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Quand elle a quitté le Burkina Faso pour venir en Italie participer au 12e forum Terra Madre
de Slow Food, plus une goutte d’eau ne sortait de son robinet depuis une semaine.
Aminata Sylvie Kambou vit dans la petite ville de Gorom-Gorom, au nord de ce pays
d’Afrique de l’Ouest, là où le désert gagne inexorablement du terrain sur les maigres
parcelles cultivables. Pour trouver l’eau, il faut marcher jusqu’au puits, attendre parfois 24
heures que la source de vie livre sa larme. Au Sahel, le réchauffement climatique est déjà
une cruelle réalité. « Il n’y a plus d’arbres. Les pluies sont devenues très rares. Le
thermomètre monte jusqu’à 45 °C à l’ombre. Les sols sont dégradés », énumère la jeune
femme, bergère, cultivatrice, cuisinière et présidente d’une association de transformation
de mets locaux. Inquiète mais sans résignation, elle se bat pour faire « reculer le désert ».
Le projet, mené avec Slow Food, renoue avec le savoir paysan qui permet de retenir l’eau
dans le sol. Mais, surtout, il privilégie l’implantation d’une céréale, le petit mil, issue d’une
semence locale parfaitement adaptée à l’aridité de la terre et aux humeurs du climat.

Incompatibles avec le développement de cultures intensives et mondialisées, ces «
variétés de la sécheresse » ont été peu à peu mises au rebut par les semenciers
industriels, les mêmes qui aujourd’hui détiennent 70 % du marché mondial des graines,
hybrides, OGM, gourmandes en eau et en produits pétrochimiques. Pendant les cinq jours
du Salone del gusto, qui a réuni 7 000 délégués et 200 000 participants, les semences
paysannes ont été mises en avant comme un moyen efficace de contenir le réchauffement
climatique dans les territoires. Bruno Attolou, responsable Slow Food pour le Bénin, est
venu en Italie armé d’une... photo. Sur le cliché, un même arbre, le manioc, planté...
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