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Découvertes cévenoles pour les oasiens de Tunisie
Dans le cadre du projet Initiative de Sauvegarde du Patrimoine Oasien en Tunisie (ISPO)
le CARI a organisé, en concertation avec ses partenaires tunisiens, un voyage d’étude en
France. Cette semaine a été l’occasion pour les représentants de l’ASOC (Association de
Sauvegarde de Chenini), l’AJZ (Association des Jeunes de Zammour) et du GDA Kettana 1
(Groupement de Développement Agricole de kettana) de découvrir des expériences de développement agricole en Hérault ; ces expériences sur lesquelles le CARI s’appui dans ses
formations à l’agroécologie.
Des producteurs aux éleveurs bio en passant par les coopératives d’oignons et d’huile
d’olive, les participants ont pu réfléchir et échanger sur les processus d’innovation et de
création de revenus agricoles. Les partenaires ont alors exprimé le souhait de prolonger
cette visite au travers notamment de formations CARI en Tunisie.

Visite de la ferme d'Andy et Yvette De Peyer avec les
stagiaires tunisiens, au Figaret , juillet 2011

Les membres du RéSaD,
bureau du SPONG, Ouagadougou, juillet 2011

RéSaD : rencontre en pays burkinabé
La coordinatrice du RéSaD au CARI s'est rendue à Ouagadougou au Burkina Faso en juillet
dernier dans le cadre des activités du Réseau Sahel Désertification (RéSaD
www.cariassociation.org/resad). Au programme : faire un bilan collectif de cette première année de mise en œuvre au Burkina Faso, Mali, Niger et en France. Pour cette année
de lancement, nous sommes globalement satisfaits de nos échanges, ils ont permis de
prendre du recul par rapport au projet et devraient ainsi nous permettre de poser des bases solides pour l’année à venir. Nous avons noté l'importance de la régularité des échanges entre les différents membres du réseau et la nécessité d’un effort de formulation compréhensible pour tous pour améliorer la mise en œuvre collective et individuelle du projet.
Enfin, la session s'est clôture par la signature de la convention Gcoza Mali- CARI qui acte
officiellement au Mali le lien entre le réseau international Drynet et le RésaD. En effet,
GCoZa Mali le nouveau représentant du RéSaD au Mali est aussi membre de
Drynet (www.dry-net.org).

A venir, le CARI fait sa fête
Comme tous les ans le CARI organise pour ses adhérents un journée
conviviale ouverte à tous. Cette journée aura lieu le 3 septembre à
la salle des fêtes de Saint Martin de Londres (34)
Elle sera couplée avec l’Assemblée générale le matin de 9h30 à
11h30.L'après-midi, nous échangerons autour du calendrier de nos
jardins, animé par Michel Herrmann pépiniériste bio pour terminer
avec la visite de la Ferme de Stéphane Pétrimaux qui nous guidera
et nous expliquera ses choix en tant que praticien de l’agroécologie.
Contact : cariassociation@yahoo.fr ou 04 67 55 61 18
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