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L’Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications recrute :
- Un(e) Assistant(e) de Direction

- Un Responsable Finances Comptabilité
- Un Responsable Ressources Humaines

Candidature (CV et Lettre de Motivation) à déposer à l’adresse suivante :
ecoafrique@eco-afrique.com

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés

Les descriptions détaillées des postes à pourvoir sont disponibles sur le site d’Eco Afrique www.eco-afrique.com
et sa page Linkedin

BURKINA FASO

Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications
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Résultats
tangibles

La Société
Navale Guinéenne
sous la direction de
Fatoumata Cissé

Pour avoir instauré un leadership novateur ouvrant la voie à
l’alternance à la présidence de la GUICA NY-NJ-CT, le modèle

Abdoul Diallo a été célébré par l’African Community
Achievement Award (ACAA) des Etats-Unis.
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Le guinéen
Abdoul Diallo

primé à Los
Angeles

Dr Bamy Lamine Idrissa,
directeur du Centre national
des sciences halieutiques

« La surveillance,
c’est quand
la ressource
existe »
Pages 4&5

CÉRÉMONIE DE RÉCEPTION
DES TROPHÉES

AFRIFAMU
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Voici ce
qui fait le
plus mal à
Bakayoko

Acquitté et libéré pour
un crime jamais commis
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le populaire

suite des changements politi-
ques intervenus en avril 1984.
Les institutions de la deuxième
République se sont fixés pour
objectif de mettre en place un
Etat moderne et un environ-
nement de coopération inter-
institutionnelle favorable au dé-
veloppement d’une économie
privée et compétitive.
C’est ainsi, qu’en 1986, la Gui-
née a assisté à la plus grande
réforme qui a vu naitre le libé-
ralisme. Nous pouvons citer
entre autres : la dévaluation du
Franc guinéen de 92% ; la
liquidation de l’ensemble des
entreprises commerciales de
l’Etat ;  la  privatisation  des
entreprises industrielles (jus de
fruits) ;  la  restauration  de  la
Banque Centrale ; l’introduction
des nouveaux Francs guinéens
que nous connaissons aujour-
d’hui.
Cette nouvelle monnaie est
émise au cours de de la réfor-
me du 6 janvier 1986. L’échan-
ge s’est fait selon un principe
de la double parité : Une parité
interne égale à 10 GNF contre
1 Syli; Une forte dévaluation du
GNF comme signalé ci-haut. A
compter de ce jour, circulent les
coupures :  5 000,  1 000,  500,
100, 50 et 25 et les quatre
pièces :  10, 5  suivies  en  1994
d’une quatrième, la pièce de 50
et d’une cinquième, la pièce de
25 en 1998.
Sur la période 2006-2008, ont
été émis des billets de GNF
10 000, GNF 5000, GNF 1 000,
et GNF 500, encore très pro-
ches esthétiquement des
autres coupures. Dans le
même sillage, en 2010 lors de
la commémoration des 50 ans
de la monnaie guinéenne et de
la BCRG des nouveaux billets
de GNF 10 000, GNF 5000 et
GNF 1 000 ont été imprimés
pour la circonstance. En 2012,
on note l’apparition des nou-
velles coupures de GNF 100, et,
en 2015 celle du billet de 20
000 GNF. Depuis fin février
2019, des spécimens de billets
de GNF 2000 circulent à
Conakry.  A date, seules les cou-
pures de 20.000, 10.000, 5000,
1 000 et 500 GNF sont utilisées.
Enfin, nous déplorons sans
répit, la disparition des pièces
de monnaie, mais aussi et
surtout des petites coupures de
billets sans les quels, les
échanges fructueux de notre
économie risquent de s’effriter
au profit des gros billets.
Pour terminer, nous pensons
toutefois que l’émission des
billets de banque doit être
corrélée avec l’évolution des
fondamentaux de l’économie
sans quoi, nous risquons de
tomber dans l’apparition de
bulles spéculatives ayant pour
conséquence la baisse de la
valeur de la monnaie ainsi qu’à
la baisse artificielle des taux
d’intérêt. La conséquence
fondamentale de tout cela sera
la hausse brusque du Niveau
Général des Prix qui in fine
impactera les pauvres et les
épargnants, tout en rendant
plus facile l’endettement public
ou privé..

billets, puis, en 1972 avec
l’introduction du syli.
Il s’agit là d’une monnaie mise
en circulation dans le cadre de
la 3eme réforme  monétaire
déclenchée le 2 octobre 1972.
Pour cette autre catégorie de
billet, l’échange s’est faite dans
une parité différentes des
autres cars, 1 Syli se changeait
contre 10 FG. Elle se présentait
en billets de 100, 50, 10 sylis et
en pièces de 50 cauris. Sur le
plan artistique, on note un
changement :  le  portrait  du
premier Président cède la place
aux Héros africains de la lutte
contre la colonisation : s’y
côtoient entre autres Samory
Touré, Alpha Yaya, Béhanzin et
Lumumba par valeur faciale
décroissante.
Sur le plan technique on note
une nette amélioration : outre
les éléments de sécurité
classique, la taille douce est
très remarquable comme le
témoigne la sensation de
rugosité que procure le billet au
toucher.
Par ailleurs, une 2ème famille  de
syli fut mise en circulation du
16 au 19 avril 1981 dans le ca-
dre de la 4èmeRéforme Moné-
taire. Nonobstant, il est oppor-
tun de souligner que cette réfor-
me se déroula purement et
simplement selon le principe
de l’échange direct et anonyme
de tout montant inférieur à
20 000  sylis.  Les  montants
supérieurs à cette transaction
devaient être versés immédia-
tement en compte sans risque
de se faire taxer par une aman-
de ; le tout dans le but de dé-
gonfler ou de ponctionner la
circulation dans le public afin
de lutter efficacement contre
l’inflation, mais aussi, de con-
forter les encaisses bancaires.
La 2èmegénération de Sylis
présente les mêmes figurines
que la 1ère, avec seulement des
teintes différentes et une
dénomination supplémentaire,
la coupure de 5 000 à l’effigie
de J. B. Tito, premier Président
de la Yougoslavie.
En 1984, le diagnostic qui avait
été fait après 26 années de
centralisation et pilotage
exclusif de la Banque Centrale
par l’Etat, fut celui d’une faillite
à divers niveaux.
 Bureaucratie pléthorique ;
 Déficit publique important et
    manque de liquidité pour le
    besoin de l’économie ;
Dette publique mal structu-
   rée
Baisse de la croissance éco-
   nomique (1%) ;
Hausse de la croissance dé-
   mographique (2.8%)
Secteur privé inexistant
Une monnaie surévaluée et
   inconvertible (1 dollar pour 1
   syli)
Un grand mouvement des
   capitaux.
Pour pallier à ces insuffisances
notables, la transition du sys-
tème institutionnel centralisé
vers un régime démocratique
fondé sur le principe de la sépa-
ration des pouvoirs a été amor-
cée sous l’égide d’un Conseil
Transitoire de Redressement
National(CTRN), tout juste à la

égale avec le CFA. Elle se
présentait en billets de 10.000,
5.000, 1.000, 500, 100 et 50 et
en pièces.
D’un point de vue artistique ces
billets comportaient, au recto
l’effigie du premier président de
la Guinée, et, au verso des
motifs différents, selon la réalité
économique et culturelle du
pays : extraction minière, coiffure
traditionnelle, plantation d’ana-
nas ou de banane…
Sur le plan technique leur mode
d’impression était simple : à
plat ou lithographie, si bien
qu’au toucher ils ne présen-
taient aucune rugosité. De plus,
ces billets ne comportaient ni
de filigrane, ni de fil de sécurité.
Le volume de contrefaçons jus-
tifiera à plus d’un titre la mise
en circulation d’une nouvelle
famille de billets qui, juste
après fut aussitôt victime d’un
système de piratage des fran-
çais (inondation du marché gui-
néen des faux billets) alimen-
tant ainsi la masse monétaire
et de surcroit l’inflation.
C’est ainsi qu’en 1963, on a as-
sisté au premier changement
du signe monétaire afin de
palier à ce phénomène infla-
tionniste. Toutefois, il convient
de rappeler que cette technique
était de loin l’instrument de la
politique monétaire d’alors à
côté des autres instruments
traditionnels (encadrement de
crédit, réserves obligatoires,
sélectivité de crédit…).
Cette seconde famille était la
première émission faite par la
BCRG dans  le  cadre  de  la
2ème réforme monétaire,  amor-
cée le 1er mars 1963 : l’échange
s’est faite à parité égale avec le
franc guinéen émis en 1958 par
la BRG. Les billets émis avaient
les mêmes caractéristiques
artistiques que les précédents,
avec cependant un changement
de couleur.
Sur le plan technique égale-
ment, on note des change-
ments importants  dont  entre
autres : l’introduction des élé-
ments de sécurité que sont le
filigrane (la colombe) et le fil de
sécurité; la réduction de la plus
forte dénomination du Franc
Guinéen à  5000.
De plus, ce changement per-
sistait à chaque fois que l’on
se confrontait au même type de
problème. C’est justement ce
qui fut constaté en 1965 avec
l’introduction des nouveaux

