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taire, vous ouvrirez ainsi une
voie royale à vos successeurs.
Le peuple dans tous les cas
n’aura d’autre choix que de se
soulever.
Nous allons nous lever comme
à chaque fois que notre nation a
été attaquée ou méprisée, nous
lever comme un seul homme.
Exactement comme nous
l’avons fait en 1958, com-me
nous l’avons fait en 1970 ou plus
récemment le 22 janvier 2007.
Et pardon Mr le président vous
ne pouvez pas vous considérer
comme un simple militant d’un
parti politique aussi grand soit-
il, vous êtes le président de
tous les guinéens aussi bien
ceux qui ont toujours votés pour
vous que ceux qui ont toujours
votés contre vous.
Qui d’autre que vous est mieux
placé pour veiller au respect de
nos lois ? C’est une banalité
que de rappeler que vous êtes
le personnage central de notre
Etat, celui dont le rôle principal
est de veiller au respect de
notre constitution.
Pardonnez-moi Monsieur le
président mais on a l’obligation
morale, impérieuse, de respec-
ter les lois du pays. C’est une
règle qui s’impose à tous les
citoyens guinéens et d’abord,
et surtout, au premier d’entre
eux, celui qui a la charge de
veiller à l’ intangibilité de la
Constitution.
Cette constitution dont vous êtes
le gardien, vous dit clairement
que vous ne pouvez pas briguer
plus de deux mandats.
Et vous avez raison Mr le
président. Personne ne prendra
la Guinée en otage et avec tout
le respect que je vous dois,
même pas vous Mr le président.
Sachez que quand le gouver-
nement viole les droits du
peuple, l’insurrection est, pour
le peuple et pour chaque portion
du peuple, le plus sacré des
droits et le plus indispensable
des droits. Quel gâchis cela
serait d’en arriver là !
Mes chers compatriotes au-
jourd’hui il faut que nous éle-
vions la voix, que nous fassions
du bruit tel le peuple algérien
ou d’autres peuples avant lui.
Faisons-nous entendre ! Pre-
nons la parole sur les réseaux
sociaux, intervenons dans les
émissions de radios, publions
des artic les dans la presse,
organisons des réunions

publiques, parlons à notre
entourage, expliquons pourquoi
2 mandats et c’est tout.
Nous ne pouvons pas prendre
les armes, nous ne devons pas
prendre les armes mais nous
pouvons prendre la parole.
Il est plus que jamais temps
que les intellectuels guinéens
se fassent aussi entendre, ils
n’ont plus le choix, ils doivent
prendre la parole. Le rôle des
penseurs n’est pas de garder
leur silence dans pareil cir-
constance. Nous sommes en
droit de vous entendre en tant
que maître de justice et de
vérité.
Edward Said disait « L’intellec-
tuel, au sens où je l’entends,
n’est ni un pacificateur ni un
bâtisseur de consensus, mais
quelqu’un qui engage et qui
risque tout son être sur la base
d’un sens constamment criti-
que, quelqu’un qui refuse quel
qu’en soit le prix les formules
faciles, les idées toutes faites,
les confirmations complai-
santes des propos et des
actions des gens de pouvoir et
autres esprits conventionnels.
Non pas seulement qui, passi-
vement, les refuse, mais qui,
activement, s’engage à le dire
en public».
Jeunesse guinéenne, c’est
notre avenir qui est en jeu,
indignons nous, refusons
l’inaction, l’ immobilisme, la
passivité. Montrons comme
nous savons si bien le faire,
notre courage et notre dynamis-
me. Aujourd’hui partout dans le
monde la jeunesse a un rôle
capital dans la politique. Nous
devons être le principal moteur
de notre histoire. La jeunesse est
la condition indispensable de
tout progrès politique ou social,
or ce qu’on semble nous propo-
ser est tout sauf un progrès.
Churchill avait raison, quand il
disait, il ne sert à rien de dire,
nous avons fait de notre mieux.
Il faut réussir à faire ce qui est
nécessaire.
Vous aurez compris le sens de
mon propos ici, il ne s’agit
nullement d’un plaidoyer contre
la personne du président de la
république, qui ma foi, peut être
fort sympathique. Il s’agit
simplement d’un appel au
respect de notre pays, de ses
institutions et de ses textes de
loi..

Il ne peut y avoir de gouvernants
suffisamment compétent pour
être au-dessus des lois. 
Nous devons, nous allons pro-
téger notre constitution des mo-
difications de circonstances,
des modifications faites en
fonction des intérêts fluctuants
et de la violation des principes
qu’elle définit.
Chers amis, j’en appelle à votre
citoyenneté, j’en appelle à votre
sens des responsabilités, j’en
appelle à votre amour profond
pour notre nation, j’en appelle
en fin à votre vigilance particu-
lière, que vous souteniez le
pouvoir en place ou l’opposition
ou encore que vous soyez dans
une totale neutralité, à me
rejoindre dans ce combat pour
que seule la Guinée gagne.
Barack Obama, tout Obama
qu’il est, n’a fait que 2 mandats
et malgré sa popularité, il a
respecté les lois de son pays
sans chercher à les manipuler.
Plus près de nous, nous
pouvons également citer Jerry
Rawlings du Ghana, ATT du Mali
qui sont profondément entrés
dans l’histoire africaine.
James Freeman Clarke disait
« Un  politicien  pense  à  la  pro-
chaine élection. L’homme
d’Etat à la prochaine généra-
tion ».
Mr le président, entrez dans
l’histoire africaine, soyez ce
grand homme dont la Guinée a
besoin. Soyez éternel.
Nous ne pourrons vous regar-
der faire que si vous allez dans
le sens de l’histoire.
Si vous décidez d’aller à contre
sens de l’histoire en envisa-
geant un mandat supplémen-

Depuis quelques mois la
situation politique est
obscurcie par une équi-

voque troublante.
Ira, n’ira pas. Changera, ne
changera pas. Modifiera, ne
modifiera pas.
J’ai décidé pour la première fois
et sans doute pas la dernière
fois de m’exprimer sur la situa-
tion de notre pays la Guinée.
L’heure est à mon sens, trop
grave pour que je me taise. Pour
que nous nous taisions.
Un ancien président Français
disait « Il n’est rien de plus beau
en démocratie que l’amour de
son pays ».
Je voudrais à travers ces lignes,
crier mon amour pour ma terre
natale et en même temps mon
attachement profond à la
démocratie.
La démocratie doit tendre vers
son plein accomplissement.
Elle est débat (intelligent) et non
mise à mort, elle est alternance.
Elle est règle de droit pour la
nation comme pour l’individu.
Très justement, s’agissant du
débat et de l’alternance, nous
devons tous nous accorder.
Non pas que nous devons tous
dire la même chose, mais nous
devons débattre intelligem-
ment, tout en nous accordant
quoi qu’il arrive sur ce qui nous
unis, sur nos fondamentaux.
Sur nos fondamentaux, nous
devons être intransigeants.
Hors de question de remettre
en doute l’alternance du pouvoir
dans notre pays.
Alors, que le bilan du président
soit positif, mitigé ou négatif,
que le président et la majorité
dirigeante appartiennent à la
communauté dont nous fai-
sons partie, que nous soyons
femme ou homme, jeune ou
plus ancien, que nous soyons
intellectuel ou pas, que nous
soyons citadins ou du monde
rural, salarié du secteur privé
ou du public, que nous soyons
en activité, que nous vivions en
Guinée ou à l’étranger, nous de-
vons tous nous soulever contre
l’idée d’un éventuel troisième
mandat de notre président.

Libre Tribune /

2 mandats et c’est tout !
Médicrime, quelle fougue !

Avec tant de fougue, l’affaire
Médicrime prend une nouvelle
allure. Le très tenace Ordre
national des pharmaciens de
Guinée est mis à rude épreuve
par les derniers les dévelop-
pements de l’action engagée
pour y voir plus clair sur ce
dossier  suivi de loin par les
partenaires de la Guinée,
notamment les français : Après
la libération du chauffeur et la
disparition du camion de 120
tonnes de faux médicaments,
le commandant de Médicrime
est aussi introuvable dans sa
cellule de détention préventive.
Nos oreilles prolongées ont ouï
entendre cette nouvelle du
camp des proches et intimes
du commandant originaire de
Fougué qui reste injoignable
dans la capitale Conakry même
si d’autres oreilles de nos
radars ont détecté sa présence
non loin de la grande agglomé-
ration frontalière avec la Sierra
Leone.
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Ce lundi 8 avril 2019 à Conakry,
le ministre des Sports, de la
culture et du patrimoine histori-
que a affirmé avoir obtenu 4
hectares sur le domaine déga-
gé de Kaporo-rails pour ériger
le futur Palais de la culture et la
rénovation-réhabilitation du
Musée national sis à Sander-
valia, commune de Kaloum.
Sanoussy Bantama Sow a
souligné qu’il s’agit là d’ «un
défi pour» lui «que l’histoire
retienne, que c’est au temps du
président Alpha Condé» que le
pays «a pu réaliser le Palais de
la jeunesse et de la culture».

Billo Ly
Juriste
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Ibrahima Kassory Fofana,
Premier ministre, aux militants
et sympathisants du Rpg Arc-
en-ciel:  «Laissez les oppo-
sants s’agiter ! Le professeur
Alpha Condé a promis de faire
sortir la Guinée de l’obscuran-
tisme, il est là-dessus. (...) Il
compte sur notre soutien pour
continuer son travail. (...) Nous
sommes sur le chemin de la
vérité. Celui que nous soute-
nons est intelligent et a de bon-
nes intentions pour la Guinée.»

Lisez et faites lire

wondima.com

Mohamed Ali Thiam, à propos
du contenu de l’assemblée
générale de l’Association des
magistrats de Guinée dont il
est le président: «Nous avons
parlé du traitement et des ac-
cessoires de nos salaires, de
la pension de retraite, du bud-
get des juridictions et des
questions de logistique, de
communication et de transport.
Nous avons pris des résolu-
tions qui vont faire l’objet d’un
document qui va être présenté
au ministre de la Justice et au
Pr Alpha Condé dans l’espoir
d’être entendus. (...) Les droits
des magistrats sont violés.
Nous sommes les seuls dont
les salaires sont statiques
depuis 2014, alors que la loi a
prévu l’avancement annuel.»

