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Situation en Guinée :

LE CHRONO 2019
DÉJÀ CADUC La course programmée

par  la CENI pour les
législatives en 235 jours
devient de plus en plus
incertaine. Page 3

Avant même son entrée en vigueur

Ce conseil de Barack
Obama peut bien
inspirer Alpha Condé
Au fur et à mesure que l’échéance 2020 approche. Des mouvements l’appellent à faire
changer les termes de la Constitution. Pour se représenter candidat à un autre mandat.
Pendant ce temps, les garanties d’un remake de l’alternance pacifique réussie sous le
régime du Général Konaté en 2010 se raréfient. Page 11
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Croit-on faire mal aux seuls
magistrats quand on donne la
preuve que le plus solide pilier
d’un Etat repose sur une
fondation fragile ? Quand la vue
ne peut porter plus loin que le
bout du nez, le cheminement ne
peut être que laborieux.
On ne se gêne pas, ni n’hésite
de mettre en danger la sécurité
des magistrats que l’on se
refuse à organiser ou renforcer.
Pourtant, les efforts, la multi-
plicité et la sévérité des sanc-
tions du Conseil supérieur de
la Magistrature auraient dû être
perçus et commentés comme
des indicateurs de la volonté
d’assainir la justice. Mais, bien
sûr que la répugnance et la
volonté de chaque entité de plier
la justice et la mettre sous sa
botte sont tellement fortes, que
l’on ne peut pas voir la poutre
placée dans son propre œil,
mais l’on discerne, de loin, la
paille dans l’œil de la justice.
Ceux qui parlent de corruption
et se délectent d’injures et infâ-
mie contre les magistrats de-
vraient se regarder à deux fois
dans le miroir et bien regarder
autour d’eux !
Combien de véhicules de ser-
vices alloués aux juridictions ?
Quatre Toyota land cruisers,
dont deux (2) à la Cour suprê-
me, un (1) pour chaque Cour
d’Appel et les doubles cabines
affectées aux Procureurs en
2014, auxquels il faut ajouter
l’assistance du PARJU.
Combien de bureaux décents
dans les juridictions ? Nombre
quasiment nul !
Quel effort de modernisation du
fonctionnement et des infras-
tructures des Cours et tribu-
naux ? Le constat est peu élo-
gieux !
Quels efforts pour la formation
continue et la spécialisation
des magistrats?
Les efforts du Chef de Dépar-
tement, que nous saluons, sont
paralysés par des restrictions
budgétaires trop drastiques et
par les mêmes commentaires
insidieux.
Sur des milliers de dossiers
traités par les Cours et Tribu-
naux par an, c’est pour quel-
ques dizaines d’affaires, dans
lesquels des véreux et verbeux

se sont impliqués, que se font
entendre d’assourdissants
tintamarres !
Nous en tirons conséquences
et bonnes leçons. Nous balaie-
rons et l’intérieur de notre mai-
son et la cour, mais au-delà,
nous nettoierons notre devan-
ture et n’oublierons de curer les
caniveaux.
Les faiblesses et incuries dé-
noncées sont bien notées.
Cette dénonciation et la mal-
veillance des propos, des uns
et des autres, ont un effet de
réarmement moral, qui ne
permettra plus la réédition des
décisions du genre de celle
récente du Tribunal de Kindia.
La peur, les intimidations, les
injonctions, les ingérences, la
manipulation et même les
quelques cas ou formes de
corruption auxquelles certains
parmi nous ont pu céder, vont
laisser la place à une détermi-
nation sans faille, à un renou-
veau de notre posture morale,
nourrie d’une pugnace résis-
tance à la violation de nos droits
et prérogatives.
Cela, nous le ferons savoir
après la tenue de notre très
prochaine assemblée géné-
rale. Nous avons tout subi et
encaissé, dans le silence et le
renoncement, découlant de
notre devoir de réserve. Cette
attitude appartient désormais
au passé. Nous le ferons sentir
par une exemplaire rectitude
dans l’accomplissement de
nos missions et l’exercice de
nos fonctions, sous la seule
autorité de la loi.
Le nouvel avenir de la justice
vient de se forger et la règle
‘‘DURA LEX SED LEX’’ (la loi est
dure mais c’est la loi), se fera
sentir sans atermoiement et
indifféremment, du moment
que ‘‘NUL N’EST AU-DESSUS
DE LA LOI’’ et ‘‘NUL N’EST
CENSE IGNORER’’.
Aucun Magistrat ne donnera
une interview, ne fera une déc-
laration avant cette très pro-
chaine assemblée générale.

Conakry, 09 Mai 2019

Le Conseil d’Administration de
l’AMG.»

l’institution parlementaire.
Ceux qui se donnaient le luxe
d’intervenir devant les juridic-
tions, doivent désormais s’at-
tendre à la pluie de flagrants dé-
lits qui s’abattra sur eux, car cet-
te procédure sera déclenchée
sitôt le seuil du bureau d’un
magistrat franchi par eux et
dans ce but. Il n’y aura pas,
dans le cas de flagrant délit,
conformément aux alinéas 2 et
3 de l’article 65 de la Constitu-
tion, de demande de levée de
l’immunité parlementaire.
Par ailleurs, nous constatons
que certains, parmi ceux qui ont
pour devoir constitutionnel
d’assurer l’éducation civique
du citoyen, ont le malin plaisir
de s’abaisser à proférer, sans
retenue, des discrédits et paro-
les infâmantes contre le pilier
central de notre devise natio-
nale.
Ils croient faire mal aux magis-
trats et oublient que c’est l’ima-
ge de la nation qui est ternie.
Un pays, dont la magistrature
est décrite telle que le reflètent
les malveillances déversées
sur elle, sans raison gardée et
sans aucune forme de pudicité,
peut-il espérer attirer l’investis-
sement direct étranger?

D ans la déclaration ci-
dessous que nous vous
invitons à lire et au

besoin nous faire part de vos
commentaires, les magistrats
disent avoir pris note et pré-
viennent que désormais «ceux
qui se donnaient le luxe d’inter-
venir devant les juridictions,
doivent désormais s’attendre à
la pluie de flagrants délits qui
s’abattra sur eux».

Déclaration
«Nous avons appris, ce jour 08
mai 2019, sans surprise, la dé-
cision de l’Assemblée nationa-
le tendant à rejeter notre de-
mande de levée de l’immunité
de Monsieur AMADOU DAMARO
CAMARA.
Nous en connaissions déjà les
raisons et les ressorts, avant
le vote, à travers certaines déc-
larations préalables immodé-
rées.
L’ingérence juteuse dans les
affaires judiciaires est un sport
très populaire pour certains in-
vestis du pouvoir d’Etat.
Sachant que chacun la pratique
à cœur joie, Monsieur Damaro
CAMARA n’est pas celui qu’on
protège.
En refusant la demande des
magistrats, on le sait, chacun
se protège, parce que ce serait
une dangereuse première, qui
sonnerait le glas des interven-
tions intempestives dans les
procédures judiciaires.
Nous avons également suivi,
par voie de presse, les propos
d’une inconcevable indécence
provenant de personnes, qui

L’Assemblée nationale refuse de livrer Amadou  Damaro Camara

Une raclée pour les magistrats
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L’affaire Alimou Barry et les
300.000 USD du président ...

L’homme d’affaires dénommé
Mamadou Alimou Barry est en
détention. Il a été enlevé le 19
avril 2019 à 17h 30 par un grou-
pe d’hommes armés et placé
à bord d’un véhicule pick-up en
compagnie d’un autre homme,
selon l’un de ses avocats. Du
commissariat des Chemins de
fer à Kaloum, Barry et son
compagnon ont été trimbalés
au commissariat de Mafanco
puis maintenus dans les locaux
du CMIS de Bambéto le même
jour. Ses proches s’inquiètent
des  «conditions précaires de
détention qui affectent son état
de santé et son moral». Dans
un message d’alerte envoyé à
votre semainier, ils expriment le
souhait de voir leur parent et ami
bénéficier du «droit fondamental
de présomption d’innocence».
Même son de cloche chez Me
Sékou Kondiano, l’un de ses
avocats. Mais nos oreilles ont
entendu dire que sa détention
est liée à l’enquête ouverte par
le procureur sur un dossier
d’escroquerie dont a été victime
le chef de l’Etat qui a affirmé  lui-
même récemment avoir  sorti
de sa poche une somme de
300.000 dollars...

