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Des nouvelles de Drynet
Bienvenue à la troisième édition des "Nouvelles de Drynet", la
newsletter du projet Drynet qui vous informe sur les questions et
les points de vue locaux des terres arides. Ce numéro s'attache à la
crise alimentaire mondiale et à ses implications sur la sécurité
alimentaire en terre aride, va également aborder la question des
bio et agro carburants. Les partenaires de Drynet ont affirmé que
les récentes hausses des prix des produits alimentaires ont
tendance à toucher particulièrement les personnes vivant dans
des régions où la sécurité alimentaire est souvent problématique.
Ces inquiétudes ont été soulevées lors de la réunion de miparcours du projet Drynet qui s'est tenue du 30 juin au 2 juillet
2008 à Cape Town en Afrique du Sud. Cette réunion s'est
déroulée dans la bonne humeur, dans un esprit très positif et plein
d'énergie, qui a pu vraisemblablement stimuler tous les
partenaires pour continuer sur la voie de la coopération et raviver
leur intérêt afin qu'ils se mobilisent dans le combat contre la
sécheresse et la désertification. Il est ressorti de cette réunion que
tous les partenaires s'investissent de plus en plus en tant que
parties prenantes locales et nationales, dans les processus de
développement et de politique, et dans l'application des statuts
des plans d'actions de l'UNCCD (la Convention des Nations
unies de Lutte contre la désertification) et des autres plans de
développement semblables à déployer dans leurs pays. Depuis le
début du projet, nous maîtrisons mieux le rôle que les
organisations de la société civile peuvent jouer dans le
développement et le soutien de telles politiques pour des modes
de vie durable en terre aride. Nous avons également défini les
premières étapes visant à améliorer les processus participatifs. La
prochaine étape consistera à doter les organisations locales de
plus de moyens pour s'assurer de la mise en oeuvre des
changements nécessaires.
Par le partenaire Drynet, Both ENDS, aux Pays-Bas.
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La crise alimentaire mondiale
La menace de la sécurité alimentaire
guette la plupart des pays en
développement. Les prix des produits
alimentaires ont doublé ces 3
dernières années. Comme toujours, ce
sont les pauvres qui vont subir les
conséquences de la crise et les zones
arides se caractérisent par des niveaux
de pauvreté disproportionnellement
hauts. Environ la moitié des 854
millions de personnes qui souffrent de
la faim dans le monde vivent sur des
ter res marginales, sèches ou
dégradées. Les législateurs semblent
oublier ces faits lorsqu'ils vendent le
potentiel de développement des
cultures destinées au biocarburant
telles que le jatropha et sa capacité a
pousser sur des terres marginales,
souvent les seules terres restant aux
pauvres.
La récente envolée des prix des
produits alimentaires tient aux
politiques peu sensées des régimes
internationaux et a l'effet de
renforcement mutuel de facteurs
multiples. Les facteurs énoncés le plus
souvent sont la spéculation sur les
céréales, les biocarburants, la
sécheresse et les mauvaises récoltes
qui s'ensuivent dans les principales
régions céréalières, la demande accrue
en fourrage dans les économies
émergentes et la montée des prix du
carburant. Un régime commercial non
équitable, c'est-adire qui tolère un
protectionnisme par les riches tout en
faisant subir le libéralisme aux
pauvres, représente un autre facteur
significatif, dont l'impact est souvent
sousestimé. Les biocarburants
représentent non seulement une
concurrence pour les cultures
alimentaires, mais accroissent
également l'élasticité et
l'augmentation des prix de la
nourriture en les associant aux prix du

carburant. La spéculation des
marchés mondiaux non réglementés
a amplifié l'impact de la sécheresse et
la montée en flèche des
biocarburants tout en épuisant les
réserves alimentaires de sécurité.
Le commerce non équitable a
également ébranlé une partie de la
sécurité alimentaire, souvent
conjointement a d'autres facteurs.
Le dumping des excédents de mais
du Mexique comme conséquence
des subventions des agriculteurs
américans ami né le mode de vie de
m ill ion sd' agriculteurs mexicains.
Ce mais a ensuite été dévié pour
alimenter le secteur du biocarburant
des Etats-Unis memes, déclenchant
une crise alimentaire au Mexique.
De plus, l'abandon de la culture du
mais par les agriculteurs mexicains a
la suite du dumping des EtatsUnis a
entraÎné une diminution
conséquente de la biodiversité du
mais. De tels syndromes sont
communs a un bon nombre de pays
en développement qui, a cause de ce
régime commercial sont passés