Selon l’économiste en
chef de la Banque
mondiale pour l’Afri-
que, les estimations

indiquent un ralentissement de
la croissance économique en
Afrique Subsaharienne qui
passe de 2,5% en 2017 à 2,3%
en 2018, soit, et pour la 4e
année consécutive, un niveau
inférieur au taux de croissance
de la population. Elle est éga-
lement inférieure de 0,4% par
rapport à la croissance proje-
tée dans l’édition d’octobre
2018 d’Africa’s Pulse.
«Nous estimions en octobre
que l’Afrique Subsaharienne
croitrait pour l’année 2018 à
2,7%.  Cela correspond aussi à
une baisse de la croissance par
rapport à 2017 qui avait enre-
gistré 2, 5% contre 2,3% en
2018. C’est décevant parce que
nous restons en dessous du
taux de croissance de la popu-
lation. Pendant 4 années consé-

cutives, notre croissance du Pib
est restée inférieure à la crois-
sance de la population», fait
noter Albert Zeufack. Cette
faiblesse de la croissance

s’explique par des facteurs
externes au nombre desquels:
la recrudescence des tensions
commerciales entre les parte-
naires économiques de l’Afri-
que notamment la Chine et les
Etats unis avec des répercus-
sions sur le commerce et  la
volatilité des prix des matières
premières.
Et au plan interne, commente
M.Zeufack, trois facteurs expli-
quent la faiblesse de la crois-
sance de l’Afrique Subsaha-
rienne. «Le premier, c’est
l’instabilité macroéconomique.
Nous avons dans certains pays
le problème de gestion de la
dette. Nous avons dans certains
pays, une inflation qui restent
supérieure à deux chiffres. Nous
avons des déficits budgétaires
qui s’accumulent dans un autre
sous ensemble de pays en
Afrique Subsaharienne et cela
contribue à créer un cadre
macroéconomique instable. Le
deuxième facteur c’est l’incer-
titude du cadre réglementaire
qui dans un groupe de pays
africains contribue à une atonie
de l’investissement. Le troisiè-
me facteur, c’est la fragilité qui
malheureusement augmente
dans un certains nombres de
pays coûtent énormément à
l’Afrique. Nous estimons que la
fragilité dans un petit nombre
de pays coûte plus d’un point
de pauvreté en Afrique. La

fragilité dans quelques pays
seulement a un coût que nous
estimons à 0,5% de croissance
par an et qui dans 5 ans arrivera
à 2,6%».
Dans le même rapport, la Ban-
que mondiale a noté que des
données récentes indiquent
une accélération modérée de la
croissance dans la région. Elle
devrait atteindre 2,8 en 2019 et
3,3% en 2020. Toutefois, les
prévisions de croissance res-
tent inférieures à celles annon-
cées dans l’édition d’octobre
d’Africa’s Pulse de 0,5% en
2019 et de 0,3% en 2020. Cette
révision à la baisse reflète,
d’une part, le ralentissement de
la croissance au Nigéria et en
et en Angola en raison des diffi-
cultés du secteur pétrolier, et de
l’autre, la croissance modérée
de l’investissement en Afrique
du Sud, en raison de la faible
confiance des entreprises.
«Depuis 2015, nous n’avons
pas eu une croissance supé-
rieure à 3%. Etant donné que le
taux de croissance de la popu-
lation est autour de 2,6% en
moyenne, pour pouvoir réduire
la pauvreté de façon signifi-
cative, nous devrions travailler
pour pouvoir croitre   au moins
au double du taux de crois-
sance de notre population et
nous en sommes loin», souli-
gne l’économiste..

Par Abdoul Malick Diallo

A l’occasion de la sortie du 19 rapport d’Africa’s
pulse, l’économiste en chef de la Banque mondiale
pour l’Afrique, Albert Zeufack a animé une
vidéoconférence, lundi 8 avril 2019,  portant sur
«les derniers progrès économiques de l’Afrique
subsaharienne, les opportunités et les défis à
relever» à l’intention des journalistes d’une dizaine
de pays notamment la Guinée.

Croissance de l’Afrique subsaharienne

Ces données qui déçoivent
la Banque mondiale

Albert Zeufack note que
depuis 2015, l’Afrique n’a pas
eu une croissance supé-
rieure à 3%. Photo: DR.

Ministère de l’Industrie et des PME

Tibou Kamara aux détracteurs
de sa cheffe de Cabinet
Selon Tibou Kamara, ce

sujet est une tempête
dans un verre d’eau. « Je

ne me suis pas posé la question
à propos de certaines considé-
rations inutiles dans le débat en
Guinée pour porter mon choix
sur des personnes capables de
m’accompagner dans la mis-
sion que le chef de l’Etat m’a
confiée. J’ai choisi des person-
nes avec lesquelles je n’ai
aucun lien de famille ni affinité
particulière, des personnes que
j’ai trouvées, pour la plus part,
en place. Et qui partagent sur-
tout la vision que le chef de l’Etat
a pour le pays  et l’ambition qu’il
a pour les Guinéens », a-t-il
déclaré.

« chacun sera jugé à la tâche
et aux résultats en dehors des
préjugés habituels qui nous dis-
traient de l’essentiel, des res-
sentiments que certains éprou-
vent et qui les aveuglent dans
leur jugement et les privent de
lucidité nécessaire. Quand il
s’agit d’apprécier des actes
publics ou de juger les person-
nes investies de responsabi-
lités dans l’Etat et dans l’admi-
nistration publique sous la
direction du président de la
République qui, et c’est tout à
son honneur, est en train de
changer avec une jeunesse
impliquée dans la gestion du
pays des jeunes et des femmes
nombreuses conscientes qu’elles
sont les actrices de la Guinée

d’aujourd’hui et de demain. Il
faut reconnaitre que tout est per-
mis dans le débat démocrati-
que certes, mais il y a des inter-
dits et des tabous dans nos so-
ciétés qu’il ne faudrait pas fran-
chir  », a réagi le ministre d’Etat.
A cette occasion, il a brandi sur
son mentor de défenseur de la
cause des jeunes et des
femmes, il entend faire de ces
couches de la société, les ac-
teurs du changement ambition-
né par le chef de l’Etat. 
Pour lui, ils s’inscrivent dans
cette dynamique du progrès en
marche et partagent cet idéal
d’un homme d’Etat qui veut faire,
avec les jeunes et les femmes
l’histoire de la Guinée et prépa-
rer aussi avec eux l’avenir.

« Fini  le  temps où  la  jeunesse
était réduite à la fatalité de
l’échec et de l’irresponsabilité.
Fini aussi le temps où les fem-
mes devraient subir l’injustice
dans le silence et accepter
l’humiliation dans la résigna-
tion. Malheur à qui s’attaquera
à la femme et croit pouvoir se
servir d’elle. Il est temps que les
gens comprennent cela. », a
lancé Tibou Kamara.
A rappeler qu’avant d’être cheffe
de cabinet du ministère de l’In-
dustrie, des Petites et Moyen-
nes Entreprises, Fatoumata
Bangoura était une activiste de
la société civile, elle est la
fondatrice du Centre African
Inititive for Women.. 

Par Barry IbrahimaPoursuivant, il a fait savoir que
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Deal politique mal approprié, virage dangereux vers la constitution ...

Faya Millimouno prédit l’apocalypse
Bien qu’il soit mis sous contrôle judiciaire et
interdit de sortir de Conakry, le président du
parti Bloc libéral ne se laisse pas abattre.
Dr Faya Millimouno donne son avis sur la
mise en place du Front national pour la
défense de la Constitution (Frondec) et
dénonce l’attitude du chef de file de l’opposi-
tion Cellou Dalein Diallo et du président de
l’Ufr Sidya Touré qui, à bien des égards,
sont en train d’accompagner Alpha Condé
dans la banalisation de la constitution en
continuant de siéger dans une Assemblée
nationale «périmée».
L’opposant prédit l’apocalypse en Guinée
et invite le peuple à se préparer au moment
fatidique pour mettre les esprits satanistes
hors d’état de nuire. Lisez !

Le Populaire: Un Front national
pour la défense de la Constitu-
tion est né. Il regroupe en son
sein les tendances de l’oppo-
sition politique et de la Société
civile. Quelle est la position du
Bloc libéral?
Faya Milimouno: Le BL a pris
part active dans la construction
de cette coalition des partis po-
litiques, de la Société civile y
compris du Syndicat pour en-
voyer un message au président
Alpha Condé, selon lequel on
peut défier le monde et résister
si vous avez le soutien de votre
peuple. Sékou Touré a défié la
France pendant 26 ans. Les
Jacques Foccart n’ont pu rien
faire contre lui parce que le peu-
ple de Guinée soutenait son
président et ou n’avait pas pris
position contre lui. Alors, Alpha
Condé a eu le mandat très con-
troversé en 2010 et un autre très
controversé en 2015. On a to-
léré tout cela pour la paix dans
notre pays. Mais ce qui sera in-
tolérable, c’est une manœuvre
quelconque  que ça soit par une
modification constitutionnelle,
par l’élaboration d’une nouvelle
Constitution ou par un glisse-
ment. Si Alpha tente, il va trouver
le peuple de Guinée sur son
chemin.

Les forces vives ont échoué en
2001 face à Lansana Conté.
Êtes-vous sûr de pouvoir em-
pêcher Alpha Condé d’avoir un
3e mandat en 2020?
C’est pourquoi nous avons tra-
vaillé et continuons toujours de
travailler avec d’autres entités
politiques et sociales pour dire
jamais pour un 3e mandat pour
qui que ce soit dans notre pays!
Les Guinéens doivent se rap-
peler au temps de M. Lansana
Conté, le père de la démocratie
guinéenne et de la libéralisation
des ondes et du multipartisme
et du système libéral dans no-
tre pays,  même si l’impunité est
venue entacher les bienfaits. Il
avait fait son temps. Les gens
lui auraient dû laisser terminer
ses derniers jours à l’ombre.
Mais, ils ont créé toutes sortes
de mouvements, d’associa-
tions : Mosalac, Cosalac, etc ;

pour le conduire à la modifica-
tion constitutionnelle en 2001.
Cela a conduit la Guinée à vivre
les années 2000 comme les
plus  violentes de l’histoire poli-
tique: en 2006, en janvier-février
2007 jusqu’en 2010 et au-delà.
Tous ce que nous avons connu
comme violation des droits et
des libertés sous Alpha Condé,
la modification constitutionnelle
en 200 en est l’origine profonde.

A l’époque est-ce que le nom-
bre de mandats était ver-
rouillé?
Effectivement, le nombre de
mandats était verrouillé depuis
la première Loi fondamentale
votée par référendum en 1990.
Il était prévu que le nombre de
mandat soit limité à deux et éga-
lement la limite d’âge au-delà
duquel on ne pouvait pas se
présenter aux élections prési-
dentielles.   La modification
constitutionnelle de 2001, c’était
non seulement pour faire sau-
ter le verrou de la durée 5 à 7
ans et la limitation à deux le
mandat, mais également de
l’âge limite  pour être candidat.
Lansana Conté aurait donc
passé ses vieux jours à l’om-
bre parce qu’il a fait beaucoup
pour la Guinée. C’est vrai  quand
les Pdgistes qui continuent de
vendre que Sékou Touré a laissé
300 unités de production. Mais
ce que ceux-là ne disent pas
c’est que la majorité de ces uni-
tés de production fonctionnait à
perte et quasiment en faillite. Je
n’était un fan du régime Lansana
Conté que j’ai combattu, mais
je reconnais ses biens faits. Le
régime de Lansana Conté a
laissé en Guinée pas de cen-
taine d’entreprises viables,
mais des milliers dans tous les
domaines de la vie nationale.
(…) C’est quelqu’un qui devait
avoir un temps pour se reposer,
mais les gens ont utilisé tout ce
qu’ils avaient pour le maintenir.
En fait, ils ne se battaient pas
pour que Lansana Conté reste
au pouvoir. Ils se battaient pour
se servir de la Guinée. C’est
exactement  la même chose qui
est en train de se prêter aujour-
d’hui sous Alpha Condé. Nous

lui disons que c’est un feu avec
lequel il ne faut jouer.

