
 
 

Formulaire de candidature pour la bourse de journalisme du Partenariat RBM 
pour en finir avec le paludisme 

À propos du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme 

Le Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme est la plus grande plate-forme mondiale de 
coordination des actions et initiatives de lutte contre le paludisme. Il englobe plus de 500 partenaires, qu’il 
s’agisse de groupes de professionnels de la santé communautaire, de chercheurs développant de nouveaux 
outils, de pays touchés par le paludisme, de pays donateurs ou encore d’entreprises et organisations 
internationales. 

La vision du Partenariat RBM est celle d’un monde libéré de la charge du paludisme. Notre mission consiste 
à soutenir les pays touchés par le paludisme et à encourager une action mondiale et intersectorielle en vue 
d’éliminer le paludisme. 

Conformément à sa mission, le Partenariat RBM s’engage à renforcer les capacités des journalistes afin 
qu’ils fournissent des travaux journalistiques bien documentés et de qualité au sujet du paludisme et de 
son impact sur les communautés et la société, notamment du point de vue de la santé, de l’éducation et de 
l’économie.  

À propos de la bourse de journalisme du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme 

Pour la première fois, le Partenariat RBM invite les journalistes de la presse écrite / en ligne et de la presse 
audiovisuelle résidant dans les 11 pays les plus touchés par le paludisme à soumettre leur candidature pour 
la bourse de journalisme du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme.  

Cette bourse a été créée afin de soutenir l’intensification et l’expansion de la couverture médiatique via la 
presse écrite, audiovisuelle et / ou multimédia qui permet de mobiliser les citoyens et / ou les responsables 
politiques des 11 pays les plus impaludés face aux problèmes du paludisme et à ses impacts. Les sujets 
traités pourraient inclure les meilleures pratiques de protection des citoyens contre le paludisme, les 
politiques à instaurer pour privilégier le financement de la couverture universelle d’interventions 
antipaludiques vitales et les partenariats et innovations accélérant l'élimination du paludisme.  

Cette bourse offre la possibilité aux journalistes de mieux comprendre, au contact des plus grands experts 
de la santé et de la lutte antipaludique au monde, les principaux défis et opportunités inhérents à 
l’élimination du paludisme en l’espace d’une génération et d’étudier des problèmes liés au paludisme dans 
leur pays. 

Détails de la bourse de journalisme 

Pendant un an, le Partenariat RBM apportera son aide aux journalistes boursiers sélectionnés dans le cadre 
de leurs projets et de leurs articles ayant trait au paludisme. La bourse de journalisme leur permettra de : 

• assister à un atelier obligatoire se déroulant en mai 2019 à Genève, en Suisse, dirigé par des 
experts mondiaux de la lutte antipaludique et dans le cadre duquel les journalistes boursiers 
sélectionnés prendront connaissance des défis, des opportunités et des initiatives axés sur 
l’élimination du paludisme ; 

• assister à des présentations et des réunions organisées entre les journalistes boursiers et des 
organisations nationales, régionales et mondiales œuvrant pour l’élimination du paludisme ;  

• bénéficier d’une aide financière limitée accordée aux projets régionaux ou nationaux proposés par 
les participants ; et  
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• bénéficier d’un soutien continu avec la coordination de projets pertinents et les dernières 
actualités relatives à l’évolution de la situation. 

Les frais de déplacement seront pris en charge et une indemnité journalière sera versée dans le cadre du 
voyage à Genève. De plus, une aide financière limitée sera apportée pour tout voyage ou recherche lié au 
projet. 

À qui s’adresse cette bourse et quelle est la date limite de dépôt des dossiers de candidature ? 

Si vous êtes journaliste dans l’un des 11 pays les plus touchés par le paludisme (voir la liste ci-dessous), que 
vous avez à cœur d’améliorer la santé des populations et désirez en apprendre davantage sur le paludisme 
et la manière dont vous pouvez changer les choses dans votre pays et / ou région, envoyez-nous sans plus 
attendre votre candidature.    

Modalités 

• Les participants sélectionnés devront assister à un atelier obligatoire à Genève, dont les dates 
exactes seront confirmées ultérieurement.  

