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l’agro-écologie de Pierre Rabhi au Burkina Faso : Sylvain KOROgO

le samedi 28 janvier dans les Jardins du Maire, à Ouagadougou, 
nous rencontrons, Ramata Nafissatou Ouédraogo et moi, l’ami de Pierre Rabhi: Sylvain Korogo. 

Dans les années 80, il avait assisté et facilité tout le travail de Pierre Rabhi au Burkina Faso : 
sensibiliser les populations à l’agro-écologie 

comme réponse aux grandes sécheresses de la fin des années 70. 
Refusant engrais chimique, pesticides, machines lourdes, 

l’agro-écologie rend le paysan autonome. 
Mais plus qu’une pratique agricole particulière, l’agroécologie irradie 

une pensée de la relation de l’homme à la terre : 
au cœur de ces pratiques agricoles douces, il y a un respect inconditionnel pour la « Terre-Mère » 

et une célébration continue de ses délicats équilibres 
et de l’interdépendance de ses « enfants ». 

Ce qui rejoint les pensées africaines des esprits de la nature que l’homme doit ménager et soigner. 
En écoutant Sylvain Korogo, j’ai été frappé par cette conscience profonde qu’il exprime 

de la nécessité de donner un sens quasi spirituel au travail du paysan. 
Sans cela, l’enseignement ne passe pas. 

Enseignement ? 
Depuis le départ de Pierre Rabhi, Sylvain Korogo prolonge son travail de fond 

et reste d’ailleurs en contact avec lui. 
il fonde en 1991 l’association avaPaS : 

« association pour la vulgarisation et l’appui agroécologique au Sahel ». 
il est aussi Conseiller régional iFOaM, la fédération mondiale de l’agriculture biologique. 

C’est un homme passionné qui ne dissocie pas l’agriculture de la culture, des arts d’expression… 
Dans un pays où l’agriculture occupe plus de 90 % de l’emploi 

(selon le chiffre cité par l’architecte Roger Marcorelles dans son excellent guide à recommander absolument), 
et se divise en myriades de petites exploitations, Korogo travaille 

à donner fierté au paysan (et à l’éleveur), à la façon de Bernard Lédéa Ouédraogo, son ami… 
Leur donner fierté. Et conscience de l’importance de leur travail de base… 

Leur faire sentir la beauté qu’irradie ce travail ainsi conçu où le paysan est aussi appelé 
à constamment découvrir de nouvelles associations culturales, 

de nouvelles astuces malicieuses, de petites améliorations techniques… 
Car Korogo forme aussi des paysans chercheurs…

Hugues Robaye
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[J’ai été invité] par Pierre Rabhi pour témoigner de l’expé-
rience burkinabè en matière d’agro-écologie. C’était pen-
dant la révolution, avant la mort de Sankara. J’ai été hé-
bergé par Patrice Burger qui était en Alsace. À l’époque, 
il y avait la foire des �0000 producteurs agro-écologiques 
à Loufac. C’est moi qui ai représenté mon pays là-bas, le 
Burkina-Faso.

C’était en ? Avant le décès de Sankara ?
En 1987, avant sa mort, il est mort en 1987, j’étais en 
France pour témoigner sur l’expérience burkinabè en 
matière d’agro-écologie. À l’époque, on parlait très peu 
d’agroécologie en Afrique. «Nature & Progrès» m’a in-
terviewé – j’ai le document. Quand j’ai retracé la vie de 
Pierre Rabhi, j’ai joint en annexe toutes ces pièces-là pour 
rassurer ceux qui me lisent que non, je ne raconte pas du 
n’importe quoi !

Et vous dites que vous avez retracé la vie de Pierre Rabhi, 
dans un entretien, ou par écrit ?
Ici au Burkina. Sa venue au Burkina, depuis que je l’ai 
connu, comment cela a évolué. Parce qu’il est venu : il y a 
un de nos camarades qui a fait une mission en France. Il a 
logé par hasard chez Pierre:  Saïbou Ouédraogo. Il a logé 
chez Pierre ; il a vu les merveilles qu’il réalisait dans son 
jardin. Cela l’a passionné. À son retour, il en a parlé au 
secrétaire général de notre ministère qui était à l’époque 
le ministère de l’action coopérative paysanne.

Et comment avait-il connu Pierre Rabhi ?
Ça, je ne le sais pas. Je crois que c’est en France, au 
cours de ses rencontres, il a eu vent de lui et il a été chez 
lui, loger chez lui.

Et là, c’est en quelle année, en 84 ?
Bien avant 84, autour de 81.

Et Pierre Rabhi est venu ?
Il a été invité par notre ministère. Au regard du commen-
taire de notre agent qui était en mission, cela passionnait 
les gens. On a dit bon, pourquoi ne pas inviter ce mon-
sieur ici ? C’était Amidou Ouédraogo, le secrétaire général 
et qui était en même temps parent à Saïbou. Lui, quand 
il est revenu, il en a parlé à son parent qui était secrétaire 
général du ministre. Il n’a pas négligé ce qu’il a entendu. 
Vite, on va l’inviter.
Quand il est venu, ils ont échangé. Moi, je tenais une 
classe d’application dans un centre de formation des for-
mateurs des agriculteurs.

