
Document /

le journal qui vous ressemble

Pendant que l’Ufdg et Cie se semoncent :

Rpg Arc-en-ciel, Upr, Ngr, Société
civile et MATD prêts pour la CENI

le populaire
Hebdomadaire guinéen d’information généraleN°649LUNDI  14 JANVIER 20193000 FG Fondateur Diallo A. Abdoulaye Tél: (00224) 655 404 294

Ed
iti

on
  in

te
rn

at
io

na
le

Monsieur
le Président,
débloquez
la situation
Page 3

LibreTribune /

Page 8

Le Horoya
tenu de
faire mieux

Ligue africaine
des champions

Pages 9&10

Quand la Cour constitutionnelle dit le droit
en rejetant tout argument fondé sur les
«circonstances particulièrement graves » !
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du mandat des députés :

Discours controversé
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russe Bregadzé
Page 7

Présentation des vœux de
nouvel an au Chef de l'Etat

Victoire de Soumah,
joie de Komara

Fin de la grève des enseignants

Soumah a tenu bon. Jusqu’à la victoire.
Les ministres Tibou Kamara et Lansana Komara
se sont aussi bien illustrés dans l’avènement
de l’accord de fin grève sans que le salaire
de 8 millions de FG ne soit évoqué. Pages 2&6
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Dossier Mme Boiro et Temple
Cole: le plaidoyer

Au tribunal de Dixinn, en banliue
de Conakry, le plaidoyer de la
défense de Junior et Cie accu-
sés d’assassinat de Mme Boiro
et Paul Temple Cole en 2012 a
fait grand écho lundi 7 janvier
2019, après le réquisitoire du
procureur. La défense a sollicité
l’acquittement pur et simple
des accusés, arguant que le
tribunal de Dixinn a été inca-
pable de présenter des preuves
contre le groupe des 13, et des
6 en fuite, dont un seul est pré-
senté comme défunt. Les
avocats estiment que pour avoir
passé sept ans en détention,
les 13 ont déjà purgé une peine
à tort, parce que, dit la défense
de Junior et Cie, les faits pour
lesquels ils sont poursuivis ne
sont aucunement fondés. Etant
donné qu’un des accusés n’a
reconnu qu’avoir volé 250.000
FG et des cartons de savon en
poudre dans des conteneurs à
Dar-es-Salam et Carrière, deux
quartiers de la banlieue de
Conakry. Et puis, ajoute la dé-
fense,  la non-comparution des
hauts gradés de la police et de
la gendarmerie cités par les
accusés, est la preuve que le
débat n’a plus sa raison d’être.
Ce qui devrait conduire le tribu-
nal de Dixinn à prononcer la
décision qui vaille: disculper les
accusés dans cette affaire
d’assassinat.

Me Djibril Kouyaté (photo),
nouveau bâtonnier

Vendredi 11 janvier 2018 a été
une journée de gloire pour
l’avocat Dj ibril Kouyaté qui
prend ses fonctions de
bâtonnier du Conseil de l’ordre
du barreau de Guinée en
remplacement de Me Mohamed
Traoré en fin de second. Me
Kouyaté appelle ses confrères
à demeurer de véritables sol-
dats de la démocratie et de l’Etat
de droit. Pour ce faire, il s’enga-
ge avec eux, à se «débarrasser
de toutes (leurs) aspérités à
savoir : la paresse intellectuelle
génératrice de trompeuses et
nuisibles certitudes (notam-
ment) le narcissisme étroit qui
rend (souvent les avocats)
esclaves des médias».
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Et enfin la montagne accouche du
sourire, n’est pas joker qui le veut !

U ne fois n’est pas
coutume. À la place
d’une année blan-
che, on voit une

fumée blanche.
L’an dernier, il était le Moïse de
la Guinée, un peu plus tard
d’autres disaient qu’il était le
Messie du pays et aujourd’hui,
il est naturellement le Super-
man ou le Spécial One Man
Show de la République. Lui,
c’est bel et bien le joker du Chef
de l’État, en l’occurrence Tibou
Kamara, Ministre d’État Con-
seiller Personnel du Président
Alpha Condé.
La magie du verbe, la clarté
dans les discours et son obses-
sion au réalisme sans vouloir
d’un triomphe à titre personnel
font de lui un fin négociateur
assez pragmatique.
Il brille dans l’ombre. Il excelle
sans tambour. Il débloque
quand aucun espoir ne se
dessine. Il surprend tout le
monde quand le tout semble
sans issu favorable.
Après plus de trois mois de grè-
ve dans le secteur de l’éduca-
tion avec toutes ses consé-
quences, c’est la fumée blan-
che qui sort au lieu d’une année
blanche. Le SLECG et le gou-
vernement viennent de mettre
fin à la grève syndicale à travers
un protocole d’accord signé à
la satisfaction de tous. Sans
vainqueur, sans vaincu mais
avec le triomphe de la sagesse

et la confiance autour d’un
homme qui rassure.
Bien avant lui, certains ont tenté
la médiation. D’autres, se sont
estimés à la hauteur en jouant
la carte de la fermeté. Mais,
tous ont échoué. Car, on aime
à le dire, la base de toute
relation repose sur la confiance
et non la concurrence.
Comme pour dire, dans une
négociation, ce n’est pas le
premier venu et encore moins
les intimidations. C’est bien au-
delà. Il faut avoir la qualité et la
méthode.
Même Dieu, l’éternel, a eu
plusieurs messagers. Mais, un
seul parmi tous, rassure. C’est
Mohamet. Et en Guinée, Alpha
Condé a son messager. Tibou

loin d’un chasseur de gloire, fait
du bien à cette nation avec le
succès de son unique et seul
patron qui n’est autre que le
Premier magistrat de la
République.
Après avoir obtenu l’accord
avec un dur à cuire voire même
avec un dur à la détente, Tibou
à la différence des autres,
disparaît comme s’il n’y était
pour rien.
Tout le monde l’attendait au
palais lors de la signature du
protocole d’accord pour
arroger avec faste cet instant
de victoire. Hélas ! Comme
toujours, il a été très sobre et
plus que jamais effacé. C’est
là où, réside sa force. Être
parfois trop discret et sans
avoir la volonté d’une
quelconque paternité. Car
pour lui, le seul ou unique
mérite revient à celui qui l’a
commis à la tâche. Sans la
volonté de ce dernier, lui Tibou
n’est dépositaire d’aucun
pouvoir de négociations.
Réaliste et simpliste, l’homme
construit autour de lui un réser-
voir de confiance inépuisable et
inébranlable même aux yeux de
ses détracteurs qui se comp-
tent au bout du doigt.
À l’annonce du contenu du pro-
tocole d’accord, c’est une joie
immense qui se lisait un peu
partout avec des prières pour
l’entente retrouvée. La satisfac-

Habib Marouane Camara
Journaliste et Analyste

Politique.

tion est totale malgré le temps
perdu.
Le dégel exceptionnel des
salaires pour les trois mois de
grève, l’assainissement du
fichier du corps enseignants, le
déblocage des prêts bancaire
pour enseignant et la priorité
accordée aux enseignants
dans le cadre des logements
sociaux, sont entre autres les
points obtenus de manière con-
sensuelle. C’est un dénoue-
ment heureux décroché sur la
base du dialogue et de la con-
fiance après un long et malheu-
reux bras de fer d’égo dépourvu
de toute intelligence qui a plon-
gé le système éducatif dans
une inédite et confuse impas-
se.
Depuis le 03 Octobre dernier,
date d’ouverture des classes,
l’engouement était fiévreux. La
reprise était partielle avec des
enseignants contractuels
recrutés pour la circonstance
dont le niveau était au dessous
de la moyenne requise.
Enfin et encore une fois avec la
bonne foi, le chemin de l’école
sera repris. Avec l’engagement
pris par les uns et le pari de la
paix gagné par d’autre, l’effec-
tivité de la reprise ne souffrira
désormais d’aucun doute.
C’est la victoire de tous et le
mérite de chacun. C’est la paix
des braves. Vive l’école gui-
néenne !.
(Lire aussi page 6)

Après avoir obtenu
l’accord avec un dur à
cuire voire même avec un
dur à la détente, Tibou à la
différence des autres,
disparaît comme s’il n’y
était pour rien.
Photo: Fournie
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Monsieur le Président,
débloquez la situation
Aux élections commu-

nales de février 2018,
sur toute l’étude du
territoire guinéen,

comme toute formation politi-
que au pouvoir à travers le mon-
de, le RPG Arc-en-ciel a été victi-
me de la gestion de ses cadres
déconnectés des réalités et
plus soucieux de leur bien-être
que d’élaborer un programme
socioéconomique pouvant
fédérer les électeurs.
Alpha Condé, son chef et éga-
lement Président de la Républi-
que, le sait. Mais va-t-il accepter
de débloquer la situation
notamment à Matoto, Kankan,
Kamsar ?
A Matoto, qualifiée à tort comme
étant la plus grande commune
du pays, le RPG Arc-en-ciel
compte sur l’annulation de
l’élection du Député Kalémo-
dou Yansané au poste de
Maire, annoncée par le Général
Bouréma Condé, Ministre de
l’Administration du Territoire et
de la Décentralisation, pour
s’offrir la gestion d’une des cinq
communes de Conakry, capita-
le du pays. Mais annuler cette
élection, plutôt que de la conti-
nuer, serait une preuve irréfuta-
ble que le système de multi-
partisme sans démocratie,
hérité du PUP du Général
Lansana Conté est le modèle
que les cadres du RPG arc-en-
ciel, dont nombre d’entre eux,
comme le Général Bouréma
Condé, étaient des commis, ne
sont pas prêts à mettre dans
les oubliettes.
Seuls aux commandes du pays
depuis la fin de 2010, suite à
l’élection du Professeur Alpha
Condé à la Présidence de la
République, ils auraient dû
comprendre que dans un pays,
au bout de 15 à 20 ans, des
changements démographi-
ques s’opèrent dans les princi-
pales villes.
Des changements qui font que
les gouvernants adaptent leur
administration aux nouvelles
donnes Conakry et différentes
villes du pays vivent ces chan-
gements et l’administration du
RPG Arc-en-ciel roule toujours
à la vitesse du Comité militaire
de redressement national du
Général Lansana Conté, qui a
renversé le 3 avril 1984 le
régime dictatorial de Sékou
Touré (je souligne que je suis
fils d’un Compagnon de l’indé-
pendance). Depuis, ce sont
toujours les mêmes préfectu-
res, les mêmes communes et
ce malgré une démographie ga-
lopante et des villes qui se sont
étendues considérablement.

