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En sourdine, Médicrime
réclame son commandant

Médicrime, ça vous dit ! Cet
organe bénéficiant de l’appui
de la France dans la lutte contre
le trafic criminel de produits
médicamenteux falsifiés a son
commandant de bord en déten-
tion préventive prolongée. Les
membres de sa famille s’in-
quiètent de son état de santé
physique et psychologique. Ses
conditions de détention ne sont
pas décriées, loin s’en faut,
mais l’état mental dans lequel
il est maintenu après que le
chauffeur ait été relaxé et le
conducteur du camion de faux
médicaments en question soit
porté disparu dans la nature
avec la cargaison estimée à 15
tonnes. A Conakry, la police et
la gendarmerie se rejettent la
responsabilité dans l’enquête.
La justice n’a jusque-là pris
aucune décision qui vaille.

La co-administration de
l’EDG: une exigeance de la

BAD et de BM !
Dans la perspective de la fin du
contrat de gestion de l’Electri-
cité de Guinée (EDG) liant
l’équipe de la société Seureca
-Veolia à l’Etat guinéen, la
Banque africaine de dévelop-
pement (BAD) et le Groupe de
la Banque mondiale (GBM) ont
pris l’option d’adjoindre un gui-
néen ancien du géant suisse
ABB à l’actuel administrateur
général. L’expert jouissant
d’une double nationalité gui-
néenne et ivoirienne a été sé-
lectionné suivant des critères
propres à ces deux institutions
internationales. Il assure ac-
tuellement la co-administration
de l’EDG  avec la philosophie
de manager habitué à exercer
ses fonctions même dans des
conditions de pression extrê-
me. L’objectif de la BAD et du
GBM est d’habituter les natio-
naux à la méthode de gestion
afin de les préparer à assurer
la relève dès le départ de
l’équipe française dans le
courant de septembre 2019.
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occasionnent des pertes en
vies humaines évaluées en
dizaines de milliers de per-
sonnes et des dégâts maté-
riels estimés à plusieurs cen-
taines de milliards de dollar.
Malheureusement, aucun pays
n’est à l’abri de ces phénomè-
nes et les pays les plus pauvres
y payent le plus lourd tribut.

Mesdames et Messieurs,
Notre pays, la République de
Guinée, n’est pas épargné par
ce fléau. Les catastrophes na-
turelles liées aux phénomènes
météorologiques sont deve-
nues plus fréquentes et plus
destructrices. On enregistre
régulièrement sur le territoire
national des inondations, des
destructions d’édifices et
d’infrastructures, des pertes de
récoltes dues aux épisodes de
sécheresses et une accen-
tuation des épidémies de mé-
ningite et de paludisme dans
bon nombre de nos préfectures.
C’est pourquoi, soucieux de
préserver son environnement
et assurer une meilleure protec-
tion de sa population, le Gou-
vernement de la République,
sous l’égide de Monsieur le
Président de la République,
Chef de l’Etat, Professeur Alpha
Condé a tout mis en œuvre en
vue du respect des accords
auxquels la Guinée a souscrit
afin de contribuer efficacement
à la lutte contre les change-
ments climatiques et l’insécu-
rité alimentaire. C’est ainsi que
la Guinée s’est engagée de
façon résolue et durable à
réduire de près de 30% son
émission de gaz à effet de serre
en privilégiant l’utilisation des
énergies renouvelables. C’est
dans ce cadre que s’inscrivent
les vastes chantiers de
construction de gigantesques
barrages hydroélectriques et de
puissantes centrales solaires
à travers le pays.
Par ailleurs, le Gouvernement
a entrepris d’importants pro-
grammes environnementaux
pour réduire les impacts néga-

tifs des phénomènes météoro-
logiques dangereux et renforcer
la résilience des populations
vulnérables en mettant en place
des systèmes d’alerte précoce
en vue d’améliorer significa-
tivement la qualité et la régu-
larité  de l’information climati-
que.
A cet effet, le Département des
Transports, en collaboration
avec le Ministère de l’Environne-
ment, des Eaux et Forêts et le
Programme des Nations-
Unies pour le Développement
(PNUD), a initié de nombreux
projets pour la réhabilitation
des infrastructures météorolo-
giques. C’est le lieu pour moi,
de remercier une fois de plus,
la Communauté Internationale
à travers l’Organisation Météo-
rologique Mondiale (OMM), le
Programme des Nations-
Unies pour le Développement
(PNUD) et l’Organisation des
Nations-Unies pour l’Alimenta-
tion et l’Agriculture (FAO) pour
l’assistance qu’elles n’ont ces-
sé d’apporter à nos services
techniques pour un meilleur
accomplissement de leurs
taches.

Mesdames et messieurs,
Conscient des menaces aux-
quelles le réchauffement  clima-
tique expose notre planète et de
la nécessite d’y remédier dura-
blement, je voudrais saisir cette
occasion pour inviter l’ensem-
ble de la communauté météo-
rologique et les populations
guinéennes à poursuivre da-
vantage, les efforts visant à
protéger notre environnement
des effets néfastes et dévas-
tateurs du dérèglement climati-
que en vue d’assurer un
meilleur cadre de vie aux
générations de demain.

Vive la Coopération !
Vive la Guinée!
Je vous remercie !

Journée internationale de la Météorologie :

Déclaration du ministre d’Etat
Aboubacar Sylla
Dans le cadre de la célébration de la Journée
météorologique mondiale, le 23 mars de chaque
année le ministre d’Etat, ministre des Transports a
fait cette déclaration que nous vous invitons à lire et
à faire lire.

Ce thème a été choisi, pour
souligner l’importance du
système climatique terrestre en
tant que ressource indispensa-
ble au bien-être des généra-
tions actuelles et futures et
mettre l’accent sur les préoccu-
pations du moment qui sont les
changements climatiques
comme conséquences de
l’interaction entre le Soleil, la
Terre et le Temps.
Malheureusement, au cours
des dernières décennies,
l’humanité a subi et continue
encore à subir une perturbation
forte et accélérée de son
habitacle suite à la variabilité et
les changements climatiques
caractérisés par une élévation
des températures à la surface
du globe, une augmentation de
la fréquence et de l’intensité
des phénomènes météorologi-
ques extrêmes, comme les
vagues de chaleur, les fortes
pluies, les inondations et les
sécheresses récurrentes ainsi
que l’extension des feux de
forêts et la pollution de l’air.

Mesdames et messieurs,
Annuellement, les catastrophes
d’origine hydrométéorologique

Mes chers compatriotes,
La Communauté Météorologi-
que Internationale célèbre
chaque année, la Journée
Météorologique Mondiale, le 23
Mars, pour marquer l’entrée en
vigueur, en 1950, de la con-
vention de création de l’Organi-
sation Météorologique Mondia-
le (OMM) en tant qu’institution
spécialisée des Nations-
Unies.
Cette Journée est mise à profit
par les météorologistes du
monde entier pour souligner le
rôle que joue la Météorologie
dans la protection des biens et
des personnes, face aux catas-
trophes naturelles liées au
temps, au climat et à l’eau et
pour la préservation de l’envi-
ronnement pour un  dévelop-
pement durable des sociétés.
Le thème retenu pour cette
année est : «Le Soleil, la Terre
et le Temps».

