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Faut-il pleurer ou rire
lorsque des dissidents
du Pades intègrent le Rpg ?
L’hémorragie du Pades du technicien de l’économie apporte du sang neuf
au Rpg du vieux crocodile de la politique. Page 8
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Refusons qu’on
nous conduise
vers un chaos !

Cellou Baldé
interviewexclusive

Député et représentant de l’Ufdg au
Comité de suivi de l’Accord politique

Le député de la commune urbaine de Labé est l’éminent représentant
du principal parti d’opposition au sein du fameux  Comité de suivi du
dialogue interguinéen du 12 octobre 2016. Cellou Baldé  est surtout
le coordinateur des fédérations nationales Ufdg, et une graine de star
qui fait son bonhomme de chemin vers le sommet.
Il nous explique la destination que prend le navire électoral
à l’approche des grandes échéances de 2020. Pages 2&3

Page 9

Le programme
« Adapt'Action »
de l’AFD épaule
la Guinée

Changement
climatique :
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Un crash
meurtrier
comme celui
de 2016

L’épave de l’hélicoptère et les
membres de l’équipage retrouvés
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Cellou Baldé, député représentant de l’Ufdg
au Comité de suivi de l’Accord politique interguinéen :

Refusons qu’on nous conduise
vers un chaos électoral !

partis au cours duquel nous
avons discuté de toutes les
modalités. Il y avait également
le délai qui a été ramené au 23
août pour le dépôt des listes
des différentes entités. Et du 25
au 9 septembre, la Ceni va pro-
céder à la mise en place des
démembrements, à la presta-
tion de serment des commis-
saires, et à leur formation.

Qu’en est-il de la révision du
fichier électoral?
Il était question d’échanger avec
la Ceni sur le processus de
choix d’un opérateur technique
pour la révision du fichier élec-
toral. Vous savez qu’après
l’audit du fichier électoral par les
experts, il était question de
mettre en œuvre les recom-
mandations. Mais également
de procéder à la révision ordi-
naire parce que depuis 2015, il
n’y a pas eu de révision, ni ordi-
naire, ni exceptionnelle. Parce

Le Populaire: Quel était l’objet
de la récente rencontre entre
les acteurs politiques et la
Ceni ?
Cellou Baldé: C’était par rap-
port à la mise en place des dé-
membrements de la Ceni à
l’intérieur du pays notamment
les Ceci, Cepi et Cespi. Il était
question également de discuter
des modalités de mise en
œuvre du mode opératoire et
des effectifs qui revenaient à
chaque partie prenante notam-
ment la Société civile qui doit
présider les démembrements
et l’administration, la mouvan-
ce et l’opposition. Donc, nous
avons tenu un Comité inter-

que dans le cadre de l’Accord
politique du 12 octobre 2016,
toutes les parties prenantes
avaient accepté que nous
partions aux élections locales
avec le même fichier et la mê-
me Ceni sous réserve qu’après
les élections que le fichier soit
audité par un cabinet interna-
tional et qu’une loi sur la Ceni
soit votée pour qu’il y ait des
nouveaux commissaires. Au-
jourd’hui, nous avons une loi,
des commissaires nouveaux,
une nouvelle Ceni. Il est ques-
tion qu’après la mise en place
des démembrements, de com-
mencer la révision du fichier
électoral qui inclue les opéra-
tions de mise en œuvre des
recommandations de l’audit.
Contrairement à ce que nous
avons acté depuis le Comité de
suivi en passant par la retraite
de Kindia, la Ceni se propose
aujourd’hui soit de recruter un
opérateur local en Guinée ou

de faire, elle-même, le travail
de la révision du fichier.

Quelle a été votre réponse
face à ces propositions de la
Ceni?
Nous avons rejeté cette propo-
sition parce que nous esti-
mons, non seulement, qu’il n’y
a pas d’opérateur local qui
puisse gérer sérieusement
l’opération. Nous n’avons mê-
me pas connaissance de l’exis-
tence d’opérateurs locaux ayant
de référence sous-régionale,
africaine ou internationale ou
même de référence en matière
de biométrie. D’habitude, un
opérateur international est
recruté par la Ceni et qui sous-
traite avec les cabinets locaux
qui recrutent, à leur tour, des
informaticiens, des opérateurs
de saisie pour recueillir les
données sur le terrain.

Faya Millimouno libéré
le 9 août 2019, après 8 jours

de détention.
Lundi 5 août n’a pas été la bon-
ne date.  C’est finalement ven-
dredi 9 août, soit 8 jours après
son placement en détention
préventive que le leader du Bloc
libéral a été remis en liberté
provisoire. L’opposant Faya
Lansana Millimouno avait été
emprisonné vendredi 2 août
2019 peu avant la fin de la jour-
née. Il était poursuivi pour avoir
diffamé le ministre par intérim
de la Justice, le magistrat
Mohamed Lamine Fofana par
ailleurs conseiller du président
Alpha Condé chargé des rela-
tions avec les institutions répu-
blicaines. La veille, jeudi 1er
août, l’opposant a été au-
ditionné par les fins limiers de
la Direction centrale de la police
judiciaire (DCPJ) pour avoir tenu
des propos incriminant le mi-
nistre Fofana dans une affaire
de rébellion contre l’ordre établi
en République de Guinée. Il a
accusé nommément le magis-
trat d’avoir été le porte-parole
d’une connexion rebelle en
2000 contre le régime du gé-
néral Lansana Conté, mais
l’opposant avait retiré ses pro-
pos et présenté ses excuses
publiques à l’accusé.

Pendant ce temps, Sogoboly
et les autres traqués...

Dans l’ «affaire Chérif de Wa-
shington» du nom d’un con-
seiller proche du Premier mi-
nistre Kassory Fofana, Sogo-
boly croupit depuis des semai-
nes en prison. Dans le dossier
d’accusation, son compagnon
de bagne Ibrahima Sory Cissé
de la CNSS a, lui, bénéficié
d’une remise en liberté provi-
soire pour cause de maladie.
Toutefois, deux autres suspects
à embastiller sont dans le
viseur. Ce sont : Sifo Camara
du protocole d’Antonio Souaré
et Ibrahima Sadio Bah du ser-
vice communication de la Fégui-
foot.

Le député de la
commune urbaine
de Labé est l’éminent
représentant du
principal parti
d’opposition au sein
du fameux Comité
de suivi du dialogue
interguinéen du 12
octobre 2016. Cellou
Baldé est surtout le
coordinateur des
fédérations nationales
Ufdg, et une graine de
star qui fait son
bonhomme de chemin
vers le sommet.
Il nous explique la
destination que prend le
navire électoral à
l’approche des grandes
échéances de 2020.

_______________
Suite à la page 3
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Page noire

Elhadj Abdou Aribot, frère aîné  du vice-gouverneur
Baidy Aribot, a rendu l’âme mercredi 31 juillet 2019
des suites de maladie.
Ne l’oublions dans nos prières quotidiennes.

Mais que toutes les autres acti-
vités de dédoublonnage et tout
ce qui s’en suit soient faits par
l’opérateur technique interna-
tional.

A défaut d’un opérateur local,
accepteriez-vous que la Ceni
fasse le travail ?
Nous disons aussi que la Ceni
ne dispose pas de compéten-
ces pour faire ce travail. Même
s’il est dit que c’est la Ceni qui
organise toutes les élections,
mais cela sous-entend égale-
ment que toutes les opérations
ou activités dont la Ceni n’a pas
forcément l’expertise, il l’appar-
tient en tant que maître d’ouvra-
ge de lancer un appel d’offres,
d’exprimer ses besoins pour
que quelqu’un qui a l’expertise
nécessaire puisse faire le
travail et que la Ceni joue le rôle
de superviseur. Pour nous, la
volte-face du président de la
Ceni se justifierait par une
volonté de nous conduire vers
des élections non transpa-
rentes, non crédibles. C’est-à-
dire de nous acheminer vers un
chaos électoral. C’est ce que
nous refusons.

En refusant un opérateur local
ou que le travail soit fait par la
Ceni est-ce que vous n’êtes
pas en train de bloquer le pro-
cessus électoral?
Il s’agit de recruter un opérateur
international. La Ceni a voulu
passer par une méthode opa-
que pour recruter un opérateur
logiciel, prendre le logiciel et
après, venir faire le travail elle-
même pour tronquer le fichier
électoral. Sinon, la Ceni peut
faire le recrutement de l’opéra-
teur technique international en
demandant de dérogation au
Marchés publics et au ministère
de l’Economie et des finances.
Aujourd’hui, nous pouvons avoir
les élections à bonne date,
c’est-à-dire en ayant déroulé
toutes les étapes du processus
électoral. Il ne sert à rien de dire
qu’on peut aller aux élections
dans un ou deux mois. Ce n’est
pas la volonté de quelqu’un qui

commande la date de la tenue
d’une élection. C’est l’aboutis-
sement du déroulement du pro-
cessus électoral depuis le jour
1 jusqu’au scrutin.

