Invitation de la presse
Lancement de l’atlas sur les paysages de l’Afrique de l’Ouest
Le climat et les populations ont radicalement changé le paysage de l'Afrique de l'Ouest.
Les dernières quarante années ont connu une accélération de la dégradation des
terres et de la déforestation. Selon le Comité permanent Inter-Etats de lutte Contre la
Sécheresse dans le Sahel (CILSS), les forêts de l'Afrique de l'Ouest ont diminué
depuis 1975, passant d'environ 131 000 km2 à 83 000 km2.
Cependant, il existe de nombreux exemples de transformation positive des terres,
comme la régénération de la couverture ligneuse, l'augmentation de la biodiversité sur
les terres cultivées ou l'utilisation de pratiques de conservation des sols et des eaux
pour améliorer la productivité des terres cultivées. Ces exemples sont présentés dans
le nouvel Atlas sur les Paysages de l'Afrique de l'Ouest qui sera lancé à Ouagadougou
le 11 juillet 2017.
Cet atlas décrit les paysages changeants de l'Afrique de l'Ouest et illustre les
changements avec de puissantes images satellitaires. Il permet aux chercheurs et aux
décideurs d'analyser les changements dans l'utilisation et l’occupation des sols en
Afrique de l'Ouest et de mieux comprendre les tendances au cours des 40 dernières
années dans le but d'améliorer la prise de décision dans la gestion des terres.
Pour montrer l'importance de ce livre, le CILSS, l’USAID et l’USGS organisent un
lancement officiel le 11 juillet 2017.
Les médias sont invités au lancement officiel de cet atlas qui se déroulera selon un
programme qui comprendra en plus des discours officiels, la présentation d'un film
documentaire sur la dégradation des terres.
Il y aura des possibilités pour les entretiens avec les médias.
Le lancement aura lieu à l'hôtel LAICO, Ouagadougou, au Burkina Faso.
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