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régime du changement avec sa
caractéristique constante de
résister au changement.
Le contexte matrimonial au
sommet avait-t-il changé? Bien
de rumeurs laisseront suppo-
ser que le nouveau Président
du pays devint lui aussi et
progressivement polygame.
Dans la foulée, des nouvelles
et débats récents confirment
des changements matrimo-
niaux à des  sommets divers.
De quoi augurer que le
prochain Président risque
d’être un polygame. On
constate entre temps que parmi
les deux branches de la
polygamie, la polygynie et la
polyandrie, tous les guinéens
choisissent sans hésiter vers
la première option.
La seconde relèverait forcé-
ment du péché. La question
centrale n’est donc pas de
savoir qui est polygame et qui
ne l’est pas parmi les hommes
de Guinée.  Elle est de savoir
quand les Guinéens seront
prêts pour la monogamie.
Tout laisse croire que pendant
longtemps encore, on aura
beaucoup de cas où on
comptera chez le même
homme «une Première Dame
au nom de la Loi et une ou des
épouses de plus au nom de la
religion et des coutumes».
Que ces dernières soient
«deuxième, troisième ou
quatrième et viennent de Labé,
Siguiri et Gueckédou». Toute la
Guinée est musulmane, a-t-on
envie de justifier.
Les Sociologues de la famille
ont là un sujet à débattre au-
delà des boutades jalouses et
sympathies résignées en
milieu parlementaire.
En attendant le parlement vient
de renvoyer à plus tard les
débats sur le Code Civil pour
raison - parait-i l - de
mésentente sur la polygamie.
On dirait que polygamie,
élections et autres contenus
d’accords polit iques si
éloignés du point de vue
sémantique, ont une destinée
commune dans leur prise en
charge par les institutions
étatiques comme il arrive
souvent des dossiers sérieux
de la République.
L’intelligentsia guinéenne est
au travail !

siècle. Saliou Coumbassa,
alors nouveau Ministre des
Affaires Sociales reçoit et lance
le projet avec une phrase qui
restera célèbre: « un Code de
la Famille pour la Guinée est
une urgence qui ne saurait
attendre plus longtemps».
Parole d’intellectuel et de
visionnaire. En dépit de ce
soutien résolu d’un membre
respecté de l’Exécutif, le projet
faisait face à un défi complexe:
le réveil de la polygamie dans
l’indifférence des juristes,
l’ambigüité de la position des
femmes, la prudence presque
unanime du Gouvernement et
encore une fois la fermeté
tranquille des leaders
d’opinion. Deux femmes ont le
courage de reprendre le
flambeau au départ du ministre
Coumbassa du Gouverne-
ment: Makale Camara, deve-
nue Secrétaire d’Etat aux
Affaires Sociales et Georgette
Safo, alors Présidente de l’ONG
initiatrice du projet de code. Des
techniciens et technocrates
hardis animaient les débats
sous le leadership d’un méde-
cin gynécologue aujourd’hui
disparu, Dr Bandian Sidimé.
Des travaux de recherche
approfondie conduisent à un
document finalisé mais non
consensuel car contenant des
articles limpides sur la polyga-
mie. La puissante corporation
judiciaire était aux aguets. Elle
comptait sur un soutien occulte
de haut niveau. Profitant de la
période trouble des décrets et
contre-décrets connue par la
pays, elle bondit, actualise le
Code Civil et y intègre de force,
le fameux Code de la famille
avec naturellement la polyga-
mie comme objet de loi dans
un traitement qui respecte
scrupuleusement les conve-
nances du moment. On aura
simplement renforcé l’ idée
géniale d’une polygamie à
options acceptée comme un
fait de couple sous le sceau de
l’égalité supposée des
conjoints. Facile à lire mais
difficile à dire! Cette polygamie
à la destinée coriace venait de
prendre un nouveau tournant au
croisement des intérêts des
hommes et des femmes de
Guinée.
Après les soubresauts politico-
militaires et les élections de
2010, la polygamie entre avec
tous les guinéens dans le

cité silencieuse du Gouverne-
ment. Le silence et l’indiffé-
rence des hommes, - de tous
les hommes - auront momen-
tanément raison de ce droit
revendiqué d’un côté et imposé
à l’autre. Les hommes et
femmes de loi étaient eux aussi
silencieux dans leur coin. La
polygamie qui avait pris tous
les acteurs de court venait
d’être prise, de la bonne
manière, au tournant. Cette
manière lui ouvre une longue
parenthèse de dissimulation
dans un mutisme total de genre
et de société.
En 1984 le régime politique
change et avec lui la variante
du statut matrimonial du
Président. Celui-ci devient
progressivement polygame,
respectueux de l’interprétation
que les hommes ont astucieu-
sement donné aux versets
coraniques et hadiths relatifs au
mariage. Son cas n’était que le
sommet au sommet de
l’iceberg. Et pourtant il est
solennellement dit ceci:
«Mariez-vous à une, deux, trois,
quatre femmes, si vous pouvez
être justes. Et justes, vous ne
pouvez!»
Chacun peut constater sans
peine qu’un morceau essentiel
de cette recommandation
sacro-sainte a été d’inad-
vertance ou volontairement
omis au profit d’une polygamie
sans limites. Il suffit de relire à
volonté les deux phrases
divines pour en être éclairé.
Sans trop faire attention à ce
contexte nouveau, une ONG
nationale de promotion de la
planification familiale propose
au Gouvernement un projet de
Code de la Famille. C’était dans
les années 90 du XXème

Se souvient-on qu’entre
1966 et 1968 la polyga-
mie était au centre des

débats sociopolit iques en
Guinée? Un congrès  des fem-
mes venait d’imposer au parti
unique d’alors, la proclamation
vibrante de la monogamie. Dès
lors et sous le leadership
offensif d’élues fédérales de la
gent féminine, meetings et
réunions se tiennent dans tout
le pays pour donner l’ordre sec
de rétablir le droit de chaque
homme de n’avoir  qu’une seule
femme. Un souhait secret et
lointain des femmes venait
d’avoir force de loi sans plai-
doyer préalable.
Toutes les autres considéra-
tions sociologiques furent
d’office encartées ! Encore une
fois, ce que femme a toujours
voulu sans le dire, toute la
société devait l’approuver dès
qu’elle a osa le dire.
Cependant et par prudence, si
une polygamie s’imposait, elle
devrait être ressentie d’égale
nécessité par les deux con-
joints. La décision d’y souscrire
était d’ailleurs et tout simple-
ment soumise au contrôle de
la première épouse. L’homme
en faveur de qui tout le monde
luttait, ne disait rien. Il en
observait la mise en œuvre, non
comme un affront contre un de
ses acquis millénaires mais
comme un fait accompli du mo-
ment. Or qui ne dit rien, consent
sans nécessairement approu-
ver. Toute la Guinée était ainsi
d’accord avec le principe; il
restait à définir ensemble les
contours d’une réalité que per-
sonne ne voulait comprendre.
Les débats étaient faciles car
le Président de la République
était strictement monogame.
L’intensification du complot
permanent viendra dès 1969
bloquer le processus d’instau-
ration de la monogamie. Hier
l’homme était accusé d’ingra-
titude et de trahison envers la
femme.
Tout d’un coup, homme et
femme font face au risque
partagé et quotidien de trahir le
régime. La polygamie disparait
des débats de souveraineté
nationale mais reste une réalité
sociale vécue intensément au
masculin et acceptée discrè-
tement et douloureusement au
féminin. Le leadership commu-
nautaire et religieux y veillait
avec sympathie sous la compli-

Lamarana Diallo
Démographe

lmrdiallofb7@gmail.com

Alpha Condé va créer
la «compagnie Air Guinée

Cargo» ...
Eh oui, avec le temps, le citoyen
lambda s’est rendu compte de
l’évidence: le ministre Oyé
Guilavogui aime dire ses
vérités. Et oui, c’est lui qui a
annoncé la relance de la
Sotelgui pendant qu’il dirigeait
le ministère des Télécoms. Oui
encore, quand il est arrivé aux
Transports, il a affirmé qu’il
réveillerait le dossier et récupe-
rerait la compagnie nationale
Air Guinée qui avait été cédée à
l’homme d’affaires Mamadou
Sylla, le richissime patron de la
holding Futurelec. Eh oui, à
présent que tout cela est en
cours de réalisation, le ministre
Guilavogui Oyé, connu pour être
l’un des grands architectes de
la victoire électorale ayant
permis à l’opposant historique
d’être au faîte du pouvoir en
Guinée,  on vient d’être informé
depuis la présidence de la
République que le chef de l’Etat,
le Pr Alpha Condé, est lui aussi
bien décidé de lancer une autre
compagnie dénommée «Air
Guinée Cargo, dont l’activité
principale sera le transport de
nos produits frais vers
l’Europe». Eh oui, ce serait-là
une belle opportunité à saisir
très très prochainement. Avec
la force de l’évidence que
«l’arrivée de cette nouvelle
compagnie permettra de soute-
nir les producteurs locaux en
leur permettant de tirer de meil-
leures parts de leurs activités.»

