Bénédicte Manier est journaliste, spécialisée dans les questions sociales et de
développement. Elle a effectué de nombreux reportages de terrain en France
ainsi que dans plusieurs autres pays (Irlande, États-Unis, Canada, Inde, Cam
bodge...), et observe depuis longtemps les initiatives de la société civile.

BÉN ÉD ICTE MA NI ER
ISBN 979-10-209-0410-2
ISBN 979-10-209-0410-2
DÉP. LÉG. : NOV. 2016
DÉP.
: NOV.
2016
22,90LÉG.
e TTC
France
22,90 e TTC France

couv_un_million_de_revolutions.indd 1,3

HTLAMA=^UYVUW:
9:9:HTLAMA=^UYVUW:

Bénédicte Manier

B É N É D ICTE M A N I E R

UN MILLION DE

RÉVOLUTIONS
TRANQUILLES
COMMENT LES CITOYENS CHANGENT LE MONDE

«Un livre indispensable»

UN MILLION DE RÉVOLUTIONS TRANQULLES

LLLLLL

Illustration de couverture : © Katie Edwards / Ikon Images / Getty Images

Ils reverdissent les déserts. Ils rendent leurs territoires autonomes en
énergies renouvelables. Ils imaginent des outils de démocratie directe.
Ils construisent des habitats coopératifs et implantent l’agriculture
dans les villes. Ils créent des circuits financiers éthiques et de nouvelles
formes de travail, horizontales et collaboratives. Et, partout dans le
monde, ils échangent sans argent, fabriquent, réparent, recyclent et
mettent en place de nouveaux communs.
Qui sont-ils ? Des hommes et des femmes qui ont repris en main les
enjeux qui les concernent. Et qui, de New York à Tokyo, de Barcelone
aux villages du Burkina Faso et de l’Inde, inventent ce que pourrait
être le monde de demain.
À sa parution en 2012, ce livre a été le premier à décrire la dimension
mondiale de ces révolutions silencieuses. Il est devenu une référence
pour tous ceux qui se reconnaissent dans ces nouveaux modes de vie
et a reçu le Prix 2013 du Livre Environnement.
Avec cette deuxième édition enrichie, Bénédicte Manier poursuit
son voyage au sein de cette société civile innovante. Elle montre que
de simples citoyens peuvent trouver des solutions à la plupart des
maux de la planète. Des solutions qui dessinent les contours d’une
société plus écologique, plus participative, plus solidaire.
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Un million de révolutions tranquilles
Ils reverdissent les déserts. Ils rendent leurs territoires autonomes
en énergies renouvelables. Ils imaginent des outils de démocratie
directe. Ils construisent des habitats coopératifs et implantent
l’agriculture dans les villes. Ils créent des circuits financiers éthiques
et de nouvelles formes de travail, horizontales et collaboratives.
Et, partout dans le monde, ils échangent sans argent, fabriquent,
réparent, recyclent et mettent en place de nouveaux communs.
Qui sont-ils ? Des hommes et des femmes qui ont repris en
main les enjeux qui les concernent. Et qui, de New York à Tokyo,
de Barcelone aux villages du Burkina Faso et de l’Inde, inventent
ce que pourrait être le monde de demain.
À sa parution en 2012, ce livre a été le premier à décrire la
dimension mondiale de ces révolutions silencieuses. Il est devenu
une référence pour tous ceux qui se reconnaissent dans ces nouveaux
modes de vie et a reçu le Prix 2013 du Livre Environnement.
Avec cette deuxième édition enrichie, Bénédicte Manier
poursuit son voyage au sein de cette société civile innovante. Elle
montre que de simples citoyens peuvent trouver des solutions à
la plupart des maux de la planète. Des solutions qui dessinent les
contours d’une société plus écologique, plus participative, plus
solidaire.
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Un million
de révolutions tranquilles
Comment les citoyens changent le monde

