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Enseignants de Guinée

Ne vous laissez pas gruger !Ne vous laissez pas gruger !Ne vous laissez pas gruger !Ne vous laissez pas gruger !Ne vous laissez pas gruger !

S oyons concrets pour
résoudre nos problè-
mes. Que veulent les

enseignants ?
La revalorisation de leurs
salaires de misère. Est-ce que
l’éducation nationale est une
priorité pour le gouvernement?
Oui, dans les déclarations,
mais non, dans les actes. Pour-
quoi le gouvernement ne veut
pas satisfaire cette revendi-
cation salariale des ensei-
gnants ? Parce que le faire,
obligerait la nomenclature à
réduire son train de vie fastueux.
Ce sont les députés qui votent
le budget de l’Etat. Écrivez donc
à vos députés pour qu’ils vous
communiquent les montants
alloués à l’achat des 4×4, leurs
frais d’entretien et les dotations
en carburant des dirigeants du
pays à tous les niveaux.
Je vous le demande, écrivez
officiellement à vos députés
pour vous donner une idée des
montants faramineux que nous
dépensons pour des diri-
geants dont les actions ne sont
que nuisibles pour le pays. De
quel droit, se permettent-ils un
tel luxe, alors que notre pays est
classé parmi les 10 pays les
plus pauvres du monde ? Ceux
qui suivent l’actualité dans le
monde, savent que tous les
gouvernements sérieux mè-
nent la chasse aux gaspillages,
taillent dans les dépenses non
productives pour faire des
économies .
Les économies que nous
ferons sur les dépenses en

achats de 4×4 et dotations en
carburant , seront réaffectées
en revalorisation des salaires
des enseignants.
La direction des garages du
gouvernement se contentera
de garder une petite flotte de
véhicules pour les missions à
l’intérieur , puis nous allons
bannir les grosses cylindrées
dans l’administration publique
de notre pays. Ça ce n’est pas
de la démagogie. De Sarkozy à
Macron, nous avons vu les
mesures drastiques que ces
présidents français prennent
pour réduire le train de vie de
l’Etat et donc les déficits
publics, sans oublier la thérapie
de cheval que subit la Grèce.
Pourquoi, voulons-nous vivre
au-dessus de nos moyens et
tendre la main à l’occident ou
gager nos mines à la Chine ?

Macron nous balance à la figure
que rien ne sert de faire
pleuvoir une pluie de milliards
d’euros sur nos pays, parce
que nous avons des Etats faillis
et qu’il n’est pas responsable
du fait qu’il n’y a pas d’électricité
à l’université de Ouagadougou.
Nos dirigeants sont respon-
sables de notre état de pau-
vreté. En dépit de leurs discours
populistes, anti-impérialiste, ce
sont eux nos oppresseurs, qui
nous sucent comme des sang-
sues, vivant comme des nababs
depuis nos indépendances
formelles en laissant le reste
de la population végéter dans
la misère .
Enseignants de Guinée ne
vous laissez pas gruger de
nouveau par des arguments,
genre maîtrise des équilibres
macroéconomiques exigés par
le FMI, dites à Alpha Condé et
son gouvernement de descen-
dre de leurs grosses cylindrées
V8 pour pouvoir augmenter vos
salaires, c’est simple et c’est
du concret. Pourquoi ne se
contentent -ils pas de berlines
tout à fait confortables, mais
plus économes ?
Enseignants, vous avez la
chance cette fois-ci de mettre
devant un leader syndical cou-
rageux et déterminé comme
Aboubacar Soumah, tenez bon
jusqu’à obtenir gain de cause.
N’oubliez jamais que c’est
vous qui avez des fins de mois
difficiles, c’est encore vous qui
êtes étranglés par les usuriers,
ne vous laissez donc pas bercer

d’i l lusions par de fausses
promesses, ni par ceux qui vous
accusent de créer le désordre
dans le pays.
Le désordre, c’est Alpha Condé,
pas les enseignants, c’est lui
qui viole impunément nos lois.
Les élèves n’ont aucun intérêt
à revenir dans les écoles avec
des enseignants démotivés. Il
faut au préalable régler le
problème du corps enseignant.
Rien ne s’obtient dans la facilité,
battez -vous pour vos droits.
C’est parce que les élèves et
étudiants, soutenus et appuyés
par les enseignants (création
du SLECG) ont été fermes
durant la grève de 1990-1992,
que les bourses d’entretien,
puis la prise en charge des
frais de scolarité dans les
universités privées ont été
obtenues, des enseignants ont
eu des bourses doctorales à
l’étranger, amélioration des
infrastructures scolaires et
universitaires (les écoles
Africof, université Sonfonia etc),
donc c’est le moment où
jamais.
Vous devez profiter du contexte
de mise à l’écart du vieux
Mugabe par l ’armée, pour
qu’Alpha Condé mesure le
risque qu’il court si la crise
perdure.
Bon, c’est ce que moi je pense
de la situation, évidemment,
c’est aux Guinéens de décider
de leur destin..

Damaro confond Soumah
Dans un entretien à Vision-
guinee.info, le chef du groupe
parlementaire de la majorité
trouve que le syndicaliste
Soumah a été mis en minorité
et isolé puisque, argue-t-il, «les
cours ont repris sans qu’(il)
n’appelle à la fin de sa grève».

Alpha Saliou Wann
Président de l’AFD

Des radios en règle
Alors que le président Alpha
Condé, président exerciçant un
mandat de l’Union africaine
(UA) pour l’année 2017, affirme
sans nuances que toutes les
radios émettant sur le territoire
national guinéen ne sont pas
en règle, nos confidents ont fait
venir à la rédaction une liste de
4 médias s’acquittant réguliè-
rement de  leurs redevances
vis-à-vis de l’Etat. Ce sont: Cis
FM, La Voix de la paix, Global
FM et Chérie FM.

Alpha Condé réussit à
débloquer  2,35 milliards US

La réunion du groupe consul-
tatif tenue à Paris les 16 et 17
novembre 2017 a permis à la
Guinée de convaincre la
Banque mondiale à débloquer
2,35 milliards de dollars pour
soutenir son Plan national de
développement économique et
social (PNDES). Nos oreilles
prolongées jusque dans les
murs de la présidence ont
entendu dire que la réunion de
Paris visait à lever 4,5 milliards
de dollars US pour promouvoir
une croissance forte afin
d’améliorer le bien-être des
populations et d’opérer des
transformations économiques
structurelles nécessaires à un
développement inclusif et dura-
ble. Bien dit. Maintenant, si vous
avez bien compris, demandez
aux paysans du village le plus
reculé du pays si la construction
des pistes rurales, l’aménage-
ment et la viabilisation, des
zones de production agricole ne
sont pas inclus dans cette
liturgie économique du régime
Alpha Condé...

Le syndicaliste de novembre
sauvé par les chefs religieux
Le syndicaliste Aboubacar
Soumah, révélé par la grève de
novembre 2017, affirme de son
bon vouloir que ce sont les
religieux qui ont demandé de
suspendre la grève jusqu’à ce
31 décembre.

Les économies que nous ferons sur les dépenses en achats de 4×4 et dotations en carburant , seront réaffectées en revalorisation
des salaires des enseignants.
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Rusal-Friguia :

Des agents du chemin de fer formés enDes agents du chemin de fer formés enDes agents du chemin de fer formés enDes agents du chemin de fer formés enDes agents du chemin de fer formés en

perspective de la rperspective de la rperspective de la rperspective de la rperspective de la relance de l’usineelance de l’usineelance de l’usineelance de l’usineelance de l’usine

La direction générale de l’usine
Rusal-Friguia vient d’organiser
une formation destinée aux

agents du Département de chemin de
fer. Ils sont pour le moment 18 agents
à bénéficier de cette formation dont le
but est d’assurer la sécurité ferroviaire.
Ce programme de formation et d’autres
actions entreprises au sein de l’usine
est une preuve de la volonté des
partenaires de Rusal-Friguia de rendre
effective la relance des activités de
l’usine en 2018.
Ces 18 agents ont été formés par les
formateurs de l’Ecole nationale des
chemins de fer à Conakry ayant 20 ans
d’expérience dans le domaine.
Au terme de leur formation et à
l’occasion d’une cérémonie au sein de
l’usine, ces agents ont tous reçu

chacun une attestation pour avoir suivi
avec succès la formation théorique et
pratique en Sécurité ferroviaire,
Règlements généraux d’exploitation et
Technologie des machines.
La remise des attestations s’est
déroulée en présence du Directeur
général de Rusal-Friguia, M.Felix
POLITINE, de la Directrice des ressou-
rces humaines, Mme Helena
GORSHKOVA, du Directeur de chemin
de fer, M.Sergei ZABOLOTNY, le repré-
sentant du chemin de fer national,
M.Chérif TOLNO et le service formation
représentée par M.Ibrahima CONTE.
Prenant la parole, le Directeur Général
de Rusal-Friguia, M.Felix POLITINE,
s’est exprimé en ces termes: « Nous
sommes en train de respecter le plan-
ning qui a été établi avec le Président

de la République de Guinée. Je pense
que tout le monde, ici présent,
comprend bien que sans chemin de fer,
le fonctionnement de cette usine est
impossible. C’est pourquoi les stagiaires
doivent comprendre que tout le transport
entre Fria et Conakry se fait sur les rails ».
S’adressant aux agents bénéficiaires,
la Directrice des Ressources Humai-
nes, Mme Helena GORSHKOVA a
rappelé l’importance du département
chemin de fer au sein de l’usine Friguia.
« Pour l’usine, le chemin de fer est l’épi-
ne dorsale de cette unité industrielle.
C’est pourquoi j’invite les agents à
matérialiser et à pratiquer avec beau-
coup de sérieux les connaissances
acquises au cours de la formation. Car
vous devez assumer vos respon-
sabilités », a dclaré Mme GORSHKOVA.

