
Bref aperçu des activités du RIJ en 2010              
 

Janvier 

• 7 janvier: Rencontre du Comité de pilotage 
 Planification des activités 2010 

• 18 janvier: Rencontre du Comité de pilotage 
 Discussion et planification budgétaire et répartition des tâches pour la demande de subvention PROS/INFOR 

• 22 janvier: Rencontre mensuelle du RIJ – «Le programme du RIJ en 2010» 
 Avec Modeste Bagnomo Nébié, Fabrice Yi-Bour Bazié et Sylvestre Ilboudo comme modérateurs (20 

participant(e)s) 

Février 

• 8 février: Rencontre du Comité de pilotage 
 Planification des Activités prochaines: formation des formateurs, rencontre mensuelle 

• 19 février au 20 février: Formation de formateurs 
 Avec Félix Koffi Amètépé comme formateur (6 participants) 

• 22 février: Rencontre du Comité de pilotage 
 Planification des Activités prochaines: sortie de production à Manéga, groupe professionnel du DED 

• 25 février: Rencontre mensuelle du RIJ – «Le journalisme et la santé de la reproduction» 
 Avec Pouwindenda Zongo (chargé du IEC à la BBF) et Bagnomboe Bakiono (Coordinateur national de RAJS) 

comme personnes ressources et Soumaïla Rabo comme modérateur (21 participant(e)s) 

Mars 

• 10 mars: Rencontre du Comité de pilotage 
 Discussion sur des financements alternatifs et le dossier pour le voyage au Sénégal, planification de la rencontre 

mensuelle 
• 13 mars: Sortie de production à Manéga 

 Visite du musée, rencontre avec le Chef coutumier de Manéga et visite d’un bureau de vote (10 participant(e)s) 
• 25 mars: Rencontre du Comité de pilotage 

 Discussion avec Olaf Marquardt, Ulla Santara et Bettina Kircher du DED sur le bilan 2009 et la planification 2010 
• 26 mars: Rencontre mensuelle du RIJ – «La Taxe de Développement Communale – pourquoi ça bloque?» 

 Avec M. Casimir Ilboudo et Seydou Zagré de l’AMBF, Norbert Wangré du CGTB, François Ouédraogo de 
SYTPBHA, Daouda Kirakoya du SNAID et Yi-Bour Fabrice Bazié comme modérateur (23 participant(e)s) 

Avril 

• 8 au 9 avril: Group professionnel «Promotion de la société civile» du DED 
 Présentation du RIJ et discours sur le rôle des relations publiques pour le DED par Yi-Bour Fabrice Bazié 

• 16 avril: Rencontre du Comité de pilotage 
 Planification de la sortie de production à Ouahigouya et d’autres activités prévues 

• 23 au 25 avril: Sortie de production à Ouahigouya 
 Rencontre avec des journalistes locaux, interviews avec Bernard Ledea Ouédraogo, le pionnier de la culture de 

pommes de terre dans le nord et avec le Député Salam Ouédraogo, président de l’Association de 
maraîcherculteurs, visite de courtoisie chez le Chef Naaba Kiba (6 participant(e)s) 
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• 30 avril: Rencontre mensuelle du RIJ – «L’eau et assainissement pour tous: où en est-on au Burkina 
Faso?» 

 Avec Souleymane Zare et Anselme Vodounhessi du CREPA et Modeste Bagnomo Nébié comme modérateur (24 
participant(e)s) 

Mai 

• 12 mai: Rencontre du Comité de pilotage  
 Planification de l’inauguration de l’Annexe et d’autres activités prévues 

• 22 mai: Suivi de la « Formation de Formateurs »  
 Avec Koffi Amètépé comme formateur (6 participants) 

• 28 mai: Rencontre mensuelle du RIJ - «Femmes et médias au Burkina Faso»  
 Avec P. Rosalie Compaoré de la Radio Féminina FM, Kpénahi Traoré d’Ouaga FM et Koffi Amètépé comme 

modérateur (22 participant (e)s) 

Juin 
• 3 juin: Rencontre du Comité de pilotage  

 Planification du processus pour le recrutement d’un secrétaire administratif pour le RI et des activités prévues 
• 25 juin: Rencontre mensuelle du RIJ – «Forces et faiblesses de la démocratie burkinabè» 

 Avec Ahmed M. Koné du ISIS-SE et Pauline Yaméogo comme modératrice (22 participant(e)s) 

Juillet 

• 2 juillet: Rencontre du Comité de pilotage 
 Choix du secrétaire administratif pour le RIJ et palification des activités prévues (Formation à Kaya, sortie de 

production à Bobo) 
• 10 Juillet: Suivi de la formation « Collecte et traitement de l’information à Kaya 

 Avec Modeste Bagnomo Nébié et Soumaïla Rabo comme formateurs  (10 participant(e)s) 
• 16 au 18 juillet: Sortie de production à Banfora et Bobo Dioulasso 

 Recherches autour de la préparation du cinquantenaire à Bobo, rencontre et échange avec des journalistes et 
artistes locaux, visite de courtoisie chez le Chef traditionnel et le maire de Bobo, visite du marché, d’un fabricant 
des mangues séché et des site touristique à Banfora (8 participant(e)s) 

• 22 juillet: Rencontre du Comité de pilotage   
 Planification des activités d’août à décembre 2010 – Convention cadre de la fondation Hanns Seidel – 

Convention de collaboration avec le DED – Point sur la préparation de l’Assemblée Générale du RIJ du 07 
août 2010  

