
le journal qui vous ressemble
le populaire
Hebdomadaire guinéen d’information généraleN°653LUNDI  11 FÉVRIER 20193000 FG Fondateur Diallo A. Abdoulaye Tél: (00224) 655 404 294

L’honorable Pépé Toupou
revient à la charge :

Ed
iti

on
  in

te
rn

at
io

na
le

Page 8

Mohamed
Sylla a rejoint
sa dernière
demeure
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« Laissez
Alpha Condé
continuer ... »
Sans langue de bois. Le député
Rpg Arc-en-ciel de Macenta soutient
que le peuple accorde à Alpha Condé
la possibilité de poursuivre son œuvre.
Pour l’émergence de la Guinée.
Interview exclusive. Page 2

Par Marie Paule Huet, Directrice littéraire
des Editions Ganndal

Un monde
sans murs ?
On en rêve.

La page facebook 
Sur les murs la poésie
ouvre son mur aux poètes
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Sakoba triomphe
là où Kalémodou
perd le pouvoir
et Tos la crédibilité

Mairie de Matoto
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A la CENI,
200 membres
du personnel
menacés

Elections en Guinée
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Pour faire
le buzz,
Elie Kamano
titille Dalein

«Le bout du tunnel est en vue,
l’Ufdg doit rester légaliste»

Naby Laye Camara, Bruxelles:
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CENI : 200 membres du
personnel d’appui menacés

Au moins 200 membres du
personnel d’appui au fonction-
nement de l’administration de
la Commission électorale na-
tionale indépendante (CENI)
ont été remerciés. La nouvelle
a fait le tour du monde lors-
qu’une une affiche portant la
mention « note circulaire » a
annulé vendredi 8 février 2019
toute la série de « décisions »
portant emploi des membres
de ce personnel de l’institution
en charge d’organiser les élec-
tions en Guinée dont certaines
datent de 2010. Les employés
visés qualifient l’acte d’abus
d’autorité de la part du président
de la CENI nouvellement recon-
duit à son poste, qui est pourtant
considéré par les profession-
nels du droit comme un brillant
avocat. Y a-t-il un lien entre cette
nouvelle effarante qui choque
les travailleurs de la CENI et la
décision inique du ministre de
l’Administration du territoire et
de la décentralisation ayant
abouti jeudi 7 février 2019 au
hold-up de la victoire du candi-
dat de l’Ufdg Kalémodou
Yansané à la mairie de Matoto ?
La CENI étant une structure
indépendante dans laquelle
l’administration publique n’a
qu’une seule représentante, le
ministre général Bouréma
Condé qui a fait annuler l’élec-
tion du candidat Yansané pour
organiser une reprise du scru-
tin donnant la victoire au can-
didat du Rpg Arc-en-ciel
Mamadouba Tos Camara, n’a
pas à s'ingérer dans les
affaires intérieures de la CENI.
A moins que.

Les Soumah face
au statu quo

Passé le temps de savourer la
victoire du syndicat des ensei-
gnants porté par le leader
Soumah, la potion amère. Le
processus de tri des fictifs met
à nu des emplois de jeunes
issus du parti au pouvoir, mais
le statu quo demeure: aucune
augmentation de salaire n’est
envisagée avant 2020.

Je suis toujours en bonne po-
sition et je continue à apprécier
nos compatriotes dans leur
désir de donner un troisième
mandat au Pr Alpha Condé. Je
prie Dieu de tous mes vœux que
j’ai un second mandat de dépu-
té pas pour venir seulement
agrémenter l’Assemblée natio-
nale en ma qualité de député,
mais pour être de l’équipe qui
va avoir l’honneur de voter la
révision de la Constitution en
faveur d’une continuation du
mandat du président de la
République. Parce que j’appré-
cie en lui, le président Alpha
Condé, le profil de bon gouver-
nant qu’il a présenté aux Gui-
néens. Nous sommes à une
période de confirmation de la
réalité du 3e mandat. Il suffit que
le président accepte, parce que
jusque-là il n’a pas donné dit
son mot. Mais le peuple est en
train de dire que son fils qu’il
est, est l’incontournable hom-
me pour conduire le développe-
ment du pays vers une émer-
gence sûre.

Qu’avez-vous réalisé en ter-
mes d’acquis sur le terrain
pour espérer être réélu ?
Moi, je plaide. Sur ce plan, en
ma qualité de député, j’ai fait
un plaidoyer dans lequel j ’ai
formulé tous les besoins de
Macenta. J’ai plaidé jusqu’à
l’obtention d’une allocation bud-
gétaire en faveur de la restaura-
tion et de l’augmentation de la
capacité de la mini-centrale
électrique de la Lofa construite
au temps colonial. C’est déjà
un acquis de taille pour Macenta.

Macenta est une ville électri-
fiée ?
Aujourd’hui, en tout cas,
Macenta se frotte les mains. Ça,
c’est en attendant la centrale de
la Lofa. L’Etat a envoyé un
groupe électrogène qui produit
1 mégawatt. Toute la ligne de
distribution du courant a été
rénovée.

Quels sont les autres acquis?
Nous avons la route de Koyama
qui mène au Liberia. Le minis-
tère des Travaux publics en fait
une de ses priorités. Je suis en
train aussi de me battre pour que
la route Macenta-Kossankoro
soit viabilisée. Ce qui va écour-
ter la distance, diminuer la
charge des populations qui
produisent de l’huile de palme,
la banane, l’igname, etc., qui
sont des denrées de grande
consommation en Haute
Guinée et notamment au Mali.
La route de Binikala, une sous-
préfecture réputée zone de

grande production, mais qui
était complètement coupée de
Macenta. Grâce à la bonne gou-
vernance du Pr Alpha Condé, ce
grenier a été désenclavé.
Aujourd’hui, je suis très heu-
reux de le dire, les populations
vont et viennent sans difficulté
sur cette route de 40Km. Les
ressortissants de la sous-
préfecture de Binikala sont
mieux placés pour dire à tout le
monde entier l’avantage écono-
mique social et culturel de cette
nouvelle route sur laquelle on
passait jusqu’à deux jours pour
rallier Macenta.

Quel est le climat politique qui
prévaut à Macenta ?
Aux communales, les électeurs
nous ont gratifiés de la majorité
simple de 11 élus pour notre
parti le Rpg Arc-en-ciel contre 9
pour l’Ufdg. Malheureusement,
le vote pour la mise en place
du bureau exécutif de la com-
mune urbaine ne reflète en rien
la réalité politique de Macenta.
Car, lors de ce vote, c’est l’Ufdg
qui a obtenu le poste de maire.

Au vu de ces résultats, pen-
sez-vous pouvoir être réélu?
Les élections communales
sont totalement différentes des
élections présidentielles et
législatives. Je n’ai aucune
crainte pour ça. Je souhaite que
les choses se passent bien. Si
je suis présenté par mon parti
politique, je n’ai aucun doute
que je vais gagner dans la
circonscription.

Quel message avez-vous à
l’endroit de ceux qui s’oppo-
sent à un 3e mandat ?
L’un des intérêts de la démo-
cratie c’est le choix du meilleur.
Il suffit de voir les prestations
que le Pr Alpha Condé réalise
pour l’émergence de la Guinée
et qui demandent que le peuple
lui renouvelle sa confiance,
pour comprendre qu’il n’y a pas
de raisons que cela n’ait pas
lieu. La Constitution n’est pas
un empêchement pour l’expres-
sion de la volonté du peuple. A
tout moment, une Constitution
peut connaitre une révision ou
si vous voulez un amendement
pour la perfectionner et l’adapter
aux réalités du peuple. Surtout
la nôtre qui a été conçue par
des structures non représenta-

tives du peuple. Elle n’a eu pour
intérêt que de nous sortir de la
Transition militaire. Moi, j ’éli-
mine l’esprit de dire que c’est
le tour de ceux-ci ou de ceux-là.
Puisque le Pr Alpha Condé a du
génie, il a la capacité, il a con-
duit le pays à la stabilité, il fait
avancer le pays, je pense qu’il
vaut mieux le laisser continuer
à nous conduire vers le
meilleur :  l’émergence.  Ceux
qui s’opposent à la continuité
du meilleur, prônent une alter-
nance mécanique comme une
occasion de donner un tour à
chacun et que chaque ethnie ait
un tour. A mon avis, ce serait
abâtardir notre pays. Les
constitutionnalistes disent
qu’une génération ne peut pas
imposer sa loi à une autre gé-
nération. Si nous avons aujour-
d’hui le Pr Alpha Condé, notre
leader,  et nous savons que
ses relations en Afrique et par-
tout dans le monde peuvent
amener de l’aubaine chez
nous, je pense qu’il faut le
laisser continuer au lieu de
prendre quelqu’un dont les
relations ne nous amèneront
nulle part ailleurs.

