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On appelle désertification la graduelle dégradation des terres fertiles dans 
les régions arides ou semi-arides de la planète. C’est un processus naturel 
provoqué par des conditions climatiques difficiles qui entraînent l’érosion 
des sols et la sécheresse. Aujourd’hui toutefois, le principal responsable de 
ce phénomène serait l’être humain et ses activités. La désertification est une 
problématique de grande envergure : on estime qu’elle affecte plus d’un 
milliard de personnes. Les plus durement touchés sont les pauvres des 
régions rurales dans les pays en voie de développement.  
Source : ONU : Année internationale des déserts et de la désertification 2006. 

À partir des informations suivantes, compose un texte de 250 mots sur le 
thème de la désertification au Mali et ses enjeux.

Bonjour Simon! Je viens tout juste de recevoir un appel de M. Moctar 
Sékou Traore, de l’association Kilabo. Le projet de reboisement va bon 
train. Il nous fera bientôt parvenir des photos des activités organisées 
dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la désertification.

En parlant du 17 juin, j’aurais besoin de ton aide pour rédiger un texte 
présentant Kilabo et les enjeux de la désertification. Nous le publierons 
pour promouvoir nos propres activités du 17 juin prochain en région. Tu 
trouveras ci-joint un résumé des activités de Kilabo, des chiffres sur le Mali, 
ainsi qu’un résumé des enjeux de la désertification.

Je te laisse travailler là-dessus. Il y a du matériel que tu peux consulter sur 
le site in-terre-actif.com. À lundi!

Julie-Lyne

ORGANISME : KILABO (BAMAKO, MALI)
Description : L’organisme travaille au développement des régions rurales en 
encourageant l'initiative au niveau des paysans et en aidant aux structures 
déjà en place. Il participe aussi à l'encadrement et à la formation des 
habitants des régions rurales aux techniques agricoles et aux technologies 
simples.
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CONTRE LA DÉSERTIFICATION

Objectifs du projet : Contribuer à la mise en place d’un cadre de vie 
respectueux de l'environnement.

Domaines d'intervention : Lutte contre la désertification et promotion de 
l'environnement.

LA DÉSERTIFICATION
Causes naturelles : De très fortes pluies, des vents violents et des 
températures élevées entraînent la sécheresse et l’érosion des sols.

Autres causes reliées aux activités humaines :

La pollution atmosphérique provoque le réchauffement global de la 
planète. Le réchauffement aggrave le phénomène de sécheresse dans les 
zones semi-arides et accroît la désertification des terres vulnérables.

La surexploitation des sols ne permet pas à la terre de se « reposer ». 
Celle-ci finit par s’épuiser et s’appauvrir en éléments nutritifs essentiels à la 
végétation. Cette surexploitation est directement liée à la pauvreté et aux 
conditions de vie difficiles qui poussent les populations rurales à travailler 
intensivement leurs terres pour subsister.

La surconsommation et les mécanismes du commerce international 
conduisent souvent à l’exploitation à court terme des ressources locales et 
ne laissent aux communautés que très peu de ressources pour gérer et 
restaurer les sols. La mondialisation des marchés a amené les pays en 
développement à se concentrer sur quelques monocultures commerciales 
destinées à l’exportation.

Le déboisement provoque la désertification puisque ce sont les racines des 
plantes et des arbres qui ont la faculté de retenir le sol en place et de 
prévenir l’érosion causée par le vent et par l’écoulement des eaux. Elles 
permettent aussi de préserver l’eau dans le sol. Les habitants du Sahel 
utilisent le bois pour la cuisine et pour la construction de foyers, ce qui 
aggrave la désertification de la région. La pauvreté les pousse à exploiter les 
maigres ressources du milieu, mettant ainsi en péril le futur de la région pour 
assurer la survie quotidienne des familles.

Conséquences : Environ 135 millions de personnes devenues réfugiées de 
l’environnement risquent de devoir abandonner leurs terres. Au Mali, plus de 
la moitié de la population a déjà émigré vers les villes. La disparition des 
forêts et la dégradation des sols entraîne et augmente l’insécurité 
alimentaire, la malnutrition, la faim, la famine, la rareté de l’eau et 
l’aggravation de la pauvreté. La désertification peut susciter des tensions 
sociales, économiques et politiques, et ainsi contribuer à empirer les conflits.

Région

Sahel, Afrique subsaharienne

Capitale

Bamako

Superficie

1 241 231 km2

Population (2014)

17 millions d’habitants

Densité de population (2014)

14 hab./km2

Population urbaine (2012)

35,6 %

Langue officielle

Français, bambara

Structure du PIB

Agriculture 36 %

Industrie 27 %

Services 36 %

Source : Banque mondiale Unicef

INFORMATIONS SUR LE

MALI
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