Dessine-moi la grande muraille verte !
Concours international de dessins dans le cadre du Sommet
Désertif'actions 2019
Plus de 30 artistes internationaux ont répondu à l’appel de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre
la désertification, de l'association CARI et du SPONG, organisateurs du sommet Désertif’actions pour relayer
un message d’espoir autour de l’initiative de la Grande Muraille Verte.
A l’occasion de la journée mondiale de la lutte contre la désertification, célébrée chaque année le 17 juin, les
organisateurs du Sommet Désertif’actions 2019 sont heureux d’annoncer les deux gagnants du concours
international de dessin lancé en parallèle de cette rencontre unique de la société civile sur les questions des
terres, de la biodiversité et du climat.
PREMIER PRIX : Glez
Ce franco-burkinabè est dessinateur de presse, au
Burkina Faso, depuis près de 30 ans. Parolier, scénariste
pour la télévision, enseignant à l'Université de
Ouagadougou et auteur de la bande-dessinée "Divine
Comedy", Damien Glez fut également directeur de
publication délégué de l'hebdomadaire satirique Le
Journal du Jeudi. En 2014, il a réalisé pour la chaîne Arte
un reportage en dessins sur un camp de réfugiés du
Darfour. Il est membre de la fondation "Cartooning for
peace".

SECOND PRIX : El Marto
El Marto est un artiste multidisciplinaire, tantôt
peintre urbain, illustrateur, tatoueur de masque en
résine… Son style schématique spécifique, entre dessin
de presse et bande dessinée est au cœur de tous ses
projets. Depuis qu’il a posé ses valises à Ouagadougou,
El Marto enchaîne les projets dans la capitale et les
résidences artistiques. Il puise son inspiration dans la
culture burkinabè qu’il côtoie au quotidien et dans les
différentes cultures qu‘il a rencontré au cours de ses
voyages.

UNE TROISIEME EDITION D’UN CONCOURS DE DESSINS INTERNATIONAL DEDIE AUX TERRES
La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, l'association CARI et le SPONG, en
collaboration avec l’Institut français de Ouagadougou, ont organisé la troisième édition du concours international
de dessins sur le thème : l’Initiative de la Grande Muraille Verte du Sahara et du Sahel, une ligne de vie et
d’espoir.
A l’origine conçue comme une plantation massive d’arbres traversant d’ouest en est le continent africain, la
Grande Muraille Verte a évolué vers un ensemble de projets de restauration ayant pour objectif le bien-être
environnemental et humain.
Le jury composé de personnalités de la presse, des métiers artistiques et des organisateurs, a retenu une
vingtaine de dessins, tous exposés à l’Institut français de Ouagadougou en parallèle du Sommet Désertif’actions
2019. Cette exposition présente également 25 dessins issus des deux éditions précédentes du Concours
international de dessins de presse, liés aux éditions de Désertif’actions 2015 et 2017.
Président du jury : Timpous Kabore, dessinateur et journaliste burkinabe.
Structures représentées dans le jury : Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification,
association CARI, SPONG, Institut français de Ouagadougou, Observatoire du Sahara et du Sahel, ReSaD, Union
africaine.

ACCEDER A LA TOTALITE DES DESSINS SELECTIONES POUR L’EXPOSITION SUR FACEBOOK
https://www.facebook.com/pg/DesertifActions/photos/?tab=album&album_id=1027086040814305

Qu’est-ce que Désertif’actions 2019 ?
Le Sommet Désertif'actions 2019 est le sommet international de la société civile sur les questions des Terres, de
la biodiversité et du climat. Il se tiendra du 19 au 22 juin à Ouagadougou, Burkina faso. Il est organisé par la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, l'association CARI et le SPONG.
ONG, scientifiques, collectivités locales, institutions internationales, acteurs du secteurs privés et publics… tous
se donnent rendez-vous à Ouagadougou pour débattre et partager leur position concernant le domaine de la
dégradation des terres à travers les prismes de la désertification, de la protection de la biodiversité, de
l’adaptation au changement climatique et de leurs conséquences au nord comme au sud.
Inédite par son caractère, cette manifestation multi-acteurs fait se rencontrer 300 participants du monde entier
pendant 4 jours pour la première fois en Afrique.
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