Et à ceux qui soutiennent votre
combat sur le terrain ?
Je suis très heureux de cons-
tater que depuis que je me suis
exprimé publiquement, de jour
en jour, nos compatriotes
s’ajoutent à moi pour appeler à
matérialiser cette volonté, ce
désir ardent, que nous parta-
geons tous de voir le Pr Alpha
Condé poursuivre son œuvre.
Vous avez suivi toutes les décla-
rations des hautes personna-
lités de ce monde qui concè-
dent d’une façon ou d’une autre
un troisième mandat pour le Pr
Alpha Condé. Vous savez aussi
que nous sommes dans la glo-
balisation. Aujourd’hui, les
progrès réalisés en peu de
temps par le Pr Alpha Condé
n’échappent à personne. Et
comme la Guinée fait partie du
monde, les diplomates, les
touristes et les citoyens sont
unanimes à le lui reconnaitre.
Et cela, c’est un devoir de
reconnaitre le travail bien fait,
et ça ne doit faire mal à person-
ne..

Réalisée par
Diallo Alpha Abdoulaye

L’honorable Pépé Toupou revient à la charge :

« Laissez le Pr Alpha Condé
continuer ... »

Le Populaire : Le mandat des
députés a été prorogé par
décret. Quel est votre senti-
ment ?
Honorable Pépé Toupou : La
prorogation du mandat des
députés est tombée comme un
brin de cheveu dans la soupe. Du
côté de la mouvance présiden-
tielle, on souhaitait que le renou-
vellement ait lieu à temps.
C’est-à-dire qu’on s’attendait à
ce que la Ceni soit dans ses
dispositions d’organiser les
élections à date. Mais comme
vous l’avez constaté, ce sont
nos amis de l’opposition qui ont
pédalé depuis tout le temps.
Même à l’issue du temps de
cette prorogation de notre
mandat au Parlement, c’est sûr
qu’ils vont encore créer des
subterfuges pour probable-
ment nous obliger à jumeler les
deux élections législatives et pré-
sidentielles. Ce qui, d’emblée,
ne permettrait plus une révision
constitutionnelle profitable à la
continuation du mandat du Pr
Alpha Condé. Mais cela ne
marchera pas !

À quoi peut-on s’attendre à la
session des lois d’avril
prochain?
Comme d’habitude, nous atten-
dons que des lois soient
envoyées à l’Assemblée pour
leur examen et adoption.

Êtes-vous certain d’être dans
la bonne position pour conti-
nuer à promouvoir un 3e man-
dat pour Alpha Condé ?

Sans langue de bois. L’honorable Pépé Toupou,
député uninominal Rpg Arc-en-ciel de Macenta
soutient que le peuple accorde à Alpha Condé la
possibilité de poursuivre son œuvre. Pour
l’émergence de la Guinée. Interview exclusive.

L’honorable Pépé Toupou. Photo: DR



Fodé OUssou Fofana, Vice-
président de l’Ufdg au général
Bouréma Condé, ministre de
l’Administration du territoire :
«Il doit comprendre une fois
pour toute que quand il s’agit
de la loi, on ne délègue pas. La
loi dit que c’est le ministre de
tutelle qui doit convoquer les
conseillers et non le secrétaire
général qui est un simple
fonctionnaire. Bouréma Condé
ne peut nullement prendre un
décret pour nommer son secré-
taire général. Ce dernier est
nommé par le président de la
République. Alors que le courrier
que les conseillers ont reçu,
est signé par le Secrétaire géné-
ral de la commune de Matoto.»

Ils ont dit
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Lisez et
faites lire
wondima.com
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pect des valeurs démocrati-
ques, etc.
L’UFDG peut-elle considérer le
dossier Matoto comme la
goutte d’eau qui fait déborder
le vase, et non une simple
facette d’injustice du pouvoir
d’Alpha Condé que nous con-
naissons depuis 2010 ?

qui fâche et met toujours Alpha
Condé dans un état second,
c’est celui relatif à son projet de
se maintenir au pouvoir à vie.
Ce dossier-ci, qui est compli-
qué et fermement rejeté par la
Constitution, doit retenir, de
manière particulière, l’attention
de l’UFDG.
L’UFDG, dans le dossier
Matoto, doit, comme elle le fait
toujours d’ailleurs dans
d’autres situations similaires,
saisir la justice. Que cela
aboutisse ou non !
Saisir la justice à chaque fois
que cela est nécessaire, c’est
une manière de renforcer les
argumentations autour du com-
bat contre le projet du troisième
mandat, le moment venu.
Laissons Alpha Condé impo-
ser son maire à Matoto ! Lais-
sons-le militariser la commune
de Matoto ! Laissons le leader
du RPG entretenir et nourrir son
plus grand rêve politique ! À la
fin, on dira : ‘‘Rira bien qui rira
le denier’’.

Contribution / Par Naby Laye Camara, Bruxelles

Le bout du tunnel est en vue,
l’UFDG doit rester légaliste
L’élection communale à

Matoto, quoi qu’on dise,
se termine par un échec
du président Alpha

Condé, échec relatif à son
discours : « J’ai hérité d’un pays
sans État, donc la priorité de ma
présidence sera de rétablir l’Etat
guinéen ».
Quand le pouvoir guinéen
impose son candidat comme
maire dans la commune de
Matoto, il n’y a aucune surprise:
Alpha Condé est déjà un
dictateur.
Le dossier Matoto avec toute
l’injustice qui l’accable, mérite
un traitement démocratique de
la part de l’UFDG, en lieu et
place des agissements, pro-
testations, ou manifestations.
Certes, il faut agir, mais faut-il
tout foutre en l’air quand on est
convaincu que la vérité est
notre ligne directrice dans la
proximité et dans le temps ? Il
est question de la vérité cons-
titutionnelle, la vérité de la bonne
gouvernance, la vérité du res-

Maintenant que le bout du tunnel
est en vue, l’UFDG doit rester
très légaliste, sa seule et
véritable chance de donner un
croc à jambe à Alpha Condé.
Quand Alpha Condé nous fera
un discours qu’il voudra un
troisième mandat, c’est à ce
moment-là que l’action de tous,
et non seulement de l’UFDG,
sera effective contre lui.
Le grand rêve politique du pré-
sident guinéen sera un échec
pour deux raisons : en premier
lieu, l’électorat des partis de
l’opposition est beaucoup plus
considérable que celui du parti
au pouvoir, un fait qui confortera
les manifestations ou protes-
tations populaires. En second
lieu, dans les pays de la sous-
région, la nouvelle d’un pouvoir
à vie ne passera en aucun cas.
L’UFDG aux manettes vers les
actions légales concernant
Matoto, et puis et surtout, le
combat pour les prochaines
élections législatives..Naby Laye Camara

philosophe et analyste
politique (Belgique)

