Haïti-Presse: Formation « Pour un journalisme plus professionnel en Haïti », au Cap-Haïtien
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A l’initiative de l’Association des Journalistes boursiers de l’Ambassade Américaine
(AJBAA), un grand Atelier de formation a été lancé lundi à l’Hostellerie du Roi Christophe
au Cap-Haïtien au tour du thème : « Pour un journalisme plu professionnel en Haïti. »
Une trentaine de professionnels de la presse dans la Région Nord participent à cette séance de
formation qui s’étend sur une durée de quatre jours, soit du lundi 27 au jeudi 30 janvier 2014, a
constaté Haïti Press Network.
Ce séminaire est appuyé par L’ambassade américaine en Haïti, le Département d’Etat
Américain et le Service Créole de la Voix de l’Amérique.
Clarens Renois, Correspondant du Service Créole de la Voix de l’Amérique et Chef du Bureau
de l’Agence France Presse (AFP) à Port-au-Prince, Haïti ; Ronald César, Chef du service
Créole de la Voix de l’Amérique, Jacques Jean Baptiste et Jean Lyonel Demarattes rédacteurs
en Chef au Service Créole de la Voix de l’Amérique ; et Donald Metellus de l’AJBAA sont les
principaux intervenants a cette séance d’enseignement.
Les journalistes seront formés en techniques d’Interview, de Reportage et d’Enquête. « Le
Code Déontologique de la Voix de l’Amérique fait partie du programme de formation également
afin de permettre aux Correspondants de la VOA de mieux s’informer sur les exigences de la
Station Américaine dans le cadre de leur collaboration », selon le Chef de du Service Créole,
Ronald César.
Il espère que les participants se comporteront de manière beaucoup plus professionnelle suite
à ce séminaire.
Notons que cette formation est aussi l’occasion pour les journalistes séniors de partager leurs
expériences avec les autres confrères à travers les ateliers et groupes de discussions pour la
professionnalisation du « quatrième pouvoir » en Haïti.
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