


Conservation et Promotion de la Rose 
Un projet de développement et de dynamisation des territoires ruraux de l’Ariana 

à partir d’une fleur emblématique de la Cité 

Création d’une filière socio-économique autour de la rose 



La rose est une des plantes les plus porteuses de symbolisme au niveau de 
la région de l’Ariana. Elle fut plantée pendant des siècles et a meublé de 
vastes vergers qui ont fait la notoriété de la région par rapport à cette fleur. 
L’urbanisation « sauvage » des espaces ruraux péri-urbains a totalement 
décimé la rose dont il ne reste qu’un souvenir, entretenu par un festival que 
la Ville de l’Ariana organise en son honneur. 
Le Gouvernorat de l’Ariana et le GDA Sidi Amor, (ONG experte dans le 
domaine de la rose), se sont engagés pour mettre sur pied un plan de 
développement durable à travers la promotion de la culture de la rose dans 
le territoire de l’Ariana. Ils ont mobilisé de nombreux acteurs institutionnels 
et de la Société Civile, ainsi que les unités de recherche, afin de l’intégrer 
dans le plan quinquennal de développement de la Région (2016-2020) et en 
faire un axe de valorisation environnementale et patrimoniale. Cet axe 
permettrait de fournir de nombreuses opportunités d’emplois aux jeunes, 
aux femmes rurales ainsi que la création de petites et moyennes 
entreprises.
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Composantes du Projet 
1/Etudes socio-économiques et Prospections pour la mise en place d’une 
filière Rose dans la Région ; 
2/Mise en place de sites pilotes dans la conservation, la multiplication et la 
valorisation de la rose ; 
3/Mise en place de formations dans toutes les composantes de la filière : 
culture, pépinière, unités de distillation, valorisations ornementales…etc. 
4/Soutien aux chercheurs pour la sélection des rosiers et appui aux projets 
Recherche & Développement dans ce secteur ; ainsi qu’aux jeunes 
prompteurs (projets de serre par exemple) ; 
5/Soutien aux agriculteurs pour les cultures de la rose ; particulièrement 
dans « le Périmètre Irrigué » par les eaux usées et traitées de Borj Touil-
Ariana (En synergie avec le projet de la BM/ONAS/CRDA) 
6/Soutien aux femmes rurales pour des projets de valorisation de la rose : 
Distillations, confection de bouquets, gastronomie… 
7/Animations culturelles et éducatives (horticoles et environnementales). 
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