INVITATION
Avant-programme des activités du CARI à la COP21
Le CARI, une association pour relayer la voix de la société civile sur les questions des terres

27 novembre 2015 - Le CARI est un organisme de solidarité internationale qui intervient depuis 1998
dans l’amélioration du mode de vie des populations rurales vivant dans les zones sèches des pays du
1
pourtour saharien .
Menant conjointement des actions de terrains et de plaidoyer international, le CARI possède une
expertise dans le renforcement de capacité des acteurs de la société civile dans le domaine de la lutte
contre la dégradation des sols et du développement durable (agroécologie...).
Fortement impliqué dans la Convention des Nations-Unies sur la Lutte Contre la Désertification
(CNULCD), le CARI collabore régulièrement avec les instances internationales.
L’accréditation en 1999 du CARI en tant qu'association membre de la CNULD, lui permet d'inscrire son
action de lutte contre la désertification au travers la coordination de réseaux d'acteurs de la société
civile. A ce titre, Patrice Burger Directeur du CARI, a été nommé en 2014 Représentant de la société
civile pour l'Europe de l'ouest et l'Amérique du nord.
Une délégation du CARI et de ses partenaires du Sud participera à la COP21, au Bourget du
30 novembre au 11 décembre 2015. Elle contribuera à de multiples rencontres autour des
thèmes de la dégradation des sols et des pratiques agricoles durables (agroécologie).
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Mauritanie, Maroc, Tunisie, Algérie, Mali, Burkina-Faso, Niger et Tchad

MARDI 1er DECEMBRE
• Lancement de l’initiative française 4/1000 le 1 décembre sur le Pavillon France de
10h30 à 13h organisé par le Ministère de l’agriculture
er

• Side event Gestion durable des terres et séquestration du carbone en Afrique
er
subsaharienne et Madagascar le 1 décembre sur le Pavillon France de 18h à 20h
organisé par l’IRD. Contribution de Patrice Burger

MERCREDI 2 DECEMBRE
• Agroecology the path way for climate change mitigation and adaptation lors du
Farming day le 2 décembre de 13h15 à 14h45 dans la zone accréditée (observer room 3),
en collaboration avec AVSF, GRET, EMG, ACF, CIWF
• Désertif’actions 2015 : l’agroécologie une piste pour Land Degradation Neutrality
(LDN) le 2 décembre (15h45 à 17h00) sur le Pavillon de Rio organisé par le CARI en
collaboration avec la CNULCD.

JEUDI 3 DECEMBRE
• Matinale autour de l’agroécologie et des enjeux sur l’agriculture et le secteur des
terres face aux défis climatiques le 3 décembre de 9h15 à 11h. Organisé par
Agronomes et vétérinaires sans frontières - Action contre la faim - Agrisud - Care - CariCCFD Terre Solidaire - Gret - Peuple Solidaire Secours Catholique-Caritas France au Stand
Coordination SUD – Espaces Générations Climat. Contribution de Patrice Burger.
• Agroécologie et agriculture familiale, opportunités et contraintes de son
développement au niveau des territoires de zones arides le 3 décembre de 15h30 à
17h sur le stand de la FNH organisé par le CARI en collaboration avec la FNH.

VENDREDI 4 DECEMBRE
• Sécurité alimentaire et changement climatique au Maghreb - les oasis un patrimoine
régional à prendre en compte le 4 décembre de 16h à 17h30 sur le stand de Csud
organisé par le CARI en collaboration avec les membres du RADDO.

MERCREDI 9 DECEMBRE
• Invitation à la soirée de vente aux enchère organisée par Christie's. Cette soirée sera au
profit de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la Désertification (CNULCD),
en soutien d’actions contre le changement climatique et la désertification dont un projet
porté par le RADDO, réseau coordonné par le CARI. Plus d'informations...

JEUDI 10 DECEMBRE
• Séquestration du carbone et agriculture le 10 décembre de 11h30 à 13h dans la zone
accréditée, organisé par l’IRD, le CIRAD et l’INRA.

Si vous souhaitez prendre contact avec les membres de notre délégation à Paris, merci de nous écrire
à l’adresse geraldine@cariassociation.org

Pour plus d'informations : www.cariassociation.org
Facebook : @Centred'ActionsetdeRéalisationsInternationales / Twitter : @AssoCARI

