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Avec le soutien de 

 

Forêts africaines : entre enjeux écologiques, sociaux-

économiques et climatiques 

 

 

Contexte  

Alors que doit se tenir à la fin du mois d’avril à New York le 16ème Forum de l’ONU sur les forêts (26 au 

30 avril 2021)1, Africa 21 et le bureau Afrique du Programme des Nations Unies pour l’Environnement 

ont souhaité organiser à cette occasion un concours journalistique afin de mettre en avant dans les 

médias du continent africain cette thématique. N’oublions pas que la problématique de la forêt est au 

 
1 https://www.un.org/esa/forests/index.html 



cœur des agendas internationaux cette année à travers la Cop 15 sur la biodiversité en Chine, le 

Congrès mondial pour la conservation de la nature de l’IUCN en France, ou encore l’Objectif de 

développement durable numéro 15 sur les écosystèmes terrestres.  

La forêt joue un rôle crucial dans la vie sur Terre. Elle offre de nombreux services : eau, CO², nourriture, 

médicaments. Elle est le lieu de vie de nombreuses espèces vivantes, mais elle est aussi un lieu de 

création économique et le lieu de vie de nombreuses populations africaines. 

Les enjeux forestiers sont immenses au XXIème siècle pour les pays africains. Chaque année, petit à 

petit, le bassin forestier du Congo (2ème plus grand bassin forestier du monde après celui de l’Amazonie, 

avec 3 millions de km²), pour ne parler que de la plus grande forêt africaine -et il y en a bien d’autres- 

se réduit. Que pèsent les enjeux de conservation et de gestion durable de la ressource forestière face 

au défis démographique, au besoin de développement des populations (agriculture, construction) et 

aux enjeux économiques liés aux grandes compagnies forestières. Comment la forêt africaine pourrait 

être mieux valorisée et reconnue, notamment face à l’enjeu climatique et aux services qu’elle rend ? 

Comment trouver un équilibre entre développement et conservation ?  

 

*** 

Ce concours est réservé aux journalistes membres du Réseau des journalistes africains spécialisés sur 

le développement durable et le changement climatiques, où aux professionnels désirant en devenir 

membre. 

Afin d’évaluer le travail proposé, Africa 21 a constitué un jury composé de personnalités de la Genève 

internationale, de membres d’Africa 21 et de journalistes expérimentés.  

Chaque travail recevra une note sur 30 selon les critères ci-dessous. Cette note sera constituée par la 

Moyenne des notes données par les membres du jury.  

Critères d’évaluation  Note maximale Note obtenue 

Choix du sujet en relation avec le thème du concours  5  

Mention/référence à des initiatives internationales ou de la 
Genève internationale, interview d’experts internationaux 

5  

Qualité de la production journalistique (écrit, technique audio 
et vidéo)  

5  

Diversité des points de vue  5  

Pertinence des données et leur utilisation dans l’article 5  

Accessibilité de l’article pour le grand public (facilité de 
lecture) 

5  

Total 30  

 

Les trois meilleurs candidats recevront un prix : 

• 1er prix 500 CHF 

• 2ème prix 300 CHF 

• 3ème prix 200 CHF 

Si les conditions le permettent, une cérémonie en ligne sera organisée où nos partenaires 

annoncerons les résultats. 

 

 



Modalités de participation 

Pour participer au concours, merci de nous faire suivre au plus tard le 6 mai 2021, à l’adresse 

journalist@africa21.org ou info@africa21.org les éléments suivants : 

✓ Une copie de votre carte de presse ;  

✓ Des exemples de travail journalistique sur l’environnement ; 

✓ Une biographie avec une photo.  

Travail attendu : 

- Proposer un travail journalistique original en lien avec la thématique du concours, qui n’a 

jamais été publié ou qui l’a été depuis moins de 3 mois ; un bonus sera offert pour les travaux 

publiés spécialement à l’occasion du concours ; 

- Chaque travail soumit au concours doit impérativement avoir été publié dans un média africain 

ou international, ou paraître prochainement pour être validé ; 

- Le format audio ou vidéo idéal devra être compris entre 3 et 8 minutes. 
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