
Ambassadeurs de médias
Les campagnes de désinformation sur les médias, réseaux sociaux et internet sont devenues
une source majeure de confusion et de division. Lors des périodes électorales ou pendant les
crises politique, sanitaire et économique, le phénomène des fake-news est exacerbé. Les
informations inexactes voire totalement erronées diffusées en masse sur les réseaux et relayées
par certains médias contribuent des problèmes majeurs à la société. La multiplication des
fausses nouvelles et de la rumeur en Tunisie est alimentée par un climat de tensions sociales et
de crise sanitaire. Les médias ont la responsabilité de lutter contre la désinformation et de
mobiliser les jeunes à participer aux affaires publiques responsabiliser les autorités locales à
travers des formats journalistiques différents. Ainsi, donner les moyens aux jeunes permettrait de
lutter contre la désinformation et développer un journalisme de qualité et d'affaire publique. Ainsi,
donner les moyens aux jeunes permettrait de lutter contre la désinformation et développer un
journalisme de qualité et d'affaire publique. Afin de faire face à ce problème et contribuer
efficacement à au renforcement des capacités des jeunes et la lutte contre la désinformation et
surtout au sud tunisien, Nefzawa souhaite participer à cet appel à travers son tout nouveau
projet Ambassadeurs des médias et de citoyenne » . Dans le cadre de la vision générale que
Nefzawa en train d'exécuter à travers leurs projets Nefzawa FM/TV et ANEMI " académie
nefzawa pour l'éducation aux médias " pour former des jeunes capables d'exprimer et de porter
la voix des groupes vulnérables dans les régions du sud tunisiennes. Notre vision est de former
300 jeunes partout dans les régions de sud d'ici fin 2024 pour qu’ils soient capables de parler,
critiquer et créer des formats journalistiques innovants.

Dans ce cadres projets "ambassadeurs des médias et citoyenneté " nous espérons de former 80
jeunes femmes et hommes âgés de 18 à 25 ans afin d'être parmi les créateurs de contenu dans
leurs régions et dans les radios associatives de quatre gouvernorat choisie dans ce projet
-(Kébili, Gabès, Tataouine et Médenine).

1. Au début, quatre camps de formation seront organisés (chaque camp dure 5 jours), chacun
dans lequel les jeunes seront formés dans :

• la citoyenneté et les droits de l'homme.
• l'accès à l'information / Fact-Cheking.
• journalisme citoyen et création des contenus.
• Montage audio/vidéo.
• éducation aux médias et à l'information.
• communication publique.

2. Après Termier les formations et les camps on va commencer la deuxième phase de projet
c’est la production : La production d'une émission intitulée "win Mechinen- ماشیینوین " Cinq
grandes émissions seront produites dans chaque gouvernorat. Ces émissions seront des
émissions télévisées avec la participation d'un grand public visant à suivre et responsabiliser les
autorités locales et contrôler l'avancement des projets dans les régions. Toutes les émissions
seront suivies par les jeunes formés « les ambassadeurs ». Voilà deux modèles déjà produits par
nefzawa
Une émission avec les élus : https://www.youtube.com/watch?v=jQfD6s39H1M&t=5336s
Une émission avec les responsables de la santé :
https://www.youtube.com/watch?v=3sghYE4601U&t=542s



Au cours de préparation des émissions chaque jeune travaillera également à la production de 10
formes journalistiques selon le thème de l’émission, qui seront déterminés au cours du camp et
qui seront liés aux affaires publiques et aux droits de l'homme dans les régions.

3. La troisième phase du projet est de lancer un TOT pour 20 jeunes les plus actifs pendant le
parcours déformation et production du projet 20 jeunes femmes et hommes formés seront
sélectionnés pour un cycle de formations des formateurs aux éducations de médias et citoyenne.
Ces jeunes là travaillent pour former des clubs scolaires dans les zones reculées de sud
tunisien, où nous estimons se former 150 clubs scolaires dans les 4 gouvernorats


