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Faya et la
fulaniphobie

Réputé pour ses prises
de position constantes,
le leader du Bloc libéral  vient
de prendre ses distances vis-à-
vis de Cellou Dalein Diallo, mais
refuse d’appartenir à la nouvelle
plateforme de Sidya Touré.
Il se tient droit dans ses bottes
contre le système de
gouvernance d’Alpha Condé.
Exclusif.
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Exclusif: Bakayoko demande
pardon à tous

Le jeune leader du parti
dénommé les Démocrates
Guinéens (DG) en détention
depuis le 19 juin 2017 à 5 ans
de réclusion criminelle pour
viol, était à la barre vendredi 22
février 2019. Devant les jurés
de la Cour d’Appel de Conakry,
il a lancé un message  de
grande teneur destiné au public.
Voici un extrait: « Monsieur le
président, je suis en prison
pour un crime que je n’ai pas
commis. (...)  Cette affaire a été
planifiée par des hommes qui
voulaient ma mort, parce que
je les attaquais naïvement
dans les medias. A l’époque,
j ’échappai souvent à des
lynchages par des foules fu-
rieuses. Je risquai d’être
assassiné à tout moment. (...)
Ces deux années 2017 et 2018
ont été dures, pénibles, lon-
gues et interminables pour moi.
Mais, j’en ai tiré profit (...) J’ai
appris à pardonner et je par-
donne à tous ceux qui ont tenté
de détruire ma vie. Et, pour tout
ce que j’ai dit ou écrit de dé-
placé, je présente mes sincè-
res excuses aux présidents :
Ahmed Sékou Touré, Lansana
Conté, Moussa Dadis Camara,
Sékouba Konaté ; à l’actuel
président de la République,
professeur Alpha Condé; au
président de l’UFDG, Elhadj
Cellou Dalein Diallo, à Hadja
Halimatou Dalein Diallo, à tous
les ministres, à tous les oppo-
sants, à mon juge d’instruction,
Sékouba Condé ; à tous les
magistrats guinéens, à tous les
avocats, à tout le département
de la justice, à tout le peuple de
Guinée… (...). Je vous demande
pardon.»

Libre Tribune : Par Gilles-William Goldnadel

Faire porter le chapeau de
l'antisémitisme aux gilets jaunes:
une lâcheté face à l'islamisme

toujours été ma doctrine, qu'il
s'agisse d'un graffiti sur une
mosquée, une église ou une
synagogue, je ne veux pas
combler d'aise le graffiteur, ou
le twitteur, crétin et inconnu,
dont l'œuvre passe ainsi
providentiellement à la
postérité.
Je soutiens donc, assez seul,
qu'il ne me paraît pas de très
saine pratique de focaliser sur
des faits minuscules pour les
rendre, par effet grossissant,
Incident Majuscule.
Qu'attendons sinon pour inves-
tiguer les toilettes publiques aux
fins de traquer l'imprécation ho-
mophobe ou sexiste? Autre-
ment dit, pour détestable et
punissable qu'il soit, il ne me
semble pas que le «Juden» de
chez Baggelstein aurait dû être
immortalisé, d'autant plus qu'il
recèle un envoûtant parfum de
fascination shoatique et soma-
tique dont l'être médiatique n'est
décidément pas repu.
Ayant écrit cela avec une fer-
meté désespérément rési-
gnée, je m'empresse d'ajouter
que ces graffitis urbains ne
sauraient être confondus avec
les profanations immondes de
la stèle en hommage à Ilan
Halimi justement publique-
ment condamnés mais encore
d'églises dessus lesquelles
tant de médias ont décidé de
mettre une croix. L'autre instru-
mentalisation dont l'antisémi-

Il y a bien longtemps que
l'auteur de ces lignes a
renoncé à voir éradiqué
l'antisémitisme.

Il y voit, par temps clair, un
précipité parfait de bêtises et
de méchanceté humaine
fondé principalement sur la
jalousie et la médiocrité. Par
temps mauvais, il lui arrive
d'apercevoir dans le brouillard
la griffe du malin.
Et à dire tristement le vrai, il s'y
fait, dès lors que la violence ne
fait pas trop d'efforts.
Pour parler à présent à la pre-
mière personne sur ce sujet
très personnel, je me suis tou-
jours voulu un juif du réel et non
du virtuel. Et les choses que je
vais à présent écrire ne sont
pas suffisamment dites. La
première, c'est que j'ai toujours
refusé de voir la question juive
instrumentalisée à l'excès, par
toutes sortes de gens, ce
qu'elle est tout d'abord par un
phénomène médiatique névro-
tique.
Je soutiens donc, assez seul,
qu'il ne me paraît pas de très
saine pratique de focaliser sur
des faits minuscules pour les
rendre, par effet grossissant,
Incident Majuscule. Telle a

tisme est le sujet comblé est
politique.
Et toute aussi malsaine. Dans
la période, ce sont les gilets
jaunes qui en auront fait les
excessifs frais. Les gilets
jaunes ne sauraient en effet
être antisémites, puisqu'ils sont
tout et rien à la fois.
J'ai écrit dès le premier jour
dans ces colonnes que ce faux
mouvement monocolore mais
polymorphe et polyphonique,
qui n'emportait certainement
pas mon adhésion entière,
faute de pouvoir l'appréhender
entièrement, pouvait charrier le
meilleur et le pire, tant rien n'est
plus commode que de mettre
un gilet.
On aura pu voir le pire samedi
à Paris, lorsque des antisionis-
tes de banlieue, de jaune vêtus,
s'en sont pris violemment à
Alain Finkielkraut en lui disant
qu'il n'était pas la France mais
qu'il devait rendre la Palestine.
Caractéristique typique de l'état
d'esprit rustique de cette
barbarie à visage peu urbain,
le plus haineux de tous traitait
haineusement le philosophe
de «haineux», la bave aux
lèvres déformées par la haine.
Manifestement, ces
antisémites-là, même jaunies,
ne correspondent toujours pas
au portrait-robot de l'antisémite
rêvé par la macronie et la
gauche antifascistes réunies.
Manifestement, ces antisémi-
tes-là, même jaunies, ne
correspondent toujours pas au
portrait-robot de l'antisémite
rêvé par la macronie et la
gauche antifascistes réunies.
Au-delà de la médiocre ma-
nœuvre du pouvoir de vouloir
faire porter le chapeau et la
rouelle à l'ensemble des gilets
pour les faire passer de mode,
la mauvaise manière est aussi
faite aux juifs désemparés.
Rien n'est plus vide d'effets et
creux de sens que d'incriminer
le Mal sans dire qui le commet.
À ce petit jeu de dupes, on se
fait plaisir pour pas cher. Pour
redire ce que j'ai écrit dans le
Nouveau Bréviaire de la Haine:
lorsque le juif est vécu comme
faible mais riche et apatride,
c'est l'ultra droite qui le méprise;
lorsqu'il est peint en nationalis-
te fort, c'est la gauche extrême
qui lui prend le relais de la
main.
Ainsi donc, c'est l'antisémite
mutant qui dit au Juif: «Dis-moi
comment tu es, je te dirai com-
ment je te hais»
Quant à l'islam radical, il détes-
te le Juif dans tous ses états…
Le juif du réel affirmera donc,
qu'en France, ici et maintenant,

les yeux braqués sur le bilan
sanglant, c'est l'islam radical-
et lui seul - (sous l'indulgent
regard d'un islamo-gauchisme
redoutablement puissant des
deux côtés de la Manche et de
la jubilation d'une ultra-droite
résiduelle toute aussi antisio-
niste), qui est l'unique auteur de
la totalité des attentats et
assassinats meurtriers com-
mis contre les juifs depuis la
libération.
Un tag d'origine inconnue et
deux poivrots dans le métro
n'y pourront rien changer.
Noyer le poisson, c'est tolérer
le poison. Tourner autour du
pot, ne pas le crier haut et fort,
c'est accepter qu'il se
propage. Toute condamnation
générale est donc pure
hypocrisie instrumentale.
Dans ce triste contexte, l'ins-
trumentalisation politique der-
nière est de facture classique,
pour ne pas dire ringarde. Elle
émane sans surprendre de ce
parti socialiste moribond qui,
dans un dernier spasme,
voudrait encore se persuader
qu'il respire.
Dans ce cadre médical déses-
péré, il arrive encore à être
désespérant. Il a donc formé le
funèbre projet de faire défiler
contre l'antisémitis-me en
discriminant arbitraire-ment les
partis politiques sous l'angle
antifasciste fantasmati-que
dont il porte inconsolable-ment
le deuil.
Ayant donc exclu les partis bien
à droite, il s'expose à faire exa-
miner ceux qu'il a sélectionnés.
Au-delà de la médiocre
manœuvre du pouvoir de
vouloir faire porter le chapeau
et la rouelle à l'ensemble des
gilets pour les faire passer de
mode, la mauvaise manière
est aussi faite aux juifs
désemparés.
Ainsi donc, le parti communiste
français aura sans doute été
retenu, dans le cadre du combat
contre l'antisémitisme, pour
avoir célébré dans ses mairies
les terroristes assassins de
juifs en Israël, à moins que ce
ne soit pour cajoler dans les
banlieues françaises les isla-
mistes antisémites.
Sous ce strict critère, le parti
de Monsieur Faure aurait dû
inviter son parti frère dirigé à
Londres par Jérémy Corbyn,
qui vient de confesser que
son Labour avait un problème
d'antisémitisme, de venir
honorer de ses pieds le
macadam parisien.
Dernière imposture
testamentaire d'un parti
crépusculaire..

FIGAROVOX/CHRONIQUE - Pour Gilles-William
Goldnadel, le mouvement des Gilets jaunes charrie
le meilleur comme le pire. Cependant, vouloir tenir
l'ensemble des Gilets jaunes pour seuls responsa-
bles de la montée de l'antisémitisme relève, selon lui,
d'une forme d'hypocrisie et de déni face à la «princi-
pale menace islamiste».

Gilles-William Goldnadel
est avocat et essayiste.

Toutes les semaines,
il décrypte l'actualité

pour FigaroVox.
Son dernier ouvrage,

Névroses Médiatiques.
Le monde est devenu une
foule déchaînée, est paru

chez Plon.



Bah Oury, animateur du mou-
vement Renouveau: « Les
compétitions politiques sont
tout à fait normales, mais cela
suppose qu’il y ait un socle
minimum partagé par tous, à
savoir : la stabilité de notre pays,
une dynamique de solidarité
entre tous les acteurs pour que
la paix puisse régner, la démo-
cratie puisse se renforcer, que
nous parvenions ensemble à
résoudre les grands défis qui
assaillent nos populations.»

Ils ont dit
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ABOUBACAR SYLLA
PRÉSENTE LE BILAN ET LES PERSPECTIVES
DU SECTEUR DES TRANSPORTS EN GUINÉE.

verticale et horizontale de voiries de
Kankan et de Mamou, l’implantation de
panneaux de tronçonnement à Conakry,
la distribution récemment, de 1 000
panneaux de signalisation routière pour
toutes les communes de la ville de
Conakry, la création de la Société de
Transports de Guinée (SOTRAGUI) avec
la mise en circulation de 50 nouveaux bus
pour un trafic journalier de près de 40.000
passagers précise le ministre Aboubacar
Sylla.
Pour finir, le Ministère d’Etat, ministre des
Transports a réitéré sa volonté, ainsi que
celle de l’ensemble de ces organismes
déconcentrés et décentralisés, de
poursuivre et d’amplifier les réformes en
vue de garantir à tous les usagers les
meilleures conditions de sécurité, de
sureté, de fluidité et de confort dans tous
les moyens de mobilité des personnes
et des biens..

La Cellule de Communication
du Gouvernement

infrastructures ainsi que les moyens de
transport, des personnes et des biens, à
la fois, à l’intérieur et avec l’extérieur
explique le ministre.
Outre les défis énormes à relever et les
différentes réformes mises en place par
le gouvernement, le ministère des
transport a réalisés d’énormes progrès
dans le secteur à travers, l’intervention de
douze textes législatifs et réglementaires
renforçant considérablement la réglemen-
tation en vigueur en vue de garantir la
sécurité et la sûreté des usagers de la
route, la construction de la signalisation

Conakry le 18 Février 2019 - Dans le cadre
de la série de communications initiée par
le gouvernement guinéen, le ministre
d’Etat, ministre des Transports était ce
lundi face à la presse.
Conformément à la volonté du Président
de la République Alpha Condé, l’équipe
gouvernementale partage à travers cette
série de conférence la vision et le
programme de développement élaborés
avec l'ensemble des populations
guinéennes. Le ministre Aboubacar Sylla
à présenter l'état des lieux du secteur des
transports en 2011 et les résultats
obtenus ces huit dernières années.
D’entrée de jeu, le ministre d’Etat,
ministre des Transports a clairement
précisé que le secteur des transports est
transversal, multidimensionnel et
complexe, car il englobe à la fois le
transport terrestre, aérien, ferroviaire et
maritime. Depuis 2011, plusieurs
réformes ont été engagées en vue de
l'amélioration significative et la
qualification de ce service public. Ces
réformes entamées ont porté et continuent
encore à porter sur la réglementation, les

Le paludisme est l’une
des causes d’hospitali-
sation dans les centres
de soins de notre pays.

