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Soutien au syli
national :

La Guinée a 8 tonnes
de drogues à brûler
Sauf changement de dernière minute, la Commission nationale d’incinération présidée par le ministre de la
Justice a prévu une cérémonie d’incinération d'une importante saisie de drogue le 13 juillet 2019 à Kouria
dans la préfecture de Coyah. Plus de huit tonnes de drogue seront détruites. Mais que retenir de ce trafic
illicite ? Récapitulatif. Pages 4&5
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Le parking VIP de l’aéroport
de Gbessia demeure interdit

à l’opposant Dalein Diallo
La consigne donnée aux autori-
tés aéroportuaires est ferme :
ne pas laisser les opposants
accéder au parking VIP de l’aéro-
port de Conakry ! Le chef de file
de l’opposition,Dalein Diallo, a
été le premier à être frappé par
cette mesure restrictive mise en
place en juin dernier. Malgré
une opinion publique défavo-
rable à l’application de cette
consigne, les autorités de l’aé-
roport de Gbessia ont contraint
le véhicule personnel du chef
de file de l’opposition à station-
ner au parking public réservé à
tous les grands et petits Mama-
dou de la république. Diallo,
qui vient «au rang protocolaire
après les présidents des ins-
titutions et avant les ministres»,
n’en fait pas un scandale. Il se
conforme à cet état de fait, com-
me si de rien n’était. D’ailleurs,
le chef de l’opposition n’a pas
encore eu droit au véhicule de
commandement et à l’escorte
promis par l’Etat guinéen.

Boké-Québo arrive, le
désenclavement aussi.

Le  15 juin dernier, le gouverne-
ment a  présenté le projet multi-
national de la route Boké-Québo
du corridor routier transafricain
n°7 Dakar-Lagos dont la réali-
sation va durer 4 ans. On l’ap-
pelle aussi la route de l’inté-
gration. Les travaux  seront réa-
lisés en 3 lots. Le premier est
celui de «Boké-PK 45» avec la
confection d’un pont sur le
Tinguilinta. Le second de «PK
45 à la frontière» via le  pont
sur le Cogon qui va remplacer
le Bac datant de la colonisation.
Le troisième, de la «frontière
Québo à l’entrée de la Guinée
Bissau».  C’est un financement
de la  Banque africaine de déve-
loppement (BAD)  et de l’Union
européenne (UE).

Libre Tribune / Gestion du pouvoir
Alpha Condé présente pour seul
et unique  bilan, sa volonté de
glissement  du  calendrier électoral !

Force est de constater que
le pouvoir NEGRE, reste
et demeure un pouvoir

NEGRE !   Personne  n’aurait
imaginé une telle dérive de la
part d’un homme qui réclame
40 ans de lutte pour l’émanci-
pation des peuples, la liberté
de l’Homme noir et la démo-
cratie pleine et entière.
Cette dérive a entraîné, et cela,
on ne le souligne pas assez,
les deux seuls départs de la
gouvernance Condé. Ces deux
Ministres qui estiment n’avoir
plus rien à faire dans une
collaboration qui mène au
chaos, se trouvent être le noyau
crédible de tout le gouverne-
ment sous la direction du
Professeur.
Il s’agit de Gassama DIABY et
de Cheick SAKO qui ont
compris la fin d’un pouvoir qui
n’a plus rien à voir avec les
aspirations du peuple.
A partir du premier départ, les
plus convaincus de la bonne
gouvernance du régime
CONDE ont commencé à se
poser des questions. Mais le
départ de SAKO, cet ami de
longue date a constitué un gros
coup KO infligé à Koro.
Mais depuis un certain temps,
tous les observateurs de la
scène politique guinéenne
sentent qu’il y a comme un
boulet attaché aux pieds
d’Alpha CONDE et plus le
temps passe, plus les signes
de fin de règne s’amplifient et
plus le Président de la
République multiplient ses
actes qui montrent qu’il cherche
à s’accrocher au pouvoir.
Pour ce faire, il a un plan qui
est prêt depuis très longtemps
et dont le déroulement est le
suivant et qui se résume en
Cinq (5) Actes :

1.Acte 1 :La
Déstabilisation de
Kèlèfa SALL
Considéré comme l’homme le
plus puissant es instances
judiciaires du pays et
constituant un obstacle majeur
à une quelconque prorogation
du pouvoir de Alpha CONDE au-
delà de 2020, le premier acte
devait mettre de côté cet hom-
me qui, on se rappelle, comme
signe prémonitoire, avait intimé
l’ordre à l’Assemblée Nationa-
le, d’activer la procédure d’ins-
tallation de la Haute Cour de
Justice. Une fois Kèlèfa SALL
évincé sous le silence assour-
dissant de l’opinion publique,
Alpha CONDE a compris
qu’avec une Cour Constitution-
nelle complètement décrédibi-
lisée avec à sa tête, un homme
sans aucune envergure, il
pourra s’assurer de tous les
« Considérants »  qui  seront  à
son avantages ;

2.Acte 2 :L’Audit du
Fichier Electoral
Pour donner un peu de réconfort
aux politiques, afin de s’assu-
rer d’une division certaine entre
les acteurs politiques et ceux

de la société civile au sujet de
l’éviction du Président légitime
de la Cour Constitutionnelle,
Alpha CONDE accède à une
des revendications de l’opposi-
tion inscrit, en bonne place
dans les accords signés le 12
Octobre 2016. Après plusieurs
semaines de tractations entre
pouvoir et opposition, sur les
Termes De Référence et l’opé-
rateur en charge de cet audit et
après plusieurs semaines,
ledit Audit accouche d’un
rapport effrayant pour le pouvoir
et la CENI et naturellement qui
arrange Alpha qui savait ce que
valait ce fichier. Il est aujourd’hui
question de savoir si oui ou non
l’opposition acceptera d’aller à
une quelconque élection avec
ce fichier. Si elle y va, la mort
est assurée. Si elle n’y va pas,
en combien de temps ce fichier
sera nettoyer à sa convenance,
sachant que le pouvoir n’a
aucun intérêt à ce que ce fichier
soit propres ?

3.Acte 3 :L’Installation
de la Nouvelle CENI
Toujours dans la même
logique de donner l’impression
à l’opposition qu’il accède
volontiers à sa demandedans
le cadre des accords signés,
une loi sort de l’Assemblée
Nationale pour l’installation de
la nouvelle CENI. Cela fût,
comme il fallait s’y attendre, une
autre source de division au sein
de l’opposition, donnant ainsi
du temps à Alpha CONDE et
mettant la pression un peu plus
dans les rangs de l’opposition
pour la désignation des com-
missaires.
Un petit détail était dans la loi
d’installation de la nouvelle
CENI qui stipule que le gros
matériel électoral sera livré par
le Ministère de l’Administration
du Territoire et de la Décen-
tralisation (MATD).
Ce qui donne au gouverne-
ment, un autre moyen de jouer
sur la montre. Avec une non

maîtrise de son budget global
qui reste une inconnue, même
en terme de fonctionnement, le
nouvelle CENI se retrouve
dépouiller de son plus gros
élément d’indépendance et de
maîtrise de son calendrier, le
matériel lourd. Conséquences,
avec un gros espoir suscité, la
CENI se retrouve encore moins
apte à maîtriser son calendrier
que la précédente.