Me Abdoul Kabélé Camara
en colère

En compagnie du  député Ufdg
de Dinguiraye Dr Fodé Maréga,
le collectif des avocats de
l’homme d’affaires Mamadou
Alimou Barry a fait le point de la
situation à la Maison de la
presse, sise à Kipé, le jeudi 9
mai 2019. L’avocat  et leader
politique du RGD Abdoul
Kabèlè Camara, ancien minis-
tre de la Sécurité, dit que «les
lois de procédure pénale sont
littéralement violées»  dans
cette affaire. Car, aucun de ses
avocats ne sait pour quelle
infraction M.A. Barry a été
kidnappé et jeté au cachot.

Le refus de l’Assemblée nationale de lever l’immunité
parlementaire du député Amadou Damaro Camaro
constitue une véritable raclée pour l’Association des
magistrats de Guinée (AMG) qui avait introduit une
demande dans ce sens contre le chef du
groupe parlementaire Rpg Arc-en-ciel.

commentent la décision de

Mohamed Aly Thiam, prési-
dent de l’AMG.
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Aboubacar Soumah,  Secrétai-
re général du Syndicat libre
des enseignants et cher-
cheurs de Guinée (Slecg), ta-
bassé le 1er mai 2019 au Pa-
lais du peule : «  Nous avons
échappé bel et bien à un assas-
sinat, parce que ces  (agents
des) forces de sécurité  qu’ils
appellent entre guillemets en
tenue étaient armés. Certains
avec les armes blanches,
d’autres avec les armes à feu,
même des pistolets qu’ils ont
sorti pour nous assassiner.
Nous avons les preuves. Le
Béret-rouge qui était  arrêté au
grand  portail de l’assem-blée
nationale peut témoigner, parce
que c’est lui qui s’est jeté sur
celui qui voulait tirer sur moi et
qui avait déjà sorti l’arme, qui a
été vu par beaucoup d’ensei-
gnants. Donc, c’est une tenta-
tive d’assassinat. Mais cela ne
nous découragera pas; on se
battra (...). Si ce n’était pas  l’en-
gagement de mes camarades
qui étaient autour de moi,
j’aurais succombé sur le champ
même, parce que tout était mis
en œuvre pour m’éliminer. Mais
grâce au bon Dieu et à l’effort
fourni par mes camarades, nous
avons pu échapper à la mort».

Tout porte à croire qu’à ce jour,
même si la Ceni disposait de
la totalité du budget estimé
entre 350 et 550 milliards de
FG et avait levé toutes les con-
traintes techniques liées à l’or-
ganisation des élections, elle
ne pourrait pas organiser les

Course de la CENI vers les Législatives en 235 jours

Le chrono 2019 déjà caduc avant
son entrée en vigueur

Du 2 au 5 mai 2019,
plus de 200 partic i-
pants issus de la
classe politique, de la

société et des partenaires
techniques et financiers ont pris
part à la retraite organisée par
la Ceni autour du processus
électoral des élections législa-
tives. 140 activités à mettre en
œuvre ont été planifiées en 235
jours avec pour activité phare,
la révision du fichier électoral
pour assainir la base des
données des électeurs.
Cette opération nécessite le
passage de tous les électeurs
devant les Commissions admi-
nistratives de révision des
listes électorales (Carle) afin
d’authentifier les données
alphanumériques et biométri-
ques comme le recommande
fortement le rapport d’audit.

législatives en 2019.  Car, il faut
compter moins de 235 jours du
13 mai au 31 décembre ren-
dant ainsi obsolète le chrono-
gramme des élections législa-
tives 2019 avant même son
entrée en vigueur.

Connivence !?
Au sortir d’une plénière orga-
nisée mercredi 8 mai 2019,
l’opposition républicaine a
accusé la Ceni de connivence
avec le gouvernement pour faire
retarder les élections législa-
tives. «Nous avons noté que la
volonté du parti présidentiel et
d’Alpha Condé est en train d’être
suivie par la Ceni qui traine le
pas et hésite à appliquer les
pertinentes recommandations
de la mission d’audit du fichier
électoral. (A la retraite de Kindia)
Il y a eu beaucoup de palabres
et aucune décision n’a été prise
en raison de l’attachement de
la Ceni à cette position de la
mouvance qui ne veut pas que
le fichier soit assaini», a com-
menté Cellou Dalein Diallo.
L’audit du fichier électoral a rele-
vé plus de 1 million 500 mille élec-

teurs sans empreintes digitales
et plus de 3 millions qui n’ont
pas été dédoublonnés.
«Les experts ont recommandé
qu’à l’occasion de la prochaine
révision, tous les électeurs se
présentent pour qu’on s’assure
qu’ils ne sont pas des fictifs et
qu’ils ne sont pas en doublon.
Et que ceux qui n’étaient pas
enregistrés correctement, le
soient à l’occasion de cette ré-
vision. (…) Il est bon que cha-
cun prouve son existence avec
des données complètes. On n’a
pas tranché ce débat parce que
la Ceni, sous la pression du
gouvernement, du parti prési-
dentiel, ne veut pas appliquer
visiblement les recommanda-
tions de l’audit. Or, l’Accord
politique du 12 octobre 2016
stipule que les résultats de
l’audit s’imposent à la Ceni», a
fait savoir le chef de file de l’op-
position.
Conséquence, le processus
électoral étant chamboulé dans
sa globalité, si rien n’est fait
pour remettre les pendules à
l’heure, la Guinée risque de
s’acheminer tout droit vers une
nouvelle crise..

Par Abdoul Malick Diallo

Aujourd’hui, l’organisation des élections législatives
cette année devient de plus en plus incertaine. Le
chronogramme de 235 jours à partir de la levée des
contraintes financières et techniques proposé par la
Ceni est déjà caduc avant son entrée en vigueur.

Le Fmi inquiet pour la Guinée

Dans son rapport N°19/30
du 28 janvier 2019 por-
tant sur le  « Deuxième

examen de l’arrangement au
titre de la facilité de crédit élar-
gie sur 3 ans; examen de l’assu-
rance de financement et de-
mande de dispense de non-res-
pect du critère de performan-
ce», le  Fmi souligne  la  forte
croissance économique de la
Guinée (environ  10% en  2017,
6% en 2018 et 6% en 2019). 
«Toutefois, le  contexte  social
reste fragile. Les élections
législatives de mars 2019 et les
élections présidentielles de
2020 augmentent les risques
d’instabilité politique et
sociale», prévient  le Fonds.
Au cours d’une conférence de
presse coanimée avec le mi-

nistre de l’Economie, Mamadi
Camara, au terme de son séjour
du 23 avril au 4 mai 2019 à
Conakry, la cheffe de mission
du Fmi pour la Guinée, Mme
Georgia Albertin, interpelée par
Le Populaire sur ledit rapport
déclare ceci: «la stabilité socia-
le est dans tous les pays un fac-
teur primordial qui soutient la
croissance et  les investisse-
ments. On a vu au cours de
2018 des troubles sociaux qui
ont eu un impact sur la mobili-
sation des revenus qui ont été
plus bas que prévu. (…) Ça res-
te un risque pour le pays. Mais
c’est aussi très important de
souligner que notre prévision
c’est quand même une crois-
sance forte au cours de l’année
2019».
Même s’il admet le risque de
trouble qu’il y a dans le pays, le
ministre Mamadi Camara se
veut rassurant: «effectivement,
il y a le risque de troubles, mais
il y a des mesures d’atténuation
dont la principale c’est le dialo-
gue continue entre le gouverne-
ment et les partenaires sociaux.
C’est un dialogue permanent.