Mieux vaut prévenir que guérir,
dit-on. C’est dans cette optique
que le gouvernement guinéen,
à travers le département de la
santé en collaboration avec les
partenaires organise, chaque 3
ans, une campagne de distribu-
tion gratuite des moustiquaires
imprégnées à longue durée
d’action (MILDA).
Dans le Sous-préfecture de
Bantignel, située à 15 Km au
nord de la commune urbaine de
Pita, le Chef du centre de santé,
Mme Bah Oumou Hawa Timbi
Diallo a réuni 27 cadres venus
des 11 districts dont un super-
viseur sous-préfectoral, deux
chefs d’équipes et 24 dénom-
breurs. Objectif : outiller ces
cadres pour le dénombrement
et la distribution des MILDA. Du
vendredi 15 au samedi 16
février, plusieurs thèmes ont
été débattus. Il s’agit notam-
ment du dénombrement, de la

mobilisation, de la bonne
utilisation des MILDA, de l’utilité
des MILDA.
Selon Mme Bah, ces 27 cadres
sont sélectionnés dans les 11
districts à savoir : Sallia ,
Bourouwal Lahédji, Mélikansa,
Dar-es-Salam, Bantignel 2,
Bourouwal Holladé, Billé ,
Bantignel centre, Missidé
Hamdalaye, Doguel, Missidé
Hindé. Ils sont chargés de faire

une campagne porte à porte
pour recenser les ménages,
enregistrer les coupons puis
les remettre aux chefs des
ménages. Ce sont, précise-t-
elle, ces coupons que les ména-
ges présenteront pour bénéfi-
cier des MILDA le moment venu.
Et Mme Bah de préciser que la
maladie la plus fréquente à
Bantignel c’est bien le paludis-
me surtout pendant la saison

pluvieuse. C’est pour quoi,
d’après elle, le gouvernement
et les partenaires ont pris
toutes les dispositions pour
traiter les cas de paludisme
gratuitement sans oublier les
moyens de préventions.
Cependant le premier respon-
sable dudit centre évoque des
difficultés liées à la faible
fréquentation notamment des
femmes. Mme Oumou Hawa
Diallo plaide auprès des popu-
lations de Bantignel notamment
les femmes pour venir massi-
vement bénéficier des services
de soins mis à leur disposition
dans ce centre. Surtout que les
soins liés au paludisme sont
gratuits. Elle invite chacune des
femmes à envoyer les enfants
pour les vaccinations, les soins
mais aussi les femmes à fré-
quenter d’avantage la maternité
dès que le besoin se pré-
sente..

Par Alhassane Barry

Distribution des MILDA à Bantignel, Pita :

Une trentaine de cadres outillés

Mme Bah Oumou Hawa Timbi Diallo, chef du centre de santé de
Bantignel. Photo: Le Populaire

Dr Ousmane Kaba porte-paro-
le de la COD: « Nous invitons
tous les partis politique de l’op-
position à mener ensemble ce
grand mouvement dénommé
Convergence de l’opposition
démocratique.»
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Dr Faya Millimono, droit dans ses bottes :

Pourquoi ai-je parlé de fulaniphobie ?
fois de claquer la porte ?
Nous avons appartenu à la
Coalition de l’opposition extra-
parlementaire (Coep). Quand
ça a vacillé nous avons quitté
ainsi qu’à d’autres. Nous avons
tiré les leçons et avons compris
que les partis qui composent
la Coalition politique pour la
rupture ont toujours maintenu
leur position par rapport à tous
les grands dossiers qui con-
cernent la vie de la nation. De
part non seulement la Cpr a be-
soin de faire entendre auprès
du   peuple  compte  tenu  de sa
constance dans les positions
qu’elle prend.

Le Bloc libéral n’est plus avec
aucune autre plateforme
existante ou en émergence.
Est-ce que ce n’est finalement
pas  Dr Faya Milimouno qui est
le problème?
Pas du tout. Le problème n’est
pas avec Dr Faya Milimouno.
Considéréz la Cpr comme
n’importe quelle autre plate-
forme.

Vous admettez que toutes ces
coalitions n’ont pas la même
histoire et le même poids?
Nous avons commencé avec un
Collectif des partis politiques
pour la finalisation de la transi-
tion avant de créer l’Opposition
républicaine. À un moment don-
né, l’Alliance pour la démocra-
tie et le progrès (ADP) nous a
rejoints.   On  parlait  alors  de
l’ADP-Collectif. Les Centristes,
feu Jean Marie Doré, Kassory
Fofana l’actuel Premier minis-
tre et le Front d’union de
Mamadou Baadiko Bah sont
venus. C’est ainsi qu’on a eu le
vocable Opposition républicai-
ne qui, à l’époque, était forte.
Malheureusement, cette force
n’a pas été bien gérée. Après
avoir marché pendant une
année avec 60 morts sur l’Axe
Bambéto-Cosa nous avons fini
par accepter Waymark gérer le
fichier électoral des législatives
du 28 septembre 2013. À l’épo-
que, nous avions dit que l’op-
position a capitulé parce que
nous n’aurions pas subi toutes
ces pertes en vies humaines si
n’avions pas dit qu’on ne voulait
pas de Waymark. Nous avions
quitté le dialogue au Palais du
peuple avec Mouctar Diallo des
Nfd, l’actuel ministre de la Jeu-
nesse mais qui finalement
s’est retourné par la suite.
Faites un récapitulatif, vous
verrez que le Bloc libéral est le
seul parti qui est resté constant
durant ces 8 dernières années.
Nous avons été très attentifs sur
l’échiquier politique pour com-
prendre que les deals se font
que ça soit dans l’opposition
républicaine que dans toute
autre plateforme émergente.

Allez-vous mener combat seul
contre une éventuelle modifi-
cation constitutionnelle?
La seule différence qu’il y a en-
core par rapport à ces velléités
de 3e mandat c’est quand il faut
réagir.

Réputé pour ses prises de position constantes
sur l’échiquier politique guinéen, le Bloc libéral
vient de prendre ses distances vis-à-vis de
l’opposition républicaine à laquelle il appartenait,
mais refuse d’appartenir à la nouvelle plateforme
appelée Convergence de l’opposition
démocratique. Son leader, Dr Faya Millimouno
se tient droit dans ses bottes contre le système
de gouvernance d’Alpha Condé. Exclusif.

rupture (Cpr)  d’environ 7 partis
politiques qui avaient accompa-
gné le candidat du BL à la pré-
sidentielle de 2015. Nous som-
mes également en discussion
avec d’autres pour nous rejoin-
dre.   La  violation  de  la  loi  est
devenue le jeu de prédilection
des hommes politiques en Gui-
née. Ce que nous reproche à
l’opposition républicaine c’est
surtout d’emboîter le pas dans
la violation de la loi et puis se
plaindre après d’en être victi-
mes. Lorsque vous accompa-
gnez le gouvernement dans la
violation de la Constitution,
vous ne devez plus vous en
plaindre. Seul le respect
rigoureux de la loi par tout le
monde qui peut protéger tout le
monde. Tous ceux qui ont pou-
voir ont tendance à en abuser.
Si nous avons la distance de
l’opposition républicaine pour
cela, nous ne pouvons pas aller
vers une coalition en émer-
gence dont on ne connait pas
non plus les vrais positionne-
ments.

Pourquoi avez-vous  quitté
l’opposition républicaine?
Nous avons dit à nos amis de
l’opposition qu’aller siéger à
l’Assemblée nationale après
l’expiration du mandat c’est
contribuer à banaliser la Répu-
blique et que le Bloc libéral
devait prendre distance. Nous
faisons ce combat pour permet-
tre que certaines valeurs pren-
nent corps dans la société gui-
néenne. Nous avons donc
décidé d’être à distance de tou-
tes ces plateformes existantes
ou en émergence exception
faite de la Cpr à laquelle nous
avons appartenu depuis 2015.

rons que ces anciens prési-
dents qui viennent sont en train
de pousser Alpha Condé dans
ce sens et nous souhaitons
qu’il entende les conseils. Sion,
il va les entendre comme Blaise
les a entendus. Deuxième
hypothèse, ce ne sont pas des
anciens chefs d’État indemnes
de reproche. Quand je prends
Sarkozy c’est le tombeur de
Mouammar Kadhafi, etc., est-ce
que c’est un soutien voilé pour
avoir la mainmise sur les
ressources de la Guinée ? Si
c’est le cas, nous devons faire
très attention et dénoncer vigou-
reusement quiconque viendrait
conseiller, comme le Kremlin à
travers son ambassadeur
(Alexandre Bregadze).

Vous avez été consulté pour
appartenir à la nouvelle plate-
forme de l’opposition avec
Sidya Touré de l’Ufr, Lansana
Kouyaté du Pedn et Bah Oury
du mouvement Renouveau.
Pourquoi vous avez refusé d’y
adhérer ?
Effectivement, le Bloc libéral a
été consulté. À la première
réunion, notre chef de Cabinet
y était en tant qu’observateur. Le
parti a examiné la situation.
Aussi bien à l’opposition répu-
blicaine dont on ne prenait déjà
pas part aux plénières que par
rapport à cette nouvelle plate-
forme, les positions que les uns
et les autres sont en train
d’adopter par rapport à
l’Assemblée nationale, le parti
qui, par le passé, a fait compa-
gnie avec des partis politiques
qui avaient des agendas
cachés a voulu adopter la pru-
dence. Nous allons nous
mettre à distance de toutes ces
plateformes existantes sauf la
Coalition politique pour la

maine d’un particulier, mais en
le dédommageant. Je trouve
que c’est une instrumentalisa-
tion et une manière de faire de
la provocation. On ne peut
indéfiniment continuer à faire
ces provocations et dire que ça
ne va pas péter un jour.

En moins d’une semaine Me
Abdoulaye Wade du Sénégal
et François Hollande et Nicolas
Sarkozy sont venus en Guinée.
Que vous inspire ce ballet
d’anciens chefs d’État ?
D’abord, ça se fait dans une
discrétion totale qui fait que
personne ne sait plus pour
qu’elle raison ils viennent.
Donc, je ne parlerai qu’en ter-
mes d’hypothèses. Première
hypothèse c’est de gens qui
viennent conseiller Alpha
Condé de ne pas tenter de tripa-
touiller la Constitution. Je sou-
haiterais que ce soit pour cela.
Lorsque Blaise Compaoré
voulait tenter de tripatouiller la
Constitution au Burkina, il y a
des amis notamment François
Hollande qui lui avait décon-
seillé et qui l’avait entrevu la
possibilité qu’il devienne se-
crétaire général de la Franco-
phonie. Blaise n’avait pas en-
tendu ces conseils et aujour-
d’hui il est en exil. Nous espé-

Le Populaire : À un moment
donné, une rumeur a couru que
Dr Faya Millimouno est un nom
d’emprunt et que seriez soit
un Diallo ou un Barry. Expli-
quez-nous cette histoire?

Dr Faya Millimouno: Entre les
deux-tours de la présidentielle
de 2010, les gens du Rpg arc-
en-ciel ont fait courir des
fausses rumeurs jusqu’en
région Forestière pour dire que
Faya Milimouno est un nom
d’emprunt et que j ’étais un
Diallo ou Barry au point que
mes parents Kissis avaient
douté. Un jour je me retrouve
chez le doyen Kamano, paix à
son âme !, je trouve un groupe
de femmes et je leur ai dit
bonjour en kissi. Le patriarche
leur a dit «c’est votre frère Faya
Millimouno que vous entendez
à la radio.  Elles ont crié:«ah oui,
il parle kissi !». J’ai dit pourquoi
vous dites que je parle kissi?  Il
a fallu que je leur explique que
je suis Millimouno, ma maman
s’appelle Kamano. Après, elles
m’ont dit qu’elles ont appris
que j’ai changé de nom, mais
que tu es Peul. Une autre fois,
entre les deux-tours aussi en
2010,   c’est  un  ami  à  moi,  je
crois qu’il doit être le député de
la Ngr, on était assis à deux et il
m’a dit je viens d’apprendre
quelque chose et que je veux
avoir la confirmation. Il dit quel-
qu’un m’a qu’en fait que tu n’es
pas kissien et que tu es soit
Diallo ou Barry. Je lui ai dit, ad-
mettons que je te dise la vérité,
tu ne vas plus me dire bonjour
et il a ri. C’est suite à ça que j’ai
parlé de la fulaniphobie. C’est
pourquoi quand j’entends les
gens parler, je me dis est-ce
qu’ils savent qu’ils peuvent être
rattrapés par l’histoire. Mais les
gens n’ont plus honte de courir
des rumeurs vides de sens en
Guinée.

