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Présentation succincte  
Le réseau des Journalistes en Afrique pour le Développement (Jade) du Burkina Faso est une section de 
Jade Afrique, association professionnelle de journalistes spécialisés dans la production multimédia, l’édition, 
la communication pour le développement et la formation.  
Jade Burkina exerce ces activités depuis 1994, suite à sa reconnaissance par l’administration burkinabé 
comme association.  
Jade comprend essentiellement des journalistes. Elle s’apprête toutefois à s’ouvrir à d’autres professionnels 
de la communication, notamment les alphabétiseurs en langues nationales, les dessinateurs, les 
communicateurs traditionnels.  
 
Axes de travail/grandes missions  

- Renforcement institutionnel  
- Partenariat  
- Produits et services  
- Recherche et développement  

 
Géographie d’intervention  
Outre le Burkina Faso, Jade Burkina intervient en Afrique. Il intervient également auprès de nombreuses 
organisations interafricaines et internationales. 
 
Domaines de spécialité 

- élaboration de stratégies et de plans de communication ; 
- conception et production de bulletins d’information ; 
- production de films documentaires ; 
- production d’outils et de supports de communication ; 
- formation en gestion de la connaissance 

 
Publications régulières 
Kibaru 
 
Site internet 
http://www.jadeproductions.info/  
 
Contact mail et/ou tél 
Tel bureau : +226 50384641 & + 226 50385969 ; Fax bureau : + 226 50382325 
Courriel : jadeburkina@gmail.com  
 
Date d’adhésion de l’organisation à IR ?  
Jade Burkina a adhéré en tant qu’institution en janvier 2012 
 

Le représentant de Jade Burkina à l’AG d’Inter-réseaux 
 

Identité 
Souleymane OUATTARA 

Sa fonction au sein de son organisation 
Coordinateur 

 
Sa fonction dans l’AG d’Inter-réseaux  
A titre individuel S. Ouattara était parmi les membres fondateurs de IR en 
2005. En janvier 2012, il a fait adhérer sa structure, Jade Burkina, et a été 
élu au CA au nom de son organisation. 
 
La presse en parle  
Souleymane Ouattara : De journaliste fonctionnaire à patron de presse 
privée, le parcours d’un journaliste exemplaire : 
http://www.lefaso.net/spip.php?article45222&rubrique8 

 