Au départ vous êtes agronome ?
Non, je suis enseignant. J’étais enseignant à l’école rurale, 
en 1961. L’école rurale qui a été mise en place par notre 
premier gouvernement, Mauricien Moro, le tout premier 
président après les indépendances.

Et donc vous conceviez une pédagogie tout à fait adaptée 
aux entités villageoises ?

Roger Marcorelles & Jean-Pierre Vidal (photos), 
Burkina Faso, Paris, Les créations du pélican 
(Les manuguides), 2004



4

Notre président était révolutionnaire. À l’époque, le paysan 
était ironiquement considéré dans tous les milieux. Un 
homme vulgaire, condamné par la Nature. Il est malheu-
reux… Toutes ces appréciations sur le paysan. Alors, pour 
lancer le défi, notre président a dit : tous les travailleurs 
ont une école pour se former ; il faut une école pour les 
agriculteurs. Et il a créé l’école rurale qui recrutait des 
adolescents d’un certain âge, 12, 1�, 14, 15 ans pour les 
former en trois ans, en français, superficiellement, mais 
dans la langue nationale. L’enfant au bout de trois ans de-
vait parler français, maîtriser sa langue et devrait maîtriser 
dans le domaine agro sylvo pastorale toutes les pratiques, 
agricoles.

À cette époque, il n’y avait pas encore les pratiques en 
agro-écologie ? 
Non, non, non. Mais il y avait le système conventionnel. 
On a formé les jeunes sur le système conventionnel.

Avec engrais chimiques ?
Voilà, engrais, produits chimiques et tout ça. À l’époque, 
c’était comme ça. Alors, donc, quand nous avons formé 
ces jeunes, au bout de trois ans, ils doivent retourner dans 
leur village s’installer comme paysan modèle. Travailler la 
terre pour être eux-mêmes les vitrines de ce qu’ils ont ap-
pris à l’école. On ne les forme pas pour aller chercher un 
emploi à la fonction publique et en ville. C’était adapté au 
milieu rural. Donc, cela a tellement bien évolué qu’au troi-
sième congrès mondial à Berlin, on a demandé au Burkina 

d’envoyer des représentants au nom de la Haute Volta (à 
l’époque). C’était en 82.

Donc, les écoles rurales ont bien fonctionné ?
Très bien fonctionné.

Est-ce que cela existe toujours ?
C’est long à vous raconter. Les écoles sont fermées ac-
tuellement parce que l’État n’a pas honoré ses engage-
ments. On a dit : on vous recrute à 1�, 14, 15 ans. Trois 
ans après vous avez 18 ans, on vous libère pour aller 
vous réintégrer dans votre village et on vous équipe avec 
des suivis appuis. Cela n’a pas été le cas.

Il y avait vraiment une intervention de l’État qui suivait très 
fort les résultats de l’enseignement ?
Voilà, donc ils ont fait de bonnes promesses. Mais ils ne 
les ont pas tenues. Donc les jeunes sont retournés sans 
moyens, sans équipement et ils ont fini par faire encore 
l’exode ; d’autres aventures en ville, d’autres ailleurs et 
ainsi de suite.

Et quelque part, vous avez pris, vous, le relais de ce genre 
d’école rurale ?
Exact.

Avec des techniques beaucoup plus intéressantes, com-
postage, euh, voilà…
Notre performance est que on avait des acquis agro-sylvo-
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pastoraux. Et avec l’agro-écologie, on a concilié les cho-
ses. Et, ça nous a édifiés. Cela nous a permis de mieux 
comprendre les choses que quelqu’un qui n’avait  jamais 
une notion de l’agriculture, ni de l’élevage, ni de l’envi-
ronnement. Mais nous, on était techniquement forts dans 
l’agriculture, dans l’agro-sylvo-pastorale conventionnel.

Et dans le fond, l’agro-écolgie est-ce que cela ne reprenait 
pas des techniques traditionnelles qui étaient là avant les 
techniques conventionnelles ?
L’agro-écologie, c’est le même thème, c’est le même 
menu, mais la manière de faire a changé en agro-éco-
logie. Par exemple, pour la terre, avant on disait, il faut 
enrichir la terre ; c’était là. Ça ne suffisait pas pour mo-
tiver les jeunes. Mais quand on dit, on fait une réflexion 
sur la terre. La terre qu’est-ce que c’est ? C’est ce que 
nous voyons, c’est sur elle nous marchons, sur elle nous 
cultivons, sur elle nous plantons, sur elle les arbres sont 
fixés, etc., etc. Là-dedans, il y a la faune du sol et la faune 
terrestre et cela et cela. 
Donc la terre, on peut la considérer comme quoi ? Comme 
une mère, elle nourrit la biodiversité. Tout le vivant vit de la 
Terre. Alors, au lieu de l’appeler la terre, simplement, cela 
ne suffit pas. Nous devons l’appeler la Terre-Mère. C’est 
un plus !

Mais quelque part, la Terre-Mère, c’est ce que les Africains 
ont toujours pensé, non ?
L’Africain connaissait cela. Dans notre culture, c’était 

connu.

