
Ancien ministre, ancien membre de l’Ufr et du Rpg Arc-en-ciel,
Dr Ousmane Kaba est un acteur majeur d’un nouveau bloc de
l’opposition. Il fait des projections sur les conséquences possibles
de la prorogation du mandat des députés, et analyse la croissance
ponctuelle enregistrée entre 2016 et 2017. Pages 9&10
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jeunes aspirent à s’engager
dans les formations politiques
ou les organisations sociales
mais ne font pas confiance en
ceux qui les animent.
Enfin, la majorité des Guinéens
estiment que la mouvance
présidentielle a l’intention de
modifier la constitution pour
permettre au Président Alpha
CONDE de se maintenir au
pouvoir au-delà de son second
et dernier mandat. Actuelle-
ment, même si tous les Gui-
néens polémiques dessus,
jusqu’ici le principal concerné
n’a ni infirmé ni confirmé cette
intention. Et le bénéfice du
doute est encore possible.

Suggestions sur
la nouvelle stratégie

à suivre :

Se basant sur une analyse
approfondie de ces sept cons-
tats, je pense que si l’oppo-
sition et les organisations de
la société veulent réussir le pari
de mobiliser les Guinéens,
tous les Guinéens pour favo-
riser l’alternance démocratique
en 2020, il s’avère indispen-
sable de changer d’approche.
Mais alors quelle approche
adopter dans un pays où le
Président et le Gouvernement
ont réussi à rallier toutes les
institutions républicaines à leur
position ?
En démocratie, la rue est le
recours ultime pour amener les
gouvernants à respecter les
règles démocratiques. Les
manifestations publiques cons-
tituent un droit consacré par la
constitution.
En Guinée, les rares acquis
obtenus par l’opposition et les
organisations de la société
l’ont été à travers les manifes-
tations de rue.
Actuellement, sans un change-
ment d’approche, aucune ma-
nifestation publique appelée
par l’opposition ...

lieux de Région. La plupart
d’entre elles n’ont pas de liens
fonctionnels avec la base dans
les secteurs, Districts, Quar-
tiers, Communes et Préfec-
tures. Ce déficit de connexion
entre les faitières et les popu-
lations à la base créer un dys-
fonctionnement qui ne favorise
ni légitimité, ni implication, ni
participation encore moins la
mobilisation.
Les populations Guinéennes
sont actuellement très divisées
par les pratiques des politiques
et les discours ethniques.
Toutes les actions et initiatives
qu’elles soient politiques,
économiques ou sociales sont
lorgnées avec des lunettes
politiques et ou ethniques. Ceci
a pour conséquences l’absence
de toute solidarité citoyenne. Le
pays n’a pas un PEUPLE mais
un regroupement d’ethnies. La
majorité des Guinéens ne se
mobilise plus pour des actions
d’intérêt collectif mais plutôt à
l’appel de leur parti politique ou
de leur communauté.
Par ailleurs, toutes les reven-
dications sociales et politiques
organisées depuis une année
n’ont connu aucune satisfac-
tion. Les répressions sauva-
ges, les arrestations arbitraires,
l’installation des Postes Armés
dans certaines parties de la
Capitale, l’ indifférence de
milliers de Guinéens face aux
dérives du régime, la résigna-
tion collective, le silence cou-
pable des institutions républi-
caines, les manipulations poli-
tiques & ethniques et la
corruption avérée de certains
leaders de ces revendications
sont entre autres les raisons qui
justifient l’échec des reven-
dications sociales et politiques.
L’écrasante majorité de la
population Guinéenne est jeune
(15 – 35 ans) et aspire enfin au
changement.
Dans les discours au niveau
des lieux publics, on attend de
plus en plus une volonté de se
départir de cette vielle généra-
tion de classe politique et de
gouvernants. Beaucoup de

Mes constats sur la
Guinée actuelle :

Un ras le bol généralisé sur le
mode de fonctionnement actuel
du pays. La quasi-totalité des
Guinéens qu’ils soient acteurs
politiques, acteurs sociaux,
acteurs économiques, … Qu’ils
vivent en Guinée ou ailleurs,
presque la quasi-totalité des
guinéens sont écœurés par sur
le niveau de débats (de
caniveaux) et les crises
politiques répétitives dans notre
Pays.
La violation systématique des
libertés publiques. Depuis plus
de 6 mois, toutes les
manifestations publiques sont
totalement interdites (Cf : L’ins-
truction du Ministère de l’Admi-
nistration du Territoire et de la
Décentralisation CIAIR N° : 138/
MATD/DNAT/18 du 23 juillet
2018) même lorsque les procé-
dures en la matière sont res-
pectées par les organisateurs.
Le pays est plongé dans une
exception démocratique où une
partie de la constitution a été
suspendue sans aucune con-
certation avec les différentes
parties prenantes qui animent
la démocratie et l’Etat de droit.
L’Etat a renforcé son dispositif
de répression et viole l’intégrité
physique de quiconque se
hasarde à braver ses interdits.
Toutes les Institutions Répu-
blicaines sont défaillantes et
défendent le régime plutôt que
de défendre le peuple et pro-
mouvoir la justice.
Les organisations de la société
civile y compris les centrales
syndicales sont en majorité des
structures en perte de légitimité.
La plupart d’entre elles sont
étiquetées proches de la mou-
vance ou de l’opposition. Pire,
en Guinée les plateformes de
la société civile ne sont repré-
sentées que dans la Capitale
et au niveau de certains chefs-

Tout tourne en ce mo-
ment à l’envers en Ré-
publique de Guinée.
2020 est devenu la date

fatidique que tout le monde
évoque et qu’aucun ne parvient
à cerner. Le ciel est lourd au-
dessus de la Guinée et des
Guinéens. L’horizon semble de
plus en plus sombre et difficile
à scruter. Les Guinéens n’ont
en ce moment que des ques-
tions sans réponses. Dans les
bureaux, dans les marchés,
dans les transports publics,
dans les cafés, en public ou en
privé la question relative à
l’éventualité ou non d’un troi-
sième mandat est le sujet le
plus abordé.
De quoi sera fait l’année pro-
chaine ? La constitution sera-t-
elle modifiée ? Si oui comment?
Le Président souhaite-t-il bri-
guer un troisième mandat ? Si
oui, réussira-t-il à le faire ? Qui
pourrait l’en empêcher ? Le
peuple ? L’opposition ? La
Société civile ?…
Ces questions méritent notre
attention et devraient pousser
chaque acteur à se questionner
sur l’avenir de la Guinée en
général et le principe de
l’alternance démocratique en
particulier.
C’est dans ce cadre que
depuis quelques mois, je
n’arrête pas de penser à cette
situation et au bout, en me
basant sur les constats ci-
dessous, je conclus que
l’alternance ne sera pas prise
en otage. A condition que les
mesures ci-dessous
suggérées soient prises en
compte par les ACTEURS.

_______________
Suite à la page 3

Algassimou Diallo
Expert Polyvalent en

Développement
algassimou.diallo@gmx.com

Les nouvelles têtes de la
chambre des Huissiers

Me Sory Daouda Camara est le
nouveau président de la Cham-
bre des huissiers de Guinée. Il
a été élu jeudi 24 janvier 2019
à la tête d’un bureau exécutif
composé de 11 membres. Ce
sont :  le  vice-président  Me
Aboubacar Camara, le secré-
taire général Me Mohamed
Mouctar Sylla et son adjoint Me
Jean Pierre Beavogui, le tré-
sorier Me Boubacar Télémélé
Sylla et son adjoint Me Alhassane
Condé, le secrétaire chargé de
l’organisation et des affaires so-
ciales Me Laye Terna Samoura,
le Secrétaire chargé de la for-
mation Me Bassékou S. Condé,
le secrétaire chargé des rela-
tions extérieures Me Thomas
Bangoura, le secrétaire chargé
du litige et de la déontologie Me
Mohamed Chérif Camara et le
secrétaire chargé de l’informa-
tion et de la communication Me
Ouo Ouo Kpoghomou.

