
Bref aperçu des activités du RIJ en 2008                   

Janvier 2008 

 

• 11 janvier: rencontre du comité de pilotage 
•  17 au 19 janvier: formation «audio» en collaboration avec OXFAM Québec 
• 24 janvier: rencontre du comité de pilotage 
• 25 janvier: rencontre mensuelle du RIJ 

� Présentation des vœux, bilan, perspectives 
• 30 janvier: rencontre du groupe de préparation du voyage à Abidjan 
• 31 janvier au 2 février: formation «mise en page» 

Février 2008 

 

• 31 janvier au 2 février: formation «mise en page» 
• 7 février: rencontre du groupe de préparation du voyage à Abidjan 
• 22 février: rencontre du comité de pilotage 
• 26 février: cours d’allemand commence (bihebdomadaire) 
• 29 février: rencontre mensuelle 

� «L’image de la femme dans la société burkinabè actuelle» 

Mars 2008 

 

• 9 au 19 mars: voyage d’étude et d’échange du RIJ à Abidjan 
• 26 mars: rencontre du comité de pilotage 
• 28 mars: rencontre mensuelle du RIJ 

� Bilan du voyage d’étude et d’échange du RIJ 

Avril 2008 

 

• 9 avril: rencontre du comité de pilotage 
• 18 avril: rencontre du comité de pilotage 
• 25 avril: rencontre mensuelle du RIJ 

� «Peut-on parler de la maladie du président dans la presse?» modéré par M. Soumaïla Rabo (Radio Savane FM) avec 
Maître Farama (juriste) comme personne de ressource 

Mai 2008 • 7 mai: rencontre du comité de pilotage  
• 12 mai: rencontre du groupe de préparation de la soirée partenaires du RIJ 
• 16 au 18 mai: sortie de production du RIJ à Tougan 

� Recherche concernant la traite des enfants et concernant le projet «Sourou» 
• 19 mai: rencontre du groupe de préparation de la soirée partenaires du RIJ 
• 24 mai: soirée partenaires du RIJ au CNP-NZ 
• 28 mai: rencontre du comité de pilotage 
•  30 mai: rencontre mensuelle du RIJ 



� «L’(In-)Efficacité des maires non-résidents» avec les personnes de ressource suivantes: Monsieur Idrissa Savadogo 
(Directeur des agents publics des collectivités et des élus locaux), Monsieur Christophe Compaoré (DCL) et 
Monsieur Mamadou Traoré (Directeur des statistiques locales et de la documentation)  

Juin 2008 • 9 juin: rencontre du comité de pilotage 
• 20 juin: formation «Droit à l’image» avec Félix Koffi Amétépé comme formateur 
• 25 juin: rencontre du comité de pilotage 
• 27 juin: rencontre mensuelle du RIJ 

� «La protection du consommateur au Burkina» avec des personnes de ressource de la Ligue des Consommateurs et 
du Laboratoire National de Santé Publique 

Juillet 2008 • 5 juillet: matinée de réflexion «La prostitution au Burkina» avec Pr. Badini (sociologue) et Mme Compaoré (Action Sociale) 
• 10 juillet: rencontre préparatoire pour l’organisation de l’Assemblée Générale du RIJ 
• 12 juillet: Assemblée Générale du RIJ / actualisation du plan stratégique 
• 24 juillet: rencontre du comité de pilotage 
• 25 juillet: rencontre mensuelle du RIJ 

� «La politique nationale de bonne gouvernance» avec M. Félix Koffi Amétépé comme modérateur et M. Mohamed 
Zongo, administrateur de la composante gouvernance locale du secrétariat permanent de la politique nationale 
de bonne gouvernance (SP/ PNBG) comme personne ressource 

• 28 au 29 juillet: formation «production vidéo» en collaboration avec Manivelle Production 
• 31 juillet: rencontre du comité de pilotage 

Août 2008 • 2 aout: formation «création du site web du RIJ et de la base de donnés dynamique» avec Yam Pukri 
• 4 aout: formation «production vidéo» en collaboration avec Manivelle Production (suite) 
• 7 aout: rencontre du comité de pilotage (chez l’UEMOA) 
• 11 aout: rencontre du comité de pilotage 
• 15 aout: rencontre du groupe de préparation du voyage d’étude et d’échange au Mali 
• 17 au 21 aout: sortie sur le terrain du RIJ à Banfora, Orodara et Bobo 

Septembre 2008 • 22 septembre: rencontre du comité de pilotage avec Mme Béré: formation «élaboration du plan stratégique du RIJ» 
• 26 septembre: rencontre mensuelle du RIJ 

� «Le MCA et le Burkina» avec Monsieur Sidiki Compaoré de la Coordination Régionale du MCA comme personne 
ressource 

27 septembre: formation «élaboration d’un plan stratégique» avec Mme Béré, consultante, comme formatrice 

Octobre 2008 • 9 octobre: rencontre du comité de pilotage, élaboration des indicateurs pour le plan stratégique et collection des idées pour 
l’emplacement des stagiaires du programme «Weltwärts» dans les rédactions 

• 31 octobre: rencontre avec Mme Passig-Oulaï sur le renouvellement de la coopération entre le RIJ et l’Institut Goethe en 2009, 
proposition d’un voyage au Mali, des formations, débats et cours d’allemand 

• 31 octobre: rencontre mensuelle du RIJ 
� «La crise financière aux Etats-Unis et l'influence sur Burkina Faso» modéré par Soumaïla Rabo et avec M. Issa 

Traoré (Economiste-gestionnaire, Président d'APSIP) comme personne ressource 



Novembre 2008 • 7 novembre: rencontre du comité de pilotage, discussion de la coopération avec «Weltwärts» et la continuation du premier 
stage chez Radio Ouaga FM, Pulsar et Savane en 2009, décision de prendre contact avec RTB pour l’emplacement d’un/d’une 
stagiaire, planification des activités pour novembre et décembre 

• 10 novembre: invitation aux membres du RIJ pour participer aux activités planifiés et pour s’enregistrer sur le site web du RIJ 
(www.rij-burkina.org) avec la biographie 

• 28 novembre: rencontre mensuelle du RIJ 
� «10 ans après la disparition tragique de Norbert Zongo, que reste-t-il de son héritage?» modéré par Dieudonné 

Soubeïga et avec Me Prosper Farama, Avocat à la Cour, Pr. Mahamadé Savadogo, Philosophe, Enseignant à 
l’Université de Ouagadougou, Me Fako Bruno Ouattara, Avocat à la Cour, et M Abdoul Karim Sango, Juriste, 
Politicien, Enseignant à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature, comme personnes ressources 

Décembre 2008 • 5 décembre: rencontre du comité de pilotage, élaboration d’une stratégie pour la rencontre avec Mme Baum de la Commission 
Européenne, planification de la rencontre mensuelle le 30 janvier 

• 10 décembre: rencontre avec Mme Baum de la Commission Européenne, elle a remarqué un programme de l'Union 
Européenne pour renforcer les organisations de la Société Civile (PROS) pour lequel le RIJ peut poser sa candidature. 
Au-delà Mme Baum approuverait un échange plus actif entre l'UE et les journalistes. Félix, Wilfried et elle ont discuté 
p.ex. sur l'organisation des ateliers et des débats sur des thèmes importants, comme la décentralisation ou le 
changement du climat. 

 


