
 

 
 

PREMIÈRE ÉDITION DU « CONCOURS FORETS POUR LE JOURNALISME 
ENVIRONNEMENTAL »  
SEMAINE DE LA SCIENCE 2019, UNIKIS 

 
Le projet FORETS organise un concours de reportage entre journalistes spécialisés dans des questions 
environnementales en République démocratique du Congo. Tous les participants sélectionnés auront 
l’opportunité de recevoir une formation dans le cadre de la « Semaine de la science 2019 » à l’Université 
de Kisangani. Ils auront ainsi accès à des scientifiques, une visite sur le terrain, et l’orientation d’une 
journaliste et formatrice de renom international. Après la formation, les journalistes devront produire un 
reportage approfondi sur un sujet choisi. Les trois meilleurs seront récompensés par un prix. 

 
Objectif :  
 
Promouvoir un journalisme de haut niveau sur les questions environnementales en République 
Démocratique du Congo.  
 
Conditions :  
 

• Le concours est ouvert à 12 journalistes uniquement. 

• Les participants doivent être disponibles pour voyager à Kisangani du 29 avril au 4 mai 2019. 

• Pour les 12 participants, FORETS prendra en charge des billets d’avion nationaux aller-retour 
pour Kisangani, hôtel pour 5 nuits, 3 déjeuners, et une indemnité de 120 USD pour les repas et 
dépenses supplémentaires. 

• Tous les types de média sont acceptés (e.g. radio, presse écrite, télévision). 

• Si les participants travaillent exclusivement pour un média, ils doivent fournir une autorisation 
écrite pour participer à cette activité, exprimant l’intérêt à publier la pièce produite. 

• Les participants doivent avoir une bonne compréhension orale et écrite de l’anglais pour pouvoir 
bénéficier des prix offerts.    

• Le projet FORETS a le droit de reproduire tout matériel produit dans le cadre de cette activité. 

• Les participants seront sélectionnés par le CIFOR, la Délégation de l’UE en RDC, et la Green 
Journalists Network.  

• Le jury d'attribution du prix sera composé d'un scientifique du CIFOR, d’une journaliste 
internationale et d'un représentant de la Délégation de l’UE.  
 

Dérivables :  
 
Les journalistes sélectionnés s'engagent à publier et envoyer leur reportage avant le vendredi 31 mai. 
Les trois reportages gagnants seront sélectionnés vendredi 21 juin. 
 
Programme provisoire :  
 

Lundi 29 
avril 

Mardi 30 avril Mercredi 1 
mai 

Jeudi 2 mai Vendredi 3 
mai 

Samedi 4 
mai 

Arrivée à 
Kisangani. 

Ouverture et formation : 
« Un appel à un 
journalisme soutenu, 
engagé et approfondi 
sur les questions 
environnementales » 

Formation par 
des experts 
scientifiques. 

Visite sur le 
terrain. 

Séance de 
travail 
individuelle 
avec la 
facilitatrice de 
la formation 
pour 

Clôture et 
départ de 
Kisangani. 



commencer à 
travailler sur 
l'article. 

 
 
Sujets à choisir :  
 
Chaque participant doit choisir un sujet de spécialisation :  
 

1. Bois énergie 
 

Le bois énergie (charbon de bois et bois de chauffage) est la principale source d’énergie domestique en 
République démocratique du Congo. Cependant, la filière est largement ignorée dans les politiques 
nationales sur la forêt, l’agriculture et l’énergie. Il n’existe pas non plus de systèmes intersectoriels 
effectifs permettant d’atténuer l’actuelle surexploitation des ressources forestières et de promouvoir la 
production durable.  
 

2. Bois d’œuvre 
La quantité de bois d’œuvre issue de l’exploitation artisanale en RDC est estimée à 3.5 millions de m³, 
soit douze fois la production industrielle. Cette filière se réalise en grande partie de manière informelle 
par des non professionnels, et approvisionne surtout le marché domestique. Il est donc difficile d’estimer 
l’impact écologique de cette exploitation. 
 

3. Gestion durable des forêts  
Les forêts du bassin du Congo sont au cœur des enjeux internationaux sur le changement climatique et 
la conservation de la biodiversité. Elles jouent un rôle fondamental dans le système climatique 
continental, en stockant le carbone et en régulant les températures. Mais pour que les forêts puissent 
réaliser son potentiel pour le développement socio-économique de la RDC, il est nécessaire de 
promouvoir un aménagement durable, sans compromettre leur productivité future, et sans susciter des 
effets indésirables sur l’environnement.  
 
Critères de sélection : 
 

• Les 12 participants seront choisis en fonction de leur expérience journalistique et de leur intérêt 
pour les questions environnementales. 

• Les reportages gagnants seront sélectionnés selon les critères suivants : 
o Documentation et recherches approfondies sur le sujet choisi. 
o Exposition claire des problèmes en question. 
o Objectivité journalistique. 
o Approche innovante et créatif.  

 
Prix :  
 

• Première place :  
Un voyage tout payé pour couvrir la conférence « Global Landscapes Forum » qui se tiendra du 31 
octobre – 1 novembre 2019 à Accra, Ghana. Y compris : 

o Billet aller-retour Kinshasa-Accra. 
o Logement.  
o Une indemnité journalière pour couvrir les frais de repas et de transport. 

 

• Deuxième et troisième places :  
Un cours en ligne sur la gestion durable des paysages, à choisir en fonction de l’intérêt du journaliste. 
Les cours sont offerts par la plateforme « Landscape Academy » et sont instruits par des universités les 
plus prestigieuses au monde, telles que l'Université de Wageningen aux Pays-Bas ou l'Université du 
Colorado aux États-Unis. Plus d'informations : https://academy.globallandscapesforum.org/   
 

• Tous les journalistes recevront un certificat de participation. 
 
Comment postuler :  

https://academy.globallandscapesforum.org/


 
Veuillez envoyer votre (1) CV, (2) copie du passeport ou carte d’identité, et (3) un échantillon de votre 
travail à Mme Ahtziri Gonzalez, chargée de communication du projet FORETS (a.gonzalez@cgiar.org) 
avant le 28 mars 2019. S’il vous plait indiquez le sujet sur lequel vous êtes intéressé.  
 

mailto:a.gonzalez@cgiar.org

