COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Cérémonie de lancement du Guide sur la couverture médiatique de la migration fondée
sur le droit international et les données factuelles
Date : 10 Juillet 2019, 11 heures – Lieu : Sheraton Tunis Hotel

Tunis, 8 Juillet 2019 - L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a le plaisir d’annoncer la
tenue de la cérémonie de lancement du « Guide du journaliste sur la couverture médiatique de la
migration fondée sur le droit international et les données factuelles » qui se déroulera le mercredi 10
juillet 2019 au Sheraton Tunis Hotel.
Afin de promouvoir une couverture médiatique du
phénomène migratoire fondée sur le droit
international et les données factuelles, qui relate
les histoires individuelles et qui donne la parole aux
migrants et aux journalistes, l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM), a ainsi
initié en 2017, un cycle de formation des médias
sur le traitement médiatique de la migration ayant
permis de renforcer les capacités de plus de 350
journalistes et autres professionnels des médias
basés en Algérie, Côte d’Ivoire, Libye, Maroc,
Suisse et Tunisie.
Forte de l’intérêt suscité par ces formations, et
dans l’optique d’encourager à une plus grande
échelle un nombre croissant d’acteurs à se saisir de
ces questions et à s’imprégner des bonnes
pratiques journalistiques en matière de migration,
l’OIM a élaboré, pour la première édition en langue française, deux versions du « Guide sur la
couverture médiatique de la migration fondée sur le droit international et les données factuelles » :
le premier guide est à destination des « journalistes » et autres professionnels de la communication
et des médias; le second guide à destination des « facilitateurs» des formations a pour but de servir
d’instrument de travail aux journalistes formateurs souhaitant faciliter des processus de formation
destinés à développer les capacités des médias à couvrir les questions de migration.

Cette initiative est organisée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans le cadre du projet « Appui au Pilier de Développement du
Programme Régional de Développement et de Protection pour l’Afrique du Nord (RDPP NA) » financé par l’Union européenne et mis en œuvre par l’OIM.

Ce Guide se veut une ressource clef pour les journalistes, les communicateurs et les professionnels des
médias, afin de fournir une meilleure compréhension du contexte régional et international sur les
migrations ; expliquer la terminologie sur les migrations ; aider à repenser la couverture médiatique
sur les migrations via l’analyse du pouvoir des mots et des images sur l’opinion publique, en incluant
les aspects éthiques ; dissiper les mythes les plus répandus sur les migrations ; présenter un aperçu du
cadre juridique international régissant les migrations. Ce Guide s’adresse tout particulièrement aux
journalistes-formateurs qui pourront l’utiliser comme une « boite à outils », composée à la fois de
modules théoriques et pédagogiques, mais aussi d’exercices pratiques et interactifs, en vue d’animer
des sessions de formation.
La cérémonie aura lieu le mercredi 10 juillet 2019 au Sheraton Tunis Hotel à 11h.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Mme Lorena Lando, Chef de mission de l’OIM Tunisie
(LLANDO@iom.int) ; Mme Paola Pace, Chef de projet régional senior, OIM Tunisie (ppace@iom.int ;
+216 29 566 934) ; Sara Kouyoumdjian, Chargée de Projet, OIM Tunisie (skouyoumdji@iom.int ; +216
29 242 399)

Cette initiative est organisée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans le cadre du projet « Appui au Pilier de Développement du
Programme Régional de Développement et de Protection pour l’Afrique du Nord (RDPP NA) » financé par l’Union européenne et mis en œuvre par l’OIM.

