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

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

2020, fin de mandat ou naissance d’un
nouveau monarque des Rivières du Sud* ?Fria, la violence

La semaine a été d’une
extrême violence. Mais la
journée du 15 mai 2019 a été
celle de tous les dangers dans
la cité abritant la première
usine d’alumine en terre
africaine. Les manifestantes
pour le départ du préfet, Me
Gnalen Condé ont été
molestées. Des  barricades
érigées par les jeunes. Puis,
une évasion a été organisée à
la prison civile. Créant la
panique et la chasse à l’homme
partout dans la ville minière.
Tirs de gaz lacrymogène et jets
de pierres ont    paralysé les
activités durant pratiquement
toute la semaine écoulée.

présidentiels, consécutifs ou
non »  pour  voir  l’impossibilité
d’y toucher.
En effet, la locution adverbiale
« en  aucun cas » substantielle
de l’article 27, clôt d’emblée
toute question de troisième
mandat.
Cette particule établit c laire-
ment qu’avec ou sans modifi-
cation de l’actuelle constitution,
le président en exercice ne peut
prétendre à un troisième man-
dat. Il ne peut prendre aucune
initiative d’une nouvelle consti-
tution, et consubstantiellement,
toute consultation de l’assem-
blée nationale à des fins réfé-
rendaires (article51) est exclue.

Il a été suffisamment dit et
répété que toute tentative
d’un troisième mandat en

Guinée serait une violation
flagrante des articles 27 sur la
durée et le renouvellement du
mandat présidentiel et le
serment consacré par l’article
35. Une relecture s’impose au
moins pour l’un des articles.

Approche
sémiologique de
l’article 27 et ses

incidences
programmatiques

Toutes les prises de position
politique, médiatique ou autres
sur le troisième mandat font
ressortir l’incompatibilité entre
exercice en cours et prorogation
de mandat. L’un des faits les
plus étonnants qui en ressort,
c’est l’entêtement du pouvoir et
du parti présidentiel.
 Pourtant,  on  a  besoin  d’une
analyse pointue de l’alinéa 3 de
l’artic le 27 qui stipule : « En
aucun cas, nul ne peut exercer
plus de deux mandats

J’ai abordé dans la première et la deuxième partie
de cette série d’analyses, les tentations d’une
présidence ad vitam aeternam, les stratégies et les
armes institutionnelles sur lesquelles le pouvoir
guinéen pourrait s’appuyer pour retarder les
échéances ou violer la constitution.
Dans cette troisième et dernière partie, je tenterais
de montrer conséquences d’un éventuel troisième
mandat issu d’une double trahison : la violation de
la constitution et le parjure dû au non-respect du
serment prêté. Auparavant, j’indiquerais les
mécanismes à la lisière de la loi qui devraient
interpeler plus d’un Guinéen.

_______________
Suite à la page 3

Lamarana-Petty Diallo
lamaranapetty@yahoo.fr

La question ne se pose même
pas.
En dépit de tout, nous voyons
ce qui se dessine : se mainte-
nir vaille que vaille au-delà du
mandat en cours.
Malgré les hésitations, les
fuites en avant, les silences qui
en disent long, les jeux de
cache-cache, les esquives
médiatiques, les sorties spora-
diques sur la presse étrangère,
les inaugurations, les pauses
de Première Pierres et moult
subterfuges, la volonté est bien
là de tenter le peuple.
Tout indique que nous en
sommes très loin d’un
renoncement qui éviterait des
lendemains qui déchantent. De
jour en jour, nous voyons un
acte de l’Exécutif, des initiatives
du parti au pouvoir et des
affidés du système franchir un
pas vers l’inconnu. La mise en
place d’instruments étatiques
et paraétatiques devrait tout
particulièrement être au centre
de toutes les préoccupations.

Les forces de
propagandes

politiques ou civiles

Parmi les instruments du pou-
voir figure en bonne place un
organe de propagande au
sigle évocateur. Tout récem-

ment, une association promo-
teur du troisième mandat dé-
nommé « Front pour  l’adoption
par référendum d’une nouvelle
constitution »  (FARC)  a  vu  le
jour.
Ce n’est nullement la dénomi-
nation dudit front qui est intéres-
sante en soi. C’est plutôt le
sigle « FARC » qui renvoie à
une autre réalité d’un pays
autre pays qui est intriguant
pour tout analyste avisé.
En effet, c’est en Colombie que
l’on entend pour la première
fois le sigle FARC en abrégé
d’une organisation qui a bien
fait parler d’elle.
Il suffit d’aller sur n’importe quel
moteur de recherche pour voir
ce qui se cache derrière « FARC »
que des Guinéens ont eu la
bonne intelligence de calquer
intentionnellement ou par
ignorance.  Il  est  vrai  que  trop
d’intelligence rime avec ces
syllabes :  I.DIO.T. E. Trouvez  la
lettre manquante.
Les FARC ou « Les  Forces
armées révolutionnaires de
Colombie » sont une Armée du
peuple et signifie en espagnol: 
« Fuerzas armadas  revolution-
narisas de Colombia ».

Alpha
Condé,
chef de
l’Etat.

Le bureau du directeur
du budget a brûlé

Un incendie s’est déclaré  dans
l’après-midi du vendredi 17 mai
2019, aux alentours de 15h 45,
au ministre du Budget précisé-
ment dans le bureau du direc-
teur du budget situé à  l’aile
gauche du bâtiment. L’origine
de cet incendie et le bilan des
dégâts ne sont pas encore con-
nus. Une enquête est ouverte.

Le Rpg Arc-en-ciel s’engage
pour une nouvelle

constitution
Samedi 18 mai 2019, le parti
au pouvoir s’est déclarée
d’accord pour le lancement du
projet de révision de la
Constitution. Ce, après
plusoeurs mois de diatribes
autour de la question. Les gros
bonnets du parti sont tous
unanimes que l’actuelle
constition héritée de la
Transition n’a pas légitimité
requise pour résister au temps.
C’est pour cela qu’il s’accordent
sur ce qu’ils appellent «la
écessité de doter la Guinée
d’une nouvelle loi fondamen-
tale répondant à ses nouvelles
aspirations, à ses ambitions
légitimes et aux exigences de
modernité».



Ils ont dit
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Principale guérilla communiste,
les FARC sont impliquées dans
le conflit armé colombien qui
dure des décennies et sont
accusées d’avoir fait des
millions de morts et disparus.
Au vu de cette pièce d’identité
des FARC colombiens, espé-
rant que le « FARC » guinéen
sera une simple FARCE.
Cela est vivement souhaité pour
les 26 membres (nombre que
donne le décompte vidéo) qui
ont lancé, le 30 avril 2019, à
Labé leur « FARCE ».
En tout cas, si la campagne en
cours se référait à un tel sigle,
elle tournerait au mieux en
coups de points.
Mais de FARC à connotation
civile a cédé la place à un autre
organe d’une toute autre nature.
Disons les choses avec légè-
reté dans un ton empreint de
gravité : « leaders  politiques  et
potentiels concurrents de tous
bords, ayez le regard rivé sur
tout : certains de vos proches ;
maitresses et concubines ;
soyez plus vigilants, moins
accessibles ;  veillez  sur  vos
plats, portes, micros… ». Bref,
la sécurité de la poudre, c’est
de ne pas s’amuser à jouer
avec l’eau.
Tous les faits, actes et initiatives
évoqués sont le prélude à un
binôme aux mille interrogations