Que dites-vous de l’opération
de déguerpissement forcé des
citoyens de Kaporo-rails?
À chaque fois qu’on s’approche
de grands moments, il y a la ma-
nipulation ethnique. Kaporo
rails a fait l’objet de manipula-
tion depuis  au temps de Lansana
Conté. On disait que c’est un
domaine appartenant à l’État,
mais à côté on instrumentalisé
les populations qui venaient
chanter : «Foulé W o siga
Fouta». Il faut qu’on sorte de
cette instrumentalisation. Ceux
qui se sont retrouvés sur les
lieux ont des papiers signés
par les représentants de l’État.
Pour des raisons d’utilité publi-
que, l’État peut prendre le do-

_______________
Suite à la page 5

Dr Faya Millimouno
se tient droit dans ses
bottes opposé au
régime Alpha Condé.

Ce n’est pas votre première
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Au sein de la Cpr nous
estimons déjà qu’Alpha Condé
est dans son dynamique de 3e
mandat. Il y en a qui pense qu’il
faut attendre qu’une conféren-
ce de presse en fait l’annonce.
Lansana Conté n’avait jamais
tenu une conférence pour dire
qu’il voulait d’un 3e mandat,
mais il l’a obtenu. Donc, rien ne
sert à rien d’attendre.

N’est-ce pas évident qu’à
défaut d’un 3e mandat, Alpha
Condé dispose d’atouts pour
s’offrir un glissement comme
l’a fait Kabila au Congo?
On a l’impression que l’oppo-
sition républicaine  ne voit pas
le piège. Alpha Condé est ce
politic ien qui peut d’abord
préparer le plan F avant de
penser au plan A. Je crois que
son plan B est celui de glisser.
S’il y a glissement aujourd’hui,
il y en aura un autre jour. De
gens sont en train de nous faire
croire que cette prorogation du
mandat de l’Assemblée natio-
nale est légale. La Constitution
qui prime sur toutes les autres
lois parle d’un mandat de 5 ans.
Maintenant, les députés qui ne
veulent pas quitter invoquent le
Règlement intérieur de l’As-
semblée nationale pour justifier
la prorogation. Même si le Rè-
glement est une loi organique,
mais il ne s’impose qu’à
l’Assemblée. Il ne s’impose ni
à l’Exécutif, ni au Judiciaire.

Quel moyen disposez-vous
pour contrer un éventuel 3e
mandat ?
D’abord, nous au BL, nous
avons organisé une grève de la
faim contre la participation des
militaires dans les PA. On ne
peut pas dire à un gouverne-
ment de ne pas innover en
termes de dispositif sécuritaire.
Mais faire participer les militai-
res est anticonstitutionnel.
Nous avons fait la grève de la
faim, nous n’avons pas été
entendus. Nous avons été
conseillés de commencer par
écrire au ministère de la
Défense pour dire que les
militaires ne doivent pas faire
partie du dispositif sécuritaire
qu’on appelle les PA. Je sais
qu’on est en train d’ignorer
notre lettre. Nous avons tapé à
la porte de la Cour suprême
pour lui demander de dire à
l’Exécutif que les militaires ne
doivent pas faire partie des PA.
Pour le moment, nous sommes
seuls dans cette démarche.

Le cortège du chef de file qui
rentrait d’une tournée a été
réprimé samedi 16 février
2019. Qu’est-ce que vous ins-
pire cette montée de la répres-
sion ?
Tous les membres de l’opposi-
tion guinéenne devaient con-
damner de manière vigoureuse
parce qu’on dit souvent lorsque
la barbe brûle, la bouche ne doit
pas rire. Au BL, nous avons fait
une déclaration pour dénoncer
cette barbarie exercée sur
l’Ufdg et son président. Nous
avons également envoyé une
délégation pour témoigner de
notre solidarité et condamner
l’acte. Il faut dire que l’opposition
s’est toujours comportée de

manière sélective quand il
s’agit de dénoncer les dérives
du régime. À chaque fois qu’il
s’est agi du Bloc libéral, nous
n’avons jamais entendu per-
sonne. Remontons à notre
combat pour l’obtention de
notre agrément. La société ci-
vile nous a beaucoup soutenus.
Mais vous ne sortirez pas une
déclaration ni du chef de file de
l’opposition, ni de tous les
autres leaders nous reconnais-
sant le droit d’avoir l’agrément.

Pourquoi vous défendez le
droit de gens qui ne vous
soutiennent pas quand vous
êtes victimes?
Le BL est toujours constant par
rapport à lui-même. Le BL est
toujours constant. Si Mohamed
Alpha Condé, l’unique fils
d’Alpha Condé est bafoué dans
sa dignité vous allez nous
entendre. Le fait qu’on leur
apporte notre soutien ce n’est
pas lié à leur personne. Si on
se bat pour la justice, on doit
se battre même pour son en-
nemi. Nous voulons que certai-
nes valeurs prennent corps
dans ce pays.

Vous avez déclaré récemment
que vous êtes prêts à collabo-
rer avec le Rpg Arc-en-ciel.
Cela suscité la polémique.
Qu’en est-il exactement ?
On m’a posé la question est-
ce que c’est possible une
collaboration entre le BL et le
Rpg Arc-en-ciel. Ma réponse a
été qu’en politique on ne ferme
pas la porte. Le Rpg Arc-en-ciel
est un parti politique qui n’a pas
un mandat fini et il peut exister
pendant 200 ans. Le BL aussi
peut exister tant que la
République existe. Si en 2019,
on me pose cette question est
que je dis : non !, je ferais preu-
ve de manque de vision. Celui
avec qui nous n’avons pas
collaboré et nous ne colla-
borerons jamais c’est Alpha
Condé. Dire qu’on ne va pas
jamais collaborer avec le Rpg
Arc-en-ciel c’est par exemple en
2020, le BL est au second tour
et que nous allons dire au Rpg
Arc-en-ciel de ne pas nous
soutenir ( ?). Alpha Condé a
combattu le PDG RDA (de
Sékou Touré), mais aujourd’hui
il bénéficie de sa collaboration.
Il bénéficie aussi de la colla-
boration du Pup (du général
Lansana Conté). C’est dire
qu’en politique c’est possible
de tourner son adversaire d’hier
en ami aujourd’hui.

Mouctar Diallo des Nfd et
Abdoubacar Sylla l’ancien
porte-parole de l’opposition
sont aujourd’hui dans la
mouvance présidentielle. Est-
ce qu’Alpha Condé vous a
tendu la main une fois?
Bien sûr !, et c’est connu de tout
le monde. J’étais une fois à
Washington, j’ai entendu sur
les  Grandes gueules que Faya
sera dans un futur gouverne-
ment. Il y a même eu des faux
décrets qui ont circulé. Nous ne
sommes pas contre la person-
ne d’Alpha Condé, mais contre
la division qui est devenue sa
méthode de gouvernance..

Réalisée par
Abdoul Malick Diallo

_______________
Suite de la page 4

MINISTÈRE DE LA VILLE ET
DE L’AMÉNAGEMENT DU

TERRITOIRE

REPUBLIQUE DE GUINEE
TRAVAIL – JUSTICE – SOLIDARITE

Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire
AAO N°001

1. Le Ministère de la Ville et de l’Aménagement  du Territoire a sollicité et  obtenu dans le cadre de l’exécution
de son budget des crédits auprès de l’Etat afin de financer les travaux de nettoyage des locaux du cabinet
(siège) du Ministère et les directions techniques situées à Coléyah, et à l’intention de les utiliser pour
effectuer des paiements au titre du marché des travaux de nettoyage des locaux du cabinet (siège) du
Ministère et lesdites Directions.

2. A cet effet, il lance un appel d’offres pour les travaux de nettoyage des locaux du cabinet (siège) du
Ministère et les Directions techniques.

3.   Le Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire sollicite des offres sous pli fermé de la part des
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser cette prestation (nettoyage des
locaux). la participation à la concurrence est ouverte aux personnes physiques et morales régulièrement
installées en guinée et en règle vis-à-vis de l’administration fiscale. Cet appel d’offres ouvert tels que défini
aux articles 20 et suivants du code des marchés publics concerne tous les candidats éligibles et remplissant
les conditions définis dans le présent dossier d’appel d’offres ouvert et qui ne sont pas concernés par un des
cas d’inéligibilité prévu à l’article 51 du code des marchés publics.

4. Le dossier complet dudit appel d’offres peut être retiré contre le reçu de paiement d’une somme forfaitaire
non remboursable de : 1 500 000 GNF

 70% au compte N°41 110 71 « Receveur Central du Trésor » BCRG
 30% au compte N°2011000307 de l’ARMP ouvert à la BCRG.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Division des Affaires Financières
du Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire tel : 623 73 72 55 et prendre connaissance des
documents d’appel d’offres.
6. Les offres doivent être rédigées en langue française et devrons être déposées en quatre(4)  exemplaires
dont une (1) copie originale et trois (3) exemplaires ;les offres doivent comprendre une garantie de soumission
égale à 1,5% du montant de l’offre en francs guinéens et doivent être déposées à la Direction Nationale des
Marchés Publics au plus tard  le lundi 25  mars 2019 à 10 heures ; et l’ouverture des plis est prévue le même
jour à 11H  dans la salle de conférence de la Direction Nationale des Marchés Publics.
7. Les offres doivent demeurer valides pendant une durée égale à 90 jours à compter de la date limite de
soumission. Les offres qui ne parviendront pas aux date et heures indiquées dans le DAO seront purement et
simplement rejetées.
8. Les offres seront ouvertes en présence d’un observateur indépendant et des représentants des
soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis, le 25 mars 2019 à 11heures  à la DNMP sis à
Coronthie Immeuble Kanfrandé.
Les critères de qualification sont les suivantes :

- Copies des documents originaux ou copies certifiées conformes, de constitution en société ou du statut
légal, du lieu d’enregistrement et du siège de l’entreprise du candidat, une procuration écrite du signataire
habilité ;

- montant total des marchés de fournitures exécutées au cours  des trois (03) années précédentes et pour  les
entreprises naissantes, les justificatifs  requis  des prestations  réalisés  pour cette même  période par leur
personnel d’encadrement ;

-  réalisation   de deux marchés (02) similaires, y compris  l’étendue  et le montant de chacun d’eux, pour les
trois  (03) années précédentes, informations détaillée des travaux en cours  et des engagements contractuels 
nom et coordonnées des clients  pouvant fournir des renseignements relatifs  à ces marchés ;

- documents relatifs à la situation financière du candidat des trois (03) dernières années ;
- la position géographique du siège du soumissionnaire (schéma)
- les offres qui ne parviendront pas aux  heures et date  ci-dessus indiquées, seront  purement et simplement

rejetées.
- les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de

soumission.

En plus des documents cités plus haut, le soumissionnaire doit joindre les documents ci-dessous :

- Le quitus fiscal en cours de validité
- le RCCM
- CNSS
- Attestation de non faillite

L’absence de l’un de ces documents énumérés ci-dessus ne constitue pas un motif de rejet de l’offre, toutefois, tout
soumissionnaire n’ayant pas déposé ces documents dans le temps requis doit les fournir dans un   délai de cinq (05)
jours ouvrables, faute de quoi son offre sera rejetée.
Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées
et retournées sans être ouvertes.

Nous vous prions d’agréer Mesdames et Messieurs, l’expression de nos  salutations distinguées.

Avis d’Appel d’offres (AAO)
Avis d’Appel d’Offres – Cas sans pré qualification



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°655 DU LUNDI  25 FÉVRIER 2019
6

EMEUTES CONTRE LE MANQUE D’EAU ET DE COURANT
De Nongo à Dabola, la colère gronde chez les jeunes

A  Conakry, les émeutes
contre la rupture de la

desserte en électricité ont tout
l’air de devenir un sport
quotidien depuis quelques
semaines.
Dès la tombée de la nuit, des
jeunes vivant dans des ména-
ges huppés de l’axe Nongo-
Sonfonia barricadent les rues
pour déverser leur colère et par
endroit montrer leur biceps aux
forces de police et de gendar-
merie.
La ville de Dabola située à
quelques kilomètres de la
province de Faranah était avec

Pita et Labé, l’une des rares
villes à bénéficier du privilège
d’une desserte régulière en
électricité.
Mais février étant une période
moins abondante en eau pour
gestionnaires du barrage
hydroélectrique installé sur la
rivière du Tinkisso sous le
régime Sékou Touré, l’impureté
des rares gouttes d’eau qui
tombent de leurs robinets
exacerbe la tension sociale
couvée par le kidnapping de la
victoire des urnes lors de
l’installation des exécutifs
municipaux au profit de la

raison du plus fort aux
commandes du pays.
Les daboliens se sentent obli-
gés de profiter de ces deux den-
rées au jour le jour comme des
laissés-pour-compte d’un sys-
tème broyeur de ses partisans.
Lundi 18 février 2019, ils ont fait
entendre leur voix et montré de
quel bois ils s’échauffent en
bloquant la route aux voyageurs
interurbains, en priorité ceux en
provenance ou partance
de Kankan, la capitale de la
Haute Guinée..

Par Gordio Kane

Lundi 18 février 2019,
Dabola a montré de quel
bois elle s’échauffe en
bloquant la route d’accès à
Kankan.