Cheick Affan, le mea culpa
Le proverbe bambara est bien
dit, l’odeur du poisson ne se
contient pas. Lundi 21 janvier
2019 au Tribunal de Mafanco à
Conakry, Cheick Affan a finale-
ment reconnu avoir posté des
vidéos incitant à la violence
contre des citoyens guinéens
pour leurs origines ethnique et
régionale pendant la crise
politique liée à la contestation
de l’élection annoncée du
maire de Kindia en 2018. Selon
la structure Balai Citoyen qui le
poursuit en justice pour des
propos injurieux tenus contre le
député Ufdg Ousmane Gaoual
et notamment Abdoulaye Bah
qui présidait la délégation
spéciale de Kindia avant la
tenue des municipales rem-
portées par son parti l’Ufdg, le
procès devait reprendre son
cours ce lundi 28 janvier 2019,
après que Cheick Affan ait fait
son mea culpa.



durer dans le temps étant
donné que l’écrasante majorité
des Guinéens vivent du quoti-
dien et ils savent aussi et
surtout qu’en instrumentalisant
les appels à manifestations par
des interprétations politiques et
ethniques, le peuple ne pourrait
pas s’unir. Ce qui du coup
justifie le fait qu’ils n’ont ni peur
des reproches internationales
encore moins de l’indignation
sélective des populations Gui-
néennes.
Le régime conçoit, mûrit ses
approches de répression et de
violations des libertés publi-
ques et les expérimente dans
son laboratoire. Après, pour
apprécier leur pertinence et leur
faisabilité/adaptabilité, il créé
des incidents et tend réguliè-
rement au peuple des pièges
dans lesquels partis politiques
de l’opposition et organisations
de la société civile tombent
depuis pratiquement 2011. Le
régime réfléchit avant d’agir et
ses contrepouvoirs agissent
avant de réfléchir.
C’est le moment d’affirmer qu’il
existe une voie stratégique et
démocratique pour favoriser
l’alternance politique en fin
2020 sans aucune incidence
au plan sécuritaire.
En effet, pour le réussir, les
contrepouvoirs doivent réveiller
et préparer le PEUPLE de
Guinée. Ce défi immense
passe obligatoirement par un
certain nombre de mesures
clés, à savoir :
S’unir autour de l’essentiel :
Actuellement beaucoup d’initia-
tives de sensibilisation et de
mobilisation sociale existent çà
et là à Conakry et dans certai-
nes grandes villes du Pays.
Elles sont le fait des partis
politiques et de certaines
organisations de la société
civile. Ce qu’il faut déplorer ce
que dans un contexte de divi-
sion ethnique et de manipu-
lation politique, sans un effort
d’unité au niveau des leaders
et sans un but clair, aucune de
ces initiatives ne pourrait trans-
cender les clivages actuels
entre les guinéens. Au sein de
l’Opposition, les égos et les
intérêts égoïstes ont effrité le
combat pour l’édification d’une
Guinée démocratique et unie.
Au sein de la société civile,
idem.
Si ces acteurs se battent com-
me ils le prétendent pour l’inté-
rêt de la Guinée et des Gui-
néens, c’est le moment de
mettre fin aux clivages, d’enter-
rer les égos, d’abandonner les

luttes par silos, d’arrêter de tirer
sur les fibres ethniques,
régionalistes et mercantilistes
pour s’unir autour de l’essentiel
: Défendre la démocratie et
favoriser l’alternance en 2020.
Mouler le citoyen Guinéen :
Comme je l’affirmais un peu
plus haut, aujourd’hui la Guinée
a des individus regroupés au
sein de classes politiques,
d’organisations maléfiques et
d’intérêts égoïstes mais pas un
peuple. Les patronymes et les
affichages politiques ouvrent
plus de portes que le simple
fait d’être Guinéen. Le pays n’a
malheureusement que plate-
formes de la société civile épar-
ses, des partis politiques se
réclamant d’une opposition
plurielle et des clans soudés
autour de pratiques économi-
ques et sociales néfastes à
l’unité nationale. Dans un tel
contexte, le pays ne compte que
des partisans et des militants
pas de citoyens. Pour recons-
truire la citoyenneté il faudrait
voir la diversité comme une
opportunité et non comme un
obstacle.
Pour favoriser l’alternance en
2020, un seul parti politique, un
seul mouvement ou une seule
organisation de la société civile
ne pourra jamais relever le défi.
Les populations Guinéennes
ont besoin de voir une unité des
leaders autour d’un objectif
commun. Ceci aura l’avantage
de changer le discours politique
actuel essentiellement axé sur
les clivages ethniques. Au lieu
de parler d’ethnies ou de partis
politiques, le pays aura un
discours novateur centré autour
de l’unité nationale, la citoyen-
neté, la justice et la démocratie.
Les Guinéens peuvent s’unir et
défendre un idéal collectif mais
ont besoin d’informations, de
formations et surtout de
modèles pour les inspirer. Pour
parvenir à transformer les par-
tisans et les militants d’aujour-
d’hui en citoyens unis demain
afin de favoriser l’alternance, il
est impératif pour les forma-
tions politiques et les organi-
sations de la société civile de
travailler dès maintenant sur 3
fronts complémentaires, à
savoir :
i. Investir les Secteurs,
Quartiers, Districts et Villages
pour aller à la rencontre des
citoyens et les mobiliser autour
d’un idéal commun : la démo-
cratie et le développement
ii. Informer et sensibiliser tous
les citoyens sur les avantages
de la démocratie, de l’unité

... ou la société civile ne pourra
atteindre ses objectifs
escomptés à cause de toutes
les raisons traitées ci-
dessous. C’est pourquoi,
j’estime qu’il est temps pour les
Mouvements dits citoyens,
Partis politiques, Plateformes
de la société civile, Citoyens
engagés, d’éviter de tomber
dans le piège du régime. En
effet, ce piège consiste à
maintenir le pays en général et
Conakry en particulier dans un
climat d’instabilité politique et
sociale continue qui pourrait
servir d’alibi pour militariser la
capitale et certaines villes de
l’intérieur mais aussi et surtout
justifier la non organisation
des échéances électorales à
temps. Ce régime se plait dans
les crises car il n’a aucun intérêt
à ce que la stabilité règne en
ce sens que celle-ci permettra
aux populations de compren-
dre qu’elles sont instrumen-
talisées dans le seul but de
permettre aux Gouvernants
actuels (un clan de coquins et
de copains) de se maintenir au
pouvoir et de profiter des
ressources publiques.
C’est pourquoi après maintes
réflexions et tirant les leçons de
l’expérience vécue dans les
forces sociales et ailleurs, je
me suis mis dans une posture
de retrait et surtout d’analyse du
chaos généralisé actuel de
notre pays.
Pour moi, la seule et unique
préoccupation des Mouve-
ments dits citoyens, Partis
politiques, Plateformes de la
société civile, Citoyens enga-
gés et donc des populations
Guinéennes devrait être centrée
sur comment favoriser l’alter-
nance démocratique en 2020
en usant uniquement du cadre
légal.
En effet, la lutte contre les iné-
galités sociales, les détourne-
ments massifs de deniers pu-
blics, le népotisme, le recycla-
ge des cadres véreux, la réduc-
tion de la vie chère ou encore le
dysfonctionnement des insti-
tutions de la République sont
des luttes nobles, cruciales et
légitimes certes, mais impos-
sibles à mener dans le contexte
actuel. Le Président et son
gouvernement savent qu’en
dehors de la précarité absolue
dans laquelle vivent les Gui-
néens, ils ont réussi à les divisé
au plan politique et ethnique. Ils
savent donc qu’aucune mani-
festation populaire ne pourrait

Ils ont dit
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nationale et de l’alternance tout
en évitant totalement de parler
d’ethnies et formations politi-
ques (opposition ou mouvan-
ce). Les Guinéens doivent
comprendre et accepter que le
bonheur collectif est un gage de
bonheur individuel et qu’un
pays ne pourrait se développe-
ment qu’en respectant ses lois
iii. Faire comprendre à ces
citoyens leurs droits et devoirs
tout en insistant sur leur res-
ponsabilité citoyenne dans la
défense des valeurs démocra-
tiques y compris l’alternance.
Préparer la résistance
citoyenne face à la velléité de
tripatouillage de la constitution:
Enfin, il faudrait dans chaque
Secteur, Village, Quartier et
Commune identifier un noyau
de citoyens chargés de perpé-
tuer les séances de mobili-
sation et de sensibilisation. Il
faudrait préparer la mentalité
collective de tous les citoyens
guinéens à la nécessité de se
préparer pour une mobilisation
sans précédent le lendemain
du jour où le Président de la
République en personne ou
son Premier Ministre parlera de
la modification de la consti-
tution en vue d’un 3ème man-
dat. Toutes les localités Gui-
néennes et tous les Guinéens
sans distinction d’ethnie, d’âge,
de sexe ou de religion doivent
se préparer pour cette seule et
unique manifestation publique
pour demander le départ du
régime en cas de velléité
avérée de modification de la
constitution ou de maintien au
pouvoir au-delà de la fin du
mandat en cours. Cette mani-
festation une fois lancée ne
devra s’arrêter que lorsque le
peuple aura repris sa liberté.
Tout, absolument tout devra
être à l’arrêt niveau national
jusqu’à ce que la constitution
soit respectée.
Somme toute, pour préserver
ses rares acquis démocra-
tiques en favorisant notamment
l’alternance en 2020, le peuple
de Guinée devra se départir de
sa résignation légendaire,
transcender ses clivages et
exiger de ses gouvernants le
respect de sa constitution. Ceci
passera inéluctablement par
une unité d’actions au niveau
des leaders de la société civile
et de l’opposition mais aussi
et surtout par le réveil citoyen
des populations Guinéennes à
tous les niveaux..

