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Le grand écart des assemblées générales….
L’assemblée Générale du CARI
L’assemblée générale du CARI s'est déroulée le 3 septembre dernier à Saint Martin de Londres
(Hérault). Les rapports moral, d'activités et financier de l'année écoulée ont été adoptés à l’unanimité
par les membres présents et représentés. Concernant l’état de nos comptes, ceux-ci s’avèrent en très
bonnes santé tant du point de vue gestion courante que trésorerie. A noter que l’ensemble du conseil
d’administration a été renouvelé suite un vote de confiance.
Après un repas sénégalais, l’après-midi a débuté par l’intervention de Gli Searle sur « mieux comprendre son jardin potager ». Gli, maraîcher bio dans l'Hérault et intervenant dans les oasis du sud marocain nous rappelle son engagement à l’agro écologie. Selon lui, pour le jardin potager familial, le plus
important se situe dans la gestion prévisionnelle du temps à savoir anticiper ce que l’on veut planter
pour récolter dans les six prochains mois.
Vers 16h, les participants ont été accueillis par Stéphane Pétrimaux, au Mas de Londres. Stéphane, lui
aussi intervenant CARI à l’international, sur les projets de terrain, nous fait prendre conscience de
l’investissement en termes de temps et de courage pour faire vivre cette exploitation, l’envie de perdurer et de rendre pérenne cette manière de produire. La fin de la visite s’achève sur le lieu d’approvisionnement en eau de la propriété où une magnifique source limpide et fraiche s’offre à nous.
À gauche - Visite de la ferme de Stéphane Pétrimaux, septembre 2011
Ci-dessous - Patrice Burger (directeur du CARI),
AGNU, New York, septembre 2011

AGNU : les 3 minutes du CARI pour convaincre !
L'Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) a pris la décision de convoquer le 20 septembre
2011, une réunion de haut niveau sur la désertification – comprenez chefs d’Etat, de gouvernements et
ministres - dans lequel était prévu la « participation de la société civile ». La sélection par la Convention des Nations Unies (UNCCD), du CARI, comme un des deux représentants de la société civile à
cet événement fut surtout le fruit de la reconnaissance de son action combinant interventions sur le
terrain et plaidoyer pour les zones arides. Ce fut ainsi l’opportunité de contribuer activement à divers
réseaux d’acteurs comme le GTD (France), RADDO (oasis Maghreb), RéSaD ( Mali, Burkina, Niger)
ou DRYNET (Asie, Afrique, Europe, Amérique latine). Ouverte par Ban ki-moon, la session réunissait
une quarantaine de chefs d‘états et de gouvernements et autant de ministres. Le CARI y disposait de 3
minutes pour convaincre. Dans un agenda serré qui menaçait de l’exclure, il fut le dernier à prendre la
parole alors qu’une trentaine d’orateurs n’ont tout simplement pas pu s’exprimer faute de temps. Le soutien à l’UNCCD a été affirmé haut et fort et les
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