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Avec cette « nouvelle constitu-
tion »,  2020 s’annonce  déjà et
commence à décliner la ma-
nière dont les Guinéens seront
mis au pas. Du moins, com-
ment ils seront mis devant les
faits accomplis.
Cette intention de nous faire
voter par référendum une cons-
titution dont on ignore les au-
teurs ressemble à dire à quel-
qu’un de légitimer l’enfant de
l’amant de sa femme. On a
tellement pris l’habitude de tout
imposer aux Guinéens : prési-
dents, textes législatifs ou
constitutionnels, représentants
de la Céni (qui aurait oublié un
certain général Sangaré ?)
qu’on se dit : donner leur une
pierre, qu’ils croiront à une
orange pour l’éplucher.
Seulement, le Gaou n’est pas
forcément celui qu’on croit.
Il est fort à parier que cette nou-
velle constitution enfantera des
lendemains qui déchantent.
N’ayant pas reculé en 2006 et
2008 face aux canons, les
Guinéens n’abdiqueront pas

constitution.
Le combat va être ardu mais la
victoire sera du côté des léga-
listes qui défendent la constitu-
tion. On me rétorquera que le
pouvoir dispose de divers et
puissants moyens financiers
de contrôle et de répression.
Mais, quand le peuple se retour-
ne contre ceux qui le gouver-
nent aucune échappatoire n’est
possible.
Parmi les moyens ou institution
à la disposition du pouvoir
guinéen figure l’organisme à la
charge des élections.

La Céni
La commission électorale na-
tionale indépendante (Céni) est
un instrument à double tran-
chant à la lame plus encline à
saigner l’opposition que le pou-
voir en place. Cette vision n’est
pas propre à la Guinée. Beau-
coup d’oppositions africaines
en ont l’amère expérience.

Il est vrai que pour bien manger
la dinde, il vaut mieux la farcir.
Cependant, même farci le
palmipède ne fait que changer
de couleur. Par conséquent,
modification de constitution ou
montage d’une nouvelle, c’est
bonnet blanc et blanc bonnet.
Yako, comme disent nos amis
ivoiriens qui sont également
sous la même menace que
nous. 

E n plus des tentations
précédemment souli-
gnées, je me suis dit

qu’il est de bon aloi de se pen-
cher sur les stratégies pensées
et les armes institutionnelles
dont dispose le pouvoir ainsi
que sur les défis de l’oppo-
sition.

 L’alibi d’une Nouvelle
constitution 

Pour essayer de berner les
Guinéens, le pouvoir a une
nouvelle trouvaille : la nouvelle
constitution.  Exit donc le projet
de modification de la constitu-
tion de 2010 au profit d’une soi-
disant nouvelle. Si la situation
guinéenne n’était pas quasi-
tragique, on en rigolerait tant
les arguments sont aussi falla-
cieux les uns que les autres.

Libre Tribune/  Alerte aux leaders politiques de l’opposition guinéenne :

les dés sont jetés, la suite dépend de vous. (Deuxième partie).

Un pouvoir entre faux espoirs
et lendemains qui déchantent
J’ai exposé dans la
première partie de cette
série d’articles les
tentations d’une
présidence à vie. J’ai
indiqué qu’un coin du
voile a été levé sur les
incertitudes d’un
éventuel troisième
mandat à travers les
différentes sorties
médiatiques du Rpg
Arc-en-ciel, le parti au
pouvoir et les appels
«des sirènes
révisionnistes ».

_______________
Suite à la page 3
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devant un papier fut-il appelé

N’ayant pas reculé en 2006 et 2008 face aux canons, les Guinéens n’abdiqueront pas devant un
papier fut-il appelé constitution.  Photo: Le Populaire / DR.

La position de l’AVCB sur
l’affaire Touré aux USA

La condamnation du fils de
Sékou Touré a fait l’objet d’un
communiqué de l’Association
des Victimes du Camp Boiro
(AVCB), dont voici un long
extrait: « À l’issue d’une enquête
judiciaire de plus d’un an,
Mohamed Touré, le fils de
l’ancien dictateur Sékou Touré
et sa femme ont été condam-nés
pour esclavagisme aux Etats-
Unis à 7 ans de détention ferme
et de trois ans de sursis. Au
terme de leur peine, le cou-ple
sera expulsé des Etats-Unis.
Durant l’enquête, Andrée Touré,
la mère de Mohamed Touré a
déclaré que son fils est victime
d’un complot. Comme durant
leur règne, elle n’a bien entendu
pas jugé utile d’étayer ses
affirmations par le moindre fait.
Au contraire elle cherche à nier
la responsabilité de son fils. Pour
les affidés du PDG, le complot
est un réflexe politique et un
mécanisme de défense pour
justifier leurs agissements et leur
échecs cinglants. Ils gouvernè-
rent avec le concept du complot.
Ils s’en servirent pour décimer
l’élite de la nation et pour réduire
les populations au silence et à
la misère.  Figés dans leur passé,
ils veulent transformer une
déplorable affaire civile en une
question politique qui renvoie à
leur pratiques politiques crimi-
nelles».

Sans pitié pour les Touré
Dans cet autre extrait, l’AVCB
«note que le fils de Sékou Touré
a bénéficié d’une justice qui l’a
traité comme doit l’être tout
individu. Il n’aura pas été soumis
ni à des tortures, ni à des diètes
noires ni à des aveux extorqués
après tortures, comme le furent
les victimes du régime de Sékou
Touré dont Mohamed Touré
continue à vanter les mérites».
Sans commentaire.
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J’ajoute, le passé et les prati-
ques de la Céni guinéenne sont
suffisamment connus pour
inciter à la prudence quant à sa
volonté et capacité d’échapper
aux tentatives de corruption, de
débauchage et falsification du
fichier électoral, par exemple.
Combien de membres de cette
institution ont viré à 90 degrés
avant de changer ouvertement
et ignominieusement de bord.
Pas très étonnant. Qui deman-
de à une souris de lui apporter
du miel n’a pas à se plaindre
de la puanteur qui se dégage
de sa ruche.
Par conséquent, la Céni ac-
tuelle incite à se poser quel-
ques questions tant elle semble
marcher sur les platebandes
de son ainée.
Force est de reconnaitre
qu’elles ont des points com-
muns :  le  choix  de certains  de
ses membres qui prête à cau-
tion, sa lenteur et son inactivité
depuis son installation…
A mon avis, il ne serait pas
malvenu pour l’opposition de
nous en dire un peu plus sur la
Céni. De montrer à ses mili-
tants et sympathisants qu’elle
est vigilante et très exigeante
vis-à-vis de celles et ceux qui la
représentent. Au cas échéant,
cette opposition fera encore de
nouveaux riches tous droits
sortis de chaumières de Gui-
née et autres trous noirs
d’autres continents alors que
ses militants les plus anciens
et plus engagés croulent sous
les larmes de nouveaux
échecs.
Il est inquiétant, tout au moins
intrigant, de voir l’organisme en
charge des élections se murer
dans le silence. Un silence
absolu. Il ne donne aucun signe
de vie, ne dit rien, ne fait rien.
Mais non, il ne remue même
pas le petit doigt. La Céni a
disparu des radars : volatilisée,
éclipsée, muette, invisible et
inaudible. Peut-être momifiée
quelque part.
Au mieux, on peut se demander
si notre Céni hiberne pour
accoucher on ne sait quoi.
Hélas, il n’est pas exclu qu’elle
ne nous rapporte, au réveil, des
arguments bien connus : « il
nous faut, (pensez en termes
de dizaines de milliards de nos
francs), y a cas…, il manque en-
core ceci ou cela, nous som-
mes en train de…, le temps est
trop court pour… ».
Bref, qu’elle nous bassine avec
toute une litanie d’arguties pour
justifier, qui sait, le report des
échéances futures.
En tout état de chose, cette Céni
mise en place selon des critè-
res, comme je le disais, jugés
opaques, n’a pas encore aidé
ses mandants à mettre en
place le programme électoral
tant attendu.
Certains leaders politiques de
l’opposition se sont déjà in-
quiétés sur le retard accusé.
_______________
Suite à la page 4