Le gouvernement a toujours pris
soin d’écouter les partenaires
sociaux afin de bien enregistrer
ce qu’ils désirent et d’intégrer
cela dans son action globale».
Un risque réel d’instabilité est
de plus en plus palpable dans
le pays en raison des dérives
du régime notamment les bas-
tonnades,  les  arrestations  et
les emprisonnements de mili-
tants anti-3e-mandat en faveur
de l’actuel locataire du palais
présidentiel Sèkhoutouréya,
Alpha Condé. 
L’échec de la retraite de Kindia,
organisée par la Ceni, n’ayant
pas permis de trouver un chro-
nogramme électoral fiable pour
les législatives, rend la situa-
tion du pays préoccupante.
Les ONG dont les sièges se
trouvent dans les pays amis de
la Guinée ne cessent d’inter-
peller et d’alerter l’opinion na-
tionale et internationale sur le
respect de la sacralité de la vie
humaine et des droits de
l’homme..

Par A.M.D.

Alerte. Même si la croissance économique reste
relativement satisfaisante, autour de 6% en 2019,
le Fonds monétaire international (FMI) reste
cependant inquiet de la situation en Guinée à cause
du retard de l’organisation des élections législatives
avec la présidentielle en 2020 qui pointe à l’horizon.

Mme Georgia Albertin, cheffe
de mission du Fmi pour la
Guinée. Photo: Le Populaire

Processus électoral cham-
boulé, le pays s’achemine
vers une nouvelle crise, si...
Photo: Le Populaire

Mouctar Diallo, ministre de la
Jeunesse et de l’emploi des
jeunes, à Kouroussa: «Toute la
Guinée et l’Afrique doivent être
fières du président-bâtisseur et
visionnaire Alpha Condé pour
les résultats visibles, tangibles
et concrets qu’il a faits depuis
qu’il est au pouvoir.  Quel est le
domaine dans lequel il n’y a
pas eu de progrès depuis
2011? Il n’y en a pas !»
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Kindia: Le Président Alpha Condé lance les travaux des
infrastructures pour la fête tournante de l’indépendance

souverain de Guinée une nouvelle Loi
fondamentale.
Même avis chez Hadja Oumou Diaby,
représentante des femmes de la Basse
Guinée, qui a même offert un pagne
au Président Alpha Condé symbolisant
l’attachement de la couche féminine de
cette Région aux idéaux du Chef de
l’Etat.
Le porte-parole des sages de la Basse
Guinée, Elhadj Alsény Bangoura a,
quant à lui, déclaré que les sages
s’ajoutent aux jeunes et aux femmes
pour dire oui au Président Alpha Condé
pour le changement constitutionnel.
Pour cela, il a fait des prières en faveur
du Chef de l’Etat et pour tout le pays.
Le Président Alpha  Condé, intervenant
à son tour, a rappelé qu’il est venu pour
lancer les travaux de la fête tournante
de l’indépendance. Pour le Professeur
Alpha Condé, il est important que cette
fête soit organisée dans chaque
Région pour asseoir un développe-
ment équilibré.
En ce qui concerne la question de la
Constitution, le Président de la Répu-
blique a répondu en ces termes : « J’ai
écouté le message des jeunes, des
femmes et des sages. Le moment
venu, je vais vous répondre. Mais nul
ne peut s’opposer à la volonté du
peuple. Ce que le peuple veut, c’est ce
que le pays veut ».

LE BUREAU DE PRESSE
DE LA PRÉSIDENCE

Dès son arrivée au centre ville de
Kindia, le Président de la République
a procédé à la pose de la première
pierre des infrastructures pour la fête
tournante de l’indépendance. De là, le
Chef de l’Etat s’est rendu au stade
préfectoral Fodé Fissa de Kindia, où
les Kindiakas massivement mobilisés
lui ont réservé un accueil des plus
chaleureux. Faisant le tour du stade, le
Président Alpha Condé s’est offert un
bain de foule impressionnant avec des
ovations bien nourries.
Dans cette ambiance de fête, le maire
de la Commune urbaine de Kindia,
Momadouba Bangoura, a remercié le
Président Alpha Condé pour les travaux
engagés au compte de la fête tournante
de l’indépendance. Le premier respon-
sable de la ville de Kindia a transmis
au Chef de l’Etat le message des popu-
lations de Kania qui sollicitent de lui
une nouvelle constitution qui sera
adoptée par voie référendaire.
Pour le gouverneur de la Région admi-
nistrative de Kindia, Hadja Sarangbé
Camara, qui intervenait à son tour, l’or-
ganisation de cette fête tournante que
sa localité abritera est une stratégie
du Président de la République qui vise
à changer le visage des Régions du
pays. Et c’est pourquoi elle a rassuré du
soutien total des populations de Kindia
aux actions du Président Alpha Condé.
Au nom de la jeunesse de la Basse
Guinée, Abdoulaye Touré a, pour sa
part, remercié le Chef de l’Etat pour l’or-
ganisation de la  fête tournante à Kindia
avant de poser une doléance au Pré-
sident de la République qui est celle
de soumettre à référendum au peuple

le 2 octobre 2019. C’est pourquoi, dès
les premières heures de la matinée,
les différentes couches socio-profes-
sionnelles de la localité ont envahi le
stade préfectoral de Kania où elles ont
livré des prestations artistiques de tout
genre pour magnifier la politique de
développement en faveur de la Guinée
du Président de la République, le Pro-
fesseur Alpha Condé. A travers cette gran-
diose mobilisation dans la commu-
nion et la  joie, les populations de la
ville des agrumes démontrent déjà que
la fête du 2 octobre commence ici avant
la date proprement dite.

Kindia, 4 mai 2019 - Les populations
de la Préfecture de Kindia et ses en-
vironnants étaient fortement mobili-
sées ce samedi 4 mai 2019 au stade
Fodé Fissa pour accueillir le Président
Alpha Condé venu lancer les travaux
de construction des infrastructures au
compte de la fête tournante de l’in-
dépendance dans la région de Kania.
Cette puissante mobilisation dénote
l’entière satisfaction et la gratitude des
populations de la cité de Manga Kindi
au Chef de l’Etat qui a choisi leur localité
pour abriter le 61ème fête anniversaire
de l’indépendance de la Guinée prévu

célébration du mariage, en
présence de sa future épouse
et avec l’accord explicite de
celle-ci, déclarer qu’il opte pour
la polygamie limitée à 2, 3 ou 4
femmes au maximum. Faute
par l’homme de souscrire à

Loi sur Parité et nouveau Code civil

Les femmes brisent la tyrannie des hommes

C’est un événement de
portée historique pour
la femme guinéenne.
L’Assemblée nationa-

le présidée par l’honorable
Claude Kory Kondiano, issu de
la mouvance présidentielle,
a adopté  en  seconde  lecture,
jeudi 9 mai 2019, le nouveau
Code civil. 
Sur 113 inscrits au parlement,
71 députés étaient présents et
2 seulement ont voté contre le
nouveau Code civil.
L’article 281 de la nouvelle loi
dispose: «le mariage est
soumis au régime de la mono-
gamie pour tous les citoyens
guinéens. Toutefois, le futur
mari peut, au moment de la

l’une des options de la polyga-
mie, le mariage est placé de
manière irrévocable sous le
régime de la monogamie, sauf
dispense accordée dans les
conditions prévues à l’article
282 du présent code».

Cette nouvelle loi, si elle est
promulguée en l’état, abrogera
l’article 281 de l’ancien Code
civil qui disposait que partout
en République de Guinée,  le
mariage peut être conclu soit
sous le régime de la monoga-

En Guinée, les femmes
ont désormais leur mot
à dire dans le choix du
régime matrimonial de
leurs époux du moment
que dans le nouveau
Code civil,
contrairement  à
l’ancien, la monogamie
est devenue la règle du
mariage et la polygamie
une exception.

mie, soit sous le régime de la
polygamie limitée à quatre (4)
femmes. Faute par l’homme de
souscrire à l’une des options
prévues au présent article, le
mariage est présumé être placé
sous le régime de la  polyga-
mie.

La parité
Le 2 mai 2019, le Parlement
avait adopté également la loi
sur la Parité entre hommes et
femmes pour l’accès aux man-
dats électoraux et aux fonctions
électives dans les institutions
publiques.
Désormais,  pour  qu’une  liste
électorale présentée par un
parti politique ou une coalition
de partis politiques, ou encore
une liste indépendante, puisse
être validée par les instances
suprêmes de la CENI, les
noms des hommes et des fem-
mes doivent être alternative-
ment composés. Tout un défi.
Longtemps martyrisées par la
tyrannie des hommes, l’adop-
tion de ces nouvelles lois cons-
titue une victoire pour la gui-
néenne et une base juridique
solide sur laquelle elle peut
désormais s’appuyer pour
combattre les préjugés et
continuer à exiger plus de
droits..
  