En mai dernier, la Ceni avait
proposé un chronogramme de
235 jours. A l’allure où va le pro-
cessus électoral est-ce que
les législatives vont avoir lieu
cette année?
C’est au sortir de l’atelier de
Kindia, le 5 mai 2019, que la
Ceni a parlé de 235 jours pour
organiser les élections. Au-
jourd’hui, nous sommes le 8
août 2019 (cette interview a été
réalisée jeudi). On a consom-
mé plus de 100 jours déjà. Et
la première opération qui va
déclencher le jour 1, c’est la
mise en place des démembre-
ments. C’est quand la Ceni a
ses représentants locaux
qu’elle va pouvoir dérouler les
autres opérations : la révision,
l’affichage, la remontée des
résultats, le réaffichage. L’opé-
ration d’installation des dé-
membrements prendra fin le 9
septembre 2019. Cela veut dire
que le jour 1 commence à partir
de cette date. A partir de là,
déroulez le chronogramme de
235 jours et déduisez à quelle
année ça nous conduit !

Dans ce cas, les législatives
seront organisées le 31 mars
2020. Mais est-ce que cela ne
va pas jouer sur la tenue la
présidentielle?
Quand la Ceni est impartiale,
neutre et fait correctement la
révision des anomalies du
fichier électoral, les élections
législatives seront organisées
pendant le premier trimestre
2019. Ce qui est conforme
d’ailleurs à la Loi électorale qui
dit que les législatives se
tiennent au trimestre précédent
pour que les députés prennent
fonction le premier jour de la
première session ordinaire de
l’année qui correspond au 5
avril. On peut bien avoir les
législatives entre janvier et
mars parce qu’on aurait fini
avec les problèmes de fichier,
de cartographie pour qu’on

puisse organiser la présiden-
tielle en fin 2020. Il n’y a pas de
risque.

Constitutionnellement, les
élections présidentielles de
2020 doivent avoir lieu en
septembre. Dans ce cas, peut-
on organiser les présiden-
tielles juste 5 mois après les
législatives?
Ça trouvera qu’en plus de
ses  démembrements,  la Ceni
a toute la logistique, un fichier
assaini, des motos et des
véhicules en bon état et ça va
marcher comme sur des rou-
lettes. Il s’agira d’organiser les
élections présidentielles à bon-
ne date.

Ne pensez-vous pas que ce
débat au tour de la Constitu-
tion, à défaut d’aboutir, va nous
conduire à un glissement de
la présidentielle?
Par rapport à la présidentielle,
nous ne sommes pas dans un
glissement.  Les élections
législatives  auraient  dû  être
organisées avant la fin de man-
dat de l’Assemblée nationale
qui siège toujours. A ce niveau,
il y a un glissement que nous
pouvons régler s’il y a la volonté
politique du gouvernement.  Si
la Ceni déroule, conformément
à ses prérogatives constitution-
nelles, les opérations sans
injonctions du président de la
République, je crois qu’il n’y
aura pas de glissement en
2020.

En tant que membre du Front
national pour la défense de la
Constitution (Fndc) comment
avez-vous accueilli à l’Ufdg la
création de la Coalition démo-
cratique pour la nouvelle cons-
titution - Codenoc ?
Toutes les stratégies dévelop-
pées par la mouvance pour le
tripatouillage de la Constitution
afin d’octroyer un 3e mandat à
Alpha Condé ont été rejetées
d’emblée par les Guinéens. Si
le Rpg Arc-en-ciel, majoritaire
à l’Assemblée nationale, n’a
pas pu pouvoir proposer ça aux
guinéens, ce n’est pas des
partis comme celui de
Makanéra Kaké qui n’a que 2
conseillers sur les 7000 et l’Ufc
d’Aboubacar Sylla qui n’a
même pas eu 0,1 pour cent qui
vont faire passer cela. Donc,
c’est une Coalition mort-née
qui ne nous fait ni chaud, ni
froid.

Oubliez-vous qu’en 2010 c’est
une coalition de petits partis
qui avait fait gagner Alpha
Condé?
C’est une fraude qui avait porté
Alpha Condé au pouvoir et non
une coalition. Sinon, la coalition
Cellou Dalein était bien étoffée.
Alpha Condé avait 18 pour cent
au premier tour contre 44 pour
Cellou Dalein.

Qu’envisagez-vous au sein de
l’opposition face à la détention
du leader du Bloc libéral depuis
une semaine?
Du côté de l’Ufdg, les portes
voix du parti se sont exprimés à

commencer par le président
ainsi que les vice-présidents
Fodé Oussou Fofana et Chérif
Bah. Nous condamnons ferme-
ment la privation des liber-
tés  dont Dr Faya Millimouno fait
l’objet aujourd’hui. C’est un
leader responsable qui ne fuit
pas. Il était sous contrôle
judiciaire, il a voyagé et revenu.
C’est vrai qu’il a porté des
accusations contre le ministre
de la Justice. Il parait que ce
n’était pas le même Mohamed
Lamine Fofana dont il voulait
parler.   L’erreur est humaine.  Il
a assumé en tant qu’homme
politique et a présenté des
excuses. Si on était dans un
Etat de droit, la procédure aurait
pu continuer, mais on n’avait
pas besoin de le priver de sa
liberté. Mais aujourd’hui, ils
veulent faire taire un opposant
au régime d’Alpha Condé. Ils
veulent intimider l’opposition en
maintenant Faya en prison, je
crois que des actions plus
fortes doivent être menées du
côté de l’opposition. Il est même
interdit à nous députés de ren-
dre visite à Dr Faya à la Maison
centrale.

Est-ce là un signe prémoni-
toire d’une éventuelle répres-
sion d’opposants?
Avec M. Alpha Condé, nous
avons une justice aux ordres de
l’exécutif. Ce qui est sûr, nous
n’allons pas nous laisser faire.
Nous allons résister et n’allons
pas accepter que nos droits
soient bafoués dans ce pays.

Quelle est votre analyse des
résultats des examens scolai-
res?
C’est un chaos au niveau de
l’éducation. Si dans un pays,
pendant plus de trois ans et de
façon récurrente, les enfants
n’étudient pas plus de 5 mois
dans l’année, personnelle-
ment, ça ne m’étonne pas.
Dans un pays où on  alloue
moins de 10 pour cent du bud-
get national au système édu-
catif, on ne peut pas rendre per-
formant l’éducation. Au sein du
ministère en charge de l’éduca-
tion et dans l’administration de
façon globale, les  nominations
de cadres sont faites sur la
base du militantisme politique.
Cette année, on a pris de con-
tractuels qui ne pouvaient mê-
me pas écrire leur nom pour en-
seigner à la place des titulai-
res qui étaient en grève. Com-
ment voulez-vous qu’on avance
avec ça ? Le ministre de l’Edu-
cation et de l’alphabétisation,
lui-même, avait un surnom
dans les écoles où il avait
enseigné. On l’appelait Tchiou-
nè (...). Quand il disait qu’il
n’avait pas les résultats, les
résultats étaient déjà connus
de tout le monde. Cela veut dire
qu’il n’a aucune maitrise de ce
qu’il est en train de faire. L’édu-
cation est sacrifiée et, c’est l’une
des conséquences de la mau-
vaise gouvernance dans notre
pays..

Réalisée par
Abdoul Malick Diallo

Tibor Nagy, secrétaire d’État
américain adjoint aux Affaires
africaines à RFI, en marge du
18e forum de l’African growth
and opportunities act (Agoa),
le mardi 7 août 2019 à Abidjan:
«D’abord, les États-Unis recon-
naissent la souveraineté de
chaque État, et les États peu-
vent changer de Constitution à
leur guise. Mais nous avons un
problème s’il apparait évident
que le président en exercice se
serve de cela uniquement pour
se maintenir au pouvoir. D’autres
pays ont changé leur constitu-
tion pour en modifier certains
aspects, dont le nombre ou la
durée des mandats, mais tout
en respectant les principes dé-
mocratiques. Á savoir : un débat
sur la pertinence d’une nouvelle
loi fondamentale et son adop-
tion soumise à référendum.»

Amadou Damaro Camara, au
site www.africaguinee.com,
sur les propos de Tibor Nagy :
«De toute façon, les Etats-Unis,
c’est un grand pays démocrati-
que, mais Donald Trump n’est
pas le meilleur des démocra-
tes. Il n’est pas une référence
dans l’acceptation de la démo-
cratie. Je le dis, lui, il n’a abso-
lument aucune leçon de dé-
mocratie à donner à quelqu’un.
Ses meilleurs amis n’ont mê-
me pas d’élections. Il n’y a pas
d’élections en Arabie Saoudite,
il n’y a pas d’élections au
Koweït, il n’y a pas d’élections
aux Emirats Arabes Unies, il n’y
a pas d’élections en Egypte. Ce
sont leurs amis ça ! Que l’occi-
dent ne nous donne aucune
leçon d’hypocrisie».

