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UNE PLATEFORME !
pour les!

JOURNALISTES AFRICAINS!
• Un protocole de formation innovant
entre la France et le continent africain.
• Un réseau de 130 journalistes professionnels
africains formés et basés en Afrique.
• 20 formateurs, français et africains
• Des partenaires publics : Ambassades de France en
Afrique, CFI, collectivités territoriales…
• Des partenaires médias : Le Monde Afrique,
Sud Ouest, La Presse, etc.
• Un parrainage : Serge MOATI, Maryline BAUMARD et
Pierre LEPIDI (« Le Monde Afrique)
.

Depuis 2016!

QUEL BILAN ?!
• Un Comité éditorial de plus de 20 journalistes
professionnels, africains et français
• 6 promotions annuelles entre Tunis, Bordeaux et Pau
• 7 pays africains associés au dispositif
• 130 journalistes et étudiants en journalisme formés
• 20 formateurs africains et français
• 6 écoles de journalisme partenaires
• Une filière Journalisme CEJIFAM créée à Tunis
• 6 lycées partenaires à Tunis, Pau et Bordeaux
• 26 Conférences et rencontres-débats
• 250 000 euros de subventions publiques en 5 ans

Un pôle!

« JOURNALISTES »!
!
• Une sélection exigeante réalisée sur place
dans tous les pays du dispositif
• 20 % d’étudiants en journalisme (L1 à M2)
• 80 % de journalistes professionnels
• Équilibre homme-femme
• Mélange des médias
(TV, Presse écrite, Radio, Web)
• Âges des stagiaires : de 19 et 58 ans
• Langue : français (et arabe écrit)

Un pôle!

« ÉCOLES de JOURNALISME »!
• L’IPSI : Institut de la Presse
et des Sciences de l’Information de Tunis
• L’EPJT : École publique de journalisme de Tours
• L’ENSJSI : École nationale supérieure
de Journalisme et des Sciences de l’Information d’Alger
• l’IJBA : Institut supérieur de journalisme
de Bordeaux Aquitaine
• Le CUEJ à Strasbourg
• L’EJCAM à Marseille

Un pôle!

« LYCÉES »!
• De l’éducation aux médias par un travail en amont avec
des lycéens et leurs enseignants et leur participation à des
ateliers, conférences et débats. Exemples :
• Lycée El Khadra – Tunis
• Lycée Bourguiba – Tunis
• Lycée Montaigne – Bordeaux
• Lycée Camille Jullian – Bordeaux
• Lycée Jacques Monod – Pau

CONFÉRENCES !
& DÉBATS!
Depuis 2016
• 16 conférences à Tunis, Bordeaux, Pau, Niamey
Nouakchott, avec des intervenants africains et français.
• 10 rencontres-débats entre des étudiants en journalisme,
à Tunis, Bordeaux (IJBA) et Tours (EPJT)
• 6 Webinar (Bordeaux – Tunis – Paris)
avec notamment RSF et « Le Monde Afrique

FINANCEMENT !
Pour assurer la gratuité totale de la formation pour les
journalistes (étudiants) stagiaires africains, ils nous soutiennent :

• Ambassade de France à Tunis - depuis 2016
• Ambassade de France à à Nouakchott - depuis 2018
• Ambassade de France à Alger - depuis 2019
• Ambassade de France à Niamey - depuis 2020
• Ambassade de France à Dakar - depuis 2020
• Région Nouvelle Aquitaine - depuis 2016
• Bordeaux Métropole - depuis 2018
• La FECA (Fondation pour l’Égalité
des Chances en Afrique) en 2018
• CFI - depuis 2019
• L’OIF – en 2021

Nos dernières actions en 2021!
!
• Après avoir remporté l’appel d’oﬀre lancé par l’Agence
de développement des médias (CFI), M&D met en œuvre
(sur deux ans) le programme
« Définfox Afrique » au Cameroun.
• En partenariat avec le Centre Norbert Zongo (Burkina Faso)
et le réseaux de journalistes d’investigation CENOSO, M&D
a lancé à Ouagadougou, en novembre 2021, la toute première
édition du Prix Africain du Journalisme d’Investigation (PAJI)
(105 candidatures, 13 lauréats).
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