
                                
 

Report de la date de dépôt des candidatures  au 8 Novembre 2013 

 

Formation régionale 

Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie 

 « Journalisme d’investigation, corruption, transparence et droit à l’information »  

Novembre 2013 - février 2014 

CFI  organise en partenariat avec Mediapart un programme de formation  sur le thème du journalisme 
d'investigation lié aux questions de corruption, de transparence et droit à l’information. 4 sessions de formation de 4 
jours  auront lieu au CAPJC (centre africain de perfectionnement  des journalistes et communicateurs) à Tunis entre 
novembre 2013 et Février 2014. L'objectif est de produire véritablement ces enquêtes pour qu'elles soient achevées 
et publiables en fin de formation. 

Le programme est ouvert aux journalistes de presse écrite ou en ligne ou aux blogueurs actifs confirmés  de l’Algérie, 
du  Maroc de la Mauritanie  et de la Tunisie  
 
Les candidats doivent avoir un projet d’enquête précis et être parrainés par le rédacteur en chef du titre dont ils  
sont issus. (Binômes souhaités) 
Les candidats doivent être en mesure de travailler à pleine capacité dans un environnement académique et 
professionnel. 

A noter les candidats devront avoir un très bon niveau de compréhension en français .La rédaction pourra  par 
contre se faire en arabe et un atelier d’écriture est prévu dans ce sens. 

Les 12  participants sélectionnés s’engagent à participer à l’intégralité de la formation et à réaliser une enquête 
autour des questions concernant la corruption, transparence et droit à l’information. Cette enquête, d’environ 15 
000 signes, est destinée à être publiée dans le titre pour lequel travaille le journaliste. Chaque journaliste, sera suivi 
par un tuteur tout au long de son travail d’enquête. 

Ce contact constant (session à Tunis  et suivi à distance) permettra de s’assurer que les acquis sont rigoureusement 
observés dans le cadre de ces travaux pratiques et aidera le participant dans la structuration de son travail. 

Les organisateurs se réservent le droit non exclusif d’une publication de l’intégralité des enquêtes réalisées, dans un 
délai minimum de 3 mois après la publication par le titre dont le participant est issu, et à des fins de communication 
sur l’action de formation. 

 

Partenaires :   Ministère français des Affaires Etrangères français, sous-direction de la Gouvernance 
Démocratique (DGD), Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France à 
Tunis en lien avec les services culturels de Rabat d’Alger et de Nouakchott, le Bureau régional de 
l’UNESCO, et le CAPJC (centre africain de perfectionnement  des journalistes et communicateurs). 

 

 

 



                                
Informations pratiques : Formation gratuite pour les participants avec prise en charge des billets d’avions des 
transferts aéroport, de l’hébergement, et des repas. De même prise en charge des billets d’avions des transferts 
aéroport, de l’hébergement, et des repas pour les rédacteurs en chefs lors de la première session. 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL  

 

La formation se fait à trois niveaux: méthodologie générale du journalisme d'enquête; études de cas; engagement et 

suivi de réalisation des enquêtes des journalistes en formation. 

La méthodologie générale se fait à partir de nombreuses ressources existantes: manuels, sites spécialisées, bases de 

données .Par exemple, deux manuels de référence sur le journalisme d'enquête: 

Français http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/publications/story_based_inquiry_fr.pdf 

Arabe  http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/publications/story_based_inquiry_ar.pdf 
Anglais  http://www.storybasedinquiry.com/wp-content/uploads/2011/05/Manual-Story-Based-Inquiry.pdf 

 
http://www.fairreporters.org/?IJ_manuals 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002176/217636e.pdf 

http://cironline.org/sites/default/files/legacy/files/RaisingHell.pdf 

http://www.kas.de/db_files/dokumente/7_dokument_dok_pdf_8940_1.pdf 

 

Les études de cas sont faites à partir des expériences des intervenants qui ont tous réalisé de grosses enquêtes et 

détaillent leur manière de travailler. 

L'aide à la réalisation des enquêtes: suivi de la construction du sujet; gestion des sources; open data et sources 

fermées; sécurité; élargissement des sources; vérification et gestion du contradictoire comme du off; évaluation 

juridique; rédaction et illustration. 

Première session   
Dates prévisionnelles : 12-15 Décembre 2013   -  TUNIS   
Méthodologie: la fonction du journaliste dans le débat public; le rappel des règles de base 

Les spécificités du journalisme d'enquête. Les risques, les protections du journaliste. Ses droits et ses devoirs tels que 

définis par conventions et textes internationaux (Conseil de l'Europe et jurisprudence, charte de Munich, bilans 

associations de journalistes). La notion d'intérêt public 

Etudes de cas, en France et au Maghreb 

Discussions des projets d'enquête: traduction des règles méthodologiques, priorités, documentation, sources 

ouvertes, hypothèses, pistes et sources possibles 

Intervenants: François Bonnet, Fabrice Arfi, Ali Lmrabet 

 

 

 

 

 

 

 



                                
 

Deuxième session 

Dates prévisionnelles : 9-12 Janvier  2014    -  TUNIS   

Méthodologie: droit d'accès à l'information publique et utilisation des lois/article constitutionnel en vigueur en 

Tunisie et au Maroc. 

