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Dioubaté à démarcher l’admi-
nistration guinéenne. Tout son
apport s’arrêtait là. Zormati, le
couteau sous la gorge, lui
donna 7 millions de dollars. Il
dut aussi nommer Kassus
directeur général adjoint. Celui-
ci lui avait fait croire que cette
nomination était nécessaire
pour sécuriser le contrat qui lie
la société à l’État. Cependant,
dans les statuts harmonisés,
Zormati ne lui accorda que 1%
des actions de K-Énergie. Sage
précaution, puisque l’action-
naire lilliputien avait formé le
plan de le dépouiller complète-
ment  grâce à des montages
judiciaires dont il est coutumier.
Les 50 mégawatts fournis à
EDG étaient essentiels. Ils
prévenaient bien des émeutes
dans les quartiers de la capitale
pour cause de délestages.
Aussi l’État payait-il régulière-
ment les prestations de la
société mais Kassus détour-
nait une bonne partie de l’ar-
gent. Las de ne pouvoir payer
régulièrement la location des
machines au propriétaire des
turbines, Sam Zormati a préfé-
ré saborder sa société. K-
Énergie mourut ainsi par la
faute du DGA embarqué dans
l’aventure comme un dange-
reux parasite. C’était, en fait,
l’acte premier d’un drame à
l’intrigue rondement menée par
Kassus. L’acte suivant devait
être l’accaparement des
machines d’une valeur totale de
150 millions de dollars US
grâce à une cabale judiciaire.
Puisque leur propriétaire se

montrait décidé à les rapatrier,
le gouvernement demanda à
Mori Diané de négocier pour
que les machines restent à la
centrale de Coronthie et conti-
nuent à fournir de l’électricité
d’appoint à EDG. Ainsi naquit la
Guinéenne d’électricité (GDE).
La nouvelle société n’a donc
rien à voir avec K-Énergie,
morte et enterrée, et encore
moins avec Kassus Dioubaté.
Cela n’empêchera pas ce
saprophyte d’employer la force
pour perturber le fonctionne-
ment de la GDE, puis de l’ester
en justice. Une procédure qui
ne prospérera pas, comme la
précédente contre son ancien
partenaire.

Un article anonyme,
malveillant et
mensonger

L’artic le prétend que Sam
Zormati menace Mori Diané et
l’État guinéen de poursuites
judiciaires en Guinée et aux
États-Unis pour non paiement
de la location des machines
exploitées par la GDE. Mais
selon la procédure, la GDE ne
paye à Miami Holding Group
que l’énergie effectivement
produite par ses turbines. Elle
n’a jamais failli en cela. Or, la
fourniture d’énergie est inter-
mittente puisque l’État a sou-
vent des retards de paiements,
accroissant ainsi sa dette
intérieure.

Énergie, essaie de réveiller
l’affaire par un artifice cousu de
fil blanc : faire croire à un diffé-
rend mortel entre sa victime
Sam Zormati, son ancien
directeur général, et Mori Diané,
le patron de la Guinéenne
d’électricité (GDE) qui a loué les
turbines que lui Kassus n’est
pas parvenu à ratiboiser. Mais
ce n’est que peine perdue, les
deux hommes ne se sont pas
tressé des cottes de mailles,
leur partenariat n’est point enta-
mé.

Gare à Barbe-Bleue

Le sujet a été trop traité par la
presse pour qu’on le ressasse
ici. Un petit rappel ne serait
cependant pas superflu pour
bien comprendre la suite. La
société K-Énergie fournissait
de l’électricité à EDG grâce à
des turbines louées à la com-
pagnie émiratie Mobile Power
System. Le Franco-tunisien
Sam Alexandre Zormati, princi-
pal actionnaire, établi à l’étran-
ger, avait été aidé par Kassus

C’est le énième rebon-
dissement de l’affaire
K-Énergie aux avatars
aussi nombreux que

les métamorphoses de l’indé-
crottable Docteur Kassus et
Mister Dioubaté.
L’art de l’arnaque est protéi-
forme, mais l’esprit exercé le
reconnaît sous tous ses dégui-
sements. Comme un plat
réchauffé et peu ragoutant, on
nous bassine à nouveau avec
le feuilleton médiatico-judiciai-
re qui a saturé l’espace public.
L’affaire a déjà été portée
devant les tribunaux et tranchée
définitivement. Elle a épuisé
tous les recours possibles, elle
a force de chose jugée en Gui-
née et aux États-Unis. Kassus
Dioubaté, débouté dans les
deux pays sur la propriété des
machines de la feue société K-

Document/  L’énergie en Guinée :

Qui veut abattre Mori Diané
par un article anonyme ?

Un article anonyme et diffamatoire à l’encontre de
l’opérateur économique guinéen Mori Diané a été
mis en ligne et partagé inconsidérément sur
Facebook par une personne qui s’expose ainsi à une
procédure judiciaire imminente, d’après nos
renseignements. Nous souhaitons toutefois qu’il y
échappe, car la diffamation et la calomnie sont des
faits prévus et punis par la loi guinéenne. Mais il faut
bien qu’une personne calomniée lave son honneur.

_______________
Suite à la page 3
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Modification constitutionnelle
équivaut à 3e mandat !?

Le président Alpha Condé a
accordé une interview à des
journalistes sénégalais au
cours de laquelle il a annoncé :
« S’il y a modification de la
Constitution, il y a troisième
mandat, s’il n’y a pas de modi-
fication de la Constitution, il y a
mandat ou pas… Moi, pour le
moment, je pense que le débat
est ouvert et il doit être libre.
Chacun est libre de défendre
sa position, mais il appartient
au peuple de trancher (...) Moi,
j’observe, mais je suis le prin-
cipal garant de la défense des
institutions. Ce qu’on oublie,
c’est que la souveraineté appa-
rtient au peuple et seule la
volonté populaire s’impose à
tout le monde. En tant que
démocrate, je laisse les gens
débattre, il revient au peuple
guinéen s’il veut changer de
constitution ou pas».

Le congressman américain
Charles Fall et le ministre

Yéro Baldé au podium
A la clôture du Forum de l’étu-
diant guinéen tenu cette année
sous le thème « réussir son
orientation post bac », l’on a vu
pour la première fois en public
à Conakry le congressman
américain d’origine guinéenne
Charles Fall (en veste sur la
photo) au rang des officiels.
C’est lui qui a été choisi pour
remettre un satisfecit  au  minis-
tre Abdoulaye Yéro Baldé.
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Ce n’est un secret pour per-
sonne. Par une décision
commerciale appropriée, la
GDE a dû procéder à un arrêt
intentionnel de la production
jusqu’à la période critique de
baisse d’étiage dans les barra-
ges hydroélectriques du pays.
S’il est vrai que, comme l’affirme
l’article, Sam Zormati s’impa-
tiente, il n’y a toutefois pas un
problème de fond entre lui et
Mori Diané. On ne peut payer
qu’un service fait.
Il faut signaler que, malgré les
difficultés financières rencon-
trées dans le secteur énergéti-
que, la centrale thermique privée
qui fournit le plus ses quotas
d’électricité en Guinée est bien
la GDM. Les autres fonctionnent
de façon erratique ou sont à
l’arrêt total. C’est tout dire.
L’auteur de l’article dit que le
contrat de deux ans liant l’État
à la GDE a expiré le 12 janvier
2019. Mais ce contrat n’est pas
péremptoire sur la durée, il est
assorti d’un nombre de kilowat-
theures à fournir et l’État conti-
nue à en demander, malgré les
retards de paiements de l’éner-
gie déjà fournie, car la produc-
tion de la GDE est essentielle
tant par sa quantité que par son
faible coût par rapport à la con-
currence dans le parc thermi-
que guinéen. Donc l’État n’a
pas rompu le contrat. L’affirma-
tion de l’article est sans portée
juridique.
Au demeurant, la position de la
GDE est assez inconfortable.
Elle a, d’une part, un contrat
avec la compagnie propriétaire
des turbines, Mobile Power
System, à laquelle elle doit
payer des loyers de machines,
et, d’autre part, un contrat avec
l’État, qui doit lui payer l’énergie
fournie pour qu’elle s’acquitte
desdits loyers. Tout retard en
amont se répercute en aval.
Mori Diané est lassé par la
situation. Seuls le patriotisme
et la peur de voir les turbines
démontées et rapatriées par
Mobile Power System, au grand
dam de son pays, la Guinée, le
dissuade de saborder la GDE
devenue un panier à crabes,
dans lequel se dissimule un
caïman méchant comme une
teigne. Il a bien d’autres socié-
tés en Guinée et aux États-Unis
qui lui assurent prospérité et
quiétude.  Ces deux biens sont
inestimables.
L’auteur de l’article anonyme
publie au bas de son
salmigondis un soi-disant mail
capturé en screen shot. Le mail
serait adressé par Sam Zormati
à un ministre guinéen non
nommé et contiendrait des
menaces à l’encontre de Mori
Diané et d’agents de l’État.
Un mail indique toujours les
adresses électroniques de
l’expéditeur et du destinataire.
Ici l’on ne voit que celle de Sam
suivie directement du texte
commençant par « Cher
ministre ».  Outre  cette  ano-
malie, une question demeure :
comment l’auteur de l’article a-
t-il pu avoir accès à un mail