La Céni a disparu des radars : volatilisée, éclipsée, muette, invisible et inaudible. Peut-être
momifiée quelque part. Photo: Le Populaire / DR.

Cette intention de nous faire voter par référendum une constitution dont on ignore les auteurs
ressemble à dire à quelqu’un de légitimer l’enfant de l’amant de sa femme. Photo: Le Populaire /

Le combat va être ardu mais la victoire sera du côté des légalistes qui défendent la constitu-
tion.  Photo: Le Populaire / DR.

Honorable Ousmane Gaoual
Diallo, à propos des promo-
teurs du changement de cons-
titution: «N’ayons pas peur des
mots. Ceux qui parlent de
changement de constitution,
sont entrain de promouvoir les
coups d’Etat. Cette fois-ci c’est
un coup d’Etat civil. S’ils sont
légitimes pour vanter des
coups d’Etat, alors nous som-
mes légitimes pour appeler les
patriotes à opérer un autre coup
d’Etat pour installer les démo-
crates à la tête de la Guinée.
On ne peut pas laisser les gens
sortis de nulle part, des arrivis-
tes, des pilleurs de deniers
publics, des corrompus, des
criminels, avoir la liberté de pro-
mouvoir un changement illégal
de constitution et ne pas
emprunter le même chemin
pour promouvoir accepter le
même chemin à l’envers pour
promouvoir la démocratie. (...)
Il y a des gens qui se réclament
encore de la société civile dont
certains sont aujourd’hui à
Kindia mais qui sont plus enclin
à défendre les positions du
RPG que les plus extrémistes
des militants du Rpg Arc-en-
ciel. Ils sont soi-disant de la
société civile. Nous les voyons,
nous les regardons.»

Elhadj Mamadouba Bangoura,
maire de Kindia, à  Alpha
Condé: « Aujourd’hui moi je n’ai
peur de mener aucune lutte et
je te prie de ne pas avoir peur
aussi, car c’est Dieu qui vous a
choisi pour la Guinée. Moi qui
vous parle, je suis né au temps
des Blancs. A l’époque du feu
Ahmed Sékou Touré, on a fait
des mois pour le pays et j’ai été
député, ce fut le même au
temps de Lansana Conté où
nous avions mis en place la loi
fondamentale et j’ai été aussi
député du CNT en 2013 avant
que la population de Kindia ne
me choisisse maire. Aujour-
d’hui je suis maire et vous
m’avez accepté. Donc, les
conseillers communaux et la
population de Kindia m’ont
chargé de vous dire de nous
aider à avoir une nouvelle
constitution qui se transmettra
de génération en génération.»
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forces vives de la nation qui ont
l’obligation morale et le devoir
impérieux de s’unir. A cette fin, il
faut mettre un terme aux
guéguerres entre  certains
leaders de l’opposition. Seule
l’unité peut permettre des
actions communes pour la
finalité du combat républicain :
la sauvegarde de la nation et
des valeurs démocratiques.
Qu’ils soient encore au bord de
la Seine ou sous les cocotiers
de Guinée, les responsables
politiques de l’opposition de-
vraient jouer collectif. Conserver
la diversité en leur sein n’est
point néfaste du moment que
celle-ci se donne la même
finalité. Cela suppose l’accep-
tation des erreurs du passé, le
dépassement des egos et la fin
des divisions internes.
Enfin, les acteurs politiques
devraient prendre en compte
cette réflexion : l’histoire des
nations montre que les géné-
rations patientent et savent
compter sur les hommes et
les femmes à la page mais
elles savent aussi tourner la
page.
Espérons que c’est la page qui
est déjà en cours de lecture-
endentez en cours de mandat-
qui sera tournée en 2020 dans
l’honneur, la paix et la sauve-
garde de la nation.
Tel est le souhait de tout Gui-
néen patriote. Mais la suite
dépend entièrement de l’op-
position guinéenne..
(A suivre...)

Par Lamarana Petty Diallo
lamaranapetty@yahoo.fr

Coin du bonheur
Fatoumata Diaraye &Karifala Fofana
se sont dit OUI pour la vie !

Ils se sont dit « oui » devant Dieu
et les hommes le vendredi 26 avril
2019 à 10h à la Mosquée Hafia

avant d’être reçus dans la loge des
mariés pour l’éternité suivant le rituel
civil à l’hôtel de ville de Dixinn.

Le parrain M. Morlaye Belia Touré
et la marraine Mme Keira Hadja
Saran Condé étaient tous heureux
de vivre cet événement en
compagnie des membres de la

famille des jeunes mariés, de leurs
proches, amis et collaborateurs,
venus de tous les horizons
de la capitale Conakry et des villes
provinciales de Guinée.

Heureux ménage aux tourtereaux de
juristes Karifala Fofana &
Fatoumata Diaraye Camara qui,
vous le constatez
déjà de vous-mêmes, se
ressemblent comme des sosies !.

Membres
de la famille,
proches, amis
et collaborateurs
du jeune couple.

doivent se tourner vers
le même idéal en
faisant front commun :
une chose qui n’a pas
été réussie depuis les
défuntes Forces vives
de 2008-2009.

 Eviter tout attentisme en
étant proactif face aux
menées de l’adver-
saire :  ceux qui  reven-
diquent l’alternance
en 2020 doivent éviter
tout esprit de rési-
lience. Au cas contrai-
re, le cycle de rendez-
vous ratés, de rêves
brisés, d’espoirs dé-
çus et de destin man-
qué continuera de
plus belle dans notre
pays.

 Freiner et réduire à
néant toute action et
attitude du pouvoir qui
ne répondrait pas aux
valeurs démocrati-
ques dont le respect
de la constitution.

 Relever le défi de l’uni-
té :  c’est  le  défi  que
l’opposition guinéen-
ne n’a jamais pu rele-
ver. Cela nous a coûté
très cher et explique en
partie le fait que les
Guinéens soient
réduits à la situation
qui prévaut : corpora-
tisme, corruption,
manque d’éléments
vitaux ou perçus com-
me tels, eau et électri-
cité...