NOUVELLE ÉDITION AUGMENTÉE

ÉDITIONS LES LIENS QUI LIBÈRENT

À Colette Kreder,
sans qui ce livre n’aurait jamais vu le jour

Préface
Un autre monde existe, il est dans celui-ci.
Paul Éluard

Dès sa première édition, en 2012, ce livre a été le
premier à décrire la dimension mondiale des initiatives sociales, économiques et écologiques portées par la
société civile. Il a séduit une génération qui se reconnaît
dans cette invention d’un nouveau monde, et reçu le Prix
2013 du Livre Environnement. Il a inspiré d’autres livres
et plusieurs de ses initiatives ont été reprises par les documentaires Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent
(2015) et L’urgence de ralentir, de Philippe Borrel (2014).
L’expression « révolutions tranquilles » est même devenue
un terme générique pour désigner les changements menés
par la société civile.
Cette seconde édition actualisée poursuit le voyage
parmi ces citoyens qui, sur tous les continents, trouvent
des solutions à la dégradation de la planète, à la pauvreté
ou aux villes inhumaines. Qu’ils vivent dans des métropoles comme New York ou dans de petits villages d’Asie ou
9
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d’Afrique, tous ont trouvé des solutions innovantes : ils ont
reverdi des déserts, fait renaître des écosystèmes, éradiqué la
faim, créé des emplois, mis sur pied une agriculture durable
et rénové la démocratie locale. Plusieurs millions ont aussi
décidé de vivre autrement. De vivre mieux. En sortant de
l’hyper-consumérisme et en réinventant l’habitat ou l’usage
de l’argent.
Ce livre est la chronique de ces transformations de
terrain. Il ne les répertorie pas toutes – elles se comptent
désormais par millions autour du globe – mais il détaille
les plus significatives et explique en quoi elles pourraient
changer le monde si elles étaient reproduites partout.
Délibérément, cet ouvrage n’aborde pas l’action des
grandes ONG, dont le travail est en général connu. Il se
concentre sur l’action de ces anonymes qui, seuls ou en
groupes informels, se saisissent de leur économie, de leur
agriculture, de leur consommation ou de leur travail, et
changent le destin de millions de personnes avec des solutions simples et facilement reproductibles. Cette reprise
en main par les citoyens des enjeux qui les concernent est
le fil directeur de ce livre. En quelques décennies, leurs
actions se sont multipliées partout sur la planète, formant
un immense réseau de petites révolutions. Allons les visiter.

L’eau, un bien commun
Et quidem mare commune omnium est et litora, sicuti
aer (Car la mer est commune à tout le monde, ainsi
que le rivage, ainsi que l’air).
Justinien, Digeste, 535 av. J.-C.

L’eau est l’origine et la substance de la vie. Mais c’est aussi
une ressource qui s’épuise. L’accroissement de la population
mondiale, ainsi qu’une agriculture et une industrie boulimiques, menacent les ressources hydriques du globe. Le
cycle naturel (évaporation, précipitation, infiltration), seul
capable d’assurer le renouvellement des réserves, est perturbé par l’urbanisation, la déforestation et le changement
climatique, et la désertification avance partout, en Afrique,
aux États-Unis, en Espagne, en Chine, en Inde et en Asie
centrale. D’après la Banque mondiale, la moitié de la population mondiale manquera d’eau de manière chronique d’ici
à 2025 et déjà, un peu partout sur la planète, le partage de
l’eau provoque des tensions géopolitiques.
L’un des pays les plus révélateurs de cet enjeu est l’Inde.
La double croissance – économique et démographique – y
11