2020 : fin de
mandat ou nouvelle

monarchie
 
La Nouvelle Constitution an-
nonciatrice du troisième man-
dat a décliné, si l’on en croit aux
fuites parues dans les médias,
ses ambitions.  Elle expose
sans ambiguïté ses points
nodaux dont la lecture donne
froid au dos. Qu’annonce-t-elle
en substance ?
Un mandat présidentiel de 6
ans renouvelable et le jumela-
ge électoral de tous les scru-
tins. A ajouter 6x2 à 5x2 à l’âge
et au mandat du Tenancier du
Palais de Kaloum, on se fait
facilement une idée de l’élas-
ticité du temps. Il est vrai qu’il
faut battre des records dans
l’opposition (40 ans, dit-on) et
au pouvoir (Faites l’addition).
La suppression du poste de
premier ministre et l’apparition
de celui de vice-président. Ce
dernier serait « élu  au  suffrage
universel ».
De surcroit, il deviendrait le
« dauphin  constitutionnel du
Chef de l’État».  
Il s’en suit la réduction du
nombre de certaines institu-
tions républicaines. Celles qui
existent actuellement seraient
fondues en 4 : cf. les articles
parus dans les médias.
Cette Nouvelle Constitution
devrait interpeler à plus d’un
titre. Est aveugle qui n’y verrait
pas tous les ingrédients d’un
nouveau monarque dans les
anciennes rivières du sud ou
d’une présidence à vie.

Les suppôts de cette constitu-
tion ne s’apercevraient-ils pas
qu’ils seront les premières victi-
mes de celle-ci. Ignorent-ils le
sens des mots ? Ce sont-ils
interrogés sur le titre et la fonc-
tion d’un « vice-président, dau-
phin constitutionnel ».  Et si le
dauphin constitutionnel se ca-
chait derrière le dauphin biolo-
gique ?  Autrement  dit,  si  le
« dauphin » était un « Daddyton »
généalogique-ment parlant.
Qui désignerait ce dauphin ?
Le président ? Son parti politi-
que et sa coalition ? La cour
constitutionnelle ?  L’assem-
blée nationale ? Du moment
qu’on y est, les anges ?
Avec la Nouvelle Constitution,
le Rpg Arc-en-ciel est en train
de creuser sa propre tombe et
risque bien de connaitre, com-
me il l’ignore jusqu’à présent,
qui est AC. En ce moment-là, il
dira avec les autres « Assez ».
Mais ce sera trop tard.
Ne parlons pas des institutions
comme le « Conseil  National
des Sages ou des Territoires »
qui jouera le rôle de Sénat dans
un pays où il y a plus de mages
que des sages. Dans les deux
cas de figure, c’est la Guinée
qui serait perdu car les mages
vendent de l’illusion et les sa-
ges ont vendu depuis long-
temps leur âme.
Retenons que le sénat est
avant tout Conseil souverain de
la Rome antique. Ce qui le
légitimerait chez nous.
Chers tous, bienvenus en
Condestan ou Condeland si la
Nouvelle Constitution passait.
Tout est réuni en Guinée pour
que l’année et demie qui nous
sépare de l’échéance de 2020
soit explosive. 
Il est juste souhaitable que la
lucidité et le sens de l’honneur
l’emportent sur le piège abyssal
de la folie de grandeur.  
Pour cela, il faudrait que le cœur,
la Raison donc, parviennent à
écarter les sirènes révisionnis-
tes prémonitoirement indexés
par monsieur Kéléfa Sall, an-
cien président de la cour cons-
titutionnel.
Mais, j’ai toujours entendu dire
que la Guinée, plus que tout
autre pays, a ses secrets
cachés dans les contours de la
carte qui dessine le territoire.
Que ce sont ces secrets qui
auraient toujours sauvé le pays.
J’espère vivement que ce sera
encore le cas.
Plaçant la croyance aux
capacités de discernement
des hommes, ayant la foi en
l’Invisible, je souhaite de tout
cœur que la Guinée résolve
sereinement la quadrature de
2020. Amen..
*in mémorandum : Les Rivières
du Sud comme entité territoriale
française d’Afrique de l’Ouest ont
été créées par décret du 12
octobre 1882. Dépendance de la
colonie du Sénégal jusqu’au 17
décembre 1891, elles deviennent
une colonie autonome le 10 mars
1893 et prennent le nom de
Guinée française. Puis de
République de Guinée, le 2
octobre 1958.

Parmi les
instruments du
pouvoir figure en
bonne place le
FARC, un organe de
propagande au sigle
évocateur: Front
pour l’adoption par
référendum d’une
nouvelle
constitution ».

Parmi les
instruments du
pouvoir figure en
bonne place le
FARC, un organe de
propagande au sigle
évocateur: Front
pour l’adoption par
référendum d’une
nouvelle
constitution ».

Tiken Jah Fakoly sur RFI, à pro-
pos d’un éventuel 3e mandat:
« Je l’ai dis personnellement
au président Alpha Condé que
ce n’est pas une bonne idée,
que le troisièmes mandats ne
passeront pas en Afrique de
l’Ouest parce que la jeunesse
est réveillée, notre génération
a l’impression que le pouvoir
est confisqué par les anciens...
Quand je l’ai dis, il n’était pas
très content. Il a même pris
l’exemple de Mugabe, mais
deux mois après, Mugabe est
tombé. Je pense qu’il a pensé
à moi. Ce serait dommage qu’il
sorte par la petite porte ».

Fodé Oussou Fofana, vice-
président de l’Ufdg chargé des
affaires sociales et juridiques,
sur la situation dramatique
enregistrée à Dabondy:
«Conakry est devenue une
capitale où ce sont les ordures
qui font la loi. Et nous sommes
dans cette situation, après près
de 10 ans de la gouvernance
d’Alpha Condé. On nous parle
souvent de l’assainissement, et
chaque fois qu’on en parle,
Conakry devient de plus en plus
sale !»

_______________
Suite de la page 2
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Revue annuelle du Plan de réforme

Présidé par le ministre de l’Economie et des
finances, Mamadi Camara, la revue annuelle du
Plan de réforme des finances publiques (Prefip
2019-2022) a eu lieu mercredi 15 mai 2019, à
Conakry. L’évènement a mobilisé l’ensemble des
acteurs de la chaine des finances publiques, la
Société civile, le secteur privé et les partenaires
techniques et financiers.

En adoptant le Prefip
actualisé le 13 décem-
bre 2018, le gouver-
nement guinéen réaf-

firme son engagement de ren-
forcer la gestion des finances
publiques dans le cadre de la
gouvernance économique et
financière.

