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A la 34ème session du Conseil des droits de l’homme des Nations-Unies tenue à Genève, le Garde des
Sceaux guinéen a déclaré le 22 mars 2017 qu’il compte sur l’appui des partenaires techniques et financiers
pour clore l’instruction dans l’affaire Massacre du 28 septembre 2009 «et entreprendre, sans nul doute

vers la fin de cette année 2017, la phase de jugement». Pour ce qui est des répressions de janvier et
février 2007 et des actes de torture à l’Escadron de la gendarmerie mobile de Hamdallaye le 23 octobre
2010, Me Cheick Sako a affirmé que la procédure judiciaire suit son cours. Sans commentaire. Cette vérité
est mentionnée dans le discours que nous vous proposons en intégralité.

_______________
Suite à la page 3

Je suis très heureux d’être
parmi vous ce matin à Genève
pour participer aux travaux de
la 34ème session du Conseil
des droits de l’homme des
Nations-Unies, et je suis très
honoré de prendre à présent la
parole pour provoquer un
dialogue interactif sur la
question des droits de
l’Homme en Guinée.
Je saisis cette occasion pour
remercier bien vivement
Monsieur le Haut-commissaire
aux droits de l’Homme des
Nations-Unies de m’avoir
associé à ce cadre de partage
sur «le renforcement de la coo-
pération technique et des ser-
vices consultatifs en Guinée».
Pour vous entretenir de ce sujet
et répondre notamment aux
préoccupations de la Fédéra-
tion internationale des droits de
l’Homme (FIDH), je vous propo-
se d’articuler mon propos
autour de deux points :
1°) les efforts du Gouvernement
pour l’amélioration du cadre
juridique, 2°) le traitement des
cas de violations graves des
droits de l’Homme.

1- Les efforts du
Gouvernement pour

l’amélioration du cadre
juridique

Ici, il y a lieu de rappeler qu’en
mars 2011, le Gouvernement a
organisé les Etats généraux de
la Justice qui firent le constat
accablant d’une justice pro-
fondément démunie et totale-
ment «atterrée» : - infrastruc-
tures judiciaires et pénitentiai-
res vétustes, exiguës, inappro-
priées ou inexistantes et, en
tout cas, non conformes aux
standards internationaux, - res-
sources humaines insuffisan-
tes, vieillissantes, mal formées
pour la plupart et mal payées, -
législation disparate, discrimi-
natoire, anachronique, obso-
lète et non-conforme à certains
engagements internationaux

du pays et vides juridiques, -
dysfonctionnements notoires
des services judiciaires, - en-
traves multiples à l’indépen-
dance de la Justice.
Sur la base de ce diagnostic,
les plus hautes autorités du
pays ont ouvert un vaste chantier
de réforme de la Justice qui
prend forme dans la Politique
nationale et le Plan d’actions
prioritaires de réforme de la
Justice 2015-2019, validés
respectivement en juillet 2014
et février 2015 par le Comité de
pilotage de la réforme de la
Justice, sous l’égide de Son
Excellence Monsieur le Prési-
dent de la République, le
Professeur Alpha CONDE.
A cet égard, je suis heureux de
signaler que la lutte contre
l’impunité figure au nombre des
quatre axes d’intervention
prévus par le Plan d’actions
prioritaires 2015-2019 avec une
série d’activités tendant à
améliorer le fonctionnement de
la chaîne pénale et la lutte
contre les violences basées sur
le genre, mais aussi à huma-
niser et à moderniser le systè-
me pénitentiaire. Il reste enten-
du que les trois autres axes
d’intervention du plan d’action
sont :
- l’accès au droit et à la Justice;
-l’indépendance d’une magis-
trature responsable ;
-le renforcement et la valori-
sation des capacités humaines
et institutionnelles.
Justement par rapport à l’Axe
1, consacré à l’accès au droit
et à la Justice, il y a lieu de
souligner que celui-ci s’inscrit
dans le cadre d’une meilleure
protection des droits humains
par la modernisation et la
simplif ication de l’arsenal
juridique et, surtout, par sa
mise en conformité avec les
engagements internationaux
du pays.
C’est dans le cadre de la mise
en œuvre de cet axe qu’a été
créée une Commission

nationale de révision du Code
civil, du Code pénal, du Code
de procédure pénale et du
Code de justice militaire. Très
tôt, cette commission a travaillé
en collaboration avec la famille
judiciaire, les pouvoirs publics
et la société civile, mais aussi
avec l’appui de partenaires
techniques et financiers,
notamment l ’Union
européenne, le Programme
des Nations-Unies pour le
Développement, le Haut-com-
missariat des Nations-Unies
aux droits de l’Homme,
l’UNICEF, l ’Ambassade de
France et le Comité interna-
tional de la Croix Rouge.
Aussi, l’opération de révision a-
t-elle porté sur les règles de
fond et de procédure pour
chaque code, compte tenu de
l’évolution sociale et du cadre
juridique international ratifié
par notre pays.
A ce jour, alors que les projets
de Code civil et Code de justice
militaire se trouvent encore sur
la table de l’Assemblée
nationale, les nouveaux Code
pénal et Code de procédure
pénale sont, quant à eux,
adoptés et promulgués.
Pour l’essentiel, la nouvelle
législation pénale a entendu se
mettre en conformité avec la
Constitution, ainsi que les
conventions internationales
ratifiées par notre pays et les
principes généraux du droit.
Elle s’est traduite par un dispo-
sitif normatif et institutionnel qui,
en ce qui concerne les règles
de fond, garantit notamment le
droit à la vie, proscrit les peines
ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants et, en même
temps, elle prescrit la néces-
sité de la proportionnalité des
délits et des peines.
En ce qui concerne les règles
de forme, elle donne à tout
citoyen qui fait l’objet d’une
poursuite, à la fois, le droit d’être
informé de la nature de cette

poursuite et d’avoir le temps
nécessaire pour préparer sa
défense, d’être jugé sans retard
excessif et de se défendre lui-
même ou d’être défendu par un
défenseur de son choix,
rémunéré ou non, de ne pas
faire de déclarations contre lui-
même, d’interroger les témoins
à charge et d’obtenir la compa-
rution des témoins à décharge,
d’être entendu par un juge
indépendant et impartial, déjà
légalement établi, mais aussi
le droit à un procès équitable et
le droit de faire appel du juge-
ment de condamnation. Elle
garantit également de meilleu-
res conditions de détention.
Comme perspectives, il con-
vient de relever notamment
l’élaboration de la loi d’aboli-
tion expresse de la peine de
mort, la finalisation du projet de
loi anti corruption et la révision
du Code de l’enfant, ainsi que
l’élaboration des textes d’appli-
cation des codes promulgués
et des textes relatifs au régime
pénitentiaire et au statut du
personnel pénitentiaire.

2- Le traitement des cas de
violations graves des droits

de l’Homme

Dans le domaine spécifique de
la lutte contre l’impunité, les
efforts du Gouvernement ont
permis la création des juridic-
tions militaires qui, de nos
jours, sont opérationnelles.
De même, le pool de juges
d’instruction mis en place pour
donner une réponse pénale
appropriée aux évènements
tragiques du 28 septembre
2009 qui ont conduit à ce qu’il
est convenu d’appeler le «mas-
sacre du 28 septembre », est
sur le point de finaliser son tra-
vail, bien sûr, avec l’accompa-
gnement du Système des
Nations-Unies à travers l’exper-

15 milliards de FG pour
le tour du Fouta-Djalon

Avant la tombée des pluies, le
président Alpha Condé souhai-
te faire le tour du Fouta-Djalon.
La date précise n’est pas en-
core fixée, mais le programme
est à l’étude. Le projet de bud-
get à mobiliser pour le voyage
fait mention de quelques 15
milliards de FG, cadeaux à
distribuer aux hôtes compris.

Affaire sextape: Makhou
aussi sera auditionné

Nos oreil les ont entendu
qu’après l’audition de la jeune
dame du nom de Mama Chérif
dans le cadre de l’instruction
judiciaire en cours dans l’affaire
sextape, Mouctar Keita dit
Makhou - qui a été vu fin février
à l’aéroport de Gbessia dans
un vol à destination du Maroc -
devrait être aussi auditionné. M.
Keita est l’un des présumés
acteurs de la sextape qui fait le
tour de la toile.

Contourner les
trafiquants d’engrais

Consigne ferme a été donnée
aux distributeurs d’intrants
agricoles et plus particulière-
ment d’engrais de ne pas se
laisser entrainer par les spécia-
listes de détournement qui
pilullent le ministère de l’Agri-
culture depuis bientôt 6 ans.

L’Australie fouille
dans l’affaire Simandou

Une enquête est ouverte en
Australie pour déterminer la
responsabilité de Rio Tinto
dans l’affaire de corruption lui
ayant permis d’obtenir sa
concession sur Simandou.

Affaire Sable Mining... et WAE
Tous ces dossiers éclabous-
sant des autorités guinéennes
ont été classés sans suite,
nous apprend une source
judiciaire.

Décision irrévocable: Chérif
Bah remplace Bah Oury

Le bureau politique de l’Ufdg a
prononcé son sermon de mars:
Chérif Bah, ancien gouverneur
de la Banque centrale remplace
Bah Oury. Une page trouble se
tourne par ce cinglant out
asséné à l’all ié du diable.
Depuis le début de la guerre
que lui ont fait subir Bah Oury et
Cie, c’est la première fois que
l’on  voit Cellou Dalein Diallo
prendre un acte irrévocable.
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tise du Ministre Bal Ahmedou.
En effet, en plus des nombreu-
ses inculpations, y compris des
plus hautes autorités militaires,
il y a lieu de relever que de
nombreux témoins et victimes
ont été entendus ; des commis-
sions rogatoires internatio-
nales ont été délivrées, et une
extradition a été obtenue.
Nous comptons, dès lors, sur
l’appui des partenaires techni-
ques et financiers pour clore
très prochainement l’instruction
et entreprendre, sans nul doute
vers la fin de cette année 2017,
la phase de jugement.
En ce qui concerne les
répressions enregistrées en
janvier et février 2007 et les
actes de torture à l’Escadron de
la gendarmerie mobile de
Hamdallaye le 23 octobre 2010,
la procédure judiciaire suit son
cours, même si ce n’est pas de
manière satisfaisante pour des
raisons d’opportunité.
S’agissant du processus de
justice transitionnelle et de
réconciliation nationale, la
Commission mise en place, à
cet effet, a déjà déposé son
rapport. Celui-ci fait aujourd’hui
l’objet d’une vulgarisation au
niveau national, et le Gouver-
nement ne ménagera aucun
effort pour son application
effective.
Néanmoins, d’autres défis
demeurent, notamment l’accès
des personnes vulnérables au
droit et à la Justice ; d’où la
nécessité de capitaliser les
acquis des Centres d’informa-
tion de proximité, appelés à être
remplacés par les Maisons de
Justice, mais aussi d’opéra-
tionnaliser la nouvelle carte
judiciaire, celle-ci prévoyant
deux nouvelles cours d’appel,
en plus des deux existantes.
Il en est ainsi du renforcement
de la sécurité des établisse-
ments pénitentiaires et de la
construction de prisons de
haute sécurité.
Tout cela nécessite évidem-
ment un accompagnement de
la part des partenaires techni-
ques et financiers. A cet égard,
je tiens à souligner la nécessité
de la mise en œuvre du docu-
ment-projet concernant l’appui
de l’ONU pour l’amélioration du
fonctionnement de la chaîne
pénale. Il reste entendu que ce
document est parfaitement en
phase avec le la politique natio-
nale et le plan d’actions priori-
taires de réforme de la Justice,
même s’il est largement insuffi-
sant pour faire face à toutes les
activités prévues dans le plan
d’actions prioritaires de
réforme.
Nous appelons de tous nos
vœux la mise en œuvre rapide
du projet en question.
Avant de clore mon propos, je
voudrais réitérer mes vifs
remerciements aux organisa-
teurs de la rencontre pour la
qualité de l’accueil et l’opportu-
nité qu’ils m’ont offerte.
Je remercie tout aussi vivement
les partenaires techniques et
financiers pour leur appui inlas-
sable au processus d’édifica-
tion d’un Etat de droit en
Guinée.

