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Le calendrier des législatives
compromis par la CENI

On a
encore
raté En Guinée, la tenue des élections n’est pas

pour sitôt. L’on se démène à la Ceni, mais
dans la réalité, le chronogramme électoral
n’est toujours pas réalisable. Le scrutin
attendu est impossible à convoquer. Donc,
pas de législatives cette année ! Pages 4& 5

Rafiou Sow, président du PRP, sur le front
de l’alternance pacifique au pouvoir en Guinée

Une des pièces maitresses du Front pour la défense de la constitution, Rafiou Sow est déterminé à défricher le
chemin de la victoire de son camp, comme il l’a fait pour la réélection d’Alpha Condé en 2015. Tout un challenge pour
cet ingénieur formé en Suisse et devenu en si peu de temps, un jeune loup de la politique guinéenne.  PP. 2&3
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Rafiou Sow, sur le front de l’alternance pacifique au pouvoir:

«Nous allons remporter le combat
du siècle»

_______________
Suite à la page 3

Le Populaire : Nous sommes
à quelques mois de la fin de
l’année, comment résumez-
vous le parcours de 2019?
Rafiou Sow: Au PRP nous
disons que l’année 2019 a été
marquée sur le plan social,
politique et économique par un
recul démocratique énorme,
avec des impacts négatifs ines-
timables sur le quotidien des
Guinéens. Je vais citer seule-
ment trois indicateurs qui per-
mettent d’évaluer cette situation
intolérable. Il y a d’abord, la dé-
chirure du tissu social due à la
gangrène de la mauvaise ges-
tion politique du pays et dont les
conséquences sont le régiona-
lisme et le clanisme. A cela, il
faut ajouter le règne de l’arbi-
traire qui a pris des proportions
inquiétantes. Et en fin, l’état de
paupérisation des ménages où
malgré la bravoure légendaire
des guinéennes, il est devenu
rare de voir la marmite bouillir
une seule fois par jour. D’autres
vous diront même que la pau-
vreté des ménages a atteint un
niveau jamais vu depuis l’indé-
pendance à Conakry et dans les
coins les plus reculés de la
Guinée. Je ne vous apprendrai
pas que la destruction de
l’écosystème et le pillage des

ressources économiques par
un groupe de nantis au détri-
ment des populations inquiè-
tent à plus d’un titre les pays
qui contribuent à l’enracine-
ment de la bonne gouvernance
devant nous aider à parachever
la transition par l’avènement
d’une alternance au pouvoir
pour la première fois après le
départ des militaires. Là, il faut
dire que les pays amis et tous
les partenaires de développe-
ment de la Guinée sont unani-
mes à que nous le recul démo-
cratique a atteint un niveau
extrêmement préoccupant de-
puis la crise électorale accen-
tuée par le lancement de cette
affaire de révision constitution-
nelle.

A votre avis, pour quelles
raisons évidentes les partis de
l’opposition au régime Alpha
condé ne parviennent-ils pas
à s’entendent sur la composi-
tion des listes des démembre-
ments de la Ceni? 
Au fait, il y a plusieurs raisons à
cela. L’une des raisons, c’est
que le code électoral a été
révisé à l’Assemblée nationale
sans impliquer ou consulter
toutes les parties prenantes
comme le Prp, notre formation
politique qui membre du collec-
tif des  partis extras parlemen-
taires, qui avaient pourtant leur
mot à dire. L’autre raison est
que beaucoup de formations
politiques n’utilisent la loi qu’à
leur profit. C’est-à-dire que,
quand ça leurs arrangent. Par

exemple, regarder l’installation
des conseils de quartier ! Vous
constaterez que très peu de
partis font l’effort pour obliger
le gouvernement à procéder à
leur installation. Donc, à ce
niveau, le Rrp et ses alliés dé-
noncent le manque de volonté
du régime Alpha Condé à ins-
taller les chefs de quartiers, et
la détermination de certaines
formations politiques à vouloir
se battre pour le statu quo.

Comment voyez-vous l’attitu-
de vos anciens amis de la
mouvance présidentielle qui
ne font pas de bruit sur cette
affaire de listes pendant que
l’opposition s’entredéchire ?
Mon expérience dans la mou-
vance m’amène à dire que
nous devons savoir gérer nos
querelles dans l’opposition,
nous devons rester soudés
même dans les divergences,
sinon nous courront de gros
risques. A la mouvance, quand
j’y étais, lorsqu’il arrivait que
l’opposition se coince, nous
nous suivions notre logique
même si nous savions que
nous sommes tous partenai-
res du processus électoral et
que nous devons compétir
ensemble. C’est comme dans
le sport, le tennis que je con-
nais bien, si votre adversaire a
de la peine dans son camp, ça
vous arrange puisque vous
cherchez à marquer des points.
Mais dans le cadre de la dis-
cipline collective du Fndc, il faut
reconnaître qu’à ce niveau, le

Prp est à l’écoute de son allié
de l’Ufdg qui a promis de lui
redistribuer une partie de son
quota que la loi actuelle lui
attribue.

Vous croisez les bras et atten-
dez. C’est cela ?
Non, pas du tout !

Vous n’exigez rien de votre
allié. Voulez-vous dire que
vous savez compter sur votre
docilité face à votre allié de
l’Ufdg?
Nous sommes un allié disci-
pliné et réaliste. Nous venons
de la mouvance présidentielle
où nous avions la même
attitude. Dans notre nouveau
camp aussi, nous savons que
l’Ufdg est un parti qui tient à sa
parole d’honneur. Nous savons
également qu’il a été toujours
un grand baobab protecteur qui
a réussi à tracter beaucoup de
partis vers des positions éligi-
bles. Nous sommes surtout
d’accord que ce parti a une
expérience des alliances et que
l’aventure politique sur le terrain
guinéen est parsemée d’em-
buches tout comme de désillu-
sions et d’actes d’ingratitude
notoire connus de tous les
acteurs politiques actuels. Mais
comme vous le savez, le Prp a
toujours un parti allié sincère
dans sa ligne et dans ses
actes. Vous m’avez vu dans
l’arène lorsque le parti a décidé
souverainement d’accompa-
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Epaulé par l’Ufdg, le principal parti d’opposition, le
leader du PRP est devenu l’une des pièces
maitresses du Front national pour la défense de la
constitution. Rafiou Sow est déterminé à défricher
le chemin de la victoire de son camp, comme il l’a
fait pour la réélection du président Alpha Condé en
2015. Tout un challenge pour cet ingénieur, formé à
l’école Suisse, devenu en si peu de temps un jeune
loup de la politique dans son pays.
Nous l’avons interviewé grâce à la magie du web.

Rafiou Sow, s’adressant à la presse, sur les ruines de Kaporo-
rails. Une zone de Conakry où les occupants venaient d’être
délogés et leurs habitations démolies par l’Etat. Photo: Fournie.

La nouvelle constitution
présentée avant fin 2019...

Si nos oreilles ont bien entendu
le message, notez que les gros
bonnets du régime sont déci-
dés de faire présenter par le
chef de l’Etat le projet de nou-
velle constitution limitant l’âge
de requête de toute candidature
à la présidence de la Républi-
que à 50-60 ans (pas si sûr,
mais c’est cela l’info du mo-
ment) avec un poste de Vice-
président (comme l’a réussi
Alassane Ouattara en Côte
d’Ivoire) et d’un Premier minis-
tre fort nommant aux postes
civiles par arrêté.

L’ imam N’ko annoncé
en Côte d’Ivoire

L’imam N’Ko de Kankan Nanfo
Ismaël Diaby sera l’invité spé-
cial d’une rencontre interna-
tionale dédiée à la promotion
du N’Ko dans une ville du Sud
de la Côte d’Ivoire. Le religieux
avait été interdit de prier et de
faire prier les fidèles musul-
mans en langue malinké le 10
juin 2019  par le  Secrétariat gé-
néral des Affaires religieuses
de la région lorsqu’une vidéo
le montrant entrain de célébrer
le culte de la Nuit du destin
dans sa langue maternelle avait
fait le tour de la toile. L’imam
avait été traité de tous les noms
d’oiseau et menacé par ceux
qui considèrent que prier dans
une autre langue que celle du
Coran est pur un blasphème. A
l’époque Le Populaire avait
noté que «C’est même une
obligation pour l’Etat d’assurer
la sécurité de tout membre des
minorités religieuses ou sectes,
et de tout autre citoyen issu de
la majorité, qui emprunte une
nouvelle voie ou exprime des
opinions contraires à celles
admises dans une pratique
cultuelle». Et que « abandon-
ner l’Imam de Kankan à la mer-
ci de ceux qui le traitent de tous
les noms d’oiseaux, sans le pro-
téger contre d’éventuelles
agressions venant des intolé-
rants, équivaudrait à adopter
une posture de non-assistance
à personne en danger».