_______________
Suite de la page 2
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Exécution du budget de l’État :

Satisfaisante pour les recettes,
mais préoccupante pour les dépenses
Ouverte ce vendredi 9 août 2019, la Session
extraordinaire consacrée à la loi des finances
extraordinaires (LFR 2019) prendra fin le
4 septembre au plus tard. A cette occasion,
l’Assemblée nationale, en plus de ce texte,
les députés aura à étudier d’autres portant
sur la CENI, le Code Électoral, la Charte des
partis politiques et le Statut des militaires.

«La Loi de Finances Rectifica-
tive (LFR) est donc soumise à
l’examen de notre Parlement
pour, d’une part, éviter la dété-
rioration du déficit budgétaire
(par ces moins de revenus et
plus de dépenses) et d’autre
part, pour s’assurer que la poli-
tique budgétaire reste confor-
me aux objectifs du program-
me de stabilité macro-écono-
mique, d’inclusion sociale et de
croissance économique  négo-
cié avec nos partenaires tech-
niques et financiers de Bretton
Woods», précise Claude Kory
Kondiano tout en soulignant
que cet ajustement budgétaire
est un mécanisme nécessaire
que l’Etat guinéen doit imposer
pour réussir la bonne gouver-
nance.
Le budget de l’État pour l’exer-
cice 2019, a été exécuté au 30
juin à hauteur de 9.677 milliards
de francs guinéens en recettes
et de 6.229 milliards en dépen-
ses, pour des prévisions an-
nuelles respectives de 19.331
milliards de francs guinéens en
recettes et de 22.312 milliards
en  dépenses.
«Ces niveaux d’exécution sont
satisfaisants pour les recettes,

L’examen du projet de Loi
de finances rectificative
(LFR) soumis aux dépu-
tés a pour but de réviser

les objectifs budgétaires ini-
tiaux en tenant compte de l’évo-
lution récente du cadre macro-
économique afin d’assurer une
exécution budgétaire en fin
d’année conforme aux objectifs
de la politique budgétaire du
gouvernement.

réalisées à hauteur de 50,06%
mais préoccupants pour les dé-
penses réalisées à moins de
30%  à fin juin 2019. La faibles-
se des dépenses d’investisse-
ments publics sur fonds propres
est aussi particulièrement
remarquable avec seulement
113,52 milliards de francs gui-
néens dépensés pour un objec-
tif semestriel de 1.294 milliards
soit seulement 8,77%», expli-
que-t-il.
La tenue de cette session extra-
ordinaire, justifie le président de
l’Assemblée nationale, découle
d’une perturbation enregistrée
dans l’exécution de la Loi de
Finances initiale (LFI 2019) par
des événements nationaux et
internationaux ayant conduit à
des niveaux élevés de consom-
mation de crédits dans certains
secteurs et à des manques à
gagner en termes de recettes
budgétaires.
Pour clarifier tout cela, le minis-
tre du Budget, Ismaël Dioubaté
est attendu le mercredi 14 août
2019 à l’Assemblée nationale
pour la présentation des objec-
tifs de la politique budgétaire du
Gouvernement..

Par Abdoul Malick Diallo

Claude Kory Kondiano, président de l'Assemblée nationale.La tenue de cette session
extraordinaire découle d’une perturbation enregistrée dans l’exécution de la Loi de Finances
initiale (LFI 2019) ayant conduit à des niveaux élevés de consommation de crédits et à des
manques à gagner en termes de recettes.  Photo: Le Populaire
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Députés-gagne-pain de l'Opposition,  Députés-prix-de-sauce de la Mouvance-Arc-en-ciel :

Tous parle-menteurs pour défendre
une mandature périmée à leur insu !
Cette tribune d’Alpha Ousmane Barry,
enseignant à l’université de Bordeaux en France,
a déjà fait le tour des réseaux sociaux. Mais elle
peut toujours aider à bien décrypter la situation
qui prévaut au sein du Législatif guinéen depuis
l’expiration du mandat des députés le dimanche
13 janvier 2019. Lisez !

tion de sauvegarde des avan-
tages que confère le statut de
député, ce serait un grand point
de marqué contre le pouvoir,
mais se gardant bien de re-
mettre leur mandat électif arrivé
à échéance, ils ont préféré
siéger koudaïïï à "l’Assemblée
Nationale périmée", accompa-
gnant ainsi dans la foulée ceux
de la mouvance présidentielle
dans le projet visant à accorder
un troisième mandat au pouvoir
en place.
Pauvres de nous que ces
«Parle-menteurs-prix-de
sauce» n’aient pas pris leurs
responsabilités en renonçant
tout simplement à de tels
avantages au bénéfice d’une
institution répondant aux lois
de la démocratie républicaine!
Debouts comme
un seul homme c'est l'appel
lancé pour dire non à tous
ceux qui capitalisent des
mandats électifs au mépris
de tout respect pour nous
Guinéens..

Par Alpha Ousmane Barry,
Professeur des Universités

Ce qui capte l’attention
d’un regard extérieur sur
les habitudes sédimen-

tées au fil de l'histoire politique
de notre pays est le pragma-
tisme des Guinéens.
Attardons-nous sur quelques
oripaux de la vie de nos parle-
mentaires.
Tout d’abord, on pourrait accu-
ser « fortuitement » les parle-
mentaires guinéens de se pré-
occuper plus de leur situation
financière et des avantages que
leur confère le statut enviable
de député à l’Assemblée Natio-
nale que de l’amélioration du
climat sociopolitique en Gui-
née.
Ensuite, on peut baptiser à jus-
te titre les élus de "l'opposition-

gagne-pain" et ceux de la Mou-
vance-Arc-en-ciel, tous pré-
occupés par la sauvegarde de
leurs intérêts individuels : "Les
parle-menteurs-prix-de-sauce",
parce qu'ils ne se sont faits
élire que pour consolider leurs
revenus et non pas pour défen-
dre les citoyens dont ils sont
pourtant les représentants légi-
times. Une voiture de fonction,
un salaire attractif plus des
indemnités et tant pis pour les
autres !
Dans la terminologie de Pierre
Bourdieu (1982), cela s’appelle
« la délégation et le fétichisme
politique ».
Enfin, on s'attendait à ce que
nos Parle-menteurs résistent
collectivement devant la tenta-

Par Alpha Ousmane Barry, professeur des Universités.
Photo: DR
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A la mémoire de Mamoudou Barry
La marche blanche d’Orléans

L’Association
socioculturelle des
guinéens d’Orléans a

coordonné cette marche
blanche.
Les marcheurs, vêtus de
t-shirt blanc et brandissant
rageusement des pancartes
sur lesquelles se dresse le
portrait du disparu Dr
Mamoudou Barry, frappées de
messages comme ‘‘Plus

jamais ça ! A bas le racisme!’’.
Pourtant, la majorité des
marcheurs ne connaissait
pas l’enseignant-chercheur.
Mais pour manifester leur
mécontentement, des
guinéens, des africains, des
français et de nombreuses
autres nationalités se sont
sentis touchés suite à
l’assassinat de cet intellectuel
qui venait de valider sa thèse
à l’université de Rouen avec
les félicitations de jury et pour
qui un bel avenir se dessinait
déjà à l’horizon.
Suivant l’itinéraire de la
marche blanche indiquée par
la préfecture d’Orléans, plus
d’une centaine de marcheurs
se sont rassemblés dans
l’après-midi de ce samedi 27

juillet 2019 sur la Place
Martroi, la principale place du
centre-ville d’Orléans où se
dresse la statue équestre de
Jeanne d’Arc.
Il est 15 heures 38 minutes
quand la marche cortégée par
la police municipale de la ville
démarre. Les marcheurs
scandent : ‘‘Justice  pour
Mamoudou Barry !», «A bas le
racisme !» , «Vive la France
dans la diversité !».
Sous le regard des passants
et d’autres curieux le long des
rues traversées, les
manifestants avancent à
petits pas. Ils passent rue de
la République avant de virer à
gauche sur la rue Jeanne
d’Arc menant tout droit vers
la Cathédrale Saint Croix,
jusqu’à la place de l’Etape.
Le cortège se dirige à gauche
pour déboucher sur la rue de
la Bretonnerie à quelques
pas du Greffe du tribunal de
Commerce d’Orléans.
Les marcheurs observent un
instant d’arrêt pour rappeler le
rôle de la justice suite à
l’assassinat du jeune
chercheur. Ils élèvent la voix
pour se faire mieux entendre
devant ce bâtiment qui abrite
le pouvoir judiciaire dans la
métropole orléanaise.
Une minute de silence est
observée à la mémoire de
Dr Mamoudou Barry.
La marche reprend son cours
normal via rue de la
République avant de se
terminer sur la place Martroi
à 16 heures 47 minutes.
La marche se termine comme
elle a débutée: dans l’émotion
et le crie de justice pour que
plus jamais ça !
Le samedi 3 août 2019,
la dépouille mortelle de
Dr Mamoudou Barry arrive
à l’aéroport de Conakry
en provenance de Rouen.
Un symposium est organisé à
l’université Général Lansana
Conté de Sonfonia à Conakry
le dimanche 4 août 2019.
Dr Barry est inhumé le lundi 5
août 2019 à Bolaréya, son
village situé dans la sous-
préfecture de Dounè de la
région de Mamou.. 
 

