
Bref aperçu des activités du RIJ en 2009              
 

Janvier 

• 8 janvier: Rencontre du Comité de pilotage avec M Peter Stepan du Goethe-Institut 
� Planification des activités communes: Goethe-Dimanche, formations, sorties sur le terrain 

• 22 janvier: Rencontre du Comité de pilotage avec Mme Ursula Santara 
� Discussion du plan de travail pour 2009, organisation de la rencontre mensuelle 

• 30 janvier: Rencontre mensuelle du RIJ 
� Rétrospective de l’année 2008 et présentation des perspectives de 2009 avec Modeste Bagnomo Nébié et Félix Koffi Amètépé 

comme modérateurs (14 participant(e)s) 

Février 

• 4 février: Rencontre du Comité de pilotage avec Mme Claudia Freudigmann du siège du DED 
� Discussion sur les médias burkinabè et la coopération du RIJ avec le DED, les buts et l’impact 

• 12 février: Rencontre du Comité de pilotage 
� Suivi de la rencontre mensuelle et planifications des activités pour 2009 à la base de propositions des membres 

• 20 février: Rencontre mensuelle du RIJ – «Caricatures politiques et la liberté d’opinion» 
� Avec Joseph George «Joe» Szabo, (éditeur de Witty World International Cartoon Magazine) (39 participant(e)s) 

Mars 

• 16 mars: Rencontre du Comité de pilotage 
� Préparation de la soirée Goethe et de la rencontre mensuelle 

• 20 mars: Soirée Goethe – «La persécution des journalistes et la liberté de presse» 
� Avec Rolf Pflücke (journaliste et cinéaste) (12 participant(e)s) 

• 23 mars au 3 avril: Formation de la Deutsche Welle – Atelier de Journalisme Éducationnel Radio 
� Avec Klaudia Pape et Carine Debrabandère et 12 participants de 8 radios d’Ouagadougou, Zorgho, Diébougou et Koudougou 

• 27 mars: Rencontre mensuelle du RIJ – «Convention Collective des journalistes professionnels et assimilés» 
� Avec Jean Claude Méda (Association des Journalistes du Burkina), Germain Nama (Société des Editeurs de la Presse Privée), Justin 

Coulibaly (Syndicat Autonome des Travailleurs de l’Information et de la Communication) et Félix Koffi Amètépé comme 
modérateur (29 participant(e)s) 

• 30 mars: Rencontre du Comité de pilotage 
� Préparation de la matinée de réflexion et de la rencontre mensuelle en avril 

Avril 

• 18 Avril: Matinée de réflexion – «Les tenants et les aboutissants des reportages facturés dans la presse burkinabè» 
� Avec Pierre Dabiré (Secrétaire général de l’Association des Journalistes du Burkina et journalistes à Sidwaya), Félix Koffi Amètépé 

comme modérateur et 25 auditeurs des médias, d’ONG des ministères et d’autres organisations 
• 24 avril: Rencontre mensuelle du RIJ – «Le statut de l'opposition, pourquoi ça bloque?» 

� Avec Achille Tapsoba (Groupe parlementaire CDP), Etienne Traoré (Groupe parlementaire ADJ), Luc Ibriga (UFR SJP) et Félix Koffi 
Amètépé comme modérateur (6 participant(e)s) 

Mai • 11 mai: Soirée Goethe 
� Projection du filme «La vie des autres» avec discussion (12 participant(e)s) 
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• 12 mai: Rencontre du Comité de pilotage 
� Préparation de la formation, la rencontre mensuelle et la sortie de production à Kaya 

• 16mai: Formation journalisme de base pour des élèves qui participent au concours du meilleur journal scolaire du Goethe-
Institut avec 16 élèves et Félix Koffi Amètépé et Kpenahi Traoré comme formateurs 

• 29 mai: Rencontre mensuelle du RIJ – «L’accès à l’information publique au Burkina» 
� Avec Félix Koffi Amètépé et Soumaïla Rabo comme modérateurs (21 participant(e)s) 

• 30 mai: Sortie de production à Kaya 
� Avec 14 participant(e)s, visite de trois radios et des musiciens (financé par le Goethe-Institut) 

Juin 

• 9 juin: Rencontre du Comité de pilotage 
� Préparation de la matinée de réflexion, la rencontre mensuelle et la formation 

• 13 juin: Matinée de réflexion – «La communication communale» 
� Avec Fatoumata Ouédraogo/Koné, la chargée de communication de la coordination nationale du Programme National de Gestion 

des Terroirs (PNGT2), Djiéba Ouoba, représentant du programme PDDC de la GTZ et Ramcy Mamadou Coulibaly de la Mairie de 
Ouagadougou comme personnes ressources, Soumaïla Rabo comme modérateur (26 participant(e)s) 

• 26 juin: Rencontre mensuelle du RIJ – «Les possibilités de formation en journalisme» 
� Avec Poussi Sawadogo, enseignant à l’Université Libre du Burkina (ULB), Osiris Issouf Sawadogo, journaliste historien, Ismaël 

Bicaba, journaliste au Sidwaya, et Boukari Ouoba, étudiant et journaliste stagiaire à L’Evénement et Soumaïla Rabo comme 
modérateur (36 participant(e)s) 

