
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

LA DESERTIFICATION    
    
 
Le désert avance ! 
Et oui, chaque année, le désert s'étend. Et l'homme en est souvent la cause… Dans les zones proches des 
déserts, les hommes ont souvent coupé les arbres, soit pour en faire du bois de chauffage, soit pour en 
faire des pâturages pour le bétail. Résultat : plus rien n'arrête le désert qui s'étend.  
Pourtant, il existe des solutions : planter des arbres qui forment des barrières naturelles contre l'avancée 
du désert.  

 
Qu'est-ce que la désertification ? 
 

Au sens commun du 
terme et selon les 
dictionnaires, la 
désertification c’est 
la transformation 
d’une région en 
désert. Le mot 
évoque l’avancée du 

désert aussi bien que la désertion des campagnes, 
en fait pour les scientifiques et la communauté 
internationale il s’agit d’un phénomène de 
grande importance: « Le terme  désertification  
désigne la dégradation des terres dans les zones 
arides, semi-arides et sub-humides sèches par 
suite de divers facteurs, parmi lesquels les 
variations climatiques et les activités 
humaines. »  
Cette dégradation des terres en zones sèches se 
manifeste par une détérioration de la couverture 
végétale, des sols et des ressources en eau, et 
aboutit à l’échelle humaine de temps, à une 
diminution ou à une destruction du potentiel 
biologique des terres ou de leur capacité à 
supporter les populations qui y vivent. 

Les causes de la désertification 
 
La désertification est due essentiellement aux 
activités humaines.  
L'augmentation de la population et l'urbanisation 
entraînent une demande alimentaire croissante.  
L'accroissement de la production agricole s'est 
fait au prix d'une pression accrue sur l'espace, les 
ressources naturelles et l'environnement.  
L’’évolution des besoins des populations et 
l’absence ou l’obsolescence des règles d’accès 
aux ressources conduisent à un accroissement de 
la pression sur les ressources et à des pratiques 
inadaptées et néfastes.  
Au travers de ces pratiques: surpâturage, 
extension de défrichement, déboisement… 
s’exercent des actions sur le couvert végétal et 
sur les sols amenant des risques importants de 
dégradation.  Fréquemment, la satisfaction de 
besoins pressants à court terme associée à des 
crises climatiques, démographiques et 
économiques imprévues, accentuent l’impact de 
ces pratiques et conduisent aux processus de 
désertification (Source IRD).   
 

 
Quelques chiffres 

 
La désertification affecte environ 1 milliard de personnes, sur près de 4 milliards d'hectares, soit à peu près le quart  
de la superficie en terre de la planète 
L'Afrique est constituée aux deux tiers de déserts ou de terres sèches.  
La dégradation des terres dans les zones sèches touche 250 millions de personnes.  
Plus de 100 pays ont des terres sèches à risque et susceptibles de mettre en danger la vie d'un milliard de personnes.  
La dégradation des terres est un problème qui prend de l'ampleur et c'est avant tout un problème de développement 
durable.  
La désertification exerce des pressions sur la capacité de production alimentaire du monde parce que chaque année, 
le monde perd 10 millions d'hectares de terres pendant que sa population augmente. 
La désertification contribue à la perte mondiale de biodiversité; 27 000 espèces (trois à l'heure) disparaissent chaque 
année.
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NOTRE PROJET    
 
 
Road Tree’P, de Paris à Bamako 
en voiture ! 
 
Après le succès de la première édition du raid 
solidaire réalisé en août 2008 (300 arbres ont 
été plantés dans le village de Sambaga au 
Mali), nous avons décidé de réaliser une 
seconde édition plus ambitieuse et plus 
diversifiée.  
 
