
Réseau d’Initiatives de Journalistes (RIJ) | Ouagadougou | Burkina Faso 

« Former pour mieux informer, notre RIJchesse » 

1 

Réseau d’Initiatives de Journalistes (RIJ) | +226 72 03 03 39 | http://www.rij-burkina.org | cdp@rij-burkina.org 

Récépissé No 2010 051/MATD/SG/DGLPAP/DOASOC | Bank of Africa | IBAN: BF21 C008 4010 0101 4245 1000 029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport de l’atelier de réflexion sur les conditions de 

travail des femmes journalistes 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2011 



Réseau d’Initiatives de Journalistes (RIJ) | Ouagadougou | Burkina Faso 

« Former pour mieux informer, notre RIJchesse » 

2 

Réseau d’Initiatives de Journalistes (RIJ) | +226 72 03 03 39 | http://www.rij-burkina.org | cdp@rij-burkina.org 

Récépissé No 2010 051/MATD/SG/DGLPAP/DOASOC | Bank of Africa | IBAN: BF21 C008 4010 0101 4245 1000 029 

Le Réseau d’initiatives de journalistes (RIJ) soutenu techniquement par la GIZ et 

financièrement par la Fondation Hanns Seidel, deux structures allemandes 

intervenant au Burkina Faso, a tenu le samedi 12 mars 2011 dans la salle de 

conférence du Conseil régional du Centre à Ouagadougou un atelier de 

réflexion sur le thème « Conditions de travail des femmes journalistes au 

Burkina ». La rencontre d’une journée a réuni une cinquantaine de participants 

dont une trentaine de femmes journalistes (liste de présence en annexe) issus 

de médias publics et privés de la presse écrite, de la radio, de la télévision, de la 

presse en ligne, ainsi que d’établissements d’enseignement en communication 

et journalisme (enseignants et étudiants). 

La rencontre destinée à jeter les bases d’un projet de promotion et de 

valorisation des femmes journalistes au Burkina Faso a duré de 9 heures à 14 

heures avec comme contenu : 

- La cérémonie d’ouverture 

- Les communications 

- Les débats et les témoignages 

- Les travaux de groupes 

- Les recommandations 

- La cérémonie de clôture. 

La cérémonie d’ouverture 

Le RIJ, initiateur du projet, a prononcé le mot de bienvenue à l’ouverture de 

l’atelier de réflexion. Dans son mot de bienvenue, le coordonnateur du RIJ 

monsieur Fabrice Bazié a souhaité une bonne fête de la femme (qui a lieu 

quatre jours avant, soit le 8 mars 2011) à toutes les participantes avant de 

rappeler que « le RIJ a pensé qu’il pouvait agir à travers le projet pour réfléchir 

sur la situation de la femme journaliste, diagnostiquer les difficultés s’il y a lieu 

pour amener les actrices elles-mêmes à trouver des solutions réalistes et 

réalisables ». Pour cela, il a salué la forte mobilisation  des femmes des médias 

pour la circonstance, en particulier la présence « des doyennes qui ont accepté 

d’accompagner le projet et leurs cadettes à travers leurs riches expériences de 
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femmes journalistes ». Le coordonnateur du RIJ a fait une mention spéciale au 

ministère de la Communication représenté par la Directrice du développement 

des médias madame Habibata Kouldiaty, à la Fondation Hanns Seidel 

représentée par le directeur Afrique de l’Ouest basé au Ghana monsieur Ralf 

Vittek et le Représentant au Burkina Faso monsieur Pascal Thiombiano, à la GIZ 

représentée par madame Monika Schapeler. 

