25 juillet 2022

Date limite : 30 août 2022

Appel a subventions de voyage pour la COP 27 a Charm El-Cheikh, Egypte
MESHA a le plaisir d’annoncer que 7 journalistes
d’Afrique de l’Est et du Sud (au moins 50% de
femmes) bénéficieront d’une subvention pour
couvrir la 27e Conference des Parties sur le
changement climatique des Nations unies (COP27)
comme faisant partie de son partenariat avec
le Bureau Afrique de l’Est et du Sud du CRDI à
Nairobi.
Les boursiers MESHA 2022 assisteront et rendront
compte de la COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte,
du 7 au 18 novembre 2022. De plus, si l’événement
est hybride, nous aiderons 10 journalistes
supplémentaires à couvrir la COP depuis leur pays
d’origine sans pouvoir voyager en Égypte.
Comme son prédécesseur, la COP27 représente
un moment important dans la lutte contre le
changement climatique, étant la première COP à
avoir lieu en Afrique depuis 2016 lorsque le Maroc
a accueilli la COP.
Les boursiers recevront le soutien et les conseils
de journalistes chevronnés sur le changement
climatique affiliés au bureau de l’environnement
de MESHA et à notre plate-forme interne de
formateurs. Les boursiers participeront également
à des activités d’orientation, à des briefings
quotidiens, à des entretiens avec des responsables
de haut niveau et à d’autres interactions
organisées par MESHA et ses partenaires pour
informer et faciliter des reportages de qualité sur
les développements de la COP27.
Comme prévu actuellement (et sous réserve
de modifications), les boursiers se rendront à
Charm el-Cheikh pour assister à une partie de
la conférence de 11 jours sur les négociations
climatiques de l’ONU ou pour faire des reportages
depuis leurs pays d’origine, comme indiqué cidessus. Les bénéficiaires parrainés couvriront 7
jours de la conférence. Le Président de MESHA
dirigera les deux groupes.
MESHA prendra en charge les billets d’avion
non remboursables en classe économique,
l’hébergement, les repas, l’assurance voyage et les
frais de transport pour participer à la bourse.
Nous rembourserons également les repas et
autres frais de transport acquis en transit, y
compris les tests COVID-19 ; et fourniront un
soutien logistique lié au voyage. Nous exhortons
les bénéficiaires à s’assurer qu’ils obtiennent une
accréditation pour assister à la conférence en
temps opportun.
Cependant, le processus d’obtention des visas
nécessaires au voyage relève de la responsabilité
individuelle du boursier, bien que MESHA puisse
rembourser les frais de visa directs facturés par
l’ambassade.
Avant le début de la COP27, les boursiers
recevront des ressources et un soutien technique
pour les aider à préparer leurs reportages lors de
la conférence, y compris la participation à trois
cafés scientifiques, ainsi que des experts et des
journalistes qui feront des reportages sur la COP
depuis leur pays d’origine.

Les boursiers participeront à une série d’activités
spécialement conçues, notamment des séances
d’orientation avec des experts du climat sur les
questions clés de cette COP, des séances d’information
quotidiennes et des entretiens avec des responsables
de haut niveau.
Ils seront également guidés par des mentors de
MESHA, qui sont des journalistes expérimentés ayant
une expérience dans la couverture des sommets des
Nations Unies sur le climat.
Les boursiers qui seront soutenus pour suivre les
débats en ligne, interrogeront des personnes dans leur
pays d’origine et produiront des articles ou émissions
depuis leurs stations/pays d’origine.
Pour être éligible à la bourse, le candidat doit:
•

Être journaliste professionnel ou représentant
d’une maison de média établie et travaillant
depuis un pays d’Afrique de l’Est et du Sud.

•

Avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise,
française et/ou portugaise.

•

Avoir une expérience antérieure de reportage
sur les questions de changement climatique et
indiquer clairement les types de sujets qu’ils
pensent pouvoir traiter lors de leur participation
à la conférence.

•

Être entièrement accrédité en tant que
représentant des médias par la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC).

