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Dix huit années après sa fondation et la mobil isation de quelques

personnes motivées, qui demeurent fermement à nos côtés, le CARI s’est, avec

opiniâtreté, organisé pour s’instal ler durablement dans le paysage des Organisations

de sol idarité internationales en France.

Ce n’est pas le moindre défi - par fidél ité à ses engagements pour l ’agroécologie, le

respect de la terre, le dialogue interculturel comme préalable pour une planète viable -

que d’avoir voulu développer son action en étant basé dans le vil lage languedocien de

Viols le Fort loin des capitales et de la « buzz communication » . En manifestant une

sorte de résistance sereine aux fracas les plus tumultueux des global isations qui

marginal isent les singularités. Avec la simple volonté partagée et l ’engagement de

ceux (membres du CA, bénévoles, adhérents, amis…), qui ont bien voulu partager

l ’aventure et sans ressources initiales, sans le recours à des subventions publ iques ou

privées pour son fonctionnement, le CARI s’est structuré, a pu agréger

progressivement une équipe de cinq salariés, assurer l ’accueil de volontaires et services

civiques, susciter la création de plusieurs réseaux internationaux, assumer leur

coordination et par ces faits, bénéficier de la reconnaissance et d’un rayonnement

international qui sont désormais des acquis qu’i l faut chérir et préserver.

Nombreux sont ceux désormais, qui nous font confiance et que nous nous devons de

continuer d’honorer en tant que « responsable de ce que l ’on apprivoise » comme le

dit si justement Antoine de St Exupéry dans le Petit Prince. Gageons qu’en ayant fait

preuve d’une capacité d’adaptation pendant presque vingt années, le CARI aura su

capital iser sur cette bel le « plasticité adaptative » que l ’on découvre progressivement

au vivant.

Tout en restant ferme sur les objectifs, mais toujours souple sur les moyens. Autrement

dit de savoir garder son âme et la cultiver au sein d’une culture partagée.

Pour ce qui me concerne, le dernier acte en tant que fondateur et directeur, aura été

aura été d’engager et contribuer en 2016, avec les salariés permanents qui ont adhéré

à son projet, un processus de transition destiné à consol ider le CARI tout en le dotant

de plus d’outi ls et de méthodes lui permettant d’assurer durablement le rôle qu’i l s’est

donné : ce processus nous a conduit à produire un projet associatif renouvelé, une

gouvernance et une direction participatives, une stratégie ré-ancrée sur ses valeurs. Ce

rapport d’activité i l lustre ces propos et constitue une invitation à retrouver les

informations les plus sail lantes en 2016. Bonne lecture.

Patrice Burger, Directeur du CARI
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Centre d'Actions et de Réalisations
Internationales - CARI
Le CARI est une association de sol idarité internationale qui intervient depuis 1998 auprès des populations

rurales du pourtour saharien. L'association a une vocation d'aide au développement en appuyant la petite

agriculture comme rempart aux crises al imentaires et comme levier de développement. Ses actions sont

principalement orientées vers la lutte contre la désertification et la dégradation des terres en zones arides.

Le CARI mène à la fois des actions sur le terrain auprès des populations rurales et plaide à l ' international la

nécessité d'une agriculture durable basée sur les principes de l 'agroécologie. Cette approche du

développement vise l ’économie et l ’autonomie des populations, en particul ier dans le domaine rural et

agricole, en concil iant les aspects économiques, sociaux et environnementaux du développement durable.
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Jorf est une oasis marocaine située

dans la plaine subdésertique du

Tafi lalet, au sud de la vil le

d’Errachidia. Cette zone aride est

caractérisée par une très faible

pluviométrie (entre 50 et 150 mm

par an) et des températures

oscil lant entre 0 et 50°C.

La disparition progressive des

conditions favorables à

l ’exploitation agricole des oasis a

entraîné pour les

populations locales

une baisse des

revenus et une

paupérisation

devenue

aujourd’hui

problématique

pour la majorité

des sociétés

oasiennes. Des

centaines de

mil l iers de famil les souffrent de

cette situation.

L’oasis de Jorf est fragil isée et

menacée par le déficit hydrique et

l 'ensablement. El le est néanmoins

une oasis pleine de vie avec une

forte production agricole. De

nombreuses associations

participent au dynamisme de

l ’agriculture locale.

Depuis 2012, le CARI avec le

soutien de la Fondation Itancia a

développé un projet de terrain en

appui à la sauvegarde de l ’oasis de

Jorf par la mise en place d'une

ferme pilote en agriculture

écologique. Si dans un premier

temps, le CARI a consacré ses

efforts sur l ’organisation et le

fonctionnement de la ferme, cel le-

ci constitue aujourd’hui une assise

sol ide pour la diffusion de

pratiques et le soutien aux

agriculteurs. Dès la première

année, c’était plus d’une centaine

de personnes qui profitaient des

formations dél ivrées sur place.