L’affaire Joachim à nouveau
au tribunal ce 28 juin 2017

La présidente de la Haute auto-
rité de la communication (HAC)
est poursuivie en justice par le
haut commissaire Joachim
Baba Millimono (représentant
de l’Assemblée nationale à
cette institution), dans une
affaire d’abus de pouvoir. Face
au juge, Mme Condé soutient
n’avoir jamais suspendu le
salaire de Millimono, encore
moins lui interdit d’accès à son
bureau à part informer le minis-
tère des Finances que ses
absences à la HAC seraient
liées à ses démêlés judiciai-
res. Ce 28 juin 2017, on en
saura un peu plus dans cette
affaire à travers la comparution
des témoins.
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Aboubacar Sylla, porte-parole
de l’opposition républicaine
sur le programme de mani-
festations de l’après-ramadan:
«Nous allons nous inscrire
cette fois-ci dans un cycle
ininterrompu de manifesta-
tions. Nous n’avons plus besoin
de dialogues et d’accords,
puisque nous avons un accord
qu’il faut appliquer en toutes
ses dispositions et dans des
délais qui sont convenus.»

Tous les ingrédients sont réunis pour que l’après-
Ramadan marque le déclenchement de mouvements
de protestation de rue contre le régime Alpha Condé.
Mais il reste encore une chance pour que l’accord du
12 octobre 2016 soit appliqué et conduise le pays à
l’organisation des élections locales après plus d’une
décennie d’hésitations et de reports.

Bah Ousmane, président de
l’Upr, ministre d’Etat, ministre
conseiller : « Notre idéologie
nous interdit d’appartenir à tout
parti ou groupe de partis politi-
ques à caractère régional ou
ethnique. Je rappelle que cette
alliance n’est pas encore créée.
Elle n’a donc pas vu le jour, en-
core moins obtenu un organe de
direction. Malheureusement,
dans une certaine presse, un
nom est avancé avec un prési-
dent et un vice-président, en la
personne de votre leader. Il n’en
est rien encore. Et cet acte de
naissance n’est pas encore
fait.»

Bantama Sow, Rpg Arc-en-ciel
sur l’accrochage entre Fodé
Oussou et Ousmane Gaoual:
«Je suis sûr que Cellou Dalein
puisse trancher en défaveur
d’Ousmane Gaoual Diallo. Il va
préférer se taire. Il ne dira rien
pour ne pas s’exposer au verdict
de ce dernier. Pour une fois, je
félicite mon frère Fodé Oussou
Fofana. Il a montré qu’au-delà
de nos appartenances politi-
ques, qu’il est guinéen. Il doit
commencer à réfléchir et
comprendre que l’Ufdg n’est
pas sa place. Il doit rechercher
les patriotes guinéens et aller
vers eux. (...) I l est établi
aujourd’hui que l’Ufdg veut
conduire la Guinée à la guerre
et le député de Gaoual et tous
ceux qui pensent comme lui,
s’inscrivent sur cette lancée. »

en fait dix autres en arrière. Ce
qui donne l’image d’un régime
arrivé par les urnes mais qui
s’inscrit dans une perpétuelle
démarche anti-électoraliste.
Une attitude qui remet en
question le peu d’acquis sur le
processus de relance écono-
mique post-Ebola. Et qui
contribuait à faire renaitre de
l’espoir non seulement chez les
investisseurs et partenaires
mais aussi au sein de la classe
politique. L’opposition martèle
que ce regain d’espoir a été
déchu par la faute du président
Alpha Condé et ce, malgré les
prédispositions des acteurs de
la mouvance présidentielle à
voir s’organiser les élections
locales afin de conforter leurs
assises électorales avant la fin
du second mandat de leur
champion.

A la Ceni, ça coince toujours

Si la volonté politique du chef
de l’Etat est à l’index, il n’en
demeure pas moins pour l’or-
gane de gestion des élections.
Les élus du peuple ont été
mobilisés au mois de février
2017 en session extraordinaire,
à l’effet de légiférer sur le Code
électoral. La loi a été votée en
dépit de quelques oppositions
mais, n’a été transmise à la

C’est du moins l’analyse
que l’on puisse faire de
la menace des oppo-

sants qui décident de battre le
pavé pour se faire entendre par
un altruiste de régime plutôt
occupé à régler les problèmes
d’autrui au détriment des siens
propres.
La mouvance de l’opposition
motive cette décision par son
inquiétude face à une multitude
de raisons motivées en premier
chef par un manque de volonté
du chef de l’Etat et de son
gouvernement de conduire le
pays à des élections locales
apaisées.  Probablement, pour
maintenir le statu quo.

Démarche
anti-électoraliste.

Sous la conduite des deux
chefs de gouvernement
Mohamed Saïd Fofana (2010-
2015) et Mamady Youla (en
poste depuis décembre 2015),
les acteurs politiques de la
mouvance présidentielle et de
l’opposition ont eu plusieurs
dialogues à l’issue desquels
un accord polit ique a été
obtenu.
D’emblée, avant cet accord
politique, il n’y avait aucune
contrainte légale qui empêchait
le régime Alpha Condé d’orga-
niser les élections locales. 
La mouvance présidentielle a
argumenté à chaque fois et
réussi à repousser à plus tard
les élections. Pourtant, c’est un
secret de polichinelle, au sortir
du dialogue ayant conduit à
l’Accord du 12 octobre 2016 et
pour le respect duquel le chef
de l’Etat s’est solennellement
engagé devant la communauté
nationale et internationale, tout
indiquait que la Guinée s’ache-
minait inexorablement vers la
tenue de ces échéances qui se
font attendre, tenez-vous bien,
depuis plus d’une décennie !
De l’avis de maints observa-
teurs, à chaque fois que le pays
amorce un petit pas en avant, il

Cour constitutionnelle qu’en
début de ce mois de juin.
Malgré cela, la Cour constitu-
tionnelle dirigée par Me Kéléfa
Sall a donné son quitus et jugé
le Code conforme à la
Constitution ce vendredi 16 juin.
Ce qui renvoie à nouveau la
balle dans le camp du président
Alpha Condé à qui il incombe
désormais la promulgation
dudit Code électoral devant
baliser le chemin pour la tenue
des élections locales.
Au même moment, alors que
tous les regards sont rivés sur
la présidence de la Républi-
que, une crise inédite s’empare
de l’ instance en charge de
l’organisation des élections au
pays. La Ceni est plus que
jamais divisée entre frondeurs
réclamant le départ du prési-
dent Bakary Fofana et loyalistes
acquis à la cause du décrié
président. Accusé par ailleurs
par l’opposition de mépris total
à l’égard des accords dont il est
lui-même signataire.
Au sommet de l’Etat, le semblant
de démarches qu’entreprend le
gouvernement du Premier
ministre Mamady Youla est
perçu par nombre d’obser-
vateurs de la scène politique
nationale,  comme découlant
d’une mauvaise foi.
Lui, le garant du dialogue
politique, se plait à jouer aux
sapeurs pompiers comme il
s’est i l lustré récemment
pendant la grève du syndicat
des banques, assurances et
institutions de micro-finances.
Va-t-il encore attendre le début
des manifestations de rue pour
sortir de son mutisme ? Rien
n’est moins sûr.
Cette politique de l’autruche
agace l’opposition et exaspère

les citoyens qui tirent le diable
par la queue avec un pouvoir
d’achat n’excédent point 2
euros soit 20 mille FG par jour.
Mais déjà, l’opposition comme
tirant les leçons de ses
précédentes manifestations,
envisage pour cette fois-ci de
nouvelles stratégies basées
sur une mosaïque de pédago-
gies. Ce qui passe nécessaire-
ment par une série de rencon-
tres avec le président du Comi-
té de dialogue le ministre de
l’Administration du territoire
Bouréma Condé, son homolo-
gue de la Sécurité Me Abdoul
Kabèlè Camara, ainsi que celui
de la Justice Me Cheick Sako,
directement concernés.
Si rien ne fi ltre de cette
démarche, les opposants
mettent en garde les sages et
les religieux de tous bords
qu’une fois ces manifestations
déclenchées, il sera inutile aux
prêcheurs de la voix de la foi
religieuse de dissuader ces
acteurs décidés à poursuivre
leur mouvement jusqu’à
l’atteinte des objectifs par eux
visés.
L’alerte rouge est donnée.
Alors, que ceux qui accusent
l’opposition de faire la culture
de la violence, s’attèlent dès
maintenant à faire en sorte que
le fameux accord conclu dans
la paix et pour la paix soit
appliqué au nom de la paix
sociale en de la fermeture de
la tumultueuse parenthèse sur
cette éternelle question de tenir
ces élections locales qui ont
toujours souffert d’hésitations
et de reports insensés.

 
Par Mady Bangoura

le Premier ministre Mamady Youla, le président du Cadre du dialogue Général Bouréma Condé, le président de la Ceni Bakary
Fofana et les ministres de la Justice Me Cheick Sako et de la Sécurité Me Abdoul Kabèlè Camara ont leur responsabilité engagée.

