01 – La déforestation
Détruire les forêts est une pratique néfaste
qui augmente les effets du changement climatique contre l’homme
Planter des arbres pour ne pas manquer de bois !

Le grand-père planteur de vanille tombe sur des gars qui font du charbon avec le bois des
arbres qu’ils ont coupés. Il leur explique les dangers que cela provoque, et arrive à les
sensibiliser. Ils finissent par abandonner pour suivre des formations professionnelles et se
mettent à planter des arbres.
Mbayé Mchangama : Quoi ? Hein ? Que faites-vous ? Alors comme ça vous coupez les
arbres de la forêt? Mes enfants ! Rendez-vous compte du danger que vous êtes en train de
faire à cette forêt?
1er Gars : Quoi ? On ne fait rien de mal. Inutile de vous mettre dans vos états. Et si on y
mettait le feu? Que diriez-vous ?
Mbayé Mchangama : Savez-vous que ce n’est pas bien de couper les arbres sauvagement
comme ça? Vous mettez le sol à nu et vous fragilisez sa structure!
Quand arrivent les pluies, la terre est emportée et cela provoque des inondations qui détruisent
tout sur leur passage. C’est un danger pour nous, les habitants de la vallée.
1er Gars : Mettre le sol à nu ? Comment ? Il n’y a que les humains qui peuvent être nu. (Rire)
Tu ne nous feras pas changer d’idée, vieux chenapan. (Rire). Depuis fort longtemps, c’est
notre moyen de subsistance.
2eme Gars : Oui c’est ça. On coupe les arbres. On fait du charbon et alors ! (Tire la langue)
Mbayé Mchangama : mmmm! Ok ! Il semble que vous vous entêtez déjà. Voyez-vous mes
enfants, les forêts sont des formations végétales indispensables à la vie sur Terre. Elles sont
des sources de nourriture pour l’homme et de refuge pour de nombreux animaux. On y trouve
du bois d’œuvre pour faire des meubles et des maisons, mais aussi des plantes qui fournissent
des médicaments et d’autres pour tisser des vêtements…
De plus, les forêts abritent de zones uniques possédant une grande richesse en biodiversité qui
n’existe qu’aux Comores mais qui sont menacées par l'activité humaine.
Vous savez ce que c'est que la biodiversité?
1er gars : La biodiversité, c'est quoi? Ça se mange?
Mbayé Mchangama: Mais non! La biodiversité, c'est la diversité de la vie sur la Terre avec
tous ses écosystèmes et ses espèces animales et végétales ainsi que les interactions entre eux.
(Le grand-père devient lyrique avec des grands gestes d'orateur ! (Musique classique en fond,
genre envolée lyrique…)
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(Soudain, la musique s'arrête parce que les deux gars le coupent en sec, le grand-père reste
bloqué dans son élan lyrique avec le bras étendu)
1er et 2ème gars: Mais pourquoi nous dire tout ça ? (en chœur. Désemparés, les deux gars ne
comprennent rien. Ils commencent à faire semblant de ramasser leurs outils. Jeu de rôle)
2ème gars : Nous, on coupe le bois, on le brûle et c'est ce charbon qui sert de combustible pour
les foyers. Nous on vend le charbon, c’est suffisant pour nous. C’est tout. C’est tout!
Mbayé Mchangama : Et bien, pour être clair, la coupe illégale de bois provoque la
déforestation, c'est-à-dire qu'à force de couper n'importe quels arbres sans qu'ils aient le temps
de grandir, vous détruisez complètement la forêt et il ne reste plus rien. Je vous l'ai déjà dit, le
sol devient fragile et pauvre, les récoltes diminuent et quand il pleut fort, cela provoque des
coulées de boue…
2ème GARS : Coulée debout ? Où coulée assise? Moi, la coulée que je connais, c’est le
quartier de la coulée, à Moroni, en haut du Volo Volo!
Mbayé Mchangama : Mais non! Ni coulée debout, ni coulée assise. Karadhiiiii. Vous avez
bien vu ce qui se passe chaque année à la Grande Comore dans les régions de Bambao Sud et
Hambou mais aussi à Anjouan et à Mohéli! Plein d'inondations!
Tout cela est provoqué par les bucherons et les petits agriculteurs itinérants comme vous. Ils
coupent les arbres à la tronçonneuse, ils défrichent et brûlent la forêt et les champs pour
semer. C'est à cause d'eux que notre environnement est détruit!
