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Edito

La FAAPA passe à la
vitesse supérieure

FAAPA

Tenue à Rabat de la 1ère Assemblée Générale

En effet, en l’espace d’un peu plus
d’un an à la suite de sa création à Casablanca, la FAAPA se positionne déjà
comme le nouveau fleuron prometteur
de la presse africaine, grâce à la diversité et au large choix d’articles publiés
sur son site web qui représente une
vraie fenêtre sur l’actualité africaine
de première main.
Le site de la FAAPA, le premier du
genre en Afrique, constitue, à plus
d’un titre, un motif de satisfaction
pour l’ensemble des membres de ce
groupement professionnel régional.
Il ambitionne de devenir l’agence
de presse première du continent
en termes de volume et de choix
d’informations, mais aussi à travers
l’originalité de son produit et la pertinence de sa vocation en tant qu’outil de mutualisation des efforts et des
moyens.
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Avec la tenue fin novembre à Rabat de
sa 1ère Assemblée Générale, la Fédération atlantique des agences de presse
africaines (FAAPA) aura passé à la
vitesse supérieure, avec à la clé une série de réalisations plus qu’honorables
et des projets ambitieux qui vont dans
le sens de la promotion du métier de
journaliste-agencier à travers le continent africain.

• Tenue à Rabat de la 1ère Assemblée Générale de la FAAPA

L

a Fédération Atlantique des
Agences de Presse Africaines
(FAAPA) a tenu, les 26 et 27 novembre 2015 à Rabat, sa 1ère Assemblée Générale, une étape importante
dans le processus de renforcement de
la coopération sud-sud et de consolidation du partenariat stratégique en
vue de faire face ensemble aux défis
du 21ème siècle.

Cette première Assemblée Générale a été notamment marquée par la
présence du ministre marocain de la
Communication, Porte-parole du gouvernement, M. Mustapha Khalfi, qui a
souligné que la FAAPA «est loin d’être
uniquement une plateforme purement
technique d’échange et de réflexion,
mais il s’agit d’une alliance des vi-

sions, des ambitions et des aspirations
à la prospérité».
De son côté, le Président de la FAAPA et Directeur Général de la MAP,
M. Khalil Hachimi Idrissi a relevé à
cette occasion qu’il était «fondamental d’accorder plus d’importance à la
concertation et à la coordination entre
nos agences de presse dans tous les domaines d’intérêt commun, notamment
dans les secteurs de l’information et de
la communication, du multimédia et de
la formation des ressources humaines».
La FAAPA a organisé, en marge des
travaux de cette Assemblée Générale,
un séminaire sur le thème «Renforcement des capacités managériales des
agences de presse africaines».
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Formation

Des outils pour une communication moderne

L

e CAFJ (voir en p.2) a déjà accueilli une première promotion de
stagiaires lors de sa session «spring
2015».
Ce séminaire de 5 jours a connu la participation de 15 journalistes africains.

Il a permis notamment aux journalistes
de maîtriser les techniques d’optimisation pour les moteurs de recherche

(SEO) et identifier les opportunités de
fidélisation et de développement de la
visibilité sur le WEB grâce aux médias
sociaux (Twiter, Facebook...).

Le président de la FAAPA, M. Khalil
Hachimi Idrissi, a souligné que la formation est l’angle d’attaque principal
de la fédération, notant qu’aujourd’hui
il y a un besoin énorme en la matière.
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FÉDÉRATION
Coopération Sud-Sud

Il y a un an, une organisation fédératrice voyait le jour
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été faite en marge du 1er Forum des agences de presse
de l’Afrique Atlantique et de l’Ouest, organisé par
l’Agence Marocaine de Presse (MAP) à Casablanca sur
le thème «Les Agences de Presse de l’Afrique à l’ère du
multimédia : Quel avenir ?», avec la participation des
Directeurs Généraux de plusieurs agences de presse de
la région, en plus d’experts en communication marocains et africains ainsi que d’éminentes personnalités.