d'exportateurs a importateurs de
produits alimentaires. Les cultures
commerciales ont aussi été
déterminantes pour la sécurité
alimentaire, donnant ainsi aux
a g r i c u l t e u r s u n r e ve n u l e u r
permettant d'acheter de la nourriture.
Les filières du coton et de l'arachide
du Sahel ont été sérieusement
touchées par le commerce non
équitable, entraÎnant la perte de
millions de revenus, l'abandon de
terres et la migration vers les villes.
l'abandon des terres ajouté a la
sécheresse a provoqué une nouvelle
érosion et dégradation du Sahel. La
forte croissance démographique des
villes qui s'ensuit est un facteur
supplémentaire de la menace pour la
sécurité alimentaire.
A la racine, les populations n'ont pas
d'autre alternative que de lutter contre
cette accumulation de circonstances
défavorables. Plusieurs initiatives
innovantes de l'agriculture durable
ont dédommagé en partie les caprices
des régimes internationaux en
renforçant la sécurité alimentaire
locale. Elles ont besoin de notre
soutien, et ce plus que jamais.

Gestion concertée des ressources
et sauvegarde des espèces locales

Régénération naturelle de la forêt au bout d'un an
de mise en défend de la partie déboisée

(forêt classée de Gani)
L'environnement de la vallée a connu un
changement notoire dans ces trente dernières
années. Ces changements sont liés à plusieurs
facteurs. On peut noter entre autre l'action
directe des populations, les aménagements
hydroag ricoles ou les changements
climatiques. Ces changements ont eu un
certain impact sur la végétation locale. Les
forêts classées ont ainsi beaucoup souffert de
ces changements. Elles ont ainsi perdu
beaucoup de leur superficies, de leur
végétation et leur biodiversité sans doute. La
forêt de Gani fait partie de ce lôt de forêt
classés qui ont entamé la pente de la
disparition si rien n'est fait pour stopper la
dégradation.
La forêt de Gani dépend administrativement
de la Moughataa de R'kiz (commune de
Tékane. Le dernier bornage de la forêt, établi
en 1988 par les services de la protection de la
nature, étend la forêt à 1200 ha en lui ajoutant
le côté appelé "Fondé Bocar Gaye". Avant, la
forêt a connu deux périodes de classement : en
1939 le classement de la partie nord
dénommée Tiantiolli et en 1943 la partie sud
dénommée Kéméri. Les espèces recensées
dans la forêt sont par ordre d'importance, les
Balanites aegyptiaca, Bauhinia rufescens,
Bauhinia reticulatum et Acacia albida.
Avec 103 pieds/ha en moyenne, le volume
total de bois a été estimé à 12.300 m3 dont le
gonakier constitue 11.000 m3 à lui seul.
L'inventaire forestier mené dans le cadre du
PGRRF donne les résultats suivants : (i) La
surface dite forestière est de 650 ha, soit 30%
de la superficie totale ;(ii) Une diversité
spécifique faible : la forêt est dominée par une
seule espèce (Acacia nilotia ou gonakier).
La dégradation de la forêt sont dues à la mise
en place des barrages construits dans le cadre
de l'OMVS (Diama et Manantali). En effet, le
régime de la crue du fleuve a bouleversé le
fonctionnement de l'écosystème forestier de
Gani. La première victime de ce changement
de séjour de l'eau dans la forêt est l'Acacia
nilotica, qui est l'espèce dominatrice. Il faut
ajouter à cela l'apparition de l'espèce exotique
Prosopis juliflora, utilisée dans la lutte contre
l'ensablement et considérée, dans les

