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qui font la

Conakry,
ville-morte
ce lundi !
L’opposition claque la porte au Comité de suivi de l’accord politique du
12 octobre 2016 et projette l’observation d’une journée ville-morte à Conakry,
en prélude à une série de manifestations à travers le pays.  Page 3

Le bilan macabre
de l’insécurité

Trois mois après les municipales
du 4 février, le contentieux électoral
toujours en souffrance

Si l'on devait égrener les
victimes de l'insécurité en

Guinée, la liste serait sans doute
non exhaustive, tant le
phénomène, de plus en plus
inquiétant, a pris de l'ampleur.
Hauts commis de l'Etat,
commerçants, intellectuels, ... nul
n'est dorénavant à l'abri. Page 3

Kadija Fofana,
représente
la Guinée
Page 7

Miss Tourism Queen
International à Bangkok

Shell Extra
Challenge:

Page 11

Pourquoi
la Guinée
a tant besoin
de la Belgique
Page 8

Ouverture de l’ambassade
et appui au développement

Elhadj Doura Diallo rejoint 
Diaouné, Mme Boiro, Cole, Ghussein ...

Vivo Energy
fait gagner

Dalein Diallo
met le doigt
sur la plaie
Page 10

Affaire Bolloré,
insécurité, complot et
phobie de coup d’Etat

Campagne

Maada Bio
rend les
honneurs  à
Alpha Condé
Page 6

Visite d’Etat
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Dar-es-salam: les voisins du
dépotoir-tueur déguerpis

Alors que l’ultimatum de dé-
guerpissement volontaire expi-
rait jeudi 10 mai 2018 à minuit,
les 400 ménages de cette zone
nauséabonde abritant la plus
grande décharge de la banlieue
de Conakry tentaient en vain de
faire revenir les autorités de la
ville sur leur décision, le temps
que passent les examens de
fin d’année, le ramadan et la
saison des pluies.

La Belgique s’engage
Le jeudi 10 mai 2018 en début
de soirée, la Belgique  a inaugu-
ré son ambassade à Conakry
et annoncé l’ installation
d’Enabel-Guinée, une agence
de développement.

Bambino, ambassadeur de
bonne volonté de l’Unicef

En portant son choix sur
Sékouba Bambino pour devenir
son premier Ambassadeur,
l’Unicef-Guinée met une voix de
renom au service des enfants.
Selon un communiqué publié
le 11 mai 2018, l’objectif est de
participer à la sensibilisation
pour l’amélioration de la vie des
enfants.

Makhtar Diop, vice-président
de la Banque mondiale

Makhtar Diop vient d’être nom-
mé vice-président de la Banque
mondiale pour les Infrastructu-
res. Il sera installé dans ses
nouvelles fonctions le 1er juillet
2018. Selon un   communiqué
publié à cet effet,  cette vice-
présidence regroupe les
domaines du transport et de
l’économie numérique, de
l’énergie et du secteur extractif
ainsi que le financement des
infrastructures et les parte-
nariats public-privé (PPP).
Belle aubaine pour cet homme
qui vient de passer 6 ans à la
tête de la Région Afrique de la
Banque mondiale.



Ils ont dit

A C T U A L I T É 3LE POPULAIRE N°614 DU LUNDI 14 MAI 2018

Cellou Dalein Diallo à l’homme
d’affaires et prêcheur de paix
Elhadj Djériba Diaby, présent à
l’assemblée ordinaire de l’Ufdg
du samedi 5 mai 2018: «Votre
mission est noble, mais vous
ne la réussirez que lorsque
vous poserez un diagnostic
précis de la situation pour
comprendre quelles sont les
causes du conflit. Lorsque vous
voulez la paix, il faut d’abord
connaître les sources du
conflit.Notre victoire a été volée,
mais nous avons accepté les
résultats pour la paix. Nulle part
ailleurs, on ne peut accepter
que le deuxième tour d’une
élection ait lieu après quatre
mois et demi du premier tour.
Parce que c’est contraire aux
dispositions de la Constitution.
On aurait déclenché des vio-
lences qui auraient pu débou-
cher sur une guerre civile. Mais
nous ne voulons pas de cela
pour notre pays. On a gagné les
élections, mais on a proclamé
Alpha Condé vainqueur. Si nous
refusions les résultats, le pays
risquait d’aller dans des vio-
lences. Mais nous avons ac-
cepté parce que nous aimons
ce peuple. Nous voulons l’unité
de la Guinée.»

Elhadj Djériba Diaby, homme
d’affaires et prêcheur de paix,
à l’assemblée ordinaire de
l’Ufdg du samedi 5 mai 2018:
«Tout est devenu sérieux.
Allons-nous construire un pays
comme ça ? Voulons-nous que
le président Cellou Dalein
Diallo prenne un pays dans un
tel état ? Si vous créez le désor-
dre dans ce pays et que vous
veniez au pouvoir, vous trou-
verez ce désordre devant vous.
Nous ne devons pas continuer
à créer le désordre pour que le
pays soit à genoux demain
quand vous aurez le pouvoir.
Donc, faisons tout pour sauve-
garder la démocratie gui-
néenne. Si vous êtes aujour-
d’hui le premier parti d’opposi-
tion, vous pouvez être demain
le parti au pouvoir.»

de localiser la maison située à
Sonfonia qui a servi à la
séquestration de la victime qui
est peu après transférée dans
un endroit tenu secret. 
Des mandats d’arrêts sont
émis contre des membres du
gang. Des interpellations ont
lieu en Guinée, mais aussi en
Guinée Bissau où le présumé
«cerveau» (lire page 7) est
arrêté. 
Après plusieurs mois, la triste
nouvelle du décès du vieillard
tombe tel un couperet. Il est tué
par ses ravisseurs et enterré
en brousse près d’une rivière
située dans la préfecture de
Forécariah. Son corps est
exhumé mercredi 9 mai. Avant

I ntrouvable depuis le 5
décembre 2017, l’homme
d’affaires, Elhadj Doura, 
avait été enlevé dans le

quartier Hamdallaye en ban-
lieue de Conakry, par un groupe
de présumés bandits alors qu’il
se rendait à la mosquée entre
5h et 6h du matin.  
Dans un premier temps, ses
ravisseurs ont des échanges
téléphoniques avec la famille.
Ils exigent le paiement d’une
rançon contre la libération de
l’octogénaire.  
La gendarmerie, à travers sa
Brigade de recherche parvient
à mettre main sur des  présu-
més complices ayant participé
au kidnapping et qui ont permis

de porter le deuil, la famille
exige une analyse médico-
légale. Celle-ci confirme qu’il
s’agit bien de la dépouille
d’Elhadj Doura Diallo. 
La nouvelle ramène à l’esprit
du commun des mortels le cas
de l’ancien ministre de la Jeu-
nesse, Thierno Aliou Diaouné,
tué par balles le  6 février 2015
à 21H au quartier Yattaya, alors
qu’il revenait du Fonds pour la
consolidation de la paix de
l’ONU dont il était le coordi-
nateur national à Conakry. 
Dans la nuit du 15 septembre
2014, Elhadj Amadou Oury
Diallo, vice-président de la
Fédération des boulangers et
pâtissiers de Guinée et prési-
dent de la Section motard de
l’Ufdg est assassiné au quar-
tier Cimenterie, dans la com-
mune urbaine de Dubréka.
Avant cela, l’assassinat crapu-
leux de Mohamed Ghussein,
chargé de Communication au
ministère des  Finances, est
perpétré dans la nuit du 25
novembre 2013. Son corps
décapité, est retrouvé dans le
coffre de sa propre voiture.

A ceux-là s’ajoute le double
meurtre de Mme Boiro et Paul
Temple Cole qui indigne plus
d’un.
Pour beaucoup d’observateurs,
l’insécurité atteint son paroxys-
me avec ce  double assassinat
perpétré le 9 novembre 2012 à
Kipé dans les environs de 21h
contre Mme Aissatou Boiro,
directrice du Trésor public et du
jeune informaticien Paul
Temple Cole.
Le lundi 30 avril 2018, leurs
présumés assassins compa-
raissent devant le tribunal de
Dixinn. Sur les 8 accusés dans
l’affaire, seulement 3 sont à la
barre: Ibrahima Sory Bah, alias
Mayano, Elhadj Ibrahima Sow,
et Mohamed Sankhon qui, en
plus de nier avoir participé à ce
double assassinat,  demande
d’ailleurs la comparution du
directeur national de la Police
au moment des faits, le  géné-
ral Mohamed Gharé, actuel
gouverneur de Kankan..  

Par Abdoul Malick Diallo 

Le contentieux électoral en souffrance

ConakrConakrConakrConakrConakryyyyy, ville-mor, ville-mor, ville-mor, ville-mor, ville-morte ce lundi !te ce lundi !te ce lundi !te ce lundi !te ce lundi !
Pour l’opposition guinéenne qui appelle à une journée
ville morte ce lundi 14 mai à Conakry,  l’injustice est
de trop.  94 de ses militants sont tués par des agents
des Forces de l’ordre sans  qu’aucune enquête ne
soit  menée pour identifier les présumés auteurs et
commanditaires. Trois mois après les municipales,
des opposants croupissent toujours en prison en
attendant, pour la plupart, d’être situés sur leurs sorts.

