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Si la Guinée n’était pas
un pays abonné au
rendez-vous manqués...

le populaireEd
iti

on
 in

te
r n

at
ion

ale

le journal qui vous ressemble
Hebdomadaire guinéen d’information généraleN°638LUNDI  29 OCTOBRE 20183000 FG Fondateur Diallo A. Abdoulaye Tél: (00224) 655 404 294

Incitation à la violence ethnique:

Page 7

grilleurs d’arachides
Cellou sauvé
par la baraka
L’attaque du 23 octobre a failli coûter la vie au chef de file de l’opposition.
Les acteurs politiques et les représentants du monde civilisé exigent toute
la lumière sur cette affaire qui montre une fois de plus que l’administration
Condé peine à respecter les accords devant baliser la voie de la
démocratisation effective du pays.   Page 2

Ebola vaincue,
Fatou Baldé
conseille toujours
la «vigilance»
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4e conférence du West African
Consortium à Bamako

Depuis les
Etats-Unis
Doussou asticote
le régime Condé
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La Guinée à l’honneur
à la Fédération des
experts-comptables
francophones

Misbaou,
le héros du
23 octobre
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Il a sauvé l’équipage
du chef de file
de l’opposition

Cheick Ahmed Fofana
à la Police judicaire
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Le régime Alpha Condé pris entre deux feux

Dalein Diallo sauvé par la baraka
Depuis les Etats-Unis

Doussou Condé asticote
le régime Alpha Condé

Militante du Rpg Arc-en-ciel
vivant aux Etats-Unis depuis
l’ère Conté, Doussou Condé a
le verbe dur et la langue acerbe
à l’endroit du régime de son
frère bien-aimé Alpha Condé. A
chacune de ses sorties sur la
radio Lynx FM, elle fait des révé-
lations. La dernière, la voici: «Le
fils d’Alpha Condé voyage
aujourd’hui en jet privé et se
promène avec notre argent».
Cette révélation n’a pas encore
été démentie par un offic iel
guinéen. Elle s’ajoute à la lon-
gue liste des détournements
de biens publics dont sont
accusés Alpha Condé, son fils
Mohamed et plusieurs autres
figures du régime. Ce, au mépris
des pauvres citoyens qui ploient
dans la misère pendant que les
voleurs autorisés les narguent.

L’opposition ne lâche pas...
Par la voie du président du Bloc
libéral, l’opposition a annoncé
continuer la protestation de rue.
Dr Faya Lansana  Millimouno
parle de cette décision, en ces
termes: « Comme annoncé le
mardi passé au domicile du
chef de f ile de l’opposition,
après la tentative d’assassinat
contre des leaders de l’opposi-
tion républicaine , le lundi pro-
chain, nous invitons les gui-
néens d’observer une journée
ville morte à Conakry et à l’inté-
rieur du pays le lendemain
mardi nous organisons égale-
ment une marche pacifique sur
le même itinéraire de l’auto-
route Fidèle Castro en partant
de la Tannerie jusqu’à l’espla-
nade du stade du 28 septem-
bre . Nous espérons que ce
gouvernement ne va pas réci-
diver dans le sens de la confis-
cation des droits et libertés.
Nous avons déploré avant-hier
15 blessés par balles, nous
avons déploré la mort d’un gui-
néen par balle et des dizaines
d’arrestations. Et ces arresta-
tions comme vous le savez, el-
les ne sont pas faites dans la
rue, généralement lorsqu’une
manifestation est faite, c’est l’oc-
casion pour les  policiers d’en-
trer dans les familles, parfois
même on trouve les gens en-
train de dormir, ont les réveille
pour les arrêter, pour les con-
duire dans les commissariats
parce qu’on cherche un 500
mille auprès des parents.»
Comme disent les américains,
no comment.
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L’attaque du 23 octobre 2018 a failli coûter
la vie au chef de file de l’opposition. Les acteurs
politiques et les représentants du monde civilisé
exigent toute la lumière sur cette affaire qui montre
une fois de plus que l’administration Condé peine
toujours à respecter les accords devant baliser
la voie de la démocratisation effective du pays. Sur
le plan social, près d’un mois après son déclenche-
ment, la grève des enseignants aggrave la situation.

Capture-écran de la scène de l’attaque à proximité de la ville résidentielle de Bellevue à Conakry. Photo: DR.

Entre le véhicule de Diallo et celui des forces de défense et de
sécurité, l’apparition d’un homme en tenue portant une
mitraillette attire les regards. Photo: DR.

L’assassinat ratée, la peur dans le camp des instigateurs de troubles. Photo: DR.

A près cel le du 28
septembre 2009 au
stade eponyme, Cellou
Dalein Diallo vient

d'échapper  à une autre tentative
d'assassinat  ce mardi  23
octobre à proximité de la villa
de Bellevue, dans la commune
de Dixinn à Conakry.
Il est 12h à Conakry.  En cette
journée de manifestation inter-
dite par les autorités, des
affrontements  ont lieu entre
jeunes habitants et membres
des forces de l'ordre le long de
la route Leprince dans la
commune de Ratoma, en haute
banlieue.
Les leaders de l'opposition,
regroupés au domicile  de
Cellou Dalein à Dixinn-port
annoncent leur départ pour la
marche interdite.
En moins de 5 minutes après
leur sortie, la marche  est stop-
pée par un imposant dispositif
de sécurité au rond-point de
Bellevue.
Les forces de l'ordre tirent des
grenades lacrymogènes.  Le
cortège se coupe en deux. Le
véhicule de commandement du
président de l'Ufdg, chef de file
de l’opposition est coupé, isolé,
du reste du convoi.
A cet instant, les forces de
sécurité redoublent les tirs de
grenades lacrymogènes explo-
sives. La fumée est partout.
Une foule tente en vain de

secourir l 'opposant pris au
piège.  Des minutes passent.
Un coup de feu retentit. Le pare-
brise de la voiture à bord duquel
est installé Cellou Dalein Diallo
et le leader du Bloc libéral Dr
Faya Milimouno est bousillé. Le
cortège est pourchassé par
deux pick up  de la gendarme-
rie. Ils sont stoppés  par la foule
massée au carrefour du pont
entre Dixinn et Bellevue.

La scène
Une vidéo postée par des rive-
rains perchés du haut d’un des
immeuble situés aux abords de
la route montre la scène.  On y

voit, s'approcher du véhicule par
devant, un homme en treillis
muni d'une arme. Il prend le
temps de viser sa cible avant
de s'enfuir en courant. (Lire
aussi page 7).
Pour se défendre face aux
accusations, la police reproche
aux opposants de n'avoir pas
respecté l'interdict ion de la

marche. «Malgré la notification
d’interdiction de cette marche,
l’oppos it ion républicaine a
drainé ses militants et sympa-
thisants sur la voie publique. Ce
cortège a été intercepté à hau-
teur des cases de Bellevue et
sommé de replier comme ce fut
_______________
Suite à la page 3



La campagne “33 days to Power Up Immunization” est une initiative
de l’agence Niyel qui a débuté en 2017. Cette campagne vise à
permettre aux Organisations de la Société Civile(OSC) et autres
acteurs impliqués dans les activités de vaccination d’engager les
décideurs politiques ou les médias, pour un meilleur investissement
dans la vaccination et la redevabilité en Afrique. De par le Plan d’Action
Mondial pour les Vaccins (PAMV), la Déclaration d’Addis-Abeba sur
la Vaccination et les engagements nationaux pris par leurs dirigeants
politiques, ces organisations utilisent cette période pour évaluer les
progrès accomplis vers l’accès universel à la vaccination.