Pour se faire entendre, l’opposition annonce un après-ramadan
au rythme de manifestations de rue.
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acteur opérant dans leur
proximité. Les investissements
portent sur une flotte d’une
valeur d’un milliard et demi de
dollars US et deux ports fluviaux
qui ont coûté 500 millions de
dollars, à quoi il faut ajouter les
infrastructures et équipements
connexes, ainsi que des
moyens techniques et humains
énormes, a rappelé Fadi Wazni.
Le directeur général de la
Soguipami a souligné la
performance exceptionnelle de
la SMB qui, en moins de deux
ans, a fait passer la Guinée
d’une production de bauxite
stagnante (ndlr : avec deux
sociétés qui en exploitent
depuis les années 70) à une
production dynamique. La SMB
est passée de 12 millions de
tonnes en 2016 à 30 millions
en 2017 et vise 80 millions en
2020. Cette année 2017, grâce
à son alliance avec l’AMR, elle
atteindra une production de 35
millions de tonnes. C’est son
dynamisme qui va bientôt
positionner la Guinée comme
premier producteur de bauxite
du monde, a déclaré Ahmed
Kanté. Pour maintenir cet élan,
il a plaidé pour des relations
paisibles entre la SMB et les
collectivités riveraines.
Faut-il rappeler que l’État
guinéen est actionnaire dans
cette société et qu’elle est la
première dans le secteur
minier guinéen à donner un
contenu local et un contenu
communautaire à ses  activi-
tés ? Elle a, en effet, cédé une
centaine de camions neufs à
ses sous-traitants et aux
communautés riveraines. Le
financement de ces camions
(qui coûtent un milliard chacun)
sera remboursé en travaillé-
payé sans frais supplémen-
taires.
La SMB est une coentreprise
détenue par trois partenaires
mondiaux : la compagnie
singapourienne Winning
Shipping Ltd, l’un des plus
grands armateurs asiatiques et
le principal transporteur de
bauxite en Chine ; United Mining

Supply (UMS), une société de
transport et de logistique,
leader de son secteur en
Afrique de l’Ouest et présente
en Guinée depuis une
vingtaine d’années ; Shandong
Weiqiao, une société chinoise
leader dans la production
d’aluminium, avec 160 000
employés et un chiffre d’affaires
de 45 milliards de dollars US.
La SMB opère à Boké depuis
près de deux ans. Elle a créé
5 000 emplois, dont 95 %
locaux. Cette année elle paiera
110 millions de dollars US à
l’État et injectera 240 millions
de dollars US dans l’économie
guinéenne (salaires, sous-
traitances, constructions et
contributions diverses). Soit un
total de 350 millions de dollars
US à la fin de l’année.
Elle a fait gracieusement des
réalisations importantes pour
les populations (routes rurales,
routes pavées – actuellement
en chantier –, centre de santé,
centre de formation et
d’alphabétisation, écoles,
mosquées, fontaines d’eau
potables…).
L’AMR a été créée en 2015 dans
le but d’exploiter la bauxite en
Guinée, et notamment à Boké,
une préfecture qui abrite les
plus grandes réserves mon-
diales de bauxite de haute
teneur. Son objectif déclaré est
de développer ce projet dès
maintenant en s’appuyant sur
trois valeurs essentielles : la
qualité et la sécurité opération-
nelles, l’intégration du projet à
son environnement naturel et
humain et la transparence vis-
à-vis des autorités guinéennes
et des populations.
À coup sûr, l’alliance de l’AMR
avec la SMB, devenue un acteur
de classe mondiale dans son
secteur en moins de deux ans,
va impulser une nouvelle
dynamique à la production
bauxitique de la Guinée. Dans
un esprit gagnant-gagnant.

Par El Béchir

L’Alliance minière responsable (AMR), une société
française nouvellement implantée dans l’industrie de
la bauxite guinéenne, a conclu un accord d’amodiation
avec la Société minière de Boké (SMB). Le protocole
a été signé le 14 juin 2017, dans la salle de
conférence de l’hôtel Noom de Conakry, par le
directeur général de la SMB, Frédéric Bouzigues,
et le président de l’AMR, Romain Girbal.

Ont assisté à la céré-
monie l’ambassadeur
de France, Jean-Marc

Grosgurin, le président du
conseil d’administration du
consortium SMB-Winning, Fadi
Wazni,  la directrice générale
de Winning Africa Logistique et
de Winning Guinée, Dong Fang,
son adjointe, Jiang Xiaobei, le
directeur de la Société gui-
néenne du patrimoine minier
(Soguipami), Ahmed Kanté,
représentant de l’État guinéen
dans l’actionnariat de la SMB,
et plusieurs personnalités de
la Chambre des mines de
Guinée.
Le projet est le premier à
impliquer à la fois la Guinée, la
Chine et la France. Il est aussi
un comeback de la France en
Guinée depuis la construction
de l’usine d’alumine de Fria
dans les dernières années de
l’ère coloniale et le départ de
Pechiney.
L’alliance des deux sociétés se
traduit par une mutualisation
des infrastructures existantes,
et notamment la route minière
et le port fluvial de Dapilon
construits par le consortium
SMB-Winning. La SMB extrait le
minerai sur la zone de permis
de l’AMR et l’évacue vers la
Chine, un pays qui a une forte
demande de bauxite et les plus
grandes raffineries d’alumi-
nium du monde avec des coûts
de production compétitifs.
L’amodiation réduit les impacts
environnementaux et sociaux
liés à la production et au
transport du minerai. Elle est la
meilleure option logistique
pour l’AMR et elle offre des

avantages réciproques aux
deux sociétés, tels que leur
expertise complémentaire au
plan technique et en matière
d’intégration environnementale
et sociale.
L’alliance de la SMB et de l’AMR
permettra à la Guinée d’accroî-
tre sa production de bauxite et
de la vendre à un prix plus
compétitif.
Comme la SMB, l’AMR
n’emploie pas de niche fiscale,
elle ne bénéficie pas non plus
d’exonération fiscale. Ce n’est
pas le cas des sociétés concur-
rentes qui les ont devancées
dans l’industrie de la bauxite en
Guinée.
L’ambassadeur de France a
salué le partenariat noué entre
la SMB et l’AMR dans le  secteur
de la bauxite qui est un secteur
stratégique pour la Guinée.
Selon lui, le projet va permettre
au pays de devenir à court terme
le premier producteur mondial
de bauxite mais aussi d’envi-
sager rapidement la transfor-
mation du minerai sur place. Il
favorisera aussi l’amélioration
du traitement des travailleurs et
des conditions de vie des popu-
lations locales mais également
un plus grand respect de
l’environnement. Enfin, le projet
remet la France au cœur de la
filière mondiale de l’aluminium,
a dit l’ambassadeur.
Le PCA du consortium SMB-
Winning a situé le nouveau
partenariat dans l’évolution
naturelle de l‘industrie bauxiti-
que guinéenne, dans la mesure
où le consortium a réalisé des
infrastructures importantes qui
peuvent être utilisées par tout

Salle de conférence de l’hôtel Noom à Conakry, mercredi 14 juin 2017. MM. Dong Fang, Fadi Wazni, Ahmed Kanté (en boubou)
Frédéric Bouzigues, Romain Girbal et l’ambassadeur Jean-Marc Grosgurin.  Photo: El Béchir.

LE POPULAIRE N°567 DU LUNDI 19 JUIN 2017

C’est parti pour le
processus de mise en
place du Conseil
national des jeunes!

Dans le cadre de l’appro-
priation des textes juri-
diques et du processus

de mise en place du Conseil
national de la jeunesse de
Guinée, il a été lancé mardi 6
juin 2017 l’Atelier régional de
Conakry. Il s’agit de la première
étape des ateliers régionaux
qui visent à outiller les jeunes
en connaissances liées au
processus devant conduire à la
mise en place du Conseil
national de la jeunesse (Cnj).
La rencontre tenue à la Maison
des jeunes de Ratoma,  a
mobilisé de nombreux jeunes
de la capitale.
C’est le secrétaire général du
ministère de la Jeunesse qui a
présidé les travaux, en présence
des partenaires au dévelop-
pement.
Dans son speech de circons-
tance, M. Sidiki Touré a expli-
qué aux participants l’objectif
de la rencontre. «L’atelier de
Conakry, comme les autres qui
se tiennent dans les 7 régions
administratives du pays, doit
permettre aux jeunes de
comprendre et maitriser le
contenu des textes qui vont
vous être soumis ainsi que tout
le processus», a-t-il indiqué.
Par ailleurs, le secrétaire géné-
ral Touré a exhorté les partici-
pants à démultiplier les con-
naissances qui seront issues
de cet atelier, en vue de per-
mettre à un maximum de jeu-
nes de comprendre le proces-
sus appuyé par le Fonds des
Nations-Unies pour la popula-
tion (Unfpa).
Son représentant à la cérémo-
nie a, pour sa part, évalué
l’importance d’un Conseil
national de la jeunesse, en ces
termes : «La mise en place de
cette structure faîtière constitue
un point nodal de la Charte
africaine de la jeunesse. C’est
pourquoi l’Unfpa, dans son
mandat d’accomplir le potentiel
des jeunes, a jugé utile
d’accompagner techniquement
et financièrement la mise en
place de celle-ci qui est un
organe fédérateur et qui
contribuera à assurer une
participation effective, citoyenne
et responsable des jeunes de
Guinée au processus dévelop-
pement économique durable et
inclusif», a mesuré M. Abdoura-
hamane Sagna.
L’atelier de Conakry sera suivi
de 7 autres prévus dans les
chefs-lieux des régions
administratives à travers le
pays, axé notamment sur
l’appropriation des textes
juridiques et du processus de
mise en place du Conseil
national de la jeunesse de
Guinée.