L a rupture brutale des
relations entre la France
et la Guinée en 1958 dans

le processus irréversible des
indépendances africaines au
début des années 60, mettra la
pression sur les nouvelles
autorités souveraines du pays
face aux énormes besoins de
volonté des autorités françai-
ses d’alors de tout mettre en
œuvre pour que le pays face
amende honorable fût d’entrer
insupportable et prohibitif pour
un jeune Etat sans expérience
en la matière.
Juste après son accession à
l’indépendance politique, la
Guinée fut confrontée à d’énor-
mes difficultés dont entre
autres :  l’enlèvement  des
archives ;  l’arrêt  des  travaux
d’équipement en cours ; le gel
des avoirs des guinéens ; le
blocage des marchandises
guinéennes à l’étranger ; l’arrêt
des subventions.
Contrairement à ces nombreux
voisins de l’UEMOA dont la mon-
naie est le Franc CFA, la Guinée
a opté pour l’indépendance mo-
nétaire depuis 1960 en créant la
Banque Centrale et en émettant
sa monnaie nationale (le Franc
Guinéen).
Cette émission est faite par la
BRG (Banque de la République
de Guinée) créée pour la cir-
constance en même temps
que la monnaie. La BRG se
transformera en BCRG (Ban-
que centrale de la République
de Guinée) à partir du 27 juillet
1961 par le Décret n°276/PRG/61.
Après sa création, le Franc gui-
néen s’est confronté à d’énor-
mes contraintes, de telle sorte
qu’elle connaitra 5 reformes
monétaires marquées par cinq
familles de billets (change-
ments de signes monétaires).
La première réforme monétaire
a commencé le 1er mars  1960
avec l’émission des francs
guinéens d’alors. L’échange de
ces billets se faisait à parité

Mamadou Safayiou Diallo
Analyste économique
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Des liasses de nouveaux
billets de Francs pour

enrichir des vivats au nom
d’une nouvelle Constitution !

La semaine passée a été riche
en événements de célébration
du 8 mars partout dans le pays.
Elle fut surtout l’occasion pour
plusieurs acteurs bien posi-
tionnés dans des structures de
partis politiques ayant quelques
parlementaires et d’ONG de
grande envergure pouvant
pondre des déclarations. Ou en-
voyer dans la rue des porteurs
de pancartes (sans risque pour
ceux-ci d’être gazés « pour 
attroupement, occupation illé-
gale de la voie publique » ou
dispersés à coups de matraque
en caoutchouc ou de balle
réelle pour « trouble à l’ordre
public ») de recevoir quelques
caissons billets de banque.
Objectif affiché par les commis
répartiteurs aux accoutre-
ments agrafés de caméras
cachées : enregistrer pour qui
de droit la promesse des béné-
ficiaires qui s’engagent chacun
à user de son influence (qu'elle
soit relative ou importante dans
le contexte actuel) pour faire
passer le message «au nom du
peuple guinéen» en faveur de
la révision de la Constitution.

Goyo Zoumanigui et l’Ufr,
pas concernés !

Sans même qu’une réunion du
conseil politique ou encore une
déclaration offic ielle de son
parti ne l’interpelle là-dessus,
le premier vice-président de
l’Union des forces républicai-
nes (UFR) s’est fait voix. Bakary
Goyo Zoumanigui, régulière-
ment élu député de l’Ufr depuis
qu’il a cédé la présidence de
ce parti à Sidya Touré en 2000,
s’est déclaré personnellement
visé par les attaques à peine
voilées de gens qui l’accusent
d’être favorable à un troisième
mandat pour Alpha Condé. Du
coup, il a fait un tour historique
de son appartenance cons-
tante à la mouvance de l’oppo-
sition aux régimes qui se sont
succédé en Guinée pour rejeter
en bloc ces allégations inven-
tées par ses  détracteurs. Eh
oui, c'était opportun! Car, qui ne
dit mot consent.
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Lisez et
faites lire
wondima.com

www.conakrylive.info

Site d’informations, d’investigations
et de promotion de la Guinée

Cellou Dalein Diallo, leader de
l’opposition, samedi 9 mars
2019 au siège de l’Ufdg: «Les
femmes de l’Ufdg qui ont parti-
cipé de manière remarquée le
8 mars au palais du peuple à
la fête internationale des fem-
mes, ont honoré l’Ufdg, l’oppo-
sition et la Guinée, parce
qu’elles ont exprimé ce que
ressent aujourd’hui le peuple.
(...) Je tenais à vous adresser
au nom du parti toutes nos
félicitations. C’est le moment
de rappeler brièvement le rôle
important joué par les femmes
de l’Ufdg dans le combat que
le parti mène depuis fort long-
temps pour l’avènement en
Guinée d’une société plus jus-
te, respectueuse des droits hu-
mains et des libertés fonda-
mentales. (Ces femmes) ont
subi beaucoup de violences de
la part d’Alpha Condé et de son
régime. Elles ont été arrêtées,
maltraitées, jugées et condam-
nées. On se souvient encore du
3 avril 2011. Des femmes qui
étaient à l’aéroport pour m’ac-
cueillir, parmi lesquelles Yarie
Biriqui, Salématou Soumah et
bien d’autres, ont été arrêtées,
bastionnées, maltraitées et
déférées devant les tribunaux
où elles ont été jugées et con-
damnées.»
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casser les propriétés des
citoyens dans cette zone voisine
de l’axe Bambéto-Cosa fidèle
à l’opposant Cellou Dalein
Diallo, « il  n’y aura  pas  d’état
d’âme pour tous ceux qui
occuperont les domaines de
l’Etat.»
L’auditoire ne s’y prêtait pas.
Ceux auxquels il s’est adressé
 - dans un français approximatif
pour un ancien de Sciens Po -
n’étaient pas du tout réunis
dans ce bel hôtel pour l’écouter
discourir sur du Kaporo-rails,
mais sur comment faire gagner
de l’argent à qui le veut. Soit.
A la vérité, le chef de l’Etat se
débat comme un poisson isolé
dans la nasse.
Il a compris qu’il ne peut ni sortir
sans être bon pour le barbecue
du jour, ni changer l’état des
choses encore mois aider qui
que ce soit à trouver mieux pen-
dant qu’il est dans cet engre-
nage.
Et si donc on changeait mo-
mentanément de discours sur
les agissements destructeurs
d’Alpha Condé pour scruter
d’autres horizons ?.

Par Gordio Kane

a eu 1 000 morts à Freetown ! »
Le Pr Alpha Condé met cela sur
le compte de « l’indiscipline »
qui, dit-il, « a amené les gens à
construire même dans les
marécages ». La preuve ? Sous
« la deuxième République », le
régime du général Lansana
Conté « a  dégagé  60%  de
Kaporo-rails. Il restait peu. Mais
les gens sont venus occuper de
nouveau et de façon illégale ».
D’où la décision d’Alpha Condé
de tout casser. Car, avertit
l’ancien opposant historique
qui avait lui-même accusé le
régime Conté de piller et de

Devant ce beau monde qui
attendait un discours sur com-
ment faire du business et
gagner beaucoup d’argent
durant le restant de son mandat
qui finit l’an prochain, le Pr Alpha
Condé a déclaré ceci : «On a
pris la mauvaise habitude, il n’y
a pas de civisme. Chacun se
rend justice, on gâte n’importe
comment. On construit des
routes, les gens viennent enva-
hir et vont jusqu’à construire sur
le goudron. Lorsque j’ai cassé
les maisons dans la forêt (d’à-
côté), les gens ont commencé
à crier. Mais un mois après, il y

Et si tout le monde laissait Alpha
Condé casser sans état d’âme ?
Partout et pour tout ce qui

se fait dans la cité depuis
2010, on le cible de cri-

tiques pour sa malgouver-
nance aggravée, l’absence de
remède à sa carence d’huma-
nisme à l’égard des victimes
dont les plus connues habitent
l’axe Hamdallaye-Bambéto, le
manque de mesures d’accom-
pagnement des déguerpis de
Kaporo-rails. Le Pr Alpha
Condé assume. Souvent, il
riposte à sa façon. Et dans son
français à lui, il apporte des
justifications à son projet de
casse.
En exemple, ce samedi 2 mars
2019 alors qu’il était venu à
l’hôtel Sheraton où l’attendaient
des patrons et des investis-
seurs réunis à l’occasion d’une
« Journée du partenariat public-
privé » pilotée par le ministère
du Budget en partenariat avec
la Douane nationale dirigée par
le général Toumany Sangaré et
le Port autonome de Conakry
dont la directrice générale est
Mme Aissata Aribot, le Pr
Alpha Condé n’a pas trouvé
mieux que d’évoquer l’affaire
Kaporo-rails qui défraie la
chronique et qui apeure les po-
tentiels investisseurs étran-
gers.

dactes : aujourd'hui, ce sont
des intellectuels de très haut
niveau, paraît-il, qui occupent
nos présidences. On se sentait
en droit d'exiger d'eux un mi-
nimum de déontologie. Hélas,
nos sorbonnards n'hésitent
pas eux aussi à user des
odieux stratagèmes qui empoi-
sonnent l'Afrique : la manipu-
lation ethnique, le tripatouillage
institutionnel, le culte sans frein
du népotisme et de la médio-
cratie. Et comme chez nous,
l'Histoire n'a jamais servi de
leçon, ces gens vont tomber
dans le piège qui a englouti
Dadis Camara et Blaise
Compaoré, à force de cupidité
et d'entêtement. Et comme
toujours, c 'est notre soif de
démocratie qui en fera les frais.