• 30 juillet: Rencontre mensuelle du RIJ – «Analyse du rapport 2009 de l’ASCE » 
 Avec Elie Kaboré chargé de communication du RENLAC, Hervé Taoko Rédacteur en Chef du Reporter 

et Soumaïla Rabo comme modérateur (33 participants) 

Août 
• 7 Août: Assemblée générale du RIJ à Bazoulé  

 Election des nouveaux membres du Comité de pilotage (35 participants) 
• 12 Août: Rencontre du Comité de pilotage 

 Préparation de la formation à Ouahigouya - Planification des activités d’août et septembre 2010 - Réforme pour les 
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rencontres mensuelles - Projets proposés au cours de l’Assemblée générale - Plan stratégique pour l’année 2010-2012 
et les possibilités de financement - Point sur la Convention avec la Fondation Hanns Seidel  

• 23 août : Rencontre du Comité de pilotage 
 Point des dossiers déjà envoyés et ceux à envoyer 

• 27 et 28 Août: Préparation de la formation  de journalisme de base à Ouahigouya 
• 26, 27, 30 et 31 Août : Rencontre du jury pour le Concours de créativité 

 Organisé par le DED et le MBDHP  
 

Septembre 

• 04 Septembre: Rencontre du Comité de pilotage  
 Elaboration du plan stratégique 2011-2013 du RIJ 

• 16 Septembre: rencontre du Cdp  
 planification des activités des mois de septembre et octobre 2010 

• 18 septembre: suivi2 de la formation de formateurs 
 Avec Koffi Amètépé comme formateur (5 participants) 

• 20 au 22 septembre: Préparation de la formation en Relation Publiques  
 Avec les organisations partenaires du DED 

• 21 septembre: Remise de prix concours de créativité  
 Au siège du DED, avec tous les participants, 5 prix décernés 

• 23 septembre: Préparation de la formation en journalisme d’investigation 
• 24 septembre : rencontre mensuelle- « Plan d’activités 2010-2011 du RIJ » 

 Avec Fabrice Yi-Bour Bazié, Soumaïla Rabo, Sylvestre Ilboudo (29 participants) 
• 25 septembre : rencontre mensuelle des journalistes de Kaya- « Le journalisme dans un contexte de 

décentralisation » 
 Avec Fabrice Yi-Bour Bazié comme représentant du Cdp (23 participants) 

 

Octobre 

• 1er au 03 Octobre: Formation en journalisme de base à Ouahigouya (Module1) 
 Avec Koffi Amétépé et Modeste Nébié comme formateurs (16 participants) 

•  05 octobre : Rencontre du Cdp 
 planification des activités du mois d’octobre 2010 

• 07 au 09 octobre: Formation en journalisme d’investigation à Ouaga 
 Avec Koffi Amétépé et Modeste Nébié comme formateurs (20 participants) 

• 18 octobre: Rencontre du Cdp  
 planification des activités de l’année 2011 

• 20 au 22 octobre: Formation en relations publiques 
 Avec Fabrice Yi-Bour Bazié et Pascal Ilboudo comme formateurs (12 participants) 
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• 28 au 29 octobre: formation avec les étudiants 
Avec Soumaïla Rabo et Idrissa Traoré comme formateurs (14 participants) 

• 29 octobre : Rencontre mensuelle :- Comment réussir la couverture médiatique en période électorale » 
 Avec Mme Fatoumata Ouédraogo, Chargée de mission au Conseil Supérieur de la Communication (CSC), 

Lookman Sawadogo, Secrétaire général du CDEC et Idrissa Birba, journaliste à L’Opinion, Juvénal Somé comme 
présentateur du thème et Oumar Ouédraogo comme modérateur (31 participants) 

Novembre 

• 04 au 06 novembre : Formation en journalisme de base à Ouahigouya (module2) 
 Avec Modeste Nébié et Sylvestre Ilboudo comme formateurs (16 participants) 

• 07 novembre : rencontre des journalistes de Kaya :- « patronat et liberté de presse à Kaya » 
Avec Soumaïla Rabo comme représentant du Cdp (15 participants) 

• 13 Novembre: Rencontre du Cdp 
 planification des activités de l’année 2011  

• 25 novembre : Rencontre du Cdp 
 relative au fonctionnement du RIJ 

• 26 novembre: Rencontre mensuelle du RIJ :- «Evolution de la presse burkinabé au cours de ces 50 dernières 
années »  

 Avec Edouard Ouédraogo, DP du journal L’Observateur Paalga, Ahmed Koné, enseignant à l’ISIG et ancien 
journaliste, Modeste Nébié comme présentateur du thème et  Kpénahi Traoré comme modératrice 

Décembre 

• 04 Décembre: Rencontre des journalistes de Kaya :- « Rôle des medias dans la promotion de l’éducation de 
base. » 

 Avec Juvénal Somé comme représentant du Cdp (12 participants) 
• 06 au 08 décembre : sortie de production journalisme : d’investigation à Bobo 

 Avec Modeste Nébié comme formateur (12 participants)  
• 14 décembre : Rencontre du Cdp 

 Préparation du voyage de Dapaong (Togo) 
• 19 au 22 décembre : Voyage d’étude et d’échanges à Dapaong (Togo) 

 Echanges avec les journalistes locaux, rencontre des autorités politico-administratives, visite des chefs 
traditionnels, visite des sites touristiques  (08 participants) 

• 28 décembre : rencontre du Cdp 
 relative au fonctionnement administratif du RIJ. 

 


