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I Présentation du RIJ 
Le Réseau d’Initiatives de Journalistes (RIJ) est une organisation de 
professionnels des médias œuvrant à la promotion de la profession depuis sa 
création en 2000. Ce, dans l’esprit qu’un journalisme de qualité est 
indispensable à la démocratie et au développement du Burkina Faso. Le RIJ 
organise régulièrement des formations, des séances d’échanges et de 
discussions, des sorties de productions dans les provinces, des voyages 
internationaux d’études et d’échanges… Ces dernières années, le RIJ  s’est 
par ailleurs investi dans l’encouragement des étudiants au choix du 
journalisme, la valorisation des femmes journalistes, l’organisation de 
discussions sur le journalisme dans les provinces. A ce jour, le réseau 
compte trois cents membres dans son répertoire repartis sur toute l’étendue 
du territoire national. Ses rencontres mensuelles mobilisent chaque dernier 
vendredi de mois entre trente et cinquante participants. 

II Thème de l’activité et contexte 
Le Burkina Faso honore comme tous les deux ans, le grand rendez-vous du 
septième art en Afrique. Le FESPACO 2013 va se dérouler du 23 février au 2 
mars. Cette grande messe du cinéma  se tient à un moment où le cinéma 
africain fait de plus en plus face à des problèmes et à des débats 
préoccupants. Au nombre de ces sujets de préoccupation, figurent le 
passage au numérique, la commercialisation, la piraterie, la prolifération des 
vidéoclubs, la fermeture des salles de cinéma, etc. Le Burkina Faso, capitale 
du cinéma africain n’est pas à l’abri de ces difficultés qui méritent d’être 
débattues publiquement afin que des pistes de solutions soient dégagées 
grâce à la contribution des professionnels et des acteurs du secteur. C’est ce 
qui a motivé le Réseau d’Initiatives de Journalistes (RIJ) à poser cette 
problématique « La fermeture des salles de ciné et la prolifération des 
vidéoclubs : quels enjeux pour le cinéma africain ? ». La tenue de la 
23ème édition du FESPACO nous offre une large opportunité d’en parler en 
présence d’un panel d’acteurs venus de divers horizons du continent.  

III Objectif général 
Contribuer un tant soit peu à la recherche de solutions aux problèmes du 
cinéma africain. 

IV Objectifs spécifiques 
• Permettre aux journalistes d’avoir des informations sur le cinéma 

africain, les défis du moment ; 
• Susciter des publications dans les médias en rapport avec le thème 

débattu ; 
• Proposer des pistes de solutions ; 
• Créer un cadre d’échange entre les journalistes et le monde du cinéma. 
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V Résultats attendus 
• les journalistes sont informés des problèmes actuels du cinéma africain ; 
• des pistes de solutions sont proposées aux problèmes soulevés ; 
• des contacts sont établis entre des journalistes et des acteurs du cinéma 

pour des synergies ; 
• les journalistes réalisent des publications dans leurs médias sur le sujet. 

VI Groupes cibles 
Les acteurs du cinéma (comédiens, réalisateurs, producteurs, promoteurs, 
etc.), les journalistes, les cinéclubs, les gérants de vidéoclubs, tout le public. 

VII Les Panélistes 
• Le Directeur de la Cinématographie Nationale (DCN) ; 
• Le Président de l’Association des Exploitants de Salles de Cinéma du 

Burkina (AESCB) ; 
• Le Réalisateur Abdoulaye Dao ; 
• Un journaliste (confrère africain).  

VIII Contributions attendues par les panélistes 
Le Directeur de la Cinématographie Nationale (DCN) – (intervention 10 
minutes) 
• Brève présentation du FESPACO (l’organisation et les missions) ?; 
• Le rôle du Festival dans la défense du septième art ?; 
• Les défis et les perspectives ?; 
 
Le Président de l’Association des Exploitants de Salles de Cinéma du 
Burkina (AESCB) – (intervention 10 minutes) 
Présentation du métier de d’exploitants de salle de ciné ?; 
• Les difficultés rencontrées ?; 
• Défis et Proposition de solutions ? 
 
Le Réalisateur Abdoulaye Dao – (intervention 10 minutes) 
Un journaliste (confrère africain) Présentation du métier de réalisateur ?; 
• Les difficultés rencontrées ?; 
• Défis et  propositions de solutions ? 
 
Journaliste 
• Le confrère est chargé de la modération des débats avec la gestion du 

temps de la rencontre. Il lui est demandé une brève description de la 
manière dont le cinéma est organisé dans son pays. 
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IX Programme 
Date :  22 février 2013 
Heure :  19h à 21h  
Lieu :  Centre national de presse Norbert Zongo, situé à Gounghin 


