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Fonds d’appui à la presse du Sud
L’OIF lance un appel à projets pour les entreprises de presse du Sud
Date limite de dépôt des dossiers : 15 août 2008

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) lance le 20e appel public à candidature du
Fonds d’appui à la presse francophone du Sud.
Ce Fonds est destiné aux entreprises privées de presse écrite des pays du Sud, membres de la
Francophonie, désirant améliorer leur contenu éditorial, leur gestion managériale et/ou leur
développement dans le domaine technologique. L’OIF encourage particulièrement les projets
privilégiant une approche structurelle, ainsi que les demandes regroupant plusieurs entreprises de
presse.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 août 2008. Le Comité des experts du Fonds
d’appui à la presse francophone du Sud, composé de professionnels des médias issus de toutes
les régions de la Francophonie, examinera les dossiers reçus dans le courant du mois de
septembre 2008.
Par ce programme, l’Organisation internationale de la Francophonie poursuit l’objectif de
développement d’une presse pluraliste et performante dans l’espace francophone. Depuis sa
création en décembre 1998,110 projets ont été soutenus, avec un plafond de 30.000 euros par
projet retenu.
Ce Fonds d’appui est exclusivement réservé aux entreprises de la presse privée, l’OIF ayant mis
en place, depuis 2006, pour les journaux de service public, un Plan de numérisation des archives
des journaux gouvernementaux d’Afrique francophone.
Pour plus d’information :
Le règlement du Fonds ainsi que et le formulaire de candidature sont téléchargeables sur le site
internet de l’OIF à l’adresse http://www.francophonie.org/fondspresse.

L’OIF compte 55 États et gouvernements membres, et 13 pays observateurs.
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