UN MILLION DE RÉVOLUTIONS TRANQUILLES

pèse lourdement sur les réserves hydriques et, à elle seule,
l’agriculture accapare 90 % de l’eau consommée, menant
les ressources fluviales et souterraines au bord de l’épuisement 1. Un quart de la population est touché par la sécheresse, le rationnement d’eau est chronique – à New Delhi,
les robinets ne coulent que quelques heures par jour – et
la plupart des études prévoient un épuisement total des
réserves du pays d’ici à 2030 ou 2035.
La validité des solutions low-tech
Dans le Rajasthan : rendre l’eau à la terre
L’État indien du Rajasthan incarne à lui seul cet immense
défi : les trois quarts de sa superficie sont classés en déficit
hydrique sévère et les surfaces agricoles ne cessent d’y
reculer. Il constitue l’épicentre d’un phénomène de désertification avancée du nord-ouest de l’Inde, désormais clairement visible sur les photos satellitaires de la Nasa 2.
Et pourtant, dans ce Rajasthan aride surgit, au détour
d’une route, une exception. Dès l’arrivée dans le district
d’Alwar, les arbres, les champs verdoyants, la terre humide
fraîchement labourée surprennent et donnent à ce paysage
de faux airs de Normandie : loin de la poussière jaune du
reste de la région, l’eau coule ici en abondance, grâce à la
mobilisation d’un homme et, autour de lui, de toute une
communauté.
En 1985, Rajendra Singh arrive dans le district comme
fonctionnaire de santé et, très vite, s’alarme de l’état de
malnutrition des enfants. Dans les villages, les familles lui
1. Voir Bénédicte Manier, « L’eau en Inde, un enjeu social et géopolitique »,
Le Monde diplomatique, Planète Asie, 2010.
2. Voir sur http://www.nasa.gov/topics/earth/features/india_water.html.
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disent qu’elles ne font plus qu’un seul repas par jour, car
la terre, désespérément sèche, ne produit que de maigres
récoltes. « À l’époque, tout était sec. On ne voyait plus un
seul brin d’herbe, se souvient Rajendra. La population, qui
vivait d’agriculture et d’élevage, était en train de perdre ses
moyens d’existence ». Les sols étaient si érodés par la déforestation que durant la saison des pluies, l’eau ruisselait et
ne parvenait pas à recharger les nappes phréatiques.
Un jour, un vieil homme apprend à Rajendra qu’autrefois
le Rajasthan était pourtant bien irrigué, grâce à des bassins
en terre appelés johads, conçus pour recueillir les pluies et
les laisser s’infiltrer dans le sol. Leur usage remontait au
XIIIe siècle, mais la colonisation y avait mis fin : jugés insalubres par les Britanniques, les johads avaient été comblés.
Mais après leur abandon, les puits avaient cessé d’être
alimentés et s’étaient taris. Les femmes avaient dû aller
chercher de l’eau toujours plus loin, marchant « jusqu’à trois
heures à l’aller et trois heures au retour, des jarres sur la
tête », raconte Rajendra. Réquisitionnées pour aider leur
mère, les fillettes avaient dû quitter l’école. « Et quand le
seul puits restant sur des kilomètres à la ronde se vidait, les
gens émigraient vers les villes », se souvient-il.
Pour aider les villageois, Rajendra leur suggère de
reconstruire les johads. Mais il se heurte à des haussements
d’épaules fatalistes, tandis que les autorités s’opposent au
retour d’un système jugé dépassé. Alors, il décide de passer
outre. Et sous les yeux des villageois médusés, il se met à
piocher le sol, seul, dix à douze heures par jour, sous un
soleil brûlant. Il met plus de trois ans à creuser ce premier
johad, mais quand celui-ci recueille l’eau des premières
pluies, les villageois comprennent que l’eau pourrait bien
revenir…
13
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Rajendra, qui veut moderniser le système des anciens
collecteurs, reçoit l’aide d’un jeune ingénieur qui dessine
un réseau cohérent, avec des zones de captage au pied des
collines Aravalli et des canaux qui acheminent l’eau jusqu’à
des sites de rétention, là où le sol permet une bonne infiltration souterraine. Les plans en main, Rajendra réunit
les villageois et leur demande de donner ce qu’ils peuvent :
quelques roupies, des pelles, des pioches et surtout des
heures de travail. Et, cette fois, des centaines de volontaires