Juillet 2009 : nous organisons, en 
autofinancement, un Raid Solidaire et 
Artistique, de Paris au Mali avec diverses 
étapes au Maroc ainsi qu’en Mauritanie.  
Nos objectifs sont divers, tout d’abord, la 
plantation d’arbres dans cinq villages 
partenaires afin de sensibiliser la population, de 
lutter contre la désertification et d’apporter plus 
qu’une aide matérielle puisque ces plantations 
seront aussi un moyen de générer des 
ressources pour la population locale.  
Le caractère artistique du voyage est lui aussi 
important, des spectacles seront organisés tout 
au long de la route, avec les artistes participants 
mais aussi avec des artistes locaux. L’idée est 
de créer l’échange et de valoriser la 
complémentarité des différents univers 
artistiques. 
Enfin, un documentaire va être réalisé tout au 
long de la route pour témoigner des actions 
menées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nos objectifs 
 

• Effectuer le voyage de Paris à Bamako en voiture  
• Planter entre 500 et 800 arbres dans 5 sites et 3 pays, pour lutter contre la 

désertification 
• Apporter des ardoises et des craies pour les écoles des sites de plantation 
• Organiser des opérations de débats et de sensibilisation sur l'avancée du désert 
• Organiser des spectacles avec les artistes participant au raid et les artistes des régions 

de plantation 
• Réaliser un reportage sur le déroulement du voyage et des actions menées.  
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Déroulement du voyage   

Le départ se fera de Pierrefitte le 4 juillet 2009. 
Nous prendrons la route en direction de l’Espagne 
jusqu'à la ville de Tarifa. 
Ensuite nous prendrons le bateau entre Tarifa et 
Tanger. 
 
Les étapes au Maroc (du 6 au 14 juillet) 
Tanger – Oumifiss (plantation d’arbres) 
Oumifiss -  Khnifiss (plantation d’arbres) 
Khnifiss – Dakhla 
Dakhla – Gargarat (frontière) 
 
 
Les étapes en Mauritanie (du 15 au 19 juillet)  
Gargarat – Nouakchott 
Nouakchott – Wad Naga (plantation d’arbres) 
Wad Naga – Boutilimit (plantation d’arbres) 
Boutilimit - Ayoun El Atrous  
Ayoun El Atrous – Kobenni 
 
Les étapes au Mali (du 20 au 24 juillet) 
Kobenni – Nioro 
Nioro – Kayes 
Kayes – Lany (plantation d’arbres) 
Lany - Kayes  (plantation d’arbres) 
Kayes - Bamako 
Arrivée à Bamako aux alentours du 25 juillet 
 
La traversée des 4 pays durera entre 15 et 20  jours, 
selon les conditions météorologiques et nos arrêts 
dans les différents villages. 
Le retour à Paris est prévu en avion aux alentours 
du 30 juillet 2009. 
Les participants qui le désirent pourront rester plus 
longtemps. 
 

Le groupe 
Le groupe sera composé de 20 à 25 
personnes, entre 22 et 55 ans. 
Le voyage est entièrement autofinancé.  
Tous les frais seront divisés par le nombre de 
voyageurs (essence, péages, nourriture entre 
Paris et Bamako, bateau entre Tarifa et 
Tanger, hébergement entre Paris et Bamako, 
billet d'avion retour...) 
 
 
Les véhicules 
Nous partirons avec 6 ou 7 véhicules qui 
appartiennent à des membres du groupe. 
 
Avant le départ chaque véhicule sera 
entièrement révisé. 
Les véhicules resteront au mali. 
 
L’hébergement / la nourriture 
Au cours du voyage, nous dormirons dans des 
auberges, des campings et sans doute chez 
l’habitant. 
Concernant l’alimentation, nous éviterons de 
manger les plats vendus au bord des routes 
pour limiter les risques d’intoxication 
alimentaire. 
Nous mangerons dans les petits restaurants et 
nous préparerons aussi nos repas. 
Un des véhicules sera équipé de deux petits 
réfrigérateurs et d’un système de réchaud au 
gaz. 
Nous ferons des provisions d’eau et 
d’aliments pouvant supporter le voyage 
(boites de conserves, pates, riz…) 
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La plantation des arbres    
 
Notre projet repose sur un principe essentiel : la participation et l’engagement des 
populations locales 
La plantation des arbres sera menée en collaboration directe avec les habitants des villages, 
par l’intermédiaire de nos partenaires associatifs, qui assureront un suivi du projet. 
Ce fonctionnement, permettra de pérenniser les projets sur le long terme, en s’adaptant aux 
besoins réels des villageois, à leur mode de vie.  
   
