COMPTE-RENDU MISSION DECEMBRE 2015 A BOBO-DIOULASSO
1e SESSION DE FORMATION D’UN NOUVEAU GROUPE DE
JOURNALISTES ET ANIMATEURS RADIO DE LA REGION DE
TOMBOUCTOU
COMMUNICATION SUR LE LANCEMENT DE L’INSTITUT DES
MEDIAS ET DU MASTER EN JOURNALISME A L’UNIVERSITE
POLYTECHNIQUE DE BOBO-DIOULASSO
1e session de formation de dix journalistes et animateurs radio des cinq
cercles de la région de Tombouctou du 6 au 12 décembre 2015
Dans le cadre de la coopération entre la Région Rhône-Alpes (RRA) et la
Région de Tombouctou, avec le soutien de la Ville de Lyon, RS conduit un
deuxième programme de formation d’un nouveau groupe de dix journalistes et
animateurs radio maliens. Les conditions de sécurité n’étant pas remplies au
Nord-Mali, les formations ont lieu à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso).
Cette session a été co-animée par deux journalistes burkinabè formés à l’Institut
de la Communication (ICOM) à l’Université Lumière-Lyon 2.
Les formateurs
Christine Cognat, Abdoulaye Ouattara, Jean-François Richard, Moussa Sanon
Les stagiaires
Mohamed Almahadi
Aminata
Mossa
Fatalmoudou
Alhouseini

TOURE
HARHER
TRAORE
TRAORE
ALHADJI

Animateur Radio Guimba FM Goundam
Animatrice Radio Guimba FM Goundam
Animateur Radio Diiri FM Diré
Animatrice Radio Diiri FM Diré
Animateur Radio Jamana Tombouctou

Kadia
Mahamadou
Fatoumata
Agaichatou Walet
Mohamed

MAHAMANE
GUINDO
NIANG
HAMADA
TOURE

Animatrice Radio Bouctou Tombouctou
Animateur Radio Issa ber Niafunké
Animatrice Radio Alkabar FM Niafunké
Animatrice Radio Alkabar FM G-Rharous
Animateur Radio Alkabar FM G-Rharous
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Les participants étaient accompagnés par Boucary Allaye Bocoum, conseiller
régional de la Région de Tombouctou (Niakunké), en remplacement de
Mahamane Maïga, décédé peu de temps avant la session, par Oumar Mohamed
Cissé, technicien chargé de la formation au Conseil régional de Tombouctou et
par Almahadi Touré, président de l’Association des journalistes solidaires de la
Région de Tombouctou.
A ces dix participants s’est jointe une stagiaire de la Radio municipale de Sya
(Bobo-Dioulasso) : Safiatou Ouédraogo.
Le programme
Les bases du journalisme
- Le métier, la profession, les outils
- Les règles d’or et les techniques rédactionnelles
Les genres journalistiques
- Le compte-rendu
- L’Interview
- Le portrait