se présentent. Le chantier s’organise, les hommes piochent
la terre sous un soleil de plomb et les femmes charrient les
gravats dans des paniers posés sur leur tête. En un an, la
petite armée de terrassiers creuse 50 structures de rétention
d’eau, en n’utilisant que les moyens et les savoir-faire locaux.
Aujourd’hui, un réseau complet de 11 000 barrages,
canaux et bassins fournit de l’eau à plus de 700 000 habitants, dans plus d’un millier de villages. Deux à trois
moussons ont suffi pour que les eaux pluviales, canalisées,
renflouent totalement les nappes phréatiques. Une fois ces
réserves profondes reconstituées, le niveau des aquifères de
surface est remonté à son tour et désormais, « l’eau affleure
naturellement, si bien que les villageois creusent des puits
trois fois moins profonds qu’avant », explique Maulik
Sisodia, un des membres de l’ONG que Rajendra a créée,
Tarun Bharat Sangh (TBS).
Près de sa maison, une villageoise qui sort un seau du
puits me tend en souriant un verre de cette eau claire et
fraîche, que la filtration naturelle des sols rend parfaitement potable. Dans ce Rajasthan aride, où les moussons
sont chaque année plus erratiques, les puits du district
d’Alwar sont aujourd’hui les seuls à être remplis. « Nous
avons eu trois années de sécheresse, mais les puits sont
14
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restés pleins et les habitants ont en permanence deux ans
de réserve d’eau », résume Rajendra. Cette moisson d’eau
de pluie a naturellement réalimenté les sources, si bien
que cinq rivières qui avaient disparu depuis quarante ans,
dont l’Arvari, se sont remises à couler. Un vaste réservoir
naturel d’eau s’est aussi reconstitué spontanément, faisant
réapparaître roseaux et poissons et, sur les collines Aravalli,
un lac artificiel a été aménagé à 700 m d’altitude pour que
les habitants du village perché de Mandalwas n’aient plus à
descendre dans la vallée.
Le retour de l’eau a métamorphosé l’économie locale.
Les fermiers ont remis en culture des terres stériles, agrandi
les surfaces arables et considérablement accru leurs rendements. Rajendra les a incités à ne cultiver que des variétés
sobres et locales (oignons, lentilles, pommes de terre,
millet…) et à bannir engrais et pesticides, qui accroissent
la consommation d’eau. La terre donne deux à trois récoltes
par an et les paysans vivent largement de leur production
et de la vente de leurs surplus sur les marchés. « Ils gagnent
en moyenne 60 000 roupies par an, trois fois plus que le
seuil de pauvreté en Inde », rappelle Rajendra. L’élevage
aussi est redevenu rentable : depuis que les chèvres et les
vaches paissent une végétation naturellement irriguée, « la
production de lait est passée d’un ou deux litres par jour à
dix ou onze litres en moyenne ».
Et cette restauration de l’écosystème a profondément
changé la vie des habitants. La malnutrition a disparu.
Avec des puits à leur porte, les femmes ne partent plus
chercher de l’eau et les fillettes sont retournées à l’école.
Les ouvriers agricoles ont cessé d’émigrer vers les villes et
plusieurs villages du district se sont repeuplés. Les fermiers
se font aujourd’hui construire des maisons d’un ou deux
15
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étages – signe de prospérité dans l’Inde rurale – dont les
couleurs pimpantes tranchent dans le paysage.
En cette fin d’après-midi, je chemine tranquillement
avec Rajendra au milieu des champs, sous le soleil
déclinant. Un sourire toujours caché sous sa barbe, il est
heureux de montrer cette prospérité revenue. Au loin, un
berger qui mène boire son troupeau de chèvres nous fait
signe. Rajendra me désigne les champs où de petits carrés
de terre retiennent l’eau, transformant le paysage agricole
en une série de damiers miroitant sous le soleil. Des arbres
étayent les parois des bassins de rétention et gardent l’eau
à l’ombre, limitant l’évaporation. Les champs ont eux aussi
été entourés d’arbres et de murets de pierres pour maintenir
l’humidité et, partout, plaines et collines ont été reboisées
d’arbustes, qui fixent l’eau dans le sol : « On essaie d’appliquer ce principe : chaque goutte prélevée à la nature doit