Par Abdoul Malick Diallo

Désormais en Guinée, c’est à la femme que revient le droit de donner le feu vert à son mari pour
une seconde épouse. Photo: Le Populaire
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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 

La valeur des actifs des écosystèmes de l’économie de la mer est évaluée à USD 24
milliards
La pollution plastique coûte USD 13 milliards par an en raison des dommages causés
aux écosystèmes marins
ABEF2019 s’est fixé pour objectifs de souligner l’importance d’une étroite collaboration
entre les entreprises et les gouvernements, d’explorer les opportunités d'investissement
dans l’économie bleue et de révéler les bienfaits environnementaux et sociaux qu’elle
génère. Les discussions porteront sur les opportunités et les innovations dans les
secteurs émergents et frontaliers de l’économie bleue et sur la manière dont elles
peuvent contribuer à accélérer la transformation de l’Afrique, créer des emplois, assurer
la sécurité alimentaire, et proposer des mesures efficaces contre le changement
climatique à faible coût.

Les gouvernements du Gabon, Ghana, Maroc, Somaliland, ainsi que de la Tunisie et
des Seychelles ont déjà confirmé leur participation au Forum, tandis que des
délégations officielles d'autres pays africains sont également attendues. Ces
personnalités du secteur public seront rejointes par des chefs d’entreprise, des
investisseurs internationaux, des innovateurs des secteurs des océans et des
organisations environnementales du monde entier, afin de débattre de l’importance de
l’économie bleue pour le développement de l’Afrique.

Leila Ben Hassen, organisatrice et fondatrice de l’ABEF, a déclaré : « Il faut sensibiliser
davantage sur l'économie bleue et faire prendre conscience de son importance pour
l'avenir de l'Afrique. Les gouvernements commencent à le comprendre et à mettre en
œuvre des politiques relatives à l’économie bleue mais il est essentiel que le secteur
privé se mobilise également.
Une collaboration étroite entre les gouvernements et le secteur privé est nécessaire
pour apporter ensemble une réponse aux Objectifs de Développement Durable des
Nations Unies. ABEF2019 posera les jalons de ce processus de collaboration. »

Les entreprises intéressées par le Forum peuvent s’inscrire dès maintenant sur le lien
suivant : www.ABEF2019.com

Distribué par APO Group pour Africa Blue Economy Forum (ABEF).

LONDRES, Royaume-Uni, 9 mai 2019/ -- Le Forum sur l'Économie Bleue en Afrique
(ABEF) (www.ABEF2019.com) se tiendra à Tunis les 25-26 juin 2019 ; Le Gabon,
Ghana, Maroc, Somaliland ainsi que la Tunisie et les Seychelles ont déjà confirmé la
participation de leurs Ministres ; ABEF s’est fixé pour objectif de révéler pleinement
les indéniables avantages économiques, sociaux et environnementaux que représente
l’économie bleue pour le continent africain.

Les entreprises opérant en Afrique sont appelées à prendre conscience du pouvoir
économique, social et environnemental de l'économie bleue. En particulier, celles basées
dans les pays côtiers africains doivent reconnaître et saisir pleinement les avantages
d'une économie bleue couvrant un large éventail de secteurs productifs essentiels au
développement durable du continent, notamment la pêche, l'aquaculture, les transports,
les énergies renouvelables, le commerce, le tourisme ou encore les industries extractives.

Des recherches récentes indiquent que l’économie bleue pourrait constituer une source
majeure de richesse et de prospérité pour le continent et contribuer à faire progresser
l’Agenda 2063 de l’Union africaine, ainsi que l’Agenda 2030 des Nations Unies pour
le développement durable.

Les entreprises intéressées par l'économie bleue sont donc vivement invitées à
participer au deuxième Forum sur l'Économie Bleue en Afrique (ABEF) qui se tiendra à
Tunis du 25 au 26 juin.

ABEF2019 s’appuie sur les recommandations de la première édition qui s’est tenue à
Londres en juin 2018. Cette année, le Forum souhaite aller encore plus loin en explorant
la manière dont les entreprises et les gouvernements peuvent travailler ensemble pour
mettre en œuvre des actions qui renforceront de manière proactive le bien-être
économique, social et environnemental de l’ensemble du continent.

L’adoption d’une stratégie cohérente protégeant et utilisant les eaux côtières africaines
est notamment primordiale, étant donné que :

70% des états africains sont côtiers
90% des importations et des exportations du continent sont réalisées par voie maritime
L’industrie maritime africaine est estimée à USD 1 000 milliards par an.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Forum sur l'Économie Bleue en Afrique (ABEF) 2019 appelle le secteur privé ą saisir les opportunités de
l'économie bleue en Afrique

Les entreprises opérant en Afrique sont appelées à prendre conscience du pouvoir économique, social et
environnemental de l'économie bleue
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Acrostiche au Président
Guillaume Soro
Guillaume le Conquérant, le surnomment certains africains.
Un rebelle clairvoyant, pour d’autres,et un fin politicien.
Il ne rate rien du Sénoufo Niaroforo orthodoxe de Ferké :
Le sens de l’honneur, le travail peaufiné, la loyauté.
La manière de travailler prime la manière de parler,
Aimait à le dire son grand ancêtre Twaconyo Soro.
Un Sénoufo, ayant connu les rigueurs du Poro,
Mérite-t-il d’être inquiété, menacé de trop?
Est-ce bien connaître le lion en l’attachant avec des fibres de gombo?

Six attentats déjoués et six fois la prison en disent long sur l’ivoirien Soro.
Oui, Honorable Soro, «Le destin des hommes n’appartient qu’à Dieu».
Reconnais-tu toi-même dans ton livre de tous les aveux.
Oriente toujours tes actions vers ce qui rend ton Peuple heureux.

Par Ibrahima Diallo

«On a vu aussi une augmenta-
tion importante des réserves
internationales de la Banque
centrale pour faire face au choc
que l’économie guinéenne
pourrait avoir», explique Mme
Georgia Albertin.

Objectifs 2018
réalisés

Grosso modo, les objectifs
budgétaires pour l’année 2018
ont été réalisés. Au niveau des
recettes fiscales, les revenus
ont été plus bas que prévus.
Les objectifs ont été atteints
grâce à la volonté des autorités
du pays de maitriser les dépen-
ses et de garder une politique
budgétaire en ligne avec la
stabilité monétaire, ajoute-t-
elle.
«On a vu également au cours
de l’année 2018 une augmen-
tation de l’inflation au tour de
9,9% vers la fin de l’année. On
a commencé à observer une
décélération vers le début de
l’année 2019. L’inflation est
maintenant à 9,7%», soutient
Mme Georgia Albertin.
Dans le programme Fec, la
limite de l’endettement conces-
sionnel est fixée à 650 millions
de dollars. Mais cette limite,
indique le ministre Mamadi
Camara, a été légèrement dé-
passée suite à une dérogation
du FMI, à la demande de la
Guinée.
«Nous avons bénéficié d’un ap-
pui de la part du Qatar. Comme
le degré de concessionnalité

S’agissant du second objectif
de la mission, les discussions
sur les résultats budgétaires et
monétaires à fin mars 2019
comparés sur les objectifs indi-
catifs ont montré dans l’ensem-
ble que les perspectives à fin
juin et décembre se présentent
sous de bons auspices».
A l’issue des discussions, les
deux parties se sont accordées
sur le nouveau cadrage bud-
gétaire  et monétaire, ainsi que
sur les projections révisées au
niveau du secteur réel et du
secteur extérieur.
Selon Mme Georgia Albertin,
les objectifs ont été atteints
grâce à la maîtrise des dépen-
ses et la stabilité monétaire.
« On  voit  une  économie  gui-
néenne avec une croissance
importante, commente-t-elle. 
Sur la base des données
préliminaires, on s’attend à une
croissance autour de 6% en
2018 qui va garder le même
niveau en 2019».
Ceci, dit-elle, pour souligner
que les secteurs minier et agri-
cole sont en train de booster
cette croissance positive.