Depuis le lancement de la pla-
teforme le 2 avril 2019, aucune
action sur le terrain. Qu’est ce
qui se passe?
Il y a un travail qui est en train de
se faire. Demain samedi 13
avril 2019, il y aura une grande
rencontre au niveau technique
pour que nous prenions une ac-
tion d’envergure.  Il y a des com-
missions qui se mettent en
place. Il y a aussi des antennes
qui se mettent en place à l’inté-
rieur du pays. Donc, le Front est
en train de poser des actes.
Vous verrez que dans les semai-
nes à venir les actions devien-
dront de plus en plus visibles. Il
y a de gens du RPG que je con-
nais qui ne vont jamais soutenir
un 3e mandat pour qui que soit.

Parmi les députés?
Non, pas parmi les députés qui
sont des vendus. Ils ont siégé
c’est parce qu’ils sont vendus.

Même ceux de l’opposition?
Tous sont devenus des petits
employés d’Alpha Condé en
violation de notre Constitution.
Mais les militants convaincus du
RPG que j’ai connu depuis les
années 90, il y en a beaucoup
qui ne veulent pas entendre par-
ler d’un 3e mandat pour qui que
ce soit. Ceux-là ne le diront cer-
tes pas ouvertement ou en as-
semblée du Rpg parce que les
militants de la 25e heure sont
très nombreux et violents. Il y a
un certain Mamady Camara,
membre fondateur du Rpg  que
je respecte, il est venu jusqu’au
siège du BL, ici. Il dit haut et fort
qu’un 3e mandat ne ressemble
pas au RPG.

Pendant que le Front est en
train d’attendre, les sirènes ré-
visionnistes multiplient les ac-
tions sur le terrain. Est-ce que
vous n’êtes pas en retard par
rapport au mouvement pour un
3e mandat?
Ce n’est pas un retard. D’abord
à Coyah, il y a eu de guinéens
qui ont réagi. Ils ont été mis en
prison. Ce qu’on demande à

l’appareil judiciaire de notre pays
c’est de redorer son blason. Al-
pha ne doit pas utiliser l’appa-
reil judicaire pour réprimer, mu-
seler l’opposition. Cela ne se
passera pas ici.

«Cette union de l’opposition
n’ira nulle part», selon le Pre-
mier ministre, Kassory Fofana.
Que répondez-vous?
Ça montre une peur du côté de
monsieur « le chinois est mort».
Cela m’a rappelé lorsque l’ar-
mée américaine est partie en
Iraq. Le ministre de l’information
du gouvernement Saddam criait
dans les médias que Bagdad
va botter les américains jusqu’à
ce qu’on l’a arrêté et c’est ce jour
qu’il s’est tu. C’est exactement
ce que sont en train de faire les
Kassory, Kiridi, etc. C’est une
politique, une manœuvre, une
stratégie pour montrer qu’on a
le contrôle de la situation et que
rien ne va se passer. Mais, ils
savent leur limite. C’est la peur
qui se montre dans leurs yeux
et dans leurs messages.
L’union de cette opposition avec
la Société civile c’est ce qui per-
mettra à ce pays de respirer
dans les mois à venir.

C’est-à-dire.
Ce que nous envoyons comme
message c’est que si désor-
mais Alpha Condé vient au siège
du Rpg pour tenir les propos
qu’il a tenu un dimanche devant
les enfants du collège et du ly-
cée, le lendemain nous invitons
les guinéens à le chasser parce
que c’est une violation claire de
notre Constitution.  La Constitu-
tion dit que la fonction de prési-
dent de la République est in-
compatible avec une quelcon-
que autre fonction. Elle définit
clairement que quiconque de-
vient président de la République
ne peut  plus continuer d’exer-
cer en qualité de chef de parti
politique. Alpha viole la Consti-
tution et appelle les enfants à
l’affrontement faisant la promo-
tion de la guerre civile, ce qui
est une violation de son ser-
ment. Nous, nous disons le jour
qu’Alpha Condé va mettre pied
au siège du RPG, que les gui-

néens sortent le lendemain
pour le chasser.

Vos marges de manœuvre sont
restreintes avec l’installation
des Postes armés dans la
commune de Ratoma. Com-
ment vous allez-vous y prendre
face à cette disposition sécu-
ritaire?
A un moment donné, il faut pren-
dre du recul. Les PA n’effraient
personne. Ce sont des gui-
néens qui sont là-bas et qui sa-
vent ce que dit la loi. Tous les
membres des PA savent que ti-
rer sur un guinéen va les ame-
ner à La Haye ou feront face à la
justice guinéenne un jour. Donc,
les PA ne nous effraient pas. Ça
ne nous fait ni chaud, ni froid.
Les conditions sont en train de
mûrir petit à petit. C’est-à-dire
que nous sommes en train d’al-
ler petit à petit vers le moment
fatidique. Le jour où Alpha
Condé va remettre pied au siège
du Rpg, le lendemain nous
encouragerons les guinéens à
sortir dans la rue pour le chasser.

C’est un défi que vous lui lan-
cez?
Bien sûr ! C’est un défi qu’on
lance à M. Alpha Condé.

Où en est la procédure judi-
ciaire consécutive à votre ar-
restation avec vos militants le
5 avril 2019 à l’occasion de
l’ouverture de la session des
lois de  l’Assemblée nationale?
La procédure est en train de pié-
tiner. Je crois qu’on est en train
de faire une manœuvre croyant
qu’on peut contrôler le Bloc li-
béral et son leader parce que
nous apparaissons aujourd’hui
comme le parti le plus constant
et qui montre plus de crédibilité
par rapport à ce qu’il dit et ce
qu’il fait. Ils pensent qu’en s’at-
taquant au BL ou à son leader,
ils vont nous faire taire. Ce n’est
pas connaitre Faya Milimouno
et les militants du BL. Très bien-
tôt vous nous entendrez, parce
qu’on ne peut pas restreindre
nos libertés.

_______________
Suite à la page 5
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Vos militants et vous avez été
mis sous contrôle judiciaire.
Qu’est-ce que cela  vous in-
combe?
C’est un document qui nous a
été administré jeudi 11 avril
2019 par le juge d’instruction qui
interdit à Faya Milimouno de
quitter Conakry et l’oblige à al-
ler signer un formulaire les lun-
dis et mardis à 9H, l’oblige à
répondre à toute convocation du
juge d’instruction et à déposer
ses documents de voyage. Voilà
l’astuce trouvée par Alpha
Condé pour contrôler l’enfant
terrible de l’opposition.

Que comptez-vous faire?
Nous respectons et respecte-
rons la justice jusqu’au moment
où nous nous rendront compte
qu’elle est en train de jouer à la
politique. Après, nous sortirons
de ça et rien ne va se passer.

Quel est le délai de cette res-
triction de vos droits de libre
circulation?
Ce n’est pas déterminé.  Puis-
que j’étais en tant que leader et
en mission du parti, je devais
partir depuis le 7 avril, c’est par
respect pour la justice que je
suis encore là. Je devais entre-
prendre un voyage en Amérique
du Nord. Nous sommes en train
d’observer la justice. Trois de-
vaient être entendus le 9 avril
dont moi-même. Le lendemain,
une seule personne a été en-
tendue sur les trois qui étaient
au programme. Les gens se
déplacent de la banlieue jus-
qu’à Kaloum.  Si on les convo-
que qu’on ait le respect de les
entendre. Celles du jeudi et
vendredi n’ont également pas
été entendues. Donc, nous sa-
vons que la justice est en train
de jouer à la politique. Ce sont
des manœuvres dilatoires. A
partir du lundi, le BL va faire une
déclaration pour dire clairement
la date du début de la tournée
de son président en Amérique
du Nord. Soit, on nous arrête
pour nous mettre à la Maison
centrale ou nous sortirons du
pays et le jour que nous allons
rentrer, on nous arrête. Mais
nous n’allons pas accepter que
pour des choses qui ne sont pas
prouvées qu’on essaie de res-
treindre les libertés du président
du BL.

Avez-vous le sentiment d’être
soutenu par les membres du
Frondec?
Il y a beaucoup de leaders qui
ont montré leur soutien au BL.
Notamment, Geci, Pades,
Unpg, Pgsd, Cadre, Prd. Tous
les partis membres de la Cpr
ont été à notre côté. Il y a enga-
ment le parti RGD de Me Kabélé
Camara qui pilote l’équipe
d’avocats qui défendent le BL. Il
y a un soutien plutôt encoura-
geant de la part de la classe
politique. Du côté des Forces
sociales, nous avons égale-
ment eu la présence de beau-
coup d’organisations de la So-
ciété civile. Le lundi prochain, il
y en aura d’autres parce que les
‘‘Brassards rouges’’ pourraient
être au rendez-vous pour témoi-
gner la solidarité au BL.

Papa Koly Kourouma qui disait
être de l’opposition républi-
caine a bénéficié d’un décret
le nommant ministre de l’Hy-
draulique et de l’assainisse-
ment.  Quel est votre commen-

taire?
Je vais  commencer par le féli-
citer, l’encourager et lui souhaiter
bonne chance.  S’il fait quelque
chose de positif pour la Guinée
que Dieu le guide pour qu’il
réussisse. Mais quand on dit
qu’il était dans l’opposition, je
ne crois que c’est parce que
simplement quelqu’un vient à
une assemblée d’un parti poli-
tique pour s’excuser et pour dire
que je suis désormais oppo-
sant qu’on peut croire qu’il est
opposant. Pour le cas du minis-
tre d’Etat Papa Koly, il était mi-
nistre conseiller à la Présiden-
ce, poste qu’il n’a jamais quitté
jusqu’à ce qu’il ait maintenant
le ministère en charge de l’Hy-
draulique et de l’assainisse-
ment. Tous ceux qui sont venus
à l’opposition républicaine ne
sont pas vraiment de l’opposi-
tion.

Jean Marc Telliano, Makanéra
Kaké, Papa Koly Kourouma
sont des anciens ministres qui
avaient rejoint l’opposition
avant de retourner à la mou-
vance présidentielle. Parmi les
membres du Front, il y a égale-
ment des anciens ministres.
Est-ce que vous ne risquez
d’être confrontés au même
scénario ?
Il faut que les gens compren-
nent que ce n’est pas parce quel-
qu’un s’est attaqué à Alpha
Condé sur les ondes qu’il est
devenu opposant. Sur l’échi-
quier politique guinéen aujour-
d’hui, il y a de gens qui sont là
par nécessité et d’autres par
vocation. Ceux qui sont là par
conviction, ont un schéma clair :
sortir de tirer la Guinée de la
merde. Ceux qui sont là par né-
cessité soit parce qu’ils ont
été ministres ou Premiers mi-
nistres hier, ils ont ramassé de
l’argent qu’il faut protéger en
étant leader d’un parti politique,
alors que le crime économique
qui est devenu imprescriptible,
il faut qu’un jour nous procé-
dions à un assainissement. Il y
a de gens qui abusent aujour-
d’hui des fonds publics ou qui
en ont abusé hier, il faut que l’on
sache que cela  ne va pas res-
ter impuni. Donc, il y a beaucoup
de personnes comme ça sur
l’échiquier politique guinéen. Il
faut que l’on comprenne que ce
n’est pas parce que quelqu’un
est venu critiquer la gouver-
nance d’Alpha Condé qu’il soit
effectivement un homme de
conviction qui est en train de
défendre l’alternance.