Réalisée sur la base  des con-
clusions et des recommanda-
tions pertinentes des évalua-
tions Pefa, Pima et Dempa, la
révision du Prefip  a pris en
compte «les problématiques
émergentes» du  renforcement
de la gestion des investisse-
ments publics, de la surveillan-

ce des risques budgétaires liés
aux opérations des autres en-
tités publiques et de la soute-
nabilité de la dette publique.
Le ministre souligne que les
efforts ont permis de maintenir
un cadre macroéconomique
stable en 2018 conformément
aux objectifs du programme
économique et financier
soutenu par le Fmi.
Ainsi, à la fin de décembre
2018, la croissance est esti-
mée à 6%, l’inflation est con-
tenue à un chiffre soit 9,9%, le
solde budgétaire de base
connait un excédent de 0,8% du
Pib et les réserves de change
se sont consolidées.
Ces résultats ont été obtenus,
explique Mamadi Camara ,
grâce, notamment,  à des avan-

cées sur l’utilisation de la ges-
tion de la trésorerie de l’Etat à
travers l’opérationnalisation
progressive du Compte unique
du Trésor, la rationalisation des
structures en charge  des mar-
chés publics, la création du Nif
permanant. «D’importants défis
restent cependant à être relevés
pour accélérer l’impact des ré-
formes. Il s’agit essentiellement
de la poursuite de la qualifica-
tion des ressources humaines
en finances publiques, de
l’adaptation des cadres organi-
ques et du système d’informa-
tions.  La  tranche  2019  du
Prefip a opportunément retenu
des actions prioritaires dont la
réalisation permettra de conso-
lider la chaine des finances pu-
bliques dans ses maillons qui
connaissent des faiblesses
persistances», explique-t-il.

mie, santé de la délégation de
l’Union européenne, Mme
Serena Bertaina, les réformes
économiques de la Guinée sont
sur la bonne voie: «l’Union
européenne et les partenaires
techniques et financiers ne
peuvent que constater que la
Guinée progresse. Les diagnos-
tics ont été faits de manière
indépendante au cours de
l’année 2018 et ont porté la
gestion macroéconomique, des
investissements, de la dette ».
La dynamique est positive. Les
grands chantiers des réformes
commencent à être effective-
ment réalisés.
Selon Mme Serena Bertaina, il
s’agit là des « reformes  de
longue haleine» qui ne peuvent
pas être précipitées dans leur
mise en œuvre..

Par Abdoul Malick Diallo

Le ministre Mamadi Camara (au centre) est la président du
Prefip. Photo: Le Populaire

Les finances publiques dans
une dynamique positive

Evaluation périodique universel (Epu) des droits humains :

Upr Info outille les Osc guinéennes
sur la rédaction de rapport alternatif

L ’Examen Périodique
Universel est la maniè-
re dont chaque État
s’acquitte de ses obli-

gations et engagements en
matière de droits de l’homme
et est tenu de répondre non
seulement à toutes les recom-
mandations émises par ses
pairs, mais aussi de fournir des
données sur la mise en œuvre
des recommandations qu’il a
précédemment acceptées, y
compris ses engagements
volontaires.
Etant la seule organisation
possédant une expertise dans
le processus de l’EPU,  l’UPR
Info travaille pour la promotion
et l’avancement des droits
humains en renforçant la capa-
cité des Etats, des INDH, des
organisations de la société
civile et des parlementaires
pour que tous les acteurs
puissent mieux comprendre la
dynamique qui anime le

Dans la perspective de l’Examen périodique
universel (EPU) prévu en 2020 à Génève, l’ONG
Universal Periodic Review (UPR info), en
partenariat avec le Haut commissariat aux droits de
l'homme (Hcdh) a organisé, les 15 et 16 mai 2019,
un atelier à l’intention des Organisations de la
Société civile (Osc) guinéenne et de l’Institut
national indépendante des droits humains (INIDH).
Le but est de renforcer les compétences de
38 participants tous membres des Ong de
défenses de droits de l’homme en matière
d’élaboration de rapport alternatif  sur l’Epu.

mécanisme onusien et mieux
utiliser les différentes opportu-
nités que celui-ci leur offre.
La fonction principale  de l’Ong
est de faciliter la participation
inclusive des OSC dans le
processus de l’EPU en priori-
sant les organisations locales
ayant des ressources finan-
cières limitées, mais possé-
dant une expérience avérée
dans le domaine des droits
humains.
C’est ainsi qu’après son pre-
mier et deuxième examen les
4 mai 2010 et 20 janvier 2015
respectivement, la Guinée fera
l'objet de son troisième Examen
Périodique Universel (EPU) en
janvier 2020.
Dans cette perspective, l’UPR
Info , en partenariat avec le
HCDH, l’INIDH et la société civile
guinéenne, entend développer
une série d'activités afin de
faciliter un processus EPU
inclusif et multi-acteurs pour la

promotion des droits humains
dans le pays bien avant la
phase d'examen à Genève.
Les objectifs sont entre autres:
Equiper les participants à
participer de manière construc-
tive au mécanisme de l’EPU,
renforcer la collaboration entre
les OSC participantes, renfor-
cer la capacité des participants
à la rédaction de rapports sur
l’EPU, partager des informa-
tions intéressantes entre
l’INIDH, les OSC travaillant dans
différents domaines et avec des
expertises en lien avec les
droits humains et commencer
à rédiger une ou plusieurs
soumissions conjointes.
Laura Sinner de Upr info
explique: « La Guinée sera exa-
minée sur ce mécanisme EPU
en janvier 2020 et c’est un mé-
canisme de l’ONU où le pays
va devoir dire ce qu’il a fait pour
mettre en œuvre les recom-
mandations depuis 2015. Nous,

nous formons la société civile
et l’INIDH pour soumettre leur
rapport alternatif auprès des
Nations Unies à Genève sur la
situation des Droits de l’Hom-
me en Guinée (…) Pour mener
un plaidoyer au niveau interna-
tional, c’est très difficile en tant
que petite ONG».
«C’est pourquoi, il est important
que les ONG restent unies et
qu’elles travaillent sur la même
thématique, celui d’améliorer la
situation des droits de l’homme
en Guinée», conseille-t-elle.
Parlant au nom des partic i-
pants, le président de la Ligue
guinéenne des droits de
l’Homme (Liguidho), Me Kpana
Emmanuel Bamba, indique:
«chaque pays membre de
l’Onu passe et se fait examiner
par ses pairs sur les conven-
tions axées sur la torture, le droit
civil, le droit politique, socio-
économique et culturel. Il a été
question de préparer la société

civile et l’INIDH sur la façon dont
un tel rapport doit être rédigé.
Ce sont des rapports alternatifs
qui viennent en appui à celui
de l’Etat guinéen».
Selon la  représentante adjoin-
te du Hcdh en Guinée, Marie
Amélie Nyayisenga, cet atelier
axé sur comment faire l’élabo-
ration d’un rapport est un pro-
cessus auquel certains partici-
pants sont déjà habitués.
«Le rapport que vous devez
produire devra marquer la
différence et ajouter de la valeur
à la présentation que le gouver-
nement va produire, parce
qu’elle apporte ce regard réalis-
te, non défensif, équilibré et
exécutoire. Je vais insister sur
le fait que le processus enclen-
ché va nécessiter encore plus
de concertation, d’assiduité et
plus de ténacité, non seulement
pour aligner des recomman-
dations, mais pour les faire
adopter dans leur substance»,
a affirmé Nyayisenga.
Après ces deux jours de rédac-
tion, les Osc participantes tra-
vailleront à la finalisation des
documents.
Le délai de soumission du rap-
port étant fixé au 18 juillet 2019,
une semaine avant la date
limite, elles se réuniront à nou-
veau pour une journée de vali-
dation. A cette occasion, la
version finale ou les versions
finales seront adoptées..

