DOSSIER DE PRESSE
Projet : Renforcer les capacités des jeunes femmes journalistes
issues des milieux ruraux dans le traitement de l’information
environnementale par la radio
Lieu : Samba M’Bodoni-Itsandra-Commune de Bangaani-NgazidjaComores
Date : du 18 au 30 novembre 2019

Comprenez-vous l’information sur le développement durable et le
changement climatique ?
Une excellente annonce a été diffusée lors de la soixante troisième session
du Programme International pour le Développement de la Communication
de l’UNESCO , tenue à Paris du 19 au 20 Juin 2019 à Paris, en France.
Le projet de l’entreprise de presse en ligne ERA ENVIRONNEMENT (
premier et unique média en ligne effectuant de la formation en ligne aux
Comores) intitulé « Renforcer les capacités des jeunes femmes
journalistes des milieux ruraux dans le traitement de l’information
environnementale » s’ est vu accordé un financement de 11 000 dollars
américains. Le montant de la formation,
11 000 dollars, couvre les deux semaines de stages prévues du 18 au 30
novembre 2019. Cette initiative innovante cible 10 femmes des milieux
ruraux des Comores, notamment d’Anjouan, de Mohéli, et de la Grande
Comore. Cet événement a lieu 8 mois après le passage du cyclone
Kenneth.
Ce stage s’adresse à des femmes journalistes de la radio et se déroulera
à Samba M’bodoni, un village situé dans le centre de la Grande Comore
(Comores), dans la commune de Bangaani.
Pourquoi cette formation est-elle intéressante ?
C’est une excellente opportunité pour les jeunes femmes d’être en
première ligne du développement de leur communauté à travers les
techniques journalistiques propres à la radio pour la diffusion

d’information sur le changement climatique et le développement durable
aux Comores.
Pourquoi le journalisme est-il important dans la compréhension des
enjeux de développement durable ?
Avec l’accès aux nouvelles technologies de l’information, aux différents
réseaux sociaux notamment Facebook, WhatsApp, le rôle du journaliste
est interrogé et revisité aux Comores et dans le monde. Comme le dit le
Centre africain pour la politique en matière de climat, les journalistes sont
avant tout des citoyens concernés, dans la reconfiguration des relations
entre l’Etat et la Société, et dans la promotion de la transformation socioéconomique de leur pays. Petit Etat Insulaire en Développement, les
Comores sont vulnérables au changement climatique, parce que les
activités génératrices de revenu de cet Etat dépendent du climat : la
population vit essentiellement de l’Agriculture qui correspond à
50% du Produit Intérieur Brut (PIB). Le changement climatique pour les
Comores et pour les pays vulnérables aux aléas climatiques représente
une opportunité importante de développement durable. L’Accord de Paris
lie la science, le changement climatique au développement durable. Cette
formation se base sur cet accord. Elle sert à analyser en amont les actions
présentées dans l’accord en les reliant aux actions de terrain. L’accord de
Paris a pour objectif
de réduire de moins de 2 degrés Celsius le gaz à effet de serre. D’après un
récent rapport publié par le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat ( GIEC), sur le lien entre le changement climatique,
les océans, et la cryosphère, la fonte des glaces accélère le réchauffement
climatique, contribue à l’élévation du niveau de la mer et menace la
sécurité hydrique. Le réchauffement des océans est un danger pour la vie
marine et un catalyseur d’épisodes climatiques. Il est donc important
d’intégrer les données de l’ Accord de Paris dans des articles de façon
juste, précise et transparente, en tenant compte bien entendu des
spécificités comoriennes, notamment des problèmes socio-économiques
liés à l’insularité.
Quelle est la contribution de l’UNESCO dans la compréhension des enjeux
liés au changement climatique ?