Mesdames et messieurs,



Ils ont dit
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Alpha Condé, chef de l’Etat: «La
grève des élèves de l’année
dernière, il y avait quelque
chose derrière. Il y en avait qui
pensaient qu’ils pouvaient
renverser le gouvernement, en
tête Abdourahmane Sanoh de
la PCUD. Un petit bandit comme
ça qui ne peut même pas payer
ses travailleurs et qui n’a pas
honte.»

Me Abdoul Kabèlé Camara,
président du Rassemblement
guinéen pour le développe-
ment (RGD): «L’alternance
démocratique est une sève
nourricière pour tous les partis
politiques. Le troisième mandat
est exclu de notre Constitution
et en aucun cas ce point relatif
à la durée et au nombre de
mandat ne devra faire l’objet de
révision. Ils sont en train
d’imaginer ce qu’ils qualifient
d’une nouvelle Constitution
avec, dans leur esprit, une
nouvelle République. Cette
démarche est inopportune,
c’est une démarche purement
et simplement opportuniste
que nous devrions tous
bloquer.»

COCAN 2025 :

« C’est un comité stratégique »,
selon Zaïnoul Abidine Barry

un bon début et nous pensons
qu’avec la détermination des
uns et des autres et la volonté
affichée du gouvernement, cet
événement sportif  sera cou-
ronné de succès.

Pensez-vous qu’il faut main-
tenir les mêmes commissions
techniques   de  l’ancien
COCAN 2023 ?
Oui. Je pense même si on peut
renforcer certaines commis-
sions tout en tenant compte de
leur feuille de route pour mieux
travailler sur le terrain et
répondre aux attentes, pourquoi
pas ?  Ces  commissions  ont
déjà commencé à travailler. A ce
jour, ils ont même déposé leurs
fiches techniques de descrip-
tion des tâches. Il faut se rap-
peler d’ailleurs qu’une mission
composée de plusieurs com-
missions de l’ancien COCAN
avait effectué la première mis-
sion de prospection dans les
régions du pays entre février et
mars 2018. Pendant quatre
semaines, nous avons pu faire
un diagnostic microscopique
de la situation globale et un
rapport fidèle avait été produit à
cet effet. D’ailleurs, ce rapport
permettra au nouveau comité
d’avoir une idée générale de la
situation et les différentes
tâches qui nous attendent à 6
ans de la compétition. Il faut se
dire que malgré les maigres
moyens, les membres de cette
mission avaient fait un travail
remarquable sur le terrain et
connaissent parfaitement bien
le dossier. A mon avis, ces com-
missions qui ont effectué ces
travaux peuvent constituer une
ressource nécessaire et un
atout pour faciliter la continua-
tion des travaux de prépara-
toires de la CAN 2025.

Malgré ces annonces, beau-
coup de guinéens restent pes-
simistes quant à  la possibilité
de la Guinée d’abriter cette
compétition. Quel est votre
avis ?
C’est vous qui dites que les
guinéens sont pessimistes.
Moi, je ne parle pas de pessi-
misme, je parle plutôt de défi à
relever et de fierté nationale, par
ce que c’est la première fois et
sous ce régime qu’on octroi à
la Guinée la possibilité d’orga-
niser une Coupe d’Afrique des
Nations, avec 24 équipes à
l’affiche. C’est une marque de
confiance à la Guinée. Nous
devons tous nous mobiliser,
chacun dans son domaine
pour que cette fête du football
Africain qui se tiendra en
Guinée, soit couronnée de
succès.

Vous qui aviez pris part à la
mission de prospections des
sites devant abriter cette
compétition à Conakry et à
l’intérieur du pays. Quel a été
le constat sur le terrain tant
sur le plan d’infrastructures
sportives et hôtelières que
des opportunités d’investisse-
ments ?

prospection dans les régions
Boké, Kindia, Labé, Kankan,
Nzérékoré et dans la capitale
Conakry, nous avons rencontré
des autorités administratives
disponibles et déterminées à
accompagner le COCAN dans
cette difficile et noble mission.
Chaque gouverneur ou préfet
veut que sa région soit parmi
les sites qui seront choisis. En
plus, nous avons rencontré une
jeunesse enthousiaste et en-
gagée à s’investir pour la réus-
site de l’énervement. Je pense
qu’avec la mise en place de ce
comité de pilotage les choses
sérieuses vont commencer et
chacun aura la réponse à sa
question. Cette mission était
importante, parce que nous
sommes parvenus à expliquer
aux uns et aux autres, les
enjeux de l’organisation d’une
Coupe d’Afrique des Nations.
Je pense d’ailleurs qu’il serait
mieux pour une question
d’équilibre, d’élargir l’installa-
tion des sites aux autres ré-
gions comme Faranah et
Mamou parce qu’au-delà de
l’aspect sportif, l’organisation
de la CAN est un facteur de
développement à la base. Des
infrastructures de tout genre
vont être construites dans les
différentes régions du pays.
Des stades, des hôpitaux, des
hôtels, des aéroports, des
routes pour relier ces infras-
tructures, des équipements,
sans oublier l’électric ité, le
câblage numérique, le Web et
l’emploi des jeunes. C’est en
quelque sorte tous les secteurs
qui vont être boostés par
l’événement. C’est pourquoi, je
salue l’implication et la partici-
pation des gouverneurs dans la
dynamique de la préparation.

Mais nous regrettons du fait
que la presse n’était pas asso-
ciée à cette mission de pros-
pection.
Non !   Peut-être  la  presse
privée. Sinon la RTG était là et
elle a couvert toutes nos acti-
vités, de même que la cellule
de communication du gouver-
nement. Mais rassurez-vous
que les prochains événements,
la presse privée sera associée
à tous les niveaux et dans
toutes nos activités.

A vous entendre parler, on
sent que vous êtes motivé.
Bien sûr que oui. Parce que
c’est un défi à relever et une
fierté nationale pour moi et pour
tous les guinéens d’ailleurs.

Qu’est-ce que vous attendez
du nouveau Comité ?
C’est de définir les axes prio-
ritaires et mettre les commis-
sions techniques à la tâche.

Merci M. Barry
C’est à moi de vous remercier.