_______________
Suite de la page 2

Arrivé de France pour
occuper sa nouvelle
fonction de directeur
général, Lansana

Chérif Haïdara était considéré
comme un militant du Rpg Arc-
en-ciel de France aux mains
propres, très méritant, et digne
de confiance pour gérer les
recettes de la Loterie nationale
de Guinée (LONAGUI).
Quelques années après, le flou
dans sa gestion dévoile plutôt
la présence d'un loup. Des
médias dont Le Populaire ont

Détournement de près de 40 milliards de FG à la Lonagui :

Le « Shérif » de la loterie épinglé
pointé leur nez dans les faits et
gestes du franco-guinéen. La
vomitive est révélée. L’Inspec-
tion générale d’Etat (IGE) pro-
duit une enquête. Le rapport
parvient à l’Agence judiciaire de
l’Etat (AJE) qui invite jeudi 17
janvier 2019 le directeur incrimi-
né à justifier un gap de près de
40 milliards de FG. Mais
M.Haidara joue au Shérif. Le
scandale de détournement se
transforme en une affaire du
siècle. Entretemps le gouverne-
ment décide de faire poursuivre

en justice le dur-à-cuir. Que
faire dans ce cas ? Appliquer le
principe : tourner la page du
haut fonctionnaire de l’Etat qu’il
est, et le rendre disponible pour
répondre de sa gestion. Alpha
Condé porte son choix sur
dame Aminata Sylla. Pour le
dynamisme dont elle a toujours
fait preuve dans la gestion des
grands dossiers au nombre
desquels le Forum maroco-
guinéen.
Cette conseillère chargée du
secteur Privé à la présidence

de la République arrive à la
Lonagui avec des préjugés
favorables. Une chance excep-
tionnelle pour la Lonagui qui a
besoin de redorer son blason
terni. A l’image de l’Office gui-
néen des chargeurs (OGC) dont
le directeur Sékou Camara,
révoqué en juin 2018 pour dé-
tournement de 25 milliards 491
millions 992 mille 785 FG, vient
d’être condamné à 5 ans de
prison avec sursis..

Par Sandrine Bah

Dr Fodé Oussou Fofana, Vice-
président de l’Ufdg et prési-
dent du groupe parlementaire
Libéral-démocrate: «Aux Etats-
Unis, la constitution a été
amendée 27 fois, mais tout le
monde sait que la durée des
mandats n’a pas été changée.
Pour qu’il y ait une nouvelle
constitution en Guinée, il faut
que le pays soit plongé dans
une transition. A moins que le
président lui-même n’encoura-
ge un coup d’Etat, on ne doit
pas parler d’une nouvelle cons-
titution.»

Mouctar Diallo, ministre de la
Jeunesse et de l’emploi
jeunes, le 26 janvier 2019, à la
journée d’assainissement:
«Nous sommes en train de mo-
biliser pour que chacun nettoie
devant sa concession. Si cha-
cun nettoie devant sa conces-
sion, bientôt, Conakry ville
propre sera une réalité. La
Guinée sera l’un des pays les
plus propres du monde.»
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Le Groupe consultatif techni-
que régional sur la vaccina-
tion a  insisté  sur  la  nécessité
d’une plus grande appropriation
des programmes de surveillan-
ce des maladies par les pou-
voirs publics, afin que les pro-
grès accomplis dans la lutte
contre les maladies évitables
par la vaccination ne soient pas
annulés.
En 2017, des chefs d’État de
tout le continent ont approuvé
la Déclaration d’Addis-Abeba
sur la vaccination, un engage-
ment historique visant à faire en
sorte que chaque enfant en Afri-
que, quelle que soit sa situation
économique, ait accès aux
vaccins. Cette année, le Bureau
régional de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) pour
l’Afrique en partenariat avec la
Commission de l’Union africai-
ne, publiera un rapport sur l’état
d’avancement de la mise en
œuvre des engagements de la
Déclaration d’Addis-Abeba.
Le rapport fera le point sur les
progrès accomplis au cours
des deux dernières années, et
il mettra en lumière les lacunes
et formulera des recomman-
dations pour orienter les pro-
grès dans le renforcement des

Les experts mondiaux de
la vaccination présents
à la réunion semestrielle
du Groupe consultatif

technique régional sur la vacci-
nation (RITAG) le  23 janvier
2019 à Brazzaville au Congo
ont exhorté les pays africains à
renforcer leur vaccination de
routine. Ils ont aussi souligné
l’importance d’accroître les
investissements nationaux en
matière de surveillance des
maladies et la nécessité d’un
engagement communautaire
pour favoriser le déploiement
de vaccins lors des épidémies.
« La réunion des experts régio-
naux a été une occasion unique
d’évaluer les besoins actuels et
futurs en matière de vaccination
en Afrique, a indiqué la prési-
dente du RITAG, le Pr Helen
Rees. Nous avons  recensé  ce
qui peut et ce qui doit être fait
pour assurer l’avenir de millions
d’enfants sur ce continent.»

est confrontée à la deuxième
plus vaste épidémie d’Ebola de
l’histoire, avec plus de 650 cas
confirmés à ce jour et malgré
les difficultés d’accès aux
zones de conflit prolongé, près
de 60 000 personnes ont été
vaccinées, dont près de 20000
agents de santé et travailleurs
de première ligne.
Alors que le monde se rappro-
che de l’éradication de la polio,
les fonds investis dans la lutte
contre la maladie sont en
baisse. Entre 2016 et 2019, le
budget mondial de l’Initiative
mondiale pour l’éradication de
la poliomyélite a diminué de
plus de moitié, passant de 322
à 153 millions de dollars.
Selon l’OMS, l’Initiative mondia-
le fournit plus de 90 % de  tous
les fonds destinés à la surveil-
lance des maladies en Afrique
subsaharienne, y compris à près
de 16 laboratoires spécialisés
dans la poliomyélite qui analy-
sent des échantillons cliniques
et environnementaux dans le
cadre de la surveillance de la
paralysie flasque aiguë et
d’autres maladies évitables par
la vaccination, comme la fièvre
jaune et la rougeole.

Stagnation de la couverture de la vaccination de routine en Afrique

Les experts mettent en garde

En Afrique subsaharienne, près
de 31 millions d’enfants de
moins de cinq ans sont atteints
chaque année de maladies
évitables par la vaccination.
Plus d’un demi-million d’entre
eux meurent faute d’accès aux
vaccins dont ils ont besoin. Les
experts de la vaccination ont
également évoqué une série
de questions urgentes, notam-
ment l’épidémie actuelle
d’Ebola, l’éradication de la polio
et les progrès réalisés dans le
Plan stratégique régional pour
la vaccination.
Actuellement, la République
démocratique du Congo (RDC)

systèmes de vaccination dans
les pays. D’autres maladies
comme la polio sont en revan-
che en passe d’être éradi-
quées. Le dernier cas de polio-
virus sauvage en Afrique a été
signalé en août 2016 dans l’État
de Borno au Nigeria.
Si aucun nouveau cas n’est
détecté dans le pays d’ici août
2019, l’Afrique atteindra l’objec-
tif d’éradication du poliovirus
sauvage. «Le fait que la plupart
des pays d’Afrique subsaha-
rienne continuent de dépendre
de fonds extérieurs pour le
financement de la vaccination
est un bon indicateur du travail
qu’il reste à faire», a déclaré le
Dr Richard Mihigo, Coordon-
nateur du programme Vaccina-
tion et mise au point des vac-
cins au Bureau régional de
l’OMS pour l’Afrique.
«Les gouvernements ont un
rôle central à jouer pour com-
bler les déficits de financement
à venir et veiller à ce que les
programmes de vaccination
demeurent solides et vigilants»
a rappelé Dr Mihigo..

Kadiatou Thierno Diallo
(avec www.afro.who.int)

Ces cinq dernières années, la couverture
vaccinale en Afrique subsaharienne a stagné à
72 %, exposant ainsi les populations aux maladies
évitables par la vaccination et aux épidémies.

Ces mots, et les actes qui les
rendaient crédibles et réalisa-
bles, ont convaincu et mobilisé
une majorité de citoyens et de
citoyennes de participer, à leur
place, à toute leur place, à la
vie nationale en honorant et cul-
tivant les valeurs qu’ils défen-
daient.
Pourtant, ces mêmes mots ont
déplu à certaines autorités qui
estiment seules avoir le droit de
penser et de savoir, qui s’autori-
sent à accuser à tort et à impo-
ser à tous ce qui est bon et pro-
fitable uniquement pour elles.
Et qui, avec la puissance de
leurs réseaux politiques, éco-
nomiques et partisans, ont vou-
lu exiger mon silence et celui
d’une majorité de guinéens
épris de paix et de justice ! Mais
on ne peut garder le silence
quand l’État néglige ceux qui ne
sont d’aucun parti ou d’un autre
parti, quand l’Etat ne se résout
pas à poser les jalons d’une
réconciliation pérenne, bafoue
l’esprit et le principe d’unité et
de conscience nationale, oublie
de cultiver l’ éducation citoyenne
et d’approfondir l’amour de la
Patrie dans les écoles, au point
de créer le doute quant à
l’avenir d’un peuple pourtant
uni par l’ histoire et fier de l’être.
Cette situation exerce une
pression réelle sur nos valeurs
fondamentales et menace la
coexistence et notre avenir
commun. On n’apprend pas à
un peuple comment se taire,
mais plutôt comment se faire
entendre.
De notre Patrie, la République
de Guinée, nous avons hérité
un passé séculaire, une histoi-
re héroïque même dans les

