
 

                             

 

APPEL A CANDIDATURE POUR LA SELECTION DE JOURNALISTES  

AU SENEGAL, AU NIGER ET EN COTE D’IVOIRE 
 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Open Climate Reporting Initiative » (OCRI), l’Institut 

Panos Afrique de l’Ouest, en partenariat avec le « Centre for Investigative Journalism », lance un 

appel à candidature pour la sélection de journalistes au Sénégal, au Niger et en Côte d’Ivoire, 

collaborant avec des médias mainstream (télévision, radio, presse imprimée et presse en ligne). 

A l’issue de cet appel, 12 journalistes (hommes et femmes) seront sélectionnés dans chacun des pays 

de mise en œuvre.  Ils participeront à un atelier de renforcement de capacités sur les techniques du 

journalisme d’investigation et défis climatiques, prévu en mi-août 2022, en présentiel, dans leurs 

pays respectifs. 

 Une fois formés, les journalistes auront l’opportunité de postuler à une bourse d’appui à réalisation 

une enquête sur un sujet lié au changement climatique dans son pays ou en Afrique, avec 

l’accompagnement d’un mentor. 

Critères de sélection 

- Etre de nationalité sénégalaise, ivoirienne ou nigérienne ou prouver une collaboration 

régulière avec les médias mainstream de ces pays. 

- Prouver une solide formation en journalisme. 

- Collaborer avec des médias de grande audience du pays. 

- Avoir au moins quatre ans d’expérience pratique en journalisme, toute catégorie de média 

confondue. 

- Avoir réalisé une investigation, un grand reportage ou un dossier profond sur un enjeu de 

développement, de préférence sur des questions environnementales. 

Vous pouvez postuler en renseignant ce formulaire. 

Délai : les journalistes intéressés auront jusqu’au vendredi 08 juillet 2022, à 00 h GMT pour 

postuler. 

Seules les candidats sélectionnés seront contactés. 

Pour tout besoin d’information, vous pouvez envoyer une demande à l’adresse suivante : 

bfaye@panos-ao.org. 

 

 

Institut Panos Afrique de l’Ouest – IPAO - 6, Rue Calmette Dakar - BP 21132 Dakar-Ponty 
                                                          Tél 221 33 849 16 66 - Fax : 221 33 822 17 61 

 

 

https://form.jotform.com/221526151676556

