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pour le président Alpha Condépour le président Alpha Condépour le président Alpha Condépour le président Alpha Condépour le président Alpha Condé

N ombreux sont les
chefs d’entreprises
nipponnes et gui-
néennes qui ont pris

part à ce forum des affaires
Guinée-Japon.
L’objectif étant d’expliquer à ces
chefs d’entreprise du pays du
soleil levant les nombreuses
potentialités d’investissement
dont dispose la Guinée tout en
les amenant à s’intéresser à
celles-ci en vue de leur exploita-
tion dans un esprit de trans-
parence mutuellement bénéfi-
que.  Concernant l’Afrique en
général, le président en exer-
cice de l’Union africaine a évo-
qué quelques priorités pour le
développement du continent
telles que l’énergie et les nou-
velles technologies de l’infor-
mation et de la communication.
Le Président en exercice de
l’Union africaine ouvre donc
grandement la porte de la
Guinée, bref de l’Afrique, aux
investisseurs japonais. Le Pr.
Alpha Condé souhaite une
collaboration étroite avec le
pays du soleil levant dans le but
surtout d’exploiter judicieuse-
ment les nombreuses riches-
ses dont dispose l’Afrique au
profit des Africains.
Sans répit, le Président de la
République poursuit son offen-
sive diplomatique pour redon-
ner encore confiance aux par-
tenaires au développement en
vue de leur implication massive
dans l’essor de la Guinée.
Aussi, le Pr. Alpha Condé est-il
à Xiamen dans la province de
Fujian en république populaire
de Chine en compagnie d’une
forte délégation. Ce 5
Septembre 2017, le Pr. Alpha
Condé est avec Xi Jin Ping pour
une rencontre bilatérale dans
le but de renforcer l’axe de
coopération Conakry-Pékin.
L’énergie, l’agriculture, la santé,
la formation et les mines sont
entres autres domaines impor-
tants dans lesquels la républi-
que populaire de Chine
compte s’investir pleinement
auprès du gouvernement gui-
néen pour combler les nom-
breuses attentes de la  popula-
tion guinéenne. Et justement,
c’est pourquoi, les deux pré-
sidents, Alpha CONDE et Xi Xin
Ping, en compagnie de leurs
délégations respectives, ont eu
un entretien bilatéral qui a duré
plus d’une heure. Entretien au

à la face du monde la place de
la Guinée, aujourd’hui décidée
à prendre son destin en main
en suivant le chemin du déve-
loppement avec comme prio-
rité les femmes et les jeunes.
Le Président de la République
a en outre indiqué toute sa
satisfaction, à ce parterre de
personnalités, de voir aujour-
d’hui la communauté internatio-
nale porté davantage confiance
en la Guinée, compte tenu
justement des nombreux pro-
grès enregistrés ces dernières
années, comme le respect des
droits de l’Homme, la bonne
gouvernance et le difficile pro-
gramme du Fonds monétaire
international mené avec dili-
gence pour aboutir enfin à des
résultats probants.
Une confiance qui fait aujour-
d’hui que le Président Alpha
Condé est sollicité de partout à
travers le monde comme à
Amman, capitale du Royaume
hachémite de Jordanie. Le Pr.
Alpha Condé est reçu au Palais
royal d’Amman par le roi Abdallah
II (au trône depuis  le 7 février
1999) le 13 Novembre 2017.
Les deux personnalités s’en-
tretiennent ainsi sur plusieurs
axes de coopération notam-
ment la défense, la santé et
l’agriculture. Un tête-à-tête qui
a permis au Pr. Alpha Condé et
au Roi Abdallah II de renforcer
les relations d’amitié et de
coopération entre la Guinée et
le Royaume de Jordanie. Les
deux personnalités, en compa-
gnie de leurs délégations
respectives, ont réitéré la
même volonté d’aller dans le
sens de la redynamisation de
l’axe de coopération Conakry-
Amman en commençant tout
d’abord par l’ouverture des
représentations diplomatiques
dans les deux capitales.
Le Pr. Alpha Condé et le Roi
Abdallah II ont enfin exprimé
leur désir de mettre en place
une commission mixte paritaire
entre Conakry et Amman.
L’objectif étant de définir les
domaines dans lesquels la
Jordanie et la Guinée comptent
évoluer pour renforcer leur
coopération.
Une coopération que les
bailleurs de fonds et inves-
tisseurs, brefs, partenaires au

fédération de Russie. Les
poignées de main illustrent la
volonté des deux dirigeants de
renforcer leurs relations
d’amitié et de coopération. Cet
entretien bilatéral a permis au
Pr. Alpha Condé et à M. Vladimir
Poutine d’évoquer plusieurs
sujets importants allant dans le
sens de la redynamisation de
l’axe Conakry-Moscou. Des
questions comme la santé, la
pêche, l’agriculture, la forma-
tion, l’énergie, la défense ou
encore les mines ont été
débattues au cours de cet
entretien qui a duré plus d’une
heure. Entretien bilatéral qui a
débouché sur la signature de
six accords de coopération
entre les deux gouvernements.
Entre autre autres accords
signés, on note la coopération
dans le domaine épidémiolo-
gique, de la prévention des
maladies infectieuses en
Guinée, du trafic il légal de
stupéfiants, du renouvellement
de la convention de la conces-
sion du gisement de Djan-Djan
et la convention pour la réha-
bilitation, l’extension et l’exploi-
tation du gisement de bauxite
de Kindia. Avec cette nouvelle
page qu’ouvre désormais le
président Alpha Condé dans
les relations entre Moscou et
Conakry, le Président Vladimir
Poutine a immédiatement
annulé la dette russe vis-à-vis
de la Guinée qui s’élève à 250
millions de dollars. Une mar-
que de confiance désormais
établie entre Conakry et Moscou
dans l’optique de bâtir une
coopération respectueuse et
mutuellement avantageuse.
Une réussite parfaite de l’offen-
sive diplomatique enclenchée
par le Président de la Républi-
que, qui arrive le mardi 19
septembre 2017 dans le pays
de l’oncle Sam, précisément à
New-York, pour prendre part à
la 72ème session ordinaire de
l’Assemblée générale des
Nations Unies. Une session
axée sur le thème : Priorité à
l’être humain, paix et vie des-
cente pour tous sur une planète
préservée. Le Président de la
République en compagnie
d’une importante délégation
rehausse de sa présence ses
assises de New York. Une
occasion pour le Pr. Alpha
Condé, du haut de cette tribune
des Nations Unies, de montrer

cours duquel les deux person-
nalités ont affiché leur volonté
de maintenir et de diversifier les
relations de coopération entre
la Guinée et la république
populaire de Chine. Cet entre-
tien a débouché sur la signature
de plusieurs accords de coopé-
ration notamment la mise à la
disposition du gouvernement
des équipements techniques
pour la lutte contre le change-
èment climatique. Une autre
réussite de la coopération
stratégique entre l’empire du
milieu et la Guinée voulu
surtout par le Président Alpha
Condé lors de sa visite d’Etat à
Pékin le 2 novembre 2016.
Cette réunion bilatérale à
Xiamen a abouti ainsi à la
conclusion d’un accord-cadre
de 20 mill iards de dollars
évoqué plus haut. Dans cet
accord, les entreprises de
l’empire du milieu qui se verront
attribuer des permis et con-
ventions minières aideront à
rembourser à terme les re-
venus issus de ce programme
de financement. Cette envelop-
pe financière s’articule autour
d’un vaste programme de finan-
cement des infrastructures
routières, sanitaires, éducati-
ves et énergétiques.
Toujours soucieux du dévelop-
pement de son pays, le Prési-
dent de la République a égale-
ment effectué une visite d’Etat
en république fédérale de
Russie. La rencontre est
fructueuse et prometteuse entre
le président de la république de
Guinée et le président de la

Abdoulaye Sankara
(Abou Maco)

Directeur Adjoint du Bureau
de Presse de la Présidence
aboumaco2000@yahoo.fr

abdoulaye.sankara@presidence.gov.gn

_______________
Suite à la page 3

Pétroles : Après le fiasco,
une bonne nouvelle

Ce 3 février, le directeur de
l’Office national des pétroles
(ONAP) a annoncé travailler
« de concert avec les opéra-
teurs pétroliers sur le projet de
délocalisation du Dépôt pétro-
lier (SGP) » du centre-ville de
Kaloum pour l’un des deux sites
maritimes, à savoir : Moribayah
dans Forécariah et Makhinsi à
Boffa. Le cabinet français
Parlym a remporté le marché
des études de faisabilité sur
les deux sites en vue d’un
arbitrage suite à l’appel d’of-
fres.
Si cette autre affaire ne se
termine pas par un fiasco à la
manière de celle du forage
pétrolier annoncé tambour
battant par Hyperdynamics, les
résultats seront disponibles à
la fin du mois prochain.

Enseignants en grève
illimitée ce 12 février !?

Le Syndicat libre des ensei-
gnants et chercheurs de Gui-
née dirigé par Aboubacar
Soumah (sur la photo) pourrait
appeler à l’observation d’une
grève générale et illimitée le
lundi 12 février prochain, si les
pourparlers en suspens ne
sont pas repris.

