lan

« Z’avez
pas vu
mon
yack ? »

Désertif’Action

2015

/ en Asie centrale...

Hu

www.gtdesertification.org
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« La desertification…
C’est aussi
l’appauvrissement
des populations ! »

La désertification est liée
aux facteurs humains et
climatiques qui entrainent
une dégradation des terres et
l’accroissement de la pauvreté.

Plus d’1 milliard de personnes
voient leur mode de vie menacé par
la désertification.
En 40 ans, près d’ 1/3 des
zones de culture de la planète
sont devenues improductives.

Zones touchées
par la désertification

Retrouvez le témoignage
de Hulan sur :

www.gtdesertification.org
Tél. +33 (0)4 67 55 61 18
info@gtdesertification.org
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Keit

h

d’un
désert
annoncé ? »

Désertif’Action

2015

/ en Australie...

« Chronique

www.gtdesertification.org
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« La desertification…
C’est aussi l’abandon
de l’économie locale ! »

La désertification est liée
aux facteurs humains et
climatiques qui entrainent
une dégradation des terres et
l’accroissement de la pauvreté.

Plus d’1 milliard de personnes
voient leur mode de vie menacé par
la désertification.
En 40 ans, près d’ 1/3 des
zones de culture de la planète
sont devenues improductives.

Zones touchées
par la désertification

Retrouvez le témoignage
de Keith sur :

www.gtdesertification.org
Tél. +33 (0)4 67 55 61 18
info@gtdesertification.org
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« La fin
d’un
eldorad’eau ? »

Désertif’Action

2015

/ en Amérique latine...

José

www.gtdesertification.org
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« La désertification…
C’est aussi une perte
de la biodiversité ! »

La désertification est liée
aux facteurs humains et
climatiques qui entrainent
une dégradation des terres et
l’accroissement de la pauvreté.

Plus d’1 milliard de personnes
voient leur mode de vie menacé par
la désertification.
En 40 ans, près d’ 1/3 des
zones de culture de la planète
sont devenues improductives.

Zones touchées
par la désertification

Retrouvez le témoignage
de José sur :

www.gtdesertification.org
Tél. +33 (0)4 67 55 61 18
info@gtdesertification.org
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y

« Une
dernière
fois dans
l’ouest ? »

Désertif’Action

2015

/ en Amérique du Nord...

Bill

www.gtdesertification.org
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« La desertification…
C’est aussi
la baisse de fertilité
des sols ! »

La désertification est liée
aux facteurs humains et
climatiques qui entrainent
une dégradation des terres et
l’accroissement de la pauvreté.

Plus d’1 milliard de personnes
voient leur mode de vie menacé par
la désertification.
En 40 ans, près d’ 1/3 des
zones de culture de la planète
sont devenues improductives.

Zones touchées
par la désertification

Retrouvez le témoignage
de Billy sur :

www.gtdesertification.org
Tél. +33 (0)4 67 55 61 18
info@gtdesertification.org
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« Une
nouvelle
ruée vers
l’eau ? »

Désertif’Action

2015

/ en Afrique du Nord...

Saï
d

www.gtdesertification.org

« La desertification…
C’est aussi la disparition
des ressources
en eau ! »

La désertification est liée
aux facteurs humains et
climatiques qui entrainent
une dégradation des terres et
l’accroissement de la pauvreté.

Plus d’1 milliard de personnes
voient leur mode de vie menacé par
la désertification.
En 40 ans, près d’ 1/3 des
zones de culture de la planète
sont devenues improductives.

Zones touchées
par la désertification

Retrouvez le témoignage
de Saïd sur :

www.gtdesertification.org
Tél. +33 (0)4 67 55 61 18
info@gtdesertification.org
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« Un
avenir
nommé
désert ? »

Désertif’Action

2015

/ en Europe du Sud...

Pie

www.gtdesertification.org

« La desertification…
Ce n’est pas
que chez les voisins ! »

La désertification est liée
aux facteurs humains et
climatiques qui entrainent
une dégradation des terres et
l’accroissement de la pauvreté.

Plus d’1 milliard de personnes
voient leur mode de vie menacé par
la désertification.
En 40 ans, près d’ 1/3 des
zones de culture de la planète
sont devenues improductives.

Zones touchées
par la désertification

Retrouvez le témoignage
de Pierre sur :

www.gtdesertification.org
Tél. +33 (0)4 67 55 61 18
info@gtdesertification.org
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« Ce sera
avec
ou sans
désert ? »

Désertif’Action

2015

/ en Afrique sahélienne...

S

ou

www.gtdesertification.org

« La désertification…
Ce n’est pas que le sable
qui avance ! »

La désertification est liée
aux facteurs humains et
climatiques qui entrainent
une dégradation des terres et
l’accroissement de la pauvreté.

Plus d’1 milliard de personnes
voient leur mode de vie menacé par
la désertification.
En 40 ans, près d’ 1/3 des
zones de culture de la planète
sont devenues improductives.

Zones touchées
par la désertification

Retrouvez le témoignage
de Souleymane sur :

www.gtdesertification.org
Tél. +33 (0)4 67 55 61 18
info@gtdesertification.org