Le projet a pris fin en novembre

2016. Les deux années de projet

ont permis de final iser le travail

avec la ferme qui a sécurisé son

accès à l ’eau en

approfondissant son

puit d’eau douce et

acquis un broyeur

fabriqué localement,

ceci avec l ’aide du

projet. Les formations

se sont poursuivies en

touchant plus de 350

personnes. Dans la

proximité avec la ferme,

l ’équipe du CARI a

poursuivi son appui/conseil au

noyau d’agriculteurs engagés en

agroécologie tout en poursuivant

les formations ouvertes au plus

grand nombre.

Afin d’engager une dynamique

d’échange, des micro-formations

ont été organisées avec l ’appui de

l ’agriculteur partenaire et de

l ’association AJADD, faisant ainsi

appel aux ressources et

- PROJET JORF -

"L’équipe du CARI a poursuivi son
appui/conseil aux agriculteurs
engagés en agroécologie tout en
poursuivant les formations
ouvertes au plus grand nombre".

Le CARI, une association à vocation
d'aide au développement



compétences locales. Un voyage

d’étude a également été organisé

dans la région de Skoura pour

visiter une coopérative d’huile

d’ol ive et rencontrer ses membres

qui travail lent en agroécologie.

Cette visite vient nourrir la

réflexion des agriculteurs qui a été

engagée autour de la

commercial isation et a permis de

réfléchir à l ’intérêt d’une

organisation col lective dans ce

sens.

Ces deux ans ont également

permis d’élargir le travail de

diffusion aux populations d’autres

oasis notamment dans la zone de

Tinejdad avec l ’appui de l ’AOFEP,

point focal RADDO au Maroc. Dans

cette dynamique, un travail a été

engagé avec Agrisud international

et la fondation Norsys pour

appuyer les femmes du vil lage de

Taghia dans la conduite de leur

élevage. Douze femmes

bénéficient aujourd’hui de cette

accompagnement qui sera

répl iqué par la suite dans d’autres

douars. Enfin, une khettara a été

rénovée avec le soutien de ce

projet. La rénovation de ce

système ancestral de gestion de

l ’eau a permis de sécuriser la

gestion durable de la ressource en

eau et de garantir l ’exercice de

l ’activité agricole de ses utl isateurs.

Les réal isations de ce projet

soutenu par la Fondation Itancia,

Léa Nature et Un monde par tous

ont été valorisées à plusieurs

occasion. A la COP21 en novembre

2015 à Paris, au festival

international de Zagora en octobre

2015 puis janvier 2016 et surtout

lors de la COP22 en novembre

2016 à Marrakech. A cette

occasion, le projet et ses résultats

ont été présentés lors du side

event « Agroécologie, une

alternative pour l ’agriculture

famil iale en zone aride et dans les

oasis ». L’équipe du CARI et de

l ’AOFEP y ont animé un espace

dédié aux zones arides et aux oasis

pendant 2 semaines où ils ont mis

en avant les questions

d’agroécologie oasiennes

développées notamment dans le

projet.

©
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Du 7 au 18 novembre 2016 à

Marrakech, le CARI et ses

partenaires se sont mobil isés dans

le cadre de la 22ème Convention

Cadre des Nations-Unies sur le

Changement cl imatique

(CCNUCC) pour replacer les terres

au centre des négociations.

Dans l ’espace "Oasis & zones

arides" (OZA), les acteurs présents

et invités, en grande partie de la

société civi le agissante mais aussi

de certains états,

bail leurs de fonds et

des organisations

internationales, ont

partagé leurs

préoccupations et

leurs expériences. Ils

ont mis en avant

leurs propositions et

leurs solutions pour

produire, agir et vivre

en terres arides.

Au total , 15 personnes ont pu être

prises en charge venant

notamment des différents pays

du Maghreb et du Sahel et 16

associations étaient présentes :

• Le CARI en tant que

coordinateur du RADDO;

• Les membres du RADDO

(AOFEP du Maroc, ASOC de

Tunisie, Tenmiya de Mauritanie,

association El Argoub d’Algérie,

Almadeina du Niger et Lead du

Tchad);

• Les membres du ReSaD : la

plateforme SPONG du Burkina

Faso, la plateforme CNCOD du

Niger et la plateforme GCOZA du

Mal i ;

• Les membres de l ’espace OZA:

Agrisud International , Fondation

Norsys, Morocco Peace,

Association Joudour et Taragalt,

Fondation Drâa Tafi lalet.

Les associations se sont relayées

au cours des 12 jours d’activité

pour assurer une permanence et

animer l ’espace via des

projections et des débats. Au

total , une quinzaine de débats et

de projections ont été organisés

sur l ’espace et plusieurs mil l iers

de visiteurs ont été accueil l is dont

un grand nombre de

responsables techniques,

scientifiques, de

services, pol itiques…

L’espace était donc un

l ieu d’information. Le

CARI avait anticipé et

réal isé un ensemble de

supports de

communication

(panneaux, programme,

pochette

d'information…) et un

document de plaidoyer en faveur

de la gestion adaptative des

oasis, regroupant les déclarations

les plus significatives sur le sujet

des oasis et des terres arides.