Je vous remercie.

Cheick Sako,
Ministre d’Etat, Ministre de la
Justice, Garde des Sceaux

_______________
Suite de la page 2

Le capitaine-patriote Dadis
Camara, à Espace FM, à propos
de Tibou Kamara: «Il n’est pas
là pour mettre du feu. Il a la
capacité de faire la paix. Quand
il a envie de vous dire la vérité, il
dit la vérité. Il a du talent. Quand
il pense que quelque chose
n’est pas bon, il le dit. C’est un
garçon qui peut faire la paix, qui
peut faire la réconciliation.»

Baidy Aribot, secrétaire exécu-
tif de l’Ufr, réagissant sur
Africaguinee.com aux propos
du Général Konaté qui le cite
parmi les personnes impli-
quées dans le massacre du 28
septembre 2009: «L’affaire du
28 septembre est un problème
militaro-militaire. Je n’ai pas
quoi dire dans cette affaire
parce que depuis le début
jusqu’aujourd’hui, personne
n’a mis un jour mon nom dans
une situation pareille. Mais il a
fallu qu’un ami de 30 ans, que
j’ai défendu malgré tout ce
qu’on lui a fait comme reproche
dans ce pays, se permette de
dire des choses pareilles. Mais
après réflexion, je me suis
rendu compte qu’il doit avoir un
problème psychique. Je
demande au gouvernement
guinéen de le sauver parce qu’il
n’est plus normal. Il va du coq à
l’âne. Regardez le chemine-
ment des choses: il rencontre
Kouyaté, il lui dit qu’il est le petit
président, l’homme d’Etat. Une
semaine après, il dit la même
chose à Dalein. Après, il vient
citer des noms des civils. Bah
Oury qui était au stade du 28
septembre ce jour-là, il dit qu’il
est impliqué. Mais où on va là ?
Je suis inquiet pour mon ami. Il
n’est plus normal. Franchement,
il faut qu’Alpha sauve le soldat
Sékouba parce que ce qui lui
arrive est grave. Il a complète-
ment perdu le nord.»

SE M. Denis Hawkins, ambassa-
deur des USA: «La mission de
la police c’est de protéger la
population et leurs biens, appli-
quer les lois en vigueur; c’est
ce qui va donner la confiance
aux populations.»

Enseignent supérieur Enseignent supérieur Enseignent supérieur Enseignent supérieur Enseignent supérieur ///// Equivalence de cours

Imeec et Intec pactisentImeec et Intec pactisentImeec et Intec pactisentImeec et Intec pactisentImeec et Intec pactisent

L’Institut de management
d’études économiques et
comptables (Imeec) vient

de signer une convention
d’équivalence de cours avec
l’Institut national des techni-
ques économiques et compta-
bles (Intec) de Paris. Ceci est
le fruit de son partenariat avec
cet établissement français.
La nouvelle à été donnée
samedi 18 mars 2017 au cours
d’une grandiose cérémonie
organisée à cet effet dans
l’enceinte dudit institut sis à

Kipé, dans la commune de
Ratoma.
Selon le fondateur de l’Imeec,
Mory Cissé, la convention
repose sur 13 unités d’ensei-
gnement qui consacrent la
Licence. Une opportunité offerte
à la jeunesse guinéenne qui
saura sans nul doute la saisir.
C’est du moins le souhait qu’a
formulé le directeur général de
l’Institut, Ibrahim Fondio.
Pour sa part, le directeur natio-
nal de l’Enseignement supé-
rieur privé, Dr Lansana Sylla, a

salué la fidélité de l’Imeec à sa
vocation sur la trentaine d’insti-
tuts privés opérant en Guinée.
« En ce sens qu’il est le seul
établissement privé spécialisé
dans le domaine de la compta-
bilité, offrant ainsi une formation
précise et qualifiante », a-t-il
soutenu.
C’est la série de témoignages
des étudiants et parents d’étu-
diants qui a mis un terme à la
rencontre, à la satisfaction de
chacun et de tous.

Par Mady Bangoura

La convention repose sur 13 unités d’enseignement qui consacrent la Licence.  Photo: DR

Travaux Publics :

EBOMAF est-elle soucieuse de sesEBOMAF est-elle soucieuse de sesEBOMAF est-elle soucieuse de sesEBOMAF est-elle soucieuse de sesEBOMAF est-elle soucieuse de ses

engagements en Guinée ? engagements en Guinée ? engagements en Guinée ? engagements en Guinée ? engagements en Guinée ? ( Constat )
ments et évite à tout prix tout ce
qui pourrait nuire à son image
à l’internationale. C’est dire que
l’on évitera désormais de
procéder à de telles pratiques
qui décrédibilisent les services
de l’Etat en charge de ces
contrats de projets routiers. En
tout cas, la présence effective
d’EBOMAF sur le terrain a fait
renaitre l’espoir chez les popu-
lations bénéficiaires. Elles sont
plus que rassurées de la fin de
leur calvaire dans les mois à
venir sur ce tronçon combien
important pour leur dévelop-
pement.
Cet engagement responsable
d’EBOMAF pour la réalisation
de cet axe routier prouve à
suffisance que cette entreprise
mérite d’être respectée et
mieux traitée.

Par Alpha Kabinet Sidimé
+224 622 56 56 67

Actuconakry.com

On se souviendra de la
mauvaise manœuvre
jouée à l’entreprise

EBOMAF dans le lot qui lui avait
été attribué, Mandiana-Kankan-
Kissidougou. Ce lot unique a
été divisé en deux, et le tronçon
Kankan-Mandiana a été pure-
ment et simplement retiré du lot
et attribué à une autre entre-
prise. Ce qui n’était pas dans
les clauses du contrat signé
par EBOMAF qui, malgré lui, se
verra dépossédée de cette
partie du lot.
Nombreux étaient ceux qui
avaient pensé que cette entre-
prise allait faire ses valises
pour quitter le pays. Cette
angoisse était bien perceptible
chez les populations bénéfi-
ciaires de ce projet routier.
Nonobstant, ce coup-bas dont
elle a été victime, cette entre-
prise qui a fait ses preuves
dans plusieurs Etats du conti-

nent, n’entend pas salir son
image. C’est pourquoi aujour-
d’hui elle est plus que présente
sur le terrain avec son armada
de machines de dernière géné-
ration. Elle n’entend pas faire
défaut à sa réputation d’entre-
prise-leader dans le domaine
du BTP. L’axe Kankan-Kissidou-
gou qui a été  pour la première
fois réalisé par les cubains
depuis les années 70, connait
de nos jours un état de dégra-
dation très avancé.
Pour encore asseoir sa notorié-
té dans les projets routiers,
EBOMAF entend déployer sur
ce tronçon tout son savoir-faire
technique et technologique
pour livrer à l’Etat guinéen et
dans le délai requis la meilleure
des routes possibles du pays.
On comprend alors aisément le
sérieux qui prévaut dans cette
entreprise. Elle est réellement
soucieuse de ses engage-

La présence effective
d’EBOMAF sur le
terrain a fait renaitre
l’espoir chez les
populations
bénéficiaires.

La présence effective
d’EBOMAF sur le
terrain a fait renaitre
l’espoir chez les
populations
bénéficiaires.



La SEG s’emploie sur le terrain

Pour une large desserte en eau potable à ConakryPour une large desserte en eau potable à ConakryPour une large desserte en eau potable à ConakryPour une large desserte en eau potable à ConakryPour une large desserte en eau potable à Conakry

inquiétude ! C’est pourquoi
j’invite l’Etat à veiller au
respect strict des normes
pour éviter de faire
d’éventuelles victimes qui
viendront s’ajouter aux autres
qui n’ont jamais bénéficié
d’assistance ou de
dédommagement de quelle
que nature que ce soit.
A défaut, l’Etat devrait prendre
ses responsabilités face aux
conséquences.»

Naby Touré
Citoyen de Sangoyah.

« Tout le plaisir est pour moi
d’assister au remplacement
de cette conduite. Parce que
l’ancien qui était là a causé
assez de dégâts. Mais le fait
de poser les nouveaux tuyaux
ne me réconforte pour le
moment pas trop. Je dois
d’abord m’assurer que ceux-
ci sont fiables. Voilà mon

Que représente cet événement pour vous ?   Panel réalisé par Mady Bangoura

Alpha Ibrahima Bah
Chef section Marketing à la
direction Communication et
marketing de la Seg.

Mamadou Diouldé Diallo
Directeur général de la Seg.

« Aujourd’hui représente un
grand jour pour la Société des
eaux de Guinée. En ce sens
que nous procédons au
remplacement de la conduite
1100 millimètres par une
autre en fonte ductile, alors
que l’ancienne était en PRV et
qui, presqu’à chaque saison
pluvieuse, se cassait et
causait beaucoup  de dégâts
aux populations riveraines et
qui est même à l’origine du
manque d’eau présentement
à Conakry. Puisque la
pression est tellement
diminuée qu’il y a plusieurs
quartiers qui n’arrivent plus à
avoir de l’eau. C’est la
principale conduite de
transport d’eau de
Yessouloun à la ville de
Conakry. C’est une belle
perspective pour la Société
des eaux de Guinée qui va
nous aider à améliorer notre
chiffre d’affaires, mais surtout
à aider la population à
assouplir sa desserte en eau
potable.»