Ratoma plus grande
et plus peuplée

Selon des données compilées
dans une étude intitulée Fré-
quence des parasitoses intesti-
nales dépistées à la Société de
Laboratoire d’Analyses Biomé-

dicales de Guinée (SOLABGUI)
par M, Dieudonné Rohingam,
Maître es Sciences Biologiques
à l’Université Gamal Abdel
Nasser de Conakry, avec ses 62
Kilomètres carrés, Ratoma fait
presque le double de Matoto qui
mesure 36 Kilomètres carrés.
En termes de superfic ie, la
deuxième plus grande commu-
ne de Conakry est Dixinn qui, avec
ses 40,80 Kilomètres carrés est
un peu plus vaste que Matoto.
Matam, la plus petite des Com-
munes de Conakry, avec ses 8
Kilomètres carrés est 3 fois
plus petite que Kaloum, le cen-
tre administratif.
Un redécoupage territorial
s’impose depuis le début des
années 2000.
L’ancien ministre de l’Adminis-
tration du Territoire et de la Dé-
centralisation, Alhassane Con-
dé, très proche du Président
Alpha Condé, aurait, dit-on,
travaillé sur ce dossier. Mais,
estiment des analystes de la
scène politique guinéens,
«occupés par des stratégies
politiciennes, les conseillers du
Président ont compté sur la
machine électorale (CENI et
Administration du Territoire)
pour gagner au lieu de procéder
à une nouvelle cartographie des
communes, des quartiers, etc.
comme cela se fait dans les
pays démocratiques, plutôt que
compter sur le contrôle du pro-
cessus électoral en procédant,

au besoin, à des additions et/
ou soustractions de votes au
bénéfice du RPG Arc-en-ciel,
comme cela se faisait du temps
du PUP de Lansana Conté ? ».
Aujourd’hui, il est nécessaire de
rééquilibrer les communes de
Conakry et des différentes capi-
tales régionales. Il faudrait mê-
me penser à créer une région
en Région dite forestière, avec
comme capitale Guékédou et
comptant les villes de Kissidou-
gou, Kérouané et Macenta. A
Conakry par exemple, en tenant
compte des superficies actuelles
des communes et de la taille
de leurs populations, la capitale
pourrait compter au moins 12
communes. Celles de Kaloum
et Matam garderaient leurs
identités actuelles. Dixinn
devrait être scindée en 2 com-
munes, Matoto en 3 et Ratoma
en 5. Si tel avait été le cas, le
RPG Arc-en-ciel et ses alliés,
l’UPR surtout, auraient eu au
moins 4 communes dans la
capitale, aussi bien dans l’ac-
tuelle Ratoma où l’hégémonie
électorale de l’UFDG serait
réduite. A Matoto, qui compterait
3 communes plutôt qu’une, ils
auraient également remporté
une de ces communes.

Revoir à la hausse le
nombre de députés

Dans chacune des capitales ré-
gionales, et dans les préfectu-
res de Dubréka, Siguiri, et la
Ville de Kamsar, il serait possi-
ble de les subdiviser en 3 dé-
partements électoraux pour y
élire un député uninominal.
Cette mise à jour de la carto-
graphie permettrait une meilleu-
re représentativité politique de
la population. Kaloum qui a
moins de 100 mille habitants a
son député alors que Ratoma
qui en au moins 8 fois plus n’en
a qu’un.
Dans un tel scénario, Mamou,
ma ville d’adolescence, compte-
rait 3 départements électoraux
pour élire 3 députés uninomi-
naux. Bouliwel, Porédaka,

Pettel, Horè Fello jusqu’à
Konkouré, devraient constituer
une circonscription électorale.
Timbo, Saramoussaya, Niagara,
Dounet, Koumi, Boulbinet et
Almamya, devraient constituer
la seconde. Kimbely, Abattoir,
Télico, Tambassa, Soyah,
jusqu’à Ouré Kaba devraient
constituer la troisième circons-
cription. L’UFDG aurait-elle tout
rafler comme c’est le cas
actuellement ? Fortes chances
Kimbely, Abattoir, Télico,
Tambassa, Soyah, jusqu’à
Ouré Kaba,où se concentrent
l’essentiel des votes RPG arc-
en-ciel aurait pesé plu lourd,
pour favoriser le choix de son
candidat. Et chacune des
autres préfectures actuelles
devrait compter 2 députés
uninominaux plutôt qu’un.
Le Mali (147 députés), le
Sénégal (165 députés), le
Burkina Faso (127 députés) et
la Guinée (114 députés) ont
chacun moins de 20 millions
d’habitants. Le Gabon qui en a
à peine 2 millions, compte 143
députés. La Guinée, qui
compte 114 députés depuis 23
années, devrait sans aucun
problème compter 143 dont 95
uninominaux et 58 sur une liste
proportionnelle au niveau des
régions.
Conakry qui accueille au moins
le quart de la population en
aurait 12, Kankan, Kindia et
Nzérékoré en auraient chacune
8, Boké et Labé en auraient
chacune 6 et les régions de
Mamou, Faranah et celle de
Guékédou (à créer) en auraient
chacune 4 élus à la propor-
tionnelle.
Comme je l’avais fait en
novembre 2003, j’appelle les
acteurs politiques et ceux de la
société civile à engager le pays
dans des réformes administra-
tives et législatives pour conve-
nir d’un réel programme de dé-
veloppement social et écono-
mique et le sortir du cycle
d’élections mal organisées et
toujours contestées.
Au nombre des personnes qui
avaient reçu cette réflexion
figurent en bonne place le
Président Alpha Condé, M. Bah
Oury fondateur de l’UFDG et Bah
Ousmane, Président de l’UPR
et Ministre conseiller à la
Présidence. Seul ce dernier
avait réagi. Quelques mois
après, il y a eu les Journées de
réflexions des Forces vives.
Jusqu’à preuve du contraire, je
suis membre du Comité central
du RPG Arc-en-ciel.
Mon compagnonnage avec le
président Alpha Condé date de
plus de 30 ans. Mais la Guinée
est plus importante que les
partis politiques et les ethnies.
Tout patriote se doit de le
comprendre et agir en consé-
quence..

Par Ibrahima Sory BALDE

Ibrahima Sory Baldé
Membre du Comité central

du RPG Arc-en-ciel

Ils ont dit
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Lisez et
faites lire
wondima.com

www.conakrylive.info

Site d’informations, d’investigations
et de promotion de la Guinée
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Le général Bouréma Condé, à
propos du retard dans le dépôt
de la liste des  7commissaires
de l’opposition: « Nous avons
renvoyé une lettre au chef  de
file de l’opposition lui deman-
dant de nous envoyer une liste
des sept. Je souhaite que
l’opposition s’entende et nous
fasse parvenir sa liste de 7.
(Toutefois,) la non-fourniture de
la liste d’une des parties n’est
pas un handicap pour l’instal-
lation de la CENI (et) son
fonctionnement.»

Aboubacar Soumah à la pre-
mière assemblée générale du
SLECG de l’après- signature de
l’accord de sortie de crise: «Le
recensement se fera avec le
gouvernement, mais piloté par
le SLECG. Nous avons insisté
là-dessus. Reprenons les
cours,  Mais soyez prêts ! Nous
allons encore déclencher la
grève si nous constatons  une
mauvaise volonté de la part du
gouvernement.»
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4)  DUREE D’EXECUTION:

      La durée d’exécution des prestations est de l’ordre de 08 mois.

5) Le Projet de Redressement du Secteur de l’Electricité (PRSE-EDG)
agissant pour le compte de l’Electricité de Guinée (EDG), invite les candidats
admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services ci-dessus.
Les cabinets de consultants intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures,
références concernant l’exécution de contrats analogues, experiences dans
des conditions semblables dans le secteur de l’électricité, disponibilité des
compétences parmi le personnel, etc.).

     6) Les consultants seront évalués selon les critères suivants :

a) Expérience en général du Cabinet de Consultants  dans
l’élaboration   et mise en place d’un plan  de communication: 20
points;

b) Expérience dans des conditions semblables du cabinet de
consultants dans l’élaboration   et mise en place d’un plan  de
communication dans le secteur de l’électricité en Guinée, dans la sous
région et/ou en Afrique: 60 points;

            c) Disponibilité des compétences parmi le personnel d’encadrement
du cabinet de consultants : 20 points.

7) Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du
paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi  de Consultants par  les
Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et
des Crédits et Dons de l’AID » Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque Mondiale, édition mai 2004 révisée en octobre
2006, mai 2010 et en janvier 2011 (« Directives de Consultants »), relatives
aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont
applicables.

8) Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences
respectives.
    Le nombre total de firmes associées ne doit pas dépasser deux.

