
RENCONTRE MENSUELLE DU RIJ : TERMES DE 
REFERENCES 
 
Thème : «  La ceinture verte » 
 
 
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 28 septembre 2012 
est « La ceinture verte ». Il s’agit de faire le point sur le projet de construction 
d’une ceinture verte autour de Ouagadougou. Ce thème se justifie par 
l’actualité sur l’environnement : Rio+20, le sommet du bien social, les 
changements climatiques, etc. 
 
 
III Contexte 
En 1976, la mission forestière allemande avait commencé avec la mise en 
place d’une ceinture d’arbres autour de la capitale. Cette ceinture verte 
devrait remplir de multiples fonctions : protéger la ville du vent et de la 
poussière, créer un espace de repos et de loisir, produire du bois, créer des 
emplois et des revenus. L’espace prévue à cet effet couvre une superficie de 
2100 ha.  
 
36 ans après le lancement du projet, il se pose la question de savoir où on 
est avec son implémentation. Jusqu’au moment, la ceinture verte a couvert 



une superficie d’environ 100 ha. Toutefois, la bande verte relève de 
nombreux problèmes. 
 
Entre autre, les zones humides de la ceinture verte sont source 
d’inondations et de dégradations étant donné la gestion insuffisante des 
eaux pluviales. D’ailleurs, un cadre juridique flou sur la ceinture verte 
provoque de l’insécurité foncière, notamment pour les agriculteurs qui 
risquent d’être expulsés du jour au lendemain. Enfin, plus de 200.000 
personnes occupent la ceinture verte avec des habitats spontanés (non-lotis). 
La ville doit faire face au défi de protéger la ceinture verte d’un côte, et 
d’offrir des logements et un cadre de vie de qualité à sa population de l’autre 
côté. 
 
 
IV Objectif général 
En organisant une rencontre sur le sujet avec les différents acteurs 
impliqués, la rencontre mensuelle du RIJ souhaite donner davantage 
d’informations aux journalistes sur les tenants et les aboutissants de ce 
projet qui fait tant de polémique. Par conséquent, l’objectif recherché à 
travers ce panel est de contribuer à une meilleure maîtrise de la question par 
les hommes et les femmes de médias en vue de la production d’éléments de 
qualité. Dans un deuxième pas, cela sert à forger une opinion publique 
responsable et capable d’analyse objective sur ce genre de questions 
nationales. 
 
 
V Objectifs spécifiques  

o Permettre aux journalistes et aux participants de mieux comprendre 
les objectifs du projet de la ceinture verte 

o Permettre aux journalistes et aux participants de prendre 
connaissance des acquis et défis que relève le projet de la ceinture 
verte 36 ans après son lancement  

o Permettre aux journalistes et aux participants de connaître les 
positions des différents panélistes sur la question 

o Susciter plus d’échanges entre journalistes, spécialistes 
environnementaux et la société civile sur la question 

o Permettre aux journalistes de jouer leur rôle dans l’information de la 
population sur ces questions de portée nationale 

 
 

VI Résultats attendus 
o Les journalistes disposent d’informations approfondies sur les enjeux 

qu’implique le projet de la ceinture verte 
o Les journalistes produisent des articles de presse et des émissions à la 

radio sur la ceinture verte, les objectifs et aboutissants, et la rencontre 
mensuelle 

o Meilleur connaissance des attentes et opinions de tous les participants 
par un débat interactif 

 



VII Publics cibles 
o Les membres du RIJ et les journalistes dans leur ensemble 
o Les différents acteurs politiques 
o L’opinion publique dans son ensemble 
o Les activistes de l’environnement 
 
 

VIII Panélistes 
o Un représentant du Ministère de l’Environnement 
o Un représentant de la Mairie de Ouagadougou 
o Un représentant d’une ONG œuvrant dans l’environnement 
o Membre du RIJ (modérateur) 

 
 
IX Contributions attendues des panélistes 

a. Membre du RIJ 
o Présentation du RIJ 
o Présentation du Concours de Créativité 
o Introduction du thème 
o Présentation des panélistes 
o Modération 
o Gestion du temps 

 
b. Ministère de l’Environnement 

o Présentation du projet de la ceinture verte 
o Implication du Ministère dans le projet 
o Bilan sur les acquis de la ceinture verte 
o Leçons tirée de la ceinture verte 
 

c. Mairie de Ouagadougou 
o Implication de la Mairie dans le projet 
o Bilan sur les réussites  
o Les raisons de l’abandon du projet  
o Autres projets similaires, ou perspectives 

 

d. ONG 
o Critique du projet : acquis et insuffisances 
o Solutions à proposer  
 
 

X Date et lieu 
o Date : Vendredi 28 septembre 2012 
o Heure : 19h  
o Lieu : Centre National de Presse Norbert Zongo 

 
 


