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LES SIDE EVENTS    
   

6 SEPTEMBRE, 8-10 AM 

• Side event CARI/ReSaD - MET 05  
Présentation du module de form’action sur le montage de projets de GDT à destination des 
collectivités locales 

7 SEPTEMBRE, 6-8 PM 

• Side event ICON SLM, DNI, CARI - MET 06  
Land degradation Neutrality, some perspective for action 

8 SEPTEMBRE, 8-10 AM  

• Side event UAC, UA NEPAD, GGWISS, CARI - MET 06  
The Great Green Wall Initiative for the Sahara and the Sahel : key results and perspectives 

8 SEPTEMBRE, 1-3 PM  

• Side event CARI - Danaya / GTD - MET 13 
Territorial planning: leverage to combate desertification 

13 SEPTEMBRE, 6-8 PM 

• Side event OSS, CARI, RADDO - MET 20 
Oasis Ecosystems contribution in Achieving Land Degradation Neutrality in the Circum-Sahara: 
Challenges and opportunities 

6 SEPTEMBRE, 8-10 AM 

Contributions du CARI et de ses partenaires 

• Side event Drynet - MET 21 - Land 
governance  

8 SEPTEMBRE, 1-3 PM  

• Side event Drynet - MET 06 - SDG, 
LDN and local initiatives 

9 SEPTEMBRE 

• GEF day  

13 SEPTEMBRE, 8-10 AM 

• Side event 4/1000 - MET 06 - Land 
Degradation Neutrality  

14 SEPTEMBRE, 1-3 PM 

• Side event OSS - MET 21 - Land 
Degradation Neutrality in the saharian 
circum  

14 SEPTEMBRE, 1-3 PM 

• Side event Drynet - MET 20 - Small 
grants for sustainable action 

 
 
 
 

 

" 

En tant que membre du board de Drynet, le CARI 
participera à l'assemblée générale  

le 7 septembre à 20h 
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LES PRODUCTIONS DIFFUSEES    
disponibles sur www.cariassociation.org/Centre-de-ressources 

 
Concernant la valorisation des productions du CARI et de ses partenaires à la COP13, plusieurs papiers 
de position seront distribués en français et en anglais sur les thèmes suivants : 

• Our understanding of the UNCCD strategy evolution / by the GTD - ReSaD 

• What we think about the LDN Fund / by the GTD - ReSaD 

• Position paper from Malian Civil Society for COP13 / by the GCOZA - ReSaD 

• Position paper from Niger Civil Society for COP13 / by the CNCOD - ReSaD 

• Position paper from Burkina Faso Civil Society for COP13 / by the SPONG - ReSaD 

• Land and climate : time to act! Désertif'actions 2017 / by CARI 

• Réchauffement climatique, lutte contre la dégradation des terres et développement : Pourquoi 
les oasis font partie de la solution ? / par CARI - RADDO 

 

Des notes d’actualités produites par les plateformes du ReSaD seront également diffusées en 
français : 

• La Grande Muraille Verte  au Mali / par le GCOZA - ReSaD et le CARI 

• La Grande Muraille Verte au Niger / par le CNCOD - ReSaD et le CARI  

• La Neutralité en matière de Dégradation des Terres au Burkina Faso / par le SPONG - ReSaD et 
le CARI 

• La contribution des ONG de développement à la réalisation des cibles nationales de neutralité 
en matière de dégradation des terres. Note de synthèse / par le GTD - ReSaD et le CARI 

 
 

 
 
Le CARI et ses partenaires du ReSaD ont contribué au n°105 de la revue Liaison 
Energie Francophonie, qui a été préparée par l'IFDD, l'IRD et l'OSS pour la COP 13. 

 
A l'occasion de la COP13, le CARI diffuse la collection 

"Désertification : Repères pour comprendre et agir" mise à jour. 

 
L' exposition d'une sélection des meilleurs dessins de presse 
de Désertif'actions 2017 sera proposée pendant la COP 13. 

 

" 
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Le CARI est une association de solidarité internationale qui intervient depuis 1998 auprès des 
populations rurales du pourtour saharien. Ses actions sont principalement orientées vers la lutte contre 
la désertification et la dégradation des terres.  

Contacts sur la COP : Patrice Burger patriceb@cariassociation.org  et Manon Albagnac  projet.resad@gmail.com
 

  

Retrouvez toutes les actualités relatives à la participation du CARI et de ses réseaux à la 
COP13 sur leurs sites et les réseaux sociaux ! 


