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LIBELLÉ DU PROJET
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THÈME DU PROJET

Le reboisement : Tu coupes, Tu plantes.

CONTEXTE
La désertification, phénomène certes quasi planétaire, revêt en Afrique et en particulier
dans la partie au sud du Sahara un visage spécifique de calamité et de pauvreté qui
installe progressivement un sentiment de désolation et de fatalité. Actuellement, plus
des 2/3 de la superficie du continent africain sont couverts de zones désertiques ou
fortement dégradées.
Par ses effets pernicieux et récurrents, la désertification a entraîné une forte dégradation
des ressources naturelles, une baisse des productions agricoles, une situation
d’insécurité alimentaire et un lourd bilan socio-économique qui impactent très
négativement les efforts de développement économique de la plupart des pays de
l’espace saharo-sahélien. Le reboisement opération consistant à créer des zones
boisées ou des forêts entières ou partielles ont été supprimées par coupe rase (ou «
coupe à blanc ») ou détruites par différentes cause notamment les surexploitations, les
incendies de forêt, les surpâturage, les guerres.
Ainsi présenté, le reboisement reste ainsi une action qui génère des bénéfices pour le
territoire d'accueil qui sont à la fois économiques (production de bois), écologiques (lutte
contre l'érosion, qualité des eaux, biodiversité) et sociaux (emplois locaux, mieux-vivre).
Aujourd’hui plus qu’hier, faire du reboisement systématiquement là où l’on a coupé
devient impérieux. La photo de la situation des zones désertiques en Afrique est très
alarmante ; aussi la nécessité d’œuvrer à plus replanter que couper exigence de nous
une prise de connaissance radicale. Laquelle doit induire une certaine attitude pour
positivement changer nos attitudes attentistes observées jusque-là.

Cette approche si elle est effectivement mise en œuvre sera d’autant plus indiquée car
elle contribuera à améliorer notre environnement. Agir de la sorte c’est aussi permettre
aux prochaines générations de pouvoir avoir un environnement de vie qualitatif et
propice pour faire face à certaines situations de vie ( maitrise de la déforestation,
restauration d’un écosystème de type forestier.

PROBLÉMATIQUE
Comment amener la population en générale et spécifiquement la population Africaine à
faire sienne le reboisement ?
OBJECTIF
Participer activement à la prise de conscience de la nécessité de plus planté ou
replanté là où on a coupé.
TRAVAIL DEMANDÉ
Proposer au moins deux concepts créatifs de campagne de sensibilisation forte
montrant aux populations africaines l’importance de préserver notre environnement par
le reboisement.
TON DE LA COMMUNICATION
Incitatif – Dynamique
CIBLE
Mass Market- Grand Public

