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Libre Tribune : Par Tierno Monembo*

Le charme discret du tribalisme

ne sont jamais aussi à l’aise
que quand il s’agit de trouver
des boucs émissaires.
La redistribution des richesses
(minières, notamment), le par-
tage des terres, les défis liés
aux grands déséquilibres éco-
logiques sont noyés dans une
logorrhée ethnographique qui
ne fait avancer personne. Mais
comment voulez-vous que l’on
parle de santé et d’éducation,
d’agrobusiness et de nouvelles
technologies dans des pays où
l’État a déjà du mal à régler la
circulation et à ramasser les
ordures ?
Pourtant, a priori, le tribalisme
n’est pas dangereux. La tradi-
tion, par la parenté à plaisan-
terie et par un souci constant
de la mesure et du conciliabule,

C’est un petit microbe
de rien du tout qui
ordinairement n’occa-
sionne que le rhume

ou l’eczéma. On l’appelle le tri-
balisme. Parfois, il se résume
à une joyeuse comédie quand,
par exemple, le berger rencon-
tre le forgeron, le Sérère, le Peul
ou le Camara, le Condé. Mais,
sitôt que l’on approche des
élections ou que flotte dans
l’air une forte odeur de pétrole
ou de manganèse, le joli petit
microbe se transforme en un
monstrueux virus qui dévaste
tout sur son passage, faisant
les gros titres de la presse et la
bonne affaire des marchands
de vent et des charlatans. Oui,
il devient dangereux, très dan-
gereux : il décime les vieux, les
femmes, les enfants et surtout
– plus fragiles encore – les
liens immémoriaux qui tissent
la trame de notre civilisation.
C’est malin, c’est stratégique,
c’est financièrement rentable
de réduire l’Afrique à une espè-
ce de zoo où des tribus sans
lien s’entre-déchirent au nom
d’étranges rivalités ancestra-
les. Cela permet de masquer
les problèmes de fond en sur-
fant sur la candide émotivité du
peuple. Cela permet d’effacer
d’un trait de plume les contra-
dictions économiques, la sour-
ce d’abord et avant tout du sou-
bresaut des sociétés. Un sub-
terfuge intellectuel qui arrange
beaucoup de monde, à com-
mencer par nos politiciens qui

CHRONIQUE.
En dépit des
élucubrations émises
par les politologues du
dimanche, il n’est pas la
cause de nos maux, il
n’en est que l’effet
collatéral.

savait parfaitement le contenir.
Et, par leur sagesse, des
leaders comme Léopold Sédar
Senghor, Houphouët-Boigny,
Modibo Keïta, Hamani Diori et
autres avaient réussi à faire de
leur pays des modèles d’unité
et de complicité interethnique.
Aujourd’hui, hélas, le phéno-
mène prend des proportions
alarmantes : les mains (ô com-
bien sales !) de nos politiciens
ne suffiront donc pas. Il faudra
que les chefs traditionnels, les
prêtres, les marabouts et les
intellectuels sortent du bois. Ils
doivent prendre leurs respon-
sabilités, nous inviter à la con-
corde en nous éloignant des
gaz délétères de la surenchère
et de la stigmatisation. Les Afri-
cains ne sont pas des ennemis

Pour Tierno Monénembo, "La menace de l’apocalypse plane de
nouveau sur nos têtes".

congénitaux. Le mal ne vient ni
des Bétés ni des Baoulés, ni
des Dogons ni des Peuls, ni des
Zoulous ni des Mandingues.
Notre continent, qui est beau-
coup plus riche qu’on ne le pen-
sait, suscite des convoitises
d’autant plus dangereuses que
l’Europe n’est plus l’unique
prétendante. La menace de
l’apocalypse plane de nouveau
sur nos têtes. Toutes nos
ethnies sont en danger de mort
sous le double effet du cynisme
des grandes puissances et de
la fumisterie de nos diri-
geants..
Source: Le Point Afrique

* 1986 : Grand prix littéraire
d'Afrique noire ex-aequo, pour
Les Écailles du ciel ;
2008 : prix Renaudot pour Le
Roi de Kahel ;
2012 : prix Erckmann-
Chatrian et Grand prix du
roman métis pour Le
Terroriste noir ;
2013 : Grand prix Palatine et
prix Ahmadou-Kourouma pour
Le Terroriste noir ;
2017 : Grand prix de la
francophonie pour l'ensemble
de son œuvre.

L’ambassade des Etats-Unis fait un
don de matériels à VisionGuinee

Grenade encourt 20 ans
de réclusion criminelle

L’activiste politique dénommé
Boubacar Diallo alias Grenade
considéré comme un militant
issu des rangs de l’Union des
forces démocratiques de
Guinée (Ufdg) risque 20 ans de
réclusion criminelle et une
période de sûreté de 5 ans. Le
procureur du TPI de Dixinn Sidy
Souleymane Ndiaye a fait
observe que dans le dossier
Grenade «il y a un cumul
d’infractions». Il demande donc
que «la peine la plus lourde» à
l’encontre de ce jeune homme
qu’il qualifie d’individu
dangereux dont le retour dans
la société guinéenne peut être
nuisible «à la tranquillité».

Le CSM en session
disciplinaire

Dans les locaux de la Cour
suprême, les 17 membres du
Conseil supérieur de la magis-
trature (CSM) ont ouvert ce 11
février 2019 leur première ses-
sion disciplinaire consacrée
aux plaintes de citoyens contre
certains magistrats indélicats.
Ce sont 31 plaintes enregis-
trées qui vont être examinées
au cours de cette session
consacrée aux «fautes déonto-
logiques liées à l’impartialité, à
la corruption, au manque de dili-
gence ou encore la non loyau-
té» des magistrats.

La SEG a les membres de
son Conseil d’administration
Les nouveaux membres du
conseil d’administration de la
Société des Eaux de Guinée
(SEG) ont été nommés la
semaine dernière. Ils ont pour
président Dr Naman Traoré.

26 cases brûlées à Koundou,
localité de  Koin à Tougué

Le 13 février 2019, un incendie
a réduit en cendre 26 cases à
Koundou, une localité de
Malipan dans la commune
rurale de Koin à Tougué.

Le 2 septembre 2018, un
incendie ravageait le siège

du site d’informations Vision-
Guinee.Info, basé à Koloma
dans la commune de Ratoma.
Le feu n’avait pas fait de victime,
mais avait dévasté une bonne

partie du matériel et mobilier de
bureau de l’organe de presse.
Depuis, un formidable élan de
solidarité est né autour de site
d’informations en ligne. Et
l’ambassade des Etats-Unis,
avec laquelle VisionGuinee a

noué, au fil des ans, des rela-
tions de partenariat solides,
n’est pas restée en marge de
cet élan de solidarité à l’endroit
de cette société de média qui
s’est réinstallée dans de nou-
veaux locaux.
La représentation diplomatique
du pays de l’oncle Sam à
Conakry a procédé, le jeudi 14
février, à la remise officielle d’un
important don de matériels aux
responsables de VisionGui-
nee. Ce don a été réceptionné
par l’administrateur général de
l’entreprise Amadou Barry, en pré-
sence de ses collaborateurs.
Il est constitué, entre autres, de
caméras de dernière génération,
d’ordinateurs, d’enregistreurs,
de mobiliers de bureau, de
climatiseurs.
Cette dotation de l’ambassade
des Etats-Unis à VisionGuinee
vient à point nommé et va ainsi
participer au renforcement de
l’équipe de cet organe de pres-
se, déterminée à répondre au
mieux aux attentes du public,
en continuant à informer, com-
me il se doit et au quotidien.
Au nom de l’équipe de Vision-
Guinee, Ciré Baldé, responsa-
ble contenu web, a remercié
l’ambassade des Etats-Unis
pour son appui inestimable et
salué son rôle dans la sauve-
garde et le renforcement de la
liberté d’expression dans notre
pays..