• Les membres fondateurs de la FAAPA posent pour une photo souvenir

La Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA), créée le 14 octobre 2014, constitue un
jalon essentiel pour le développement de la communication et une plateforme professionnelle pour promouvoir
l’échange d’expériences, des informations et produits
multimédia ainsi que l’échange d’idées sur l’avenir des
agences de presse et sur le rôle qu’elles doivent jouer
au 21ème siècle dans leurs diversités et leurs spécificités respectives, en tenant compte des profondes mutations qui caractérisent le paysage médiatique dans le
contexte de la mondialisation et à l’ère du multimédia.
L’annonce de la création de cette fédération africaine a

Pour le Directeur Général de la MAP, M. Khalil Hachimi
Idrissi, les 20 pays qui ont contribué à cette formidable
réalisation sont venus au Maroc avec un seul slogan :
faire en sorte que l’Afrique avance, que l’Afrique soit
fière d’elle-même et que l’Afrique trouve des solutions
à ses problèmes à l’intérieur de son cadre géographique.
A cette occasion, le Directeur Général de la MAP, M.
Khalil Hachimi Idrissi a été élu à l’unanimité président
du Conseil exécutif. Mme Oumou Barry (Côte d’Ivoire)
a été choisie première vice-présidente et M.Anasth
Wilfrid Mbossa (Congo), deuxième vice-président,
alors que MM.Mathias Leandre Atignon (Bénin), Yarba
Ould Sghair (Mauritanie) et Jay Nagbe Sloh (Libéria)
ont été élus membres de cette instance, dont le Secrétariat général a été confié à M.Mohamed Anis (Maroc).
La Fédération a pour but de promouvoir la coopération et
l’échange d’expériences entre les agences de presse africaines.

Formation

CAFJ : cheval de bataille de la FAAPA

Ce centre a pour vocation de constituer pour la FAAPA
une centralité pédagogique dédiée à la formation professionnelle des journalistes, et des non-journalistes, susceptible de rayonner utilement sur toute l’Afrique atlantique.
En trois sessions annuelles de 20 journalistes par session,
une vraie offre de formation de qualité est en train de voir
le jour. Le défi des compétences est le premier défi de la
FAAPA, a déclaré M. Khalil Hachimi Idrissi.
Les membres de la FAAPA, présents à cette cérémonie
se sont félicités de la création de cet espace dédié à la
formation et mis à la disposition de toutes les agences
africaines.
Situé dans l’enceinte du siège de l’agence MAP, le CAFJ
accueillera chaque année une soixantaine de journalistes
2
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Le Centre Africain de Formation des Journalistes (CAFJ),
a été inauguré le 26 Mars 2015 à Rabat en présence des
Directeurs Généraux de plusieurs agences de presse
africaines dont les membres du Conseil exécutif de la
Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines
(FAAPA) présidée par le Directeur Général de l’agence
marocaine de presse (MAP), M. Khalil Hachimi Idrissi.

• Le président de la FAAPA et la DG de l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP)

des agences de presse africaines, membres de la FAAPA,
dans le cadre de trois sessions de formation thématiques
(automne, hiver et printemps), soit une vingtaine de journalistes par session, sachant que la première formation,
organisée en avril 2015, a été axée sur le journalisme web.
Le centre met à la disposition des stagiaires africains une
infrastructure technique et multimédia complète.

COOPÉRATION
FAAPA - AMAN

Une coopération institutionnalisée
nistration et rédacteur en chef de l’agence égyptienne
MENA, qui assure la présidence tournante de l’AMAN,
les deux parties s’engagent à se tenir informées des développements au sein de l’AMAN et de la FAAPA.
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Les deux groupements d’agences de presse s’engagent
aussi à s’accorder mutuellement le statut d’observateur au sein de leurs institutions respectives. A cet effet,
chaque partie invitera l’autre partie à prendre part à son
Assemblée Générale, en tant que membre observateur
n’ayant pas le droit de vote.

• M. Hachimi Idrissi avec le président du CA de l’agence MENA

L

a Fédération Atlantique des Agences de Presse
Africaines (FAAPA) et l’Alliance des Agences de
Presse Méditerranéennes (AMAN) ont convenu, le 13
octobre 2015 à Charm el-Cheikh en Egypte, en marge
de la clôture de la 24-ème Assemblée Générale de
l’AMAN, de promouvoir leur coopération professionnelle bilatérale.
En vertu d’une convention signée par MM. Khalil
Hachimi Idrissi, Directeur Général de l’agence Marocaine de Presse (MAP), Président en exercice de la
FAAPA, et Alaa Heider, Président du conseil d’admi-

La Fédération et l’Alliance conviennent également d’insérer sur leurs sites web le logo de la FAAPA et de l’AMAN
avec un lien vers leurs portails respectifs (www.faapa.info &
www.aman-alliance.org).
L’objectif de cette convention, a expliqué M. Khalil
Hachimi Idrissi, est de favoriser l’ouverture de nouveaux
horizons d’une coopération féconde entre la FAAPA
et l’AMAN sur une base professionnelle qui promeut
l’échange des expériences et des expertises.
Par ailleurs, et à l’initiative de l’Agence Marocaine de
Presse (MAP), l’Assemblée Générale de l’Alliance des
Agences de Presse Méditerranéennes (AMAN) a décidé de tenir la 26è session de son Assemblée Générale en
2017 au Maroc.