Ils ont dit
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gner le président Alpha Condé
à l’élection présidentielle de
2015. Vous avez aussi vu com-
ment les membres du Prp et
personnellement, moi leur
leader, travaillons nuit et jour
aux côtés des militants du parti
du chef de file de l’opposition
depuis que nous avons pris la
décision qui quitter officielle-
ment et définitivement la mou-
vance présidentielle. C’est vous
dire que nous nous ne tordons
jamais la main de notre allié.
Nous voulons que l’on nous
juge toujours à la tâche. Ça, je
pense que nos anciens parte-
naires de la mouvance prési-
dentielle vous le confirmeront.
C’est d’ailleurs pour cela que
nous n’avons jamais manqué
de soutien dans les moments
difficiles que nous avons tra-
versés ces dernières années.

Le Prp est-il bien loti dans
cette perspective ?
Oui, bien sûr ! Quand j’évalue
les résultats obtenus en si peu
de temps, je peux vous dire ici
et maintenant que le Prp est un
parti jeune mais bien loti.

Un jeune loup de la politique?
Je vous laisse le soin de faire
ce commentaire. Mais laissez-
moi vous dire que je suis moi-
même agréablement surpris de
la nouvelle dimension du Prp.

En vérité, il n’avait pas atteint
ce niveau d’expérience, il y a
quelques années en arrière.
Aujourd’hui, nous sommes en
train d’atteindre des objectifs
politiques intéressants qui font
que nous sommes sollic ités
de part et d’autre dans l’oppo-
sition. Cela, je le dois aux
jeunes cadres du Prp qui sont
à l’œuvre, mais aussi et surtout
aux amazones du parti qui évo-
luent bien dans les différentes
commissions de travail mises
en place pour dérouler le tapis
du palais Sèkhoutouréya au
président Cellou Dalein Diallo
en 2020. Nous travaillons et
nous voulons mériter le fruit de
nos efforts. Donc, oui, il se
pourrait que le Prp obtienne une
bonne représentativité dans
cette perspective des listes des
démembrements de la Com-
mission électorale nationale
indépendante (Ceni), mais
encore une fois tout dépendra
de notre allié qui est bien posi-
tionné en tant que grand bao-
bab de la politique guinéenne.
Dans le cadre des perspectives
nationales, disons que, pour
être honnête, nous ne sommes
pas totalement rassurés par
les nouvelles qui nous parvien-
nent de la Ceni, mais avec notre
allié et les autres membres de
l’opposition républicaine nous
mettons la pression sur le
gouvernement. Parce que les
recommandations des experts

internationaux qui ont audités 
le fichier électoral n’ont pas
encore été prises en compte
dans leur généralité par la Ceni.
Ce qui guide notre position,
c’est le fait que qu’aucune
élection, qu’elle soit législative
ou présidentielle, ne soit possi-
ble pour le moment avant l’ap-
plication pleine et intégrale de
ces recommandations.

Même après la mise en place
des démembrements de la
Ceni ?
Vous pensez que cela va ouvrir
la voie à l’organisation des
législatives courant 2020? Au
Prp, nous insistons sur l’appli-
cation des recommandations.
Nous appelons la Ceni à assai-
nir le fichier électoral d’abord.
Car, depuis maintenant deux
ans, nous nous sommes ins-
crits dans l’émancipation poli-
tique de la Guinée qui passe
nécessairement par la tenue de
bonnes élections.

Qu’est-ce que cela préconise,
selon vous ?
Pour de bonnes élections, il faut
de bonnes bases indiscuta-
bles comme un fichier électoral
propre dans lequel chaque
électeur est enregistré conve-
nablement sur des données
fiables et incontestées. Dans
cette dynamique, nous esti-
mons être du bon côté de l’his-
toire parce que nos voisins ont

réussi à faire cela chez eux avec
le soutien des Etats-Unis, de
la France et des autres pays de
l’Union européenne partenai-
res de la démocratisation et de
l’alternance pacifique en
Afrique.

Vous qui avez appuyé le can-
didat Alpha Condé en 2015,
soutenez depuis l’an dernier
l’opposant Dalein Diallo. Quel
est votre pronostic sur le
challenge prochain ?
Dans ce domaine, nous som-
mes rassurés qu’en restant
déterminés dans le respect des
règles du jeu électoral par tous
avec l’arbitrage de nos amis
occidentaux qui observent le
déroulent des élections en
qualité d’observateurs et com-
batifs sur le terrain de la libre
expression comme nous le
faisons d’ailleurs, nous pour-
rons installer démocratique-
ment le chef de file de l’oppo-
sition Cellou Dalein Diallo à la
tête de la république de Guinée
dans un climat électoral apaisé
et qui va satisfaire tous les
Guinéens et amis de la Guinée
qui rêvent d’une alternance po-
litique dans une ambiance
digne d’être cité en exemple par
les historiens de la politique
africaine entre le président sor-
tant et le président entrant..

Réalisée par
Gordio Kane

_______________
Suite de la page 2
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Le «symbole» de la liberté de la presse menacé en Guinée

Makan Koné livre le message
du Forum des éditeurs africains
Le secrétaire général du Forum
des éditeurs africains, le malien
Makan Koné (sur la photo) était
en fin de semaine dernière à
Conakry pour apporter le soutien
de son institution à la presse
privée guinéenne prise à partie
dans son oeuvre quotidienne
de sentinelle de la démocratie.

pas à dépasser !»
En Guinée, tout comme dans
certains pays africains, les dé-
lits de presse étant dépena-
lisés par la Loi sur la liberté de
la presse, M. Koné s’étonne
qu’elle soit contournée par les
autorités au profit de la Loi sur
la Cybersécurité de plus en
plus invoquée devant la justice
pour tenter de faire taire les jour-
nalistes.
«On fait souvent recours au
Code pénal pour sortir du cadre
des délits de presse, pour nous
juger comme des citoyens ordi-
naires. Or, ce n’est pas que nous
sommes des citoyens ou bien
que nous voulons nous sous-
traire de la justice, non ! C’est
que c’est la société même qui a
fait que notre profession est
spécifique».
En effet. Partout dans le monde,
les journalistes et les éditeurs
de presse font un  travail de ser-
vice public pour l’ancrage de la
démocratie. Donc, du bien-être
de la société dans laquelle ils
vivent..

Par Gordio Kane

Le contrôle judiciaire auquel
était soumis Souleymane Diallo
a été levé le 26 août 2019, mais
celui sur Abou Bakr reste main-
tenu. Et le dossier suit son
cours au TPI de Kaloum.
M. Koné appelle à la vigilance:
«Notre combat c’est veiller sur
tout ce qui concerne la liberté
de la presse. On n’est pas là
pour faire un bras de fer, non!,
on est là pour dire : voici nos
droits, ils doivent être respectés,
voici les limites qu’on n’a pas à
dépasser, voici les limites que

soutien à la presse guinéenne
suite aux ennuis judiciaires du
fondateur du satirique Le Lynx
et du directeur de la radio Lynx
Fm, Abou Bakr.
«La moindre des choses qu’on
puisse faire, c’est de venir ap-
porter notre soutien, exprimer
notre solidarité, et dire aux au-
torités guinéennes que la pres-
se guinéenne n’est pas seule»
dans cette épreuve, affirme-t-il
en invitant journalistes et édi-
teurs de Guinée à ne pas bais-
ser la garde pour défendre leurs
droit acquis.

A ncien directeur de la
Maison de la presse du
Mali, Makan Koné est

journaliste, directeur de publi-
cation de l’hebdomadaire Nou-
velle Libération édité à
Bamako. Il est surtout le secré-
taire général du Forum des
éditeurs africains basé  à
Johannesburg, en Afrique du
Sud, dont Souleymane Diallo du
Lynx est membre fondateur.
Il a effectué une visite éclair à
Conakry  du 28 au 29 août 2019,
en qualité de délégué de son
institution, pour apporter son vous, les gouvernants, n’avez

Fodé Oussou Fofana, prési-
dent du groupe parlementaire
Libéral démocrate: «Quand
vous donnez le pays à quel-
qu’un qui n’a rien fait ni ici ni
ailleurs, qui n’a été ni employé
ni employeur, il va le mettre
dans la situation dans laquelle
nous sommes aujourd’hui.
Alpha Condé, ce qu’il sait faire,
c’est des promesses.  Alpha
Condé sait qu’en 2020, il va
partir et il partira. Puisqu’il est
prêt, au lieu que les pyromanes
ne parlent, ils n’ont qu’à lui dire
d’aller à la télévision et déclarer
: ‘‘Moi Alpha Condé, je veux un
troisième mandat’’. Ça va être
son dernier jour dans ce pays.»

