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M E N S U E L L E D U C A R I

Un administrateur du CARI à Tata
À l’occasion d’un déplacement dans la région de Tata
Michel Herrmann, administrateur du CARI, a rendu visite
aux porteurs du projet que nous soutenons depuis quatre
ans. Les membres de la coopérative de henné biologique
de Foum Zguid et de la coopérative de confitures de
dattes d’Afra poursuivent leurs activités, confirmant
ainsi l’intérêt du projet. Les jeunes femmes d’Aglaguel
nécessiteraient quant à elles, d’un soutien pour la pépinière et le jardinage agro-écologique: le CARI cherche à
y répondre. Enfin, suite à une demande du directeur du
collège de Tissint, le CARI se propose comme partenaire
pour y développer une option agricole.

Collège de Tissint vu du ciel,
Tata Maroc

Tendance: Le CARI se met à la page...internet
Le site internet du Cari a récemment fait l’objet d’une
entière restructuration et présente désormais de nombreux avantages tels qu’une plus grande visibilité des
différents métiers du CARI (sur le terrain ou au sein des
réseaux), un portail d’accès vers les différents sites des
programmes que gère ou auquel contribue le CARI
(RADDO, GTD, pS-Eau et Drynet) et plus de dynamisme
avec de nombreuses actualités régulièrement mises à
jour. De plus le CARI innove et vous trouverez désormais
une page « Centre d' Actions et de Réalisations Internationales (CARI) » sur les réseaux sociaux Facebook et
Twitter.

Le CARI Contribue aux bonnes pratiques
Du 21 au 25 Février 2011, s’est tenue à Bonn une conférence sur le suivi de la Convention des Nations Unies sur
la lutte contre la désertification (UNCCD). Le CARI avec
plusieurs invités du Groupe de Travail Désertification, du
RéSaD et de Drynet y a animé deux sessions parallèles:
l’une sur la question de l’insécurité au Sahel et l’autre
sur les bonnes pratiques des ONG en matière de lutte
contre la désertification. Une innovation de l’agenda a
consisté en un dialogue en plénière entre les organisations de la société civile et les pays Parties ; Patrice
Burger a été sollicité comme modérateur. Cet échange
très vivant a démontré un véritable intérêt des pays
pour une meilleure prise en compte des acteurs locaux
et de leur expertise dans la prise de décision de l’UNCCD.

Nouveau site web du CARI

Intervenants de la société civile,
Bonn 2011

Le CARI présente une publication sur la lutte
contre la désertification

CARI

Dans son rôle d’animateur du Groupe Travail Désertification (GTD), le CARI a réalisé l’été dernier des entretiens
avec les membres du GTD. De cette collaboration est né
le « Rapport France société civile : Pratiques et recommandations d’un panel d’OSC ». Cette publication est
disponible et téléchargeable en cliquant sur le lien suivant: http://www.gtdesertification.org/IMG/pdf/
Rapport_France_OSC2011-lg.pdf
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