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Le RADDO fait escale à Montpellier
Le Réseau Associatif de Développement Durable des Oasis (RADDO), dont le CARI est le coordinateur, s’est réuni
à Montpellier du 21 au 25 mars 2011 à l’occasion du lancement du PACO 2 (Programme d’Actions Concertées des
Oasis du Maghreb).
Au programme de cette semaine : retour sur les activités réalisées dans les oasis, planification de celles à venir pour les deux prochaines années, rencontre avec des
membres de la communauté scientifique ainsi que des
collectivités territoriales pour l’identification de partenariats éventuels.
Un autre événement marquant de la semaine fût la rencontre grand public qui s’est tenue à la Maison des Tiers
Monde de Montpellier. Les représentants du RADDO
(Maroc, Mauritanie, Algérie et Tunisie) y ont exposé le
travail qu’ils réalisent dans les oasis.

Représentants des quatre pays membres du
RADDO (Maroc, Algérie, Mauritanie, et la
Tunisie) pendant la rencontre avec le grand
public à l’espace Martin Luther King. à
Montpellier le 23 Mars 2011.

Pour plus d’informations www.raddo.org

Bientôt sur vos écrans… de cinéma!
Le CARI animateur du Groupe de Travail Désertification
(GTD), en partenariat avec l’IRAM et l’association « eau
vive », vous propose une projection débat le 26 Avril
2011 à 20 heures autour du film intitulé « l’Office du
Niger, du travailleur forcé au paysan syndiqué » de Loïc
Colin et Vincent Petit. Ce documentaire illustre comment le paysan malien après avoir longtemps été considéré comme simple force de travail est devenu un partenaire incontournable du développement. Cette projection se fera en présence de M. Faliiry Boly, président du
syndicat agricole Sexagon.
RDV le 26 Avril 2011 à 20 heures au cinéma Utopia
5 Avenue Docteur Pezet, Montpellier
Arrêt de tram: Saint Eloi

Refroidi par Cancun?
Le CARI en lien avec le groupe Climat de Coordination
Sud a participé à la 16e Conférence des Nations Unies
sur les changements climatiques en décembre dernier à
Cancun. Quelques mois après, le CARI et le GERES ont
facilité le débat entre chercheurs, institutionnels et
ONG lors de l’atelier de restitution du 29 Mars 2011. Il
en ressort une nécessaire prise en compte du climat
dans les questions de développement, pourtant l’agriculture est toujours absente du rapport de la dernière
conférence et le dialogue avec la société civile reste
encore difficile.
Un rapport d’analyse détaillé « climat : les négociations
en mal d’ambition » est téléchargeable sur le site du
GTD: http://www.gtdesertification.org

Projection débat au cinéma Utopia à
Montpellier le 26 Avril 2011 .
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