Le mot de bienvenue du coordonnateur du RIJ a été suivi par l’allocution de la 

représentante de la GIZ qui est aujourd’hui une fusion de l’ex-GTZ et de l’ex-

DED, madame Monika Schapeler. Faut-il le rappeler, l’ex-DED soutient 

assidûment le RIJ depuis sa création en 2000. Aussi, cette structure de la 

coopération allemande connaît bien la situation des journalistes au Burkina 

Faso. Madame Schapeler a relevé que « les médias sont destinés à exercer une 

influence puissante sur le processus visant à déterminer si la société reconnaît 

et apprécie pleinement non seulement les droits, mais aussi les dons 

particuliers des femmes. Mais malheureusement, a-t-elle poursuivi, nous 

voyons souvent non pas l’exaltation, mais l’exploitation des femmes dans les 

médias ; combien de femmes sont-elles traitées non pas en tant que personnes 

ayant une dignité inviolable, mais en tant qu’objets servant à satisfaire la soif 

de plaisir et de pouvoir des autres ? Combien de fois le rôle de la femme en 

tant qu’épouse, en temps que mère est sous-estimé ou même tourné en 

ridicule ? Combien de fois le rôle des femmes dans les affaires ou dans la vie 

professionnelle est-il dépeint comme une caricature de l’homme ? Combien de 

fois des clichés et des stéréotypes ont été véhiculés sur les femmes dans les 

médias ? » 

Sur la base de ces questions pertinentes, madame Monika Schapeler a salué 

l’opportunité de l’initiative du RIJ de contribuer au renforcement du plaidoyer 

pour une meilleure prise en compte du genre dans les médias et pour un 

meilleur épanouissement de la femme journaliste au Burkina. Elle a fait des 

suggestions avant de clore son propos. Aux femmes journalistes, elle a 

demandé du courage et de la responsabilité  pour faire sentir dans les médias 

la marque de leur génie professionnelle. Au RIJ, elle a suggéré la mise en place 

d’un « observatoire sur l’évolution de la femme et de son image dans les 

médias ». 
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A la suite de la GIZ, la Fondation Hanns Seidel a pris la parole à travers son 

représentant Afrique de l’Ouest. Les compétences de ce responsable de la 

fondation couvrent le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Togo et la Côte 

d’Ivoire. Monsieur Ralf Vittek qui est basé au Ghana a rappelé aux journalistes 

participants, les missions de la FHS qui est une fondation politique allemande 

(les fondations politiques sont propres aux Allemands) créée au lendemain de 

la Seconde Guerre mondiale pour participer à la promotion du civisme, de la 

transparence, de l’égalité et de façon générale de la démocratie. Aussi, a-t-il 

pris deux exemples pour illustrer l’importance du projet des femmes 

journalistes en cours : celui de l’Allemagne et celui de la Tunisie où il a vécu 

pendant plusieurs années. Sur l’Allemagne, il a parlé du système de quota qui 

permet aux femmes allemandes d’être représentées un peu partout dans les 

sphères professionnelles et de décision. Sur la Tunisie, évoquée plutôt comme 

un contre-exemple de la liberté de la presse sous l’ancien régime, monsieur 

Vittek a fait remarquer les vertus de la presse libre et indépendante. Il a 

souligné « la chance que la presse burkinabè a de pouvoir s’exprimer librement 

sur tous les sujets et qui constitue la preuve de la pertinence du projet femme 

du RIJ ». 

Dans son mot d’ouverture, la représentante du ministre de la Communication a 

exprimé sa fierté devant la mobilisation des femmes journalistes prêtes à 

s’assumer face à leurs  propres difficultés. Madame Habibata Koudiaty a promis 

que son département ministériel, avec la permission de son ministre, 

accompagnera le RIJ dans la mise en œuvre de ce projet femme. Elle est allée 

plus loin en suggérant aux participants, aux responsables du projet et au 

Comité de pilotage du RIJ de travailler à présenter les premières propositions 

sur l’amélioration des conditions de travail des femmes journalistes le 3 mai 

2011  à l’occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. C’est aux  

termes de cette proposition que madame Kouldiaty a, au nom du ministre de la 

communication, ouvert les travaux de l’atelier. 
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Les communications 

Les travaux de l’atelier à proprement dit se sont déroulés à travers deux 

communications, des témoignages, des débats et des travaux de groupes suivis 

d’une restitution en plénière. 