Dubréka, il y en a 7, dont 3 
mineurs». 
Les opposants crient à l’injus-
tice parce que, dénoncent-ils,
«aucun militant du parti au
pouvoir n’a été arrêté» par les
forces de sécurité. «Tous ces
détenus sont des prisonniers
politiques. Leur seul tort, c’est
d’avoir cherché à se réjouir de
leur victoire. Le Rpg Arc-en-ciel,
non content de sa défaite, a
attaqué les militants de l’Ufdg.
Et quand les forces de l’ordre
sont venues, seulement les
militants de l’opposition ont été
arrêtés», regrette Makanéra qui
dénonce l’acharnement de la
justice contre des responsa-
bles polit iques et leaders
sociaux, notamment le député
Ousmane Gaoual Diallo et le
leader syndical Aboubacar
Sidiki Mara arrêté à Boké à 3H
du matin et transféré à Conakry.
Le comble est que le chef de
l’Etat, «lui-même, a assumé
avoir donné l’instruction de son
arrestation». I l y a aussi
Abdouramane Sanoh de la
Pcud, une plateforme de la
Société civile «qui serait dans

Au lendemain des  élec-
tions communales du
4 février dernier, des
 violences ont été

enregistrées à travers le pays.
Les affrontements à Kalinko,
localité relevant de la préfecture
de Dinguiraye, entre  militants
du Rpg Arc-en-ciel, au pouvoir
et de l’Ufdg, principal parti
d’opposition, ont été plus
violents que partout ailleurs.
Cinq enfants ont péri calcinés
dans les flammes. Des bles-
sés sont nombreux et plusieurs
habitations sont incendiées. 
Des affrontements ont égale-
ment eu lieu entre les deux 
factions dans la sous-préfec-
ture de Linsan  à Kindia, ainsi
que dans la préfecture de
Dubréka. Le porte-parole de
l’opposition, Alhousseiny Kaké
Makanéra fait le décompte:
«Nous avons aujourd’hui 107
militants et responsables
emprisonnés. Vous avez 62
personnes en prison à Faranah
venant de Kalinko, dont 10
mineurs, ainsi que 12 de
Maréla. Et 25 autres de Linsan
en détention à Kindia. A

le collimateur de la justice,
parce qu’il dénonce la mauvai-
se gouvernance et marque son
opposition sans ambiguïté à un
éventuel 3e mandat» pour
Alpha Condé. 
L’opposition révèle aussi  qu’
«une lettre serait à l’Assemblée
nationale demandant la levée
de l’immunité parlementaire du
député Ousmane Gaoual Diallo
suite à une plainte de deux
ministres de la République».
Makanéra termine son chape-
let de dénonciations par le cas
d’Ibrahima Sory Camara de
l’Ufdg condamné pour outrage
au chef de l’Etat et placé en
détention à la Maison centrale. 
Eu égard à toutes ces raisons,
l’opposition promet de réagir
proportionnellement aux faits. 
«Nous avons décidé de réagir
énergiquement contre cette
instrumentalisation de la justice
qui vise les militants et respon-
sables de l’opposition et aussi
de la Société civile en général»,
affiche-t-elle, par la voix de
Cellou Dalein Diallo.
 

Comité de suivi
démembré

 
L’opposition ne suit plus les
travaux du cadre de suivi de
l’Accord politique du 12 octobre
2016 dont la relance a  sanc-
tionné la rencontre entre le chef
de l’Etat et les acteurs politi-
ques du pays en mars dernier.
Et pour cause? Les tenants de
cette mouvance  dénoncent le

manque de  «volonté de la part
de la mouvance présidentielle
et du président du Comité» de
suivi afin de trouver une solution
équitable au contentieux électo-
ral. «Par contre, nous notons une
volonté encourageante de la
part des partenaires techniques
et financiers. Nous avons  déci-
dé donc d’organiser la journée
ville-morte lundi 14 au lieu de
mercredi 9 mai, initialement
prévu», affirme Dalein Diallo.
Une annonce faite jeudi 10 mai
2018 et qui rappelle qu’en Gui-
née, la plupart des manifesta-
tions politiques est caracté-
risée par des violences enre-
gistrées tantôt entre Forces de
l’ordre et protestataires, tantôt
entre ces derniers et contre-
manifestants, débouchant sur
des cas de morts, de blessés,
de brimades et de pillages. 
«Des victimes ciblées», l’oppo-
sition en a inhumé «94 au cime-
tière des  martyrs à Bambéto
sans qu’aucune justice ne soit
faite».
Du jeune Zakariaou Diallo,
première victime politique du
régime Alpha Condé à la
vendeuse et mère de 6 enfants 
Mariama  Dalanda assassinée
par «une balle perdue à la
Cimenterie», une seule fois la
justice s’est mise en branle
pour mettre aux arrêts un pré-
sumé auteur: le capitaine de
police Kaly Diallo de la CMIS
de Bambéto accusé d’avoir tiré
sur le jeune Hamidou Diallo..
 

Par Abdoul Malick Diallo 

L’on comptera désormais Elhadj Abdourahamane
Bindy Diallo, communément appelé Elhadj Doura,
tout comme Mme Aissatou Boiro, Paul Temple
Cole, Mohamed Ghussein et Thierno Aliou
Diaouné, parmi les victimes de l’insécurité. Le vieil
opérateur économique de 80 ans n’a pas finalement
survécu du kidnapping. 

Elhadj Doura rejoint  Diaouné, Mme Boiro, Cole, Ghussein ...

Le bilan macabrLe bilan macabrLe bilan macabrLe bilan macabrLe bilan macabre de l’insécuritée de l’insécuritée de l’insécuritée de l’insécuritée de l’insécurité

Tibou Kamara, ministre d’Etat,
ministre conseiller personnel
du chef de l’Etat, le 11 mai 2018:
« Ce n’est pas parce que l’op-
position s’est retirée du Comité
de suivi que le contact n’est pas
maintenu ou que le dialogue
est interrompu. Le Comité de
suivi est un cadre de discus-
sions, mais ce n’est pas la
seule instance de dialogue
dans le pays, surtout entre les
acteurs et les Forces vives du
pays. C’est un dialogue qui est
permanent.»
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Quand un huissier s’est présenté à sa porte, Nicolas Vescovacci
a d’abord cru à une erreur. Puis il a compris : Vincent Bolloré lui
réclamait 700 000 euros pour avoir simplement cherché à obtenir
une interview avec l’homme d’affaires ou ses proches.
Cette « anecdote» dit tout : l’art de l’intimidation du tycoon, son
goût de la transgression, sa puissance de feu financière, la
démesure de son monde mais aussi sa hantise d’être l’objet d’une
enquête. Il était, dès lors, impossible de renoncer. Ce livre est le
fruit de deux années d’enquête sur les réseaux et les méthodes
d’un des hommes les plus puissants de France. Lisez les meilleurs
passages de «Vincent tout-puissant», le livre-enquête sur Bolloré.

sketch, mettant en scène son arrivée
tonitruante à Canal+, soit filmé. Le
sketch, nous confirme une source, «a
effectivement été tourné». Voici
quelques bribes du scénario proposé
par… Vincent Bolloré lui-même. Le
patron breton aurait été présenté en
Clint Eastwood, un cow-boy revêche et
rapide comme l’éclair. A Canal+ toute
la direction est en train de faire la fête,
champagne et cotil lons à gogo,
«Vincent Clint Eastwood Bolloré», en
redresseur de torts, débarque alors
sans prévenir, défouraille dans tous les
coins et remet toute la maison au pas.
Lee Van Cleef plutôt que Clint
Eastwood, la Brute plutôt que le Bon.
[…] Ce sketch narcissique scénarisant
la brutale reprise en main de Canal+
n’a évidemment jamais été diffusé sur
les antennes du groupe. »

Le CSA aux abonnés
absents

« A la fin de la réunion [avec le collectif
Informer n’est pas un délit et Reporters
sans frontières, ndlr], l’une des rares
sages de l’institution à avoir une expé-
rience de journaliste de terrain lâche à
la délégation : «Tirez le signal d’alarme
ailleurs, ici, malheureusement, il ne se
passera rien.» Et, de fait, le CSA ne lève-
ra pas le petit doigt contre les censures
ordonnées par Vincent Bolloré. »

La «philosophie»
de Serge Nedjar, le

nouveau boss d’i-Télé
« Règle numéro un : ne jamais déplaire
à Vincent Bolloré. Règle numéro deux :
ne jamais nuire aux clients et
partenaires de Vincent Bolloré. Règle
numéro trois : assurer si possible la
promotion des produits et services
«maison» ainsi que ceux desdits
clients et partenaires.
Surnommé le général Tapioca par ses
équipes, Serge Nedjar aurait appliqué
avec zèle les consignes de son maître.»

