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Kader Aziz Camara désigné président par intérim de la Ceni

Pas de place à la polémique !Pas de place à la polémique !Pas de place à la polémique !Pas de place à la polémique !Pas de place à la polémique !

CENI à Kader Aziz Camara, 3e
commissaire représentant les
organisations de la Société
civile.
L’intérimaire sera assisté,
conformément à la loi sur la
CENI, de deux vice-présidents
issus de la mouvance
présidentielle et de l’opposition,
respectivement Bakary
Mansaré et Hadja Biya Diallo.
A peine désigné à la tête de
l’institution électorale, Kader

Dans son arrêt, la Cour
constitutionnelle a déci-
dé de suspendre la

passation de services alors
prévue pour le lundi 7 août au
sein de la Commission électo-
rale nationale indépendante
(Ceni). Ce, jusqu’à ce qu’elle
examine «au fond» la
requête  présentée par Bakary
Fofana, président déchu.
Par ailleurs, la Cour a confié la
présidence par intérim de la

Aziz Camara a remercié la Cour
constitutionnelle pour le choix
portée sur sa modeste
personne. «Je suis prêt à
assumer cette responsabilité»,
a-t-il assuré avant de dévoiler
ses priorités. «Mes priorités,
c’est tout de suite regrouper
l’ensemble des commissaires
et bâtir un chronogramme pour
les élections locales», a étalé
le président intérimaire.  
Par la suite, M. Camara a invité
les commissaires à répondre
aux aspirations du peuple de
Guinée  en ce qui concerne les
élections locales. «Nous allons
assumer cette responsabilité
parce que c’est notre mission
régalienne et c’est notre
devoir».
 
Le fondement constitutionnel

de l’arrêt
 
De quelle prérogative la Cour
constitutionnelle a-t-elle joui
pour désigner le président par
intérim de la Ceni? La question
a suscité tant de polémiques
qu’elle n’a trouvées de répon-
ses. Pour toutefois y trouver une
bonne, il est impératif de se
référer à la Constitution qui, en
son article 93, dernier alinéa,
stipule: «La Cour constitution-
nelle est l’organe régulateur du
fonctionnement et des activités
des pouvoirs législatifs et
exécutifs et des autres organes
de l’Etat». Elle peut aussi

statuer, comme le prévoit l’ar-
ticle 94 sur: «la constitutionna-
lité des lois avant leur promul-
gation, le contentieux des élec-
tions nationales, le règlement
intérieur de l’Assemblée natio-
nale, du CES, de la HAC, de la
CENI, de l’INIDH, du Médiateur
de la République, du Haut
conseil des collectivités locales
quant à leur conformité à la
Constitution».
Alors,  la désignation de Kader
Aziz Camara comme président
par intérim ne devrait pas faire
l’objet de polémiques pour une
seule raison : en Guinée, la
présidence de la Commission
électorale revient toujours à la
Société civile représentée par
3 commissaires au sein de
l’institution.
C’est en cela que l’on peut éga-
lement justifier le fondement
juridique de la désignation de
Kader Aziz Camara. Car, du
moment où les deux autres
susceptibles d’assumer cette
fonction, à savoir: Bakary
Fofana et Me Salif Kébé étaient
mis à la touche, la présidence
par intérim revient de facto et
de droit au 3e représentant de
la Société civile.
Voilà qui doit faire taire toutes
les spéculations nées autour
de cette désignation.
 

Par Abdoul Malick Diallo

La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt désignant
Kader Aziz Camara, jusque-là directeur du
département Démembrement, président par intérim
de la Ceni. Cette décision qui  a suspendu la
passation de services prévue lundi 7 août entre
Bakary Fofana et Me Salifou Kébé respectivement
présidents sortant et entrant fait l’objet de polémiques
dans la cité.

Face au contentieux Bakary Fofana - Amadou Salif Kebé, la Cour
constitutionnelle a vu juste en désignant Kader Aziz Camara.
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Pétrole:  Vivement le forage
du siècle en Guinée !

Ce sensationnel projet d’explo-
ration de l’offshore guinéen
avait été porté en Guinée par
les frères Kourouma. A présent,
les choses semblent avoir de
nouvelles mains et de nou-
veaux visages. Mais le nom de
la compagnie reste inchangé.
Officiellement, c’est le 21 mai
2017 que la plateforme de
forage Pacific Scirocco est
arrivée dans les eaux territoria-
les guinéennes. L’Office natio-
nal des pétroles (ONAP) a
annoncé quant à elle «la fin des
opérations de mise en place
technique et le démarrage
effectif des travaux de forage du
puits pétrolier Fatala ce mardi
8 août 2017 (...) tout en émettant
le souhait d’une découverte pé-
trolière au terme de ce forage».
A présent, la compagnie Hyper-
dynamics et Sapetro sont atten-
dus à la présentation des résul-
tats de cette opération du siècle
en Guinée de 46 millions USD.

En prison depuis bientôt un
an, un groupe de banquiers

réclame justice
Ce sont 7 compagnons de
bagne qui ont été envoyés en
détention préventive à la
Maison centrale de Coronthie
un 21 décembre 2016. Depuis,
ils n’ont jamais été trimbalés
devant un juré pour s’exprimer,
voire répondre pour la première
fois des accusations formulées
à leur encontre. Il est reproché
à ces prévenus de justice
plusieurs délits financiers dont
des malversations au cours de
leurs services respectifs dans
les agences de la banque UBA
de Kaloum, Madina, Kipé, à
Conakry et de Kagbélen dans
la préfecture de Dubréka. Selon
un proche du dossier, les
montants incriminés sont esti-
més à plusieurs milliards de
FG. Tenez-vous bien, dans le
silence de leurs cellules de
prison, ils réclament que justice
soit faite afin d’être situés sur
leur sort ! Mais à qui profite le
statu quo? D’ailleurs, où placer
la présomption d’innocence de
ces 7 professionnels de ban-
que quand le double délai
préventif est en passe d’aller de
8 mois à on ne sait quand, sous
le magistère du ministre Cheick
Sako? Ou bien faudra-t-i l
attendre d’aligner les articles
de nos codes et procédures
pour sortir de son profond
sommeil ce dossier sulfureux
d’un procès qui promet de
graves révélations?

Le président de la Cour constitutionnelle, Kèlèfa Sall qui avait invité Alpha Condé «à ne pas succomber aux sirènes réformistes»,
a de nouveau dit le bon droit.



Ils ont dit
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Ibrahima Chérif Bah, ancien
gouverneur de la Banque cen-
trale et actuel vice-président
de l’Ufdg: «Ce que j’affirme, je
l’assume.Un gouvernement
cherche un résultat et non à
placer des parents, des amis
etc. C’est le népotisme qui nous
retarde. Le ministre de la
Fonction publique Kourouma
qui est parti il y a quelques
mois, a tout fait... Il a fait des
séminaires, des ateliers, des
schémas pour que l’adminis-
tration marche, mais il n’a pas
pu parce qu’il avait à faire à des
gens qui n’ont pas le niveau
d’un fonctionnaire. C’est ce qui
justifie en partie notre retard.
Nous n’avons pas besoin de ça
en Guinée. Nous avons besoin
de mettre les guinéens en
confiance, travailler pour avoir
un résultat.»

Alpha Condé au siège du Rpg
Arc-en-ciel: «Notre problème
aujourd’hui, c’est le manque de
civisme et de patriotisme des
cadres. Quand tu vas au Maroc,
les marocains sont fiers de
dire: ‘‘Ça, c’est fabriqué au
Maroc’’. Mais chez nous, les
cadres ne sont pas fiers de leur
pays. Il n’y a que deux choses
qui les intéressent: c’est
l’argent et leurs poches. Ça ne
veut pas dire qu’il n’y a pas de
cadres patriotes, qui aiment
notre pays. Malheureusement
ce sont les plus gueulards et
opportunistes qui sont devant.»

Kalémodou Yansané, vice-
président de l’Ufdg, chargé
des affaires économiques:
«Ceux qui veulent partir n’ont
qu’à le faire. On ne peut pas
perdre notre temps pour des
gens qui ne veulent pas nous
suivre. Ils viennent à l’Ufdg, on
investit sur eux et ils nous
trahissent, mais Sheytane va
les aider et mettre leur projet à
l’eau.»

Aboubacar Soumah, ancien
maire, député  Ufdg de Dixinn:
« Tout le monde sait que quand
Cellou Dalein était dans le gou-
vernement, c’est lui qui finançait
les partis de l’opposition, on le
savait. Tout le monde sait qu’il
était du PRP.»

COMMUNIQUE DE PRESSE

EDG dote tous ses clients d’un nouveau compteur, -Sabou-

et annonce une campagne massive  de raccordement

Dans le cadre de sa politique commerciale, l’Administration générale de l’EDG informe

son aimable clientèle de l’introduction d’un nouveau compteur, « Sabou » et du lancement

d’une campagne massive de raccordement.

Le compteur « Sabou » est un compteur électronique intelligent équipé d’un dispositif de

sécurité et de paramètres permettant aux consommateurs de faire le choix entre deux

modes de paiement : le post-paiement ou le prépaiement.

Plus de 30 000 compteurs Sabou ont déjà été posés aux poteaux un peu partout à Conakry

et sont désormais prêts à être raccordés, notamment dans les communes de Kaloum, Ratoma,

Dixinn et Matam.

Chaque client sera doté d’un compteur « Sabou » et aura le choix entre deux modes de

paiement ; le post-paiement ou le prépaiement.

« Sabou, à chacun son compteur, votre choix de paiement », tel est le slogan de la nouvelle

politique de comptage qui se veut, juste, efficace et plus proche de ses clients.

En proposant le choix de paiement pour ses clients domestiques, l’EDG a voulu prendre

en compte les différentes préoccupations des uns et des autres. Soucieuse du portefeuille

de sa clientèle, l’Administration Générale de l’EDG a tenu à offrir un certain nombre

d’avantages aux futurs abonnés du prépaiement :

- 10 kWh gratuit à l’installation

- Gratuité d’abonnement

- Pas de caution

- Recharge à distance

Grâce au compteur Sabou, le client va pouvoir suivre en temps réel et au jour le jour sa

consommation, maitriser son budget d’électricité et faire des économies.

Doté d’un système intelligent, Sabou alertera à l’avance le client au pépiement du niveau

de son crédit restant afin de l’éviter une interruption brusque de fourniture de l’électricité.

Certains clients ont déjà été raccordés et société civile comme professionnels se disent

satisfaits de cette nouvelle initiative.

La cellule communication

ELECTRICITE DE GUINEE

JUSTICE Entendu dans l'enquête sur le massacre du 28 septembre

TTTTTibou Kamara s’en soribou Kamara s’en soribou Kamara s’en soribou Kamara s’en soribou Kamara s’en sort «satisfait»t «satisfait»t «satisfait»t «satisfait»t «satisfait»
A l’avènement du capitaine
Moussa Dadis Camara au
pouvoir le 23  décembre 2008,
Tibou Kamara devient ministre
chargé de la Communication
du président de la République
et du ministre de la Défense.
A ce portefeuille, il démissionne
au lendemain du massacre du
28 septembre 2009.
A la suite des Accords de Oua-
gadougou du 15 janvier 2010,
Kamara est nommé secrétaire
général à la Présidence de la
République..

au parcours élogieux. Ce jeune
djallonké a fait des études de
lettres en Côte d’Ivoire avant de
rentrer au pays débuter sa
carrière de jour-naliste dans
l’hebdomadaire L’Indépendant.
Par la suite, il  fonde Le Spécial
puis L’Obser-vateur. En 1998 il
publie un livre intitulé Lansana
Conté, ma politique. Successi-
vement, il devient président du
Conseil national de la com-
munication (CNC), ministre de
la Communication et des
nouvelles technologies.