Prenant la parole au nom des bénéfi-
ciaires, leur porte-parole M.Moryba
KONOMOU s’est réjoui de la formation
reçue.
« Nous voici replongés dans les
activités de l’usine pour éviter tout
accident ferroviaire. C’est pourquoi
nous remercions sincèrement la
Direction Générale de Rusal-Friguia
pour avoir organisé cette formation.
Nous comprenons le rôle combien
important que représente le chemin de
fer dans la chaine de  fonctionnement
de l’usine. Nous promettons de mettre
les connaissances acquises au service
de l’usine pour une meilleure sécurité
ferroviaire », a-t-il indiqué.

Par Mohamed Sylla

La remise des attestations s’est déroulée en présence du Directeur général M.Felix POLITINE, de la Directrice des ressources humaines Mme Helena GORSHKOVA,
du Directeur du chemin de fer M.Sergei ZABOLOTNY, du représentant de chemin de fer national M.Cherif TOLNO et celui du service formation M.Ibrahima CONTE.

Alpha Condé, chef de l’Etat à
l’opposition qui compte ses
morts: «Moi, j’ai eu combien de
militants massacrés quand
j’étais dans l’opposition ?»

Emmanuel Macron, président
français, à Accra, Ghana, le 30
novembre 2017: «L’Europe
peut accueill ir la jeunesse
africaine si leur circulation est
organisée. Mais une large
partie de ceux qui sont en Libye
suivent les sirènes des pas-
seurs. L'Europe doit avoir une
politique de coopération pour
qu'un jeune Africain puisse se
dire qu'il va réussir formidable-
ment dans son pays.»

secrétaire général adjoint en
charge du développement et
des compétitions.
Après une carrière de foot-
balleur professionnel en Euro-
pe, en Asie et en Amérique, il
s’est reconverti dans l’adminis-
tration du sport. Instructeur FIFA
en administration et manage-

taires, le Comité exécutif a mar-
qué son accord pour sa nomi-
nation, au cours d'une réunion
tenue le 16 novembre 2017 à
Rabat au Maroc.
Titulaire d’un Master FIFA en
management, droit et socio-
logie du sport des universités
de Neuchâtel, en Suisse,
Boccioni (Italie) et Montfort
(Royaume-Uni), M. Amr Fahmy
âgé de 34 ans, a déjà travaillé
à la CAF, de 2007 à 2015, avant
de rejoindre Lagardère.
En prenant les rênes du secré-
tariat de la CAF, Amr Fahmy
marche sur les pas de son père
Mustapha Fahmy, qui a assu-
mé la même fonction de 1982
à 2010, et de son grand-père
Mourad Fahmy de 1961 à 1982.
Après l’intermède du Marocain
Hicham El Amrani (2011-2017),
la famille Fahmy revient donc
aux commandes de l’adminis-
tration de la CAF.
D'autre part,  l'ancien internatio-
nal ghanéen Anthony Baffoe (52
ans) a été également nommé

Dans une de ses toutes
premières correspon-
dances adressées à

certains dirigeants sportifs
africains, le nouveau secrétaire
général de la Confédération
africaine de football (CAF),
l'Égyptien Amr Fahmy affiche
clairement ses intentions de
travailler avec le président de
la Fédération guinéenne de
football, Mamadou Antonio
Souaré, membre de la Com-
mission Interclubs de la CAF
qu'il considère comme l'un des
grands leaders du football, en
ces termes : «M. Souaré est
consideré non seulement com-
me un grand-frére, mais aussi
une figure inspirante dans le
domaine administratif du foot-
ball. J'éspere qu'ensemble on
pourra avancer le football de
notre continent et surmonter
toutes les difficultés.»
Proposé au Comité exécutif par
le président de la CAF, le Mal-
gache Ahmad Ahmad, confor-
mément aux dispositions statu-

ment, i l est titulaire d’une
licence A d’entraîneur de la CAF
et a aussi bénéficié de diverses
formations de la FIFA en
administration.
Le Marocain Essadik Alaoui, 50
ans, a, lui, été nommé secré-
taire général adjoint en charge
de l’administration et des
finances. Il est diplômé de
l’Institut National des Sports
Moulay Rachid au Maroc et a
également bénéficié d’une
formation en management du
sport à l’université de l’Indiana,
aux Etats-Unis. Alaoui a
pendant travaillé à la Fédération
royale marocaine de football.
En 2014, il était le directeur de
l’édition de la Coupe du Monde
des clubs organisée au Maroc.
Pour le recrutement de ces trois
profils, la CAF avait lancé un
appel à candidature sur son
site officiel..

Par Abdoulaye Condé

Amr Fahmy, nouveau secrétaire général de la CAF:

Antonio Souaré, une figurAntonio Souaré, une figurAntonio Souaré, une figurAntonio Souaré, une figurAntonio Souaré, une figureeeee

inspirante du football africaininspirante du football africaininspirante du football africaininspirante du football africaininspirante du football africain

L'Égyptien Amr Fahmy
affiche ses intentions de
travailler avec le président
Antonio Souaré.
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Grand hôtel et de lui en délivrer
la licence et le permis d’exploi-
tation. Elle lui rappelle dans la
correspondance qu’en sa quali-
té de bailleresse, elle n’a aucun
conflit avec l’hôtel, son locataire.
Chérif Haïdara a dû céder à
l’injonction et rouvrir les lieux.
Ce camouflet essuyé, l’hostilité
du directeur général de la
Lonagui envers le Grand hôtel
de Conakry et son casino n’en
a été que renforcée. Après le
deuxième trimestre d’exploita-
tion (début juillet 2017), il refuse
de renouveler à l’hôtel le
permis d’exploitation de son
casino. Un mois s’écoule ainsi
sans que le Grand hôtel ne
puisse exploiter son casino.
Par le simple fait du prince
Elhadj Lansana Chérif Haïdara.
Le 8 août 2017, conseillée par
un avocasson, la direction gé-
nérale de la Lonagui  adresse
au tribunal de première
instance (TPI) de Kaloum une
requête aux fins de fermeture
du casino. La requête, épluchée
par des juristes avisés, montre
des arguties juridiques qui
feraient sourire un bleu de la
faculté de droit.
Néanmoins, contre toute
évidence et au mépris du droit,
le juge Ibrahima Camara du
TPI de Kaloum ordonne illico la
fermeture du casino et le juge
d’instruction Abdourahmane
Diallo prend une ordonnance
de saisie de tous les équipe-
ments.
Dans sa requête aux fins de
rétractation de la première
ordonnance (dont découle la
seconde)  adressée au prési-
dent de la 2e chambre écono-
mique et administrative du TPI
de Kaloum, assurant les vaca-
tions, l’éminent professeur de
droit Lamine Sidimé, avocat du
Grand hôtel de Conakry,

Le directeur général
de la Loterie nationale de
Guinée (Lonagui), tutelle
des sociétés de jeux,
persécute le Grand hôtel
de Conakry (GHC) sis à
l’immeuble Guéckédou
de la cité des Chemins
de fer.

Avec une rage de for-
cené, il emploie tous
les moyens pour fer-
mer l’hôtel : propos

comminatoires à l’endroit de
son jeune directeur général
Kaba Keïta, cabales adminis-
tratives, parodies judiciaires,
trafic d’influence.
Il a poussé l’ indélicatesse
jusqu’à l’appeler plusieurs fois
à des heures indues et jurer de
fermer le casino exploité par
l’hôtel, jeter Kaba Keïta en
prison, même si ses 125
travailleurs guinéens devaient
se retrouver au chômage. Ses
appels intempestifs ont été
enregistrés. « Tu t’interposes
entre les Chinois et moi », a-t-il
vociféré sans cesse au télé-
phone. Traduction prosaïque :
tu m’empêches de les rançon-
ner, tu me prives de beurre dans
les épinards.
Début avril 2017, la Lonagui a
fermé le casino après lui avoir
arbitrairement refusé le
renouvellement du permis
technique d’exploitation pour le
deuxième trimestre de l’année
sous prétexte que l’actionnaire
chinois Liu Xiangdong, absent
de la Guinée depuis deux ans,
en est le bénéficiaire. Et
pourtant, le permis technique
pour le premier trimestre est bel
et bien attribué au Grand hôtel
de Conakry en tant que per-
sonne morale et non à un de
ses actionnaires ou responsa-
bles, qui sont des personnes
physiques.
Par ailleurs, depuis 2012, la
licence d’exploitation a toujours
été délivrée à la personne
morale qu’est le Grand hôtel de
Conakry, de même que le per-
mis technique d’exploitation au
casino de cet établissement.
La législation guinéenne
n’oblige pas les actionnaires
d’une société implantée dans
le pays à être présents ou à
résider en permanence sur le
territoire national, pas plus que
celle des autres pays du
monde. Seul Haïdara voit les
choses ainsi. Le Grand hôtel de
Conakry a pour attraction et
source principales de revenus
le casino. La détermination qu’il
met à le fermer traduit une
intention délibérée de nuire à
ses intérêts.
La direction générale du
Patrimoine bâti public, informée
de la double décision arbitraire
de Chérif Haïdara, lui a
immédiatement demandé,
dans une lettre datée du 6 avril
2017, de rouvrir le casino du

démantèle point par point
l’argumentaire de la requête
rédigée par l’avocaillon de la
Lonagui. Il met à nu les viola-
tions de principes élémentaires
du droit dont elle est truffée,
démontre sans effet de man-
che que le casino est légale-
ment exploité par l’hôtel et
requiert la réouverture du
casino. Rien n’y fait, son client,
le Grand hôtel de Conakry, est
débouté.
Le casino reste fermé, le
puissant ennemi Haïdara et
son affidé, le concurrent du
Grand hôtel tapi dans l’ombre,
jubilent. Mais leur triomphe
sera de courte durée. Car les
deux ordonnances foulent aux
pieds le droit et la Guinée est
un État de droit. L’argument
d’exploitation illégale ne tient
pas juridiquement, donc les
juridictions supérieures auront
le dernier mot.
En attendant, les travailleurs,
privés d’emploi, descendent
dans la rue et réclament justice.
Ils manifestent leur colère
contre le DG de la Lonagui avec
banderoles et slogans.

