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Le 23 juin 2021 

 

 

Chers amis de Farmer Union Maddaben de Falwel et Farmer Union Hareyben de Tera, qui 

appartiennent toutes deux à la “Féderation des Unions de Groupements Paysans du Niger” 

(FUGPN) MOORIBEN, 

 

Au nom du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de l'alliance 

de l'Initiative Équateur, j'ai le plaisir de vous informer que Farmer Union Maddaben de 

Falwel et Farmer Union Hareyben de Tera ont été choisi comme l'un des 10 lauréats du Prix 

Équateur 2021. Nous vous félicitons pour le travail remarquable de votre initiative. Toutes 

nos félicitations! 

 

Le niveau de compétition pour le Prix Équateur 2021 était extraordinairement élevé. Nous 

avons reçu un total de plus de 600 nominations de 126 pays. Après un processus d'examen 

par les pairs en quatre étapes, le Comité Consultatif Technique choisi Farmer Union 

Maddaben de Falwel et Farmer Union Hareyben de Tera comme l'un des gagnants, comme 

un exemple exceptionnel d'une solution de nature locale aux changements climatiques et le 

développement durable. 

 

En tant que lauréat, Farmer Union Maddaben de Falwel et Farmer Union Hareyben de Tera 

recevra 10000 $ US. 

 

En raison de la poursuite de la pandémie mondiale du Covid-19 et la répartition inégale des 

vaccins dans le monde entier, le Prix Équateur 2021 sera attribué au début Octobre 2021, 

autour de la Conférence des Nations Unies sur la diversité Biologique (COP 15) à Kunming, 

le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires à New York et la Conférence des 

Parties des Nations Unies sur le changements climatiques (COP 26) à Glasgow. Tous les 

lauréats du Prix Équateur 2021 seront reconnus par un événement virtuel qui se tiendra au 

Centre Nature for Life, un lieu virtuel pour plusieurs événements sur divers sujets liés à la 

nature, y compris l' action locale, dans la première semaine d'octobre 2021. Nous 

encourageons et espérons que des représentants et des dirigeants choisis de votre 

communauté  participent activement, bien que de manière virtuelle, dans la Remise des Prix 

du Prix Équateur 2021, ainsi que dans toutes les activités précédant la Cérémonie de Remise, 

à afin d'assurer une représentation adéquate de votre organisation au cours de l'événement.  
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Cet engagement comprend l'enregistrement de clips vidéo courts et des interviews par 

certains de vos représentants de la communauté, ainsi que de rejoindre webinaires en ligne, 

des cours ou des événements courts pour développer davantage les compétences de 

communication ou participer à des Orientations, Formations et Dialogues Communautaires 

avec d'autres bénéficiaires et d'autres parties prenantes concernées. L'orientation et les 

formations communautaires devraient avoir lieu à Zoom les 12, 13, 15 et 19 juillet. 

L'Initiative Équateur pourrait accueillir davantage de dialogues, d'ateliers et d'autres 

événements à l'automne, après la Cérémonie de Remise du Prix.  

 

Tout au long de tous les événements et activités, la chose la plus importante pour nous est 

que les communautés gagnantes demeurent en sécurité et en bonne santé en ces temps 

difficiles. Pour cette raison, nous travaillerons avec vous et prendrons des décisions éclairées 

pour garantir qu'aucune activité liée au Prix Équateur n'expose potentiellement les membres 

de la communauté au virus. Cela peut également s'étendre à des visites ou à des déplacements 

au sein de votre communauté qui ne seraient autrement pas nécessaires. 

 

L'annonce officielle des lauréats du Prix Équateur 2021 est prévue le 7 juillet 2021. Nous 

vous demandons donc de garder cette lettre et cette nouvelle confidentielles jusqu'à cette 

date. 