Avec le ministre de l’Agri-
culture de l’époque,
Tibou Kamara avait jeté

l’éponge dès l’annonce du
massacre du 28 septembre
2009. Son audition par le pool
des juges, s’est déroulée à
Conakry le jeudi 10 août 2017
à la Cour d'appel. Le ministre
Kamara s’en est sorti  «très
satisfait», a-t-i l déclaré en
substance aux journalistes qui
receuillaient son sentiment.
A 44 ans, Tibou Kamara est
journaliste et homme politique

Tibou Kamara, ministre d’Etat,
ministre conseiller personnel
du chef de l’Etat.
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Diallo, ne sont toujours pas rDiallo, ne sont toujours pas rDiallo, ne sont toujours pas rDiallo, ne sont toujours pas rDiallo, ne sont toujours pas restaurées ?estaurées ?estaurées ?estaurées ?estaurées ?
Le régime du Général

Lansana CONTE, qui a
duré plus de 24 ans, du

3 avril 1984 au 22 décembre
2008, fut le moteur du multi-
partisme et de la démocratie
en Guinée. Nonobstant ce libé-
ralisme politique, il a connu
plusieurs tentatives de dés-
tabilisation qui ont failli à un
moment donné de mettre un
terme au régime.  Il s’agit entre
autres mouvements de
colère :
1.Le coup dit du Colonel Diara
TRAORE, ancien Premier
Ministre et ancien Ministre de
l’éducation au moment des
faits le 4 juillet 1985 qui avait vu
une bonne crème de l’armée
guinéenne passée aux armes
dont le Colonel Diara TRAORE
lui-même supposé être le
cerveau dudit coup d’état pour
avoir fait passer une bande
sonore de la prise de pouvoir
alors que le président Lansana
CONTE se trouvait à un
sommet de la CEDEAO
(Communauté des Etats de
l’Afrique de l’Ouest) à Lomé au
Togo ;
2.La mutinerie des 2 et 3 février
1996 qui avait failli coûter la vie
au Général Lansana CONTE
par des tirs d’artillerie de son
palais présidentiel depuis le
Camp Alpha Yaya DIALLO.
Véritables folles journées dans
les garnisons du pays dont le
cerveau fut le Commandant
Gbago Zoumanigui ;
3.La rébellion de septembre
2000 à fin 2002 qui fut la
première rébellion armée dont
la Guinée a été victime causant
de nombreuses victimes et
dégâts matériels au sein des
forces armées dont le très
célèbre Colonel Sama Panival
BANGOURA qui fut exécuté par
ses bourreaux rebelles après

avoir été défait avec sa troupe
dans la l igne de front aux
environs de MadinaOula dans
la région de Kindia ;
4.L’attaque du cortège
présidentiel le 20 janvier 2005 ;
5.Les manifestations syndica-
les de janvier - février 2007 et
6.La mutinerie de janvier - février
2007 qui avait vu le limogeage
de tous les chefs militaires
d’alors et la nomination de
nouveaux dont le Général Baïlo
DIALLO déjà à la retraite depuis
fin 2005 qui fut nommé Ministre
à la présidence chargé de la
défense en remplacement du
Général Ousmane Arafan
CAMARA dont le départ avait été
exigé tout comme les autres
chefs militaires par les mutins
et
7.En fin, la dernière mutinerie
d’avril - mai 2008 qui prit une
autre tournure plus violente et
destructrice notamment à
l’encontre des civiles et des
familles des chefs militaires
dont celle du Général Baïlo
DIALLO qui, dans la foulée, en
plus d’être limogé a vu toutes
ses résidences (officielle du
Camp AlmamySamory TOURE
et privée au km5 à Dubreka)
pillées, vandalisées et incen-
diées par les mutins dans une
violence extrêmement barbare.
La question que nombre de gui-
néens se posent aujourd’hui
est de savoir pourquoi les
résidences du Général Baïlo
DIALLO n’ont toujours pas été
restaurées ?
Qu’avait-il d’ailleurs à mériter
de subir la furie de l’armée alors
qu’il était tranquillement à sa re-
traite paisible depuis novembre
2005 pour être rappelé sous les
drapeaux au poste de ministre
de la défense avant de subir
cette folle révolte militaire qui a
vu tous ses sacrifices de plus
de 50 ans de carrière militaire
se transformer en cendres par

une armée qu’il a pourtant
servie, chérie et formée depuis
plusieurs décennies ?

Qui a été le Général Baïlo
DIALLO ?

Né le 20 février 1938 dans la
première bourgade peulhe du
Kakandé à Koulifanyah de la
région administrative de Boké.
De père cultivateur (Thierno
Moussa DIALLO originaire du
Canton de Diary dans la région
de Labé) et d’une mère
ménagère (Fatoumata KEITA
originaire de Kouroussa), le
jeune Baïlo fait ses années
coraniques comme tous les
enfants de son âge nés dans
des familles de confession
musulmane avant d’aller à
l’école française en pleine
période coloniale.
La région de Boké est une ville
côtière de la Guinée située en
Afrique de l’Ouest. Autrefois,
Boké fut un  grand port négrier
après avoir servi de portes de pé-
nétration coloniale portugaise
et française de 1880 à 1958.
Après ses cours élémentaires
de 1944 à 1952 à Boké jus-
qu’au CM2, sans le consente-
ment de son père Thierno
Moussa qui voyait en cette école
coloniale un endoctrinement de
plus du colonialisme français
déjà très lourd à supporter, le
jeune Baïlo DIALLO passe avec
succès en 1952 le concours
pour les cours militaires des-
tinés aux enfants de troupes de
Saint-Louis au Sénégal puis de
Katy au Mali de 1953 à 1957 à
l’EMPA (Ecole Militaire Prépa-
ratoire Africaine) où il réussira
à décrocher ses premiers diplô-
mes militaires le CTA1 et CTA2,
respectivement en Transmis-
sion et en Arti l lerie. Mieux
encore, fils de paysan, le jeune
Baïlo DIALLO réussira durant
sa formation à décrocher en

1957 le premier prix de règle-
ment militaire. Chose rare pour
un enfant de pauvre paysan et
dépourvu de moyens suffisants
pour subvenir à ses multiples
besoins à l’image de nombreux
de ses camarades africains qui
étaient tous à l’époque sous la
domination coloniale française.
Ce mérite fera de lui un soldat
hors pair et respecté aussi bien
par ses encadreurs que ses
compagnons d’arme. Aussi,
pour ses nombreux exploits lors
des différents exercices et
travaux pratiques, Baïlo DIALLO
obtint le surnom de « TRI » com-
me triomphe.
Au terme de sa formation mili-
taire, et pour avoir été le meilleur
élève de sa promotion, il est
affecté à Atar en Mauritanie au
compte de l’armée coloniale
française pour « mater » la
révolte des populations locales
(les félagas) contre la présence
française. Baïlo y servira de
1957 à 1959 comme soldat
français. Mais le 2 octobre
1958, la colonie guinéenne (la
Guinée française) obtint son
indépendance au terme d’un
référendum.
Par patriotisme et par amour de
sa famille, Baïlo décide de rentrer
le 30 mai 1959 dans son pays
d’origine devenu indépendant
pour se mettre au service des
nouvelles autorités nationales
avec le grade de sergent-chef.
En septembre 1959, il obtient
une bourse de formation
militaire pour l’Union Soviéti-
que à l’école d’officiers de
Tachkent en Ouzbékistan pour
une année et demie. A son
retour, il participera à plusieurs
autres cours militaires.

Quelques dates d’obtention
de ses grades militaires :

1963-1968 : Aspirant
1968 : Sous-Lieutenant
1er novembre 1972 : Lieutenant
Mars 1982 : Capitaine
1er juin 1989 : Commandant
Octobre 1995 : Lieutenant-
Colonel
Février 2000 : Colonel
Avril 2002 : Général de Brigade
Novembre 2007 : Général de
Division.

Les responsabilités
assumées au sein des

forces armées guinéennes

Juillet 1967 : Officier instructeur
à l’Université de Conakry (Gui-
née) ;
1969 - 1984 : Commandant des
unités de défense des frontiè-
res Nord, Sud, Ouest et Est ;
1984 - 1989 : Commandant
Zone militaire de Dubréka ;
1989-1990 : Directeur de
l’Ecole militaire de Kankan ;
1991 - 1992 : Commandant du
Contingent Guinéen à
l’ECOMOG (Forces d’interpo-
sition Ouest Africaine) à
Monrovia au Libéria ;
1994 - 1996 : Commandant de
la région Militaire de
Nzérékoré ;
1996 - 1999 : Commandant de
la région militaire de Kankan ;
1999 - 2000 : Commandant du
Bataillon spécial de Conakry, le
Camp Alpha Yaya DIALLO ;

2000 - 2005 : Chef d’Etat-major
Armée de Terre ;
2007 - 2008 : Ministre de la
Défense nationale.

Hauts faits
militaires

1.En Mauritanie (Atar), de 1957
à 1959, comme soldat africain
de la colonie française de la
Guinée française au compte de
l’armée française pour «mater»
la révolte des populations
locales (les félagas) contre la
présence française. Baïlo sera
distingué comme un des
meilleurs combattants au front
contre les rebelles félagas pour
son courage et sa détermina-
tion face à l’ennémi.
2. En novembre 1970 : Le Sous-
Lieutenant Baïlo DIALLO est
commandant des unités militai-
res de défense du Nord de la
Guinée notamment à Kandika
dans la préfecture de Koundara
à la frontière des deux Guinées
(Conakry et Bissau), le pays est
alors victime d’agression mili-
taire conduite par le Portugal et
certaines puissances étrangè-
res. Le Sous-Lieutenant Baïlo
fera preuve de bravoure, de
courage et de fin stratège
militaire pour avoir organisé la
résistance dans cette zone où
il fut grièvement blessé par des
tirs d’obus et d’avions de
combats ennemis. Blessures
qui ne l’empêcheront point d’y
rester auprès de sa troupe.
A la fin de la guerre, le Sous-
Lieutenant Baïlo sera distingué
de médaille d’honneur du travail
et celle de meilleur soldat de
résistance et de tactique de
guerre.
Depuis cette distinction, Baïlo
gagne le nom de « Guerrier »
par ses compagnons d’armes.
3.De 1991 - 1992, le Chef de
Bataillon Baïlo DIALLO est
Commandant du Contingent
Guinéen à l’ECOMOG (Forces
d’interposition Ouest Africaine)
à Monrovia au Libéria pour
ramener l’ordre constitutionnel
dans un pays en proie à plu-
sieurs groupes rebelles dont
ceux de Charles TAYLOR et de
Prince JOHNSON qui commet-
taient assez d’atrocités envers
les populations civiles.
Sous la conduite du Comman-
dant Baïlo DIALLO, l’armée gui-
néenne y fera figure de meilleur
contingent des forces armées
ouest africaines qui partici-
paient au maintien d’ordre. Il y
a été décoré par la CEDEAO et
les Nations Unies.
4.2000 - 2002 : La République
de Guinée est victime d’une
puissante agression rebelle
dans ses frontières Sud et Sud-
ouest venant du Libéria et de la
Sierra Leone sur une distance
de 950km. Grâce à détermina-
tion de l’armée guinéenne et
surtout de la tactique militaire
du Colonel Baïlo DIALLO, alors
chef d’Etat-major de l’Armée de
Terre, la Guinée réussit à vain-
cre la rébellion en lui boutant
hors de ses frontières et bâtir
une armée respectée et réputée
dans la région ouest africaine.