Les discussions entre le
gouvernement et la
mission du Fmi ont
abouti à la conclusion

que les critères de perfor-
mance tels que définis par le
programme Fec et l’objectif
concernant les dépenses des
filets sociaux ont été largement
atteints au 31 décembre 2018.
Cependant, souligne le minis-
tre de l’Economie et des finan-
ces, Mamadi Camara, les critè-
res relatifs à la collecte des
recettes fiscales et à la variation
des arriérés domestiques n’ont
pas pu être réalisés à cause
notamment, des mouvements
sociaux qui ont eu un impact
négatif sur la mobilisation des
recettes intérieures.
Le ministre de l’Economie  a
fait observer que «malgré tout,
les bonnes performances bud-
gétaires et monétaires ont per-
mis de maintenir entre autres,
l’inflation, en glissement annuel
dans les lignes du programme,
soit à 9,8%. Les autres varia-
bles macroéconomiques, c’est-
à-dire la croissance économi-
que, se chiffre à 6,3%.

Une mission du Fonds monétaire international (FMI)
conduite par Mme Georgia Albertin, a séjourné du
23 avril au 4 mai 2019 en Guinée dans le cadre de la
mise en œuvre du programme  de Facilité élargie de 
crédits (FEC).  Cette  évaluation  portait  sur  les
réalisations comparées du programme relatif aux
critères indicatifs au 31 décembre 2018, puis sur la
revue des résultats à fin mars 2019.

3e REVUE DU PROGRAMME FACILITÉ ÉLARGIE DE  CRÉDITS (FEC)
Le Fmi salue les performances économiques de la Guinée

était assez élevé et ne cadrait
pas avec les standards du FMI,
on a été obligés de demander
au Fonds monétaire interna-
tional de faire une dérogation
pour ça afin qu’on puisse en
bénéficier», note le ministre
Camara.

Précision importante. Le pro-
gramme Fec (2017-2020) porte
sur une enveloppe de 170
millions de dollars, dont 70
millions  déjà  décaissés  par  la
Guinée..

Par Abdoul Malick Diallo

La rédaction de votre semainier Le Populaire vous
propose ce poème primé au  concours Sur les
murs, la poésie ! et affiché au Centre culturel
franco-guinéen (CCFG) durant le mois de mai
2019.

REPENTENCE

Après les rixes prolixes de la vie,
Profite de ses luxes et dis merci :

A ton Seigneur, maître de l’univers !
Qui t’a épargné d’un sacré revers.

La foi est sacrée ; le vice est âcre !
Ma foi, j’aime Dieu qui m’Idolâtre,

Comme une mère qui chérit son enfant
Pardonnez Seigneur ! Je n’ai que vingt ans.

Qui chérit par les innocentes rimes ;
Exprime ses regrets et ses déprimes

Prime ses poèmes sans primes
Rythme les mots en monorimes.

Un bohème poète qui écrit pour écrire
Des poèmes pour épancher ses délires,
Ses problèmes, et étanche son sanglot
Emblème de son intérieur vase d’eau.

 Amadou Sadjaliou BARRY
prix d’encouragement ex-aequo
amadousadjaliou84@gmail.com

INVITATION
À LIRE

Dr Louncény Nabé
gouverneur de la
Banque centrale,
Mme Georgia
Albertin cheffe de
mission du FMI
pour la Guinée et
Mamadi Camara
ministre de
l’Economie et des
finances, à la
conférence de
presse
sanctionnant la fin
de la mission
d’évaluation.
Photo: Le Populaire
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Le vice-maire de Bantignel, les stratégies et les moyens du développement...
Dr Saidou Pathé Barry en exclusivié

aussi une autre priorité pour la
commune. Ce secteur souffre
de beaucoup d’insuffisances
dans notre localité en termes
de qualité de l’enseignement,
de dynamisme des APAE  -
Association des parents d’élè-
ves et amis de l’école - sans
oublier le manque criard d’en-
seignants. Le développement
de l’agriculture figure parmi
nos actions prioritaires. Nos
populations étant pauvres,
nous sommes obligés de pro-
mouvoir la culture maraichère,
l’apiculture, la pisciculture, la
teinture, la saponification, etc.,
bref toutes les activités géné-
ratrices de revenus. Pour ce
faire, nous sommes très atta-
chés à l’élaboration de projets
porteurs afin de bénéficier de
l’assistance technique et finan-
cière de certains potentiels
bailleurs de fonds. A tout ceci
s’ajoute la lutte contre la défo-
restation qui est un problème
majeur à Bantignel. Il y a des
fours à brique, des fours à
charbon, la coupe abusive du
bois. Donc, il est nécessaire
pour nous de protéger l’envi-
ronnement. Nous envisageons
entre autre le reboisement des
têtes de sources et des berges,

et accompagner les villages
pour des clôtures grillagées.
L’émigration est aussi un fléau
dans notre commune. C’est
pourquoi nous travaillons ac-
tuellement avec la Coopération
belge pour que Bantignel puis-
se faire partir du projet Integrat
qui couvre l’axe Conakry-Labé.
Ceci pourra favoriser la promo-
tion de la culture du café
Arabica, de la teinture, de la
production du miel et créer ainsi
de l’emploi pour les jeunes.

Ces projets nécéssitent aussi
de gros moyens, n’est-ce pas?
Tout à fait. Nous comptons sur
la mobilisation des ressources
internes, la subvention de
l’Etat, la contribution des res-
sortissants partout où ils se
trouvent, à travers les projets.
Mais aussi et surtout une ges-
tion rigoureuse des ressources
mobilisées et que la redevabi-
lité soit de mise dans le com-
portement des autorités de la
commune. Là, également, les
difficultés sont nombreuses. Il
y a la mobilisation des ressour-
ces internes. Puisque les
citoyens ont leurs droits c’est
vrai, mais aussi des devoirs.
Certains d’entre-eux n’ont pas

conscience de leur devoir vis-
à-vis du développement de leur
localité. A ce niveau, il faut une
grande sensibilisation pour
faire comprendre à chacun le
rôle qui est le sien pour le dé-
veloppement de la commune.
La subvention de l’Etat retarde
parfois et le montant est faible
par rapport aux besoins même
si nous comprenons que l’Etat
aussi a ses contraintes. La
mobilisation de tous les ressor-
tissants de Bantignel partout où
ils se trouvent est un travail
énorme qu’il faut mener afin
que chacun soit imprégné des
priorités et des préoccupations
de la commune. Autre difficulté,
c’est l’opérationnalisation du
centre d’accueil qui, actuelle-
ment n’a ni eau, ni lit, ni table à
manger, ni chaises, etc. Il y a
aussi les locaux de la commune
qui ne sont pas équipés. Même
pour faire une correspondance,
nous sommes obligés d’aller à
Pita.

Pour clôturer cette entrevue
exclusive, que diriez-vous à vos
concitoyens de Bantignel ?
Le développement ne peut pas
être théorique. Ça nécessite
des idées, des stratégies et
des moyens pour les mettre en
œuvre. Cela ne peut se faire
que si les objectifs ambitionnés
par les autorités communales
sont partagés par la majorité
des citoyens. Cela suppose
que les citoyens de Bantignel
soient unis, travaillent ensem-
ble dans la transparence, dans
le respect mutuel. Je rassure
que toute activité qui touche
l’ensemble a des retombées
individuelles. Donc, j’invite les
populations de Bantignel à la
compréhension, à l’entente, à
la solidarité. Bantignel est très
en retard par rapport à ses
potentialités physiques, natu-
relles, économiques et intellec-
tuelles..

Par Alhassane Barry
envoyé spécial

A la commune rurale de Bantignel
située à 15 Km de Pita, les élus font face
aux défis de la sécurité, du vol de bétail, la
dégradation de l’environnement, le manque de
personnel dans les domaines de l’éducation et
de la santé, et la rareté des sources d’eau potable.
Son vice-maire, Dr Saidou Pathé Barry, en parle.