« Un réel motif de satisfaction.
On a tellement parlé de ce
projet qui entre maintenant
dans sa phase active. Nous
remercions le bon Dieu. Nous
remercions le chef de l’Etat, le
Pr Alpha Condé qui s’est
personnellement impliqué pour
que ce projet soit effectif.
Aujourd’hui, nous avons
assisté à la pose de cette
conduite après toutes les
phases préliminaires. Vous
avez vu la réalité. Le tuyau, on
est en train de le poser. D’ici au
mois de juillet, les travaux vont
être totalement terminés. Et de
nouveau, nous allons le
remettre en service pour donner
correctement de l’eau aux
zones en hauteur. La garantie
vient de la garantie du fournis-
seur. Ce sont des tuyaux en
fonte ductile, fabrication ponte
en mousson, reconnue mon-
dialement et qui résiste à
toutes les sollicitations. Donc,
les travaux sont en train d’être
exécutés dans les règles de
l’art, sous la surveillance de
Japan Techno, l ’ ingénieur-
conseil. Mais de façon ultime,
la Seg aussi est là pour contrô-
ler le travail. Parce qu’à terme,
c’est elle qui va exploiter tout ce
système. »

Mouctar Fofana
Sous-directeur des travaux,
coordinateur du projet.

« C’est un événement
extraordinaire pour moi. Parce
que le tuyau qui doit être
remplacé nous a causé
d’énormes dégâts, avec de
nombreuses casses ayant fait
des victimes et des maisons
endommagées. Si aujourd’hui
nous sommes en phase du
remplacement de l’ancien
tuyau en PRV, un produit
nouveau qui n’est pas adapté
au sol guinéen, par un tuyau
en fonte ductile, je suis
parfaitement content.»

Sur le tracé de la conduite
PRV posé entre 2007 et
2008 et mis en service
en 2009 pour alimenter
les zones en hauteur de
la ville de Conakry, le
ministre de l’Energie et
de l’hydraulique, Cheick
Taliby Sylla, a effectué
une visite de terrain jeudi
23 mars 2017.

Sur le site qui s’étend sur
3,5 kilomètres quittant
Sangoyah pour Enta dans

la commune de Matoto, l’on
procède au remplacement de
l’ancienne conduite d’eau par
une nouvelle, mais cette fois-ci
en fonte ductile.
Une option motivée par les
nombreuses casses enregis-
trées sur cet autre tuyau en fibre
de verre, causant ainsi d’énor-
mes dégâts aux populations
riveraines. Les travaux sont
financés par le gouvernement
japonais par l’entremise de son
ambassade établie à Conakry,
en vue de renforcer la capacité
de production d’eau potable.

Mesurant la portée du geste du
partenaire japonais, le ministre
de l’Energie et de l’hydraulique
Cheick Taliby Sylla a indiqué
qu’avec la pose de cette nou-
velle conduite, l’on va pouvoir
rétablir la desserte des années
passées et permettre aux zones
en hauteur de recommencer à
avoir de l’eau comme d’habitude.
« Mais compte tenu du fait de la
démographie galopante au
niveau de la ville de Conakry, le
déficit ne fait que se créer. C’est

une occasion pour nous de
remercier le gouvernement
japonais pour l’ensemble des
efforts qu’il déploie pour nous
aider à améliorer les conditions
de vie de nos populations », a-t-
il témoigné.
En termes d’exploitation, cette
nouvelle conduite va servir de
réservoir pour pouvoir aider à
améliorer la pression d’eau
pour davantage alimenter les
populations de Conakry. Une
action salutaire de la part du

gouvernement japonais. C’est
pourquoi le ministre Sylla a mis
à profit son speech pour expri-
mer sa reconnaissance au
généreux partenaire avant
d’ajouter que la priorité du
gouvernement et du président
de la République, le Pr Alpha
Condé, reste bien entendu
l’eau, l’électricité, l’agriculture,
mais aussi la santé des popu-
lations. « Parce que qui parle
d’eau, parle de santé des popu-
lations », a-t-il dit.
Ce projet s’inscrit dans le cadre
du programme de société du
chef de l’Etat visant à donner
de l’eau à la population gui-
néenne. Son succès est donc
à mettre à l’actif d’Alpha Condé,
notamment à travers ses plai-
doyers tant à Conakry qu’à
Tokyo, à travers sa participation
aux différentes Ticad, som-
mets pendant lesquels il ne
cesse de plaider fortement pour
que les partenaires au dévelop-
pement accompagnent le secteur
de l’eau.
Selon les porteurs du projet,
celui-ci se réalisera durant une
période ne dépassant pas juillet
2017, avant que la desserte ne
soit totalement assurée au
bénéfice des citoyens de
Conakry.
Sa réalisation est confiée à une
société japonaise qui l’a sous-
traitée au groupement Sogea

Satom, le tout sous la super-
vision de Japan Techno qui en
est le consultant. Et ultime-
ment, la Société des eaux de
Guinée (Seg), en tant qu’exploi-
tante, a la responsabilité
entière du suivi du travail. Ce
qui justifie sa régularité cons-
tante  sur le terrain pour parer à
une éventuelle fausse note.
A terme, la société en charge
de gestion de l’eau rassure que
la garantie est entière, se
basant bien sûr sur la nature
du matériau. Puisque ce sont
des tuyaux en fonte ductile, de
fabrication ponte en mousson
France, qui résistent à une
pression de plus de 25 barres
et enterrés correctement avec
une hauteur de couverture d’au
moins 1m 50.
Ces conduites vont être soumi-
ses à la pression d’essai, au
maximum de pression, pour
qu’elles puissent totalement
résister aux différentes sollicita-
tions, aux charges roulantes,
aux poids des engins roulants,
pour que dans un proche avenir
les zones tributaires de ces
tuyaux que sont Simbaya, Cosa
et Dar-es-salam entre autres,
connaissent un léger mieux au
niveau de leur desserte.

Par Mady Bangoura

Hadja Fatoumata Keita

« Cette visite est initiée pour
évaluer l’avancement des
travaux de remplacement de
la conduite PRV 1100
millimètres en fonte ductile du
même diamètre, sur une
distance de 3, 5 kilomètres
entre Sangoyah et Enta. Parce
que dans l’exploitation, on a
constaté que ce tuyau a cassé
19 fois. Donc, il faut le
remplacer par un autre fait en
fonte ductile qui a une durée
de vie assez longue. Et la
visite de Monsieur le ministre
sur ce site nous réconforte
beaucoup. D’autant plus que
c’est lui qui est le chef de
notre département. Donc,
quand on dit l’eau, c’est lui
d’abord. Ensuite, la Seg. Et
aujourd’hui, tout le monde a à
cœur l’alimentation de cette
population en eau potable
dans les meilleures
conditions ».

Directrice de la Communication
et du marketing de la Seg.

Ces travaux sont
réalisées sous la
supervision de
Japan Techno.

Ces travaux sont
réalisées sous la
supervision de
Japan Techno.
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COURS DE LANGUE PORTUGAISE

À COLÉAH  ET  À  KALOUM

MAISON DU BRÉSIL

CASA DO BRASIL

Les inscriptions sont déjà ouvertes (IPM
: téls. 657 26 26 25 ; 622 40 56 50 ;
Maison du Brésil : 626 66 13 34).

Comme nous le savons, le portugais est
la cinquième langue la plus parlée au
monde et la première dans l’hémisphère
Sud. En plus du Brésil et du Portugal, il
est parlé dans cinq pays d’Afrique (le Cap
Vert, la Guinée Bissau, l’Angola, le
Mozambique et Saint Tomé et Prince).

L’organisation de ce cours a été
spécialement conçue pour profiter aux
guides touristiques, hôtesses de l’air,
réceptionnistes des grands hôtels,
serviteurs publics de la coopération
internationale, voyageurs fréquents à des
pays lusophones, fonctionnaires des
sociétés internationales avec succursales
dans des pays lusophones et universitaires
qui veulent se préparer au CELPE -
certificat officiel de maîtrise de la langue
portugaise délivré par le Ministère de
l’Éducation à Brasília et obligatoire pour
les échanges.

La Fondation Maison du Brésil en
Guinée et l’Institut Professionnel
Moderne (IPM) ont conclu un accord pour
l’offre d’un cours de langue portugaise à
partir du prochain 3 avril, les lundis,
mardis et jeudis, de 18h00 à 19h30, au
siège de l’IPM à Coléah (124 Bâtiment
Fawaz, RDC, Corniche Sud, derrière
l’ENAM).

Le professeur sera quelqu’un bien connu
et aimé des guinéens : M. Alírio de
Oliveira RAMOS, ex-Chargé d’Affaires
du Brésil (2012-2016) en Guinée.

Retraité en décembre dernier, M.
RAMOS a décidé de continuer à vivre et
travailler en Guinée, sa «deuxième patrie»,
comme il dit avec fierté.

Le même cours sera offert au siège de la
Maison du Brésil (Immeuble Fawas, Qt.
Koulewondy, 7ème Bd. – Qt. Kaloum,
angle Route du Niger, en face de la
Mosquée Sénégalaise) à partir du 4 avril,
les mardis et les jeudis, de 09h00 à 11h00.





Elle assure
Des indemnités de maternité et des prestations familiales
Des prestations en nature et en espèces, en cas d’accidents
du travail et maladies professionnelles
Des pensions de retraite de survivants et d’invalides
Des prestations de l’assurance maladie

CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE

L’assurance d’une vie bien protégée
La CNSS, l’institution qui garantit
les travailleurs et leurs familles
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C es équipementssont
remis à la Guinée afin
qu’elle dispose du

matériel nécessaire pré-
positionné, en cas de nouvelle
épidémie comparable à celle
d’Ebola. Il s’agit d’une mesure
de précaution et de préparation
qui permettra à la Guinée
d’avoirune gamme complète
des équipements, matériels,
infrastructures et personnels
nécessaires à la capacité de
riposte que l’ANSS est en train
de bâtir. Le don de TORAY
concerne 10 000 équipements
supplémentaires, qui sont
d’une nouvelle génération et qui
sont plus confortables et plus
simples à utiliser.
TORAY est une entreprise
japonaise d’industrie chimi-
que, dont la recherche et la
production sont orientées vers
la chimie organique synthéti-
que, la biochimie, avec un
accent sur la fabrication de
fibres et de textiles, de
plastiques et de chimie. Elle est
notamment une des première

productrice mondiale de fibres
de carbones.
Cette fourniture est la troisième
étape de l’appui du Japon en
termes d’équipements de lutte
contre Ebola. En effet, après
avoir fourni le Favipiravir, qui
permet de soigner les
personnes atteintes d’Ebola, et
le Génie 3, qui permet une
détection sûre et rapide du
virus, les EPI complètent
aujourd’hui un long travail de
recherche et développement
des universités et entreprises
japonaise et des intervenants
guinéens. Il s’agit là de
l’engagement direct d’une
société japonaise auprès de la
Guinée, manifestant ainsi les
relations étroites entre nos
deux pays, quelques soient les
intervenants, et toujours au
bénéficie le plus direct des
guinéens..
Avec l’aimable contribution du
service de communication de
l’Ambassade du Japon.