épreuves, des traditions légen-
daires, des langues de cœur,
une culture ancestrale. Tout
cela nous la fait aimer, au point
de lui sacrifier parfois nos vies;
d’autres l’ont fait avant nous.
Serait-il possible que la même
Patrie nous transmette la haine
de l’autre au lieu de son respect?
Le mépris de nos frères et
sœurs au lieu du partage ? La
violation des droits au lieu de
leur protection et de leur
défense ?
Peuple de Guinée, il est venu
le temps du refus de la division
: division signifie humiliation. Il
est venu le jour du rejet de
l’indifférence. Elle est venue
l’heure de l’espérance.
Notre peuple a tant d’atouts ! Il
est venu le temps de prendre
notre destin en mains et de les
faire éclore. Richesse de cœur
et d’esprit, diversité des
populations, imagination
créatrice, énergie productive,
puissance de travail,
ressources morales,
intellectuelles et culturelles,
volonté de justice, d’équité et de
solidarité, soif de paix, de
concorde et d’unité, rien ne
manque pour que nous
construisions ensemble un
destin collectif porteur d’avenir.
A nous de le choisir et de le
rendre possible.
La simple édification de grands
immeubles ne saurait suffire à
améliorer le quotidien des
Guinéens. Elle renvoie certes
une image de progrès et de
développement au visiteur, au
spectateur éloigné, mais tant
qu’une telle image ne reflète
pas la réalité sociale et ne
suscite pas une véritable fierté

avec la soif de faire mieux pour
les générations futures, cette
image restera un mirage.
Mes chers compatriotes, au
cœur de notre projet, nous
plaçons la jeunesse, force vive
et active, qui représente l’espoir
de tout notre peuple, la diversité
et l’authenticité de toute la so-
ciété civile, quelles que soient
les sensibilités, les régions, les
ethnies et les croyances. Agis-
sons pour offrir à notre jeunes-
se des perspectives claires en
lui redonnant résolument tou-
tes ses chances.
Agissons ! Agissons encore et
toujours pour la réconciliation
dans notre pays. Comment
transmettre non pas le poids
d’un passé douloureux et tragi-
que, mais l’énergie de le dé-
passer ? Comment rester fidè-
le à ceux qui ne se relèveront
plus et construire un avenir
basé sur la foi en un destin
commun, la justice, le pardon
et la réconciliation ? La Guinée
ne peut pas s’infliger à perpé-
tuité des souffrances civiles,
économiques et sociales. La
Guinée ne peut pas s’interdire
le chemin de la paix, de la
concorde et de la liberté, encore
moins être privée de son
honneur et écartée du mieux-
vivre ensemble.
Guinée de nos fondateurs, de
leurs héritiers, de nos aînés, de
nos parents, de nous, frères et
sœurs, en son cœur vivant
aujourd’hui, Guinée que nous
allons transmettre à nos
enfants et qu’ils confieront aux
générations futures, oui cette
Guinée est notre vie.
Nous en sommes le sang,
l’esprit, l’âme, la mémoire,

Libre Tribune : Dr Sékou Koureissy Condé :

Ma lettre au peuple de Guinée
MA LETTRE AU PEUPLE DE
GUINÉE

On n’apprend pas à un peuple
comment se taire, mais plutôt
comment se faire entendre.

Mes chers compatriotes,
En ce mois de janvier 2019, je
souhaite m’adresser directe-
ment à vous, alors que l’entrée
dans la nouvelle année nous
invite plus que jamais à croire
en nous-même, à croire en
l’Afrique de demain, au peuple
souverain de Guinée, seul
maître de son avenir.
Après des années d’engage-
ment pour la paix, le dialogue
et la réconciliation en Guinée
et en Afrique, il est temps pour
moi de prendre d’autres respon-
sabilités. J’ai décidé de mettre
mon expérience d’acteur de la
société civile au service de mon
peuple. C’est à la fois l’expres-
sion de mon attachement aux
idéaux de liberté et de paix, et
mon devoir de citoyen démocra-
te, républicain, patriote et hu-
maniste.
Cette décision mûrie découle
de mon analyse approfondie de
la situation de notre pays. Je
veux ici, mes chers compa-
triotes, vous faire part de ma
vérité : toutes ces années, j’ai
constamment dénoncé les
maux qui fragilisent, paralysent,
corrompent et meurtrissent
notre société. Sans jamais
renoncer à les combattre et à
les vaincre avec les armes
pacifiques que sont la sagesse
du comportement et la force de
mots tels que l’équité, la justi-
ce, la solidarité, la concorde et
l’esprit de paix.

l’amour, la grandeur.
Je prends donc mes responsa-
bilités pour que nous parve-
nions ensemble à réussir cette
Guinée-là, la Guinée éternelle.
Comme premier acte de ce
nouvel engagement politique,
j’ai décidé de faire entendre sa
voix en réactivant l’Alliance pour
le Renouveau National (ARENA).
Désormais militant fédérateur,
je serai fidèle à mes idéaux et
au peuple de Guinée.
Vive l’unité nationale pour la paix
et le développement !
Vive la République !.
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Sécurité et assainissement

Les principales priorités
du maire de Pita

Mamadou Oury Diallo est un maire pragmatique dont le business
plan a prévu de rendre les ménages et les voies publiques encore
plus propres. Tout en assurant jour et nuit la sécurité des citoyens
et de leurs biens. Photo: Alhassane. Barry

Le conseil communal de
Pita a été installé le lundi
18 octobre 2018, après

l’élection de l’exécutif dirigé par
Mamadou Oury Diallo issu des
rangs de l’Ufdg, le principal
parti d’opposition en Guinée.
A l’image de la plus part des
communes du pays, Pita est
confronté à d’énormes diffi-
cultés. Notamment le chômage
élevé des jeunes, le manque de
d’infrastructures sociales de
base, insuffisance du person-

nel, manque de financement du
secteur agricole, mais aussi et
surtout l’insécurité et l’insalu-
brité.
Le maire Mamadou Oury Diallo
assure que tout est prioritaire
ici. Mais les premières priorités
de son équipe, sont la lutte
contre l’insécurité et l’assainis-
sement de la ville pour rendre
Pita encore plus vivable.
Sur le plan agricole, le maire
Diallo soutient avoir des pers-
pectives pour appuyer davanta-

ge les groupements de jeunes
et de femmes orientés vers la
culture maraîchère. Car, fait-il
savoir, l’autosuffisance alimen-
taire est un facteur essentiel à
Pita. A cet effet, il indique avoir
mis en place une commission
du développement rural cons-
tituée de cadres pétris d’expé-
riences. Cette commission est
aussi chargée d’apporter un
appui allant dans le sens du
renforcement des capacités, du
suivi et orientation.

Le maire Mamadou Oury Diallo
encourage ses concitoyens à
avoir trouver leur salut dans le
travail. Car, selon lui, avec
l’implication de tous les habi-
tants de la commune de Pita, il
est aisé d’obtenir les clés du
bonheur pour chacun et de la
prospérité pour tous.

Pita est une commune urbaine
de 10 quartiers et 3 districts.
Elle compte environ 27 467
habitants. Les principales acti-
vités sont l’élevage, l’agricul-
ture, l’artisanat et le com-
merce..

Par Alhassane Barry

Communiqué de presse
L’AFD appuie l’Agence Nationale de

Financement des Collectivités Locales (ANAFIC)
en Guinée

A propos de l’AFD en Guinée
La Guinée est l’un des pays prioritaires de l’aide
française. Présente depuis 1979 et reconnue
comme un partenaire clé, l’AFD y mobilise
l’ensemble de sa palette d’outils : contrat de
désendettement et de développement (C2D),
prêts, dons, a ide-projet, appui budgétaire,
garanties bancaires, formation.
Institution financière publique et solidaire,
l’AFD engage en moyenne, 100 millions
d’euros par an en Guinée dans des secteurs
priorita ires :   développement  local  et  rural,
l’éducation et la  formation professionnelle,

l’énergie et l’eau, la santé, la préservation
environnementale et l’appui au secteur privé.
En 2017, la France, s’est engagée aux côtés de
la Guinée pour le financement de son Plan de
Développement Economique et Social
(PNDES), elle a émis une déclaration
d’intention d’apporter, sur la période 2016-
2020, 501 millions d’euros à la  faveur des
programmes prioritaires du PLAN dont 477
millions d’euros portés par l’AFD.

Contact Presse : +224 30 41 25 69 /
41.26.00 / 41.50.33, Mail : nanaa@afd.fr

Ce projet permettra d’accompagner le
gouvernement guinéen dans l’opération-
nalisation  de la décentralisation et la mise
en place de l’ANAFIC en charge de la
gestion du Fonds National de Déve-
loppement Local (FNDL) au bénéfice des
populations de Guinée.
Ce financement appuiera  le fonction-
nement de l’ANAFIC et le renforcement
des capacités des administrations
déconcentrées et décentralisées.
Une partie de ces fonds sera, également,
affectée aux financements inclusifs des
Programmes Annuels d’Investissement
(PAI)  proposés par les collectivités
locales conformément à l’Accord de
Paris.

