REPORTERS SOLIDAIRES

UJCP-HB

COMPTE-RENDU DE LA SESSION DE FORMATION D’OCTOBRE 2011
A BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO)
Dans le cadre de la convention de trois ans liant Reporters solidaires (RS) à l’Union des
journalistes-communicateurs et correspondants de presse des Hauts-Bassins (UJCPHB), une cinquième session de formation a eu lieu du 17 au 23 octobre 2011 à BoboDioulasso (Burkina Faso), grâce au soutien financier de la Région Rhône-Alpes, du
Département du Rhône et de la Ville de Lyon. Elle a réuni 20 stagiaires, journalistes de
la presse régionale et correspondants de la presse nationale, écrite et audiovisuelle,
publique et privée. Encadrés par quatre formateurs et formatrices, ils et elles ont réalisé
le cinquième numéro du journal expérimental « Bobo Info 5» (6 pages) et la troisième
édition du journal radio.
Formateurs :
Nelly Bouveret
Marie-Martine Chambard
Gérard Clavairolly
Francis Viailly
Objectifs :
Cette cinquième session de formation organisée conjointement par RS et l’UJCP-HB s’inscrit
dans le programme de trois ans prévu par la convention signée en juin 2009 à Lyon par les
deux associations. Elle avait pour objectif de poursuivre la formation des journalistes de la
presse régionale et nationale, écrite et audiovisuelle, publique et privée de la Région des
Hauts-Bassins, soit un groupe d’une vingtaine de journalistes présents à chaque session afin
qu’ils puissent bénéficier d’un enseignement progressif et complet. D’autres se sont rajoutés
au groupe au cours de la formation.
La formation :
Il s’agissait cette fois d’axer la formation sur la RIGUEUR et de réaliser le journal « Bobo
Info 5 » et son corollaire radio à partir de quatre genres journalistiques choisis par RS et
l’UJCP-HB, à savoir le compte-rendu, l’interview, le portrait et l’analyse. La session s’est
déroulée en quatre parties :
- Deux journées de formation théorique sur la rigueur : compte-rendu et interview (lundi),
portrait et analyse (mardi).
- Deux journées consacrées à la réalisation du journal écrit « Bobo info 5 » et trois pour le
journal radio. Les stagiaires ont été répartis en deux groupes, presse écrite et radio, et ils ont
travaillé sur les quatre genres journalistiques retenus. Encadrés par les quatre formateurs de
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Reporters Solidaires et deux des quatre futurs formateurs de l’UJCP-HB (Abdoulaye
Ouattara, Valentin Yambkoudougou), les stagiaires sont allés sur le terrain pour rapporter
différents sujets d’actualité (assises du CCRP, portrait de la 1e adjointe à la mairie de Bobo,
compte-rendu de la pièce de théâtre Island, interview de Sitala).
- Le vendredi réservé à un rappel synthétique des fondamentaux et exercices pratiques pour
les journalistes bobolais qui n’avaient pas participé aux précédentes sessions.
- Le samedi : questionnaire d’évaluation, remise des attestations et débriefing.
Le mardi 25 octobre, avant de reprendre l’avion, à la demande d’Olivier Desmules, chargé de
mission pour la Coopération au Conseil général du Rhône, nous nous sommes rendus au
collège de Boussouma rencontrer les jeunes du Club Environnement qui souhaitent fonder
une feuille d’information. Ce déplacement a pu s’effectuer grâce à la coopération du
lieutenant-colonel Ernest Kisbedo, Directeur des Opération de la BNSP.
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 en journée
continue, de 8h30 à 14 heures. Le repas était pris en commun chaque jour à 14 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 autant demandeurs de théorie
que de pratique. Après les deux premières journées consacrées à l’étude des genres
journalistiques, la réalisation de « Bobo Info 5 » et du journal radio en commun a été comme
toujours appréciée car elle impose les mêmes contraintes aux formateurs et aux stagiaires.
Compte tenu de la disparité du groupe de stagiaires entre les anciens et les nouveaux venus, il
a fallu compenser cette différence de niveau qu’on identifie par un manque de confiance en
soi dû à des carences professionnelles, une inexpérience liée à une très récente entrée dans la
profession et à l’absence de formation initiale et spécifique.
L’UJCP-HB propose d’organiser la prochaine session au sein des rédactions de presse écrite
et audiovisuelle de la Région des Hauts-Bassins avec le soutien de la directrice régionale de la
RTB, Nathalie Somé, venue assister à la cérémonie de clôture de la session. Cette démarche
sera, comme d’habitude, complétée par une activité de formation continue.
Cette session s’est conclue de façon extrêmement positive en raison des projets qui ont été
précisés lors de notre rencontre avec le président de la Région des Hauts-Bassins, M. Baba
Traoré : construction d’une Maison de la Presse à Bobo, participation au financement du
matériel nécessaire aux formations des futurs stagiaires. Le président de la Région des HautsBassins a manifesté très fermement sa volonté de poursuivre cette action de formation dont il
a pu constater concrètement les effets significatifs dans les médias locaux.
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