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Concours : thème et slogan de la Journée mondiale de lutte 
contre la désertification et la sécheresse 2020 
La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) lance un concours en ligne pour 
choisir le thème et le slogan de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse 2020. 

Les propositions peuvent être rédigées dans l’une des langues officielles des Nations Unies : anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe. Le concours vise à sensibiliser le grand public aux effets de la désertification et de la 
sécheresse dans leur vie quotidienne. Il incitera également le public à se mobiliser dans le cadre de la lutte contre la 
désertification et la sécheresse, une cause qui fait l’unanimité à l’échelle mondiale. Le concours est ouvert à toute 
personne âgée de plus de 18 ans. Les mineurs peuvent également y participer, avec l’autorisation de leurs parents. 
Un texte bref (300 mots maximum) devra accompagner le thème et le slogan proposés, expliquant dans quelle 
mesure ces derniers : 

1. s’inscrivent dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse ; 
2. concernent les habitants du monde entier ;  
3. peuvent contribuer à faire évoluer le monde. Il est conseillé de citer des données et des faits pertinents à 

l’appui du thème et du slogan.  

Le lauréat se verra attribuer la somme de 300 dollars US et gagnera la reconnaissance publique du secrétariat de la 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification.  

La date limite de candidature est le 26 novembre 2019. 

Le thème et le slogan doivent être : 

1. informatifs (permettant au grand public d’acquérir des connaissances nouvelles, intéressantes ou inspirantes 
sur la lutte contre la dégradation des terres, la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse) ; 

2. positifs, privilégiant la recherche de solutions, engageants et évocateurs ; 
3. axés à la fois sur les personnes et sur les écosystèmes ; 
4. anticipateurs ou tournés vers l’avenir ; 
5. faciles à traduire en messages concrets qui permettront aux personnes et aux communautés d’agir. 

Règlement du concours 

Merci de lire attentivement le règlement suivant avant d’envoyer toute proposition 

Critères de soumission : 

Dans le formulaire en ligne, indiquer le thème et le slogan proposés, accompagnés d’un brief de 300 mots maximum 
(en allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe). 

Date limite de candidature : 

Merci d’envoyer vos propositions avant le jeudi 26 novembre 2019 à 23 h 59 au plus tard, heure de Bonn 
(GMT +1). Aucune proposition ne sera acceptée après cette date. 
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Conditions d’admissibilité des participants : 

1. La participation au concours est GRATUITE ! 
2. Les participants doivent enregistrer leur candidature en utilisant le formulaire en ligne. L’enregistrement 

vaut acceptation du règlement du concours. 
3. Tous les slogans proposés doivent être originaux, exclusifs et attribuables aux personnes qui les ont soumis. 
4. Les participants doivent être âgés d’au moins 18 ans au jour de la date limite de soumission ou avoir reçu 

l’autorisation de leurs parents. Ils devront fournir une preuve de leur âge ou un formulaire d’autorisation 
parentale à la demande du secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification (UNCCD).  

5. Les participants sont limités à une proposition par personne et un même slogan ne pourra être soumis 
qu’une seule fois. 

6. Les membres du personnel, les consultants et les stagiaires de la Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification – actuels ou anciens – ainsi que les parents au premier degré de ces derniers 
peuvent prendre part au concours mais ne pourront prétendre à un prix en argent. 

7. Les participants accordent à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, à ses 
partenaires et aux autres organismes des Nations Unies, ainsi qu’aux personnes ou entités autorisées par la 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, une licence gratuite, non exclusive, 
irrévocable, transférable, perpétuelle et mondiale concernant l’utilisation des droits d’auteur, des droits 
connexes ou de tout autre droit de propriété intellectuelle qui découlent ou découleront légalement des 
slogans élaborés et soumis. 

8. Le secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification se réserve le droit de 
modifier le slogan gagnant. 

9. Les propositions soumises ne doivent mentionner aucun produit ou service ni inclure un quelconque 
message obscène, violent, diffamatoire, raciste ou prônant l’intolérance religieuse. Les soumissions 
incomplètes ou ne respectant pas les exigences de forme seront automatiquement écartées. 

Processus de sélection : 

Le secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification sélectionne les candidats 
retenus. Le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification procède à la 
sélection finale. 

Qu’est-ce que la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la 
sécheresse ? 

Cette journée est l’occasion de rappeler à chacun que la désertification et la sécheresse nous touchent tous, où que 
nous vivions. En quoi ces phénomènes vous concernent-ils ? Où que vous vous trouviez sur la planète, vous en 
ressentez les conséquences. À l’échelle mondiale, 23 % des terres ne sont plus productives. On estime que 75 % des 
terres ont été détournées de leur état naturel, principalement à des fins agricoles. De mémoire d’homme, cette 
transformation de l’usage des terres n’a jamais été aussi rapide, a fortiori ces 50 dernières années. Selon les 
scientifiques, le passage d’un état à l’autre est si rapide que le processus n’est observable que sur de très courtes 
périodes. Mais surtout, la désertification et le changement d’affectation des terres ne servent plus principalement les 
besoins des populations locales. Désormais, le contexte de globalisation aidant, la dégradation des terres est 
essentiellement due à la déconnexion entre ce que nous produisons et ce que nous consommons. Les changements 
climatiques ne font qu’aggraver ces phénomènes. Ces changements ont, quant à eux, des conséquences sur les 
moyens de subsistance cruciaux (alimentation, eau, énergie, sécurité de l’emploi, etc.) ainsi que sur les services 
écosystémiques tels que la régulation climatique et les systèmes de biodiversité. La nature et l’ampleur des effets ne 
sont pas les mêmes partout mais nous en payons tous le prix, par exemple sous la forme d’une augmentation du coût 
de l’alimentation, de la pollution de l’air, voire de l’insécurité humaine. En savoir plus... 

