Jeudi 20 novembre
2014
De 18 heures
A 22 heures

25° Quinzaine des Tiers Mondes

AGRICULTURES PAYSANNES
ET SOUVERAINETE ALIMENTAIRE
15 au 29 novembre 2014
Espace Martin Luther King – salle 1

27 Boulevard Louis Blanc – 34000 MONTPELLIER

Petite paysannerie et élevage dans les zones arides
Pour célébrer le 25ème anniversaire de l’adoption de la
Convention internationale des droits de l’Enfant
Par l’Assemblée générale des Nations-Unies le 20 novembre 1989,

Le Comité UNICEF pour l’Hérault
Le Centre d’Action et de Réalisations Internationales
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières
Sont heureux de vous inviter à

une table ronde – débat
suivie du Repas de fêtes des nomades afghans.
Entrée Libre
Repas avec participation aux frais
www.facebook.com/unicef.herault – 06.60.55.75.69.
www.cariassociation.org – 04.67.55.61.18.
www.avsf.org – 06.86.83.96.49.
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Patrice Burger – CARI : « problématique agriculture /élevage et développement en zone
aride » : « Les zones sèches et arides de la planète nous renvoient à des représentations
paradoxales d'exotisme et de loisirs, de grands espaces sans limites, d'absence de vie...
La réalité est qu'elles abritent plus de 2 milliards de personnes, souvent jeunes, et dont
beaucoup sont pauvres à très pauvres. Parmi eux beaucoup d'agriculteurs souffrent de
faim chronique.
Par ailleurs elles couvrent 40 % de la surface des terres émergées, accueillent plus de 50
% du cheptel mondial, sont à l'origine de 30 % de la biodiversité cultivée. Elles sont le
lieu d'origine de plus de 50 des conflits dans le monde et alimentent une bonne part des
migrations.
La dégradation des terres qui y sévit et les menaces du changement climatique rendent
impératives la lutte contre la désertification et l'engagement résolu pour un monde neutre
en matière de dégradation des terres ».
Philippe Lhoste – AVSF : « pastoralisme au Sahel » : « Trop d’idées fausses persistent
encore sur les pasteurs sahéliens qui seraient dans l’esprit de beaucoup d’entre nous des
éleveurs contemplatifs, errants, improductifs et sources de profondes dégradation de
l’environnement.
La réalité est fort différente car ces sociétés pastorales sahéliennes font preuve au
contraire de qualités remarquables d’adaptation, de connaissance et de gestion d’un
milieu contraignant.
Ces éleveurs doivent en effet s’adapter en permanence aux contraintes d’un milieu aride
et aux variations saisonnières et inter-annuelles des ressources (pâturages, eau…). Ils
font face aux mutations de leur environnement et aux changements rapides, socioéconomiques, agro-écologiques et institutionnels (changement climatique, démographie,
décentralisation, mondialisation…).
Victimes fréquentes d’une marginalisation politique, ces pasteurs sont également en
compétition croissante sur les ressources et sur leur propre espace de vie. Les tensions et
les conflits qui en résultent mettent en péril la pérennité de ces sociétés pastorales qui
n’ont pas vraiment d’alternatives économiques viables. »
Habib Haider « expérience du nomadisme afghan » : « Il y a 38 ans, quand j'ai terminé
mes études et fait ma valise pour repartir dans mon pays, je ne connaissais rien a propos
du désert ! Bien sûr, j'avais entendu le nom de Théodore Monod mais mes préoccupations
du moment étaient fixées sur l'agriculture afghane au sens économique du terme.
Je découvre les déserts du nord puis du sud de l'Afghanistan tout à fait par hasard, grâce
à mon travail au sein d’un projet de développement des industries laitières . Quand vous
vous lancez dans la production de fromages dans un pays où le lait est rare, il faut aller le
chercher où il se trouve : chez les nomades dans les déserts.
Mes premières impressions sont des souvenirs d'angoisse devant l’immensité, le vide et
l’inconnu. Mais avec le temps, au fur et à mesure d’un apprivoisement mutuel, j’ai
découvert l'importance des nomades dans l'agriculture afghane, j’ai été surpris des
richesses que cachaient les déserts.
Ce sont ces découvertes et ces expériences que je partagerai avec vous le 20 novembre
prochain. »
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