Au total , 1000 supports de

plaidoyer ont été distribués

(français/anglais) et 1000

programmes ainsi que 500 sacs

contenant autant de stylo,

- MOMENT FORT -

"Ces interventions étaient
l’occasion (...) de mettre le doigt
sur l’urgence de la situation et
la nécessaire mobilisation en
faveur des zones arides."

Espace "Oasis & zones arides" au coeur
de la COP22



autocol lant, bloc note, badge et

carte-postale de sensibil isation.

La présence de nombreux

partenaires pendant les deux

semaines de la COP à Marrakech

a permis d’organiser un grand

nombre de side event, d’Agoras

et de débats. Un programme

d’activités spécifique a été conçu

et diffusé sur le stand et tout au

long de la COP dans lequel des

évènements sur et en-dehors du

site (visites de terrain) étaient

programmés quotidiennement.

En plus de cela, la présence des

membres du RADDO et du ReSaD

a constitué un véritable réservoir

d’expertise permettant de

contribuer au pied levé à des

évènements supplémentaires.

Toutes ces interventions étaient

bien évidemment l ’occasion de

porter la problématique des oasis

et des terres arides, et mettre le

doigt sur l ’urgence de la situation

et la nécessaire mobil isation en

faveur de ces régions.

Au total ce sont plus de 35

rencontres qui ont été organisées

et auxquel les les membres ont

participé ainsi que 6 Agoras

animées dans la zone verte,

ouverte au publ ic.

L’espace Oasis et Zones arides a

tenu ses promesses au-delà des

espérances initiales. Malgré de

nombreuses difficultés pour

passer de l ’idée initiale portée par

le CARI et le RADDO à un projet

plus col lectif qui s’est imposé

sous les contraintes spécifiques à

la zone verte de la COP22 et

relayées par le Conseil National

des Droits Humains du Maroc en

charge de la dimension société

civi le, le résultat a été jugé très

positif par les participants comme

par le usagers qui se sont chiffrés

par mil l iers.

©
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Le CARI a ouvert au premier trimestre 2016 la refonte en

profondeur des sites CARI, RADDO, GTD et la création du

site ReSaD. Au programme: une meil leure ergonomie,

davantage de services central isés et des traitements

éditoriaux diversifiés. Plusieurs années après leur dernière

mise à jour, ces sites s'offrent une refonte majeure. Palette

de couleur rafraichie, médias variés, textes plus l isibles,

meil leures structuration de l ' information, nouvel les

rubriques...

Une dès spécificités techniques de ce chantier, qui aura

duré 1 an, est cel le de devoir construire 4 sites internet sur

un socle commun (graphisme, architecture et articulation

de l ' information) pour des raisons budgétaires.

A cette contrainte est venu s'ajouter cel le de la faible

connectivité de nos principaux partenaires et publ ic. Les

acteurs du Sahel et du Maghreb disposent en effet

rarement d'une connexion de garantie et de qual ité. Les

sites sont donc volontairement "al légés" en images et en

animations en comparaison aux canons de l 'ergonomie

actuel le.

Cette refonte dépasse largement l 'aspect cosmétique. La

forme et le fond, étroitement l iés dans le monde digital ,

ont été repensés en profondeur dans cette nouvel le

version. Le nouveau site du CARI par exemple, traduit le

rôle transversale de l 'ONG auprès de ses partenaires, avec

des activités à la fois sur l 'accompagnement technique, le

renforcement de capacités et l 'appui au plaidoyer.

Le nouveau site met en avant cette diversité d'actions en

s'ouvrant davantage au grand publ ic, par une offre

éditoriale, une architecture de l ' information et des

fonctionnal ités repensées, mieux organisées et plus

accessibles.

- CHANTIER COM' -

Le CdR et les actual ités peuvent être mis à jour directement par nos partenaires des

réseaux. L'administration se fait alors par un accès privé selon le niveau de droit de

l 'uti l isateur.

Chaque site internet

propose une

décl inaison de sa

charte graphique. En

parralele,

l 'organisation de

certains blocs

d'informations est

spécifique selon les

sites pour

correspondre aux

besoins de chacun.

La page principale

des sites a ainsi été

remaniée pour que

le CARI puisse mettre

en avant les réseaux,

le ReSaD ses

membres, le RADDO

son centre de

ressources et le GTD

ses actual ités.



Chaque site propose un accès à un centre de ressources dédié

à la lutte contre la désertification et la dégradation des terres

(LCDDT), regroupant un annuaire (contact d'acteur ou

d'organisme du domaine du développement international ) et

des publ ications variées (fiche technique, vidéo, rapport,

publ ication, support pédagogique, émission de radio...) .

En proposant des entrées par annuaire, cartographie ou

publ ication, le nouveau centre de ressources est structuré

autour des questions que le visiteurs se pose et des sujets qui

l ' intéresse.

Les centres de ressources GTD, ReSaD et CARI sont mutual isés

et proposent la total ité des informations disponibles sur la

LCDDT. LE RADDO pour sa part, met en avant la thématique

oasienne et cible tout particul ièrement le publ ic intéressé par le

sujet.

