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Le CARI invite les Terres arides et les oasis au forum mondial de l’eau
Le Forum mondial de l’eau ?
Principal événement international concernant les questions de l'eau, le Forum mondial de l’eau (FME) est organisé tous les 3 ans depuis 1997. Il s'inscrit dans le processus de collaboration mondiale sur les problématiques
liées à l'eau, en offrant à tout acteurs et particulièrement aux politiques et
aux décideurs concernés le seul espace international de débat et de contributions d'experts. Le prochain, sous la bannière «Forum des solutions» aura
lieu à Marseille du 12 au 17 mars 2012.

L’eau dans les zones arides
Si la question de l’eau se pose avec acuité sur toute la planète, elle est
particulièrement cruciale en termes de développement dans les zones
arides où la ressource est limitée et où l’accès et la gestion de l’eau deviennent des questions de survie. La région Méditerranée par exemple
concentre à elle seule près de 60 % de la population mondiale dite «pauvre
en eau». Aussi, l’expertise ( gestion de la rareté, ingénierie sociale de
l’eau, techniques appropriées ) élaborée par les agro écosystèmes oasiens
est une illustration déjà millénaire de ces capacités et de l’enseignement qu’elles prodiguent ainsi
qu’une source d’inspiration pour le développement si l’on veut se convaincre qu’il doit être durable.

Un espace « Terres arides et oasis » imaginé par le CARI
Les orientations stratégiques du FME de Marseille sont en phase avec celles des réseaux animés par le
CARI (RADDO, RéSaD, GTD) ou ceux dont le CARI est membre actif (DESIRE, DRYNET, pS-Eau) en matière de développement durable des zones arides. Pour cela le CARI, avec l’ensemble de ses partenaires
du Nord et du Sud, va animer au sein du FME un espace Terres arides et Oasis. Il s’agit de créer un lieu
à la fois convivial, d’animations culturelles, et d’y inviter au débat des décideurs et des acteurs des
oasis et des terres sèches afin d’y présenter réflexions, analyses et bonnes pratiques pour le développement.
Le lieu, sous des tentes caïdales, sera accessible toute la durée du FME et facilité en permanence par
le CARI et l’ensemble de ses partenaires. On pourra y retrouver divers espaces : de projection, d’exposition, de documentation, d’animation pédagogique et culturelle, de détente, de conférence / débat
et un espace nomade.

L’agroécologie perd un de ses fervents défenseurs
Jean Luc Messe, notre ami, collaborateur et administrateur depuis 24
années au CARI et au CIEPAD, est décédé le mercredi 25 janvier 2012 à
l’âge de 77 ans. Consternés par sa disparition, nous tenons à rendre un
vibrant hommage a cet homme engagé et exigeant dont la sagacité et
l’humour quelquefois caustique nous ont si souvent servi d’aiguillon
bénéfique. Ancien président de Nature et Progrès militant pour l’agriculture biologique en France, Jean Luc était aussi un agronome et formateur, ardent promoteur des agricultures écologiques au profit du développement des pays du sud. Via un extrait de sa carte de vœux 2012, il
nous témoigne ainsi de sa constante préoccupation et aussi de ses espoirs
« que les rassemblements pour l’environnement, Forum Mondial de l’eau
et surtout Rio de Janeiro, ne soient plus des échecs ou des mascarades
comme leurs précédents, que les promesses si facilement faites soient
tenues, oui on peut attendre beaucoup de cette année bissextile».
Merci Jean Luc.

CARI
12 rue du Courreau
34380 Viols le Fort
France
Tél : 00 33 (0) 4 67 55 61 18
Fax : 00 33 (0) 4 67 55 74 37

cariassociation@yahoo.fr
www.cariassociation.org

