Les lauréat(e)s d’un concours de journalisme soulignent les avantages
de l'énergie durable pour les pays les plus pauvres du monde
Communiqué de presse
Le 2 mai 2018, Lisbonne - Les journalistes lauréat(e)s du concours de journalisme « Les Voix d’Un
Avenir Plus Radieux » sont arrivés à Lisbonne pour souligner l'importance de l'énergie durable
dans leurs communautés. Le concours, organisé par le Bureau de la Haute Représentante des
Nations Unies pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits
États insulaires en développement, a invité les journalistes des 47 pays les moins avancés à
soumettre des reportages portant sur la façon dont l'énergie durable affecte les communautés et les
individus dans leurs pays.
Plus de 50 candidatures ont été reçues du monde entier. Les lauréat(e)s, sélectionné(e)s par un
panel de haut niveau, sont : Kossi Elom Balao du Togo, James Chavula du Malawi, Sèna Libla du
Bénin, Safia Mahdi du Yémen, Milo Milfort d'Haïti, Moussa Ngom du Sénégal, Abu Siddique du
Bangladesh. Un certain nombre de mentions honorables ont été soulignées, y compris celle de
Florida Zossoungbo du Bénin.
Plusieurs des journalistes sont arrivés à Lisbonne pour assister au Forum de l’Énergie Durable Pour
Tous, qui se tiendra du 2 au 3 mai 2018. L'événement rassemblera plus de 180 orateurs de 100
différents pays, et se concentrera sur le fait de ne laisser personne au bord du chemin dans les
efforts mondiaux visant à la réalisation de l’énergie durable.
"Je suis ravi d'être à Lisbonne car je crois que l'énergie durable est le seul espoir du Togo pour
résoudre sa crise énergétique. Le Togo considère l'énergie durable comme une solution qui ne
coûte pas trop cher et ne constitue pas une menace pour l'environnement. En soulignant ces
problèmes, les médias peuvent aider de nombreux pays en développement à adhérer au
changement, à innover et à investir dans les énergies renouvelables pour le développement durable
», a déclaré M. Kossi Elom Balao, l'un des journalistes lauréat(e)s travaillant pour AfricaWeb.
Les reportages gagnants, disponibles en matière d’un magazine numérique, soulignent l'innovation
inspirante, l'esprit d'entreprise et la persévérance, souvent à l'encontre de grands défis. Des
cuisinières améliorées à l'éclairage solaire, le concours démontre les impacts positifs de l'énergie
durable sur la vie quotidienne des femmes, des hommes et des jeunes. Les soumissions révèlent
également les défis très réels qui restent à relever en matière d'accès à l'énergie durable.
"Je tiens à féliciter chaleureusement tous les journalistes qui ont soumis des reportages et des
articles inspirants à ce concours. L'UN-OHRLLS s'est engagé à soutenir les journalistes des pays

vulnérables et à montrer l'impact positif de l'énergie durable sur les 17 objectifs de développement
durable des Nations Unies », a déclaré Heidi Schroderus-Fox, Directrice de L’UN-OHRLLS.
Plus de la moitié du milliard de personnes dans le monde qui vivent sans électricité se trouvent
dans les pays les moins avancés. Alors que le taux d'électrification mondial moyen a atteint 87,4%
en 2016, l'accès moyen à l'électricité dans les pays les moins avancés a atteint 44,8%.
L'UN-OHRLLS plaide activement en faveur d'une politique améliorée et renforcée en matière
d'énergie durable avec les représentants des gouvernements, et agit comme intermédiaire dans la
création des partenariats entre les pays les moins avancés, les partenaires au développement et le
secteur privé.
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