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Rapport AG du Réseau d’Initiatives de Journalistes (RIJ) 
 
Le samedi 06 juin 2011 s’est tenu à Kombissiri dans la province du Bazèga 
l’Assemblée Générale du Réseau  d’Initiatives de journalistes (RIJ). L’ordre 
du jour comportait trois points essentiels : 
 

‐ Bilan moral et financier des activités de l’année 2010-2011 ; 

‐ Echanges sur l’avenir du RIJ ; 

‐ Election des nouveaux membres du bureau ; 

‐ Divers. 

I- BILAN MORAL ET FINANCIER 
 

1- Bilan moral 

La présentation des activités menées d’août 2010 à juillet 2011 a été faite 
par le coordonnateur sortant Fabrice Yi-Bour BAZIE. On retiendra que 
l’année écoulée a été riche en activités. Des rencontres mensuelles, des for-
mations de journalistes de Ouagadougou, Bobo, Ouahigouya Fada N’Gourma 
et Koudougou, ainsi que des plaidoyers ont été le contenu majeur du pro-
gramme de l’année écoulée.  L’AG a approuvé ce bilan et félicité l’équipe sor-
tante qui a donné le meilleur d’elle-même.  Néanmoins d’importants défis 
restent à être relevés, en commençant par corriger ce qui n’a pas bien fonc-
tionné. Les discussions qui ont suivi la présentation du bilan moral ont porté 
entre autres sur: 

‐ Le manque de cotisation des membres ; 

‐ La baisse de nombre de sortie de production ; 

‐ Le dysfonctionnement communicationnel ; 

‐ Le statut des journalistes étrangers ; 

‐ La confection de cartes de membres ; 

‐ L’achat des dictaphones ; 

‐ Le partenariat avec la GIZ et le MBDHP dans le cadre du concours de 
créativité sur les droits humains ; 

‐ La difficulté de mener une bonne collaboration avec les journalistes de 
Ouahigouya. 
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Il ressort également  des échanges que les défis pour le nouveau 
bureau reste énormes. Il faut arriver à trouver une bonne 
stratégie de communication avec les journalistes de Ouahigouya où la «gan-
grène» politique a pris de l’ampleur. A ce propos l’"ainé" Ahmed Koné a pro-
posé une communication pour tenter de soulever le problème et apporter 
une solution. Il a  également  proposé de relancer le plaidoyer avec les pa-
trons de presse. Mais cette fois sous forme de visite de courtoisie. Il s’est éga-
lement féliciter du fait que le RIJ est une structure de jeunes dynamiques. 
 

2- Bilan financier 

Il a été présenté par le trésorier sortant Sylvestre Ilboudo.  
Voir l’annexe pour le bilan détaillé. 
 
 
II- AVENIR DU RIJ 
C’est le secrétaire chargé à l’organisation sortant Modeste  Bagnomo NEBIE 
qui a été chargé de l’animation de ce point de l’ordre du jour. Plusieurs pro-
positions ont été faites dans le sens de donner un avenir plus dynamique au 
RIJ. Il s’est agit principalement de trouver des stratégies qui vont dans le 
sens d’une autonomisation du réseau. C’est ainsi que l’Assemblée Générale à 
proposé que le Réseau travaille à : 

‐ Chercher d’autres partenaires techniques et financiers ; 

‐ Innover en termes d’action à mener et capitaliser ses actions ; 

‐ S’adapter aux exigences de certains partenaires ; 

‐ Trouver des formes de motivation pour rendre les membres du comité 
de pilotage plus disponible et plus dévoués ; 

‐ Aller vers une stratégie qui va permettre de vendre les plans d’actions ; 

‐ Essayer de trouver une stratégie pour faire revenir les anciens mem-
bres ; 

‐ Faire parrainer les activités avec des acteurs neutres de sorte éviter la 
récupération ; 

‐ Créer un comité thématique chargé de réfléchir sur les différents pro-
jets ; 

‐ Mettre en place un groupe de monitoring des activités. 

A l’issue de cette présentation les membres ont fait également des proposi-
tions : il s’agissait notamment de : 

‐ Trouver un statut pour les journalistes des provinces ; 

‐ Réfléchir à une formule pour leur faire bénéficier des rencontres men-
suelles ; 
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‐ Mener des activités en cohérences avec les buts et objectifs 
du RIJ ; 

‐ Rechercher un local pour siège ; 

‐ Poursuivre le plaidoyer dans les organes de presse sur le leadership 
des femmes et la diffusion des articles traités par les membres du ré-
seau ; 

‐ Organiser une table ronde des bailleurs de fond et partenaires poten-
tiels ; 

‐ réfléchir sur l’affiliation du RIJ à d’autres organisations (SPONG no-
tamment). 

