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Introduction 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’activités 2013, le 

réseau d’initiatives de journalistes (RIJ) a organisé une Session de suivi-

renforcement des capacités de journalistes de médias de la région du Centre-

Nord. Ils étaient une vingtaine issus des radios, télé et représentations 

d’organes de presse écrite à prendre part à cette session de formation qui 

s’est déroulée du 28 au 30 mars dans la salle de réunion du gouvernorat de 

la région du Centre-Nord.  

 

De la Cérémonie d’ouverture 

Elle a été voulue très symbolique et a eu lieu dans la matinée du 28 mars en 

présence du secrétaire général du RIJ monsieur OUOBA Boukari et de la 

secrétaire administrative madame ZANGO Safia. Après avoir remercié les 

facilitateurs que sont Messieurs NEBIE B. Modeste et RABO Soumaïla, le 

secrétaire général a dit toute l’importance de cette formation pour le réseau. 

« L’objectif global de la formation reste dans une logique de continuité. Il 

s’agit donc du renforcement des capacités des journalistes / animateurs des 

radios locales et des correspondants de la presse écrite de la région du 

Centre-Nord, mais aussi de réévaluer le niveau des journalistes ayant déjà 

pris part à des formations de base organisées par le RIJ en 2009/2010 » a 

indiqué monsieur OUOBA. « Le journalisme étant une profession où la 

formation doit être continue, le RIJ a fait de la création de ce type d’espaces 

de renforcement de capacités, l’un de ses chevaux de bataille » a-t-il ajouté. 

Avant de clore son propos, le secrétaire général du RIJ a tenu à remercier la 

FHS et la GIZ pour leurs appuis financiers  et techniques qui ont rendu 

possible cette formation. A la suite du M. OUOBA, la secrétaire 

administrative du RIJ Madame ZANGO Safia a pris la parole pour livrer aux 

participants les informations pratiques relatives à la tenue de l’atelier. 
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Du Brainstorming, évaluation des expériences professionnelles et 

recueil des attentes particulières des participants 

Les participants ont exprimé des attentes allant dans le sens de : 

- Maîtriser les principes du journalisme ; 

- Maîtriser les techniques de l’interview ; 

- Connaître les genres rédactionnels ; 

- Avoir des informations sur la carte de presse ; 

- Maîtriser les techniques de collecte, de traitement et de diffusion des 

informations ; 

- Savoir conduire une conférence de rédaction ; 

- Connaître les limites des journalises dans le cadre de l’exercice de leur 

profession ; 

- Savoir rédiger un bon article de presse ; 

- Savoir monter les sons numériques. 

L’évaluation des formations passées s’est faite sous forme de témoignage oral 

et d’administration de questionnaire. 

Le témoignage oral a concerné trois (3) participants : OUEDRAOGO Dieu-

donné, correspondant du quotidien L’observateur Paalga dans la région du 

Centre-Nord, SAWADOGO Abdoul Karim de la Radio Kaya FM et PAFADNAM 

Norbert de la Radio Notre Dame. 

OUEDRAOGO Dieu-donné a participé aux formations de 2009 et de 2010. Il 

en retient essentiellement l’importance de l’équilibre dans le traitement de 

l’information. Au cours de son témoignage, il a souligné qu’il a 

particulièrement tiré expérience des reportages de terrain que les 

participants à la formation de 2009 ont réalisé sur « la prise en charge des 

sinistrés du 1er septembre 2009 à Kaya ». L’exercice avait consisté à 

interroger les sinistrés d’une part, les autorités des services déconcentrées et 

décentralisées d’autre part, pour présenter une situation complète de la 

prise en charge alimentaire des sinistrés. Depuis lors, OUEDRAOGO Dieu-

donné se montre rigoureux dans le choix de ses personnes-ressources et 

veille à interroger toutes les parties concernées dans une affaire. 
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SAWADOGO Abdoul Karim a participé aux deux premières formations du 

RIJ à Kaya. Il est devenu un monteur professionnel de son numérique sur le 

logiciel de audionumérique Adobe Audition. Or, il a appris à connaître les 

logiciels de son au cours de la première formation du RIJ à Kaya en 

septembre 2009. Les formateurs lui avaient présenté des logiciels de 

montage de son comme Adobe Audition, Sound Forge, Audacity. Dans son 

témoignage oral, SAWADOGO Abdoul Karim a expliqué qu’il assure tous les 

montages de son de sa radio ; mais mieux encore, il se met à la disposition 

d’autres demandeurs de productions radiophoniques de la région du Centre-

Nord. 

PAFADNAM Norbert a participé à la deuxième formation du RIJ à Kaya en 

2010. Débutant à cette période, Il a appris à cette occasion à connaître les 

fondamentaux du journalisme, les genres rédactionnels (journalistiques) et le 

montage de sons numériques. Dans son témoignage, PAFADNAM Norbert a 

relevé un hiatus entre la longueur des reportages réalisés pendant la 

formation et la longueur des reportages réalisés à la Radio Notre Dame où il 

travaille. En effet, au lieu d’environ 2mn, les reportages de Radio Notre Dame 

avoisinent 5mn. Mais les formateurs ont trouvé que cette façon de faire 

constituait déjà une avancée par rapport à la période précédant la formation. 

