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Depuis le décès du président Sékou Touré, jamais un
défilé n’avait été aussi imposant lors de la célébration de
l’anniversaire de l’accession de la Guinée à
l’indépendance comme celui organisé à l’occasion du
soixantenaire le 2 octobre 2018 au stade du 28
septembre. C’est surtout l’ordre et la discipline durant le
passage des agents de la Caisse nationale de sécurité
sociale (CNSS) et des éléments des Forces spéciales qui
ont forcé le respect et l’admiration du public.  Page 9



plus rien ne résistera au
pouvoir en place. Rien ne pourra
arrêter la machine du troisième
mandat. Les acteurs de tout
bord en ont conscience.
L’heure tant du choix que de la
vérité est donc arrivée. Soit le
pouvoir réalise son dessein.
Dans ce cas, à l’enfer démo-
cratie, alternance, partis d’op-
position, mouvements
citoyens, syndicats, etc.
Ce sera vive Fama qui aura,
comme il l’a promis, ramené
« la Guinée là où Sékou
Touré la  laissée ».
Le jour se lève avec plein
d’interrogations. Ces dernières
peuvent se transformer en
espoir si le système en place,
toute raison gardée, pense au
peuple de Guinée. Au cas
contraire, l’épreuve de force est
inévitable. Et, quand un peuple
se mobilise, rien ne peut lui
résister.  
Indiscutablement, la résolution
de la c rise de la cour
constitutionnelle débouchera
sur quatre choses au moins :
-La fin de la démocratie, des
libertés fondamentales, de
l’Etat de droit et le règne de
l’anarchie et de la dictature.
- La fin du pouvoir en place et
de tout le système qui le sous-
tend.  
La fin de l’opposition et de tout
espoir d’alternance en 2020 et
pour longtemps.
Enfin, et ce qu’il y a le plus à
craindre : le retour à une transi-
tion armée.
Face à ces défis et enjeux,
aucun Guinéen, défenseur de
la loi, de la constitution, de la
démocrat ie ne peut rester
indifférent. Nous devons nous
mobiliser comme dans  le
passé de Conakry à Cotonou,
de New-York à Ndjamena, de
N’Zérékoré à Luanda, de Pita à
Paris, de Dakar à Dubréka, de
Kankan à Montréal pour défen-
dre la République, dénoncer
l’arbitraire et la violence.
Quand la loi est bafouée, la
nation en danger, le devoir nous
incombe de nous lever comme
un seul homme pour restaurer
la paix et la démocratie.
Vive la Guinée, une et
indivisible..

citoyens affichent une
détermination sans faille.
Les appels à la mobilisation
fusent de toutes parts.  I l
faudrait remonter en 2008 pour
trouver les mêmes échos. Les
situat ions ont quasiment
identiques. En effet,  par sa
volonté de présenter aux
élect ions présidentielles,
Moussa Dadis Camara, chef de
la junte au pouvoir avait voulu
défier le peuple de Guinée. Il
avait sûrement oublié qui défit
un Généra ne saurait
obtempérer à un capitaine. On
connait la fin du match.
Le même scénario se répète.
Si les intentions qu’on lui prêtes
sont fondées, on peut dire que
le président guinéen actuel veut
jouer au Dadis. Avec plus de
subtil it é bien sûr. Age et
expériences obligent.
La stratégie serait d’écarter
l’obstacle, Kéléfa Sall,
adversa ire du troisième
mandat par une destitut ion
interne.  Si ce premier ballon
d’essai passe, on actionne le
suivant.
A savoir recevoir les procès-
verbaux de la soi -disant
destitution de M. Sall, et ceux
de la désignation de son
remplaçant Mohamed Lamine
Bangoura. Entériné dans la
fou lée le vote des huit
conseillers frondeurs (encore
qu’il est bien gentil de les
appeler ainsi car en politique
le mot traitre convient mieux)
par un décret.
La fête des  60 ans
d’indépendance est justement
bien indiquée pour occuper les
esprits le temps que ne passe
la tempête.
Naturellement, le principal
intéressé, détenteur du décret
de nomination garde, entre-
temps le silence.  
C’est ce que nous observons
actuellement car aucun mot
n’est venu du sommet (sic).
Tout est dit et fait par les huit
conseilleurs car Ponce Pilate
n’a jamais connu Judas veut on
faire croire aux Guinéens.
Mais la stratégie tout comme le
scénario ne semblent marcher.
Les Guinéens   ont pris cons-
cience qu’ils ont avalé trop de
scorpions et de couleuvres.
Fort de leur capacité de tout
gober, le pouvoir leur présente
maintenant des boas. Ils se
disent majoritai rement , ça
suffit. Si ce coup de force passe,

empêcherait  de braver,
d’outrepasser l’interdiction faite
à la société civile, aux partis
politiques de l’opposition et aux
syndicaux de manifester.
Une interdict ion dont les
auteurs oublient qu’on ne peut
plus rien interdire en Guinée.
Tout simplement parce qu’il n’y
a plus de loi. Oui, plus de loi
car le garant de celle-ci a été
évincé en dehors de toute
légalité.
C’est cette éviction qui risque
d’être le coup d’envoi d’une
confrontat ion forte, terrible,
calamiteuse entre le système
en place et les défenseurs de
la démocratie. Ceux-ci, réunis
sous la bannière du « Balai
Citoyen » et des organisations
évoquées plus haut, appellent
les Guinéens à se mobiliser ce
lundi 1er octobre pour dénoncer
le putsch orchestré contre le
président de la cour suprême.
Et, en même temps le rétablir
dans ses fonctions.
Le risque est très élevé que la
marche tourne à la poudre. En
effet, face à un pouvoir qui a
entre ses mains tous les leviers
et qui manipule les forces de
sécurité à sa guise, l’opposition
guinéenne et les mouvements

Depuis l’annonce de la destitution, en violation de la
loi, du président de la cour constitutionnelle, M. Kéléfa
Sall, la Guinée s’enlise dans la crise. Un climat de
désordre s’est installé. La tension entre pouvoir,
société civile, partis politiques et syndicats est au
paroxysme. L’arbitraire atteint des sommets
himalayens. Le tout à la date anniversaire des 60 ans
d’indépendance de notre pays. Pourtant on n’est pas
sénile à 60 ans.

C 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°635 DU LUNDI 8 OCTOBRE 2018

libre Tribune / Guinée:

L’heure de vérité a sonné

La nation guinéenne est
encore jeune. Elle n’est
atteinte ni de sénilité
encore moins

d’Alzheimer.
Ce sont les dirigeants
guinéens qui sont hantés et
qui se comportent comme
s’ils étaient frappés de folie.
Folie du pouvoir. Folie de
grandeur. Folie
comportementale dont la folie
elle-même en deviendrait folle
si elle était amenée à juger
les gouvernants de la Guinée
actuelle.
Qu’ont-ils donc ? Qu’est-ce qui
a pris les hommes au pouvoir
de vouloir souiller une fois de
plus notre indépendance ? Est-
ce dire que septembre 2008 ne
leur aurait pas suffi ?  Faut-il
tenter encore le diable en
foulant au sol la constitution
guinéenne, fondement de la
République par  la  destitution
arbitraire du président de la
cour constitutionnelle, fidèle
gardien de la loi durant les neuf
ans qui lui sont impartis ?
 Les  dirigeants  actuels,  le
premier d’entre-eux, pensent-
ils que les Guinéens se sont
libérés de la  colonisat ion
étrangère pour être soumis à
celle de leurs propres frères ?
Si tel était le cas, il est encore
grand temps qu’ils s’avisent et
comprennent qu’ils se sont
trompés.
Il n’est jamais tard pour la paix.
Il n’est point de honte à reculer
de soi-même quand l’act ion
entreprise engage la vie de la
nation, des citoyens et de l’Etat.
Il est encore temps, disais-je,
car rien ne va plus en Guinée.
Les dés sont jetés par la faute
d’une poignée d’illuminés mais
le match est loin d’être fini. Il
vient à peine de s’annoncer.
Le top départ n’est pas donné.
Il reste quelques heures pour
que la paix, une paix des braves
s’insta lle.  Cela seule

Lamarana-Petty Diallo
lamaranapetty@yahoo.fr

Opposition: Makanéra Kaké
sur le départ

Quand le chef de file de l’op-
position déclarait l’autre mois
qu’il est dur dur d’être opposant,
une bonne partie de l’opinion
publique croyait que Cellou
Dalein Diallo accordait à sa
manière un blanc-seing à son
porte-parole Aboubacar Sylla et
d’autres qui l’ont bien servi
avant de répondre à l’appel du
repas fumant au sommet de
l’Etat. Où Alpha Condé, le
faiseur de décret, organise tout
pour gagner son prochain
challenge contre ceux qui jurent
sur ses prétentions de mandat
à la Paul Biya. Dans cette pers-
pective, les missionnaires du
palais dont deux ont été bom-
bardé à un poste de direction
au Port et à la Guinéenne de
publicité, viennent de convain-
cre Makanéra de lâcher tomber
la marre à critiques pour rejoin-
dre le camp présidentiel.

