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Madagascar: La réussite pour treize journalistes de radio
PAR DOMOINA RATSARA, 2 NOVEMBRE 2013

Les journalistes de radio en perfectionnement. Ce fut une semaine d'intense apprentissage, de stress, de challenge et de dépassement de soi.

Treize journalistes ont suivi une formation en radio, depuis le lundi 28 octobre, dans les studios de la RTA Ankorondrano. Hier après-midi, ils ont reçu leur certificat de
fin de formation au Centre de Presse Antsakaviro. Cette formation, la première pour Madagascar dispensée par l'association Africamédias, basée à Tours, est née du
partenariat de celle-ci avec le Centre de Presse et le Groupement professionnel des imprimeurs de Madagascar (GEPIM).

Sous l'encadrement de Nicolas Sourisce, directeur de l'École publique de journalisme de Tours, et de Claire Gressieux, journaliste rédactrice qui travaille pour sa propre
agence à Tours, tous deux représentants d'Africamédias, la formation s'est penchée sur les écritures radiophoniques et les techniques de la voix et du son. Alternant
théorie et pratique, elle a permis aux participants de revenir sur les fondamentaux mais aussi de cerner les spécificités de ce support de proximité qu'est la radio.

Arrivés avec des backgrounds résolument variés, les participants se sont retrouvés au même niveau au bout d'une semaine. Ils se sont réjouis de ce renforcement de
capacité qui a pris l'allure d'un condensé des centaines d'heures de cours de radio au sein d'une école de journalisme. De leur côté, les formateurs ont apprécié la
grande faculté d'adaptation et d'assimilation des journalistes.

Dérives

« Je suis très heureux de cette formation. Nous avons beaucoup appris avec vous. La formation, c'est aussi des aventures humaines », s'enthousiame Nicolas
Sourisce.

« Mon voeu, c'est qu'on puisse délocaliser la formation dans les autres régions. Il faut que vous soyez, maintenant, des ambassadeurs dans vos rédactions respectives
», ajoute Claire Gressieux.

Tandis que les formateurs ont souligné l'importance des échanges dans cette aventure, le principal organisateur de la formation, le Centre de Presse, apprécie
l'engagement des participants. Les dérives des médias, de plus en plus grandes, sonnent comme une interpellation. Une prise de conscience doublée d'une immense
envie d'apprendre qui a énormément facilité la transmission du savoir et des techniques par les formateurs.

« C'est la meilleure évaluation qu'on a eu depuis que le Centre a organisé des formations. Les participants étaient assidus et ont suivi la formation jusqu'à la fin. Le
partenariat avec le GEPIM y est pour quelque chose », s'est réjoui le directeur du Centre de Presse, Lucile Ravaosolonirina.
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