A Kankan comme à Matoto,
le Rpg s’est imposé à la mairie

Elhadj Bobo, célèbre magistrat conseiller juridique
aux Affaires étrangères, a tiré sa révérence

Affaires étrangères de Guinée.
Il y a notamment occupé la fonc-
tion de conseiller juridique.
En lui, la localité de Séfouré
perd un de ses fils les plus
brillants et les plus introduits
dans la sphère juridique gui-
néenne et distingué homme de
dossier, grand connaisseur de
la marche du monde diploma-
tique. La sous-préfecture de
Kankalabé pleure celui qui a
été jusqu’à son dernier souffle
le valeureux président de
l’association de ses filles et fils
déterminés à contribuer à son
développement à travers l’Ong
ADK dédiée à cet effet..

Par Sandrine Bah

Bobo, a été un magistrat de
haut rang. Natif de Séfourè à
Kankalabé dans la préfecture
de Dalaba, il a servi pendant
longtemps au ministère des

E lhadj  Bobo Diallo a été
rappelé à Dieu le jour du

vendredi saint 15 février 2019 à
son domicile de Concasseur
commune de Dixinn à Conakry.
Le dimanche 17 février, une foule
nombreuse a assisté à ses
obsèques lors de la séance de
levée du corps à la morgue du
CHU Ignace Deen de Conakry.
Ses anciens condisciples, collè-
gues, et amis se sont joint au
cortège de parents et alliés pour
l’accompagner à sa dernière
demeure à Séfourè où cet hom-
me exceptionnel qui fut un
brillant magistrat doublé d’émi-
nent conseiller diplomatique repo-
se depuis lundi 18 février 2019.
Elhadj Mamadou Bobo Diallo,
plus connu sous le nom d’Aladji

A Kankan, le Rpg Arc-en-ciel
a tout mis au point avant

le jour du vote pour faire
passer sa liste consensuelle
dirigée par Kolofon Mory
Diakité. Mercredi 13 février
2019, ce parti au pouvoir a
remporté une victoire à la
soviétique. Mory Kolofon
Diakité est devenu le maire.
Comme à Matoto où a été
installé le maire Mamadouba
Tos Camara (sur la photo) la
méthode usitée est celle de
refuser l’accès au bureau de
vote à tout opposant ou
journaliste ou encore
détenteur d’appareil
de prise de son
ou de vidéo..

Elhadj Mamadou Bobo Diallo
magistrat (1942 - 2019).

Akinwumi Adesina, lauréat du Prix Sunhak de la paix
2019: « Nous sommes engagés dans une course contre

la montre pour libérer le plein potentiel de l'Afrique »
(BANQUE AFRICAINE DE DEVELOP-
PEMENT) - Lauréat du Prix Sunhak de
la paix 2019, Akinwumi Adesina s’est
engagé à redoubler d’efforts en faveur
du combat que mène l’Afrique pour
éradiquer la faim, la pauvreté et le
chômage des jeunes. Le président de
la Banque africaine de développement
et sa co-lauréate Waris Dirie, qui s’est
fait connaître dans le monde entier pour
sa lutte contre les mutilations génitales
féminines, se partagent le prix
prestigieux d’un million de dollars,
remis lors d’une cérémonie qui s’est
déroulée le 9 février 2019 à Séoul, en
Corée du Sud.
« Nous sommes engagés dans une
course contre la montre pour libérer le
plein potentiel de l’Afrique », a déclaré
M. Adesina.  Reconnu  à  l’échelle
internationale pour sa détermination
inébranlable à réduire la pauvreté dans
le monde, M. Adesina a ajouté : « Ma
vie n’a de sens que dans la mesure où
elle contribue à sortir des millions de
personnes de la pauvreté ».
M. Adesina a aussitôt annoncé qu’il
faisait don de sa part de la
récompense, soit 500
 000 dollars, à la lutte contre la faim
en Afrique.
« Le monde connaît d’énormes
souffrances. Malgré tous les progrès
accomplis, nous sommes loin de gagner
la guerre contre la faim dans le
monde. La paix est impossible dans
un monde qui a faim. La faim continue
de sévir dans les régions et les lieux en
proie à des conflits et à des guerres, ou
en situation de fragilité. Ceux qui en
souffrent le plus sont les femmes et les

enfants », a déclaré M. Adesina  lors de
la cérémonie de remise des prix.
Waris Dirie a joué un rôle majeur en
attirant l’attention du monde sur la lutte
contre les mutilations génitales
féminines et sur la nécessité de
promulguer des lois qui les interdisent.
« Les mutilations génitales féminines
marquent leurs victimes de cicatrices
physiques, émotionnelles et
mentales », a lancé Mme Dirie.
Plus de 200 millions de filles et de
femmes aujourd’hui sont excisées,
dans 30 pays d’Afrique, du Moyen-
Orient et d’Asie, où les mutilations
génitales féminines sont pratiquées
sur les filles entre la petite enfance et

l’âge de 15 ans, selon l’Organisation
mondiale de la santé. 
Convaincu que l’instauration de la paix
dans le monde passera par la sécurité
alimentaire, M. Adesina a  souligné
que 1 %  de  la  population  la  plus  riche
du monde détient à elle-seule 50 %
des richesses de la planète.
« Il n’y a rien de plus important que de
s’assurer de pouvoir nourrir le monde
et d’éliminer la faim et la malnutrition.
La faim est une ignominie pour l’espèce
humaine. Une économie qui prétend
être en croissance sans nourrir sa
population est une économie
défaillante. Personne  ne  devrait  avoir
faim, quelle que soit sa couleur de peau

– blanc, noir, rose, orange, etc., peu
importe».
Le président de la Banque africaine de
développement a déclaré aux
partic ipants, parmi lesquels se
trouvaient plusieurs dirigeants
internationaux : « Il faut rendre des
comptes aux pauvres. Nous devons
réduire les inégalités salariales dans le
monde. Certes, nous avons besoin de
richesses, mais nous en avons besoin
pour tout le monde, pas seulement pour
quelques-uns. Aujourd’hui, les pauvres
sont dans l’impasse et ne reçoivent au
mieux que les miettes qui tombent de
la table des riches. Ce sentiment
d’exclusion et le manque d’équité ou
d’égalité entraînent souvent des
conflits. Nous  avons  la  possibilité  de
renverser la situation grâce à une
agriculture durable qui soit une activité
commerciale et non sous la forme d’un
programme d’assistance ».
Plus de 1000 personnes d’influence
venues du monde entier, parmi
lesquels d’actuels ou d’anciens chefs
d’État et de gouvernement, des
dirigeants du secteur privé, des
investisseurs et des experts en
développement, étaient présents à
cette remise du Prix Sunhak de la paix
et au Sommet des dirigeants mondiaux
pour la paix. Chaque année, le Prix
Sunhak de la paix rend hommage à une
personne ou à une organisation qui
contribue notoirement à la paix dans le
monde et au bien-être de l’humanité.

Contact  :
Chawki Chahed, Chargé de
communication en chef, Département de la
communication et des relations extérieures
– c.chahed@afdb.org I Tél. : +225 20 26
27 02 I Mob. : +225 75 75 31 20 /

Akinwumi Adesina,
lauréat du Prix
Sunhak de la
paix 2019.
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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.

Avec les cas Tibou, Kassory
et Baidy,  faut-il maudire ou applaudir

l’acte de Sidya ?

S ’il a réussi sa mission
auprès d’Alpha Condé
qui consistait à pousser

le leader de l’Ufr à fausser
compagnie à l’opposant Cellou
Dalein Diallo  pour prendre
place dans la galaxie présiden-
tielle en qualité de Haut repré-
sentant du chef de l’Etat ,
l’ancien député uninominal de
Kaloum est momentanément
désavoué de ce parti dans
lequel il s’était pourtant bien fixé
(après avoir fondu son AFAG à
l’Ufr en échange du poste de
Secrétaire exécutif) pour être la
carte de rechange crédible une
fois la page du vieux crocodile
de la politique guinéenne Sidya
Touré tournée. Mais flop ! En
lieu et place du croco Touré,
c’est le jeunot ambitieux Baidy
Aribot qui essuie l’humiliant
coup de pied vers la sortie
mercredi 20 février 2019.
Le vieux croco a certainement
vu venir le danger pour décider
de chipoter du Baidy et pro-
mouvoir à son poste de secré-
taire exécutif l’un de ses appa-
ratchiks le député Saikou Yaya
Barry.
L’envers de la bataille gagnée
contre l’ex-député de Kaloum -
récompensé pour services
rendus à Alpha Condé par le
poste de Vice-gouverneur de la
Banque centrale de la républi-
que de Guinée (Bcrg) - est que
l’effet du coup de chicotte
assené à Aribot risque de
coûter une hémorragie à l’Ufr
qui a perdu une grande partie
de son électorat lors de la con-
quête électorale de Kaloum aux
municipales du 4 février 2018.
Même si le leader politique
Sidya Touré est accusé à tort
ou à raison d’être inconstant en
alliance ou habité d’un esprit
grippe-sous, il faut toutefois
souligner qu’il lui reste encore
des ressources humaines
fidèles pouvant faire arrêter la
saignée occasionnée par
l’affaire Baidy. Le croco politi-
que qu’il est a surtout acquis
de l’expérience dans le mari-
got. La preuve par dix est que
depuis quelques jours, il s’est
refait une santé politique (bien
que précaire) en prenant le
contrôle de la direction de la
Convergence de l’opposition
démocratique (COD) rassem-
blant pour l’essentiel l’ancien
Premier ministre sous le prési-
dent Lansana Conté comme lui,
le diplomate Lansana Kouyaté
leader du Pedn et ancien Vice-
président de l’alliance Rpg Arc-
en-ciel, l’ancien ministre de
l’Economie Dr Ousmane Kaba

leader du Pades, le notaire
Jean-Alfred Mathos leader de
l’Upg (un modeste parti que
dirigeait feu Jean-Marie Doré
ancien Premier ministre sous
la Transition version général
Sékouba Konaté) et le farouche
opposant à la malgouvernance
actuelle Mohamed Lamine
Kaba du parti Force des intè-
gres pour la liberté et la démo-
cratie (Fidel).
Certes, le relativement jeune
Baidy Aribot va observer un
temps avant de se relancer. Il a
de beaux jours devant lui et peut
conserver un enthousiasme
intact. Ses soutiens voudront
sans doute le porter à la tête
d’une nouvelle formation polit-
ique à l’image de ce que cer-
tains fidèles supporteurs ont
réussi avec l’ancien ministre de
la Défense nationale l’avocat de
renom Kabèlè Camara . Lui
aussi peut toujours garder ses
liens personnels avec Alpha
Condé et continuer à se posi-
tionner pour rester influent en
qualité de grand électeur lors-
qu’il s’agira de mobiliser l’élec-
torat basse-côtier. Et c’est là,
qu’il y a fort à faire lors des légis-
latives puis la présidentielle
que lorgne Sidya Touré prédis-
posé à garder son manteau de
faiseur de roi acquis en 2010 à
défaut d’accéder à un second
tour de cette compétition prévue
en 2020.
Là aussi, attention ! L’éjection
de Baidy Aribot pourrait coûter
au parti de Sidya Touré quel-
ques écorchures pouvant avan-
tager le leadership montant du
très astucieux Faya Millimouno
- l’autre jeune loup de la politi-
que guinéenne - bien parti pour
implanter quelques fanions de
son Bloc libéral (BL) dans le
vivier électoral traditionnelle-
ment accommodé aux couleurs
de l’Ufr.
Quoiqu'il en soit, le cas Baidy
tonne comme un jeu de repo-
sitionnement sur le terrain de
la concurrence politique féroce.
Et si d'aventure Sidya Touré ne
serait pas en mission de porter
ombrage à Baidy Aribot mais
de le brusquer officiellement
afin de protéger ses intérêts du
moment, et s’il s’averait qu’il n’a
pas été placé par le système
Alpha Condé à l’effet de lancer
des peaux de banane sous les
pieds de l’oppositon en prélude
au très probable atterrisage
d’Alpha Condé sur le terrain de
campagne en faveur de son
futur dauphin (puisqu’il y a lieu
de noter que sous le régime
actuel la plupart des acteurs du
jeu politique sont abonnés au

biberon du palais présidentiel),
il n’y a donc pas lieu d’aller vite
en besogne en le faisant porter
le chapeau de trouble-fête.
Il faut plutôt se garder de médire
ses faits et gestes, qui se pré-
sentent sous d’autres cieux
comme un blasphème, afin de
décrypter comme il se doit ce
qui conduit certains animateurs
politiques guinéens à se lancer
dans la transhumance à l’ap-
proche de grands rendez-vous
électoraux.
Assurément, la place occupée
au sein de l’opposition par
Sidya Touré en 2010 avant
d’être porté Haut représentant
d’Alpha Condé, était pour ainsi
dire digne d’un leader constant.

