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Dates marquantes...
26 nov. au 1er déc. 2007: formation/sensibilisation à la

lutte contre la désertification à Ouagadougou et formation à
l’agroécologie à Fada N’Gourma au Burkina Faso

3 au 6 nov. : atelier gestion durable des terres et lutte
contre la désertification près de Niamey au Niger

Sept. 2008 : Atelier coopération décentralisée et lutte
contre la désertification à Paris (point de départ du
Programme régional de gestion durable des terres, PRGDT)

2008-2009 : Echange et rédaction du document de projet
en concertation avec l’ensemble des partenaires

Déc. 2009 : Signature de la convention avec l’AFD

14 juin 2010 : Atelier de lancement du RéSaD à Montpellier

De sept. à Oct. 2010 : Atelier de lancement dans chaque
pays

RESAD : BILAN DE QUATRE ANNÉES D'ACTIONS EN RÉSEAU

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.

Nord Mali NigerBurkina Faso



LE RESAD: UNE GRANDE OPPORTUNITÉ POUR LES ORGANISATIONS
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE NIGÉRIENNES

2

LE CNCOD PARLE DU RESAD

Atelier de Dosso, organisé en novembre 2013

"Le maître mot de nos relations à la
nature n'est plus la maîtrise possessive,

mais la responsabilité."

LE CNED PARLE DU RESAD



MUTUALISER, CAPITALISER LES LEÇONS ET EXPÉRIENCES ET COMMUNIQUER VERS LES
ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION

LE GTD PARLE DU RESAD

Publications GTD

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES FRANÇAIS
PARLE DU RESAD



AVEC L'APPUI DU RESAD, LE GCOZA-MALI DEVIENT UN RÉFERENT SUR L'UNCCD ET LA
GESTION DURABLE DES TERRES (GDT)

LE GCOZA PARLE DU RESAD

Formation à la Gestion Durable des Terres - Mali

L'AEDD PARLE DU RESAD

Ibrahima Séméga

"Aujourd'hui, le reSaD se positionne
comme un véritable réseau de veille sur

toutes les questions relatives à la
GDT/LCD au Mali."



La caractérisation des acteurs de la LCD : un point de départ obligatoire

ResaD-Burkina Faso participe à la caractérisation des acteurs intervenant dans la biodiversité

Atelier de concertation

LES RADIOS RURALES INTERNATIONALES PARLENT DU RESAD

LA SOCIÉTÉ CIVILE DU BURKINA-FASO CRÉE DU LIEN ENTRE LA
CONVENTION DIVERSITÉ BIOLOGIQUE ET LA CNULD
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Evaluation du ReSaD
Apprendre de l’expérience pour améliorer la phase 2
Quelle plus-value apporte un réseau comme le ReSaD aux actions des partenaires qui le
constituent ? Si on part de l’hypothèse que l’union fait la force, comment renforcer les
capacités des acteurs qui luttent contre la désertification au Mali, au Niger et au Burkina Faso
afin que la convention des Nations Unies contre la désertification soit réellement suivie
d’actions concrètes dans ces 3 pays ? Quelle gouvernance du réseau permettrait de rendre ses
actions plus efficientes ? Comment améliorer la communication du RESAD ?

C’est, entre autres, ces questions fondamentales pour la préparation de la phase 2 du RESAD,
que ce sont posées les représentants du CNCOD, du SPONG, du GTD et du GCOZA-Mali à
Ouagadougou le 29 mai dernier. Les discussions ont eu lieu dans les locaux du SPONG lors
d’un atelier d’évaluation animé par l’évaluatrice du projet. Les recommandations formulées
lors de cet atelier seront rendues publiques à la fin du mois de juin mais le bilan en termes de
plaidoyer et de renforcement des plateformes-partenaires s’annonce déjà très positif.

Sophie Nick, en charge de l'évaluation finale du ReSaD 1

C4D - Communication pour le Développement - France

RESAD 2

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

ReSaD 2 : vers une consolidation des actions de la société civile dans la LCD

Evaluation du ReSaD à Ouagadougou
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Réunion du ReSaD avec le responsable de la communication du
projet FLEUVE Alexander Asen

Le ReSaD est un réseau coordonné par le CARI




