n°22
MAI 2012

CARI’échos
L E T T R E

D ’ I N F O R M A T I O N

É L E C T R O N I Q U E

Articuler le travail de la société civile avec la recherche scientifique,
le CARI devient membre de l’OSS
L’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) est une organisation internationale à vocation africaine,
créée en 1992 à Paris et établie en Tunisie depuis 2000. Spécialisé dans les domaines de la surveillance
environnementale et la gestion concertée des ressources en eaux souterraines partagées, l’observatoire œuvre pour l’amélioration des connaissances sur les écosystèmes et les changements environnementaux. Il travaille avec ses Etats membres pour une mise en œuvre efficace des Accords multilatéraux sur l’environnement dans la région circum-saharienne et a reçu le Prix Hassan II pour l’eau en
mars 2012 à Marseille.
En présence des ministres de l’environnement de Tunisie, du Tchad, du Niger, et de plusieurs personnalités dont l’ambassadeur interministériel de l’environnement de la France, la quatrième assemblée
générale de l’OSS s’est tenu du 17 au 20 avril 2012 à Tunis. Elle a désigné un nouveau CA, adopté une
stratégie pluriannuelle et entériné le changement de Secrétaire Exécutif en nommant Mr M. Khatim
Kherraz.
Le CARI a rejoint l’assemblée générale et a été sollicité aux fins de représenter la société civile au
sein du Conseil d’Administration, ce qu’il a accepté.
Par cette adhésion, le CARI souhaite renforcer la contribution de la société civile dans la production de
connaissances des milieux scientifiques en particulier les connaissances traditionnelles en provenance
des organisations de la société civile (OSCs). Mais aussi être un vecteur de diffusion de l’information
scientifique vers celui de la société civile. Nous espérons que ces échanges pourront avoir des impacts
en termes d’action sur le terrain mais aussi dans le plaidoyer auprès des politiques publiques.
C’est l’occasion de jouer un rôle pour une synergie avec les réseaux dans lesquels nous sommes partie
prenante, en particulier le RéSaD, le RADDO et DRYNET, tous actifs dans la zone. Nous serons particulièrement attentifs à l’évolution des perspectives liées à la Grande Muraille Verte du Sahara notamment dans le cadre du nouvel accord de partenariat signé entre l’OSS et l'Agence Panafricaine de la
Grande Muraille Verte. Ou le Programme de Gestion durable des terres lancé par le CILSS et pour lesquelles l’OSS offrira un bon cadre de veille.
Enfin, la future « boîte à outils permettant une Gestion Concertée et Intégrée des Ressources Naturelles » de l’OSS et le centrage de la stratégie sur les thèmes principaux « Eau » et « Terre », et les thèmes transversaux « Climat » et « Populations » devraient permettre au CARI de nourrir concrètement
les défis qu’il souhaite relever en adhérant à l’OSS.
Plus d’infos sur l’OSS
http://www.ossonline.org

Le CARI perd un de ses fondateurs
Notre ami Hubert Gavoty s’est éteint à son domicile le 20 avril après une
année difficile suite un accident cardio vasculaire. Cofondateur et
deuxième en date du CARI, Hubert nous a toujours témoigné de son ouverture au monde et sa grande vitalité, en même temps qu’un profond
attachement à la terre avec tout le pragmatisme acquis au cours d’une
existence consacrée à l’agriculture.
Nous nous souviendrons de son engagement dans les missions les plus
rustiques en Mauritanie ou au nord du Mali où les tamasheks lui avaient
trouvé le joli surnom de « vieux monsieur tout cabossé ». Au sein de la
grande famille réunie sur le domaine familial de Curebourse, le CARI a
tenu à témoigner de la perte d’un ami avec tous, en particulier avec sa
compagne de toujours Elisabeth. Leur dernier grand voyage commun
aura été la découverte du sud marocain et des ses oasis. Merci Hubert
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