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Janvier 

 14 janvier: Rencontre du Comité de pilotage 
 Fonctionnement du CDP 

 17 janvier : première réunion du comité de pilotage 
 Fonctionnement du réseau 
  

Février 
 18 février : première rencontre avec la DWA Akadémie  

 Discussion d’un partenariat entre le RIJ et la Deustche Welle Akademie 
Equipe  DWA : Gerlind Vollmer et Christine Harjes, équipe RIJ : Mohamed SANFO 

Mars  7 mars  concertation des OSC dans le domaine des finances publiques (CIFOEB) 

Avril   

Mai 
 Du 1er au 3 : Deuxième module de formation à Gaoua animée par Ouabo Nombré et Soumaïla Rabo 

(Session de suivi de la formation sur le journalisme de base dans la région du sud-ouest à Gaoua)  

 

Juin 
27 juin : Rencontre Mensuelle sur le thème : Situation politique Nationale au Burkina : rôle 

des média dans la préservation de la paix 

Juillet 

 Du 12 au 13 Juillet : Forum sur Média et acteurs locaux de la Région Sud 
Ouest (Gaoua),  
Thème : Média et acteurs locaux, quelle contributions pour le développement de la région du Sud Ouest ? 

 20 Juillet - : Consultations sur l’appui des communes des régions de l’est et 
du sud-ouest au Burkina Faso dans l’élaboration de leurs stratégies de 

communication 

 22 juillet : participation à l’atelier sur l’élaboration du rapport alternatif 

avec le SPONG 

 30 juillet : rencontre des OSC intervenant dans le domaine des finances 

publiques (CIFOEB) 

Août  Du 4 au 8 Août : Atelier stratégique marquant le démarrage du projet 
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innovateur de Média « Ecouter-Participer-Transformer » RIJ/PDDC/DWA 

 Ce projet vise la participation citoyenne à travers la création de clubs d’auditeurs dans 4 radios sélectionnées dans les régions 

de l’Est et du Sud Ouest du Burkina 

Septembre   

Octobre 

 Du 12 au 16 octobre : Formation en journalisme radio des journalistes des 
provinces du Burkina Faso 

Formation de 5 jours Pratique Radiophonique avec12 journalistes venant de 6 provinces différentes y ont pris part 

 Formateurs: Yacouba Ouédraogo (RIJ), Sandra van Edig (DWA) 

 

 Du 06 au 17 octobre : Formation du personnel de la radio communautaire Radio 
Manivelle de Dano, Partenariat DWA 

5 jours de formation pratique radiophonique et 5 jours de formation émissions interactives en favorisant l’intervention des femmes 

et des jeunes 

 Formateur RIJ : Galip SOME 
 Formateur DWA : Charlotte Noblet 

 

 

 Du 20 au 31 octobre : Formation du personnel de la radio communautaire Radio Tin 
Tua de Fada N’Gourma 

5 jours de formation pratique radiophonique 

5 jours de formation émissions interactives en favorisant l’intervention des femmes et des jeunes (Finalement, cette deuxième 

formation a été interrompue à cause des manifs) 

 
 Formateur RIJ : Boureima LANKOANDE 
 Formateur DWA : Audrey Parmentier 

 

 

 

Novembre  11 au 15 : Participation à un atelier sur la nomenclature budgétaire avec le CIFOEB 
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 Du 28 au 30 novembre : Conférence internationale sur JSC à Niamey (Niger) 

 28 novembre : rencontre mensuelle sur le thème : Ebola 

 

 

Décembre 

 

 Du 1er au 5 décembre : Formation de JRI 

 5 jours Atelier pratique : (Télévision) à Ouagadougou (12 participants 

Formateurs : Gerlind Vollmer et Florian Kroker 

 Du 8 au 12 décembre : Formation des formateurs  

Formatrices : Gerlind Vollmer et Christine Harjes  

5 jours Formation des Formateurs (12 participants) 