Par Ahmed Tidiane Diallo

Après Rouen, Paris, Lille, Toulouse, Tours, Marseille
Nantes, Grenoble, Strasbourg, Metz, la Rochelle et
Conakry, la communauté guinéenne d’Orléans a
rendu hommage au jeune enseignant-chercheur
guinéen de 31 ans Mamoudou Barry, mortellement
agressé à Canteleu, près de Rouen, le 19 juillet 2019,
et inhumé le lundi 5 août dans son village de Bolaréya,
dans Dounè à Mamou, au coeur du Fouta Djalon.

Que représente cette marche pour vous ? Panel réalisé par
Ahmed Tidiane Diallo

«C’était impératif. C’était
nécessaire. C’était crucial
qu’on marche pour Dr Barry
Mamoudou lâchement
assassiné. Un acte raciste
qui doit être condamné avec
la dernière énergie. Cette
manifestation à Orléans a
donc toute sa raison d’être.
En même temps, il y a des
manifestations un peu partout
en France. On a en
synchronisation une
manifestation qui se passe à
Paris. Comme quoi, cet acte
est horrible, parce que tuer
quelqu’un en présence de sa
femme en lui proférant des
propos racistes, c’est tout
simplement inacceptable.»

Aboubacar Camara
Directeur général d’Elite.com,
fondateur d’AfroMagazine.com« C’est vraiment émotionnel

de s’exprimer sur cet
assassinat qui est vraiment
prémédité.
Suite à cette perte inestimable
que l’Afrique et la Guinée, que
Rouen et la France viennent
d’avoir, nous avons tous les
larmes aux yeux et au cœur.
Parce que cet assassin est
bien sorti pour réaliser son
penchant. Qu’il soit
déséquilibré ou équilibré,
c’est l’intention de beaucoup
de personnes du genre à
perpétrer sur les noirs, surtout
dans ce genre de situation et
que Mamoudou Barry n’est
qu’un grand fils d’Afrique, de
la Guinée et qui n’était là que
pour être utile à l’humanité.»

Karan-mady Fofana
Guinéen d’Orléans

«Pour moi, en 2019, nous ne
pouvons pas croiser les bras
ou fermer les yeux. Il faut
dénoncer pour que ces actes
barbares ne se répètent plus
jamais, notamment en
France, mais aussi partout
dans le monde.
Certes, nous attendons tous
la mort, mais il y a des maniè-
res qui sont inacceptables.
Dr Mamoudou Barry a été
assassiné - disons-le
clairement - parce qu’il est
noir. Sa femme a décrit la
scène horrible, comme elle
était témoin des échanges.
Il s’avère que son présumé
assassin lui a proféré des
mots racistes.»

Lamarana Baldé
Chargé de l’information l’Asso-
ciation socioculturelle des gui-
néens d’Orléans (ASCGO). « C’était plus qu’une nécessité

pour moi, pour les orléanais de
sortir manifester pour honorer
la mémoire de notre frère.
Même si nous n’habitons pas
Rouen ou Paris, nous sommes
guinéens. Tout guinéen, où
qu’il soit, s’il apprend cette mort,
est touché dans sa chair.
C’est une mort de trop.
Un cadre brillant a été tué.
C’est un homme de
consensus et de paix, tué
parce qu’il est noir; c’est ça
qui est inacceptable au XXIe
siècle en France. Il fallait
exprimer notre colère,
demander justice pour
Mamoudou Barry. Paix à son
âme! »

Dr Aliou Barry
Secrétaire général
de l’ASCGO.

La marche du samedi 27 juillet 2019 à Orléans.
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Gouvernement guinéen à
veiller à ce que lumière soit
faite sur cette tragédie.
Pour Abdoulaye Barry , frère
du défunt, et porte-parole de
la famille, la douleur est
immense certes, mais l’appui
du Gouvernement guinéen à
travers la prise en charge du
rapatriement du corps, les
hommages rendus à Docteur
Mamoudou Barry par
l’Université guinéenne lors du
Symposium dimanche dernier
à l’Université de Sonfonia-
Conakry, est hautement
apprécié. « Les Guinéens,
sans distinction d’ethnies, de
régions ou de religions
pleurent Mamoudou Barry.
Nous disons merci à tous et
aussi au Chef de l’Etat,
Professeur Alpha Condé qui,
dès l’annonce de la mort de
notre frère a été le premier à
présenter ses condoléances à
la famille», précise-t-il.
Mamoudou Barry a regagné
sa dernière demeure au
cimetière de Bolaroya aux
environs de 17 heures.
Pour rappel, Docteur
Mamoudou Barry enseignant
chercheur en Guinée et en
France a été victime d’une
agression le 19 juillet dernier
en France causant sa mort le
lendemain à l’hôpital. Il laisse
derrière lui une veuve et une
fille de 2 ans..
Source: La Cellule de
Communication du
Gouvernement

Le dernier hommage à l’université
de Sonfonia et l’inhumation à Bolaroya

Le Ministre de
l'Enseignement Supérieur

et de la Recherche
Scientifique à la tête d’une
importante délégation
gouvernementale, a pris part
au dernier hommage rendu
lundi 5 août 2019 à Mamou à
Docteur Mamoudou Barry, tué
le 20 juillet dernier en France.
Outre les parents et amis du
défunt, c’est toute la jeunesse
de la ville de Mamou qui s’est
mobilisée pour accueillir en
martyr cet enseignant
chercheur arraché
brutalement à l'affection de la
Guinée et de tout un continent.
Après la prière à la grande
mosquée de Mamou, la
délégation ministérielle en
compagnie des autorités et
populations locales, s’est
dirigée vers la sous-

préfecture de Douney puis à
Bolaroyah, village du défunt
pour les prières funéraires.
Prenant la parole en ces
douloureux moments, le
Ministre de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique a adressé au
nom du Président de la
République, les
condoléances les plus
attristées du Gouvernement à
la famille éplorée ainsi qu’à
tous les proches.
Poursuivant, Abdoulaye Yéro
Baldé a rappelé avec tristesse
et émotion, les grandes
valeurs humaines qu’incarnait
le défunt avant d’inviter les
jeunes à s’inspirer de son
brillant parcours.
Le Ministre Yéro Baldé
terminera en réaffirmant
l’engagement du

Conakry, le 9 Août 2019 – Conformément aux instructions du
Premier Ministre, Chef du gouvernement, un point de presse a
été organisé ce jeudi à la Primature. La présente
communication visait à partager avec l'opinion publique, le
rapport d'étape en respect du principe de reddition de compte
qui régit désormais la gestion des ressources de la
République. Ceci est conforme à la volonté du Président Alpha
Condé et à laquelle le gouvernement est assujetti. Face à la
Presse, le Conseiller en charge du contrôle et de l'éthique du
Premier ministre, a donné de plus amples informations sur la
participation Guinéenne.
Pour rappel, la Guinée a été représentée, cette année, à la
Coupe d'Afrique des Nations de football qui s'est déroulée en
Egypte du 21 juin au 19 juillet 2019. Pour permettre une pleine
réussite à notre participation à cette compétition africaine, le
Gouvernement a dégagé d'importants moyens financiers à
hauteur de 86 110 494 543 GNF pour couvrir les primes, le
transport, l'achat des équipements, l'hébergement, la
restauration de notre délégation. En outre, 1 700 000 $ US ont
été dégagés pour les droits de retransmissions acquis pour
la période 2019- 2021.
Ces montants étaient modulés en paiement sur les
différentes phases de la compétition. La participation de la
Guinée s'était arrêtée en huitième de finale le 07 juillet 2019.
Tirant les premières leçons des résultats de la participation
guinéenne à ces compétitions, le Premier Ministre Dr
Ibrahima Kassory Fofana, avec l'accord du Président Alpha
Condé, a instruit le Ministre de l'Economie pour procéder à
l'audit financier de la participation de la Guinée à cette CAN.

Les diligences de la mission ont consisté à examiner :
Les dépenses sur le regroupement des joueurs et
encadreurs depuis leurs différents Clubs jusqu'à Conakry et
de Conakry à Marrakech ;
-       le transport des joueurs, encadreurs, officiels et
supporters, de Conakry jusqu'au lieu des compétitions ;
-       L'hébergement et la restauration des officiels et
supporters à Alexandrie et au Caire ;
-       La couverture médiatique et les droits de diffusion.