Et il y a eu une coupure quand les Blancs sont arrivés et 
ont vendu leurs engrais, leurs pesticides. Puis avec l’agro-
écologie, vous êtes revenu, en améliorant, à la tradition ?
Conciliation entre le traditionnel et le moderne. On cultive, 
les écartements sont toujours les mêmes, entre les lignes, 
entre les poquets. Mais les outils de travail ont changé. 
La manière de fumer a changé, la manière de traiter a 
changé.

Les instruments ont changé, dans quel sens ?
Les instruments ont changé parce que, par exemple, les 
grands tracteurs qui labourent les terres, nous, on les veut 
pas. Ça déstabilise la terre. 
La terre est structurée de telle sorte qu’il faut la maintenir 
dans cet ordre-là. Il ne faut pas perturber le sol. On remue 
le sol mais on ne retourne pas la terre. Il y a des couches 
naturellement constituées. Faut pas déstabiliser. Donc il y 
a plein de choses. 
L’école rurale a beaucoup fait. Cela a travaillé les menta-
lités chez les fils d’agriculteurs que nous avons recrutés 
et les élèves qui n’ont pas pu suivre le rythme de l’école 
classique ; nous les récupérons et nous les formons. Nous 
leur  apprenons que le métier de paysan c’est le plus no-
ble des métiers, le plus beau des métiers.

Au service de la Terre-Mère ?
Voilà. Donc nous avons formé des milliers et des milliers 
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de gens pour ne pas dire des millions de jeunes, à l’école 
rurale mais hélas! Quelques uns ont pu continuer dans 
les écoles classiques, d’autres ont fait l’aventure dans les 
pays voisins. D’autres sont venus en ville et d’autres sont 
restés dans les villages. 
Et actuellement, si vous parcourez le Burkina, vous arrivez 
dans un village et je crois que c’est rare si vous demandez 
qui a été élève à l’école rurale ; il est possible que le chef 
du village vous dise : j’ai fait l’école rurale. Peut-être que 
beaucoup de notabilités vous diront : j’ai fait l’école rurale. 
C’est devenu les personnes ressource des villages,  
depuis 61 à nos jours. Même s’ils sont dans les villages, 
ils sont adultes. C’est eux qui gèrent maintenant la vie des 
villages. Donc, ça nous profite : quand on va dans un vil-
lage, on prend contact avec eux. Nous lions les alliances 
et tout est parti !

Sankara avait invité René Dumont pour faire une cartogra-
phie du Burkina. Rabhi, Korogo, Dumont se sont rencon-
trés ?
Non je n’ai pas rencontré physiquement René Dumont. 
Je l’ai connu en France avant qu’il vienne ici. Quand il est 
venu ici, je n’ai pas eu l’occasion d’aller à leur rencontre. 
Je sais qu’il est venu ici. 
C’était pour dénoncer les pratiques de Pierre Rabhi.

Dénoncer les pratiques ?
Oui de Pierre Rabhi

Donc ils étaient opposés ?
Je ne sais pas à partir de quand l’opposition a commencé. 
Mais il est venu ici avec l’ambition de détruire Pierre Rabhi

Allez !
De le salir, de le discréditer. Quand il est venu, il est allé à 
Gorom, le premier pied à terre de Rabhi et il est revenu et 
ils ont organisé une conférence. Où il devait rencontrer ; 
un duel entre Pierre Rabhi et lui. Malheureusement ce 
jour là, Pierre Rabhi venant à la rencontre a buté son pied 
contre l’escalier et s’est cassé le pied. Une fracture.

Tiens c’est marrant, je pensais que René Dumont et lui 
auraient été en accord.
Non. Peut-être qu’au début, ils s’entendaient mais René 
Dumont est venu ici dans l’intention de le détruire.

Et pourquoi ?
Je ne sais pas, je n’ai pas suivi. Mais il a échoué puisque 
comme Pierre s’était blessé ce jour-là, il devait rentrer en 
France immédiatement. Qu’est-ce qu’on fait ? Les experts 
avec lesquels Pierre a travaillé, a communiqué pour qu’ils 
comprennent l’agro-écologie, ces derniers-là ont laissé 
René Dumont parler : On s’excuse, vous êtes René Du-
mont mais vous faites erreur, vous faites erreur, s’il vous 
plaît, parce que Pierre Rabhi nous a donné la preuve que 
ce qu’il fait et demande au Burkina de faire est adapté à 
l’Afrique, c’est la seule alternative pour les Africains de 
pouvoir voler de leurs propres ailes, de pouvoir être auto-
nomes.
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Oui, cela paraît évident quand on lit L’offrande au crépus-
cule, le récit de Pierre Rabhi de cette expérience burki-
nabè. Au fond, vous étiez un peu… Une difficulté de Pierre 
Rabhi, c’est qu’il ne connaissait pas les langues nationa-
les. 
Exact.

Et donc il devait utiliser, enfin, avoir des collaborateurs qui 
puissent traduire.
Non, exactement.Puisque, comme moi je dirigeais une 
classe d’application, et tout le monde, les hauts cadres, 
les moyens; tous les techniciens passaient par ma classe. 
Pour les démonstrations ou autres. Alors, on a dit à Pierre 
Rabhi : va chez Korogo, ton message va passer plus rapi-
dement, dans tout le pays et dans tous les services. 
C’est là qu’on a à faire, c’est chez moi. Et il a fait sa pre-
mière conférence à Kamboissin, chez moi. Après ça, il a 
réuni des cadres qu’il a également formés théoriquement, 
sur les concepts de l’agro-écologie. C’est ainsi que après 
sa formation avec mes élèves et moi. J’avais une quaran-
taine d’élèves à peu près.