9) Un Consultant sera sélectionné selon la méthode : Qualité et le Coût
(QCBS) telle que décrite dans les Directives de Consultants.

10) Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes 09 h 00 à 17 h
00 TU et les vendredis de 09 h 00 à 13 h 00 TU.

11) Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au secrétariat central de
la Direction Nationale des Marchés Publics (DNMP) -Immeuble Kanfarandé 3è
étage - quartier de Coronthie - commune de Kaloum, en copie papier et porter
clairement la mention « SMI 001/PRSE-EDG/2019» au plus tard le 08 février
2019 à 10 h 00. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées. Outre
l’original, le nombre de copies demandé est de deux (2). Les dépôts
électroniques ne seront pas admis

12) L’ouverture des manifestations d’intérêt est prévue le 08 février 2019 dans
la salle de conférence de la Direction Nationale des Marchés Publics (DNMP) -
Immeuble Kanfarandé 3è étage - quartier Coronthie - commune de Kaloum-  à
Conakry  à 10  heures 30 TU, en présence des représentants des consultants
qui décident d’assister à la séance d’ouverture.

13) La demande de proposition sera envoyée aux cabinets qui seront retenu à
l’issue de cet avis de manifestation d’intérêt.

UGP Projet PRSE-EDG
Abdoul RACHID Chef de projet
Electricité de Guinée Immeuble EDG / Cité chemin  de fer 2è étage ; bureau
N° : 06
Ville : Conakry,
Pays : République  de Guinée Numéro  de  téléphone : (00224)  622-08-97-80
Email: abdoulrachid@hotmail.com

       1)  Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un financement de
l’Association Internationale de développement (IDA), et a l’intention d’utiliser
une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat
suivant : Appui à l’élaboration et mise en place d’un plan de communication pour
les réformes dans le Secteur de l’Electricité en Guinée.

2) OBJECTIF:

Les objectifs de communication du gouvernement et d’EDG seront basés sur
trois axes principaux : (i) l’amélioration de l’ image d’EDG vis-à-vis des
consommateurs d’électricité et de ses employés ; (ii) la sensibilisation de la
population sur les efforts du gouvernement pour améliorer le secteur ; et (iii)
l’explication des droits et responsabilités des clients et des employés d’EDG. Le
plan de communication sera élaboré pour atteindre les objectifs suivants :

 Améliorer la perception citoyenne d’EDG, notamment sur les causes des
coupures et de l’étage ;

 Expliquer au public guinéen les travaux et activités d’amélioration du
secteur qu’EDG et le MEH sont en train de mettre en place.

 Éduquer le public guinéen sur les divers défis du secteur de l’énergie,
notamment sur les réformes en cours pour améliorer le secteur et la viabilité
financière d’EDG (sur la nécessité des paiements, les dangers des
branchements illégaux, etc..) ;

 Eduquer le public guinéen sur les conséquences des subventions du
gouvernement au secteur de l’électricité ;

 Mener des activités pour informer sur la nécessité des ajustements
tarifaires, ainsi qu’aider à établir la confiance vis-à-vis des intentions du
gouvernement, y compris pour améliorer les services publics guinéens ;

 Obtenir l’adhésion des intervenants clés et l’harmonisation des divers
groupes d’intervenants ;

 Établir des canaux de communication gouvernementaux cohérents et des
messages cohérents entre les institutions ;

 Créer des canaux pour des retours citoyens pertinents et construire un
dialogue public bilatéral pour aider à façonner le débat national autour des
changements d’attitudes nécessaires ;

 Sensibiliser le public aux objectifs stratégiques et aux objectifs finaux de
la réforme énergétique grâce à une campagne stratégique et des messages
tactiques ;

 Mener des partenariats d’engagement avec les ministères, les
départements et les agences du gouvernement liées au secteur de
l’énergie ;

 Renforcer la communication externe et interne d’EDG sur ses activités et
projets prioritaires pour créer l’adhésion ;

 Mener des partenariats et engagements stratégiques avec les acteurs
du secteur de l’énergie et les groupes d’intérêt hors secteur de l’énergie ;

 Établir un ensemble d’indicateurs de référence fiables et observables
pour la réforme afin que le public puisse vérifier les améliorations dans le
secteur de l’énergie et que le gouvernement puisse faire montre de
responsabilité et de transparence.

3) ETENDUE DE LA MISSION

a)  Contribuer à l’élaboration du plan de communication, en
collaboration avec une équipe de consultants de la Banque
Mondiale spécialisés en communication des reformes
énergétiques ainsi qu’avec les responsables de communication
d’EDG et du MEH.

b) Mise en œuvre du plan et de toutes les activités tactiques sous la
direction du gouvernement de la République de Guinée, d’EDG et de
l’équipe de la Banque Mondiale.

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
SMI 001/PRSE-EDG/2019

REPUBLIQUE DE GUINEE

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’HYDRAULIQUE (MEH)
ELECTRICITE DE GUINEE (EDG)

PROJET DE REDRESSEMENT DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE (PRSE - EDG) «Composante 2»

SELECTION D’UN CABINET DE CONSULTANTS POUR APPUI A L’ELABORATION
ET MISE EN PLACE D‘UN PLAN DE COMMUNICATION POUR LES REFORMES

DANS LE SECTEUR DE L’ELECTRICITE EN GUINEE
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        1) Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un
financement de l’Association Internationale de développement
(IDA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit
pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : Services
d’un cabinet de consultants pour l’ingénierie et la supervision des
travaux relatifs au contrat: construction du poste source 110/20
kV 2 x 50 MVA de kissosso dans la commune de matoto à
Conakry

2) OBJECTIF  DU PROJET DE REDRESSEMENT DU
SECTEUR DE L’ELECTRICITE :

 Le projet vise à rétablir la viabilité du secteur de l’électricité sur
la base des recommandations de l’Etude diagnostique et du Plan
de redressement du secteur électrique adopté par le
Gouvernement.

L’objectif de développement du projet (ODP) est d’améliorer les
performances techniques et commerciales de l’entreprise
publique nationale d’électricité.

3) DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU BUREAU
D’INGENIEUR CONSEIL 

Les prestations de l’Ingénieur Conseil (Cabinet de Consultant)
seront consacrées à l’ingénierie et la supervision des
travaux relatifs au contrat de construction du poste source 110/
20 kV; 2 x 50 MVA de kissosso dans la commune de matoto à
Conakry.

4) DUREE D’EXECUTION :

   La durée d’exécution des prestations est de l’ordre de 22 mois

5) Le Projet de Redressement du Secteur de l’Electricité
(PRSE-EDG) agissant pour le compte de l’Electricité de
Guinée (EDG), invite les candidats admissibles à manifester
leur intérêt pour fournir les services ci-dessus. Les cabinets
de consultants intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services
(brochures, références concernant l’exécution de contrats
analogues, experiences dans des conditions semblables
dans le secteur de l’électricité en Guinée, dans la sous région
et/ou en Afrique, disponibilité des compétences parmi le
personnel, etc.).

6) Les consultants seront évalués selon les critères suivants :
     a) Expérience en général du Cabinet de Consultants  dans
l’ingénierie et la supervision des travaux: 20 points;

b) Expérience dans des conditions semblables du cabinet de
consultants dans l’ingénierie et la supervision des travaux dans
le secteur de l’électricité en Guinée, dans la sous région et/ou en
Afrique, construction  dans  les  principales  activités  suivantes :
Postes 90/30 ou 20 kV, 110/30 ou 20 kV;  ou de tensions
supérieurs à 110 ou 90  kV du côté primaire et 30 ou  20 kV du
coté secondaire: 60 points;

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
SMI 002/PRSE-EDG/2019

REPUBLIQUE DE GUINEE

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’HYDRAULIQUE (MEH)
ELECTRICITE DE GUINEE (EDG)

PROJET DE REDRESSEMENT DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE (PRSE - EDG) «Composante 2»

SELECTION D’UN CABINET DE CONSULTANTS POUR L’INGÉNIERIE ET LA SUPERVISION DES
TRAVAUX RELATIFS AU CONTRAT DE CONSTRUCTION DU POSTE SOURCE 110/20 KV 2 X 50

MVA DE KISSOSSO DANS LA COMMUNE DE MATOTO A CONAKRY

            c) Disponibilité des compétences parmi le personnel
d’encadrement du cabinet de consultants : 20 points.

7) Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions
du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale
dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de
l’AID » Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs
de la Banque Mondiale, édition mai 2004 révisée en octobre
2006, mai 2010 et en janvier 2011 (« Directives de
Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en
matière de conflit d’intérêts sont applicables.

8) Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives.
    Le nombre total de firmes associées ne doit pas dépasser
deux.

9) Un Consultant sera sélectionné selon la méthode : Qualité
et le Coût (QCBS) telle que décrite dans les Directives de
Consultants.

10) Les Consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux
heures suivantes 09 h 00 à 17 h 00 TU et les vendredis de 09 h
00 à 13 h 00 TU.

11) Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au
secrétariat central de la Direction Nationale des Marchés Publics
(DNMP) -Immeuble Kanfarandé 3è étage - quartier de Coronthie
- commune de Kaloum, en copie papier et porter clairement la
mention « SMI 002/PRSE-EDG/2019» au plus tard le 08 février
2019 à 10 h 00. Les offres reçues après le délai fixé seront
rejetées. Outre l’original, le nombre de copies demandé est
de deux (2). Les dépôts électroniques ne seront pas admis

12) L’ouverture des manifestations d’intérêt est prévue le 08
février 2019 dans la salle de conférence de la Direction Nationale
des Marchés Publics (DNMP) -Immeuble Kanfarandé 3è étage -
quartier Coronthie - commune de Kaloum-  à Conakry  à 10  heures
30 TU, en présence des représentants des consultants qui
décident d’assister à la séance d’ouverture.

