Le traitement médiatique de la migration fondée sur le droit international et les données
factuelles : 20 journalistes et professionnels des médias intéressés par la migration et exerçant en
Tunisie, Libye, Algérie et Maroc, sont formés avec l’appui du CAPJC à Tunis
du 12 au 15 novembre 2018

La formation des journalistes portant sur le traitement médiatique de la migration se tiendra du 12 au
15 novembre au siège du CAPJC à Tunis, elle réunira plus de 20 journalistes, communicateurs et
correspondants de Tunisie et des pays du Maghreb voisins, Libye, Algérie et Maroc, de divers médias
et supports médiatiques, de la presse écrite, l’audiovisuel, la radio et l’internet.
Cette formation est organisée en collaboration par l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM) et le Centre Africain de Perfectionnement des Journalistes et Communicateurs (CAPJC). Ces
quatre jours de rencontre, d’échanges et de renforcement de capacités ont pour objectif de renforcer
les connaissances et la compréhension de la migration des journalistes et communicateurs, de les
familiariser à la terminologie de la migration, aux parcours, aux bénéfices et défis migratoires et
d’analyser le pouvoir que les mots et images et les productions sur le thème de la migration, ont sur
l’opinion publique, avec l'objectif global d'influencer le discours médiatique et la perception et
l’opinion publique sur la migration, un vecteur de rapprochement et de développement des pays et
des peuples, au travers de témoignages de migrants installés dans le pays d’accueil, les participants
pourront remettre la migration dans le contexte global et local.
A Tunis, les 20 journalistes et indépendants participants seront formés sur les concepts liés à la
migration et le cadre législatif international et régional de la migration par Mme Paola Pace experte
de l’OIM ; mais seront également familiarisé aux réalités de la gouvernance de la migration, de même
que familiarisé aux différentes sources d’informations, de données et d’études, de statistiques
disponibles au niveau national et international sur la migration.
En outre ; les thématiques de journalisme et la question migratoire seront abordés, la couverture des
migrations et le pouvoir des images seront présentés en ateliers pratiques, ainsi trois journalistes et
formateurs expérimentés sur les questions migratoires sont sélectionné pour mener la formation,
Messieurs Chokri Ben Nessir, Laurent Passicousset et Massinissa Benlakehal, animeront des sessions
sur l'enjeu éthique et déontologique et les défis professionnels de ce corps de métier. Le quatrième
jour de la formation sera dédié à l’encadrement, la réalisation et la restitution de travaux pratique de
production, conduits en groupe, ou en individuel selon le type de format et spécialité de chacun des
participants.
***
Ce cycle de formations sera très prochainement complété par la publication par l’OIM d’un manuel de
formateurs et d’un manuel de participants sur le traitement médiatique de la migration fondé sur le
droit international et les données factuelles. Ces manuels seront disponibles en anglais, arabe et
français sur le site de l’OIM. Au travers de cette publication, l’OIM vise à permettre à de plus nombreux
journalistes, par la région et le monde, de bénéficier de ces outils de formations.
Cette formation de Tunis est préparée en collaboration avec M. Chokri Ben Nessir, Journaliste et
rédacteur à La Presse de Tunisie, M. Laurent Passicousset et M. Massinissa Benlakehal, journalistes
indépendants internationaux, Massinissa qui avait suivi, comme 9 autres rédacteurs en chef et
journalistes seniors, une formation de formateurs en vue d’assurer la transmission des connaissances
au plus grand nombre de journalistes en Tunisie. Cette formation de Tunis est la clôture d’une série de
sessions lancées à Tunis, Sfax, et Sousse respectivement en février, avril et juillet 2018, dans le cadre
d’un cycle de formations destinés aux journalistes en Tunisie et mis en place dans différentes régions
du pays dans l’objectif d’élargir le réseau de journalistes et communicateurs experts sur la thématique
de la migration.

Ce cycle de formations rentre dans le cadre d’une initiative régionale menée au travers du projet
régional « Appui au Pilier de Développement du Programme Régional de Développement et de
Protection pour l’Afrique du Nord » (RDPP NA DEV). Le projet RDPP NA DEV est un projet financé par
l’Union européenne et mis en œuvre par l’OIM en Algérie, Egypte, Libye, Maroc et Tunisie.
Pour toute information complémentaire : Mme Paola Pace, Chargée de projet régional senior et Chef
de Mission adjointe, OIM Tunisie (ppace@iom.int ; +21629566934).

