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Le désert avance 

 

Ce soir, sous un ciel étoilé, Cheikh Tidiane, l’un des derniers bergers Peuls de la région de 

Siné Saloum au Sénégal, empêchait ses chèvres de brouter les jeunes plants d’acacias de 

l’autre côté des barbelés, tout en se remémorant cette phrase lancée des années plus tôt par 

son jeune frère Assane. 

Envahi d’une mélancolie sans fin, Cheikh se souvenait du jour où son cadet tout juste revenu 

d’Europe, un diplôme d’ingénierie agricole en poche, avait interpellé la sphère internationale 

lors du sommet spécial à N’Djamena, la capitale Tchadienne.  

Sous une chaleur écrasante, devant une foule d’industriels sceptiques et peu aguerris à 

l’écologie, Assane Tidiane, inébranlable et imperméable aux critiques, avait tenu d’une main 

ferme le texte de son discours peaufiné quatre jours durant. Sapé comme jamais dans son beau 

costume acheté au grand marché de Dakar, le jeune entrepreneur avait fait le discours de sa 

vie et défendu son projet lumineux devant une assemblée dubitative. Cheikh, resté au village 

devant sa vieille télévision, avait suivi, pantois, l’intervention de ce frère dont il ne connaissait 

finalement pas grand-chose. L’absence d’Assane pendant ses années d’études sur le vieux 

continent avait creusé un fossé énorme entre eux, une ligne Maginot imaginaire traversée par 

la rancœur et la jalousie de Cheikh de ne pas avoir pu, lui aussi, obtenir son sésame pour 

l’Europe. Assane, parti se former à la littérature et aux mathématiques du côté des Toubabs, 

sans le vouloir, avait rappelé à Cheikh sa médiocrité de ne savoir ni lire ni écrire. Déçu d’être 

resté derrière à perpétuer la tradition familiale, le berger avait gardé un ressentiment énorme 

envers son cadet. Leurs vies si différentes n’avaient pu trouver un terrain d’entente. La 

Méditerranée, frontière naturelle séparant l’Afrique du vieux continent, avait insidieusement 

renforcé ce rempart invisible entre eux d’eux. 

Quand son frère était revenu au pays pour exposer son idée, Cheikh avait vu en lui un traitre, 

un vendu à la cause des blancs, porteur d’un grand projet qui ne profiterait qu’à eux. Il avait 

réagi comme le reste de la population, incrédule.  

Pourtant persuadé d’être dans le vrai, Assane n’en avait pas démordu. A l’heure où les 

peuples se divisaient et se repliaient sur eux-mêmes usant de fausses justifications pour se 

barricader dans un patriotisme et un égoïsme abject, il avait su où se trouvait la vérité, loin des 

préoccupations du monde blanc, loin des enjeux des puissants. Le désert avançait tuant 

l’Afrique insidieusement. L’humanité n’y prêtait plus attention trop obnubilée par d’autres 

problématiques à court terme : catastrophes climatiques occasionnées par les ouragans, 

inondations ou tremblements de terre. De par le monde on se calfeutrait, on fermait les volets 

dans l’attente que les vents violents s’estompent. On se réfugiait devant un mur pour prier ou 

se lamenter. On se créait des combats utopiques alors que la seule véritable bataille à mener 

était écologique.  



Lors de son discours, Assane avait exposé son projet faste : bâtir une grande muraille végétale 

parcourant l’Afrique d’est en ouest. Un rempart utile qu’il avait souhaité voir s’élever comme 

un symbole ultime de fraternité et de survie à l’inverse de tous ces murs érigés pour des 

raisons fallacieuses. Cette grande muraille végétale empêcherait le désert de s’accroître et 

serait conçue comme un long couloir de 15 kilomètres de large de forêts traversant le 

continent sur 7800 kilomètres et reliant le Sénégal à Djibouti en traversant la Gambie, La 

Mauritanie, le Burkina Faso, Le Niger, Le Nigeria, le Tchad, le Soudan, l’Erythrée et 

l’Ethiopie.  

Tout avait été pensé méticuleusement. Le reboisement se ferait pendant la saison des pluies 

sur des parcelles de 600 hectares. On planterait des arbres dans des zones protégées par des 

clôtures grillagées puis on retirerait ces clôtures pour permettre au bétail de pâturer à l'ombre. 

On installerait également près des villages des jardins exploités par des coopératives pour 

produire des fruits et légumes frais. Tout l’écosystème serait géré rationnellement.  

Assane et ses associés avaient lancé une vaste coopération entre les pays et très vite entamé 

les travaux de cette grande muraille verte ne baissant jamais les bras face aux critiques et au 

mépris des blancs vis-à-vis de ce projet. Ils avaient fait fi des poncifs et clichés renvoyés par 

toute la communauté internationale. Non l’homme noir n’était pas juste bon à exceller en 

sport, briller sur une piste de danse ou faire fantasmer la femme caucasienne sur ses attributs. 

Il savait aussi proposer, innover et inventer. Un président français, lors de sa visite en Afrique 

en 2007, avait énoncé dans un discours rempli d’arrogance et de paternalisme que l’homme 

africain n’était pas assez rentré dans l’histoire. En réponse à ces propos absurdes, Assane et 

ses collaborateurs ne s’étaient fixé aucune limite, aucune barrière pour atteindre leur but et 

donner au continent africain la chance d’avoir encore un futur.  

Ce soir, Cheikh comprenait enfin la démarche de ce frère inconnu et se tenait fier derrière ces 

grillages de fortune malmenés par les dents acérées de ses chèvres déterminées à manger les 

jeunes pousses d’acacias. Derrière les barbelés, malgré la lenteur et la remise en cause du 

projet par bon nombre d’individus, Cheikh gardait espoir. Un jour, grâce à l’idée lumineuse et 

l’acharnement de son cadet, la grande muraille verte s’érigerait en Afrique pour de bon. Elle 

stopperait la propagation du désert. 

Malheureusement la mort brutale et inexpliquée d’Assane l’avait privé de voir l’avancée de 

son projet. Il n’était plus possible non plus pour Cheikh d’abattre ce mur d’incompréhension 

entre lui et ce frère si différent parti trop tôt rejoindre leurs ancêtres. 

Ce soir, sous ce ciel étoilé, Cheikh, entouré de ses chèvres voraces, contemplait l’œuvre 

encore inachevée d’Assane tout en lançant une prière à son intention : 

Que sa mort ne soit pas vaine, que ses idées perdurent et ne s’écrasent pas au sol de par 

l’inaction des gouvernements qui se succèderont. 

Le seul rempart à dresser sera écologique. 

«Le désert avance, seule certitude, seule évidence...» 



 

 

 

 

 

 

 

 