Les salariés d’i-Télé
défendus par… le fils du

président de la République
« Pendant quatre-vingt-dix minutes,
Thomas Hollande [avocat, i l est
spécialisé dans le droit du travail, ndlr]
remonte le moral d’une rédaction à la
dérive. «La direction aurait dû mettre
en place un plan de sauvegarde de
l’emploi, explique-t-il à des journalistes
médusés. Sinon, les 52 ruptures sont
nulles et vous pourrez demander leur
réintégration.» […] A la manière d’un
leader syndical, i l suggère à ses
interlocuteurs un moyen de pression :
«Dans une négociation, l’arme des
salariés, cela ne peut être que la grève.
Vous pouvez voter la grève tout de suite.

[…] Peu d’entreprises ont un tel pouvoir
de nuisance, vous ne vous rendez pas
compte !» »

Coup de fil au député qui
porte la loi sur…

l’indépendance des médias
Un samedi matin, Patrick Bloche
entend sonner son téléphone.
«Bonjour, c’est Vincent Bolloré.» Le
patron de Vivendi se recommande de
Bernard Poignant, le conseiller de
François Hollande [ex-maire de
Quimper, c’est un ami de trente-cinq
ans du milliardaire breton, ndlr]. «Ce
qui m’a frappé, c’est le mépris que j’ai
senti dans ses propos, nous confie
Patrick Bloche. Il a été tellement
obséquieux, répétant cent mille fois
qu’évidemment il ne voulait en rien
m’influencer et qu’il était éminemment
respectueux de la représentation
nationale et du suffrage universel que
j’ai eu le sentiment d’un mépris social.
Il ne m’a rien demandé sinon pour me
dire sa disponibilité dans la discussion.
Il a pensé m’impressionner. […] C’était
une manière de me dire : fais gaffe ! »

Loi Florange : quand
Bolloré soutient

Montebourg

« «Vous savez que je suis un défenseur
de cette loi, c’est formidable !» aurait

Journalistes d’investigation Jean-
Pierre Canet  et Nicolas
Vescovacci révèle certaines
tactiques et pratiques de

«Vincent tout-puissant»…

Extraits, en exclusivité
pour «Télérama».

En 2015, Jean-Pierre Canet et Nicolas
Vescovacci travaillaient pour Canal+.
Leur documentaire sur le Crédit mutuel-
CIC avait été déprogrammé par Vincent
Bolloré, à la demande du pdg de la ban-
que – et il avait finalement été diffusé
sur France 3. Les deux journalistes d’in-
vestigation racontent leur mésaventure
dans Vincent tout-puissant, un livre-
enquête sur l’homme d’affaires breton,
dont nous vous proposons de lire quel-
ques extraits choisis ci-dessous (les
titres des paragraphes ont été écrits pas
nos soins).

Les vraies raisons
de la censure

« Pendant l’été 2015, Vincent Bolloré a
besoin des 3 % de Canal+ détenus par
le Crédit Mutuel-CIC qui lui-même gère
pour partie l’opération de rachat des
actions de la chaîne (par Vivendi…)…
Autrement dit, Vincent Bolloré a comme
qui dirait «besoin» de Michel Lucas, le
patron incontesté de la banque
mutualiste pour réussir son opération […]
A ce jour, cette opération de rachat des
actions de la Société d’édition de Canal+
(SECP) nous semble l’explication la plus
plausible à la censure de notre film. Il
s’agirait donc d’un simple «renvoi
d’ascenseur à son ami Michel Lucas»,
comme il l’aurait expliqué à Rodolphe
Belmer, l’ex-numéro 2 de Canal+. »
Diffusion du documentaire sur le Crédit
Mutuel-CIC sur France 3 en octobre 2015
: l’étrange échange entre le patron de la
banque et Delphine Ernotte, pdg de
France Télévisions
« La censure, […] cela peut être aussi
simple qu’un coup de fil. […] Quelques
jours avant l’émission, Delphine Ernotte
décroche son téléphone pour prévenir
Michel Lucas, le grand patron du Crédit
Mutuel-CIC. La patronne de France
Télévisions se souvient de la voix «d’un
vieux monsieur embarrassé» qui «osa
se mettre personnellement en danger»
pour faire retirer notre film de l’antenne
en menaçant d’arrêter les contrats
publicitaires de sa banque avec les
chaînes du groupe France Télévisions.
Delphine Ernotte ne cède pas à ces
ultimes pressions. »

Des Guignols à la sauce
Bolloré

« Les «nouveaux» Guignols en
préparation auraient reçu quelque
temps après une «commande» de
l’actionnaire en personne. Vincent
Bolloré aurait demandé à ce qu’un

alors tonné le patron breton [lors d’un
déjeuner à l’Elysée avec Jean-Pierre
Jouyet, alors secrétaire général de la
présidence, ndlr]. Cette loi recèle
effectivement une disposition qui a tout
pour plaire à Vincent Bolloré […]. Elle
octroie un double droit de vote pour
chaque action détenue depuis plus de
deux ans par un investisseur. »

Echange surréaliste avec
un responsable de Spécial

investigation

« Costume clair, teint hâlé, détendu,
Vincent Bolloré remonte une travée et
se fige devant un tableau noir, sur lequel
figure la liste des enquêtes diffusées
et celles qui le seront bientôt. «Bolloré
a bloqué son regard sur deux films, se
souvient Jean-Baptiste Rivoire [alors
rédacteur en chef adjoint de Special
iinvestigation, ndlr]. Le premier portait
sur la famille Mulliez, propriétaire
d’Auchan, et l’autre sur Dominique
Strauss-Kahn, DSK. Il a bredouillé les
deux noms […] en faisant une moue, et
là je ne sais pas ce qui m’a pris, j’ai dit
: «Vous voulez qu’on ajoute Vincent
Bolloré ?» Surpris par tant d’insolence,
l’industriel éclate de rire et répond :
«Allez-y, je n’ai rien à cacher !» »

Le livre et les deux co-auteurs.

DOCUMENT  L’enquête que Bolloré a voulu empêcher

Un livrUn livrUn livrUn livrUn livre à lire à lire à lire à lire à lire absolument !e absolument !e absolument !e absolument !e absolument !
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DOCUMENT  Port autonome de Conakry:

De Getma à Bolloré, de LansanaDe Getma à Bolloré, de LansanaDe Getma à Bolloré, de LansanaDe Getma à Bolloré, de LansanaDe Getma à Bolloré, de Lansana

Conté à Alpha CondéConté à Alpha CondéConté à Alpha CondéConté à Alpha CondéConté à Alpha Condé

_______________
Suite de la page 4

Les relations
Bolloré-Sarkozy

S’ils ont pu « se renifler » dès le milieu
des années 80, s’apprécier au début
des années 90, «l’épisode Bouygues»
[la fameuse tentative d’OPA de Bolloré
sur Bouygues fin 1997-début 1998,
ndlr], malgré sa violence, semble para-
doxalement avoir rapproché Nicolas
Sarkozy et Vincent Bolloré [Nicolas
Sarkozy est alors l’avocat de Martin
Bouygues, dont il est très proche, ndlr].

L’escapade de Nicolas
Sarkozy sur le yacht du

milliardaire
« Départ le lendemain [de son élection,
le 6 mai 2007, ndlr] pour l’île de Malte
dans le jet privé de Vincent Bolloré : un
séjour aller-retour tous frais payés.
L’avion, le bateau, le personnel, la
pension complète, tout est offert par la «
maison Bolloré. » Bienvenue sur le
Paloma, 60 mètres de long, 2 ponts, 7
cabines pour une capacité de 12
passagers, plus les hommes d’équi-
page. Tarif de location à la semaine :
190 000 euros. Le jet privé, un Falcon
900, est habituellement facturé 6 000
euros de l’heure. Sept mois plus tard, à
Noël, rebelote, encore un petit tour
«gratis» dans le Falcon 900 de Vincent
Bolloré pour aller en Egypte.»

