
Financement des collectivités locales

Christine Sagno
annonce de belles
perspectives
L’an dernier, l’Anafic a financé 791 micro projets
en réalisation par 450 PME recrutées
par les collectivités locales. 2020 promet. Page 5
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La raison

Le « Général » du Rpg Arc-en-ciel fait des

Hommage
à Binta Diallo
Page 6 Soul Bang’s

le meilleur
des meilleurs
Le RNB boss de la musique
guinéenne se souviendra de
cette année 2019 durant
laquelle il a raflé la quasi-
totalité des trophées du
meilleur des meilleurs.
Notamment à la 10e édition
du prestigieux Top 5 de
Guinée et à la première
édition des Victoires de la
musique guinéenne. Page 6

Entretien avec

Presse en Guinée :

Alpha Oumar Diallo
sous contrôle
judiciaire
Page 7

DEUX PHRASES
POUR EVITER

LE CHAOS
Du 13 janvier au 13 février c’est le mois de vérité
en Guinée. Il débute ce deuxième lundi de janvier pour
prendre fin le jeudi de la deuxième semaine du mois
prochain. Déterminant. Il situera l’opinion sur l’avenir
du projet de nouvelle constitution cher à Alpha Condé et
l’alternance par les urnes favorable à Cellou Dalein Diallo.
Lamarana-Petty Diallo explique comment, en deux phrases,
il est possible d’éviter le chaos. Pages 2&5

Une dimension dramatique se joue actuellement

Confidences

Page 2

Des douaniers
retraités refusent
de partir ...
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Décryptage/ Une dimension dramatique se joue actuellement

Deux phrases pour éviter le chaos
ce n’est à la révolution sociale
tout simplement.
Les mouvements de contesta-
tion, sources d’inspiration du
changement qui pointe en
Guinée font lésion : les prin-
temps arabes (2010-2011) ;
«La tempête de Ouaga » (c’est
de moi) ou la deuxième révo-
lution burkinabé, qui mit fin en
3 jours au pouvoir de Blaise
Compaoré. Encore plus frais et
en cours, la « Révolution du
Sourire » ou le printemps algé-
rien (février 2019-novembre
2019).
Autant dire que la situation
actuelle que connait la Guinée
ne tombe pas du ciel. Le pouvoir
aurait mieux fait de comprendre
que le peuple ne peut plus se
murer dans la peur, le silence
complice et la subordination
coupable. Ainsi mettrait-il fin à
sa surdité, son indifférence,
son arrogante et son cynisme
en apportant la réponse aux
maux qui rongent le pays.
Mais les attitudes et propos de
certains caciques du système
qui banalisent la mort des
citoyens montrent que nous en
sommes loin. Leur raisonne-
ment belliqueux est le corollaire
des répressions macabres
des forces de l’ordre qu’ils
justifient dans ces termes : « Si
une manifestation est violente,
l’État a aussi le devoir régalien
de maintenir l’ordre public ». On
ne peut mieux se montrer com-
plice des actes criminels qui
ont coûté la vie à plus d’une
centaine de citoyens.
Ces derniers jours, ce sont les
chantages et les discrédits qui
ont fait surface. Des personnes,
de la même trempe que la pré-
cédente, qualifient l’opposition
républicaine et le FNDC de
djihadistes.  Oublient-elles que
nul ne les écoute plus tant elles
n’inspirent pas confiance.
Loin de comprendre que le
sens de l’histoire a pris une
autre tournure, de telles per-

sonnes se confortent dans le
déni de l’imminence d’un chan-
gement de mode de gouver-
nance.

La Guinée attend son
printemps

Depuis 1958, la Guinée a fait
de grands pas en avant.
Certes, elle a été freinée dans
sa marche par les maux
évoqués plus haut. Cependant,
nul ne peut nier la vaillance de
notre peuple dans son combat
pour la démocratie et l’Etat de
droit.
Un peuple qui a envoyé le Parti
Démocratique de Guinée
(PDG) au musée et conduit le
Parti de l’Unité et du Progrès
(PUP) à la morgue. L’obstina-
tion dont font preuve certains
idéologues du RPG risque
d’avoir les mêmes conséquen-
ces.
En tout état cause, l’évolution
ne saurait s’interrompre. Les
systèmes politiques guinéens
n’ayant su s’adapter ni aux
marqueurs historiques, démo-
graphiques, politiques, sociaux
ni aux nouvelles aspirations
des jeunes générations doivent
céder la place.
Le chômage des jeunes est ga-
lopant. L’école et le système
scolaire sont délaissés. Les
perspectives d’avenir sont bou-
chées alors que l’exode interur-
bain (ou rural) est des plus
élevé.
Les jeunes guinéens emprun-
tent les routes de la mort plus
que quiconque. Leur nombre
est effarant en Europe : il
dépasse de loin ceux des pays
en guerre du proche et moyen
orient ou d’ailleurs. A contrario,
la population guinéenne est
parmi les plus jeunes.
L’opportunité de changement
découle de cette réalité.

D epuis un certain
temps, la situation
socio-politique gui-
néenne est des plus

préoccupantes, car elle met en
danger la paix sociale. Elle me-
nace les fondements de la na-
tion, la sécurité des citoyens, le
vivre- ensemble souvent mis à
mal par les systèmes politi-
ques successifs.
A nouveau, notre peuple est
face à de grands défis et enjeux
à relever pour de nouvelles
perspectives d’avenir. Il a su les
relever par le passé en em-
pruntant la voie de l’indépen-
dance en 1958 et de la démo-
cratie dans les années 90.
Le chemin à emprunter pour les
atteindre serait des plus aisés
si ce n’est l’obstination d’un
système, d’hommes et de fem-
mes qui semblent être sourds
aux bruits alentours, aux voix de
l’histoire et à la toute-puissance
de la force du verbe : c’est-à-
dire le dialogue.
Ces tares ont leur corollaire en
mode de mauvaise gouvernan-
ce : corruption, gabegie, lais-
ser-aller, immoralité intellec-
tuelle et professionnelle. Des
méthodes et pratiques de
gouvernance qui semblent avoir
fait leur temps car un nouveau
soleil pointe à l’horizon et
commence à illuminer la
Guinée.

Le mur de la peur
est tombé

Les Guinéens ont très long-
temps subi la mal-gouvernance
et ses conséquences sur l’épa-
nouissement de la nation et la
consolidation des valeurs dé-
mocratiques.
Au fil du temps, ils ont eu l’inti-
me conviction que les systèmes
passent et les pratiques restent.
De déceptions à soubresauts,
ils sont désormais en phase de
passer de la frustration à la
revendication et à la révolte.  Si

Du 13 janvier au 13 février
c’est le mois de vérité en Guinée.
Il débute ce deuxième lundi de janvier
pour prendre fin le jeudi de la deuxième
semaine du mois prochain. Déterminant.
Pour l’avenir du projet de nouvelle constitution
cher à Alpha Condé et de l’alternance
par les urnes favorable à Dalein Diallo.
Lamarana-Petty Diallo explique comment,
en deux phrases, il est possible
d’éviter le chaos. Bonne lecture !

_______________
Suite à la page 4

Retraités, ils refusent de partir
C’est un secret de polichinelle.
Le rajeunissement et la fémini-
sation de l’administration publi-
que sont au cœur de la réforme
de l’Etat. Mais qu’en est-il à la
Douane où des gabelous ap-
pelés à faire valoir leurs droits
à la retraite font de la résis-
tance ?  Il leur a été pourtant de-
mandé de cesser tout travail à
partir de décembre 2019. Les
plus ventripotents d’entre eux
ont été remplacés par qui de
droit. Tenez-vous bien, après 35
ou 48 ans de carrière ! Souvent
au même endroit, à la même
direction, dans le même ser-
vice, et dans la même zone...
Ce n’est pas tout. En cette pre-
mière quinzaine du mois de
janvier, les échos de la passa-
tion de service ont permis de
voir en poste des fraichement
diplômés d’écoles financières.
Ils sont à la hauteur de la tâche.
Mais comme il n’y a point de
soleil pour les aveugles, ni de
tonnerre pour les sourds, la
résistance de certains de ces
gabelous relance le débat sur
les catégories d’employés qui
se croient indispensables et
inamovibles en se moquant
éperdument de la valeur de l’ar-
rêté ministériel qu’ils jurent de
fouler au sol.

