LES TEMPS FORTS !

Participation des membres de l’espace OZA
à la COP22 de Marrakech

Et pour les miracles,
il faudra encore patienter…
Les feux de la COP22 de Marrakech se sont éteints et les milliers de délégués sont remontés dans les avions pour rentrer
chez eux: en attendant une nouvelle COP et les miracles qu’elle sera censée délivrer?

A l’évidence , le Maroc a tenu jusqu’au dernier moment à se mobiliser à l’extrême pour assurer un accueil conforme à ses
engagements, à sa tradition, aux nécessités de la sécurité. Pari tenu. Le pays s’est aussi positionné en interlocuteur pour
l’adaptation et l’agriculture sous forme d’une ambition de leadership en Afrique; comme en a témoigné le sommet des chefs
d’états africains organisé sur place et les initiatives qui en sont issues.
Côté négociations, la « COP22 de l’action » n’a pas réussi à supplanter l’accord de Paris qui reste une référence forte dont
on peut s’interroger si des engagements supérieurs vont être pris de si tôt. Les plus vulnérables qui espèrent la justice
climatique attendront que les « dialogues de facilitations » et autres mécanismes onusiens débouchent sur des engagements
plus tangibles, notamment en matière d’agriculture, de reconnaissance et de financements des pertes et dommages, de
financement de l’adaptation. En attendant, l’explosion d’initiatives de toutes natures, très fortement dynamisées par le
secteur privé nous forcent, sans toutefois diaboliser, a nous demander quelles régulations garantiront le bien commun. Les
affaires ne peuvent être l’alpha et l’oméga de l’avenir que nous voulons.
La séparation entre zone verte et bleue, les conditions d’accès et les distances n’ont pas favorisé le mixage, et beaucoup de
délégués et décideurs de la zone bleue ont eu tendance à l’entre soi, à l’exception notable de quelques personnalités, surtout
marocaines, et du Président François Hollande qui ont rendu visite à l’espace OZA.
Pourtant les espaces réservés à la société civile ont été incroyablement fréquentés et vivants, peut-être quelquefois trop
bruyants, mais toujours créatifs et enthousiastes donnant du crédit à cet autre monde nécessaire qui s’impose.

Quoi qu’il en soit l’espace Terres Arides et Oasis fut le lieu de rendez-vous de très nombreux acteurs, curieux venus
s’informer ou encourager. Grâce à tous ceux qui ont rendu cette initiative possible, des bailleurs aux participants en passant
par les organisateurs, l’Espace Oasis & zones arides a porté haut les couleurs de l’action à la base avec la société civile.
Patrice Burger, Directeur du CARI

NOTRE ESPACE
1 espace dédié aux Oasis & zones arides
16 associations engagées
12 jours de mobilisation
Plusieurs centaines de visiteurs accueillis

POINT COM’
+ de 25 interviews recensées
18 documents de
communication créés pour porter
la voix des Oasis et des zones
arides à la COP22

1 mobilisation devant les

NOS ACTIONS
+35 rencontres, side event, table ronde
organisés en zone verte et bleue

portes de la COP22

14 lettres d'informations
envoyées à une liste de près de

5000 personnes

6 Agoras sur les oasis
12 animations sur l’espace OZA
2 points d’informations sur l’avancée des
négociations

Soutien au lancement de
l’initiative internationale
« Oasis durables » 14 nov

L’espace dédié dans la zone verte de la COP22

#StandForDrylands

Side event - 8 novembre

Terres et eaux en fuite dans le réchauffement climatique :
quelle mise en œuvre de la neutralité en matière de dégradation des terres?
Avec
• Marcos Montoiro (UNCCD),
• Jean Luc Chotte (IRD, Science Policy
Interface, UNCCD),
• Nabil Ben Khatra (OSS),
• Noel Oettle (Drynet),
• Abdoulaye Karama (SPONG, ReSaD),
• Patrice Burger (CARI)

Side event - 9 novembre
Gestion adaptative et résilience des systèmes oasiens au Maghreb
En partenariat avec la FAO
Avec
• Benoit Blarel (Banque mondiale)
• Mohamed Badraoui (INRA Maroc, UNCCD
Committee on Science and Technology)
• Faouzia Chakiri (Union du Maghreb Arabe)
• Mohammed Zmerli (Ministère de
l’environnement de Tunisie)
• Brahim Hafidi (ANDZOA)
• Lahcen Kabiri, (AOFEP / RADDO)
• Patrice Burger (CARI)

Side event - 17 novembre
Agroécologie, une alternative pour l’agriculture familiale
en zones arides et dans les oasis
Avec
• André Leu (IFOAM)
• Parviz Koohafkan (SIPAM)
• Asmaa Jlidi (ASOC / RADDO)
• Sylvain Berton (Agrisud international)
• Mohamed Brik (El Argoub)
• Jean-Baptiste Cheneval (RADDO / CARI)
• Patrice Burger (CARI)

A la rencontre des médias
RFI, Radio Climate, Radio Classique, M1, RCF, Radio Climat Unesco, Globe Reporters, Dadess info, Med radio,
Radio Plus, Radio Vatican, OCP Group, AFP, MAP, J24, Ministère de l’environnement du Maroc,
chaine interne COP22 …
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Evénements de haut niveau
14 novembre - Lancement de l’Initiative « Oasis Durables »

14 novembre - « Triple S »
17 novembre - « 4 pour 1000 »
…
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Initiative Oasis Durables – 14 novembre
Mobilisation aux portes de la COP22
A l’occasion du lancement de l’Initiative « Oasis durables » par le gouvernement marocain, le CARI et le RADDO
se sont mobilisés tout au long de la journée afin d’alerter le public sur l’urgence climatique dans les oasis.

Cette journée à été l’occasion
de rencontrer plusieurs
personnalités politiques telles
que Mr Aziz Akhannouch,
Ministre de l’agriculture et de
la pêche maritime du Maroc,
Mr Jean Vincent Placé,
Sénateur français…
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Animation - Jeu « Sauvons l’oasis »

Animation sur l’espace
OZA avec plusieurs
classes de Casablanca,
Agadir et de Marrakech
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Les membres de l’espace OZA mobilisés sur les Agoras
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Personnalités sur l’espace OZA
Aperçu de quelques rencontres parmi d’autres

François Hollande, Président de la République française

Mr Becouche, Secrétaire Général de l’UMA
#StandForDrylands

Mr Aziz Akhannouch,
Ministre de l’agriculture et de la pêche maritime du Maroc

Jean-Vincent Placé,
Sénateur français

Raymond Loussert,
Expert de l’olivier et du palmier

Le RADDO actif sur des espaces partenaires

Espace des populations autochtones

Espace du Comité 21

#StandForDrylands

Nous remercions tous ceux qui
ont participé, financé et visité
l’espace « Oasis et zones
arides ».

Nos remerciements particuliers
vont à ceux qui nous ont fait
confiance, la FAO, l’UNCCD, la
Banque mondiale, l’Andzoa, les
membres actifs sur l’espace OZA
et tous ceux qui ont apporté leur
concours à cette belle initiative.