Garder les mêmes
règles pendant tout le

match
On sait que les goinfres – et ils
sont armés de rhétorique, ceux-
là !  – ne manquent jamais
d'arguments pour exiger leur
triple, quadruple, voire quintuple
ration. Ils se présentent comme
les garants de la stabilité.
Stabilité ou immobilisme ? Ils
veulent plus de temps pour soi-
disant terminer ce qu'ils ont

de leurs persécuteurs ? Sitôt
au trône, ils jettent aux orties
leurs discours de patriote et
leurs serments de justicier. Ils
reproduisent exactement ce
que, hier, ils vouaient aux
gémonies. Ils commencent par
caporaliser les institutions, ce
qui leur permet de réprimer à
leur guise et d'organiser les
élections qu'ils veulent. Pis, ils
vont jusqu'à copier les tics et
les accoutrements de leurs
prédécesseurs : les saharien-
nes de luxe, les boubous d'une
moustiquaire de volume, les
titres ridicules et les Ray-Ban
de parrains.

Pour rester au
pouvoir, des

manipulations
Plus rien ne compte que le pou-
voir, tout le pouvoir, et ad aeter-
nam, de préférence. La tenta-
tion d'un mandat de plus à la-
quelle presque plus personne
ne résiste n'est, pour ces mes-
sieurs, qu'une simple petite
étape. Ils visent plus loin, la
présidence à vie et, pourquoi
pas, la république monarchi-
que. C'est d'autant plus préoc-
cupant que l'on n'en est plus à
l'ère des « enfants de troupe »
et des syndicalistes autodi-

Libre Tribune : Par Tierno Monénembo*

Le vice du mandat présidentiel de trop

E n matière de mandat
présidentiel, tout se
complique quand arrive

l'échéance. C'est en général le
moment où les pulsions se
lâchent. Adieu veaux, cochons,
belles promesses et scrupules !
Nos chefs d'État sont comme
vous et moi, pudiques et res-
pectables en apparence, mais
lubriques et incontrôlables
dans le fond. Ils perdent la tête,
ils jettent le cache-sexe dès
qu'apparaissent les formes
généreuses du pouvoir. La
question du troisième, qua-
trième, voire cinquième mandat
tient lieu de divan : elle nous
révèle la part la plus obscure
des êtres qui nous gouvernent.
Seraient-ce les traumatismes
subis dans leur passé d'oppo-
sants qui les poussent à repro-
duire trait pour trait les travers

CHRONIQUE. C'est un
désir refoulé, un tabou
qu'on se jure de ne jamais
transgresser, comme
l'envie de sauter la bonne
ou celle de s'offrir le verre
de trop. Et pourtant...
Publié le 10/03/2019 à
18:00 | Le Point Afrique

commencé. Mais qu'ont-ils
vraiment commencé, à part les
fausses promesses et les
coups tordus ? On ne modifie
pas les règles du jeu en cours
de match, le plus malveillant
des footballeurs le sait. Et puis,
les grandes nations sont là
pour nous prouver que la
stabilité institutionnelle est la
seule qui vaille. Prenons les
États-Unis, par exemple. Votée
en 1788, leur Constitution, qui
est toujours en vigueur, n'a subi
que vingt-sept amendements.
Et Dieu seul sait ce que coûte
en experts et en joutes ora-
toires le moindre remaniement
de ce qu'on appelle là-bas avec
une déférence de moine « la loi
suprême ». Non, le pouvoir
illimité n'apporte que désordre
et régression. Prenons la
Guinée et les États-Unis, par
exemple ! De 1958 à 2009, deux
présidents pour l'une, onze pour
l'autre ! De quel côté, la stabilité?
De quel côté, le progrès ?.
* 2017, Grand prix de la francophonie
pour l'ensemble de son œuvre ; 2013,
Grand prix Palatine et prix Ahmadou-
Kourouma pour Le Terroriste noir ;
2012,  prix Erckmann-Chatrian et
Grand prix du roman métis pour Le
Terroriste noir ; 2008, prix Renaudot
pour Le Roi de Kahel ; 1986, Grand
prix  l it téraire d'Afrique noire ex-
aequo, pour Les Écailles du ciel.

Alpha Condé, chef de l’Etat, le
samedi 2 mars 2019 à l’hôtel
Sheraton où il a présidait la
Journée du partenariat public-
privé: «On a pris la mauvaise
habitude, il n’y a pas de civis-
me. (...) On construit des routes,
les gens viennent les envahir
et vont jusqu’à construire sur le
goudron».
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d’abondance ont augmenté. Et
si vous avez remarqué, ce que
je reproche un peu aux jour-
nalistes, c’est qu’ils ne font pas
d’investigation. Quant tu fais
des investigations, vous verrez
que les conflits qu’on a  rencon-
trés  au niveau de la pêche arti-
sa-nale, ont disparu. Il y avait
un conflit entre la pêche artisa-
nale et industrielle, on ne parle
plus de ça de nos jours. Donc,
voilà deux services complé-
mentaires. Si  la recherche
n’évalue pas bien et  qu’il n’y a
pas de ressource. Il va sans
dire que nous allons assister à
la chute complète de nos
ressources. Mais, si la recher-
che fait son travail et que  la
surveillance fait son travail de
gardien de nos ressources en
prenant en compte les recom-
mandations,  en travaillant en
synergie avec la recherche, il va
sans dire que les ressources
halieutiques seront toujours
bien maintenues  en Guinée.

Comment traitez-vous les
rapports de missions des ob-
servateurs marins du Centre
National de surveillance de
Pêche ?
A un moment, il y avait d’abord
la formation des observateurs
du centre de surveillance puis-
qu’ils vont surveiller les ressou-
rces halieutiques. La formation
était faite simultanément à
l’époque, par le CNHSB. Il y
avait un accord de partenariat
avec CNHSB et  le centre de sur-
veillance.  Donc, on les formait
sur la reconnaissance des
espèces, ils embarquaient les
gens dans ce cadre et cela a
fonctionné pendant un bon
moment. Ça été arrêté  par la
suite. Pendant cette période, on
détectait des  observateurs qui
n’avaient pas la compétence
d’identifier les espèces. Il y a
une fiche que vous devez
emporter avec vous, tout un
intellectuel peut bien remplir
cette fiche. Mais, notre mission,
c’est de voir la qualité de ces
fiches et des renseignements
de ces fiches. Dire maintenant
que CNHB masquait, je crois
que c’est une aberration.
Puisque les données qui
rentrent dans l’élaboration du
plan d’aménagement. Il y a
d’abord beaucoup  de données
scientifiques, notamment l’éva-
luation directe avec les bateaux.
Car, nous avons nos propres
enquêteurs au niveau de la

Dr Bamy Lamine Idrissa, directeur du Centre national des sciences halieutiques:

« On parle de surveillance, c’est quand
la ressource existe»
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Le Directeur général du Centre national des
sciences halieutiques de Boussoura (CNSHB),
Dr Bamy Lamine Idrissa parle à bâtons rompus
des problèmes qui assaillent ce service d’utilité
publique. Entretien.

quel est l’état de nos ressour-
ces. Nous avons le service val-
orisation et documentation, qui
nous permettent de diffuser
l’ensemble de nos informations
à  tous les  acteurs de la pêche
sur le plan national et interna-
tional afin qu’ils sachent exac-
tement, ce que le centre fait.
Nous avons le service infor-
matique qui est là, tout ce qui
est lié à l’informatique, à notre
base de données, à nos calculs
concernant la biomasse et le
potentiel, qui sont des élé-
ments essentiels pour déter-
miner le quota et déterminer
aussi, le nombre de licences
qu’il faut livrer aux bateaux pour
qu’ils pêchent  sans causé de
préjudice, à nos ressources.
Vous avez le service adminis-
tratif et financier qui a, à son ni-
veau, la comptabilité du maté-
riel, là je parle des outils fon-
damentaux pour faire le travail.
Nous avons le navire Général
Lansana Conté, qui est un don
du gouvernement japonais et
qui, aujourd’hui, a fait ses
preuves non seulement en
Guinée mais aussi dans toute
la sous-région pour évaluer les
ressources. Voila, en subs-
tance, comment est  l’organisa-
tion du centre. Mais quelles sont
les choses  qui sont ciblées
réellement !  Nous avons
d’abord l’écosystème, c’est-à-
dire,  tout ce qui est lié aux man-
groves et à l’eau. Nous avons
les ressources, c’est-à-dire,
les poissons et l’ensemble de
ressources exploitables, les
crevettes, etc. Nous avons
l’exploitation, c’est-à-dire, tout
ce qui concerne les navires qui
prélèvent la ressource et qui la
commercialisent, nous voyons
aussi comment la commu-
nauté des pécheurs fonctionne,
nous avons la valorisation des
produits obtenus à l’ issue
d’exploitation, comment c’est
valorisé, comment c’est acheté.
La rentabilité, tout cela est géré
au niveau du CNHSB.