Pathé BAH, pour
VisionGuinee.Info

00224 621 77 38 52
bahpathe17@gmail.com

Le don est constitué de caméras,  d’ordinateurs, d’enregistreurs,
de climatiseurs et de mobiliers de bureau... Photo: DR

Cérémonie de remise du don par le représentant de l’ambassade.
On reconnait ici (au centre) le responsable contenu web et (à
droite) l’administrateur général de VisionGuinee. Photo: DR
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Lisez et
faites lire
wondima.com

www.conakrylive.info

Site d’informations, d’investigations
et de promotion de la Guinée
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IBRAHIMA KASSORY FOFANA :
« PROMOUVOIR LA POLITIQUE DE CONSTRUCTION DE
LOGEMENTS N’EST PAS QU’UNE NÉCESSITÉ SOCIALE

C’EST AUSSI ET SURTOUT UN IMPÉRATIF
ECONOMIQUE. »

Pour sa part, le Premier ministre, Chef du
Gouvernement dira que la thématique de
cet atelier s’inscrit en droite ligne des axes
prioritaires du programme présidentiel en
l’occurrence les logements sociaux avec
pour ambition de faire de chaque citoyen
un propriétaire de patrimoine immobilier,
c’est-à-dire garantir à chaque famille un
toit.
Poursuivant, Ibrahima Kassory Fofana a
mentionné que disposer d’un logement
décent est une condition
d’épanouissement personnel et familial.
Il appartient à l’État, de favoriser les
meilleures conditions d’accès. Selon, le
Premier ministre, Chef du Gouvernement
en raison des impacts importants et
divers prévisible, le secteur du bâtiment
et des Travaux Publics (BTP) devrait
occuper une place de premier choix dans
le tissu économique pour garantir sa
large contribution à la création d’emplois
et favoriser la génération d’effets
d’entraînement multiples sur l’activité
économique. Le constat aujourd’hui est
que le secteur des BTP bénéficie de
faibles financements des banques et
établissements financiers conclut-il.

La Cellule de Communication du
Gouvernement

certains acteurs permettraient au pays
d’augmenter rapidement sa production
de logements abordables.
Pour le ministre de la Ville et de
l’Aménagement du Territoire, la volonté
exprimée du Président de la République
Alpha Condé, à travers l’initiative ‘’Un toit
pour chaque Guinéen", permettra sans
failles de faire face à la problématique
générale du logement dans notre pays et
particulièrement du logement social.
Ainsi pour matérialiser cette vision, selon,
Ibrahima Kourouma, le Gouvernement
vient de mettre sur pied un programme
de construction de 5000 logements
sociaux à Conakry et à l’intérieur du pays.
De son côté, le Directeur Régional Afrique
de l’Ouest et du Centre de la Société
Financière Internationale a clairement
précisé que la Guinée est un pays
prioritaire pour l’IFC, avec un concours qui
va bientôt atteindre les 400 millions de
dollars.
Pour Aliou Maiga, la Guinée fait face à une
crise majeure du logement, car selon
différentes sources, ce défic it de
logements pourrait se situer entre 250
000 à 65 000 unités au cours des cinq à
dix prochaines années si rien n’est fait
dans ce sens.

Conakry, le 11 février 2019 – Près de six
mois après la signature de la convention
de financement de l’acquisition de
logements sociaux, le Premier ministre,
Chef du Gouvernement a pris part ce lundi,
à la présentation de l’analyse du marché
du logement en Guinée.
Cette étude portant sur l’analyse du
marché du logement en Guinée réalisée
conjointement par le Gouvernement
guinéen et la Société Financière
Internationale, prend en compte une
préoccupation majeure des populations
à savoir l’accès à un logement à la fois
décent et sécurisé. Aujourd’hui, la Guinée
fait face à un déficit de logements
important estimé à 500 000 unités avec
une demande annuelle qui s’élève à 47
000 logements.
La région métropolitaine de Conakry, qui
abrite un sixième de la population du pays
connaît de nos jours, une croissance
élevée de 6,3% par an et concentre la
majeure partie de ce déficit. Sous la
pression de l’urbanisation et compte tenu
de l’absence d’offre de logements sur le
marché formel, l’habitat informel s’est
développé de manière exponentielle à
Conakry. Toutefois, des investissements
clés et le renforcement de capacités de

Dr Faya Millimono leader du
Bloc Libéral: « Notre parti a un
bilan positif. Il s’est positionné
sur le paysage politique. Après
l’obtention de l’agrément le 11
février 2013, nous avons réussi
à l’implanter à travers tout le
pays. BL est dans toutes les
préfectures. Peut-être nous ne
sommes pas encore très pré-
sents dans les communes ru-
rales. Je vous apprends aussi
que nous avons des structures
solides à l’extérieur. Nous
avions occupé un bon rang lors
des dernières présidentielles.
Le leader du Bloc Libéral a été
élu la personnalité politique de
l’année devant le Président de
la République et le chef de file
de l’opposition.»

Alpha Condé, chef de l’Etat, le
14 février 2019 à l’ouverture
des travaux des états-géné-
raux de la Décentralisation et
du développement local: «Je
remarque souvent que nos
représentants dans les préfec-
tures ou sous-préfectures ne
sont pas auprès des popula-
tions. Alors, si le président peut
aller dans une préfecture, com-
ment ça se fait que le préfet peut
ne pas y aller? Voilà donc une
des tares de notre Adminis-
tration, le fait que les dirigeants
sont coupés de la base (...). Si
on est maire ou un conseiller,
parce qu’on a été élu, mais le
maire a été élu pour refléter les
préoccupations des popula-
tions et d’apporter des solu-
tions».

Affaire Albayrak :

Silence sur l'arnaque du siècle

compte de l’UFR alors que ce
parti politique dirigé par le Haut
représentant du chef de l’Etat
s’y opposait arguant que Touré
avait démissionné pour
rejoindre le parti au pouvoir.

Quand il a mis les pieds
dans le plat des 30%

d’Albayrak version Guinée qu’il
attribuait à Mohamed Alpha
Condé fils du président Condé,
le syndicaliste Cheik Touré a
été accusé de « déclaration
calomnieuse et diffamation
contre le chef de l’Etat et son
fils» et trimbalé devant Dame
Thémis après une séance
d’interpellation dans les rues
de Conakry digne d’un film
hollywoodien. C’était une
formalité de passage pour
clouer le bec à tout autre crieur
public de nourrir l’ambition de
se tailler une place au soleil en
utilisant l’arnaque turque
comme tremplin. Touré a été
relaxé à l’issue d’un jugement
du tribunal correctionnel de
Kaloum lundi 1e octobre 2018
à 13 jours de prison (le temps
passé à la Maison centrale de
Coronthie) et au paiement
d’une amende de 500.000 FG.
Les jours suivants, il a porté
l’écharpe de député suppléant
de l’uninominal à Kaloum au

Depuis, l’arnaque d’Albayrak
n’est plus un sujet à l’ordre du
jour. Même dans la presse.
Or, cette société appartenant au
gendre du président turc
Erdogan bénéficie de 82% des

droits  d’exploitation du port con-
ventionnel de Conakry contre
18% pour l’Etat guinéen..