Par Mady Bangoura

VVVVViteiteiteiteite     ditditditditdit...............VVVVViteiteiteiteite     ditditditditdit...............



En bref

A lors qu’en raison des
travaux de reconstruction

du siège national du parti et de
l’observation du jeûne du mois
de Ramadan, les sessions
hebdomadaires sont suspen-
dues jusqu’au 1er juillet 2017,
le capitaine du bateau Ufdg
vient de mettre fin au différend
opposant le député Ousmane
Gaoual Diallo au vice-prési-
dent du parti Dr Fodé Oussou
Fofana également député et
président du groupe parlemen-
taire de cette formation
politique.
Tout est pardonné. La discipline
a été restaurée. Le duo de choc
Ousmane Gaoul Diallo et Fodé
Oussou Fofana a repris chacun
selon sa méthode, ses joutes
oratoires dans les médias
audiovisuels les plus en vue du
moment..
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1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation

des Marchés paru dans le journal des Appels d’Offres & Offres d’Emploi

du lundi 20 février 2017.

2. La Primature a obtenu dans le cadre de l’exécution de son budget

exercice 2017 des fonds  et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds

pour effectuer des paiements au titre du Marché pour le nettoyage des

locaux. Les services seront exécutés  à la Primature dans un délai de

douze (12) mois.

3. La Primature sollicite des offres sous pli fermé de la part de

candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser

un bon nettoyage des locaux.

4. La participation à cet appel d’offres ouvert tel que défini aux articles

20 et suivants du Code des marchés publics concerne tous les candidats

éligibles, remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d’Appel

d’Offres Ouvert et qui ne sont pas concernés par un des cas d’inéligibilité

prévus à l’article 51 du Code des Marchés Publics.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès

de la Personne Responsable des Marchés Publics de la Primature Tel :

656 59 37 25/ 628 85 71 92 et prendre connaissance des documents

d’Appel d’offres du lundi au vendredi de 9h à 16h 30mn

6. Les exigences en matière de qualifications sont : (Voir le document

d’Appel d’offres pour les informations détaillées).

7.    Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres

complet à l’adresse mentionnée ci-après Personne Responsable des

Marchés Publics Tel : 656 59 37 25/628 85 71 92 à compter du 8 mai

2017 contre un paiement7 non remboursable de Deux Cent Cinquante

Mille Francs Guinéens (250 000 GNF). La méthode de paiement du

Dossier d’Appel d’Offres se fera à la Banque Centrale de la République

de Guinée (BCRG) de la manière suivante :

ü30% au compte de l’ARMP sous le N° 2011000307 ;  et

ü70% au compte du Trésor Public sous le N°  4111071.

Le document d’Appel d’Offres sera immédiatement remis aux candidats

intéressés après présentation des reçus de versement ou adressé à leur

frais.

8. Les offres sont rédigées en langues françaises et devront être déposées

en quatre (4) exemplaires dont un (1) original et trois (3) copies à l’adresse

ci-après : Direction Nationale des Marchés Publics République de

Guinée, Conakry Coronthie, Commune de Kaloum ; Immeuble

Kakandé 3ème étage, au plus tard le 22 juin 2017 à 10h00.

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées,

seront purement et simplement rejetées et retournées aux soumissionnaires

concernés sans être ouvertes.

Les offres seront ouvertes le cas échéant, en présence d’un observateur

indépendant et des  représentants des soumissionnaires qui désirent

participer à l’ouverture des plis et à l’adresse : Direction Nationale des

Marchés Publics République de Guinée, Conakry Coronthie ,

Commune de Kaloum ; Immeuble Kakandé 3eme étage, le 22 juin

2017 à 11h00.

Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission d’un

montant de 1,5% du montant de la soumission. Cette garantie demeure

valide pendant trente (30) jours après l’exploitation de la durée de validité

de l’offre.

9. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt

dix (90) jours à compter de la date limite de soumission.

La Directrice de Cabinet

Mme BANGOURA Nialén CONDE

Section 0.  Avis d’Appel d’offres (AAO)

DAO N°02/PRMP/CAB.P/2017

Fodé Oussou etFodé Oussou etFodé Oussou etFodé Oussou etFodé Oussou et

Gaoual Gaoual Gaoual Gaoual Gaoual réconciliés

Madame Thian, née Isabelle
Grovogui, secrétaire de

direction en retraite. Fille de
Georges Koïkoï et de Kouloubo
(passama) Guilavogui. Née en
1951 à Koyama, préfecture de
Macenta. Rappelée à Dieu, le
seigneur tout puissant, maître
de l’univers, le mardi 09 mai
2017.
Ma sœur Isabelle, depuis ton
départ auprès du seigneur à la
droite de celui-ci où tu es
confortablement assise, je ne
cesse de pleurer ton absence.
Ton décès fut pour moi, tes
amis et tes parents une perte
cruelle difficile à oublier. Cela
s’explique par la générosité, la
sagesse, l’humilité et l’amour
qui te caractérisaient. Ce sont
des vertus qui n’incarnent que
des personnes qui ont été
utiles à la société et la famille.
Ma sœur Isabelle, Sache que
tu fais partie de ces personnes.
C’est pourquoi, tout ce beau
monde que tu as
prématurément quitté prie tous
les jours afin que l’éternel
t’accorde une place de choix
dans son royaume céleste.
De là où tu te trouves présen-
tement, rassure toi d’une
chose. Tes enfants que tu nous
as laissés sont en de bonnes

mains. Ils bénéficieront de toute
notre affection et notre
protection.
Ma sœur, tu as fréquenté les
bancs au pied du mont Badjar,
une localité où notre père fut le
commandant de cercle à
Youkounyoukoun  après Mali
Yemberin. Et ensuite se
retrouver à la fonction de
Gouverneur de la région de
Koundara.

MémorialMémorialMémorialMémorialMémorial

Hommage à ma grande Sœur
Ma sœur, notre père t’avait tant
aimé, qu’il avait voulu faire de
toi une sœur de l’Eglise
Catholique dont ta formation
était prévue en République du
Dahomey, (actuel République
du Benin). Te souviens-tu ?
Alors, c’est dans ce pays, sœur
Isabelle, où notre père a suivi
une formation professionnelle,
pour être Docteur de grandes
endémies en Guinée.
Mais hélas, ma sœur Isabelle.
On dit bien dans un langage
courant que l’homme propose,
Dieu dispose. Cette contrainte
vous a empêché de faire la
volonté de notre père Georges
Koïkoï.
Ma sœur Isabelle, tes deux
jumeaux, que nous sommes,
Dominique et son petit frère
Jean gros, diplomate de
carrière sont toujours unis et le
resteront jusqu’à la fin du
monde. Sœur, tu peux en être
sûr.
Ma sœur Isabelle, tu diras à
notre père et à sa femme
Kouloubo (Passama)
Guilavogui que tu nous as
laissés unis tels qu’ils nous ont
quittés.
Ma sœur Isabelle tu fus la
première personne à

reconnaître ma mère de
naissance comme ta propre
mère, secondée par ma jeune
sœur Delphine Grovogui,
Expert-comptable.
Cette marque de fraternité
pleine d’amour  m’est restée
comme un sceau, gravé dans
ma mémoire et pour toujours.
Ma sœur Isabelle, notre père
m’a laissé une ligne de
conduite face à mes frères et
sœurs. Alors, je suis  et
demeure esclave à son
commandement.
Ma sœur Isabelle tes enfants
laissés, aborderons une autre
vie différente d’hier. S’il plait à
Dieu !
Ma sœur Isabelle, réjouis- toi,
car ta récompense est grande
dans les cieux  (Mathieu
chapitre 5 verset 12) et ton oui
a été toujours ton oui, ton non a
été toujours ton non (Mathieu
chapitre 5 verset 37).
Adieu ma sœur Isabelle
Grovogui avec un regret de
surprise totale.

Que ton âme repose en paix et
que la terre te soit légère !
Amen !

Ton jeune frère
Dominique Grovogui.

Isabelle Grovogui. Photo: DR.

Fodé Oussou et Gaoual Diallo.
Photo: DR.



