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Situation précaire des vrais militants

Sidya Touré sonne le glas
des braconniers du Rpg
Se prenant pour un véritable avocat des ‘‘vrais militants du Rpg’’ originel, le discours du
leader de l’Ufr sonne le glas pour bon nombre de profiteurs tapis dans l’ombre ou connus
de Sékoutouréya ou encore de Gbessia (du siège national du Rpg Arc-en-ciel). Page 7

Le Lion de
Kounsouta
s’en est allé !
Page 9

Police guinéenne

Une amitié
née en dehors
des privilèges

du pouvoir

Devoir de mémoire
Alpha Condé - Tibou Kamara

Par Habib Marouane Camara, journaliste et analyste politique. Page 3

«L’Afrique
a besoin de
médiatrices»

Pour pérenniser la paix
par la prévention

Ancienne présidente de
la Centrafrique, Catherine
Samba-Panza est co-présidente
de FemWise Africa. Elle compte
renforcer la présence des
femmes dans les initiatives
de paix. Page 4

Voici la liste
complète des
nominés
Page 10

Evénément
Top 5 de Guinée et 18 ans
de Podium Magazine Moment

d’élection,
période
sans repos
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Décryptage / Elections législatives
Les rafales de la CENI
Un expert de la CENI vient d’expliquer comment
l’institution électorale travaille sur le terrain. Elle
travaille par rafales, dit-il en toute confiance.
Lamarana Diallo décode les tirs.

nets s’épuisent aux premières
heures des journées de recen-
sement laissant insatisfaits
plusieurs besoins de régulari-
sation chez les citoyens.
Pire, ces fiches seraient entrain
d’être revendues à 10.000 GNF
aux plus pressés dans certains
coins reculés de la capitale !
Les soupçons de sabotage sont
partout. Voilà à quoi ressem-
blent les rafales de la CENI en
quelques lieux du pays. Il reste
à savoir si la situation est diffé-
rente au-delà des périmètres
couverts par ces échos pré-
électoraux.
De toutes les façons, elle est
de retour, la CENI telle que les
Guinéens, l’ont connue et dou-
loureusement pratiquée depuis
longtemps.
Cette fois-ci en version « Salif
Kébé », un autre Président qui
opère dans un silence lourd et
une distance pudique marqués
par une improvisation farou-
chement contrôlée.

C e qu’on observe au
quotidien ressemble
plutôt à une approche

par à-coups que l’on peut décri-
re comme suit : deux camions
montrés de profil à la télévision
en position de « départ » pour
l’intérieur du pays ; des formu-
laires remplis et remis partielle-
ment aux citoyens ; des points
de recensement montés dans
les centres urbains sans carto-
graphie précise ; des contesta-
tions de marques et de coûts de
motos de supervision à Cona-
kry et Kouroussa ; des arriérés
de paiement de primes des
agents partout  dans  le  pays;
des va-et-vient hiérarchiques
de machines à recenser non
fonctionnelles entre Ninguélandé,
Pita et Mamou à des fins de ré-
paration hypothétique ; des
équipes de recensement atten-

dues en vain aux bords du fleu-
ve Kakrima du côté de Lélou-
ma ;  des  superviseurs  aux
ordres contradictoires et des
agents recenseurs quasi-anal-
phabètes; une désorganisa-
tion notoire des foules à enrô-
ler ;  de  la  lenteur, de  l’impatien-
ce et de la nervosité à revendre ;
une absence totale d’affiches
instructives sur le processus
de recensement ; une informa-
tion et une sensibilisation in-
suffisantes des populations.
Face à chaque cas d’espèce et
dans une confusion générali-
sée, les agents recenseurs in-
ventent des réponses au gré
des circonstances et à la tête
du client. Faute de normes et
procédures administratives
pour les guider, ils se débarras-
sent des questions qui les
assaillent sans aucun souci de

sincérité. Aussi, rejettent-ils par
endroits et par erreur, les
certificats de résidence délivrés
par les chefs de quartier et de
secteur.
Selon eux, seuls les volets de
papier tirés de carnets envoyés
comme palliatifs par la CENI
seraient valables. Or ces car-

Le président
de la Ceni nouvelle
formule (ici en en
boubou et lunettes)
opère dans un
silence lourd.

Pour sa promesse de bitume,
Siguiri barricade ses routes

Le fief jadis imprenable du Rpg
Arc-en-ciel se fâche avec les
ventrus de Sékhoutouréya, qu’il
toise, nargue, questionne,
demande des comptes sous
nos yeux et dans nos oreilles
prolongées jusque dans les mo-
nologues les plus attentionnés.
Et oui ! Siguiri sait accueillir.
Siguiri sait s’impatienter et
s’agiter comme bon lui semble.
Samedi 30 novembre 2019, il
faisait mauvais temps pour les
gros bonnets de la localité de
Siguiri. Le populo les toise pour
leur présumé responsabilité
dans le blocage des travaux de
bitumage devant être réalisés
par l’entreprise Guiter de
l’homme d’affaires Ansoumane
Kaba. Elus et administrateurs
locaux favorables à la perpétua-
tion du régime Alpha Condé ont
passé un quart d’heure difficile
lorsque les automobilistes en
provenance de Kankan n’ont pu
traverser la ville pour cause de
barricades érigées çà et là dans
la cité abritant l’une des plus
importantes unités industrielle
d’extraction d’or du continent.

Condé tenu à ne dire mot
La limitation du nombre de
mandats est un indicateur de
développement, mais face aux
gros intérêts des conglomérats
qui tirent les ficelles, Alpha
Condé est tenu à ne dire mot
sur son obligation de respecter
les termes de la Constitution
l’ayant permis de s’installer au
palais présidentiel en 2010. Eh
oui, le Chinois est mort !



Ils ont dit
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En réponse, les formations po-
litiques tirent des « rafales
hebdomadaires » à qui mieux
mieux et chacun à partir de son
siège en direction du peuple
mobilisé de Guinée.
Chacune d’elles y va de ses
ambitions électorales déme-
surées et de ses limites séri-
euses en matière de communi-
cation.
Aux quatre points cardinaux de
Conakry et dans une synchronie
d’appels à la prière musul-
mane, leurs responsables di-
sent en chœur : « Allez-vous
enrôler !».
Même si cela aurait été dit par
hasard, de nombreux militants
ne savent pas encore que tout
le monde, sans exception, est
appelé devant la machine à
recenser.
Les spéculations et interpréta-
tions vont bon train au détriment
d’un fichier actualisé et assaini.
Pour certains, ils avaient été
recensés « la fois passée » et
n’auraient pas besoin d’un nou-
vel enrôlement ; pour d’autres
les fiches récemment distri-
buées par la CENI tiennent lieu
de cartes électorales sinon y
donneraient accès, le moment
venu. Dans de nombreux sites,
le travail n’aurait d’ailleurs pas
commencé. Les machines à

_______________
Suite de la page 2 recenser seraient « là-bas », à

l’horizon du côté administratif le
plus hiérarchiquement lointain.
On se demanderait à quoi ser-
vent les conseils communaux
et les maires de toutes obé-
diences trônant sur des con-
seils de districts et de quartiers
plus âgés qu’eux et auxquels
on n’hésite pas à attribuer une
neutralité insaisissable sinon
mouvante.
A ce stade, tout ce monde d’élus
locaux devrait relayer les vraies
informations sur le recense-
ment et répondre aux interroga-
tions et angoisses des popula-
tions. C’est du moins ce qu’on
peut croire dans les coins infor-
mels de vigilance sur le recen-
sement électoral.
Le contexte général semble for-
tement pollué sur fond de pré-
occupations diverses. En ville,
les citadins vivent au rythme
des dates de manifestations
confondant la fougue des mar-
ches populaires à la fécondité
politique des mobilisations
urbaines.
A cet égard, personne ne sem-
ble se soucier des rendements
sauf en termes de popularité
immédiate.
Les certitudes s’affichent de
tous côtés dans un mouvement
giratoire d’illusions que seul le
vote du 16 février pourra dissi-
per. Cette date serait elle-même

SOS: Thierno Souleymane Diallo
souffrant d'une maladie cardiaque

Thierno Souleymane Diallo, âgé de 12 ans souffre d'une
maladie cardiaque qui nécessite une intervention chirurgicale,
dont les frais s'élèvent à 3 millions 500 mille francs CFA soit
environ 65 000 000 GNF. Son papa Mamadou Misbaou
Diallo, chauffeur de profession demande de l'aide aux
personnes de bonne volonté.

Couché à domicile au quartier Liberté Madina,
depuis une année Thierno Souleymane Diallo
souffre d'une maladie cardiaque.
Actuellement, son papa ne sait plus à quel
saint se vouer. Mamadou Misbaou Diallo,
raconte d’entrée que son fils a été traité
à Labé avant d'être transféré à l'hôpital
Ignace Deen de Conakry. « Selon les
cardiologues que nous avons rencontrés,
cet enfant doit être évacué soit en Europe,
au Maroc, en Tunisie ou au Sénégal pour
subir une opération chirurgicale au niveau
du cœur. Comme je n'ai pas suffisamment de
moyens, je suis allé à Dakar, puisqu’il souffrait, il
perdait beaucoup de sang, il ne pouvait pas marcher, il
dormais difficilement. On a fait tous les traitements pendant
cinq mois, mais cela n’a pas suffi. Pour le sauver, il faut
qu'on opère le cœur selon les médecins. Nous avons les
dossiers de traitement à Conakry ici avec le cardiologue Dr
Ibrahima Sory de l'hôpital Ignace Deen. Et nous avons aussi

tous les dossiers de traitement qu’on a effectué du Sénégal
», indique M. Diallo, tout en soulignant qu’après l’intervention
à Dakar, son fils a recommencé de marcher. Mais, « la
maladie a remonté à la poitrine gauche. Quand vous touchez
la partie vous trouverez qu'il souffre beaucoup. Il faisait la
4ème  année, il n'a pas pu étudier cette année », martèle

Misbaou Diallo.

