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RAPPORT D’EVALUATION 

TITRE DU PROJET 

SOMALIE : IMPLANTATION DU CMC (CENTRE DE MEDIAS COMMUNAUTAIRES)  DU 

CAMPUS DE HARGEISA 

CODE BUDGETAIRE 

354 SOM 5071 

Objectif de développement : 

 Le CMC est destiné à servir de point de référence pour la fourniture d’informations, de 

connaissances et de partage dans le domaine de la presse écrite et électronique en permettant une offre 

différente des médias publics et d’autres médias privés, par une programmation diversifiée, des reportages 

professionnels et responsables.  

Objectif immédiat : 

 L’amélioration du programme d’études de la faculté de journalisme de Hargeisa par l’intégration de 

la station de radio et d’équipements médiatiques dans les cours pertinents, et l’offre de moyens pratiques 

d’expérience radiophonique directe aux étudiants de l’Université, au sein et hors de la faculté de 

journalisme. 

ASSISTANCE DU PIDC 

Assistance approuvée par le PIDC : 35 000 $US. 

La somme allouée a été utilisée à l’acquisition d’équipements pour le CMC (identifiés et recensés par 

l’évaluateur), à savoir : 

 Kit de reportage sur le terrain (3 unités) 

 Micros (3 unités) 

 MP3 portable d’enregistrement (3 unités) 

 Casques Panasonic (3 unités) 

 Micros d’ordinateur (3 unités) 

 Un serveur 

 Un ordinateur portable 

 7 ordinateurs personnels (PC) 

 2 imprimantes HP 

 Une caméra vidéo 

 Une caméra numérique 

 Un scanner 

 Un projecteur LCD 

 Un photocopieur robuste. 
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EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE 

Activités : 

  Tout l’équipement a été acheté par l’Université de Hargeisa (UoH), hormis la radio Wanton 

en kit fournie par le bureau de l’UNESCO à Addis Abeba. 

  Les ordinateurs ont été installés au CMC ; de plus, le serveur est utilisé pour envoyer des 

courriels (e-mails) aux étudiants, tandis que les caméras et les imprimantes servent à produire la lettre 

d’information de l’Université. D’autres équipements de production sont employés par les étudiants pour 

les travaux pratiques, par exemple les enregistrements vocaux. La radio est opérationnelle. 

  Quant l’Université a présenté le projet au PIDC, il avait été entendu qu’elle devrait aussi y 

contribuer pour compléter l’apport de l’UNESCO. Cependant, avant la mise en œuvre du projet, il y a eu 

changement de direction à l’Université, chose courante lorsqu’il y a un nouveau gouvernement. En 

conséquence, les fonds reçus de l’UNESCO ne couvraient que l’acquisition d’équipements, les autres 

chapitres ont été sacrifiés dans la mesure où la contribution de l’Université manquait. En outre, lorsque 

les fonds de l’UNESCO ont été approuvés et mis à disposition, la direction de l’époque a affecté ces 

fonds aux salaires des agents du département. Toutefois, lorsque la nouvelle direction a pris la relève, 

cette affaire a été résolue et l’argent de l’UNESCO réaffecté au projet. Ce qui a permis l’achat des 

équipements qui sont désormais installés au CMC. 

A cause de la modification budgétaire, le déroulement de la mise en œuvre a été affecté et il y a eu du 

retard supplémentaire pour l’achat des équipements. 

EFFICACITE ET IMPACT 

Résultats : 

 Un CMC opérationnel. 

 Production de la lettre d’information de l’Université utilisant les équipements du CMC. 

 Les étudiants utilisent à des fins pédagogiques les équipements, notamment les ordinateurs, les 

caméras, et les imprimantes pour des cours pratiques. 

Rentabilité  : Le CMC sert de point de référence pour la dispense d’informations, des 

connaissances et le partage en  presse écrite et électronique. Il permet l’accès à une alternative aux 

médias publics et internationaux. Par ailleurs, eu regard à l’utilisation des équipements par les étudiants 

pour les travaux pratiques et la production de la lettre d’information, le projet est rentable. 

Impact de développement  :  

 Les étudiants bénéficient des ordinateurs, de l’Internet, et des caméras. 

 L’Université utilise les équipements pour produire sa lettre d’information et d’autres documentations 

utiles pour elle, comme des brochures. Ce qui a non seulement apporté de l’expérience à ceux qui y 

sont concernés mais aussi diminué les dépenses de production de l’Université. 

 L’unité fonctionne comme studio de production et offre une formation pratique aux étudiants de 

journalisme. 

 La radio offre une source alternative d’informations qui intéressent la population locale. C’est 

l’unique radio locale en dehors du diffuseur national. 
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Viabilité : 

On a arrêté un plan de formation d’étudiants et de journalistes à la production d’émissions en 

utilisant les équipements à un faible coût, et aussi de recherche publicitaire auprès des entreprises. 

On envisage aussi de coopérer avec l’Université africaine virtuelle (UAV) dans des programmes 

d’enseignement à distance. 

RECOMMANDATIONS 

Adressées : 

A la direction du projet : 

La Radio nationale de Hargeisa n’émet pas vingt-quatre heures sur vingt-quatre heures. L’Université 

de Hargeisa devrait envisager de négocier et de conclure un accord avec la Radio nationale pour 

diffuser ses émissions même pour une seule heure par jour, à l’échelle nationale. Le diffuseur 

national a du temps d’antenne disponible utilisable par l’Université. L’Université pourrait produire 

ses programmes en utilisant les équipements acquis grâce à l’UNESCO, et ensuite passer par la 

Radio nationale pour diffuser lesdits programmes à un public plus large. Les émissions comme 

l’éducation et la prise de conscience du sida/HIV, la restauration de la paix et les émissions 

culturelles, etc. devraient profiter au pays dans son ensemble. A l’heure actuelle, seules les 

communautés entourant l’université captent les émissions. La radio de l’Université de Hargeisa 

devrait être à même de s’adresser à plus d’auditeurs en passant par les moyens du diffuseur national. 

Par exemple, les Somaliens traitent beaucoup de sujets par le chant, la danse et le théâtre. Des 

émissions théâtrales pourraient être produites et comprendre toutes les idées de l’homme de la rue. 

La collaboration des deux institutions devrait s’avérer bénéfique à toute la population de Hargeisa. 

Au bénéficiaire : 

L’UoH devrait aussi étudier l’enrichissement des contenus pour élargir la couverture et pour 

atteindre les personnes qui ont accès à l’Internet à Hargeisa. 

Les équipements devraient aussi être utilisés à la formation et au recyclage de journalistes ainsi que 

pour l’enseignement à distance à des tarifs abordables en vue de générer des recettes pour le CMC. 

A l’Etat membre : 

La constitution de Hargeisa spécifie que la Radio publique nationale est le seul diffuseur (sur le plan 

local). C’est pourquoi les Somaliens, qui adorent écouter la radio, se branchent d’ordinaire sur les 

services en langue somalie de la BBC et de la VOA (Voix de l’Amérique), ainsi que sur d’autres 

stations de radio émettant de Bossaso. Les contenus de la radio de l’Université de Hargeisa doivent 

être mis à la portée de la population somalienne de tout le Hargeisa si cet Etat permet la collaboration 

avec l’Université. 

Au PIDC  : Le Programme devrait envisager une autre subvention de soutien à la production de 

contenus en vue de la collaboration avec la Radio nationale. 

A l’UNESCO : L’UNESCO devrait envisager d’accompagner les projets auxquels elle accorde une 

subvention (destinée à l’encadrement et au renforcement des capacités) pour garantir que les 
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objectifs soient atteints, et ne pas abandonner ses partenaires aussitôt que la période de  subvention 

est achevée voire dès que les équipements sont achetés. 

LECONS ENGRANGEES 

Concernant : 

La nature du projet :  

La radio peut tirer profit des opportunités existant à Hargeisa. Elle doit envisager de déployer des 

efforts pour collaborer avec le diffuseur national.  

La principale leçon est que le changement de direction survenant chaque fois qu’il y a un nouveau 

gouvernement, pèse sur la réussite d’un projet. 

Les investissements : 

Dans un pays comme la Somalie où la situation continue d’être précaire et parfois instable, il n’est 

pas toujours sûr que le bénéficiaire soit en position d’apporter une contribution financière au projet. 

Ce n’est pas la faute du bénéficiaire mais on peut tomber sur des situations imprévues susceptibles 

d’influer sur le succès du projet. 
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 RAPPORT D’EVALUATION 

TITRE DU PROJET 

SOMALIE : RENFORCEMENT DE LA FORMATION EN JOURNALISME A 

L’UNIVERSITE D’AFRIQUE DE L’EST PAR LA RADIO COMMUNAUTAIRE ET LES 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION. 

CODE BUDGETAIRE 

 354 SOM 5072 

PRINCIPALE AGENCE DE MISE EN ŒUVRE 

 La faculté de journalisme de l’Université est-africaine. 

Objectifs de développement : 

 Renforcement de l’enseignement du métier de journaliste en Somalie et soutien à la participation 

démocratique des communautés du Pount afin de leur permettre de prendre des décisions pertinentes 

grâce à l’accès à l’information et au savoir. 

 Garantie à la libre circulation de l’information, et à la libre diffusion impartiale des nouvelles. 

 Formation des étudiants en journalisme. 

Objectifs immédiats : 

 Renforcement et diversification des émissions radiophoniques au Pount. 

 Instauration de la démocratie en Somalie. 

 Création d’un vivier de journalistes bien formés. 

 Offre d’une source alternative d’information publique et de programmation de soutien au 

développement sur des sujets importants pour les étudiants et la communauté de l’Université est- 

africaine. 

ASSISTANCE DU PIDC 

Assistance demandée au PIDC : 42 500 $US                                                                                                                           

Assistance approuvée par le PIDC : 35 000 $US 

La somme allouée a été affectée à : 

 Achat et installation des équipements de la station de radio. 

 Insonorisation du studio de radiodiffusion. 

 Acquisition d’équipements de TIC destinés au télé-centre. 

 Formation de la communauté universitaire à exploiter la radio. 

 Formation pratique à la radiodiffusion pour les étudiants de la faculté de journalisme. 
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EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE 

Activités  : L’Université est-africaine de Bossaso a acheté et installé les équipements sollicités. La 

station Radio d’Afrique de l’Est émet sur 89.8 et fonctionne quelques heures (de midi à 14 heures et 

de 16 à 18 heures). A titre d’exemple, les autres stations de radio de Bossaso diffusent leurs 

émissions de 16 à 18 heures par jour. La station voudrait émettre davantage d’heures mais à l’heure 

actuelle l’Université manque de moyens d’expansion. 

 La couverture de la station se limite à la ville de Bossaso. Selon son directeur, la station se consacre 

spécifiquement à des objectifs éducatifs et c’est pourquoi elle possède un style et un format différents 

des autres stations de Bossaso. La station est utile aux étudiants et à ce jour deux promotions de 

licence et de certificat en ont bénéficié. Le contenu des émissions radiophoniques est défini à la suite 

d’enquêtes informelles d’audience parmi les auditeurs. Cependant, la station a nommé une dame (une 

bénévole de l’Université) responsable de la compilation des besoins en matière d’informations et des 

réactions des auditeurs. Les informations sont ensuite analysées avec le reste du personnel et les 

bénévoles. Cette démarche contribue aux projets d’émissions et en définitive aux programmes 

réalisés. Les auditeurs concourent également à l’évaluation des émissions par exemple en appelant 

pour dire qu’ils ont aimé certaines émissions plutôt que d’autres, et demandent toujours davantage 

d’informations sur certains sujets. 

Hormis les sujets éducatifs, la station attire aussi l’attention sur des sujets importants qui affectent la 

communauté. Selon son directeur, la station souhaiterait débattre des affaires politiques dans la 

mesure où beaucoup de questions ont un impact politique sur le public, mais le cahier des charges est 

strict concernant les contenus sur lesquels la radio devrait mettre l’accent, « et après tout beaucoup 

de sujets sociaux relatifs au développement (l’eau et les installations sanitaires, l’accès aux routes et 

à l’éducation, l’accès aux marchés, etc.) débattus à la radio, ont un volet politique »). La licence 

porte exclusivement sur une radio éducative. 

Toutefois la station a souvent mis l’accent sur les questions concernant les jeunes. 

La station est de faible puissance émettrice, ce qui signifie par conséquent qu’elle a une couverture 

limitée. Cette situation ne présente cependant pas d’aspect négatif dans le sens que les radios 

communautaires ont une couverture limitée, ce qui leur permet de se concentrer sur les problèmes 

réels des communautés qu’elles desservent. Malgré tout, la station de radio pourrait par ailleurs servir 

les autres facultés dépendant de l’Université d’Afrique de l’Est situés à Galkayo et à Garowe, si elle 

avait une couverture plus étendue. 

La console de mixage est élémentaire et constitue un défi quand on veut par exemple enregistrer une 

publicité. Il n’y a qu’un seul enregistreur, ce qui pose problème quand par exemple il y a plusieurs 

activités organisées simultanément, et la station souhaiterait incorporer des actualités dans ses 

informations. 

Au sein du gouvernement du Pount, il n’y pas de ministère de l’Information, ce qui handicape la 

définition d’une stratégie coordonnée de soutien gouvernemental à la station. 

L’un des plus importants résultats concrets est que les étudiants formés ont intégré d’autres 

entreprises médiatiques basées à Bossaso. 
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Gérer une station de radio et former à la production radiophonique requiert un important 

investissement hors les coûts initiaux d’installation. Il y a notamment des coûts salariaux inhérents, le 

frais de gestion de la station, ainsi que des formations solides. La Station de radio d’Afrique de l’Est 

s’est donné du mal juste pour assurer ses fonctions opérationnelles. La station doit alimenter un 

budget destiné à l’Université pour les salaires du personnel et les frais de gestion afin de compléter 

les recettes tirées de la publicité. 

En raison de la situation prévalant à Bossaso, il n’était pas possible à l’évaluatrice de parler à un 

auditeur pour des raisons de sécurité et du fait qu’elle n’était pas autorisée à circuler librement. C’est 

une recommandation des forces des Nations déployées en Somalie qu’elle se devait de respecter. 

Les services de l’UNESCO : Le conseiller de l’UNESCO pour la communication à Nairobi a fourni les 

conseils techniques nécessaires à l’achat et à l’installation des équipements du CMC, et supervisé la 

mise en œuvre du projet par des échanges par le téléphone et l’Internet avec l’Université. 

Collaboration : Le projet a eu l’appui de l’UNESCO et de l’Université américaine d’Indiana. Cette dernière 

a bénéficié d’une subvention de PNUD et devrait détacher des maîtres assistants auprès de 

l’Université d’Afrique de l’Est, dans le cadre d’un programme d’échanges. 

Suivi du projet  : Le bureau du Conseil régional de l’UNESCO pour la communication à Nairobi a 

suivi le projet par des consultations et communications régulières. 

EFFICACITE ET IMPACT 

Résultats : La station émet depuis trois ans maintenant, et continue à être une plateforme de formation 

pour les étudiants en journalisme, et aussi une pourvoyeuse de contenus utiles qui intéressent la 

population. 

Rentabilité  : L’existence d’une station de radio s’explique par la nécessité de travaux pratiques pour les 

étudiants en journalisme qui risquaient d’être formés aux théories de la radiodiffusion et non à ses 

pratiques. Certains étudiants de l’Université d’Afrique de l’Est qui en sont bénéficiaires dirigent ou 

travaillent maintenant dans des entreprises médiatiques comme le service en langue somalie de La 

Voix de l’Amérique et d’autres réseaux ou stations de radio. La ville de Bossaso compte six stations 

de radio, à savoir : Daljir, Hikma, Une Nation, SBC, La Voix de la Paix, Horsed Media. 

 Cet état des choses démontre l’utilité et la nécessité de la Radio d’Afrique de l’Est non seulement 

pour les étudiants mais aussi pour le secteur de la radiodiffusion de Bossaso. 

Impact de développement : Les débats sur les sujets qui intéressent la population suscitent beaucoup 

d’intérêt et ainsi les émissions relatives à la santé sont très populaires dans la mesure où elles 

continuent de susciter des demandes d’informations et des suggestions des auditeurs. La station 

diffuse une émission sur la manière dont la communauté doit protéger le corps de la chaleur  torride 

de Bossaso, et des conséquences de la non-protection. Il s’agit là d’un sujet qui a suscité beaucoup 

d’intérêt et les auditeurs appelaient en formulant des demandes spécifiques notamment sur la manière 

concrète de protéger leur peau de la température extrême de leur environnement. Il fait très chaud à 

Bossaso qui connaît un climat désertique. L’évaluatrice a appris qu’il y a pleuviné une seule fois ces 

dix dernières années. Beaucoup d’auditeurs demandaient davantage d’informations et voulaient être 

mieux initiés à ce sujet de protection de la peau. 
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Viabilité : Le projet a encore besoin du soutien du donateur dans la mesure où il est toujours difficile 

de mobiliser des ressources au plan local et dans un environnement incertain ou confronté au risque 

de conflit imprévisible. 

 La station s’efforce de contacter les agences des Nations Unies pour qu’elles l’utilisent pour leurs 

émissions sociales mais cette démarche se heurte à des difficultés puisque ces agences préfèrent les 

stations à couverture nationale. Cependant, la station a toujours ses « niches » parce qu’elle traite des 

questions qui affectent la population, et que les gens ont la possibilité d’entrer en contact avec elle. 

RECOMMANDATIONS 

Adressées à : 

La direction du projet : La direction doit mieux « vendre » la radio à des organisations et à des 

entreprises présentes à Bossaso pour leur soutien à la production d’émissions et en matière de 

publicité. Par ailleurs, quelques groupes sociaux comme les jeunes peuvent être encouragés à utiliser 

ses infrastructures pour la formation à un tarif abordable. Elle devrait aussi envisager de télécharger 

son contenu en ligne pour ses facultés satellites de Garowe et Galkayo. 

L’institution bénéficiaire : L’université a besoin d’une stratégie de mobilisation des ressources de 

différents donateurs, organisations et partenaires. Elle pourrait mettre en place un partenariat comme 

avec l’Université d’Indiana, et échanger des visites avec d’autres universités qui dispensent des 

formations en journalisme et possèdent une radio sur leur, campus pour bénéficier des contacts et 

échanger les idées. L’Université pourrait par ailleurs envisager d’avoir une composante 

technologique au sein de la faculté de l’éducation susceptible de servir à la formation d’enseignants 

ruraux à moindres frais. Cette démarche rendrait utile la radio pour ces enseignants. 

L’Etat membre : Solliciter et demander aux organisations internationales, en particulier celles déjà 

présentes au Pount, de soutenir la production de programmes à l’Université. Ainsi, le PNUD diffuse 

plusieurs émissions de soutien en Somalie et pourrait recourir à la radio pour ses programmes 

sociaux. Le gouvernement pourrait appuyer auprès du PNUD et d’autres agences la nécessité 

d’utiliser aussi la Radio d’Afrique de l’Est. 

PIDC  : Le PIDC pourrait envisager une allocation finale à l’Université est-africaine pour financer la 

maintenance et un technicien/directeur, ainsi qu’un minimum de frais de gestion. Selon les leçons 

apprises par les responsables de la station et de l’Université, une subvention devrait leur donner un 

peu de temps pour planifier la mobilisation des ressources et améliorer la radio pour la rendre aussi 

disponible dans les campus satellites de Garowe et Galkayo. 

L’UNESCO : L’UNESCO et le PNUD peuvent écrire/approcher le gouvernement du Pount et lui 

demander de soutenir la radio de l’Université d’Afrique de l’Est dans la production d’émissions. 

L’Université reconnaît que le gouvernement a des contraintes financières, mais qu’il peut démarcher 

pour la station. 

 L’UNESCO pourrait aussi écrire au PNUD (contacts entre agences) pour lui demander d’utiliser la 

station pour ses programmes sociaux. L’UNESCO pourrait toujours négocier avec le PNUD pour 

prendre en charge les visites de maîtres assistants à l’Université comme c’était le cas il y a deux ans. 
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LECONS ENGRANGEES 

Concernant  :  

La nature du projet : Un budget à long terme est nécessaire, qui indique l’agenda d’après 

l’installation, ainsi que une réflexion sur, par exemple, les frais de maintenance, les équipements à 

remplacer et après combien de temps, et aussi le coût d’exploitation des équipements. Le plan devrait 

contenir des scénarios et prévoir les défis et comment on y fera face s’ils et quand ils apparaissent. 

Les médias de Bossaso doivent comprendre les besoins et les problèmes de la population. La station 

doit continuer à mettre l’accent sur les sujets qui touchent le cœur de la population et de diffuser des 

informations qui ne proviennent pas des autres stations. La production des informations devrait être 

la marque de fabrique de la Radio d’Afrique de l’Est. Ce qui exige financement, maintenance des 

équipements et formation du personnel et des bénévoles pour continuer à servir les besoins des 

couches marginalisées des communautés dans leurs demandes d’informations. La station d’Afrique 

de l’Est comprend la communauté et ses besoins, mais elle a des contraintes en production de 

contenus. Ainsi, la station universitaire voudrait diffuser dix heures mais ce n’est pas possible. Ses 

agents doivent être rémunérés et par exemple un directeur de station devrait gagner au moins 300 

dollars US. 

La planification du projet était à court terme. Une subvention de soutien à un projet de cette nature 

devrait couvrir au moins trois exercices, au cours de ce délai le projet peut rechercher des fonds 

supplémentaires et travailler à un plan concret de viabilité. Les salaires d’un personnel minimum 

doivent également être provisionnés. 

Les investissements  : L’exploitation d’une station de radio dépend aussi de facteurs extérieurs dans un 

pays comme le Pount, notamment l’alimentation électrique, la localisation des sources d’information, 

le transport, la sécurité, etc. Tout cela suppose des ressources dont il faut identifier l’origine. Il 

importe de travailler sur les moyens susceptibles de générer des revenues qui pourraient servir à 

rémunérer les bénévoles. 
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RAPPORT D’EVALUATION 

TITRE DU PROJET 

SOMALI : FORMATION DE DIFFUSEURS COMMUNAUTAIRES DU POUNT. 

CODE BUDGETAIRE 

 354 SOM 5091 

Objectif de développement : 

 Les médias de radiodiffusion communautaires contribuent à la mobilisation des efforts sociaux en 

Somalie pour l’instauration de la coexistence pacifique, de la démocratie et le combat pour l’intégration et le 

bien-être social. 

Objectifs immédiats : 

ASSISTANCE DU PIDC 

 Assistance approuvée par le PIDC : 12 700 $US 

 La somme allouée a été affectée à : 

 La préparation des matériels de formation. 