Egalement la position de
l’ancien ministre Makanéra
Kaké au sein de l’appareil diri-
geant du Rpg Arc-en-ciel et du
gouvernement, puis griot de
Cellou Dalein Diallo qu’il a quitté
depuis peu.
Attardons-nous maintenant aux
cas Baidy Aribot, Tibou
Kamara et Ibrahima Kassory
Fofana. Le premier a porté sur
les fonds baptismaux le parti
Alliance des forces d'avenir de
Guinée (AFAG) et le mouve-
ment Tout sauf Alpha (TSA). Il a
nargué le régime en place qui
a fini par faire de lui son émis-
saire. Le second est conseiller
spécial à la Présidence et mi-
nistre en charge de l’Industrie.

Avant d’être à cette fonction, il
s’était mué en nègre de l’oppo-
sition au régime publiant des
tribunes appelant à libérer le
pays d’Alpha Condé devenu
président autoritaire. Le troisiè-
me est devenu le Premier mi-
nistre d’Alpha Condé. Mais
avant, il a anathématisé pen-
dant longtemps Alpha Condé et
le Rpg Arc-en-ciel pour finale-
ment prendre l’option de dis-
soudre son GPT au sein du parti
au pouvoir puisqu’il convoitait
le poste de Premier ministre.
Ceci expliquant cela, faut-il
maudire ou applaudir l’acte de
Sidya? A Chacun son latin..

Par D. Alpha

Baidy Aribot, Sidya Touré et
Alpha Condé à la présidence.
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Sagesse
C’est en suivant les petits
ruisseaux que l’on atteint
les grands fleuves.
Peul (Tchad)

Si le cours d’eau change
d’itinéraire, le caïman est
obligé de le suivre.
Peul (Nigeria)

Quelque soit ton empres-
sement, si tu ne connais
pas la route qui mène à
l’enclos, tu attendras que
le dormeur se lève pour
guider tes pas.
Peul (Mauritanie)

2

1

3

Une trentaine de jeu-
nes ingénieurs gui-
néens, rentrés de
Chine après une for-

mation de 18 mois, ont été
reçus lundi par le ministre
guinéen de l'Energie et de
l'Hydraulique, Cheick Taliby
Sylla, en présence de respon-
sables de China Water Elec-
tric, société chinoise en charge
de la construction du barrage
hydroélectrique de Souapiti.
Ces jeunes ingénieurs gui-
néens seront bientôt déployés
sur les différents sites des
barrages en construction dans
le pays.
La Guinée et la Chine colla-
borent étroitement depuis plu-
sieurs dizaines d'années dans
le domaine de la formation,
avec l'envoi de jeunes recrutés
dans les filières de l'ingénierie
issus des institutions
d'enseigne-ments du pays,
pour faire face au besoin crucial
en main-d'oeuvre locale dans
le cadre de la gestion des
barrages hydro-électriques de
Kaléta et Souapiti.
Devant les jeunes ingénieurs
formés en Chine, le ministre
Sylla a rappelé que le gouverne-
ment guinéen avait mis en
place un programme
présidentiel de formation de
jeunes ingénieurs dans le
secteur de l'électricité pour un
montant de 250.000 dollars.
Ainsi, tenant compte de ce
programme, le ministère de
l'Energie et de l'Hydraulique
s'est déployé pour la formation
de plus de 1.000 jeunes afin de
combler le défi de la main-
d'oeuvre dans le secteur éner-
gétique.
Ces jeunes ingénieurs se sont
largement impliqués dans la
construction de l'un des plus
grands barrages hydroélectri-
ques de Guinée (Kaléta) aux
côtés des ingénieurs chinois.
Aujourd'hui, ces mêmes jeu-
nes oeuvrent au quotidien pour
la finalisation des travaux d'un

Une trentaine de jeunes ingénieurs
rentrent d'une formation qualifiante
en Chine

Le ministère Sylla s'est déployé pour
former plus de 1.000 jeunes dans le
secteur énergétique. Photo: CCG

C’est l’une des décisions du
Conseil politique (CP) qui

fait des heureux au sein de la
structure dirigeante de l’Ufdg,
le principal parti d’opposition au
régime actuel. Mercredi 20
février 2019, le CP a meublé les
deux postes vacants. Le député
Aliou Condé, ancien ministre et
désormais ancien secrétaire
général de l’Ufdg devient le

Vice-président par intérim
chargé des affaires politiques
en remplacement d’Elhadj
Mamadou Bano Sow, devenu
commissaire à la Commission
électorale nationale indépen-
dante (Ceni). Le député unino-
minal de Labé,  Cellou Baldé
prend le poste de Coordinateur
des fédérations Ufdg de l’inté-
rieur du pays.

Aliou Condé,
Nadia Nahman
(sur la photo) et
Elhadj Diouma
Bah parmis les
nouveaux visages
du cabinet de
Dalein Diallo :

Deux autres postes importants
reviennent à la secrétaire géné-
rale de l’Ufdg-Strasbourg en
France. Nadia Nahman devient
cheffe du Cabinet du président
de l’Ufdg. Et  l’honorable Elhadj
Abdoulaye Diouma Bah va
désormais  coordonner les fé-
dérations Ufdg de l’étranger..

Par Gordio Kane

autre grand barrage hydroélec-
trique (Souapiti) qui aura une
puissance installée de 450
MW..

Par Xinhua
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200 motos pour rehausser le rendement
La SEG motive ses travailleurs

à réduire le déficit criard d'eau dans nos villes
En période de saison sèche,

à Conakry et dans les
autres villes, l’eau se fait rare
dans les robinets. En de telles
circonstances, le directeur
général de la Société des eaux
de Guinée (SEG) Mamadou
Diouldé Diallo a déroulé son
plan d’actions d’urgence pour
juguler la crise. Mardi 19 février
2019 au siège de cette entrepri-
se publique basée à Almamya
Château-d’eau dans la com-
mune de Kaloum à Conakry, il
a motivé ses collaborateurs à
faire couler des robinets de l'eau
potable  biologiquement et hygié-
niquement irréprochable.
A l’occasion, et pour joindre l’acte
à la parole, il a distribué 200 motos
de grande endurance et leurs
accessoires aux releveurs, aux
agents des stations, à l’équipe
de maintenance, et aux chimis-
tes itinérants tant de Conakry
que de l’intérieur deux pays.
Avec une seule mission à ce
personnel de terrain : prendre
le taureau par les cornes tant à
Conakry que dans les villes de
l’intérieur du pays en utilisant à
bon escient ces outils de travail
pour fournir une eau potable de
qualité aux populations qui ne
demandent que ça.
Aux grands maux les grands
remèdes. En manager expéri-
menté, M. Diallo mesure tout
l’enjeu d’un renforcement des
capacités d’intervention à travers
des engins roulants flambant
neufs achetés grâce aux ressour-
ces internes de la Seg et à
l’«appui personnel» du prési-
dent Alpha Condé.
«Au moment où je vous parle,
explique le directeur général
Diallo, sur un de nos sites on est
en train de débarquer 10.000
compteurs d’eau, 10.000 avant-
compteurs pour les coupures
commerciales (afin de contrer
les clients indélicats), 10.000
robinets-après-compteurs pour
les fermetures quand il y a ano-
malie en aval dans la consom-
mation du client, (et) 10.000
abri-compteurs».

Mesures anti-crise
C’est là une batterie de mesu-
res anti-crise. Egalement pour
contrer le trafic transfrontalier
tout ce matériel a été «person-
nalisé et labélisé sous le nom
de la SEG depuis (le) numéro
de série» précise M. Diallo.
Dans les prochains jours, une
opération de pose systémati-
que de compteurs dans tous
les foyers contribuera à lutter
efficacement contre la fraude et
qualifier davantage le service
de la desserte en eau. «Plus
nous allons lutter contre la
fraude, plus nous allons générer
l’économie d’eau» qui pourra
«être réorientée»  dans les
ménages de Conakry et des
autres villes qui en ont besoin.
Avec cette solution, le directeur
général M. Mamadou Diouldé
Diallo dit que «de par le ratio
actuel de facturation oscillant
autour de 70%, il y a des efforts
à fournir à la Seg» qui font que
pour le moment il a pris l’option
de «différer toute révision tari-
faire ou toute subvention de la
part de l’Etat, parce qu’il y a de
la ressource interne qu’on peut
récupérer sur le terrain» .
M.Diallo  engage davantage son
équipe à être  plus opération-
nelle que par le passé.
De tous les orateurs, M. Cécé
Délamou qui a parlé au nom
des bénéficiaires, est celui qui
as promis haut et fort au direc-
teur général Diallo que les «ré-
sultats ne se feront pas atten-
dre» car le calvaire des popula-
tions va être vite atténué.
«Manière de dire: si tu voyages
dans la pirogue de quelqu’un qui
chante, il faut chanter sa chan-
son», clame M. Cécé Délamou
sous un tonnerre d’applaudis-
sements provenant de ses
collègues et du directeur géné-
ral M. Diallo qui fonde l’espoir
que cette promesse se traduira
par l’amélioration rapide de la
desserte d’eau pour soulager
les populations par ces temps
de saison sèche dans le
pays..

Par Le Populaire

200 motos comme celle-ci
pour motiver davantage les
employés de la SEG à aider
les populations à se
désaltérer dans de bonnes
conditions d’installations de
tuyauteries et de robinets
qu’ils sont appellés à
contrôler et entretenir
régulièrement.
Photo: Le Populaire

Le directeur général Mamadou Diouldé Diallo (au centre) demande à chaque travailleur de prendre le
taureau par les cornes pour éliminer le déficit de fourniture d’eau potable. Car, sous le leadership du
président Alpha Condé, les installations de production, de transport et de distribution ont été réhabilitées.
Les deux conduites de transport d’eau traitée en acier DN 700 mm et PRVDN 1100 mm installées en 1964
entre Sangoyah et Enta à Conakry a été remplacée en acier DN 1100 mm et réhabilitée en Fonte Ductile
DN 1100 mm sur financement du Maroc et du Japon. Et les bornes-fontaines dans les quartiers défavorisés
ont résorbé considérablement le manque d’eau par rapport au besoin estimé il y a cinq ans à 308 000 m3
par jour. Photo: Le Populaire

Les travailleurs sont conscients du défi à relever. Ils savent tous qu’actuellement, le secteur urbain
de l’eau potable traverse une situation peu enviable. Car, avec « le développement exponentiel
d’année en année des populations, les besoins en eau potable deviennent plus importants; et sans
investissements de développement, le déficit ne fera alors que croitre». Photo: Le Populaire
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L'ambassadeur Livio Spadavecchia lance une formation certifiante en langue et culture italiennes
nes en économie et finances,
banque et assurance, infor-
matique et agroindustrie parce
que nous voulons vraiment
avoir des résultats concrets. La
formation va continuer l'année
prochaine avec d'autres étu-
diants. Ça va être un projet
permanant».
Le secrétaire général de l'En-
seignement  supérieur, Binko
Mamadi Touré, a rappelé qu'au-
delà de ce lancement, des
accords ont été signés  entre
l'université de Venise et l'uni-
versité de Labé dans le cadre
d'un nouveau département qui
va ouvrir en octobre prochain
pour le photovoltaïque.
Auparavant, a souligné M.
Touré, les italiens avaient équi-
pé 4 départements de l'univer-

Dans le cadre du renfor-
cement de la coopération

avec la Guinée, l'ambassade
d'Italie a lancé,  vendredi 22
février 2019 à Conakry, une for-
mation en langue et culture aca-
démique italiennes à l'intention
d'une soixantaine d'étudiants
guinéens. Les cours auront lieu
du 1er mars à décembre 2019.
Venus des universités de Labé,
de Sonfonia, de l'Ucao, de Koffi
Annan et de Gamal Abdel
Nasser de Conakry, les étu-
diants sont répartis en 3 grou-
pes. À partir de septembre, les
participants vont être au contact,
à travers des vidéoconféren-
ces avec les universités de
Milan, de Rome, de Napoli et de
Venise.

Spadavecchia explique:  «L'am-
bassade est en train de lancer
un cours de langue et culture aca-
démique pour accompagner le
gouvernement guinéen dans la
formation des jeunes. C'est une
superbe opportunité et des

belles perspectives de vie pour
les bénéficiaires qui vont
apprendre comme s'ils étaient
dans les universités italiennes.
On va essayer de renforcer les
capacités professionnelles des
universités qui ont des dscipli-

sité de Labé en énergie solaire
24h/24. «Le lancement des
cours de langue et de civilisa-
tion italiennes c'est un plus qui
vient s'ajouter. J'invite donc les
étudiants à saisir les oppor-
tunités qui leur sont  offertes à
travers cette formation entière-
ment prise en charge par l'ambas-
sade d'Italie. C'est une occasion
à ne pas rater d'apprendre une
deuxième langue».
Au terme de la formation, des
certificats vont être délivrés aux
participants.
Fermée depuis plus de 20 ans,
l’ambassade d’Italie en Guinée
a rouvert ses portes à Conakry
en novembre 2018..

Par Abdoul Malick Diallo

L'ambassadeur Livio Spadavecchia au lancement de la
première phase de la formation gratuite, le 22 février 2019.

