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Haïdar El Ali et les villageoisqu’il a mobilisés pour planter des propagules de
palétuviers, arbres utilisés massivement comme bois d’oeuvre. Plus de six millions de
pousses de palétuviers ont été plantées dans la région de Casamance.

Au Sénégal, au Burkina Faso, en Ethiopie, à Madagascar, en Inde ou au
Brésil, ils plantent pour sauver ou reconstituer des forêts. Avec une
certitude : les arbres feront l'oxygène de demain. Nous avons rencontré
ces hommes et ces femmes qui veulent un monde plus vert.
Planter un arbre rendrait-il heureux ? Un geste simple en apparence, mais qui
œuvre pour l'humanité et pour l'éternité. Des hommes et des femmes d'essence particulière sans doute -, au Sénégal, au Burkina Faso, en Ethiopie, à
Madagascar, en Inde ou au Brésil, consacrent leur vie à planter des arbres.
Agissant aux quatre coins de la planète, ils ne se connaissent pas, mais
suscitent le même enthousiasme, la même gaieté et la même générosité. Tous
entraînent dans leur rêve d'un monde plus vert des populations en quête d'une
meilleure vie et d'un coin de terre où des arbres grandissent.
Haïdar El Ali est de ceux-là. «Deux fois 25ans, plus six», libanais de naissance,
sénégalais de cœur, mais, avant tout, citoyen du monde. Il a l'œil espiègle,
l'accent coloré et la stature d'un homme armé de fortes convictions. Au Sénégal,
c'est un héros. Et pas seulement parce que ce plongeur professionnel est venu
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porter secours aux naufragés du Joola, le ferry qui, en 2002, s'est retourné en
Casamance. Cet amoureux de la nature est un héros parce qu'il est allé
convaincre pêcheur après pêcheur, fermier après fermier, villageois après
villageois de l'importance de préserver son environnement. «Au Sénégal, il n'y a
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pas de vraie démocratie, explique-t-il. Or, c'est le seul régime qui permette

composition de l'atmosphère.

l'écologie. Donc, il n'y a pas d'écologie et aucune politique en faveur d'un
développement durable.»
Et les populations locales consument pour leur survie tout ce qu'elles peuvent

Moins de pollution à vélo qu'en voiture

appréhender dans leur environnement proche, sans se soucier de la
reconstitution de ces matières premières ni de leur épuisement. Le besoin
quotidien l'emporte sur la prévision du lendemain. Ainsi, à Tobor, les pêcheurs,
pour conserver les poissons qu'ils pêchent et qu'ils vendent, coupent-ils les
palétuviers pour chauffer l'eau de mer et en extraire le sel. Ces arbres tropicaux
longent les rivages marins et forment des forêts appelées mangroves. En moins
de vingt ans, elles ont perdu 50 % de leur superficie au Sénégal. «Les sols

Pour limiter leur exposition, les cyclistes doivent se
tenir éloignés du flux de circulation.

privés de palétuviers se salinisent, constate Haïdar El Ali. Les petits crustacés
qui nichent dans les mangroves et servent de nourriture aux poissons
disparaissent. Le poisson, privé de son alimentation, se fait rare. Les villageois
s'appauvrissent. C'est une spirale infernale.»
A l'aide de l'ONG Oceanium, dont il est le fondateur, Haïdar El Ali a proposé aux
villageois de planter des palétuviers. Il fournit les semences et mobilise les
bénévoles - plus de 11 000 ont répondu à son appel - pour reboiser les
mangroves dans la région de Casamance. En 2007, il a planté 500 000
propagules de palétuviers dans une dizaine de villages. L'année suivante, 6,3

Services

millions dans 156 villages. Et cette année, il vise les 30 millions dans 400
villages. La clé de la réussite : instaurer une relation durable avec les villageois.
«Dans les réunions de sensibilisation, raconte-t-il,je leur dis: "Nous allons
planter cet arbre, il va grandir, accompagner notre relation et sera le témoin de
ce que nous ferons."»

