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1 Activités
Comme j'ai rédiger beaucoup de dépêches d'actualité à la radio Ouaga FM, M. Modeste Nebié, mon 
tuteur pendant le stage, a décidé de reprendre cette activité. Presque tous les jours j'ai encore rédiger 
des dépêches d'actualité (à la radio Pulsar FM on les appelle « brèves ») que nous avons corrigé 
après. Souvent, l'équipe rédactionnelle les a utilisé pour les « expressos », les informations en bref 
de 08h00, 09h00 et 10h00.

De plus, j'ai reçu quelques fois par semaine la tâche de faire une recherche sur un sujet d'actualité et 
de le préparer pour un élément d'une minute à deux minutes pour le grand journal de la mi-journee à 
12h00, les « Pulsar infos midi ». Là, j'ai présenté par exemple le développement de la crise politique 
à Madagascar, le détérioration de la situation au Darfour ou la rencontre de la Banque centrale des 
états de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) qui a eu lieu à Ouagadougou.

Plusieurs fois j'ai présenté les nouvelles du monde du sport (notamment le football : Champion's 
League, UEFA Cup, éliminatoire de la Coupe du monde 2010; quelques fois tennis ou autres 
disciplines).

Pour avoir un meilleure perspective de la vie d'un journaliste, j'ai eu l'occasion d'accompagner 
l'équipe rédactionnelle lors de leurs sorties. La première sortie que j'ai effectué c'était la cérémonie 
d'ouverture de l'initiative PASCH, « Écoles : partenaires de l'avenir », du Goethe-Institut. Suite à la 
sortie, j'ai rédigé et enregistré un élément pour les « Pulsar infos midi ». Une autre sortie c'était à 
l'occasion de la session extraordinaire du Conseil municipal lors de la visite d'une délégation sous la 
direction du Sénateur Maire de Lyon.

2 Travaux quotidiens de la radio
A côté de ces activités, on m'a laissé recueillir beaucoup d'informations sur le déroulement au sein 
d'une radio professionnelle.

Ensemble avec le technicien/monteur de la radio, j'ai enregistré mes éléments et je poursuivais 
comment il l'a monté avec le programme Adobe Audition, que nous utilisons aussi à la Radio FM 
Femme et développement communautaire Arbollé (RFMF/DC).

J'avais la possibilité d'échanger avec des journalistes, animateurs et autres employés de la radio pour 
mieux connaître leur travail.

Ce qui était très intéressant, c'était le fait que la radio Pulsar FM et une radio privée qui se finance 
entièrement des communiqués et de la publicité, un bon exemple pour la radio Arbollé FM. Souvent 
j'ai assisté quand la secrétaire a reçu des annonces et communiqués.
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3 Évaluation du stage et propositions
Toute l'équipe de la radio m'a accueilli avec beaucoup de gentillesse et sincérité. On m'a impliqué 
dans les différents travaux et au deuxième jour déjà, on m'a laissé préparer un élément pour « Pulsar 
infos midi ».

Ce qui m'a plaît aussi, c'était la diversité du stage: La continuation de la travail avec les brèves 
(comme à la radio Ouaga FM), les sorties et bien sûr, la montage des éléments pour l'antenne, ce qui 
m'a donné une vraie poussée de motivation.

Il y avait parfois des « temps morts », ce qui m'a donné la possibilité de rechercher sur Internet (la 
radio Pulsar FM dispose d'un point Wifi et j'ai pu utiliser mon ordinateur portable) et de répondre 
aux courriels. La prise en charge d'un stagiaire (sans formation professionnelle) exige beaucoup de 
temps de la part de la rédaction qui, parfois, est débordée de tâches.

Je propose que le tuteur de stage et le stagiaire rédigent ensemble un plan de stage le premier jour.

Une chose qui me plaisait beaucoup étaient les heures de travail : nous nous avons entendu sur le 
fait de faire tout au long de ces quatre semaines le modèle « journée continue ». En suivant ce 
modèle d'heures de travail (7h30~13h00), on a pu bien s'occuper de moi et les journalistes avaient 
assez de temps pour consacrer leurs efforts entièrement au travaux importants.

Conclusion:

Pendant ce stage j'ai appris beaucoup, notamment concernant la rédaction des textes et la recherche 
des informations. Je pourrai utiliser ces nouvelles connaissances à la radio Arbollé FM, ainsi que 
pour mon débouché professionnelle.

4 Remerciements
J'aimerais dire merci à tout le monde, qui m'a offert cette possibilité de stage à la radio Pulsar FM:

 Au niveau du Service allemand de développement (DED), le directeur du pays Olaf 
MARQUARDT, la directrice d'administration Monika SCHAPELER-SCHRÖTER et la 
chargée du programme „weltwärts“ Katrin STEINHÖFEL ont donné leurs assentiments 
pour que j'aie pu faire ce stage, et la Conseillère de la promotion des médias Aleksandra 
LEON a fait la demande en coopération avec le Réseau d'initiatives de journalistes (RIJ). Je 
dis un grand merci à ces quatre personnes.

 Je remercie le président de l'Association pour la paix et la solidarité (APS), Keivin 
OUÉDRAOGO, et sa femme, Mariam SIMPORÉ, qui gèrent la radio Arbollé FM, de 
m'avoir libéré de mon travail à Arbollé pendant ce mois.

 Mes sincères remerciements au Réseau d'initiatives des journalistes (RIJ) et notamment le 
membre du Comité de pilotage, Félix Koffi AMÉTÉPÉ pour avoir fait la demande du stage 
auprès de la radio Pulsar FM.

 Mes fortes remerciements vont au Directeur général, O. OUÉDRAOGO, et au Directeur 
général adjoint, François YESSO, de Pulsar FM, d'avoir accepté ma demande de stage.

 Et au niveau de Pulsar FM je remercie, en plus, toute l'équipe pour m'avoir consacré leur 
temps, notamment M. Modeste Bagnomo NEBIÉ, mon tuteur de stage.

 Enfin je remercie toutes autres personnes impliquées dans l'organisation du stage qui je ne 
pouvais pas citer ici.
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