Bref aperçu des activités du RIJ en 2011

Janvier

•

11 janvier: Rencontre du Comité de pilotage

•

13 au 15 janvier: Formation en journalisme d’investigation (Module 2) à Ziniaré

•

21 et 22 janvier : Préparation de la formation en journalisme de base à Fada
¾ Avec Soumaïla Rabo et Sylvestre Ilboudo comme formateurs (13 participants)
28 janvier: Rencontre mensuelle du RIJ à Ouaga – «Le programme du RIJ en 2011»

•
•

•

Février

¾ Planification des activités 2011
¾ Avec Koffi Amétépé et Modeste Nébié comme formateurs (14 participants)

¾ Avec Soumaïla Rabo, Fabrice Yi-Bour Bazié, Sylvestre Ilboudo et Damiss Ouédraogo comme modérateurs (41
participants)
29 janvier : Rencontre des journalistes de Ouahigouya
¾ Avec Fabrice Yi-Bour Bazié et Kpénahi Traoré comme représentants du Cdp (22 participants)

•

1er février : rencontre du Comité de Pilotage
¾ Fonctionnement administratif du RIJ
05 février: Rencontre des journalistes de Kaya

•

10 au 12 février : Formation en journalisme de base à Fada (Module1)

•

¾ Avec Mohamed Sanfo et Hamadi Baro comme représentants du RIJ Ouaga (12 participants)
¾ Avec Soumaïla Rabo et Fabrice Yi-Bour Bazié comme formateurs (20 participants)

15 février: Rencontre du Comité de pilotage
¾ Planification des Activités prochaines : Projet Femme, Journées RIJ etc.

•

25 février: Rencontre mensuelle à Ouaga – «La prise en charge sanitaire des indigents»
¾ Avec et comme modérateur (33 participants)

•
•

Mars

•
•

10 mars: Rencontre du Comité de pilotage
¾ Fonctionnement du RIJ

12 mars: Lancement des activités du projet Femme : rencontre d’échange sur le thème « Conditions de
travail des femmes journalistes au Burkina »
¾ Avec Mme Nestorine Sangaré, Directrice du CRIGED et Pauline Yaméogo journaliste à Sidwaya comme
panélistes (57 participants)

17 mars: Rencontre du Comité de pilotage avec la Coordonnatrice Société civile de la GIZ
¾ Discussion avec Birgit Lischtenfels sur le bilan 2010

25 mars: Rencontre mensuelle à Ouaga – «L’enseignement supérieur privé au Burkina
¾ Avec Ludovic Bouda, Directeur de l’enseignement privé, Nacoulba Désiré, représentant de l’Union nationale des
promoteurs de l’enseignement privé laïc, Massita Sanon et Victor Bassolé, étudiants et Juvénal Somé comme
modérateur (39 participant(e)s)
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•
•

25 mars : Rencontre des journalistes de Fada sur la présentation du RIJ
¾ Avec Fabrice Bazié comme représentant du CdP (08 participants)
26 mars : Rencontre des journalistes de Kaya sur le thème : « Problématique de l'éducation des filles au
centre nord »
¾ Avec Soumaïla Rabo comme représentant du CdP (12 participants)

•

05 avril rencontre du Comité de pilotage
¾ Fonctionnement du RIJ

•
•

08 avril: Suivi de la formation des étudiants
¾ Avec Soumaïla Rabo comme formateurs (10 participants)

14 avril: Rencontre du Comité de pilotage
¾ Fonctionnement du RIJ et planification des journées RIJ

•

Avril

•

15 et 16 avril: Formation de formateurs
¾ Avec Koffi Amétépé comme formateur (5 participant(e)s)

19 au 21 avril: Formation en journalisme de base à Fada (module2)
¾ Avec Soumaïla Rabo et Sylvestre Ilboudo comme formateurs (20 participants)

•

28 avril : Rencontre des journalistes de Kaya sur le thème : « La problématique de l’éducation des filles
au secondaire »