Car le gros dossier politique

manque à nouveau son
rendez-vous avec l’histoire. Elle
n’a pas su sécher nos larmes
et permettre l’âme de Koula de
reposer en paix. Cette date du
05 février rappelle le corps de
notre ami qu’il ne peut jouir du
repos qu’il mérite puisque son
âme attend toujours que justice
lui soit rendue. Les autorités
politiques et les médias de no-
tre pays ont le devoir impérieux
de se mobiliser afin que la vérité
éclate au grand jour. On ne peut

pas tuer impunément. C’est le
rôle régalien de l’Etat d’assurer
la sécurité de ses citoyens et la
justice de leur garantir répara-
tion lorsque leurs droits sont
violés.
Nous voulons, ici, exhorter le
secteur des médias de resser-
rer les rangs, de se tenir debout
comme un seul homme pour
persévérer dans son rôle d’être
la voix des sans voix. Dans cette
affaire, l’ interpellation de la
justice par les journalistes ne
doit faiblir pour garantir le repos
de l’âme de Koula. Nous
devons continuer à refuser en
tous les cas de nous
accommoder de cette injustice.
Refusons d’accepter que notre
frère soit assassiné une
deuxième fois, comme l’avait si
justement bien écrit Ibrahima
S. Traoré au lendemain du
verdict du juge Mangadouba
Sow. Il est de la responsabilité
des confrères de poursuivre la
bataille pour une justice juste
et équitable. La lutte doit aller
jusqu’au bout pour ne pas
encourager la réci-dive.
Mohamed Koula Diallo doit être
la dernière victime de la
violence contre les journa-
listes.
Pour cela, la mobilisation et
l’engagement des hommes et
des femmes de médias est
indispensable. Nous devons
récuser l’omerta qui nous est
imposée par la léthargie de
notre société. Notre indignation
est la meilleure manière de

nous protéger. Nous nous
devons de mener cette lutte
jusqu’à l’ultime et équitable
verdict que la justice nous doit.
Nous le devons à Mohamed
Koula, à son épouse, à ses
enfants, à ses parents. Baptiser
la Maison de la Presse par son
nom doit être accompagné de
notre volonté inlassable de
journalistes à mener des
investigations qui garantissent
la vérité. Quelqu’un d’autre ne
doit pas payer pour le crime qu’il
n’aurait pas commis, en
laissant les vrais coupables en
liberté. Et si celui qui est con-
damné a une quelconque res-
ponsabilité dans cette affaire,
alors la justice doit nous en
donner les preuves. La vérité,
rien que la vérité et toute la
vérité, c’est notre crédo.
En tout état de cause,
Thiâ’nguel, lui, aurait décidé de
porter le combat contre ce qu’il
considère comme une injus-
tice à son encontre. Désormais,
il dit être prêt à faire face. Il
souhaiterait que la vérité soit
dite. Il affiche la ferme volonté
de réclamer justice à la fois
pour lui-même et par ricochet
pour Elhadj Mohamed Koula
Diallo..
Asmaou Barry,
journaliste, Présidente APAC
Boubacar Azoca Bah,
journaliste
Djanii Alfa,
artiste.

Contribution /

Qui a tué Mohamed Koula ?
Le 05 février 2016, notre

confrère Mohamed
Koula Diallo était abattu
au siège de l’UFDG,

dans l’exercice de ses fonc-
tions. Après des enquêtes de
près d’un an et demi et un pro-
cès en dents de scie de six
mois, la justice guinéenne n’a
pas su trouver le coupable de
ce meurtre. En lieu et place, elle
a condamné « un complice » :
« Thianguel »,  poursuivi  pour
« complicité  d’assassinat  et
complicité de tentative d’assas-
sinat ».  Il  a  été  condamné à  la
« réclusion  criminelle  à  perpé-
tuité ».  Si  l’on  n’était pas  dans
une histoire où un homme a
perdu la vie, on aurait été ame-
né à en rire. Puisque c’est la
première fois qu’un supposé
complice d’un acte peut être
condamné sans avoir un cou-
pable. Si « Thianguel » est cou-
pable de complicité, de qui
serait-il le complice ? Où est le
coupable à qui il aurait apporté
une aide pour commettre le
crime jugé ?
Aujourd’hui, beaucoup de
questions restent sans répon-
se pour la famille et les confrè-
res de Mohamed Koula Diallo.
Trois ans qu’il a été arraché à
l’affection des siens et la justice
semble avoir tourné cette page.
D’autant plus que cela fait un
an que les parties ont interjeté
appel et qu’on attend toujours
que le procès en deuxième
instance soit programmé. Notre
justice, malheureusement, Feu Mohamed Koula Diallo.

Mamadouba Tos Camara, nou-
veau maire de Matoto, le jeudi
7 février 2019: « J’ai été élu 30
voix  sur 45 avec 10 partis politi-
ques et deux mouvements.  Je
récents en moi un sentiment de
satisfaction. Le bureaux est
composé de tous les partis
politiques qui ont postulé pour
cette élection. Le premier vice-
maire est revenu à Sakoba
Keita de l’Ufr, 2ème vice-maire
Ibrahima Sory Cisse du Rpg
Arc-en-ciel, 3ème vice-maire
c’est Mme M’Balou Fatoumata
Rdig, 4ème vicemaire Mohamed
momo Camara du Rpg Arc-en-
ciel , le 5ème vice-maire Elhadj
Bafodé Lamine de l’Ufr, le 6ème
vice-maire  Siaka Traoré du Rpg
Arc-en-ciel , et le 7ème vice-
maire est revenu à  Issiga Baga
Bangoura du Pdg-Rda. Nous
devons faire en sorte que nous
qui sommes les conseillers
que la population ait confiance
à nous.» (Lire aussi page 7).
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MINISTERE DE L’ENERGIE
ET DE L’HYDRAULIQUE

REPUBLIQUE  DE  GUINEE
Travail-Justice-solidarité

PROJET URBAIN EAU DE GUINEE (PUEG)
P157782 / IDA Don N° D214 - GN

UNITE DE GESTION DU PROJET (UGP)

PUBLICATION D’ATTRIBUTION DE MARCHES
Objet : Fourniture de matériels roulants : Deux (2) véhicules tout terrain (station wagon), un (1) Pick-up double cabines tout terrain 4x4, un (1) véhicule de ville et
une (1) moto tout terrain, en faveur du Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG), constituée en deux (2) lots.
Référence marche : N°2019/01/1/4/1/2/MEH.
Méthode de sélection : Sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC).
Mode de passation : Appel d’offre ouvert – Appel d’Offre National (AON).
Délai de livraison : un (1) mois à compter de la réception de l’ordre de services de démarrage des prestations.
Durée de validité des offres : 120 jours.

DETAIL DES RESULTATS DE L’EVALUATION :
Lot 1 : FOURNITURE DE DEUX (2) VEHICULES TOUT TERRAIN 4X4 (STATION WAGON)
1- SOUMISSIONNAIRE(S) RETENU(S) : 

N° NOM DU SOUMISSIONNAIRE
RETENU

PRIX OFFERT PAR LE
SOUMISSIONNAIRE RETENU EN GNF / HT

PRIX FINAL EN GNF / HT

1 SGI AUTOMOBILES 882 198 380 882 198 380

N° PRIX LUS PUBLIQUEMENT LORS DE
L’OUVERTURE DES OFFRES EN GNF / HT

MOTIF(S) DU REJET

1

2

3

4

NOM DU SOUMISSIONNAIRE
RETENU

LB TRAIDING INTERNATIONAL

ETB SARL

SAFEMIN SARL

SERVICES EQUIPEMENT PLUS
(SEP)

934 248 000

933 310 000

494 860 660

85 000 USD

3- SOUMISSIONNAIRES EVALUES DONT LES OFFRES ONT ÉTÉ REJETEES

Quitus fiscal non fourni, autorisation du fabricant ou distributeur agréé non fournie,
services après-vente non fournis et garantie de l’offre non fournie

Autorisation du fabricant ou distributeur agréé non fournie, services après-vente non
fournis et garantie de l’offre non fournie

Autorisation du fabricant ou distributeur agréé non fournie, services après-vente non
fourni et garantie de l’offre fournie non conforme

Autorisation du fabricant ou distributeur agréé non fournie, services après-vente non
fournis et garantie de l’offre fournie non conforme

Lot 2 : FOURNITURE D’UN PICK-UP DOUBLE CABINES TOUT TERRAIN 4X4, UN VEHICULE DE VILLE ET UNE MOTO TOUT TERRAIN.
1- SOUMISSIONNAIRE RETENU : 

N° NOM DU SOUMISSIONNAIRE
RETENU

PRIX OFFERT PAR LE SOUMISSIONNAIRE
RETENU (S) EN GNF / HT

PRIX FINAL EN GNF / HT

1 SGI AUTOMOBILES 651 525 420651 525 420

2- AUTRES SOUMISSIONNAIRES EVALUES :

NOM DU (DES) SOUMISSIONNAIRES
RETENUS

PRIX LUS PUBLIQUEMENT LORS DE L’OUVERTURE
DES OFFRES EN GNF / HT

PRIX EVALUES DES OFFRES
EN GNF/HT

LB TRAIDING INTERNATIONAL
ETB SARL

SAFEMIN SARL
SERVICES EQUIPEMENT PLUS (SEP)

732 015 200
699 748 000
717 570 000
71 000 USD

732 015 200
699 748 000
717 570 000
71 000 USD

N°

1

2
3
4

2-    AUTRES SOUMISSIONNAIRES EVALUES :

N° PRIX LUS PUBLIQUEMENT LORS DE L’OUVERTURE
DES PLIS EN GNF / HT.

