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Verdir le Sahel en luttant contre la désertification : Formation des jeunes au bocage sahélien au
Burkina Faso
Contribution d’Action de Soutien à l’Enfance Démunie (ASED), Suisse, et de l’Association Zoramb Naagtaaba (AZN),
Burkina Faso
Les effets du dérèglement climatique se font fortement sentir depuis plusieurs années dans le Sahel. La sécheresse,
devenue chronique, se combine à une forte croissance démographique et une demande en hausse de la production et
consommation agricole. Des techniques d’agriculture extensive sont utilisées au détriment du milieu naturel et de la
fertilité des sols.
En 1989 la Ferme pilote de Guiè est créée par
l’association inter-villageoise Association Zoramb
Naagtaaba (AZN) au Burkina Faso. Elle expérimente
et met au point un système de production agricole
vivrière destiné à améliorer la fertilité des sols
dégradés et à sécuriser la production alimentaire. En
2008 elle crée l'École du Bocage pour former des
jeunes au bocage sahélien. Des locaux de formation
ainsi qu’un internat sont construits à partir de 2013
avec le soutien d’ASED et de la Fédération Genevoise
de Coopération, permettant à des centaines d’élèves
de s’y former au fil des ans.

La formation, ouverte aux garçons et aux filles entre 14 et 18 ans, dure 3 ans avec l’objectif de donner des connaissances
et les savoir-faire nécessaires, principalement sur l’aménagement et l’entretien du bocage dans l’espace rural sahélien.
Une partie du programme pédagogique est en lien direct avec les questions climatiques, notamment : la sensibilisation
aux causes et conséquences des changements climatiques ; l’éducation aux techniques d’aménagement de périmètres
bocagers pour s’adapter aux effets des changements climatiques par la captation de l’eau de pluie dans les champs;
l’atténuation des effets du changement climatique par la séquestration du carbone à travers les haies, les arbres d’axe ;
L’amélioration de la qualité du sol, induisant celle de la productivité agricole à travers les techniques culturales promues
(zaï, rotation culturale, pâturage rationnel) ; des cours sur les techniques de productions d’arbres à la pépinière ; et la
participation des jeunes en formation à la production de films éducatifs sur les pratiques développées.
La ferme de Guiè accueille également des élèves d’écoles primaires pour des visites à la pépinière ou les jeunes sont
sensibilisés sur le rôle de l’arbre et les techniques de production.

L’AZN travaille avec les paysans des villages environnants mais aussi avec d’autres acteurs, locaux et internationaux à
travers par exemple : Le projet « Bocage sahélien en partage » soutenu par la CEDEAO et mené en partenariat avec l’ONG
Terre Verte, l’ONG GRET et l’Association La Trame qui vise à lutter contre la pauvreté de populations vulnérables,
améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et renforcer la résilience des exploitations familiales face aux effets
des changements climatiques et à leurs conséquences . L’AZN a de plus un partenariat avec le théâtre forum de Guiè
comme outil d’éducation populaire. Elle diffuse aussi les films produits par l’équipe du Ciné Yam comme outil d’éducation
par l'audiovisuel.
Finalement l’organisation contribue à l’Initiative panafricaine de la Grande Muraille Verte pour reverdir le Sahel.
A voir : Les films du Ciné Yam traitant des pratiques de base pour la récupération des sols dégradés au Sahel et à lire le
rapport annuel 2020 de la Ferme pilote de Guiè.

