
 

 

APPEL A PARTICIPATION 
Programme de formation et d’accompagnement en 

journalisme numérique et communication digitale 

Projet i-media 

19/05/2022, Rabat 

Contexte 
Dans le cadre du projet i-media, « Les médias pour l’insertion socioéconomique 

et la participation politique des jeunes », porté par Deutsche Welle Akademie 

(DWA) et le Forum des Alternatives Maroc (FMAS) à travers son axe média « e-

joussour », et financé par l’Union Européenne, un appel à candidature est lancé à 

l’adresse des jeunes dans les régions suivantes : Tanger – Tétouan – Al Hoceima, 

Fès – Meknès, Rabat – Salé – Kenitra, Marrakech – Safi, Souss – Massa, et Daraâ - 

Tafilalet. 

 

Cet appel est destiné aux jeunes, femmes et hommes, âgés entre 18 et 35 ans, 

souhaitant bénéficier du programme de formation et d’accompagnement en 

journalisme numérique ou en communication digitale, inclus dans les activités du 

projet. Il s’agit en l’occurrence de la deuxième promotion du programme, qui sera 

constituée de 150 jeunes femmes et hommes, pour un total de 200 lauréat/es à 

la fin du projet. 

Détails du programme 
Le programme de formation faisant l’objet de cet appel se veut un appui 

substantiel au l’insertion socioéconomique des bénéficiaires, et ce à travers le 

développement des compétences et l’accompagnement à l’insertion 

professionnelle. 

 

Les partenaires qui seront sélectionnés dans cette première promotion pourront 

bénéficier d’un ensemble de services et de prestations de la part du FMAS et DWA, 

dont : 

 

• Un cycle de formation en journalisme numérique ou en communication 

digitale certifié par DWA (dont une Summer School) ; 

• Un cycle de formation en soft skills ; 

• Un accompagnement à la recherche d’emploi ; 

• Des opportunités de développement professionnel. 



 

 

Le projet comprend également des activités complémentaires étroitement liées 

au présent programme de soutien, et auxquelles les candidat/es sélectionné/es 

devront contribuer selon des modalités spécifiques. Il s’agit en l’occurrence de : 

 

• Produire des contenus médiatiques et journalistiques en lien avec les 

questions de participation politique jeunes et des femmes, de l’égalité des 

genres, et de leur intégration socioéconomique ; 

• Participer à l’observation, le suivi et la couverture médiatique des travaux 

des Conseils consultatifs et des mécanismes participatifs au niveau des 

Communes et Régions ciblées. 

Conditions d’éligibilité 
Les personnes souhaitant se porter candidates au programme doivent remplir les 

conditions suivantes : 

 

• Être agé/e entre 18 et 35 ans 

• Être durablement installé dans l’une des régions suivantes : 

o Tanger – Tétouan – Al Hoceima ; 

o Fès – Meknès ; 

o Rabat – Salé – Kenitra ; 

o Marrakech – Safi ; 

o Souss – Massa ; 

o Daraâ – Tafilalet ; 

Modalités de candidature 
Les jeunes (femmes et hommes entre 18 et 35 ans) souhaitant se porter candidats 

à ce programme sont priés de remplir le formulaire de candidature prévu à cet 

effet, et ce avant le 01/06/2022 avant minuit, à travers le lien suivant :  

https://forms.gle/HAjyje689NpKAfjc8 

 

Les demandes de renseignement peuvent être adressées à 

oussama.fmas@gmail.com ou k.mahmoud@forumalternatives.org. 

 

N.B. : Les candidatures présélectionnées seront les seules à être contactées. 
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