Pour des raisons de regroupement des interlocuteurs
notamment de la Fédération Guinéenne de Football et du
Ministère des Sports, la mission a démarré le 19 juillet 2019.

L'évolution à date de la mission d'audit se présente comme
suit :
·      Un rapport d'étape remis à Monsieur le Premier Ministre,
le vendredi 2 Aout 2019.
·      Un reversement de 1 567 350 $ US soit 14 954 107 359
GNF, fait au profit du Trésor Public par le Ministère des Sports.
Après avoir pris connaissance du rapport d'étape, le Premier
ministre a donné des instructions fermes et précises pour
que certaines rubriques soient mieux renseignées et
développées. Il s'agit entre autres :
-  des dépenses prises en charge par la CAF et pré-financées
par le Gouvernement guinéen,
- la situation des dépenses effectuées au compte du Comité
de Soutien pour un éventuel remboursement sur les fonds
collectés.
L'audit obéit à des normes incontournables notamment de
procédure contradictoire, de fiabilité et d'objectivité du rapport.
Ces exigences sont couplées à l'obligation de transparence à
laquelle le Gouvernement invite les auditeurs à poursuivre la
mission en vue de répondre à toutes les questions posées
par le Premier Ministre.

LA CELLULE DE COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT

RAPPORT D'ETAPE/AUDIT CAN 2019:
UN REVERSEMENT

DE 1 567 350 $ US SOIT 14 954 107
359 GNF A ÉTÉ FAIT AU PROFIT

DU TRÉSOR PUBLIC PAR LE
MINISTÈRE DES SPORTS

Un hommage a été rendu le dimanche 4 août 2019 au Dr Mamoudou Barry dans la salle de
l’amphithéâtre Julien Gbéré Touré de l’université Général Lansana Conté de Sonfonia.

La dépouille de feu Dr Mamoudou Barry exposée pendant près
de deux heures à l’université G.L.C. de Sonfonia.



Sagesse
Qui pourrait dire au lion :
« Ta bouche sent
mauvais » ?.

Qui voyage ajoute à sa
vie.

Je n'aime pas mon frère
mais je n'aime pas que
quiconque l'agresse.

Les insultes ne sont que
des mots, les crachats
ne sont que de l'eau.

1
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Faut-il pleurer ou rire
lorsque des dissidents
du Pades d’Ousmane
Kaba intègrent le Rpg
d’Alpha Condé ?

La grande conférence à la Maison de la presse tenue
ces derniers jours a pondu une grande révélation sur
le malaise qui déchire les membres de l’appareil
dirigeant du PADES. Et pour cause, dans le milieu
de la politique guinéenne nombreux sont ceux qui se
demandent s’il faut en rire ou en pleurer ?

plus tenaces et provoque de
fortes hémorragies. Et comme
le malheur des uns fait (sou-
vent) le bonheur des autres, les
démissions successives font
les choux gras de la presse
sensationnelle..

Par D. Alpha

Les mauvais esprits qui ont
guidé jusque-là la voie du

PADES sont les vrais porteurs
du mauvais temps qui y
prévaut.
Et ce n’est pas le militant
le plus inconditionnel ou
encore le président-fondateur
(Mamane de RFI, passe-moi
l’expression !)  qui  prouveront
le contraire. Car, à l’évidence,
rien ne va plus au sein de la
cellule dirigeante du PADES.

L’Ebola de la
dissension

La réaction qui s’en est suivie
a fait sortir de ses gonds le
président du parti.
Eh oui ! Dr Ousmane Kaba a
qualifié la vague dissidente de
tous les noms d’oiseau.
Une sortie médiatique jugée
mal agencée, mais qui suffit à
elle seule pour démontrer que
si les partants ont pris le choix
de quitter cette formation poli-
tique, c’est que leurs relations
de travail avec leur désormais
ancien leader sentaient une
incurable pestilence.
Évidemment, le camp de la
mouvance présidentielle ne
pouvait que se frotter les
mains face à l’attitude
défaitiste de Dr Ousmane
Kaba, et ovationner le résultat
de l’action de ratissage
obtenu par l’équipe de son
audacieux stratège
Souleymane Douno Keita
(du Rpg Arc-en-ciel).
Notons néanmoins que le
PADES n’est pas le seul en mal
de quiétude interne. Plusieurs
autres partis de la mouvance
de l’opposition sont comme
infectés depuis quelques mois
du redoutable virus de l’Ebola

L’hémorragie du Pades du technicien de
l’économie apporte du sang neuf au Rpg du
vieux crocodile de la politique.

3

4

2

Bah Ousmane devient président
du CA de la nouvelle Edg

C’est dans l’après-midi du
6 août 2019 qu’un décret

a fait d’Electricité de Guinée
(EDG) une société publique
anonyme avec conseil
d’administration doté de la
personnalité juridique, de
l’autonomie financière et de
gestion, placée sous la tutelle
technique du ministère de
l’Energie et sous la tutelle
financière du ministère de
l’Economie et des finances.
Son conseil d’administration
de 11 membres présidé par
Bah Ousmane
(sur notre photo), leader
de l’Upr, ministre d’Etat,
ministre conseiller spécial du
président de la République.
Et composé de plusieurs
personnalités de renom dont

Ousmane Keïta, président de
l’Union des consommateurs
et l’expert en audit Mamady
Kaba, de l’inspection générale
d’EDG..de la dissension qui affecte

l’unité de leurs militants les
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issu de la coopération
sino-guinéenne.
Il utilise les installations
de la voie ferrée construite
au début des indépendances
et gérée actuellement par la
Compagnie des bauxites de
Kindia-CBK.

points de stationnement
situés dans toutes les
communes de la capitale.
Cela lui assure une clientèle
nombreuse..

Par Fatoumata Condé

Au grand bonheur de ses
usagers, le train Conakry

Express (ci-dessus) a repris
ses activités après plusieurs
mois de suspension.
L’événement est salué par les
populations, au nombre des-
quelles les sympathisants du
ministre Aboubacar Sylla (ci-
contre) qui accueillent avec
ferveur ce résultat de son action
salvatrice dans la qualification
du système de transport urbain.
La reprise du train coïncide
aussi avec le début de la grande
saison des pluies sur la capitale
et ses deux principales villes
périphériques que sont :
Dubréka et Coyah.
Lundi 29 juillet 2019 au petit
matin, les passagers étaient
nombreux à embarquer à bord,

Aboubacar Sylla gagne le cœur des passagers:
Le train de la banlieue reprend du service

depuis la gare située dans la
zone de Kagbélen, à destination
du centre-ville de Conakry via
les points de stationnement
aménagés le long de la haute
banlieue de Conakry. La remise
en service du train réduit consi-
dérablement les charges de
transport aller-retour Dubréka-
Conakry.
Les passagers utilisent les
services de ce train pour rallier
leurs lieux de travail, comme le
grand marché Madina ou
encore le centre administratif
situé au cœur de la commune
de Kaloum en payant 1000 FG
par tronçon. Ce qui leur fait une
économie mensuelle de près
de la moitié de leurs frais de
transport habituels.
Conakry Express est un train Le train bénéficie de plusieurs

Changement climatique :
Le programme Adapt'Action de l’AFD épaule la Guinée

Ce vendredi 9 août 2019 à Conakry,
l’Agence française pour le développement (Afd)
a présenté son nouvel outil pour soutenir les
pays vulnérables aux effets du changement
climatique, comme la Guinée  et qui vont
bénéficier de 30 millions d’euros du
programme Adapt’Action de 2017 - 2021.

