
le populaire
le journal qui vous ressemble

Hebdomadaire guinéen d’information générale=====N°605=====LUNDI  12 MARS 2018=====3000 FG===== Fondateur Diallo A. Abdoulaye Tél: (00224) 655 404 294

Ed
it

io
n

  i
n

te
rn

a
ti

o
n

a
le

Le Slecg tient
à ses acquis,
le régime à ses
prétentions
Page 3

La crise perdure

Jeune,
talentueux
et superstar

Page 6

Amadou Baldé

Le peuple entre
espoir, désespoir
et désolation
Page 2

La Guinée
postélectorale Pour une

gouvernance
«moins
budgétivore»
Page 5

Propositions de la Société
civile au chef de l’Etat

Kèlèfa Sall et
Soumah  peuvent
compter sur
l’opposition
Page 4

Tenaillés par le régime

Soufiane & Ary
Mariage
de célébrités
à Conakry Une cérémonie

digne d’un conte
de fées.



C o n f i d e n c e sC o n f i d e n c e sC o n f i d e n c e sC o n f i d e n c e sC o n f i d e n c e s

PUBLIQUES

EDITION & ADMINISTRATION  5 avenue Manquepas, immeuble Baldé Zaïre, Kaloum,
Conakry,  Guinée Récépissé N°797/PR/TPI/C Modifié par le N°65/PR/TPI/C du 18 /01/02

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION (IMPRIMÉE)
Mady Bangoura

+224 664 294 851
bangouramady@gmail.com

REDACTEUR EN CHEF
Abdoul Malick Diallo
+224 655 620 085

secretariat.lepopulaireconakry@gmail.com

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Aissatou Diallo

+224 664 888 237
secretariat.lepopulaireconakry@gmail.com

CHRONIQUEURS
Lamarana Diallo

lmrdiallofb7@gmail.com

Marie Paule Huet
mariepaulehuet@gmail.com

Philan Traoré
bmphilantraore@gmail.com

IMPRESSION
Imprimerie du Centre
+224 664 290 063

imprimerieducentre@gmail.com

ADMINISTRATEUR & DIRECTEUR
DES PUBLICATIONS

Diallo Alpha Abdoulaye
+224 655 404 294 / 622 971 896
lepopulaireconakry@gmail.com

CONSEILLER
Alain Rivière

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION ÉLECTRONIQUE
Ahmed Tidiane Diallo: tidiani83@gmail.com

PUBLICITÉ
sandrine.lepopulaireconakry@gmail.com

le populaire

2 L’AIR DU TEMPSLE POPULAIRE N°605 DU LUNDI 12 MARS 2018

La Guinée post-électorale 
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et désolationet désolationet désolationet désolationet désolation

Quelques questions se posent.
Où sont passés les membres
fondateurs du RPG ? Ces
militants de première heure qui
ont enduré et traversé les
années de vache maigre de
leur parti pour installer leur
président là où il est ? Ces
militants historiques seraient-
ils si noyautés et débordés par
les nouveaux venus, que
certains appellent « les intrus »,
au point de s’enfermer dans le
mutisme ? Ont-ils été aussi
éloignés du parti, de ses
fondements et autant coupés
de la base au point de ne
pouvoir manifester un avis ?
Préparent-ils le troisième
mandat ?
Quoi qu’il en soit, la question
de légitimité au sein du parti
présidentiel semble se poser
entre caciques, anciens,
« intrus » et jeunes loups. Les
premiers seraient perdus,
déçus et déchus. Ils
s’interrogent sans trop oser
faire face à la vraie réponse
et, disons-le poliment,
fulminent entre deux
rencontres leur rancœur. Les
récentes revendications des
jeunes du RPG en début du
second mandat seraient la
preuve de cette triple scission.
Pour mieux assombrir cette
situation, le pays traverse l’une
des crises les plus suivies et
les plus explosives de ces
dernières années. Le système
ne parvient pas à trouver une
solution avec le plus jeune des
syndicats de l’éducation en
termes d’arrivée à la tête de

U ne fois n’est pas
coutume, dit-on. En
Guinée, c’est la frau-
de et les violences

postélectorales qui sont deve-
nues habituelles.
C’est la « Commission Attitrée
pour la Confiscation des Votes,
composée de pseudos magis-
trats et d’affairistes de tout poil
ayant empoché du franc gui-
néen qui s’est chargée cette
fois-ci de perpétuer la tradition.
Elle a été parrainée dans sa
besogne par le « Club des
Escrocs Notoires de l’Impos-
ture ». (Trouvez les initiales).
Les conséquences pré ou
postélectorales sont bien
connues : plus de 90 morts et
des dizaines de citoyens
handicapés à vie.
Inutile de revenir sur le
caractère arbitraire, excessif,
inhumain et incontrôlé de ces
répressions tellement il saute
aux yeux.
Les élections communales du
4 février 2018 devaient
permettre d’instaurer la
démocratie on à la base. Au
niveau des communes rurales
et urbaines. Elles n’auraient
finalement montré, si on en
restait là, le caractère, presque
la nature, machiavélique du
pouvoir politique guinéen: une
population qui vote, des urnes
souvent bien gérées, un
décompte des voix bien opéré
mais une rupture dans la
chaîne de centralisation et de
validation. Ensuite, une oppo-
sition et un parti au pouvoir qui
reconnaissent des manque-
ments importants (élimination
d’urnes, bureaux de vote fictifs,
usage abusif de procuration,
etc.)
Pour couronner le tout, un
président de la République qui
reconnait le bien-fondé des
revendications de son
opposition et qui instruit pour
que celles-ci soient prises en
compte. Un membre du
gouvernement et quelques
grandes gueules du parti au
pouvoir qui se lèvent et disent
que Nini. Rien ne se passe
après cette désobéissance, car
il s’agit bien de cela, de la
parole présidentielle. On n’a vu,
ni entendu un seul membre du
RPG historique.

l’institution. N’eût-été l’impli-
cation d’un médiateur bien
connu, (suivez mon regard) il
est légitime de penser que la
vague scolaire, estudiantine et
enseignante aurait déjà déferlé
dans la rue. Mais, des classes
fermées rassurent-elles plus
que des protestations dans la
rue ? En se montrant incapable
de satisfaire les enseignants,
le pouvoir guinéen risque de se
retrouver face à deux brèches.
En reconnaissant et recevant
Monsieur Soumah du SLECG,
en tendant la main au chef de
file de l’opposition et ses pairs,
il a réussi à éloigner le danger
mais il ne pourra le faire une
deuxième fois.  D’autant plus
que le statut quo perdure tant
du côté syndical que politi-
que.  
Si l’on ajoutait le cocktail que
prépare le Club des Escrocs
Notoires de l’Imposture  CENI
en refusant le décompte des
voix, on est en droit de dire que
les lendemains sont interro-
gateurs.
Une chose est claire. Ce ne
sont pas les menaces des
zélés contre les leaders de
l’opposition qui risquent
d’ébranler la position de ces
derniers à qui il faut rendre
hommage : pour leur
détermination, leur sens
d’organisation, de
mobilisation…
Sans présumer de quoi que ce
soit sur les conséquences du
refus de la CENI et la décision
de l’opposition face à cette fin
de non-recevoir, on ne dira
jamais assez que la Guinée vit
une sorte de fin de règne alors
que nous ne sommes qu’à mi-
second mandat du pouvoir en
place. Aucun problème ne
trouve de solutions.
Les maux d’hier : absences
d’eau et de courant,
insécurité, violences routières
avec leurs cortèges de morts,
loi de la jungle où les viols,
les vols, la dépravation des
mœurs, les infanticides, les
intrusions dans les
habitations, les règlements
de compte avec des
exécutions sommaires en
pleine rue, marché par
bastonnades, supplice du
pneu enflammé autour du

cou, trafics d’êtres humains,
(la liste est infinie) sont plus
qu’exacerbés qu’ils ne
l’étaient.
Le pays ressemble à un navire
sans capitaine ou un capitaine
entouré de fabricants de cerfs-
volants : quand l’un ordonne
d’amarrer, les autres tentent de
s’envoler. Inutile de dire qu’ils
naviguent dans des sens
opposés.
En face, et peut-être, c’est le
seul espoir qui reste, une
opposition désormais solide et
libérée « d’opposants » qui
avaient un pied dedans, un
dehors, et qui n’étaient que des
commis-voyageurs l’ayant
retardé dans sa marche vers la
victoire.
En définitive, les élections
communales, risquent, si les
choses en restaient là, plus
poser des problèmes
qu’apporter des solutions.
Quelle que soit la suite, une
seule chose devrait s’imposer. 
Il faudrait que nous rendions
possible ce qui semble
impossible à nous Guinéens.
Il faudrait que nous osions
nous regarder les yeux dans les
yeux, œil droit contre œil gauche
et inversement pour se dire la
vérité en face.
Que nous cessions de nous
haïr et de nous indexer au nom
d’une appartenance ethnique
fallacieusement construite au
grand dam du citoyen.
Que nous affrontions notre
histoire avec réalisme et objec-
tivité : ses ratés, ses avatars,
ses réussites et exploits. Car il
y en a eu et des plus belles et
des plus lamentables.
Les deux 28 septembre suffi-
sent à montrer comment la nuit
qui s’est abattue en plein jour
de septembre 2009 a obscurci
l’éclat du 28 septembre 1958.
Un paradoxe qui, en lui seul,
pourrait résumer nos hauts et
bas.
Il n’est jamais trop tard
d’assumer son histoire,
d’honorer son passé et de
regarder avec la lucidité
nécessaire vers l’avenir.
Alors, Guinéens, regardons
ensemble vers notre avenir que
je souhaite radieux..

Un dimanche unioniste
chez trois contéïstes

Le  25 février dernier aura été
une date mémorable pour le
camp Fodé Bangoura leader du
Parti de l’unité et du progrès
(Pup) - ancien parti au pouvoir,
et Elhadj Mamadou Sylla
Patronat actuel président de
l’Union pour le développement
de la Guinée (UDG) qui ont
trouvé le moment opportun de
faire un aparté avec le chef de
file de l’opposition  Cellou
Dalein Diallo. Au sortir de cette
rencontre tenue au domicile de
ce dernier, le trio s’est prêté aux
paparazzi qui ont immortalisé
leur bras-dessus, bras-
dessous devant la principale
porte d’entrée du domicile de
Diallo sis à Dixinn-port. Depuis,
les commentaires vont bon
train sur un éventuel rassemble-
ment des conteistes pour
oeuvrer au changement.

Lamarana-Petty Diallo
lamaranapetty@yahoo.fr

Corruption, quand tu nous
tiens !

A un moment, c’était l’affaire des
25 millions dollars de Palladino.
Puis, l’affaire Zogota. S’ajoute
l’affaire 700 millions de dollars
de Rio Tinto. Et puis, cette
affaire de surfacturation. Au
ministère des Travaux publics,
ça se sait, les projets de cons-
truction des routes sont les plus
budgétivores. Kissidougou -
Kankan est facturé tenez-vous
bien à 1.500.000 euros le KM
contre 660.000 euros en Côte
d’Ivoire !

Hué au palais par des
femmes

La fête des femmes ou le 8
mars a été une occasion pour
les opposantes de lancer des
messages au président Alpha
Condé.Jeudi, des centaines
d’entre-elles ont fait ça au
palais du peuple où se tenait la
cérémonie commémorative de
la journée internationale des
droits des femmes. Pendant
que la majorité des femmes
habillées en uniforme applau-
dissait le président, une bonne
poignée a cru bon de scander :
«Nos enfants à l'école» ou en-
core, «Ne tuez pas nos enfants
en les rendant ignorants».
Au pays de l’ancien opposant
historique, les acteurs sociaux
ne croient plus en sa volonté
de règler la crise de l’éducation.
Ce lundi est programmé une
série de manifestations suivie
d’une journée ville morte. Puis,
une série d’actes de déso-
béissance civile.



Ils ont dit
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Cellou Dalein Diallo,  aux funé-
railles de Boubacar Sidy Diallo
tué par balles le lundi 26
février 2018: «La solution, c’est
le départ d’Alpha Condé. S’il
n’est plus là, on ne tuera plus.
Lorsque les policiers, les gen-
darmes tuent, ils bénéficient de
promotion. Leurs chefs béné-
ficient de grades. On n’inter-
pelle personne pour lui deman-
der dans quelles circonstan-
ces quelqu’un a été tué. La
solution, ce ne sont pas les
armes. Parce que vous allez
tirer sur des guinéens. On ne
prendra pas les armes, mais
on peut chasser Alpha Condé.
Il faut qu’on reste mobilisés
pour faire en sorte que toute
élection soit transparente.
Exigeons qu’on nous restitue
les sièges confisqués.»

Alpha Condé, aux populations
mobilisées autour de la fête du
8 mars 2018 au palais du
peuple: «Je vais commencer à
écouter ce que nous appelons
la majorité silencieuse: les
femmes et les jeunes. Je vais
rencontrer les magistrats, les
médecins, les transporteurs,
les femmes et les jeunes. Après
cela, je prendrais mes respon-
sabilités, ça veut dire quand
j’aurais fini d’écouter cette
majorité silencieuse , je vais
faire un grand remaniement
ministériel et mettre les minis-
tres qui sont à l’écoute des
populations et qui s’occupent
de leurs problèmes car, si nous
travaillons et que ceux qui sont
responsables, qui sont chargés
de dire la vérité au peuple, ne
sont pas près du peuple, ils
sont dans les bureaux, alors le
peuple sera désinformé, parce
qu’ils ne veulent pas que la
Guinée aille de l’avant.»

Le chef de l’opposition subit des attaques récurrentes

Dalein Diallo, la cible électoraleDalein Diallo, la cible électoraleDalein Diallo, la cible électoraleDalein Diallo, la cible électoraleDalein Diallo, la cible électorale

Alpha Saliou Wann, président
de l’AFD: «Pardon, il faut sauver
le soldat Alpha Condé. C'est un
naufrage, c'est pathétique. Pour
répondre à la grogne sociale et
politique, il tient un discours à
la nation qui suscite la décep-
tion générale des Guinéens qui
attendaient des mesures fortes
pour juguler les crises qui
frappent de plein fouet notre
pays. On a l'impression de vivre
une ambiance à la Jacob
Zuma, à la seule différence
qu'Alpha Condé n'a pas encore
le couteau à la gorge pour
l'obliger à démissionner com-
me ce fut le cas de ce dernier.»

L es attaques ciblant
Cellou Diallo se multi-
plient. Les résultats
des urnes donnent une

longueur d’avance à sa forma-
tion politique loin devant le parti
au pouvoir. Pour cela, le chef de
file de l’opposition est visé par
une série d’attaques à main
armée.
Depuis la fin des municipales
du 4 février 2018 dont les
résultats se font encore atten-
dre, deux de ses résidences à
Dixinn et à Nongo sont ciblées.
Pour la dernière en date, le
président de l’Ufdg a déposé
une plainte contre X devant la
justice, et entend renforcer sa
sécurité et celle de sa famille.
A cela s’ajoutent les attaques
devenues quotidiennes contre
les militants du principal parti
d’opposition.
Depuis 2010, quatre-vingt-dix
de ses militants ont été tués
pendant, avant ou après  les
manifestations politiques par
les forces de l’ordre.
Faut-il le souligner, jamais une
enquête n’a été diligentée pour

identifier les auteurs et les com-
manditaires de ces crimes.     

Stigmatisation

Les militants de l’Ufdg sont
l’objet de répression, de vol,
d’arrestations et maintenant de
diabolisation de la part de l’Etat.
La commune de Ratoma, le fief
principal de l’Ufdg est militarisé
et les citoyens inquiétés par les
forces de défense et de sécuri-
té. «Les quartiers de Cosa,
Bambeto sont des véritables
ghettos. Quand un jeune vit

Jamais, un opposant n’a essuyé autant de mépris de
la part du régime en place que le président de l’Ufdg.
Depuis 2010, Cellou Dalein Diallo et ses militants
constituent la cible potentielle à abattre.

dans un ghetto, ce sont les
conditions de vie qui amènent
la violence», disait Alpha
Condé en mai 2013. Ce qui
n’était qu’une simple diaboli-
sation. La zone de Ratoma est
l’une des plus belles et les plus
propre de 5 communes de
Conakry. Cosa et Bambeto ne
sont en rien comparables aux
quartiers comme Boulbinet,
Tombo, Coronthie à Kaloum et
Bonfi à Matam et Dabondi
à  Matoto, pour ne citer que
ceux-là.  

Violence d’Etat

La violence d’Etat est l’une des
douze plaies béantes de la
Guinée.
L’acharnement contre Cellou
Dalein Diallo s’est muée contre

toute une communauté. Elle
s’inscrit dans une logique
d’une perpétuelle haine entre-
tenue par les hauts responsa-
bles de l’Etat depuis la première
République. Tenez ! Le général
Facinet Touré, alors médiateur
de la République, avait déclaré
ceci: «Pour qu’il y ait la paix au
sein d’une société, i l faut
partager ce qui est partageable.
Si on réunit tout dans les mê-
mes mains, la paix ça sera pour
deux jours, au 3e jour on va se
bagarrer. Les Peulhs, ce sont
eux qui ont tout dans ce pays.
Ils ont le cordon de la bourse.
Ils ont le pouvoir économique.
Mais, pour la quiétude de la cité,
ils n’ont qu’à se contenter de ça.
Ils n’ont qu’à laisser les autres
ethnies se partager le reste».
Un discours haineux intervenu
quelques années après cet
autre de Sékou Touré: «Les
Peulhs, ces apatrides, partout
là où ils sortiront leurs têtes,
leurs queues, que l’arme de la
révolution soit là pour les
anéantir». Sans commentaire.
Le pays a encore beaucoup à
faire pour chasser les mauvais
esprits..
 

Par Abdoul Malick Diallo

Réuni en assemblée générale samedi 10 mars 2018,
le Syndicat libre des enseignants et chercheurs de
Guinée (Slecg) a rejeté en bloc les propositions faites
par le gouvernement sur le paiement en trois tranches
des 40% du point d’indice 1030 avec effet rétroactif
qui constitue sa principale revendication.

A cquis en 2007, les
syndicalistes ne
veulent rien lâcher du
point d’indice 1030

diminué de 930 dans la
nouvelle gril le salariale en
vigueur depuis 2014.
Dans leur revendication, au lieu
de réclamer toutes les 4 derniè-
res années comme le leur per-
met le droit, les enseignants
font concession et n’exi-
gent  que le paiement intégral
avec effet rétroactif soit appliqué
à partir septembre 2017.

Prétentions

Dans son élan de résolution de
la crise, le gouvernement a
proposé au Slecg, vendredi 9
mars 2018, le paiement des
40% de salaire dans l’intervalle
du mois de mai 2018 au début
de l’année 2019.
L’Etat s’engage à payer  10%
dès ce mois de mars, 10%
avant la rentrée prochaine et
10% en début d’année. Ainsi
que la tenue d’une assise
nationale sur les conditions de
vie des enseignants en vue
d’apporter les remèdes qui

conviennent à ce secteur.
Belle prétention ! Mais à force
de multiplier les promesses
non tenues, le régime et ses
négociateurs sont en panne
d’arguments. Les enseigants
tiennent désormais aux actes
concrets. Ainsi, au sortir de son
assemblée générale extra-
ordinaire du samedi 10 mars
2018, le Slecg a rejeté en bloc
la proposition à lui faite par le
gouvernement.
Les enseignants appellent à la
poursuite de la grève jusqu’à
satisfaction de la revendication.
Après deux semaines de grève
qui paralyse le secteur de
l’éducation, les négociations
se sont ouvertes au palais du
peuple, au lendemain de la
rencontre entre Alpha Condé et
Aboubacar Soumah  le 28
février 2018 . Sauf que celles-ci
n’ont pas réussi à faire fléchir
les syndicalistes. Eh bien, un
adage le dit: Quand on a déjà
été victime d'un phénomène,
on devient plus prudent, voire
trop méfiant face à un danger
du même type !.

Par Abdoul Malick Diallo

Grèves des enseignants

Le Slecg tient à ses acquis,Le Slecg tient à ses acquis,Le Slecg tient à ses acquis,Le Slecg tient à ses acquis,Le Slecg tient à ses acquis,

le régime à ses prétentionsle régime à ses prétentionsle régime à ses prétentionsle régime à ses prétentionsle régime à ses prétentions

Le principaux négociateurs Cheick Taliby Sylla et Tibou Kamara
ont présenté une offre jugée inacceptable par les enseignants
représentés par le leader syndical Aboubacar Soumah.

Dalein Diallo. A chaque élection son lot d’attaques ciblant ses
domiciles, son cortège et ses proches.
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COMMUNIQUE
 
L’Electricité De Guinée (EDG) informe son aimable clientèle, ses partenaires,
prestataires, demandeurs de services et autres particuliers, de la mise en place
d’un bureau d’Ordre Central.

Ceci, dans la perspective de modernisation du fonctionnement de sa gouvernance.

Ce bureau d’Ordre Central est installé au Rez-de-chaussée du siège social d’EDG
et sera dorénavant le point focal d’entrée et de sortie de tous les courriers entrant et
sortant.

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

Le Département Communication & Marketing

ELECTRICITE DE GUINEE
Administration Générale
Département Communication
& Markéting

Au sortir d’une réunion
au Quartier général de
l’Ufdg jeudi 8 mars
2018, les opposants

se sont exprimés sur «la situa-
tion catastrophique» dans la-
quelle se trouve l’enseigne-
ment élémentaire guinéen. 
«En tant que partis politiques,
nous ne pouvons pas rester
insensibles à cette situation
dramatique. Nelson Mandela
avait dit quand vous voulez
détruire un pays, ce n’est pas la
peine de créer des bombes
atomiques et des armées
fortes, i l faut détruire son
système éducatif. Aujourd’hui,
ils sont en train de détruire le
système éducatif en disant
qu’ils n’ont pas l’argent suffi-
samment pour satisfaire la
revendication des enseignants.
Ce qui est absolument faux.
Même si vous prenez la Loi de
finances de cette année, vous

verrez là où ils volent l’argent
du peuple parce que le principe
fondamental budgétaire, c’est
le principe de spécialité. Même
un franc de l’Etat, on doit préci-
ser où il doit aller. Quand vous
prenez leur Loi de finances,
vous avez ‘‘non ventilé’’,

‘‘dépense commune’’. Tout cela
c’est pour voler. J’ai vu une
étude d’un professeur qui a fait
ressortir que sur 16 départe-
ments seulement, on peut
économiser 2 mille milliards
146 millions  de FG. Alors que
pour tous les fonctionnaires, on
demande 600 millions  de FG»,
a dénoncé le porte-parole
Makanera Kaké.
L’ancien ministre de la Com-
munication estime que si Alpha
Condé réduisait ses voyages à
l’étranger qui, à son avis ne
rapportent rien au pays, ces
dépenses-là auraient suffi pour
combler la revendication des
enseignants. «Ce qui est cho-
quant, vous avez des directeurs
qui ont été épinglés ici pour
avoir volé près de 30 milliards
de FG; parce qu’ils sont du Rpg
Arc-en-ciel, on les applau-
dit.  Aux pauvres enseignants
qui ne demandent que le mini-
mum pour pouvoir soutenir
leurs familles, le gouvernement
dit qu’il n’a pas d’argent. C’est
pourquoi nous leur accordons
tout notre soutien et exigeons
du gouvernement de trouver les
solutions le plutôt que possible
afin de permettre aux enfants
d’aller à l’école».

Enseignement pré-universitaire et Cour constitutionnelle

Kèlèfa et Soumah peuvent compter sur l’oppositionKèlèfa et Soumah peuvent compter sur l’oppositionKèlèfa et Soumah peuvent compter sur l’oppositionKèlèfa et Soumah peuvent compter sur l’oppositionKèlèfa et Soumah peuvent compter sur l’opposition
Parallèlement à la grève des enseignants, la Guinée
connait une autre crise à la Cour constitutionnelle dont
le président fait face à une fronde. L’opposition
républicaine annonce son soutien au syndicaliste
Aboubacar Soumah et au président  Kèlèfa Sall.

L’inamovible Sall

Tout est clair, selon l’opposition,
la crise à la Cour constitu-
tionnelle est orchestrée par le
chef de l’Etat qui a des ambi-
tions de tripatouiller la Consti-
tution pour s’offrir un 3e man-
dant.  «M. Kèlèfa Sall est élu
pour 9 ans non renouvelable.
Depuis qu’il a dit au président
de ne pas écouter les sirènes
révisionnistes, il y a eu la guerre
entre lui et Alpha Condé qui
veut tripatouiller la Constitution.
Tous ceux qui aiment la paix, la
démocratie, doivent soutenir ce
Monsieur pour ne pas qu’il soit
vaincu par des gens qui veulent
détruire notre pays. Nous lui
accordons notre soutien et
nous soutenons la légalité qui
voudrait qu’il soit là parce que
c’est lui qui constitue le
verrou.  Nous disons au Pr
Alpha Condé et à ses con-
seillers qu’on ne peut pas faire
sauter ce verrou. Ça ne marche-
ra pas», prévient Makanéra.
Mais est-ce suffisant qu’un
groupe d’oiseaux apporte son
soutien de principe à une
barque qui tangue ? Attendons
de voir..

Par Abdoul Malick Diallo
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Le leader syndical de l’éducation a maille à partir avec le régime
Condé pendant que le président de la Cour constitutionnelle
est menacé de destitution. L’opposition républicaine brandit
elle aussi son lot de revendications. Elle exige que le régime
publie ce qu’elle appelle les «vrais»  résultats  des municipales.
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La crise de confiance
entre le gouvernement,
les acteurs politiques et
le syndicat due au non-

respect des précédents
accords signés risque fort de
rattraper le régime.
Ce n’est pas moins des 5
accords politiques qui ont été
signés entre l’Etat et les partis
politiques depuis 2010, mais
dont les conclusions n’ont
jamais été appliquées. Autant
entre l’Etat et le syndicat.
Le régime Condé semble avoir
ignoré le célèbre enseigne-
ment d’Abraham Lincoln: «On
ne peut pas tromper tout le
peuple tout le temps».
Il se trouve être rattrapé par ses
propres manoeuvres.
L’opposition qui a toujours
dialogué, a fait savoir que cette
fois-ci elle ne prendra plus part
à un dialogue. Et, faute de
compromis, les syndicalistes
pourraient suspendre leur
participation aux négociations
avec le gouvernement.

Les frustrations sont générales
dans le pays. Déjà, mercredi 7
mars 2018, les femmes de
l’opposition ont protesté contre
l’impunité sur la route Leprince.
Pendant ce temps, des femmes
sont sorties sur l’autoroute pour
exiger la reprise des cours
dans les écoles. Le lendemain
jeudi, les femmes de Sangoyah
et de Bonfi ont manifesté dans
leurs communes respectives
de Matoto et Matam, pourtant
réputées favorables au
régime.    
Si par le passé, l’Etat arrivait,
par la diabolisation et par des
manœuvres, à étouffer les
mouvements de contestation
politique et sociale, cette fois-
ci, la stratégie ne semble pas
bien fonctionner. Ce qui explique
en partie l’adresse  à la nation,
faite lundi 5 mars 2018 par le
chef de l’Etat.
Dans son discours, Alpha
Condé dit regretter la grève des
enseignants qui, depuis le 12
février 2018, perdure non

sans «conséquences malheu-
reuses sur le système écono-
mique» marqué par «la gabe-
gie financière, économique, la
corruption et l’impunité» qu’il a
pourtant promises de combat-
tre. Il a aussi évoqué les violen-
ces post-électorales et affirme
regretter «profondément toutes
les victimes de toutes les
violences survenues dans le
pays». Il  a promis de s’emplo-
yer «personnellement à encou-
rager un dialogue direct et franc
avec toutes les forces vives de
la nation  pour parvenir à un
large consensus sur des ques-
tions d’intérêt national».

L’Ufr favorable à un
dialogue inclusif

Le président du groupe par-
lementaire Les républicains,
l’honorable Dr  Deen Touré,
déduit de cette sortie d’Alpha
Condé une prise de forte cons-
cience des événements. Mais,
le député pense que lorsqu’on
parle de paix et de cohésion, il
faut y mettre du comportement.
Sur la trêve sociale proposée
par Condé, le député voudrait
que cela vienne d’un «dialogue
franc, inclusif,  avec des objec-
tifs.  En plus, il faut que ce soit
un dialogue ordonné, respec-
tueux de la loi et de la Consti-
tution. Dans ces mesures-là,
l’Ufr ne se mettra pas en
marge».

Fermeture des écoles, manifestations politiques

Le pays dans le sillage d’une instabilité permanenteLe pays dans le sillage d’une instabilité permanenteLe pays dans le sillage d’une instabilité permanenteLe pays dans le sillage d’une instabilité permanenteLe pays dans le sillage d’une instabilité permanente
Faudrait-il quoi encore pour que le gouvernement
prenne conscience de la dangerosité de la situation
sociopolitique guinéenne? Tous les ingrédients sont
réunis pour déclencher des troubles sociaux
d’envergure. Si l’on n’y prend garde du
déclenchement presque simultané des
manifestations politiques et syndicales, le pays en
viendrait aux troubles généralisés.

L’Ufdg et le Slecg
restent sur leur faim

Le chef de file de l’opposition
se déclare déçu de l’adresse à
la Nation du chef de l’Etat.
«Lorsqu’on a annoncé à la télé-
vision le discours du président,
naturellement ça avait suscité
en moi un peu d’espoir face aux
problèmes auxquels nous
sommes confrontés. Le pays
est en crise, une crise liée au
contentieux électoral,  aux
assassinats ciblés dont nos
forces de défense et de sécurité
se rendent coupables de
manière récurrente,notamment
dans la commune de Ratoma.
Il y a la crise au niveau de
l’éducation avec la grève des
enseignants. Mais je n’ai rien
entendu qui soit de nature à
débloquer la situation, à
rompre avec ce que nous
connaissons, quelque chose
qui aurait pu susciter de l’espoir.
Donc, je suis plutôt déçu. Quand
le président de la République
décide de faire une adresse à
la nation, en dehors du nouvel
an, en dehors de la fête de
l’indépendance, c’est qu’il y a
quelque chose de nouveau qu’il
doit annoncer. Il doit par
exemple annoncer des refor-
mes susceptibles de relever les
défis auxquels nous sommes
confrontés, susciter de l’espoir
chez les populations. Mais dans
ce discours, je n’ai rien entendu
de nouveau qui était suscep-

tible d’annoncer une rupture
avec le passé, et même le
présent», commente Cellou
Dalein Diallo.
Le secrétaire général du
Syndicat libre des enseignants
et chercheurs de Guinée
(Slecg), Aboubacar Soumah,
soutient que les enseignants
ne peuvent pas respecter la
trêve demandée par le chef de
l’Etat. Et pour cause?
« Comment peut-on accorder
une trêve à un gouvernement
dont les membres sont en train
de mener une vie ostentatoire?
Lorsque la gouvernance est
sapée par la gabegie et la
corruption sans aucune mesure
de répression? Nous, ensei-
gnants, nous ne saurons être
des éternels perdants, des
éternels résignés. Où vont les
recettes de nos ressources
minières ? Nous ne saurons
accepter les conditions de trêve
demandées par le président de
la République tant que nos
revendications ne sont pas
satisfaites», prévient-il.
Ces positions montrent à qui
le veut que la semaine débute
avec de l’électricité dans l’air..

Par Abdoul Malick Diallo

Les propositions de la Société civile au chef de l’Etat:

Pour une gouverPour une gouverPour une gouverPour une gouverPour une gouvernance «moins budgétivornance «moins budgétivornance «moins budgétivornance «moins budgétivornance «moins budgétivore»e»e»e»e»

Le Populaire: Quel est l’objet
de cette rencontre?
Dr Dansa Kourouma: C’est
une  consultation pour trouver
des solutions aux différentes
crises qui minent le pays surtout
le plan social et polit ique.
Pendant 4h et demi, nous avons
échangé avec le président dans
un débat très franc et direct et
qui est une première dans le
paysage politique actuel.

Sur quoi essentiellement ont
porté les échanges?
La rencontre a porté naturelle-
ment sur la crise polit ique
concernant les élections
locales, le niveau des discus-
sions avec les enseignants,
mais aussi sur les efforts en
matière de lutte contre la
corruption. Nous avons évoqué
aussi l’ossature du prochain
gouvernement, parce qu’il a
annoncé aux femmes (le 8
mars au Palais du peuple) qu’il

va faire un remaniement. Même
s’il faut rappeler qu’il a déclaré
après qu’il ne se laissera pas
influencer par une quelconque
partie dans le cadre des choix

à faire. Nous lui avons fait
comprendre qu’il doit mettre en
place un gouvernement moins
budgétivore. Un gouvernement
qui sera beaucoup plus en
contact avec les citoyens pour
connaitre leurs préoccupa-
tions. Et dont la mission
principale sera la restauration
de la crédibilité de l’Etat tournée
vers la lutte contre la corruption,
et la rationalisation de la
gestion publique. Il faut que ce
soit un gouvernement efficace
et efficient. Nous avons aussi
abordé la question de la Socié-
té civile. Sur ce point, il nous a
fait comprendre qu’il nous
revient de nous organiser et de
nous structurer.

Par rapport au remaniement
ministériel en vue, ce sont des
noms que vous avez proposés
au chef de l’Etat?
Non! On n’est même pas entré
dans la composition de l’équipe
gouvernementale. On s’est
juste focalisé sur le contexte
dans lequel le gouvernement
sera mis en place et la mission
qui doit lui être confiée. Ce n’est
pas à nous de proposer des
noms au président. Il lui revient
de choisir les hommes qu’il veut.

Vous avez aussi parlé de la
grève des enseignants?
Le président a fait des propo-
sitions sur la possibilité de

Le président Alpha Condé a reçu au palais
Sèkhoutouréya samedi 10 mars 2018, les acteurs de
la Société civile dans le cadre d’une consultation en
vue de la décrispation de la crise sociopolitique. Le
président du Conseil national des organisations de
la Société civile guinéenne (Cnoscg), Dr Dansa
Kourouma revient sur les sujets évoqués.

payer les 40% cette année,
mais de façon échelonnée.
Chose que les syndicalistes
n’ont pas acceptée. En tout cas,
nous avons compris la volonté
du gouvernement de sortir de
cette crise.

Vous a-t-il demandé de vous
impliquer dans la résolution de
la crise actuelle?
Nous avons une préoccupa-
tion : c’est comment les enfants
vont retourner à l’école. Il ne
s’agit pas d’aller à l’école sans
enseignants, mais d’y en trou-
ver motivés et résolus à pour-
suivre leur mission dans le
sérieux et dans la responsa-
bilité. Notre travail, à la fois, à
l’endroit du gouvernement et du
syndicat pour que les gains
obtenus par les enseignants ne
constituent un précédent pour
d’autres secteurs. Et pour éviter
d’aller de crise en crise et
tomber dans une situation
d’ingouvernabilité. Personne
ne souhaite cela dans le pays
aujourd’hui, quand on sait que
les crises ne font qu’augmenter
le désarroi des populations. (...)
Ce n’est pas une compétition
entre le Slecg et le gouverne-
ment, ni entre Soumah et le pré-
sident. Il s’agit d’une revendica-
tion catégorielle qui obéit à un
certain nombre de principes
régaliens non seulement dans
la manière de revendiquer,

mais aussi dans la manière de
respecter ses engagements et
d’assumer ses responsabilités
vis-à-vis du présent et du futur.

Que comptez-vous faire face
à la généralisation des mani-
festations dans le pays?
Les manifestations sont inhé-
rentes à la vie politique. Mais,
la manière dont on manifeste
en Guinée est différente des
autres pays. Les manifesta-
tions sont émaillées de violen-
ces entre forces de l’ordre et
manifestants. Notre travail est
que les droits de l’homme
soient respectés dans les
manifestations. Il faut que
l’autorité exhorte les forces de
l’ordre à utiliser les moyens
conventionnels et que les
responsables politiques aussi
soient responsabilisés vis-à-
vis du comportement de leurs
militants. Ils ne doivent pas
manifester avec des armes
blanches, ni avec des gourdins
ou des cailloux. Ils doivent
manifester pacifiquement. Ce
qui est aussi regrettable, c’est
qu’il n’y a aucune enquête
diligentée pour identifier les
auteurs et les commanditaires
des assassinats. La justice
doit jouer son rôle, surtout
quand il y a mort d’hommes ou
des blessés.

Réalisée par
Abdoul Malick Diallo

Dr Dansa Kourouma, prési-
dent du Cnosc-Guinée.
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L’enfant aux multiples projets
fulgurants

Amadou Baldé

Par son style de speech, sa conception en montage
de projets, son audace, son sens de débat sur des
thématiques diverses et surtout sa maitrise des
technologies de l’information et de la communication
font de lui un enfant cultivé qui a une vocation et qui
aspire atteindre le sommet.
Tenez ! Plus de 900 mille vues sur Facebook après
son passage dans l’émission TPMB sur C8 de Cyril
Hanouna.
Le Populaire a rencontré ce surdoué de 13 ans.

FM, a fait sa notoriété outre-
atlantique.
Plusieurs autres médias ten-
tent de le lorgner en lui propo-
sant des émissions. C’est
notamment le cas de la radio
Nostalgie FM et de Liberté FM.
A partir d’Orléans, Amadou est
aussi sollicité par la radio en
ligne Hafianews pour une
émission qu’il anime à partir de
chez lui chaque dimanche à 22
heures pour un show de 30
minutes à 1 heure. Il berce des
auditeurs du Canada, des Etats
Unis, d’Angleterre, de France,
et même de la très lointaine
Chine.
Conscient qu’il est jeune et a
de l’avenir devant lui, le petit
surdoué privilégie son pro-
gramme scolaire. Même s’il a
par ailleurs proposé un projet
d’émission à la radio Energie
FM émettant à Paris. Le projet
a été bloqué vu qu’il est mineur,
mais cela n’empêche que la
radio ne prenne en compte sa
requête.
Parce qu’Amadou n’est pas
qu’animateur radio. Il adore
aussi chanter.
Il écrit des textes pour les
chanter et ensuite mettre ses
propres vidéos sur le site
YouTube qui fait des milliers de
vues. Cela impressionne les
organisateurs de Little Talent
une émission qui passe sur la
chaine C8. Agréable surprise,
Amadou Baldé est contacté

En 2014, Amadou a 9
ans. Il propose à sa
mère de l’emmener
chez le patron du

groupe Hadafo médias,
Lamine Guirassy à qui il veut
proposer un projet d’émission
sur radio Espace FM.
Guirassy l’accueille, jauge son
courage et le présente immé-
diatement aux auditeurs dans
les  Grandes Gueules, émis-
sion à forte audience.
Amadou y participe.
Emerveillé, Guirassy  met le
petit à l’essai. Il lance  l’émis-
sion dénommée: ‘‘La chroni-
que des enfants sur la politi-
que guinéenne’’.
Amadou l’anime avec brio et
ajoute même des contes pour
enfants. Mais la petite graine de
star est drépanocytaire depuis
l’âge de 6 mois. Amadou ne
peut continuer.

Graine de star

Après plusieurs tentatives de
soins sans succès en Guinée,
les médecins lui suggèrent de
se sédentariser en France.
Le petit s’installe avec sa mère
Safiatou Diallo et sa petite
sœur Diaraye Baldé dans le
département du Loiret.
De l’école française Albert
Camus de Conakry, Amadou et
sa sœur sont reçus au Collège
Jeanne d’Arc à Orléans.
L’émission à succès qu’il ani-
mait sur les ondes d’Espace

5 questions à ...    Entretien réalisé par Ahmed Tidiane Diallo

Amadou
Baldé
jeune talent
et superstar
Comment tu t’organises avec
tout ce que tu as comme projets,
ainsi que tes cours d’école et
qu’aimerais-tu faire dans
l’avenir ?
J’arrive à bien m’organiser avec
mes projets et l’école. Malgré
tout, j’ai une bonne moyenne en
soi. Dans l’avenir, j’aimerais
bien être médecin spécialiste
de la drépanocytose et faire la
polit ique. Mon choix sur la

médecine, c’est parce que
depuis six mois, je pars à
l’hôpital. Vous voyez toutes ces
traces sur mes mains ? Ce sont
des traces de piqûre. J’en ai
même sur les pieds. L’autre-
fois, ils m’ont piqué au cou. Je
sais ce que c’est. J’aimerais
bien m’occuper à mon tour des
autres qui vont souffrir comme
moi. 

Quel regard portes-tu sur la
Guinée ?
En Guinée, les gens sont
égoïstes. Je vois des gens y
mourir, parce qu’ils n’ont pas
de moyens de s’acheter des
médicaments. Les infirmières
justement refusent tout cela
pour un franc. Juste un mot,
l’Etat est incompétent. Je ne
vais pas m’attirer des foudres,
mais je dis la vérité : il investit

sur des trucs, au lieu d’aider les
gens qui sont vraiment dans le
besoin. En plus, la Guinée n’est
pas saine, les établissements
scolaires sont dégueulasses.

Que peut-on savoir
de l’émission à laquelle tu as
participé et qui a fait de toi une
superstar ?
C’est une émission où des
jeunes talents se rencontrent à
Paris, à Aubervilliers dans le
studio  216 plateau télé C8. Je
suis parti, on m’a installé dans
ma loge. Nous étions 15. J’ai
chanté le titre Formidable de
Stromae.
J’ai fait les répétitions sur
comment on devait faire. Toute
la scène était montée. Il y avait
de la fumée, plein de lumière
qui venait de partout, c’était trop
cool.

Ensuite...
Ensuite, à l’enregistrement il y
avait beaucoup de personnes.
Quand j’ai fini, ils ont suivi mon
taxi. Je rappelle qu’ils ont payé
aussi mon billet de train et ils
m’ont donné un cadeau.

Et que fais-tu sur Youtube ? 
(Rires.) Depuis juin 2017, j’ai
ma chaine YouTube Amad-TV.
Je fais des tutos réels, des
volgues et des pronques. Je fais
aussi des sorties filmées.
J’explique ce qui se passe et
ce que je suis en train de faire
sur n’importe quel sujet.
Je fais également des courts
métrages d’environ 20 minutes
sur le harcèlement scolaire..

Réalisé Par 
Ahmed Tidiane Diallo

pour participer à cette émission
dédidée aux jeunes talents.
Pendant deux semaines, le
jeune Amadou partage de bons
moments avec des célébrités
et réalisateurs d’émissions les
plus vus sur les chaines fran-
çaises.
Il fait les répétitions avec Chris
Marques de l’émission Danse
avec les Stars qui passe sur
TF1. Et avec le célèbre anima-
teur TV et radio Cyril Hanouna,
il fait l’enregistrement.
La diffusion de l’émission le 21
février 2018 sur C8 fait tabac.
On y voit le jeune guinéen
dresser brièvement le portrait
de son pays.
Il formule sa célèbre phrase:
« Les enfants n’ont pas le droit
de s’exprimer en Guinée et moi
j’ai trouvé ça totalement
injuste » . Puis, adresse un
message au président français
Emmanuel Macron. Ensuite, il
interprète le célèbre titre
Formidable de Stromae.
Pierre Corneille a raison. Le
talent et les dons innés n'ont
pas besoin d'attendre les
années de maturité pour
s'exprimer.
Amadou Baldé a du talent.
Il est devenu un modèle de star
pour les enfants et une fierté
pour les africains, en particulier,
les guinéens de la diaspora,
qui ne demandent pas
mieux..

Par Ahmed Tidiane Diallo
 

Amadou Baldé
et Cyril Hanouna
en direct dans
l’émission.

Amadou interprète le titre Formidable de Stromae.

Retrouvez Amadou Baldé sur
YouTube: Amad-TV - YouTube.

A l’affiche de l’émission, le petit guinéen en superstar.
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Le chef de l’Etat a été accueilli
au Palais du peuple par des

huées de femmes réclamant la
reprise des cours suspendus
depuis le 12 février suite à la
grève des enseignants. 
«Je vais dire d’abord aux élè-
ves et à la jeunesse de Guinée
que la jeunesse a toujours
raison. Croyez-moi, d’abord en
tant que professeur, ensuite en
tant que président, ce n’est pas
de gaieté de cœur que je vais
voir les enfants rester à la
maison et non pas aller à
l’école. Mais, je vais dire
Bismillahi Rahmani Rahim, ça
veut dire que la vérité, grâce à
Dieu, finira par triompher et les
jeunes sauront pourquoi ils ne
vont pas à l’école, qui est res-
ponsable? Non pas la propa-
gande, mais qui est responsa-
ble?», place-t-il à l’entame de
son discours.
Après avoir rappelé que son
second mandat est dédié aux
femmes et aux jeunes, Alpha
Condé promet d’écouter «la
majorité silencieuse» et de
former ensuite un gouverne-
ment proche du peuple.  
«Je vais donc consacrer ces
jours à écouter la majorité
silencieuse. Je vais rencontrer
les magistrats, les médecins,
les transporteurs. Je vais
rencontrer les femmes et les
jeunes. Après cela, je prendrai
mes responsabilités. Ça veut
dire, quand j’aurai fini d’écouter
la majorité silencieuse, je vais
faire un grand remaniement
ministériel et mettre des
ministres qui sont à l’écoute des
populations et qui s’occupent
de leurs problèmes. Car, si nous
travaillons et que ceux qui sont
responsables, qui sont chargés
de dire la vérité au peuple ne
sont pas près du peuple, ils
restent dans les bureaux, alors,
le peuple sera désinformé,
parce qu’ils ne veulent pas que
la Guinée aille de l’avant. Alors,
nous allons faire un gouverne-
ment de ministres responsables
qui sont à l’écoute du peuple,
qui seront près du peuple et qui
pourront informer correctement
le président. Donc, jeunes de
Guinée, votre avenir est ma
préoccupation. D’abord, en tant
qu’enseignant ensuite en tant
que président».

Face aux femmes en fête
Alpha Condé dans ses bonnes

et mauvaises humeurs

Alpha Condé,
‘‘l’homme du peuple’’

Malgré les cris, le président
laisse entendre qu’il n’a pas
peur. « Moi, je suis un homme
du peuple. Je n’ai pas peur du
peuple. Je n’ai pas peur de la
jeunesse. Je n’ai pas peur des
femmes. Alors, leur calcul est
un échec. Je suis là devant
vous, je ne suis pas caché et je
vais marcher jusqu’à
Sèkhoutouréya pour montrer
que moi je suis derrière le
peuple. Que ceux qui ne
veulent pas que la Guinée
avance, ils perdent leur temps
parce que le peuple va finir par
les démasquer, savoir qui est
qui parce que dans ce pays, le
mensonge remporte sur la
vérité».

Alpha Condé
‘‘ne change pas ’’

Moins de 3 heures après sa
déclaration au Palais du
peuple, à une question sur le
remaniement qu’il venait
d’annoncer dans une interview
accordée au journaliste Aladji
Cellou dans les jardins du
Palais Sèkhoutouréya, Alpha
Condé répond: «Non, non, moi
je ne forme pas un nouveau
gouvernement. Vous savez, il
y a beaucoup de gens quand
ils veulent être ministres, ils
poussent des gens à la réforme.
Moi, je sais qu’il y a beaucoup
de gens qui aspirent à être
ministres. Ce sont eux qui disent
à la population, il faut qu’il
change de gouvernement. Moi,
je ne change pas de gouverne-
ment parce qu’il y a des gens
qui sont impatients à être
ministres. Moi, j’analyse, je suis
élu par le peuple. C’est cette
majorité silencieuse que je vais
écouter, et en fonction de ce
qu’elle va me dire, je prendrai
ma décision. Des gens qui
s’agitent remaniement, rema-
niement, c’est leur affaire parce
qu’ils veulent être ministres. Ça,
ça ne m’intéresse pas. Person-
ne ne me fera faire un change-
ment sous pression ou par des
racontars en ville»..

Par Saidou Diallo

Imprévisible dans ses annonces et roublard dans ses
actes, Alpha Condé se joue des guinéens comme il
l’a encore fait jeudi 8 mars 2018. Hué au Palais du
peuple par les femmes, il promet séance tenante un
remaniement ministériel. Mais une fois à son palais
de Sèkhoutouréyah, il revient sur cette promesse.    

Le 7 mars 2018, l’ancienne
Miss Guinée, la sublime Ary

Sidibé a dit oui devant les
sages représentant les deux
familles  au vice-président du
groupe GBM, actuel vice-
président du Horoya AC,
Soufiane Souaré.
«J'ai uni ma vie à celle de ce
trésor que Dieu m'a permis
d'avoir à mes côtés pour
toujours», écrit sur le mur de
sa page Facebook, M. Souaré,
annoçant que «le Mariage
religieux s'est bien passé»
et que son épouse et lui ont
«été énormément touchés par
tant de mobilisation et
disponibilité» des membres
du cercle familial, alliés, amis,
collaborateurs, et fans qui ne
se sont pas fait conter cet
événement qui s’est prolongé
durant toute la semaine pour
prendre fin dans le prestigieux
hôtel Sheraton en bordure de
mer à Kipé.

Reine de beauté

Costume so chic. Soufiane
Souaré irradie de bonheur sa
belle Ary habillée d’une
somptueuse robe.  Du jamais
vu dans l’enceinte de l’élégant
Sheraton Grand Conakry qui
abrite la cérémonie.

Ary Sidibé épouse
Soufiane Souaré

Mariage
de célébrités
à Conakry

Soufiane et Ary ont eu droit à une cérémonie de mariage digne
d’un conte de fées à Conakry.

Le protocole est princier. Invités
VIP. Tout se déroule comme un
conte de fées. Et c’est tout à
l’honneur de cette reine de
beauté qui a été Miss Sainte
Marie 2008, Miss Boro Conakry
2008, Miss Boro Nationale
2008. En plus, Ary est diplômée
en Relations internationales et
Droit international à l'UQAM au
Canada où elle choisit de
résider après avoir remporté la
couronne de Miss Guinée en
2014. En février de la même
année, Ary devient Miss Afrique
Montréal. Et crée sa propre

ligne de vêtement dénommée
Ary Collection.
Son époux est franco-guinéen.
Il a étudié à Florida State
University aux Etats-Unis avant
de rejoindre le Groupe Busi-
ness Marketing (GBM) fondé par
son père.
Tout naturellement, le richissi-
me  pater a mis le paquet pour
pour accorder une cérémonie
hors du commun au  plus beau
jour de la vie de son fils aîné et
de sa belle-fille..

Par Gordio Kann

Les invités se partagent encore les anecdotes de cette cérémonie hors du commun.

Le 8 mars 2018 au palais du peuple. Alpha Condé congratule
les femmes mobilisées en nombre.



Tant qu'à être pendu,
autant que ce soit pour
un mouton que pour un
agneau.
Anglais

Celui à qui on donne ne
choisit pas.
Arabe

Si tu as la tête de beurre,
ne te fais pas boulanger.
Anglais

Aux grands maux les
grands remèdes.
Français

Sagesse
1

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.

8 S O C I É T ÉLE POPULAIRE N°594 DU MARDI 26 DÉCEMBRE 2017LE POPULAIRE N°559 DU LUNDI 24 AVRIL  2017le populaire www.facebook.com/le-populaire-conakryN°605 DU LUNDI 12 MARS 2018 zoom sur ...
8

4

2

3

www.guineesignal.com.

Le premier site guinéen
disponible

en français, en anglais et
en espagnolFacebook.com/

Le-populaire-conakry

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

le populaire

d’atterrir en Gambie (2008-
2011) a notamment conduit
l’équipe du Burkina Faso en
finale de la CAN 2013 (défaite
1-0 face au Nigeria) et en
barrages d’accès au Mondial
2014 (face à l’Algérie)..

La Féguifoot a donc estimé que
le Belge de 61 ans, qui n'a pas
encor signé de contrat,
répondait à ces critères. Il est
vrai qu’il dispose d’un solide CV
sur le continent. Celui qui a
entraîné de nombreux clubs
belges (de 1988 à 2006) avant

Paul Put a été désigné
sélectionneur de l’équipe

de Guinée, ce 2 mars 2018 à
Conakry.
Vice-champion d’Afrique 2013
avec le Burkina Faso, il succède
au Guinéen Kanfory Lappé
Bangoura. Il devra notamment
qualifier le «Sily National» pour
la Coupe d’Afrique des nations
2019. Le Belge doit encore
signer un contrat dont la durée
n'a pas été précisée.

Paul, le choix de la
Féguifoot

La Fédération guinéenne de
football (Féguifoot) a désigné
Paul Put sélectionneur de son
équipe nationale A, ce 2 mars
2018 à Conakry, après avoir
reçu plus de 100 candidatures
(dont une vingtaine non prises
en compte envoyées car hors-
délais).
L’heureux élu devait entre autre
accepter de vivre en Guinée,
participer au développement du
football guinéen, parler français
et disposer d’une solide
expérience africaine. « Il fallait
quelqu’un qui, au minimum,
soit allé en finale ou demi-finale
de la Coupe d’Afrique des
nations, a énoncé Antonio
Souaré, le président de la
Féguifoot, lors d’une
conférence de presse. Ou qui
ait au minimum participé à la
Coupe du monde ou aux
barrages pour la Coupe du
monde. Quand vous voulez
devenir grand, il faut choisir de
grandes personnes ».

Football

Paul Put pour soigner la trompe au Sily

Presse francophone

Rencontre avec la
directrice générale de
l’Unesco

Le 5 mars, Jean Kouchner,
secrétaire général interna-

tional, et Khadija Ridouane,
Directrice exécutive de l’UPF,
ont été reçus au siège de
l’UNESCO à Paris par la direc-
trice générale Audrey Azoulay.
De nombreuses synergies ont
été mises en avant : les objec-
tifs de l’UPF de liberté de la
presse, de défense et de déve-
loppement des médias fran-
cophones porteurs d’informa-
tion citoyenne et de culture
rejoignent les valeurs défen-
dues par l’UNESCO.
Les délégations sont
convenues de poursuivre et de
développer leurs échanges, et
de réactiver le statut consultatif
de l’UPF auprès de l’UNESCO.

Khadija Ridouane, Audrey Azoulay et Jean Kouchner.

Dans un premier temps, la
directrice générale a invité l’UPF
à envoyer une délégation au
Ghana le 3 mai prochain, à
l’occasion de la célébration de
la journée mondiale de la liberté
de la presse.
Cette rencontre faisait suite à
une première séance de travail
avec le Directeur général adjoint
Monsieur Getachew Engida,
Monsieur Cédric Wachholz,
chef du bureau exécutif com-
munication et information et
Madame Sylvie Coudray, chef
de section liberté d’expres-
sion..

Source: Upf

Paul Put nouveau
sélectionneur du Syli
national, et Antonio Souaré,
président de la Féguifoot qui
lui a offert un véhicule en
guise d’encouragement.



Giga Formation
lance une
nouvelle session

La seconde Session de
formation des jeunes filles

et femmes en entreprenariat
vient d’être lancée à l’institut
Giga Formation sise près de la
Mosquée du rond-point

Hamadallaye, dans la commu-
ne de Ratoma à Conakry.
Depuis 2014, Giga Formation
qui se présente comme l’école
des entrepreneurs, assure des
formations diplômantes.
Comme ici, sur cette photo
prise en 2015, l’institut fait appel
à des entrepreneurs de renom
pour partager leurs expériences
avec les bénéficiaires du savoir
diespensé par les formateurs
de Giga. .
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L’Ambassadeur
Hankins  participe
à la revue du
programme
PNDES

Ce 28 février, l’Ambassadeur
des Etats-Unis S.E. Dennis

B. Hankins et la Ministre du Plan
et de la Coopération Internatio-
nale Mme Kanny Diallo ont
ouvert la Journée de revue des
programmes de coopération
entre les deux pays.
L’objectif de cette rencontre est
de permettre de faire une large
présentation des projets et pro-
grammes financés par les
Etats-Unis d’Amérique en
Guinée, afin de parvenir à une
meilleure lisibilité des actions
menées sur le terrain et à l’effet
d’identifier les contraintes et
proposer des solutions idoines
pour la coopération future.
A cet égard, Mme Kanny Diallo
a confié que «la journée de
revue des programmes de
coopération prouve à suffisance
notre volonté d’imprimer une
nouvelle dynamique à ces
relations vieilles de plus de
cinquante ans.»

Pour sa part, S.E. Dennis
Hankins a salué la bonne tenue
de la coopération entre les
Etats-Unis et la Guinée, et loué
les efforts du gouvernement
guinéen dans la mise en œuvre
des réformes dans les sec-
teurs de l’économie,
de défense et de sécurité, de
bonne gouvernance et du

processus démocratique.
A noter que les Etats-Unis ont
engagé plus de 365 millions de
dollars américains en Guinée,
entre 2014 et 2017 dans les
secteurs d’intervention parmi
lesquels la santé occupe une
place dominante..

(Avec US Ambassy, Conakry)

La ministre Kanny Diallo et l’ambassadeur Dennis B. Hankins le
28 février 2018 à Conakry.

En  Guinée, nombreuses
sont les femmes qui subis-

sent des violences physiques
et mentales dans leurs foyers
conjugaux. Selon les rapports
publiés en 2016 par le minis-
tère de l’Action sociale, de la
promotion féminine et de
l’enfance (Maspfe) à travers
l’Enquête nationale sur la
violence, huit femmes sur dix
sont victimes de violences
conjugales en Guinée, soit
94,9%, une situation qui
préoccupe bon nombre de
personnes.
Ces violences  peuvent jouer
sur la santé physique et
psychologique des femmes.
C’est le cas de la journaliste
Oumou Hawa Diallo qui vit avec
un syndrome de stress post-
traumatique suite aux viols
qu’elle a subis dans son foyer.
«Je vivais avec mon mari à
Enco5. On vivait très bien au
début et un mois après mon
mari a changé de
comportement envers moi.
Quand il s’est rendu compte
que j’étais enceinte, mon
calvaire a débuté en même
temps. Je ne savais pas que
c’était un homme violent à ce
point.  Gendarme en plus, il me
frappait, me violait, m’insultait
et cela a continué tout au long
de ma grossesse. J’ai
prématurément accouché
d’une fille. Et les médecins l’ont
justifié par les violences que je
subissais de la part de mon
époux.  Deux  mois après
l’accouchement, il m’a frappée,
traînée par terre. Ses sœurs
faisaient autant. J’avais peur de
me plaindre vu les pressions
familiales, coutumières il me
menaçait de mort en plus de
cela il utilisait du fait que sa
famille est issue de corps
habillé (papa, maman frère
tous gendarme) et d’ailleurs
même en ce moment il continue
ses menaces. Après deux
semaines d’hospitalisation, je
me suis remise encore avec lui
je ne pouvais pas le dénoncer.
Toute l’année de 2012 a été
pour moi un véritable calvaire.
En mai 2013, il m’a frappée.
Mon visage était enflé. J’ai
passé une semaine je ne
pouvais rien voir. Les voisins on

tout fait pour qu’il m’emmène à
l’hôpital. Il ne l’a pas fait. C’est
son grand père qui habite dans
un quartier voisin qui m’avait
conduite au centre de santé de
Wanindara. », Témoigne la
jeune femme journaliste qui
ajoute qu’après elle a jugé
nécessaire de faire à sa famille
«Quand je me suis remise de
ces blessures, j’ai fait face à
ma famille et lui ai dit que je ne
peux plus rester.  Mais comme
vous le savez dans notre société
traditionnelle, ma famille a été
catégorique. Il m’a fallu assez
de temps pour réussir enfin à
convaincre mes parents. C’est
alors que j’ai divorcé.  Et
quelques mois après, un ami
m’a trouvé un stage au groupe
de presse L’Indépendant/Le
Démocrate où j’ai commencé
une nouvelle étape de ma vie.
Six ans après, on m’a
diagnostiqué un syndrome de
stress post-traumatique au
Maroc. Je vivais avec ça depuis
tout ce temps, sans le savoir.
Je pensais que je devenais
folle. Je suis aujourd’hui en
traitement».
Malgré les multiples combats
que mènent les ONG et les
associations de défense des
droits de l’homme, les
violences basées sur le genre
prennent  une proportion
inquiétante dans le pays. Au
cours de l’année 2017, deux
guinéennes ont trouvé la mort
suite à cette pratique. Pourtant,
il   existe bel et bien une loi
dans le Code civil qui interdit
les violences basées sur le
genre, l’Etat guinéens devrait
prendre les mesures idoines
pour  son application..

Par Aissatou Diallo

Violences basées sur le genre

Oumou Hawa Diallo
victime traumatisée

Oumou Hawa Diallo



Zacob Zuma destitué,
Ciril Ramaphosa investi.
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A  la différence de la
Guinée qui a un régi-
me présidentiel, l’Afri-
que du Sud jouit d’un

système parlementaire.
C’est donc, le scrutin majori-
taire indirect qui consiste à élire
le président du parti par les
délégués des différentes
fédérations.
Il se trouve que le Conseil na-
tional exécutif de l’Anc s’attend
à des échéances électorales
en 2019 après avoir connu un
fort recul lors des élections
municipales de 2016.
C’est à ce niveau, selon le
juriste Amadou Baldé, qu’il faut
situer la destitution du prési-
dent Jacob Zuma.

L’héritage Mandela

«Ils ont estimé qu’avec les
scandales successifs de
corruption qui ont gangréné
l’administration Zuma, ils
risquaient d’être battus aux
élections. Donc, il fallait redorer
le blason du parti, emmener du
sang neuf et essayer de renou-
veler certaines instances. Le
but de sa destitution est politi-
que. Les politiques font de gros
calculs. Il y avait deux challen-

nécessaire et remettre le pays
sur les rails en débutant par
juguler certains problèmes
comme le chômage qui avoi-
sine les 27%.
S’exprimant ici en son nom per-
sonnel et en tant qu’intellectuel,
le secrétaire général du minis-
tère des Affaires étrangères, le
Dr  Hady Barry énumère quel-
ques défis qui attendent le
nouvel élu: «Je pense que Ciril
Ramaphosa a un grand défi
aujourd’hui qui consistera dans
un premier temps, à réconcilier
l’Anc, à essayer de mettre
toutes les factions sur une
direction partagée. A partir de
là, lutter contre la corruption,
redémarrer l’économie, collec-
ter les fruits de la croissance
économique et financer les
projets sociaux. Notamment,
les logements sociaux, la lutte
contre  le chômage des jeunes
et la violence».
Pour l’heure, souligne Dr
M’Bemba Traoré, enseignant
chercheur à la faculté de
médecine de l’université Gamal
Abdel Nasser de Conakry, par
ailleurs, président du Parti pour
le développement et l’unité
(PDU),  l’essentiel c’est que
Jacob Zuma, en rendant sa

Destitution de Zacob Zuma en Afrique du Sud

Six acteurs sociopolitiques tirSix acteurs sociopolitiques tirSix acteurs sociopolitiques tirSix acteurs sociopolitiques tirSix acteurs sociopolitiques tirent les leçonsent les leçonsent les leçonsent les leçonsent les leçons

En perte de vitesse depuis les dernières élections
municipales de 2016, le parti African national
congress (Anc), s’étant aperçu de la déception du
peuple à l’égard du porte-étendard de celui-ci, a fini
par prendre l’ultime décision de destituer son
président accusé d’être impliqué dans des scandales
de corruption. Jacob Zuma s’est vu poussé à la sortie
par les siens qui veulent désormais défendre les
valeurs cardinales du parti de Nelson Mandela, celles
de lutter contre les disparités sociales à travers la
bonne gouvernance et le développement du pays.
A propos, des membres de la classe politique
guinéenne et de la Société civile donnent leurs avis.

démission,  a évité à son  pays
une crise politique. «Il évite à
son pays les violences et
l’instabilité et surtout la division
au sein de sa formation
politique. Il a donc privilégié la
paix, un idéal politique et social
sans lequel rien n’est possible
dans un pays. Son départ donne
une chance pour l’ANC de se
reconstruire, d’afficher sa force
et son unité. Cette démission de
Zuma est une bonne leçon pour
tous les pays élèves de la
démocratie. Cela prouve à
suffisance que l’Afrique pro-
gresse dans tous les domai-
nes». Reste à savoir quel va être
le sort réservé à l’ex-président
au niveau judiciaire.

Effet contagion

L’opposant Faya Millimouno
croit que c’est un bon exemple
de démocratie que l’Afrique du
Sud vient de donner au reste
du continent. Car, à son avis,
ce genre de scenario pourrait
bien se reproduire ailleurs dans
un autre pays africain. «Ce qui
retarde l’Afrique, ce n’est pas le
manque de ressources, mais la
_______________
Suite à la page 11

gers pour la tête de l’Anc, dont
l’ex-épouse du président actuel
et Ciril Ramaphosa qui a fini par
récupérer la tête parti. Les diri-
geants de l’Anc se sont rendus
compte que s’ils continuaient
avec Zuma jusqu’en 2019, il
risquait de ternir l’image du parti
et lui faire perdre sa majorité au
Parlement et, partant, la magis-
trature suprême».
Le journaliste  indépendant,
Mamadou Moussa Diallo
estime qu’étant l’une des plus
grandes démocraties du conti-
nent, l’Afrique du sud ne méritait
pas d’être dirigée par  Zuma.
Car, en effet, soutient-t-il, «dans
une démocratie normale, la
corruption n’a pas sa place. Ce
qui n’a jamais été le cas chez
Zuma qui, en réalité, avait
même tendance à institu-
tionnaliser cette dérive finan-
cière dans le pays plongeant
ainsi l’économie sud africaine
dans une faillite générale. Et qui
lui a valu la perte de sa place
de leader économique du
continent qui lui est ravie depuis
2013 par le Nigeria».
Pour le journaliste, la démis-
sion forcée de Zuma  est certes
salutaire, mais celle-ci devrait
intervenir depuis longtemps, en

vue de sauver l’héritage laissé
par Nelson Mandela et Thabo
Mbeki. I l ajoute que cet
événement devrait servir
d’exemple aux dirigeants qui,
une fois au pouvoir, passent
leur temps à dilapider les biens
publics et à s’enrichir par le
biais de la corruption.
Pour sa part, l’opposant Dr Faya
Millimouno soutient que  le
peuple sud africain, qui a tant
souffert d’apartheid, méritait
d’avoir des leaders plus sérieux
et plus justes. «Alors, Zuma,
très populiste, n’aura pas réussi
dans ce domaine. Le fait qu’il
soit parti, ouvre une nouvelle
voie aux Sud africains : celle de
tenter un nouveau leadership».

Geste mémorable et
de défis

Le président du Bloc libéral dit
que Ramaphosa, pressenti,
autrefois pour être le dauphin de
Mandela avant de renoncer à la
politique au profit des affaires,
peut mieux faire que Zuma.  
Son background  d’avocat et
son expérience en affaires mis
ensemble, permettent d’espé-
rer que l’on peut peut compter
sur lui pour créer la confiance

 Amadou Baldé, Mamadou Moussa Diallo et  Dr  Hady Barry.
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mal gouvernance. L’Afrique est
suffisamment riche et dispose
d’importantes ressources
humaines, matérielles et finan-
cières, mais elle est en retard
par manque de vision, la mal
gouvernance et la corruption de
ses dirigeants. Tout pays qui
saura combattre la corruption
de manière efficace et qui va
moraliser la vie publique
connaitra forcément le dévelop-
pement», insiste-t-il, en citant
à titre d’exemple le Rwanda. 
«Paul Kagamé a pris un pays
complètement délabré. Il
comptait plus de crânes  de
morts que de vivants. Il a pu
sortir son pays de la cette
situation lamentable par la
rigueur dans la gestion. Vous
pourrez ne pas être riche, mais
si vous gérez bien, vous allez
vous en sortir.  Les américains
disent que si vous ne pouvez
vivre avec 500 USD, vous ne

pourrez pas vivre avec 5000
USD.Tout dépend de la
manière dont vous gérez».
Les intellectuels sont pres-
qu’unanimes, il faudrait s’atten-
dre aux effets de contagion
dans d’autres pays africains. Et
ce, même si les régimes diffè-
rent. «Ce sont des hypothèses
plausibles dans la mesure où,
actuellement, avec les moyens
de communication, il y a une
telle interdépendance et
d’influence entre les Etats que
c’est effectivement possible
qu’il y ait une contagion. Parce
que le printemps arabe qui a
commencé en Tunisie nous a
conduit jusqu’en Syrie»,
souligne le Dr Millimouno. 
Toutefois, le Dr Barry espère
pour sa part que s’il doit y avoir
des changements dans les
pays africains que cela se
passe dans le calme.
«Les changements violents
apportent généralement des
désagréments, des tragédies et
c’est le peuple qui en pâtit.
Donc, le scénario sud africain
pourrait se reproduire quelque
part, peut-être pas de la même
façon ou avec la même
ampleur dans la mesure où la

_______________
Suite de la page 10

Mme Yansané Fatou , Dr M’Bemba Traoré et Dr Faya Millimouno.

nature des régimes est variée.
Il y a des régimes parlementai-
res, et parfois des régimes
monarchiques. Donc, il n’est
pas tout à fait sûr de dire à cent
pour cent que le scénario peut
arriver, mais on ne peut pas non
plus exclure qu’un scenario
semblant puisse se produire dans
un autre pays africain», conclut
Dr Barry.

Vulgaire président

La présidente de la Coalition
des femmes leaders (Cofel)
Mme Yansané Fatou Baldé
soutient que la démission de
Zuma devrait intervenir depuis
bien longtemps. Et pour cause,
après son investiture en tant
que président, il y a eu des
comportements désobligeants
de sa part et qui devaient
l’emmener à quitter le pouvoir
sans aucune pression. «Le
passage de Zuma à la tête de
la nation Arc-en-ciel a été un
fiasco teinté de comportements

belliqueux et désinvoltes. Il a
instauré un système de corrup-
tion qui a atteint toutes les
limites tolérables, sans compter
ses frasques avec les femmes
qui faisaient de lui un chef
d’Etat vulgaire et incompétent.
Je prie de tout mon cœur que la
sagesse domine Cyril
Ramaphosa afin de rétablir une
Afrique du Sud réconciliée avec
elle-même comme l’avait
commencé Mandela».
A travers ce scenario sud
africain, Fatou Baldé lance un
appel pressant aux africains.
«Je demande à tous les
peuples africains de saisir cette
opportunité pour mettre en
avant les intérêts de leurs pays
avant ceux des chefs d’Etat qui
bradent leurs économies,
pillent les richesses et installent
des investisseurs peu recom-
mandables qui spolient nos
populations». Sans compter
qu’ils transfèrent tous les reve-
nus de leurs pays dans des
banques extérieures. Les
peuples africains doivent exiger
de leurs dirigeants la trans-
parence et la bonne gouver-
nance.  Qui dit mieux?.

Par Abdoul Malick Diallo

Mandela était une icône. Ses successeurs, pas toujours.

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

Avis d’Appel d’Offres – Cas sans pré qualification

Avis d’Appel d’offres Ouvert

Primature

DAO N° : 01CAB.P/2018

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru

dans le Journal des Appels d’Offres & Offres d’Emploi du lundi 05 février 2018.

2. La Primature a obtenu dans le cadre de l’exécution de son budget exercice 2018 des

fonds et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre

du Marché de  Fournitures et Petits Matériels de Bureau  et de fournitures des Produits

Alimentaires. Les produits seront fournis à la Primature sis à Conakry dans un délai de

trente (30) jours.

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

répondant aux qualifications requises pour fournir les produits cités ci-dessus en deux (2)

lots :

Lot 1 : Fournitures et Petits Matériels de Bureau ;

Lot 2: Fournitures des Produits Alimentaires.

4. La participation à cet appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 20 et suivants du

Code des marchés publics concerne tous les candidats éligibles et remplissant les conditions

définies dans le présent Dossier d’Appel d’Offres Ouvert et qui ne sont pas concernés par

un des cas d’inéligibilité prévus à l’article 51 duCode des Marchés Publics.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne

Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Primature, Téléphone (224) 656 59

37 25/ 628 85 71 92 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse

mentionnée ci-après : PRMP/Primature du lundi au jeudi de 9h à 16h30 et le vendredi

de 9h à 12h.

6. Les exigences en matière de qualification sont : (Voir le document d’Appel d’offres

pour les informations détaillées).

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse

mentionnée ci-après : PRMP/Primature, Tel :(00224)  656 59 37 25/628 85 71 92 à compter

du 12 mars 2018 contre un paiement non remboursable de Trois cent mille francs guinéens

(300 000 GNF). Le paiement se fera à la Banque Centrale pour achat du Dossier d’Appel

d’Offres (DAO) de la manière suivante :

- 70% au compte receveur du Trésor public sous le N° : 4111071 ;

- 30% au compte receveur du l’ARMP sous le N° 2011000307.

Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés ou adressé

à leur frais.

8. Les offres sont rédigées en langue française et devront être déposées en quatre (04)

exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies à l’adresse ci-après : Direction

Nationale des Marchés Publics, Conakry, Coronthie, Rue Corniche Nord, près du

Gouvernorat Immeuble Kanfarandé, 2èmeétage au plus tard le 10 avril 2018 à 11h

00. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date indiquées, seront purement et

simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires concernés sans être ouvertes.

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

représentants des Soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis et, à l’adresse:

Direction Nationale des Marchés Publics, République de Guinée, Conakry –

Coronthie, Rue Corniche Nord, Immeuble Kanfarandé, 2ème étage (Salle de réunion),

le 10 avril 2018 à 12h 00.Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission

d’un montant  de 1,5 %du montant de l’offre. Cette garantie demeure valide pendant

trente (30) jours après l’expiration de la durée de validité de l’offre. Les offres devront

demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de la

date limite de soumission.

9. Un même soumissionnaire ne peut pas être attributaire plus d’un (1) lot.

Mme BANGOURA Nialén CONDE



Adresse : 2ème Etage de l’Immeuble Cherif Diallo
6ème Avenue Boulevard Diallo Telly

Commune de Kaloum BP : 252 Conakry
République de Guinée

Tél. : 624 63 63 00
www.armpguinee.org

L’autorité de régulation des Marchés Publics (ARMP) a
été créée par la Loi L /2012/020/CNT du 11 octobre
2012 en tant qu’Autorité administrative indépendante
placée sous la tutelle de Monsieur le Président de la
République.
Elle a pour mission d’assurer et de garantir la régulation
indépendante du système de passation des marchés
publics et des conventions de délégations de service
public.
Il s’agit notamment de :

• Conseiller le gouvernement dans la définition des
politiques en matière de marchés publics et
délégations de service public ;

• Publier et élaborer des stratégies de renforcement
des capacités

• Assurer le règlement des différends
• Sanctionner les contrevenants à la Loi et à la

règlementation
• Réaliser des audits indépendants des procédures

de passation et d’exécution des marchés publics.
Réguler le système des marchés publics, c’est s’assurer
que l’ensemble du système fonctionne correctement.

AUTORITÉ DE RÉGULATION
DES MARCHÉS PUBLICS (ARMP)

L’ARMP compte en son sein trois (3) organes qui sont :
La Direction Générale
Le Conseil de régulation composé de neuf (9)
membres représentant le Premier Ministre, le Ministre
de l’économie et des finances, le Ministre de la justice,
le secteur privé et la société civile.
Le Comité de règlement des différends et des
sanctions, présidé par un magistrat représentant
du Ministre de la justice.
Depuis le 27 mai 2016, L’ARMP est dirigée par Monsieur
Jonas Mukamba K. DIALLO qui compte tenu du
contexte économique particulier lié à la modification
du modèle économique a entamé une politique de
restructuration autour des axes suivants :

• La mise en conformité de l’organisation par
rapport à la règlementation

• L’adaptation des effectifs pour prendre en compte
la nouvelle donne économique

• L’orientation sur le renforcement des capacités
humaines pour l’opérationnalisation des acteurs
de la commande publique

• La sensibilisation des opérateurs économiques
candidats à la commande publique.

Transparence - équité - efficacité
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Crise sociale en Guinée :

Les travailleurs de banquesLes travailleurs de banquesLes travailleurs de banquesLes travailleurs de banquesLes travailleurs de banques

expriment leur « vive » préoccupationexpriment leur « vive » préoccupationexpriment leur « vive » préoccupationexpriment leur « vive » préoccupationexpriment leur « vive » préoccupation

C ommuniqué- La
FESABAG constate
avec une grande
inquiétude la crise

sociale qui affecte dangereu-
sement la vie socio-éducative
de nos enfants et compromet
leur avenir. En effet, la FESABAG
en tant que membre fondateur
de l’USTG, exprime sa vive
préoccupation par rapport à la
situation actuelle qui prévaut
dans le secteur de l’éducation
et au sein de la centrale
syndicale USTG.
Elle estime qu’il est temps pour
les différentes composantes
de l’USTG de se retrouver en
famille syndicale afin

Perspectives économiques en Afrique 2018 de la BAD :

zoom sur l’Afrique de l’Ouestzoom sur l’Afrique de l’Ouestzoom sur l’Afrique de l’Ouestzoom sur l’Afrique de l’Ouestzoom sur l’Afrique de l’Ouest

pauvreté, mais aussi
opportunités économiques,
emploi…

Des progrès dans un
panorama contrasté

Après plusieurs années fastes,
la croissance économique en
Afrique de l'Ouest a stagné à

Gros plan sur la région
Afrique de l’Ouest : une
première

« Perspectives économiques
en Afrique est une publication
phare de la Banque, très
appréciée des décideurs, des
chercheurs et des experts, pour
sa qualité d’analyse et ses
recommandations pratiques
sur la manière de traiter les
questions cruciales de
développement. Elle fournit
également une vue
d’ensemble des économies
des 54 pays africains »,
souligne l’économiste en chef
et vice-président chargé de la
Gouvernance économique et
de la gestion du savoir, Célestin
Monga. Et d’ajouter : « En
proposant pour la première fois
des approches régionales,
nous souhaitons mettre à profit
l’expertise de la Banque et
donner plus de profondeur
d’analyse et de pertinence à
cette publication.»
L’Afrique de l’Ouest, qui couvre
quinze pays, a ainsi droit à une
analyse distincte, qui passe en
revue les spécificités de la
région, entre défis, succès et
perspectives : enjeux de
développement et problèmes
structurels, incidence de la

0,5 % en 2016. Mais elle a
rebondi en 2017, pour atteindre
2,5 % et devrait, selon les
projections, s’élever à 3,8 % en
2018 puis à 3,9 % en 2019. Les
performances économiques
s’avèrent toutefois contrastées
selon les pays. Le Nigeria, qui
demeure le « poids lourd »
économique de la région,
représente ainsi 70 % environ
du PIB de l’Afrique de l’Ouest.

L’embellie de ce panorama
économique d’ensemble de la
région est liée au redressement
des cours internationaux du
pétrole et à la hausse de la
production de pétrole au Nigeria
et au Ghana – qui représentent,
à eux deux, 11 % environ du PIB
de l’Afrique de l’Ouest en [GF1]
2017.   Le Nigeria demeure le «
poids lourd » économique de

la région. Autre bonne nouvelle
pour la région : la
consommation des ménages,
qui s’avère le facteur dominant
de production en Afrique de
l'Ouest. Or un PIB stimulé par
la consommation des
ménages nourrit la résilience
économique. Aussi les pays
d’Afrique de l’Ouest ont-ils tout
intérêt à redoubler d’efforts
pour améliorer le revenu par
habitant.

Le rapport rendu
public le 12 mars à

Abidjan

« Perspectives économiques
en Afrique est le fruit de
recherches poussées, qui
incluent la collecte de données,
l'analyse et des projections.
Les économistes de la Banque

Abidjan, Côte d’Ivoire, le 6 mars 2018 – Lors du
lancement de l’édition 2018 de Perspectives
économiques en Afrique, le rapport phare que produit
chaque année la Banque africaine de
développement, il avait été annoncé que la publication
serait étoffée, dès cette année et pour la première
fois depuis 15 ans qu’elle existe, de focus régionaux
– un pour chacune des cinq grandes régions
d’Afrique.

Le rapport sera dévoilé le lundi 12 mars 2018 à 14 h à Abidjan, au siège de la Banque africaine
de développement, à l’auditorium Babacar Ndiaye.

d’apprécier ensemble les
réalités du terrain et d’en tirer
les conséquences pour
préserver la quiétude sociale.
Aujourd’hui la responsabilité
qui nous incombe, interpelle
chacun d’entre nous à un
sursaut patriotique en faveur de
la paix sociale tout en prenant
en compte les revendications
légitimes
des travailleurs.
Elle considère que toute
division interne au sein de
l’USTG risque de mettre en
péril le combat du mouvement
syndical guinéen pour
l’amélioration des conditions
de vie des travailleurs.

A cet effet, elle appelle toutes
les fédérations syndicales
affiliées à l’USTG à un dialogue
inclusif et responsable, unique
moyen de sortir de cette crise
qui perdure. Aussi, elle invite les
autorités compétentes à user
de tous moyens utiles en leur
possession pour un dialogue
responsable, franc et
constructif. Ceci étant :
Considérant l’impact de cette
grève sur l’USTG ;
Considérant l’impact de cette
grève des enseignants sur
l’éducation de nos enfants, le
tissus économique et financier
en Guinée ;

Considérant la précarité dans
laquelle vivent les travailleurs ;
Considérant l’affiliation de la
FESABAG à l’USTG ;
La FESABAG fidèle à sa
vocation de défenseur des
droits légitimes des travailleurs
et soucieuse de la paix et de la
quiétude sociale en Guinée,
exprime une fois encore sa vive
préoccupation par rapport à la
crise actuelle que traverse notre
pays.

LE BUREAU EXECUTIF
DE LA FESABAG.

Unis, Nous vaincrons.

ont redoublé d'efforts pour
produire ces rapports
économiques régionaux, qui
enrichissent davantage les
produits du savoir de la Banque
», indique Shimeles Abebe,
directeur par intérim chargé de
la Politique macroéconomique,
des prévisions et de la
recherche à la Banque.
Le rapport Perspectives
économiques en Afrique 2018
dédié à l’Afrique de l’Ouest sera
dévoilé le lundi 12 mars 2018 à
14 h à Abidjan, au siège de la
Banque africaine de
développement, à l’auditorium
Babacar Ndiaye.
Le lancement de ce nouveau
rapport se fera sous les
auspices de Célestin Monga,
vice-président et économiste en
chef de la Banque et d’Abebe
Shimeles, directeur par intérim
de la Politique macroécono-
mique, des prévisions et de la
recherche à la Banque, en
présence de Janvier Litse,
directeur général pour l’Afrique
de l’Ouest. James Wahome,
économiste principal pour la
région sera également du
panel.
Des représentants des autori-
tés du pays, ainsi que du sec-
teur privé et des organisations
partenaires, outre des mem-
bres de la société civile et des
journalistes sont conviés au
lancement de la publication.
Les cinq rapports régionaux
seront tous lancés à la même
date, dans les différentes
régions du continent..

Source: BAD

Abdoulaye Sow, secrétaire
général de la Fesabag.
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Belgique:

Les 10 milliarLes 10 milliarLes 10 milliarLes 10 milliarLes 10 milliards d’eurds d’eurds d’eurds d’eurds d’euros de Khaddafi...os de Khaddafi...os de Khaddafi...os de Khaddafi...os de Khaddafi...

étaient contrôlés par des
proches du dirigeant libyen
déchu, Mouammar Kadhafi.
En date du 29 novembre 2013,
16,1 mill iards d’euros
garnissaient quatre comptes
ouverts par des institutions
financières (l’Arab Banking
Corporation à Bahreïn et HSBC

P lus de dix milliards
d’euros issus de
fonds libyens gelés
en 2011 à la suite

d’une décision des Nations
Unies ont disparu de comptes
ouverts chez Euroclear Bank
entre la fin 2013 et fin 2017,
révèle jeudi Le Vif. Ces fonds

Qui avait dit que la guerre en Libye contre Khaddafi
avait une raison purement économique? Les
centaines de milliards de dollars de fonds libyens
gelés en Occident disparaissent miraculeusement,
pour ne pas dire qu’ils se retrouvent spontanément
dans les gueules des loups qui ont gagné la guerre.
La preuve, avec l’État belge. C’est officiel!

Le sommet du Forum sur la coopération sino-africaine donnera des ailes à la coopération
Chine-Afrique pour qu'elle prenne un élan plus vigoureux et aille plus loin grâce à l'initiative "la
Ceinture et la Route".

indiqué M. Wang.  "Les
préoccupations de l'Afrique sont
celles de la Chine, et les
priorités africaines sont aussi
celles de la Chine", a-t-il noté.
L'Afrique fait face aux défis
consistant à maintenir la paix
et la sécurité, ainsi qu'à
promouvoir le développement
et le redressement. La Chine
renforcera sa médiation dans
les points chauds régionaux
ainsi que la coopération avec
le pays africains pour traiter les
menaces sécuritaires non-
conventionnelles, telles que le
terrorisme, la piraterie et les
catastrophes naturelles, tout en
les aidant à former leur propre
capacité à assurer la paix et la
stabilité, a-t-il noté.
Le sommet du Forum sur la
coopération sino-africaine qui
aura lieu en Chine cette année
donnera des ailes à la
coopération Chine-Afrique pour
qu'elle prenne un élan plus

Le ministre chinois des
Affaires étrangères
Wang Yi a invité les pays
africains à prendre le

"train express du développe-
ment de la Chine".
"Dans la construction d'une
communauté de destin pour
l'humanité, nos frères et soeurs
africains sont invités à monter
à bord du train express du
développement de la Chine",
a indiqué M. Wang lors d'une
conférence de presse tenue en
marge de la session annuelle
de l 'Assemblée populaire
nationale.
Quels que soient les change-
ments dans le monde, et quoi
qu'en disent les autres, la
profonde amitié entre la Chine
et l'Afrique restera toujours
inébranlable, et le concept de
"sincérité, pragmatisme, amitié
et franchise" que respecte la
Chine dans les relations sino-
africaines ne changera pas, a

vigoureux et ail le plus loin
grâce à l'initiative "la Ceinture
et la Route", a-t-il noté.
   Les dirigeants chinois et
africains discuteront de la
coopération Chine-Afrique de la
nouvelle ère, mettront l'accent
sur le développement de
l'initiative "la Ceinture et la
Route" et transformeront la
Chine et l 'Afrique en une
communauté de destin.
L'initiative "la Ceinture et la
Route" sera alignée avec le
Programme 2030 pour le
développement durable des
Nations unies et l'Agenda 2063
de l 'Union africaine, ainsi
qu'avec les stratégies
respectives de développement
des pays africains, a ajouté M.
Wang.

Source: Xinhua

L'Afrique invitée à monterL'Afrique invitée à monterL'Afrique invitée à monterL'Afrique invitée à monterL'Afrique invitée à monter

dans le train exprdans le train exprdans le train exprdans le train exprdans le train express duess duess duess duess du

développement chinoisdéveloppement chinoisdéveloppement chinoisdéveloppement chinoisdéveloppement chinois

Securities Services à
Luxembourg) pour le compte
de la Libyan Investment
Authority (LIA) ou sa filiale, la
Libyan Foreign Investment
Company (LAFICO).
Les autorités judiciaires belges
se sont aperçues de cette
disparition à l’automne 2017
lorsque le juge d’instruction
Michel Claise a voulu saisir les
16 milliards d’euros dans le
cadre d’un dossier de
blanchiment.
Ne restent alors sur les 4
comptes ouverts qu’un peu
moins de cinq milliards d’eu-
ros. La Belgique n’a pourtant
jamais autorisé le « dégel » de
ces avoirs, selon le SPF Finan-
ces contacté par l’hebdoma-
daire.
La question se pose donc de
savoir si la Belgique a correcte-
ment veillé à ce que ces fonds
soient effectivement gelés.
Les fonds font toujours l’objet
d’une saisie car les clients
d’Euroclear bank qui ont ouvert
ces comptes pour la Libyan
Investment Authority et la Lafico
ne peuvent plus en disposer,
explique le parquet de
Bruxelles.
Mais ils n’ont jamais été versés
sur un compte de l’Organe
Central de Saisie et de
Confiscation (OCSC) car la
banque s’y est refusée. Ils sont
donc, en principe, «immo-
bilisés ».
Un recours d’Euroclear bank
contre l’ordonnance de saisie
du juge d’instruction devrait être
plaidé devant la chambre des
mises en accusation dans
quelques semaines.
L’affaire a été évoquée à la
Chambre au mois de mars par
Georges Gilkinet (Ecolo).
Le député a posé oralement
une question écrite adressée
au ministre des Finances,
Johan Van Overtveldt, qui datait
du mois de septembre et qui
n’avait toujours pas reçu de
réponse.
Il s’inquiétait de savoir ce
qu’étaient devenu les avoirs
libyens dont le ministre des
Affaires étrangères, Didier
Reynders, avait annoncé le gel
en septembre 2011.
Un montant de 14 milliards
d’euros était alors cité.
Dans sa réponse, M. Van
Overtveldt fait référence à un
règlement du Conseil
européen du 18 janvier 2016

qui remplace un règlement pris
en 2011. L’article 5.4 prévoit
qu’une série de fonds se
trouvant hors de la Libye et
contrôlés par deux entités à la
date du 16 septembre 2011
restent gelés. Ces entités sont
la Libyan Investment Authority et
la Lybian Investment Portfolio.
Une interprétation du groupe «
Relex » (conseillers pour les
relations extérieures) du
Conseil européen précise
toutefois que les intérêts de ces
fonds gelés depuis 2011
peuvent être libérés.

Le règlement impose
une obligation de

confidentalité.

« Les montants des fonds
gelés propriété de l’État libyen
ont été communiqués à la
Libye. Certaines entreprises
ont été remboursées d’initiative
libyenne sans qu’aucune
demande de dégel de fonds de
sa part n’ait été introduite.
Aucune autorisation n’a donc
été délivrée et de ce fait, il est
impossible d’avoir une idée
exacte des sommes qui ont été
remboursées ou des acteurs
de ces transactions », a indiqué
le ministre.
Le 20 février, Georges Gilkinet
a posé une nouvelle question
au ministre des Finances,
notamment sur l’interprétation
-étonnante à ses yeux- du
groupe Relex.
« Il n’y a de nombreux indices
que la Belgique n’a pas
respecté le règlement de l’ONU
obligeant un gel des avoirs
libyens dans des banques
belges. Des montants d’intérêt
très importants ont été libérés.
Qui a autorisé le dégel de ces
avoirs? Qu’est-ce qui justifiait
cette décision? A qui ces fonds
ont-ils été versés? N’ont-ils pas
servi au financement d’actions
terroristes?
Ce sont des questions que je
pose depuis des mois et
auxquelles j’espère bien avoir
enfin réponse.
C’est, à tout le moins, une
question de crédibilité de la
Belgique sur le plan
international », a-t-il commenté
jeudi..

Par ConakryChallenge
(avec 7sur7n)

Les autorités judiciaires belges se sont aperçues de cette disparition à l’automne 2017.
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Un cadre idéal pour
les grandes retrouvailles
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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