lui être restituée », me dit-il.
Une cogestion démocratique
L’autre grande réussite du réseau des johads tient à la
gestion innovante de l’eau. Rajendra a réussi à dépasser
les habituelles querelles (entre partis, entre castes, entre
villages…) pour instaurer des assemblées de village, qui
gèrent démocratiquement cette ressource. Femmes et
hommes, hautes et basses castes, y siègent à égalité – une
petite révolution sociale en Inde. Un villageois – souvent
l’instituteur – tient le registre des puits, dont le niveau est
mesuré régulièrement. « C’est transparent. Tout le monde
sait combien il reste d’eau et en a la responsabilité », me
dit Rajendra. L’eau est gratuite pour les familles, mais les
fermiers qui irriguent paient au prorata de leur consommation, en roupies, en outils ou en heures de travail. Dans
16
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les réunions, les décisions sont prises par consensus. Les
villageois retrouvent ainsi « un sens de l’égalité et de l’intérêt commun. Ils comprennent l’esprit de la démocratie
locale », explique-t-il. De même, les habitants des 70 villages traversés par l’Arvari ont créé un parlement local, le
jal sansad, qui protège l’écosystème de la rivière.
Dans la foulée, les villageois ont totalement repris en main
leur territoire : ils ont fait fermer des exploitations minières
illégales, construit des écoles, ouvert cinquante-deux dispensaires alimentés par des plantes médicinales cultivées
localement et aménagé eux-mêmes une réserve naturelle,
déclarée en 1995 « réserve du peuple pour la vie sauvage »
(People’s wildlife sanctuary). Par un effet domino, la réapparition de l’eau a finalement transformé toute la vie locale.
En 2015, Rajendra a reçu le prestigieux Stockholm
Water Prize (le « Nobel de l’eau ») pour avoir démontré
que la désertification et la pauvreté rurale ne sont pas des
fatalités. Modeste, il dit pourtant avoir « juste aidé les gens
à réaliser ce dont ils avaient besoin. À comprendre qu’ils
avaient le pouvoir de faire tout cela eux-mêmes ». Et c’est
vrai, ce potentiel existe dans chaque communauté ; dans le
district d’Alwar, la construction du système d’adduction
a simplement permis aux habitants de redécouvrir leur
pouvoir d’agir.
Rajendra Singh a fait de nombreux émules en Inde. Pas
très loin de chez lui, une femme, Amla Ruia, a fait construire
200 petits barrages de rétention des pluies, qui ont reverdi les
terres autour d’une centaine de villages, redonnant à 200 000
personnes des moyens décents d’existence 1. Près de Jaipur,
1. « How One Woman Made 100 Villages in Rajasthan Fertile Using Traditional
Water Harvesting Methods », The Better India, 15 décembre 2015.
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des citoyens organisés en groupes de « guerriers de l’eau »
(jal yodhas) sous la houlette d’un homme, Laxman Singh,
ont régénéré 30 000 hectares et planté un million d’arbres.
Résultat : 90 villages sont sortis de la pauvreté. Plusieurs
villages du désert de Thar 1 ont eux aussi été sauvés de la
soif en stockant les pluies. Dans le sud-ouest de l’Inde, un
ingénieur de Bangalore, Ayyappa Masagi, a reconstitué les
réserves d’eau de 4 600 villages, transformant la vie de plusieurs centaines de milliers d’habitants 2. La récupération
des pluies et la plantation de 400 000 arbres ont aussi fait de
Ralegan Siddhi le village le plus prospère du Maharashtra 3.
Et, dans la plupart de ces révolutions écologiques locales,
l’eau est désormais cogérée par des conseils citoyens (pani
panchayat, gram samiti).
Le recueil des pluies gagne maintenant les villes
indiennes. À Chennai, l’organisation Akash Ganga
installe gratuitement des collecteurs sur les toits et, à
Bangalore, l’association Rainwater Club a aidé à équiper
plus d’un millier d’immeubles. Une évidence dans une
ville arrosée de 3 000 millions de litres d’eau chaque
jour durant la mousson 4, alors que l’eau du robinet est
rationnée. À New Delhi, « le palais présidentiel, le terminal 3 de l’aéroport, l’université Jamia Hamdard et la
prison de Tihar » sont eux aussi équipés en collecteurs de
pluie, explique Gita Kavarana, directrice du Centre pour la
science et l’environnement (CSE). Cette ONG indienne