confidentiel ? À  l’évidence,  il  ne
peut lui avoir été copié par
l’expéditeur Sam Zormati puis-
que celui-ci est nommément
mis en cause dans l’article, en-
core moins par le destinataire,
persiflé lui aussi par des épi-
thètes vulgaires dans le même
article.
La réponse est claire quand on
sait que la personne présentée
dans le brûlot comme une
victime d’escroquerie de la part
de Mori Diané, Sam Zormati et
quelques ministres guinéens
est un contrefacteur invétéré.
Dès lors, une suspicion légiti-
me pèse sur l’authenticité du
mail. On peut aussi révoquer en
doute celle de tous les autres
documents annexés. La perti-
nence de l’article est donc rui-
née par une relation de principe
à conséquence. On ne doit
accorder aucun crédit à ce
torchon qui traîne dans la boue
un homme inscrit à l’excellence
américaine. L’article est un
ramassis de contrevérités. Il
diffame un entrepreneur moulé
dans un pays aux lois rigides,
les USA, et prend fait et cause
pour un arnaqueur de renom-
mée internationale, d’ailleurs
fiché par le FBI et interdit de
séjour aux États-Unis, sous
peine d’être arrêté, sans même
le Miranda Warning, et mis au
frais sur l’heure.
L’auteur publie également de
prétendus bordereaux bancai-
res pour étayer ses allégations.
Ce genre de document est
hautement confidentiel. Aucune
banque, aucun banquier ne se
risquerait à les dévoiler. C’est
une question de confiance pour
la banque et de sécurité de
carrière pour le banquier. Ni
Arsène Lupin ni un passe-
muraille ne pourrait non plus y
accéder. Ils ont donc été mon-
tés de toutes pièces pour
fausser les données de l’intelli-
gence du lecteur. Peut-être
sont-ils du cru de notre grand
contrefacteur national !

L’auteur anonyme est
un coutumier du fait

Malgré son lâche anonymat,
l’auteur du torchon a été percé
à jour. C’est un avocat radié du

barreau sénégalais et banni
des prétoires guinéens. Privé
de viatique sur route sinueuse,
il s’improvise mercenaire de la
plume loin de son terroir pour
gagner sa pitance avec un
chenapan. Faute de grives on
mange des merles !
L’avocat, frappé d’opprobre par
les siens et tout penaud,
s’exile. La Guinée lui semble
un havre de paix. C’est à ses
yeux le Temple de l’Enclos, où
parias, brigands et autres
gibiers de potence sont
accueillis avec l’inscription de
l’abbaye de Thélème « Fais ce
que voudras ». L’indulgence
des Guinéens lui fait bomber
le torse, il confond hospitalité
avec permissivité. Comme un
roquet il se met à japper aux
chausses de gloires guinéen-
nes, il débagoule des insanités
sur leur figure. Et ensuite il fait
le beau devant son maître et
attrape dans sa gueule baveu-
se le sucre qu’il lui lance en
étrenne.

Mori Diané, un
entrepreneur

visionnaire, bâtisseur
et humble

Mori Diané et un partenaire
national ont créé la Guinéenne
de mines (GDM), la première et
unique société minière 100%
guinéenne, en termes de ca-
pitaux, infrastructures, direction,
personnel technique, admi-
nistratif et subalterne, opéra-
tions minières, transports, port,
exportation, etc.
Il est également lancé dans
l’industrie agro-alimentaire à
Kindia, région fruitière par
excellence qui a donné le label
« fruits  de Guinée »  très  prisé
par les gourmets de tous pays.
Mori Diané a vécu une quaran-
taine d’années aux États-Unis
et y a bâti une fortune sans
jamais avoir eu le moindre
ennui avec la justice ni avec le
patronat de de ce pays qui ne
transige pas avec les principes.
C’est assurément un entre-
preneur clean sous tous les
rapports. Ni ses nombreux par-
tenaires, ni le fisc américain, ni
un quelconque de ses centai-

nes d’employés aux USA n’ont
eu à se plaindre de lui pour
quelque motif ni à quelque
niveau que ce soit. Ce statut est
une vignette d’affranchisse-
ment qui lui ouvre bien des
portes sur les cinq continents.
Il est tout propre en affaires,
blanc comme neige, immaculé.
On peut traiter avec lui en toute
confiance. Ses hautes compé-
tences managériales et sa
connaissance approfondie de
l’économie lui assurent le
succès dans ses entreprises.
L’honnêteté et l’humilité ne sont
pas ses moindres  qualités.
On ne  pourrait en dire autant
de la fripouille qui lui cherche
noise par tous les moyens
possibles et imaginables. Ce
parfait illettré est un aspic
cauteleux. Il a à sa dévotion un
avocaillon tapi dans l’ombre.
Auteur anonyme de l’artic le
diffamatoire, il le défend et le
cajole tout en vitupérant le
Guinéen Mori Diané, le Franco-
tunisien Sam Alexandre Zormati
et des membres de l’exécutif
guinéen qu’il injurie mais n’ose
nommer. Lâche procédé.
Il n’y a pas de doute, à travers
l’article anonyme, le gentleman
cambrioleur a encore frappé
dans le dos et caché sa main.
N’ayant plus Sam Zormati dans
son viseur – l’homme qu’il avait
grugé vit à l’étranger et échappe
à sa fureur –, il déblatère sur
Mori Diané, parce qu’il s’est juré
de s’approprier les machines
louées par la Guinéenne
d’énergie après l’avoir tuée
comme la société K-Énergie.
C’est du moins son fantasme.
Mais il a à faire à un homme au
cuir tanné, il se cassera les
dents. Quand c’est dur d’avan-
cer, ce sont les durs qui avan-
cent, a dit Kennedy.
Quant à l’auteur anonyme, il finit
son article par cette litote
journalistique :  « Nous  avons
tenté sans succès de joindre
Mori Diané pour recueillir sa
version des faits. » Comble de
malhonnêteté intellectuelle !
Mais qui va écouter les
borborygmes d’un avocasson
mis au ban de sa corporation
pour ses coups tordus ?.

Par El Béchir

_______________
Suite de la page 2
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Alpha Condé, au journaliste
sénégalas Barka Bâ de TFM
qui lui demande ‘‘Et si cette
constitution ouvrait la voie à un
troisième mandat, monsieur le
Président ?’’: «Mais s’il y a une
nouvelle Constitution, il n’y a
pas de troisième mandat. S’il y
a modification de la constitution,
il y a troisième mandat, mais
s’il y a une nouvelle constitu-
tion, il n’y a pas de troisième
mandat ou pas. (…) La France
est à la cinquième république.
Est-ce que quand on est passé
de la quatrième à la cinquième
république, il y a eu le problème
de mandat ? C’est une nouvelle
république, c’est tout. Mais moi
je pense que pour le moment
le débat est ouvert et le débat
doit être libre. On ne peut
empêcher quelqu’un d’avoir le
débat. Chacun est libre de
défendre sa position mais en
dernière analyse, il reviendra au
peuple de Guinée de trancher.»

Bah Ousmane, leader de l’Upr,
ministre d’Etat conseiller spé-
cial du président de la Répu-
blique, sur sa prétendue mena-
ce de démission: «On a dit par-
tout que je vais démissionner,
faire ceci ou cela. Je ne sais
pas si on m’a entendu dire ça
ici. J ’ai dit que nous allons
défendre un conseil communal
que nous avons acquis. Le
maire de Ley Miro est décédé,
il faut le remplacer. Nous avons
dit que nous menons combat
pour qu’il soit remplacé par
quelqu’un de l’UPR. J’ai dit que
nous avons mené des démar-
ches qui n’ont pas abouti. Si on
n’avait pas un maire à Ley Miro
et d’autres comme ça, je n’au-
rais pas un parti qui s’impose
encore. (...) Si nous cherchons
des postes, on ne fait rien pour
vous, ce serait injuste.»
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Aly Therian, commissaire du forum des Rencontres d’affaires de Guinée:

« L’économie et le business font
avancer un pays »
Pdg de l’entreprise ADM
partenariat consulting
et commissaire du forum  des
Rencontres d’affaires de Guinée
(Rag), Aly Therian revient dans cette
interview sur les acquis de la 2e édition
tenue du 1er au 4 avril 2019 à Conakry.
Le climat des affaires s’étant amélioré
dans le pays, l’entrepreneur encourage
les opérateurs économiques à
formaliser leurs entreprises.
Contre le chômage, il annonce le lance-
ment prochain du Jeudi de l’emploi et
du «café de l’emploi».