 
III- ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 
Avant cette élection il a été question de la relecture des textes du Réseau, 
notamment les Statuts et règlement intérieur, mais aussi les rôles et tâches 
des différents membres du comité de pilotage. Quelques amendements ont 
été apportés. Une grande discussion sur le statut du sympathisant a été éga-
lement abordée. En effet, il fallait définir clairement sa participation. A-t-il la 
possibilité de cotiser ? A-t-il le droit de vote ? Combien de temps reste-t-on 
sympathisant ?… L’Assemblée Générale a finalement décidé que le sympa-
thisant peut apporter sa contribution au fonctionnement du Réseau mais il 
n’a pas le droit de vote. 
Après cette phase d’échanges sur les textes l’on est passé au vote. Une com-
mission électorale a été mise en place. Elle était composée de trois personnes 
votantes mais non éligibles.  Ce sont : 
 

‐ Ahmed KONE : Président 

‐ Abou OUATTARA : Membre 

‐ Dieudonné Wenpouiré OUEDRAOGO : Rapporteur 

Le vote devait se faire par bulletin secret. Le principe du vote a été admis par 
l’ensemble des participants. Au totale il ya avait 30 votant à cette assemblée 
générale. 
A l’issu de l’élection le nouveau Comité de Pilotage du RIJ est composé ainsi 
qu’il suit : 
 
Coordonnateur :      Fabrice Yi-Bour BAZIE 
Secrétaire générale :      Pauline YAMEOGO 
Secrétaire chargé de la recherche :   Boukari OUOBA 
Secrétaire chargé du plaidoyer et de la communication :  

Kpénahi TRAORE 
Secrétaire à l’organisation :    Valentin COMPAORE 
Secrétaire chargé des ressources :   Sylvestre ILBOUDO 
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Secrétaire chargé des relations extérieures et des projets : 
       Hyacinthe SANOU 
 
Le nouveau coordonnateur a dit un mot de remerciement et de satisfaction 
pour la confiance renouvelée. Il a demandé l’appui et le concours de tous 
pour mener à bien le nouveau mandant qui leur est confié. A l’issue du mot 
une photo de famille a marqué la fin de l’Assemblée Générale du RIJ à Kom-
bissiri le samedi 06 Août 2011. Le départ pour Ouagadougou a eu lieu à 15h 
45 sous une pluie battante. 
 
Rapporteurs : 
Bénédicte SAWADOGO 
Hyacinthe SANOU 
 
NB : 
Comme pièce joint : bilan financier  
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ANNEXE 
 
 
Bilan financier Août 2010 – Août 2011 avec les différentes lignes budgé-

taires 
 
Budget RIJ/GIZ de août en décembre 2010 
 

 Formations      -429.820 FCFA 
 Rencontres mensuells     -124.450 FCFA 
 Assemblée générale     -517.475 FCFA 
 Voyage au Togo      -413.750 FCFA 
 Suivis à Kaya (sept., nov., déc.)   -107.000 FCFA  
 Dépliants       -270.000 FCFA 

 
 TOTAL (août-déc.2010)    -1.862.495 FCFA 
 SOLDE de 2010 (rendu au DED en fin déc.2010) +855 FCFA 

 
 
Budget RIJ/GIZ séparée pour l’équipement  
 

 1 projecteur      -1.077.402 FCFA 
 8 ordinateurs portables    -2.425.000 FCFA 
 Logiciels       -475.000 FCFA 
 3 lecteurs graveurs externes   -150.000 FCFA 
 Speaker System      -65.000 FCFA 
 8 casques       -295.087 FCFA 
 2 disques dures externes    -55.100 FCFA 
 15 clés USB, DVDs     -76.364 FCFA 
 Accessoires (multiprises APC etc.)  -100.000 FCFA 

 
 TOTAL       -4.718.953 FCFA 
 SOLDE (rendu au DED en déc. 2010)  +454 FCFA 

 
 
Budget RIJ/FHS de août – décembre 2010 
 

 Formation en journalisme de base à OHG (1) -2.363.385 FCFA 
 Formation en journalisme de base à OHG (2) -1.354.605 FCFA 
 Formation en journalisme d’investigation (1) -1.032.774 FCFA 
 Sortie - journalisme d’investigation  -875.650 FCFA 
 Achat de 5 dictaphones    -725.000 FCFA 

 
 TOTAL (août-décembre 2010)   -4.996.809 FCFA 
 SOLDE (rendu à la FHS en fin déc.)  +653.191 FCFA 