Interview de Moussa Sanon, formateur RS et auteur d’un livre sur la chute de
Blaise Compaoré, par les stagiaires maliens
La formation
Elle s’est déroulée sur six jours à la Villa Rose où étaient logés formateurs et
stagiaires.
Les trois premiers jours ont été consacrés à la théorie et à des exercices.
Dès mercredi soir, les participants ont mis cette théorie en pratique en assistant à
la conférence de presse organisée par RS sur la création de l’Institut des médias
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et le lancement du Master en journalisme à l’Université de Bobo-Dioulasso (voir
ci-dessous).
Jeudi, les stagiaires ont fait, par groupes de deux, le compte-rendu de cette
conférence de presse ainsi que son montage audio.
Vendredi, après l’écoute et l’analyse critique des comptes-rendus, chacun a
réalisé l’interview audio, précédée d’un lancement, d’une consœur ou d’un
confrère puis son montage. La journée s’est terminée par un test de
connaissances.
Samedi, après l’écoute des interviewes, les stagiaires ont rempli l’habituel
questionnaire d’évaluation. La remise des attestations accompagnées des mémos
et d’une clé USB contenant les reportages audio, sous les caméras de la RTB, a
été suivie d’une présentation du livre de Moussa Sanon : Blaise Compaoré ou la
chute non glorieuse de M. Bons Offices (Ed. L’Harmattan).
Evaluation
Ce nouveau groupe malien était constitué de façon paritaire de cinq jeunes
hommes et cinq jeunes femmes, à raison d’un garçon et d’une fille par Cercle.
Tous répondaient aux critères fixés par RS et le comité de pilotage réuni à
l’issue de la dernière session du premier groupe : titulaires d’un bac et pour la
plupart, ayant suivi des études supérieures mais n’ayant jamais bénéficié de
formation en journalisme, excepté pour l’un d’entre eux, tous animateurs
d’émissions diverses et/ou reporters, voire présentateurs de journaux dans leur
radio respective.
Le groupe était homogène par son âge (moyenne de 25 ans) et par son niveau.
Les stagiaires étaient particulièrement attentifs et motivés, consciencieux au
point de reprendre plusieurs fois de leur propre chef les enregistrements dont ils
n’étaient pas satisfaits.
L’ambiance qui régnait au sein du groupe était particulièrement joyeuse, la
plupart de ces jeunes gens n’ayant jamais quitté le Mali et découvrant pour la
première fois le Burkina Faso. Ils ont vraiment apprécié les conditions
d’hébergement et de la formation.
L’Union des journalistes, communicateurs et correspondants de presse des
Hauts-Bassins (UJCP-HB), partenaire de RS dans les projets burkinabè, a fait
part du besoin urgent de former un nouveau groupe de journalistes et animateurs
bobolais qui n’ont pas le niveau ni l’expérience requis pour postuler au Master
de journalisme à l’Institut des médias de Bobo-Dioulasso. Nous proposerons
d’intégrer une dizaine de participants des Hauts-Bassins dès la prochaine session
de formation du groupe malien, en mai 2016.
Communication sur le lancement de l’Institut des médias (IM) et du Master
« Techniques des métiers du journalisme » à l’Université polytechnique de
Bobo-Dioulasso du 4 au 10 décembre 2015
Suite à la création de l’Institut des médias à l’Université polytechnique de BoboDioulasso (UPB) en coopération avec l’Institut de la Communication (ICOM) de
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l’Université Lumière-Lyon 2, le soutien de la Région Rhône-Alpes et celle des
Hauts-Bassins, en collaboration avec RS et l’UJCP-HB, nous avons mené une
campagne d’information et de communication auprès de l’ambassade de France,
du Département Journalisme de l’Université de Ouagadougou, des autorités de
la Région des Hauts-Bassins et des médias burkinabè. Nous avons également
rencontré des journalistes burkinabè susceptibles d’intervenir comme
enseignants dans le Master « Techniques des métiers de l’information ».
Les participants
Pr. Georges Anicet Ouédraogo, président de l’UPB
Pr. Aboubacar Toguyéni, vice-président de l’UPB
Clément Koama, chargé du projet du projet à l’UPB
Pr. Serge Miguet, directeur de l’ICOM
Francis Viailly, chargé du projet à l’ICOM
Alain Bostal, coordinateur de la RRA dans les Hauts-Bassins
Christine Cognat, présidente de RS
A Ouagadougou
Gilles Thibault, ambassadeur de France au Burkina Faso, nous a reçus dans son
bureau en compagnie de Franck Humbert, conseiller de Coopération et d’Action
culturelle.
Il a apprécié notre projet et a demandé à Franck Humbert de diffuser
l’information auprès des ambassades de la sous-région afin qu’elles puissent
accorder des bourses aux candidats de ces pays.
La conférence de presse a eu lieu le 5 décembre à 11 h au centre de presse
Norbert Zongo devant une trentaine de personnes, une participation satisfaisante
pour un samedi, selon les responsables du centre, d’autant plus que nous n’avons
pas donné de compensation financière. Nadia Fanton, deuxième conseiller et
chargée de presse de l’ambassade, a assisté à la conférence de presse.
A l’Université de Ouagadougou, nous avons rencontré le Pr. Moussa Sawadogo
disposé à donner des cours à l’Institut des médias. Nous avons également
auditionné trois journalistes sélectionnés par Caroline Lefebvre, chargée du
projet à Bobo :
- Romaric Ollo Hien, correspondant de l’AFP au Burkina Faso
- Hyacinthe Sanou, journaliste à l’Observateur Paalga
- Justin Yarga, journaliste et blogueur indépendant, spécialiste du data
journalisme
Nous avons également demandé à Abdoulaye Diallo, directeur du centre Norbert
Zongo, de nous mettre en contact avec DroitLibre TV, une webtélé très
appréciée au Burkina Faso.
A Bobo-Dioulasso
Serge Miguet et Francis Viailly sont allés visiter les locaux proposés par l’UBP
et le Conseil supérieur de la Communication (CSC) avec MM. Toguyéni et
Koama.
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Serge Miguet, professeur d’informatique et directeur du laboratoire
d'informatique en images et systèmes d'information (Liris), a rencontré le
directeur du laboratoire de recherche en informatique de l’UPB et a testé la
connexion Internet de l’Université.
Alain Bostal nous a permis d’être reçus par une délégation du conseil régional
des Hauts-Bassins, conduite par Bourahima Sanou, secrétaire général, et par
Alassane Ouattara, directeur de l’Agence régionale de Développement (ARD).
Par ailleurs, Alain Bostal va présenter le dossier de l’Institut des médias aux
représentants de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) à
Ouagadougou afin de solliciter un co-financement pour l’équipement des locaux
de l’IM.
La conférence de presse organisée dans la grande salle de la Région des HautsBassins a réuni une dizaine de journalistes bobolais sans compter les stagiaires
maliens.

Conférence de presse au siège du Conseil régional à Bobo-Dioulasso
Les retombées médiatiques de ces conférences de presse ont été immédiates, très
nombreuses et nous avons enregistré d’emblée plusieurs candidatures.
Nous tenons à remercier vivement Caroline Lefebvre pour le travail accompli.
C’est elle qui a listé les journalistes et médias burkinabè, organisé les
conférences de presse, lancé les invitations, effectué les relances etc.
Bobo-Dioulasso le 13 décembre 2015
Christine Cognat, Jean-François Richard, Francis Viailly
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Liens sur quelques articles rapportant la création de l’Institut des médias :
www.apanews.net/news/fr/article.php?id=840548
http://lefaso.net/spip.php?article68565

http://lefaso.net/spip.php?article68504
http://www.digicomfaso.info/2015/12/formation-professionnelle-luniversite-debobo-cree-un-institut-des-medias/
http://ifaso.net/index.php/actualite/item/587-metier-de-journalisme-au-burkinacreation-d-un-master-a-bobo-dioulasso
http://www.zoodomail.com/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=11963
http://www.sidwaya.bf/m-9281-upb-ouverture-d-un-master-en-communication.html
http://www.cote-d-ivoire.net/news=562705
Liens sur deux reportages de la RTB2 :
https://www.youtube.com/watch?v=gs6VqwW6J8k
https://www.youtube.com/watch?v=rPdyc_0Wwlc
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