Affaire Elhadj Dourah: 9
suspects mis aux arrêts

La gendarmerie  a présenté
mardi 30 janvier 9 présumés
ravisseurs de l’homme d’affai-
res Elhadj Dourah  kidnappé le
5 décembre 2017 devant son
domicile de Hamdallaye dans
la commune de Ratoma à
Conakry. Parmi eux, l’un de ses
gendres.
Pour l’heure, l’endroit où est
séquestré Elhadj Dourah n’est
pas connu des enquêteurs.
Mais tout indique que la victime
est encore en vie.



Ils ont dit

A C T U A L I T É 3LE POPULAIRE N°600 DU LUNDI 5 FÉVRIER 2018

développement de la Guinée,
comptent désormais renforcer
pour soutenir la politique de
développement du Président de
la République dans le cadre du
PNDES (Plan National de
Développement Economique et
Social 2016-2020) dont les
travaux se sont tenus à Paris le
jeudi, 16 Novembre 2017.
Partenaires au développement
de la Guinée et hommes
d’affaires venus de partout ont
pris part à ses assises de Paris.
Pour le Chef de l’Etat guinéen,
ce PNDES est le premier jalon
d’une trajectoire qui doit sans
nul doute mener le pays à
l’émergence et à la prospérité.
Apres deux jours d’intenses
travaux sur le PNDES, les
résultats, selon le Président de
la République, dépassent
largement les attentes du
Gouvernement. 21 milliards de
dollars ont été annoncés par les
partenaires au développement
de la Guinée pour soutenir ce
PNDES 2016-2020.
Un pari réussi par le Président
de la République qui a été reçu
à cet effet au palais de l’Elysée
par le nouveau Président de la
République française le
mercredi, 22 novembre 2017.
Nombreux sont les sujets
évoqués par le Pr. Alpha Condé
et M. Emmanuel Macron. Entre
autres, le trafic d’êtres humains
en Libye, la situation politique au
Togo, la République Démocra-
tique du Congo, la Centre-
Afrique, le Gabon, le climat et la
sécurité. Les deux présidents
ont mis également cette ren-
contre à profit pour parler lon-
guement de la redynamisation
des relations bilatérales entre la
France et la Guinée. Des sujets,
comme l’énergie, la santé, les
nouvelles technologies de
l’information et de la communi-
cation et tant d’autres, ont été
évoqués. Le Président
Emmanuel Macron a témoigné
à cet effet l’engagement de la
France vis-à-vis de la Guinée
pour soutenir son PNDES 2016-
2020, pour une enveloppe
financière de cinq cent millions
d’Euros. Ce qui permettra à la
France, selon le Président
Macron, de continuer ses efforts
sur les secteurs prioritaires tels
que l’Education et la formation
professionnelle, l’agriculture et
le développement rural, le déve-
loppement local, la recherche et
la santé. Le Président
Emmanuel Macron tient donc à
mettre au coeur de ses préoc-
cupations ces questions de
développement clés pour
renforcer le partenariat avec la
Guinée. Partenariat que
souhaite maintenir et diversifier
le Président Alpha Condé qui a
tenu à remercier le Gouverne-
ment français du soutien
important qu’il a apporté au
groupe consultatif sur la Guinée
concernant le PNDES qui a été
une parfaite réussite. Réussite
qui témoigne de la confiance
que les bailleurs de fonds et
partenaires au développement
de la Guinée porte au pays du
Pr. Alpha Condé qui ne cesse
de montrer sa force, sa déter-
mination, en un mot son lea-
dership, à travers le monde
concernant non seulement la
défense des intérêts de la
Guinée mais aussi ceux de
l’Afrique. Une nouvelle ère
s’ouvre donc pour la Guinée et
l’Afrique. CQFD.
Ainsi, après avoir ramené la
Guinée sur l’échiquier inter-
national, le Président de la Ré-
publique s’impose désormais

comme un véritable leader en
Afrique. Son influence a franchi
toutes les frontières d’un
continent prometteur et plein
d’ambition, l’Afrique.

Un an au service
de l’Afrique

Mais retour à Addis-Abeba dans
la capitale éthiopienne, le 30
janvier 2017. Les 55 chefs d’Etat
et de Gouvernement du conti-
nent se réunissent au siège de
l’Union africaine pour élire à
l’unanimité le Président gui-
néen, Alpha Condé, à la tête de
l’organisation continentale. Le
Président Condé succède ainsi
au Tchadien Idriss Deby Itno.
Cet ancien Président des étu-
diants d’Afrique noire en France
accepte de prendre en toute
humilité les rênes de cette
organisation panafricaine pour
un mandat d’un an.
Très rapidement, le Pr. Alpha
Condé s’active en engageant au
sein de l’Union africaine de
grandes reformes tout en
responsabilisant plusieurs
chefs d’Etat comme champions
sur un certains nombre de
dossiers clés pour défendre
l’Afrique tels que la politique, le
terrorisme, l’immigration, le
commerce intra-africain bref, la
défense de tous les intérêts
africains. Et c’est dans cette
dynamique que le Président en
exercice de l’Union africaine a
été invité à Abidjan en Côte
d’Ivoire ce 28 mars 2017 pour
prendre part à la deuxième
édition de la conférence interna-
tionale sur l’émergence de
l’Afrique. L’objectif est d’échan-
ger sur les voies et moyens
devant permettre aux dirigeants
du continent de se donner d-
avantage les moyens pour sa-
tisfaire les besoins fondamen-
taux de leurs populations notam-
ment en matière d’emplois,
d’infrastructures, d’énergie et
d’agriculture. Ici, du haut de cette
tribune et devant toutes ces
personnalités, le Président en
exercice de l’Union africaine a
insisté auprès de ses pairs du
continent sur la nécessité d’unir
leurs forces en vue d’une forte
intégration africaine. Mais pour
parvenir à cela, le Pr. Alpha
Condé insiste, citation : la
CEDEAO a beaucoup avancé
sur l’intégration économique
mais zéro sur l’intégration poli-
tique. Nous sommes en retard
par rapport à la SADEC et
l’Afrique de l’Est du point de vue
intégration politique, parce que
nous sommes encore trop
attachés à l’ancienne puissance
coloniale.
Des applaudissements, oui, il y
en a eu dans cette salle pour
ces propos osés et combien de
fois salutaires du Président en
exercice de l’Union africaine.
«Coupons le cordon ombilical»,
ce message fort du Président
Alpha Condé dépasse les
frontières africaines et se
transporte dans tous les quatre
coins du monde. Mais l’objectif
de ce cri de coeur est de dire à
la communauté internationale,
d’ailleurs à tous les partenaires
au développement de l’Afrique,
que le continent est désormais
mûr et prêt à prendre son destin
en main en coopérant avec tout
le monde dans le respect mu-
tuel. Respect que le Président
en exercice de l’Union africaine
tient absolument pour que
l’Afrique soit désormais un
continent écouté et respecté.
Et au cours des assises de la
11ème édition des journées
européennes de développe-

ment tenues a Bruxelles dans
la capitale belge, le mardi, 6 juin
2017, le Président de l’Union
africaine a aussi été précis sur
l’avenir de l’Afrique devant ce
parterre de personnalités euro-
péennes. «Nous devons réussir
à écrire ensemble les pages
futures de nos relations dans un
respect des règles d’équité et
de souveraineté respective»,
souligne le Président Alpha
Condé.
C’est ce message fort que le Pr.
Alpha Condé est venu porter, ici
à Berlin, à la connaissance des
dirigeants du monde dans la
capitale allemande le mardi 13
juin 2017 au cours de ces
assises du partenariat Afrique
G20 axées sur le thème : investir
dans un avenir commun.
L’objectif est d’améliorer subs-
tantiellement le climat des
affaires en Afrique dans le but
de créer des opportunités d’in-
vestissement. Pour le Président
en exercice de l’Union africaine,
la réalisation des différentes
initiatives pour le développe-
ment de l’Afrique nécessite des
cadres financiers permettant
d’accroitre des investissements
dans les infrastructures dura-
bles et la création d’emplois
Le 28 juin 2017 à Ndjamena
dans la capitale tchadienne, le
Président en exercice de l’Union
africaine place le continent au
centre de ses préoccupations :
« Nous voulons dialoguer avec
tous nos partenaires au
développement mais sans
ingérence dans les différents
problèmes internes de nos
Etats », insiste le Pr. Alpha
CONDE devant ces centaines
de jeunes africains venus pren-
dre part au forum panafricain de
la jeunesse avec pour thème :
Tirer pleinement profit du
dividende démographique en
investissant dans la jeunesse.
Ici, du haut de cette tribune, le
Président de l’Union africaine a
mis un accent particulier sur le
retard de l’Afrique.
Le Président en exercice de
l’Union africaine maintient
toujours sa position. Celle qui
consiste à respecter la souve-
raineté des Etats du continent
dont il a la charge de conduire
les destinées pour un mandat
d’un an.
Aux assises de la 72e session
ordinaire de l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies tenues
ce 19 Septembre 2017 à New
York sous le thème : ‘‘Priorité à
l’être humain, paix et vie des-
cente pour tous sur une planète
préservée’’, le Pr. Alpha Condé
est en compagnie d’une forte
délégation. Du haut de cette
tribune des Nations Unies le
chef de l’Etat guinéen, Président
en exercice de l’Union africaine,
a dénoncé l’injustice du Conseil
de Paix et de sécurité des
Nations Unies concernant la
place qu’occupe l’Afrique.
Toutes les questions liées au
développement socioéconomi-
que et politique du continent ont
été évoquées ici par le prési-
dent en exercice de l’Union. Mais
le Pr. Alpha Condé a surtout mis
un accent particulier sur les
femmes et les jeunes, des cou-
ches importantes du continent
qui retiennent l’attention aujour-
d’hui de tous les dirigeants.
A Bonn en Allemagne, au cours
de la 23e Conférence des
Parties sur le climat ce 15
novembre 2017, le Président en
exercice de l’Union a rassuré
son auditoire sur l’engagement
du continent à se battre contre
les dérèglements climatiques.
Toujours actif et combattif pour
la cause du continent, le