Protection individuelle
Une société japonaise équipe l’ANSS

Jeudi 23 mars, M. Kazuya Matsumura, représentant de la
société japonaise TORAY Industries Inc a remis au Dr
Sakoba Keïta, directeur général de l’Agence nationale
de sécurité sanitaire (ANSS), un don de 10 000
équipements de protection individuels.

La coopération japonaise est très active dans le domaine de la
santé en Guinée (sur la photo, l’ambassadeur). Photo: DR.

Après le
dérapage du
train, ça sent
le roussi à la
CBG  !

La tension monte à la
CBG. Le principal

syndicat, affilié à la CNTG,
menace d’entrer en grève
cette semaine, si la
Direction générale reste
sourde à ses
revendications qui portent,
pour l’essentiel, sur la
revalorisation de leur base
salariale et de certains
avantages sociaux (primes
de départ à la retraite,
décès, etc.).
C’est bien cela. Après le
dérapage du train
minéralier de la CBG dans
la nuit du 21 mars 2017,
qui a éjecté une dizaine
de wagons des rails et
entrainé un arrêt
momentané de la
production, le climat
social s’est subitement
alourdi en fin de semaine.
Le syndicat majoritaire
représente les intérêts de
près de 3 000 employés.
Face à la situation, la
direction joue la montre et
menace dans les couloirs
d’étouffer toute grève qui
portera un arrêt aux
activités. Le syndicat
accuse en effet la
direction d’inflexibilité
dans les discussions
ouvertes depuis des mois
sur les questions
salariales et d’autres
avantages.
Le blocage des salaires
depuis plusieurs années,
alors que les revenus de la
compagnie ont
sensiblement augmenté,
sont à l’origine de la
grogne.
Après des semaines de
louvoiements, la direction
a menacé de sévir. Et
cette semaine, les
syndicats tiennent une
Assemblée générale pour
affiner leur stratégie.
Le Directeur des
ressources humaines,
entremetteur entre les
deux parties, a fort à faire,
car il est perçu par des
syndicalistes de Conakry
comme un briseur de
grève, une sorte de
bourreau des travailleurs,
dont les manoeuvres ont
avaient fait l’objet de la
grogne de syndicalistes
en Algérie.
A suivre....

Affaire sextape
Les mails échangés entre Kerfalla

Camara KPC et Thierno Mamadou Bah
Nos confrères de
médiaguinée  ont mis mains
sur les documents  relatifs
aux échanges de mail entre
Kerfalla Camara KPC et
Thierno Mamadou Bah.
L’opérateur économique  (PDG
de Guicopres) accuse l’ex-
journaliste de chantage et
diffamation. Sans commentaire
lisez les messages  qui
enfoncent Thierno Mamadou
Bah.

————————–

kerfalla camara:

Merci mon frère.

Kpc
————————–

Expéditeur: Thierno Mamadou
BAH

Date: 7 mars 2017 à 17:30:17
UTC+1

Destinataire: kerfalla camara

Objet: Rép :? Urgence !?
Répondre à: Thierno Mamadou
BAH

Bonjour KPC,

J’ai été très étonné d’apprendre
que vous m’accusez de vous
avoir demandé de l’argent. Je
n’en ai jamais demandé ni à
vous ni à un autre. Je vous
exigerai dans ce cas de me
fournir des preuves de votre
accusation si non je serai dans
l’obligation de porter plainte
contre vous pour diffamation.

Bien cordialement

BAH THIERNO MAMADOU
——————————

Date: Saturday, March 4, 2017,
8:49 AM, kerfalla camara  wrote:

Bonjour Mr Bah Je pense que
ce sera pas la peine car je
pourrai voir au même moment
que tout le monde sur les
réseaux sociaux ainsi que ma
famille qui partage tout avec
moi.  J’affronterai la vie telle
qu’elle me sera présentée et
j’assumerai tout ce qui
m’arrivera indépendamment de
ma volonté et la vie va
continuer.  Bien à vous.
————–

Le 4 mars 2017 à 08:32,
Thierno Mamadou BAH a écrit :

Bonjour cher ami, Bien noté.  Le
journaliste en question passera
me voir à midi et je le lui dirai.
Je pourrai aussi essayer de
vous envoyer le fichier, si
nécessaire, par mail pour vous
permettre de voir ce dont il est
question. Cordialement.
————————

Date: Samedi 4 mars 2017,
0h26, kerfalla camara a écrit :

Objet: Re: Urgence !

Bonsoir Mr Bah,

Je vous remercie pour l’amitié
et vous demande de laisser ce
Monsieur publier ce qu’il a de
moi partout et immédiatement
car ça ne commencera pas par
moi et ça ne sera pas pour la
dernière fois. Je te prie de lui
dire à mon nom et de façon
énergique de publier comme il
veut et quand il veut.

Cordialement
———————

Le 3 mars 2017 à 19:05,Thierno
Mamadou BAH a écrit :

Bonjour Cher ami KPC,

Je ne sais pas si oui ou non tu
te rappelles de moi.  J’ai été
longtemps journaliste et patron
de l’hebdomadaire Le Défi.   Et,
j’ai été pour la couverture de ton
»sacre » à Paris en décembre
2015.

A notre retour en Guinée tu avais
subventionné mon journal à
hauteur de  50 millions. Je
n’oublierai jamais ce bienfait et
c’est pour ça que je te reviens
aujourd’hui. Par
reconnaissance et par amitié
pour toi.

Un jeune, apparemment très
hargneux contre toi, menace de
publier une vidéo pas du tout
honorable dans laquelle tu es
impliqué. J’ai obtenu de lui qu’il
me laisse en parler avec toi et
voir ce qu’il faut très rapidement.

Tu es quelqu’un de bien qui a
de l’avenir et c’est pour cette
raison que je me suis investi
corps et âme pour dissuader le
jeune.

Moi étant ancien journaliste, il
voit en mois un modèle et c’est
cette influence qui m’a permis
de prendre le dessus sur lui, du
moins pour l’instant. Je lui ai dit
de me donner 24 heures à partir
de ce vendredi pour me
permettre d’être en contact avec
toi et de lui revenir demain
samedi matin.

Vu que je ne maîtrise pas ton
programme et je ne connais
que Man Diawara  autour de toi
et ce dernier est totalement
injoignable, j’ai décidé donc de
t’envoyer ce courriel.

A mon avis, ne cherchons pas
à passer par quatre chemins,
c’est une question d’honneur
pour toi, ta famille et tes amis.
trouvons quelque chose de
consistant pour lui et mettons-
le dans ton camp  pour la suite.

Bien cordialement,

BAH Thierno Mamadou ancien
journaliste et Président de la
NGC

NB: J’ai pu voir la vidéo

—————–

Par Mediaguinee
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Science sans conscience
n’est que ruine de l’âme.
François Rabelais
(Pantagruel)

Qui se donne le droit de
voler, de torturer, de tuer
un animal domestique
doit subir le même sort
au coup pour coup et
sans pitié aucune.
(Peul)

Un bâton ne saurait se
lever tout seul et
conduire un troupeau.
(Peul, Niger)

Sagesse
1

Affaire Fodé Oussou vs Elhadj Sèkhouna
COBAG et CRAC mettent en garde le président de l'UFDG

En nous référant à un article
du journal on line Flash

Guinée, rélatant les propos d'un
cadre de l'UFDG, rélatif à la
malheureuse sortie de Dr
Oussou Fofana contre le
SYMBOLE de l'unité et de la
cohésion sociale de la Basse
Guinée, nous membres de la
COBAG, de la CRAC et de
toutes les structures proches
du Président de la Coordination
de la Basse Guinée, mettons
en garde le président de
l'UFDG, version CDD et ses
proches dans leur volonté de

déplacer le problème d'indéli-
catesse qui caractérise leur
vice-président, Oussou Fofana,
vers des attaques politiciennes.
Quelle contradiction de la part de
ce pharmacien de Cellou Dalein
et de ses comparses ?
Il crie partout d'être persécuté
par le clan de Monsieur Malick
Sankhon (si clan il y a) et vient
en même temps, avec ses
frères et son épouse, se mettre
à plat ventre devant certains
dignes représentants de la
Basse Guinée, pour demander
PARDON (voir photo) !

Pour nous, toutes notabilités
réprésentant nos différentes
communautés nationales
(MAWDHO, SOTI KEMO,
KUNTIGUI .... ) constituent un
SYMBOLE SOCIAL.
Nous, nous sommes sereins
et oeuvrons pour une Guinée
unie, indivisible, dans le
respect de chacun et de tous.

Que DIEU bénisse la GUINÉE

LA CELLULE DE
COMMUNICATION

DE LA CRAC

Big up à Tidiane
World Music

Le prince de l’Afrotrap  est
effectivement venu à

Conakry. Il a livré  son grand
concert le samedi 25 mars
au stade de Nongo.
Devant plusieurs milliers de
fans MHD a exprimé sa joie
de revenir au pays  livrer ce
concert qui lui  tenait tant à
cœur et par lequel il se
réconcilie définitivement
avec le public mélomane
guinéen après celui raté en
2016.
MHD a lié la parole à l’acte. Il
a fait son mieux  pour se faire
adopter par le  public.
Franco-guinéen, Mohamed
Sylla dit MHD (sur la photo)
envoie un big up à Tidiane
Soumah l’organisateur de
l’événement et par ailleurs
patron des Productions
Tidiane wolrd music..