• Une indemnité journalière, l’hébergement et le voyage depuis l’aéroport le plus proche seront pris 
en charge.  

• Les journalistes boursiers s’engageront à publier quatre articles / diffuser quatre reportages dans 

l’année suivant l’octroi de la bourse (entre avril 2019 et décembre 2019). Les 
employeurs / rédacteurs seront tenus d’accepter de soutenir cet engagement.   

• Le nombre de journalistes sélectionnés pour la bourse sera d’au minimum 5 et d’au maximum 11. 
• Seuls les journalistes résidants et travaillant dans les pays suivants seront pris en considération 

pour la bourse : le Burkina Faso, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Ghana, 
l’Inde, le Mali, le Mozambique, le Niger, le Nigeria, l’Ouganda et la République-Unie de Tanzanie. 

À propos du paludisme 

Grâce à un partenariat mondial, d’énormes progrès ont été réalisés en matière d’élimination du paludisme, 
qui compte parmi les maladies les plus anciennes et les plus meurtrières, mais aussi parmi celles qui sont 
évitables. Entre 2000 et 2016, plus de 7 millions de vies ont pu être sauvées et plus d’un milliard de cas de 
paludisme ont pu être prévenus.  

Néanmoins, des défis subsistent. Un enfant meurt du paludisme toutes les 2 minutes et 11 pays 
représentent à eux seuls 73 % de la charge mondiale du paludisme. Pour la première fois en plus d’une 
décennie, la prévalence du paludisme est en augmentation dans les pays les plus touchés alors qu'un 
nombre croissant de pays comptent moins de 10 000 cas, ce qui confirme l’inégalité des progrès. Malgré les 

nombreux engagements de la part de pays impaludés et non impaludés à atteindre les Objectifs de 
développement durable et l’objectif mondial de réduction de 90 % de l’incidence du paludisme d’ici 2030, 

les financements consacrés à la réalisation de cet objectif stagnent, mettant en péril les résultats obtenus à 
ce jour aux prix d’efforts considérables. 

 



 
 

Formulaire de candidature 

Nom : ___________________________________________________________________________ 

Lieu (pays et ville) : _______________________________________________________________ 

Agence(s) de presse actuelle(s) : ____________________________________________________ 

Type de média : presse écrite / en ligne / presse audiovisuelle / pigiste  

Depuis combien de temps êtes-vous employé(e) par votre / vos agence(s) de presse actuelle(s) ? 
Veuillez fournir des détails sur vos précédents employeurs de ce secteur. 
________________________________________________________________________________ 

Adresse e-mail : __________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ____________________________________________________________ 

Langue préférée : anglais / français / portugais 

 

En quoi le paludisme vous touche-t-il ? (300 mots maximum)  

 

 

Comment espérez-vous participer à l’intensification des efforts d’élimination du paludisme ? (500 mots 
maximum)  

 

 

Veuillez nous faire part de vos expériences en matière de rédaction d’articles ayant trait au paludisme 
et à son impact sur la société et / ou en matière de collaboration avec des organisations de lutte 
antipaludique dans votre région ? (500 mots maximum)  

 

 

Veuillez décrire brièvement un projet de journalisme d’investigation en lien avec le paludisme que vous 
proposeriez de mener afin de changer les choses dans votre pays / région (500 mots maximum). 

 

 

Veuillez citer au moins 5 exemples de travaux que vous avez réalisés dans d’importants organes de 
presse témoignant de votre intérêt à effectuer des reportages sur les défis en matière de santé et de 
développement auxquels fait face votre pays et illustrant l’impact qu'ils ont eu. 

 

 



 
 

La date limite de dépôt des candidatures est le jeudi 31 janvier 2019. Tous les formulaires de candidature 
remplis doivent être envoyés par e-mail à l’adresse suivante : scpc@endmalaria.org. Toute question relative 
à l’octroi de la bourse doit être envoyée à cette même adresse. Les journalistes boursiers retenus seront 
contactés d’ici le jeudi 28 février 2019. 
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