Président en exercice de l’Union
africaine se rend à Abidjan ce
29 novembre 2017 pour diriger
les travaux du 5e sommet Union
africaine-Union européenne,
premier du genre sur le conti-
nent africain avec pour thème :
Investir dans la jeunesse pour
un avenir durable. A l’entame de
son propos, le Président Alpha
Condé a dénoncé vigoureu-
sement les événements qui sont
survenus ces derniers temps en
Libye concernant le trafic d’êtres
humains. Le Président en
exercice de l’Union africaine a
exprimé sa colère sur ce sujet
et a  promis de faire en sorte
que toute la lumière soit faite
pour situer les  responsabilités
afin que les auteurs de ces
actes malheureux soient punis
conséquemment.
Sous la présidence du Pr. Alpha
Condé, panafricaniste convain-
cu, l’Union africaine aura con-
nue une profonde mutation. Oui
sans nul doute, un profond
changement qui a porté haut et
fort aujourd’hui les véritables
revendications africaines sur
les dossiers clés du monde à
l’image de la récente élection du
Directeur Général de l’OMS au
cours de laquelle les dirigeants
du continent ont parlé d’une
même voix.  Avec sa diplomatie,
son combat sans cesse, le
Président Alpha Condé est
également parvenu à faire
revenir le Maroc au sein de sa
propre famille africaine qu’elle
avait quitté depuis plusieurs
années. L’objectif pour le Pr.
Alpha Condé est de redonner
force à l’Union africaine pour agir
ensemble sur ses propres
dossiers.
A cela s’ajoute bien évidemment
la question du financement de
l’organisation panafricaine. Les
dirigeants du continent à l’una-
nimité ont également décidé de
faire en sorte que chaque pays
octroie deux pour cent de ses
importations pour financer
l’Union africaine. Oui, tout est
parti de leur propre décision à
Kigali. Ces dirigeants ont
compris la nécessité de financer
leur propre organisation dans
l’optique bien entendu d’être
indépendant et pouvoir décider
eux-mêmes de la prise en main
effective de leurs propres pro-
blèmes car, le constat était amer.
L’Union européenne finançait la
moitie du budget de fonction-
nement de l’Union africaine, ce
qui donnait du coup la latitude à
cette organisation européenne
de décider du sort des problè-
mes africains. Aujourd’hui donc,
le Président Alpha Condé a
réussi sans nul doute à impri-
mer une nouvelle dynamique à
l’Union africaine. Dynamique qui
restera dans les annales de
l’histoire des relations entre
l’Afrique et ses partenaires au
développement surtout en ce qui
concerne le respect de la
souveraineté des Etats africains
bref, de l’Afrique pour un
partenariat égal à égal sans
influence. C’est une illustration
parfaite d’un long combat pour
la cause de la Guinée et de
l’Afrique dans son entièreté que
cet ancien Président de la
FEANF, Fédération des étu-
diants d’Afrique noire en France,
panafricaniste convaincu met en
application. Et aujourd’hui, il
sera difficile pour les autres diri-
geants africains qui prendront la
relève de l’Union africaine de
reculer face à ces changements
profonds salués partout en
Afrique et dans le monde. On
appelle ça  aussi tout simple-
ment, Africa is back..

_______________
Suite de la page 2

Mohamed Diawara, juge d’ins-
truction à la Justice de Paix
de Kérouané: « Bien qu’il arrive
très souvent que le juge entende
des non-professionnels, l’accu-
sé et des témoins par exemple,
et  des personnes qui ont appor-
té leur concours  au cours de
l’enquête, c’est-à-dire des  pro-
fessionnels notamment les ex-
perts et enquêteurs, l’expérien-
ce montre que tous consciem-
ment ou inconsciemment,
trompent la justice. D’ailleurs,
pour bon nombre de person-
nes, l’erreur judiciaire est la
condamnation d’un innocent. Je
trouve cela trop étroit, car
l’erreur judiciaire, c’est égale-
ment la relaxe ou l’acquittement
d’une personne coupable. (...)
L’erreur  commise par la justice
est plus souvent une erreur de
fait qu’une erreur de droit. Si
intègres que soient les juges,
si expérimentés qu’on les sup-
pose, ils peuvent se tromper
dans l’interprétation des  faits
qui leur sont soumis. C’est
pourquoi, la plupart  de nos
systèmes sont dotés de méca-
nismes correctifs.  L’erreur des
juges peut être reconnue et
réparée au moyen des voies de
recours dont dispose le justi-
ciable.»

Cellou Dalein Diallo, plusieurs
fois ministre, ancien Premier
ministre guinéen: «Kassory
Fofana était influent. Il voulait
que je vienne dans le gouverne-
ment parce que j’étais son
adjoint aux Prands projets.
Quand je suis venu au gouver-
nement et j’ai fait un bon travail,
Sidya était satisfait. Il m’a asso-
cié à beaucoup de choses,
mais je n’ai pas été formé par
lui. Avant d’arriver dans le gou-
vernement, j’avais les capacités
et les compétences acquises
dans la gestion des affaires
publiques. On m’a choisi pour
cela. On ne m’a pas choisi pour
me former. J’étais déjà direc-
teur de la comptabilité et du
budget pendant des années,
directeur des relations interna-
tionales, directeur général des
affaires économiques et moné-
taires, ensuite administrateur
des Grands projets à la Banque
centrale. Il ne m’a jamais été
reproché de la médiocrité, d’un
manque d’intégrité ou de loyau-
té. En devenant ministre pour
la première fois en 1996, j’étais
déjà un cadre qui avait une bon-
ne réputation sur le plan de
l’intégrité, de la rigueur, de la
compétence.»
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COMMUNIQUE
 
L’Administration Générale d’Electricité
de Guinée (EDG) informe son aimable
clientèle que son nouveau logiciel de
gestion clientèle a été installé dans
toutes les agences de Conakry. Ce
nouveau logiciel permettra d’offrir à la
clientèle un meilleur service
commercial et notamment une
nouvelle facture EDG plus lisible et qui
donne plus d’information sur votre
abonnement et vos consommations
d’électricité.
 
La distribution des nouvelles factures
se fera dans tous prochains jours et
par conséquent la date de paiement
des factures fraîches initialement
prévue le 06 février 2018 est
reportée au 16 février 2018, date de
rigueur.

L’Administration Générale d’Electricité
de Guinée (EDG) saisit cette
opportunité pour appeler les uns et les
autres à la bonne collaboration pour
faciliter le bon service.

Payer sa facture de consommation
d’électricité est un acte citoyen.

 
Conakry, le 26 janvier 2018

ELECTRICITE DE GUINEE
Administration Générale
Département Communication
& Markéting

Région Boké :

Le ministre Abdoulaye Magassouba
et l’ambassadeur Alexandre Bregadze
visitent le projet Rusal/Dian-Dian

O n y notait également, la
présence de l’ambassadeur
de la Fédération de Russie
en Guinée, SE M.Alexandre

Bregadze, du représentant de Rusal en
Guinée, Pavel Vassiliev et du préfet de
Boké, Aboubacar M’Bop Camara.
Cette visite guidée a commencé par le
port minier de Taressa dans le village
de Dougoula, situé à 20 Km du centre-
ville de Boké, ainsi que la cité abritant
les logements sociaux des travailleurs
dudit port.
Très impressionné par la qualité des
travaux en cours de réalisation, le
ministre des Mines et de la Géologie,
Abdoulaye Magassouba a remercié la
compagnie Rusal pour le respect des
engagements signés entre le président
Vladimir Poutine et son homologue, le
professeur Alpha Condé dans le cadre
du renforcement des liens de coopé-
ration et d’amitié entre la Guinée et la
Fédération de Russie.
« Ce qu’il faut noter en premier lieu, c’est
le caractère historique de ce chemin de
fer, parce que c’est la première fois en
Guinée que nous avons la construction
d’un nouveau chemin de fer depuis plus
de 40 ans. Vous avez vu que la bauxite
et les wagons sont prêts, ainsi que des
infrastructures qui sont en cours de
réalisation. Donc, nous sommes en
mesure de dire avec certitude que la
production va démarrer dans les
prochains mois, parce depuis 2011 un
environnement propice a été créé en
Guinée pour l’investissement. Il faut
aussi noter un engagement sans faille
des présidents Vladimir Poutine et le
professeur Alpha Condé, mais aussi de
Rusal, à honorer ses engagements »,
a-t-il fait savoir.
« Nous sommes aujourd’hui satisfaits
de ce qui se passe ici à Dian-Dian, du
fait que Rusal ait posé des rails sur une
distance de 20 Km. Car, depuis plus de
40 ans en Guinée, on n’a jamais réalisé
de chemin de fer en Guinée. C’est juste
un retour des choses à la normale,
parce que la relation entre la Guinée et