a d’ailleurs recensé tous les systèmes traditionnels de
1. Avec les taankas (réservoirs) mis en place par l’association Gravis et la fondation France Libertés.
2. Voir la Water Literacy Foundation : www.waterliteracy.tk/.
3. Voir www.annahazare.org/ralegan-siddhi.html.
4. S. Vishwanath, « It is time to reduce the water footprint », The Hindu, 9 juin
2012.
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recueil des pluies 1 et lancé une campagne nationale pour
les faire renaître.
Une voie d’avenir pour la planète
Plusieurs villages du Népal, d’Afghanistan, d’Iran et
de Thaïlande ont aussi reproduit le système de Rajendra
Singh. En Chine, le recueil des pluies à grande échelle dans
la province du Gansu a tellement amélioré les récoltes que
17 autres provinces ont fait de même, fournissant de l’eau
potable à 15 millions d’habitants et irriguant 1,2 million
d’hectares 2. On se demande d’ailleurs pourquoi le recueil
des pluies n’est pas systématique en Europe, là où l’agriculture épuise les nappes phréatiques, au point d’entraîner
des restrictions d’eau chaque été.
La méthode fonctionne aussi en altitude : dans la région
himalayenne du Ladakh, un ingénieur, Chewang Norphel,
a eu l’idée de stocker les pluies dans des micro-barrages
qui, l’hiver, deviennent des glaciers artificiels. Là encore,
le retour de l’eau a amélioré les récoltes et stoppé l’exode
rural 3. Au Pérou, les paysans des Andes réutilisent les vieux
réservoirs incas, les amunas, qui captent l’eau au sommet
des montagnes pour la faire rejaillir purifiée en aval 4.
Les collecteurs de pluie sur les toits, eux, se répandent
dans le monde entier, notamment en Australie, en GrandeBretagne, en Allemagne, au Japon, à Singapour et dans les
villages du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali, de Somalie
1. Voir www.rainwaterharvesting.org/Rural/Traditional.htm.
2. Source : Programme des Nations unies pour l’environnement (www.unep.
or.jp/ietc./publications/urban/urbanenv-2/9.asp).
3. Shreya Pareek, « The Man Who Creates Artificial Glaciers To Meet The
Water Needs Of Ladakh », The Better India, 6 novembre 2014.
4. « Las Amunas de Huarochiri. Recarga de los acuiferos en los Andes », Gestion
social del agua y ambiente en Cuencas (GSAAC), juin 2006.
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ou d’Éthiopie. Aux États-Unis, pays qui détient le record
mondial de consommation d’eau par habitant, les NewYorkais ont installé 140 grands collecteurs publics dans les
jardins partagés de leur ville 1. À Grenoble, un parc public
stocke et redistribue les eaux récupérées 2.
Recueillir les pluies est une solution universelle. Sa généralisation pourrait modifier les sombres perspectives d’une
planète où un tiers des grandes réserves souterraines sont
aujourd’hui déclarées « en détresse » et ne se renouvellent
plus 3, et où les deux tiers de l’humanité (quatre milliards
d’humains) n’auront plus accès à l’eau buvable en 2030. Des
millions de micro-systèmes de captage des pluies, faciles à
installer, pourraient régénérer les écosystèmes dégradés et
mettre fin à la pauvreté rurale, ce qui éviterait l’exode de millions d’hommes et de femmes chaque année 4. En assurant
une autosuffisance durable en eau, ils éviteraient les conflits
liés à sa raréfaction 5. Ils contribueraient aussi à maintenir les
activités locales, puisque, dans le monde, trois emplois sur
quatre dépendent directement ou indirectement de l’approvisionnement en eau 6. Enfin, comme l’a montré un programme scientifique mené par des hydrologues en Slovaquie,
1. Voir Grow New York : www.grownyc.org/openspace/rainwater-harvesting/
map.
2. Yannick Nodin, « À Grenoble, l’eau de pluie stockée et redistribuée », Le
Moniteur Hebdo, 9 septembre 2010.
3. Xavier Demeersman, « Les réserves d’eau douce souterraine de la planète sont
mal en point », Futura Sciences, 19 juin 2015.
4. Au Mexique, par exemple, jusqu’à 900 000 personnes abandonnent leurs terres
chaque année pour migrer vers les villes ou les États-Unis. Voir la Convention des
Nations unies pour la lutte contre la désertification (UNCCD) : www.unccd.int/
en/resources/Library/Pages/FAQ.aspx.
5. L’Onu estime que 80 % des conflits armés de la planète affectent des sociétés