Réseau d’Initiatives de Journalistes( RIJ) | Ouagadougou | Burkina Faso 
� Former pour mieux informer,  notre RIJchesse � 

   

 
 

Réseau d’Initiatives de Journalistes ( RIJ)  | +226 72 03 03 39 | http://www.rij -burkina.org | cdp@rij -burkina.org 
Récépissé No 2010 051/MATD/SG/DGLPAP/DOASOC | Bank of Africa | IBAN: BF21 C008 4010 0101 4245 1000 029 

 
 
 
Budget RIJ de août – décembre 2010 
 

 Budget RIJ en août 2010    +411.925 FCFA 
 Séjour préparatif pour la formation à OHG +92.950 FCFA 
 Cotisations des membres en septembre  +9.000 FCFA 
 Formation à OHG (Module 1)   +200.000 FCFA 
 Cotisations des membres en octobre  +20.000 FCFA 
 Formation à OHG (Module 2)   +200.000 FCFA 
 Cadeau d’au revoir pour Aleksandra Leon -30.500 FCFA 
 Transport Courier Bobo/OHG/Ouaga  -9.000 FCFA 
 Déplacement du coordonnateur à OHG  -20.000 FCFA 
 Frais de mission d’un membre du CdP à OHG -60.000 FCFA 
 Imprévu/déplacement formation OHG  -59.500 FCFA 
  Rencontre stratégique    -21.000 FCFA 

 
 TOTAL       +733.875 FCFA 

 
 
Budget RIJ/GIZ de janvier en août 2011 
 

Moyens pour les activités 
 Rencontres mensuelles    -413.400 FCFA 
  Formations      -345.400 FCFA  
 Sortie de production     -415.500 FCFA 

 
 TOTAL janvier-août 2011    -1.174.300 FCFA 
 SOLDE (août-déc.)     +2.275.700 FCFA 

 
Moyens pour la visibilité: 

 Achat nom/hébergement du site web  -100.000 FCFA 
 SOLDE (publicité)     +650.000 FCFA 

 
 
Budget RIJ/FHS de janvier en août 2011 
 

 Formation en journalisme d’investigation -1.406.355 FCFA 
 Formation en journalisme de base à Fada -2.806.719 FCFA 
 Forum régional Fada     -288.475 FCFA 
 Lancement Projet Femme    -840.600 FCFA 
 Formation Femmes     -1.106.738 FCFA 
 Soirée plaidoyer      -287.000 FCFA 
 Formation journalisme de base à Koudougou -1.559.149 FCFA 

 
 TOTAL (janvier-août 2011)    -8.295.063 FCFA 
 SOLDE (août – déc. 2011)    +3.342.000 FCFA 
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Budget RIJ de janvier en août 2011 
 

 Budget RIJ (janvier 2011)    +733.875 FCFA 
 Formation en journalisme d’investigation +50.000 FCFA 
 Séjour prép. pour la formation à Fada  +32.400 FCFA 
 Formation journalisme de base à Fada  +50.600 FCFA 
 Formation Fada Module 2    +50.600 FCFA 
 Formation suivi étudiants    +5.000 FCFA 
 Formation de formateurs    +10.000 FCFA 
 Suivi Formation de formateurs   +5.000 FCFA 
 Séjour prép. Pour la formation à Koudougou +32.400 FCFA 
 Formation journalisme de base à KDG  +50.600 FCFA 
 Cotisation membres en janvier   +6.000 FCFA 
 Cotisation membres en mars   +7.000 FCFA 
 Cotisation membres en avril   +2.000 FCFA 
 Cotisation membres en mai    +3.000 FCFA 
 Cotisation membres en juillet   +6.500 FCFA 

 
 Impôts juillet 2010-déc. 2010   -59.799 FCFA 
 Dossier IUTS/Impôts     -1.500 FCFA 
 Pénalités CNSS      -5.256 FCFA 
 Pot d’aurevoir Lina Brink    -40.250 FCFA 
 Distribution lettres de remerciement  -7.000 FCFA 
 Achat DVD/Impact TV (Projet Femme)  -25.000 FCFA 
 Frais de carburant prép. Soirée plaidoyer -15.000 FCFA 
 Mission du Coordonnateur à Fada (Forum) -11.000 FCFA 
 Courrier de remerciements (Forum Fada) -1.000 FCFA 
 Pot d’aurevoir Fidélia     -35.000 FCFA 
 Versement à Fidélia     -50.000 FCFA 

 
 TOTAL       +794.170 FCFA 

 
 
 
 
 
 


