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ON EST À L’ÉCOUTE!
Envoyez-nous vos Voices4Climate!
Connect4Climate, en collaboration avec MTV et TerrAfrica, vous 
invite à participer à Voices4Climate – notre dernier concours 
destiné à récompenser les meilleures histoires sur le changement 
climatique, racontées à travers des photos, vidéos, vidéoclips  
ou podcasts.

Nous invitons les  jeunes de 13 à 35 ans de tous les pays à 
partager leurs photos, vidéos, vidéoclips ou podcasts sur le 
changement climatique. Prenez des photos, tournez des vidéos, 
faites des reportages ou bien du rap pour nous décrire (ou 
illustrer?) l’impact du changement climatique sur votre pays, votre 
communauté, ainsi que sur vous, vos amis ou votre famille: avez-
vous une solution au niveau local à proposer? Allez-y. 

Critères d’admission
Les participants dans les catégories photos et vidéos doivent être 
âgés de 13 à 35 ans. Les gagnants seront sélectionnés parmi deux 
tranches d’âge – de 13 à 17 ans et de 18 à 35 ans. Les participants 
dans la catégorie vidéoclips doivent être âgés de 18 à 35 ans. Les 
gagnants seront sélectionnés dans une seule tranche d’âge.

Les participants dans la catégorie podcasts doivent être âgés de 
18 à 35 ans. Les gagnants seront sélectionnés dans une seule 
tranche d’âge.

Prix
Toutes les œuvres sélectionnées seront présentées lors de 
la 18ème conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques (COP18), à Doha, Qatar, en Décembre 2012. Les deux 
gagnants de la catégorie podcasts « les histoires de TerrAfrica » 
seront invités à Doha pour faire un reportage radiophonique de la 
conférence pour « TerrAfrica Green Radio ».

Les gagnants des catégories photos, vidéos et music vidéos 
seront présentés lors d’un programme sur les changements 
climatiques qui se tiendra á Washington DC en Février 2013. 
Jusqu’à 70 prix seront attribués et le premier prix de la catégorie 
vidéoclips sera invité au studio de MTV à New York ou à Londres 
pour travailler avec les publicistes de MTV pour une journée et le 
clip sera transmis par le programme « MTV Voices ».

Categories
Chaque photo, vidéo ou vidéoclip (de 1 à 5 minutes) 
doit raconter une histoire sur le changement 
climatique en relation aux catégories suivantes:

1. Agriculture
2. Villes
3. Énergie
4. Forêts
5. Genre
6. Santé
7. Emploi et économie verte
8. Eaux

La catégorie podcasts « les histoires de TerrAfrica » 
est focalisée sur l’Afrique. Tous les podcasts (d’une 
durée de 2 à 5 minutes) doivent raconter une histoire 
concernant la dégradation des terres ou la gestion 
durable des terres et  la conservation des eaux  
en Afrique.

NOUVEAU Délai!
Le concours pour la catégorie podcasts « les histoires 
de TerrAfrica » se termine le lundi 29 Octobre, 2012 à 
23:59, heure de Washington DC.

Le concours les catégories photos, vidéos et music 
vidéos se termine le lundi 31 decembre, 2012 à 23:59, 
heure de Washington DC.

Donnez des ailes à votre créativité et participez tout 
de suite! Nous vous aiderons à faire entendre votre 
votre, votre Voices4Climate, à travers le monde entier!   

www.voices4climate.org

A campaign, a coalition, 
and a community that cares 
about climate change

Notre objectif est de créer une plateforme de participation et d’échange où les communautés pourront discuter des défis  du 
changement climatique et développer des actions locales tout en soutenant les projets, la recherche et la formation dans le domaine  
du changement climatique.

TerrAfrica est un programme africain dont l’objectif est de soutenir des solutions innovatrices pour la gestion durable des terres et 
l’adaptation au changement climatique. TerrAfrica soutient des programmes tels que le Programme Sahel et Afrique de l’Ouest en 
appui à l’initiative de la Grande muraille verte de la Banque mondiale / FEM et le programme GDT du NEPAD, qui adoptent une 
approche multisectorielle, multi-niveaux et multi-partenaires dans le but d’améliorer la gestion des terres pour la sécurité alimentaire, la 
sécurité en eau et la résistance au changement climatique afin d’augmenter la croissance et réduire la pauvreté.   