où les écosystèmes sont dégradés par le manque d’eau.
6. Source : « L’Eau et l’emploi », Unesco, Paris, 2016, http://unesdoc.unesco.
org/images/0024/002441/244163f.pdf.
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le recueil systématique des pluies aurait un effet bénéfique
sur le climat, puisque leur rétention dans le sol restaure le
cycle naturel de l’eau et contribue à freiner le réchauffement 1.
Dans son oasis écologique du Rajasthan, en contemplant
les flots d’une rivière revenue à la vie, Rajendra Singh me
l’avait bien dit : « La crise climatique est mondiale, mais
elle ne sera résolue que par des solutions locales, décentralisées, comme la nôtre. »
Les agronomes aux pieds nus du Burkina Faso
Au Sahel, une autre région gagnée par la désertification,
l’utilisation des pluies dans l’agriculture a également donné
des résultats étonnants. Au début des années 1980, une
sécheresse sans précédent frappe la province de Yatenga, au
Burkina Faso, réduisant les récoltes en poussière et obligeant des centaines de familles à quitter leurs terres. Un
jour, Yacouba Sawadogo, un fermier du village de Gourga,
se dit en regardant ses terres craquelées qu’il ne perdrait
rien à essayer une méthode oubliée, le zaï. Celle-ci consiste
à creuser dans les champs de petites cavités rondes dans
lesquelles on dépose les semences et un peu de compost.
Quand la saison humide arrive, l’eau de pluie y est piégée et
fait germer les graines.
Yacouba Sawadogo 2 s’attelle à la tâche et, dès sa première
récolte, voit ses rendements doubler, voire quadrupler selon
1. Voir Daniel Hofnung, « Pour un nouveau paradigme de l’eau », 2013
(https://blogs.attac.org/paix-et-mutations/article/pour-un-nouveau-paradigme-de-l-eau), et M. Kravčík et alii, « Water for the Recovery of the Climate
– A New Water Paradigm », 2007 (www.waterparadigm.org/download/
WaterfortheRecoveryoftheClimateANewWaterParadigm.pdf ).
2. Un documentaire a été réalisé en 2010 sur Yacouba Sawadogo : The Man Who
Stopped the Desert (www.1080films.co.uk).
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les plantes. Il décide alors de diffuser ce mode de culture :
il enfourche sa moto pour aller en parler aux paysans
des villages alentour, puis organise des rencontres sur les
marchés locaux. Au fil de ces échanges, les fermiers perfectionnent la méthode, en ajoutant des cordons de pierres
pour contenir l’eau 1 et en modifiant la densité des cavités
à l’hectare. Bientôt, des associations de promotion du zaï
se créent et deux autres fermiers burkinabés amplifient la
diffusion. Ousséni Zoromé, tout d’abord, qui adapte le zaï
en tenant compte de la nature du sol 2 et lance des écoles de
zaï dans plusieurs départements. Puis Ali Ouédraogo, qui
combine le zaï avec la plantation d’arbres, dont les racines
gardent l’eau dans le sol, et forme des dizaines de fermiers
qui, à leur tour, en forment d’autres. En quelques années, le
zaï a reverdi des sols stériles, réhabilitant plus de trois millions d’hectares, freinant l’exode rural et améliorant le
niveau d’autosuffisance alimentaire du Burkina Faso 3.
Le zaï est aujourd’hui utilisé dans huit pays du Sahel,
où son expansion est portée par les fermiers eux-mêmes,
aidés de quelques associations 4. Au Niger, où elle s’appelle
tassa, cette technique a été importée par treize paysans qui
l’ont apprise au Burkina Faso. Bien sûr, elle nécessite une
main-d’œuvre nombreuse (il faut creuser 12 000 à 15 000
cavités par hectare), mais ses résultats constituent un espoir
1. « Innovation locale au Burkina Faso dans la vulgarisation agriculteur à agriculteur », portail du développement du Burkina Faso (www.faso-dev.net/IMG/
article…/Innovation-locale-au-Burkina-Faso.pdf ).
2. Boukari Ouangraoua, « Burkina Faso : Ousséni Zoromé, le paysan-chercheur », Syfia, 11 mai 2005
3. Rapport du rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation Olivier de Schutter,
Assemblée générale des Nations unies, 20 décembre 2010.
4. L’association Kaab-Noogo, l’association des groupements zaï pour le développement du Sahel, ou l’Association des écoles de zaï sur le terrain.
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