13) La demande de proposition sera envoyée aux cabinets qui
seront retenu à l’issue de cet avis de manifestation d’intérêt.

UGP Projet PRSE-EDG
Abdoul RACHID Chef de projet
Electricité de Guinée Immeuble EDG / Cité chemin  de fer 2è
étage ; bureau N° : 06
Ville : Conakry,
Pays : République de Guinée Numéro de téléphone : (00224)
622-08-97-80
Email: abdoulrachid@hotmail.com



ressources nécessaires pour
la réalisation de cette opération;

3  Le rétablissement des
enseignants mutés ou démis
de leurs fonctions pour fait de
grève dans les institutions
d’enseignement supérieur et
du ministère de l’Education
nationale et de l’Alphabéti-
sation ;

4 L’engagement à la Fonction
publique des dix enseignants
homologués de l’Université de
Kindia ;

5 Le virement automatique des
salaires après les opérations
d’assainissement du fichier de
l’enseignant. En attendant, on
fait recours au billetage pour
faciliter les vérifications et le
contrôle physique des ensei-
gnants.

6 Le déblocage de prêts ban-
caires des enseignants ;

7Dans le cadre de l’améliora-
tion des conditions de vie et de
travail des fonctionnaires, le

Les 12 points de
l’accord signé par
Aboubacar Soumah et
le gouvernement.

1 Le dégel exceptionnel des
salaires des enseignants
pendant la période de grève,
octobre, novembre et décembre
2018;

2 La création, à compter du
lundi 21 janvier 2019, d’une
commission mixte
gouvernement-SLECG-USTG
en vue de procéder à l’assai-
nissement du fichier des fonc-
tionnaires enseignants. Les
économies réalisées après cet
assainissement seront affec-
tées sur le salaire de base sans
aucune incidence financière et
sans que cela ne traduise une
augmentation de la masse
salariale. Les modalités de
répartition en seront décidées
en commun accord avec les
acteurs concernés. Le gouver-
nement mettra à la disposition
de cette commission les

gouvernement a initié un vaste
programme de construction de
logements sociaux, dont la
priorité sera donnée aux ensei-
gnants, aux médecins et aux
magistrats;

8 Le respect des libertés et
droits syndicaux ;

9 La poursuite du paiement
des 40% de l’augmentation de
salaire accordés aux ensei-
gnants qui doivent faire valoir
leur droit à la retraite à compter
du 31 décembre 2017;

10  La mise en place d’un
comité mixte gouvernement
USTG-SLECG pour le suivi et
évaluation de ce présent
protocole d’accord;

11 Les parties s’accordent que
nul ne sera poursuivi ou sanc-
tionné pour fait de grève ;

12 Le SLECG s’engage à or-
ganiser des cours de rattrapage
à tous les niveaux, pour combler
le retard accusé dans le
calendrier scolaire..

Les 12 points de l’accord
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On a vu un Lansana Komara tout heureux
ce mercredi 10 janvier 2019 au Palais

du peuple. Le ministre de l’Enseignement
technique, de la formation professionnelle,
du travail et de l’emploi, venait d’apposer sa
signature au bas de l’accord de sortie de
crise avec le Syndicat libre des enseignants
et chercheurs de Guinée (Slecg).
Rpgiste convaincu, ancien gardien du
temple du parti au pouvoir, Komara a tenu
à exprimer sa joie d’assister à la fin de la
grève qui paralyse le système éducatif

guinéen depuis 3 mois tout en félicitant
les leaders des centrales syndicales,
«particulièrement, les fédérations
syndicales de l’éducation, pour leur
responsabilité».
Pour lui, «personne n’a gagné,
c’est la Guinée qui a gagné et c’est
l’école guinéenne qui a gagné».
En cela, il «invite (les syndicalistes)
à l’unité, gage du développement
de notre pays».
En effet, Komara est du rang des
ministres qui faisaient de la résolution
de cette crise une priorité du régime
Alpha Condé, contrairement au premier
ministre Ibrahima Kassory Fofana dont
les discours rigueux n’ont jamais
permis l’ouverture de couloirs de
dialogue avec le tenace et gagneur
dans l'âme Aboubacar Soumah..

Fin de la grève
des enseignants,
la victoire de Soumah,
la joie de Komara

Soumah a tenu
jusqu’à la victoire.
Et Komara (micro)
s’est bien illustré
dans la résolution
de cette crise.

Place au rattrapage !
Jeudi 10 janvier 2019 dans la soirée,
l’accord signé au Palais du peuple par
le Syndicat libre des enseignants et chercheurs
de Guinée (SLECG)  et le gouvernement  a mis fin
à la grève sans que la principale revendication
portant sur la fixation du salaire de base de
l’enseignant guinéen à 8 millions de FG ne soit
expressément évoquée dans les lignes.

Pour le moment, il est unique-
ment présenté dans les 12
points de l’accord que le
salaire de base des
enseignants sera augmenté.
Mais aucun spé-cialiste ne
précise le montant afin de
démontrer que dans les
prochains jours et semaines,
ce fameux sésame pourrait
contribuer à relever le pouvoir
d’achat de cette composante
des salariés de la fonction
publique guinéenne.
En l’état, cet accord, bien que
taciturne en certains de ses
points, est présenté par la
majorité des citoyens comme
une grande victoire pour les
enseignants qui ont bataillé

Soumah et ses chers
camarades ont-ils été sou-

doyés par les médiateurs con-
nus et anonymes ou simple-
ment influencés, intimidés et
floués par les businessmen de
la crise?
La question reste posée en
attendant la mise en place
effective et la publication des
conclusions des travaux de la
Commission mixte annoncée
et qui serait composée de re-
présentants du Gouvernement
Ibrahima Kassory Fofana, de
l’Union syndicale des travail-
leurs de Guinée (Ustg) dirigée
par le banquier Abdoulaye
Sow et du SLECG d’Aboubacar
Soumah.

des mois durant à relever leur
pouvoir d’achat. Mais qui ne
ferait point oublier les morts,
les mutilés à vie durant ce
dernier trimestre 2018
marqué par des
manifestations et des joutes
oratoires violentes qui ont
contribué à réveiller les vieux
démons de l’ethnocentrisme,
de la division et à mettre en
berne une économie guinéen-
ne déjà portée péniblement
par l’exploitation à ciel ouvert
de la bauxite dans la Zone
économique et spéciale (ZES)
de Boké.
La semaine qui commence ce
14 janvier sera celle durant
laquelle Soumah et ses cama-
rades vont devoir reprendre le
chemin de l’école afin de prépa-
rer élèves et étudiants de
Conakry et du pays profond à
rattraper le temps perdu. Faute
de quoi, les examens scolaires
ne pourraient se tenir dans ou
après six mois..

Par D.Alpha

(Lire aussi en page 2 la tribune
de Habib Marouane Camara)

Le décret présidentiel
portant composition
partielle de la
Commission électorale
nationale indépendante
(CENI) nouvelle formule
a rappelé à l’Ufdg et les
autres composantes de
l’opposition qu’elle n’a
plus que 45 jours
ouvrables pour déposer
la liste de ses 7
représentants.

Les 10 membres connus
à ce jour de la  CENI sont
au nombre de 7 pour la
mouvance présiden-

tielle conduite par le Rpg Arc-
en-ciel d’Alpha Condé (il reste
le chef officiel de ce parti au
pouvoir) dont 1 pour l’Upr de
Bah Ousmane (ancien ministre
des Travaux publics et actuel
ministre d’Etat, ministre con-
seiller à la présidence) et 1
pour la Ngr d’Abé Sylla (en po-
sition d’être nommé ministre).
La Société civile a 2 représen-
tants dont l’actuel président en
exercice de la CENI.
Le ministère de l’Administra-
tion du territoire et de la décen-
tralisation dirigé par le général
Bouréma Condé a une seule
représentante, en l’occurrence
Mme Djénadou Touré.
Pour plus de détails,
voici la liste.

Pendant que l’Ufdg et Cie se semoncent
LE RPG ARC-EN-CIEL ET  ALLIÉS,
LA SC ET LE MATD DÉJÀ PRÊTS !

1 - Bakary Mansaré, (Mouvance
présidentielle, RPG Arc-en-ciel)
2 - Ousmane King Bangoura,
(Mouvance présidentielle, RPG
Arc-en-ciel)
3 - Aly Bocar Samoura, (Mou-
vance présidentielle, RPG Arc-
en-ciel)
4 - Séraphine Kondiano ,
(Mouvance présidentielle, RPG
Arc-en-ciel)
5 - Sory Sidibé, (Mouvance
présidentielle, RPG Arc-en-ciel)
6 - Boubacar Biro Barry,
(Mouvance présidentielle,
UPR)
7 - Daouda David Camara
(Mouvance présidentielle,
NGR),
8 - Me Salif Kébé, (Société
civile),
9- Kabinet Cissé (Société
civile),
10 - Djénadou Touré (Ministère
de l’Administration du territoire
et de la Décentralisation).
Comme on le voit, il ne reste
plus que les 7 membres de
l’opposition pour compléter
l’équipe à 17 conformément à
la nouvelle loi configurant la
CENI.
Une fois la CENI recomposée
entièrement, le travail attendu
devrait être l’assainissement
du fichier électoral suivi de
l’introduction d’une nouvelle
génération de carte d’identité
nationale biométrique et plus
sécurisée que celle usitée
actuellement. Une option qui
rendrait le vote des électeurs
de plus en plus sûr et infalsi-
fiable..

