
Bref aperçu des activités du RIJ en 2006                   

Mai 2006 • 12 mai 2006 : rencontre du groupe d’organisation de la première rencontre du RIJ 
• 26 mai 2006 : rencontre du groupe d’organisation de la première rencontre du RIJ 
• 30 mai 2006 : rencontre des femmes journalistes 

Juin 2006 • 2 Juin 2006 : relance du Réseau Informel des Journalistes (RIJ) 
o Occasion de discuter des thèmes vitaux pour le bon fonctionnement du réseau 
o Identification de l’orientation que nous  (le DED et les journalistes) souhaitent ensemble donner au RIJ 

• 24 juin 2006 : atelier « Elaboration d’un plan stratégique pour le RIJ » 
o Elaboration d’un plan stratégique sur la base d’un concept préparé par un groupe de collègues journalistes du RIJ 

• 28 juin 2006 : rencontre du groupe de travail « élaboration d’un code de conduite » 
• 30 juin 2006 : rencontre mensuelle du RIJ 

o la présentation des résultats de l’atelier « Elaboration d’un plan stratégique pour le RIJ » 
o présentation du résultat du sondage que nous avons mené afin de déterminer le lieu des prochaines rencontres du 

RIJ : Centre National de Presse – Norbert Zongo 

Juillet 2006 • 7 juillet 2006 : rencontre femmes journalistes 
• 28 juillet 2006 : rencontre reportée au 4 août à cause de pluie 

Août 2006 • 2 août 2006 : rencontre du Comité de Pilotage 
o définition de mandat du CdP 

• 4 août 2006 : rencontre mensuelle du RIJ 
o  le thème de cette soirée porte sur «La problématique de la formation en journalisme au Burkina» présenté par M. 

Modeste B. Nébié (Radio Pulsar) 
o présentation  de la version finale du « Code de Conduite pour le RIJ » qui a été adoptée lors de la rencontre précédente 
o visite de la cellule d’appui au processus du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CAP-CSLP) afin de présenter 

son travail d’appui auprès des organisations de la société civile engagées dans le processus CSLP  
• 10 août 2006 : rencontre du Comité de Pilotage 
• 10 août 2006 : Appel d’offre pour des formations pour le RIJ 

o le DED dégage un fonds pour le RIJ afin de réaliser des projets de formation pour les membres du RIJ 
appel aux membres du RIJ de soumettre des propositions de formation en matière du journalisme au comité de pilotage 
du RIJ et/ou au DED dans l’optique de mettre à profit les compétences internes du réseau, il est d’abord demandé aux 
membres du RIJ de proposer des formations qu’ils pourraient eux-mêmes dispenser   



Septembre 2006 • 11 septembre 2006 : rencontre du Comité de Pilotage+ 
• 13 septembre 2006 : rencontre du comité de l’organisation de la Soirée Culturelle 
• 22 septembre 2006 : rencontre du Comité de Pilotage 
• 29 septembre 2006 : Soirée Culturelle du RIJ avec environ 200 invitées 

o Objectif de la soirée est la présentation le RIJ  aux hommes et femmes des médias autant que la société civile. C’est 
l’occasion de faire la connaissance l’un de l’autre et d’envisager ensemble les axes possibles de collaboration. Les 
échanges sont agrémentés par une exposition (du caricaturiste Paul Kaboré, journal Le Pays) et des prestations 
d’artistes musiciens et conteurs. En total plus que 200 invités.  

o Modérateur : Kader Traoré (Observateur) ;  présentation du RIJ : Félix Koffi Amétépé (Journal de Jeudi) ; présentation 
du concept de la soirée ; Dieudonné Soubeïga (L’Indépendant) ;  plaidoyer pour le RIJ : Modeste Nebié (Radio Pulsar) 

Octobre 2006 • 17 octobre 2006 : rencontre du Comité de Pilotage 
• 19 octobre 2006 : rencontre mensuelle du RIJ 

o Le thème de cette soirée porte sur «Le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) et les médias» présenté 
par Soumaïla Rabo (Radio Savane FM) 

o le Comité de Pilotage du RIJ présente les deux formations retenues parmi une quinzaine de projets de formation 
proposés par des membres du réseau, suite à l’appel d’offre du 10 août 2006 

Novembre 2006 • 16 novembre 2006 : rencontre / conception des formations 
• 20 novembre 2006 : rencontre du Comité de Pilotage 
• 22 novembre : conception des formations 
• 24 novembre 2006 : rencontre mensuelle du RIJ 

o Le thème de cette soirée est le suivant : «Quels sont les rapports entre la presse et les institutions républicaines au 
Burkina ?» ; présenté  par M. Newton Ahmed Barry (L’Evènement) 

o Présentation du Réseau Accès aux Médicaments Essentiels (RAME) par Mme. Aurélie Ouba 
o Invitations aux deux conférences de presse concernant le lancement des 16 jours d’activisme contre les violences 

faites aux femmes (27.11.06) et concernant l’excision (7.12.06) 

Décembre 2006 • 4 décembre 2006 : rencontre du Comité de Pilotage 
• 6-8 décembre 2006 : formation « Collecte et traitement de l’information » 

o avec les formateurs Sita Tarbagdo et Tiergou Pierre Dabiré et 14 participants 
• 12-13 décembre : formation « La décentralisation et les médias » 

o Avec les personnes de ressources M. Bala Sanou, M. Elie Zan, M. Henri Kaboré, Mme. Léa Balima, M. Dieudonné 
Soubeïga, M. Modeste Nébié et M. Félix Koffi Ametepe 

 