4.Acte 4 :La
Prorogation du
Mandat de
l’Assemblée Nationale
Les politiques et les spécia-
listes du Droit tentent tant bien
que mal que le mandat du Pré-
sident de la République n’est
nullement lié à celui des
Députés. Mais selon l’opinion,
si Alpha CONDE proroge le
mandat des membres de
l’Assemblée Nationale et que
ces derniers acceptent la proro-
gation pour des raisons qui
leurs sont propres, il sera très
difficile de refuser catégorique-
ment le glissement du mandat
du Président de la République.
Là aussi, le locataire de
Sekhoutoureya a réussi à poser
le débat et à susciter des prises
de position au sein de la classe
politique et au-delà.
La question que tout le monde
se ose est double :

    1) Cette prorogation est pour
     combien de temps ? 
     Et 2) Quelle est réellement
l’impact de la présence de ces
députés en général et ceux de
l’opposition en particulier sur
la vie de citoyens aujourd’hui
par rapport aux Cinq (5)
dernières années?
Toujours est-il que le débat est
sur la table et cela divise
l’opinion en pour et contre. Cela
fait l’affaire de koro à la fin de la
journée.

Mamadou BARRY
Analyste financier
+224 628-28-09-09

biromoboar@gmail.com



Raymond Lataste, chargé de programmes de l’UE et Jacques Bes, coordinateur du Parss3 à la
cérémonie de remise d’attestations aux 190 agents. Photo: DR
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5.Acte 5 :Le Débat sur
le 3e Mandat et la
Nouvelle Constitution
Il y a à peine Douze (12) mois,
cette question ne se posait pas
dans le débat national. Aujour-
d’hui, Alpha CONDE a réussi à
l’imposer sans jamais se pro-
noncer sur la question, donnant
ainsi le temps au temps comme
disait François MITTERAND.
De nos jours, le pays est foca-
liser sur ce débat entre les
adeptes et les adversaires, au
point den faire des victimes de
lus dans le cortège des morts
du régime de Alpha CONDE.
Les zélés qui veulent coûte que
coûte participer au « coudéis-
me »  de Alpha  CONDE  sont
prêts à tout pour attirer l’atten-
tion du chef qui n’a toujours rien
dit. Les opposant se retrouve
dans un Front qui focalise
toutes les forces de ce côté
autour du FNDC et Alpha qui ne
dit toujours rien.
Pendant ce temps, personne ne
s’intéresse à la CENI et son
chronogramme, au processus
de révision du fichier électoral,
encore moins au budget des
élections. Alpha CONDE n’est
pas pressé et pour rendre les
choses encore plus compli-
quées, il laisse pourrir la si-
tuation dans l’espoir d’un
désordre qui lui permettrait de
décider un report de tout en
raison de l’insécurité qui règne
dans le pays.
Voilà le constat d la situation qui
prévaut actuellement. Mais
comme on le dit : « l’homme
propose et Dieu dispose ! »
Monsieur le Président, l’histoire
vous offre deux (2) choix politi-
ques désormais, celui de partir
par la grande porte de la Ré-
publique que je souhaite pour
vous et vo proches, ou celui de
partir par la fenêtre comme un
usurpateur.
Le choix vous appartient et le
peuple souverain de Guinée
vous observe et prendre acte de
votre décision.
Pour rappel, vos deux princi-
paux amis de la sous-région
ont bel et bien tenté de forcer le
destin. Le premier est passé
par la case prison à a CPI et se
cherche encore une terre
d’asile et le second est en route
pour répondre de ses actes à
la justice de son pays, le
Burkina Faso.
Avant de finir cette tribune, j’ai
retrouvé une photo d’archive
que je vous demande de regar-
der et de me dire objectivement,
qui de ces deux représentants
du peuple qui est fier de ses
couleurs républicaines et qui
est cet aventurier, arrivé au
pouvoir par accident !!!
Seul l’élu de dieu aura droit à
une bonne sortie !!!!.

Alpha Condé, le 24 décembre
2018, après le lancement des
travaux de construction de la
route Coyah-Pamelap: «Vous
avez eu trois Premiers minis-
tres, vous avez des députés,
des cadres... Alors, que faites-
vous pour le développement de
Forécariah ?»

Selon le directeur national
adjoint de l’Ecole nationale de
police, Mohamed Lamine
Diaouné, le but de la formation
consiste à  une nouvelle utilisa-
tion de la police qui «implique
un changement dans les activi-
tés et les méthodes des poli-
ciers des commissariats».
La réforme du secteur de la sé-
curité est au centre des priorités
du gouvernement. C’est ainsi
que la phase de formulation
des outils et des documents
stratégiques a abouti à l’appro-
bation de la Stratégie nationale
d’actions prioritaires (Snap) en
mai 2014 réactualisée en 2016.
Depuis 2013, l’Union euro-
péenne  (Ue) fourni un appui
substantiel de plus de 900 mille
euros à la Guinée dans le cadre
de la mise en place de la Police
de proximité et en termes des
fournitures, de matériels divers,
d’équipements collectifs et
individuels de police, de moyens
de transport et de communi-
cation, de la rénovation, de la
construction et de l’extension
des commissariats..

Par Abdoul Malick Diallo

Réforme de la police

190 agents formés aux
métiers de la voie publique
Le ministère de la Sécurité et de
la protection civile (Mspc) a
célébré à l’Ecole nationale de
police à Dubréka, vendredi 28
juin 2019, la fin de la formation à
l’accueil du public, à la prise en
charge des victimes et aux
métiers de la voie publique
financée par l’Union européenne
(Ue) à travers le 3e Programme
d’appui à la réforme du secteur
de sécuri té volet sécurité
intérieur (Parss3-Mspc).

routière. Il ne s’agit pas de se
regrouper dans un carrefour et
collecter les motos et les taxis
pour avoir un gain. (…) C’est en
Guinée, tu entends : le citoyen
m’a insulté ou il m’a frappé. Le
polic ier doit être serein. Le
métier sur la voie publique c’est
d’accepter qu’on t’insulte, te
frappe et crie sur toi. Mais dès
qu’on te dit : tu vaux rien, tu
prends l’arme et tu tires sur
l’intéressé ou tu le prends au
collet. Soignons notre image.
Notre image, c’est la propreté,
la tolérance,  la prévention,
aider la population. Cessons de
tomber sur les citoyens».
De son côté, le chargé de pro-
grammes de l’Union européen-
ne, Raymond Lataste, invite les
bénéficiaires de la formation à
montrer l’exemple dans l’exer-
cice de leur profession. «Il vous
revient maintenant à appliquer
ce que vous avez appris et
surtout à montrer l’exemple à
vos collègues en adoptant un
comportement irréprochable.
(…) Redresser l’ image et la
perception de la police auprès
de la population guinéenne est
un beau défi. Vous êtes désor-
mais en première ligne pour le
relever».