Hadja Nantou à l’honneur
Hadja Nantou Chérif Konaté et
son homologue député Saloun
Cissé ont été nommés vendre-
di dernier ministres conseillers
à la Présidence. Tout un hon-
neur pour ces deux militants du
Rpg Arc-en-ciel.
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Le courrier de présentation de ce livre n’est pas le
bienvenu au siège du parti présidentiel.

Illustration parfaite du livre dédicacé le 21 décembre 2019

Le « Général » du Rpg fait des
« grimaces » contre le courrier...

l’invitation d’une institution et
d’un écrivain guinéen ; de la
bouche du Secrétaire général
de l’institution. Un mal total
venait ainsi de se produire : il
est impossible d’associer les
intellectuels du Rpg Arc-en-
ciel au partage du contenu
d’un nouveau livre adressé du
reste à l’intelligentsia
guinéenne.
Sansi Kaba Diakité,
Harmattan-Guinée, Publibook
et toutes les maisons
d’édition du monde n’ont qu’à
se résigner. Un livre, leur Livre
chéri, n’est, pour le moment,
pas le bienvenu au siège du
parti présidentiel en Guinée.
Une grimace des plus
hideuses est ainsi réservée
sans vergogne à un courrier,
son convoyeur étonné et un
écrivain qui, de bonne foi, a
voulu s’adresser sans
discrimination à tous ses
compatriotes ayant eu la
chance de faire l’école et
toutes les écoles. Pour une
cause :  le  développement de
la Guinée, leur patrie.
Une réponse « politique »
lui donne raison avec fracas.
Quelle illustration magnifique
du titre de l’ouvrage : Guinée,
les grimaces d’une
intelligentsia divisée.
Il n’y a guère à se méprendre :
un cadre du plus haut niveau
du parti au pouvoir vient
d’administrer une leçon de

gestion administrative aux
institutions du pays. Un
intellectuel de Guinée peut
en son nom, du haut
de sa position politico-
administrative et en vertu d’un
argument inventé, rejeter
sans le lire, un pli officiel
adressé à son institution.
Tant pis pour les
conséquences intellectuelles,
sociopolitiques et
économiques ! Par un geste
malencontreux d’un cadre
haut perché, un parti politique
est absent à un débat capital
sur l’intelligentsia guinéenne.
Ce parti en a le droit mais non
le devoir, surtout pas celui de
rejeter un courrier. Cette
scène de rejet se passe
devant les générations
montantes qui ont dû se faire,
à partir d’une humeur
circonstancielle, une opinion
sur un aîné et probablement
sur tous leurs aînés. Ces
deux jeunes, en seront-ils
marqués pour longtemps ?
Le Secrétaire  général du
RPG n’en a cure.
Il aura satisfait un besoin et
réussi un objectif : être sûr
d’avoir fait du mal aux autres
tout en se faisant du mal dans
sa hargne profonde.
Et si en maints milieux de
l’administration, les choses
se répétaient infiniment de
cette manière inélégante,
combien de dossiers du
partenariat international de la
Guinée en souffriraient ? Peut
– on rentabiliser idées,
hommes et ressources dans
cette atmosphère de hargne
et de rejet ?
Il reste à balayer devant les
portes de tous les partis
politiques et de toutes les
institutions pour en extirper
les débrouillards en matière
administrative afin que les
bonnes informations
atteignent sans obstacles
leurs destinataires agréés :
les intellectuels qui, de leur
lumière, ont la charge, de
guider sans distinction,
vers la raison.
Aussi, le livre continuera à
être écrit et lu comme l’ont
toujours voulu les dirigeants
éclairés de tous les temps
depuis l’avènement de
l’écriture.
N’en déplaise à ceux qui,
aveuglés par les intérêts
immédiats continuent à faire
des grimaces contre les livres
et leurs auteurs.
Encore une fois c’est une âpre
lutte avec et contre le temps.
Ce sont des grimaces pour
rien !.

Par Gordio Kane

Les écrivains ont la chance sinon la malchance
de rencontrer obligatoirement toutes les
créatures humaines et vivre forcément toutes
les circonstances. Ils vont et viennent entre le
bonheur de parler à tous et le malheur d’être les
« mal aimés » de leur temps. Quelque chose
d’inédit vient d’arriver en fin 2019, à l’un de
leurs cadets. Il écrit un livre et l’intitule : Guinée,
les grimaces d’une intelligentsia divisée. Il veut
présenter l’ouvrage à l’intelligentsia totale du
pays en n’oubliant surtout pas celle qui trône
sur les partis politiques.
(Ceci est une réédition)

Une institution parrainant la
cérémonie de

présentation de l’ouvrage
décide d’inviter entre autres et
comme il se doit, le
Rassemblement du Peuple
de Guinée (Rpg Arc-en-ciel).
Le courrier est préparé en
bonne et due forme. Un
membre de pleine forme des
générations montantes est
choisi pour convoyer
l’enveloppe. Il court, vole à
dos de mototaxi et arrive au
siège de Gbessia-aéroport.
Le jeune connait bien la
procédure. Il cherche un guide
qui le conduit au secrétariat.
La Secrétaire, accueillante et
professionnelle, reçoit le
porteur et son courrier sous le
regard bienveillant du guide.
Celui-ci, militant migrant de
son état, serait d’ailleurs un
habitué des sièges de partis
politiques pour avoir choisi de
faire une volte-face athlétique
entre les deux surfaces
partisanes les mieux connues
de Guinée. Dans le milieu
des communicants des
émissions interactives, on
l’appelle affectueusement
Korboyah.
La secrétaire commence son
travail d’enregistrement de la
lettre d’invitation et, soudain,
surgit un patron des lieux.
C’est le « Général » dont les
galons politiques seraient
incontestables dans cette
formation partisane. Il reste
que ses gestes de suivi et de
supervision le décrivent
comme un cadre aux limites
insoupçonnables en matière
d’administration. Ses galons
administratifs sont trop neufs
sinon totalement usés.
D’un ordre sec, il interfère
dans le travail de « sa »
secrétaire en lui demandant
de ne pas enregistrer le
courrier en question. Il venait
de jeter un regard militant sur
l’enveloppe ouverte, l’objet de

la lettre, le nom de l’auteur et
le titre de l’écrit.
Au nom d’une convention en
cours, il montre la porte au
jeune hôte de son parti en lui
demandant de filer
rapidement hors du
secrétariat et du siège avec
son colis non désiré. Le jeune
et son guide, avec en mains,
ce courrier verbalement et
brutalement rejeté, s’en
allèrent aussitôt sans trop
s’interroger sur ce qui leur
arrive. La scène des faits
est ainsi close.
Le Rpg Arc-en-ciel
venait d’éconduire sans
ménagement un hôte
innocent et de refuser

Cellou Dalein Diallo, leader de
l’Ufdg, chef de file de l’op-
position: «Cela fait 130 per-
sonnes tuées dans les mêmes
circonstances depuis qu’(Alpha
Condé) est au pouvoir. C’est
l’impunité totale. Vous savez,
Alpha Condé a une haine parti-
culière contre les peulhs et il
veut amener tout le monde à
faire la même chose que lui.
Heureusement, les Guinéens
ne le suivent pas. On a tendan-
ce à faire croire que les Malinkés
sont contre les Peulhs, ce n’est
pas vrai.»