Affaire Kèlèfa Salla, ça sent
un sale coup de Sassou

L’affaire Kèlèfa Sall a fait couler
assez d’encre et de salive. Les
médias ont fait un bon boulot là
-dessus. Il ne reste plus à nos
caméras prolongés jusque
dans les coins et recoins de la
Place d’Italie à Paris d’ajouter
à la corbeille de l’info ceci: le
jour de l’investiture du président
Condé, le fameux discours de
Sall a été applaudi par tous les
invités sauf le très craint et très
respecté président congolais
qui l’a fait  savoir quelques
instants après à son hôte le
professeur Condé. A vrai dire,
le président Sassou s’est senti
«visé, humilié et traité» de
quelqu’un qui conseillerait à
son hôte Condé de suivre sa
dynamique de changement de
Constitution afin de rester ad
vitae ad aeternam au palais
présidentiel guinéen. Dès lors
le départ du président Kèlèfa
Sall de la Cour constitutionnelle
a été une question d’honneur
pour le général-président
congolais. Ceci expliquant cela,
les services judiciaires n’ont fait
que suivre l’ordre de balayer
l’homme qui a osé vexer publi-
quement le général Sassou
Nguesso, ami et soutien de
longue date au professeur
Alpha Condé.



Ils ont dit
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boudent la séance. Ils rédigent
un communiqué et un procès-
verbal dans lesquels ils décla-
rent nul ledit tirage et démettent
le président de ses fonctions
qu’ils accusent d’avoir violé la
Constitution et la Loi organique.
Nouveau fait qui aggrave la
crise, fait noter M. Sall, sans
attendre l’examen des dossiers
des deux nouveaux représen-
tants de l’Institution nationale
indépendante des droits de
l’homme (INIDH) par le prési-
dent de la Cour constitution-
nelle, le président de la Répu-
blique Alpha Condé publie  un
décret les confirmant au sein
de la Cour constitutionnelle.
Avant-dernier acte, la cérémo-
nie de prestation de serment de
ces nouveaux membres est
organisée à l’insu du président
Kèlèfa Sall.
Dernier acte, le président de la
Cour invité à prendre part aux
festivités marquant les 60 ans
de l’indépendance s’appelle
Mohamed Lamine Bangoura
élu par les frondeurs vendredi
28 septembre 2018, mais en
attente du décret présidentiel
devant entériner son élection et
par ricochet tourner définitive-
ment la page Sall.
A cette chronologie de faits, le
président débarqué pose une
question restée sans réponse
jusqu’au moment où nous met-
t ions sous presses :  «  Les
membres de la Cour constitu-
tionnelle peuvent-ils se saisir et
déclarer le président de ladite
Cour en état d’empêchement,
et pourvoir à son remplace-
ment?» A chacun son latin.
Les faits sont têtus. L’auteur de
la fameuse phrase conseillant
Alpha Condé de se garder de
succomber aux «sirènes révi-
sionnistes» en présence d’hô-
tes de marque à l’image du
président Sassou Nguesso du
Congo a été minorisé puis

cette lettre, ses 8 collègues
décident de lui ret irer leur
confiance.
Dans cette posture,  ils sollici-
tent et obtiennent l’audit du
budget alloué à la Cour en
2015, au terme duquel,  les
membres du Comité de tréso-
rerie vont déclarer avoir cons-
taté un gap financier comportant
une borne inférieure de 1
milliard 728 millions 223 mille
979 Francs guinéens et une
borne supérieure de 2 milliards
96 millions 323 mille 979 FG,
dont ils exigeaient le rembour-
sement.
Le président déchu rappelle
qu’un nouveau fait actionne la
crise: c’est la non prise du
déc ret de confirmation de
l’élection du vice-président de
la Cour le 23 mars 2017, ainsi
que de la non application du
décret fixant le  régime de
rémunération applicable aux
conseillers et personnel admi-
nistratif de la gardienne de la
constitution.
Le 18 juillet 2016, rappelle
Kèlèfa Sall, l’un des membres
lui a affirmé que les revendi-
cations du groupe des fron-
deurs sont contraires à tous les
textes relatifs au fonctionne-
ment de la Cour, mais étant 8
contre lui seul, Sall est obligé
de se plier à leur volonté. Et pour
cause?, dit-il, «d’autant que
nous avons un grand soutien».
Le 5 mars 2018 le tirage au sort
des membres a lieu dans la
salle d’audience de la Cour
constitutionnelle. Les frondeurs

Avant de tenir sa confé-
rence, Kéléfa Sall a été
mis au courant de la
signature imminente

du décret validant l’élection de
son remplaçant Moham ed
Lamine Bangoura et du vice-
président de celui-ci.
La conférence à la Maison de
la presse, reportée une fois, est
donc l’occasion pour lui de
prendre l’opinion à témoin. Mais
la teneur des propos livrés aux
médias montre que Sall s’est
juste limité à dénoncer la pro-
cédure de destitution engagée
contre lui par ses 8 collègues
avant d’être validée par le décret
d’Alpha Condé.
I l affirme d’ailleurs que les
propos tenus à son encontre
par ceux qui l’ont éjecté de la
présidence de la plus haute
juridiction du pays sont à la fois
« vexato ires,   injurieux  et
discourtois ».
Kèlèfa Sall se contente de cette
trilogie de termes forts. Il circon-
scrit son discours à la chrono-
logie des faits ayant occasion-
né la crise à la Cour constitu-
t ionnelle en expliquant que
c’est à la fin de l’année 2015
que la Cour a été paralysée
suite au refus des membres
frondeurs de participer aux
audiences.
Le 28 janvier 2016, une lettre
portant neuf griefs à l’encontre
du président de la Cour lui est
adressée. Elle porte notam-
ment sur la gestion financière
que les 8 membres qualifient
d’«opaque». En conclusion de

La page Kèlèfa Sall définitivement tournée

Le metteur en garde balayé

Kéléfa Sall, ancien président
de la Cour constitutionnelle:
«Je serai là en 2020, pour
recevoir le serment du succes-
seur du président Alpha Condé,
qui ne peut faire plus de deux
mandats.»

Laurent Correau, rédacteur en
chef Afrique à Rfi: « Tant que
l’on n’a pas résolu ce problème
de la mémoire des violences
politiques, on ne parviendra pas
à avancer, on ne réussira pas à
faire une histoire culturelle, une
histoire musicale. En tout cas,
pour nous, il semblait pertinent
de travailler sur cette histoire
des violences politiques. Nous
nous sommes dit que souvent,
on a besoin d’être aidé par un
regard extérieur sur des sujets
qui peuvent être difficiles. Par
exemple, les français ont eu
énormément du mal à écrire
l’histoire de la guerre d’Algérie.
Ce sont des historiens améri-
cains ou anglais qui ont pu
apporter un regard neuf sur ces
époques. Alors, nous nous
sommes dit que nous avions
peut-être une contribution à
apporter sur ce sujet.»

Elhadj Biro Kanté, compagnon
de l’indépendance, le mardi 25
septembre 2018 au Palais du
peuple, après la cérémonie de
présentation du livre intitulé
Mémoire collective, une histoi-
re plurielle des violences poli-
tiques en Guinées publié par
la FIDH et RFI : «Ce livre, je vous
assure, c’est un livre d’intoxi-
cation. Ils reconnaissent les
complots, mais ils ne parlent
jamais des mobi les des
complots et des conséquences
des complots. Ce sont ces
gens qui ont été arrêtés, con-
damnés par le peuple et exé-
cutés. Ce sont les fils et les
petits-fils de ces gens-là qui
remplissent cette salle aujour-
d’hui et qui huent dès qu’on
parle de Sékou Touré. Ils sont
contents aujourd’hui.  C’est
pourquoi je les appelle les
inconsolables, les victimes de
la France. La plupart des ser-
vices secrets français recon-
naissent les complots. Les
conséquences, c’est que la
pendaison est la rançon de la
trahison. Ceux-là  qui ont
commandité, sont en train de
révéler ça aujourd’hui. Ils sont
en train de tronquer l’histoire.»