Par Gordio Kane

Le président
turc Erdogan
et son gendre
Berat
Albayrak,
patron
d'Albayrak et
ministre des
Finances.
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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
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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 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

A N N O N C E 5

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

LE POPULAIRE N°654 DU LUNDI 18 FÉVRIER 2019



A N N O N C E6 LE POPULAIRE N°646 DU LUNDI 24 DÉCEMBRE 20188 LE POPULAIRE N°559 DU LUNDI 24 AVRIL  2017le populaire www.facebook.com/le-populaire-conakryN°654 DU LUNDI 18 FÉVRIER 2019
6

Les faits sont têtus. Le
régime Alpha Condé est

jaloux de la popularité de son
principal opposant. Il s’est tou-
jours montré allergique à la
moindre mobilisation sponta-
née autour de Cellou Dalein
Diallo. C’est pourtant lui, l’an-
cien opposant historique ins-
tallé à la présidence de la Ré-
publique qui est sensé incarner
le meilleur exemple à suivre
dans la consolidation de l’Etat
de droit après la parenthèse
militaire qui a conduit à un régi-
me civil en 2010. Et pour cause?

Dalein Diallo a
nouveau ciblé

L’usage disproportionné de la
force publique est devenu sa
meilleure méthode de gouver-
nance. Au gré de ses humeurs,
il fait interpeller, bastonner,
blesser, ou gazer le chef de file
de l’opposition et ses parti-
sans. Les domiciles, le siège
du parti, les véhicules du cortè-
ge, et les motos des militants
ne sont pas épargnés.
Ce samedi 16 février 2019 de
l’aéroport de Conakry Gbessia
au rond-point Bambéto, le
cortège de Diallo a parcouru
des kilomètres sans essuyer
une seule attaque. Comme les
nouvelles vont vite, la mobili-
sation grandiose a certaine-
ment irrité la colère du palais
présidentiel. Le cortège a dû

payer cela au niveau de
Hamdallaye carrefour tour-Eiffel
appelé aussi Gnariwada. A cet
endroit, «ils ont commencé à
attaquer ma voiture par les
Mambas. (...) Je suis descendu
demander aux policiers s’ils
veulent me tuer» , explique
Diallo qui voit en ces actes des
signaux de «dérives fascistes».
Bilan: 27 blessés dont 2 par
balle dans les affrontements
entre forces de l'ordre et parti-
sans de l’opposant. La voiture
de Diallo a subi les coups des
blindés de la police. Lui-même
a  été la cible d’un jet de gaz et a
perdu connaissance sur le coup.
Les autorités affirment avoir
interdit ce jour les cortèges et
même les réunions politiques

en raison «de la présence de
deux illustres hôtes à Conakry:
l’ancien président français
François Hollande et son homo-
logue sénégalais Abdoulaye
Wade».
Toutefois, au même moment
tous les maires étaient au
palais présidentiel à l’invitation
d’Alpha Condé. Le lendemain,
au siège de son parti, Dalein
Diallo a présidé une réunion à
laquelle ont pris part 120
maires issus de sa formation
politique l’Ufdg sans qu’aucune
consigne ne vienne perturber la
rencontre. Suivez mon regard !.
(Lire aussi page 8).

Par Gordio Kane

Qu'est ce qui a le plus retenu votre attention ? Panel réalisé par Alhassane Barry

Mariama 3 Barry
Marchande à Bantignel.

Dr Saidou Pathé
Premier Vice-maire de Bantignel

« C’est  d’abord  conscientiser
les jeunes. Ensuite tout mettre
en œuvre pour trouver de
l’emploi pour les jeunes dans
leurs districts. A Bantignel par
exemple on peut investir dans
l’aménagement des plaines
cultivables afin d’améliorer les
revenus des paysans. Il y a
aussi l’élevage qu’il faut mo-
derniser et organiser les jeu-
nes et les femmes en groupe-
ments. Sans oublier l’apicul-
ture, la pisciculture mais aussi
l’artisanat. Toutes ces activités
sont génératrices de revenus.»

«Ce que j’ai vu ici, me dépasse.
Moi, mes trois garçons et ma
fille ne sont pas dans ça. Dieu
merci. Mon premier garçon a
terminé l’université l’an dernier
et il se débrouille à Conakry. Le
deuxième fait la première
année à l’université de Labé, le
3ème fait la 12ème et la fille est
en 8ème au collège ici. Dieu
merci, ils m’écoutent tous. Je
ferai tout pour les  encadrer et
les aider à réussir dans la vie,
mais jamais je les financerai
pour se jeter à l’eau comme ça
pour aller en Europe.»

«Dieu seul sait que c’est dur,
aucune mère ne souhaite voir
son fils dans une telle
situation. Ce que nous
venons de voir à la télé ici-là,
c’est vraiment choquant pour
une mère de famille qui a un
enfant en situation de
clandestin en Europe. Moi, j’ai
l’ainé de mes trois enfants qui
est parti là-bas poursuivre
ses études après avoir
obtenu son baccalauréat.
Dieu merci, le mien n’a pas
emprunté ces types de voies
pour entrer en Europe. »

Thierno F. Binta Barry
Mère de famille.

Mamadou Billo Barry
Agriculteur ayant passé plus de
20 ans en Grande Bretagne.
«Vraiment, le bonheur se trouve
chez nous ici. En Europe celui
qui a la chance de trouver du
boulot est obligé de travailler au
moins 8 heures par jours pour
gagner peut-être 1500 euros,
sans oublier les nombreuses
taxes. Le même temps de tra-
vail ici peut donner le bonheur
à un jeune. Ici,  avec courage et
détermination, on peut pratiquer
plusieurs activités. Moi, je de-
mande aux partenaires notam-
ment à l’Europe de financer di-
rectement nos projets en évitant
trop d’intermédiaires.»

A Conakry, le Centre culturel

«C’est le couloir de la mort
ouverte, alors que certains
jeunes estiment qu’il faut
vaille que vaille aller en
Europe pour trouver le
bonheur. Sauf qu’ils ignorent
ce qui les attend. Je préfère
que les jeunes suivent leurs
études ici ou apprennent un
métier. Surtout être
dynamiques comme nous
autres pour réussir ici sur
place sans risquer son argent
et sa vie.»

Amadou Oury Diallo
Ingénieur.

Le véhicule à bord duquel il
était installé.

Cellou Dalein Diallo.

franco guinéen (CCFG) l’a
accueilli le 10 janvier 2019.
Dans les jours suivants, des
établissements d’enseigne-
ment supérieur de la capitale.
Et maintenant, le documentaire
fait son petit tour du pays.
Grâce à l’appui logistique de
l’Ong Aide & Action et la colla-
boration de Dr Thierno Ibrahima
Barry, un fils de Bantignel,
jeunes et responsables locaux
de cette sous-préfecture située
à 15 km au Nord de Pita ont suivi
le documentaire vendredi 15
février 2019 au Foyer des jeunes
où le sous-préfet Toumany
Diallo, le Vice-maire Dr Saidou
Pathé Barry étaient présents.
Ainsi que de nombreux repré-
sentants d’associations de jeu-
nes et de femmes des villages
environnants, dont la mobilisa-
tion grandiose a contribué à
faire de la séance de projection

un centre d’accueil s’exprimant
en français recueillis par deux
jeunes cinéastes guinéens :
Thierno Souleymane Diallo et
Alfa Diallo.
Avec le soutien de l’association
Guinée solidarité Bordeaux, ce
documentaire de 51 minutes,
réalisé en avril 2018, a été
projeté en avant-première en
France avant d’être présenté
gratuitement au public guinéen.

Guiter ou encore Kerfalla P.
Camara KPC qui a débuté par
le désherbage de la cour de
l’université de Conakry où il étu-
diait pour devenir aujourd’hui
l’un des empereurs des BTP
sans jamais compromettre son
avenir dans l’immigration.
Le documentaire a été réalisé
suivant les témoignages en
langues locales de 14 jeunes
migrants irréguliers tous gui-
néens et un responsable dans

Le phénomène de l’émigra-
tion clandestine à destina-

tion des pays européens s’am-
plifie, malgré  les conséquen-
ces douloureuses du rêve de
l’eldorado occidental. Des can-
didats à l’émigration  continuent
de tenter leur chance. Ils de-
viennent ainsi la proie facile des
passeurs qui le font transiter
par le chemin du désert pour la
traversée de la méditerranée à
partir des côtes libyennes ou
marocaines notamment.
Au péril de leur vie, lorsque ces
rescapés arrivent dans les pays
d’accueils, la régularisation est
souvent une épreuve encore
plus périlleuse.
Nô Mëtî Sîfâdhe , en peul,
Difficile à raconter est un film
documentaire qui fait vivre de
de l’intérieur le quotidien de ces
jeunes «mineurs non accom-
pagnés»  peuls, malinkés et
soussous habités par l’angois-
se, la peur et le regret d’avoir
osé l’aventure par la voie illéga-
le alors que sur place ils
auraient fait mieux d’utiliser les
frais de passe dans des activi-
tés génératrices de revenus et
devenir des modèles de réus-
site sur le plan local ou national
à l’ image de Moussa Para
Diallo, Elhadj Ousmane Sanloi
Baldé, Bobo Hong Kong, Kaba

Le documentaire Nô Mëtî Sîfâdhe, «Difficile
à raconter» fait son petit tour de Guinée

au centre-ville un évènement de
sensibilisation d’envergure
sous-préfectorale.
Jeanne Cousin, présidente de
l’association Guinée Solidarité
Bordeaux, a été agréablement
surprise par le haut niveau et la
variété des interventions enre-
gistrées au cours du débat
autour de la question.
Elle a expliqué à notre envoyé
spécial que cette séance sur la
réalité de la vie des candidats
à l’ immigration illégale qui
pensent que l’Europe constitue
le paradis sur terre, a été d’un
grand succès pour son ONG à
Bantignel.
Samedi 16 février 2019, Labé,
la capitale de la Moyenne Gui-
née, a été l’étape suivante..

Par Alhassane Barry
envoyé spécial

En Guinée, Jeanne cousin et son équipe (ici le 16 février 2019 à
Bantignel) ont bénéficié de l’appui logistique de l’ong Aide &
action pour la diffusion du documentaire. Photo: Le Populaire

La séance de
projection a été
rehaussée par la
présence d'invités
prestigieux.
Ici, le sous-préfet
Toumany Diallo.

La séance de
projection a été
rehaussée par la
présence d'invités
prestigieux.
Ici, le sous-préfet
Toumany Diallo.
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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.

Veuve Dr Bocar Maréga, tué
au Camp Boiro en 1969

alors qu'elle n'avez que 36 ans,
Maimouna Bâ Maréga a dû
s'enfuir c landestinement en
Côte d'Ivoire en 1970. L'ouvrage
Mémoires d'une rescapée de la
dictature de Sékou Touré est un
livre-témoignage à lire.
Il est disponible depuis samedi
2 février 2019 dans les librairie
de Conakry.
Le Pr Djibril Tamsir  Niane est
le préfacier du livre. Il affrime
que «dans la littérature de
douleur produite par les Gui-
néens», cet «ouvrage occupera
d'emblée une place de choix.
C'est d'abord l 'œuvre d'une
femme qui appartient à la pre-
mière génération des jeunes
filles qui ont fréquenté l'école
française, première bachelière
guinéenne. Elle suit un ensei-
gnement supérieur et sort diplô-
mée de l'Université de Paris.
C'est l'oeuvre d'une intellec-

«Mémoires d'une rescapée de la
dictature de Sékou Touré», un livre-

témoignage de Maimouna Bâ Maréga

tuelle qui a miraculeusement
échappé au réseau compacte
et insidieux mis en place par le
régime guinéen, au lendemain
même de l'indépendance».
Le livre de 200 pages a été
édité par Nei Céda, en  Côte
d’Ivoire..

Par Abdoul Malick Diallo

Maimouna Bâ Maréga, en
arrière-plan son livre.

Elhadj Lamine Sy
de la confrérie
tidjania n’est plus !

Le haut dignitaire de la
Tidjania en Guinée, le

très pieux et très respecté
Elhaj Lamine Sy
(sur la photo) a répondu à
l’appel d’Allah samedi 9
février 2019 à Conakry.
Au soir de sa vie, Elhadj Sy
était troisième imam à la
mosquée Fayçal.
En cette douloureuse
circonstance, l’équipe du
journal Le Populaire
présente ses condoléances
les plus émues à la
confrérie tidjania à laquelle il
a appartenu..

L 'ambassade du Japon en
Guinée et les représentants

de 3 associations ont signé, ce
jeudi 14 février 2019 à Conakry,
des contrats de don de plus de
200 mille USD pour la
reconstruction des écoles
primaires de Galapaye, de
Gkélékpala et Kérédou en
région forestière.
Le premier projet concerne
l'école primaire de Galapaye
construite en 1952 dispose de
3 bâtiments de 7 classes pour
358 élèves répartis en 5 grou-
pes pédagogiques. Mais, il se
trouve que l'infrastructure est
dans un état délabré. C'est
ainsi, à la suite d'un projet à lui
soumis par l'Association
Zéguéta de Galapaye, l'ambas-
sade du Japon a accordé
65.771 USD (569.000.000 Gnf)
pour la reconstruction de 4
salles de classe avec leur
mobilier et une direction.
Le deuxième projet concerne
l'école primaire de Gbélékpal
dans la commune rurale de
Bowé dans la préfecture de
Yomou. Construite en 1965
avec un bâtiment de 3 classes,
elle compte aujourd'hui 232
élèves répartis en 4 groupes
pédagogiques. Face la
pléthore, la 4e année suit les