Ces dernières années, les usages d'Internet et les habitudes des

internautes ont considérablement changé. Le web est devenu la

source essentiel le d' information chez une part croissante de la

population. Les nouveaux sites proposeront des contenus

diversifiés (rapport, fiches techniques, actual ités, mini dossier

thématique, multimédias...) avec des mises en l igne régul ières

pour suivre les activités des réseaux de plus près.

Adossé à ce versant d'actual ités, le site offre une présentation

institutionnel le de chaque structure et de leurs membres. Là

encore, i l s'agit de rendre immédiatement visibles les

différentes facettes des structures: histoire, structuration,

thématiques...
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Visuel centre de ressources GTD

Selon la "chaleur" de

l ' information à

présenter, la forme

du contenu change.

Les sujets

d'actual ités les plus

récents sont traités

sous forme de

brèves ou d'articles

tandis que les

synthèses "à froid"

apparaissent sous

forme de dossiers

thématiques mis en

avant dans le CdR et

le carrousel .

Le CdR et les actual ités peuvent être mis à jour directement par nos partenaires des

réseaux. L'administration se fait alors par un accès privé selon le niveau de droit de

l 'uti l isateur.

Les sites sont tous

rel iés aux réseaux

sociaux. Ces l iens

permettent aux

internautes de

partager les

informations plus

facilement et

participent à

l 'élargissement de

nos publ ics.



Réseau associatifde développement
durable des oasis - RADDO
Né en novembre 2001, le Réseau Associatif de Développement Durable des Oasis est un réseau

international d’associations actives au Maghreb et au Sahel pour la sauvegarde des Oasis et pour la

promotion du développement durable en mil ieu oasien. En l ien étroit avec les acteurs locaux, i l est présent

en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Mauritanie, au Tchad et au Niger.

©
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Le processus de dégradation des

oasis s’est considérablement

accéléré ces dernières décennies.

Dans le même temps, les oasiens

se sont organisés pour faire face à

un défi: celui de parvenir à

sauvegarder les écosystèmes

oasiens, patrimoine de l ’Humanité

et à préserver le mode de vie

oasien. C’est pour leur venir en

aide que s’est créé en 2001, le

Réseau Associatif de

Développement Durable des

Oasis (RADDO).

Sur la période 2013-

2016, le réseau a mis

en oeuvre la 3ème

tranche du

Programme

d’Actions Concertées

des Oasis (PACO3)

co-financé par l ’Agence Française

de développement (AFD), le CCFD

Terre Sol idaire, Monaco, au nord,

et le Programme des Nations-

Unies pour le Développement

(PNUD) au sud.

Le RADDO s’étend sur le Maroc,

l ’Algérie, la Tunisie, la Mauritanie,

le Niger et le Tchad. Il touche 600

organisations de base, 120

col lectivités, 110 services de l ’Etat

et 38 structures de

l ’enseignement et de la recherche.

Il a environ 10 000 bénéficiaires

directs et 120 000 bénéficiaires

indirects. Le PACO3 a été

organisé selon deux

composantes: la première "Agir",

concerne la gestion durable des

ressources naturel les; la seconde

"Mobil iser", concerne

l ’organisation de la société civi le.

La composante "Agir" a permis de

mener des activités dans la

préservation de la biodiversité

oasienne, la gestion de l ’eau, la

préservation du patrimoine et la

diffusion de pratiques

agroécologiques. Ces activités

viennent nourrir l ’expertise du

réseau, qui en a profité pour

soutenir des initiatives locales via

la mise en place de fonds souples.

La composante "Mobil iser" est

venue renforcer les compétences

des associations à la fois dans le

domaine de la gestion associative,

le montage de projet mais

également sur des

aspects plus techniques

grâce aux voyages

d’études organisés dans

les différents pays.

Au total ce sont plus de

160 associations qui ont

été mobil isées dans le

cadre de cette dernière année.

Le réseau a poursuivi son

plaidoyer aux niveaux national et

international avec en point

d’orgue les négociations sur le

changement cl imatique. La

participation à la 22ème

Conférence des Parties de la

Convention des Nations-Unies

pour le changement cl imatique

est venue clôturer une année

dense en activités. Le RADDO y a

"Un programme d'action
décidemment tourné vers le
renforcement de capacités des
acteurs oasiens."

- RADDO -
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porté la problématique oasienne

en organisant et en animant un

espace dédié aux terres arides et

aux oasis accueil lant plusieurs

centaines de personnes.

L’évaluation du PACO3 et du

RADDO a constitué un élément

important de cette année

permettant au réseau de faire le

point sur 15 ans d’existence.

L’évaluation fouil lée du RADDO et

du PACO3 ont été toutes deux

globalement positives. L’idée du

réseau et de son existence a été

val idée par de nombreuses

assertions, tout comme son

activité et son fonctionnement.

Les membres du réseau s’en

fél icitent.