Par Abdoul Malick Diallo

Selon la chef de section écono-

Laura-Sinner, Marie Amélie Nyayisenga et Me Kpana E. Bamba.
Photo: Le Populaire
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INVITATION
À LIRE

Titre  FINANCES PUBLIQUES. LA MODERNISATION DE LA GESTION DES FINANCES
PUBLIQUES EN GUINÉE D'APRÈS LA LOI ORGANIQUE DU 6 AOÛT 2012

Les finances publiques guinéennes ont connu ces dernières années de profonds changements
depuis l'adoption de nouvelles lois organiques prônant le passage de la gestion axée sur les
moyens à la gestion axée sur les résultats. C'est au vu de ce bouleversement que l'auteur
consacre une étude détaillée aux innovations apportées par la Loi n° 2012-12 du 6 août 2012
portant loi organique relative aux lois de finances de Guinée (LORF) et fait ressortir les difficultés
rencontrées dans sa mise en oeuvre depuis son adoption et les perspectives à explorer pour
une implémentation réussie de la nouvelle Constitution financière.

L’auteur  Mamadou Gando Bah est titulaire d'un diplôme d'administration
publique de l'ENA de Strasbourg, et d'un diplôme d'inspecteur des finances publiques
de l'ENFIP de Paris. Après avoir occupé plusieurs fonctions au ministère de l'Économie
et des Finances en Guinée, Mamadou Gando Bah est devenu inspecteur d'État à l'issue

d'un concours dont il a été le major.
Préface Togba Zogbélémou  I  Editeur Harmattan GuinéeMamadou Gando Bah
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Secteur agricole

Le PPAAO apporte plusieurs lots
d’équipements aux producteurs
Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité alimentaire
en Guinée, le Programme de productivité agricole en
Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP) a procédé, jeudi
16 mai 2019 à son siège à Coléah, à la remise
solennelle de plusieurs lots d’équipements agricoles
à ses producteurs cibles. La cérémonie a été
présidée par le président Alpha Condé.    

Les équipements sont
constitués de 30 cou-
veuses solaires dont
10 couveuses de 450

œufs de capacité et 20 cou-
veuses de moindre capacité
qui vont bénéficier
directement à 100 jeunes
constitués dans des
Groupements d’intérêt

économique (GIE) repartis
dans les 4 régions du pays.
20 fumoirs améliorés de
poissons destinés aux
fumeuses de poissons
identifiées dans la zone cible
du projet, notamment, à Koba,
Kamsar, Fotoba, Nzérékoré.
Et 2 séchoirs modernes de
fruits de 10 tonnes de
capacité chacun qui vont être
installés à Kindia, en Basse
Guinée et à Kankan en Haute
Guinée.
Le coordonnateur du PPAAO,
Dr Boubacar Diallo, a
expliqué que «cet appui sans
précédent» s’inscrit dans le
cadre des initiatives
régionales de
transfert des
technologies au sein des pays
mettant en œuvre l’ initiative
PPAAO dont l’objectif recherché
est de consolider les platefor-
mes d’innovation multi-acteurs
pour le développement des
filières ciblées et à accom-
pagner les processus de trans-
formation et de mise sur le
marché des produits agricoles
compétitifs et de qualité.
«Pour nous,
cet appui du PPAAO est une
matérialisation de l’Initiative
présidentielle de
développement rural
(IPADER). Le projet entend s’y
investir pour répondre aux
contraintes de transformation
de nos produits par les
populations rurales et aussi
pour accompagner cette
initiative dans la lutte contre
l’insécurité alimentaire et le
chômage des jeunes en
milieu rural», a souligné
Dr Boubacar Diallo,
coordonnateur pays du
PPAAO.
Au nom des ministres en
charge du secteur agricole, la
ministre de l’Agriculture,
Mariama Camara a rassuré
que  «ces équipements
contribueront, à coup sûr, au
renforcement des capacités
de production et de
transformation de fruits
séchés et de poissons fumés
ainsi qu’à la production des
poussins dans les meilleures
conditions d’hygiène, de
protection de l’environnement.

Cette initiative marque un pas
vers l’atteinte de l’objectif
d’amélioration de la qualité
des aliments mis à la
disposition des
consommateurs», a-t-elle
rassuré.
Dans son discours,
le chef de l’Etat a insisté sur
l’importance de l’agriculture,
pierre angulaire de tout bon
développement, et a réitéré
son engagement d’appuyer le
secteur à travers la
valorisation des produits
locaux. 
«L’agriculture est
extrêmement importante pour
nous, car, pour la santé des
guinéens, nous avons besoin
de plus de viande blanche et
du poisson que de viande
rouge. Aujourd’hui, nous
importons à peu près 30
millions de poulets.
Le défi est de produire ces 30
millions des poulets et
davantage en Guinée pour
exporter dans d’autres pays.
Donc, je suis très content de
l’accompagnement de la
Banque mondiale en ce qui
concerne l’agriculture (…).
Notre objectif est que
tous les guinéens qui sont
dans l’agriculture, passent à la
mécanisation désormais.
Cela, pour produire, pour
récolter, mais aussi pour
transformer afin de diminuer
la pénibilité du travail et
renforcer le revenu des
pratiquants»,
a souhaité le président Alpha
Condé.
Le PPAAO, grâce à l’appui
financier de la Banque
mondiale, a enregistré des
progrès remarquables dans
le processus d’appui à la
sécurité alimentaire en
Guinée, à la recherche
agricole et à la productivité
ces deux dernières années.
C’est dans cette optique
qu’en mars 2018, le
Programme avait mis à la
disposition des bénéficiaires
une soixantaine
d’équipements composés de
20 batteuses, 20 repiqueuses
et motoculteurs..

Par Abdoul Malick Diallo

Conakry, le 16 mai 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Révision du navire de recherche halieutique «Général Lansana Conté»
pour le développement durable.

Mercredi 15 mai, une convention sur le contenu des travaux à effectuer dans le cadre d’une
coopération de suivi du Projet de construction d’un navire de recherche halieutique a été signée par la
JICA et le Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura (CNSHB).

Le Japon est un pays bordé par l’océan Pacifique, ce qui fait que la pêche est pratiquée
traditionnellement sur cette côte. Le pays a ainsi développé des connaissances et des savoir-faire qui
sont au cœur de sa coopération technique. C’est une des raisons pour lesquelles le Gouvernement du
Japon a réalisé de nombreux projets dans le secteur de la pêche en Guinée, y compris la motorisation
des pirogues, l’aménagement des ports et marchés de poissons et la construction d’un navire de recherche
halieutique. Ce dernier a été réalisé dans le cadre d’un projet de la coopération japonaise, signé en
novembre 2001, pour un montant de 810 millions de Yens, soit environ 6 527 000 $, et le navire
«Général Lansana Conté» a encouragé le Gouvernement Guinéen en général et le CNSHB en particulier
à faire des efforts sur la gestion durable des ressources halieutiques. Ainsi, ce navire a une mission
importante pour l’atteinte des Objectifs de Développement durable (ODD), notamment ceux concernant la
sécurité alimentaire et l’économie inclusive.

D’autre part, ce navire est en fonction depuis plus de quinze ans et, en dépit de l’entretien effectué
par le Gouvernement Guinéen, le «Général Lansana Conté» s’est progressivement dégradé. C’est pourquoi
la JICA, en réponse à une demande du Gouvernement Guinéen, a décidé de faire une révision de ce navire
afin qu’il puisse continuer les recherches nécessaires pour lesquelles il a été construit.