Cette photo du
président Alpha
Condé fait le
buzz sur le Net

Condé apparait dans une posture peu
digne d’un chef d’Etat de sa carrure, et
de surcroit, président en exercice de
toute une intégration régionale qu’est
l’Union africaine.
Une situation qui, visiblement, laisse
perplexes son homologue égyptien
Mohamed Morsi et celui rwandais Paul
Kagamé, ainsi que la patronne du FMI

Réduire le flux des migrations vers
l’Europe. Voilà l ’objectif pour

l’atteinte duquel une tribune s’est
ouverte du 12 au 13 juin 2017 à Berlin,
en Allemagne. L’événement a réuni
plusieurs  chefs d’Etat autour de la
chancelière Angela Merkel.
Dans la photo de famille prise à l’effet
d’immortaliser la rencontre, Alpha

Christine Lagarde. Sur la toile, la photo
crée un buzz terrible. Est-ce truquée ou
que le président esquissait des pas de
danse, à la Faré gnakhi, la Danse des
cabris ou Marche du canard? Allez le
savoir ! De toute manière, ce n’est pas
une posture dans laquelle les Guinéens
ont aimé voir leur président..
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écrivain, a le plaisir de vous annoncer la

M’APPELLE CONAKRY » Récits, mémoires
.

Le choix de Conakry, capitale mondiale du
livre en 2017, a réveillé en chacun de nous
un brin de fierté. De la capitale dont on

d’aujourd’hui, qui est à la recherche de ses
marques, les gens ont de grandes attentes.

 L’auteur s’est glissé dans la peau de Conakry,
évoquant l’origine même de son nom, la vie de
certains quartiers et de leurs habitants,
l’intérêt des principaux monuments de la ville,
mais surtout l’histoire prenante de cette

Par la même occasion, l’auteur vous

invite à la cérémonie de dédicace qui

aura lieu le lundi, 24 avril 2017, à 15

Votre présence effective est vivement



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

2023 sera-t-elle l’année de la CAN ?

Le 20 septembre 2014, la
Confédération africaine
de football (Caf) attribuait

à la Guinée l’organisation de la
Coupe d’Afrique des nations
(Can) pour l’édition de 2023,
alors que le pays avait postulé
pour l’organisation de la plus
prestigieuse compétition sporti-
ve continentale en 2019.
Ce n’est qu’après 28 mois de
cette désignation que l’on a
assisté, notamment le lundi 2
janvier 2017, à l’ameublement
du Comité de pilotage du Comi-
té d’organisation de la Coupe
d’Afrique des nations (Cocan)
intervenu après un premier
décret daté du 14 octobre 2016
et portant création, attributions et
composition de cette instance.
Récemment, les 11 commis-
sions de ce Cocan ont été meu-
blées par des personnes ‘‘res-
sources’’ avec pour attributions
de faire des orientations au
Comité de pilotage, d’élaborer
la feuille de route et le chrono-
gramme des chantiers à ouvrir,
de mobiliser les fonds, de

lancer les appels d’offres, de
les dépouiller, d’attribuer les
marchés et de suivre la réali-
sation de l’ensemble des chan-
tiers jusqu’au moment du
déroulement de la compétition.
Sauf qu’à l’interne, rien ne milite
en la faveur de réussir ce
challenge que le pays n’a
jamais relevé par le passé.
Puisque la Guinée éprouve un
manque criard en termes non
seulement d’infrastructures
sportives, mais aussi d’autres
ouvrages connexes liés à
l’organisation d’un tel événe-
ment. Car, lorsque la CAF attri-
bue l’organisation d’une
compétition à un pays, il y a un
cahier de charges à remplir.
Pour la CAN des séniors par
exemple, le cahier de charges
exige un minimum de 4 sites
de compétition.
Et justement dans ce cadre, le
ministère des Sports et la
Fédération ont identifié Conakry,
Labé, Kankan et Nzérékoré
comme sites de compétition
devant abriter la CAN en 2023.

Hélas ! En plus, sur ces 4 sites,
il faut des terrains d’entrai-
nement, un aéroport pour gros
porteurs. Parce que sur une
distance de plus de 200 km, la
CAF exige que les joueurs
voyagent par avion, et non par
la route. Imaginez donc la
teneur du déficit à combler.
Il est vrai que Conakry a déjà
son aéroport gros porteur. Mais
Labé, Kankan et Nzérékoré
devront forcément être dotés à
leur tour d’aéroports gros
porteurs équipés de signal-
satell ite, sans occulter les
réceptifs hôteliers, le logement
des footballeurs et des staffs
qui les accompagnent, les hôpi-
taux, la sécurité, entre autres.
2023, c’est demain. A l’allure où
vont les choses, même les plus
optimistes doutent de la Guinée
quant au respect du rendez-
vous qui, s’il n’est pas tenu, est
plus qu’une honte nationale affli-
gée au peuple par des amateurs
de gouvernants. Aux actes, donc!

Par Mady Bangoura
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Souaré devront dès ce mardi
imprimer le ton de la qualifi-
cation en venant à bout du CF
Mounana.
Mission pas impossible pour
les coéquipiers de Sékou
Ahmed Camara "Trezeguet"qui
doivent mouiller le maillot pour
faire honneur à notre pays.
Le Horoya AC doit puiser au
tréfonds de ses ressources
pour se retrouver à la tête du
peloton et inscrire en lettres
indélébiles son nom dans cette
joute continentale.
C'est le vœu de tout un peuple.

Par Ibrahima Diallo
DG de Liberté FM

Pour cela, i l faudra que le
Horoya AC mange du crocodile
pour arracher deux victoires
contre le CF Mounana et Super
Sports à Conakry.
Invaincu depuis le début des
phases de poules, le Horoya AC
totalise 5 points tout comme
ses concurrents le TP
Mazembé et Super Sports.
Le calendrier semble être à
l'avantage des Rouge et blanc
de la banlieue de Conakry.
À ce stade de la compétition,
les matches seront ouverts et
même très acharnés. Si le HAC
tire les leçons des précédents
matches, le club devra tirer son
épingle du jeu avec le moindre
risque sans doute d'être en tête
de cette poule D. Pour cela, les
protégés du président Antonio

Les poulains de l'entraîneur
Victor Zvunka recevront ce
mardi 20 juin au stade du

28 septembre le CF Mounana
du Gabon en match-retour
comptant pour la 4e journée de
la phase de poules au compte
de la Coupe de la confédération
africaine de football (CAF).
Le Horoya AC avait battu ce club
à l'aller à Libreville il y a quel-
ques semaines sur le score d’1
but à 0.
Le club gabonais est déjà
éliminé de cette compétition
mais joue pour l'honneur.
Dans cette poule D, la bataille
sera rude entre le Horoya AC,TP
Mazembé et Super Sports avec
pour enjeu deux places pour le
prochain tour.

Coupe de la CAF
Le Horoya AC au charbon ce mardi 20 juin 2017

Après que le coach de l’Athletico de
Coléah, Salifou Banga ait jeté l’éponge,

le club se dote d’un nouvel entraineur. Son
nom, Fodé Mansaré, ancien joueur de la
maison (sous le magistère de Seydouba
Soumah Dunga, et de Dominique Siccada)
et ancien international, sociétaire du Syli
national de Guinée.
Tout un challenge pour le nouvel entraineur
qui a pour lourde charge tout d’abord de faire
éviter à son club une éventuelle relégation
en Ligue 2 de football professionnel. Car, à
ce jour, Athletico de Coleah totalise seule-
ment 18 points et se classe 12e sur les 14
équipes en compétition.
Il y a peu, le même Fodé Mansaré avait été
fait manager général d’un projet musical de
sortie d’un album solo dénommé Aly 100
Song porté par Aly Sylla du groupe tradi-
moderne Les Espoirs de Coronthie. Bonne
chance, Fodé !

Fodé Mansaré à la tête de l’Athletico de Coléah

C'est avec la nouvelle du
décès d'un confrère et pas

des moindres que les jour-
nalistes de Guinée se sont
réveillés au petit matin de ce
jeudi 15 juin 2017.
Il a inhumé vendredi 16 juin au
cimetière de Koloma dans la
commune de Ratoma en
banlieue de Conakry.
La mort du directeur des publi-
cations Le Lynx et La Lance,
tous hebdomadaires édités
par le groupe de presse Lynx-
Lance, Assan Abraham Keita,
est survenue à l'hôpital Sino-

guinéen de Kipé où le défunt
était sous soins.
Journaliste émérite, Assan à
su apposer son empreinte au
métier de journalisme qu'il a
exercé en toute indépendance
et avec loyauté.
À cette douloureuse circons-
tance, Le Populaire se joint à
ses lecteurs pour présenter
ses condoléances les plus
émues à l 'ensemble de la
presse guinéenne, mais aussi
et surtout à la famille du défunt.
Paix à son âme ! Amen.

Par Mady Bangoura

PAGE NOIRE Assan Abraham Keita n’est plus !

Le KAA du Lynx
casse la plume !

La culture
générale était la
grande richesse
de ce journaliste
passé maître
dans l'art du
calembour.