Pour sauver cet enfant âgé seulement de
12 ans, il faut qu'il subisse une
opération chirurgicale. Mais le
montant demandé par les médecins
sénégalais à l'hôpital Fann de Dakar
s'élève à 3 500 000 FCFA. Une
somme exorbitante pour son père.
C’est pourquoi il appelle à l’aide les
personnes de bonne volonté.

« Je demande à toutes les personnes
de bonne volonté de nous venir en aide

pour le ramener à Dakar afin de le sauver.
Notre rendez-vous est prévu le 05 décembre

2019 », explique larmes aux yeux Misbaou Diallo.

Toute personne voulant assister la famille
Diallo, veuillez contacter le numéro

+224 620 880 299.

soumise à quelques incertitu-
des. C’est ce qu’on dit par
expérience récente, dans les
centres urbains.
En campagne les préoccupa-
tions paysannes sont aux récol-
tes qui seraient bonnes cette
année 2019.
Les esprits sont très loin des
soucis électoraux. Les priorités
s’appellent séchage de grains,
remplissage de greniers et
goûters de repas aux odeurs
agréables de la saison.
Toute autre occupation ne serait
qu’une sorte de trouble-fête
venant perturber la tranquillité
villageoise.
A ce moment d’abondance, les
paysans n’ont pas beaucoup
besoin de leurs parents des
villes. La période de soudure
est passée. Le riz importé
redevient fade le temps de la
saison sèche. Il suffit d’un tour
de ménagère dans les marai-
chers pour faire une bonne sau-
ce sans les huiles et condi-
ments envoyés, par moments,
des cités. Si les partis politiques
ne font pas attention à ces dé-
tails de saison, nombre de
militants feront faux bond aux
cartes électorales. Les mani-
festations urbaines n’y peuvent
rien.
En raison de petites négli-
gences stratégiques de terrain,
les électeurs pourraient être en

petits effectifs là où on les croi-
rait potentiellement nombreux.
Siguiri semble épargnée de
cette calamité électorale grâce
au Président de la République
qui prédit sa population plus
nombreuse que partout ailleurs
incitant ses habitants à se faire
recenser massivement dans un
discours d’orientation magis-
tralement militant.
Cette prescription présiden-
tielle pourrait guider les réflexes
dans les autres fiefs électoraux.
Ainsi, chacune des listes de can-
didatures potentielles compte-
rait sur un trop plein de voix dans
une répartition soudainement
reconstruite de la population en
âge de voter. Par instructions croi-
sées au plus haut niveau des
conglomérats politiques.
Une orientation du Chef de
l’Etat aurait ainsi servi sans dis-
crimination toutes les mouvan-
ces en cette saison électorale
mouvementée. Cela dépend de
sa bonne interprétation et de sa
prompte application en dehors
des passions partisanes habi-
tuelles..

Par Lamarana  Diallo
lmrdiallofb7@gmail.com

https://www.publibook.com/
guinee-les-grimaces-d-une-

intelligentsia-divisee.html/

Le Premier ministre Ibrahima
Kassory Fofana, à Labé, le
mercredi 20 novembre 2019:
«L’autopsie (...) a relevé deux
choses sérieuses: Tous les
onze sont morts en dehors du
périmètre des manifestations.
Dix des onze ont été tirés dans
le dos, pas en face. Ils ont été
tués à bout portant à moins d’un
mètre. Ce ne sont pas des
balles perdues, ni un face-à-
face entre les forces de l’ordre
et manifestants. (...) Pour l’unité
nationale et la paix, tout doit être
fait pour que les investigations
permettent de mettre hors d’état
de nuire ces criminels et éviter
ce sentiment d’exclusion que
certains ont du système. Parce
que je le sais et je le dis, quand
tu parles avec certains, je parle
avec des amis à l’extérieur, on
dit Kassory on ne te comprend
pas, tu es dans un système,
vous êtes en train de tuer des
Peuls. Ce n’est pas vrai !, mais
il nous appartient de le prouver.»

Foniké Menguè, coordinateur
par intérim du Front national
pour la défense de la constitu-
tion (FNDC): «Ils assassinent
les manifestants dont les corps
ont été confisqués pendant
trois semaines avant que les
autorités décident de les rendre
aux familles. (Et) le jour où
nous décidons d’enterrer nos
onze morts, ils viennent encore
tirer sur le cortège funèbre et
tuer des manifestants.»
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Pour pérenniser la paix par la prévention et la résolution des conflits

« L’Afrique a besoin de médiatrices »
Le Réseau des femmes africaines dans la
prévention des conflits et la médiation, FemWise-
Africa, a tenu sa troisième assemblée générale les
26 et 27 novembre 2019 à Addis-Abeba. Une
occasion pour  FemWise-Africa de saluer l’apport
de ses partenaires sans lesquels elle ne peut
consolider sa structure opérationnelle.

L’événement est organisé
après cinq jours de for-
mation des 50 nouveaux

membres de l’organisation
venus des 5 régions de l’Afri-
que, sur le thème : «Faire taire
les armes à feu d’ici 2020: Con-
solider et Maintenir les struc-
tures opérationnelles du Réseau
des femmes africaines dans la
prévention des conflits et la
médiation Réseau FemWise-
Africa).

Défis
Ce qui permet de bien outiller
les participants sur les princi-
pes et les valeurs du réseau.
Ainsi que les voies et moyens
qu’il utilise pour la préservation
de la paix en Afrique, notre
continent. Où la faible parti-
cipation des femmes aux pro-
cessus officiels de médiation
en général et autour de la table
de négociation de la paix,
demeure un aspect important

de la mise en œuvre du pro-
gramme 1325.
En outre, la contribution signifi-
cative et le rôle important des
femmes aux initiatives de mé-
diation et de prévention des con-
flits sont peu soutenus et pres-
que invisibles aux niveaux local
et régional. D’où la volonté de
mettre en place une plateforme
de prévention et de médiation
appelée FemWise-Africa pour
permettre aux femmes de
militer activement dans la pré-
vention et la médiation.

Professionnalisation
Le réseau vise à  professionna-
liser le rôle des femmes dans
la diplomatie préventive et la
médiation. Il s’agit aussi d’as-
surer un canal pour la partici-
pation significative et efficace
des femmes aux processus de
paix. Egalement, d’initier  des
actions qui  catalyseront et  gé-
néraliseront l’engagement des

femmes  dans  la médiation et
le renforcement de l’effort de
médiation de FemWise-Africa.
Y  compris  des  projets  à  impact
rapide.
A ce niveau, des avancées im-
portantes sont réalisées depuis
la mise en place de ce réseau.
L’assemblée générale de 2019
tenue sous l’auspice de Mme
Catherine Samba-Panza, an-
cienne présidente de la Centra-
frique, co-présidente de Fem-
Wise-Africa, a eu l’opportunité
de passer en revue les étapes-
clés de l’opérationnalisation du
réseau. Elle a aussi été l’occa-
sion de délibérer sur les divers

documents et cadres opéra-
tionnels, de discuter des défis
opérationnels et de prendre
des décisions importantes
pour la vie du réseau.
« Notre continent a besoin de
médiatrices pour faire face aux
nombreux défis d’ordre sécuri-
taire », a soutenu Mme Samba-
Panza qui travaille à faire en
sorte que FemWise-Africa se
positionne comme un réseau
efficace sur le continent.
« FemWise Africa restera actif
pour consolider sa structure
opérationnelle, a ajouté l’ancien-
ne présidente de la république
de Centrafrique, former et

déployer les femmes dans les
pays et plaider auprès des Etats
dans le sens du renforcement de
la présence des femmes dans les
initiatives régionales, nationa-
les et locales de paix. »
Mme Samba-Panza a salué à
sa juste valeur l’appui des par-
tenaires du réseau sans lequel
cette assemblée générale
n’aurait pas le vu le jour, et féli-
cité les nouveaux membres de
FemWise-Africa qui ont obtenu
leur certificat d’adhésion au ré-
seau africain des médiatrices..

Par Kadiatou Thierno Diallo

Ancienne présidente de la Centrafrique, Catherine Samba-Panza est co-présidente de FemWise
Africa. Elle compte renforcer la présence des femmes dans les initiatives de paix.
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Libre Tribune / Pr Alpha Condé et Tibou Kamara

Une amitié née en dehors des circonstances
et privilèges du pouvoir
Le charme de leur amitié

est inestimable. Une
solide relation qui a su

résister à l’épreuve du temps et
à l’absurde volonté des autres
de rompre ce lien d’amitié né
des difficultés et défis d’alors
et non des belles circonstances
du moment de l’exercice du
pouvoir.
La sincérité de leur amitié ne
date pas du plaisir né des cir-
constances et privilèges ac-
tuels. Contrairement aux cara-
bins qui versent dans l’activis-
me politique, motivés par des
considérations d’intérêt qui se
donnent le plaisir d’une légitimi-
té imaginaire digne d’un cirque.
Dans leur délire d’apparence,
ces arrivistes ont une posture
de grossièreté et sont très favo-
rables à toutes les platitudes
comportementales pour se his-
ser au sommet de la pyramide.
Alors qu’ils ont un passé sans
humilité et un présent sans mo-
destie. Une malheureuse situa-
tion qui explique leur volonté
véhémente de tout bousculer
pour se placer les pieds.
Pour devoir de mémoire, il est
important de rappeler sous
forme de pédagogie avec une

élégance intellectuelle, la
sincère amitié qui lie l’opposant
Alpha Condé d’hier au  journa-
liste Tibou Kamara de l’époque.
Dans une allocution solennelle,
malgré la polluante atmosphè-
re qui régnait dans ses relations
avec Tibou,  le Chef de l’État devant
un gotha de journalistes a rap-
pelé le courage avec lequel un
nombre réduit de journalistes
dont Tibou Kamara a bravé
l’embargo de la fréquentation
qu’il a connu dans les pires
moments de sa vie d’opposant.