Au moment où Kèlèfa Sall, le président débarqué
de la Cour constitutionnelle donnait une conférence
de presse mercredi 3 octobre 2018 à la Maison de
la presse de Coléah à Conakry,  le projet de décret
entérinant l’élection de son successeur se revêtait du
sceau présidentiel au palais Sèkhoutouréya.

balayé. Il reste néanmoins
dans l’histoire des juridictions
guinéennes comme celui qui
aura prononcé le discours
mettant en garde un président
élu pour un second mandat
contre toute tentative de réajus-
ter les termes de la Constitution
pour s’accorder la possibilité de
conquérir un troisième mandat
à la tête du pays.
Du coup, ce mémorable dis-
cours, même s’il revêt le sceau
de la collégialité (des membres
de la Cour constitutionnelle), fait
de Kèlèfa Sall un exemple de
courage personnel et d’intégrité
tous azimuts.
A maints articles et alinéas de
la loi suprême du pays, son
éviction a été obtenue dans un
modus operandi foulant au sol
la respectabilité de l’institution.
Dans la gestion des hommes
de la Cour constitutionnelle,
Sall ne peut montrer des mains
propres d’un manager des
temps modernes, mais l’opi-
nion retient de lui l’image d’un
magistrat en harmonie avec
son serment et respectueux de
son devoir vis-à-vis du présent
et de l’avenir de la démocratie
en Guinée ce, à travers le choix
qu’il a fait de garder la tête haute
dans la voie d’honneur en lieu
et place de celle des faveurs
d’un régime politique décrié par
les Organisations internatio-
nales préoccupées par la situa-
tion des droits fondamentaux,
la protection et la promotion
des  présumés  auteurs  de
crimes contre l’humanité, le
règne de la corruption à grande
échelle, et plus particulière-
ment les convois de dollars
volés au contribuable guinéen
qui transitent par les pays
voisins  ou membres des
BRICS à des tinat ion de
l’Eurasie..

Par Diallo Alpha

Le mémorable discours
(du président de la Cour
constitutionnelle), fait
de Kèlèfa Sall un
exemple de courage
personnel et d’intégrité
tous azimuts.
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MINISTERE DE L’ENERGIE
ET DE L’HYDRAULIQUE

Avis d’Appel d’offres (AAON) n°12/EDG/2018
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE LIGNE 20 KV EN DOUBLE TERMES

Financement : Electricité de Guinée (EDG)

AVIS D’APPEL D’OFFRES

5. Les offres rédigées en langue française devront être
déposées en trois (03) exemplaires dont un (01) original et
deux (02) copies à l’adresse indiquée ci-dessus au plus
tard 24 octobre2018 à 10heures. Les offres qui ne
parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées,
seront purement et simplement rejetées et retournées aux
frais des soumissionnaires concernés sans être ouvertes.
Les offres seront ouvertes le cas échéant, en présence des
représentants des soumissionnaires qui désirent participer
à l’ouverture des plis le 31 octobre 2018 à 11heures, à
l’adresse suivante : Salle de Réunion Administration
Générale au 6ème étage, Immeuble EDG. Les offres doivent
comprendre une caution de soumission équivalente à 2%
du montant prévisionnel du marché.

6. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de
90 jours à compter de la date limite de soumission.

Conakry, le 03 octobre 2018

Abdenbi ATTOU
Administrateur Général de EDG

1. Dans le cadre de la fourniture en énergie électrique,
l’Electricité De Guinée (EDG) lance un Avis d’Appel d’Offre
pour réaliser les travaux d’une construction de ligne
20 kV en double termes.

2. EDG sollicite des offres sous plis fermés de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux d’une construction de ligne 20 kV
en double termes pour un délai d’exécution de trois (3) mois.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres
National (AON) 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 et qui ne sont pas
concernés par un des cas d’inéligibilité prévus à l’article 51
du Code des Marchés Publics.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir un Dossier
d’Appel d’Offres complet à l’adresse mentionnée ci-après :
Direction des Achats, Approvisionnement et
Logistique, 1er étage, Immeuble EDG, Cité Chemin de
Fer/ Kaloum, Conakry- République de Guinée, à
compter du03 octobre 2018contre un paiement non
remboursable de 2 000 000 GNF(Deux Millions de francs
guinéens)dans le compte bancaire ci- dessous :

FBNBank N° de compte : 301203000000968

ELECTRICITE DE GUINEE
DIRECTION DES ACHATS,

DES APPROVISIONNEMENTS
ET DE LA LOGISTIQUE

REPUBLIQUE DE GUINEE
 —————

Travail – Justice - Solidarité
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urgence qu’il y a à encourager
l’éducation qui reste essen-
tielle avant de penser à diriger
en tant que fille.
Qu’est-ce qui a milité en faveur
de la Guinée pour abriter cette
manifestation? Domani Doré
soutient que cela a été acquis
à travers Guinée Audacieuse
présente sur tous les fronts
pour exprimer le rajeunisse-
ment, la féminisation et la qua-
lification du personnel politique.
« A cela, s’ajoute notre partici-
pation à plusieurs travaux à
l’internationale, notamment en
Islande, en L ituanie et au
Rwanda. Il y a environ deux
mois, nous avons eu l’autorisa-
tion de pouvoir porter cette
campagne en Guinée » ,
explique-t-elle..

Par Mady Bangoura

également leur place dans la vie
politique. Et d’encourager surtout
cette expression du leadership
à travers la culture des valeurs
et tout ce qui a trait à la dignité »,
évalue Domani Doré.
A l’occasion, il est aussi prévu
que la présidente de Malte
s’adresse en live aux enfants
de par le monde. Et qu’à travers
les fuseaux horaires, son mes-
sage soit diffusé afin qu’elle
s’adresse elle-même aux filles
et écoute une porte-parole de
ces enfants qui parlera de l’en-
gagement de la jeune fille gui-
néenne à se préparer à diriger.
L’événement se veut de mar-
quer le début d’un large pro-
gramme qui va prendre en
compte des partenaires au
développement et le gouverne-
ment, avec lesquels les promo-
teurs de cette campagne enten-
dent travailler sur l’extrême

L’information est donnée
par l’ancienne ministre
des  Sports,  Domani
Doré, actuelle présiden-

te de la plateforme Guinée
Audacieuse.
Cette campagne mondiale est
initiée par un groupe de fem-
mes cheffes d’Etat avec com-
me responsable de dynamique
la présidente de la République
de Malte, Marie-Louise Coleiro,
et qui se veut d’être un creuset
pour encourager le leadership
féminin auprès des couches
jeunes à travers les adoles-
centes et adolescents. « A ce
jour, il n’y a que la Guinée et le
Kenya qui vont porter cette
campagne mondiale en Afrique.
Et c’est tout à l’honneur du pays
afin de permettre que nous
ayons des femmes leaders
prêtes à diriger et capables de
se rendre compte qu’elles ont

Promotion du leadership féminin

Domani Doré en campagne mondiale
Ce 11 octobre, concomitamment à la Journée
internationale des droits de la jeune fille, se
tiendra à Conakry une campagne mondiale
dénommée #Girl2leader.
Une rencontre qui connaitra la participation
du gouvernement, des partenaires de
coopération, ainsi que de 50 déléguées
venues de par le pays à travers les 4 régions
naturelles. Avec pour objectif de communier
avec les femmes leaders, en faire des
modèles, des mentors en vue de permettre
aux permettre aux jeunes filles de constituer
une pépinière qui développent des idées leur
permettant de rêver et devenir des actrices
majeures du développement durable
ambitionné pour le pays.
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permis à la Guinée une ligne de crédit
de 21 milliards de dollars US.
Aussi, en novembre dernier à Paris,
à l’issue du groupe consultatif, les
partenaires techniques et financiers
de la Guinée se sont engagés à
l’accompagner dans le financement de
son plan national de développement
économique et social (PNDES) à
hauteur de 20 milliards USD.

Mesdames et Messieurs,
Chers invités,
Pour la Guinée comme pour la plupart
des Etats africains, les effets des
succès économiques enregistrés
tardent à  se traduire par une
améliorat ion significative des
conditions sociales des populations.
L’un des plus grands défis de l’Afrique
aujourd’hui est  de prêter à  la
problémat ique de l’ inclus ion
économique une attention particulière.
Les populations africaines, jeunes et
connectées, son t devenues plus
exigeantes. Car l’Afrique a changé,
les africains ont changé.
La mise en place de mécanismes
destinés à opérer un meilleur partage
de la prospérité économique est
devenue un impératif économique,
politique et social.
Nous, gouvernants africains, avons
conscience que la condi tion
principale d’un  développement
harmonieux du contient rés ide
aujourd’hui dans la réduction de la
pauvreté, à travers la mise en place
de mécanismes solides de partage de
la croissance. 
Les expériences du Rwanda et de
l’Ethiopie attestent de l’efficacité
économique et sociale de la politique
visée, avec des sommes modiques,
mais déterminantes dans la lutte
contre la pauvreté. Le Rwanda, par
exemple, a réduit de 12 points, entre
2006 et 2011, le taux de pauvreté,
passant ainsi de 57% à 45% de la
population.

