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Les journalistes formés avec leur certificat à la main en présence des formateurs « vazaha ».
Les journalistes malgaches formés seront désormais amenés à appliquer les acquis de la formation dans leurs écrits.
La semaine du 24 au 28 octobre a été fertile pour quelques journalistes de la presse malgache, désireux d'approfondir leurs
connaissances et leurs acquis en la matière. En effet, l'association Africamédias en partenariat avec le Groupement des Patrons de
Presse d'Information Multimédia de Madagascar (GEPIMM) a dispensé, comme tous les ans, une formation en radiophonie, en
fondamentaux du journalisme et une formation des formateurs pendant 5 jours à la Maison Jean Laborde à Andohalo.
Formation pragmatique. Les bénéficiaires de cette formation étaient au nombre de 20. Étant tous des journalistes débutants, ils ont eu
grandement la chance d'être formés par trois chevronnés du métier, en l'occurrence Pierre Lechantre, Mario Corrado et Nicolas
Sourisce. Dès le premier jour, une familiarité s'installait d'ores et déjà entre eux. Faisant preuve d'une grande ouverture, les formateurs
appartenant tous à l'association Africamédias - une association française bénévole qui promeut le journalisme - n'hésitaient pas à
transmettre leur savoir-faire et leur capacité aux journalistes assidus, curieux d'apprendre de nouvelles choses et de renforcer les
acquis. D'ailleurs, le trio ne se cantonnait pas à théoriser dans la mesure où durant ces 5 jours, les journalistes ont eu l'occasion d'être
sur le terrain.
Recommandations. La dernière journée a été marquée par une séance d'échanges entre les formateurs et les journalistes. La question
de la carte d'identité nationale de journaliste a en l'occurrence, été amorcée. Pour cela, Pierre Lechantre a avancé l'exemple français. «
Il faut qu'il y ait une carte d'identité nationale de journaliste unique. En France, il y a la carte pour les stagiaires et celle pour les titulaires
», a-t-il affirmé. Mais ce n'est pas tout, car les moyens mis à leur disposition ont également été débattus (déplacement, documentation,
... ). La formation a été clôturée par une remise de certificat aux journalistes formés, assistée par les représentants du GEPIMM,
d'Africamédias et de l'Ambassade de France. Notons que deux sessions de formation sont effectuées tous les ans par les bénévoles
d'Africamédias et que celle-ci en est la cinquième fois. Une réunion du Conseil d'Administration aura lieu bientôt pour arrêter les dates
auxquelles les prochaines auront lieu.
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