Kamara à la Maison centrale de
Coronthie était pour ses diatri-
bes à l’encontre du régime
Conté et en faveur de l’oppo-
sant Condé.
A la différence des autres, Tibou
Kamara est un homme d’État
qui a un parcours et une légiti-
mité à revendiquer sans être
confronté à la difficile  épreuve
de l’arrivisme.
Il ne change pas de camp selon
les circonstances et offres po-
litiques et ne fait jamais l’apolo-
gie de la haine ou la violence
politico-ethnique. C’est son
héritage politique basé sur la
loyauté, la sincérité et l’humilité.
Ni le Président Alpha Condé ni
Tibou Kamara, malgré le diffi-
cile moment enregistré dans la
vie de leur relation, personne

n’a remis en cause leur passé
ou nié le sens de leur amitié.
L’un connait l’autre mieux que
quiconque et les deux s’appré-
cient élégamment dans  la
réciprocité. C’est loin d’un
simple fait du hasard. Car, com-
me on le sait tous d’ailleurs,
‘‘les relations profondes ont la
saveur de l’éternité’’.
Point de cimetière possible
pour une relation vraie, construi-
te sur un devoir de vérité et de
loyauté face à n’importe quelle
épreuve de la vie.  C’est ce qui
explique ce capital de confiance
dont bénéficie Tibou Kamara
auprès du Président de la Ré-
publique. Alors, pourquoi cher-
cher des poux sur un crâne
rasé?.

Ce témoignage public du Prési-
dent  de la République vis-à-vis
de Tibou Kamara avec qui, il a
une relation glaciale a été le
premier signe d’ouverture et de
rapprochement dans les rela-
tions entre les deux.
Ensuite, dans l’intimité du bu-
reau de feu Général Lansana
Conté dans les feux de son
règne, le jeune journaliste
affronte sa propre peur avec le
risque d’y laisser sa vie, expri-
me avec témérité auprès du
Général Président son souhait
de voir en liberté son ami Alpha
Condé qu’il dit sans hésitation
est victime de conspiration
politique. C’était en présence de
témoins qui vivent encore parmi
nous : Ansoumane Bangoura,
journaliste et chroniqueur de la
RTG et Mamadou Dian Diallo,
actuel Conseiller en Communi-
cation du Premier Ministre et
journaliste de profession.
Dans l’ordre du rappel et des
faits, il faut aussi dire aux par-
venus politiques qu’à chacune
des parutions du journal
«L’Observateur », la page 2 était
entièrement consacrée au RPG
et à son Président. Le court séjour
carcéral du journaliste Tibou

Habib Marouane Camara
Journaliste et analyste

politique

A la différence des autres, Tibou Kamara est un homme d’État
qui a un parcours et une légitimité à revendiquer.
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A propos du Partenariat
de Ouagadougou
Le Partenariat de Ouagadougou
(PO) a été lancé en 2011 à la deman-
de de neuf pays francophones d’Afri-
que de l’Ouest, du Ministère Français
des Affaires Étrangères, de l’Agence
Française pour le Développement
(AFD), de l’Agence Américaine pour
le Développement Internat ional
(USAID),  des Fondations Bil l &
Melinda Gates et W illiam et Flora
Hewlett. Le Partenariat a pour objec-
tif de mieux coordonner les efforts
afin d’accélérer l’utilisation des ser-
vices de planification familiale dans
les neuf pays : Bénin, Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Maurita-
nie, Niger, Sénégal et Togo.
Plus récemment, des bailleurs tels
que le Fonds des Nations Unies pour
la Population (UNFPA), le Royaume
des Pays-Bas et  le Canada ont
rejoint le mouvement, reconnaissant
afin le pouvoir c réé par des pays
relativement petits s’unissant pour
amplifier leurs voix, leur plaidoyer
et leurs succès auprès de la
communauté internationale.
L’Unité de coordination du Partena-
riat, basée à Dakar, au Sénégal, est
chargée depuis 2011 de coordonner
les actions et les relations entre les
bailleurs et les pays afin d’atteindre
les objectifs du Partenariat, notam-
ment augmenter le nombre de fem-
mes utilisatrices de méthodes contra-
ceptives modernes d’au moins un
million entre 2011 et 2015 et de 2,2
millions entre 2016 et 2020.
Même si ces objectifs semblent relati-
vement limités comparés aux pays
comme la République Démocratique
du Congo ou le Nigéria, qui compte
plusieurs millions d’utilisatrices de
méthodes modernes, les pays du PO
ont presque doublé leur taux de pré-
valence contraceptive pour atteindre
ces objectifs ambitieux.
En effet, le partenariat est en passe
d’atteindre ses objectifs, ce qui en
fai t la seule région du monde à
atteindre les objectifs fixés lors du
Sommet sur la PF de Londres 2012.
Les neuf pays membres sont profon-
dément attachés à ce travail et ont
été des membres enthousiastes, atti-
rant plus largement l’appui des ac-
teurs locaux tels que les jeunes, les
journalistes, les chefs religieux et la
société civile. Bien que les dépenses
nationales en ce qui concerne les
contraceptifs restent faibles, chacun
des pays a régulièrement augmenté
sa contribution en dépit de la mal-
heureuse montée du terrorisme et de
la nécessité d’accroître les dépenses
de défense et de sécurité. Les bail-
leurs reconnaissent l’engagement et
la capacité de changer la donne en
matière de planification familiale.
Leurs investissements ont plus que
doublés depuis le lancement du PO.
Le résultat se traduit par une vie
meilleure pour les femmes et leurs
familles d’Afrique de l’Ouest fran-
cophone et un progrès en quelques
années qu’on n’aurai t  jamais pu
l’imaginer. Au cours des sept années
de Partenariat, les neuf pays ont
ajouté plus de 3 millions d’utilisa-
trices de contraceptifs dans leurs
pays. À titre de comparaison, entre
1990 et 2011, donc en 21 ans, ces
mêmes pays ont ajouté environ 2,5
millions d’utilisateurs additionnelles.

VERS LA 8E RÉUNION ANNUELLE DU PARTENARIAT
DE OUAGADOUGOU (RAPO)

« Jeunes ; Changement Social et de
Comportement : Nous en voulons plus !».

réunion ont examiné les meil-
leures pratiques pour «franchir
les obstacles qui entravent
l’élargissement des interven-
tions », « casser la moule de
l’inclusion des jeunes» et
«faire évoluer la planification
familiale au-delà de la santé».
Cette année, du 3 au 5 décem-
bre à Cotonou (Bénin), se
tiendra la 8e Réunion Annuelle
du Partenariat de Ouagadou-
gou (RAPO) sur le thème :
«Jeunes ; Changement Social
et de Comportement : Nous en
voulons plus !».
L’objectif principal de cette
réunion est d’apporter un nou-
veau regard sur la sexualité des
jeunes. Plus spécifiquement,
cette rencontre sera axée sur 3
sujets : Les progrès réalisés
dans chacun des pays du PO,
les stratégies efficaces pour
mieux impliquer les jeunes
dans les décisions, les priori-
tés pour l’année civile 2020.
La réunion annuelle accueillera
près de 350 participants venu
d’un peu partout.
Des délégations nationales du
Bénin, du Burkina Faso, de
Côte d’Ivoire, de Guinée, du
Mali, de Mauritanie, du Niger, du
Sénégal et du Togo, avec 12
participants par pays, notam-
ment des représentants gou-
vernementaux, des leaders
religieux, des journalistes et
des membres de la coalition de
la société civile y compris les
jeunes.
Des représentants de dona-
teurs, notamment ceux de la
Fondation Bill & Melinda Gates,
du gouvernement canadien, de
la Fondation du fonds d’inves-
tissement pour l’enfance
(CIFF), du Département britan-
nique du développement inter-
national (DFID), de l’Agence
française de développement
(AFD), du Ministère français des
affaires étrangères , Royaume
des Pays-Bas, UNFPA, USAID
et la Fondation William & Flora
Hewlett, les institutions régio-
nales, y compris l’Organisation
ouest-africaine de la santé
(WAHO), l’initiative mondiale
FP2020..