Avec un montant de 30
millions d’euros sur une
durée de 4 ans, le pro-

gramme Adapt’Action accompa-
gnera 13 pays, avec un focus
prioritaire sur 11 pays africains,
identifiés à la suite de 6 mis-
sions effectuées en novembre
2017 pour déterminer les plus
vulnérables au changement
climatique pouvant bénéficier
de la facilité.
En Afrique, il y a les Pays les
moins avancés (PMA): Guinée,
Niger, Congo Brazzaville,
Sénégal, Tunisie, Côte d’Ivoire,
Ghana, Cameroun et les Petits
Etats insulaires en développe-
ment (PEID): Comores, Mada-
gascar et Maurice.
En plus de la République Domi-
nicaine et du Cuba sur le con-
tinent américain, deux autres
organisations sous régionales
(la Commission de l’Océan in-
dien et l’Organisation des Etats
des Caraïbes du Sud) font éga-
lement partie des bénéficiai-
res.  
L’Adapt’Action s’articule autour
de trois axes d’interventions.
L’appui au renforcement des
capacités et à la gouvernance
climat pour la consolidation, la
mise en œuvre et le suivi des
Contributions déterminées au
niveau national (CDN), l’appui
à une meilleure intégration des
engagements pris dans les
CDN dans les politiques publi-
ques sectorielles, notamment
dans le domaine de l’adapta-
tion au changement climatique;
et l’appui à la préparation de
programmes structurants dans
le domaine de l’adaptation au
changement climatique.
La mise en œuvre de l’accord
de Paris et des CDN consti-

tue  le  principal  défi  à  rele-
ver  afin  de  faire  émerger  des
projets climat finançables par
l’AFD et la finance climat inter-
nationale dont la priorité est
donnée à l’adaptation aux
impacts du changement clima-
tique, un domaine dans lequel
les pays les plus vulnérables
ont exprimé un besoin parti-
culier d’accompagnement.  
La directrice adjointe de l’Afd
en Guinée, Safia Ibrahim-
Otokoré, souligne que son ins-
titution est l’un des premiers
bailleurs de fonds interna-
tionaux à avoir intégré la lutte
contre le changement climati-
que dans ses pratiques.
Elle précise que l’Accord de
Paris sur le climat signé en
2015 impose au groupe Afd et
à Expertise France d’accompa-
gner de manière plus ambi-
tieuse un changement fonda-
mental et rapide des modèles
de développement des pays,
des acteurs économiques et
surtout de renforcer le dialogue
sur les politiques publiques.
«La France souhaite accélérer
la mise en œuvre de l’Accord
de Paris dans son territoire,
dans l’Union européenne. Et sur
le plan international, l’Afd doit

ainsi qu’une fiche de prestation
qui concerne l’appui à la météo
pour le développement de ser-
vice climatique adapté aux
besoins des usagers finaux et
aussi à la modernisation des-
dites infrastructures», explique
M.Tchalaou qui est le coordi-
nateur pour la Côte d’Ivoire, le
Ghana et la Guinée.  
Au titre de ce programme, la
Guinée va bénéficier d’un mon-
tant global avoisinant 1 million
650 mille euros répartis com-
me suit: 150 mille euros pour
le renforcement des capacités,
500 mille euros pour l’intégra-
tion des enjeux d’adaptation
dans les politiques sectoriels
et 1 millions d’euros pour la
préparation de projets.
L’objectif ultime de cette facilité
est qu’à la fin, chaque pays
puisse avoir 2 ou 3 projets.
Pour le cas spécifique de la
Guinée, déjà deux projets sont
identifiés: la préparation de
projets sur la restauration du
paysage forestier que l’Afd va
soumettre au Fonds vert climat
(Fvc) et le second, la prépara-
tion  du programme de moder-
nisation des infrastructures
hydro-météo du pays.
Avec 8 millions d’euros par an
avant 2010 et entre 40 et 60
millions jusqu’en 2016, l’enga-
gement du groupe Afd a dépas-
sé 138 millions d’euros en
2018 en Guinée..

Par Abdoul Malick Diallo 

poursuivre la transformation de
ses modes de faire et de ses
instruments. D’où la présenta-
tion aujourd’hui de cette facilité
Adapt’Action qui est une inno-
vation. Adapt’Action s’aligne sur
les besoins de la Guinée en
venant compléter les appuis de
l’Afd et des autres partenaires
techniques et financiers déjà
existants dans le pays».
Lors de la Cop 21 de Paris sur
le changement climatique, la
Guinée a présenté ses Cdn et
s’est engagée à réduire les
émissions de gaz à effet de
serre de 30% dont 13% d’ici
2030, et de mettre en œuvre des
actions pour préserver les
ressources naturelles telle que
l’eau, les ressources forestiè-
res et la résilience des commu-
nautés.
En Guinée, le programme
Adapt’Action a commencé en
février 2018 avec une mission

d’identification à l’issue de
laquelle les experts de l’Afd ont
pu discuter avec les ministères
sectoriels, les partenaires
techniques et financiers sur les
différents enjeux climats.  Il y a
eu 9 activités qui ont été iden-
tifiées sous les 3 axes de la
facilité.
C’est ainsi qu’un protocole
d’entente a été signé avec la
Guinée.  A  date,  explique  le
coordinateur régional dudit pro-
gramme, Abdoul Gafarou
Tchalaou, un appel d’offres a
été lancé pour le renforcement
des capacités de la coordina-
tion climat.
«Les deux termes de référence
pour l’intégration de plans d’ac-
tions dans le plan de dévelop-
pement local et aussi une inté-
gration de l’adaptation au chan-
gement climatique dans les
projets et programmes du
Pniasan viennent d’être validés

Abdoul
Gafarou
Tchalaou
Coordinateur
régional.

Safia
Ibrahim-Otokoré
Directrice adjointe
de l’Afd en
Guinée.

Conférence de prsse,
vendredi 9 août 2019,
siège de l’Afd, Conakry.



L’épave de l’hélicoptère militaire « L'écureuil » et les membres de l’équipage retrouvés

Un crash meurtrier comme celui de 2016
présidentiel sous le magistère
du général  Lansana Conté.
Le sous-lieutenant Condé a été
un brillant mathématicien avant
de s’engager dans l’armée.
En juin 2018, un avion de la
compagnie privée Eagle Air SA
s’était écrasé dans la préfec-
ture de Kindia avec 4 personnes
à bord. Les deux pilotes, un

Un programme des obsèques
n’avait pas été publié jusqu’au
samedi 10 août 2019.
Le colonel Diallo était instruc-
teur de l'armée de l'air et donnait
un cours de pilotage au sous-
lieutenant Condé au moment
de l'accident.
Le colonel Diallo a servi comme
commandant de bord de l’avion

L’hélicoptère militaire qui s'est abîmé le 6 août 2019
en mer près de l'hôtel Onomo, non loin du Palais du
peuple à Conakry, a été retrouvé ainsi que les corps
des deux membres de l’équipage ayant péri dans ce
crash qui rappelle celui survenu en octobre 2016.

allemand et un cap-verdien et
deux techniciens, un polonais
et un guinéen qui avaient tous
peri sur place.
Au cours d'un exercice, le crash
d'un Ulm-Tetras de l'Armée de
l'Air a fait deux morts le 5
octobre 2016 à 10h50. Il a coûté
la vie au lieutenant-colonel
français Patrick Valot, et au
lieutenant guinéen Laye Mara.
Le 11 février 2013, un crash sur-
venu prés de l’aéroport de
Monrovia au Liberia avait fait 11
morts dont les six membres de
la délégation guinéenne con-
duite par le général de division
Souleymane  Kèlèfa Diallo, chef
d’état-major général des
armées..

Par Gabriel GaspardColonel Abdoulaye Diallo et sous-lieutenant Sékou Condé.

Les opérations de secours
et de sauvetage ont per-
mis de remonter l'aéronef

à la surface, qui a été transporté
et securisé dans les installa-
tions de la base aérienne si-
tuée dans la zone de l’aéroport
de Conakry Gbessia.
Dans un communiqué, le mi-
nistre en charge de la Défense
nationale, Dr Mohamed Diané,
a indiqué que les recherches
se poursuivent pour la collecte

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 Coronthie
Immeuble Kanfarandé Commune de Kaloum le 28 Août 2019
à 09 heures. L’ouverture est prévue le même jour à 10 heures
précises.
Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus
indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées
sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis
et, le cas échéant, d’un observateur indépendant à l’adresse
ci-après :  Salle  de  réunion  au 3eme Etage    de  la Direction
Nationale des Marchés Publics sis au Quartier Coronthie
Immeuble Kanfarandé Commune de Kaloum.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation
des Marchés paru dans plusieurs organes de presse de la place.
Le Ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes
Entreprises a obtenu des ressources dans le cadre l’exécution
de de son budget 2019 afin de financer la fourniture des
équipements du Centre Pilote de Technologie Industrielle
(C.P.T.I) de ENTA 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 ledit ouvrage.
 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

Avis d’Appel d’Offres Restreint.
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fins d'enquête.
Les causes de l'accident qui a
eu lieu par mauvais temps n’ont
pas été indiquées par voie
officielle, mais après 72 heures
de recherches effectuées suite
au crash de l'hélicoptère de
l'armée de l'air guinéenne, les
corps du colonel Abdoulaye
Diallo et du sous-lieutenant
Sékou Condé, ont été sortis de
l’eau et transportés à la morgue
du CHU Ignace Deen, vendredi
9 août 2019.des débris de l'aéronef à des
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L’huissier de justice Maître Mory Souleymane Yayo n’est plus !

L’oraison funèbre
L’huissier de justice
Maître Mory
Souleymane Yayo
décédé le 4 août 2019 à
Tunis, a eu droit à un
symposium sobre et
mémorable le vendredi
9 août 2019 au Palais
du Peuple par les
membres de l'Ordre
national des huissiers
de Justice.

grandi en enfants exemplaires
et précoces.

