Communiqué de presse
Stockholm, le 24 septembre 2018

L’Homme qui a arrêté le désert honoré du
Prix Right Livelihood 2018
M. Yacouba Sawadogo, paysan issu du Burkina Faso est réputé être « l’homme qui a arrêté le
désert. » Il a été annoncé aujourd’hui qu’il sera l’un des Lauréats du Prix Right Livelihood, plus
largement connu sous le nom de « Prix Nobel Alternatif ».
Le paysan Yacouba Sawadogo (Burkina Faso) est distingué par le Jury « pour avoir converti en
forêts des terres infertiles, prouvant qu’un usage novateur des savoir-faire locaux et indigènes
permet aux paysans de régénérer leurs sols. »
Le nom des Lauréats a été annoncé au Centre de Presse Internationale du Ministère des Affaires
Étrangères suédois par Ole von Uexkull, Directeur exécutif de la Fondation du Prix Right Livelihood,
et par Amelie von Zweigbergk, membre du Conseil et du Jury de la Fondation.
Ayant appris la nouvelle, M. Sawadogo a ainsi commenté : « Je suis très honoré de recevoir le Prix
Right Livelihood. Une telle distinction va me permettre de persister dans mes efforts de protection
de la forêt, ainsi que de la faune qui s’y abrite. La légitimation apportée par ce Prix, j’en suis
confiant, devrait inspirer d’autres personnes et les encourager à agir tant que possible pour la
régénération de leur terre. Et ce au profit de la nature, des communautés locales et des
générations futures. »
Ayant démarré son activité dans les années 1980 lors d’une rude sécheresse, il a réussi à établir
une forêt d’environ 40 hectares sur des terres jusqu’alors infertiles et abandonnées. Cette forêt
abrite aujourd’hui plus de 60 espèces d’arbres et d’arbustes différents, se distinguant comme étant
l’une des sylves plantées et gérées par un paysan les plus diversifiées du Sahel.
Le succès remarquable de M. Sawadogo tient à ses expérimentations sur des fosses
d’ensemencement traditionnelles qui favorisent la rétention de terre, d’eau et de biomasse,
procédé localement connu sous le nom de « zaï ». Il a perfectionné la technique au fil des ans et a
accru les rendements, le repiquage étant plus efficace. Malgré les réticences des populations
locales au départ, les accusations de folie à son égard ou l’incendie volontaire de sa forêt, M.
Sawadogo n’a jamais songé à arrêter ses efforts. Avec le temps, les populations en sont même
venues à admirer son œuvre.
M. Sawadogo, qui a toujours eu soif de partager son savoir, a accueilli des milliers de visiteurs issus
de la région et d’au-delà. Il a même formé d’autres paysans à se responsabiliser et à régénérer
leurs terres. La productivité de plusieurs dizaines de milliers d’hectares de terres grièvement
dégradées a été ainsi recouvrée au Burkina Faso et au Niger.
Pour Ole von Uexkull, « Yacouba Sawadogo a fait le souhait d’arrêter le désert, et il l’a fait. En
admettant que les communautés locales et que les experts mondiaux se rendent perméables à sa

sagesse, il serait possible de régénérer d’immenses territoires dégradés, d’endiguer l’émigration
forcée et de consolider la paix dans le Sahel. »
L’adoption des techniques de M. Sawadogo mène souvent à l’autosubsistance alimentaire, le zaï
favorisant la conservation des eaux de pluie et la fertilisation des sols. Elles permettent aux paysans
de cultiver leurs terres, même en période de sécheresse. Le plantage d’arbres associés aux cultures
facilite l’amendement des sols, assure du fourrage pour le bétail et offre des opportunités
d’activités conjointes telles que l’apiculture. Ces méthodes permettent enfin aux paysans de
s’adapter au changement climatique, de réduire la pauvreté rurale et d’enrayer les conflits liés à
l’eau et autres ressources locales.
Les deux autres prix en espèces sont décernés aux Lauréats suivants :
•

Les défenseurs des droits de l’homme et des droits civils MM. Abdullah al-Hamid,
Mohammad Fahad al-Qahtani et Waleed Abu al-Khair (Arabie Saoudite), lesquels se
départagent le prix

•

L’agronome M. Tony Rinaudo (Australie)

Le Prix honorifique 2018 revient à deux champions de la lutte contre la corruption, Mme Thelma
Aldana (Guatemala) & M. Iván Velásquez (Colombie).
Chacun des trois prix sera consacré au bon déroulement du travail des Lauréats et ne saura en
aucun cas être employé à des fins privés.
La remise des Prix se tiendra le 23 novembre à Stockholm. Elle sera suivie par divers événements
publics et réunions de haut niveau à Genève, Zürich et Berlin.

Contact
Pour toute information supplémentaire ou pour fixer des entretiens avec les Lauréats, merci de
contacter Johannes Mosskin, Directeur de la communication, téléphone mobile: +46 (0)70 43 71
148, e-mail : johannes@rightlivelihood.org
Des détails supplémentaires concernant les Lauréats ainsi que des photos et des vidéos en haute
résolution sont disponibles sur le site : rightlivelihoodaward.org/2018

La Fondation du Prix Right Livelihood
Fondée en 1980, la Fondation du Prix Right Livelihood distingue et soutient des personnes et
organisations qui se démarquent par leur courage. Les solutions exemplaires et visionnaires
qu’elles proposent s’en prennent aux racines des problèmes mondiaux. La fonction de la Fondation
d’origine suédoise est d’être le porte-parole ainsi que le rempart de ces Lauréats en leur assurant
un soutien sur le long terme. Elle s’emploie à protéger les récipiendaires du prix dont la liberté,

voire la vie sont menacés. La Fondation bénéficie d’un statut consultatif spécial au sein du Conseil
Économique et Social des Nations Unies.
Le Prix Right Livelihood est décerné tous les ans à quatre Lauréats. Au contraire des autres
récompenses mondiales, il ne se décline pas en catégories séparées. Car cette distinction considère
que les ouvrages les plus notables et inspirants qui sont destinés à remédier aux défis actuels de
l’humanité défient toute classification classique. L’on compte désormais 174 Lauréats issus de 70
pays.

La procédure de sélection
N’importe qui peut suggérer des candidats au Prix Right Livelihood. Après une enquête
méticuleuse au sein de l’équipe de recherche de la Fondation, un compte-rendu des suggestions
de l’année est ensuite soumis au Conseil de la Fondation ainsi qu’à un Jury international. Jury qui
se réunit tous les ans en septembre afin de sélectionner les récipiendaires.
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