Sidya Touré, président de l’Ufr,
ancien Haut représentant du
chef de l’Etat : «On ne connait
pas le nombre d’électeurs et
nous savons comment la révi-
sion a été faite. Plusieurs mi-
neurs ont été enrôlés dans ce
fichier par endroits. Les partis
de l’opposition ont décidé de ne
pas aller à ces élections. Ceux
qui ont accepté d’y aller sont
des partis de la mouvance pré-
sidentielle. Nous, nous n’allons
pas participer à ce scrutin et
nous allons dire à nos militants
d’empêcher la tenue de ces
élections. Ces élections, c’est
de la duperie du début à la fin.
L’objectif final, c’est d’aboutir au
troisième mandat pour Alpha
Condé. »
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Suite de la page 2

Si les tentatives ont échoué par
le passé, elles ne montrent pas
moins que les Guinéens con-
naissent le chemin de la démo-
cratie. Qu’ils ont été des arti-
sans de la lutte contre les pou-
voirs oppressifs coloniaux et
post-indépendances.
Si le FNDC n’est pas directe-
ment lié à cette généalogie his-
torique et politique de combat
pour la défense des droits et
devoirs, il n’en est pas moins
un élément du chaînon. Il est
une nouvelle étape de la lutte
pour l’émancipation. En tant
que tel, il peut être exposé aux
risques d’échec.
Je ne reviendrai pas là-dessus
(voir mon article : « Troisième
mandat, la messe serait-elle
dite » ? in Le Populaire, n°698,
23/12/2019).
Si ce n’est pas la première fois
que nous vivons une coalition
entre force politique, civile et/ou
syndicale, les revendications
actuelles semblent annoncer la
fin d’un cycle.
En effet, depuis les premières
mobilisations d’octobre 2019,
les Guinéens bravent la pluie,
la poussière, la faim, la soif et
les misères quotidiennes en
quête de la réponse à la ques-
tion qu’ils se posent : le prési-
dent Alpha Condé veut-il un
troisième mandat ?
 L’annonce du 31 décembre a
levé un coin du voile. Depuis, la
liste de morts ne fait que
s’alourdir.
Pourtant, à défaut d’être évité,
on peut y mettre fin.

Deux phrases, deux simples
phrases peuvent suffire.
Monsieur Alpha Condé peut
éviter le pire à la Guinée s’il est
resté celui qu’il était dans les
années 70. Celui qui faisait le
tour des universités françaises
pour convaincre les étudiants

africains de lutter contre les
pouvoirs à vie et les dictatures.
S’il est resté le même homme
qui combattit pour le panafri-
canisme, il donnera l’exemple
aux générations africaines,
actuelles et futures.

pensent que l’homme n’a pas
seulement changé. Il s’est mé-
tamorphosé, estiment-ils. Au
cas contraire, il n’aurait jamais
tenté d’imposer une nouvelle
constitution, premier pas vers
un troisième mandat, aux Gui-
néens.

Ceux qui ont connu M. Alpha
Condé sont persuadés que le
président guinéen a changé de
cap et de vision en se lançant
dans une perspective qui
pourrait faire basculer son pays
dans un conflit aux conséquen-
ces imprévisibles. En dépit de
tout, ils sont encore nombreux
à croire qu’il peut encore
rattraper la balle au bond.
Pour cela, il a une seule chose
à faire. Un seul acte qui effa-
cerait tous les ratages, toutes
les déceptions et lui donnerait
l’image de l’homme auquel il
s’est toujours identifié en se
qualifiant « le Mandela de la
Guinée ».
Dès lors, il rentrerait dans l’his-
toire au sens noble du terme. Il
ouvrirait une nouvelle page de
l’histoire guinéenne et au-delà
dans laquelle s’identifieront
ses contemporains et les géné-
rations futures. Il n’a qu’un pas
à franchir avec des mots sim-
ples et salvateurs :
« Je renonce au changement
de constitution ».
« Je ne suis pas candidat à un
troisième mandat ».
Ces deux phrases vaudront
toutes les phrases célèbres de
l’histoire. Les Guinéens échap-
peront alors à la dimension dra-
matique qui se joue actuelle-
ment pour lui donner une tour-
nure humaine et fraternelle.
Ainsi, notre pays aurait pallié au
pire.
Tendons les oreilles d’ici-là pour
accueillir l’Aube nouvelle..

Par Lamarana Petty Diallo
lamaranapetty@yahoo.fr

Mais, bon nombre d’analystes

Alpha Condé (ici en compagnie de Kèlèfa Sall, premier le président de la Cour constitutionnelle,
décédé) n’a qu’un pas à franchir avec des mots simples et salvateurs : « Je renonce au
changement de constitution ».
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Financement des collectivités locales

Christine Sagno annonce
de belles perspectives
L’an dernier, l’Anafic a financé 791 micro projets
qui sont en réalisation par 450 PME recrutées par
les collectivités locales. 2020 promet.

Le Conseil d’administration
de l'Agence nationale de
financement des collectivi-

tés locales (Anafic) a tenu sa
pression session de l’année
du 9 au 10 janvier 2020 portant
sur l’examen et l’approbation
du rapport d’activités 2019 et du
Programme de travail et budget
annuel (PTBA) pour cette
année.
Le directeur général de l’Anafic,
Alhassane Aminata Touré,
indique que de cette première
session du  est de permettre à
l’Anafic de se doter de docu-
ments stratégiques et opéra-
tionnels approuvés, devant gui-
der ses interventions durant
l’année 2020 afin d’accompa-
gner efficacement les 337 col-
lectivités locales de l’intérieur
du pays dans le processus de
l’exercice effectif des compé-
tences transférées par l’État
central.
«On a eu une année 2019 un
peu difficile. Les travaux ont
commencé tardivement. Mal-
gré tout, à date, les travaux sont
à un niveau d’exécution appré-
ciable. Nous nous engageons
que l’essentiel des travaux dans
les différentes collectiv ités
locales seront réceptionnés d’ici
la fin de ce moi de janvier»,
déclare M. Touré rassurant de
la prise en compte des recom-
mandations dans les docu-
ments présenter pendant lors
de la prochaine session.
Malgré le retard du démarrage
du processus en 2019, la pré-
sidente du Conseil d’adminis-
tration affirme que l'Anafic a
parvenu aux résultats escom-
ptés. «Concernant le budget
2020 sur lequel on a discuté
longuement, je pense qu’on ne
connaîtra pas de retard en
2020 parce que les choses vont
démarrer immédiatement parce
qu’on a de bonne nouvelle con-
cernant le décaissement des
montants prévus pour cette
année. C’est déjà un acquis. Je
tiens vraiment   à vous remer-
cier et à vous dire que nous
pouvons compter sur la capa-
cité de la direction générale de
l’Anafic qui a fait déjà un bon
travail. Toutes les activités  pré-
vues dans le programme de
2019 ont été réalisées à 95 pour
cent», soutient Hadja Christine
Sagno.
Durant l’année 2019, le gouver-
nement, à travers l’Anafic et le
budget d’affectation spécial mis
en place, a financé 791 micro
projets qui sont en réalisation
par 450 PME recrutées par les
collectivités locales..

Par Abdoul Malick Diallo

Hadja Christine Sagno, présidente du Conseil d’administration
de l'Anafic. Photo: Le Populaire



Soul Bang’s et
son épouse
Manamba
Kanté.
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Soul Bang’s
le meilleur
des meilleurs
Le RNB boss de la musique
guinéenne se souviendra de
cette année 2019 durant
laquelle il a raflé la quasi-totalité
des trophées du meilleur des
meilleurs. Notamment à la
10e édition du prestigieux Top 5
de Guinée et à la première
édition des Victoires de la
musique guinéenne.

Entretien avec
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Alkhaly Mohamed Keïta
s’en est allé !

