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LibrLibrLibrLibrLibre Te Te Te Te Tribune ribune ribune ribune ribune / / / / / Grève des enseignants :

Qui viole les libertés syndicales ?Qui viole les libertés syndicales ?Qui viole les libertés syndicales ?Qui viole les libertés syndicales ?Qui viole les libertés syndicales ?

le congrès du SLECG, en rous-
pétant que celui-ci n’ait pas été
supervisé par l’Inspection gé-
nérale du travail…
La même convention, en son
article 4, protège les organisa-
tions syndicales de toute dis-
solution ou suspension : « Les
syndicats ne sont pas sujets à
dissolution ou à suspension par
voix administrative »
Convention 98: «Les travail-
leurs doivent bénéficier d’une
protection adéquate contre tout
acte de discrimination tendant
à porter atteinte à la liberté syn-
dicale en matière d’emploi ».
(article 1)
«Les syndicats doivent bénéfi-
cier d’une protection adéquate
contre tout acte d’ingérence…»
(article 2)
Qui viole les libertés et droits
syndicaux ? Le régime Condé
est plus que décevant. Cela
étant, à la guerre comme à la
guerre. Les enseignants sont
décidés d’aller jusqu’au bout.

Par Marcel Loua
www.conakrychallenge.com

autorités publiques doivent
s’abstenir de toute intervention
de nature à limiter ce droit ou à
en entraver l’exercice légal »
(convention 87, article 3).

Pas d’autorisation
préalable

Dans son article 2, la
convention 87 de l’OIT stipule
que « Les employeurs et les
travailleurs, ont le droit, sans
autorisation préalable, de cons-
tituer des organisations de leur
choix, ainsi que celui de s’affilier
à ces organisations…»
Dès lors, il faudrait comprendre
que le syndicat est la plus libre
des organisations, n’ayant pas
besoin d’agrément ni d’autori-
sation préalable d’une autorité
quelconque, à sa création
d’abord.
C’est pourquoi les experts en
droit ont trouvé ridicule le
communiqué de presse du
porte-parole du gouvernement,
Albert Damentang Camara,
ainsi que la sortie médiatique
de certains cadres du ministère
de l’éducation nationale. Tous
ont tenté vainement d’invalider

Alpha condé qu’il empêcherait
de dormir !
Tout cela constitue une violation
délibérée des droits et libertés
syndicaux, comme nous le
verrons dans les conventions
87 et 98 de l’OIT, auxquelles la
Guinée a souscrit.
Que dit exactement ces deux
conventions ?
« Les organisations de travail-
leurs et d’employeurs ont le
droit d’élaborer leurs statuts et
règlements administratifs,
d’élire librement leurs repré-
sentants, d’organiser leur ges-
tion leur activité, et de formuler
leur programme d’action. Les

Il y a quelques jours, elle
avait tenté d’empêcher le
congrès du SLECG, en y
déployant les forces de

l’ordre qui procéderont à de
nombreuses arrestations.
Auparavant, les principaux
leaders du SLECG ont vu leurs
salaires bloqués. D’aucuns
auront été arbitrairement mutés
dans les confins du pays.
Quand au secrétaire général du
syndicat libre des enseignants
et chercheurs de Guinée,
Aboubacar Soumah, il fait
l ’objet de toute sorte de
menaces, notamment de la part
du président de la République,

Alors que les enseignants, motivés par le non respect
des engagements pris par le pouvoir Condé,
repartent en grève générale illimitée lundi prochain,
le gouvernement ne cesse de multiplier les
maladresses, en mutant des syndicalistes. Ce qui,
en pareille situation, n’arrange aucunement le pays,
parce qu’éloignant toute possibilité d’un retour rapide
à la table de négociation. De plus, cette attitude
sournoise de l’autorité centrale viole carrément les
libertés syndicales.

Le secrétaire général du SLECG, Aboubacar Soumah, accompagné d'un de ses camarades, se rendant à la gendarmerie pour
répondre à une convocation la semaine dernière.

Affaire Elhadj Doura: L’otage
toujours introuvable

Les fins limiers de la gendar-
merie nationale se battent com-
me de beaux diables pour re-
trouver l ’homme d’affaires
kidnappé, mais ne parviennent
pas encore à trouver de traces.
Pour le moment, une dizaine de
personnes de plusieurs natio-
nalités sont au cachot en atten-
dant leur procès.

Médiateur de la République:
Saïd remplace Facinet

L’ancien Premier ministre vient
d’être nommé médiateur de la
République. Mohamed Saïd
Fofana remplace à ce poste le
général Facinet Touré dont le
mandat de 7 ans non renouve-
lable est arrivé à terme.

Mairie de Kaloum: Le Rpg ne
veut pas perdre le sourire

Malgré le fait que le parti au
pouvoir n’ait pu remporter les
élections, il se considère com-
me celui qui a droit de cité dans
cette partie de Conakry. Et pour
cause ? Quand Malick Sankhon
que l’on a vu souriant pendant
la campagne électorale, a été
informé de la consigne de vote
donnée par le chef de file de
l’opposition à ses conseillers
pour accorder leurs votes à la
candidate indépendante
Aminata Touré (sur la photo)
dont la liste a triomphé lors des
municipales du 4 février dernier
à Kaloum, il a protesté énergi-
quement. Dans sa colère, il
s’en est vivement pris au chef
de fille de l’opposition comme
si le poste électif de dirigeant
de la municipalité de Kaloum
revenait de «droit» au Rpg Arc-
en-ciel au nom et pour le
compte duquel Malick a mouillé
le maillot. Aminata a remporté
les élections devant le Rpg Arc-
en-ciel, l’Ufr et l’Ufdg.



Ils ont dit
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Le processus électoral, si
bien qu’il a évolué con-
venablement à la satis-
faction des parties pre-

nantes, l’on avait tort de croire
en la transparence des élec-
tions communales du 4 février.
Ce, malgré l’assurance don-
née par la Commission électo-
rale nationale indépendante
(Ceni).
Tout à commencé pendant la
distribution des cartes d’élec-
teurs par des commissions
constituées à cet effet.
L’engouement n’étant pas au
rendez-vous,  la Ceni, à travers
ses démembrements, avait

mis à la disposition des chefs
de quartiers des cartes d’élec-
teurs non récupérées. C’est
ainsi que  des procurations dû-
ment signées par les démem-
brements de la Ceni ont été
mises à la disposition des
chefs de quartiers pour faire
voter en faveur du Rpg Arc-en-
ciel. Alors que le vote par pro-
curation était limité à  5 par bu-
reau de vote. 
En dépit de cette fraude, dans
la capitale Conakry, les pre-
mières tendances étaient en
défaveur de la mouvance prési-
dentielle. Pour la première fois,
un parti au pouvoir venait de
perdre la commune de Kaloum
au profit d’une liste indépen-
dante. Le Rpg Arc-en-ciel y a 
été lamentablement battu par
la liste Kaloum Yigui portée par

