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Madagascar: Centre de presse Malagasy - Appui et renforcement des capacités des journalistes par
l'Africamédias
PAR TOKY RAVAROSON, 1 DÉCEMBRE 2012

Du 26 au 30 novembre, deux stages de formation ont été dispensés par l'association Africamédias.

Un programme qui précède les deux sessions sur les fondamentaux du journalisme du 22 au 26 octobre. Des rédacteurs en chef et des journalistes pour la plupart ont
ainsi bénéficié du partage de savoir-faire de formateurs-bénévoles expérimentés venus de France. Deux groupes de huit et onze individus ont suivi d'une part, l'initiation
à la gestion d'une société de presse et d'autre part le secrétariat de rédaction. Un bilan positif dans l'ensemble, «La formation a été intéressante dans la mesure où cela
a permis d'avoir un aperçu détaillé sur le fonctionnement d'une entreprise de presse. » confie une des stagiaires à l'issue de la formation. En effet, les cinq jours d'atelier
devaient permettre de faire le tour sur les différents aspects de gestion d'une entreprise de presse. La comptabilité générale et analytique, la trésorerie et le
financement, la mise en place de calcul du prix de revient, autant d'aspects qui ont permis aux participants de se glisser, un moment, dans la peau d'un patron de
presse et de faire face aux différents problèmes de la presse actuelle.

Développement des médias. De leur côté, Arnault Do Espirito et Didier Thierry, les deux formateurs sont satisfaits de l'enthousiasme et de la qualité des échanges avec
les participants. « Je suis épaté par la maîtrise de certains journalistes quant à l'emploi des outils et logiciels de mise en page dont beaucoup ont découvert pour la
première fois. Je n'aurai pas eu le même résultat en France » fait remarquer Didier Thierry le formateur en secrétariat de rédaction. Ici encore, les onze personnes,
initiées ou novices en la matière, revoyaient ensemble les bases et les techniques essentielles nécessaires pour assurer le métier de journaliste éditeur. Tout ce qui est
contenu éditorial a été abordé en insistant sur la maîtrise de la titraille.La formation a été aussi l'occasion de voir le système rédactionnel dit fermé, utilisé dans les
grands quotidiens en Europe. Créée à Tours (France) en 2005, l'association Africamédias regroupe des professionnels et experts appartenant aux métiers de la presse
écrite et des médias audiovisuels. L'objectif étant de participer au développement des médias en Afrique francophone. Auparavant, les formateurs étaient déjà passés
par le Mali et le Niger.
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