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Bobo Info 5
La formation
continue

EDITORIAL

Vous avez
dit rigueur
professionnelle?
L’Union des journalistes
communicateurs et correspondants de presse
des Hauts-Bassins
(UJCP-HB) et son partenaire Reporters Solidaires
(RS) de Lyon en France
ont tenu leur cinquième
session de formation
consacrée à l’important
thème de la rigueur professionnelle dans le journalisme. Il s’est agi de former une vingtaine de journalistes en presse écrite
et en radio télé sur les
principes qui doivent les
guider dans la réalisation
d’un compte-rendu, d’une
interview, d’un portrait et
d’une analyse.
Un thème bien à propos
au regard de l’actualité
sociopolitique dans ce
pays où le journaliste
joue un rôle déterminant.
C’est toujours avec le
sentiment du devoir
accompli que les deux
associations, avec le soutien des régions des
Hauts-Bassins et de
Rhône-Alpes, oeuvrent à
renforcer les capacités
des hommes de médias
de Bobo. Pour leur plein
épanouissement professionnel.
Francis VIAILLY (RS)
Mountamou KANI
(UJCP-HB)

Studieuse séance de travail
pour les journalistes bobolais
our la cinquième fois consécutive, quatre journalistes
français de Reporters solidaires (RS) sont venus à BoboDioulasso dans le cadre du partenariat qui lie cette association à
l’Union
des
Journalistes
Communicateurs
et
Correspondants de Presse des
Hauts-Bassins (UJCCP-HB).
Pour les formateurs de RS, l’objectif de cette session de formation
et d’échanges confraternels,
comme des précédentes, est de
faire profiter les confrères bobolais
de leur expérience professionnelle. Placée sous le thème général
de la rigueur professionnelle, cette
semaine de travaux a permis d’é-

tudier quatre genres rédactionnels. Dans un style à la fois direct
mais aussi pédagogique, les formateurs ont transmis les notions
essentielles utiles à la rédaction du
compte-rendu, de l’interview, du
portrait et de l’analyse à la vingtaine de journalistes bobolais de
presse écrite, de radio et de télévision.
Afin d’évaluer ce que les stagiaires
ont retenu des deux premières
journées de cours théoriques, un
exercice d’écriture dans l’un des
quatre genres journalistiques étudiés, leur a été proposé.
Ce travail collectif a contribué à l’élaboration de Bobo Info 5 écrit et
parlé qui traite de sujets aussi
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divers que variés, choisis d’un
commun accord entre journalistes
français et bobolais.
Actualité oblige, la part belle a été
faite au Conseil Consultatif sur les
Réformes Politiques qui s’est tenu
les 18 et 19 octobre à l’INEP. Un
portrait de Assita Ouattara, première adjointe à la mairie de BoboDioulasso, une interview de
Mamadou Coulibaly, coordinateur
de Sitala, et un compte-rendu de la
pièce de théâtre Island avec
Assane Kassi Kouyaté complètent
cette édition.
Valentin YAMBKOUDOUGOU
(Le Temps)