la Fédération de Russie est une relation
stratégique et historique. Ceci nous
rappelle que la direction prise en 2011
par le chef de l’Etat est une bonne
direction », a souligné Abdoulaye
Magassouba, avant de rappeler que le
projet Dian-Dian va créer des milliers
d’emplois pour la jeunesse guinéenne
en général, et celle de Boké et ses
environs en particulier.
Pour sa part, l’ambassadeur de Russie
en Guinée,SE M.Alexandre Bregadze
a dit que le projet Dian-Dian est un véri-
table symbole de relance des relations
de coopération et d’amitié entre la Gui-
née et la Fédération de Russie.
Pour le diplomate russe, la Guinée et
son pays célèbrent le 4 octobre 2018,
«les 60 ans d’établissement des rela-
tions diplomatiques entre les deux pays.
Après la dislocation de l’Union soviéti-
que, cette coopération a connu des
périodes de morosité. Aujourd’hui,
l’investissement de Rusal à Dian-Dian
est une plateforme de relance de cette
nouvelle coopération », a indiqué SE
M. Bregadze.
Par ailleurs, le représentant de Rusal
en Guinée, Pavel Vassiliev a évalué le
niveau d’avancement du projet Dian-
Dian estimé à ce jour à 85% de
réalisation.
Selon M. Vassiliev, les premières
tonnes de bauxite seront exportées
courant mois d’avril 2018.
« La visite de l’ambassadeur de Russie,
SE M.Alexandre Bredagze et du minis-
tre guinéen des Mines et de la Géologie,
Abdoulaye Magassouba, est un grand
événement pour nous. C’est pourquoi,
nous sommes sur pieds afin que les
travaux évoluent à la satisfaction des
deux parties, et surtout pour finir dans
un bref délai, plus tard au mois d’avril.
Notre but est de commencer avec 3
millions de tonnes cette année avec une
possibil ité d’extension de cette
production à 6 millions de tonnes dans
les années suivantes », a annoncé le
représentant de Rusal en Guinée, Pavel
Vassiliev.
Le volume d’investissement de Rusal
au cours de la première phase de réali-
sation du projet Dian-Dian se chiffre à
plus de 220 millions de dollars.
L’essentiel de ces moyens sera utilisé
dans la réalisation des infrastructures
portuaires et ferroviaires en Guinée.
Ce projet va créer des centaines de
nouveaux emplois. Ce qui, du coût,
augmentera le nombre d’employés
locaux.
Compte tenu de l’importance du projet
dans le développement économique de
la Guinée, au mois de décembre 2013,
le décret du président de la République
a attribué au projet Dian-Dian le statut
particulier de projet d’intérêt national..

DR

Le ministre des Mines et de la
Géologie, Abdoulaye
Magassouba, en compagnie
d’une forte délégation, a visité
mardi 30 janvier 2018, dans la
préfecture de Boké, le port de
transbordement de Rusal/
Dian-Dian en construction à
Taressa, le chemin de fer, les
installations portuaires pour le
transport de la bauxite.

Le volume d’investissement de Rusal au cours de la première phase de
réalisation du projet Dian-Dian se chiffre à plus de 220 millions de dollars.
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Les élections municipales enfin organisées

Une aubaine pour le développementUne aubaine pour le développementUne aubaine pour le développementUne aubaine pour le développementUne aubaine pour le développement

des collectivités localesdes collectivités localesdes collectivités localesdes collectivités localesdes collectivités locales

Huit ans après l’expiration
du mandat des conseil-
lers municipaux, la Gui-

née vient de franchir un tournant
décisif de son histoire en orga-
nisant dimanche 4 février 2018,
les élections communales dont
les dernières remontent à
2005.
Jamais une élection locale
n’avait suscité autant d’engoue-
ment chez les citoyens. 
Pour cette échéance, la Ceni a
enregistré 1 318 listes de can-
didatures réparties entre 342
circonscriptions électorales.
102 listes indépendantes, 1127
listes politiques et 108 coali-
tions pour ce scrutin qui
constitue un tournant décisif
dans l’évolution sociopolitique

du pays et qui offre au
citoyen  l’opportunité d’élire les
membres du Conseil commu-
nal de sa zone de résidence,
pour un mandat de 5 ans
renouvelable.
A examiner de près l’évolution
du paysage politique, l’on est
amené à admettre que bien
qu’il y ait eu des défections de
part et d’autre, cela ne semble
nullement affecter les bases
des partis traditionnels que
sont le Rpg Arc-en-ciel, actuel
parti au pouvoir et l ’Ufdg,
principal parti d’opposition.
Ces deux formations politiques
ont l’atout d’avoir obtenu lors du
partage et dirigé la majeure
partie des délégations spécia-
les depuis 2014. Ce, conformé-

ment aux résultats des élec-
tions législatives de 2013.  
A l’issue des élections de ce
dimanche 4 février, à quelques
exceptions près, les résultats
ne seront pas différents de ceux
des législatives à l’uninomi-
nale. Certes, ne  faut-il pas
ignorer, non pas l’opportunité,
mais la nuisance que peu-
vent causer les  candidatures
indépendantes sur le parti au
pouvoir, ainsi que sur l’Ufdg,
surtout qui semble avoir épuisé
ses alliances. 

Mission:  développer
les localités

Il est sûr sans être certain
qu’aucune liste indépendante
n’a la chance de triompher
dans l’une des 5 communes de
Conakry comme cela a toujours
été le cas par le passé, sinon
qu’à Matam en 1995, notam-
ment avec feue Rougui Barry
qui a été élue maire.
Malgré l’engagement des
candidatures indépendantes
appelant les citoyens à porter
le choix sur les personnes qui
les portent en vue de sanc-
tionner la vieille classe politi-

que, il est évident que les listes
politiques restent largement
favorites à ces municipales. En
témoigne l’ambiance enregis-
trée pendant la campagne
électorale.
Une fois élus, les conseillers
communaux   seront en charge
du développement de leurs com-
munes, allant de la gestion du
terroir, à la gestion financière et
comptable, de la mobilisation
financière, à la police adminis-
trative chacun dans sa commu-
ne. Ainsi que la mise en œuvre
de plans locaux de développe-
ment répondant aux besoins
des citoyens, entre autres. 
Les collectivités locales que
sont  les communes urbaines
et rurales, dans l’esprit de
l’article premier du Code des
collectivités, jouissent d’une
autonomie financière, organi-
que et décisionnelle. Et possè-
dent un patrimoine, des biens
matériels et des ressources
financières propres qu’elles
gèrent au moyen de program-
mes et de budgets.
Les textes indiquent aussi que
les collectivités concourent
avec l’Etat à l’administration et
à l’aménagement du territoire,

au développement économi-
que, social, sanitaire, culturel,
scientifique, ainsi que la protec-
tion de l’environnement et à
l’amélioration du cadre de vie.
Les principales missions des
municipalités, c’est l’encadre-
ment de la vie collective afin de 
favoriser et garantir  aux cito-
yens  l’exercice des droits et
devoirs que leur confère la loi,
de promouvoir et de renforcer
l’harmonie entre les commu-
nautés.
Il y a aussi l’adressage par la
numérotation, la dénomination
des rues, des places et édifi-
ces publics. Toutes choses qui
redonneraient aux communes
une âme nouvelle.
En attendant de connaître la
nature des résultats du scrutin
de ce dimanche 4 février auquel
étaient conviés 5 865 000
électeurs, le pays se prépare
à inaugurer cette nouvelle ère
de conseillers municipaux
devant offrir une aubaine pour
le développement des collecti-
vités locales..

Par Abdoul Malick Diallo

Région de Kindia

Et la vie rEt la vie rEt la vie rEt la vie rEt la vie revient à Doumbouya Kounkidè !evient à Doumbouya Kounkidè !evient à Doumbouya Kounkidè !evient à Doumbouya Kounkidè !evient à Doumbouya Kounkidè !