Cependant et de manière tout à

fait compréhensible, un ensemble

de points ont été jugés

insuffisants, à amél iorer, voire à

construire. Les membres du

réseau en ont pris connaissance,

grâce à une vraie démarche de

clarification et de présentation de

l ’évaluateur, permettant

d’apporter leurs commentaires et

compléments. On peut en

conclure que l ’évaluation est

adoptée par les membres du

RADDO dans ses côtés positifs,

mais aussi dans ses aspects plus

critiques. En conséquence la

construction PACO4 a tenté

d’intégrer l ’essentiel des

propositions et recommandations

faites.

©
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• un nouveau site internet

• plus de 80 actual ités

• 12 newsletters mensuel les

• un centre de ressources dédié

à la problématique oasienne

• 1700 fans sur Facebook

• un magazine "El Waha"

rédigé par des acteurs du

développement oasiens

Rapport d'activité CARI - 2016



Groupe de Travail Désertification - GTD
Le Groupe de Travail Désertification est un réseau français multi-acteurs travail lant sur la lutte contre la

désertification. Il regroupe des membres divers apportant de nombreuses compétences relatives aux zones

arides et à la gestion durable des ressources naturel les : ONGs, comité scientifique, col lectivités locales… Le

travail du GTD est décomposé en trois objectifs principaux : peser sur la prise de décision, accompagner

l ’action des membres et sensibil iser l ’opinion publ ique.
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De nombreuses réflexions et

discussions ont eu l ieu au sein du

réseau concernant la neutral ité en

matière de dégradation des terres

(LDN) et du fonds qui doit lu i être

al loué. Le GTD a même organisé

une réunion avec Mirova, société

de gestion de Natixis et principal

contributeur au fonds LDN, afin

de clarifier les risques et les

mécanismes de ce partenariat. Par

la suite, Mirova a mis en place

une consultation en l igne sur les «

sauvegardes environnementales

et sociales » et le GTD s'est

associé à Drynet pour y faire

remonter son point de vue.

De plus, lors de la COP22 à

Marrakech, un espace "oasis et

zones arides" a été tenu par le

CARI, et Agrisud, membre du

GTD, y a contribué. Cela a permis

la diffusion d’actual ités (papiers

de positions) et l ’organisation

d’événements paral lèles. Le GTD a

aussi participé à d’autres réunions

internationales tel les que cel les

organisées par l ’Initiative de la

Grande Murail le Verte au Sahara

et au Sahel (IGMVSS) ou

l ’Observatoire du Sahara et du

Sahel .

Etant donné la prochaine COP13

organisée en septembre 2017, le

GTD a commencé à construire

son positionnement concernant la

prochaine stratégie de la

convention pour 2018-2030. Ce

travail sera approfondi et final isé

pour l ’été 2017.

Enfin, afin d’impl iquer les

pol itiques dans la lutte contre la

désertification, le GTD a organisé

plusieurs formations sur l ’année

2016 et a choisi de concentrer ses

efforts sur la pol itique locale en

impl iquant principalement les

col lectivités locales. Pour cela,

une journée d’information a été

organisée le 21 juin 2016 sur le

thème de la Lutte Contre la

Désertification (LCD) et de

l ’IGMVSS. Il est prévu que le GTD

approfondisse sa coopération

avec les réseaux régionaux multi-

acteurs nationaux et en particul ier

avec les col lectivités locales dans

les années à venir.

La majorité des actions ont porté

sur le renforcement des capacités

avec une formation en interne sur

la planification territoriale

réunissant 15 participants et une

en externe concernant le

plaidoyer à laquel le 9 membres

du GTD ont participé. La

formation en interne a été

réal isée sur l ’analyse d’études de

cas des membres (Agrisud, GRET

et AVSF) concernant "les plans

communaux de développement

et le diagnostic territorial" et "la

planification territoriale intégrant

l 'économie et les fi l ières". Puis,

deux questions ont été

développées et débattues: les

contraintes, l imites et conditions

de la mise en œuvre des plans

d’actions et la cohérence entre

l ’offre et la demande de

développement en prenant en

compte les atouts de la

coopération décentral isée.

Plus précisément, 500

exemplaires du guide

d’accompagnement « Territoires

et agroécologie » ont été

distribués et plus de 2500

contacts reçoivent les diffusions

du GTD concernant la LCD

(actual ités, mensuel les ou bul letin

spécifiques).

De plus, les outi ls de stockage et

- GTD -



de diffusion ont été amél iorés

avec le lancement d’un nouveau

site internet accompagné d’une

base de données recensant les

contacts et les publ ications du

GTD. Inscription sur

www.gtdesertification.org.

Le GTD a valorisé 5 fi lms

pédagogiques sur la gestion

durable des terres dans 5 pays du

Sahel (Tchad, Mal i , N iger, Burkina

Faso et Sénégal) avec les

partenaires du ReSaD.

Le réseau a également profité de

sa présence à la COP22 et de

rencontres internes pour

distribuer plus de 1500 marque-

pages sensibil isant à la LCD.