Par Gordio Kane

Alpha Condé
leader du parti
au pouvoir et
chef de l’Etat.



le populaire www.facebook.com/le-populaire-conakryN°649 DU LUNDI 14 JANVIER 2019
7

Le discours controversé de l’ambassadeur russe Alexandre Bregadzé
A l’occasion de la traditionnelle cérémonie
de présentation des vœux au chef de l’Etat
au palais présidentiel de Sèkhoutouréya, tenue
le 9 janvier 2019, l’ambassadeur de la Russie
SE M. Alexandre Bregadze a tenu un discours
à la fois élogieux à l’endroit des acquis du régime
en place et très controversé en ce qui concerne
le respect des limites de l’ingérance dans les
affaires du pays hôte. Son discours a été diffusé
sur les antennes de la RTG - la télévision publique.
Et les réactions des acteurs de la classe politique
ne se sont pas fait attendre. Lisez !

Que pensez-vous du discours de l’ambassadeur  ? Rassemblées
par Gordio Kane

mique : en Amérique, en Euro-
pe, en Asie, surtout en Asie ces
derniers temps. Il faut savoir
suivre des leçons historiques
de ces pays, il faut savoir saisir
le moment de l’élan pour le
transformer en stabilité écono-
mique qui peut garantir la sta-
bilité sociale et politique.
C’est le même moment en
Guinée. Il faut le saisir. Il faut
que toute la population gui-
néenne comprenne : c’est le mo-
ment pour manifester l’unité na-
tionale, pour manifester le
patriotisme, pour dire : « Nous
aussi, nous pouvons !». Et vous
pouvez, chers Guinéennes et
Guinéens!  Vous pouvez et vous
devez relancer ensemble votre
beau pays sous l’égide de votre
Président légendaire qui, en se
battant toute sa vie pour la
Guinée démocratique, a été
emprisonné, qui a été même
condamné à mort. Mais son
destin et le destin de la Guinée
l’ont conduit, cet ancien Prési-
dent des étudiants africains au
pouvoir suprême de la Guinée.
Depuis la Guinée est devenue
« Guinée d’Alpha Condé », la
Guinée qui est vraiment en
marche aujourd’hui. Et vous,
Monsieur le Président, vous
êtes un exemple phare pour la
jeunesse guinéenne.
Malheureusement, « le principe
d’alternance » qui domine
beaucoup de Constitutions
dans le monde (mais pas
toutes, heureusement) impose
la mentalité de revanche : «c’est
notre tour !». « Maintenant c’est
nous qui devons diriger le pays
! ». Mais pourquoi si, en général
tout va bien et la perspective est
bonne ? Mais parce que c’est
tout simplement notre tour ! Et
on va s’imposer même par la

force, par la violence, par la
provocation, par le mensonge.
C’est ça la philosophie qui ins-
pire certaines personnalités
pour exécuter dans la lettre cer-
tains artic les de certaines
Constitutions. Mais les Cons-
titutions ne sont pas ni dogmes,
ni Bibles, ni Corans. Les Cons-
titutions s’adaptent à la réalité,
mais pas les réalités qui
s’adaptent aux Constitutions.
Même chez les chrétiens il y a
le Nouveau Testament et l’An-
cien Testament. Comme résul-
tats, les activités économiques
et sociales avaient été blo-
quées il n’y a pas longtemps
dans ce pays, surtout à Conakry
par des mots d’ordres imposés
aux populations par la menace
et l’intimidation.
Oui, Votre Excellence Monsieur
le Président, vous avez entiè-
rement raison quand vous dites:
« l’Etat qui est garant de la pro-
tection des citoyens et de leurs
biens ne peut pas rester sans
réponse ». C’est pourquoi des
PA ont été créés dans les zones
de turbulence pour protéger les
populations contre les fauteurs
de troubles. De droit, des mesu-
res ont été prises pour dissocier
les manifestants-casseurs dont
le seul but est de semer le dé-
sordre. Nous vous soutenons,
Monsieur le Président, parce
que c’est aussi notre sécurité,
c’est aussi nos conditions de
travail dans votre pays.
Nous soutenons votre appel au
dialogue pour aplanir les contra-
dictions politiques et sociales.
Nous vous soutenons entière-
ment quand vous dites : « Il nous
reste à relever ensemble ces
défis, dans la fraternité, le respect
des institutions et dans un esprit
de concorde nationale ».

C’est surtout important juste
après la célébration le 2 octobre
2018 du 60ème anniversaire de
la souveraineté nationale et
internationale de la Guinée.
Vous avez raison quand vous
dites : « C’est un événement qui
est pour nous tous l’occasion de
rendre un hommage exception-
nel aux héros de la cause
africaine et aux grandes figures
de notre pays ».
Vous avez raison quand vous
dites : « en 1958, tous les leaders
politiques de la Guinée avaient
surmonté leurs ambitions
personnelles pour s’exprimer
en faveur de l’accession du
peuple de la Guinée à sa sou-
veraineté nationale » . Cet
exemple de patriotisme reste
aujourd’hui pour le peuple gui-
néen une valeur essentielle pour
la consolidation de l’histoire de
votre pays.
Je vous citerai encore, Mon-
sieur le Président : « La Guinée
sera ce que nous voulons
qu’elle soit ! Et je reste con-
vaincu que chacun d’entre nous
souhaite le meilleur pour notre
pays ». Vous avez entièrement
raison, Votre Excellence Mon-
sieur le Président.
Nous, membres du Corps diplo-
matique, nous aussi, nous sou-
haitons le meilleur pour votre pays.
Bonne chance Votre Excellence !
La Guinée a besoin de Vous,
surtout aujourd’hui ! Comme dit
le dicton populaire russe : « on
ne change pas les chevaux au
passage d’un cours d’une rivière».
Actuellement, la Guinée est en
ce passage.
Soyez avec elle,
cette belle et riche Femme !
La vie continue…
Merci de votre aimable
attention !».

«Votre Excellence Monsieur le
Président de la République de
Guinée, Chef de l’État,
Votre Excellence Honorable
Président de l’Assemblée Na-
tionale,
Votre Excellence Monsieur le
Premier Ministre,
Vos Excellences Mesdames et
Messieurs– Membres du
Gouvernement,
Vos Excellences – Membres du
Staff de la Présidence,
Chers confrères et consœurs
du Corps diplomatique,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis !
Nous nous sommes réunis ce
matin pour présenter nos meil-
leurs vœux à l’occasion du Nou-
vel An 2019 à Son Excellence
Monsieur le Président de la Ré-
publique de Guinée, Chef de
l’État.
Pour moi, en tant que Doyen du
Corps diplomatique, c’est un
grand plaisir et un grand hon-
neur de le faire au nom de mes
chers confrères et consœurs.
Mais peut-être mes réflexions
ne sont pas partagées par tout
le monde.
Ça fait presque 8 ans que je
suis Ambassadeur de Russie
en Guinée. Depuis le 9 mars
2011, j’observe le développe-
ment de la Guinée, la bonne
dynamique de son économie
qui ne cesse que d’accroître
avec les chiffres impression-
nants : ces dernières années on
a constaté la croissance entre
10,5% en 2016 et de 6 au 7% en
2018 avec le pronostic de 7%
en 2019. Le PIB de la Guinée a
augmenté du 8,7 milliard de
dollars en 2016 jusqu’à 11,5
milliards de dollars en 2018
avec le pronostic de 12,5
milliards de dollars en 2019.

Connaissez-vous beaucoup de
pays en Afrique qui font mieux ?
Vous connaissez beaucoup de
Présidents en Afrique qui font
mieux ?
Soyons objectifs, soyons réalis-
tes ! On est témoins d’une gran-
de réussite de la Guinée et de
son Président, de son Gouver-
nement dont les jeunes minis-
tres entreront dans l’Histoire de
la Guinée comme « génération
d’Alpha Condé».
Sous nos yeux, la Guinée devient
premier exportateur de bauxite
dans le monde. Sous nos yeux,
la Guinée devient le pays le plus
électrifié de l’Afrique. D’une an-
née à l’autre, on circule mieux
sur les routes entre Conakry et
les régions guinéennes. La
Guinée a obtenu pour les 10 ans
à venir 20 milliards de dollars
en promesses de financements
publics et privés au titre du Plan
National de développement
Economique et Social lors de la
réunion de Paris.
Un autre impératif s’impose: il
s’agit de la gestion des projets
convenus avec la Chine pour
une enveloppe de 20 milliards
de dollars qui seront investis dans
les domaines de l’éducation,
des infrastructures, de l’énergie
et de l’agriculture.
Belle perspective ! N’est-ce pas?
Pour cette perspective il faut la
Paix, parce que sans Paix il n’y
a pas de développement. La
Paix sociale d’abord et encore
un peu de patience pour que
les bons résultats dans la ma-
croéconomie se transforment
en microéconomie, c’est-à-dire
touchent le plus grand nombre
de Guinéens.
Beaucoup de pays dans le Mon-
de ont connu le déclin, l’essor, la
relance même le boom écono-

Photo de famille de la présentation des vœux au chef de l’Etat le 9 janvier 2019. On reconnait ici,
à gauche, le doyen des diplomates SE M. Alexandre Bregadze .

Cellou Dalein Diallo
Chef de file de l’opposition

«Il s’est porté défenseur d’un
troisième mandat. Il a été
sans doute manipulé par
M.Alpha Condé lui-même.
Nous savons qu’il est le
représentant d’une grande
nation, d’un grand pays qui a
participé activement à la
décolonisation du continent
africain et qui a eu une
relation exemplaire
avec la Guinée dans le
respect du principe de non-
ingérence dans les affaires
intérieures. Donc nous
pensons qu’il ne tient pas
cette position du

gouvernement russe, nous
sommes aussi
convaincus qu’il
ne tient pas cette position des
autres ambassadeurs.
Parce qu’il est le doyen du
corps diplomatique et
consulaire accrédité en
Guinée et que lui-même il n’a
pas suffisamment réfléchi.
Nous allons essayer de
saisir le gouvernement russe
pour lui faire état de cette
prise de position qui est
contraire aux traditions du
gouvernement russe dans
ses relations avec les pays
africains en particulier avec la
Guinée. »

Sidya Touré
Ancien Premier Ministre,
leader de l’Ufr.