Pendant 3 mois, 176 po-
lic iers et 14 gardes
communaux de Coyah
et de Dubréka ont été

formés à multiples facettes du
métier de policier. Entre autres:
Rédaction de rapports, accueil
du public, patrouilles, résolu-
tion de conflit, procédures, droit
et déontologie, prise en charge
de femmes victimes de violen-
ces basées sur le genre afin
que la justice soit rendue sur
des bases  objectives et pour
lutter contre l’impunité des mal-
faiteurs.
Le conseiller chargé des ques-
tions de Police, Hamidou
Babacar Sarr, indique que
cette dynamique qui permet de
regrouper dans un cadre uni-
que de formation les policiers
des commissariats centraux de
Coyah et de Dubréka pour une
sécurité intégrée dans leurs
zones est une première et va
contribuer au renforcement des
capacités des agents pour une
police responsable devant les
citoyens.
Par ailleurs, Babacar Sarr a
fustigé le comportement des
services de sécurité sur la rou-
te. « Aujourd’hui,  l’image de  la
police est souillée par la police

Hamidou Babacar Sarr, conseiller chargé des questions
de Police. Photo: DR

Cellou Dalein Diallo, le 29 juin
aux militants de l’Ufdg:  «Tou-
tes les actions de l’Ufdg dans
le cadre de la lutte contre le 3e
mandat s’inscriront dans la dy-
namique du FNDC. Notre parti
ne fera en son nom aucune ma-
nifestation. Alpha Condé nous
a donné la légitimité et l’oppor-
tunité de demander son départ.
On ne s’en privera pas comme
il veut commettre un parjure en
violant son serment et la cons-
titution de la République. La
seule sanction sera son départ
dès que le processus sera
engagé.»

Papa Koly Kourouma, ministre
de l’Assainissement et de
l’hydraulique, à propos des
20.000 poubelles individuelles
à placer à Ratoma et Matoto
dans 3 mois: «L’assainisse-
ment a connu un gros finance-
ment de la Banque mondiale
dans les années 1994 mais,
aujourd’hui, tous les camions
sont à l’arrêt parce qu’il n’y a
pas d’argent pour les entretenir.
Quand on va ouvrir les points
de regroupement, recevoir 200
conteneurs d’ordures et que les
PME assurent la précollecte, la
situation va changer.»
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Une cérémonie d’incinération est prévue le samedi 13 juillet à Kouria

La Guinée a 8 tonnes de drogues à brûler

_______________
Suite à la page 5

Sauf changement de
dernière minute, la
Commission nationale
d’incinération présidée
par le ministre de la
Justice a prévu une
cérémonie d’incinération
d'une importante saisie de
drogue le 13 juillet 2019 à
Kouria dans la préfecture
de Coyah. Plus de huit
tonnes de drogue seront
détruites. Mais que retenir
de ce trafic illicite ?
Récapitulatif.

100.000 FG par semaine pour
se payer de la drogue. Et 15%
d’écoliers échouent à cause de
la dépendance.

Les filles de plus
en plus accros

Quant au trafic de drogues,
l’enquête de l’Ocad a révélé que
35% des passeurs sont du
genre féminin. Et aujourd’hui,

cette étude, sur 1000 jeunes
guinéens, 52,1% se droguent.
60 % de 15 à 25 ans consom-
ment de façon tendue et cons-
tance. Sur les 60%, 9% sont des
filles.
11% des consommateurs con-
sidèrent  le cannabis comme
non dangereux.
Par ailleurs, 32% mentent à
leurs parents pour obtenir de
quoi se payer la drogue. 22%
dépensent de 50.000 à

selon l’Interpol, plus de 25
guinéennes sont détenues
pour trafic de drogue à travers
le monde. En 2006, une
enquête réalisée par le Centre
psychiatrique de Donka dans
deux collèges public et privé de
Conakry avait révélé que sur
600 élèves interrogés, 395
étaient des consommateurs de
drogue dont 64,8% de garçons
et 35% de filles.

bis parmi la jeunesse (52, 1%
sur 1000 dont 9% des filles),
s’ajoute la progression des
drogues dures notamment, la
cocaïne.
En l’absence des statistiques
globales et actualisées, il parait
difficile de faire un état des lieux
exhaustif de la situation du phé-
nomène en Guinée.
Toutefois, les résultats de l’en-
quête sociologique de l’Ocad,
en 2015, font froid au dos. Selon

La journée internationale
de lutte contre l’abus et
le trafic illicite des
drogues a été célébrée,

le 26 juin 2019 sur le thème «La
santé pour la justice. La justice
pour la santé».
Une enquête de l’Office centra-
le antidrogue (Ocad) révèle que
la progression de la consomma-
tion des drogues ne cesse
d’être inquiétante en Guinée.
A l’usage généralisé du canna-

Selon Pr Mamady Mory Kéita du centre psychiatrique de Donka, la Guinée est le pays le plus grand consommateur de cannabis
de la sous-région ouest-africaine. Photo à titre d’illustration.
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Les jeunes de 12 à 16 ans et de
17 à 20 ans, qui représentaient
41% des personnes interro-
gées, avaient eu leur première
expérience avec le cannabis
entre 10 et 12 ans, c’est-à-dire
à partir de l’école primaire.
Selon Pr Mamady Mory Kéita,
psychiatre-addictologue au
centre psychiatrique de Donka,
à l’absence des statistiques na-
tionales, il est difficile de faire la
comparaison entre la Guinée et
les autres pays de la sous-
région.
«En Guinée, nous n’avons que
des statistiques hospitalières.
Parmi les malades mentaux,
nous avons 21, 69% qui con-
somment la drogue. La Côte
d’ivoire est dans les 18%. Le
Sénégal est dans les 22%. La
Guinée s’illustre aujourd’hui
comme le pays le plus consom-
mateur de cannabis de la sous-
région. Sur 1821 malades,
l’enquête a révélé que 21, 69 %
avaient un problème lié à la
consommation de la drogue».
92% des adolescents âgés de
17-25 ans. 72% en situation
d’échec scolaire. 83,54% ne
consommaient que du can-
nabis.
Si avant, la méthode préconi-
sée était de détacher le jeune
consommateur de son milieu
habituel de vie, le psychiatre
déplore que de nos jours, il y
ait plus de dépravation dans
les villages que dans la
capitale.  «Il faut dire que nous
sommes en difficulté par man-
que d’unités de prise en charge
des malades souffrant de dro-
gue. Pratiquement, les malades

reçus dans la consommation
des drogues ne sont pas forcé-
ment des malades mentaux.
Ce service reste jusqu’à présent
confondu à la prise en charge
des malades mentaux. Nous
sommes obligés  à l’ouverture
du nouveau Centre de psychia-
trie de créer une unité d’addicto-
logie qui va faire la part entre les
malades mentaux  et ceux qui
ont une difficulté avec la drogue»
Le Pr Keita ajoute également
que «le Centre de psychiatrie
n’est pas approvisionné en mé-
dicaments essentiels, les psy-
chotropes et  les médicaments
qui servent à bien prendre en
charge les malades souffrant
des problèmes de drogue. Il n’y
a pas de laboratoire aussi pour
tester les différents paramètres.
Le personnel a surtout besoin
de formation continue. Les 21%
des malades que nous rece-
vons ont un problème avec la
drogue. Parmi ceux-ci, 92%
sont des jeunes de 17 à 25 ans,
des élèves, des ouvriers. Il faut
qu’ils bénéficient d’un traite-
ment adapté. Sinon, dès qu’ils
retournent dans la société, ils
reprennent la consommation».

