PNUD : CONCOURS D'ARTICLES SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

APPEL A CANDIDATURES

Concours du meilleur article sur le changement climatique - De quoi s'agit-il?
Bien que le changement climatique soit un phénomène mondial, il affecte particulièrement les régions
les plus pauvres - et plus encore les communautés les plus marginalisées. Ces changements ont un
impact sur la santé humaine, l'activité économique, et menacent les droits basiques de l'Homme,
notamment l'accès à l'eau et la sécurité alimentaire. Le changement climatique affecte déjà les
communautés locales dans les pays à revenus faibles et intermédiaires mais, aussi bien les impacts
négatifs que les solutions que les gouvernements, les communautés et les individus mettent en
pratique se perdent souvent dans le débat mondial sur le changement climatique.
Le PNUD, en collaboration avec des partenaires internationaux a pour objectif de fournir une
plateforme à des journalistes de pays en développement afin qu'ils apportent leur contribution au
dialogue sur le changement climatique à l'orée de la COP21. Le but de ce concours est d'éveiller les
consciences sur les défis auxquels les pays vulnérables sont confrontés et les solutions pour atténuer
et s'adapter au changement climatique.
Qui peut y participer?
Tous les journalistes travaillant dans les pays en développement sont invités à soumettre leurs articles
sur le changement climatique.
Pour ce faire, ils doivent répondre aux critères suivants:





Etre âgé de 35 ans au plus à la date de clôture de l'appel à candidatures;
Travailler dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires - Consulter la liste des pays établie
par la Banque mondiale ici;
Apporter régulièrement sa contribution, en tant que membre de l'équipe ou travailleur
indépendant, dans un organe de presse écrite et/ou en ligne reconnu.

Il est permis de se constituer en équipe, sans toutefois dépasser 3 personnes par équipe. L'équipe
peut être désignée comme le gagnant du concours. Toutefois, seul un membre sera invité à prendre
part à la COP21.
Le concours récompensera les journalistes qui se servent de leur professionnalisme et de leur influence
pour promouvoir la sensibilisation et offrir de nouvelles perspectives sur les questions liées au
changement climatique à travers la production de nouvelles puissantes et édifiantes et de reportages
sur l'actualité.
Quels types d'articles peut-on soumettre?
Toutes les idées sont les bienvenues, mais nous nous intéressons particulièrement aux articles qui
portent sur l'impact du changement climatique sur les droits humains (impact sur la santé et le milieu
de travail, l'accès à la nourriture et à l'eau, le droit de vivre dans une communauté spécifique, etc.) et
les solutions qui peuvent influencer positivement les communautés locales. L'impact pourrait être à

n'importe quel niveau - individuel, communautaire, municipal, national ou même régional.
Tous les articles, publiés ou non, sont éligibles. Cependant, ils doivent avoir été publiés entre le 24 août
et le 11 octobre pour être pris en compte. Au cas où l'article n'est pas publié au 11 octobre, le
journaliste devra soumettre une lettre émanant de son directeur de rédaction, confirmant l'intention
de publier et indiquant la date prévue pour la publication.
La longueur des articles doit être comprise entre 600 et 1 000 mots, avec au moins 5 images.
Date limite de soumission de la candidature
Les journalistes peuvent soumettre leur candidature sur une base continue entre le 27 août et le 11
octobre 2015. Toute candidature soumise après le 11 octobre 2015, minuit (heure d'Europe centrale)
ne sera pas acceptée.
Pourquoi participer?
Grâce à leurs articles, nous espérons que les journalistes apporteront leur contribution au dialogue
national et international sur le changement climatique à l'approche de la COP21.
Les articles retenus seront publiés sur le site web du PNUD et diffusés à travers les canaux de nos
partenaires.
Les auteurs des deux meilleurs articles seront invités à prendre part et à couvrir la 21ème édition de la
COP qui se tiendra à Paris en décembre.