Quelles sont vos priorités ?
Bantignel dispose d’un plan de
développement local (PDL) qui
couvre 2015-2020. C’est cet
outil qui va guider nos actions.
Nous ferons quelques retou-
ches, mais très mineures. Dans
ce sens, les priorités sont nom-
breuses et elles varient en
fonction des domaines d’inté-
rêts pour les citoyens. La pre-
mière priorité, c’est d’assurer la
sécurité des citoyens et de leurs
biens. C’est cela qui va rassurer
et restaurer l’autorité de l’Etat.
Pour assurer cette sécurité,
nous allons travailler à deux
niveaux. Le premier, c’est la
mise en place d’une garde
communale. Pour un départ,
tenant compte des moyens
limités, nous allons recruter 10
gardes communaux qui vont
travailler au centre et dans les
districts. Le deuxième, c’est au
niveau des districts où nous
allons créer des comités de
vigilance dans chaque district
avec la bénédiction des respon-
sables locaux. Pour réaliser ce
travail, nous avons besoin de
l’appui. C’est pourquoi nous
avons écrit aux ressortissants
de Bantignel à Conakry et en
France. Nous estimons qu’avec
la conjugaison des efforts des
uns et des autres, Bantignel va
retrouver la tranquillité. La
deuxième priorité, c’est l’appro-
visionnement en eau potable.
Dans ce domaine, nous félici-
tons les personnes de bonne
volonté qui aident les districts
de manière privée à se doter

de forages. Nous voulons que
tous les districts aient accès à
l’eau potable qui est une source
de vie et de santé. Il y a déjà
l’Unicef qui a promis 5 forages
et nous les avons distribué
entre cinq villages que nous
avons estimé les plus né-
cessiteux. La troisième priorité,
c’est la santé des citoyens.
Nous avons la chance d’avoir
une bonne couverture sanitai-
re. Il n’y a pas aujourd’hui, un
gros district qui n’a pas son
poste de santé. A Bantignel-
centre, nous avons un centre de
santé récemment rénové grâce
aux efforts de la Banque
mondiale à travers le PACV. Il y
a 6 postes de santé qui fonc-
tionnent, 2 autres dans le
district de Dar-es-salam en
phase de finalisation et une
clinique privée au chef-lieu de
la Commune rurale. A ce niveau,
il y a un manque d’agents et au
centre de santé et aux postes
de santé. Nous sollicitons l’ap-
pui de l’Etat, car nous n’avons
pas assez de moyens pour
prendre en charge les agents
de santé pour faire fonctionner
ces structures. La quatrième
priorité, c’est le désenclave-
ment des zones de production
à travers l’entretien des pistes
existantes et la recherche de
financement pour le reprofilage
de certaines routes. Pour cette
année 2019, nous avons une
promesse du Génie rural pour
la construction de la route
Bantignel-centre-Missidé Hindé
d’environ 8 Km. L’éducation est

Dr Saidou Pathé Barry est le vice-maire du Conseil municipal
de Bantignel mis en place le 20 octobre 2018 et qui a organisé
son premier conseil le 24 novembre de la même année.
Photo: Le Populaire

Pour un pont en dur, Kouankan
compte sur Kouadio du  PNUD

En mission dans les localités de la Guinée
forestière,  le directeur-pays du PNUD Eloi

Kouadio IV (sur la photo) a reçu, il y a quelques
semaines, une doléance de la sous-préfecture
de Kouankan (forte de 51 073 âmes). Afin que son
institution appuie le remplacement du pont vétuste
fait en bois sur le fleuve Seya reliant ce grénier du
Sud aux grandes métropoles de Beyla et Kankan.
Ce nouveau pont devra répondre aux normes
techniques et désenclaver davantage
Kouankan et une cinquantaine de communautés
villageoises voisines de la route..

DROITS  DE  DIFFUSION
DE LA CAN 2019 : La RTG
se met en pole position

Jeudi 9 mai 2019, M.
Grégoire Ndjaka, directeur

général de l'Union africaine
de radiodiffusion (UAR) a
annoncé à Conakry que
plusieurs compétions de
2019 et 2020 se jouent à
travers le continent, dont la
CAN de cette année.

exclusifs de diffusion des
matches,
selon le directeur général de
l’UAR, suite à un appel
d’offres. Sous la direction de
Sékouba Savané (sur la
photo), la RTG devient un
média de service public
bien relooké et sportivement
plus attractif..

Des maires
de la Forêt prêts
pour une nouvelle
Constitution

Des maires des
communes urbaines et

rurales du Sud du pays sont
pour l’avènement d’une
nouvelle constitution.
Réunis à Lola les 29 et 30
avril 2019, ils ont adopté une
position et donné consigne de
soutien aux promoteurs..La RTG a obtenu les droits

Les Ministres attachant du prix à ces mesures, comptent sur l’esprit civique
des citoyens.
Les Autorités Régionales, Communales, Administratives et Militaires sont
chargées de l’application de l’esprit du présent communiqué.

Les Ministres
M. Aboubacar SYLLA
Gl Bourema CONDE

M. Alpha Ibrahima KEÏRA
Dr.Ibrahima KOUROUMA

M. Moustapha NAÏTE

TRANSMIS PAR LA CELLULE DE COMMUNICATION
DU GOUVERNEMENT

COMMUNIQUÉ

Conakry, le 08 mai 2019 – Il nous a été donné de constater l’encombrement et
l’empiétement des voies de circulation et des trottoirs par des véhicules
abandonnés, des stationnements anarchiques, des garages de réparation et
des kiosques, entraînant des perturbations et nuisances dans la libre circulation
des personnes et leurs biens à Conakry. En conséquence, le Ministère d’Etat
aux Transports, le Ministère de l’Administration du Territoire et de la
Décentralisation, le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, le
Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire et le Ministère des
Travaux Publics, invitent les occupants à prendre toutes les dispositions
nécessaires pour libérer les voies publiques au plus tard le 29 Mai 2019.
Passé ce délai, l’Etat se réserve le droit de récupérer ces encombrements
physiques et les mettre aux enchères sans préjudice des poursuites judiciaires
contre les contrevenants conformément aux articles L211.1 et L211.2 du code
de l’Urbanisme.



Sagesse
Le chien a beau avoir
quatre pattes, il ne peut
emprunter deux chemins
à la fois.

Le coassement des
grenouilles n'empêche
pas l'éléphant de boire.

Les marques du fouet
disparaissent, la trace
des injures, jamais.

Fais attention à ta colère,
elle peut t’être nocive.
Peul (Nigeria)
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En Guinée, les violences et
arrestations contre des mi-

litants hostiles au troisième
mandat d’Alpha Condé se mul-
tiplient ces dernières semai-
nes. Cela a notamment été le
cas à Kouroussa, Kankan et
Coyah. Nouvel épisode samedi
à Kindia où 8 personnes ont été
placées en détention. Leur tort,
là aussi : avoir manifesté contre
un troisième mandat d’Alpha
Condé, une manifestation qui a
été organisée en marge d’un
rassemblement en présence
du président guinéen.
Pour Alsény Farinta Camara,
membre du Front national pour
la défense de la Constitution
(FNDC), c’est en raison des
t-shirts sur lesquels était écrit
leur opposition à un troisième
mandat que les manifestants
ont été arrêtés.
« C’est uniquement pour cette
raison qu’ils ont été arrêtés,
parce que personne n’a violen-
té, personne n’a insulté qui que
ce soit. Nous, on était avec notre
hymne national, avec nos mes-
sages : pas de troisième man-
dat, pas de référendum et pas
de glissement du calendrier
électoral au-delà du 21 dé-
cembre 2020. Voici les trois
messages que nous avons fait
passer à la population de
Kindia. Ils n’ont rien fait de mal»,
estime Alsény Farinta Camara.
Il affirme également être sans
nouvelle depuis samedi d'un
neuvième manifestant.
Les autorités guinéennes justi-
fient ces interpellations par le
besoin d’éviter les déborde-
ments. « Nous, nous avons
l’habitude de recevoir Monsieur
le Président de la République
quand il est en déplacement.
Nous, en tant qu’administra-
teurs territoriaux, préfet, nous
prenons toutes les dispositions
utiles pour toutes manifesta-
tions. Sinon, ça va être la jungle.
Celui qui veut fait ce qu’il veut,

Le président guinéen, Alpha Condé.  © ©FREDERICK FLORIN/AFP

Guinée: des militants contre un 3e
mandat d’Alpha Condé dénoncent
la répression

quand il veut et comme il
veut:"Non !" » , explique
Nfansoumane Touré, le préfet
de Kindia..