La prévention avant
la répression

En matière de lutte contre la
drogue, le procureur du Tribu-
nal de première instance de
Dixinn,  Sidy Souleymane
Ndiaye, a laissé entendre que
l’Etat a besoin de l’implication
de la Société civile aussi.
Concernant le volet répression,
il explique: «On me défère un
drogué, au cours de l’entretien

au parquet, je lui propose de le
faire traiter. S’il accepte,  la
législation dit que la poursuite
cesse. Pour les drogues dou-
ces, le cannabis, la détention
et la consommation est sanc-
tionnée par une peine d’empri-
sonnement. Par contre, la dé-
tention, le transport et l’usage
de drogue à haut risque, la co-
caïne, est sanctionnée de peine
criminelle. Au cours de l’année,
le parquet de Dixinn a fait con-
damner une dame qui travaillait
à la douane à 10 ans de réclu-
sion criminelle avec 5 ans de
sureté. Elle a été trouvée en
possession de cocaïne envo-
yée du Sénégal qui était dans
des boutonnières de tenue de
femme».

Provenance des
drogues saisies

Par rapport à la saisie, le
directeur de l’Ocad, lieutenant-
colonel Fadjimba Camara
explique que son service a
saisi, cette année, plus de 8
tonnes de cannabis.
En plus, près de 300 kg du kat,
la nouvelle drogue venue de
l’Éthiopie  saisit par la douane
et 12 kg du Tramadol.

«Concernant la cocaïne, je
reste prudent pour ne pas être
attaqué», dit-il avant d’indiquer
que les provenances des dro-
gues sont établies par les per-
sonnes interpellées. «Très sou-
vent, les personnes que nous
interpellons à l’aéroport et qui
sont porteuses par injection
proviennent de Sao Paulo au
Brésil. Il s’agit surtout des dro-
gues dures. Le Kat vient de
l’Afrique de l’Est. Il transite par
la Guinée pour être envoyé
sous la dénomination de Morin-
ga aux Etats Unis. En ce qui
concerne le cannabis, il y a non
seulement une production
locale, mais la provenance la
plus intense et la plus tendue
est de la Sierra Leone. Le trajet
est, soit, par voie routière ou par
voie maritime dans des piro-
gues de pêche artisanale».

L’incinération
La quantité des drogues sai-
sies est à la garde de l’Ocad
sous l’autorité du parquet qui
ordonne l’incinération à travers
une décision de justice. A cet
effet, la Commission nationale
d’incinération présidée par le
ministre de la Justice a prévu
cette année une cérémonie

d’incinération le 13 juillet 2019
à Kouria dans la préfecture de
Coyah.

Répertoire des
substances

psychotropes
Le Comité interministériel, à
travers l’Institut itinérant de
formation et de prévention inté-
grée contre la drogue relevant
du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la recher-
che scientifique, coordonne le
domaine de la prévention.
C’est dans ce cadre, qu’un
projet intitulé «recherche natio-
nale sur l’abus des drogues, ses
liens avec les hépatites comme
le VIH, les crimes organisés et
la pauvreté en Guinée» a été
élaboré. Afin  que des recher-
ches soient menées sur toute
l’étendue du territoire national
pour capitaliser toutes les plan-
tes toxicomanogènes à des fins
des recommandations à l’Office
des nations unies contre la dro-
gue et le crime (Onudc).
«La lutte contre la drogue né-
cessite des moyens consé-
quents, des personnes ressour-
ces compétentes, spécialisées,
bien formées. Le problème c’est
que le plan d’action élaboré et
soutenu par les partenaires ne
bénéficie pas des moyens pour
sa mise en œuvre», a fait savoir
M. Aguibou Tall, coordinateur
du Comité interministériel de
lutte contre la drogue (Cild) qui
en est l’organe politique du gou-
vernement en matière d’élabo-
ration, de mise en œuvre, du
suivi évaluation des program-
mes en la matière.
Eh oui, le fléau est toujours
là !.

Par Abdoul Malick Diallo

_______________
Suite de la page 4

Deux présumés
trafiquants. Selon la
police, l'un est arrêté
en provenance du
Brésil avec 24 boules
de cocaïne et l'autre
dans le quartier de
Yimbaya en banlieue
de Conakry.
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Avis d’Appel d’Offres N°02

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des
Marchés paru dans plusieurs organes de presse de la place.

Dans le cadre l’exécution du budget 2019,le Ministère de l’Industrie et
des Petites et Moyennes Entreprises a obtenu des ressources devant
financer la réhabilitation du Centre Pilote de Technologie Industrielle ( CPTI
) en lot unique.

A ce titre, il sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
de réhabilitation du Centre Pilote de Technologie Industrielle ( CPTI ) en
lot unique.

La participation à cet appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des
Marchés Publics, concerne tous les candidats éligibles et remplissant les
conditions définies dans le  Dossier d’Appel d’Offres Ouvert et qui ne
sont pas concernés par un des cas d’inéligibilité prévus dans le Code des
Marchés Publics.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Alpha
Oumar BAH Personne Responsable des Marchés Publics dont le bureau
est situé au 1er Etage porte N°3 du Ministère de l’Industrie et des Petites
et Moyennes Entreprises tél : 664603040/628603040 : email :
baoprmpindustrie@gmail.com sis au Quartier Almamya dans la Commune
de Kaloum tous les jours ouvrables de 8 heures à 16 heures 30 minutes
sauf les vendredis de 8 heures  à 13 heures.

Les candidats peuvent obtenir un Dossier d’Appel d’Offres complet suite
à la présentation d’un récépissé de versement d’un montant non
remboursable de  500 000  (Cinq Cent Mille  Francs Guinéens)à la
Banque Centrale reparti entre le compte bancaire du Trésor Public et celui
de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ( ARMP ).

Les offres devront être rédigées en langue française et déposées en quatre
(04) exemplaires dont un (01)  original et trois (03) copies à l’adresse ci-
après : Secrétariat Central de la Direction Nationale des Marchés Publics
sis au Quartier Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-
dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans
être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés. Les offres seront
ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent
participer à l’ouverture des plis et, le cas échéant, d’un observateur
indépendant à l’adresse ci-après : Salle de réunion au 3ième Etage  de la
Direction Nationale des Marchés Publics sis au Quartier Coronthie Immeuble
Kanfarandé Commune de Kaloum.