Mesdames et messieurs,
Chers invités,
Dans ma déclaration de politique
générale, en juin dernier, j’annonçais
aux députés guinéens  que le partage
de la prospérité serait la clé de voûte
de l’act ion économique
gouvernementale.
Nombre de pays riches en ressources
minières dépensent moins de 0.5%
de leur PIB en p rogrammes
d’inclusion économique et sociale.
Les financements orientés vers de
telles politiques ne représentent que
0,1% du PIB de la Guinée, ce qui est
très en dessous de la moyenne sous-
régionale de 2,5% de PIB. Et il s’agit,
pour la plupart, de financements
externes, notamment de la Banque
mondiale.
Ce sera l ’un de nos object ifs
prioritaires pour un développement
harmonieux. Notre ambition est d’y
consentir un effort financier d’au
moins 2% de PIB à partir de 2020.
D’ici 2025, l’objectif serait d’atteindre
4% de PIB, orientés vers les 40% les
plus pauvres de la population.
La problématique qui se pose ainsi
pour les pays dotés de ressources
naturelles est celle d’un meilleur
partage de la rente minière. Les

Les africains sont de mieux en mieux
éduqués : le niveau d’alphabétisation
chez les jeunes dépasse les 70%.
Ils sont également de moins en moins
pauvres : en Afrique sub-saharienne,
selon la Banque mondiale, la part des
individus vivant avec moins de 1.90 $
par jour est passée de 56% en 1990
à 35% en 2015.

Mesdames et messieurs,
Chers invités,
Si, pour nombre de pays riches en
ressources natu relles comme le
Nigeria ou la Guinée, l’évolution
favorable des marchés internationaux
a joué un rôle important, le dynamisme
économique du continent dépasse le
seul cadre des ressources naturelles.
Les nouvelles technologies se
diffusent sur le continent à un rythme
impressionnant  :  720   millions
d’africains disposent d’un téléphone
mobile et  52 millions  ont  un  compte
Facebook. Selon les estimations du
cab inet McKinsey, le numérique
pourrait accroître le PIB de l’Afrique
de 300 millions de dollars par an d’ici
2025.
Le Sénégal et le Kenya, sont devenus
de véritables leaders numériques,
considérant la part de l’économie
numérique dans leur PIB, autour de
3,3%, soit un niveau comparable à
celui de l’Allemagne ou la France.
Au Kenya, le système de paiement
par téléphonie mobile, M-Pesa, a
accéléré l’inclusion financière et
permis ainsi de sortir d’innombrables
individus de l’extrême pauvreté.

Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
Force est cependant de constater
que, en dépit des évolutions
remarquables que je viens d’évoquer,
il reste encore un long chemin à
parcourir à l’Afrique pour créer les
conditions d’un  développement
harmonieux.
Le continent doit encore relever de
nombreux défis, économiques et
politiques, sociaux, mais également
de gouvernance.
Pour souligner ces priorités et mieux
mettre en lumière les problématiques,
vous me permettrez de mettre ici
l’accent sur la Guinée, mon pays. 
La Guinée, comme vous le savez, est
un pays riche en ressources
naturelles. Pour ne citer que quelques
exemples, le pays est un acteur de
premier plan dans la production de
bauxite, avec une production de 40
millions de tonnes par an ; le pays
dispose de plus de 6  millions
d’hectares de terres arables, dont
seulement le tiers est en exploitation.
La plus importante réserve de fer non
encore exploitée, Simandou,  se
trouve en Guinée. Le pays dispose
d’un potentiel hydroélectrique de 6000
Mégawatts, dont moins de 1000 MW
sont exploités.
Depuis l’élection, en  2010,  du
Président Alpha Condé, la Guinée a
engrangé de réels succès
économiques. L’at tractivité
économique du pays a été en
particulier renforcée.
Nous avons ainsi pu, en septembre
2017, signer un partenariat
stratégique avec la Chine, qui a

Mesdames et Messieurs les
différents panélistes,
Distingués invités,
Chers participants,
Je suis particulièrement heureux de
me retrouver sur cette belle île de
Rhodes, dans un cadre et un pays,
la Grèce, aussi accueillants.
Je voudrais tout d’abord remercier les
organisateurs, qui, depuis plus d’une
quinzaine d’années, ne ménagent
aucun effort pour faire du dialogue
entre les civilisations une réalité.
Les contraintes d ’agenda du
Président de la République ne lui ont
pas permis d’ê tre des nôt res
aujourd’hui, alors même qu’il aurait
tant souhaité partager avec vous sa
vis ion et  son ambition pour un
développement harmonieux de
l’Afrique.

Mesdames et Messieurs,
Chers invités,
 L’Afrique est aujourd’hui à la croisée
des chemins.
Le continent a enregistré  de
nombreux succès : la stabil ité
pol it ique et l’Etat de droi t y
connaissen t une très nette
amélioration, en dépit de situations
encore crit iques dans un certain
nombre de pays africains. Le Center
for SystemicPeace relève que, entre
1998 et 2014, l’Afrique a amélioré sa
performance dans son classement
sur les risques de conflits, passant
de 55 à 30 points.
Globalement, l’Afrique sub-
saharienne est à présent pacifiée. Les
élections y débouchent de moins en
moins sur des t roubles sociaux
d’ampleur.  Des problèmes de
gouvernance, en  particulier la
corruption, y sont toujours présents,
mais avec moins d’acu ité qu ’on
pouvait observer dans les années
1980 ou 1990.
Aussi, les maladies qui, longtemps
sur le continen t, on t affecté
l’espérance de vie et la productivité
perdent du terrain. Je pense au VIH,
mais également au paludisme.  Ainsi,
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) donne le témoignage par
exemple que « seulement » 395 000
personnes sont décédées du
paludisme en Afrique en 2015, contre
764 000 en 2000.
Mais les succès de l’Afrique ne sont
pas que politiques et sociaux. Ils sont
aussi, et  peut -être surtout,
économiques. Les économies
africaines ont fait preuve d ’un
remarquable dynamisme au cours
des deux derniè res décennies.
Aujourd’hui, six des dix économies
les plus performantes au monde sont
africaines[1].
L’Afrique est au jourd’hui, pour
reprendre l’expression du magazine
bri tannique The Economist, une
opportuni té, avec 1,2  milliard
d’habitants projetés en 2020, qui
devient de plus en plus une réalité
tangible.

verrous juridiques contenus dans la
plupart des contrats miniers obèrent
souvent les perspectives pour les pays
miniers africains de disposer de
ressources financières appréciables.
Il est devenu impératif qu’un lien clair
existe entre le dynamisme minier de
nos pays et la réduction effective de
la pauvreté. 

Mesdames et Messieurs,
Chers invités,
L’au tre grande priorité pour un
développement harmonieux de
l’Afrique concerne l’agriculture, dont
le décollage est indispensable à la
transformation  économique du
continent.
Le secteur agricole occupe 60% de
la population active africaine. Mais la
valeur ajoutée de l’agriculture, environ
25% du PIB continental, reste faible.
La dépendance aux importations de
produits alimentaires reste très
élevée, avec un déficit de la balance
commerciale agricole de 35 milliards
USD. Selon les données de la FAO,
plus de 232 millions de personnes
sont encore en situation de sous-
alimentation en Afrique.
La faible productivité du secteur,
notamment pour ce qui concerne la
mécanisat ion et  le recours aux
engrais, est la principale explication
à ce niveau de performance.
Peu de processus de transformation
de la récolte, qui est pourtant le
segment le plus rentable, a lieu sur
place. A titre d’exemple, la Côte
d’Ivoire, premier producteur de cacao
au monde, n’a disposé d’une usine
de transformation de la fève de cacao
(en chocolat) que depuis 2015.
Les pertes de récolte, en raison des
difficultés, pour les agriculteurs,
d’accéder aux marchés de
commercialisation, sont une autre
exp lication. Selon la Banque
mondiale, entre 10 et 40% de la
production agricole africaine est
perdue chaque année, du fait du
manque d’infrastructures de stockage
et de transport.
L’A frique dispose pourtant  de
considérables potentialités dans le
domaine de l’agricu lture.  En
particulier, 60% des terres arables
non encore exploitées, soit plus de
200 millions d’hectares, sont situées
en Afrique.  Sa population, jeune et
urbaine, dont les préférences
alimentaires évoluent, en fait par
ailleurs un marché prometteur pour
l’agro-business, estimé à 100 Mds $
par an à l’horizon 2025.
Selon les estimations du McKinsey
Global Institute, les retombées
économiques d’un développement de
l’agriculture africaine seraient
considérables (plus de 800 milliards
USD par an d’ici 2025).
Faire le pari de l’agriculture, dont les
marchés sont moins volatils que ceux
des minerais, permettrait d’impulser
la nécessaire diversification  des
économies africaines et une conduite
de leurs politiques économiques dans
des conditions plus efficientes.
C’est le pari que vient de faire la
Guinée. Notre projet de budget pour
l’année 2019 vise à  inscr ire
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résolument le pays dans une logique
de diversification et d’inclusion, à
travers une réorientation significative
des moyens financiers de l’Etat, pour
investir dans la santé, l’éducation,
mais aussi l’agriculture.