En 2013, L’UNESCO a publié un manuel sur le traitement de l’information
sur le changement climatique en Afrique. C’était avant l’adoption de
l’Accord de Paris. Mais, ce manuel peut aider à comprendre les bases
d’écriture journalistique sur le changement climatique. Il peut aussi aider
les jeunes journalistes à obtenir des outils pour comprendre les
problématiques et les solutions de changement climatique en Afrique. En
2018, l’UNESCO a publié un autre manuel, un manuel sur l’écriture
journalistique sur le changement climatique en Asie et dans le Pacifique.
Certains éléments pourraient être utiles à la formation de Samba
M’bodoni.
L’Afrique fait face au changement climatique. L’Union des Comores est
extrêmement vulnérable aux dérèglements climatiques, parce que c’est un
Petit Etat Insulaire en Développement. Les secteurs de l’’eau, l’agriculture,
la santé et l’ensemble des écosystèmes sont sensibles aux changements
climatiques. Les Comores récemment été affectées par le Cyclone
Kenneth ont vu les zones rurales et côtières parmi celles les plus
touchées par cette catastrophe naturelle.
Pourquoi est-il opportun d’organiser cette formation au mois de
novembre ?
Cet atelier aura lieu quelques jours avant la conférence de développement
des Comores à Paris, et quelques semaines avant la COP 25 . L’Union des
Comores, véritable microcosme de l’Afrique, a intégré de nombreux
programmes de financement dans le cadre des solutions liées au
changement climatique. L’un des programmes phares est l’accès au fonds
vert, dont un projet sur l’eau a été accordé par le conseil d’administration
du fonds au mois d’octobre 2018 au Programme des Nations Unies pour le
Développement, une des agences accréditées au fonds vert pour le climat.
Récemment, le projet eau a été introduit par le président des Comores à
Anjouan. Les Comores bénéficient également de l’assistance technique et
financière de la Banque Africaine de développement pour des projets en
lien avec l’eau, mais aussi l’énergie. La Banque Mondiale, autre
partenaire, des Comores, vient aussi d’ouvrir ses bureaux et ambitionnent
d’appuyer les Comores sur du long terme sur des projets de
développement. Le financement de l’adaptation, de l’atténuation et des
pertes et préjudices doit être compris pour faciliter le développement
durable des Comores. La contribution nationale des Comores révisée doit

être aussi la clé, puisqu’elle se doit de reprendre tous les projets
d’adaptation et d’atténuation de ce pays.
La formation
Ce projet cible uniquement des femmes, journalistes de la radio âgées de
18 à 32 ans issues des milieux ruraux et côtiers de Ngazidja, Ndzouani, et
de Moheli.

Objectifs de la formation
Il y a plusieurs objectifs attendus sur du long terme sur ce type de
formation ( bien que cette formation financée par l’UNESCO ne dure que
15 jours) : respecter la profession de journaliste, montrer une diversité
d’opinion relative à l’environnement et au développement durable,
respecter la communauté, le village, les milieux ruraux ( les traditions et
les connaissances ancestrales)
Vue Générale du projet
Trois sessions auront lieu pendant ces 15 jours
Une autre session sur la compréhension de l’adaptation, de l’atténuation
et les risques et catastrophes naturelles
Une session sur comment écrire des articles sur l’environnement pour la
radio, avec des reportages sur le terrain
La troisième session est l’égalité entre les sexes et l’insertion sociale par
l’intégration de vulgarisation de projets d’accès aux ressources naturelles
A propos de l’UNESCO et son Programme International pour le
développement de la Communication
Depuis 1986, l’UNESCO finance des projets relatifs au média aux
Comores, à travers son Programme International pour le Développement
de la
Communication (PIDC).
Ces projets concernent la modernisation du journal national Al Watwan, le
développement de moyen de communication, le renforcement de la

production des médias aux Comores, le renforcement des capacités des
jeunes journalistes.
Le Programme International pour le Développement de la Communication
de l’UNESCO a mobilisé 120 millions de dollars américains pour plus de
2000 projets dans plus de 140 pays en développement et des pays en
transition. Le PIDC favorise le pluralisme des médias et n’entre pas dans
le fonctionnement de ces derniers, en leur laissant une indépendance de
ton et d’actions. Le principal objectif du PIDC est de mettre en œuvre le
plus grand nombre projets médias permettant aux gens d’avoir accès à la
connaissance de manière équitable et de s’exprimer à travers des médias
libres et pluralistes.
A propos d’ERA ENVIRONNEMENT
www.eraenvironnement.com
ERA ENVIRONNEMENT, spécialisé sur le développement durable et le
changement climatique a pour objectif d’être parmi les entreprises de
presse en ligne les plus crédibles au monde. Sa vocation : Informer et
former. L’entreprise de presse en ligne, Era Environnement forme la
jeunesse comorienne et africaine en général sur le rôle du journaliste et sa
place dans la société. Les Comores connaissent un boom important sur
l’information en ligne, mais il y a de nombreuses fausses nouvelles,
trouvées sur des blogs ou des sites internet dont la déontologie fait
défaut. ERA ENVIRONNEMENT forme aux techniques journalistiques et à
l’éthique, à travers une stratégie de développement durable où les
journalistes sensibilisent, éduquent et décrivent des situations permettant
à la jeunesse de mieux intégrer les notions liées aux ressources
naturelles. ERA ENVIRONNEMENT met en avant un journalisme
multiculturel sans complexe où les communautés villageoises et urbaines
sont informées et impliquées dans les des différents projets régional,
national et international dans notamment le secteur du financement
climat.
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