Le Partenariat de Ouagadou-
gou est un mouvement initié par
9 pays d’Afrique Francophone
qui a vu le jour en février 2011 à
Ouagadougou au Burkina Faso
lors de la Conférence Régiona-
le sur la Population, le Dévelop-
pement et la Planification
Familiale.
Le Partenariat de Ouagadou-
gou (PO) termine la quatrième
année de sa « phase d’accélé-
ration » qui a pour objectif
d’ajouter 2,2 millions d’utilisa-
trices additionnelles de métho-
des contraceptives modernes
dans les neuf pays franco-
phones d’Afrique de l’Ouest
d’ici 2020.
Les Ministres de la Santé du
Bénin, du Burkina Faso et de la
Guinée, la Côte d’Ivoire, le Mali,
la Mauritanie, le Niger, le
Sénégal et le Togo ont ûxé cet
objectif ambitieux pour dynami-
ser le mouvement de la planifi-
cation familiale. Le Partenariat
de Ouagadougou (PO) termine
la quatrième année de sa
«phase d’accélération» qui a
pour objectif d’ajouter 2,2
millions d’utilisatrices addition-
nelles de méthodes contracep-
tives modernes dans les neuf
pays francophones d’Afrique de
l’Ouest d’ici 2020.
Depuis 2011, le PO a atteint
plus de 6 076 000 utilisatrices.
Un chiffre qui est en perpétuelle
évolution. Les réunions an-
nuelles impliquent de nom-
breux acteurs de premier plan
en matière de planification
familiale à l’échelle régionale
pour développer et renforcer
leurs relations de travail,
célébrer diverses réalisations
réussites et définir de nou-
velles approches.
La 7ème Réunion Annuelle, qui
s’est tenue à Dakar, l’an dernier,
avait pour thème « Les voies
du succès du PO pour 2020 »
et a permis aux partic ipants
d’évaluer les progrès accom-
plis : après les trois premières
années de la phase d’accélé-
ration, les pays du PO étaient
presque prêts pour 2020, bien
que les progrès varient d’un
pays à l’autre. Les séances
plénières et parallèles de la

Alpha Sény
Camara revêt la
robe de procureur

Mercredi 27 novembre 2019,
Elhadj Alpha Sény Camara

(sur notre photo) a été installé
dans ses fonctions de procu-
reur du TPI de Kaloum à Cona-
kry où il remplace le très intègre
procureur Sir Aboubacar Sylla
appelé aux fonctions d’Avocat
général près la Cour suprême.
Alpha Sény quitte le cabinet du
ministère de la Justice où il
assumait les fonctions de
conseiller chargé des Lois et
normes pour reprendre sa robe
d’empereur des poursuites
(qu’il a vêtu et revêtu avec brio
au TPI de Kindia, notamment).
Il revient à la tâche dans
l’objectif, dit-il, de contribuer à
promouvoir la culture de la
«bonne réputation»  dans le
cercle des activités de la justice

qui se résument en prévention
et répression.
«Les auteurs d’infractions,
quels que soient leur statut,
leur position, (et) les
circonstances, tant que
j’exerce les fonctions de
ministère public ici, la loi
s’appliquera à tout le monde».
Pour ce faire, le procureur
Alpha Sény Camara s’engage
à « éviter les détentions
arbitraires » et à « réduire  les
lenteurs dans le traitement
des dossiers ».
Tout un défi pour
ce magistrat proposé
à ce poste par le garde des
Sceaux Mamadou Lamine
Fofana. Le Conseil supérieur
de la magistrature (qui juge
les magistrats pour leurs faits
et agissements) n’a pas
trouvé à redire.
Il en a accordé un avis
conforme avant que le
président de la République,
Pr Alpha Condé ne signe le
décret..

Les journalistes d’Ado FM et
Continental FM reprennent du service

imposer sa marque dans l’espa-
ce audiovisuel du pays.
Quant à Continental FM de
l’homme d’affaires et leader
politique Mamadou Sylla, elle
peut compter sur le standing de
Bountounyi, son  émission
phare, pour tenter de rivaliser
avec, Tribune de l’actu+ de
TaTV-Chérie FM, Africa2015 de
la radio Nostalgie Guinée, Œil
du Lynx de Lynx Fm et Les
Grandes Gueules d’Espace FM,
la première place du Top 5 des
radios à forte audience du pays..

Les stations de radios pri-
vées, Continental FM et Ado

FM avaient été suspen-dues,
leurs licences retirées, suivant
une décision rendue le 30
octobre 2019 par la Haute
autorité de la communication
(HAC) portant « viol » de cahier
de charges. La Cour suprême
a été clémente à leurs égards.
Jeudi 28 novembre 2019, elle
a ordonné un sursis à l’exécu-
tion de la décision de la HAC.
Désormais, Ado FM a tout le
bonheur de se refaire voix pour
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EDG : Véolia sur le
départ
Electricité de Guinée
 Véolia cède sa place à l’équipe
de Bah Ousmane pour la
Gestion d’EDG
Véolia cède sa place à l’équipe
de Bah Ousmane pour la
Gestion d’EDG
CONAKRY-Le conseil
d’administration d’Electricité de

L’UFDG appelle ses militants à ne
pas compter sur les puissances
étrangères dans le combat contre
le 3e mandat
in Politique 20 novembre 2019 0

Share
Le vice-président de l’UFDG chargé des questions
économiques remercie l’Union européenne, la CEDEAO et
les Nations Unies pour leur implication dans la résolution
des crises dans notre pays.
Kalémodou Yansané invite toutefois les militants et
sympathisants à ne pas compter sur les puissances
étrangères dans la lutte contre un troisième mandat pour
Alpha Condé.

‘’La Guinée est classée parmi les pays à haut risque au
monde. Parce qu’il y a trop d’arrestations arbitraires, de morts
par balles réelles sans aucune enquête’’, affirme le vice-
président de l’Union des forces démocratiques de Guinée
(UFDG).

Il accuse les forces de sécurité d’avoir fait une descente
musclée au domicile du coordinateur du FNDC,
Abdourahamane Sanoh, pour le mettre aux arrêts en
compagnie de plusieurs de ses lieutenants.

‘’Il ne faut plus qu’on compte sur les bonnes volontés qui
viennent nous voir’’, indique-t-il aux partisans de l’UFDG, en
les appelant à dédoubler d’ardeur dans la lutte contre le
maintien d’Alpha Condé aux commandes du pays au-delà
de 2020.
‘’Nous remercions l’Union européenne, la CEDEAO, Ibn
Chambas des Nations Unies, mais ne comptez pas sur
eux’’, persiste et signe le parlementaire qui assure que
‘’nous comptons sur la jeunesse de l’UFDG et sur notre
propre force’’.

 Il y avait de l’amour en l’air entre ses 2 stars
de la musique Guinéenne Bébé Baya &
Kandia Kora. Et, ils l’ont officialisé lors du
concert dédicace de l’héritière de Aicha Baya
ce 22 novembre.
Le public du Palais a retenu son souffle avant
d’exploser de joie à l’annonce de la nouvelle
de leur probable mariage.
Comme un Gentleman, Kandia Kora s’est
mis en genou kora en mains pour dire ce
que le public voulait entendre.
Toute souriante et en vraie griotte, Bébé
Kandia a fait des éloges sur les Kouyaté sa
probable future belle – famille.
Ils annonceront prochainement, la date de
leur mariage

TOURNOI UFOA U20
CONAKRY 2019

Programme complet
de la compétition

Du 24 novembre au 08 décembre 2019, Conakry
abrite la deuxième édition du tournoi UFOA – A
U20. Huit (8) pays dont la Guinée prennent part
à ce tournoi des juniors organisé par l’Union
des Fédérations ouest africaines de football
(UFOA). Voici le calendrier complet de cette
compétition qui se tient au stade Général
Lansana Conté de Nongo et au stade du 28
septembre de Conakry.

PHASE DE GROUPES

Dimanche, 24 Novembre 2019 au Stade GLS
de Nongo :

16h00 Guinée vs Mauritanie
19h00 Sénégal vs Sierra Leone

Lundi, 25 Novembre 2019 au stade 28
Septembre :

16h00 Gambie vs Mali

Mardi, Novembre 2019 au stade 28
Septembre:

16h00 Guinée vs Sénégal

19h00 Mauritanie vs Sierra Leone

Mercredi, 27 Novembre 2019 au stade 28
septembre :
16h00 Gambie vs Libéria

Jeudi, 28 Novembre 2019 (Repos)
Vendredi, 29 Novembre 2019 à 16h00 :
Sierra Leone vs Guinée ( 28 septembre)

Mauritanie vs Sénégal (Nongo)
Samedi, 30 Novembre 2019 à 16h00 :
Mali vs Libéria (Nongo)

Du 1er au 03 Décembre 2019 (Repos)

LES FINALES:

Demi finale – Mercredi, 04 Décembre 2019:

16h00 1er Groupe A vs 2e Groupe B ( Stade 28
septembre)

19h0 1er Groupe B vs 2e Groupe A (Stade 28
Septembre)

Du 05 au 06 Décembre 2019 (Repos)

3ème Place  – Samedi, 07 Décembre 2019

16h00 au Grand Stade GLS de Nongo

Finale – Dimanche, 08 Décembre 2019

16h00 au Grand Stade GLS de Nongo..

Sidya Touré sonne le glas des braconniers du Rpg
Ancien Haut représentant du

chef de l’Etat, le leader de
l’Ufr reste convaincu qu’à l’ima-
ge de ceux qui peuplement
actuellement « l’entourage pré-
sidentiel », le parti au pouvoir
n’est pas seulement « compo-
sé que de gens qui veulent
manger l’argent public (…) qui
se sont accaparés des riches-
ses du pays (et ont ) au moins 5
mill ions de dollars sur leurs
comptes».
Se faisant un véritable avocat
des ‘‘vrais militants du Rpg’’
originel, le discours de M. Touré
sonne le glas pour bon nombre
de profiteurs tapis dans l’ombre
ou connus de Sékoutouréya ou
encore de Gbessia (du siège
national du Rpg Arc-en-ciel).