conditions de la forêt
de Gani, comme une
espèce envahissante. Il
faut noter aussi que
l'action des population
locales qui exploitent
les diverses ressources
de la forêt a rendu cette
dernière très
vulnérable.
Sur financement du PNUD,
Bienfaisance sans frontière a
entamé une action de protection de
cette forêt.
Pour assurer la
protection de cette forêt et sa
reconstitution, BSF a axé sa
stratégie sur la mobilisation et Délimitation et mise en défend
l'organisation des communautés de la forêt de Gani
locales qui exploitent la forêt pour
une gestion et une exploitation
concertée permettant de protéger
plantation de la forêt pour permettre la
les ressources et les espèces menacées de
reconstitution de la partie déboisées.
disparition. La première phase de ce
processus a été d'organiser des journées de
Trois ans après la mise en place du projet, le
concertation sur la forêt pour que les
COFOGA reste toujours une structure
populations riveraines puissent
opérationnelle qui sur veille toujours
appréhender sa place et sa fonction dans
l'évolution de la forêt. Le couvert végétal s'est
l'environnement local et global. Au sortir
complètement reconstitué sur toute la partie
de ces journées un plan d'action et de
déboisée. La régénération naturelle a pris le
gestion de la forêt a été défini par les
pas sur le reboisement effectué par les
populations et les différents partenaires du
populations.
processus.
La seconde phase a été consacrée à la mise
en œuvre des actions définies et planifiées
pour la protection de la forêt. Ce plan
repose sur deux actions majeures : (i) la
mise en place de la COFOGA
(Coopératives Forestières de Gani). Il s'agit
d'un groupement d'associations des
villages riveraines de la forêt : Gani, Kéké,
Mechra Sidi I et II, Taïba et Mohguen et
Oumoul Ghoura. Ces associations
exploitent les ressources de la forêt à travers
diverses activités comme : l'élevage, la
pisciculture, l'exploitation de gommeraies.
Il ya aussi les activités d'exploitation des
arbres fruitiers, des essences médicales, de
bois de construction, de bois mort, de
fourrages, de gousses et de Salvadora ; (ii) la
seconde activité est la mise en défend et la

Références
BSF (Bienfaisance Sans Frontière)
Personne contact :
Béchir Ould Seyid, Secrétaire Général,
Adresse:
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Le biogaz, à Ari Hara et Dioudé Diéri
Contribuer au bien être de la femme
rurale dans la vallée tout en préservant
l'environnement local par la réduction de
la charge sur les ressources ligneuses et en
permettant la régénération du couvert
végétal, est le motif principal qui a
conduit l'ONG AMAD à conduire un
projet de production de Biogaz dans les
localités de Ari Hara et Dioudé Diéri,
communautés rurales situées dans la
commune de Bababé.
Ces dernières décennies, marquées par
des longues périodes de sécheresse, on
assiste à un phénomène de désertification
prog ressive. Même si la faible
pluviométrie a beaucoup contribué dans
la dégradation du couvert végétal, l'action
de l'homme sur les forêts reste un facteur
non négligeable. Le bois constitue la
principale source d'énergie dans la zone
car les autres alternatives (gaz, électricité),
quand elles existent, sont trop chères
pour la plus part des habitants de la zone.
Plus de 4/5 du bois coupé est utilisé pour
la cuisine. La tâche de corvée du bois
revient habituellement aux femmes. Cette
activité leur prend beaucoup de temps et
d'énergie. Elles parcourent plusieurs
kilomètres par jour pour aller chercher du
bois.
A Dioudé Diéri et Ari Haara, l'élevage
constitue une activité économique
importante de ces communautés. Les
cultures de Diéri et l'agriculture irrigué
c o n s t i t u e n t a u s s i d e s a c t iv i t é s
économique importantes pour ces
communauté. Principale force ouvrière
en milieu rurale, les femmes à Ari Hara et
Dioudé sont organisées en coopérative et
pratiquent une importante activité
maraîchère.
La production de biogaz repose sur le
principe de dégradation de la matière
organique en milieu anaérobie
aboutissant à la formation d'un mélange
gazeux combustible appelé biogaz. La
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Des actes concertés a réaliser
d'urgence peuvent renverser la
situation actuelle.
Au niveau national, le soutien de l'Etat
et l'accès des petits exploitants
agricoles a la terre et au marché, ainsi
qu'une technologie adaptée a
l'agriculture durable sont d'une
importance suprême. Les
gouvernements du Nord doivent
mettre fin a leurs objectifs ambitieux
concernant l'utilisation des
biocarburants qui entraîne une
production du biocarburant a large
échelle dans le Sud, menace la sécurité
alimentaire et marginalise les pauvres.
Dans leur régime commercial, les
organisations internationales doivent
fixer comme objectifs prioritaires la
production et la distribution équitable

Une unité de production de biogaz
dans l'arrière court de la maison

matière organique utilisé ici est la bouse
de vache, disponible sur place en grande
quantité.
Une unité de production de biogaz est
constituée d'un digesteur, d'une
tuyauterie et d'un fourneau. Un
digesteur est un récipient dont la partie
inférieure (2/3 aprox.) contient la
matière organique (mélange
d'excréments animales et d'eau) qui en
fermentant produit le gaz, et la partie
supérieure ou " gazomètre " est réservé
au stockage du gaz jusqu'à son
utilisation. Tous les matériaux utilisés
pour la construction de l'unité de
production sont localement
disponibles
Chaque unité de production est
conçue et dimensionnée pour fournir
suffisamment de gaz pour couvrir les
besoins en énergie pour la cuisson des
aliments et la préparation du thé d'un
ménage.
Le projet a ainsi consisté à la
construction et l'installation de kit

Du matériel recyclé à portée
pour le stockage

biogaz pour les ménages. Il a a également
formé les femmes des coopératives
féminines à l'entretien et la gestion et la
conception des kits biogaz
Plusieurs ménages ont été équipés en kit
biogaz et couvrent leurs besoins en
énergie de cuisson dans les localités de
Ari Hara et Dioudé Djéri. Les
coopératives féminines qui s'activent
dans le maraîchage utilisent l'effluent des
unités de production comme fertilisant.
Les femmes ont été formées pour
l'entretien et la duplication des kits de
biogaz
Références
El Hadj Mamadou Moussa Ba
AMAD (Association mauritanienne pour
l'auto-développement)
Adresse:
BP 30120 Sebkha Nouakchott, Mauritanie.
Tel.: +222 651 56 08 / +222 630 13 16
Fax: +222 529 07 02
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Une unitiative globale pour le futur des zones arides
de la nourriture, la régulation des
marchés mondiaux de
l'alimentation, l'adaptation au
changement climatique dans les
pays pauvres, l'atténuation dans les
pays riches, et l'adoption d'une
sécurité alimentaire et de la
diminution de la pauvreté a long
terme (a préférer a un {{ libre }}
échange). Les institutions
financières internationales doivent
renverser leurs stratégies libérales
qui ont cond uit a la marginal isation
des petits exploitants agricoles. l'aide
alimentaire n'est, et n'a jamais été, la
réponse. Les droits a la production
alimentaire et les droits a la terre du
mkulima, du campesino et du kisan
doivent etre acquis de toute urgence.
Par le partenaire Drynet, Sana
Prakash, de Bath END5, aux
Pays-Bas.

INTRODUCTION DE TROIS BONNES PRATIQUES ? LIRE DANS LEUR
INTEGRALlT? SUR NOTRE SITE INTERNET :
Reboisement participatif pour la capture de carbone en
terre aride à BirJand en Iran
Le projet a été conçu pour démontrer que les terres de piHurage dégradées
peuvent être reconverties de façon économique au bénéfice des populations
locales et qu'il existe un fort potentiel de capture du carbone dans les plantes et les
sols de ces zones au bénéfice de la planète en général. Le projet utilise des
approches participatives pour mobiliser les communautés qui participent et pour
les valoriser par ce travail de réinsertion autonome.
Mise en défend et reboisement à Thlambène Till, au
Sénégal
Le programme vise il sensibiliser les participants aux acteurs clés du domaine de
la protection environnementale rurale et urbaine du Sénégal, par un échange
d'informations, de pédagogies et de communications de manière il apporter un
changement de comportement et une meilleure compréhension des besoins
pour une gestion efficace.
Application de la 101 sur la protection des sols et
l'amélioration de la terre par TEMA
Pour la première fois dans l'histoire turque, une loi sur la conservation des sols et
la gestion de la terre a été promulguée grilce aux efforts des ONG. Il s'agit de la {{
Loi sur la Protection des sols et l'amélioration de la terre }}. L'association
TEMA, partenaire Drynet, entourée de ses bénévoles issus de tous milieux ont
combattu activement pour l'approbation de cette loi par le parlement.