Les communications ont connu deux volets :  

- Premier volet : une communication sur les entraves au  leadership des 

femmes dans les médias livrée par docteur Nestorine Sangaré, 

enseignante à l’Université de Ouagadougou et directrice du Centre de 

recherche et d’intervention en genre et développement (CRIGED). 

- Deuxième volet : une communication-restitution d’entretiens réalisés 

auprès de femmes journalistes expérimentées présentée par madame 

Pauline Yaméogo, journaliste au quotidien Sidwaya. 

La première communication sur les entraves au leadership féminin dans la 

presse burkinabè  

La communicatrice madame Nestorine Sangaré a une tradition de recherche 

dans le domaine du genre au Burkina Faso. En plus d’être sociologue de 

formation, elle enseigne au département de Communication et journalisme de 

l’Université de Ouagadougou, dirige le CRIGED et travaille par ailleurs au 

National democratic Institute (NDI), une organisation américaine de promotion 

de la démocratie installée à  Ouagadougou. Pour toutes ces raisons, madame 

Sangaré était la personne indiquée pour introduire les échanges à l’entame de 

la mise en œuvre du projet femmes du  RIJ. 

Dans sa communication, Docteur Nestorine Sangaré a abordé les points 

suivants :  

- La pluralité des médias sous prisme du genre 

- Les choix thématiques et les motivations des femmes journalistes 

- Le leadership féminin en journalisme 

- Quelques exemples de monologues masculins sur des sujets faisant 

intervenir des femmes. 
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D’entrée de jeu, la communicatrice a souligné que la notion de pluralité des 

médias ne doit pas s’entendre seulement sous le prisme réducteur de nombre 

de médias, de la diversité des lignes éditoriales et de l’étendue des sujets 

traités. « La pluralité des médias, a-t-elle fait remarquer, doit s’entendre aussi 

en termes de genre car la femme et l’homme peuvent avoir souvent des 

lectures nuancées de la même actualité ». Or aujourd’hui, les femmes sont non 

seulement minoritaires dans les médias, mais bien pire encore, les contenus 

des médias sont souvent des monologues masculins, même quand il s’agit de 

traiter des questions de la femme. 

Dans la pratique, les femmes journalistes au Burkina font généralement profil 

bas au  profit des hommes journalistes qui monopolisent ce qui est considéré 

comme « les grands et vrais sujets d’actualité ». Il n’est pas rare de voir les 

femmes journalistes se détourner du journalisme d’investigation (jugé trop 

contraignant et trop risqué) par exemple pour se rabattre presque toutes sur 

des sujets soft, dignes d’un « journalisme maternaliste et conciliant », en tout 

cas loin de la polémique que suscite « le journalisme masculin ». C’est 

pourquoi, la communicatrice s’est demandée s’il existe un journalisme 

masculin d’un côté et un journalisme féminin de l’autre, l’un spécialisé  dans le 

traitement de l’actualité politico-économique et l’autre dans les productions 

sur les recettes de cuisine, l’éducation des enfants… 

Avant de développer le point sur le leadership féminin dans la presse 

burkinabè, docteur Nestorine Sangaré a rappelé aux participants que « le 

leader n’est pas le meilleur d’un groupe, mais celui qui est capable de 

mobiliser, de manager et de conduire les autres vers l’atteinte d’un objectif ». 

De ce point de vue, l’affirmation du leadership de la femme journaliste ne 

nécessite pas une confrontation avec son confrère homme, mais plutôt une 

meilleure organisation du travail et une plus grande volonté de part et d’autre 

qui autorisent que tous les journalistes soient considérés comme compétents 

sur la base de leur formation et par conséquent autorisés à traiter à priori tous 

les sujets et/ou de se spécialiser dans telle ou telle autre matière plus ou moins 

sensible.  C’est vrai, a-t-elle relevé, que les femmes au Burkina Faso et en 

Afrique ont une éducation et un formatage psychologique qui les confinent à la 

vie familiale, à la passivité, à la fuite des conflits, mais cela ne les réduit pas, 

aujourd’hui avec l’amélioration de l’environnement national et international, à 



Réseau d’Initiatives de Journalistes (RIJ) | Ouagadougou | Burkina Faso 

« Former pour mieux informer, notre RIJchesse » 