N’est-ce pas que Makanéra en
est l’exemple le plus éloquent?
Oui, l’exemple le plus éloquent
et celui de Makanera qu’on a vu
venir au siège de l’Ufdg deman-
der pardon aux militants du parti
d’avoir dit de choses qui
n’étaient pas politiquement, ni
divinement correctes. Aujour-
d’hui, il est guidé par Dieu vers
le Rpg. Je crois qu’avant, il était
guidé par Satan. Il ne faut pas
que l’on ridiculise la classe po-
litique en donnant de la place à
de gens comme ça. L’opposi-
tion républicaine est dans la si-
tuation dans laquelle elle se
trouve aujourd’hui parce qu’à un
moment donné on a compris
que tout le monde était devenu
tout le monde et on ne compre-
nait pas qui fait quoi. Aujourd’hui,
apparemment Cellou Dalein est
resté orphelin parce que tout
son cabinet de chef de file de
l’opposition est parti. Les rares

personnes qui ont refusé d’être
de ce cabinet sont encore de
l’opposition. Il y a d’autres qui
avaient réclamé être du cabinet
et qui n’ont pas réussi qui sont
actuellement dans le gouverne-
ment. Il y en a qui ont été effecti-
vement nommé dans le cabinet
qui sont retournés au gouverne-
ment. Donc, les guinéens doi-
vent comprendre que tous ceux
qui appartiennent au cabinet du
chef de file de l’opposition finis-
sent par être dans le gouverne-
ment.

Diriez-vous que Cellou Dalein
ne fait pas de bons choix de
ses hommes?
Ce n’est pas pour égratigner ou
attaquer Koto Cellou, mais le
choix des hommes est impor-
tant. C’est comme Alpha Condé
aujourd’hui, les gens disent
c’est l’entourage.  Je dis «non
!», c’est l’homme qui choisit son
entourage. En Guinée, on ne
vous l’impose pas. Cellou a
échoué systématiquement
dans ses choix parce que tous
ceux qu’il a choisi pour être de
son cabinet c’étaient  en fait des
taupes. Il n’a pas été capable
de se rendre compte de ça. Ce
qui montre qu’il y a à douter qu’il
sera en mesure de choisir de
bonnes personne autour de lui
pour l’aider dans ce qu’il fait.
C’est la leçon qu’on tire par rap-
port à cela.

Vous dénoncez les députés
l’opposition qui siègent à l’As-
semblée nationale après
l’expriration du mandat. Mais
vous êtes en coalition avec les
mêmes personnes au sein du
Front contre un 3e mandat.
Comment vous expliquez-vous
cela?
Ne croyez pas que le fait d’être
du Front, le BL est en train dire
une chose et faire son contraire.
Le combat dans lequel nous
sommes, nous commande de
nous associer à de gens pour
atteindre certains objectifs pré-
cis. Sur d’autres questions, l’Ufr,
l’Ufdg et le Rpg sont égaux
aujourd’hui. L’exemple le plus
frappant c’est la banalisation de
notre Constitution en continuant
de siéger au Parlement périmé
parce que la prorogation du
mandat des députés est illé-
gale. La Guinée n’a pas connu
de guerre, d’épidémies, de ca-
lamités, ces deux dernières an-
nées qui puissent l’empêcher
d’organiser les élections légis-
latives. J’ai compris que c’est
par petits calculs. C’est en cela
que je dis que très honnêtement
ce que le président Cellou
Diallo a essayé de défendre
suite à La Lettre du Continent
peut être c’est vrai qu’il y a un
deal. S’il n’y avait pas de deal,
je ne comprendrais pas pour-
quoi l’Ufdg siégerait aujourd’hui
parce que c’est ce qui retarde
complétement l’agenda de
changer la donne pour prépa-
rer  l’alternance en 2020. Tous
ceux qui siègent à l’Assemblée
sont comptables du recul de la
Guinée, et demain nous ne pour-
rons pas leur faire confiance.

Selon vous, continuer de sié-
ger c’est donner le quitus à Al-
pha Condé d’empiler un 3e
mandat?
Il donne le quitus à Alpha Condé
qui, aujourd’hui, est en train la-
borieusement de lutter pour
avoir un autre mandat. Mais, il
se rend bien compte que le ris-
que est assez grand. Personne

ne savait, il y a deux semaines,
qu’Omar el-Béchir  du Soudan
serait aujourd’hui refugié ou pri-
sonnier dans son propre pays.
Personne ne pensait qu’en
quelques heures, Blaise
Compaoré du Burkina Faso
pouvait se trouver à Abidjan.
Personne ne pensait que
Abdelaziz Bouteflika,sur la
chaise roulante, allait céder de-
vant la pression du peuple al-
gérien. Alpha Condé sait que la
Guinée vit sur la même planète
que tous ces pays-là où les
peuples se sont levés avec dé-
termination pour continuer. Il faut
quand même avoir du respect
pour Alpha Condé. C’est quel-
qu’un, avant de planifier le plan
A, prépare d’abord le plan B. Le
plan A c’est de modifier la Cons-
titution ou d’élaborer une nou-
velle et le plan B, c’est de glis-
ser. Il faut féliciter le président
du Pades qui est resté catégo-
rique  et qui a refusé de siéger.

La prorogation du mandat de
l’Assemblée nationale risque
d’être longue puisque la Ceni
en manque des ressources n’a
pas encore pu  organiser sa
retraite à Kindia pour élaborer
un chronogramme des élec-
tions législatives. Qu’en pen-
sez-vous?
Nous  avons dit au Rpg et à
l’Ufdg d’arrêter le deal sur le
point 2 de l’Accord politique du
12 octobre 2016. Ils nous ont
plongés dans une situation où
on n’est pas prêt de s’en sortir.
On a compté des morts, des
blessés, on n’a pas encore fini
ce processus d’élections loca-
les depuis un an et demi. Mais,
puisque chacun est devenu col-
laborateur, dealer, chacun est en
train de faire des deals pour re-
tarder encore une fois la libéra-
tion du peuple, la rencontre de
Kindia n’a pas encore été pro-
grammée parce qu’Alpha
Condé a déjà un autre mandat
par le fait que l’Assemblée
siège. Il a pris bien soin parce
que certains font des choses
sans réfléchir. Le décret qu’il a
signé prorogeant le mandat des
députés n’est pas limité. Cela
veut dire que jusqu’en 2030, les
députés peuvent être là-bas.
Nous avons un fichier électoral
qui n’en est pas un parce que
l’audit qui a été fait a révélé qu’il
est si corrompu qu’il faut tous
ceux qui sont enrôlés en 2008,
2013 et 2015 ainsi que ceux qui
ne se sont pas enrôlés repas-
sent devant les Carles (Com-
mission administrative de révi-
sion des listes électorales) pour
se faire recenser. C’est la re-
commandation fondamentale
de l’audit du fichier électoral.
Nous sommes le 12 avril, c’est
que l’atelier de Kindia n’aura
lieu avant mai prochain. Si un
jour il a lieu, le premier élément
du chronogramme c’est de sé-
lectionner un opérateur pour
faire la révision du fichier élec-
toral. Cela prendra au moins un
mois. On sera pratiquement en
juillet. Dans ce cas, l’arrivée des
kits et leur déploiement à travers
le pays ce sera en août. La for-
mation des agents recenseurs
à l’utilisation des kits ce sera en
septembre pour qu’en octobre
ce soit le déploiement les kits
sur l’étendue du territoire natio-
nal et dans les ambassades à
travers le monde. Donc, la révi-
sion interviendra en début dé-
cembre 2019. La collecte des
données prendra au moins 3
mois et il faut les traiter, voyez-
vous? Nous serons déjà en
2020. Même pour le référendum

pour lequel les gens sont en
train de dépenser notre argent,
il n’y en aura pas parce qu’il n’y
a pas de fichier électoral. Les
gens ne voient pas ce piège-là.
Aujourd’hui, le Rpg est en train
de rire dans les intestins après
que l’opposition ait mordu à
l’appât à cause des pécules
qu’on donne aux députés. Une
fois qu’ils sont allés siéger, c’est
terminer ! Il n’y aura pas d’élec-
tion jusqu’en 2020. Alpha va glis-
ser en 2020. Personne ne lui jet-
tera la pierre, parce que per-
sonne n’aura jeté la pierre sur
les députés périmés. Et la Gui-
née deviendra une République
périmée. Nous allons encore
recommencer la marche labo-
rieuse vers la reconquête de la
route pour remettre la Guinée
sur les rails de la démocratie.
Voyez-vous?, la situation devant
laquelle nous sommes, c’est
l’apocalypse.

Après tout, vous acceptez d’ap-
partenir à une même platefor-
me que ces gens que vous dé-
noncez. Pourquoi?
Ce sont eux qui viennent en
nous parce que nous, nous
sommes cohérents.

Vous n’êtes pas obligés quand
même de les accepter?
Nous sommes cohérents avec
nous-mêmes. Ceux-là sont ve-
nus, on ne peut pas les chas-
ser. S’ils viennent pour nous
aider à chasser à Alpha Condé
pour ne pas qu’il y ait un 3e man-
dat, nous ne les chasserons
pas. Ce qui ne va pas se pas-
ser, c’est de nous prendre pour
les accompagner puisque le
Bloc libéral est aujourd’hui l’un
des rares partis politiques cré-
dibles en Guinée.

Quel commentaire avez-vous
sur la nomination de l’ex-pré-
fet de Mali, le fameux colonel
Issa Camara?
Nous allons publier une décla-
ration pour demander aux po-
pulations de Yomou de ne pas
l’accepter et pour dire à Alpha
Condé de respecter le peuple
de Guinée. Un délinquant com-
me Colonel Issa Camara? Al-
pha s’est servi de gens au cer-
veau vide comme Resco
Camara, l’ancien gouverneur de
Conakry, qui ont semé la terreur
et même tué des gens, etc. Son
intention de faire du colonel
Issa Camara commandant du
plus grand camp militaire de la
Guinée, le camp Alpha Yaya
Diallo, montrait déjà  les inten-
tions criminelles d’Alpha Condé.
Il est en train de réunir des gens
sans foi, sans âme, qui peuvent
semer la terreur en son nom et
pour son profit. C’est pourquoi,
il a tenté en donnant d’abord à
Issa un grade de colonel  qu’il
ne mérite pas après avoir semé
la terreur à Mali. Il a été con-
damné pour indiscipline, c’est
un délinquant. Je remercie les
soldats, les officiers et sous-of-
ficiers du camp Alpha Yaya qui
ont dit non à la nomination du
colonel Issa Camara comme
leur commandant. Alors, Alpha
Condé a trouvé que c’est à
Yomou qu’il peut aller. Notre dé-
claration va sortir pour dire aux
populations de Yomou qu’Issa
n’a pas sa place chez elles. Issa
n’a sa place que dans la prison.
Honnêtement, seul sous un pré-
sident comme Alpha Condé, un
Issa peut bénéficier d’un décret
lui confiant la responsabilité
d’administrer même 5 person-
nes..