Le Grand hôtel
interjette appel et

gagne, la Lonagui se
pourvoit en cassation

et perd

L’acharnement de Chérif
Haïdara ne repose sur aucune
base légale, il procède d’une
volonté arrêtée de nuire aux
intérêts du Grand hôtel de
Conakry, à la fois par dépit (sa
vache laitière Liu Xiangdong
s’est sauvée du pré avec d’autres
congénères), mais aussi pour
favoriser un concurrent du
casino.

Lonagui :

AcharAcharAcharAcharAcharnement de Chérif Haïdara contrnement de Chérif Haïdara contrnement de Chérif Haïdara contrnement de Chérif Haïdara contrnement de Chérif Haïdara contreeeee

le Grand hôtel de Conakryle Grand hôtel de Conakryle Grand hôtel de Conakryle Grand hôtel de Conakryle Grand hôtel de Conakry
Victime d’un jugement inique
rendu par deux magistrats du
tribunal de première instance
de Kaloum, le Grand hôtel
interjette appel en novembre
2017 et gagne haut la main par
devant la cour d’appel de
Conakry. Elhadj Lansana Chérif
Haïdara est déconcerté et furax.
La Lonagui – qu’il dirige com-
me une entreprise person-
nelle – se pourvoit en cassation
à la cour suprême. Celle-ci
casse les deux ordonnances
du TPI de Kaloum. Chérif
Haïdara perd l’ultime bataille
judiciaire.
Cependant, une grande injus-
tice a été commise et le mal fait.
Le casino (dont l’exploitation
permet au Grand Hôtel de payer
un loyer annuel de 300 mille
dollars au PBP, ses impôts à la
DNI, les cotisations de ses
travailleurs à la CNSS et ses
redevances à la Lonagui) est
resté fermé pendant 5 mois,
privant l ’État d’importantes
recettes budgétaires et les 125
travailleurs d’emploi. Tout
simplement parce que Chérif
Haïdara a usé d’arbitraire pour
assouvir une vengeance
personnelle. Est-ce servir l’État
et les Guinéens ou leur nuire ?
N’est-ce pas un procédé de
ripou !

Pourquoi Haïdara
a perdu l’action
judiciaire qu’il a

lui-même engagée

La requête de la Lonagui se
fonde sur une plainte pour pré-
tendue « exploitation illégale
de casino » qu’elle a déposée
à la police judiciaire contre des
personnes physiques, et
notamment les Chinois Liu
Xiangdong, Chen Wei Ming et
Zhou Qui Ming. Dans la requête
adressée au TPI de Kaloum on
lit : « En attendant l’aboutisse-
ment de la plainte, il y a lieu de
fermer ce casino dans l’intérêt
de l’économie nationale ». Le
faux prétexte que l’économie
nationale ; on agit plutôt contre
elle !
La Lonagui a manifestement
anticipé sur la décision du
tribunal, assurée à l’avance
qu’il se prononcera en sa
faveur. Malgré la supposée
indépendance de la justice,
Haïdara lui dicte sa loi à travers
des magistrats au garde-à-
vous.
Par ailleurs, la plainte et la
requête de la Lonagui ne visent
pas le Grand hôtel de Conakry,
qui est une personne morale.
En plus, l’hôtel est tout à fait en
ordre avec la direction générale
du Patrimoine bâti public, la
direction nationale des Impôts,
la Caisse nationale de sécurité
sociale et la Lonagui elle-
même, donc avec l’État. De
surcroît, le Grand hôtel de
Conakry n’est mis en cause ni

par la plainte de la Lonagui à la
police judiciaire ni par sa
requête adressée au TPI de
Kaloum ni par les deux
ordonnances subséquentes
que cette juridiction a prises. Et
même si la plainte déposée à
la police judiciaire visait expres-
sément le Grand hôtel de
Conakry et non des personnes
physiques, il n’est reconnu
coupable par aucun jugement.
Par conséquent, la simple
plainte ne peut en aucun cas
entraîner la fermeture de son
casino par le TPI de Kaloum.
Présomption d’innocence
oblige.
Mais ce n’est pas tout. On
pousse encore plus loin la
violation des principes du droit.
La Lonagui a en même temps
porté plainte devant le
procureur de la République,
donc elle s’est engagée sur la
voie pénale. Or, le pénal prime
sur le civil. Donc le juge civil ne
peut être saisi avant la fin de la
procédure pénale. C’est pour-
tant bien ce qui a été fait dans
cette affaire. Le juge civil a
tranché, il a violé délibérément
le principe de la préséance du
pénal sur le civil.
Le plus révoltant dans cette
affaire, c’est que si Chérif
Haïdara parvenait à fermer pour
de bon le casino du Grand hôtel
de Conakry, non seulement ses
nombreux travailleurs natio-
naux seraient licenciés, ses
actionnaires perdraient leurs
revenus mais aussi l’État serait
privé d’importantes redevances
pour son budget. Car le casino
ne peut être exploité que par le
Grand hôtel, dont il est partie
intégrante, et par aucune autre
entreprise. Haïdara et ses
magistrats auraient inconsidé-
rément porté un coup à l’écono-
mie nationale et à l’emploi. On
voit le peu de patriotisme qui
anime ces grands seigneurs
dans leurs fonctions respectives.
Fort heureusement, des magis-
trats d’une juridiction inférieure
stipendiés ont tordu le cou au
droit et l’ont dit à l’envers, mais
les juridictions supérieures
l’ont remis à l’endroit. C’est bon
pour la justice guinéenne.
Quels nouveaux moyens va
sortir le vindicatif directeur
général de la Lonagui pour
abattre le Grand hôtel de
Conakry ? Il a beau avoir plus
d’une corde à son arc, son
carquois a été confisqué.
Gageons néanmoins qu’avec
son penchant pour l’arbitraire,
il s’en fabriquera un autre et le
remplira de nouvelles flèches.
À moins que le chef de l’État ne
le mette hors d’état de nuire.
Assurément, Elhadj Chérif
Haïdara ne sert pas le président
Alpha Condé. Il décourage
l’investissement étranger, si
précieux pour la Guinée, et fait
fuir les investisseurs. Et il porte
le titre de grand commis de
l’État. Pouah !

Par El Béchir

La législation guinéenne n’oblige pas les actionnaires d’une
société implantée dans le pays à être présents ou à résider en
permanence sur le territoire national, pas plus que celle des
autres pays du monde. Seul Chérif Haïdara voit les choses ainsi.
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Avis pour la construction de 14 cuisines à 
Garafiri

DIRECTION DES ACHATS, DES 
APPROVISIONNEMENTS 
ET DE LA LOGISTIQUE

AVIS D'APPEL D'OFFRES :
Appel d'Offres N° 009/DAAL/EDG/17

I/ L'EDG lance un avis d'Appel d'Offres pour le projet de 
construction de 14 cuisines africaines dans la cite des 
travailleurs de garafiri

Les travaux se composent comme suit :
PROJET DE CONSTRUCTION DE 14 CUISINES AFRICAINES 
DANS LA CITE DES TRAVAILLEURS DE GARAFIRI

II/ Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier complet 
d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après : Direction des 

er
Achats, Approvisionnement et Logistique, 1  étage, Immeuble 
EDG, Cité Chemin de Fer/ Kaloum, à compter du 15/11/2017contre 
un paiement non remboursable de 2 000 000 GNF (Deux Millions 
de francs guinéens). Dans le compte bancaire ci- dessous :
FBN Bank N° de compte : 301203000000968
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus de la 
même adresse.

III/ Le délai d'exécution des travaux est fixer à deux mois (2) et ceux 
à compter à partir de la date de signature de l'ordre de démarrage 
des travaux.

IV/ 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 plus haut ,  au plus tard le 
20/12/2017 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 21/12/2017, en présence des représentants des 
Soumissionnaires qui désirent participer à l'ouverture des plis et, à 

ème
l'adresse suivante : Salle de Réunion AG/ EDG/ 6  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 120 jours à compter de la date limite de soumission.

Fait à Conakry, le 15 novembre 2017

1. L'Electricité De Guinée (EDG) lance un appel d'offres ouvert 
national pour la vente de ses rébus. 

2. Le marché est composé de six (06) lots.
Ø LOT 1 : Carcasses de transformateurs de distribution hors service 

et déclassés 
Ø LOT 2 - Ferrailles des pièces démontées de la Centrale thermique 

de Kaloum V 
Ø LOT 3  Ferrailles des pièces stockées à la Tannerie 
Ø LOT 4  Ferrailles des pièces démontées de la Centrale thermique 

de Kaloum III
Ø LOT 5  Epaves de véhicules sur pneus d'un (1) tracteur (2 x 4) de 

10 pneus et un (1) porte char 3 C de 12 pneus 
Ø LOT 6 - Epaves de deux (2) véhicules bus (1 Bus de 52 places et 1 

Mini Bus de 13 places) en l'état 

3. Les candidats peuvent soumissionner pour un, plusieurs ou 
l'ensemble des lots.

4. L'Appel d'Offre s'adresse à toute personne physique, société ou 
entreprise intéressée pour l'obtention de ces carcasses et ou de 
ces ferrailles stockées dans l'enceinte du site des Centrales de 
Kaloum, Manéah et à la Tannerie (Ex-site d'exploitation des 
groupes thermiques d'AGREKO à Matoto).

5. A l'appui de son offre, le candidat remettra un dossier qui 
comprendra les pièces indiquant ses références notamment le 
Nom ou la dénomination de l'entreprise, l'adresse complète 
(siège, téléphone et email).

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier complet 
d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après : Direction des 

er
Achats, Approvisionnement et Logistique, 1  étage, Immeuble 
EDG, Cité Chemin de Fer/ Kaloum, à compter du 27/11/2017.

7. 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 13/12/2017 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 14/12/2017, en présence des 
représentants des Soumissionnaires qui désirent participer à 
l'ouverture des plis et, à l'adresse suivante : Salle de Réunion AG/ 

ème
EDG/ 6  étage, Immeuble EDG à 10h. Les offres devront 
demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la 
date limite de soumission.

AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAON) N°010/DAAL/EDG/17 
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tenaient à Conakry, Alpha Condé

avait prononcé un discours très

offensif contre la presse. Le chef

de l’Etat guinéen avait dénigré

sans nuances les journalistes du

pays, affirmé que « personne ne

lui faisait peur », et que les

médias qui donneraient la parole

au responsable syndical

Aboubacar Soumah seraient

immédiatement fermés. Ce dis-

cours virulent a suscité un émoi

très fort parmi les défenseurs de

la liberté de la presse.

journalistique est légitime, mais

elle ne saurait passer par la

fragilisation des médias. »

Cette entrevue, à laquelle

participait le secrétaire général

de l’Union de la presse fran-

cophone (UPF) Jean Kouchner,

survenait dans un contexte de

tension depuis quelques semai-

nes entre le président et les

médias.

 Quelques heures plus tôt, en

clôture des 46èmes assises

internationales de l’UPF qui se

Ce pourrait être un proverbe

africain. On peut l’appliquer à la

politique des médias. RSF

demande au président de la

République de Guinée de ne pas

restreindre la liberté du

journalisme et de favoriser le

développement des médias dans

son pays, qui figure à la 101ème

place du Classement mondial de

la liberté de la presse.

Reporters sans frontières

(RSF) encourage le président de

la République de Guinée, Alpha

Condé, à ne pas entrer dans une

logique d’affrontement avec les

médias.

Lors d’un entretien le samedi

25 novembre au palais

présidentiel à Conakry, le

secrétaire général de RSF,

Christophe Deloire, a exprimé au

chef de l’Etat les inquiétudes de

l’organisation et des associa-

tions de médias en Guinée : « M.

le Président, nous vous deman-

dons aujourd’hui dans un esprit

constructif de ne pas tenir des

propos relevant de l’intimida-

tion. Cette dernière ne fait pas

une politique. Comme pourrait le

dire un proverbe africain, on ne

brûle pas la savane parce qu’il y

a des mauvaises herbes.

L’ambition de qualité

Le président international de

l’UPF, Madiambal Diagne, a

souligné les efforts de la Guinée

s’agissant de la législation sur

la presse: « Mais la situation des

médias en Guinée, comme sans

doute dans de nombreux autres

pays de la sous-région, semble

épouser le sort de Sisyphe. A

chaque fois qu’on arrive à penser

que le plus difficile est passé, un

enchaînement de situations

provoque un recul déplorable.

Vous avez la légitimité et

RSF à Alpha Condé : « on ne brûle pas la savane parce

qu’il y a des mauvaises herbes »
l’autorité morale pour changer

davantage les choses. »

RSF a exprimé à Alpha Condé

sa reconnaissance d’avoir

promulgué les lois sur la liberté

de la presse et sur la Haute

autorité de la Communication

(HAC) après sa prise de fonction

en 2010. Mais les décisions de

cette dernière paraissent trop

souvent discrétionnaires. Enfin,

la HAC ne répond pas aux

demandes d’agrément des

médias pour ensuite leur

reprocher de n’être pas en règle.

Lors de son entrevue avec RSF,

Alpha Condé a affirmé être « prêt

à accompagner les médias » si

ces derniers « se regroupent et

mettent de l’ordre chez eux ».

Considérant que le journalisme

ne saurait être pleinement exercé

sans conditions économiques

satisfaisantes, RSF veillera aux

mesures prises pour le renforce-

ment des médias dans le plein

respect de la liberté de la presse.

Attachée aux principes notam-

ment éthiques qui fondent le

journalisme et à l’importance de

la formation, RSF formulera avec

l’UPF des propositions pouvant

permettre des avancées notables

en Guinée.

Christophe Deloire de RSF,  le président Alpha Condé et  Jean Kouchner de l’UPF.

La Commission électorale
nationale indépendante

(CENI) avance à pas sûrs vers
la tenue des élections commu-
nales. Chaque jour qui passe,
elle met l ’acte à la parole.
Tenez ! Pendant que les partis
politiques se préparent à jouer
activement leur partition le
moment venu, la CENI a déjà
mis à leur disposition la réfé-
rence bancaire du compte dans
lequel sera versée la caution de
leurs prétendants à cette
compétition majeure prévue le

Vers les élections communales : La CENI  de Me Amadou
Salifou Kébé avance à pas sûrs !

4 février 2018.  Ainsi, dans la
journée du vendredi 1er
décembre 2017, la CENI a
transmis à tous les acteurs la
référence bancaire du compte
ouvert à la Banque centrale de
la république de Guinée
(BCRG) seul habilité à recevoir
les cautions de 8 millions de
francs guinéens aux listes de
candidature pour les commu-
nes urbaines et 3 millions pour
les communes rurales.
Cette dynamique nouvelle
prouve à suffisance qu’à cœur

vaillant, rien d’impossible. La
Guinée avait accusé un grand
retard dans l’organisation de
ces échéances, mais avec la
nouvelle équipée présidée par
Me Amadou Salifou Kébé (au
premier plan sur la photo), elles
auront bel et bien lieu à date.
Ce qui donnera au pays une
nouvelle physionomie de la
gestion des collectivités locales
par les élus du peuple.

Par Ousmane Condé

Les radios et télés privés vont
continuer à informer

fermeture de la radio BTA Fm
ont privé les populations d’une
denrée très prisée : l’informa-
tion.
Mais le rappel à l’ordre publié
par la Haute autorité de la com-
munication (HAC), présidée par
Mme Martine Condé, seule
habilitée à sanctionner un
organe de presse en Guinée, a
permis notamment à BTA Fm
de rouvrir ses antennes après
l’injonction de fermer décidée
la veille par le gouverneur de
Labé, Sadou Keita..

Par Gabriel K.

Les médias audiovisuels
guinéens vivent des temps

difficiles.
Menaces, suspensions, et
fermetures, sont devenues le
lot quotidien de ces médiums
à grande audience dans un
pays où l’accès aux journaux
imprimés reste encore fermé à
une importante frange de la
population ne sachant ni lire, ni
écrire en langue française.
A Conakry, l’interpellation du
directeur du groupe de médias
Gangan Fm et Télé, la suspen-
sion de la radio Espace Fm,
puis, dans région de Labé, la

Pour l’anniversaire des éditions Ganndal, Aliou Sow montre le
premier livre de la maison d'édition créée il y a 25 ans qu’il

offre à ses invités de marque: Le scribe et le griot, premier "livre
audio" en Guinée..

Célébration de l’An 25 des éditions
Ganndal: Voici le cadeau...
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Guinée: la bauxite ruisselle à sens unique

Boké, qui vivent pour la plupart
sous le seuil de pauvreté. Sauf
que cet afflux de sociétés
minières a d’abord drainé une
main-d’œuvre massive, venue
de régions et de pays voisins.
Les villes ont gonflé. Kamsar,
cité portuaire à 30 kilomètres à
l’ouest de Katougouma, est
surpeuplée avec ses 500 000
habitants. Sangaredi, à 90
kilomètres au nord-est, en
compte plus de 150 000, et
Boké, à 20 kilomètres, 100 000.
«La population a doublé en
moins de dix ans,affirme Sory
Sow, enseignant chercheur au
Centre d’études et de
recherche en environnement
de l’université de Conakry. Les
villes n’ont plus les capacités
de fournir des services, des
logements, le coût de la vie
augmente. De plus en plus de
gens sont démunis».
Au mieux, 20 000 emplois
directs pourraient être créés
par les sociétés qui exploitent
la bauxite, glisse-t-on dans les
couloirs du ministère des
Mines et de la Géologie. Une
probabilité déconnectée de la
demande, vertigineuse. A Boké,
où «70 % des jeunes ne
travaillent pas», selon
Ousmane Cherif Diallo,
président de l’Association des
jeunes diplômés sans emploi,
il se dit que la mine ne profite
qu’à des «étrangers», ou à des
«parachutés». «Les
recrutements, c’est par
connaissance, ou il faut avoir

les moyens», assure, entre
dépit et colère, Kanko, diplômé
en économie de 27 ans. Lui
vivote de petits boulots. «Tout
le monde pensait avoir du
travail, mais finalement les
miniers emmènent une partie
de leur main-d’œuvre, et les
jeunes de la région n’ont pas
toujours l’expertise requise,
même pour des emplois peu
qualif iés. Donc ça crée
beaucoup de frustrations»,
observe Abdoulaye Keïta,
«géologue maison» de la radio
privée Espace FM.
Nichée au cœur des routes de
la bauxite, Boké cristallise les
tensions.

Après les manifestations
monstres d’avril déclenchées
par la mort d’un taxi-moto per-
cuté par un camion transportant
de la bauxite, ce sont des
émeutes qui l’ont embrasée mi-
septembre. Bilan : deux morts
et des dizaines de blessés
dans des heurts entre protes-
tataires et forces de l’ordre. Par-
tie d’une coupure de courant,
la colère a débordé, ravageuse.
Tout manque, ici. L’électricité –
distribuée quand tout va bien
entre 19 heures et 1 heure du
matin -, l ’eau, l’emploi, les
infrastructures. «Regardez
cette route, elle date de Sékou
Touré [président de la Guinée
de 1958 à 1984, ndlr] !» s’écrie
Bouya, électricien au chômage
de 44 ans, en désignant l’artère
centrale abîmée par les
crevasses et les nids de poule.
«L’Etat nous a abandonnés»,
maugrée-t-il.
«Nous devons accélérer le
pas», admet Abdoulaye Magas-
souba, le ministre des Mines
et de la Géologie. L’objectif de
faire de ce secteur «le cataly-
seur du développement de
l’agriculture» n’est par exemple
pas d’actualité à Boké. Au
contraire.
La hausse de l’extraction de
bauxite a un impact sur l’envi-
ronnement et fragilise les pay-
sans. Les espaces cultivables
se réduisent. A 70 kilomètres de
Boké, le village d’Hamdallaye
est dévoré par la mine. Il se

situe dans la zone d’exploitation
de la CBG (Compagnie des
bauxites de Guinée, société
historique détenue en partie par
l’Etat), qui est en train d’inten-
sifier ses activités. Des hecta-
res de manguiers, d’avocatiers
et d’arbres à noix de cajou ont
été déjà été rasés. Or, ces
destructions n’ont pas toutes
fait l’objet de compensations
financières. Inscrit dans le code
minier, ce procédé est encore
peu régulé et opaque. «Pour
certains champs, on n’a rien
reçu», s’indigne le chef du
village, Mohamadou Bah, frêle
silhouette flottant dans un bazin
jaune étincelant.

En 2016, la situation s’est bien
«améliorée». «Mais ce qu’ils
donnent, ça permet de tenir
seulement quelques mois»,
déplore Mamadou Billo Bah,
étudiant de 23 ans. Pour
combler ce manque à gagner,
il est devenu taxi-moto.
A Katougouma, ce sont les
poissons qui ont fui leur zone
de reproduction avec le trafic du
port fluvial. A Boundouwadé,
autre vil lage cerné par les
opérations de la CBG, des
fissures lézardent les murs des
maisons et l’eau de la rivière
est devenue rouge. Elle n’est
plus potable. Combien y a-t-il
eu de dynamitages dans la
zone ? «Oh… On ne les compte
plus !»balaie le doyen Yéro
Bhoye Diallo, levant les yeux au
ciel.
Plusieurs cours d’eau sont
aujourd’hui pollués. La faute,
notamment, à cette poussière
rouge créée par les opérations
minières ou par les va-et-vient
des camions-bennes sur les
pistes de latérite. Elle est
partout, exaspérante. Sur les
sites de Katougouma et de
Djoumaya de la SMB, la con-
centration de particules fines
PM10 (d’un diamètre inférieur
à 10 micromètres) est entre 5
et 8 fois plus élevée que la
normale, selon le rapport d’avril
2017 du Bureau guinéen d’étu-
des et d’évaluation environne-
mentale (BGEEE). «Ces
dépôts de particules chargées
en silice et en métaux lourds
augmentent les risques de
maladies respiratoires et
diminuent la fructification des
plantes», explique le directeur
du laboratoire du BGEEE,
Aboubacar Kaba.

Pépites

C’est avec la SMB qu’Alliance
minière responsable a signé
en juin un accord d’amodiation.
Elle confie ainsi aux «Chinois»,
comme on dit à Boké, l’exploi-
tation de sa concession. Reste
à la junior française à jouer la
carte «responsable». Ce «R»
d’AMR, soufflé par l’ancien
ministre de l’Economie et du
Redressement productif
Arnaud Montebourg.
«La seule personne qui nous
ait aidés sans jamais rien
demander», note Thibault
Launay. Quand cet adepte du
patriotisme économique a
ouvert en 2015 son carnet
d’adresse à la jeune pousse en
mal d’investisseurs, il avait
toutefois fixé des conditions :
«Etablir le siège social d’AMR
en France, payer des impôts en
France et réfléchir à une
stratégie de transformation de
la bauxite pour le bénéfice de
la filière aluminium française en
difficulté», rappelle-t-il. Las,
c’est finalement à la Chine que
se destinent les pépites de
bauxite d’AMR.

Source : Libération

Alors que le sous-sol du pays d’Afrique de l’Ouest
regorge d’«or rouge», les retombées en termes
d’emplois ne sont pas celles qui étaient escomptées
pour une population entre colère et résignation.

forêt, à 300 kilomètres au nord-
est de Conakry, Katougouma
est un village d’agriculteurs et
de pêcheurs de 5 000
habitants. Avant, ses plaines
s’étiraient jusqu’au fleuve Rio
Nunez et faisaient le bonheur
des riziculteurs. «On ravitaillait
les marchés voisins en riz,
mais aussi en fonio, en manioc
et en légumes», abonde le chef
de district, Lamine Camara.
Aujourd’hui, ce sont les grues
métalliques qui se détachent
de l’horizon. En 2015, la SMB a
bâti sur ces terres un port fluvial
où transitent chaque jour des
milliers de tonnes de minerai.
Katougouma est devenu un
maillon du commerce mondial,
entre les mines à ciel ouvert
d’où partent jour et nuit des
camions-bennes chargés de
bauxite, et Yantaï, en Chine, où
elle est expédiée.

Pâturage

«Cette activité a quelques effets
positifs», souligne de sa voix
posée Lamine Camara.
Comme le don par la SMB d’un
centre de formation ou du
dispensaire de santé,
immanquable à l’entrée du

village. Mais sur les
indemnisations de la société
en contrepartie de la perte de
champs et de zones de
pâturage, l’homme se montre
plus réservé. La gestion de la
dernière indemnisation de 136
millions de francs guinéens (12
891 euros, sur les 541 590
euros versés depuis 2015,
selon la SMB), a semé la
discorde. Mais la déconvenue
est ailleurs : «Le problème,
c’est l’emploi des jeunes. Il
n’est pas garanti autant qu’on
l’avait imaginé.» De l’emploi et
de meilleures conditions de vie
: c’est tout ce qu’attendaient les
habitants de la préfecture de

I ls sont venus du monde
entier. Australiens, Britanni-
ques, Chinois, Emiratis,

Français, Indiens, Russes…
Tous là, dans la région de
Boké, au nord-ouest de
Conakry. A travers les collines
verdoyantes, ils prospectent,
sondent, construisent des
ponts, des ports, des routes ou
de gigantesques bases de vie.
Ce qui les appâte ? La bauxite,
un minerai utilisé pour fabri-
quer l’aluminium. La Guinée en
possède les plus grandes
réserves mondiales, et elles se
concentrent dans cette région,
devenue en moins de cinq ans
un eldorado.
« Il y a une belle évolution du
climat des affaires depuis
l’arrivée au pouvoir d’Alpha
Condé [en 2010, ndlr]», argue
Thibault Launay, directeur
général adjoint d’All iance
minière responsable (AMR).
Soutenue financièrement par
l’ex-patronne d’Areva Anne
Lauvergeon et le fondateur de
Free, Xavier Niel, chaperonnée
par Arnaud Montebourg, cette
jeune pousse française va
démarrer l’exploitation de sa
mine à la fin du mois. «On a eu
de la chance d’être là avant les
gros», reconnaît le président
d’AMR, Romain Girbal. Les
«gros» ? Les géants mondiaux
de l’aluminium : China
Hongqiao Group, Rusal ou
Emirates Global Aluminium. En
partie grâce à eux, les
investissements dans la
bauxite guinéenne ont atteint 2
mill iards de dollars (1,7
milliard d’euros) en avril. De
quoi stimuler l ’économie,
terrassée en 2014 par une
épidémie sanitaire sans
précédent (Ebola) et par la
chute des cours des matières
premières.
Certes, l ’Etat a mené des
réformes pour rendre le
secteur plus attractif : révision
du code minier en 2011, mise
en ligne du cadastre minier,
création d’un guichet unique
pour la délivrance de permis…
Mais c’est surtout l ’appétit
chinois pour cet or rouge qui
les motive.
Depuis que l’Indonésie, en
2014, puis la Malaisie, en 2016,
ont interrompu leurs expor-
tations de bauxite vers la Chine,
premier producteur et con-
sommateur d’aluminium de la
planète, la Guinée est devenue
l’un de ses principaux fournis-
seurs. Un développement
fulgurant. La Société minière de
Boké (SMB), un consortium
guinéo-sino-singapourien créé
en 2014, devrait exporter cette
année au moins 30 millions de
tonnes de bauxite en Chine.
«On est bien parti pour devenir
le numéro un mondial», savoure
son directeur général, Frédéric
Bouzigues.
Ce boom d’activité a suscité
beaucoup d’espoir. Trop, peut-
être. Planté entre mangrove et

La hausse de l’extraction de bauxite a un impact sur l’envi-ronnement et fragilise les pay-sans.
Les espaces cultivables se réduisent. A 70 kilomètres de Boké, le village d’Hamdallaye est
dévoré par la mine.



Marie-Paule Huet
et Aliou Sow des
éditions Ganndal.
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Au savoir vont les dignités,
les ornements à la
beauté. (...) Le célibat
dans la dignité vaut mieux
qu'un mariage avilissant.
Aime et ménage ton frère,
car celui qui n'a pas de
frère est de même qu'un
soldat qui va sans arme à
une bataille.
France

Dis-moi, et j'oublierai ;
montre-moi, et je me
souviendrai ; implique-
moi, et je comprendrai.
Chine

Sagesse
1

Facebook.com/
Le-populaire-conakry

Suivre le journal qui vous
ressemble,
c’est possible !

le populaire

www.guineesignal.com.

Le premier site guinéen
disponible

en français, en anglais et
en espagnol

Littérature
Les 25 ans des
éditions Ganndal

des Loisirs et le livre numéri-
que (CL-CCFG). Des ateliers
d’écriture avec Wilfried
N’Sondé, Kidi Bebey et Yves
Pinguilly, des rencontres avec
les élèves. Tout ce qu’il faut
pour découvrir la littérature de
jeunesse en Afrique et ailleurs
dans le monde.
Seul regret notable, la grève
des enseignants et ses effets
collatéraux, enregistrés au fil de
la semaine dans la capitale
guinéenne, n’ont pas permis
d’accueillir autant d’enfants
que souhaité au CCFG. « Ce
sont eux les grands perdants,
mais, se console Mme Huet,
l’ambassade des Etats Unis a
offerts 6 cartons de livres pour

et des animateurs bien orga-
nisés pour faire visiter les 4
expositions :  la littérature de
jeunesse, un art africain (BNF-
CNLJ), l’illustration allemande
contemporaine (Goethe Insti-
tut), Moi et les autres à l’Ecole

Marie-Paule Huet, direc-
trice littéraire des édi-
tions Ganndal fait noter

la présence massive de librai-
res et de bouquinistes de
Conakry. Un choix de livres
exceptionnels pour la jeunesse

Du 23 au 26 novembre dernier, 15 éditeurs venus de
11 pays africains ont participé à la célébration de l’An
25 de la création de la maison d’édition Ganndal par
Aliou Sow. Le Salon international du livre jeunesse
de Conakry et le Colloque organisés à cet effet ont
été les moments forts de l’événement lancé dans
l’après-midi du 22 novembre 2017 au Centre culturel
franco-guinéen (CCFG).

Les hommages de Saliou Bah de l’Association des auteurs jeunesse de Guinée…

les élèves participants aux
‘‘Défis lectures’’ et les ‘‘Marchés
de Noël’’ seront une nouvelle
occasion d’offrir de bons livres
à vos enfants ». Le meilleur est
donc à venir.
Notons en lettres grasses que
ce premier Salon international
du livre jeunesse de Conakry a
rassemblé du monde vendredi
24 novembre 2017 à 11h au
CCFG pour la cérémonie de
lancement officiel du livre
intitulé Samory farouche
combattant en présence de son
auteur, le français Yves
Pinguilly.
L’on n’oubliera pas aussi les
beaux instants passés en
compagnie de Kidi Bebey avec

Yasmine Issaka-Coubageat et
Koffivi Assem des éditions
Graines de pensée et Ago Media
du Togo, Johanne Carbonneau
à Montréal, co-fondatrice de
Ganndal, Agnès Gyr des édi-
tions Bakamé du Rwanda,
Viviana Quiñones du Burkina
Faso, Nicolas Doyard, le
directeur du CCFG. Et bien sûr
Atou Konaré de Cauris Livres,
et toute la cohorte de célébrités
et d’anonymes qui ont marqué
de leur présence cet événe-
ment littéraire révélateur de
talents venus des quatre coins
de la planète.

Par Gabriel Karakan

Une date, un hommage.
Ce 22 novembre, en ouver-

ture du Colloque sur la littéra-
ture jeunesse de Conakry, le
président de l’Association des
auteurs jeunesse de Guinée,
Saliou Bah (sur la photo) s’est
dit heureux de la tenue de « cet
événement (qui fait) connaître
et partager avec le plus grand
nombre, les expériences de
grands professionnels qui
participent à l’évolution de cette
littérature en Afrique ».
« En Guinée, rappelle-t-il, cette
littérature se trouve dans une
phase de croissance. Il y a quel-

ques mois, Ganndal, la maison
d’édition spécialisée dans la
littérature de jeunesse, a été
récompensée comme meilleur
éditeur de jeunesse pour l’Afri-
que ».
L’écrivain Bah ajoute une
pensée pieuse pour Mamy
Georges, auteur de Dantema
ou la préparation du sel de
Guinée et Abdoulaye Keita,
auteur d’Alako, l’enfant aux
grands rêves.
Il rend aussi un vibrant hom-
mage aux formateurs des
membres de son ONG que

sont : « Jean-Claude Kimona
pour les illustrateurs, Annick
Laurent-Jolie pour le docu-
mentaire, Jacqueline
Kergueno pour la littérature
pour enfants, Kidi Bebey pour
la littérature pour adolescents
et Marie-Paule Huet (directrice
littéraire des éditions Ganndal
et initiatrice de Sur les murs...
la poésie et des Défis lecture)
qui a contribué à faire de la
littérature jeunesse de Guinée
ce qu’elle est aujourd’hui »..

Par G.K.Saliou Bah, président de l’Association des auteurs jeunesse
de Guinée.
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Corinne Dufka, Directrice
Régionale pour l’Afrique de
l’Ouest et Mohamed Barry,
Coordinateur Chef de Mission/
Guinée de l’organisation
internationale de défense des
droits de l’homme, HUMAN
RIGHTS WATCH, ont été reçus
en audience vendredi après-
midi, par le Chef de File de
l’Opposition Guinéenne, a
annoncé la Cellule de
communication de l’UFDG.
Cette visite des responsables
de HRW qui effectuent
actuellement des consultations
avec les acteurs politiques
guinéens, la société civile, les
forces de défense et de
sécurité, les populations, vise
à faire un état des lieux,
notamment en termes de
violation des droits humains.
Au menu de la rencontre, la
violation des droits de l’homme
lors des manifestations politi-
ques en Guinée. A ce propos,
Cellou Dalein Diallo a regretté
le nombre de victimes lors des
manifestations, où l’opposition
enregistré, au jour d’aujour-
d’hui, 64 morts et plus de 500
blessés dont des centaines par
balles. Des handicapés à vie,
d’énormes dégâts matériels…
Tout cela, poursuit le leader de
l’opposition, sans qu’aucune
enquête ne soit diligentée et
qu’aucune poursuite ne soit
engagée, même dans le cas
des flagrants délits de violation
des droits humains.
Devant ces violations des droits
de l’homme, Cellou Dalein
Diallo a pointé du doigt,
l’impunité arrogante accordée
à des nombreux bourreaux,
connus de tous qui pour la
plupart occupent des hautes
fonctions, au sommet de la
gouvernance de Mr Alpha
Condé.
Le président de l’UFDG a, enfin,
attiré l’attention des responsa-
bles de HRW que la Constitu-
tion, les lois de la République,
les accords politiques natio-
naux et les conventions inter-
nationales ont été constam-
ment violés sans qu’aucune
voix ne se lève pour condam-
ner… En retour, après avoir
posé plusieurs questions
d’éclaircissement, Corinne
Dufka a promis que son
organisation travaillera en toute
indépendance pour que les
droits du citoyen guinéen, ainsi
que ceux de tous les peuples
soient respectés.

Par Abdoul Wahab Barry

Lu dans

La Directrice
Régionale de
Human Rights
Watch chez Cellou
Dalein

Communiqué du ministre de l’administration du territoire et

de la décentralisation suite aux troubles enregistrés à la

frontière Guinéo-malienne

Kantedougou  Balandou, secteur de
Kêdiana. Les derniers affrontements qui se
sont produits du dimanche 26 au lundi 27
Novembre ont fait une dizaine de morts des
deux côtés.

Pour résoudre définitivement ce conflit
frontalier qui oppose les deux peuples, les
autorités guinéennes et maliennes, par
l’intermédiaire des deux ministres de
l’Administration du Territoire et de la
Décentralisation, comptent se rencontrer à
Kankan dans 48 heures pour aplanir les
divergences, avant de rendre visite aux
différentes familles éplorées des deux côtés
de la frontière.

Toujours est-il que, depuis une dizaine de
jours, une délégation malienne est présente
en Guinée pour travailler sur la
matérialisation des frontières en vue de
trouver une issue heureuse à cette crise.

Attaché aux valeurs de paix, au respect de
l’intégrité territoriale et de la quiétude
sociale, le Gouvernement Guinéen présente
ses sincères condoléances à toutes les
familles touchées par ces violences.

Ministre de l’Administration du
Territoire et de la Décentralisation

Conakry, le 30 Novembre 2017 – Suite aux
violents affrontements enregistrés ces
derniers jours entre Guinéens et Maliens
aux abords des deux frontières, ayant causé
des pertes en vies humaines des deux côtés,
le Gouvernement Guinéen par la voix du
Ministre de l’Administration du Territoire
et de la Décentralisation, Général Bouréma
Condé, a exprimé son profond regret face à
ce qu’il a qualifié de situation déplorable.

Le Ministre de l’Administration du
Territoire et de la Décentralisation a rappelé
les hauts faits historiques qui lient les deux
pays et les sacrifices qu’ils ne cessent de
consentir dans la vie de leur peuple,
notamment par la présence militaire
guinéenne au Mali pour lutter contre les
attaques djihadistes et terroristes.

Tenant compte de cette situation, le
Ministre Bouréma Condé a indiqué que ces
incidents n’auraient jamais dû arriver car
explique-t-il, ils ne reflètent ni la volonté
des deux peuples, encore moins celles des
deux présidents.

Bouréma Condé a rappelé que les
événements violents de même type se
répètent depuis trois ans au même endroit,
précisément sur la ligne frontalière située
dans la sous-préfecture de Dialokörö,
préfecture de Mandiana, dans le district de

République du Niger, 1916-1989]. On
se dispute là-dessus. En tout cas, c’est
un mot africain, ce n’est pas un mot
français. Ce qui fait que les Français
ont tendance à considérer que les
francophones, ce sont les Africains
voire les Belges voire les Suisses voire
les Canadiens, comme si les Français,
eux, n’étaient pas des francophones.
Ce qui n’est pas juste, parce que la
Francophonie est un ensemble
indivisible. On ne peut pas mettre de
côté les Français et de l’autre côté les
francophones. On travaille dans la
même langue. C’est notre instrument
de travail à nous tous. Nous sommes
donc partie prenante de tout ce qui
concerne cette langue.

Donc, il faudrait inventer un autre
terme ?
Non, il suffit simplement d’accepter sa
généralisation, sa généralité. Faire en
sorte que quand on dit francophone,
c’est à la fois le Parisien, le Limousin,
le Normand, le Guinéen, le Québécois,
le Belge, le Suisse ou le Sénégalais.

Par RFI

Tierno Monénembo
reçoit le Grand Prix

de la Francophonie

Ce jeudi 30 novembre dans l’après-
midi l ’écrivain guinéen Tierno

Monénembo a reçu le Grand Prix de la
Francophonie à l’Académie française.
Cette récompense couronne une
œuvre littéraire composée d’une
douzaine de livres, romans et théâtre.
Le lauréat explique à RFI sa définition
de la Francophonie, cet « ensemble
indivisible ».

RFI : Quelle est votre définition de la
francophonie ?
Tierno Monenembo : La Francophonie,
à mon avis, c’est un mot qui a été
inventé, il n’y a pas si longtemps, plutôt
dans les années 1960 ou 1970, par
Senghor [Léopold Sédar Senghor,
écrivain, poète et homme d’État
sénégalais, 1906-2001] ou par Hamani
Diori [premier président de la

Tierno Monénembo a reçu le Grand Prix de
la Francophonie à l’Académie française,
jeudi 30 novembre 2017.



SOLLICITATION DE
MANIFESTATIONS D’INTERET

Date début : 27 Novembre 2017
Date Limite : 11 Décembre 2017
Client:    Consortium CEPERTAM/ ONFPP
Type :    Sollicitation de manifestations d’intérêt
Titre :Recrutement d’un Consultant Individuel pour les études et le contrôle de travaux de
rénovation/réhabilitation.
Le consortium : Centre de Perfectionnement aux techniques Automobiles et Mécaniques
(CEPERTAM) en partenariat avec l’Office National de Formation et de Perfectionnement
Professionnels (ONFPP), le cabinet MÉCAD PLUS, United Mining Supply (UMS), Bel Air
Mining et le Garage du Gouvernement a obtenu une  Subvention du Gouvernement Guinéen
qui est financé par l’Association Internationale de Développement (IDA) à travers le Fonds
compétitif pour les Compétences et l’Employabilité des Jeunes du projet BoCEJ, pour le
financement de son Projet «Implantation d’une filière en maintenance de véhicules et
engins de travaux publics niveau IV».
Les services de consultant (« Services ») comprennent les études et le contrôle des
travaux de rénovation /réhabilitation de huit (8) salles de classe et d’un réfectoire.pour une
durée globale de trois mois dont un mois pour les études et deux pour l’exécution des
travaux.
La coordination du sous-projet invite les consultants individuels (« Consultants »)
admissibles à manifester leur intérêt afin de fournir les services décrits ci-dessus.
Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les
qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les
critères pour la sélection d’un consultant sont :

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des «
Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque
mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » ‘Sélection
et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des
Prêts de la Banque et des Crédits et Dons de l’IDA’, datée de Janvier 2011 qui précisent
que « les représentants du gouvernement et les fonctionnaires peuvent être engagés pour
des marchés portant sur des services de conseil, à titre individuel ou en tant que membres
de l’équipe d’un bureau de consultants, uniquement (i) s’ils sont en congé sans solde; (ii)
s’ils ne sont pas engagés par l’organisme pour lequel ils travaillaient immédiatement avant
leur départ en congé; et (iii) si leur emploi ne donne pas lieu à un conflit d’intérêt » (voir
paragraphe 1.9 des mêmes directives).(« Directives de Consultants »), relatives aux règles
de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode basée sur la qualification du consultant/
SBQC telle que décrite dans les Directives de Consultants.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir les Termes de référence/TDR et des
informations supplémentaires à l’adresse suivantes :

PROJET/ONFPP/BOCEJ/CEPERTAM :
KALOUM - TEMINETAYE / IMMEUBLE ARCHEVÊCHÉ SADEC/ 3ème ÉTAGE

EN FACE DE LA STATION BTN
Tél: (+224)  628 59 63 19 / 623 61 80 54 / 622 27 43 05
Courriel : projetonfppcepertam.bocej@gmail.com

Horaire de contact : 8h 30 à 17h00

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en personne ou par courrier
électronique au plus tard le 11 décembre 2017 à 12 heures précises à l’adresse ci dessus
avec la mention :

«CONSULTANT POUR ETUDES ET TRAVAUX DE
REHABILITATION/RENOVATION CEPERTAM.»

Le Coordinateur
Morlaye BANGOURA

Etre titulaire d’un diplôme d’ingénieur génie civil, d’architecture ou équivalent (20
points);

Avoir au moins sept (7 ans) d’expérience dans le domaine de la maîtrise d’œuvre de
contrôle et de supervision des travaux, dans la gestion et la conduite des travaux et
maîtrisant le métré, l’établissement des devis, l’établissement des plannings, le
contrôle de la durabilité et de la qualité des ouvrages de génie-civil (45 points);

Avoir réalisé cinq (5) missions similaires au cours des trois dernières années (15
points);

Avoir une maîtrise des logiciels de Dessin Assisté par Ordinateur (15 points)

Avoir une connaissance des réalités de la localité d’implantation des ouvrages (5
points)

10 LE POPULAIRE N°591 DU LUNDI 4 DÉCEMBRE 2017S O C I É T É

de cette manifestation sportive
et  culturelle.
La lutte figure parmi les plus
anciennes pratiques sportives
dans des pays de l’ouest-
africain comme le Sénégal, la
Guinée, le Niger, le Nigeria ou
encore le Burkina Faso.
D’ail leurs, elle vient d’être
retenue comme le ‘‘sport de la
CEDEAO’’.

Par Madjou BAH

Du 15 au 16 décembre, se
tiendra à Koundara la 2e

édition de la lutte traditionnelle.
Cette manifestation sportive
annuelle organisée dans la
capitale du Badiar est placée
sous le signe de la «renais-
sance de la lutte traditionnelle».
L’Association des lutteurs et
amis de la lutte traditionnelle
(Alaltra) a pris toutes les dispo-
sitions pour le bon déroulement

Lutte traditionnelle

Et de deux pourEt de deux pourEt de deux pourEt de deux pourEt de deux pour

le Badiar !le Badiar !le Badiar !le Badiar !le Badiar !

La lutte, une des pratiques sportives de l’ouest-africain

Le chef du service des Infras-
tructures informatiques à

l’Agence marocaine de la con-
servation foncière, du cadastre
de la cartographie, M.Ourich
Youssef, vient de procéder à la
remise officielle d’équipements
informatiques offerts à la Gui-
née.
La séance de remise a eu lieu
jeudi 30 novembre dernier dans
l’enceinte de la Direction de la
conservation foncière (DCF) de
la ville de Conakry.
Lesdits équipements  sont
composés d’ordinateurs,

Conservation foncière

Rabat soutientRabat soutientRabat soutientRabat soutientRabat soutient

ConakryConakryConakryConakryConakry

M.Ourich Youssef, chef de service des Infrastructures infor-
matiques à l’Agence nationale marocaine de la conservation
foncière du cadastre de la cartographie.

d’imprimantes, de scanneurs,
de traceurs et de triquets.
Au nom du pays donateur,
M.Ourich Youssef a affirmé
que sa  mission s’inscrit dans
un cadre royal relatif aux
accords signés entre le Roi
Mohamed VI et le président
Alpha Condé.
Les services bénéficiaires ont
déclaré faire bon usage de ce
matériel pour numériser les
documents et autres titres
fonciers de la DCF.

Par Gabriel Karakan

CONSORTIUM ONFPP/ CEPERTAM
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Administration guinéenne et investissement étranger :

Les Chinois en terLes Chinois en terLes Chinois en terLes Chinois en terLes Chinois en terrrrrre hostile ?e hostile ?e hostile ?e hostile ?e hostile ?
Le Chinois Liu Xiandong et d’autres compatriotes
actionnaires dans le Grand hôtel de Conakry,
rançonnés sans cesse par l’ogre ‘’parigot’’ Elhadj
Lansana Chérif Haïdara, n’en pouvaient plus.
Finalement, ils ont préféré quitté la Guinée, il y a deux
ans, pour échapper à la voracité de leur chef de tutelle.

l’une pour fermer le casino qu’il
a illégalement privé de permis
pendant deux mois (juin et
juillet), l’autre pour en saisir les
équipements. Les
ordonnances sont exécutées,
le casino fermé.
Le Grand hôtel fait appel du
jugement et gagne devant la
cour d’appel de Conakry. La
Lonagui, c’est-à-dire Haïdara,
n’est pas d’accord. Elle se
pourvoit en cassation mais est
débouté par la cour suprême
qui vide l’affaire sur le siège,
tant la fermeture du casino lui
est apparue injuste et arbitraire
au regard de la loi.
Haïdara a donc été désavoué
deux fois par les hautes
juridictions du pays. Et pourtant
c’est lui qui avait engagé la
bataille judiciaire au tribunal de
Kaloum, où il a gagné grâce à
sa puissance dans le pays sur
plusieurs plans. Malgré son
échec à abattre le Grand hôtel
de Conakry en le privant de sa
principale source de recettes,
le casino, il a quand-même
empêché son exploitation
pendant cinq mois et mis au
chômage des dizaines de
travailleurs nationaux, tous
jeunes ou femmes. Ceux-ci
ont même manifesté contre
lui avec des banderoles et
des slogans.

Nos amis les Chinois

Les Chinois sont nos amis
de longue date. Après le 2
octobre 1958, la Chine a été
le deuxième État à
reconnaître la courageuse
indépendance de la Guinée,
juste après le GPRA (le
Gouvernement provisoire de
la République algérienne) et

avant les États-Unis du général
Dwight Eisenhower. Et lorsque
notre jeune et fière république,
pionnière des indépendances
africaines, subissait le bannis-
sement de presque tout l’Occi-
dent, la Chine était restée aux
côtés de la Guinée.
Sous la première République
guinéenne, elle a poldérisé le

Haïdara étouffe alors de
rage et se braque contre
le Guinéen Kaba Keïta

laissé comme rempart par les
Chinois avec un sous-fifre qui
est leur congénère. Ils se sont
échappés du guêpier adminis-
tratif guinéen, comme Ulysse
de l’antre du monstrueux cyclo-
pe Polyphème après lui en avoir
crevé l’unique œil.
L’atrabilaire Chérif Haïdara
s’est alors juré de faire péricli-
ter les affaires du Grand hôtel
de Conakry en fermant son
casino, la principale source de
revenus de l’établissement. Il
veut ainsi saboter l’investisse-
ment des Chinois, les priver de
ses bénéfices et, en même
temps, mettre sur la paille Kaba
Keïta, amené de Paris par les
Chinois pour gérer leurs
affaires en Guinée. Haïdara
s’entête dans son entreprise et
y met une rage spectaculaire. Il
est décidé à abattre ses cibles,
dussent l’État, qui perçoit les
redevances, et le président
Alpha Condé, son bienfaiteur, y
perdre.
Le jeune Kaba Keïta, un
mathématicien pacifique, fait
face pour la première fois de
sa vie à une telle animosité
gratuite. Il est très éprouvé,
mais il a un bon avocat, maître
Lamine Sidimé, même si le
directeur de la Lonagui maî-
trise apparemment la mécani-
que judiciaire au tribunal de
première instance de Kaloum.
La bataille s’annonce rude.
Haïdara ferme le casino en avril
2017 alors qu’il n’en est pas le
bailleur. La direction générale
du Patrimoine bâti public, seule
bailleresse, lui ordonne de
rouvrir le casino et de lui délivrer
le permis technique d’exploita-
tion. Il obtempère à son

corps défendant. Puis il revient
à la charge en refusant de
renou-veler le permis
trimestriel néces-saire au
Grand hôtel pour continuer à
exploiter le casino. Et ensuite,
en août 2017, il adresse une
requête au tribunal de première
instance de Kaloum et en
obtient deux ordonnances,

Les déprédateurs de l’écono-
mie nationale grouillent dans
l’administration et la justice. Ils
sont en partie responsables du
marasme actuel.

Un ‘‘parigot’’ au
patriotisme douteux

Elhadj Lansana Chérif Haïdara,
un ‘‘parigot’’ bombardé à la tête

de la société de
régulation des jeux en
Guinée, un ‘‘poste juteux’’
pour tout déprédateur,
passe pour un homme
avide et irascible. Il
rabroue et menace les
journalistes qui cherchent
à recouper des
informations auprès de lui,
il exerce sa férule sur ses
collaborateurs avec un
arbitraire souverain, i l
soumet certaines
entreprises placées sous
sa tutelle à des tracas-
series de nature à compro-
mettre leur existence
même, il en protège
d’autres qui se montrent
soumises et généreu-ses.
Que les sociétés qu’il
cherche à asphyxier
fournis-sent d’importantes
recettes budgétaires à l’État
guinéen, i l n’en a cure.
Qu’elles périclitent et
disparaissent par sa faute,
que l’État soit sevré de leurs
concours financiers et que
des dizaines de femmes et
jeunes travailleurs
guinéens se retrouvent au
chômage, i l s’en soucie
comme d’une guigne. Que
tout le monde perde s’il ne
peut pas gruger son monde,
tel semble être sa devise. Se
servir de l’État et non le
servir. L’autorité de l’État
devient une arme pour
abattre les sociétés
‘‘récalcitrantes’’ placées
sous sa tutelle.
Kaba Keïta, lui, est un
mathématicien frais émoulu
des universités françaises. Il
est aux antipodes du ‘‘grand
commis’’ Haïdara. Tout natu-
rellement, ce jeune guinéen
est soucieux de protéger les
investisseurs chinois qui l’ont

fait venir de Paris pour diriger
leur société. Il est aussi sou-
cieux de sécuriser leurs inves-
tissements contre les ogres
tapis dans l’administration
guinéenne comme dans une
tanière de fauve. Voilà tout son
crime aux yeux du DG de la
Lonagui à l’appétit gargantues-
que.
Les sociétés de jeux fournis-
sent d’importantes recettes
budgétaires à l’État. Elles
doivent être certes régulées
mais également protégées. Ni
complaisance ni abus, c’est la
position que doit avoir la
Lonagui envers elles.
Se pose ainsi la question du
choix de l’homme qu’il faut à la
tête de cette entreprise. En tout
état de cause, le directeur
général actuel n’a pas encore
montré ses aptitudes à bien
assumer la fonction. Bien au
contraire.

Par El Béchir

bras de mer de Tombo et
construit l’imposant Palais du
peuple, sans pareil dans les
anciennes colonies africaines.
Elle a construit sans contre-
partie financière ou économi-
que des barrages et des
usines en Guinée, développé
l’agriculture, installé des
centres de santé à travers le

pays, formé chez elle de
nombreux ingénieurs, méde-
cins et militaires guinéens en
octroyant chaque année des
bourses d’études.
Plus tard, après la chute du
Mur de Berlin, Den Xiaoping a
ouvert la Chine à l’économie
de marché. Avec l’avènement
du président Alpha Condé,
ses investisseurs sont
pratique-ment les seuls qui
osent aventurer de gros
capitaux en Guinée, un pays
devenu l’épouvantail des
investisseurs étrangers
malgré les points obtenus
dans le Doing Busi-ness.
Justement parce que les
cellules dormantes de  la
‘’xénophagie’’ économique
ont la vie dure. Elles n’ont

pu être enrayées dans la haute
administration et dans la
justice, les sphères influentes
qui décident de tout en Guinée :
du bien et du mal. Elles sont là,
omniprésentes, organisées,
tentaculaires, prêtes à bondir
sur leur proie, à bouffer l’inves-
tisseur étranger et à le ruiner.
Et quand l’un s’en retourne
dans son pays, grugé et ruiné

par certains cadres guinéens,
il dissuade cent autres d’y venir.
Mais on s’en fiche éperdument.
Le virus Ébola n’a pas chassé
les entrepreneurs chinois
lorsqu’il faisait rage en Guinée.
Les autres ont décampé, eux
sont restés. Leur résilience
naturelle à l’adversité les a
maintenus dans le pays.

L’épidémie est passée.
Aujour-d’hui ce sont des loups
gui-néens aux dents longues et
à visage humain qui les font fuir.
Il est bien admis que le Chinois
n’aime pas avoir des problè-
mes avec l’autorité, à l’étranger
comme chez lui. Son incons-
cient collectif, sédimenté par
les persécutions de la révolu-
tion culturelle maoïste, le
pousse sans cesse vers la
recherche de la quiétude.
Haïdara et compagnie ont joué
sur ces phobies primaires. Tant
pis pour la Guinée !
Assurément, le directeur géné-
ral de la Lonagui et ses vénéra-
bles magistrats n’encouragent
pas l’investissement étranger
en Guinée. Ligués pour leurs
intérêts personnels, ils étouf-
fent le Grand hôtel de Conakry.
Partant, ils anéantissent les
efforts faits par le président
Alpha Condé pour rendre le
pays attractif. Il s’est appliqué à
assainir le climat des affai-
res, notamment par la sécu-
risation de l’investissement,
mais c’est peine perdue si les
saboteurs sont parmi ses
grands commis.



Chez Tonton

Un cadre idéal pour
les grandes retrouvailles
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GBESSIA CITÉ DE L’AIR

SUR LA T2 AÉROPORT -  CHÂTEAU D’EAU
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Bar de 50 places

Terrasse couverte pour votre confort

Plein air de 150 places pour non-fumeurs

Rendez-vous à
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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

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


