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LE CARI : FIDÈLE À SES MISSIONS, RESPECTUEUX
DE SES PARTENAIRES, ADAPTATIF SUR SES MOYENS



Le CARI est une association de solidarité internationale qui intervient depuis
1998 auprès des populations rurales du pourtour saharien. Ces pays d'actions
sont l'Algérie, le Burkina Faso, la France, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le
Sénégal, le Tchad et la Tunisie.

Le CARI, une association à
vocation d'aide au développement

Pour la première fois, un

espace de discussion

réservé aux jeunes a été mis

en place lors de la COP13. Il

a accueilli plus de 80

représentants de Chine et

de 22 autres pays dont

Magali Pausin du CARI,

conviée par la CNULD pour

représenter le Groupe des

États d’Europe Occidentale

et autres États.



Participation à « la Journée du

Fonds pour l'Environnement

Mondial au Pavillon de Rio » le 9

septembre, permettant à Patrice

Burger (CARI) et Omer Ouedraogo

(SPONG) d’insister sur le retour

d’expériences des financements du

FEM en portant une analyse

critique des procédures.



Les 27 et 28 juin 2017, le CARI a organisé conjointement avec Climate
Chance et la Ville de Strasbourg le Sommet international "Désertif'actions,
terre et climat : le temps d'agir !". Cette rencontre s'est tenue grâce au soutien
de la Convention des Nations-Unies sur la Lutte contre la Désertification et a
réuni 200 participants.

- Désertif'actions 2017 -

Retrouvez toutes les informations sur Désertif'actions 2017 sur

www.desertif-actions.fr



“ A mon avis, SEULE la société civile peut
délimiter et définir qui nous deviendrons et
ce que nous deviendrons en tant que société.
C'est votre passion et votre engagement qui
délimiteront et définiront notre relation avec
la planète. ”

Monique Barbut, Secrétaire executive de la Convention des
Nations-Unies sur la Lutte contre la Désertification



Concours international de dessins
de presse - Terre & climat

Le jury a désigné trois gagnants et une mention
spéciale du jury :

• Premier prix: "La terre, l'eau, les couleurs." Manfruelli BATTI, alias
BATTI, France
• Second prix ex-aequo: " Nature morte "Guy BADEAUX, Canada
• Second prix ex-aequo: "Un nouvel Angélus" Robert ROUSSO,
France
• Prix spécial du jury, "Mention jeune": Les ultimes frontières" Noha
BAFOIL, France

Action sociale à Pignan

Dans le cadre du Sommet international Désertif’actions 2017, un concours
international de dessin de presse est ouvert aux dessinateurs professionnels et
amateurs de tout pays sur le thème "Dégradation des terres et climat : l’Europe
et le monde face aux ultimes frontières".

Action de développement social local pour les habitants des terrains du
quartier « La Gaussème » et « Les Horts » à Pignan, dans l’Hérault.



Le jury a désigné trois gagnants et une mention
spéciale du jury :

• Premier prix: "La terre, l'eau, les couleurs." Manfruelli BATTI, alias
BATTI, France
• Second prix ex-aequo: " Nature morte "Guy BADEAUX, Canada
• Second prix ex-aequo: "Un nouvel Angélus" Robert ROUSSO,
France
• Prix spécial du jury, "Mention jeune": Les ultimes frontières" Noha
BAFOIL, France

Le GTAE, un groupe de travail dédié
aux transitions agroécologiques
Le Groupe de travail sur la transition agroécologique (GTAE), créé début 2016 par le
Gret, AVSF, AgriSud et le CARI, s’est donné pour objectif de construire une
méthodologie commune pour l’évaluation des pratiques agroécologiques.



A travers la mise en réseau des acteurs, le CARI cherche à créer des liens entre
les différents types de protagonistes de la solidarité internationale : pouvoir
public, scientifique, ONG, collectivités locales et entreprises. La mise en réseau
des acteurs est également un moyen de structurer les acteurs de la société
civile au Sud afin de renforcer leurs actions et leurs reconnaissances par les
pouvoirs publics nationaux.