PRIX EVALUES DES OFFRES
EN GNF/HT.

1

2

3

4

NOM DU (DES) SOUMISSIONNAIRES
RETENUS.

LB TRAIDING INTERNATIONAL

ETB SARL

SAFEMIN SARL

SERVICES EQUIPEMENT PLUS (SEP)

934 248 000

933 310 000

494 860 660

85 000 USD

934 248 000

933 310 000

494 860 660

85 000 USD



MINISTERE DE L’ENERGIE
ET DE L’HYDRAULIQUE

REPUBLIQUE  DE  GUINEE
Travail-Justice-solidarité

PROJET URBAIN EAU DE GUINEE (PUEG)
P157782 / IDA Don N° D214 - GN

UNITE DE GESTION DU PROJET (UGP)

PUBLICATION D’ATTRIBUTION DE MARCHE
Objet : Études Préliminaires (EP), Etudes d’Impact Environnemental Et Social (EIES), Etudes D’avant-Projet Détaillé (APS), Préparation des Dossiers d’Appel
d’Offres (DAO), Assistance à la Passation des Marchés de Travaux, le Contrôle et la Supervision des Travaux de Pose Conduites Parallèles à la conduite DN 700
et remplacement des conduites en fonte grise et en amiante ciment à Conakry.
Reference marche : N°2019/010/1/6/2/2/2/036
Méthode de sélection : Sélection Basée sur la Qualité et le Coût (SBQC).
Mode de passation : Appel d’offre ouvert – Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)
Délai d’exécution : Dix-huit (18) mois excluant le délai d’approbation par le client et le bailleur de fonds.

DETAIL DES RESULTATS DE L’EVALUATION.
1- CONSULTANT / CABINET RETENU: 

2-        AUTRES CONSULTANTS / CABINETS EVALUES :

N° Score Technique
Pondéré (80%)

Prix de l’offre négocié en Euro (Hors Taxes)
incluant le droit proportionnel de 1.5%

1

Score financier
pondéré (20%)

Scores
Globaux

Groupement GMP/AC3E/EWI
MAROC

76,53 14,58 91,11 893 066

N° Nom du Consultant/Cabinet
retenu

Score Technique
Pondéré (80%)

Prix de l’offre négocié en Euro (Hors Taxes)
incluant le droit proportionnel de 1.5%

1

2

Score financier
pondéré (20%)

Scores
Globaux

Groupement MERLIN/MERLIN
AFRIQUE DE L’OUEST/WEST

INGENERIE

70,00 14,55 84,55 881 905

CIRA SA
Groupement SCET TUNISIE/

BETC SARL
3

66,26
62,66

16,72
20,00

82,984
82,66

767 280
641 451

NB :  tout consultant qui souhaite connaitre les raisons pour lesquelles sa proposition n’a pas été retenue doit en faire la demande à l’adresse
suivante : b.s.dokore@gmail.com ou aboubasivory@gmail.com dans un délai de deux (2) semaines à compter de la date de publication de ce résultat.

Fait à Conakry, le 05 février 2019

Nom du Consultant/Cabinet
retenu
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3- SOUMISSIONNAIRES EVALUES DONT LES OFFRES ONT ETE REJETEES

N° PRIX LUS PUBLIQUEMENT LORS
DE L’OUVERTURE DES PLIS EN

GNF / HT

MOTIF(S) DU REJET

1

2

3

NOM DU (DES) SOUMISSION-
NAIRES RETENUS

LB TRAIDING
INTERNATIONAL

ETB SARL

732 015 200

699 748 000

717 570 000

71 000 USD

Quitus fiscal non fourni, autorisation du fabricant ou distributeur agréé non fournie, services après-vente non
fournis, garantie de l’offre non fournie et les spécifications techniques non fournies pour certain items

Autorisation du fabricant ou distributeur agréé non fournie, services après-vente non fournis, garantie de l’offre
non fournie, offres non exhaustive et les spécifications techniques non fournies pour certains items.

Autorisation du fabricant ou distributeur agréé non fournie, services après-vente non fourni, garantie de l’offre
fournie non conforme, offres non exhaustive et les spécifications techniques non fournies pour certain items.SAFEMIN SARL

SERVICES EQUIPEMENT
PLUS (SEP)

4
Autorisation du fabricant ou distributeur agréé non fournie, services après-vente non fournis, garantie de l’offre
fournie non conforme, offres non exhaustive et les spécifications techniques non fournies pour certain items.

NB : tout soumissionnaire qui souhaite connaitre les raisons pour lesquelles sa proposition n’a pas été retenue doit en faire la demande à l’adresse
suivante : b.s.dokore@gmail.com ou aboubasivory@gmail.com dans un délai de deux (2) semaines à compter de la date de publication de ce
résultat.

Fait à Conakry, le 05 février 2019



« Vous êtes en état d’arrestation
parce que vous êtes chrétienne
et que vous prêchez
l’Évangile.» C’est ce que les
autorités iraniennes ont notifié
à Marziyeh Amirizadeh et à son
amie Maryam Rostampour
avant de les conduire à la
célèbre prison d’Evin, à
Téhéran, en 2009.
Mais heureusement pour elles,
elles ont survécu. En effet, le
Code pénal iranien requiert la
peine de mort pour les gens
qui, comme elles, se convertis-
sent de l’islamisme au christia-
nisme. Elles ont été emprison-
nées pendant neuf mois, puis
se sont empressées de quitter
le pays avant d’avoir à compa-
raître devant un tribunal reli-
gieux.
Maryam Rostampour n’oubliera
jamais les paroles des
policiers : « “Dites-nous ce que
nous voulons entendre, sinon
vous serez battues.” On avait
peur. On pensait que notre
dernière heure était arrivée »,
raconte-t-elle* à propos de sa
captivité. Les deux femmes font
le récit de leur calvaire dans un
livre intitulé Captive in Iran.
Les deux amies font partie de
milliers d’Iraniens persécutés
dans leur pays en raison de
leurs convictions religieuses.
La constitution, les lois et les
réglementations iraniennes
doivent être « conformes aux
critères islamiques », selon
l’islam chiite, la religion
officielle de l’Iran. Plus de 90 %
de la population du pays est
chiite.
Même si la constitution
iranienne stipule qu’elle
protège l’égalité des droits de
« tout le monde en Iran », le
gouvernement ne reconnaît
que trois minorités religieuses
: les zoroastriens, les juifs et
les chrétiens (à l’exception des
convertis de l’ islamisme,
comme Amirizadeh et
Rostampour) qui peuvent «
participer à leurs cérémonies
religieuses dans les limites de
la loi ».

Ces Iraniens sont persécutés en raison
de leurs convictions religieuses

Les zoroastriens vont en pèlerinage au sanctuaire de Chak
Cahk, dans la montagne, près de Yazd (Iran), en hommage à
Nikbanou, la deuxième fille du dernier dirigeant préislamique
persan. (© Kuni Takahashi/Getty Images)

« Dans les limites de la loi »,
qu’est-ce que ça signifie ? Cler
Baheri en a été témoin. En
1981, les autorités iraniennes
ont arrêté son père au domicile
familial, puis l’ont accusé de
«mener une guerre contre
Dieu» et de «corruption sur la
Terre». Son crime ? Être un
éminent chef spirituel dans la
communauté baha’ie, l’une des
religions qui ne sont pas
reconnues par l’Iran.

Cler Baheri se souvient du jour
où, avec sa mère et son frère
de neuf ans, elle a rendu visite
à son père en prison. « La
manière dont il regardait mon
frère, je savais qu’il lui disait
adieu. » Le lendemain, son
père était jugé devant un tribunal
religieux, puis exécuté.
Les personnes qui pratiquent
le bahaïsme n’ont pas le droit
de travailler pour le gouverne-
ment et ne peuvent pas bénéfi-

cier de pensions sociales.
Elles ne peuvent pas non plus
recevoir d’héritage ni être
indemnisées en cas de crime
ou de préjudice.
Fin 2016, au moins 261 per-
sonnes étaient toujours empri-
sonnées en Iran en raison de
leur appartenance à une mino-
rité religieuse, parmi lesquelles
au moins 115 sunnites, 80
baha’is, 26 convertis au chris-
tianisme, 18 soufis et 10
yarsanis, indique le rapport de
2016 du département d’État des
États-Unis sur la liberté
religieuse dans le monde*.
Saeid Rezaie, un ancien
membre éminent du bahaïsme
en Iran, a été libéré en 2018
après avoir purgé une peine
d’emprisonnement de 10 ans
en raison de ses convictions
religieuses (cf. tweet ci-
dessous). Il faisait partie des
leaders de la communauté
baha’ie iranienne qui ont été
arrêtés et condamnés pour
espionnage, insulte à la religion
et propagande contre la
République islamique. Les
États-Unis ont condamné ces
arrestations*.