En  appui à la mise en œuvre
de la Politique nationale de

la santé communautaire et
pour sa bonne appropriation,
l’Agence allemande de coopé-
ration internationale pour le
développement (GIZ) a pris
l’initiative d’organiser un atelier
d’information et de vulgari-
sation de la Stratégie natio-
nale de santé communautaire
le vendredi 28 juin 2019 à
Dubréka.
Cet atelier a réuni les parte-
naires financiers et techniques
(PTF) et les acteurs impliqués
dans la mise en œuvre de la
stratégie.
La santé communautaire cons-
titue aujourd’hui un enjeu es-
sentiel de développement. Elle
contribue à répondre de ma-
nière efficace aux problèmes de
santé par l’engagement des
communautés. C’est dans ce
cadre que la GIZ organise une
série d’ateliers de vulgarisation
de cette politique dans ses
zones d’intervention pour  rap-
procher davantage les presta-
taires de service et les popula-
tions. Ce, en capitalisant sur
des stratégies de proximité
développées à travers des pro-
grammes de santé commu-
nautaire centrées autour d’acti-
vités préventives, curatives et
promotionnelles.
Ces ateliers, comme celui de
Dubréka, aident à présenter le
document aux acteurs impli-
qués pour sa meilleure appro-
priation.
Aussi au cours de la même
rencontre, la GIZ a procédé à la
présentation de la nouvelle
stratégie de la santé commu-
nautaire ainsi que les difficultés
rencontrées dans la mise en
œuvre de cette stratégie au
niveau des deux communes de
convergence.
L’articulation de cette nouvelle
politique avec le processus de
décentralisation à travers des
plates-formes intégrées au ni-
veau local est un ancrage por-
teur de succès.
Ces communes restent le mo-
dèle idéal en matière de gou-
vernance et de gestion trans-
parente des affaires publiques.
Il ressort que la participation
communautaire est caracté-
risée par une faible appro-
priation du processus par les
élus locaux et aussi par une fai-
ble motivation financière des
acteurs communautaires sans
oublier l’insuffisance dans la
gestion des centres de santé.

A Dubréka, l’accent a été mis
sur la promotion de la participa-
tion communautaire comme
moyen de renforcement de
l’implication de la communauté
dans la gestion des centres de
santé. Il n’apparait pas comme
une option clairement définie
en tant que moyen de renforce-
ment des capacités des com-
munautés dans la gestion des
problèmes de santé.
Pour rendre opérationnelle
cette Stratégie de santé com-
munautaire et de sa mise en
œuvre, 40 communes de con-
vergence ont été choisies pour
servir des communes pilotes
impliquant plusieurs acteurs
dont entre autres la commu-
nauté, les Relais communau-
taires (RECO), les agents de
santé communautaire et les
centres de santé.
Dans le but de promouvoir
l’accès à la couverture sanitaire
universelle, le ministère de la
Santé avec l’appui des Parte-
naires techniques et financiers
(PTF) a développé la nouvelle
politique nationale de santé
communautaire qui vise à l’ap-
propriation des questions de
santé par les communautés.
Lancée en avril 2018, la  Straté-
gie nationale de santé commu-
nautaire est une initiative du
gouvernement guinéen qui vise
à améliorer l’état de santé des
populations à la base  avec un
accent particulier sur la préven-
tion.
Sa mise en œuvre est assurée,
sur le plan opérationnel, par les
communautés qui auront pour
rôle de s’approprier de la ges-
tion des questions de santé, les
structures de santé, les relais
communautaires dont les
agents sont choisis par la com-
munauté et ont pour tâche de
mener des activités de veille, de
sensibilisation et de collecte
d’informations sur la situation
sanitaire locale.
Il y a aussi les agents de santé
communautaire sortis des éco-
les secondaires de formation
qui ont pour rôle de tenir les
postes de santé et de super-
viser l’activité des relais com-
munautaires sur le terrain et les
centres de santé chargés de
dispenser les soins de santé
primaires selon les normes de
qualité établies..

Par Kadiatou Thierno Diallo

STRATÉGIE NATIONALE DE LA
SANTÉ COMMUNAUTAIRE

Un atelier de vulgarisation du
document à Dubréka

L’atelier de Dubréka a réuni les partenaires et les acteurs impliqués
dans la mise en œuvre de la stratégie. Photo: Le Populaire



formateurs de l’actuel Président des
Iles SEYCHELLES.

Dans le domaine des sports, c’est
aux SEYCHELLES qu’il découvre le
TAEKWONDO, les boules et
pétanques ainsi que le Tennis de
Table. Excellent joueur de BOULES ET
PETANQUES, il est nommé Directeur
Technique National de la fédération
des boules et pétanques de la
REPUBLIQUE DES SEYCHELLES
entre 1988 et 1992, il participera à
plusieurs compétions nationales et
internationales des boules et
pétanques et gagne des médailles
dans la plupart et collectionne les
coupes. C’est en 2001, lors d’un
stage de la solidarité olympique que
le Grade de Ceinture noire 2ème DAN
mondiale lui est décerné par le
KUKKIWON à Seoul en COREE.
De retour dans son pays natal en
janvier 1993, l’enfant de Dixinn
devenu grand et expérimenté de par
ses années passées loin du pays,
réintègre l’administration guinéenne
mais cette fois au département des
sports. Ainsi de 1993 à 2005 il est
chef de section Sports de haut niveau
et cumulativement à titre intérimaire à
plusieurs occasions, Directeur
National de l’Education Physique et
des Sports.
Entre temps de 1995 à 1997 il est
nommé Coordonnateur du stage de
formation des encadreurs sportifs de
proximité au niveau sous régional. En

Biographie officielle. Né à
Conakry en pleine période de
lutte pour l’indépendance de la

