Présenter les photos dans l’ordre indiqué, accompagné des commentaires suivants :

Sauver une oasis ? Réussir à cultiver des
légumes dans le désert ? Un exemple pour
la planète !
Je vous présente un partenaire du CCFD-Terre Solidaire : L’Association de
Sauvegarde de l’Oasis de Chenini (ASOC) en Tunisie.(photo 1)
Mais où se trouve Chenini ? Dans le désert du Sahara, en Tunisie, à 15km de
Tataouine (photos 2, 3 et 4).Cette association, créée avec le soutien du CCFDTerre Solidaire en 1995, aide les agriculteurs à se battre contre la sécheresse.
Ces agriculteurs sont très attachés à leur oasis, source de vie de la région
(photo 5). Grace au feuillage en forme de parasol des palmiers dattiers ils
arrivent à créer un véritable microclimat.
Face à la dégradation de leur écosystème, ils mettent en place des projets de
sauvegarde et de conservation de la biodiversité. Ils développent des actions
de développement durable de l’oasis : session de formation au recyclage des
déchets de palmiers, création d’une station de compostage, transformation de
parcelles de légumes en bio.(photo 6)
Voici quelques actions menées par l’Asoc et présentées sur sa page facebook :
 Ce dimanche 16 Novembre 2014 a été l'occasion, pour les membres du
comité de l'ASOC, de se joindre à quelques adhérents pour célébrer la
fête de l'arbre à Ras el oued et d’ y planter des arbustes.(photos 7 et 8)
 le 26 décembre, une vingtaine d'élèves de différents âges sont venu voir
le jardin de la biodiversité dans le cadre d'un projet qui s'appelle : «La
sécurité de notre santé passe par la sécurité de notre environnement."
Cela a été l'occasion de leur expliquer l'importance de la culture
biologique pour la santé humaine et la pérennité de l'oasis. (photo 9)
 Dans le cadre des activités du projet RAS ELWAD, les oasiens adhérents
de l’ASOC bénéficient chacun d’achat de 5 arbres fruitiers à prix
symbolique. (photo 10)
 Une image prise à l'école primaire ELKHAWARISMI lors de l’Événement
''dattes et lait '' (photo 11)