Que c’est triste de perdre cet
homme à la silhouette

élancée, au crâne lisse, au
sourire avenant et de bon
augure !
L’homme, je l’ai connu dans
ses habits de journaliste, à
l’oreille d’or du correcteur de
presse, au flair du mot juste
du red’chef et, à la responsa-
bilité éditoriale du directeur de
deux publications : l’hebdoma-
daire satirique Le Lynx et le
sérieux La Lance.
Il était à la fois mon doyen
d’âge et mon confrère. Et com-
me à chacune de nos rencon-
tres au perron de l’immeuble
Baldé Zaïre ou encore aux
abords du parking, il aimait à
partager avec moi quelques
anecdotes d’Abidjan où il a
passé ses bons vieux temps
à exercer son métier d’ensei-
gnant passionné de musique,
Assan a toujours eu l’astuce
d’ouvrir une parenthèse pour
échanger avec moi sur com-
ment on a pu croquer le plat
de crus de l’actualité de la

Le KAA du Lynx, était passé
maître dans l'art du calembour

semaine dernière. Hélas, ces
agréables moments vont me
manquer !
Je retiens pareillement que le
destin a fait de lui un spécia-
liste de mots flêchés et de mots
croisés doublé d’un red’chef
maniant à son aise la plume
et la langue française, usant
tout à la fois de saillies pour
atténuer les calembours
moqueurs souvent rébarbatifs
de la satire du Lynx. Bon Dieu !
J’ai apprécié chez lui sa
capacité d’adaptation aux TIC.Il
va nous manquer sur Face-
book.
Oui en effet, de ceux qui ont
défriché le chemin de la presse
privée dans les années 90 en
Guinée, Assan était le plus
présent sur ce réseau social...
Mes condoléances aux
membres de l’administration
générale, dirigeants et
employés du groupe Lynx-
Lance, et à tous ceux qu’Assan
laisse dans le deuil.

Par Diallo A. Abdoulaye
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(...) Pour toucher des
fesses, il vaut mieux en
être le propriétaire.
(Soussou, Guinée)

Si l’enfant ne réussit pas,
il n’est le fils que de ses
parents, mais s’il réussit
alors c’est le fils de tout le
monde.
(Sénoufo, Côte d’Ivoire)

Les larmes tout comme la
sueur ne se voient pas
sous la pluie.
(Djalonké, Guinée)

Sagesse
1

3

2

Mme Nantou Chérif
Konaté a parlé. Une
affirmation qui en dit
long sur le handicap
dont le nœud reste
inconnu du grand
public.

Une seconde piste qui indique pourquoi Alpha Condé boite d’un pied

Nombreux observateurs
s’accordent à dire qu’Alpha

Condé aurait contracté son
‘‘handicap’’ lorsqu’il a arpenté
les murs du stade de Coléah
le vendredi 17 mai 1991. Mais
un autre coin du voile - non
négligeable - vient d’être levé
sur cette réalité et qui amène
d’autres analystes à imputer cet
état physique à un accident que
l’opposant historique, devenu
président en 2010 et plébiscité
en 2015, aurait contracté dans
la ville française de Strasbourg
en 1964.
Au micro de nos confrères de
Guineeinfomonde.com, la
coordinatrice nationale du Rpg
Arc-en-ciel, revient sur les
circonstances de son arrivée

en France le 21 octobre 1961
où elle aurait travaillé 35 ans
en  qualité de secrétaire dans
l’association française dénom-
mée Soundiata qui s’occupait
des logements des immigrés
en France. «J’allais dans les
réunions de l’Association des
étudiants guinéens en France
où j’ai rencontré Alpha Condé,
Ibrahima Baba Kaké, Siradiou
Diallo, entre autres. (…) En
1964, lors d’un voyage à
Strasbourg avec Alpha Condé
et Naïdar Nazime qui est
actuellement malade, notre
voiture a fait deux tonneaux
alors qu’il pleuvait. Seuls Alpha
Condé et moi avions été
blessés. Moi, j ’ai eu des
blessures à la tête et lui (Alpha

Condé, ndlr), il a eu une luxation
à la hanche. Donc, son cas était
plus grave. Nous avons été
évacués à l’hôpital universitaire
Boulevard Jordan dans le 14e
à Paris. Mais Alpha Condé y a
passé 3 mois à cause de sa
hanche», révèle l’honorable
Nantou Chérif Konaté.
Une affirmation qui en dit long
sur le handicap dont le nœud
reste inconnu du grand public.
Et comme le dirait l’autre, le
manque d’information sème la
confusion.
Vivement donc la connaissance
de l’origine de ce handicap.

Par Mady Bangoura

INSÉCURITÉ :
La voiture du

journaliste
Ismaêl
Camara

cambriolée à
Kipé à 9 h TU

Conakry, Guinée : La voiture
du journaliste Ismael Kabinet
Camara, Administrateur Gé-
néral du site Guinéetime.com
a été défoncée ce jeudi matin
à 9 heures à Kipé-Dadia
(Commune de Ratoma), à
proximité de la mosquée, au
bord de la route.
Notre confrère Ismael
Kabinet Camara qui venait de
garer la voiture vers la
mosquée de Kipé Dadia pour
acheter des cartes de
recharges. Il a pris bien soin
de bloquer les portières de la
voiture avant de  traverser la
route pour acheter  des cartes
de recharge dans une
boutique.
Après 5 mn seulement, notre
confrère revient trouver une
portière défoncée et son  sac
emporté.
Ce sac à dos contient des
objets de valeurs dont un
ordinateur portable de
marque Toshiba, plusieurs
documents dont la carte
d’identité nationale, des
cartes bancaires, le cachet de
guineetime et bien d’autres
documents précieux.
Aussitôt, le journaliste a
formulé et déposé une plainte
contre X à la Gendarmerie de
Kipé, en  face de Diamond
Plazza.
La victime prie toute personne
ayant vu ce sac à dos de
couleur noire, de bien vouloir
le déposer au siège de
GuinéeTime.com ou
Guinéematin.com  à Kipé-
Dadia, à Mouna Internet au
bureau de Guinéenews.org
ou appeler ces numéros
suivants : 666 16 48 56, 622
86 69 49.
La victime accorde égale-
ment un délai de 48 heures
à celui qui a défoncé la por-
tière de la voiture et  dérobé
ce sac à dos. Passé ce délai,
ce voleur trouvera ce qu’il
aura cherché.

Le site Guinéetime.com

accompagnée du représentant
du Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de
l’homme, Louis Marie Bouaka,
des représentants du corps
diplomatique et consulaire,
ainsi que du représentant du
gouvernement malien.
Les soldats ont pour noms: le
capitaine Pépé Théoro, le
sous-lieutenant Soua Bona-
mou, l’adjudant-chef Ibrahima
Soumah et l’adjudant-chef
Alsény Yarie Conté.
Un vibrant hommage a été
rendu à ces victimes tombées
sur le champ de bataille pendant
la lutte contre la horde de terro-
ristes occupant le nord-Mali et
causant des pertes en vies
humaines. Mais, comme toute
noble bataille,  la mort de ces 4
soldats n’entamera en rien la
détermination et l’engagement
de la Guinée en faveur du
maintien de la paix au Mali-voisin.
En reconnaissance de leur
action, les victimes ont été
décorées par le gouvernement
guinéen de la Médaille militaire
OR.
Au nom et pour le compte des
Nations Unies, Mme Wakana
a décoré les 4 victimes de la
Médaille militaire des Nations
Unies..

l’Assemblée nationale Dr Djène
Saran Camara, des représen-
tants des institutions républi-
caines, de la Chancellerie  de
l’Ordre national du mérite, des
représentants des familles des
victimes, de Mme Séraphine
Wakana, coordonnatrice du
Système des Nations Unies,

honneurs militaires à eux
rendus  dans la matinée à la
base militaire de Yimbaya,  en
présence du Premier ministre,
Mamady Youla, du ministre
d’Etat à la Défense nationale
Dr Mohamed Diané, de la
présidente de la Commission
Défense et sécurité de

Les 4 soldats du contingent
Gangan 2 sous l’égide
des Casques bleus des

Nations Unies tués par les
terroristes à Kidal le 8 juin 2017,
ont été inhumés  vendredi 16
juin 2017 au Cimetière de
Cameroun dans la commune
de Dixinn à Conakry, après les

Les funérailles de nos soldats tués par les terroristes à Kidal

Avant d’être inhumés, les 4 soldats
ont été décorés de la Médaille
militaire OR et de la Médaille
militaire des Nations Unies.



venue au moment où les
velléités de briguer un 3e
mandat se font de plus en plus
ressentir au sein des tenants
du régime actuel, alors que
même le président Alpha
Condé entretient un flou autour
du sujet. Or, il lui a été intimé
lors de sa prestation de serment
de ne nullement céder aux
sirènes révisionnistes..

