
Ce premier essai est une analyse sur la pratique du métier de 
journaliste en République de Guinée. Après la libéralisation des 
ondes audiovisuelles en 2005, le pays fait l’expérience de la presse 
libre.  Si l’acte du régime de Lansana Conté est salutaire, profession-
nels et consommateurs de l’information font désormais l’évaluation 
de ce qui est une révolution médiatique.

Les médias se créent et s’installent dans tout le pays. Ce qui offre 
plusieurs choix au public. Il reste néanmoins entendu que des défis 
se posent en termes de formation et de contenus éditoriaux. 
L’indépendance du journaliste qui a du mal à s’obtenir, reste au cœur 
des préoccupations. La raison n’est plus seulement d’ordre politique. 
Les problèmes économiques que connaissent les promoteurs de 
médias et qui ont pour conséquence les bas salaires, n’aident pas les 
journalistes à travailler en toute liberté.

À travers cet ouvrage, l’auteur fait le diagnostic du secteur sur la base 
de ses observations et expériences personnelles. Il analyse aussi, 
quelques rapports d’institutions et d’organisations non gouverne-
mentales sur le travail des médias guinéens. C’est ainsi, le début 
d’une réflexion profonde sur le sujet, en espérant qu’il comptera les 
années à venir, dans la lutte pour l’édification d’une presse au service 
de son public.

Né à Gueckédou au sud de la Guinée, Jacques 
Lewa LENO est rédacteur en Chef d’Espace TV, une 
chaîne de télévision du groupe Hadafo Médias, 
basé à Conakry. Il participe aussi à la formation des 
étudiants en journalisme à l’Institut Supérieur de 
l’Information et de la Communication de Kountia 
dans la préfecture de Coyah. Connu pour sa 
chronique : « La Plume à Jacques Lewa Leno » 
diffusée dans les matinales de la radio Espace et 
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de la télévision ainsi que dans la grande édition du soir de la radio 
(grand direct de l’actualité), animateur d’émissions et chroniqueur des 
« Grandes Gueules », Jacques met souvent le citoyen rural au cœur 
de ses interventions.

Préface de Justin Morel junior
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