ENQUÊTER SUR LE CONTINENT
AFRICAIN
Acquérir une culture de base sur ce continent et connaître
les aspects pratiques du reportage sur le terrain en Afrique.
FORMATIONS COURTES
EXPERTISE

OBJECTIVES
• Travailler avec les humanitaires et les groupes armés.
• Connaître les principaux aspects pratiques du reportage en Afrique.
• Éviter quelques clichés.

Ref. : 4313319
Duration :
2 jours - 14 heures
Pricing :
Employee - Company :
1460 €

EVALUATION
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

CONCERNED PUBLIC
Journalistes tous médias.

Code Dokelio : 058176

PREREQUISITE
Maîtriser les fondamentaux du journalisme.

COMPÉTENCES ACQUISES
À l'issue de cette formation, les participants seront capables de mieux appréhender les
sujets sur l'actualité africaine, de mieux préparer et gérer sur le terrain leurs reportages et
enquêtes en Afrique.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Présentiel
E-quiz aval

PROGRAM
Enquêter sur le continent africain
Acquérir une culture générale de base à propos du continent
Balayage de quelques dossiers chauds: les organisations djihadistes au Sahel et en
Afrique de l'Est, la guerre en République Démocratique du Congo, les dossiers africains
de la Cour pénale internationale (contenu adapté selon les demandes des participants et
l'actualité).
Connaître les aspects pratiques du reportage en Afrique
Gérer les modalités administratives.
Tenir compte des questions sanitaires.
Prendre en compte les modalités de déplacement sur place.
Intégrer les questions de sécurité.
Gérer les questions de communication: fixing, interprétariat, réseaux de communication
et malentendus culturels.
Travailler avec les humanitaires
S'appuyer sur les humanitaires comme source d'informations sur les questions de
sécurité.
S'appuyer sur les humanitaires pour des idées de reportage.
Enquêter sur les humanitaires: financement de groupes armés et efficacité de l'aide.
Travailler avec les groupes armés

Organisme qualifié par l'ISQ-OPQF

Membre de la FFP

Accéder aux chefs de guerre: aspects pratiques.
Interviewer et observer les groupes armés: aspects éthiques.
Déjouer quelques clichés communs
Se méfier des "guerres inter-ethniques".
Aborder la question des "minerais de sang".
Traiter la question des épineuses "traditions ancestrales".
Etc.
Remise d'une biographie commentée par thème (conflits armés, humanitaire,
missions de maintien de la paix des Nations-Unies, politique, questions de
société, de santé...).

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES
Présentation interactive, exemples, exercices pratiques, échanges.
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