Comme toujours, la vaccination est la clé !

Signé par

1. Bénin: Fondation Joseph The Worker

2. Cameroun: PROVARESSC

3. Congo: Association d’Entraide Médico Sociale

4. Côte d’Ivoire: ONG Agis et FENOSCI

5. Guinée: POSSAV

6. Ghana: Concern Health Education Project et Muslim Family
Counselling Services

7. Mali: FENASCOM

8. Mauritanie: ADFFE

9. Nigéria: Community Health and Research Initiative, Care and
Development Center,  NIWAAFA, et Coalition on Vaccines, Vitamins
and Immunizations for All Nigerians

10. Sierra-Léone: Children Advocacy Forum, Focus 1000 et Pikin-
to-Pikin

11. Ouganda: Community Restoration Initiative Project

12. Zambia: Zambia Civil Society Immunization Platform et ALEJO
Community Support Project

13. Kenya: KANCO

14. Sénégal: Fondation AFRIVAC

15. Liberia: Public Health Initiative et Liberia Immunization Platform

16. Haïti: PHAREV

17: Global: CoMo

18: Niyel

Distribué par APO Group pour Niyel.

Passant de 14 en 2017 à 25 en 2018, les Organisations de la Société
Civile d’Afrique et d’Haïti continuent de faire le suivi des vaccins, des
finances et des législations (Cotonou, Douala, Kinshasa, Abidjan,
Conakry, Accra, Bamako, Nouakchott, Abuja, Freetown, Kampala,
Lusaka, Nairobi, Dakar, Monrovia, Port au Prince)

DAKAR, Sénégal, 25 octobre 2018/ -- A l’occasion de la Journée
Mondiale contre la Poliomyélite, 25 Organisations de la Société Civile
ont alerté sur le recul de l’impact des efforts mondiaux pour éradiquer
la Poliomyélite, surtout dans les pays en développement.

En effet, une épidémie vient d’être déclarée dans 3 régions de la
République Démocratique du Congo et la poliomyélite reste endémique
dans les pays comme l’Afghanistan, le Nigeria et le Pakistan.

La polio n’ayant été éradiquée complètement dans le monde, cette
maladie a ressurgi en République Démocratique du Congo, où le
système de santé et de vaccination n’est pas solide, ce qui ne protège
pas les populations effectuant des déplacements pour des raisons
diverses

Les interventions doivent être plus fortes que jamais, en raison des
poches de virus restantes qui peuvent conduire à la création de
nouvelles zones à risque, si la maladie n’est pas éradiquée
complètement. « La crise politique dans les trois pays, entraînant
d'importantes migrations entre pays, constitue en effet un risque réel
de propagation », dit, Monsieur Ferdinand TABI de Provaressc, au
Cameroun.

Ce qui inquiète également les différents acteurs, c’est que le
financement de l’Initiative Mondiale d’Eradication de la Poliomyélite
arrive à son terme en 2020, entrainant une diminution drastique des
ressources. Cette transition représente une menace pour les systèmes
de santé de nombreux pays, le financement pour l'éradication de la
poliomyélite ayant été pendant les dernières décennies leur principal
soutien.

Ainsi, comme l’a dit Madame Solange KONE de FENOSCI, « tous les
Etats doivent se donner les moyens de mettre en place la surveillance
et la vaccination de routine pour maintenir le cap, pour que le monde
en finisse définitivement avec cette maladie ».

Les résultats sont encourageants, 16 millions de cas de paralysie et
1,5 millions de décès dans le monde dus à la poliomyélite ont pu être
évités. Nous encourageons donc tous ceux qui le peuvent à soutenir
les efforts actuels et aider à créer un monde sans polio en faisant un
don au Rotary International via endpolio.org. La Fondation Bill &
Melinda Gates triplera les dons (jusqu'à 50 millions de dollars chaque
année) pour les deux prochaines années.

Les 33 jours allant du 11 Octobre au 12 Novembre comportent des
moments importants pour la vaccination. La Journée Internationale
de la Jeune Fille, la Journée Mondiale contre la Poliomyélite et la
Journée Mondiale contre la Pneumonie sont d’excellentes
opportunités pour mettre la pression sur nos gouvernements pour un
financement accru de la vaccination.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Journée Mondiale de la poliomyélite : La polio ressurgit à moins de deux ans de

la fin du financement de l’Initiative Mondiale d’Eradication de la Poliomyélite

Ils ont dit

L’AIR DU TEMPS 3

Ibrahima Kassory Fofana,
Premier ministre, dans l’émis-
sion Les Grandes gueules de
la radio Espace FM: «J’ai dit au
Kountigui (Elhadj Sèkhouna
Soumah) de conseiller (Abou-
bacar Soumah) parce que ça,
ce n’est pas soussou. (...) On
ne peut pas mettre sa poitrine
devant la loi et la force publique.
Et si la loi lui est appliquée
demain, je ne souhaite pas que
les parents viennent me voir
pour dire que c’est notre frère.»

Alpha Saliou Wann, président
de l’Alliance des forces démo-
cratiques (AFD):  «Après avoir
liquidé froidement une centaine
de militants de l’UFDG, Alpha
Condé a décidé d’en finir avec
Cel lou Dalein  Dia llo pour
s’imposer au pays dans la
terreur. Il pense que la période
est propice pour perpétrer un
tel crime. Il suffit de voir les
réactions de tous ceux qui mini-
misent, voire nient carrément
cet acte d’une extrême gravité.
Ne vous y trompez pas, il y a bel
et bien eu une tentative d’assas-
sinat de Cellou Dalein Diallo
qui a échoué. C’est pas une
première, c’est parce qu’ils n’y
parviennent pas. En croyants,
nous dirons que c’est son
heure qui n’est pas arrivée,
sinon l’intention de tuer est
réelle. N’oubliez jamais que
nous avons à faire à des tueurs
sans foi  ni loi,  qui sont
convaincus de leur impunité.
Je retiens de la dernière décla-
ration du ministre Gassama
Diaby que face à un Etat qui a
failli à son devoir de protection,
les populations victimes doi-
vent se défendre.  Nous som-
mes en Afrique, en présence de
pouvoirs criminels qui n’ont
aucun respect des lois, donc
notre droit naturel et inaliénable
est de défendre nos vies par
tous les moyens. Est-ce que
justice est faite pour les milliers
de Guinéens lâchement assas-
sinés depuis ces six dernières
décennies ? Cet Etat -voyou a-
t-il respecté les constitutions
respectives de 1958, 1990 et
2010 qui garantissent nos
libertés et droits fondamentaux?
La réponse est négative à ces
questions. Par conséquent,
conformément à l’article 21 de
notre Constitution, nous avons
le droit de résister à l’oppres-
sion. I l ne faut même pas
écouter les thuriféraires du
pouvoir et toutes ces voies
hypocrites promptes à parler de
paix, mais qui refusent de
dénoncer la dérive criminelle
d’Alpha Condé. Ils ont banalisé
les tueries des Guinéens qui
sont désormais traitées com-
me des faits divers. Que la
résistance s’organise.»
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le cas dans divers endroits dans
la ville de Conakry. Malgré les
multiples sommations confor-
mément à la loi sur le maintien
d’ordre, les manifestants ont
opposé une résistance, aussitôt,
des moyens conventionnels ont
été utilisés par les agents des
forces de sécurité pour les dis-
perser en vue de rétablir l’ordre
public. Les forces de sécurité
condamnent et rejettent les ac-
cusations portées à leur endroit
par voie de presse suite à la
violence causée sur le véhicule
du chef de file de l’opposition et
demandent l’ouverture d’une
enquête à cet effet. Etant enten-