Le Populaire: La deuxième
édition du forum RAG s’est
déroulée du 1er au 4 avril 2019
à Conakry. Quel bilan dressez-
vous de cet évènement?
Aly Therian: Le bilan est plutôt
positif. Cette année, on s’est sur-
tout concentré sur les entrepri-
ses minières, les BTP et les
services et l’agriculture. Il faut
d’abord, rappeler que la pre-
mière édition de l’année der-
nière a été un grand succès avec
73% de réussite. Cette année,
on a un peu évolué avec 78% de
réussite. Les entreprises se
sont donné rendez-vous. Il y a
des relations et des collabo-
rations qui sont en train d’être
nouées entre les entreprises
européennes, africaines et gui-
néennes.

Pouvez-vous énumérer
quelques exemples?
Vous avez le magazine Doing
Business in Guinée qui a été
présenté cette année. Celui qui
l’a édité est venu à la première
édition à Conakry. C’est ce qui
lui a permis de faire ses investi-
gations pour sortir ce magazine
économique qui a un réseau de
plus de 40.000 personnes à
travers le monde. Donc, une
manière de faire connaitre la
Guinée à l’étranger. Toujours
dans le cadre de la première
édition, il y a eu la création de
deux sociétés : Institut de
formation africaine (IFA Guinée),
et Promar Guinée, une société
maritime. A cette deuxième
édition, la société SIA qui est était
là lors de la première édition a
eu un accord avec un partenaire
privé guinéen pour la réalisation
d’une usine de margarine. Dans
le cadre des rencontres busi-
ness to business (B2B), il y a des
relations entre la société Girondi
Sauer spécialisée dans l’indus-
trie qui a fini par trouver un re-
présentant à Conakry pour pou-
voir développer ses activités en
Guinée. La société Atoub
architecture qui très connue en
Afrique dans le cadre de la cons-
truction de banque, a pu égale-
ment trouver un représentant à
Conakry.

Est-ce qu’il y a eu d’autres
partenariats dans le secteur
agricole?
C’est surtout la société SIA qui
s’est beaucoup intéressée au
secteur agricole. En dehors de
la réalisation de l’usine de
margarine, ils ont un projet
d’extension sur la culture de
soja. Aujourd’hui, beaucoup
essaient de développer la
culture de l’anacarde et aussi
le fonio qui sont en pleine

expansion à Conakry et à l’inté-
rieur du pays. Mais la culture de
soja a aussi un double impact
sur le pays. Donc, un levier
considérable.

Que diriez-vous aux
participants venus de
l’étranger et aux guinéens ?
Moi, j ’ai un concept un peu
spécial par rapport à l’organi-
sation des forums. C’est-à-dire,
il y a un suivi en permanence

pour maintenir la communi-
cation avec notre structure afin
qu’on puisse savoir ce qui se
passe après le forum parce
que, souvent, après l’évène-
ment les gens ne s’appellent
même plus.  Or, nous, nous
voulons aller au-delà pour
accompagner les entreprises à
la fois guinéennes et européen-
nes. C’est ainsi, que j’ai mis en
place le réseau ADM de plus
3700 membres qui pourrait
aider les entreprises à avoir
des liens de travail avec
d’autres partenaires qui ne sont
pas guinéens.

Quel est votre constat
sur le climat des affaires
en Guinée?
Je pense que la Guinée a
aujourd’hui une bonne image
au niveau international. Je
prends l’exemple de ma région
en Normandie, il y avait beau-
coup d’entreprises qui étaient
sceptiques à l’ idée de venir
chez nous parce que la Guinée
était sur la liste rouge de
certaines sociétés qui étaient
nouvelles venues sur le mar-
ché guinéen  il y a plus de 20
ans et se sont fait avoir par des
personnes véreuses. Aujour-
d’hui, j’ai réussi à changer cette

tendance en les montrant que
mon pays n’est plus comme ça
et qu’on peut venir investir et
avoir confiance avec surtout
l’aide de nos deux ambassa-
deurs, SEM Amara Camara et
SEM Jean Marc Grosgurin. En
étant aussi membre du Medef
au niveau régional, cela m’a
permis de faire comprendre
aux entreprises qu’effective-
ment, la Guinée est en plein
essor économique.

Est-ce que le fait que la
majorité des entreprises
évoluent dans l’informel ne
constitue pas un handicap
pour les investisseurs qui
vont avoir du mal à trouver
des vrais partenaires ?
Je peux vous dire qu’il n’y a
vraiment pas d’entreprises
informelles en Guinée parce
qu’elles ont toutes des comp-
tes bancaires et toutes sont
immatriculées. Les seules qui
sont dans l’informalité, c’est
juste de petites vendeuses et
de boutiques, qui sont vraiment
dans l’informel.

Est-ce suffisant ?
A partir du moment que l’entre-
prise a un compte bancaire et
une immatriculation fiscale,
elle n’est pas informelle. Il faut
dire, par contre, ce sont des
entreprises qui se cachent
derrière des gens pour pouvoir
développer leurs activités et
échapper au fisc. Mais, si
vraiment on a la chance d’avoir
une direction de service fiscal
en Guinée organisée et qui fait
le travail de patriote tout en ayant
un salaire décent comme il faut
aussi surtout, tous ceux-là ne
pourraient pas échapper à
l’Etat. C’est ça le patriotisme et
cela demande un travail de
fond.

Que pensez-vous de la
réforme instaurée par le
gouvernement concernant le
Numéro d’identification fiscal
(NIF permanant)?

_______________
Suite à la page 5
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M. Duhamel bien parti pour implanter une usine de margarine
en Guinée. Photo: Le Populaire

Aly Therian (en action) à ses compatriotes français: «La Guinée a aujourd’hui une bonne image
au niveau international». Photo: Le Populaire



informés. Alors que moi qui
suis en Europe, j’ai eu le décret
mais ceux qui sont là disent
qu’ils ne sont pas au courant. Il
y a un problème d’information
et d’organisation. Ce n’est pas
que le chef de l’Etat, le gouver-
nement ou le secteur privé
seulement, c’est tous les
guinéens qui doivent s’y mettre
pour que ça change. Et pour
cela, une autre personne ne
viendra pas faire à notre place.
C’est à nous les guinéens de
changer nos comportements,
nos façons de faire, et surtout
avoir le courage de pardonner
pour mieux fixer les générations

futures. Car, nous ne sommes
pas éternelles, un beau jour on
laissera quelque chose à notre
progéniture mais qu’est-ce
qu’on leur laisse? W ait and
see.

Dans cette perspective,
vous  pilotez une entreprise
qui marche...
J’ai créé ADM Guinée en 2018
qui est une filiale de ADM par-
tenaire consulting en France.
La société est créée pour ap-
porter un plus à l’économie de
ce pays. C’est-à-dire appuyer,
accompagner les investis-
seurs étrangers vers la Guinée.

Ça me permet de tirer un bon
bilan parce que je suis à la
deuxième édition des rencon-
tres d’affaires. La 3e édition
s’organise petit à petit et dans
cette même société. Je veux
tellement aller de l’avant que je
vais organiser à partir de
septembre prochain le «Jeudi
de l’emploi»  et le «Café de
l’emploi», une première en
Guinée. Je vais demander le
soutien des institutions inter-
nationales et je vais en parler
au gouvernement. Si le gouver-
nement veut qu’on fasse
ensemble ce projet, ce sera
avec plaisir. La méthode vise à
dénicher tous les jeunes qui
veulent chercher de l’emploi
pas que les gens qui sont à
l’école seulement. L’objectif
c’est d’aller vers les jeunes qui
ont terminé les études qui sont
assis dans les cafés pour leur
demander de venir faire une
rencontre avec un chef d’en-
treprise dans un café, un res-
taurant ou un hôtel afin de
discuter. Et puis, savoir s’il faut
l’orienter vers un cursus ou une
formation ou encore s’il faut le
mettre directement avec l’entre-
preneur avec qui il s’entretient
pour valoriser son acquis. Mais
s’il n’a pas d’acquis, il faut
l’orienter vers une formation
afin de l’aider à vraiment
travailler pour son propre avenir.
Mais je constate amèrement
qu’en Guinée les jeunes se

A C T U A L I T É 5

_______________
Suite de la page 4

Je pense que c’est là une
bonne chose pour le pays. En
Europe où j’ai deux entreprises,
il y a juste deux numéros qui
sont uniques mais complé-
mentaire le Kbis du Greffe et le
Siret de l’INSEE, ce numéro
c’est la date de naissance de
la société. Vous n’avez pas à
avoir un numéro chaque année.
C’est ce numéro qui suit durant
toute la vie de l’entreprise. Si
on instaure cela ici, je pense
que ce sera un plus au déve-
loppement pour le pays. On
saura qu’Alpha a une telle
entreprise qui est immatriculée
à tel numéro. Donc, c’est vrai-
ment salutaire.

Envisagez-vous de
sensibiliser des opérateurs
économiques guinéens pour
la formalisation de leurs
entreprises ?
Effectivement, c’est dans mon
projet parce que je dois orga-
niser une mission économique
pour la Guinée en Europe. Je
ne peux pas organiser cette
mission sans qu’on ait des
entreprises qui sont sur ma
liste d’intention positive. Pour
envoyer telle ou telle entreprise,
il faut qu’elle soit fiable. Donc, il
faut absolument qu’il y ait de
respect des règles et, en plus,
être en concurrence avec les
autres pays. Les conseils que
je peux donner aux opérateurs
économiques guinéens c’est
de formaliser leurs entreprises.
Ici, j’ai remarqué que les gens
politisent tout. Or, j’ai dit à tout
le monde que la politique ce
n’est pas ma tasse de thé. La
seule chose qui m’intéresse,
c’est comment appuyer le
secteur privé à sortir de son
impasse de querelle de chefs
avec un problème profond
d’égo.
Bon, je n’ai pas rencontré des
entreprises informelles lors du
forum. Il y avait une fiche à
remplir et qui demande tous les
détails qui vont jusqu’au chiffre
d’affaires. Cela oblige les gens
à clarifier les choses. Donc,
celui qui évolue dans l’informel
ne peut pas s’inscrire dans
mon forum. J’ai été vers les soi-
disant informels pour les inciter
parce que je crois que ce sont
eux qui tiennent aussi l’écono-
mie de ce pays. Pour cela, il
faut les aider à se formaliser
dans un cadre bien précis pour
ne pas que ça déborde sur la
politique parce que ça arrive
très souvent ici.

Quelles sont les principales
difficultés auxquelles sont
confrontés les investisseurs
en Guinée?
Merci. Moi aussi je fais partie
du club des investisseurs. Les
entreprises ont très souvent de
problèmes au niveau du fisc
parce qu’il n’y a pas assez
d’informations. Les gens ne
vont pas chercher les informa-
tions vers les sources. Norma-
lement, c’est vice-versa, les
informations doivent être au
niveau du fisc, des Impôts, du
Trésor. Quand ils n’ont pas un
intérêt d’y aller, ils n’y vont pas.
Sauf que dès qu’il y a un
changement de texte de lois ou
un décret, les gens ne sont pas
informés. Même tout récem-
ment, il y a eu un décret en
janvier 2019 instituant l’assu-
rance obligatoire sur l’impor-
tation. Beaucoup ne sont pas

sentant délaissés, d’après ce
qu’ils racontent. Soit, se méfient
de l’Etat et de toutes proposi-
tions du gouvernement ou
défient l’Etat par n’importe
quelle manière en ne respec-
tant aucune Loi. Pour cela, il faut
savoir convaincre sans aucune
manipulation politique.

Dans votre agenda,
y a-t-il un programme
spécifique pour les jeunes
guinéens vivant à l’étranger
et pour les candidats
disposés à risquer leur vie
pour aller en Occident ?
Quand j’ai créé ma société ici,
je me suis plutôt intéressé aux
jeunes qui traversent la mer.
J’en ai dissuadé plus d’un pour
le motiver à rester au pays pour
qu’on puisse travailler ensem-
ble. Je les ai récupérés et les
ai employés. Les jeunes, au-
jourd’hui, leur objectif c’est de
gagner l’argent facilement. Or,
cela n’existe plus. Il faut tra-
vailler pour pouvoir gagner. En
ce qui concerne les guinéens
vivant à l’étranger, j’en ai fait un
réseau. C’est un réseau de
gens diplômés ou qui ont une
formation. Il y en a plein aux
Etats unis, en Asie, en Europe.
J’essaie de les encourager à
se tourner vers la Guinée pour
pouvoir faire la même chose
qu’ils font ailleurs. Parce qu’ils
ne peuvent réussir valablement
que chez eux. En Occident, tu
peux gagner beaucoup d’ar-
gent, mais tu dois aussi payer
beaucoup les charges qui sont
énormes. Dans ce cas, pour-
quoi ne pas mettre ton diplôme,
ta formation à profit pour ton
pays? En quelque sorte, je suis
chasseur de tête. Je recherche
de gens valables et les propo-
se soit à l’Etat ou au secteur
privé. Souvent, il y a beaucoup
qui ont peur aussi d’être rejetés
quand ils rentrent. Il faut arriver
à les retenir. Ce n’est pas que
l’argent, mais ils ont besoin
d’être épaulés surtout pour ne
pas se décourager.

Est-ce qu’il y en a que vous
avez réussi à faire revenir au
pays?
Bien sûr, il y en a un par exemple
que j ’ai convaincu et qui
aujourd’hui a créé une société
de transport. Un autre était avec
moi la semaine dernière ici à
Conakry pour créer son cabinet
d’expertise comptable. Il est
fiscaliste. Un autre a créé son
cabinet d’avocat. Il y a aussi des
plombiers, des boulangers et
des coiffeurs que j’accompa-
gne pour qu’ils puissent être
professionnels, et je les en-
courage à revenir faire la même
chose ici.

Quel message spécifique
avez-vous à l’endroit des
opérateurs économiques
guinéens?
Je leur dit qu’ils ont un frère qui
a fait ses preuves à l’étranger
et est membre du Medef et qui
est venu leur apporter un plus.
C’est en tant que guinéen
d’origine, mais aussi en tant
qu’homme d’affaires que je le
fais. On se donne la main pour
que ce pays puisse aller de
l’avant et qu’on sache que ce
n’est pas que la politique qui
fait avancer le pays, c’est aussi
l’économie et le business..

Réalisée par
Abdoul Malick Diallo
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Bruno Hebert de l'institution portuaire Haropa.Photo: Le Populaire

Le réseau ADM est fort de 3700 membres. Il aide les entreprises à avoir des liens de travail avec
d’autres partenaires qui ne sont pas guinéens. Photo: Le Populaire

Aly Thérian aux côtés de l’ambassadeur de France, Jean-Marc Grosgurin(au centre) pendant la
forum 2019. Photo: Le Populaire
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La communauté rwandaise
vivant en Guinée a commé-

moré samedi 20 avril 2019,
sous le thème «Se souvenir,
s’unir et se renouveler», le 25e
anniversaire du génocide des
contre les Tutsis en 1994 ayant
fait plus d’un million de morts
en 100 jours.
La commémoration s’est dé-
roulée en présence de plu-
sieurs personnalités, notam-
ment, le ministre des Investis-
sement et des partenariats
publics-privés, Gabriel Curtis,
l’ambassadeur d’Algérie et
doyen du corps diplomatique,
SE M. Fassih Rabah, le repré-
sentant des Nations unies,
Georges Kizerbo.
La cérémonie a été ponctuée
par des prières pour le repos
des âmes des disparus et pour
la postérité du peuple rwandais
et la projection d’un film docu-
mentaire sur le génocide. Ce
25e anniversaire, a déclaré le
représentant de l’ambassa-
deur du rwandais en Guinée
avec résidence au Nigéria, SE

M. Edouard Nizeyimana, par
ailleurs représentant du Pro-
gramme alimentaire mondial
(Pam) en Guinée,   focalise sur
l’héritage de force, de résilience,
de dignité et d’unité que la nou-
velle génération de rwandais
est appelé à préserver pour
s’adapter aux défis mondiaux
actuels et à leurs aspirations
futures.
«Un quart de siècle vient de
s’écouler depuis le jour fatidi-
que du 7 avril 1994 quand le
Rwanda s’est réveillé sur une
matinée horrifiante inoubliable.
Le système du gouvernement
en place venait de mettre en
marche son plan d’extermina-
tion de la composante tutsi du
peuple rwandais. Le pays s’est
embrasé et, en l’espace de cent
jours, plus d’un million de per-
sonnes innocentes ont été sau-
vagement tuées dans l’indiffé-
rence totale de la communauté
internationale. (…) Nous som-
mes réunis pour honorer la mé-
moire de ce million d’innocents
sacrifiés à l’autel de l’hypocrisie

diplomatique qui a donné libre
cours à la violence et à la bar-
barie», a déploré M. Edouard
Nizeyimana.
Après s’être incliné devant la
mémoire des victimes, l’ambas-
sadeur de l’Algérie en Guinée,
SE M. Fassih Rabah, a rendu
un hommage au peuple rwan-
dais pour sa réconciliation.
«Nous vous encourageons tou-
jours à privilégier la voie du par-
don, du vivre ensemble en paix.
Je vois que le Rwanda a fait de-
puis beaucoup de progrès pour
son développement économi-
que et social. Nous souhaite-
rions que cela continue (...)
dans l’intérêt du peuple rwan-
dais, mais aussi de l’Afrique»,
a affirmé l’ambassadeur  Rabah.
Au nom du gouvernement gui-
néen, le ministre des Investis-
sement et des partenariats
publics-privés, Gabriel Curtis,
a apprécié la décision des
Nations unies ayant conduit au
choix de la date du 7 avril com-
me journée internationale de
réflexion sur le génocide contre

les tutsis. Le ministre Curtis a
salué ce qu’il appelle «la rési-
lience du peuple rwandais qui
a su transcender la tragédie et
ses conséquences pour bâtir
une nation réconciliée, unie et
sur la voie du développement».
Tirant les leçons de sa propre
expérience, le Rwanda s’est
lancé, aujourd’hui, un défi de
renaissance, de réconciliation
avec son histoire et a développé
de fortes aspirations à devenir
une vraie nation portée par les
forces unies de ses fils et filles
déterminés à bâtir une société
inclusive, équitable, digne et
prospère.
Afin de pouvoir jouer le rôle qui
convient à l’échelle internatio-
nale, le Rwanda a délibéré-
ment consenti d’énormes
efforts, incluant entre autres,
l’acquisition de moyen  hu-
mains et matériels, lui permet-
tant de participer aux missions
de maintien de la paix..

Par Abdoul Malick Diallo

Papa Koly
Kourouma
revient en force
dans le cœur du
régime Condé

Le 15 avril 2019, le
ministre d’Etat, ministre

conseiller du chef de l’Etat
qui avait fait parler de lui au
sein de l’opposition, a
marqué son retour en force
au coeur du système Condé
qu’il critiquait. Papa Koly
Kourouma (sur la photo)
avait bénéficié d’un décret le
5 avril 2019 le plaçant au
poste de ministre d’État en
charge de l’Hydraulique et
de l’assainissement. Un
nouveau ministère qui a
pour  secrétaire général
Mamadou Diouldé Diallo,
jusque-là directeur général
de la Société des eaux de
Guinée (SEG).
Papa Koly arrive avec un
«seul esprit, celui de pouvoir
mériter cette confiance
(placée en lui par le chef de
l’Etat), en donnant de l’eau
potable aux populations et
en assainissant leur cadre
de vie»..

GÉNOCIDE
CONTRE LES TUTSIS

Le 25e
anniversaire
commémoré
à Conakry Photo de famille des participants à la commémoration du 25e anniversaire du génocide.
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Cette formation s’inscrit dans
le cadre d’un Programme

de réforme du secteur de la
Sécurité en Guinée dans son
volet sécurité intérieur
(PARSS3) sous la coupole du
ministère de la Sécurité et de
la protection civile (MSPC) sur
financement de l’Union euro-
péenne (UE).
Du 15 au 19 avril, les 23 agents
ont appris entre autres: les no-
tions d’andragogie, les qualités
d’un animateur/ alphabétiseur
d’adultes, les techniques d’ani-
mation et la méthodologie d’ap-
prentissage (les 9 signes vol-
taïques etc.).

Selon le commissaire principal,
Charles Théa, directeur de
formation à l’école nationale de
la police de Kagbelen, l’objectif
est d’atténuer le niveau d’anal-
phabétisme des agents dont
certains ne savent «ni lire, ni
écrire».
«Nous rencontrons souvent de
situation alarmante sur le ter-
rain. Vous pouvez voir un poli-
cier qui ne peut ni lire, ni écrire.
Il demande les pièces d’identité,
mais prend la carte et la ren-
verse. C’est ce qui nous a pous-
sés à engager un processus
d’alphabétisation dans les
rangs de la Police. C’est ainsi,

Réforme du secteur de sécurité: 23 policiers formés en apprentissage du langage

Vingt-trois agents de l’école nationale
de la Police ont obtenu leurs attestations
vendredi 19 avril 2019, après avoir pris part
pendant 4 jours à un séminaire de formation
des formateurs en «apprentissage du langage
et de la compréhension».

la direction générale de l’école
nationale de Police a obtenu
deux formateurs, à travers le
ministère de l’Alphabétisation».
En tant que porte-parole des bé-
néficiaires, l’adjudant Aminata
Doré a exprimé sa «reconnais-
sance à la hiérarchie» et a sou-

formation.
La semaine dernière, l’école
nationale de police c’est 37
autres polic iers venus des
commissariats de Dubréka et
de Coyah qui avaient reçu leurs
attestations après deux mois
de formation.

lice guinéenne plus profession-
nelle, avant d’être engagées,
les nouvelles recrues vont être
formées sur le module  «ap-
prentissage du langage et de
la compréhension» avant d’être
commises à la tâche..

Par Abdoul Malick Diallohaité la pérennisation de cette Désormais, pour rendre  la po-

E lles n’étaient pas sur un
podium pour un défilé de

mode. Elles ne présentaient
pas deux marques haut de
gamme. Mais l’étudiante  Seydi
Sampiring Diallo et la cheffe de
cabinet du ministère de l'Ensei-
gnement supérieur et de la re-
cherche scientifique ont fait une
entrée digne de  super star

dans la salle où se tenait la
remise des diplômes de la 9e
promotion de l'Institut supé-
rieur de formation à distance
(ISFAD).
A la différence de dame Zeinab
Camara dont la promotion porte
le nom, Seydi Sampiring n’était
pas au rang des VIP de cet évé-
nement organisé dans le silla-
ge du Forum de l’étudiant
guinéen, mais  sa touche de
style vestimentaire chouette et
simple a attiré les vivats de ses
pairs comme du public..

Dans un compartiment d’un stade
plein à craquer, Pita a montré ce

20 avril 2019 sa force de mobilisation
à l’occasion de la clôture des activités
du «mois de reconnaissance du Fouta
au président Alpha Condé», pilotées
du 6 au 20 avril 2019 par Mouctar
Diallo (sur la photo), leader des
Nouvelles forces démocratiques
(Nfd) et ministre de la Jeunesse et
de l'emploi jeune..

Mouctar Diallo fait le plein pour
Alpha Condé à Pita

Seydi et Zeinab en style petite
soeur - grande soeur.

Zeinab Camara et
Seydi Sampiring,
quel beau  duo !



Sagesse
L’histoire de France
commence avec la
langue française. La
langue est le signe
principal d’une
nationalité.
Jules Michelet

La langue française,
d’ailleurs, est une eau
pure que les écrivains
maniérés n’ont jamais
pu et ne pourront jamais
troubler.
Guy de Maupassant

1
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Avis Public à Manifestation d’intérêt
-APMI N°03/UGP3SN/MS, N° du Projet: F.ROT/AID-16/

Les dépenses inéligibles dans les demandes de remboursement
de fonds identifiées lors de l’audit ont été remboursées au compte
désigné. Ces dépenses feront l’objet d’une note séparée dans le
rapport d’audit.
Le Ministère de la Santé à travers l’Unité de Gestion du Projet (UGP) invite
les candidats locaux - qui sont lesseuls éligibles à manifester leur intérêt
pour fournir les services décrits cidessus.
Les consultants (firmes ou cabinets) nationaux intéressés doivent fournir
les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services
{brochures, références concernant l’exécution de contrats analogues,
expérience dans des missions comparables, disponibilité des
connaissances et compétences nécessaires parmi leurs personnels,
etc...). Les consultants peuvent s’associer - sous forme de groupement
pour renforcer leurs compétences respectives. L’expérience et la
connais-sance du domaine de programmes et projets de Santé seront
considérées comme des atoutsma-jeurs.
Le ou les candidats devront être un cabinet d’audit et d’Expertise comptable
indépendant, faisant profession habituelle de réviser les comptes,
régulièrement inscrit au tableau de d’ordre des experts-comptables
reconnu au plan international par l’IFAC ou FIDEF, ayant une expérience
confirmée en audit financier et comptable des projets de développement
et acceptable par le Gouvernement Italien.
Un consultant (firme ou cabinet) parmi les candidats shoot-listés sera
sélectionné par la méthode du (moindre coût) telle que décrite dans les
règles et procédures nationales de passation de marchés et ce, en tenant
compte des dispositions prévues aux annexes 2 et 3 du Protocole d’Accord
liant les deux parties.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous
au plus tard le 29 avril 2019 à10h30mn GMT et l’ouverture des plis se fera
le même jour à 11h00GMT.
Siège de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) - Résidence Micheline, 4ème
étage, Camayenne, Corniche Nord, App. 342 -Tél. +224 662 49 89 55 /
620 03 80 85, Email ugp3sn.msg@gmail.com.
A l’attention de : Mme la Coordinatrice du Projet de Soutien au Système
Sanitaire National (P3SN).

Date début: 15/04/2019 Date Limite: 29/04/2019
Financement : 100% Gouvernement Italien
Client: Ministère de la Santé - Unité de Gestion du Projet de Soutien au
Système Sanitaire National (P3SN).
Type : Appel Public à Manifestation d’intérêt
Titre: Services de Consultant pour le Recrutement d’un Auditeur
Externe.
Le Gouvernement de la République de Guinée a obtenu un crédit d’aide
de la République d’Italie pour financer le Projet de Soutien au Système
Sanitaire National (P3SN) et a l’intention d’utiliser une partie de ce
financement pour effectuer des paiements au titre du
Contrat de services (prestations intellectuelles) pour le quelle présent
Avis d’Appel Public à Manifestation d’intérêt (APMI) N°03/UGP3SN/MS
est lancé.
L’objectif global de la mission est de réaliser l’audit financier et
comptable des dépenses faites par l’Unité de Gestion du projet pour
deux (2) exercices (2019 et 2020). La mission devra permettre:

A l’auditeur d’exprimer une opinion Professionnelle sur la
situation financière du projet à la fin de l’exercice concerné et
s’assurer que les ressources mises à la disposition :du projet sont
utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées en vue de
l’atteinte de l’objectif de développement;

De s’assurer que les États Financiers, qui sont établis par
l’Unité de Gestion du Projet sont élaborés de manière à rendre compte
des transactions financières du projet;

De vérifier que l’Unité de Gestion du Projet (UGP) développe et
maintient un système de contrôle interne adéquat ainsi qu’une
documentation acceptable des transactions

De manière plus spécifique, l’auditeur devra s’assurer que:

Les acquisitions des biens et services financés ont fait l’objet
de marchés passés conformément aux dispositions des accords de
financement applicables et fondés sur les procédures de passation de
marchés de la République de Guinée et ont été proprement enregistrés
dans les livres comptables;

Tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été
tenus au titre des différentes opérations relatives au projet (y compris
les dépenses couvertes par les relevés de dépenses ou des rapports
de suivi Financier);

Les comptes désignés sont gérés eu égard aux dispositions
des accords de financement;

Les comptes du projet ont été préparés sur la base de
l’application systématique des normes du Système Comptable OHADA
et donnent une image fidèle de la situation Financière du projet à la fin
de chaque exercice ainsi que des ressources reçues et des dépenses
effectuées au cours de l’exercice clos à cette date.

La performance financière globale du projet est satisfaisante;

Les actifs immobilisés du projet sont réels et correctement
évalués et le droit de propriété du projet ou des bénéficiaires sur ces
actifs est établi en conformité avec I‘accord de financement :

Ministère de la
Santé

La nouvelle directrice générale du Port
Autonome de Conakry (PAC) Mme

Aissata Aribot et la directrice générale
du navire-hôpital Africa-Mercy  Mme
Warrie Blackburm ont reçu la semaine
passée la visite de la Première dame de
la République, Hadja Djènè Kaba Condé.
Cette visite s’inscrit dans le cadre du
renforcement de la coopération sanitaire
entre la fondation PROSMI, le navire-
hôpital Africa-Mercy et les nouvelles
autorités portuaires.
L’Africa-Mercy a jeté l’ancre à Conakry le
samedi 11 août 2019. A la faveur de la
cérémonie d’accueil organisée à cet effet,
la Première dame Hadja Djènè Condé
avait déclaré être très heureuse de la
présence de ce navire-hôpital, «non
seulement» parce qu’elle «a l’honneur
d’être la marraine de ce projet
humanitaire, mais surtout pour les soins
médicaux gratuits», des formations
médicales et des projets durables qui
vont bénéficier aux personnes les plus
démunies et au personnel de santé..

La Première dame
(re) visite le Mercy Ships

Mme Aissata
Aribot (en casque
de protection), Hadja
Djènè Kaba
Condé et
Mme Warrie
Blackburm.

Paul Moussa
Diawara et le
comptable Inza
Bayo prennent 5
ans de prison

L’ancien directeur général
de l’Office guinéen de

publicité (OGP) Paul
Moussa Diawara, et le
comptable Inza Bayo ont été
condamnés lundi 15 avril
2019 par le Tribunal de
première instance de
Kaloum à 5 ans
d'emprisonnement ferme,
au payement de 50 millions
de FG et à 9 milliards de FG
à titre de dommages et
intérêts pour «détournement
de deniers publics et
complicité».
La Cellule Balai Citoyen a
salué le verdict dans cette
affaire de malversation
financière portant sur un
montant estimé à 39
milliards de FG..

Cheick Tidiane
Traoré devient
sous-préfet de
kassa

Le consultant Cheick
Tidiane Traoré, élu

récemment sous la
casquette du Rpg Arc-en-ciel
au conseil communal de
Kaloum, est entré dans ses
fonctions de sous-préfet de
Kassa jeudi dernier.
Cette grande île fait
partie de l’archipel des Iles
de Loos érigé en localité
administrative par décret du
président Alpha Condé le 9
mai 2014..

2
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Qu'est ce qui a le plus retenu votre attention ? Panel réalisé par Mamadou Samba Bah

 Aminata Koita
Membre d’Africa magie
moderne internationale.

«J’ai été surtout marquée
par l’affluence au Palais. Le
public de Conakry a vraiment
répondu à l’appel. Je dois
aussi dire que le message du
Pr Babou Niang m’a
beaucoup touché.
Même moi qui suis membre
d’Africa magie moderne
internationale, ça m’a permis
d’apprendre beaucoup de
choses que je ne connaissais
pas avant.
Je suis sûre qu’avec le
professeur Babou Niang,
beaucoup trouveront le
remède à leurs maladies.»

Sanon Lassina
Président d’Africa magie
moderne internationale
section Burkina Faso.

«Ce qui m’a marqué
le plus, c’est le message
du professeur. Le message
qu’il véhicule depuis 34 ans,
à savoir : l’Afrique doit
retourner à ses sources,
l’Afrique doit reconnaitre ses
valeurs, l’Afrique doit valoriser
sa culture.
J’ai été aussi marqué
par la mobilisation massive
des guinéens, à travers
laquelle, la population
guinéenne témoigne son
attachement au professeur
Babou Niang.»

Ouédraogo Lassané
dit Don King
Chargé de communication
d’Africa magie moderne
internationale.

«C’est la réussite
de la conférence, à tous
les niveaux. En plus, la forte
mobilisation et les messages
de restauration des nos
valeurs traditionnelles,
de notre dignité, de notre
fierté, parce que l’Afrique a
des secrets et des pouvoirs.
Ce sont donc ces valeurs
positives africaines que
le professeur Babou appelle à
sauvegarder et à rejeter celles
qui nuisent à l’humanité.»

Cissé Youba
Premier vice-président d’Africa
magie moderne internationale
à Mopti (Mali)

«J’ai été beaucoup enchanté
par la grande affluence. La salle
était archicomble et tout le
monde  était apparemment très
content des messages du Pr
Babou. A travers cette confé-
rence les guinéens ont décou-
vert beaucoup de secrets sur
la sorcellerie et le traitement de
certaines maladies dites incu-
rables par la médecine moder-
ne. Je pense bien qu’à partir de
cette conférence, beaucoup
sauront  fabriquer eux-mêmes,
des médicaments contre cer-
taines maladies.»

Mohamed Attaher
Membre d’Africa magie
moderne internationale,
section Mali.

«C’est l’engouement
que mes frères et sœurs
guinéens ont montré lors de
cette conférence de clôture.
On a vu qu’ils avaient l’envie
d’apprendre et de se former
contre la sorcellerie, le
kortets, le mauvais sort et
certaines maladies.
Vous savez, l’homme est
méchant. Il faut donc se
protéger contre les mauvais
gens. Voilà, en gros, ce qui
m’a le plus marqué lors de
cette conférence de Conakry.»

Cette formule du Pr Babou Niang qui vous protége contre les sorciers :
Inscrivez le chiffre «66» sur la porte d’entrée de votre

maison, puis observez le résultat !

la main. Tout ce que la science
moderne a pu réveler a com-
mencé par un début. Au fil du
temps, les scientifiques ont pu
sortir de l’ombre et le mettre en
lumière.  Pourquoi pas les afri-
cains ? Pourquoi  les  africains
ne peuvent-ils pas confectionner
eux-aussi le missile africain ?
Pourquoi les détenteurs de
secrets ne peuvent pas se
donner la main  pour faire des
miracles qui peuvent aider les
populations, qui peuvent aider
nos armées?»
Le challenge du Pr Babou
Niang est bien là : ouvrir les
yeux des détenteurs de secrets,
leur montrer qu’il est possible
de faire du bien en changeant
de fusil d’épaule. Ce qui con-
tribuerait à faire changer les
mentalités et développer le
vivre-ensemble favorable au
bien-être pour tous.
C’est par exemple amener les
sorciers détenteurs de chars et
d’avions invisibles à l’oeil nu à

faire évoluer la science en ma-
térialisant leur façon de faire.
Pr Babou et ses disciples di-
sent savoir  comment un sorcier
parvient à se sortir de son corps
charnel humain la nuit et voya-
ger pour aller faire du mal à
quelqu’un ; comment ils se
transforment en hibou, en
vampire géante ou encore en
chauve-souris.
Comment il pénètre au fond des
cimetières. Comment il tue  les
personnes sans les toucher.
Comment il attache une per-
sonne avec des cordes. Com-
ment ils bastonnent  les inno-
cents à l’aide d’un bâton magi-
que. Comment il emprisonne
les enfants du bon Dieu dans
une petite bouteille, ect.
Le Pr Babou dit que les déten-
teurs de secrets meurent au-
jourd’hui avec  leurs connais-
sances, non pas parce qu’ils
n’ont plus confiance à certains
de leurs enfants ou élèves qui
puissent  respecter les règles

Contre la méchanceté et l’égoïsme des magiciens
et des sorciers africains, le malien Babou Niang
appelle à démystifier les Kortets  ou missiles
lanceurs de mauvais sorts et à se protéger contre
les sorciers en inscrivant le chiffre 66 à l’entrée de
votre maison ou de votre concession.

connaissances. D’autres pour
mander sa magnanimité afin
de trouver la voie de la guérison
pour soi-même ou pour une-
telle ou untel.
A tous, le Pr Babou démontre
que magie et religion ne vont
pas de pair.
Il conseille et aide à protéger. Il
demande à ceux qui passent le
clair de leur temps à entrer
dans les cimetières pour con-
fectionner kortets et poisons
mortels pour s’en servir à
commettre du mal sur des
personnes innocentes, de bien
vouloir choisir un autre métier
utile et qui contribue à faire
avancer les filles, fils, femmes
et hommes de leur hameau,
leur village, leur sous-préfec-
ture, leur préfecture, leur région,
leur pays et leur continent.
Aux scientifiques qui ne croient
pas en l’existence matérielle
des kortets, de la magie et des
mauvais sorts africains, le Pr
Babou Niang rappelle que le
prophète de l’Islam avait été
victime d’un mauvais sort de
sorcier et il avait fallu qu’il appli-
que une sourate du Coran pour
se guérir et aller au bout de sa
mission prophétique.
A votre semainier, Le Popu-
laire qui  lui  demande  comment
est-ce possible de rendre un
kortet utile, le Pr Babou répond
volontiers dans ces termes:
«Vous savez, c’est une science
obscure plus que l’ intérieur
d’une tombe. Il faut que les dé-
tenteurs de secrets  se donnent

Le chef suprême de la
magie africaine, qui a
détecté que le chef des
sorciers de la capitale

guinéenne réside à Maférinya
dans la zone de Forécariah, et
affirmé que le quartier Gbessia
est le plus grand réservoir de
sorciers à Conakry, a fait ce ca-
deau aux spectateurs massive-
ment mobilisées dimanche 14
avril 2019 au Palais du peuple
à Conakry à la faveur de sa con-
férence de clôture.
Il a laissé entendre ceci : «Pour
vous aider à lutter et à vous
protéger contre les sorciers et
leurs complices d’espions
maléfiques, inscrivez le chiffre
«66» sur le haut du cadre de la
porte d’entrée de votre maison
et observez le résultat ! Vous
dormirez tranquillement, car ce
nom de Dieu vous protégeait
désormais des mauvais sorts.»
Il l’a dit. A chacun de vérifier pour
y croire !
En attendant, tenez ! Avant de
mettre le cap sur des actions
concrètes à mener dans les
grandes villes provinciales
comme  Kissidougou, Kankan
et Nzérékoré,  le professeur
Babou Niang poursuit sa série
de consultation payante, de
vente de médicaments et de
bagues magiques à Gbessia
où il réside.
Nuit et jour il reçoit. Ses clients
sont des gens de tous les âges
et de toutes les catégories
sociales et professionnelles.
Certains viennent tester ses

de ces secrets, mais certaine-
ment parce qu’ils ne sont pas
dans un cadre propice pouvant
les aider à transmettre comme
il se doit leurs connaissances.
C’est ce qui a guidé le Pr Babou
Niang à créer l’ONG Africa
magie internationale  qu’il
implante dans plusieurs pays.
En Guinée,  la section locale
d’Africa magie est présidée par
le très célèbre entrepreneur du
secteur de la sécurité M.Mounir
Nasser dont le rêve est de faire
en sorte que des milliers de
professeurs Babou émergent à
travers la Guinée et les autres
pays d’Afrique.
C’est sans doute là où se trouve
l’explication de l’accueil chaleu-
reux à lui réservé tant à Conakry
qu’ailleurs où il est  accueilli en
héros avec la présence de
griots égrainant ses bienfaits
de l’aéroport à sa résidence
d’hôte de marque..

Par Mamadou Samba Bah

Le challenge du Pr Babou Niang est d’ouvrir les yeux des détenteurs de secrets, leur montrer
qu’il est possible de faire du bien en changeant de fusil d’épaule.
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- 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) : Vingt-quatre
Millions d’Euros (24 000 000 €).
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.

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

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 No : AOI/01/PRERTDC/2019

Avis d’Appel d’Offres (AAO)

LE POPULAIRE N°663 DU LUNDI 23 AVRIL 2019
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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 POPULAIRE N°663 DU LUNDI 23 AVRIL 2019

Projet d’Interconnexion Electrique en 225 kV Guinée - Mali
 (PIEGM)

————————————————————
Financement : FAD

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)

MULTINATIONAL (GUINEE- MALI)

PROJET D’INTERCONNEXION ELECTRIQUE EN 225 KV GUINEE – MALI (PIEGM)

RECRUTEMENT D’UN INGENIEUR - CONSEIL POUR LE CONTROLE ET LA SUPERVISION DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION
DES LOCALITES TRAVERSEES PAR LA LIGNE 225 KV

Les consultants  peuvent  se mettre en association  pour  augmenter  leurs  chances de
qualification.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront
conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque
Africaine de Développement, édition juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique
aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureau suivantes :

Unité de Gestion (UGP) du Projet d’interconnexion électrique en
225 kV Guinée-Mali (PIEGM) – Ministère de l’Energie (ME)
BP : 1463, Conakry – République de Guinée
sise à l’immeuble Kaléta (3ème étage), carrefour de la Fédération
guinéenne de football, Boulevard du port, Kaloum, Conakry.
Mobile    : (+224) 622 62 20 85 ;
E-mail : mdy_kakoro@yahoo.fr
Heures : 8h-16h (du lundi à jeudi) et 8h-12h (vendredi), (heure
locale de la Guinée = GMT)

Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard
le Mercredi 22 Mai 2019 à 10 h00, heure locale (Guinée) et porter expressément la
mention « Projet d’interconnexion électrique en 225 kV Guinée-Mali -
Recrutement de l’Ingénieur Conseil – Electrification des localités traversées -
Expression d’intérêt » :

Unité de Gestion (UGP) du Projet d’interconnexion électrique en
225 kV Guinée-Mali (PIEGM)
A l’attention de : Mr Mamady KAKORO, Coordonnateur du Projet
BP : 1463,  Conakry –  République  de Guinée
sise à l’immeuble Kaléta (3ème étage), carrefour de la
Fédération guinéenne de football, Boulevard du port,
Kaloum, Conakry
E-mail : mdy_kakoro@yahoo.fr
Tél : (+224) 622 62 20 85

Secteur : Electricité

Référence de l’Accord de financement : DON N°: 2100155036266
N° d’Identification du Projet : P-Z1-FAO-149
Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un financement auprès du Groupe de
la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût de construction de la ligne
biterne 225 kV Fomi-Kankan et du poste 225/30 kV de Fomi. La Banque gère également
dans le cadre de ce projet un Don de l’Union européenne destiné en partie au financement
du volet électrification des localités traversées par la ligne d’interconnexion. D’autres
composantes du projet sont aussi financées par d’autres Bailleurs de fonds.

Pour l’exécution de ce Projet, le Gouvernement de la République de Guinée a l’intention
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre du Don FAD pour financer le contrat de
« Services  d’un  Ingénieur Conseil  pour  le  contrôle  et  la  supervision des  travaux
d’électrification en moyenne et basse tension des localités traversées et avoisinantes de
la ligne d’interconnexion 225 kV », pour appuyer l’Unité de Gestion du Projet (UGP)
dans la mise en œuvre dudit Projet.
Les services prévus au titre  de ce contrat comprennent :

 Assister le Client dans la passation du marché des travaux : (i) vérifier la définition de
la consistance des travaux ; (ii) préparer et finaliser les dossiers d’appels d’offres ;
(iii) participer aux évaluations des offres, et ; (iv) assister et conseiller le Client
pendant les négociations des contrats.

