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Terres arides et oasis
Au Forum Mondial de l’Eau à Marseille du 12 au 16 mars
2012, le CARI et ses partenaires se mobilisent dans le cadre
de la Décade des Nations Unies pour les Déserts et la Lutte
contre la Désertification pour le développement des zones
arides.
Des partenaires de 25 pays représentant des plateformes
nationales et internationales comme le Groupe de
Travail Désertification (GTD/France), le Réseau sahel
Désertification (RESAD Mali, Burkina, Niger), le Réseau
Associatif de Sauvegarde des Oasis (RADDO/Maghreb) et
le réseau intercontinental DRYNET seront réunis dans
l’Espace des Terres Arides et des Oasis.
Une dizaine de panels de scientifiques et d’acteurs de terrain
sont organisés ainsi qu’une série de débats et d’animations
pédagogiques. Des expositions sont organisées, la jeunesse
prendra la parole, un programme de projections est prévu,
un espace nomade sera en place, un arbre de vie servira de
support l’expression de tous...

Terres dégradées, vies dégradées

Dans les zones arides où le climat est chaud et où la
pluviométrie est faible et irrégulière, l’eau revêt un caractère
plus vital encore qu’en milieu tempéré. Toutefois lorsque la
terre est dégradée l’eau ne s’infiltre plus, la terre ne stocke
pas l’eau et elle entraine avec elle tous les éléments fertiles
par érosion hydrique souvent suivie par l’érosion éolienne.
L’eau elle-même est perdue et ne rend plus la terre féconde.
C’est le processus de dégradation des terres que l’on nomme
désertification.
La dégradation des terres entraîne leur perte de
productivité et détruit par la même occasion les sources
de revenus et les modes de vie des populations exposées
à la désertification. Celles-ci sont environ deux milliards
réparties dans les zones sèches et arides qui couvrent près
de 40 % de la surface terrestre. Parmi elles se retrouvent le
plus grand nombre des pauvres, en particulier des paysans
qui souffrent paradoxalement de famine.
Pourtant la désertification n’est pas une fatalité et de
nombreuses expériences dans le monde témoignent des
possibilités réelles de développement des pays des zones
arides et de leurs populations.
Mais les engagements des pays comme des bailleurs de
fonds ne sont pas à la hauteur des enjeux. Pourtant les
scientifiques ont mis en évidence que les conséquences de
la désertification pouvaient coûter aux pays affectés jusqu’à
10 % de leur produit agricole brut pénalisant ainsi chaque
année leurs efforts de développement entrainés dans un
cerce vicieux. Les mêmes travaux ont aussi montré que le
coût de l’inaction était plus cher que le coût de l’action.

La désertification réduit également le potentiel de diversité
biologique ; de même selon les prévisions des experts du
climat, le changement climatique va accroitre la dégradation
des terres. Mais en réalité ce sont les activités humaines
qui sont les premières responsables de la désertification via
les mauvaises pratiques agricoles, l’abandon des terres par
les migrations, la déforestation, l’irrigation mal maîtrisée
le surpâturage. Ces causes pourraient être évitées par des
mesures de bonne gestion et de bonne gouvernance. En ce
sens la désertification est un problème d’environnement,
mais sans doute avant tout, un problème de développement
qui ne peut se résoudre sans une mobilisation plus collective.

Mobilisés pour produire, agir et vivre
en terres arides

Dans l’espace Terres Arides et Oasis les acteurs présents
et invités, en grande partie de la société civile agissante
mais aussi de certains états et organisations ou bailleurs
de fonds et des organisations internationales, vont partager
leurs préoccupations et leurs expériences, et mettront en
avant leur propositions et leurs solutions pour produire, agir
et vivre en terres arides. Il a été ici ou là démontré que la
lutte contre la désertification est possible et les techniques
et savoir-faire existent autant dans les connaissances
traditionnelles que dans les savoirs modernes. De plus,
la Convention des Nations Unies de Lutte contre la
désertification, cadre reconnu et ratifié par 193 pays
dans le monde et qui les engage, permet à la communauté
internationale de s’organiser et d’agir collectivement et de
mutualiser les efforts.
Dans le cadre du Forum Mondial de l’eau à Marseille, les
promoteurs de l’espace Terres Arides et Oasis souhaitent
rappeler que pour les zones sèches, l’eau et la terre font
partie d’un seul et même combat, que des solutions existent,
et qu’il y faut la volonté politique.
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