Le chercheur guinéen a
été attaqué par des
hommes en treillis,
samedi 19 janvier 2019,

aux alentours de 23h pendant
qu'il regagnait son domicile sis
à Sangoyah. Visiblement, ses
agresseurs l'attendaient.
Descendu de son taxi pour
traverser l'autoroute, ils se sont
rués vers lui, le rouant de coups
sans lui donner le temps. Une
agression apparemment pré-
méditée et préparée.
Il s'agissait de trois hommes.
L’un d'entre eux a sorti les me-
nottes pour entraver ses mains

Inécurité à Conakry

Le mathématicien Sambegou Diallo
agressé par des hommes en uniforme

et lui restreindre les gestes. Ils
ont fouillé son sac et les po-
ches, vidés de leurs contenus.
Ses agresseurs l'ont complè-
tement dépouillés, emportant
avec eux ses outils de travail,
une nouvelle tablette Samsung
et son argent de poche.
« Je suis anéanti d'autant plus
que ce brigandage a lieu à une
heure de pointe. Les gargotes
et restaurants à proximité
étaient achalandés. Personne
n'est venu me prêter mains
fortes », explique la victime.
«Pendant que je me deman-
dais ce qui s'y passe, ils m'ont

violenté et m’ont déboîté un
doigt. Ils m'ont délesté de mes
biens. Je suis déçu de cet acte
inhumain et dégradant d'autant
plus qu'il n'y a pas de recours
possible », ajoute-t-il.
Nul n'est désormais en sécuri-
té en Guinée. L’insécurité a pris
des proportions très inquiétan-
tes.
Le mathématicien Sambegou
Diallo est la énième victime
d'un phénomène que les
autorités peinent à pallier..

Par Mariama Bah

Conakry, 25 janvier 2019 novembre
2018.
Une convention de financement entre la
Guinée et la France, d’un montant global
de 10 millions d’euros a été signée ce
vendredi 25 janvier  2019 par M. Mamadi
Camara, Ministre de l’Economie et des
Finances, M. Jean Marc GROSGURIN,
Ambassadeur de France en Guinée et
Mme Patricia AUBRAS, directrice de
l’Agence Française de Développement
en Guinée (AFD) en  présence du Général
Bourema Condé ,  Ministre de
l’Administration du Territoire et de la
Décentralisation et de M. Alhassane
Aminata Touré, Directeur général de
l’Agence Nationale de Financement des
Collectivités Locales (ANAFIC).
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Cérémonie de présentation des résultats de clôture du Programme
d’appui à la réforme du secteur de sécurité en images

Le président de la Commission technique et du suivi de la
réforme du secteur de la sécurité est Dr Ousmane
Djeliman Kouyaté (sur la photo ci-dessus).

Il présente cet événement dans son contexte :
«Nous avons eu à gérer les conséquences des pays qui ont
connu des conflits ouverts. Car, un secteur de sécurité non
reformé se présente comme un obstacle au développement et à
la paix. Nous appartenons à une sous-région caractérisée par
une instabilité constante avec 14 ans de guerre au Liberia, 16
ans en Sierra Leone, 4 ans en Guinée Bissau et une partie du
Sénégal. Cet environnement d’insécurité autour de la
République de Guinée s’est élargi en Côte d’Ivoire après les
élections dans ce pays, et l’instabilité actuelle au Mali.»
Le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la
protection civile, Nawa Damey salue à juste titre ce programme
historique de l’Union européenne qui aide la Guinée à mieux
«coordonner» désormais «la mise en œuvre des moyens
d’anticipation des risques et de coordination des interventions
dans des situations de surveillance des catastrophes».
Le programme a abouti à des réformes tangibles (lire à la page
7 le compte rendu de la cérémonie) au bénéfice de la
consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit en Guinée..

Par  Gordio Kane
Photos: Agence Binani

Evénement marquant,
grand motif de fierté

Photo de famille de
quelques participants à la
clôture du programme.

Dr Ousmane
Djeliman
Kouyaté fait le
point du suivi
du programme.

La réforme du secteur de sécurité s’inscrit dans le vaste programme de refondation et de
renforcement des secteurs de la Défense, de la Police et de la protection sociale...

...de la Justice, de la Douane et de l’Environnement, qui prend en compte les droits et les
libertés garanties par la Constitution.

Tous Heureux
d’avoir mené
à bon port ce
programme.



le populaire www.facebook.com/le-populaire-conakryN°651 DU LUNDI 28 JANVIER 2019
7

Pour planter le décor, le
contrôleur général de
la police Mamadou
Camara,directeur de la

Sécurité publique et porte-
parole de la Police nationale,
membre du projet (PASS2-
RSS), salue tout d’abord la
présence à cette cérémonie de
clôture des personnalités impli-
quées dans le programme
d’appui à la réforme du secteur
de sécurité. Ensuite  il rappelle
à l’assistance le leitmotiv dudit
programme.
«Janvier 2015, janvier 2019,
quatre ans, (...) le Programme
d’appui à la réforme du secteur
de sécurité s’est déployé sous
les auspices du gouvernement
guinéen et de l’Union euro-
péenne. Au cours de cette
période, 34 experts ont effectué
les missions de courte durée. 3
composantes principales ont
été développées : l’Appui aux
structures du comité national de
pilotage, la mise en œuvre
d’une nouvelle politique de
gestion de ressources humaine,
le renforcement des capacités
opérationnelles des structures
du ministère de la sécurité et
de la protection civile. Des
milliards ont été investis. (...)
Cette présente cérémonie
permet aux uns et autres de se
focaliser sur des résultats et des
acquis du programme d’appuis
de la réforme».
Pour les détails, M. Camara
demande aux acteurs ayant
partic ipé à la réalisation du
programme de venir présenter
à tour de rôle les résultats du
travail abattu.

Présentation des résultats de clôture du Programme
d’appui à la réforme du secteur de sécurité

Le programme d’appui à la réforme du secteur
de sécurité (PARSS2-RSS) a clôturé ses activités.
Une cérémonie de présentation des résultats
engrangés a été organisée le 22 janvier 2019
à l’hôtel Kaloum à Conakry, devant les autorités
guinéennes. Il s’agit-là de l’aboutissement d’un
dur travail de quatre années piloté par le cabinet
BS-Europe avec une trésorerie de 72 milliards de
francs guinéens financée par le 10e Fonds
européen de développement (FED).

Jean d’Angleterre, chef de
mission de l’union européenne
associé à la réalisation du
programme PASS2-RSS, est le
premier à faire le résumé des
étapes et des résultats de la
réforme à travers une longue
projection du déroulé du pro-
gramme.

Panel des résultats
probants

« Nous sommes en mesure de
dire que ce sont des résultats
assez probants, et qui nous
permettent aujourd’hui d’être
fiers du résultat qu’on a fait. On
a fait un travail, et on est
conscient qu’on a fait du travail,
on souhaite que cela marque
un pas pour la Guinée et mar-
que un peu une avancée de la
réforme». Sur ce point, il
explique qu’il s’agit-là d’une
d’une longue enfilade de tra-
vaux qui se résument en l’appui
au secteur de sécurité, la mise
en place de la politique des
ressources humaines, l’audit
du ministère de la Sécurité et
de la protection civile visant à
renforcer l’organisation et le
fonctionnement de ce départe-
ment et le renforcement de ses
capacités opérationnelles.
L’ordinateur national du Fonds
européen, Alexandre Col, fait
un rappel sur l’objectif global et
les objectifs spécifiques du
PASS2-RSS, en ces termes:
«Le programme global d’appui
à la réforme du secteur de la
sécurité s’inscrit dans le cadre
de recommandations du sémi-

naire national de réforme de la
sécurité et de la gestion des
ressources humaines, qui s’est
tenu en 2011 suite à une éva-
luation de la Cedeao, de l’Union
africaine, des Nations-Unies
appuyés par les Etats-Unis, la
France, l’Espagne et l’Union
européenne. (...) L’objectif
global du programme était
d’appuyer par les efforts du
gouvernement en matière de
consolidation de l’Etat de droit,
de gouvernance, de promotion
de principes démocratiques et
de protection des droits
humains, en particulier, de
contribuer à créer, à pérenniser
un climat social, économique et
politique pacifié, en améliorant
la provision de sécurité à la
population. Les objectifs spéci-
fiques étaient de fournir une
assistance technique afin de
définir les missions respectives
des ministères et institutions du
secteur de la sécurité en lien
avec la politique nationale de
défense et de sécurité (PNDES),
afin que les personnes appro-
priées, compétentes et profes-
sionnelles évoluent dans un
cadre légal, démocratique,
cohérent et connu de tous dans
le but d’assurer la sécurité de
l’Etat, des institutions, des
personnes et des biens, dans
le respect de l’Etat de droit et de
droits humains ».
La cérémonie se poursuit. Des
satisfécits sont décernés à cinq

personnalités qui se sont dis-
tinguées par leur abnégation
pour l’aboutissement de ce
laborieux travail dans le secteur
de la réforme de sécurité.