_______________
Suite à la page 5

Fria, capitale
de la blogosphère
guinéenne pour
quelques jours

Avec cette activité, l’objectif d’Ablogui est de créer
un cadre d’échange entre des blogueurs
confirmé et des jeunes aspirants blogueurs.
«Nous avons commencé à bloguer dans une
période difficile. Parfois, nous étions obligés de
monter sur des arbres pour avoir une bonne
connexion. Aujourd’hui, c’est plus facile. Nous
avons une nouvelle génération qui a besoin
d’être accompagné», explique Alimou Sow,
membre fondateur de l’association.
L’association qui fédère les blogueurs et web-
activistes de Guinée, a déjà organisé 2 autres
BlogCamp depuis 2011 à Conakry.
Avec Fria, c’est une étape franchie. « Nous avons
voulu sortir de Conakry pour découvrir les
réalités des autres localités guinéennes. Fria qui
traverse une crise depuis plusieurs années,

nous est paru être l’endroit idéal »,
affirme Alfa Diallo membre de

la commission d’organi-
sation du BlogCamp.

A la fin des sessions de
formation et d’échan-
ge, les participants
sont allés sur le terrain
pour rencontrer et dis-

cuter avec les commu-
nautés. L’objectif est de

produire des billets de
blog et des vidéos sur la vie

quotidienne à Fria..

L’Association des Blogueurs de Guinée a
organisé du 5 au 6 août à Fria le premier
blogcamp délocalisé à l’intérieur du pays.

Durant 2 jours, une cinquantaine de blogueurs
et de web-activistes guinéens ont
échangé autour du thème
«Bloguer pour une
citoyenneté active ».
Le choix de Fria est parti
de l’envie de délocali-
sation du BlogCamp
mais c’était aussi une
expression de
solidarité à l’endroit
de la population de
Fria qui vit depuis
plusieurs années une
crise après la fermeture de
l’usine de FRIGUIA.

Des Blogcampistes
en uniforme à Fria
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Une première en Afrique où un
pays réussit tout seul avec ses
forces armées et populations
locales organisées en milices
d’auto-défense à contrer une
rébellion armée sans l’aide
extérieure aucune.
A la fin de rébellion en 2002, la
République de Guinée dispo-
sait de l’une des meilleures
armées aguerries du continent
africain grâce aux soldats
pionniers du pays dont le Colo-
nel Baïlo DIALLO et sous la
clairvoyance du commandant
en chef des armées guinéennes
le Général Lansana CONTE.
Quand on parle de l’Histoire de
l’armée Guinéenne, le nom du
Général Baïlo est (ou devrait
être) cité en lettres d’or ce qui
est une grande fierté pour sa
famille, ses enfants, descen-
dants et compagnons d’arme.
Nombre de ses compagnons
d’armes l’appellent si fièrement
le REFERENT, comme référen-
ce en tout dans l’art militaire.
5.En février 2007, une mutinerie
de plusieurs mois a failli mettre
fin au régime du Général
Lansana CONTE en place
depuis le 3 avril 1984. Il a fallu
la nomination du Général Baïlo
DIALLO au poste de Ministre de
la défense nationale pour

rétablir l’ordre constitutionnel et
ramener les militaires dans
leurs casernes.
6.En fin, la dernière mutinerie
d’avril- mai 2008 qui avait cette
fois-ci un caractère plus franc
d’un putsch militaire prit vite une
tournure plus agressive, violen-
te et destructrice notamment à
l’encontre des civiles et des
familles des chefs militaires
dont celle du Général Baïlo
DIALLO alors ministre de la
défense nationale depuis un an
juste qui, dans la foulée, en
plus d’être limogé a vu toutes
ses résidences (officielle du
Camp AlmamySamory TOURE
et privée au km5 à Dubréka)
pillées, vandalisées et incen-
diées par les mutins dans une
violence extrêmement barbare.
Sa faute ? Le Général Baïlo
DIALLO fut un fidèle des fidèles
compagnons d’armes du
Général CONTE.
Il était considéré comme le der-
nier verrou du pouvoir CONTE ;
donc le dernier rempart des
soldats mutins pour renverser
le régime du vieux Général
Lansana CONTE très affaibli
par une longue maladie. Les
soldats mutins craignaient que
le président CONTE ne mourut
au pouvoir alors que le Général
Baïlo était ministre de la
défense ce qui pouvait jouer en
faveur de ce dernier du fait de
sa parfaite maîtrise de la
stratégie militaire et déjouerait
tous les calculs des soldats
mutins. Les mutins avaient
donc peur que le Général Baïlo
ne prenne l’ascendant sur eux ;
donc il fallait l’anéantir par tous
les moyens y compris par le
liquider s’il le faut. Le Général

Baïlo n’eut la vie sauve que
grâce au portefeuille relationnel
de son fils, le docteur DIALLO
Mouctar qui usa de son bon
sens pour mettre son géniteur
en lieux sûrs pendant que des
mutins puissamment armés le
traquaient à Conakry. D’aucuns
parlaient même de sa fuite vers
les pays limitrophes, au Mali,
au Libéria, en Sierra Leone, en
Guinée Bissau, au Sénégal, et
même annoncé pour la Libye
chez le Guide, alors qu’il était
en « sécurité » avec son fils
prodige dans la capitale
guinéenne chez des amis.
7.C’est donc au terme de 55
ans de carrière militaire remplie
de gloire et de hauts faits
militaires que le Général Baïlo
DIALLO rendît l’âme à l’âge de
71 ans alors que régnait une
junte militaire qui était à la base
de toutes les dernières mutine-
ries sous le commandement
du CNDD (Conseil National
pour la Démocratie et le Déve-
loppement) dirigé par le Capi-
taine Moussa Dadis CAMARA
en laissant derrière lui quatre
épouses et 14 enfants.
Mais dans l’histoire de l’armée
guinéenne, jamais un officier
n’a eu autant d’honneur lors de
ses funérailles. Et le Capitaine
Moussa Dadis CAMARA, chef
de la junte au pouvoir, dira 
« qu’en dépit de nos divergen-

ces liées aux aléas de la vie, le
Général Baïlo DIALLO mérite ces
honneurs pour services rendus
à la Nation et particulièrement
à l’armée guinéenne. Il fut un
grand officier hors pair, et
surtout c’est grâce à cet officier
dont on s’inspirait tous en étant
soldats que je suis aujourd’hui
un soldat respecté et adulé par
la troupe. Je suis fier d’avoir été
une de ses recrues qu’il a
formées».
Et plus tard, avant la fin de son
règne le 3 décembre 2009
après avoir été l’objet de
tentative d’assassinat par son
aide de camp le Lieutenant
Aboubacar Toumba DIAKITE, le
Capitaine Dadis dira que « son
plus grand regret est de n’avoir
pu demander pardon ouverte-
ment au Général Baïlo pour tout
ce qu’on lui a fait subir lorsque
ce dernier était ministre de la
défense lors de la série de muti-
neries ayant conduit à son limo-
geage et surtout à la destruction
de ses résidences ». Mais ça
c’est une autre histoire.
C’est donc cet officier patriote,
intrépide et très républicain qui,
malgré tous ses sacrifices et
hauts faits militaires sans
fausse note, a vu sa vie et celle
de sa famille basculée en quel-
ques minutes de folie des sol-
dats qu’il a lui-même contribué
à former ce 26 mai 2008.
Très malheureusement, depuis
cette triste date, malgré toutes
les démarches entreprises de
son vivant et après sa mort par
sa famille à travers un de ses
dignes héritiers en la personne
du docteur DIALLO Mouctar
auprès des différentes autorités
civiles et militaires au sommet

de l’Etat guinéen, rien n’y a été
fait pour restaurer les résiden-
ces détruites du vaillant officier
Baïlo DIALLO.
D’ailleurs, la dernière corres-
pondance dans ce sens date
du 15 novembre 2016. Et tou-
jours aucune réponse.
Autre fait étonnant, et même
déplorable, aux dernières nou-
velles, sa famille continuerait
même à toujours subir des
menaces de ces soldats
mutins d’hier et aujourd’hui
devenus des officiers et chefs
militaires, voire même ministre
tel le Colonel Jean Claude PIVI
alias COPLAN actuellement
ministre chargé de la sécurité
présidentielle depuis plus de
huit ans.
La cause : empêcher par tous
les moyens toute poursuite
judiciaire contre ces anciens
mutins. Le Colonel Jean
Claude PIVI alias COPLAN,
alors adjudant-chef en 2008,
avait défrayé la chronique au
plus fort moment de la série de
mutineries en s’autoprocla-
mant porte-parole de ladite
mutinerie en prenant même
des décisions de dissoudre
des services de police pour lui
avoir « désobéi » dans une
affaire de revalorisation sala-
riale des policiers et surtout de
saisie de drogue d’un de ses
« partenaires ».
Cette dissolution n’avait pas été
acceptée par cette institution ce
qui entraina de folles journées
(16 et 17 juin 2008) de terreur
au niveau des différentes direc-
tions des services de police de
la capitale Conakry dont la CMIS
(Compagnie mobile d’interven-
tion et de sécurité) et la BSIP
(Brigade spéciale d’intervention
de la police) qui s’étaient vu
criblées de balles et des jour-
nées soldées par des morts et
blessés ainsi que de nombreux
dégâts matériels. Beaucoup de
familles de ces policiers sont
aujourd’hui toujours à l’attente
d’un procès de cette ignoble
barbarie sans suite pour com-
prendre pourquoi les comman-
ditaires connus de tous de ces
attaques n’ont toujours pas été
inquiétés.
Et c’est dans la même logique
que la famille du feu Général
Baïlo DIALLO espère sans
cesse que justice soit rendue
et s’il le faut même aller saisir
d’autres juridictions pénales de
la CEDEAO ou d’ailleurs contre
l‘Etat guinéen à travers sa
grande muette pour se faire
entendre en vue non seulement
d’une sécurité assurée, mais
surtout d’une restauration des
biens de la famille.
Selon l’avocat de la famille du
feu Général Baïlo DIALLO,
Maître CAMARA A., il est très
imprudent à ce jour, voire
délicat, de soulever, défendre et
espérer obtenir gain de cause
d’un tel dossier dans une situa-
tion judiciaire si critique de notre
pays d’autant plus que beau-
coup de commanditaires de la
mutinerie qui avait causé cette
destruction de biens de la
famille du Général Baïlo DIALLO
qui, en plus d’être hautement
placés dans la sphère adminis-
trative du pouvoir actuel, sont
cités dans le douloureux dossier
du 28 septembre 2009 où plus
de 157 guinéens furent massa-
crés au Stade du 28 Septembre.
Finalement, à qui se tourner
pour restaurer tant la mémoire
de ce valeureux soldat républi-
cain, que ses résidences dé-
truites, jadis considérées com-
me un bijou, dans la préfecture
de Dubreka ?
Nous avons même vu et appré-
cié toutes les copies des
correspondances adressées
aux différentes autorités civiles
et militaires au sommet de
l’Etat de 2009 à nos jours qui