DÉCRIÉ POUR SA VELLÉITÉ D’OFFRIR
UN 3e MANDAT À  ALPHA CONDÉ

Bangaly Kourouma se taille un
poste de ministre à Sèkhoutouréya

Dans un décret rendu public
sur les antennes des

médias d’Etat vendredi 16 juin
2017, le promoteur avéré d’un
éventuel 3e mandat, Bangaly
Kourouma a bénéficié d’une
nomination le parachutant au
sein de la brochette de
conseillers qui meublent le
palais Sèkhoutouréya, au rang
de ministre.
Depuis ses propos jugés
indignes d’un haut commis de
l’Etat tenus à Nzérékoré, ce
contrôleur général de police a
essuyé la colère des oppo-
sants qui ont réclamé son limo-
geage sans délai. C’était sans
compter que le promoteur d’une
«présidence à vie» pour Alpha
Condé bénéficiait d’une grande
estime de la part de son mentor.
Une nomination qui va faire
jaser forcément, parce qu’inter-

Alpha Condé invite à la rupture du jeûne et
offre 100 millions de FG à ses convives...

de la communication, Mme
Martine Condé, le président de
la République a offert  un dîner
copieux à ses convives.
Visiblement très satisfait, le
chef de l’Etat, après avoir
remercié ses invités pour la
forte mobilisation, a réitéré son
engagement à organiser la
Journée de la presse. Et en plus
du repas, les 132 journalistes
présents ont reçu une envelop-
pe de 100 millions de FG. Et
chaque invité a empoché la
somme de 750.000 FG..

A l’initiative de Tibou Kamara,
ministre d’Etat à la Prési-

dence, ministre conseiller
personnel du chef de l’Etat, le
président Alpha Condé  a convié
jeudi 15 juin à son Palais des
journalistes, responsables et
dirigeants de la presse publi-
que et privée et  des  corres-
pondants de la presse interna-
tionale, à la rupture du jeûne en
ce mois saint de Ramadan.
Avec à ses côtés, des membres
de son Cabinet et du gouver-
nement, mais aussi de la
présidente de la Haute autorité

La Fondation SMB-WAP offre
deux monuments à la Guinée

l’Enseignement technique, de
la formation professionnelle,
de l’emploi et du travail, porte-
parole du gouvernement,
Albert Damantang Camara et
de l’Action sociale, de la pro-
motion féminine et de l’enfance,
Sanaba Kaba.
Erigés au pied du pont 8
novembre à l’entrée de Kaloum
et ingénieusement faits en alu-
minium, les deux monuments
sont frappés l’un de l’effigie du
président Alpha Condé, prési-
dent en exercice de l’Union
africaine, et l’autre du portrait de
l’ancien président sud-africain,
Nelson Mandela, leader de la
lutte anti-apartheid. Deux
monuments qui vont défier le
temps.

Par Mady Bangoura

En vue d’apposer son
empreinte à la conduite du

mandat de Conakry désignée
par l’Unesco capitale mondiale
du livre 2017, la Fondation SMB-
WAP du consortium minier du
même nom a offert à la Guinée
deux monuments sculptés par
l’artiste français Stéphane
Cipre.
Les deux œuvres architectu-
rales ont été inaugurées vendre-
di 16 juin 2017 à Conakry, à la
faveur de la commémoration
de la Journée internationale de
l’Enfant africain.
Outre les membres du consor-
tium donateur, la cérémonie a
réuni une importante déléga-
tion gouvernementale conduite
par le ministre d’Etat, ministre
des Transports, Guilavogui Oyé,
entouré de ses homologues de
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Mady Fofana connu sous
le sobriquet de Mady de
Bruxelles est parvenu

en quelques années à faire de
son Gala sportif une attraction
des guinéens d’Europe. 
Le ‘‘Fée Naniandhé’’ en langue
Soussou qui signifie la 4e
édition, est le slogan que ce
jeune qui fait la promotion de
son évènement pour imprimer
sa marque dans le milieu du
showbiz guinéen à Bruxelles,
car la concurrence est rude
entre la diaspora guinéenne
dans cette capitale européenne.
Mais Mady n’a pas à s’inquiéter.
Il vit en Belgique depuis 1995
et est footballeur professionnel.
Le Populaire est allé à sa ren-
contre pour en savoir davantage
sur l’évènement et son concept
qui se tiendra ce 8 juillet 2017
à Bruxelles.
 
Le Populaire: Vous faites la
promotion du Fé nani yandé
marquant la 4e édition de votre
Gala de football qui se tient à
Bruxelles le 8 juillet prochain.
Que peut-on retenir de ce gala
et de son historique ?
Mady de Bruxelles: Depuis mon
arrivée à Bruxelles, j’ai trouvé
plusieurs activités, mais à carac-
tère culturel et ne réunissant
seulement que la commu-nauté
guinéenne de Bruxelles. Et
alors, l’idée m’est venue de
créer une activité qui pouvait
regrouper toute la diaspora
guinéenne vivant en Europe.
Heureusement, j’ai réussi à
mettre en place cet événement.
La première édition a eu lieu
en 2014. Et dès lors, chaque
année, les guinéens à travers
le monde se donnent rendez-
vous ici à Bruxelles une fois par
an autour d’un gala de retrou-
vailles de notre diaspora.
 
J’imagine que cette rencontre
ne se résume pas seulement
à un math de football. Quelles
sont les différentes étapes de
ce Gala ?
Plusieurs activités se déroulent
au cours de cette rencontre.
Comme son nom l’indique, ça
permet aux guinéens qui
viennent de partout et qui ont
passé des années sans se
voir, de se retrouver, de jouer
ensemble et ça se clôture par
une soirée dansante avec la
prestation des artistes. 

Et comment êtes-vous arrivée
à faire de cet évènement une
attraction des guinéens de
Bruxelles et de l’Europe ?
Franchement, c’est grâce à
vous d’abord les médias qui
nous aident à communiquer
sur cet événement et surtout
avec l’appui de mon équipe
composée d’hommes très
dynamiques et dévoués? C’est
notamment l ’ international
Sambégou Bangoura, Bruno

Camara, l’artiste Kassoumama
Diabaté, DJ Oularé, DJ Bobo,
Didi Fofana, Mouloukou Camara,
Pierre Lamah, Samba Fofana,
Bouba Keshi, Ousmane OC de
Guinée et toutes ces personnes
de bonne volonté et fans de
l’Europe qui ont rendu célèbre
cet événement. 

Quelles sont les innovations
que vous allez apporter à cette
4e édition ?
Comme chaque année, nous
venons avec un nouveau
slogan qui sera à la Une de
l’événement.

S’agissant du Gala de football,
quelles sont les équipes et
comment les joueurs sont-ils
sélectionnés ?
Les équipes viennent de la
France, de l’Angleterre, de la
Hollande, de l’Allemagne pour
s’ajouter aux différentes
équipes de la Belgique. Nous
profitons de l’occasion pour
lancer une invitation aux autres
pays de former leurs équipes
en vue de prendre part à cette
rencontre.
 
Vous étiez récemment en
Guinée. Quels sont les motifs
de votre déplacement ?
Oui, j’étais en Guinée il n’y pas
longtemps. Après la réussite de
la 3e édition, il était vraiment
important pour moi de partir

dire merci à ces personnes de
bonne volonté qui ont voulu
rehausser de leur présence le
Gala, en la personne de
Kerfalla Camara KPC et
d’Aboubacar Bobody Camara.
Mais également à toutes ces
femmes et tous ces hommes
de valeur, leur dire merci et les
inviter à prendre part à cette 4e
édition. J’ai également été
sollicité dans les médias pour
lancer officiellement cette 4e
édition. C’est le l ieu de
remercier du fond du cœur
toutes les personnes qui ont cru
en moi et qui ont accepté de
m’accompagner. Mes remer-
ciements vont également à
l’endroit de toutes ces femmes
d’Europe qui, d’ailleurs, cons-
tituent le noyau de cet événe-
ment. Je remercie infiniment
ma mère Hadja Bathè depuis
la Guinée et merci à vous la
presse. Le rendez-vous, c’est
ce samedi 8 juil let 2017 à
Bruxelles. Un événement à ne
rater sous aucun prétexte. 
Fée-Naniandé yi-falama-nè
Europe koui. En français, cette
4e édition, fera parler d’elle à
travers l’Europe.

Réalisée par 
Ahmed Tidiane Diallo

Mady de Bruxelles
se prépare …

Le ‘‘Fée - Naniandé’’ approche

Comme il l’indique
par ses quatre
doigts, Mady de
Bruxelles prépare
un exceptionnel
et innoubliable
Fée Naniandé.
Ça promet !



J’aiJ’aiJ’aiJ’aiJ’ai     ditditditditdit...............
Je ne l’ai vu de mes yeux

qu’une seule fois de ma
vie. Dieu soit loué ! Je viens

d’apprendre qu’il a tiré sa
révérence.
Lanfia Kouyaté plus connu
sous le nom de Sara ou Sra
nous a quittés lundi 29 mai
2017 à son domicile de Missira
à Kankan région de la Haute
Guinée.
Le vieil homme de 85 ans grand
humoriste, né maître de la
parole comme tout griot fier de
l’être, est parti pour l’éternité.
Pour nombre de locuteurs de
la langue maninka, Sara un
était simplement un parolier
célèbre dépositaire de la
tradition mandingue.
Dans ses animations diurnes
comme pendant ses veillées,
l’homme attirait autant d’habi-
tués que de curieux étrangers
en transit dans la capitale de
l’ancien royaume du Batè
qu’est Kankan, ville commer-
ciale par excellence de cette
partie de la Guinée.