 Donc, au-delà de l’opposition
et face aux défis et enjeux qui
se dessinent, c’est toutes les

la disparition. Le mouvement
des Gilets jaunes en France en
donne la preuve éloquente.
Faute de ligne de conduite défi-
nie, de leadership, de finalité, il
est en train de mourir comme il
est né. Cependant, il ne faut
pas désespérer car les mouve-
ments anti-troisième mandat et
les manifestations se multi-
plient :  il y en a quasiment  tous
les jours et sur tous les fronts.
Il est heureux de voir que les
mouvements de la société civile
deviennent de plus en plus
nombreux et actifs ces derniers
temps. Mais, rien ne saurait
aboutir si l’opposition dans ses
composantes politique, civile,
syndicale, ne s’imposait quel-
ques principes et règles de con-
duite.

Les défis de
l’opposition

Les défis sont multiples mais
il y a les incontournables sans
la réalisation desquels les
rêves d’aujourd’hui se transfor-
meront en illusions de demain.
Il faudrait :

 Rassurer la base : les
instances et les struc-
tures de base ont be-
soin d’être rassurées.
Seule une unité d’ac-
tion des responsables
politiques pourrait effa-
cer les doutes, interro-
gations et inquiétudes.
Seule l’assurance de
la base peut raviver les
esprits et les espoirs.
Par conséquent, tous
les partis d’opposition

politique avéré alors qu’ils
peuvent être le fer de lance con-
tre toute tentative de modifica-
tion de la constitution ou son
remplacement par une nou-
velle.
Ces mouvements de jeunes
devraient être épaulés pour
éviter qu’ils ne se désagrègent.
Mal encadrés, ils seront incon-
testablement les proies faciles
du pouvoir qui dispose de tou-
tes sortes de mécanismes
pour les détruire : infiltrations,
scission, lutte de leadership,
etc. Une chose est évidente, si
l’opposition ne soutenait les
jeunes dans leur combat, le
système en place n’hésiterait
pas à s’en charger.
Les débauchages par les
rachats de conscience sont
déjà mis en branle. N’est-ce
pas que les brebis galeuses de
l’Arc-en-ciel ont rejoint les
rangs tandis que les petits
soldats des petits et insigni-
fiants partis politiques qui ont
été gradés et décorés du titre
«Honorable »  par  l’UFDG  lui
ont donné un coup de pieds
pour aller lécher d’autres ?
L’éventualité de casser les
mouvements de protestation
est d’autant plus probable que
les Postes Avancés (PA) et
militarisés (que j’appellerais
PAM) dans les zones dites sen-
sibles se chargeront d’appli-
quer les instructions anti-démo-
cratiques et répressifs du sys-
tème.
Enfin, tout mouvement mal
structuré, sans leadership poli-
tique ni enracinement politique
ou idéologique est voué à
l’essoufflement et, à terme, à

L’un d’entre-eux, et non des
moindres, s’est étonné de la
lenteur dans la mise en
perspective du programme
électoral.  A mi-mots, il a émis
sa crainte d’une connivence qui
ferait que cette commission soit
au courant d’un « quelconque
emploi du temps caché du
pouvoir ».
On ne peut nier qu’à l’exception
d’éphémères rencontres avec
certaines institutions- les
moins concernées par les
élections- personne n’a plus
entendu parler de notre
« nouvelle  Céni ».  Pire,  ces
timides contacts n’ont produit
aucun effet. Mais les espoirs
sont toujours permis car si la
Céni reste sourde aux attentes,
certains se font de plus en plus
entendre.

Les mouvements pro
et anti-troisième

mandat

Depuis quelque temps, des
mouvements pro et anti troisiè-
me mandat occupent le terrain
politique.
Je mettrais l’accent sur les
mouvements anti-troisième
mandat :  ceux  de  la  société
civile et des jeunes.
Très actifs sur le terrain, bon
nombre de mouvements, parti-
culièrement de jeunes, ne sont
pas encore des organisations
à proprement parler parce
qu’ils sont mal (ou insuffisa-
mment) structurés. Aussi, ils ne
bénéficient d’aucun soutien

_______________
Suite de la page 3
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Titre : Bono Waaylo, l’Homme hyène
Auteur : Saliou Bah
Collection Gos & Gars
2019. 92 p. Couv. en coul.
ISBN :  978-2-35045-099-5
Prix GNF : 25 000 FG
Renseignements :  Marie-Paule Huet :
Tél +224 620 63 14 34/ +224 655 43 29 43
mariepaulehuet@gmail.com

Résumé du livre :
Pourquoi son père a-t-il déshérité Boory ? Que fera
Sira, la belle fiancée ? Pourquoi La-Vieille le
poursuit-elle ainsi ? Boory se pose mille questions
sur son avenir quand surgit Agna, et sa solution
radicale. Métamorphosé en hyène, Boory
retrouvera-t-il sa forme humaine ?
Qui va délivrer le village de la menace que fait
peser Boory ? Les troupeaux s’affolent dès que la
hyène hurle, quel sacrifice peut-on faire et à qui
l’offrir pour rétablir l’harmonie dans le village ?
Chercher un magicien, mais à quel prix ? qui va
payer ? Le père qui a déshérité son fils ? Le village
qui se sent solidaire devant la menace?Saurons
nous à la fin la cause de cette malédiction ? Qui
est finalement Boory ?

Commentaire :
Dans ce roman aux contours fantastiques, Saliou
Bah puise dans la réalité : que devient un fils
quand son père le déshérite, sur ce qui semble
être un coup de folie ? Entre fuite et suicide quelle
voie choisir pour ne pas être anéanti par la honte
et le déshonneur ?
Mais l’Afrique se prête au mysticisme et à la magie.
Dans ce village perdu dans un siècle oublié,
génies et magiciens conjuguent leurs pouvoirs
pour aider ou anéantir qui  bon leur semble.
Métamorphoses, amour, trahison, vengeance
nous entraînent, au fil des six journées qui
scandent le récit, dans des aventures qui nous
tiennent en haleine jusqu’au bout. Nous sommes
dans le domaine de tous les possibles et l’auteur
nous balade  tantôt chez le chef du village, tantôt
chez les génies,  dans la tête de Sira ou dans
celle  de la Hyène. L’auteur se garde bien de tout
dévoiler, un léger doute plane dans la fin ouverte.
Porte entrebâillée sur une suite que le lecteur est
invité à imaginer. Le tout servi par une plume qui
sait aussi trouver des accents poétiques.

INVITATION
À LIRE

Sponsoring
Ce livre paraît grâce
au partenariat de l’Hôtel
Palm-Camayenne
qui s’inscrit dans une
politique de développe-
ment durable dans le
domaine de la culture
en direction des jeunes.