sont malheureusement toujours
restées sans suite favorable.
Est-ce le prix de la loyauté et du
patriotisme sans faille d’un
officier aux valeurs républicai-
nes que paye aujourd’hui sa
famille, quand on sait que tous
les officiers dont les rési-
dences avaient fait l’objet de
vandalisme ont toutes été
entièrement restaurées ou
dédommagées à la hauteur
des dégâts?
Et le comble, beaucoup de
leurs enfants placés à des
postes de responsabilités
civiles ou militaires. Alors
pourquoi tant d’acharnement
sur la famille du feu Général
Baïlo DIALLO près de huit ans
après sa mort ?
Pourtant, l ’on se rappelle
encore lors des émissions
phares dites « Dadis show » où
le bouillant Capitaine Moussa
Dadis CAMARA alors tout
puissant président du CNDD et
chef de la junte au pouvoir
humiliait ces hauts gradés
décédés à travers leurs enfants
ou encore en vie impliqués
dans de louches dossiers de
trafics d’armes ou de drogues.
Mais jamais le nom du Général
Baïlo DIALLO n’avait été cité
encore moins un de ses
proches membres, comme ce
fut le cas chez les autres
officiers où ils étaient
directement cités ou un de leurs
membres de famille, fils, frères
ou épouses.
Nombreux autres officiers
s’étaient vus humiliés avec
souvent leurs enfants
impliqués tous dans ces trafics
illicites.
Toutefois, malgré les « yeux
doux » du patron de la junte
militaire au pouvoir envers le
Général Baïlo pour se rallier à
leur cause afin de légitimer
davantage leur autorité, ce
dernier n’avait guère accepté
leur offre jusqu’à son décès le
16 septembre 2009 dans une
polyclinique de capitale
Conakry. Mais avant son décès,
la junte avait déjà jeté son
dévolu sur son fils prodige, le
docteur Mouctar DIALLO, alors
directeur national d’un
programme de santé au
ministère de la santé publique.
Pour la junte, c’était une façon
de mettre une pression morale
de plus sur le vieux général
pour leur faire allégeance, ce
qu’il ne fera point jusqu’à son
rappel à Dieu. En effet, le
docteur DIALLO recevait sans
cesse des appels
téléphoniques et des
convocations insensées du
genre « association à un
groupe hostile au pouvoir » de
la junte militaire en vue de
saper son autorité. Très
malheureusement pour la
famille du Général Baïlo DIALLO
déjà endeuillée par la perte de
l’illustre père de famille, ces
agissements poussèrent ce
brillant fonctionnaire de l’état à
demander son départ de son
service parce que malgré
l’avènement d’un régime civile
avec l’élection du président
Alpha CONDE depuis 2010,
beaucoup de ces officiers
seront maintenus à leurs
postes respectifs et parfois
même avec des promotions et
un pouvoir plus élargi.
Cet état de faits nous amène
aujourd’hui à comprendre
aisément pourquoi le fils du
Général Baïlo qui suit
également ce triste dossier de
restauration des résidences
détruites de son feu père a
préféré s’éloigner du pays tant
que ces « soldats parachutés
officiers » continueront soit à
être inquiétés par leur lourd
passé de la transition du CNDD

à cause du douloureux dossier
du massacre du 28 septembre
2009 dont on annonce enfin
une ouverture prochaine du
procès courant 2017 selon les
autorités guinéennes, que du
fait de continuer à régner
toujours dans la sphère mili-
taire ou administrative au som-
met de l’Etat guinéen pour ne
pas subir les « pots cassés »
de leur dernière furie comme
ils savent le faire quand ils sont
acculés en tentant de réveiller
ce vieux dossier de destruction
des biens familiaux.
L’on se rappelle encore de
l’accusation gratuite contre le
Général Baïlo DIALLO avec
l’actuel chef de file de l’op-
position guinéenne Elhadj
CellouDalein DIALLO d’avoir
fomenté un coup d’état durant
le passage du ministre Mama-
dou Bo KEITA à l’intérieur.
Donc, rien d’étonnant après le
père que le fils soit la prochaine
cible à abattre. C’est une
rhétorique connue en Guinée.
Il faut aussi rappeler que ces
cinq dernières années, la
capitale Conakry enregistre
plusieurs cas d’assassinats
ciblés et gratuits (les cas du
ministre DIAOUNE ou Mme
BOIRO directrice du Trésor
public assassinés en pleine
circulation), d’enlèvements (y
compris des hommes de la
presse dont le cas également
jamais élucidé du journalis-
te Chérif DIALLO porté disparu
depuis le 23 juil let 2015),
d’agressions par armes à feu,
ou de crimes de tous genres
jamais élucidés visant particu-
lièrement des cadres de l’Etat
(l ’agression physique avec
multiples fractures du préfet de
Coyah nécessitant une évacu-
ation sanitaire ou la résidence
de celui de N’Zérékoré, du
recteur de l’université de
Sonfonia à Conakry également
violenté avec sa famille à son
domicile), des professeurs de
médecine (Falaye TRAORE ou
encore Rafiou BAH qui avaient
aussi connu dans leurs domi-
ciles respectifs une descente
musclée d’hommes en uni-
formes armés), des commer-
çants en longueur de journée,
de pauvres citoyens victimes du
phénomène d’insécurité en
Guinée et particulièrement à
Conakry.
Pourtant, de sources proches
de certains leaders politiques,
ce brillant cadre, expert santé
publique pétri d’une solide
expérience nationale et inter-
nationale serait très convoité
mais hésite encore à s’afficher
dans un parti politique, car
préférant « vivre librement » le
temps que la situation du pays
ne se « décante » comme on
le dit dans le jargon militaire.
Pour nombre d’observateurs
avertis, cet excellent techno-
crate dont l ’ intell igence et
surtout l’audace à affronter de
dures épreuves sont haute-
ment appréciées sera, dans un
avenir proche, une des pièces
maitresses de la polit ique
guinéenne.
Mais d’ici là, souhaitons vive-
ment une Guinée juste, impar-
tiale, forte et prospère où tous
les fils et fil les du pays se
retrouveront et reconnaitront.
Que Dieu veuille accueillir dans
son Paradis éternel le vaillant
officier Général Baïlo DIALLO et
protège sa famille pour services
rendus à la Nation guinéenne.
Amen !.

_______________
Suite de la page 4

Général
Baïlo DIALLO
Photo: DR.
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SE M. Mathias Veltin était
venu s’enquérir du mode
de travail du personnel de

la CNSS guinéenne.
A travers une visite guidée par
le Dr Challoub, responsable du
Collège médical du Centre de
diagnostic de la Cnss , le
diplomate allemand et sa suite
ont été émerveillés par la qua-
lité des appareils et le person-
nel soignant dans toutes les
salles traversées.
Par cette démarche, le direc-
teur général entend rapprocher
davantage sa structure des
employeurs parmi lesquels
figure l’ambassade d’Allema-
gne. «Nous ne pouvons pas
exiger des droits sans expliquer
les devoirs et les obligations
que les employeurs sont tenus
à respecter», motive M. Malick
Sankhon.

Plaçant la visite dans son
contexte, le directeur général de
la Cnss indique que l’objectif
n’est pas d’être demandeur
auprès du partenaire allemand.
«C’est d’expliquer réellement
notre mission et les perspecti-
ves que nous avons. Une fois
que cela est compris, je crois
que le rapprochement devien-
dra beaucoup plus facile»,
estime-t-il.
Pour le diplomate, la question
de sécurité sociale est un élé-
ment capital qui mérite d’être
au centre des relations bi et
multi latérales des Etats.
«L’ambassadeur ne doit pas
simplement s’occuper des affai-

Malick Sankhon reçoit Mathias Veltin d’Allemagne
A l’initiative de la direc-
tion générale de la Cais-
se nationale de sécurité
sociale (Cnss), l’ambas-
sadeur de la République
fédérale d’Allemagne
était l’hôte des travail-
leurs de cette institution
mardi 8 août 2017.

res politiques. Il doit s’occuper
aussi des relations avec les
institutions. Je sais que la ques-
tion de la sécurité sociale, de
l’assurance-maladie et retraite
mérite beaucoup plus d’atten-
tion», convient S.E M. Mathias
Veltin.
C’est sur une note de satis-
faction de part et d’autre que
l’ambassadeur a pris congé de
ses hôtes après un tête-à-tête
entre lui et les responsables
de la Cnss. Une démarche que
l’institution entend étendre sur
d’autres ambassades et mis-
sions diplomatiques accrédi-
tées au pays.

Par Mady BangouraM. Sankhon souhaite la bienvenue à SE M. Veltin et sa suite.

La fête du Bénin célébrée aux couleurs
de Conakry, capitale mondiale du livre

Le 1er août marque la fête
de l’ indépendance du
Bénin. En Guinée, cette

57e commémoration a été
célébrée en différé le samedi 5
août 2017 au ministère des
Affaires étrangères et des
guinéens de l’étranger. 
Outre la communauté béninoi-
se de Guinée, la rencontre a
mobilisé plusieurs autres invités
de marque. Elle s’est fêtée sous
les couleurs de Conakry, capi-
tale mondiale du livre.
Dans son message de bien-
venue, le consul honoraire du
Bénin à Conakry a rappelé ce
qui a prévalu à ce léger report
de la fête à laquelle Conakry,
capitale mondiale du livre
voulait associer son image.
«Nous avons donc choisi la date
du 5 au lieu du 1er août qui

tombait sur un jour ouvrable où
nos compatriotes ne sont pas
libres. De commun accord avec
le Commissariat général de
Conakry, capitale mondiale du
livre, nous avons choisi cette
journée du 5 août, question
d’avoir le temps approprié pour
venir déclamer une partie de la
riche culture béninoise», a
indiqué M. Allassane Akobi.
C’est toujours une fierté pour
un peuple que de célébrer sa fête
d’indépendance, de trans-
mettre aux générations futures
toute l’histoire de la lutte ayant
conduit à l’indépendance, de
savoir ce que l’on en tire et où
est-ce qu’on va avec cette
indépendance aujourd’hui. Et
c’est ce qui a été évalué par les
béninois de Guinée à travers
des défilés traditionnels et de Le Consul honoraire, SE M. Allassane Akobi. Photo: MB.

la  présentation de la littérature
de ce pays considéré comme
le Quartier Latin de l’Afrique
occidentale au regard du grand
nombre d’écrivains qu’il compte. 
Selon le commissaire général
de Conakry, capitale mondiale
du livre, Sansy Kaba Diakité, il
est prévu au mois de novembre
l’organisation des journées
spéciales dédiées à l’ancien
ministre Louis Béhanzin, à
Joseph Ki-Zerbo, ainsi qu’à
Léopold Sédar Senghor qui ont
participé aux luttes de l’indé-
pendance aux côtés du prési-
dent Ahmed Sékou Touré et de
plusieurs autres hautes per-
sonnalités guinéennes.

