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Activité : Session de formation en journalisme de base au profit des
journalistes et animateurs des médias de la région du Sud-Ouest
Lieux et date : Gaoua, du 19-21 Septembre 2013
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. Ce, dans l’esprit qu’un journalisme de qualité est
indispensable à la démocratie et au développement du Burkina Faso. Le RIJ
organise régulièrement des formations, des séances d’échanges et de
discussions, des sorties de productions dans les provinces, des voyages
internationaux d’études et d’échanges. Ces dernières années, le RIJ s’est par
ailleurs investi dans l’encouragement des étudiants au choix du journalisme,
la valorisation des femmes journalistes, l’organisation de discussions sur le
journalisme dans les provinces. A ce jour, le réseau compte trois cents
membres dans son répertoire repartis sur toute l’étendue du territoire
national. Ses rencontres mensuelles mobilisent chaque dernier vendredi de
mois entre trente et cinquante participants.
II/ Thème de la formation
« Journalisme de base, module1»
III/ Contexte
Le rôle des médias comme moyen d’information et de communication
indépendant et impartial pâtit de différents problèmes, en particulier
l’insuffisance de la formation journalistique. Le nombre de journalistes qui
sort des écoles de formation est très faible. D’ailleurs, les formations
dispensées dans les universités publiques et privées sont souvent trop
théoriques sans emprise avec la pratique quotidienne dans les médias
burkinabè confrontés à d’autres difficultés que celles qu’on trouve dans la
littérature. Par conséquence, les nouveaux journalistes qui entrent dans la
profession ne sont pas souvent des universitaires issus des écoles de
journalisme mais des jeunes passionnés de médias dont le niveau d’études
ne dépasse guère souvent celui du secondaire. Surtout dans les régions en
dehors de la capitale, un grand nombre de journalistes travaillent sans avoir
véritablement profité d’une formation de base dans leur métier. Du côté de la
population ce manque de professionnalisme des journalistes empêche une
formation d’opinion véritable et cela rend difficile une participation active
aux processus de développement et de démocratisation.
La mesure en journalisme de base, composée d’une mission préparatoire, de
deux modules de formation et d’un forum régional, permettra de mettre à
niveau les journalistes radios de la ville de Gaoua. Lors de la mission
préparatoire du 01er juin 2013, deux membres du RIJ, Boureima
LANKOANDE et Fousséni KINDO, se sont rendus à Gaoua pour rencontrer
les participants pour s’imprégner de leurs difficultés et leurs besoins. Les
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différents besoins en termes de renforcement de capacités vont de la théorie
à la pratique. L’éthique, la déontologie, les différents genres et leurs
caractéristiques, sont autant de points qui intéressent les journalistes.
En conséquence, la première partie de la formation en journalisme de base
du 19 au 21 septembre 2013 va se pencher sur les modules suivants :
genres rédactionnels, éthique et déontologie, montage et animation radio,
management de la rédaction. Les différents modules comprennent des
parties théoriques ainsi que des travaux pratiques. Ainsi, les journalistes
sont amenés à se rendre sur le terrain afin de réaliser des émissions radio.
Outre les deux consultants que sont Fousséni Kindo et Jérémie Sié
Coulibaly, Boureima Lankoandé, membre du Comité de Pilotage du RIJ,
Safia ZANGO, Secrétaire Administrative du RIJ, ainsi que Sarah Worch,
Assistante technique de la GIZ auprès du RIJ vont être sur place pour
appuyer le bon fonctionnement de la formation et répondre aux questions
des participants.
IV/ Objectif général
L’objectif général du module 1 est de renforcer les capacités des journalistes
radio en journalisme de base afin d’améliorer la qualité du journalisme dans
la région du Sud-Ouest.
Renforcer les capacités théoriques et pratiques des journalistes en montage
audiovisuel
V/ Objectifs spécifiques
Le module 1 de la formation a pour objectifs spécifiques :
o Transmettre les connaissances sur les fondamentaux du journalisme
et renforcer les capacités des journalistes;
o Amplifier les connaissances sur les genres rédactionnels ainsi que
l’éthique et la déontologie;
o Transmettre les techniques et méthodes de montage et animation
audio et les appliquer sur le terrain (montage des productions);
o Transmettre des connaissances sur le management de la rédaction;
o Créer la confraternité au sein de la profession du journaliste et inciter
les journalistes à trouver des cadres d’échange et de collaboration;
o Amener les journalistes à réfléchir sur leurs propres problèmes.

VI/ Résultats attendus
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Les résultats attendus du module 1 sont :
- Les participants apprennent les méthodes concrètes pour la collecte et
le traitement de l’information;
- Des meilleures pratiques en matière de genres rédactionnels et
d’éthique et de déontologie sont adoptées par les participants;
- Les journalistes ont acquis une compétence théorique et pratique
approfondie dans le montage et l’animation d’une émission radio;
- Les participants savent comment organiser des conférences de
rédaction et ils connaissent d’autres éléments essentiels pour le
management d’une rédaction;
- Il y a des échanges continus entre les journalistes de la région des
Cascades et les problèmes des journalistes sont résolus par euxmêmes;
- Les journalistes comprennent et exécutent mieux leur rôle dans la
société.
VII/ Publics cibles
Les groupes bénéficiaires principaux de cette mesure sont les journalistes
radio de la région du Sud-ouest, notamment de Gaoua, de Diébougou et de
Dano, qui veulent renforcer leurs capacités en journalisme de base afin
d’améliorer la qualité du journalisme dans les médias de la région. En outre,
les acteurs de la société civile, les médias et les autorités politicoadministratives bénéficieront de cette mesure.
VIII/ Contributions attendues des formateurs
o Les participants sont outillés en journalisme de base.
o Un rapport détaillé de la formation est livré dans un délai maximum
de sept (7) jours calendaires après la formation.
o Les modules de formation sont disponibles.
IX/ Organisation pratique
o
o
o
o
o

Date de départ : Mercredi 18 septembre 2013
Formation : Jeudi 19 au Samedi 21 septembre 2013
Horaires de la formation : 8h30 à 12H30 et 14H à 16H
Date de retour : Samedi 21 septembre 2013
Lieu : Gaoua
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