  L’atelier de dix jours de journalisme et reportage approfondis à l’intention de dix journalistes 

communautaires somaliens en activité au Pount. 

 Trois jours de reportage et de productions d’émissions sur le terrain. 

 Formation consécutive à la production de programmes. 

EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE 

Activités : La formation de dix jours a été dispensée et a porté sur des sujets comme le reportage en 

situation conflictuelle, l’éthique journalistique, la sécurité des journalistes, les techniques de 

production radiophonique, le montage audiovisuel, la rédaction et les rôles d’interprétation, les 

techniques approfondies d’interview, l’écriture de scénario, la gestion d’interviews et de débats en 

direct. 

 La formation avait une composante pratique au cours de laquelle les stagiaires sont allés trois jours 

sur le terrain. Une démarche destinée à tester les compétences des stagiaires sur ce qu’ils avaient 

appris. 

 Des interviews avec trois journalistes communautaires ayant participé à la session de formation ont 

montré que le reportage en situation conflictuelle était le sujet le plus utile et le plus apprécié, du fait 

que les stagiaires ont appris la manière de rédiger un article équilibré, ainsi que la façon de gérer des 

débats radiophoniques en direct de manière à ce qu’ils présentent tous les aspects d’un conflit et à ne 

pas exacerber les différends.  

Le deuxième sujet préféré des stagiaires était le montage audiovisuel et les techniques d’interview. 

Les stagiaires se sentent désormais plus confiants dans le traitement des émissions, grâce aux 
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connaissances acquises en formation. Ils soulignent par ailleurs qu’ils ont d’ores et déjà mis en 

pratique la formation sur la protection des journalistes parce que dans une région conflictuelle 

comme celle où ils travaillent, leur sécurité n’est pas assurée dans l’exercice de leur métier. 

L’évaluation aurait été plus substantielle s’il y avait eu plus de stagiaires interviewés et en particulier 

une représentante de la gent féminine, mais ce ne fut pas possible en raison des circonstances 

indépendantes de la volonté de tout le monde. Au deuxième jour du séjour de l’évaluatrice à 

Galkayo, il y a eu rumeur d’attentat contre le président du Pount selon laquelle il y avait une menace 

de bombardement par des assaillants inconnus dissimulés dans des véhicules des Nations Unies. Le 

président du Pount a de ce fait demandé aux Nations Unies de réduire les déplacements. Les forces 

des Nations Unies ont conseillé à l’évaluatrice de ne pas aller sur le terrain. Elles ne l’ont pas 

seulement dissuadé mais refusé que l’évaluatrice se déplace, pour des raisons de sécurité. 

L’évaluatrice a alors demandé aux forces des NU de permettre à certains bénéficiaires de la 

formation dispensée par l’UNESCO de venir la rencontrer au Haut Commissariat des NU pour les 

réfugiés. Ce qui a été autorisé mais lorsque les stagiaires sont arrivés, certains étaient armés alors 

qu’il est contraire à la règlementation des Nations Unies de permettre l’accès des personnes armées 

dans leurs locaux. Malgré tout, on a recueilli assez de matériel de la part de ceux qui ont été 

interviewés pour nourrir ce rapport. 

EFFICACITE ET IMPACT 

Résultats : Un atelier de dix jours a été organisé, couvrant divers sujets allant du reportage dans un 

contexte conflictuel au montage audiovisuel et à l’éthique professionnelle. 

 La préparation du matériel pédagogique a été faite en collaboration avec « PRESS » - désormais 

Centre de formation de la Radio des Pays-Bas (sigle anglais RNTC) - et un formateur local. 

 Une visite de terrain de trois jours a eu lieu comme composante de l’atelier de formation. 

Rentabilité : Le projet est rentable dans la mesure où le budget alloué par le PIDC a été affecté à tous les 

volets planifiés de la formation. La valeur du projet est évidente si l’on se fie aux interviews des 

bénéficiaires qui se sentent désormais plus confiants dans leur travail. Pour la majorité des stagiaires, 

il s’agissait de la toute première formation professionnelle jamais reçue et tous les interlocuteurs ont 

demandé que l’UNESCO envisage de leur dispenser une autre formation plus approfondie pour 

qu’ils accroissent leurs connaissances. Pour citer un stagiaire, Awil Mohamed Abdi de Raxaneeb 

Media (traduit littéralement du somalien, Rasaneeb signifie arbuste qui ne laisse pas beaucoup de 

choses passer à travers lui), il se sentait comme un ‘enfant’ avant la formation. A présent il se sent 

‘comme un enfant qui peut courir’ depuis qu’il a acquis des compétences.  

 Lors de l’évaluation de ce projet, et en tant que personne ayant de l’expérience en matière de 

formation dans divers domaines du journalisme, l’évaluatrice a posé des questions aux 

journalistes. Leurs réponses ont montré qu’ils savaient pertinemment de quoi ils parlaient et qu’ils 

avaient tiré profit de la formation. 

Impact de développement : Les trois journalistes interviewés ont souligné le fait que la formation leur 

avait permis d’améliorer leur savoir-faire en production d’émissions, et à leur technique d’interview 

d’intégrer le fait que le Pount est une région potentiellement conflictuelle, ainsi que de prendre soin 

de leur sécurité en particulier quand ils sont en mission, et au fond d’organiser en direct des débats 
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radiophoniques garants de la neutralité et que toutes les parties au conflit sont pris en compte. Ils 

mettent l’accent sur plusieurs questions relatives au conflit et à l’instauration de la paix, ce qui est 

compréhensible dans un environnement où l’évaluatrice, pendant les trois jours passés à Galkayo, 

entendait des coups de feu chaque nuit. Les journalistes formés ont indiqué que la formation les a 

rendus plus sensibles à l’éthique, un fait dont ils ne se souciaient pas avant la formation. 

Viabilité : La nécessité de dispenser davantage de formation est toujours souhaitable et rappelé sans 

cesse. Cette formation se situait à un niveau de débutants. Désormais on envisage d’élaborer un 

module approfondi basé sur les besoins du terrain, et de mettre au point une formation qui réponde à 

ces besoins. Les besoins de formation persistent dans la mesure où les vingt journalistes formés ne 

sauraient suffire à toutes les demandes professionnelles. A ce titre, on a encore besoin d’avoir une 

formation de base au profit de ceux qui n’en ont pas bénéficié, et ceux qui ont été formés au niveau 

de débutants sollicitent une formation plus approfondie. 

 Le directeur (du projet) a pris soin d’entretenir les relations avec certains stagiaires et de suivre la 

manière dont ils s’en sortent après la formation. Il est d’avis que la formation a été utile et pratique. 

RECOMMANDATIONS 

Adressées à : 

La direction du projet : Il y a besoin d’envisager une mobilisation supplémentaire de ressources. 

Radio Galkayo a établi un centre de formation qui semble être le seul du Pount qui dispense cette 

formation pratique. Il y a sans aucun doute besoin de plus de formation pour professionnaliser les 

journalistes de cette région potentiellement explosive. Le centre n’a pas seulement besoin de 

ressources financières et matérielles mais aussi d’équipements pour permettre la production 

d’émissions de qualité. 

 Comme le centre se positionne lui-même comme centre de formation et possède un programme de 

cours relatif à la formation qui est le résultat de la subvention de l’UNESCO, il devrait passer en 

revue sa situation de manière périodique pour se remettre à niveau et incorporer les besoins 

nouveaux.  Toutefois, il a besoin de prolonger la première formation par un module approfondi. Ce 

qui signifie qu’on envisage la production d’un manuel de formation. Radio Galkayo devrait solliciter 

d’autres partenaires et aussi demander à l’UNESCO d’appuyer l’élaboration de ce manuel. 

L’agence bénéficiaire : Comme Radio Galkayo a entrepris la tâche de dispenser de la formation pour 

professionnaliser les radios communautaires du Pount, elle ne doit pas se permettre que la formation 

soit éphémère. Elle doit s’assurer que le centre est viable et en mesure de répondre aux besoins 

identifiés sur le terrain. Elle doit continuer d’améliorer le professionnalisme des programmes 

radiophoniques. On doit produire davantage d’émissions sur la bonne gouvernance et l’instauration 

de la paix dans ce pays fragile. Beaucoup de Somaliens sont consommateurs d’émissions 

radiophoniques. Il importe dès lors de disposer de cette formation viable et d’inscrire le 

professionnalisme  au cœur des programmes radiophoniques grâce à une mobilisation durable des 

ressources, et de mettre au point des stratégies de partenariats. 

L’Etat membre : Le gouvernement du Pount fait toujours face à des défis générés par le conflit et 

l’insécurité. Cependant, il permet à Radio Galkayo de fonctionner sans interférence. Comme les 

journalistes des différentes radios communautaires ont été formés, le gouvernement devrait envisager 
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d’établir avec eux un partenariat pour produire des émissions sur les questions de gouvernance et 

d’instauration de la paix. 

PIDC : Le PIDC devrait envisager une autre subvention à Radio Galkayo pour assurer le suivi de la 

première formation, suivi qui devrait être plus approfondi à l’intention des mêmes journalistes. Cette 

formation devrait comprendre une composante de formation des formateurs pour que ce noyau de 

vingt puisse être affecté à la formation d’autres journalistes et ainsi produire un effet multiplicateur. 

L’UNESCO : l’UNESCO devrait continuer à soutenir Radio Galkayo en termes d’assistance technique, de 

finances, de formation et de renforcement du centre de formation. On a par ailleurs signalé que  pour 

la Somalie dans ensemble, certaines organisations comme la BBC ont dispensé de la formation à des 

journalistes à Mogadiscio. Toutefois, l’UNESCO devrait apporter son appui à une évaluation des 

besoins en formation et prendre l’initiative de produire un manuel basé sur les besoins locaux des 

journalistes somaliens. La documentation de Radio Galkayo est insuffisante. La station, à l’instar de 

la plupart des radios communautaires, est confrontée à des défis et elle a par conséquent besoin de 

moyens de formation. 

 Comme le bureau du Conseiller régional de l’UNESCO pour la communication n’est pas sur place et 

en particulier dans les régions de (forte demande) d’ordre humanitaire, elle devrait collaborer avec le 

bureau de PEER puisqu’elles sont des instances apparentées. UNESCO PEER pourrait superviser 

le(s) projet(s) sur le terrain au nom du Conseiller régional pour la Communication, organiser le cas 

échéant sur le terrain et mener à bien l’évaluation annuelle. UNESCO PEER est présente à Garowe 

mais pourrait aussi facilement le faire à Galkayo. L’évaluatrice a été confrontée à des problèmes sur 

le terrain et les autres agences des Nations Unies devraient lui (à l’UNESCO) rappeler qu’elle n’est 

pas sur le terrain et aurait dû notamment demander officiellement à l’une ou l’autre agence de 

prendre les mesures nécessaires de sécurité (location d’un véhicule blindé et escorte policière), et 

même d’autres petites dispositions comme le seul achat d’eau potable. Toutefois, les forces des 

Nations Unies ont été très utiles et offert leur appui. 

LECONS ENGRANGEES 

Concernant : 

La nature des projets : Ce projet de formation continue de se développer. Ainsi, après la tenue de la 

(première) formation, un besoin vital de sécurité pour les journalistes a augmenté le désir d’organiser 

un atelier sur la sécurité et la protection à l’intention des journalistes, ainsi que de rédiger un code 

professionnel et éthique à observer dans un pays fragile/instable. De plus, les stagiaires présentaient 

des niveaux divers de formation (de l’éducation élémentaire à des formations supérieures). Le défi 

consiste à mêler toutes ces personnes dans la même formation. C’est pourquoi la leçon à en tirer est 

la nécessité de définir un minimum de critères pour prendre part à ces formations.Les 

investissements : Dans un environnement comme celui du Pount, où seule Radio Galkayo 

dispense cette sorte de formation à des journalistes du lieu, il existe une énorme demande, y compris 

du personnel de Radio Galkayo elle-même qui n’en ont pas bénéficié, ainsi que d’autres journalistes 

de Galkayo qui n’ont pas été formés. Il y a des défis permanents dans un environnement conflictuel, 

notamment en matière de sécurité, et cet état des choses pèse sur les journalistes. Pendant les trois 

jours passés par l’évaluatrice à Galkayo, elle a entendu des coups de feu chaque nuit, ce qui signifie 

que la situation est toujours précaire, et exige des médias professionnels qui peuvent être essentiels 

comme fer de lance des efforts d’instauration de la paix. 
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SIX PROJETS DU PIDC AU BANGLADESH 

 

INTRODUCTION 

Le PIDC s’occupe du renforcement des capacités des professionnels de médias du Bangladesh depuis belle 

lurette. Dans ce rapport, on examine six projets mis en œuvre au Bangladesh, sélectionnés pour une 

évaluation externe par la 55
e
 réunion du Bureau du PIDC. 

Tous ces projets, sauf le troisième dans l’ordre, étaient achevés au moment de l’évaluation. Trois projets 

relèvent pour l’essentiel de la radio communautaire. Les trois autres mettent l’accent sur les médias 

imprimés y compris un coup d’oeil sur la participation de journalistes  (de presse écrite) à la télévision. Les 

six projets ont été exécutés par quatre ONG partenaires et financés via le bureau régional de l’UNESCO à 

New Delhi. 

Les partenaires 
News Network a été chargé de deux projets portant sur le renforcement des capacités de journalistes. Il a 

pour activité principale un service de rédaction d’articles de fond. Shahiduzzaman a créé le réseau 

d’informations en 1994, se spécialisant en sujets de droits humains, de démocratie, d’éducation, de justice et 

d’autonomisation des femmes. Le réseau se concentre sur la formation de jeunes femmes au diplôme de 

journaliste. Il possède une longue liste d’anciennes étudiantes et l’expérience nécessaire pour dispenser de la 

formation à des journalistes dans un échantillon de trois chefs-lieux de province et de district pour élaborer 

un modèle de formation de journalistes au Bangladesh. 

Le Centre bangladais de développement du journalisme et de la communication (BCDJC) : Le BCDJC est 

la plus ancienne ONG d’expérience en matière de renforcement des capacités médiatiques comme activité 

principale. L’organisation a été lancée par Naimul Islam Khan au début des années quatre-vingt-dix. Plus 

jeune rédacteur en d’un journal au Bangladesh, après avoir soupesé les chances de titres en mauvaise passe 

et créateur de nouveaux journaux et magazines, il a compris la nécessité de professionnels formés dans le 

secteur médiatique. Comme journaliste aguerri, éditeur et propriétaire d’une entreprise de presse écrite, il ne 

se mêle pas à l’activité quotidienne du BCDJC. La tâche de mettre en œuvre les projets repose sur le co-

directeur du BCDJC. Pour certains projets, l’organisme réunit les fonds en interne et ne dépend pas 

seulement de donateurs externes. Elle reconnaît la nécessité de porter des projets de natures variées et 

envisage par ailleurs d’élargir son activité aux médias électroniques. Le BCDJC a une grande expérience de 

renforcement des capacités des professionnels de médias imprimés, en particulier dans le domaine des 

méthodes et techniques d’investigation. 

Le Centre de développement de la communication (CCD) : Le CCD est une émanation du BCDJC. Son 

directeur Ghulam Mourtouza a d’abord travaillé au BCDJC. Au début il voulait mettre en place une branche 

du BCDJC dans la ville de Rajshahi (au nord-ouest du Bangladesh) mais quand cette idée a été jugée 

inacceptable, il a lancé le CCD à Rajshahi. Outre d’avoir compris l’utilité de disposer d’une ONG de médias 

au niveau de chef-lieu de province, il a pris l’initiative d’implanter une radio communautaire à Rajshahi. Les 

deux projets du PIDC mis en œuvre par le CCD ont servi de fondation à la base des ressources humaines de 

Radio Padma, la première radio communautaire de Rajshahi. 

L’évaluation des six projets a été effectuée comme un seul exercice, avec un itinéraire et une méthodologie 

unifiés parce tous concernent le renforcement des capacités et le développement des médias au Bangladesh. 

Pour éviter de répéter la méthodologie et l’itinéraire unifiés pour chacun des projets évalués ici, un volet 

séparé intitulé « Itinéraire et méthodologie de la mission pour les six projets » a été ajouté. Dans tous ses 

aspects l’évaluation de chaque projet se conforme au format préétabli remis au consultant. 
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RAPPORT D’EVALUATION 

 

TITRE DU PROJET 

BANGLADESH : RENFORCEMENT DES CAPACITES DE JEUNES JOURNALISTES 

CODE BUDGETAIRE 

354 BGD 5071 

Objectifs de développement : 

 Motivation des journalistes, avec le sens de responsabilité pour un journalisme objectif et 

pratique 

 Promotion de la liberté d’expression, pour renforcer le savoir-faire professionnel des journalistes. 

Objectifs immédiats : 

 Renforcement des capacités de 75 journalistes, de préférence de moins de trente-cinq ans. 

 Organisation d’un programme de bourse d’un mois dans trois chefs-lieux de province, hors de 

Dhaka. 

ASSISTANCE DU PIDC 

Assistance demandée au PIDC : 38 000 $US 

Assistance approuvée par le PIDC : 25 000 $US 

Le montant alloué a été affecté à : 

Bourses, allocation quotidienne pour les boursiers et les bénévoles, transport, locaux, matériels 

pédagogiques, honoraires des personnes ressources, honoraires des coordinateurs locaux. 

EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE 

Activités : News Network a un réseau de supporters et d’anciens étudiants dans les différents coins du 

Bangladesh et mérite son appellation de réseau. La sélection des boursiers dans différents chefs-lieux 

de province n’a pas de ce fait été difficile. Les coordinateurs désignés dans les trois chefs-lieux de 

province avaient une vue d’ensemble adéquate de la profession et étaient des membres respectés de 

la communauté journalistique locale. Le tableau des personnes ressources dotés d’un très haut degré 

de crédibilité, d’une longue expérience et de succès dans leurs spécialités, personnes mises à 

contribution dans le programme de bourses, est impressionnant. Ce programme d’un mois a été suivi 

de près par l’équipe directoriale de News Network pour garantir le respect du calendrier et une 

approche scientifique du renforcement des capacités. Les participants/boursiers interviewés ont été 

très satisfaits de l’exercice. 
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EFFICACITE ET IMPACT 

Résultats : 75 jeunes journalistes en activité dans trois différents chefs-lieux de province du Bangladesh et 

travaillant pour diverses entreprises médiatiques ont été formés à exercer leur métier plus 

efficacement. Le manuel préparé est bref et concis. Il constitue la base et fournit le minimum de 

connaissances nécessaires à la formation dispensée. Le fait que des journalistes d’autres villes du 

Bangladesh soient demandeurs de ce même type d’atelier apporte le témoignage qu’il faut pour 

montrer que les objectifs ont été atteints et que le projet était adapté aux besoins des professionnels 

de médias du Bangladesh. 

Rentabilité : Le coût d’un mois de formation revient à moins de 335 $ par journaliste. Les finances ont été 

bien gérées. 

Impact de développement : Le projet a rempli ses objectifs de mise au point d’un modèle pour cette sorte de 

pratique de renforcement des capacités. Les dispositifs sont en place pour reproduire le modèle dans 

d’autres chefs-lieux de province et même à l’échelle des districts. Il n’est pas facile de mesurer les 

changements ou les améliorations en termes de savoir-faire et d’efficacité du travail effectué par les 

boursiers. Cependant, il est clair que l’exercice de renforcement des capacités a aidé les jeunes 

journalistes et plusieurs d’entre eux ont accédé un à meilleur salaire et été recrutés dans des 

entreprises de presse plus prestigieuses. 

Viabilité : Il y a davantage de provinces où ce type d’exercice doit être effectué. Comme indiqué plus loin, 

dans le rapport d’évaluation du projet du PIDC de renforcement des capacités dans les districts 

montagneux de la région de Chittagong, mis en œuvre par le même organisme, la formation a été 

conçue pour qu’elle soit également pertinente et intéressante pour les journalistes du niveau des 

districts. Toutefois, pour couvrir 60 districts les fonds nécessaires devraient représenter vingt fois 

plus que la somme actuelle. Ce qui ne serait pas possible pour le PIDC, bien que News Network est 

en mesure d’accomplit la tâche. Pour que le projet soit viable, les fonds nécessaires à cette entreprise 

doivent être générés dans le pays – du moins dans une certaine mesure. 

RECOMMANDATIONS 

Adressées : 

A l’agence bénéficiaire : Les deux projets du PIDC portant sur le renforcement des capacités des 

journalistes par une bourse d’un mois devraient être considérés comme une plateforme de 

réalisations pour répondre à la nécessité de transformation médiatique au Bangladesh par une série 

plus ample que les six premiers lieux (y compris la région montagneuse de Chittagong). La somme 

nécessaire peut être réunie si l’UNESCO prend en charge la mise de fond initiale. En outre, la 

Banque mondiale et la Banque asiatique de développement  pourraient soutenir le projet si le 

journalisme d’investigation était mis en avant. Comme le pays est islamique, le Fonds koweïtien, 

l’Union des radiodiffusions islamiques, etc. pourraient être également approchés. Cela vaut la peine 

d’essayer de faire accepter le modèle à d’autres agences donatrices, dans la mesure où l’UNESCO ne 

saurait être en mesure de soutenir seule l’opération. 
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Au PIDC : News Network est un partenaire fiable et elle a démontré la nécessité  du renforcement des 

capacités à l’échelle provinciale et des districts.  Le modèle élaboré semble efficient. Cependant, le 

contenu ne comprend pas les savoir-faire particuliers nécessaires au reportage radiophonique et 

télévisé. Le projet doit par conséquent être transposé  dans d’autres chefs-lieux de province et de 

district, en incorporant dans le programme des cours les compétences nécessaires aux médias 

électroniques. Cette manière de faire contribuera à développer un modèle par ailleurs plus complet. 

Dans la mesure où plusieurs journalistes de province et de district travaillent à la fois pour la presse 

écrite et la télévision, la formation devrait trouver beaucoup de preneurs. 

LECONS ENGRANGEES 

Concernant : 

La nature du projet : Ce type de projet est tout-à-fait utile à un pays ayant beaucoup de journalistes 

débutants qui n’ont pas bénéficié de formation formelle en journalisme. Le fait qu’il s’agit d’une 

formation d’un mois dispensée en province au lieu de la capitale rend plus aisée la participation de 

journalistes locaux. Le fait que les entreprises médiatiques veulent envoyer leurs agents à ces 

formations est un gage de l’utilité de tels projets dans le pays. La résistance des entreprises 

médiatiques à la formation des journalistes provient pour l’essentiel  de la perte de contributions des 

stagiaires pendant la période de formation. Le moment choisi pour l’emploi du temps quotidien de 

l’exercice de renforcement des capacités (de neuf heures à quatorze heures) garantit que les 

journalistes puissent être productifs même pendant leur mois de boursiers. 