Aminata Touré. Dans les 4
autres communes Matam,
Matoto, Dixinn et Ratoma, les
résultats des bureaux de vote
étaient nettement en faveur du
principal parti d’opposition qui 
avait pris la précaution de se
faire représenter dans tous les
bureaux de vote. Mais c’était
sans prévoir la mascarade
électorale en cours dans les
Commissions administratives
de centralisation des voix
(Cacv). 
«Chaque délégué de l’Ufdg a
pu obtenir une copie du PV qui
a été dressé à l’ issue du
dépouillement des bureaux de

vote. Si bien que nous n’avons
eu aucune difficulté à procéder
à une centralisation. Au niveau
de Dixinn, l’Ufdg est sortie
première dans 17 quartiers sur
les 22 que compte la commune.
Nous avons les résultats par
quartier et par bureau de vote.
Le Rpg Arc-en-ciel était premier
dans 7 bureaux de vote. A
l’issue des calculs, l’Ufdg avait
17 conseillers contre 10 pour le
Rpg. L’Udg de Mamadou Sylla
a obtenu 5 conseillers. Le Ps et
l’Ufc, 1 conseiller chacun. Le
pouvoir a décidé de gagner les
élections à travers les Cacv.
Instruction a été donnée aux
magistrats de falsifier les résul-
tats, rejeter les PV où l’Ufdg est
sortie majoritaire. Cette prati-
que a eu lieu massivement à
Kindia», a révélé Cellou Dalein

Diallo au cours d’un point de
presse organisé pour attirer
l’attention des guinéens et de
la communauté internationale
sur  «les crimes (électoraux) qui
sont en train de se commettre
dans les Cacv». 
Toutefois, le président de l’Ufdg
reconnait qu’à Matam, il y avait
un léger avantage pour le Rpg
Arc-en-ciel qui avait 14 345 voix
contre 14 083 pour son parti,
mais avec un nombre égal de
conseillers, 14 pour chacun. 
«Ils se sont  livrés à la sale
besogne qui consiste à éliminer
les bureaux de vote dans les-
quels l’Ufdg  était majoritaire.

C’est ainsi que la Cacv de
Matam a dit que l’Ufdg n’a
obtenu que 8 672 voix tout en
maintenant le chiffre du Rpg»,
fait constater le chef de file de
l’opposition guinéenne.

 
Violences

postélectorales
 
Exaspérés face à la fraude, par
endroits, certains citoyens
tentent de protester en exigeant
le respect des résultats des
urnes. La situation tourne à
l’affrontement entre militants du
Rpg Arc-en-ciel, forts de l’appui
de certaines autorités adminis-
tratives et Forces de défense et
de sécurité, et les militants de
l’Ufdg.
Ces violences éclatent d’abord
à Kindia, faisant un mort dans

la commune urbaine. Puis,
dans la sous-préfecture de
Linsan où plusieurs boutiques
et magasins ont été vandalisés.
Elles se propagent ensuite à
Dinguiraye dans le district de
Kalinko où 5 enfants périssent
calcinés, et s’intensifient à
Conakry  où 1 étudiant est tué
dans le quartier Carrière par
des tirs à balles réelles.
Le président de l’Ufdg ne
compte pas se laisser dépouil-
ler de ses voix après avoir
gagné largement le scrutin,
selon lui. Cellou Dalein Diallo
invite ses militants à rester
mobilisés pour défendre leurs
voix.
Son domicile de Dixinn est
attaqué jeudi 8 février. L’oppo-
sant pointe un doigt accusateur
sur son ancien collaborateur,
Aboubacar Soumah, qu’il pré-
sente comme le principal insti-
gateur. Et, demande à ses mi-
litants  de résister  face à l’inti-
midation dont ils sont l’objet. 
«Il semble que ce sont de
jeunes montés par Aboubacar
Soumah qui sont venus nous
attaquer, affime Cellou Dalein
Diallo. On dit qu’il faut que je
quitte Dixinn. C’est une campa-
gne d’intimidation, mais qu’ils
comprennent qu’on ne sera pas
intimidé. On défendra notre
victoire jusqu’au bout. On ne
peut pas avoir peur.»
 

Le Rpg Arc-en-ciel
accuse aussi

 
Selon le secrétaire administratif
du Rpg Arc-en-ciel, Lansana
Komara, c’est le principal parti
de l’opposition qui a envenimé
la situation. «Les violences ont
commencé du côté de l’oppo-
sition. Tout ça, parce qu’elle ne
veut pas respecter la loi. Ils ont
commencé déjà à s’autopro-
clamer vainqueur alors que
c’est anticonstitutionnel»,
laisse-t-il entendre.
Ces violences «perpétrées par
l’opposition», dont le chef de file
s’appelle Cellou Dalein Diallo,
«visent à déstabiliser le régime
et imposer un autre système»,
commente M. Komara. Mais,
elle n’y arrivera pas, «parce
qu’on ne peut pas prétendre
diriger un pays en terrorisant les
citoyens», clame-t-il..
 

  Par Abdoul Malick Diallo

Cellou Dalein Diallo appelle à la résistance

Fraude et violence, le duo deFraude et violence, le duo deFraude et violence, le duo deFraude et violence, le duo deFraude et violence, le duo de
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Exaspérés face à la fraude, par endroits, certains citoyens font recours à la violence pour
protester et exiger le respect des résultats des urnes.

Cellou Dalein Diallo, chef de file
de l’opposition: « Il faut qu’on
maintienne le cap et que nous
puissions défendre nos suffra-
ges.Nous avons fait tous les
recours devant les tribunaux.
Peut-on faire confiance en eux
quand on sait que ce sont les
mêmes juges qui ont présidé
les CACV et qui ont manipulé
les résultats ? Peut-on faire
confiance en la justice ? Peut-
on faire confiance au dialogue
dans ce pays ?»

Alhoussein Kaké Makanéra,
ancien ministre de la Commu-
nication: «Le RPG n’a pas eu
un tiers à Boké. On a fourni
beaucoup d’efforts, quand on
sait qu’avec toutes les sociétés
minières, tout cet argent qui a
été distribué, c’est extraordi-
naire ce qu’on a obtenu com-
me résultats. Sur 29, le Rpg n’a
pu obtenir que 9, l’Ufdg a eu 9,
l’Ufr 7, 2 sièges pour mon parti
(le Front national pour le déve-
loppement, FND)et 1 siège pour
l’Udg d’Elhadj Mamadou Sylla
et le Pades du Dr Ousmane
Kaba. Ce n’est pas seulement
à Boké, le Rpg Arc-en-ciel a
procédé ainsi partout lors du
scrutin. Mais n’empêche, on a
eu ce score. Il faut s’en réjouir.
Dans l’ensemble, je peux dire
que nous sommes satisfaits
des résultats à Boké. (...) La
Guinée doit lutter contre
l’injustice. C’est ça la réalité. (...)
Je déplore ces violences, mais
il faut que la justice soit mise
en avant dans ces élections.»