Par RFI

En avril dernier à Paris, il était
à l’honneur devant un gratin

de personnalités guinéennes
et étrangères venues du mon-
de entier. L’événement est
passé inaperçu dans son pays.
Mais ailleurs, dans les milieux
de la diaspora, la distinction ho-
norifique décernée à l’ancien
Premier ministre Lansana
Kouyaté (février 2007 –
septembre 2008) a été vécue
en directe dans beaucoup de
pays occidentaux comme une
juste récompense à un
homme méritant.
Les membres du Parti de l’es-
poir pour le développement na-
tional (Pedn) ont été nombreux
à saisir l’occasion pour envoyer
des messages de félicitation à
l’heureux récipiendaire et lui
renouveler leur engagement à
rester à ses côtés dans le com-

bat pour l’alternance démocra-
tique en Guinée. Parce que sa
signification est de portée uni-
verselle, la médaille n’est attri-
buée qu’à des personnalités
dévouées pour le service de
l’humanité.
Kouyaté est un diplomate de
carrière et faiseur de paix mon-
dialement reconnu.
Représentant spécial adjoint
du Secrétaire général de l’ONU
en Somalie en 1993, puis Re-
présentant spécial en février
1994, il est devenu Secrétaire
exécutif de la Communauté

économique des États d’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO) de
septembre 1997 à février 2002
avant d’être appelé au poste de
Premier ministre de consen-
sus sous le régime du général
Lansana Conté du 1er mars
2007 au 23 mai 2008.
Son livre intitulé : Du brasier
somalien à la chaleur onusien-
ne, est évocateur de son brillant
parcours de diplomate ayant
roulé sa bosse partout dans le
monde..

Par Ahmed Tidiane Diallo

L’ancien PM
Lansana Kouyaté
à l’honneur

Maïkeï video photo

M.Kouyaté,
son épouse et des
membres du PEDN
posent avec la
distinction
honorifique.
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termes de la Constitution pour
se représenter candidat à un
autre mandat.
Pis encore, les garanties d’un
remake de l’alternance pacifi-
que réussie sous le régime du
général Sékouba Konaté en
2010 se raréfient au fur et à me-
sure que l’échéance 2020 ap-
proche..

Par Gordio Kane

transmettant le pouvoir pacifi-
quement.».
C’est connu. En Guinée, l’alter-
nance pacifique au pouvoir est
plus qu’une nécéssité vitale
pour la jeune démocratie.
Ce conseil peut bien inspirer le
président Alpha Condé par ces
temps où le monde entier suit
avec attention les mouvements
l’appelant à faire changer les

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Avis d’Appel d’offres N° 001
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés
paru le Journal des Appels d’Offres et Offres d’Emploi N°416 du lundi 02 avril
2019.
2. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
(MESRS) a obtenu dans le cadre de l’exécution de son budget des fonds, et a
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du marché d’acquisition des fournitures et petits matériels de bureau. Les
fournitures seront livrées au magasin dudit ministère à Almamya, Commune de
Kaloum, Ville de Conakry dans un délai de trente (30) jours.
3. Le MESRS sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour fournir les consommables de bureau.
4. La participation à cet appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 20 et
suivants du Code des marchés publics concerne tous les candidats éligibles et
remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d’Appel d’Offres
Ouvert et qui ne sont pas concernés par un des cas d’inéligibilité prévus à l’article
51 du Code des Marchés Publics.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du
Responsable des Marchés Publics, tel : 655 16 49 73, et prendre connaissance
du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) au bureau de la PRMP du MESRS du lundi
au vendredi de 09h00 à 15h00.
6. Les exigences en matière de qualification sont : situation financière des trois
(03) dernières années, avoir un chiffre d’affaires annuel moyen des activités de
fournitures de petits matériels de bureau de 300 000 000 GNF sur les trois (03)
dernières années, attestation de capacité de financement, avoir exécuté deux
(02) marchés de fournitures au cours trois (03) dernières années avec une valeur
minimum de 300 000 000 GNF comme expérience spécifique. (Voir le DAO
pour les informations détaillées.)
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un DAO complet auprès de la PRMP
du MESRS à compter du mercredi 15 mai 2019 contre un paiement non
remboursable de 500 000 francs guinéens. Les soumissionnaires s’acquitteront
du prix de vente du DAO selon la répartition ci-après :

- 70 % au compte N°4111071 « Receveur Central du Trésor » ;
- 30 % au compte N°2011 000 407 de l’ARMP ouvert à la BCRG.

Le DAO sera immédiatement remis aux candidats intéressés.
8. Les offres doivent être rédigées en langue française et devront être déposées
en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies à la Direction
Nationale des Marchés Publics (DNMP) à l’immeuble Kanfarandé, Coronthie,
Commune de Kaloum, Conakry, République de Guinée au plus tard le    jeudi 13
juin 2019 à 10h00. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-
dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées aux frais
des soumissionnaires concernés sans être ouvertes. Les offres seront ouvertes,
en présence d’un observateur indépendant et des représentants des
soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis à la DNMP le jeudi
13 juin 2019 à 10h00. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission
d’un montant de 1,5% du montant de la soumission. Cette garantie demeure
valide pendant trente (30) jours après l’expiration de la durée de validité de l’offre.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90)
jours à compter de la date limite de soumission.

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Avis d’Appel d’offres N° 002
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés
paru le Journal des Appels d’Offres et Offres d’Emploi N°416 du lundi 02 avril
2019.
2. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
(MESRS) a obtenu dans le cadre de l’exécution de son budget des fonds et a
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
des marchés d’acquisition de matériels informatiques. Les matériels seront livrés
au magasin dudit Ministère à Almamya, Commune de Kaloum, Ville de Conakry
dans un délai de trente (30) jours.
3. Le MESRS sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour fournir : les ordinateurs, les
imprimantes et les photocopieurs.
4. La participation à cet appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 20 et
suivants du Code des marchés publics concerne tous les candidats éligibles et
remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d’Appel d’Offres
Ouvert et qui ne sont pas concernés par un des cas d’inéligibilité prévus à l’article
51 du Code des Marchés Publics.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du
Responsable des Marchés Publics, tel : (+224) 655 16 49 73 et prendre
connaissance du Dossier d’Appel d’offres (DAO) au bureau de la PRMP du
MESRS du lundi au vendredi de 09h00 à 15h00.
6. Les exigences en matière de qualification sont : situation financière des trois
(03) dernières années, avoir un chiffre d’affaires annuel moyen des activités de
matériels informatiques de 500 000 000 GNF sur les trois (03) dernières années,
attestation de capacité de financement, avoir exécuté trois (03) marchés de
matériels informatiques au cours trois (03) dernières années avec une valeur
minimum de 300 000 000 GNF comme expérience spécifique. (Voir dans le DAO
pour les informations détaillées)
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un DAO complet auprès de la PRMP
du MESRS à compter du mercredi 15 mai 2019 contre un paiement non
remboursable de 500 000 francs guinéens. Les soumissionnaires s’acquitteront
du prix de vente du DAO selon la répartition ci-après :

- 70 % au compte N°4111071 « Receveur Central du Trésor » ;
- 30 % au compte N°2011 000 407 de l’ARMP ouvert à la BCRG.