Au Maroc 
A Oumifiss, dans la commune de Ksabi 
Tagoust dans la province de Guelmine. Notre 
partenaire est l’association Aicha pour le 
développement et son directeur Mohamed 
Mustapha Bendaoud. Cette association 
travaille depuis 2005 avec la Fondation 
Europatlas à la création d’une oasis moderne 
biologique. Nous allons les aider en renforçant 
le couvert végétal avec la plantation de 10 
oliviers, 10 caroubiers, 10 casuarinas, 5 
arganiers et 15 palmiers. 
 
Dans la lagune de Khnifiss dans la province 
de Laâyoune, nous allons soutenir le Centre 
Akhfennir - Maison de la Jeunesse et son 
responsable Salek Aouissa. Cette association 
souhaite développer l’écotourisme et préserver 
la biodiversité étonnante, menacée dans cette 
région. Nous allons planter avec eux des 
Tamaris des Canaries et contribuer à la 
création d’une réserve.   

En Mauritanie  
A Wad Naga et Boutilimit , 2 villes à 
quelques km à l’Est de Nouakchott et à 
proximité de la route de l’espoir, avec l’ONG 
Arbre et son responsable Mohamed Mahmoud, 
nous allons planter des Prosopis Juliflora pour 
fixer les dunes et protéger les terres contre le 
transit des grains de sable. 
 
 
Au Mali 
Enfin, dernier point de chute à notre Road 
Tree’p, nous allons nous arrêter à Lany, dans 
la région de Kayes. Avec l’association LANI 
(L’avenir nous intéresse) et son président 
Almamy Kanouté, nous allons planter des 
haies de Jatropha qui protègent les cultures 
contre les bêtes, de l’Acacia et des arbres 
fruitiers. Une partie de ces arbres sera plantée 
dans trois écoles. Les élèves seront chargés de 
leur entretien. 
 

 
 
 
Planter, c’est lutter pour l’environnement mais aussi pour la population. 
Les différentes espèces choisies participent à la préservation écologique mais également 
socio-économique des régions. 
Déjà prouvées, efficaces et économiques, ces espèces, sont en complète adéquation avec les 
moyens locaux et l’environnement aride. 
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Déroulement des campagnes de plantations    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibilisation des habitants aux problèmes liés à la désertification 

Choix du site de plantation désiré par les habitants 

Recherche d’une association locale partenaire de l’opération 

Recherche de zones menacées par la désertification 

Détermination du type et du nombre d’arbres 

Préparatifs des plantations, transport des plants 

Plantations des plants d’arbres avec les habitants 

Entretien des plants d’arbres (arrosage, désherbage…) 

Evaluation et suivi du projet avec l’association partenaire 

Constitution d’un comité de plantation constitué de villageois 
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La campagne de sensibilisation 
sur la désertification 
Les plantations d’arbres dans les villages 
seront accompagnées de rencontres de 
sensibilisation auprès des populations. 
Avant notre arrivée, les associations 
partenaires vont se charger d’informer les 
villageois sur notre projet et constituer un 
groupe d’une vingtaine de personnes (comité 
de plantation) avec lequel nous allons 
effectuer les plantations, mais aussi 
sensibiliser les habitants de tout le village.  
L’implication des villageois est très 
importante, si nous voulons que ce projet 
puisse durer dans le temps. 
Ainsi, nous allons réaliser en collaboration 
avec les associations partenaires et le comité 
de plantation, des rencontres au cours 
desquelles nous échangerons sur nos 
collaborations et surtout sur la 
désertification. 