«Utilité
multisectorielle»

Le président du Comté de suivi
des réformes, Dr Djeliman
Kouyaté fait sa prise de parole.
Il fait un exposé remarquable
pointé d’une chronologie de la
réforme  à partir de la période
de transition à nos jours.
Dr Kouyaté conclut par dire que
: «le PASS2-RSS  a été d’une
utilité multisectorielle. Il s’inscrit
désormais dans le cursus de la
formation dans les universités».
A son tour devant le parloir,
L’ambassadeur de l’Union
européenne, SE M. Gerald
Halterd, déroule les doléances
des autorités guinéennes en
vue de poursuivre le program-
me. Ce qui, dit-il, a abouti à
l’élargissement du programme
de 3 à 4 ans «en même temps,
on a procédé à l’augmentation
du budget  de 75 milliards de
FG au total».
L’ambassadeur Halterd affirme
que pour lui, «c’est une grande
satisfaction et une bonne colla-
boration internationale entre la
Guinée et l’Union européen-
ne». Il s’en félicite. Idem pour
les bénéficiaires.

Le ministère en charge de la
Sécurité à travers son Secré-
taire général Nawa Damey, s’en
réjoui à plus d’un titre.
Au nom du ministre de la
Sécurité, Alpha Ibrahima Keira,
M. Damey remercie l’ensemble
des parties prenantes au
processus de réforme du sec-
teur de sécurité mis en place le
24 janvier 2015 afin d’appuyer
l’accompagnement des réfor-
mes du secteur de sécurité en
Guinée, un point nodal de la
vision politique du président
Alpha Condé.
A l’heure du bilan, la satisfac-
tion est lisible sur tous les visa-
ges. La preuve? Nombreux sont
les partic ipants venus du
ministère de la Sécurité où une
direction des ressources hu-
maines est fonctionnelle depuis
vendredi 18 janvier 2019. «Cette
direction dispose désormais
des locaux et des moyens
nécessaires dans l’exercice de
sa mission. Les personnels ont
été formés aux procédures de
gestion. Ils sont en capacité de
répondre aux besoins et des
attentes du ministère de la
sécurité et de la protection
civile». M. Damey en est fier. Il
le souligne sous les ovations
de l’assistance.
La  cérémonie des présentation
des résultats tire à sa fin.
Un banquet est offert aux partici-
pants.
L’occasion pour le beau monde
mobilisé des heures durant
dans ce magnifique et somp-
tueux hôtel de Kaloum flambant
neuf, de continuer à magnifier
la réforme du secteur de
sécurité qui s’inscrit dans le
vaste programme de refonda-
tion et de renforcement des
secteurs de la Défense, de la
Police et de la protection socia-
le, de la Justice, de la Douane
et de l’Environnement, qui
prend en compte la dimension
genre, les droits et les libertés
fondamentales garanties par la
Constitution et les instruments
juridiques internationaux
auxquels la Guinée est partie
prenante..

Par Moussa Diabaté

Grâce à l’expertise de ces personnalités, de la Délégation de l'Union européenne (UE) et du conseiller du chef de l’Etat, le PARSS2-RSS a permis la réalisation d’un
grand nombre de formations visant à un transfert de compétences au bénéfice des nationaux. Il a aussi aidé le pays à acquérir d’engins roulants, de mobiliers,
de fournitures et d’équipements pour favoriser l’efficacité des services de sécurité. Photos: Agence Binani

La Guinée va mettre en exergue les avantages de ce projet
grâce auquel le pays a obtenu une cartographie sécuritaire
des effectifs des services de sécurité. Photos: Agence Binani



Sagesse
La vie, c'est comme une
bicyclette, il faut avancer
pour ne pas perdre
l'équilibre.
Albert Einstein

L'honnêteté, la sincérité,
la simplicité, l'humilité, la
générosité, l'absence de
vanité, la capacité à
servir les autres -
qualités à la portée de
toutes les âmes- sont
les véritables fondations
de notre vie spirituelle.
Nelson Mandela
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Le réseau AWLN installe ses antennes nationales

En ce début d’année
2019, la Sierra Leone
a emboité le pas au
Congo (Brazzaville) le 16
janvier dans la mise en
place de sa section
nationale du Réseau des
femmes leaders
africaines (AWLN),
avec le soutien de l’ONU
Femmes et de l’Union
africaine (UA).

Schick, Ambassadeur d’Allema-
gne.
L’événement a été offic ielle-
ment ouvert par le Vice-Premier
ministre du pays.
Après le lancement, une délé-
gation de 20 participantes a été
invitée à l’Executive Mansion
pour rencontrer le chef de l’État
du pays, S.E.M. le président
Denis Sassou Nguesso, qui a
à son tour exprimé sa gratitude
pour le lancement de ce projet
et s’est engagé à plaider, lors
du sommet de l’Union africaine,
pour que davantage de pays
établissent leurs sections
nationales.
Au terme de ce lancement un
appel a été lancé aux autres
pays pour la mise en place de
leurs sections nationales..

Par Kadiatou Thierno Diallo

vision, force, voix, cohésion,
sortie commune ou partagée.
Le lancement n’est que la pre-
mière étape. Notre travail doit
être accéléré si nous voulons
atteindre les objectifs de déve-
loppement durable et la vision
africaine 2063 ».
Le 16 janvier 2019, les femmes
leaders de la République du
Congo ont  lancé  leur  chapitre
national AWLN avec plus de
2000 participantes, parmi les-
quelles des représentantes de
la République centrafricaine,
de Côte d’Ivoire, du Maroc et
de la RDC, ainsi que de Mme
Bineta Diop, Envoyée spéciale
de l’UA pour les femmes, la paix
et sécurité, Mme Awa Ndiaye-
Seck, Representante ONU Fem-
mes en RDC au nom de la
Directrice exécutive d’ONU Fem-
mes, Dr Phumzile Mlambo-
Ngcuka, et M. Klaus Peter

L’objectif principal de la mise
en place de ces sections

nationales de l’AWLN est de
localiser les efforts des Nations
Unies par l’ intermédiaire de
l’ONU Femmes et de l’Union
Africaine pour soutenir le lea-
dership et la participation des
femmes africaines  à  la  paix,  la
sécurité, la stabilité et le déve-
loppement, conformément aux
objectifs 2030 et 2063 « Nous
voulons l’Afrique ».
Le 18 décembre 2018, les fem-
mes leaders de la Sierra Leone,
avec le soutien d’ONU Femmes
et de l’Union Africaine, ont mis
en place la section nationale
des femmes leaders  sierra-
léonais (AWLN). Cette mise en
place s’est tenu à Freetown
avec la participation de 105
participants représentant tous
les secteurs et des institutions
présentes dans le pays.
L’Ambassadrice Medina
Wesseh, Secrétaire générale
de l’Union du fleuve Mano, a,
dans son discours liminaire,
souligné que « le lancement du
chapitre national AWLN en
Sierra Leone générera une

Un appel a été lancé aux autres pays pour la mise en place de leurs sections nationales
du Réseau des femmes leaders africaines (AWLN). Photo: DR
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Les législatives et la présidentielle dans l’incertitude

Dr Ousmane Kaba refuse de jouer tout rôle
dans un scénario possible Alpha-2021

des conférences internationa-
les. Donc, la pression est telle
que le gouvernement et la Ceni
seront obligés de faire des
nouvelles élections dans un
bref délai.

Que vous inspire ces velléités
de l’opposition parlementaire
de siéger à l’Assemblée natio-
nale malgré toutes les consé-
quences que cela pourrait
engendrer ?
Cela n’engendre que des con-
séquences néfastes. Je pense
que beaucoup n’ont pas bien
analysé la situation. Il y a beau-
coup aussi qui préfèrent leurs
intérêts personnels, de gagner
de l’argent à la fin de chaque
mois pour un mandat indéter-
miné, que de rendre service à
la nation guinéenne. Évidem-
ment, c’est une mesure qui
peut être douloureuse pour cer-
tains députés, mais je pense
que, notre génération, nous,
devons bien ça à la Guinée. Il
faut que nous prenions nos res-
ponsabilités et ne pas accompa-
gner dans le glissement des
mandats électoraux contraire à
la Constitution. Aujourd’hui,
j’estime que notre devoir c’est
d’aider à enraciner la démocra-
tie chez nous. Avoir une Assem-
blée nationale sur la base d’un
décret, c’est vraiment un mélan-
ge de genres. C’est contraire
au principe de séparation des
pouvoirs.

