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VISITE DES MÉDIAS À YANGAMBI ET YANONGE 
Opportunité ouverte à tous les journalistes basés à Kisangani 

 
Le projet FORETS organise une descente sur le terrain pour permettre aux journalistes basés dans la ville de 

Kisangani de visiter les différentes activités que le projet mène à Yangambi et Yanonge. Ces activités ont 
pour objectif la promotion du développement local, la recherche appliquée, et la conservation de la 

biodiversité. 

 
Le but de cette activité est d'encourager et de soutenir les journalistes à réaliser des reportages d’analyse 

approfondi sur les défis les plus urgents auxquels sont confrontées les forêts et les communautés rurales 
dans le paysage de Yangambi, ainsi que les initiatives qui sont actuellement menées pour y promouvoir un 

développement durable. La visite vise également à appuyer les journalistes à mener leur mission d’informer 
le grand public sur les événements les plus importants dans la province de la Tshopo. 

 
Au total, il y a cinq (5) places pour y participer. Les dates du voyage sont prévues pour le 8,9 et 10 

mars.  
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
• Être un journaliste accrédité et actif dans les médias. 

• Être basé à Kisangani. 

• Avoir un intérêt pour les questions d'environnement et de développement. 

• Être disponible pour participer à la réunion de préparation et au voyage. 

• Les femmes et les jeunes sont particulièrement encouragés à participer. 
 

SOUTIEN DU CIFOR 
Le CIFOR couvrira toutes les dépenses liées à la visite, à savoir : 

• Transport de Kisangani à Yangambi et Yanonge en canot rapide. 

• Hébergement à Yangambi. 

• Transport sur place. 

• Tous les repas. 

• Tous les participants recevront également 50 $ en espèces pour couvrir les frais de publication et 
autres dépenses nécessaires pour publier ses reportages.  

 

COMMENT Y PARTICIPER : 
Veuillez envoyer une lettre (1 page maximum) à Ahtziri Gonzalez, responsable de la communication du 
projet FORETS/CIFOR, à l'adresse mail : a.gonzalez@cgiar.org au plus tard le 26 février 2021.  

La lettre doit mentionner :  

• Votre nom. 

• Votre numéro WhatsApp. 

• Les médias pour lesquels vous travaillez. 

• Le type de journalisme que vous faites (presse écrite, radio, télévision, etc.). 

mailto:a.gonzalez@cgiar.org
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• Un court aperçu de votre expérience professionnelle. 

• Pourquoi êtes-vous intéressé à participer à cette activité. 

• S'il y a un sujet particulier sur lequel vous aimeriez faire un reportage. 
 

CALENDRIER 
• 26 février - Limite d'envoi de la lettre de candidature 

• 1er mars - Tous les journalistes sélectionnés seront informés 

• 6 mars - Réunion de préparation à Kisangani 

• 8 mars - Départ de Kisangani 

• 10 mars - Retour à Kisangani 
 

Veuillez adresser toutes vos questions à Ahtziri Gonzalez, mail : a.gonzalez@cgiar.org et WhatsApp : 

+32479153101 


