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LE RESAD S'IMPLIQUE DANS LE PROJET FLEUVE :
FRONT LOCAL ENVIRONNEMENTAL POUR UNE UNION VERTE

Le ReSaD, une initiative Nord-Sud contre la dégradation des terres, pour la sauvegarde des patrimoines nourriciers et

l'amélioration des conditions de vie des populations.

Participants à la rencontre FLEUVE à Dakar en juillet 2014



EN SOUVENIR D’HAMA ARBA DIALLO

2

Troupeau en paturage au Mali



Ibrahima Semega, Président du GCOZA-Mali, point
focal ReSaD - Mali

ILS NOUS PARLENT DE LEUR RENCONTRE AVEC ARBA DIALLO...

Marc Bied-Chareton, CSFD au titre du GTD

Moussa Halilou, Secrétaire général du CNCOD, point
focal ReSaD - Niger

Troupeau en paturage au Mali



PROJET PILOTE D’APPUI À L’AMÉLIORATION DE L’ÉTAT ET DE LA SANTÉ
DE LA FORÊT COMMUNALE DE DORI AU BURKINA-FASO

«Nous avons travaillé ensemble sur la formulation du
projet. Nous espérons respecter les volontés du Maire
défunt, Hama Arba Diallo, par la mise en place
d’agents relais dans les parcelles et quelques
ajustements dans le planning des activités».

Yaya Sebgo,

Pour Adama Doulkom, point focal Grande Muraille
Verte, « le rôle des OSC à travers le ResaD a été
déterminant quant à l’élaboration et à la finalisation
du MPI du Burkina Faso. Sans leur appui, le projet
n’aurait pas atteint le niveau de soumission actuel.
Nous croisons les doigts qu’il passe les autres étapes de
l’évaluation ».

L’avènement du projet FLEUVE s’avère plausible du moment où
il s’est fixé comme objectif l’amélioration des moyens de

subsistance d’une part et le renforcement de la résilience à la
dégradation de terres, à la sécheresse, à la variabilité

climatique dans les zones affectées au niveau local. Nous nous
engageons en conséquence d’accompagner ce projet qui

mobilise, la société civile, les acteurs locaux, les moyens et
petites entreprises pour le bien être de nos populations.

Bassir Ali Hassane, Maire de la commune rurale de Kourthèye

NIGER - PROJET PILOTE DE RENFORCEMENT DE LA
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE

Promotion de la culture du Morinaga auprès des familles nigériennes



MALI - PROJET PILOTE D’APPUI À LA CRÉATION DE MOYENS D’EXISTENCE DURABLE PAR LA
RESTAURATION DES TERRES EN VUE D’ACCROITRE LA RÉSILIENCE DES AGRO-ÉCOSYSTÈMES SAHÉLIENS

« Nous attendons avec impatience ce projet
qui va sédentariser nos populations. »

Hassamiou Sow, Maire de la commune
rurale de Gavinané

PROPOSITION D'UN PROJET RÉGIONAL POUR LA SOCIÉTÉ CIVILE
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Rue du courreau - 34380 Viols le Fort
Tél. : 00 33 (0)4 67 55 61 18 - Fax : 00 33 (0)4 67 55 74 37

resad@cariassociation.org
www.cariassociation.org/resad

PartenairesMembres

Bilan de la phase exploratoire de
FLEUVE (juin-septembre 2014)
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Le ReSaD est un réseau coordonné par le CARI

Le ReSaD s'engage pour Désertif'actions 2015

ReSaD 2 : où en sommes-nous ?