Mesdames et messieurs,
Distingués invités,
J’insiste sur la question agricole, qui
est, il me semble, la priorité des
priorités pour l’Afrique. Outre la forte
vulnérabilité des économies africaines
aux fluctuations des cours des
matières premières, et le défi que
constitue le changement climatique,
il convient d’avoir à l’esprit que
l’Afrique fait face à une forte pression
démographique.
Selon les prévisions de l’ONU, la
population du continent serait de 4,4
milliards d’habitants en 2100, contre
1,2 milliard actuellement. Si ces
prévisions s’avéraient justes, l’Afrique
abriterait alors 39% de la population
mondiale en 2100 et aussi cinq des
dix pays les plus peup lés de la
planète[2].
L’alimentation d’une telle population
constituerait certainement un défi,
considérant que plus de 232 millions
d’africains sont déjà en situation de
sous-alimentat ion, mais elle
représenterait aussi une formidable
opportunité d’investissement et de
marché.
Pour impulser une véritable
dynamique de transformation de
l’agriculture en Afrique, la Banque
africaine de développement estime le
niveau des investissements requis 
ent re 315  milliards USD et 400
milliards USD sur les dix prochaines
années, soit un objectif annuel de 32
milliards USD à 40 milliards USD. 
Ce niveau d’investissement n’est pas
irréaliste. L’Asie de l’Est a été capable
de sortir 400 millions d’individus de la
pauvreté en l’espace de 10 ans en
investissant massivement dans
l’agricul ture, tandis que les
invest issements dans le secteur
agricole africain n’ont été que d’un
niveau annuel de 9 milliards USD,
selon les dernières données
disponibles.

Mesdames et messieurs,
Chers participants,
 Le troisième grand défi pour le
développement harmonieux de
l’Afrique concerne la question des
infrastructures, dont le financement
est un enjeu continental majeur.
Les besoins de l’Afrique en
infrastructures concernent l’ensemble
des secteurs de l’économie,  en
particulier l’énergie, les routes, les
télécommunications et  le
management des ressources en eau.
La Banque mondiale estime à 93
Mds$ par an les besoins de l’Afrique
pour le financement de ses
infrastructures, alors même que les
financements actuellement mobilisés
s’élèvent à 43 Mds$, soit un gap
annuel de 50 Mds$.
Ce gap financier affecte le potentiel
de croissance économique du
continent, et constitue un frein au
développement. Mais nous
commençons à fixer cette priorité, en
amplifiant, un peu partout sur le
continent, le recours aux partenariats
public-privé (PPP), dont la justification
réside dans ce qu’il apporte une
réponse appropriée à l’insuffisance
des ressources d’investissement
publ ic et de l’aide publique au
développement.

Je me dois d’insister ici sur l’ambition
africaine d’une croissance inclusive,
que j’évoquais en début d’intervention.
La réalisation d’une telle ambition
appelle une transformation de la
structure même des systèmes
productifs du continent, ce qui, dans
le contexte spécifique de l’Afrique, ne
saurait faire l ’économie d ’un
investissement massif dans les
infrastructures.
Quand on parle d’infrastructure, la
priorité des priorités pour l’Afrique
concerne le  secteur de l’énergie. Le
potentiel énergétique de l’Afrique reste
largement inexploité. Seules 7% des
capacités hydroélectriques et moins
de 1% des capacités géothermiques
africaines sont en exp loitat ion.
L’Afr ique a le plus faible niveau
d’électrif ication au monde, avec
seulement un  tiers de la population
ayant un accès régulier à l’électricité.
L’Espagne à elle seule produit plus
d’électricité que toute l’Afrique sub-
saharienne, en excluant l’Afrique du
Sud.
Aucun développement harmonieux ne
sera possible en Afrique, si on ne traite
pas la question énergétique. Et seule
une coopération internationale,
bilatérale et multilatérale, et  un
recours accru aux IDE, permettront
de véritablement avancer sur le sujet.
De très nombreuses in it iatives
existent pour apporter des solutions
opt imales à la prob lématique
énergétique. La Guinée, depuis 2010,
y prête une attention particulière. Plus
de 2 milliards USD ont été investis
dans l’augmentation des capacités
énergétiques nationales, qui devraient
passer de 275 MGW avant 2010 à
1000 MGW en 2020.

Mesdames et messieurs,
 Chers  invités, 
 Le quatrième grand défi pour un
développement harmonieux de
l’Afrique, peut-être le plus important
de tous, c’est la gouvernance.
Il ne saurait y avoir de développement
dans l’harmonie, si nous n’apportons
pas d’améliorations substantielles à
la gouvernance polit ique,
économique, et financière.
Daron Acemoglu et James Robinson,
professeurs au MIT et à Harvard, ont
expliqué dans un ouvrage pleins
d’enseignements, pourquoi les
nations échouent (Why Nations Fail).
Leur réponse à cette question, que je
partage, est simple : les institutions,
c’est-à-dire le défaut ou la faiblesse
d’institutions viables.
En effet, le succès ou l’échec des
politiques de développement repose
sur la solidité ou la fragilité des
institutions. L’enjeu pour l’Afrique n’est
pas de copier un modèle en particulier.
Mais de s’appuyer sur les meilleures
pratiques politiques, économiques,
financières et administratives
prouvées, pour faire émerger le modèle
le plus pertinent.
Tout d’abord, la gouvernance suppose
la consolidation de l’Etat de droit en
Afrique, la sauvegarde des droits et
libertés, y compris les droits de
propriété,  de même que la
préservation de l’ordre et de la
tranquillité publics. Le développement
dans l’harmonie est indissociable de
la garantie d’une certaine stabilité.
L’harmonie suppose aussi de
renforcer la légitimité de l’action
publ ique. L’onct ion du  suffrage
universel ne suffit plus à conférer aux
gouvernants la pleine légitimité. Le
temps long des élections a été
supplanté par le temps court des

réseaux sociaux. La comptabilité de
la conduite des affaires publiques est
tenue quotidiennement par les
internautes et les journalistes.

Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
Un exercice harmonieux du pouvoir
nécessite de donner aux populations
africaines le sentiment d’un partage
des efforts. Du point de vue de la
gouvernance, cela suppose en
particulier de lutter efficacement
contre la corruption, pour éviter que
ce phénomène ne prenne dans nos
pays une sophistication industrielle.
Le dialogue et la coopérat ion
internationale permettent de réaliser
des avancées notables sur cette
question, tout comme sur d’autres
aussi importantes que la paix et la
sécurité internationale.
A ce titre, cette 16ème édition du
forum de Rhodes dont le thème porte
sur le multilatéralisme m’offre une
opportunité pour dire tout le prix que
mon pays attache à cette forme de
relations internationales, qui a à son
actif de remarquables avancées. Il
n’est pas superflu de noter que la
coopération multilatérale, à travers le
système des Nations unies, a permis
de préserver l’humanité d’une nouvelle
guerre à dimension mondiale. Elle a
également favorisé l’intégration des
économies,  la promotion  des
échanges internationaux à travers
l’OMC, ainsi que l’adoption
d’importants agendas comme les
objectifs de développement durable
(ODD) ou encore l’Accord de Paris sur
le Climat, en dépit de certaines
hésitations.
Toutefois , ces résultats
incontestables ne doivent pas éclipser
les menaces qui  pèsent sur le
système multilatéral et les failles qui
obèrent son efficacité. Il est évident
que l’ord re mondial impose une
évolution de la coopération
internationale.
Le multilatéralisme que l’Un ion
africaine s’emploie à promouvoir se
veut un système rénové, plus juste et
plus équi table, mutuellement
bénéfique mais surtout respectueux
de l’identité et des valeurs africaines.
Un tel système s’appuierait
naturellement sur le principe de
subsidiar ité, la division des
responsabi lités sur la base des
avantages comparatifs et la
complémentarité.
Nous ne nous faisons pas d’illusion,
l’avènement d’un tel système exige
un certain nombre de conditions.
La première est incontestablement la
nécessité pour l’Afrique de parler
d’une même voix, d’harmoniser les
positions des Etats membres et de
mutualiser les ressources, en vue de
mieux influencer les affaires du
monde.
Durant son mandat de président en
exercice de l’Union afr icaine, le
Président Alpha Condé a œuvré en ce
sens, en initiant la désignation des
chefs d’E tat pour suivre des
thématiques spécifiques et porter la
voix du continent sur la scène
internationale.
Une autre condition est la nécessaire
réforme de l’Union africaine, pour lui
permettre d’accroître ses capacités
d’intervention afin de répondre aux
défis de la paix et de la sécurité du
continent. Des progrès significatifs
son t également  en cours avec
notamment l’adoption d’une taxe de
0.2% sur les importations dont les
bénéfices devraient permettre à

l’Organisation de se p rendre en
charge et de supporter à hauteur de
25% les charges liées aux opérations
de maintien de la paix sur le
continent.

Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
Au niveau global, il est indéniable que
les Nations unies ont doté le monde
d’un instrument appréciable, en la
forme d’un forum où tous les peuples
peuvent se concerter, dialoguer et
réfléchir  ensemble aux moyens
d’assurer la sécurité et la paix,
défendre la liberté, lutter pour la
justice sociale et le développement.
Cet instrument appelle aujourd’hui des
évolutions. Il n’est pas
compréhensible que l’Afrique, qui
représente la 3ème puissance
démographique du monde, soit encore
absente au sein  du Conseil  de
sécurité, qui a la responsabilité du
maintien de la paix et de la sécurité
internationale, et dont l’agenda est
pourtant occupé à près de 70% par
des questions africaines.
L’importance démographique,
politique et économique de l’Afrique
devrait à présent être prise en
compte. C’est une question d’équité,
mais également de justice.
La demande de l’Afrique est d’obtenir
deux sièges permanents et autant de
sièges non permanents au sein du
Conseil de sécurité. Cette aspiration
est légitime pour rendre l’ONU plus
démocratique, plus transparente et
plus représentative.
En attendant la concrétisation de cet
idéal, l’établissement d’un cadre
formel de partenariat entre les Nations
unies et l ’Union  africaine, pour
renforcer les efforts conjoints de
promotion de la paix, de la sécurité
et la stabilité sur le continent africain,
semble être une piste crédible. Il
serait indiqué par exemple que la
contribution de l’ONU pour appuyer
l’Union africaine dans l’imposition et
le maintien de la paix se fasse sur la
base d’un budget prévisionnel.

Mesdames et Messieurs,
Distingués invités et chers
participants,
L’ensemble des priorités que je viens
de relever pour un développement
harmonieux de l’Afrique indique en
filigrane un seul et même message :
l’Afrique a besoin du monde, et le
monde a besoin de l’Afrique, pour la
construction d’un multilatéralisme
inclusif et fécond, qui soit le creuset
d’un  véritable dialogue des
civilisations.
Je puis vous assurer, en mon nom et
en celui du Président de la République
de Guinée,  que notre pays,
aujourd’hui comme par le passé,
continuera d’apporter sa contribution
au dialogue entre les nations.
Je vous remercie.

[1] Il s’agit du Ghana (8,3% de
croissance), de l’Ethiopie (8,2%), de la
Côte d’Ivoire (7,2%), de Djibouti (7%),
du Sénégal (6,9%) et de la Tanzanie
(6,8%). Les autres économies
concernées sont l’Inde (7,3%), le
Cambodge (6,9%), Bhoutan (6,9%) et
les Philippines (6,7%).
[2]  Nigeria, Congo, Tanzanie, Ethiopie et
Niger.  Actuellement, seul un pays
africain, le Nigeria, fait partie des dix
pays les plus peuplés du monde.

SEM Ibrahima Kassory Fofana
Premier Ministre,
Chef du Gouvernement
République de Guinée

_______________
Suite de la page 5
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Elhadj
Moussa
Diallo

Tiguidanké
Traoré
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ÉLECTIONS
COMMUNALES 2018 :

Ces candidats
belges aux origines

guinéennes
Pour les élections communales de ce
14 octobre 2018 en Belgique, des
candidats aux origines guinéennes sont
se présentent dans différentes
municipalités du pays. Chacun  porte les
couleurs et la casquette pour
promouvoir les valeurs et le programme
de son parti politique auprès de
l’électorat. Portrait.

Dans cette ville francophone de
la Wallonie dans la province de
Liège, Traoré bataille dur pour
remporter l’élection.
« Je me lance en politique avec
le parti  du Mouvement Réfor-
mateur (MR)  pour apporter une
alternative politique qui se veut
socio-libérale,   interculturelle
exigeant un plus grand respect
des libertés individuelles, de
justice sociale et une valorisa-
tion de la diversité Belge »,
explique Tiguidanké.
Citoyenne du monde engagée
pour l’avenir, elle promeut au
niveau local « le plan mobilité
sur l’ensemble du territoire, une
ville solidaire et qui valorise
l’effort, la meilleure qualité de
vie, qui mise sur sa jeunesse,
ses racines, sa culture écologi-
que aux énergies vertes et à la
mobilité douce ». 
Tiguidanké Traoré est diplômée
en sciences de l’info et de la
communication. Elle s’est spé-
cialisée en communication
d’entreprise et sociale. Elle
possède auss i une sol ide
expérience en immigration, en
administration et en dévelop-
pement de partenariats-affai-
res, ainsi qu’entant qu’admi-
nistratrice auprès de plusieurs
organismes public et privé. 

Valeurs humaines

Elhadj Moussa Diallo a posé sa
candidature dans la commune
de l’Uccle. 18e sur la liste du
part i  Centre démocrat ique
humaniste (CDH), il est bien
parti pour faire briller davantage
l’Uccle, l’une des 19 commu-
nes bilingues de la région de
Bruxelles-capitale.
Elhadj Moussa Diallo  est
diplômé en gestion d’entreprise
et en gestion des finances
publiques. Il est actuellement
employé au service finances de
Bravvo (Département de la pré-
vention de la Ville de Bruxelles).
Marié et père de deux filles,
Diallo s’est engagé en politique
en 2002. Le credo de son parti
est de défendre les valeurs
humaines qui sont fondamen-
tales dans toute société.
Elhadj Moussa entend mettre
au centre de sa campagne 
«  les  valeurs cordiales  de
justice, d’équité et de solidarité
qui doivent sous tendre toute
action politique ». Il s’engage à
rapprocher et à établir un pont
durable entre la Belgique, son
pays d’adoption et la Guinée
son pays d’origine par le biais
de la coopération, notamment
dans le domaine de la culture.
Diallo se définit comme  un
fervent défenseur du monde
associatif et croit à la diversité
qui, selon lui est une « véritable
force »..
 

Par Ahmed Tidiane Diallo

L’ancien boxeur et député à
l’Assemblée belge Béa

Diallo est le plus connu de
tous. Il est tête de liste du
Parti socialiste (PS) dans
la commune d’Ixelles, l’une
des 589 municipalités du
pays et des 19 communes de
Bruxelles-capitale bilingue.
La journée de ce dimanche 14
octobre s’annonce merveilleu-
sement bien pour le pugiliste
Béa qui a appris au fil des
consultat ions électorales à
savoir compter sur l’engage-
ment de ses concitoyens à
accordeur au PS les faveurs du
scrutin.

Pour l’avenir

La fondatrice du label Coco-
style, Tiguidanké Traoré pos-
tule dans la  commune de
Seraing. Elle est 12e sur la liste
du Mouvement réformateur
(MR), le parti au pouvoir.



