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Une ferme pilote à l’agroécologie à Jorf – Maroc
Investi depuis 5 ans dans les oasis du Tafilalet, le CARI y poursuit son
engagement à travers la mise en place d’une ferme pilote en agroécologie, grâce au soutien de la Fondation Itancia. Ce projet qui consiste d’abord à appuyer M. Boushaba dans la transformation de sa ferme doit
ensuite favoriser la diffusion des pratiques avec notamment le soutien
de l’Association Provinciale de Lutte contre la Désertification et pour la
Protection de l’Environnement (APLCDPE).
Une mission de diagnostic au mois de mai a permis de mieux comprendre
la logique de l’agriculteur et de choisir avec lui les premiers axes de 1
travail : mise en place d’une pépinière maraîchère pour une meilleure
gestion des risques et une plus grande précocité de la production, gestion des oliviers pour une production régulière (...). Les partenaires ont également saisi cette occasion pour signer une convention
marquant leur collaboration. Un volontaire sera mis en place dès septembre et les missions techniques
d’appui suivront dès octobre.
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1-Signature de la convention CARI/ APLCDPE/
Boushaba
2– Boushaba sur une parcelle de concombre Beldi
(variété locale)
3– Dattes destinées au broyage pour l’aliment bétail

Un nouveau projet de renforcement du réseau oasien en Mauritanie
A l’occasion du lancement du projet d’appui à la mise en place d’une plateforme des associations Oasiennes pour la sauvegarde de l’oasis de Tidjikja, le 22 mai dernier, le CARI a accueilli durant deux
jours son partenaire, point focal du RADDO en Mauritanie, l’association Tenmiya.
Cette rencontre fut l’opportunité, pour la co-gouvernance du RADDO, de faire un point sur l’état d’avancement du programme d’actions concertée des oasis en Mauritanie et de l’ajuster pour l’année à
venir de manière à être en cohérence avec ce nouveau projet venant renforcer les actions déjà mises
en place. En effet, afin d’établir un processus de concertation entre les différents acteurs de l’oasis
de Tidjikja, le CARI et son partenaire doivent réaliser une série d’actions, telles que la mise en place
d’une plateforme associative, la sensibilisation des acteurs locaux, ou encore le renforcement de leurs
capacités notamment en terme de plaidoyer.
Un projet qui s’inscrit donc dans la durée en renforçant le réseau oasien en Mauritanie et qui pourrait,
par la suite, servir d’exemple pour la mise en place de projets similaires avec les autres points focaux
du RADDO.

INVITATION AU DEBAT
Sommet de RIO+20
Côté pile et côté face opportunité manquée ou nouvelle donne ?

Paroles de participants au sommet de Rio et débat public— 5 Juillet 2012 - 17 heures/19 heures
Espace Martin Luther King – Montpellier - Tram Louis Blanc
Plusieurs parmi nos concitoyens du Languedoc Roussillon ont voulu s’inscrire
dans ce débat ici sur place. D’autres ont participé au sommet RIO+20 soit
au titre de leur structure accréditée, soit en tant que membre de la délégation française. C’est pourquoi le Collectif Rio+20 Languedoc-Roussillon
prend l’initiative de vous proposer de venir débattre avec eux le jeudi 5
juillet de 17h à 19h à l’Espace Martin Luther King à Montpellier.
Panelistes :
- Patrick CARON – directeur général délégué à la recherche et la
stratégie – CIRAD
- Fabien REY – Collectif Rio+20 Languedoc Roussillon – DIFED
- Martial BERNOUX – Chercheur spécialiste bilan carbone – IRD
- Patrice BURGER – facilitateur - responsable ONG – CARI et
réseaux GTD/RADDO/DRYNET
- Frédéric TSITSONIS – adjoint a/maire délégué au plan climat
énergie territorial – MONTPELLIER
- Emmanuel PLANTIER – consultant – AGRIBIOCONSEIL
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