Les relations de Bolloré
avec l’abbé Grimaud

« Nous avons rencontré un prêtre qui
observe l’homme d’affaires depuis plus
de vingt ans. […] Notre témoin, qui
souhaite garder l’anonymat, croit tenir
la clé de la relation Grimaud-Bolloré :
«Bolloré, c’est un catholique qui se sert
de la religion […] Lui et son abbé croient
au pouvoir magique du sacrement. C’est
simple : quand Bolloré fait une bêtise, il
se confesse. Il se blanchit et il repart.
C’est une conception très vieille France
de la religion, préconciliaire (Vatican II)
que l’on inculquait aux enfants avant
guerre pour les tenir.» […] Il semble que
l’abbé Grimaud soit celui qui réconcilie
la vie terrestre de Vincent Bolloré avec
ses aspirations spirituelles. »

La véritable histoire de Thui
Thui, le poulet mascotte de

Direct 8
« Le 1er avril 2005, quai de Dion-Bouton
à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine,
devant des passants sidérés un gros
oiseau pataud fait mine de déployer ses
ailes. Le temps d’ajuster son plumage,
le volatile géant arrive sans crier gare
devant la tour Bolloré […]. Avec son
bouquet de fleurs, [i l] réussit à
convaincre les vigiles en faction de le
laisser monter dans les étages. Il
tâtonne dans les couloirs, frappe à
quelques portes et surprend finalement
Vincent Bolloré en plein conseil
d’administration. […] «J’ai eu l’idée de
marquer l’événement [lancement de la
chaîne et anniversaire du patron, ndlr]
en faisant entrer Thui Thui en pleine
réunion pour offrir un bouquet de fleurs
à Vincent Bolloré», poursuit Yves Brunier
(1). L’inventeur du personnage Casimir
avait alors imaginé Thui Thui en
catastrophe sur la base d’une autre de
ses créations : l’oiseau Couic Couic
(sic), emblème de la marque de lessive
Minidou dont le slogan publicitaire était
«petit par la tail le, grand par la
douceur».»

Par : Planetes360.fr/

Ces documents expliquent tout. Depuis la mise en
examen de Bolloré, le Port de Conakry est au
centre de tous les commentaires et de tant de
débats. Sans qu’on ne veuille chercher forcément

à rétablir la vérité des faits.
Alpha Condé a-t-il eu raison de débarrasser la Guinée de
Getma? Au regard des investissements effectués au
Terminal à conteneurs de Conakry depuis 2011, la réponse
est sans équivoque. Mais ce que beaucoup ne savent pas,
ce qu’en 2008 déjà, le président Lansana Conté avait
instruit son ministre secrétaire général à la présidence de

faire suspendre l’application de la convention de cession
du Terminal à conteneurs « offerte » à Getma. Afin d’y voir
plus clair.
Trois ans avant l’élection d’Alpha Condé à la magistrature
suprême. Question: là où le Général a dit NON, le
PROFESSEUR devait dire OUI?

Aladji Cellou, directeur de l’information
Ministère de la Défense nationale
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Suivre le journal qui vous ressemble,
c’est possible !

le populaire

Facebook.com/
Le-populaire-conakry

L’une des affiches annonçant l’événement de 2018.

Initiée par les illustres filles
et fils de cette localité

foutanienne de Mali, il y a de
cela 6 ans, le rassemblement
de recueillement et de
méditation collective
dédié au rayonnement de la
localité et par ricochet le
triomphe des actions de
développement, a eu lieu
cette année le 1er mai 2018.

Avec en prime une
grandiose cérémonie
d’action de grâce officiée
après la prière de 14H dans
l’enceinte de la mosquée
principale de Soto
en faveur de plusieurs
centaines de participants
venus d’horizons divers,
notamment de l’Afrique
et de l’Occident..

A Mali, la localité de Soto pérennise
sa Ziarra annuelle

ASSIMILLÉ À UN «REBELLE» ET ÉGRATIGNÉ
POUR TENTATIVE DE «COUP D’ETAT»:

Soumah avertit son accusateur

Dans ses revendications,
point de touche politique.

Pourtant, i l y a quelques
semaines, le président Alpha
Condé égratignait le mouve-
ment syndical à qui il faisait por-
ter la responsabilité de tenta-
tive de coup d’Etat.
En réaction, le leader syndical
révélé par la grève des ensei-
gnants a fait savoir à l’opinion
publique que «tout ça, ce sont
des intimidations» à l’encontre
des «enseignants» qui sont
«tous des fils de ce pays».
Aboubacar Soumah auquel le
régime Alpha Condé assimilait,
tout au début de la grêve en
novembre 2017, à un «rebelle»
balaie d’un revers de main les
accusations du chef de l’Etat,
en ces termes: «Qu’avons-nous
avons à foutre dans un coup
d’Etat ? Nous, nous sommes
des enseignants. Dans nos

points de revendications, on a
parlé de la levée de la sus-
pension du salaire du secrétaire
général du SLECG, du paiement
des 40% avec effet rétroactif et
la fixation d’un salaire minimum
de base pour les enseignants
à 8 millions de francs. Est-ce
qu’il y a un point qui est une re-
vendication politique ?»
Comme du berger à la bergère,
Soumah avertit son accusateur
que si les négociations en cours

n’aboutissent pas à satisfaire
les revendications portées par
les enseignnants, une nouvelle
grève sera déclenchée.
D’ici-là, la goutte d’eau qui
pourrait faire déborder le vase
viendrait de l’affaire Aboubacar
Sidiki Mara de l’Ugtg, si aucune
diligence n’est faite pour la
libération de ce syndicaliste
des forces ouvrières. .

Par Diallo Alpha

Soumah soutient la libération d’Aboubacar Sidiki Mara de l’Ugtg.

Top 2 du Forum de l’étudiant guinéen
«Cette année, les attentes du
ministère, principal organisa-
teur de ce forum, se situe à deux
niveaux : d’abord, que le forum
contribue à renforcer la qualité
de nos formations et leur adé-
quation avec les entreprises, en
vue de faciliter l’insertion socio-
professionnelle de nos jeunes
diplômés», a souligné Dr Touré.
« Ensuite, a-t-il poursuivi, que
les élèves et étudiants, princi-
pales cibles, s’approprient le
forum et puissent le considérer
comme le leur, et surtout com-
me une opportunité, notam-
ment en termes d’information,
de découvertes et d’orientation
sur le choix des  études de
formation qui s’offrent à eux».
Tout en exhortant les partici-
pants à faire de l’édition 2018
du Forum de l’étudiant guinéen
des moments uniques pour
apporter chacun sa pierre à
l’édifice en vue de construire un
système d’enseignement supé-
rieur et de recherche de qualité
en Guinée, le secrétaire général
du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur a souhaité
pleins succès aux travaux qui
se sont ouverts par une premiè-
re conférence.
Sous la modération de Dr
Bangaly Camara, directeur
général de l’Institut supérieur
de l’information et de la com-
munication (Isic) de Kountia,
elle a regroupé autour d’un
panel le directeur général de
l’Agence guinéenne pour la
promotion de l’emploi (Aguipe),
Sékouba Mara, le directeur du
projet Bocej Thierno Illiassa
Baldé, la directrice nationale de
l’Emploi des jeunes Aminata
Kouyaté, le responsable Maté-
riels de SOGEA Satom Apolli-
naire Houndjo, le directeur
national de la Formation profes-
sionnelle et technique Dr
Baldé, qui ont partagé leurs
expériences avec l’assistance
autour du thème : ‘‘Insertion
socioprofessionnelle des jeu-
nes : Quelle diplôme pour
quelle carrière’’ ?.

Par Mady Bangoura

C’est autour du thème : Enseignement

supérieur, formation professionnelle et innovation

technologique : moteur du développement que
s’est tenue du jeudi 10 au samedi 12 mai 2018 la
deuxième édition du Forum de l’étudiant guinéen
(Feg) au Palais du peuple, à Conakry.

www.guineesignal.com.

Le premier site guinéen
disponible

en français, en anglais et
en espagnol

a eu droit aux honneurs
militaires, au salut des
couleurs et à l’exécution des
hymnes nationaux des deux
pays.
Après la cérémonie
protocolaire, le président hôte
a déclaré que la Sierra Leone
et la Guinée sont deux
peuples inséparables.
«Nous sommes des frères et
c'est pourquoi après mon
élection, j'ai tenu à venir
saluer mon grand frère».
Le président léonais a profité
de l'occasion pour passer en
revue les relations bilatérales
existant entre son pays et la
Guinée.
C’est d’ailleurs dans cette dy-
namique qu’il a invité son ho-
mologue guinéen à rehausser
de sa présence en prenant part
à son investiture le samedi 12
mai 2018 à Freetown..

Maada Bio rend
les honneurs
à  Alpha Condé

En prélude à son investiture
organisée samedi 12 mai

2018, le tout nouveau président
de la Sierra Leone, le général
Julius Maada Bio a effectué
une visite de travail à Conakry
le mardi 8 mai, après les étapes
de Dakar et d’Abidjan.
Le nouvel élu est venu rendre
les honneurs à son aîné le
président Alpha Condé qui a
favorablement accueilli son
élection avec 51, 81% des
suffrages exprimés à l’issue
du second tour du scrutin
présidentiel du 31 mars 2018.
Dans la pure tradition républi-
caine, le président Maada Bio

Le président Alpha Condé est fier d’accueillir son «ami» à qui il
avait demandé, il y a 5 ans, d'être patient après sa défaite à la
présidentielle de 2013.

