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APPEL A CANDIDATURE 
 

 
Journées des médias et du journalisme en Afrique 

session consacrée aux enjeux du changement climatique 
Semaine du 14 octobre 2019 à Genève, Suisse 

 
Un événement unique de promotion de la Genève internationale et de l’Agenda 2030 organisé par Africa 21, en 
partenariat avec :  
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Journées des médias et du journalisme en Afrique  

Un événement unique en Europe de promotion de la Genève internationale et de l’Agenda 2030 

 

Du 14 au 16 octobre 2019 + voyage d’étude 17 et 18 octobre 

 

Les Journées des médias et du journalisme en Afrique est un projet mené par Africa 21 et ses partenaires 

dont le but est de réunir chaque année des journalistes du continent africain avec des experts de la Genève 

internationale et du monde entier, pour passer en revue, échanger et débattre sur un thème lié à l’Agenda 

2030 de développement durable de l’ONU. 

Le thème sélectionné cette année est le changement climatique en Afrique. Il s’agit à la fois de renforcer 

les compétences des journalistes invités sur ce thème, que ces derniers partagent avec le public présent 

leurs réalités du terrain, mais aussi qu’un réseau soit mis en place pour créer un lien fort entre la Genève 

internationale et les médias africains. 

 

OBJECTIFS 

➢ Sensibiliser les représentants de médias africains francophones sur l’Agenda 2030, la Genève 

internationale et les questions environnementales et climatiques afin que ces sujets soient suivis 

dans les médias participants ; 

➢ Permettre un regain d’intérêt pour la Genève internationale de la part de médias africains 

francophones à travers une mise en relation durable entre journalistes africains et organisations de 

la Genève internationale ; 

➢ Sensibiliser et mettre en avant les réalités des médias en Afrique ainsi que le métier de journaliste 

sur place afin que les participants de la Genève internationale soient sensibilisés à leurs réalités. 
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AGENDA 

La première édition de cet événement sera organisée en octobre 2019 et se déroulera sur 3 jours : 

Au Palais des Nations 

200 à 300 personnes attendues : journalistes africains invités et confrères d’Europe, experts 

internationaux, diplomates, ONG et universitaires. 

Journée 1 (en partenariat avec Mediapart, TV5 Monde et RSF) 

Matin : état de la liberté de la presse et des médias en Afrique 

Après-midi : médias et question climatique, enjeux, défis et solutions 

Un débat télévisé avec TV5 Monde clôturera la journée.  

 

Au siège de l’Organisation Météorologique Mondiale 

Ateliers entre journalistes africains invités et experts de la Genève internationale 

Journée 2 et Journée 3 

Avec la participation de l’OMM, du GIEC, du PNUE, de la CNUCED, de l’OMS de l’UNISDR, du CICR et 

de l’Université de Genève (et d’autres encore). 

Les ateliers porteront sur les dimensions du changement climatique pour l’Afrique (économique, sociale, 

environnementale, la prévention, la gestion et la reconstruction suite aux catastrophes naturelles d’origine 

climatique, etc.). 

Pour clôturer les Journées, un voyage d’étude à la rencontre des acteurs du développement 

durable en Suisse est organisé les 17 et 18 octobre 2019 par Présence Suisse. 

 

Critères de sélection 

• Être un journaliste de presse écrite, radio ou tv ;  

• Avoir au minimum 5 ans d’expérience professionnelle dans un média ;  

• Appartenir à un média de taille national ou régional de 1er plan avec une audience importante ; 

• Être un journaliste de terrain, actif au sein de la rédaction ; 

• Intérêt ou spécialisation pour les questions de développement durable et de changement 

climatique ;  

• Soumettre un projet éditorial en français dans le cadre des journées portant sur une 

problématique nationale ou locale en lien avec le changement climatique ; 

• Lettre de motivation expliquant votre intérêt pour participer à ces Journées, votre intérêt pour 

les questions environnementales et climatiques ainsi que votre intérêt à participer à notre futur 

réseau de journalistes ; 

• Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 
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Calendrier 

- Appel à candidature du 15 avril au 10 mai 2019 ; 

- 11 mai au 18 mai 2019 sélection des journalistes retenus ;  

- 19 mai publication officielle de la liste des journalistes invités. 

 

Prise en charge 

Africa 21 et ses partenaires invitent 15 journalistes de médias africains et prennent en charge l’ensemble 

des coûts liés à leur venue pendant la durée des journées ainsi que leurs frais de séjour (visa, billet 

d’avion aller/retour, transport sur place, hôtel, restauration, per diem). 

 

Pour participer 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 10 mai 2019 à info@africa21.org avec pour objet 

« candidature au Journées des médias et du journalisme en Afrique ».  

Il est attendu : 

- Une lettre de motivation ; 

- Une courte biographie ; 

- Une petite présentation du média pour lequel vous travaillez ; 

- La liste de vos travaux ces 2 dernières années (s’il y en a trop une sélection des articles les plus 

pertinents) ; 

- Des échantillons d’articles ou de reportages ; 

- Une proposition de projet d’article ou de reportage sur le changement climatique au niveau local 

ou national. 

 
Attention, tout dossier incomplet sera écarté d’office. 
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