
 

  

Les viLLageois s’organisent pour 

restaurer leur environnement 
 

 

                                                                                                                                       

Proverbe : Le brin de balai dit : « seul, je ne peux rien faire. Mais 

assemblé à d’autres, je peux balayer la cour ». 
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PREFACE 

 

 

Il est maintenant reconnu que le changement climatique a des effets néfastes sur la vie de 

l’ensemble des populations du monde et en particulier sur les pays d’Afrique. Le changement 

climatique a entrainé une diminution des disponibilités en eau, une régression de la forêt, une 

dégradation des pâturages, entraînant du même coup, une baisse notable de productivité dans 

tous les secteurs socio-économiques. Ces impacts risquent de s’accentuer au cours des années 

et décennies à venir. Il est indispensable d’informer, sensibiliser l’ensemble des 

communautés, surtout les communautés rurales qui ressentent le plus les effets néfastes du 

changement climatique. 

 

Le Burkina Faso, à travers sa stratégie nationale REDD+, s’est engagé pour inverser la 

tendance. Son instrument de mise en œuvre opérationnelle de la stratégie REDD+ est le 

Programme d’Investissement Forestier(PIF). Celui-ci, dans le cadre des concertations avec 

les populations locales, a entrepris d’élaborer avec l’appui du Centre d’Etudes, 

d’Expérimentations, Economiques et Sociales pour Afrique de l’Ouest (CESAO), une série 

d’outils pédagogiques d’animation pour l’information/sensibilisation villageoise en vue 

d’une meilleure compréhension des défis liés au changement climatique. Cette première 

vague de concertation doit également conduire à la collecte des données pour l’élaboration 

de la stratégie nationale de lutte contre le changement climatique. 

 

Le présent livret s’inscrit dans la série d’outils pédagogiques à fournir par le CESAO. Il est 

mis à la disposition des paysans à la fin de l’animation. Il permet ainsi aux populations qui 

savent lire de s’approprier le contenu et de propager bien longtemps, après l’animation, les 

informations qui y sont contenues. Il fait le résumé de la situation de l’environnement, 

notamment les causes et conséquences du changement climatique, ainsi que les actions à 

entreprendre pour s’adapter ou contribuer à l’atténuation des effets du changement. 
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I- Pourquoi notre environnement a changé rapidement ? 

 

La terre, les arbres, les rivières qui coulent sur notre terroir, les 

animaux dans la forêt et même l’air que nous respirons constituent 

l’environnement. Notre environnement est un bien précieux pour 

nous et pour ceux qui vont venir demain. Il est tout pour nous car 

c’est de lui que nous tirons tout ce qui nous fait vivre, bien vivre et 

vivre heureux : la nourriture, le médicament, les vêtements, l’abri, le 

combustible, etc. 

 

1.1. Notre environnement autrefois 

 

Autrefois, la forêt du village était abondante. Il y avait beaucoup 

d’animaux dans la forêt, les cours d’eau étaient permanents. On avait 

l’eau en abondance, toute l’année. Il pleuvait abondamment, les 

saisons étaient bonnes et les récoltes bonnes. Les villageois vivaient 

à l’abri du besoin et ils étaient heureux. Les forêts étaient remplies 

d’animaux sauvages. Certains animaux sauvages venaient même 

dans le village. Les rivières étaient remplies de poissons. Toutes les 

familles avaient à manger toute l’année.  
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1.2. La situation de l’environnement aujourd’hui 

 

Aujourd’hui, la forêt est clairsemée, il y a peu d’animaux sauvages 

et beaucoup d’espèces végétales sont en train de disparaître. Les 

rivières ne coulent plus toute l’année, certaines sont asséchées, il ne 

pleut plus bien. Les saisons sont mauvaises et les récoltes aussi. Les 

terres sont dégradées et ne peuvent plus donner ce qu’elles donnaient 

par le passé. Les villageois qui, autrefois vivaient dans l’abondance, 

sont réduits à vivre aujourd’hui avec le minimum. Ils sont obligés de 

travailler très dur et de fournir beaucoup plus d’effort qu’autrefois 

pour des résultats peu satisfaisants. Ce n’est plus la même joie de 

vivre qu’autrefois. 
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1.3. Pourquoi ces changements ? 