du en règle de droit que la preu-
ve de l’accusation incombe à
l’accusateur, les services de
sécurité demandent impérati-
vement à l’opposition républi-
caine l’ouverture d’une enquête
indépendante de son choix et
de faire procéder à l’expertise
des  fai ts», lit -on dans  le
communiqué publié à cet effet.
L'Internationale libérale qui
représente la fédération mon-
diale des partis politiques libé-
raux et radicaux dénonce la ten-
tative d'assassinat du chef de
l’opposi t ion et  exige des
enquêtes pour identifier les
auteurs  et commandiares.
L'ancien ministre belge Louis
Michel condamne  la tentative
d'assassinat contre Cellou

Dalein Diallo. Il «demande aux
autorités de faire toute la
lumière clarté sur ce qui s'est
passé, de poursuivre et de
condamner les auteurs de cet
acte».

Entre deux feux
Avec cet assassinat raté de
Dalein Diallo, c’est la trouille qui
s’installe dans le camp des
instigateurs de troubles et
autres grilleurs d’arachides. Le
régime Alpha Condé comme
pris entre deux feux. Il se défend
comme un beau diable, mais il
est coincé dans cette affaire
d’attentat à la vie de son prin-
cipal opposant. Et sur le front
social, la grève des ensei-

gnants paralyse le système
éducatif et par ricochet les
act ivités économiques.  La
rentrée scolaire a eu lieu le 3
octobre 2018, mais seules
quelques écoles - privées pour
la plupart - répondent à l’appel
à désobéir au mot d’ordre de
grève du Syndicat libre des
enseignants et chercheurs de
Guinée (Slecg ).
Samedi dernier Aboubacar
Soumah le leader du Slecg a
appelé à poursuivre la grève
jusqu’au paiement des 8
millions de FG comme salaire
de base de chaque ensei-
gnant..

Par Abdoul Malick Diallo

_______________
Suite de la page 2
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Le candidat devra :

 Etre titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Bac + 5 en
Economie/Finance, en Gestion, en Droit, en Administration publique
ou équivalent.

 Avoir une expérience professionnelle de huit (8) années minimum et
avoir participé à l’élaboration d’au moins deux (02) manuels de
procédures administratives, comptables et financières de projet au
cours des dix dernières années ;

 Avoir une parfaite maîtrise de la langue française; la connaissance du
portugais et des procédures de la Banque Africaine de Développement
constituera un atout.

Les critères d’évaluation et le barème de notation y relatif, sont :

(i) Qualification générale (Diplômes et expériences générales)  20
(ii) Expériences spécifiques relatives aux prestations à effectuer 50
(iii) Expériences sur des projets financés par des institutions

multilatérales  20
(iv) Connaissance de l’environnement du projet 10

La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100.

Les consultants intéressés peuvent obtenir les Termes de Référence complets
et des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous aux
heures d’ouverture de bureaux suivantes :

Monsieur le Coordonnateur du Projet
Immeuble KALETA, 3ème étage,
carrefour de la Féguifoot,
Vers le Camp Samory
Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique (MEH)
BP 1463 Conakry - Kaloum
République de Guinée
Tél :  +224 622  62  20  85

            E-mail : mdy_kakoro@yahoo.fr

Et aux heures suivantes : de 8H à 17H du lundi au jeudi et de 8H à 13H les
vendredis.

Les candidatures doivent être déposées sous pli fermé ou envoyées par courriel
à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 16/11/2018 à 10 heures
locales et porter expressément la mention « Candidature pour l’élaboration
d’un Manuel de Procédures Administratives, Financières et
Comptables du Projet d’interconnexion électrique en 225 kV Guinée-
Mali pour l’UGP de la Guinée ». Seuls les candidats présélectionnés
seront contactés. Le commencement probable de la mission est prévu
pour ……..2018.

Organe de Passation des Marchés et Délégation de Services Publics
du Ministère de l’Energie et de L’Hydraulique
Quartier Almamya - BP : 1217 Conakry
Tél : (224) 622 21 80 06
Bureau au Rez-de-chaussée
Ville: Conakry
Pays: République de Guinée

REPUBLIQUE DE GUINEE

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’HYDRAULIQUE

PROJET D’INTERCONNEXION ELECTRIQUE EN 225 KV
GUINEE-MALI (PIEGM)

Référence de l’accord de financement : 2100155036266
N° d’Identification du Projet : P-Z1-FAO-149

Date : 22 Octobre 2018

Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un financement du
Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) afin de couvrir le
coût du Projet d’Interconnexion Electrique en 225 kV Guinée-Mali
(PIEGM), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre
de ce don pour financer le contrat relatif à la sélection d’un Consultant
Individuel, pour l’ELABORATION D’UN MANUEL DE PROCEDURES
ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET COMPTABLES DU
PROJET

L’objectif de la mission  du Consultant est la fourniture de prestations de
services pour l’élaboration d’un manuel d’exécution du projet incluant les
procédures administratives, financières et comptables en vue de garantir sa
gestion efficace et transparente.

Le projet étant financés par plusieurs bailleurs de fonds, les prestations attendues
du Consultant doivent inclure entre autres, la description de :

 L’organisation, le rôle et les fiches de postes du personnel de l’Unité de
gestion du Projet ;

 Les procédures et outils de gestion administrative en liens avec les
procédures de chacun des bailleurs de fonds du projet ;

 Les procédures et outils de gestion comptable et financière en lien avec
les procédures de chacun des bailleurs de fonds du projet ;

 Le plan de capitalisation des pièces comptables et justificatives de
dépenses ;

 Les liens entre tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du
projet (les différents Ministères, la Direction Nationale de l’Energie -
DNE, l’Administration Générale de l’EDG, la Direction de l’audit interne
d’EDG, les autres Institutions et Structures bénéficiaires, les Bailleurs
de fonds, etc.).