Par Mady Bangoura 

Le chef du collège médical de la CNSS, Dr Hussein Challoub... ...guide la visite du Centre de diagnostic. Photos: M.Bangoura.

Dans le souci de répondre
le mieux aux attentes de
ses clients et les rendre

plus proches de l’actualité
sportive du continent africain, le
groupe Canal+ a lancé un
nouveau produit mercredi 9
août 2017 pour le bonheur de
ses abonnés.
Son non, A+Sport. Une nou-
velle chaine de télévision 100%
sport et qui diffuse en direct les
plus grands événements
sportifs.
Alliant expertise, qualité et
passion, la nouvelle chaine
A+Sport propose un contenu
riche et varié.  Elle se distingue
et propose le meilleur du foot-

Canal+ lance une nouvelle chaine dédiée aux autres sports
tout-petits projetés tous les
mois sur le bouquet Evasion
Canal+», assure M. Mathieu
Zard, manager zone Afrique
chez Canal+.
Depuis 25 ans, le sport fait par-
tie de l’ADN du groupe Canal+.
Ce qui le maintient au rang du
diffuseur de premier plan en
Afrique francophone.
Une position que le groupe
n’entend nullement perdre.
C’est pourquoi son défi majeur
reste d’offrir les meilleurs
services à ses abonnés.

Par Mady Bangoura

ball africain avec la diffusion
des plus prestigieuses compé-
titions officielles de la Confé-
dération africaine de football
(CAF) et de la Ligue ivoirienne
de football. Mais aussi une
gamme de programmations
des compétions d’autres pays,
comme la Ligue écossaise et
celle belge, entre autres.

«Outre ces programmations,
A+Sport propose de grandes
affiches d’autres disciplines
sportives notamment le basket-
ball, le rugby, le tennis. En plus,
le groupe Canal+ met à la
disposition de ses nombreux
clients 6 autres chaines de dé-
couvertes et de documentaires
animaliers pour le bonheur des

M. Mathieu Zard, manager zone
Afrique chez Canal+. Photo: DR.

Un visuel de la nouvelle chaine A+Sport de Canal+.
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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

Facebook.com/Le-populaire-conakry

Daraba Moussa est journaliste-présentateur et réalisateur d’émissions
radio-télé au groupe de presse Cis Médias. Cette étoile montante est
aussi maître de cérémonies officiant d’évènements doublé de manager
général de Conakry Inside. Son talent et son engagement pour la
promotion de la jeunesse et de la culture sont à l’honneur. Du 3 au 6
novembre prochain, il sera au Bénin pour représenter le drapeau guinéen
dans la catégorie Présentateur live au festival SICA Stars de
l’Intégration et de la culture africaine. Entrevue.

Daraba Moussa
La nouvelle icône de l’espace culturel guinéen

Le Populaire: Depuis votre
couronnement  à la 8e édition
de Miss-Master University
2012, vous connaissez une
ascension fulgurante. C’est
merveilleux d’être le plus beau
mec universitaire de Conakry,
n’est-ce pas ?
Daraba Moussa: Une ascen-
sion fulgurante certes, mais
pas étonnante pour ceux qui
me connaissent. Sans fausse
modestie, je me suis imposé
une rigueur, des vertus profes-
sionnelles, et je crois qu’elles
sont justes entrain de payer.
Les prières de mes proches
comptent pour beaucoup, mais
je dois avouer que cela relève
plus de l’exercice que du
miracle.

Dites nous qu’est-ce qui vous
a encouragé à candidater pour
conquérir la couronne de
Master university et jusqu’où
êtes-vous arrivé dans ce
domaine ?
Les fil les sont une de mes
forces premières. Souvent elles
aiment tout ce qui est attirant,
ça vous le savez, j’imagine
(rires). Je crois que j’ai un peu
de cette qualité. Elles m’ont dit:
tiens Daraba, tu es éloquent et
élégant. Pour toi, c’est quoi un
master ? Vas-y et fonce ! Casse
tout, on se chargera de réparer !
J’ai donc foncé. J’ai tout cassé.
Et je suis devenu Master
university 2012. Elles étaient
toujours là, elles ont toujours
été présentes dans toutes les
dures épreuves que j’ai traver-
sées.

De quelle manière vous êtes
attaché au métier de présen-
tateur d’évènement,  anima-
teur d’émissions de radio et
télé ?
Pour moi, c’est une arme de
transmission massive et
d’émotions positives que l’on
a en soi, d’amour pour ceux qui
nous écoutent, c’est la

meilleure arène pour partager
avec des gens qu’on ne voit pas
souvent (à la radio) mais qu’on
sent au-tour de soi c’est juste
magique. Du micro, je me sers

pour diffuser ma conception de
la vie de la manière la plus
sincère qui soit, je puise dans
mon for intérieur, pour exprimer
dans chaque propos qu’il est

possible de rêver et réaliser, j’y
mets de la passion, de la
dévotion de l’abnégation, du
cœur, de l’amour et de l’envie
incessante d’y arriver, pour moi
c’est la meilleure chose qu’un
homme de mon métier puisse
partager avec son public. Dans
chacun de mes gestes, je veux
Espérer et faire Espérer.

Peut-on connaitre vos servic-
es dans ce groupe de presse
CIS TV qui est 100% diffuseur
d’actualités sportives et
culturelles ?
À cis médias, j’officie en qualité
de présentateur, journaliste et
animateur culturel. J’anime
deux émissions toutes diffu-
sées les samedis sur les
ondes de Cis médias. Couvre-
feu radio de 21h - 23h en direct
et Couvre-feu TV de 21h30 -
22h30 en PAD. Des capsules
telles le que 12minutes, la
notice et les Coulisses des
grands concerts sont quelques
missions accessoires qu’on
m’a confiées.

Vous avez développé le con-
cept L’avenir, c’est mainte-
nant. Il s’agit de quel projet et
où en êtes-vous ?
C’est plutôt une philosophie,
une vision audacieuse que j’ai
de la vie. Je ne suis pas de
nature à me résigner, j’ai une
force de caractère ténu des
glorieux héros qui ont, au prix
de leur sang, béni et sauvé ce
pays. Ça ne signifie pas que je
suis impatient, loin de là. Je ne
laisse juste pas quelqu’un
décider de mon sort, je me bâts
pour obtenir ce que je souhaite
avoir. On ne sait jamais ce qui
peut arriver demain, le futur est
incertain, le présent, il faut le
vivre et dans le bonheur et la
sérénité, nul n’est condamné à
souffrir à tout jamais, le bon-
heur et le respect des autres
se méritent, ils s’arrachent, bon
sang de bon Dieu. Notre destin,
nous pouvons le changer lors-
que nous y croyons. Notre corps

et notre esprit doivent être tenus
par cette force égale à celle du
tonnerre. Rien n’est ni perdu ni
acquis d’avance, il faut se battre
dans le présent et obtenir ce
que l’on veut, ne jamais pro-
crastiné, c’est de là qu’est né
le label L’avenir c’est mainte-
nant.

Vous venez également de
mettre en place un projet de
promotion d’un évènement de
récompense appelé Les
J’Awards Guinée. Pouvez-
vous détailler les prépas de
cette première édition ?
Les J’awards Guinée sont une
cérémonie de distinction des
50 jeunes qui font bouger la
Guinée. Dans neuf secteurs
socioprofessionnels, nous
choisirons 45 jeunes plus une
catégorie spéciale dédiée aux
lauréats du bac. Nous avons
des ambitions fortes mais qui
nécessitent des moyens pour
les réaliser. Nous étions en
phase d’élaboration, là nous
entrons dans le vif du projet,
mes camarades et moi
puisons tout avec nos maigres
ressources pour financer nos
démarches. Aucun soutien pour
l’heure, mais en ce projet nous
croyons profondément parce
qu’on a des objectifs clairs et
sincères, on veut apporter du
nouveau, contribuer à la culture
de l’excellence au sein de la
jeunesse, lui donner des
repères. Notre slogan est clair,
nous: Célébrons la jeunesse.
Puisqu’à nos yeux, elle est
sacrée. Nous voulons donc la
consacrer.

Vous avez un mot de fin ?
Pas un mot, plutôt une
expression, la Guinée n’est
fière que lorsqu’elle est jeune.
Que Dieu la bénisse ! Amine.

Par Ahmed Tidiane Diallo
Daraba
Moussa



Paul Kagamé réélu pour un 3e septennat

L’ambassadeur Kamanzi met la victoire
à l’actif de l’ensemble des Rwandais

Quoiqu’ayant tous deux recon-
nu leur défaite, les opposants
Philippe Mpayimana et Frank
Habineza ont tout de même
dénoncé des tracasseries des
autorités locales qu’ils auraient
subies  pendant la campagne
électorale.
A ce sujet, l ’ambassadeur
rwandais soutient d’emblée
qu’il est essentiel de distinguer
les grandes tendances des
exceptions. Tout comme la
reconnaissance de la défaite
reste une indication de
satisfaction quant aux résultats
et au processus électoral.
«Qu’il y ait eu des tracasseries
subies par les deux candidats
et leurs équipes de campagne,
ceux-ci ont eu l’opportunité d’en
faire part aux autorités
compétentes pour y remédier.
Ce qu’il faut retenir ici, c’est
l’existence et le fonctionnement
de mécanismes de recours tel
que cela a eu lieu au cours de
la période électorale lorsque
quelques écarts ont été signa-
lés», recadre le M. Kamanzi.
Si la Communauté internatio-
nale reproche à M. Kagamé
le «manque d’ouverture démo-
cratique» de son pays, le diplo-
mate le perçoit autrement et
soutient que là, une nuance
s’impose.
«Beaucoup au sein de la Com-
munauté internationale sont

satisfaits de l’écosystème et des
dynamiques de gouvernance et
développement au Rwanda
sous l’égide de Son Excellence
M. Paul Kagame. Tout cela ne
serait pas possible sans une
démocratie inclusive. Ceux qui
pensent autrement ne compren-
nent rien du Rwanda. Ils sont
souvent dans un regrettable
élan de mauvaise foi. Ceci dit,
les aspirations et les préro-
gatives des rwandais prévalent
en toutes circonstances».
En mars 2016, le Rwanda et la
Guinée ont signé 7 conventions
dans les secteurs de l’environ-
nement, de la santé, des trans-
ports ou encore de la diploma-
tie. 
L’application de ces con-
ventions bilatérales  reste un
processus continu. Les institu-
tions concernées de part et
d’autre, sont en interaction
perpétuelle en vue de la mise
en œuvre des actions conve-
nues dans les dits secteurs et
autres.
Dans l’ensemble, le rapproche-
ment en matière de coopération
entre la Guinée et le Rwanda
n’a fait que se consolider
davantage.