Les études
supérieures sont

interdites aux
membres de certaines

religions
Avant de fuir l’Iran en 1984,
alors qu’elle avait 18 ans,
Baheri avait déposé des
dossiers de candidature dans
des universités iraniennes.

Bien que ses résultats aux tests
aient été très bons, elle n’a pas
été acceptée en raison de son
appartenance religieuse.
À l’ instar de Baheri, Niknaz
Aftahi s’est aussi vu interdire
l’accès aux études supérieures
parce qu’elle est baha’ie. Alors,
elle a étudié au Baha’i Institute
for Higher Education (BIHE), qui
est considéré illégal par le
gouvernement iranien. Les
étudiants et les enseignants du
BIHE* risquent la prison.
« Certains de mes collègues
sont en prison aujourd’hui,
juste parce qu’ils enseignaient
les maths, l’informatique et la
physique. Les profs mettent
leur vie en danger pour leur
passion d’enseigner à un
groupe de jeunes Iraniens
privés d’enseignement
supérieur », explique Aftahi, qui
est partie d’Iran en 2010.
Elle a maintenant la nationalité
américaine et enseigne un
cours en ligne au BIHE à partir
de chez elle, en Californie. Elle
est inquiète pour ses étudiants
et ses collègues. « Le
gouvernement iranien dépense
beaucoup d’argent et fait
beaucoup d’efforts pour priver
la jeunesse du pays d’un bel
avenir. Malgré toutes ces
difficultés, ces jeunes restent
quand même en Iran pour
apporter leur concours à leur
pays. »
*en anglais

Par Mary Jane Maxwell
- 4 février 2019

https://share.america.gov

Une Iranienne zoroastrienne dans la province d’Ispahan, en
Iran. (© Corbis/Getty Images)
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Du buzz. Le chanteur
reggaeman devenu

militant politique a posté le
message suivant sur sa page
Facebook: «Cellou Dalein est
certes un administrateur
chevronné mais un politicien
déphasé. Parce qu’il fait
semblant de faire de la
politique, mais en réalité, il
aide d’autres à arriver à leur
fin et à réaliser leur volonté.
Cellou est un musulman qui a
compris que la politique est une
confrérie de sorciers qui
mangent la chaire du peuple

sans remords et a peur de faire
des sacrifices pour en être initié.
A son âge, avec sa culture reli-
gieuse basée sur le caractère
pacifique de celui qui croit en
Dieu, il serait mieux qu’il quitte
la tête de l’UFDG et mise sur un
jeune qui a du sang neuf afin
qu’il (Cellou-Dalein) ne soit pas
pour une énième fois la cause
de la victoire du mal sur le bien
en 2020. L’UFDG constitue un
grand parti sur lequel nous pou-
vons compter avec le concours
des autres partis et de tout le
peuple de Guinée, en termes de
mobilisation, d’engagement,
d’audace, et de mobilisation
pour barrer la route au 3eme
mandat de ce système. Mais qui
malheureusement risque très
fort ne pas être au rendez-vous
si Cellou reste à sa tête.

Je l’avais dit dans une lettre que
je lui avais adressé en 2016, on
ne combat pas le diable
dehors pour lui réserver une
place de choix dans sa maison.
Et parlant de ceux qui le pren-
nent pour un demi-dieu, j’aime-
rais leur dire que lorsqu’on vous
vole une fois, deux fois, trois fois
et même quatre fois avec la
même méthode, il y a deux
choses : soit les objets qu’on
vous vole n’ont aucune valeur
à vos yeux. Soit ces objets ne
vous appartenant pas, vous
êtes complices du voleur qui
utilise la même méthode pour
dévaliser le magasin qu’on
vous a confié. La politique, ce
n’est pas Bismilaye=au nom de
Dieu. La politique c’est Bismi-
intérêt=au nom des intérêts.
Je demanderai humblement à

ceux qui ont réellement la
volonté de changer ce pays, de
venir avec moi et de croire en
la jeunesse. Nous ferons bientôt
le lancement de notre parti, et
c’est avec bras ouverts que
nous recevrons les patriotes de
notre bien aimé Guinée.»
A l’analyse, l’on peut
écrire que la conclusion
du message montre
on ne peut mieux que
M. Kamano l’a publié
juste pour faire le buzz.
C’est comme s’il écrivait ceci:
‘‘ Fan de Dalein Diallo, ici Elie
Kamano, je suis beau comme
un dieu, pas de fausse
modestie, je suis beau parce
que je suis beau’’. Point
barre!.

Par D.Alpha

Elie Kamano poste des messages
aigres-doux sur Cellou Dalein Diallo,
juste pour faire le buzz

Elie Kamano, chanteur de
reggae devenu politicien.



le populaire www.facebook.com/le-populaire-conakryN°653 DU LUNDI 11 FÉVRIER 2019
7

Programme pour la Biodiversité et le Changement
Climatique en Afrique de l’Ouest (WA BiCC)

Appel d’offres pour la soumission de Notes conceptuelles pour l’octroi de
subventions en soutien au développement de partenariats publics-privés

Le Programme pour la Biodiversité et le Changement Climatique (WA BiCC) est mis en œuvre par
Tetra Tech ARD pour le compte de l’Agence des États-Unis pour le Développement International
(USAID). L’objectif global de WA BiCC est d’améliorer la conservation de la biodiversité et le
développement à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilient au climat à l’échelle de l’Afrique
de l’Ouest. WA BiCC lance un appel pour la soumission de Notes conceptuelles auprès de candidats
qualifiés qui souhaitent établir des partenariats publics-privés (PPP) appuyant des pratiques durables
de gestion des ressources naturelles, la lutte contre le trafic des espèces sauvages (CWT) et/ou
favorisant la création de moyens d’existence favorables à l’environnement et durables au sein des
communautés des zones tampons des forêts. Ces partenariats pourraient être établis avec des
sociétés du secteur privé désireux d’adopter des pratiques durables (ou qui veulent encourager de
manière indirecte ces pratiques, ou avec d’autres qui cherchent à réaliser leurs objectifs de
responsabilité sociale d’entreprise (RSE).

Les exemples d’activités recevables pour obtenir un soutien dans les pays ciblés par WA BiCC
incluent sans s’y limiter :

Les PPP entre des entreprises d’écotourisme, des ONG appuyant des activités d’écotourisme
et d’autres entités du secteur privé qui souhaitent favoriser l’écotourisme ;

Les PPP entre les acheteurs de PFNL ou de denrées agricoles produites par les communautés
vivant en lisière des zones forestières qui appuient des pratiques durables de GRN.

Les PPP qui soutiennent des activités créant des revenus qui ont un impact moindre sur la
faune ou les ressources forestières (ou qui en supportent la régénération).

Les PPP qui facilitent l’adoption de nouvelles technologies en soutien de pratiques durables
de gestion des ressources naturelles, de la gestion communautaire des forêts, de la CWT et
de la sensibilisation à l’importance de la préservation des zones forestières protégées.

Les PPP qui encouragent la promotion de systèmes d’agroforesterie intensive et les liens
avec les marchés.

Qui peut soumettre une proposition : Les types d’entités suivants sont admissibles et peuvent
poser leur candidature : les entreprises ou firmes privées, les organisations de la société civile
(OSC) ; les organisations communautaires ; les organisations internationales, nationales,
régionales et locales ; les ONG non américaines ; les ONG américaines (jusqu’à 100.000 $) ; les
fondations et les universités privées ; les associations.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le document complet de l’Appel d’offres pour la
soumission de Notes conceptuelles en cliquant sur le lien suivant du site web de WA BiCC :
https://www.wabicc.org/ads/cfcnfr/  ou envoyer un courriel à Grants@wabicc.org pour demander
un exemplaire du document complet.