Quel rapport existe-t-il
entre le Centre national
des sciences halieutiques
de Boussoura et le
Centre national de surveil-
lance et de la protection des
pêches?

Le Populaire: Qu'est-ce que le
CNSHB ?
Dr Bamy Idrissa Lamine : Le
CNSHB est un service du
ministère de la Pêche, de
l’aquaculture et de l’économie
maritime. C’est un centre créé
en 1985 avec la collaboration
de l’Institut Français pour le
Développement (l’IRD). A  l’épo-
que, c’était  l’Orson, un établis-
sement public à caractère
scientifique et administratif,
doté d’une autonomie finan-
cière. Le centre compte 165
travailleurs dont 34 chercheurs,
6 cadres de l’administration et
70 contractuels. Et, parmi ces
70 contractuels, nous avons
des techniciens dont 54 con-
tractuels et le reste, c’est ce que
nous appelons services géné-
raux, les balayeurs et les chauf-
feurs.

Depuis votre prise de fonction,
qu’est-ce qui a marché,
qu’est-ce qui n’a pas marché
et qu’est-ce qui reste à faire?
La mission du CNSHB, est la
production des connaissances
sur le secteur de la pêche, de
l’aquaculture et de l’économie
maritime, pour la prise de déci-
sion en matière du développe-
ment durable de nos ressour-
ces halieutiques. Il fournit  un
ensemble de connaissance de
tous les secteurs de la filière
pêche en Guinée. Voilà, grosso
modo,  l’essentiel de sa mission.
Nous avons un conseil d’admi-
nistration, la direction générale
et le conseil scientifique. Il y a
aussi le secrétariat et un con-
seil scientifique, qui appuient la
direction. Nous avons égale-
ment, des départements de re-
cherche de la pêche artisanale
et industrielle, continentale, et
de gestion de littoral. Vous allez
remarquer que l’ensemble des
préoccupations du ministère de
la Pêche, de l’aquaculture et de
l’économie maritime, sont re-
présentées au niveau de la re-
cherche, c’est-à-dire que toutes
les directions interviennent de
façon transversale. Nous avons
aussi les services d’appui,
notamment le service de ges-
tion de navires, nous avons un
navire de recherche qui nous
permet de faire les campagnes
d’évaluation directe pour savoir

Question intéressante ! Voilà
les deux services qui sont inti-
mement liés. Le centre, c’est la
ressource. On parle de surveil-
lance,  c’est quand la ressource
existe, s’il n’y a pas de ressour-
ce, on ne peut pas parler de
surveillance. Donc, il ya une
complémentarité. Les obser-
vateurs, les recommandations,
les gens sont formés au Centre
national des sciences halieuti-
ques de Boussoura, en princi-
pe, pour les embarquer au
niveau des navires pour qu’ils
puissent récolter des données,
une fois que ses données sont
récoltées avec les observa-
teurs embarqués,  ces don-
nées sont traitées au niveau du
CNHSB pour le plan d’aména-
gement. Voilà deux services qui
sont intimement liés. Si tu en-
tends conserver la ressource,
c’est  qu’il faut une bonne sur-
veillance. Pour cette bonne
surveillance, il faut qu’on dise:
voilà,  c’est cette  quantité  qu’il
faut pécher. Cette quantité-là est
déterminée par le centre natio-
nal des Sciences halieutiques
qu’on appelle le potentiel
exploitable. On  détermine la
quantité des ressources
halieutiques  qu’il faut préserver
sur la biomasse  et à partir de
cette biomasse, nous détermi-
nons  la quantité de poissons
qu’il faut enlevés sans porter
préjudice à la ressource, pour
que la ressource à conserver
aille jusqu’aux   générations
futures. Mais pour contrôler

cette ressource, il faut une
surveillance accrue, donc c’est
cette complémentarité qui
existe entre la recherche et la
surveillance.

Dans cette activité de surveil-
lance, est-ce que vous ren-
contrez des difficultés?
On peut dire, qu’on rencontre
des difficultés. Parce qu’il faut
reconnaitre qu’on vient de loin.
A un moment donné, nous
avons constaté la baisse des
indices d’abondance, les
prises par unité d’effort, on ren-
contrait  beaucoup de difficultés
au niveau de la pêche artisa-
nale, et  on a reçu des critiques
de l’Union Européenne en
général pour dire qu’il faut une
bonne surveillance. Donc, cela
a été fait, c’est ce qui nous a
amené à sortir de la  pêche illé-
gale non réglementée. La Gui-
née est sortie de cela. Grâce
au président de la République,
qu’il faut reconnaitre. Le centre
avait demandé à ce que nous
fassions une évaluation, pour
savoir l’état de la ressource en
2015. Ce travail a été fait, ces
données ont été aussi appré-
ciées et acceptées. Depuis 5
ans, le centre bénéficie régu-
lièrement de financements non
seulement de l’Etat guinéen,
mais aussi de nos partenaires
étrangers pour faire des
campagnes d’évaluation et
comprendre qu’est-ce que la
ressource. Aujourd’hui, nos
ressources  commencent à se
porter bien et les indices

Dr Bamy Lamine Idrissa, directeur général du Centre national
des sciences halieutiques de Boussoura (CNSHB). Photo: DR

_______________
Suite à la page 5



LES RÉSULTATS TANGIBLES DE LA SOCIÉTÉ NAVALE
GUINÉENNE SOUS LA DIRECTION DE FATOUMATA CISSÉ

miniers de la Région de Boké.
Il faut noter également que la
SNG a fait des progrès dans
dans le Transport et l’Entrepo-
sage de Fret Général. Cela se
justifie par la construction d’un
centre logistique de Kagbelen,
bâti sur cinq (5) hectares dont :
un bâtiment administratif de
470 m2 ; un entrepôt de 750
m2; une cantine de 240 m2 ; un
garage d’entretien des engins
motorisés, une station de dis-
tribution des produits pétroliers
et plateforme de 17 000 m2.
Ces initiatives ont permis à la
Société Navale Guinéenne, un
positionnement stratégique,
une réponse visant à renforcer
la politique de désengorge-
ment du grand port de Conakry.
Dans le Transport de fret géné-
ral, une flotte de camions semi-
remorque, une grue de 60 ton-
nes, une remorque d’extensible
de 30 m pour les colis hors
forma et un porte char sont mis
en application. Et comme résul-
tat, la flotte d’engins lourd fait
de la SNG, une entité qui répond
aux normes de compétitivité et
de qualité de service notamment,
les délais de livraison et prix.
Par ailleurs, la Gare Maritime
de Sandervalia est l’un des
acquis de la SNG. Ce port
connaitra un tirant d’eau de –
3,50 à -6,50 et la fin des travaux
(phase II) est prévue en fin mars
prochain. La construction de ce
port s’inscrit dans le cadre de
la desserte maritime urbaine et
interurbaine. Cette Gare Mariti-
me apporte la réponse à la
séparation des ports à usage
commercial de ceux de trans-
port des personnes…
Un autre acquis de la SNG est
la mise à disposition d’un
siège, bâtiment R+5. Cela
améliore des conditions de
travail, de l’image de marque

de la société et la création
d’une autre source de revenu.

La Société Navale
Guinéenne contribue
efficacement à la BND
La SNG a bien sûr sa raison
d’être en Guinée. Elle est d’une
importance capitale pour le
développement du pays. En
tenant compte des résultats
annuels, la contribution au
Budget National de Dévelop-
pement (BND) est passée de 4
milliards à 19 milliards de
francs guinéens.
Ces résultats très envieux dans
un temps record de la Société
Navale Guinéenne est à saluer.
Sa Directrice générale, Mme
Kaba Fatoumata est un bel
exemple de réussite parmi les
nombreuses femmes cadres
du pays. Ses efforts ont été
même reconnus son Ministre
de tutelle, Aboubacar Sylla lors
de la récente conférence de
presse de ce dernier ; aussi par
les organisations internatio-
nales de la presse dont l’Union
de la Presse Francophone.
En l’espace de quelques années
de sa nomination, elle a su sur-
prendre les guinéens avec pour
preuve, un bilan élogieux. Ce
qui a valu à son entité, de décro-
cher la palme d’or de la véritable
contributrice du développement
national, et bénéficier de la
confiance méritée du Chef de
l’Etat, Alpha Condé.
Les perspectives sont aussi
grandes pour les prochaines
années !.

Par CAMARA F. Sita

l’intervalle de 2013 en 2018,
d’énormes améliorations dans
l’aspect sécurité et confort. Du
coup, les naufrages en mer se
sont progressivement dimi-
nués.
A signaler aussi qu’en 2015,
l’équipe de la SNG a assuré les
prestations d’agent consigna-
taire de navires, facilitant ainsi
la desserte maritime entre le
Port  Autonome de Conakry et ceux

En effet, de 2012 à 2018, le
chiffre d’affaire de la
société a presque triplé.

