
jj~ienne sert ~'avoir~esmilliers ~'associations"

l~éo~~ile~ouamouolors ~'un atelier ~e formation ~ier:> Par m'Bah Aboubakar
Des journalistes ont suivi hier, une session de formation à la maison de la presse au Platea!l.1l

s'agissait pour ces professionnels de l'information d'être plus outillés sur les notions de "journalisme

en ligne et de blog" ..

se tourner vers les médias
étrangers, ce qui n'est pas nor-
mal », a-t-il indiqué. Les partic-
ipants ont reçu des notiqns en
matière de création, d'alimenta-
tion et de promotion des blogs .
Le président de l'Unjci, Criwa
léli, en compagnie de son vice-
président, Mam Camara, a ren-
du visite aux journalistes lors de
cette session. Dans l'échange
des civilités, le responsable de
13C qui attendait visiblement
cette occasion n'a pas manqué
de décliner les objectifs de cette
action.« En organisant cet at-
elier, l'idée était de montrer que
c'est seulement dans l'union

que nous pouvons faire avancer
les choses ». Et de fustiger la
naissance des nouvellesasso-

ciations de journalistes.« Rien
ne sert d'avoir des milliers d'as-

sociations, parce qu'au final,
cela fragilise notre corporation»,
a-t-il lancé, apportant son sou-
tien à Criwa léli. A preuve,
estime Kouamouo, si le général
Guéi (qui a offert la Maison de
la presse à l'Unjci) n'avait pas
trouvé l'union entre les hommes

de la presse, ils n'auraient pas
bénéficié de ce siège. Le prési-
dent de l'Union des journalistes
de Côte d'Ivoire, a relevé les bi-
enfaits de cette action. «C'est
une bonne initiative que de for-
mer les journalistes. L'internet
constitue une véritable source
d'informations. Aujourd'hui, ·Ie
journalisme se pratique de deux
manières tout comme il existe

plusieurs manières de s'in-
former», a expliqué Criwa léli.
Avant d'inviter les apprenants à
s'approprier cette formation.

ligne. Deux temps forts ont
meublé cet atelier, piloté par
Théophile Kouamouo, respons-
able de la structure 13C. Les

hommes de presse ont ainsi pu
être instruits sur les« aspects
théoriques et pratiques du jour-
nalisme en ligne ». Théophile
Kouamouo a déploré le fait que
la culture de l'information par les
Tic ne connaisse pas une véri-
table ampleur sur le continent
africainde façon généraleet plus
spécifiquement en Côte d'Ivoire.
« Aujourd'hui, pour avoir même
certaines informations sur la
Côte d'Ivoire, l'on est obligé de

Criwa Zéli a invité lesjollrnalistes à tirer projït
de cette formation.

Dans le cadre du renforcement

des capacités de ses mem-
bres, l'Union nationale des jour-
nalistes de Côte d'Ivoire (Unjci),
en partenariat avec l'Ong Infor-
mation et communication pour le
changement de comportements
(13e), a organisé hier, à la Mai-
son de la presse au Plateau, un
atelier de formation. Cette ses-
sion, dont le thème était «Jour-
nalisme, multimédia et les
blogs», avait pour but de famil-
iariser les journalistes avec l'u-
nivers des Technologies de l'in-
formation et de la communica-
tion (Tic) et du journalisme en
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Presse ; ~Unjciforme de.sjournalistes en multimédi~
L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire(~njci) veut renforcer la capacité de ces
membres sur le terrain. Hier, elle a organisé un atelier en multimédia et blog des journalistes.

Criwa Zéli president de l'Unjci,

.L'Union nationale des jour-
nalistes de Côte
d'lvoire(Unjci) a initié hier,

un atelier sur le thème "le jour-
nalisme multimédia et les blogs".
Cette formation qui a eu pour

cadre la Maison de Presse, au
Plateau a enregistré une dizaine
de journalistes issus de différents
organes de presse. Théophile
Kouamouo journaliste et forma-
teur du jour a d'abord défini l'im-

portance de l'outil de communi·
cation Internet. Pour lui, le
monde évolue, il faut donc que
l'homme s'adapte à cette évolu-
tion. "Avant nos parents, pour
donner une information d'un
village à l'autre, ils utilisaient le
tambour. Aujourd'hui nous som-
mes passés de cette phase à l'in-
ternet. ", a-t-il soutenu. Avant
de dire quel'internet nous per-
met d'être indépendant.s. Mais
donne l'information à temps.
Abordant le_sujet du jour, M
Théophile Kouamouo a précisé
que le blog est l'unité de base du
journaliste en ligne. M-. Manassé
qui a assuré la partie pratique de
la formation a enseigné aux jour-
nalistes comment on crée le blog.
Ensuite, il leur a donné des recet-
tes afin de mettre des photos, le
son, les textes et la vidéo dans
leur blog. Il les a également
instruit sur la nécessité de faire la
promotion de leur blog. M Criwa
Zéli, président de l'Unjci est venu

encourager les journalistes en .
formation. Pour le président de'
l'Unjci, le journaliste doit maîtri-
ser un certain nombre d'outils

pour se rendre efficace aujourd'-
hui, sur le terrain. Notamment
dans l'utilisation du blog qui est
le socle du journalisme en ligne.
Il a donc exhorté les journalistes
à être beaucoup attentifs au
cours de ces séances de forma-

tion. Le patron de l'Unjci a égale-
ment salué les services de M.
Théophile Kouamouo et son
équipe pour leur disponibilité.
L'ancien journaliste du canard Le
Monde a encouragé les diri-
geants de l'Unjci à davantage for-
mer ses journalistes pour rendre
forte leur structure. Il a égale-
ment invité les-journalistes à res-
ter unis dans cette même union
.et travailler à la rendre crédible
aux yeux des différents partenai-
res.

Kiprindé Sonia
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Renforcement~descap'acités
Des journalistes formés sur les multimédia et 'blogs

L",'INTERNET EST DEVENU

UN OUTIL INCONTOUR-
NABLE DANS TOUS LES
SECTEURS D'ACTIVITÉS.
C'EST DONC FORT DE CE
CONSTAT QUE L'UNION

NATIONALE des journalistes de Côte
, d'Ivoire (Unjci), dans le cadre de renfor-
cement des capacités de ses membres, a
organisé hier, 3 septembre, un atelier à
la Maison de la presse, au Plateau. En
collaboration avec l'Ong "Information
et communication pour le changement

de comportement (Be), l'atelier portait
sur le "journalisme, multimédia et les
blo~". A travers cette formation, il s'est
agi pour les intervenants Théophile
Kouamouo et Manassé Déhé, de fami-
liariser les journalistes de plusieurs
organes au mécanisme du journalisme
en ligne et des blogs. Selon le premier
cité, "les journalistes n'onl pas encore
compris les mecanismes du journalisme
en ligne alors que les lecteurs surfent
constamment". Ainsi, les apprenants
ont reçu des cours théoriques suivi

1

d'une pratique sur le journalisme en Il
ligne et le blogging. A travers la forma- i '

tion, ils ont appris à comprendre l'utilité l'
d'un blog, son usage, comment le créer, !.
l'animer et le promouvoir, cela en vue '
d'être plus proche d'une communauté
plus grande de lecteurs, Criwa Zéli, pré-
sident de l'Unjci qui s'est réjoui de.cette
initiative prise par l'Ong, a déclaré que
"cetteformation esl importante dans la
mesure où tout journaliste doit savoir
lItiliser l'Internet".

CINTHIA R AKA