7 

Réseau d’Initiatives de Journalistes (RIJ) | +226 72 03 03 39 | http://www.rij-burkina.org | cdp@rij-burkina.org 

Récépissé No 2010 051/MATD/SG/DGLPAP/DOASOC | Bank of Africa | IBAN: BF21 C008 4010 0101 4245 1000 029 

un travail de seconde zone dans les médias où sa touche féminine peut 

améliorer la lecture des événements. Autrement, toutes les femmes 

journalistes se retrouveront à traiter les mêmes sujets, à ressasser des discours 

déjà entendus, à saturer certains desks et à compromettre ainsi leur propre 

leadership. Pour madame Sangaré, la femme journaliste doit désormais oser… 

A titre d’illustration, elle a évoqué un titre ronflant du genre « la transition en 

Guinée tient à un pagne » pour montrer comment des hommes peuvent 

dévaloriser (consciemment ou inconsciemment) les mérites d’une grande 

militante syndicale de Guinée et de l’Afrique comme Adja Rabiatou Sérah 

Diallo, en l’absence de toute contradiction féminine. En effet, ce titre était celui 

d’un journal de la place à la nomination de cette dame comme présidente du 

Conseil national de transition en Guinée. 

La deuxième communication sur la restitution des entretiens avec les femmes 

journalistes expérimentées 

Madame Pauline Yaméogo est une journaliste qui exerce la profession depuis 

de longues années. Elle a travaillé autrefois dans la presse écrite privée et 

exerce aujourd’hui au quotidien d’Etat du Burkina Faso (Sidwaya). A ce titre, 

elle a reçu en 2010 le prix de la meilleure femme journaliste décerné par le 

Centre national de presse Norbert Zongo. Madame Yaméogo a participé avec 

d’autres femmes à l’administration d’un questionnaire destiné à recueillir les 

expériences d’une dizaine de femmes journalistes expérimentées (le critère 

d’inclusion était une expérience professionnelle de 15ans au moins). Le 

questionnaire administré visait à connaître les motivations du choix 

professionnel des enquêtées, les difficultés rencontrées dans le cadre de 

l’exercice de leur profession tout au long de leur parcours et à recueillir de leur 

part des propositions et recommandations pertinentes pour le recrutement et 

le maintien de nouvelles femmes dans la profession.  

C’est pourquoi, dans sa synthèse, madame Pauline Yaméogo a abordé les 

points suivants : 

- les raisons de l’engagement dans le métier 

- les difficultés des femmes journalistes 
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- les stratégies pour attirer la jeune génération  

- les recommandations 

 

Les débats et les témoignages 

Après les deux communications, le modérateur monsieur Aboubacar Ouattara, 

rédacteur en chef de l’hebdomadaire L’Hebdo du Burkina, a ouvert la phase des 

débats. Ils ont consisté en des questions et quelques contributions.  

Les questions ont porté notamment sur les inégalités salariales entre les 

hommes et les femmes ressorties dans la restitution de madame Pauline 

Yaméogo, la faible spécialisation des journalistes burkinabè et la 

prépondérance des reportages facturés dans la part des événements traités. 

Sur la question salariale, madame Pauline Yaméogo a précisé que cette 

remarque a plutôt été faite par des femmes journalistes des médias du secteur 

privé. Toutefois, elle a fait remarquer que cette donne est aussi vraie pour les 

femmes du public d’autant plus que toutes les femmes qu’elles soient du privé 

ou du public subissent encore de nos jours la discrimination en ce qui concerne 

les missions nationales et internationales. 

Par rapport aux préjugés, Pauline Yaméogo a précisé que les femmes 

journalistes en sont victimes. Mais elle a noté que ces préjugés pour la plus 

part du temps émanent des collègues hommes qui les utilisent comme une 

arme pour atteindre moralement les femmes. 