L'ambassadeur SE M. Livio
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Le régime illégitime de
Nicolas Maduro, au
Venezuela, se tourne
vers Cuba, son voisin

communiste dans les Caraïbes
sur lequel il compte pour mater
brutalement ses opposants et
les prisonniers politiques.
Certains craignent aujourd’hui
que les forces de sécurité et les
agents de renseignement
cubains basés au Venezuela
ne donnent des conseils à la
police secrète vénézuélienne
sur les façons de torturer les
prisonniers politiques.
« On estime qu’il y a environ 46
000 Cubains au Venezuela,
une force d’occupation qui en-
seigne les méthodes de torture
et de répression, qui offre des
services dans les domaines du
renseignement, de l’identifica-
tion civile et de la migration », a
noté le secrétaire général de
l’Organisation des États amé-
ricains (OEA), Luis Alamagro,

lors d’une conférence sur les
violations des droits humains
à Cuba, au mois de décembre.
Tout comme Washington et les
gouvernements d’une douzai-
ne de pays, l’OEA qualifie le
régime Maduro d’illégitime.
Almagro a dénoncé le régime
cubain et ses « effets toxiques
sur le reste de la région et la
façon dont il prive son propre
peuple de ses libertés. […] Il est

temps de mettre fin à l’impunité
dont jouit la dictature cubaine. »
Kimberly Breier, secrétaire
d’État adjointe aux Affaires de
l’hémisphère occidental, a posé
la question sur les réseaux
sociaux, le 1er février : « Com-
bien, parmi les 939 prisonniers
politiques au Venezuela, Maduro
et ses acolytes ont-ils torturés
grâce à l’appui apporté par Cuba
au SEBIN et à la FAES ? Tous ces

La police anti-émeutes fait face aux étudiants vénézuéliens à
Caracas, le 21 novembre 2018. (© Ariana Cubillos/AP Images)

Le secrétaire de l’OEA :

Cuba forme des tortionnaires au Venezuela
prisonniers politiques devraient
être renvoyés chez eux mainte-
nant.» Le SEBIN, le Service
bolivarien de renseignement
national, est la police secrète
de Maduro. La FAES, les forces
policières d’actions spéciales,
serait chargée par Maduro
d’effectuer des raids dans les
quartiers où les habitants s’op-
posent au régime.
Kimberly Breier a mentionné
les statistiques de Foro Penal,

une organisation vénézuélienne
de défense des droits de l’Hom-
me, qui estime à 939 le nom-
bre de prisonniers politiques
au Venezuela et à 43, celui des
personnes tuées au cours des
manifestations du 21 au 27
janvier..

Source: share.america.gov



Informations internes

- Nom du projet: Mission d’Appui à la Mobilisation des Ressources
Intérieures (MAMRI)
- Pays concerné : République de Guinée
- Intitulé du poste: Directeur de projet digitalisation

Contexte du projet :
Même si la République de Guinée connait actuellement une période de forte
croissance économique (plus de 6% de croissance en 2016 et 2017 selon le
FMI), les enjeux de réduction de la pauvreté et de développement économique
et social restent considérables. La relance du secteur minier a nettement
contribué à cette expansion économique, toutefois elle ne semble que trop
peu contribuer au développement du pays.
Pour faire face à ces défis considérables, la République de Guinée a mis en
œuvre un Plan national de développement économique et social (PNDES)
répondant aux besoins urgents du pays (infrastructures, aspects sociaux et
éducatifs, renforcement de la gouvernance, etc.). De nombreux
investissements publics sont ainsi envisagés. Le financement public de ces
investissements est prévu à hauteur de 30% par des fonds publics (31% à
travers des financements privés et le solde en emprunts et aides extérieures),
ce qui nécessite de mobiliser davantage de ressources. Cela dans un contexte
où le taux de pression fiscale est inférieur à 15% du PIB, soit la moyenne
basse des pays d’Afrique subsaharienne. Le potentiel fiscal existe et il est
estimé entre 3 et 5 points de PIB selon le FMI.

La Mission d’Appui à la Mobilisation de Ressources Intérieures (MAMRI) est
conçue pour chercher à répondre à ces enjeux de mobilisation plus importante
des recettes internes. Elle a vocation à œuvrer à la fois sur l’élargissement de
l’assiette, mais aussi à l’amélioration de la collecte de l’impôt. Plusieurs
axes d’intervention ont été répertoriés :

   Renforcement de la mobilisation des ressources fiscales. La Direction
nationales des impôts (DNI) est en charge de l’élaboration et la mise
en œuvre de la politique en matière de fiscalité intérieure. En 2017,
les montants collectés par la DNI ont représenté 6,3% du PIB (soit
0,5 point de plus qu’en 2016 et 1,1 point de plus qu’en 2015). Si ces
résultats sont encourageants, ils sont notamment dus à la croissance
économique du pays, et masquent un potentiel fiscal sous-exploité.

   Renforcement de la mobilisation de ressources douanières. En 2017,
la Direction générale des Douanes a collecté 6 413 Mds de GNF, soit
6,9% du PIB (-0,6 point par rapport à 2016 et -0,1 point par rapport à
2015). Comme au sujet des recettes fiscales, le projet s’attachera à
renforcer l’efficacité de la mobilisation de ressources douanières.

   Maîtrise des exonérations fiscales et douanières et apurement des
arriérés fiscaux. Depuis 2017, l’administration guinéenne, en appui
avec l’Union européenne et Expertise France réalise une évaluation
des dépenses fiscales. En 2017, le coût budgétaire de ces dépenses
fiscales représentait 2 629,6 milliards GNF, soit 21,7% des recettes
fiscales de l’année et environ 2,5% du PIB. Si toutes les dépenses
fiscales ne sont pas à éliminer, une gestion plus optimale permettrait
une meilleure mobilisation des ressources.

   Meilleure gestion des ressources non fiscales

   Mise en œuvre d’une transformation digitale dans la mobilisation de
ressources intérieures, afin notamment de réduire les coûts de collecte
de l’impôt et de renforcer le civisme fiscal en simplifiant les démarches
des contribuables.

Description du projet :
L’objectif de la MAMRI est d’accroitre significativement le niveau des recettes
fiscales pour le faire approcher des 20% du PIB d’ici fin 2020, soit une
augmentation des recettes fiscales de plus de 200 M€ (les recettes fiscales
ont représenté 1,219 Md€ en 2017). Pour cela, l’équipe de la MAMRI travaillera
sur l’opportunité de créer un office guinéen des recettes. La MAMRI sera
composée d’un Comité de pilotage et d’une équipe de 10 à 15 membres, dont

des experts internationaux recrutés pour accompagner la mission sur chacun
des cinq axes identifiés.
Le Comité de pilotage tient lieu de conseil d’administration de la MAMRI et se
réunira une fois par mois afin de faire le point sur l’avancement des travaux,
de discuter et de valider les recommandations et donner des orientations
stratégiques.

Compétences recherchées pour le Directeur de projet Digitalisation :
Le Directeur de projet Digitalisation, expert informatique, en particulier dans
le domaine fiscal, devra également disposer de compétences dans le domaine
du contrôle et de l’inspection. La connaissance de la fiscalité en Guinée et en
Afrique serait un avantage majeur.

Le Directeur de projet Digitalisation aura en charge l’identification de mesures
dans le domaine IT visant à favoriser la mobilisation et la sécurisation des
ressources internes. Il sera force de proposition pour rendre plus efficace les
organisations actuelles. Il prendra part aux travaux sur la création d’un office
des recettes en proposant des solutions sur sa thématique.

Sur le volet digitalisation, le Directeur de projet devra en particulier :
- Concevoir des propositions adaptées au contexte guinéen pour

optimiser la numérisation des administrations fiscales et des régies
financières de l’Etat ;

- Concevoir un cadre adapté de gouvernance sur les thématiques relevant
de son champ de compétence ;

- Accompagner l’identification des mesures visant à la création d’un
office des recettes guinéens ;

- Réfléchir à un plan d’actions pour renforcer les capacités des agents
en charge des questions de digitalisation dans les administrations
fiscales et autres régies financières de l’Etat;

- Assister techniquement le Comité de pilotage et le chef de la MAMRI
sur la thématique de la digitalisation fiscale ;

- Prendre en considération les recommandations et orientations
stratégiques du Comité de pilotage sur sa thématique ;

- Assurer le suivi des propositions techniques.

Qualifications recherchées
- Diplôme universitaire ou équivalent en informatique
- Excellente maîtrise orale et écrite du français et de l’anglais
- Maîtrise des logiciels et applications informatiques pertinentes pour

l’administration et la perception des recettes
- Capacités d’écoute et qualités relationnelles
- Excellentes capacités d’organisation, rigueur, méthode et polyvalence
- Qualités analytiques et esprit de synthèse
- Excellentes capacités de communication à l’écrit et à l’oral
- Méthodique, organisé et réactif
- Autonome dans le travail
- Esprit d’initiative, sens des responsabilités et grande rigueur
- Excellente capacité à travailler en équipe
- Diplomatie et discrétion.

Expérience professionnelle
Le Directeur de projet Digitalisation devra justifier de plus de 10 années
d’expérience professionnelle au sein d’organisations évoluant dans le secteur
des nouvelles technologies.
Une expérience professionnelle relative à la gestion des finances publiques
serait un atout majeur, de même qu’une expertise en gestion de projets et/ou
de conduite du changement serait un plus. Une connaissance spécifique du
contexte local serait également un atout.
Enfin, le Directeur de projet sélectionné devra faire preuve d’une forte capacité
d’adaptation afin de pouvoir réaliser ses missions dans un environnement
professionnel nouveau.

Envoi des candidatures (uniquement par mail) à l’adresse ci-dessous :
recrutement.mamri@protonmail.com

Préciser en objet du courrier électronique : candidature DP
Digitalisation

Date limite de candidature : 7 mars 2019

FICHE DE POSTE
DIRECTEUR DE PROJET

 DIGITALISATION

REPUBLIQUE DE GUINEE

TRAVAIL – JUSTICE – SOLIDARITE

PRIMATURE
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Le Comité de pilotage tient lieu de conseil d’administration de la MAMRI et se
réunira une fois par mois afin de faire le point sur l’avancement des travaux, de
discuter et de valider les recommandations et donner des orientations
stratégiques.

Compétences recherchées pour l’expert douanes long-terme
Le Directeur de projet Ressources douanières, expert spécialisé dans le
domaine des douanes utilisera ses compétences techniques et de gestion
ainsi que, le cas échéant, son expérience de la coopération internationale. La
connaissance de la thématique douanière en Guinée et en Afrique serait un
avantage majeur.
Le Directeur de projet aura en charge l’identification de mesures visant à
optimiser la collecte des recettes douanières guinéennes. Il sera force de
proposition pour rendre plus efficace les organisations actuelles. Il prendra
part aux travaux sur la création envisagée d’un office des recettes, en proposant
des solutions sur sa thématique.

FICHE DE POSTE
DIRECTEUR DE PROJET

RESSOURCES DOUANIÈRES

REPUBLIQUE DE GUINEE

TRAVAIL – JUSTICE – SOLIDARITE

PRIMATURE

Informations internes

- Nom du projet: Mission d’Appui à la Mobilisation des Ressources
Intérieures (MAMRI)
- Pays concerné : République de Guinée
- Intitulé du poste: Directeur de projet Ressources douanières

Contexte du projet :
Même si la République de Guinée connait actuellement une période de forte
croissance économique (plus de 6% de croissance en 2016 et 2017 selon le
FMI), les enjeux de réduction de la pauvreté et de développement économique
et social restent considérables. La relance du secteur minier a nettement
contribué à cette expansion économique, toutefois elle ne semble que trop
peu contribuer au développement du pays.
Pour faire face à ces défis considérables, la République de Guinée a mis en
œuvre un Plan national de développement économique et social (PNDES)
répondant aux besoins urgents du pays (infrastructures, aspects sociaux et
éducatifs, renforcement de la gouvernance, etc.). De nombreux investissements
publics sont ainsi envisagés. Le financement public de ces investissements
est prévu à hauteur de 30% par des fonds publics (31% à travers des
financements privés et le solde en emprunts et aides extérieures), ce qui
nécessite de mobiliser davantage de ressources. Cela dans un contexte où le
taux de pression fiscale est inférieur à 15% du PIB, soit la moyenne basse
des pays d’Afrique subsaharienne. Le potentiel fiscal existe et il est estimé
entre 3 et 5 points de PIB selon le FMI.

La Mission d’Appui à la Mobilisation de Ressources Intérieures (MAMRI) est
conçue pour chercher à répondre à ces enjeux de mobilisation plus importante
des recettes internes. Elle a vocation à œuvrer à la fois sur l’élargissement de
l’assiette, mais aussi à l’amélioration de la collecte de l’impôt. Plusieurs axes
d’intervention ont été répertoriés :

Description du projet :
L’objectif de la MAMRI est d’accroitre significativement le niveau des recettes
fiscales pour le faire approcher des 20% du PIB d’ici fin 2020, soit une
augmentation des recettes fiscales de plus de 200 M€ (les recettes fiscales
ont représenté 1,219 Md€ en 2017). Pour cela, l’équipe de la MAMRI travaillera
sur l’opportunité de créer un office guinéen des recettes. La MAMRI sera
composée d’un Comité de pilotage et d’une équipe de 10 à 15 membres, dont
des experts internationaux recrutés pour accompagner la mission sur chacun
des cinq axes identifiés.