Le Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique (MEH) représenté par le Projet
de l’interconnexion électrique en 225 kV Guinée-Mali (PIEGM) invite les
Consultants qualifiés (« Consultants individuels »)  à  présenter  leur
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants
intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (CV, copies de diplômes
et attestations, référence de prestations similaires, expérience dans des missions
comparables, etc.).

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure
de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour
l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement,
édition juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à
l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant
n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la
liste restreinte.

AVIS D’APPEL À CANDIDATURES
(SERVICES DE CONSULTANTS)

LE POPULAIRE N°638 DU LUNDI 29 OCTOBRE 2018
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Banque africaine de développement / Direction des ressources humaines

Nomination de Mme Frauke Harnischfeger
Mme Frauke Harnischfeger est nommée Directrice
des ressources humaines au sein de la Vice-
présidence à compter du 1er janvier 2019.

propres à conduire l’organisa-
tion vers le succès. Elle a éga-
lement fait ses preuves dans
la mise en œuvre de solutions de
gestion des ressources humai-
nes dans des contextes comp-
lexes où elle a formé des équipes
hautement performantes.
Jusqu’à sa nomination, Frauke
était directrice des ressources
humaines à Institute of Interna-
tional Education à Washington
D.C. (États-Unis), une organisa-
tion indépendante à but non
lucratif et leader mondial de
l'éducation internationale qui
compte plus de 700 employés
dans 19 bureaux. À ce poste,
elle a aidé à transformer et à mo-
derniser le service des res-

sources humaines pour en
faire une unité organisation-
nelle hautement performante.
Son leadership a permis une
améliorat ion exceptionnelle
des résultats de l’enquête ins-
titutionnel concernant l'orienta-
tion organisationnelle, le pro-
cessus d'habilitation, la coor-
dination et l'intégration, et la
vision de l’organisation.
Réformatrice pragmatique et
courageuse, elle a contribué à
la refonte des processus opé-
rationnels des ressources hu-
maines et a mené une refonte
structurelle de l'organisation,
tout en redéployant plus de 400
membres  du personnel à
travers le monde.  Elle a créé
une culture de l’apprentissage
au sein de l’organisation grâce
à des programmes de forma-
tion ciblant tous les niveaux du
personnel, a aidé à renforcer
une réserve de leadership
appelée à tirer le changement
et la croissance. Elle a égale-
ment révisé les processus de
recrutement afin de réduire le
taux de vacance de postes et a
contribué à mettre en place un
cadre de mobilité interne qui a
permis de réduire considéra-
blement le taux de rotation des
effectifs.
Entre 2008 et 2012, Frauke a
occupé le poste de Vice-prési-
dente des ressources humai-
nes à CHF International, à Was-
hington D.C. (États-Unis), une
organisat ion de développe-
ment international sans but
lucratif dotée de plus de 2000
employés et  menant des
activités dans 25 pays à travers
le monde. Avant de rejoindre
CHF International, elle a été
Directrice principale par intérim
chargée de la gestion globale
des ressources humaines de
Women International, Washington
D.C. (États-Unis), de 2007 à juin
2008. De 2003 à 2006, elle a
été Vice-présidente, perfection-
nement des cadres (transport
de voyageurs) de la Deutsche
Bahn AG, Francfort et Berlin
(Allemagne). Entre 2000 et
2003, elle a travaillé pour la So-
ciété financière internationale,
Washington D.C. (États-Unis),
en tant que Gestionnaire de
comptes RH.
Frauke Harnischfeger est titu-
laire d'un Master en sciences
sociales délivré en 1991 par
l'Université  de Tubingen
(Allemagne) et d'un diplôme de
latin, grec et hébreu obtenu en
1986 au Collège théologique
d'Ehingen (Allemagne).
Evoquant sa nomination, le pré-
sident de la BAD, M. Akinwumi
Adesina souligne que « Frauke
apporte un solide éventail de
compétences et d'aptitudes à la
Vice-présidence des services
généraux et des ressources
humaines. Elle sera un atout
formidable pour l'équipe de
direction au moment où nous
continuons à nous employer à
faire de la Banque africaine de
développement une institution
mondiale de choix. »

Distribué par APO Group pour
African Development Bank
Group (AfDB).

sources humaines et des ser-
vices institutionnels, à compter
du 1er janvier 2019.
De nationalit é al lemande,
Frauke a, à son actif, plus de
25 ans d'expérience interna-
tionale en leadership dans le
domaine des ressources hu-
maines au sein d'organisa-
tions menant des activités à
l'échelle mondiale dans diffé-
rents secteurs. Elle est une in-
novatrice dévouée qui a dé-
montré sa capacité à initier et à
concevoir des changements

Mme Frauke Harnischfeger
est allemande. Elle a plus de
25 ans d'expérience.

Le Président de la Banque
africaine de dévelop-
pement (www.AfDB.org),
Dr Akinwumi A. Adesina,

a le plaisir d’annoncer la nomi-
nation ci-après au sein de la
haute direction.

Directrice des ressources
humaines
Mme Frauke Harnischfeger est
nommée Directrice des res-
sources humaines au sein de
la Vice-présidence des res-
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Halte aux  ‘‘propos mensongers’’
d’Ousmane Gaoual  !

Dans l’émission Les Grandes Gueules de la radio Espace
FM, le député Ousmane Gaoual Diallo de l’Ufdg a tenu
des propos mensongers et somme toute diffamatoires à
l’encontre de Malick Sankhon membre du bureau politique
du Rpg Arc-en-ciel, directeur général de la Caisse nationale
de sécurité sociale (CNSS) Malick Sankhon. Déclaration.

épouvantail pour intimider leurs
adversaires politiques en face
sans jamais passer à l’action.
Personne, aucun gouverne-
ment n’a voulu prendre cette
responsabilit é historique
d’organiser un procès national
pour enfin punir les multiples
délits et crimes économiques
dont l’Etat guinéen a été victime
depuis des années.
En refusant de publier le
résultat de ces fameux audits,
d’organiser un procès
équitable sans esprit ni de
vengeance encore moins de
règlements de comptes pour
juger à la face du monde les
personnes incriminées, ces
différents gouvernements eux-
mêmes malhonnêtes qu’ils
sont, ont eu peur par cette
démarche, de créer un
précédent.
La Guinée a toujours avec ses
politiques, voulue faire du neuf
avec du vieux; c’est une mission
quasi impossible. Quand le
CMRN a pris le pouvoir, tout le
monde a rêvé à un renouveau.
Progressivement, les anciens
révolutionnaires ont réussi à se
reconvertir pour de nouveaux se
retrouver dans toutes les sphères
décisionnelles de l’Etat.
Quand Lansana Conté est mort
après la parenthèse ratée de
l’avènement des militaires au
pouvoir, c’est de nouveau un
espoir qui renaît avec l’arrivée
du « Monsieur dit propre » Alpha
Condé aux yeux de l’opinion, au
pouvoir.
Les habitudes ayant la vie
dure, malgré le changement
annoncé, on a  très
rapidement repris tous les
anciens du système Conté
pour les replacer au niveau de
toute la hiérarchie
administrative du pays. Tous
les Conteïstes invétérés sont
tous devenus aujourd’hui des
Condeïstes intraitables.
C’est cela la Guinée qui avance
a reculons dont le salut passe-
rait nécessairement par un
soulèvement populai re qui
verrait l’avènement au pouvoir
d’une nouvelle classe politique
dont la mission principale serait
tout d’abord, de débarrasser la
Guinée une fois pour toutes, de
tous ces polit iciens actuels
ayant pris en otage notre pays.
C’est en ce moment seule-
ment que les guinéens vont de
nouveau réapprendre à rêver.
L’occasion sera mis à profit
pour réinventer la Guinée,
repartir sur des nouvelles
bases saines et permettre
aux guinéens à l’unisson, de
reconstruire notre pays à la
satisfaction et dans l’intérêt
de tout le monde sans
exclusif.
Je prie tous les jours que je
sois témoin de cet événement
que j’attends avec impatience
pour avoir la chance de vivre
une autre Guinée que celle
d’aujourd’hui..