Certains membres, dont le CARI

et Agrisud, ont aussi participé à

des émissions de radio

(concernant l ’agroécologie et lors

de l ’IGMVSS).

Enfin la campagne web de

sensibil isation a été développée

et sera approfondie en 2017 afin

d’être lancée lors de la journée

mondiale de la désertification (le

17 juin 2017). L’objectif de cette

campagne est de mobil iser le plus

de personnes possibles pour

soutenir le GTD et les valeurs qu’i l

porte.

En conclusion la majorité des

objectifs ont été atteints lors de

cette année 2016. En l ’absence de

COP désertification, l ’accent a été

mis sur le renforcement de

capacités et les actions de

plaidoyer se sont concentrées sur

la COP 22 et la préparation à la

future COP 13, principale

échéance de l ’année 2017.

©
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• un nouveau site internet

• plus de 93 actual ités

• 12 newsletters mensuel les

• un centre de ressources dédié

à la LCD

• 1100 fans sur Facebook
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Réseau Sahel Désertification - ReSaD
Le Réseau Sahel Désertification est un réseau constitué de 4 plateformes impl iquées dans la lutte contre la

désertification et la dégradation des terres au Sahel . Les plateformes (France, Mal i , N iger, Burkina Faso) ont

chacune des activités à mener à l 'échel le de leur pays, mais aussi à l 'échel le régionale. Le réseau est

impl iqué dans différents projets dont dans le projet FLEUVE (Front Local Environnemental pour une Union

VErte), financé par l 'Union Européenne et coordonné par le Mécanisme Mondial de la CNULD. Dans le

cadre de ce projet, c'est le CARI, en tant que coordinateur du ReSaD et du RADDO, et en tant que membre

actif de Drynet, qui coordonne la composante régionale.



MISE EN RESEAU D'ACTEURS
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La composante régionale du

projet FLEUVE a pour ambition de

renforcer les capacités des

col lectivités locales par un

processus régional de

mutual isation, de formation et de

sensibil isation à la Gestion

Durable des Terres (GDT).

L’acquisition de ces capacités doit

permettre une mise en œuvre

opérationnel le plus efficace des

projets sur les territoires en appui

à la Grande Murail le Verte. Pour

cela, les actions menées en 2016

ont visé l 'élaboration d'un module

de form'action des col lectivités

locales au montage de projets de

gestion durable des terres.

Afin que ce module soit adapté

au mieux aux besoins des

col lectivités ciblées, une série

d'enquêtes sur le terrain a été

réal isé dans les 5 pays du projet

(Mal i , N iger, Burkina Faso,

Sénégal , Tchad). Complétés par

deux forums électroniques, les

résultats ont été partagés avec

une cinquantaine de participants

lors d'un atel ier régional , organisé

à Niamey (Niger) en mai 2016. Les

col lectivités et ONG invitées des 5

pays ont ainsi pu val ider ce

premier travail et dégagé

col lectivement des axes de

formation importants :

l ' intégration de la GDT dans la

planification territoriale, la

gouvernance multi-acteurs dans

les territoires, la communication

et la sensibil isation sur les projets

et la GDT et la recherche de

financements innovants. Un

deuxième atel ier régional ,

organisé en septembre 2016 à

Ouagadougou (Burkina Faso) a

permis de val ider la structure du

module proposée par l 'équipe

CARI-CIEDEL et de final iser les

contenus et outi ls pédagogiques

à uti l iser pour la mise en œuvre

de ce module. Fin décembre

2016, un document support

provisoire a été rendu disponible

pour permettre la poursuite des

activités en 2017 (phase de test

du module de form'action dans

les 5 pays).

Un des principes d'actions du

ReSaD est de s'appuyer sur les

expériences des membres des

plateformes pour renforcer le

réseau. Dans le cadre de la

composante régionale du projet

FLEUVE, c'est le même principe

qui s'appl ique. Ainsi , un travail

d ' identification de projets de

terrain intéressants dans les 5

pays, permettant d' i l lustrer les

différents axes de la form'action a

été réal isé. Trois projets par pays

ont ainsi permis de réal iser des

fiches "étude de cas", mettant en

œuvre des col lectivités dans les

projets de gestion durable des

terres. Ces fiches, permettant

d' i l lustrer des messages majeurs

du module, sont donc disponibles

en format papier. C'est une

stagiaire accueil l ie au CARI entre

janvier et jui l let 2016 qui a permis

de réal iser une grande partie de

ce travail d ' identification, de

recherche d'informations et de

rédaction. En paral lèle, pour une

étude de cas par pays, un fi lm

court a été réal isé pour permettre

d'avoir des supports de formation

plus ludiques et facilement

accessibles pour les formateurs et

les participants. Ainsi , l 'équipe de

- ReSaD -



vidéastes de RascaProd, basé à

Ouagadougou, a réal isé des

missions dans les 5 pays,

accompagnés par les membres du

ReSaD, pour réal iser le tournage

sur le terrain. C'est ensuite en

col laboration étroite avec le CARI

que les fi lms ont été montés et

final isés. Ils sont aujourd'hui

disponibles sur le centre de

ressources en l igne du ReSaD.