Cela grâce à la Stratégie de Di-
versification des Revenus de la
société. Ce qui a sans nul dou-
te, favorisé une évolution des
revenus et le développement du
secteur d’activités en évolution.
Les mêmes résultats très signi-
ficatifs ont été également cons-
tatés dans le Transport Mariti-

me de Personnes, Consigna-
tion et Affrètement. Par exemple,
de Conakry aux îles de Loos de
Kassa, une ligne de desserte
est ouverte à travers un bateau
de 270 places assises. Aussi,
une reprise des activités de
Consignation des navires au
départ du Port de Conakry pour
les ports de l’intérieur (Kamsar)
et de la Sous-région. Cet exploit
a donné comme résultats dans

La Société Navale Guinéenne se porte à merveille et avance à pas
de géant ! Les résultats sont convaincants et prépondérants depuis la
nomination en juin 2012 de Mme Kaba Fatoumata Cissé à la tête de cette
société anonyme à participation publique et placée sous tutelle du Ministère
des Transports. C’est une belle prouesse qu’impriment Mme Kaba et son
équipe. Ce qui s’inscrit en droite ligne dans la politique réelle de
développement prônée par le Professeur Alpha Condé.
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pêche artisanale, qui récapitu-
lent les données avec les don-
nées du centre de surveillance,
qui viennent compléter à ces
données. Notre vocation, ce
n’est pas de masquer ces don-
nées, mais bien au contraire.
Aujourd’hui,  on nous trouve
même un peu rigoureux sur le
potentiel et les données que
nous livrons pour le plan
d’aménagement des pêches.
Donc, ça ce n’est pas un argu-
ment qui tient la route. Le centre,
une fois que les données vien-
nent ici, ces mêmes données
sont encore  examinées  par
une commission spéciale
interne. Pour cela, nous regar-
dons ce qui est bon, nous
éliminons ce qui n’est pas bon,
ensuite nous les retenons pour
faire le  bulletin afin d’apporter
les éléments  non  seulement
pour le plan d’aménagement,
mais aussi pour le bulletin
scientifique. Mais, tous ces
travaux se font ici. Je tiens à
vous mettre à l’aise, pour vous
dire que le travail est bien fait.
Evidement, il ya certains
observateurs qui travaillent
mal. Mais, nous les détectons
par ce que c’est nous qui avons
les fiches qui sont élaborées à
notre niveau. Dire que le centre
masque les données des

observateurs, je dirai non ! Si le
centre masque les données
des observateurs, je crois
qu’on n’aurait pas eu ce plan
d’aménagement que nous
avons maintenant.

Dites-nous à présent, à quelle
période de l’année intervient le
repos biologique ?
En ce qui concerne le repos
biologique, on est parti d’un
constat, on a vu que les indices
d’abondance, c’est-à-dire les
captures par unité, avaient
complément diminué. En 1985,
on était à 240 kg par trente
minutes de pêche de trait. Par
exemple, quand vous lancez le
filet de façon élémentaire, vous
le relevé en 30 minutes. Avant,
on avait 240kg voire même
150Kg pour les espèces. Mais
en 1992, on s’est rendu compte
qu’on avait 10kg de trait. Donc,
non seulement le temps de
pêche était devenu compliquer
pour les pêcheurs, qui mettaient
plus de temps. Egalement, la
quantité de carburant consom-
mée devenait plus grande puis-
que les zones de pêche étaient
reculées, il fallait passer plus
de temps de pêche pour avoir
des poisons. Finalement, on
s’est demandé qu’est-ce qu’il
faut faire. Lorsqu’on a remar-
qué que dans les débarque-
ments, certaines espèces
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avaient disparues. C’est alors
qu’on a fait un travail de pré-
position avec les partenaires,
pour dire qu’il est temps d’ins-
taurer le repos biologique
comme mesure d’aménage-
ment puisque d’autres mesu-
res étaient déjà là. Mais quand
la situation devenait critique,  on
a dit  qu’il faut instaurer le repos
biologique. En quoi consiste le
repos biologique ? C’est de
définir une zone pour interdire
la pêche afin de permettre aux
ressources, de se régénérer
soit une espèce ou un groupe
d’espèces. Et pour le cas spé-
cifique de la Guinée, on a opté
pour la pêche artisanale, c’est-
à-dire, l’interdiction de l’inter-
vention des bateaux de la pêche
industrielle au niveau de la
pêche artisanale. C’est ainsi
que pendant 2 mois, on a vu
que c’était la période de grande
reproduction. Finalement, on a
instauré le mois de juin  et  août,
pour le repos biologique.
Quand on a instauré le repos
biologique, sans commentaire,
on a vu que la ressource s’est
régénérée, on a le rapport ici.
Ensuite, on a fait une campa-
gne d’évaluation au niveau des
pêcheurs. Et quand on a inter-
viewé certains pécheurs, ils
nous ont recommandé  de
continuer cette mesure, cela  a

été accepté par les bailleurs de
fonds. A ce jour, cela fait  cinq
ans depuis que ce repos
biologique est instauré. Au jour
d’aujourd’hui, nos ressources
se portent bien. Avec cela,  nous
allons voir s’il faut toujours
continuer à maintenir ce repos
biologique ou s’il faut diminuer
la période. Cela reste à étudier.
Mais scientifiquement parlant,
nos ressources commencent à
bien se porter. Comme pour dire,
que le repos biologique a été
un bien fait pour permettre à nos
ressources de se régénérer.

Nous sommes au terme de cet
entretien,  avez-vous un
message particulier ?
Ce que j’ai à lancer à la com-
munauté des pêcheurs, c’est
de continuer à faire confiance à
la recherche. Le chercheur a un
rôle de conseiller et d’alerte.
Sans vous mentir,  vous voyez
vous-même, que beaucoup de
bateaux européens viennent
pêcher en Afrique. En républi-
que de Guinée, nous avons
une  particularité avec ce  repos
biologique. Cela  permet à nos
ressources de se régénérer.
Mais, quand on ne faisait pas
une pêche responsable, c’est
ce qui nous avait  amené  à être
sanctionnées. Et, au bout de
compte, on a vu une diminution
drastique de nos  ressources.

Aujourd’hui, Dieu merci, car  ce
phénomène est entrain de
disparaitre. Les espèces qu’on
ne rencontrait plus dans les
débarquements,  aujourd’hui,
on les retrouve dans tous les
débarquements. La biomasse,
c’est-à-dire, la quantité des
ressources halieutiques, a
augmentées. Nous sommes
désormais sortis de la pêche
illégale, je pense que nous
devons nous battre pour main-
tenir ce cap. Vous êtes des jour-
nalistes, sans vous mentir,
aujourd’hui, le poisson coûte
moins cher en Guinée par
rapport à tous les autres pays
qui nous entourent. Nous avons
fait des études sur ce cas
précis,  nous détenons des
chiffres avec nous. A propos, je
demande que nous soyons
appuyés surtout au niveau de
notre plan stratégique que nous
avons élaboré pour qu’il
bénéficie d’un financement
conséquent pour permettre à la
recherche d’assumer
pleinement son rôle.

Dr Bamy, merci.
Je vous remercie..

Réalisé par Issiaga Camara



LA CÉRÉMONIE DE RÉCEPTION
DU PRIX D’AFRIFAMU

Zoom sur le guinéen Abdoul
Diallo à Los Angeles

fait une déclaration qui a
marqué les membres de cette
communauté forte de plus de
20 000 membres, en ces
termes : « j’ai décidé de  ne
pas me représenter afin que
cela serve à l’avenir. Car, il est
important que nous guinéens
d’ici et d’ailleurs apprenions à
montrer le bon exemple de
gestion des institutions qui
nous rassemblent en
travaillant pour réussir un bon
bilan d’exercice de notre
mandat électif et passer le
flambeau à notre successeur
qui aura la confiance de nos
compatriotes ».
C’est ce geste de noblesse
qui l’a propulsé davantage.
Aujourd’hui, Diallo est l’un
des modèles qui font parler
d’eux dans le cercle des
africains méritants.
Abdoul Diallo est également
leader de l’Ong Action Guinée
fondée en 2006 et patron de
GAD ENTERPRISES installée
au 2844 Frederick Douglass
Blvd, New York, NY 10039
(www.gadenterprises.com)..

