
 
 

TIWIZI 
Ensemble pour l’adaptation au changement climatique 

 
Un documentaire participatif réalisé par la communauté d’Iguiouaz 

Une oasis est un environnement complexe, caractérisé par l’interdépendance entre la communauté et 

l’écosystème et par la rareté structurelle des ressources naturelles. Les communautés oasiennes du Maroc sont 

très vulnérables face au changement climatique, leurs conditions de vie sont menacées et les forces vives de la 

jeunesse disparaissent peu à peu. Ces communautés sont confrontées au défi de s’adapter. 

 

Avec l’appui de partenaires locaux, nationaux et internationaux, l’oasis d’Iguiouaz prépare un projet 

d’adaptation communautaire, en se basant sur l’expérience et les connaissances locales. 

 

TIWIZI (qui signifie « ensemble », « solidarité », en langue locale tamazighe) est un documentaire participatif 

réalisé par les membres de la communauté d’Iguiouaz pour partager leur contribution à l’adaptation au 

changement climatique. La mobilisation inclusive et la solidarité sont des forces majeures pour les 

communautés vulnérables, face au changement climatique. Mais ces communautés ont besoin d’un soutien 

pour s’adapter de manière durable. 

*** 

TIWIZI a été réalisé en Mars 2010 dans l’Oasis d’Iguiouaz (Maroc), dans l’objectif d’apporter un témoignage sur 

la contribution de cette communauté à l’Adaptation au Changement Climatique.  

Le projet a été mis en œuvre de manière à permettre aux membres de la communauté de partager leurs 

connaissances, leurs savoir-faire et leurs idées, au cours d’ateliers d’échanges sur le changement climatique et 

l’adaptation, et au cours d’ateliers audiovisuels. 

Avec l’appui de : 

Association TIFLIT d’Iguiouaz 

Fonds d’Innovation AfricaAdapt pour le Partage de connaissances 

Le Programme Community-Based Adaptation (Programme des Nations Unies pour le Développement / Fonds 

pour l’Environnement Mondial / Programme de Micro-Financements du FEM / Volontaires des Nations Unies) 

Le Programme de Sauvegarde et de Développement des Oasis du Sud marocain (POS) (Agence pour la 

Promotion et le Développement Economique et Social des Provinces du Sud du Royaume / PNUD) 

Afrique in Visu 