 Le suivi et le contrôle des travaux de construction de 669 Km de lignes 30 kV, de
126 postes de transformation 30/0.4 kV, de 238,2 Km de réseau BT, du
raccordement de 10 438 Abonnés BT et tous services annexes.

 Préparer un rapport d’exécution et de fin de travaux à la fin du projet.
Le Ministère de l’Energie (ME), représenté par l’Unité de Gestion du Projet
(UGP/PIEGM) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les
services décrits ci-dessus.

Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations à effectuer (documentations, références
de prestations similaires, expériences dans des missions comparables, disponibilité de
personnel qualifié, etc.).

  MINISTÈRE DE L’ENERGIE
————————

REPUBLIQUE DE GUINEE
————————

Travail – Justice - Solidarité
————————



Avis de recrutement
La société Mota Engil Guinée Conakry, sous-traitant exclusif de la SAG dans
le cadre de la fourniture de services miniers, recrute un Senior HR Manager
(H/F) pour ses activités à Siguiri.
Les personnes souhaitant faire acte de candidature au poste sont priées de
prendre connaissance des conditions ci-dessous.
Description générale du poste :
Rattaché(e) à la direction générale, le/la titulaire du poste sera en charge du
management des ressources humaines, du développement et de la gestion
administrative (Recrutement, gestion des carrières, de la discipline,
formation, etc.) de la société et de la promotion d’un dialogue social
inclusif.
Missions spécifiques :
 Veiller à la bonne application de la législation du travail ;
 Veiller au respect par l’ensemble du personnel, des règles régissant la

discipline, l’hygiène, la santé et la sécurité conformément au Règlement
Intérieur applicable dans l’entreprise ;

 Gérer les relations avec les partenaires sociaux (syndicat) et rendre
compte à la Direction ;

 Promouvoir l’égalité et la diversité dans le cadre de la culture
d’entreprise ;

 Conformément aux orientations de la Direction, procéder au
recrutement et à  la mise en œuvre de  la procédure disciplinaire  ;

 Mettre en place une politique adaptée de formation, mobilité, gestion
de carrières conformément aux orientations de la Direction et à la
règlementation applicable ;

 Veiller à la conformité de la paie aux obligations fiscales et sociales
du pays ;

 Recevoir toutes requêtes ou réclamations relatives à l’emploi et aux
conditions de travail et proposer à la Direction les solutions envisageables
conformément à la règlementation.

Profil / Critères
Peuvent valablement faire acte de candidature, les personnes

satisfaisant aux critères suivants :
 Etre de nationalité guinéenne.
 Etre de bonne moralité.
 Etre titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 4 ou 5 en Gestion des

ressources Humaines, Droit ou formation jugée similaire ou équivalente
par la société. 

 Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 6 ans à un poste
jugé similaire ou équivalent par la Société Mota Engil Guinée. Une
expérience dans le secteur des mines serait un avantage.

 Avoir une bonne connaissance du cadre légal et règlementaire de
l’emploi en République de Guinée, notamment dans le secteur des mines,
constructions, travaux publics ou secteurs jugés similaires ou équivalents
par l’entreprise.

 La maitrise de l’anglais serait un avantage.
Type de contrat :  Contrat  à Durée  Indéterminée
Lieu de travail: Siguiri
Dossier à fournir dans une enveloppe fermée : (i) Un CV accompagné
d’une lettre de motivation rédigés en français ou en anglais, (ii) une copie
certifiée conforme à l’original des diplômes/attestations d’études et/ou de
formation, (iii) une copie certifiée conforme à l’original des attestations ou
certificats de travail ou tout autre document pouvant justifier de
l’expérience du candidat, (iv) une copie certifiée conforme à l’original du
certificat de nationalité et de la carte nationale d’identité en cours de
validité, (v) l’extrait original du casier judiciaire datant de moins de trois
(03) mois à compter de la date limite de réception des candidatures.

La date limite de réception des candidatures est fixée au 30/04/2019 à
[12h00] à l’adresse suivante :
Société TRUST AFRICA, Immeuble WAQF-BID (Cellcom),
Kaloum, Conakry, Rez de Chaussée, Bureau A8, Tél:
654.40.00.07, réception des dossiers du lundi au vendredi de
09h à 17h.
Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s pour un
entretien.
Le recrutement définitif est subordonné au résultat satisfaisant de l’examen
médical diligenté par la société.

Fait à Siguiri le 19 / 04 / 2019
La Direction

Paulo Pedrosa, DAF

MOTA-ENGIL GUINÉE CONAKRY

SARLu au capital de GNF 10.000.000, dont le siège social est situé à Immeuble
N’afanta Kake Av. W. Tubman x rue Ka-032, Almamya Kaloum, Conakry,

République de Guinée, RCCM/GC-KAL/075.211B/2017
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Créé le 18 avril 1961, le quoti-
dien Horoya est un patrimoine
national qui a joué son rôle

d’information et d’éducation de la
population guinéenne.
Malgré son passé glorieux, le journal
Horoya traverse actuellement une
période difficile due à la vétusté de
son installation, des équipements, et
son irrégularité sur le marché.
Le nouveau directeur général du
quotidien Horoya, Mamady Wasco
Kéita, a tout d’abord exprimé le senti-
ment  de joie de la direction et du per-
sonnel de cet organe national d’infor-
mation pour le déplacement du Pré-
sident de la République.
« Le quotidien national, aujourd’hui,
bât de l’aile, même s’il a fait par le
passé la fierté de la Guinée au sens
réel du terme. Son état actuel ne peut
réjouir personne pour avoir le cœur à
une fête ». Tel est le constat du
directeur général dudit journal
Après avoir rendu hommage à ses
prédécesseurs pour leur contribution
à l’essor de ce journal qui était une
référence, le tout nouveau premier
responsable du quotidien a pris
l’engagement de relever le défi et
permettre à Horoya de reprendre sa
place d’antan au sein de la galaxie
médiatique actuelle.
Le ministre de l’Information et de la
Communication, Amara Somparé, a
pour sa part précisé que la présence
du Président de la République à cette
cérémonie dénote de son atta-
chement au renforcement du patri-
moine culturel historique de la Guinée
dont Horoya fait partie. Le ministre de
l’Information et de la Communication
a également fait état de la situation
déplorable des archives du journal et
de la déliquescence de ses installa-
tions.

Conakry, 18 avril 2019 - Le quotidien national Horoya a
célébré  avec faste les 58 ans de sa création, ce jeudi, 18 avril
2019 à son siège à Boulbinet dans la Commune de Kaloum.
C’est le Chef de l’Etat, le Professeur Alpha Condé, qui a
présidé la célébration de cet anniversaire en présence des
responsables, le personnel et les anciens du journal Horoya.

58 ans du quotidien national ‘‘Horoya’’

Le Chef de l’Etat a
présidé l’événement

Toutefois, le ministre Amara Somparé
a espéré que sous le leadership du
Chef de l’Etat, la nouvelle équipe de
ce journal ne ménagera aucun effort
pour remettre Horoya sur pied.
Le Président de la République qui n’a
pas tardé à répondre aux doléances
des responsables du journal Horoya,
a offert une enveloppe d’un milliard
de francs guinéens et un pick-up.
Même geste à l’endroit de l’Agence
guinéenne de presse (AGP). Le
Président  de la République a précisé
que si le quotidien national rempli
toutes les conditions souhaitées dans
le futur, d’autres accompagnements
viendront. « Il faut qu’on donne les
moyens à la presse nationale pour
qu’elle soit à la hauteur de son rôle
d’informer la population de façon
objective en disant la vérité. Aussi
parce que les journalistes doivent
servir à l’éducation de la population.
Surtout des 70 % de jeunes qui ne
connaissent pas l’histoire de la
Guinée ».
De ce fait, le chef de l’Etat a invité les
responsables de Horoya à numériser
leurs archives afin de permettre aux
étudiants et à d’autres personnes de
les consulter sans difficultés.
Tout en souhaitant que ce journal soit
doté d’un site pour faciliter son accès,
le Président Alpha Condé a félicité les
journalistes de Horoya et de l’AGP
pour le travail déjà abattu avant
d’espérer que ces organes seront à
la hauteur des nouveaux défis de
l’information et de la communication
dans un paysage médiatique en
perpétuelle mutation..

LE BUREAU DE PRESSE DE LA
PRÉSIDENCE

Le Président de la République a précisé que si le quotidien national rempli tou-
tes les conditions souhaitées dans le futur, d’autres accompagnements
viendront. Photo: DR.
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