Par Ahmed Tidiane Diallo

Le 24 février 2019 à Los
Angeles dans l’Etat de
Californie, ce consultant

international guinéen qui a
roulé sa bosse dans
plusieurs institutions,
groupes et entreprises
multinationales comme
Fastbooking USA, Ramada
Conference Center, Extended
Stay America, Marriott et le
français Accor, a recueilli la
faveur des votes exprimés
lors du choix du leader qui
incarne le plus l’esprit
d’engagement
transcommunautaire au
service des associations
africaines reconnues au pays
de l’Oncle Sam, dénommé
Afrifamu. Un événement
consacré par une soirée de
dîner-gala au cours de
laquelle plusieurs prix sont
attribués à des leaders dans
les secteurs aussi prisés que
ceux de la mode, de la
musique, de la culture et de
l’action au bénéfice des
africains.
« C’est avec beaucoup
d’honneur et de fierté que
j’accepte ce prix» pour service
rendu de la communauté
africaine, a déclaré le guinéen

visiblement heureux de
recevoir cette distinction en
présence de son épouse.
Devant le beau monde réuni
ce soir dans le bel réceptif
Hollywoodien qui a accueilli la
cérémonie, Diallo a rendu un
hommage mérité aux
membres de « son  équipe »
de l’association Guica NY-NJ-
CT, à son épouse et à ses
enfants sans lesquels ce
succès n’aurait pas été
«n’aurait pas été» si
retentissant au point d’avoir
des échos hors du giron de la
communauté guinéenne.
Quadragénaire né et grandi à
Gbessia avant de quitter
Conakry en 1992 pour
s’inscrire à l’école des
spécialistes de la finance et
de l’optimisation des revenus,
Abdoul Diallo est un leader de
la société civile africaine des
Etats-Unis.
En 2015 lorsqu’il a été élu
président de Guica NY-NJ-CT
en remplacement du premier
président qui a dirigé cette
association pendant 22 ans,
Diallo a pris l’option de ne
pas se présenter pour un
second mandat de 3 ans.

Pour avoir incarné un leadership novateur ouvrant la voie à l’alternance au sein
la présidence de la Communauté guinéenne de New York, New Jersey et
Connecticut (GUICA NY-NJ-CT), le modèle Abdoul Diallo continue d’être

célébré par les organisations de la diaspora aux Etats-Unis.
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Joignant l’acte à la parole, il a

Devant les stars de la
musique et les leaders de
l’Afrique qui gagne, Abdoul
Diallo a rendu un hommage
mérité aux membres de la
communauté guinéenne à
son épouse et à ses enfants
sans lesquels il n’aurait pu
engrenger autant de succès
aux Etats-Unis.

Brandir un trophée Afrifamu
est une fierté pour tout récipiendaire.
Abdoul Diallo est ici en compagnie de Mamady Cissé,
membre du conseil d'administration d’Afrifamu. Une autre
grande figure de la diaspora guinéenne qui œuvre sans
cesse à la promotion des talents et des leaders guinéens.
Et Mamoudou Diané ancien président de la communauté
guinéenne de Washington, primé lui aussi, lors de cet
événement rassemblant les plus brillants des fils
d’Afrique et de sa diaspora.

Abdoul Diallo
immortalise la
cérémonie de
réception en
compagnie de
son épouse.
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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.

SAUVÉ DE L’IMMIGRATION
CLANDESTINE PAR L’OIM

Gagner sa vie dans sa localité de naissance n’a
jamais été son premier choix. Mais après avoir passé
un temps en Angola avant de rentrer à Labé prendre
le chemin du Sahara marocain via le Mali, le Niger et
l’Algérie, ce jeune labéen a changé d’avis.

Ismaël Diallo attend sa
première récolte de pommes

de terre à Popodara

Ismaël Diallo, la trentaine, est
marié, père de 2 enfants. Il
quitte Labé en 2016 pour

l’Algérie via le Mali et le Niger.
Un an après, il arrive au Maroc
où il passe 4 mois à squatter
les abords d’une usine de
traitement de poisson située à
Dakhla non loin de la frontière
mauritanienne.
Sans papiers légaux, Ismaël
constate que « la vie est dure à
supporter »  dans cette zone
urbanisée du Sahara maro-
cain. Il décide donc de « remon-
ter à Rabat », mais se retrouve
sur le territoire algérien puis,
largué à Arlitt dans le désert
nigérien. Seul au monde et
sans ressources, la chance
sourit à Ismaël  lorsqu’il ren-
contre les humanitaires de
l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM).
Ici, fini le calvaire ! L’OIM lui faci-
lite le retour à Labé où il est
accueilli par sa famille le 17
avril 2018.
«Après Dieu, j’ai remercié l’OIM
pour cette faveur. Maintenant
que je suis chez moi ici à Labé,
vous savez que la famille
africaine est très solidaire, je
n’ai jamais manqué de sou-
tien », se souvient Ismaël qui
laisse éclater sa joie de retrou-
ver sa mère, son épouse et ses
deux enfants « en bonne santé ».
A la chaleur de l’accueil familial,
il trouve chez ses parents et
amis labéens ainsi que ses
anciens compagnons d’aven-
ture ayant des permis de séjour
et de travail en Angola, un
soutien moral et un appui soli-
daire empreint d’encourage-
ment à ne plus risquer sa vie
sur le chemin de l’eldorado
européen.
Ismaël prend l’option de suivre
les conseils et l’accompagne-
ment de l’OIM qui monte des
projets de soutien à la réinté-
gration en faveur de 41 autres
anciens immigrants clandes-
tins.
«Moi, j’ai été réintégré dans un
projet agricole dans la sous-
préfecture de Popodra où en
équipe de 13 personnes, nous

pratiquons la culture de la pom-
me de terre sur un hectare ».
Mais que sont-ils devenus les
autres rapatriés  bénéficiaires
de ce projet ?
« Certains ont vu que cette aide
de l’OIM n’était pas suffisante (à
les maintenir sur place). D’au-
tres ont été découragés par la
distance à parcourir du centre-
ville de Labé où ils résident à la
zone agricole. Ils ont donc
choisi de démissionner », tente
de répondre Ismaël qui trouve
quant à lui l’aide convenable.
Mieux, ses amis et lui affichent
une détermination à se fixer
durablement dans l’exploitation
de cette portion de terre fertile
prêtées à l’OIM par l’Etat guinéen.

Qui veut peut
Il sait que la terre ne ment pas.
Toutefois, Ismaël se garde de
pronostiquer sur le rendement
de sa toute première récolte.
Lui qui se présente comme un
homme nouveau, décrit avec
enthousiasme sa nouvelle vie
loin des sentiers tortueux de
l’immigration clandestine.
Il est soulagé. Il ne rate aucune
occasion pour conseiller aux
candidats à l’ immigration de
bien vouloir utiliser les voies
légales, en prenant l’exemple
sur l’ancien guinéen d’Angola
qu’il est ayant sauvé sa peau
de la traite d'êtres humains sur
les chemins du Sahara malien,
nigérien, algérien et marocain.
Un homme averti en vaut deux.
C’est l’une des raisons de sa
présence remarquée à la
séance de projection du film
documentaire sur l’immigration
clandestine intitulé Nô Mëtî
Sîfâdhe, en poular, Difficile à
raconter, le samedi 16 février
2019 dans un compartiment du
stade Saifoulaye Diallo de
Labé. Un événement soutenu
par l’Ong Guinée Solidarité
Bordeaux avec l’appui logisti-
que d’Aide & Action. Et qui a
été l’occasion pour Ismaël
Diallo et ses amis regroupés
dans plusieurs associations de
rapatriés ou d’anciens immi-

grants de joindre leur mot aux
nombreux témoignages sur les
avantages de choisir de rester
au pays et devenir un modèle
de réussite locale tout en utili-
sant l’argent destiné à payer les
passeurs dans une activité
génératrice de revenus. De
même que les informations

données par des responsa-
bles, élus locaux et experts en
éducation communautaire, sur
les opportunités de formation
professionnelle voire d’auto-
emploi à saisir dès après le
brevet ou le baccalauréat pour
tout jeune ne parvenant pas à
poursuivre ses études sur

place en Guinée ou à bénéficier
des facilités qu’offrent les pays
occidentaux tel que la France
par le biais de Campus France,
pour étudier à l’étranger..

Par D. Alpha
envoyé spécial

Ismaël Diallo, le samedi 16 février 2019, au sortir de la salle de projection du documentaire. A
ses côtés, trois anciens candidats à l’immigration devenus membres à part entière du club des
leaders communautaires engagés dans la sensibilisation des jeunes. Photo: Le Populaire
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Sagesse
Un seul morceau de bois
donne de la fumée mais
pas de feu.
Ethiopie

Lorsque tu offres un
pagne à ta belle-mère,
ne lui dis pas que c'est
pour couvrir ses fesses.
Guinée

Ce n’est pas parce
que l’on se lève tôt que
l’aube arrive plus
rapidement.
Marocain

2

1

3

Ce mur est un défi !
Un mur d’escalade en
haut duquel on veut
grimper et si possible