La culture guinéenne perd
un de ses acteurs. Alkhaly

Mohamed Keïta n’est plus !
Il est décédé le mardi 7
janvier 2020 aux environs de
2h du matin dès suites d’une
longue  maladie. Le défunt a
été maire de la commune de
Matoto à Conakry sous le

régime du général Lansana
Conté.
Avant de se faire élire maire
de la plus grande commune
urbaine de Guinée, il a eu
l’opportunité de participer à la
création de la troupe théâtrale
« Pèssè » auteure de
plusieurs téléfilms diffusés
par la RTG et disponible sur
YouTube. À la télévision
officielle RTG le défunt a été
notamment chef du service
langues locales.
Alkhaly Mohamed Keïta a été
un animateur et acteur de
téléfilm très populaire en
Guinée. sa célébrité, il la doit
à sa grande maîtrise de sa
langue maternelle Soussou et
à ses chroniques.
Durant sa carrière à la télé
guinéenne, il a fait  partie de
l’équipe des animateurs de
l’émission « Kibaro » qui
reprend le journal télévisé
dans les principales langues
guinéennes..

Par La rédaction

Vous êtes devenu aujourd’hui
l’un des symboles de la
musique guinéenne. Qu’est-
ce ça vous fait d’être une
icône qui compte ?
C’est quand même énorme
de dire que je suis l’un des
symboles de la musique
guinéenne. Ça me fait chaud
au cœur. Vous savez qu’il y a
eu du boulot, il y en a encore
et tout le monde le sait. On a
tellement bossé que si
aujourd’hui tout cela arrive, on
ne peut que s’en féliciter et
bosser davantage.

Vos différents prix
ont fait aujourd’hui votre
personnalité musicalement.
C’est bien cela?
On peut dire ça. Au-delà
aussi, Soul Bang’s est un
jeune artiste comme tous les
autres qui a été très négligé
au départ.

Vous trouvez qu’on
vous a négligé
à vos débuts ?
Oui.

Pourtant, on vous a connu à
travers le titre du rappeur
américain Chris Brown que
vous avez remixé en
Soussou, et qui a fait le hit
des stations radios et
notamment des partages

dans les téléphones
portables ?
Bien sûr. Mais j’ai été négligé
par la plupart des gens qui
venaient me le dire. Quand
les gens appelaient dans les
émissions culturelles
interactives pour dire, « Soul
Bang’s fait trop l’américain.
C’est un imitateur des
chanteurs américains ». Alors
que Soul Bang’s a quelque
chose en lui que la plupart
des gens ont refusé de
reconnaitre. Quand on me dit
en Guinée que je suis
américain, alors qu’aux Etats
Unis, les américains me
demandent « tu viens d’où ?
Ta musique est intéressante »,
ils découvrent un autre genre
musical. C’est ça l’innovation!
C’est quelque chose que j’ai
créé.

Et comment vous avez réagi
en apprenant tout cela ?
J’ai continué mon travail et je
remercie le bon Dieu, mes
parents, mes collaborateurs
et surtout les milliers de fans
qui ont cru en moi. Ceux qui
apprécient ce que je fais, bien
que ça soit difficile, il y a de la
matière. Je le vois tous les
jours sur les réseaux sociaux.
Quand je poste un nouveau
titre, mes fans me disent,
« Oh, Soul Bang’s ! », ça me

touche. « Bravo, Soul
Bang’s ! », ça m’encourage
à bosser. Ça me dit que je
ne suis pas déçu d’avoir
cru en toi. 

En terme de promotion,
quelle a été de touche de
Sony musique ?
C’est Sony qui doit répondre à
cette question.

Le manager Telly est là.
Alors, il peut répondre à
votre place ?
Moi, je fais l’album et Sony
s’occupe de la promotion.
Quand tu es artiste, chaque
album ou chaque étape a ses
moments. On ne va pas entrer
dans les détails. L’important
est qu’on a fait un album que
nous continuons de
promouvoir.

Et que reprochez-vous
à ceux qui critiquent au lieu
de promouvoir notre
musique ?
Quand une œuvre est
guinéenne, qu’elle soit bonne
ou mauvaise, certains
refusent toujours de le
valoriser. Tu entends souvent
les gens dire : « Ah, je n’aime
pas écouter la musique
guinéenne parce que c’est
ceci, c’est cela ». C’est  facile
de critiquer, mais c’est difficile
de construire, n’est-ce pas ?

C’est votre cas d’ailleurs
pendant la compétition pour
le Prix découvertes RFI 2016,
dont vous a été lauréat ?
Voilà !  Les  titres avec  lesquels
j’ai gagné le Prix découvertes
RFI, c’est Dimèdi, Evolution...
A travers le Prix découvertes
RFI, toute la Guinée me dit :
« on est fier de toi, fier de ce
que tu as fait pour la musique
guinéenne » ! Ça m’a ouvert
beaucoup de portes. Ça m’a
permis de faire une tournée
dans une quinzaine de pays
francophones. Cela a été une
consécration, il faut le
reconnaitre.

Merci, Soul Bang’s.
Merci, cher Tidiane..

Réalisée par
Ahmed Tidiane Diallo

Fatoumata Binta Diallo élève
en 12e année, a rejoint sa
dernière demeure vendredi.

Binta Diallo, tu n'es plus
que cendre et poudre, tu

avais le front haut et dégagé
et tes yeux barraient ton
visage à sa moitié.
Ils pétillaient d'intelligence et
laissaient entrevoir ta beauté
intérieure, celle qui aime et ne
sait pas tuer.
Et la vie te promettait de la
croquer à belles dents.
Qu'as-tu fait de mal pour que
ton âme soit tranchée si
jeune, toi qui ne demandais
qu'à aller à l'école amie de ton
avenir, et non en grève que tu
n'as point déclenchée?
Est-ce parce que ton faciès,
comme celui de tant d'autres
jeunes innocents avant toi, est
devenu un cas pendable, le
crime absolu, la peste noire
en Guinée face à une faction
qui aime le pouvoir plus que
Pharaon?
Tu étais juste sortie acheter
de l'eau, et un index scélérat,
t'ayant dans sa ligne de mire
satanique, a appuyé sur la
gachette.
Comme ces vers lumineux de
la célèbre chanson
"Inch'Allah" d'Adamo
s'appliquent parfaitement au
sort qu'on t'a fait par des
instructions savamment
dirigées contre tes
congénères et dont tu as été
la victime par un hasard
calculé!:
"Ne vois-tu pas, humble
chapelle,

Toi qui murmure "paix sur la
terre",
Que les oiseaux cachent de
leurs ailes
Ces lettres de feu "danger!
frontière!"?
Le chemin mène à la fontaine,
Tu voudrais bien remplir ton
seau,
Arrête-toi Marie-Madeleine,
Pour eux ton corps ne vaut
pas l'eau!"
Que ton assassinat, petite
Binta, ne soit pas vain.
Par la main du Seigneur,
"Tu les briseras avec une
verge de fer,
Tu les briseras comme le
vase d'un potier."
(Paroles d'Allah
à Annabi Daouda.
Inch'Allah).
Repose en paix, que
le Très-Haut, de Son Trône
majestueux et resplendissant,
t'accueille dans le sein
d'Annabi Ibrahim et dans
l'Assemblée des Justes!
Amina..

Par Elbéchir

Hommage
à la petite
Binta
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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

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

PLANIFICA

Avec le soutien financier de la Fondation William and Flora Hewlett et du Royaume des
Pays-Bas, la Coalition régionale des organisations de la Société civile, à travers l’initiative
CS4FP plus, a organisé un atelier de partage d’expérience du 25 au 29 novembre 2019 à
Cotonou au Bénin. Retour sur les suggestion de Dr Cheick Touré, 
l’Afrique de l’Ouest de Intrahealth International.

