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Activité : A3 -3.4 Formation de journalistes d'investigation aux
fondamentaux du fack checking

APPEL A CANDIDATURE
Description et contexte du PAGOF
Lors de sa co-présidence du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO - sept. 16-sept.
17), et dans le cadre de son Plan d’Action National 2018-2020, la France s’est engagée à
soutenir la transparence de l’action publique au niveau international en affichant un soutien aux
pays francophones dans la mise en œuvre de leur plan d’action. Le Gouvernement français a
ainsi décidé de mettre en place, via un financement de l’AFD, le Projet d’Appui aux
Gouvernements Ouverts Francophones (PAGOF).
Sur cette base l’AFD a décidé de confier à Expertise France (Agence française d’Expertise
Technique Internationale) et CFI (Agence Française de développement médias) ce projet
d’Assistance Technique, d’une durée de 3 ans, à destination des pays d’Afrique francophone,
et ainsi d’accompagner ces derniers dans la mise en œuvre de leur réforme de gouvernement
ouvert. Ce volet cible en priorité les 3 pays déjà membres de l’initiative internationale, à savoir
la Tunisie, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire.
L’objectif général du #PAGOF est de soutenir et accompagner les administrations et la société
civile (dont les médias) des pays bénéficiaires (Tunisie, Burkina Faso et Côte d’Ivoire) dans la
réalisation de leurs engagements en lien avec le gouvernement ouvert afin de respecter les
principes du PGO que sont la transparence de l’action publique et l’accès aux données,
l’intégrité de l’action publique et des agents publics et l’utilisation des nouvelles technologies
en faveur de l’ouverture et de la redevabilité. Il vise également à sensibiliser et soutenir les
efforts des pays d’Afrique francophone dans leur démarche d’adhésion au PGO. Dans ce cadre,
Expertise France se chargera plus particulièrement de l’appui aux autorités, et CFI de l’appui
aux organisations de la société civile (dont les médias).
Deux axes d’intervention ont été priorisés pour chaque pays : le premier (Axe A) se concentre
sur des activités de sensibilisation aux principes de gouvernement ouvert et principes
méthodologiques liés au PGO ; le second (Axe B) s’attache à appuyer la mise en œuvre
technique des Engagements pris par chaque pays dans le cadre de leur Plan d’Action National
(PAN).

Convaincu que la méthode du fact checking constitue un véritable rempart aux fakenews, à la
désinformation et la manipulation de l’information dans un contexte marqué par une insécurité
grandissante et une période électorale souvent difficile (ou postélectorale), renforcer la
résilience des médias et des personnels de médias face à ces nouvelles menaces devient plus
que nécessaire. Cette dynamique a été clairement identifiée par le projet #PAGOF
Description des prérequis et du processus de sélection :
Vous êtes :
•
•
•
•

Un/une journaliste d’investigation, indépendant ou travaillant pour des médias
traditionnels ou des médias en ligne
Manager de médias
blogueurs et blogueuses,
activistes ayant au moins trois années d’expériences probantes dans la réalisation
d’enquêtes d’investigation

Vous êtes francophones et vous avez la motivation suffisante pour vous inscrire durablement
dans le journalisme d’investigation ?
Vous souhaitez renforcer vos capacités sur les techniques de vérifications, d’authenticité, de
pertinence des faits et d'exactitude des données présentées dans les médias ?
Le projet d’appui aux gouvernements ouverts francophones #PAGOF lance un appel à
candidature pour la formation de journalistes Burkinabé aux fondamentaux du fact checking.
Objectif
Le but de cet appel à projet est de sélectionner un total de 15 participants exerçant au Burkina
Faso, et de les former sur les techniques de vérification des informations.
L’objectif global à termes étant de créer un pool de journalistes d’investigation spécialisés sur
les questions du gouvernement ouvert afin d’accompagner, au côté de la société civile, le
gouvernement burkinabé dans le processus de co-création de l’action publique et l’intégration
optimales des principes de gouvernement ouvert dans l’élaboration de politiques publiques.
Dates clefs
Lancement appel à candidature: 25/02/2021
Date butoir pour postuler : 15/03/2021
Date de la formation : 22 et 23 mars 2021
Les participants doivent impérativement être disponibles ces deux jours et assister de manière
assidue et permanente à la formation.
Candidature

Merci de renseigner le formulaire
https://forms.gle/so3mJGYENZAVBNPv8

d’enregistrement

en

suivant

ce

et d’envoyer votre CV à pagofburkina@gmail.com et copie à projetpagof@gmail.com
Contact pour toute information:
TAPSOBA Cédric
Coordonnateur du PAGOF/Burkina Faso
+226 70 77 73 03- 55 10 54 08

lien :

