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Africamédias, en partenariat avec le groupement des éditeurs de presse d'information multimédia de Madagascar (Gepimm), a
organisé une session de formation au journalisme à Madagascar, comme chaque année. Cette fois, ce sont les journalistes politiques
de divers organes de presse, ainsi que les web journalistes qui ont pu en bénéficier. La formation a été dispensée par deux
journalistes professionnels français, dont Dominique Gerbaud pour la rubrique politique. Une vingtaine de journalistes politiques (11) et
web (12) ont suivi la formation pendant cinq jours à la Chambre de commerce d’Antananarivo. Cette formation entre dans le cadre du
renforcement de capacité des journalistes malgaches, notamment politiques et s’inscrit notamment dans l’optique d’un annuaire des
médias. Outre la formation en journalisme, les bénéficières ont pu approfondir la déontologie en la matière afin de mieux exercer la
profession. Une déontologie qui, notons-le, n'est pas toujours respectée.
A l'issue de la formation, des certificats ont été octroyés aux participants. Les deux formateurs, quant à eux, ont affiché leur satisfaction
à l'égard des journalistes malgaches pendant ces cinq jours. D'ailleurs, selon eux, les stagiaires avaient un niveau plus élevé que ce qu'ils
pensaient. Divers sujets ont ainsi été traités, notamment ceux concernant surtout les conflits d'intérêts avec certaines personnalités
politiques. Ce fut d'ailleurs une expérience très enrichissante pour les stagiaires.
T.N
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