Alhousseine Makanera Kaké,
ancien ministre de la Commu-
nication, sur la répartition du
quota réservé à l’opposition
dans les démembrements de
la CENI : «Au sein de la mou-
vance présidentielle, pour la
répartition, on tient beaucoup
aux petits partis. Les décisions
sont beaucoup plus consen-
suelles qu’au niveau de l’oppo-
sition. Les grands partis veulent
coûte que coûte contrôler plu-
sieurs circonscriptions pour
gagner les élections. Ils cher-
chent aussi à faire plaisir à
leurs militants en leur octroyant
des places au sein des dé-
membrements».
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Le calendrier des élections législatives est compromis

Cette année encore, c’est raté
En Guinée, la tenue des
élections n’est pas pour
sitôt. L’on se démène à
la Ceni, mais dans la
réalité, le chronogramme
électoral n’est toujours
pas réalisable. Le scrutin
attendu est pratiquement
impossible à convoquer.
Donc, pas de législatives,
cette année !

depuis le 5 avril 2019 qui coïnci-
de au premier jour de la premiè-
re session ordinaire de l’année
dite Session des Lois. 
Son mandat expiré, l’Assem-
blée continue de siéger par
décret du président de la Répu-
blique  en  violation  de  l’article
154 qui consacre le principe de
la séparation et de l’équilibre
des pouvoirs comme intangibi-
lité constitutionnelle au même
titre que la forme républicaine
de l’Etat, la laïcité, l’unicité de
l’Etat, le nombre et la durée des
mandats du président de la
République.
Bien que la Ceni continue de
prendre l’assurance, au regard
de l’évolution du processus
électoral en cours, l’organisa-
tion des  législatives avant de  la
fin de cette année serait un
miracle qui ne se peut que dans
un songe. La raison est simple.
Au sortir de l’atelier de Kindia,
le 5 mai 2019, la Ceni a donné
un chronogramme électoral de
235 jours (7 mois 25 jours)
avec un début des opérations
tributaire de la levée des con-
traintes financières et techni-
ques. Et à partir du 11 mai déjà,
ce chronogramme ne pouvait
plus être appliqué. En tout cas,
il ne permettait plus la tenue du
scrutin en 2019.
Aujourd’hui 2 septembre 2019,
soit 4 mois après la sortie de
l’atelier de Kindia, le processus
électoral a toujours du mal à
démarrer sur le terrain.
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autres opérations liées au
fichier au électoral.
A savoir: la révision, l’affichage,
la remontée des résultats, le
réaffichage, etc. A partir de cette
date, si on déroule le chrono-
gramme de 235 jours, on en
déduit que le scrutin  législatif
ne peut avoir lieu avant le jeudi
30 avril 2020.

Désaccord
sur le fichier

Le rapport d’audit du fichier
électoral réalisé par le pool
d’experts de l’Union européen-
ne, de l’OIF et du PNUD avait
noté un phénomène de sur-ins-

Rendez-vous
probable en mai 2020

La mise en place des démem-
brements, qui doit marquer le
début du processus électoral,
n’est toujours pas effective.
Après un premier report, le dé-
pôt des listes des démembre-
ments de la Ceni était prévu du
14 au 24 août 2019 inclusive-
ment.
Etant fixée du 25 août au 9
septembre 2019, l’installation
des démembrements constitue
la première opération qui va dé-
clencher le chronogramme des
législatives et permettre à la
Ceni de pouvoir dérouler les

cription  apparente  des  élec-
teurs de 150% dans les régions
de Conakry, Nzérékoré, Kankan,
Faranah et quelques cas dans
la région de Labé.
En plus, une interrogation de la
base des données de 2015
révèle que 1 564 388 soit 25,9%
du fichier électoral n’ont pas
d’empreintes digitales. Ainsi
que 77 % de l’électorat sans
données biométriques.
Les experts avaient formulé 4
recommandations  fortes. No-
tamment, à court terme, un con-
trôle physique de l’ensemble
des électeurs.
Mais, à l’analyse, la mouvance
présidentielle et l’opposition
restent divisées sur la solution
convenable à apporter aux diffé-
rentes anomalies observées
par toutes les parties prenante
du processus électoral sur le
fichier en question.
La première plaide pour une
révision du fichier et la seconde
défend le principe d’un nou-
veau recensement sous pré-
texte que sur les 77 recom-
mandations du comité d’audit,
44 concernent l’inscription des
électeurs et la base des
données.
Le parti au pouvoir répond
qu’un nouveau recensement
coûterait un minimum de 40
millions de dollars Us.

_______________
Suite à la page 5

Les élections législatives
qui, légalement, devaient
avoir lieu depuis septem-

bre 2018 pour permettre le re-
nouvellement de l’Assemblée
qui continue de siéger sur la
base d’un décret en violation de
la Constitution, est une épine
dans le pied de la Ceni obligée
de fonctionner sur la base
du consensus de  la  classe  po-
litique, incapable dérouler son
chronogramme à un an de la
présidentielle de 2020.  
Depuis un an et sept mois, les
contentieux liés aux élections
locales du 4 février 2018 ne sont
toujours pas totalement éva-
cués.
Initialement prévues au pre-
mier trimestre 2019, les élec-
tions  législatives se font encore
attendre. Alors que conformé-
ment à l’article 68 de la Cons-
titution, les  (nouveaux) députés
auraient dû prendre fonction

Les acteurs politiques sont en parfait désaccord sur le fichier,
pendant que le couplage des élections pointe son nez comme
une voie empruntable en 2020, seul Alpha Condé détient la clé
de la solution de cette équation. Photo: Le Populaire



A C T U A L I T É 5LE POPULAIRE N°682 DU LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019

Pour le recrutement d’un opéra-
teur technique international, la
procédure de présélection
jusqu’à l’exécution du marché,
le délai est d’environ 170 jours
contre environ 150 jours pour
un opérateur local, selon le
Code de passation des mar-
chés publics.
Entre les deux options, la Ceni
propose de recruter un opéra-
teur local ou, à défaut, de faire
elle-même le travail comme le
lui confère l’article premier la
Loi L044/2018 l’institutant.
Si cette proposition agrée le
parti au pouvoir, par contre, les
opposants y voient, à travers
ces deux proportions, une vo-
lonté de l’institution électorale
de bâcler le travail sur le fichier,
en connivence avec le régime
en place.

Couplage
éventuellement

Selon l’article 28 de la Consti-
tution,  le  scrutin pour  l’élection
du président de la République
a lieu 90 jours au plus et 60
jours au moins avant la date de
l’expiration du mandat du prési-
dent en exercice.
Donc, le 21 décembre 2020 est
la fin du second et dernier man-
dat pour le cas d’Alpha Condé
puisqu’il avait repris son ser-
ment le 21 décembre 2015
sinon ç’aurait été le 14 dé-
cembre. Effectivement. La
prestation de serment, selon
l’article 35, marque  l’entrée en
fonction du président élu. Donc,
constitutionnellement, la prési-
dentielle devrait avoir lieu entre

le 21 septembre et le 21
octobre 2020.
L’article 28 précise également
que le président de la Répu-
blique fixe le jour du scrutin au
moins 60 jours avant celui-ci.
Dans ce cas, Alpha Condé devra
convoquer le corps électoral au
plutôt le vendredi 24 juillet 2020
si la présidentielle était le pré-
vue le 21 septembre 2020 et,
au plus tard, le dimanche 23
août 2020 si le scrutin est fixée
au 21 octobre 2020.
Ces détails montrent à la loupe
que 2020 est une année électo-
rale surchargée pour une Gui-
née où les institutions héritées
d’une transition chaotique sont
encore fragiles. La volonté poli-
tique de faire respecter les ren-
dez-vous électoraux constitu-
tionnels tarde aussi à prendre
forme au sommet de l’Exécutif.
Une situation qui pourrait trou-
ver une réponse courageuse
dans un possible couplage de
la présidentielle avec les légis-
latives si élections, il y en aura.
Mais, pour l’heure, c’est un secret
polichinelle, les acteurs politi-
ques et sociaux de tout bord
semblent ne pas voir que ce
scenario est devenu presqu’
inéluctable.
Au sein du gouvernement
aussi, les esprits sont tels que
l’on est en droit de se demander
si l’Etat aura la capacité et ou la
volonté de tenir ces deux éché-
ances courant l’année prochai-
ne. Ou s’il trouvera un prétexte
de les repousser, à défaut de
prendre le virage d’un troisième
mandat, pour s’offrir quelques
années de glissement. Et dire
que le syndrome congolais
semble bien fonctionner en
Guinée?.

