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Conférence Nationale : La Radio Communautaire au service du
développement local

«Quels rôles doivent jouer les Radios Communautaires dans le Développement, la bonne
gouvernance et le processus démocratique ? » Cette phrase interrogative était au centre des
débats d’une conférence nationale initiée en étroite collaboration entre INFORMORAC et la Radio
Nederland au Training centre de 4RGui. C’était du 17 au 18 février dernier à l’INRAP de Donka
dans la commune de Dixinn. Les participants à cet atelier, 2ème du genre étaient venus des
différents horizons du pays d’accueil.

En effet, diverses allocutions ont meublé la cérémonie d’ouverture de ce Forum de deux jours
de travaux intenses et de débats houleux entre les séminaristes. De fructueux échanges d’idées
ont été au rendez-vous. Dans son discours, la directrice de la Radio Nederland Training, M.
Tanja IJZER, a tout d’abord apprécié le décret favorisant la libéralisation et l’émergence des
Radios Communautaires qui ont donné, selon elle, un souffle nouveau à la Guinée. Grâce à ces
stations des radios privées, dira Mme Tanja, un réel développement du processus démocratique
dans le pays est assuré surtout avec l’avènement du CNDD au pouvoir. Pour garder certes une
dynamique de formation de qualité à-t-elle ajouté, il faut rajeunir le personnel des radios en
misant sur les jeunes diplômés afin d’accroître les revenus. Représentant le ministre de la
Communication, M. Riad Chaloub, a traduit le message franc du gouvernement en ce qui
concerne l’instauration et la libéralisation totale des médias dont le rôle est le renforcement de
l’unité nationale. Pour conclure, M Chaloub a encouragé les partenaires au développement pour
leur assistance. Quant au formateur, M. Alassane Guissé de l’ONG Sadjo à Dakar, il a insisté sur
la réactualisation du rôle des radios communautaires afin de pouvoir relancer le processus
démocratique. Poursuivant, l’orateur a souhaité que les collectivités locales financent les radios
communautaires pour identifier des défis, risques et menaces qui pèsent sur la Guinée. Les
représentants de certains partenaires au développement comme M. Facély II Mara de l’UNICEF
et Almamy Barry de l’UNICEF Guinée, ont tous rendu hommage à la presse guinéenne pour le
combat qu’elle mène au service de son peuple. Ils ont tour à tour apprécié la bataille contre la
mortalité maternelle et infantile, avant de saluer l’avènement de la junte militaire aux
commandes du pays. Emboitant le pas à ces devanciers, M. Quentin Kanyatsi de l’ONG Search
for common ground, a parlé du renforcement de capacités du secteur des médias et la
dynamisation de l’instance de régulation et de censure qu’est le Conseil National de la
Communication (CNC). Deux jours durant, les participants à ce forum national ont travaillé sur
les thèmes comme ‘’Les caractéristiques des radios communautaires en Guinée, vision sur les
concepts de développement et de la bonne gouvernance. Le processus démocratique, l’analyse
de la situation actuelle en Guinée et l’identification des défis majeurs, les opportunités qu’offre
le contexte, les facteurs positifs et négatifs mais aussi les risques et menaces qu’il faudra
prendre en considération’’. Toutes les préoccupations ont été satisfaites grâce au talentueux
formateur, M. Alassane Guissé. Au sortir de cet atelier, les séminaristes ont souhaité auprès des
autorités et les partenaires au développement, le renforcement des capacités des ressources
humaines des radios communautaires et des bonnes volontés au fonctionnement des radios
rurales communautaires, la mise en place d’un réseau national des journalistes, l’appui
technique et la subvention. A retenir qu’avec l’appui inconditionnel des partenaires notamment
la RER, l’UNICEF, le PNUD, le Search for common ground, Faisons ensemble, le Plan Guinée, la
rencontre de Conakry s’est déroulée dans les conditions meilleures.
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