Depuis près d’un an, on peine
à installer les conseils com-
munaux. Pensez vous qu’on
puisse tenir les législatives
dans ces conditions?
Ce n’est pas parce qu’il y a un
contentieux sur les élections
communales qu’on ne puisse
pas organiser les législatives.
En réalité, il reste juste quel-
ques cas à trancher. Si on avait
la volonté politique, on l’aurait
fait. J’ajoute qu’il y a certains qui
parlent de l’audit du fichier
électoral, mais cet audit est
déjà fait. Il s’agit simplement de
mettre en œuvre les recom-

mandations de cette audit. Il n’y
a vraiment pas d’arguments
pour retarder les élections
législatives à venir. Il faudrait
absolument que tous les
députés acceptent de renoncer,
pour une fois, à leurs intérêts
personnels et regarder l’avenir
de la démocratie dans notre
pays en refusant de continuer
à siéger à l’Assemblée.

Quel sera  l’impact du refus de
l’opposition parlementaire de
siéger ?
Je rappelle que le Rpg arc-en-
ciel n’a même pas la majorité
simple au parlement. Donc, il
suffit que l’opposition et les
non-inscrits refusent de siéger
pour qu’il n’y ait plus d’Assem-
blée nationale. Ce sera juste
l’Assemblée générale du Rpg
arc-en-ciel qui sera déloca-
lisée  de Gbessia au Palais du
peuple.

Pour l’heure, vous semblez
être le seul à vouloir quitter
l’Assemblée nationale. En avez
vous discuté avec vos collè-
gues députés ?
Bien sûr et c’est pourquoi je
parle aussi par médias interpo-
sés pour que tout le monde
sache les conséquences des
deux scénarios.

Et quel est votre avis sur
l’ossature de la nouvelle Ceni?
La nouvelle Ceni ressemble à
l’ancienne comme des jumelles.
C’est toujours une Ceni
politique par opposition à une
Ceni technique. C’est pourquoi,
les deux ou trois grands partis
se battent pour se partager les
places. Ce que j’ai dénoncé. Ce
n’est pas la répartition des
places puisque de toutes façons
il faut des critères objectifs
basés sur la participation aux
deux dernières élections natio-
nales. Par contre, ce que j’ai
dénoncé c’est que la nouvelle
Ceni ne s’est pas attaquée à la
fraude. Or, c’est la fraude qui est
à l’origine du contentieux post-
électoral. Il faut le dire, les
Accords politiques sont une
anomalie. On devrait s’en tenir
aux résultats des élections.
Donc, il ne faut pas qu’on con-
fonde la cause et la consé-
quence. Les Accords politiques
c’est la conséquence néfaste
de la fraude électorale à
laquelle nous devons nous
attaquer.

Récemment, vous avez eu une
réunion avec des leaders de
l’opposition notamment Sidya
Touré de l’Ufr. De quoi était-il
question?
Nous sommes en train de créer
une nouvelle plateforme politi-
que qui a pour vocation de
rassembler les partis politiques
qui ne font pas partie de la
mouvance présidentielle et de
l’opposition républicaine. Notre
objectif c’est de donner un autre
espoir aux Guinéens pour éviter
la bipolarisation de la vie politi-
que porteuse de déchirure du
tissu social et de connotation

ethnique. Nous souhaitons
mettre en place un bloc qui
regroupe toutes les sensibilités
de la Guinée avec les partis
politiques de toutes les régions
naturelles du pays pour que les
Guinéens aient un peu plus
d’espoir. Nous voulons aussi
insister sur le renforcement de
la démocratie et que ça soit une
solidarité entre les partis qui
peut être pratiquée par exemple
à l’occasion des élections
législatives et présidentielles.
Rien n’exclut des alliances
électorales plus tard, mais pour
le moment dans le processus
de mise en place d’une opposi-
tion démocratique. 

Quel regard portez-vous sur la
gestion de notre pays?
Je constate qu’on a eu en 2016
et 2017 une certaine croissan-
ce qui est retombée en 2018
parce que c’était une croissan-
ce causée par l’entrée en pro-
duction des grandes entrepri-
ses bauxitiques comme la SMB
(Société minière de Boké) qui
a permis de multiplier la pro-
duction par trois. C’est une
croissance ponctuelle, elle n’est
pas durable. C’est une crois-
sance qui ne va se transformer
en augmentation du niveau de
vie de la population guinéenne.

Pourquoi?
La notion de croissance tel que
c’est calculé chez nous c’est
basé sur le Produit intérieur brut
(PIB) qui n’est qu’une notion
géographique. Autrement dit, la
croissance telle qu’elle a été
calculée est basée sur la créa-
tion de la richesse à l’intérieur
des frontières de la Guinée.
Mais c’est une richesse qui
n’appartient pas aux Guinéens.
Pour avoir la croissance qui
bénéficie aux Guinéens, il faut
quitter le concept du PIB pour
le concert de Produit national
brut (PNB). Le PNB va prendre
en compte les revenus gagnés
par des Guinéens à l’extérieur
et enlever les revenus  gagnés
par des étrangers en Guinée.

D’une manière plus simple,
comment est ce que cette
croissance se transmet en
augmentation du revenu des
Guinéens ?
Il y a trois canaux simples que
tout le monde peut comprendre.
Le premier, c’est l’ensemble
des impôts et taxes payés à
l’État. Le deuxième canal, c’est
les salaires versés aux tra-
vailleurs guinéens. Le troisiè-
me canal, c’est les biens et ser-
vices achetés par l’entreprise
et les petites et moyennes
entreprises qui pourront avoir
de la sous-traitance. Quand on
se rapporte aux chiffres, les
taxes et impôts payés sont très
faibles. Dans le budget 2019,
vous verrez que les TVA payées
par toutes ces nouvelles entre-
prises sont égales à zéro.

Le Populaire: Qu’est ce qui a
motivé votre décision de
quitter l’Assemblée nationale?
Dr Ousmane Kaba: Je n’ai pas
quitté. L’Assemblée nationale a
été élue pour 5 ans.  C’est le
mandat qui est achevé. C’est
un mandat donné par le peuple
de Guinée. J’ai estimé que
nous devons redonner notre
mandat au peuple et qu’il lui
revient de désigner les mem-
bres de la prochaine Assem-
blée. Nous avons discuté au
sein du parti Pades et avons
décidé de ne pas accepter
d’aller à l’Assemblée nationale
sur la base d’un décret prési-
dentiel.

À qui incombe cette responsa-
bilité ?
Le retard dans l’organisation
des élections, c’est une faute
qui incombe essentiellement
au gouvernement et à la Ceni.
D’autre part, il faut savoir que
depuis 2010, aucune date
constitutionnelle n’a été
respectée. La précèdente
législature,   n’a  lieu  qu’avec  3
années de retard en 2013 alors
que c’était prévu en 2011. Les
élections locales qui devaient
être organisées en 2011 n’ont
été organisées en 2018. Donc,
le glissement de calendrier
électoral est une marque de ce
gouvernement. (...) C’est le
gouvernement qui finance les
élections et approuve le calen-
drier proposé par la Ceni. Le
gouvernement retarde les finan-
cements pour retarder les diffé-
rentes élections. Malheureuse-
ment pour lui, en 2019, il y a
suffisamment d’argent pour les
élections législatives puisqu’il
est prévu 350 milliards de FG
dans le budget. Au titre de
l’année dernière, il y a déjà 250
milliards de FG dans un
compte séquestre. Et la Ceni a
une facture de 536 milliards de
FG. Cela veut dire que c’est déjà
financé si on a la volonté poli-
tique. Cette fois-ci le gouverne-
ment ne peut même pas évo-
quer le problème de finance-
ment. En réalité, l’ancienne
Ceni aurait pu commencer les
préparatifs et la nouvelle Ceni
pouvait l’achever d’autant plus
que la plus part des commis-
saires sont restés pour assurer
la continuité y compris le prési-
dent (Amadou Salif Kébé. Ndlr).

Que risque-t-il d’arriver ?
Si on continue sur cette voie, les
législatives n’auront lieu que
vers 2021 et les présidentielles

renvoyées au calendes grecques.
Qu’en est il de la prorogation
du mandat des députés ?
La Guinée n’a connu aucun
événement grave qui puisse
empêcher les élections de se
tenir. Notre pays  n’est pas en
guerre et nous n’avons pas eu
de foudre chaque jour. Toutes
les conditions étaient réunies.
Donc, cela veut dire que c’est
sciemment fait. Voilà les consé-
quences dramatiques d’aller à
l’Assemblée nationale sur cette
base, même si nous avons un
avis neutre de la Cour consti-
tutionnelle qui ne s’y est pas
opposée. Mais la Cour n’a pas
donné un arrêt. C’est le chef de
l’Etat qui a pris un décret sans
aucune limitation de temps.
Aller à l’Assemblée nationale
équivaut à encourager le glis-
sement de mandat des élec-
tions constitutionnelles dans
notre pays. C’est la raison pour
laquelle nous avons décidé de
ne pas accepter  d’aller pour ne
pas être complice de glisse-
ment des délais constitution-
nels. Ce qui est contraire aux
règles de la démocratie.