L’auteur
Saliou Bah est né dans
Pita en 1954. il est
bibliothécaire. Passionné
de littérature et
d’ésotérisme, attentif aux
traditions racontées dans
les villages, l’auteur
montre dans ce roman
fantastique que son
champ d’écriture est
large. Il sait aussi bien
décrire en peu de mots et
avec infiniment de
justesse les émotions
des tout petits (le voyage
de Papa; Bobo a peur du
chien), entraîner les

jeunes lecteurs dans des romans solidement construits,
écrits dans une langue accessible (Lam l’enfant battu et
Penda la sorcière). Dans Bono Waaylo, l’homme hyène il
nous ouvre au fantastique, un genre peu développé en Guinée
mais qui devrait envoûter les lecteurs.

La collection « Gos & Gars » est destinée aux adolescents et
s’intéresse à leurs préoccupations. Elle a pour ambition de
donner ou redonner le goût de la lecture aux lycéens en leur
proposant des romans courts et accessibles en rapport avec
leurs préoccupations, leurs difficultés, leurs espoirs ou leurs
besoins d’évasion. Elle s’ouvre à des auteurs proches des
préoccupations des jeunes.
« Bono Waaylo » est  le sixième  titre de cette  collection.

Les Éditions Ganndal ont été créées en Guinée en 1992. La
philosophie de la maison d’édition est de permettre l’accès
au savoir et à la connaissance à travers un catalogue
proposant des manuels scolaires aussi bien que des essais,
de la littérature de jeunesse, de la littérature générale et des
livres dans les langues nationales de Guinée. 

Ganndal est membre du réseau francophone Afrilivres, de
l’APNET et de l’Alliance Internationale des éditeurs

Indépendants.
Blog : http://editionsganndal.blogspot.com
Contact : ganndal.editions@gmail.com ou

aliou2sow@yahoo.fr
M. Aliou Sow, Directeur Général 

Le Ministre  d’Etat
A

Avis d’Appel d’Offres N°01
500 000 (Cinq Cent Mille Francs Guinéens) à la Banque Centrale reparti entre le
compte du Trésor Public et celui de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics
(ARMP).
Les offres devront être rédigées en langue française et déposées en quatre (04)
exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies à l’adresse ci-après : Secrétariat
Central de la Direction Nationale des Marchés Publics sis au Quartier Coronthie
Immeuble Kanfarandé Commune de Kaloum le 21 Juin 2019 à 09 heures.
L’ouverture est prévue le même jour à 10 heures précises.
Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront
purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des
soumissionnaires concernés. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis et,
le cas échéant, d’un observateur indépendant à l’adresse ci-après : Salle de réunion
au 3eme Etage de la Direction Nationale des Marchés Publics sis au Quartier
Coronthie Immeuble Kanfarandé Commune de Kaloum.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru
dans plusieurs organes de presse de la place.
Le Ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises a obtenu des
ressources dans le cadre de l’exécution de son budget 2019, afin de financer
l’acquisition des équipements de laboratoire en lot unique au profit de l’Institut
Guinéen de Normalisation et de Météorologie (I.G.N.M.).
A ce titre, il sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser la fourniture des équipements
en question.
La participation à cet appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés
Publics, concerne tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies
dans le Dossier d’Appel d’Offres Ouvert et qui ne sont pas concernés par un des
cas d’inéligibilité prévus dans le Code des Marchés Publics.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Alpha Oumar
Bah Personne Responsable des Marchés Publics dont le bureau est situé au 1er

Etage porte N°3 du Ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises
Tél :  664603040/628603040 Email :  baoprmpindustrie@gmail.com  sis  au
Quartier Almamya dans la commune de Kaloum tous les jours ouvrables de 8
heures à 16 heures 30 minutes sauf les vendredis de 8 heures à 13 heures.
Les candidats peuvent obtenir un Dossier d’Appel d’Offres complet suite à la
présentation d’un récépissé de versement d’un montant non remboursable de

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
ET DES PETITES ET MOYENNES

ENTREPRISES
————————

REPUBLIQUE DE GUINEE
————————

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

Conakry, le 02 Mai 2019N°0180/ MIPME / CAB / 19

P/O. Le Secrétaire Général

Alsény SYLLA
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Mardi 30 avril, il est 17h au
Centre culturel franco-

guinéen (CCFG). Le moment
est à la poésie. Organisateurs,
éminents représentants du
Club littéraire du CCFG, poètes,
lauréats des concours précé-
dents, membres du jury, étu-
diants sont rassemblés. La
cérémonie de remise des prix
aux lauréats de la 6e édition du
concours « Sur  les murs …  la
Poésie ! » débute par le mot de
bienvenue livré par Mme Leila
Diallo, responsable de la Média-
thèque du CCFG. La parole est
donnée à Amadou Condé ,
président du jury. Il lit le rapport
qui laisse entendre que les
poèmes de cette année sont
«d’une qualité remarquable ».
Concurrents et participants à la
fête félicitent et encouragent
Marie Paule Huet, directrice
littéraire des éditions Ganndal
et initiatrice du concours, à pé-
renniser ce beau rendez-vous
annuel qui récompense les
gagnants en livres de poésie
ou des places de spectacle ou
encore des inscriptions à la
Médiathèque du CCFG ou des
publications dans les médias
de grande audience. Et qui
constitue une partie de consé-
cration dédiée aux primés.
D’ailleurs, la séance de décla-
mation des poèmes finalistes
est confiée cette année à
Isodore Bangoura , artiste,
comédien travaillant au studio
Kira  (situé à la Minière à
Conakry) qui est accompagné
dans sa déclamation par des
sons de calebasse jouée par
Masta Kay et de guitare par
Seibé , l’artiste français qui
chante en soussou, malinké,
peul et wolof. C’est de sa voix
que l’auditoire apprend le nom
de l’auteur et du classement du
poème primé sur le thème « 20
ans ». Une référence au ving-
tième anniversaire du Centre cul-
turel franco-guinéen (CCFG).
Des 24 poèmes en compéti-
tion recensés, « l’examen  de
l’originalité du traitement, de la
musicalité des vers et des
procédés stylistiques » élimine
2 poèmes hors thème. 22 sont
maintenus, dont 8 sélectionnés
au nombre desquels 3 admis
pour la troisième place, 1 pour la
seconde place et 1 pour le haut
du podium. Un prix d’encou-
ragement est attribué à 3 poè-

Pour la 6e fois, la poésie s’affiche sur les murs du CCFG
mes pour leur qualité non négli-
geable.
1e prix
Rayhanatou Diallo : Vingt ans,
un bel âge de raison ! 

2e prix :
Mothema Barry : Vingt ans.

3es prix ex-aequo:
Aboubacar Magassouba : Rêve
d’un jeune.
Augustin Zebelamou : Il y a vingt
ans... !
Ismaila Baldé : Amour perdu.