Le Japon
finance 3 projets
de construction

d'écoles primaires

cours à la maison des jeunes
du village. Le Centre d'étude et
d'appui au développement vient
donc d'obtenir 70 557 USD soit
environ 610. 000.000 Gnf de
l'ambassade du japon dans le
cadre de la reconstruction de 3
salles de classe avec leur
mobilier, une direction, 5
latrines et un forage.
Construite en 2011, l'école
primaire de Kérédou située
dans la banlieue de la commu-
ne urbaine de Kissidougou
compte 229 élèves répartis en
4 groupes pédagogiques pour
3 salles de classe et un hangar.
Pour atteindre le cycle primaire
normal de 6 classes qui per-
mettra de scolariser l'ensem-
ble des enfants qui en ont l'âge,
l'Ong Action pour le bien-être
familial a sollicité, elle aussi,

l'aide de l'ambassade du Japon
qui a fait un don de 69.402 USD
soit 600.000.000 Gnf pour
construire 3 salles de classe
avec leur mobilier ainsi qu'une
direction et de 3 latrines.
Dans son allocution, la chargée
d'affaires de l'ambassade,
Mme Yuko Hotta a souligné que
par ces projets, le Japon s'in-

vestit pour l'éducation de base
de tous les  enfants guinéens
afin d'assurer la base du déve-
loppement du pays.
«L'éducation est en effet un des
piliers des axes d'intervention
du Japon en Afrique tel qu'il
ressort de la 6e Conférence
internationale de Tokyo sur le
développement de l'Afrique.
Depuis le début de sa coopéra-
tion, le Japon a financé plus de
mille salles de classe en Gui-
née. Et il est important pour le
Japon que son aide au déve-
loppement concerne l'ensem-
ble du territoire guinéen et
notamment la périphérie des
villes de l'intérieur du pays et
les districts des communes
rurales», a-t-elle souligné tout
en souhaitant que ces projets
se déroulent dans les meilleurs
conditions possibles.
Pour leur part, les bénéficiaires
ont exprimé leur satisfaction à
l'ambassade du Japon et
promis de veiller à l'exécution
correcte des travaux..

Par Abdoul Malick Diallo

Mme Yuko Hotta rappelle que « le Japon a financé plus de mille
salles de classe en Guinée». Photo: DR.
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Sagesse
Une petite colline te fait
arriver à une grande.
Afrique du Sud

Celui qui s’est brûlé en
mangeant chaud, souffle
même sur un morceau
froid.
Grèce

Il est difficile de discuter
avec le ventre, car il n'a pas
d'oreille.
Latin

2

1

3

Côté cour, la mini-tournée
ouest africaine de l’ancien

chef d’Etat français de 2012 à
2017 a eu lieu du 14 au 15
février 2019.
M. Hollande a commencé par
la Mauritanie avant d’atterrir au
Mali où l’essentiel des entre-
tiens a porté sur la « mobilisa-
tion de fonds en faveur de la
brigade anti-terroriste G5 Sahel
(Burkina Faso, Mali, Mauritanie,
Niger et Tchad) ».
La Guinée a été la dernière
étape de cette tournée. Il a été
accueilli par Alpha Condé, son
ami de longue date. Sa premiè-
re visite date de 2014. A l’épo-
que chef de l’Etat en exercice,
M. Hollande était venu affirmer
« sa solidarité avec la Guinée »
dans la lutte contre l’Ebola.
Côté jardin, vendredi 15 février
2019 au palais Sèkhoutouréya,
l’ancien président français,
François Hollande est venu
cette fois-ci en simple citoyen
français investi d’une mission
très amicale. Si rien d’officiel
n’a filtré de son entretien avec
« l’ami Condé », Le Populaire
peut  souligner sans risque
d’être démenti que face à
l’actualité dominée par le
soutien amical aux dirigeants
de la Mauritanie et du Mali qui
soutiennent la lutte contre le
terrorisme au Nord du Mali, les
conseils de « l’ami  François »
ont été de rappeler la place
prépondérante d’un ancien chef
d’Etat dans l’esprit des lois
d’une république qui se res-
pecte, et l’obligation d’alternan-
ce démocratique dans toutes
les ex-colonies françaises y
compris celles en Afrique du
centre. Un passage devenu
obligé pour tous ceux qui jouis-
sant de la « multinationalité »
avaient bénéficié du soutien de
la France dans leur ascension
à la tête de pays d’un grand
enjeu stratégique pour l’Union

véritables propriétaires ces
biens mal acquis.
C’est donc pour mettre les
points sur les « i » et se con-
certer entre amis qu’elle saisit
toute opportunité pour faire
prendre des précautions. Elle
qui ne voudrait plus voir des
hauts dirigeants des pays
d’Afrique francophone ayant
«rendu d’énormes services à
leur patrie» (...) et les membres
de leur entourage quitter le faîte
des affaires pour endurer
l’humiliation de l’exhibition pu-
blique de leurs sales affaires.
La mini-tournée de François
Hollande est bien une opportu-
nité pour une alternance apai-
sée gratifiée d’un après-pou-
voir paisible pour socialistes
d’Afrique de l’ouest.
Mais comme chez les lions
d’Afrique aussi l’appétit vient en
ingurgitant, les amis du lion
français François sauront-il

Hollande et Wade chez  Condé pour une alternance immédiate et incontournable
saisir là une occasion de
mener grande vie à l’après-
pouvoir ou bien verront-ils dans
ses conseils-là un manque de
respect à leur égard de la part
d’un président qui a renoncé à
compétir pour un second
mandat en France, eux qui ont
tout sous mis leurs ordres pour
empiler dans la panse sans
qu’aucune vérité des urnes ne
puisse couper leur appétit?
Attendons de voir si le locataire
de Sékhoutouréya prêtera
aussi une oreille attentive aux
prêches des anciens pré-
sidents sénégalais Abdoulaye
Wade qui a abondé dans le
même sens que Hollande ce
vendredi 15 février 2019 ou
Nicolas Sarkozy - l’autre sup-
porteur de Cellou Dalein Diallo
- annoncé à Conakry courant
cette semaine..
(Lire aussi page 6).

Par Diallo Alpha

Il fallait donc trouver quelqu’un
comme «l’ami François», ce
grand habitué des derniers
dinosaures la sphère politique
africaine pour faire passer le
message selon lequel il n’y a
aucune autre possibilité de
recourir à des tours de passe-
passe pour perpétuer une pré-
sidence outre que de préparer
la morale de ses compagnons
à se conformer aux réalités du
moment.
En termes clairs, la France de
Sarkozy à Macron dispose
d’informations sérieuses les
concernant. Cette France est
sensée détenir des preuves sur
plusieurs cachettes d’argent et
d’avoirs attribués à des chefs
d’Etat en exercice. Or, aucun
d’entre eux n’étant milliardaire
à la naissance pour prétendre
hériter d’aussi grandes fortu-
nes, la France bienveillante
s’organise à faire restituer aux

Les anciens présidents français François Hollande
et sénégalais Abdoulaye Wade étaient au chevet de
la Guinée en mal de volonté de dérouler le tapis à
l’alternance au sommet de l’Etat. Voici notre décryp-
tage de la fin de semaine chargée d’un véritable ballet
diplomatique au palais présidentiel.

européenne et ses partenaires
du monde globalisé.

François Hollande et Abdoulaye Wade ont tous deux parlé à
Alpha Condé. Photomontage: Le Populaire
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ment majoritaire, pratiquement
les deux tiers du Parlement. Il
faut bien que le président du
Parlement soit issu du RHDP.

Est-ce que de facto, depuis sa
démission que l’on dit un petit
forcée par vous-même…
Non, non. Je ne suis pas
homme à forcer qui que ce soit.
Nous avons eu de bons
entretiens. Il m’a confirmé tout
cela. Il m’a dit qu’il voulait
prendre un peu de temps. Il
envisage d’aller faire des
études de MBA à Harvard. Et
puis après, on verra, je n’exclus
pas qu’il revienne à la maison
d’ailleurs.

Est-ce que de facto Guillaume
Soro, qui est un jeune homme
politique, c’est un quadra-
génaire, il ne va pas être tenté
de se présenter à la présiden-
tielle de 2020 ?
Mais, je considère que c’est son
choix, c’est sa liberté. J’ai dit que
tout le monde peut être candi-
dat. Par conséquent, la Consti-
tution l’autorise à le faire et il n’est
pas question pour moi d’empê-
cher la candidature de qui que
ce soit, comme certains ont
tenté de le faire par le passé.

