
Appel à candidature 

« Activités de renforcement de capacité sur le journalisme sensible aux conflits en période 

électorale » 

Fianarantsoa, les 24, 25 et 26 juillet 2018 

 

1. Contexte 

Le Projet d’Appui à la prévention et la gestion de conflits et violences potentiels liés aux 

élections (PEV Madagascar) est un projet financé par l’Instrument contribuant à la Stabilité et 

à la Paix (IcSP) de l’Union européenne. Mis en œuvre par le Centre Européen d’Appui Electoral 

(ECES) en partenariat avec les organisations de la société civile malgache dont le Comité 

National d’Observation des Elections (CNOE), l’association Liberty 32 (L32), la Coalition des 

radios pour la consolidation de la paix, l’ONG Communication Idea Development (CID) et 

l’Association Universitaire pour la Promotion du Genre (AUProG) pour une durée de 20 mois 

(janvier 2018 – août 2019). PEV Madagascar vise à contribuer à la création d’un climat apaisé 

qui inspire confiance en mettant les actions de dialogue et de collaboration multi-acteurs au 

cœur de toute démarche du processus électoral.  

Les médias participent à la construction de l’opinion publique par le biais de la circulation 

d’information. Par conséquent, les professionnels de l’information et les responsables des 

médias ont chacun une part de responsabilité dans la prévention de conflits, afin qu’ils ne soient 

pas à l’origine de violences. D’ailleurs, les résultats des études menés auparavant par l’Unité 

de Monitoring des Médias (UMM) auprès des médias publics et privés montrent deux 

tendances : soit le traitement des sujets sensibles est évité par les professionnels des médias, 

soit ils adoptent un ton alarmiste dans la couverture desdites situations. 

Fort de ces expériences antérieures, ECES Madagascar à travers PEV Madagascar initie une 

approche engageante et inclusive de toutes les parties prenantes et plus particulièrement auprès 

des professionnels de l’information, afin de les intégrer dans le processus de la consolidation 

de la paix. Pour se faire, des activités de renforcement de capacité destinées aux responsables 

et aux professionnels des médias sur le journalisme sensible aux conflits seront dispensées dans 

trois régions cibles du projet. Concrètement, il s’agit d’amener le professionnel des médias à 

partager ses expériences pour qu’il renouvelle ses pratiques (identification des sujets, 

approches, méthodes de collectes des données, écriture et traitement, diffusion) et qu’ensuite, 

le pool de formateurs puisse l’accompagner dans la mise en place d’un système 

d’autorégulation et l’adoption d’un Code de conduite en matière de traitement des informations 

sensibles en période électorale.  

Dans le contexte du journalisme à Madagascar, les principaux défis consistent notamment à 

privilégier le pluralisme des points de vue dans un environnement où les médias sont les 

propriétés de politiciens et acteurs économiques ayant des intérêts vis-à-vis du monde politique. 



Le professionnel des médias se doit alors de concilier respect de l’éthique personnelle et respect 

de la ligne éditoriale de son média. Il s’agit également pour le professionnel des médias, de 

continuer à intéresser son public tout en adoptant un discours prônant l’apaisement. Il sera ainsi 

amené à promouvoir l’analyse et la réponse non-violente dans le traitement des informations.  

 

2. But et objectifs 

La formation vise à contribuer à la création d’un climat apaisé, favorable à la tenue des futures 

élections mais aussi et surtout à appuyer les médias dans leur mission de médiateur. 

Spécifiquement, les objectifs sont :  

- Sensibiliser les professionnels des médias sur leur responsabilité sociale et les préparer 

à repenser leurs pratiques professionnelles à travers les normes éthiques existantes ainsi 

que les cas précédemment étudiés par l’Unité de Média Monitoring (UMM) dans le 

« Guide à l’intention des journalistes : pour un traitement correct, responsable et 

pluraliste de l’information »,  

- Proposer de nouvelles pratiques journalistiques dans le traitement des situations 

sensibles, 

- Renforcer les capacités des professionnels des médias dans la gestion de conflit et 

l’instauration de la paix. 

 

3. Méthodologie 

Un pool de formateurs 

Le pool de formateurs à Fianarantsoa sera constitué de Lova Rabary-Rakotondravony, 

responsable de formation, de Mirana Razafindrazaka, responsable du monitoring des médias au 

sein du projet PEV-Madagascar, et Rojo Ramiandrisoa, responsable de formation de l’ONG 

Communication Idea Development. 

La formation se déroulera à Fianarantsoa pendant 3 jours (les 24, 25 et 26 juillet 2018). 

Une approche inclusive 

Privilégiant une approche engageante et inclusive, la formation offrira un cadre pour le partage 

d’expériences. L’accompagnement par le pool de formateurs s’appuiera également sur 

l’expérience des participants dans des zones de tension. Cela implique un engagement citoyen, 

une sensibilité face aux enjeux des élections et du processus électoral ainsi qu’un sens aigu de 

la recherche de la vérité. 

La formation se fera sous forme de présentations, d’ateliers et d’échanges d’expériences et de 

partage autour de bonnes pratiques en matière de couverture électorale et de situations de 

tension. Les professionnels des médias présents auront l’occasion de comprendre les éléments 

clés concernant le processus électoral, les risques de tensions, les principes journalistiques et la 

couverture électorale. Ils pourront également partager leurs expériences en matière de 

couverture des situations sensibles en période électorale. 

Un suivi-évaluation 

Les participants sont invités à élaborer, en concertation avec leur rédaction et sur la base des 

recommandations et des résolutions retenues lors de la formation, une Charte ou un Code de 

conduite pour la couverture des élections. Ladite Charte, validée par les premiers responsables 



des rédactions, sera transmise à ECES qui s'en servira comme référence pour évaluer et 

monitorer les productions du professionnel des médias et de sa rédaction durant la période 

électorale.  

Une modalité de candidature 

Cet appel à candidature se veut être ouvert à tous les professionnels des médias (journalistes, 

dessinateurs de presse, animateurs d’antenne, bloggeurs, membres d’association de 

journalistes…), femme ou homme, travaillant ou ayant accès à un média établi à Fianarantsoa. 

Les médias englobent la presse écrite, la TV, la radio, la presse en ligne et les réseaux sociaux. 

Les dossiers de candidature, composés d’un CV (avec contact rapide) et d’une lettre de 

motivation précisant la disponibilité à participer aux 3 jours de l’atelier, devront être 

parvenus à l’adresse mail dina.ranaivo@eces.eu avant le 18 juillet 2018 à 18h00, heure de 

Madagascar. 
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