Vous aviez quel âge à l’époque ? Une trentaine d’années?
C’était en 84. Faites le calcul !

C’est Nafissatou qui fait les calculs, c’est la comptable ! 
[rires]
Donc, il a fait sa première conférence avec moi, il a été 
à Gorom. Nous avons été l’appeler sur place à former 

d’autres gens, etc. Alors, il a pu convaincre les autorités. 
En particulier Sankara. 
Sankara n’a pas hésité un seul moment à l’inviter et à lui 
demander d’être son conseiller technique. Il a été admis 
comme conseiller technique de Sankara. C’était extraordi-
naire. 
Sankara a décrété à l’époque : 8000 villages, 8000 com-
postières! Pour dire à Pierre que son message est ré-
volutionnaire, c’est correct: apprendre aux gens à être 
eux-mêmes, à s’auto-promouvoir, à promouvoir un déve-
loppement endogène ; il n’y a rien de plus que cela pour 
les pays africains.

Par rapport au compost, petite question par rapport aux 
cultures africaines. Est-ce que l’excrément humain peut 
faite partie du compost ?
Il n’y a aucun mal pour les intellectuels mais les paysans, 
ils ne seront pas d’accord. Il faut être un paysan évolué 
pour accepter cela. Vous voyez les toilettes sèches ? Les 
paysans n’aiment pas. Quand on dit les déchets des wc, 
ils n’aiment pas. Mais le fumier, c’est le fumier, ce que 
l’homme a produit c’est la même chose que l’animal !

Savez-vous que GAFREH [réseau d’association à Bobo 
Dioulasso: Groupe d’action des femmes pour la relance 
économique du Houët] produit des toilettes sèches en ma-
tière plastique avec des sacs récupérés un peu partout ? 
J’en parlais à Nafissatou qui en effet me disait que les 
paysans sont…
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Ils sont allergiques. 
Le développement, c’est une couche de fond. Eh bien, 
nous voyons que, nous en tout cas, nous étions rentrés à 
la fonction publique en tant que maîtres d’éducation ru-
rale, nous n’avions pas la même perception du développe-
ment qu’aujourd’hui. 
Et nous avons vu que nos gouvernements même ont 
commencé à comprendre et ils étaient victimes de leur 
propre ignorance. Tout ce qu’on leur disait, il n’y avait plus 
de réflexion. Ils ne faisaient que faire ce qu’on leur disait 
de faire. 
Mais maintenant, il y a une analyse. Quand on leur dit, 
ils prennent le temps d’analyser, de peser le pour et le 
contre, de trier le son de l’ivraie, avant d’exécuter. Alors je 
crois que c’est ça qui est important dans la vie.

Vous percevez vraiment que la sensibilisation auprès du 
gouvernement a fonctionné et que la conception du déve-
loppement rurale agraire a changé ?
Le gouvernement lit, s’informe. Ils connaissent beaucoup 
de choses mais il y a un virus qui continue de les mettre 
en erreur. Ce virus c’est le virus de l’argent. Le virus, si je 
peux dire, de la corruption.

Au niveau des intrants, des engrais, des pesticides, des 
semences ?
Vous m’avez dépassé ! Je voulais illustrer ce que je dis 
par cela ! Par an, ce que le Burkina reçoit comme aide 
financière pour les intrants, eh bien, c’est incroyable. Et 

nous, nous disons au revoir à l’engrais, à bas les pestici-
des, les produits chimiques.

Donc vous êtes un homme dangereux, Monsieur Korogo ?
L’État ne peut pas sacrifier 50 milliards, d’un milliard pour 
nous faire plaisir et dire: on abandonne les engrais et les 
intrants. Eh bien, il faut continuer pour pouvoir toujours 
bénéficier de cet argent. C’est ça: c’est pas parce qu’ils 
ne connaissent pas. Les OGM sont venus au Burkina. Le 
Burkina est le seul pays à l’accepter.

