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Fort solide ouvrage, œuvre à la fois du professionnel d’expérience et de l’honnête 

homme. Du premier, on suivra la démarche méthodiquement rigoureuse d’analyse, du second 

on appréciera la capacité de porter des jugements pertinents, au niveau général comme à des 

niveaux plus concrets, fondés non pas sur l’émotion ou le slogan mais bien sur la dimension 

humaine de « l’espoir agro-écologique ». 

 

Démarche rigoureuse : l’auteur examine les conditions climatiques, tant sur l’histoire 

longue qu’aujourd’hui ; comment et pourquoi se dégradent les sols ; comment et pourquoi 

mène-t-on la lutte antiérosive ; comment se gère une ressource rare, l’eau ; comment et 

pourquoi l’homme a procédé et procède à des aménagements alors que l’élevage, bien plus 

que l’agriculture, est la principale ressource de ces régions déshéritées qui bordent les déserts 

et se désertifient. Ce faisant, il croise en permanence données physiques et comportements 

des hommes, climat et adaptation, bonne ou souvent moins bonne, des techniques utilisées 

pour pallier la progression du désert.  

 

Démarche humaniste : l’auteur martèle qu’il n’y a pas de fatalité à la désertification 

pour autant que l’homme, celui qui vit aux marges du désert, ne soit pas abandonné à lui-

même, partant voué à la malnutrition et réduit à rester simple spectateur d’une lutte dont il 

devrait être l’un des principaux acteurs, sinon le principal.   

  

Concluant par une redéfinition de ce qu’il entend par agro-écologie, il rappelle que 

celle-ci « repose plus sur la connaissance de l’homme que sur celle du milieu dans lequel il 

vit ». Et que, pour être acteur efficace, cet homme doit d’abord « être moralement et 

physiquement apte de se pénétrer des problèmes, puis des solutions qui conditionnent son 

avenir ». D’où une série de recommandations sur la hiérarchisation et les étapes à respecter 

dans la mise en œuvre de ces solutions. D’où également le constat, qui n’est pas signe de 

découragement, bien au contraire, que « la conjoncture, quel que soit le continent considéré, 

fait que l’amélioration des conditions de vie dans les zones arides demandera du temps, de 

l’énergie et une volonté durable, de la part des dirigeants et des responsables internationaux 

et nationaux, de l’abnégation, de l’opiniâtreté et de la patience chez les habitants de ces 

régions et chez les bénévoles qui leur portent assistance. ». 
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Autant et sans doute plus qu’une note de lecture, par nature réductrice, cet ouvrage 

mériterait un débat organisé. Par exemple, à partir d’une initiative de l’Académie. 

 

 

Jean Nemo 