Si la Guinée n’était pas
ce pays abonné au
rendez-vous
manqués, comme ce

fut au Ghana avec J.J.
Rawlings qui avait profité de
son coup d’Etat pour assainir
l’environnement politique en
mettant les politiciens véreux
de son pays, hors d’état de
nuire, le capitaine Moussa
Dadis Camara, vues les
circonstances, le contexte et
le moment de sa prise du
pouvoir en Guinée, devrait être
celui qui s’attèlerait à cette
même tâche en Guinée.
Malheureusement, confondant
vitesse et précipitation, rêve et
réalité, au lieu de nettoyer,
purger, désinfecter le milieu
politique guinéen en mettant
hors d’état de nuire tous ces
politiciens véreux, crapules
ayant pris en otage son pays
depuis des années , c’est
finalement lui le pauvre qui a
été balayé, éloigné du pays par
ces mêmes politiciens.
Les années de pouvoir de M.
Lansana Conté ont connu une
tel le gabegie financière
qu’avant et après sa mort, tous
les il lustres prédateurs de
l’économie de notre pays ont
trouvé la parade pour échapper
à toute poursuite judiciaire.
Cette parade trouvée,
c’est de créer des Partis
politiques pour s’y abriter en
manipulant et opposant les
guinéens les uns aux autres
pour se tirer d’affaire et
continuer à influencer
négativement le cours de
l’histoire de notre pays.
Combien sont aujourd’hui ces
politiciens dont la place
devrait être en prison qui
continuent à monnayer leur
influence pour saper le
processus démocratique
enclenché dans notre pays
bien avant certains qui sont
aujourd’hui en avance sur
nous.
Même des simples analpha-
bètes qui ont largement profité
du système Conté ont créé des
Partis politiques non pas pour
espérer ou rêver un destin
national mais pour mettre les
gouvernements en laisse afin
de se préserver et préserver
leurs intérêts personnels  à
travers des biens mal acquis
qui devraient être restitués à
l’Etat guinéen abusé.
Combien de fois on a parlé, fait
du chantage en brandissant la
menace de publier des audits
dont personne ne sait aujour-
d’hui le pourquoi. Ils ont été
financés à coût de mill ions
sans suite qui auraient permis
à l’opinion publique nationale
de savoir qui a fait quoi et com-
ment dans le pillage organisé
des maigres ressources du
pays.
Toutes les autorités qui se sont
succédées à la tête du pays ces
dernières années ont utilisé le
résultat de ces audits comme

• Ma conviction

LibreTribune
Par Boubacar Sow

La présidente de la Coalition
des femmes leaders (Cofel)

rentre de la capitale malienne
où elle a pris part du 16 au 18
octobre 2018 à la 4e conférence
du West African Consortium.
Mme Yansané Fatou Baldé
(sur la photo) a fait de cette
tribune une nouvelle occasion
pour faire entendre la voix de
la Guinée de l’après-Ebola.
«Nous avons restitué
notre expérience dans la
mobilisation sociale pour
vaincre les réticences
communautaires», note-t-elle
dans un post sur sa page

Ebola vaincue,
Fatou Baldé
conseille toujours
la «vigilance» en
Afrique de l’Ouest

Facebook. «L’expérience de la
riposte citoyenne contre Ebola
a été bien appréciée» à
Bamako, avoue Mme Yansané
qui saisit l’occasion pour tirer
le chapeau aux guinéens de
l’intérieur et de tous les
horizons du monde «pour leur
implication (...) à nos côtés
ainsi que les autres amis de la
sous-région»
pour leur contributions et
leurs aides précieuses ayant
permis à la Cofel et aux
autres ONG et institutions de
vaincre l’Ebola.
A présent, «c’est la vigilance et
la poursuite des bonnes prati-
ques d’hygiène», conseille cette
activiste qui a fait bonne figure
à cette conférence internatio-
nale visant à renforcer les capa-
cités en recherche clinique des
pays d'Afrique de l’Ouest, en
particulier dans la lutte contre
les maladies émergentes..

Par Sandrine Bah
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Poursuivi par l’Ong Balai cito-
yen pour «incitation à la

violence ethnique, régionaliste
et injures publiques sur les
réseaux sociaux» ,  Cheick
Ahmed Fofana alias Sheick
Affan (sur la photo) a été audi-
t ionné durant deux heures
d’horloge jeudi 25 octobre 2018
à la Police judiciaire. «En effet,
dans plusieurs vidéos et écrits pu-
bliés sur les réseaux sociaux,
Cheick Ahmed Fofana alias
Sheick Affan se prête dans un
exercice d’incitation à la violen-
ce ethnique, régionaliste, d’allé-
gations mensongères, fantai-
sistes et d’injures publiques»,
écrit l’Ong dans un communi-
qué. Ce lundi 29 octobre à 12h,
les avocats et l’administrateur
Koundouno Sékou de Balai
citoyen sont invités à se pré-
senter à police pour la phase
de «confrontation» avec M.
Fofana, présumé auteur de cette
forme d’incitation à la haine et à
la violence consécutive de délit
prévu par l’article 4 de la Cons-
titution et l’article 856 du Code
pénal, l’article 1 de la Décla-
ration universelle des droits
de l’homme et l’article 31 de la
Loi 037 relative à la cybercrimi-
nalité.
Il y a quelques mois, l’Ong Balai
citoyen avait porté plainte con-
tre le leader du PADES, l’ancien
ministre, ancien conseiller à la
présidence, et actuel député Dr
Ousmane Kaba pour les pro-
pos tenus sur les ondes de la
radio Milo FM émettant dans la
région de Kankan.
Mais la demande de levée de
l'immunité parlementaire du
mis en cause oppose encore
les partisans du Rpg Arc-en-
ciel, le parti au pouvoir au compte
duquel Dr Kaba est devenu
député..

