
Programme du voyage au Mali 

 
Vendredi, 02 octobre 2009 

� départ vers 23:00 (TCV) ou vers 7:00 (car du RIJ) 
 
Samedi, 03 octobre 2009 

� Arrivée au Mali; repos; acclimatation 
 
Dimanche, 04 octobre 2009 

� 08:00 heures: Réunion du groupe (seulement avec les membres du RIJ) 
� 10:00 heures: Visite de courtoisie dans la famille fondatrice (NIARE) 
� 16:00 heures: Réunion avec les facilitateurs locaux 
� 19:00 heures: Repas commun 

 
Lundi, 05 octobre 2009 

� 08:00 heures: Réunion du groupe 
� 09:30 heures: Visite à l’ambassade du BF à Bamako 
� 15:30 heures: Visite de la maison de la presse & échange avec les responsables 
� 17:00 heures: Visite d’un organe de presse écrite public: L’Essor 

 
Mardi, 06 octobre 2009 

� 08:00 heures: Réunion du groupe 
� 09:30 heures: Visite du ministère de l’information 
� 10:30 heures: Visite de la presse audiovisuelle (l’ORTM) 
� 15:30 heures: Visite d’un organe de presse écrite et d’une radio FM (Africable) 

 
Mercredi, 07 octobre 2009 

� 08:00 heures: Réunion du groupe 
� 09:30 heures: Rencontre avec les acteurs de la société civile malienne: Leur rôle 

              dans l’ancrage de la démocratie 
� 15:30 heures: Echanges avec les étudiants en journalisme de l’université 
� 20:00 heures: Repas dans une famille malienne 

 
Jeudi, 08 octobre 2009 

� 08:00 heures: Réunion du groupe 
� 09:30 heures: Visite du marché central de Bamako 
� 15:30 heures: Echange avec les acteurs culturelles 

 
Vendredi, 09 octobre 2009 

� 07:00 heures: Départ pour Ségou; escale à Fana pour la visite d’une usine de coton 
� 12:00 heures: Arrivée au bord du fleuve (2ème quartier); déjeuner 
� 15:00 heures: Visite du marché de poterie, du quai des arts 

 
Samedi, 10 octobre 2009 

� 08:00 heures: Départ pour Markala (au barrage); visite du barrage 
� 10:00 heures: Départ pour Monipébougou; rencontre avec la communauté burkinabè 
� 15:30 heures: Retour à Ségou 
� 16:00 heures: Réunion bilan du séjour 

 
Dimanche, 11 octobre 2009 

� Retour à Ouaga 


