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LE

DEFI

La désertification est un problème environnemental
et socio-économique important qui affecte la plus
part des régions du monde avec un climat sec,
causant des pertes significatives de productivité
biologique
et
économique
Répondre
à
la
désertification par l’amélioration de la gestion des
terres et des
ressources représente une étape
cruciale vers le bien-être social dans les régions à
climat sec.
Même si la science à fait des progrès appréciables en
aidant
notre compréhension des cause et des
mécanismes de la désertification, l’ évaluation des
pratiques pour la combattre, l'échange d'expériences
et de la connaissance, l'incorporation de la
dimension sociale dans la résolution restent souvent
limitées, et compromettent l’adoption des meilleurs
pratiques de prévention et les efforts
pour la
restauration.

LA REPONSE
PRACTICE est un initiative mondiale qui réunit
scientifiques et personnes intéressées provenant des
régions du monde les plus affectées pour fusionner
connaissance locale et scientifique afin d’aider à
aborder le défi de la désertification.
Ainsi, nous espérons apprendre du passé et des
expériences actuelles, en donnant la même
importance tant a l'un quant aux autres.
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OBJECTIFS DU PROJET
Pour atteindre cet objectif Practice vise
d’abord à développer et appliquer des
outils d’évaluation participative pour
mesurer l’efficacité des pratiques de
prévention et restauration, en intégrant
la dimension bio-physique et humaine
de la désertification, et en impliquant les
acteurs à tous le niveaux, y compris les
agriculteurs et éleveurs, gestionnaires
des
ressources
naturelles
(local,
national, international), et scientifiques.
Deuxièmement, Practice, cherche a
créer un réseau de sites internationaux
de monitorage à long terme pour le
soutien des analyses à venir, en
renforçant l’accessibilité et l’usage de
données de long terme, qui facilite
l’échange
des
connaissances
des
pratiques réussies au niveau mondial.
LES ZONES D’ETUDE
PRACTICE implique directement les
équipes de chercheurs et acteurs
intéressés dans 12 pays du monde. Les
sites de monitorage sont distribués dans
l'aire de la Méditerrané européenne
(Grèce Italie Espagne et Portugal. )
Afrique, (Maroc, Namibie, Afrique du
Sud) Moyen Orient (Israel), Chine et
Amérique Latine ( Chili , Mexico et
USA).

PARTENAIRES DU PROJET
CEAM Foundation, ES
Universt Alicante, ES
Nucleo Ricerca Desertificazione (NRD), University
of Sassari, IT
University of Trier, DE
Euro Mediterranean Center on Climate Change, IT
Aristotle University of Thessaloniki, GR
University of Aberdeen, GB
Fundación Universidad Empresa Región de Murcia
& Spanish Ministry of Environment, ES
University of Hamburg, BioCentre Flottbek, DE
Liga para a Protecção da Natureza (LPN), PT.
Ben Gurion University (Israel), IL
North-West University (South Africa), ZA
NE Normal University & Shengyang Institute of
Applied Ecology (China), CN
Instituto de Ecología y Biodiversidad (Chile), CL
Universidad Autónoma de Nuevo León, MX
University of Arizona, USA

VOTRE PARTICIPATION
La clé du succès de l’évaluation des pratiques pour
combattre la désertification est d’apprendre de ceux
qui ont l’intérêt, les connaissances, l’expérience,
et/ou des points de vue à partager. L'implication
participative offre des perspectives sur ce qui
marche et ce qui ne marche pas, se rencontrer avec
les acteurs intéressés ou les personnes affectées,
visiter les sites, revoir ce qui a été appris et discuter
le processus avec les équipes de chercheuse de
manière à améliorer les capacités, et procéder vers
une approche participative dans l'avenir.

Le Maroc contribue avec le site de
Ouled Dlim (Marrakech)

Personne de contact pour PRACTICE au Maroc:
Claudio Zucca. Nucleo Ricerca Desertificazione, Università di Sassari (NRD-UNISS). Tel: +39 079 2111016
Email: nrdgis@uniss.it
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