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LE PROGRAMME
Objectif du programme : mieux renforcer les médias pour sensibiliser à l’environnement

Les médias jouent un rôle déterminant dans la sensibilisation et l’information de l’opinion
publique aux problèmes d’environnement. La Fondation a compris qu’il y avait là un levier
intéressant pour sa mission de sensibilisation.
Aussi a-t-elle lancé en 2011 un cycle de formation des jeunes journalistes aux questions
d’environnement, en partenariat avec le Centre de Coopération pour la Méditerranée (UICN-Med), avec l’idée que des journalistes bien formés seraient mieux à même de relayer
les grandes questions environnementales et de sensibiliser le grand public.
Le programme, baptisé « Renforcement des capacités de jeunes professionnels de la
communication » vise à apporter aux jeunes journalistes en Afrique les connaissances
de base en environnement et développement durable, et à créer un réseau de journalistes
engagés dans ces sujets.

Choix du dispositif : une plate forme d’e-learning pour l’Afrique

Cette formation est dispensée à distance, en s’appuyant sur une plateforme d’e-learning.
Ce moyen permet de faire participer des professionnels dans plusieurs pays du continent
africain, et de concilier le temps de formation avec le temps professionnel.

Aperçu historique
•

Le programme a été lancé en 2011.

•

La première session s’est tenue en 2012 avec 22 journalistes.

•

La seconde, en 2014, a regroupé 42 inscrits et s’est ouverte à sept pays (Tunisie,
Algérie, Mauritanie, Bénin, Guinée, Burkina Faso, Sénégal).

•

En 2016, la 3e édition a été lancée avec une plateforme digitale entièrement revue
à la lumière de l’expérience des deux premières sessions. L’organisation de la COP
22 à Marrakech en novembre 2016 a constitué un atout supplémentaire pour l’attraction de ce programme.
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Évolution du programme
vers LA 3E ÉDITION
L’atelier bilan organisé à la fin de chaque session permet de faire progresser le dispositif. Il a
été profondément remanié pour la troisième session :

Pour rendre la plateforme plus attractive
•

Architecture plus lisible et meilleure navigabilité

•

Approche reproductible et évolutive

•

Notifications automatiques pour garder les participants informés

•

Plateforme accessible sur les tablettes et smartphones

•

Système multiniveaux d’adhérents (Senior et Junior)

•

Système d’auto-évaluation (QCM)

Pour motiver les candidats
•

Approche modération pour une meilleure interactivité en ligne.

•

Évaluation des connaissances acquises.

•

Charte d’engagement avant d’adhérer au réseau.

•

Concours final pour les meilleurs travaux de journalisme.

•

Accompagnement méthodologique par un comité scientifique d’experts.

Pour faire connaître le programme
•

Création d’un groupe et d’un forum pour les participants

Pour améliorer le contenu de la formation
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•

Mise à jour des données

•

Africanisation de données jusqu’alors orientées Maroc

•

Adaptation du contenu aux besoins des journalistes (faits marquants, actualité, témoignages)
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LA TROISIÈME ÉDITION
Répartition par pays
Maroc

20

Algérie
Tunisie
Mauritanie
Bénin
Guinée
Sénégal
Burkina Faso
Cote d’Ivoire
Congo
Cameroun
Total

2
3
2
3
3
7
3
2
2
2
68

Répartition par média

43%

Internet

Presse

Audiovisuel

26%

Répartition par genre

59% 41%
Tunisie
Algérie

Mauritanie
Burkina
Faso

Sénégal

Principales phases
-

Juin 2016 : Appel à la participation

-

Septembre 2016 : Lancement de la formation

-

Décembre 2016 à janvier 2017 : Évaluation des candidats

-

Février 2017 : Concours fin de formation

-

Mai 2017 : Atelier de clôture de la 3e édition.

Les résultats du concours

Six travaux ont été primés lors de cette session.

31%

Maroc

68 journalistes issus de 11 pays africains (Maroc, Tunisie, Algérie, Mauritanie, Bénin, Guinée,
Burkina Faso, Sénégal, Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo) ont participé à cette 3e édition.