Est-ce que de facto, il n’est pas
devenu désormais pour vous
un adversaire politique ?
Ah, non. Je le considère com-
me un jeune qui s’était attaché
à ma personne, à mon com-
bat, à mes idées, qui m’a dit
qu’il est impressionné par la
manière dont nous avons géré
ce pays, les transformations qui
sont visibles. Et par consé-
quent, non, c’est un jeune hom-
me avec qui je maintiendrai les
rapports que j’ai toujours eus.
Je pense qu’au niveau de la
presse, vous exagérez un peu.
Il n’y a pas de problème rela-
tionnel. Guillaume, je suis tout
de même à un niveau où on ne
peut pas considérer que
Guillaume puisse avoir un
problème avec moi. C’est un
jeune homme qui se dit très
attaché à ma personne.

Un autre allié politique est
parti. C’était au mois d’août
2018. Ce n’est pas n’importe
qui. C’est l’ancien président
Henri Konan Bédié.
Il est parti où ?

Il est parti apparemment dans
l’opposition ?
J’entends parler d’une
plateforme stratégique, mais
on verra. Mais je ne sais pas
qui est dans cette plateforme.

Il appelle justement Guillaume
Soro à entrer dans cette
plateforme ?
Je pense que ce n’est pas dans
l’intérêt de Guillaume Soro de
le faire. Et je lui ai dit.

Est-ce que vous pouvez nous
en dire plus ?
Non, pas plus. Il sait ce que j’en
pense et il pense la même
chose que moi.

Vous pensez que la proposi-
tion d’Henri Konan Bédié n’est
pas pertinente, c’est cela ?
En tout cas elle n’est pas
cohérente. Un Houphouétiste
est quelqu’un qui est pour le
dialogue, qui est pour la tolé-
rance, qui fait de la politique
économique libérale, sociale.
Et là, une plateforme avec des
partis de gauche et des partis
marxistes, je ne sais pas à quoi
cela correspond.

Est-ce que Henri Konan Bédié
n’est pas en train d’essayer
de fédérer tous les gens qui
ne sont pas satisfaits de votre
politique ?
Je pense que vous devriez po-
ser cette question à monsieur
Henri Konan Bédié. Moi, j ’ai
été élu en 2015 à 83% dans
des élections transparentes et
démocratiques. Donc, il reste
très peu de gens qui ne soient
pas satisfaits de ma politique.

Henri Konan Bédié, c’est tout
de même un ancien président.
C’est tout de même le patron
d’un parti puissant, le Parti dé-
mocratique de Côte d’Ivoire
(PDCI).
Ah bon ? (rires)

Vous ne pensez pas que les
troupes soient nombreuses
derrière Henri Konan Bédié ?
Le PDCI d’aujourd’hui n’est
pas le PDCI d’hier.

Pensez-vous que les gens du
PDCI, qui ont rejoint le RHDP,
peuvent affaiblir le PDCI
Bédié, c’est cela ?
Ce n’est pas mon intention,
mais je constate qu’ils sont
les plus nombreux : présidents
de région, députés, maires,
conseillers municipaux, con-
seillers régionaux, cadres, et
j’en passe.

Donc votre pari, c’est cela.
C’est que le RHDP unifié, qui
a été créé il y a quelques jours,
fin janvier, c’est qu’il garde
l’esprit de l’alliance Ouattara-
Bédié de 2005 ?
Mais bien évidemment. Nous
avons été d’accord sur cela
avec d’autres partis. Nous
avons signé un accord politi-
que. Nous sommes engagés
sur un calendrier. Et c’est ce
calendrier que je suis en train
d’appliquer. Donc il n’y a pas
de changement de cap en ce
qui me concerne. Je pense
que le temps fera son effet, on
verra bien.

Dans l’opposition, certains
parient sur l’usure du pouvoir
et sur le fait qu’il y a des cons-
tats qui ne sont pas toujours
positifs. On pense notam-
ment au dernier rapport de
l’Union européenne en juillet
2018 qui a dénoncé certaines
mauvaises gouvernances…
Mais ce rapport par un groupe
de gens, d’«experts» ne peut
pas faire le meilleur rapport
que le Fonds monétaire, la
Banque mondiale, le gou-

vernement américain avec le
MCC [Millenium challenge
corpora-tion], la Fondation Mo
Ibrahim et ainsi de suite. C’était
tout simplement du n’importe
quoi. Et je l’ai dit à l’Union
européenne.

Laurent Gbagbo acquitté par la
Cour pénale internationale.
Quand vous avez appris cette
nouvelle, c’était il y a quelques
semaines, comment avez-vous
réagi ?
Aucune réaction de ma part.
C’est un procès qui continue.

Sur le fond, il y a plus de 3 000
morts pendant la crise pos-
télectorale.
Exactement. Quelqu’un doit bien
être responsable de ces 3 000
morts. J’espère que la justice
fera la lumière sur cela. C’est ce
que les victimes demandent.

Est-ce que vous vous êtes dit,
c’est un jugement injuste.
Comment avez-vous réagi ?
Non, vous savez j’ai fait toute ma
carrière à l’international. La Cour
pénale internationale est une
structure internationale. Je n’ai
pas d’avis. Ils ont donné une
décision, en première instance,
je vous signale. Et maintenant,
il y aura sans doute appel au
niveau du procureur. Mais atten-
dons de voir comment les cho-
ses vont se terminer.

Ce que beaucoup disent dans
le Front populaire ivoirien (FPI),
c’est qu’en fait la Cour pénale
internationale a été instrumen-
talisée par la Côte d’Ivoire ?
Eh bien, dites donc, nous
sommes vraiment puissants
(rires). Mais au moins, ils recon-
naissent que la Côte d’Ivoire est
maintenant un pays puissant,
moderne qui a des relations,
mais interférer avec la justice
internationale ou nationale, ce
n’est pas comme ça que je gère
mon pays.

Est-ce que de fait il n’y a pas eu
des liens très forts entre le
premier procureur de la CPI,
Luis Moreno-Ocampo, Nicolas
Sarkozy et vous-même et que
cela a abouti à l’inculpation de
Laurent Gbagbo, et qu’aujour-
d’hui, il y a des juges qui disent
: finalement le dossier est diffi-
cile à prouver ?
Je ne le connaissais pratique-
ment pas. Je l’ai eu au télépho-
ne une ou deux fois.

Moreno Ocampo ?
Moreno Ocampo. Je me suis
même fâché une fois avec lui.
Laissons la justice faire son
travail. Ce serait plus simple. Et
pensons aux victimes, à leurs
proches. Pensons à ces 3 000
morts, ces 3 000 Ivoiriens qui ont
quand même été massacrés.
Nous, nous continuons nos
enquêtes pour voir quels sont
ceux qui sont responsables de
ces crimes.

Et si demain, Laurent Gbagbo
est acquitté également en
appel, et s’il rentre en Côte
d’Ivoire. Que va-t-il se passer ?
Si, si, si… C’est que des châ-
teaux en Espagne. Attendons de
voir.

Il a été condamné il y a un an
dans une affaire de braquage
de la Banque centrale des États
de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO),
c’était par la justice ivoirienne.
Est-ce qu’il risque d’être arrêté
à son retour en Côte d’Ivoire,
en pratique ?