La résolution portant sur la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse a été adoptée à 
l’unanimité par les États Membres des Nations Unies lors de l’Assemblée générale de 1994 (résolution 
A/RES/49/115). Les objectifs de la Journée mondiale sont les suivants : 

https://www.unccd.int/issues/land-and-human-security
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/762/73/pdf/N9576273.pdf?OpenElement
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1. sensibiliser l’opinion publique à cette question ; 
2. faire comprendre au public que la désertification et la sécheresse peuvent être combattues avec efficacité, 

qu’il existe des solutions et que les principaux outils disponibles à cet effet reposent sur le renforcement de 
la participation communautaire et de la coopération à tous les niveaux ; 

3. consolider la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans 
les pays sévèrement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique.  

Exemples d’actions menées par des individus et des pays pour lutter contre la désertification et la sécheresse : 

• Initiative de la Grande Muraille Verte (Great Green Wall Initiative) 
• Initiative de lutte contre la sécheresse (Drought Initiative) 
• Programme de définition des cibles de neutralité en matière de dégradation des terres 
• Lauréats du prix Land for Life 2019 
• Actions menées dans le monde entier 

Qui célèbre la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la 
sécheresse ? 

Toute personne dont la vie dépend des terres doit en prendre soin et s’intéresser à la façon dont les êtres humains 
exploitent celles-ci. Nous sommes tous concernés car : 

• 99 % des calories dont chaque être humain a besoin pour vivre sainement proviennent de l’exploitation des 
terres ; 

• des terres saines et résilientes constituent le premier rempart aux catastrophes telles que les sécheresses et 
les inondations éclairs, lesquelles sont de plus en plus fréquentes, longues et graves ; 

• la perte d’une surface croissante de terres productives entraîne une concurrence accrue entre les différentes 
types d’utilisation des terres , en vue de répondre à la demande grandissante de biens et de services 
(notamment écosystémiques) nécessaires à la vie ; 

• les prochaines décennies seront, à bien des égards, cruciales pour restaurer les terres dans une perspective 
de développement durable ; 

• le problème est d’origine humaine, ce qui signifie que les êtres humains doivent faire partie de la solution. 

Les conditions de vie sur terre au cours de la prochaine décennie dépendront des choix de chacun d’entre nous. 

Quelles connaissances voulons-nous transmettre sur la désertification et la 
sécheresse ? 

La gestion durable des terres est l’affaire de tous. Ensemble, nous pouvons restaurer la productivité de plus de 
2 milliards d’hectares de terres dégradées et améliorer les moyens de subsistance de plus de 1,3 milliard de 
personnes dans le monde entier. 

• La dégradation des terres, les changements climatiques et l’appauvrissement de la biodiversité sont 
étroitement liés et ont des répercussions de plus en plus notables sur le bien-être humain. Il est essentiel de 
s’attaquer ensemble à ces problèmes afin de réaliser plusieurs des objectifs de développement durable. 

• Une décennie de dégradation des terres pourrait entraîner des dommages irréversibles. A contrario, une 
décennie de restauration des terres pourrait se traduire par de nombreux bénéfices. Les conditions de vie sur 
terre au cours de la prochaine décennie dépendront des choix de tout un chacun. 

Cliquez ici pour en savoir plus sur la Journée mondiale et les événements associés. 

https://www.unccd.int
https://www.unccd.int/actions/great-green-wall-initiative
https://www.unccd.int/actions/drought-initiative
https://www.unccd.int/actions/ldn-target-setting-programme
https://www.unccd.int/2019-land-life-award-winners
https://www.unccd.int/actions/actions-around-world
https://www.unccd.int/actions/17-june-world-day-combat-desertification
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Des terres saines pour une vie saine (lectures complémentaires) 

• Les terres en chiffres (Land in Numbers) 
• Un monde meilleur : actions et engagements en faveur des objectifs de développement durable (A Better 

World: Actions and commitments to the Sustainable Development Goals) 
• Regards et perspectives sur les terres du monde : messages clés (Global Land Outlook: Key messages) 

À propos de l’UNCCD 

La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) est un accord international relatif 
à la bonne gestion des terres. Elle aide les peuples, les communautés et les pays à créer des richesses, développer 
leurs économies et assurer un approvisionnement suffisant en nourriture, eau potable et énergie, tout en garantissant 
aux utilisateurs des terres un environnement favorable à la gestion durable des terres. Grâce à la mise en place de 
partenariats, les 197 parties à la Convention ont établi des systèmes solides permettant de gérer rapidement et 
efficacement les situations de sécheresse. Une bonne gestion des terres reposant sur des politiques éclairées et des 
données scientifiques aide à intégrer et accélérer la réalisation des objectifs de développement durable, à renforcer la 
résilience face aux changements climatiques et à prévenir l’appauvrissement de la biodiversité. 

 

Personne à contacter : M. Pape Mamadou Camara/Équipe de communication de la CNULCD.  

Adresse électronique : pcamara@unccd.int 

	

https://www.unccd.int/publications/land-numbers-2019-risks-and-opportunities
https://www.unccd.int/publications/better-world-actions-and-commitments-sustainable-development-goals
https://www.unccd.int/publications/global-land-outlook-key-messages
mailto:pcamara@unccd.int