La Guinée est un pays très riche en ressources telles que les minéraux, l’eau, la forêt et la pêche.
C’est ainsi qu’elle peut faire un saut par le biais de l’utilisation de ces ressources de la meilleure façon.
Pour cela, la gestion durable de ces ressources est indispensable et il est efficace de connaître
continuellement leur quantité existante.

Les ressources halieutiques ont la particularité qu’elles se déplacent au travers des frontières
maritimes ; ainsi, il est important de continuer les recherches halieutiques dans les eaux territoriales.
Récemment, il a été constaté que la pression sur ces ressources a augmenté au large de la Guinée, et il
est essentiel que le Gouvernement Guinéen détermine précisément la quantité de ces ressources dans la
zone économique exclusive de la Guinée.

JICA Guinée
Résidence Koubia, N°202 au 2ème Etage, Camayenne, Commune de Dixinn, République de Guinée

Tél : 666 33 33 35 / 666 29 61 70
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Une innocence volée

Innocente elle était il y a 20 ans
Du viol elle a été victime la belle Saran
De l’âge elle a pris à travers les ans
Mais cette atroce souffrance qui l’hante comme satan

Est gravée à jamais dans son dedans
Ô quel sort malfaisant
Il y a 20 ans Saran n’était qu’une enfant
Croyant qu’il n’existe que dans la fiction le méchant

Il y a 20 ans elle rêvait d’une adolescence heureuse
D’une vieillesse merveilleuse
Son violeur à éteint comme une veilleuse
Cette espérance jadis envieuse

Assez petite elle était pour subir ce tourment
Majeure et vaccinée elle est à présent
N’empêche les séquelles de cette horrible nuit reste indélébile
La peur de revoir son bourreau par malheur l’obnubile

Depuis cette sombre nuit d’août
Le mâle est devenu sa phobie
Cette espèce humaine la dégoûte

Le sagouin a créé dans sa vie un terrible vide
Ô quel sort morbide
Dans la poubelle de son histoire est gravé à jamais un souvenir invalide

Kadiatou Noba
Prix d’encouragement ex-aequo
97kadiatou.noba11@gmail.com

ELLE N’A ENCORE QUE VINGT ANS

Bien que ma chérie n’a pas encore vingt ans
Qu’on soit en Orient ou en Occident tout le monde flippe devant

Son merveilleux corps, son regard doux et son sourire réconfortant
Sa forme fait rêver les faibles avant de déstabiliser les puissants

Les femmes s’affolent quand leurs maris tombent en la regardant
Déjà en face d’elle plus rien ne tient même le règlement

La crise qu’elle provoque sur son passage trouble massivement
Parce que les atouts naturels de ma chérie restent très influents
Malgré les conseils puis la surveillance de ses tendres parents
Toujours c’est sa corpulence qui dérange et non ses vêtements

Elle a une clé innée qui ouvre largement et soudainement
Le cœur de n’importe quel homme même involontairement
J’avoue qu’elle sait mieux danser mais elle danse rarement

Elle n’aime pas que les jaloux meurent en découvrant son talent
Pourquoi les vieux et les religieux louent tant son comportement ?

C’est parce qu’ils désirent, eux aussi, sa main, jalousement !
Pourquoi quand je suis avec elle ma conscience nage à contre-courant ?

C’est parce qu’elle est la science qui a tué ma solitude vaillamment !
Bien qu’elle n’a pas encore vingt ans, elle est ma relève et mon sang !

Unis par accident, nous nous aimons réciproquement
Depuis qu’elle m’a dit et redit qu’elle est à jamais mon champ !

Nous vivons notre coup de cœur sur la lune indifféremment
Du monde qui dort alors que nos corps vêtus d’or sont encore forts de son confort

Sans tort ni remords sur son sort qui sort fort de la flore menacée de mort
Il y’a de cela très longtemps, n’est-ce-pas, mon champ ?

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

INVITATION
À LIRE

2. Abdoulaye Aïssatou Roumirgot SOW
prix d’encouragement ex-aequo

abdoulayeaissatouroumirgotsow@gmail.com

Fédération et les deux jeunes
joueurs U17 dont la qualification à
participer à la dernière CAN était
contestée»
par la Fédération du Sénégal
«au motif prétendu de la
falsification des passeports
des deux joueurs Aboubacar
Conté et Ahmed Tidiane Keïta.
Cette décision  qui n’a pas été
prise sur la base
des passeports biométriques,
actes d’états civils, documents
médicaux, «est manifestement
erronée», écrit la Féguifoot
qui a interjeté appel.
Si la sanction est levée,
le pays ne sera pas
disqualifié au profit du Sénégal.
Il ne sera pas non plus
banni des 2 prochaines éditions
de la CAN U17 et la Féguifoot ne
payera pas d’amende aussi..

C’est une série de sanctions
lourdes de conséquences

prises par la CAF (à l’encontre la
Guinée) qui disqualifie notamment
le pays du mondial 2029.
Mais la Guinée ne se
laissera pas faire.
Elle a déjà pris la
décision de contre-attaquer.
La Fédération guinéenne de
football (Féguifoot) affirme dans
un communiqué, avoir «reçu
notification, par la CAF, d’une
décision du Jury disciplinaire (...)
prononçant des sanctions à la fois
sportives et économiques contre la

Affaire CAN U17, la
Guinée ne baissera
pas les brasCe jeudi 16 mai

2019, Thierno
Alpha Oumar
Fily Diallo
a été arraché
à notre affection des
suites d’un accident
de moto survenu à
Sanoyah dans la
préfecture de Coyah.
Evacué d’urgence au
CHU Donka à Conakry,
il a rendu l’âme
quelques temps après.
Marchand de son état,
le défunt laisse
2 veuves et 9 enfants.
Paix à son âme !.

AVIS DE DÉCÈS: Thierno
Alpha Oumar Fily Diallo

Audiométrie
des médias privés

C’est une première en Guinée. Un
projet d’appui de 6 mois pour

une régulation performante initié par
la Haute Autorité de la
Communication (HAC)
et financé par Open Society Initiative
for West Africa (OSIWA) a été lancé le
17 mai 2019 à Conakry. L’objectif est
d’assainir l’écosystème des médias
audiovisuels pour permettre une
meilleure régulation et un meilleur
accompagnement par la HAC à
travers une mesure d’audience
menée sur toute l’étendue du
territoire. A la fin de ce projet, le pays
sera doté de statistiques et données
fiables sur les médias
audiovisuels..
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MTP : LE MINISTRE MOUSTAPHA NAITE SUR LES CHANTIERS
DE LA NATIONALE N02 GUECKEDOU-KONDEMBADOU.