Le forum 2018 a connu aussi des débats interessants.

enseignants-chercheurs, ainsi
que des élèves.
L’objectif, selon ses organisa-
teurs, vise non seulement à
mettre en rapport les étudiants
et futurs bacheliers avec les
institutions d’enseignement
supérieur et autres acteurs de
la formation, afin d’obtenir des
informations sur les program-
mes, les conditions d’admis-
sion, d’orientation et de débou-
chés. Mais aussi à créer un
contact direct entre entreprises,
futurs employeurs, étudiants et
élèves du pays.
C’est le secrétaire général du
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique qui a procédé au
lancement des travaux.
Avant d’étaler les attentes du
ministère vis-à-vis des pané-
listes et exposants, Dr Binko
Mamady Touré a indiqué que
ces trois jours devraient per-
mettre aux élèves, étudiants,
institutions de formation, ainsi
qu’aux entreprises, d’ouvrir un
portail de partage d’expérien-
ces de qualité, de nouer des
relations durables, mais égale-
ment de contribuer au renforce-
ment des programmes de
formation et d’enseignement.

Ce rendez-vous a réuni
autour du ministre Yéro

Baldé et ses collaborateurs,
des membres du gouverne-
ment, des partenaires au déve-
loppement, des représentants
d’associations de jeunes, de
femmes et d’étudiants, des
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GUINÉENS ET MALIENS S’AFFRONTENT À KOURÉMALÉ
Le ministre Bouréma Condé face à la violence entre les

‘‘deux poumons du même corps’’

Amérique du Nord à participer
à ce concours qui lui permettra
sans doute d’acquérir des
opportunités, mais aussi de
l’expérience.
Tous les bons voeux l’accompa-
gnent. Et tout l’espoir est pour
ses compatriotes de l’Améri-
que du Nord de voir leur reine
de beauté faire briller de mille
et un éclats le drapeau Rouge-
jaune-vert dans la capitale
thaïlandaise, Bangkok..

Par Ahmed Tidiane Diallo

A  ce rendez-vous des
parures et couronnes en

diamant, Kadija Fofana repré-
sente la Guinée sous la ban-
nière de Miss Guinée Amérique
du Nord.
Ce concours, qui a débuté
mardi 8 mai, prend fin ce jeudi
17 mai 2018. Le comité d’orga-
nisation dirigé par Mme Diallo
Hawa Barry, par ailleurs prési-
dente de Nimba Entertainment,
œuvre toujours pour hisser haut
la culture guinéenne et magni-
fier sa beauté à l’internationale.
Kadija Fofana est la 3e Miss

La Miss Guinée Amérique du Nord 2017 participe
actuellement dans la capitale thaïlandaise à la
prestigieuse compétition.

Miss Tourism
Queen International

Kadija Fofana, au rendez-vous

des couronnes diamantées

Mohamed Abdallah Chérif a
présenté ses condoléances
les plus émues à la famille
éplorée, à ses proches, ainsi
qu’à l’ensemble du peuple de
Guinée.
Elhadj Abdourahamane Diallo
a été enlevé en début
décembre 2017 alors qu’il se
rendait à la mosquée pour la
prière de l’aube. Peu après,
ses ravisseurs avaient
demandé une rançon d’un
million de dollars US.
Cet assassinat de l’opérateur
économique intervient
quelques mois après celui du
vice-président de la section
Goha de Matoto Mohamed
Badra Diaby, également
kidnappé avant que son corps
sans vie ne soit découvert
quelques jours après..

Par Mady Bangoura

Les analyses médicales attestent la
découverte du corps d’Elhadj Doura

Comme nous vous l’annon-
cions dans l’un de nos

précédents articles de presse,
le corps de l’opérateur écono-
mique Elhadj Doura Diallo a été
retrouvé ce mercredi 9 mai
2018.
Cette découverte a eu lieu entre
la préfecture de Coyah et celle
de Forécariah.
Au terme de l’exhumation de
la dépouille enfouie dans une
bande de terre près d’un
ruisseau et à l’issue des
examens faits par un médecin
légiste, il a été confirmé que
le corps est bel et bien celui
du vieil opérateur économique
enlevé à Hamdallaye, en
banlieue de Conakry, il y a 5
mois.
Au nom de l’ensemble des
commerçants, le président du
Groupe organisé des
hommes d’affaires (Goha),

Elhadj Mamadou Diallo (parlant ici aux journalistes pendant la reconstitution des faits) se présente
comme le cerveau présumé du kidnapping. Il connaissait bien sa victime pour avoir grandi à
Hamdallaye, dans une  famille d’originaires de Tougué où sa mère s’était remariée en secondes
noces à un voisin d’Elhadj Doura.

Le corps sans vie d’Elhadj
Doura Diallo, enlevé début
décembre 2017, a exhumé
mercredi 9 mai 2018. Son
inhumation a eu lieu dimanche
13 mai 2P18 dans son village
de Bindy à Dalaba.

Les incidents enregistrés lors
d’une cérémonie de maria-

ge à la frontière guinéo-malien-
ne de Kouremalé, dimanche 6
mai 2018, ont fait une cinquan-
taine de blessés dont au moins

6 cas graves, ainsi que de
nombreux dégâts matériels de
part et d’autre. A l’origine, la
tentative du cortège de mariage
d’un jeune couple malien de
franchir la barrière de sécurité

pour se retrouver sur le territoire
guinéen où il lui a été opposé
un refus par les forces de sécu-
rité guinéennes.
S’en sont suivis des heurts. 48
heures après,  le ministre de
l’Administration du territoire et
de la décentralisation, le géné-
ral Bouréma Condé s’est rendu
sur les lieux. Sur place, il a
rappelé que «la frontière est
une histoire des blancs» et que
Maliens et Guinéens sont «des
frères». Il a constaté que tout
est rentré dans l’ordre, mais a
toutefois regretté l ’ incident
entre habitants de ces deux
contrées que le défunt prési-
dent Sékou Touré appellait
«deux poumons du même
coprs».
Le ministre a souligné que la
Guinée et le Mali ont toujours
préservé la paix et l’union. Il a
rappelé que lors de l’agres-
sion portugaise de 1970, le pré-
sident Moussa Traoré, «avait
demandé aux Maliens de se
porter volontaires pour aider la
Guinée. Pendant l’épidémie
d’Ebola, le Mali a prouvé la mê-
me fraternité à notre pays».
Actuellement au nord-Mali, plus
de 36 militaires guinéens sont
tombés sur le champ de
bataille «pour délivrer le Mali»
de la horde de terroristes..



Il ne faut pas se moquer
des chiens avant qu'on
ne soit hors du village.
Anglais

Se coucher tôt, se lever
tôt, c'est amasser santé
richesse et sagesse.
Américain (USA)

Le coq est roi sur son
fumier
Mossi (Burkina Faso)

Chacun a son jour de
gloire
Ebrié (Côte d’Ivoire)
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Partout en Guinée
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Pourquoi la
Guinée a tant
besoin de la

Belgique

patrimoine historique, Bantama
Sow, parlant d’Enabel, estime-
ra que cette agence est pré-
cieuse pour la mise  en œuvre
des programmes et projets qui
meublent le partenariat avec la
Belgique: « le rapport financier
belge est élogieux », dira-t-il.
Aux diplomates belges, il assu-

Le consulat belge devient
officiellement une ambas-

sade dont l’ouverture, jeudi 10
mai 2018, a été réellement
vécue, «sur décision du Roi
Philippe  et des autorités
belges», précise la chargée
d’affaires Delphine Perremans.
Se disant très honorée d’en
prendre la direction, à peine six
mois après son arrivée, elle voit
dans cette évolution « un signal
polit ique fort qui confirme
l’importance et la qualité des
relations bilatérales qui unis-
sent la Belgique à la Républi-
que de Guinée. Cette décision,
de nature à renforcer encore
nos liens, a également été moti-
vée par la volonté de la Belgi-
que de mener une politique
étrangère intégrée, qui accorde
une attention égale à toutes les
dimensions», ajoute-t-elle.
Ce n’est pas tout car l’Agence
belge de développement
Enabel a été installée à la mê-
me occasion. Dotée d’un porte-
feuille d’environ 100 millions
d’euros, pour la période 2018-
2022, Enabel Guinée s’engage
à accompagner notre pays
dans son élan de développe-
ment. D’où les composantes
du portefeuille en question, que
décline son représentant délé-
gué, Evert Wauters:
«J’ai le plaisir  de vous présen-
ter les 3 programmes mana-
gers d’Enabel qui sont désor-
mais déjà sur place pour le
démarrage le plus rapidement
possible de ce nouveau  porte-
feuille Enabel  en Guinée pour
la période 2018-2022. Il s’agit
du programme manager déve-
loppement économique entre-
prenariat, financé par la Coopé-
ration belge; du programme
manager de développement  et
d’assainissement urbain en
Guinée (SANITA); et du pro-
gramme  manager dans le

rera que «le gouvernement gui-
néen ne ménagera pas son
effort pour la consolidation des
liens séculaires d’amitié et de
coopération existant entre  les
deux pays ».
La double cérémonie a été
rehaussée de la présence de
nombreux diplomates en poste

à Conakry et de gros bonnets
de la capitale guinéenne.
Cérémonie qui s’achèvera
dans une ambiance festive.
Notons que le développement
de la Belgique est essentielle-
ment parti des PME, des entre-
prises familiales, bref de l’éco-
nomie participative et solidaire.
Au moment où la Guinée amor-
ce la même ligne, elle a tant à
recevoir de la Belgique qui, par
ailleurs, abrite une très forte
communauté guinéenne. Jus-
que dans les hautes sphères
de son État.
Depuis des années, le nom de
famille le plus répandu à
Bruxelles est Diallo, suivi de
Bah, Barry et, arrive en qua-
trième position, l’autochtone
Janssens. Ça explique tout..

Par Gordio Kane
(Le Populaire avec

Conakrychallenge.com)

La chargée d’affaires Delphine Perremans et ses proches collaborateurs, lors de la cérémonie.

Forte de 170 membres, la
communauté belge en
Guinée a dorénavant son
ambassade. Mais c’est la
diplomatie guinéenne qui
exulte. Car, ce pays situé
au coeur de l’Union
européenne a décidé
d’inscrire la Guinée
comme une priorité pour
l’aide publique au dévelop-
pement. Ce, depuis 2015.

cadre du programme INTEGRA
de développement socioéco-
nomique et création d’emplois
sur l ’axe Conakry-Kindia-
Mamou-Labé, financé sur le
fonds fiduciaire d’urgence de
l’Union européenne ».
Dans son allocution, le ministre
des Sports, de la culture et du
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La grande offensive du PPAAO en Guinée pour la campagne agricole 2018

• 1,500 tonnes de semences certifiées R1 au
niveau local

• 250 tonnes de Soja avec l’appui du PPAAO
Togo.

« La vision du Programme, concernant cette
opération d’appui massif est entre autres de
renouveler le patrimoine génétique semencier, afin
d’en garantir la disponibilité en semences sur le long
terme, d’accroitre les volumes de production, de
contribuer à la résilience des producteurs face aux
aléas divers – climatique, rupture/pénurie de stock
de semences, mauvaise productivité »,  dit le
coordonnateur pays du PPAAO en Guinée.

 Lors de la dernière campagne agricole, les actions
du Programme avaient touché directement 50.025
petits exploitants, dont plus de 10.200 femmes et
près de 870 gros producteurs.

De nouvelles cibles bénéficient des redevances
générées par la campagne écoulée.
« L’engouement suscité par ces semences auprès
des exploitants a permis de toucher de nouveaux
producteurs non directement concernés par les
appuis », fait remarquer le Dr. Diallo avant de préciser
que ces nouveaux producteurs ont pu se procurer
des intrants auprès des bénéficiaires du PPAAO’’.

Le remboursement, par les producteurs, des
semences livrées lors de la campagne écoulée
permettra d’élargir le nombre de bénéficiaires à de
nouvelles cibles, indirectement concernés par le
PPAAO. Le projet contribue à un meilleur accès des
bénéficiaires aux ressources génétiques améliorées.

Le transfert de technologies au cœur des activités
du PPAAO en Guinée.
« 300 Chèvres rousses de Maradi (Niger) et
4.800 poules Wassachiè (Mali) pour créer des

Le Programme de productivité agricole en
Afrique de l’Ouest  (PPAAO)-Guinée, mène une
offensive tout azimut en soutien aux
producteurs guinéens dans le cadre de la

campagne agricole en cours, a fait savoir son
coordonnateur pays, le Dr Boubacar Diallo.
Selon les informations du PPAAO-Guinée, quelque
4000 tonnes de semences de riz, de maïs et de soja
ont été mises à la disposition des producteurs
guinéens pour la présente campagne agricole
2018.  

Les quantités réceptionnées pour cette année sont
de 2.585 tonnes acquises du Burkina Faso,  contre
1415 tonnes acquises localement grâce au
mécanisme de récupération des redevances de la
campagne précédente mis en place par le PPAAO et
ses partenaires techniques.

Dans le cadre de ce mécanisme, un taux de
récupération des redevances semencières de 70 %
a été atteint dans les zones où les conditions
météorologiques ont été favorables contre 50 % dans
les zones où les conditions et aléas naturels restent
peu favorables.

‘’Un tel niveau de remboursement se justifie par les
excellents résultats obtenus par les producteurs et
confirme toute la qualité des variétés de semences
mis à la disposition des producteurs’’ a expliqué le
Dr Diallo.

Dans le détail, et en termes de fourniture en intrants,
l’appui du PPAAO pour cette campagne portera sur :

• 835 tonnes de semences de riz et de maïs du
Burkina, dont 425 tonnes de semences
certifiées R1 de riz et 350 tonnes R1 maïs ;
40 tonnes de semences de base G4 de riz
et 16 tonnes G4 maïs, ainsi que 4 tonnes de
semences certifiées hybride de maïs.

emplois supplémentaires en milieu rural et 50 kits
de fumage de poisson du Nigéria en faveur des
femmes mareyeuses», seront acquis et mis à la
disposition des paysans.

Dans le cadre de la diversification de ses
interventions, le PPAAO continue d’accompagner les
secteurs stratégiques de l’économie rurale en
Guinée. L’aquaculture, la pêche, et l’agriculture,
l’élevage de petits ruminants bénéficieront, en 2018,
en tant que secteur à fort potentiel de croissance
d’un accompagnement soutenu.

Ainsi, 50 kits de fumage de poisson du Nigéria, 300
Chèvres rousses de Maradi, 4.800 poules
Wassachiè sont en cours d’importation.

Près de 200 Groupements d’intérêts économiques
(GIE) constitués majoritairement de jeunes agro-
entrepreneurs ont été identifiés dans la zone du projet
pour leur installation en élevage semi-moderne de
poules Wassachiè, de chèvre rousse et en
incubateurs de poussins.

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre des
initiatives régionales de transfert de technologies,
au dans l’espace CEDEAO, et répondent au souci
d’intégrer les différents pôles de l’économie rurale à
la démarche de sécurité alimentaire et de création
de nouveaux revenus pour les jeunes et les femmes.

Equipements de production.
Dans le même élan de renforcement de la production,
le PPAAO mettra à disposition des gros producteurs
un lot de 60 équipements de production de pointe :
20 repiqueuses à riz de 8 lignes, 20 batteuses
moissonneuses et 20 motoculteurs. Pour cette
campagne, un accent est mis sur la modernisation
des activités du secteur agricole et rural. La
démarche est une ouverture vers les activités post-
récolte et permettra d’allier productivité et efficacité..

La date du démarrage de la
compétition n’a pas encore

été annoncée, mais voici les
résultats du tirage au sort de
la 59e édition de la Coupe
nationale présentés le
vendredi 11 mai 2018:

Groupe 1
Bissikolo - Espérance de
Coléah
Satellite FC - Flamme
Olympique
FC Séquence - Étoile de
Guinée
TED Afrique - Atlérico de
Coleah
AS Baté Nafadji - Santoba FC
Flamme Olympique - AS
Kaloum

Groupe 2
ASFAG - Gangan FC
Loubha FC - Olympique de
Conakry
Soya Stars de Labé - Wawa
AC de Kindia

Alu Star - Espoirs de Labé
Bafila FC - Soumba FC
Lélou FC - Fello Star

Groupe 3
AS Mineur de Sangarédi -
Élephants de Filima
RCC Kamsar - Elephants de
Coléah
AS Ratoma - Renaissance FC
CI Kamsar - Wakriya

59e édition de la Coupe nationale:

Les poules et les matches en vue
Groupe 4
Simandou FC - Sankaran FC
Yomou FC - Manden FC
Niandan FC - Milo FC
Uni club de Kankan - SAG de
Siguiri.
Précision: Seuls le Hafia FC
vainqueur de la précédente
édition et le Horoya AC
finaliste, sont exemptés du
premier tour..

La sixième table-ronde
annuelle des leaders de

l’Initiative africaine de politiques
d’Inclusion financière (Afpi)
s’est tenue du 7 au 11 mai 2018
à Conakry. Elle était organisée
par la Banque centrale de la
République de Guinée (Bcrg)
en collaboration avec l’Alliance
pour l’inclusion financière (Afi).
La rencontre placée sous le
thème ‘‘L’inclusion financière
numérique dans un écosystè-
me financier en évolution rapi-
de’’, avec pour objectif de poser

Loucény Nabé prend les rênes de l’Afpi
les jalons d’une inclusion
financière numérique élargie et
réussie en Afrique.
Au terme des travaux, le gou-
verneur de la Banque centrale
de la République de Guinée, Dr
Loucény Nabé (sur la photo en
compagnie de M. Alfred Hannig,
Directeur exécutif de l’AFI) a été
désigné nouveau président de
l’Afpi. Il dirigera cette institution
durant un mandat qui s’étend
sur deux ans..