Deux ans après cette
réalisation, une équi-
pe de journalistes
multimédias y a effec-

tué une visite de terrain le jeudi
1er février 2018. Ce, pour éva-
luer l’impact de l’ouvrage sur ce
petit village de pêcheurs.
Dans cette localité enfouie entre
les arbres et entourée d’un bras
de mer, les populations vivent
essentiellement de la pêche.
Auparavant, celles-ci s’approvi-
sionnaient en eau en se ren-
dant soit au puits local, soit à la
source.  
De nos jours, cette pratique qui
était devenue le quotidien vécu
n’est qu’un lointain souvenir.
Puisqu’il ressort du constat de
l’équipe de journalistes que le

point d’eau réalisé par Plan
Interna-tional Guinée en faveur
des habitants, soulage plus
d’un citoyen.
Pour une gestion à la fois
rationnelle et judicieuse du
bijou opérationnel depuis 2016,
les populations locales ont mis
en place un Comité de gestion
composé de 10 membres
formés par le Service national
d’aménagement des points
d’eau (SNAPE). Ils ont pour
attribution de veiller au suivi
régulier du forage qui procure

l’eau potable à plusieurs autres
localités environnantes com-
me N’Contéya. Ceci, à cause
de la qualité de l’eau, dit-on. Et
la pompe est opérationnelle
tous les jours de 7H à 18H.
«Avant, nos filles éprouvaient
d’énormes difficultés pour
approvisionner les ménages en
eau. Elles étaient sommées de
partir chercher cette denrée
vitale sur une distance considé-
rable. Ce qui affectait parfois
leur scolarisation», confie Mme
Camara Salématou, membre

du Comité de gestion du point
d’eau. Elle s’occupe à la fois de
l’entretien et de la collecte
d’argent sur chaque seau ou
bidon d’eau puisé. Un montant
qui se chiffre à 100 FG par
récipient. La somme recouvrée
est aussitôt versée à la banque.
Et, est utilisée pour le dépanna-
ge ou l’achat d’une pièce de re-
change, en cas de panne. Mê-
me si aucune panne n’est enco-
re survenue sur le forage.
Ce système a été instauré trois
mois après la mise à disposi-
tion du don. Le premier verse-
ment a eu lieu le 18 octobre
2016.
A ce jour, le détenteur du livret
de versement, Aboubacar
Camara fait part de 630 500 FG.
Rencontrée à la pompe, la de-
moiselle de 16 ans, M’mahawa
Sylla, se réjouit de la réalisation
et apprécie la qualité de l’eau
qu’elle vient régulièrement pui-
ser. Car, dit-elle, dans un passé
récent, je parcourais une
longue distance pour apporter
de l’eau à mes parents.
Pour Aboubacar Soumah, chef
de carré de Doumbouya Koun-
kidè, la réalisation de ce don
du partenaire Plan International
Guinée est une assistance qui
vient soulager sa population de
la récurrente crise d’eau à la-
quelle elle faisait face, notam-
ment en saison sèche.

De son côté, le citoyen Sékou
Soumah, indique que les fora-
ges réalisés dans certaines
localités environnantes sont
souvent victimes de vol de
pièces. D’où son appel à
l’endroit du généreux donateur
pour l’octroi d’un lampadaire en
vue de l’éclairage du site.
«Chose qui pourra faciliter la
surveillance du forage», dit-il.
Egalement, M. Soumah plaide
pour plus d’implication de Plan
dans le développement de sa
localité à travers la construction
d’une école et d’un poste de
santé. «Puisque nos enfants
parcourent de longues distan-
ces pour se rendre à l’école et
nous-mêmes pour nous
soigner», ajoute-t-il.
Ce don de Plan International
Guinée est si précieux que l’eau
du puits local n’est désormais
utilisée que pour des travaux
ménagers. Ce qui met les habi-
tants de Doumbouya Kounkidè
à l’abri plusieurs maladies.
Ce reportage a été réalisé à
l’initiative de l’ONG Plan Inter-
national Guinée qui a organisé
un atelier d’échanges à l’atten-
tion de 19 journalistes des
médias publics et privés sur la
promotion et la protection des
droits de l’Enfant, tenu du 29
janvier au 1er février 2018 à
Coyah..

Par Mady Bangoura

Les bénéficiaires se réjouissent de la réalisation de ce forage
et apprécient la qualité de l’eau puisée.

Doumbouya Kounkidè,
localité située à environ 5
kilomètres du chef-lieu de
la préfecture de Coyah.
En 2016, elle a bénéficié
de la réalisation d’un
point d’eau de la part de
l’ONG Plan Internatio-
nal Guinée, en vue de la
préservation de la santé
des populations locales.

Après les législatives de 2013 et la présidentielle de
2015, une parenthèse se referme sur la tumultueuse
situation politique de ce pays longtemps éprouvé par
la non-tenue de ces élections qui sont pourtant d’une
extrême importance. En ce sens qu’elles permettent
de booster le développement à la base en dotant les
collectivités locales d’acteurs et de décideurs
émanant de leur propre choix.
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parmi tant de guinéens, pour
(la) nommer directrice générale
de l’Onspa.
«Je dois l’accompagner dans
ses œuvres et accompagner
tous ceux qui veulent l’accom-
pagner. Le président a accom-
pagné notre service. Il a fait de
nous un établissement public.
On était rattaché; c’est à cause
notre service qu’il a organisé les
états-généraux de la Pèche. Et
depuis cela, nous avons la
confiance des partenaires», a
expliqué Mme Aribot qui a saisi
l’occasion pour expliquer  ce
que son service est en train de
faire depuis 2016.
Avec la délégation de l’Union
européenne, dit-elle, l’Onspa a
obtenu un projet d’assistance.
Des experts ont fait l’état des
lieux et tracé une feuille de route
qui a permis de repérer plu-
sieurs établissements. Avec le
soutien inestimable du du
président de la République,
l’Onspa a accompagné un
opérateur  dans la viabilisation
des chambres  froides et des
fabriques de glaces.

Ce match de gala s’ins-
crivait dans le cadre du
soutien aux actions du

président Alpha Condé à l’orée
des municipales tenues ce
dimanche 4 février.
Une initiative de la jeunesse de
Yattayah en vue de «faire com-
prendre au peuple de Guinée
et au monde que le président
Alpha Condé fait du bien pour
ce pays».
Pour  Ousmane Camara, vice-
président de la Jeunesse de
Yattayah, le président Condé
«doit être soutenu et accompa-
gné».
«Nous avons observé ce que
le Pr Alpha Condé est en train
de faire pour ce pays. Nous
sommes reconnaissants de
toutes ses actions. C’est pour-
quoi nous avons organisé ce
match de gala pour montrer aux
guinéens que le professeur-
président doit être accompa-
gné», motive le jeune Camara.
Mme Aribot M’Mah Savané
soutient pour sa part qu’il est
normal d’accompagner le Pr
Alpha Condé qui l ’a
personnellement « choisie

SOUTIEN AUX ACTIONS DU PRÉSIDENT ALPHA CONDÉ:

Mme Aribot M’Mah Savané marraine le mouvement

L’accompagnement du chef de
l’Etat a permis d’obtenir un
laboratoire sensoriel.
Actuellement, l’Onspa a un peu
de ressources pour pouvoir
envoyer des échantillons  dans
un laboratoire accrédité de la

Dans le cadre des campagnes pour les élections
communales, la jeunesse du quartier Yattayah a
organisé un match de gala dimanche 28 janvier 2018,
au terrain dudit quartier situé dans la commune de
Ratoma. L’événement était placé sous la présidence
de Mme Aribot M’Mah Savané, directrice de l’Office
national du contrôle sanitaire  des produits de la pêche
et de l’aquaculture(ONSPA).

Mme Aribot  M’Mah Savané accompagne le Pr Alpha Condé dans la réalisation  de sa politique
de développement.

A Conakry, Malick Sankhon a réalisé la volonté d’Alpha Condé

Les élections communales
se sont tenues ce dimanche

4 février 2018 sur l’ensemble
du territoire national.
Des consultations de grands
enjeux, puisque participant
directement au développement
à la base.
Peu avant, les militants et
sympathisants du RPG Arc-en-
ciel de Kaloum ont tenu un
grand meeting à Almamya le
mercredi 31 janvier.
Organisée par des jeunes de
ce centre d’affaires, la cérémo-

nie a connu la présence de
l’ancien gouverneur de Cona-
kry, par ailleurs, parrain de
l’événement. 
Mohamed Diop a invité les uns
et les autres à retirer leurs cartes
d’électeurs en vue de pouvoir
désigner les futurs dirigeants.  
S’inspirant d’une idéologie qu’il
tient de son père, M. Diop a
indiqué être «toujours avec le
chef». «Et si tu ne peux pas être
avec lui, tu te tais ou tu quittes
le pays, mais il ne faut jamais
le combattre. Donc, moi c’est
comme ça que je travaille.
J’étais avec Lansana Conté,
avec Dadis Camara, Sékouba
Konaté et aujourd’hui, avec le
Pr Alpha Condé. Demain, mê-
me si c’est vous journaliste qui
êtes au pouvoir, je serais avec
vous, si vous me tendez la
main». Et au regard de la situa-
tion politique actuelle, M. Diop
mise gros. «A Kaloum, le Rpg
Arc-en ciel gagnera 95%»,
rassure t-il.

Par Saidou Diallo

Mohamed Diop veut 95% des voix
à Kaloum pour le Rpg Arc-en ciel

Inégalable en matière de
mobilisation de foule, le

président de l’Ufdg et chef de
file de l’opposition guinéenne
a eu à prêter main forte à ses
poulains inscrits sur les listes
aux élections municipales du 4
février 2018.
Outre le fait de donner des
consignes fermes de vote,
Cellou Dalein Diallo n’est pas
resté dans son quartier général
de Hamdallaye-Cbg. Il était à la
fois au four et au moulin pour
mouiller le maillot.
Le très populaire Diallo a prési-
dé des meetings et des ras-
semblements, participé à des
caravanes et des séries de
porte-à-portes tant à Conakry
que dans certaines circonscrip-
tions provinciales.
Partout, l’infatigable numéro 1
de l’opposition au régime
Condé, a rappelé aux parti-
sans,  sympathisants et mem-
bres des structures de l’Ufdg,
l’urgence de se mobiliser
massivement pour accomplir
leur devoir citoyen de voter le
jour du scrutin, et aux membres
des structures du parti leur droit
de surveiller les bureaux de vote
afin que la vérité des urnes se
reflète véritablement sur tous
les registres officiels des suf-
frages qui seront publiés.
Pour réussir ce challenge face
à un parti au pouvoir soutenu
par les vieilles habitudes de
triche, de manipulation et
d’inversion de chiffres, Diallo et
ses fidèles restent abonnés à
la  vigilance..