Par la suite, ils se sont affirmés
chacun dans la vie comme des
leaders.

Ainsi, étudiant, Mohamed
Lamine Yayo est devenu vice-
président de l’Institut Polytech-
nique de Conakry, l’actuelle
Université Gamal Abdel Nasser.

L’élection à ce très important
poste était la reconnaissance
de plusieurs vertus par
l’ensemble des étudiants: le
mérite personnel en classe, la
popularité sur le campus, les
talents de meneur d’hommes,
la force morale et le don de soi.

Le poste de vice-président de
l’Institut Polytechnique conférait
le droit d’assister au Conseil
des ministres.

C’était un statut prestigieux et
éminemment politique.

Le défunt Mory Souleymane
Yayo se jetait à corps perdu
dans la campagne de son frère.

Il apportait toute son énergie,
son ingéniosité et son don de
la persuasion à l’élection de
son frère avec qui il a toujours
entretenu une fraternité indéfec-
tible, une relation privilégiée et
mémorable.

Les deux frères ont marché la
main dans la main jusqu’à ce
que Le Très-Haut rappelât à lui
le plus jeune, à savoir Mory
Souleymane Yayo, dont nous
célébrons ici solennellement la
mémoire.

Mory Souleymane Yayo était un
excellent père de famille et un
bon frère pour sa fratrie.

Il leur était dévoué corps et
âme.

Ses sœurs ont toujours trouvé
en lui une épaule solide où
reposer la tête et un cœur
accueillant où s’épancher.

En cela il ne différait point de
son grand frère Lamine, solide
comme l’airain, protecteur
comme l’aigle qui éveille sa
couvée.

Ses sœurs étaient sacrées, il
était l’ange gardien de son
frère.

Celui-ci ne se remet pas et ne
se remettra pas de sitôt de sa
perte cruelle, il est inconsola-
ble.

Je ne saurais finir ce témoi-
gnage sans parler de Mory
Souleymane Yayo au plan
professionnel.

Comme vous le savez, il exer-
çait une profession libérale,
celle très noble d’huissier de
justice.

Dans l’exercice de son métier,
il se distinguait par sa haute

son éducation sévère et de sa
propre sensibilité.

Son feu père l’avait baptisé de
son propre nom: Mory
Souleymane Yayo.

Le fait est assez rare et insolite
pour ne pas être mentionné.

Sans doute, son père avait-il
perçu en lui, nourrisson déjà,
un fils parfaitement à son
image.

Il était avec lui à la fois tendre et
intransigeant, il était pour tout
dire une main de fer dans un
gant de velours.

Son père lui a inculqué les
valeurs propres à faire de lui un
homme combatif dans la vie, un
homme fort et un défenseur de
l’humanité.

On peut dire qu’il a réussi
l’éducation de ses enfants, car
il a fait d’eux des battants et des
personnes sensibles aux
autres, prêtes à leur ouvrir leur
cœur et leur porte-monnaie.

Leur feue mère, Hadja Kadiatou
Samoura, n’a pas été en reste
dans cette belle entreprise.

C’était une mère attentionnée
et tendre mais exigeante et à
cheval sur les principes.

Elle ne tolérait pas les écarts
de conduite.

Formatés dans cette double
éducation paternelle et mater-
nelle qui ne faisait aucune pla-
ce au laxisme et au désordre,
Mory Souleymane Yayo et son
grand frère Mohamed Lamine
Yayo, l’actuel Directeur Général
du Patrimoine Bâti Public, ont

Il savait ouvrir les portes pour
ses amis avec une efficacité
remarquable et un désinté-
ressement total.

Il avait horreur qu’un talent soit
méconnu, oisif et inutile pour
soi-même, pour les autres et
pour la Guinée.

Il aimait voir l’homme qu’il faut
à la place qu’il faut et pour cela
il donnait un coup de pouce
chaque fois qu’il le pouvait.

C’était un homme de qualité, il
aimait l’excellence et il tenait à
ce que l’excellence soit
reconnue et célébrée dans ce
pays qui n’applaudit pas
toujours les élites.

Autant il aimait l’excellence,
autant il détestait la médiocrité.

Les parvenus et les arrivistes
n’étaient pas admis dans son
cercle d’amis.

Mory Souleymane Yayo était un
homme entier, franc et sincère.

Pas hypocrite pour un sou, il
savait dire la vérité, s’il le fallait
en y mettant la forme, sinon il y
allait sans détours ni gants.

Il ne cherchait ni à plaire, ni à
choquer, il pensait seulement
que les relations humaines
doivent être bâties sur la
sincérité et la loyauté, sinon
elles n’étaient que vaine
entreprise à ses yeux.

L’amitié était si sacrée chez lui
qu’il avait le dos large et savait
encaisser les coups de ses
amis.

Il était magnanime et indulgent,
il avait un cœur d’or et une
hauteur d’âme qu’il tenait de

Chers parents, amis et
collaborateurs du défunt.

Nous sommes ici réunis pour
célébrer la mémoire de Maître
Mory Souleymane Yayo qui nous
a quittés dimanche 4 août 2019
à l’âge de 60 ans.

Par égard pour la personne et
la qualité du défunt, l’Ordre Na-
tional des Huissiers de Justice
a jugé bon d’organiser ce sym-
posium pour lui rendre un der-
nier et solennel hommage.

Nous remercions vivement cette
corporation pour son initiative.

Nous remercions également
toute l’assistance pour la mar-
que de sympathie de chacune
et de chacun envers le défunt,
sa famille et ses proches.

Mory Souleymane Yayo était
assurément un homme affable,
avenant et solide en amitié.

C’était un homme populaire.

Très sensible à l’humain, tous
les ressorts de son être le por-
taient à servir ses semblables.

Pour les déshérités il avait la
main sur le cœur.

Il donnait à tout venant, il par-
tageait son pain, il voulait que
tout le monde fût heureux autour
de lui, il avait une attention pour
chacun, il ne se détournait pas
de l’indigent.

Ses vertus étaient tellement
notoires qu’elles poussaient
les nécessiteux à venir vers lui,
persuadés d’avance qu’il
soulagerait leur peine.

Et pourtant il n’était pas riche
mais il était riche son cœur
immense.

Pour ses amis il était d’une
grande disponibilité.

Il accordait à chacun d’eux une
attention toute particulière.

Et sans qu’ils le lui aient
demandé, il leur ouvrait des
fenêtres d’opportunités selon
leurs compétences et leur
mérite personnel.

Il les aidait à se dépasser en
les propulsant dans son vaste
réseau relationnel.

qualification, son professionna-
lisme et sa rigueur sans faille.

Il était méticuleux, il avait le
souci du détail, à la limite de la
maniaquerie.

C’était un perfectionniste.

Il ne tolérait pas l’à-peu-près,
l’approximation, le travail bâclé
chez ses clercs et même chez
ses collaborateurs.

Lorsqu’on travaillait avec lui, il
fallait que tout fût parfait.

Il tenait cette exigence sans
doute de son éducation familia-
le austère mais aussi de ses
études de mathématiques
générales supérieures en Gui-
née, suivies de celles de droit
à l’université de Fann de Dakar,
dans l’une des meilleures facul-
tés des sciences juridiques du
monde, où j’ai eu à l’enseigner
et à l’apprécier dans ses multi-
ples dimensions.

Et comme vous le savez, les
mathématiques et le droit, c’est
les principes, les règles, la
logique, autrement dit la rigueur
intellectuelle et morale.

Huissier de justice, Mory
Souleymane Yayo aimait être
saisi de dossiers difficiles, ceux
qui étaient à la hauteur de son
tempérament batailleur et
gagnant, dans le sens le plus
noble de l’expression.

Je puis vous assurer que c’était
un bon exécuteur de décisions
de justice, un excellent cadre
dans son domaine d’activité.

Il possédait ces qualités rares
que sont le tact et la détermi-
nation, la finesse psychologi-
que et l’obstination.

Avec lui, force devait toujours
rester à la loi et aucun justicia-
ble à qui il avait à faire, n’y cou-
pait.

Toute connaissance que l’on
possède à la perfection, on sait
aussi la transmettre avec
aisance. C’est ainsi que Mory
Souleymane Yayo a formé tout
au long de sa carrière d’ex-
cellents huissiers de justice.

Ils sont tellement nombreux
que je n’en citerai aucun ici.

Pour terminer, je dirai que sa
disparition est une grande perte
pour sa famille, ses amis, ses
collaborateurs, sa corporation,
voire pour la Guinée toute
entière.

Veuille Allah le Très-Haut, le
Très-Miséricordieux, l’absou-
dre de ses péchés et lui ouvrir
les portes du Paradis éternel.

Que son âme repose en paix!

Amina.