Pour le coton ?
Oui. Mais pourquoi ? C’est de la corruption. En clair c’est 
de la corruption. Il y a comment ça s’appelle ? Monsanto. 
C’est lui qui a corrompu le monde. Et qui tient à faire valoir 
sa politique. 
Mais nous avons tenu un atelier à Ziniaré, en novembre, 
récemment. Pendant une semaine, nous avons dénoncé 
la politique de Monsanto et de ses acolytes et de tous 
ceux qui sont dans son réseau. Publiquement, nous avons 
pris des décisions d’organiser au niveau national des 
émissions, des rencontres débats, des exposés et des 
émissions radio : tout ce que nous pouvons faire pour que 
les gens comprennent qu’il faut travailler avec les semences 
locales. Revenons à nos semences locales. Parce que 
les colonisateurs nous ont appris que nos arbres sont 
ceci, que nos arbres sont cela, nous avons tué nos ar-
bres. Planté des arbres exotiques. Aujourd’hui, nous nous 
rendons compte que nous avons commis une erreur. Il ne 
fallait pas le faire.
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On a rencontré à Boromo, un artiste, Bomavé Konaté, for-
geron, sculpteur de masques, de Oury. Il faisait un festival 
annuel où il invitait des artistes burkinabè, africains, euro-
péens à sculpter des choses ensemble et c’est un mon-
sieur qui replante énormément. Et donc, il me montrait 
une graine de fromager, en me disant le fromager est en 
train de disparaître du Burkina et c’est un monsieur qui a 
une cour extrêmement verte. Il plante plein de choses. Et 
je trouve cela fantastique qu’un artiste soit aussi unnnn… 
fils de la Terre-Mère. 
Petite parenthèse. On a rencontré aussi un musicien à 
Bobo, qui lui veut faire une école de musique et qui en 
même temps veut reboiser, réintroduire des essences 
anciennes…
Toute l’écocitoyenneté, la mentalité concitoyenne est 
maintenant mieux. Elle évolue positivement. À tous les 
niveaux : niveau paysan, niveau gouvernement ; tout le 
monde a pris conscience que c’est la forêt… L’Afrique 
vivait de la forêt. Le grenier permanent de l’Africain, c’était 
la forêt. Il trouvait la viande là-bas, il trouvait les fruits là-
bas, les feuilles, les écorces là-bas. La forêt, la Nature, 
c’étaient les forces africaines. Et ça continue d’être com-
me cela en milieu paysan. 
C’est nous les intellectuels ratés qui pensons que la Na-
ture, nous ne voyons pas l’importance de la Nature.

En fait vous, vous êtes plutôt un intellectuel très réussi !
Ah non, pas réussi mais au moins comme j’ai eu la chan-
ce de côtoyer les gens qui ont compris ce que c’est que 

la Nature, j’ai bien appris et je ne peux plus être comme 
les autres. C’est plutôt nous qui devons travailler à les 
faire comprendre à les éclairer que la Nature, c’est un livre 
ouvert, un livre qui se lit. Toute la vie, c’est les forces de la 
Nature qui font la vie. Et l’autonomie de l’homme ne peut 
venir que de la Nature. 
Si la Nature nous permet d’être autonomes, nous le se-
rons. Si elle nous abandonne, nous sommes malheureux.

Salam Aleikoum ! 

Aleikoum salam !

Bonjour !

Bonjour ! On va faire une petite pause? 
[Le hasard : Georges Zongo qui anime une autre associa-
tion d’agro-écologie qui est venu saluer Sylvain Korogo. 
Il est invité à une fête de mariage qui se déroule dans les 
jardins où nous nous trouvons ; ce qui explique ces bruits 
d’ambiance en fond d’entretien...]

[Et Bernard Lédéa Ouédraogo ?]
Il a fait les FJA avant de créer son association.

Alors vous étiez collègues ?
Oui. Et lui et moi, nous étions à Copenhague à la 7e 
conférence scientifique de l’IFOAM, la Fédération mon-
diale de l’agriculture biologique. 

Formation des jeunes 
agriculteurs
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Moi, je suis le représentant de l’Afrique francophone au 
conseil régional de l’IFOAM en Afrique. Et Bernard Lédéa 
était en 96 à Copenhague où il a exposé. Bernard Lédéa, 
c’est, je puis le dire, notre patron. Ils étaient hiérarchique-
ment nos supérieurs. Il nous a gérés un bout de temps 
en tant que maître d’éducation rurale. C’est eux qui nous 
inspectaient, qui nous supervisaient. 
Et, à un moment donné, il a très vite perçu qu’il vaut mieux 
qu’il se détache, qu’il abandonne la fonction publique et 
vaque à ses propres affaires. Et c’est là qu’il a créé les 6S. 
Et il s’est envolé, il a fait le tour du monde, il a informé, il 
a sensibilisé. Et sur le terrain, ici au Burkina, ce qu’il a fait, 
c’est géant, c’est très géant.

C’est un cas extraordinaire de recherche-action.
Oui.

Au départ, Bernard Lédéa Ouédraogo a étudié la sociolo-
gie à Paris, mais il est en même temps agronome. Agro-
nome sociologue et vous parliez de tradition et modernité. 
C’est quelqu’un qui a étudié les groupements villageois…
Le «Naam», c’est quelqu’un qui a présenté le Naam 
partout dans le monde entier et le concept Naam, on peut 
faire des livres… Il a expliqué au monde entier ce que 
c’est que le Naam.

C’est donc un système de solidarité traditionnel ?
Oui.

Chez les jeunes d’abord ; le Kombi-Naam, c’est les jeunes 
et puis ensuite on trouve ce système de solidarité à tous 
les niveaux de génération ?
Voilà.

Ce qui m’a frappé chez lui, c’est cette idée de former des 
animateurs de villages qui soient un peu des intermé-
diaires entre ces groupements traditionnels et la pratique 
moderne.
C’est ce que nous appelons les «animateurs endogènes». 
En 2000, nous en avons formé 24. Des paysans nés dans 
leur village, grandis dans leur village. 
Nous leur avons dispensé l’andragogie, la pédagogie des 
adultes. On n’influence pas l’adulte de la même manière 
que le jeune.