Guinée, 1951 plus précisément.
Souleymane DIALLO est le fils ainé
d’une famille de huit (8) enfants. Il fit
ses débuts d’écolier à l’école
primaire de Belle Vue devenue TITO,
courageux, brillant et bon élève, le
jeune prodige de Taran entre à la
Faculté des Sciences Sociales de
l’Université de Conakry très vite. Il fit
des études en PHILOSOPHIE et
LINGUISTIQUE et obtint un Diplôme
d’Etudes Supérieures. A l’époque les
brillants étudiants et major de leur
promotion étaient pour la plus tard
retenus pour donner des cours à
l’Université. Il devient dès la rentrée
de 1975-1976 alors qu’il était encore
étudiant diplômitif, Professeur
assistant d’HISTOIRE de la
PHILOSOPHIE MODERNE ET
CONTEMPORAINE à l’Institut
Polytechnique de Conakry. A la fin du
cycle universitaire en 1976, Souley,
comme l’appellent ses intimes ;
devient professeur de SCIENCES
POLITIQUES à la faculté d’Agronomie
de Siguiri. Il y resta jusqu’en juin 1978
année à laquelle, une femme
influente dans la révolution découvrit
le jeune talentueux lors d’une
conférence qu’il animait à l’Université
et proposa de le muté à Conakry à la
faculté des sciences administratifs et
de la nature (FASONA).
De retour à Conakry, il donna entre
1978 et janvier 1981 les cours
d’HISTOIRE de la PHILOSOPHIE
ANTIQUE ET MEDIEVALE à la faculté
des Sciences Sociales de Conakry.
En 1981, dans le cadre de la
coopération entre la guinée et les Iles
Seychelles ; l’éminent professeur
d’Université Souleymane Taran
DIALLO est retenu comme coopérant.
Partit pour 2ans, il y restera 12 ans.
Douze années pendant lesquelles il
fera honneur à la guinée en prouvant
sa compétence dans le domaine de
l’enseignement et du Sport.
Il fut successivement professeur de
français, d’histoire, et de sociologie
du monde contemporain au National
Youth Service (NYS), puis donna des
cours de sciences politiques aux
officiers supérieurs de l’armée des
Iles Seychelles, conseiller des
parents d’élève en difficulté scolaire
et membre de la commission
nationale de sélection et d’orientation
des élèves en fin de cycle secondaire.
Il eut le mérite d’être un des

1998 il est élu président de la
fédération guinéenne de
TAEKWONDO poste qu’il occupe à ce
jour encore. En 2001 il intègre le
Comité National Olympique et Sportif
de Guinée en devenant Secrétaire
chargé des Infrastructures et des
Équipements.
Par plusieurs occasions il a su
montrer son savoir et son savoir-faire
en faisant montre d’esprit créatif et
innovant ce qui lui a valu d’être
nommé en 2005 Chef de Division
Sports de haut niveau ; poste qu’il
occupe jusqu’en 2008, année à
laquelle il est nommé Directeur du
Bureau d’Etudes de Stratégie et de
Développement et simultanément élu
Vice-président de l’Union Africaine de
TAEKWONDO.
En 2010 il devient Directeur Général
Adjoint du Fonds d’Aide au
Développement du Sport. De 2009 à
2013 il est Secrétaire Général de
l’Union Mondiale Francophone de
TAEKWONDO. Et puis en 2013, il est
élu vice-Président de l’Union
Mondiale Francophone de
TAEKWONDO.
Il ne s’arrête pas là. Car en 2014 il est
élu Vice-Président du Comité
Olympique et Sportif de Guinée et
Membre de la Commission de
supervision des compétitions de
TAEKWONDO aux Jeux Africains de
Brazzaville. Quel parcours d’un
enseignant brillant et d’un Sportif
passionné et engagé ?

Travailleur honnête et généraux
envers ses collaborateurs et tout le
monde d’ailleurs, il a plusieurs fois
été confronté à des saboteurs qui ont
tenté de lui mettre les bâtons dans
les roues… Mais DIEU étant GRAND
jamais un détracteur n’a réussi à le
détourner de son chemin. Se sentant
mal à l’aise sur le retard de son pays
dû en partie de la mal gouvernance
politique et économique, il décide de
s’engager en politique au côté de
Cellou Dalein DIALLO pour
qu’ensemble ils luttent pour la
Guinée Unie et Prospère.
C’est ainsi qu’en 2008 il adhère à
l’UFDG et devient Président du
Comité de Base de son secteur à
Hamdallye 2. Il accepte que son
domicile privé soit utilisé comme
siège du Comité de Base, de la
Section et de la Fédération du parti à
Ratoma. En 2009, il est élu secrétaire
général de la Section de Hamdallaye
et membre de droit de la fédération.
Suite au fractionnement de la
fédération UFDG de Ratoma en trois
fédérations en 2013, Souleymane
Taran DIALLO est désigné secrétaire
fédéral par Intérim de Ratoma 1. Il est
officiellement élu par 75 voix contre 33
au même poste en juin 2015 lors du
congrès fédéral. Belle
reconnaissance des militant(es) et
responsables des sections !
Politicien convaincu et engagé, il a
participé à toutes les manifestations,
y compris les marches organisées
par l’opposition de 2011 à
maintenant. Il a assisté et continue à
assister plusieurs victimes de ses
manifestations.
Bon manager, grand meneur
d’équipe, mobilisateur et ouvert, son
arrivée à la fédération a été bénéfique
au parti et surtout aux jeunes qu’il a
approché et permis de montrer le
talent. Taran c’est l’ami des jeunes,
des femmes, des sages il est à
l’écoute de tout le monde.
N’a-t-il pas été bon enseignant pour
ces qualités ?
Suite aux accords politiques du 20
août 2015, autorisant la
recomposition des délégations
spéciales des communes entre
mouvance et opposition, Souleymane
Taran DIALLO, a bénéficié de la
confiance du Président Cellou Dalein
DIALLO et du conseil politique de
l’UFDG pour être désigné Président
de la Délégation Spéciale de
RATOMA..

Par UFDG - Ratoma

Maire de Ratoma, Souleymane Taran Diallo est mort d’une crise cardiaque
lundi 24 juin 2019 à 4h du matin à la polyclinique de Dixinn.
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Selon le bon vouloir du palais présidentiel de
Sèkhoutouréya, le conseil des ministre a pris acte

jeudi 27 juin dernier, de la volonté librement exprimée
par la totalité de membres du gouvernement  de
s’inscrire résolument dans la dynamique du
référendum pour une nouvelle constitution reflétant
l’aspiration légitime du peuple de Guinée à se doter
d’institutions et de lois plus adaptées à l’évolution de
la situation socio-économique. En réaction à cette
nouvelle qui tombe quelques jours seulement après la
publication de la liste des 15 après celle des 20
propagateurs du pourfendeurs de la Loi fondamentale
héritée de la Transition de 2010, les membres du Front
national pour la défense de la constitution (FNDC) a
prévu des actions publiques sans pour autant
annoncer un chronogramme de manifestations. Mais
tout indique que le mois de juillet sera le départ d’une
grande empoignade verbale entre pro et anti-nouvelle
constitution à Conakry..

Les  Condéistes aux anges,
le projet de nouvelle constitution
avance à satisfaction

Au 40e conseil annuel
de l’Association de

gestion des ports de
l’Afrique de l’Ouest et du
Centre (AGPAOC) tenu
du 14 au 20 juin 2019 à
Lomé, les dirigeants des
24 ports des 20 pays
d’Afrique de l’ouest et du
centre ont planché sur
«le rôle de l’Etat dans le
transport maritime et
portuaire ».
Avec au final deux prix
attribués à Mme Touré
Aïssata Aribot pour
récompenser son
leadership et le
dynamisme du Port
autonome de Conakry, et
un troisième prix au
Vérificateur général Aliou
Diallo pour la bonne tenue
des statistiques..