Entretien réalisé par
Abdoul Wahab BARRY, pour
Kababachir.com

Au lendemain de la mise en place du nouveau Comité
d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations
(COCAN) 2025, notre rédaction a tendu son micro à
un des responsables des commissions techniques, en
la personne de M. Zaïnoul Abidine Barry, président de
la Commission Hébergement et Restauration,
actuellement en séjour à Paris, pour recueillir son avis.
Au cours de cet entretien téléphonique, M. Barry nous
parle non seulement des enjeux liés à l’organisation de
la CAN, mais aussi des différents axes stratégiques
sur lesquels cette nouvelle équipe devrait s’appuyer
pour la réussite de sa mission.  Lisez….

des partenaires techniques
nationaux et étrangers. Mieux,
il y a dans ce comité des con-
seillers du Premier ministre,
mais ce qui est encore plus
marquant c’est l’ implication
des gouverneurs des régions,
parce que ces derniers jouent
et peuvent jouer un rôle
important dans la stratégie qui
sera définie par le Comité de
pilotage. Pour ce lui qui connait
les exigences de la CAF
(chapitre 42 du règlement inté-
rieur), il faut noter également
que c’est une grande respon-
sabilité qu’un pays prend
aujourd’hui pour l’organisation
d’une CAN. Ce n’est plus
comme par le passé, parce
qu’aujourd’hui, comme vous le
savez, la CAN est devenue une
compétition à grandes échelles
vue le nombre de pays qui
participent, parce que de 16
auparavant, on est passé à 24
équipes aujourd’hui. Parlant de
l’aspect Technique et profes-
sionnel de la nouvelle équipe,
nous pensons que la présence
de l’ international guinéen
Aboubacar Titi CAMARA, qui
occupe le poste de conseiller
spécial, du président de l’asso-
ciation organisatrice (Féguifoot)
M. Antonio Souaré, d’autres per-
sonnalités du secteur comme
Amadou DIABY, Fodé Bouya
Fofana, Ibrahima Blasco Barry
et les cadres techniciens du
Département des sports avertis
sur le contenu du cahier des
charges de la CAF, aura tout
son poids pour la réussite de
cet événement tant attendu.
Pour moi, ces techniciens et
professionnels habitués des
grands événements sportifs
peuvent mieux orienter les
commissions techniques du
COCAN dans la préparation de
la CAN 2025. En tout cas, c’est

Kababachir.com : Un nouveau
Comité d’Organisation de la
Coupe d’Afrique des Nations
(COCAN) 2025 vient d’être mis
en place par le gouvernement.
Quelle est votre lecture de
cette nouvelle équipe ?
Zaïnoul Abidine Barry: D’abord,
avant de parler du COCAN,
permettrez-moi de féliciter le
Ministre Bantama Sow et le
président de la Fédération
Guinéenne de football
(FEGUIFOOT) M. Antonio
Souaré pour les démarches
utiles menées auprès de la
CAF pour confirmer l’octroi de
l’organisation de la CAN 2025
à notre pays. Parce qu’après le
glissement des CAN 2021,
2023 pour d’autres pays
organisateurs, il fallait une
confirmation officielle pour la
Guinée. Donc, nous sommes
maintenant rassurés et motivés
que la Guinée organisera cette
compétition en 2025. Ceci
étant, nous devons nous mettre
immédiatement au travail. Pour
revenir à votre question, la mise
en place d’un nouveau comité
de pilotage est un acte
salutaire, on attendait cela
depuis longtemps. Je me
réjouis que le gouvernement à
travers le Département des
Sports a décidé de prendre les
choses en mains, en mettant
en place un nouveau comité
que moi j ’appelle « comité
stratégique» pouvant
dynamiser les choses. Vous
savez, le temps passe vite,
2025 c’est pour bientôt. Donc
nous devons déjà nous mettre
au travail pour mieux réussir cet
événement.

Pourquoi dites-vous que ce
comité est « stratégique » ?
De par sa configuration, il y a
de la matière (politique,
technique et professionnelle).

Politiquement, c’est un acte
d’engagement et de respon-
sabilité que le gouvernement
vient de prendre. Je voudrais
parler de la volonté politique
affichée du gouvernement.
Lorsque c’est le Ministre des
Sports lui-même qui préside le
comité de pilotage, il peut porter
la parole au niveau du Gouver-
nement ou au niveau du Prési-
dent de la République, il peut
prendre rapidement des initia-
tives et faciliter la prise des déci-
sions pour mieux doter le comi-
té des moyens nécessaires
l’accomplissement de sa
mission. Il peut également fa-
ciliter l’implication et l’adhésion

Zaïnoul Abidine Barry.

Au cours de cette mission de
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Comment une municipalité peut bien
s’organiser face à la démission de l’Etat
Les enseignements de Diouldé Sow, député et membre de la municipalité de Pita

L’honorable Diouldé Sow est consultant
senior en développement. Il travaille notamment pour le Fonds
international du développement agricole (Fida).
Depuis février 2018, le parlementaire Sow est membre du conseil
municipal de Pita dont il est le député uninominal élu sous la bannière de
l’Union des forces démocratiques de Guinée (Ufdg), le principal parti
d’opposition en Guinée. Sow pilote aussi une Ong d’envergure nationale :
l’Association pour le développement intégré de la Guinée (ADIG).
Le Populaire est allé savoir comment l’élu net vit aux côtés de ses
mandants et pose des actes hautement citoyens. _______________

Suite à la page 5

M amadou Diouldé
Sow est à la fois
député uninominal
de Pita et conseiller

municipal de cette commune
située en Moyenne Guinée.
Spécialiste de développement
à la base, Sow est devenu con-
sultant international.
Dans sa position d’élu à double
casquettes, Sow entrevoie
utiliser les potentialités locales
comme moyen efficace pour
assoir les bases de l’émer-
gence de sa municipalité dans
les prochaines années. Il le dit,
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en ces termes: «Merci pour
l’occasion que vous m’offrez
pour parler des questions qui
intéressent l’avenir et le devenir
de Pita. Dans le cadre du
développement, nous avons
initié depuis près de cinq ans
une ONG appelée Association
pour le développement intégré
de le Guinée (ADIG) que nous
associons à notre fonction d’élu
pour trouver les voies et moyens
afin de booster le développe-
ment de Pita».

Honorable
Diouldé Sow



Le premier numéro du
magazine mensuel

Émergence magazine a été
officiellement présenté mercre-
di 20 mars 2019 à Conakry au
cours d’une cérémonie prési-
dée par le ministre de la Com-
munication, Amara Somparé.
Animé par des journalistes
forts d'une riche expérience

Médias: Lancement d'Émergence
magazine

dans le milieu médiatique,
Émergence magazine traite
exclusivement des informa-
tions  thématiques sur l'écono-
mie et est le premier  du genre
en Guinée.
Il est né de la volonté d'une
équipe de journalistes de
casser les codes en termes
d'informations  économiques.

Tourné  vers  l'avenir, ce maga-
zine se veut l'expression du
renouveau  dans  un  pays  en
pleine  mutation sur le plan
social mais aussi  économique
et politique.
Son équipe se donne pour
ambition de faire bouger les
lignes en vantant certes les
actions pragmatiques et inno-

vantes mais sans flagornerie,
indique son directeur de pu-
blication, Lamine  Mognouma
Cissé.
Le ministre de l'Information et
de la communication félicite les
fondateurs de l’organe de pres-
se. Il se déclare favorable à
l’avènement de  ce magazine
«parce que l'équipe est com-
posée de jeunes journalistes
talentueux» pour lesquels
Somparé a  une  affection toute
particulière et les accompagne
depuis  un certain temps.
«C'est  un organe de  presse
écrite qui est lancé et, pour moi,
la presse écrite  est  la mère de
tous les  médias. (...) Alors,  le
lancement d'un magazine
comme  Émergence,  ne peut
que  me réjouir. Donc, je félicite
cette équipe parce que  le débat
en Guinée a été  longtemps
politisé», a fait noter le ministre
Somparé visiblement très heu-
reux de participer à la cérémo-
nie de lancement qui a réuni un
grand nombre de profession-
nels de la presse guinéenne..

