COMPTE-RENDU DE LA 3e SESSION DE FORMATION
DES JOURNALISTES GUINEENS A CONAKRY
JUIN 2014
26 participants en juin 2013, 28 en novembre 2014, 31 en juin 2014 : la 3e session de
formation des journalistes guinéens réalisée à la Maison de la Presse de Conakry par
Reporters solidaires, à l’initiative d’African Crisis Group (ACG) et financée par Res
Publica, a remporté le même succès que les sessions précédentes, avec cinq nouveaux
stagiaires : un remplaçant de Marie-Rose Soumah (Le Soir) qui n’a pu se libérer, un
nouveau journaliste d’Evasion Guinée et trois membres de l’équipe ACG-Guinée.
Makoya Souaré, en stage à Médias citoyens à Lyon, était également absente.
Cette session axée sur l’enquête et l’investigation a connu de grands moments d’amitié
montrant à quel point les liens se sont renforcés entre les stagiaires et les formateurs :
mariage d’Aly, fête de remerciement sur la plage, naissance du premier bébé de Bintou.
Cette session s’est poursuivie par deux formations en immersion de trois jours, à la RTG
radio (Francis Viailly) et à Radio Nostalgie (Christine Cognat), à la demande de Search
For Common Ground (SFCG).
4 formateurs :
- Nelly Bouveret
- Christine Cognat
- Christian Lanier
- Francis Viailly

Christian et les stagiaires
31 participants
Aly Sylla (Djigui FM), N’Fanly Condé (Radio Nationale), N’Bany Sidibé (City FM),
Aboubacar Sidiki Manet (DTV), Ramatoulaye Diallo (Love FM), Hadjirata Baldé (en
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recherche d’emploi), Mamadou Oury Bah (Jour de Guinée), Mohamed Malick Diallo (RTG),
Aboubacar Koyla Bah (Familia FM), Moussa Traoré (farafinainfos.com), Alpha Camara (Le
Standard), Hammady Chérif Bah (Gangan RTV), Alpha Ousmane Diallo (Le Populaire),
Bintou Sall (L’Observateur), Younoussa Bangoura (Le Défi), Idiatou Diallo (DTV), Sékou
Sanoh (Guinéenews), Sâa Alou Yombouno (TATV), Ibrahima Sory Camara (Atlantic FM),
Hawa Daff (L’Observateur), Alpha Oumar Diallo (aminata.com), Kadiatou Baldé (Horoya),
Thierno Moussa Bah (Nostalgie FM), Safiatou Condé (TV RTG), Tiguidanké Bah (DTV),
Thierno Amadou Camara (africa-vision.info), Fatoumata Sy Savané (Renaissance FM),
Malick Diakité (Evasion Guinée), Moussa Thiam (ACG), Assiatou Bailo Baldé (ACG) et
Daloba Traoré (ACG).

Christine et son équipe interviewent le directeur de l’Office national du cinéma
Le programme
1. L’enquête et le journalisme d’investigation
2. L’exercice du métier :
-

Les règles d’or du journalisme
Les techniques rédactionnelles

3. Réalisation de Conakry Info 3 en écrit et en radio
Le contexte
Entre les élections législatives de 2013 et les élections présidentielles prévues en 2015, la
Guinée connaît sur le plan politique un certain répit, troublé cependant par les incessants
mouvements de mécontentement liés à la pénurie d’eau et aux coupures d’électricité, encore
plus difficiles à supporter quand elles privent les jeunes de la retransmission des matches de la
Coupe du Monde.
Les thèmes
Le thème de cette session, l’enquête, répond à la demande exprimée par les stagiaires à la fin
de la 2e session. Pour la plupart des journalistes guinéens, et même africains, l’investigation
porte essentiellement sur la vie politique et ses dérivés, ou plutôt ses dérives, tels que la
mauvaise gouvernance, la corruption, l’exploitation des richesses par les multinationales, les
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problèmes de pollution, le manque d’accès à la santé, à l’hygiène, à l’eau et à l’électricité dont
les autorités sont tenues pour responsables.
Il nous semblait important de choisir, pour la réalisation du journal école Conakry Info, des
enquêtes touchant à divers domaines afin de montrer que l’investigation ne concerne pas que
la politique. C’était aussi l’occasion de montrer des actions menées par la société civile,
prouvant qu’il ne faut pas toujours tout attendre du pouvoir.
Mais il était également nécessaire de rappeler les bases du métier, en l’occurrence les règles
d’or du journalisme et les techniques rédactionnelles, après les lois, l’éthique et la déontologie
en juin 2013, la profession et ses outils ainsi que les genres journalistiques en novembre 2013.

Préparation de l’enquête avec Francis
Déroulement de la session
La session a eu lieu à la Maison de la presse de Conakry située dans le quartier de Coléah et
dotée d’équipements modernes. Comme les fois précédentes, nous avions à notre disposition
deux salles et nous avons travaillé en deux groupes pour la partie théorique, puis en quatre
groupes pour la réalisation des enquêtes.
Lundi matin :
La cérémonie officielle a ouvert cette session en présence du Dr Sékou Koureissy Condé
(ACG) et de Fofana Mory, secrétaire général du Club de la presse de Guinée.
La matinée a été consacrée à l’enquête et au journalisme d’investigation : partie théorique et
distribution du mémo.
Lundi après-midi :
Préparation du 3e numéro de « Conakry Info », composé de quatre enquêtes, trois en écrit et
une en radio. Les stagiaires ont proposé chacun un sujet, formulé sous forme de question (une
enquête est une réponse à une question). Le premier travail a consisté à resserrer les sujets
(par exemple le chômage des jeunes diplômés au lieu du chômage en général) et à éliminer
ceux qui ne pouvaient être traités en trois jours.
Après de vives et longues discussions ont été retenus les sujets suivants:
- Y a-t-il des dysfonctionnements dans la campagne actuelle d’assainissement de
Conakry? (écrit)
- Existe-il une exploitation organisée des enfants mendiants ? (écrit)
- Les cinémas guinéens peuvent-ils renaître ? (écrit)
- Pourquoi la forêt classée de Katimbo n’est-elle pas protégée ? (radio)
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Le format des enquêtes a été défini : en écrit, deux pages chacune, comprenant une synthèse
(papier principal), un reportage, une interview et/ou un portrait, en radio : dix minutes
maximum avec un reportage et des interviewes. Les recherches à effectuer et les personnes à
rencontrer ont été déterminées et les groupes constitués. Il fallait impérativement que les
rendez-vous soient pris avant mardi midi.

Nelly et le groupe radio
Mardi matin :
Ont été abordées dans chacun des deux groupes les règles d’or du journalisme, sous forme
théorique accompagnée d’exercices.
En fin de matinée, point sur les rendez-vous.
Mardi après-midi :
Ont été étudiées dans chacun des deux groupes les techniques rédactionnelles, sous forme
théorique accompagnée d’exercices.
En fin de journée, point sur les rendez-vous.
Mercredi et jeudi :
Les deux journées ont été entièrement consacrées aux reportages et interviewes sur le terrain,
chaque équipe étant, comme d’habitude, encadrée par un formateur ou une formatrice, puis à
l’écriture des articles ou au montage du magazine.
Vendredi :
Tandis que les retardataires peaufinaient leur enquête, Francis montait le journal écrit et le
groupe radio terminait son magazine (suite à un problème technique, il a fallu le refaire
entièrement), les stagiaires disponibles ont travaillé sur les titres et les chapeaux, exercice
destiné à renforcer leur esprit de synthèse : chaque stagiaire recevait un papier étêté, il devait
le résumer oralement, trouver les w pour en faire un chapeau et soumettre un titre à la critique
de ses confrères, pour une « correction croisée ».
En fin d’après-midi, Christine et Christian ont pu se rendre avec certains stagiaires au mariage
d’Aly, à la mairie puis dans la cour de la mariée, pour leur offrir un tableau signé par tout le
groupe.
Puis ont été distribués les tests et les questionnaires d’évaluation.
Samedi :
N’ayant pu imprimer le journal, faute d’électricité à l’hôtel, nous avons d’abord écouté le
magazine radio sur la forêt de Katimbo avant de remettre aux stagiaires les attestations de
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participation ainsi que le premier volume des manuels pédagogiques publiés par RS aux PUG,
en présence de Sékou Koureissy Condé.
Les participants ont rendu les tests et les questionnaires puis, pour nous remercier, nous ont
offert le verre de l’amitié sur une plage de Conakry. Course dans le sable, chants et danses
accompagnés à la guitare par Chérif et Christian, tous les ingrédients étaient réunis pour faire
la fête.
Evaluation
Les réponses au test feront l’objet d’une correction individuelle et d’un rendu aux stagiaires
lors de la 4e session de formation prévue en novembre prochain.
La grille d’évaluation montre comme pour les sessions précédentes une grande satisfaction
générale, au niveau de la pédagogie et des relations entre le groupe et les formateurs.
L’exercice sur les titres a remporté un grand succès.
Parmi les remarques complétant la grille d’évaluation, on peut retenir :
- Le manque de temps pour réaliser les enquêtes
- Des critiques portant sur la restauration (petit déjeuner servi très en retard, même menu tous
les jours)
Pour la prochaine session, les stagiaires souhaitent :
- Un atelier TV
Enfin, après deux jours sans eau ni électricité, nous avons changé d’hôtel pour la dernière
nuit, avec l’espoir de pouvoir imprimer le journal. Malheureusement l’imprimante, ayant sans
doute souffert de la chaleur, a déclaré forfait. Sékou Koureissy Condé a alors proposé de faire
imprimer le journal chez un professionnel qui malheureusement n’avait pas non plus
d’électricité.
Nous avons alors promis d’imprimer le journal à Lyon et de le faire parvenir aux stagiaires,
via African Crisis Group. Nous avons d’ailleurs particulièrement apprécié la disponibilité et
l’efficacité de Laliya Bah, mis à notre disposition par ACG.

Mariage d’Aly
Lyon, le 30 juin 2014
Nelly Bouveret, Christine Cognat, Christian Lanier, Francis Viailly
5

