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12e session de la Conférence des Parties de la CNULCD
12 au 23 octobre 2015
Ankara, Turquie
Appel à candidatures (3 au 19 août 2015)
Présentation
Le secrétariat de la CNULCD parrainera 15 journalistes du monde entier afin de couvrir la
12e session de la Conférence des Parties (CDP12) du 12 au 23 octobre à Ankara, en Turquie.
Il s’agit d’un appel à candidatures ouvert aux journalistes souhaitant assurer le reportage de
l’événement dans le cadre d’un parrainage. Les journalistes parrainés devront participer à
un atelier médiatique de 2 jours (les 10 et 11 octobre), publier des comptes rendus de la
conférence et réaliser des reportages sur des événements ciblés.
L’objectif de l’atelier médiatique est de fournir aux journalistes des informations de fond et
des connaissances thématiques essentielles à propos de la CDP12 afin qu’ils puissent en
tirer le meilleur parti et produire des publications d’intérêt.
Le secrétariat de la CNULCD invite les candidats au parrainage à assister à la conférence.
Nous prions les candidats de bien vouloir indiquer les thèmes ainsi que les questions qu’ils
aimeraient aborder dans ces publications. Nous sommes à la recherche des sujets les plus
pertinents, capables de susciter un enthousiasme médiatique pour la CDP12. L’appel à
candidatures est ouvert aux journalistes spécialisés dans l’environnement travaillant pour la
presse, la radio, la télévision, les médias sociaux et la caricature. Les journalistes spécialisés
dans le développement durable (économique, social, et environnemental) nous intéressent
également. Afin d’assurer une promotion maximale de l’événement, une attention toute
particulière sera portée à l’égard des journalistes ayant un large lectorat. La CNULCD
recherche des journalistes internationaux afin de les représenter, ainsi que cinq journalistes
provenant de Turquie.
Objectifs
 Attirer l’attention du public sur les problématiques examinées et les décisions prises
durant la CDP12, et établir un lien entre la conférence et des questions globales
d’ordre international.
 Sensibiliser les différents pays à l’objectif de neutralité en matière de dégradation
des terres.
 Augmenter la couverture médiatique de la désertification, la dégradation des terres
et la sécheresse (DDTS).
 S’assurer que des articles pertinents concernant l’événement sont publiés dans
divers formats médiatiques.
 Promouvoir la couverture continue des activités de la CNULCD et des préoccupations
se rapportant aux DDTS après la conférence.
 Augmenter le nombre de journalistes locaux couvrant les questions liées aux DDTS.
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Fondement
La désertification ne concerne pas les déserts. Il s’agit de la dégradation des terres qui se
produit sous nos pieds, dans tous les pays. Chaque année, 12 millions d’hectares de terres
fertiles viennent s’ajouter aux zones arides du monde et aux 2 milliards d’hectares autrefois
cultivables et à présent dégradées. Cette dégradation des terres menace dangereusement
notre avenir en matière de nutrition. Les scientifiques prévoient une baisse de 2 % des
rendements de culture toutes les décennies pour le reste du siècle, ce qui pourrait faire
doubler les prix de la nourriture d’ici 2030. La migration forcée, sujet déjà brûlant porté à
l’ordre du jour international, pourrait augmenter considérablement à mesure que les
difficultés rencontrées par les communautés pour nourrir leurs familles s’intensifient. En
raison de la désertification, plus de 135 millions de migrants sont attendus d’ici 2050. Le
désespoir croissant des communautés et la raréfaction des possibilités entraîneront des
conflits intrarégionaux, et les groupes radicaux continueront de gagner en popularité.
Cependant, il n’y a pas que des mauvaises nouvelles. Lors de la CDP12, les parties étudieront
comment intégrer les objectifs de développement durable adoptés par l’Assemblée
générale. L’objectif pour l’année 2015 se concentre sur la dégradation des terres et
comprend un objectif mondial essentiel concernant la neutralité en matière de dégradation
des terres. La neutralité en matière de dégradation des terres implique la collaboration de
tout un chacun pour enrayer les facteurs de dégradation des terres et favoriser la
réhabilitation des terres dégradées. Une fois que nous aurons instauré un monde où règne
cette neutralité, les terres fertiles à notre disposition pourront demeurer stables.
L’objectif 2015 est certainement l’un des plus importants objectifs de développement
durable : si les hommes ne peuvent plus trouver ni nourriture, ni eau, aucun développement
n’est envisageable. Lors de la CDP12 de la CCNUCC, la fixation du carbone dans le sol sera un
point majeur des discussions sur le climat.