Par D. Alpha

Cheick Ahmed
Fofana poursuivi
pour incitation à la
violence ethnique

Misbaou Diallo, le héros qui sauvé
l’équipage de Cellou Dalein Diallo

Misbaou Diallo, le 23 octobre
à bord de sa voiture.
Photo: Le Populaire

La tentat ive d'assassinat
perpétrée contre le chef de

file de l’opposition Cellou Dalein
Diallo fait la Une de l’actualité
depuis le mardi 23 octobre
2018. Un fait qui rappelle qu’un
chef c’est aussi son entourage,
sa suite. Tenez! Au moment des
faits, son conducteur Misbaou
Diallo est au volant de sa Toyota
4x4 devant le chèque-point
érigé aux environs des cases
de Belle-vue à Conakry.

Maitrise de soi

Quand la balle brise la vitre
avant, des étuis écorchent une
partie du flanc droit de son
visage. Misbaou est en danger
de mort. Mais ne cède ni à la
douleur ni à la peur. Il sait qu’il
a entre ses mains la vie de
l’équipage. Il tient bon le volant

de sa voiture sur laquelle se
sont accrochés pieds et mains
les membres de la garde rap-
prochée de Diallo. Sitôt, il sla-
lonne à la défensive. Ce geste
salvateur lui permet d’échapper
au pire. Dalein et Cie arrivent à
la résidence de Dixinn-port in-
demnes. Le brave Misbaou
peut pousser un ouf de soula-
gement..

Par Sandrine Bah

pour la République, pour les
dro its humains dans mon
pays». Fin de citation. Les mes-
sages de soutien à l’exercice
du droit constitutionnel de mani-
fester pleuvent au secrétariat de
l’Ufdg, le parti de Cellou Diallo.
La mouvance relativise les faits.
Le gouvernement par la voix du
ministre Amara Somparé en
charge de l’Information se
déclare «très surpris d’entendre
qu’une balle aurait traversé» le
pare-brise de la voiture du chef
de file de l’opposition, «parce
que les forces de maintien de
l’ordre qui sont déployées dans
la ville pour disperser les mani-
festants ne sont équipées que
d’armes conventionnelles de
maintien de l’ordre. Donc, un
coup de feu ne peut pas partir
du côté des forces de l’ordre »
que sont les policiers et les gen-
darmes. L’opposition en prend
acte. Elle annonce des manifes-
tations le lendemain 24  octobre

pour «condamner la tentative
d'assassinat contre le chef de
file de l'opposition» et le meur-
tre de Mamadou Samba Diallo,
plombier de 18 ans, abattu à
Cosa mardi 23 octobre vers
17h. Les opposants appellent
aussi à observer une journée
ville-morte lundi 29 et des
manifestations dans la capitale
Conakry le mardi 30 octobre.
Dans un communiqué, le Direc-
teur régional de la Police de
Conakry, le  contrôleur général
Boubacar Kassé écrit que «les
forces de sécurité condamnent
et rejettent les accusations por-
tées à leur endroit (...) et deman-
dent l’ouverture d’une enquê-
te». De son côté, le Procureur
général près la Cour d’appel de
Conakry Mam ady Diawara
déclare qu’il a «ordonné l’ouver-
ture d’une enquête, aux fins de
situer les responsabilités éven-
tuelles». C’est cela..

Par Sandrine Bah

Sorti sain et sauf du guet-
apens, Cellou Dalein Diallo

fait une décration à chaud devant
les journalistes rassemblés
autour de sa voiture stationnée
à son domicile de Dixinn-port:
« On m’avait dit de ne pas sortir
aujourd’hui, qu’il y aurait une
tentative d’assassinat contre
ma personne. Je pensais que
c’était une rumeur sans fonde-
ment pour m’intimider, mais
voilà que c’est fait. Je vais dire
aux auteurs de cette tentative
que je ne fléchirai jamais. Je
continuerai  mon combat
jusqu’au sacrifice ultime s’il y a
lieu parce qu’on ne peut pas
accepter que nos libertés soient
confisquées, que notre Cons-
titution soit violée en perma-
nence par Alpha Condé. Je l’ai
dit, nous sommes dans un État
voyou. Nous continuerons de
manifester. Il y a déjà 95 morts
et si je suis le 96e ou 97e, ce
n’est rien pour la démocratie,

Le ministre Amara Somparé livre la version du gouvernement



Sagesse
La vraie bonté n'attend
pas même un retour de
reconnaissance ; il lui
suffit de la joie
inexprimable de voir ses
bienfaits fructifier en
bonheur pour autrui.
Louis-Auguste Martin
(L'esprit moral)

Vouloir, c'est pouvoir;
Qui veut la fin veut les
moyens (...) La fin justifie
les moyens(...) On attrape
plus de mouches avec du
miel qu'avec du vinaigre.
Latin (Italie)

1

Union Commerciale Korboya
Madina dispensaire, Conakry

622193573 / 622652907

Union Commerciale Korboya
Madina dispensaire, Conakry

622193573 / 622652907

Partout en Guinée

622193573
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Partout en Guinée
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Le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana se réjouit du bilan de l'UPF-Guinée

2

Le Premier ministre guinéen,
Dr Ibrahima Kassory

Fofana, l 'a fait  savoir  ce
mercredi 24 octobre 2018 au
cours d'une audience accordée
à la délégation de la Section
guinéenne de l'Union interna-
tionale de la presse franco-
phone (UPF-Guinée), de retour,
la semaine dernière, des 47e
Assises de l'UPF à
Tsaghkadzor, en République
d'Arménie.
Ayant à ses cotés, ses minis-
tres en charge de l’Administra-
tion du Territoire et de la décen-
tralisation, général Bouréma
Condé et celui de la Jeunesse,
Mouctar Diallo, Dr Ibrahima
Kassory Fofana a déclaré: en
substance : «quand j’écoute
votre bilan, ça va dans la bonne
direction».
Pour lui, « la presse guinéenne
en général et l’UPF-Guinée en
particulier, est un partenaire de
taille, car par votre métier, vous
pouvez et devez nous aider à
consolider la paix, à atteindre
nos objectifs : celui de faire de
la Guinée une nation prospère»,
avant de réitérer son enga-
gement total à appuyer cette
association qu’il « découvre
pour la première fois», dans la
réalisation de ses activités en
faveur de l’épanouissement de
la presse nationale pour une
Guinée citoyenne.
Auparavant, dans leurs inter-
ventions, le 2e vice-président
ainsi que le Secrétaire général
adjoint, de l’UPF-Guinée, res-
pectivement, Alpha Abdoulaye
Diallo et Jean Pierre Ouendéno
ont rappelé quelques réalisa-
tions de leur équipe élue en
août 2017.  Il s’agit entre autres,
des préparat ifs et l ’organi-
sat ion des 46e Assises de
l’UPF en Guinée en novembre
2017 avec une participation
record de 50 pays et de plus de
350 responsables et journa-
listes du monde francophone,
sous les auspices du président
de la République et de son
gouvernement.
Selon toujours eux, l’UPF a fait
venir en Guinée, l’ONG Repor-
ters Sans Frontières (RSF) afin
de plaider en faveur du journa-
lis te Moussa Moise Sy lla
auprès du président  de la
République, dans son affaire
sur l’armée guinéenne. Ce qui
a eu pour incidence, l’abandon
des charges contre ce journa-
liste ;
Aussi,  ont-ils poursuivi,  la
Section Guinéenne de l’UPF a
fait une intermédiation dans la
crise ayant opposé l’Union des
radios et télévisions libres de