2019, une année de bonheur
pour le couple Marc Sarah

Dans la belle cité de Kamsar où il réside, l’année 2019 débute
avec des fleurs et du sourire chez Marc Sarah Coordinateur

du transport du personnel qui a convolé en justes noces avec
l’élue de son cœur Penda Boumbaly Electromécanicienne.
Les cérémonies de mariage ont été organisées du vendredi 4 au
dimanche 6 janvier avec la bénédiction des parents, du parrain M.
Félix Sarah Manet Responsable HSEQ Total-Kamsar et de la
marraine Mlle Hadiatou Camara Assistante d’administration..

Sakoba Keita triomphe là où
Kalémodou Yansané perd le pouvoir

et Tos Camara la crédibilité

Le Vice-maire Sakoba Keita et Tos Camara (veste) le maire imposé chez l'honorable Baidy
Aribot (centre), secrétaire exécutif de l'Union des Forces Républicaines.

L ’avènement du candidat
« unique du  Rpg Arc-en-ciel

à Matoto »  Mamadouba Tos
Camara a matérialisé jeudi 7
février 2019 la victoire du minis-
tre général Bouréma Condé qui
avait reçu l’autorisation de s’op-
poser à  l’élection du candidat de
l’Ufdg l’honorable Kalémodou
Yansané. Ce jour-là, même sans
l’admission en salle de vote des
médias et des téléphones por-
tables, la seule élection qui
valait la peine d’être organisée
était celle devant mettre en lice
les vices-maires. Un scrutin
remporté avec brio par le candi-
dat Sakoba Keita qui devient le
Premier vice-maire de Matoto.
Il est issu des rangs de l’Ufr.
Ce parti dirigé par l’ancien Pre-
mier ministre sous le général
Conté et ex-Haut représentant
du chef de l’Etat sous Alpha
Condé a aussi remporté l’élec-
tion de 5e vice maire, poste qui
revient à Elhadj Bafodé Dramé.
Ce qui lui met en pole position
dans la gestion de cette plus
grande commune de Guinée.

Exit l’élu de l’Ufdg
Les candidats de l’Ufdg la prin-
cipale formation politique de
l’opposition au régime Alpha
Condé ont boycotté la reprise
de l’élection du maire program-
mé par le général Bouréma
Condé ministre de l’Administra-
tion du territoire et de la décen-
tralisation. L’honorable Yansané
de l’Ufdg avait été élu suivant le
scrutin organisé le 15 décem-
bre 2018 puis annulé le même

jour pour cause d’incidents.
Matoto, la plus grande munici-
palité de Conakry et du pays,
sera finalement dirigée par
l’homme d’affairesTos Camara
du Rpg Arc-en-ciel au pouvoir.

Réactions
Pas de surprise à l’Union des
forces démocratiques de Gui-
née (Ufdg). Un an après les
municipales du 4 février 2018
dont les élus peinent à être
installés à travers le pays. Ici,
l’ambiance n’est pas à la joie
comme au Rpg Arc-en-ciel.
L’atmosphère est plutôt à la
préparation des échéances
législatives et présidentielles.
Loin du siège de l’Ufdg, le
principal concerné Kalémodou
Yansané adresse une invite à
la paix, dans un discours
devant ses partisans et les
médias. «Je m’adresse aussi
aux militants de l’Ufdg et aussi
à la presse qui a couvert le 15
décembre 2018, l’élection de
l’exécutif communal de Matoto,
cette presse qui a été la premiè-
re à annoncer que Kalémodou
Yansané a gagné. (...)Ceux qui
sont là, c’est sûr, ce ne sont pas
seulement des éléments de
l’Ufdg. Je vous remercie pour
cette mobilisation et je vous
invite à la paix. Ne provoquez
personne !».
Au parti Force des intègres pour
la démocratie et la liberté
(Fidel), le président Mohamed
Lamine Kaba estime qu’à
Matoto il y a eu un « gangstéris-
me électoral » qui a pour consé-

quences l’ « affaissement de  la
démocratie » et « la  banalisa-
tion de la souveraineté des
électeurs ».
Le président Kaba affirme haut
et fort que «L’élection du bureau
exécutif de la Commune urbai-
ne de Matoto a connu plusieurs
tricheries ».
Il donne les preuves, en ces
termes : « Premièrement,  irrup-
tion d’un quidam à la solde du
Rpg Arc-en-ciel à déchirer les
bulletins était le début d’une
certaine conspiration. Pourtant
et selon plusieurs décompte et
vidéo qui circule, c’est bien la vic-
toire de l’honorable Kalémoudou
Yansané de l’Ufdg. Deuxième-
ment, le superviseur qui a le

devoir de déclarer et installer le
candidat victorieux a failli à son
devoir. Troisièmement, cette re-
prise convoquée par le secrétai-
re communal est une violation
de l’article 133 du Code des
collectivités locales. Il stipule
que « la Session pour l’élection
de l’exécutif du conseil commu-
nal est convoquée par arrêté de
l’autorité de tutelle». Comme
cerise sur le gâteau, cette arma-
da de militaires et paramili-
taires déployée aux alentours
de la maire et l’inaccessibilité
aux médias est bien propre au
gangstérisme électoral, d’un
affaissement de la démocratie
et une banalisation de la souve-
raineté des électeurs. Pourtant

le peuple de Guinée a consenti
d’énormes sacrifices pour ne
plus revenir à la case de départ.»
Notons que la veille de la
formalisation de l’élection du
nouveau maire Mamadouba
Tos Camara, le président de la
délégation spéciale de la
commune de Matoto, Mohamed
Koumandian Keita issu des
rangs du parti au pouvoir, a
rendu l’âme dans la soirée du
mercredi 6 février 2019 à
Conakry..

Par  Zeynab Condé
& D.Alpha

(Lire aussi page 2).



Marie
Paule
Huet

« Pour un monde sans murs ».
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Sagesse
Eloignez vos troupaux, mais
rapprochez vos cœurs.
Peul

Un escalier se balaie en
commençant par le haut.
Québécois

Les marques de fouets
disparaissent, la trace
des injures, jamais.
Sénégalais

Loue ton ami en public et
critique-le en tête à tête.
Camerounais

2

1

3

4

Depuis une semaine la page
facebook Sur  les murs  la

poésie a ouvert son mur aux
poètes en réponse à l’invitation
du World Poetry Movement.
Les poètes du monde entier
sont invités à s’exprimer autour
du thème « Pour  un  monde
sans murs ».
En 2016, une quarantaine de
murs séparaient des pays pour
rendre leur frontière infranchis-
sable. On continue d’en cons-
truire. Aucun continent n’est
épargné. Ces murs érigés com-
me des protections sont sou-
vent étiquetés « murs  de  la
honte » parce qu’ils séparent
des peuples frères, mais ne
l’oublions pas, ils sont aussi et
avant tout une entrave à l’article
13 de la déclaration des droits
de l’homme.  
1. Toute personne a le droit de
circuler librement et de choisir sa
résidence à l’intérieur d’un Etat. 
2. Toute personne a le droit de
quitter tout pays, y compris le
sien, et de revenir dans son pays.

Un monde
sans murs ?
On en rêve.

Lorsque les éditions Ganndal
ont reçu une invitation à rejoin-
dre le mouvement, nous n’avons
pas hésité une seconde parce
que le thème proposé  corres-
pond à une réalité qui trouve
écho en Guinée : des jeunes
veulent quitter, des campagnes
de sensibilisation cherchent à
les en dissuader, des films
d’information circulent pour
ouvrir les yeux des candidats à

l’aventure vers un eldorado
hypothétique. Ce débat est
économique, politique, social
et culturel. Mais les rêves sont
là, et les cauchemars aussi ;
plantés aux tréfonds de
l’inconscient.
Parfois impossibles à exprimer
avec les mots de tous les jours.
Mais la poésie avec ces images
et ses métaphores peut donner
corps à ces images refoulées,

Pendant tout le mois de février,
Ganndal ouvre sa page
facebook « sur les murs, la
poésie » à tous ceux qui veulent
écrire sur ce thème.
Depuis le début du mois, cha-
que jour, un nouveau poème
est affiché.
Le 20 et 21 février, Thierno
Souleymane Barry invite les
auteurs de ces textes à lire leur
poème dans le cadre des Ren-

contres poétiques de Conakry.
Rendez vous à 17h au Studio
Kirah à la Minière. Les textes
envoyés seront aussi affichés.
Merci Bilia Bah pour cette
hospitalité à la poésie.
Des manifestations poétiques
sont organisées dans le monde
entier pour répondre à l’invita
tion de WPM.
(ht tps: //www.wpm2011.org /
WorldWithoutWalls)
Envoyer les textes à
editionsganndal@gmail.com
en précisant en objet « Pour un
monde sans murs » ne pas
oublier de signer le poème.
Un monde sans murs ? Il faut
des poètes pour oser affirmer
que le rêve peut, dans les mots,
se réaliser.
Source de la carte des murs
dans lemonde: https://
radiofrance-maps.carto.com/
u/radiofrance/viz/1dc6e748-
2642-11e6-a921-0ea31932
ec1d/public_map..

Par Marie Paule Huet

Ancien sociétaire du Hafia
FC et du Horoya AC et du

Syli national, le défenseur
Mohamed Sylla dit Offoé (sur
la photo) est décédé le 4
février 2019 à l’âge de 44 ans
à l’hôpital de l’amitié sino-
guinéenne de Kipé à Conakry.
La famille sportive et ses pro-
ches lui ont rendu les derniers
hommages vendredi 8 février
2019 au palais des sports du
Stade du 28 Septembre.
Il repose désormais au cime-
tière de Cameroun..

Par Gordio Kann

Footbal:
Mohamed Sylla

Offoé a rejoint sa
dernière demeure
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des implications continentales
pour lutter efficacement contre
la migration forcée de manière
à centrer les femmes et les
filles et leurs priorités.
Par conséquent, au cours des
deux prochains jours, nous
ferons appel à la Commission
de l’Union africaine, aux minis-
tres de la condition féminine et
de la femme, du Conseil con-
sultatif de l’Union africaine sur
la corruption, aux Communau-
tés économiques régionales,
au Haut-Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés,
aux organisations bilatérales,
aux Nations Unies et aux orga-
nisations non gouvernemen-
tales en faveur des femmes et
jeunes filles déplacées afin de
trouver des solutions pertinente
pour mettre fin à la migrations
des enfants d’Afrique.
Cette réunion qui est la 33ème

réunion consultative pré-
sommet sur l’intégration du
genre au sein de l’Union Afri-
caine nous donneras des occa-
sion encore faire appel aux
Agences des Nations Unies, à
l’Union Africaine, aux chefs
d’Etats membres de l’Union
africaine et d’autres organisa-
tions de la société civile, afin de
garantir que les voix des fem-
mes et des jeunes soient consi-
dérer dans la  recherche de so-
lutions durables au déplace-
ment forcé conclut-elle.

Au cours de cette rencontre qui
permettras à la GIMAC de se
pencher sur les réalités des
femmes et des filles déplacées
de force et de définir des solu-
tions durables et sensibles au
genre pour les femmes et les
jeunes filles déplacées de
forces (ces déplacements qui
sont pour certaine femmes
causer par des conflits, des
rebellions et pour des jeunes
filles par des mariages préco-
ces).
L’objectif de la tenue de cette
rencontre selon les organisa-
teurs est de mettre en place un
forum pour l’Afrique visant à
identifier les principaux problè-
mes, des défis et des priorités
en matière de genre d’une part,
de définir des engagements et
recommandations réalisables
liés sur la question des dépla-
cements forcées devant être
soumis aux états membres et
à la Commission de l’Union
Africaine pour examen.
Comme autres objectifs de la
rencontre seraient de doter aux
organisations de la Société
civile des outils leurs permet-
tant d’identifier et de mettre en
place des mécanismes straté-
giques pour s’engager, de con-
tribuer et de suivre de manière
efficace le dialogue de politique
et la mise en œuvre des enga-
gements pris par les Etats
membres et la Commission de

l’Union Africaine.
Il y aura aussi des formations
de renforcement des capacités
des OSC particulièrement des
jeunes femmes pour les aider
à conduire un plaidoyer au
niveau régional sur les ques-
tions spécifiques de genre tou-
chant les réfugiés, les rapatriés
et les personnes déplacés
internes.
Pendant ces deux jours de ren-
contre, les participants discu-
teront des thèmes si selon les
organisateurs ont pu être
résolues nous assisterons à
moins de problèmes de dépla-
cement forcées des femmes et
des jeunes filles.
Ces thèmes sont entre autres
(la gouvernance, paix et sécu-
rités, l’accès des personnes
déplacées interne et des refu-
giées à l’éducation, penser à
la mise place des moyens de
subsistance et au changement
climatique, à la communication
et au plaidoyer afin de facilités
l’accès à l’éducation après
avoir survécu à la guerre et aux

La GIMAC (le genre est
mon agenda), a tenu sa
33ème réunion consul-
tative du pré-sommet de

la société civile sur l’intégration
du genre au sein des états
membres de l’Union Africaine
à ouvert ses travaux sur le thè-
me « Vers des solution durable
et sensibles au genre pour les
déplacements forcées ».
Cette rencontre qui à vue le
jours les 3 et 4 Février 2019 à
Addis-Abeba vise à identifier
des stratégies et interventions
continentales efficaces pour
lutter contre les migrations
forcées surtout au niveau des
femmes et des filles.
Les femmes et les filles dépla-
cées de force par un conflit,
des catastrophes naturelles,
des raisons économiques ou
d’autres causes font face à
des menaces spécifiques et
à diverses formes de discrimi-
nation, de violence et de viola-
tions des droits humains fon-
dées sur le sexe.
C’est face à toutes ses fac-
teurs que la GIMAC compte
prendre à bas le corps cette
question de déplacement for-
cée des femmes et des jeu-
nes filles, les violences faites
aux femmes dans le continent
Africaine.
Mme Martha Muhwezi  prési-
dente par intérim du Réseau
GIMAC à dans son discours de
circonstance mi un accent par-
ticulier sur le choix et l’impor-
tance du thème choisi cette
année en ces terme : Le thème
de notre réunion de cette année
est «Vers des solutions dura-
bles au déplacement forcé
sensibles au genre»  et
correspond tout à fait au thème
du Sommet de l’Union africai-
ne: «Année des réfugiés, des
rapatriés et des personnes
déplacées en Afrique: vers le
développement durable»
Solutions au déplacement
forcé».
Ceci témoigne de notre enga-
gement en tant que réseau à
œuvrer dans le cadre de la vi-
sion et de la mission de l’Union
africaine dans un esprit de
travail pour une Afrique intégrée,
prospère et pacifique, comme
le prévoyait l’Agenda 2063
poursuit-elle.
Le but de cette rencontre qui va
nous réunir pendant deux jours,
nous permettras d’identifier des
stratégies et interventions ayant

La GIMAC ouvre sa 33ème réunion consultative du pré-sommet de la société civile sur
l’intégration du genre au sein des états membres de l’Union Africaine à Addis-Abeba.

conflits, à atténuer l’impact des
déplacements forcés sur les
femmes possédant des exploi-
tations agricoles).
Les partic ipants se penche-
rons aussi sur comment mettre
en œuvre la surveillance des
décès maternels et riposte afin
de renforcer le système de
santé et les services de soins
maternels au niveau des
déplacées et promouvoir des
solutions visant à réduire la
mortalité maternelle.
Face à la pertinence de l’inté-
gration du genre dans le pro-
cessus de paix en Afrique, les
experts en la matière ont large-
ment expliqué aux participants
les valeurs et l’impact et de
l’intégration du genre dans les
opérations de maintien de paix
pour un traitement égal et une
bonne protection des femmes
et des filles déplacés, le rôle
des femmes dans la médiation
qui assure une solution sensi-
ble au genre pour les femmes
et les filles déplacées.
Signalons que cette rencontre
de la GIMAC se tienne quelques
jours avant le 32ème sommet
des chefs d’Etat membre de
l’Union africaine qui seras une
opportunité pour la GIMAC de
présenter les recommanda-
tions issues de la réunion en
vue de son adoption
L’assemblée des chefs d’Etats
de l’Union Africaine à été
marqué cette année par la
consécration de l’année 2019
comme une année de prise en
charge des déplacements
forcée de la population avec
comme thème: Refugiés,
rapatriées et personnes
déplacées dans leur propre
pays :   vers  une  solution
durable aux déplacement
forcée en Afrique. Une raison
pour la GIMAC de présenter les
recommandations issues de la
rencontre, afin de prendre des
mesures idoines dans la lutte
contre les migrations forcée et
donnent la priorité aux femmes
et au jeunes filles..

Par Kadiatou Thierno Diallo
(depuis Addis-Abeba)

Le Populaire Le Populaire Le Populaire Le Populaire Le Le Populaire Le Populaire Le Populaire
Le Populaire Le
Photo: Le Populaire

Le président de l'Assemblée
nationale de Côte d'Ivoire,

Guillaume Soro, a annoncé
vendredi sa démission de son
poste pour «ne pas trahir» ses
«convictions» après son refus
d'adhérer au parti unifié, le
RHDP, créé par le chef de l'Etat
Alassane Ouattara.
«A cet instant précis, je rends
ma démission de président de
l'Assemblée nationale de Côte
d'Ivoire», a déclaré Guillaume
Soro lors d'une session extraor-

dinaire de l'Assemblée natio-
nale. Sa démission avait été
annoncée le 28 janvier par le
président Alassane Ouattara.
Guillaume Soro explique n'avoir
pas eu le choix après son refus
d'adhérer au Rassemblement
des houphouëtistes pour la
démocratie et la paix (RHDP),
le nouveau parti unifié, créé par
Alassane Ouattara.
«J'ai choisi de ne pas m'enga-
ger au RHDP unifié, je n'ai pas
pris part au congrès et on ne me

donnait aucune alternative», a-
t-il poursuivi indiquant avoir eu
avec Alassane Ouattara plu-
sieurs audiences au sujet de
sa position politique.
«Entre mes convictions, mes
valeurs de ma conscience, j'étais
face à un dilemme et je ne suis
pas un homme à m'accro-cher
à un poste», a encore expliqué
M. Soro, ajoutant laisser «ce
poste aisé» de président de
l'Assemblée nationale pour

Côte d'Ivoire : Guillaume Soro démissionne
de la présidence de l'Assemblée nationale

«l'aventure de (ses) convic-
tions».
Guillame Soro soutient avoir
«sacrifié» son poste pour «la
paix» en Côte d'Ivoire.
«Me voilà ancien président de
l'Assemblée nationale, simple
député et vice-président élu de
l'Union parlementaire de la
francophonie» , a-t-il conclu
sous un tonnerre d'applaudis-
sements..

Par Xinhua
Abidjan, 8 février

Guillaume
Soro
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La Réunion du Comité de
Pilotage du Projet
«Création d’un marché
pour le Développement

et l’utilisation des ressources de
Biogaz en Guinée » s’est tenue
ce jeudi 7 Février 2019 à l’Hôtel
Riviera sous la présidence du
Chef de Cabinet du Ministère
de l’Environnement, des Eaux
et Forêts, Mr Hawa Moussa
Keita, du Représentant rési-
dant Adjoint aux Programmes,
Mr Eloi Kouadio IV et de Mr
Saliou Touré, Conseiller à l’atté-
nuation du Bureau régional du
PNUD. C’était en présence de
plusieurs cadres de divers
ministères partenaires et ceux
de l’Environnement, les points
focaux et les personnes res-
sources du projet. Cette ren-
contre est organisée par le
Ministère de l’Environnement,
Eaux et Forêts avec l’appui du
Fonds pour l’Environnement
Mondial (FEM) et le Programme
des Nations Unies pour le
Développement (PNUD).

L’objectif de la réunion de ce
Comité de Pilotage est l’exa-
men du niveau de mise en
œuvre du projet, l’évaluation
des principaux résultats atteints
par rapport aux résultats
attendus inscrits dans le PTA
2018, les contraintes et diffi-
cultés majeures rencontrées
en vue de dégager les orien-
tations nécessaires et faire des
recommandations.

Ainsi donc, cette rencontre a
permis aux participants de faire
l’Etat de mise en œuvre du
projet Biogaz-atouts et con-
traintes ; l’Examen et l’adoption
du Plan de Travail Annuel (PTA)
2019 et le suivi des recomman-
dations de la revue à mi-par-
cours du Projet Biogaz.
Le Directeur National du Pro-
gramme Environnement et
Développement Durable, Mr

Comité de Pilotage du Projet «Création d’un marché pour le
développement et l’utilisation des ressources de Biogaz en Guinée»

Gaoussou Sylla a commencé
par souhaiter la Bienvenue aux
participants avant de souligner:
«en notre qualité d’organe de
supervision et d’orientation,
nous avons une responsabilité
partagée avec l’Unité de gestion
du projet pour la performance
atteinte dans la mise en œuvre
du projet, c’est à ce  titre qu’une
Mission de suivi a été organisée
à l’intention de certains mem-

bres du CPP pour s’assurer des
réalisations effectives sur le
terrain et de la collaboration du
Projet avec les autorités locales».
Pour Mr Eloi Kouadio IV, « l’uti-
lisation du Biogaz pour satis-
faire les besoins énergétiques
des ménages en substitution
du bois de chauffe et du char-
bon de bois, largement utilisée
_______________
Suite à la page 11

La Photo de famille du Comité de pilotage. Photo : Unité de Communication du PNUD.
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dans les villes et en campagne,
permettra de réduire considéra-
blement la pression anthropi-
que sur les ressources pour la
séquestration du carbone. Il
poursuit en rappelant que le
PNUD et le FEM qui accompa-
gnent le Gouvernement de
Guinée dans les initiatives de
préservation des ressources
naturelles et pour sa contribu-
tion à la lutte contre le rechau-
ment du climat, de la planète
accordent une importance toute
particulière à la réussite de ce
projet. Cette réunion se tient à
un moment crucial de la vie du
projet  qui aborde la quatrième
et dernière année de sa mise
en œuvre. Il convient donc de
réfléchir à la stratégie de péren-
nisation des acquis. C’est dans
ce contexte que le PNUD salue
la volonté d’appropriation natio-
nale de ces acquis et les pers-
pectives de pérennisation expri-
mée par les autorités au plus
haut niveau. En prenant l’initia-
tive de la mise à l’échelle de
projet par la création d’une
Agence nationale de technolo-
gie du Bio digesteur ». Dans
son intervention, le Chef de

_______________
Suite de la page 10 Rappel

Le projet BIOGAZ s’inscrit dans
le cadre de la protection de
l’environnement et la gestion
des ressources naturelles à
travers principalement la réduc-
tion des émissions de gaz à
effet de serre (GES) liées à la
consommation d’Energie à
usage domestique.  Il vise la
création d’un marché viable et
efficace pour la production, la
commercialisation et l’utilisa-
tion généralisée de technolo-
gies de biogaz en Guinée.
A cet effet, il cible l’installation
de 2000 bio digesteurs domes-
tiques de 6 m3 pendant sa
durée de mise en œuvre et 10
bio digesteurs de 10m3.

En décembre 2017, le Comité
de Pilotage du projet a validé le
PTA 2018 qui prévoit la cons-
truction et l’installation de 1000
unités à la demande des mé-
nages en milieu rural. La mise
en œuvre de ce PTA a abouti aux
principaux résultats suivants :
un bio digesteur institutionnel
et 842 bio digesteurs de type
domestique dans 27 préfectu-
res couvrant 114 CR du pays,
construits et installées par 77
équipes de maçons formés, des
capacités renforcées en ma-
tière d’utilisation des effluents
en agriculture et en
pisciculture..

Unité de Communication
du PNUD

Cabinet du Ministère de l’Envi-
ronnement, des Eaux et Forêts,
Mr Hawa Moussa Keita, «a tout
d’abord remercié le PNUD et le
FEM pour l’appui et l’accompa-
gnement constant sur des do-
maines vitaux comme l’accès à
l’énergie en milieu rural, l’agri-
culture et la sécurité alimentaire
avant d’indiquer  que le Gou-
vernement de Guinée mesure
à sa juste valeur l’importance
accordée au secteur de l’envi-
ronnement et de la nécessité de

la préservation de la survie de
l’humanité, particulièrement
des populations les plus pau-
vres qui tirent leur moyens de
subsistance à partir des res-
sources naturelles qui sont
malheureusement exposées à
une pression anthropique,
accélérée et de plus en plus
dégradée par le changement
climatique»..

Unité de Communication
du PNUD

Le Représentant résident adjoint aux Programmes, Mr Eloi
Kouadio IV. Photo : Unité de Communication du PNUD
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