Gueckédou, le 14 Mai 2019 – Après
l'étape de la Basse Côte, le Ministre
des Travaux Publics est arrivé ce mardi
dans la préfecture de Gueckédou. Cette
tournée de supervision du Ministre
Moustapha Naïté vise à s'enquérir de
l'état d'avancement des différents
chantiers ouverts en décembre 2018.
Le Ministre des Travaux Publics a mis
l'occasion à profit pour visiter les
chantiers confiés au groupement
Henan Chine BEGEC-Travaux. Il s'agit
de l'aménagement et la réhabilitation
de la route nationale N°2 Guéckedou-
Kondembadou, avec la réalisation de
10 km de voiries urbaines.
Sur le terrain, les travaux d'entretien
mécanisé sont réalisés par endroit et
le plus grand nombre d'équipements
se trouve sur place. Au cours de la
réunion de chantier, le Chef du Bureau
de Contrôle a indiqué que les travaux
de terrassement, de débroussaillage
et de dégagement démarreront dans
les prochains jours. Un planning sera
transmis à cet effet au Ministère des
Travaux Publics pour le suivi.
De Kissidougou en passant par
Guéckédou le Ministre et sa suite ont
constaté la mobilisation des équipe-
ments sur les sites. L'installation des

différentes bases de
vie des entreprises en
charge de réaliser les
chantiers et celle de la
mission de contrôle en
cours de construction
ont été visitées par le
Ministre Naïté.
Face à la dégradation
très poussée de la
route, le Ministre des Travaux Publics
a instruit au groupement Guicopres
BTP/ETEP, d'accélérer les travaux de
maintenance avant sa reconstruction
complète. Plus loin, il a insisté sur la
fluidité de la circulation qui doit être une
priorité pour les entreprises en charge
des travaux.
Il faut préciser que ce projet s'inscrit
dans le cadre global de construction
de deux routes d'intégration
régionale Dabola-Kouroussa (RN1)
et Kissidougou (PK63)-Gueckédou.
Il est financé par le Gouvernement
guinéen et la Banque Islamique de
Développement pour un délai de 24
mois.

La Cellule de Communication du
Gouvernement

Cet enfant guinéen de 12 ans a
remporté avec brio le premier prix de la

10e édition internationale de récitation,
psalmodie et interprétation du Saint Coran au
Koweit.
A son retour à Conakry, Adama Sanoh
(recevant sur la photo les congratulations
des notables koweïtiens) a bénéficié d’une
grandiose réception à l’issue de laquelle le
jeune Hafiz a reçu plusieurs cadeaux, dont une
somme symbolique de 30 millions de FG des
autorités gouvernementales..

Lecture et mémorisation
du Saint Coran: Adama
Sanoh sur le toit du monde

Le magistrat  Mamadou Lèbèrè
Baldé nous a quittés
Le jeune magistrat Mamadou

Lèbèrè Baldé a tiré sa révérence
le 16 mai 2019 à Kindia des suites
d'une courte maladie.
Un communiqué publié à cette
douloureuse occasion précise que
le défunt était le Procureur près le
Tribunal de première instance de
Faranah. Un hommage national
lui a été consacré au Tribunal de
première  instance de Kindia après
la prière de 14h. L’enterrement a eu
lieu à Sambaya à Kindia à 17h..

Les ordures continuent de tuer en masse: Et si l’on essayait ce qui marche sur la T8 et la T7 à Conakry?
quotidien lorsqu’on sait qu’un certain mardi
22 août 2017, pendant les grandes pluies,
un éboulement de la décharge de Dar-es-
Salam située à seulement quelques
kilomètres de Dabondy avait fait 9 morts ?
Non, il est temps de nous retrousser les
manches et agir concrètement pour
favoriser un changement dans ce sens à
Dabondy et ailleurs !
Il s’agit, certes, d’un quartier populaire
situé entre l’autoroute Fidel Castro et
l’océan atlantique, mais soulignons-le
d’emblée, Dabondy n’est pas à l’abandon.
Il n’est pas au rang des quartiers laissés-
pour-compte des régimes qui se sont
succedé en Guinée. Il mérite donc d’être
sauvé. Pas par les businessmen de la
compagnie turque Albayrak qui s’occu-
pent de la collecte d’ordures dans des
quartiers considérés comme les plus

finance noire? Pour quelles raisons les
autorités en charge de l’assainissement
ne recherchent-elles pas dans l’expé-
rience réussie dans les autres quartiers
réputés propres et bien gérés comme
ceux de la T8, T7 et ailleurs sur la route
Leprince, une expertise locale pouvant
aider Dabondy à curer ses caniveaux,
assainir convenablement ses rues
jonchées d’ordures, afin de se prémunir
de ces cas regrettables? Oubien va-t-on
continuer à tendre la main au Ciel alors
que Dieu n’aide que qui sait se mettre à la
tâche ?  Va-t-on  se  contenter  de  rouler
jovialement des « R » dans des discours
creux au sujet de la salubrité de Conakry,
à applaudir des tribuns qui ne pensent
qu’à se remplir les poches ou encore à
répéter après les Imams des psalmodies
de versets sans effet véritable sur notre

Malgré que des subventions estimées
à plusieurs milliards soient allouées

à la propreté de la ville de Conakry
depuis l’avènement d’Alpha Condé à la
magistrature suprême le 23 décembre
2010, en plus de la création vendredi 5
avril 2019 d’un ministère en charge de
l’Hydraulique et de l’assainissement,
l’eau de ruissellement continue de tuer
en masse.
Dernière hécatombe en date dans la
capitale, 5 enfants emportés par les eaux
dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18
mai 2019 à Dabondy. Mais que fait-on pour
réduire les tas d’ordures qui tuent des
innocents et perturbent régulièrement la
circulation en cet endroit où se trouve le
Grand Marché de Conakry construit par un
homme d’affaires actuellement en déten-
tion aux Etats-Unis pour une affaire de

favorisés du moment. Mais
par un modus operandi local
qui peut être trouvé en com-
mençant par rassembler les
présidents des conseils de
quartiers autour d’une table
d’échange d’informations et
d’expériences sur ce qui
marche et ce qui devrait et
pourrait bien être expérimenté
ici à Dabondy. Puis, dans les
autres quartiers insalubres et
partout où il faut faire de la
prévention une priorité dans
la gestion des ordures. Car,
c’est connu depuis des siè-
cles, mieux vaut prévenir que
guérir.
J’ai dit..

Par D.Alpha
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Sagesse
À la fin des temps
les gens laboureront
et moissonneront avec
le feu mais la bénédiction
aura disparu.
Latin

Tu ne peux pas
empêcher les gens
d’être contre toi. Les
gens aussi ne peuvent
pas empêcher la grâce
de Dieu d’être avec toi.
Pasteur M.Karambriri
(dans l’émission télévisée
La Vie Eternelle)

1

8 LE POPULAIRE N°559 DU LUNDI 24 AVRIL  2017le populaire Par la rédaction
www.facebook.com/le-populaire-conakry

N°667 DU LUNDI 20 MAI 2019
8

2

COOPÉRATION : Revue des programmes
de l’assistance de l’Usaid en Guinée

Washington (…). Notre objectif
stratégique consiste à favoriser
une croissance économique
inclusive, le développement hu-
main, l’amélioration des condi-
tions de la santé et de la gouver-
nance démocratique. Cette
approche vise à renforcer la
résilience et à éviter à la Guinée
la dépendance économique»,
explique M. Bryan.  
La Guinée est l’un des pays
bénéficiaires de l’initiative pré-
sidentielle américaine de lutte
contre le paludisme ainsi que
le programme d’appui à la Sé-
curité sanitaire mondiale
(GHSA). C’est pourquoi, plus de
80% de l’aide au développe-
ment de l’Usaid en Guinée est
orientée à l’amélioration des
performances du système de

santé afin de permettre aux
citoyens de mieux utiliser ses
services.
Avec des interventions ciblant,
notamment, les femmes, les
enfants de moins de 5 ans et
les filles dans le but de réduire
la morbidité et la mortalité
maternelles, néonatales et
infantiles. 
L’Usaid apporte aussi son ap-
pui au gouvernement guinéen
dans le cadre du renforcement
de la démocratie, de la gouver-
nance et les droits de l’homme
ainsi dans le secteur agricole
notamment à travers des inter-
ventions axées sur la promotion
de la croissance de l’agricul-
ture inclusive..

