REPORTERS SOLIDAIRES

UJCP-HB

COMPTE-RENDU DE LA SESSION DE FORMATION D’AVRIL 2012
DES JOURNALISTES DE LA REGION DES HAUTS-BASSINS

A BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO)

Dans le cadre de la convention liant Reporters solidaires (RS) à l’Union des journalistescommunicateurs et correspondants de presse des Hauts-Bassins (UJCP-HB), et dans
celui de la Coopération Région Rhône-Alpes (RRA)-Région des Hauts-Bassins (RHB), la
sixième session de formation a eu lieu du 22 au 28 avril 2012 à Bobo-Dioulasso (Burkina
Faso), grâce au soutien financier de la Région Rhône-Alpes, du Département du Rhône,
de la Ville de Lyon et de l’Association de Solidarité des Journalistes français (ASJF).
Elle a réuni 23 stagiaires de la presse écrite et audiovisuelle, publique et privée.
Encadrée par deux formateurs, cette session s’est déroulée en deux parties. La première,
de deux jours, a été consacrée à l’éthique, la déontologie et la législation sur la presse au
Burkina Faso. La seconde partie, d’une durée de trois jours, a porté plus
particulièrement sur le traitement de l’information politique et sur la préparation de la
couverture des prochaines élections couplées (législatives et municipales).
Formateurs :
Christian Hédou
Francis Viailly
Objectifs :
Cette sixième session de formation organisée conjointement par RS et l’UJCP-HB s’inscrit
dans le programme prévu par la convention signée en juin 2009 à Lyon par les deux
associations. S’adressant à deux groupes distincts de journalistes de la presse écrite et
audiovisuelle publique et privée de la Région des Hauts-Bassins, cette formation avait pour
but, d’une part, d’initier de nouveaux stagiaires (14) aux bonnes pratiques du métier et d’autre
part de sensibiliser l’ensemble des stagiaires (23) à l’exercice de leur profession en période
électorale.
La formation :
Cette session de cinq jours s’est organisée de la manière suivante :
- Lundi et mardi : deux journées consacrées à l’étude des textes officiels définissant les droits
et devoirs des journalistes burkinabè (loi, code) ainsi que les règles fixées par la profession
elle-même (chartes et éthique).

- Mercredi, jeudi et vendredi : trois journées axées sur le champ de la rubrique politique et la
pratique de l’information politique en période électorale à l’aide d’exemples concrets tels
que comment préparer une interview à caractère politique ou élaborer un plan de couverture
de la campagne électorale en respectant les règles en vigueur au Burkina Faso.
A la fin de la session les stagiaires ont rempli un questionnaire d’évaluation avant de se voir
remettre une attestation de stage et de partager le traditionnel pot de l’amitié.
Le contexte :
Comme lors des sessions précédentes, la formation a eu lieu à l’auberge « La Villa Rose » à
Bobo-Dioulasso. A la demande de l’UJCP-HB, la formation s’est déroulée de 8h30 à 13
heures. Le repas était pris en commun chaque jour à 13 heures, et les frais de transport des
stagiaires ont été pris en charge par Reporters solidaires. De même que les formateurs sont
bénévoles, les stagiaires ne sont pas rémunérés.
Débriefing de la session de formation :
Les deux associations ont fait le constat que les stagiaires sont toujours autant demandeurs de
théorie que de pratique et qu’ils aimeraient avoir une formation spécifique sur Internet
notamment sur la création de sites ou de blogs.
Tous ont insisté pour que lors de la prochaine session de formation – en octobre ou en
novembre 2012 – ils puissent à nouveau mettre en pratique leurs acquis à travers la réalisation
d’un « Bobo Info » consacré à la période pré-électorale et recommencer la formule des
ateliers radio, ce qui n’était pas possible cette fois-ci en raison du nombre réduit de
formateurs, conformément à la demande de M. Baba Traoré, président de la Région des
Hauts-Bassins.
Pendant le déroulement de cette session, le bureau de l’UJCP-HB a réfléchi à la désignation
des deux journalistes formateurs de la Région des Hauts-Bassins qui devraient suivre le
cursus du master 2 de journalisme de l’Université Lyon 2 de septembre à décembre 2012 si la
RRA accepte de les prendre en charge dans son dispositif de « mobilité professionnelle ». Son
choix sera connu avant le 15 mai 2012. Rappelons que les deux candidats doivent avoir suivi
les formations de RS et qu’il est souhaitable qu’il y ait une femme et un homme afin de
respecter l’égalité professionnelle inscrite dans les objectifs de RS.
D’autre part, Christian Hédou, Francis Viailly, Abdoulaye Ouattara (secrétaire général de
l’UJCP-HB) et Alain Bostal ont rencontré au siège de la Région des Hauts-Bassins
Alassane Ouattara directeur de l’Agence Régionale de Développement (ARD) afin d’évoquer
l’élaboration d’une convention liant la Région des Hauts-Bassins et Reporters solidaires.
Aucune décision n’a été prise, en revanche cette proposition de convention a rencontré un
écho favorable et nous sommes convenus de l’envoi d’un texte qui pourra être retravaillé et
ratifié lors de notre prochaine session.
A Ouagadougou, Christian Hédou et Francis Viailly ont été reçus à l’ambassade de France par
Audrey Chenal, chargée de mission Coopération décentralisée et suivi des ONG françaises.

Cette rencontre a permis aux services de l’ambassade de mieux connaître les activités de
Reporters solidaires et d’évoquer d’éventuelles possibilités de coopération. Audrey Chenal
nous a conseillé de rencontrer lors de notre prochaine session Frédéric Lepez, deuxième
secrétaire d’ambassade et conseiller de la presse. En outre, l’ambassade a été sensible à notre
action qui s’inscrit dans la durée.
Par ailleurs, Christian Hédou et Francis Viailly ont rencontré à sa demande Albert Ouedraogo,
correspondant de L’Observateur à Ouahigouya et créateur du Nord, mensuel de la région du
Yatanga. Ce premier contact a permis de connaître le paysage journalistique de Ouahigouya une vingtaine de journalistes - et d’informer Albert Ouedraogo sur les conditions à respecter
pour envisager de futures sessions de formation. A cet égard, Albert Ouedraogo a précisé
qu’une association regroupant la majorité des journalistes de Ouahigouya était sur le point
d’être finalisée, ce qui constitue un préalable à toute coopération avec RS qui, de son côté, va
essayer de trouver les moyens financiers pour ce nouveau projet, notamment auprès de la
Ville de Chambéry, important partenaire de Ouahigouya.
Ouagadougou, 30 avril 2012