 Renforcement de la mobilisation de ressources douanières. En 2017,
la Direction générale des Douanes a collecté 6 413 Mds de GNF, soit
6,9% du PIB (-0,6 point par rapport à 2016 et -0,1 point par rapport à
2015). Comme au sujet des recettes fiscales, le projet s’attachera à
renforcer l’efficacité de la mobilisation de ressources douanières.

 Maîtrise des exonérations fiscales et douanières et apurement des
arriérés fiscaux. Depuis 2017, l’administration guinéenne, en appui avec
l’Union européenne et Expertise France réalise une évaluation des
dépenses fiscales. En 2017, le coût budgétaire de ces dépenses fiscales
représentait 2 629,6 milliards GNF, soit 21,7% des recettes fiscales
de l’année et environ 2,5% du PIB. Si toutes les dépenses fiscales ne
sont pas à éliminer, une gestion plus optimale permettrait une meilleure
mobilisation des ressources.

 Meilleure gestion des ressources non fiscales
 Mise en œuvre d’une transformation digitale dans la mobilisation de

ressources intérieures, afin notamment de réduire les coûts de collecte
de l’impôt et de renforcer le civisme fiscal en simplifiant les démarches
des contribuables.

 Renforcement de la mobilisation des ressources fiscales. La Direction
nationales des impôts (DNI) est en charge de l’élaboration et la mise
en œuvre de la politique en matière de fiscalité intérieure. En 2017, les
montants collectés par la DNI ont représenté 6,3% du PIB (soit 0,5
point de plus qu’en 2016 et 1,1 point de plus qu’en 2015). Si ces résultats
sont encourageants, ils sont notamment dus à la croissance économique
du pays, et masquent un potentiel fiscal sous-exploité.

Qualifications recherchées
- Diplôme universitaire ou équivalent dans la thématique douanière
- Excellente maîtrise orale et écrite du français
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, etc.)
- Capacités d’écoute et qualités relationnelles
- Excellentes capacités d’organisation, rigueur, méthode et polyvalence
- Qualités analytiques et esprit de synthèse
- Excellentes capacités de communication à l’écrit et à l’oral
- Méthodique, organisé et réactif
- Autonome dans le travail
- Esprit d’initiative, sens des responsabilités et grande rigueur
- Excellente capacité à travailler en équipe
- Diplomatie et discrétion.

Expérience professionnelle
Le Directeur de projet devra justifier de plus de 10 années d’expérience
professionnelle au sein d’une administration douanière.
Une expertise en gestion de projets et/ou de conduite du changement serait
un plus.
Une connaissance spécifique du contexte ouest-africain serait un atout
appréciable.
Enfin, l’expert(e) sélectionné(e) devra faire preuve d’une forte capacité
d’adaptation afin de pouvoir réaliser ses missions dans un environnement
professionnel nouveau.

Envoi des candidatures (uniquement par mail) à l’adresse ci-dessous :
recrutement.mamri@protonmail.com

Préciser en objet du courrier électronique : candidature DP Douanes

Date limite de candidature : 7 mars 2019

Sur le volet douanes, le Directeur de projet devra en particulier :
-   Concevoir des propositions adaptées au contexte guinéen pour

renforcer la mobilisation des recettes douanières ;

-  Accompagner l’identification des mesures visant à la création d’un
office des recettes guinéens ;

- Réfléchir à un plan d’actions pour renforcer les capacités des agents
de la DGD;

- Assister techniquement le Comité de pilotage et le chef de la MAMRI
sur la thématique douanière ;

- Prendre en considération les recommandations et orientations
stratégiques du GHN sur sa thématique ;

- Assurer le suivi des propositions techniques.
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Informations internes

- Nom du projet: Mission d’Appui à la Mobilisation des Ressources Intérieures
(MAMRI)
- Pays concerné : République de Guinée
- Intitulé du poste: Directeur de projet Maitrise des exonérations et apurement
des arriérés

Contexte du projet :
Même si la République de Guinée connait actuellement une période de forte
croissance économique (plus de 6% de croissance en 2016 et 2017 selon le
FMI), les enjeux de réduction de la pauvreté et de développement économique et
social restent considérables. La relance du secteur minier a nettement contribué
à cette expansion économique, toutefois elle ne semble que trop peu contribuer
au développement du pays.
Pour faire face à ces défis considérables, la République de Guinée a mis en
œuvre un Plan national de développement économique et social (PNDES)
répondant aux besoins urgents du pays (infrastructures, aspects sociaux et
éducatifs, renforcement de la gouvernance, etc.). De nombreux investissements
publics sont ainsi envisagés. Le financement public de ces investissements est
prévu à hauteur de 30% par des fonds publics (31% à travers des financements
privés et le solde en emprunts et aides extérieures), ce qui nécessite de mobiliser
davantage de ressources. Cela dans un contexte où le taux de pression fiscale
est inférieur à 15% du PIB, soit la moyenne basse des pays d’Afrique
subsaharienne. Le potentiel fiscal existe et il est estimé entre 3 et 5 points de PIB
selon le FMI.

La Mission d’Appui à la Mobilisation de Ressources Intérieures (MAMRI) est conçue
pour chercher à répondre à ces enjeux de mobilisation plus importante des recettes
internes. Elle a vocation à œuvrer à la fois sur l’élargissement de l’assiette, mais
aussi à l’amélioration de la collecte de l’impôt. Plusieurs axes d’intervention ont
été répertoriés :

 Renforcement de la mobilisation des ressources fiscales. La Direction
nationales des impôts (DNI) est en charge de l’élaboration et la mise en
œuvre de la politique en matière de fiscalité intérieure. En 2017, les
montants collectés par la DNI ont représenté 6,3% du PIB (soit 0,5 point
de plus qu’en 2016 et 1,1 point de plus qu’en 2015). Si ces résultats sont
encourageants, ils sont notamment dus à la croissance économique du
pays, et masquent un potentiel fiscal sous-exploité.

 Renforcement de la mobilisation de ressources douanières. En 2017, la
Direction générale des Douanes a collecté 6 413 Mds de GNF, soit 6,9%
du PIB (-0,6 point par rapport à 2016 et -0,1 point par rapport à 2015).
Comme au sujet des recettes fiscales, le projet s’attachera à renforcer
l’efficacité de la mobilisation de ressources douanières.

 Maîtrise des exonérations fiscales et douanières et apurement des arriérés
fiscaux. Depuis 2017, l’administration guinéenne, en appui avec l’Union
européenne et Expertise France réalise une évaluation des dépenses
fiscales. En 2017, le coût budgétaire de ces dépenses f iscales
représentait 2 629,6 milliards GNF, soit 21,7% des recettes fiscales de
l’année et environ 2,5% du PIB. Si toutes les dépenses fiscales ne sont
pas à éliminer, une gestion plus optimale permettrait une meilleure
mobilisation des ressources.

 Meilleure gestion des ressources non fiscales
 Mise en œuvre d’une transformation digitale dans la mobilisation de

ressources intérieures, afin notamment de réduire les coûts de collecte
de l’impôt et de renforcer le civisme fiscal en simplifiant les démarches
des contribuables.

Description du projet :
L’objectif de la MAMRI est d’accroitre significativement le niveau des recettes
fiscales pour le faire approcher des 20% du PIB d’ici fin 2020, soit une
augmentation des recettes fiscales de plus de 200 M€ (les recettes fiscales ont
représenté 1,219 Md€ en 2017). Pour cela, l’équipe de la MAMRI travaillera sur
l’opportunité de créer un office guinéen des recettes. La MAMRI sera composée
d’un Comité de pilotage et d’une équipe de 10 à 15 membres, dont des experts
internationaux recrutés pour accompagner la mission sur chacun des cinq axes
identifiés.
Le Comité de pilotage tient lieu de conseil d’administration de la MAMRI et se
réunira une fois par mois afin de faire le point sur l’avancement des travaux, de
discuter et de valider les recommandations et donner des orientations
stratégiques.

Compétences recherchées pour le Directeur de projet Maitrise des
exonérations et apurement des arriérés
Le Directeur de projet, expert spécialisé en finances publiques, en particulier
dans le domaine fiscal, devra également disposer de compétences dans le
domaine du contrôle et de l’inspection. La connaissance de la fiscalité en
Guinée et en Afrique serait un avantage majeur.

Le Directeur de projet Maitrise des exonérations et apurement des arriérés
aura en charge l’identification de mesures visant à maîtriser et optimiser les
exonérations fiscales et douanières. Il devra travailler sur une proposition de
cadre de gouvernance de ces exonérations. Ces missions porteront également
sur la problématique des arriérés de paiement et les procédures visant à les
apurer efficacement. Il sera force de proposition pour rendre plus efficace les
organisations actuelles. Il prendra part aux travaux sur la création d’un office
des recettes en proposant des solutions sur sa thématique.

Sur le volet maitrise des exonérations et apurement des arriérés, le Directeur
de projet devra en particulier :

- Concevoir des propositions adaptées au contexte guinéen pour
optimiser les exonérations fiscales et douanières ;

- Concevoir un cadre adapté de gouvernance de ces exonérations.
- Réfléchir à des mesures d’impact des exonérations en vigueur.
- Emettre des propositions pour gérer efficacement les arriérés de

paiement.
- Accompagner l’identification des mesures visant à la création d’un

office des recettes guinéens ;
- Réfléchir à un plan d’actions pour renforcer les capacités des agents

en charge des questions de maitrise des exonérations et d’apurement
des arriérés ;

- Assister techniquement le Comité de pilotage et le chef de la MAMRI
sur la thématique fiscale ;

- Prendre en considération les recommandations et orientations
stratégiques du Comité de pilotage sur sa thématique ;

- Assurer le suivi des propositions techniques.

Qualifications recherchées
- Diplôme universitaire ou équivalent en finances publiques
- Excellente maîtrise orale et écrite du français
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, etc.)
- Capacités d’écoute et qualités relationnelles
- Excellentes capacités d’organisation, rigueur, méthode et polyvalence
- Qualités analytiques et esprit de synthèse
- Excellentes capacités de communication à l’écrit et à l’oral
- Méthodique, organisé et réactif
- Autonome dans le travail
- Esprit d’initiative, sens des responsabilités et grande rigueur
- Excellente capacité à travailler en équipe
- Diplomatie et discrétion.

Expérience professionnelle
Le Directeur de projet Maitrise des exonérations et apurement des arriérés
devra justifier de plus de 10 années d’expérience professionnelle au sein
d’une administration des finances publiques. Il devra également disposer d’une
expérience professionnelle relative à la gestion des recouvrements.
Une expertise en gestion de projets et/ou de conduite du changement serait
un plus.
Une connaissance spécifique du contexte ouest-africain serait un atout
appréciable.
Enfin, le Directeur de projet sélectionné devra faire preuve d’une forte capacité
d’adaptation afin de pouvoir réaliser ses missions dans un environnement
professionnel nouveau.

Envoi des candidatures (uniquement par mail) à l’adresse ci-dessous :
recrutement.mamri@protonmail.com

Préciser en objet du courrier électronique : candidature DP
Exonérations

Date limite de candidature : 7 mars 2019

FICHE DE POSTE
DIRECTEUR DE PROJET

 MAITRISE DES EXONÉRATIONS ET APUREMENT DES ARRIÉRÉS

REPUBLIQUE DE GUINEE

TRAVAIL – JUSTICE – SOLIDARITE

PRIMATURE
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Informations internes

- Nom du projet: Mission d’Appui à la Mobilisation des Ressources
Intérieures (MAMRI)
- Pays concerné : République de Guinée
- Intitulé du poste: Directeur de projet Ressources fiscales

Contexte du projet :
Même si la République de Guinée connait actuellement une période de forte
croissance économique (plus de 6% de croissance en 2016 et 2017 selon le
FMI), les enjeux de réduction de la pauvreté et de développement économique
et social restent considérables. La relance du secteur minier a nettement
contribué à cette expansion économique, toutefois elle ne semble que trop
peu contribuer au développement du pays.
Pour faire face à ces défis considérables, la République de Guinée a mis en
œuvre un Plan national de développement économique et social (PNDES)
répondant aux besoins urgents du pays (infrastructures, aspects sociaux et
éducatifs, renforcement de la gouvernance, etc.). De nombreux investissements
publics sont ainsi envisagés. Le financement public de ces investissements
est prévu à hauteur de 30% par des fonds publics (31% à travers des
financements privés et le solde en emprunts et aides extérieures), ce qui
nécessite de mobiliser davantage de ressources. Cela dans un contexte où le
taux de pression fiscale est inférieur à 15% du PIB, soit la moyenne basse
des pays d’Afrique subsaharienne. Le potentiel fiscal existe et il est estimé
entre 3 et 5 points de PIB selon le FMI.

