
Thème : «La subvention de l’Etat aux médias privés : 
insuffisances et perspectives» 

 
 
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. Le 
réseau a à l’esprit qu’un journalisme de qualité est indispensable pour une 
expression véritable de la démocratie et du développement au Burkina Faso. C’est 
pourquoi le réseau organise régulièrement des sessions de renforcement de 
capacité, des rencontres d’échanges et de discussions, des sorties de productions à 
l’intérieur du pays, des voyages internationaux d’études et d’échanges dans les pays 
de la sous-région. 
 
Ces dernières années, le RIJ  s’est par ailleurs investi dans l’encouragement des 
étudiants au choix du journalisme, la promotion du genre dans les médias ainsi 
que l’organisation de discussions sur le journalisme dans les provinces. A ce jour, le 
réseau compte près de cent cinquante (150) membres dans son répertoire répartis 
sur toute l’étendue du territoire national. 
 
Ses rencontres mensuelles mobilisent chaque dernier vendredi de mois entre trente 
et cinquante participants. Les rencontres mensuelles sont pour le réseau un cadre 
d’échange qui permet à ses membres de rencontrer les différents acteurs de la vie 
nationale, d’entendre leur vision sur les questions préoccupantes du moment afin 
de pouvoir traiter désormais l’information de manière complète et objective au profit 
de leurs rédactions respectives. 
 
II. Thème 
Le thème défini pour la rencontre mensuelle du vendredi 30 novembre 2012 est « La 
subvention de l’Etat aux médias privés : insuffisances et perspectives». Il s’agit 
d’éclairer la lanterne des journalistes sur l’aide publique aux médias privés : l’utilité 
et la nécessité de cette subvention, les critères d’éligibilité, les insuffisances, les 
possibilités d’amélioration, recherche d’autres sources de financement, 
 

IV. Objectif général 

Le RIJ entend par ce débat apporter sa contribution à la grande question qui se 
pose aujourd’hui aux médias à savoir le financement des entreprises de presse. 
Concrètement il s’agit de comprendre le budget alloué aux médias privés et de 
proposer des pistes pour son amélioration.  

 
V. Objectifs spécifiques  

o Savoir ce qu’est la subvention publique aux médias 
o Savoir les critères d’éligibilité  
o S’imprégner des insuffisances de la subvention 
o Proposer des perspectives d’amélioration de la subvention 
 

VI. Résultats attendus 
o Les journalistes sont informés sur la subvention publique aux médias 
o Les journalistes découvrent les insuffisances de la subvention  



o Des solutions sont proposées pour améliorer les conditions de la subvention 
et plus généralement le financement des médias burkinabè. 

 
VII. Publics cibles 

o Les membres du RIJ et les journalistes dans leur ensemble 
o Les responsables de médias 
o Les décideurs politiques (Ministère de la communication) 
o L’opinion publique dans son ensemble 
 

VIII. Panélistes 
o Un représentant de la Direction de Développement des médias 
o Un représentant du Centre National de Presse Norbert Zongo 
o Un représentant du patronat de la presse (UNAFA) 
o Membre du RIJ (modérateur) 

 
 
IX. Contributions attendues des panélistes 

a. Membre du RIJ 
o Présentation du RIJ 
o Introduction au thème 
o Présentation des panélistes 
o Modération 
o Gestion du temps 

 
b. Représentant de la Direction de Développement des médias  
 

o Présentation de la subvention aux médias : fonds, critères d’éligibilité, 
période de soumission,  

o Bilan et appréciation des subventions antérieures 
o perspectives 

 
c. Représentant du Centre de Presse 

o appréciation de la subvention 
o regard comparé avec la subvention dans un autre pays 
o leçons et perspectives 

 
d. Un représentant de l’UNAFA  

o points forts et points faibles de la subvention 
o la place (pourcentage) de la subvention dans le financement des médias 
o Solutions à proposer  
 
 

X. Date et lieu 
o Date : Vendredi 30 novembre 2012 
o Heure : 19h  
o Lieu : Centre National de Presse Norbert Zongo 