Dans le cadre de son plan

d'action 2016, différentes activités

ont aussi été réal isées dans

chacun des pays. Des formations

(plaidoyer, recherche de fonds...) ,

des atel iers d'échange

d'expériences (planification

territoriale, intégration du

changement cl imatique...) et des

cadres de concertation en

préparation de la COP22 à

Marrackech (Maroc) ont ainsi

ponctués l 'année 2016.

Concernant la COP22, des

représentants des différentes

plateformes ont été sol l icités et

ont contribués à l 'espace "Oasis

et Zones Arides" organisé par le

CARI. Le SPONG (Burkina Faso) a

été particul ièrement actif à ce

propos, mais aussi les trois autres

plateformes. Cela dit, cette

contribution est restée légère

étant donné que le ReSaD est

largement plus impl iqué dans la

Convention sur la Lutte contre la

Désertification que dans la

Convention Cl imat.

Enfin, les discussions avec les

partenaires de l ' IUCN

(International Union For

Conservation of Nature) ont

permis de programmer

l ' impl ication du ReSaD dans le

nouveau projet financé par le

Fond pour l 'Environnement

Mondial qui a débuté en octobre

2016. Ce projet, intitulé "Réduire

les écarts dans le cadre de

l 'Initiative de la Grande Murail le

Verte pour le Sahara et le Sahel" ,

va permettre au ReSaD, en tant

que représentant de la société

civi le, de déployer ses

compétences en organisation de

rencontres régionales et de

renforcement de capacités. Les

activités ne démarreront qu'en

2017 et permettront aussi de

poursuivre le travail initié dans le

cadre du projet FLEUVE, en

développant dans certains pays,

des formations de formateurs afin

de leur facil iter l 'appropriation du

module de form'action élaboré

dans FLEUVE. Des perspectives

qui sont donc en cohérence avec

les activités engagées et qui

permettent d'entrevoir un avenir

favorable pour le réseau.

• un nouveau site internet

• un centre de ressources dédié

à la LCD

• 2 Lettres d'information

• une nouvel le page Facebook
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Le Programme Sol idarité Eau est

un réseau de partenaires dédié à

l 'accompagnement des acteurs du

Sud pour l ’accès à l ’eau et à

l ’assainissement pour tous dans

les pays en développement. Créé

en 1984, le pS-Eau est structuré

depuis 2000 en association loi

1901.

Les 8 et 9 décembre 2016, ce sont

déroulées les

Assises de la

Coopération

décentral isée

franco-

marocaine. Dans

ce cadre, le pS-

Eau a organisé en

amont des

assises, un atel ier

sur le thème de

la gestion intégrée de la

ressource en eau (GIRE). Plus de

50 personnes ont pu participer à

cette rencontre, notamment de

nombreuses col lectivités locales

marocaines issues du mil ieu rural .

Cet atel ier a permis de présenter

les expériences réussies dans le

domaine de la GIRE des acteurs

des deux pays dans le cadre de

coopération décentral isée ou non.

Un point particul ier a également

été présenté sur les questions de

ré-uti l isation des eaux usées, sujet

régul ièrement abordé comme

essentiel face au changement

cl imatique, mais avec peu

d’expérience réussies au

Maghreb.

Chaque intervention a soul igné

l ’importance de préserver les

équil ibres, équil ibre entre

tradition et modernité, équil ibre

entre technologies de pointes et

maîtrise locale des instal lations à

la portée des décideurs et des

usagers, équil ibre entre les

interventions en mil ieu rural et

urbain, équil ibre entre

l ’intervention adaptée à chaque

micro-contexte et son intégration

nécessaire à l ’échel le supérieure

de la planification de

l ’aménagement des territoires.

Enfin la formation et la montée en

puissance des capacités locales

appuyées par des coopérations

multi-acteurs sur le

long terme est le

garant de

l ’amél ioration

durable des

conditions de vie

des populations

concernées par ces

projets et

programmes.

Toujours dans le cadre de

l ’animation de ce réseau d’acteurs

impl iqué au Maroc, une dizaine

de fiches projet ont pu être

capital isées sur des actions mises

en œuvre au Maroc et une

newsletter a été diffusée à

l ’ensemble du réseau.

De même, un travail en

concertation avec Experts

sol idaires a été développé en

- Antenne méditerranée du pS-Eau -

"Un atelier suivi par plus de 50
personnes, dont de nombreuses
collectivités locales marocaines
issues du milieu rural."



2016, afin de favoriser la

coopération décentral isée entre

des communes de l ’Hérault et des

communes du bassin de l ’oued

Arghane au Maroc, faisant suite

au schéma d’aménagement de

gestion intégrée de l ’eau, résultat

de la coopération décentral isée

entre le département de l ’Hérault

et le Conseil régional Souss Massa

Draa.