Et vous, en tant que pédagogues vous avez travaillé 
cette… 
Dans tous les domaines. Alors donc, nous avons formé 
des animateurs endogènes et actuellement qui sont nos 
relais, parce que nous ne pouvons pas être tout le temps 
dans le village. Il faut que quelqu’un qui est né là-bas, 
grandi là-bas, producteur sur place, qu’il assure le re-
lais. Donc, ils ont reçu une formation, on leur a donné un 
moyen de déplacement, chacun un vélo, et des docu-
ments techniques et on leur a demandé, priorité des priori-
tés : faites de vous-mêmes un producteur modèle.

Un producteur modèle…
Vous devez être la vitrine agro-écologique du village. Tout Au sujet des Groupements Naam et du Kombi Naam,  

voir l’entretien burkimayaque 1 réalisé avec  
Bernard Lédéa Ouédraogo
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ce que vous faites doit refléter l’agro-écologie.

Les 6S et l’agro-écologie sont vraiment liés ?
Parce que les 6S c’est plus une réflexion sur l’organisation 
du travail en fait ?
Non, les 6S font exactement ce que l’agro-écologie… 
C’est la philosophie de l’agro-écologie, les 6S. Là où cela 
diffère, c’est que eux aussi, ils avaient créé les différents 
mouvements mais en travaillant toujours à la manière 
conventionnelle. Les engrais, les produits chimiques, les 
tracteurs, les grands bulldozers. Tous les grands équipe-
ments, les 6S avaient tout. Alors donc c’est leur différence 
avec l’agro-écologie, leurs pratiques-là. 
Puisque l’agro-écologie, elle est économique; elle est so-
ciale, elle est culturelle. Et les trois forces-là se retrouvent 
dans les 6S.
C’est ça, une organisation d’ensemble...
Les jeunes, les femmes, les vieux, les grandes notabilités. 
Arriver à les faire prendre parti des idées sur le dévelop-
pement. Arriver à les faire adhérer aux actions du dévelop-
pement, ce n’est pas donné à tout le monde. Mais les 6S 
avaient la maîtrise totale en amont et en aval de ce qu’il 
fallait faire pour faire adhérer les masses.

Et est-ce qu’ils sont passés maintenant à des pratiques 
plutôt agro-écologiques ?
Actuellement, je ne peux rien avancer mais je sais que ils 
produisent du compost comme nous maintenant. Ouuuiiii, 
ils font du compost, ils font du reboisement. Ils font des 

pépinières ; ils font les [ ?], ils font la végétalisation. Ils 
mènent une vie [ ?].

La végétalisation ?
Ce qu’ils font c’est de l’agro-écologie sauf quand ils uti-
lisent les engrais ou les pesticides. C’est la seule diffé-
rence.

La végétalisation, c’est recouvrir le sol ?
Oui, c’est quand nous faisons les cordons. C’est la conser-
vation des [ ?], ce qu’on appelle les activités de lutte, les 
activités de restauration du sol. Cela consiste à faire le 
zaï, à faire les cordons pierreux.

Le «zaï», c’est quoi ?
C’est un savoir local qui consiste à récupérer les terres 
dégradées, les terres totalement nues, où l’herbe ne 
pousse pas. Vous prenez cette année, l’herbe ne pousse 
même pas sur le terrain. Dès la première campagne, vous 
pouvez faire deux tonnes à l’hectare grâce au zaï.

Comment est-ce qu’on régénère le sol ?
Le zaï consiste à avoir des lignes espacées de 80 cm en-
tre elles et faire des poquets, 40 cm entre eux, et chaque 
poquet fait 40 cm de diamètre et 20 cm de profondeur et 
on met là-dedans une poignée de compost ou une pellée 
de compost. Voilà, c’est ça le zaï. Et les trous sont creu-
sés en quinconce. Cette technique a sauvé le Burkina. 
Elle est née dans le pays Dogon au Mali, timidement, 

Les «6S» : Se Servir de la Saison Sèche en Savane et au Sahel : une association 
internationale qui vit dans 7 pays : Sénégal, Mali, Niger, Togo, Guinée Bissau, 

Gambie. et qui promeut des activités communautaires, sociales 
et économiques liées aux difficultés climatiques de ces régions. 11

Diguettes de pierre qui permettent  
d’atténuer l’effet des fortes pluies,  

l’érosion des terre arables et de  
collecter ces eaux abondantes
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dans les anciens temps, parce que eux, ils vivaient sur 
les rochers. Il n’y avait pas de terre arable. Pour produire 
quelque chose, il fallait amener la terre de quelque part, 
poser sur les rochers et produire. Ils ont fait les trous, met-
tre la terre dedans, semer. Et, ils ont produit. 
Alors, l’exemple a fait tache d’huile, est descendu d’abord 
au Yatenga, chez Lédéa Bernard. Ça a commencé par 
là-bas. 
Et petit à petit, nous aussi nous avons emboîté le pas en 
introduisant des améliorations. 
C’est ainsi qu’AVAPAS, notre association est la première 
association à faire le zaï scientifique. Pourquoi ? Parce 
que c’est la Banque mondiale qui nous avait identifié pour 
conduire l’opération. De zaï. Et ils avaient mis avec nous 
deux chercheurs. Des docteurs. Ils ont travaillé avec nous. 
Et nous avons innové notre zaï. 
Comme vous allez plus tard passer à la maison, vous 
verrez une boite à image zaï, je pourrai même vous en 
donner une boite à images. C’est formidable.