 Du 16 au 20 décembre : Formation en Journalisme Sensible au Conflit 

Formateurs : Sandra Van Edig et Marin Vogl 

 19 décembre Atelier de formation avec OXFAM sur la lutte contre la faim à 

travers la Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition 
(NASAN) 

Janvier 

2015 

Du 13 au 15 : Participation à un atelier sur «la protection et la préservation des ressources en eau» organisé par le ministre de 

l’agriculture 

 

 
 

PERSPECTIVES 2015 
 ETUDE SUR LA GOUVERNANCE LOCALE 

Date: xxx 

 

 Consultation sur le renforcement de capacité des communes en matière d’élaboration de plan de communication  

 RÉALISATION D’UN FILM DOCUMENTAIRE SUR LE PROJET DU BUDGET PROGRAMME 

Date: xxx 
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 CONSULTATIONS SUR LE TRAITEMENT DE L’INFORMATION EN PERIODE ELECTORALE 

Date: xxx 

 

 Participation à l’observation des élections à travers le RESOCEL (réseau des OSC pour l’observation Citoyenne des élections), 

coalition d’une vingtaine d’associations pour l’observation des élections et le monitoring des média pendant les élections en 2015 

au Burkina 

 

 

 

 

Rapport annuel 2014 

 
Structure: Réseau d’Initiatives de Journalistes (RIJ) 

01 BP 351 Ouagadougou 01 

Tél.: (+226) 25 34 65 15 / (+226) 72 03 03 39 

Mail: cdp@rij-burkina.org 

Web: www.rij-burkina.org 

Facebook : https://www.facebook.com/ 

Auteur: Comité de Pilotage du RIJ  

Rédaction : Décembre 2014 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

Le Réseau d’Initiatives de Journalistes (RIJ) est une des associations les plus dynamiques dans le paysage médiatique du 

Burkina Faso. En effet, depuis sa création en 2001, il organise des activités sur toute l’année. Ces activités, qui ont pour 
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cibles principales les journalistes du Burkina Faso, s’adressent également à toute la société. Les activités du 

RIJ sont financées par deux principaux partenaires, la Deutsche Gesellschaft für internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) et la Fondation Hanns Seidel (FHS), et plus récemment la Deutsche Welle Akademie (DWA). 

L’année 2014 a été l’année de l’autonomisation intégrale. En effet, le partenariat RIJ-GIZ a pris fin en décembre 2013.  

 

Il est question des rencontres mensuelles, des formations, des sorties d’échanges et de productions, des fora, des activités de 

plaidoyer, des activités avec impact public ainsi que des activités ponctuelles avec d’autres partenaires. Les succès, les défis 

et les leçons apprises dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités sont également présentés ainsi que les points 

d’avancement dans le processus de la professionnalisation du réseau. 

 

 

1. PRÉSENTATION DU RIJ 

 

Objectifs et mission 

Créé en 2001, le RIJ est une association de professionnels des médias. Il réunit des journalistes exerçant dans des organes 

publics et privés (radios, télévisions, presse écrite et électronique), des journalistes indépendants et des étudiants dans les 

écoles de formation en communication et journalisme. Le RIJ est une organisation indépendante et apolitique qui mène ses 

activités sur tout le territoire national. Son répertoire de membres compte de nos jours les noms et adresses d’au moins cent 

cinquante (150) journalistes et sympathisants, dont une cinquantaine participe régulièrement aux activités. 

L’objectif global du RIJ est l’avènement d’un journalisme de qualité prenant en compte les préoccupations des populations. 

En un mot, c’est la recherche du professionnalisme dans l’exercice des métiers du journalisme. Ainsi, le RIJ souhaite 

contribuer à la promotion de la démocratie et du développement du Burkina Faso. Pour atteindre cet objectif, le RIJ s’est 

fixé comme mission de former, d’informer, de sensibiliser et de mobiliser l’ensemble des acteurs à travers une pratique 

journalistique professionnelle et basée sur les valeurs de la démocratie au Burkina Faso. 

 

Les interventions du RIJ sont guidées par les principes suivants : 

o La solidarité entre les membres et envers les autres organisations de médias ou de la société civile en générale; 

o L’équité ; 

o Le respect mutuel ; 

o La promotion d’un journalisme de qualité ; 



Bilan moral du RIJ en 2014              
 

o La promotion de la bonne gouvernance ; 

o L’autonomie dans les prises de décision ; 

o Le respect de l’autonomie de ses membres ; 

o Le respect des engagements pris avec les partenaires. 

 

Les membres du RIJ sont tous désireux d’améliorer leurs capacités techniques, d’échanger leurs expériences et de renforcer 

l’esprit du professionnalisme dans l’exercice de leur métier. C’est dans cet esprit que le réseau organise des rencontres 

d’échanges, des formations, des sorties de production et des voyages d’études et diverses autres activités pouvant concourir 

à l’atteinte de ses objectifs. 

 

Par ces différentes activités, le RIJ souhaite atteindre les objectifs spécifiques suivants : 

o Promouvoir la profession de journaliste ; 

o Améliorer les conditions de travail des membres ; 

o Accompagner les étudiants dans leur intégration professionnelle ; 

o Créer un cadre démocratique d’expression ; 

o Promouvoir la démocratie et la transparence ; 

o Échanger sur les expériences réussies ; 

o Dialoguer avec le public. 

 

Fonctionnement interne 

L’Assemblée Générale (AG) est l’instance suprême du RIJ. L’Assemblée Générale Ordinaire réunit une fois par an tous les 

membres actifs. 

Conformément à ses statuts, le RIJ a tenu sa dernière AG le 8 décembre 2014 à Ouagadougou au Centre National de Presse 

Norbert Zongo. C’était l’occasion pour le Comité de pilotage (CdP) sortant de présenter le bilan de l’année écoulée et pour 

les membres du RIJ d’élire un nouveau CdP. Le RIJ peut tenir des AG extraordinaires 

 

Le RIJ est donc administré par un CdP composé de sept membres élus pour un mandat d’un an et renouvelable : 

o Un Coordonnateur 

o Un Secrétaire général 

o Un Secrétaire chargé de la recherche 
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o Un Secrétaire au plaidoyer et à la communication 

o Un Secrétaire à l’organisation 

o Un Secrétaire chargé des relations extérieures et de projets 

o Un Secrétaire à la gestion des ressources 

 

Le CdP tient des rencontres toutes les deux semaines pour assurer le bon fonctionnement du réseau. En plus de cela, le CdP 

est appuyé par une Secrétaire Administrative (SA) qui est chargée de l’opérationnalisation des activités. Mais depuis début 

2014, avec l’arrêt de l’appui institutionnel de la GIZ, le RIJ n’a plus de SA. Il a par la suite, eu un accompagnement de la 

DWA pour le recrutement d’une SA pour la période septembre-Décembre 2014. 

 

 

Partenaires 

 

Fondation Hanns Seidel (FHS) 

PDDC 

DWA 

OXFAM 

 

2. ACTIVITES  

 

Rencontres mensuelles 

Les rencontres mensuelles, font partie des premières activités traditionnelles du RIJ depuis sa création. Elles se tiennent tous 

le dernier vendredi de chaque mois au CNP-NZ sur un thème en rapport avec le métier de journalisme ou un thème 

préoccupant et/ou d’actualité. Les panels sont animés par des personnes ressources compétentes dans les thématiques 

choisies qui font l’honneur d’offrir gracieusement des communications. 

Au cours de l’année 2014, le RIJ a organisé deux (2) rencontres mensuelles à Ouagadougou.  

 

Forces : Les échanges au cours des rencontres mensuelles ont été très enrichissants selon les participants sondés. A la suite 

des rencontres, certains journalistes ont réalisé des productions (écrites ou audiovisuelles) au profit de leurs organes. De 

plus, elles ont permis au RIJ de se faire découvrir par les structures des personnes ressources et du coup, d’agrandir le cercle 
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de ses relations. Les personnes ressources qui participent aux rencontres mensuelles sont de facto intégrées 

dans le répertoire du RIJ et sollicitent le réseau pour certaines de leurs activités. 

Faiblesses : Une des difficultés majeures rencontrées par le RIJ est la difficile mobilisation des confrères et consœurs 

journalistes qui sont régulièrement occupés par leurs activités professionnelles. Et cela malgré la mise en place des moyens 

de communication tels les SMS, mails, appels, site web du RIJ, page Facebook du RIJ, etc. Le RIJ fait souvent face à des 

défections des personnes ressources qui étaient attendues pour animer les panels. 

Perspectives : A partir de 2015, le RIJ envisage d’organiser les rencontres mensuelles en partenariat avec les différentes 

rédactions, pour les impliquer plus fortement dans la mobilisation et dans la production des articles/émissions sur les 

thématiques débattues lors des rencontres. 

 

Formations 

Le renforcement de capacités des journalistes est un des piliers de l’action du RIJ. Pour cela, le RIJ organise régulièrement 

des sessions de formation à Ouagadougou ainsi qu’à l’extérieur de la capitale. Ces formations portent non seulement sur le 

journalisme de base, mais également sur des questions très spécifiques et techniques.  

 

Forces : Dans l’ensemble, les participants ont beaucoup apprécié les conditions d’organisation et d’administration des 

formations. Ils affirment avoir pu renforcer leurs capacités théoriques avec les modules administrés par les facilitateurs et la 

découverte de nouveaux logiciels de montage audio numérique. Ils ont aussi eu la possibilité d’intervenir sur le terrain à 

travers des travaux pratiques. Ces formations ont eu un grand impact sur la pratique journalistique des participants, qui sont 

en mesure de remplir leurs tâches professionnelles avec plus de rigueur et d’autonomie. Les évaluations en fin de formation 

ont permis de noter une amélioration des connaissances des participants qui sollicitent bien souvent des modules 

complémentaires et un suivi. 

 

Faiblesses : L’insuffisance de temps a été soulevée comme contrainte par les participants interrogés au terme des différentes 

sessions de formation. Ils souhaiteraient une durée de formation un peu plus longue pour mieux intégrer les connaissances 

dispensées par les formateurs. 

 

Perspectives : Il est souhaitable que l’intervention à Banfora puisse nourrir davantage l’esprit de collégialité et de 

convivialité entre les journalistes de la région, comme ce fut le cas dans d’autres zones d’intervention du RIJ, par exemple à 

Koudougou, Ouahigouya, Bobo-Dioulasso ou Kaya. En général, il s’est avéré que le plus grand besoin en termes de 
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renforcement des capacités se trouve hors de la capitale, et le RIJ a donc décidé de poursuivre et d’intensifier 

ses interventions au niveau des provinces. Avec l’objectif, à long terme, d’intervenir dans toutes les treize 

(13) régions du Burkina Faso, un nouveau cycle de formations de base est planifié pour l’année 2015 

. 

Forum régional 

Les fora régionaux offrent un cadre d’échanges entre journalistes et acteurs de développement au niveau local – autorités 

administratives, coutumières et religieuses, paramilitaires, OSC, etc. d’une localité – afin d’améliorer la collaboration entre 

ces différents acteurs pour un meilleur développement local de la région. Ils viennent en réponse au quatrième axe dans le 

plan stratégique actuel du RIJ qui est l’éducation du public aux médias. Cependant, le RIJ n’a pu tenir qu’un seul forum en 

2014 avec l’appui de la FHS « Médias et acteurs locaux : quels rôles dans le développement de la région ? ».  

 

Forces : Le forum de Gaoua a permis de se rendre à l’évidence que beaucoup de non-dits et d’incompréhensions existent et 

empêchent une franche collaboration entre les animateurs des médias et leurs utilisateurs. 

D’une part, les journalistes ne comprennent pas certains choix des organisateurs d’évènements et d’autre part, les acteurs 

locaux méconnaissent le fonctionnement des médias et les conditions de travail des journalistes. Par des échanges 

constructifs, le forum a permis aux différentes parties de redéfinir des bases de collaboration. Ainsi, les autorités politiques 

et administratives, les OSC et les journalistes travaillent pour palier certaines divergences et repartir du bon pied. 

Faiblesses : La plus grande faiblesse de cette activité était l’absence totale du CdP. Une autre difficulté rencontrée à ce 

forum était le fait qu’aucune rémunération n’était prévu pour les communicateurs et que ces conditions n’ont pas été 

préalablement communiqué à ces derniers. 

Perspectives : La qualité et l’impact du travail du journaliste pour la société ne dépendent pas seulement de ses propres 

capacités, mais également d’une compréhension mutuelle entre lui et la société dans laquelle il travaille, ainsi qu’une 

sensibilisation de tous les acteurs de la société sur l’importance de communiquer et d’informer. Le seul forum régional 

organisé par le RIJ en 2014 a montré qu’ils sont un cadre idéal pour nourrir un tel esprit de dialogue. Ils est donc un 

complément très important des sessions de renforcement de capacité. Pour cela, le RIJ souhaite pouvoir maintenir ce cycle 

d’activités pour les prochaines interventions dans les régions. 

 

Sorties de production 

Les sorties de production ont pour objectif d’améliorer le contenu des médias, en permettant aux journalistes de se 

concentrer sur une histoire captivante, de rencontrer des personnes ressources, de collecter des informations dans les 
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localités visitées, de les traiter et de les diffuser dans leurs organes. C’est ainsi qu’au-delà des rencontres 

avec les confrères locaux, des échanges ont toujours eu lieu avec les acteurs locaux de développement. Ces 

sorties de production participent aussi à l’autoformation des journalistes qui, à travers les différentes productions, mettent en 

pratique les théories acquises au cours de certaines sessions de renforcement des capacités. Cette année le RIJ n’a pas 

organisé de sortie de production par manque de moyens financiers. 

 

 

3. PROFESSIONNALISATION DU RIJ 

La base de données des formateurs 

Depuis plusieurs années, le RIJ dispose d’une expérience approfondie dans la préparation, la conception et l’évaluation des 

formations. Les formations du RIJ couvrent de multiples domaines et s’adressent à un public très diversifié. Entre mai et 

septembre 2012, le RIJ a mené un sondage parmi ses membres afin de mieux connaître leurs compétences respectives et 

d’établir une base de données. 

Par la suite, le RIJ a élaboré une base de données de consultants pour les formations en journalisme. Cette base de données 

comprend des informations détaillées sur la profession, la formation journalistique, la formation en communication et les 

formations thématiques des consultants. 

 

Ainsi, la base de données des consultants/formations du RIJ permet de découvrir les profils des formateurs afin de les 

solliciter pour les éventuelles missions du RIJ ou au profit d’autres structures intéressées par l’expertise du Réseau dans les 

domaines de la modération de conférences et de débats, formations en communication ou journalisme, relations publiques, 

etc. Par ailleurs, un nouveau dépliant conçu par le réseau donne plus de visibilité à ces services offerts. 

 

Forces : Les fiches d’évaluation après les formations ont montré que les participants étaient très satisfaits avec la 

performance et les compétences des formateurs. Aussi, les participants ont beaucoup apprécié le choix des formateurs qui 

sont issus de leur profession et qui leur offrent des possibilités d’échanges au cours de ces formations. Ainsi, ils ont pu 

profiter de leurs expériences et partager des astuces professionnelles. 

 

Faiblesses : la base de donnée reste toujours incomplète au regard du potentiel du réseau. 