La démission de  Guillaume
Soro de  la  présidence  de
l’Assemblée nationale, est-ce
la fin d’une longue amitié entre
lui et vous ?
Alassane Ouattara : Ah non, pas
du tout. Guillaume Soro esti-
mait qu’il était plus d’une idéo-
logie politique qui n’était pas
celle du RHDP [Rassemble-
ment des Houphouëtistes pour
la démocratie et la paix], puis-
que le RHDP, les Houphouë-
tistes, nous sommes un parti
libéral ; libéral social, lui se con-
sidère marxiste. Donc, je com-
prends que de ce fait ce ne soit
pas compatible avec ses con-
victions.

Vous êtes des compagnons de
longue date, depuis les an-
nées 2000, depuis notamment
la crise postélectorale de
2010-2011. Guillaume Soro a
été votre premier Premier mi-
nistre après votre arrivée au
pouvoir. Ce n’est quand même
pas rien cette brouille aujour-
d’hui.
Tout à fait. J’ai beaucoup d’esti-
me pour Guillaume Soro. C’est
un jeune homme que je consi-
dère comme un de mes fils.
Vous savez, j’en ai beaucoup.
Au niveau de mon parti, il a été
courageux. Il a fait un travail
important. Et il était engagé
contre l’ivoirité, c’était la chose,
je pense, qui l’a amenée vers
moi comme beaucoup de
jeunes qui considéraient que
cette politique d’ivoirité dans les
années 1990 allait totalement
détruite la Côte d’Ivoire. Et je
pense d’ailleurs que cela a été
le cas. Tous les maux de la Côte
d’Ivoire peuvent être rattachés
à cette politique d’ivoirité.
Maintenant que ces problèmes
sont derrière nous, évidemment
s’il veut mener une carrière
politique conformément à ses
convictions politiques, nous ne
sommes pas de convictions
libérales sociales. Mais écou-
tez, il est libre de le faire.

En fait, c’est cela : vous avez
souhaité qu’il entre dans le
nouveau parti unifié RHDP. Il n’y
est pas entré. Vous en avez
tiré les conséquences ?
Non. Il est entré à la formation
du parti. Mais un peu plus tard,
après réflexion, il a estimé que
peut-être sa place n’était pas
au RHDP et qu’il préférait
engager une nouvelle aventure.
Il l’a dit lui-même. Donc je n’ai
pas besoin de répéter ce qu’il
a dit.

Et pour vous, il y a une certaine
logique à ce que le président
de l’Assemblée nationale soit
membre du RHDP, c’est cela ?
Mais, est-ce que le président
de l’Assemblée nationale fran-
çaise est du Parti socialiste ?

Donc, il y a une logique parle-
mentaire ?
Mais évidemment. C’est la ma-
jorité présidentielle qui désigne
son président qui doit être de
la majorité. Le RHDP est large-

Alassane Ouattara à Christophe Boisbouvier de RFI:
«C’est très clair. Je peux me représenter si je le souhaite».

La Côte d’Ivoire est un Etat de
droit. On avisera à ce moment-
là.

Et est-ce que des discussions
peuvent être envisagées entre
les autorités ivoiriennes et le
FPI pour que le retour de
Laurent Gbagbo se passe
sans encombre ?
Pour le moment, il n’y a aucune
discussion.

C’est trop tôt ?
Non, je n’ai pas été contacté par
qui que ce soit. Mais je suis
disponible pour discuter de
toute chose concernant la Côte
d’Ivoire et les Ivoiriens. Sans
exclusivité je suis pour la paix,
je suis pour que la Côte d’Ivoire
continue dans la tranquillité,
que les progrès importants que
nous avons vus ces sept der-
nières années puissent se con-
solider dans tous les domaines
économique, social, sur le plan
de la gouvernance démocrati-
que, etc.

Quand les amis de Laurent
Gbagbo disent que si demain
il rentre en Côte d’Ivoire, ce
sera dans un esprit de récon-
ciliation. Y croyez-vous ?
Mais je le souhaite. Ce serait
une très bonne chose.

Même si demain, il se présente
à la présidentielle de 2020 ?
Posez-lui la question.

2020, vous y pensez monsieur
le président ?
Bien sûr que j’y pense. Il s’agit
de l’avenir de mon pays. On a
fait de bonnes élections en
2015, après les problèmes que
nous avons vécus en 2010. Je
souhaite que 2020 se passe
comme en 2015.

Alors en 2015, vous étiez
candidat.
Bien sûr.

Vous avez gagné dès le pre-
mier tour…
A 83%.

Est-ce que vous serez candi-
dat en 2020 ?
On verra en 2020. Je répondrai
à cette question.

Certains disent que, dans la
Constitution ivoirienne, il n’est
pas très clair de savoir si vous
pouvez vous représenter ou
pas ?
C’est très clair. Je peux me re-
présenter si je le souhaite.
C’est une nouvelle Constitution
qui a touché non seulement à
l’exécutif, avec un poste de vice-
président, qui a touché au
législatif avec la création d’un
Sénat, qui a touché au judiciai-
re, avec la création de nom-
breuses cours plutôt que des
chambres. C’est une toute nou-
velle Constitution. Et tous les
avis juridiques que j’ai consul-
tés me confirment que si je veux
être candidat en 2020, je peux
l’être. Et ce serait conforme à la
Constitution.

Est-ce qu’avec les opposants
qui se multiplient, Konan Henri
Bédié, peut-être Laurent
Gbagbo, peut-être Guillaume
Soro. Est-ce qu’il ne va pas
falloir que ce soit vous le
candidat du RHDP ?
Non, mais vous savez en réalité
je donnerai ma réponse en
2020. Il y a beaucoup d’hypo-
thèses que vous imaginez,

Exclusif: le président ivoirien Alassane Ouattara,
présent au 32e sommet de l’Union africaine à Addis-
Abeba, en Éthiopie, est l’invité Afrique de RFI.
Pour la première fois, il revient sur la démission de
Guillaume Soro à la présidence de l’Assemblée
nationale ivoirienne, sur l’acquittement de Laurent
Gbagbo par la CPI, ainsi que sur l’élection
controversée de Félix Tshisekedi en RDC. Alassane Ouattara.

_______________
Suite à la page 10



D O C U M E N T10 LE POPULAIRE N°654 DU LUNDI 18 FÉVRIER 2019

mais il y a une recomposition
politique qui se déroule en Côte
d’Ivoire. En tant que démocrate,
j’estime que c’est une excellen-
te chose. Et je souhaite d’ailleurs
qu’il y ait une clarification, que
ceux d’entre nous qui sommes
des libéraux sociaux, soyons
d’un côté et les autres qui sont
d’une autre tendance soient de
l’autre côté. Et que les Ivoiriens
aient un choix très clair de faire
les choses en fonction des
attentes de nos concitoyens.
Une chose est certaine, j’ai un
bilan qui est inattaquable. Cette
année, une croissance moyenne
par an de 8%, parmi les quatre
pays du monde avec le plus fort
de croissance ; un taux d’infla-
tion de 1 à 2% quasiment ja-
mais inégalé, pas seulement
en Afrique, mais en Europe ; un
déficit budgétaire autour de 3 à
4% ;  une  dette  publique  de
moins de 40% du PIB. Et je
pourrais continuer. Nous avons
un bilan qui est remarquable.
Et tout à l’heure d’ailleurs, le
Mécanisme africain d’évalua-
tion par les pairs (MAEP) l’a con-
firmé. Nous sommes à 82%
aujourd’hui de fourniture d’eau,
de fourniture d’électricité, etc.
C’est dans tous les secteurs
qu’il y a eu des progrès ces 7

dernières années. Donc la Côte
d’Ivoire va bien. La Côte d’Ivoire
est en sécurité et nous avons
reformé l’armée après les pro-
blèmes que nous avons vécus
en 2017.

