COMPTE-RENDU DE LA SESSION DE FORMATION
DES JOURNALISTES GUINEENS A CONAKRY
10- 14 JUIN 2013

Après une première action réalisée en 2007 et 2008 en Guinée, Reporters solidaires a
lancé un nouveau projet en partenariat avec le Club de la presse de Guinée, à l’initiative
du Dr Sekou Koureissy Condé, directeur exécutif d’African Crisis Group (ACG), et avec
le financement de l’association Res Publica. La première session de formation s’est
déroulée du 10 au 14 juin 2013 à la Maison de la presse de Conakry. Elle a réuni 26
stagiaires de la presse écrite, en ligne, audiovisuelle, publique et privée, encadrés par
quatre formateurs RS.
Formateurs :
-

Christine Cognat
Marie-Jeanne Dufour
Jean-François Richard
Francis Viailly

Participants :
Sylla Aly (Djigui FM), Condé N’Fanly (Radio Nationale), N’Bany Sidibé (Soleil FM),
Aboubacar Sidiki Manet (DTV), Ramatoulaye Diallo (Horizon FM), Baldé Hadjirata
(Kaniazik FM), Bah Mamadou Oury (Jour de Guinée), Saran Camara (Evasion Guinée),
Aboubacar Koyla Bah (Familia FM), Marie Rose Soumah (Le Soir), Alpha Camara (Le
Standard), Hammady Chérif Bah (Gangan RTV), Alpha Ousmane Diallo (Le Populaire),
Bintou Sall (L’Observateur), Bangoura Younoussa (Le Défi), Idiatou Diallo (Lynx FM),
Sékou Sanoh (Guinéenews), Sâa Alou Yombouno (TATV), Ibrahima Sory Camara (Mercure
FM), Makoya Souaré (Liberté FM), Hawa Daff (Conakryinfos.com), Rokhaya Wade
(Tamata FM), Alpha Oumar Diallo (Aminata.com), Kadiatou Baldé (Horoya), Thierno
Moussa Bah (Nostalgie FM), Safiatou Condé (TV RTG)
Les thèmes :
- Lois sur la presse, déontologie et éthique
1

- Couverture du processus électoral et pratiques journalistiques en période électorale

Le contexte :
Les thèmes de cette première session étaient directement liés au contexte politique, avec la
tenue des élections législatives prévues initialement le 30 juin. Elle s’est déroulée dans un
climat relativement tendu après plusieurs semaines de manifestations violentes où des
journalistes ont été pris à partie ou témoins de scènes risquant d’aggraver la situation s’ils les
relataient telles quelles. Ils avaient donc un grand besoin de s’exprimer et de faire part
d’expériences où ils avaient su faire preuve de responsabilité. Le groupe s’est montré
particulièrement coopératif, motivé et assidu, dans une ambiance très chaleureuse.
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. Nous avions à notre disposition deux salles, ce qui nous a
obligés à œuvrer en deux groupes de façon alternée. Une organisation de travail nouvelle pour
RS, qui s’est avérée finalement bénéfique.
Une cérémonie officielle a ouvert cette session en présence de Saran Touré, présidente du
Club de la presse de Guinée et vice-présidente de RS, du Dr Sékou Koureissy Condé (ACG),
de Jean-Claude Perrin (Res Publica), de Boubacar Yacine Diallo, président du CA de la
Maison de la presse, de Mme Sanassa Diane, directrice de la Maison de la Presse de Guinée,
de Fofana Mory, secrétaire général du Club de la presse de Guinée et de Bangaly Camara,
directeur de l’Institut supérieur de l’Information et de la Communication (ISIC).
Les trois premières journées ont été consacrées aux cours théoriques, à la préparation du
journal école Conakry info 1 et aux exercices pratiques.
Exemples : rédaction individuelle d’un plan de couverture électorale (avant, pendant, après les
élections), étude de la déformation du message, rédaction d’une charte déontologique en dix
points sur la conduite du journaliste guinéen en période électorale, étude des principaux points
des lois sur la presse, étude comparée de la charte française de 1918 et de la charte
déontologique du journaliste guinéen.
Le quatrième jour a été exclusivement réservé à la réalisation de Conakry info 1, un journal
écrit de six pages axé sur l’actualité avec interviewes de Rachid N’Dyaye, conseiller spécial
du président de la République chargé de la communication et de Cellou Dalein Diallo,
président de l’UFDG et chef de file de l’opposition républicaine, témoignages de journalistes,
micros-trottoirs de la population, commentaire sur l’accord intervenu entre les deux parties
(cf.- Annexes). Selon la méthode de travail de RS, le choix des sujets et des intervenants a été
défini en commun par les stagiaires et les formateurs. Les interviewes ont été réalisées
ensemble et les articles rédigés à plusieurs.
Le cinquième et dernier jour, pendant que Jean-François Richard et Francis Viailly
confectionnaient et imprimaient le journal, ce qui n’avait pas pu être fait la veille au soir faute
de local adéquat, Christine Cognat et Marie-Jeanne Dufour ont supervisé l’exercice final
consistant à classer vingt cas concrets de travail journalistiques selon la loi, la déontologie et
l’éthique. Puis les stagiaires ont rempli le questionnaire d’évaluation avant la cérémonie de
clôture, avec remise des attestations de participation et des cadeaux, lecture de la motion des
stagiaires (cf-Annexes) et interprétation à la guitare, par Chérif, d’une chanson de sa
composition.
Evaluation :
Les stagiaires ont répondu consciencieusement au questionnaire d’évaluation. Il ressort de
leurs réponses les points suivants :
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- Ils se sont montrés très satisfaits de cette session de formation
- Ils ont bien compris les thèmes choisis qui arrivaient à « point nommé », selon leur
expression
- Ils ont apprécié dans notre méthodologie la qualité des échanges, l’interactivité, la
disponibilité des formateurs, la confraternité du groupe, les exercices et le journal école
Parmi les rares points négatifs :
- Ils ont regretté le manque de temps
- L’exiguïté des salles
Ils ont évalué l’impact de la session qui apportera dans leurs pratiques professionnelles :
- Une meilleure connaissance des lois et de la déontologie ainsi qu’une réflexion sur l’éthique
(questionnement sur la pratique des enveloppes par exemple)
- Un meilleur traitement de l’information en période électorale (interviewes des hommes
politiques par exemple)
- Une meilleure compréhension de l’accès à l’information
Ils formulent des souhaits pour la prochaine session :
- Formation sur le fonctionnement et la couverture des activités de l’Assemblée nationale
- Etude de l’écriture et des genres journalistiques
Débriefing
Le débriefing a permis de lever un malentendu entre Res Publica et Le Club de la presse de
Guinée quant à la réservation des salles de la Maison de la presse.
Les formateurs de RS ont insisté sur la nécessité de travailler, notamment le soir, dans de
bonnes conditions d’hébergement.
Le Dr Koureissy Condé a demandé la poursuite du projet sur trois ans, rapportant les avis
positifs des stagiaires, suivi dans ce sens par Jean-Claude Perrin. Ils ont évoqué la possibilité
de faire bénéficier de cette formation d’autres journalistes dans deux ou trois ans.
Les thèmes de la prochaine session, programmée en novembre 2013, seront définis en
collaboration avec le Club de la presse, en tenant compte des souhaits des stagiaires.

Lyon, le 17 juin 2013
Christine Cognat, Marie-Jeanne Dufour, Jean-François Richard, Francis Viailly
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