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Termes de référence 
de la rencontre mensuelle du RIJ du 28 juin 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. Et ce, dans 

l’esprit qu’un journalisme de qualité est indispensable à la démocratie et au 

développement du Burkina Faso. Le RIJ organise régulièrement entre autres : 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 du vendredi 28 Juin 2013   

La création du sénat au Burkina Faso, opportunité ou luxe démocratique ? 

III/ Contexte 

Issu du Conseil consultatif sur les reformes politiques de juin 2012, la loi organique sur 

le sénat au Burkina Faso a été adopte le 21 mai 2013 par l’Assemblée Nationale. Le 

sénat est la dernière chambre du parlement et va représenter les travailleurs, les 

syndicats, le patronat, les coutumiers…. Cette loi qui stipule que c’est le président du 

sénat qui est désormais le dauphin constitutionnel en cas de vacance de pouvoir n’est 

pour le moment pas opérant. 

Pendant que les uns cris au vide constitutionnel, d’autres remettent en cause 

l’opportunité de cette chambre qui est pour eux budgétivore. Les pro-sénats, quant a 

eux estiment que la paix n’a pas de prix et c’est dans un souci d’encrage institutionnel 

et démocratique. Pendant que des pays comme le Sénégal connu pour son exemplarité 

démocratique supprime cette chambre avec pour motif qu’elle est budgétivore, quelle 

serait l’opportunité de cette chambre au Burkina Faso ? Du reste l’opposition a prévu 

une marche de protestation le samedi 29 juin 2013 sur toute l’étendu du territoire. C’est 
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ce qui a motive le RIJ à proposer ce débat public avec pour thème « La création du sénat 

au Burkina Faso, opportun ou luxe démocratique ?? » qui verra la présence d’un 

parterre d’acteurs de la vie politique au Burkina Faso. 

IV/ Objectif général 

Donner la parole aux différents acteurs de la vie sociopolitique du Burkina Faso, pour 

qu’ils se prononcent une fois de plus sur la question, et qu’ils expliquent devant les 

hommes de médias, les tenants et les aboutissants de leurs positions respectives. 

V/ Objectifs spécifiques 

‐ Permettre aux journalistes d’avoir des informations sur cette chambre ; 

‐ Susciter des publications dans les médias en rapport avec le thème débattu ; 

‐ Créer un cadre d’échange entre les journalistes, OSC et acteurs politiques. 

VI/ Résultats attendus 

‐ Les journalistes sont informés sur cette chambre qui est le sénat ; 

‐ Des pistes de solutions sont proposées aux problèmes soulevés ; 

‐ Des contacts sont établis entre des journalistes et des acteurs de la vie politique ; 

‐ Les journalistes réalisent des publications dans leurs médias sur le sujet. 

VII/ Publics cibles 

Les acteurs de la vie politique, de la société civile, les journalistes, les citoyens intéressés 

par la question. 

VIII/ Panélistes 

‐ Le Chef de file de l’opposition politique ; 

‐ Le Congrès pour la Démocratie et le Progrès ; 

‐ Le Centre pour la Gouvernance Démocratique ; 

‐ Un journaliste (pour la modération). 

IX/ Contenu et durée des interventions 

Chaque panéliste devra faire ressortir dans son intervention  

1) Une brève présentation de leur structure ; 

2) La position de sa structure sur la mise en place de la seconde chambre ;  

3) Les perspectives d’actions par rapport à la situation actuelle de contradiction 
suscitée par la question. 
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La durée de chaque intervention introductive pour les panélistes est du dix (10) 
minutes. 

Le confrère sera chargé de la modération des débats. Il lui est demandé une brève 
introduction au panel débat pour camper le décor des échanges. 

NB : les présentations des panélistes seront suivies des interventions du public 
(questions et autres contributions). 

 

Date : Vendredi 28 Juin 2013 

Heure : 19h à 21h  

Lieu : Centre National de Presse Norbert Zongo 

 


