
De: David Bohbot borjise@yahoo.fr
Objet: LE POINT SUR NOS PROGRAMMES
Date: 28 novembre 2021 à 15:46

À: Ambroisine Paris ambroisine.paris@diplomatie.gouv.fr
Cc: Loïc Hervouet loic.hervouet@wanadoo.fr, Rémy Jounin rj@rxp.fr, Françoise Bohbot f.bohbot@laposte.net

Bonjour Ambroisine,

 Je m’adresse à toi, dans l’espoir que notre projet fasse partie de tes prérogatives, 
pour te faire part de l’état des lieux relatifs à nos programmes.

Ceux-ci sont présentés sous deux angles : ceux qui sont financés sur le FSPI et qui n’ont 
pas pu être réalisés et ceux qui n’ont aucun financement.

 1. LES PROGRAMMES AMFI  (EN PARTENARIAT) EN COURS OU PRÉVUS 
DÉBUT 2022

·       La commercialisation de la publicité des radios et des quotidiens. Ce 
programme prévu en mai dernier avait été annulé en mars en raison du 
COVID et aussi annulé en mai, notre intervenant se trouvant à l’hôpital. 
Budget: 4000 €, durée un mois environ. Un ou deux intervenants selon les 
phases du projet (réserve budgétaire sur le FSPI 1)

·       L’observatoire de l’information (ODMC) : nous avons pris en charge le 
premier budget annuel, sous contrôle de AMFC et AMFI. Assistance en 
distanciel par Pierre Ganz. Budget de 12 000 €

·       La pratique de la langue française pour 25 journalistes (UPF Alliance). 
Budget de 7 025 €(réserve budgétaire sur le FSPI 1)

 °°°° SOIT UN BUDGET DE  23 025 €

 2. LES PROGRAMMES « INDISPENSABLES ET NON FINANCÉS » 
·       AMFI avec CFPJC : Management des radios et formation en immersion 

(deux intervenants sur deux semaines): estimation budgétaire : environ 8 
000 €

·       CFPJC: Le programme du CFPJC présenté lors de l’inauguration. Il est 
établi et doit être chiffré.

·       CNPA (suite monitoring et projets non finalisés) :  à établir
·       GEPIC: Extension du réseau de distribution à Anjouan et Mohéli ; à 

chiffrer
·       UEPC: Recherche de financements pour l’imprimerie : à chiffrer
·       ODMC: La 2ème année de l’observatoire. Estimation budgétaire : 10 000 
€. (Note : l’ODMC est financé jusqu’en novembre 2022, donc ce serait 
pour 2023).

3. LE FINANCEMENT
·       La question est entière pour les programmes non financés.
·       Dans ses propos, lors de l’inauguration, M Sylvain Riquier a dit que  

l'ambassade fera en sorte que les programmes  puissent se poursuivre. 
·       Si c’est le cas quel  est le mode opératoire ?
·       Quel est le niveau de financement possible (pour hiérarchiser et ajuster 

les demandes) ?

4. QUEL MODE OPÉRATOIRE POUR LA DEMANDE DE SUBVENTION ?

 HYPOTHÈSES POUR LE DEMANDEUR

 °° Le CFPJC pour les formations de base en toute autonomie en partenariat avec le 
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GEPIC, AMFC et AMFI  ?

°° AMFI pour les formations spécialisées et les expertises en partenariat avec le GEPIC, 
l’UEPC, AMFC et le CNPA ?

°° Le CNPA pour ce qui le concerne ?

 OU BIEN,

  °° As-tu un ou des pré-requis à ce sujet ?

 Dans l’attente de ton retour sur ces différents points.

 Bon vent dans tes nouvelles fonctions,

 Bien à toi,


