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D ’ I N F O R M A T I O N É L E C T R O N I Q U E
M E N S U E L L E D U C A R I

Terres dégradées, vies dégradées
A l’occasion du 17 Juin, journée mondiale de lutte contre la
désertification, le GTD s’est réuni avec le chanteur Tiken
Jah Fakoly autour d’une table ronde au divan du monde à
paris pour sensibiliser le grand public et interpeller les décideurs à cette cause alarmante.
Vidéo bientôt disponible sur www.gtdesertification.org

C’est pas du vent !
Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la désertification, le GTD a participé à l’enregistrement de l’émission : "C’est pas du vent" de la radio RFI.
Au programme :
- un retour sur l’actualité environnementale du moment de
l’invité principal : Rémi Hémeryck - Directeur SOS Sahel
(membre du GTD).
- de petits reportages enregistrés au Burkina, Mali et Niger
sur l’agriculture durable, outil de lutte contre la désertification
- et enfin un débat avec comme invités Richard Escadafal Président du comité scientifique français désertification
(CSFD - membre du GTD) et Salifou Assane Seyni Coordinateur du comité National des ONG et OCB sur la lutte contre
la désertification au Niger (CNCOD- plateforme nigérienne
du RéSaD)

17 Juin, Divan du monde à Paris,
les représentants du CARI, GRDR,GTD,
SOS Sahel International France et Tchad,
L’Association des Maliens de Montreuil, Eau Vive et
le chanteur Tiken Jah Fakoly

L’émission est podcastable
http://www.rfi.fr/emission/cest-pas-vent

DESIRE : évaluation intermédiaire à Bruxelles
et papiers de plaidoyer:
Au cours de la réunion des responsables des cinq blocs de travail de DESIRE à Spetses en Grèce il a été possible de mesurer
les résultats consolidés du travail des seize équipes scientifiques dans les sites d’études répartis à travers le monde. L’intérêt de cette dernière phase de DESIRE est la mise en commun des résultats des mesures mises en œuvre et la mesure de
leurs impacts sur les terres grâce aux indicateurs et aux outils
de modélisation mis en œuvre.
Au cours de la session d’évaluation intermédiaire qui s’est tenue à la commission à Bruxelles le 16 juin, les deux évaluatrices ont insisté sur la valeur exemplaire que doit avoir ce projet en termes d’intégration des résultats afin de permettre
d’en diffuser les leçons apprises et les méthodes plus largement auprès des acteurs de la lutte contre la désertification.
Tout en se félicitant de la démarche engagée par les deux ONG
CARI et Both ENDS d’appuyer la rédaction de papiers de plaidoyers à l’usage des décideurs des pays des sites d’études,
elles ont regretté qu’une telle stratégie n’ait pas été entreprise plus tôt. Des suggestions ont été faites sur les rencontres
internationales qui pourraient servir de support à des activités
de diffusion des messages, dont COP10 et la Forum Mondial de
l’eau à Marseille en mars 2012.

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