FAAPA - UpM

Signature d’une convention de partenariat
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ties notamment dans les domaines
d’échanges d’information, de communication, de formation et d’organisation de rencontres sur des thèmes
d’intérêt commun.

• Le président de la FAAPA et le SG de l’UpM

L

a Fédération Atlantique des
Agences de Presse Africaines
(FAAPA) et le Secrétariat Général de
l’Union pour la Méditerranée (UpM)
ont signé le 2 octobre 2015 à Barcelone, un Mémorandum d’entente
donnant corps à une coopération
entre les deux institutions.
Ce mémorandum porte essentiellement sur la création d’un cadre
de concertation entre les deux par-

Le document a été signé par le président du conseil exécutif de la FAAPA,
M. Khalil Hachimi Idrissi, Directeur
Général de la MAP, et le Secrétaire
Général de l’UpM, M. Fathallah
Sijilmassi, lors d’une réunion au siège
de l’UpM.
Intervenant à la cérémonie de signature, M. Khalil Hachimi Idrissi a
souligné que les attentes des agences
de presse africaines, membres de la
Fédération, en matière de formation
et d’équipement, sont considérables
vu leurs statuts disparates, affirmant
que le rôle de la FAAPA est de plaidoyer pour un statut contractuel avec
les Etats.

Les chiffres
Fédération Atlantique
des Agences de Presse
Africaines (FAAPA) :

30

Agences de presse membres
& Membres observateurs

7

Sponsors officiels

10.047

Dépêches publiées
(Mars - Novembre 2015)
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COMMUNICATION
Web

Une offre pour le grand public et les professionnels de l’information
a souligné que ce nouveau portail constitue un support de
communication au potentiel immense pour informer les
internautes aux quatre coins du monde et mettre en relief
les activités des agences de presse africaines dans l’optique d’atteindre les objectifs de la fédération, en veillant
à la satisfaction de la diversité des visiteurs.
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Le Président du Conseil exécutif de la FAAPA a précisé
que ce site web se veut un véritable vecteur entre tous
les acteurs intéressés par le développement des agences
de presse et leur avenir ainsi que par l’ouverture de nouveaux horizons sur l’Afrique.

• Site web de la FAAPA

La Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA) a lancé, le 26 mars 2015 à Rabat, son site
web officiel «www.faapa.info» avec pour vocation d’être
un portail évolutif et interactif à l’image de la FAAPA.
S’exprimant à cette occasion, le Président de la FAAPA et
Directeur Général de la MAP, M. Khalil Hachimi Idrissi,

Ce site a pour ambition d’améliorer et de dynamiser la
communication et l’échange d’informations entre les
membres et partenaires internes et externes de la FAAPA,
d’accroître la visibilité et la notoriété de cette fédération
tant au niveau africain qu’international, en permettant au
grand public un accès direct aux informations concernant
les pays africains.
Il contribuera, sans doute, à consolider les relations professionnelles entre les membres et partenaires de la fédération.

Médias

Création du Grand Prix de la FAAPA
La Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA) a approuvé la création du Grand Prix
de la Fédération, lors des travaux de sa 1ère Assemblée
Générale tenue à Rabat les 26 et 27 novembre 2015.
La création de ce Grand Prix de la FAAPA, qui récompensera les meilleurs article, photo, reportage vidéo et reportage audio, s’inscrit dans le cadre de la dynamique de
ce regroupement professionnel visant l’encouragement
de l’excellence au sein des agences de presse membres
de la Fédération.

A cette occasion, l’Assemblée Générale a mandaté le
Conseil exécutif de la FAAPA pour examiner les modalités et les critères de participation et d’attribution de ce prix.
La Fédération, qui a pour but de promouvoir la coopération et l’échange d’expériences entre les agences de
presse dans tous les domaines d’intérêt commun dont
notamment l’information, la formation et les produits
multimédia, s’est fixée pour objectifs d’asseoir un partenariat stratégique et de développer des relations professionnelles entre les agences de presse africaines.

• Président

Khalil HACHIMI IDRISSI

• Secrétaire général
Mohamed ANIS

• Rédacteur en chef
Rachid TIJANI

• Infographie
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Fatima-Zohra EL FARKH

• Première Assemblée Générale de la FAAPA
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