être le premier ! Pour ceux qui
partic ipent au concours de
poésie.
Mais c’est aussi un outil de
promotion :  les  poètes
peuvent y être affichés
librement, en français ou
dans leur langue maternelle
si elle est guinéenne.
La presse est invitée à
l’événement et elle le soutient
en publiant les textes lauréats
du concours, des interviews et
parfois un texte hors concours
qui touche un journaliste.
Sur notre mur au CCFG, nous
afficherons cette année :
- Les textes des 3 lauréats
du concours,
un concours dont le thème
est 20ans. 20 ans comme les
20 ans du CCFG fêtés tout le
long de l’année. Mais 20 ans
c’est bien autre chose qu’une
date anniversaire ou le temps
d’un bilan, c’est l’âge auquel
on aspire enfant, celui auquel
on sera enfin libre de tout faire
sans se soucier des règles
infligées par les parents !
C’est l’âge de la découverte,
de l’ouverture avec à la fois
l’enthousiasme et
l’innocence. C’est l’âge des
rêves, des projets, des
premières réalisations.
C’est aussi l’âge des
confrontations à la réalité.
C’est l’âge des premières
responsabilités. C’est le bel
âge, celui qui remplit de
nostalgie ou de regrets quand
on le voit loin derrière soi.
C’est le sale âge quand il
s’accompagne de galères
parce qu’il faut se prendre en
charge ou que l’horizon est
bouché. Est-ce un début ?
Est-ce une fin ? Un temps
suspendu ?
Que représente « 20 ans »
pour chacun de vous ?
À vous de l’écrire en mots
choisis ! Votre point de vue est
unique. Les textes doivent être
rendus le 18 avril 2019. (Voir
le règlement du concours sur
editionsganndal.blogspot.com ;

Sur les murs, la poésie
Pour la 6ème année, la poésie va s’afficher
sur les murs du CCFG. C’est une sorte de cadeau
que les Éditions Ganndal et le CCFG offrent aux
poètes : un mur d’expression poétique.

https://www.facebook.com/
surlesmurslapoesie/)
- Les poèmes en affichage
libre pour ceux qui ne veulent
pas ou ne peuvent pas
concourir (les lauréats des
années précédentes, les
organisateurs, les membres
du jury et ceux qui détestent
les concours). Textes en
français ou dans les langues
de Guinée, si poétiques. Le
thème est libre. (longueur du
texte : 1 page ; un seul  texte
par poète).

- Une mise en scène
graphique des textes par Irina
Condé et les élèves de l’ISAG.

Les résultats du concours
seront dévoilés le mardi 30
avril à partir de 16h au cours
d’une journée de fête
organisée en partenariat avec
le Club littéraire du CCFG :
résultats du concours, jeux,
ateliers, et … une surprise
pour l’annonce des lauréats !
À vos plumes, vos bics et vos
agendas !

Règlement du concours
au CCFG, à la Maison des
écrivains, aux Editions
Ganndal et sur le site http://
editionsganndal.blogspot.com ;
https://www.facebook.com/
surlesmurslapoesie/.

Renseignements

editionsganndal@gmail.com
Tél : 655 43 29 43 // 620 63 14 34

http://editionsganndal.blogspot.com
https://www.facebook.com/

surlesmurslapoesie/

Editions Ganndal :
Marie Paule Huet

Cet article est une réédition.



Hommage à un Homme d'État Guinéen (par Abdoulaye Condé)

Dors en paix Elhadj Cellou Diallo
Lansana Conté) cet Homme
d'État a su manager et s'entou-
rer des compétences originai-
res de tous les terroirs natio-
naux.
Dans ma tête, défilent de nom-
breux souvenirs et actes posés
par ce regretté que je considé-
rais comme l'un des leaders les
plus avisés de la Guinée. Hon-
nêtement, avec feu Aboubacar
Somparé, il était, à mes yeux
aux lendemains de la réélection
du Général Lansana Conté
pour son second et dernier
mandat en 1998, l'un des pré-
tendants presomptifs, repré-
sentatifs et légitimes du PUP à
la Présidentielle de 2003. Mais,
le référendum constitutionnel
de 2001, illimitant le mandat
présidentiel et proclamant la
candidature à vie du Général
Président, a été l'acte de décès
du PUP.
N'empêche cependant que le
doyen Cellou Diallo a été un
serviteur de la République.
Il a été le ministre des Travaux
Publics qui a débloqué les
fonds gelés des 7ème et 8ème
FED (Fonds Européens de Dé-
veloppement ) et recolté les res-
sources financières auprès
des autres bailleurs et parte-
naires pour lr financement de
la route 2X2 Voie Tombo - Aéro-
port Gbessia et des principaux

L a triste nouvelle est
tombée dans la soirée  du
dimanche 3 mars 2019.

Elhadj Thierno Mamadou
Cellou Dalein Diallo n'est plus.
Le décès de cet ingénieur agro-
nome de formation, brillant haut
cadre plonge la Nation Gui-
néenne dans un deuil même
s'il n 'est pas offic iellement
décrété ou observé. Le nom du
doyen Cellou, comme l'appelait
affectueusement de nombreux
Guinéens, c 'est évoquer de
nombreux souvenirs de
différents ordres.
Pour ma part, politiquement,
administrativement, humaine-
ment, Elhadj Thierno Mamadou
Cellou Dalein Diallo, qui a
rejoint sa dernière demeure ce
lundi 4 mars 2019 dans sa ville
natale de Labe, était simple-
ment un Guinéen sans exclusif.
Parlant correctement de nom-
breuses langues nationales,
comptant des amis et parents
dans toutes les régions natu-
relles. Du Secrétariat Général
du ministère de l'Agriculture à
l'Ambassade Guinéenne de
Rome, en passant par les
Ministères des Travaux Publics,
du Plan et de la Coopération
Internationale, sans oublier le
directoire des Campagnes Pré-
sidentielles 1993 et 1998 du
Candidat du PUP (feu Général

projets routiers des années
1990-2000.
Je me rappelle de la réunion
des bailleurs de fonds qu'il a
organisée dans la salle de con-
férence de la BCRG en 1996,
quelques jours seulement
après la formation du Gouver-
nement Sidya Touré les 9 et 10
Juillet de la même année.
Ce jour, tous les partenaires bi
et multilatéraux ont affirmé l'en-
gagement de libérer leur part
des crédits pour la réalisation
de ces infrastructures routières.
Mais, dès que les fonds ont été
libérés, le général Lansana

Conté, plus que jamais inson-
dable et imprévisible, effectua,
en octobre 1997, un réaména-
gement ministériel remplaçant
le doyen Cellou Diallo (nommé
ministre du Plan et de la Coo-
pération ) par le jeune Cellou
Dalein Diallo au ministère des
Travaux Publics renommé mi-
nistère de l'équipement et
englobant aussi les transports
et les télécommunications.
Et c'est bel et bien Cellou Dalein
Diallo (actuel Président de
l'UFDG) qui a mis ses projets
en oeuvre. À la grande satis-
faction du doyen Cellou, pour
qui l'essentiel était la réussite
du projet et le désenclavement
de la Guinée.
Et quand ce successeur ho-
monyme avait été omis lors de
l'annonce de la composition
gouvernementale dans la nuit
du 10 Juillet 1996 avant d'être
nommé dans la journée du 11),
le doyen Cellou avait dénoncé
une confusion entretenue par
ceux qui ne voulaient pas voir
le futur leader de l'UDF figurer
dans le gouvernement  : " Je n'ai
jamais utilisé le nom Dalein sur
mes documents administratifs,
et ils l'ont ajouté à mon nom sur
le décret pour ne pas que 2
Cellou Dalein Diallo figurent sur
la même liste gouverne-
mentale ".
Il me confia, toujours à propos
du jeune Cellou Dalein Diallo :
"Lui, c'est un vrai héritier de
Chef, de la noblesse, dans la
lignée je viens loin après lui".
Et quand dans les couloirs de
l'hémicycle, en octobre 1996 lors
de la session budgétaire de l'As-
semblée Nationale, Dr Ousmane
Kaba, à l'époque ministre délé-
gué auprès du Premier ministre
chargé de l'Economie, des
Finances et du Plan, présente
Cellou Dalein Diallo au député
Alpha  Condé en disant " c'est
notre ministre des 3 T (Télé-
communications, Transports et
Tourisme ), le futur Président de
la République,  en saluant cha-
leureusement son futur adver-
saire, révéla : " C'est l'autre
Cellou que je connais, nous avons
étudié ensemble à Toulouse ".
Justement, après l'arrestation
du Candidat du RPG à la pré-
sidentielle en décembre 2018
à Pinet, le Directeur de Campa-
gne du Président sortant réelu
a été l'un des rares dignitaires
de l'ancien régime à montrer de
la compassion pour son ancien
condisciple de Toulouse et futur
dernier patron avec le titre de
ministre conseiller chargé des
questions agricoles du Prési-
dent Alpha Condé.
Quand j'imaginais qu'il était le
plus intime des proches du Pré-
sident Conté avec sa double
direction de Campagne de ce
dernier, il fit cette révélation :
"Non, Abdoulaye, de nous tous,
Kassory est le plus intime du
Président Conté. Un jour, dit-il,
nuitamment, venu lui faire un
compte rendu de mission à son
domicile,  je trouve le Général
Conté sur son tapis, au dessus
de sa tête les pieds allongés de
Kassory confortablement ins-
tallé dans un fauteuil non loin
du Président. Face à l'étrange
scène, je tente de faire sortir
Kassory, mais le Général Conté
s'opposa en me disant de ne
pas déranger son patron. Il m'a
fallu beaucoup de tactiques et

Feu Elhadj Thierno Mamadou
Cellou Dalein Diallo.