« Ils parlent à cause de l’argent
qu’ils gagnent. Ils ne parlent pas
des problèmes politiques de
notre pays. Ils ne parlent nulle-
ment pas des programmes du
Rpg, ça ne les intéressent mê-
me plus. Ils parlent à cause de
l’argent qu’ils pillent. Ils ne dé-
fendent pas le gouvernement,

ni le parti au pouvoir, mais leurs
portemonnaies.»
Sidya Touré en veut pour preuve
que «le Rpg initial n’existe plus»
que de nom.
Parce que, explique M.Touré,
« les anciens du Rpg qui se sont
battus pendant 20 ans sont
dans la misère ; même une vielle
maison ils n’en ont pas ».
Face cette situation triste difficile
à renverser et par Alpha Condé
et par le futur locataire du palais
présidentiel, le leader de l’Ufr
demande à tous de bien com-
prendre que ce ne sont que des
« opportunistes qui sont en train
de s’enrichir » actuellement en
faisant «la campagne d’une pré-
sidence à vie ou de changement
de constitution»..

Les interprétations tendan-
cieuses de la dernière sortie

médiatique du président ivoi-
rien voudraient qu’Alassane
Dramane Ouattara défende bec
et ongle une position ambiguë
dans l’alternance par les urnes
en Afrique de l’ouest. Que nenni!
ADO n’est pas candidat.
A 77 ans, il est de la génération
des deux anciens présidents :
Laurent K. Gbagbo (74 ans) et
Konan K. Bédié (85 ans) légiti-
mement disqualifiés pour avoir
tous exercé la fonction prési-
dentielle. Et ADO a raison quand
il affirme : «La Côte d’Ivoire ap-
partient aux prochaines géné-
rations. Mais comme je vois des
hésitations au niveau de cer-
tains de ma génération, c’est
pour ça que je n’ai pas annoncé
ma décision (qui doit intervenir
l’an prochain). Mais soyez ras-
surés, mon intention est bien de

transférer le pouvoir à une nou-
velle génération».

ADO et Condé pas
logés à la même

enseigne
Qui dit mieux? ADO «veux que
tous ceux de (sa) génération

comprennent que (leur) temps
est passé. Et qu(’ils doivent)
tous (se) mettre de côté».
Voilà qui est très clair.
ADO n’a aucune intention de
s’éterniser au pouvoir.
Mais, son devoir est de
prévenir les concurrents
de sa catégorie que s’ils
«décident d’être candidats»,
ils le trouveront dans l’arène
comme un défenseur infatiga-
ble de la parole donnée qui pré-
conise la passation du pouvoir
à la nouvelle génération de diri-
geants.
Ce n’est pas comme en
Guinée où son homologue
Pr Alpha Condé qui boxe dans
la catégorie des plus de 80
ans  est face à des adversaires
moins âgés que lui Cellou
Dalein Diallo (67 ans) et Sidya
Touré (74 ans)..

Alpha Condé n’est pas de la catégorie d’Alassane Ouattara



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

N°695 du lundi 2 décembre 20198

2

Sagesse
Il n'est si bon miroir que
plus belle que soi (...).
Face à un outrage, un petit
se cabre en dégainant son
épée (...). Faire le bien
sans chercher de récom-
pense, fuir le mal sans
avoir la crainte du châti-
ment : homme rare sous
le ciel.
Confucius

Fleuve paisible, rives
fleuries.
Djalonké

1

L’Ambassadeur Daghmoum célèbre
la fête nationale d’Algérie
Nouvel ambassadeur de
la République Algérienne
démocratique et populaire,
SE M. Abdelfath Daghmoum
a levé le verre de l’amitié en
compagnie de ses invités
de marque venus célébrer
le 65e anniversaire de la
fête nationale de son pays.

L’événement est célébré dans
la soirée du mercredi 27

novembre 2019 au prestigieux
hôtel Palm Camayenne.
Il est marqué par la séance
d’observation de l’hymne natio-
nale et la coupure du gâteau d’an-
niversaire orné des couleurs de
l’Algérie. Il est rehaussé de la
présence des ministres Albert
Damantang Camara  de la
Sécurité et Mouctar Diallo de
l’Emploi jeune et des membres
de la communauté algérienne
de Guinée et de Sierra-Leone.
Lesquels sont invités aux urnes
ce 12 décembre pour élire
leur président  de  la  Républi-
que.
Ce rendez-vous électoral est
d’une importance capitale pour
les ressortissants de ce pays du
Maghreb ayant contribué à la
formation de plusieurs généra-
tions de boursiers guinéens.
En raison du fait que « pour la
première fois dans l’histoire de
l’Algérie »,  le scrutin est orga-
nisé « par une autorité natio-
nale indépendante des élec-
tions chargée de tout le proces-
sus électoral, à savoir : la pré-
paration, le déroulement, le dé-
pouillement et la proclamation
des résultats, explique l’ambas-
sadeur nouvellement accrédité
à Conakry. Le rôle de l’Etat se
limite en fait à la mise à la
disposition de cette autorité
tous les moyens logistiques et
matériels lui permettant de
mener à bien sa mission en
toute légalité et transparence.»
L’Ambassadeur Daghmoum
saisit cette heureuse
occasion pour exprimer ses
« remerciements  les  plus
chaleureux à l’endroit des
autorités guinéennes pour
l’accueil amical qui (lui a) été
réservé » et déclarer sa
« satisfaction  (d’être
l’ambassadeur de l’Algérie
nouvelle) dans un pays plein
de détermination et de
dynamisme à aller de
l’avant». Car, la coopération
bilatérale a été renforcée par
la mise en place d’un Comité

de suivi des résultats des
travaux de la 3e session de la
Commission mixte tenue en
décembre 2017à Alger.
Le challenge du nouvel
ambassadeur est de revivifier
ce comité. Lui redonner les
moyens de se (re) mettre à la
tâche. Redynamiser
notamment les domaines de
l’éducation, des échanges
commerciaux à travers foires
et salons, du transport aérien
par la reprise des vols d’Air
Algérie qui se fait toujours
attendre..

SE M.Daghmoum et
les ministres Camara et
Diallo coupent le gâteau.

Trésorier du principal parti
d’opposition au régime

Condé, le jeune Maladho Diallo
a annoncé samedi 30 novem-
bre à Conakry sa candidature
aux primaires de l’Ufdg (du 7
au 10 décembre 2019 dans les
circonscriptions électorales du
pays) en vue de l’établissement
de la tête de liste du parti aux
scrutins législatif uninominal et
national.
Maladho souhaite briguer un
mandat de député uninominal
à Pita où il a investi gros ces
dernières années. Il compte sur
le soutien des partisans de
l’Ufdg et l’apport de la diaspora
pour triompher.
Aux dernières élections, l’Ufdg
avait remporté le scrutin avec
comme tête de liste le consul-
tant Diouldé Sow..

LÉGISLATIVES 2020:
Maladho Diallo,
candidat aux primaires
de l’Ufdg à Pita

Maladho Diallo et a appris
auprès de Cellou Dalein le sens
du devoir et l’engagement à
l'endroit des autres.
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AMBASSADE
DU JAPON

Conakry, le 27
novembre 2019

COMMUNIQUE
DE PRESSE

LE JAPON
FINANCE 3

MICRO-
PROJETS

Le mercredi 27 novembre
2019, Son Excellence Monsieur
Matsubara Hideo, Ambassa-
deur du Japon en République
de Guinée et les représentants
de 3 associations guinéennes
ont signé les contrats de don
portant sur la construction d’un
collège dans la Région de
N’Zérékoré, ainsi que la
rénovation d’un collège et la
reconstruction d’un centre de
santé dans la Région de Kindia.

Le Projet de construction du
collège de  Baala, dans la pré-

fecture de Yomou, d’un montant
de 90 867 $, soit 800 543 060
GNF présenté par l’Association
guinéenne pour le développe-
ment économique (AGUIDE). Il
concernera la construction de
quatre salles, d’une direction,
de latrines, d’un forage, ainsi
que la formation de l’Associa-
tion des parents d’élèves. La
localité de Baala ne compte
actuellement pas de collège, et
le plus proche se situe à 8 km.
Environ 50 élèves par an sont
admissibles, et doivent le plus
souvent abandonner leurs
études, ou aller à Diécké ou
Yomou.

Le Projet de rénovation du
collège de Kindia c!, à Condéta
Kindia, d’un montant de 84 178
$, soit 741 612 800 GNF, pré-
senté par l’ONG La croisière
littéraire de Guinée. Il permettra
la rénovation d’un bâtiment de
3 classes et d’une direction,
ainsi que d’un autre bâtiment
qui abritera une bibliothèque.
Une clôture sera également
construite. Il concernera 502
élèves de la Commune de
Kindia.

Le Projet de reconstruction du
centre de santé de Souguéta,
dans la préfecture de Kindia,
d’un montant de 90 058 $, soit

793 411 820 GNF, présenté par
l’Association nationale pour
préserver l’environnement et la
vie (ANAPEV). Il servira à la
reconstruction du bâtiment
principal, la construction de
latrines, d’un château d’eau et
d’un incinérateur, et la fourniture
du mobilier. Le centre actuel
compte trois bâtiments, dont le
plus grand n’est plus utilisable
et les deux autres sont trop
petits pour les près de neuf
mille patients qui y sont traités
chaque année. Le centre de
Souguéta sert au référencement
des patients, et dessert plus de
cinquante mille habitants.