Par Abdoul Malick Diallo

_______________
Suite de la page 4 Route Coyah-Kindia :

La démission de l’Etat,
le calvaire des usagers

véhicules avant de franchir le
long passage recouvert de
blocs de pierres et de troncs
d’arbres déversés la veille par
les eaux de ruissellement pen-
dant le glissement de terrain
occasionné par les fortes pluies
qui s’abattent dans cette zone
périphérique de Conakry en
saison réputée très pluvieuse
en Guinée.
A l’index, le dérèglement
climatique, bien sûr ! Mais
surtout la démission de l’Etat.
Ici, les pouvoirs publics
guinéens n’anticipent pas en
déboursant les moyens qu’il
faut pour élaguer les arbres
des abords de la route. Les
services d’entretien routier
aussi n’entretiennent pas
convenablement cette route
avant le début de chaque
saison des grandes pluies.
Elle est pourtant très
stratégique dans la circulation
des personnes et de leurs
biens à destination ou en
partance des provinces.
Et plus loin, du Mali. Un pays
enclavé, dont la capitale
Bamako est située à

seulement près de 905
kilomètres du port de Conakry
mais dont les routiers sont
souvent tenus de passer par
des capitales des pays plus
éloignés comme Dakar,
Abidjan et Lomé pour
convoyer leurs marchandises
sur des routes
soigneusement entretenus.
Pis encore, lorsqu’un glisse-
ment de terrain obstrue la voie,
les agents de la police routière
et des services d’urgence de
l’Etat sont généralement aux
abonnés absents.
Ce sont des volontaires qui
s’improvisent régulateurs de
la circulation à la place des
professionnels chargés de
cette tâche.
A maints endroits, l’on ne
trouve que des passants, des
camionneurs ou encore de
simples passagers qui
façonnent des couloirs de
fortune pour offrir aux
occupants des véhicules
l’occasion rêvée de franchir
Kaaka et filer en toute liberté
vers leurs destinations
respectives..

Par Gordio Kane

C’est le triste constat du
calvaire des usagers
de la route nationale
Coyah-Kindia, entre la

sortie de la ville de Coyah et le
pont japonais de Kaaka.
A cet endroit de la sous-pré-
fecture de Kouria, situé à quel-
ques mètres du pont de Kaaka,
un long bouchon a fait se ra-
lentir le mouvement des véhi-
cules durant la journée du mer-
credi 21 août 2019. Les passa-
gers ont dû attendre de longues
heures claustrés dans leurs

Pas d’entretien véritable
des abords de nos
routes. Point d’initiatives
de secours d’urgence
venant des pouvoirs
publics pour faciliter
la tâche aux usagers.
En cas d’obstruction
du trafic routier, il faut
se débrouiller tout seul
ou en groupe.
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Sidya Touré, Dembo Sylla, Me Abdoul Kabélé Camara et Dr Ousmane
Kaba portent la voix du Front pour la défense de la Constitution

Les leaders politiques et sociaux
membres du Front national pour
la défense de la Constitution
(Fndc) ont tenu un meeting à
l’Université Koffi Annan,
vendredi 30 août 2019, pour
mettre en garde les velléités de
changement de la Constitution et
inviter les citoyens à se mobiliser
pour résister aux dérives du
régime Alpha Condé et préparer
l’alternance au sommet de l’Etat.

l’on aidé pendant ses 40 ans de
lutte, il les a mis dehors.
Aujourd’hui, M. Alpha Condé
sait qu’en 2020, il va partir».
«Pour ne pas nous retarder, s’il
est prêt comme nous, des
pyromanes qui sont autour de
lui, n’ont qu’à lui dire d’aller à la
télévision et dire qu’il veut un
3ème mandat.  Ça va être le
dernier jour de M. Alpha Condé
dans ce pays », ajoute le Vice-
président du principal parti
d’opposition.
L’initiative du projet du chan-
gement de la Constitution,
selon l’avocat Me Mohammed
Traoré, ancien bâtonnier, est un
mauvais calcul.
«Ceux qui ont, en fait, imaginé
que ce projet serait un combat
entre la mouvance et le princi-
pal parti d’opposition sont sur-
pris de constater aujourd’hui
que c’est toute la Guinée, dans
sa diversité qui est, vent debout,
contre le projet. Nous, avocats,
avons estimé, que comme il
s ’agit d’un combat citoyen,

Guinée ?  La deuxième est liée
à l’engagement qu’il a pris au
moment de son investiture,
celui de faire respecter la
constitution de 2010. La
troisième, c’est l’attente du
peuple de Guinée vis-à-vis de
son président».
«Le peuple de Guinée espère
voir un jour le président de la
République sortant en train de
passer le relai à son succes-
seur», explique l’avocat Abdoul
Kabèlè Camara. Manière pour
lui de conseiller le chef de l’État
de se séparer des « passagers
clandestins qui veulent l’induire
en erreur».
«Aujourd’hui, on veut distraire
l’opposition par des calculs po-
liticiens autour des démembre-
ments de la CENI. Ici et là,
j’affirme et je confirme que
l’opposition guinéenne est une
et indivisible», affirme pour sa
part Dr Ousmane Kaba leader
du Pades qui acceuille la
mobilisation du jour dans les
locaux de l’université dont il est
le fondateur.

indépendamment de notre
appartenance à un parti politi-
que, l’assistance que nous pou-
vons apporter au Fndc, c’est de
défendre les personnes qui ont
été arrêtées et qui le seront
durant la lutte» , souligne
l’avocat.
Me Traoré encourage le Fndc à
élargir la sensibilisation des
citoyens à l’intérieur et à
l’extérieur du pays.

Un conseil d’ami
à Alpha Condé

Le président du parti RGD,
l’ancien ministre de la Défense
d’Alpha Condé, l’avocat Me
Abdoul Kabélé Camara, déve-
loppe trois raisons qui doivent
amener Alpha Condé à quitter
le pouvoir dès la fin de son
second et dernier mandat en
2020.
«La première est liée à son
passé politique. Ne s’est-il pas
battu pour la démocratie en

Et Sidya Touré, président de
l’Urf, de renchérir en ces
termes : «nous savons ce qu’il
y a dans ce fichier, avec ces
questions de démembre-
ments, on essaie de nous oppo-
ser mais ça n’a aucune impor-
tance parce que nous n’accep-
terons aucune élection avec
1 500 000 d’électeurs fraudu-
leux».
Ancien Haut représentant du
chef, Pr Alpha Condé, Sidya
Touré martèle: «Nous n’accep-
terons pas que la révision se
fasse à la Ceni sans que
l’opérateur qui a été désigné par
appel d’offres conformément à
l’audit que nous avons accepté
tous, ne soit là. Si ce n’est pas
fait, nous ne l’accepterons pas».
Dans la déclaration du Fndc
présentée au public, les anti-
3e mandat indexent les dérives
du régime Alpha Condé.
Ils invitent les citoyens à se
préparer à résister à l’oppres-
sion conformément aux dispo-
sitions de la Constitution..

Pour le président de l’Ufr,
Sidya Touré, la défense de

la Constitution est une question
de survie.
«Nous affronterons qui que ce
soit sur cette question en Ré-
publique de Guinée, parce que
la Guinée, c’est pour notre père,
ici c’est chez nous.  Personne
ne viendra ici nous imposer du
n’importe quoi, cela ne se fera
pas. Il va falloir dans ce cas
affronter la totalité de notre
population, c’est une question
de vie ou de mort pour nos po-
pulations, donc nous ne laisser-
ons pas passer». «Nous som-
mes aujourd’hui dans un état
néant…Quand vous voyez
l’état du pays dans les différents
secteurs, vous savez qu’il n’y a
plus d’État» , prévient-il en
dénonçant l’incapacité de l’Etat
à développer le pays.
Le vice-président de l’Ufdg, Dr
Fodé Oussou Fofana enfonce
le clou lorsqu’il déclare : «Alpha
Condé aime plus ses ennemis
que ses amis. Tous ceux qui

Cheick Souaré
lance radio
Kora FM

Aux abords de la route
Leprince, dans la

commune de Ratoma, en face
du carrefour Camp Alpha Yaya
Diallo, se trouve le siège de la
station radiophonique

généraliste appelée  Kora FM
émettant sur la fréquence
92.2.
Son directeur est Cheick
Souaré est l’ancien animateur
fulgurant de la station

Doussou met
Dr Diané au défi...

Après avoir multiplié les
sorties médiatiques ayant

contribué à faire placer le
fondateur et le directeur de la
radio Lynx FM sous contrôle
judicaire, l’amazone du Rpg
Arc-en-ciel  vivant à New York
met au défi le ministre en
charge de la Défense
nationale Dr Mohamed Diané.
Dame Condé déclare
qu’elle ne laissera
jamais Dr Diané prendre la
présidence du parti après
Alpha Condé.
Pourtant, nombre
d’observateurs trouvent que
Dr Diané est l’homme le
mieux placé pour sauver le
Rpg Arc-en-ciel après la
parenthèse Sèkhoutouréya.