3

2

MHD
SE RÉCONCILIE
AVEC LE PUBLIC

GUINÉEN

Le général Sékouba Konaté
est pourtant connu pour
sa lucidité. Un jour, il nous

confiait au palais présidentiel
qu’il n’a jamais trahi la parole
donnée; que ses amis restent
et demeurent en bonne place
dans son coeur ; et que durant
toute sa carrière militaire, lui
Sékouba a été un soldat qui
reçoit des ordres, les exécute
et rend compte. Un point, c’est
tout ! Mais ses dernières sorties
médiatiques laissent croire que
le soldat n’a plus la tête entre
les épaules. Ses amis, qui ont
tout abandonné pour l’aider à
réussir sa mission, i l les
compromet dans une affaire
aussi désohonorante que celle
du 28 septembre 2009.
En un mot, on ne reconnait plus
ni le soldat, droit dans ses
bottes, ni le général qui a
assuré l’intérim et qui s’est
effacé de la scène dès le 23
décembre 2010 après des
élections troubles au sens
propre comme au figuré.
Ce Konaté qui a rencontré
Cellou Dalein Diallo, vainqueur
légitime de la présidentielle de
2010, mais qu’il a prié de
préférer la paix à la légalisation
de sa victoire, est devenu un
général d’opérette  soufflant de
gauche à droite et entonnant
des airs démentiels comme s’il
n’était plus en possession de
ses facultés psychiques et
mentales. Mais ce pourrait être
une façon à lui, vice-président
du CNDD et ministre de la
Défense nationale au moment
des faits, de se mettre en
accord avec sa conscience en
livrant sa part de vérité sur cet
événement tragique qui a coûté
la vie à plus de 150 civils selon
un bilan fourni par les organi-
sations de défense des droits
de l’homme, des centaines de
disparus, de mutilés à vie et
d’inombrables dégâts matériels.
La réaction de ses amis Baidy
Aribot et Isto Keira est à la
dimension de l’accusation.
Baidy Aribot a dit sa surprise
vendredi  24 mars 2017. Pour
lui, le général Konaté qu’il
présente comme un « ami  de
30 ans n’est plus » un homme
«normal».
Il rappelle que  «l’affaire du 28
septembre est un problème
militaro-militaire» et que de
2009 à ajourd’hui «personne
n’a mis un jour (son) nom dans
une situation pareille (...) Mais
après réflexion» il dit se rendre

POLITIQUE  Sékouba par-ci, Konaté par-là
Les bla-blas d’un général d’opérette

Extraits des diresExtraits des diresExtraits des diresExtraits des diresExtraits des dires

du général Konatédu général Konatédu général Konatédu général Konatédu général Konaté
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(...) J’étais avec Papa Koly
à Nzérékoré lorsque
Abouba-car Sylla, le député
nous a appelés pour nous
dire qu’il y a eu un carnage.
Papa Koly ne peut pas nier
cela. On était allé pour un
rassemble-ment.

(...) Dadis n’a qu’à dire la
vérité. Il a donné des
instructions à Toumba,
Toumba a respecté les
instructions qu’il a données.

(...)  Il y a Bouba Barry qui
est impliqué, Isto Keira,
Baidy Aribot, il y a plein
d’autres. Bah Oury est
aussi impliqué. (...) Je ne
parlerais devant aucun juge
guinéen. Il faut éviter que ce
dossier ne crée des
troubles dans le pays. Je
pourrais témoigner à la Cour
Pénale Internationale.

(...) Si j’étais à la place de
Toumba, j’allais demander
mon transfèrement à la
CPI. S’il reste là-bas ils vont
le tuer.

(...) C’est l’Union Africaine,
la Communauté internatio-
nale, qui ont demandé à
Cellou Dalein Diallo
d’accepter les résultats des
élections... C’est un
homme très courtois, plein
de sagesse. Il a été très
patient.

(...) La communauté
internationale a déjà dit à
Alpha Condé que le nombre
de mandat se limite à deux.
Les clés de Sékoutoureya
(palais présidentiel, Ndlr)
se trouveront entre les
mains de Cellou Dalein
Diallo.

compte que Konaté «doit avoir
un problème psychique». C’est
pourquoi Baidy Aribot sollicite
auprès du Gouvernement
guinéen un éventuel répêchage
de l’égaré officier supérieur qui
«va de coq à l’âne» en témoi-
gnant sur les événements
tragiques survenus au moment
où il était le puissant ministre
de la Défense d’un régime aux
abois. «Regardez le chemine-
ment des choses, il rencontre
Kouyaté il lui dit qu’il est le petit
Président, l’homme d’Etat. Une
semaine après, il dit la même
chose à Dalein. Après, il vient
citer des noms des civils. Bah
Oury qui était au stade du 28
septembre ce jour-là, il dit qu’il
est impliqué. Mais où on va là ?
Je suis inquiet pour mon ami. Il
n’est plus normal. Franchement
il faut qu’Alpha sauve le soldat
Sékouba, parce que ce qui lui

arrive est grave. Il a complète-
ment perdu le nord».
Quant à Fodéba Isto Keira qui
l’a pratiqué depuis l ’école
primaire, il trouve l’«allégation
grave» (…).  Lui qui a été
entendu  par le pool de juges
d’instruction ne figure pas sur la
liste des inculpés. Mais, rassure
Keira, si le général Konaté a des
«éléments à donner» pour la
contribuer à la manifestation de
la vérité sur le massacre, «il
peut librement...» les mettre à
la disposition de la justice.
Le fera-t-il, lui le général qui
cherche actuellement à se
dédouaner des propos tenus à
l’encotre de ses amis on ne sait
dans quel état ? Un vrai général,
c’est celui qui sait garder la
mémoire fraîche, tirer le bon
grain de l’ivraie, et assumer les
actes qu’il pose sans faire dans
la fourberie.

Diallo Alpha

Général Sékouba Konaté,
ancien président de la
transition et Cellou Dalein
Diallo le mercredi 22
mars 2017 à Paris.
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METTRE EN CONGÉ LES INCULPÉS AVANT LE PROCÈS
Le ministre Cheick Sako n’a pas droit à l’erreur

D’habitude, ce guinéo-français
de ministre Cheick Sako

parle vrai. Ce qu’il a dit aux défen-
seurs des droits humains et à
ses homologues le 22 mars
2017 lors de la 34e session du
Conseil des droits de l’homme
des Nations-Unies tenue à
Genève, est une vérité crue: sans
l’appui des partenaires techni-
ques et financiers, il lui est difficile
de voir se clôturer l’instruction
dans l’affaire Massacre du 28
septembre 2009 et entreprendre
avant décembre 2017 la phase
de jugement. C’est donc évident
que le procès dans cette affaire

peut et doit être ouvert d’ici à la
fin de l’année. Il a déjà réussi à
cueillir le fugitif Toumba Diakité
et à le mettre sous surveillance à
la Maison centrale de Conakry. Il
ne lui reste plus qu’à pousser
l’audace et obtenir du régime
Alpha Condé, dont i l est le
ministre, que soient trimbalés les
inculpés tout comme les hauts
fonctionnaires occupant actuelle-
ment des postes nominatifs par
voie de décret présidentiel devant
la justice. Et tous les autres
présumés auteurs et responsa-
bles des tueries et des viols en
masse perpétrés en septembre

2009, ainsi que des ensevelisse-
ments de cadavres et d’extermi-
nation de témoins gênants durant
les nuits qui ont suivi le massacre
dans les quartiers situés aux abords
de la route Leprince sur l ’axe
Hamdallaye-Bambéto-Cosa.
S’il y parvient, Sako inscrira son nom
en lettres d’or dans les annales de
l’histoire du pays comme l’homme
qui aura eu l’opportunité et qui n’aura
pas raté l’occasion d’entrer dans
l’histoire par la grande porte.
S’il échoue, ce ne serait pas un cas
isolé, sans précédent, dans la
marche de la justice guinéenne..

Chaque mois, on
détourne l’argent

à la police

Les flics ont l’oreille grande-
ment ouverte mais la bouche

et les mains liées pour donner
de la voix ou indexer. Ils sont
tous surpris de constater que
leur ministère dirigé par l’avocat
Abdoul Kabélé Camara pue
d’une odeur de détournement
(...) que même les plus
imbéciles des têtus n’osent en
montrer l’auteur présumé, voire
le chef de la bande de voleurs
de sous provenant des frais de
visas volants payés par des
réquérants dont les pays n’ont
pas de représentantions diplo-
matiques en Guinée. Seul le
montant incriminé chaque mois
est connu. Il est chiffré à 1
milliard 80 millions de francs.
Or, le ministère argue avoir
ordonné l’arrêt de toute
délivrance de visas volants.
Mais est-ce suffisant pour faire
arrêter la pratique de détourne-
ment en passe de devenir
coutume dans ce ministère en
charge de la sécurité des
guinéens ? On le sait, quand
les autorités politiques d’un
pays se permettent d’accorder
la confection de certains de
leurs documents de souverai-
neté nationale à un groupe
d’affairistes aux mains sales
considérés par les honorables
correspondants de leurs pays
respectifs comme étant des
malpropres même présumés
en quête de lieu sûr où faire
prospérer leur loucherie, cela
équivaut à vendre l’âme de la
République à l’ennemi..

Affaire sextape
Une interpellée, un
leader auditionné

A  la police judiciaire de
Conakry, le feuilleton dans

l’affaire sextape montre une
séquence  toute nouvelle : une
jeune femme a été arrêtée, et
un jeune leader polit ique
nommé Elhadj Thierno
Mamadou Bah a été auditionné.
L’interpellation de ladite jeune
dame permet aux enquêteurs
de savoir comment la fuite a été
possible et qui a subtilisé  les
vidéos avant de les mettre sur
la place publique.
Quant à l’audition du jeune
opposant, elle a eu lieu dans le
cadre d’une plainte en justice
déposée par l’avocat de l’hom-
me d’affaires Kerfalla Camara
KPC à la suite d’un échange de
courriels dans cette même
affaire de sextapes publiées sur
les réseaux sociaux et qui
montre des images obscènes
de membres de la jet-set ainsi
que des selfies dans lesquelles
une jeune dame profère des
injures à l’encontre de KPC..

FÉGUIFOOT  Antonio Souaré ouvre une nouvelle
ère pour le football guinéen

T rois semaines après
l’élection du nouveau
Comité exécutif de la

Fédération guinéenne de
football (Féguifoot), c’est ce
lundi 20 mars 2017 à Conakry,
sous l’égide du département
de la Culture, des sports et du
patrimoine historique qu’a eu
lieu la passation de service
entre Antonio Souaré et
Mohamed Nabé le président
du Comité de normalisation.
Mohamed Lamine Nabé a
rappelé les résultats que son
équipe a obtenus, entre autres
la qualification des équipes
aux phases finales de la CAN
U-17 et U-20, mais aussi le
toilettage des textes adminis-
tratifs, et surtout l’organisation
du congrès électif. Avant
d’ajouter : « Après 9 mois, nous
confions la gestion du football
aux hommes et femmes élus
depuis le 28 février. Une élec-
tion certifiée par les instances
dirigeantes du football mon-
dial. Si nous avons réussi
dans cette entreprise, c’est
grâce à notre gouvernement
qui a voulu mettre fin à une

crise qui secouait le sport roi.
Ces instances ont vite réagi
et aujourd’hui, nous sommes
en fin de mission. J’exhorte la
nouvelle équipe à travailler pour
l’intérêt du football national».
Le nouveau locataire de la Fé-
guifoot, Mamadou Antonio
Souaré a introduit son dis-
cours par une minute de silen-
ce à la mémoire de tous les

anciens sportifs décédés
depuis l’indépendance de la
Guinée.
Il a enchaîné en affirmant : «
Quand je parcours la liste de
mes prédécesseurs, j’y retrou-
ve d’éminentes personnalités
comme feu le doyen N’Famara
Camara et le Dr Baba Sacko
qui ont hissé haut l’image du
football guinéen. Je mesure

le poids de la responsabilité
qui attend le Comité exécutif
aujourd’hui. Personnellement,
Dieu m’a donné la chance de
pratiquer et d’observer tous les
présidents de cette institution
depuis sa création en 1959.
Chacun de mes prédéces-
seurs, à sa manière, me servira
de repère durant les 4 prochai-
nes années de notre mandat.
Ils seront pour moi une source
d’inspiration dans un sens ou
dans un autre… »
Pour finir, le président de la
Féguifoot a dit tendre la main
à tout le monde pour atteindre
les véritables objectifs du déve-
loppement du football guinéen.
La cérémonie a pris fin par la
signature du procès-verbal de
passation de service entre le
président sortant Mohamed
Lamine Nabé et celui entrant
Mamadou Antonio Souaré.
Bonne route à la nouvelle
équipe fédérale ! .