Les quelques contributions faites ont révélé que de nombreux problèmes des 

femmes journalistes sont partagés par leurs confrères hommes. Par ailleurs, a 

relevé un des participants, les femmes obéissent souvent comme les hommes 

d’ailleurs à une logique de programmation « forcée » des reportages 

institutionnels qui leurs laisse très peu d’espaces pour la créativité et 

l’investigation journalistique. 

Quant aux témoignages, ils ont été faits par des journalistes déjà retraités (mais 

exerçant toujours dans les médias) et des journalistes proches de la retraite. 
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Madame Jeanne Coulibaly (ancienne journaliste de la télévision nationale, 

aujourd’hui affectée au Forum national de la recherche scientifique et 

technologique après un passage à Washington comme attachée de presse de 

l’ambassade du Burkina) a rappelé son parcours avant de conclure que les 

femmes journalistes doivent se faire respecter en ayant « une certaine hygiène 

de vie » qui force la crédibilité et l’admiration. 

Madame Marcelline Ilboudo (ancienne rédactrice en chef du quotidien d’Etat 

Sidwaya et actuellement directrice de la communication du Conseil 

constitutionnel) a, après avoir rappelé son expérience, invité les femmes 

journalistes à ne pas verser dans les arguments faciles des obligations familiales 

(du genre allaitement de bébé) pour fuir leurs responsabilités de journalistes. Il 

est nécessaire qu’elles se considèrent journalistes sans faux-fuyant autant que 

les hommes afin de pouvoir exiger les mêmes droits. 

Madame Saly Somé (journaliste de la Radio rurale du Burkina retraitée et 

aujourd’hui employée à Radio Savane FM) a raconté ses mésaventures autour 

des missions nationales et internationales souvent « arrachées » par les 

hommes. 

Deux autres journalistes hommes avec de longues expériences (Jacob Sou et 

Hamed Koné) ont partagé leurs expériences des années 70 avec les plus jeunes 

avant d’appeler les femmes journalistes au courage et à la persévérance pour 

conquérir progressivement des parcelles de droit et de pouvoir. 

Pour clore ce volet des questions et des témoignages, les deux panélistes ont 

souhaité qu’il y ait de plus en plus d’espaces d’expression pour les femmes 

journalistes. Cela passerait par des efforts à faire au niveau de la hiérarchie des 

rédactions et des médias. 

 

Les travaux de groupes 

Les participants ont travaillé ensuite en deux  groupes sur deux sous-points 

c'est-à-dire « un répertoire non exhaustif des difficultés rencontrées par les 

femmes journalistes » et « les stratégies pour endiguer ces problèmes ».   
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Entre autres difficultés, le premier  groupe a soulevé  la répartition sexiste des 

reportages dans les organes de presse, la discrimination dans la nomination aux 

postes de responsabilité, les préjugés défavorables à l’épanouissement de la 

femme journaliste, les violences morales dans les relations professionnelles, le 

manque de solidarité entre femmes. Aussi, ce premier groupe a-t-il proposé  un 

traitement égal et équitable dans la répartition des tâches et avantages, le 

soutien des femmes à s’autonomiser et à s’affirmer à travers des formations en 

leadership et  en communication. 

Le second groupe a proposé sept stratégies : 

- Prise d’initiatives féminines dans les rédactions 

- Communication autour du métier de journalisme 

- Promotion de  la compétence 

- Création de cadres d’échanges avec les jeunes femmes journalistes 

- Création de clubs d’étudiantes en journalisme 

- Création d’associations de femmes journalistes 

- Promotion des femmes journalistes modèles  

 

Les recommandations 

Au terme des deux restitutions en plénière, il a été retenu deux 

recommandations soumises au Comité de pilotage du RIJ pour étude et mise en 

œuvre en fonction de la pertinence et de la faisabilité dans le cadre du « Projet 

femme du RIJ ». 