 
Par Abdoul Malick Diallo

Le président rwandais Paul
Kagame vient de s’offrir un
autre septennat à la faveur

de la présidentielle du 4 août
2017. Le candidat à sa propre
succession a été réélu avec
98% des voix pour un
3e mandat de 7 ans.  
Une victoire qui, aux yeux du
diplomate rwandais en poste à
Conakry, était prévisible,
compte  tenu du soutien que le
peuple avait manifesté à l’égard
du chef d’Etat.
«La victoire sans appel de Son
Excellence Paul Kagame est
une victoire de tous les rwan-
dais. Le pourcentage record de
vote obtenu était prévisible
compte tenu du soutien qui lui
avait été manifesté tout au long
du processus ; à commencer
par la pétition du Parlement
pour l’amendement de la Cons-
titution pour lui permettre de se
représenter jusqu’au rassem-
blement de la campagne prési-
dentielle aux allures festives à
travers tout le pays. C’est donc
une raison de grande réjouis-
sance, mais aussi de renou-
vellement d’engagement à la
poursuite de la mise en œuvre
de son agenda de développe-
ment durable du Rwanda».
Se penchant sur l’environne-
ment qui était globalement
paisible, serein et calme, mê-
me si la mission d’observation
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Tout bois n'est pas bon à
faire des flèches (...)
D'un sac de charbon, on
ne peut guère sortir
farine de froment(...) Le
silence est le plus beau
bijou d'une femme, mais
elle le porte rarement.
Anglais

A ceux que l'on aime, on
ne doit pas épargner le
dur labeur. A ceux que l'on
estime, on ne doit pas
épargner les critiques.
Confucius

Sagesse
1

2

Séisme en Chine: 24 morts, 493
blessés recensés

Mardi 8 août passé à
Zhangzha dans la pro-

vince du Sichuan (sud-ouest)
un séisme a fait au moins 24
morts et 493 blessées. C'était
le paradis des amoureux de la
montagne, avec ses milliers de
visiteurs venus du monde entier
pour admirer l 'un des plus
beaux paysages de Chine. Mais
jeudi, deux jours après un fort
tremblement de terre, la
désolation domine le parc de
Jiuzhaigou. Après la forte
secousse, les traces du

séisme de magnitude 6,5
restent spectaculaires dans les
montagnes du nord de la
province du Sichuan: des
voitures écrasées par des
chutes de pierre gisent le long
des routes, que parcourent des
sauveteurs en uniforme orange.
Le tremblement de terre a
dévasté le parc naturel de
Jiuzhaigou, réputé pour ses
lacs de haute altitude aux
couleurs turquoise, un écrin
inscrit au patrimoine mondial
de l'Unesco..

L’information est de la web
Radio environnement gui-

née qui a aussi reçu dans son
émission «L’invité», M. Maxime
Somda, coordinateur régional
du Programme intitulé Partena-
riat pour la Gouvernance envi-
ronnementale en Afrique de
l’Ouest à l’Union internationale
pour la conservation de la
nature UICN-PACO.
Le WEB Mapping  permet d’ob-
server le niveau de dégradation
des forêts dites galeries et les
têtes de sources des grands
bassins hydrographiques.

Pour mieux protéger les ressources en eau en Afrique de l’ouest
Un logiciel vient d’être mis sur pied

L’outil contribue à protéger
davantage l’environnement
dans le monde et plus particu-
lièrement en Afrique de l’ouest.
WEB Mapping, a été développé
par des experts et planifica-
teurs du secteur de l’eau. L’outil
vient combler un vide.
Une bonne nouvelle qui s’ajou-
te à celle de l’événement inter-
national auquel M.Somda a pris
part récemment dans la capi-
tale guinéenne Conakry dans le
cadre du partage d’expériences
entre les membres et dirigeants
d’organismes de bassins de la

sous-région ayant tous pour
objectif de mieux protéger les
ressources en eau.
Le WEB Mapping arrive à un
moment où le monde entier a
plus jamais besoin de renforcer
les capacités des acteurs, sans
occulter la nécessité de coordi-
nation des efforts.
La Guinée qui est dotée par la
nature de nombreuses poten-
tialités hydriques, miniers et
énergétiques, abrite depuis
quelques temps de grandes
rencontres pour trouver des
solutions idoines..

M. Maxime Somda,
coordinateur régional.

invariablement appliquées aux
élections précédentes sans
susciter aucun ressentiment.
«Les parties en lice prennent en
charge le financement de leurs
activités. Par contre, celles-ci
ont accès aux moyens prévus
par la loi, mis à disposition par
le gouvernement de façon équi-
table. Concernant l’absence
aux bureaux de vote des
représentants des protagonis-
tes du candidat du FPR, ceux-
ci se sont tout simplement
privés de ce qui leur revient de
droit; pour des raisons qui leur
sont propres», clarifie-t-il.

de l’Union africaine y a révélé des
dysfonctionnements, notam-
ment l’absence de dispositions
sur le financement de campa-
gnes électorales, et la présence
des représentants du FPR au
pouvoir dans les bureaux de
vote contrairement de ceux des
autres candidats, SE M.
Stanislas Kamanzi rappelle à
ce sujet que ce qu’il convient de
retenir est que les reproches
relevés sont de nature margi-
nale. En ce sens que les
dispositions de financement
des campagnes électorales
sont prévues par la loi et ont été

Le rapprochement
entre la Guinée et
le Rwanda n’a fait
que se consolider
davantage.

L’ambassadeur Stanislas
Kamanzi. Photo: DR.
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Un communiqué de la
CENI annonçait pour ce

lundi 7 aout à 14h la
passation de service entre
Bakary Fofana, destitué de
son poste de président de
l’ institution électorale, et
Maitre Salif Kébé, élu
président de la CENI par la
majorité des commissaires.
En lieu et place de la place
d’une passation de service,
les journalistes ont été
informés de la désignation de
Kader Aziz Camara,jusque-là
directeur du département
Démembrements, comme
président par intérim de la
CENI.
Selon nos informations, la
Cour constitutionnelle, saisie
par Bakary Fofana, a décidé
de suspendre toute passa-
tion de service au sein de la
CENI le temps pour elle de
statuer sur la requête présen-
tée par l’ancien ministre des
affaires étrangères qui con-
teste sa destitution à la tête
de l’institution électorale.
La présidence de la CENI
sera assurée par le troisième
commissaire représentant la
société civile. Il sera assisté
par Hadja Fatoumata Biya
Diallo et Bakary Mansaré, les
deux vice-présidents de
l’institution.
A peine désigné, le président
par intérim de la CENI veut se
mettre au travail. Il se fixe pour
priorité l ’élaboration d’un
chronogramme pour l’organi-
sation des élections locales
crédibles et transparentes.

Boussouriou Doumba

Vous êtes détenteur d’une
information, ou souhaitez établir un

partenariat ou une demande
d’information sur l’insertion

publicitaire ou nos services.
Ecrivez-nous à:

contact@visionguinee.info
ou appelez-nous au (00224) 664 93
14 04 / 628 32 85 65 / 655 71 74 65

Lu dans

Kader Aziz Camara
désigné président
par intérim de la
CENI

Avis d’Appel d’offres (AAOI) n°001/DAAL/EDG/17

1. L’Electricité De Guinée (EDG) a obtenu dans le cadre de l’exécution de son budget  des fonds et a
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de
Formation de son personnel. Le Marché s’exécutera  dans un délai de douze (12) mois.

2. EDG sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les formations  suivantes :

Ø Lot1 : formation sur les fonctions transverses ;
Ø Lot2 : formation sur les fonctions supports ;
Ø Lot3 : formation sur les connaissances générales techniques

3. La participation à cet appel d’offres est ouverte tel que défini aux articles 20 et suivants du Code des
marchés publics et concerne tous les candidats éligibles et 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.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier complet d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-après : Direction des Achats, Approvisionnement et Logistique, 1er étage, Immeuble EDG, Cité
Chemin de Fer/ Kaloum, à compter du 21/08 /2017contre un paiement non remboursable de 2
000 000 GNF (Deux Million de  francs guinéens).Dans le compte bancaire ci- dessous :

FBNBank
N° de compte : 301203000000968

5. Les offres rédigées en langue française et devront être déposées en quatre (04) exemplaires dont
un (01) original et trois (03) copies à l’adresse indiquée au plus tard le 03/10/2017 à 15h 30. Les
offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement
rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires concernés sans être ouvertes. Les offres
seront ouvertes le cas échéant le 05/10/2017, en présence des représentants des Soumissionnaires
qui désirent participer à l’ouverture des plis et, à l’adresse suivante : Salle de Réunion AG/ EDG/
6ème étage, Immeuble EDG à 10h 00. Les offres doivent comprendre une caution de soumission
équivalente à 2% du montant prévisionnel du marché. Les offres devront demeurer valides pendant
une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission.

ELECTRICITE DE GUINEE

ADMINISTRATION GENERALE

Selon le service de com-
munication des Nations

Unies en Guinée, M. Mohamed
Hama Garba, nouveau repré-
sentant de l’Organisation des
nations unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture (FAO) en
Guinée (en costume) est
effectivement arrivé le weekend
dernier à Conakry.
Dans l’après-midi du mardi 8
août 2017, il a rendu une visite
de courtoisie à M. Cheikh Fall,
représentant de l’Unfpa assu-
rant l’intérim de Mme Séraphine
Wakana, coordonnatrice rési-
dente du Système des nations

unies en Guinée. Souhaits de
bienvenue et échanges sur les
défis qui attendent la FAO dans
l’accompagnement du Systè-
me des nations unies à la Gui-
née ont été au menu de l’entre-
tien.
Il s’agissait en particulier d’har-
moniser les points sur  la mise
en œuvre du Plan national de
développement économique et
social (PNDES), document de
référence pour tous les parte-
naires au développement.
M. Garba est nigérien et possè-
de une solide expérience en
gestion intégrée agriculture-
élevage..

Cheikh Fall de l'Unfpa et coordonnateur résident par intérim
du SNU reçoit le nouveau résident de la FAO en Guinée

M. Garba, nouveau
représentant de la
FAO reçu par M. Fall.



il y a beaucoup d’échecs, ce
n’est pas un signe reluisant de
la performance de nos enfants.
C’est le moment de dire à
l’actuel ministre en charge de
ce secteur de mettre l’accent
sur la formation des forma-
teurs avant de sanctionner ceux
qui sont formés. Parce qu’on a
comme l’impression – et c’est
de mon point de vue personnel,
bien évidemment – que ce sont
les formateurs qui ont des
problèmes et non ceux qui sont
en train d’être formés. Il faut
donc mettre l’accent sur la forma-
tion des formateurs afin de per-
mettre un enseignement de
qualité qui va rehausser le
niveau de nos performances
vis-à-vis de nos partenaires,
vis-à-vis de nos voisins et vis-
à-vis de l’extérieur de manière
générale.

Quel regard dressez-vous de
la situation politique actuelle
du pays ?
Je trouve que c’est une situa-
tion très morose. Etant donné
qu’il y a des facteurs endogè-
nes et exogènes qui impactent
négativement sur la vie politi-

Le Populaire : Vous êtes un
acteur du monde éducatif. A
ce titre,  quelle lecture faites-
vous des réformes engagées
par les actuelles autorités de
ce secteur ?
Ismaël Baldé : Il faut saluer ces
réformes. Parce que l’éduca-
tion est à la base de tout déve-
loppement. Les autorités
actuelles ont beaucoup fait
dans ce secteur, même s’il en
reste à faire encore. Mais il faut
saluer ce qui est en train d’être
fait. Notamment par rapport au
contrôle et à la rigueur autour
des examens nationaux. Mais
aussi le rehaussement du sa-
laire des enseignants de rang
magistral, des professeurs,
des docteurs, etc. Je pense
que cela va porter beaucoup.
La décision est à saluer.
 
Vous avez sans doute suivi la
proclamation des examens
nationaux avec un taux de
réussite extrêmement infé-
rieur à celui des années pré-
cédentes. Comment est-ce
que vous avez accueilli cela ?
Je l’ai accueilli avec beaucoup
d’amertume, parce que quand

DOSSIERS Education en Guinée et éventuel 3e mandat

«La Guinée n’ouvrira pas la boîte
de Pandore aux présidences à vie»

vie. Nous avons déjà l’expé-
rience de ce qui s’est passé
avec les deux premiers prési-
dents de notre pays. Nous
allons réfléchir mûrement avant
de nous exprimer sur cette
question. Et je pense que cette
affaire de 3e mandat n’a pas
été très bien expliquée à
l’opinion. Puisqu’il ne s’agit pas
d’un 3e mandat : il s’agit d’un
nouveau mandat dans le cadre
d’une nouvelle Constitution. Ce
qui n’est pas du tout aisé à
réaliser dans le contexte actuel.
 
Croyez-vous en une alternan-
ce au pouvoir en 2020 ? 
Bien évidemment ! Et aujour-
d’hui, les pronostics militent
très largement en faveur
d’Elhadj Cellou Dalein Diallo. 

Réalisée par
Mady Bangoura

Ismaël Baldé est universitaire et membre du Bureau
exécutif de l’Union des forces démocratiques de
Guinée (Ufdg). Coiffé d’une double casquette
d’enseignant et d’homme politique, il porte son regard
sur la situation politique de la Guinée. Aussi, dresse
sa lecture des réformes engagées par les
autorités éducatives et se montre confiant de voir
l’opposant Cellou Dalein Diallo briguer la
magistrature suprême en 2020. Entrevue.  

que en République de Guinée.
Notamment par rapport aux
élections qui ne sont pas
tenues à date, et les contesta-
tions qui en découlent. Cela est
extrêmement préoccupant.
  

Des voix s’élèvent de plus en
plus contre un éventuel 3e
mandat pour Alpha Condé qui
soutient toujours qu’au mo-
ment venu, ce sera au peuple
d’en décider. Votre avis ?
Je pense qu’il faut clarifier les
choses. Si cette éventualité de
3e mandat se manifestait, il ne
s’agirait pas d’un 3e mandat.
Plutôt un nouveau mandat dans
le cadre d’une nouvelle Consti-
tution. Parce que l’actuelle
Constitution sur cette question
est claire : le président est élu
pour un mandat de 5 ans renou-
velable une fois. Si le chef de
l’Etat accepte de briguer un
autre mandat, ce sera avec une
autre Constitution. Et en ce
moment-là, i l va forcément
choisir un référendum, une
consultation populaire du
peuple de Guinée. Mais déjà
l’écrasante majorité de ce
peuple ne va pas ouvrir la boîte
de Pandore aux présidences à

Ismaël Baldé est ancien Se-
crétaire général au ministère
des Postes et télécommu-
nications.

tion collective et suicidaire est
arrivé.
Depuis notre indépendance,
les gens ont été bâillonnés,
martyrisés et réduit au silence.
Le temps, les générations et
les mentalités changeants; que
les gens sortent de leur mutis-
me pour dénoncer ce qui n'est
un secret pour personne, est
très certainement le début de
la fin de cette injustice d'état.
Pour que la Guinée chasse ses
vieux démons, exorcise ses
maux, il faut que les langues
se délient sans haine de l'autre,
ni passions revanchardes.
Certains pays ayant connus
des injustices d'états, ont grâce
à la volonté de leurs dirigeants
éclairés, ont mis en place de
mécanismes permettant de
libérer la parole.

pouvoir actuel en République
de Guinée.
Le temps de rompre ce silence
coupable, cette lâche résigna-

Parce qu'il y eu les asso-
ciations des victimes du
Camp Boiro, des événe-

ments appelé coup Diarra
Traoré du 4 juillet 1985, des
événements du 28 septembre
2009 au stade du même nom.
On attend impérativement
désormais que les victimes,
toutes ethnies confondues de
la chasse au sorcière prati-
quée depuis l'avènement de M.
Alpha Condé au pouvoir en
2010, s'organisent pour mettre
en place leur association
nationale.
La mise en place de cette as-
sociation permettrait à l'opinion
nationale et internationale de
se rendre compte de l'ampleur
de l'injustice qui caractérise la
gestion de notre administration
publique par les tenants du

Des conférences nationales
pour les uns; à des commis-
sions dites "vérités et réconci-
liation" pour les autres, dans
tout ces pays, victimes et bour-
reaux ont eu l'occasion de se
parler face à face, de s'expli-
quer, de se dire des vérités, de
se pardonner pour ouvrir une
autre page blanche de leur
histoire où il a été inscrite en
lettres capitales "Plus jamais
ça !".
En Guinée, malgré les annon-
ces et les promesses, rien n'est
encore fait dans ce sens.
Au contraire, la situation empire
de jour en jour depuis l'arrivée
de M. Alpha Condé au pouvoir.
Tout son système de gouver-
nance est basé sur la division,
l'exclusion, la diabolisation, le
dressage des uns contre les

LibrLibrLibrLibrLibre Te Te Te Te Tribune ribune ribune ribune ribune / / / / / Stop à l'hypocrisie !

LE SILENCE FACE À UN CRIME EST AUSSI
GRAVE QUE LE CRIME LUI-MÊME.

Sow Boubacar
Fribourg, Suisse

autres; situation dont il est le seul
avec son clan à tirer des maca-
bres et cyniques avanta-
ges.Cette situation qui n'arran-
ge aucun guinéen, sincère,
honnête, visionnaire, lucide et
responsable; commence à
montrer ses limites.
La vase est pleine et com-
mence à se fissurer.
Son débordement est immi-
nent, i l faut tout faire pour
l'empêcher d'exploser si non, la
noyade concernera tous les
riverains sans exception. Et ces
riverains, ce sont l'ensemble de
guinéens de Nzérékoré à Labé;
de Boké à Conakry en passant
par Kankan et Mamou.

Sow Boubacar
Fribourg, Suisse

«Cette affaire de 3e mandat n’a pas été très bien expliquée, uisqu’il s’agit d’un nouveau mandat
dans le cadre d’une nouvelle Constitution. Ce qui n’est pas du tout aisé à réaliser»...
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La République de Guinée a reçu un don de informatisé qui sera mis en place , conflit d'intérêts dans le cadre des Services objet 
l'Association Internationale de Développement - de former avec le concepteur du logiciel, le de la présente Sollicitation de manifestation 
(IDA) pour financer le Projet Urbain Eau en Guinée personnel du projet à l'utilisation du système d'intérêt. « Un consultant ne doit soumettre qu'une 
et a l'intention d'utiliser une partie du montant de ce informatisé de gestion proposé , seule proposition soit à titre individuel ou soit en 
don pour effectuer les paiements au titre du contrat -les procédures de passation des marchés en tant que membre d'un groupement. Si un 
suivant : « Élaboration d'un Manuel de tenant compte des relations fonctionnelles et consultant, y compris membre d'un groupement, 
Procédures Administratives Comptables et techniques des différents acteurs dans le soumet ou participe à plus d'une proposition, toutes 
Financières ». processus de passation des marchés qui ces propositions seront disqualifiées. Toutefois 

répondent d'une part aux exigences de l'IDA en cela ne limite pas la participation d'un consultant en 
L'importance des investissements à réaliser, la matière de passation de marchés de projet, et tant que sous-traitant, ou d'un individu en tant que 
complexité des actions à mener et la diversité des d'autre part, aux exigences nationales en matière membre d'équipe, à plus d'une proposition lorsque 
structures bénéficiaires justifie la proposition de de passation de marchés , les circonstances le justifient et que cela est 
créer une Unité de Gestion en charge de la -de rappeler le cadre juridique et réglementaire autorisé par la Demande de Propositions ».
coordination des activités du Projet. Une partie des régissant la passation des marchés du Projet ; Les Consultants peuvent s'associer avec d'autres 
fonds de ce don de l'IDA sera utilisée pour financer -les modèles de rapports comptables et financiers à firmes en vue de renforcer leurs compétences 
le fonctionnement de cette unité. Les termes de produire par le Projet et les modalités de leur respectives sous la forme d'un groupement 
référence ci-joint ont pour objet de définir les tâches consolidation ; solidaire ou d'un accord de sous-traitant.
et responsabilités du Cabinet, qui sera chargé -de former le personnel et les différents acteurs 
d ' é l a b o r e r  l e  m a n u e l  d e  p r o c é d u r e s  impliqués dans la mise en œuvre du projet à la Un Consultant sera sélectionné selon la méthode « 
administratives, comptables et financières du maîtrise du manuel. Sélection Basée sur la Qualité et le Coût (SBQC) » 
Projet Urbain Eau en Guinée. La durée globale des prestations est de six (6) telle que décrite dans les Directives de Consultants 

semaines y compris l'examen du projet de rapport : Sélection et Emploi de Consultants par les 
Le Ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique final par le client et l'incorporation des observations Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre 
(MEH) recherche un cabinet pour la rédaction dans un rapport final révisé. des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de 
du Manuel de Procédures Administratives, Le Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique (MEH) l'AID, édition janvier 2011 révisé en octobre 2014. 
Comptables et Financières du Projet. invite les firmes de consultants (« Consultants ») à Une liste restreinte d'au minimum trois bureaux 
Les services de consultant (« Services ») manifester leur intérêt à fournir les services décrits d'études, sans dépasser six (6), sera établie à 
comprennent : ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent l'issue de cet appel public à manifestation d'intérêt.

fournir les informations démontrant qu'ils Le dossier de manifestation d'intérêt doit être 
 1. L'élaboration d'un manuel d'exécution possèdent les qualifications requises et une rédigé en langue française.
incluant : expérience pertinente pour l'exécution des Les consultants intéressés peuvent obtenir des 

Services. Les critères pour l'établissement de la informations complémentaires auprès du 
-Les détails sur les modalités de mise en œuvre liste restreinte sont: Conseiller Chargé des Questions d'Eau du 
basées sur la description des activités contenues Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique à 
dans le document du projet et les Accords de .  la nature des activités des candidats ainsi que le l'adresse suivante
Financement ; nombre d'années d'expériences (Prospectus, 
-Les arrangements financiers pour toutes les autres documents) ; -DIA Ismael
activités du projet ; y compris le rôle et les relations .  Les qualifications des candidats dans le domaine -Email : ismaeldia@ghotmail.com,
fonctionnelles entre les différents intervenants des prestations et notamment les références -Tel : +224 628 21 35 68
dans le processus concernant l'exécution de marchés analogues 
-Les arrangements de passation de marchés pour dans le domaine des prestations décrites plus Les manifestations d'intérêt écrites doivent être 
toutes les activités du projet y compris le rôle des hauts en mentionnant les références des cinq déposées à l'adresse ci-dessous en personne ou 
structures nationales intervenant dans le (5) dernières années pour des prestations par courrier, au plus tard le 29 Aout 2017 à 10 
processus de passation de marchés ; similaires. Ces références doivent être heures en un (1) original et en deux (2) copies, 
- Les détails sur le suivi et l'évaluation en accord certifiées par la fourniture d'attestations au Secrétariat Central du Ministère de l'Energie 
avec ce qui est prévu dans le document de dûment signées par le maître d'ouvrage du et de l'Hydraulique
référence projet ; Quartier Almamya, Commune de Kaloum
Les procédures en matière de restructuration du . l'organisation technique et managériale du Conakry, République de Guinée.
programme ainsi que du cadre budgétaire qui en consultant , Les plis seront ouverts en présence des 
découle ; .  et toute information jugée pertinente ; représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
Les modalités pour le transfert de compétences . Le classement se fera selon le plus grand nombre être présents à l'ouverture, le 29 Aout 2017 à 10 
des assistants techniques aux cadres des de références similaires heures à la salle de réunion du Ministère de 
structures ministérielles impliquées . La liste restreinte ne devra pas contenir plus de l'Energie et de l'Hydraulique.
Une proposition des méthodes et procédures de deux candidats de même nationalité. Le candidat 
contrôle à la Coordination du projet et dans les fournira dans son offre les documents 
Départements et agences d'exécution. administratifs officiels (certificat d'enregistrement Le Ministre P.O.

