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Le CARI sème pour les oasis
Le CARI était en mission sur la province de Tata dans le cadre
ses activités oasiennes. Notre souhaitions valider à cette
occasion les axes de travail pour les années à venir.
Accueilli par les membres de la coopérative El Batha à Foum
Zguid, nous avons convenu de poursuivre notre appui à
l’organisation et au fonctionnement de la coopérative pour la
commercialisation du henné certifié biologique.
Du côté d’Afra, les femmes ont souhaité être accompagnées
sur l’amélioration de leurs produits à base de dattes et la
formation des membres. A Akka, à notre satisfaction, nous
avons été sollicités pour aider les coopérateurs à faire
fonctionner leur unité de stockage, fraîchement terminée.
Enfin, la présence des partenaires d’une association oasienne
de Jorf (LCDPE) à Foum Zguid, a permis d’acter notre appui à
la mise en place d’une ferme pilote en agroécologie.
Cette mission riche en rencontres multi-acteurs et en
discussions a confirmé que le CARI était désormais un
partenaire considéré dans la région. Reste à mobiliser les
financements nécessaires.

Visite des parcelles de henné à Foum Zguid

DESIRE et terres dégradées: l’intégration des
résultats commence à porter ses fruits
$

Un atelier portant sur l’état d’avancement du projet de
recherche DESIRE a réuni sur l’île de Spetses en Grèce
les responsables des six « blocs de travail » du projet ainsi que
les deux ONG présentes dans ce consortium Both ENDs et CARI.
Les résultats des mesures de réhabilitation des terres
dégradées en provenance des seize sites d’études dans le
monde font maintenant l’objet de synthèses cartographiques
ou de scénarios ainsi que de détermination d’impacts de développement.
Plus que des résultats utilisables partout, il ressort que la
collaboration originale entre différents centres
scientifiques, l’utilisation concomitante d’indicateurs, de
méthodes éprouvées telles que PESERA (évaluation du risque
d’érosion des sols sur toute l’Europe) ou de méthodologiques
participatives telles que développées par WOCAT (réseau
contribuant à la gestion durable des terres), constituent une
unité de processus méthodologique DESIRE . Celle-ci est
transposable en de multiples situations pour déterminer de
manière plus certaine les mesures à mettre en œuvre
localement et pourrait aussi constituer un outil valable pour la
mise en œuvre du plan stratégique à dix ans de l’UNCCD.
Une réunion de l’ensemble du consortium est prévue à Almeria
en octobre 2011 et divers documents à l’attention des
décideurs seront préparés à cet effet entres autres par CARI et
Both ENDS.

A vos agendas

17 juin - journée Mondiale Lutte contre la désertification

- A l'initiative du CARI, le Groupe Travail Désertification participera à l'émission "C'est pas du vent!" de RFI le 18 et 19
juin.
http://www.rfi.fr/emission/cest-pas-vent
- Le CARI tiendra avec les membres du GTD, un stand au forum associatif organisé le 18 Juin à Paris Bercy dans le cadre de la « Semaine africaine et solidaire » conçue par Tiken
Jah Fakoly.
http://tikenjahfakoly.artiste.universalmusic.fr/www/

http://www.desire-project.eu/
www.wocat.net

Atelier de travail réunissant les responsables
des différents blocs de travail et les ONG du
programme DESIRE sur l’île de Spetses, Grèce,
en Mai 2011.
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