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Tenir
la route
ous voici à la quatrième session des formations organisées par
Reporters solidaires et
l’Union des JournalistesCommunicateurs et
Correspondants de presse des Hauts-Bassins. En
2009, est né ce partenariat
fondé sur des échanges
confraternels et des ateliers pratiques sur des
thèmes précis. C’est ainsi
que nous avons abordé la
déontologie et les pratiques professionnelles, le
reportage, le rubriquage
alors que la troisième
session était exceptionnellement consacrée à la
réalisation du Journal du
Cinquantenaire de
l’Indépendance du
Burkina Faso.
Plus de vingt stagiaires
de la presse écrite et
audiovisuelle, publique et
privée sont fidèles à ces
rendez-vous, convaincus
que seule la formation
professionnelle peut leur
permettre d’exercer pleinement ce beau métier
qu’est le journalisme.
Continuer, tenir la route,
c’est notre voeu le plus
cher.

L’actualité
coupée en quatre
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Christine Cognat,
présidente de Reporters
solidaires
Mountamou Kani,
président de l’UJCP-HB.

e « rubriquage » était
au centre de la quatrième session de formation des journalistes des
Hauts-Bassins. Pendant une
semaine, une vingtaine
d’entre eux a planché sur les
différentes rubriques qui
composent un média, qu’il
soit écrit ou audio-visuel.
A quoi sert le « rubriquage »?
Il permet de structurer l’information pour faciliter sa lisibilité et sa compréhension. Il
donne des rendez-vous réguliers au lecteur, à l’auditeur et
au téléspectateur afin de les
fidéliser.

Pour cette session, quatre
rubriques ont été retenues :
politique, économie, faits
divers – justice et société –
culture. Les deux premiers
jours ont été consacrés à la
formation théorique. Les
deux jours suivants, les stagiaires ont été répartis en
quatre groupes correspondant aux quatre rubriques
afin de réaliser ce quatrième
numéro de Bobo info.
Encadrés conjointement par
les formateurs et formatrices
de Reporters solidaire et de
l’Union des journalistes communicateurs et correspon-
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dants de presse des HautsBassins, ils se sont rendus
sur le terrain : commissariat
de police, palais de justice,
grand marché, gare... Ils ont
aussi rencontré et interviewé
des personnalités.
L’aboutissement de cette formation est ce journal que
vous tenez entre les mains.
Abdoulaye Ouattara (RTB 2)
Moussa Sanon (RTB 2)
Valentin Yambkoudougou
(Le Temps)
Hamed Zerbo (Libération)

