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Rencontre du projet DESIRE à Almeria
Début octobre, la réunion de clôture du projet DESIRE s’est tenue à Almeria, 5 ans après son lancement en Grèce. DESIRE regroupe 28 partenaires dont 26 instituts de recherche et 2 ONG (CARI et
BothENDS). L’objectif du projet est de développer et de diffuser des stratégies prometteuses en termes d’utilisation, de gestion et de conservation des terres touchées par la désertification dans 16
sites d’études répartis en Amérique latine, Afrique, Europe et Asie.
Avec la diversité des partenaires et des champs de recherche que présente DESIRE, il n’est pas simple pour les équipes d’analyser les données collectées. C’est le défi du CARI, et des autres partenaires en charge de la diffusion, dans les 3 prochains mois. Il s’agira de finaliser la rédaction de 3 documents sur les problématiques globales de migration, changement climatique et d’agriculture, et appuyer les 16 équipes dans la rédaction de « policy brief » destinés aux décideurs nationaux. Après la
recherche, place à la communication ! Fin février le projet prendra officiellement fin. Mais la diffusion des résultats du projet ne s’arrêtera pas là. Un grand nombre de cartes, d’analyses, de scénarios
sur la dégradation des terres et leur réhabilitation dans les 16 sites d’études du projet ont été réalisés sans compter la base de données des techniques et approches de conservation des eaux et des
sols (WOCAT).
Plus d’infos : www.http://www.desire-project.eu/
Ci-contre—Une partie de « l’équipe diffusion » de DESIRE
De gauche à droite Nicholas Geeson (MEDES), Maude Gentit (CARI),
Karen Witsenburg et Marie Jose van der Werf ten Bosch (Both ENDS)
Ci-dessous - Les Organisations de la Société civile présentes à la
COP10, Changwon, octobre 2011

Le CARI poursuit son engagement
auprès de la convention « Désertification »
La 10e Conférence des Parties (COP10) de la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification s’est tenue du 10 octobre 2011 au 21 octobre 2011 à Changwon en Corée du Sud.
Le Cari y a participé en lien avec les différents réseaux de la société civile auxquels il contribue,
GTD, RéSaD, RADDO et Drynet. Nous avons ainsi contribué aux actions collectives des ONG notamment devant les états présents lors de sessions officielles d’échange. En marge de la conférence,
nous avons aussi co-organisé des rencontres comme ce fut le cas, le 13
octobre pour illustrer la question « Comment le plaidoyer renforce l’action sur le terrain » ou le 19 octobre concernant notre contribution sur
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l’agroécologie oasienne dans la publication édité par IPADE « Lutte
12 rue du Courreau
contre la désertification et la pauvreté : deux défis, une solution ».
34380 Viols le Fort
A noter que le CARI a réalisé et diffusé sur place une série de cartes postales pour interpeller les états sur des points débattus lors de la conféFrance
rence ou sur des sujets à prendre en compte. Le CARI a aussi pu être
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reconnu dans une vidéo diffusée sur place « Désertification : ce que les
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leaders pensent ». Enfin, concernant la participation de la société civile,
sujet cher au CARI, de nouvelles propositions visant à l’améliorer ont été
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actées par la Convention.
www.cariassociation.org
Plus d’infos : www.gtdesertification.org
www.unccd.int