Réalisée par
Abdoul Malick Diallo

_______________
Suite de la page 4

LE POPULAIRE N°662 DU LUNDI 15 AVRIL 2019



A N N O N C E6 LE POPULAIRE N°646 DU LUNDI 24 DÉCEMBRE 20188 LE POPULAIRE N°559 DU LUNDI 24 AVRIL  2017le populaire Par la rédaction
www.facebook.com/le-populaire-conakry

N°662 DU LUNDI 15 AVRIL 2019
6

Damaro agace les magistrats
qui tendent leur plateforme revendicative
à Cheick Sako et Alpha Condé

Les membres de
l’association des

magistrats de Guinée
exigent la levée de l’immunité
parlementaire du député
Amadou Damaro Camara afin
qu’il réponde devant la justice.
Dans l’affaire arrestation du
chef coutumier de Banankoro
(cf. Le Populaire n°660 du
lundi 1er avril 2019) et
d’autres membres influents
du parti au pouvoir accusés
dans le dossier pillage et
incendie volontaire des
installations de la société
Guiter Mining dans cette
localité, le député et chef du
groupe parlementaire de la
majorité au pouvoir avait
tenus propos considérés

comme souillant l’honorabilité
des magistrats par voie de
presse.
Le président de l’Association
des magistrats de Guinée
Mohamed Ali Thiam (sur la
photo) a annoncé vendredi 12
avril 2019 à la fin d’une
assemblée générale tenue à
Conakry qu’une commission
chargée de préparer la
saisine de l’Assemblée
nationale est à l’action. Et que
si d’aventure le mis en cause,
qui est par ailleurs président
du groupe parlementaire Rpg
Arc-en-ciel au pouvoir, n’est
pas mis à la disposition de la
justice, les magistrats
prévoient paralyser les cours
et tribunaux par l’arrêt de tout
travail.
Et cette décision a été accom-
pagnée par des revendications.
Et comment? Les magistrats
ont préparé un document à
remettre prochainement au
chef de l’Etat Alpha Condé et au
Grade des Sceaux Cheick
Sako répertoriant leurs revendi-
cations sur leur protection,
leur traitement salarial
incluant pension de
retraite et mutuelles
de santé, ainsi que le renouvel-
lement du mandat du conseil
d’administration et le budget
des juridictions du pays..

Affaire bons de carburant aux Affaires étrangères:
Lansana Camara libéré, les arrestations commencent...

Les choses s’accélèrent
dans le dossier «dotation

en carburant» au ministère des
Affaires étrangères.
A présent, le chef de la
comptabilité du ministère a été
placé en détention préventive
ce mercredi 10 avril 2019 à la
Maison centrale de Conakry,
apprend-on de bonnes sour-
ces. Il rejoint au cachot le chef

comptable matières et maté-
riels.
Selon nos informations, la
justice cherche à savoir qui a
affectivement subtilisé le ca-
chet du DAAF pour le remettre
à qui s’en serait servi pour
cacheter des bons de carburant
d’une valeur estimée à plus de
240 millions de FG. Puis, pour
boucler la boucle, qui a divulgué

la copie de certains des docu-
ments de la transaction bancai-
res jusqu’à les faire parvenir au
journaliste Lansana Camara
du site Conakrylive.info
à l’origine de la révélation du
scandale dans la presse et
qui avait été placé en
détention préventive avant
d’être relaxé en attendant
l’ouverturee procès..

Le ministre des
Affaires étrangères
et des guinéens de
l’extérieur Mamadi
Touré souhaite que
toute la lumière soit
faite dans ce dossier
détournement.

Le ministre des
Affaires étrangères
et des guinéens de
l’extérieur Mamadi
Touré souhaite que
toute la lumière soit
faite dans ce dossier
détournement.
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Bob Barry est journaliste
au service francophone
de la radio allemande
Deutsche Welle.
En séjour à Conakry, ce
jeune guinéen
spécialiste de l’Afrique
décrypte le sens de la
culture de l’alternance
au sommet de l’Etat.

Le Populaire: Comment vous
sentez-vous à Conakry durant
ce court séjour?
Bob Barry: Je suis content d'être
ici. C'est un plaisir immense de
regagner le bercail - même si
j'y suis exclusivement pour des
raisons professionnelles. J'ai la
chance d'échanger avec des
collègues journalistes de diffé-
rents médias et d'animer une
session de formation qui re-
groupe des jeunes guinéens
travaillant dans différents sec-
teurs de la vie socio-économi-
que. Nous réfléchissions au-
tour d'une stratégie de commu-
nication efficace pour susciter
l'intérêt des médias parlés ou
écrits - radios et télévisions ou
des journaux - pour une
meilleure visibilité des activités
que mènent ces jeunes en
Guinée.  Nous travaillions par
ailleurs sur des opportunités
qui s'offrent à cette jeunesse
guinéenne dans la promotion
de leurs idées créatrices de
valeur ajoutée en utilisant de
manière efficiente les médias
traditionnels et les nouveaux
médias tels que Facebook,
Twitter, Instagram, Schapseed,
etc. J 'avoue que c'est une
chance extraordinaire de pou-
voir partager une telle expé-
rience avec des jeunes gui-
néens résolument orientés
vers un développement partici-
patif dans tous les domaines
de la vie sociale, politique et
économique. La Guinée regor-
ge d'énormes resources hu-
maine et économique, et sa

jeunesse a besoin d'un accom-
pagnement adéquat et régulier
pour réaliser son rêve dans un
pays qui possède de gigan-
tesques potentialités naturelles
et économiques.

Vous avez couvert récemment
l’élection présidentielle au
Sénégal, un pays cité au rang
des meilleurs élèves de l’al-
ternance au pouvoir en Afri-
que. Qu’est-ce qui vous a le
plus marqué durant cet évé-
nement très médiatisé ?
La maturité politique des Séné-
galais. J'ai vu un peuple qui
aime son pays et respecte ses
institutions. J 'ai pu observer
également le jour du scrutin,
des électeurs patients et  dis-
ciplinés qui avaient confiance
en leur bulletin de vote, en leur
voix qui sera comptée et non
volée - malgré quelques dys-
fonctionnements. J 'ai été
impressionné aussi par le tra-
vail abattu par les organisa-
tions de la société civile - en
amont comme en aval de l'orga-
nisation de la présidentielle -
avec des moyens logistiques et
des experts performants en
matière de surveillance électo-
rale. J'ai fait des reportages sur
des jeunes sénégalais enga-
gés dans différentes organi-
sations non gouvernementales
qui ont créé des plateformes de

veille électorale pour contrôler
le déroulement du scrutin et
procéder à la remontée quasi
instantanée des résultats de
l'élection bureaux de vote par
bureau vote. Ceci a permis de
connaître les premières ten-
dances 24 heures après le
vote. Grâce à l'utilisation des
nouveaux médias comme des
sites web, les réseaux sociaux
d'une part, le réseaux de corres-
pondants des stations de
radios et de télévisions, d'autre
part, les Sénégalais pouvaient
suivre sans heurts et sans vio-
lences post-électorales, les ré-
sultats du scrutin présidentiel.
Ce travail a considérablement
empêché la fraude et toutes les

velléités de confiscation du
pouvoir. Je ne dirai pas que tout
était parfait mais le processus
électoral sénégalais est bon
exemple en Afrique.

De quel oeil percevez-vous le
défi électoral en termes de
transparence et de respect de
la vérité des urnes en Afrique?
D'abord, il faut dire que l'Afrique
est un vaste continent qui
comprends plus de 53 Etats.
Ensuite, l'Afrique du Nord est
totalement différente de l'Afrique
de l'Est, de l'Afrique de l'ouest
etc. Il y a des régions du conti-
nent qui marquent le pas en
termes de culture et d'alter-
nance démocratique - c'est le
cas de la plupart des pays
d'Afrique centrale : le Came-
roun, le Gabon, le Tchad - pour
ne citer que ces pays. En Afri-
que de l'Ouest, en revanche, on
a assisté ces vingt dernières
années à des changements
politiques interessants - même
la Gambie naguère considérée
comme la Corée du Nord dans
une sous région ouest africaine
en pleine mutation démocra-
tique a changé de main.   Mais
il y a toujours quelques craintes
de confiscation de pouvoir avec
des sirènes révisionnistes. Il y
a enfin des pays comme l'Afri-
que du Sud ou le Botswana qui
connaissent une pratique dé-
mocratique tangible - même si
en Afrique du Sud, le président
Zuma a aussi déçu. Ce sont là
des exemples parmi tant

d'autres qui montrent qu'il est
difficile de parler de l'Afrique
comme un pays. Certes, il y a
d'énormes progrès réalisés en
termes de transparence et de
respect de la vérité des urnes
mais il y a aussi malheureuse-
ment de très mauvais exem-
ples comme l'Ouganda, les
Comores, le Soudan etc.

Vous avez eu l’opportunité
déchanger avec nos compa-
triotes sénégalais de toute
classe sociale et de toute
obédience politique et sociale.
Que diriez-vous à ceux qui
hésitent à céder le fauteuil
présidentiel après l’expiration
de leur mandat sur le continent
africain ?
Lorsque qu'on est démocrate,
on ne confisque pas le pouvoir.
L'alternance au sommet de
l'Etat donne un souffle nouveau
à la démocratie. En politique,
personne n'est assis dans un
fauteuil de certitude. On a vu ce
qui s'est passé en Algérie avec
Abdelaziz Bouteflika. Le cas de
Omar el-Béchir est éloquent. Le
pouvoir use.  Il faut savoir plier
bagage et partir à temps. On dit
que «le fleuve est tordu, il faut
lui montrer le chemin».

Merci, Bob Barry.
A vous le grand merci.

Réalisée par
Diallo Alpha Abdoulaye

Bob Barry, journaliste à la radio allemande Deutsche Welle:
«L'alternance au sommet de l'Etat donne un souffle nouveau à la démocratie»

Bob Barry réalise
un direct sur la
présidentielle 2019
au Sénégal.



