Terres et sécheresses
Règlement du concours
Le concours international de dessins de presse « Terres et sécheresses » a pris le prisme des
sécheresses pour mieux illustrer le rôle et la place que tiennent la terre et les sols dans le
fonctionnement de l’écosystème terrestre, la régulation du climat, la sécurité alimentaire, le
maintien de la biodiversité du vivant et, d’une manière générale, dans toute vie terrestre et
de son bien-être.
Les sécheresses, leurs impacts et leur traitement, mettent à nu la forme d’inconscience,
d’indifférence voire de mépris manifestés par l’humanité pour la terre et les sols. Pourtant,
le réchauffement des températures, la perte de la biodiversité, l’insécurité alimentaire et de
nombreuses autres menaces, toutes liées à la dégradation continue des terres, ont pris un
tournant inquiétant, qui accroissent en même temps les inégalités et la pauvreté et
menacent l’avenir des sociétés humaines.
Article 1 : Participants
Le concours international de dessins de presse est une initiative des organisateurs du 5ème
Forum Désertif’actions 2022 qui se tiendra à Montpellier (France) du 05 au 08 octobre 2022.
Le concours est ouvert à tout dessinateur ou dessinatrice de presse de tout pays ayant
publié au moins un dessin dans la presse depuis juin 2021. Chaque dessinateur ou
dessinatrice ne peut soumettre que deux dessins, en noir et blanc ou en couleur.
Article 2 : Thème
Pour son 4ème concours de dessins, les organisateurs de Désertif’actions 2022 ont souhaité
traiter un sujet d’une actualité crue dans les pays du Sud comme du Nord : « terres et
sécheresses ». Ce thème fait suite à « la terre fait son climat » à Montpellier en 2015,
« terres et climat le temps d’agir » à Strasbourg en 2017 et « dessines moi la Grande
Muraille Verte » à Ouagadougou en 2019.
Par l’humour, la dérision, l’ironie ou l’enthousiasme, comme seul sait le faire un dessin, il
s’agit de mettre en lumière tous les paradoxes, incohérences, ignorances, fuites, mépris ou
arrogances humaines qu’exprime le traitement que l’on fait subir aux terres et les sols en
milieu urbain comme en milieu rural. Mais également tous les espoirs, engagements,
courages, initiatives et solutions comme l’agroécologie, qui constituent autant de semences
d’un changement déjà en marche pour une terre et un avenir viables.

Article 3 : Soumission du dessin
La soumission du dessin devra être envoyée l’adresse email suivante : contact@desertifactions.org (avec la mention "CONCOURS DE DESSINS DA 22" en objet de mail) avant la date
limite du 20 aout 2022 à 00 heures sous format électronique. L’image devra être envoyée
en fichier JPEG 300 dpi minimum pour un format A4.
L’envoi doit être accompagné du nom complet, éventuel pseudonyme, adresse postale et
pays, numéro de téléphone ou WhatsApp, adresse email, site internet, ainsi que 5 lignes de
biographie de l’auteur.
En outre, si du texte est présent sur le dessin, une traduction française et anglaise du dessin
devra être fournie dans le mail d'accompagnement.

Article 4 : Prix
Les prix attribués par les organisateurs sont les suivants :
• Premier prix : 1500 euros offerts par la Convention des Nations Unies de Lutte contre
la Désertification
• Second prix : 750 euros offerts par les organisateurs de DA22
Le lauréat du premier prix sera invité en France à Montpellier lors de la manifestation
Désertif’actions 2022 du 05 au 08 octobre 2022. Le prix et une création dédiée lui seront
remis.
En outre, tous les participant/es recevront un certificat de participation et le catalogue
complet des dessins soumis.
Article 5 : Jury
Le jury sera présidé par une personnalité du monde des arts et de la presse et composé de
7 personnes de différentes compétences sur le thème du concours, du domaine du dessin
de presse et des organisateurs de Désertif’actions 2022.
Article 6 : Droits
S’agissant d’une manifestation d’intérêt général, les participant/es au concours s’engagent
à ne pas réclamer de droits d’auteurs ou de publication dans le cadre de la manifestation
Désertif’actions 2022 et de ses suites, et autorisent les organisateurs (la Convention des

Nations Unies de Lutte contre la désertification, le CARI et l’OSS) à utiliser les dessins, avec
citation de l’auteur et uniquement à titre gracieux et à des fins d’intérêt général.
Article 7 : Exposition grand public
Les 30 meilleurs dessins sélectionnés par le jury seront imprimés et exposés publiquement
pendant la manifestation Désertif’actions 2022 du 05 au 08 octobre 2022 et pourront par
la suite faire l’objet d’utilisation à des fins pédagogiques, éducatives et de sensibilisation.
Ils seront également postés sur le site Internet des organisateurs et partenaires de
Désertif’actions 2022
Article 8 : Résultats
Les résultats du concours seront annoncés aux deux lauréat/es individuellement début
septembre. Les résultats seront rendus publics avant le sommet Désertif’actions 2022.
Article 9 : Organisateurs
Les organisateurs du concours sont les initiateurs du sommet Désertif’actions 2022 :
l’association CARI, la Convention des Nations Unies de Lutte contre la Désertification et
l’Observatoire du Sahara et du Sahel, en partenariat avec France-Cartoons.