Je vous remercie..Maître Mory Souleymane Yayo
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Kassory Fofana sur le développement des zones de transformation agricole

«L’Afrique est loin de tirer profit
de la valeur ajoutée de l’agriculture»
« La valeur ajoutée de l’agriculture à la création
de richesse continentale stagne autour de 25%
du Produit intérieur brut (PIB) », a déclaré
le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana,
à l’occasion du forum sur les programmes
de développement des zones spéciales
de transformation agricole, tenu à Conakry
du 22 au 23 juillet 2019.

plus de 200 millions d’hectares,
et n’utilise que 2% de ses res-
sources en eau renouvelables,
contre une moyenne de 5% au
niveau mondial.
En ce qui concerne les débou-
chées pour les productions
agricoles sur le continent, il a
rappelé que les populations
africaines, jeunes et urbaines,
dont les préférences alimen-
taires évoluent, constituent un
marché prometteur pour l’agro-
business, estimé à 100
milliards de dollars par an à
l’horizon 2025.
«Les retombées économiques
d’un développement de l’agri-
culture africaine seraient
considérables, plus de 800
milliards de dollars par an d’ici
2025» , affirme le PM, se
fondant sur les estimations du
McKinsey Global Institute.
Partant des indicateurs de dé-
veloppement dans le secteur
agricole, M. Fofana a affirmé
qu’aucun autre « secteur
économique sur le continent ne
peut rivaliser avec le secteur
agricole en termes de création
d’emplois ou de richesse ».
« Notre conviction est que le sec-
teur agro-industriel est suscep-
tible de constituer un vecteur
puissant pour la transformation

tion de la fève de cacao en cho-
colat que depuis 2015.
« Selon la Banque mondiale,
entre 10 et 40% de la production
agricole africaine est perdue
chaque année, du fait du man-
que d’infrastructures de stocka-
ge et de transport », a-t-il déplo-
ré, avant de noter que cette
triste réalité reflète aussi le cas
des mangues, oranges et
autres fruits et agrumes cultivés
dans les zones de production
de la Basse Guinée.
Évoquant l’importance du sec-
teur agricole dans le dévelop-
pement des pays africains, le
PM n’a pas manqué de souli-
gner que ce secteur présente
de très nombreux atouts, car
l’Afrique dispose de 60% des
terres arables non encore
exploitées dans le monde, soit

Devant les participants à ce fo-
rum venus dans tous les sec-
teurs d’activités économiques
et agricoles, tant en Guinée que
sur le contient africain, le PM a
indiqué que cette situation peu
reluisante du secteur agricole
s’explique par la faible produc-
tivité du secteur, notamment
pour ce qui concerne la mécani-
sation et le recours aux engrais.
Par ailleurs, il a déploré le peu
de processus de transfor-
mation de la récolte sur place,
qui est pourtant le segment le
plus rentable de la chaîne de
valeur agricole.
En guise d’exemple, M. Fofana
a rappelé que la Côte d’Ivoire,
qui représente à elle seule
69% des exportations mondia-
les de cacao, ne dispose de sa
première usine de transforma-

Selon lui, la dépendance
aux importations de
produits alimentaires

des pays africains reste encore
forte, avec un déficit de la ba-
lance commerciale agricole
d’environ 35 milliards de
dollars.
Citant les données statistiques
agricoles de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture (FAO), il a noté
que « plus de 232 millions d’Afri-
cains sont encore en situation de
sous-alimentation».
Toutefois, « en Guinée, comme
ailleurs sur le continent, la très
large majorité des populations
vivent en milieu rural et le
secteur agricole occupe plus de
60% de la population active
continentale, dont plus de 76%
pour la Guinée », a-t-il dit.

de notre système productif, en
contribuant de manière effective
à la réduction de la pauvreté »,
a-t-il confié à l’auditoire.
Faisant état des défis qui se
posent aux pays africains, le PM
a fait remarquer que ces défis
placent la question agricole au
cœur de l’agenda économique
et politique du continent, en ce
sens que la plupart des défis ac-
tuels de l’Afrique sont en rapport
avec la problématique agricole
et la sécurité alimentaire.
Pour lui, l’autre défis et non des
moindre est l’adaptation au chan-
gement climatique quand on sait
que l’agriculture est responsable
de 14% des émissions de dioxy-
de de carbone.
«La conscience de ces défis
nous a conduit, nous, responsa-
bles politiques africains, à inscrire
la question agricole au cœur de
l’agenda économique et politi-
que du continent», a dit
Ibrahima Kassory Fofana.
Appréciant l’exemple réussi de
l’Asie de l’Est, le chef du gou-
vernement guinéen a noté que
cette zone géographique a été
« capable de sortir 400 millions
d’individus de la pauvreté en
l’espace de dix ans, en investis-
sant massivement dans l’agri-
culture »..

 Par Xinhua

Ibrahima Kassory Fofana,
Premier ministre.
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Changement climatique :

Les arbres de Josué pourraient
avoir disparu d'ici 2100

D'après les modélisations des
biologistes californiens, dans le
meilleur des cas, si l'humanité
modère suffisamment ses
émissions de gaz à effet de
serre, l'habitat propice aux
arbres de Josué serait réduit
d'environ 80% avant la fin du
21e siècle. Si rien n'est fait, le
parc national de Joshua Tree
«pourrait ressembler à une
forêt d'arbres morts» en 2100,
avec peut-être «juste quelques

Une équipe de l'Université
de Californie à Riverside
(Etats-Unis) a utilisé les

données du GIEC, groupe
d'experts internationaux sur le
climat, pour évaluer l'impact du
réchauffement sur la répartition
des arbres de Josué dans le
parc national de Joshua Tree,
à environ 200 kilomètres à l'est
de Los Angeles, qui concentre
la majorité des spécimens de
ces arbres.

Les jours des arbres de Josué - Yucca brevifolia de
leur nom scientifique - sont sans doute comptés :
l'emblématique espèce du désert californien de
Mojave, immortalisée par le groupe U2 dans son
album "Joshua Tree", pourrait avoir totalement
disparu d'ici la fin du siècle sous l'effet du
réchauffement climatique, met en garde une étude
scientifique publiée dans la revue Sciences et
Avenir.

arbres restant en vie, on ne sait
pas très bien», a déclaré au
Lynn Sweet, auteur principal de
l'étude.
Dans ce scénario du pire, les
3.200 km2 du parc national su-
biraient une hausse moyenne
des températures estivales
comprises entre 2,8°C et 5°C,
avec parallèlement une baisse
des précipitations annuelles de
75 à 180 mm..

Si rien n'est fait, le parc national de Joshua
Tree «pourrait ressembler à une forêt
d'arbres morts» en 2100.
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La Chine frappée par le typhon Lekima :

Au moins 18 morts
Le typhon Lekima a violemment frappé  l'est de la
Chine samedi, déversant des pluies torrentielles qui
ont causé la  mort de 18 personnes et fait 14 disparus
selon un bilan provisoire, alors que plus d'un million
d'habitants étaient évacués.

à la suite d'un glissement de
terrain.
«Les pluies torrentielles ont
provoqué un glissement de
terrain sur une montagne qui a
bloqué une rivière en contre-
bas» a expliqué la télévision. Le
barrage ainsi formé a créé un
«lac» en amont, qui s'est répan-
du en aval lorsque le barrage a
éclaté, toujours selon la télé-
vision. Un million de personnes

Le typhon Lekima a fait des
dégâts dans l'est de la
Chine, après son passa-

ge sur le territoire de la ville de
W enzhou, dans la nuit de
vendredi à samedi. Il a frappé
la côte dans la province du
Zhejiang avec des vents souf-
flant à 187 km/h. La chaîne pu-
blique CCTV a annoncé qu'il
avait fait 13 morts et 16 disparus

frappé Taïwan vendredi, faisant
neuf blessés.
Quelque 300.000 personnes
ont été évacuées sur le terri-
toire de la vaste  municipalité
de Shanghai, la capitale écono-
mique chinoise. Le train à sus-
tentation magnétique reliant la
métropole à un de ses  aéro-
ports a été stoppé et Shanghai
Disneyland fermé également,
pour la première  fois depuis

l'ouverture du parc de loisirs en
2016. Sur les réseaux sociaux,
CCTV a diffusé des images
spectaculaires de  torrents de
boue dévalant une montagne,
d'une route défoncée, de voitures
à  demi englouties, d'arbres
arrachés et de sauveteurs en
combinaison orange en  train
d'évacuer des enfants..

avaient été évacuées à l'appro-
che de l'arrivée du typhon, a
indiqué l'agence Chine nou-
velle. Plus de 100.000 ont été
relogées dans des abris.
L'alerte rouge qui avait été
déclenchée vendredi a été
abaissée à orange. Samedi,
Lekima se dirigeait vers le nord
et la région de Shanghai, avec
des vents moins forts. Il avait

La CCTV a diffusé des images spectaculaires de  torrents de boue.
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