Avant d’ajouter, les interven-
t ions  de certains de leurs
membres dans des  émissions
radiotélévisées de la place
visant à faire comprendre aux
populations le bien fondé de
l’augmentat ion du prix du
carburant à la pompe. Sans
compter, l’intermédiation de
l’UPF-Guinée auprès du minis-
tre d’Etat en  charge la Justice
en personne, au sujet du jour-
naliste, Mamadou Saliou Diallo
emprisonné au moment des
faits pour, diffamation.
M. Ouendéno ont fait remarquer
au Premier minis tre,  Dr
Ibrahima Kassory Fofana que :
« l’UPF-Guinée est  une asso-
ciation qui peut et doit être son
partenaire idéal pour la promo-

tion de l’action gouvernemen-
tale dont il  la lourde charge de
coordonner. Exprimant  en
retour la disponibilité de leur
association à œuvrer dans le
sens de l’accompagnement de
l’action gouvernementale, dans
les règles de l’art ».
Enfin, il a informé le chef du
gouvernement  guinéen de
l’organisation en Tunisie et au
Rwanda, des Journées interna-
tionales de Journalisme et, du
Symposium international sur
«Médias, Santé et Prévention »,
au cours de la deuxième quin-
zaine du mois de novembre
2018..

Par Jean Pierre Ouendéno

Guinée (URTELGUI) au sujet
de la fermeture de certaines
radios privées par la Haute
autorité de la Communication ;
elle a coordonné la première
conférence de presse du
ministre d’Etat aux Transports
sur le contrat de concession du
terminal conventionnel du Port
de Conakry à la société turque
Albayrak; organisé une confé-
rence de presse sur le thème :
« Média et consolidation de la
paix » avec la participation des
doyens de la presse guinéen-
ne  à la transmission du savoir
à la jeune génération, surtout
sur la position des journalistes
après l’ajustement des prix du
carburant à la pompe.Le Premier ministre Ibrahima

Kassory Fofana.
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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

Les diplomates occidentaux
et la représentante de la

Cedeao en Guinée ont signé
jeudi 25 octobre 2018 une
déclaration dans laquelle ils
expriment leur préoccupation
sur la dégradation de la situa-
tion socio-politique et l’événe-
ment du 23 octobre.
Tous étant des observateurs
internationaux membres du
comité de suivi  de l’Accord
politique du 12 octobre 2016,
ils réclament la transparence,
demandent que toute la lumiè-
re soit faite sur la tentative d’as-
sassinat du chef de file de l’op-
position, appellent toutes les
parties à la modération des
propos, au dialogue et au res-
pect des accords. Lisez !

Déclaration conjointe

« Les observateurs internatio-
naux engagés  au sein du
Comité de suivi de l’Accord du
12 octobre 2016, préoccupés
par la dégradation de la situa-
tion socio-politique actuelle et
les récents incidents survenus
le 23 octobre et, soucieux de
préserver la paix, les principes
de l’Etat de droit, le respect des
Droits de l’Homme, conditions
de réalisation des ambitions de
développement économique et
d’émergence de la Guinée,
appellent :

– A la transparence sur les
graves incidents survenus
mardi 23 octobre. I ls
demandent à ce que l’enquête
diligentée par le Procureur
Général de la Cour d’Appel soit
rapidement menée et puisse
faire toute la lumière sur la
réalité des faits,

– A la modération des propos
des acteurs politiques afin de
ne pas attiser des tensions qui
pourraient avoir de graves
conséquences pour le pays,

– A l’apaisement et au retour au
calme. Ils exhortent l’ensemble
des acteurs polit iques gui-
néens à privilégier la négocia-
tion, le dialogue et le respect
des accords afin que les éché-
ances électorales prochaines
puissent se tenir dans des
conditions plus favorables, de
sérénité et de confiance.

Les observateurs internatio-
naux engagés  au sein du
Comité de suivi réitèrent leur
disponibilité à poursuivre leurs
efforts de soutien à toutes les
initiatives de recherche de solu-
tions non-violentes et mutuelle-
ment acceptables.

Conakry, le 25 octobre 2018

Le Coordinateur Résident a.i.
du Système des Nations-Unies

TENTATIVE D’ASSASSINAT DE DALEIN DIALLO:
Les diplomates occidentaux

et la Cedeao se font voix
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L’Ambassadeur de France

L’Ambassadeur de l’Union
Européenne

La Représentante de la
CEDEAO

Le Chargé d’affaires de
l’Ambassade des Etats-Unis
d’Amérique..

Par Sandrine Bah

nale des experts-comptables
francophones (FIDEF), la haute
instance francophone qui re-
groupe plus de 50 pays et insti-
tutions ayant le français en par-
tage. C’était au cours d’une élec-
tion organisée à l’occasion de
l’assemblée ordinaire de la
FIDEF tenue à Clerm ont-
Ferrand en France les 8 et 9
octobre 2018.
C’est une note réjouissante pour
les professionnels guinéens..

Par Ibrahima Diallo

La Guinée à l’honneur, Mory Cissé
devient membre du CA de la FIDEF

M. Mory Cissé. Photo: DR

L’année 2018 se déroule avec
bonheur pour les membres

de l’Ordre des experts-comp-
tables et comptables agrées de
Guinée (OECCAG).
Après la consolidat ion des
projets lancés au lendemain de
la mise en place du nouveau
conseil, un nouvel événement
vient rehausser son image de
marque sur le plan interna-
tional.
Il s’agit de l’arrivée de M. Mory
Cissé au conseil d’administra-
tion de la Fédération internatio-
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Ethiopie:

Une femme pour la première
fois présidente du pays

M. Abiy, Fitsum Arega, sur
Twitter.
« Des femmes ont reçu des
portefeuilles clés, dont celui de
la paix, du commerce et de
l’industrie, et de la défense », a-
t-il tweeté.
La nouvelle ministre de la
défense, Aisha Mohammed, est
la première femme à occuper
ce poste dans ce pays de la
Corne de l’Afrique. Elle était
auparavant minist re de la
construction et avant cela du
tourisme.