Par ces projets, le Gouverne-
ment du Japon poursuit son
appui dans les domaines de
l’éducation et de la santé en
Guinée. Il s’agit de deux des
piliers d’intervention du Japon
en Afrique, tels que réaffirmés
cette année lors de la 7 ème

Conférence Internationale de
Tokyo sur le Développement de
l’Afrique (TICAD 7), à laquelle a
assisté Son Excellence le
Professeur Alpha Condé. Ces
projets concourent aussi à
améliorer la sécurité humaine
de base dans les localités con-
cernées..

proches, « a également appris à
aimer le football. Le jeudi (28 no-
vembre), en vain, j’ai essayé d’avoir
ses nouvelles au téléphone. Il ne pou-
vait plus, le mal s’était généralisé.
Ainsi, après Elhadj Bangoura

Abdoul Karim (BAK),
fondateur des

imprimeries du même
nom, avec lequel
Elhadj Elhadj Yaya
Camara  a accompli
le hadj l’année
dernière, c’est un
autre deuil  qui nous
frappe  en ce jour où
le Horoya AC marque

sa rentrée en Coupe de
la CAF face au Club sud-

africain de Bidvest Wits dans
un Stade de Soweto (score final
0 :0) ».
Commissaire Yaya ou encore Géné-
ral Yaya, l’homme était aussi sur-
nommé le Lion de Kounsouta, en
référence à son terroir d’origine où
son père Alkhaly Kémoko Camara
était le chef de canton sous la colo-
nisation française..

Le contrôleur général de Police
Yaya Camara s’est éteint dans la

nuit du samedi 30 au dimanche 1e
décembre 2019  en France. Le Lion
de Kounsouta a rejoint ses aïeux.
En apprenant la triste nouvelle,
Abdoulaye Condé conseiller du
président de la Fédération
guinéenne de football, a réagi
sur sa page Facebook, en
ces termes : « C’est avec
une douloureuse nou-
velle que le jour se lève
pour nous ce Dimanche
matin à Johannesburg.
Le Commissaire Yaya,
ancien directeur de la
Police de l’Air et des fron-
tières, ancien chef de Ca-
binet du ministère de la Sé-
curité, sincère et fidèle ami du
président Antonio Souaré, a répondu
à l’appel de Dieu depuis l’hôpital
Clermont Ferrand (France) où il était
admis ».
Abdoulaye Condé a pratiqué le
défunt. Il retient de lui, un homme
«courtois (et) profondément humain ».
Le Commissaire Yaya, ainsi que
l’appelaient affectueusement ses

La Police guinéenne en deuil : Commissaire
Yaya, le Lion de Kounsouta, s’en est allé !

d’indulgence face à l’engoue-
ment que suscitent les candida-
tures à l’investiture (lire aussi
page 8: ‘‘Législatives 2020:
Maladho Diallo, candidat aux
primaires de l’Ufdg à Pita’’).
«Vous savez que l’Ufdg compte
près de 5 millions de militants
(pour 76 places). Dans toutes
les circonscriptions, vous avez
10, 20, 30, parfois 100 et plus qui
méritent d’être députés. Mais on
ne doit désigner qu’une seule
personne» par circonscription
à l’uninominal.
Dans cet exercice à haut risque
Diallo est « sûr  que  certains
seront brimés », mais il faut
savoir faire avec..

Par Gordio Kane

faire enrôler conformément aux
dispositions légales. Pour ce
qui concerne la stratégie, nous
allons très bientôt organiser
une conférence de presse pour
expliquer qu’est-ce que nous
faisons pour améliorer le pro-
cessus si c’est possible, ou
qu’est-ce qu’on ferait au cas où
on ne réussirait pas à obtenir le
respect de la loi et le respect d’une
élection transparente et crédi-
ble».
Dans le même temps, les politi-
ques sont dans le feu de l’action
afin de vérifier l'efficacité de l’éta-
blissement des listes électo-
rales nationale et uninominale.
A l’Ufdg, par exemple, Dalein a
demandé samedi 29 novembre
à ses militants de faire preuve

recommandation forte du ‘‘Rap-
port d’audit’’ qui veut que l’en-
semble des électeurs viennent
se faire enrôler. (…) Donc, nous
allons prendre des dispositions
pour que les recommandations
pertinentes de l’audit du fichier
soient respectées, et pour que
tous les guinéens puissent se

retrouvés au quartier général
de l’Union des forces démo-
cratiques de Guinée (UFDG)
jeudi 28 novembre 2019.
Objectif, c’est Dalein Diallo qui
« l’annonce » à la presse : «on
en a profité pour échanger sur
le déroulement actuel du pro-
cessus électoral, et nous avons
eu à déplorer beaucoup d’ano-
malies et beaucoup d’irrégula-
rités : il y a des kits qui man-
quent, des récépissés qui man-
quent partout. A la date d’au-
jourd’hui, il y a beaucoup de cir-
conscriptions dans lesquelles
l’enrôlement n’a pas commen-
cé. On a déploré aussi l’absen-
ce d’une communication claire
sur les actions à mener lors de
cette révision. Parce qu’il y a la

Les activistes du FNDC :
Abdourahamane Sano,

Ibrahima Diallo, Koundouno
Sékou , Alpha Soumah alias Bill
de Sam, Baïlo Barry, Badra
Koné, Elie Kamano, Ibrahima
Keita, Abdoulaye Sylla et
Abdoulaye Bangoura sont
libres de rentrer chez eux. Mais
la bataille n’est pas encore
terminée. Leur procès est
renvoyé au 5 décembre 2019.
En attendant, Cellou Dalein
Diallo (UFDG), Rafiou Sow
(PRP), Dr Faya Millimouno (BL),
Sidya Touré (UFR), Elhadj
Ibrahima Kalil Diallo (PEDN),
maitre Abdoul Kabélé Camara
(RGD), Elhadj  Dembo Sylla
(UDG), Diabaty Doré (RPR) et
Bah Oury (UDD se sont

Moment d’élection, période sans repos pour Cellou Dalein Diallo

Cellou Dalein Diallo.
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Evénément Top 5 de Guinée et 18 ans  de Podium Magazine

Voici la liste complète des  nominés

En présence du directeur
du Bureau guinéen de
droits d’auteurs (Bgda),

Abass Bangoura et des gros
bonnets des arts et de la
culture, l’administrateur géné-
ral du journal Podium Magazi-
ne, le journaliste doublé de criti-
que culturel bien resauté,
Ibrahima Marco Bah a été dé-
signé par le Comité d’organi-
sation pour  dévoiler la liste des
nominés du Top 5 de l’année
2019. C’était dans la soirée du
vendredi 29 novembre 2019 au
centre de loisirs Pavé situé à
Kipé Dadya, commune de
Ratoma.

CATÉGORIE  MEILLEUR
CHANTEUR DU TROPHÉE
FODÉBA ISTO KEITA
Nominés:
1- SEYNY MALOMOU
2- SOUL BANG’S
3- ISSA DIOUBATE
4- KOUMBA AVIANE
5- MANAMBA KANTE

CATÉGORIE MEILLEUR
HUMORISTE DU TROPHÉE
SOW BAÏLO,
Nominés:
1- OUMAR MANET
2- MOUSSA KOFFOE
3- SOW PEDRO
4- ZEBAL TRAORE
5- MAMADOU THUG

CATÉGORIE MEILLEUR
ARTISTE/OPÉRATEUR
CULTUREL DE LA DIASPORA
DU TROPHÉE KPC
Nominés:
1- HAW A BARRY DIALLO
opératrice culturelle États-unis
2- DJ BOBO opérateur culturel
Belgique
3- AICHA SYLLA opératrice
culturelle France
4- NATU artistes États-unis
5- MOHAMED GASSAMA Styliste
France

CATÉGORIE MEILLEUR
RÉALISATEUR CINÉMA DU
TROPHÉE MOUSSA KEMOKO
DIAKITÉ
Nominés:
1- FATOUMATA KANDE
2- ISABELLE SAGNOH
3- JACQUE KOLIE
4- ABDOULAYE BALDE
5- ABDOULAYE DIAKITE

CATÉGORIE MEILLEUR
CHANTEUR AFRICAIN DU
TROPHÉE GUILLAUME SORO
Nominés :
1- DJ ARAFAT
2- INNOSS’B
3- WIZKID
4- WALLY SECK
5- DIAMOND PLATZMUM
La remise officielle de ces tro-
phées est prévue ce 14 décem-
bre à 19h30 au Centre culturel
franco-guinéen (CCFG)..

Par Ahmed Tidiane Diallo

Comme à
l’accoutumée, avant la
cérémonie officielle de
remise des trophées, le
journal Podium
Magazine dévoile la
liste des nominés du
Top 5 de Guinée. Ibrahima Marco Bah, patron de Podium Magazine. L’humoriste Sow Bailo et le directeur du Bgda Abass Bangoura.
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Secteur des hydrocarbures

Top 25 des acteurs du changement
JOHANNESBURG, Afrique du Sud, 27 novembre
2019/ -- La stratégie « America First » du président
des Etats-Unis va façonner le secteur de l’énergie
en Afrique ; L’Opep de Barkindos apporte de la
stabilité ; Les entrepreneurs nigérians dominent le
paysage énergétique africain ; Angola sur la
remonte ; Le Sénégal devient champion du gaz.

