Appel à candidatures pour les journalistes :
Formation sur la couverture médiatique
des transformations socio-écologiques
en Afrique
Le continent africain fait face à des défis socio-écologiques qui nécessitent
des solutions urgentes et un développement plus durable et équitable.
L’Afrique est particulièrement influencée et considérablement impactée par
des changements climatiques menant à des conséquences désastreuses
telles que le manque d’eau, la désertification, la sécheresse ou encore le
changement des saisons qui exposent le développement et la cohésion
sociale au Maroc, en Tunisie et au Sénégal mais aussi l’ensemble du
continent au danger.
D’autre part la pollution de l’environnement et l’exploitation excessive des
ressources naturelles menacent notamment les moyens de vie de millions
d’êtres humains, ce qui explique l’étroite interférence entre les questions
sociales, de l’environnement et de l’économie.
Au vu de l’importance de ces questions ainsi que l’urgence d’impulser la
conscience et l’opinion publiques , la fondation allemande Heinrich Böll
Stiftung Rabat - Maroc organise en partenariat avec l’organisation Climate
tracker, une session de formation de deux jours sur le thème « Les
transformations socio-écologiques et leur couverture médiatique »
au profit des journalistes marocain-ne-s, tunisien-ne-s et sénégalais-es,
intéressé-e-s par les questions environnementales.
Cette session de formation s’inscrit dans le cadre du programme
« TransformAfrica » qui vise à instaurer un réseau transfrontalier
d’experts locaux, d’artistes et d’activistes engagés sur le terrain dans
toutes les régions de l’Afrique qui travaillent sur les différentes questions en
relation avec la transformation socio-écologique. L’objectif de la formation
est de développer les compétences de narration participative, équitable et
durable et d’encourager les discussions générales concernant le

développement et la mise en application des nouvelles politiques sociales
et écologiques en Afrique.
La session qui se tiendra à Rabat les 4 et 5 juillet 2019, sera animée par
des expert-e-s en environnement et des journalistes expérimenté-e-s ayant
une expérience marquante en la matière.
L’atelier a pour objectif d’approfondir les connaissances des journalistes
participants et d’accroître leurs capacités de traitement des questions
environnementales dans leurs pays tout en impulsant leur participation à
développer la conscience environnementale dans leurs sociétés et à faire
pression sur les décideurs dans leurs pays.
Les candidats éligibles pour participer à cette session de formation, doivent
remplir les critères suivants :
1- Être un professionnel des médias avec au moins cinq ans d’expérience
professionnelle,
2- Être résidents dans l’un des pays suivants: la Tunisie, le Maroc ou le
Sénégal
3- Démontrer un profond intérêt pour les thématiques de l’environnement et
des changements climatiques.
4- Être prêt-e est disponible pour voyager à Rabat (Maroc) les 4 et5 juillet
2019
Les candidat-e-s sélectionné-e-s bénéficieront d’une prise en charge totale
(billet d’avion, hébergement, nourriture).
Les cinq meilleurs candidats recevront un appui financier pour une
enquête d’investigation sur l’une des thématiques qui seront abordées lors
de la session de formation.
Tous les participant-e-s auront un certificat de participation décernés par
Climate tracker et la fondation Heinrich Böll Rabat - Maroc.
Comment postuler?
Les candidat-e-s intéressé-e-s sont prié-e-s de déposer leur candidature
pendant la période allant du 20 mai courant au 9 juin 2019 à travers le lien
suivant: app.climatetracker.org
Les documents à fournir pour le dépôt des candidatures sont :
1. Un curriculum vitae en français ;

2. Un article et le lien d’une production journalistique liée à la
thématique de l’environnement.
Les thémes


Les changements climatiques
Les changements climatiques exacerbent les risques des catastrophes et
leurs impacts à l'échelle mondiale, ce qui accroît la vulnérabilité des
communautés face aux fréquents aléas météorologiques et climatiques. La
question
des
changements
climatiques
est
une
question
multidimensionnelle qui affecte de nombreux aspects de notre vie
quotidienne.
Lorsque vous écrivez sur ce sujet, nous aimerions que vous vous
concentriez sur les aspects suivants :


Documenter l'impact du changement climatique sur la vie des
agricultrices rurales.



Comprendre les interactions entre l’aspect genre avec d'autres
facteurs sociaux tels que les rôles des deux sexes, les attentes et les
autres normes et pratiques sociales dans leurs régions (facteurs
multisectoriels)Promouvoir de meilleures pratiques agro-écologiques
pour s'adapter au changement climatique dans les communautés
concernées.



La pollution et la gestion des déchets
La gestion des déchets solides produits par l’être humain est indispensable
afin de parvenir à "une planète sans pollution". Quoi qu'il en soit, les
déchets contaminés polluent notre air, notre eau et notre sol, et
représentent un énorme gaspillage des ressources limitées de la planète.
Dans un contexte de mondialisation, l’Afrique a fait face, durant les
dernières décennies, aux quantités croissantes des déchets, posant des
problèmes à chaque étape de la chaîne de gestion, de la collecte au
traitement. Par conséquent, une dégradation de l'écosystème et les
problèmes de santé publique sont visibles dans de nombreuses régions
En écrivant sur ce sujet, il est recommandé de mettre l’accent sur les
expériences acquises et les impacts positifs de la gestion des déchets de
la part des municipalités et l’efficacité de la gestion des déchets au niveau

des ménages. Comment la sensibilisation des communautés et des
ménages à la nécessité d'adopter des pratiques de gestion durable des
déchets peut-elle avoir un impact positif profond sur l'ordre social et
environnemental ?


La transition énergétique participative

La transition énergétique désigne une modification structurelle profonde
des modes de production et de consommation de l'énergie. C'est l'un des
volets de la transition écologique.
La transition énergétique dépend, non seulement, du développement
technologique, des prix et des ressources, mais aussi de la volonté des
gouvernements, des peuples et des entreprises.
Nous vous invitons à mettre l’accent, en écrivant votre article, sur la
sensibilisation à l’importance de la participation des citoyens dans la
transition énergétique et les rôles actifs qu’ils peuvent jouer dans ce
domaine.


Si vous avez déjà publié un article ( dans une période qui ne dépasse
pas les trois derniers mois) sur l’une des thématiques déjà citées,
vous pouvez le présenter pour participer à cette session de
formation, mais la priorité sera accordée aux candidats qui vont
publier leurs travaux durant la période de candidature ( du 20 mai au
9 juin 2019), c’est pour cela que nous vous encourageons à produire
et publier un nouvel article pour avoir plus de chance d’être
sélectionné-e.

Climate Tracker va évaluer les productions journalistiques présentées.
Douze journalistes seront sélectionné-e-s pour la participation à la session
de formation.
Bonne chance !

