
Le couple « médias » et « démocratie » est mis à mal dans de très nombreuses régions  
du monde. Dans la phase de transition que traverse l’Afrique,  il est devenu urgent  
de soutenir les confrères (sœurs) africains face aux mutations éthiques et techniques que 
traversent leurs métiers. L’objectif de la plateforme associative Médias & Démocratie (M&D) 
est de permettre à ces journalistes de contribuer à l’émergence ou à la consolidation des 
processus démocratiques engagés sur le continent. Cette septième édition de M&D propose 
à huit journalistes africains (Cameroun et Gabon) de se former à Yaoundé (Cameroun), puis  
à Bordeaux (France), en immersion dans la rédaction du journal «Sud Ouest».
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 Médias & Démocratie

UNE APPROCHE INNOVANTE 

A partir des liens complexes que tisse 
le couple « médias » et « démocratie », 
l’équipe pédagogique de M&D a élaboré 
une formation inédite articulée entre éthique, 
actualité des mutations du journalisme 
et immersion dans des médias français.
Ce dispositif innovant a été conçu autour  
de deux volets : 
 
• Une formation «théorique» dispensée 
dans une capitale africaine, autour de  
5 modules thématiques élaborés par l’équipe 
des formateurs (français et africains) de M&D.  

• Une immersion « pratique » en France,  
dans une métropole régionale, en lien avec 
les rédactions de médias locaux, favorisant  
les échanges entre confrères (et sœurs)  
français et africains. 

ÉCOLES ET MÉDIAS

• La plateforme « Médias & Démocratie »  
vise à aider des journalistes africains, 
étudiants et professionnels (18-60 ans), 
à construire et partager les règles éthiques 
et les savoir-faire indispensables au jour-
nalisme pour accompagner les transitions 
démocratiques engagées dans les différents 
pays du continent.
 
• En octobre 2022, grâce à des cours conçus 
par ses formateurs (français et africains)  
et des conférences-débats, l’action de M&D 
s’associe à l’Institut de Journalisme Bordeaux 
Aquitaine (IJBA) et au groupe «Sud Ouest» 
pour créer un nouvel axe d’échanges entre 
Yaoundé (Cameroun) et Bordeaux. 

FORMATION ET DÉBATS

• La semaine «théorique» se déroule à  
Yaoundé, dans les locaux de l’Institut français, 
pour une formation (en français) de 30 h.  
Elle s’achèvera par une conférence consacrée 
à l’impact des Fake news sur la pratique  
du journalisme, en présence d’intervenants  
et de journalistes, français et africains. 

• La semaine «pratique» aura lieu en France,
à Bordeaux, en immersion dans les services 
de la rédaction du quotidien régional «Sud 
Ouest» ) puis des rencontres avec des acteurs 
locaux des médias (Club de la presse, etc.)  
et des représentants de la société civile.

• La formation et les conférences-débats
sont assurées par « Médias & Démocra-
tie » avec la participation de ses formateurs :  
Stéphane LEPOITTEVIN (France, président de  
M&D) - Laurent BIGOT (directeur de l’EPJT  
et directeur des formations de M&D) - Olivier 
PIOT, reporter (directeur délégué de M&D) 
- Paul-Joël KAMTCHANG (directeur d’Adisi 
Cameroun) et Josiane KOUAGHEU (journaliste 
au Cameroun).

UN AXE EN AFRIQUE CENTRALE

En 2022, M&D étend son dispositif à l’Afrique 
centrale. Ce nouvel axe de formation et 
d’échanges Yaoundé-Bordeaux s’inscrit dans 
la volonté de la Région Nouvelle Aquitaine de 
développer les échanges avec le continent.  
Elle traduit également la volonté des ambas-
sades de France au Cameroun et au Gabon 
de soutenir les journalistes africains dans leurs 
exigences de rigueur et d’indépendance.

Paul-Joël 
Kamtchang

L’association « Médias & Démocratie » (M&D) 
est une plateforme (ONG) fondée en 2016 par des journalistes, 
français et africains, avec une double ambition : 

• Aider et soutenir les journalistes africains face aux  
mutations éthiques et techniques que traversent leurs métiers 
afin de permettre à leurs médias (presse papier, Web, radio  
et TV) de jouer le rôle central qui leur incombe dans les  
processus de transition démocratique sur le continent.
• Nourrir la réflexion et organiser localement (en France et en 
Afrique) des formations, ateliers et débats sur toutes les thé-
matiques qui interpellent les métiers du journalisme. 

• En 2016-2017, en partenariat avec l’AFRAHT, l’Institut français 
de Tunis (IFT), la Région Nouvelle Aquitaine et le groupe  
« Sud Ouest », M&D a formé 26 journalistes africains.
• En 2018-2019-2020, avec des partenariats élargis, M&D  
a formé 65 stagiaires tunisiens, mauritaniens, algériens et 
nigériens, en lien avec 4 médias et 5 écoles de journalisme.
• En 2021, M&D a formé 22 journalistes africains issus de 
4 pays du Maghreb et d’Afrique subsaharienne, grâce au 
soutien de nombreux partenaires financiers.
• Après Serge MOATI et Maryline BAUMARD (rédactrice en 
chel «Le Monde», Pierre LEPIDI, reporter « Le Monde Afrique », 
est Parrain de cette édition M&D 2022.

Stéphane Lepoittevin

Laurent Bigot

FORMATION

Olivier Piot

Josiane Kouagheu



        Formation théorique à Yaoundé puis………     … immersion pratique à Bordeaux
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SEMAINE 1
YAOUNDÉ- LES MODULES THÉORIQUES 
10 - 14 octobre 2022
5 jours - 30 heures

Les stagiaires suivent au Cameroun, à l’institut français  
de Yaoundé, une formation théorique construite autour  
de cinq modules thématiques.
 

1 - Éthique et déontologie du journalisme
Quels sont les droits et devoirs des journalistes ? Qu’est-ce qui dis-
tingue l’information de la communication ? Quels textes (ou chartes) 
fixent les normes de travail et de comportement des journalistes ?

2  - Le Data Journalisme 
L’essor des nouvelles technologies et la démocratisation d’un certain 
nombre d’outils permettent d’avoir accès à toujours plus de données 
et de documents. Quels enjeux dans la pratique du journalisme ?

2 - Les genres journalistiques 
Portrait, reportages, enquêtes, analyses, etc : les genres journa-
listiques déclinent des formes d’ «écriture» qui ont leurs exigences 
propres. Tour d’horizon de la caisse à outils des journalistes.  

4 - « Infox » et « Fact checking » 
À l’heure de la « post vérité », la vérification des faits est devenue 
un enjeu majeur du journalisme. Les rédactions s’organisent et des 
techniques existent pour contrer la diffusion des « fake news ».

5 - Lanceurs d’alertes et sociétés civiles 
En Afrique comme en Europe ou aux États-Unis, les lanceurs d’alerte 
jouent un rôle important dans la diffusion d’informations. Comment 
travailler avec eux ou avec d’autres activistes des sociétés civiles ? 

SEMAINE 2
BORDEAUX - L’IMMERSION PRATIQUE 
17 - 21 octobre 2022
5 jours - 40 heures

Les stagiaires seront, à Bordeaux, immergés dans  
la rédaction du groupe «Sud Ouest» et rencontreront 
des acteurs locaux des médias.

• Lundi : Matin - Présentation du Groupe « Sud Ouest » 
(Bordeaux) aux stagiaires.
Après-midi - Rencontre avec les responsables du Club  
de la Presse de Bordeaux.

• Mardi : Matin - Immersion en binômes dans les 
différents services de la rédaction de «Sud Ouest». 
Après-midi - Débat avec les étudiants de l’Institut  
de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA).

• Mercredi : Matin - Immersion en binômes dans  
les différents services de la rédaction de «Sud Ouest». 
Après-midi - Synthèse des production journalistiques. 
Libres avant la visite de l’imprimerie de «Sud Ouest» 

• Jeudi : Matin : Rencontre avec Pierre Lepidi, journaliste 
au «Monde Afrique» et parrain de la promotion. 
Après-midi : Libres avant le Colloque de clôture M&D à 
l’auditorium de l’IJBA 

• Vendredi : Synthèse des production journalistiques  
à Bordeaux - finalisation du Blog.  
Cérémonie de remise des diplômes dans les locaux de 
«Sud Ouest». Libres

                                       PHOTOS © DR
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YAOUNDÉ

>> MERCREDI 12 OCTOBRE  
CONFÉRENCE 

           « Fake news et désinformation : 
                                          quels sont les enjeux ? »     

16h -18 h>> Auditorium de l’Institut Français
Présentation : Ambassade de France au Cameroun

Animation : Olivier Piot (M&D)

INTERVENANTS :
 

                                      Laurent Bigot : directeur de l’(EPJT (Tours)
                  Paul-Joël Kamtchang : directeur d’Adisi Cameroun
                               Josiane Kouagheu : Journaliste (Cameroun)
                             Blaise Pascal Andzongo : spécialiste en EMI

          
BORDEAUX

            >> MARDI 18 OCTOBRE
                DÉBAT - École / IJBA
      

« Quelle place est faite à l’Afrique  
dans les médias français ? » 

        
17h - 18h00 >> l’IJBA (Bordeaux) 

          
Présentation : Arnaud Schwartz (directeur de l’IJBA) 

      Animation : Olivier Piot (directeur de M&D) avec deux   
                                                        élèves en Master à l’IJBA
                                

>>  JEUDI 20 OCTOBRE  
RENCONTRE

Échanges avec Pierre Lepidi,
 parrain de M&D 2022

10h00 - 12h30 >>  Auberge Bordeaux 

INTERVENANTS :
Pierre Lepidi - journaliste reporter à «Le Monde Afrique»
Olivier Piot - journaliste et directeur de M&D

Les journalistes stagiaires de la promotion

>> JEUDI 20 OCTOBRE 
COLLOQUE - CLÔTURE  

« Comment l’Afrique est-elle traitée 
dans les médias français ? »

17h - 19h >> Auditorium de l’IJBA
Présentation : Pascal Duforestel (conseiller régional), 
Arnaud Schwartz (directeur de l’IJBA)
Animation : Stéphane Lepoittevin  (M&D)

INTERVENANTS :

Pierre Lepidi - Reporter « Le Monde Afrique » 
Fanny Pigeaud - Journaliste 
Olivier Piot - Journaliste (Directeur de M&D) 

Raoul Mbog - Journaliste indépendant

Cette huitième édition de la formation-débats 
« Médias&Démocratie » est le fruit du soutien 
moral et financier de nombreux partenaires 
sans lesquels ce projet n’aurait pu exister.  
Nos remerciements vont en particulier à: 
la Région Nouvelle Aquitaine,  l’ambassade 

de France au Cameroun, l’Institut français de 
Yaoundé, , les Services de coopération et d’action 
culturelle (SCAC) des Ambassades de France en 
…,  le groupe «Sud Ouest», «Le Monde Afrique», 
l’Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), 
l’Institut des Afriques (IDAF). 

Ainsi que toutes celles et ceux qui se sont 
mobilisés bénévolement afin que cette nouvelle 
édition 2022 soit un succès, en dépit des 
contraintes liées au strict respect des règles 
sanitaires liées à la Covid-19 dans chacun des 
pays concernés par le dispositif.

Les mesures de lutte contre la Covid 19 imposent des règles strictes. Pensez à vous munir d’un masque et de votre pièce d’identité.
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SITE  de  M&D : mediasetdemocratie.com

 REMERCIEMENTS

Pierre Lepidi
Parrain de M&D 

Fanny 
Pigeaud

Raoul 
Mbog

DÉBATS

Olivier Piot

Laurent Bigot

   Josiane 
Kouagheu