Lors des différents échanges avec

les acteurs marocains, différentes

demandes émanent de

col lectivités locales ont pu être

identifiées, dont 3 qui offrent un

fort potentiel pour des

col lectivités du Nord. Des pistes

sont déjà identifiées pour

développer des coopérations

décentral isées et pourraient se

concrétiser en 2017.

En 2016, la fusion des régions

Languedoc-Roussil lon et Midi

Pyrénées a permis de voir arriver

sur le territoire du Languedoc

Roussil lon un réseau régional

multi-acteurs avec lequel des

rapprochements en terme

d’activité ont été mis en place et

un programme d’actions sur 2017

a été planifié: Occitanie

Coopération.

Sur ce territoire, le pS-Eau a

poursuivi sa mission de

mobil isation des col lectivités

notamment en impl iquant et en

accompagnant de nouvel les

communes comme Marseil lan et

Bagnols sur Cèze, et en venant en

appui à la Métropole de

Montpel l ier dans la mise en place

de son fonds eau qui reste encore

à consol ider. De même le pS-Eau

a poursuivi son accompagnement

auprès des différents acteurs

languedociens (la vil le du Vigan,

le département du Gard,

l ’association Peuples sol idaires…)

et valoriser les expériences de ces

acteurs sur son site Internet.

Retrouvez toues les actual ités

du Programme Sol idarité Eau

sur :
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• Alain Leplaideur, Président, Expert du

développement retraité

• Antoine Cornet, Vice Président, Directeur de

recherche retraité

• André Marty, Vice Président, Sociologue

Pastoral iste retraité

• Alain Catherine, Trésorier, Agriculteur retraité

• Mélanie Requier, Secrétaire, Enseignante

chercheuse

• Didier Amouroux, Retraité et Président de

l 'associaiton Ponteranga

• Sylvain Berton, Directeur des Programmes

d'Agrisud International

• Fabien Boul ier, Chargé de mission Enseignement

Supérieur et Recherche à Nîmes Métropole

• Françoise Boutonnet, retraité du développement

local

• Georges Buttet, Agriculteur retraité

• Marc Dufumier, Agronome

• Michel Herrmann, agriculteur maraicher biologique

• Robert Morez, consultant en agroécologie

• Patrice Burger, Directeur

• Geraldine Al lemand, Chargée de communication

• Christophe Brossé, Responsable administratif et

financier

• Jean-Baptiste Cheneval , Chargé de projet "Oasis"

• Adel ine Derkimba, Chargée de projet

"Désertification"

Avec le soutien bénévole de Lynn Ersel ius.

• Ibrahim Mahamadou Ango (RADDO, Mauritanie)

• Noura Belmsaguem (RADDO, Tunisie)

• Manon Albagnac (ReSaD)

• Yvette De

Peyer,

Agricultrice bio

• Stéphane

Pétrimaux,

Agriculteur en agro-écologie

• Grégory Searle, Agriculteur bio

• Clémentine Camara, service civique pour 9 mois

Clémentine a travail lé à la mobil isation des

col lectivités locales autour des actions eau potable

et assainissement, à la capital isation et la diffusion

des actions réal isées dans le domaine de l ’eau au

Maroc.

• Anna Vimal Du Monteil, stagiaire pour 6 mois

Anna a travail lé dans le cadre du projet FLEUVE sur

l ’identification et la caractérisation des pratiques de

gestion durable des terres, des pratiques multi-

acteurs à l 'échel le des territoires et des projets

menés dans la zone de la Grande Murail le Verte.

• Clara Cheymol, stagiaire pour 2 mois

Clara a travail lé sur l ’élaboration d’une note

exploratoire pour le CARI sur les l iens entre

l ’agroécologie et l ’élevage pastoral et oasien en

zones sèches. Il s’agissait d’un travail préalable afin

d’éclairer le sujet et étudier l ’opportunité ou non de

développer cette thématique au sein du GTD.

• Isleme Baghouz, stagiaire pour 2 mois

En soutien à la communicaiton, Islème s'est chargée

de la rédaction et de la diffusion des actual ités et du

développement de l 'activité du CARI, ReSaD, GTD et

RADDO sur les réseaux sociaux.

- Budget et organisation -
Créé en 1998, le CARI est une association loi 1901. En 2016, el le est présidée par Alain Leplaideur. Le conseil

d’administration compte 13 membres en 2016. Une équipe permanente

de 5 personnes et de 3 volontaires internationaux est dirigée par Patrice

Burger, qui en appl ique les décisions.

- L'EQUIPE -
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Retrouvez toutes les actualités du CARI et
notre centre de ressources en ligne sur

www.cariassociation.org

Depuis 1998, le CARI, porté par des pionniers en matière d'agroécologie

et de lutte contre la dégradation des terres, s’investit pour la sauvegarde

des patrimoines nourriciers des mil ieux arides et fragil isés.

Adhérer au CARI, c'est avant tout rejoindre des personnes motivées et

actives, regroupées autour d'un projet associatif nourrit d'un

engagement humaniste et sol idaire.

Les réseaux d'acteurs coordonnés par le CARI

www.gtdesertification.org

www.resad-sahel .org

www.raddo.org