Les modalités de coopération : News Network entretient de bons rapports avec le monde médiatique du 

pays.  Il y a donc coopération entre cette ONG et les médias. Toutefois, il n’existe pas beaucoup de 

coopération entre le gouvernement et l’ONG, comme cela a été mis en évidence par la non 

participation des entreprises médiatiques publiques. Aucune relation n’a non plus été établie par le 

bureau de l’UNESCO au Bangladesh, le coup d’envoi et les cérémonies dans les trois endroits n’ont 

pas eu la participation du bureau de l’UNESCO. 

Les investissements : Les investissements sont les personnes ressources très soigneusement sélectionnés, 

respectés dans les cercles médiatiques et en mesure de couvrir des disciplines spécialisés en 

journalisme, un manuel, les locaux et les équipements. Des locaux de type clubs de la presse sont 

petit à petit en cours de construction dans les chefs-lieux de province et ils devraient faire la preuve 

de leur grande utilité pour de telles entreprises. 

Les instruments utilisés : Les annonces du programme de bourses dans différents endroits, les formulaires 

d’inscription, les manuels, les formulaires d’évaluation, etc. doivent être bien en place pour la 

réussite de ce type de projet. 
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RAPPORT D’EVALUATION 

 

TITRE DU PROJET 

 BANGLADESH : RENFORCEMENT DU JOURNALISME D’INVESTIGATION 

CODE BUDGETAIRE : 

354 BGD 5072 

Objectifs de développement : 

 Amélioration des capacités des médias du Bangladesh à enquêter et à faire des reportages sur la 

corruption, les irrégularités, les anomalies, les discriminations, les inégalités et le népotisme et. Et 

d’ainsi de renforcer la démocratie dans le pays. 

 Amélioration des programmes de réduction de la pauvreté et instauration de la justice par 

réduction de la corruption. 

Objectifs immédiats : 

 Evaluation de la situation du reportage d’investigation au Bangladesh par recherche d’analyse de 

contenu et préparation des outils pédagogiques. 

 Formation en douze mois de 60 journalistes en activité, dont au moins 15 femmes, en journalisme 

d’investigation. 

 Sensibilisation de 20 à 25 décideurs (rédacteurs en chef, chefs des informations, grands reporters) 

dans un symposium ad hoc. 

ASSISTANCE DU PIDC 

Assistance demandée au PIDC : 20 000 $US 

Assistance approuvée par le PIDC : 15 000 $US 

La somme allouée a été affectée à : la recherche (analyse des contenus des journaux et des 

magazines) ; modules et matériels de formation ; quatre programmes de formation – deux à Dhaka et 

un chacun à Khulna et à Bogra ; colloque de sensibilisation pour les décideurs des journaux ; 

honoraires des personnes ressources. 

EVALUATION  

Activités : L’activité de recherche a été effectuée par un consultant universitaire. La compilation des  

données a été faite par des étudiants en communication de masse. Cet exercice était en effet censé renforcer 

les capacités des étudiants à effectuer de telles recherches à l’avenir et aussi inspirer une attitude juste à 

l’égard des médias. Le projet a exercé de ce fait un impact indirect sur les futurs journalistes. Le rapport qui 

en a été tiré ne présente cependant pas la nécessaire rigueur académique et le style de présentation ne traduit 

pas le respect des principes journalistiques de clarté, de concision et de véritable lisibilité. La ville de Dhaka 

compte un plus grand nombre d’entreprises médiatiques et de professionnels de médias que les chefs-lieux 

de province. Ainsi peut-on peut-être justifier la tenue de deux ateliers à Dhaka. Cependant, la raison du 
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choix des deux autres villes pour l’organisation des ateliers tenait davantage à la commodité et à la facilité. 

Ce qui est justiciable dans la mesure où la réussite des ateliers  dépend des conditions locales. Le nombre de 

journalistes formés a dépassé le nombre prévu.  Au lieu des 60 mentionnés dans le projet et le contrat, le 

projet a formé 77 journalistes. Toutefois, la tentative d’avoir au moins quinze femmes ne pouvait pas réussir 

du fait que le nombre des femmes journalistes qui se sont inscrites était tout à fait bas. On a imputé la faible 

participation des femmes à l’exercice de renforcement des capacités aux responsabilités domestiques et 

autres. Une femme journaliste interviewée a estimé que l’intérêt de la formation était très élevé en ce qui la 

concernait.  Les ateliers n’ont pas été évalués formellement. Il en ressort qu’une occasion d’amélioration 

continue des ateliers futurs et d’affinement des stratégies, des méthodes et des matériels pédagogiques a été 

gâchée. Comme moyen de prise de conscience le symposium est de faible valeur quand les participants sont 

déjà des convertis. Il n’y a pas eu de résultat concret – par exemple un article signé par au moins un 

rédacteur en chef/journaliste de renom – pour apporter son soutien au journalisme d’investigation. 

EFFICACITE ET IMPACT 

Résultats : Le nombre de journalistes formés est supérieur aux prévisions. Au lieu de 60 professionnels, le 

projet en a impliqué 77. Il est dès lors clair qu’il y avait de la demande pour le projet de renforcement des 

capacités. Les interviews d’un échantillon de stagiaires ont montré que les ateliers ont réussi à instiller la 

compréhension des techniques et outils du journalisme d’investigation en particulier et du journalisme en 

général. Au Bangladesh, la plupart de journalistes de districts n’ont pas d’occasions de formation. La plupart 

des journalistes sont autodidactes et vaquent à d’autres occupations. De ce point de vue les ateliers ont été 

très utiles pour changer leurs manières de voir, attitudes et savoir-faire. A l’issue des ateliers les journalistes, 

surtout ceux des chefs-lieux de district, ont eu l’occasion d’utiliser leur savoir-faire. Il semble intéressant de 

noter, à partir des interviews et des réactions des participants, que les ateliers organisés dans la capitale 

même ont eu moins d’impact que ceux des chefs-lieux de district. La raison pourrait se trouver, du moins en 

partie, dans le fait que les entreprises de presse de Dhaka sont davantage sous examen et contrôle indirect 

que les entreprises médiatiques des provinces éloignées. 

Rendement : Pour un budget de 15 000 dollars US, une étude de fond sur le journalisme d’investigation au 

Bangladesh a été effectuée, un ensemble de modules sur le journalisme d’investigation préparé, les capacités 

des personnes ressources à traiter cet important domaine journalistique améliorées, 77 journalistes formés à 

ce qu’est, au pourquoi et au comment du journalisme d’investigation en une session de cinq jours, un 

important nombre de professionnels aguerris tenus d’accorder leur attention à la nécessité d’avoir davantage 

de journalisme d’investigation au Bangladesh. Ces résultats ont été rendus possibles par l’engagement de la 

haute direction du BCDJC qui considère la formation des journalistes comme une mission. 

Impact de développement : Sauf à enflammer les aspirations d’un petit nombre de journalistes, l’exercice de 

renforcement des capacités n’a pas eu d’impact significatif sur la scène médiatique de Dhaka. L’affaire de la 

perte de licences médiatiques a rendu les propriétaires d’entreprises médiatiques circonspects par rapport au 

reportage d’investigation. L’effort considérable exigé dissuade les initiatives personnelles de la part des 

journalistes. Harcèlement, menaces et même assassinat d’un rédacteur en chef il n’y a guère expliquent une 

tendance générale aux précautions dans les reportages des médias. A moins que des mesures légales 

adéquates et d’autres dispositifs de protection soient mises en place, l’impact des activités de renforcement 

des capacités sur le journalisme d’investigation ne sera pas significatif. Dans un environnement où l’argent 

et le pouvoir politique  jouent un rôle central, les idéaux, l’éthique, et les codes sont sacrifiés. En fait, 

l’enquête avait été menée sous un gouvernement d’affaires courantes au Bangladesh et ce gouvernement 
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aurait pu rendre le reportage d’investigation actif dans le pays. Peut-être, si la même étude était effectuée 

aujourd’hui, les résultats en seraient moins intéressants. En d’autres termes, les actions de renforcement des 

capacités doivent être complétées par l’assainissement de l’environnement médiatique si on veut exercer un 

impact à long terme. 

Viabilité : le processus de recherche, la préparation du module, et la quadruple organisation des sessions de 

formation a mis en place un vivier dont on peut tirer profit.  Des formations approfondies sont nécessaires, 

en particulier à l’intention des journalistes de chefs-lieux de district où un meilleur impact est perceptible. 

Cet effort créera assez de main d’œuvre susceptible de devenir plus efficace quand l’environnement 

médiatique deviendra plus auto régulatrice. 

RECOMMANDATIONS 

Adressées : 

A l’agence bénéficiaire : La répétition d’un atelier de cinq jours à quatre reprises, montre une situation où 

les réactions de demandes d’amélioration deviennent significatives. Les réactions quotidiennes au cours des 

sessions et l’évaluation finale de chaque atelier fournissent les données de ce principe d’amélioration 

continue de la qualité des pratiques de gestion (de projet). Cet aspect des choses n’a pas retenu l’attention 

nécessaire dans le projet. Le consultant suggère au BCDJC d’analyser les différentes réactions et formulaires 

d’évaluation disponibles et d’adopter (et de s’adapter) pour se mettre au diapason du contenu et de 

l’environnement. Par ailleurs, l’idée de prendre en compte les réactions ne semble pas avoir été mise à profit 

pour l’amélioration du rapport d’enquête. 

A l’UNESCO : Tenir le bureau national informé, de la présentation au rapport final de mise en œuvre, serait 

utile. La documentation disponible au secteur de la CI de l’UNESCO – celle qui est pertinente pour le 

renforcement des capacités envisagé dans le pays – devrait être mise à la disposition des agences 

bénéficiaires des projets du PIDC. Très souvent, les agences bénéficiaires n’ont pas idée du travail fait par 

l’UNESCO susceptible de profiter au projet. Le projet ne mentionne que la production d’un manuel de 

formation. Mais le contrat indique qu’il devrait être imprimé. En général, le PIDC octroie des allocations 

inférieures aux demandes inscrites dans le projet. Et ainsi quand le bureau régional exige davantage que 

prévu dans le projet, il met le partenaire dans une position intenable. On recommande que le bureau régional 

accepte de réduire les activités au prorata de la réduction de l’allocation budgétaire du projet plutôt que 

d’agir comme maintenant. 

LECONS ENGRANGEES 

Concernant : 

Les investissements : les personnes ressources, les coordinateurs, etc. sont tous très respectés et compétents. 

Le travail de recherche effectué sur l’analyse de contenu aurait dû être un investissement si un délai 

convenable avait été consenti au projet. A l’heure actuelle, le rapport d’enquête est simplement un résultat, 

sauf quand il a servi de partie de documents du symposium. Les outils utilisés : La documentation de 

journalisme d’investigation mise au point par le BCDJC lui-même est suffisamment bonne comme point de 

départ. Beaucoup de documents pertinents librement disponibles sur l’Internet n’ont pas été utilisés à titre de 

contributions – à l’approfondissement des connaissances des stagiaires.  

 



25 

 

RAPPORT D’EVALUATION 

TITRE DU PROJET : 

BANGLADESH : RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PERSONNEL DE RADIO 

COMUNAUTAIRE 

CODE BUDGETAIRE : 

354 BGD 5081 

CATEGORIE : radio communautaire (médias  électroniques) 

Objectifs du projet 

Objectif de développement : 

 Remédier à la pénurie de personnel de radio communautaire au Bangladesh 

Objectif immédiat : 

 Renforcer les capacités et le savoir-faire de 150 professionnels de radio communautaire de 50  

stations, en exploitation de radio communautaire, par l’organisation de sessions de formation, de 

conférences annuelles, le lancement d’une lettre d’information et d’un portail Internet. 

ASSISTANCE DU PIDC 

Assistance demandée au PIDC : 30 000$US 

Assistance approuvée par le PIDC : 30 000 $US 

La somme allouée a été affectée à : 

Installation d’un studio radio de démonstration et de formation. Trois sessions de formation à 

l’intention de 40 personnes issues des stations de RC. A ce jour, la lettre d’information, le répertoire 

des RC et le portail Internet  n’ont pas encore été réalisés. Plus de 20 000 US ont déjà été dépensés. 

EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE 

Activités : En fin de compte, le gouvernement du Bangladesh n’a accordé que 14 licences au lieu des 50 

escomptées dans le projet. Bien évidement ce contretemps ne pouvait être prévu  lorsque le projet a été 

approuvé par le PIDC. Le non-dit implicite  - que la licence d’émettre serait attribuée à vingt autres 

organisations – était plutôt optimiste. A ce jour, seules deux stations de radio ont été formellement lancées – 

les deux au cours du mois de l’évaluation. Deux autres sont en cours d’essai d’émission. Sept stations 

installent leurs systèmes de transmission. La date limite de démarrage des 14 stations avait été prolongée à 

octobre 2011. Le gouvernement a la faculté de suspendre la licence des stations qui n’auront pas commencé 

à opérer avant la date limite. En conséquence pour le personnel du projet, la prévision du volume 

d’exercices de renforcement des capacités et du savoir-faire a été sérieusement revue à la baisse. Seules 40 

personnes ont été formées au lieu de 150. (On peut voir sur les listes des participants à trois ateliers qu’il y a 

eu davantage de personnes formées. Toutefois, certains participants ont pris part aux trois ateliers. D’où il 

ressort que le nombre total n’est pas égal à la somme des participants aux trois ateliers).  Cependant, pour 
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rendre opérationnelles les 14 stations de radio communautaires, il faut former un nombre adéquat de 

personnes comprenant les aspects opérationnels et administratifs de stations de radio. Le chiffre de 150 est 

pertinent même s’il n’y a que 14 stations. L’agence bénéficiaire n’a pas d’expérience antérieure de projets 

de renforcement des capacités dans les médias. Une visite à la station de radio de l‘Université de Jadavpur et 

deux formations de trois jours en nouvelles technologies de l’information et de la communication 

médiatique ne suffisent à spécialiser les gens  dans les domaines concernant la gestion, les techniques, les 

aspects intellectuels et esthétiques de production et de transmission des émissions radiophoniques et ni à 

renforcer les capacités. L’orientation doit être vue comme une composante du renforcement des capacités. 

Mais le savoir-faire, les compétences et les conduites élémentaires doivent toujours être dispensées pour 

bâtir et exploiter le réseau des radios communautaires dans le pays. Il est par ailleurs très intéressant de noter 

dans ce contexte que le CCD, qui est une ONG du réseau du BNNRC, organise des sessions de renforcement 

des capacités pour la production radiophonique. Toutefois, au lieu d’utiliser l’expertise disponible au sein du 

réseau, l’agence bénéficiaire a eu recours aux installations du secteur public de NIMC. Cette manière de 

faire peut sans doute contribuer à établir des liens entre le BNNRC et le secteur public mais n’est pas 

significatif d’un réseau efficace reliant les ONG. 

Les douze éditions de la lettre d’information inscrites au contrat, auraient contribué à créer le réseau et aussi 

à accroître la prise de conscience de sujets relatifs à la radio communautaire dans le pays – un autre volet de 

renforcement des capacités. Mais pas une seule lettre n’avait paru au moment de l’évaluation – dix mois 

après le début de la période de mise en œuvre du projet. La raison alléguée – selon laquelle la plupart des 

stations de radio communautaires n’avaient pas encore démarré – n’est vraiment pas valable ni acceptable en 

l’espèce. Les données concernant les organisations pionnières de stations de radio communautaires ont été 

réunies par l’agence bénéficiaire. Mais le répertoire n’était pas encore réalisé pendant la visite du consultant 

au Bangladesh.  Une fois encore, la raison avancée – la possibilité de retrait de licences après la date limite 

du 31 octobre 2011 – n’est pas très convaincante, puisque les données réunies n’ont même pas encore été 

saisies pour entrer dans un répertoire. 

Cette évaluation a fourni l’occasion de dispenser un ensemble des connaissances au bénéficiaire. En tant que 

consultant ès médias, tout ce qui pouvait être fait pour commencer la production de la lettre d’information et 

du répertoire, y compris la motivation, les encouragements, la clarification des besoins et les groupes cibles 

de la lettre d’information, l’acquisition des compétences pour accéder à des contenus utiles pour la lettre, les 

bases de la mise en page d’une lettre in-octavo, les méthodes de conversions des données en répertoire, etc. 

a été fait. 

L’idée d’un portail Internet est gratifiante. Cependant, il semble qu’une entreprise commerciale ait été 

contactée pour exécuter cette tâche. Il semble au consultant que le bénéficiaire ne sera pas en mesure de 

fournir un portail Internet. Même le fait que des émissions radiophoniques ne puissent être diffusées sans 

problèmes sans un stock suffisant de métadonnées lui était inconnu. A moins d’avoir une claire perspective 

de ce à quoi le portail est censé servir, il ne sera jamais réalisé. Le manque de temps a empêché le consultant 

de contribuer au contenu et au style, ne serait-ce que du site web envisagé. 

EFFICACITE ET IMPACT 

Résultats : 40 personnes ont été formées à différents aspects relatifs à la production et à la transmission de 

RC en trois sessions. L’un a duré trois jours et les deux autres, cinq jours. Hormis l’orientation, les 

compétences nécessaires n’ont pas été dispensées. Le nombre est très inférieur au renforcement des 

capacités de 150 professionnels de radio prévus. Le matériel élémentaire de démonstration de production et 
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de transmission a été acheté. Maintenant les outils de production sont installés dans les locaux d’une 

organisation qui ne dispose pas de savoir-faire pour la production et la transmission. Sans parler de former 

d’autres à leur emploi... Lors du séjour du consultant au Bangladesh, le répertoire était sous forme de 

brouillon. Le processus de production de la lettre d’information et de création du portail Internet en était 

encore au stade initial – une année après la fin de la période de mise en œuvre du projet. 

Rendement : Les dépenses faites pour la production radiophonique et les équipements de studio seront un 

gâchis si une action claire de redressement n’est pas entreprise. La BNNRC est une réelle force de soutien 

du lobbying et du combat en faveur de la radio communautaire au Bangladesh. La lettre d’information aurait 

été un puissant moyen de faire avancer la cause de la radio communautaire et de susciter une implication 

plus profonde de la population dans le mouvement en faveur de la radio communautaire de la région. 

Cependant, cet aspect du travail n’a donné aucun résultat. Il en va de même pour le répertoire et le 

portail/site Internet. 

Impact de développement : Quelques pièces d’équipement radiophonique/audiovisuel sont à présent 

disponibles au Bangladesh, un pays en développement. 

RECOMMANDATIONS 

Adressées : 

Au PIDC : plusieurs organisations ont tiré profit des projets du PIDC. Par le biais de la mise en œuvre des 

projets, des organisations de toutes les parties du monde ont amélioré leurs capacités propres. Mais à moins 

que ces organisations ne fassent  preuve de comportements, de savoir-faire et de capacités décisifs, ces 

bénéfices indirects des projets du PIDC ne sauraient être fructifiés. Il importe d’avoir une compréhension 

des capacités réelles des organisations avant d’attribuer des projets d’une telle ampleur. 

A l’UNESCO : 1) Il est aussi très important d’autonomiser les bureaux nationaux de l’UNESCO afin de 

disposer de leurs recommandations et suggestions concernant les projets avant leur présentation au 

Programme pour approbation. Après l’approbation du projet, le bureau national devrait être au courant pour 

qu’une action opportune puisse être entreprise localement (si nécessaire). Un plus grand rôle pourrait être 

confié au bureau national, dans le suivi du déroulement des projets. Les conseillers régionaux ne devraient 

pas être tenus pour seuls responsables des projets – en particulier de ceux qui sont particulièrement décisifs, 

comme celui-ci, pour le développement des médias communautaires d’un pays. 

2) Il existe un grand nombre de publications de l’UNESCO qui sont des outils utiles au renforcement des 

capacités des professionnels de médias. Ils sont aisément accessibles sur la Toile. Cependant,  ils ne sont pas 

mis à profit – non seulement comme syllabus sous forme de PDF dans les sessions de formation. Ainsi, la 

brochure sur l’emploi des Outils de TIC et de l’Internet par les journalistes  peut être utilisée dans toutes les 

sessions de formation. Ceci n’est pas vrai seulement pour les six projets évalués par le consultant, mais aussi 

pour la plupart des sessions bénéficiant du soutien direct de l’UNESCO et du PIDC. Au lieu d’une simple 

suggestion aux  utilisateurs intéressés de ces outils, un mécanisme d’incitation devrait se développer de 

manière à ce que les stagiaires tirent profit de ces sources. Les organisations élues par le PIDC au 

financement du renforcement des capacités de journalistes et de professionnels de médias pourraient 

recevoir des fichiers PDF de toutes les publications pertinentes à distribuer aux stagiaires. Les coûts n’en 

seront pas accrus puisque les fichiers PDF sont diffusés par courriel. 
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3) Quand la charge des tâches du projet qui revient à de nouveaux partenaires n’est pas suffisamment 

financée par le budget, une discussion et un réajustement des composantes du projet est nécessaire. 

LECONS ENGRANGEES 

Concernant : 

La nature du projet : Renforcement des capacités de la radio communautaire au Bangladesh : la perspective 

sous-tendant le projet est toujours valable en termes d’objectifs.  Dans la budgétisation, la planification, 

l’exécution et le suivi il y a eu des erreurs, des défaillances, des inefficacités et de la procrastination 

(tendance à tout remettre au lendemain, à temporiser, à ajourner). Le piège n’est pas facile à éviter, en 

particulier quand c’est la première fois qu’une organisation s’occupe d’un projet du PIDC. Toutefois, quand 

un deuxième projet du PIDC est approuvé, lorsque le premier n’est pas mis en œuvre dans les délais, c’est 

qu’il y a un problème systémique. Il y a sans aucun doute un cas d’école en l’occurrence. Mais le consultant 

n’est pas en mesure d’expliquer clairement la leçon (à tirer), par manque de lumière du processus en vigueur 

d’approbation des projets par le PIDC. 

La question de savoir qui forme le formateur revient à demander qui surveille le chien de garde. Les 

instances de supervision des médias créées dans certains sont la preuve du fait qu’on peut résoudre le 

problème. Il y a au Bangladesh près de douze  organismes spécialisés dans le renforcement  des capacités de 

professionnels de médias (non compris les facultés universitaires). Une évaluation de leur potentiel peut 

peut-être être effectuée pour éviter des erreurs onéreuses. 