Le maire Issa
Soumah, Cheick
Souaré et Alice Dalein
Diallo, au lancement
de Kora FM.

publique RKS Fm puis
d’Espace FM.
C’est lui qui a lancé vendredi
30 août 2019 cette radio en
présence du  maire de la
commune de Ratoma Issa
Soumah et de l’épouse du
chef de file de l’opposition
Halimatou Dalein Diallo, Alice
pour les intimes.
« Kora Fm, se veut une radio
professionnelle qui va
promouvoir la diversité
culturelle, économique,
politique et sociale puis
développer un espace de
communication, d’expression
et d’échanges, afin de
favoriser la diffusion d’une
information citoyenne»,
souligne Souaré.  Elle est
opérationnelle 24h sur 24 et
accessible sur les réseaux
Facebook, Tweeter, Instagram
et YouTube..

Sidya Touré, Dembo Sylla, Me Abdoul Kabélé Camara et Dr Ousmane Kaba, le vendredi 30 août 2019.Photo: Le Populaire
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DISCOURS DU PREMIER MINISTRE A LA CÉRÉMONIE DE DÉMONSTRATION
DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS AGROALIMENTAIRES

Ce programme est en soi la matérialisation de
la vision du Chef de l’Etat de bâtir une Guinée
inclusive et prospère, débarrassée de pauvreté
et de toutes les formes de vulnérabilité.
Quant à vous chères apprenantes, membres
des Groupements et des Centres
d’Autonomisation bénéficiaires, votre volonté de
prendre une part considérable à l’essor
économique de notre pays et à son rayonnement
est à saluer et encourager.
Je voudrais donc vous rendre hommage car à
travers votre contribution à l’essor économique
du pays, c’est la bonne graine que vous êtes en
train de semer en guise d’exemple aux autres
femmes. Ce faisant, vous ouvrez ainsi des
perspectives ambitieuses et prometteuses au
genre féminin en Guinée.

Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
Les valeureuses participantes à la
série de formation qui s’achèvent
aujourd’hui, par le savoir et le
savoir-faire acquis, sont aussi
désormais des formatrices,
appelées à aider d’autres femmes
à bénéficier des mêmes
qualifications et à acquérir les
mêmes aptitudes, pour pouvoir se
prendre en charge.
Dans cette perspective, il nous
parait indispensable de conclure
avec chacune d’entre elle un
contrat d’engagement dont le
respect scrupuleux des termes
confèrera à toutes les séries de
formation à venir la valeur et
l’impact escomptés.
En considérant les résultats
obtenus en si peu de temps, je

voudrais saluer le leadership du Ministère de
l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et
de l’Enfance, ainsi que la synergie
intersectorielle, qui ont prévalu dans l’ensemble
du processus ayant conduit à ces résultats fort
encourageants.

Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
C’est au nom de son Excellence Monsieur le
Président de la République, chef de l’Etat,
Professeur Alpha CONDE, attentif à toutes les
actions en faveur des couches vulnérables que
sont les femmes, que je tiens une fois encore à
remercier tous les acteurs et partenaires
impliqués dans la mise en œuvre de cet
ambitieux programme.
Il me plait de faire une mention spéciale à
l’endroit du PNUD pour la pertinence de son
assistance technique et sa célérité dans le
financement des activités planifiées.
De cette tribune, je voudrais réaffirmer toute ma
disponibilité et l’engagement du Gouvernement
à soutenir les différentes initiatives concourant
à la mise en œuvre réussie du Programme
d’Appui à l’Entrepreneuriat Féminin et à
l’Autonomisation des Femmes.
Mesdames et Messieurs, Distingués invités,
chères participantes, je déclare close la
présente série de formation des formatrices sur
les techniques de transformation des produits
agroalimentaires à base des fruits et légumes.
Je vous remercie.

TRANSMIS PAR LA CELLULE DE
COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT

Conakry, le 29 Août 2019 – Madame le Ministre
du Plan et du Développement Economique ;
- Madame le Ministre de l’Action Sociale, de la
Promotion Féminine et de l’Enfance ;
-  Monsieur le Gouverneur de la Ville de Conakry;
- Monsieur le Représentant du PNUD ;
-Mesdames et Messieurs les cadres des
Départements en charge de l’Autonomisation
des Femmes, du Commerce, de l’Industrie, des
Petites et Moyennes Entreprises ;
- Distingués invités ;
- Chères participantes ;
Je suis honoré de prendre la parole au nom de
Son Excellence Monsieur le Président de la
République, le Professeur Alpha CONDE, pour
clore une série de formations des formatrices
sur les techniques de transformation des

produits agroalimentaires à base des fruits et
légumes de notre pays.
Les activités qui ont démarré depuis le 09 août
2019 ont permis de renforcer significativement
les capacités des membres des Groupements
féminins, Coopératives à vocation économique,
et des Centres d’Autonomisation des Femmes,
dans les préfectures de Boké, Kankan, Kindia
et dans la ville de Conakry.
C’est donc avec un réel intérêt que nous allons
suivre, en marge de cette cérémonie officielle
de clôture, des démonstrations des techniques
de transformation apprises.

Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
Il n’est pas superflu de souligner que les actions
de formation que vous venez d’accomplir sont
en parfaite cohérence avec les ambitions du
Professeur Alpha CONDE qui a dédié son
magistère aux femmes et aux jeunes de notre
pays et qui consacre de son temps et son
énergie pour concrétiser des initiatives en faveur
de ces deux couches sensibles.
Ces actions de formation sont également en
parfaite adéquation avec les orientations
stratégiques, clairement définies dans le
Programme National de Développement
Economique et Social, notamment en son pilier
3 consacré au « Capital Humain et
Développement Inclusif ».
C’est le lieu pour moi de remercier le PNUD qui
a bien voulu accompagner le Gouvernement
dans le financement et la mise en œuvre de la
première phase du Programme d’Appui à
l’Entrepreneuriat Féminin et à l’Autonomisation
des Femmes (PEFAF).

Les officiels suivent avec une attention particulière les
explications de la Directrice Générale des Centres
d’autonomisation des femmes (CAF) sur le processus de
transformation, les emballages et la qualité des produits
transformés. Photo : Unité de Communication du PNUD
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Sagesse
C'est aux difficultés que
tu rencontres que l'on voit
les efforts que tu fournis.
Sud-africain

Le singe qui ne voit pas
son derrière se moque
des autres singes. (...)
Un seul doigt ne peut
prendre un caillou.
Congolais

Le silence est plus fort que
la connaissance.
Sud-africain

1

La quatrième édition
de Guinée Fashion
Fest aura lieu dans
trois mois à Conakry,
mais déjà les
organisateurs sont
actifs sur le terrain des
préparatifs. Ils
travaillent à donner à
l’événement tout son
pesant d’or.

Guinée Fashion Fest est
un rendez-vous festif
annuel initié et réalisé à

Conakry par Binta Diallo ,
mannequin international vivant
aux Etats-Unis.
L’événement est dédié à la va-
lorisation du mode vestimen-
taire africain et à l’humanitaire,
à travers Mina Foundation Gui-
nea, la fondation mise en place
par sa sœur Aminata Diallo.
Pendant une semaine, les or-
ganisateurs déroulent ateliers,
rencontres d’échange d’expé-
rience entre professionnels,
visites guidées, et le tout se
termine autour d’un podium
géant sur lequel sont présen-
tés les meilleures œuvres des
stylistes et créateurs de mode
par les mannequins les plus
remarquables.
Guinée Fashion Fest se veut
non seulement un coup de
pouce à la « promotion  du
savoir faire et de la créativité
africaine des stylistes et
créateurs de mode », mais
aussi et surtout, comme
l’explique Binta Diallo, une
activité dont une grande partie
des recettes est versée
directement aux œuvres
caritatives de Mina Foundation
Guinea qui inscrit son action
dans «la lutte contre les
violences faites aux femmes
et à la promotion de
l’éducation des jeunes filles».

Guinée
Fashion
Fest,
Acte 4

L’objectif affiché par les deux
partenaires est de contribuer
au développement de la mode
dans leur pays d’origine, en
accordant l’opportunité aux
participants à l’événement de
hisser leur créativité au-delà
des frontières du continent
africain, tout en soutenant la
scolarisation des jeunes filles
et la protection de leurs droits
souvent bafoués sous l’œil
complice des mentalités
rétrogrades.
Cette 4e édition est
programmée du 26 novembre
au 1e décembre 2019 dans
la capitale guinéenne.
A l’image des autres, cette
édition réunit des stylistes,
des mannequins et des
mécènes évoluant ou ayant
des enseignes dans les pays
d’Afrique, d’Amérique du Nord
et d’Europe..

Par Ahmed Tidiane Diallo

Binta Diallo
ovationnée
sur le podium
de  3e édition.



INVITATION
À LIRE

A rebours des idées reçues, cet ouvrage dresse un panorama complet de la réalité africaine
et pour comprendre le présent et appréhender l'avenir. Il aborde successivement les ques-
tions de politique, d'économie et de culture, sans omettre les sujets d'actualité que sont le
terrorisme, l'aide au développement... Conçu par un ancien diplomate ayant consacré l'es-
sentiel de sa carrière à l'Afrique, il constitue un outil unique de découverte et d'étude.