1er GARS : Comme tu le dis si bien. C'est eux, c'est pas nous. (hihihihii)
2ème GARS : De toutes façons, c’est notre seul moyen de gagner de l'argent!
Mbaya Mchangama : Je sais que ce n’est pas facile, mais faites comme moi ! Un arbre
coupé, 15 de plantés. Si vous ne replantez pas, vous n’aurez plus rien à couper demain et il
n’y aura plus de forêts pour nos enfants.
Moi, je me suis mis à la culture de la vanille. Je plante des pignondindes, des gliricidia sur
lesquels j’accroche mes lianes de vanille. C’est ma contribution au maintien à la couverture
végétale dans les champs. Et vous, si vous plantez des arbres forestiers et fruitiers, vous aurez
du bois de qualité, des fruits et, en plus, vous contribuerez à maintenir la couverture végétale
naturelle des Comores.
2ème GARS : Je vois. Qu’est-ce que tu en penses mon frère ? Car, si j’ai bien compris les
forêts sont indispensables pour la structure et la qualité des sols, c'est comme ça qu'il dit le
grand-père! Il dit que les arbres couvrent et protègent le tissu du sol, comme une couverture
naturelle.
1er GARS : Moi, je ne comprends pas toujours ce que vous dites. Je vois que nous allons
mourir de faim et de froid si l’on ne vend pas du charbon, avec ou sans couverture!
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Mbaya Mchangama : (Mbaba Mchangama s’adressant au 2ème gars) Effectivement ! Si
nous utilisons les ressources naturelles, il faut les utiliser intelligemment pour que nos enfants
et petits enfants en profitent aussi ; c'est ce que l'on appelle « le développement durable ».
Il faut comprendre que les forêts stabilisent le sol et ça évite la dégradation des terres. On
réduit l'érosion que provoquent les pluies et on maintient le cycle alimentaire des sols. (Le
grand-père est à nouveau lyrique)
Vous voyez, les nutriments remontent dans les arbres par la sève puis vont dans les feuilles
qui font la photosynthèse, puis les feuilles tombent et se décomposent et vont nourrir le sol et
tous les insectes et c'est un merveilleux cercle de vie…
(Le grand-père est très emphatique, il fait de grands gestes comme un orateur! Musique
classique en fond, genre envolé lyrique)
(Soudain, la musique s'arrête parce que le 1er gars le coupe en sec, le grand-père reste
bloqué dans son élan lyrique avec le bras étendu)
1er gars; Bon, c'est vrai que vu comme ça, la forêt c'est magnifique!
Mbaya Mchangama: Il est aussi important de savoir que les forêts aident à reconstituer les
réserves d'eau potable souterraines. On appelle ça les nappes phréatiques. Elles sont
indispensables car elles contiennent l'eau potable que nous buvons tous les jours.
1er GARS : Merci beaucoup pour vos conseils, grand-père mais comment pouvons-nous faire
pour gagner de l'argent et nous nourrir?
Mbaya Mchangama: Je vous propose de venir au Club Nature et Biodiversité que nous
avons créé avec des amis et des jeunes comme vous. Nous proposons plusieurs types de
formations professionnelles et des solutions alternatives à la coupe de bois. Et surtout, nous
faisons des campagnes de reboisement.
Quand vous viendrez, je vous donnerai des plants de fruitiers pour les faire pousser dans les
champs de vos familles et de jeunes arbres pour les planter ici dans la forêt, dans votre forêt!
(Il insiste sur le mot "votre")
1er et 2ème gars: Oui, super! Nous allons planter des arbres fruitiers et reboiser notre forêt!
Nous allons appeler les jeunes de notre quartier pour qu'ils viennent aux réunions du Club
Nature et Biodiversité et qu'ils participent eux aussi au reboisement des Comores!
Mchangama : Bien dit mon fils. Alors on se voit samedi matin au Club, voici l'adresse!
(Ils échangent l'adresse, puis le grand-père s'en va) (Les deux gars restent seuls)
1er gars: C'est génial ce qu'il a dit le vieux! Toute la forêt est bien vivante en fait!
2ème gars: Dis, tu crois qu'ils nous écoutent les arbres, là?...
(Ils se retournent, nerveux, vers les arbres qui murmurent dans la brise…)
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