L
dans le repositionnement de la
Planification Familiale en Afri-
que de l’Ouest
les capacités des Organisa-
tions de la société civile (OSC)
engagées pour le repositionne-
ment de la planification familiale
en Afrique de l’Ouest, sous
l’appellation d’
plus
International
Cette année, cet atelier inter-
pays a été organisé en marge
de la Réunion annuelle du
Parte-nariat de Ouagadougou.
Il contribue au renforcement
des capacités de la Société ci-
vile engagée pour le reposition-
nement de la PF dans les pays
du partenariat de Ouagadou-
gou (PO) à travers des échan-
ges et partages d’expériences,
des résultats et des leçons
apprises afin de relever les
défis majeurs et se projeter sur
l’année suivante.
Cette année, 
caractère particulier »
Dr Cheick Touré
socié pour l’Afrique de l’Ouest
de 
« L’heure du bilan a sonné. Le
compte à rebours pour 2020 est
déjà lancé.
une analyse critique sans comp-
laisance de la contribution de
la Société civile à l’atteinte des
objectifs par nos pays dans le
cadre du partenariat et c’est le
lieu de célébrer aussi nos réus-
sites »
Au titre des réussites, Dr Touré
cite la mise en place de Coali-
tions de la Société civile, la
formation et l’engagement des
leaders religieux et coutumiers
en faveur de la Planification fa-
miliale, la mise en place d’une
stratégie Jeunes : JA, ECS, SAJ.
« Il y a eu aussi des activités de
plaidoyer qui ont abouti à des
réductions importantes de prix
des méthodes contraceptives,
dans certains pays à la gratuité
totale, la mise en place des
stratégies innovantes visant la
démédicalisation de l’offre des
services de PF.»

Ce mercredi 8 janvier à
Conakry, le ministère de

l’Information et de la communi-
cation a officialisé la mise en
place d’un Cadre permanent de
concertation entre la presse
publique et privée.
Cet espace d’échange, prési-
dé par le Directeur national des
services de communication et
du partenariat avec la presse
privée, Cheick Ahmed Tidiane
Diallo, se veut un cadre de cons-
truction d’une presse dénudée
de toute étiquette.
Il est composé de 13 membres
dont 6 sont désignés par les

organisations représentatives
de la presse privée et 1 délégué
du ministère de la communication
qui en assure la présidence.
Le ministre de l’Information
et de la communication,
Amara Somparé, soutient
que la création de
cet instrument contribue
à la consolidation
de la démocratie.
Ont pris part à la cérémonie de
lancement organisée au Palais
du peuple, le ministre d’Etat
conseiller à la Présidence, l’an-
cien ministre de l’Information
Rachid N’Ddiaye, l’actuel Vice-

président de l’Institution natio-
nale indépendante des Droits
de l’homme (Inidh), l’ancien mi-
nistre de l’Information Boubacar
Yacine Diallo, le  conseiller en
Communication du Premier mi-
nistre, Mamadou Dian Diallo, la
Coordonnatrice-résidente par in-
térim du Système des Nations
Unies (SNU) et cheffe de la mis-
sion OIM-Guinée, Fatou Ndiaye
Diallo, le représentant-résident
du Pnud, Luc Grégoire, ainsi
que des dirigeants et délégués
des organisations et institu-
tions membres du Cadre per-
manent de concertation..

L’année ne débute pas sous
de bons auspices pour la

presse critique dans deux
pays du continent africain.
En Algérie, le journaliste
Khaled Drareni a été relâché
jeudi 9 janvier par les services
de sécurité après 7 heures de
détention.
En Guinée, le journaliste
Alpha Oumar Diallo a été
placé sous contrôle judiciaire
vendredi 10 janvier.
Khaled Drareni est
correspondant de l’Ong
Reporters Sans Frontières,
directeur de Casbah Tribune
et animateur d’une émission
politique chez Radio M. Il a été
arrêté à son domicile jeudi 9
janvier aux environs de 15h
par deux officiers. Il a été
relaxé vers 23h00. «Tout ce
que je peux dire c’est qu’on
m’a dit que c’était le ‘‘ dernier
avertissement’’ et on m’a
demandé de ne plus faire de
‘‘tweets subversifs’’ et de ne
plus ‘‘induire en erreur
l’opinion publique’’ sous peine
de poursuites judiciaires. J’ai
signé à la fin un procès-verbal
qui a sanctionné cet
interrogatoire en apposant
une empreinte de mon index
gauche », explique le
journaliste peu après sa
relaxe.
En Guinée, le journaliste
Alpha Oumar Diallo travaillant
pour les sites Aminata.com et
Verite224.com a été kidnappé
mercredi 8 janvier 2020 par
des agents de la Police
judiciaire (PJ). Il a été soumis

Le journaliste Alpha Oumar Diallo placé
sous contrôle judiciaire

à l’interrogatoire dans les
locaux de la PJ à Kaloum
(situés en centre-ville de
Conakry sur l’avenue de la
République, à quelques
mètres du siège de la
présidence de la République).
Vendredi 10 janvier, il a été
placé sous contrôle judiciaire
par le tribunal de première
instance de Mafanco, en
banlieue de Conakry.
Il est poursuivi suivant une
plainte en «diffamation par
voie de presse» formulée par
le très influent M’Bany
Sangaré membre du bureau
exécutif et leader de la

jeunesse du Rpg Arc-en-ciel
au pouvoir.
Le site Verite224.com, dont le
journaliste est le fondateur, a
effectivement publié un article
réchauffé rappelant l’affaire de
la sextape qui a ébranlé
l’homme politique.
M.Sangaré occupait le poste
de secrétaire général du
ministère en charge des
Sports, au moment des faits.
Il avait été congédié avant
d’être appelé à la tête de la
direction générale de l’Office
guinéen des chargeurs
(OGC). Poste qu’il occupe
actuellement..

Alpha Oumar
Diallo, quelques
minutes après
son placement
sous contrôle
judiciaire.

La Guinée créé un Cadre permanent
de concertation entre la presse

L’avocat Abass Bangoura sur le dossier Bissau guinéen

L’avocat qui affirmait sous le
règne du général Lansana

Conté que les «Guinéens ont
l’art de fabriquer les
dictateurs» revient dans
l’arène.
Me Fodé Abass Bangoura
affirme ne pas condamner le
nouveau président de la
Guinée Bissau pour les
propos tenus à l’encontre
d’Alpha Condé.
Il estime que le président
guinéen a  confié le dossier
Bissau guinéen à quelqu’un
qui n’est pas «digne de
travailler à la présidence de la
République» pour s’être

toujours comporté en
«homme qui connait tout en
Guinée». Et qui, «en privé
(s’évertue à dire qu’) Alpha
Condé est incompétent» à la
tâche.
Me Fodé Abass Bangoura jure
sur le palpitant que «si c'est
Lonsény Fall qui avait géré le
dossier de la République de
Guinée Bissau, (il est sûr et
certain) que les résultats
auraient été moins
catastrophiques pour la
Guinée».Mais «la diplomatie
improvisée de  "Kassya bonyi"
(sous l’acacia)» donne des
résultats» effroyables..

