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1. SUJET

INITIATIVE OASIS DURABLES

2. CONTEXTE
Les oasis, îlots de terrain, aptes à la végétation et à l’habitation humaine, sont perdues au milieu d’espaces désertiques et 

dont l’existence est généralement liée à la présence de l’eau amenée par conduites (à partir de secteurs plus humides) 

ou par puits (nappe souterraine). Lieux d’habitation et de production agricole, les oasis ont assuré des rôles d’escale, de 

passage et d’accueil de transitaires dans de grands espaces désertiques.

Disposant d’un patrimoine naturel, culturel et architectural exceptionnel, les oasis sont réparties en Afrique du Nord, au Sud 

du grand Sahara, au Proche-Moyen Orient, en Asie, en Amérique et en Australie… On rencontre plusieurs types : celles des 

zones chaudes avec ou sans palmiers dattiers, celles de hautes altitudes ou des zones continentales à hivers froids (Asie 

centrale et Chine) avec des gradients intermédiaires.

Les zones arides abritant les oasis, comptent une population estimée à deux milliards d’habitants, soit près de 28% de la 

population mondiale. Elles couvrent près de 40% du globe dont 66% en Afrique. Elles constituent ainsi un espace important 

de la surface terrestre qui présente un potentiel d’agriculture oasienne.

Les oasis sont actuellement menacées par les effets des changements climatiques qui induisent une raréfaction de plus 

en plus des ressources en eau, une dégradation de la qualité de l’eau et du sol, une diminution de la biodiversité, un 

recul de l’activité agricole et un délitement des communautés oasiennes. Une telle situation est par endroit aggravée par 

l’avancement d’une urbanisation peu contrôlée. Le système oasien ainsi fragilisé par les changements climatiques, nécessite 

la mise en application du concept de durabilité en intégrant les trois dimensions (i) économique, (ii) environnementale et 

(iii) sociale.

Pour sauvegarder et développer ce système ancestral, berceau de plusieurs cultures et de civilisations, il est proposé une 

initiative dite : Initiative « Oasis Durables » qui se justifie par la nécessité de prendre des actions concertées, partagées et 

appropriées pour que les oasis, de partout dans le monde, puissent continuer à exister et jouer pleinement leurs multiples 

rôles environnemental et civilisationnel.

Saisissant l’avènement de la COP22, organisée à Marrakech (elle-même oasis et palmeraie), il a été jugé opportun de 

lancer cette initiative afin que la voix des oasis se fasse entendre au cours de ce grand événement dédié aux changements 

climatiques.

L’Initiative « Oasis Durables » s‘inscrit dans l’esprit de :

• La Déclaration de la conférence des Nations Unies sur le développement durable RIO+20 (juin 2012) :  « 

L’avenir que nous voulons » ;

• L’Accord de Paris (COP21), notamment en ce qui concerne son article 7, où les parties reconnaissent officiellement la 

nécessité de protéger les écosystèmes les plus vulnérables ;

• La prise en compte des problématiques de préservation et de développement durable des oasis par les organisations 

internationales telles que la FAO, le PNUE, UICN et l’UNESCO et des bailleurs de fonds comme le FIDA, le FEM, le FFEM, 

la Banque Mondiale, le FA et le GCF ;

• La mobilisation croissante des organisations des sociétés civiles nationales et internationales pour la sauvegarde et la 

valorisation des patrimoines (naturel, économique, social et culturel).

3. OBJECTIFS ET AXES D’INTERVENTIONS
L’Initiative « Oasis Durables » vise :

• Une meilleure reconnaissance du caractère unique et de la vulnérabilité des oasis,

• La mise en oeuvre d’actions pour préserver le patrimoine oasien notamment sa biodiversité et son système humain ;

•La valorisation des potentialités éc onomiques des oasis dans une vision de développement durable.

Aussi, trois axes stratégiques d’intervention composent-ils le contenu de cette initiative qui sont présentés dans le schéma 

ci-joint :

4. ACTIONS À MENER

La COP22 constitue une opportunité de porter l’initiative «Oasis Durables» à travers les actions suivantes :

A. Syndiquer des pays autour de l’initiative en priorité les pays concernés ;

B. Faire signer une Déclaration des Etats en faveur des oasis ;

C. Initier des discussions (processus CCNUCC et hors CCNUCC) sur un statut spécifique pour les oasis ;

D. Former une coalition de pays et organisations concernés par la problématique des oasis ;

E. Créer une structure dédiée en charge de l’advocacy

I. e.g. Accélération du financement des projets oasiens aux fonds climat («fast track») ;

II. e.g. Statut spécifique pour les oasis.

F. Créer un fonds dédié, financé en partie par les pays et organisations membres et en partie par des fonds climats.

Pour initier ces actions au cours de la COP22, il est prévu d’organiser un événement dédié «Oasis Durables» et animer un 

espace «Oasis Durables» mettant en avant les techniques spécifiques et les bonnes pratiques.
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