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Comment Remplir l’Application
Informations générales ayant rapport au formulaire d’application
Le Fonds pour le Journalisme d’Investigation en Haïti (FJIH) finance
des reportages sur l’aide financière et matérielle octroyée pour la
reconstruction d’Haïti après le séisme du 12 janvier 2010. A part la
rémunération du travail du journaliste, la bourse couvre toutes les
dépenses justifiées relatives aux reportages, notamment voyage,
carte de recharge, documents, etc. On peut travailler
individuellement ou en équipe de 2 ou 3 personnes. Le délai pour
réaliser le travail est de dix semaines.
Les journalistes désireux d’obtenir une bourse de FJIH doivent
satisfaire aux conditions suivantes :
1.
Soumettre une idée originale de reportage ayant rapport avec l’aide
matérielle et financière à la reconstruction.
2.
Montrer la faisabilité du travail en faisant un inventaire de sources
d’information et de documentations disponibles. Cette recherche est
extrêmement importante. Sans quoi la chance d’être sélectionnée est mince.
3.
Démontrer que vous avez de l’expérience et la compétence nécessaire pour
mener à terme le projet.
4.

Etre d'accord avec les Termes de Référence (document séparé).

5.
Présenter en quelques phrases le thème central ou le but de l’investigation
appelé « hypothèse » ou « thèse ». (Par exemple, le FJIH ne peut pas financer un
reportage ayant pour thème « L’absence de services dans les camps de déplacés ».
Par contre, une proposition portant sur le travail d’une agence nongouvernementale spécifique dans un camp spécifique où les débours de fonds
sont suspects, se révèle pertinente.)
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1ere PARTIE: Informations Personnelles. Toutes les questions doivent être
répondues; sinon l’application ne sera pas acceptée (si il y a 2 ou 3
personnes pour l’investigation, chaque membre d’équipe doit remplir cette
partie de formulaire).
1. Nom de Famille _________________________________________________
2. Prénom ___________________________________________________
Si cette application est pour un groupe, veuillez porter les noms des membres de
votre équipe.
1_____________________________________________________________
2_____________________________________________________________
3. Téléphone __________________________________________________
4. Date de naissance (mois, date, année) _________________________________
5. Sexe ____________Homme________________Femme
6. Email ___________________________________________
7. Travaillez-vous présentement pour un media? _________ (oui) _______ (non)
Si oui, lequel ? ______________________________________________
Depuis quand? ______________________________________________
Titre (reporteur, rédacteur, cameraman) ___________________________
Nom de votre superviseur direct ___________________________________
Coordonnées du superviseur ______________________________________
8. Avez-vous travaillé pour d’autres medias dans le passé? ____ (oui) ____ (non)
Si oui, citer le plus récent? __________________________________
Date _____________________________________________________
Nom de votre superviseur _________________________________
Coordonnées du superviseur __________________________________
Raisons de départ ____________________________________________
9. Avez-vous déjà applique au FJIH ?
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a.
b.
c.
d.
e.

Si oui, avez-vous été financé ?
Si oui, avez-vous pu compléter votre investigation ?
Si oui ,a-t-elle été publiée ?
Si oui, quand et où ?
Si vous répondez non pour b, c ou d, veuillez expliquer.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
S’il s’agit d’une équipe ou d’un groupe, la deuxième partie du formulaire doit-être
remplie par un seul membre.
1. _____________________________________________________
2._____________________________________________________
9. Références: (peut-être votre superviseur ou le propriétaire du media)
1.) Nom__________________________________________________________
Email__________________________________________________________
Téléphone _______________________________________________________
2.) Nom__________________________________________________________
Email__________________________________________________________
Téléphone _______________________________________________________
2eme PARTIE:

Informations de base sur l’investigation proposée

1. Quel est le sujet de l’investigation?
Exposer brièvement le sujet en présentant « l’hypothèse » ou « le thème ». Cette
brève présentation doit répondre aux questions suivantes : QUEL est le problème
? QUI sont les victimes ? QUELLES sont les CAUSES suspectées d’être à l’origine
de ce problème ?
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2. Quel est le but de cette investigation? Pourquoi est-elle importante pour le
public? Quel rapport a-t-elle avec la thématique de l’assistance financière et
matérielle reçue après le séisme du 12 Janvier 2010?

3. Quelles sont les informations préliminaires dont vous disposez? Comment
les avez-vous obtenues ?
•

A qui avez-vous parlé (nom et titre) ?

•
Des informations reçues lesquelles confirment la validité et la faisabilité
de votre sujet?

•
Quelles sont les informations écrites (documents, rapports) que vous avez
en votre possession qui supportent votre hypothèse ? (Soyez aussi spécifique que
possible en incluant les noms, titres et date).

•
Quelles sources additionnelles d’informations pensez-vous utiliser pour
approfondir votre connaissance du sujet ? (Qui ? quels documentes ? articles ?
reportages ? visites de terrain ? rapport ? etc.).

4. Quel est votre plan pour mener à bien votre investigation?
•
Quels sont les questions auxquelles il vous faut obtenir des réponses, et qui
peut y répondre?

•

Quels documents aurez-vous besoin pour confirmer votre hypothèse?

•
Où pensez-vous trouver cette information? (Devrez-vous voyager et si oui,
où et pourquoi?)
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•
Avez-vous des besoins spéciaux (test ou enquêtes qui doivent être
effectués, etc.)
5.

BUDGET

En vous basant sur la question 4, vous devriez être capable de préparer un
budget. Estimez le coût de chacun des éléments de votre plan de travail. Notez
qu’une application peut-être rejetée simplement sur la base du budget, donc
soyez aussi exact et spécifique que possible.
•
La rémunération du journaliste est de US $375 par mois à raison de 20
heures de travail, soit $750 pour les deux mois. (NB : Pour une équipe de deux
personnes, la rémunération sera de $ 250 par personne et $200 pour une équipe
de trois personnes).
Veuillez remplir cette proposition de budget pour votre investigation :
Rémunération
Voyage/Transport
Cartes et de recharge
Internet
Photocopies
Matériel additionnel (lesquels ?)
Experts (si approprie)
Services additionnels (si approprie)
TOTAL____________________________________

$ ____
$ ____
$ ____
$ ____
$ ____
$ ____
$ ____
$ ____
$ ____

6. Le journaliste senior qui vous accompagnera est meilleur en Créole et
Anglais
qu’en Français. Pensez-vous qu’il vous sera utile ? Comment voyezvous le
bénéfice d’avoir un coach qui travaillera à vos côtés pendant votre
investigation? De quelle façon cette aide vous sera-t-elle plus utile ?

7. Veuillez soumettre aussi :
•

Une lettre d’appui d’un propriétaire de media ou d’un éditeur dans laquelle
il/elle déclare clairement qu’il/elle publiera ou diffusera les résultats de
votre investigation sans délai.
•

Un CV

NOM : _____________________________________________________________
Date à laquelle cette application a été remplie________________________
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