Prix d’encouragement
ex-aequo :
- Amadou Sadjaliou Barry :
Repentance.
- Abdoulaye Aïssatou
Roumirgot Sow: Elle n’a pas
encore 20 ans.
- Kadiatou Noba : Une
innocence volée.
L’événement est aussi vécu en
direct via les réseaux sociaux
par des poètes et candidats
vivant loin de Conakry ou à
l’extérieur de la Guinée.
Mais certains sont valablement
représentés dans le hall du
CCFG par des proches qui
filment et retransmettent les
sons et les images. C’est le cas
de l’auteure du poème intitulé
« Vingt  ans,  un  bel  âge  de
raison ! » qui suit le déroulé de
la cérémonie sur un téléphone.
A partir de la France où elle
réside, Rayhanatou Diallo
laisse éclater sa joie quand elle
entend Bangoura annoncer que
son  poème qu’il vient de dire
remporte le premier prix du
concours 2019. Elle reçoit une
salve d'applaudissements.
La cérémonie prend fin par le
traditionnel défilé des mots
présenté en ordre dispersé.
Cette année, les membres du
Club littéraire choisissent des
extraits des poèmes rédigés
dans le cadre de l’événement
intitulé « Pour  un monde  sans
murs» où le vivre-ensemble est
magnifié par les poètes.
En effet. L’illustration graphique
conçue par Irina Condé et ses
étudiants de l’Institut supérieur
des arts de Guinée (ISAG) rend
un vibrant hommage au CCFG
en reprenant le terme « 20
ans » dans plusieurs langues
locales et étrangères.
Tout est bien noté par la maison
d’édition Elohim qui se propose
de prêter main-forte aux poètes
désireux de publier leurs
œuvres. Et cela rime bien avec
le poème lauréat et les autres
(en compétition ou simplement
envoyés pour affichage) qui
sont exposés sur les murs du
CCFG jusqu’à fin mai 2019..

Par Sandrine Bah

(Voir aussi en page 7, l'événement
en quelques images).

La 6e édition
du concours
« Sur les murs …
la Poésie ! »
a été un franc
succès.
L’événement
prend une belle
envolée, à soutenir.

L’événement
ne nourrit pas
son homme, mais
Marie Paule Huet est
visiblement comblée.

Abdoulaye A. R.Sow
devant son poème.

Amadou Sadjaliou Barry
devant son oeuvre.

A Coyah, dans le quartier en pleine
expansion de Doumbouya, Malick

Sankhon a représenté le chef de l’Etat
à la cérémonie d’ouverture officielle d’un
centre  économique flambant neuf bâti
par sur fonds propres par un fils du terroir,
dénommé Elhadj Momo Bangoura (sur la
banderole). La cérémonie d’inauguration de
ce bâtiment qui porte le nom du président
Alpha Condé a mobilisé dimanche 5 mai 2019
les jeunes, les femmes et les sages,
autour des actions du chef de l’Etat..

Malick Sankhon représente
Alpha Condé à Coyah

Comme récompense à
«ses réalisations excep-

tionnelles» au cours de l’an-
née, le guinéen Alpha Diallo a
été gratifié d’un «Leo Award of
Honor» par le Gouverneur
Fodié Amadou Diagana.
Le jeune Leo dédie cette dis-
tinction à tous les membes de
son équipe du DL 403A1..

Alpha Diallo
gratifié d’un «Leo
Award of Honor».

Les membres du Club
littéraire immortalisent
l’événement en compagnie
de l’artiste chanteur Seibé.
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Les échos du 6e concours de poésie en images

Mothema Barry,
vainqueur
du 2e prix.

Le représentant
de Rayhanatou Diallo
et Marie Paule Huet
lui présentent son
prix en directe.

Ils étaient nombreux à s’ex-
primer, mais de l’avis des ob-

servateurs, SE Mme Sidibé
Fatoumata Kaba, ambassa-
deure, représentante perma-
nente de la Guinée auprès de
l’ONU est celle qui a bien cerné
les préoccupations de l’heure.
Elle a indiqué que pour un mon-
de qui change, avec les  muta-
tions profondes qui se sont

opérées de part et d’autre sur
les cinq continents, les défis de
la paix restent les plus impor-
tants face à la montée du ter-
rorisme, les effets pervers du
changement climatique sur les
priorités actuelles de nos Etats.
«Donc, qu’est-ce que nous vou-
lons que notre pays soit à court,
moyen et long terme ? Ce sont
ces orientations que le prési-

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE:
Les vrais enjeux du moment, selon
Mme Fatoumata Kaba Sidibé

membres de l’appareil diplo-
matique guinéen.
Cette initiative du
ministre Mamadi Touré
a été saluée à sa juste
valeur par maints observateurs
de la marche du monde actuel
dans laquelle la diplomatie
économique est devenue la
voie qui compte pour tout pays
désireux de se faire respecter
sur la scène internationale par
ses voisins et ses amis. D’où
l’intérêt de commencer dès
maintenant à prendre en comp-
te la promotion des entrepri-
ses guinéennes dans les mar-
chés d’Afrique de l’Ouest..

dent de la République a bien
voulu nous donner» pendant la
conférence diplomatique orga-
nisée à Conakry du  29 avril au
3 mai entre ambassadeurs,
représentants consulaires de
la Guinée à l’étranger et les
membres du gouvernement
sous le thème «la diplomatie
au service de l’émergence en
Guinée».
Les résultats des travaux des
commissions mises en place
à cet effet portent pour l’essen-
tiel sur un diagnostic sans com-
plaisance et des solutions adé-
quates pouvant aider à qualifier
davantage les actions desSE Mme Sidibé Fatoumata Kaba

L’illustration
graphique
est l’oeuvre
de Mme Irina
Condé (ici sur
la photo) et
ses étudiants
l’ISAG.
L’accès
à la salle
d’exposition
reste libre
et gratuit.

Les membres
du jury 2019.
De gauche à droite,
Amadou Condé
enseignant, Thierno
Souleymane Barry poète
et avocat, Mme Leila
Diallo, responsable de la
Médiathèque du CCFG et
Alpha A. Diallo
journaliste.

Les membres du
Club littéraire
pendant le défilé
des mots.

L’événement
prend une belle
envolée à soutenir.



Sagesse
Seuls les arbres
dont les racines ne
sont pas profondes qui
doivent craindre le vent.
Djalonké (Guinée)

Si ta bésace peut contenir
les gros gigots de boeuf
alors que la courte corde
de ton hôte de cultivateur
ne peut atteindre le fond
du puits pour la cuisson,
tu sauras que toute chose
porte en elle sa propre
limite.
Sénoufou (Côte d’Ivoire)

1
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Le président Soufiane Souaré:
« Le football guinéen et le HAC sont en progression»

 il est même sorti  de  l’hôpital et
va suivre un traitement intense
afin qu’il nous revienne vite pour
la suite de notre projet. Je
souhaite vraiment qu’il revienne
vite

Mais que faut-il au HAC pour
franchir un nouveau cap ? 
On voulait, cette année, se
qualifier en demi-finale mais
hélas… Pour aller encore de
l’avant, il faut dans l’avenir
rechercher avec le concours de
l’entraineur d’autres éléments
pour renforcer certains sec-
teurs. Cette fois, tout le bureau
d’accord sur le principe que le
nouvel entraineur nous soumet-
tra ses besoins et sur sa
volonté nous ferons le recrute-
ment. Ce qui est sûr, c’est que
nous allons donner une nou-
velle couleur au Horoya AC
l’année prochaine.

On constate l’arrivée des
jeunes dans le groupe ? 
Ça été toujours  la volonté du
 comité  directeur,    c ’est
pourquoi il avait constitué ses
équipes des catégories
inférieures, l’académie et les
réserves. C’est sur le modèle
de l’Olympique Lyonnais, il
nous faut des FEKIR,
BENZEMA… Des éléments qui
peuvent jouer d’abord pour  le
HAC ou bien  encore être
placés dans d’autres clubs.
Nous ambitionnons faire  la
promotion des jeunes gui-
néens à l’ image d’Abou
Mangue CAMARA, Samuel
CONTE, Ibrahima Junior
DOUMBOUYA, Naby SOUMAH.
D’autres sont prêtés pour le
moment comme Djibril SYLLA
(Santoba FC) , Cheick Ahmed
DOUMBOUYA ( Satellite FC) ,
Fodé Frank BANGOURA ,
Ibrahima GASSAMA (Gangan
FC), Bangaly CISSE (Fello Star),
etc. C’est l’occasion de tirer mon
 chapeau  aux  encadreurs  de
ces catégories. Aujourd’hui
nous sommes comme des
agriculteurs, il faut planter,

bonifier et voilà ça commence
à donner un bon résultat.

Le championnat est difficile
cette année pour le HAC, votre
analyse ?
Ça fait quelques années que
nous sommes à la tête du
championnat guinéen. Tous les
clubs veulent donc nous battre,
c’est logique. Au-delà de tout
cela, la LGFP a abattu un travail
énorme. Elle a su rehausser le
niveau du championnat, avec
de sérieuses empoignades,
vous avez un calendrier continu
et toutes les dispositions sont
prises pour le bon déroulement
des rencontres. Donc, les
joueurs sont en forme, les
entraîneurs mieux formés… le
championnat se joue aussi
bien à Conakry qu’à l’intérieur
du pays… Voilà des facteurs qui
font que le Horoya AC est
davantage en difficulté cette
année. Par la compression du
calendrier pour que nous
finissions vite avant la CAN,
tous nos matches se succè-
dent, et nous jouons tous les
trois jours. C’est pourquoi
physiquement ça va être
compliqué…

Quel a été votre discours aux
joueurs face au Santoba FC ?
 Un discours autoritaire que j’ai
tenu  à Kakimbo aux joueurs,
puisque c’était  un adversaire
direct, et c’était surtout  le tour-
nant du championnat. Il fallait
 gagner pour au moins avoir un
point de différence. Le match
de l’ASFAG était très dur, mais
face aux militaires, l’expérience
nous a aidés à passer. Nous
allons maintenant continuer sur
cette lancée pour conserver
notre couronne de champion de
Guinée.

Un mot pour le peuple de
Guinée qui vous a soutenu en
campagne africaine ? 
Je remercie l’ensemble des
Guinéens qui nous ont soute-
nus pendant les bons et
mauvais moments. Je leur
demande de continuer à nous

accompagner, de venir
suivre les matchs de notre

championnat. Personne
ne pourra mieux nous
aider dans ce travail de
valorisa-tion de notre
champion-nat..
Par A. Labaya Camara
Journaliste
(www.horoyaac.com)

rience. La blessure ne nous a
pas facilité la digestion de cette
élimination… Mais en termes
d’objectivité, le Horoya est en
progression. Il y a deux ans que
nous jouons les quarts de finale
de la C1, cela signifie que nous
abattons un  travail de fond. Et
c’est notre leitmotiv au niveau
de l’administration du club.

La CAF a-t-elle finalement agi
contre l’arbitre du match HAC
– Wydad ?
Si la CAF décide de l’éjecter, je
crois qu’elle a compris ce qui
s’est passé… Mais bon je
n’aime pas revenir sur tout ça.
Chez nous on a été surpris,
sinon on avait des belles oppor-
tunités pour récolter un petit
quelque chose face au Wydad
AC… Prendre des sansctions,
c’est une décision qui va dans
le sens du véritable dévelop-
pement du football continental.

On vous a vu très choqué lors
de la blessure de Khadim
NDIAYE ?
Oui c’était une journée de
double déception, d’abord avec
la lourde défaite (5-0), et ensuite
la blessure de notre gardien
Khadim NDIAYE. Khadim est un
élément important pour le club,
un joueur  engagé. Il était
d’ailleurs très engagé lors de
ce match, alors cette lourde
blessure nous a tous touchés.
C’est une occasion pour moi
de vous informer 
qu’il va très bien,

obtiendrons d’autres bons
résultats

Au dernier penalty raté, quel a
été votre état d’âme ? 
Comme tout bon Guinéen, sin-
cèrement,  j’ai ressenti d’abord
de la  frustration. Même si  vu la
physionomie, le Cameroun
nous était un peu supérieur et
d’ailleurs il a eu des belles
opportunités. On a gardé de
l’espoir jusqu’au tir aux buts,
mais bon c’est la loi du football.
Nous allons tous tirer les
leçons pour grandir encore
davantage dans l’avenir.

Votre regard sur les séries de
formations initiées par la
Féguifoot ?
Pour la qualification de ce sport,
il faut bien évidemment la for-
mation  à tous les niveaux. Alors
voir la fédération avancer dans
ce sens veut simplement dire
qu’elle veut engranger des ré-
sultats. Son premier vice-pré-
sident Amadou DIABY avait
annoncé la signature d’un
partenariat avec la Fédération
Française de football. Aujour-
d’hui nous voyons concrète-
ment ces actions de formation
de la direction technique fran-
çaise, à l’image de ces diffé-
rentes sessions tenues  à
Yorokoguiya. Si vous voulez
gagner au haut niveau, il faut
un travail à la base, donc c’est
ça la préoccupation de l’actuel
comité.

Votre club a été, comme l’an-
née dernière, éliminé aux
quarts de finale ?
J’ai très mal digéré cette élimi-
nation… Vu la double confronta-
tion, on avait un espoir de pas-
ser avec le contenu du match à
domicile. Maintenant  au très
haut niveau, il faut de l’expé-

Après la finale perdue des
U17 guinéens face au
Cameroun, le président

du HAC Soufiane Souaré nous
a accordé une longue interview
dans laquelle il a fait une ana-
lyse sur l’état actuel du football
dans le pays. En exprimant sa
satisfaction pour le comporte-
ment de la Guinée dans cette
13ème édition. Il a aussi ana-
lysé le parcours du Horoya AC
cette année en campagne afri-
caine, les forces et faiblesses
du club.

Quels sont vos sentiments à
la suite de cette finale perdue
du Syli U17 ? 
Je suis animé d’un sentiment
de satisfaction au vu du par-
cours qu’ils ont su faire dans
cette compétition. Lorsque vous
avez une équipe nationale  qui
arrive à battre des pays  tels que
le Sénégal, le Maroc, le Nigeria
pour se hisser en finale, c’est
remarquable. Permettre à ce
que notre  drapeau se hisse au
plus haut  sur le plan africain, 
tomber face aux Camerounais
 aux  tirs  au  but,  je  pense  que
c’était plus qu’honorable.

Qu’est-ce que cette participa-
tion vous inspire ?
Ce parcours digne d’éloges
montre que  notre  football se
développe, sous l’impulsion de
cette nouvelle et dynamique
équipe de la fédération gui-
néenne de football, avec à sa
tête le président Antonio
SOUARE. Bien sûr, on aurait
aimé ramener ce trophée en
Guinée, mais hélas… Avec le
travail en amont entrepris par
ce comité, je crois que dans les
prochaines années nous

Soufiane Souaré:
«La LGFP
a su rehausser
le niveau du
championnat
guinéen».

Soufiane Souaré:
«Nous allons
donner une
nouvelle couleur
au HAC».

Soufiane
Souaré
satisfait
du parcours
du Syli U17.



Journée mondiale de la liberté de la presse

La Guinée marque l’événement
autour des tables rondes

rétrospectif sur la santé de
l'environnement professionnel
de notre presse de faire un
diagnostic et envisager les
traitements adaptés à notre
société, conclut le ministre
Amara Somparé.
Représentant le Premier Mi-
nistre Chef du Gouvernement à
cette célébration de la journée
mondiale de la liberté de la
presse, le Ministre d'État, Mi-
nistre de l'Industrie, des Petites
et Moyennes Entreprises a tout
d'abord affirmé que la presse
pour un pays est ce qu'est la
météo pour le temps. Car selon
lui, à travers la presse on peut
connaitre l'état d'opinion d'un
pays. Poursuivant, le Ministre
Tibou Kamara a assuré que
l'équipe gouvernementale diri-
gée par Ibrahima Kassory
Fofana à travers les orienta-
tions très claires du Président
de la République Alpha Condé
souhaite accompagner la pres-
se parce qu'il est de sa res-
ponsabilité de le faire en tant
qu'acteur majeur dans notre
pays en général et essentiel à
la vitalité de notre démocratie.
Pour finir, le Ministre d'État, Mi-
nistre de l'Industrie, des Petites
et Moyennes Entreprises dira
que la liberté de la presse ne
doit pas être donnée par le
Gouvernement car c'est une
conquête de tous les instants
et  une aspiration profonde du
peuple de Guinée.
Il faut préciser que cette célé-
bration de la journée mondiale
de la liberté de la presse a été
marquée par l'inauguration des
nouvelles installations de la
maison de la presse à Kipé
dans la commune de Ratoma.

La Cellule de Communication
du Gouvernement

lucidité dans la pertinence des
structures de presse.
Pour sa part, la représentante
de la Présidente de la Haute
Autorité de la Communication,
a affirmé que dans une Guinée
qui ambitionne d'être un pays
émergent à l'horizon 2040, le
rôle des médias libres et
professionnels est fondamen-
tal dans l'œuvre de recons-
truction nationale. C'est pour-
quoi Hawa Camille Camara a
réitéré qu'il est essentiel que
tous les acteurs mutualisent
les efforts pour transformer nos
médias en de vraies entrepri-
ses de presse qui jouent plei-
nement leur rôle de promoteur
de la démocratie et du dévelop-
pement économique et social.
Pour le Ministre de l'Information
et de la Communication, l'ère
numérique, fondée sur un dé-
veloppement des technologies
de la communication est à la
base de nombreuses interro-
gations dans notre pays notam-
ment en ce qui concerne les
défis liés à l'exercice de la
profession de journaliste dans
ce nouveau contexte. Selon
Amara Somparé, si l'ère numé-
rique favorise la diversité de
sources, elle n'en garantit point
l'exactitude, encore moins la
moralité. Les possibilités de
montage virtuel offertes par
cette technique ne contribuent
point à crédibiliser les produits
véhiculés par ces sites ou
supports précise-t-il.
Le Ministre Amara Somparé a
également noté que les propos
d'aujourd'hui sont une invite à
la réflexion. La présente
rencontre est une opportunité
qui s'offre aux journalistes et
autres intervenants du système
national d'information de notre
pays, de jeter un regard

Conakry, le 03 mai 2019 –
Le Ministre d'État,
Ministre de l'Industrie,

des Petites et Moyennes En-
treprises a présidé ce vendredi
la célébration de la journée
mondiale de la liberté de la
presse. Tibou Kamara était en
compagnie du  ministre de
l'Information et de la Com-
munication, et  celui de l'Unité
Nationale et de la Citoyenneté.
A leurs coté également se trou-
vaient la conseillère en com-
munication du Président de la
République et la vice-prési-
dente de la Haute Autorité de la
Communication.
La célébration de cette journée
est une occasion d'évaluer les
réalisations du secteur des
médias, ainsi que le statut de
la liberté de la presse et la pro-
tection de son indépendance au
niveau mondial. C'est pourquoi,
l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO),
a choisi comme thème de cette
26ème commémoration de la
journée mondiale de la liberté
de la presse "médias pour la
démocratie : journalisme et
élections dans une époque de
désinformation".
Ici en Guinée, à l'initiative du
Ministère de l'Information et de
la Communication, l'accent est
mis sur la « responsabilité du
journaliste dans le traitement
des informations relatives au
renforcement de la démocratie
notamment dans l'environne-
ment numérique ».
A travers des débats ouverts
entre professionnels de média,
membres du Gouvernement et
acteurs de la société civile
l'objectif est d'identifier les défis
actuels auxquels les médias
sont confrontés en période
électorale mais aussi mettre en
évidence le rôle des médias
pour promouvoir le processus
démocratique dans le pays.
Justement au nom des pro-
fessionnels des médias,
Amadou Tham Camara Prési-
dent de l'Association Guinéen-
ne de la Presse en Ligne a clai-
rement précisé la nécessité de
soutenir les hommes et fem-
mes de médias qui vivent des
heures difficiles dans l'exercice
de leur métier, tant sur le plan
matériel que sécuritaire.
Selon le représentant des
associations de presse, les
médias en tant qu'entreprises
ne font pas exception à cette
précarité indescriptible qui tire
vers le bas et menace de façon
sérieuse la continuité et la
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Côte d’ivoire

Déclaration de l’APECI

A l’occasion de la célébration de la 21è édition de la Journée
mondiale de la liberté de la presse à Abidjan, voici la déclaration
de Mlle M’Mah Camara (sur la photo), président de
l’Association de la presse étrangère en Côte d’Ivoire.

Le ministre d'État, ministre Tibou Kamara, la conseillère en Communication du président de la
République Hadja Aissatou Bella Diallo et le président de l'Association guinéenne de la Presse
en ligne Amadou Tham Camara. Photo: CCG.

A l'initiative du Ministère de l'Information et de la Communication,
l'accent est mis sur la « responsabilité du journaliste dans le
traitement des informations relatives au renforcement de la
démocratie notamment dans l'environnement numérique ».
Photo: CCG.



Le 1er mai, Son Altesse Impériale le Prince Héritier Naruhito est monté sur le trône, lors d’une
cérémonie qui s’est déroulée au Palais Impérial de Tokyo. Photo: DR.

La célébration de
l’accession au trône de
Sa Majesté l’Empereur
Naruhito a eu lieu le 2
mai 2019 à la résidence
de l’ambassadeur du
Japon située dans la
cité ministérielle de
Donka à Conakry.

A l’occasion, SE M. Hideo
Matsubara a prononcé un
discours dans lequel il a

mis un accent particulier sur
« reiwa »,  la nouvelle ère  impé-
riale japonaise qui a débuté la
veille.

L’ère de la belle
harmonie

« Mardi  30  avril,  Sa Majesté
Akihito a officiellement abdi-
qué, et le 1er mai, Son Altesse
Impériale le Prince Héritier
Naruhito est monté sur le trône,
lors d’une cérémonie qui s’est
déroulée au Palais Impérial de
Tokyo. Désormais, il revient à
Sa Majesté l’Empereur
Naruhito, avec le soutien de son
épouse Sa Majesté l’Impéra-
trice Masako, d’être le nouveau
symbole de notre nation, et de
remplir les fonctions constitu-
tionnelles qui sont les siennes.
La cérémonie d’intronisation
officielle de Leurs Majestés aura

Le nouvel empereur Naruhito est monté sur le trône:

Reiwa, la nouvelle ère japonaise

lieu le 22 octobre prochain, au
Palais Impérial de Tokyo.
Dans une institution comme la
monarchie, le changement
s’effectue dans une continuité
longue, et pour le Japon,
multiséculaire :  Sa  Majesté
Naruhito est en effet le 126ème

Empereur du Japon et le
troisième à régner selon notre
actuelle constitution. Ce temps
long a d’ailleurs été évoqué par
Sa Majesté Naruhito (…), lors
des cérémonies d’accession au
trône. Je voudrais donc vous
faire part de ses réflexions,
notamment lorsqu’il a évoqué

son souhait de méditer
l’exemple de son père, Sa
Majesté l’Empereur Emérite, et
de garder à l’esprit le chemin
emprunté par les Souverains
précédents. Ces exemples
venus de l’histoire l’engagent à
se dédier à sa propre amélio-
ration. Sa Majesté s’est égale-
ment engagée à  agir confor-
mément à la Constitution et à
remplir ses responsabilités de
symbole de l’Etat et de l’unité
du peuple japonais, en tournant
ses pensées vers le peuple et
en se tenant avec lui. Il a conclu
en assurant que ses prières

sont pour le bonheur du peuple
et le développement de la
nation, ainsi que pour la paix
dans le monde, qui est un
engagement fort du Japon, de
Sa Majesté l’Empereur et de Sa
Majesté l’Empereur Emérite.
Depuis l’ère Meiji, en l’an 1868
du calendrier grégorien, le
calendrier officiel japonais est
organisé en périodes, appelée
ères, qui correspondent au
règne de chaque Empereur. Et
chaque ère porte un nom
spécifiquement choisi pour
symboliser les aspirations du
Japon. Ainsi, l’ère du règne de
Sa Majesté Akihito était appelée
« Heisei »  (signifiant  « paix en
devenir »), depuis  Son  acces-
sion au trône en janvier 1989.
L’an 2019 est donc l’an 31 de
l’ère Heisei, et l’an 1 du nou-
veau règne depuis hier. Avant
l’abdication de Sa Majesté
l’Empereur Emérite et l’acces-
sion au trône de Sa Majesté
l’Empereur, le Gouvernement
du Japon a décidé, lors de la
réunion de Cabinet du 1er avril
2019, que la nouvelle ère
japonaise sera appelée
« Reiwa ». Cette appellation est
donc utilisée pour la datation
officielle  japonaise depuis hier,
1er mai 2019, début du règne de
Sa Majesté Naruhito.
« Rei-wa »  s’écrit  avec  deux
caractères chinois (kanji).
« Rei » et « Wa » signifient res-
pectivement « belle » et « har-
monie ». En se basant  sur ces
significations fondamentales,
« Reiwa »  a  comme  sens  « la
culture sera nourrie avec les
gens rapprochant leurs cœur de
belle manière ». Ce nom de la
nouvelle ère se réfère à des
termes issus du « Manyô-shû »,
qui est le recueil de poèmes
japonais (« Waka ») le plus
ancien, compilé il y a environ
1 200 ans.
(...) Lors de l’annonce du nom
de la nouvelle ère, le Premier
Ministre du Japon, Monsieur
Shinzo Abe, a déclaré qu’en
des jours paisibles où nous
pouvons promouvoir la culture
et apprécier la beauté naturelle,
remplis d’une profon-de
gratitude, nous allons, avec le
peuple japonais, créer une
nouvelle ère pleine d’espoir. »
Depuis 200 ans, c’est la pre-
mière fois qu’un empereur déci-
de d’abdiquer « en  raison  de
ses craintes de ne plus pouvoir
remplir ses fonctions officielles
correctement, dues à son âge
avancé ».
Après 30 ans de règne, l’empe-
reur Akihito sera désormais
appelé Sa Majesté Emérite
Akihito.
Etaient présents à cette gran-
diose cérémonie, des mem-
bres du gouvernement, des re-
présentants de la classe poli-
tique, des chefs d’entreprises,
des chefs de missions diplo-
matiques et consulaires accré-
ditées en Guinée et de nom-
breux membres de la commu-
nauté japonaise de Guinée,
ainsi que des Guinéens vivant
au pays du Soleil levant..

Par Sandrine Bah

Sa Majesté l’Empereur Naruhito
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handball, Jean Paul était éga-
lement l’une des toutes pre-
mières voix radiophoniques à
propulser Sabary FM au rang
des meilleurs médias émettant
à Conakry avec des relais dans
plusieurs villes de l’intérieur de
la Guinée.
La rédaction de l’hebdomadai-
re Le Populaire tient à adresser
toutes ses condoléances à la
famille de Jean Paul à tous ses
proches..

Par La rédaction

suivie de l’inhumation au cime-
tière de Dixinn.
Souriant et très élégant, Jean
Paul avait débuté le journa-
lisme en intégrant la rédaction
du journal mensuel spécialisé
Sport Plus dirigé par Atteph
Challoub (qui fut secrétaire
général adjoint du Comité
national olympique guinéen).
Fonctionnaire de la Direction
nationale du sport scolaire au
ministère de l’Education natio-
nale et de l’alphabétisation et
chargé de communication de
la Fédération guinéenne de

Arraché à notre affection le
mercredi 1er mai 2019 à
l’âge de 44 ans, le jour-

naliste sportif  Ansoumane
Bangoura, plus connu sous le
nom de Jean Paul, a rejoint sa
dernière le vendredi 3 mai
2019. Laissant dans le deuil
une épouse et une fille. Ainsi
que les membres de la grande
famille de presse et du sport
massivement représentés à
l’exposition du corps au Palais
des sports du Stade du 28
Septembre et à la prière funèbre
dite en la mosquée Dixinn Foula

Le journalisme sportif guinéen en deuil

Ansoumane Bangoura Jean Paul, n’est plus !

Ansoumane
Bangoura dit
Jean Paul.



Union Commerciale
Korboya

Madina dispensaire,
Conakry - Guinée

Partout
en Guinée

Tél. : 622193573
            622652907

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

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

CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE


