
Bref aperçu des activités du RIJ en 2007                   

Janvier 2007 

 

• 11 janvier : rencontre du comité de pilotage 
• 21 janvier : soirée ciné débat 
• 24 janvier : rencontre du comité de pilotage 
• 26 janvier: rencontre mensuelle du RIJ 

o Présentation des vœux, bilan, perspectives  

Février 2007 

 

• 21 février: rencontre du comité de pilotage 
• 23 février: rencontre mensuelle 

o le thème de cette soirée porte sur «« Les conditions de travail et le nomadisme des journalistes»» présenté par Monsieur 
Modeste B. Nébié (Radio Pulsar) et M. Soumaïla Rabo (Radio Savane FM). Modération : M. Félix Koffi Amétépé 

Mars 2007 

 

• 14 mars : rencontre du comité de pilotage 
• 18 mars : sortie du RIJ à l’orphelinat de Loumbila 
• 27 mars : rencontre du comité de pilotage 
• 28 mars : Appel d’offre pour des formations pour le RIJ 

⇒ 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 

• 30 mars : rencontre mensuelle du RIJ 
o projet de voyage d’échange du RIJ au Bénin, Togo et Ghana en août 2007 (présenté par Modeste Nébié) 
o l’appel d’offre pour des formations pour le RIJ (présenté par Félix Koffi Amètépé) 

l’actualisation du plan stratégique du RIJ : collecte des propositions pour des activités en 2007 (Félix) 

Avril 2007 

 

• 14 avril : rencontre du comité de pilotage 
• 12 avril : réunion avec des journalistes du Bénin, Togo, Ghana afin de préparer le voyage d’échange du RIJ en août 07 
• 17 avril : réunion du groupe de préparation du voyage d’échange 
• 24 avril : rencontre du comité de pilotage 
• 27 avril: rencontre mensuelle du RIJ 

le thème de cette soirée porte sur « La religion et les médias » modéré par M. Edouard Ouédraogo (Directeur de L’Observateur 
Paalga), avec les personnes ressources suivantes : L’Imam Ismaël Tiendrebeogo, M. Matthieu Guigembé (Chef de programme 
à Radio Maria), le Pasteur Joseph Ouedraogo 



Mai 2007 • 12-13 mai: sortie du RIJ à Koudougou « Jazz à Koudougou » 
• 15 mai: rencontre du comité de pilotage  
• 23 mai : rencontre du comité de pilotage 
• 25 mai: rencontre mensuelle du RIJ 

o le thème de cette soirée porte sur « La couverture médiatique des élections législatives du 6 mai 2007 » modéré par M. 
Dieudonné Soubeïga (L’Indépendant), avec les personnes ressources suivantes : M. Jean-Philippe Tougouma (Sidwaya), M. 
Rémi Fulgence Dandjinou (Canal 3), M. Mamadou Kabré (journaliste / étudiant CFPI) et M. B. Kagoné (CSC) 

31 mai : soirée ciné débat 

Juin 2007 • 7 juin : rencontre du comité de pilotage 
•  12 juin : rencontre du comité de pilotage 
• 15 juin : soirée ciné débat 
• 16 juin : journée de réflexion du RIJ sur « l’homosexualité » 
• 21 – 23 juin : formation « Traitement de son, recherche et diffusion de l’information » 
• 25 juin : rencontre du comité de pilotage 
• 29 juin: rencontre mensuelle du RIJ 

o le thème de cette soirée porte sur « L’influence positive et négative de l’Internet sur la presse écrite » modéré par Mme 
Ramata Soré (L’Evénement), avec les personnes ressources suivantes : M. Ferdinand Dabiré (journaliste, chargé d’étude au 
Cabinet du Ministère de l’Information), M. Rachide Traoré journaliste, directeur de la communication et de la presse 
ministérielle au Ministère des Postes et TIC), M. San Evariste Barro (journaliste et webmaster à l’Observateur), M. Sylvestre 
Ouédraogo (coordinateur de l’association Burkina NTIC) et M. Daouda Emile Ouédraogo (rédacteur en chef de l’édition en 
ligne de Sidwaya) 

Juillet 2007 • 9 – 11 juillet : voyage de presse d’un journaliste du RIJ à Diébougou, programme AOL (en collaboration avec le DED) 
• 24 juillet: rencontre  du comité de pilotage et du groupe de préparation du voyage d’échange 
• 27 juillet: rencontre mensuelle du RIJ 

o Panel débat sur le thème « Les enjeux actuels de l’intégration africaine » modéré par M. Modeste B. Nébié (Radio Pulsar), 
avec les personnes ressources suivantes : M. Jamano Lampo (secrétaire permanent de la commission nationale pour 
l’intégration) et  M. Babaca (directeur de communication de l’UEMOA) 

Août 2007 • 7 août: rencontre du groupe de préparation du voyage d’échange 
• 14 août: rencontre du groupe de préparation du voyage d’échange 
•  16 au 28 août : voyage d’échange du RIJ au Bénin, Togo, Ghana 
• 23 au 25 août : voyage de presse d’un journaliste du RIJ à Gaoua, programme de l’eau (avec le DED)   

Septembre 2007 • 17 septembre : rencontre du Comité de Pilotage 
• 20 septembre : soirée ciné débat 
• 26 septembre : rencontre du Comité de Pilotage 
• 28 septembre: rencontre mensuelle du RIJ 

o Panel débat sur le thème « Un regard critique sur la conférence de presse du Président du Faso » modéré par M. Modeste 
B. Nébié (Radio Pulsar) et avec M. Charlemagne Abissi (directeur de la radio Savane FM) comme personne de ressource 



Octobre 2007 • 2 octobre: rencontre du Comité de Pilotage 
• 8 octobre : rencontre du groupe de préparation pour la Soirée Culturelle du RIJ 2007 
• 11 octobre : rencontre du groupe de préparation pour la Soirée Culturelle du RIJ 2007 
• 19 octobre : Soirée Culturelle du RIJ 2007 avec environ 150 invitées sous le thème « ONG, médias et promotion de 

développement » 
o Modérateur : Wilfried Zoundi (L’œil des Jeunes) ;  présentation du RIJ : Ramata Soré (L’Evénement) ; présentation de 

l’expo :  Modeste Nébié (Radio Pulsar) ;  plaidoyer : Félix Koffi Amétépé (journal du Jeudi) 
• 26 octobre : rencontre mensuelle du RIJ 

o Panel débat sur le thème « Proposition de loi du Centre National de Presse – NZ pour l’accès aux sources d’information » 
modéré par M. Félix Koffi Amétépé (Journal du Jeudi) avec les personnes ressources suivantes : M. Abdoul Karim Sango 
(juriste, consultant CNP-NZ) et M. Sibiri Eric Kam (magistrat) 

• 27 octobre : journée de réflexion du RIJ « Le CSLP et les médias » 

Novembre 2007 • 12 novembre : entretien des représentants du comité de pilotage avec la directrice de l’Institut Goethe 
o  planification des projets cours de langue et voyage d’échange à Abidjan 

• 20 novembre: rencontre du Comité de Pilotage 
• 30 novembre : rencontre mensuelle du RIJ 

o Panel débat sur le thème « Publicité, médias et communication » avec M. Jean-Claude Frisque (Manivelle Productions) 
comme personne ressource. Le débat est modéré par M. Wilfried Zoundi (L’œil des Jeunes) 

Décembre 2007 • 8 décembre: journée de réflexion « La rélation presse » 
• 14 décembre : formation « La passation des marchés de l’Etat » 
• 21 – 22 décembre : formation « Traitement des photos » 

avec la formatrice Angela Loh de Oxfam Québec 

Janvier 2008 

 

• 17 – 19  janvier : formation « Traitement du son » 
• programmé : 31 janvier au 2 février : formation « mise en page » 

 


