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1 Activités
Pendant ces quatre semaine de stage, j'ai appris encore beaucoup de choses. Contrairement aux 
autres deux radios, je n'ai pas rédigé des brèves/dépêches.

Pendant la première semaine, j'ai accompagné des journalistes aux reportages pour rédiger des 
petites papiers pour les journaux après. J'ai accompagné des membres de l'équipe rédactionnelle 
pour faire des reportages sur, par exemple, la Journée mondiale de la liberté de presse, sur l'impact 
de la réouverture du Grand Marché de Ouagadougou/Rood Woko et sur la Foire aux semences de 
variétés améliorées de plantes.

À côté de ces activités, on m'a laissé préparer et présenter à plusieurs reprises la revue de presse 
pour le journal de la mi-journée. C'était un nouveau aspect que je n'ai pas fait chez les autres radios. 
La première fois, un des journalistes m'a introduit comment on croise les articles et surtout, 
comment on trouve les articles communs.

Comme la radio émet en français, mooré et dioula, j'ai pu voir comment les journalistes 
moorophone ou dioulaphone préparent et présentent leurs journaux. Ce qui est intéressant c'est que 
la plupart écrit les textes en français, pourtant qu'ils présentent en mooré respectivement dioula.

Dans la deuxième semaine, on m'a confié un dossier (un enrobé de 5 À 10 min. dans le journal) 
sous le thème « Filles domestiques au Burkina Faso ». Ensemble avec la rédaction j'ai cherché des 
personnes ressource et pendant toutes la semaine, je recherchais et réalisais des interviews. Après, 
j'ai préparer tous le dossier, je l'ai enregistré et on l'a écouté ensemble, pour corriger les dernières 
fautes. Le dossier a été émis le dimanche, 17 mai 2009 dans les journaux de 12 heures et 18 heures.

2 Travaux quotidiens de la radio
Pendant ce stage, je pouvais observer le bon fonctionnement d'une radio professionnelle qui a des 
programmes en trois langues.

Chaque jours à 13h30, il y a la conférence de la rédaction pendant laquelle on planifie les 
prochaines 24 heures. J'étais toujours invité d'exprimer mes propositions, mes critiques et autres 
besoins. Une nouveauté à la radio Savane FM que j'ai remarqué : au cours de la conférence de la 
rédaction, les journalistes critiques leurs propres émissions afin d'améliorer les programmes. 
Pendant mon stage à la radio allemande internationale Deutsche Welle, j'ai observé cela aussi.

La radio Savane FM est une radio privée et se finance entièrement avec des communiqués, de la 
publicité et des publi-reportages. Ces publi-reportages sont des invitations de couverture 
médiatique, mais pendant le journal ces reportages sont indiquées comme publi-reportages, sinon 
l'auditeur pourrait pensé que la radio est partiale, si on présent par exemple un nouveau produit 
d'une entreprise.

À côté des activités dans la rédaction, on m'a donné la possibilité d'échanger avec les autres 
services, comme le service clientèle et le service du chef des programmes.

Et, pour améliorer mes connaissances en écriture journalistique, genres et formats journalistiques ou 
éthique du journaliste, le rédacteur en chef, Soumaïla RABO, m'a donné des cours théorétiques.
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3 Évaluation du stage
La radio Savane FM possède de la plus grande équipe rédactionnelle de toutes les radios que j'ai 
visité à Ouagadougou pendant mon séjour. Pour cela, il y avait toujours quelqu'un avec qui je 
pouvais parler, qui pouvait s'occuper de moi ou avec qui je pouvais réaliser une reportage.

Toute l'équipe m'a accueilli avec beaucoup de gentillesse !

Préparer ce dossier sur les filles domestiques posait quelques obstacles, mais c'était une bonne 
occasion de tester mes connaissances et avec l'appui des journalistes, j'ai appris beaucoup !

J'appréciais bien comme l'équipe m'a accueilli, pas seulement dans le travaux quotidiens, sinon 
aussi dans leur vie sociale. On m'a par exemple invité à un baptême d'une membre de la radio et une 
fois, une journaliste m'a invité chez elle à la maison. Je me sentais très bien au sein de la rédaction.

Conclusion:

Pendant ce stage, je me sentais très bien et je trouve que la radio Savane FM est très bien organisée. 
Je peux encourager tout le monde qui veut faire un stage dans une radio à Ouagadougou, de se 
présenter auprès du rédacteur en chef de la radio Savane FM. Avec leur vaste équipe, la rédaction 
essaie de prendre en charge la plus grande nombre de stagiaire possible, sans négliger sa capacité de 
prise en charge pour ne pas empêcher les journalistes dans leur travail et pour assurer une formation 
excellent des stagiaires.

Ce qui me plaisait en plus, c'était que la rédaction valait mes propositions et critiques pendant la 
conférence rédactionnelle et on m'a encourager de m'impliquer fortement dans ces rubriques de la 
conférence de la rédaction.

4 Remerciements
J'aimerais dire merci à tout le monde, qui m'a offert cette possibilité de stage à la radio Savane 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 des journalistes (RIJ). Je 
dis un grand merci à ces quatre personnages-clé.

 Également, j'aimerais remercier le président de l'Association pour la paix et la solidarité 
(APS), Keivin OUÉDRAOGO, et sa femme, Mariam SIMPORÉ, gérant la radio Arbollé 
FM, de m'avoir libéré de mon travail à Arbollé pendant ce mois de mai.

 Remerciements aussi au Réseau d'initiatives des journalistes (RIJ) et notamment au membre 
du Comité de pilotage, Félix Koffi AMÉTÉPÉ pour avoir fait la demande du stage auprès de 
la radio Savane FM.

 Merci beaucoup au Directeur général de Savane FM, M. Charlemagne ABISSI, d'avoir 
accepté ma demande de stage.

 Et au niveau de la radio Savane FM je remercie franchement toute l'équipe pour m'avoir 
consacré leur temps, notamment M. Soumaïla RABO, 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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