Par Abdoulaye Condé

Quand je regarde ce suffrage
de quasi-unanimité expri-

mé sur ma candidature, après
une grave crise qui a négative-
ment affecté notre football, et
quand je parcours la liste de mes
prédécesseurs, constituée
d’éminentes personnalités
comme feu le doyen NFamara
Camara, Dr Baba Sacko qui
ont hissé haut l’image du foot-
ball guinéen, je mesure le
poids de la responsabilité qui
est celle de notre Comité exé-
cutif aujourd’hui. Personnelle-
ment, Dieu m’a donné la chance
de pratiquer ou d’observer de

près tous les présidents de
notre association nationale
depuis sa création en 1959.
Chacun de mes prédéces-
seurs, à sa manière, me
servira de repère tout au long
des quatre prochaines années
de notre mandat. Ils seront
pour moi une source d’inspira-
tion dans un sens ou un autre.
Nous devons, nous membres
du Comité exécutif, résolument
tourner la page de la crise et
œuvrer  à la réconciliation et au
rassemblement de toute la
famille du football guinéen. Je
profite pour rassurer les uns et

les autres que nul ne sera exclu
de l’entreprise de redresse-
ment de notre football. Que
tous se sentent concernés !
L’Assemblée générale extraordi-
naire du 28 février 2017 n’a pas
vu la victoire d’un camp contre
un autre, loin s’en faut. Elle a
plutôt permis de soigner les
plaies, de donner un nouvel
élan et un nouveau souffle au
football guinéen. Ce nouvel
élan, mon équipe a le défi de le
mener et de l’incarner par un
changement profond et radical
de nos comportements.

Bénéficiaires de la confiance
des membres statutaires qui
nous ont préférés à beaucoup
d’autres candidats, nous avons
l’obligation aujourd’hui de tour-
ner le dos aux visions, aux
méthodes de gestion qui ont
provoqué la profonde crise,
paralysé notre football et faussé
nos résultats sportifs malgré le
potentiel que recèle notre pays.
Pour ma part, et durant tout ce
nouveau mandat, je veillerai afin
que la règle de fonctionnement
du Comité exécutif soit désor-
mais celle de la collégialité et
de la transparence absolues.»

VERBATIM
Antonio Souaré, président de la Féguifoot

Antonio,
Nabé et
Amadou
Diaby

Antonio Souaré : «L’élection du
28 février 2017 a permis de donner
un nouvel élan et un nouveau
souffle au football guinéen».

Antonio Souaré : «L’élection du
28 février 2017 a permis de donner
un nouvel élan et un nouveau
souffle au football guinéen».

Me Sako prévoit une
la mise en congé tous
les inculpés en fonc-
tion avant le procès.

La passation de charges s’est
déroulée en présence d’élus et de
membres de la famille sportive

La passation de charges s’est
déroulée en présence d’élus et de
membres de la famille sportive
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Une République turque construite sur la négation de ses minorités
Le génocide arménien et ses vies ultérieures

L’arrestation et l’exécution des élites intellectuelles arméniennes d’Istanbul dans la
nuit du 24 au 25 avril 1915 marquent le début du génocide. En quelques mois, les deux
tiers des Arméniens de l’Empire ottoman, soit environ un million trois cent mille
personnes, disparaissent. Depuis cent ans, toutes les minorités de Turquie payent le
prix de l’impunité et des dénégations de l’Etat.

_______________
Suite à la page 11

millions. Pendant de longues
décennies, ils ont gardé le
silence sur leurs origines et sur
le sort subi par leurs ancêtres.
Pourtant, autour d’eux, on
savait. Leurs voisins considé-
raient avec mépris ces conver-
tis, qui n’avaient pas adhéré à
l’islam par croyance mais par
intérêt, pour échapper à une
mort certaine. Désignés par
l’expression « les restes de
l’épée (3) », ils ont été stigma-
tisés dans la société turque
contemporaine. L’Etat conser-
vait en outre des documents sur
leurs origines et leur barrait
l’accès à certains postes, par
exemple dans l’armée ou dans
l’éducation.

Spoliation des biens
et de la mémoire

Commémorer le génocide
arménien, dont ce sera le
centenaire le 24 avril prochain,
ne relève pas du seul souvenir.
Cela révèle certaines choses
concernant les vivants, et jette
une lumière crue sur la civili-
sation moderne et certains de
ses graves échecs. Non seule-
ment celle-ci n’a pas rendu
justice aux victimes, mais elle
a toléré un siècle de dénégation
du crime par la Turquie, de
même que l’indifférence des
observateurs.
L’Etat turc nie encore qu’un
génocide a eu lieu, en préten-
dant que les disparitions sont
dues à un conflit entre commu-
nautés, que la déportation de
l’ensemble de la population
arménienne était une nécessité
militaire en temps de guerre,

Istanbul, novembre 2013.
Une conférence consacrée
aux Arméniens islamisés
remplit pour la troisième

journée d’affilée une salle de
quatre cents places de
l’université du Bosphore.
Une jeune femme se lève et
prend la parole : « J’ai suivi la
conférence pendant deux jours
sur Internet. Et j’ai décidé de
m’y rendre aujourd’hui pour
vous raconter l’histoire de mon
grand-père, qui a été l’un d’entre
eux. » Si elle ressent la
nécessité de raconter la
conversion forcée de son aïeul,
elle parle aussi de ce qu’elle a
elle-même vécu - et de la
société dans laquelle elle vit.
Après le génocide de 1915-
1916, le sort des Arméniens
islamisés et « turquisés » de
force est demeuré un sujet
tabou. Il a fallu attendre quatre-
vingt-dix ans pour qu’une
avocate turque et militante des
droits humains, Mme Fethiye
Cetin, ose briser le silence en
publiant les Mémoires de sa
grand-mère, une jeune
Arménienne dont la famille fut
déportée et massacrée, tandis
qu’elle-même était enlevée et
placée dans une famille turque
(1). Des dizaines de personnes
ayant connu un sort identique
lui ont alors écrit. Lorsqu’elle a
rassemblé ces témoignages
dans un nouvel ouvrage (2), nul
n’a voulu voir publier son nom,
ni même des informations
comme sa date de naissance.
Il reste difficile de comptabiliser
les descendants des deux à
trois cent mille femmes et
enfants arméniens qui ont été
convertis de force. Leur nombre
pourrait atteindre les deux

Cadavres d'Arméniens : photo prise par l'Église apostolique
arménienne et transmise à Henry Morgenthau, 1915, près
d'Ankara.  Publiée en 1919 dans Mémoires de l'ambassadeur
Morgenthau, l'ambassadeur américain écrit en légende : « Ceux
qui sont tombés sur le chemin. Des scènes similaires étaient chose
commune à travers toutes les provinces arméniennes, au printemps
et à l'automne 1915. La mort dans toutes ses formes – massacres,
famines, épuisement – détruisit la grande partie des réfugiés. La
politique turque était l'extermination sous couvert de déportation. »
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voire que les Arméniens étaient
des rebelles, coupables eux-
mêmes de meurtres de masse
ou travaillant pour les intérêts
de la Russie.
Que se passe-t-il lorsqu’un
génocide se produit, lorsqu’une
population est anéantie dans
l’ombre d’un conflit majeur et
que la classe politique interna-
tionale se comporte ensuite
comme si rien n’était arrivé ?
Quel prix payons-nous pour
l’échec de la justice, et quelles
en sont les conséquences sur
notre culture politique ?
Un crime qui n’est pas reconnu
comme tel peut se poursuivre.
Si les Arméniens étaient la cible
principale du génocide de 1915,
ils ne furent pas les seuls : les
Grecs ottomans, les Assyriens
et les Yézidis furent également
victimes de massacres et de
déportations visant à les
anéantir en tant que commu-
nautés (4). A la fin de la guerre,
quand l’Empire ottoman, défait,
fut occupé par les forces
alliées, certains survivants
arméniens et assyriens rega-
gnèrent leurs foyers. Mais
après la guerre d’indépen-
dance, les forces nationalistes
turques de Mustafa Kemal
Atatürk, victorieuses, se livrè-
rent à un échange de population
avec la Grèce et contraignirent
ceux qui étaient revenus à
s’exiler en Syrie, sous domi-
nation française, ou en Irak,
sous domination britannique.
Ainsi, l’Anatolie tout entière fut
vidée de ses populations
chrétiennes.
Istanbul, dont la population était
majoritairement chrétienne en
1914, fut le seul endroit où des
Grecs et des Arméniens
continuèrent à vivre après le
cataclysme. Une violence d’Etat
dévastatrice s’exerça en
permanence contre eux, d’une
double manière : en les privant
de leurs moyens de subsis-
tance économique et en portant
atteinte à leur sécurité physique.
Dans les années 1930, un
grand nombre de biens appar-
tenant à l’Eglise et à des
œuvres arméniennes furent
confisqués, parmi lesquels le
cimetière de Pangalt¹, près du
parc Gezi, où se dressent
désormais des hôtels de luxe.
La communauté juive aisée de
la Turquie d’Europe fut décimée
à l’ issue de massacres
organisés par l’Etat turc, les
«pogroms de Thrace de 1934
(5) ». La seconde guerre
mondiale fournit une nouvelle
occasion de s’attaquer aux
minorités en sapant leur
position économique. Sous
prétexte de lutter contre les
«spéculateurs», le gouverne-
ment introduisit un impôt sur la
richesse, payable uniquement
en espèces, dont le montant
était apprécié de manière
arbitraire par les agents
municipaux et qui variait selon
les communautés, un Armé-
nien pouvant se voir réclamer
cinquante fois plus qu’un
«musulman» (6). Cet «impôt»
visait à éliminer la bourgeoisie
des minorités, dont les
possessions étaient vendues
aux musulmans à un prix bien
inférieur à leur valeur. Quant à
ceux qui ne purent s’en
acquitter, non seulement on
confisqua leurs biens, mais ils
furent exilés dans des camps
de travail forcé près d’Erzurum,

_______________
Suite de la page 10
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Dans les provinces orientales,
les Kurdes, qui avaient joué un
rôle essentiel dans le génocide
des Arméniens ottomans,
furent bientôt stigmatisés à leur
tour. Ils étaient restés fidèles à
la fois aux Ottomans, aux
Jeunes-Turcs et à Atatürk. Mais
ce dernier trahit sa promesse
de leur accorder l’autonomie et
mit fin au califat pour instaurer
un Etat national turc. Lorsque
les Kurdes se révoltèrent, leurs
soulèvements furent écrasés et
suivis de massacres et de
déportations. L’existence d’une
identité kurde leur fut même
refusée. Ils n’existaient tout
simplement pas, et quiconque
osait dire le contraire était
châtié.