La Mission d’Appui à la Mobilisation de Ressources Intérieures (MAMRI) est
conçue pour chercher à répondre à ces enjeux de mobilisation plus importante
des recettes internes. Elle a vocation à œuvrer à la fois sur l’élargissement de
l’assiette, mais aussi à l’amélioration de la collecte de l’impôt. Plusieurs axes
d’intervention ont été répertoriés :

    Renforcement de la mobilisation des ressources fiscales. La Direction
nationales des impôts (DNI) est en charge de l’élaboration et la mise
en œuvre de la politique en matière de fiscalité intérieure. En 2017,
les montants collectés par la DNI ont représenté 6,3% du PIB (soit
0,5 point de plus qu’en 2016 et 1,1 point de plus qu’en 2015). Si ces
résultats sont encourageants, ils sont notamment dus à la croissance
économique du pays, et masquent un potentiel fiscal sous-exploité.

    Renforcement de la mobilisation de ressources douanières. En 2017,
la Direction générale des Douanes a collecté 6 413 Mds de GNF, soit
6,9% du PIB (-0,6 point par rapport à 2016 et -0,1 point par rapport à
2015). Comme au sujet des recettes fiscales, le projet s’attachera à
renforcer l’efficacité de la mobilisation de ressources douanières.

    Maîtrise des exonérations fiscales et douanières et apurement des
arriérés fiscaux. Depuis 2017, l’administration guinéenne, en appui
avec l’Union européenne et Expertise France réalise une évaluation
des dépenses fiscales. En 2017, le coût budgétaire de ces dépenses
fiscales représentait 2 629,6 milliards GNF, soit 21,7% des recettes
fiscales de l’année et environ 2,5% du PIB. Si toutes les dépenses
fiscales ne sont pas à éliminer, une gestion plus optimale permettrait
une meilleure mobilisation des ressources.

   Meilleure gestion des ressources non fiscales
   Mise en œuvre d’une transformation digitale dans la mobilisation de

ressources intérieures, afin notamment de réduire les coûts de collecte
de l’impôt et de renforcer le civisme fiscal en simplifiant les démarches
des contribuables.

Description du projet :
L’objectif de la MAMRI est d’accroitre significativement le niveau des recettes
fiscales pour le faire approcher des 20% du PIB d’ici fin 2020, soit une
augmentation des recettes fiscales de plus de 200 M€ (les recettes fiscales
ont représenté 1,219 Md€ en 2017). Pour cela, l’équipe de la MAMRI travaillera
sur l’opportunité de créer un office guinéen des recettes. La MAMRI sera
composée d’un Comité de pilotage et d’une équipe de 10 à 15 membres, dont

des experts internationaux recrutés pour accompagner la mission sur chacun
des cinq axes identifiés.
Le Comité de pilotage tient lieu de conseil d’administration de la MAMRI et se
réunira une fois par mois afin de faire le point sur l’avancement des travaux, de
discuter et de valider les recommandations et donner des orientations
stratégiques.

Compétences recherchées pour le Directeur de projet Maitrise des
exonérations et apurement des arriérés
Le Directeur de projet, spécialisé en gestion et en organisation fiscale utilisera
ses compétences techniques et de gestion ainsi que son expérience de la
coopération internationale. La connaissance de la fiscalité en Guinée et en
Afrique serait un avantage majeur.

Le Directeur de projet Ressources fiscales aura en charge l’identification de
mesures visant à optimiser la collecte des recettes fiscales guinéennes. Il
sera force de proposition pour rendre plus efficace les organisations actuelles.
Il prendra part aux travaux sur la création d’un office des recettes en proposant
des solutions sur sa thématique.

Sur le volet Ressources fiscales, le Directeur de projet devra en particulier :
- concevoir des propositions adaptées au contexte guinéen pour renforcer

la mobilisation des recettes fiscales ;
- accompagner l’identification des mesures visant à la création d’un

office des recettes guinéens ;
- réfléchir à un plan d’actions pour renforcer les capacités des agents

de la DNI ;
- assister techniquement le Comité de pilotage et le chef de la MAMRI

sur la thématique fiscale ;
- prendre en considération les recommandations et orientations

stratégiques du Comité de pilotage sur sa thématique ;
- Assurer le suivi des propositions techniques.

Qualifications recherchées
- Diplôme universitaire ou équivalent en fiscalité/finances publiques
- Excellente maîtrise orale et écrite du français
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, etc.)
- Capacités d’écoute et qualités relationnelles
- Excellentes capacités d’organisation, rigueur, méthode et polyvalence
- Qualités analytiques et esprit de synthèse
- Excellentes capacités de communication à l’écrit et à l’oral
- Méthodique, organisé et réactif
- Autonome dans le travail
- Esprit d’initiative, sens des responsabilités et grande rigueur
- Excellente capacité à travailler en équipe
- Diplomatie et discrétion.

Expérience professionnelle
Le Directeur de projet Ressources fiscales devra justifier de plus de 10 années
d’expérience professionnelle au sein d’une administration fiscale. Il devra
également disposer d’une expertise en gestion de projets et/ou de conduite
du changement.
Une connaissance spécifique du contexte ouest-africain serait un atout
appréciable.
Enfin, le Directeur de projet sélectionné devra faire preuve d’une forte capacité
d’adaptation afin de pouvoir réaliser ses missions dans un environnement
professionnel nouveau.

Envoi des candidatures (uniquement par mail) à l’adresse ci-dessous :
recrutement.mamri@protonmail.com

Préciser en objet du courrier électronique : candidature DP Fiscales

Date limite de candidature : 7 mars 2019
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Informations internes

- Nom du projet: Mission d’Appui à la Mobilisation des Ressources Intérieures
(MAMRI)
- Pays concerné : République de Guinée
- Intitulé du poste: Directeur de projet Ressources non fiscales

Contexte du projet :
Même si la République de Guinée connait actuellement une période de forte
croissance économique (plus de 6% de croissance en 2016 et 2017 selon le
FMI), les enjeux de réduction de la pauvreté et de développement économique et
social restent considérables. La relance du secteur minier a nettement contribué
à cette expansion économique, toutefois elle ne semble que trop peu contribuer
au développement du pays.
Pour faire face à ces défis considérables, la République de Guinée a mis en
œuvre un Plan national de développement économique et social (PNDES)
répondant aux besoins urgents du pays (infrastructures, aspects sociaux et
éducatifs, renforcement de la gouvernance, etc.). De nombreux investissements
publics sont ainsi envisagés. Le financement public de ces investissements est
prévu à hauteur de 30% par des fonds publics (31% à travers des financements
privés et le solde en emprunts et aides extérieures), ce qui nécessite de mobiliser
davantage de ressources. Cela dans un contexte où le taux de pression fiscale
est inférieur à 15% du PIB, soit la moyenne basse des pays d’Afrique
subsaharienne. Le potentiel fiscal existe et il est estimé entre 3 et 5 points de PIB
selon le FMI.

La Mission d’Appui à la Mobilisation de Ressources Intérieures (MAMRI) est conçue
pour chercher à répondre à ces enjeux de mobilisation plus importante des recettes
internes. Elle a vocation à œuvrer à la fois sur l’élargissement de l’assiette, mais
aussi à l’amélioration de la collecte de l’impôt. Plusieurs axes d’intervention ont
été répertoriés :

 Renforcement de la mobilisation des ressources fiscales. La Direction
nationales des impôts (DNI) est en charge de l’élaboration et la mise en
œuvre de la politique en matière de fiscalité intérieure. En 2017, les
montants collectés par la DNI ont représenté 6,3% du PIB (soit 0,5 point
de plus qu’en 2016 et 1,1 point de plus qu’en 2015). Si ces résultats sont
encourageants, ils sont notamment dus à la croissance économique du
pays, et masquent un potentiel fiscal sous-exploité.

 Renforcement de la mobilisation de ressources douanières. En 2017, la
Direction générale des Douanes a collecté 6 413 Mds de GNF, soit 6,9%
du PIB (-0,6 point par rapport à 2016 et -0,1 point par rapport à 2015).
Comme au sujet des recettes fiscales, le projet s’attachera à renforcer
l’efficacité de la mobilisation de ressources douanières.

 Maîtrise des exonérations fiscales et douanières et apurement des arriérés
fiscaux. Depuis 2017, l’administration guinéenne, en appui avec l’Union
européenne et Expertise France réalise une évaluation des dépenses
fiscales. En 2017, le coût budgétaire de ces dépenses f iscales
représentait 2 629,6 milliards GNF, soit 21,7% des recettes fiscales de
l’année et environ 2,5% du PIB. Si toutes les dépenses fiscales ne sont
pas à éliminer, une gestion plus optimale permettrait une meilleure
mobilisation des ressources.

 Meilleure gestion des ressources non fiscales
 Mise en œuvre d’une transformation digitale dans la mobilisation de

ressources intérieures, afin notamment de réduire les coûts de collecte
de l’impôt et de renforcer le civisme fiscal en simplifiant les démarches
des contribuables.

Description du projet :
L’objectif de la MAMRI est d’accroitre significativement le niveau des recettes
fiscales pour le faire approcher des 20% du PIB d’ici fin 2020, soit une
augmentation des recettes fiscales de plus de 200 M€ (les recettes fiscales ont
représenté 1,219 Md€ en 2017). Pour cela, l’équipe de la MAMRI travaillera sur
l’opportunité de créer un office guinéen des recettes. La MAMRI sera composée
d’un Comité de pilotage et d’une équipe de 10 à 15 membres, dont des experts
internationaux recrutés pour accompagner la mission sur chacun des cinq axes
identifiés.
Le Comité de pilotage tient lieu de conseil d’administration de la MAMRI et se
réunira une fois par mois afin de faire le point sur l’avancement des travaux, de
discuter et de valider les recommandations et donner des orientations
stratégiques.

Compétences recherchées pour le Directeur de projet
Le Directeur de projet, expert, spécialisé en finances publiques utilisera ses
compétences techniques et comptabilité publiques ainsi que, le cas échéant,
son expérience de la coopération internationale. La connaissance des finances
publiques en Guinée et en Afrique serait un avantage majeur.
Il sera recruté pour une durée calendaire de 12 mois (congés inclus).
L’expert résidera à Conakry. Son bureau sera installé dans les locaux de la
MAMRI pendant la durée de son intervention et il sera appuyé à distance et
lors de missions sur place par l’équipe d’Expertise France chargée de la
supervision de la bonne exécution du contrat.
Le Directeur de projet aura en charge l’identification de mesures visant à
optimiser la collecte des recettes non-fiscales guinéennes. Il sera force de
proposition pour rendre plus efficace les organisations actuelles. Il prendra
part aux travaux sur la création d’un office des recettes en proposant des
solutions sur sa thématique.

Sur le volet recettes non-fiscales, l’expert devra en particulier :
- Concevoir des propositions adaptées au contexte guinéen pour

renforcer la mobilisation des recettes non-fiscales ;
- Accompagner l’identification des mesures visant à la création d’un

office des recettes guinéens ;
- Réfléchir à un plan d’actions pour renforcer les capacités des agents

en charge de la mobilisation des recettes non fiscales ;
- Assister techniquement le Comité de pilotage et le chef de la MAMRI

sur la thématique des recettes non-fiscales ;
- Prendre en considération les recommandations et orientations

stratégiques du GHN sur sa thématique ;
- Assurer le suivi des propositions techniques.

Qualifications recherchées
- Diplôme universitaire ou équivalent en finances publiques
- Excellente maîtrise orale et écrite du français
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, etc.)
- Capacités d’écoute et qualités relationnelles
- Excellentes capacités d’organisation, rigueur, méthode et polyvalence
- Qualités analytiques et esprit de synthèse
- Excellentes capacités de communication à l’écrit et à l’oral
- Méthodique, organisé et réactif
- Autonome dans le travail
- Esprit d’initiative, sens des responsabilités et grande rigueur
- Excellente capacité à travailler en équipe
- Diplomatie et discrétion.

Expérience professionnelle
Le Directeur de projet devra justifier de plus de 10 années d’expérience
professionnelle au sein d’une administration des finances publiques. Une
expertise en gestion de projets et/ou de conduite du changement serait un
plus, ainsi qu’une connaissance spécifique du contexte guinéen et/ou ouest-
africain.

Enfin, le Directeur de projet sélectionné(e) devra faire preuve d’une forte capacité
d’adaptation afin de pouvoir réaliser ses missions dans un environnement
professionnel nouveau.

Envoi des candidatures (uniquement par mail) à l’adresse ci-dessous :
recrutement.mamri@protonmail.com

Préciser en objet du courrier électronique : candidature DP Non
Fiscales

Date limite de candidature : 7 mars 2019
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Union Commerciale
Korboya

Madina dispensaire,
Conakry - Guinée

Partout
en Guinée

Tél. : 622193573
            622652907

Elle assure
Des indemnités de maternité et des prestations familiales
Des prestations en nature et en espèces, en cas d’accidents
du travail et maladies professionnelles
Des pensions de retraite de survivants et d’invalides
Des prestations de l’assurance maladie

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

CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE


