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 À Filly, au nord du Burkina 
Faso, les femmes creusent 

un bassin de retenue d’eau. 
La saison des pluies, 

traditionnellement de juin 
à septembre, est désormais 
plus brève et les habitants 

s’organisent pour s’adapter 
au réchau� ement 

climatique. 

 Ils reverdissent

le Sahel   
grand angle
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 Face aux bouleversements climatiques, des paysans du Burkina 
Faso se mobilisent pour contrer l’avancée du désert, rendre leurs 
terres plus fertiles et mieux nourrir les populations. Leurs armes : 
de nouvelles pratiques agricoles, à la fois intensives et écolo-
giques. Un exemple à méditer à l’approche de la COP21, le som-
met sur le climat qui se tient le mois prochain à Paris. 
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grand angle 
RAPPEL DU TITRE

 1| À Filly, au nord du 
Burkina Faso, l’ONG Terre 
verte travaille à la planta-
tion d’un « bocage 
sahélien ». Di� érentes 
essences sont mises 
en terre en bordure des 
parcelles des agriculteurs 
pour apporter de l’ombre 
aux cultures et abriter 
celles-ci du vent brûlant, 
garder davantage 
d’humidité dans la terre 
et protéger les champs du 
bétail laissé en divagation. 
Enfi n, ces arbres réduisent 
l’aridité du climat 
en retenant l’humidité.
2|  En l’espace d’une 
génération, la savane 
arborée est devenue 
une steppe aride gagnée 
par la désertifi cation. 

La pression humaine 
sur l’environnement 
a transformé le sol 
en croûte infertile. 
Pour survivre, la popula-
tion doit mettre en place 
de nouvelles techniques 
agricoles, plus respec-
tueuses de ce fragile 
écosystème.
3| Dans cette pépinière 
montée par l’ONG Terre 
verte, Mariam Sampebgo 
prépare les boutures 
d’essences locales (acacias, 
karités ou baobabs) et 
s’occupe aussi d’essences 
importées (goyaviers, 
manguiers, eucalyptus 
ou encore margousiers). 
Créée en 1989, Terre verte 
a déjà réalisé plus de 
800 hectares de bocage 

à travers le Burkina Faso, 
au profi t de 277 familles 
paysannes.
4| Confrontés au dessèche-
ment et à l’appauvrisse-
ment de leurs sols, les 
fermiers du Burkina Faso 
apprennent à en prendre 
davantage soin. Si l’État 
ne soutient pas vraiment 
l’agriculture paysanne, 
de nombreuses ONG 
enseignent les préceptes 
de l’agroécologie, comme 
ici dans la ferme-école de 
Tang Zougou, à Betta, au 
centre du Burkina Faso, 
où l’association Terre 
et humanisme rappelle 
l’importance de réaliser 
un bon compost à partir 
de déjections animales 
et de fi bres végétales. �

 U
N CLIMAT plus 
chaud et plus sec, 
mais avec davan-
tage d’inondations : 
le bouleversement 
climatique est bien 
visible en Afrique 

de l’Ouest. Selon le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (Giec), le réchau� ement 
serait même plus important sur le 
continent africain que dans le reste 
du monde. Les températures y ont 
évolué plus rapidement, avec des aug-
mentations allant de 0,2 °C à 0,8 °C 
par décennie depuis la fi n des années 
1970 – notamment au Sahel, au sud 
du Sahara. Au Burkina Faso, la savane 
arborée qui couvrait le nord du pays 
et barrait la route au désert, se trans-
forme en plaine aride avec quelques 
arbres épars. Sans couvert forestier, 
la terre nue refl ète davantage de cha-
leur et ne retient plus l’humidité. 
Les pluies, plus rares mais plus vio-
lentes, lessivent le sol en charriant le 
peu d’humus qui subsiste et ne s’in-
fi ltrent plus jusqu’aux nappes phréa-
tiques. En une génération, le désert a 
gagné du terrain, engendrant famine 
et exode rural.

Les paysans se mobilisent
Le principal responsable de ce boulever-
sement écologique terrifi ant  ? « C’est 
l’homme, avec notamment ses activités 
pastorales et agricoles », estime Benoît 
Ouedraogo, ancien secrétaire général 
du ministère de la question paysanne 
et responsable de projets de dévelop-
pement au Burkina Faso. Plusieurs 
facteurs doivent être pris en compte : 
l’accroissement démographique cou-
plé avec l’extension des terres agricoles, 
les coupes d’arbres liées à l’utilisation 
quotidienne du bois pour la cuisson 
ou encore l’augmentation massive de 
l’élevage. Mais cette grave atteinte à 
l’environnement n’est pas inéluctable. 
De  plus en plus d’agriculteurs arrivent 
à reconstituer le milieu naturel et à res-
taurer le climat en appliquant les pré-
ceptes de l’agroécologie. Ils apportent 
une note d’espoir dans cette région 
gravement menacée par le réchau� e-
ment climatique. ●
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grand angle 
ILS REVERDISSENT LE SAHEL

 1| Un combat contre 
le désert. Pour s’adap-
ter au réchau� ement 
climatique, Madi 
Sawadogo prépare 
sa terre avant la saison 
des pluies. Il brise les 
roches qui parsèment 
ses champs pour les 
transformer en cordons 
pierreux qui retien-
dront l’eau des ondées, 
réalise de mini bassins 
en forme de demi-lunes 
où il plantera 
ses céréales ou encore 
creuse des zaïs, poquets 
d’environ 20 centi-
mètres de profondeur, 
dans lesquels 
il mélange terre et 
compost au moment 
des semailles.
2| Depuis qu’il applique 
les techniques simples 
et peu coûteuses de 
l’agroécologie, Madi 
Sawadogo accède à un 
meilleur niveau de vie. 
Il n’est plus endetté et 
peut désormais 
s’agrandir. Le paysan 
construit sa future 
maison avec des 
briques en terre qu’il 
fabrique lui-même.
3| Les greniers 
abondent de mil 
et de sorgho à Sonh, 
le village de Madi 
Sawadogo, au nord-
ouest du Burkina Faso. 
En plantant des arbres 
et en prenant davan-
tage soin de leur terre, 
les paysans retrouvent 
leur autonomie 
alimentaire. L’enjeu 
est de passer d’une 
agriculture du défriche-
ment à une agriculture 
à la fois intensive 
et écologique, qui 
permettra de nourrir 
toute la population.
4| Apprendre à lutter 
e�  cacement contre 
la désertifi cation. 
Les préceptes de 
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 Les auteurs de ce 
reportage ont contri-
bué au livre Empreinte, 
qui présente dix initia-
tives pour lutter contre 
le réchau� ement cli-
matique. Éd. du Chêne, 
304 p. ; 29,90 €. 

l’agroécologie ont déjà 
aidé à réhabiliter 10 % 
des surfaces cultivées 
du pays, soit plus de 
300 000 hectares, selon 
une étude menée en 
2014 par l’organisme 
britannique Overseas 

Development Institute. 
Les élèves agriculteurs 
viennent se former 
à la ferme-école 
de Tang Zougou depuis 
les di� érentes régions 
du Burkina Faso et 
même des pays voisins. 
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