
 
Lundi 28 août 2017 

 

Appel à candidatures 
 
 

« Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon » 2017 
au Sénégal 

 
 

RFI organise à Dakar, au Sénégal, sa quatrième « Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon », après 
les trois premières éditions au Mali en 2014, à Madagascar en 2015 et au Bénin l’an dernier. Créée en 
hommage à ses deux reporters assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, dans le Nord du Mali, cette 
Bourse récompense chaque année, dans un pays d’Afrique, un(e) jeune journaliste radio et un(e) 
jeune technicien(ne) de reportage. Les lauréats bénéficient d’une formation d’un mois à Paris. La 
Bourse sera remise à Dakar le 2 novembre, date décrétée par les Nations Unies « Journée 
internationale de lutte contre l’impunité des crimes commis contre les journalistes » en mémoire de 
Ghislaine Dupont et Claude Verlon. 
 

 Les candidatures sont ouvertes du lundi 28 août au lundi 25 septembre à tous les journalistes et 
techniciens francophones en activité et aux étudiants francophones en cours de formation en 
journalisme, ayant moins de trente-cinq ans, résidant au Sénégal.  

 Les conditions de participation détaillées et le formulaire de candidature sont disponibles sur le 
site rfi.fr (onglet « Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon » en page d’accueil). 

 

10 candidats journalistes et 10 candidats techniciens seront sélectionnés sur dossier puis invités à suivre 
des ateliers du 17 au 30 octobre à Dakar, dispensés par l’Académie France Médias Monde dans les locaux 
de la RTS. A l’issue de ces journées, le jury se réunira sur place pour désigner le (la) journaliste et le (la) 
technicien(ne) lauréat(e)s de la Bourse qui bénéficieront de la formation de quatre semaines à Paris, 
entièrement prise en charge, au cours du premier trimestre 2018. Le jury sera composé de représentants du 
groupe France Médias Monde, de l’Ecole de Journalisme de Sciences Po, de l’INA et de la presse 
sénégalaise. 
 

L’édition 2017 de la Bourse est organisée en partenariat avec la RTS (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise) 
et, cette année encore, avec l’École de Journalisme de Sciences Po et l’INA (Institut national de 
l’audiovisuel), qui accueillent respectivement les lauréat(e)s journaliste et technicien(ne) à Paris. Les 
formations viennent compléter un stage à RFI, au siège de France Médias Monde, encadré par les 
formateurs de l’Académie. 
 
 

 

RFI au Sénégal :  
RFI compte 9 émetteurs FM au Sénégal (Bakel sur 98.2 FM, Dakar sur 92 FM, Kaolack sur 91.5 FM, 
Mbacké sur 100.2 FM, Richard Toll sur 94.3 FM, Saint Louis sur 99.7 FM, Tambacounda sur 88.9 FM, 
Thiès sur 100.2 FM et Ziguinchor sur 87.6 FM) ainsi que 34 radios partenaires diffusant ses 
programmes. Dans la capitale sénégalaise, RFI se situe dans le Top 5 des radios les plus écoutées 
par le grand public avec 9,9% d’audience quotidienne. Elle est également la 3ème radio la plus écoutée 
par les cadres et dirigeants avec 30% d’audience quotidienne (source Africascope, KANTAR-TNS, 
Dakar, 2016-2017).  
 

 
 

 
  

 
Contacts presse :  

Anthony Ravera, Responsable presse. Tél. +33 (0) 1 84 22 93 85  - anthony.ravera@rfi.fr 
Kevin Colin, Attaché de presse. Tél. +33 (0) 1 84 22 73 16 / +33 (0) 6 33 69 21 72 – kevin.colin@rfi.fr 

 

http://www.rfi.fr/afrique/20141102-mali-premiers-laureats-bourse-ghislaine-dupont-claude-verlon-tessougue-dicko/
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