
FORCE DE L’AGROBIODIVERSITÉ

L’oasis se caractérise par la superposition 
de trois étages végétaux créant un 
environnement propice aux cultures :  
- la strate arborée avec le palmier dattier ;
- la strate arbustive ;
- la strate herbacée pour le maraîchage.

Une véritable « oasis » de biodiversité 
cultivée mais menacée.

En ligne : Fiche d’actualité du CSFD

L’APPEL DES OASIS

En 2001, les populations oasiennes lancent 
un cri d’alerte pour enrayer la dégradation 
des oasis et fondent le RADDO : Réseau 
Associatif de Développement Durable des 
Oasis.
Lors du Sommet Mondial du 
Développement Durable à Johannesburg, 
naît la charte fondatrice du RADDO :

En ligne : « L’appel des oasis »

DES SOCIÉTÉS CIVILES AU CŒUR DE LA SAUVEGARDE DES OASIS

En lien avec le CSFD (Comité Scientifique Français de la Désertification)

LE RADDO

En ligne : 12 pages « 20 ans d’intervention 
pour la valorisation des oasis »

Le RADDO a formulé des recommandations 
qui s’articulent autour de cinq piliers du 
changement :

1. Favoriser l’approche territoriale pour 
un développement concerté des oasis ;

2. Préserver l’environnement : 
biodiversité, gestion des déchets et 
production d’énergie durable ;

3. Impliquer les jeunes pour assurer 
l’avenir des oasis ;

4. Impliquer les femmes pour des oasis 
résilientes ;

5. Valoriser les produits oasiens.

En ligne : Recommandations du RADDO à 
l’attention des responsables politiques

Patrice BURGER, président de l’association CARI (France)

À LA DÉCOUVERTE DES OASIS

Comprendre le monde des oasis à travers 
l’exposition du CARI.

En ligne et dans la zone d’exposition du 
Congrès

60 FICHES BONNES PRATIQUES

Sur les thématique de l'eau, de la 
valorisation des produits oasiens, de la 
gestion des ressources naturelles et la 
gouvernance. 
En ligne : 60 fiches bonnes pratiques 
oasiennes 

PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS POUR SAUVEGARDER LES OASIS

http://www.csf-desertification.org/combattre-la-desertification/item/fiche-actualite-oasis-importance-agroecologie
http://www.raddo.org/Publications/L-appel-des-oasis
http://www.cariassociation.org/Publications/Le-RADDO-20-ans-d-intervention-pour-la-valorisation-et-le-developpement-durable-des-oasis
http://www.cariassociation.org/Publications/Pour-des-decideurs-au-coeur-du-developpement-des-oasis
http://www.raddo.org/Publications/En-vie-d-Oasis
http://www.raddo.org/Actualites/60-fiches-bonnes-pratiques-oasiennes
https://www.raddo.org/Publications/En-vie-d-Oasis