La clé de voûte de
« l’Etat profond »

La Turquie n’a pas réussi à se
débarrasser de l’héritage tragi-
que du génocide. La structure
responsable du crime constitua
par la suite l’épine dorsale de
la République kémaliste, née
sur les ruines de l’empire.
L’Organisation spéciale (OS,
ou Teskilati Mahsusa) était une
structure secrète au sein du
Comité union et progrès (CUP),
le parti au pouvoir sous l’Empire
ottoman, créée dans le but de
fomenter l’agitation au sein des
populations musulmanes dans
les empires tsariste et britan-
nique. Si cette mission échoua
sur le front extérieur, l’OS joua
un rôle-clé sur le front intérieur,
dans l’organisation des dépor-
tations et des massacres. Les
anciens officiers de l’OS inter-
vinrent de manière décisive
durant la guerre d’indépen-
dance (1920-1922) lancée par
Atatürk contre les forces
grecques, françaises et britan-
niques, avant de former la clé
de voûte de « l’Etat profond » :
un réseau d’officiers au sein de
la République turque jouissant
d’un pouvoir illimité et échap-
pant à tout cadre légal. Ils
réprimèrent systématiquement
les avancées démocratiques
de la société, commettant des
assassinats polit iques et
combattant la guérilla kurde
comme celle de la gauche. Et
se livrèrent aussi, à l’abri d’un
Etat-écran, à un énorme trafic
de drogue (10).
La violence du passé nourrit la
violence. Durant la guerre du
Haut-Karabakh, Ankara a rapi-
dement pris le parti de l’Azer-
baïdjan. Depuis 1993, il exerce
un blocus contre l’Arménie et
contre l’ancienne république
autonome qui lui est rattachée
de fait (11). La frontière turco-
arménienne demeure herméti-
quement fermée et lourdement
gardée, comme au plus fort de
la guerre froide. Le voyage du

dans l’est du pays.
Le conflit concernant Chypre
décima plus encore les
minorités. En septembre 1955,
des pogroms orchestrés par
l’Etat éclatèrent à Istanbul à la
suite de fausses rumeurs
concernant un attentat visant la
maison d’Atatürk à Salonique,
en Grèce. Les services de
renseignement firent venir à
Pera (l’actuelle Beyoglu) des
bus entiers d’individus qui s’en
prirent aux entreprises, aux
écoles et aux institutions reli-
gieuses appartenant à des
Grecs et à d’autres minorités,
tandis que la police se conten-
tait d’observer, n’intervenant
que lorsque les émeutiers s’en
prirent par mégarde à des
biens appartenant à des
musulmans. Ces exactions
conduisirent des dizaines de
milliers de Grecs à l’exil.
En Anatolie, la mémoire des
populations déportées fut
gommée. L’abandon de l’écritu-
re arabe pour l’alphabet latin,
imposé par Atatürk, a été
célébré des décennies durant
comme une victoire de la
«modernité». Mais il permit
aussi que des dizaines de
milliers de noms géographi-
ques à consonance arménien-
ne, assyrienne, kurde ou arabe
soient remplacés par des
appellations à consonance
turque. Des milliers d’églises
et de monastères furent dyna-
mités (7). Deux comparaisons
traduisent l’échelle de cet effa-
cement. En 1914, la population
arménienne dans l’Empire
ottoman représentait, selon le
patriarcat arménien, près de
deux millions d’habitants sur un
total évalué selon les sources
de seize à vingt millions ; il ne
reste plus aujourd’hui qu’en-
viron soixante mille Arméniens
en Turquie. Des deux mille cinq
cents églises et quatre cent
cinquante monastères armé-
niens, seules quarante églises
subsistent, dont trente-quatre à
Istanbul.
Pendant de nombreuses
décennies, des militants en
quête de justice ont fait valoir
que, si le génocide n’était pas
reconnu, cela encouragerait de
nouveaux crimes. Durant la
première guerre mondiale,
l’armée ottomane était sous
contrôle allemand, et des
milliers d’officiers allemands
assistèrent directement, ou
participèrent même, à la liqui-
dation des chrétiens ottomans
(8). L’Allemagne de l’entre-
deux-guerres, en proie à une
grave crise, n’en tira aucune
leçon ; les nazis s’inspirèrent
même des nationalistes turcs
(9).
Mais c’est bien sûr en Turquie
que l’on peut voir les pires con-
séquences de cette impunité.

président Abdullah Gül à Erevan
et la signature du protocole de
Zurich en octobre 2009 ont
laissé penser que la Turquie
pourrait intervenir de manière
positive et contribuer à une
solution de paix (12). Mais les
textes n’ont jamais été ratifiés.
Le président arménien Serge
Sarkissian a annoncé le 16
février dernier que son pays se
retirait du processus en dénon-
çant « l’absence de volonté poli-
tique du gouvernement turc »
et « l’altération constante qu’il
cause à l’esprit et aux termes
du protocole ». Ankara semble
encourager le gouvernement
azerbaïdjanais à conserver une
position maximaliste, alors que
celui-ci menace toujours régu-
lièrement de recourir à la force
pour résoudre le conflit.
Après un silence de plusieurs
décennies, la Turquie a soudai-
nement retrouvé la mémoire
des Arméniens, grâce au travail
d’une poignée d’hommes et de
femmes courageux. Rag1p
Zarakolou, défenseur des droits
humains et éditeur, a traduit en
turc des livres sur le génocide
arménien, ce qui lui a valu,
ainsi qu’à son épouse, d’être
persécuté et emprisonné à
maintes reprises. Taner Akçam
a entamé des recherches sur
la torture en Turquie, qui l’ont
conduit à découvrir les massa-
cres d’Arméniens de la fin du

XIXe siècle et, finalement, le
génocide. Sa collaboration
avec l’éminent historien armé-
nien Vahakn Dadrian a donné
le jour à un certain nombre
d’ouvrages historiques, et a
rétabli des liens et une amitié
entre intellectuels arméniens et
turcs que le génocide avait
interrompus (13). Un petit
groupe de professeurs de
l’université du Michigan a
entrepris d’étudier l’histoire
turco-arménienne dans une
perspective de recherche
interdisciplinaire. Les sept
conférences internationales
qu’ils ont organisées ont
permis de sortir le génocide
arménien des marges du
monde universitaire pour le
placer au centre des études
ottomanes et de celles relatives
aux génocides (14).
Mais il revient à Hrant Dink,
journaliste turco-arménien et
rédacteur de l’hebdomadaire
Agos, d’avoir attiré à lui seul
l’attention de l’opinion publique
turque sur la question
arménienne. Il s’est adressé à
la conscience des Turcs avec
des mots simples : il y avait un
peuple appelé les Arméniens
qui vivait sur ces terres, il n’est
plus là. Que lui est-il arrivé ?
Dink a été persécuté par l’Etat,
traîné de procès en procès,
jusqu’à ce qu’il soit assassiné
en plein jour devant le siège de
son journal en 2007. Ce
meurtre a entraîné une
manifestation de masse, où
les cent mille personnes qui
suivaient son cercueil
chantaient : « Nous sommes
tous Hrant Dink ! Nous sommes
tous des Arméniens. » Dink a
dit un jour que les deux peuples
étaient malades : « Les Armé-
niens souffrent de traumatisme,
et les Turcs de paranoïa. » Peut-
on espérer que la vérité ait un
pouvoir de guérison ?

Par Vicken Cheterian
Journaliste, auteur d’Open

Wounds : Armenians, Turks, and

a Century of Genocide, Hurst &

Company, Londres, 2015.





le populaire Sous la direction de  Mady Bangoura 664 29 48 51
Photos  Mamadou Saliou Barry 664 29 12 43
www.facebook.com/le-populaire-conakry

N°555 DU LUNDI 27 FÉVRIER 2017 entrevue

Libéria, etc. Mais chez nous, il y
a un problème et qui est très
sérieux. Parce que l’ image
même que projette la Prési-
dence est une image extrême-
ment dangereuse. D’abord, la
Présidence est devenue un
incubateur de rumeurs. Vous y
allez, alors, ce sont les rumeurs
qui vont pleuvoir. On va raconter
du n’importe quoi. C’est si
c’était un milieu hanté. Une
autre mauvaise image que la
Présidence offre au commun
des mortels, on a vu durant la
campagne, le président de la
République mettre la main dans
le sac, prendre l’argent espèce
et le distribuer devant caméra.
Il l’a fait. C’est une image qui
est restée dans la tête des
Guinéens. Pour ces Guinéens
donc, il suffit de rencontrer le
président pour qu’il vous donne
de l’argent. Sinon, une Prési-
dence de la République n’est
pas une Banque centrale. Je
connais beaucoup de chefs
d’Etat américains qui ont quitté
la Maison blanche en faillite. Le
dernier en date, c’était Bill

Clinton. Chez nous, quand on
est président, on a droit de vie
et de mort sur tout le monde.
La Banque centrale devient sa
propriété privée. C’est cette
mauvaise image qu’il faut
combattre. Ce n’est pas la
Guinée de notre ère. Donc, ce
que les détracteurs ont raconté,
nous n’avons pas daigné y
répondre. Vous savez, j ’ai
toujours une réponse adéquate
à ces genres de choses. Je me
rappelle d’un certain Mohamed
Lamine Kaba. En 2014, il n’y a
pas ce qu’il n’a pas raconté
dans toutes les radios, sur tous
les sites. Alors, je suis allé avec
mon avocat lui demander de
fournir les preuves au juge. Et
puisqu’il ne les a pas produi-
tes, il est allé se coucher pour
prendre les pieds de M. Sidya
Touré. Il dit : « Ntara, si vous ne
m’aidez pas, je serais condam-
né ». (Il éclate de rires, Ndlr)
Vous comprenez ? Donc, géné-
ralement, on se réserve le droit
de demander à quelqu’un de
nous dire la preuve de ce qu’il
affirme. Ce qui est mauvais
pour un homme politique, pour
un leader d’opinion, c’est de
dire des choses qu’on sait que