Sagesse
Il n'est pire eau que l'eau
qui dort (...) À colleter un
gueux, on devient
pouilleux. (...) On
chatouille la truite pour
mieux la prendre.
Français

L'avare crierait famine
sur un tas de blé.
(...)Les meilleurs
poissons nagent près du
fond (...). Le mieux est
l'ennemi du bien. (...)
Souvent les railleurs sont
raillés.
Français (Québec)

1

Union Commerciale Korboya
Madina dispensaire, Conakry

622193573 / 622652907

Union Commerciale Korboya
Madina dispensaire, Conakry

622193573 / 622652907

Partout en Guinée

622193573
622652907

Partout en Guinée

622193573
622652907
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Pour bien mener le mana-
gement de la chaîne d’ap-

provisionnement des produits
de la santé de la reproduction
et assurer la quantification des
besoins afin d’être en accord
avec les règles et bonnes prati-
ques de stockage et d’équi-
pements de protection indivi-
duelle, l’Organisation ouest-
africaine de la santé (OOAS)
vient d’organiser  un atelier de
formation pour  les  8 pays fran-
cophones de la Communauté
des états d’Afrique de l’ouest
(Cedeao).
Coordinateur du Programme
régional de santé de la repro-
duction et prévention du VIH,
Dr  Clétus Adohinzin a indiqué
à cet effet que l’objectif est de
renforcer les compétences des
part icipants en matière de
gestion de la chaîne d’approvi-
sionnement  des logisticiens
des ministères de la Santé et
des ONG travaillant dans le
domaine de la planification
familiale des 8 pays franco-
phones de l’espace Cedeao.
A Cotonou au Bénin, du 24 au
28 septembre 2018, l’OOAS
s’est fixé pour objectif  de con-
tribuer à rehausser le niveau
des bénéficiaires en matière de
prestation de soins de santé
aux populations de la sous-ré-
gion sur la base de l’harmoni-
sation des politiques des États-
membres.
L’atelier a aidé aussi à la mise
en commun des ressources et
de la coopération entre les
États-membres et les pays-
tiers en vue de trouver collec-
tivement et stratégiquement
des solutions aux problèmes
de santé de la sous-région.
Les 25 participants en majorité
des logisticiens  travaillant au
niveau des centrales d’achat,
des ministères de la Santé, des
ONG et associations de plan-
ning familial ont eu l’opportunité
de discuter pendant  les trois
jours notamment des thémati-
ques de formation qui renfor-
cent davantage leurs capacités
dans les domaines variés com-
me le management de la chaî-
ne d’approvisionnement, la
quantification des produits de
la santé de la reproduction.
Ainsi que des règles et bonnes
prat iques de stockage et

d’équipement de protect ion
individuelle. A Cotonou, l’atelier
a été également l’occasion de
faire le tour des questions
relatives à l’introduction sur le
processus de passation de
marché, la gestion de la per-
formance logistique, le  Suivi et
l’évaluation de la chaîne d’ap-
provisionnement, la  planifica-
tion et les logiciels d’opération
d’entreposage  et la gestion des
déchets. Le  développement

FORMATION SUR LA GESTION DE
LA CHAINE D’APPROVISIONNEMENT

L’OOAS en position
d’avant-gardiste

l’achat et de la distribution des
produits contraceptifs de la
capitale  jusqu’au dern ier
kilomètre du pays profond..

Par Kadiatou Thierno Diallo

des compétences étant l’une
des questions essentielles de
la formation.
Depuis 2012, l’Organisat ion
ouest-africaine de la santé
finance l’achat de produits
contraceptifs et le renforcement
des capacités des acteurs des
ministères de la Santé et des

activistes de la Société civile
travaillant dans le domaine de
la planification familiale.
8 pays bénéficient de l’appui de
l’OOAS. Ce sont : le Bénin, le
Burkina Faso, la Côte d’Ivoire,
la Guinée, le Mali, le Niger, le
Sénégal et le Togo. Dans tous
ces pays, l’OOAS  s’occupe de

Une vue des participants à l’atelier de Cotonou. L’OOAS organise chaque année une formation
en alternance, un an sur deux.
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La Guinée, 60 ans d’existence, le Hors série
N’oubliez pas de vous procurer ce document rare de 240 pages

consacré à la Guinée, avec ses grands moments, grandes figures,
grands témoignages depuis l’indépendance de la Guinée.

Avec à l’intérieur, des textes et documents d’archives.

INVITATION À LIRE

Depuis le décès du président
Sékou Touré, jamais un

défilé n’avait été aussi impo-
sant lors de la célébration de
l’anniversaire de l’accession de
la Guinée à l’indépendance
comme celui organisé à l’occa-
sion du soixantenaire le 2
octobre 2018 au stade du 28
septembre.
Mis de côté l’aspect cérémonial
du défilé, l’uniforme des uns et
des autres représentants les
secteurs socioprofessionnels
et les membres de la grande
muette, c’est l’ordre et la dis-
cipline durant le passage des
agents de la Caisse nationale
de sécurité sociale (CNSS) et
des éléments des Forces spé-
ciales qui ont forcé le respect
et l’admiration du public.
Si pour les civils de la CNSS
l’on peut souligner que le
succès emporté découle d’une
action soigneusement prépa-
rée par le Directeur général de
la CNSS Malick Sankhon,  la
troupe d’élite composée d’hom-
mes  encagoulés, a comblé un
grand vide ce mardi 2 octobre,
car il y avait une sainte pagaille
dénotant par dessus tout d’une
absence notoire d’entraine-
ment chez certaines troupes
civiles.
Le Directeur Sankhon qui vient
de rentrer du pélérinage aux
Lieux Saints de l’Islam, conti-
nue de recevoir les compli-
ments des hauts responsa-
bles de l’Etat ainsi que des
citoyens témoins de l’imposant
défilé pour la qualité de la
prestation de ses collègues.
C’est d’ailleurs dans cette
ferveur que M. Sankhon a reçu
dans l’après-midi du 4 octobre
le chargé des relations interna-
tionales du parti  au pouvoir en
Guinée Bissau le PAIGC.  
Pour ce qui est des Forces
spéciales habituées à un tel
exercice quotidien connu et
pratiqué par tous les corps
constitués, le masque couvrant
leur  visage a impressionné.
Mais c’est surtout le port altier
et la démarche presque milli-
métrée de leur commandant le
désormais très adulé com-
mandant Mamady Doumbouya
qui a fait mention.
Depuis, Conakry ne tarit pas
d’éloges envers ce paracom-
mando qui a redonné le goût
de la tenue militaire au citoyen.
A tout seigneur tout honneur, le
Commandant Doumbouya est
présenté comme  officier formé
à l’Ecole de guerre, avec plus
de 15 ans d’expérience sur le
terrain notamment dans des
pays en situat ion de crise
comme l’Afghanistan.
Il a été formé en protection
opérationnelle en Israël.  Il a
suivi le cours de commandant
d’unité au Sénégal et d’officier
d’Etat-major à Libreville puis à
Paris.
Selon les services de commu-
nication de l’armée, il est  capa-
ble d’identifier et de désamor-

CNSS et Forces spéciales: Mention excellent au défilé du 2-octobre

le populaire www.facebook.com/le-populaire-conakryN°635 DU LUNDI 8 OCTOBRE 2018
9

cer des situations à risque en
restant calme face à un envi-
ronnement hostile et une pres-
sion extrême.
Un homme comme lui s’adapte
et improvise face à toute
situation qui demande une
maîtrise de soi, une évaluation
du risque et une prise de
décision rapide..

Par Gabriel Gaspard

Communiqué
L’Association GKBA Guinea-Korea Business Association organise un forum en Corée (Séoul
et Sejong) du 07 au 09 novembre 2018 en faveur des membres de leur association. Le forum
sera élargi à toute personne désireuse de faire partie de ladite association.
Pour toutes informations complémentaires, prière de contacter le chargé du projet
au 620 73 25 73 ou au 664 27 97 19.

Fait à Conakry le 17 septembre 2018.
Le Vice-président Issa KANTE
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 Assurer la collecte des données de base sur l’impact
Environnemental, économique et social du Projet

 Superviser les études liées au suivi/évaluation à réaliser
sur le terrain (études d’impact, situation de référence etc.)

 Centraliser, synthétiser et exploiter les rapports et
informations en provenance des autres composantes et
des structures locales du projet ;

 Collaborer étroitement avec les structures pérennes
dans le sens d’échanges d’informations en vue
d’alimenter les différentes bases de données

 En relation avec le gestionnaire de la base de
données, réaliser les analyses et les statistiques de
la base et proposer toute amélioration nécessaire.

 Assurer le fonctionnement et l’entretien du système
de suivi/évaluat ion, en général et le bon
fonctionnement du logiciel de base de données du
projet en  particulier

 b.  Renforcement de capacités et transfert de compétences
aux structures pérennes et acteurs locaux.

 Collaborer très étroitement avec les membres des
autres composantes, à l ’élaborat ion des
programmations techniques et scientifiques, et à
l’élaboration des termes de références des missions
techniques ;

 Apporter un appui technique à la cellule de suivi/
évaluation aux composantes et former le personnel
concerné par les activités de suivi/évaluation ;

 Apporter son appui aux composantes du projet et former
le personnel concerné par les activités de suivi/
évaluation ;

 Apporter un appui technique spécif ique au
Responsable du S&E de la composante 1 dans la
mise en place de la base de données de la Direction
Nationale de l’Habitat ;

 Organiser des rencontres de concertation périodique
avec les responsables Suivi/évaluat ion des
composantes ;

c. suivi des activités et recommandations des composantes et
des agences d’exécution.

