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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 des journalistes de la région du Centre-Ouest. Vingt (20) journalistes de 

Koudougou (Boulkiemdé), Réo (Sanguié), Léo (Sissili), Sapouy (Ziro) et Cassou ont 

pris part à cette session de formation, tenue du 11 au 13 avril 2013 à Koudougou.  

 

DU SENS DE MEME DE L’ACTIVITE 

Cette activité de formation fait suite aux précédentes sessions de formation 

organisées en 2011 au profit du même public cible. L’idée qui a prévalu à la tenue 

d’une session de suivi est de faire en sorte que l’on puisse évaluer l’utilisation des 

acquis des formations initiales, mais aussi de voir si les bénéficiaires mettaient en 

applications les connaissances acquises au cours de ces dernières. C’est pourquoi 

l’accent à été principalement mis sur la révision mais aussi et surtout sur la 

pratique, avec pour but la réalisation de plusieurs magazines radios.  

 

DES TRAVAUX DE LA SESSION 

Définition des objectifs 

Pour une cible qui a déjà bénéficié de plusieurs sessions de formation sur les 

techniques journalistiques, il fallait impérativement définir les objectifs de la 

présente session, pour lui donner une orientation précise et éviter d’être redondant 

par rapport à ce que les participants maîtrisent déjà. C’est ainsi que trois (03) 

objectifs ont été assignés à la présente session : 

- L’évaluation de l’utilisation des acquis des précédentes sessions de formation ; 

- Rappel sur les principes généraux du journalisme ; 

- Réalisation de trois magazines radios sur des thématiques de la FHS. 

Les résultats attendus étaient donc qu’au terme de la session : 

- Le RIJ dispose de fiches d’évaluation renseignées sur l’utilisation des acquis 

des précédentes sessions de formation ; 

- Les participants ont révisés leurs connaissances sur les techniques 

journalistiques de base ; 

- Les participants ont produits et diffusés trois magazines radios sur les 

thématiques de la FHS. 
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Evaluation des acquis 

Il s’est agi pour chaque participant, de consigner sur une fiche, l’utilisation qu’il a 

fait des connaissances acquises au sortir des sessions de formation de 2011. Il 

ressort des fiches beaucoup d’informations qui témoignent de la bonne de ces 

acquis. Voici par organe quelques témoignages qui ressortent sur des 

fiches d’évaluation : 

La Radio Notre Dame de la Réconciliation/Koudougou 

1- « Dans mes reportages, je fais preuve de plus d’objectivité, de précision et 

d’équilibre dans la traitement. Pour ce qui est des magazines, il y a une 

amélioration à mon niveau dans le mélange des genres. » 

2- « Les deux sessions m’ont permis d’améliorer mon travail de journaliste dans 

les différentes techniques de collecte, de sélection et de traitement de 

l’information, de même que dans la production des émissions que je réalise. » 

La Voix du Sanguié/Réo 

1- « J’ai réussi dans le montage audio numérique. Dans mon traitement de 

l’information, les genres radiophoniques respectent plus leurs 

contenus : reportage, compte rendu, brèves… » 

2- « Pour les interviews, je n’ai pas eu du mal mais c’est sur le montage que je ne 

m’en sors pas bien. » 

La Radio Nemaro/Cassou  

« Nous avons, dans la radio Nemaro de Cassou fait payer des ordinateurs au 

nombre de trois, dès que nous sommes revenus des deux sessions de 

formation de 2011. Nous les utilisons aujourd’hui pour le montage de nos 

éléments surtout avec "Adobe" et "Audacity". Nous avons commencé à 

organiser des conférences de rédaction "tous les lundis et vendredis". Ce qui 

n’était pas fait avant la formation. Avant les formations, il n’y avait pas des 

pages consacrées au journal parlé. De nos jours, nous disposons de journal en 

français et mooré. Au cours de ces sessions de formation, nous accordons au 

maximum 1mn 30s à chaque reportage, compte rendu et 5mn pour les 

interviews. » 

Radio Palabre/Koudougou 

1- « Au niveau de l’animation et du management d’une rédaction, les deux 

sessions m’ont permis d’améliorer l’animation de la conférence de rédaction en 

tant que rédacteur en chef. Ensuite, la formation m’a permis de savoir monter 

un élément sans attendre un technicien commis à la tâche. » 

2- « Les deux sessions de formation de 2011 m’ont personnellement apporté un 

plus à plusieurs titres. 
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Au niveau de la conférence de rédaction : il y a une aisance dans la conduite 

des réunions, des propositions de sujets de la semaine à traiter, de la critique 

sur les différentes présentations des émissions de la semaine écoulée. 

