COMPTE-RENDU DE L’ATELIER DE FORMATION
DES JOURNALISTES ET ANIMATEURS RADIO
DE LA REGION DE TOMBOUCTOU ET DE LA REGION DES HAUTS-BASSINS
A BOBO-DIOULASSO 9-16 FEVRIER 2019

Reporters solidaires (RS) ayant bénéficié de subventions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Ville de
Lyon lui permettant de clôturer son programme de formation des journalistes maliens et burkinabè, une session
a été organisée du 9 au 16 février 2019 à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso). Cette session coïncidait avec le
premier Festival international des radios d’Afrique francophone (FIRAF) dont RS était partenaire. Cet
évènement initié par Abdoulaye Ouattara, ancien stagiaire de RS et titulaire du Master 2 en Journalisme de
l’Institut de la Communication (ICOM) de l’Université Lumière-Lyon 2, avait pour thème : « Radio et lutte
contre le terrorisme. Responsabilité sociale et obligations professionnelles du journaliste ».

L’atelier de formation avait pour objectif de réaliser avec les stagiaires un journal-blog écrit, audio et vidéo en
couverture du FIRAF : Bobo Info 10, accessible sur le lien suivant :
 Formateurs : pour la réalisation de Bobo Info 10, les stagiaires étaient encadrés par quatre formateurs
RS : Christine Cognat, Bacary Goudiaby, Jean-François Richard et Francis Viailly.
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 Stagiaires : dix journalistes et animateurs radio de la Région de Tombouctou (groupe formé en 2015)
encadrés par Abdoulaye Traoré, secrétaire général de notre partenaire au Mali, l’Association des
journalistes et animateurs radio solidaires de la Région de Tombouctou (AJARSRT) et sept journalistes
de la Région des Hauts-Bassins encadrés par Moussa Sanon, formateur RS, titulaire également du M2
de l’ICOM, chargé de la formation à l’Union des journalistes, communicateurs et correspondants de
presse des Hauts-Bassins (UJCCP-HB), notre partenaire au Burkina Faso. Une journaliste de Kayes
(Mali), envoyée spéciale de son média pour couvrir le festival, s’est jointe à l’atelier.
 Déroulé de l’atelier :
- Samedi 9 février : accueil et installation des stagiaires maliens.
-

Dimanche 10 février : conférence de rédaction préparatoire, formation de quatre groupes de travail
encadrés chacun par un formateur, rappel des règles journalistiques.

-

Lundi 11 février :
9 h - 15 h : 1e journée du FIRAF devant une centaine de participants. Ouverture officielle par
Abdoulaye Ouattara (UJCCP-HB) et Christine Cognat (RS). Interventions de Guézouma Sanogo,
président de l’Association des journalistes du Burkina (AJB) et de Paul-Miki Rouamba, rédacteur en
chef de Ouaga FM, sur « La place de la radio en Afrique ». Intervention de Aziz Bamogo, viceprésident du Conseil supérieur de la Communication (CSC) sur « Radio et évolution des opinions
publiques en Afrique ». Echanges avec la salle.
16 h - 20 h : travail par groupes pour Bobo Info 10 : rédaction des articles et montage des interviews
audio.

-

Mardi 12 février :
9 h – 15 h : 2e journée du FIRAF. Témoignages de journalistes du Nord Mali et du Nord Burkina
confrontés au terrorisme dans leur travail quotidien : Roger Sawadogo, directeur de la radio La Voix
du Soum et du journal Le Soleil à Djibo et Alhousseini Alhadji, directeur de la radio Jamana à
Tombouctou. Echanges avec la salle. Intervention de Jean-François Richard, ex-rédacteur en chef de
l’Agence France Presse (AFP) et membre de RS sur « Le comportement du journaliste en milieu
hostile ». Interventions de Mariatou Macalou, journaliste à Kayes et Soumaïla Dagnogo, journaliste
de la Radio Ciwara à Kadialo sur « Rôle social et d’éveil des radios dans la lutte contre le
terrorisme ». Intervention de Moussa Zerbo, député de l’Assemblée nationale et membre du groupe
parlementaire de l’Union pour le progrès et le changement (UPC) sur « Le contexte de la radio en
Afrique, son influence et son avenir ».
16 h - 20 h : travail par groupes pour Bobo Info 10 : rédaction des articles et montage des interviews
audio.

-

Mercredi 13 février :
9 h – 15 h : 3e journée du FIRAF. Interventions de Oumarou Songné, commissaire central de la
police de la ville de Bobo-Dioulasso, et de l’adjudant de gendarmerie Karim Wandaogo, de la
Direction régionale de la Communication et des relations publiques (DR-CRP) sur le thème « Quelle
collaboration entre Forces de défense et de sécurité (FDS) et journalistes dans la lutte contre le
terrorisme ? », suivies d’échanges sans concession avec la salle. Intervention de Hyacinthe SanouMéda, professeure de journalisme, ex-déléguée régionale du CSC, sur « Dialogue, tolérance et
paix », thème de la Journée mondiale de la radio.
16 h - 20 h : travail par groupes pour Bobo Info 10 : rédaction des articles et montage des interviews
audio.

-

Jeudi 14 février :
Travail par groupes : fin de la rédaction des articles et montage des interviews audio.
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-

Vendredi 15 février : départ des stagiaires maliens. A noter que le bus dans lequel voyageait Kadia
Mahamane Touré (Radio Bouctou FM de Tombouctou) a été attaqué et ses passagers dévalisés.

A la demande de l’Institut français de Bobo-Dioulasso, nous avons effectué deux intervenions sur les médias et
la francophonie et le métier de journaliste jeudi 14 et vendredi 15 février de 15 h à 17 h dans les lycées
d’Accart-Ville.
Vendredi 15 février de 17 h à 20 h : réunion avec les responsables de l’université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso
(UNB) sur la coopération entre celle-ci et l’Université Lumière-Lyon 2 avec les projets de mise en place d’un
enseignement à distance et de la création d’un Master 1 complétant le Master 2 déjà existant « Techniques des
métiers de l’information », lancé en 2017 avec Reporters solidaires.

Fait à Lyon le 7 mars 2019
Christine Cognat et Francis Viailly
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