
Nous vous souhaitons à tous une excellente Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse ! 
 
Nous invitons tous les enfants du monde entier à dessiner et à partager la vision du monde dans lequel ils aimeraient 
vivre dans le futur !  
 
Pour participer à ce concours, veuillez lire et de respecter les instructions énoncées ci-après.  
 
L’équipe de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) et le formidable 
dessinateur allemand Özi regarderont tous les dessins envoyés sur le site Web indiqué plus bas et choisiront les 30 
meilleurs dessins. Les auteurs des dessins sélectionnés pourront participer à un atelier d’art d’une heure le 
30 juin 2021. 
  
Özi vous apprendra alors à mieux dessiner. Dessinateur allemand renommé qui parle plusieurs langues, il a visité plus 
de 30 pays et adore travailler avec les enfants. Pour en savoir plus : www.oezicomix.com/oezi.html   
 
La CNULCD enverra également des cadeaux et un certificat à ceux qui auront soumis les six meilleurs dessins. 
 
Les modalités de participation sont simples : 
 
1. Tu dois être âgé(e) de moins de 18 ans au 31 décembre 2021.  
 
2. Tu ne peux proposer qu’un seul dessin. Tu peux faire autant de dessins que tu souhaites, mais tu ne peux qu’en 
partager un seul. 
 
3. Le dessin doit représenter le monde idéal dans lequel tu aimerais vivre dans le futur. 
 
4. Tu dois nous communiquer ton dessin AVANT le 20 juin 2021 dans ton pays, donc au plus tard à 23 h 59 le 
19 juin 2021.  
 
5. Ton dessin sera partagé sur la carte du monde intitulée « 2021 Events Around the World » qui se trouve sur le site 
de la CNULCD. 
 
6. Pour soumettre ton dessin, fais défiler la page Web ci-dessus et clique sur « Submit your event ». Remplis le 
formulaire qui apparaîtra à l’écran. Il est OBLIGATOIRE de remplir tous les champs marqués d’un astérisque (*). 
N’oublie pas d’insérer le nom de ta ville à ton dessin, car cela nous aidera à choisir un créneau approprié pour l’atelier 
d’art dans le cas où ton dessin est sélectionné. 
 

 
REMARQUE : Pour éviter d’avoir à signer des formulaires juridiques, les 
enfants invités à participer à l’atelier du 30 juin devront être accompagnés 
d’un adulte ou d’un responsable légal lors de l’atelier. 
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