«Les diplomates ont la
possibilité d’évoquer chez
nous les principes de bonne
gouvernance, mais qui ne
peuvent être basés que sur le
texte fondamental que les
guinéens se sont donnés.
Quand vous allez au-delà de
ça, je pense que cela n’est
plus conforme aux bonnes
mœurs. J’estime que c’est
une très grave erreur. Notre
diplomate s’est vraiment un
peu fourvoyé. En rentrant dans
tous ces détails, il allume un
peu le feu chez nous. J’estime
que ce n’est pas son rôle.»



Sagesse
A attendre que l’herbe
pousse, le bœuf meurt
de faim.
Peul (Cameroun)

Celui qui ne sait pas
manger correctement
n'est pas capable de vivre.
Celui qui recherche la
vengeance devrait se
souvenir de creuser
deux tombes (...).
Celui qui sait obéir saura
ensuite commander.
Confucius

1
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Le Horoya AC de Conakry a reçu Esperance
Sportive de Tunis (EST) vendredi 11 janvier
2019. Le match s’est terminé par un score 1-1
qui demande aux Rouge et blanc habitués à
faire trembler leur adversaire au bout d’un
match plein de suspens, de se préparer à
montrer de quel bois ils s’échauffent lors du
match-retour prévu en Tunisie.

Ligue des champions de la CAF
Le Horoya tenu de faire mieux en déplacement

Le seul et unique but marqué
par Ocansey Mandela à la

67e minute n’a pu être sauvé.
Car, à la fin du temps règlemen-
taire alors qu’il ne restait plus
quelques secondes, Anice
Badri a égalisé à la 93e minute.
C’est là tout le défi qui n’est pas
impossible à relever pour le
HAC bien parti pour se mainte-
nir à exæquo avec ou dépasser
le club tunisois à la tête de ce
groupe s’il réussit l’exploit de
tenir en échec à défaut de battre
les redoutables Orlando Pirates
en Afrique du Sud ce 18 janvier.
Et pour cause ?
Le match retour Horoya AC - Al
Nasr SC Benghazi au stade du
28 septembre à Conakry avait
connu son lot de suspens du
début à la fin. Le club de Matam
avait averti par une banderole
placée à l’entrée du stade du
28 septembre qu’il tenait à
réaliser un match historique ce
dimanche 23 décembre 2018.
Et il l’a fait. D’entrée, Mohamed
Wonkoye fait trembler les filets
d’Al Nasr Benghazi à la 4e
minute. A la 28e minute un
carton rouge réduit l’effectif du
club visiteur. Le libyen Ibrahim
Mohammed Ajeel Fetouri
égalise (1-1) à la 39e minute.
Simon Boladji Sakin double la
marque (47e).
La première partie se termine
sur un score de 2-1. Jusque-là
la voie de la qualification n’est
pas encore du côté du HAC. Au
retour des vestiaires Ocansey
Mandela remonte le moral de
l’équipe hôte en inscrivant le 3e
but à la 50e minute. Simon
Boladji Sakin fait son doublé
qui accorde le 4e but au HAC
(57e). Le score est là, sauf que
les libyens se montrent tena-
ces et imprévisibles. Hamed
Marius Assoko  pousse le
score à 5 buts pour le HAC. Le
stade qui n’a pas fait le plein,
commence à se remplir par
compartiments. La remontée
est acquise pour le club hôte à
cette 62e minute de jeu.
Pourtant, un seul but peut tout
changer. Alors, les libyens ne
désespèrent pas. A 86e minute,

vient «d’envoyer un signal fort à
l’Afrique. Puisque, (...) depuis
les années 70, du temps du
grand Hafia FC, il n’y a pas eu
un match pareil avec l’exploit de
remonter trois buts».
Antonio Souaré  décrit ses
joueurs comme des «guerriers,
solidaires et mentalement
forts» , surtout quand ils
prennent un but à quelques
minutes de la fin du match.
C’est cela  l’article 1 du HAC:
toujours gagner le match à
domicile.
«On gagne chez nous et on va
gérer à l’extérieur», avait com-
menté M. Souaré dont l’esprit
patriotique inspire nombre de
présidents de clubs de football
et dirigeants  de fédérations
sportives en Afrique.
Au club Rouge et blanc de
montrer à partir de ce 18 janvier
qu’il peut continuer à nous faire
vibrer !.

Par Sandrine Bah

présence en Ligue africaine
des clubs champions. Ainsi se
termine un match qui n’était pas
du tout gagné à l’avance par un
HAC qui s’était incliné (3-0) en
match-aller face au club libyen
qui jouait en terre égyptienne
pour cause d’instabilité territo-
riale.

Continuer à écrire
l’histoire

En compétition, l’avenir se
prépare au moment de la
défaite ou de la victoire. Au
Horoya AC, la tradition est bien
là. A chaque match, ses leçons.
Ainsi, après leur victoire histori-
que contre les sociétaires du
club Al Nasr Benghazi de Libye
(6-2) au stade du 28 septembre,
les Rouge et blanc ont été bien
accueillis à leur siège de Matam
par le président  et le staff
managérial du club. Là, Antonio
Souaré a tenu à dire que le HAC

rouge. Dans la loge officielle,
les visages ne sont pas gais.
Les sièges commencent à se
vider autour d’Antonio Souaré,
le président du club.
Pendant que le libyen célèbre
son but en faisant le tour du
terrain, les goleadors du HAC
reprennent leur destin en main.
Leur coach Patrice Neveu a le
temps d’insister sur la nouvelle
consigne. Et paf ! Le ballon
roule à nouveau. Les minutes
passent. A la 90e et l’arrêt de
jeu de 3mn, sur une passe de
Mandela, Boniface Haba tire de
la droite et loge la balle dans
l’angle gauche des filets
libyens (6-2). Fin de suspens.
Haba vient de signer le but de
la délivrance pour un HAC qui
écrit désormais en lettres d’or
une mémorable page de sa

le libyen Muetaz Husayn
assomme la défense du HAC.
Il voit s’ouvrir les portes de la
qualification (5-2). Husayn
jubile. Husayn ôte son maillot
de corps et le jette par terre. Le
banc libyen bondit de joie. Ce
deuxième but remet tout à zéro
pour le HAC. A ces moments de
fin de match, le staff du HAC voit



Mamadi Diané
Malick Sankhon
Macron
Tsisékédi
Trump
Chine
Une délégation italienne
conduite par le ministre italien
des affaires étrangères et de la
coopération internationale
Engeliono Alfamo séjourne
actuellement en Guinée. Avec
les autorités guinéennes, elle
évoquera la reprise des
relations diplomatiques et de
coopération entre les deux
pays, restées suspendues
depuis plus d'une décennie.
La Guinée et l'Italie envisagent
sérieusement une reprise de
leurs relations diplomatiques
et de coopération dans
plusieurs secteurs du
développement, après plus de
10 ans de suspension. Le
ministre italien des affaires
étrangères et de la coopération
internationale Engeliono
Alfamo, accompagné de son
épouse, à la tête d'une forte
délégation de plusieurs cadres
italiens, séjourne actuellement
dans la capitale guinéenne,
Conakry.

Les visiteurs ont été reçus par
les autorités du pays dont le

Prorogation du mandat des députés :
Quand la Cour constitutionnelle dit le droit en rejetant tout argument fondé

sur les « circonstances particulièrement graves » !
pompier pour l’amener à
justifier les problèmes soulevés
par la CENI comme étant « des
circonstances particulièrement
grave » qui pourrait entraîner la
Cour a donner un quitus d’avis
pour la prorogation, d’autant que
la sollicitation implique aussi
bien le principe de prorogation
et ses modalités de mise en
œuvre.
La CENI semble fondé le retard
dans l’organisation des élection
sur des arguments suivants :
« l’impossibilité  pour  son  Insti-
tution d’organiser des élections
législatives libres et transparen-
tes dans les délais constitution-
nellement impartis en vue du
renouvellement du mandat de
l’Assemblée nationale en raison
des contraintes, consécutive à
la mise en œuvre des accords
politiques et d’autres raisons
d’ordres juridique et opération-
nel notamment : La mise en
œuvre des recommandations
de l’accord politique du 12
Octobre 2016, en l’occurrence la
réalisation de l’audit complet du
fichier électoral biométrique de
la République de Guinée ; La
révision de la loi sur la CENI et
la recomposition de celle-ci, La
non finalisation du processus
de mise en place des Conseils
communaux et leurs exécutifs ;
L’obligation de procéder à la
révision des listes électorales
avant l’élection conformément
aux dispositions légales en
l’occurrence l’article 19 du Code
électoral qui dispose : «Les
élections sont faites sur la base
des listes révisées au cours du
dernier trimestre de l’année qui
précède celle des élections».

