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Maroc : de nouvelles bases pour le partenariat
Après 3 ans de partenariat, la Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH) souhaite poursuivre son
action avec le CARI en incluant l’un de ses partenaires sur place, l’Alcesdam, et avec le souci de
s’inscrire plus largement sur le territoire. Afin de réfléchir aux axes de ce nouveau partenariat, le
CARI et la FNH ont mis en place un stage qui devra fournir une photographie actualisée des acteurs
et des actions de développement menées sur le territoire de Tata. La stagiaire Inès Lazghab sera sur
place jusqu’à fin décembre où elle restituera son travail aux différents acteurs avant de partir. Une
courte mission du CARI sur place, en plus d’introduire le stage, était l’occasion de présenter la Fondation, ses engagements et son partenariat avec le CARI aux nombreux acteurs présents sur place
dont bien sûr l’Alcesdam et la municipalité de Tata. Jean-Baptiste Cheneval du CARI en a profité
pour participer en tant que coordinateur régional du RADDO au salon international des dattes qui
avait lieu à Erfoud et rencontrer les porteurs de projets partenaires du CARI.

Ci-dessus : rencontre avec le gouverneur de la
province et le maire de Tata., Maroc , Nov 2011
Ci-contre : repas avec la coopérative El Batha,
Foum Zguid , Maroc, nov 2011

On en parle …
L’agroécologie peut-elle nourrir la planète ?
Dans le cadre de nos collaborations avec les écoles et centres de formation ayant trait à la coopération internationale, à l’agriculture et à l’environnement, le CARI a participé le 07 novembre à une
conférence SUPAGRO Montpellier organisée par les étudiants de Ingénieurs sans frontières (ISF). Devant une salle comble de professeurs et d’étudiants, Patrice Burger directeur du CARI a esquissé, à
partir de quelques exemples du CARI et de références récentes, la réponse possible de l’agroécologie
aux défis de la sécurité alimentaire, de la lutte contre la pauvreté et du changement climatique.
M ichel Griffon, directeur adjoint et conseiller scientifique à l’Agence nationale de la recherche
(ANR) et instigateur du concept de « l’agriculture écologiquement intensive » a d’autre part commenté le film projeté «Le retour de l'agriculture». Les deux contributions ont en grande partie
convergé sur la nécessité d’un changement d’approche des modes de production agricole et alimentaire, de la confirmation du potentiel des agricultures écologiques, et de la nécessité d’un nouveau
contrat social concernant la production et la consommation de notre nourriture. Les débats auront
nourri la réflexion autant des professeurs que des élèves sur cette question cruciale et dont les réponses sont loin d’être acquises.
Plus d’infos : http://www.supagro.fr

Droit à l’eau, des avancées concrètes ?
Dans le cadre de la 22ème quinzaine des Tiers Mondes, le CARI en tant qu’antenne Méditerranée du pS
-Eau a participé à l’organisation et animé le colloque « Droit à l’eau, des avancées concrètes ? » le
18 novembre 2011 à M ontpellier avec Eau Vive, ACF et Eau pour la Vie.
La rencontre a réuni une 40aine de personnes qui ont débattu sous l’impulsion de 5 présentations portant sur les avancées du droit de l’eau comme
CARI
un droit de l’Homme, les enjeux locaux et l’imp lication des acteurs, des
expériences réussies au Cambodge et Congo, la gestion social de l’eau d’ir- 12 rue du Courreau
rigation et notamment la problématique du drainage et pour finir sur les 34380 Viols le Fort
questions du financement international et la pérennité des actions locales.
France
Les échanges ont confirmé l’importance du droit à l’eau mais surtout ont
Tél : 00 33 (0) 4 67 55 61 18
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que afin que ce droit social puisse perdurer. Ce champ développé par trop
peu d’acteurs reste à approfondir .
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