Me Fodé
Abass
Bangoura



Il n'est de métal si dur que le feu n'amollisse, ni affaire si mauvaise que l'argent

Il n'y a pas d'économie à se coucher de bonne heure pour épargner la chandelle,

Il n'y a point de soleil pour les aveugles, ni de tonnerre pour les sourds, s'ils ne
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Sagesse
La tromperie, si elle fait
dîner, ne fera pas souper.
(...) L’emprunt est le
premier-né de la pauvreté.
Peul (Cameroun)

Il s'attache toujours un peu
de parfum à la main qui
vous donne des roses.
Chinois

Il suffit qu'un homme
avisé entende une chose
pour en apprendre dix.
Chinois

1

2

3

Le fichier électoral taillé sur
mesure (dont la révision

clôturée le 17 décembre 2019
présente un total de 8 millions
d’électeurs, dont 5.276.272
valides) et l’impunité assurée
aux présumés
commanditaires des
assassinats ciblés dans les
zones réputées favorables à
l’opposition politique (130
victimes inhumées à
Bambéto) font que les
perspectives d’une alternance
au pouvoir par les urnes
s’amoindrissent.
Or, la nouvelle année née
dans la crise sociopolitique
aigüe, était perçue comme
celle devant ouvrir la voie
de la consolidation de
la démocratie en Guinée.
Cette manière de voir, le
régime Alpha Condé – aux
couleurs de son parti le Rpg
Arc-en-ciel – la relativise  en
brandissant un déploiement
sans précédent de la
puissance publique
à la place d’un appel au
dialogue devant asseoir
les bases de la stabilité.
« Le Gouvernement  (...) tient à
préciser qu’il ne saurait tolérer
une quelconque dérive anar-
chique de nature à compro-
mettre la quiétude sociale (...).
Ce faisant, il (...) met en garde
tout fauteur de trouble qui s’af-
franchirait des dispositions
légales consacrées par la
Constitution » en vigueur.  « Il
invite les paisibles populations
guinéennes à se rendre chacun
à son travail et donne l’assuran-
ce qu’il veillera jusque dans les
moindres détails au maintien de
l’ordre public et à leur sécurité ».
Le discours de son
gouvernement aussi laisse
croire que le régime Condé
est rassuré de gagner le pari
de l’organisation des
élections législatives le 16
février prochain et faire passer
son projet de changement de
constitution qui entrevoit en
son article 21 que « l’Etat
a le devoir de promouvoir
les épidémies et les fléaux
sociaux ».Sic !

par la crise, les portes des
banques et commerces ne
seront qu’entrouvertes.
Du moins pour assurer
le service minimum, en
attendant le retour à la
normale.
Puisque, de son côté,
le syndicat des travailleurs de
l’Electricité de Guinée (EDG)
prévoit de fermer toutes les
agences, districts et sièges
de l’EDG à partir du mercredi
15 janvier, la distribution du
courant à partir du 20 janvier,
et de couper carrément
l’électricité dans tout le pays
à partir du 27 janvier, pour ne
desservir que les sites
stratégiques..
Par Gordio Kane

L’arche
de Condé
prend de
l’eau

du Fndc annoncent qu’à partir
de ce lundi 13 janvier rien ne
sera plus comme avant : soit
le régime met fin à son projet
subversif, soit tout s’arrête.
Ce qui signifie que les
activités économiques
pourraient impactées
par le mouvement
des manifestations
ininterrompues à partir
du lundi.
Dans ce sens, un appel à
cesser toute activité est lancé
aux compagnies minières.
Et comme l’économie
et les finances sont
un grand ensemble
insécable, si le secteur
des mines est affecté voire
immobilisé

Mais si sa capacité de
confondre ses adversaires
(depuis 2010, Condé le
champion du Rpg Arc-en-ciel
s’est taillé la part du lion dans
les scrutins) réconforte ses
partisans, cette disposition
de son projet constitue
cependant une autre bévue
qui encourage davantage les
militants et sympathisants du
Fndc et les acteurs syndicaux
dans leurs revendications.
La preuve par cent est là.
Le syndicat des enseignants
porté par Aboubacar Soumah
est entré en grève le 9 janvier.
Il accuse le régime Condé de
violer les accords de 2018 et
2019. Les leaders de
l’opposition et les membres Alpha Condé, chef de l’Etat.
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INVITATION
À LIRE

En 1958, la Guinée demande et obtient de la France coloniale, "la liberté dans la pauvreté". Elle ne
voulait pas de "l'opulence dans l'esclavage". Elle est aussitôt confrontée aux réalités du monde : tout
ce que ce "monde compte d'impérialisme s'abat sur elle". Son État aura tout essayé sans succès
remarquable : révolution, redressement, transition, changement. C'est la marche historique d'une
contrée singulière traînée par une mondialisation impitoyable. Après la brutale rupture d'avec la France,
l'intelligentsia nationale s'est-elle contentée de jouer le jeu autour des chefs suprêmes sans pouvoir
traduire leurs visions en projets porteurs d'avenir ? Chefs et collaborateurs ont-ils réussi l'édification
de systèmes de gestion favorables à la production cordonnée de résultats de développement ?

Pour tout achat EN LIGNE : www.publibook.com
www.publibook.com/guinee-les-grimaces-d-une-intelligentsia-divisee.html/

Pour tout achat du livre imprimé: GUINÉE : lmrdiallofb7@gmail.com

Guinée : les grimaces d'une intelligentsia divisée
Essai - 180 pages - 140x200

ISBN : 9782342167740
Auteur:Amadou Lamarana Diallo courriel: lmrdiallofb7@gmail.com

Amadou Lamarana Diallo

Décryptage /  Par Mohamed Camara, juriste

Analyse sur la crise née du débat constitutionnel
en Guinée et approches de solutions

nouvelle Constitution. Autrement dit,
s’il y a ou non un vide constitutionnel
occasionné par la suite d’évènements
importants (accession à
l’indépendance, création d’un Etat,
construction d’un Etat fédéral, fusion
d’Etats,…) ou d’évènements
exceptionnels (révolution, coup d’Etat,
guerre, occupation, crise
institutionnelle majeure et aigüe,…)
pour justifier la nécessité d’adopter ou
non, une nouvelle Constitution.
Malheureusement, la Cour
Constitutionnelle ne l’a pas fait. Elle
est passée outre en donnant son Avis
favorable sur la régularité de l’initiative
alors qu’elle a été saisie pour avoir
son Avis de conformité à la
Constitution en vigueur. D’où sa
difficulté à trouver une solution
juridique.
A rappeler qu’au plan procédural, il y a
lieu de souligner que les populations
n’ont pas été informées par un acte
officiel de la mise en place ni d’un
constituant au plus, ni de la
Commission technique au moins,
avant la rédaction et la diffusion dudit
projet pour des fins de transparence et
d’ouverture aux contributions
citoyennes pouvant l’enrichir à l’instar
de l’appréciable approche participative
faite par le Conseil National de la
Transition (CNT) en 2010.
C’est autant dire qu’il aurait fallu
présenter ledit projet en Conseil des
Ministres étant donné que la
Commission technique aurait travaillé

Face à la persistance des
crises en Guinée (électorale,
sociale, constitutionnelle,…), il
est opportun de faire des

propositions de solutions.
Avant l’annonce officielle faite par le
Président de la République sur la
volonté d’aller au référendum
constitutionnel, le débat était sans
objet, par précaution  d’avoir  des
preuves juridiquement administrables,
pour éviter la spéculation et son
corollaire d’argutie juridique.
Après l’annonce officielle faite à ce
sujet le 19 décembre 2019, au-delà
des avis des doctrinaires, le débat
juridique devait être tranché en
dernière instance par la Cour
constitutionnelle en  application
combinée des articles 80 et suivants
de la Constitution du 7 mai 2010 et en
vertu de la loi organique L/2011/06/
CNT du 10 mars 2011 portant création,
organisation et fonctionnement de la
Cour constitutionnelle.
Le sujet est maintenant à débat à la
suite logique de l’invitation officielle
faite par le Son Excellence Monsieur
le Président de la République, aux
citoyens de s’approprier le contenu
dudit projet.    
Ce projet de Constitution avec l’Avis
N°002/2019/CC du 19 décembre 2019
de la Cour Constitutionnelle, m’inspire
une analyse aux plans de la forme et
du fond, sur le fondement de l’article
739 alinéa 2 de la Loi N° 2016/059/AN
du 26 octobre 2016 portant Code
pénal qui admet les commentaires
techniques.
 Sur la forme :
D’entrée, la Cour Constitutionnelle a
eu le mérite d’avoir montré très
clairement dans son Avis que le
référendum législatif prévu à l’article
51 est totalement différent du
référendum constitutionnel, objet de
la demande d’avis de conformité du
Président de la République.
En clair, la simple lecture
désintéressée de l’article 51 de la
Constitution en vigueur, permet de
savoir très clairement que cette
disposition ne traite pas du
référendum constitutionnel et est de
ce fait, inopérante en l’espèce.
Mais, en matière de procédure, il
aurait été salutaire que la Cour
Constitutionnelle indique dans son
appréciation au préalable, les
conditions en temps normal ou
anormal, nécessitant l’adoption d’une