Niger

Kenzly Mideh
Great Event TV
(Côte d’Ivoire)

Zran F. Goulyzia
www.afrikatv.net
(Côte d’Ivoire)

Pour sa Chronique radio
intitulée « la stratégie
choisie pour l’agriculture
ivoirienne face au changement climatique. »

Pour son reportage audiovisuel sur la « Présentation
d’un projet pilote sur l’électrification au moyen de
l’hydrogène naturel. »

Lala Kabore-Dera
www.qeenmafa.net (Burkina
Faso)

Johnson Gwladys
ECOFIN
(Benin)

Pour son article de presse
sur « L’urgence de protéger le site touristique du
Lac Tengrela »

Pour son article de presse
sur « L’impact du projet de
Centrale hybride de Power
On sur le village d’Igbéré ».

Rym Benarous
Le journal Le Temps
(Tunisie, quotidien )

Ndiol Seck
Le quotidien Le Soleil (Sénégal, quotidien)

Pour son article de presse
sur « la Protection du littoral et des tortues marines. »

Pour son article de presse
sur « l’érosion côtière. »

Guinée

Bénin
Côte d’Ivoire

Cameroun
Congo
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L’atelier Bilan, 25 mai 2017 à Casablanca

Rendez-vous bi-annuel incontournable des journalistes de plusieurs pays africains depuis
2012, l’atelier est venu clore cette année la troisième édition.

Objectifs de la rencontre

•

Présentation du bilan de la formation

•

Récompense pour les meilleurs travaux

•

Échanges et partages d’expériences,

•

Renforcement du réseau des journalistes bénéficiaires ;

Compte tenu de la proximité de la COP 22 qui s’est déroulée à Marrakech en novembre
2016, les participants se sont interrogés sur les moyens de mobiliser le réseau de journalistes mis en place, d’inciter les rédacteurs en chef à couvrir spécifiquement cet événement,
ou à mobiliser de l’expertise pour accompagner les médias.
Constats, recommandations et engagement des partnaires :

Constats
•

Les journalistes ont manifesté un grand intérêt par le projet qualifié de sérieux et se
sont félicités de la disponibilité des équipes de la Fondation ;

•

Le regroupement des participants à la fin de chaque session leur a donné le sentiment d’appartenance à un réseau engagé pour l’environnement.

Recommandations
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•

Structurer et formaliser le réseau.

•

Encourager le partage entre les membres à travers un bulletin officiel

•

Ouvrir la formation à d’autres pays africains et d’autres médias, notamment les radios communautaires et la presse électronique.

•

Valoriser les productions des journalistes participants en les publiant dans les médias marocains.

•

Tenir les réunions d’évaluation chaque année dans un pays différent.

•

Rapprocher les scientifiques des journalistes pour permettre une meilleure vulgarisation des questions de l’environnement.
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Annexes
Partenaires :

Comité de suivi :
Nom et Prénom

Fonction et Organisme

Oumnia Himmi

Enseignante Chercheur à l’Institut Scientifique, université
Mohammed V de Rabat

Karima Rhanem
Mohamed Belghouate
Mohammed Aziz El Agbani
Jennate Cherkaoui
Rhimou El Hamoumi
Abdellatif Bayed
Abdeljebbar Qninba
Zouhour Himmich
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Spécialiste en communication et développement –
Journaliste – Présidente de la l’association marocaine
pour le développement et la Diplomatie parallèle, Maroc
Directeur des Études et Développement des Médias,
Maroc
Enseignant chercheur en Biodiversité - Institut
Scientifique- Université Mohammed V Agdal

Expert scientifique : Ecole Mohammédia des Ingénieurs,
Université Mohammed V, Rabat
Enseignante chercheur, Faculté des sciences Ben M’sik
– Université Hassan II-Mohammedia-Casablanca/
Laboratoire d’Écologie et d’Environnement
Équipe Biodiversité et Développement durable
Enseignant chercheur, Institut Scientifique, Université
Mohammed V, Rabat
Enseignant chercheur, Institut Scientifique, Université
Mohammed V, Rabat
Le Médiateur de la SNRT/Journaliste scientifique

Mohammed Taleb Sghir

Enseignant chercheur, Institut Scientifique, Université
Mohammed V, Rabat/Département de botanique et
Ecologie Végétale

Hanaa Foulani (Modératrice)

journaliste expert en communication digitale
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