I/L’INTERPRETATION
JUDICIEUSE DE LA NOTION

DE « CIRCONSTANCES
PARTICULIEREMENT GRAVE »

Il faut noter que l’article 30 de la
loi organique L/2011 /006/ CNT
du 10 mars 2011 relative à la
Cour constitutionnelle donne
compétence à cette haute
juridiction d’intervenir dans la
prorogation du mandat des
députés en cas de circonstan-
ces particulièrement graves, et
que si le mandat de l’Assem-
blée nationale devait être pro-
rogé, la Cour constitutionnelle
est, dans ce cas, consultée par
le Président de la République. Il
apparait à cet effet que le Pré-
sident est le seul titulaire du droit
de saisine de la haute juridiction
constitutionnelle et la question
de recevabilité de la saine du
président ne se pose donc pas.
En réalité, c’est seulement
l’article 30 de la loi organique
sur la cour constitutionnelle qui
permet à la cour d’intervenir
dans la prorogation du mandat
des députés avec une exigence
à la clé : les « circonstances
particulièrement graves ». Au-
delà, sa compétence n’est pas
établie en matière de proro-
gation du mandat de l’assem-
blée nationale et ne pourrait
alors fixer une date de prolon-
gation.
Cependant la difficulté majeure
que la Cour était appelée à
résoudre et qui nécessite son

Une fois n’est pas cou-
tume. Depuis 2015
que nous suivons de
près la Cour constitu-

tionnelle, elle est en train de faire
ses marques jurisprudentielles.
L’Avis n°001/2019/CC du 10
janvier 2019 relatif à la demande
de prorogation de mandat des
députés par le Président de la
République vient attester qu’à
l’occasion, elle sait aussi faire
preuve de courage et surtout
d’indépendance d’esprit, dans
l’interprétation de la Constitution
du 07 mai 2010 et les textes
subséquents. En ayant la main
sur la conscience et même si
certains ont des préjugés sur la
Cour, on peut considérer que le
droit a été dit dans ledit Avis du
10 janvier 2019 rendu suite à
une saisine du Président de la
République.
Selon l’article 60 al. 2 de la Cons-
titution, la durée du mandat des
Députés à l’Assemblée Natio-
nale dispose en ces termes : «la
durée de leur mandat (Députés)
est de cinq (5 ans), sauf cas de
dissolution…».
L’interprétation utile de cette dis-
position nous permet de com-
prendre que, l’Assemblée Natio-
nale actuelle ne serait plus en
mesure d’exercer légalement
ses attributions constitution-
nelles à partir du 13 Janvier
2019 à zéro (00) heure.
C’est ainsi que dans sa lettre
N°340/2018/PRG/SP du 24
décembre, le Président de la
République avait sollicité l’avis
de la Cour constitutionnelle sur
la fin de la législature en cours
de l’Assemblée nationale ;
Les raisons avancées par le
président de la République pour
justifier cette sollicitation sont
emballées dans un gros paquet
argumentaire marqué du sceau
que « la  législature  entamée  le
04 janvier 2013 se termine le 13
janvier 2019 ; qu’au-delà de
cette date, il ne sera plus pos-
sible à cette Institution d’accom-
plir légalement les missions
constitutionnelles qui lui sont
dévolues si des dispositions
particulières ne sont pas prises
devant le vide institutionnel qui
pointe à l’horizon ; qu’il sollicite
de la Cour constitutionnelle un
avis juridique quant aux disposi-
tions à envisager pour prévenir ce
vide juridico-constitutionnel ».
Ainsi, que de manière judicieuse
et prudente et sur la base de sa
compétence en tant qu’organe
régulation du fonctionnement et
des activités des pouvoirs
législatifs et des autres organes
de l’Etat sur le fondement de
l’article 93 al.4 de la constitution,
elle s’est adressée à l’institution
chargée constitutionnellement
d’organiser les élections natio-
nales, à savoir la CENI. Cette dé-
marche vise à asseoir sa convic-
tion de manière claire pour lui
permettre d’émettre son avis
juridique sur cette question
importante à l’heure actuelle
pour tous les Guinéens, car la
survie d’une des institutions les
plus importantes en dépend.
En réalité, à la lecture de l’avis,
la cour constitutionnelle semble
avoir craché dans la soupe en
refusant de jouer au sapeur-

intervention est la compréhen-
sion ou l’interprétation relative à
la notion de «circonstances
particulièrement graves». Il lui
faut dès lors accoucher une
jurisprudence en la matière.
De l’examen donc de la lettre
N°253/C.E.N/BN du 27 décem-
bre 2018 du Président de la
CENI, La haute cour constitu-
tionnelle a démontré que « les
difficultés ou circonstances pour
lesquelles les élections légis-
latives n’ont pu être organisées
à date sont de par leurs natures
différentes des éléments consti-
tutifs des circonstances particu-
lièrement graves qui sont non
ordinaires, imprévisibles et
menacent l’ordre public, issues
de faits de la plus haute gravité ;
que de surcroît, les circonstan-
ces exceptionnelles graves
prévues à l’article 30 al. 3 de la
loi organique relative à la Cour
constitutionnelle, présupposent
des motifs objectifs, concrets,
manifestes qui font obstacle à
la garantie de l’ordre public ».
De là, on est en droit de prévoir
la réponse de la cour au regard
de l’avis qui lui est demandé. Il
en découle les éléments cons-
titutifs de la notion de circons-
tances particulièrement graves
définie par la cour ne sont pas
satisfaites pour motiver une quel-
conque prolongation de sa part.
Ainsi, les difficultés particulières
relevées par la CENI, consécu-
tives à la mise en œuvre des
accords politiques et d’autres
contraintes d’ordres juridique et
opérationnel ne  sont  pas
opérant en l’espèce pour « servir
de motifs sérieux ou d’alibi pour
la prorogation du mandat des
Députés à l’Assemblée Natio-
nale » selon les termes de la
haute cour constitutionnelle. La
messe étant dite, il y a lieu de
reconnaître et de se rendre à
l’évidence que la cour vient de
résoudre une difficulté particu-
lière relativement à cette notion
de « circonstances particulière-
ment graves » qui paraissait flou
pour les juristes ou les doctri-
naires de la science juridique.
La notion ainsi explicitée est
interprétée à partir des faits, de
la réalité ou de l’objectivité ; elle
n’implique ni la subjectivité ou
l’interprétation formelle des
textes, mais plutôt des justifi-
cations de fait et non une justi-
fication formelle qui serait péril-
leuse. C’est pourquoi de façon
avisée la Cour insiste de ma-
nière suivante : « les circonstan-
ces exceptionnelles graves
prévues à l’article 30 al. 3 de la
loi organique relative à la Cour
constitutionnelle, présupposent
des motifs objectifs, concrets,
manifestes qui font obstacle à
la garantie de l’ordre public ».
De manière implicite la cour
met l’accent plutôt sur le
manquement grave de la CENI
au devoir de ses charges en
prouvant que ces difficultés ne
sont ni plus ni moins que le
résultat du laxisme et des ca-
rences de la CENI d’une part ;
et d’autre part par les accords
politiques qui ne cessent
d’inonder la vie politique gui-
néenne en violation de la cons-
titution.

Sur ce point précis, la cour don-
ne clairement son avis défavo-
rable à toute prorogation du
mandat des députés en esti-
mant que les raisons invoquées
pour justifier le retard dans la
tenue des élections législatives
ont été créées par la CENI et les
acteurs politiques.

II/ L’ALTERNATIVE D’UNE
PROLONGATION FONDEE
SUR L’ARTICLE 45 DE LA

CONSTITUTION ET LE BLOC
DE CONSTITUTIONNALITE

La cour par une interprétation
extensive de la constitution elle-
même et des textes subsé-
quents est parvenue à une
solution juridique très soutenue
et soutenable. Et cela en sa
qualité de gardienne de la
constitution et l’organe de
régulation du jeu politique.
Après échec de justification
objective fondée sur la notion de
circonstances particulièrement
graves, la haute cour constitu-
tionnelle a procédé à une pros-
pection juridique pouvant lui
permettre de trouver des indice
d’une continuité ou prolongation
du mandat parlementaire qui ne
conditionne pas cette fois-ci son
intervention, mais exige plutôt
l’intervention du Président de la
République sur la base de la
constitution et des textes légis-
latifs subséquents.
Dans tous les cas, la Cour cons-
ciente que la discontinuité dans
la situation présente du mandat
des Députés à l’Assemblée
Nationale, conduit à la vacuité
dans le pouvoir législatif, toute
chose qui pourrait perturber le
fonctionnement de toutes les
Institutions et l’ordre public.
C’est pourquoi en dehors de la
fameuse notion de « circons-
tances particulièrement gra-
ves » la continuité fonctionnelle
de l’Institution parlementaire à
travers la prorogation du mandat
des Députés est une voie de
droit consacrée par l’article 45
al. 3 de la Constitution, le Code
électoral révisé ainsi que la loi
organique L/2017/030/AN du 04
juillet 2017, modifiant certaines
dispositions de la loi organique
N°91/15/CTRN du 23 décembre
1991, portant Règlement Inté-
rieur de l’Assemblée Nationale
qui font partir du bloc de
constitutionnalité.
A cet effet, l’article 45 al. 3 de la
Constitution dispose : «Il
(Président de la République)
assure le fonctionnement régu-
lier des pouvoirs publics et la
continuité de l’Etat». Cette
disposition donne au Président
de la République des pouvoirs
propres et en dehors de toutes
dispositions législative, la
compétence d’assurer la conti-
nuité de l’Etat en vue de prése-
rver de manière ininterrompue,
les fonctions ou les pouvoirs de
l’Etat. Il va de soi que le Président
de la République est dans
l’obligation juridique d’assurer
la continuité fonctionnelle de
l’Assemblée Nationale en
prenant des mesures légales
pour parer au vide juridico-
constitutionnel qui pointe à
l’horizon. Cette mesure peut être