Par Abdoul Malick Diallo

La revue conjointe de ce
programme bilatéral
est l’occasion de faire
une lecture approfondie

de la coopération entre l’agen-
ce américaine et la Guinée en
vue d’une meilleure visibilité et
lisibilité des actions menées
par l’Usaid dans les domaines
de la gouvernance, de la démo-
cratie, de la santé et de
l’agriculture.
L’objectif est d’identifier les
contraintes et de proposer des
ajustements nécessaires pour
une coopération dynamique et
équitable entre les Etats-Unis
et la Guinée.
L’agenda de la revue, explique
la ministre de la Coopération,
Dr Djéné Kéita, porte entre
autres sur  la  présentation  des
résultats, des priorités et des
principaux enjeux et opportu-
nités. «Il contient également
une question portant sur le che-
min vers l’autonomie, confor-
mément à l’initiative du gouver-
nement américain en faveur
des pays bénéficiaires de son
aide pour un développement
endogène et autocentré», fait
noter la ministre. 
L’engagement de l’Usaid «se
traduit par le soutien qu’il ne
cesse d’apporter à la Guinée
pour l’accomplissements des
aspirations de ces citoyens et
citoyennes à vivre dans une
Guinée paisible, prospère,
démocratique, respectueux de
l’état de droits» , précise la
ministre Keita.
Les programmes d’interven-
tion de l’Usaid couvrent les 4
régions naturelles de la Guinée. 
Ils sont exécutés sur le principe
de la gestion axée  sur les

résultats. C’est ce qui, selon la
ministre, permet au partenariat
Etats Unis d’Amérique-Guinée
d’enregistrer un  véritable suc-
cès dans sa mise en œuvre.
Parlant de la qualité de la coo-
pération existant entre les deux
pays, le directeur de l’Usaid-
Guinée, Jeff Bryan souligne le
soutient de son agence à la
mise en œuvre du Plan national
de développement économi-
que et social (Pndes) qui s’ins-
crit dans le cadre des réformes
engagées par le gouvernement
guinéen. «En 2018, nous
avons investi 26 millions de
dollars Us des ressources
allouées à la mission en Guinée
et plusieurs millions de dollars
Us par le biais des program-
mes financés par l’Usaid depuis

15 mai 2019 à  Conakry. Le directeur de l’Usaid-Guinée, Jeff
Bryan et la ministre de la Coopération, Dr Djènè Kéita.
Photo: Le Populaire

En collaboration avec le ministère de la Coopération
et de l’intégration africaine, l’Agence des Etats unis
pour le développement international (Usaid) a
procédé à la revue de son portefeuille en Guinée,
mercredi 15 mai 2019 à  Conakry.
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admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services ci-dessus. Les
cabinets de consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures, références
concernant l’exécution de contrats analogues, experiences dans des
conditions semblables dans le secteur de l’électricité, disponibilité des
compétences parmi le personnel, etc.).
 6)    Les consultants seront évalués selon les critères suivants:
a)     Expérience en général du Cabinet de Consultants  dans l’élaboration et

mise en place d’un plan  de communication: 20 points;

b) Expérience dans des conditions semblables du cabinet de consultants
dans l’élaboration et mise en place d’un plan de communication dans le
secteur de l’électricité en Guinée, dans la sous région et/ou en Afrique: 60
points;

c) Disponibilité des compétences parmi le personnel d’encadrement du cabinet
de consultants : 20 points.

7) Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe
1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs
de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et
Dons de l’AID » Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de
la Banque Mondiale, édition mai 2004 révisée en octobre 2006, mai 2010 et
en janvier 2011 (« Directives de Consultants »), relatives aux règles de la
Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

8) Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences
respectives.

 Le nombre total de firmes associées ne doit pas dépasser deux.

9) Un Consultant sera sélectionné selon la méthode  basée sur les
qualification des consultants telle que décrite dans les Directives de
Consultants.

10)Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes 09 h 00 à
17 h 00 TU et les vendredis de 09 h 00 à 13 h 00 TU.

11) Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au secrétariat central
de la Direction Nationale des Marchés Publics (DNMP) -Immeuble Kanfarandé
3è étage - quartier de Coronthie - commune de Kaloum, en copie papier et
porter clairement la mention « SMI 001/PRSE-EDG/2019» au plus tard le 04
juin 2019 à 10 h 00. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.
Outre l’original, le nombre de copies demandé est de deux (2). Les dépôts
électroniques ne seront pas admis

12) L’ouverture des manifestations d’intérêt est prévue le 04 juin 2019 dans
la salle de conférence de la Direction Nationale des Marchés Publics (DNMP)
-Immeuble Kanfarandé 3è étage - quartier Coronthie - commune de Kaloum-
à Conakry  à 10  heures 30 TU, en présence des représentants des consultants
qui décident d’assister à la séance d’ouverture.

13) Il sera demandé au consultant ayant obtenu plus de points de fournir une
offre technique et financière.

UGP Projet PRSE-EDG
Abdoul RACHID Chef de projet
Electricité de Guinée Immeuble EDG/Cité chemin de fer 2è étage; bureau
N°: 06
Ville : Conakry,
Pays : République de Guinée Numéro de téléphone : (00224) 622-08-97-80
Email: abdoulrachid@hotmail.com

 1)  Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un financement de
l’Association Internationale de développement (IDA), et a l’intention d’utiliser
une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du
contrat suivant : Appui à l’élaboration et mise en place d’un plan  de
communication pour les réformes dans le Secteur de l’Electricité en Guinée.

2) OBJECTIF: Les objectifs de communication du gouvernement et d’EDG
seront basés sur trois axes principaux : (i) l’amélioration de l’image d’EDG
vis-à-vis des consommateurs d’électricité et de ses employés ; (ii) la
sensibilisation de la population sur les efforts du gouvernement pour améliorer
le secteur ; et (iii) l’explication des droits et responsabilités des clients et
des employés d’EDG. Le plan de communication sera élaboré pour atteindre
les objectifs suivants :

 Améliorer la perception citoyenne d’EDG, notamment sur les causes
des coupures et de l’étage ;

 Expliquer au public guinéen les travaux et activités d’amélioration du
secteur qu’EDG et le MEH sont en train de mettre en place.

 Éduquer le public guinéen sur les divers défis du secteur de l’énergie,
notamment sur les réformes en cours pour améliorer le secteur et la
viabilité financière d’EDG (sur la nécessité des paiements, les dangers
des branchements illégaux, etc..);

 Eduquer le public guinéen sur les conséquences des subventions du
gouvernement au secteur de l’électricité ;

 Mener des activités pour informer sur la nécessité des ajustements
tarifaires, ainsi qu’aider à établir la confiance vis-à-vis des intentions du
gouvernement, y compris pour améliorer les services publics guinéens ;

 Obtenir l’adhésion des intervenants clés et l’harmonisation des divers
groupes d’intervenants ;

 Établir des canaux de communication gouvernementaux cohérents et
des messages cohérents entre les institutions ;

 Créer des canaux pour des retours citoyens pertinents et construire
un dialogue public bilatéral pour aider à façonner le débat national autour
des changements d’attitudes nécessaires ;

 Sensibiliser le public aux objectifs stratégiques et aux objectifs finaux
de la réforme énergétique grâce à une campagne stratégique et des
messages tactiques ;

 Mener des partenariats d’engagement avec les ministères, les
départements et les agences du gouvernement liées au secteur de
l’énergie ;

 Renforcer la communication externe et interne d’EDG sur ses activités
et projets prioritaires pour créer l’adhésion ;

 Mener des partenariats et engagements stratégiques avec les acteurs
du secteur de l’énergie et les groupes d’intérêt hors secteur de l’énergie ;

 Établir un ensemble d’indicateurs de référence fiables et observables
pour la réforme afin que le public puisse vérifier les améliorations dans le
secteur de l’énergie et que le gouvernement puisse faire montre de
responsabilité et de transparence.

