FRANCE GUINEE COOPERATION

Délégation de la République de Guinée à Lyon du 2 au 9 Avril 2006
Compte rendu
Participants :
- Monsieur Boubacar Yacine Diallo, Président du Conseil National de la Communication.
- Monsieur Misra Touré, conseiller au Cabinet Particulier du Président de la
République de Guinée.
Objet de la mission : mise en place d’un partenariat franco-guinéen d’aide à la formation
de journalistes de la presse écrite.

PROGRAMME
Dimanche 2 avril :
Arrivée à l’aéroport Saint-Exupéry, accueil et transfert à l’hôtel
Lundi 3 avril :
CLUB DE LA PRESSE : accueil par Michel Texier, président du Club de la presse de Lyon,
Serge Tonioni, directeur, Jean-Paul Savart, président de la section Rhône-Alpes de
l’Union syndicale des journalistes sportifs de France et vice-président national chargé de
la formation, en présence de plusieurs journalistes. Présentation des Clubs de la presse
de Lyon et de Conakry, projet de jumelage entre les deux clubs ainsi qu’entre les
associations de journalistes sportifs.
UNIVERSITE LYON 2 : rencontre avec Stéphane Olivesi, Directeur de l’Institut de la
Communication (ICOM) de Lyon 2 qui met en place un master (communication des
organisations, intégration multimédia et gestion éditoriale) destiné aux étudiants
étrangers. Projet de signature d’une convention entre l’ICOM de Lyon 2 et l’Institut
supérieur de l’Information et de la Communication (ISIC) de Conakry afin de réserver un
certain nombre de places aux étudiants guinéens.
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FRANCE 3 : accueil par Patrick Darroze, directeur régional de France 3, Alain Astarita,
rédacteur en chef, en présence du responsable de la technique et de la chargée de la
communication. Présentation et visite de la station régionale. Projet de réalisation d’un
reportage sur les Troisièmes Journées médicales Guinée Région Rhône-Alpes (10-17 mars
2007) en co-production France 3/Radio-Télévision-Guinée (RTG), diffusé sur France 3, la
RTG et TV5. Possibilité d’envoi de matériel.
Mardi 4 avril :
Le Progrès : accueil par Jean-Claude Lassalle, directeur adjoint des rédactions.
Présentation du Progrès. Projet de démonter une rotative du groupe pour l’envoyer à
Conakry. Engagement pour accueillir en stage un étudiant guinéen en journalisme pendant
deux mois au Progrès et lui assurer les repas de midi.
Hôtel de ville : Réception. Accueil par le Professeur Jean-Louis Touraine, premier adjoint
au maire de Lyon. Présentation des différents projets de France Guinée Coopération.
Mercredi 5 avril :
Grand Lyon : accueil par Guy Pereytti, chargé de mission pour les affaires
internationales, Jack Dumont, directeur adjoint de la communication. Déjeuner avec
Gilles Buna, vice-président du Grand Lyon chargé de l’urbanisme.
Présentation des projets de France Guinée Coopération.
TLM (Télé Lyon Métropole), la plus importante télévision privée locale de France. Accueil
par Jean-Pierre Vacher, directeur des rédactions, et Guillaume de Jubécourt, directeur
administratif et financier. Présentation et visite de TLM. Engagement d’accueillir un
journaliste guinéen en stage longue durée.

Jeudi 6 avril :
Université Lyon 3 : rencontre avec Georges Fournier, Directeur du Département
Information et Communication de l’IUT qui projette de mettre en place une école de
journalisme au sein de l’Université. Projets d’échanges de professeurs, d’étudiants et de
programmes pédagogiques avec l’ISIC (filière journalisme) de Conakry. Eventuelle
possibilité de télé-enseignement.
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RCF (Radio Chrétienne de France), la plus importante radio communautaire de France.
Accueil par François-Nicolas d’Alincourt, rédacteur en chef de la station régionale.
Possibilité d’accueil de journalistes guinéens en stage.
Préfecture : réception de Jean-Pierre Lacroix, préfet de la région Rhône-Alpes, préfet
du Rhône. Présentation des projets de France Guinée Coopération.
Vendredi 7 avril :
Agence mondiale de solidarité numérique : accueil par Jean Pouly, directeur de projet,
Pierre-Alain Muet, adjoint au maire de Lyon, président du Comité de pilotage. Evocation
de plusieurs pistes : participation à la journée mondiale de la société de l’information à
Genève le 17 mai, adhésion au Fonds de solidarité numérique par l’organisation à Conakry
d’une conférence sur la société d’information destinée à la sous-région d’Afrique de
l’ouest, engagement de la Guinée sur le « 1% » numérique. Proposition de venir présenter
le projet de formation des journalistes guinéens au congrès des villes éducatrices qui a
lieu en septembre à Lyon.
Mairie du 9e arrondissement de Lyon : réception de Hubert Julien-Laferrière, maire du
9e.
Région Rhône-Alpes : déjeuner avec le Professeur Thierry Philip, vice-président du
Conseil régional chargé de la Santé et des Sports. Présentation des projets de France
Guinée Coopération. Projet de participation du Professeur Thierry Philip aux prochaines
journées médicales Guinée Région Rhône-Alpes à Conakry du 10 au 17 Mars 2007.
La Tribune (hebdomadaire lyonnais créé en septembre 2005). Accueil par François Sapy,
rédacteur en chef. Possibilité d’accueillir un journaliste guinéen en stage.

Pascale VANNEAUX
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