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Editorial

Trois
en un
Douze journalistes maliens. En
compagnie de journalistes
burkinabè. Tous en formation
sur leur métier. Les acteurs :
Reporters solidaires (Lyon,
France), l’Union des
journalistes-communicateurs et
correspondants de presse des
Hauts-Bassins (Burkina Faso)
et l’Association des
journalistes solidaires de la
Région de Tombouctou (Mali).
Grâce à la coopération
décentralisée qui lie les régions
de Tombouctou (Mali), des
Hauts-Bassins (Bobo) et de
Rhône-Alpes. (France).
Depuis trois ans, le projet RSUJCP-HB a évolué. Les
échanges Sud-Sud prolongent
la coopération Nord-Sud dans
une solidarité confraternelle.
Nous l’avons vécue. Et nous en
redemandons. `
Ce qui nous conduira
inéluctablement à réengager
d’autres formes de partenariats.
Très rapidement. Vivement
qu’on nous entende et qu’on
nous soutienne.
A bientôt donc sur de nouveaux
chantiers.

Christine Cognat
(Reporters solidaires)
Mountamou KANI
(UJCP-HB)
Almahadi Touré
(AJSRT)

Reportage au camp de réfugiés maliens

Un journalisme
sans frontières
Première à Bobo-Dioulasso : des
journalistes maliens, burkinabè et français
se sont retrouvés pendant près d’une
semaine à la même école de Reporters
solidaires. Réunions en commun,
formation sur le « journalisme en temps
de crise », les lois, la déontologie et
l’éthique, débats animés, témoignages
sur la situation au Nord-Mali, interviews
croisées, reportages à la rencontre des
réfugiés maliens et de la population
bobolaise, ont permis de réaliser ce
sixième numéro de Bobo Info. Le tout
dans une chaude ambiance, en particulier
autour des repas pris ensemble.
Ce numéro est déjà exceptionnel en
raison des difficultés qu’il a fallu
surmonter pour faire venir les journalistes
maliens, à la fois observateurs et acteurs
de l’actualité, à Bobo-Dioulasso, parfois
dans des conditions rocambolesques,
quoique dramatiques. La session était
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également « multimédia » puisqu’elle a
réuni une vingtaine de journalistes de la
presse écrite et de l’audiovisuel pour
Bobo Info, pendant que d’autres
formateurs de Reporters solidaires
effectuaient une formation en immersion
dans plusieurs rédactions bobolaises, à la
RTB2, au Patriote, au Temps et à
Libération. Mais surtout, ce journal est le
résultat d’échanges confraternels sur un
sujet qui préoccupe autant la population
burkinabè que les habitants du Nord Mali
et témoigne d’une volonté de créer, audelà des frontières, un réseau de
journalistes solidaires.

Oumou Diawara (ORTM,
Tombouctou)
Ousseini Bancé (L’express du
Faso, Bobo)
Youssouf Kiéma (L’Informateur,
Bobo)