Devoir de la République envers Sara
période de deuil, sa présence
ne pouvait être passée sous
silence.
Lanfia Kouyaté Sara a vécu son
art et sa notoriété légendaire à
Kankan, sa terre natale sans
jamais renoncer à son devoir
d’héritier transmetteur des
prescriptions de l’après-
bataille de Kirina.
A ce titre, son nom mérite d’être
gravé en lettres d’or dans les
annales de l’histoire des
grands paroliers et maîtres de
la cordophonie du pays, ces
irremplaçables conservateurs
de la culture guinéenne.
A Kankan particulièrement,
après les larmes, la compas-
sion et le deuil, la République
reconnaissante devra immorta-
liser son œuvre en donnant son
nom à une rue ou un espace
public. J’ai dit !

Par Diallo Alpha Abdoulaye

Ses animations faites à la fois
de chants populaires, de
parties de sail l ies, mêlent
plaisanteries et anecdotes
tirées du quotidien des gens de
sa région ou bien souvent
entrecoupées de citations ou
commentaires coraniques.
Mais c’était si savamment
aligné et rythmé au son du
M’bolon dont i l grattait les
cordes à sa façon à lui que tout
était agréable à l’oreille même
de l’étranger ne comprenant
rien du maninka.
Au grand marché de Kankan,
lors de ses quêtes quoti-
diennes ou encore à l’occasion
des rencontres officielles de
grande envergure sous les
régimes de Sékou Touré et du
général Lansana Conté (c’est
bon de le souligner), l’homme
au M’Bolon apportait toujours
du goût de vivre l’ambiance
quand lui-même ne créait pas
l’événement. Si fait que partout
où il se rendait, même en

J’aiJ’aiJ’aiJ’aiJ’ai     ditditditditdit...............

Sara Kouyaté. Photo: DR.

Le footballeur Paul Pogba
est donc musulman !

C’est ce que nous montre sa photo en compagnie de
l'Imam Cheikh Al Houdayfi de Médine en Arabie Saoudite.
Paul Pogba, vêtu de boubou, est venu aux Lieux Saints de

l’islam. En VIP, il lui est donné la chance de serrer la main au
célèbre imam en activité depuis 40 ans à Medine. On apprend
que l’érudit a apprécié l’acte du footballeur guinéo-français.
Cheikh Al Houdayfi «nous a fait un rappel sur l'importance de lire
le Coran et d'apprendre l'arabe pour le comprendre», écrit un
témoin de la rencontre. Sacré Paul, le musulman!.

Albinos en Guinée, mêmes défis africains
de la mendicité quand ils ne
sont pas accueillis comme des
desmestiques reste-avec que
certains assoiffés de pouvoir et
de richesses aiment à avoir en
compagnons sacrificiels.
En ce jour de célébration, l’es-
poir est de voir l’Etat guinéen
prendre plus de responsa-
bilités en réalisant un recen-
sement des personnes attein-
tes d’albinisme en général et
en particulier les enfants afin
d’assurer un suivi rapproché et
une protection sociale plus
adéquate.
Notamment par l’octroi de kits
scolaires adaptés aux enfants
souffrant d’acuité visuelle, la

mise à disposition de
pommades, de crèmes et de
lunettes spécialisées pour
lutter contre les aléas des
rayons solaires et un système
de recrutement plus ouvert aux
personnes handicapées ou
atteintes d’albinisme.
Tel est l’essentiel des messa-
ges forts formulés mardi 13 juin
2017 à Conakry..

La Journée internationale de
sensibilisation à l’albinisme

a été célébrée mardi 13 juin
2017 en Guinée sous le thème
« La déficience visuelle chez les
personnes atteintes d’albinis-
me ne doit pas être un frein à la
lecture ». Ce, pour s’inscrire en
droite ligne dans l’événement
Conakry, capitale mondiale du
livre.
Loin des discours officiels et
des rapports de certaines ONG,
les albinos guinéens sont
confrontés aux mêmes réalités
que ceux des autres pays
d’Afrique. Ils sont notamment
stigmatisés ou encore laissés-
pour-compte et jetés à la merci

Conakry, le 15 Juin 2017 – A
l’occasion de la célébration de
la Journée de l’Enfant Africain,
le 16 Juin 2017, le Palais du
Peuple accueillera 1.000 en-
fants venus de tous les hori-
zons pour marquer cette date
historique, sous la prési-
dence effective du Président
de la République.
Le Chef de l’Etat, et Président
en exercice de l’Union Afri-
caine, renouvellera l’engage-
ment du Gouvernement pour
la cause des enfants de Gui-
née et d’Afrique, afin que tous
les acteurs restent mobilisés
dans la promotion et la dé-
fense des droits des enfants.
Pour rappel, le 16 Juin 1976,
plusieurs milliers d’écoliers
noirs sud-africains se ras-
semblaient pacifiquement à
Soweto pour réclamer leurs
droits et protester contre l’in-
justice de l’apartheid. Les ma-
nifestations sont violemment
réprimées et entrainent plu-
sieurs centaines de morts,
dont plusieurs enfants. Pour
commémorer la mémoire de
ces enfants, l’Union Africaine
a instauré la Journée de l’En-
fant Africain, mise à profit à tra-
vers le monde, pour attirer l’at-
tention sur les défis auxquels
font face les enfants sur le
continent.
En Guinée, cette journée mar-
quera le lancement de la cam-
pagne de l’Union Africaine
pour mettre fin au mariage des
enfants.

Pour plus d’informations,

veuillez contacter :

Akoye Guilavogui, Respon-

sable de la Division Protec-

tion de l’enfant à la Direction

Nationale de l’Enfance –

Ministère de l’Action Sociale,

de la Promotion Féminine et
de l’Enfance : Email :

akoyehector2013@gmail.com

Anita Ingabire, Chef de

Section Protection de

l’Enfance à l’UNICEF : Email

: aingabire@unicef.org

Transmis par la Cellule
de Communication du

Gouvernement

LA JOURNÉE
DE L’ENFANT

AFRICAIN

POUR METTRE
FIN AU MARIAGE
DES ENFANTS

Comme Dadis, Pivi, Toumba et les
autres, Konaté n’échappera pas...

Il a beau être en de bonnes
mains depuis la commission

du massacre du 28 septembre
2009, mais l’heure est venue
pour le ministre de la Défense
au moment des faits d’être
extirpé de son retranchement
afin qu’il réponde devant Dame
Thémis. Ainsi donc, le général
Sékouba Konaté sera audi-
tionné prochainement en tant
que témoin dans le dossier
Massacre du 28 septembre

2009. Ceci, pour donner à la
procédure judiciaire toute sa
liberté devant conduire le
dossier à bon terme.
L’audition se tiendra soit dans
sa localisation actuelle
d’Ethiopie, soit des Etats-Unis
où les membres du pool de
juges se rendront comme ce fut
le cas pour le capitaine-prési-
dent Moussa Dadis Camara à
Ouaga, soit à Conakry  dans les
conditions prévues à cet effet..
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                              Londres, le mercredi 7 juin 2017  
 
 

 

 
Après une première saison exceptionnelle qui a réuni chaque samedi pendant 5 mois 
plus de 10 millions de téléspectateurs au Cameroun et 

francophone. 
 

rediffusée sur les chaînes TV partenaires avec Orange comme 1er sponsor officiel. Les 

succéder à Pamela Baketana, gagnante de la première saison, avec à la clé, un 
 

 

africaine et internationale et un maître de cérémonie charismatique. Tous auront 

Gabon, Guinée, Guinée Équatoriale, Mali, Niger, République Centrafricaine, 
République Démocratique du Congo,  Sénégal,  Tchad, et Togo). 
 

Épreuves ultimes et surtout 4 grands Shows en direct à partir du 06 janvier 2018. 
 
La quête de la plus belle voix d'Afrique Francophone requiert la mise en place du 
dispositif exceptionnel suivant : 
 
-      Du 1er juin au 23 juillet 2017 : recherche de talents dans 16 pays d'Afrique 
Francophone 
-      Du 15 juin au 15 juillet 2017 : Castings sur internet 
-    Les 29 et 30 juillet : Castings régionaux simultanés à Abidjan pour l'Afrique de 

 
 
Cette deuxième saison de The Voice Afrique Francophone promet de belles surprises. 
 
À propos de VoxAfrica  
VoxAfrica est la première chaîne de télévision panafricaine bilingue et indépendante, 
disponible en Afrique, en Europe et partout ailleurs dans le monde via tous les 
réseaux majeurs de distribution. 
 
Contacts Presse : 
Raïssa Okoï  Tél : +44 207 501 77 00 -  raissa.okoi@voxafrica.com 
Franck Dindji  Tél : +225 08 98 48 06 -  franck.dindji@voxafrica.com 
 

Restez connectés sur nos réseaux sociaux et site internet : 
http://voxafrica.com/fr/thevoice/ - www.facebook.com/TheVoiceAfrique  

www.twitter.com/TheVoiceAfrique #TheVoiceAfrique - 
www.viber.com/TheVoiceAfrique  www.youtube.com/TheVoiceAfrique 
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