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PLATEFORME FRANCO-AFRICAINE
 Formation de journalistes africains

Un protocole de formation inédit entre l'Afrique et la France.

Un réseau de 200 journalistes africains basés sur le continent. 

Des formateurs journalistes français et africains.

Des partenaires médias en Afrique et en France.

Des partenaires financiers publics en Afrique et en France.

Une gouvernance démocratique : Bureau, CA, Comité de pilotage. 

Une association composée à 100% de journalistes. 

Un outil Web-débat en Live développé en 2020.



MÉDIAS & DÉMOCRATIE EN 2023



215 journalistes et étudiants en journalisme africains formés.

42 journalistes africains et français au sein du Comité de Pilotage.

10 formations jumelages entre l'Afrique et la France.

9 pays africains associés au dispositif de formation.

20 formateurs journalistes professionnels, africains et français. 

9 écoles de journalisme partenaires, en Afrique et en France.

8 lycées et collèges partenaires, en Afrique et en France.

25 Conférences et rencontres-débats, en Afrique et en France.

 BILAN
2016 - 2023

 



Des cours théoriques d'une semaine dans une capitale africaine. 

Une immersion pratique dans les médias d'une métropole française.

Quatre conférences et rencontre débats, en Afrique et en France

Le parrainage d'un(e) journaliste professionnel(le). 

TUNIS - BORDEAUX : 2016 - 2021

NOUAKCHOTT - MARSEILLE : 2022 - 2023

YAOUNDÉ - BORDEAUX : 2022 - 2023

DAKAR - STRASBOURG : 2023

 

Éditions
JUMELAGE 



 

 

Programmes de formation jumelage 2016-2023



Nouakchott-Marseille  

Yaoundé-Bordeaux 

Tunis-Bordeaux



2020 : création du PAJI par M&D en lien avec des membres 

2021 : première édition du PAJI coorganisée à Ouagadougou

avec la CENOZO et le Cnp-NZ. 

2023 : deuxième édition du PAJI coorganisée à Dakar avec 

      de la CENOZO (réseau africain de journalistes d'investigation).

      le CESTI et le soutien de 20 partenaires, africains et français. 

 

Prix Africain du Journalisme d'Investigation 



Jury du PAJI 2023Partenaires du PAJI 2021

Lauréat du PAJI d'or 2021 PAJI 2021 à Ouagadougou



paji23.com



Création d'une filière de journalisme à Tunis : Certificat de Journalisme

Innovant Francophone Afrique Méditerranée (CEJIFAM)- FSPI / 2020

Mise en oeuvre du programme "Désinfox Cameroun" - CFI / 2021-2023

Formation "Éthique et rigueur journalistiques" - Gabon / 2022

 "Média éphémère" du Forum "notre futur" - Yaoundé / 2022

Formation "Fakes news et la désinformation" - Nouakchott / 2022

"Appui aux médias de RMI" - Mauritanie - FSPI / 2023-2025

 

PROGRAMMES & ACTIONS



CEJIFAM - TUNIS
LIBREVILLE

DESINFOX -CAMEROUN

FORUM - YAOUNDÉ



Pôle
JOURNALISTES 

Une sélection exigeante réalisée sur place en Afrique.

De 20 à 50 % d’étudiants en journalisme (L1 à M2).

De 50 à 80 % de journalistes professionnels locaux.

Parité hommes - femmes

Diversité des âges et des expériences (19-60 ans).

Multimédias : TV, presse écrite, radio, web.

Langues : français (oral), anglais et arabe (écrit).

 



Pôle
ÉCOLES de JOURNALISME 

IPSI : Institut de la Presse et des Sciences de l’Information - Tunis

ESSCOM : École superieur des sciences de la communication - Niamey

ENSJSI : École nationale supérieure de Journalisme - Alger

CESTI : Centre d'étude des sciences et thecnique de l'information - Dakar

ESSTIC : École superieure des sciences et technique de l'information - Yaoundé

 IJBA : Institut supérieur de journalisme de Bordeaux Aquitaine

EPJT : École publique de journalisme - Tours

CUEJ : Centre universitaire de l'enseignement du journalisme - Strasbourg

EJCAM : École de journalisme et de communication - Aix-Marseille



Une Éducation aux Médias et à l'Information (EMI)
Travail avec des jeunes et leurs enseignants : ateliers, conférences...

 
Lycée El Khadra - Tunis

 Lycée Bourguiba - Tunis
Lycée Théodore Monod - Nouakchott
Lycée Fustel de Coulanges -Yaoundé

Lycée La Fontaine - Niamey
Lycée Montaigne - Bordeaux

Lycée Camille Jullian - Bordeaux
Lycée Jacques Monod - Pau 

Un réseau
COLLÈGES et LYCÉES  



CONFÉRENCES 
& DÉBATS

20 conférences à Tunis, Nouakchott, Yaoundé, Dakar;

Niamey, Bordeaux, Pau, Marseille, Strasbourg avec : l’IPSI,

l’IFT, l’IJBA, UFTAM, IFC, EJCAM, CESTI (150 participants).

10 rencontres-débats entre journalistes et étudiants en

journalisme àTunis, Nouakchott, Bordeaux, Dakar, Marseille 

       et Strasbourg (450 participants).



Un Bureau composé de 5 journalistes professionnels,

membres du Conseil d'Administration.

Un Conseil d'administration (CA) de 13 journalistes

professionnels, dont une majorité d'Africains issus de

6 pays d'Afrique francophone.

Un Comité de pilotage (CP) composé de 42

journalistes professionnels dont une majorité

d'Africains issus de 15 pays d'Afrique francophone.

GOUVERNANCE



Gratuité totale des formations et actions pour les journalistes 

Un financement 100 % public provenant des différentes

institutions (administrations centrales, collectivités territoriales) 

Soutiens ponctuels d'organisations internationales : CFI, OIF,

RSF, FMM, Délégations de l'Union européenne...

      (et étudiants) stagiaires africains. 

      dont la vocation est de mettre en œuvre des actions et programmes

      de coopération en Afrique francophone. 

 

LE FINANCEMENT



NOS PARTENAIRES



Tél : +33 6 87 56 66 59
Mail : o.piot@yahoo.fr
Site Internet : mediasetdemocratie.com
Facebook : facebook.com/olivier.piot.39
Linkedin : linkedin.com/in/olivier-piot/

 
 

 
 

OLIVIER PIOT
Directeur exécutif délégué

 