•

29 avril: Rencontre mensuelle du RIJ à Ouaga– «La gestion des crises sociales au Burkina»

¾ Avec comme représentant du CdP, Soumaïla Rabo
¾ Avec Gérard ZONGO chargé de projet de la Commission épiscopale Justice et paix, Yacouba KABORE secrétaire à
l’organisation de l’Association « le Tocsin », Benjamin Tibila Ilboudo membre du RIJ et Pauline Yaméogo comme
modératrice (40 participant(e)s)

•

O3 mai : Rencontre du Comité de pilotage
¾ Fonctionnement du RIJ

•

Mai

•
•

•

17 mai : Rencontre du Comité de pilotage
¾ Fonctionnement du RIJ

19 au 21 mai : Formation des femmes journalistes (module1) sur le thème : »Renforcement des
capacités en genres rédactionnels et en leadership »
¾ Avec Koffi Amétépé et Marceline Ilboudo comme formateurs (13 participants)
19 mai 2011 : rencontre avec le coordonnateur de le FHSS pour le Burkina

27 mai : Rencontre mensuelle du RIJ à Ouaga sur le thème : «La crise du système judiciaire au
Burkina »
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•

¾ Avec Karfa Gnanou l’adjoint au Secrétaire général du Syndicat burkinabé des Magistrats, Boukari
Ouoba membre du RIJ et Soumaïla Rabo comme modérateur (31 participants)
31 mai : Rencontre du Comité de pilotage
¾ Fonctionnement du RIJ

•

O3 juin : Rencontre du Comité de pilotage

•

09 juin : Suivi de la formation de formateurs

•

¾ Organisation du forum de Fada
¾ Avec Koffi Amétépé comme formateur (05 participants)

11 juin : Rencontre du Comité de pilotage avec la Coordonnatrice Société civile
¾ Fonctionnement et l’avenir du RIJ

•

•

14 juin : Rencontre du Comité de pilotage
¾ Fonctionnement du RIJ

16 au 18 juin : Sortie de production à Fada
¾ Visite du Gouverneur de la région de l’Est, de la mairie de Fada, du chef traditionnel, des centres de
transformation du lait et du miel, de l’Association Tin Tua, du marché de bétail et échange avec les journalistes
locaux (10 participants)

Juin
•

•

•

18 juin : Forum régional à Fada sur le thème : « Médias et acteurs locaux : quels rôles dans le
développement de la région de l’Est »
¾ Animé par Saïdou Bayili, Directeur de la radio rurale de Fada, un Représentant du Point focal PDDC Est et
Fabrice Yi-Bour Bazié comme modérateur (52 participants)

24 juin : Rencontre mensuelle du RIJ à Ouaga sur le thème : « Système LMD : quels enjeux pour les
universités africaines »
¾ Avec Serge Bayala Coordonnateur du système LMD au Burkina, Boukari Ouoba membre du RIJ et
Valentin Compaoré comme modérateur (16 participants)
28 juin : Rencontre du Comité de pilotage
¾ Fonctionnement du RIJ

•

Juillet

07 et 08 juillet : Formation des femmes journalistes (module2) sur le thème : »Renforcement des
capacités en genres rédactionnels et en leadership »
¾ Avec Koffi Amétépé et Marceline Ilboudo comme formateurs (09 participants)

•

09 et 10 juillet : Rencontre préparatoire de la formation en journalisme de base à Koudougou

•

12 juillet : Rencontre du Comité de pilotage

•

15 juillet : Soirée plaidoyer pour la promotion des femmes journalistes dans les médias au Burkina

¾ Avec Modeste Nébié et Fabrice Bazié comme formateurs (18 participantes)
¾ Fonctionnement du RIJ
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Faso
¾ Echange avec les patrons de presse sur la situation des femmes journalistes au Burkina. Avec Pauline Yaméogo
journaliste à Sidwaya et Hortense Zida comme modératrice (43 participants)

•

21 au 23 juillet : Formation en journalisme de base à Koudougou (Module1)