Perspectives : Avec une mise à jour continuelle de la base de données des formateurs, cet outil pourra devenir un moyen 

fort du RIJ pour attirer des partenaires. Egalement, le répertoire pourrait être élargi à d’autres expertises externes au RIJ. 
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Suivi-Évaluation 

Pour l’évaluation de ses activités, le RIJ s’est servi de plusieurs méthodes, telle la collecte des besoins avant chaque 

formation, et les méthodes d’autoévaluation élaborées depuis 2011. Depuis 2012, le RIJ dispose d’un paquet d’outils 

d’évaluation qui facilite le suivi-évaluation des différentes activités, surtout les formations. 

Forces : Le rapportage des activités s’est beaucoup amélioré depuis 2012. Par une interpellation régulière des formateurs sur 

les méthodes de suivi et d’évaluation l’application conséquente de ces méthodes avant et après chaque formation, il a été 

plus facile de mesurer l’impact des activités du RIJ sur les participants et le niveau de satisfaction de ces derniers. 

Faiblesses : Quelques formateurs ont eu des difficultés à intégrer les différents outils de suivi-évaluation dans leurs 

méthodes de travail. On note que parfois la compréhension des participants était faible. En plus, les outils développés 

jusqu’à maintenant concernent surtout l’évaluation des formations et des rencontres mensuelles. Par ailleurs, dans les cas où 

un rapport n’était pas exigé par les partenaires ni budgétisé, le rapportage était parfois faible. 

Perspectives : Le RIJ est en train de développer un système de suiviévaluation de qualité. Pour cela, la collecte d’outils sert 

comme une bonne base qui pourra continuellement être élaboré. L’accent devra être surtout mis sur l’élaboration des outils 

d’évaluation pour les autres activités comme les sorties de production, les activités d’impact public. L’accent doit être 

également mis sur l’amélioration de l’appropriation des outils par les formateurs et participants aux activités. 

 

Relations publiques 

Comme les années précédentes, le RIJ a publié des informations régulières relatives à ses activités sur son site web ainsi que 

sur sa page Facebook.  

 

4. RECOMMANDATIONS 

 

Fonctionnement interne 

o Améliorer la permanence du CdP au siège du RIJ ; 

o Disposer d’un agenda des activités annuelles et responsabiliser les membres du CdP ; 

o Actualiser la liste des membres du RIJ pour connaître le nombre exact des membres actifs, les sympathisants ainsi que 

leurs adresses ; 

 

Professionnalisation du RIJ 
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o Actualiser la base de données des consultants du RIJ ; 

o Avoir recours à la base de données lors de l’organisation des activités ; 

o Approcher les institutions potentiellement intéressées par les services du RIJ ; 

o Travailler à rendre plus visible les activités du RIJ, améliorer la mise à jour du site web, élaborer une brochure, améliorer 

la couverture médiatique des activités organisées ou co-organisées par le RIJ ; 

o Capitaliser les documents de référence du RIJ, par exemple les différents modules de formation et les productions 

journalistiques faites sur les activités du RIJ. 

 

Réalisation et impact des activités 

o Trouver une formule pour mobiliser davantage de membres pour les activités du RIJ, notamment les rencontres mensuelles 

et les sorties de production ; 

o Poursuivre les activités de plaidoyer pour sur la condition des femmes journalistes. Cela peut se faire à travers le 

financement du projet femme déjà initié par le RIJ ; 

 

5. CONCLUSION 

 

En 2014, le RIJ a réussi le pari de tenir ses activités malgré le déficit de moyens financiers et le contexte interne très 

difficile. 

Il reçoit beaucoup de demandes d’adhésion de journalistes au niveau national et même de certains pays comme le Congo, la 

Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Gabon. 

Cependant, il faut noter le départ de certains membres fondateurs au regard de leurs nouvelles fonctions qui ne leur 

permettent pas de participer de façon constante aux activités du réseau. L’appui de ces membres est pourtant nécessaire pour 

défendre la cause du RIJ auprès des patrons de presses et d’autres partenaires. 
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