Le DAO sera immédiatement remis aux candidats intéressés.
8. Les offres devront être rédigées en langue française et devront être déposées
en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies à Direction
Nationale des Marchés Publics située à l’Immeuble Kanfarandé, à Coronthie,
Commune de Kaloum, Conakry République de Guinée au plus tard le jeudi 13
2019 à 12h00. Les offres qui ne parviendront pas aux heure et date ci-dessus
indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées aux frais des
soumissionnaires concernés sans être ouvertes. Les offres seront ouvertes, en
présence d’un observateur indépendant et des représentants des soumissionnaires
qui désirent participer à l’ouverture des plis à la DNMP le le jeudi 13 juin 2019 à
12h00. Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission d’un
montant de 1,5% du montant de la soumission. Cette garantie demeure valide
pendant trente (30) jours après l’expiration de la durée de validité de l’offre. Les
offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours
à compter de la date limite de soumission.

autant d’argent. J’ai entendu un
dirigeant dire: ‘‘je suis le seul à
pouvoir unir ce pays’’. Si c’est
vrai, alors ce dirigeant n’a pas
réussi à réellement bâtir son
pays. Regardez Nelson Man-
dela ! Madiba,  comme George
Washington, ont laissé héritage
durable. Pas seulement pour ce
qu’ils ont fait en fonction, mais
en quittant leurs fonctions et en

C’était une façon pour lui d’in-
troduire son message à l’en-
droit des dirigeants africains,
en ces termes: «Les progrès
démocratiques en Afrique sont
en danger quand les dirigeants
refusent de quitter le pouvoir à
l’issue de leur mandat (...). Je
ne comprends pas pourquoi les
gens veulent rester longtemps
au pouvoir, surtout quand ils ont

Avec Nelson Mandela, l’ancien président des USA est l’une de ses références:

Ce conseil d’Obama peut bien inspirer Condé
Pas grand commentaire

à faire là-dessus. Sauf
que le 44e président
des Etats-Unis (en

fonction du 20 janvier 2009 au
20 janvier 2017) a affirmé le 28
juillet 2015 en Ethiopie avoir de
bons scores pour se représen-
ter pour un troisième mandat,
mais, précise-t-il, la constitution
de son pays le lui interdit.



Hailey Hertzman (à gauche) et Katie Vonder Haar ont étalé sur
une table quelques-uns des produits de leur entreprise, Ooh La
Lemon. (© Lemonade Day)

Junior Achievement enseigne aux élèves les aspects multiples
de l’entrepreneuriat et des finances. Ici, des élèves de CE2
construisent des bâtiments en papier pendant un cours
d’urbanisme. (© Lewis Geyer/Digital First Media/ Boulder Daily
Camera/Getty Images)

Les scouts montrent leur créativité dans leurs techniques de
marketing. Molly Sheridan, 13 ans, joue de l’ukulélé pour attirer
les clients vers son stand de biscuits à Chicago, en 2017. (©
Nova Safo/AFP/Getty Images)

Aux États-Unis, les jeunes prennent goût
très tôt à l’entrepreneuriat
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Des millions de jeunes à
travers les États-Unis
se prennent au jeu de

l’entrepreneuriat grâce aux
programmes qui enseignent
aux enfants le b.a.-ba du métier.
Citons notamment Junior
Achievement, Girl Scouts of the
USA et Lemonade Day, le pro-

gramme qui a été le tremplin
de Hailey et de Katie. Chaque
programme a sa méthode,
mais tous mettent l’accent sur
le mentorat, un cursus solide
et un apprentissage sur le tas.
La plupart des Américains
associent les « girl scouts » à
la campagne de vente de

biscuits qu’elles organisent
tous les ans dans le cadre d’un
programme qui vise à leur
inculquer des compétences en
affaires.
En vendant leur gamme
exclusive de gâteaux secs à
leurs voisins, aux membres de
leur famille et à leurs amis,
elles recueillent 600 millions de
dollars par an.
« Le programme de vente de
biscuits des Girl Scouts est un
puissant incubateur d’entre-
prises pour la prochaine géné-
ration de dirigeantes », déclare
Becky Burton, directrice exécu-
tive des Girl Scouts of Texas
Oklahoma Plains Inc., une
association au service de filles
et d’adultes dans 81 comtés
des plaines du Texas et de
l’Oklahoma. Les filles et les
jeunes femmes, affirme-t-elle,
apprennent à se fixer des
objectifs, à prendre des déci-
sions et à acquérir des qualités
relationnelles.
Le programme Junior Achieve-
ment, quant à lui, célèbre son
centenaire en 2019. Au départ,
il avait pour mission de préparer
les jeunes à travailler ailleurs
qu’à la ferme pendant l’ère
industrielle. Depuis, plus de
112 millions d’Américains ont
suivi l’un de ses programmes.
Dans le cadre de son pro-
gramme-phare, les lycéens
montent une entreprise. Ils
doivent créer et exécuter un
plan d’affaires qui va du choix
d’un produit à la distribution des
recettes. Les compagnies
créées par les élèves tirent parti
des conseils des
entrepreneurs locaux qui leur
offrent du mentorat à titre
bénévole.
« Mon mentor était entrepre-
neur, et il m’a beaucoup inspiré»,
confie Michael Taylor qui a lancé
une société immobilière à
Denver, au Colorado. Aujour-
d’hui, il offre à son tour du men-
torat à des élèves de la métro-
pole.
Le programme Lemonade Day
part d’une expérience courante
parmi les jeunes aux États-
Unis : le fait de tenir un stand
de limonade. Sur cette base, il
a créé un cursus global sur
l’entrepreneuriat.
Un manuel coloré guide les
enfants, dès l’âge de 4 ans, tout
au long des étapes néces-
saires pour tenir un stand de
limonade. Il leur apprend aussi
le sens des responsabilités et
de la propriété.
Hailey Hertzman et Katie Vonder
Haar ont connu un tel succès
avec leur stand de limonade
qu’elles ont gagné le Prix na-
tional des jeunes entrepreneurs
de l’année, en 2017, décerné
par Lemonade Day.
« Il y a tellement de bonnes
leçons qu’on apprend en étant
entrepreneure et en montant sa
propre société », s’enthou-
siasme Katie..

Par Emily Louise Bowman
(https://share.america.gov)

Hailey Hertzman et Katie Vonder Haar,
copropriétaires de Ooh La Lemon, acceptent les
cartes de crédit si vous n’avez pas d’argent liquide
en poche. C’est le deuxième business pour ces deux
fillettes du Kentucky, âgées de 12 ans. La première :
un stand de limonade.



É T R A N G E R 11LE POPULAIRE N°665 DU LUNDI 6 MAI 2019

Des réformes, aucun
verrou

Pour contourner le problème,
les législateurs ont tout sim-
plement pris soin de mention-
ner que la nouvelle réforme
n'est pas rétroactive. « Les
mandats déjà réalisés et ceux
qui sont en cours à la date
d'entrée en vigueur de la
présente loi constitutionnelle ne
sont pas pris en compte dans
le décompte du nombre de
mandats pour l'application des
dispositions des articles 52 et
59 relatives à la limitation du
nombre des mandats », ajoute
l'alinéa 2 de l'article 158. En

Togo - Faure Gnassingbé :

La voie libre pour 2020 et 2025

M ission accomplie.
C'est dans la nuit du
jeudi 9 mai que les
députés togolais

issus des élections législatives
controversées du 20 décembre
2018 ont adopté les réformes
constitutionnelles tant récla-
mées. Et sans surprise, les
élus ont voté pour la limitation
du nombre de mandats prési-

dentiels. Un verrou qui était
inscrit dans la Constitution de
1992 avec la mention de la
phrase « en aucun cas, nul ne
peut faire plus de deux man-
dats» en l'article 59, mais qui
avait sauté en 2002 par le père
de l'actuel président. Et à y
regarder de près, cette phrase
ne figure toujours pas dans le
nouveau texte.

Les députés togolais ont voté pour la limitation du
nombre de mandats présidentiels, tout en précisant
qu'elle ne serait pas rétroactive. Désormais, Faure
Gnassingbé peut se présenter à un quatrième mandat,
et plus encore.

conséquence sur le plan cons-
titutionnel, plus rien n'empêche
le président Faure Gnassingbé
de se représenter aux deux
prochains scrutins, de 2020 et
2025. Rappelons que le chef de
l'État, âgé de 52 ans, est au
pouvoir depuis 2005. Il a
d'abord pris la succession de
son père, le général Eyadema
Gnassingbé, qui a dirigé le pays
d'une main de fer pendant 38
ans – avant de passer par les
urnes à trois reprises et réélu
depuis dans des scrutins
contestés par l'opposition..

Par Viviane Forson
www.lepoint.fr

Plus rien n'empêche le pré-
sident Faure Gnassingbé de
se représenter aux deux
prochains scrutins, de 2020
et 2025.



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


