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I- PRESENTATION DU RIJ  

Créé en 2001, sous l’impulsion du Service Allemand de Développement (DED), aujourd’hui 

intégré dans la Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), le Réseau 

d’Initiatives de Journalistes (RIJ) est un cadre de rencontre, d’échanges et de formation de 

professionnels des médias (presse écrite et électronique, radio et télévision) du Burkina 

Faso. Il est également ouvert aux communicateurs, attachés de presse et étudiants en 

journalisme et/ou communication.  

Lancé sous forme de Réseau informel, il s’est progressivement consolidé avant d’acquérir 

une reconnaissance officielle en mars 2010 sous le récépissé N° 2010-

051/MATD/SG/DGLPAP/DOASOC. Depuis lors, il se présente comme un réseau indépendant 

et apolitique. 

L’objectif du RIJ est de permettre à ses membres d’améliorer leurs capacités techniques et 

déontologiques, d’échanger leurs expériences, de créer et d’entretenir un nouvel esprit dans 

l’exercice de leur profession. Convaincu que la formation initiale et continue des journalistes 

contribue à la promotion d’une presse de qualité et incontournable dans la promotion de la 

démocratie et de la bonne gouvernance, le RIJ organise des formations pour renforcer les 

capacités de ses membres, des rencontres pour échanger sur leurs préoccupations 

communes, des sorties de production pour améliorer le contenu des médias et des sorties 

d’études et d’échanges pour élargir ses horizons, découvrir les réalités de la diaspora 

burkinabè dans les pays visités et tisser des liens d’amitié et de confraternité avec les 

journalistes.  

 

II- CONTEXTE D’ELABORATION DU PS 

Considérant que la dotation de son organisation d’un plan stratégique constitue un exercice 

de traduction de ses ambitions en un document d’orientation de ses actions présentes et à 

venir, le RIJ s’en est livré pour répondre aux besoins et aux impératifs induis par le contexte 

du moment.  

Ainsi, au terme du plan stratégique 2011-2013, il s’est avéré nécessaire d’en élaborer un 

nouveau, qui prenne en compte les nouvelles attentes exprimées par les membres du 

Réseau, mais aussi qui correspondent aux nouveaux besoins de renforcement de capacités 

en vue de répondre aux mieux aux exigences d’information et de communication orientées 

vers le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance. 

Il est important de relever que la conception de ce plan stratégique prévu pour couvrir la 

période de 2014 à 2016 intervient dans un contexte de crise économique et financière 

internationale qui a obligé les partenaires traditionnels du Réseau à réduire ou à réorienter 



leurs contributions financières. Toutes choses qui ne devraient pas pousser le RIJ à arrêter 

ses actions, mais à réfléchir à de nouvelles formes de mobilisation de ressources.  

Car, les problèmes de la formation technique et déontologique des journalistes demeurent 

encore entiers au Burkina Faso. Il doit également continuer à œuvrer sur les chantiers du 

plaidoyer pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels des 

médias. C’est avec une presse professionnelle et des productions de qualité que les 

journalistes membres du RIJ ou non pourront contribuer efficacement à la promotion de la 

bonne gouvernance tant au niveau central qu’au niveau décentralisé.  

En plus, l’horizon 2015 apparaît pour beaucoup d’observateurs de la scène politique 

burkinabè comme une période délicate qui marque la fin constitutionnelle du mandat du 

président Blaise Compaoré au pouvoir depuis 1987. Il apparaît donc important de préparer 

les journalistes à jouer leur rôle dans la neutralité, mais aussi dans la pleine conscience des 

enjeux de cet événement politique.  

 

III- DEFINITION DU PROBLEME 

Compte tenu des caractéristiques du contexte économique, social et politique, décrites dans 

les précédentes lignes, il est évident que si les organisations de journalistes ne jouent pas 

correctement leur partition, ils auront du mal à assumer leurs missions traditionnelles. Le 

risque de manipulation des médias à des fines politiciennes n’est pas à négliger. On ne peut 

les prévenir que par des organisations professionnelles fortes et indépendantes, mais aussi 

par l’engagement des journalistes eux-mêmes à éviter les pièges en travaillant avec les 

autorités gouvernementales et locales pour assurer l’équilibre et la transparence des 

pouvoirs publics.  

Fort d’une expérience de plus d’une décennie, le RIJ veut se maintenir comme une 

organisation crédible, indépendante et proactive, capable d’apporter sa contribution pour 

une presse libre au service de la stabilité politique, de la démocratie véritable et de la bonne 

gouvernance au niveau local et central. Mais il ne saura assurer cette mission sans des 

ressources humaines, techniques et financières conséquentes. 

 

IV- OBJECTIF DU PLAN STRATEGIQUE 

La mise en œuvre du présent plan stratégique 2014-2016, avec les moyens nécessaires, 

devrait permettre au RIJ de contribuer activement à la promotion et à la consolidation de la 

bonne gouvernance au Burkina Faso. Cela, par des actions multiples et multiformes 

orientées vers ses cibles ordinaires que sont les journalistes, communicateurs, attachés de 

presse et étudiants en journalisme et/ou communication, mais aussi vers les acteurs de la 

gouvernance locale et centrale (gouvernants et gouvernés). C’est ainsi que la question de la 



redevabilité si angulaire dans la promotion de la bonne gouvernance deviendra un exercice 

et une pratique courante au niveau des pouvoirs publics centraux et décentralisés, de la 

société civile et des partenaires techniques et financiers. 

 

V- RESULTATS ATTENDUS 

La pertinence et l’efficacité des activités prévues par le plan stratégique devraient se 

mesurer à travers l’existence d’un Réseau d’Initiatives de Journalistes fonctionnel et 

dynamique, disposant d’un siège social, de nouvelles sources de financement et proposant 

des actions de formations, de concertation, de plaidoyer et de mobilisation des acteurs de la 

gouvernance en vue d’apporter une contribution efficiente à la maturité et la stabilité 

politique, à la prospérité économique et sociale du Burkina Faso. 

 

VI- DEFINITION DES INDICATEURS 

Le plan stratégique étant bâti autour de trois axes stratégiques que sont les renforcements 

de la visibilité du RIJ, des capacités de ses membres et du rapport entre médias et 

gouvernance, les indicateurs de mesure de l’efficacité des actions prévues pourra se mesurer 

à travers: 

- Les effets mesurables de la redynamisation du RIJ et du renforcement de sa visibilité 

en vue d’en faire un cadre de référence pour la formation des journalistes, mais aussi 

pour les autres acteurs de la gouvernance et de la décentralisation. Plus le Réseau 

pourra s’imposer par ses offres, mais aussi par les sollicitations dont il fera l’objet, 

plus il pourra ainsi s’assurer et assurer de la pertinence de ses actions et de ses 

ambitions. 

- La fréquence d’initiatives d’interpellations des gouvernants par les gouvernés aussi 

bien au niveau central que décentralisé, ainsi que la mise en place de systèmes de 

gestion de qualité, participatif et transparent, devraient être prise en compte dans la 

mesure de l’efficience des actions du RIJ. 

 

VII- MISE EN ŒUVRE DU PS 

La restructuration du Réseau avec une nouvelle division du travail devra lui permettre un 

fonctionnement plus efficient et efficace. Ainsi, dans la mise œuvre du plan stratégique, le 

RIJ veut s’appuyer sur : 

- Une équipe opérationnelle composé d’un Gestionnaire des programmes et d’une 

Assistante de direction, chargés d’exécuter les activités au quotidien et d’en rendre 

compte aux instances dirigeantes ; 



- Un Comité de pilotage composé des membres élus du Réseau. Son rôle sera de 

recruter le personnel, de lui donner des directives et de l’évaluer. Ce comité 

fonctionnera essentiellement comme un Conseil d’administration ; 

- Une instance morale composé de personnes ressources de l’Association des 

Journalistes du Burkina (AJB), de la Société des Editeurs de la presse privée (SEP), du 

Syndicat national des Travailleurs de l’Information et de la Culture (Synatic) de 

l’Observatoire Burkinabè des  Médias (OBM), des juristes, des Partenaires techniques 

et financiers (PTF), des autres réseaux et organisations professionnelles désireux de 

partager leurs expériences avec le RIJ. Le rôle de cette instance sera de servir de 

caution morale au Réseau et de se réunir une fois par semestre pour apprécier les 

rapports qui lui seront soumis, émettre des avis et observations aussi bien en 

direction du Comité de pilotage que de l’équipe opérationnelle. 

 

VIII- SUIVI DE MISE EN ŒUVRE DU PS 

Pour assurer un suivi efficace des activités prévues dans le plan stratégique, celui-ci est 

assorti de résultats clairement stipulés et d’indicateurs objectivement vérifiables pour les 

objectifs et les activités. En plus, le Réseau veut compter sur le suivi rapproché que le Comité 

de pilotage exercera sur les activités de l’équipe ainsi que celui de l’instance morale élargie 

aux partenaires techniques et financiers et aux autres organisations professionnelles des 

journalistes. 

 

IX- EVALUATION DU PS 

L’évaluation du Plan stratégique se fera en deux temps complémentaires. Au niveau interne, 

elle se fera par le Comité de pilotage à partir des outils prévus à cet effet. Et elle concernera 

le travail de l’équipe opérationnelle. Une deuxième évaluation prévue pour être confiée 

annuellement à un cabinet indépendant permettra de mesurer les performances de tout le 

réseau et de proposer d’éventuels ajustements nécessaires pour son bon fonctionnement. 

 

X- RISQUES DE MISE EN ŒUVRE 

Au nombre des risques éventuels qui pourraient plomber la mise en œuvre de ce plan 

stratégique, le RIJ a essentiellement répertorié un déficit de mobilisation de la part de ses 

membres aussi bien au niveau du Comité de pilotage que de la base. Sans une implication de 

chacune et de chacun, il est évident que les actions pourraient prendre un coup.  



En plus, du risque de ne pas avoir d’avis favorable de partenaires techniques et financiers, la 

concrétisation de ce plan stratégique court aussi le risque de subir les aléas d’une situation 

politique au regard des enjeux d’alternance ou non à la tête de l’Etat en 2015. 

 

XI- STRATEGIE DE MOBILISATION DES RESSOURCES 

Considérant que le RIJ n’a pas encore atteint un niveau de génération suffisante de 

ressources propres pour la mise en œuvre du présent plan stratégique, il veut pouvoir 

compter sur la contribution de partenaires techniques et financiers qui partagent l’idéal de 

la promotion de la liberté de presse, de la démocratie et de la bonne gouvernance au 

Burkina Faso. Il veut pouvoir également s’appuyer sur les cotisations de ses membres, ainsi 

que sur les ressources générées par les offres de formation et d’appui à la communication 

qu’il envisage d’instituer. Mais ces ressources restent encore trop aléatoires pour permettre 

la mise en œuvre d’un plan stratégique aussi ambitieux que celui-ci. 



XII- CADRE LOGIQUE DU PLAN STRATEGIQUE DU RIJ 2014-2016 

 
HIERARCHIE DES OBJECTIFS  

 INDICATEURS OBJECTIVEMENT  
VERIFIABLES  (IOV)  
 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

SUPPOSITIONS IMPORTANTES / HYPOTHESES 
/ RISQUES 

 
 

OBJECTIF GENERAL: Contribuer 
activement à la promotion et à la 
consolidation de la bonne gouvernance 
au Burkina Faso. 

- Les acteurs de la gouvernance 
dans les zones d’intervention du 
réseau mettent en place un 
système de gestion de qualité, 
participatif et transparent. 
 
- Les acteurs de développement 
exercent un contrôle citoyen de 
l’action publique. 

- TDR des activités ;  
- Rapports du RIJ ;  
- Revue de presse ; 
- Conventions de 
partenariats (avec les 
acteurs de la 
gouvernance) 
- Protocole d’accord. 

- La liberté d’expression et de presse reste 
effective au BF ; 
- La convention collective des journalistes n’est  
pas appliquée ; 
- Les délits de presse sont toujours pénalisés ;  
- La liberté d’association reste effective au BF ; 
- Le processus de décentralisation se poursuit 
normalement au BF ; 
- Stabilité politique.  
 

  



AXE STRATEGIQUE 1 : RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL 
OBJECTIF STRATÉGIQUE 1-1  (OS 1-1) : 
Bâtir un réseau solide, dynamique et 
réactif pour la promotion de la bonne 
gouvernance. 

•  Le RIJ dispose d’un siège social ; 
•  Le RIJ dispose d’un personnel 

qualifié ; 
•  Les organes dirigeants 

fonctionnent régulièrement et 
démocratiquement. 

•  Contrat de bail ; 
•  Contrats de travail ; 
•  Rapports d’activités ; 
•  PV des rencontres du 

CdP et de l’instance 
morale. 

•   Disponibilité de financements ; 
•   La liberté d’association reste valide au BF ; 
•  Stabilité politique. 
 
 

RESULTATS DE L’OBJECTIF 
STRATEGIQUE 1 (ROS 1-1-1) : Des 
actions de visibilité du RIJ sont 
renforcées (site web, productions 
diverses). 

•  Au moins 3 productions 
permettent de valoriser l’image 
de marque du RIJ ; 

•  Les réalisations produites sur 
support sont vulgarisées (au 
Burkina, dans la sous région et à 
l’international) ; 

•  Des gadgets publicitaires sont 
produits. 

•  Les documents des 
productions ; 

•  Les copies de presse ; 
•  Les archives du RIJ. 
 

•  Disponibilité de financement. 
 

A1.1.1-1.: Actualiser la mémoire du RIJ : 
Site web, Bibliothèque, archivage de 
productions.  
 

•  Le site web du RIJ est 
régulièrement mis à jour ; 

•  Le RIJ dispose d’une bibliothèque 
riche en ouvrage en rapport 
avec les médias (30 ouvrages). 

•  Site web ; 
•  bibliothèque. 

•  Disponibilité de financement. 

A1.1.1-2 : Rédiger un document de 
capitalisation sur le réseautage au 
Burkina Faso 

•  Le RIJ a réalisé au moins un livre •  TDR de l’activité 
•  Copies du livre 
•  Contrat de prestation 

•  Disponibilité de financement. 

A1.1.1-3 : Réaliser un film documentaire 
sur le RIJ et ses activités. 

•  Le RIJ dispose d’un film 
documentaire de 26 minutes sur 
ses réalisations 

•  TDR de l’activité ; 
•  Contrat de prestation ; 
•  Copie du film. 

•  Disponibilité de financement. 

A1.1.1-4 : Confectionner des dérouleurs 
(kakemono) 

•  Au moins 5 dérouleurs sont 
confectionnés. 

•  Contrat de prestation ; 
•  Dérouleurs. 

•  Disponibilité de financement. 

A1.1.1-6 : Confectionner de gadgets. •  Le RIJ dispose de t-shirts, stylos, 
casquettes, agendas, calendrier, 
etc. 

•  Factures ; 
•  t-shirts   
•  stylos  
•  casquettes … 

•  Disponibilité de financement. 



A1.1.1-7 : Rendre plus visible l’agenda 
du RIJ au niveau des médias et des 
écoles de formation en journalisme  

•  Affichage systématique des 
programmes d’activités du RIJ  

•  Publication de l’agenda sur le 
site web  

•  Annonce des programmes dans 
les journaux  

•  Tableau d’affichage  

•  Participation accrue 
aux activités du RIJ  

•  Site web  
•  Journaux 

•  Accord des chefs d’établissement, directeurs 
d’organes   

•  Disponibilité de la connexion internet 

A1.1.1-8 : Organiser des journées 
promotionnelles. 

•  3 journées promotionnelles sont 
organisées   

 

•  Rapports   
•  Lettres d’invitation  
•  Listes des participants  
•  Productions de presse 

•  Intérêt des groupes cibles  
•  Disponibilité de financement 

ROS 1-1.2 : La gestion et la 
capitalisation des actions du RIJ sont 
assurées avec efficacité par le chargé de 
programmes  

•  Le chargé de programme produit 
annuellement une compilation 
des productions du RIJ. 

•  Le RIJ dispose de matériels et 
d’outils adéquats de travail de 
2014 à 2016 

•  Rapports d’activités 
annuels du RIJ  

•  Rapports des bailleurs  
•  Inventaire du matériel 

existant 

•  Les activités du RIJ sont financées sans trop de 
«problèmes!»  

 

A1.1.2-1 : Recruter un chargé de 
programme. 

Le RIJ dispose d’un chargé de 
programme 

• Avis d’appel d’offre 
• PV de recrutement 
• Contrat de travail 

• Disponibilité de financement 

A1.1.2-2 : Recruter une assistante 
administrative. 

Le RIJ dispose d’une assistante 
administrative. 

• Avis d’appel d’offre 
• PV de recrutement 
• Contrat de travail 

• Disponibilité de financement 

A1.1.2-3 : Organiser des sessions de 
formation pour renforcer  les capacités 
organisationnelles et managériales du 
Chargé de programme et de l’assistante 
administrative 

•  3 formations sont organisées en 
faveur des membres du Chargé 
de programme et de l’assistante 
administrative  

 

•  Listes des participants  
•  Contrats de prestation 

de services  
•  Programme  
•  Rapports   

•  Disponibilité de financement  
 

A1.1.2-4 : Acheter une caméra et un 
appareil photo professionnels 

•  Au moins une caméra et un 
appareil photo sont acquis 

•  Factures 
•  Caméra 
•  Appareil photo 

•  Disponibilité de financement 

ROS 1-1-3 : Le RIJ est une OSC forte et 
active en matière de promotion de 

•  Le RIJ est régulièrement associé 
aux cadres d’échange et de 

•  Lettre d’invitation ; 
•  PV des rencontres ; 

- Querelle de leadership ; 
- Engagement des membres ; 



journalisme et de bonne gouvernance. promotion du journalisme et de 
la bonne gouvernance 

•   Listes de présence ; 
•  Distinctions et 

certificats 
honorifiques. 

A1-1.3.1 : Assurer les charges 
fonctionnelles (location d’un siège, 
payement des factures d’électricité 
d’eau et de téléphone) du RIJ 

•  Le RIJ dispose d’un siège social •  Contrat de bail Disponibilité du financement 

A1-1.3.2 : Doter le RIJ en moyens 
fonctionnels adéquats de travail.  

•  Le RIJ dispose d’un manuel de 
procédure et de gestion 
•  Le RIJ dispose d’un 
organigramme.  

•  Copie du manuel  
•  Copie de 

l’organigramme  
 

Disponibilité des membres du CdP 

A1-1.3.3 : Organiser régulièrement des 
rencontres du Comité de pilotage 

18 rencontres du CdP sont 
organisées 

•  CR des rencontres 
•  Listes de présence 

Disponibilité des membres du CdP 

OS1-2 : Consolider les acquis des 
partenariats actuels et œuvrer pour de 
nouvelles perspectives de partenariat. 

•  Au moins 02 nouveaux 
partenaires appuient le PS du 
RIJ. 

•   Les rapports du RIJ et 
des partenaires ; 

•   Les conventions de 
partenariat. 

•  La promotion des médias reste une 
préoccupation pour les partenaires potentiels. 

ROS 1-2-1 : Des nouvelles collaborations 
avec de nouvelles institutions sont 
établies. 

•  Au moins 20% des activités du 
RIJ sont réalisées avec la 
collaboration de nouveaux 
partenaires techniques et 
financiers 

 

•  Les conventions de 
collaborations  

•  Les rapports d’activités  
 

•  L’intérêt à travailler avec le RIJ. 

A1-2-1-1 : Identifier les partenaires et 
leurs critères / mécanismes de 
collaboration… 

•  Au moins 5 PTF sont identifiés    
•  Au moins 5 structures privées 

sont identifiées 

•  Liste des partenaires   
•  Documents des 

critères et mécanismes 
de collaboration des 
partenaires 

 

A1-2-1-2 : Optimiser la collaboration 
avec les organes de presse 

•  3 dîners d’échanges avec les 
patrons de presse autour des 
questions relative à la 
profession. 

•  Factures   
•  Lettres d’invitation  
•  Rapports  
•  Listes de présence  

•  Intérêt et disponibilité des patrons de presse  
•  Disponibilité de financement. 



A1-2-1-3 : Réaliser de façon optimale 
des actions planifiées avec de nouveaux 
partenaires 

•  Le RIJ travaille avec au moins 
deux nouveaux partenaires   

 

•  Convention de 
collaboration  

•  Accords de 
financement  

•  Intérêt des partenaires 

ROS 1-2-2 : Le RIJ dispose d’une étude 
d’impact sur ses réalisations 

•  Une étude est réalisée   
 

•  Rapport d’étude  
•  Contrat de prestation 

avec le consultant  

•  Disponibilité de financement 

A1-2-2-1 : Elaborer cadre de suivi-
évaluation des activités du RIJ. 

Le RIJ dispose d’un cadre de suivi-
évaluation de ses activités 

• Contrat de prestation ; 
• Rapport du consultant. 

Disponibilité des financements. 

A1-2-2-2 : Réaliser une étude d’impact. •  Le RIJ dispose d’une étude 
d’impact sur ses réalisations 

•  Rapport de l’étude ; 
•  Contrat de prestation.  

•  Disponibilité de financement. 

 

AXE STRATEGIQUE 2 : RENFORCEMENT DES CAPACITES 
OS2-1: Renforcer les compétences et les 
cadres d’échanges des journalistes, des 
chargés de communication et des 
attachés de presse. 
 

•  Les sollicitations de compétence 
du RIJ vont croissants jusqu’en 
2016 ;  
 

•  Registre de courrier  
•  Rapport d’activités  
•  Productions de presse  
 

•  La disponibilité des compétences  
•  La disponibilité des membres et des moyens  
 

ROS 2-1-1 : Les journalistes, les chargés 
de communication et les attachés de 
presse reçoivent des formations de 
qualité en rapport avec leurs besoins 

•  Au moins 90% des formations en 
adéquation avec les besoins 
exprimés sont réalisées ; 
 

•  Le rapport d’activités 
du RIJ  
•  Les demandes de 
formation  
•  Les modules de 
formations 

•  La disponibilité des financements ; 
•  La motivation des bénéficiaires. 

A2.1.1-1.: Poursuivre les formations à 
l’intention des journalistes, les chargées 
de communication et les attachés de 
presse. 
 

•  18 formations sont réalisées à 
raison de 06 formations chaque 
année 

•  Rapports de 
formation ; 
•  Listes de participants ; 
•  Contrats de prestation ; 
•  Productions de presse. 

•  La disponibilité des financements ; 
•  La disponibilité des participants. 

A2.1.1-2: Implanter le dans les chefs-
lieux de régions   
 

•  Le RIJ dispose de relais dans 10 
capitales régionales du Burkina  
•  Des actions régulières sont 

•  Listes de présence   
•  Comptes-rendus   
 

•  L’engagement des journalistes dans les 
régions. 
 



menées avec ces relais pour 
assurer leur pérennité   

A1.2.3.: Réaliser des sorties de 
production et voyages d’échanges  
 

•  9 sorties de production et 3 
voyages d’échanges sont organisés 

•  Productions de presse  
•  Listes des participants  
•  Comptes rendus  
 

•  Disponibilité de financement  
•  Disponibilité des journalistes et des personnes 
ressources. 
 

ROS 2-1-2 : Des rencontres et des 
échanges autour de thématiques 
d’actualité et d’intérêts pour les 
journalistes sont organisés 

•  36 rencontres et échanges 
autour de thématiques d’actualité 
et d’intérêts pour les journalistes 
sont organisés. 

•  Les comptes-rendus 
des rencontres ; 
•  Les listes de présence ; 
•  Les productions de 
presse. 
 

•  Les membres et les personnes de ressources 
sont disponibles. 

 A2.1.2-1 : Organiser des rencontres 
mensuelles sur des thèmes d’actualité  

•  30 rencontres mensuelles sont 
organisées    

•  Liste de participants  
•  Comptes rendus  

•  Disponibilité des personnes ressources et des 
journalistes.  
 

A2.1.2-2 : Organiser des fora régionaux 
sur des thèmes d’actualité en rapport 
avec la décentralisation 

6 fora régionaux sont organisés  •  Liste de participants  
•  Comptes rendus  

•  Disponibilité des personnes ressources  
•  Disponibilité des participants  
•  Disponibilité de financement   
 

OS2-2 : Promouvoir et valoriser le 
journalisme. 

•  20 journalistes débutants sont 
accompagnés par le RIJ ; 
•  90 futurs journalistes soit 30 par 
an participent à des actions 
spécifiques ;   
•  9 actions spécifiques sont initiées 
par le RIJ 
 

•  Rapports 
d’accompagnement et 
d’activités ; 
•  Productions des 
stagiaires ; 
•  Attestations. 

•  L’accord d’accompagnement, des 
accompagnateurs et de l’accompagné  
 

ROS 2-2-1 : Les compétences des 
membres du RIJ sont mieux valorisées. 

•  Au moins 60% des formations 
prévues sont réalisées par les 
membres du réseau ; 
•  D’autres réseaux, médias, 
institutions et écoles de formation 
font appel aux compétences des 

•  Les rapports de 
formation ; 
•  Les rapports d’activités 
du RIJ ; 
•  Les listes des 
participants aux séances 

•  Les autres acteurs du journalisme connaissent 
les performances du RIJ et s’y intéressent   
 



membres du RIJ. de formation ;  
•  Correspondances.  
 

A 2-2-1-1 : Renforcer l’expertise interne 
du RIJ 

•  Les formations du RIJ sont 
assurées par l’expertise interne 
•  Le répertoire des formateurs est 
publié sur le site web 

•  Contrats de prestation 
de services  
•  Le site web 

   
- Disponibilité des membres compétents 
- Dynamisme des membres 

A 2-2-1-2 : Concevoir et promouvoir 
(site web et autres supports) des projets 
de formations par les membres du 
réseau. 

Le RIJ dispose d’au moins 10 
projets de formation. 

- Projets de formation 
- Site web 

- Engagement des membres. 

A 2-2-1-3 : Appuyer les autres OSC en 
communication.  

Le RIJ accompagne au moins 15 
OSC dans le domaine de la 
communication. 

- Lettre de demande de 
soutien ; 
- Contrat de prestation ; 
- Convention ponctuelles. 

- Manque d’adhésion des autres OSC ; 
- Concurrence d’autres structures. 

ROS 2-2-2 : Des réflexions/initiatives 
permettant de mieux appréhender les 
questions relatives à la déontologie, à 
l’éthique et au statut de journaliste sont 
menées 

•  3 sessions de formations sur 
l’éthique et la déontologie sont 
organisées ; 
• Des actions de plaidoyer sont 
entreprises pour une application 
efficiente de la convention 
collective. 
 

•  Les rapports 
d’activités ; 
•  Rapport de 
l’Observatoire Burkinabè 
des Médias ; 
•  Rapport du CSC. 
 

•  Durcissement de la législation ; 
•  L’adhésion des patrons de presse à la mesure 
d’application. 

A2-2-2-1 : Organiser des sessions de 
formation au profit des journalistes 

• 90 journalistes bénéficient de 
formation sur l’éthique et la 
déontologie 

• TDR de formation ; 
• Liste de participants ; 
• Rapports de formation ; 
• Modules de formation. 

• Disponibilité des participants 

A2-2-2-2 : Organiser des plaidoyers à 
l’endroit des autorités et des patrons de 
presse. 

• Au moins 4 actions de plaidoyer 
sont organisées à l’endroit des 
autorités et des patrons de presse. 

• CR d’activités 
• Demande d’audience 
• Listes de présence. 

• Disponibilité et adhésion des autorités et des 
patrons de presse. 

ROS 2-2-3 : Des initiatives pour 
promouvoir l’excellence sont réalisées. 

•  Un prix de la redevabilité est 
instauré et constitue un pôle 
d’attraction pour toutes les 

•  Compte rendu des 
cérémonies de remises 
des prix  

• Disponibilité de financement pour 
l’organisation du prix. 



communes • rapports d’activités 
A2.3.1.1: Instituer un prix de la 
commune qui aura été la plus redevable 
envers ces citoyens. 

• 3 cérémonies de récompense 
sont organisées 
• Des jurys de professionnels sont 
constitués   

• Listes des participants ; 
• Copies des œuvres ; 
• Attestation de 
participation ;  
• Procès verbaux ; 
• Productions de presse. 
 

• Disponibilité de financement  
• Intérêt des communes pour le concours. 

A2.3.1.2 Accompagnement des 
communes désireuses d'avoir des plans 
de communication 

* 05 communes partenaires du RIJ 
disposent de plan de 
communication 

•  Plans de 
communication ; 
•  Convention de 
partenariat ; 
•  Contrat de prestation. 

• Disponibilité et adhésion des autorités 

 

AXE STRATEGIQUE 3 : MEDIAS ET GOUVERNANCE 
OS 3-1 : Promouvoir la redevabilité des 
pouvoirs publics centraux et 
décentralisés, de la société civile et des 
donateurs. 

- le RIJ contribue à la création de 30 
espaces d’interpellation sont créés 
par an dans l’ensemble des zones 
d’intervention du RIJ. 

- Rapports d’activités ; 
- Copies d’émissions ; 
 

- Stabilité politique ; 
- Réceptivité des cibles ; 
- Liberté d’expression. 

ROS 3-1-1 : Les pouvoirs publics, la 
société civile et les donateurs rendent 
régulièrement compte. 

le RIJ contribue à la création de 10 
interpellations sont réalisées par an 
dans l’ensemble des zones 
d’intervention du RIJ 

- Rapports d’activités ; 
- Copies d’émissions ; 
 

- Stabilité politique ; 
- Réceptivité des cibles ; 
- Liberté d’expression. 

A3-1-1-1 : Réaliser des émissions 
radiophoniques. 

7 émissions interactives sont 
réalisées dans l’ensemble des 
zones d’intervention du RIJ 

Rapports d’activités 
Copie d’émissions 

Disponibilités et adhésion des responsables de 
médias. 

A3-1-1-2 : Organiser des rencontres de 
concertation sur la redevabilité. 

3 rencontres de restitution sont 
organisées dans l’ensemble des 
zones d’intervention du RIJ 

Rapports d’activités 
CR des rencontres 
Listes de présence 

Disponibilités et adhésion des personnes 
ressources. 

ROS 3-1-2 : Les populations 
s’intéressent davantage à la gestion des 
affaires publiques. 

Les populations ont souhaité et 
obtenu au moins 2 cadres de 
concertation avec les autorités.  

Textes de création des 
cadres 

- Réticence des autorités ; 
- Politisation de la vie sociale. 



A3-1-2-1 : Organiser des rencontres 
avec les élus locaux 

05 rencontres de concertations 
sont organisées. 

Lettre d’audience ; 
Listes de présence ; 
PV des rencontres. 

- Adhésion des différents acteurs à l’initiative. 

A3-1-2-2 : Organiser des rencontres de 
plaidoyer avec les responsables 
d’associations 

05 rencontres de concertations 
sont organisées. 

Lettre d’audience ; 
Listes de présence ; 
PV des rencontres. 

- Adhésion des différents acteurs à l’initiative. 

OS 3-2 : Accompagner les communes à 
travers un plaidoyer direct. 

- Le RIJ entreprend au moins 3 
actions de plaidoyer (encadrement, 
accompagnement) par an pour 
renforcer la concertation entre 
médias, populations et 
gouvernants. 

-  Comptes-rendus 
d’audiences ; 
- Copies d’émissions ; 
- Rapports d’activités. 

- Réceptivité des cibles ; 
- L’existence d’une expertise interne sur les 
questions de plaidoyer ; 
- La disponibilité des moyens financiers. 

ROS 3-2-1 : Au moins 3 actions de 
plaidoyer (encadrement, 
accompagnement) sont planifiées et 
exécutées par la RIJ. 

Les gouvernants dans les zones 
d’intervention du RIJ sont appuyés 
par des actions de plaidoyer. 

- Stratégie de plaidoyer ; 
- Rapports d’activités ; 
- Lettre de demande 
d’audience. 

- Réceptivité des cibles ; 
- Disponibilités des moyens financiers. 

A 3-2-1-1 : Organiser des rencontres 
préparatoires. 

Le RIJ organise au moins 3 
rencontres préparatoires 

- TDR d’activité 
- PV des rencontres 
- Listes de présence 
- Lettres d’audience  et 
d’invitations 

- Adhésion des différents acteurs à l’initiative. 

A 3-2-1-1 : Signer des conventions avec 
des collectivités territoriales. 

Le RIJ accompagne au moins 3 
collectivités territoriales 

- Copie de conventions 
- CR de rencontre 

- Adhésion des différents acteurs à l’initiative. 

 