Les investissements : Les investissements de renforcement des capacités étaient les meilleurs possibles en 

l’occurrence. Mais les sessions de production et de postproduction exigent beaucoup de temps que celui qui 

a été imparti. De plus, on n’a pas abordé les principes de journalisme. Dans la mesure où la radio 

communautaire est autorisée à traiter de l’information locale, il s’agit là d’une grave lacune. 

Les outils employés : Des cours magistraux, des discussions, des démonstrations, et des travaux pratiques. 

Certains équipements utilisés pendant les travaux pratiques de la formation ne seront pas d’usage plus tard 

quand les stations de radio communautaires seront enfin implantées. 

Des outils comme thenewsmanual.net et le CD interactif de l’AIBD sur la production radiophonique, etc. 

auraient été très utiles pour les exercices de renforcement des capacités. Cependant, l’absence de prise de 

conscience à propos de tels outils a empêché l’adoption de moyens rentables de renforcer les capacités. 
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RAPPORT D’EVALUATION 

TITRE DU PROJET : 

BANGLADESH : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES POPULATIONS 

AUTOCHTONES EN JOURNALISME RADIOPHONIQUE ET PRODUCTION DE 

PROGRAMMES 

CODE BUDGETAIRE : 

354 BDG 5082 

Objectif de développement : 

 Contribuer à l’instauration de la liberté d’expression et des droits humains élémentaires des 

groupes ethniques minoritaires au Bangladesh. 

Objectif immédiat : 

 Renforcement des capacités de 25 jeunes gens et femmes en journalisme radiophonique, 

production d’émissions, montage et diffusion en une série de trois ateliers de sept jours et 

production de 25 programmes radiophoniques par les stagiaires bénéficiaires de bourses de trois 

mois. 

ASSISTANCE DU PIDC 

Assistance demandée au PIDC : 39 989 $US 

Assistance approuvée par le PIDC : 32 000 $US 

La somme allouée a servi à : 

Former 25 autochtones en éléments de journalisme, reportage radio, production, montage. A 25 bourses de 

trois mois pour des autochtones. Au soutien opérationnel. A l’équipement d’enregistrement et de montage de 

programmes radiophoniques. 

EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE 

Activités : La démarche de faire une large publicité par divers canaux d’information pour que les personnes 

qui le souhaitent posent leur candidature à ces formations est une condition nécessaire de la réussite du 

projet. Ce qui a naturellement été fait – de telle façon que plus de 250 personnes se sont inscrites. Dix fois 

plus que le nombre visé ! 

La soumission à un exercice d’orientation de tous les inscrits au projet et la clarification des besoins pour 

définir ce à quoi on s’engageait en termes de calendrier et d’effort a réduit le nombre de candidat(e)s 

enregistré(e)s pour le projet. Cette étape est utile pour instaurer le sens d’engagement chez les candidat(e)s. 

Une autre étape utile est la démarche consistant à bénéficier de l’émulation par d’autres. Faire interviewer 

les candidat(e)s par plus de trois personnes contribue à la (bonne) identification des futurs boursiers. On a 

recruté plus de gens que prévu dans le projet eu égard aux risques d’abandons à différentes étapes du projet. 

Comme il y a eu peu de déperdition le projet a fourni plus de monde que prévu. Cependant, cet aspect des 
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choses n’a pas été relevé dans les rapports du projet, dans la mesure où le bénéficiaire estimait qu’il n’était 

pas important. Mais on répétera que ce fait a le mérite de stimuler d’autres organisations intéressées au 

renforcement des capacités. 

Les formateurs et les personnes ressources formaient un mélange d’universitaires (du département de 

Communication de masse et journalisme de l ’Université de Rajshahi) et de professionnels de radio (des 

stations de radio FM privées). Dans la partie initiale, les enseignements mettaient l’accent sur les principes 

de journalisme. Puis progressivement passaient à la maîtrise de la radio comme média et à la dispense de 

savoir-faire de base en rédaction, enregistrement, montage, production et transmission de programmes 

radiophoniques. Les émissions produites par les boursiers ont été diffusées à la Radio Rajshahi, une station 

gouvernementale. Ce qui signifie qu’elles étaient de niveau convenable pour être mises à l’antenne. 

L’implication du secteur public constitue un bon signe. Et encore une fois, elle crée un précédent pour les 

autres stations de radio communautaire. 

EFFICACITE ET IMPACT 

Résultats : D’après le projet approuvé, la durée de cette session de formation devait être de sept jours. 

Toutefois, pour répondre aux désirs des participants la formation a été prolongée à dix jours dans certains 

aspects et jusqu’à quinze jours pour l’atelier de montage. La formation théorique et pratique dispensée par le 

programme de bourses à des hommes et des femmes issus de populations autochtones était de très bon 

niveau, comme en témoigne le fait que nombre de participant(e)s sont désormais avantageusement 

employé(e)s dans des entreprises médiatiques leaders. Les autres travaillent comme bénévoles à Radio 

Padma, la première radio communautaire inaugurée (le 7 octobre 2011) au Bangladesh. Les voix des 

autochtones sont désormais entendues non seulement à Rajshahi, mais aussi ailleurs, grâce au projet. 

Les programmes ont également été téléchargés sur Radio Invo, la première radio autochtone en ligne du 

Bangladesh (www .radioinvo.com). Une station de radio créée par des boursiers. Cet élément ne figurait pas 

non plus dans le projet. Une fois de plus, le projet a produit davantage qu’il avait promis. 

Rentabilité : Au moment où des stations de radio communautaires sont implantées dans différentes parties 

du pays, ce projet a une fois de plus confirmé le dicton « apprendre aux gens à pêcher vaut mieux que leur 

donner du poisson ». Outre le fait que plus de 25 personnes ont été formées, les émissions de sujets 

intéressant les populations autochtones ont été réalisées et diffusées avec la Radio publique de Rajshahi et 

téléchargées sur Radio Invo (contraction d’Indigenous Voices, Voix autochtones). Le projet a également 

produit une plateforme sur un site Internet traitant de sujets concernant la population Adivasi – adivasi.com 

– lancée par un(e) boursier (ère). Le montant affecté aux équipements générera des bénéfices sociaux à long 

terme dans la mesure où ils serviront à la production bien après la fin de l’exécution du projet. 

Impact de développement : Radio Padma est la première radio communautaire du Bangladesh grâce pour 

partie à ce projet et en partie à un autre projet financé par le PIDC pour le renforcement des capacités de 

femmes à la radio communautaire. L’autonomisation des populations autochtones n’est pas mesurable 

facilement, mais bien tangible. Un site web s’adressant aux populations autochtones a été créé par un(e) 

boursier (ère)à l’issue du projet. Les ressources intellectuelles de Rajshahi considérée dans la région comme 

ville universitaire ainsi que l’instillation progressive de services de santé et agricoles à la radio sont des 

indices décisifs de l’impact à long terme du projet. 

Viabilité : La formation fournie aux populations autochtones (et à des femmes via un autre projet), ainsi que 

l’implantation et l’inauguration de Radio Padma ont créé une situation dans laquelle  peut s’effectuer une 
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large part de transfert horizontal des connaissances, des compétences et des manières de faire. De nouveaux 

bénévoles arrivent à Radio Padma et sont formés à divers aspects de la radio communautaire sans d’autres 

investissements supplémentaires, du moins dans les domaines où un embryon de capacités a été atteint. 

Certains boursiers du projet continuent à travailler, à produire davantage d’émissions qu’indiqué dans le 

projet et de les diffuser à Radio Padma. 

Il y a toutefois un point pour lequel le consultant s’inquiète. La couverture par le signal de Radio Padma ne 

s’étend que sur un rayon d’un kilomètre. La station pourrait, conformément à la réglementation du 

Bangladesh, s’étendre à 17 km si un émetteur d’une plus grande puissance était utilisé. Malheureusement, le 

type d’émetteur en kit a été choisi étourdiment par la station, en partie en raison de conseils malavisés.  

L’émetteur en kit est très pratique dans les cas d’urgence provoqués par des calamités naturelles comme les 

inondations et les cyclones. Il n’est pas adapté aux stations de radio communautaires du Bangladesh. 

A long terme, la faible couverture pourrait refroidir l’enthousiasme des bénévoles. Un si faible rayon 

pourrait aussi affecter sérieusement la capacité de la station à obtenir la publicité et les parrainages 

nécessaires. Ce qui, en conséquence, pourrait gravement entamer la viabilité de la station. Tout en réalisant 

pleinement la différence entre la viabilité d’un projet et celle d’une station de radio – au regard de 

l’engagement de l’UNESCO et du PIDC en faveur de l’implantation de la radio communautaire dans le pays 

– il importe de mentionner ici cette préoccupation. 

RECOMMANDATIONS 

A l’Etat membre : 1) Il y a beaucoup d’autres stations de radios qu’on envisage d’implanter au Bangladesh  - 

aussi bien des radios communautaires que des privées. Les équipements et les appareils nécessaires à cet 

effet sont importés et constituent une ponction sur les devises étrangères disponibles. Surtout en ce qui 

concerne les émetteurs, on doit noter que chaque station aura au bout du compte besoin de deux émetteurs 

pour permettre une transmission continue en périodes de réparation et de maintenance. De ce fait, le 

Bangladesh aura besoin de vingt-huit émetteurs juste pour répondre aux besoins des radios communautaires 

autorisées. 

2) L’émetteur actuellement en fonction à Radio Padma – première radio communautaire au Bangladesh – est 

sous forme de kit qui permet une installation rapide de l’émetteur et une communication stratégique en cas 

de cyclone ou d’inondations et d’autres désastres naturels auxquels le pays est souvent sujet. Radio Padma 

devrait pouvoir échanger son émetteur contre l’émetteur disponible au BNNRC. Le BNNRC pourrait dès 

lors l’utiliser comme outil de formation et de démonstration. Et le cas échéant, cette unité peut être affectée 

au service du pays en cas de désastres. 

Au PIDC : 1) Aucune des 13 autres stations de radio communautaires du Bangladesh ne dispose de 

personnel nécessaire pour commencer, gérer et pérenniser la production et la programmation de radio 

communautaire. A cet effet l’organisation (CCD) devrait obtenir l’appui nécessaire pour lancer le même 

type d’opérations de renforcement des capacités dans les autres radios communautaires du Bangladesh. Le 

CCD possède assez d’expertise, d’expérience et d’enthousiasme pour entreprendre cette tâche. Les outils et 

techniques nécessaires à cet effet ont été testés. Les ressources humaines pour ce faire sont par ailleurs 

disponibles. 

2) L’émetteur que Radio Padma a acheté est de nature kit mis au point par l’ABU avec le soutien de 

l’UNESCO. Il s’agit d’un équipement très utile pour l’utilisation dans des situations d’urgence consécutives 
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à des désastres parce qu’il est facilement transportable et aisé à installer dans diverses conditions. Toutefois, 

pour une station de radio communautaire (en particulier dans une ville en paix et universitaire comme 

Rajshahi), il s’agissait d’un choix imprudent. La règlementation autorise une puissance plus élevée. Mais 

l’émetteur ne peut couvrir qu’un rayon d’un ou deux km au mieux, soit un dixième de la couverture permise. 

Cet état des choses n’est pas viable  parce que la station de radio ne peut desservir qu’une petite partie de la 

communauté qu’elle est censé servir. Avec un émetteur de puissance adéquate, Radio Padma, la toute 

première station de radio communautaire formellement lancée au Bangladesh et ayant la capacité de 

transmettre pendant les heures du jour en ville, a le potentiel d’attirer un plus large public, et d’ainsi devenir 

rentable. Le consultant recommande avec force l’offre d’un émetteur de puissance nécessaire à Radio Padma 

et d’utiliser l’émetteur en kit pour des buts de démonstration et de formation. Ce dernier peut alors être 

utilisé pour catalyser les débuts d’émission dans de nombreuses autres stations de radio communautaire du 

Bangladesh. Plus tard, l’équipement peut être mis en standby pour être utilisé en cas d’urgence, notamment 

de cyclones et d’inondations, fréquents au Bangladesh. 

A l’UNESCO : A l’heure actuelle la station utilise les compétences des populations autochtones – Radio 

Padma recourt à une « station de radio en boîte » pour ses transmission. Cet état des choses limite la 

couverture à la population située à environ un kilomètre de rayon. La législation permet plus de dix fois la 

couverture actuelle. De ce fait l’émetteur est tout-à-fait inadapté aux objectifs de la radio communautaire.  

L’émetteur est financé par l’UNESCO. L’échange de cet émetteur avec celui disponible au BNNRC, autre 

émetteur financé par l’UNESCO dans le cadre d’un projet du PIDC, résoudra le problème.  Le BNNRC peut 

affecter l’émetteur en kit comme outil de démonstration et de formation. Cet émetteur devrait s’avérer mieux 

adapté que celui qu’on a acquis à cet effet. La mobilité de l’(autre) émetteur devrait en outre en faire un outil 

adapté aux cas d’urgence. Est-il est possible d’avoir les versions bengalies des matériels de formation 

qu’emploi le CCD ? L’acquisition pourrait être en financée par le bureau de l’UNESCO à Delhi, étant donné 

que le résultat intéresse à la fois l’Inde et le Bangladesh. Le bureau de l’UNESCO au Bangladesh serait 

heureux d’être informé de projets du PIDC par copies de courriels envoyés à l’agence bénéficiaire. Cette 

manière de faire rendrait plus facile pour l’UNESCO le suivi du déroulement des projets. 

LECONS ENGRANGEES 

Les investissements : L’investissement intellectuel de l’université, l’investissement professionnel de stations 

de radio nationales et internationales privées. Des ressources humaines choisies dans la communauté avec 

une attention pour les femmes et les populations autochtones. Le renforcement des capacités grâce aux fonds 

du PIDC. Des équipements fournis par l’UNESCO et le PIDC. 

Les instruments utilisés : Les annonces, les formulaires d’inscription et d’enregistrement, les matériels de 

fond pour la formation (essentiellement en langue anglaise, mais pertinents et concis), les formulaires 

d’évaluation. Si ces moyens n’avaient pas été réunis, on peut se demander si le projet aurait été aussi bien 

réussi. 
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RAPPORT D’EVALUATION 

 

TITRE DU PROJET : 

BANGLADESH : RENFORCEMENT DES CAPACITES DE FEMMES EN JOURNALISME 

RADIOPHONIQUE ET EN PRODUCTION DE PROGRAMMES 

CODE BUDGETAIRE: 

354 BGD 5091 

Objectif de développement : 

Doter un groupe de jeunes femmes diffuseuses de suffisamment de compétences et de savoir-faire en gestion 

de radio communautaire (RC) - production de programmes, diffusion et techniques d’opération - chargées de 

réaliser des émissions radiophoniques hebdomadaires sur des sujets intéressants les femmes, pour offrir aux 

femmes une plateforme d’expression. 

Objectif immédiat :  

Améliorer les capacités de gestion de radio communautaire et le savoir-faire en production de programmes 

radiophoniques de 25 femmes, en journalisme radiophonique, production d’émissions, montage, diffusion, 

gestion et fonctionnement de RC. 

ASSISTANCE DU PIDC 

Assistance demandée au PIDC : 21 090 $US 

Assistance approuvée par le PIDC : 21 000 $US 

La somme allouée a été affectée ainsi : Session de formation aux principes de journalisme. Formation à la 

production d’émissions radiophoniques. Formation au montage et à la diffusion de programmes 

radiophoniques. Formation à la gestion et au fonctionnement de RC. Atelier de sensibilisation à la 

promotion des stagiaires. Bourses de trois pour la réalisation de programmes radiophoniques sur des sujets 

relatifs aux femmes. Radiodiffusion hebdomadaire de programmes radiophoniques. Suivi des activités du 

projet. 

EVALUATION DE LA MISE ŒUVRE 

Activités : Le projet proposait quatre ateliers de renforcement des capacités et quatre autres pour promouvoir 

les femmes formées. Les ateliers de renforcement des capacités étaient censés traiter 1) les principes du 

journalisme radiophonique, 2) la production d’émissions radiophoniques, 3) le montage et la diffusion de 

programmes radiophoniques et 4) la gestion et le fonctionnement de RC. Cependant, un atelier 

supplémentaire a été organisé pour traiter du reportage radiophonique et de la présentation d’émissions 

radiophoniques à la demande de jeunes femmes sélectionnées pour l’activité de renforcement des capacités. 

Les ateliers devaient durer dix jours chacun. Toutefois, le nombre des jours a été accru à la demande des 

stagiaires, qui disaient qu’elles avaient besoin de davantage de temps pour se sentir à l’aide au travail, plus 

tard. Le projet proposait d’améliorer les compétences de 25 femmes. Mais il a pris 30 femmes. Etant donné 
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qu’un certain nombre feront défection ou pendant ou après les ateliers, ou ne pas être à la hauteur, c’était là 

une bonne stratégie. Le projet proposait la production de 30 émissions et la diffusion de 25 – stratégie 

montrant aussi le respect des réalités et la compréhension du fait que la seule réalisation d’un programme ne 

suffit pas d’en faire un produit de qualité. L’activité d’organiser des actions de promotion des ateliers dans 

les seize districts de la partie septentrionale du Bangladesh n’était pas nécessaire ni possible dans le cadre du 

budget. La direction du projet a recadré les activités pour atteindre les objectifs – à savoir renforcer la 

situation des femmes qui étaient formées. Le reste des ateliers ont été aussi stratégiques comme ateliers 

consultatifs du point de vue de la communication – les gens n’aiment pas se trouver au dernier bout de la 

chaîne du lobbying et du combat, mais n’ont pas d’objection à venir chercher des conseils. 

Les services de l’UNESCO : Le bureau national de l’UNESCO dans le pays s’est impliqué dès le lancement 

du projet. Toutefois, le fonctionnaire responsable est partie étudier par la suite. Ce départ n’a pas affecté de 

quelque façon que ce soit l’exécution du projet. Parce que le CCD a tenu régulièrement informé le bureau 

national de l’UNESCO des activités du projet. 

EFFICACITE ET IMPACT 

Résultats : en fin de compte, on a formé plus de femmes que prévu. Elles ont été formées à de savoir-faire 

en plus de ceux prévus (reportage et présentation). Les femmes formées sont confiantes et ont démontré 

leurs qualifications. Les émissions réalisées étaient de niveau acceptable. Elles ont été diffusées plus d’une 

fois. 

Les ateliers de sensibilisation semblent également avoir exercé un effet positif pour les femmes et ouvert des 

perspectives. L’une d’elle a été choisie pour aller à l’étranger (au Forum d’AMARC de radios 

communautaires d’Asie-Pacifique en Thaïlande) représenter les femmes formées. 

RECOMMNDATIONS 

Adressées : 

A la direction du projet : La collaboration entre le CCD et le département de Journalisme et Communication 

de masse de l’Université de Rajshahi a résulté en un cours qui est dorénavant bien adapté aux besoins de la 

radio communautaire au Bangladesh. Le cours a été testé à deux reprises à ce jour et grâce aux réactions et à 

l’évaluation il a été soumis à des améliorations visibles. Des cours similaires sont à présent dispensés à 

d’autres stations de RC pour renforcer leurs ressources humaines. 

A l’agence bénéficiaire : Cf. les recommandations formulées dans le rapport d’évaluation du projet de 

« Renforcement des capacités des populations autochtones en journalisme et production de programmes 

radiophoniques ». 

Au PIDC : Le CCD devrait se voir confier la responsabilité de former les ressources humaines nécessaires 

aux stations de radio communautaire du Bangladesh. Veuillez vous reporter aux recommandations émises 

pour le même projet de « Renforcement des capacités des populations autochtones en journalisme et 

production de programmes radiophoniques ». 
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LECONS ENGRANGEES 

Concernant : 

La nature du projet : L’idée de promouvoir les femmes formées dans d’autres districts en une série 

d’ateliers a été soulignée. La démarche devait aider ces femmes à obtenir des occasions de travail dans des 

emplois médiatiques correspondants (à leurs capacités) en particulier grâce à l’existence d’autres stations de 

radio communautaire dans les districts environnants. (Veuillez vous reporter à l’évaluation du projet de 

« Renforcement des capacités des populations autochtones en journalisme et production de programmes 

radiophoniques ». Les points qui y sont soulevés sont également applicables ici. 

Les modalités de la coopération : Comme indiqué dans le rapport d’évaluation du projet de « Renforcement 

des capacités des population autochtones en journalisme et production de programmes radiophoniques », le 

rôle joué par le département de Journalisme et Communication de masse de l’Université de Rajshahi mérite 

d’être commenté. Les relations établies de longue date entre ce département et le CCD ont constitué un 

élément important du succès des deux projets du PIDC mis en œuvre par le CCD. La coopération entre le 

CCD et le Réseau d’autonomisation des femmes mérite aussi d’être mentionnée. Ces coopérations ont été 

stratégiques et donnent au projet un plus sans lequel il n’aurait été si gratifiant pour les femmes formées. 

Les investissements : L’investissement en personnes ressources et formateurs pour les ateliers exige une 

attention spéciale. La combinaison d’apports intellectuels de l’université et d’apports de professionnels de 

stations FM privées forme une tactique qui pourrait être adoptée par ceux qui planifient ce type de 

formations. 

Les outils employés : Les documentations élaborées et compilées par le bénéficiaire pour l’exercice de 

renforcement des capacités sont très utiles pour des situations pareilles ailleurs. Veuillez aussi lire les 

commentaires du rapport d’évaluation du projet de « Renforcement des capacités des populations 

autochtones en journalisme et production de programmes radiophoniques ». 
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RAPPORT D’EVALUATION 

TITRE DU PROJET 

BANGLADESH : RENFORCEMENT DES CAPACITES DE JOURNALISTES DE TROIS 

DISTRICTS DE MONTAGNE 

NUMERO DU PROJET 

CODE BUDGETAIRE : 354 BGD 5092 

Objectif de développement :  

 Par l’amélioration des capacités en reportage d’investigation, le projet entend contribuer à la 

démocratie et à la bonne gouvernance. 

Objectif immédiat :  

 «  Renforcer le savoir-faire journalistique professionnel (en investigation, rédaction et reportage) 

de 75 jeunes journalistes de 27 à 35 ans ». 

ASSISTANCE DU PIDC 

Assistance demandée au PIDC : 39 820 $US 

Assistance approuvée par le PIDC : 25 000 $US 

Le montant alloué a servi à : Défraiement des boursiers. Allocation journalière des stagiaires et bénévoles. 

Transport. Locaux. Matériels pédagogiques. Honoraires des personnes ressources. Frais de location 

d’ordinateurs. Téléphone et courrier postal. 

EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE 

Activités : Une formation d’un mois constitue une bonne méthode pour dispenser des compétences étendues 

à des journalistes sur les principes du journalisme et aussi pour mettre en place un réseau des journalistes en 

activité dans le même district. L’usage de dispenser la formation entre 9 et 14 heures permet aux journalistes 

de combler le retard pris dans leur travail voire de mettre en pratique les enseignements du jour. Dans 

chaque district le coordinateur de la formation était un journaliste d’expérience. Les personnes ressources 

étaient des journalistes aguerris et respectés dans le pays. Les contenus des ateliers ont été bien élaborés au 

cours des sessions antérieures de formation d’autres groupes de journalistes. La méthodologue est restée 

plus ou moins identique : cours magistraux, présentations et discussions. La préparation des ateliers a 

commencé avant la signature du contrat. Ce qui montre le degré d’engagement de la direction dans le projet. 

Bien que les ateliers aient été annoncés, le coordinateur de chaque district a joué un rôle dans l’identification 

et la sélection des participants aux ateliers. Comme seule la moitié des journalistes actifs dans une province 

pouvaient être pris en charge, il y a un peu de mécontentement de la part de certains journalistes locaux. 
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EFFICACITE ET IMPACT 

Résultats : Le projet et le contrat prévoyaient la formation de 75 journalistes. En raison de la réduction de la 

subvention de PIDC, le nombre des participants a été ramené de 75 à 60 dans le budget et le plan de travail 

révisés. Mais l’impact sur les journalistes participants a été réel. Tous les participants interviewés ont été très 

impressionnés et motivés par les personnes ressources. Pour la majorité des participants, il s’agissait de leur 

premier contact formel avec les éléments du journalisme. Les enseignements ont été très utiles à leurs yeux. 

Ils ont affirmé avoir amélioré leurs reportages et ils étaient toute gratitude pour l’initiation au 

photojournalisme, un domaine qu’ils ignoraient complètement jusque là. 

Rendement : La dépense totale du PIDC s’est élevée à 25 000 $US. Soixante journalistes ont été formés en 

un mois. Par professionnel, le coût est d’un peu plus de 400 $ US. Soit comparable au salaire en vigueur au 

Bangladesh. Si un chiffre pouvait être mis sur l’efficacité, le consultant aurait mis une meilleure note, plus 

élevée que la dépense. 

Impact de développement : Les districts vallonnés de Chittagong sont des zones agitées. Le souvenir des 

injustices subis dans le passé, les liens tribaux noués par delà des frontières internationales etc. ont des 

implications sur la stabilité de la région. Pour donner une expression aux aspirations locales et réaliser des 

reportages indépendants, on a besoin, dans les médias nationaux et internationaux, du sens de responsabilité 

et de crédibilité à propos de ce coin du pays.   

Dans la mesure où la moitié des journalistes de cette région ont pris part aux ateliers, le consultant peut 

donner une note assez bonne. 

Viabilité : Les journalistes de la région ont besoin de formation approfondie. Quelques journalistes de presse 

écrite du district ont commencé à doublonner comme journalistes de télévision. La demande de formation en 

ce domaine est forte. Toutefois, les formations répétées sont difficiles à dispenser par les subventions 

financières seulement. On devra explorer les capacités internes du pays pour satisfaire les besoins des 

journalistes de district et sous-district. L’utilisation de l’enseignement à distance existant et de moyens d’e-

formation pourraient contribuer sauf à noter le fait que la majorité des journalistes ne maîtrisent pas bien 

l’anglais. La traduction d’outils très bien choisis à cet effet pourrait peut-être être utile. 

RECOMMANDATIONS 

Adressées : 

A la direction du projet : News Network s’est bien entendu agrandi au cours des années en termes d’anciens 

bénéficiaires de ses programmes de bourse. L’initiative s’est d’abord tournée vers la presse écrite. Il y a une 

demande croissante de renforcement des capacités de la radio, de la télévision et de l’Internet. 

L’engouement des intéressés pour ces demandes est plus ou moins le même que pour les médias imprimés. 

Les formations à l’utilisation de l’Internet pour l’accès à l’information comme pour son emploi en tant que 

fenêtre (sur l’extérieur) autonomiseront les journalistes pour s’orienter vers l’apprentissage continue et pour 

les mettre en contact avec un plus vaste monde que celui qu’ils touchent à l’échelle du district, de la 

province et de la nation. Elles permettront en outre de réduire dans une certaine mesure le poids du 

renforcement des capacités dans les médias électroniques (radio et télévision) en croissance, si les liens des 
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formations sont identifiés et mis à la disposition des journalistes. Cette démarche peut à long terme réduire 

les coûts de formation et en améliorer l’efficacité. 

A l’agence bénéficiaire : On peut envisager un autre projet du PIDC, y compris quelques investissements en 

radio et télévision et en cyber journalisme, en prenant  comme échantillons les districts les plus développés 

(dans le sens d’une meilleure connexion). Tant que l’UNESCO est concernée les paiements aux ONG 

partenaires se fait en dollars. Mais les partenaires reçoivent les fonds en taka au taux de change en vigueur 

lors de la présentation (du projet). Ainsi le bilan des dépenses donne le compte de fonds reçus en taka. Et 

alors la somme est convertie en dollars pour l’UNESCO. Les taux de change peuvent fluctuer de façon 

erratique d’un jour à l’autre et d’un mois à l’autre. Entre le moment du financement et le bilan financier 

final, le taux de change aura bien varié. Il est plus pertinent de calculer en termes du taux de change du 

moment de financement qu’à celui de la clôture finale des comptes. Autrement, si le taka monte par rapport 

au dollar, le partenaire enregistre d’énormes pertes. Si, d’un autre côté, les taux est plus bas,  le partenaire 

souffrira de nouveau, en tant qu’ONG, dans la mesure où les comptes afficheront des bénéfices qu’il aura du 

mal à justifier aux autorités gouvernementales. Il s’agit réellement d’un casse-tête, d’un jeu perdant à tous 

les coups qui met l’ONG partenaire dans une impasse. Aussi, on suggère un léger changement dans le calcul 

des taux de change : calculer le taux de change du moment du financement. Autrement  l’UNESCO forcera 

les ONG à adopter de mauvaises méthodes comptables ou sinon à souffrir pour gérer les projets du PIDC. 

LECONS ENGRANGEES 

La préparation : Le contenu de base a été bien préparé, en bengali, la langue de la population. Une 

formation similaire avec bourse avait été dispensée auparavant et ainsi le contenu testé du point de vue de 

son efficacité pour les journalistes en activité. La participation : les invitations à la participation par 

annonces et par divers canaux d’information. L’accent était mis sur les jeunes gens et sur les femmes 

journalistes. Personnes ressources : Toutes les personnes ressources étaient des personnalités respectées et 

de renom. Elles avaient pris part auparavant à des ateliers du même genre et connaissaient l’exercice. 

Horaire et durée : Les ateliers d’un mois sont rares mais très nécessaires pour renforcer les capacités des 

jeunes  journalistes en activité dans des districts éloignés. Les sessions commençaient 9 heures pour 

s’achever à 14 heures. 
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RAPPORT D’EVALUATION 

TITRE DU PROJET 

REGIONALE RENFORCEMENT DU ROLE DES JOURNALISTES POUR 

L’INSTAURATION DE LA CONFIANCE ENTRE TROIS PAYS : LA 

COLOMBIE, L’EQUATEUR ET LE VENEZUELA 

CODE BUDGETAIRE : 

 354 RLA 5095  

BENEFICIAIRES 

Les professionnels de médias colombiens, équatoriens et vénézuéliens 

PRINCIPALE AGENCE DE MISE EN ŒUVRE 

MPP : Medios para la paz (Médias pour la paix) 

Objectif de développement : 

Contribuer à un agenda d’informations plus équitables, plus équilibrées et davantage pluralistes 

et à des méthodes améliorées de faire du reportage sur les questions frontalières entre la 

Colombie, l’Equateur et le Venezuela. 

Objectif immédiat : 

Former des professionnels de média en activité dans des médias de réputation et respectés en 

Colombie, en Equateur et au Venezuela, à devenir des « formateurs de formateurs » et les aider à 

inculquer aux journalistes de leurs pays respectifs une manière plus équitable de faire du 

reportage sur les sujets relatifs aux conflits, à exercer une influence dans la définition d’un 

agenda de médias et le traitement de questions concernant les relations entre les pays andins. 

ASSISTANCE DU PIDC 

Assistance demandée au PIDC : 38 670 $US 

Assistance approuvée par le PIDC : 33 000 $US 

La somme allouée a servi aux activités suivantes : 

 Une table-ronde exploratoire de deux jours à Bogota. La réunion exploratoire avait pour 

but de mettre au point le projet. L’objectif était de définir un point de départ pour l’entreprise 

commune, et d’obtenir dans chaque pays le soutien local indispensable, pour les contenus et les 

outils à utiliser pendant la session de formation. 

 Deux ateliers binationaux de formation à l’intention de professionnels de médias des 

trois pays à Bogota et Quito. 

 Suivi, systématisation et partage de l’expérience. Une équipe de professionnels a 

effectué cette tâche qui comportait un double objet : 1) servir d’outil de réflexion entre les 
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participants et 2) en constituer une source documentaire pour les futures formations afin 

d’accroître la prise de conscience et de partager les informations. 

 Soutien et évaluation. L’ensemble du projet a été évalué par les participants et les 

experts recourant à des formulaires et/ou à des face-à-face et/ou à des rencontres virtuelles pour 

l’échange d’expériences entre instructeurs, universitaires et/ou organisations membres dans les 

trois pays. Toutes ces informations font partie des rapports remis à l’UNESCO. 

EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE 

Activités : 

1. Une table-ronde exploratoire de deux jours à Bogota. L’atelier exploratoire avait pour 

but de contribuer à définir la configuration du projet. L’objectif consistait à déterminer un point de 

départ de la construction collective et à se concilier des soutiens locaux essentiels dans chaque pays, 

pour les contenus et les outils à utiliser dans la phase de formation. MPP avait identifié quatre 

professionnels dans chaque pays : un rédacteur en chef d’une entreprise de presse, un analyste 

sociétal et politique, un journaliste couvrant les affaires internationales et un membre de comité 

d’une association de journalistes pour qu’ils formulent des observations sur la configuration de 

l’atelier. Au total, douze professionnels respectés et de haut niveau ont pris part à cette activité (4 par 

pays). La réunion était censée se tenir à huis clos. La responsabilité des participants à la réunion était 

de confectionner un agenda détaillé des deux ateliers binationaux de formation, ainsi qu’un plan de 

travail et les étapes suivantes. 

2. Deux ateliers binationaux de formation de deux jours à l’intention de professionnels de 

média des trois pays, à Bogota et Quito. 

Atelier 1 : avec la participation de 14 professionnels de média (7 de Colombie et 7 d’Equateur) 

Atelier 2 : avec la participation de 14 professionnels de média (7 de Colombie et 7 du Venezuela). 

MPP a proposé de mettre l’accent, dans ces activités, sur les sujets suivants : 

- Contextes et cas concrets à l’ordre du jour (situation réelle des pays du point de vue 

central et vue des frontières). 

- Présentation et analyse de cas. Presse, radio, télévision et médias numériques. Cas 

emblématiques, examinant les aspects « visibles » et « invisibles » des informations diffusées par 

les médias. 

- Rôle et potentialités des journalistes et du journalisme (devoirs et responsabilités). 

- Outils de travail. Conclusions. Propositions, perspectives et alternatives (co-création). 

3. Suivi, systématisation et dissémination de l’expérience. Un groupe de professionnels 

devant effectuer cette tâche avec un double objectif : 1) servir de moyen de réflexion entre 

participants et 2) servir de documentation des futures formations destinées à accroître la prise de 

conscience et le partage d’informations. Les méthodes utilisées pour compiler les réflexions et les 

leçons engrangées consistaient en : 

- Trois minutes des trois réunions (dont des témoignages, des contributions, des 

perspectives et des conclusions). 

- Trois rapports journalistiques y compris du matériel graphique provenant de chaque 

réunion. 

- Un document final contenant l’ensemble du processus. 
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- Un rapport spécial à distribuer par le réseau de MPP (5 200 membres recensés en août 

2009) et des sites web (47 000 visites par mois), ainsi qu’au PIDC, à l’UNESCO et à d’autres 

instances. 

4. Soutien et évaluation. L’ensemble du projet a été évalué par les participants et les 

experts par formulaires, dialogues face à face ou réunions virtuelles pour échanger des expériences 

entre instructeurs, universitaires et organisations membres des trois pays. Toutes ces informations 

étaient contenues dans les rapports remis à l’UNESCO. 

5. MPP qualifie de très positive sa collaboration avec l’UNESCO, ainsi que la flexibilité et 

la disponibilité du personnel de son bureau de Quito. Ce personnel a été très utile pour la sélection 

des participants et des experts, et essentiel pour la coordination logistique. Grâce au bureau de 

l’UNESCO à Quito, l’utilisation des ressources a pu être optimisée. 

Les centres d’intérêt commun entre l’UNESCO et MPP ont été évidents ; c’est pourquoi la 

coopération en a été facilitée et efficace. 

 

EFFICACITE ET IMPACT 

Résultats : 

Le projet a atteint ses objectifs et le groupe cible comme prévu. Le sujet primordial de ce projet 

n’était pas le nombre de participants mais la qualité de leur profil et leur possibilité d’influer sur 

l’agenda de l’information dans leurs pays respectifs. Selon l’expert/instructeur  Alvaro Sierra, 

rédacteur en chef de Semana (Colombie) : « De tels échanges sont indispensables aux journalistes, 

pour qu’ils approfondissent leurs connaissances sur les thèmes qu’ils couvrent régulièrement et 

aussi, parce elles leur permettent d’entendre et de comprendre les différents points de vue ». Les 

experts et les bénéficiaires s’accordent sur le fait que les meilleurs résultats ont été obtenus grâce à 

l’équilibre parfait entre exposés magistraux et plateformes de débats et aussi grâce à la diversité des 

instructeurs et des participants. 

 

Rentabilité : 

MPP a utilisé les ressources très efficacement. Ils ont optimisé l’utilisation des ressources en 

s’appuyant sur les médias partenaires et le personnel de l’UNESCO à Quito. Des experts comme 

Francisco Thoumi ont accepté de ne pas exiger leur tarif habituel pour prendre part aux ateliers et 

partager leurs connaissances de sujets traités et de tirer profit de la présence de journalistes 

participant. Le groupe cible a été soigneusement sélectionné et ce soin a garanti les résultats positifs 

du projet et son influence sur l’agenda de l’information dans les trois pays. 

 

Impact de développement : 

Les journalistes ont été formés à des questions relatives aux affaires d’intérêt binational, en 

particulier à celles liées aux frontières. Selon MPP, ces activités de formation ont puissamment 

contribué aux connaissances et à la prise de conscience des journalistes participants. Les rapports 

d’enquêtes effectuées après les ateliers ont fait la preuve de leur utilité. Un exemple concret des 

résultats et de l’impact est le travail commun de NTN de Colombie et Teleamzonas de l’Equateur sur 

la situation des réfugiés à la frontière équatoriale-colombienne. Un impact plus positif pourrait être 

atteint si de tels activités ou projets étaient menés sur de plus longues périodes. Les résultats seraient 

plus visibles et perceptibles plus par l’opinion publique. 
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Viabilité : 

Le projet était limité dans le temps et en termes financières mais d’après MPP les contacts entre les 

professionnels de  médias présents aux ateliers sont toujours solides. A titre d’exemple, dans son 

témoignage inclus dans l’instrument multimédia mis au point par MPP, le reporter Ana Marina 

Roura de Teleamazonas, fait référence aux contacts et à la collaboration active entre reporters de 

NTN24 de Colombie et Teleamazonas. 

MPP est d’avis qu’il pourrait probablement identifier de nouvelles sources de financement pour 

renouveler ce genre de projet. 

 

RECOMMANDATIONS 

Adressées : 

A l’institution bénéficiaire : MPP devrait faire bon usage des contenus élaborés et des experts 

sélectionnés pour les ateliers de formation et reproduire le modèle. MPP devrait poursuivre 

l’organisation de ces activités dans les zones de pays où se posent des problèmes frontaliers. 

L’agence bénéficiaire pourrait trouver de nouvelles sources de financement et inclure un plus grand 

nombre de participants. Avec des ressources financières nouvelles, MPP pourrait organiser de 

nouvelles sessions de ce cours, ou trouver de nouvelles ressources de financement ou encore trouver 

un moyen de rendre le projet durable (viable), en faisant payer les entreprises de presse et les 

participants, etc.). Le PIDC devrait continuer à financer ce type de projets dans la région mais pas les 

concevoir pour durer plus longtemps.  Ils devraient avoir un effet positif sur les résultats et devenir 

plus visibles à l’opinion publique. Les activités devraient être organisées pour un plus grand nombre 

de participants mais ceci ne pourrait advenir que si le budget disponible n’est pas trop limité. Un 

suivi minutieux du projet, avec des fonds y consacrés spécialement, est essentiel. Les résultats des 

projets de cette nature ne devraient pas être gâchés, mais utilisés et reproduits. 

L’UNESCO devrait continuer d’appuyer des projets similaires dans l’avenir. Le sujet (relations 

frontalières et médias) intéresse les journalistes et l’opinion publique. Il devrait constituer un thème 

prioritaire pour l’UNESCO. De plus, l’UNESCO devrait examiner des sujets comme l’éthique de 

l’information, la responsabilité des médias et la liberté d’expression. Elever le niveau de prise de 

conscience et accroître les connaissances sur ces thèmes est essentiel pour renforcer la démocratie 

dans la Région des Andes. 

LECONS ENGRANGEES 

Le personnel de MPP estime que la manière dont les participants et les formateurs ont été sélectionnés était 

excellente et la façon dont la table-ronde exploratoire et les deux ateliers binationaux de formation ont été 

organisés était la bonne. Selon certains membres du personnel de MPP et certains bénéficiaires du projet, un 

volet virtuel serait très utile au renforcement des contacts entre professionnels de médias et pour les 

maintenir en alerte. MPP considère que le projet pouvait être planifié pour une plus longue durée et qu’il 

aurait généré de meilleurs résultats. En outre, une étude sur les pratiques journalistiques (articles et 

reportages d’investigation) serait vraiment bénéfique aux résultats et à la visibilité du projet. 

Les coordinateurs du projet de MPP souline que l’investissement concernant les sujets relatifs aux frontières 

était plus facile à obtenir dans le contexte Equateur/Colombie. La situation vénézuélienne est plus complexe 

et l’information sur les questions frontalières y est moins accessible. Le projet aurait dû bénéficier des vues 
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d’un expert/une institution vénézuélien(ne) mais les contraintes budgétaires ont rendu impossible cette 

présence. 

Les participants à l’atelier binational organisé à Bogota ont apprécié les matériels (documentation et de 

référence) distribués par les formateurs ainsi que les nouvelles perspectives frontalières. Chaque article 

d’investigation publié après les formations avec l’aide des entreprises médiatiques des trois pays sera  utilisé 

comme illustration pratique pour les stagiaires et pour renforcer les concepts et les priorités que les 

formateurs voulaient disséminer. 

La sélection méticuleuse des formateurs et des participants avant les réunions et les ateliers a été essentielle. 

Les objectifs ont été atteints et les résultats excellents. Les participants aux ateliers binationaux ont 

particulièrement apprécié la documentation et la bibliographie compilées par les formateurs et les 

organisateurs. 

Un volet virtuel adossé aux réunions devrait renforcer les principaux concepts, permettre des échanges 

continus des vues et des thèmes entre journalistes et pourrait aussi rendre possible une plus large 

participation. 

Le travail d’investigation, résultat des formations, a été un parfait instrument complémentaire aux 

discussions dans les ateliers et pour les conclusions du projet. 
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RAPPORT D’EVALUATION 

TITRE DU PROJET 

AMELIORATION DE L’OBSERVATION DE LA LIBERTE DE LA PRESSE 

DANS LA REGION ANDINE 

CODE BUDGETAIRE : 

 354 RLA 5096 

BENEFICIAIRES 

Des associations de la société civile et des institutions de défense et de promotion de la liberté d’expression 

dans la Région andine (Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela). 

PRINCIPALE AGENCE DE MISE EN ŒUVRE 

CELE – Centre d’études pour la liberté d’expression et l’accès à l’information, Université de Palerme 

(Argentine). 

BUDGET 

Coût total du projet : 44 900 $US 

Objectif de développement : 

 Amélioration des mécanismes d’observation de la liberté de la presse dans la Région 

andine et par ce biais, promotion de la liberté d’expression, du pluralisme et de la diversité des 

médias en Bolivie, en Colombie, en Equateur, au Pérou et au Venezuela. L’objectif du projet est 

relatif à la catégorie 1 des « Indicateurs du développement des médias » de l’UNESCO. 

Objectifs immédiats : 

 Etablir une base de données contenant davantage et des informations plus pertinentes 

sur les violations de la liberté d’expression, de la liberté de la presse et de parole dans la Région 

andine. 

 Elaborer des indicateurs spécifiques des violations de la liberté d’expression. 

 Améliorer l’analyse des données par les organisations de GALI pour qu’elles  proposent 

des politiques publiques de défense de la liberté d’expression et de liberté de la presse. 

ASSISTANCE DU PIDC 

Assistance demandée au PIDC : 36 800 $US 

Assistance approuvée par le PIDC : 15 000 $US 

La somme allouée a été affectée aux activités suivantes : 

 Deux ateliers (initial et final) organisés à Quito (Equateur) réunissant le CELE et les 

organisations membres de GALI pour définir une méthodologie commune - tenant compte des 
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besoins de chaque pays – d’observation de la liberté d’expression et de la liberté de la presse dans 

la Région andine. Lors du premier atelier (en novembre 2010), les participants, guidés par le 

CELE, ont mis au point une méthodologie pilote basée sur les Indicateurs du développement des 

médias de l’UNESCO, en particulier la catégorie 1. Cette nouvelle approche a été mise en 

pratique à titre d’essai par les organisations membres de GALI pendant huit mois sous la 

supervision du CELE. En juillet 2011, le CELE a organisé un second atelier pour arrêter la 

méthodologie définitive.  

EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE 

Activités : 

 Assistance à GALI pour la conception et l’élaboration de méthodologies d’observation 

des violations de la liberté d’expressions dues à l’absence de cadre légal ou à ses failles et à la 

manière dont les lois sont appliquées. 

 Evaluation et suivi des alertes et des enregistrements de cas signalés par les 

organisations utilisant la méthodologie qu’elles ont contribué à mettre au point. 

 Evaluation et application de nouveaux paramètres d’observation des violations de la 

liberté d’expression effectuée par les organisations associées à GALI en Bolivie, en Colombie, en 

Equateur, au Pérou et au Venezuela. 

