
Redonner vie aux oasis
Le RADDO est un réseau international 
d’associations actives au Maghreb et au 
Sahel pour la sauvegarde des Oasis et pour 
la promotion du développement durable en 
milieu oasien.

En lien étroit avec les acteurs locaux, il est 
présent en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en 
Mauritanie, au Tchad et au Niger.

www.raddo.org

Développement durable

Biodiversité

       Concertation et
plaidoyer international

Lutte contre la 
désertification

Spécificité oasienne
Sécurité alimentaire



Des écosystèmes en danger
La civilisation oasienne, ses modes de vie et ses 
écosystèmes si particuliers font partie du patrimoine 
commun de l’humanité. Les menaces qui pèsent sur 
eux pourraient les faire disparaitre :

• Dégradations climatiques,

• Modification des modes de vie et de consommation,

• Enclavement commercial et éloignement géographique,

• Pressions démographiques et pressions d’urbanisation,

• Politiques publiques inadaptées,

• Absence d’évolution du droit sur le foncier, l’eau et les 
modes d’exploitation...

Estimant qu’elles paient un tribut injuste
à un mode de développement arbitraire qui 

les condamne, les oasis refusent de mourir et lancent 
un appel au monde pour une mise en œuvre effective 

du développement durable. (...)

Les associations oasiennes affirment leur refus 
du déclin programmé des oasis, de leur 

marchandisation comme de leur idéalisation.

Extrait de l’Appel des oasis, texte fondateur du RADDO, 2002

La société civile se mobilise en réseau

Qu’est-ce qu’une oasis ?

Les oasis sont des écosystèmes de milieu 
aride, patiemment élaborés par les 
sociétés qui les habitent, sous la forme 
de constructions sociale, écologique et 
économique très complexes.

Elles sont bâties sur une gestion 
rigoureuse des ressources rares en terre 
et en eau dans une alliance avec le 
palmier dattier.



Actions du RADDO

Plaidoyer auprès des politiques

• Promotion des oasis sur la scène 
internationale

• Défense de la spécificité oasienne  
auprès des pouvoirs publics

• Production de documents d’aide 
à la décision

Organisation de la société civile et 
renforcement de capacités

• Formations administratives 
et techniques

• Développement des échanges 
entre les acteurs

• Appui-conseil

Capitalisation et communication 
en direction des acteurs oasiens 
et du grand public

• Capitalisation des bonnes pratiques

• Identification des acteurs

• Création d’outils pédagogiques

• Diffusion des informations sur les oasis

Objectifs du RADDO
Promouvoir le développement durable et instaurer un mieux être social au sein des 
oasis.

Sauvegarder et favoriser la réhabilitation des oasis comme patrimoine économique, 
écologique, culturel et social de l’humanité.
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Sauvons l’oasis : un jeu 
de découverte et de 
mobilisation

Afin de sensibiliser le plus 
grand nombre, le RADDO a créé un jeu 
de société semi-coopératif où les joueurs 
participent au développement d’une oasis.

Découverte et achat en ligne sur :
www.sauvonsloasis.org



Points focaux Pays

AOFEP (Maroc) 
Avenue Hassan II, Tighadouine, Tinjdad
52600 Errachidia 
Maroc
Tél/Fax +212 5 35 78 75 85 
aofep2001@yahoo.fr 
www.aofep.org

APEB (Algérie) 
BP 900 Béni Isguen 
47005 Bounoura/Ghardaîa
Algérie 
+213 29 88 07 85
apeb.89@gmail.com
http://apeb-dz.com

ASOC (Tunisie) 
Rue Halima Essaâdia 
BP 02 Chenini 
6041 Gabès
Tunisie 
+216 75 228 407 
asoc@planet.tn

Tenmiya (Mauritanie) 
BP 757 Nouakchott 
Mauritanie 
+222 45 25 19 01 
tenmiya@mauritel.mr 
www.tenmiya.org

Contact :
Rue du Courreau

34 380 Viols-le-Fort - France 
+33 (0)4 67 55 61 18 

info@raddo.org 

www.raddo.org

Coordinateur

CARI (France) 
Rue du Courreau 

34 380 Viols-le-Fort / France 
+33 (0)4 67 55 61 18 

oasis@cariassociation.org
www.cariassociation.org
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Facilitateur

CCFD - Terre solidaire (France) 
4, rue Jean Lantier 

75 001 Paris / France 
+33 (0)1 44 82 80 00 

contact@ccfd-terresolidaire.org
www.ccfd-terresolidaire.org

Financeurs

Associations référentes

Almadeina (Niger)
In Gall - Région d’Agadez

Niger 
+227 96 59 55 28 

almadeina95@yahoo.com
www.ingall-niger.org 

LEAD Tchad (Tchad) 
BP 1147, N’Djamena / Tchad

+235 22 51 82 64
lead.tchad@gmail.com

www.leadtchad.org 