Les projets de gestion durable des terres commencent à se répandre dans le monde avec
des résultats surprenants. Du Brésil à l’Éthiopie en passant par la Chine, la restauration et la
gestion des terres sont en train de faire doubler la production des cultures, d’améliorer la
subsistance et de supprimer les incitations à la migration ou aux conflits.
Les médias de masse jouent un rôle important dans la formation de l’opinion publique. Ils
sont indispensables dans la mesure où ils aident à atteindre les décideurs et le public afin
d’influencer les décisions stratégiques et de promouvoir des pratiques durables. La CDP12
offre aux journalistes la possibilité d’interagir avec des experts internationaux sur ces
questions et de rendre compte des résultats de la conférence.
Éligibilité
L’appel à candidature est ouvert à tous les journalistes travaillant dans le domaine du
développement durable. Les candidats potentiels doivent déposer leur candidature en
anglais :


Deux articles avec byline (presse, Internet, radio, reportages télévisés ou
caricatures), dont au moins un concerne la dégradation des terres, la sécheresse, la
désertification ou les changements climatiques. Les articles écrits dans des langues
autres que l’anglais doivent être accompagnés d’un bref résumé en anglais.
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Une lettre de l’éditeur en charge du journaliste, s’engageant à publier les articles du
journaliste.
Une lettre de motivation d’une page de la part du candidat :
o Énoncer l’intérêt du journaliste à prendre part à la CDP12.
o Souligner les précédents reportages sur les sujets cités ci-dessus.
o Préciser le nombre d’articles qui seront publiés avant, pendant et après la
CDP12, ainsi que les délais de publication prévus.
o Indiquer les précédents événements relatifs à la Conférence des parties ayant
été couverts.

Présentation et programme de la CDP12
L’atelier s’étendra sur deux jours et s’articulera en deux temps. Le premier jour sera
consacré à la présentation des objectifs de développement durable, de l’ordre du jour de la
CDP12 et de la relation entretenue avec la CDP21 de l’UNFCCC. Le second jour sera consacré
à une excursion dans des zones turques plus rurales. L’atelier sera dirigé par un journaliste
célèbre et se déroulera en langue anglaise.
L’événement soulignera le lien entre les questions abordées par la CDP12 concernant la
dégradation des terres et la sécheresse, et des sujets « brûlants » internationaux tels que le
changement climatique, les migrations, les déplacements internes et l’insécurité liée au
conflit, à la nourriture et à l’eau. Nous explorerons également les coûts de l’action comparés
à ceux de l’inaction. La CNULCD pourra, sur demande, faciliter des rencontres avec
différents experts chargés de dossiers prioritaires figurant à l’ordre du jour, tels que les
droits de l’homme, la neutralité en matière de dégradation des terres, les objectifs de
développement durable et le changement climatique. Une conférence de presse aura lieu
chaque matin afin d’informer les journalistes de l’avancée des négociations et de leur
présenter les événements ciblés qu’ils pourront couvrir au cours de la journée.
Deux semaines après la CDP12, les journalistes devront soumettre leurs articles et
reportages, qui seront également présentés sur le site Web de la CNULCD.
Parrainage
Les coûts de parrainage pris en charge comprennent un billet aller-retour et une indemnité
journalière de séjour. Les participants autofinancés seront autorisés à participer, mais
devront également soumettre leurs demandes et répondre aux conditions stipulées.
On remettra aux participants les lettres d’invitation nécessaires aux formalités de visa et de
voyage. Les participants devront se charger de tous les préparatifs de voyage qui
s’imposent, notamment de l’obtention de visas, de certificats de santé et d’une assurance
de voyage.
Les organisateurs confirmeront le parrainage des journalistes au plus tard le
15 septembre 2015.
Date et lieu
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La CDP12 aura lieu du 12 au 23 octobre à Ankara, en Turquie. La langue de travail de l’atelier
est l’anglais.
Date limite de dépôt de candidature
Les candidatures complètes doivent être envoyées au press@unccd.int et doivent avoir pour
objet : Candidature au parrainage de journaliste pour la CDP12. La période de dépôt de
candidature s’achèvera le 19 août 2015. Les candidats présélectionnés en seront informés
avant le 4 septembre 2015. Les candidats présélectionnés doivent confirmer leur
participation à la CDP12 avant le 11 septembre. La liste définitive des participants sera
disponible au plus tard le 30 septembre 2015.

