
Webinaire 1 – Emplois liés à la terre pour les jeunes 

Questions Fréquemment Posées (FAQ) 

 
1. Je suis très intéressé par le suivi des prochains webinaires que la Convention compte organiser 
les prochains jours et mois. 
Si vous vous êtes inscrit comme participant et avez indiqué que vous souhaitez que nous vous 
informions des prochains webinaires, nous le ferons. 
 
2. Je suis ouvert d'esprit et motivé mais je ne peux pas réaliser mon projet depuis la Turquie en 
raison de la situation financière. 
Nous ne comprenons pas bien ce que vous voulez dire. Cependant, si vous souhaitez participer à un 
projet pour la jeunesse dans une région comme l'Afrique, vous pouvez encore trouver des moyens 
novateurs, comme ceux évoqués par certains des intervenants aujourd'hui. 
 
3. Je veux participer à ce séminaire et je voudrais être une personne de liaison dans mon pays.  
C'est une brillante suggestion, que nous n'avions pas envisagée. Nous examinerons votre offre et 
reviendrons pour une exploration plus approfondie si, selon notre évaluation, elle est 
potentiellement réalisable avec les ressources limitées dont nous disposons. 
 
4. J'aimerais faire partie de cette opportunité.  
Si vous avez indiqué que vous souhaitez recevoir des communications de suivi de notre part, nous 
vous tiendrons au courant de nos activités futures. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez toujours 
vous inscrire aux futurs webinaires. Vous pouvez également vous abonner au bulletin d'information 
de la Convention qui répond exactement à vos besoins. L'icône d'abonnement se trouve en bas de la 
page d'accueil de la CNULCD, www.unccd.int. 
 
5. Je voudrais faire partie de la communauté et y contribuer.  
C'est une excellente idée. Comme pour le point #3 ci-dessus, nous examinerons votre suggestion 
quant à sa faisabilité. La création de plateformes communautaires pour l'échange d'idées est une 
excellente chose. Les plus abouties sont accueillies par des participants intéressés. Envoyez-nous un 
courrier électronique de 500 mots maximum avec vos suggestions sur la manière dont vous 
envisagez ce projet. Courriel : press1@unccd, avec pour objet "Community - 
Land_basedJobs4YOUth".             
 
6. J'aimerais être le point de liaison pour cette initiative dans mon pays.                
Nous vous remercions pour cette très belle offre. Nous n'avions pas envisagé une telle possibilité, 
mais elle a du mérite. Nous allons examiner sérieusement cette idée et prendre les mesures 
recommandées. Pour rester informé de nos activités, veuillez vous abonner au bulletin d'information 
de la CNULCD le plus pertinent pour ce sujet et/ou votre travail.                   
 
7. Sujets des futurs webinaires 
Nous vous remercions pour votre contribution, que nous avons enregistrée. Chaque suggestion est 
précieuse pour deux raisons. Premièrement, nous choisirons les sujets de la prochaine série de 
webinaires après avoir évalué la demande et l'intérêt suscités par cette première série. 
Deuxièmement, la priorité sera accordée aux sujets pour lesquels nous recevons le plus grand 
nombre de demandes.  
 
8. Les activités de recyclage visant à réduire les déchets dans notre environnement en font-elles 
partie ? 
Nous inviterons un de nos experts scientifiques à répondre à cette question. 

http://www.unccd.int/


9. Comment apporter son expertise d'environnementaliste dans l'exploitation et l'utilisation des 
sols ? 
C'est une excellente question. Dans le cadre des activités de suivi, nous préparerons un podcast 
spécifique sur ce sujet. 