- Renforcement des capacités des femmes à travers des formations 

continues  

- Création  d’un Observatoire de suivi des femmes journalistes au Burkina 

Faso. 
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La cérémonie de clôture 

La cérémonie de clôture s’est faite à travers un mot de remerciements et 

d’hommages aux femmes participantes prononcé par le coordonnateur du RIJ 

monsieur Fabrice Bazié. Il a remercié dans un  premier temps les partenaires 

qui ont travaillé à la réussite de cet atelier d’échanges sur « les conditions de 

travail des femmes journalistes » : le Ministère de la Communication, la 

Fondation Hanns Seidel, la GIZ, le CRIGED, les médias. Le coordonnateur a, 

ensuite, rendu hommages aux femmes participantes qui ont sacrifié leur temps 

pour suivre assidûment les différentes communications et surtout apporté leur 

part de contribution aux échanges fructueux de la demi-journée. Il a souhaité 

que le projet soit enrichi par d’autres contributions et qu’il rencontre 

l’assentiment des partenaires du RIJ. 

Annexes 

Liste des participants 

Photos 
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Liste des participants 

No. Nom Prénom Sexe Organe de Presse 

1 Abem Affissétou F Savane FM 

2 Amétépé Koffi M Journal du Jeudi 

3 Baro Hamadi M Le Pays 

4 Bazié Yi-Bour Fabrice M RMO FM 

5 Bonané Madeleine F Radio Ouaga FM 

6 Chirchirillo Christophe M   

7 Compaoré Wendyam Valentin M Sidwaya 

8 Coulibaly Denise F Savane FM 

  Coulibaly Jeanne F Chargée de com CNRST/FRSIT 

9 Diallo Moustapha M DCPM/MCTF 

10 Diallo Yaya M Radio Rurale Ouaga 

11 Elola Céline F Radio Pulsar 

12 Gnessien Harouna M CST/UO 

13 Groβ Anna F GIZ 

14 Hounnou Fidélia F RIJ 

15 Ilboudo Adama M RIJ 

16 Ilboudo Marceline F Conseil Constitutionnel 

17 Kabré  Aïcha F Canal arc en ciel 

18 
Kaboré Aimée Florentine F Sidwaya 

19 Kaoré W. Nathalie F RTB/ Radio 

20 Koné Ahmed M Enseignant ISIS-SE 

21 Koné Haoua F ULB 

22 Lengané Mariam F L'Opinion 

23 Lichtenfels Birgit F GIZ 

24 Nikiéma Marie Chantal F RTB/ Radio 

25 Ouattara Abou M L'Hebdo 

26 Ouédraogo Adama Damiss M L'Observateur Paalga 

27 Ouédraogo Habibata F Savane FM 

28 Ouédraogo Mariam F Sidwaya 

29 Ouédraogo Oumar M Le Progrès 

30 Ouoba Boukari M L'Evénement 

31 Paré Ousmane M Al Mamadda 

32 

Rabo Soumaïla M Savane FM 

33 Sana Yssouf M Radio Jeunesse 

34 Sangaré Nestorine F CRIGED 

35 Sankara Aïssata F AfrikTV 

36 Sawadogo Afsétou F Sidwaya 

37 Sawadogo Bénédicte F RTB/ Radio 

38 Sawadogo Christine F Le Pays 
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39 Sawadogo Noëli F EtudianteUO/CJ 

40 Sirima Cécile F CIL 

41 Somé B. Rachelle F Radio Pulsar 

42 Somé Saly F Savane FM 

43 Somé/Millogo Séraphine F Sidwaya 

44 Sou Jacob M ARTCB 

45 Tall Hawa F RMO FM 

46 Tarpilga Zénabou F RTB/ Radio 

47 Traoré Mariame F Etudiante ISTIC 

48 Vittek Ralf M FHS 

49 Worch Sara F GIZ 

50 Yaméogo Nicole F RNB 

51 Yaméogo Pauline F Sidwaya 

52 Yougbare Nina F Fasozine 

53 Zoma Angelina F RTB/ Radio 

54 Zongo Ami F Savane FM 

55 Zongo Gilbertine F RTB/ Radio 

56 Zongo Victorine F Savane FM 

57 Zoungrana Valentine F RMO FM 

 

 

 

 

 


