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INTRODUCTION  
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 deux cent (200) 
membres dans son répertoire répartis sur toute l’étendue du territoire national.  

Dans le cadre de cette mission, le RIJ vient d’organiser sur financement de la fondation Hans 
Seidel une formation en journalisme de base à Gaoua au profit de près d’une vingtaine de 
journalistes de la région du sud-ouest. Ces journalistes proviennent des rédactions de radio, 
de télévision et de presse écrite. Ce rapport rend compte du déroulement de la session et 
propose des suggestions pour une amélioration future.  

DU DEROULEMENT DE LA SESSION DE FORMATION 

Dix-huit participants ont pris part à la formation qui s’est tenu du 19 au 21 septembre 2013 
dans la salle de réunion de la GIZ Gaoua. Ils sont venus de Dano, de Diébougou, de Batié, et 
de Gaoua.  

La session s’est déroulée sous forme d’atelier, avec la facilitation de deux consultants. 

DES MODULES DISPENSES 

Au premier jour de la formation soit le jeudi 19 septembre 2013, après une évaluation des 
attentes des participants en termes de formation, les facilitateurs ont entamé avec la session 
proprement dite.  

C’est ainsi que Fousséni Kindo a rappelé le contexte de la radio avant d’insister sur comment 
écrire pour informer. Il a d’abord évoqué les éléments qui caractérisent la radio, notamment 
le public, le langage,  et les caractéristiques du média radio. Pour lui, le format en radio est 
spécifique et le mode d’expression se caractérise par des phrases courtes, simples et alertes.  

Le module a donné l’occasion de revenir sur la façon dont il faut communiquer l’information 
en radio ou en presse écrite.  

Quant à Jérémy Sié Koulibaly il a de son côté, il est revenu sur l’interview qui demeure une 
des matières de base du journaliste. Il a d’abord expliqué pourquoi les journalistes ont 
recours à ce genre journalistique avant de préciser la notion de l’interview et les différents 
genres. Il a terminé en donnant des astuces pour réaliser une bonne interview.  

Au deuxième jour de la formation,  la journée a été bien chargée. Les participants ont 
échangé avec les facilitateurs autour du compte rendu. Hormis les questions de définitions, 
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c’était l’occasion de fournir aux journalistes des trucs et ficelles pour réussir un bon compte 
rendu en radio, en télévision et presse écrite.  

Un autre module qui a attiré l’attention des participants, c’est le reportage. Les questions se 
sont beaucoup focalisé sur comment conduire un bon reportage. Et la journée s’est 
poursuivie avec des trucs et ficelles pour bien élaborer un chapô ou un lancement.  

Avant de se quitter pour le troisième et dernier jour de travaux, les participants se sont 
prononcés sur les exercices pratiques qu’ils comptaient traiter pour la suite de la formation.  

Au troisième et dernier jour, a été essentiellement consacré à la correction des exercices 
pratiques et à l’évaluation globale de la formation. De manière générale, les participants ont 
bien compris la démarche des formateurs et les modules dispensés. On remarque que des 
efforts sont faits pour appliquer ce qui a été vu au cours de la session. Quant à la formation, 
les journalistes l’ont trouvé interactive et participative.  

QUELQUES RECOMMANDATIONS 

Les participants souhaitent à l’issue de l’évaluation que le nombre de jour soit revu pour 
mieux approfondir les notions et insister sur les cas pratiques.   

Ils ont en outre souhaité que la formation soit reconduite pour insister davantage les 
connaissances dans les genres journalistique pour éviter les confusions. Ils s’engagent à 
mettre en œuvre les connaissances acquises dans leurs pratiques quotidiennes.  

Pour les facilitateurs, il est souhaitable que l’accent soit mis sur l’interactivité et la 
participation des journalistes. Ils ont déploré l’absence de journalistes femmes à la 
formation.  

Le rapporteur de la formation  

Fousséni Kindo 