• 30 juin: Rencontre du Comité de pilotage 
� Préparation de la sortie de production à Pô, l’Assemblée Générale, la formalisation et du voyage au Mali 

Juillet 

• 2 au 4 juillet: Formation – «Renforcement des capacités des femmes de Média sur les technologies de l’information» 
� Avec Idrissa Martial Bourgou et Roukiattou Ouédraogo de l’Association Yam Pukri comme formateurs et 6 femmes journalistes 

comme participantes 

• 18 juillet: Sortie de production à Pô 
� Avec 25 participant(e)s, visite au Parc Nazinga et une traversée de la frontière avec Ghana 

• 24 au 25 juillet: Formation – «La technique d’écriture d’un film documentaire» 
� Avec Rolf Pflücke comme formateur et 15 participant(e)s 

• 28 juillet: Rencontre du Comité de pilotage 
� Préparation de l’Assemblée Générale et de la rencontre à Kaya 

• 31 juillet: Rencontre mensuelle du RIJ – «Le journalisme culturel» 
� Avec Cyr Payim Ouédraogo de l’Observateur Paalga et Yaya Boudani de radio Pulsar et Sylvestre Ilboudo comme modérateur (42 

participant(e)s) 
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Août 

• 1 août: Assemblée Générale du RIJ 
� Bilan des activités, présentation du plan stratégique, amender les statuts et règlements intérieurs, élection du nouveau Comité de 

pilotage (40 participant(e)s) 

• 6 août: Rencontre du Comité de pilotage 
� Bilan de l’Assemblée Générale, planification du voyage au Mali et des autres activités suivantes 

• 8 août: Sortie à Kaya pour découvrir les besoins de formation 
� Discussion avec les représentant(e)s des quatre radios de Kaya sur les besoins de formation et planification d’un programme, avec 

Sylvestre Ilboudo, Soumaïla Rabo et Modeste Nébié 

• 27 août: Rencontre du Comité de pilotage 
� Discussion avec Olaf Marquardt, directeur du DED, et Ulla Messerich-Santara, coordinatrice du Secteur Promotion de la 

Démocratie/Société Civile sur l’avenir du RIJ, planification de la formation à Kaya et organisation du voyage au Mali 

Septembre 

• 10 au 12 Septembre: Formation à Kaya – «Collecte et traitement de l’information» 
� Avec Félix Koffi Amètépé, Modeste Bagnomo Nébié, Soumaïla Rabo et Sylvestre Ilboudo comme formateurs et 10 participant(e)s 

locales des radios et de la télévision 

• 19 Septembre: Matinée de réflexion – «La sécurité de la circulation des armes» 
� Avec Colonel Abdoulaye Barro (CNLPAL), Commandant Tagsseba Nitiema (Gendarmerie), Tanimou Cisse (CNLPAL), Ferdinand R. 

Aristide Zagare, T. Grégoire Zoungrana et Herman Pooda (Gendarmerie) et Sylvestre Ilboudo comme modérateur (23 
participant(e)s) 

• 25 septembre: Rencontre mensuelle du RIJ – «La gestion du 1er septembre par les autorités nationales» 
� Avec Marie Paul Compaoré (Mairie de Ouaga), Job Ouédraogo (Comité ad hoc, Marie de Ouaga) et Yi-Bour Fabrice Bazié, Modeste 

Bagnomo Nébié et Soumaïla Rabo comme modérateurs (25 participant(e)s) 

Octobre 

• 2 au 11 octobre: Voyage d’étude et d’échange au Mali 
� Visite de Ségou et Bamako, rencontres avec des journalistes maliens, échanges avec des acteurs politiques, sociales et culturels et 

découverte de la culture malienne (10 participant(e)s) 
• 15 octobre: Rencontre du Comité de pilotage 

� Préparation de la rencontre mensuelle et suivi du voyage au Mali 

• 30 octobre: Rencontre mensuelle du RIJ – «Le journalisme sportif» 
� Avec Mamadou Kader Traoré (L’Observateur Paalga) et Adama Damiss Ouédraogo comme modérateur (36 participant(e)s) 

Novembre 

• 5 novembre: Rencontre du Comité de pilotage 
� Planification de la matinée de réflexion et de la sortie de production 

• 14 novembre: Matinée de réflexion – «L’accès aux sources publiques d’information» 
� Avec Abdoul Karim Sango (Juriste), Guézouma Sanogo (SIG), Cyriapue Paré (Premier Ministère) et Yi-Bour Fabrice Bazié comme 

modérateur (29 participant(e)s) 
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• 26 novembre: Rencontre mensuelle du RIJ – «La santé et les médias» 
� Avec Yaya Ganou (Directeur de l’hygiène publique et de l’éducation en matière de santé) et Modeste Bagnomo Nébié comme 

modérateur (20 participant(e)s) 

• 28 au 29 novembre: Sortie de production à Koudougou 
� Avec 13 participant(e)s, visite du Festival NAK 

Décembre 

• 4 décembre: Soirée partenaire 
� Avec 45 participant(e)s au CNP-NZ, exposition des photos et remerciements au partenaires 

• Rencontre du Comité de pilotage 
� Bilan de l’année 2009 et planification des activités pour 2010 

• 16 au 17 décembre: Sortie de production à Gaoua 
� Avec 15 participant(e)s, visite du maire de Gaoua et du site des chercheurs d’or vers Kampti 

 


