
Appel à candidature pour la formation   

Droits humains & Journalisme d’investigation 

 

CONTEXTE 

La Fondation Free Press Unlimited (FPU), sur initiative de la Fondation Tuwindi et 

d’Amnesty International Mali (AI Mali), a demandé et obtenu auprès de l’Union 

Européenne un financement en vue de renforcer les organisations de la société civile 

du Mali dans le cadre de la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit.  

Cela, à travers un projet intitulé : OCCIPRE (Observatoire Citoyen Contre l’Impunité 

et Pour la Redevabilité) ayant pour but de diminuer l’impunité des violations des 

droits de l’homme, des crimes économiques et des cas de corruption au Mali, grâce à 

l’emploi de la technologie digitale et mobile grâce au monitoring collectif et l'accès à 

la justice, la veille citoyenne et le plaidoyer commun pour la redevabilité. 

A cet effet,  il est prévu le renforcement des capacités des journalistes maliens, pour 

soutenir la liberté d’expression, la liberté de presse, le respect des droits humains et du 

genre. 

Dans cette dynamique, Appel Mali, en complicité avec AI Mali, est l’organisme 

mandataire de FPU pour s’occuper de l’organisation pratique d’une formation en 

ligne, ayant trait aux thématiques des Droits humains et du journalisme 

d’investigation. 

L’objectif recherché est d’amener les journalistes du Mali à beaucoup plus intégrer les 

questions de Droits humains, tout en favorisant l’approche journalisme investigation et 

respect du genre. 

Le présent appel à candidature est destiné aux candidats à la formation OCCIPRE. 

Toute personne désirant se porter candidate devra répondre au présent appel à 

candidatures auprès de l’APPEL Mali (l’Association des Professionnels de la Presse en 

Ligne au Mali)  

 

 

PROFIL DU CANDIDAT (E)   

 

Le candidat (e) doit être Journaliste dans un organe de presse, dûment reconnu et 

exerçant sur le territoire du Mali.  

 

Le candidat(e) doit être titulaire d'une carte de presse d’un des medias ci-dessus cités, 

justifier au moins d’une expérience de 2 ans de journalisme et montrer une grande 

motivation aux questions de Droits humains et de l’investigation. 



 

Le Candidat(e) doit disposer d’un ordinateur portable et des moyens de connexion 

internet. 

 

Le nombre de candidat(e) prévu est de 30 ; avec une parité absolue de 15 femmes et 

15 hommes. 

 

Les candidatures féminines et des personnes en situation d’handicap sont fortement 

encouragées.  

 

MODELE DE LA FORMATION  

 

Dans l’esprit du respect des gestes barrières dus à la COVD-19, la formation se fera à 

distance (en ligne) sur la plateforme JITSI MEET ; cela exige un ordinateur et de la 

connexion internet de bonne qualité.  

 

La formation sera donnée par deux journalistes maliens experts en Droits Humains et 

en Journalisme d’investigation. Ils seront assistés par 01 expert d’Amnesty International 

Mali et 01 de l’Appel Mali. 

 

Les participants seront répartis dans 6 groupes de 5 journalistes. Ils devront 

intégralement suivre 5 modules par session (Droits Humains et Journalisme 

d’investigation).  

    

Chaque participant, finalisant la totalité du cycle de formation, a droit à un cahier de 

participant version PDF et un diplôme de réussite.  

 

A l’issue de la formation, les participants ont une semaine pour réaliser 1 reportage sur 

les droits humains.  

 

Après validation par les formateurs et publication du reportage dans leur media 

respectif, les participants ont droit chacun à une compensation de 35.000 FCFA. 

 

DUREE DE LA FORMATION 

 

1h30 minutes par modules jusqu’à épuisement de tous les modules proposés par les 

formateurs. 

 

DEBUT DE LA FORMATION :  

 

15 juin 2020 

 



 

ACCES A LA FORMATION  

  

Le candidat doit envoyer une lettre de motivation d’une page au plus, un CV et la 

copie de sa carte de presse (nationale ou celle de l’organe qui l’emploie). 

 

A envoyer au plus tard le mercredi 10 juin 2020 à 17 heures,  à l’adresse suivante : 

Courriel : presseenlignemali@gmail.com avec Objet : Formation OCCIPRE 

 

Dépôt de dossier auprès de Rokiatou KONATE permanente au siège de Appel Mali à 

Hamdallaye ACI 2000 ; Immeuble de la presse (UNAMJOM), avec mention 

Formation OCCIPRE 

 

Groupe WhatsApp : Appel Mali avec Mention Formation OCCIPRE 

 

Infos complémentaires : Tel : 63242928 – 76309290 

 

SELECTION DES CANDIDATS 

Sur la base d’une grille d'évaluation, un jury délibératoire procèdera au choix des 

candidats le jeudi 11 juin. Les candidats retenus seront informés par courriel ou par 

téléphone le jeudi 11 juin avant 16 heures.  
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