•

Avoir une expérience démontrée dans le reportage
sur les questions relatives à l’égalité des sexes
et à l’inclusion sociale, en prêtant attention aux
identités qui se croisent et se chevauchent, de
peur que les hiérarchies de pouvoir en vigueur
ne soient renforcées plutôt qu’ouvertes à une
meilleure compréhension et remise en question.

•

Être disponible et disposé à couvrir la COP27
depuis son pays d’origine ou à se rendre en Égypte
pour assister à la COP27 en personne (indiquez sa
préférence).

•

S’engager à participer à toutes les activités de la
bourse.

•

Fournir une lettre de soutien d’un éditeur,
producteur ou superviseur qui peut confirmer
que les reportages du candidat seront publiés ou
diffusés dans un média établi. Les journalistes
indépendants sont invités à postuler, mais doivent
fournir une lettre de soutien d’un média pour
lequel ils ont l’intention de faire des reportages.

Les critères d’évaluation des candidatures
comprennent l’expérience démontrée du boursier
potentiel en matière de changement climatique et
d’autres sujets environnementaux, la compréhension
des questions liées à l’égalité des sexes et à la justice
sociale, des plans de reportages clairs pour la COP, la
portée de l’audience du média proposé et des facteurs
de diversité, tels que le sexe, la juniorité/l’ancienneté et
la répartition géographique parmi les boursiers.

Les candidats sont invités à soumettre des
échantillons de leur travail, qui peuvent
être partagés sous forme de documents ou
de liens Web. Les productions peuvent être
dans n’importe quelle langue tant qu’elles
sont accompagnées d’un court synopsis
en anglais et/ou en français. Cependant,
une bonne maîtrise de l’anglais et/ou du
français est une condition préalable à la
participation aux activités de la bourse.
L’accent sera mis sur la capacité de faire
des reportages multimédias pour tous les
boursiers.
Les boursiers sont libres de faire des
reportages comme ils l’entendent, en tenant
compte de l’indépendance éditoriale. Ils
doivent également inclure un slogan dans
leurs productions reconnaissant la bourse
MESHA / CRDI (si leurs médias sont
favorables à cette demande) et accepter
de permettre à MESHA de publier toutes
les productions dans le cadre de la bourse
sur le site Web de MESHA et sur les sites
de ses partenaires locaux et régionaux (le
média d’origine du boursier peut d’abord en
premier publier le reportage).
Les boursiers sont chargés de s’assurer
qu’ils satisfont à toutes les exigences de
voyage en Égypte, compte tenu du fait que
de nombreux pays font encore face à la
propagation du COVID-19 avec les risques
supplémentaires et les défis opérationnels
associés aux voyages internationaux.
Les candidats peuvent également être
invités à indiquer qu’ils comprennent que
la participation à la bourse en personne
à Sharma El Sheikh nécessite le respect
des exigences du gouvernement et du lieu,
qui peuvent inclure une preuve du statut
vaccinal, des exigences de port de masque,
des protocoles de quarantaine et / ou des
tests de COVID-19 avant et pendant la
conférence.
Les candidats peuvent être tenus de signer
un document de reconnaissance des risques
indiquant qu’ils comprennent et acceptent
les risques associés aux voyages et qu’ils
participent également à des réunions
en personne pendant une pandémie de
COVID-19.
Les candidatures doivent être envoyées au
Secrétariat de MESHA par e-mail
info@meshascience.org en indiquant
clairement en objet MESHA_COP27
TRAVEL GRANT 2022. Chaque candidature
doit être accompagnée de liens accessibles
vers les productions réalisées par le passé
et d’une lettre de votre éditeur s’engageant
à vous permettre de vous rendre à la COP27
et à publier des reportages produits à partir
de la Conférence.
La date limite de soumission des candidatures
est le 30 août 2022, 23h59, heure du Kenya. Le
résultat des candidatures sera communiqué
aux candidats d’ici au 20 septembre 2022 par
e-mail.