 

Si ces changements sont arrivés, c’est à cause de nos mauvaises 

actions sur l’environnement :  

 

- La coupe abusive du bois : les villageois coupent le bois non 

seulement pour leurs besoins quotidiens mais aussi et surtout 

pour le commerce du bois, la fabrique et le commerce du 

charbon de bois. Cela entraîne une surexploitation des arbres et 

aujourd’hui, la forêt disparaît à grands pas. 
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- Les feux de brousse : nous mettons le feu à la brousse pour 

différentes raisons (la culture, la chasse, …). Le feu peut parfois 

être  accidentel. Le feu détruit la forêt et le sol.  

 

          
 

- Le surpâturage : Au village, tout le monde élève des animaux ; 

les zones de pâture sont devenues insuffisantes et n’arrivent plus 

à se régénérer, ce qui dégrade les sols.  
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- Les mauvaises pratiques culturales ; certaines pratiques 

culturales ne sont pas favorables à l’environnement. la culture 

sur brulis, l’utilisation des pesticides détruisent les sols et 

empoisonnent les cours d’eau. La culture extensive et la 

destruction des arbres pour créer de nouveaux champs réduisent 

la superficie des forêts.  

                    
 

- L’orpaillage : l’orpaillage se développe de plus en plus dans les 

villages. Les orpailleurs s’installent dans les forêts pour 

pratiquer leurs activités. L’orpaillage détruit l’environnement.  
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II- Qu’est-ce que ce changement va nous apporter ? 

 

Notre environnement qui se portait bien autrefois et nous assurait une 

bonne vie, est aujourd’hui dégradé. Il n’y a pas de doute que ce 

changement va avoir des conséquences négatives sur les hommes, 

les femmes, les animaux, et nos enfants d’aujourd’hui et de demain. 

 

2.1. De grandes difficultés 

 

Ce changement va apporter beaucoup de difficultés dans notre vie 

quotidienne. Avec la disparition des arbres (du couvert végétal), le 

manque d’eau, la dégradation des sols, les mauvaises saisons, il fera 

de plus en plus chaud, il y aura moins de récoltes. Il faut donc 

s’attendre à ce que les hommes et les animaux n’aient pas 

suffisamment à boire et à manger. Il y aura donc des pénuries d’eau 

et peut être la famine, les maladies. 

Comme la plupart de nos activités sont liées à la forêt, à l’eau et à la 

terre, la pauvreté va se généraliser dans le village. 

Les changements dans notre environnement vont nous apporter de 

grandes souffrances. 

 

2.2. Et pour les générations futures ? 

 

Qu’en sera-t-il pour nos enfants, pour ceux qui vont venir demain ? 

Si la déforestation se poursuit, il sera très difficile pour les 

générations à venir, de vivre sur la terre que nous allons leur laisser. 

Car cette terre n’aura pas grand-chose à leur donner. C’est donc leur 

avenir qui se compromet chaque fois que nous coupons un arbre, 

chaque fois que nous mettons le feu à la forêt, chaque fois que nous 

agressons l’environnement. 

 

Un adage européen disait « Dieu pardonne toujours, l’homme 

parfois, mais la nature jamais ». 
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2.3. Que retenir donc ? 

 

Les arbres sont apparus sur terre avant les hommes. Ils nous ont 

permis de pouvoir exister. Ils nous offrent ce dont nous avons 

besoin pour vivre : la nourriture, l’ombre, les médicaments, 

l’énergie… l’arbre permet à la pluie de tomber. L’arbre c’est donc 

la vie. 

 

La destruction progressive des forêts entraine la réduction 

progressive du bienfait des arbres à notre égard. Il faut donc agir. 

 

III-  Qu’est-ce que nous pouvons faire pour éviter cette 

situation ? 