ou Kbis) indiquant la nationalité et le capital social Le secrétaire Général
2. L'élaboration d'un manuel de procédure du consultant.
incluant : Il est porté à l'attention des Consultants que les Sékou Sanfina DIAKITE
- les procédures administratives (comptables et dispositions du paragraphe 1.9 des «  Directives ». 
financières qui répondent d'une part aux exigences Sélection et Emploi de Consultants par les 
de l'IDA en matière de gestion financière de projet, Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre 
et d'autre part, aux exigences de la gestion des des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID 
dépenses publiques compte tenu des procédures » édition janvier 2011 révisé en octobre 2014 (« 
en vigueur ; Directives de Consultants »), relatives aux règles 
- une caractéristique technique du logiciel a adapté de la Banque mondiale en matière de conflit 
à la gestion comptable et financière du projet avec d'intérêts sont applicables. Veuillez noter les 
les instructions pour l'utilisation du système dispositions additionnelles suivantes relatives au 

BANQUE MONDIALE
MINISTERE DE L'ENERGIE ET 

DE L'HYDRAULIQUE 

Projet Eau et 
Assainissement

 en milieu Urbain en
 Guinée - (PEAG)

PROJET URBAIN EAU EN GUINÉE
AVIS D'APPEL PUBLIC A MANIFESTATION D'INTERET

Titre : SERVICES DE CONSULTANTS POUR L'ÉLABORATION D'UN MANUEL DE PROCÉDURES ADMINISTRATIVES 
COMPTABLES ET FINANCIERES

N° identification du projet : 157782
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Contexte financement et autres documents du projet ; Les conditions d'emploi feront l'objet d'un contrat à 
Le Projet Urbain Eau en Guinée est une nouvelle .  Veiller à ce que les activités du projet progressent négocier avec l'administration en charge du 
opération marquant le réengagement de  la Banque conformément au calendrier prévisionnel ; programme. Il reste entendu que le recrutement d'un 
mondiale dans le secteur de l'eau et de .  Elaborer les rapports d'avancements trimestriels et candidat fonctionnaire doit satisfaire aux dispositions 
l'assainissement en milieu urbain. L'objectif' du projet annuels des composantes du projet, à soumettre au ci-après de la clause 1.13 (d) des Directives, 
est d'accroître l'accès à des services améliorés d'eau  MEH et à la Banque Mondiale ; Sélection et Emploi de Consultants par les 
et d'assainissement dans la région métropolitaine de .  Préparer et appuyer les missions de supervision de Emprunteurs de la Banque mondiale version janvier 
Conakry et d'améliorer la performance opérationnelle la Banque mondiale ; 2011, révisée en juillet 2014 : « les représentants du 
de la Société des Eaux de Guinée (SEG). Le projet est .  Conduire toute activité en rapport avec la gestion gouvernement et les fonctionnaires peuvent être 
financé par un don de l'IDA au Gouvernement des opérations du projet. engagés pour des marchés portant sur des services 
Guinéen à hauteur de 30 millions $ US. de conseil, à titre individuel ou en tant que membres 
L'importance des investissements à réaliser, la Qualifications et expériences de l'équipe d'un bureau de consultants, uniquement 
complexité des actions à mener et la diversité des Le Spécialiste chargé des Opérations du projet devra (i) s'ils sont en congé sans solde ; (à) s'ils ne sont pas 
structures bénéficiaires justifie la création d'une unité avoir les qualifications minimales suivantes engagés par l'organisme pour lequel ils travaillaient 
de gestion chargée de la coordination des activités du .  Expert Eau-Assainissement, titulaire au moins d'un immédiatement avant leur départ en congé et (iii) si 
Projet localisée au sein du Ministère de l'Energie et de diplôme d'ingénieur (Bac+5) en génie hydraulique, leur emploi ne donne pas lieu à un conflit d'intérêts 
l'Hydraulique (MEH). Une partie des fonds de ce don génie civil, génie rural ou génie sanitaire ; (voir paragraphe 1,9 des Directives) ».
de l'IDA sera utilisée pour financer le fonctionnement . Expérience professionnelle minimum de dix (10) ans 
de cette unité. Le présent avis à manifestation avec une bonne maîtrise des opérations de Dossier de candidature
d'intérêt a pour objet de définir les tâches et planification, d'exécution et de gestion des projets Le dossier de candidature devra comporter les pièces 
responsabilités du Spécialiste chargé des opérations d'eau potable et d'assainissement ; ci-après
en eau et assainissement de l'Unité de gestion du .  Expérience de travail avec la Banque mondiale et        - U n e  l e t t r e  m a n u s c r i t e  d e  
projet. les autres bailleurs de fonds intervenant dans le candidature

secteur de l'eau ; - Un curriculum vitae détaillé, récent et certifié 
Taches spécifiques . Aptitudes et connaissances avérées en planification sincère par le candidat
Le Spécialiste chargé des Opérations en eau et des investissements, gestion et suivi des projets de - Une photo d'identité
assainissement du Projet est spécifiquement chargé développement en général et en matière d'eau, - Des copies des diplômes, des contrats, des 
des tâches suivantes :` d'hygiène et d'assainissement en particulier ; attestations ou des certificats d'exécution  de 
.  Appuyer le Coordonnateur dans le processus .  Aptitude en conception, exécution et contrôle des bonne fin et tout autre document attestant les 
d'élaboration et de validation des plans annuels travaux d'eau potable et d'assainissement qualifications et expériences acquises par le 
d'opérations des agences d'exécution du projet, et du .   Aptitude en conception et mise en œuvre d'études candidat 
budget y afférent ; stratégiques dans le domaine de l'eau, de l'hygiène et - Les références des emplois antérieurs et les 
.   Appuyer les agences d'exécution dans le contrôle de l'assainissement ; coordonnés des anciens employeurs.
de qualité des documents, techniques liés à la mise .  Connaissance en politique de gestion des services Des vérifications pourraient être faites sur les 
en œuvre des opérations (études socio- d'eau et d'assainissement, dossiers fournis.
économiques, études techniques, DAO, rapports, . Maitrise des concepts WASH, Marketing Social, IEC Un entretien (ou interview) pourrait être organisé, au 
etc.) ; dans le domaine de l'Assainissement ; besoin, pour les candidats présélectionnés sur la 
.  Appuyer les agences d'exécution dans la . Solides connaissances en suivi-évaluation de base de l'examen et évaluation de leurs dossiers.
conception et le suivi sur le terrain des opérations programme de développement ; Les candidatures sont à adresser sous pli fermé au 
physiques et non physiques du projet ; .  Capacité de rédaction de rapports d'activités des Secrétariat Central du Ministère de l' Énergie et de 
.  Superviser la conception ainsi que la réalisation des projets, de notes stratégiques, et de termes de l'Hydraulique, Quartier Almamya, Commune  de 
programmes d'IEC dans les domaines de l'eau références ; Kaloum , Conakry, République de Guinée avant le 28 
potable, de l'hygiène et de l'assainissement, en .  Maitrise parfaite du Français (écrit et oral) ; maîtrise Aout 2017 à 12 heures GMT, Préciser sur l'enveloppe 
rapport avec les agences d'exécution et les cabinets de l'Anglais serait un atout  (écrit et oral) la mention suivante : 
spécialisés ; .  Bonnes capacités de communication orale et écrite ; « RECRUTEMENT SPÉCIALISTE CHARGE DES 
.  Coordonner la conception et le suivi de la mise en . Avoir de bonnes connaissances de l'outil OPÉRATIONS DE L'UGP  RÉFÉRENCE PURE ».
œuvre des études stratégiques et des activités informatique, notamment les logiciels courants Le Ministre P.O.
d'ingénierie sociale du projet en appui aux agences (Word, Excel, Power Point, E-mail, etc.) et de la mise Le Secrétaire Général
d'exécution ; en œuvre adéquate des nouvelles technologies de Sékou Sanfina DIAKITE
.  Appuyer l'unité de coordination dans la gestion des l'information et de la communication.
aspects transversaux du projet, notamment 
l'Environnement, le Genre, la Gouvernance, la Méthode de sélection
Décentralisation, l'Education à l'hygiène et à la santé Le Spécialiste chargé des opérations sera un 
et la Promotion des approches participatives ; consultant sélectionné suivant la méthode de 
.  Superviser l'exécution des composantes du projet sélection de Consultants Individuels en accord avec 
(infrastructure et appui institutionnel) les Procédures définies à la Section V des Directives 
.  Veiller à la tenue d'un plan d'exécution détaillé de Sélection et Emploi de Consultants par les 
toutes les activités du projet avec les résultats Emprunteurs de la Banque mondiale version janvier 
attendus et les indicateurs convenus dans l'accord de 2011, révisée en juillet 2014.

BANQUE MONDIALE
MINISTERE DE L'ENERGIE ET 

DE L'HYDRAULIQUE 

Projet Eau et 
Assainissement

 en milieu Urbain en
 Guinée - (PEAG)

Avis de Manifestation d'Intérêt

Projet Urbain Eau en Guinée

Titre du poste : Spécialiste chargé des Opérations en Eau et Assainissement

Lieu d'affectation : Conakry
N° identification du projet : 157782
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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

Chez Tonton

Un cadre idéal pour
les grandes retrouvailles

DacDacDacDacDackkkkkyyyyy

Kissita
GBESSIA CITÉ DE L’AIR

SUR LA T2 AÉROPORT -  CHÂTEAU D’EAU

Tél.: 6Tél.: 6Tél.: 6Tél.: 6Tél.: 622 98 78 3622 98 78 3622 98 78 3622 98 78 3622 98 78 36
Bar de 50 places

Terrasse couverte pour votre confort

Plein air de 150 places pour non-fumeurs

Rendez-vous à

DacDacDacDacDackkkkkyyyyy

Invitation à lire le quotidien en ligne

L’information citoyenne
www.lecourrierdeconakry.com

Courriel: lecourrierdeconakry@gmail.com
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L'information guinéenne, c'est sur
www.actuconakry.com

Tel: +224 622 56 56 67
       +224 657 36 36 26

E-mail : actuconakry@gmail.com