 Améliorations et recommandations concernant la mise au point de mécanismes 

d’observation. 

Les services de l’UNESCO : 

Le CELE et les membres de GALI ont apprécié très positivement les services de l’UNESCO ainsi que la 

souplesse et la disponibilité du personnel de son bureau de Quito. Des membres du personnel de l’UNESCO 

ont été très utiles dans la coordination de la logistique et aussi très compréhensifs quand le CELE a sollicité 

un financement additionnel. Enfin, grâce au bureau de l’UNESCO à Quito on a pu optimiser l’utilisation des 

ressources. 

La seule chose à améliorer, selon les agents du CELE, est que les instructions données par le bureau de 

l’UNESCO à Quito sur la manière de préparer les rapports techniques pouvaient être plus claires. De plus, le 

montant des taxes acquittées pour les transferts électroniques vers l’Argentine n’a pas été assez transparent. 

Néanmoins, des centres d’intérêt commun entre l’UNESCO, le CELLE et GALI étaient évidents et c’est 

pourquoi d’une manière générale la coopération entre eux en été facilitée et efficace. 

Le projet a effectué une activité de suivi d’après la mise en œuvre. En outre, pour garantir sa viabilité à long 

terme, le CELE doit réaliser des évaluations périodiques de la base des données et formuler des suggestions 

informelles à l’organisation. 

La meilleure façon de s’assurer que l’outil est amélioré et constamment mis à jour est son utilisation 

régulière par les organisations membres de GALI. Depuis la fin de la mise en œuvre du projet, plusieurs de 

celles-ci continuent à alimenter la base (des données) par de nouveaux cas et rapports. 

Les bénéficiaires du projet ont évalué de manière positive tous les cours, les contenus, l’utilité et 

l’organisation. 
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EFFICACITE ET IMPACT 

Résultats : 

Le projet a atteint les objectifs et le groupe cible selon les prévisions. L’aspect le plus important de ce projet 

était l’engagement des participants à mettre au point et améliorer le mécanisme d’observation et à utilise ce 

système pour signaler  les violations de la liberté d’expression dans leurs pays respectifs après les réunions. 

Selon les bénéficiaires : « Les meilleurs résultats des réunions sont : des indicateurs bien définis et la 

possibilité de les comparer au sein de la Région andine » (César Ricaurte, directeur de Fundamedios 

(Equateur). « Ce projet a été capital pour réunir les forces de la lutte en faveur de la liberté d’expression 

dans la région, nous devons continuer à travailler ensemble et promouvoir la viabilité du projet » (Ricardo 

Uceda, directeur de ‘Presse et Société’ (IPYS), Pérou. 

Le CELE et les bénéficiaires s’accordent pour reconnaître que les meilleurs résultats ont été obtenus grâce à 

la collaboration et à l’ouverture d’esprit de tous les participants et institutions. Les organisations membres de 

GALI ont créé une base des données en ligne (http://elgali.org) où sont compilées toutes les alertes. 

Rentabilité : 

Le CELE a utilisé les ressources avec beaucoup d’efficacité bien que les frais de logistique (voyage, taxes, 

etc.) aient dépassé le montant approuvé par le PIDC. Le CELE a dû solliciter un financement additionnel 

(5 000 $US). Il a optimisé l’affectation des ressources en s’appuyant sur l’Université de Palerme et sur des 

membres de son personnel administratif, surtout pour la coordination logistique. En outre des fonds 

supplémentaires alloués à l’IPYS par l’Agence canadienne de développement international (ACDI) ont 

permis la participation de quatre personnes de plus. 

Impact de développement : 

Les institutions ont pris part aux deux réunions organisées à Quito et contribué à élaborer et perfectionner le 

mécanisme d’observation permettant de signaler les violations de la liberté d’expression. Grâce à ce système 

d’observation les organisations sont en mesure de signaler tous les types de violation avec les mêmes 

indicateurs et de les comparer au sein de la Région andine. Les membres de GALI ont décidé de créer une 

base de données en ligne qui est régulièrement alimentée et sert de référence en matière de violations de la 

liberté d’expression dans toute la Région andine. 

Viabilité : 

Le projet était limité dans le temps ainsi que le budget mais selon le CELE les relations entre les institutions 

présentes aux rencontres et ayant mis au point le mécanisme d’observation, sont toujours actives. Certains 

participants pensent qu’un projet de plus longue durée aurait eu de résultats meilleurs. En outre, les 

organisations devraient disposer de ressources humaines et financières pour être à même d’assurer sa mise 

en œuvre correcte. Un bénéficiaire estime que la viabilité du projet dépend de l’engagement de toutes les 

organisations de GALI actives dans la défense de la liberté d’expression. L’utilisation du mécanisme, selon 

ce participant, contribuera à la prise de décision, à entreprendre des actions communes et à prendre des 

initiatives d’enquêtes. 

http://elgali.org/
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Selon  le CELE et les bénéficiaires du projet, une personne en activité chez GALI devrait se charger du suivi 

du projet pour garantir que le mécanisme est toujours en vigueur et que les alertes continuent à être 

téléchargées dans la base des données. 

RECOMMANDATIONS 

Adressées : 

A l’agence bénéficiaire : 

GALI devrait tirer profit des contenus mis au point dans les réunions organisées à Quito et du mécanisme 

d’observation pour extrapoler le modèle dans d’autres pays. L’agence bénéficiaire pourrait trouver de 

nouvelles ressources et convier davantage de participants/d’institutions. De plus, ce financement peut 

contribuer à renforcer le CELE et ses activités. Un suivi régulier par le CELE et GALI pourrait aider à 

apprécier l’impact du projet à long terme et à mettre à jour le mécanisme d’observation. 

Au PIDC : Poursuivre le financement de ce type de projet dans la région mais les étaler sur une plus longue 

durée. Cette démarche exercerait un effet positif sur les résultats et ceux-ci seraient plus visibles à l’opinion 

publique. Le projet aurait davantage de chances de devenir viable si les organisations membres de GALI 

avaient assez de ressources financières et humaines pour effectuer un suivi régulier du mécanisme 

d’observation et de son utilisation. Selon le CELE, GALI devrait avoir une personne particulière affectée 

pour garantir l’adaptation et la mise à jour de cet outil dans la durée. L’UNESCO devrait continuer à 

soutenir cette sorte d’activités dans l’avenir, en particulier la mise au point d’indicateurs et de mécanismes 

communs dans la Région andine. De plus, l’UNESCO devrait continuer à renforcer la prise de conscience 

des violations de la liberté d’expression, de la liberté de parole et de la liberté de la presse, comme faisant 

partie de la nécessité de renforcement de la société civile. L’UNESCO, le CELE et GALI devraient 

rechercher des sources alternatives de financement pour organiser de nouvelles tenues de réunions. 

LECONS ENGRANGEES 

Selon les coordinateurs du projet au CELE, l’investissement émanant du contenu du Rapport annuel 2010  

de la Commission interaméricaine des droits humains concernant la liberté d’expression, publié au moment 

de la tenue de l’une des réunions de Quito, a constitué une très importante contribution aux débats et à la 

conception du mécanisme d’observation. Les investissements des organisations membres de GALI ont été 

essentiels pour l’amélioration des indicateurs et du système d’observation. Un participant a indiqué que la 

grande expérience des institutions en matière de liberté d’expression était vitale pour le succès des réunions. 

La  sélection des organisations et des participants précédant les réunions et les ateliers a été très utile. Les 

objectifs ont été atteints et les résultats excellents. Selon certains bénéficiaires, quelques réunions virtuelles 

ont été organisées pour continuer à perfectionner l’outil d’observation et à déterminer les étapes suivantes 

après l’achèvement du projet. La mise en place d’une banque de données en ligne est un complément au 

mécanisme d’observation et très utile pour vérifier le succès du projet. 
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RAPPORT D’EVALUATION 

TITRE DU PROJET 

BOLIVIE : FORMATION A L’ACCES A L’INFORMATION 

BENEFICIAIRES 

Les journalistes boliviens, principalement de presse écrite et de radio et de télévision 

PRINCIPALE AGENCE DE MISE EN ŒUVRE 

ANP – Association de la presse nationale  

CODE BUDGETAIRE : 

354 BOL 5091 

Objectifs de développement : 

 Contribution à la prise de conscience par les journalistes de l’Ordonnance suprême (la loi 

fondamentale) sur l’accès à l’information et de la loi (non encore adoptée) d’accès à l’information. 

 Promotion du bon usage des instruments légaux en vigueur pour soutenir le journalisme 

d’investigation. 

 Etablissement de la base d’élaboration d’un Observatoire et d’une Instance de supervision de l’accès 

à l’information en Bolivie, pour la défense des journalistes dénonçant les autorités qui ne respectent 

pas le décret et offrir des conseils juridiques aux médias si nécessaire. 

Objectif immédiat : 

 Développement d’activités destinées à informer et former les journalistes à connaître et comprendre 

les dispositions et les mécanismes légaux d’exercice de leur droit d’accès à l’information publique. 

ASSISTANCE DU PIDC 

Assistance demandée au PIDC : 23 656 $US 

Assistance approuvée par le PIDC : 22 000 $US 

La somme approuvée a été utilisée au financement des activités suivantes : 

 Dix conférences et deux séminaires, supervisés par un expert international, à l’intention de 300 

journalistes. 

 Deux ateliers de huit heures chacun, encadrés par un expert international, au bénéfice de plus de 170 

journalistes. 

 Etablissement de la base de création d’un Observatoire et d’une Instance d’accès à l’information. 

 Conception d’un module de journalisme d’investigation. 

 Production d’un guide d’accès à l’information publique. 

 Publication du magazine « Liberté d’expression et loi sur le racisme et la discrimination ». 
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 Création d’un lien d’accès à l’information sur le site web de l’ANP pour la publication des données 

et des alertes. 

EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE 

Activités : 

 Dix conférences et deux séminaires supervisés par un expert international, à l’intention de 309 

journalistes. 

 Deux ateliers de huit heures chacun, encadrés par un expert international, au bénéfice de 177 

journalistes, et deux conférences pour trente journalistes chacun. 

 Etablissement de la base d’accès à un Observatoire et à une Instance de supervision. 

 Conception d’un module de journalisme d’investigation. 

 Production d’un guide d’accès à l’information publique en Bolivie. 

 Publication du magazine « Liberté d’expression et loi sur le racisme et la discrimination ». 

 Création d’un lien d’accès à l’information sur le site web de l’ANP pour la publication des données 

et des alertes. 

Les services de l ’UNESCO : 

L’ANP juge très positivement les services de l’UNESCO, la flexibilité et la disponibilité du personnel de 

son bureau de Quito. En outre, des intérêts communs à l’UNESCO et à l’ANP et les conseils de l’UNESCO 

au projet ont été très appréciés. 

EFFICACITE ET IMPACT 

Résultats : 

Les résultats du projet ont dépassé les objectifs et les attentes puisqu’il a été planifié pour 180 journalistes et 

en définitive 309 ont été formés (dont 132 femmes et 177 hommes).  Le plan d’origine était de n’avoir que 

des journalistes de presse écrite, puisque l’ANP est spécialisée dans ce type de médias, mais le sujet et la 

qualité du projet a attiré les professionnels d’autres médias comme la radio et la télévision. Les participants 

ont fait part de leur satisfaction : 

 « C’était génial d’apprendre à connaître nos droits et comment faire les premiers pas pour accéder 

à l’information publique, formuler les demandes et suivre leur parcours », Elisabeth Arrazola, 

rédactrice en chef de Los Tiempos, de Cochabamba. 

 « Nous avons appris non seulement nos droits mais aussi les contraintes éthiques du journalisme, 

par exemple, à ne pas s’en servir pour une vengeance personnelle, le respect de l’opinion 

publique », Ghilka Sanabria, (éditeur (trice) du Diario de La Paz. 

 « Les journalistes doivent savoir que l’aspect à l’information publique est un droit mais aussi un 

devoir vis-à-vis de la société », Grover Yapura, directeur d’Oxigeno Magazine, La Paz. 

Le projet a non seulement impliqué les principales villes du pays (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba) 

mais aussi des villes plus petites comme Sucre, Potosi, Tarija. 
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Une partie du site web de l’ANP été nourrie par des plaintes/demandes émanant de journalistes. En 

outre, des mécanismes d’accès à l’information, des documents et des informations de soutien sont 

diffusés et disséminés sur le site web de l’ANP (www.anpbolivia.com). 

Des fonctionnaires ont été conviés à assister aux conférences et séminaires mais seuls quelques-uns y 

sont venus. Le fait d’avoir pu faire venir quelques fonctionnaires est déjà un bon résultat dans le contexte 

bolivien. De plus, avec le reliquat financier l’ANP a pu organiser à La Paz, le 17 décembre 2010, une 

conférence sur « Les normes légales internationales de la liberté de presse et de la liberté 

d’expression ». La conférence a récapitulé une étude de l’expert uruguayen Edison Lanza consacré au 

cadre légal bolivien et a été suivie par 75 participants. L’étude mettait un accent particulier sur la toute 

nouvelle loi bolivienne contre le racisme et la discrimination. L’un des objectifs de la loi est de 

promouvoir l’égalité entre citoyens boliviens mais elle a été formulée de telle façon qu’elle peut 

compromettre des droits fondamentaux comme la liberté d’expression et d’information. Le résultat de la 

conférence est une publication de 40 pages reprenant les principales conclusions de l’étude. 

Rentabilité :  

L’ANP a fait un excellent usage des ressources au point de réussir à organiser de nouveaux événements, 

comme la conférence sur « Les normes juridiques internationales de liberté de la presse et de la liberté 

d’expression » et à produire de nouveaux matériaux pour accompagner les activités déjà engagées. 

Impact de développement : 

La base d’un Observatoire et d’une Instance de supervision d’accès à l’information a été bien établie. On 

a accompli les premiers pas vers la supervision, le signalement de menaces et les conseils aux 

journalistes et aux entreprises de presse qui recourent à l’Ordonnance d’accès, comme le prouvent les 

premiers cas recensés. Avec un financement suffisant, un Observatoire et une Instance de supervision de 

l’accès à l’information pourraient être mis en place. 

Le projet a certainement contribué à la prise de conscience et à la connaissance par les journalistes de 

leurs droits et des instruments légaux disponibles pour accéder à l’information publique. Il a raffermi le 

développement du journalisme d’investigation basé sur les faits en Bolivie. 

Le projet a été décisif pour l’organisation des conférences et séminaires dans des villes et départements 

secondaires du pays. Il a touché des journalistes des principaux journaux et entreprises médiatiques à 

l’échelle nationale. Certains bénéficiaires ont indiqué que les activités de formation avaient modifié leur 

manière d’exercer leur profession. Non seulement ils connaissent mieux maintenant leurs droits mais ils 

sont par ailleurs conscients de leurs responsabilités et devoirs de professionnels de médias. 

RECOMMANDATIONS 

L’ANAP devrait trouver le moyen de générer des ressources régulières qui permettent à l’institution de 

couvrir ses frais et d’assurer sa pérennité. Une solution serait d’entrouvrir l’Association à d’autres 

médias (et pas seulement à la presse écrite) et d’accroître le nombre de ses membres. Elle doit trouver un 

leader engagé et charismatique, comme l’était le très regretté Juan Javier Zeballos, directeur général de 

l’Association. A son décès, une grande partie de la mémoire et de l’histoire de l’ANP s’est perdue même 

si l’essentiel des projets et des activités est bien conservé par Leny Alcoreza, ce qui va au-delà de ses 

responsabilités administratives. 

http://www.anpbolivia.com/
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Le PIDC/UNESCO devrait s’assurer que l’agence bénéficiaire est consciente de ce qu’il peut ou non 

financer, pour éviter les malentendus. 

Certains bénéficiaires ont souligné l’importance de ces activités de formation  et recommandé à 

l’UNESCO de poursuive son soutien à ce type d’activités, spécialement en Bolivie. De plus, ils ont 

félicité l’UNESCO de ne pas avoir fait transiter les fonds par voie officielle et ils espèrent que 

l’Organisation continuera d’éviter de le faire. Enfin, ils encouragent l’UNESCO à contribuer à mettre en 

place un réseau d’accès à l’information publique en Bolivie avec d’autres organisations similaires à 

l’ANP. 

LECONS ENGRANGEES 

 La plus importante tirée de ce type de projet est que le meilleur moyen d’assurer la participation des 

journalistes consiste à organiser les séminaires dans les rédactions de journaux. 

 Un sujet en suspend est de s’assurer que ce type de formation puisse être dispensée dans des villes 

secondaires et dans des provinces isolées de Bolivie. 

 La coopération selon les organisateurs et les bénéficiaires était sans problèmes et bien coordonnée. 

Toutes les parties, organisations et personnes ont été satisfaites de la façon dont les activités ont été 

gérées comme l’indiquent les rapports. 

 Juan Javier Zeballos était l’un des principaux intervenants aux séminaires. Ses contributions aux 

activités de formation et aux débats étaient essentielles, aux dires des participants. 

 Sans doute aucun les deux experts internationaux a apporté un plus aux conférences et aux 

séminaires. Tous les bénéficiaires interviewés conviennent que leur contribution a été très utile. 

 Le financement a été réellement apprécié par l’ANP et par tous les acteurs impliqués dans les 

activités. 

 Les outils les plus appréciés par les bénéficiaires étaient les formulaires spécialement conçus pour 

solliciter l’accès à l’information publique. Ils sont disponibles sur le site web de l’ANP. 

 Les bénéficiaires ont par ailleurs souligné l’importance et l’utilité des groupes de travail mis en place 

pendant les formations pour préparer ces demandes. Démarche qui leur a donné confiance et par 

conséquent permis d’agir individuellement et de soumettre leurs propres demandes. 
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RAPPORT D’EVALUATION 
 

TITRE DU PROJET 

PERU : RENFORCEMENT DE LA DEMOCRATIE PAR PROMOTION DU 

JOURNALISME D’INVESTIGATION ET TRANSPARENCE DE L’ACCES A 

L’INFORMATION PUBLIQUE 

NUMERO DU PROJET 

CODE BUDGETAIRE : 354 PER 5091 

BENEFICIAIRES 

Les journalistes  péruviens et équatoriens 

PRINCIPALE AGENCE DE MISE EN ŒUVRE 

IPYS – Institut ‘Presse et Société’ 

Objectif de développement : 

 Contribuer au renforcement des capacités professionnelles pour soutenir la liberté d’expression en 

formant les journalistes en activité dans les médias privés et communautaires dans des régions 

pauvres et éloignées de l’Equateur et du Pérou à la couverture des questions publiques par utilisation 

des outils numériques, l’accès à l’information publique et la pratique de journalisme d’investigation. 

Objectif immédiat : 

 Former au moins 60 journalistes en activité dans des régions pauvres et éloignées du Pérou et de 

l’Equateur en journalisme d’investigation, à l’accès à l’information publique et à la maîtrise d’outils 

numériques pour effectuer des enquêtes. 

ASSISTANCE DU PIDC 

Coût total du projet : 88 800 $US 

Assistance demandée au PIDC : 40 800 $US 

Assistance approuvée par le PIDC : 30 000 $US. 

La somme allouée a été affectée aux activités suivantes : 

 Conception de trois cours en ligne sur les spécialités suivantes : (a) Outils numériques de journalisme 

d’investigation, (b) accès à l’information, et (c) TIC numériques et Recherche et reportage assistés 

par ordinateur. La durée de chaque cours était de deux mois. 

 Sélection de journalistes travaillant pour des médias privés et communautaires, et intéressés à la 

couverture de questions publiques dans des régions pauvres du Pérou et de l’Equateur. 
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 Sélection de cas d’école et d’informations pertinentes pour l’élaboration de guides méthodologiques 

d’utilisation d’outils numériques, l’accès à l’information publique, le journalisme d’investigation, la 

recherche et le reportage assistés par ordinateur. 

 Conception, production et dissémination (a) d’un guide méthodologique de journalisme 

d’investigation, (b) d’un guide méthodologique élémentaire sur la manière d’utiliser les outils 

numériques ; et (c) d’un guide pour journalistes sur la manière d’accéder à l’information publique. 

EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE 

Activités : 

 Activités 1 : Elaboration des critères de sélection des participants. 

 Activité 2 : Cours en ligne de journalisme d’investigation (huit modules). 

 Activité 3 : Cours en ligne sur les outils de TIC et le journalisme 2.0 (huit unités). 

 Activité 4 : Cours en ligne sur l’accès à l’information publique (huit modules). 

Direction du projet : 

La gestion a été bonne mais a rencontré quelques obstacles surtout avec un fournisseur extérieur. Les 

objectifs du projet ont été atteints mais non sans difficultés dues à la médiocre performance d’un 

partenaire. Néanmoins, il y eu une excellente gestion des ressources financières.  

Les contenus des trois cours en ligne envisagés ont été mis au point comme prévu. Ils ont été dispensés 

conformément au programme (une durée de deux mois). Malheureusement, le projet n’a pas pu respecter 

le calendrier original en raison des problèmes techniques avec le partenaire sélectionné, le Centre de 

formation de Radio Nederland (RTNC). Ce mécompte peut être considéré comme un facteur externe à la 

direction de l’IPYS puisqu’il était imputable au partenaire mentionné plus haut. Le RNTC retardé le 

démarrage des cours en ligne puisqu’il n’a pas dispensé en temps et heure les enseignements prévus. 

Après des mois d’incompréhensions et de retards, l’IPYS a pris la décision de travailler avec un autre 

partenaire, BeezNest (www.beeznest.com) qui a adapté avec succès les contenus de cours à la Toile et a 

mis au point la plateforme en ligne. Avec le recul, la décision de changer de fournisseur aurait pu être 

prise plus tôt pour minimiser les effets (négatifs) sur la mise en œuvre du projet. 

Malgré les problèmes, le projet a été un succès. Il a dépassé les attentes en termes d’intérêt manifesté par 

les journalistes et de leur enthousiasme. Le nombre final des stagiaires a été de 60 comme prévu mais la 

participation générale aux cours s’est élevée à un total de 131 stagiaires (certains journalistes ont pris 

part à plusieurs cours). Dans leurs évaluations, les bénéficiaires ont indiqué qu’ils trouvaient les cours 

extrêmement utiles pour les journalistes équatoriens et péruviens (une note de 100 % en termes d’utilité 

dans les évaluations finales). L’IPYS  apprécie très positivement la collaboration, la flexibilité et la 

disponibilité du personnel du bureau de Quito. Des membres du personnel de l’UNESCO ont été très 

réceptifs avec l’IPYS lorsque le partenaire n’a pas réussi à livrer les investissements attendus. Des 

centres d’intérêt communs à l’UNESCO et à l’IPYS étaient évidents et la collaboration entre eux 

fonctionnait bien. 

http://www.beeznest.com/
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EFFICACITE ET IMPACT 

Résultats : 

Les résultats du projet ont atteint les objectifs planifiés en touchant 60 participants (30 femmes et 30 

hommes). Comme certains journalistes ont pris part à plus d’une session de formation, le nombre total et 

final des participants aux trois cours en ligne est de 131. Le détail de participants par cours est : 

 Cours en ligne de journalisme d’investigation : 46 

 Cours de journalisme 2.0 en ligne : 48 

 Cours en ligne d’accès à l’information : 37 

Les participants ont exprimé leur opinion à propos de la session de formation : 

 « Cette formation était très utile puisque les journalistes en poste dans des régions éloignées n’ont 

pas beaucoup d’occasions de formation de ce niveau », Raul Gutiérez Jiménez, Diaro La Industria, 

Chiclayo (Pérou). Participant aux formations en journalisme 2.0 et en journalisme d’investigation. 

 « Le cours me permet de faire du journalisme d’investigation (…) utilisant les techniques et les 

méthodologies dispensées dans la formation en ligne », Fernando Rafael Tapia Coral, Semanario 

Regional La Verdad, Iquitos-Loreto (Pérou). Participant au cours de journalisme d’investigation. 

 « La formation en ligne offre des outils disponibles aux journalistes pour entreprendre des 

investigations (…) Avec chaque module, nous découvrons de nouveaux horizons »,  Ximena 

Margarita Coronado Otavalo, Diario la Hora, Imbabura & Carchi, Equateur. Participante aux cours 

de journalisme 2.0 et de journalisme d’investigation. 

Ce projet a atteint avec succès des villes secondaires et des régions éloignées de l’Equateur et du Pérou. 

Grâce aux cours un réseau informel de journalistes a été établi.  

Les contenus des trois cours ont été conçus pour être mis en ligne et resservir dans les formations 

futures. Ces cours étaient illustrés par des exemples et des cas compilés dans la banque des données de 

l’IPYS (base de données de journalisme d’investigation) qui ont été essentiels pour la bonne 

compréhension des modules de formation et l’application de concepts nouveaux. 

Rentabilité : 

L’IPYS a utilisé les ressources avec une réelle efficacité même si 3 000 $ US ont été « gâchés » dans la 

collaboration précédente avec le RNTC. On a dû signer un nouveau contrat avec l’UNESCO pour 

prolonger la durée du projet. L’IPYS a payé plus que prévu BeezNet pour la formation de son personnel 

à l’utilisation de la plateforme. La raison de la formation du personnel de l’IPYS était de devenir plus 

indépendant et d’être en mesure de mettre à jour,  télécharger et corriger lui-même les erreurs. Ce qui 

peut être considéré comme un investissement à long terme dans le personnel de l’IPYS. Si une nouvelle 

formation était dispensée dans les trois cours en ligne, il y aura des économies substantielles. 
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Impact de développement : 

Les journalistes ont été formés au journalisme d’investigation, au journalisme 2.0 et à l’accès à 

l’information publique. D’après l’IPYS ces cours peuvent être considérés et utilisés comme 

complémentaires à d’autres activités de formation développées par l’Institut dans des zones éloignées du 

Pérou. Il est clair que des cours en ligne instaurent une interaction différente que les cours magistraux 

pourvu qu’ils se complètent les uns les autres et soient bénéfiques aux participants. Ce type d’activités 

de formation permet par bailleurs à l’IPYS d’entretenir un suivi permanent des stagiaires de manière 

simple et peu onéreuse. Le projet a tout-à-fait contribué à la prise de conscience et aux connaissances par 

les journalistes d’outils numériques existants disponibles pour eux, pour faciliter leur travail 

d’investigation et leur accès à l’information publique. 

RECOMMANDATIONS 

L’IPYS devrait mieux choisir ses partenaires, pour éviter des problèmes comme ceux survenus avec le 

RTNC. Peut-être qu’un meilleur processus de sélection serait de mettre des critères exigeants et de 

s’assurer que les partenaires et les fournisseurs sont fiables. 

L’IPYS doit tirer profit de la plateforme et des contenus mis au point pour les cours en ligne. Des 

ajustements et des adaptations mineures devraient être faits périodiquement dans les trois cours en ligne 

pour les tenir à jour et les rendre aussi utiles que possible. Les activités de formation pourraient s’élargir 

à d’autres pays d’Amérique Latine et à des journalistes basés dans les capitales. Ces cours en ligne 

peuvent constituer des sources potentielles de revenus pour l’Institut. 

Si l’UNESCO entend mettre en œuvre des projets similaires dans le futur, elle pourrait envisager de 

mettre l’accent sur la formation du personnel de l’agence bénéficiaire au lieu de se reposer sur des 

parties/fournisseurs tiers. Ainsi, le savoir-faire reste aux mains du personnel de l’organisation et viabilise 

l’ensemble du projet. L’IPYS et certains bénéficiaires voudraient incorporer la composante de face-à-

face au cours en ligne afin de renforcer les contacts et les interactions entre les participants. Cette façon 

de faire devrait contribuer à renforcer les réseaux de journalistes du Pérou et de l’Equateur. 

La majorité des bénéficiaires ont souligné l’intérêt de ces cours et recommandé que l’UNESCO continue 

de soutenir ce type d’activités, en particulier dans la Région andine. Ils ont par ailleurs invité l’UNESCO 

à contribuer à créer des réseaux de journalistes dans la région. 

LECONS ENGRANGEES 

 Pour l’IPYS la leçon la plus importante apprise par rapport à la nature du projet est l’utilisation 

d’outils d’enseignement et de la plateforme en ligne. Les futures sessions de formation de l’IPYS 

bénéficieront de l’expérience et de la méthodologie et l’Institut sera en position de former davantage 

de journalistes. De plus, grâce à ce projet, l’IPYS a amélioré la manière d’accéder aux bases des 

données d’informations et perfectionné ses méthodologies. Désormais sa plateforme en ligne peut 

être utilisée pour d’autres activités de formation de l’IPYS comme CAPI et COLPIN. 

 Autre importante leçon pour l’IPYS : la nécessité d’améliorer la manière de sélectionner ses 

partenaires/fournisseurs. L’expérience malheureuse avec le RNTC a servi d’exemple. 

 Pour certains membres du personnel de l’IPYS et certains bénéficiaires du projet une composante 

entre personnes devrait compléter les formations et établir entre journalistes des interactions  plus 
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viables et plus fructueuses. Il doit être assez facile de créer et d’entretenir un réseau de journalistes 

s’ils se rencontrent personnellement fût-ce une seule fois. 

 L’IPYS a appris une nouvelle façon de former et d’interagir avec les journalistes, ce qui est 

hautement positif pour l’institution et son personnel. 

 La plateforme sur le web est un bon moyen d’atteindre certains journalistes, en particulier ceux des 

zones éloignées, ainsi qu’un moyen peu onéreux de former un nombre significatif de stagiaires. Il 

s’agit d’un bon outil pour ce type de projet. 

 Certains bénéficiaires ont indiqué que la plateforme était assez conviviale pour les participants qui 

n’avaient pas d’importantes capacités techniques ou en TI. 

 Les activités de formation virtuelle sont un complément très utile aux cours magistraux. Mais, dans 

le cas de ce projet, selon le personnel de l’IPYS et quelques bénéficiaires, la partie virtuelle des cours 

n’était pas suffisante. Une composante de face-à-face devait être ajoutée au début des cours pour les 

rendre plus efficients. 
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RAPPORT D’EVALUATION 

 

TITRE DU PROJET 

RENFORCEMENT DES CAPACITES DE LA FEDERATION DES AGENCES DE PRESSE 

ARABES (FANA) PAR LA FORMATION 

CODE BUDGETAIRE 

354 RAB 5081 

Objectif de développement : 

Le projet a pour but d’établir un Centre de formation autosuffisant au siège de la Fédération des agences 

arabes d’information au Liban, chargé d’assurer le recyclage de journalistes, rédacteurs en chef et 

techniciens de 19 agences arabes de presse membres associés à la Fédération pour accroître leurs capacités 

et compétences par des sessions de formation et des ateliers spécialisés. 

Objectifs immédiats : 

a) Mise en place d’un institut de formation autosuffisant en mesure d’améliorer le savoir-faire de 

journalistes et de rédacteurs en chef en couverture et rédaction d’informations de manière 

objective et impartiale, propice à la démocratie et au respect de sujets de droits humains dans les 

19 agences arabes d’information. 

b) Organisation de cinq ateliers destinés à améliorer les compétences de 48 rédacteurs en chef et 

journalistes en couverture et rédaction de sujets relatifs à l’économie, à la politique, à 

l’environnement, aux élections locales et aux droits humains. 

ASSISTANCE DU PIDC 

Assistance demandée au PIDC : 46 860 U$S 

Assistance approuvée par le PIDC : 40 000 $US 

La somme allouée a été affectée à : 

Préparer et équiper le centre de formation et l’élaborer son plan de formation : 

ATELIERS DE FORMATION : hébergement et hospitalité pour les participants à l’hôtel Padova-Est de 

Beyrouth (16 participants/cinq jours). Formateur (cinq jours de formation + cinq jours de préparation à 250 

$/jour, production du matériel de formation et divers. 

EQUIPEMENTS POUR LA FORMATION : 20 ordinateurs (1 000$/unité), serveurs et câblage, tableaux à 

feuilles et rétroprojecteur. Deux traducteurs de l’arabe à l’anglais et vice-versa. 
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EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE 

Activités : La Fédération des agences arabes d’information (FANA) a créé, équipé et établi le centre de 

formation et élaboré son plan de formation en matière d’information de journalistes en activité dans divers 

médias d’information en général, et en particulier de rédacteurs en chef, correspondants, reporters et 

secrétaires de rédaction en fonction dans des agences arabes d’information. L’Institut de formation a été 

lancé officiellement le 19 octobre 2009 sous l’égide du ministre libanais de l’Information, le Dr Tarek Mitri 

en présence du Dr Farid Ayar, secrétaire général de la FANA, de Georges Awad, spécialiste de programme 

de l’UNESCO et de nombreux ambassadeurs arabes au Liban en plus de directeurs généraux de plusieurs 

agences arabes d’information membres de la Fédération. Après l’ouverture du centre, on a organisé trois 

ateliers de formation de cinq jours pour améliorer le savoir-faire rédactionnel et en reportage de 48 

journalistes et rédacteurs en chef arabes dans la couverture des affaires, des processus électoraux, des 

questions environnementales et des sujets relatifs aux droits humains. Le premier atelier organisé du 19 au 

30 octobre 2009 en collaboration avec l’Académie allemande de formation (DW/AKADEMIA), comprenait 

deux sessions de formation (de cinq jours chacune) à l’hôtel Padova à Sin el-Fil : a) le premier cours traitait 

de la « Production d’informations vidéo pour la télévision ». Douze rédacteurs en chef venus des agences 

nationales arabes égyptienne, jordanienne, koweïtienne, marocaine, omanaise, saoudienne, soudanaise, 

syrienne et yéménite ont pris part au cours, b) Le second cours portait sur la « Couverture multimédia 

d’informations environnementales » et a totalisé 14 rédacteurs en chef travaillant pour les agences 

d’information égyptienne, jordanienne, koweïtienne, libanaise, marocaine, omanaise, saoudienne, 

soudanaise et syrienne. Le deuxième atelier de cinq jours (12/16 avril 2010) consacré aux « Droits humains 

et élections » couvrait les sujets de reportage et de rédaction d’informations électorales a été suivi par seize 

rédacteurs en chef envoyés par les agences d’information émirienne, jordanienne, koweïtienne, libanaise, 

marocaine, omanaise, qatarie, saoudienne, soudanaise, syrienne et yéménite. La Fondation Thompson 

Reuters a supervisé cet atelier conçu pour aider les journalistes à préparer les élections dans leur pays avec 

une attention spéciale sur la démocratie et le rôle des médias dans ce processus. Le troisième atelier de 

formation de cinq jours a eu lieu du 19 au 23 septembre 2011 et porté sur la couverture et la rédaction 

d’informations économiques. Quatorze rédacteurs en chef y ont pris part, venant des agences arabes 

d’information égyptienne, jordanienne, koweïtienne, libanaise, marocaine, omanaise, saoudienne, 

soudanaise, syrienne et yéménite. L’atelier a mis l’accent sur l’environnement économique et la manière 

d’aborder les informations concernant les grandes et les petites affaires, la crise économique mondiale, les 

banques islamiques, et les marchés boursiers. En outre, un atelier de cinq jours (du 1
er

 au 5 mars 2010)  a été 

consacré au savoir-faire photographique. Quatorze photographes d’agences arabes d’informations (d’Arabie 

saoudite, des Emirats, Jordanie, Koweït, Maroc, Palestine, Qatar, Soudan et Syrie) ont acquis des techniques 

approfondies au cours de cet atelier supervisé par le rédacteur en chef photo de Thompson Reuters au Liban. 

Par ailleurs un rapport final détaillé a aussi été présenté à la fin du projet par le Dr Farid Ayar, secrétaire 

général de la Fédération des agences arabes d’information. 

L’UNESCO a joué un rôle important dans la conception et la mise en œuvre de ce projet. Georges Awad, 

spécialiste de programme pour la Communication et l’Information au bureau de l’UNESCO de Beyrouth a 

aussi été très utile pour le suivi de différents ateliers et encadrer les activités avec efficacité. 

La FANA a été efficace dans sa relation avec le bureau régional de l’UNESCO à Beyrouth ainsi que pour 

attirer la participation de formateurs et experts professionnels nationaux et internationaux d’organisations 

médiatiques de grand renom comme l’Académie allemande DW/AKADEMIE et la Fondation Thompson 

Reuters. L’implication de la Fondation Thompson Reuters dans la conduite de presque tous les ateliers a 
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généré des gains multiformes par la diminution des coûts (Thompson Reuters dispense gracieusement des 

formations). 

L’analyse du projet a été effectuée à l’issue de chaque atelier. Le secrétaire général de la FANA a pris part à 

presque tous les événements. Le spécialiste de programme de l’UNESCO a contribué chaque fois que c’était 

nécessaire au recadrage des activités. Les principales conclusions ont été récapitulées dans le rapport soumis 

à l’UNESCO. 

EFFICACITE ET IMPACT 

Quarante-huit directeurs, rédacteurs en chef et journalistes aguerris de 19 agences arabes d’information ont 

approfondi leur savoir-faire et connaissances en couverture et rédaction d’informations relatifs à des sujets 

économiques, environnementaux, concernant les élections locales et les droits humains. A l’heure actuelle, 

23 rédacteurs en chef ont appris la « production d’informations vidéo pour la télévision » et 14 photographes 

d’agences arabes de presse ont appris des techniques photographiques approfondies. 

Les médias d’information bénéficiaires de ce projet sont pour l’essentiel des agences arabes d’information 

considérées comme principales sources d’information des journaux, magazines et chaînes de TV. 

L’amélioration des performances des agences par extension et renforcement des capacités de leurs 

personnels devrait aboutir au développement, à l’amélioration et à l’indépendance professionnelle des autres 

médias d’information des pays arabes et par conséquent à une plus grande liberté et autonomie. Les 

réactions des stagiaires et des formateurs ont confirmé que les ateliers étaient organisés à point nommé.  Les 

agences nationales arabes d’information doivent mettre au net et améliorer leur indépendance 

professionnelle en vue de plus de transparence, d’objectivité et d’autonomie qui pourraient sûrement mener 

à l’extension de leur place sur le marché médiatique et dans diverses situations nationales et locales arabes. 

La création à Beyrouth de l’Institut de formation à l’intention du journalisme d’agence d’information est un 

projet qui importe réellement pour rendre les agences nationales d’information des pays arabes 

indépendantes de leurs gouvernements. 

Les ateliers ont fait la preuve que cette formation destinée aux journalistes d’agences nationales arabes 

d’information était nécessaire et sollicitée. D’après le secrétaire général de la FANA , « il n’y a pas d’autre 

alternative pour accroître les capacités des personnels servant dans ces entreprises médiatiques considérées 

comme les plus importantes sources d’informations et de nouvelles dans certains pays arabes ». La 38
e
 

assemblée générale de la Fédération des agences arabes de presse (FANA) tenue à Beyrouth en décembre 

2010 a mis l’accent sur le soutien au recyclage des rédacteurs en chef et techniciens des agences 

d’information pour qu’ils améliorent leurs compétences par des sessions et ateliers de formation à l’Institut 

de formation de médias. Cependant, il semble qu’il existe un vrai défi pour réunir suffisamment de fonds des 

agences arabes d’information membres de la FANA afin de soutenir l’Institut et d’organiser d’autres ateliers 

de formation, comme l’a mentionné le Dr Farid Ayar, secrétaire général de la FANA, dans sa lettre (en 

arabe) à l’évaluateur. Dans sa correspondance, le Dr Ayar écrivait que « ledit printemps arabe et les 

changements advenus dans certains pays arabes ont clairement pesé sur notre programme de formation, 

certaines agences cessant de payer leur contribution au budget de la Fédération et affectant de ce fait la 

capacité de la Fédération à organiser des sessions de formation dans la mesure où elle prenait en charge 

tous les frais à l’exception des billets d’avion ». La FANA aura probablement besoin de ressources 

financières supplémentaires pour organiser d’autres ateliers de formation l’année prochaine (2012). 
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RECOMMANDATIONS 

La FANA devrait lancer une forte mobilisation de ressources en faveur de l’Institut de formation afin de 

viser un niveau d’autosuffisance comme l’affirmait le projet soumis en 2009 au financement du PIDC 

(Réunion annuelle du Bureau du Programme international pour le développement de la communication au 

siège de l’UNESCO à Paris du 23 au 25 février 2009). La FANA  y indiquait qu’elle « allait contribuer au 

soutien à l’Institut de formation, en prendre soin et préserver ses équipements. Et tous les frais des sessions 

de formation à organiser dans les prochaines années seront pris en charge par les agences arabes 

d’information ». (Voir le projet de document). A l’avenir, la FANA devrait peut-être envisager d’introduire 

d’importantes modifications dans ateliers de formation : les sessions pratiques pourraient incorporer des 

missions sur le terrain qui mettent à l’épreuve les capacités des participants à couvrir et à rédiger des 

informations sur les sujets économiques, électorales et environnementales et les incitent à explorer les 

différents pratiques et styles de reportage. La suggestion avancée par un participant (interviewé par 

l’évaluateur) au cours de reportage économique, de comprendre et de couvrir les informations sur les 

bourses, vaut la peine d’être prise en considération. 

La session consacrée au photojournalisme devrait aller au-delà des notions techniques de base et traiter de 

missions périlleuses sur le terrain pour couvrir des sujets sociaux, politiques, environnementaux, 

humanitaires et économiques. 

Certains participants de sont plaints des critères de sélection des journalistes et rédacteurs en chef qui ont 

pris part aux ateliers de formation. Une doléance qui a écorné l’impact positif des formations. Un participant 

a déclaré à l’évaluateur qu’ « il y avait des participants qui se sont comportés en touristes venus prendre du 

bon temps, et pas  pour apprendre ». La FANA devrait mettre en place une meilleure sélection des 

participants. Et organiser davantage d’ateliers de formation traitant de sujets économiques. 

L’institution bénéficiaire : Les agences nationales arabes d’information en tant que bénéficiaires directs 

devraient organiser régulièrement des ateliers de ce type pour leurs journalistes et rédacteurs en chef. Elles 

doivent considérer que le développement des capacités du personnel en fonction dans les agences arabes 

d’information, à savoir les rédacteurs en chef, les rédacteurs en chef adjoints, les secrétaires de rédaction, les 

techniciens et les photographes de presse constitue le moyen idéal d’amélioration des prestations d’ensemble 

et d’atteindre l’indépendance et l’autonomie. 

Le PIDC : Eu égard aux changements intervenus dans certains arabes, le PIDC devrait maintenir son appui 

et son financement à ce type de projets qui concernent de nombreux acteurs dans plusieurs pays. 

L’UNESCO représente d’organisation idéale pour initier le développement, l’amélioration et des pratiques 

indépendantes dans les médias d’information des pays arabes, et par conséquent pour accéder à plus de 

liberté et d’autonomie. Ce projet nécessite un suivi à long terme par le Bureau régional pour la 

communication et l’information. 

LECONS ENGRANGEES 

Voici un excellent exemple de type de projet que le PIDC devrait soutenir. Il intéresse 19 agences nationales 

arabes d’information considérées comme principales sources d’information pour les journaux, magazines, 

sites web et chaînes de télévision à l’échelle nationale et internationale. Il est utile à de nombreux 

participants et leur permet d’échanger les expériences et les savoir-faire. Il ouvre la voie à des relations plus 
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étroites entre journalistes arabes pour les échanges de vues sur la situation politique, sociale et économique 

de leurs pays respectifs. Comme l’a déclaré le stagiaire Hasan- el-Serhan de l’agence jordanienne 

d’information à l’issue de l’atelier de cinq  jours consacré à la couverture d’élections organisé au centre de 

formation de la FANA avec des formateurs de la Fondation Thompson Reuters : « Passer près d’une 

semaine ici avec d’autres journalistes de la région était comme faire partie d’un mini sommet arabe et nous 

avons tous appris les uns des autres » (Citation reprise du site www.trust.org). L’amélioration des 

prestations de ces agences par développement et renforcement des capacités des rédacteurs en chef qui y 

sont à l’œuvre conduit sûrement au développement et à l’amélioration des médias d’information dans les 

pays arabes. Cependant, le défi réside dans la mise en pratique dans le travail quotidien des savoir-faire 

acquis. 

La mise en œuvre des activités de formation exigeait la fourniture de 20 ordinateurs avec serveurs, tableaux 

à feuilles et rétroprojecteurs. Chaque session de formation nécessitait deux superviseurs possédant 

l’expertise nécessaire et une longue expérience antérieure d’enseignement des sujets relatifs à la rédaction et 

à la présentation d’informations économiques, environnementales et politiques, outre la préparation du 

matériel pédagogique. 