AGENDA
INTERNATIONAL 2008
3-14 NOVEMBER 2008
CRIC 7 et CST 9 il Istanbul en Turquie.
La 7ème session du Comité chargé de la
révision de la mise en œuvre de la
Convention (de lutte contre la
désertification) va se réunir en parallèle de
la 9ème session du Comité scientifique et
technique (CST).
www. unccd.int
r

r

r

5-7 NOVEMBER 2008
ClimAdapt il Gottingen en Allemagne,
organisé par AGRECOL, l'Association
pour l'AgriCulture et l'Ecologie. Un
événement il ciel ouvert sur les ressources
innovantes de l'agriculture durable.
www.agrecol.de/climadapt
r

r

r

14-17 DECEMBER 2008

Conférence sur les terres arides. Déserts
et Désertification. Deuxième conférence
des Instituts Blaustein pour la recherche
surie désert, il l'université Ben Gurion
University de Negev, Sede Boqer
Campus, en Israel.
La conférence va s'attacher aux thèmes
suivants: les facteurs de la dégradation des
terres arides il savoir les processus
s o d o l o g i q u e s, é c o n o m i q u e s e t
biophysiques et ce qui génère, conserve
ou fortifie les régions dégradées; etla
gestion des politiques et des outils de
conservation des régions il préserver et de
rénovation des régions non préservées
pour maintenir un système durable.
Http://cmsprod.bgu.ac.il/Eng/unit
s/ bidr/desertification2008
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Et si les canaris Niabina peuvent filtrer l'eau du fleuve !
LES AGROCARBURANTS : OPPORTU NITE OU MENACE?
La crise énergétique est le produit
d'une utilisation excessive de la part
des pays développés et de la hausse
des prix des hydrocarbures, due a la
spéculation du secteur pétrolier. Cette
crise a donné lieu a une alliance
génératrice de problèmes entre les
entreprises de semences en raison de
la manipulation génétique, des
producteurs agrochimiques et de
l'industrie automobile. Cette alliance
cherche a produire des sources
d'énergie alternative et, visiblement, a
contribuer a la réduction des effets
environnementaux du changement
climatique. Les agrocarburants
représentent une source d'énergie
fondée sur la monoculture de
produits tels que le soja, le sucre de
canne et le mais alors que les
biocarburants représentent une
source d'énergie renouvelable
d'origine biologique comme le bois de
chauffage, le charbon, le fumier, le
biogaz, le biohydrogène et les déchets
agricoles. Nous comprenons ainsi
l'intérêt qu'ont les producteurs
d'agrocarburants de favoriser le terme
bio au terme agro. Decette façon, ils
veulent se soustraire aux questions
allant a l'encontre de cette
proposition alternative puisqu'elle
implique de graves impacts sociaux,
environnementaux et économiques;
ces derniers pourraient entra?ner des
conflits sociaux attribués a la
raréfaction de la nourriture, a la
dégradation de la nature, a la pollution
des sols et des eaux et aux
déséquilibres ter ritoriaux. En
Amérique latine, dix pays produisent
des agrocarburants, cesont lesagroexportateurs. Le paradoxe repose sur
le fait que cinq d'entre eux présentent
des niveaux élevés de malnutrition, ce
qui reflète les déséquilibres du marché

alimentaire interne. Ceci nous
dévoile le conflit inhérent a la
production de produits alimentaires
et a la production d'agro carburants,
cette dernière offrant un rendement
supérieur. Dans ce scénario, les
couches de la population ayant les
salaires les plus bas sont les plus
vulnérables car elles ne peuvent pas
se permettre d'acheter les aliments
dont les prix augmentent.
L'argument de réponse? Les
cultures prévues pour la production
d'agro carburant poussent dans des
zones dégradées, qui n'accueillent
plus d'agriculture intensive; cela
signifie que des sols dégradés sont
récupérés car ils présentent
certaines cultures particulièrement
adaptées. Ce que l'on ne dit pas, c'est
que ces cultures, si elles poussent,
participent a l'expansion de la
frontière agricole, éliminent la
biodiversité existante, déplacent les
lieux de pâturage prévus pour
l'élevage et pour d'autres cultures
prévues pour la consommation
nationale, dégradent le sol plus
rapidement en raison du recours aux