Par Abdoul Malick Diallo

La cérémonie de lancement a réuni autour de l’équipe de rédaction un grand nombre de
professionnels de la presse guinéenne. Photo: Le Populaire
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«Dans ce sens nous avons initié
beaucoup de choses. Pour
promouvoir l’autonomisation
des femmes par exemple, nous
avons aidé à structurer une
vingtaine de groupements en
mettant à disposition des
cadres afin de les aider à trouver
leurs agréments au niveau de
la préfecture. Plusieurs théma-
tiques telles que la saponifica-
tion, la pomme de terre, l’éleva-
ge entre autres nous ont paru
intéressents pour les femmes.
Cette initiative continue à ce
jour. J’avais acheté 3 tonnes de
Bondjan, la matière première
pour faire le savon, à Abidjan
pour un montant d’environ 20
millions de FG. Cette matière
première permet aujourd’hui
aux femmes de faire du savon
en poudre qu’elles revendent
actuellement au marché. Cela
renforce le pouvoir d’achat des
femmes. Dans la même dyna-
mique nous avons rencontré les
dirigeants de FINADEV, une
agence de microfinance. Avec
nos démarches, cette agence
est installée à Timbi Madina
pour aider les initiatives dans
le commerce, la production de
la  pomme de terre et autres. A
travers cela, certains groupe-
ments prennent du crédit garan-
ti par l’ADIG. Nous avons une
idée pour installer des sites de
lavage de voiture dans la com-
mune urbaine mais par man-
que de moyens nous n’avons
pas pu encore le faire. Dans les
jours et mois qui suivent nous
espérons le faire pour créer de
l’emploi pour les jeunes et éviter
que des voitures ne soient
lavés dans les lits des cours
d’eaux qui doivent  être abso-
lument protégés. Nous avons
construit un atelier de soudure
à Pita-centre. Pour renforcer la
capacité des jeunes soudeurs.
Nous avons fait venir un belge
qui a formé une vingtaine de
jeunes à la soudure pendant
trois semaines le tout sanction-
né par la remise des attesta-
tions aux participants. Dans le
cadre de la promotion du foot-
ball à la base, nous avons fait
venir un entraineur belge qui a
accompagné les équipes dans
l’entrainement pendant deux
semaines. Pour la protection de
l’environnement à travers le
reboisement, nous avons com-
mencé à réhabiliter la pépinière
de Koubi ici dans commune
urbaine. L’objectif est de faire
des campagnes de reboise-
ment et vendre des plans. A côté
de tout cela, nous avons offert
des livres à certaines écoles.»
Le député et conseiller muni-
cipal de Pita n’a travaillé que
dans les projets de développe-
ment. Il a passé 10 ans au
PACV en tant que responsable
national de la passation des
marchés et 9 ans à l’Institut de
recherche agronomique de
Guinée avant de prester à
l’international dans le cadre
d’aide au projet de développe-
ment. Notamment au Fonds
international pour le dévelop-
pement agricole (Fida).
L’élu qu’il est vient de permettre
à Pita d’avoir sa première clini-
que sanitaire privée de der-
nière génération dénommée
Espace Santé-Espérance.
Dans sa «volonté d’aider et de
changer les choses», Diouldé
Sow motive la  construction de
cette clinique par  un constat
peu reluisant : «Depuis près de
10 ans, Pita n’avait pas de radio
à l’hôpital préfectoral. Il fallait
partir jusqu’à Labé, Mamou ou
Conakry pour faire une simple
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mille litres avec des pistolets et
des motopompes».
Dans la même lancée, l’hono-
rable Diouldé Sow  souhaite
faire en sorte que les maires
soient des artisans de dévelop-
pement et non des maires de
baptême et mariage. C’est pour
cela qu’il prépare un voyage
d’étude pour tous les maires de
Pita à Dakar.
Il s’agira pour ces élus de ven-
dre les Programmes de déve-
loppement local (PDL) de cha-
que commune aux ressortis-
sants et potentiels investis-
seurs installés au Sénégal et
dans les autres horizons de la
planète.
Ici, les habitants sont dynami-
ques. Ils ont eu confiance en
lui et il en est  fier d’être.
La preuve, Diouldé Sow la
présente en ces mots: «Partout
où je passe on me dit remercier
les gens de Pita parce qu’ils
sont les moteurs de tel ou tel
domaine. A eux et aux autres je
dis faisons tout pour préserver
notre nature. Nous n’avons pas
un autre espace de recharge.
Si nous détruisons notre espa-
ce, nous n’avons pas où aller.
Arrêtons de brûler la forêt,
reboisons au maximum, con-
servons nos rivières. Car sans
eau pas de vie.»
Le député et élu municipal de
Pita est toutefois inquiet de la
façon dont les choses avancent.
Surtout la démission de l’Etat
dans ce domaine. Lorsqu’il
jette un regard sur la Direction
préfectorale de l’environnement
de Pita, et qu’il se rend compte
qu’elle n’a même pas une une
bicyclette et qu’on demande à
ses fonctionnaires de couvrir
toute la préfecture, Sow se
demande alors ils vont faire
comment pour faire face à leur
obligation de préserver leur part
pour l’ intérêt de tout le
monde?.

Par Alhassane Barry
Envoyé spécial

les hôpitaux, les universités. De
cette façon on ne perd pas la
production et on développe
toute une chaine de valeur.
Nous sommes en train d’y réflé-
chir à travers nos relations».
Sow est aussi  le président de
l’Association pour le dévelop-
pement intégré de la Guinée
(ADIG) crédité d’un bilan flatteur.
Sa préoccupation majeure est
la dégradation du couvert végé-
tal. La déforestation avance. A
Pita comme ailleurs dans la
région du Fouta-Djalon, les
marigots tarissent à une vitesse
hallucinante.

Solutions
alternatives

Solution envisagée par le
député : lancer des alertes et
s’activer dans le reboisement.
Au niveau de la commune
urbaine, le député note avoir
contribué à investir «dans le
cadre de la réhabilitation de la
pépinière de Koubi».
Avec ses collègues  du bureau
exécutif communal de Pita, il
démarche des investisseurs
saoudiens «pour voir comment
ils peuvent nous aider à repren-
dre très fort cette pépinière afin
d’accompagner la restauration
du couvert végétal surtout au
niveau des têtes de source, des
lits des marigots».
Ensemble, les élus munici-
paux entendent prendre des
mesures d’interdiction de
lavage des véhicules dans les
lits des marigots et rivières qui
détruit la faune et la flore marine
de Pita.
Pour régler cette question, avant
l’entrée en vigueur de la
mesure, Diouldé Sow et ses
collègues réfléchissent sur la
possibilité de trouver des kits
de lavage. «J’en ai discuté avec
les gens du FINADEV dans le
cadre du partenariat avec ADIG.
L’objectif est de mettre deux à
trois centres de lavage dans la
commune urbaine avec des
cuves de trois milles ou de six
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radio. Pour régler ce problème,
j’ai pensé à la clinique.»
L’essentiel de ses économie
de ces dernières années l’ont
permis de réaliser ce défi. Et il
trouve un reconfort moral dans
les résultats qu’engrange la
clinique.
«Croyez-moi, la première fois
que j’ai vu quelqu’un qui avait
une fracture au pied venir là
faire la radio à 80 000 FG, vous
ne pouvez pas imaginer le
plaisir que j’ai ressenti ce jour-
là. Sans oublier que les problè-
mes de diabète, de tension, font
rage; c’est devenu une question
de santé publique.»
Actuellement, Sow mène des
démarches auprès du ministè-
re de la Santé pour faire de cet
espace de santé un centre
régional de référence. Il n’hési-
te pas également d’encourager
des médecins  ayant beaucoup
d’expériences dans des domai-
nes de spécialité ailleurs à
venir passer leur  retraite
auprès de la population de Pita
réputée très hospitalière.
Objectif visé par le député:
réunir les meilleures ressour-
ces humaines pour donner les
meilleurs soins aux patients
sur place, loin des grandes
agglomérations.
A ceux qui lui  demandent pour
quoi il localise un si gros inves-
tissement loin de la capitale
Conakry où la rentabilité serait
nettement plus intéressante,
Diouldé Sow répond : « Non !,
ce n’est pas que l’argent. Au
contraire, je cherche à servir des
gens qui ont eu confiance en
moi. C’est pour cela que j’ai
construit le centre ici à Pita».
Icic le coût des soins est rai-
sonnable.
La patients viennent de la com-
mune urbaine et des localités
environnantes. L’accueil est
sympathique. Le traitement
conséquent. Les bénéficiaires
en sortent contents du service
rendu.
Le développement local n’est
pas que sanitaire. Il part aussi
de la modernisation du secteur

primaire qui a besoin d’un
gigantesque renouvellement et
d’une profonde modernisation
dans cette partie du Fouta-
Djalon réputée grande produc-
trice de pommes de terre.
Quels sont les défis que vous
lancez pour booster la produc-
tion agricole dans les filières
céréalière notamment la pom-
me de terre qui fait la fierté de
Pita ? «C’est une vaste ques-
tion», note d’emblée le député
qui n’a pas de budget. «Au
niveau de la commune, on n’a
pas ce budget pour booster la
production. Par contre, je profite
de l’occasion pour saluer le
travail formidable fait par la
fédération des paysans du
Fouta-Djalon. Je félicite mon
frère Moussa Para Diallo le
président pour tout ce qu’il est
en train de faire. Il est une
référence aujourd’hui et nous
en sommes très fiers. Tout le
monde doit l’aider à continuer
à faire asseoir les bases d’une
production de grande enver-
gure mais durable aussi, parce
que le climat et la terre s’y prê-
tent».
Avec un bon accompagnement
de l’Etat guinéen, l’honorable
Sow est convaincu qu’«on peut
cesser d’importer la pomme de
terre pour que la production
nationale soit bien rentabilisée
au bénéfice des paysans».
Il s’explique: «aujourd’hui, il y a
une chambre froide à Timbi
Madina mais nous mêmes
nous sommes en train de voir
comment on peut réhabiliter
une autre chambre froide qui
est au centre-ville pour pouvoir
aider à la conservation des fruits
et des légumes. Parce que
actuellement nous n’avons pas
un mécanisme de transforma-
tion de la pomme de terre. C’est
un gros problème. A travers nos
relations, nous sommes en train
de voir si on peut avoir des
investisseurs qui vont mettre
des petites unités de transfor-
mations en chips salés et non
salés. Dans ce cas, on pourra
servir les écoles, les marchés,
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Au salon du livre de Paris,
Sansy Kaba Diakité
promeut le projet
Conakry, capitale
africaine du livre

A quelques semaines des
élections européennes,
le salon Livre Paris a mis

en lumière la richesse du patri-
moine littéraire européen, en
faisant entendre des voix
d’auteurs et d’intellectuels sur
plusieurs questions et solu-
tions, mais aussi des roman-
ciers et chercheurs appelés à
construire et à écrire celle de
demain.

Les professionnels
guinéens à l’œuvre

Le stand n° E123 de la Guinée
honore toujours sa présence
au salon Livre Paris pour
partager, communier avec les
amoureux du livre venus des
quatre coins du globe.
Après la réussite de l’organisa-
tion de Conakry, capitale mon-
diale du livre, le combat est
désormais vers la volonté de
faire de Conakry, la capitale
africaine du livre. « C’est notre
vision et notre engagement. Et
nous allons continuer de faire
en sorte que Conakry soit une
véritable destination littéraire »,
a indiqué Sansy Kaba Diakité,
coordinateur des 72 heures du
livre.

La 39e édition du salon Livre Paris s’est tenue du
16 au 18 mars 2019 à la Porte de Versailles avec
comme invité d’honneur Bratislava, capitale
Slovaque. Une occasion pour Le Populaire de
prendre langue avec le coordinateur des 72 heures
du livre sur cet événement qui promeut la Guinée à
travers sa culture, son histoire et sa littérature.

Notre envoyé spécial Ahmed Tidiane Diallo, le directeur général
de l’Harmattan-Guinée Sansy Kaba Diabkité et le directeur de
Guineesite.com Grégoire Ankou, devant le stand de la Guinée.
Photo: Guinee Buzz

Pour mener à bien le combat
pour la reconnaissance de
Conakry, ville africaine de la
littérature, les professionnels
du livre guinéen ont scellé un
partenariat avec l’Unicef qui
mettra en place «40 bibliothè-
ques » dans « 40 communes »
de convergence.
Avec d’autres partenaires fran-
çais, en l’occurrence, la Biblio-
thèque sans frontières.

Aussi, les négociations vont
bon train pour la création des
médiathèques dans chacune
des grandes capitales régiona-
les de la Guinée.
D’autres réalisations sont éga-
lement en cours avec la Fran-
cophonie en vue de créer des
espaces de lecture, suivis des
états généraux du livre d’Africa-

prochaine des rencontres
internationales du livre d’Afrique
de Conakry.

Conakry, capitale
africaine du livre

A l’occasion de la plus grande
manifestation littéraire prévue
les 23, 24 et 25 avril 2019 à

Conakry, Sansy Kaba Diakité a
fait savoir qu’une « étude finan-
cée par la francophonie et diri-
gée par des consultants qui
feront le déplacement pour pré-
senter le résultat de cette étude
autour des professionnels afri-
cains à Conakry ». Le document
finalisé sera remis au président
guinéen et à la Secrétaire géné-
rale de la Francophonie.
En attendant les prochaines
rencontres des chefs d’Etat et
des ministres à Conakry pour
officialiser la création du grand
Salon du livre africain à Cona-
kry, le Directeur général de
l’Harmattan-Guinée note que
«la capitale africaine du livre»
accueillera les grands évène-
ments du continent autour du
livre et de la lecture. Mais aussi
les grands prix littéraires, les
compétitions liées aux livres, le
marché international du livre
d’Afrique, ainsi que l’école des
métiers du livre.

72 heures
du livre 2019

La 11e édition des 72heures du
livre connaitra le démarrage du
projet Conakry, capitale africai-
ne du livre avec les partenaires
et les professionnels qui seront
à Conakry. La ville de Faranah
sera l’hôte des 72 heures du
livre 2019 pour célébrer ses
auteurs, les personnalités de
la culture Sankaran et Djalonké,
son institut agronomique et son
fils, le père de l’indépendance
guinéenne Ahmed Sékou
Touré . Des études sont en
cours pour animer une confé-
rence à l’Institut supérieur
agronomique et vétérinaire de
Faranah et faire découvrir aux
hôtes les lieux touristiques et
culturels de la savane et du
Sankaran.
Le thème retenu pour cette
11ème édition est Livres et
Images pour honorer la capi-
tale africaine de la photographie
qui est Bamako, et qui expose-
ra lors de ce salon du livre gui-
néen son patrimoine culturel
pour le bonheur de celles et
ceux qui feront le déplacement
de Conakry..

Par Ahmed Tidiane Diallo
envoyé spécial

Le directeur général de l’Harmattan-Guinée répond aux questions de notre envoyé spécial sur la
11e édition du Salon du livre prévue du 23 au 25 avril 2019 à Conakry. Photo: Guinee Buzz

Conakry et de la création très

Joseph Guilavogui du journal
Le Fouineur.
Conformément aux
dispositions règlementaires
de l’association, le nouveau
bureau est élu pour un
mandat de 3 ans
renouvelable.
Le processus électoral
supervisé par l’huissier de
justice, Me Mamadouba Sylla
a enregistré 48 journaux
inscrits sur les 57 que
compte actuellement le pays.
Le nouveau président Diallo a
récolté  41 voix contre 4 pour
son challenger Mohamed
Diabaté du journal Les
Nouvelles du pays, 2 bulletins
nuls et 1 abstention.
Quant à son vice-président
André Gaston Morel, il a
obtenu 25 voix contre 17 pour
sa principale concurrente
Marie Rose du journal Le Soir.
Le secrétaire général entrant
I.T. Camara a obtenu 37 voix
sur 46 votants.
Le nouveau trésorier J.P.
Sandouno 22 voix contre 20
sur 46 votants. Les chargés
des relations extérieures K.

Sylla, de la communication
M.A. Diakité et de la formation
J.Guilavogui ont été tous
plébiscités dans une
ambiance électorale
transparente.
Au terme de cette élection
organisée sous haute
surveillance policière, le
nouveau président a décliné
deux chantiers prioritaires :
restaurer la confiance au sein
de l’Agepi par l’instauration
d’une culture de transparence
d’une part, et de l’autre, la
promotion de la solidarité
entre les membres.
Notons néanmoins que ce
congrès électif organisé sans
le consentement du président
sortant a été contesté par lui
seul. Moussa Iboun Conté du
journal La Nouvelle ne
«reconnais pas ce congrès».
Il soutient qu’il reste et
demeure le président «légal
et légitime» et qu’il «n’est pas
question de laisser l’Agepi
entre les mains des gamins
sans niveau et sans
expérience»..

Par Abdoul Malick Diallo

MEDIAS : l’AGEPI a un nouveau bureau exécutif
L’Association guinéenne

des éditeurs de la presse
indépendante (Agepi) a tenu
un congrès extraordinaire le
20 mars 2019 pour le
renouvellement de son
bureau exécutif dont le
mandat a pris fin depuis le 17
septembre 2018.
Le nouveau bureau est
composé comme suit:
Président: Alpha Abdoulaye
Diallo du journal Le Populaire.
Vice-président: André Gaston
Morel, directeur de publication
du journal Le Patriarche.
Secrétaire général: Ibrahima
Tawel Camara du journal Le
Regard.
Trésorerie: Jean Philippe
Sandouno du journal
L’Authentique infos.
Secrétaire au développement
et relations extérieures :
Ibrahima Kalil Sylla du journal
La Riposte.
Secrétaire à la
communication: Mamadou
Aliou Diakité des journaux
L’Indépendant et Le
Démocrate.

Secrétaire à la formation :
Elu par ses pairs comme président de de l’Agepi , Alpha
Abdoulaye Diallo fait sa première déclaration. Photo: Le Populaire



Pour mettre en exergue la ter-
ritorialité économique, le
ministre du Budget a fait savoir
que dorénavant les opérateurs
économiques guinéens sont
assujettis au décret du 11
janvier 2019 portant obligation
d'assurance des biens et mar-
chandises de toute nature à
l'importation en Guinée dont la
mise en  application est prévue

à partir de ce 1er avril 2019.
Face à l'inquiétude des opéra-
teurs économiques, Ismaël
Dioubaté a rassuré de la capa-
cité des sociétés d'assurance
guinéennes de  couvrir les frais
en cas de sinistre puisqu'étant
toutes adossés aux grands
groupes de réassurance à tra-
vers le monde.
Pour effectuer de traçabilité de
TVA, le ministre Dioubaté a
annoncé la mise en place de la
plateforme Mercury qui consiste
à «installer au niveau des
grandes entreprises, nos boi-
tiers qui permettent d'enregis-
trer chaque fois qu'il y a des
factures et qu'à la fin avec les
Déclarations mensuelles uni-
ques (DMU) qu'on puisse récon-
cilier les données enregistrées
avec nos propres boitiers et les
déclarations faites par les entre-
prises et tirer une conclusion.
C'est un projet de réforme que
nous soumettons aux opéra-
teurs économiques avec toutes
les documentations à leurs
dispositions et qui vont appré-
cier la pertinence et la façon dont
on pourra collaborer», a  expli-
qué le ministre Dioubaté..

Par Abdoul Malick Diallo

à ceux qui ont des dettes vis-à-
vis des impôts parce qu'ils ne
peuvent pas échapper. Nous
avons la liste complète de tous
les anciens Nif. On va faire le
point des Nif qui ne sont pas
encore régularisés et  qui ont des
arriérés vis-à-vis des impôts, on
va mettre de brigades a leur
recherche et ils vont payer », a-
t-il menacé.
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d’Oeil sur

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.

EMPRUNTS OBLIGATAIRES,
NIF PERMANENT ET ASSURANCE

OBLIGATOIRE
Les 3 programmes du

gouvernement pour la  mobilisation
des ressources internes

Les ministres du Budget, de l’Economie et des
Finances, le gouverneur de la Banque Centrale ont
eu une réunion de concertation mercredi 20 mars
2019 avec les opérateurs économiques et les
banquiers opérant en Guinée. Objectif: présenter les
programmes de mobilisation des ressources à
l'interne afin des financer des projets d’infrastructures,
notamment routières.

Le gouvernement a entrepris
la mise en œuvre d'un vaste

programme de mobilisation
des ressources internes afin
non seulement de répondre
aux besoins de trésorerie, mais
aussi de rechercher des ressour-
ces  pour financer de projets
d'infrastructures, notamment
routières.
C'est dans ce cadre, a indiqué
le ministre de l'Economie et des
finances, Mamadi Camara
qu'un projet d’émission d'obli-
gations a été soumis aussi
bien aux banquiers, aux opéra-
teurs économiques, aux socié-
tés minières, aux sociétés de
téléphonie qu'aux sociétés
d'hydrocarbure et aux parti-
culiers. L'objectif est de mobi-
liser 1 600 milliards de FG en
deux tranches au cours de
l'année 2019.