Malick Sankhon, président du
directoire de campagne du
Rpg Arc-en-ciel pour la zone
de Conakry: «En tant que mili-
tant, je vous dis que personne
ne me détournera du Pr Alpha
Condé. Même s’il va dans le
feu, je vais avec lui. Je ne le fais
pas pour faire plaisir à quel-
qu’un. Je ne le fais pas non plus
pour me faire plaisir. C’est une
profonde conviction. J’ai donné
ma parole d’honneur. Et cette
parole, je la respecterai jusqu’
au-bout. On ne vit pas de récri-
mination. Il faut être positif dans
la vie. Pour gagner la présiden-
tielle 2015 au premier tour,
nous avons commencé à nous
battre en 2013. A la sortie de
cette assemblée, commen-
çons à préparer les législatives
afin que nous puissions avoir
une majorité qualifiée.»

La lueur d’espoir suscitée par le déroulement,
globalement pacifique, du scrutin du 4 février 2018
n’aura pas duré. Dès le  lendemain, la découverte de
la «mascarade électorale orchestrée par le régime»

a tourné à l’affrontement  entre militants du Rpg Arc-
en-ciel, parti au pouvoir et de l’Ufdg, principal parti
d’opposition. Ces violences postélectorales se sont
propagées de manière fulgurante à travers le pays et
a déjà fait 7 morts dont 5 à Kalinko dans la préfecture
de Dinguiraye, 1 à Kindia et 1  à Conakry. Décryptage.

Depuis 2010, tensions et violences ont toujours émaillé les
élections en Guinée.
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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

Les guinéens étaient  aux urnes
le dimanche 4 février  2018
pour élire les 342 maires des
communes urbaines et rurales
du pays. Mais  contrairement
aux précédentes, l’engouement
autour de ces élections était
moindre. Les acteurs politiques
ont chacun sa lecture de cette
situation. Compte-rendu.

De longues files d’attente ne se
sont pas fait observer
devant les bureaux de vote.
Les électeurs ont commencé

dès le début à bouder le processus de
retrait des cartes d’électeurs. Plusieurs
leaders d’opinion estiment que cette
abstention s’explique par le fait que les
citoyens ont été déçus des acteurs poli-
tiques actuels.
C’est le cas notamment du président
du parti Fidel qui soutient que si il n’ya
pas eu d’engouement devant les bu-
reaux de vote le jour du scrutin, c’est
bien parce qu’à terme rien ne change
dans la vie quotidienne de la popula-
tion.
«La population est déçue des politiques.
Depuis combien d’années cette
population vote et que ses voix lui sont
volées ? Et par la suite, rien ne change
dans leurs conditions de vie. A mon avis,
c’est ce qui a fait qu’il n’y a pas eu
d’engouement devant les bureaux de
vote lors de ces élections locales. A quoi
ça sert de voter, si ta voix n’est pas prise
en compte? C’est de cela qu’il s’agit. Par
exemple  à Faranah et ailleurs à travers
le pays, les bureaux de vote ont été
carrément boudés», indique Mohamed
Lamine Kaba.
Poursuivant, le leader du parti Force des
intègres pour le développement et la
liberté (Fidel) déplore le fait que les
politiciens aient eu pris goût de faire
des promesses irréalisables, et qui
laissent aujourd’hui cette population
déboussolée. Il estime que c’est le bon
moment de se remettre en cause pour
la bonne marche de la gouvernance au
pays. 
«Ce qui nous a aidés ici, c’est qu’il y a
un mouvement de défiance, de révolte
contre le Rpg. Raison pour laquelle les
jeunes  de Faranah se sont mobilisés
pour relever le défi. Les politiques ont
déçu, sinon il y a eu des campagnes de
porte-à-porte, mais cela n’a pas

encouragé les citoyens. Même le taux
de retrait des cartes d’électeurs était
faible. Les politiciens ont eu l’habitude
de tenir les promesses qu’ils ne respec-
tent pas comme le fait souvent le prési-
dent actuel. Donc, il fallait s’attendre à
cela. C’est le bon moment de se remet-
tre en cause sinon notre gouvernance
n’a pas d’avenir», tranche l’ancien
directeur de campagne du Rpg au
Sénégal, en Gambie, au Niger et en
Mauritanie.
Pour l’ancien ministre de la Communi-
cation, Alhousseiny Kaké Makanéra,
les citoyens ont compris que le prési-
dent de la République n’aime pas la
transparence. Raison de plus qu’il n’y
a pas eu d’affluence lors du scrutin du
4 février. «Les citoyens ont vu qu’Alpha
Condé n’aime pas la transparence.
Donc, ils se disent que même s’ils
votent, leurs voix ne seront pas prises
en compte.  En 2010, les gens ont voté
pour Alpha avec beaucoup d’espoir et
le résultat est nul. C’est ce qui fait que
les gens sont restés sans s’impliquer
dans ce processus. Ils sont tous déçus
de la gouvernance d’Alpha Condé»,
dresse-t-il.
Le ministre des Sports, de la culture et
du patrimoine historique, Sanoussy
Bantama Sow, ne voit pas la situation
dans la même direction que ceux qui
parlent d’un faible taux de participation
à ces élections.
Il brandit une toute autre explication à
cela. «Si on n’a pas vu de bousculades
cette fois-ci, c’est parce que la Ceni a
multiplié les bureaux de vote»,  affirme
le ministre Sow qui ajoute par la suite
qu’on pouvait retrouver 3 bureaux de
vote situés non loin les uns des autres.
«Avant, il y avait près de 900 personnes
qui étaient appelées à voter dans un
même bureau de vote. Mais lors de ces
élections locales, il y a eu multiplication
des bureaux de vote. La Ceni a facilité
la tâche aux électeurs. Puisque par le
passé, les gens avaient l’habitude de
venir passer toute une journée en rangs.
Ce qui n’a pas été le cas cette fois-ci.
Attendons que la Ceni termine la cen-
tralisation et on saura si la population a
boudé ou pas ce vote», justifie le
président  du Comité d’appui aux
élections locales du RPG Arc-en-ciel,
qui estime que l’organe de gestion de
ces consultations a plutôt diligenté la
tâche aux électeurs, cette fois ci..
.

Par Aissatou Diallo

Mohamed Lamine Kaba (Fidel), Alhousseiny Kaké Makanéra (ancien ministre ),
Sanoussy Bantama Sow (président  du Comité d’appui aux élections locales
du RPG Arc-en-ciel).