Annonces

Même force de conviction chez Anne-Elisabeth Réhault. Cette enseignante
bretonne à la retraite s'est prise de passion pour le Burkina Faso. Et plus
précisément pour un coin de terre de la région du Sanguié, au centre de ce pays
enclavé. A cause du manque d'arbres, les orages violents, lors des saisons des
pluies, lessivent les terres arables. Anne-Elisabeth et son association Le baobab
ont végétalisé des cordons pierreux pour stopper l'érosion hydrique, en utilisant
une plante, le vétiver. Doté de racines importantes, il filtre l'eau et retient la

Les jolies «écolonies» de vacances

terre. Grâce aux haies de vétivers, les paysans cultivent fruits, légumes et
céréales pour leur alimentation quotidienne. C'était une étape. Aujourd'hui,
Anne-Elisabeth a entrepris de reboiser 100 hectares de terrain avec des arbres
fruitiers, pour que les villageois bénéficient rapidement des récoltes. «Par
manque d'argent, les Burkinabés émigrent en Côte d'Ivoire, regrette-t-elle.
Avec des ressources renouvelées sur place, ils peuvent vivre chez eux.»
Marteler qu'en sauvant la forêt, ils se sauvent eux-mêmes
Tout cela peut sembler simple. Et pourtant, que d'énergie à déployer pour
expliquer, négocier, organiser... Convaincre les populations de la nécessité des
forêts, de les protéger des troupeaux laissés en liberté, de stopper les incendies
de jachère à l'origine de nombreux feux de brousse... Marteler qu'en sauvant la
forêt, ils se sauvent eux-mêmes ainsi que leurs enfants. Tout un travail de
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persuasion et d'éducation... Elle a mis en place des « jardins pédagogiques »
autogérés par les femmes qui les cultivent et en gardent les fruits.
Un enthousiasme partagé par Irène Pfister-Hauri, lauréate du prix Terre de
Femmes de la Fondation Yves Rocher. Son eldorado à elle, c'est l'Ethiopie. Pour
lutter contre le déboisement mené par les populations locales pour cultiver,
construire, cuire la nourriture ou se chauffer, son association Fondation Green
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est dans le pré
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Ethiopia a financé la construction de barrages. Ils permettent d'irriguer les
champs et de produire des légumes pendant la période sèche. En échange de
quoi, les paysannes ont accepté de reboiser les collines et les montagnes. «Le
reboisement est à 90% réalisé avec des arbres indigènes comme acacias,
sesbanias, Cordia africana, Hagenia abyssinica..., précise-t-elle. Les autres sont

Les plantes, agents dépolluants

Les plantes peuvent être de précieuses alliées dans
la lutte contre la pollution intérieure. Mode
d'emploi.

des espèces non indigènes comme Grevillea robusta et eucalyptus. Les paysans
nécessitent des espèces à croissance rapide pour leurs besoins immédiats et
ainsi, ils préservent les précieux arbres indigènes.»
Son succès : les fruits et légumes ne manquent plus et les villageoises, en
vendant une partie des récoltes, gagnent les quelques birrs nécessaires pour
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envoyer leurs enfants à l'école. Irène se dit comblée de voir ces femmes et ces
hommes plus confiants en l'avenir.
Si chaque approche est différente, le sens est toujours le même : l'arbre est
l'oxygène de demain. Et ces bâtisseurs de forêts apprennent aux populations à
préserver cette source de vie... et de revenus. Olivier Behra, fondateur de
l'association L'homme et l'environnement, à Madagascar, prouve que l'on peut
exploiter durablement les richesses de la forêt sans la détruire. Les arbres ne
servent pas seulement à fabriquer des meubles, ils produisent des huiles
essentielles tout à fait négociables. «Des agriculteurs qui déboisaient pour
planter des champs de riz ont abandonné cette activité pour fabriquer des huiles
essentielles, affirme-t-il. Nous avons installé des alambics à l'orée de la forêt,
collecté les feuilles des arbres pour en extraire les huiles et développé des
marchés. Aujourd'hui, tous savent que si la forêt disparaît, leur moyen
d'existence disparaîtra aussi.»
Et que dire de la mission quasi religieuse menée par Sadhguru en Inde. Par son
charisme, ce gourou, créateur d'Isha Foundation, sait soulever une armée de
volontaires pour planter 850 000 arbres en trois jours. Barbe blanche, propos
mystiques, humour british et la ferme intention de parvenir au chiffre
pharaonique de 114 millions d'arbres plantés... Nul doute qu'il puisse y parvenir.
«Pour maintenir ses ressources naturelles, l'Inde a besoin de 33% de
couverture forestière, explique-t-il. Pour atteindre cet objectif, la province du
Tamil Nadu (Etat du sud de l'Inde) doit planter 114millions d'arbres. Nous
comptons 62millions d'habitants. Si chacun plante deux arbres, le but est
atteint.»
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Dans cette région, la situation est catastrophique. Selon les prévisions
d'experts, en 2025, 60 % du Tamil Nadu, pourtant fertile, deviendront un
désert. C'est pourquoi elle a besoin d'arbres pour maintenir les ressources en
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eau. En l'absence de couverture forestière, l'eau érode la terre, qui devient
sablonneuse et incultivable. «De plus, les arbres servent aussi d'engrais et de
pesticides, ils restaurent la qualité du sol et contribuent à augmenter les
rendements des autres productions agricoles, poursuit-il. Ils servent aussi à la

