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Gouvernance, Paix et Stabilité en 

Indianocéanie 
 

Postulez et bénéficiez d’un programme de formation à la couverture des 
institutions démocratiques ! 

 
Dans le cadre de son projet « Gouvernance, Paix et Stabilité » financé par l’Agence 
française de développement, la Commission de l’océan Indien (COI) propose de 
former 15 journalistes de la République des Seychelles à la couverture parlementaire 
et des institutions démocratiques. 
 

1. Objectif global 
Cette activité a pour objectif d’améliorer la compréhension et de renforcer les capacités des 
journalistes dans la couverture de sujets en lien avec la gouvernance, les activités des 
institutions démocratiques ou encore les élections. La formation permettra notamment de 
faciliter le lien ou susciter des collaborations entre médias et institutions démocratiques afin 
d’améliorer la qualité de l’information en direction des populations, de professionnaliser la 
couverture journalistique sur les thèmes de la gouvernance et enfin de valoriser les 
compétences internes aux institutions démocratiques dans le cadre de formations pour les 
journalistes. 
 

2. Le projet 
« Gouvernance, Paix et Stabilité » est un projet financé par l’Agence française de 
développement (AFD). Il est mis en œuvre par la COI. Le volet de formation consacré à la 
couverture parlementaire et d’institutions démocratiques vise à sensibiliser les journalistes et 
les représentants des institutions nationales aux bonnes pratiques de couverture des questions 
de gouvernance ou d’élections. Cette activité qui sera conduite dans quatre Etats membres de 
la COI bénéficiera à 15 professionnels des médias des Seychelles.  
 

3. Déroulement du projet  
Le programme se découpe en trois grandes composantes sur trois jours assorti d’un suivi des 
productions.  
 
Jour 1 : Connaissance des institutions démocratiques, les Assemblées nationales en 
particulier : les règles régissant les activités parlementaires, le rôle de la présidence et du 
secrétaire général, le parcours d’un texte de loi – de sa rédaction à son adoption, les débats 
parlementaires, les comités parlementaires.  
 
Jour 2 : Rappel des règles d’éthiques et de déontologie journalistiques, les devoirs et droits 
des journalistes, les angles de couverture de travaux parlementaires avec exemples et cas 
pratiques sur base d’archives de débats parlementaires. 
 
Jour 3 : A l’Assemblée nationale pour une journée d’immersion et de couverture des travaux. 
 
 
 

4. Critères d’éligibilité 
Les journalistes invités à proposer leur candidature doivent être issus d’un média détenant un 
permis d’opération national, du secteur public, comme du privé. Une répartition équitable des 
participants (radio, télévision, médias en ligne couvrant les institutions démocratiques) sera 
recherchée dans la sélection.  
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Le/la journaliste doit : 

• Avoir la volonté de renforcer ses capacités journalistiques dans la couverture 
d’institutions démocratiques ;  

• S’engager à suivre l’ensemble de la formation et à fournir les productions en lien avec 
la formation pour un suivi qualité ; 

• Avoir obtenu l’autorisation par écrit de sa direction pour suivre la formation.   
 
NB : La présentation de candidatures féminines est très fortement encouragée.  
 
 

5. Comment candidater ? 
 
Les candidats ont jusqu’au 25 septembre 2022 pour postuler uniquement via le lien suivant : 
https://bit.ly/3KMNP5C   
 
Le/la journaliste devra télécharger sur la plateforme les documents suivants au format pdf:  

• CV 
• Autorisation de la direction 
• Lettre de motivation 
• Exemples de contenus produits (pour les formats audio ou vidéo), les contenus 

pourront être envoyés par WeTransfer ou toute autre plateforme similaire à l’adresse 
: Johanna.a@coi-ioc.org 

 
6. Les dates clés : 

 
• Ouverture de l’appel à candidatures : 5 septembre 2022 
• Date limite de réception des dossiers écrits : 25 septembre 2022 à 23h59 (UTC+4) 
• Sélection des 15 journalistes : 30 septembre 2022 
• Formation aux Seychelles : 12,13,14 octobre 2022 

 
 

7. Les critères de présélection 
Les candidatures seront examinées par un jury composé de professionnels des médias de 
l’océan Indien selon les critères suivants : 
 

Critère Nombre de points 

Niveau d’études et formation professionnelle 25 

Expérience professionnelle 25 

Connaissance du secteur des institutions 
démocratiques   

15 

Qualité de la production soumise*  15 

Motivation 20 

Total 100 

 
*Des exemples de productions (textes, audios, vidéos) dans l’une des langues officielles des 
Seychelles sont à envoyer via une plateforme type WeTransfer. 
 