Construire un processus d'enquête; enquêter sur le web, gérer et valider les ressources web; construire une 

documentation, la valider; gérer les sources, leur identification, leur protection; les techniques d'entretien; l'enquête 

économique 

Etudes de cas en France et au Maghreb 

Discussions des avancées des projets d'enquête 

Intervenants: Lenaïg Bredoux, Pierre Cherruau, Mathieu Magnaudeix et un spécialiste  mauritanien 

 

Troisième session 

Dates prévisionnelles : 20-23 Février 2014    -  TUNIS   

Méthodologie. L'enquête politique: quels rapports construire avec les responsables politiques; les techniques du 

portrait; le mode de questionnement. L'enquête économique: lire les comptes d'une entreprise; la question des 

matières premières; les circuits financiers, relations groupes/filiales, évasion fiscale et placements offshore 

Etudes de cas en France et au Maghreb 

Discussions des avancées des projets d'enquête 

Intervenants: Martine Orange, Akram Belkaid, Mathilde Dupré 

Quatrième session 

Dates prévisionnelles : à déterminer ultérieurement 

Méthodologie. La protection du journaliste et des sources; la sécurité informatique; information volée: quand et 

comment l'utiliser? Éléments de droits de la presse; le contradictoire; la bonne foi; la diffamation; secret des affaires, 

atteinte aux intérêts de l'Etat; l'enquête politique (suite), relations avec la police et la justice 

Etudes de cas en France et au Maghreb 

Finalisation et travaux sur la rédaction des enquêtes 

Intervenants: François Bonnet, Pierre Puchot, Emmanuel Tordjman, Ali Amar 

 

Liste prévisionnelle des intervenants : 

François Bonnet, Mediapart 

Fabrice Arfi, Mediapart 

Martine Orange, Mediapart 

Mathieu Magnaudeix, Mediapart 

Lenaig Bredoux, Mediapart 

Pierre Puchot, Mediapart 

Pierre Cherruau, spécialiste de l'Afrique, ancien rédacteur 
en chef de Slate Afrique 
Ali Amar, ancien fondateur et directeur du "Journal" 

Ali Lmrabet,fondateur du site marocain d'information 

demainonline.com  

Akram Belkaïd, collaborateur régulier du site d'information 

Maghreb émergent 

Emmanuel Tordjmann, avocat du cabinet Lysias, spécialiste 

du droit de la presse 

Mathilde Dupré, CCFD-Terre solidaire, spécialiste financière 

 

 

 



                                
CANDIDATURE 

 
Eléments à fournir     

1-un projet d’enquête sous forme d’un document d’environ 1500 signes (1 feuillet) 

Attention il faut  une histoire précise à produire et non pas un thème d’enquête. Le synopsis de présentation devra 

inclure une estimation de faisabilité  et s'articuler autour des points suivants : 

Quel intérêt public ? Quel point de départ ? Quelles sources ouvertes ?quelles hypothèses ? Quelles difficultés 

majeures à attendre ? Quel impact possible ? Quel temps nécessaire ? Quel budget possible ?  

Vous pouvez proposer plusieurs projets. Tous les projets ne doivent pas être seulement sur des affaires politico-

financières mais aussi des histoires économiques, sociales, sociétales qui permettent de traiter des champs divers: 

conditions de travail, marchés publics, évasion fiscale, rachat d'entreprise, santé et santé publique, éducation, 

logement, police, etc. 

2- une lettre de parrainage du rédacteur en chef acceptant la participation du journaliste à l’intégralité de la 

formation, s’engageant à assurer les conditions optimales de la réalisation de l’enquête par le journaliste, et à 

publier l’enquête dans les trois mois suivants la fin de la formation.  A noter que les rédacteurs en chef seront 

aussi invités par CFI à participer à la première session. 

3-un CV 

4-une sélection d’articles publiés 

5-une présentation succincte du journal ou du blog 

6-Une copie de votre passeport  

 

Envoyer les 6 éléments  sous fichiers PDF ou  WORD à l’adresse suivante 

aci@cfi.fr 

 

Initialement fixée au 21 octobre  

la date butoir de dépôt des candidatures vient d’être repoussée au 8 Novembre 2013 

Avis aux retardataires ! Nouvelle date …nouvelle chance ! 

 

Les demandes incomplètes ne seront pas prises en considération.  

Ne pas utiliser des initiales ou des abréviations 

 