En Inde, un lac asséché devient
un terrain de cricket

fabrication d'outils agricoles, de plantes médicinales, de colorants alimentaires,
de jouets... sans être coupés.»
D'autant que la forêt n'est pas incompatible avec l'agriculture. Sadhguru en
propose un autre modèle qui combine plantations forestières, cultures agricoles
et élevage de bétail, prenant le contre-pied d'une agriculture intensive qui a
dégradé les sols, appauvri et endetté les fermiers. En voie de réussir cette

VIDEO FRANCE24 - Depuis un an, le lac Badkhal
offre aux enfants un immense terrain de cricket.

incroyable croisade, il déclare avec humour : «Je ne plante pas d'arbres, je fais
fleurir les hommes; ensuite, ils plantent les arbres!» Preuve s'il en est que la
reforestation est affaire de volonté, et sa préservation, affaire d'éducation.
Cette forêt enchantée a réveillé les consciences
Leila et Sebastião Salgado le confirment avec deux clichés. Le premier montre la
propriété familiale que le couple a rachetée en 1997 : 700 hectares d'une terre

L.A., métropole
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140 000 ampoules
traditionnelles de la ville par
des diodes
électroluminescentes.

désolée, sur des collines pelées, dans l'Etat du Minas Gerais, au Brésil. Un
domaine où s'épanouissait, il y a quelques décennies, une forêt primaire
luxuriante : la Mata Atlantica (la forêt Atlantique). Massacrée pour le commerce
du bois, il ne reste que quelques herbages que le bétail achève d'anéantir. Le
second cliché date de 2008 : on y découvre la renaissance d'une forêt tropicale.

La Chine, nouveau géant des
«marchés verts»

La Chine est devenue le leader mondial des
technologies propres. Avec GreenUnivers.

Un pari fou. Il a fallu tout apprendre de cette nature en perdition. Comment et
quand planter, quelles essences peuvent se côtoyer... «Nous avons d'abord mis
en terre des essences primaires qui, grâce à leurs feuilles, ont nourri la terre,
explique Leila Salgado. Puis, nous avons ajouté d'autres espèces au fur et à
mesure que le sol se régénérait.» Chaque année, 150 000 arbres sont plantés,
soit 1,5 million depuis 1999. Le site, baptisé l'Instituto Terra, est aujourd'hui

340 milliards d'euros dans le monde
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Les plans de stimulation de l'économie font la part
belle aux technologies propres.

une réserve naturelle, où les sources d'eau et les animaux réapparaissent. Cent
personnes y travaillent. Il abrite un centre d'éducation à l'environnement, qui a
accueilli plus de 17 000 stagiaires. Cette forêt « enchantée » a suscité un choc
auprès des habitants acceptant avec fatalité la dégradation des lieux. Comme un
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majorité abandonnent leur voiture.

créer un environnement protecteur pour qu'elle puisse être éternelle.»
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