Car, dans tous les cas, le calibre des reportages dans les radios dépend des 

conventions internes même s’il existe des standards raisonnables. 

Au regard de ces témoignages, les formations de 2009 et 2010 du RIJ à Kaya 

ont apporté une plus-value dans le traitement de l’information locale et 

nationale. Seulement, le nomadisme des journalistes lié à la précarité de 

leurs emplois annihile les efforts du réseau. 

� Niveaux de départ et d’arrivée des participants 

Il a été administré aux participants une fiche de questionnaire demandant 

de cocher sur une barre de 1 à 5 le niveau de connaissances des modules de 

la formation. Il en est ressorti que : 

� La plupart des participants ont estimé dès le départ qu’ils avaient des 

connaissances superficielles sur : 
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- Le management de la rédaction et la conférence de rédaction ; 

- Les logiciels de montage de son ; 

- Le montage audionumérique. 

Toutefois, ils estimaient que leurs niveaux de connaissances étaient bonnes 

sur : 

- Les principes généraux du journalisme et les règles d’éthique et de 

déontologie ; 

- Les genres rédactionnels (journalistiques) ; 

- Les techniques d’interview. 

 

De l’administration des modules de formation 

Les modules administrés ont été fondamentalement orientés autour de la 

thématique centrale. Les facilitateurs ont travaillé à proposer aux 

participants les différents contours de la production journalistique. Cela, 

pour leur permettre d’être à terme autonomes dans la recherche, la collecte 

et le traitement de la bonne information. Les modules conçus à cet effet ont 

porté sur :  

- La notion d’information ; 

- Les genres journalistiques : la brève, le compte-rendu, l’interview, 

le reportage ; 

- Les règles et principes de la rédaction journalistique ; 

- la structuration d’un article de presse 

- Le management d’une conférence de rédaction 

- les règles d’éthique et de déontologie journalistiques 

- Les sources d’information ; 

- L’utilisation des sources d’information ; 

La première journée de la formation a été consacrée aux rappels sur les 

modules. Au cours de leurs interventions les facilitateurs ont mis l’accent 

sur l’approche participative qui a permis aux participants de poser des 
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questions d’approfondissement. Des échanges qui leur ont permis de mettre 

le doigt sur des expériences singulières et d’y apporter les réponses 

appropriées. 

Le rappel des modules a été régulièrement suivi de cas pratiques, qui ont 

permis aux participants de matérialiser ce qui a été dit en théorie. Il s’est agi 

de la rédaction de brèves, de compte rendu, la préparation et 

l’administration d’une interview ou encore du décorticage d’un reportage. 

Ces exercices ont permis aux participants de prendre la mesure et l’intérêt 

de l’écriture journalistique. 

 

De la théorie à la pratique 

Conformément aux objectifs assignés à cette formation par le RIJ, l’équipe de 

consultants, après un bref rappel d’une demi-journée sur les fondamentaux 

du journalisme et les exigences du métier de journaliste, a mis l’accent sur 

la pratique. C’est ainsi que trois groupes dont 2 en radio et 1 en presse écrite 

(sous forme de rédaction) ont été constitués. Des groupes qui se sont ensuite 

réunis en conférence de rédaction pour discuter des formats et contenus de 

leurs productions et dont les travaux ont donné les résultats suivants : 

Groupe Format  thèmes Contenu 

Groupe 1 presse 

écrite composé de : 

Philipe Ouédraogo, 

Dieu-donné 

Ouédraogo, 

Abdoulaye 

Sawadogo, Boureima 

Kindo, Jonathan 

Tompoudi, Thimotée 

Somé, Jean-Baptiste 

Damiba, Augustin 

Irwaya Ouédraogo 

Journal 

papier, 

format-

école 

Politique, 

société et 

développement  

- Editorial sur l’orpaillage 

- Interview sur  la sécurité 

routière 

- Micro-trottoir sur 

l’élection du bureau du 

conseil municipal de 

Kaya 

- Reportage sur les 

préparatifs de la fête de 

Pâques dans un salon de 

coiffure 

- Rivière de brèves sur 
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l’actualité dans la région 

du Centre-Nord 

Groupe 2 Radio 

composé de: Abdoul 

Karim Sawadogo, 

Jean Salam 

Sawadogo, Norbert 

Pafadnam, 

Hyacinthe 

Sawadogo, Pascal 

Sawadogo,  

Magazine 

Radio 

Engagement 

des citoyens de 

Kaya dans les 

actions de 

développement  

de la commune 

- Micro-trottoir sur le 

paiement des taxes 

communales 

- Enrobé sur les défis de la 

commune de Kaya 

- Reportage sur la 

régulation de la 

circulation routière 

Groupe 3 radio 

composé de : 

Wendata Ouédraogo, 

Agnès Sawadogo, 

Souleymane 

Ouédraogo, Samuel 

Sawadogo, Hamidou 

Bamogo 

Magazine 

Radio 

Planification 

Familiale 

- Interview d’une sage 

femme conseillère en PF 

- Portrait d’une femme 

ayant choisi la PF 

- Zoom sur les différentes 

méthodes de PF 

- Micro-trottoir sur la PF 

 

La tenue de la conférence de rédaction a permis aux participants de cerner 

ses enjeux et de comprendre qu’elle est une obligation déontologique car, elle 

fait partie de ce qu’on appelle en journalisme «les moyens d’assurer la 

responsabilité sociale des journalistes». C’est aussi un espace de formation 

continue car elle permet aux membres la rédaction de faire régulièrement 

leur autocritique en vue de mieux répondre aux attentes de leurs publics.  