M ercredi, la Chambre
africaine de l'énergie a
lancé sa liste inaugu-

rale Top 25 : Les acteurs du
changement.
Fournissant une fenêtre sur les
principaux développements et
avancées que le secteur éner-
gétique africain peut envisager
en 2020 et au-delà, la liste

énumère les personnes clés
qui contribueront de manière
significative à façonner l’éco-
nomie de l’énergie du conti-
nent.
La liste, qui ne se limite pas aux
acteurs du continent, regroupe
les principaux acteurs du mar-
ché régional et mondial, tels
que Aliko Dangote, président

du groupe Dangote, qui est en
voie d'achever sa raffinerie de
650 000 b/j, basée à Lagos ; le
président des États-Unis,
Donald J. Trump, dont les poli-
tiques pétrolières et les cam-
pagnes électorales sont sus-
ceptibles d'affecter les prix
mondiaux et l'appétit des
majors américaines à investir
à l’étranger ; le ghanéen Kevin
Okyere, qui possède l’un des
blocks les plus prometteurs du
continent après la découverte
du bloc 2 du West Cape Three
Points de sa société Spring-
field, et bien d’autres.
«Avec cette liste, nous espé-
rons pouvoir poser des ques-
tions à tous les acteurs clés,
nous voulons les mettre au défi
et leur demander : ‘Quelle est
la prochaine étape ? Allez-vous
tenir vos engagements et vos
promesses ? Comment allez-
vous contribuer au développe-
ment du secteur de l’énergie en
Afrique ?’ », a déclaré NJ Ayuk,
PDG du Centurion Law Group
et président de la Chambre afri-
caine de l’énergie.
« Cette année seulement, le
continent a vu une amélioration
de la coopération et des inves-
tissements, des découvertes à
grande échelle, des projets
d'envergure mondiale mis en
ligne et nous continuons à dire
que l'Afrique est la frontière la
plus prometteuse du monde
pour le pétrole et le gaz. La
prochaine étape consiste à
déterminer comment nous
pouvons maintenir cet élan et
les personnes figurant sur cette
liste peuvent certainement y
apporter des réponses », a-t-il
ajouté.
La liste des 25 plus grands
acteurs du changement figure
dans le rapport intitulé African
Energy Outlook 2020, de la
Chambre africaine de l'énergie,
qui a pour objectif de fournir un
aperçu complet des perspec-
tives du secteur du pétrole et
du gaz en Afrique subsaha-
rienne.
«Nous surveillons de près
l'évolution de l 'industrie et
parlons avec un large éventail
de parties prenantes. Ce que
nous avons constaté, c’est
qu’une nouvelle génération de
pétroliers africains joue un rôle
de plus en plus important dans
la mise en valeur des ressour-
ces du continent, y compris des
ressources mobilisées sur le
continent».
«C'est une tendance que nous
applaudissons. Toutefois, la
coopération avec des parte-
naires internationaux qui pos-
sèdent encore la technologie
nécessaire pour mener à bien
des projets est la bienvenue »,
a déclaré Mickael Vogel, direc-
teur de la stratégie à la Cham-
bre africaine de l'énergie..

Par APO Group
(pour African Energy

Chamber)
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Nouvelle technologie

Beijing pourrait se servir de la 5G pour
durcir la répression des citoyens
À l’heure où le monde
commence à construire
des réseaux 5G, les
responsables
américains tirent la
sonnette d’alarme :
cette nouvelle
technologie aidera les
régimes autoritaires à
renforcer la répression
et le contrôle de leurs
propres citoyens.

La vitesse et le débit accrus
des réseaux 5G se tra-
duiront par « des dizaines

de milliards de nouveaux dispo-
sitifs connectés à l’internet dans
les toutes prochaines années »,
a déclaré Robert Strayer, res-
ponsable américain chargé de
la diplomatie du cyberespace.
La technologie 5G améliorera
la qualité de vie de la plupart
des gens. Mais elle pourrait
servir aussi à restreindre les
libertés. Des entreprises ba-
sées en République populaire
de Chine (RPC) développent et

Dans le rapport de Freedom
House intitulé « Freedom on
the Net 2018 », 18 des 65 pays
analysés avaient acheté des
systèmes à des sociétés chi-
noises telles que Yitu, Hikvision
et CloudWalk. Ces entreprises
combinent « les progrès en ma-
tière d’intelligence artificielle et
de reconnaissance faciale pour
créer des systèmes capables
d’identifier les menaces à “l’or-
dre public” ».
La technologie émergente de la
5G facilitera encore davantage
la surveillance et le contrôle de
près des citoyens.

Ce que Beijing
exporte : l’oppression

« Les entreprises technologi-
ques chinoises collaborent déjà
avec des régimes autoritaires
du monde entier — souvent de
concert avec le gouvernement
chinois — pour étouffer la liber-
té d’expression et brider d’au-
tres droits de la personne »,
affirme M. Strayer.
« Compte tenu de tous les
services [connectés à Internet]
reposant sur des réseaux 5G,

les enjeux pour la sauvegarde
de ces réseaux critiques ne pour-
raient pas être plus élevés.»
Avec l’adoption des réseaux 5G,
une grande partie de cette
surveillance sera automatisée,
et la RPC pourrait exporter son
modèle répressif de gouver-
nance. C’est l’une des raisons
pour lesquelles la 5G inquiète
l’Amérique.
Dans le cadre de l’accord com-
mercial conclu avec la RPC
sous les auspices de l’initiative
chinoise baptisée « une cein-
ture, une route », le Zimbabwe
« importe le système chinois de
reconnaissance faciale et l’ap-
pliquera probablement de ma-
nière à réduire le coût de l’au-
toritarisme », selon un rapport
publié plus tôt cette année.
« Si les entreprises chinoises
construisent l’infrastructure 5G
qui sous-tend [les technolo-
gies], elles seront encore mieux
placées pour faciliter ces
activités dans le monde entier»,
s’inquiète M. Strayer..

Par Share America

lée qui lui servent à promouvoir
la corruption et la répression, à
mener une surveillance de
masse arbitraire et museler la
dissidence. L’acquisition future
de technologies de pointe par
Beijing ne fera qu’exacerber
cette situation.
À l’heure actuelle, la RPC pro-
cède « à une surveillance om-
niprésente et arbitraire de haute
technologie et à la collecte non
déclarée de données person-
nelles », également par le biais
de la technologie, indique M.
Strayer.

déploient déjà des technolo-
gies de surveillance de pointe
qu’elles utilisent pour contrôler
les populations en Chine et à
l’étranger.

Beijing, ou la prison
des données

Le gouvernement chinois uti-
lise des technologies pour por-
ter atteinte aux droits de l’Hom-
me et aux libertés fondamen-
tales. Il recueille et exploite des
données à une échelle inéga-

La RPC pourrait exporter son modèle répressif de gouvernance.
C’est l’une des raisons pour lesquelles la 5G inquiète l’Amérique.
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BURKINA FASA
L’armée met la main
sur des téléphones de
djihadistes

L ’armée burkinabé affirme
avoir récupéré mercredi

plusieurs équipements militai-
res ainsi que des téléphones.
Ceux-ci pourraient être trés
utiles aux services de rensei-
gnements pour démanteler les
réseaux djihadistes.
Selon un communiqué de la di-
rection de la communication de
la gendarmerie nationale, dou-
ze motos ont été récupérées
ainsi que plusieurs types d’ar-
mements.
« Si les renseignements militai-
res fonctionnent bien, en récu-
pérant du matériel militaire sur
l’ennemi, on devrait pouvoir dé-
terminer son origine et la ma-
nière dont ces gens-là agis-
sent », déclare, optimiste, le
colonel Lona Charles Ouattara,
ancien chef des opérations
aériennes des Nations unies,
actuellement député de l’UPC,
l’Union pour le progrès et le
changement du chef de file de
l’opposition, Zéphirin Diabré.

Remonter la piste
L’escadron de gendarmerie de
la province d’Arbinda et la
brigade territoriale de cette
localité du nord du pays
affirment avoir aussi saisi des
téléphones portables.
C’est une belle prise, estime le
journaliste Seidik Abba.
Selon lui, « il y a deux types de
renseignements. Il y a le ren-
seignement humain qui peut
être fourni par les informateurs.
Et il y a les renseignements tech-
niques qu’on peut obtenir à par-
tir des interceptions de commu-
nication ou de l’exploitation de
matériels de communication.».

Source: Dw.com

Football / Centre Afrique

6 ans de suspension pour Patrice Ngaissona
On devrait pas revoir de
sitôt Patrice Edouard
Ngaissona dans les
affaires du football.
L’ancien président de la
fédération centrafricaine
de football écope de 6
ans et 8 mois
d’interdiction de toute
activité liée au football.

C ’est la sanction pro-
noncée par la Chambre
d’Ethique de la FIFA

(Fédération internationale de
football association).
L’ancien membre du Comité
exécutif de la CAF est coupable
d’avoir enfreint l’art. 14 (Devoir
de neutralité), art. 22 (Discri-
mination et diffamation) et l’art.
23 (Protection de l’ intégrité
physique et mentale) du Code

d’éthique de la FIFA (édition
2018).
Ngaissona est notamment
inculpé de crimes de guerre et
crimes contre l’humanité pour
son rôle dans la guerre civile
en Centrafrique entre décem-
bre 2013 et décembre 2014 au
moins.
Il a été interpelé en décembre
2018 et est actuellement jugé
à la CPI.
Au moment des faits, Ngais-
sona était membre de Com-
mission d’organisation de la
Coupe du monde des clubs à
la FIFA. Avant d’être nommé en
2017 dans la Commission des
Associations membres.
Il écope également de 500000
frs suisse dans sa sanction..

