
Interpeller,
mobiliser, agir
pour une gestion durable
des terres

Plus de 20 ans d’expérience
au service des populations
en zones arides

REJOIGNEZ 
NOTRE DYNAMIQUE COLLECTIVE
Depuis 1998, le CARI, porté par des pionniers en matière 
d’agroécologie et de lutte contre la dégradation des terres, s’investit 
pour la sauvegarde des patrimoines nourriciers des milieux arides et  
fragilisés.

Adhérer au CARI, c’est avant tout rejoindre des personnes motivées 
et actives, regroupées autour d’un projet associatif nourrit d’un 
engagement humaniste et solidaire.

Formulaire d’adhésion en ligne.

Découvrez nos actualités sur

www.cariassociation.org

12 rue du Courreau - 34380 Viols le fort France
+33 4 67 55 61 18
contact@cariassociation.org

Groupe 
de Travail Désertification 

Une plateforme d’acteurs français 
(ONG, scientifiques, structures privées 
et collectivités locales) pour renforcer la 
concertation et les actions des acteurs 
du développement, mobiliser l’opinion 
publique et influencer les décideurs. 

www.gtdesertification.org

Réseau associatif de 
développement durable des oasis 

Un regroupement d’associations locales 
(Tunisie, Maroc, Algérie, Mauritanie, Tchad 
et Niger) pour sauvegarder les Oasis et 
promouvoir le développement durable en 
milieu oasien.

www.raddo.org

Réseau Sahel
Désertification 

Quatre plateformes nationales (Niger, 
Mali, Burkina Faso et France) réunies 
pour lutter contre la désertification 
et améliorer les conditions de vie des 
populations.

www.resad-sahel.org

Antenne Méditerranée 
du Programme Solidarité Eau

Une plateforme française d’appui aux ac-
teurs pour favoriser l’accès à l’eau et à 
l’assainissement dans les pays en dévelop-
pement. Le CARI anime l’activité en ré-
gion Occitanie et sur le Sud Méditerranée.

www.ps-eau.org

« Au sein 
d’un même réseau, 

les acteurs
se renforcent

les uns les autres. »
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S’ORGANISER EN RÉSEAUX 
POUR MIEUX AGIR
La mise en réseau des acteurs et leur décloisonnement 
est pour le CARI une nécessité avérée et le gage 
d’une plus grande efficacité des actions au service 
du développement.

Le CARI coordonne 4 réseaux d’acteurs de la solidarité 
internationale.

Le CARI est
membre fondateur de :

Réseau international 
Drynet 

www.dry-net.org



  La désertification s’étend 

  sur 40 % de la surface émergée

de la planète et concerne près de 2 milliards      

de personnes. 

  Face à ce constat alarmant, le CARI agit pour

  la gestion durable des terres
et la protection des ressources naturelles,
dans un souci de lutte contre la pauvreté.

Le CARI ne souhaite pas se substituer 
aux compétences locales. Il agit donc par 
une démarche d’accompagnement des 
organisations de la société civile et des 
collectivités locales.

L’originalité du CARI 
tient en sa capacité 
à travailler en 
collaboration avec
de nombreux 
partenaires, articulant 
ainsi ses actions entre 
l’échelle locale, 
nationale et 
internationale : 
institutions inter-
étatiques, institutions de 
recherche, organisations 
professionnelles, 
communautés de base... 

Pour cela, le CARI :
» Privilégie l’écoute et le dialogue

» Favorise les démarches partenariales selon une 
approche multi-acteurs et participative

» Applique le principe de subsidiarité

» Garanti rigueur et transparence

» Appui à la mise en réseau d’acteurs

» Appui méthodologique à la
gestion de projet

» Accompagnement des collectivités
à la planification territoriale

» Formation technique

UNE APPROCHE ORIGINALE 
DU DÉVELOPPEMENT

PROMOUVOIR
UNE AGRICULTURE
DURABLE POUR DEMAIN

» Echanges entre agriculteurs

» Accompagnement à la transition 
agroécologique

» Formation et conseil technique
en agroécologie

» Elaboration de guides méthodologiques, 
outils de sensibilisation...

Le CARI fait la promotion de modèles 
agricoles durables (agroécologie, agriculture 
familiale) pour répondre à la problématique 
de dégradation des terres en zones arides 
en agissant sur le terrain et en favorisant 
l’échange et la capitalisation.

« Renforcer les capacités 
des acteurs locaux pour 
leur permettre d’acquérir 
les moyens de leur propre 
développement. »

Dans sa vision du développement, le CARI cherche à accompagner les actions de terrain et 
à soutenir une agriculture durable en favorisant le renforcement de capacité des acteurs de 
développement et le plaidoyer auprès des politiques nationales et internationales.

FAIRE ENTENDRE LA VOIX 
DES ZONES ARIDES

Le CARI et ses réseaux se mobilisent 
ensemble pour porter la voix et les 
recommandations des populations 
vulnérables lors des rencontres des 
Nations-Unies.

Le CARI, initiateur du 
Sommet international 
Désertif ’actions
en 2006, 2015 et 2017.

www.desertif-actions.fr

FACILITER L’ACCÈS AUX 
RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Dédié à la lutte contre la 
désertification, le centre de 
ressources du CARI est 
enrichi par des acteurs de 
la société civile. Il propose 
un annuaire d’acteurs, 
des publications.

www.cariassociation.org

Découvrez-le sur 