 

Si nous, les habitants du village, nous sommes tous responsables de 

ce qui nous arrive aujourd’hui, nous serons responsables de ce qui va 

arriver demain. Nous devons nous mettre debout, tous ensemble pour 

agir pour que notre terre, nos arbres, notre forêt, nos points d’eau, 

nos animaux sauvages qui sont des ressources précieuses pour la vie 

au village, redeviennent comme autrefois.  

Aujourd’hui, la population du village a augmenté ; nous avons besoin 

de plus en plus de terres riches pour la production des vivres, de plus 

en plus de bois et de d’eau pour les besoins de la famille. Mais, il n’y 

a plus suffisamment de terres riches pour satisfaire aux besoins de 

tout le monde. Il n’y a plus de forêt pour satisfaire aux besoins des 

familles.  Même les animaux sauvages ont fui notre terroir. Nous 

devons apprendre non seulement à gérer rationnellement les 

ressources du village, mais aussi à les protéger. 

 

3.1. Concernant la terre  

 

Nous devons limiter les produits chimiques pour cultiver. Les 

produits chimiques que nous utilisons dans les champs de culture 
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facilitent le travail de la terre, mais ils la détruisent également. Ce 

que nous devons savoir, c’est que la terre vit comme nous également. 

Les vers, les fourmis et tous les autres insectes qui sont dans le sol 

l’enrichissent et rendent la terre féconde. Les produits chimiques 

enlèvent la vie à la terre. 

 

                   
 

Nous ne devons plus couper la forêt pour faire de nouveaux champs. 

Nous pouvons produire davantage sur le même champ en adoptant 

les nouvelles pratiques culturales. Par exemple, le Zaï, la demi-lune, 

le semi en ligne.  
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Lorsque l’on utilise bien le compost ou la fumure organique, ainsi 

que les semences améliorées, l’on obtient de bonnes récoltes. Et 

notre champ reste riche et fécond pour toujours.  

 

3.2. Concernant les arbres et la forêt 

 

Nous l’avons dit, l’arbre c’est la vie. C’est grâce aux arbres que nous 

vivons. S’il n’y avait pas d’arbre au village, la terre entière allait sans 

doute devenir un désert. Des centaines d'espèces d'animaux allaient 

disparaître parce que leur habitat a disparu. Il y aurait moins d'eau, 

le bon air que nous respirons et qui nous permet de vivre allait 

manquer. Tous les habitants du village allaient finir sans doute par 

disparaître eux aussi. 

 

              
 

C’est parce qu’il n’y a plus assez d’arbres au village qu’il fait très 

chaud maintenant et les saisons ne sont plus bonnes. Il ne pleut pas 

assez pendant certaines saisons ; parfois il pleut trop détruisant les 

cultures. Nous devons donc : 
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 Protéger la forêt 

 

Protéger notre forêt, c’est arrêter de couper les arbres, de vendre le 

bois ou le charbon, c’est arrêter d’abattre la forêt pour créer des 

champs. On peut protéger la forêt en favorisant la repousse rapide 

des semences et des semis, la protection des sols et de l'eau qui 

nourrissent les arbres et la réduction des aires de coupe de bois.  

 

            
 

En plus, nous pouvons mettre en place des associations pour 

effectuer la surveillance contre les personnes malveillantes qui 

s’adonnent aux mauvaises pratiques dans la forêt. Par exemple dans 

la plupart des forêts de nos villages, l’orpaillage se fait en dehors de 

règles légales qui préservent l’environnement. Les orpailleurs 

utilisent souvent des substances chimiques qui sont des produits 

toxiques qui menacent les forêts, les rivières, les animaux et même 

les hommes.  

Nos associations peuvent prévenir et maîtriser les feux de brousse, 

les maladies des arbres et même des animaux et des insectes car ces 

animaux et insectes contribuent aussi à la vie des arbres.  
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 Planter des arbres 

 

Nous l’avons déjà dit, c’est nous qui avons détruit notre forêt par nos 

pratiques : l’accroissement des champs de culture, le surpâturage, la 

coupe de bois pour les besoins d’argent (vente de bois et de charbon), 

la construction de nos maisons. Aujourd’hui la forêt est clairsemée, 

il y a même de grands espaces sans arbre, il y a des espèces de plantes 

qui ont disparu pour toujours.  