Par Gabriel Gaspard

Le président du Comité
d'appui du Rpg Arc-en-ciel

pour les élections municipales
dans la zone spéciale de
Conakry a mis les choses au
clair à quelques heures de la
fin de la campagne pour ces
consultations électorales.
Malick Sankhon a indiqué aux
partisans du Rpg Arc-en-ciel
qu’à Kaloum, comme partout à
travers le pays, les inscrits sur
les listes indépendantes et les
opposants au régime Condé
restent et demeurent des
concurrents du parti au pouvoir.
D’ailleurs, M.Sankhon a deman-
dé à chacun et à tous de se
méfier des  interprétations men-
songères qui faisaient la can-
didate Aminata Touré, inscrite
sur une liste indépendante,

«travaillerait pour le professeur
Alpha Condé».  M. Sankhon dit
que cela «est archi-faux ! La liste
d’Aminata Touré est une liste
adverse au même titre que celle
de l’Ufdg, (et) de l’Ufr à Kaloum.
Nous n’avons de partenaires
que ceux qui ont accepté de
venir sur notre liste».
Si les résultats attendus «de
Conakry à Yomou» venaient à
contenter la liste du parti de la
majorité, Sankhon et les
Rpégistes auraient réalisé la
volonté d’Alpha Condé..

Par Aissatou Diallo

Cellou Dalein Diallo et l’Ufdg abonnés à la  vigilance

le populaire
Facebook.com/

Le-populaire-conakry

Sankhon a présidé le Comité
d'appui du Rpg Arc-en-ciel.

Mohamed Diop a soutenu la
liste Rpg Arc-en-ciel Kaloum.

Pour les résultats de ces municipales, l’Ufdg veille au grain.

sous-région. L’office a aussi
été doté d’un vehicule pour le
prélèvement. Des motos acqui-
ses permettent aux inspecteurs
de se déplacer.
Autant de performances réali-
sées qui justifient l’engage-

ment de Mme Aribot à soutenir
et accompagner le président
Alpha Condé dans ses actions
de développement..

Par Saidou Diallo
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« SUR LES MURS, LA POESIE »

Dans le cadre du « Printemps des poètes » et de

la journée « Sur les murs, la poésie » les éditions

Ganndal, en partenariat avec le Centre Culturel

Franco Guinéen et le Club Littéraire du CCFG

organisent un concours de poésie.

Article  1 :

Ce concours est ouvert à tous les amateurs de

poésie, adultes et lycéens à partir de la 11ème

année, vivant en Guinée ou à l’étranger.

Article 2 :

Ce concours est ouvert à partir du  29 janvier au

28 février  2018

Article 3 :

le thème du concours est l’ardeur

Article 4 :

Les textes sont écrits en français, ils sont

originaux et n’auront jamais été publiés ni dans

la presse, ni dans les livres, ni sur internet.

La longueur du texte ne dépasse pas 25 lignes.

La forme est libre.

Le titre du poème est obligatoire. Il figure en

haut du poème et sur la feuille

d’accompagnement

Article 5 :

Les textes peuvent être remis :

• Soit en version papier, sous forme d’un

seul exemplaire, imprimé ou manuscrit

sur une feuille A4, où ne figurera que

le poème et son titre (et donc sans

aucun signe permettant d’identifier

l’auteur). Dans ce cas, le document

comportant le poème doit être mis sous

enveloppe portant la mention :

concours : poésie sur les murs,

accompagné d’une copie de la pièce

d’identité de l’auteur (carte d’identité

scolaire pour les élèves, mentionnant

la classe), et d’une feuille séparée

indiquant les nom, prénom, âge,

adresse, e-mail, téléphone de l’auteur,

et le titre du poème, le tout dans la

même enveloppe.

• Soit en version électronique, sous forme

de fichier « word » où ne figurera que

le poème et son titre (et donc sans

aucun signe permettant d’identifier

l’auteur). Dans ce cas le document

comportant le poème doit être envoyé

en pièce jointe à un email, avec en

‘objet’ la mention : concours : poésie

sur les murs, accompagné d’un scan

de la pièce d’identité de l’auteur dans

un fichier séparé, et d’un autre fichier

séparé indiquant les nom, prénom, âge,

adresse, e-mail, téléphone de l’auteur,

et le titre du poème, le tout en en pièce

jointe dans le même email.

Article 6:

• Les enveloppes (pour les candidatures

en version papier) doivent être

déposées aux Editions Ganndal (route

de Lambanyi, entre la SGBG Lambanyi

et Radio Soleil) ou à la médiathèque du

Centre Culturel Franco-Guinéen (pont

du 8 Novembre, face au jardin du 2

octobre), le 28 février 2018 au plus

tard.

• Les emails (pour les candidatures en

version électronique) doivent être envoyés à

l’adresse editionsganndal@gmail.com le 28

février 2018 au plus tard.

Article 7 :

Pour respecter l’anonymat des poèmes devant

le jury, le texte ne doit porter aucune

information sur l’auteur. Ganndal attribuera un

numéro aux textes.  Le nom, l’adresse, le numéro

de téléphone et/ou l’e-mail  seront sur une

feuille séparée.

Article 8 :

Les dossiers incomplets et les textes non

conformes au présent règlement seront rejetés.

Article 9 :

Trois prix seront attribués :

- Les lauréats recevront des livres de poésie ou

des places de spectacle ou des inscriptions à la

médiathèque du CCFG.

− Les textes primés pourront être publiés

dans les journaux (tirage à plus de 1000

exemplaires), sur le blog des éditions Ganndal

(http://editionsganndal.blogspot.com) ou lus

sur les ondes des radios et de la télévision.

− Les textes primés seront présentés lors

de la soirée « Sur les murs, la poésie » (la forme

reste secrète jusqu’à la proclamation)

Article 10 :

Les membres du jury et les organisateurs ne

peuvent pas concourir.

Article 11 :

Les décisions du jury sont sans appel. Les

textes déposés ne seront pas retournés.

Article 12 : Textes en langues nationales hors

concours

Les poètes en langues nationales, peuvent

composer hors concours un texte dans une des

langues nationales guinéennes dans les mêmes

conditions : même thème (l’ardeur), même

longueur (25 lignes maximum) même date de

retour (28 février 2018, dernier délai). Ils seront

affichés avec les autres textes sur les murs du

CCFG.

Renseignements :

Ed. Ganndal (Lambanyi) : Marie Paule Huet

editionsganndal@gmail.com  tel : 655 43 29 43//

620 63 14 34 http://

editionsganndal.blogspot.com ;

Club littéraire du CCFG :

clccfg2012@gmail.com  tel : 621 67 84 52//664 94

70 70 // 622 75 51 97

CCFG  médiathèque : leila.diallo@ccfg-

conakry.org tel : 626 26 47 41

CONCOURS DE POESIE

REGLEMENT

Le président du Parti de
l’unité et du progrès (Pup)

dresse sa lecture de la situa-
tion sociopolitique du pays.
Fodé Bangoura fait un survol
sur les élections communales
tenues dimanche 4 février. Il
s’insurge contre le déploie-
ment des ministres à l’intérieur
du pays pour la campagne
électorale, non sans se pro-
noncer sur les guéguerres qui
sévissent actuellement dans le
mouvement syndical guinéen.

Le Populaire : Les réactions
fusent de partout pour dénon-
cer le fait que les ministres
aient été déployés pour battre
campagne en faveur du RPG
Arc-en-ciel. Votre avis là-
dessus ?
Fodé Bangoura : Ce ne sont
pas les ministres seulement
qui sont partis en campagne
électorale. On a vu le président
même  battre campagne. Mais
ce qui est plus grave dans tout
ça, c’est d’utiliser les fonds de
l’Etat pour un parti politique.
Toute l’administration est res-
tée paralysée. On dilapide nos
ressources. On distribue les
biens du peuple sans se
soucier de leur sort. C’est
dangereux pour la Guinée. Cela
est une violation grave des
textes et lois qui régissent notre
République.

Parlant justement de ces
élections, le RPG Arc-en-ciel
n’a pas désigné une tête de
liste. Quelle appréciation
faites-vous de cette situation ?
Je vois sur des affiches des
enveloppes blanches. Alors, si
le bulletin est blanc, c’est que
le vote est vide. C’est une
cuisine interne, mais je me dis
que c’est parce que le Rpg Arc-
en-ciel, aujourd’hui, n’est pas
sûr de présenter un candidat.
C’est ce qui fait qu’on ne voit
pas de tête de liste. Ils vont
régler le compte après. C’est
comme si personne n’est sûr
d’être maire. Les électeurs
votent la liste. Ensuite, eux, ils
vont choisir. Mais comme ça, le
vote devient tout sauf démocrati-
que. Je pense que c’est un
manque de démocratie et de

confiance au sein du RPG.
C’est autant dire qu’il y a moins
de capables. Ce qui est extrê-
mement grave pour le parti.