Dans ce cas-ci c’est un exemple d’une bonne politique de 
la banque mondiale ?
Oui. Pendant cinq ans, j’ai géré le volet des savoirs locaux 
au Burkina avec la Banque mondiale. Pendant cinq ans. 
Cela veut dire la langue écrite, parlée, les proverbes, les 
réalisations en agriculture, en élevage, en environnement, 
un peu de tout, théâtre, danse, chant, un peu de tout.

Et la Banque mondiale s’intéressait à cela ?

Beaucoup. J’ai produit beaucoup de documents sur les 
savoirs locaux.

On fait une pause ?
Oui, il n’y a pas de problème.

Je dois vous fatiguer avec toutes ces questions…
Non, [?] dynamique et de vie. C’est ainsi, on dit que il faut 
s’inspirer de la Nature pour vivre le plus simplement et le 
plus heureux. Dans la Nature il y a tout. Qu’est-ce qu’il n’y 
a pas dans la Nature ? Nous ne pouvons pas dénombrer 
les plantes de la Nature, elles sont tellement variées. C’est 
ça l’interdépendance : elle s’est développée dans la forêt, 
dans la Nature, déjà. Les arbres hauts, les arbres courts, 
les arbres épineux, les arbres non épineux, les arbres 
bien feuillus, les arbres sans trop de feuilles, les hauts, les 
courts : tous les arbres se complètent. Ils vivent ensemble, 
c’est une vie de communautés et dans ces communautés, 
chacun joue un rôle, chacun est un maillon de la chaîne et 
ils se complètent et la vie est belle dans la Nature. Nous 
sentons les bonnes odeurs ; nous écoutons les beaux 
chants d’oiseaux ; il y a les beaux animaux qui se croisent, 
qui se faufilent. Eh bien, tout cela c’est admirable. L’hom-
me doit apprendre dans la Nature, doit copier la Nature et 
les forces de la Nature doivent lui permettre d’être nous-
mêmes, de ne pas essayer de dénaturer notre nature. 
Vous avez une nature, moi je suis Moara au Burkina, cha-
cun a un statut, voyez, c’est ma carte d’identité. [Sylvain 
Korogo montre son visage]
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Oui, vos scarifications.
Évidemment les enfants d’aujourd’hui n’ont plus la chance 
d’avoir cela ou bien nous trouvons que c’est sauvage. [Na-
fissatou rit]. Si je me promène au Burkina, je n’ai pas  
besoin de me présenter pour qu’on sache que je suis 
Mossi et pour ceux qui se sont promenés, ils diront : cet 
homme là non seulement il est Mossi mais il est du Sal-
matenga. Bien sûr !

Donc ils reconnaissent aux scarifications particulières ?
Oui, oui. Donc, c’est des caractéristiques particulières de 
chaque statut social. Et c’est là, la biodiversité. Chacun a 
besoin de… Le temps! 
Raoul Follereau dit que nul n’a le droit d’être heureux tout 
seul. 
Les tic-tacs de nos montres ont remplacé les tic-tacs de 
nos cœurs. On peut être milliardaire, on ne peut même 
pas essuyer les larmes d’un veuf ou d’un orphelin ; ils sont 
incapables de soulager les peines humaines. Tout leur 
argent, c’est le luxe, le matériel. Ils pensent qu’ils sont au 
paradis. Or le vrai paradis, c’est la sagesse. Tout ce que 
vous dites, c’est de la sagesse, Pierre Rabhi, c’est de la 
sagesse. Et c’est la sagesse qui dicte la vie de l’homme. 
Le pardon, le partage et… Un peu de tout ! 
Si vous sentez, vous vous mettez au même niveau que 
votre prochain, vous ne pouvez pas lui nuire, vous ne 
pouvez pas lui faire du mal. Si vous pensez si je fais, 
si  je vous rends service, je vous fais du bien, vous êtes 
content, rendez-moi aussi des services. Et c’est ainsi. 

Vous êtes venu pour découvrir l’Afrique, le Burkina en 
particulier. Tout ce que vous allez collecter ici de bon, Dieu 
seul sait sous quelle forme cela peut nous revenir. Cela 
peut revenir sous la forme écrite. 
Nous, nous sommes fort en parlers mais pas en écrits : on 
n’aime pas écrire. Ce que nous connaissons, si on aimait 
écrire ; ce que vous êtes venu là, je vais dire : prenez tel 
livre, prenez tel livre et vous ne ferez que lire et exploiter. 
Mais nous on parle, c’est la mémoire orale. L’écrit n’existe 
pas, c’est une faiblesse de l’Afrique. Je crois que les 
jeunes ne vont pas tomber dans les mêmes erreurs que 
nous. C’est un peu une paresse ; on n’est pas habitués à 
beaucoup écrire. On préfère parler.