 

Mes collègues Anna Giulia Medri et Martin Sommerschuh vous contacteront sous peu pour 

faciliter la participation virtuelle de personnes sélectionnées de votre communauté, et pour 

commencer les préparatifs de l'événement virtuel du Prix Équateur en octobre et pour 

l’Orientation et Formations Communautaires. Cela nécessitera une action immédiate de votre 

part. Dans la mesure du possible, assurez-vous de répondre à vos sollicitations et demandes 

urgentes en temps opportun. 

 

Dès que possible, veuillez : 

1) Confirmer la réception de cette notification ; 

2) Confirmez que le représentant clé désigné pour les contacts et la correspondance ultérieurs 

est/sont: Mahamadou Sanoussi Hassane (sanoussi_mooriben@yahoo.fr), Yacouba Tanda 

(tanda.yacouba@yahoo.com), et Boukari Harouna (boukari_harouna@yahoo.fr). S'il vous 

plaît laissez-nous savoir s'il y a quelqu'un d'autre que vous souhaitez ajouter à cette liste. 

Incluez le nom, le titre, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone de chaque représentant sur 

la liste. 

3) Confirmez que les principaux représentants communautaires désignés qui représenteront 

votre initiative lors des événements virtuels du Prix Équateur en octobre et qui seraient 

disposés et disponibles pour préenregistrer de courtes entrevues et des clips vidéo sont: 

Mahamadou Sanoussi Hassane, Yacouba Tanda, Boukari Harouna. Veuillez nous faire 

savoir s'il y a d'autres représentants charismatiques clés de votre organisation qui, si l'espace 

le permet, devraient être interviewés et montrés à la caméra. Nous recherchons la diversité, 

nous vous demandons donc de nommer également une ou plusieurs femmes représentantes. 

Les représentants des jeunes appropriés (plus de 18 ans) sont également bienvenus. 
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4) Confirmez qu'un représentant de votre organisation sera disponible pour participer à la 

formation Zoom et à l'orientation communautaire les 12, 13, 15 et 19 juillet de 8 h 00 à 11 h 

heure normale de l'Est. 

5) Alors que nous cherchons à raconter l'histoire de l'initiative en partenariat avec la 

communauté, s'il existe des ressources photo ou vidéo que vous n'avez pas encore partagées 

avec nous, veuillez nous envoyer ces vidéos et photos sur le travail de votre initiative, y 

compris tous les crédits nécessaires, lorsqu'ils sont disponibles, et un permis pour l'Initiative 

Équateur d'utiliser ce matériel. L'Initiative Équateur et ses partenaires utiliseront ces 

ressources pour mettre en évidence et faire connaître le travail louable de votre initiative à 

travers des vidéos, des publications sur les réseaux sociaux, des reportages photo, des blogs, 

etc. Nous vous prions de bien vouloir nous envoyer des ressources photographiques dès que 

possible et au plus tard le 2 juillet pour nous assurer que nous pouvons correctement annoncer 

que vous avez gagné le Prix Équateur la semaine suivante. 

6) Nous produirons une courte vidéo sur les réalisations de votre organisation, qui sera 

présentée lors de la Cérémonie de Remise du Prix Équateur de manniere virtuelle et diffusée 

sur une variété de canaux. Une équipe de producteurs travaillera sur la vidéo Farmer Union 

Maddaben de Falwel et Farmer Union Hareyben de Tera. Nous vous mettrons en contact 

direct avec ces producteurs dans les semaines à venir. 

 

Encore une fois, félicitations pour vos réalisations exemplaires. Nous sommes impatients de 

travailler avec vous pour attirer l'attention du monde sur le succès de Farmer Union 

Maddaben de Falwel et Farmer Union Hareyben de Tera, au Centre Nature for Life avant la 

COP 15 à Kunming, au Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires à New 

York, à la COP 26 à Glasgow et au-delà. 

 

Cordialement,  

 

 
Jamison Ervin 

Gestionnaire, l'Initiative Équateur, 

Programme Mondial de la nature pour le développement 

Programme des Nations Unies pour le développement 

 

 