Le grand livre de l'Afrique: Histoire et société. Culture
et institutions. Politique et sécurité. Économie et développement.

240 pages, paru le 15 novembre 2018
Existe en version imprimée et numérique

Auteur: Nicolas Normand

Nicolas Normand

créative ? 
Dès ses débuts, BEIRUT ART
FAIR a mis en relief la position
stratégique de Beyrouth,
nœud culturel essentiel non
seulement au sein du Moyen-
Orient, mais aussi sur la
Route de la Soie transversale,
un pont entre Orient et
Occident. La ville, bâtie au
cœur du Croissant Fertile, le
berceau des civilisations, est
riche d’une tradition de
création culturelle et de
résilience face aux
vicissitudes de l’Histoire.
Riche de 6 000 ans de
culture, Beyrouth est
aujourd’hui un hub artistique
hyperactif, où se multiplient
les initiatives, tant au niveau
des institutions (musées,
centres d’art contemporain,
fondations...) qu’à celui des
galeries dynamiques et
collectionneurs très actifs.
BEIRUT ART FAIR est un
évènement catalyseur dans
la vie artistique et est fière
de galvaniser cette scène.
De nombreux autres
évènements prennent place,
en septembre, autour de la
foire, pour notre plus grande
joie !

Par ces temps où la montée
de l’intolérance dans les
quatre coins du globe
préoccupe le monde libre,
vous prenez là une part
active dans la promotion
d’un élan sous-régional plus
avenant, et résolument

Cette année, BEIRUT ART
FAIR réaffirme son
engagement pour la
découverte de la scène
contemporaine internationale
et souhaite, pour ses 10 ans,
célébrer le Liban et ses
richesses parfois inconnues
du public, en mettant en
scène des œuvres
exceptionnelles et inédites
provenant de collections
privées.
La foire présentera des
expériences artistiques
diverses en parallèle aux
stands des galeries, dans
un esprit d’ouverture et
d’innovation, et de création
de liens dans l’espace et le
temps. Entre autres
évènements, BEIRUT ART
FAIR exposera, sous le même
toit, des artistes émergents
des territoires ME.NA (Middle
East, North Africa), dans la
section REVEALING by SGBL,
puis des icones de l’art
historique et moderne
mondial, avec une exposition
muséale d’œuvres sur le
thème du Liban, et enfin pour
la première fois, des œuvres
inédites de l’artiste majeur du
modernisme libanais
Hussein Madi.

Le Liban a la réputation
d’être une oasis de dialogue
des cultures. Comment
parvenez-vous à perpétuer la
touche artistique de BEIRUT
ART FAIR dans cette
dynamique d’émulation

Le Populaire: Quelle est la
nouvelle dimension de cette
foire qui est à sa 10e édition?

Laure d'Hauteville: BEIRUT
ART FAIR est une foire
internationale d’art moderne
et contemporain axée sur les
scènes du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord (région
MENA), qui, en 10 ans, s’est
positionnée comme l’un des
évènements les plus
importants du calendrier
culturel régional et jouit d’une
reconnaissance et d’un
rayonnement mondial.
En dix ans, BEIRUT ART FAIR
a considérablement élargi
sa portée artistique
internationale. En 2018, le
nombre d’entrées a été de
32.000 contre 3.500 en 2010 !

le populaire Par la rédaction
www.facebook.com/le-populaire-conakry
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ouvert à la solidarité dans la
différence et au partage des
valeurs qui fondent le vivre-
ensemble. C’est bien cela
l’autre message fort de
BEIRUT ART FAIR ?
Absolument. L’art  représente
fondamentalement un vecteur
de paix ; dans un monde où
les peuples, les pays et les
communautés tendent à se
refermer de plus en plus sur
eux-mêmes, l’art crée des
liens humains, au lieu de les
briser. Si l’humanité est plus
que jamais connectée par le
numérique, elle est aussi de
plus en plus divisée par des
barrières physiques,
communautaires ou
mentales. BEIRUT ART FAIR
s’engage à soulever ces
murs, et à promouvoir le
dialogue interculturel, et les
échanges d’idées fécondes
entre artistes, amateurs,
professionnels et
collectionneurs.

D’où tirez-vous toute cette
énergie inépuisable qui vous
anime à toujours faire bien et
mieux pour attirer davantage
de visiteurs dans cet
événement annuel ?
Je suis présente au Liban
depuis 28 ans et en ai fait
mon pays d’adoption.

Un mot sur Beyrouth, la
capitale, qui est une
Destination touristique très
prisée.

Beyrouth est une ville
culturellement et
artistiquement très riche,
depuis ses sites
archéologiques jusqu’aux
centres d’art contemporain,
sans compter l’hyperactivité
des scènes musicale,
théâtrale, et de la danse,
qu’elles soient alternatives ou
se produisent dans des
festivals internationaux.
Beyrouth est aussi reconnue
mondialement pour son sens
de la fête, pour ses plages,
pour sa gastronomie, ce qui
ne fait qu’accroitre son intérêt
pour les visiteurs étrangers.
Une ville cosmopolite, un
«melting pot» de
communautés ethniques et
religieuses, Beyrouth
symbolise le brassage
linguistique et culturel – on y
parle arabe, français et
anglais de manière quasi
interchangeable, aux côtés
d’une dizaine d’autres
langues. Son esprit de liberté,
de tolérance, de dialogue et
de générosité est
incomparable.
C’est cela qui, plus
profondément, fait son
attrait depuis des millénaires.
BEIRUT ART FAIR adopte
et promeut les valeurs
de sa ville d’accueil
et s’inscrit dans
la continuité de
sa diversité historique..

Réalisée par
Ahmed Tidiane Diallo

Beirut Art Fair
est la foire artistique
qui fait  de Beyrouth,
pendant une semaine,
la capitale de l’art
contemporain dans
la région du Moyen-
Orient et de l’Afrique
du Nord.
Sa fondatrice présente
ce rendez-vous annuel
devenu culte.

Laure d'Hauteville
dévoile la foire qui fait de Beyrouth
la capitale de l’art du Moyen Orient

Laure d'Hauteville,
fondatrice
de Beirut Art Fair .
Photo: theartling.com
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REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE
L’ASSAINISSEMENT

PROJET URBAIN EAU DE GUINEE (PUEG) P157782 / IDA
Don N° D214 – GN

UNITE DE GESTION DU PROJET (UGP)

certifiées par la fourniture d’attestations dûment
signées par le maître d’ouvrage du projet.

 l’organisation technique et managériale du consultant ou
toute information jugée pertinente ;

 Le classement se fera selon le plus grand nombre de
références similaires ;

 La liste restreinte ne devra pas contenir plus de deux
candidats de même nationalité. Le candidat fournira dans
son offre les documents administratifs officiels (certificat
d’enregistrement ou Kbis) indiquant la nationalité et le capital
social du consultant.

La présente mission sera confiée à un cabinet d’études
multidisciplinaires, dotés d’une grande expérience dans la
rédaction de cahiers de charges pour la fourniture,
l’installation, l’exploitation et la formation du personnel sur
le logiciel spécialisé dans la gestion commerciale des
services en réseaux (eau & assainissement, électricité,
téléphonie, etc…).
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes en vue
de renforcer leurs compétences respectives sous la forme d’un
groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.

Un consultant  sera sélectionné sur la méthode de sélection basée
sur la qualité et le Coût (SBQC) et conformément aux procédures
décrites dans les présents termes de référence et aux politiques
de l’IDA énoncées dans les Directives de la Sélection et l’Emploi
de consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale de
Janvier 2011 et mises à jour en juillet 2014 ou Règlements de
passation des marchés juillet 2016, révisés en novembre 2017,
Une liste restreinte de trois (3) bureaux d’études, au minimum
sans dépasser six (6), sera établie à l’issue de cet appel d’offres
public à manifestation d’intérêt.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du
paragraphe 1.9 des « Directives  :  Sélection  et  Emploi  de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans

Le Gouvernement de la République de Guinée a obtenu un Don
de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) d’un
montant de 30 millions $ US, pour financer le Projet Urbain Eau
de Guinée (PUEG), en vue de faciliter l’amélioration de l’accès à
l’eau potable et à l’assainissement dans le Grand Conakry.
La Société des Eaux de Guinée (SEG) se propose d’utiliser une
partie de ce fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre
du contrat découlant de la consultation concernant le recrutement
d’un cabinet de consultants qui aura pour mission d’élaborer le
cahier de charges pour l’acquisition d’un système de gestion
clientèle.