c’est archi-faux. J’avais eu
quelques reproches à l’endroit
de certains médias dans ce
débat-là. Parce que le combat
que nous sommes tous en
train de mener, c’est un combat
pour planter ce pays dans les
valeurs. Si moi, je suis
journaliste, j’agis au nom de
mon organe de presse. Vous
m’envoyez un texto. Vous dites
Monsieur tel est exclu de
l’organe auquel il appartient. Et
vous, vous affichez cela tout de
suite, sans recouper, sans
demander au mis en cause sa
part de vérité pour savoir s’il a
une décision de l’assemblée.
Dès lors que des questions
comme ça sont posées, natu-
rellement, la personne va se
taire parce qu’elle ne pourra
rien produire. C’est pourquoi,
sereinement, nous avons agi
jusqu’à assainir le front. Et ce
fut devant tout le monde. On a
lu la résolution pour dire tel, tel
et tel autre ne peuvent plus être
là. Et depuis, ce tintamarre-là a
cessé. Donc, on est très serein
par rapport à tout ça. Et ça a été

l’occasion pour nous de
comprendre qu’en Guinée, on
aime proclamer les grands
principes. On se bat pour les
valeurs, les principes mais les
mêmes valeurs et les mêmes
principes auxquels nous ne
croyons pas. Parce que j’ai eu
l’opportunité de savoir que
certains leaders ont proposé
jusqu’à 50 millions de francs à
d’autres pour m’attaquer, pour
m’abattre. Comme Dieu sait
faire les choses, les gens à qui
on a proposé cet argent, ce sont
eux qui sont venus en toute
liberté le dire en plénière du
front. On leur a demandé qui
leur a proposé de l’argent. Ils
ont dit que c’est Papa Koly.
Imaginez, la lutte politique qui
devient une lutte de gangsters.
J’ai pitié de mon peuple très
honnêtement. Si ceux-là sont
les futurs leaders, nous
risquons de regretter encore
Alpha Condé. Ce qui me fait le
plus mal dans notre pays, c’est
qu’à un moment donné de la
présidence de feu le général
Lansana Conté, malgré
l’horreur que Sékou Touré a
laissée, on a regretté certains
moments de Sékou Touré. Et

aujourd’hui, tous les jours que
Dieu nous donne à vivre, nous
regrettons Lansana Conté. Si
ce sont ces gangsters qui vont
demain être au pouvoir, eh ben,
nous allons tous les jours
regretter Alpha Condé. Ce n’est
pas le sens de la lutte que je
mène. Le sens de la lutte que
je mène, c’est que le prochain
président ne nous fasse pas
regretter même une minute
Alpha Condé.

Nous voici au terme de cet
entretien, à moins que vous ne
veuilliez bien placer un mot.
Le dernier mot que je vais
placer est ceci. Je sais que
notre pays a des défis énor-
mes. La jeunesse est aujour-
d’hui abandonnée. L’école est
un gros mensonge. Mal finan-
cée, on trompe les enfants, les
programmes sont inadéquats,
la formation des maitres laisse
à désirer; rien ne va dans ce
système éducatif. On sort ces
jeunes avec des papiers qu’on
appelle diplômes par dizaines
de mill iers par an. Ils sont
aujourd’hui là dans le déses-
poir le plus total. Vous terminez
vos études. Vous passez un an,
deux ans, vous tapez à toutes
les portes, etc. Il n’y a pas de
réponse. Nombreux sont ceux
qui sont en train de prendre des
risques énormes : prendre le
désert. Ils meurent par centai-
nes. Prendre la Méditerranée.
Ils meurent par centaines.
Malgré tout ça, l’espoir est
permis. La rupture que nous
ambitionnons, nous Guinéens,
elle est dans nos mains. Il nous
suffit de comprendre qu’on
n’est pas à la recherche d’un
frère demain comme président
ou d’une sœur comme prési-
dente. On est à la recherche
d’un homme intègre, quelqu’un
qui peut nous rassembler pour
conduire tout le peuple de
Guinée au bonheur, quelqu’un
qui a la compétence de faire
faire les choses. Si nous
définissons comme critères de
choix du futur leader cela, on ne
tient pas compte de son
appartenance ethnique, de son
appartenance régionale ou de
sa confession religieuse, le
prochain président ne nous fera
pas regretter Alpha Condé.
Mais si on reste là où nous
sommes, ou nous suivons les
partis parce que le leader est
notre frère, nous avons encore
devant nous beaucoup d’années
où nous allons regretter les
chefs d’Etat qu’on a combattus
quand ils étaient au pouvoir. En
tout cas, j’exhorte la jeunesse
guinéenne au courage, à la
détermination, mais surtout à
un dépassement. Sortir de cet
ethnocentrisme pour que le
peuple de Guinée puisse se
libérer. Le potentiel est trop
grand pour que nous vivions
malheureux. Voilà le message
que je veux bien passer aux
Guinéens dans leur ensemble,
à la jeunesse en particulier. Elle
peut. Oui, elle peut changer le
cours de l’histoire de ce pays. Il
suffit d’être attentif. Il suffit de
faire le bon choix, de valoriser
la compétence et le mérite
dans notre pays en lieu et place
du copinage, de l’ethnocen-
trisme et du régionalisme.

Réalisée par
Mady Bangoura

Dr Faya Millimouno ne veut pas que les Guinéens
regrettent Alpha Condé

Le leader du Bloc libéral dresse sa lecture de
l’actualité politique guinéenne, se penche sur sa
récente rencontre avec le président Alpha Condé,
cloue le bec à ses détracteurs avant d’inviter les
Guinéens au sens élevé de patriotisme en
choisissant bon. Lisez !

plus jeunes, comme le juriste
Mohamed Camara, se sont
prononcés sur la question.
Toutes les plateformes de la
Société civile ont condamné ce
deal-là. Alors, pour nous,
contrairement à ce que disent
des gens, nous ne le faisons
pas parce que nous sommes
petits ou parce que nous som-
mes frustrés. Nous le faisons
parce qu’on ne dirige pas un
pays ou une république comme
si c’était un petit gâteau qu’on
doit découper et on se le
répartit. Non ! Je ne vois aucune
vision derrière ce qui s’est
passé. Et c’est pourquoi je l’ai
dit devant vous de la presse que
l’histoire ne retiendra pas que
je suis resté dans la salle et
j’ai été témoin de la confiscation
des droits et des libertés des
populations. C’est la raison
pour laquelle j’ai quitté.

Récemment, vous avez été
reçu en audience par le prési-
dent de la République. Et
depuis, vos détracteurs vous
soupçonnent de vous être fait
coopter par Alpha Condé.
Quelle réaction en faites-
vous ?
En fait, si on pouvait s’en tenir à
ce que mes détracteurs avaient
dit, je serais devenu ministre de
l’Education aujourd’hui, selon
ce que certains ont dit. Je ne
suis pas encore ministre. Je
suis toujours à la tête du BL.
Vous savez, le niveau du débat
politique dans notre pays est
quelques fois très bas. Les
gens parlent des hommes. Ils
ne parlent pas de leurs idées.
Ils ne parlent pas de leurs
projets. Eh ben, le jour où le
niveau du débat sera élevé, il y
a des gens qui vont s’exclure
eux-mêmes, parce qu’ils
n’auront rien à dire. Quand vous
allez au Sénégal, là vous ne
participez pas au débat pour
dire comment est formé le nez
de votre adversaire. Non, ce
n’est pas ce qui intéresse les
sénégalais ! Ce qui intéresse
les sénégalais, c’est qu’est-ce
que vous apportez comme
valeur ajoutée, qu’est-ce que
vous voulez faire pour votre
pays, et c’est tout à fait le
contraire chez nous. C’est pour-
quoi n’importe qui s’invente
politique, parce qu’il n’y a pas
d’effort à faire. On n’a pas
besoin d’avoir le niveau. On n’a
pas besoin d’avoir un projet. Il
suffit simplement d’avoir un
papier qu’on dit agrément. Et
puis, vous êtes bien de partir.
C’est en Guinée où on trouve
que le fait de répondre à
l’invitation d’un président, cela
devient blasphématoire.
Ailleurs, c’est tout à fait normal.
François Hollande, tous les
jours, reçoit les acteurs
politiques, les acteurs sociaux.
Et parmi ces acteurs politiques,
il n’y a pas que les gens de son
camp. Aux Etats-Unis, c’est la
même chose. En Allemagne, au
Ghana, même tout près au

Le Populaire : Vous avez été
l’un des tout-premiers à vous
opposer aux relevés des
conclusions issus du dialogue
du 12 octobre 2016. Qu’est-ce
que vous avez vu venir là ?

Dr Faya Millimouno : En tant
qu’homme politique, je ne suis
guidé que par une seule
chose : la loi. Je ne suis pas en
polit ique pour négocier les
droits des Guinéens. Plutôt,
c’est pour préserver les droits
de mes compatriotes. Et donc,
j’ai le réflexe d’agir ou de réagir
dès lors que je vois que le droit
ou les libertés des Guinéens
sont menacés. J’étais autour de
la table. J’étais là lorsque ce
débat a été lancé. Dans la salle,
j’ai réagi pour dire qu’il y avait
là un choix de société. Depuis
que nous, nous étions bébés,
les élections se font dans les
quartiers et les districts. Donc,
c’est un droit acquis par le
peuple de Guinée et qu’il a déjà
l’habitude d’exercer. Nous
savons aussi que chaque fois
que l’Etat a essayé de choisir
en lieu et place des populations
leurs chefs de quartiers et leurs
chefs de districts, cela a
provoqué des violences. Et on
a assisté à ces violences sur
l’ensemble du territoire
national. Le dernier cas en date,
c’était à Dubréka tout près.
Alors, les gens ferment les yeux
sur ça sans compter que cela
touche à notre Constitution. J’ai
lu la note technique déposée
par 3 magistrats. Pourtant, c’est
la Commission des lois qui
avait demandé aux magistrats
de lui fournir un avis technique.
L’avis technique a effectivement
attiré l’attention des députés,
qu’on toucherait à la Consti-
tution si on adoptait le point n°2
de l’Accord. Alors, est-ce que
nous voulons plus de démo-
cratie que moins de démo-
cratie ? Quand on parle de
démocratie, c’est où est-ce
qu’elle doit d’abord s’enra-
ciner : c’est à la base. Et c’est
là qu’on est en train de retirer
les pouvoirs des mains du
peuple pour les confier à des
entités partisanes: des partis
politiques. C’est un précédent
très dangereux. Nous avons
analysé cela et nous avons
pensé que pour rien au monde
nous ne soutiendrions cela.
Alors, comme on n’a pas été
entendu autour de la table, nous
n’avons pas voulu rester là les
bras croisés et suivre le reste.
On est sorti pour que le débat
sorte entre les 4 murs, pour être
au sein de la société guinéenne.
Je crois que chacun a été
témoin de ce qui s’est passé. Il
n’y a pas une seule plateforme
de la Société civile qui ne se
soit pas prononcée là-dessus.
Il n’y a pas de gens, en tout cas,
de personnes ressources qui
connaissent l’histoire de ce
pays qui ne se soient pas
prononcés. Le Pr Salifou Sylla
s’est prononcé là-dessus. Les

Dr Faya
Millimouno
leader du Bloc
Libéral.
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