
 

UN PHÉNOMÈNE PLANÉTAIRE 
 
L’année 2006 a été proclamée par les Nations Unies comme 
l’Année internationale des déserts et de la désertification. Cette 
problématique touche 110 pays sur la planète et affecte 
sérieusement la qualité de vie des gens qui y habitent. La 
dégradation la plus grave est constatée en Afrique et la plus 
étendue en Asie. 
La désertification, c’est la dégradation et l’appauvrissement du 
sol fertile par une combinaison de facteurs environnementaux et 
humains. En effet, quand un sol est surexploité par les humains 
et mal entretenu, il ne contient plus assez d’éléments nutritifs 
pour les végétaux et presque plus rien n’y pousse! 
 
POUR JOUER, IL TE FAUDRA : 

 un pion par joueur; 
 un dé; 
 la plaquette de jeu (page suivante); 
  et cette page pour te référer aux questions. 

 
Pour débuter, chaque joueur doit lancer le dé. Le joueur ayant 
obtenu le chiffre le plus haut commence la partie. Lance le dé 
pour avancer : lorsque tu arrives sur une case Question, 
réfère-toi à la liste de questions ci-contre. Bonne réponse : tu 
avances de deux cases. Mauvaise réponse : tu recules d’une 
case. 
 
Lorsque tu atterris sur une case Sécheresse ou une case 
Pluie, suis les indications qui y apparaissent. 
 
 

Les questions du jeu: 
 

1. Pays d’Afrique gravement touché par 
la désertification. 
a) Ghana 
b) Tanzanie 
c) Mali 
 

2. Pour rester productifs, les éleveurs 
sacrifient souvent leurs terres pour 
nourrir leurs troupeaux. Voilà une des 
causes de la désertification. 
a) Le surpâturage 
b) Le manque d’eau 

   c) Le manque d’expérience des éleveurs 
 

3. Une conséquence directe de la 
désertification sur la population du 
Mali. 
a) La disparition de certaines espèces 
d’animaux 
b) Les maladies virales 
c) La pauvreté 
 

4. Elles sont particulièrement touchées 
par la désertification. 
a) Les femmes 
b) Les girafes 
c) Les multinationales 
 

5. Activité économique essentielle, 
mais qui épuise les sols fertiles. 
a) L’élevage 
b) L’agriculture 
c) La surpêche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Région du Canada touchée par la 
désertification. 
a) Les Maritimes 
b) Les Prairies 
c) Les Rocheuses 
 

7. Méthode très répandue qui utilise 
des arbres pour stabiliser les dunes. 
a) Reboisement 
b) Arborescence 
c) Agronomie 
 

8. Région semi-aride du nord de 
l’Afrique. 
a) Le Grand Canyon 
b) Les Prairies 
c) Le Sahel 
 

9. Phénomène causé par la 
désertification qui oblige les gens qui 
perdent leurs terres à se diriger vers 
les villes. 
a) Les bidonvilles 
b) L’exode urbain 
c) L’exode rural 
 

10. Organisme canadien qui soutient 
et défend la lutte contre la 
désertification. 
a) Solidarité Canada-Sahel 
b) Au point d’eau 
c) Kilabo 
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