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Invitation à un atelier régional de formation sur le travail avec les médias, organisée par le 
Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement de la Tunisie et l’ONU-SIPC Bureau pour les Etats 
Arabes, Tunis, 6-7 octobre 2011 
 
Le secrétariat de l’ONU-SIPC, Bureau régional pour les États Arabes en collaboration avec le 
Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement de la Tunisie agissant en tant que point focal 
national pour la mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo (CAH) organisent un atelier régional de 
formation média pour environ 15 points focaux nationaux qui s’occupent de la réduction des risques 
de catastrophes au niveau national (points focaux CAH et/ou autres personnels de média et 
communication). La formation s’adresse à des points focaux francophones de l’Afrique (Afrique du 
Nord/ Maghreb, Afrique sub-saharienne). 
  
La formation est cofinancée par ECHO et aura lieu le 6 et le 7 octobre 2011 à Tunis, Tunisie. 
L’atelier fait partie des efforts de sensibilisation de l’ONU-SIPC sur la façon dont la réduction des 
risques peut sauver des vies et protéger les moyens de subsistance des communautés et nations 
contre l'impact des catastrophes.  
 
Le but de cette formation intensive de deux jours est d'aider les représentants à améliorer leurs 
interactions avec les médias, qui sont des partenaires essentiels dans la promotion de la réduction 
des risques de catastrophes auprès des décideurs et la population en général.  La formation 
consistera de séances informelles, de débats en plénière, d’exercices pratiques qui vous feront 
réfléchir, et inclura une session de discussion et d'exercices avec la participation des journalistes 
tunisiens. 
 
La formation suit une série de séances similaires, organisées par l’ONU-SIPC en Belgique, Corée du 
Sud, Indonésie, Panamá et Suisse pour des responsables gouvernementaux, ainsi que des 
journalistes, pour les aider à comprendre les questions clés liées au sujet de la réduction des risques 
de catastrophe, y inclus « comment trouver de bonnes histoires à publier», « comment établir des 
contacts avec des professionnels de la RRC clés qui peuvent leur fournir à temps des renseignements 
exacts », etc.  
 
Des représentants de la RRC participeront à des discussions et une série d'exercices pratiques, 
conçus et animés par un journaliste expérimenté ayant une connaissance de la réduction des risques 
de catastrophe. Ces exercices et discussions les aideront à comprendre comment fonctionnent les 
médias et comment ils peuvent promouvoir leurs politiques nationales, programmes et 
activités. Lors de la dernière session, il est prévu d'interagir directement avec les médias nationaux.  
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Agenda préliminaire 
 
Premier jour 
0900  Présentations 
                Apprendre à connaître et à travailler avec les organisations de médias  
1045      Pause  
1100 Quel est votre message?  
A qui appartient ce message? 
1300 Déjeuner  
1400 Comment allez-vous vendre votre message aux médias?  
Des exercices pratiques pour développer une idée de l'histoire et sa promotion  
1530 Pause  
1545 Discussion en groupe  
1630 Revue de la journée; aperçu de la deuxième journée  
1700 Fin  
 
Deuxième jour  
0900 Revue et commentaires  
0930 Comment faire pour maintenir et améliorer les relations avec les médias au niveau national?  
1045 Pause  
1100 Travail en groupe  
1300 Déjeuner  
1400 Aider les uns les autres: Table ronde avec des journalistes (à confirmer)  
Présentation d'idées de reportage individuels  
1530 Pause  
1545 Questions et réponses  
1630 De nouvelles normes et recommandations  
Débat de clôture, les formulaires d'évaluation  
1700 Fin  
 
 
 