A la suite de la conférence de rédaction, les journalistes se sont lancés à la 

collecte de l’information en se rendant sur le terrain. De retour du terrain, 

chaque « rédaction » a été invitée à faire le point de ses sorties avec comme 

consignes : une explication la méthodologie utilisée, les difficultés 

rencontrées et les solutions trouvées pour les surmonter. 

Suite à cet exercice, les participants se sont retrouvés en ateliers de 

production sous la supervision des facilitateurs. Ainsi, au sortir de ses 
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ateliers de production, 2 magazines Radios et un journal écrit ont été 

réalisés. 

De l’impact de la formation sur le niveau des participants 

Pour juger de l’impact de leur intervention, les consultants ont effectué une 

évaluation à terme par l’administration d’un questionnaire. Il ressort qu’au 

terme de la formation, les participants à l’unanimité ont reconnu la 

pertinence de son contenu, de même que l’excellente prestation des 

formateurs et l’atteinte des objectifs. Ils reconnaissent également 

l’importance capitale du contenu de la formation dans l’accomplissement de 

leur mission en tant que journalistes 

De façon spécifique, la plupart des participants à la fin de la formation, ont 

jugé très bonnes leurs acquisitions (niveau 4 à 5). 

Les niveaux d’acquisitions sont restés faibles au niveau des modules sur les 

logiciels de son et le montage audionumérique. En effet, pour deux raisons, 

ces deux modules n’ont pas été approfondis : l’indisponibilité de certains 

participants lors de la dernière journée de formation ; l’importance accordée 

aux productions de terrain lors de cette session de suivi.  

Au total, la qualité des productions montre que les participants ont 

globalement intégré les contenus dispensés et compris les fondamentaux du 

travail théorique et pratique du journalisme. (cf. fiche d’évaluation en 

annexe).  

 

Recommandations 

A l’issue de la formation, les participants ont émis des souhaits à l’endroit 

du réseau d’initiatives de Journalistes mais aussi des formateurs : 

- Poursuivre l’organisation des séances de recyclages ; 

- Consacrer beaucoup plus de temps aux exercices ; 

- Revoir la durée et le nombre de jour de la formation à la hausse ; 

- Délocaliser la formation dans une ville comme Kongoussi. 
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Pour le RIJ, l’équipe de formateurs recommande l’organisation d’une séance 

de travail avec les patrons de presse de la région pour la formalisation d’une 

rédaction et une meilleure valorisation de agents, l’élaboration d’un guide 

pour les rédactions, le suivi régulier des agents ayant pris part à la 

formation. 

 

Remerciements  

La réalisation de la présente formation est le fruit d’efforts consentis par le 

RIJ et ses partenaires dont l’objectif est de renforcer les capacités des 

journalistes. Cela entre en droite ligne des exigences démocratiques qui 

intègrent la notion fondamentale du droit du citoyen à l’information. Cette 

exigence ne peut être convenablement assurée que si les acteurs chargés 

d’informer sont suffisamment outillés ; d’où l’intelligibilité de la présente 

démarche de renforcement des capacités. L’équipe de consultants félicite le 

Réseau pour ses efforts de professionnalisation de médias.  

L’équipe des consultants remercie également le RIJ et ses partenaires pour 

la confiance qui a été placée en elle pour la réalisation de la présente 

formation. 

 

Note de fin 

Profitant de l’absence des participants partis sur le terrain pour une collecte 

de l’information, les facilitateurs accompagnés par l’équipe administrative de 

l’atelier ont pu visiter quelques médias locaux à savoir Radio Manegda et  

Sanmatenga TV.  Une sortie qui a permis de toucher du doigt les réalités que 

vit la presse locale. 

Dans l’ensemble, cette formation, a permis d’offrir aux participants les 

rudiments qui leur permettront de s’améliorer progressivement. Ils ont 

manifesté leur satisfaction quant aux connaissances acquises et mesurent 

désormais tout le poids qui repose sur eux.  



RAPPORT DE  FORMATION  

Les facilitateurs les ont exhortés à « aller au charbon » et à s’essayer sans 

appréhensions. C’est à ce prix qu’ils pourront rapidement se familiariser 

avec les différentes techniques de rédaction. Ils se sont montrés disponibles 

pour un éventuel accompagnement.  

Kaya le 29 mars 2013 

Les Consultants  

Modeste Bagnomo NEBIE 

Soumaïla RABO  