Les services de consultants (« Services ») comprennent :
 La rédaction d’un cahier de charges pour l’acquisition d’un

système (logiciel et infrastructures réseaux) de gestion
clientèle intégré et évolutif, dédié aux services combinés
d’eau et d’assainissement,

 Appui à la SEG pour le choix d’une solution optimale de
gestion clientèle et assistance à l’analyse des offres et la
négociation du projet de contrat.

 Appui à la SEG pour la supervision de l’installation et la
réception finale des produits (logiciels et infrastructures
réseaux).

La Société des Eaux de Guinée (SEG) invite les firmes de
consultants (« Consultants ») à manifester leur intérêt à fournir les
services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent
fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les
qualifications requises et une expérience pertinente pour
l’exécution des Services. Les critères pour l’établissement de la
liste restreinte sont:
 la nature des activités du candidat ainsi que le nombre

d’années d’expériences (Prospectus, autres documents) ;
 les qualifications du candidat dans le domaine des

prestations et notamment les références concernant
l’exécution de marchés analogues dans le domaine des
prestations décrites plus hauts en mentionnant les
références des dix (10) dernières années pour des
prestations similaires. Ces références doivent être

SOCIETE DES EAUX DE GUINEE

AVIS D’APPEL D’OFRES PUBLIC POUR LA MANIFESTATION D’INTÉRÊT
SERVICE DE CONSULTANTS EN VUE DE LA REDACTION D’UN CAHIER DE CHARGES POUR L’ACQUISITION D’UN SYSTEME

DE GESTION CLIENTELE A LA SOCIETE DES EAUX DE GUINEE (SEG)
(Logiciel et Infrastructures Réseaux)

N°03/MHA/PUEG/SEG/2019



le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID° ;
relatives aux règles de la Banque Mondiale en matière de conflit
d’intérêts sont applicables. Veuillez noter les dispositions
additionnelles suivantes relatives au conflit d’intérêts dans le cadre
des Services objet de la présente Sollicitation de manifestation
d’intérêt :

« Un  consultant ne doit  soumettre  qu’une seule  proposition soit  à
titre individuel ou soit en tant que membre d’un groupement. Si un
consultant, y compris un membre d’un groupement, soumet ou
participe à plus d’une proposition, toutes ces propositions seront
disqualifiées. Toutefois cela ne limite pas la participation d’un
consultant en tant que sous-traitant, ou d’un individu en tant que
membre d’équipe, à plus d’une proposition lorsque les
circonstances le justifient et que cela est autorisé par la Demande
de Propositions ».
Les consultants/firmes intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires auprès de la Société des Eaux de Guinée
(SEG) aux adresses suivantes : Thierno Mamadou Nassirou
DIALLO Email : naspetel2007@yahoo.fr, Tél : (+224)
628.51.88.87, S/D Planification des Investissements, Mamadou
Samba Boiro Email : mboiro@segguinee.com , Tel: (224)
657.33.00.10, Directeur du Système d’Information de la SEG Sise
à Almamya Commune de Kaloum et à l’Unité de Gestion du Projet
Sis à Landréah Commune de Dixinn Tel : (224) 621.12.62.38.

Le dossier de manifestation d’intérêt doit être rédigé en langue
française.

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse
ci-dessous en personne ou par courrier, au plus tard le Lundi 30
Septembre 2019 à 10 heures 30 mn. Les offres seront ouvertes le
même jour à l’adresse mentionnée ci-dessus à 11 heures 30 mn
en un (1) original et en deux (2) copies. à la société des Eaux de
Guinée  sis à Almamya, Commune de Kaloum, BP 150 – Conakry,
République de Guinée, Téléphone:(+224) 628.51.88.87.

Les Plis seront ouverts en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture le 30
Septembre 2019 à 11 heures 30 mm dans la salle de Réunion de
la Société des Eaux de Guinée (SEG).

Conakry, le 30 Août 2019

Directeur Général Adjoint chargé des

Infrastructures et du Développement

M. Laye Mamady CHERIF
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MEF- MONNAIE UNIQUE / ECO
ENTRE EN VIGUEUR EN 2020 DANS

L’ESPACE CEDEAO
Conakry, le 22 août 2019 - Conakry, le 22 août 2019 – Le
Gouverneur de la Banque Centrale de la République de
Guinée a co-présidé ce jour, la réunion conjointe des
Gouverneurs de l’AMAO et de la ZMAO. Cette rencontre
de Conakry qui regroupe une centaine de participants,
s’ inscrit dans une concrétisation du rêve des
panafricanistes partisans de l’abandon du franc CFA.

L’adoption de la future monnaie unique ouest-africaine,
devra cependant faire face à de nombreux obstacles.
Les échanges qui se tiennent dans la capitale guinéenne,
interviennent dans un contexte internationale marqué
par la persistance des tensions commerciales entre les
Etats-Unis et la Chine, la montée de l’incertitude liée au
Brexit et la hausse des prix mondiaux du pétrole. Ces
facteurs réunis ont pour conséquence le ralentissement
de la croissance économique mondiale, qui selon les
estimations du FMI se situe à 3,6 % en 2018.

Les Etats de la CEDEAO devront mettre en œuvre des
mesures et des réformes pour s’acheminer vers une
convergence macro-économique, qui conditionnera la
création d’une monnaie unique. Malgré une croissance
économique dans la région, estimée à 3 % en 2018 et
projetée à 3,4 % pour 2019, plusieurs obstacles se dressent
devant le projet de monnaie unique des quinze pays de
la CEDEAO.

Pour le Gouverneur de la BCRG, malgré les obstacles qui
se posent,  ces trois dernières années ont été marquées
par des avancées significatives dans le processus de
création de la monnaie unique de la CEDEAO. La décision
formelle adoptant l’Eco comme monnaie unique de la
sous-région a été prise récemment par les Chefs d’Etats
et de gouvernement. Selon lui, il importe de souligner la
nécessité de poursuivre les réformes en vue de respecter
les critères de convergence permettant de faire de la
monnaie unique une réalité.

Par ailleurs, le Gouverneur dira que conformément aux
conclusions du sommet des Chefs d’Etats et de
Gouvernement de la CEDEAO le 29 juin 2019, tenu à
Abuja, l’approche graduelle a été réaffirmée. Il ressort de
ces conclusions, que l’Eco sera lancé avec les pays qui
respecteront les premiers, les critères de convergence. Les
autres auront vocation à rejoindre ultérieurement ce
premier groupe. C’est pourquoi les Gouverneurs
comptent redoubler d’ardeur dans les réformes, de sorte
à être en phase avec les critères dès le départ, précise
Lounceny Nabé.

Pour finir, le Gouverneur de la Banque Centrale de la
République de Guinée dira qu’en dépit des progrès
notables enregistrés dans le processus de création de la
monnaie unique, il reste encore beaucoup à faire,
notamment en ce qui concerne les modalités de
migration vers le régime de taux de change flexible et le
cadre de politique monétaire adopté, conclut-il.

Il faut préciser que ‘‘Eco’’ a été adopté comme le nom
de monnaie unique par les Chefs d’Etat et de
Gouvernement de la CEDEAO et devrait donc entrer en
vigueur en 2020 dans les quinze Etats de l’espace. 
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Vers la fin de la construction du barrage de Souapiti

A 85% des travaux, les vannes fermées

redistribuée à Kaléta en plus
du débit entrant naturel pour
assurer plus de stabilité et de
régularité à la production de cet
aménagement durant la saison
sèche. Celles suivantes étant
prise en charge par Souapiti
rendu opérationnel.
L’énergie ainsi produite sera
évacuée par une ligne aérienne
de 225 KV de 6 km, pour l’inter-
connexion avec Kaléta.

Bonne nouvelle.
Le directeur général de la
Société de gestion et
d’exploitation de Souapiti
(SOGES), Amara Camara ,
rassure : «Le génie civil est
quasiment à 90%. Pour ne pas
officiellement donner une nou-
velle date, mais il faut s’attendre

Pendant que les travaux exé-
cutés à 85% se poursuivent,
l’actualité du barrage Souapiti
est consacrée au préremplis-
sage qui reste une étape impor-
tante pour l’atteinte d’un des
principaux objectifs du projet,
notamment la régulation des
eaux pendant la saison sèche  en
faveur de Kaléta. Et pour cau-
se? Géographiquement, Soua-
piti est en amont de Kaléta. Le
pré-remplissage en question
est un processus de stockage
dans le réservoir de Souapiti
d’un volume d’eau d’environ
1milliard 600 millions 300 mille
mètres cubes destiné au sou-
tien d’étiage à Kaléta pour la
saison sèche 2019-2020 tout
en assurant la restitution d’un
débit minimal réservé à Kaléta
pour la production d’énergie.
L’eau stockée pendant la pério-
de des pluies précédentes est

A Souapiti, les travaux de construction du barrage
hydroélectrique évoluent sans fausse note. Il ne
reste plus que 15% des tâches à accomplir
avant la cérémonie officielle d’inauguration de
ce bijou qui sera avec Kaléta les deux grands
ouvrages du genre réalisés sous le magistère du
président Alpha Condé. Ce lundi 26 août 2019, la
cérémonie de fermeture des vannes s’est déroulée
dans une ambiance bon enfant en présence des
ministres de l’Energie, Cheick Taliby Sylla et
de la Communication, Amara Somparé.

la fin des travaux du génie civil
vers la fin de l’année. Les tra-
vaux d’hydroélectricité mécani-
que sont à 55%, et tous les prin-
cipaux équipements d’hydro-
électricité mécanique sont
livrés et assemblés, presque
tous montés ».
A travers la réalisation de
Souapiti avec ses 450 MW finan-
cée à hauteur de 1,4 milliards
de dollars US par la chinoise
Eximbank et exécutée par la
compagnie China water electric
(CWE),  et Kaléta pour 240 MW,
le régime Alpha Condé se rap-
proche davantage de sa projec-
tion: celle d’atteindre 1 200 MW,
avec la réalisation prochaine
des barrages d’Amaria et de
Fomi. .