Les participants - qui sont intéressés par l'approche du mentorat - travailleront de pair avec des
journalistes expérimentés qui leur fourniront l'encadrement et les conseils nécessaires à la couverture
d'informations pour les média internationaux.
Première étape: Signalez votre intérêt
Les personnes désirant soumettre leur candidature devront envoyer le plus tôt possible un courriel
indiquant leur intention de participer à l'adresse suivante: media4climate@undp.org afin que nous
puissions partager des informations pertinentes qui pourraient les aider dans leur couverture.
Comment postuler?
Les journalistes doivent soumettre un article mettant en exergue l'impact du changement climatique
dans leur pays et/ou les solutions qui ont permis de réduire les émissions ou s'adapter au changement
climatique. Nous les encourageons à soumettre aussi bien les articles publiés que les articles non
publiés. La longueur des articles doit être comprise entre 600 et 1 000 mots. Ils doivent contenir au
moins 5 images incorporées au texte.
Les journalistes doivent également remplir et soumettre une fiche de candidature.
Ils doivent fournir une copie scannée de l'article publié dans la presse écrite certifié par leur rédacteur
en chef ou un lien vers l’organe de presse en ligne attestant de la publication effective de l'article entre
le 24 août et le 11 octobre. Au cas où l'article n'est pas publié au 11 octobre, ils devront soumettre une
lettre émanant de leur rédacteur en chef, confirmant leur intérêt et indiquant la date prévue pour la
publication.
Tous les documents doivent être envoyés à media4climate@undp.org.
Les journalistes peuvent soumettre la fiche de candidature et l'article en pièce jointe, dans le format
Word. Toute autre pièce justificative (article publié, lettre du rédacteur en chef) peut être partagée en
PDF. Au besoin, ils pourront utiliser WeTransfer, une application de transfert pour les fichiers lourds.
Par ailleurs, nous avons besoin de la photographie et d'une courte biographie des journalistes.
Les articles peuvent être soumis en anglais. Les articles en français, espagnol, arabe et chinois sont
acceptées à condition d'être accompagnées d'une traduction en anglais.
Aucune candidature incomplète ou soumise après la date de clôture du concours (11 octobre 2015,
minuit, heure d’Europe centrale) ne sera retenue.
Les articles seront soumis à une vérification de plagiat; et tout candidat qui aurait soumis un article
n’étant pas le sien sera automatiquement disqualifié.
Liste de vérification



Fiche de candidature ;
Article contenant 5 images ;




Une copie scannée de l’article de presse écrite certifié par le rédacteur en chef ou le lien vers
la page web de l’organe de presse en ligne attestant que l’article a bien été publié ;
Une lettre du rédacteur en chef confirmant l’intérêt et la date prévue pour la publication (au
cas où il n’est pas encore publié au 11 octobre).

Puis-je postuler plus d’une fois?
Les journalistes, individuellement ou en équipe, ne sont pas autorisés à soumettre plus d’UNE
candidature au concours du meilleur article organisé par le PNUD.
Sélection
Un panel de sélection passera en revue toutes les candidatures et les noteront selon les critères cidessous :






Les aspects techniques (grammaire, style, ponctuation, etc.) ;
Le fond (pertinence des informations sur le changement climatique) ;
La façon dont l’article est rédigé ;
Les images ;
La diffusion et l’impact éventuel sur le débat public.

Quelques questions clés que le jury aura à l’esprit lors de l’évaluation des articles









L’article innove-t-il?
A-t-il trait aux questions liées au changement climatique dans la région?
A quel point est-il saisissant?
L’article présente-t-il les informations de manière fidèle ?
L’article partage-t-il d’éventuelles solutions avec le public ?
Permet-il au lecteur de mieux comprendre les questions liées au changement
climatique ?
Les images illustrent-elle l’article ? Sont-elles d’assez bonne qualité pour être
publiées ?
Quels sont la portée et l’impact de l’article ? Invite-t-il à plus de réflexion et d’action ?
Cette invitation à l’action peut-elle être entendue par les décideurs politiques et/ou la
société civile ?

Cas de force majeure
Le PNUD décline toute responsabilité résultant de circonstances entourant l’organisation du concours
et qui sont indépendantes de sa volonté. Il s’agit entre autres, d’annulation imprévue de parrainage
ou de l’annulation de festivités par des tiers.
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