sous la conduite du Ministre de la
Justice, Garde des Sceaux.
Car, même une simple codification à
droit constant qui obéit à une
procédure impliquant l’exécutif de bout
en bout, ne pouvait y déroger de la
sorte.
Mais paradoxalement, si la Cour
Constitutionnelle a écarté et à bon
droit, l’article 51 de la Constitution, elle
s’est axée sur le même article en
partie, pour motiver la recevabilité de
la demande d’avis du Président de la
République. La Cour
Constitutionnelle, à la recherche d’une
source constitutionnelle introuvable, a
élargi son raisonnement aux
formulations du
genre, (Conformément à l’esprit
général de la Constitution et les
principes généraux du droit) sans
donner la moindre précision sur leur
contenu, ni sur leur portée, encore
moins sur leur champ d’application.
Aussi, la Cour Constitutionnelle a
invoqué l’article 51 de la Constitution
quoiqu’inopérant
en intervertissant les  termes  liés  à
la « régularité » qui se rapporte aux
opérations du référendum et
la « conformité » qui concerne le
projet ou la proposition par rapport à
la Constitution. Le  juge constitutionnel
sait très bien que veiller sur la
régularité des opérations du
référendum législatif est différent de
l’émission de son avis sur la
conformité à la Constitution. Cette
inversion de termes est peut-être due
au fait que l’article 51 de la
Constitution en vigueur, écarte de son
champ d’application, l’idée de contrôle
de conformité d’une nouvelle
Constitution à celle existante qui n’est
ni suspendue, ni détruite, tant la Cour
était dans le besoin de motiver son
Avis favorable par un fondement
juridique.
Ainsi, l’Avis de Ia Cour
Constitutionnelle a porté sur
la ‘’régularité’’ au détriment de 
la conformité. Or, elle a été saisie
pour avoir son Avis de conformité et
non son Avis de régularité. A  préciser
qu’à l’article 51 de la Constitution, la
régularité se rapporte aux opérations
du référendum qui  n’ont  pas encore
débuté, alors que l’Avis de conformité
est  liée à l’examen du projet de loi par
rapport à la Constitution en vigueur et
non d’un projet de nouvelle
Constitution par rapport à une

Constitution en vigueur (qui ne se fait
pas en droit constitutionnel).
La demande d’avis qui a été soumise
ne portait pas sur une régularité des
opérations du référendum, mais
plutôt sur l’Avis de conformité du
projet législatif à la Constitution
(article 51 alinéa 3).
Il s’y ajoute que l’article 51 de la
Constitution ne traite pas de la
régularité d’initiative de référendum
constitutionnel en son alinéa 3, mais
plutôt, de régularité des opérations de
référendum législatif (dans leur
déroulement).
Elle dit s’être prononcée sur la
régularité de l’initiative du référendum
sans décrire la procédure.
En bref, le fait de n’avoir pas examiné
le contenu du projet joint, la Cour
Constitutionnelle a privé les autorités
et les populations de son expertise en
la matière, étant donné que sa
jurisprudence s’impose à tous.

Sur le fond :
La Cour Constitutionnelle a mentionné
clairement au Considérant n°2 de son
Avis N°002/2019/CC du 19 décembre
2019 qu’elle n’a pas porté son
appréciation sur le contenu du projet
de Constitution joint qui constitue
pourtant, la substance référendaire.
Elle dit avoir porté « son  appréciation
sur la régularité de l’initiative du
référendum constitutionnel et non sur
le contenu de projet de Constitution ».

Pourquoi elle dit n’avoir examiné le
projet joint.

Pourtant, quatre (4) sur les six (6)
Considérants mentionnés dans son
Avis, portent sur ledit projet, objet de la
saisine. Elle sait aussi
que « l’accessoire suit  le principal en
droit ».
La Cour Constitutionnelle invoque
ensuite sélectivement l’article 2 alinéa
1 de la Constitution en évitant
soigneusement l’alinéa 7 du même
article 2 qui dispose que « Toute  loi,
tout texte réglementaire et acte
administratif contraires à ses
dispositions sont nuls et de  nul
effet ».

_______________
Suite à la page 10

Mohamed Camara
Juriste, doctorant en Droit à
l’Université de Strasbourg.
Chargé de cours de Droit et

de Sciences politiques
(UGLC, Mahatma Gandhi,

Koffi Annan et UNC).
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réputés pour leur neutralité et leur
attachement aux valeurs (sous la
conduite du 1er Imam El Hadj
Mamadou Saliou CAMARA et de
Monseigneur Vincent KOULIBALY)
avec l’appui des partenaires
étrangers, leur intermédiation auprès
des parties prenantes pour une
sortie de crise concertée, dans
l’intérêt supérieur et paisible du pays,
sous l’autorité de Son Excellence
Monsieur le Président de la
République.  
Je le souhaite dans la suite logique de
la dernière phrase du discours de Son
Excellence Président de la République
du 19 décembre 2019, lorsqu’il disait
en ces termes : «Je vous invite, chers
compatriotes, à placer au-dessus de
toutes autres préoccupations et
considérations, les intérêts
supérieurs du peuple et la
sauvegarde de notre nation ».
Cette intermédiation contribuera à
détendre ce climat délétère,
consolider la concorde sociale et
l’unité nationale qui constituent
prioritairement, les intérêts supérieurs
d’un peuple voulant vivre dans un
havre de paix, avec ses précieuses
potentialités pour amorcer son
développement.
Aussi, en raison de la gravité de la
crise politique cyclique guinéenne à
dominante électorale superposée, mal
faite, inachevée ou non tenue à date
échue, les parties prenantes doivent
surseoir à toutes formes de
manifestations en privilégiant les
voies de recours légales dès  qu’elles
satisfont aux quatre (4) conditions
nécessaires pour pouvoir intenter une
action. C’est-à-dire : le droit ; l’intérêt,
qu’il soit pécuniaire ou moral ; la
qualité ou le titre juridique nécessaire
pour pouvoir figurer dans une
procédure et la capacité d’agir en
Justice et ce, conformément à l’article
9 du Décret D/98/N° 100/PRG/SGG du
16 juin 1998 portant Code de
procédure civile, économique et
administrative.
Ensuite, l’article 2 alinéa 3 de la Loi
organique L/2017/039/AN du 24 février
2017 portant Code électoral consacre
que : « Les Cours et  tribunaux veillent
à la régularité des élections, règlent le
contentieux électoral et prescrivent
toutes mesures qu’ils jugent utiles au
bon déroulement des
élections ». Pourvu que le juge
tranche en rendant justice sous
l’empire des lois en vigueur en
application de l’article 107 de la
Constitution qui dispose que : « Le
pouvoir judiciaire est indépendant du
pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
La justice est rendue exclusivement
par les Cours et Tribunaux ».
A l’Exécutif aussi d’exécuter les
décisions de Justice vu le
caractère erga omnes de la loi.
Il est impérieux que tout le monde
respecte la législation en vigueur. La
violation de la loi résulte d’une des
trois (3) situations suivantes : le
refus de l’appliquer, l’excès dans son
application et l’inobservation de la
procédure y afférente.
Encore une fois, on ne se rend
compte de l’impact de la violation de
la loi que lorsqu’elle nous touche.
Vivement, pour la culture du respect
de la loi dans le pays.
Enfin, le respect des lois est une
source de développement, une
garantie de sécurité pour tous, un
facteur d’encouragement des
Partenaires Techniques et Financiers
à soutenir davantage les projets de
développement, à travers un
partenariat mutuellement bénéfique.
Fait à Conakry, le 10 janvier 2020.