Certains députés estiment
qu’il faut continuer à siéger au
risque de laisser le champ
libre à Alpha Condé pour faire
passer n’importe quoi au
parlement ?
Ce n’est pas un argument vala-
ble, malheureusement, à ce pro-
blème très sérieux. L’objectif
c’était de créer un vide institu-
tionnel. Quand il y a un vide
institutionnel, d’après certains,
ça donne la liberté au chef de
l’État de gérer par Ordonnance.
D’abord ce qui est technique-
ment impossible puisqu’une
Ordonnance doit avoir l’habi-
litation de l’Assemblée natio-
nale qui n’existerait pas. Ensui-
te, lorsqu’il y a ce vide institu-
tionnel, c’est un moyen de pres-
sion énorme sur le gouverne-
ment. D’abord, parce que tous
les financements extérieurs
seront subordonnés à la mise
en place rapide d’une nouvelle
Assemblée nationale, notam-
ment, pour les institutions de
Breton Woods. Et  Ces institu-
tions ont un effet catalytique,
lorsqu’elles vont suspendre
leur financement, tous les
autres bailleurs de fonds vont
les imiter. Donc, la Guinée
n’aura plus d’argent. De l’autre
côté, le gouvernement sera
soumis à l’isolation diplomati-
que. On ne sera plus les bien-
venus dans aucune des gran-

Ancien ministre sous le régime du général Lansana
Conté, ancien membre de l’Ufr de Sidya Touré et du
Rpg Arc-en-ciel,  le président du Parti des
démocrates pour l’espoir (Pades) et un acteur
majeur d’un nouveau bloc de l’opposition politique au
régime Alpha Condé. Il fait des projections sur les
conséquences possibles du décret ayant prorogé le
mandat des députés, et explique les raisons de la
croissance ponctuelle enregistrée entre 2016 et 2017.

_______________
Suite à la page 10

Dr Ousmane Kaba, président
du Parti des démocrates pour
l’espoir (Pades). Photo: DR
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La raison est simple. C’est que,
pour attirer les investisseurs, le
Code des investissements a
prévu des exonérations fisca-
les accordées à ces entrepri-
ses. L’ensemble du secteur
minier ne contribue pas énor-
mément au budget de la  Gui-
née. En tout cas, le sous-
secteur bauxitique ne fait même
pas 200 millions de dollars. Ça
veut dire que le montant est
insuffisant pour renforcer le
budget d’investissement de
l’État et financer des routes, des
hôpitaux, des écoles et faire
face à toutes les charges
d’investissement. Le surplus
qui est dégagé n’est pas suffi-
sant pour dégager les grands
secteurs porteurs de crois-
sance comme l’agriculture.
C’est la raison pour laquelle en
Guinée toutes les routes sont
financées par l’aide extérieure
puisque le budget de l’État est
insuffisant. Deuxièmement, il
n’y a pas beaucoup d’emplois
créés dans la bauxite. L’expor-
tation de la bauxite consiste à
venir juste récupérer la terre

C’est avec cela qu’on capte une
grande partie de la valeur
ajoutée. Aujourd’hui, la Guinée
exporte de la terre rouge. C’est
comme exporter le travail des
Guinéens dans des pays qui
n’ont pas de bauxite, mais qui
ont eu l’intelligence de cons-
truire des usines d’alumine par-
ce que c’est ce qui crée beau-
coup d’emplois. La dernière

usine d’alumine créée  en Gui-
née c’est par les Français
Friguia qui date de 1955 . Nous
les économistes, nous avons
toujours préconisé de transfor-
mer la bauxite chez nous. Non
seulement, on n’arrive pas à
faire des usines d’alumine à
plus forte raison des usines
d’aluminium qui nécessitent
beaucoup plus d’énergie. Si
nous avions une vision, nous
aurions transformé la Guinée
en pays d’alumine et d’alumi-
nium. Malheureusement, nous
manquons de vision de déve-
loppement à long terme.

Qu’en est-il du secteur de
l’électricité ?
Le secteur de l’électricité est
dans la bonne direction. C’est
une très bonne chose qu’on
commence à faire les barrages
sur le Konkouré. J’ai été le pre-
mier à insister sur ces barrages
en tant que conseiller du prési-
dent de la République pour les
affaires chinoises, j’ai décroché
le financement de Kaléta. À
l’époque, le président n’était
pas d’accord et le gouverne-
ment d’ailleurs !  Il m’a fallu
beaucoup de batailles pour les

convaincre de financer Kaléta
puisque nous avions reçu le
financement de la Chine. Donc
ce sont des bons investisse-
ments qui peuvent aider à sup-
porter une industrie d’alumine
et pourquoi d’aluminium. Mais,
les investissements dans l’éner-
gie n’ont pas été suffisants jus-
qu’à présent parce que, mal-
heureusement, 60 pour cent de
la Guinée sont en dehors de
tout investissement dans le
domaine de l’énergie. En Gui-
née Forestière et en Haute Gui-
née, il n’y a aucun investisse-
ment sérieux dans le domaine
de l’énergie. Nous avions pré-
conisé à l’époque d’avoir des
micro-barrages dans ces
zones-là qui ne coûtent même
pas chers dans l’ordre de 300
millions USD chacun. Cela
aurait permis de développer
l’agro-industrie et assurer
l’autosuffisance alimentaire en
Guinée. Malheureusement, on
n’a pas été écouté.

Réalisée par 
Abdoul Malick Diallo

_______________
Suite de la page 9 rouge pour mettre dans les

bateaux. C’est essentiellement
des emplois des chauffeurs,
des machinistes qui sont créés
même s’ils ont deux ou trois
secrétaires qu’ils ont dans un
bureau climatisé. Il n’y a pas
beaucoup d’emplois créés. Par
contre, il y a beaucoup de nui-
sances environnementales. Le
troisième canal, c’est les PME
qui pourront avoir des contrats
de la sous-traitance et les
achats locaux. Malheureuse-
ment, la plupart des achats
effectués consistent à des
biens et services importés. Là
aussi c’est relativement faible.
Voilà pourquoi je dis que la
bauxite ne va pas développer
la Guinée par contre ça cause
d’énormes nuisances environ-
nementales. Nous avons
beaucoup de villages déplacés,
de marigots qui tarissent, des
terres cultivables qui se font rares
et cela accentue la pauvreté.

Quelle est la solution ?
Si on veut augmenter l’impact
de l’exploitation minière notam-
ment bauxitique sur le niveau
de vie des Guinéens, il faut faire
beaucoup d’usines d’alumine.

Dr Ousmane Kaba, président
du Parti des démocrates pour
l’espoir (Pades). Photo: DR
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C omment lutter effi-
cacement contre l’im-
migration irréguliè-
re à  partir  de  la Gui-

née? La question était au centre
de l’atelier de formation orga-
nisé du 22 au 23 janvier 2019 à
Conakry par le Ministère en
charge des Guinéens de
l’étranger avec l’appui d’institu-
tions et partenaires agissant
dans le cadre du projet
Redemption Song.
La présence d’acteurs interve-
nant directement ou indirecte-
ment dans la gestion de la
migration a permis de mettre
en place l’ébauche d’un Docu-
ment-cadre devant aider la Gui-
née et ses partenaires bi et
multilatéraux à continuer à jouer
pleinement leur rôle tout en gar-
dant chacun sa place dans l’ap-
plication des recommanda-
tions issu de l’atelier.

sionnelle des jeunes tout son
sens.
Le directeur général adjoint des
Guinéens de l’étranger, Mama-
dou S.  Barry  soutient, pour sa
part, qu’en étroite collaboration
avec l’Union Européenne et
l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM), son
ministère sensibilise au niveau
des institutions d’enseigne-
ment supérieur, des « zones de

Lutte contre l’immigration irrégulière :

Soutien au pays pourvoyeur de migrants
Comme l’a souligné le secré-
taire général du Ministère des
affaires étrangères Mohamed
Hady Barry, la Guinée et l’Italie
travaillent « ensemble » pour
« freiner ou de  limiter» ce fléau
devenu « un  problème  trans-
versal » dont la solution intéres-
se à la fois le pays de départ,
les organisations internatio-
nales et les pays de destination.
L’ambassadeur d’Italie, SE M.
Livio Spadavecchia trouve que
cette « tragédie», qui cause des
décès surtout dans les rangs
des jeunes pendant la traver-
sée de la méditerranée, n’a
que trop duré.
Un son de cloche décrit dans
le film-documentaire, dont un
jeune guinéen est l’acteur prin-
cipal, montre une fois de plus
l’urgence d’agir en mettant fin
aux promesses pour donner à
la politique d’insertion profes-

nisé dans le cadre du projet
dénommé Redemption Song
financé par le ministère italien
chargé de la Coopération, en
partenariat avec l’OIM à travers
le Fonds Afrique alloué par le
parlement italien pour la lutte
contre l’immigration irrégulière
et la traite des êtres
humains..

Par Sandrine Bah

départs massives » et est en
train d’installer des bureaux
d’accueil et d’orientation au
niveau des aéroports et des
frontières terrestres.
Selon les statistiques, « la Gui-
née est le premier pays pour-
voyeur de migrants en Italie. Le
nombre de guinéens arrivés
sur les côtes européennes en
2018 est évalué à 12000 ».
L’atelier de Conakry a été orga-

SE M. Livio Spadavecchia.
Photo d’archives.
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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

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