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COMMUNIQUE DU CARI DU 12 SEPTEMBRE 2011

Terres dégradées, vies dégradées, le CARI porte la parole de la société
civile des terres arides à l’Assemblée Générale des Nations Unies
Dans sa décision 65/160, l’Assemblée Générale des Nations Unies a prévu d’organiser le 20
septembre 2011 à New York un événement de haut niveau sur le thème « recherche de solutions
aux problèmes de la désertification, de la dégradation des sols et de la sécheresse dans le contexte
du développement durable et de la lutte contre la pauvreté » avant un débat général lors de la
66ième session générale.

La désertification et la dégradation des terres s’expriment de nombreuses manières telles que
l’érosion des sols, la détérioration de la biologie du sol, la perte de la végétation naturelle. Il s’agit
d’un phénomène planétaire qui affecte 40 % des surfaces émergées de la terre, plus
particulièrement actif dans les zones sèches sous l’effet des variations climatiques dont les
sécheresses et les inondations, et aggravés par une mauvaise gestion des terres. La population
affectée par la dégradation des terres est estimée à 1/5 de l’humanité dont les modes de vie
dépendent directement des zones dégradées, en tout premier lieu les 42 % de la population
mondiale pauvre qui vit dans ces zones. Une grande partie des 800 millions de paysans qui ont faim
vivent sur ces territoires. Les causes principales de la gestion non durable des sols sont les
politiques agricoles, la gouvernance des terres et les pressions du marché.

Le Directeur du CARI, Mr Patrice BURGER a été nominé comme l’un des deux intervenants
représentant la société civile pour s’exprimer aux Nations Unies face aux chefs d’Etats et de
gouvernements réunis pour cette occasion.
Cette nomination honore le CARI engagé de longue date avec de nombreux autres acteurs dans
l’action et dans le plaidoyer pour la cause des zones arides, leur développement et l’amélioration des
conditions de vie des personnes affectées par la désertification. Le CARI s’étant attaché à renforcer la
participation de la société civile dans les débats internationaux, il est particulièrement honoré de
cette nomination qui l’encourage à persévérer dans cette voie.

Co-fondateur et membre de multiples réseaux et plates-formes tels que GTD, DRYNET, RESAD,
RADDO, eniD qui réunissent des acteurs engagés dans la lutte contre la désertification et aussi la
sauvegarde des oasis, le CARI estime que c’est leur voix qu’il convient d’abord de faire entendre à
New York et au sein de la Convention des Nations Unies de lutte contre la Désertification. Ceci en
faveur de mesures concrètes de développement rural pour la petite agriculture familiale, les
systèmes de production agroécologiques, les techniques d’économie d’eau, le stockage et la
conservation des récoltes, la création de valeur ajoutée aux productions locales, la sécurité
alimentaire locale.

A cette occasion exceptionnelle dont le CARI mesure toute la responsabilité, il souhaite sincèrement
partager cette reconnaissance internationale avec tous ceux qui lui apportent depuis plus de douze
ans leur soutien et leur confiance. Adhérents de l’association, bénévoles, stagiaires, administrateurs,
intervenants, financeurs publics et opérateurs privés, personnes ressource de toutes compétences et
origines, structures institutionnelles, scientifiques, élus…Sans eux ce travail n’existerait pas. Merci.

Une restitution de cet événement sera organisée en fin d’année 2011.
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Retrouver le CARI et ses réseaux associés :
GTD - Groupe de Travail Désertification : www.gtdesertification.org
RéSaD - Réseau Sahel Désertification : www.cariassociation.org/resad
RADDO - Réseau Associatif de Développement Durable des Oasis : www.raddo.org
Drynet – www.dry-net.org