 
Déroulement de la campagne de 
sensibilisation avec les villageois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La campagne de distribution 
d’ardoises et de craies 
Lors de la précédente édition du projet, nous 
avons réalisé une campagne de dons de 
matériel scolaire. 
Après cette expérience, nous avons constaté 
que les enfants de la plupart des villes 
traversées avaient besoin d’ardoises à craies. 
De ce fait, nous collectons actuellement des 
ardoises et des craies que nous allons 
distribuer aux enfants des villes que nous 
allons traverser 
La collecte d'ardoises et de craies, vient 
s'annexer au projet afin qu'en parallèle à la 
plantation, le voyage soit l'occasion de 
réaliser des dons à vocation pédagogique. 
Mieux que la feuille et le stylo, les ardoises 
s'usent très peu, qualité non négligeable en 
Afrique; elles se réutilisent, changent de 
mains. La collecte ne se fera que sous forme 
de dons d'ardoises à craies ou de pots de 
peinture ardoise. Ces derniers seront utilisés 
pour rafraîchir les tableaux et pour créer des 
ardoises sur des supports locaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travail avec les enseignants sur la future 
mise en place, de créneaux horaires pour 

l’éducation à l’environnement 
(plantation d’arbres, projection de films, 
campagnes de ramassage d’ordures…) 

 

 Distribution d’un support de 
communication (bande dessinée sans 

texte), qui explique le phénomène de la 
désertification et organisation de débats 

Prise de contact  et échanges sur le projet 
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Les échanges artistiques    
 
Road Tree’P est un voyage solidaire, mais 
aussi artistique ! 
Le groupe est composé de chanteurs, 
dessinateurs, photographes, musiciens, 
poètes, slameurs… 
De villes en villages, nous allons organiser 
des rencontres avec les artistes rencontrés au 
cours du voyage... Les arts et le partage 
comme langage universel, à offrir, à recevoir, 
à partager... 
Cette démarche donnera lieu à la naissance 
de carnets de voyage, à l’enregistrement de 
plusieurs chansons, à la création de textes... 
Autant de témoignages de cette aventure 
humaine ... 
Tout au long de la traversée, les artistes de 
chaque domaine vont réaliser une ou 
plusieurs créations qui serviront d’outils de 
communication et de sensibilisation pour la 
suite du projet. 
Les thèmes de toutes les créations tourneront 
autour de l’arbre et de la désertification 
Un des objectifs artistiques sera également 
d’enregistrer plusieurs morceaux avec des 
artistes français et aussi permettre aux 
artistes que nous rencontrerons sur la route, 
de pouvoir à leur tour enregistrer leur voix 
et/ou leur instrument sur le même morceau. 
Le but étant de regrouper des artistes des 
pays traversés sur les mêmes morceaux.  
Nous disposerons d’un studio mobile pour 
pouvoir enregistrer n’ importe où. 
Si nous arrivons à atteindre cet objectif, les 
chansons seront ajoutées à l’album qui sera 
enregistré. Les différentes productions seront 
commercialisées et tous les bénéfices 
serviront au financement des prochains 
projets. 

  

 
 

 

Discipline Objectif 
Chanteurs / Musiciens Enregistrement d’un album et de plusieurs clips vidéo 

Dessinateurs / Photographes Réalisation de carnets de route 
Poètes Ecriture d’un recueil de poésies 

Slameurs Ecriture de textes 
Réalisateurs Réalisations de clips vidéo 
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Le reportage    
 
Au cours de cette nouvelle édition du Road Tree’P, un reportage sera réalisé.  
Deux réalisateurs professionnels nous suivront avec leurs caméras jusqu'à Bamako. 
Interviews, vie de groupe, échanges avec les habitants, rencontres, spectacles, autant de matière 
pour témoigner de cette merveilleuse aventure… 
 

 
Les actions prévues en France après le voyage 
 
A notre retour, nous allons organiser plusieurs restitutions, avec des projections, débats, 
expositions… 
Ces rencontres se dérouleront dans des centres sociaux, maisons de quartiers, et des écoles (lycées, 
universités)… 
Nous raconterons notre expérience à travers la projection du reportage et la présentation des 
différentes créations artistiques.  
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