3) ETENDUE DE LA MISSION

a)  Contribuer à l’élaboration du plan de communication, en
collaboration avec une équipe de consultants de la Banque Mondiale
spécialisés en communication des reformes énergétiques ainsi
qu’avec les responsables de communication d’EDG et du MEH

b) Mise en œuvre du plan et de toutes les activités tactiques sous la
direction du gouvernement de la République de Guinée, d’EDG et de
l’équipe de la Banque Mondiale

4)  DUREE D’EXECUTION:
  La durée d’exécution des prestations est de l’ordre de 08 mois.

5) Le Projet de Redressement du Secteur de l’Electricité (PRSE-EDG)
agissant pour le compte de l’Electricité de Guinée (EDG), invite les candidats

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
SMI 001/PRSE-EDG/2019

REPUBLIQUE DE GUINEE
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’HYDRAULIQUE (MEH)

ELECTRICITE DE GUINEE (EDG)

PROJET DE REDRESSEMENT DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE (PRSE - EDG) «Composante 2»

SELECTION D’UN CABINET DE CONSULTANTS POUR APPUI A L’ELABORATION
ET MISE EN PLACE D’UN PLAN DE COMMUNICATION POUR LES REFORMES

DANS LE SECTEUR DE L’ELECTRICITE EN GUINEE
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CDCA : un événement majeur de
l'échange des civilisations (INTERVIEW)

«Une conférence internationale
sur les civilisations aujourd'hui,
c'est forcément un événement
majeur, de portée non seule-
ment locale, certes, mais aussi
internationale», souligne
l'expert camerounais dans une
interview écrite exclusive à
Xinhua.
Ayant pour thème «Les échan-
ges et la compréhension mu-
tuelle entre les civilisations

L a Conférence sur le
dialogue des civilisa-
tions asiatiques
(CDCA) (qui s'est ouver-

te mercredi à Beijing), est un
événement majeur survenant
dans un contexte marqué par
l'ouverture d'«une nouvelle
trajectoire pour l'humanité»,
estime récemment Nkolo Foé,
ancien vice-président du Con-
seil pour le développement de
la recherche en sciences socia-
les en Afrique (CODESRIA).

_______________
Suite à la page 11
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asiatiques et une communauté
de destin», la CDCA doit attirer
plus de 2.000 responsables
gouvernementaux et représen-
tants de divers milieux venus
de 47 pays asiatiques et de
pays extérieurs à la région, ainsi
que la directrice générale de
l'Unesco, Audrey Azoulay,
selon les organisateurs.
«Un nouvel ordre mondial est
en train de s'écrire, sous nos
yeux», pense M. Foé. «Et c'est
l'Asie qui ouvre cette 'nouvelle
trajectoire pour l 'humanité',
dont on parle beaucoup en
Asie».
En tant que spécialiste en tran-
sitions culturelles postmoder-
nes, il rappelle qu'au cours des
dernières années, les observa-
teurs avisés de l'histoire mon-
diale ont su discerner les fré-
missements de ce nouvel
ordre mondial.

Selon lui, il est incontestable
que ladite nouvelle ère qu'incar-
ne l'Asie «est porteuse de bou-
leversements majeurs qui
changeront, j'en suis sûr, le
visage du monde».
Le professeur titulaire à l'Ecole nor-
male supérieure de Yaoundé,
dont il a dirigé le département
de philosophie, note que mal-
gré l'émergence des civilisa-
tions asiatiques, les leaders de
l'Asie contemporaine assurent
que l'affirmation de leur région
comme nouveau pôle de civili-
sation ne signifie pas forcé-
ment l'éviction du calife pour
prendre la place du calife.
«Il s'agit de tout autre chose :
rappeler à l'humanitétout en-
tière qu'il existe d'autres modes
de pensée, d'autres sensibi-
lités, d'autres conceptions de la
personne humaine et de la so-
ciété, d'autres modes d'appré-
hension de l'économie et de la
propriété, d'autres approches

de l'Etat et de la démocratie,
d'autres perspec-tives de la
destinée humaine et d'autres
types de rapports à la
spiritualité», estime-t-il.
D'après M. Foé, l'enjeu majeur
de la CDCA, c'est que l'Occident
doit apprendre à coexister avec
d'autres formes culturelles et
d'autres formes d'organisation
de l'Etat et de la société.
En ce qui concerne les rela-
tions sino-africaines, M. Foé a
des attentes spécifiques.
Il existe à ses yeux des «simi-
litudes frappantes»  entre la
politique internationale de la
Chine d'aujourd'hui et les
idéaux de la conférence de
Bandung, qui avait réuni les
grandes nations d'Afrique et
d'Asie en Indonésie en avril
1955, marquant l'entrée sur la
scène internationale des pays
du «tiers monde».
Cette conférence à laquelle
avait activement pris part le

Premier ministre chinois Zhou
Enlai avait étudiéattentivement
le rôle de l'Asie et de l'Afrique
dans le monde et examiné les
moyens grâce auxquels les
peuples des deux continents
pouvaient réaliser une coopé-
ration plus étroite sur les plans
économique, culturel et politi-
que s'appuyant sur les intérêts
mutuels et le respect de la sou-
veraineté nationale, rapelle-t-il.
Pour M. Foé, Bandung a accor-
dé une place centrale aux ques-
tions culturelles. Les dirigeants
présentsétaient en effet con-
vaincus que le développement
de la coopération culturelle
constituait un outil puissant
susceptible de favoriser l'enten-
te entre les nations. A juste titre,
la conférence a rappelé un fait
historique majeur, à savoir que
l'Afrique et l'Asie ont été les ber-
ceaux de grandes civilisations.
Les participants ont souligné
en même temps la contribution

de ces civilisations aux progrès
de l'humanité.
Ce fut l'occasion de saluer les
«fondements spirituels univer-
sels» de ces civilisations, tout
en regrettant le fait que les con-
tacts culturels entre les pays
asiatiques et africains aient été
interrompus au cours des der-
niers siècles, alors que ces
échanges avaientété extrême-
ment intenses dans l'Antiquité,
déplore-t-il.
Le renouveau de la Chine per-
met aujourd'hui de rétablir les
liens interrompus entre les
deux continents. Il faut donc
saluer l'engagement des auto-
rités chinoises, qui ont multiplié
des initiatives en direction de
l'Afrique, en particulier, dans le
cadre de l'Initiative la Ceinture
et la Route (ICR), selon Nkolo
Foé..

Par Xinhua
Beijing, 15 mai 2019

_______________
Suite de la page 10



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


