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18e édition du SÉFOR
Yaoundé (Cameroun), 9 -12 novembre 2008

« Médias publics : les enjeux et les défis d’une nouvelle gouvernance »
Rencontre majeure de l’audiovisuel public du Nord et du Sud, le Séminaire de formation pour les professionnels
des radios et télévisions francophones publiques (Séfor), organisé chaque année par le Conseil international
des radios et télévisions francophones (CIRTEF) et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF),
e
rassemblera pour sa 18 édition, à l’invitation de la Radio-Télévision Camerounaise, prés de 200 professionnels
autour du thème « Médias publics : les enjeux et les défis d’une nouvelle gouvernance ».
Deux conférences introductives seront prononcées par les spécialistes des médias et de la communication
audiovisuelle, Hervé Bourges, ancien président de France Télévision et Michel Tjade Eone, professeur à
l’Université de Yaoundé au Cameroun. Des sessions de formation permettront d’aborder le thème principal sous
tous ses aspects : gestion, financement, architecture technologique, programmes, distribution, mutation des
métiers, archivage et publics ciblés.
Outre la réflexion collective menée lors de ces rencontres, l’échange de programmes entre télévision du Nord et
ème
du Sud et la numérisation des productions audiovisuelles seront également au cœur de cette 18
édition du
Séfor, conformément aux objectifs de l’Organisation internationale de la Francophonie.
Afin d’accompagner les acteurs de l’audiovisuel du Sud, l’OIF développe un programme image consacré pour
partie à la formation aux métiers de l’audiovisuel et, au-delà, au soutien à la production, la promotion et la
commercialisation des œuvres à travers le Fonds francophone de production audiovisuelle du Sud. Depuis sa
mise en place en collaboration avec le CIRTEF en 1988, ce fonds a permis de soutenir 1400 œuvres de cinéma
et de télévision. La commission de sélection du fonds (section télévision) se réunira à Yaoundé à la suite du
Séfor.
Parallèlement, la Francophonie se mobilise pour soutenir la sauvegarde du patrimoine audiovisuel francophone.
En 2007-2008, 10 télévisions nationales du Sud ont pu numériser et gérer leurs archives grâce au logiciel AIMÉ
développé avec le CIRTEF. 12 stations radios ont bénéficié d’une dotation en matériel audionumérique. A
l’occasion du Séfor, nombre de monteurs et archivistes pourront suivre une formation complète sur AIMÉ.
Cette manifestation est soutenue par Canal France International (CFI), TV5 Monde, et le Commissariat général
aux Relations internationales de la Communauté française de Belgique (CGRI).
Plus d’informations
Le programme du Séfor 2008 : www.francophonie.org
Direction de la Langue et de la Diversité Culturelle
Paul-Charlemagne COFFIE, Responsable de Projets du Secteur Télévision
Courriel : paul-charlemagne.coffie@francophonie.org

L’OIF compte 56 États et gouvernements membres, et 14 pays observateurs
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