 

Nous devons planter des arbres partout au village, nous devons 

planter des arbres pour rendre notre environnement encore plus vert 

qu’autrefois.  

 

Dans le village, il y a des espaces dégradés que nous devons reboiser. 

Nous pouvons également planter des arbres tout autour des champs 

pour servir de brise-vent. Ainsi qu’au bord des cours d’eau, les 

racines vont contribuer à maintenir les berges en place, ainsi que la 

qualité de l’eau. 
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3.3. Impliquer tous les habitants du village 

La bataille pour rendre notre environnement vert comme autrefois 

nécessite d’impliquer tout le monde : les hommes, les femmes, les 

jeunes, les vieux, les allogènes. Le brin de balai dit : « seul, je ne 

peux rien faire. Mais assemblé à d’autres, je peux balayer la cour ».  

                       
Le plus souvent ce sont les femmes qui sont mises à l’écart, lorsqu’il 

s’agit de décider sur la vie du village. Par rapport à la terre, on décide 

sans la femme ; par rapport à l’eau et la forêt, les femmes ne sont pas 

impliquées, alors que ce sont elles qui sont le plus en contact avec 

les ressources naturelles. Les femmes vont chercher l’eau et le bois 

pour les besoins de la famille, les feuilles pour la nourriture et les 

soins. Donc les femmes savent bien que la forêt du village disparaît, 

elles sont aussi responsables de cette situation. 
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IV- Qui va nous aider pour restaurer notre environnement ? 

 

Les actions que nous allons engager, nous devons compter d’abord 

sur nous-même. Un proverbe africain dit : « on accroche son sac là 

où la main peut l’atteindre ». 

 

                      

 
 

Aujourd’hui, notre pays et ses amis se sont engagés à nous aider dans 

nos actions pour restaurer notre environnement. 
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4.1. Concernant le pays  

 

L’Etat a adopté une loi pour réglementer l’attribution et la gestion 

des terres en milieu rural. C’est la LOI N° 034-2009/AN PORTANT 

REGIME FONCIER RURAL. Ce que nous devons savoir, c’est que 

cette loi ne s’oppose pas au droit et règles coutumiers. Toute 

personne qui réside au village peut obtenir un papier pour sécuriser 

ses terres et les investissements qu’il a fait sur la terre. Il suffit 

d’adresser une demande d’attestation de possession foncière 

accompagnée d’autres papiers à la Mairie de son village. 

Avec cette loi, nous pouvons protéger nos forêts sur nos terres pour 

toujours pour notre propre survie, pour la survie de notre village. 

Nous pouvons avoir des attestations de possession foncière pour 

protéger la terre, la forêt, les cours d’eau du village. 
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4.2. Les partenaires du pays à travers la REDD+ 

 

Les partenaires de l’Etat ont décidé de nous aider à restaurer notre 

environnement à travers la REDD+ qui vise la Réduction des 

Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation. 

On nous a expliqué que c’est parce que nous avons coupé beaucoup 

d’arbres au village qu’il fait de plus en plus chaud, qu’il ne pleut plus 

assez, et que les pluies qui tombent ne sont pas bonnes, elles 

provoquent de plus en plus des inondations. 

A travers la REDD+, si nous gardons notre forêt sans la couper, ou 

si nous plantons beaucoup d’arbres que nous conservons pour 

longtemps, nous allons être payés, nous allons avoir de l’argent pour 

cela à travers le mécanisme REDD+ de compensation carbone. Le 

village va garder intact sa forêt, mais le village va recevoir de 

l’argent également pour poursuivre son développement au bénéfice 

de la population. Les individus peuvent aussi conserver leurs forêts 

et bénéficier de la compensation carbone. 
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