- MISE EN RESEAU D'ACTEURS -

2017, une année de transition pour le
RADDO
Né en novembre 2001, le Réseau Associatif de Développement Durable des Oasis est un réseau
international d’associations actives au Maghreb et au Sahel pour la sauvegarde des Oasis et pour
la promotion du développement durable en milieu oasien.



“ Le RADDO reste un
organe mobilisateur,
encadreur, inter-
connecteur, qui améliore
de plus en plus son
influence à la fois au
niveau des territoires mais
aussi au niveau régional et
internationale. ”

Extrait de l'évaluation du

programme d'action du RADDO



Le Groupe de Travail Désertification (GTD) est un réseau multi-acteurs qui trouve sa force dans la
diversité des profils de ses membres : des ONG, un comité scientifique, des collectivités locales...
mais aussi dans le lien étroit qu’il a tissé et qu’il entretient avec les décideurs politiques français.
Tous, ont comme point commun d’intervenir sur le thème du développement dans les zones
arides, de la restauration des terres et des alternatives possibles face à la dégradation des
ressources naturelles et économiques dans ces zones.

Mobiliser les expériences des membres
pour toucher le plus grand nombre

La désertification se manifeste entre

autres, par une destruction du couvert

végétal , l ’érosion des sols et la baisse de la

productivité.

i l est

util isé en premier l ieu pour des usages

domestiques, mais également de manière

non négl igeable par le secteur industriel . A

l ’heure actuel le cette ressource n’est que

très faiblement renouvelable et durable.



“ Informer, relayer, agir
pour les terres arides, ne
laissons pas les
populations vulnérables
au bord du chemin. "

Message diffusé par les membres

du GTD le 17 juin, à l'occasion de

la Journée mondiale sur la lutte

contre la désertification.



Le ReSaD est un réseau de la société civile qui mobilise quatre plateformes nationales au Burkina
Faso, au Niger, au Mali et en France. Cette initiative Nord-Sud, à la croisée des préoccupations
nationales et régionales, agit pour la lutte contre la désertification et l'amélioration des
conditions de vie des populations des zones arides.

Une année marquée par des collaborations
fortes avec les collectivités territoriales







Page de gauche et au
centre : atelier dans la
commune de Torodi au
Niger

Ci-contre : atelier dans la
commune de Ziniare au
Burkina Faso

(élus et services
techniques) formés et
accompagnés dans 5 pays
du Sahel

formés dans le
cadre des formations et
des ateliers ReSaD

•

diffusés à la
COP 13



Le Programme Solidarité Eau est un réseau de partenaires dédié à l’accompagnement des acteurs
du Sud pour l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous dans les pays en développement. Créé
en 1984, le pS-Eau est structuré depuis 2000 en association loi 1901. Le CARI, par le biais de
Christophe Brossé (Co-directeur et animateur du GTD), anime l’antenne méditerranée du pS-Eau.

Antenne méditerranée du pS-Eau :
pérenniser l’accès aux services d’eau et d'assainissement
dans les pays en développement



accompagnés

sur le
montage de projet

sur le
Maroc diffusée à plus de
200 contacts en France



- Organisation et budget -

- L'EQUIPE -



Zoom sur les témoignages de Mathieu et Lynn, tous les
deux bénévoles au CARI depuis plus d'un an !

- Mathieu

- Lynn -

Des
bénévoles

impliqués et
motivés

Equipe permanente et
adhérents du CARI à

l'occasion de l'Assemblée
générale de mai 2017



- BUDGET -



- BAILLEURS -

- Partenariats -

- PARTENAIRES ET RÉSEAUX -



Retrouvez toutes les actualités du CARI et
notre centre de ressources en ligne sur

Les réseaux d'acteurs coordonnés par le CARI