L es parlementai res
éthiopiens ont désigné,
jeudi 25 octobre 2018,
à l’unanimité et pour la

première fois une femme,
Sahle-Work Zewde, présidente
du pays, après la démission de
celui qu i occupait  jusqu’à
présent ce poste essentielle-
ment honorifique.
La diplomate de carrière devient
la quatrième cheffe de l’Etat en
Ethiopie depuis l’adoption de la
Constitution de 1995. Ce texte
prévoit qu’un président peut
être élu pour un maximum de
deux mandats de six ans.
Sahle-Work Zewde était jus-
que-là la représentante spécia-
le du secrétaire général des
Nations unies (ONU), Antonio
Guterres, auprès de l’Union
africaine (UA). Auparavant, elle
avait  été ambassadrice en
France, à Djibouti, au Sénégal,
et la représentante permanente
de l’Ethiopie auprès de l’Auto-
rité intergouvernementale pour
le développement (IGAD), le
bloc régional est-africain.

Une fonction
honorifique

Avant de désigner la sexagé-
naire, les deux chambres du
Par lement ont  entériné la
démission du président Mulatu
Teshome, qui occupait cette
fonction depuis 2013. Aucune
explication n’a été fournie pour
cet te démission, mais les
observateurs estiment qu’elle
résulte de négociat ions en
cours entre les quatre partis
formant la coalition au pouvoir,
le Front démocratique révolu-
tionnaire du peuple éthiopien
(EPRDF).
Le président d’Ethiopie est offi-
ciellement le chef de l’Etat,
mais ses responsabilités sont
essentiellement symboliques
et honorifiques. L’essentiel du
pouvoir est aux mains du pre-
mier ministre, qui représente
notamment le pays dans les
grands sommets interna-
tionaux. En avril, l’EPRDF a
choisi Abiy Ahmed comme
nouveau premier ministre, pour
la première fois issu du plus
grand groupe ethnique du pays,
les Oromo.
Abiy Ahmed a depuis entrepris
un vaste programme de réfor-
mes, incluant la libération de
dissidents, une ouverture de
l’espace démocrat ique ainsi
que la paix avec l’Erythrée
voisine. Il a récemment nommé
un nouveau gouvernement,
dans lequel la moit ié des
postes sont occupés par des
femmes. Mulatu Teshome,

également issu de l’ethnie
oromo, a démissionné un an
avant la fin de son mandat.

Gouvernement
de dix hommes, dix

femmes

Le premier ministre réformateur
éthiopien Abiy Ahmed a nom-
mé, mardi 16 octobre, un nou-
veau gouvernement dans
lequel, pour la première fois, la
parité est strictement respectée
et le portefeuille de la défense
confié à une femme.
L’Ethiopie n’est que le deuxiè-
me pays africain après  le
Rwanda à établir la parité au
gouvernement, ce que très peu
de pays dans le monde ont
réussi à imposer.
Les femmes occupent certains
postes clés de ce gouverne-
ment réduit à 20 postes, dont
celui nouvellement créé de
ministre de la paix chargé de
chapeauter la police fédérale et
les services de renseignement,
a indiqué le chef de cabinet de

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

le populaire

Facebook.com/
Le-populaire-conakry

Les parlementaires éthiopiens ont désigné, jeudi 25 octobre, à
l'unanimité et pour la première fois une femme, Sahle-Work
Zewde, présidente du pays. Photo: AFP

Sahle-Work Zewde a
été désignée à l’unani-
mité par les parlementai-
res, en remplacement du
président démission-
naire Mulatu Teshome.

Volonté réformatrice

Si elle la première femme à
occuper le portefeuille de la
défense en Ethiopie, elle n’est
pas la première sur le conti-
nent. La Kényane Raychelle
Omamo remplit ainsi actuel-
lement ces fonctions, alors que
l’Afrique du Sud, la Guinée-
Bissau, le Cap-Vert, Madagas-
car, São Tomé-Et-Príncipe, le
Gabon, le Nigeria et la Répu-
blique centrafricaine ont par le
passé nommé des femmes à
ce poste.
Le nouveau ministère de la paix
a également été confié à une
femme, Muferiat Kamil, qui est
l’ancienne présidente du
Parlement.
L’ancien gouvernement comp-
tait 28 ministres, dont seule-
ment cinq femmes.
Avec ce gouvernement paritaire,
M. Abiy, 42 ans, qui a pris ses
fonctions en avril après plus de
deux années de manifestations
antigouvernementales ayant
provoqué la chute de son
prédécesseur  Hailemariam
Desalegn, donne une nouvelle
preuve de sa volonté réforma-
trice..

(Avec l’AFP et Le Monde)

La nouvelle présidente de l'Ethiopie Sahle-Work Zewde (d) reçoit le livre de la Constitution de
l'ancien président Mulatu Teshome (g). Photo: AFP / EDUARDO SOTERAS

En bref

Cameroun: le domicile
de Fru Ndi incendié, sa
soeur kidnappée

La soeur de Ni John Fru Ndi,
président du principal parti

d’opposition au Cameroun, le
Social Democratic Front (SDF,
anglophone) a été enlevée par
des séparat istes anglopho-
nes, et la maison de l’opposant
incendiée, a annoncé jeudi un
de ses avocats.
Les séparatistes « ont brûlé la
maison du chairman (Ni John
Fru Ndi) à Baba II », dans la
région du Nord-Ouest, l’une des
deux régions anglophones en
conflit  armé, a aff irmé Me
Francis Sama, l’un des avocats
du SDF, lors de l’examen au
Conseil constitutionnel jeudi
de la requête introduite par le
SDF pour exiger l’annulation de
la présidentielle du 7 octobre.
« Ils ont kidnappé sa petite-
sœur », a-t-il ajouté devant le
Conseil, sans plus de précision
sur l’attaque ni sur les motiva-
t ions des assaillants. Mais
d’après M. Sama, M. Fru Ndi est
assimilé à un « traître » par les
combattants séparatistes qui
luttent pour la création d’un Etat
anglophone indépendant, car il
est partisan d’un retour au fédé-
ralisme abandonné en 1972..

Union africaine: visite
du Président de la
Commission au Bénin

Le Président de la Com-
mission de l'Union africaine

(UA), le tchadien Moussa Faki
Mahamat, a conclu sa visite de
deux jours au Bénin, le 23
octobre 2018. Il a eu avec le
président Patrice Talon un
échange de vues approfondi
notamment sur les efforts en
cours visant à renforcer l'inté-
gration, notamment par le biais
de la Zone de libre-échange
continentale africaine.
Il s’est ensuite rendu en Guinée
pour des consultations avec le
président Alpha Condé avant de
retourner à Addis Abeba ce 27
octobre 2018..
Crise au Togo,
solution en Guinée
Co-facilitateur de la Cedeao
dans la crise togolaise, le chef
de l’Etat guinéen a accueilli à
sa demande à Conakry samedi
27 octobre 2018 une rencontre
avec une délégation de la
Coalition des 14 partis politi-
ques de l’opposition togolaise
(C14) au régime Eyadema.
Object if,  trouver la voie qui
mène à la solution de cette
grave crise politique qui trouble
la quiétude dans ce petit pays
d’Afrique de l’ouest et donne du
fil à retordre aux bons sama-
ritains. L’invitation envoyée à cet
effet à la coordinatrice du C14
indiquait que le transport des
membres de la délégation était
assuré par un avion spécial
affrété par la Cedeao..
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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

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


