Allocution de l’ambassadeur de France
à l’inauguration de la nouvelle salle de conférences de la Maison de la Presse
Maison de la Presse – Coléha, le 25 février 2011
Madame et messieurs les Ambassadeurs, Chers Collègues,
M le représentant du Conseil national de la communication,
M. le représentant du Ministre de l’Information,
M. le président de la Céni,
M. le conseiller à la Présidence de la République,
Mmes et MM les présidents d’associations de presse, Mmes et MM les journalistes,
Chers invités, chers amis,
Me voilà une nouvelle fois dans cette Maison de la Presse pour une cérémonie d’inauguration.
Je rappelle (pour ceux qui n’y étaient pas) que cette Maison de la Presse a déjà connu une inauguration
en juin dernier. A l’époque, il s’agissait de lancer les activités du centre de communication électorale.
Dans un contexte pré-électoral sensible, nous souhaitions soutenir journalistes et médias guinéens dans
leurs efforts pour assurer une couverture transparente des élections.
La Céni était, vous vous en souvenez, invitée quotidienne dans cet espace ; et l’ambassade américaine
a apporté une contribution considérable à ce projet.
Je ne vais pas vous raconter l’histoire une nouvelle fois, mais je dirai pour résumer que les objectifs
que nous avions assignés à cette Maison de la Presse ont été atteints. Le centre de communication
électorale s’est révélé un succès, contribuant de manière significative et d’ailleurs remarquée, à la
transparence du processus électoral. Le président de la Céni, le général Sangaré, lors de la fermeture
de ce centre le 15 décembre, faisant état d’un bilan de plus de 130 conférences de presse tenues ici,
pour environ 6 000 journalistes qui y ont participé.
Vous vous en souvenez tous, les moments les plus intenses de ces élections se sont tenus ici, dans cette
cour, sous cette tente, en plein air, souvent sous la pluie ou la chaleur, dans une atmosphère amicale et
entreprenante.
Cette époque est terminée puisque l’ambassade de France, à travers son projet d’appui aux médias, a
souhaité pouvoir offrir davantage de confort aux journalistes et aux autres usagers de la MDP. Nous
avons, sitôt la frénésie électorale terminée, lancé les travaux d’agrandissement qui ont abouti à cette
nouvelle salle de conférences. Comme vous le constatez, elle offre le plateau technique nécessaire à
des conférences de presse, des séminaires, des formations, des projections et des réunions
professionnelles.
Ce nouvel investissement français dans la Maison de la Presse montre notre attachement à continuer à
soutenir ce projet, à soutenir davantage les journalistes dans leur travail dans les prochains mois et les
prochaines années.
Cette maison est celle des journalistes et des médias guinéens, publics comme privés. Ils y ont trouvé
des partenaires engagés : l’ambassade de France bien sûr, nos amis de l’ambassade américaine,
d’autres ambassades et aussi l’Union européenne. Je sais que se tenait voici à peine une heure dans
cette même salle un point de presse de la mission d’observation des élections de l’Union européenne
qui présentait son rapport final sur les présidentielles.
Je souhaite en tout cas que cette salle serve très rapidement à de nouvelles conférences de presse et de
nouvelles activités liées aux prochaines élections législatives. C’est notre souhait et le soutien de
l’ambassade de France ne se démentira pas dans ce cadre.
J’ajoute enfin, que nous dotons la médiathèque de la Maison de la Presse d’une centaine d’ouvrages
sur le journalisme et la communication, de manière à ce que les journalistes puissent enrichir leur
culture professionnelle. Je me réjouis de l’audience grandissante, du succès de la Maison de la Presse
et je félicite tous ceux qui se sont dévoués à ce projet, mes collaborateurs de l’Ambassade, les
journalistes et tous nos partenaires.
Je vous remercie vivement pour votre attention.