Sagesse
La langue française
est une femme.
Et cette femme est si
belle, si fière, si
modeste,
si hardie,
touchante,
voluptueuse,
chaste, noble,
familière, folle, sage,
qu’on l’aime de toute son
âme, et qu’on n’est
jamais tenté de lui être
infidèle.
Anatole France
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DÉCLARATION DU FORUM DES CADRES DE L’UFDG
SUR LA SITUATION SOCIALE ET POLITIQUE ACTUELLE DE LA GUINÉE

Elhadj Bokar Bocoum
Forum des cadres de l’Ufdg

carobokoum@gmail.com
Tél : 622 08 83 87

Aujourd’hui, la vie dans
notre maison commune,
la Guinée est devenue

très préoccupante. Et cela, dans
plusieurs domaines. Et com-
me nous sommes obligés d’y
vivre ensemble, il faudrait bien
qu’ensemble les occupants de
cette maison commune recon-
naissent l’existence des problè-
mes qui les préoccupent et es-
saient de s’efforcer de les
résoudre ;
Pour le Forum des cadres de
l’UFDG, les occupants  de cette
maison commune, la Guinée,
ce sont tous les citoyens
guinéens. Ils ont les mêmes
droits et les mêmes devoirs.
Mais en Guinée, on a l’impres-
sion qu’on perd les repères et
qu’on n’a aucune notion de
priorités.
En effet, à bien observer ce qui
se passe ici chez nous, en
Guinée, on peut tirer une conc-
lusion : on  fait  du  surplace, ou
un travail de Sisyphe. C’est-à-
dire un perpétuel recommen-
cement.
Pour étayer cette pensée, les
cadres du Forum, ont passé en
revue certains problèmes d’or-
dre social, politique et institu-
tionnel.
Les quelques aspects de la vie
sociale et politique que le forum
se propose d’examiner dans
cette Déclaration, sont loin
d’être exhaustifs. C’est une
simple indication des multiples
problèmes qui assaillent les
guinéens aujourd’hui :

1-Affaire dite « kaporo Rails et
kipé 2 » :
Un déguerpissement de popu-
lations vivant dans ces quar-
tiers avait été engagé avec
violence en 1998. Ce déguer-

on la connait : 3 députés en
prison (Ba Mamadou, Barry
Mamadou et Diallo Ousmane).
Les indemnisations promises
n’ont jamais été accordées, et
les domaines prévus sous le
mont kakoulima pour recaser
les déguerpis de kaporo rails
sont occupés par certains
hauts cadres de l’Etat aujour-
d’hui.
S’agissant du déguerpisse-
ment de cette année 2019, de
kaporo Rails et kipé 2, le
Président de la République à
juste  déclaré que « ce sera
sans Etat d’âme ».
Si en 1998 même l’actuel Prési-
dent avait condamné la manière
dont les actions ont été effec-
tuées à Kaporo Rails, pour
l’opération de déguerpisse-

ment de cette année 2019, le
Forum des cadres, déplore, le
mutisme des Institutions
Républicaines ainsi que la
tiédeur de la classe politique.
Pour celui qui connait la petite
histoire, cela se comprend
aisément. La plupart d’entre
eux étaient du gouvernement
Conté en 1998 et ou, sont dans
celui d’aujourd’hui.
S’agissant des raisons évo-
quées :  utilité ou  intérêt  public,
réserves foncières de l’Etat, des
raisons valables et accep-tables
par tout citoyen raisonnable.
Toutefois, il y’a un réel problè-
me, celui du premier occupant.
J.J Rousseau dans son « con-
trat social » disait que : « le
premier  homme qui, ayant

de dire que ceci est à moi,  fut à
l’origine de l’inégalité entre les
hommes ».
Au niveau du Forum, nous pen-
sons que c’est même souvent,
sources de conflits.
La guerre agraire ou  guerre
des terres est bien connue
dans l’histoire et cela, partout
dans le monde (Europe, Afrique
etc.).
La raison  évoquée pour déter-
miner les réserves foncières de
l’Etat n’a été officielle que dans
un décret datant de la prési-
dence du Général Lansana
Conté.

pissement considéré inache-
vé, et repris en 2019 avec la
même violence.
Dans les deux cas, la raison évo-
quée est que c’est pour cause
d’utilité publique. On avait mê-
me indiqué à titre d’information,
que s’était un domaine qui
rentre dans le cadre des réser-
ves foncières de l’Etat.
En 1998, le Président Conté
avait pris soin et précaution en
consultant quelques institu-
tions (Cours suprême, Assem-
blée nationale). C’est d’ailleurs
le président de l’assemblée de
l’époque Elhadj Boubacar Biro,
qui avait fait un discours de
sensibilisation et de justifica-
tion à la veille des opérations
de déguerpissement des habi-
tants de Kaporo Rails. La suite,

_______________
Suite à la page 9enclot un lopin de terre, s’avisa
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UNE TECHNIQUE SIMPLE POUR UNE MEILLEURE QUALITE DE RIZ ETUVE :
SEANCE DE DÉMONSTRATION À TOUNIFILY

AMBASSADE DU JAPON 

 
JICA Guinée 

Résidence Koubia, N°202 au 2ème Etage, Camayenne, Commune de Dixinn, République de Guinée 
Tél : 666 33 33 35 / 666 29 61 70 

Le 5 février 2019 , une
démonstration sur la technologie
améliorée d’étuvage de riz local avec
faux fond a eu lieu au centre-ville de
Tounifi ly, à côté du Centre de
formation des femmes étuveuses
(Boffa). Cet événement a connu la
participation des responsables du
ministère de l’Agriculture de Boffa et
Boké et des autorités locales de
Tounif ily. Outre les étuveuses à
Tounifily, celles d’autres zones de la
préfecture de Boffa ont pris part à
l’événement ;  il  y  avait  aussi  celles
de la préfecture de Boké et d’autres
zones rizicoles comme Coyah, Labé
et Mamou.

La technologie dite du faux
fond a été développée au Nigéria,
dans le cadre d’un projet de la
coopération technique de l’Agence
Japonaise de Coopérat ion
Internationale (JICA).

En République de Guinée, la
technologie a été présentée pour la
première fois dans le pays par M.
Kodama, un expert japonais, lors
d’une démonstrat ion à Koba en
novembre 2018. Les participants ont
beaucoup apprécié cette techno-
logie. Ils ont ainsi appris que les
étuveuses rurales guinéennes peu-
vent l’adopter en ajoutant seule-
ment un faux fond (une pièce qui ne
coûte pas cher) à leur propre équi-
pement d’étuvage. Le faux fond peut
être fabriqué par les forgerons lo-
caux. Avec cette pièce, la qualité du
riz étuvé devient meilleure. Puisque
des étuveuses d’autres régions ont
demandé la démonstration dans
leurs propres régions et que le

ministère a souhaité d’autres
démonstrations, celle d’aujourd’hui
a été organisée à Tounifily.

En Guinée, des équipements
améliorés d’étuvage ont déjà été
introduits, principalement pour les
groupements d’étuveuses. Or, en
plus des femmes appartenant à ces
différents groupements, de
nombreuses autres pratiquent
individuellement l ’étuvage. La
qualité du riz étuvé produit par ces
étuveuses individuelles devrait
également être améliorée. La

présente technologie du faux fond
est aussi appropriée pour ces
étuveuses individuelles.

A noter qu’avant la démons-
tration, les raisons pour lesquelles
la technologie du faux fond peut
améliorer la qualité du riz étuvé ont
été expliquées à tous les partici-
pants. En guise de démonstration,
les participants ont eux-mêmes
procédé à l’étuvage avec des faux
fonds. Ils ont été surpris tant par la
facilité d’utilisation de cette techno-
logie que par la qualité du riz étuvé.
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du lendemain, parce qu’ils
n’ont pas toujours bien fait les
choses, ne veu lent évidements
pas, que cela change.
Il faut donc prôner le change-
ment dans la continuité. Mal-
heureusement, le progrès n’est
pas là pour accompagner. On
s’est contenté de  faire du sur-
place ou de casser et recom-
mencer.
Le Forum des Cadres estime
que cette campagne pour un
troisième mandat ou une
révision de la constitution que
le Président laisse faire sans
rien dire, sont peut être une
simple diversion pour ce grand
politicien.
N’a-t-il pas dit qu’il veut être le
«Mandela de la Guinée» ? Pour
cela, nous voudrons lui
rappeler que Nelson Mandela
avait dit que : «la mentalité de
représailles détruit l’Etat tandis
que la mentalité de tolérance
construit la nation».
S’agissant de la révision ou
modification de la constitution,
en faisant un peu d’histoire,
nous verrons que comme dans
les autres cas, nous répétons
ou recommençons la même
chose :  la  fameuse  révolution
guinéenne avait modifié la
constitution de 1958 et adopté
une nouvelle qui lui permettait
comme l’a dit un penseur
«d’avoir la bouche à l’est et le
ventre à l’ouest». A la prise du
pouvoir par l’armée en 1984,
son   CMRN mis en place, avait
à son tour confié la rédaction
d’une constitution à un CTRN
composé des représentants
des forces vives du pays .La  loi
issue des travaux de ce Organe
a été soumise au vote du
peuple  par référendum en
1990,  pour changer celle de la
révolution. On l’avait appelée
Loi Fondamentale. Elle a été
révisée en 2001 par référendum
également.
Après Conté, la nouvelle tran-
sition, a mis en place un orga-
ne appelé CNT (Conseil Natio-
nal de Transition), chargé en
particulier de rédiger une nou-
velle constitution. Ce qui fut fait
par ce  CNT qui comprenait des
représentants de toutes les
structures sociales et politiques
du pays.
Le Président de la transition le
Général Konaté a promulgué
cette constitution sans la sou-
mettre à un référendum comme
cela avait été le cas lors du pre-
mier régime d’exception au
temps du CMRN. Et pourtant,
n’étant pas élu, Konaté  n’avait
aucune légitimité, pour  valider
cette loi sans un verdict populaire.

contexte de confusion sur les
élections législatives et de
polémique sur un mandat
présidentiel finissant ?
Plus grave, les derniers accords
politiques pour lesquels l’oppo-
sition avait battu le pavé et enre-
gistré des morts, avaient prévu
que les législatives devaient
avoir lieu avant  Mars 2019. Il
n’en a rien été et les mêmes
signataires de ces accords
sont entrain de siéger à cette
Assemblée « périmée » au-
jourd’hui.
Pour le Forum des cadres, les
mêmes causes produisant les
mêmes effets, on ne devrait
pas s’étonner si le glissement
de ces législatives entraine
celui du mandat présidentiel
au-delà de 2020. Qui parmi ces
acteurs politiques actuels
pourrait s’opposer à cette
éventualité avec des argu-
ments valables, donc accep-
tables ?

3- Affaire dite « du troisième
mandat »  ou  de  « révision
constitutionnelle »

L’actuelle constitution ne prévoit
que deux mandats. Pourquoi
parler d’un troisième ?
L’actuel Président de la
République est élu pour son
deuxième et dernier mandat.
Personne ne l’a entendu parler
d’un autre mandat.
Le Général Conté disait que lui,
il ne connait pas et ne fait pas
la politique, mais qu’il a des
gens qui font ça pour lui. Il
s’adressait à ses opposants de
l’époque, dont l’actuel
Président.
C’est le lieu de se demander si
en dehors de ceux qui sont
morts, ceux qui faisaient la po-
litique pour Conté à l’époque,
sont les mêmes aujourd’hui
auprès du Pr Alpha Condé pour
faire sa politique ? Là le Forum
reste également dubitatif sur
cette question.
Mais comme nous l’avons dit
le long de notre propos, l’histoi-
re guinéenne est très évène-
mentielle contrairement à la
vraie histoire. C’est pourquoi,
nous ne tirons pas assez de
leçons de notre histoire.
- La Révolution guinéenne
s’est arrêtée avec le respon-
sable suprême.
- Le « coudaisme » (Lansana
Conté coudaii) c’est-à-dire,
pour toujours, s’est limité à
Conté.
Aujourd’hui, le Président Alpha
est à la fin de son second
mandat. Tous ceux qui ont
pignons sur rues et qui ont peur

mesures d’accompagne-
ments, notamment leur trouver
des terrains de recasement.
Ceci n’est même pas une ques-
tion de justice, mais d’équité.
La justice, c’est si l’Etat prend
des mesures disciplinaires
contre les préposés de l’ad-
ministration qui avaient fourni
des documents offic iels per-
mettant aux occupants de
kaporo rails, Kipé 2 et d’ailleurs
de s’installer dans des domai-
nes devenus sources de
conflits.

2- A propos de l’Assemblée
Nationale

Le Forum des cadres se fait le
devoir de rappeler que la
situation actuelle de notre
Assemblée Nationale est éga-
lement un autre bégaiement de
l’histoire de notre pays.
En effet, le mandat de la légis-
lature de 1995-2000 avait glissé
jusqu’en 2002 avec comme
argument l’agression rebelle à
nos frontières sud et sud-est.
La législature de 2002-2007
avait continué jusqu’en 2008.
La maladie du Président Conté
avait permis l’installation d’un
véritable désordre au sommet
de l’Etat avec des clans en
conflits permanents.
Il n’est donc pas étonnant,
qu’aujourd’hui encore, le mê-
me scénario se répète. Et pour
cause, ceux d’hier sont soit à
l’exécutif, soit à l’Assemblée.
Le statut quo est la solution
idoine pour eux, car beaucoup
parmi eux ne sont pas surs
d’être réélus aux prochaines
élections si c’est la vérité des
urnes qui parle.
En tous les cas, il a été constaté
qu’aucun député, ni en pléniè-
re, ni en commission n’a dai-
gné rappeler que le mandat de
notre Assemblée est arrivé à
échéance. Au contraire, tous
sont heureux de pouvoir
bénéficier d’une rallonge des
avantages liés à leur fonction
de député. Et cela, grâce à un
décret du Président de la
République qui aurait prorogé
leur mandat. D’ailleurs le long
réquisitoire de cours constitu-
tionnelle sur ce décret, nous
laisse nous aussi, dubitatifs
sur la question.
Par ailleurs, le Forum des
cadres s’inquiète sur le rôle, la
qualité et l’intérêt des travaux de
cette Assemblée non renou-
velée. Nos partenaires au dé-
veloppement vont-ils faire con-
fiance à des décisions prises
par une Assemblée hors man-
dat, sinon périmée dans un

Pour  parler de domaines com-
me propriétés de l’Etat, il nous
faut parler de l’Etat lui-même,
mais aussi de la population.
Qui des deux est premier
occupant ? Nous  savons  tous
qu’il n’y a pas d’Etat sans
population.
 Au sens large l’Etat c’est nous
tous. Mais pour la commodité
de gestion et d’administration
de la ¨cité¨ ou ¨du pays¨, des
populations se donnent des
dirigeants avec lesquels, une
organisation, des lois et règle-
ments sont mis en places pour
faciliter le vivre ensemble.
Partons du principe que l’Etat
guinéen  date de l’ indépen-
dance du pays en 1958. Avant
cette date la Guinée était sous
contrôle colonial. Mieux, avant
l’arrivée des colons nos ancê-
tres aussi vivaient dans des
Etats qu’ils dirigeaient sous
forme de  royaumes, d’empires
etc. c’était des Etats souverains
à ces époques-là, et avec des
populations sur les mêmes
territoires.
Au départ, des colons en 1958,
ils ont laissé des plantations,
des immeubles, des installa-
tions techniques, et divers
autres équipements. Toutes
choses qui ont constitué ce que
l’on a appelé le « contentieux
franco-guinéen ».
Les plus avertis savent que la
France a  indemnisé ses res-
sortissants là-bas en France,
mais les différents gouverne-
ments guinéens n’ont jamais
rien dit sur les suites de ce con-
tentieux. L’Etat avait semble-t-il
nationalisé ces biens colo-
niaux.Il s’ en est suivi égale-
ment, quelques arrangements
franco guinéens concernant les
anciens militaires selon
quelques rumeurs non encore
élucidées.
Aujourd’hui, qui sait à qui ap-
partiennent ces biens meubles
et immeubles ? La plupart des
domaines et bâtiments colo-
niaux sont devenus propriétés
privées. Comment ? Allez
savoir !
Tout ceci, juste pour dire que
les populations de kaporo rails
et celles de partout ailleurs en
Guinée étaient là bien avant
l’Etat (au sens restreint du
terme). Si donc l’Etat doit
procéder à des déguerpisse-
ments des populations sur des
domaines pour des raisons
d’utilité ou d’intérêt public il est
de son devoir de les indem-
niser et de prendre d’autres

Malheureusement aucun lea-
der politique, même  de l’oppo-
sition, n’a, ni protesté, ni re-
vendiqué, ni contesté la non
soumission de cette loi à un
referendum. Or cette même
constitution prévoit que la sou-
veraineté du peuple s’affirme
pour la mise en place ou la révi-
sion de la constitution par
referendum.
Le Forum des cadres de
l’UFDG, déplore et désavoue
vigoureusement cette appro-
che de l’Elite guinéenne (lea-
ders politiques en particulier)
qui voudrait d’une chose et de
son contraire.
On prône la démocratie mais
on se contente des arrange-
ments. On renonce aux lois,
règlements et même aux pro-
cédures pour faire des accords
au cas par cas, ces accords
souvent contraires aux lois
prévues dans la constitution.
L’Elite guinéenne a abusé de
l’ignorance du peuple pour
appliquer cette constitution du
CNT sans un vote populaire
(Referendum). On pourrait dire
que toutes les institutions
mises en place sur la base de
cette constitution sont illégiti-
mes. Mais pour la paix sociale
tout le monde se tait.  Les
constitutionalistes savent très
bien qu’on est à côté de la
plaque.
Le plus grand problème que la
Guinée aura à résoudre, sera
celui de mettre en place une
assemblée constituante. Qui
en sera membre ? Comment il
sera désigné ? Quels seront
les  critères pour le choisir ?
(probité morale, capacités
intellectuelles etc.).
Une Assemblée constituante
ne travaille pas en secret, elle
devra faire des recherches, des
consultations larges avant les
analyses et synthèses à sou-
mettre au verdict populaire.
En conclusion, le Forum des
cadres attire l’attention des
gouvernants et gouvernés sur
le fait que le monde est devenu
un «village planétaire» c’est-à-
dire que tout se voit et se sait.
Les exemples font foison, bien
que la Guinée ne soit, ni le
Burkina, ni l’Algérie..

Conakry le 21/03/2019

Pour le Forum des cadres
Elhadj Bokar Bokoum

_______________
Suite de la page 8

RFI lance deux magazines pour les jeunes en mandingue et en peul
Maradi, Tahoua. Cameroun : Garoua,
Maroua. Sénégal : Bakel, Richard Toll )

 

Gardez le contact via WhatsApp :
Pour les auditeurs qui veulent s’exprimer sur un sujet
d’actualité, une problématique qui leur tient à cœur,
une initiative qu’ils portent, deux numéros de
téléphone pour leurs messages en W hatsApp
sonores :

RFI Peul : 221 772 67 31 31

RFI Mandingue : 221 772 62 41 41

Messages courts : pas plus de 4 minutes svp, avec
votre nom, votre âge et votre ville/pays.

Par RFI

En mandingue, 2 magazines de 30 minutes tous les
samedis et dimanches :

 à 12h00 TU et 17h00 TU en OC sur 13 720
khz et sur les relais FM habituels de RFI (
Burkina Faso : Banfora, Bobo-Dioulasso.
Guinée :  Kankan,  Nzerékoré.  Liberia :
Monrovia. Mali : Bamako, Gao, Kayes, Mopti,
Ségou, Sikasso. Sierra Leone : Freetown.
Côte d’Ivoire : Bouaké, Korhogo. Sénégal :
Tambacounda)

 

En Peul, 2 magazines de 30 minutes tous les
samedis et dimanches :

 à 13h00 TU et 17h30 TU en OC sur 13 720
khz et sur les relais FM habituels de RFI
(Burkina Faso : Ouahigouya. Guinée : Labé.
Mali : Mopti,  Ségou,  Sikasso. Niger :  Diffa,

A partir de ce samedi 6 avril, RFI lance deux
magazines à destination de la jeunesse en langues
mandingue et peul. Ces émissions interactives
traitent de sujets de société et d’actualité culturelle,
tout en proposant des informations pratiques.

Sur le modèle de l’émission en français diffusée sur
RFI depuis le début de l’année « Alors, on dit quoi ? »,
ces magazines interactifs donnent la parole aux
jeunes sur les sujets de société les concernant. Ils
proposent des rubriques variées, allant de
l’information pratique (L’initiative de la semaine, Le
conseil pratique du jour), au débat, à la découverte
culturelle et musicale et à l’éducation aux média (La
fausse rumeur de la semaine en Afrique, Comment
décrypter l’information ?).
Ces nouveaux magazines permettent d’assurer
d’ores et déjà une diffusion des programmes
en mandingue 7 jours sur 7 (c’était 5 jours sur 7
depuis le lancement 2015). Ils marquent l’apparition
d’une nouvelle langue africaine sur RFI : le peul.
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- Fourniture, montage et raccordement aux réseaux 20 kV de deux (02)
interrupteurs aériens à commande électrique (IAT).

- Assurer la mitigation des mesures environnementales prévues dans le plan
de gestion environnementales et sociales du projet ;

3. Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du chef de la Cellule d’Exécution du Projet, Monsieur Amara CAMARA : Email :
amarabenz2000@yahoo.fr /sekoukta@gmail.com/alphasamakoun@gmail.com et
prendre connaissance des documents d’Appel d’Offres à Immeuble EDG / Cité chemin
de fer, Kaloum 4ème étage, bureau N°419 de 9h00 à 16h30 locale à partir du 16/04/2019.
4. Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir les Documents d’Appel
d’Offres complets en langue Française en formulant une demande écrite à l’adresse
mentionnée ci-dessus contre un paiement non remboursable de 2 000 000 (deux  millions)
de francs guinéens.
5. Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des Clauses Administratives
et Générales sont ceux des Documents Type de Passation de Marchés pour Travaux de
l’Agence Française de Développement.
6. Les Offres devront être soumises à la Direction Nationale des Marchés Publics
(DNMP) Immeuble Kanfarandé 3è étage quartier Coronthie commune de Kaloum à
Conakry au plus tard le 14 juin 2019 à 10h00 Heure locale. Les Offres doivent
comprendre une garantie de l’Offre, pour un montant de 500 000 Euros.
7. Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires
qui le souhaitent à la Direction Nationale des Marchés Publics (DNMP) Immeuble
Kanfarandé 3è étage quartier Coronthie commune de Kaloum à Conakry le 14 juin 2019 à
11h0 Heure locale.
8. Les exigences en matière de qualifications sont :

Personnel :

 Directeur de Projet (Ingénieur électricien),
 Expert Environnemental et Social
 Expert Santé et Sécurité
 Directeur des travaux (Ingénieur électricien),
 Conducteur de travaux (Technicien supérieur),
 Conducteur de travaux (Ingénieur génie civil).

Matériel :

 Camions grues,
 Bétonnières de 300 litres,
 Camions nacelles,
 Dérouleuses,
 Camions semi-remorque avec plateau,
 Lève poteaux,
 Véhicules de liaison,
 Appareils topographiques,

Capacité financière (pour subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires à
l’exécution des travaux objet du présent Appel d’Offres) à hauteur de Trois
Millions cinq cent Mille Euros (3 500 000 €) .

Chiffre d’affaires annuel (pour les 3 dernières années) :  Soixante Millions
d’Euros (60 000 000 €).

Expérience générale en construction :  au moins  5  ans

Expérience spécifique de construction : Participation au cours des 05 dernières
années à titre d’Entrepreneur principal, de membre d’un groupement, d’ensemblier,
ou de Sous-traitant dans deux (02) marchés en Afrique d’un montant minimum de
Cinq Millions d’Euros (5 000 000 €) pour chacun ; dont le mandataire a été
entrepreneur principal de l’une des références.

Certifications ISO :
 Certification d’assurance qualité ISO 9001 ;
 Certification de gestion environnementale ISO 14001 ;
 Certification hygiène, santé et sécurité OHSAS 18001.

 Conakry, le  15/04/2019
Amara CAMARA

Chef Projet

1.               Le Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique / ELECTRICITE DE GUINEE
(EDG) a obtenu un financement de la l’Agence Française de Développement pour
financer le coût des Travaux de Réhabilitation et d’Extension des réseaux de
distribution électrique dans les zones de Ansoumaniah et de Kagbélen dans la ville
de Conakry.  Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement
sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du Marché concernant un lot
comportant deux tranches :

- Tranche ferme : Réhabilitation et Extension des réseaux de
distribution électrique d’Ansoumaniah et de la Zone 1 de Kagbélen.

- Tranche conditionnelle : Réhabilitation et Extension des réseaux de
distribution électrique de la Zone 2 de Kagbélen.

2. Le Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique / ELECTRICITE DE GUINEE (EDG)
sollicite des Offres sous pli fermé de la part de Soumissionnaires éligibles pour
exécuter les Travaux suivants :

a) Pour la tranche ferme : Réhabilitation et Extension des réseaux de distribution
électrique d’Ansoumaniah et de la Zone 1 de Kagbélen qui comporte :

- Construction, fourniture des équipements, montage et raccordement aux
réseaux 20kV de 113 postes MT/BT en cabine (de puissance 250, 400 ou 630
KVA)

- Fourniture des équipements, montage et raccordement aux réseaux 20 kV de
66,5 km de lignes mixtes dont la partie MT sera équipée de conducteurs nus
en almélec de section 148 mm² 54,6 mm²

- Fourniture et Construction de 497 km de lignes BT équipées de câbles isolés
préassemblés 3 x 70 + 54,6 +1 x 16 mm² intégrant le réseau d’éclairage public.

- Fourniture, pose et raccordement de 5 976 luminaires d’éclairage public
équipés de lampes à vapeur de sodium haute pression de puissance de 150 W
ou 250 W.

- Fourniture et pose de matériel de branchement y compris le câble de
branchement (2x16mm²+2x1,5mm² pour monophasé et 4x16mm²+2x1,5mm²
pour triphasé) :

o Branchement monophasé : 41 000

o Branchement triphasé : 7 500

- Pose de 41 000 coffrets de comptage BT avec compteurs à prépaiement
monophasés ;

- Pose de 7 500 coffrets de comptage BT avec compteurs à prépaiement
triphasés ;

- Fourniture, montage et raccordement aux réseaux 20 kV de deux (02)
interrupteurs aériens à commande électrique (IAT).

- Fourniture des équipements, montage et raccordement aux réseaux 20 kV de
deux (02) postes de coupure.

- Assurer la mitigation des mesures environnementales prévues dans le plan
de gestion environnementales et sociales du projet ;

b) Tranche conditionnelle : Réhabilitation et Extension des réseaux de distribution
électrique de la Zone 2 de Kagbélen qui comporte :

- Construction, fourniture des équipements, montage et raccordement aux
réseaux 20kV de 54 postes MT/BT en cabine (250, 400 et 630 KVA)

- Fourniture des équipements, montage et raccordement aux réseaux 20 kV de
17,8 km de lignes mixtes dont la partie MT sera équipée de conducteurs nus
en almélec de section 148 mm² 54,6 mm²

- Fourniture et Construction de 203 km de lignes BT équipées de câbles isolés
préassemblés 3 x 70 + 54,6 +1 x 16 mm² intégrant le réseau d’éclairage public.

- Fourniture, pose et raccordement de 2 474 luminaires d’éclairage public
équipés de lampes à vapeur de sodium haute pression de puissance de 150 W
ou 250 W.

- Fourniture et pose de matériel de branchement y compris le câble de
branchement (2x16mm²+2x1,5mm² pour monophasé et 4x16mm²+2x1,5mm²
pour triphasé) :

o Branchement monophasé : 19 000

o Branchement triphasé : 2 500

- Pose de 19 000 coffrets de comptage avec compteurs à prépaiement
monophasés d’abonnés BT ;

- Pose de 2 500 coffrets de comptage avec compteurs à prépaiement triphasés
d’abonnés BT.

ELECTRICITE DE GUINEE
DIRECTION ETUDES TRAVAUX
DEPARTEMENT PROJETS
PRERTDC-CGN1206

Date : 15 Avril 2019
Référence : Réhabilitation et Extension des réseaux de distribution électrique de Ansoumaniah et de Kagbélen.

AOI N° : AOI/01/PRERTDC/2019

Avis d’Appel d’Offres (AAO)
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NOTIFICATION DES CONTRATS EN ATTENTE.

Alliance Mining Commodities Guinée SA (AMCG) cherche à
pré-qualifier les parties pour ses opérations de transport minier
et de chargement de barges, dans le cadre du projet de bauxite
de Koumbia en République de Guinée.

AMCG PRE-QUALIFICATION
Toutes les parties intéressées souhaitant collaborer avec AMCG
doivent se pré-qualifier en fournissant, via le site Web de la
société, des informations détaillées sur leur société, leur
expérience et leurs capacités, dans le format fourni : https://

www.amcbauxite.com/ en / notification-of-contracts -en
attente /
Une fois cette pré-qualification acceptée par AMCG, les parties
considérées comme possédant l’expérience et les capacités
requises seront auditées à la discrétion d’AMCG et pourront
être invitées à fournir des informations plus détaillées, y
compris leurs capacités financières et opérationnelles.
Les parties sélectionnées seront invitées à soumissionner au
moyen d’une lettre d’invitation qui accompagnera un dossier
d’appel d’offres complet. La lettre d’invitation et le dossier
d’appel d’offres contiennent toutes les instructions nécessaires
pour procéder.
Les demandes par courrier électronique uniquement doivent
être adressées à commercial@amcbauxite.com.

À PROPOS DES PRODUITS MINIERS ALLIANCE
GUINEA SA
AMCG développe le projet de bauxite de Koumbia et envisage
actuellement d’en extraire 11,0 millions de tonnes par an pour
une exploitation débutant au quatrième trimestre / 2020. Le
projet est situé dans le nord-ouest de la République de Guinée.
Il est prévu que les travaux de construction du projet débutant
au troisième trimestre de 2019 dureront entre 15 et 20 mois.

Le président du Parlement de la Cedeao, Moustapha Cissé Lo
et le chef de la délégation des députés guinéens, Alpha
Souleymane Bah. Photo: Le Populaire

appuyer les Etats membres
dans la création de centres de
formations où les jeunes seront
formés aussi bien aux consé-
quences techniques en matière
de production qu’au savoir-faire
entrepreneurial. De tels centres
contribueront énormément à la
recherche de solutions aux
graves problèmes auxquels la
sous-région est confrontée par
rapport à sa jeunesse…», com-
mente le député Bah.
Pendant 5 jours, la commis-
sion mixte examine tous les
aspects liés au thème en ana-
lysant les concepts terminolo-
giques, les causes lointaines
du chômage des jeunes et le
rôle que la Cedeao peut jouer
en vue d’apporter de l’assis-
tance, de l’espoir et de la pros-
périté aux leaders de demain
de la sous-région.
Le président du parlement de
la Cedeao, Moustapha Cissé
Lo fait remarquer que l’emploi,
en particulier celui des jeunes,
est l’un des défis majeurs

auxquels les Etats de l’Afrique
de l’Ouest sont confrontés à
tous les niveaux. «Notre sous-
région n’a pas été en mesure
de produire des emplois pour
absorber les populations crois-
santes de l’Afrique de l’Ouest.
Ceci constitue une véritable
tragédie puisque les familles
sont généralement nombreu-
ses et se retrouvent ainsi
désœuvrés et sans emplois»,
souligne-t-il avant d’indiquer
que le manque d’opportunités
d’emploi pour la jeunesse a
ouvert la voie à un trafic de
migration clandestine estimé à
des milliards de dollars.
Selon Claude Kori Kondiano,
un diagnostic non exhaustif de
la problématique du chômage
de la jeunesse montre la né-
cessité de trouver des solutions
efficaces et viables dans un
contexte fortement dominé par
la migration irrégulière. «En
effet, nous sommes ainsi ame-
nés à proposer à nos gouver-
nements respectifs les instru-

L’emploi jeune est au cœur de la réunion
délocalisée à Conakry de la Commission mixte
communication, et technologie de l’information,
éducation, science et technologie et travail, emploi,
jeunesse, du Parlement de la Cedeao.

Parlement de la Cedeao

L’emploi jeune au cœur de la réunion
de la Commission mixte à Conakry

ments juridiques et les propo-
sitions concrètes susceptibles
de permettre la création d’em-
plois pour la jeunesse et l’en-
couragement de l’entrepre-
neuriat, notamment féminin à
l’échelle de chacun de nos pays
de la sous-région», dixit l’hono-
rable Kondiano .
Au terme de la réunion de
Conakry, la commission mixte
présentera son rapport à la 1ère
session ordinaire du parlement
au titre de l’année 2019, en mai
prochain en vue de son adop-
tion puis la transmission des
recommandations aux divers
acteurs concernés.
Quinze pays sont représentés
au Parlement de la Cedeao
avec 115 députés dont 6
guinéens..

Par Abdoul Malick Diallo

Le président de l’Assemblée nationale, l’honorable Claude Kori Kondiano (au centre), à la séance
d’ouverture. Photo: Le Populaire

commandations utiles au
parlement et aux instances
supérieures de la communauté
dans la mise en œuvre des poli-
tiques et stratégies commu-
nautaires destinées à relever
les défis du chômage.
Le chef de la délégation des
députés guinéens membres du
parlement de la Cedeao, Alpha
Souleymane Bah, par ailleurs
coprésident de la commission,
rappelle l’objectif de la réunion.
«J’aimerais mettre l’accent sur
l’importance du thème de la
réunion. Une des principales
recommandations de la mis-
sion parlementaire que l’hono-
rable président du parlement
avait conduite à Agadez était
d’encourager la Cedeao à

L’ouverture de la session
est présidée par le
président de l’Assem-
blée nationale, l’honora-

ble Claude Kori Kondiano, en
présence des membres du
gouvernement et de la repré-
sentante résidente de la
Cedeao.
Cette réunion délocalisée qui
porte sur la création d’emplois
dans l’espace Cedeao à
travers le développement des
Pme et de l’entrepreneuriat
vise ainsi à offrir l’opportunité
aux députés membres de la
commission mixte de s’impré-
gner davantage des enjeux liés
à la problématique de l’emploi
des jeunes dans l’espace
Cedeao afin de faire des re-
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