de diplomatie pour tirer Kassory
de son fauteuil et lui prodiguer
des conseils sur les risques et
dangers que cette position peut
susciter dans le futur."
Grand négociateur, il a sauvé
la Guinée de plusieurs situa-
tions conflictuelles.
Un jour de 1997, une délégation
gouvernementale Allemande
furieuse contre le Yo-yo Gui-
néen débarque à Conakry avec
l'intention d'arrêter le finance-
ment de nombreux projets et
accords de Coopération.
Après,  une heure d'entretien
avec le ministre de la Coopé-
ration qu'était le doyen Cellou
Diallo, le Chef de mission infor-
me la presse que l'Allemagne,
grâce aux arguments convain-
cants développés par le doyen
Cellou Diallo, décide de pour-
suivre le financement des pro-
jets menacés.
Gouverneur pour la Guinée de
la Banque Mondiale, il a parti-
cipé, à Conakry, Washington,
Paris et partout dans le monde,
à toutes les négociations éco-
nomiques de l'époque.
Grâce à lui également, l'ambas-
sade de Guinée de plus de 3
niveaux et située en plein centre
de Rome, a été sauvée du bra-
dage et de la voracité de cer-
tains ministres qui ont voulu
vendre la chancellerie à des
millions d'euros en ne présen-
tant qu'un montant de 250 000
euros au Président Conté et au
Trésor public.
Il faut des pages entières pour
décrire les oeuvres de cet Hom-
me d'État, qui était simplement
pour moi, malgré la grande
différence d'âge, un ami. En été
2006, il m'invita à Rome où il
était Ambassadeur de Guinée.
Dans son salon,  nous avons
suivi ensemble la finale de la
Coupe du Monde opposant
l'Italie à la France. Nous étions
tous tristes quand Zidane ,
après le mauvais geste sur
Materazzi a été expulsé,
surtout quand les Bleus que
nous supportions se sont
inclinés face aux Squadra
azzurra aux tirs au but.

Il l'était aussi pour Tibou
Kamara , Mamadou Dian
Pounthioun Diallo, Abdoulaye
Sankara "Abou Maco",
Ibrahima Sory Diallo "Debeck",
feu Aboubacar Condé,  feu
Thiernodio Diallo "Bebel" et tant
d'autres journalistes.
Directeur de Campagne, il a été
celui qui a admis et imposé la
presse privée dans la couver-
ture médiatique de la campa-
gne du Président candidat en
1998.
Grand lecteur, Kötö Cellou a
contribué au développement
de cette presse privée par le
don d'équipements à  de
nombreux Titres de la place.
Dors en paix Elhadj Thierno
Mamadou Cellou Dalein Diallo.
Les Guinéens, qui t'ont pratiqué
ou connu, prient pour toi.
VEUILLE ALLAH, NOTRE
CRÉATEUR, LE TRÈS
MISÉRICORDIEUX, t'accueillir
dans son éternel Paradis.
Amen..

Par Abdoulaye Condé
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Président du modeste parti
politique dénommé les

Démocrates Guinéens (DG),
l’ancien journaliste  Abdourah-
mane Bakayoko (sur la photo)
a passé la nuit de ce vendredi
8 mars 2019 hors de prison.
Le jeune leader qui n’hésitait
pas à mettre sur son dos à la
fois les partisans du chef de file

présumé» qu’il a toujours niés
avant d’être jeté en prison le 19
juin 2017.
A sa sortie de prison, le jeune
leader politique a déclaré que
ce qui lui fait le plus mal, ce
n’est pas le temps passé entre
les quatre murs de la prison de
Coronthie à Conakry pour un
crime de viol qu’il n’a «pas

Acquitté et libéré de prison pour un crime de viol jamais commis

Voici ce qui fait le plus mal à Bakayoko
commis», «mais dit-il, ce (…)
qui me torture depuis plus de
30 ans, c’est la prison dans
laquelle se trouvent plus de 90
pour cent, c’est-à-dire plus de
10 millions de guinéens. Parce
que pour moi, tout guinéen qui
n’a pas les moyens et le droit
de se rendre quand il le veut en
France, en Allemagne, en

Angleterre, au Canada, aux
Etats Unis et dans n’importe
quel pays du monde est en
prison et je ne voudrais pas
mourir avant de libérer ces 90
pour cent de mes concitoyens.
C’est pourquoi, je n’ai pas dormi
en prison. J’ai beaucoup tra-
vaillé là-bas. J’ai élaboré de
nombreux et importants projets
de développement que des
amis à moi sont prêts à financer.
Et, si l’actuel ou le prochain pré-
sident de la République accep-
te leur réalisation, la Guinée,
malgré son énorme retard,
pourra rattraper des pays com-
me le Maroc en moins de 10
ans. Que Dieu bénisse la Gui-
née!»
Voici formulée la toute première
déclaration d’après-prison du
leader des DG.
Notons qu’avant cet «acquitte-
ment au bénéfice du doute», M.
Bakayoko s’était fendu un
message original de «pardon»
devant les jurés de la Cour
d’appel qui recueille présente-
ment un grand écho tant sur le
plan national qu’international
(Cf. Le Populaire n°655 du lundi
25 février 2019, page 2).
Reste maintenant à Bakayoko
de situer l’opinion sur ce que
sera sa prochaine action dans
l’arène politique guinéenne
infestée ces temps-ci par un
défaut d’idéal arc-bouté sur un
changement continu de langa-
ge et de position dont sont deve-
nus champions certains de ses
leaders..

Par D. Alpha

Signe de sagesse? La première
photo de Bakayoko libre laisse
paraître une fine moustache et
un drôle de barbiche. Photo: DR

de l’opposition Cellou Dalein
Diallo et les inconditionnels du
chef de l’Etat Alpha Condé a été
acquitté «au bénéfice du dou-
te» le même jour  par la Cour
d’appel de Conakry.
Il avait été condamné par Tri-
bunal de première instance de
Dixinn à 5 ans de réclusion cri-
minelle «pour des faits de viol
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Les Américains s’intéressent
continuellement à ce qui se

passe dans le reste du monde,
et cet intérêt se reflète dans leur
appétit croissant pour la littéra-
ture étrangère.
«Lire des œuvres étrangères
traduites est essentiel pour
comprendre le reste du monde»,
affirme Susan Harris, directrice
de la rédaction du magazine
littéraire international en ligne
Words Without Borders. « Il y a
tellement d’aspects du monde
que nous connaissons à travers
un prisme strictement politique,
et la littérature est le meilleur
moyen de générer de la compré-
hension, de l’empathie, de la
compassion et de l’appréciation
pour les autres cultures. »

Font partie des meilleures
ventes aux États-Unis d’œuvres
récemment traduites : Mon
Combat, de Karl O. Knausgaard,
une série d’œuvres autobio-
graphiques en cinq volumes,
Millénnium, de Stieg Larsson,
une trilogie de romans policiers
qui comprend notamment l’im-
mense succès La Fille au
tatouage de dragon , Les
Détectives sauvages , de
Roberto Bolaño, qui part à la
recherche d’un poète mexicain,
et la saga napolitaine en quatre
volumes d’Elena Ferrante, qui
comprend le chef-d’œuvre
L’Amie prodigieuse. Ce portrait
de deux amies, Elena et Lila, a
eu un tel succès qu’il a récem-

Les œuvres littéraires en traduction aident
les Américains à découvrir le monde

série télévisée.
« Ces livres sont beaucoup plus
enracinés dans leur culture et
n’essaient pas de la dissimuler »,
déclare Chad Post, éditeur
d’Open Letter Books, une mai-
son d’édition de l’université de
Rochester, et fondateur de
Three Percent, un blog de litté-
rature internationale.
En outre, les écrivains améri-
cains originaires de pays étran-
gers (comme Junot Diaz,
Edwidge Danticat et Jhumpa
Lahiri) ont contribué à cultiver
une plus grande curiosité des
lecteurs américains pour les
cultures qu’ils ne connaissent
pas ou peu, ce qui a développé
leur goût pour la littérature
étrangère, ajoute Chad Post.

« Les gens lisent toutes sortes de
livres traduits, cela ne se limite pas
à une tendance ou à un genre »,
souligne Gabriella Page-Fort,
directrice de la rédaction
d’AmazonCrossing qui traduit
en anglais des livres de tous
les pays. « La diversité de nos
meilleures ventes et d’autres
succès en version traduite est la
preuve qu’il n’y a pas de formule
secrète, mais le résultat doit être
agréable à lire. »
Pour Stephen Sparks, proprié-
taire de la librairie indépen-
dante Point Reyes Books en
Californie, les bonnes histoires
ont le pouvoir de transcender
les différences culturelles,
linguistiques et politiques. « Il
y a un désir de découvrir une

perspective du monde plus large,
et la littérature étrangère assouvit
ce désir », dit-il.
Chad Post note que la majorité
des œuvres étrangères tradui-
tes en anglais viennent de
France et d’Allemagne ainsi
que de pays hispanophones.
D’autres provenant d’Italie, du
Japon et de Russie, suivis par
les pays scandinaves, sont
également bien représentées
dans la catégorie des livres
traduits en anglais..
(Cet article a été écrit par la rédactrice
indépendante Linda Wang.)

Source: share.america.gov

ment été adapté en une mini-
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