Par Mady Bangoura
La Féguifoot a fait le tirage au sort de la 59e édition de la Coupe
nationale le vendredi 11 mai 2018.
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À ENCO 5 EN FACE DE LA
STATION BTN DIRECTION

les autres offres. C’était 144
millions pour  un délai d’exécu-
tion de 6 mois. C’est deux ans
et demi après qu’ils ont annulé
le contrat qui n’était pas exécuté,
alors que l’argent était payé». 
Aux dires de l’opposant Diallo,
les travaux publics et l’électri-
cité sont les deux secteurs où
les marchés de gré à gré sont
les plus éloquents. Et où «il y a
des projets Kissidougou-Kan-
kan, la réhabilitation de Kou-
roussa-Kankan et Kankan-
Mandiana. Il y a aussi K-Ener-
gie, la Guinéenne d’énergie. Et
aujourd’hui, la production ther-
mique d’électricité est distri-
buée entre des amis du prési-
dent sans appels à la concur-
rence. Ce n’est pas Edg qui
produit l’énergie thermique qui
est consommée pendant la
saison sèche. L’économie est
au service des amis du prési-
dent. Tous les grands marchés
publics, ce sont des marchés
de gré à gré. La Banque Mon-
diale a fait l’audit des marchés
publics : 91% de ces marchés
sur l’échantillon étaient attri-
bués par entente directe, sans
appel d’offres, aux amis du prés-
ident. Donc, c’est une pratique
qui continue».
Contrairement aux «fausses
informations» distillées par ses
détracteurs, le chef de file de
l’opposition souligne n’avoir   
d’intérêts ni avec Bolloré, ni avec
Getma. «Maintenant, on accré-
dite l’idée que j’ai des actions à
Getma et que j’aurais même
contribué à favoriser cette so-
ciété. Comment est-ce possi-

L’opposant Dalein Diallo
déclare qu’à un moment
donné, le régime Alpha
Condé, éclaboussé par

le scandale, a voulu «déplacer
le débat» pour tromper l’opi-
nion publique.
«Cette attribution du marché à
Bolloré a été assumée par
Alpha Condé. Il a dit dans une
interview au journal Le Monde
que Bolloré, c’est son ami et
qu’il privilégie ses amis. Il n’y a
rien de plus clair», place Dalein
Diallo au cours d’une conféren-
ce tenue jeudi 10 mai 2018 à la
Maison de la presse à Conakry.
 
Des excuses auprès
du fils d’Alpha Condé
 
Depuis 2011, révèle le leader
du principal parti d’opposition,
le chef de l’Etat attribue les mar-
chés publics à ses  amis sans
appels à la concurrence.«J’en
ai dénoncé beaucoup. J’ai parlé
d’Asperbras, un marché de 144
millions de dollars US.  Alors
qu’un appel d’offres était fait et
le dépouillement en cours. Le
président de la République a
interrompu ce dépouillement et
a imposé Asperbras. J’avais dit
à l’époque que l’entreprise a été
introduite par son fils. Papa Koly
a dit que ce n’était pas son fils,
mais c’était le président Denis
Sassou-Nguesso. Je m’excuse
auprès du fils puisque Papa
Koly était acteur. C’est donc
l’ami Sassou qui a proposé que
ça soit Asperbras. Alors
qu’Asperbras a proposé une
offre beaucoup plus moins que

Affaire Bolloré, insécurité, complot et phobie de coup d’Etat

Dalein Diallo met le doigt sur la plaieDalein Diallo met le doigt sur la plaieDalein Diallo met le doigt sur la plaieDalein Diallo met le doigt sur la plaieDalein Diallo met le doigt sur la plaie
Accusé d’être actionnaire dans Getma international,
la société qui a été dépossédée de la gestion du port
de Conakry en 2011 au profit de «l’ami Bolloré», le
chef de file de l’opposition estime que son nom
n’apparait dans cette affaire que pour noyer le
poisson. Une façon, selon l’ancien ministre des
Transports, de désorienter l’opinion de la réalité.
Cellou Dalein Diallo livre sa version des faits non
sans faire de nouvelles révélations. «Je n’ai jamais

rencontré Soumah du Slecg», souligne-t-il, en
réaction à la sortie polémiste d’Alpha Condé, hanté
par la phobie de coup d’Etat. Explications.

ble? J’ai quitté le gouverne-
ment en avril  2006. L’appel
d’offres pour l’attribution du
terminal à conteneurs, c’est en
2008. Comment, étant à l’exté-
rieur, ou même étant en Gui-
née, je peux influencer l’attribu-
tion du marché à Getma inter-
national?», interroge-t-il.
 

Bouc-émissaire
 
L’ancien  Premier ministre
comprend que derrière les
accusations dont il fait l’objet,
se cache une stratégie du
régime Alpha Condé pour le
déstabiliser. «C’est une maniè-
re de déplacer le débat, le
mettre ailleurs et non là où il y a
la plaie. Sinon, on ne peut pas
dire que Cellou Dalein en est
pour quelque chose aussi bien 
dans l’attribution du marché que
dans son retrait pour son
attribution par la suite à M.
Bolloré. Je n’ai rien fait. Getma
international est une société de
droit français constituée en
France. Getma Guinée qui est
la propriété de Jean Jacques
Grenier,  c’est ici. Il faut vérifier.
Je n’ai aucune participation
dans ça. Je n’ai joué aucun rôle
ni dans l’attribution, ni dans
l’annulation. Mais lorsque les
gens sont coincés, eh bien, il
faut trouver les moyens de
déplacer le débat !», recadre
l’opposant Dalein Diallo.
Malheureusement, l’enquête
parlementaire tant voulue par
l’opposition n’a pas la chance de
prospérer. Et pour cause? «C’est
une majorité simple qui permet
de prendre la résolution pour
mettre en place une commis-
sion d’enquête parlementaire.
Depuis le début,  on essaie de
le faire, mais on est toujours
bloqué par la mouvance. Ils ne
veulent jamais qu’il y ait une
commission d’enquête parle-
mentaire parce que les mar-
chés de gré à gré, surfacturés,
sont accordés aux amis du
président», dénonce Diallo.
 
Phobie de coup d’Etat

 
Alpha Condé a déclaré samedi
5 mai 2018 que la grève des
enseignants avait pour vocation
de renverser son régime avec
la complicité d’acteurs sociaux
et polit iques. Mais Cellou
Dalein Diallo ne semble pas
voir dans la même direction que
le chef de l’Etat.
Il l’explique: «Je ne vois pas la
complicité possible entre le
Slecg, la Pcud et l’Ufdg. Je vous
dis qu’on a sorti une photo de
M. Aboubacar Soumah du
Slecg et de Cellou Dalein. Mais
moi, je n’ai jamais rencontré cet
homme. C’est comme lorsque
quelqu’un a dit que le colonel
Barry, porte-parole de la
gendarmerie, était chez moi. Je
le connais de vue, mais je ne  lui
ai jamais serré la main».
Le chef de file de l’opposition
précise que la simultanéité des
manifestations politiques et
sociales n’est pas le fruit d’une
connivence quelconque.
«Après les élections, lorsqu’on
s’est rendu compte qu’on nous

a volé nos suffrages, on a voulu
qu’on nous les restitue. C’est
pour cela qu’on a organisé des
manifestations. Et lorsqu’on a
dit: ‘‘arrêtez les manifestations,
la Ceni va regarder vos pièces
à conviction; si elles sont fon-
dées, on va vous rétablir dans
vos droits’’, on a arrêté. Lors-
qu’on a annulé cette procédure,
on a repris les manifestations.
Quand le  président a dit :
‘‘venez me voir, on va trouver
une solution’’, on a arrêté les
manifestations. Cela n’a rien à
voir avec les revendications du
Syndicat ou les revendications
de la Pcud.  Il n’y a pas de
complot. Nous, nous parlons de
2020. On veut être élu.  On n’a
jamais suscité un coup d’Etat.
Jusqu’à présent, on n’a pas
demandé le départ du président
à l’occasion d’une marche. On
ne le fera que lorsqu’il deman-
dera la modification de la
Constitution. Nous sommes
des républicains». 
Selon Cellou Dalein Diallo, 
l ’Etat guinéen a fail l i  à sa
mission de protéger sa popula-
tion, faisant ainsi référence à

l’assassinat de l’opérateur éco-
nomique Elhadj Doura Diallo.
«C’est de la responsabilité du
pouvoir d’assurer la sécurité
des citoyens. Si l’insécurité
persiste, c’est que le pouvoir ne
s’est suffisamment pas organi-
sé pour assurer la protection
des citoyens. Le kidnapping est
devenu une forme d’insécurité,
mais le recours du citoyen, c’est
l’Etat. Nous avons élu un
président de la République.
Nous avons donné le droit de
lever des impôts, d’organiser
notre sécurité, d’assurer
l’intégrité de nos frontières, ainsi
que la sécurité des citoyens. S’il
n’arrive pas à assumer ses res-
ponsabilités, il doit répondre.
Malheureusement ici, il n’y a
pas de Haute cour de justice.
Les ministres et le président de
la République ne peuvent pas
être interpellés», s’indigne-t-
il..