 Assurer le suivi des recommandations des différentes
unités d’opérations du projet ;

I- Contexte :
Le Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG) est une nouvelle
opération marquant le réengagement de la Banque mondiale
dans le secteur de l’eau et de l’assainissement en milieu urbain.
L’objectif du projet est d’accroître l’accès à des services améliorés
d’eau et d’assainissement dans la région métropolitaine de
Conakry et d’améliorer la performance opérationnelle de la
Société des Eaux de Guinée (SEG). Le projet est financé par
un don de l’IDA au Gouvernement Guinéen à hauteur de 30
millions $ US.
L’importance des investissements à réaliser, la complexité des
actions à mener et la diversité des structures bénéficiaires justifie
la proposition de créer une Unité de Gestion en charge de la
coordination des activités du Projet. Une partie des fonds de ce
don de l’IDA sera utilisée pour financer le fonctionnement de
cette unité de gestion du projet.
Le présent avis à manifestation d’intérêt a pour objet de préciser
les tâches et responsabilités du Spécialiste en Suivi-Evaluation
qui est à recruter au sein de l’Unité de Gestion du Projet.

II- OBJECTIF DE LA MISSION

Sous l’autorité du Coordonnateur du Projet, le responsable de
suivi-évaluation est responsable de la préparation des Etudes
de système de suivi-évaluation y compris la mise en œuvre des
Plans de Gestion de suivi et l’évaluation des impacts de toutes
les activités du projet dans le cadre de ses compétences. Il
exécutera sa mission conformément aux dispositions en vigueur
en République de Guinée et aux politiques et procédures de la
Banque mondiale en matière de suivi-évaluation.
Ainsi, le Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG) mettra un accent
particulier sur l’harmonisation des approches en matière de
l’amélioration de la performance opérationnelle de la Société
des Eaux de Guinée (SEG), et aussi sur le transfert aux structures
pérennes des fonctions qui leur incombe dans l’encadrement et
le suivi/évaluation des activités de développement.
La responsabilité pour la mise en œuvre du système de suivi/
évaluation sera assurée par le responsable de suivi

III- Fonctions du Responsable du Suivi - Evaluation :
Placé sous la responsabilité directe du Coordonnateur

du projet, il ou elle est chargée de la mise en œuvre les
procédures de suivi et d’évaluation des différentes activités
financées par le PUEG. Ses tâches sont les suivantes :
a. Appui à l’opérationnalisation de la base de données

 S’assurer de la collecte des données de suivi (indicateurs)
et veiller à l’intégration de ces données dans un logiciel
de suivi et évaluation ;

 S’assurer que la base de données du Programme est
fonctionnel le et permet de satisfaire les besoins
d’informations pertinentes et de pilotage ;

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
TITRE DU POSTE : Spécialiste en Suivi-Evaluation de l’Unité de Gestion du Projet.

LIEU D’AFFECTATION : Conakry.

 

REPUBLIQUE  DE  GUINEE 
Travail-Justice-solidarité 

 
 
 

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’HYDRAULIQUE 

Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG) P157782 
Financement : IDA Don N° D214 - GN 

Unité de Gestion Du Projet (UGP) 

Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG), siège Landréah, Commune de Dixinn, Conakry République de Guinée,
Tel : (+224) 664-26-98-03 / 620-06-17-37, E-mail : b.s.dokore@gmail.com
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Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG), siège Landréah, Commune de Dixinn, Conakry République de Guinée,
Tel : (+224) 664-26-98-03 / 620-06-17-37, E-mail : b.s.dokore@gmail.com

 Veiller à la validation des méthodologies à utiliser par
les prestataires en matière d’évaluation ou de réalisation
des études techniques ;

d- Appui à la mise en œuvre du dispositif de suivi-
évaluation

 Coordonner et superviser les différentes études à
réaliser sur le terrain (situation de référence, études
d’impact) ;

 S’assurer de la mise en œuvre de manuel de
procédures de suivi et d’évaluation ;

 Apporter un appui technique et assurer la mise en
place et la fonctionnalité d’un système de Suivi/
évaluation participati f en col laboration avec le
responsable S&E de la composante 1 ;

 Elaborer un manuel de procédures du Suivi-Evaluation
participatif à l’usage des bénéficiaires ;

e- Elaboration des programmes et diffusion des rapports
techniques

 Appuyer les composantes dans l’élaboration du
programme d’activité annuelle et leurs consolidations.

 Réaliser et diffuser des tableaux de bord mensuels et
des rapports d’activités trimestriels semestriels et
annuels et s’assurer de la fiabilité des données qu’ils
contiennent ;

 Exploiter les rapports d’activités périodiques, mettre
en exergue les problèmes que les données de suivi
auront fait apparaître, et faire des recommandations
pour la correction des anomalies éventuelles ;

IV- Qualifications.

  Etre t itulaire au moins d’un diplôme d’études
supérieures (bac+ 5) en statistiques, agroéconomie,
socio économie, gestion, ou discipline connexe. Il devra
avoir :

 Une expérience professionnelle d’un minimum de 10
ans dans les domaines de la formation et les
procédures des partenaires aux développements
notamment la Banque Mondiale, la BAD ; etc…

 Disposer des compétences dans les t ravaux
analogues, avoir au moins cinq ans d’expériences en
matière d’application de système de suivi/évaluation ;

 Une connaissance des logiciels de base, d’analyse et
de logiciels usuels (MS Project, Excel et Accès);

 Une compétence reconnue en matière de relations
humaines, de communication et une forte capacité de
travail en équipe et sous pression ;

 Avoir les compétences suffisantes en matière de
renforcement des capacités pour assurer la formation
du personnel concerné par les activités de suivi/
évaluation.

V- METHODE DE SELECTION :
 Le candidat à ce poste sera sélectionné suivant la

méthode de sélection de Consultants Individuels en
accord avec les Procédures définies à la Section V

des Directives Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale    version
janvier 2011, révisée en juillet 2014.

 Les conditions d’emploi feront l’objet d’un contrat à
négocier avec l’administration en charge du projet. Il
reste entendu que le recrutement d’un candidat
fonctionnaire doit satisfaire aux dispositions ci-après
de la clause 1.13 (d) des Directives, Sélection et
Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la
Banque mondiale version janvier 2011, révisée en juillet
2014 :  « les  représentants  du  gouvernement  et  les
fonctionnaires peuvent être engagés pour des marchés
portant sur des services de conseil, à titre individuel
ou en tant que membres de l’équipe d’un bureau de
consultants, uniquement (i) s’ils sont en congé sans
solde ;  (ii)  s’ils ne sont pas engagés par  l’organisme
pour lequel ils travaillaient immédiatement avant leur
départ en congé et (iii) si leur emploi ne donne pas
lieu à un conflit d’intérêts (voir paragraphe 1.9 des
Directives) ».

VI- DUREE DE LA MISSION :
 Le contrat aura une durée initiale d’un (1) an

renouvelable par reconduction sous réserve de
l’évaluation annuelle satisfaisante de ses performances
et ce jusqu’à la fin du projet. La première année du
contrat comporte une période probatoire de six (6)
mois.

VII- DOSSIER A FOURNIR :

Le dossier de candidature devra comporter les pièces ci-
après :

 Une lettre manuscrite de candidature ;
 Un Curriculum vitae détaillé, récent et certifié sincère
par le candidat ;
 Une photo d’identité ;
 Une copie du ou des diplômes, des contrats et
at testations ou tout autre document attestant les
qualifications et expériences acquises par le candidat ;
 Les références des emplois antérieurs et les
coordonnées des anciens employeurs.

NB : les copies des diplômes ou attestations doivent être certifiées
conformes aux originales.
Des vérifications pourraient être faites sur les dossiers fournis,
un entretien (ou interview) pourrait être organisé, au besoin,
pour les candidats présélectionnés sur la base de l’examen et
évaluation de leurs dossiers.
Les candidatures sont à adresser sous pli fermé au Secrétariat
Central du Responsable de la Passation des Marchés du
Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique sis au quartier
Almamya-Commune de Kaloum- Conakry-République de
Guinée, Tél 622.21.80.06, E-mail boubamie074@gmail.com,
avant le Lundi 05 Novembre 2018 à 10h 30mn.
Préciser sur l’enveloppe la mention suivante : « RECRUTEMENT
DU SPECIALISTE EN SUIVI-EVALUATION DE l’UGP ».