Nifs permanents
Suite au lancement du bureau
de régularisation du code
Numero d'identification fiscale
(Nif permanant), le 21 janvier
2019 par le président de la Ré-
publique,  un délai moratoire de
60 jours (jusqu'au jeudi 21
mars 2019)  avait été accordé
aux opérateurs économiques
pour se mettre à jour et se doter
d'un numéro fiscal unique.
«Sans les Nif permanents, on ne
peut être opérateur économi-
que dans ce pays. On ne peut
ni importer, ni exporter, ni béné-

ficier du contrat public et si on
est prestataire de l'Etat, on ne
peut pas être payé. Parce que
vous n'avez aucun moyen de
contourner le système. C'est une
plateforme très active et contrai-
gnante», a prévenu le ministre
du Budget Ismaël Dioubaté.
A la date du 15 mars, seulement
3.889 Nif permanants ont été
régularisés sur une estimation
de 15 000 à faire d'ici la fin de
cette année.

Assurance
obligatoire, Traçabilité

de la TVA
Conscient qu'à cette allure
l'objectif ne sera pas atteint à la
date butoir du 21 mars 2019, le
gouvernement a accordé une
prorogation jusqu'au 31 mars.
«Nous constatons que depuis
que nous avons commencé la
régularisation le nombre de
création des entreprises au
niveau de l'Apip a fortement
augmenté. Nous ne croyons
pas que ce sont des nouvelles
entreprises qui se créent, mais
que c'est plutôt ceux qui ont des
dettes vis-à-vis de la direction
nationale des impôts qui essaient
d'abandonner leurs anciens nu-
méros pour aller créer d'autres
sociétés sous d'autres noms.
Mais au lieu d'abandonner les
anciens Nif, nous sommes dis-
posés de faire des échéances

Le ministre  Mamadi Camara a indiqué qu'un projet d’émission
d'obligations a été soumis pour mobiliser 1 600 milliards de FG
en deux tranches au cours de l'année 2019.
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Sagesse
Apprends la sagesse
dans la sottise des autres.
Bamiléké, Cameroun

Le vent n’a pas de mains,
et pourtant il secoue les
arbres.
Sénoufo, Côte d’Ivoire

Je suis humble parce que
je ne suis qu'un mortel. Je
ne suis pas plus homme
que les autres. Être prési-
dent de la république n'est
qu'un titre. Je ne suis pas
né chef d'État.
Thomas Sankara, Burkina

2

1

3

Tout se déroule comme sur
un plateau hollywoodien.

Allée surmontée au milieu d’un
public select. Des coups de
projecteurs transforment le
circuit en un filon de lucioles
digne d'un conte de fée.
Avec un présentateur spécial,
l’humoriste nommé Lass qui
raille soussous, peuls et
malinkés dans des algarades
banales à mourir de rire.
Une animation distille ses déci-
bels en fonction de la collection
de chaque maison de couture.
Une rythmique sur mesure ac-
compagne les pas millimétrés
des  mannequins.
Le public charmé  distribue des
notes par des salves d’applau-
dissements à chaque presta-
tion. Cela procure une joie im-
mense qui se lit sur le visage
des patrons des maisons de
couture.
Au final, le style porté
par Conakry fashion week
apporte du neuf à la manière
de faire les défilés sur
podium en Guinée.
A présent, tout est taillé sur le
programme préétabli.
Le temps imparti réglé sur
chrono. Sans aucune faille.
Sans aucune improvisation.
Autour du cocktail d'au revoir en
l'honneur des invités, l’exposi-
tion de tenues donne l’occasion
aux spectateurs et aux mem-
bres de la jetset d’accéder
directement aux produits.
Les couturiers ne demandent
que ça. Et c’est tout à l’honneur
de la maison productrice de
l’événement, Coumbacastel,
appartenant à Coumba Cissé,
l’autre superstar découverte à
l’occasion de ce défilé digne de

CONAKRY FASHION WEEK, l’événement qui impose la qualité dans les défilés
tière de haute qualité et surtout
de l’originalité dans les tenues
proposées par les couturiers
sélectionnés pour participer à
l’événement..

Par  D.Alpha

francophone capables d’orga-
niser des défilés de mode de
grand essor où le public averti
trouve ce qu’il a toujours récla-
mé dans les cités africaines :
du professionnalisme dans le
déroulé des défilés, de la ma-

ce nom. Coumba a l’accent
francophone bien teinté et aux
racines multiculturelles profon-
dément guinéo-sénégalaises.
Conakry lui doit désormais
cette marque qui la place au
rang des capitales d’Afrique

Dans sa seconde édition, Conakry
fashion week se présente comme
un événement de haute facture samedi
23 mars 2019 autour de la piscine  de
l’hôtel Onomo à Conakry.
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PUBLICATION D’ATTRIBUTION DE MARCHE

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

Fait à Conakry, le 19 mars 2019.

Nom du Consul-
tant retenu

Aladji DIENG -
Sénégalais

N°

3

Score
Total

98

2- AUTRES CONSULTANTS EVALUES :

Nom des Con-
sultants évalués

Abdoulaye Zakari
TRAORE-Togolais

N°

1

Score
Total

Qualification
(40 points)

Denis ZOUNGRANA-
Burkinabé2

0

0

Expériences (60 points)
Générales
(20 points)

20

20

Spécifiques
(35 points)

14

21

Expériences avec
les directives

BM/ BAD (3 points)

3

3

Connaissance
de l’informatique

(2 points)
Information non fournie

Information non fournie

38

45

Qualification
(40 points)

40

Générales
(20 points)

20

Spécifiques
(35 points)

35

Expériences (60 points)
Expériences avec

les directives
BM/ BAD (3 points)

3

Connaissance
de l’informatique

(2 points)

Information non fournie

Objet : Recrutement d’un Assistant Technique à la Société des Eux de Guinée (SEG), sous forme d’Assistance à la maitrise d’ouvrage.
Méthode de sélection : Sélection de consultant individuel.
Mode de passation : Appel d’offres fermé – Consultation de CV des Experts.
Délai d’exécution : vingt-deux (22) jours ouvrables par mois au titre de la période allant de 2019 à 2022 (2019 : 4 mois de service en 88
jours ; 2020 : 3 mois de service en 66 jours ; 2021 : 3 mois de service en 66 jours et enfin 2022 : 2 mois de service en 44 jours), pour un
montant hors taxes de : Cent Quatre Vingt Seize mille huit cent soixante-douze dollars (196 872 USD).

DETAIL DES RESULTATS DE L’EVALUATION.

1- CONSULTANT / CABINET RETENU: 

Dans toutes les disciplines,
ils sont nombreux les

gloires et encadreurs sportifs
arrachés à notre affection.
Leurs noms seront à jamais
gravés dans nos mémoires.
Ils méritent notre souvenir de

leurs sacrifices et exploits
incroyables. C’est dans ce
cadre que l’Agence de
communication Afibomac
dirigée par Elhadj Abdoulaye
Watt Cissé animateur de
l’émission « Les  gloires  du

SPORT GUINÉEN: Journée mémorial
des gloires et encadreurs décédés

sport » sur les antennes de la
RTG a jugé utile d’organiser
le vendredi 26 avril 2019 à
Conakry une journée
dénommée
Journée mémorial des
gloires et encadreurs
décédés du sport guinéen.
Afin de conférer à cet
événement une réussite
totale, les membres des
familles et amis des illustres
disparus sont priés de se
mettre en rapport avec la
commission d’organisation
au secrétariat du président du
Comité national olympique et
sportif guinéen (CNOS-G) au
stade du 28 septembre,
commune de Dixinn à
Conakry en composant le 620
79 24 25 ou le 662 50 45 45
pour les formalités de
présentation des photos
d’archives et de confection
d’effigies des défunts..

le populaire www.facebook.com/le-populaire-conakryN°659 DU LUNDI 25 MARS 2019
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Alpha Condé décroche son
doctorat honoris causa
Le président Alpha Condé a

reçu ce 22 mars 2019 à
Conakry un titre honorifique
décerné par l’université général
Lansana Conté de Sonfonia.
A l’occasion, il a prononcé un
discours devant le corps
professoral et les étudiants
dans lequel il a rappelé avoir
été président de la Fédération
des étudiants d’Afrique Noire

en France (Féanf). De ce fait,
dit-il, lui qui a «été contesta-
taire» pourquoi va-t-il «avoir
peur de la contestation»?
Condé annonce donc qu’il sera
prochainement «dans toutes
les universités» du pays pour
«débattre avec les étudiants»,
sans acune peur «des pancar-
tes» qui pourraient être bran-
dies ça et là contre lui..

Un jury de 9 personnes a décerné le titre honorifique de
docteur Honoris Causa au président Alpha Condé.

Le Hafia FC triple champion d’Afrique fait le tour d’honneur du
stade du 28 septembre en compagnie du président Sékou Touré.
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Conversion des Montants en une seule monnaie (Dollars US aux taux de la date d’ouvertures des propositions financières).
NB : tout consultant/cabinet qui souhaite connaitre les raisons pour lesquelles sa proposition n’a pas été retenue, doit en faire la demande à l’adresse
suivante : b.s.dokore@gmail.com ou aboubasivory@gmail.com dans un délai de deux (2) semaines à compter de la date de publication de ce résultat.

Fait à Conakry, le 19 mars 2019

Nom du Consul-
tant/Cabinet retenu

Afrique Audit
& Conseil (AAC)

N°

1

2- AUTRES CONSULTANTS / CABINETS EVALUES :

Score Technique
Pondéré (80%)

76,00

Score financier pondéré
(20%)

20

Scores Globaux

96

Prix de l’offre
négocié en USD

(Hors Taxes)

20 672,06

Objet : Audit Financier et Comptable du Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG), exercices 2018 et 2019.
Reference Marché : N°02/PUEG/SC/2019
Méthode de sélection : Sélection Basée sur la Qualité et le Coût (SBQC).
Mode de passation : Appel d’offres ouvert – Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)
Délai d’exécution : Trente (30) jours dont quinze (15) jours pour chaque exercice.
DETAIL DES RESULTATS DE L’EVALUATION.

1 - CONSULTANT / CABINET RETENU: 

Nom des Consultants/
Cabinets évalués

IAC International

N°

1

Score Technique
Pondéré (80%)

74,4

Score financier
pondéré (20%)

18,63

Scores
Globaux

Montant de l’offre
en USD (Hors

Taxes)

2
93,03 22 188,68

ELYON SARL 67,2 18,48 85,68 22 369,21
3 SEC DIARRA 73.6 15,82 89,42 26 141,42
4 Groupement Pyramis Audit

& Conseil / FAACIM
74.4 14,43 88,83 28 648

L’ANAFIC ET  L’INSTITUT FRANÇAIS DE GUINÉE ONT SIGNÉ
UN ACCORD DE PARTENARIAT EN PRÉSENCE DES ÉLUS

- centre d’examen et de certification (tests
de connaissance du français, DELF et DALF,
etc. .)
- cours de français général, sur objectifs
spécifiques (FOS) et sur objectif universitaire
(FOU)
- cours d’alphabétisation et d’éducation de
base
Contact Presse : Jean-François Robert
jean-francois.robert@diplomatie.gouv.fr

A propos de l’ANAFIC
L’ANAFIC est une agence qui est chargée
de la mise en œuvre de la politique du
Gouvernement en matière de f inancement
des collectivités locales. A ce titre, elle fédère
tous les appuis f inanciers en faveur des
communes et les accompagne dans la mise
en œuvre de leur développement local.
Contact presse : Mme Diallo Monique Curtis :
622278366
Site web : www.anafic-gn.org

Par ailleurs, dans une perspective de
promotion de l’égalité hommes-
femmes, une sélection de 20 femmes
élues ou en position de direction béné-
ficiera également d’une formation de
30h, adaptée à leurs besoins profes-
sionnels.

A propos de l’Institut Français
La France anime un réseau de quelque 140
instituts culturels dans le monde. En Guinée,
l’Institut Français de Guinée (IFG) concentre
ses activités sur 2 priorités :
-  l ’enseignement du f rançais (Espace
Langue Formation ou ELF)
- l’accueil et le conseil des étudiants
En matière d’enseignement du français, l’ELF
propose une gamme étendue de services,
en liaison avec le Centre international
d’études pédagogiques (CIEP, basé à
Sèvres) et la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris (CCIP).

Financement des collectivités locales
(ANAFIC), appuyée par le gouvernement
guinéen et l’Agence Française de
Développement (AFD), ont signé ce
vendredi matin une convention en
présence du Maire et des élus de
Dubréka visant au renforcement des
capacités en français de 175 agents
locaux répartis sur l’ensemble du
territoire.
Ces personnels, administrateurs com-
munaux ou agents de développement
local, bénéficieront d’une formation de
30h en français professionnel, assurée
par les professeurs de l’Institut, qui se
rendront en région tout au long de
l’année 2019. Cette formation leur
permettra de mener à bien leurs pro-
chaines missions dans le cadre de la
mise en œuvre de la décentralisation
de l’Etat guinéen.

Communiqué de presse
Conakry, 15 mars 2019.  En 2017, la
France, s’est engagée aux côtés de la
Guinée pour le financement de son
Plan de Développement Economique
et Social (PNDES), elle a émis une
déclaration d’intention d’apporter, sur
la période 2016-2020, 501 millions
d’euros à la faveur des programmes
prioritaires du PLAN dont 477 millions
d’euros portés par l’AFD.
A ce titre, le 25 janvier dernier, une
convention de financement de 10
millions d’euros entre le gouvernement
guinéen et l’AFD a été signée afin
d’accompagner et de renforcer les
capacités  des collectivités territoriales
et d’opérationnaliser  l’ANAFIC.
Dans le cadre de la mise en œuvre de
ce projet PANAFIC, l’Institut français de
Guinée et l’Agence Nationale de



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