Récemment la campagne
électorale a été émaillée de
violences à Coyah, ainsi que
dans certaines localités de la
Moyenne Guinée. Vous en avez
certainement eu vent ?
Je condamne les violences
qu’on a enregistrées lors de
ces campagnes. Il ne faut pas
qu’on se tue à cause de nos
visions politiques. On est tous
des guinéens. Rien ne va
changer cela. On ne doit pas
provoquer en cette période
électorale. Il y a plusieurs ma-
nière de provoquer. C’est vrai
qu’on ne doit pas céder à cela.
Regardez par exemple, on peut
voir un parti venir accrocher sa
banderole sur la banderole
d’un autre, tout cela peut irriter.
Je pense qu’on doit se respec-
ter. Il faut respecter son pro-
chain. L’adversaire n’est pas un
ennemi. Il faut retenir que ce
n’est pas un combat d’épées,
plutôt un combat d’idées.

L’unité syndicale est aujour-
d’hui fragilisée à cause de
cette lutte interne entre Louis
M’Bemba Soumah, Souley-
mane Sy Savané et Aboubacar
Soumah. Votre lecture de la
situation ?
Je regrette fortement ce qui se
passe actuellement au sein du
SLECG. Il vaut mieux avoir
l’unité syndicale. C’est ce qui
les rendra forts. Mais, je crois
qu’on les a poussés à la divi-
sion. On les a aidés à se détes-
ter, à s’opposer les uns aux
autres. Je me demande à qui
cela profitera vraiment. Mais ce
qui se passe au sein du
SLECG n’est pas bon. Il faut
avoir un seul interlocuteur. Et
comme Aboubacar Soumah
bénéficie déjà du soutien de la
base, je crois qu’il faudra le
laisser faire son travail..

Entrevue réalisée par
Aissatou Diallo

Fodé Bangoura s’indigne
face au coq jaune, tête de
liste du Rpg Arc-en-ciel
««Qu’on ne s’entretue pas à cause de

nos visions politiques !»»

Le président du PUP regrette le fait que le régime Alpha Condé
«dilapide» les «ressources» de l’Etat.



8 S O C I É T ÉLE POPULAIRE N°594 DU MARDI 26 DÉCEMBRE 2017

On a décrit le monde
global comme l'humanité
n'ayant qu'un seul cou,
un cou pour la Liberté,
pour l'égalité, et pour la
Fraternité, et l'homme ne
peut donc plus couper le
cou de l'autre sans que
cela ne provoque la fin.
Je crois que la guerre
aujourd'hui, ne sert plus
à rien, elle n'est plus
d'aucune utilité, seule la
paix est utile et
importante à obtenir.
Shimon Peres, ancien
président.

Sagesse
1

www.guineesignal.com.

Le premier site guinéen
disponible

en français, en anglais et
en espagnol

LE POPULAIRE N°559 DU LUNDI 24 AVRIL  2017le populaire www.facebook.com/le-populaire-conakryN°600  DU LUNDI 5 FÉVRIER 2018 zoom sur...
8

Facebook.com/
Le-populaire-conakry

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

le populaire

PRIX DES 5 CONTINENTS 2018
Les inscriptions pour le Prix des cinq continents de la
Francophonie 2018 sont ouvertes aux œuvres de fiction narrative
(roman, récit, nouvelles) publiées entre le 1er mai 2017 et le 1er
mai 2018 ; elles doivent être faites par les éditeurs jusqu’au 15
avril 2018.
Les inscriptions se font du 9 janvier au 15 avril 2018 sur la
plateforme du site www.francophonie.org; s’y trouvent également
: le règlement, la procédure de présentation des candidatures et
toute autre précision.

INSCRIPTION POUR L’ÉDITION 2018

Pour toute question, contacter :
Organisation internationale de la Francophonie   Direction «Langue
française, culture et diversités»   Prix des cinq continents de la
Francophonie - Mme Myriam Senghor-Ba  Téléphone : (33) 1 44
37 32 30 -Courriel : 5continents@francophonie.org
Adresse d’envoi des colis :
ADARYS (PRIX DES CINQ CONTINENTS DE LA
FRANCOPHONIE)      7 Avenue Ferdinand de Lesseps      91420
MORANGIS - FRANCE      Tel : (33) 1 58 42 73 80 – fax : (33) 1 48
53 12 63
Courriel: adarys.adarys@gmail.com
La sélection des 10 œuvres finalistes est inscrite à la fin juin et
la communication du lauréat à la mi-octobre sur le site
www.francophonie.org. La cérémonie de remise du Prix se
déroulera en marge du Sommet de la Francophonie de Eravan
(Arménie).

Le jury
Présidente : Paula Jacques - Membres : Lise Bissonnette
(Canada-Québec), Ananda Devi (Maurice), Hubert Haddad
(Tunisie-France), Monique Ilboudo (Burkina Faso), (France-
Égypte), Vénus Khoury-Ghata (Liban), Jean-Marie Gustave Le
Clézio (Maurice), René de Obaldia (Hong Kong), Lyonel Trouillot
(Haïti). Yamen MANAI, lauréat du Prix 2017, fait partie du jury pour
l’édition 2018.

La procédure de sélection
Cinq comités de lecture : l’association du Prix du Jeune écrivain
francophone (Muret, France), l’association des écrivains du
Sénégal (Dakar, Sénégal), le collectif d’écrivains de Lanaudière
(Québec, Canada-Québec), l’association Passa Porta (Bruxelles-
Belgique) et l’association Culture elongo (Brazzaville-Congo) sont
chargés de la lecture de tous les ouvrages dont la candidature est
recevable. Ils présélectionnent les 10 œuvres de fiction narrative
parmi lesquels le jury international choisit le lauréat.

La liste des 10 œuvres finalistes sera révélée à la fin juin 2018 sur
le site www.francophonie.org.

La dotation
Le lauréat reçoit une somme de 10 000 euros. L’Organisation
internationale de la Francophonie s’engage à promouvoir l’œuvre
primée et son auteur jusqu’à l’édition suivante du Prix. L’éditeur
s’engage à placer un bandeau rouge distinctif indiquant le prix et
à faciliter la coédition dans le pays d’origine de l’auteur ou dans
un autre pays du Sud.
 - Rendez-vous sur la plateforme http://litterature.francophonie.org
- Pour plus de renseignements : 5continents@francophonie.org.

Remise d’un satisfécit de l’UPF-Guinée
au Premier ministre, Mamady Youla

La Primature a servi de cadre,
lundi, 29 janvier 2018 à une

cérémonie de remise d’un
satisfécit de la Section Gui-
néenne de l’Union Internatio-
nale de la Presse Francophone
(UPF-Guinée) au Premier
ministre, chef du gouvernement
Mamady Youla.
Cette remise qui se situe dans
le cadre des récentes 46èmes
Assises de l’Union de la Presse
Francophone (UPF) a été
l’occasion pour le président de
la Section guinéenne, Ibrahima
Koné de dire que : « Ces Assi-
ses, M. le Premier ministre, grâ-
ce à votre implication person-
nelle et de votre gouvernement,
ont été une réelle réussite et
surtout, un record de partici-
pation dans toute l’histoire de
l’UPF, avec la présence sur le
sol guinéen, de plus 350 res-
ponsables de médias et jour-
nalistes venus de 50 pays sur
les 54 que compte notre asso-
ciation. » Avant d’ajouter : « Pour
vos efforts, l’UPF-Guinée vous
remercie vivement et vous

décerne, un satisfécit pour vous
encourager à soutenir de telles
activités qui font davantage de
notre pays, une nation de plus
en plus fréquentable ».
Ibrahima Koné a poursuivi en
affirmant que, « la Section
guinéenne de l’UPF vous
renouvelle son engagement à
œuvrer inlassablement à vos
cotés, surtout dans le domaine
de la Communication,pour faire
de la Guinée, une nation émer-
geante, un crédo cher au Pr.
Alpha Condé. C’est à ce titre
que nous souhaitons être impli-
qués par vous, et votre gouver-
nement, pour donner, par
exemple, toute la valeur au con-
tenu local du Plan national de
développement économique et
social (PNDES)».
Pour finir, M. Koné a dit que, la
Section guinéenne qui est une
association basée sur le
bénévolat, sollicite davantage le
soutien du Premier ministre et
de son gouvernement pour la
réalisation de son plan d’action
2018-2019.

Le président d’Upf-Guinée, Ibrahima Koné, remet le satisfecit au Premier ministre, chef du
gouvernement Mamady Youla.

Après que, M. Youla ait reçu le
satisfécit de l’UPF, il s’est dit «
très touché et honoré pour cette
marque de reconnaissance
pour notre contribution à votre
rencontre qui a eu lieu, récem-
ment en Guinée ».
Pour lui, «les actions et idéaux
défendus par le président de la
République, le Pr Alpha Condé
s’inscrivent dans la construc-
tion d’un Etat de droit s’appu-
yant sur toutes les valeurs
démocratiques et des libertés
sociales».
En félicitant l ’UPF-Guinée
d’avoir « réussi à mobiliser »
un si grand nombre de respon-
sables de média et de journa-
listes venus de 50 pays,
Mamady Youla s’est engagé, «à
appuyer, dans la mesure du
possible» cette section qui a
contribué à vendre réellement
l’image de la Guinée avec la
présence de plus de 350
professionnels francophones,
pendant une semaine..

