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Une nouvelle fois, l'association Africamédias regroupant des journalistes expérimentés étrangers ont dispensé une autre cession de
formation, pour un meilleur avenir professionnel de leurs confrères malgaches.
« Des formations intéressantes et enrichissantes », affirme Nicole Rakotomalala, l'une des stagiaires ayant participé à l'une des deux
modules de formations dispensées par l'association Africamédias, en partenariat avec le Groupement des Editeurs de Presse
d'Information, Multimédia de Madagascar (GEPIMM), depuis le début de cette semaine jusqu'à hier.
Au total, ils ont été 14 stagiaires, généralement des journalistes, à bénéficier de ces deux types de formations, dont 6 stagiaires pour le
module « formation des formateurs », et 8 autres pour des renfoncements de compétences en journalisme radio.
« C'est bien de dispenser des formations sur les différents aspects du métier du journalisme. Mais le but est de donner l'opportunité aux
journalistes malgaches de démultiplier leurs savoirs pour pouvoir ainsi multiplier les formateurs », a confié Mario Corrado, Administrateur
- Formateur, celui qui s'est chargé du stage des futurs formateurs.
Lui qui a laissé derrière lui plus d'une vingtaine d'années dans l'enseignement du journalisme en presse écrite et qui témoigne d'une
forte expérience de l'Afrique et de la Coopération Internationale, notamment à travers des missions d'enseignement et de formation au
Mali et au Niger.
« Il y a encore du chemin à faire, mais ils sont généralement capables de devenir des formateurs », affirme-t-il à propos de ses
stagiaires, lors de cette cession de formation qui vient de se clôturer. C'est encourageant!
Quant à l'autre type de stage, celui-ci a été dispensé par Nicolas Sourisce, lui aussi, un journaliste expérimenté, et non moins l'actuel
directeur de l'école de journalisme de Tour (France).
« J'ai pu confirmer mes connaissances du métier », a ajouté Nantenaina Rakotomavo, une journaliste en radio, elle aussi ayant pris part
à la formation.
Première session. Les stages en question se sont déroulés dans les locaux de la RTA Ankorondrano, et se sont soldés par une
cérémonie de remise de certificats pour les 14 stagiaires.
A noter que cette session 2015 était la première d'une série de 2 à 3 formations qui pourront avoir lieu dans les années à venir.
Pour ceux de la « formation des formateurs » par exemple, leurs stages aboutiront à une co-animation dans l'école de journalisme de
Tour.
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