Faible taux de participation

LLLLL’avis des politiques’avis des politiques’avis des politiques’avis des politiques’avis des politiques
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Résultats des élections municipales

LLLLL’Ufdg et le Rpg Ar’Ufdg et le Rpg Ar’Ufdg et le Rpg Ar’Ufdg et le Rpg Ar’Ufdg et le Rpg Arc-en-ciel au top,c-en-ciel au top,c-en-ciel au top,c-en-ciel au top,c-en-ciel au top,

l’Ufr  et les ‘‘particules’’ politiques au flopl’Ufr  et les ‘‘particules’’ politiques au flopl’Ufr  et les ‘‘particules’’ politiques au flopl’Ufr  et les ‘‘particules’’ politiques au flopl’Ufr  et les ‘‘particules’’ politiques au flop

Kaloum, le Rpg Arc-en-ciel est
venu 2e avec 7 sièges. La liste
Kaloum Yigui d’Aminata Touré,
fille de feu Ahmed Sékou Touré,
crée la plus grosse surprise et
se hisse en tête avec 11
conseillers. Elle peut déjà se
contenter  du  soutien de l’Ufdg,
arrivée 3e  avec 4 sièges.
Cependant, tout n’est pas
encore perdu pour Alpha Condé
(chef de l’Etat et leader du parti
au pouvoir) qui, à travers des
alliances, pourrait remporter la
mairie. 
Dans les autres communes, le
Rpg Arc-en-ciel et l’Ufdg se
partagent la première et la
deuxième places ou sont à
égalité de sièges, notamment
à Matoto. 

Dans la commune de Dixinn,
les résultats provisoires don-
nent 14 conseillers au Rpg Arc-
en-ciel contre 13 pour l’Ufdg.
A Matoto, le Rpg et l’Ufdg sont à
égalité des sièges, 14 pour
chacun contrairement à Matam
où le parti au pouvoir obtient 14
conseillers contre 9 pour le parti
de l’opposant, Cellou Dalein
Diallo.
A ce jour, seule Ratoma, parmi
les 5 communes, n’a pas ses
résultats provisoires. Mais là, la
tendance donne déjà l’Ufdg
vainqueur, suivie du Rpg Arc-
enciel. 
Faiseur de roi depuis 2010, l’Ufr
de Sidya Touré, Haut représen-
tant du chef de l’Etat, occupe 
 la 3e place à Matam, autrefois

son fief. Ainsi qu’à Matoto et à
Kaloum. Et éventuellement à
Ratoma, dont les résultats
provisoires ne sont pas encore
disponibles.
A Dixinn, faut-il souligner, l’Ufr
était en coalition avec le Rpg, le
parti Gpt d’Ibrahima Kassory
Fofana, le parti Afia du Dr Saliou
Bella Diallo, l’Unr de Boubacar
Barry alias Big-up et le Pgde
d’Aboubacar Soumah.
A Conakry, le Pedn de  l’ancien
Premier ministre Lansana
Kouyaté est l’un des grands
perdants de ces élections
municipales: aucun siège à
Kaloum, contre un seul à Matoto
et à Matam..
 

Par Abdoul Malick Diallo 

Quand les chiffres parlent, l’homme politique se tait.
En Guinée, les chiffres ont parlé. Désormais, les
honneurs reviennent à ceux qui, parmi les principaux
partis politiques, ont récolté plus de voix lors de ce
scrutin dont la faiblesse de la mobilisation fait
l’unanimité de ses éternelles inimitiés entre dirigeants,
le Rpg Arc-en-ciel,  et l’opposition incarnée par l’Ufdg. 

Les résultats des urnes
sont venus démentir
certains pronostics à 
l’ issue des élections

communales du 4 février 2018.
Les chiffres ont parlé et il en
ressort désormais que la consi-
dération de la classe politique,
les honneurs reviennent à ceux
qui, parmi les principaux
leaders, ont récolté plus de voix
lors de ce scrutin dont la
faiblesse de la mobilisation fait
l’unanimité de ses éternelles
inimitiés entre dirigeants, le
Rpg Arc-en-ciel, et l’opposition
incarnée par la principale for-
mation politique de cette autre
mouvance, l’Ufdg. 
L’on avait écrit ceci dans ‘‘Le
Populaire, numéro 600  du lundi
5 février’’ dernier: «A examiner
de près l’évolution du paysage
politique,  l’on est amené à ad-
mettre que l’issue des élections
de ce dimanche 4 février, à
quelques exceptions près, les
résultats des communales ne
seront pas différents pas de
ceux des législatives de 2013 à
l’uninominale». Eh bien, les
résultats des urnes viennent de
confirmer cette analyse. 

Le principe de ces élections
communales de 2018, et
comme toute autre, était qu’il y
ait des victorieux et des per-
dants.  Il en est ainsi aujour-
d’hui. Deux formations politi-
ques se sont distinguées : l’une
par les moyens à sa disposi-
tion et l’autre par sa capacité à
consommer la défaite à l’issue
des  vedettes qu’on lui ravit
depuis 2010. Et principalement,
deux partis politiques se sont
démarqués par la grandeur de
leurs échecs.

Au flop...

Un parti politique, c’est d’abord,
des fiefs et des militants. C’est
ainsi que le parti au pouvoir et
celui de l’opposition veulent se
partager les cinq communes de
Conakry.
Le partage des délégations
spéciales en 2013 conformé-
ment aux résultats des législa-
tives (à l’uninominale) en est
l’explication la plus évidente.
C’est comme cela aussi. Les
résultats des communales se
présentent comme suit : à

Les enseignants boudent les classes

8 millions de FG ou les cours s’arrêtent-là !8 millions de FG ou les cours s’arrêtent-là !8 millions de FG ou les cours s’arrêtent-là !8 millions de FG ou les cours s’arrêtent-là !8 millions de FG ou les cours s’arrêtent-là !

L’inculpation pour «vol de
cartes de membre du
Slecg, usurpation de
titres, effraction du se-

crétariat du Slecg, et faux et usa-
ge de faux» des syndicalis-
tes Aboubacar Soumah et
Abdoulaye Portos Diallo, ainsi
que leur placement sous con-
trôle judiciaire ne dissuadent
pas ces porte-flambeaux de la
lutte syndicale. 
L’autre semaine, le syndicaliste
Soumah a indiqué à notre
reporter que «l’instruction (était)
terminée au niveau de la
gendarmerie». Il a souligné que
«le procureur a lu le procès-

Deux mois après celle de décembre 2017, l’éducation
guinéenne est affectée par une autre grève des
enseignants. En représailles à l’inertie du
gouvernement face à leurs revendications, l’aile
dissidente du Slecg portée par Aboubacar Soumah
a demandé à ses syndiqués de bouder les salles de
classe à compter de ce lundi 12 février.

verbal qui a été dressé par la
gendarmerie». Par la suite,
ajoute Soumah, «(le Procureur)
nous a mis à la disposition d’un
juge. Le juge nous a posé quel-
ques questions. Il nous a de-
mandé si on reconnait les char-
ges portées contre nous. On a
répondu: non. Il nous a ensuite
annoncé que nous sommes
sous contrôle judiciaire. Il nous
a fait signer des papiers.
Ensuite, on nous a libérés».
Dans un communiqué publié le
31 janvier 2018, le Syndicat libre
des enseignants et chercheurs
de Guinée (Slecg) dénonce le
refus obstiné du gouvernement

Cette semaine débute avec le bras de fer engagé par le
gouvernement avec le Slecg dirigé par Soumah, le leader
syndical le plus adulé du secteur de l’Education.

à faire face aux propositions de
sortie de crise qui lui ont été
soumises par les religieux.

Le Slecg tient
au salaire

Le Slecg rappelle que la grève
de décembre 2017 n’est que
suspendue. Ainsi, il met en
garde contre l’ingérence de
l’Etat dans les affaires syndica-
les, les menaces, les intimida-
tions et les exactions à l’endroit
des responsables syndicaux.
Toute chose qui motive les
enseignants à déclencher une
grève générale illimitée à partir
de ce lundi 12 février, jusqu’à la
satisfaction totale de leurs
revendications. Ce sont, entre
autres, le paiement   de 40%
avec effet rétroactif de la valeur
monétaire du point d’indice à
1030, la fixation du salaire de
base pour tous les enseignants
guinéens à 8 millions de Fg, et
la levée de la suspension du
salaire d’Aboubacar Soumah.

Le bras de fer engagé par le
gouvernement Mamadi Youla
contre le Slecg qui porte ces
revendications marque le  début
de cette semaine cruciale dans
le secteur de l’éducation après
celle douloureuse de l’après-
élection municipale marquée

par des morts tant dans la
capitale qu’en provinces, ainsi
que des dégats matériels aux
conséquences graves sur la
paix sociale et la stabilité
macroéconomique..

Par Abdoul Malick Diallo

Les leaders du Rpg Arc-en-ciel, de l’Ufdg et de l’Ufr. Photomontage.



Selon Cheick Oumar
Diallo, directeur gé-
néral de Total Guinée,
l’édition de 2018, à

l’image de celles qui l’ont précé-
dée, sera auréolée  d’un certain
nombre d’activités et de surpri-
ses qu’il s’est abstenu de tout
dévoiler.
«Il y aura beaucoup de surpri-
ses par rapport à cette 6e édi-
tion. On va principalement tour-
ner autour du diabète. Pour-

quoi la prévention du diabète ?
Parce que nous sommes de
plus en plus exposés à ce type
de maladie. Et ce type de ma-
ladie a ses corolaires, comme
l’hypertension, les AVC etc. Il y
aura d’autres activités autour de
cela. L’année dernière, nous
avons fait des concours de
peinture. Cette année, on va
axer cela autour de la musique,
à définir et à préciser. Mais, il y
aura effectivement un ensemble

d’évènements. Il y aura égale-
ment, dans le cadre de ce semi-
marathon, ce que nous nous
appelons la visite médicale. Ça
parait souvent banal, mais c’est
un grand acte. Parce que cette
visite médicale permet aux
gens de découvrir des maladies
dont i ls souffrent sans le
savoir», explique M. Diallo.
Le président de la Fédération
guinéenne d’athlétisme s’est
dit satisfait de l’organisation de
la 6e édition qui s’élargit cette
année sur les élèves du
primaire.
«L’année passée, on s’est
retrouvé avec des gens, qui
avaient plus de 20 ans, qui se
sont retrouvés sur de petites
distances, et qui ont couru avec
des gamins de 13 ans. Cette
fois-ci, je crois qu’on va miser
juste sur une école primaire, là
où on prend des gens et on les
fait courir, des volontaires bien-
sûr, en vue d’éviter ce dérapage.
C’est l’élément déterminant
pour la course cette fois-ci», a
indiqué le général Lansana

Total Guinée annonce la 6e édition de son semi-marathon
La 6e édition du Semi-marathon de Total
Guinée se tiendra le 8 avril prochain. En
prélude à cette manifestation sportive de
haute portée, les responsables de la société
organisatrice, Total Guinée, entourés de leurs
partenaires dont la Bicigui, ont animé un point
de presse vendredi 9 février 2018 à Conakry.
Objectif, annoncer les couleurs de l’événement
placé cette année sous le thème : Prévention

du diabète. 

Touré, tout en précisant que le
critère de participation est qu’il
faut avoir l’âge requis et une
condition de parfaite santé.

Le soutien de la
Bicigui

Partenaire de l’événement, la
Bicigui, à travers son secrétaire
général, Franck Guillet, a
dégagé toute la satisfaction que
sa structure tire de sa collabo-
ration avec Total Guinée dans
le cadre de cette manifestation
que la Bicigui accompagne
depuis 5 ans maintenant.
«Nous avons rejoint l’initiative
de Total, parce que nous pen-
sons qu’effectivement, c’est une
action qui est majeure ici en
Guinée et à laquelle nous
devons être impérativement
associés. Nous travaillons sur
ces aspects qui sont à la fois la
promotion du sport, la santé ;
et, bien évidemment faire en
sorte que la Guinée soit vue et
reconnue en dehors de ses

frontières. C’est pourquoi nous
faisons tout pour promouvoir
cette action particulièrement»,
a-t-il motivé.
Le semi-marathon de Conakry
se classe aujourd’hui parmi les
évènements sportifs les plus
marquants et les plus populai-
res de la République de Gui-
née. Une popularité due au
professionnalisme avec lequel
il est organisé par la société
Total Guinée et ses partenaires.
Une démarcation saluée à sa
juste valeur par le ministre des
Sports, de la culture et du
patrimoine historique qui
réalise qu’à travers cet
événement, Total Guinée
prouve une fois de plus qu’elle
est une société citoyenne.
Par la suite, Bantama Sow,
après avoir promis d’œuvrer
pour la réussite de cette 6e
édition, a émis le souhait de voir
s’internationaliser la compéti-
tion en devenant le marathon
de Conakry..
 

Par Mady Bangoura

Le ministre Sow (en boubou) a présidé la conférence d’annonce de la 6e édition aux côtés du directeur général de la Sobragui et du Secrétaire général de la Bicigui.

est plus important, parce que
ça attirera naturellement les
étrangers. Donc, il va falloir
organiser l’accueil en consé-
quence et aussi s’organiser
sur le parcours. Ce qui veut dire
que c’est un sujet sur lequel
nous devons nous pencher dès
à présent pour essayer effec-
tivement d’envisager ce qu’il y
a lieu de faire ou de le mettre
en place en 2019 ou en 2020.
Mais l’ idée a effectivement
beaucoup de chances et nous
y souscrivons complètement.

Tout à l’heure, dans la salle, en
termes de RSE (Responsabi-
lité sociale des entreprises),
vous avez parlé de tennis.
Expliquez-nous davantage ce
projet.
Sans doute, vous savez que le
groupe BNP Paribas est le par-
tenaire n°1 dans le monde pour
le tennis. C’est le sponsor de
tous les Masters internationaux.
Donc, c’est lui qui sponsorise
le circuit professionnel de ten-
nis. Nous avons cette chance
d’appartenir bien évidemment
à ce groupe BNP Paribas.

le marathon de Conakry qui
doit se tenir sur une distance
d’environ 42 kilomètres. Est-
ce que vous êtes prêts à
accompagner le projet au cas
où cela se réaliserait ?
Je pense effectivement que
l’idée est intéressante. Elle a
beaucoup de chances de pros-
pérer. Elle permettra naturelle-
ment de promouvoir davantage
la Guinée. Ce qui va déjà dans
le sens de l’histoire. Mainte-
nant, c’est un autre aspect qui

des aspects qui sont à la fois
la promotion du sport, et de la
santé publique qui est essen-
tielle pour nous, et bien évidem-
ment faire en sorte que la Gui-
née soit vue, connue et recon-
nue en dehors de ses frontiè-
res. Nous faisons tout pour pro-
mouvoir cette action particuliè-
rement.

Tout à l’heure le ministre des
Sports a émis le souhait de
voir le semi-marathon devenir

Donc, la Bicigui, par l’intermé-
diaire de son directeur de la
Communication, notamment,
est en train de travailler avec
ses homologues à Paris, pour
justement identifier les possibi-
lités d’assistance du groupe
sur le sujet. Donc, on peut
d’ores et déjà s’engager sur
des moyens qui seront natu-
rellement financiers, mais
surtout des moyens en termes
de matériels, parce qu’ici
effectivement on rencontre
quelques difficultés à trouver
des espaces pour jouer au
tennis, pour pouvoir récupérer
du matériel, pour pouvoir doter
les jeunes de matériels. Et puis,
notre volonté, elle est très
claire : c’est toujours promou-
voir la Guinée, promouvoir le
sport en Guinée, promouvoir
les jeunes. Donc, l’idée est
simple : c’est de faire en sorte
qu’on puisse identifier des
jeunes guinéens qui ont du
potentiel en vue de les
accompagner..

Par Mady Bangoura

Le Populaire : Depuis quand
accompagnez-vous le semi-
marathon de Conakry et quelle
est la réelle motivation ?
Il y a exactement 5 années
depuis que nous accompa-
gnons ce semi-marathon.
Nous avons rejoint l’initiative de
Total parce que nous pensons
qu’effectivement, c’est une
action qui est majeure ici en
Guinée et à laquelle nous
devons impérativement être
associés. Nous travaillons sur

Franck Guillet, Secrétaire général de la Bicigui.

3 questions à ...    Entretien réalisé par Mady Bangoura

Franck
Guillet
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Secrétaire
général de
la Bicigui.
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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 mensonge grossier
du président de la Ceni

Longtemps attendues, les
élections communales se

sont finalement tenues diman-
che 4 février 2018 sur l’ensem-
ble du territoire national. Un
scrutin quoique n’ayant pas
connu une si grande affluence,
s’est déroulé dans le maximum
de sérénité, avant que les jours
suivants ne soient agités par
endroits à travers le pays.
Causant ainsi des morts, des
blessés ainsi que d’importants
dégâts matériels.
L’organe de gestion de ces con-
sultations a essuyé plusieurs
critiques par la suite.
Interrogé par Jeune Afrique, le
président de la Commission
électorale nationale indépen-
dante (Ceni) se montre serein
et relativise ces accusations
portées contre son institu-
tion, tout en affirmant que, con-
trairement aux constatations
faites par de nombreux obser-
vateurs, le taux de participation
ne devrait pas être aussi bas
qu’estimé.
«Je pense au contraire que l’on
a une bonne moyenne. Je n’ai
pas actuellement le taux de
participation. S’il n’y a pas eu de
bousculade dans les bureaux de
vote, c’est pour une raison
simple : pour ce scrutin, au lieu
de 1000 personnes par bureau
de vote, la loi a exigé que l’on
fixe le quota à 600 électeurs.
Dimanche matin, il y a eu de
l’engouement, de longues files
d’attente. Et c’est vrai que, dans
l’après-midi, cela a commencé
à s’amenuiser. C’est normal,
parce qu’avant 13h–14h, dans
chaque bureau de vote, il se
trouve que 400 à 500 personnes
ont déjà voté. Les Guinéens se
sont bien mobilisés autour de
ces élections locales, surtout à
l’intérieur du pays», explique Me
Amadou Salif Kébé.

Mensonge grossier

Des informations dans la cité
ont fait état de non-dépôt des
procès verbaux de certains
bureaux de vote jusqu’au lende-
main des communales lundi 5
février, notamment à Matoto, en
plein cœur de Conakry.
A propos, le président de la
Ceni justifie cette situation par
‘‘l’enclavement’’ de cette com-
mune qu’il situe sur une altitude
aussi élevée que le mont
Kakoulima.
«(…). Matoto est une commune
semi-rurale : il y a des îles, des
endroits montagneux… Mais, je
pense que c’est quand-même
du retard si un bureau de vote
n’a pas rendu son PV jusqu’à
14 heures passées, au lende-
main du vote… C’est pour toutes
ces raisons que nous pensons
qu’il faudrait introduire le vote
électronique», argumente sans

convaincre l’assermenté prési-
dent de la Ceni.
Téméraire, le journaliste de
Jeune Afrique insiste pour
recadrer son interviewé de
sorte à lui faire comprendre qu’il
parle bien de Matoto, une des 5
communes de Conakry. 
«Ceux qui évoquent des frau-
des savent ce que c’est que
Matoto : c’est la plus grande
commune du pays, qui a plus
de 980 bureaux de vote. C’est
vaste. Ce retard ne doit pas être
forcément assimilé à une tenta-
tive de fraude. Lors de la prési-
dentielle passée, n’oubliez pas
que certains résultats ne sont
arrivés que quinze jours après
le scrutin. C’est peut-être dû à
la route. Certains sont obligés
de traverser des fleuves parce
qu’ils sont dans des îles,
d’autres sont dans des monta-
gnes», continue-t-il de s’aventu-
rer dans les méandres du men-
songe.
Etonné des réponses à lui
fournies par Me Kébé, le jour-
naliste qui est guinéen et qui
connait bien Matoto tente de le
relancer en ces termes : Vous
parlez toujours de Matoto ?
«Oui, nous parlons exactement
de Matoto ! Beaucoup de Gui-
néens ne connaissent pas la
réalité des transports à Matoto»,
enfonce Amadou Salif Kébé.
Depuis cette sortie médiatique,
le président de l’organe de
gestion des élections et réfé-
rendums en Guinée essuie
d’acerbes critiques notamment
sur les réseaux sociaux où
l’occasion est opportune pour
se pencher sur la sincérité du
scrutin tenu dimanche 4 février
2018 sur l’ensemble du territoi-
re national. Ce qui fait dire à cer-
tains que les résultats fournis
par la Ceni sont le reflet du
grossier mensonge de son
président..

Par Mady Bangoura

Pendant que la Ceni essuie des critiques, son
président, Me Amadou Salif Kébé affirme à Jeune

Afrique, qu’en ce qui concerne Matoto, le retard dans
l’acheminement des résultats s’explique par
l’enclavement de cette commune située en altitude,
donc difficile d’accès.

Retard des résultats des municipales 2018:

Me Kébé affirme que Matoto
est en zone montagneuse
avec la présence d’îles.



Aucun homme n'a assez
de mémoire pour réussir
dans le mensonge.
Abraham Lincoln, ancien
président des Etats-Unis

En amour comme à la
guerre, tous les coups
sont permis et tout est bon
à prendre.
Anglais

Comme on fait son lit, on
se couche (...)
Qui mal fait son lit, mal
couche et gît.
Anglais

Sagesse
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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.
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Le monde culturel
africain est fortement

ébranlé par le rappel à
Dieu de Médoune Diallo,
ancien sociétaire du très
adulé groupe Africando
(photo ci-contre).
Longtemps absent sous
les projecteurs des
grands concerts, l’artiste
est décédé samedi 10
février 2018.
Le défunt était membre
fondateur d’Africando aux
côtés de Nicolas
Menheim, Pape Seck
Serigne Dagana et plus
tard d’autres artistes
comme Sékouba Bambino
Diabaté..

Africando perd Médoune Diallo

A l’initiative du mouvement
‘‘Le peuple n’en veut plus’’

de Guinée, en collaboration
avec Urgence panafricaine, une
rencontre internationale des
sociétés civiles panafricaines
est prévue très bientôt à
Conakry. Ce, dans le but de
créer une synergie panafricaine
des actions citoyennes posées
par les différents mouvements
et associations de la sous-
région. Elle connaitra la partici-
pation de l’activiste politique
franco-béninois Kémi Séba (sur
la photo). En toile de fond,

dénoncer le clientélisme, le
favoritisme et l’acharnement de
la Cour pénale internationale
(CPI) contre les dirigeants
africains, dénoncer le Franc
CFA, pour donner un préavis
aux dirigeants africains en vue
de la mise en place d’une mon-
naie unique et dénoncer tous
les présidents, qui, de par leur
boulimie du pouvoir vont jusqu'à
tripatouiller la Constitution de
leurs pays contre le gré de leurs
peuples afin de s’y éterniser et
d’anéantir les acquis démocra-
tiques..

Kémi Séba attendu à Conakry

Depuis le 17 janvier dernier,
l’enfant prodige du reggae

guinéen, Mohamed Mouctar
Soumah séjourne à Kingston,
en Jamaïque.
Au pays de Berhan Selassie
Robert Nesta Marley, Takana
Zion est porteur d’un projet
musical de sortie d’un album
intitulé Human Suprematy.
Une œuvre musicale compo-
sée de 13 titres, dont 9 en
anglais, 3 en français et 1 dans

Takana Zion annonce un nouvel opus
la langue maternelle de l’artis-
te, le soussou. Son enregistre-
ment se fait au studio Mixin Lab
de Kingston, sous la direction
artistique de Samuel Clayton.
Une collaboration est égale-
ment en vue entre le concepteur
de Black Mafia 777 et la nouvelle
voix du reggae mondial Chronix,
mais aussi avec Jah 9, jeune
chanteuse jamaïcaine qui
compte parmi les artistes les
plus convaincants de la

nouvelle génération présente-
ment.
Aussi, Takana Zion met à profit
ce voyage pour nouer de
fructueux contacts en vue de
créer un pont entre Conakry et
Kingston culturellement. En
témoigne sa rencontre avec la
ministre jamaïcaine de la
Culture, Olivia Grange qui a
reçu en audience le reggae-
man dont le retour est annoncé
au bercail ce mois-ci..
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Localisation du poste

Localisation du poste : Guinée
Lieu : Conakry + déplacements fréquents à prévoir à prévoir en Afrique de 
l’Ouest

Pour postuler 

Envoyer un CV + Lettre de Motivation par mail à l’adresse : careers@manu-
guinee.com
Date limite de réception des dossiers : 22février  2018 à 17hrs00.

Localisation du poste

Localisation du poste : Guinée
Lieu : Conakry + déplacements fréquents à prévoir à prévoir en Afrique de 
l’Ouest

Pour postuler 

Envoyer un CV + Lettre de Motivation par mail à l’adresse : 
careers@manuguinee.com
Date limite de réception des dossiers : 22février  2018 à 17hrs00.
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En Guinée, l’ethnicisation
tend à remplacer l’action politique

Dr Koureissy Condé décortique ce phénomène dangereux

sont des organes de régulation
sociale. (...) Lorsqu’on sort de
cela et qu’il y ait une, deux ou
trois balles réelles, on est dans
un phénomène de guéril la
urbaine. Et il faut éviter cela. La
justice doit prouver son impar-
tialité, son indépendance et son
dynamisme. L’Etat, c’est la
séparation des pouvoirs en
termes de prévention pour que
chaque institution joue son
rôle. Notre pays est politisé à
l’extrême. Lorsqu’un pays,
naturellement composé de 4
régions se politise à l’extrême,
ce sont les ethnies qui rempla-
cent l’action politique. Ce qui est
dangereux. Nous sommes sur
le mauvais chemin. Il faut savoir
que l’intégrité physique est à
protéger. Vous pouvez ne pas
aimer un guinéen de la Basse
Guinée, du Fouta, de la Haute
Guinée ou de la Forêt, mais
vous ne pouvez pas dire qu’il
n’est pas guinéen. Moi, je crois
que face à cette menace, il faut
une vaste campagne de sensi-
bilisation. Il faut un discours
politique clair et cohérent. Ce
n’est pas le lieu de dire: c’est la
faute à l’opposition ou à la
mouvance. La violence est
pénale. Il faut que la justice
prouve son indépendance quel
que soit le degré. Si celui qui
est fonctionnaire ou celui qui est
en uniforme a commis une
faute, il faut montrer cela. Ce
n’est pas que le travail des
Forces de l’ordre: c’est le travail
des chefs des quartiers et des
chefs de familles. Je pense que
la Guinée est très fragile et elle
l’est beaucoup plus aujour-
d’hui. Ne pensons pas que
c’est l’affaire du président Alpha
Condé seulement ou d’Elhadj

Le directeur exécutif de l’African crisis group et
président de la Convention des acteurs non étatiques
de Guinée (CANEG) ne cache pas son indignation
suite aux violences postélectorales. Dr Sékou
Koureissy Condé estime que cela fait suite à un
cycle de violences déclenchées depuis 2009 qui
s’aggrave progressivement et constitue une réelle
menace pour la Guinée. Il dénonce également dans
cette interview l’ethnicisation de la politique.

dans ce pays. Il y a la pauvreté,
le manque d’emploi, d’infras-
tructures routières, de courant,
d’eau, etc. Les citoyens éprou-
vent un grand malaise. Cette
superposition de manque
d’infrastructures sociales plus
les données ethniques, le repli
identitaire qui est devenu le
repli sécuritaire, fragilise l’équi-
libre de ce pays. Il y a un cycle
de violences déclenchées
depuis 2009 qui n’a pas été
complètement enrayé et qui
s’aggrave progressivement.
Aujourd’hui donc, nous som-
mes à un tournant auquel il faut
faire très attention.

Sous quel angle mettez-vous
ces violences ?
La violence est un phénomène
de société. Si la société n’est
pas organisée contre la violen-
ce, il y aura la violence. Quand
il n’y a pas la prévention, il y a
forcément la crise. Il n’y a pas
la prévention chez nous. Aucune
disposition n’est prise pour
contrer, empêcher ou dissuader
l’instinct de violence. Nous
sommes dans une crise de
confiance généralisée. Il y a un
malaise dans le pays, c’est
incontestable, et i l faut y

remédier. Il n’y a pas de recette
miracle. C’est l’Etat qui doit
prendre les dispositions, les
garde-fous nécessaires pour
dissuader le malfaiteur parce
que la responsabilité pénale
est individuelle.  Faudra-t-il
qu’on retrouve le malfaiteur et
qu’il soit puni. Nous sommes
tous interpellés par ce phéno-
mène parce que pour la pre-
mière fois c’est le soubasse-
ment social qui est ébranlé. La
coexistence pacifique en Afri-
que, c’est dans les villages.
Aujourd’hui, personne ne
connait le malfaiteur, mais on
voit le mal qui est fait. Puisque
le malfaiteur n’est pas poursui-
vi et sanctionné, le mal se
répète. Il faut que l’ensemble
des Guinéens se mobilisent
face à la menace de la violence
généralisée et qu’on revienne
à la raison, et qu’après ces
élections communales, qu’on
puisse tirer toutes les leçons
pour qu’il y ait la paix dans ce
pays. 

Vous dites qu’il n’y a pas eu de
mesures préventives.  A qui la
faute?
C’est clair, il n’y a pas eu de
mesures préventives parce
qu’il y a la violence. Les mesu-
res préventives, ce sont les
dispositions utiles que l’Etat
prend  en période d’accalmie
pour sensibiliser les popula-
tions. Ce qui se passe en
Guinée aujourd’hui, c’est que
chacun pense qu’il a le droit de
se faire justice. Chacun pense
que les forces de l’ordre c’est
pour venir faire la répression.
Donc, le rôle social des forces
de l’ordre est petit à petit exclu
de la compréhension générale.
La police et la gendarmerie

Le Populaire: Les violences
postélectorales qui ont éclaté
au lendemain des élections
communales ont fait 7 morts.
Quelle est votre lecture de la
situation ?
Dr Sékou Koureissy Condé: Je
déplore ces violences et
j’appelle au calme et à la
responsabilité citoyenne. Le
constat est réel et sévère. Nous
sommes dans un processus
démocratique entassé des faits
de violences à tous les niveaux.
La violence physique, la
violence verbale, la violence
même dans l’exercice du
processus administratif. Or, un
pays ne se développe pas dans
la violence, dans l’instabilité. Un
pays caractérisé par la violence
n’attire personne. Les jeunes
sont désemparés et ils doivent
se ressaisir. Les jeunes qui
jettent les cailloux, ce sont les
mêmes qui meurent dans la
mer, dans le désert et ou qui
sont esclaves en Libye.  Nous
avons une responsabilité par
rapport à notre jeunesse. Il faut
recadrer cette jeunesse et
engager des mesures généra-
les de sensibilisation et de
réinsertion. Il n’y a pas de logi-
que pour dire que ces violences
sont liées à la fraude, parce
qu’on n’a pas encore les résul-
tats. En 2010, nous avons vécu
la même situation, mais après
plus personne ne s’est occupé
de cela. On a continué de faire
la politique politicienne. En
2015, nous avons frôlé la
même chose et aujourd’hui ça
s’empire. Donc, le dysfonction-
nement de la gouvernance
électorale est clair et incontes-
table. La Ceni, pour la première
fois, fait un appel aux magis-
trats au niveau des commis-
sions de centralisation pour
leur dire de ne pas outrepasser
leurs compétences. C’est
quand même gravissime. Si on
ne peut pas faire confiance aux
magistrats délégués, le pro-
cessus d’arbitrage est compro-
mis. Ce qui peut amener les
populations à douter des
mécanismes de régulation des
élections. Incidemment, des
réactions civiles peuvent s’en-
chainer. Les rumeurs peuvent
prendre le dessus et la violence
est déclenchée. Le processus
électoral guinéen n’a jamais fait
l’unanimité, il faut s’entendre
sur ça, pas en période électo-
rale. Nous sommes dans une
crise de confiance généralisée

Cellou Dalein Diallo, mais c’est
notre affaire à tous.

De plus en plus, les affron-
tements politiques revêtent
des violences communau-
taires. Peut-on craindre le pire
pour la Guinée ?
La récupération des ethnies à
usage polit ique amène la
méfiance, la frustration et l’insé-
curité. Il faut que l’indépen-
dance de la justice soit affirmée.
Lorsque nous ne sommes pas
satisfaits, nous devons faire
recours à la loi. La véritable
crise dans notre pays, c’est la
redéfinition du rôle de l’Etat. Le
rôle de la justice est une donnée
première qu’il faut reprendre. Il
ne faut pas laisser les ethnies
s’auto-administrer. Il y a un
laisser-aller dans ce sens.
Lorsque vous écoutez les émis-
sions interactives, c’est ethni-
que. Le comportement des
militants des différents partis
politiques est fondamentale-
ment ethnique. Personne ne
parle et aucune institution ne
s’occupe de cela. Lorsqu’une
maladie n’est pas bien suivie,
elle devient un cancer. L’ethno-
centrisme est un piège dans
lequel la Guinée est plongée.
C’est l’Etat qui a l’outil néces-
saire pour donner l’exemple.
Lorsque les gens vont s’atta-
quer au domicile du leader de
l’opposition et que l’Etat ne
réagisse pas, le jour  où un
membre de la mouvance est
attaqué ou un représentant de
l’Etat, qu’est-ce qu’on va dire? 

En tant que directeur exécutif
d’African crisis group et
président de la Caneg, qu’est-
ce que vous envisagez pour
résoudre la crise actuelle?
Nous ne pouvons faire que la
sensibilisation. Ce n’est pas
nous qui résolvons les conflits.
Ce sont les acteurs au conflit
qui résolvent les conflits. Nous
allons continuer à faire la
sensibilisation. C’est l’Etat  qui
a les outils et les moyens. Ce
que nous faisons en plus c’est
de démontrer à l’Etat, s’il le sou-
haite,  les mécanismes qui per-
mettent de sortir de cet engrai-
nage. Il faut des études compa-
ratives pour savoir dans telle
situation qu’est-ce qu’il faut
faire. J’ai regardé la photogra-
phie des mouvements. La réac-
tion est jeune au niveau des
gendarmes,  au niveau des
policiers, tout comme au niveau
des manifestants. Thomas
Sankara disait que lorsqu’un
soldat n’est pas bien formé que
c’est un assassin en puis-
sance. Je souhaite qu’après
ces élections communales que
l’ensemble de la société civile
puisse s’intéresser au phéno-
mène de la paix et de la non-
violence dans notre pays. 

Réalisée par 
Abdoul Malick Diallo

Dr Kouréissy Condé, directeur exécutif de l’African crisis group et président de la Caneg.
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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
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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