Par AGP/29/018 - JPO
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MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR L’EXERCICE 2018

Autorité contractante :

Exercice budgétaire:

Ordonnateur:

Journaux  de publication  de référence et site Internet:

Autorité approbatrice:

2018

ACGPMP

N
u

m
ér

o

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE

Intitulé du Projet/Marché
Montant 
Budget 

GNF

C
 B

et
o

d
e

u
d

g Type 
de 

Finan
cement

N°  AMI
Méthodes

 de
 passation

 Prévisions 
et

 Réalisations

PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION PHASE 3  : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE

Elaboration 
du DAO

Non
 Objection
sur TDR

12j 30 ou 45j 30 ou 45j 15j 12 j 15 j 12 j15j 12j 3 ou 7 j 3 ou 7 j 12j12j12j7j 7j15j

PHASE 4 : EXECUTION 
DU MARCHE

Non
 Objection

 sur
 le rapport
et sur DP

Date 
fin de 
Pres-

tations

Date 
debut 
Pres-

tations

MINISTRE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

BND

BND

BND

BND

BND

BND

BND

BND

BND

BND

BND

BND

BND

BND

BND

BND

BND

BND

BND

BND

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Coût total

Code Marché

1

2

3

4

Nature de Marché

Fournitures

Travaux

Prestations intellectuelles

Délégations de Service Public

Type de Financement

BND

FINEX

CONJOINT

Budget National et Autres Financements Intérieurs

Financement Extérieur

Financement Conjoint

PTF  : Partenaire Technique et Financier

TDR  : Terme de référence

JMP  : Journal des Marchés Publics

DAO  : Dossier d’Appel d’Offres

DP  : Demande de Proposition
CPM: Commission de Passation  des marchés

Approbation du plan de passation des marchés

Autorité Approbatrice ACGPMP
AOO

AOR

RC

ED

DC

Mode de Passation

Appel d'Offres Ouvert

Appel d'Offres Restreint

Reconduction

Entente Directe

Demande de cotation

reunion seminaire conference (SENAREG) 

autres prestations de service (sernational concour et examet) 

reunion seminaire conference (program de reforme) 

stage et formation (DNGPEC)

stage et formation (SENAREG)

STAGE ET FORMATION (DRH)

autres prestation de service ( DRH)) 

stage et formation (progra de reform)

stage et formation (sevice national de l'informatisatiion)  

NETTOYAGE DES LOCAUX(DRH)

ETUDE ACTUARIELLE POUR LES TROIS BRANCHES DE (CNPSEA)

ASSISTANCE TECNH EXPER ET AUDITE 

ELABORATION D'UN MANUEL DE PROCEDURE( CNPSEA) 

etude ACTUARIELLE POUR (INAMO) 

stage et formation dngc

autres prestation technique dngc

ASSISTANCE TECNH EXPER ET AUDITE 

ETUDE  ACTUARIELLE (INAMO) 

ETUDE ET SUPERVISION(cabinet) FP 

ELABORATION D'UN MANUEL DE PROCEDURE (INAMO) 

Publication 
Avis à

 Manifestation 
d'Interet (MI)

Ouverture 
/Evaluation

 des MI 

Envoi DP
 aux 

candidats
 de la liste
 restreinte

Date limite 
de dépôt des
 propositions
 (tech et finan)

Ouverture
 /Evaluation

 des propositions
 techniques

Non
 Objection sur 
rapport Prop.

 Techn.

Ouverture 
/Evaluation 

des
 propositions
 financières

Non 
Objection

 sur rapport 
combinée

 PT/PF

Publication 
attribution /
Notification 
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Le président de la république
de Guinée est entouré par un
groupe de bandits à col blanc.
Un petit clan qui fait du mal à
certains citoyens guinéens en
son nom. Un clan composé du
protocole de la présidence,
notamment un certain Sinkoun
Kaba, l’intendant du président
qui se fait appelé Billgates ,
Ibrahima Kalil Kaba, la femme
du ministre de la ville et de
l’aménagement du territoire  et
Hadja Gnouma Traoré une
femme d’affaires et membre
d’une organisation patronale
en Guinée tous tapis dans les
couloirs du palais présidentiel
à Kaloum.
Ce clan est cité dans plusieurs
dossiers qui sont peu
catholiques en Guinée.
C’est le cas par exemple du
dossier  de l’immeuble Printa-
niat, situé à quelques mètres
du commissariat central de la
commune de Kaloum où ce
groupe de bandit  tente  de délo-
ger au profit  dame Gnouma
TRAORE. C’est un bâtiment
que ces guinéens ont baillé
pour une période  de près de
vingt ans. Ce clan agirait   au
nom du chef l’Etat des gui-
néens
Dans nos enquêtes, il ressort
que ce réseau qui agit en
complicité avec le ministre de
la ville et de l’aménagement du
territoire, qui, lui aussi est en
train de se faire de l’argent sur
le dos du président guinéen
alors que ce dernier n’est ni de
près ou de loin informé des
agissements de ces hommes
et femmes qui sont prêts à
vendre leur âme au diable pour
satisfaire leur objectif qui est
celui de s’enrichir sur le dos de
l’Etat guinéen.
Un système est bien utilisé par
les cadres guinéens depuis
très longtemps .C’est à dire que
c’est le président que nous a
mandaté de le faire et après la
départ de ce dernier du pouvoir,
ils seront prêts à l’accuser et
lui faire porte la responsabilité
du bilan négatif sous prétexte
que le chef de l’Etat, le
président Alpha Condé
n’écoute pas les conseils.
Dans nos investigations, dans
un autre dossier  les mêmes
noms apparaissent encore.
C’est un dossier qui concerne
l’ancien footballeur guinéen,
Naby Laye Papa Camara.
Selon nos informations, le
même groupe composé du
clan, Gnouma Traoré femme
d’affaires, l ’ intendant à la
présidence de la République
‘’Billgates’’  et le chef protocole
à sékoutoureya ,  Sinkoun Kaba,
auraient exproprié cet ancien
capitaine de l’équipe nationale,
d’un bâtiment qui lui aurait été
affecté par le feu président
Lansana CONTE dans le
respect des lois en vigueur en
république de Guinée. Ce
bâtiment devait de lieu de vente
d’équipements sportif pour
permettre à cet ancien jouer de
subvenir à ses besoins

économiques vu la pauvreté
dans laquelle ce dernier
végétait. Selon les mêmes
sources, cet acte posé par ce
groupe parrainé par le ministre
de la ville et l’aménagement du
territoire aurait précipité la mort
Papa Camara car n’ayant pas
pu tenir, il rendra l’âme suite à
une crise cardiaque dans les
mois qui suivront.
Dans cette optique de faire du
mal à des guinéens au nom de
celui était à la tête de l’union
africaine, ce groupe a exproprié
une autre femme du nom de
Madame Solange Barry, une
prétendue amie de dame
Gnouma Traoré d’une autre
maison qu’elle aurait baillé des
mains de l’Etat guinéen, cette
dernière se voyant dans une
situation de trahisons de la part
de son ami n’a pas pu tenir du
coup, elle aussi nous quitte par
déception.
Pourtant, un décret du prési-
dent  général Lansana Conte
qui  date du 6 Mai 1993  a  fixé
les conditions de cession de
certains bâtiments appartenant
à l’Etat. Selon ce décret, toute
personne physique ou morale
de nationalité guinéenne peut
prétendre  à l’achat  des
bâtiments proposés par l’Etat.
« Dans une telle situation, si
l’Etat veut bailler un bâtiment
occupé par des guinéens, il doit
d’abord leur demander s’ils
sont intéressé. C’est lorsqu’ils
n’ont pas les moyens  qu’on
fera appel à une autre personne
»a indiqué un ancien cadre de
ministère de l’habitat qui a
préféré gardé l’anonymat.
Selon nos informations la
plupart des habitants du
bâtiment de Printania  situé non
loin du commissariat central de
Kaloum, n’ont  été contacté pour
une nouvelle proposition de
bail. Ils se disent d’ailleurs
surpris de voir ces cadres agir
de cette façon sans demander
leur avis. D’ailleurs selon les
mêmes sources, le premier bail
n’est pas encore arrivé à terme.
Un autre bâtiment situé dans
le quartier Boulbinet, non loin
de la station Total  serait la
prochaine cible.
Des observateurs bien avertis
disent que le chef de l’Etat doit
revoir son entourage composé
que des personnes qui font du
mal aux populations
guinéennes en son nom car
selon eux, ce sont même ces
personnes qui étaient avec le
feu président Lansana CONTE,
c’était les mêmes qui lui
donnaient des conseils
.Aujourd’hui, ce sont les
mêmes qui qualifient le régime
militaire dirigé à l’époque par
l’homme du 3 avril 1984 de tous
les noms d’oiseaux de
mauvaise augure. Ils qualifient
ce bilan de chaos pour la
Guinée..

La rédaction
de Guinéemining .info

L’entourage d’Alpha Condé impliqué
dans le bradage des biens

immobiliers de l’Etat

Guineemining.info
Le premier site de l´actualité minière et environnementale en Guinée.
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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

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

�

politique

 

 

 

 

�

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