Par Abdoul Malick Diallo

Cela va provoquer une faible
production de l’énergie. Ce qui
entrainera un déficit du courant
électrique», précise le ministre
Sylla qui  ajoute que ce déficit
sera comblé par les centrales
thermiques de Conakry.

Souapiti, plus grand
que Kaléta !

Principalement constitué en
béton compacté aux rouleaux et
d’une hauteur maximale de
120m et 1148m de longueur, le
barrage Souapiti est le plus
grand jamais construit en Gui-
née. Il est équipé de 4 turbines
pour une puissance totale de
450 MW et doté d’une retenue
normale à la côte de 210m
(SMK), avec un réservoir de 312
km² lui permettant de créer une
chute brute de 100m environ.

C ette fermeture des
vannes, explique le
ministre Taliby Sylla,
implique une diminu-

tion automatique du volume
d’eau du barrage de Kaléta
situé en aval de Souapiti sur le
fleuve Konkouré.  
«Avec la fermeture qu’on a
effectuée, quelques minutes
après, quand on est venu à
Kaléta, le niveau d’eau avait
déjà chuté. Les trois turbines
tournaient, mais avec un débit
diminué. En moyenne, on notait
170 MW, alors qu’il y a peu de
temps, c’était 220 voire 230MW.
Cela va diminuer, parce que tout
simplement, la quantité d’eau
qui a l’habitude d’arriver sur
Kaléta va être réduite. Chaque
turbine a besoin de 540m3
d’eau par seconde. Alors, ce qui
va se passer, c’est que la quan-
tité d’eau qui arrive va chuter.

A travers la réalisation de Souapiti et Kaléta, le régime Alpha Condé se rapproche davantage de
sa projection de 1 200 MW, avec les futurs barrages d’Amaria et de Fomi. Photo: Le Populaire
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TICAD 7 : Prochaine étape du développement économique de l’Afrique

L’agriculture numérique...
sentants des gouvernements
ont passé en revue un large
éventail de sujets intéressant
l’économie numérique de l’Afri-
que, tels que des financements
pour les agriculteurs, les gou-
lets d’étranglement, l’alphabéti-
sation numérique, les systè-
mes de paiement et les pos-
sibilités d’investissement.
M. Ozor a déclaré que l’inspi-
ration pour son projet lui était
venue en raison de l’absence
de données sur les services de
livraison. «Nous avons
constaté que les banques
n’effectuent pas des prêts de
façon numérique ou avec des
données. »
De son côté, la ministre rwan-
daise des TIC et de l’innova-
tion, Paula Ingabire, a laissé
entendre que les agriculteurs
devaient être considérés com-
me des parties prenantes et

La technologie numérique est
une condition préalable à la
progression de l’agriculture sur
le continent, a renchéri M.
Michael Hail, directeur du Cen-
tre technique de coopération
agricole et rurale (CTA) : «Sans
transformation de l’agriculture,
aucun développement n’est
envisageable. »
Ses commentaires ont été
repris par Sergio Pimenta, le
vice-président régional de l’IFC
pour le Moyen-Orient et l’Afri-
que, qui a affirmé que la révolu-
tion numérique aiderait à déblo-
quer le vaste potentiel que re-
présentent les chaînes de va-
leur agricoles. « De nombreu-
ses personnes ne peuvent pas
accéder aux technologies », a-
t-il néanmoins déploré.
Au cours de cette rencontre de
trois heures, des investisseurs,
des agriculteurs et des repré-

non pas comme des bénéfi-
ciaires.
Dans son intervention de clôtu-
re, Jennifer Blanke, la vice-pré-
sidente de la Banque africaine
de développement, chargée de
ses dossiers afférents à l’agri-
culture et au développement
humain et social, a décrit la
tâche consistant à tirer parti des
technologies numériques des-
tinées à l’agriculture comme
très intéressante. Elle a ainsi
exhorté les participants à
percevoir l’agriculture comme
une activité économique et non
pas comme « un mode de vie».
«L’Afrique est en train de se
numériser, et elle offre un
potentiel énorme. Il est vraiment
formidable que ces échanges
aient lieu au Japon», a-t-elle
conclu..

Source: BAD

une anecdote datant de l’épo-
que où il était ministre de l’Agri-
culture du Nigéria. Un groupe
de femmes l’avait abordé dans
le hall d’un aéroport du nord du
pays. Elles avaient tiré des
téléphones cellulaires de leurs
poches et l’avaient vivement
remercié pour le « don », qui
leur avait permis d’accéder à
des données sur leurs appa-
reils. Il s’agissait en fait de télé-
phones distribués aux agricul-
teurs et agricultrices, et ces
femmes avaient fait référence
à un système de portefeuille
électronique leur permettant de
recevoir des intrants subven-
tionnés, que le ministre Adesina
avait alors institué à leur
intention. «J’aime beaucoup ce
que la technologie a apporté à
ces femmes », a-t-il déclaré
devant un auditorium comble.

Yokohama (Japon), le 29
août 2019 - Favoriser
l’espace numérique

aidera à recentrer les priorités
de développement du secteur
agro-industriel de l’Afrique et à
surmonter ses nombreux obs-
tacles : tel est l’objectif affiché
lors d’une rencontre officielle
tenue ce mercredi en marge de
la 7ème Conférence interna-
tionale de Tokyo. Le séminaire
avait pour thème : "L’Afrique
numérique 2020 et le Groupe
d’investissement japonais : la
création de marchés pour la nu-
mérisation de l’Afrique". Il était
organisé conjointement par la
Société financière interna-
tionale (International Finance
Corporation - IFC) et la Banque
africaine de développement.
Dans son discours d’ouverture,
le président de la Banque,
Akinwumi Adesina, a raconté
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Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP)

Mohammad Barkindo écrit une préface inspirante
pour le livre de Nj Ayuk sur l'énergie africaine
Mohammad Barkindo est
le Secrétaire général de
l'Organisation des Pays
Exportateurs de Pétrole
(OPEP). Il a écrit une
préface inspirante pour le
livre de Nj Ayuk sur
l'énergie africaine.

L’Opep fait l’objet du chapitre
3 de l’ouvrage d’Ayuk intitulé

« Des milliards en jeu : l’avenir

à quel point il est important
que les pays producteurs
d’Afrique participent à la
discussion sur les stratégies
mondiales qui affecteront leur
futur », a déclaré Barkindo,
auteur de la préface du livre.
L’Opep fait l’objet
du chapitre 3 de
l’ouvrage d’Ayuk
 intitulé «Des milliards
en jeu : l’avenir de
l’énergie africaine»,
qui sera publié
en octobre prochain.

de l’énergie africaine », qui sera
publié en octobre prochain.
Alors que l'Opep intensifie
ses relations avec l'Afrique,
son Secrétaire général
Mohammad Sanusi
Barkindo, a déclaré que
l’analyse des avantages
liés à l'adhésion à l'Opep
présentés dans le dernier
livre de NJ Ayuk, avocat en
droit de l'énergie en Afrique,
venait au moment le plus
opportun. « Il est tout à fait
opportun que M. Ayuk décrive

La moitié des 14 membres de
l’Opep sont sur le continent
africain. La Libye y est entrée
en 1962, suivie de l'Algérie en
1969. Le Nigéria est devenu
membre en 1971 ; L'Angola a
suivi en 2007. Plus
récemment, l'Organisation a
accueilli le Gabon, qui l’a
rejoint en 2016, et la Guinée
équatoriale et la République
du Congo, qui sont devenus
membres en 2017 et 2018,
respectivement..
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Union Commerciale
Korboya

Madina dispensaire,
Conakry - Guinée

Partout
en Guinée

Tél. : 622193573
            622652907

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

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

CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE


