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Invitation à proposer des candidats pour l’attribution du prix "Land for Life" 2021 

 

Chers points focaux nationaux et partenaires de la CNULCD,  

  

J'ai l'honneur de vous inviter à proposer un candidat pour l’attribution du prix "Land 

for Life" 2021. Sous le thème "Santé des terres, santé de l’humanité", la Convention des 

Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) récompensera les personnes ou 

organisations qui se mobilisent pour le développement d’initiatives, efficaces et innovantes de 

restauration des terres, et mettant en valeur le lien crucial existant entre l’homme et 

l'environnement.   

  

En ces temps incertains, nous sommes à la recherche de modèles, d'initiatives 

pionnières et de personnalités inspirantes qui visent à une utilisation du potentiel des terres tout 

en promouvant la vie, transformant ainsi les terres dégradées en opportunités de 

développement. La science est claire. Une terre saine et productive joue un rôle essentiel dans 

le bien-être des populations, notamment face à la pandémie COVID-19. En sensibilisant et en 

soutenant l'innovation et l'écopreneuriat sur le terrain, nous pouvons élever nos ambitions, 

encourager de nouvelles actions, notamment celles portées par les femmes et la jeunesse, et 

défendre conjointement l’agenda de la Décennie des Nations unies pour la restauration des 

écosystèmes.  

  

Votre participation aux nominations contribuera à accroître la portée du prix, en mettant 

l’accent sur ces acteurs du changement qui méritent une reconnaissance mondiale. Pour plus 

d'informations, visitez la page de notre site web "Land for Life" dans les six langues officielles 

des Nations unies ou contactez notre coordinatrice du programme "Land for Life", Mme 

Caroline Galipeau, à l'adresse L4L@unccd.int.  

  

Les lauréats auront à leur disposition toute une série de mesures adaptées à leurs besoins 

pour l'exercice biennal 2021-2023 afin d'accroître leur visibilité et les opportunités de 

partenariat. Parmi elles, une invitation à présenter leur projet lors de la quinzième session de la 

Conférence des parties à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification 

(COP 15) et au Forum international sur la désertification de Kubuqi (KIDF) en Chine. 

  

Ensemble, continuons à galvaniser un mouvement mondial pour la restauration des 

terres via le programme "Land for Life" visant à accélérer le déploiement des solutions fondées 

sur la nature!  

  

Sincères salutations, 

 

 

 

 

 

Ibrahim Thiaw 

Secrétaire Exécutif 
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