Pour toutes questions, veuillez contacter Mme Johanna Andriamamonjy, chargée de 
communication du projet GPS :  Johanna.a@coi-ioc.org 
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Governance, Peace and Stability in the 

Indianoceanic region 
 

Apply and benefit from a training program on the journalistic coverage of 
democratic institutions! 

 
As part of its “Governance, Peace and Stability” project funded by the French 
Development Agency, the Indian Ocean Commission (IOC) is offering to train 15 
journalists from the Republic of Seychelles in covering parliament and democratic 
institutions. 
 

1. Global objective 
This activity aims to improve understanding and build the capacity of journalists to cover 
governance related topics, activities of democratic institutions and elections. The training aims 
at facilitating the development of a working relationship between the media and democratic 
institutions to improve the quality of information produced for populations, to professionalize 
journalistic coverage of topics related to governance and finally to enhance internal capacities 
within democratic institutions for those willing to address journalists during training sessions. 
 

2. The project 
The “Governance, Peace and Stability” (GPS) project is funded by the French Development 
Agency (AFD) and implemented by the IOC. This training component, devoted to the coverage 
of parliament and democratic institutions, aims at making journalists and representatives of 
national institutions aware of good practices in covering issues of governance or elections. This 
activity, which will be carried out in four IOC Member States, will benefit 15 media 
professionals from the Seychelles. 
 

3. Activity implementation 
The training program contains three main components to be delivered over three days, coupled 
with production monitoring. 
 
Day 1: Understanding democratic institutions, National Assemblies in particular: the rules 
governing parliamentary activities, the role of the Speaker and the Clerk, from a Bill 
presentation to the adoption of legislation – from its drafting to the vote of deputies, 
parliamentary debates, role of parliamentary committees. 
 
Day 2: Reminder of the journalism rules (ethics and professional conduct), the duties and 
rights of journalists, the angles of coverage of parliamentary work with examples and practical 
cases based on archives of parliamentary debates. 
 
Day 3: One day at the National Assembly and coverage of parliamentary sessions. 
 

4. Eligibility criteria 
All applicants should be working for a media (public or private) duly registered with a national 
operating license. A fair distribution of participants (radio, television, online media covering 
democratic institutions) will be sought in the selection. 
 
 
Journalists applying for this training must demonstrate that they: 
• Are determined to strengthen their journalistic capacities of the work of democratic 
institutions; 
• Will make necessary arrangements to follow all sessions and provide productions related to 
the training for monitoring purposes and quality assessment; 
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• Have obtained written authorization from their management to take the training. 
 
NB: Applications from female candidates is strongly encouraged. 
 

5. How to apply? 
 
Candidates have until September 25, 2022 to apply only via the following link: 
https://bit.ly/3KMNP5C 
 
The journalist must upload the following documents in pdf format to the platform: 
• RESUME 
•  Management authorization 
• Cover letter 
•  Samples of productions (for audio or video formats, contents can be sent by WeTransfer 
or any other similar platform to the address: Johanna.a@coi-ioc.org) 
 

6. Key dates: 
 
• Opening of the call for applications: September 5, 2022 
• Deadline for receipt of written applications: September 25, 2022 at 11:59 p.m. (UTC+4) 
• Selection of 15 journalists: September 30, 2022 
• Training in the Seychelles: October 12,13,14, 2022 
 
 

7. Pre-selection criteria 
Applications will be examined by a jury composed of media professionals from the Indian Ocean 
according to the following criteria: 
 

Criteria Marks 

Level of education and training 25 

Professional experience 25 

Knowledge of the democratic institutions in Seychelles 15 

Quality of the submitted production*  15 

Motivation 20 

Total 100 

 
*	 Examples of productions (texts, audios, videos) in one of the official languages of the 
Seychelles are to be sent via a WeTransfer type platform. 
 
For any questions, please contact Ms. Johanna Andriamamonjy, GPS project communication 
officer:  Johanna.a@coi-ioc.org 
 
 


