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L’Institut International de Journalisme (IIJ) d’InWEnt – Renforce-

ment des capacités et développement international, Allemagne, 

annonce un stage de perfectionnement de deux semaines sur 

l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest. Il s’adresse aux jour-

nalistes et professionnels des médias travaillant dans la presse 

écrite, le multimédia et les agences de presse des pays membres 

de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO). 

Le stage se tiendra à Dakar, Sénégal, du 22 février au 5 mars 2010 

en coopération avec le Centre d’Études des Sciences et Techniques 

de l’Information (CESTI) de l’Université de Dakar. 

Les détails du programme, les conditions d’admission et les aspects 

logistiques figurent ci-dessous.

La CEDEAO et les médias

La coopération et l’intégration régionale sont considerées comme 

un important outil pour assurer la paix, la stabilité et la prospérité 

économique. La CEDEAO a été créée en 1975 et est aujourd’hui 

perçue comme l’un des principaux organes d’intégration sous-

régionale en Afrique.  

Néanmoins, c’est une organisation plutôt soutenue par l’élite que 

par la majorité de la population des pays membres. Pour trans-

former cette image de la CEDEAO et expliquer au public sa raison 

d’être et son objectif, il est indispensable que les journalistes infor-

ment les citoyens de manière professionnelle et approfondie.

Objectif du programme 

Ce cours est conçu pour approfondir la connaissance, par les jour-

nalistes, des enjeux de l’intégration régionale économique et poli-

tique en général, et en particulier de l’histoire, des institutions et 

des politiques de la CEDEAO. Par conséquent, il se propose de con-

tribuer à améliorer les reportages et l’information sur la CEDEAO 

dans la région. 

Sommaire du programme 

Le stage sera divisé en deux parties: La première semaine va per-

mettre aux participants d’acquérir des notions sur l’histoire, les 

institutions et les politiques de la CEDEAO, à travers des mé- 

thodes pédagogiques que sont principalement les conférences, dis-

cussions et groupes de travail.

La deuxième semaine du cours a pour but d’améliorer les capa-

cités d’analyse et d’écriture des participants. Ils feront des ’’études 

de cas’’, prépareront et conduiront des interviews avec des experts 

de la CEDEAO, avant de rédiger des articles sur la base de ce qu’ils 

auront appris. Ces articles pourront être publiés par les médias 

respectifs des participants.

Certificat

Les participants qui auront suivi le programme dans son intégral-

ité recevront un certificat de participation.
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Conditions d’admission

Le stage s’adresse aux journalistes des médias de la presse écrite, 

du multimédia et des agences de presse des pays membres de la 

CEDEAO.

Les participants devraient satisfaire aux conditions suivantes:

– avoir moins de 35 ans

– avoir au moins quatre années d’expérience professionnelle

– avoir une bonne maîtrise du français.

Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées. 

Les dossiers de candidature doivent être déposés au niveau des 

Ambassades d’Allemagne dans les pays de résidence des candi-

dats. Ils seront ensuite transmis à l’IIJ.

La date limite pour le dépôt des candidatures 
est le 27 novembre 2009.

La décision de l’admission d’un candidat au cours sera prise par 

l’IIJ d’InWEnt à Berlin.

Voyage et hébergement

Les frais de déplacement par vol international sur Dakar (aller-

retour) devraient être assurés par les employeurs des participants. 

Dans les cas justifiés et sauf indication contraire dans l’accord 

bilatéral entre la République fédérale d’Allemagne et le pays du 

candidat, InWEnt fournira aux participants des billets d’avion pour 

Dakar, aller-retour, en classe économique, à partir de l’aéroport le 

plus proche dans le pays d’origine. InWEnt ne prend pas en charge 

les autres frais de voyage. 

Les frais de nourriture et d’hébergement seront pris en charge, 

dans la limite des règlements pertinents, par l’IIJ d’InWEnt.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:

Institut International de Journalisme (IIJ) 
Eberhard Pflieger 

Stresemannstr. 92

10963 Berlin, Germany

Tél::  +49 (0) 30 - 43996 - 215

Fax:  +49 (0) 30 - 43996 - 260

Email: eberhard.pflieger@inwent.org

www.inwent.org/iij

www.iij-blog.org



Institut International de Journalisme (IIJ)

L’Institut International de Journalisme (IIJ) d’InWEnt - Renforce-

ment des capacités et développement international, Allemagne, fut 

fondé en 1962 afin d’offrir aux jeunes journalistes avec des pers-

pectives de promotion des pays en développement et en transition 

la possibilité d’amplifier et d’approfondir leurs connaissances du 

travail et du monde de la communication. L’IIJ offre des cours de 

perfectionnement et anime des colloques pour journalistes de la 

presse écrite et multimédia ainsi que des agences de presse. 

Les programmes de l’IIJ visent à renforcer la liberté d’expression 

et la liberté de la presse dans les pays partenaires de la coopération 

allemande au développement et d’améliorer ainsi les conditions 

pour la démocratisation et le développement économique et social. 

À ce titre, l’IIJ représente un pilier essentiel dans le travail de déve-

loppement des médias du gouvernement fédéral d’Allemagne, par-

ticulièrement du ministère fédéral de la Coopération économique 

et du Développement (BMZ).

L’IIJ offre actuellement environ 40 stages de perfectionnement et 

de dialogue par an qui ont lieu en Allemagne et dans les pays par-

tenaires et qui ciblent approximativement 500 journalistes. Beau-

coup de nos alumnis occupent aujourd’hui des positions clés dans 

les médias du monde.

InWEnt – Compétences pour l’avenir

InWEnt – Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH 

(Renforcement des capacités et développement international) est 

une entreprise axée sur le développement personnel, la formation 

continue et le dialogue au niveau mondial. Nos programmes de 

renforcement des capacités s’adressent aux experts et aux cadres 

politiques, administratifs, économiques et de la société civile. Pour 

le compte du gouvernement fédéral allemand, nous oeuvrons à la 

réalisation des Objectifs de développement définis par les Nati-

ons Unies. Nous sommes également conseillers de l’industrie alle-

mande dans le cadre de projets de partenariats publics-privés et 

offrons aux jeunes Allemands l’opportunité d’acquérir une expé-

rience professionnelle à l’étranger par le biais de nos programmes 

d’échanges.

InWEnt –  

Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH

Capacity Building International, Germany

Friedrich-Ebert-Allee 40 

53113 Bonn, Germany 

Tél.: +49 228 4460-0

Fax: +49 228 4460-1766

www.inwent.org 


