APPEL A PARTICIPATION DU 9 AU 22 JANVIER 2020
Atelier de formation

Journalistes et acteurs des médias sur le traitement médiatique des
migrations et de l’asile
Avec un focus sur les enfants et jeunes migrants
Villes concernées : Tanger, Oujda, Casablanca et Rabat
Dans le cadre de sa collaboration avec les journalistes, les médias et les institutions de
formation au Maroc pour assurer une meilleure couverture des questions migratoires,
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Maroc en partenariat avec les
institutions étatiques et non étatiques concernées, organise une série d’ateliers de formation
au profit des journalistes exerçants, étudiants en journalisme, et acteurs des institutions de
médias nationaux sur la couverture médiatique des migrations et de l’asile avec un focus
spécifique sur les enfants et jeunes migrants.
Ces ateliers sont organisés dans le cadre du projet « protéger et autonomiser les enfants et
les jeunes, migrants et réfugiés au Maroc » mis en œuvre par l’OIM, le Haut-Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR), le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et
le Bureau du coordinateur résidant du Système des Nations unies (BCR) et cofinancé par le
Fonds d’affectation spéciale des Nations unies pour la sécurité humaine. Ils seront basés sur
le guide intitulé « couverture médiatique de la migration fondée sur le droit international et
les données factuelles – Guide du journaliste »1.
Critères de sélection des participants
Chaque atelier sera décliné en deux (02) jours et ciblera 25 participants (journalistes
professionnels, étudiants en journalisme, acteurs des institutions de médias nationales)
francophones et arabophones sélectionnés sur la base de leur motivation et de leur intérêt
pour la question migratoire. Ils seront issus de différents supports médiatiques : presse papier
quotidienne ou hebdomadaire, presse digitale et audiovisuelle.

Calendrier des ateliers par ville :
• Tanger : 30 et 31 janvier 2020
• Oujda : 04 et 05 février 2020
• Casablanca : 20 et 21 février
• Rabat : 27 et 28 février
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Ce guide de formation sur la couverture médiatique de la migration a été élaboré pour les journalistes et autres professionnels des
médias rapportant sur la migration,dans le cadre du projet de l’Union européenne « Pilier de Développement à l’appui du Programme
Régional de Développement et de Protection (RDPP) en Afrique du Nord », mis en œuvre par l’OIM

« PROTEGER ET AUTONOMISER LES JEUNES ET ENFANTS RÉFUGIÉS ET MIGRANTS »
UN PROJET CO-FINANCÉET MIS EN OEUVRE PAR LE BCR, LE HCR, L’OIM ET L’UNICEF

Déroulement des ateliers :
Les ateliers seront coanimés par un journaliste expérimenté sur les questions migratoires et
des experts de l’Institut Supérieur de l'Information et de la Communication (ISIC), de l’OIM,
de
l’UNICEF
et
du
HCR.
Documents à envoyer :
•
Un CV
•
Un paragraphe expliquant pourquoi vous souhaitez participer à cet atelier
•
Une (1) production journalistique réalisée en 2019 (pour les journalistes)

Prise en charge
L’OIM prendra en charge les frais liés à la participation de toutes les personnes qui seront
sélectionnées, à savoir les pauses café et déjeuners les jours de formation.

Les personnes intéressées par le présent appel sont priées d’envoyer
leur dossier de candidature par courrier électronique à l’adresse
oimrecrute@iom.int au plus tard le 22 janvier 2020 tout en précisant la
ville de participation souhaitée.
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