Par Africatopsports

Ngaissona a été interpelé en décembre 2018 et est actuellement jugé à la CPI.
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Suivre le journal qui vous ressemble,
c’est possible !

Erdogan s’en prend violemment à Macron:

«Fais d’abord examiner ta propre mort
cérébrale»
Le président turc Recep
Tayyip Erdogan a repris la
formule d’Emmanuel
Macron estimant que
l’Otan est en état de «
mort cérébrale ».
L’Elysée a convoqué
l’ambassadeur turc au
Quai d’Orsay.

Une attaque d'une rare
violence. Le président
turc Recep Tayyip

Erdogan s'en est violemment
pris vendredi à son homologue
français Emmanuel Macron qu'il
a jugé en « état de mort céré-
brale », accentuant les ten-
sions à une semaine d'un
sommet crucial de l'Otan.
Reprenant les déclarations de
Macron qui avait jugé l'Otan en
état de « mort cérébrale » ,
Erdogan a déclaré : « Fais
d'abord examiner ta propre
mort cérébrale. Ces déclara-
tions ne siéent qu'à ceux dans
ton genre qui sont en état de
mort cérébrale ».
Ces propos interviennent après
des critiques françaises de
l'offensive de la Turquie, elle-
même membre de l'Otan, en
Syrie.
«Ces déclarations ne siéent
qu'à ceux dans ton genre qui
sont en état de mort cérébrale»,
a insisté le président turc lors
d'un discours à Istanbul. Ces pro-
pos véhéments interviennent
après des critiques émises
jeudi par Macron au sujet de
l'offensive lancée le mois

dernier par la Turquie en Syrie
contre une milice kurde appuyée
par les pays occidentaux.
En réponse, l'Elysée a annoncé
que l'ambassadeur turc à Paris
allait être convoqué au quai
d'Orsay. «Ce n'est pas une dé-
claration, ce sont des insultes»,
a réagi la présidence.

Retrouvailles tendues
la semaine prochaine

à Londres

Les remarques d'Erdogan
renforcent les tensions entre la
Turquie et l'Otan, dont Ankara
est membre, avant un sommet

crucial de l'Alliance à Londres
la semaine prochaine.
Erdogan et Macron, ainsi que
la chancelière allemande
Angela Merkel et le Premier
ministre britannique Boris
Johnson doivent en outre se
réunir en marge de ce sommet
pour discuter de la Syrie.
Le mois dernier, Ankara a lancé
une incursion dans le nord-est
de ce pays visant la milice kurde
des Unités de protection du
peuple (YPG), qualifiée par la
Turquie de « terroriste ». Mais
les pays occidentaux ont criti-
qué cette opération et Emma-
nuel Macron a déclaré dans un
entretien à l'hebdomadaire The
Economist début novembre que

cette offensive unilatérale
faisait partie des symptômes
indiquant que l'Otan était en
état de « mort cérébrale ».

« Lorsqu'il s'agit de
fanfaronner, tu sais
très bien le faire »

Les critiques particulièrement
vives de la France ont suscité
l'ire des dirigeants turcs ces
dernières semaines, qui
accusent Paris de vouloir
implanter un « Etat terroriste »
dans le nord de la Syrie.
«Personne ne fait attention à toi.
Tu as encore un côté amateur,

commence par remédier à cela»,
a lancé Erdogan à l'endroit de
Macron. « Lorsqu'il s'agit de
fanfaronner, tu sais très bien le
faire. Mais lorsqu'il s'agit de
verser à l'Otan l'argent que tu
lui dois, c'est autre chose ».
« Il est tellement inexpérimenté!
Il ne sait pas ce qu'est la lutte
antiterroriste, c'est pour cela
que les gilets jaunes ont envahi
la France, a-t-il encore dit.
Gesticulez autant que vous vou-
drez, vous finirez par reconnaî-
tre le bien-fondé de notre lutte
contre le terrorisme »..

Par S. Co. avec AFP

Recep Tayyip Erdogan et Emmanuel Macron, ici lors de la venue du président turc à Paris en janvier 2018.  AFP/Ludovic Marin

Édouard Philippe :

Pourquoi ne voit-on jamais
sa femme en public?
Est-ce que le nom d'Édith

Chabre vous dit quelque
chose ? Non ? C'est nor-

mal. Cette femme de 48 ans est
pourtant l'épouse d'un des per-
sonnages les plus importants
de la vie politique française ac-
tuelle, en la personne du Pre-
mier ministre, Édouard Philip-
pe. Mais cette dernière n'a
effectué aucune sortie publique
ni médiatique depuis l'arrivée
de son époux à Matignon, en
2017.
Mariée à Édouard Philippe
depuis 2002, Édith Chabre a
décidé de rester à Paris lors-
que son mari est devenu maire
du Havre, en 2010. Leurs trois
enfants, Anatole, Léonard et
Sarah, sont également restés
dans la capitale et c'est l'actuel
Premier ministre qui revenait à
Paris, deux fois par semaine
pour les voir. Les amoureux se

sont rencontrés lors de leurs
études à Sciences-Po.
Diplômée de droit mais aussi
de commerce, Édith Chabre
est, depuis 2016, directrice

administrative et du dévelop-
pement de l'école Camondo,
un établissement prestigieux et
réputé dans les arts décoratifs,
dans le design et dans l'archi-
tecture d'intérieure.

Une femme "pas
vraiment de droite"

Édouard Philippe n'évoque que
très rarement son épouse, qu'il
préfère préserver de la folie mé-
diatique. Toutefois, en janvier
2018, dans un portrait du Monde
qui lui est consacré, le Premier
ministre s'est confié sur sa fem-
me, évoquant notamment son
orientation politique : "Elle n'est
pas vraiment de droite et dé-
teste la politique, du moins par-
tisane"..

Par Closermag.frÉdouard Philippe.
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Presse Francophone

Tunis va accueillir les 49èmes Assises de
l’UPF en 2020
Yaoundé, 21 nov (APS)
– Les 49èmes Assises
de l’Union de la Presse
Francophone se
tiendront en décembre
2020 à Tunis (Tunisie),
en marge du Sommet
de l’Organisation
internationale de la
Francophonie, a
annoncé le président du
Comité international, à
la clôture jeudi des
48èmes Assises de
Yaoundé.

"  Une occasion de fêter
dignement les 70 ans de
notre organisation", a dit

Madiambal Diagne au terme
de trois jours d’échanges
entre membres de l’Union
venus de différentes sections
de l’espace francophone.
Sur proposition de la section
de l’UPF de Tunisie, approuvé
déjà par le Comité
International, la thématique
retenue sera axée sur le
leadership féminin pour
répondre à une volonté de
l’UPF exprimée depuis
longtemps de promouvoir les
femmes dans les médias.
En 2015, lors des 45èmes
Assises, le thème portait sur
"Rôle et Place des Femmes
dans les médias". En 2016, le
Comité international a réussi
à faire le renouvellement de
ses instances avec un bureau
paritaire, a rappelé
Madiambal Diagne.
"La section UPF de Tunisie et
le pays tout entier ne
ménageront aucun effort pour
réussir les Assises à tout point
de vue, en plus du fait que les
Assises marqueront le 70ème
anniversaire de l’institution", a
assuré le secrétaire général
de la section UPF de Tunisie,
Mourad Belami.
La Tunisie suscite aujourd’hui
toutes les curiosités depuis
sa révolution de 2011 avec
l’installation d’une démocratie
qui a radicalement transformé
l’espace publique et
médiatique en Tunisie et
dans la région, a-t-il dit devant
le ministre de la
Communication du Cameroun
venu présider la clôture de la
rencontre.
"Notre apport lors des
prochaines Assises consistera
à montrer au monde
francophone nos valeurs de la
démocratie et de liberté", a
ajouté le journaliste tunisien.
La section a promis de faire
"tout son possible pour que
les Assises de Tunis soient
une étape importante dans la
marche de l’UPF".
"Notre section passe le relais
à celle tunisienne à la fin de
fructueuses échanges sur le

thème «du journalisme
d’émotion, journalisme
d’information», une
problématique qui intéresse
tous les professionnels des
médias", a dit Aimé Robert
Bihina, le président de l’UPF
du Cameroun.
En effet, a-t-il rappelé,
reprenant la conclusion des
ateliers de la rencontre, "le
poids de l’émotion pèse
lourdement sur le traitement
de l’information". "Chaque
participant rentrera avec un

viatique appréciable avec des
débats forts riches", a dit
Bihina.
Une rencontre qui a permis
également au Comité
international de réviser ses
statuts et d’adopter "enfin un
règlement intérieur dans
l’objectif d’adapter davantage
le fonctionnement de l’UPF
aux règles démocratiques et
de transparence".
Une cérémonie de clôture qui
a vu également la signature
d’un Accord- cadre entre l’UPF

et le Forum des Editeurs
africains qui vont travailler
ensemble pour promouvoir
les médias, la liberté et
l’indépendance des
journalistes en Afrique et à
travers le monde.
La clôture a enregistré la
présence du responsable
Afrique de Reporters Sans
Frontières et du secrétaire
général de la Fédération
internationale des
Journalistes, Anthony
Béranger qui a présenté aux

participants la novelle Chartre
de l’Ethique pour le
journaliste adopté en juin
2019 lors du dernier congrès.
L’UPF s’est engagée à
renforcer cette dynamique de
collaboration avec d’autres
organisations internationales
faitières de journalistes..

Par  Aps.sn
(ADL/ASB)
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Elle assure
Des indemnités de maternité et des prestations familiales
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