Rencontre des ports
d’Afrique à Lomé: Mme
Aribot en pole position

Mme Touré Aïssata Aribot reçoit son prix



Sow Boubacar
Fribourg, Suisse

Sagesse
L'homme brave a deux
fortunes.

L'homme puissant est
souvent sans cœur,
l'homme bon est souvent
sans puissance.

Et l'âne qu'on a chargé et
quand il eut faim, on lui a
donné de l'eau.

La bataille de lions dure
un jour, celle des chiens
tous les jours.

1
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SOUTIEN AU SYLI NATIONAL:
des mains pour donner et pas des yeux pour voir

Un élan dit patriotique qui
cache une véritable

arnaque, une opération de
raquettage.
En Guinée, on aime arguer le
patriotisme, faire du chantage,
arnaquer des pauvres
citoyens pour engraisser des
bandits à col blanc.
Cette affaire de contribution en
faveur de la participation du Syli
national à la CAN en Egypte,
comme les précédentes contri-
butions dites en faveur du sport
Guinéen en général et le football
en particulier, est une véritable
supercherie, une arnaque, ima-
ginée, pensée, planifiée et exé-
cutée par des vautours qui n’ont
d’autres préoccupations que
de ses remplir les poches,
voyager, faire du tourisme avec
des ‘‘nenettes’’ aux mœurs
faciles.
Ils sont persuasifs, si profes-
sionnels dans leurs stratagè-
mes qu’ils mettent en place un
dispositif, faisant que personne
ne peut y échapper.
Il s’appuient sur un soi-disant,
élan patriotique pour susciter
une frénésie collective où,
celui qui tente de se dérober,
est vite indexé, considéré
comme mauvais Guinéen et
manquant de patriotisme.
C’est ainsi, qu’ils parviennent
à chaque fois, de soutirer de
l’argent aussi bien aux
charbonniers qu’aux
banquiers en passant par les
dirigeants des PME et PMI,
toute taille confondue.
Dans tous les pays du monde,
dès lors qu’une cause est
jugée d’intérêt national, la mo-
bilisation citoyenne est requise
et est justifiée.
Cependant, partout où, on parle
de levée de fonds, de soutien à
une quelconque cause, les
contributeurs ont des disposi-
tions qui les permettent d’avoir
un droit de regard sur la desti-
nation, l’utilisation ou la gestion
de l’argent récolté.
En Guinée, c’est tout le con-
traire. A chaque compétition où
notre équipe nationale est
partic ipante, une espèce de
surenchère se met en place
pour mettre les gens dans une
logique de compétition, de
concurrence. Celui qui donnera
plus serait celui qui aime le plus
son pays.
Très souvent, les gens pour
sauver leur tête, leur réputation
et leurs intérêts pour d’autres,

jouent le jeu des vautours et
offrent des chèques sans
compter.
Une fois, ces sommes colos-
sales et faramineuses sont
mobilisées, ces petits malins
s’activent pour trouver le moyen
de les engloutir dans des
dépenses de prestige qui n’ont
le plus souvent rien à voir avec
le sport et les sportifs qu’ils
prétendent soutenir.
Les guinéens doivent savoir
ouvrir leurs yeux, apprendre à
demander des comptes et
exiger que la bonne gouvernan-
ce s’applique à tous les
niveaux.

Ne pas seulement avoir des
mains pour donner; mais, éga-
lement des yeux pour voir, con-
trôler la destination et l’utilisa-
tion de ce qu’ils donnent au nom
de la solidarité nationale.
Notre sport, comme dans les
autres domaines ou secteurs
de la vie nationale, soufre d’un
problème récurent de gouver-
nance.
C’est cette gangrène qui a ame-
né la récente disqualification de
notre vaillante équipe de
cadets.
Très souvent, tous les acteurs
impliqués étant mouillés à des
degrés divers, personne ne

peut demander de compte à
personne, personne ne peut
sanctionner personne.
Résultat, malgré l’effort des
jeunes dont les qualités spor-
tives sont reconnues de tous,
le retour sur investissement ne
s’opère pas.
La Guinée est devenue un pays
où tout le monde pense tromper
tout le monde; où les intérêts
personnels priment sur l’intérêt
général, sur l’honneur, la
prospérité et l’ image de la
patrie. C’est dommage et
regrettable..
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REPUBLIQUE  DE  GUINEE
Travail-Justice-solidarité  MINISTÈRE DE L’ENERGIE

——————

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

————————————————————
Financement : BEI

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)

MULTINATIONAL (GUINEE- MALI)
RECRUTEMENT D’UN CABINET D’ETUDES POUR LA RÉALISATION D’ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES SUR LA

BIODIVERSITE
Secteur : Energie

AMI N°004/ME/PIEGM-UGP/2019
Référence de l’Accord de financement :

N° d’Identification du Projet : FI N° 86715
Emis : le 25 Juin 2019

c) Disponibilité dans le Cabinet, des compétences parmi le personnel
d’encadrement : 20 points.

L’Unité de Gestion du Projet (UGP/PIEGM) invite les Consultants (Cabinets) à
présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus.
Les Consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et
expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations à effectuer
(documentations, références de prestations similaires, expériences dans des missions
comparables, disponibilité de personnel qualifié, des attestations de bonne fin
d’exécution et tout documents démontrant les compétences  indispensables pour la
réalisation de la mission).
Les Consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de
qualification.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection
seront conformes au Cadre de passation des marches pour les opérations financées
par  la Banque  européen d’investissement (BEI).
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires, si requis,
à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureau suivantes :

Unité de Gestion (UGP) du Projet d’interconnexion électrique en
225 kV Guinée-Mali (PIEGM) – Ministère de l’Energie (ME)
BP : 1217, Conakry – République de Guinée
sise à l’immeuble Kaléta (3ème étage), carrefour de la Fédération
guinéenne de football, Boulevard du port, Kaloum, Conakry.

Mobile    : (+224) 622 62 20 85 ;
E-mail : mdy_kakoro@yahoo.fr

Heures : 8h-15h (du lundi à jeudi) et 8h-12h (vendredi), (heure
locale de la Guinée = GMT)

Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous
au plus tard :
Le 29 juillet  2019 à 10 h00, heure locale (Guinée) et porter expressément la
mention :
« Projet d’interconnexion électrique en 225 kV Guinée-Mali - Recrutement
d’un Cabinet  pour la Réalisation d’Etudes Environnementales sur la
Biodiversité »

Unité de Gestion (UGP) du Projet d’interconnexion électrique en
225 kV Guinée-Mali (PIEGM)- Ministère de l’Energie (ME)
A l’attention de : Mr Mamady KAKORO, Coordonnateur du
Projet
BP : 1217, Conakry – République de Guinée ;

sise à l’immeuble Kaléta (3ème étage), carrefour de la Fédération
guinéenne de football, Boulevard du port, Kaloum, Conakry

E-mail : mdy_kakoro@yahoo.fr
Tél : (+224) 622 62 20 85

Mamady KAKORO
Coordonnateur du Projet

1) Contexte
Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un financement auprès  de la
Banque européen d’investissement (BEI) afin de couvrir partiellement le coût du
Projet d’interconnexion en 225KV Guinée Mali.

