L’UNIVERSITÉ DE TOURS, ACTIONS MÉDIAS FRANCOPHONES (AMF) ET LE GROUPEMENT DES
ÉDITEURS DE LA PRESSE D’INFORMATION DE MADAGASCAR (GEPIMM) COOPÉRENT POUR LA MISE
EN PLACE D’UNE UNITÉ DE FORMATION DES JOURNALISTES À ANTANANARIVO

Actions médias francophones, l’École Publique de Journalisme de Tours et le GEPIMM
ont décidé, en 2014, de coopérer à la mise en place d’une « Unité de formation continue
à Antananarivo ».
Ces partenaires sont liés dans le cadre des programmes de solidarité internationale de la
région Centre-Val de Loire. Ils coopèrent, depuis 2012, pour permettre aux médias
malgaches de disposer de l’autonomie en matière de « formation continue des
journalistes ».
Les partenaires ont décidé, compte tenu de l’investissement institutionnel de la Région
Centre-Val de Loire, dans les programmes d’AMF, de porter le choix du « formateur » sur
l’EPJT qui l’a accepté.
Cette coopération a pour objectif de préparer des journalistes malgaches, ayant une
solide expérience de terrain, rigoureusement sélectionnés, à transmettre efficacement
leur savoir et leurs connaissances.
Le but de la formation est, d’une part d’aider les futurs formateurs à prendre conscience
des difficultés et des contraintes liées à la relation pédagogique, d’autre part de leur
offrir une formation méthodologique pour la conception d’un programme pédagogique,
pour la préparation de cours et l’enseignement des pratiques professionnelles.

« Journalisme à Tours à la manœuvre »
L’association » Journalisme à Tours » présidée par Nicolas est chargée de la mise en
œuvre de ce programme en accord avec l’Université de Tours et les partenaires.
Elle a déposé une demande de subvention auprès de la Région Centre Val de Loire qui se
prononcera en janvier 2019.
Cette formation des formateurs a été conçue par Mario Corrado, ancien enseignant de
l’EPJT et Nicolas Sourisce directeur de l’EPJT, tous deux membres du Conseil
d’administration d’AMF. Ils ont aussi participé, depuis 2006, comme formateurs, pour la
presse écrite et la radio, aux sessions de formation d’AMF au Mali et à Madagascar.
En 2015, quinze candidats à la formation des formateurs ont été sélectionnés par le
corps des formateurs d’AMF et le GEPIMM.
La formation des formateurs a été conçue pour couvrir l’ensemble des objectifs
pédagogiques sur une durée de 4 ans avec la tenue de deux sessions par an.
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Celles-ci se sont déroulées en 2015, 2016 et 2017 avec la participation de Mario
Corrado, Nicolas Sourisce, Pierre Lechantre et Guillaume Bourgeois.
Au terme de chacune des sessions, une sélection rigoureuse a été faite parmi les
participants aux sessions de formation.

« Vers l’autosuffisance de nos confrères en matière de formation continue »
En 2016, quatre candidates ont été jugées aptes à participer à la session universitaire de
« certification » prévue en mars 2019.
Les futures formatrices recevront un enseignement pédagogique et se verront attribuer
le « Certificat d’Aptitude à la Formation continue des journalistes » si elles sont
déclarées aptes par le corps enseignant constitué en jury.
Dans le prolongement de cette formation, les partenaires sont convenus de créer en
2019 à Antananarivo le « Centre de formation permanente des journalistes malgaches »
(CFPJM) pour permettre aux médias de Madagascar de disposer de l’autosuffisance en
matière de formation continue des journalistes.
Les formatrices malgaches sont en rapport avec Loïc Hervouet qui les prépare à
intervenir pour les formations programmées en Union des Comores. Elles viendront
renforcer les trois formateurs comoriens déjà en piste.
Loïc Hervouet est chargé de la mise en place du Centre de Formation Permanente des
Journalistes Comoriens (voir l’article sur le plan aux Comores). Nous disposerons alors
d’un potentiel régional exceptionnel pour fertiliser ces compétences dans le périmètre
de l’Océan Indien.
LE PROGRAMME PRÉVU

La première partie du projet se déroulera à Tours, du 4 au 16 mars 2019. Il marquera la fin de la
formation pédagogique :
- Co encadrement (avec des journalistes français) de sessions radio, presse écrite et web avec des
étudiants de l’EPJT en licence professionnelle, spécialité radio et en 2e année de DUT journalisme ;
« débrief » quotidien des sessions, cadrage théorique.
- Rencontres et échanges avec des journalistes des médias locaux (La Nouvelle République et France bleu
Touraine).
- Participation aux Assises du journalisme et co encadrement du projet éditorial de l’EPJT (« print et web
»).
Un jury, constitué des responsables de formation de l’EPJT, se réunira pour statuer sur la qualification des
quatre journalistes malgaches.
La seconde partie du projet se déroulera à Antananarivo. Il s’agira d’accompagner la création du
Centre de formation permanente au journalisme à Madagascar avec trois objectifs majeurs :
- Mettre en place une offre de formation continue à destination des journalistes de la presse écrite et de la
radio ;
- Organiser des processus de recrutement des journalistes stagiaires ;
- Organiser les moyens matériels nécessaires aux formations.
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