Les principaux moyens utilisés consistaient en trois formateurs, trois ateliers, missions (photographiques) de 

terrain, exercices pratiques, analyse des données et techniques rédactionnelles. Le choix de la FANA de 

collaborer avec DW/AKADEMIE (deux formateurs en médias) et avec Thompson Reuters (deux formateurs 

en médias) était sensée. Cette coopération a été efficace du fait que les participants ont tiré profit de leurs 

expériences et savoir-faire. 
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RAPPORT D’EVALUATION 

TITRE DU PROJET : 

LIBAN : RENFORCEMENT DES CAPACITES DE L’AGENCE NATIONALE 

D’INFORMATION POUR PROMOUVOIR DES MEDIAS LIBRES, PLURALISTES ET 

DIVERSIFIES 

CODE BUDGETAIRE : 

354 LEB 5081 

Objectif de développement : 

Permettre à l’Agence nationale d’information de mettre des installations de recyclage pour former son 

personnel à l’acquisition de savoir-faire et capacités en technique rédactionnelle, journalisme en ligne et 

édition en mettant l’accent sur les sujets relatifs aux médias (liberté, pluralisme, objectivité, etc.). 

Objectifs immédiats :  

 Dispenser une formation pilote à quinze journalistes en service au desk arabe de la NNA pour 

bonifier leurs techniques rédactionnelles et d’édition en ligne pour qu’ils respectent l’éthique et la 

transparence, et en faire le noyau d’amélioration des capacités du reste du personnel. 

 Améliorer les reportages, la rédaction et l’édition du savoir-faire en ligne de 15 journalistes du desk 

arabe de la NNA pour l’application des nouvelles techniques et normes médiatiques conduisant à un 

paysage médiatique libre et pluraliste. 

ASSISTANCE DU PIDC 

Assistance demandée au PIDC : 23 750 $US 

Assistance approuvée par le PIDC : 15 000 $US 

La somme approuvée a été affectée à : 

4 formateurs : le Dr Jean Karam et le juge Ziad Macna ont supervisé les sessions de formation du personnel 

du desk arabe et le Dr Mahmoud Tarabay celle du personnel anglophone et Mme Rana Moussaoui le 

personnel francophone. Un local pour les formations. L’organisation de trois ateliers de formation de cinq 

jours chacun. Cinq ordinateurs. La préparation du matériel par trois experts. L’impression du matériel 

pédagogique. Hospitalité : déjeuner et pause café. 

EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE 

Activités : 

L’UNESCO a commencé la mise en œuvre du projet en prenant soin de consulter étroitement le personnel 

rédactionnel de l’agence nationale d’information (NNA) sur le calendrier, la participation et les facilitateurs 

appelés à superviser les ateliers. La directrice de l’agence, Mme Laurez Sleiman a désigné les principales 

personnes éligibles à la formation dans les ateliers et dans les domaines suivants : 
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(1) Ethique de journalisme, (2) liberté des médias : définitions et contraintes, (3) savoir-faire de base sur 

l’Internet en ligne, (4) la recherche de l’information sur l’Internet, (5) Tuyaux pour la rédaction, la 

présentation et l’édition d’informations en ligne. 

Jean Karam, professeur à la Faculté d’Information et de Documentation de l’Université du Liban et ancien 

directeur du Centre An-Nahar de formation médiatique, a supervisé la première session consacrée à « 

l’édition et la rédaction en arabe en ligne ». Le juge Ziad Macna, de l’Institut de formation juridique, a 

supervisé la session consacrée aux « lois et éthique de journalisme ». Mme Rana Moussaoui, journaliste à 

l’Agence France Presse (AFP) a supervisé l’atelier dédié à l’édition et à la rédaction en français en ligne ». 

Le Dr Mahmoud Tarabay, consultant en médias et professeur à la Faculté d’Information de l’Université du 

Liban (UL) s’est chargé de la session sur la traduction, la rédaction et l’édition en ligne en anglais. 

Les ateliers étaient organisés dans les locaux de formation aux médias de la NNA du 22 mars au 22 avril 

2010. Le programme de formation était exhaustif et comprenait toute une gamme d’activités. Quarante-deux 

journalistes/traducteurs de la NNA ont pris part aux ateliers suivants :  

 atelier de cinq jours/deux sessions d’acquisition de savoir-faire journalistique en ligne et en droit et 

éthique des médias pour 15 journalistes affectés au desk arabe de la NNA. 

 Atelier de cinq jours consacré au savoir-faire rédactionnel et d’édition pour 12 

journalistes/traducteurs du desk anglais. 

 Atelier de cinq jours d’acquisition des compétences rédactionnelles et en édition/traduction à 

l’intention de 15 journalistes/traducteurs du desk français. 

Tous ces trois ateliers comprenaient la formation à l’utilisation d’ordinateurs et de l’Internet ainsi qu’une 

formation pratique où les formateurs travaillaient dans la rédaction avec les journalistes/rédacteurs en 

chef/traducteurs à des exercices tirées des informations du jour. 

EFFICACITE ET IMPACT 

Résultats : 

Le projet a organisé quatre ateliers. Les activités ont pu former un total de 42 journalistes en service aux 

desks arabe, anglais et français de la NNA, des femmes en majorité, à l’acquisition de savoir-faire à 

l’utilisation d’ordinateurs et de l’Internet, et à améliorer leurs capacités en journalisme en ligne : rédaction, 

reportage, édition, et traduction d’informations. Les activités englobaient : 

 Bonne formation de 15 journalistes sélectionnés du desk arabe de la NNA à former un noyau pour 

améliorer les capacités du reste du personnel.  Ils ont reçu une formation approfondie et des conseils 

d’expert sur la façon de contribuer à la progression de l’ensemble du personnel de l’Agence. 

 Acquisition par 12 journalistes du desk anglais de la NNA de plus de savoir-faire en rédaction et 

édition/traduction en ligne. 

 Amélioration par 15 journalistes du desk français de la NNA de leur savoir-faire en rédaction et 

édition/traduction. 

 Les stagiaires ont amélioré leur compréhension des lois et de l’éthique des médias. Et ils sont 

désormais en mesure d’appliquer des compétences approfondies en rédaction et édition 

journalistique en ligne. Ils ont appris de leur formation à aller dans le sens de plus de liberté 

médiatique et de recherche de marges de compétitivité sur le marché médiatique.  
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 L’amélioration des capacités des journalistes  a contribué à accroître leur confiance en eux et leur 

appréciation et respect de leur emploi en général. 

 Le renforcement des capacités des journalistes confortera la position de leader de la NNA puisque 

l’amélioration se traduira dans la qualité des informations publiées par l’agence pendant et après les 

sessions de formation. 

 Les préoccupations de tous les participants ont été bien prises  en compte dans les débats avec les 

formateurs. Comme l’a dit un formateur : « La dynamique était très positive et très productive ». 

 La direction du projet organisait des réunions quotidiennes avec les formateurs pour débattre des 

progrès des stagiaires en particulier parce que les ateliers de formation consistaient pour l’essentiel 

en formation pratique où les formateurs travaillaient les journalistes et les rédacteurs de l’agence 

dans la rédaction. Les informations rédigées, éditées et traduites par les stagiaires de la NNA étaient 

diffusées directement en ligne sur la page web de l’agence. Ce qui poussait les stagiaires à accorder 

un intérêt suivi aux ateliers et ils ont montré qu’ils avaient tiré profit de la formation. 

Rentabilité : Le  projet a été géré de manière rentable. Les 15 000 $US de subvention du PIDC ont 

été utilisés pour couvrir les dépenses relatives aux quatre ateliers (de cinq jours chacun) et les 

consultations techniques. A l’origine, les honoraires des quatre formateurs avaient été fixés dans le 

projet d’identification présenté au PIDC à près de 250 $US chacun(e). Mais parce que ces honoraires 

ont fluctué à l’international entre la période préparatoire du projet, sa soumission en juillet 2008 et sa 

mise en œuvre en mars-avril 2010, Mme Laure Saab Suleiman, directrice de la NNA a expliqué à 

l’évaluateur qu’elle avait utilisé les économies provenant de l’emploi de trois formateurs seulement 

pour la supervision des trois ateliers, pour augmenter les honoraires. Une somme de 10 000 $US a 

été consacrée à l’accueil (déjeuner, pause-café, déplacement local des formateurs) et à la production 

du matériel pédagogique. Et 5 000 $US pour compléter les équipements du laboratoire de formation 

doté par l’agence de cinq ordinateurs supplémentaires. Toutes ces dépenses semblent raisonnables et 

justifiées. 

 

Viabilité : 

Le projet s’est concentré sur le défi lancé à la NNA d’améliorer la qualité de ses informations. La 

NNA est une source d’information essentielle à l’échelle nationale et internationale. En août 2008 on 

a enregistré 82 millions de visites sur le site web de la NNA. L’agence nationale d’information a une 

réputation d’intégrité et de reportage objectif, mais face au développement technologique actuel 

accéléré et aux défis à affronter dans un marché ultra compétitif, la seule viabilité que la NNA, 

agence publique, peut espérer atteindre à court et long terme est de se concentrer sur l’offre de 

meilleur programme de formation à son personnel pour améliorer ses qualifications et garder une 

position de leader dans le secteur médiatique  grâce à son site web, (pour demeurer) l’organisation 

médiatique en ligne la plus réputée  pouvant attirer un vaste public et lui servir l’information de la 

meilleure qualité. 

Cependant le personnel de la NNA utilise encore les normes obsolètes des médias imprimés. 

L’évaluation par la NNA de sa situation actuelle a fait état des insuffisances dans l’utilisation des 

nouvelles technologies de l’information censées porter les informations aux entreprises médiatiques 

dans des conditions modernes, libres et pluralistes. Selon les journalistes de l’Agence ayant pris part 

au programme de formation interviewés, des ateliers de formation plus intensifs utilisant l’Internet et 

l’informatique ainsi que la rédaction et l’édition en ligne les porteront jusqu’aux niveaux 

internationaux qu’ils peuvent appliquer à leur travail quotidien pour améliorer leur production 

d’informations et renforcer leur appréciation de leur profession. Et ceci se traduira par l’offre 
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d’informations récentes meilleures à des publics plus vastes et devrait dès lors assurer une meilleure 

position à la NNA sur le marché médiatique national et international. A cet effet, la NNA aura besoin 

de fonds supplémentaires pour organiser des formations similaires dans l’avenir afin d’atteindre sa 

viabilité. 

 

RECOMMANDAIONS 

 

La NNA devrait poursuivre l’expansion de ses ateliers de formation. Le programme de formation 

devrait concerner tous les journalistes de la NNA des desks arabe, français et anglais, trente 

journalistes en fonction au département de journal parlé, et tous les 140 journalistes en activité dans 

les trente bureaux de l’agence dans différentes provinces du Liban comme chefs de bureau régionaux 

ou correspondants. Les stagiaires devraient disposer d’assez de temps pour suivre leurs ateliers de 

formation, a préconisé la formatrice Rana Moussaoui, (journaliste à l’AFP). 

La NNA est une agence  libanaise officielle dirigée par le ministère de l’Information. De ce fait le 

ministère pourrait  fournir un soutien financier à cette source principale d’informations nationales à 

l’échelle du pays et à l’international, et travailler à rechercher des fonds d’agences internationales 

donatrices. 

 

LECONS ENGRANGEES 

 

Les journalistes de la NNA ont des possibilités limitées s’agissant de formation classique ou sur le 

tas en raison de leur dépendance du ministère de l’Information. Le projet répondait à un besoin de 

formation dans un important secteur de la presse. Le projet conçu comprenait de façon exhaustive 

toute la gamme de sujets nécessaires et l’ampleur des ateliers semble avoir correspondu à la liste de 

questions abordées. Cinq jours par atelier semblent la bonne mesure. Les activités de formation qui 

ont été entreprises avec le plus de succès par le projet étaient celles qui comprenaient la formation 

pratique où les formateurs travaillaient aux côtés des journalistes et des rédacteurs en chef de 

l’agence dans la rédaction. Ces activités ont bénéficié du soutien et de l’intérêt soutenu des 

stagiaires. Comme le déclare l’un(e) d’entre eux (elles) : « Il s’agissait d’un test de leur savoir-

faire ». 

Plusieurs journalistes de la NNA participant aux ateliers ont longtemps travaillé au bulletin imprimé 

de l’agence à l’édition d’informations, confinés au bureau sans contact avec les collègues 

journalistes. Ils manquaient de formation aux techniques médiatiques en ligne. La formation qui leur 

a été dispensée a constitué une opportunité qu’ils ont eu d’apprendre à collecter, à rédige, à éditer en 

ligne les informations de manière organisée. L’accent mis sur le pluralisme médiatique était 

particulièrement utile à ce groupe de journalistes parce que la NNA est une agence officielle. Un fait 

qui leur donne moins de possibilités d’apprécier la diversité et le pluralisme des processus et 

approches rédactionnelles. 
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RAPPORT D’EVALUATION 

 

TITRE DU PROJET 

LIBAN : JOURNALISME DE SITUATION CONFLICTUELLE : AUTONOMISATION DE 

JEUNES JOURNALISTES POUR LE REPORTAGE RESPONSABLE EN TEMPS DE 

CONFLIT 

CODE BUDGETAIRE 

354 LEB 5082 

Objectif de développement : Autonomiser les jeunes journalistes pour des reportages responsables en 

situation conflictuelle, pour un journalisme y adapté, et ainsi, d’aller vers plus de promotion de paix par le 

secteur médiatique libanais. 

Objectifs immédiats :   

 Accroître la prise de conscience de la nouvelle génération de journalistes pour qu’elle comprenne 

l’objectif de la culture de paix, ses principes et ses perspectives dans des formes non violentes, la 

paix intérieure et des sujets similaires à même d’aider à bâtir une meilleure société. 

 Aider les jeunes journalistes à acquérir davantage de savoir-faire et d’expérience par l’instillation de 

la culture de paix dans leur travail journalistique, à travailler et acquérir des compétences pour élever 

la prise de conscience concernant la situation nationale en particulier par leurs voisinage. 

ASSISTANCE DU PIDC 

Assistance demandée au PIDC : 20 000$US 

Assistance approuvée par le PIDC : 20 000 $US 

La somme allouée a été utilisée pour  

 Cinq ateliers de deux jours au Centre de formation An-Nahar pour stimuler la prise de conscience de 

la nouvelle génération de journalistes. Au total 106 étudiants de différentes universités de Beyrouth 

(Université Antoine et UND, USJ, UAB, Université Jinan, USEK) ont pris part aux sessions. Les 

dépenses comprenaient les déjeuners et les pause café. 

 Production et publication d’une brochure contenant des articles rédigés par les étudiants et distribués 

avec le journal d’An-Nahar. 

 Location de salle d’hôtel et déjeuner pour la séminaire de prise de conscience à l’intention de 15 

directeurs de plusieurs grandes entreprises de libanaises médias le 27 mai à l’hôtel Phoenicia de 

Beyrouth. Formateurs : (cinq formateurs par séminaire de six jours) : Aline Farah, Ghassan Hajjar, 

Joe Haddad, Tony Michael et Walid Abboud.  

EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE 

Les trois activités proposées ont été mises en œuvre entre avril et mai 2010 : en ce qui concerne le « rôle des 

médias dans l’instauration d’une culture de paix », la Fondation Maharat, en collaboration avec le Bureau 
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régional de l’UNESCO à Beyrouth, a organisé cinq ateliers de formation de deux jours au Centre de 

formation d’An-Nahar. L’objet de ces ateliers était d’accroître la prise de conscience par la nouvelle 

génération de journalistes pour qu’elle comprenne l’objectif de la culture de paix, ses principes et ses 

perspectives sous de formes non violentes, la paix intérieure et des sujets comme les questions économiques 

et sociales censées contribuer à bâtir une meilleure société où la presse joue un rôle éminent. En outre, les 

ateliers avaient pour but d’aider les journalistes à acquérir davantage de savoir-faire et d’expérience par la 

diffusion de la culture de paix par leur travail journalistique et à acquérir des compétences pour élever la 

prise de conscience de la situation nationale et en particulier concernant dans leurs communautés. La 

Fondation Maharat a pris contact avec les départements des médias des universités privées et publiques pour 

inviter les étudiants à prendre part aux ateliers. Toutes les sessions ont été présentées par la Fondation 

Maharat et l’UNESCO qui accueillaient les participants et leur expliquaient l’objectif de l’atelier. Les quatre 

formateurs utilisaient des techniques comme le travail de groupe, le jeu des rôles, les outils audiovisuels, les 

exercices interactifs, l’analyse de données et les techniques rédactionnelles. En ce qui concerne « le rôle des 

médias dans le dialogue national », la Fondation Maharat a organisé le 27 mai 2010 à l’hôtel Phoenicia de 

Beyrouth un séminaire en collaboration avec le Bureau régional de l’UNESCO à Beyrouth, en présence de 

15 directeurs de grandes entreprises médiatiques libanaises pour débattre de ce qui avait été fait et de ce qui 

pouvait être fait pour conforter le rôle des médias dans l’instauration du/et le soutien au dialogue national. 

Au cours de ce séminaire, les directeurs d’entreprises médiatiques ont fait part des expériences de leurs 

entreprises tout en donnant leur avis sur la question et indiquant les difficultés auxquels ils étaient confrontés 

et les solutions possibles. A la fin, les directeurs d’entreprises médiatiques se sont accordés sur l’existence 

d’un problème structurel dans leurs entreprises, problème dû à diverses causes comme le financement et 

l’alignement politique, l’absence de sens de citoyenneté et le médiocre professionnalisme même si elles sont 

gérées par les responsables de la définition des politiques des entreprises. 

EFFICACITE ET IMPACT 

Le projet atteint des résultats significatifs dans la formation des jeunes journalistes et étudiants en 

journalisme au traitement responsable (des informations) en situation conflictuelle pour qu’ils comprennent 

l’objectif de la culture de paix, ses principes et ses perspectives sous des formes non violentes : la paix 

intérieure et des sujets susceptibles de contribuer à une meilleure vie sociale. Cent six journalistes et 

étudiants en journalisme ont acquis les concepts et savoir-faire de journalisme de situation conflictuelle et 

amélioré leurs capacités à produire un supplément de journal avec leurs propres articles à la fin de l’atelier 

de formation. 

Pour réaliser cette approche Maharat a impliqué les principaux patrons de presse dans le plan de formation  

ainsi que de jeunes journalistes et des étudiants en journalisme. Ce programme a été réalisé par la mise en 

place :  

(a) De sessions de motivation organisées pour 15 directeurs d’entreprises médiatiques au cours d’un 

séminaire d’un jour consacré au journalisme  de situation conflictuelle, pour leur permettre de mieux 

comprendre leurs reporters et de débattre de ce qui a été fait et de ce qu’on pouvait faire pour 

renforcer le rôle des médias dans l’instauration et le soutien à la paix. 

(b) Cinq ateliers de deux jours qui ont dispensé une formation intensive à 106 étudiants de différentes 

universités privées et publiques libanaises, consacrés aux concepts et techniques de journalisme de 

situation conflictuelle. Le but de ces ateliers était d’accroître la prise de conscience de la nouvelle 

génération de journalistes pour qu’elle comprenne l’objectif de la culture de paix, ses principes et ses 
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perspectives sous des formes non violentes : la paix intérieure et des questions économiques et 

sociales susceptibles de contribuer à bâtir une société meilleure où la presse joue un rôle important. 

De plus, les ateliers avaient pour objectif d’aider les journalistes à acquérir plus de savoir-faire et 

d’expérience par instillation de la culture de paix  dans leur travail journalistique et à acquérir les 

capacités nécessaires à accroître la prise de conscience de sujets importants relatifs à la situation du 

pays et en particulier de celle de leurs communautés. 

(c) Production d’un supplément de journal (à l’issue des ateliers) qui a permis aux étudiants de travailler 

en groupes et d’écrire des articles ou des reportages de fond relatifs au conflit. Les textes rédigés par 

les participants sur différents sujets comme la guerre d’Israël au Liban en 2006, l’inflation dans 

l’économie libanaise et les nouvelles divisions politiques d’après les événements de 2005 au Liban 

ont été publiés dans un supplément inséré dans le journal An-Nahar. 

RECOMMANDATIONS 

A l’agence bénéficiaire : Maharat devrait organiser d’autres formations et événements/séminaires qui aident 

les journalistes intéressés à susciter davantage de prise de conscience de la culture de paix, de ses principes 

et de ses perspectives sous des formes non violentes : la paix intérieure et les questions comme l’économie 

et les sujets sociaux susceptibles de contribuer à bâtir une société meilleure où la presse tient un rôle 

important. Maharat devrait aussi fournir des fonds pour produire et aider à produire des articles d’étudiants 

en journalisme qui prendront part à ses ateliers de formation. 

LECONS ENGRANGEES 

Voici un bon exemple du type de projet que le PIDC devrait soutenir. Il bénéficie à un grand nombre de 

personnes et a le potentiel d’être taillé pour intéresser la majorité d’étudiants en journalisme et d’entreprises 

médiatiques. 

L’accent mis sur « l’autonomisation des jeunes journalistes pour le reportage responsable en situation 

conflictuelle pour aller vers un journalisme de situation conflictuelle » est une réponse à la nécessité 

d’ « éduquer le secteur médiatique du Liban  pour en faire des acteurs de la paix ». Accroître la prise de 

conscience de la nouvelle génération de journalistes sur l’objectif de la culture de paix, ses principes et ses 

perspectives sous des formes non violentes : la paix intérieure et les questions comme l’économie et les 

sujets sociaux aidera clairement à instaurer une meilleure presse au Liban et par suite une meilleure société. 

La contribution du PIDC a financé l’engagement de cinq formateurs : Aline Farah, Ghassan Hajjar, Joe 

Haddad, Tony Michael et Walid Abboud, la participation de 106 étudiants en journalisme à cinq ateliers de 

deux jours, la production et la publication du supplément de journal. Elle a aussi financé l’organisation, en 

collaboration avec le bureau régional de l’UNESCO à Beyrouth représenté par le spécialiste de programme 

en Communication et information Georges Awad, d’une conférence d’un jour sur le « rôle des médias dans 

le dialogue national » le 27 mai 2010 à l’hôtel Phoenicia à Beyrouth, en présence de 15 directeurs de 

plusieurs grandes entreprises médiatiques libanaises. Cette activité a été utile et a permis des échanges 

d’expériences. 

Roula Mikhael, directeur exécutif de Maharat, a organisé et dirigé toutes les activités des ateliers. La 

formation a utilisé des techniques participatives comme le travail de groupe, le jeu des rôles, les outils 

audiovisuels, les exercices interactifs, l’analyse de données et les techniques rédactionnelles. Le traitement 

des conflits par analyse de modèles d’information a été expliqué avec des illustrations sur les événements de 

la guerre contre Israël en 2006, du conflit de Nahr el Bared en 2007 et de la guerre civile du 7 mai 2008. Le 
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formateur a réalisé une activité avec les participants au cours de laquelle il a montré aux étudiants des 

images de scénarios de conflit et leur a demandé d’en donner une définition. Un documentaire a été réalisé 

sur la manière dont les médias libanais avaient couvert les événements du 7 mai 2008. 

 