Ce travail-là [Sylvain Korogo tient entre les mains une 
anthologie de textes africains sur le développement en-
dogène que j’ai constituée au cours de mes recherches 
préparatoires], c’est simplement... Je suis habitué, je fais 
souvent des choix de textes. Dans toutes mes lectures, il y 
a des endroits que je souligne et…
Moi je sais que j’ai fait de neuf à dix exposés internatio-
naux. C’est des textes : si vous allez les lire, il y a plein de 
choses que vous allez tirer. Mais comme vous le dites, il 
faut quelqu’un qui s’y intéresse et qui accepte de collecter 
ces documents là. Par exemple, mes exposés, vous pou-
vez les photocopier, si vous avez les moyens.

Oui, bien volontiers et je peux même vous les éditer, je 
suis éditeur. Je pourrais prendre ces textes et faire un petit 
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livre. Je serais très honoré.
Ah ça, c’est là aussi que vous connaîtrez mes vertus, 
hein ! Dans le parler comme cela, c’est pas facile de tout 
sortir, et en ordre et de façon exhaustive ! Je sais ce que 
j’ai pu faire dans mes exposés. 
L’historique de l’agro-écologie au Burkina Faso, par exem-
ple. Vous allez faire un regroupement d’un certain nombre 
d’écrits, que vous allez partir, arranger à votre manière, 
pour moi et vous en servir aussi.

Je ne demande pas mieux parce que comme je vous le 
disais j’ai vraiment envie d’établir des relations dès main-
tenant avec le Burkina. Bon, ça fait 20 jours que j’en éta-
blis et j’ai une masse de matière extraordinaire, etc. Il faut 
garder tout cela…
En tout cas, si on pouvait récapituler mes écrits là, en un 
document pour moi, cela allait me faire plaisir. Je vais les 
regrouper, vous allez les feuilleter. Vous venez carrément 
passer une journée chez moi. Enfin, une matinée, une 
journée, c’est trop dire. Pour les feuilleter puisque je les ai 
en un seul exemplaire. Il y a des photocopieurs sur place.

Lundi, on fait une visite dans une école

Nafissatou : Après ça on arrive.

Après on est libre.
Lundi ? Il faut que je rentre. Lundi, c’est le ?

Nous allons après dans le Yatenga, chez Bernard Lédéa, 
nous avons rdv avec son successeur.
Vous pourrez le voir, il est là.

Ah, il est là ? Parce que je croyais qu’il était malade et 
qu’il était à l’hôpital, ici à Ouaga.
Oui, il est fatigué, il a beaucoup bossé mais vous pouvez 
le voir à la maison. Si vous arrivez, vous tombez en de 
bonnes mains, il peut vous accompagner pour un bonjour 
de courtoisie. Je crois aussi que lui a plein d’écrits.

Moi, j’ai simplement sa thèse de doctorat qui est publiée à 
L’Harmattan, sur les Kombi Naam et l’entraide villageoise. 
De la recherche-action attentive aux populations, aider et 
être respectueux, c’est de l’or…

[Sylvain Korogo consulte le document sur le « Labo de 
cultures en terre burkinabè »]

Tu vois c’est exactement ce que nous voulons faire le 20 
février ou le 12 mars. Nous avons un festival de tous les 
artistes de Ouagadougou qui sont venus se confier à moi 
et nous allons organiser un festival à Kamboissin. Une 
journée inédite. Il y aura tout. Ceux qui vont courir, ceux 
qui vont se déguiser en homme, ceux qui vont se déguiser 
en femme, ceux qui vont faire les tresses traditionnelles, 
ceux qui veulent s’habiller traditionnellement, ceux qui 
vont danser, ceux qui vont chanter et ceux qui vont jouer 
de la musique. Il y aura de tout.
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Il faut que je reste !
Ça va trouver que vous êtes rentré. Il nous faudrait une 
caméra pour vous envoyer les images… 

[Suivent des considérations sur l’information…Etc. 
Et nous revenons à Thomas Sankara]

Tout le monde aspire, se souvient de la révolution et cha-
cun voit maintenant que l’homme Sankara était un messie. 
Il avait annoncé des choses inimaginables et en l’espace 
d’une dizaine d’années, tout s’est réalisé. Mais malheu-
reusement, après lui…
C’est moi qui ai animé à la Maison du Peuple, La Nuit du 
paysan, devant Sankara. 
Le Symposium des paysans, c’est moi qui ai animé cela.

C’était en quelle année ? 85, 86 ?
Non, en 84. 84, c’était le Symposium. 85, la Nuit du pay-
san. 
Ce que j’ai fait pendant la révolution, ce n’est pas petit. 
J’ai dirigé, j’ai sensibilisé et informé la région de Yaco que 
vous allez voir, Ouahigouya, c’était ma ligne. 
On m’a baptisé «Oshimin».

C’est-à-dire ?
Le grand héros du Vietnam, c’est lui qui a sauvé le Viet-
nam. Et son nom est immortel

[Nous continuons à parler de la récolte des informations 
sur les personnes sources du Burkina. 
Travail très important à faire. 
Nous sommes bien d’accord… 
Et Sylvain Korogo de parler aussi du projet Bendogo qu’il 
encourage, avec tous nos remerciements…]