engrais et aux pesticides et entraînent
le déplacement des populations
locales vers d'autres régions. En fait, il
faudrait dire que l'objectif de la
production d'agro carburants est le
contrôle des systèmes de production
alimentaire et énergétique, entraînant
plus de pauvreté rurale, la destruction
de la biodiversité, et la faim. Par le
partenaire Drynet,
r Miguel Angel Crespo, Directeur

de PROBIOMA, en Bolivie.

Si vous souhaitez recevoir cette newsletter par
voie électronique ou encore si vous voulez plus
de renseignements sur les articles publiés,
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Des chercheurs de l'université de
Newcastle, au Royaume-Uni, ont
conçu un filtre à eau en terre cuite à
partir de matériaux courants dans les
pays en développement. Ce procédé,
facile et économique pour les potiers
et potières des pays ACP utilise un
mélange d'argile et de résidus de
culture (balles de riz ou son). Les pots
en terre crue, de 30 cm de diamètre
sont disposés sur une claie entourée
d'un feu de bois. Au cuisson à haute
température, les résidus végétaux se
décomposent en dégageant du
dioxyde de carbone. En refroidissant,
ce gaz crée des trous microscopiques
dans l'argile qui peut ainsi piéger
bactéries et virus tout en laissant
passer l'eau. Les filtres peuvent
ensuite être disposés dans les
conteneurs en plastique ou des bidons
de récupération munis de robinet. En
cas de panne, les utilisateurs n'ont
plus besoins de commander de
coûteuses pièces détachées !
Selon les chercheurs, ce filtre
permet de retenir 99,99% des germes
responsables de maladies et serait
aussi efficace que des filtres du
commerce, fabriqués avec des
composants onéreux comme des
composés d'argent. Il peut être
facilement adapté pour retenir des
polluants toxiques et les métaux
lourds. Par ailleurs, disent-il, deux
heures suffisent pour apprendre à des
potiers à fabriquer ces pots. La
technique a été testée avec succès au
Centre international de recherche sur
les maladies diarrhéiques de Dhaka
(Bangladesh).
Après avoir amélioré le mode
d'usage des canaris avec

l'incorporation
d'un robinet,
maintenant c'est
le couvercle du
canari lui-même
qui servira de
filtre aux
usagers. Cette
n o u v e l l e
découverte
donnera sans
doute aux
potiers de
Niabina une
n o u v e l l e
opportunité de
valoriser les
canaris en les
l i v r a n t
désormais avec leur couvercle
filtrant. Cette découverte permettra
aux populations r urales qui
affectionnent ces canaris de
stockage d'eau de boisson pour leur
qualité de rafraîchissement de l'eau
d'avoir une raison de plus de les
acheter. En effet, ces canaris leur
permettront de faire des économies
substantielles en ne faisant plus
recours aux produits filtrants
coûteux et pas toujours disponibles.
Au delà des aspects économiques,
c'est l'amélioration de la qualité de
l'eau et par conséquent de la santé
des populations qui n'ont pas
toujours accès à des eaux de bonnes
qualité en milieu rural. En plus, il a
été démontré par plusieurs études
que l'eau potable à la source subit
très souvent une détérioration de sa
qualité si les conditions de son
transport ne sont pas appropriées.
On peut citer en exemple que des

analyses faites sur certains charretiers
à Nouakchott ont montré des taux de
coliformes très élevés avec des valeurs
allant jusqu'à 100 coliformes, ce qui
rend ces eaux impropres à la
consommation humaine.
Une opportunitée a saisir par les
potiers de Niabina pour donner plus
de valeur ajoutée à leur technologie
pour conquêrir de nouveaux usagers.
r
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