 
Par Abdoul Malick Diallo

Avant d’appeler à l’observation d’une journée ville-morte ce
lundi, l’opposant a mis le doigt sur la plaie du régime Condé.
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REPUBLIQUE DE GUINEE

MINISTERE DE L’ENERGIE

ET DE L’HYDRAULIQUE

Avis d’Appel d’offres (AAOI) n°08/EDG/2018

Acquisition de deux (2) Travées et installation.

Financement : Electricité de Guinée (EDG)

AVIS D’APPEL D’OFFRES

I- L’Administration Générale EDG, Conformément à sa politique pour l’amélioration de la déserte, EDG

lance un Appel d’Offres pour la fourniture de deux (2) Travées et installation pour un délai d’exécution

de six (6) mois.

II- LaDirection des Achats, des Approvisionnements et de la Logistique invite, par le présent avis

d’Appel d’Offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous plis fermés, pour

la fourniture de deux (2) Travées :

••••• Lot 1 :Travée 110/15 kV (Poste Kindia)

••••• Lot 2 : Travée 110/30 kV (Poste Mamou)

III - La passation du Marché sera conduite par Appel d‘Offres International (AOI) tel que défini aux

articles 10 et suivants du Code des Marchés Publics et ouvert à tous les soumissionnaires éligibles.

IV-  Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires

et examiner le Dossier d’Appel d’Offres dans les bureaux du Directeur  à l’adresse indiquée ci- après :

La Direction des Achats, des Approvisionnements  et de la Logistique, Secrétariat du

Directeur, Immeuble EDG / Cité chemin de fer, 1ème étage ; bureau N°13, Conakry, Boite postale :

1463, République de Guinée, Email : gérard.troussicot@veolia.com/mado.edg@gmail.com  Numéro

de téléphone : (00224) 623 56 01 49, entre 8h et 16 h du lundi au jeudi et entre 8h et 13 heures le

vendredi.

Les exigences en matière de qualifications sont :

ü Avoir réalisé en tant qu’entreprise principale ou filiale ou EDG agréée au moins deux (2)

marchés similaires en nature et en quantité durant les cinq (5) dernières années ; A cet effet

joindre à son offre la liste des marchés exécutés et copie de toute preuve (attestation ou PV

de réception) montrant qu’il a exécuté lesdits marchés 

ü Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen certifié par un auditeur agréé sur les   trois (3)

dernières   années au moins égal à trois fois le montant du marché ;

ü Une attestation certifiant que le soumissionnaire a été dûment autorisé par le Fabricant à livrer

dans le pays de l’Acheteur, en exécution du marché, les fournitures dont il n’est pas

fabricant ;

ü Fournir les catalogues originaux des Equipements proposés ;

ü Disposer d’attestations certifiant qu’il est en règle avec la réglementation fiscale nationale (quitus

fiscal à jour).

V-Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse

mentionnée ci-après : La Direction des Achats, des Approvisionnements  et de la Logistique,

Secrétariat du Directeur, Immeuble EDG / Cité chemin de fer, 1ème étage ; bureau N°13, Conakry,

Boite postale : 1463, République de Guinée, Email : gérard.troussicot@veolia.com/

mado.edg@gmail.com Numéro de téléphone : (00224) 623 56 01 49,à compter du 07 mai 2018contre

un paiement non remboursable de 3 000 000 GNF (Trois Millions de francs guinéens). Dans le

compte bancaire ci- dessous :

FBNBank  N° de compte : 301203000000968

VI- Les offres rédigées en langue française et devront être déposées en quatre (04) exemplaires dont un

(01) original et trois (03) copies à l’adresse indiquée ci-dessusau plus tard le 06 juin 2018 à 10 heures00.

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement

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

VII- Toutes les offres doivent être accompagnées d’une garantie d’offres d’un montant égal à 2% du

montant de son offre.

VIII- Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être

présents à l’ouverture, le 06juin 2018à 11heures 00,au 6e étage de l’Administration Générale de

Electricité de Guinée (EDG).

Conakry,le 04/05/2018

Abdenbi ATTOU

Administrateur Général de EDG

ELECTRICITE DE GUINEE
Administration Générale

DIRECTION DES ACHATS,
DES APPROVISIONNEMENTS

ET DE LA LOGISTIQUE

Campagne Shell Extra Challenge:

VVVVVivo Enerivo Enerivo Enerivo Enerivo Energygygygygy

nous fait gagnernous fait gagnernous fait gagnernous fait gagnernous fait gagner

L es automobilistes ne
demandaient que ça !
Des carburants à formu-

lation économique qui, grâce
aux additifs spécifiques à Shell,
nettoient le moteur et le protè-
gent contre la corrosion, tout en
réduisant sa consommation.
C’est en cela que la mise sur
le marché des carburants Shell
Super Extra et Shell Diesel
Extra contribue à soulager les
utilisateurs d’engins roulants.
Une avancée majeure dans le
domaine, qui mérite d’être
portée auprès du public car la
sécurité routière, pour laquelle
milite Vivo Energy, est une
affaire de tous !
D’où la campagne lancée
mercredi 9 mai 2018, par cette
compagnie qui a pignon sur rue
à l’aéroport de Gbessia.
Une campagne qui consiste à
récompenser les consomma-
teurs et clients de Shell, du
reste très nombreux, et à les
prémunir d’une formation en
conduite défensive et économi-
que.
Une idée neuve en faveur des
clients de cette entreprise
citoyenne qui auront, d’un côté,
l’opportunité d’emporter des
lots et, de l’autre, de découvrir
le caractère humaniste de Vivo
Energy qui s’inscrit «totale-
ment»  dans la logique de leur
protection et celle de leurs
biens !
A l’image d’une compétition de
football, les clients concourront
pour mériter ces nombreux
cadeaux. La participation étant
volontaire, il suffit de faire un
achat de 200 000 francs dans
une des stations Shell de
Conakry pour y être inscrit.
Quant aux conducteurs de
camions, ce montant est relevé
à 500 000 francs.
La promotion est ouverte à toute
personne physique, titulaire
d’un permis de conduire, quelle
que soit sa nationalité. Les
inscriptions sont ouvertes du
9 au 31 mai 2018.

Seuls les employés de l’entre-
prise Vivo Energy, ceux des
stations Shell et leurs proches
sont exclus. Et ce, pour écarter
toute velléité de favoritisme.
Les conditions générales de
participation et le règlement
sont disponibles pour tout
candidat à la direction générale
de Vivo Energy et dans toutes
les stations Shell de Conakry.
L’intérieur du pays ne sera pas
en reste, car une dizaine de
villes attendent l’arrivée d’une
caravane Shell et de ces cicé-
rones aux mains larges.
Là également, les clients de
Shell seront récompensés à
l’issue de jeux radiophoniques
sous forme d’un amusant quizz.
Cest le challenge des 1000.
« A chaque étape, il y a de
nombreux lots à gagner »,
explique le Marketing manager,
Mme Baldé Marie Kahn Diallo.
Vivo Energy, qui ambitionne de
devenir la société d’énergie la
plus respectée d’Afrique est,
par les temps qui courent, la
seule, en Guinée, à commer-
cialiser des carburants à for-
mulation économique. Autant
donc en profiter !.

Par Gordio Kane

La campagne a été lancée mercredi 9 mai 2018 au siège de
Vivo Energy à l’aéroport de Gbessia en présence du directeur
général Sékou Ba (au centre) et ses collaborateurs.

Mme Baldé Marie Kahn Diallo,
est Marketing manager. Avec
son équipe, elle suit toutes les
étapes de la campagne.
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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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Chez Tonton

Un cadre idéal pour
les grandes retrouvailles

DacDacDacDacDackkkkkyyyyy

Kissita
GBESSIA CITÉ DE L’AIR

SUR LA T2 AÉROPORT -  CHÂTEAU D’EAU

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

Terrasse couverte pour votre confort

Plein air de 150 places pour non-fumeurs

Rendez-vous à

DacDacDacDacDackkkkkyyyyy

Elle assure
Des indemnités de maternité et des prestations familiales
Des prestations en nature et en espèces, en cas d’accidents
du travail et maladies professionnelles
Des pensions de retraite de survivants et d’invalides
Des prestations de l’assurance maladie

CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE

L’assurance d’une vie bien protégée
La CNSS, l’institution qui garantit
les travailleurs et leurs familles

Invitation à lire le quotidien en ligne

L’information citoyenne
www.lecourrierdeconakry.com

Courriel: lecourrierdeconakry@gmail.com

�

politique

 

 

 

 

�

L'information guinéenne, c'est sur
www.actuconakry.com

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

E-mail : actuconakry@gmail.com


