
 

 

 

PRESS RELEASE	
4th August 2021 

	

African Media Campus Foundation to Transform Media Studies in Africa 

 

The African Media Campus Foundation, an international, education-driven non-profit organization, dedicated to enhancing 
academic and skills-based learning for the media and creative industries in Africa, was launched on August 4th, 2021. 

The Foundation’s flagship project is the creation of its first African Media Campus at the heart of MediaCity Mauritius. It will host 
a media technology school and a world-class university, integrated as part of the MediaCity hub with the primary aim of bringing 
the Foundation’s vision to life by connecting talent with industry. 

Despite rapid growth, the media and creative industries on the Continent suffer from a major skills gap. Higher education and 
vocational training remain rare due to a lack of resources, equipment, and qualified trainers, thus stifling the emergence of African 
media talent. The Foundation seeks to fill this skills gap, by bringing the media industry closer to campus. 

The Foundation will provide the access, resources and opportunities often lacking in media studies on the continent. Its ambition is 
to drive collaboration between industry and academia, to transform media studies in Africa. 

Along with leading universities and key industry stakeholders, the Foundation will foster employability for a pool of young and 
enthusiastic graduates. Its work will include education infrastructure support, specialized scholarship awards, industry stakeholder 
collaboration, world-class university partnerships, and the sourcing of top-tier equipment. 

Founder of the African Media Campus Foundation, Najib Gouiaa, said:	

“Our ambition is to bring together industry leaders and the world’s best education providers to transform the media studies 
landscape in Africa. We believe in promoting educational programmes meeting industry standards and vocational training 
supplied by industry mentors, thus putting theory into practice and talent to work.” 

The African Media Campus Foundation is an independent entity registered in Mauritius and funded by philanthropic donations from 
external donors, as well as institutional grants. Its Council and Secretariat will lead daily operations. They will be strategically 
supported by an Advisory Board, comprised of leaders from the academic, business and media worlds. 

The Foundation’s prime location in Mauritius, at a crossroads between Africa, Asia and Europe, will facilitate its development as it 
will be able to leverage Mauritius’ well-regulated media industry, high-speed broadband connectivity, and booming education 
sector. 

	

 

*** Notes to Editors: 	

For further enquiries and interview requests please contact: contact@africanmediacampus.org	

Find detailed information about the project at  http://www.africanmediacampus.org/	
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Lancement de la Fondation African Media Campus pour transformer les études médias en Afrique 

 

La Fondation African Media Campus, dont l’objectif est d’améliorer la formation dans les industries créatives multimédias en 
Afrique a été lancée le 4 août 2021. Le projet phare de la Fondation est la création de son premier African Media Campus au cœur 
de MediaCity Mauritius. Il accueillera une école technique et une université renommée. 

Le secteur, en plein essor sur le continent, souffre d’un manque de compétences techniques. Dans ce domaine, l'enseignement et la 
formation professionnelle restent peu développés faute de moyens, d'équipements et de praticiens qualifiés, empêchant ainsi 
l’émergence d’une nouvelle génération de talents. La Fondation African Media Campus contribuera à pallier ce déficit en connectant 
le monde universitaire avec les acteurs industriels. 

La Fondation facilitera l’accès et fournira les ressources et les opportunités qui manquent trop souvent aux étudiants en media 
studies en Afrique. Son ambition est de transformer durablement les études média sur le continent.  

En partenariat avec des universités de premier plan et des opérateurs économiques du secteur, la Fondation souhaite faciliter l’accès 
à l’emploi pour les jeunes diplômés qualifiés. En pratique, la Fondation mettra en œuvre plusieurs programmes de soutien à la 
formation : des bourses spécialisées, l’animation d’un réseau d’entreprises, la création de partenariats avec des universités 
internationales, et la fourniture de matériel pour les cursus techniques.  

Le fondateur de la Fondation African Media Campus, Najib Gouiaa, déclare : 

« Notre ambition est de rapprocher le monde universitaire des acteurs industriels pour, ensemble, transformer les études 
média en Afrique. Nous croyons que des études fondées sur les réalités du marché et dispensées en étroite collaboration 
avec les acteurs de l’industrie seront extrêmement bénéfiques. Il s’agit de concilier la théorie et la pratique pour donner à 
des jeunes gens ambitieux l’occasion de briller par leur travail. »   

La Fondation African Media Campus est une entité indépendante immatriculée à Maurice et financée par des dons ainsi que des 
subventions institutionnelles. Le Conseil et le Secrétariat dirigeront les opérations quotidiennes de la Fondation. Ils seront soutenus 
au niveau stratégique par un Advisory Board, composé de personnalités expérimentées dans la formation universitaire et les 
industries créatives multimédias. 

L'emplacement privilégié de la Fondation à l’Ile Maurice, au carrefour de l'Afrique, l'Asie et l'Europe, facilitera son développement. 
En effet, le pays, dont la population est bilingue, développe activement une industrie des médias qui bénéficie d’un environnement 
juridique et administratif stable. 

 

*** Notes :   

Pour plus d'information et toute demande d’entretien, veuillez contacter : contact@africanmediacampus.org 

Vous trouverez également plus d’informations sur le projet sur http://www.africanmediacampus.org/ 

 

 

 