•

29 juillet : Rencontre mensuelle du RIJ à Ouaga sur le thème : « OGM : Opportunité ou menace pour
l’agriculture burkinabé»
¾ Avec 31 participants

•

6 Août: Assemblée générale du RIJ à Kombissiri
¾ Avec (37 participants)
16 Août: Rencontre du Comité de Pilotage
¾ Installation du nouveau comité
21 - 26 Août: Voyage d’étude à Cotonou / Bénin
¾ Avec (10 participants)
¾ Visite du Consulat du BFA à Cotonou, échange avec un répresentant de la communauté burkinabè, visite de la télé
Canal 3 Bénin / Journal Fraternité, Radio Golf FM et Golfe Médias, ORTB TV, presse universitaire (Le Héraut, Le
Révélateur, Radio Univers), Maison des médias, visite du Ministère d’agriculture, d’élevage et de la pêche (MAEP),
échange avec le Mécanisme Africain d’évaluation par les Pairs (MAEP), les ONGs (Acrer, Social Watch), visite de
Ouidah (Temple des pythons, Route de l’esclave), visite du marché Dantokpa
1 septembre: Rencontre du Comité de Pilotage
¾ Fonctionnement du RIJ

¾ Avec Modeste Nébié et Fabrice Bazié comme formateurs (20 participants)

•
•

Août

•

•
•

Septembre

•
•
•
•

3 septembre : Suivi de la formation de formateurs
¾ Avec Koffi Amétépé comme formateur (04 participants)

6-7 septembre : Atelier SPONG sur la concertation des organisations de la société civile sur l'efficacité de l'aide publique au
développement
¾ Avec une soixantaine d’organisations de la SC (05 participants du RIJ)
13 septembre : rencontre du comité de pilotage
¾ Fonctionnement du RIJ
15-17 septembre : module 2 de la formation en journalisme de base, Koudougou
¾ Avec une quinzaine de journaliste radio de la région du centre Ouest : Modeste Nébié et Fabrice Bazié comme
formateurs
29 septembre rencontre du comité de pilotage
¾ Fonctionnement du RIJ
30 septembre : rencontre mensuelle sur le thème : Le 1er septembre 2009, deux ans après, quels bilans ?
¾ 20 participants
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¾ 7-8 octobre 2011 : Formation en éthique et déontologie du Journalisme (Bobo, 19 participants)
¾ Concours sur les droits humains
•
¾
¾
¾
¾
¾

Octobre

20-22 octobre : sortie de production (Koudougou 5 participants)
22 octobre : forum régional (43 participants)
26 octobre rencontre Cdp
27-28 octobre : formation en journalisme de Base (17 étudiants de Ouagadougou)
28 octobre : rencontre mensuelle (34 participants) : La recrudescence de l’insécurité dans les centres urbains

9 novembre : Finalisation des activités 2012 et élaboration des budgets ; rencontre CdP
10 novembre : Rencontre d’échange à l’initiative de AIDOS ; Rencontre trimestrielle avec la GIZ
14 novembre : Rencontre avec la Vice-président de la FHS ; invitation à l’ambassade d’Allemagne
17 novembre, projection du film « Médias africains et regards racistes sur l’Afrique de Ramata Soré au CNPNZ,
plus de 100 participants.
¾ 19 Novembre : rencontre avec les journalistes de Bobo Dioulasso ; mission assurée par Fabrice Bazié
¾ 24 novembre : Rencontre du cdp, rencontre avec le coordonnateur de la fondation hanss Seidel
¾ 30 novembre : rencontre avec les journalistes de Ouahigouya : mission assurée par Ouoba Boukari et Ahmed Koné
¾
¾
¾
¾

Novembre

Décembre

•

¾ 2 décembre, rencontre mensuelle « l’incivisme dans la circulation routière »
26 participants
¾ 8 décembre rencontre du comité de pilotage,
¾ 9 décembre soirée plaidoyer à l’hôtel Pacific, 21 participants