le décret dont il dispose comme
pouvoir règlementaire confor-
mément à l’article susvisé.
En outre, le Président de la
République est d’autant plus
réconforté dans cette position
constitutionnelle que les dispo-
sitions d’ordre législative lui per-
mettent de proroger le mandat
de nos députés. En se référant
aux, dispositions combinées de
l’article 125 al. 1 du Code
électoral révisé N°0022/2017/
AN du 24 Février 2017 et de
l’article 2 al. 5 de la loi organique
L/2017/030/AN du 04 juillet
2017, modifiant certaines dispo-
sitions de la loi organique N° 91/
15/CTRN du 23 décembre 1991,
portant Règlement Intérieur de
l’Assemblée Nationale, dispo-
sent respectivement : «Le man-
dat des Députés à l’Assemblée
Nationale expire à l’ouverture de
la première session ordinaire
qui suit la cinquième année de
leurs élections», «Le mandat
des Députés de l’Assemblée
Nationale expire à l’installation
de la nouvelle Assemblée
élue ». Là, une clarté apparaît
dans le sens d’une possibilité
juridique de prorogation dans le
sens de la continuité du mandat
de la législature actuelle.
En claire ces dispositions sont
d’ordre automatique et n’impli-
que pas d’ailleurs l’intervention
de la Cour constitutionnelle, les
Députés à l’Assemblée Natio-
nale restent en fonction jusqu’à
l’installation effective de la
nouvelle Assemblée Nationale.
Cet automatisme qu’implique
ces dispositions entraîne ipso
facto la continuité du mandat des
Députés à l’Assemblée Natio-
nale et de demeurer en fonction
jusqu’à l’installation effective de
la nouvelle Assemblée Natio-
nale. L’installation de la nouvelle
Assemblée Nationale est la
condition automatique pouvant
mettre fin au mandat parlemen-
taire en Guinée.

III/ UN AVIS A VALEUR
JURIDIQUE CERTAINE

La haute cour constitutionnelle
n’a pas donné un avis de
prorogation sur un plateau d’or,
mais accompagné par des
épines. Une analyse profonde
de l’Avis de la cour permet de
dégager des principes à valeur
coercitive constituant ainsi un
rubicond à ne pas franchir.
S’il est vrai et évident que les
dispositions constitutionnelles
et légales donnent les pleins
pouvoirs au président de la
République d’assurer la conti-
nuité du fonctionnement de
l’institution parlementaire à
travers la prorogation de son
mandat, la Cour n’a pas man-
qué de déterminer les principes
d’ordre juridique pouvant enca-
dre cette prorogation.
En d’autres termes la Cour ne
lui a pas donné un blanc-seing
permettant au Président de la
République de faire comme bon
lui semble.
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Cela ressort des termes
explicites suivant : « toutefois,  la
prorogation du mandat des
Députés est différente du
renouvellement du mandat de
l’Institution qui est un
renouvellement de la confiance
par octroi d’un autre mandat par
le peuple ; que le principe de
continuité de l’Etat, en l’espèce
la continuité fonctionnelle de
l’Institution parlementaire n’offre
pas la possibilité de proroger
indéfiniment un mandat expiré
et non renouvelé par le mandant
qu’est le peuple souverain ; qu’il
ne se substitue pas à la voie
électorale et ne peut être utilisé
pour cautionner l’abus ou le
détournement du pouvoir, ni la
mauvaise foi qui se manifes-
teraient par la volonté de ne pas
voir s’organiser les élections
législatives ; qu’autrement,  ce
serait une usurpation de l’exer-
cice de la souveraineté en vio-
lation de l’article 2 de la Cons-
titution ».
La messe à ce niveau est
également dite ! Il y a là en toute
évidence un trait rouge à ne pas

franchir par le Président de la
République.

De cette considération, un
certain nombre de principe à
valeur constitutionnelle ont été
dégagé par la Cour : «
 la périodicité des

élections est un principe
constitutionnel ;

 les circonstances ex-
ceptionnelles et les diffi-
cultés d’ordre juridique et
opérationnel liées à la
tenue des élections légis-
latives doivent être tem-
porairement délimitées et
circonscrites limitative-
ment à la durée de ces
circonstances ;

 les conditions de pro-
rogation du mandat des
Députés à l’Assemblée
Nationale n’étant pas réu-
nies, telles que prévues à
l’article 30 de la loi orga-
nique L/2011/006/CNT du
10 mars 2011 relative à la
Cour constitutionnelle, il y
a lieu d’indiquer dès lors,
que la prorogation dudit
mandat pourrait s’opérer
à travers les moyens tirés
de l’article 45 de la Cons-

titution, de l’article 125 du
Code électoral révisé
N°0022/2017/AN du 24
Février 2017 et de l’article
2 al. 5 de la loi organique
L/2017/030/AN du 04
juillet 2017, modifiant
certaines dispositions de
la loi organique N° 91/15/
CTRN du 23 décembre
1991, portant Règlement
Intérieur de l’Assemblée
Nationale en prenant à cet
effet des mesures légales
en vue de prévenir le vide
juridico-constitutionnel qui
pointe à l’horizon afin
d’assurer la continuité du
mandat des Députés
avant le 13 janvier 2019 à
zéro (00) heure ».

En invoquant l’article 45 in fine
de la Constitution et des lois
organiques, le juge à la cour
constitutionnelle, vient d’une part
de souligner en substance que
la prorogation doit être excep-
tionnelle, limité et nécessaire
dans l’optique de préparer des
élections législatives conformé-
ment à la loi. Alors toute proro-
gation démesurée et fondé sur
l’abus ou le détournement de

pouvoir ou tout simplement sur
la mauvaise foi sera considérée
comme une violation de la
constitution et des lois et à cela
entraînera l’intervention de la
cour pour respecter les princi-
pes à valeur juridique. D’autre
part, la Haute Juridiction Cons-
titutionnelle n’autorise pas le
Président de la République à se
substituer au peuple souverain
en laissant les membres de
l’Institution concernée demeu-
rer en fonction sur des périodes
qui pourraient s’assimiler à la
durée normale d’un mandat.
En somme, à partir de cet avis,
la cour vient d’opérer une
alternative de prolongation suite
à l’échec d’une justification
fondée sur la notion de « cir-
constances particulièrement
graves » et qui était déterminant
pour sa propre intervention en
vue de donner un avis de proro-
gation du mandat parlemen-
taire. Cette alternative pour pro-
longer le mandat parlementaire
est celle fondée sur l’article 45
de la constitution, de l’article 125
du Code électoral révisé N°0022/
2017/AN du 24 Février 2017 et
de l’article 2 al. 5 de la loi
organique L/2017/030/AN du 04

juillet 2017, modifiant certaines
dispositions de la loi organique
N°91/15/CTRN du 23 décembre
1991, portant Règlement Inté-
rieur de l’Assemblée Nationale.
Toutefois, en faisant ressortir des
éclaircissements et moyens
juridiques appropriés, la Cour
vient de prouver et jouer le rôle
qui lui revient en tant que gar-
dienne de la constitution et du
fonctionnement régulier des
pouvoirs publics.
On a donc plein espoir que la
nouvelle dimension prise par la
Cour dans l’interprétation de la
constitution et les textes subsé-
quent tiendront la promesse des
fleurs dans l’armature juridico-
institutionnelle de la Guinée.
Cette jeune juridiction à peine 4
ans d’exercice est bien partie
pour concurrencer les autres
juridictions homologues trente-
naires..
Par Malick Soumah,
Juriste doctorant à UCAD

_______________
Suite de la page 9
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En Côte d'Ivoire, Guillaume
Soro sort de son silence.
Le président de l'Assem-

blée nationale à qui l'on prête
des ambitions présidentielles
a tenu deux discours coup sur
coup en ce début d'année.
Guillaume Soro répond à ceux
qui, au sein de son parti le RDR,
lui reprochent son rapproche-
ment avec Henri Konan Bédié
et ses réticences à l'égard du
projet présidentiel de parti unifié.
Si sa rupture avec la coalition
au pouvoir n'est pas totalement
consommée, ses deux inter-
ventions-fleuves sont d'une
rare virulence. Et c'est de son

décembre avec Henri Konan
Bédié le président du PDCI. «
Je vais aller saluer Bédié matin,
midi et soir si je le veux. Je ne
suis pas la propriété de
quelqu'un », a-t-il lancé.
Ce n'est pas la première fois que
Guillaume Soro émet des réser-
ves à l'encontre du projet de parti
unifié qu'il juge peu inclusif.
Dans ses interventions le pré-
sident de l'Assemblée nationale
se pose à plusieurs reprises
comme un maillon essentiel qui
a permis à Alassane Ouattara
d'arriver au pouvoir en 2010.
Pour l'analyste ivoirien Arthur
Banga, par ces propos,

Côte d'Ivoire:

Deux sorties de Guillaume Soro font
couler beaucoup d'encre

«Guillaume Soro s'affirme de
plus en plus comme un potentiel
présidentiable en 2020 en
reléguant au second plan ses
possibles concurrents ». Avec

bastion de Ferkessédougo que
Guillaume Soro a choisi pour
régler ses comptes. « Si l'on
pense que l'on va me faire du
chantage avec un poste, on se
trompe », a martelé le président
de l'Assemblée nationale le 2
janvier lors de l'investiture du
nouveau maire de la localité.
Une réponse à ceux qui, au sein
de son parti le RDR, le pressent
de quitter son perchoir s'il ne
prend pas position en faveur du
projet de parti unifié.
La veille, face à un parterre de
chefs traditionnels, Guillaume
Soro était revenu sur les critiques
à la suite de sa rencontre le 17

en filigrane le message : « Si le
RDR ne lui fait pas une place, il
n'y a pas de raison pour lui de ne
pas s'allier avec le PDCI »..
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