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Dialogue avec Stéphane Hessel
Au cours du mois de septembre, nous avons eu le plaisir de dialoguer avec Stéphane Hessel sur l’actualité
portant sur des territoires ou des sujets où le CARI et ses partenaires sont impliqués. Évoquant la crise au
Mali, la sécession des régions du nord, et les exactions perpétrées par les mouvements radicaux des cellules AQMI, Ansar Dine, Mujoa, Stéphane Hessel a estimé qu’il faut être très prudent sur « faire quelque chose » et s’assurer avant tout que cela n’envenimerait pas d’avantage la situation. Ajoutant qu’il faut
« quelquefois accepter de ne rien faire » tout en assurant une veille active et en manifestant sa solidarité
avec ceux qui sont uniquement les victimes, souvent les plus faibles. Selon lui, la sortie de crise ne peut
faire l’économie d’une discussion sérieuse entre Mali, Niger, Algérie, Mauritanie et Lybie pour la création
d’une zone sous autorité tamasheq, discussion qui semble avoir été repoussée trop longtemps.
Enfin, il considère que la situation est une menace réelle de déstabilisation de la la sousrégion.
Interrogé sur les résultats de RIO+20, l’auteur
de « indignez-vous » a manifesté sa déception
face à l’incapacité des états à trouver des solutions face aux crises. Toutefois, en tant que
corédacteur de la déclaration Universelle des
Droits de l’Homme (1950) des Nations Unies, il
veut aussi que l’on mesure dans toute leur
ampleur, les progrès accomplis sur cette question depuis que les pays dialoguent dans cette
enceinte. Il rappelle que l’article 2 de la chate
qui engage « les membres de l'organisation ...
(à régler) ...leurs différends internationaux
Manifestation société civile,
par des moyens pacifiques, de telle manière
Rio+20,
que la paix et la sécurité internationales ainsi
juin 2012
que la justice ne soient pas mises en danger. »
constitue une rupture avec le passé. Regrettant que l’environnement n’ait pas été assez pris en compte
dans cette déclaration, Stéphane Hessel place son espoir dans les sociétés civiles du monde désormais en
mesure de jouer un rôle majeur aux Nations Unies suite à la progression de leur reconnaissance.

Drynet réunit ses comités à Amsterdam
Le réseau international DRYNET (www.dry-net.org ) a réuni son Comité de Pilotage à Amsterdam en septembre dernier. Ce comité assure la gouvernance du réseau. Le CARI est membre ainsi que Both ENDs, le
porteur du projet. Les autres membres sont Probioma, une ONG bolivienne spécialisée dans les microorganismes pour la réhabilitation des terres et la lutte phytosanitaire, CAREC, une ONG du Kazakhstan spécialisée dans les question d’environnement et Tenmiya, une ONG de Mauritanie spécialisée dans le domaine de
l’eau.
La journée du 17 septembre était consacrée à la réunion du Comité d’Orientation composé de personnalités externes en appui au réseau : Sina Maiga du Mali
CARI
ancienne ministre, Danielle Hirsch des Pays Bas directrice de Both ENDs, Olivier
12 rue du Courreau
Blond de France cinéaste, journaliste et collaborateur de Yann Arthus Ber34380 Viols le Fort
trand, Yves Guinand, vice président de la convention désertification pour la
France
coopération suisse. Si la reconnaissance de DRYNET semble attestée, les travaux ont permis d’évoquer les grands enjeux du réseau autant sur le plan de la
lutte contre la pauvreté dans les zones arides que pour son fonctionnement du
réseau. Une auto-évaluation fin 2012 doit permettre de dégager les pistes pour
accroitre et élargir l’influence du réseau à partir de 2013.
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