Une mutinerie...
C’est un pays qui est tenu, c’est
une économie qui va. Et les
taux de croissance continueront
d’être entre 7 et 8 % sur les
deux, trois, cinq prochaines
années. Sans hésitation, je
peux vous le dire et, quelle que
soit l’évolution des taux de
change, parce que nous avons
une bonne politique macroéco-
nomique, nous assurons que
ce soit la base de l’attraction
des investissements et de
l’épargne nationale. Moi, je suis
confiant quant à l’avenir de mon
pays.

Et justement, pour défendre ce
bilan, beaucoup disent aujour-
d’hui en Côte d’Ivoire, que
comme il n’y a pas au RHDP
de dauphins qui s’affirment
vraiment en dessous de vous,
le meilleur pour défendre le
bilan en 2020, ce sera vous…
Non, cela n’est pas vrai. Je peux
vous citer deux, trois, quatre
noms, de jeunes de grande
qualité…

Vous pouvez nous les citer ?
Non, je ne le ferai pas. J’ai
quand même mon opinion.
Mais nous avons une très bon-
ne équipe avec des gens com-
pétents. Et c’est pour cela, j’ai
toujours insisté sur le transfert
du pouvoir à une nouvelle
génération. Mais le moment
viendra pour cela.

Quand prendrez-vous votre
décision pour 2020 ?
L’année prochaine.

Début 2020.
En 2020. Je crois que je peux
prendre ma décision conformé-
ment à la Constitution fin juillet
2020, pour être plus précis.
Puisque les élections auront
lieu le 28 octobre 2020. Norma-
lement, le dépôt de candida-
tures c’est 90 jours avant, c’est
qui nous amène au 28 juillet
2020. Vous voyez que j’ai bien
calculé tout ce qu’il faut.

Oui, mais si jamais vous vous
voulez préparer un dauphin, il
faudra le préparer avant le
mois de juillet 2020 ?
Oui, le dauphine, on a vu dans
d’autres pays que je ne nom-
merai pas, le dauphin a été
nommé six semaines avant
l’élection.

Vous pensez à la République
démocratique du Congo… Que
vous inspire cette élection très
controversée, au terme de
laquelle Félix Tshisekedi a été
officiellement proclamé vain-
queur ?
Non, je n’ai pas de commen-
taire. Nous, nous avons au
niveau de la Cédéao [Commu-
nauté économique des États
d’Afrique de l’Ouest] comme
principe que les questions
régionales doivent être réglées
par les structures régionales.
Donc il appartient à la commu-
nauté d’Afrique de l’Est [EAC]
et la SADC [Communauté de
développement d’Afrique aus-
trale] de régler ce problème. Je
connais bien le président
Kabila. Nous avons d’excellentes
relations. Je connais bien égale-
ment le président Tshisekedi que
je recevrais d’ailleurs pendant
ce sommet, et il appartient aux
Congolais de trouver les arran-
gements pour que ce pays
demeure en paix.

Quel bilan faites-vous de la
présidence Kagame à la tête
de l’Union africaine ? Ne crai-
gnez-vous pas un coup de
frein à ses réformes par le
futur président égyptien, Abdel
Fattah al-Sissi ?

Non, je ne le pense pas. D’abord,
je crois que le président Kagame
a un bilan exceptionnel. La réfor-
me des institutions, la réforme
du financement de l’Union afri-
caine, ce qui nous permettra
quand même de pouvoir nous
financer nous-mêmes.

Avec cette fameuse taxe…
Avec la taxe de 0,2%. Et nous,
nous l’avons soutenu pour cela
puisque c’est une formule que
nous appliquons déjà au
niveau de l’Union économique
et monétaire ouest-africaine
[UEMOA], au niveau de la
Cédéao. Moi, je suis heureux
que nous l’ayons appliquée. La
Côte d’Ivoire l’applique déjà. Et
nous sommes le dixième
contributeur au niveau de
l’Union africaine. Et le président
Kagame est venu en visite
officielle en Côte d’Ivoire en
décembre. Nous avons eu un
très bon échange. Je le félicite
pour le travail qu’il a fait. Et je
n’ai pas de doute que le
président al-Sissi continuera
sur la même voie..

Réalisée par
Christophe Boisbouvier (RFI)

_______________
Suite de la page 9
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Le Parti des démocrates
pour  l'espoir (Pades) a
célébré, samedi 16
février 2019, l'an 2 de sa

création.
La cérémonie a mobilisé res-
ponsables et militants dans
l'enceinte de l'université ainsi
que plusieurs leaders politi-
ques dont Faya Milimouno du
BL et Bah Oury du mouvement
Renouveau.
Vêtu d'un boubou et d'un bonnet
blancs,  un foulard vert  du parti
au cou, Dr Ousmane Kaba a fait
son entrée dans la salle Malick
Condé de l’université Kofi
Annan de Guinée sous les ova-
tions du public dont plusieurs
porteurs de t-shirts à l'effigie du
parti avec le slogan «Ousmane
Kaba 2020», en référence à la
prochaine présidentielle.
«M. Ousmane Kaba connait les
maux dont souffre le pays et les
solutions pour les endiguer.
Nous sommes heureux et fiers

du bilan élogieux que nous
avons fait au terme de 2 ans
d'exercice. (...) Le parti est im-
planté dans les quatre régions
naturelles de la Guinée ainsi
qu'à Paris, Bruxelles, Londres,
New York. Au plan de l'implan-
tation politique, le parti a obtenu
84 conseillers communaux à
travers le pays alors qu'il n'avait
reçu l'autorisation de participer
aux élections communales qu'à
une semaine de la limite de
dépôt des candidatures», a
souligné Mme Dédé Dioubaté,
coordinatrice nationale du Pades.
La célébration de l'an 2 du
Pades, a été aussi l'occasion
de réfléchir sur l'actualité récen-
te et d'identifier les défis. «Les
guinéens ne se sentent plus en
sécurité. Ils ont peur du lende-
main. Le marasme s'est installé,
l'incertitude s'est généralisée,
avec le sentiment qu'on ne sait
plus où on va. Cette perte de
repère (...) touche tous les

aspects de la vie» sociale, a
déclaré le président du Pades
Dr Ousmane Kaba qui a ajouté
que «dans notre pays, la confu-
sion politique est à son comble.
Les alliances se nouent et re-
nouent de la manière la plus
inattendue et souvent la plus
paradoxale».
Invité à prendre la parole, Sidya
Touré, le président de l'UFR a
indiqué que «c'est une situation
comme celle qu'on connait
aujourd'hui qui fait que les gens
nous regardent en se disant:
‘‘mais qu'est-il arrivé à ce pays
qui a été le premier à accéder à
l'indépendance?’’. Puis, Sidya
Touré répond lui-même : «C'est
la médiocrité».
Pour  changer cette situation,
le meilleur choix c’est d’adhérer
au Pades et soutenir le prési-
dent Dr Ousmane Kaba..

Par Abdoul Malick Diallo

Le Pades fête ses 2 ans avec le slogan:

«Ousmane Kaba 2020»

Dr Ousmane Kaba trouve que «dans notre pays, la confusion
politique est à son comble». Photo: DR
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