Le Gouvernement de la Guinée, à travers l’Unité de Gestion du Projet « PIEGM », a
l’intention d’utiliser une partie des montants de ce financement pour les services
d’un « Cabinet d’Etudes chargé de réaliser les études environnementales sur la
Biodiversité » dans le cadre de la mise en œuvre des Mesures environnementales
du Projet. Les Services attendus du Cabinet de consultants, sont d’assister l’Unité
de Gestion du Projet (UGP) dans ce domaine et d’assurer son renforcement de
capacités.

2) Etendue de la Prestation
Sous l’autorité et la supervision du Coordonnateur du Projet, le «Cabinet d’études »
a pour mission d’exécuter le programme de travail sur les aspects uniquement de la
biodiversité pour la partie Guinéenne du projet d’interconnexion électrique 225 kV
Guinée-Mali.

A ce titre, il est chargé de réaliser :

 Le Protocole de défrichement
 Le Programme de reboisement
 Le Programme de suivi scientifique sur la fragmentation des milieux naturels
 Les Programmes ornithologiques couvrant :

 Le Programme des mesures avifaunes ;
 Le Programme de suivi ornithologique ;
 Le Comptage des oiseaux accidentés ;
 L’Etude comportementale des passages d’oiseaux dans le
               layon de la ligne électrique.

Le  « Cabinet d’Etudes » contribuera à un programme de renforcement de capacités
du personnel de l’UGP mis à sa disposition dans le cadre de cette mission sur tous
les aspects de son domaine de compétence. L’objectif du renforcement de capacités
est de développer et renforcer la capacité du Client dans la réalisation des projets
de même nature.

3) Durée d’Exécution
La durée des prestations est de 30 semaines à la phase pré-construction (fin de
l’état des lieux) ; 60 semaines discontinues à la phase post-construction (12
campagnes du suivi de la fragmentation + 12 campagnes de comptage/recensement
ornithologique).

4) Critères d’évaluation
Les Consultants seront évalués selon les critères suivants :

a) Expérience générale du Cabinet de consultants dans l’élaboration des études et
la mise en œuvre des mesures environnementales : 20 points ;

b) Expérience du Cabinet, dans des conditions semblables, de l’élaboration et la
mise œuvre des études de Biodiversité dans les projets d’infrastructures et
particulièrement dans le secteur de l’électricité, en Guinée, dans la Sous-région
et/ou en Afrique : 60 points ;

LE POPULAIRE N°673 DU LUNDI 1er JUILLET 2019
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Vers les examens scolaires

Aboubacar Soumah «décrète»
une période sans grève

demandent au  gouvernement
d’observer un «respect scrupu-
leux des différents points du
protocole d’accord du 10 janvier
2019».
«L’application des contenus de
ce protocole permettra à coup
sûr de sauver l’école guinéenne
des grèves et permettra à nos
élèves de recevoir une forma-
tion de qualité en vue d’un ave-

Officiel. Le syndicat des
enseignants, le plus
puissant de la Guinée,

est dirigé par Aboubacar
Soumah.  Il a publié une décla-
ration samedi 29 juin 2019 pour
annoncer qu’il s’abstient de
déclencher une quelconque
grève pendant les examens
nationaux session 2019.
«Le bureau exécutif national du
SLECG soucieux du bon dérou-

lement des examens nationaux
et de l’avenir de nos enfants,
après consultation de la base,
décide de s’abstenir de tout
déclenchement de grève à
l’orée des examens nationaux
pour permettre aux élèves de
passer les examens dans un
environnement apaisé», écrit le
syndicat.
«Cependant», le Slecg et son
leader Aboubacar Soumah

LE POPULAIRE N°673 DU LUNDI 1er JUILLET 2019

Le leader du Syndicat
libre des enseignants et
chercheurs  de Guinée
(SLECG) a annoncé
samedi 29 juin avoir
décidé de sursoir à tout
mot d’ordre de grêve
durant les examens
scolaires 2019.

souligne le SLECG.
C’est une bonne nouvelle pour
les candidats à l’entrée en
7eAnnée qui débutent ce 4 pour
terminer le 6 juillet, au brevet
du lundi 8 au samedi 13 et le
Baccalauréat du 15 au 19 juillet.
Bonne chance à tous !.

Par Gordio Kane

nir radieux de notre pays »

Aboubacar Soumah.
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Loi sur l’usage des armes par la gendarmerie

Dr Mamadi Diané explique, rassure, mais...
les militaires de la gendarmerie
sont amenés à devoir faire usa-
ge de leurs armes.
En termes clairs, dit le ministre,
«l’encadrement de l’usage des
armes par les militaires de la
gendarmerie est l’objectif prin-
cipal visé par cette loi. Ainsi, la
légitime défense n’est plus la
seule contrainte qui pèse sur
les gendarmes lorsqu’ils ont à
faire usage de leurs armes. Ces
mêmes dispositions traduisent,
selon le ministre, la volonté
d’apporter des règles d’usage
correspondant à chacune des
situations auxquelles les mili-

L’usage des armes par la
gendarmerie nationale,
selon le rapporteur de la

Commission défense et
sécurité, l’honorable Aly Kaba
n’est applicable que dans
l’éventualité d’une attaque
terroriste, d’une offensive lan-
cée contre les militaires gen-
darmes en mission d’Etat, des
vols à mains armées et la déso-
béissance des ordres d’arrêt
par les conducteurs des véhi-
cules, embarcation ou  autres
moyens de transport dont les
occupants sont susceptibles
de perpétrer dans leur fuite.

L’opposition parlementaire
n’est pas d’accord. Libéraux
démocrates et membres de
l’Alliance républicaine  ont
interpellé l’opinion sur cette
affaire. Ce qui a amené le Dr
Mohamed Diané , ministre
d’Etat, ministre en charge des
Affaires présidentielles, mi-
nistre de la Défense nationale,
à souligner que les disposi-
tions de cette loi renforcent
plutôt les moyens d’action de
ceux qui œuvrent quotidienne-
ment à la sécurité de tous, et
précisent la nature des situa-
tions effectives dans lesquelles

taires de la gendarmerie sont
souvent confrontés.»
Malgré ce discours, l’opposi-
tion s’en tient au fait que depuis
des années, l’usage des armes
de guerre par les forces de
défense et de sécurité a fait
plusieurs morts dans les rangs
des manifestants politiques
lors des mouvements de pro-
testation organisées contre le
agissement du régime Alpha
Condé..

Par Gordio Kane

Désormais sur le
territoire national, la
gendarmerie peut faire
usage des armes dans
l’encadrement des
manifestations
pacifiques. Voici l’esprit
de la loi qui fait débat
depuis son adoption par
les députés le mardi 25
juin 2019.
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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
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