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Au-revoir
La 4e session de formation
des journalistes guinéens
initiée par African Crisis
Group et financée par Res
Publica s’achève sur la
promesse de nous revoir.
Comment
en
effet
pourrions-nous oublier la
trentaine
de
jeunes
consœurs et confrères qui
nous ont accueillis avec
enthousiasme,
ont
travaillé
consciencieusement
et
nous ont fait confiance
depuis
deux
ans ?
Comment effacer nos
discussions animées, nos
reportages aux quatre
coins de Conakry, les
mariages, naissances et
fêtes improvisées qui ont
émaillé ce projet ?
Nous
avons
réalisé
ensemble
un
journal
expérimental,
Conakry
Info, dont voici le dernier
numéro. Nous l’avons
alimenté d’articles divers
et
variés
reflétant
l’actualité du pays en
essayant d’interroger la
société civile plus que les
politiques, d’approfondir
certains thèmes plutôt que
de chasser le scoop. Le
résultat est à la hauteur
des espoirs mis dans cette
formation et nous n’avons
qu’une hâte : revenir à
Conakry pour revoir nos
amis journalistes.

Reporters solidaires

Derniè re conférence de rédaction pou r les
journalistes de Conakry info

Travailler en équipe,
ça stimule
C’est dans une atmosphère de
convivialité que cette quatrième et
dernière session de formation d’un
groupe de journalistes guinéens par
Reporters solidaires s’est tenue du
1er au 6 juin 2015 à la Maison de la
Presse de Guinée. Après l’accueil
et le mot de bienvenue, on lisait
dans les yeux des uns et des autres
la joie, la complicité et les
souvenirs que le temps n’a pas
effacés.
Cette session a regroupé une
trentaine de journalistes venus de
médias publics et privés. Elle a
essentiellement porté
sur les thèmes suivants : comment
créer des rubriques (faits-divers,
justice, économie, société, sport,
santé) et réaliser un dossier.
La journée de vendredi a été
consacrée au traitement médiatique
d’une crise sanitaire à partir
d’Ebola et au rôle citoyen du
journaliste en temps de
crise.
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Durant la semaine, les participants
se sont répartis en quatre groupes
pour concevoir quatre dossiers
dont ils ont choisi les thèmes : le
fonctionnement du métier
d’avocat, l’excision des filles,
l’impact économique d’Ebola sur les
activités touristiques et enfin, le le le
renouveau du football guinéen.
Dès le début de la formation,
l’ambiance a été très vivante.
Chaque participant voulait parler et
partager sa petite expérience. jeudi
en début d’après-midi, tout le
monde ou presque -certains étant
en reportage-, s’est réuni pour la
photo de famille. Ou plutôt : la
série de photos !
Ce fut un moment de détente,
agrémenté par les chants d’un
groupe de musique traditionnelle
passant par hasard devant la
Maison de la presse. Un moment
exceptionnel.
Alpha Camara
Mariam Sy