Au niveau des reportages sur le terrain : savoir poser des questions ouvertes et 

accompagnées de relances, écrire convenablement son papier pour donner 

envie aux auditeurs, traiter des sujets locaux, c'est-à-dire, mettre l’accent sur 

des sujets qui intéressent nos auditoire au lieu de leur parler de ce qui ne les 

préoccupent pas. » 

RED/Koudougou 

1- « J’ai amélioré ma diction pendant mes émissions et je maitrise davantage les 

logiciels de traitement de son pour le montage de mes éléments. » 

2- « La rédaction est devenue une réalité dans mon organe grâce à  la formation 

que j’ai reçue. J’ai senti que mes interviews sont devenues plus performantes 

grâce à ces acquis. Toutes mes félicitations au RIJ. » 

RED/Leo 

« La formation donnée par le RIJ en 2011 à été très bénéfique pour moi et pour 

la radio et pour tous les auditeurs. Elle m’a permis d’être à la hauteur de 

l’attente des auditeurs. J’ai pu faire des reportages, des entretiens, des 

interviews et des retransmissions en direct qui ont été appréciés par un grand 

nombre d’auditeurs. Et même mes animations après cette formation ont 

beaucoup connu une amélioration. » 

AIB/Réo 

« Meilleure qualité des éléments sonores à la RNB ; 

« Lettre de félicitation du Directeur de la radio Burkina le 30mars 2012 pour 

"intégration du numérique dans la collecte et le traitement des reportages" ; 

« Secrétaire de rédaction du "Journal Ecole" de l’IPERMIC. » 

 

Les points de rappel 

Les modules administrés au cours des sessions initiales ont été fondamentalement 

orientés autour de la thématique centrale à savoir les techniques rédactionnelles en 

journalisme. Pour cette session de suivi renforcement des capacités, il s’est agi pour 

les facilitateurs de s’inscrire dans la même logique, en faisant des rappels sur les 

aspects déjà visités pour une sorte d’approfondissement. Ainsi, facilitateurs et 

participants ont rapidement révisé les modules sur : 

 

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

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

reportage, le magazine ; 

- L’animation radio ; 

- Médias et développement : la philosophie de la radio de proximité ; 

- L’animation d’une équipe de rédaction : la conférence de rédaction ; 

- Le montage audionumérique. 

 

Les révisions ont été concentrées en une seule journée, pour faire place à la 

pratique au cours des jours restant. L’approche participative de la présentation a 

permis aux participants de poser des questions d’approfondissement. Des échanges 

qui leur ont permis de mettre le doigt sur des expériences singulières et d’y apporter 

les réponses appropriées. 

 

Aspects pratiques 

Aux termes des révisions sur les différents modules, les participants ont été repartis 

en trois groupes pour la réalisation des travaux de groupe équivalent chacun à une 

équipe de rédaction. Cette technique à permis aux participants de mettre en 

application l’organisation du travail en équipe de rédaction. Chacun devait donc en 

son sein : 

- Identifier un thème d’émission ; 

- Désigner un rédacteur en chef ; 

- Choisir les sujets d’éléments à produire ; 

- Repartir le travail en fonction des journalistes 

Tout cela devrait être effectué avant la sortie sur le terrain pour la collecte des 

données dans l’après-midi du jour 1.  

Au terme du second jour de travail, chaque groupe a pu entièrement produire un 

magazine d’au moins quinze (15) minutes. 

Le troisième jour a été entièrement consacré à l’écoute, aux critiques, aux 

corrections et aux diffusions des productions. 

 

De l’impact immédiat de la session de suivi sur le niveau des participants 

Pour juger de l’impact de leur intervention, lesconsultantsont effectué une 

évaluation avant et après la formation. Il s’agissait de faire cocher aux participants 

leur niveau sur une échelle de 1 à 5, 1 étant le niveau le plus bas. A la fin de la 
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formation, il ressort une augmentation du niveau général des participants. Ils ont 

tous promis une application plus approfondie des différentes techniques dans leurs 

rédactions respectives. 

 

Note de fin 

Dans l’ensemble, cette session de suivi renforcement des capacités des journalistes 

de la région du Centre-Ouest, a permis de revisiter avec les participants les 

principes de base en journalisme et de la familiariser davantage avec l’organisation 

du travail en équipe rédactionnelle pour la production d’une émission. Ils ont 

manifesté leur satisfaction quant aux connaissances acquises et mesurent 

désormais tout l’enjeu qui repose sur eux afin que les médias puissent 

significativement participer au développement de leurs localités respectives.  

Les facilitateurs les ont exhortés à aller au charbon et à s’essayer sans abstention. 

C’est à ce prix qu’ils pourront rapidement se familiariser avec les différentes 

techniques de production.  

 

Ouagadougou le 17 avril 2013 

Les Consultants 

Fabrice Yi-Bour BAZIE 

Modeste Bagnomo NEBIE 