Mohamed CAMARA
Juriste
Doctorant en Droit
à l’Université de Strasbourg.
Chargé de Cours de droit et de
Sciences Politiques (UGLC, Mahatma
Gandhi, Koffi Annan et UNC).

permettant aux autorités de
reconsidérer leur choix en
réorientant leur volonté de réformes
textuelles vers une simple révision.
Car, l’adoption de l’essentiel des
points contenus dans ce projet
pourrait se faire au moyen d’une
simple révision pour corriger en tant
que de besoin, les faiblesses de la
Constitution adoptée le 19 avril 2010
par vote des 159 membres du
Conseil National de Transition (CNT)
et promulguée par Décret D/068/PRG/
CNDD/SGPRG/2010 du 7 mai 2010, au
lieu de procéder à un changement
constitutionnel.
Aussi, la Cour Constitutionnelle
pouvait dire à l’Exécutif que la
procédure a été inversée tout en
indiquant celle appropriée en
jurisprudence constante. Si elle
examinait le projet joint avant de
donner son Avis, la Cour
Constitutionnelle aurait évité de
laisser, advienne que pourra, le soin
incertain aux électeurs de recourir à
leurs propres connaissances
constitutionnelles et quelques fois
inexpertes, face à la forte probabilité
de vices juridiques cachés qui
pourraient difficilement être réglés à
l’avenir par elle-même.  
En clair, cet Avis de la Cour
Constitutionnelle est un mauvais
précédent qui pourrait favoriser la
déconsolidation des acquis garantis
par l’effet cliquet face à tout(e)
futur(e) Président(e) de la
République. Etant émis par la
gardienne habilitée de la Constitution,
cet Avis est doublement insuffisant
en ce sens qu’il ne sert pas de
référentiel pour l’intérêt supérieur du
pays et n’offre pas de garantie à
même de rassurer les populations
sur le contenu du projet joint qui, au-
delà du problème de sa légalité, a un
souci de rédaction et est moins riche
en valeur ajoutée pour justifier un
changement constitutionnel.
Au regard des positions
extrêmement tranchées, je sollicite
humblement auprès des sages

La Cour Constitutionnelle a-t-elle évité
d’y mettre à découvert, les problèmes
en techniques rédactionnelles
(légistique), d’impertinence,
d’incomplétudes en système de renvoi
aux lois organiques ou d’omissions ?
Le cas de la Haute Autorité de la
Communication en est une illustration.
Ils n’ont pas prévu d’âge minimum
pour les candidats à l’élection
présidentielle, alors qu’ils ont diminué
l’âge des candidats (primo votants et
primo éligibles) aux législatives de 25
à 18 ans pour examiner et adopter les
textes de lois de la République. Il est
bon de promouvoir la jeunesse. Mais,
il y a une nette différence entre la
majorité pénale et la maturité d’esprit
pour l’examen et l’adoption des lois de
la République ou même, de la
consolidation législative.
Dans le but d’accroître la plus-value
de sa jurisprudence, la Cour
Constitutionnelle gagnerait à
privilégier les sources
constitutionnelles et légales pour
motiver ses décisions en lieu et place
des formulations du genre : ‘‘Selon
l’esprit général de la
Constitution’’, sans en préciser  leur
contenu, ni leur source de
rattachement.
Les prémices de cette tendance
remontent à son Arrêt AC N° AE 05 du
31 octobre 2015 relatif à la
proclamation des résultats des
élections présidentielles de 2015.
Lorsqu’il a été reproché au Président
de la CENI d’avoir prorogé les heures
de fermeture des bureaux de vote, au
lieu de s’en tenir aux fondements
constitutionnels et légaux, la Cour
Constitutionnelle a sans la moindre
exception, a dit que : « qui peut  le plus
peut le moins », pour vider le
contentieux, (Arrêt AC N° AE 05 cité ci-
dessus, page 8 sur 17).
Si l’Avis de la Cour Constitutionnel
découlait d’une jonction avec
l’examen du contenu du projet joint, il
pouvait être un référentiel pour
toutes et tous. Il allait aussi servir
d’outils d’aide à la décision

De plus, en invoquant l’article 21
alinéa 1 de la Constitution qui dispose
que  « Le peuple de Guinée détermine
librement et souverainement ses
Institutions et l’organisation
économique et sociale de la Nation »,
la Cour Constitutionnelle aurait pu être
complète en expliquant aux autorités
et aux populations que la
souveraineté pour aussi libre qu’elle
soit, son exercice demeure encadré
par la Constitution en application de
l’article 2 alinéa 6 de la Constitution
qui la balise en ces termes : 
« La souveraineté s’exerce
conformément à la présente
Constitution qui est la Loi suprême
de l’Etat ». Elle encadre  aussi  le
suffrage en le rendant « universel,
direct, égal et secret » à l’article 2,
alinéa 3. Puis, l’article 22, alinéa 1 de
la Constitution en vigueur pose
l’exigence selon laquelle « Chaque
citoyen a le devoir de se conformer à
la Constitution, aux lois et aux
règlements ».  Le vote est tout aussi
encadré par la loi en vigueur.
La Cour Constitutionnelle étant
gardienne de la Constitution
conformément à l’article 1er de  la  loi
organique L/2011/06/CNT du 10 mars
2011 portant création, organisation et
fonctionnement de la Cour
constitutionnelle,   elle  ne devait  pas  se
limiter à la recevabilité de la demande
d’avis sans examiner le document
joint pour les besoins de la cause.
Car, en donnant son avis favorable,
parce que redoutant le reproche de
déni de justice en matière de
recevabilité, elle n’est pas exempte de
reproche de déni de justice ou de
refus d’assumer une responsabilité
constitutionnelle pour n’avoir pas porté
son appréciation sur le contenu d’un
projet censé être la loi suprême du
pays et devant déterminer la vie de la
nation au sens de l’article 2 alinéa 6
de la Constitution du 7 mai 2010.
Or, en application de l’article 14 du
Décret  D/98/N° 100/PRG/SGG  du 16
juin 1998  portant Code de procédure
civile, économique et
administrative, « Le  juge  doit
examiner tous les chefs de demande
qui lui sont soumis. Il est tenu de
statuer sur tout ce qui lui est
demandé et seulement sur ce qui lui
est demandé ».
C’est autant dire que le juge ne doit
statuer ni infra petita ni ultra petita.
C’est-à-dire, en statuant, le juge ne
doit aller ni en deçà, ni au-delà de ce
qui lui est demandé.
La Cour Constitutionnelle a-t-elle
voulu se protéger contre la critique de
vouloir défendre sa propre cause sur
le point concernant le mode de
désignation nominative de son
Président par l’Exécutif qui
remplacerait le mode de désignation
élective à  l’article  111 du projet  joint ?
La Cour constitutionnelle voit-elle là
une source certaine d’affaiblissement
accru de son indépendance à l’article
indiqué ci-dessus dudit projet ?
La Cour Constitutionnelle a peut-être
voulu éviter d’indisposer les
rédacteurs (méconnus des
populations) du projet de Constitution
tant il est vrai que ce document au-
delà du problème de sa légalité, est
plein de problèmes juridiques,
syntaxiques, sémantiques,
orthographiques,….  A titre
d’exemples, les rédacteurs ont mis à
l’article 21 dudit projet que « l’Etat a  le
devoir de promouvoir les épidémies et
les fléaux sociaux… ». Peut-être que
les rédacteurs du projet ont voulu
écrire prévenir. Puis, à l’article 16
dudit projet, il est écrit : « Toute citoyen
personne ». Assez de  fautes  et  de
lapsus calami qui sont révélateurs de
sa rédaction inexperte, incomparable
de loin au jargon juridique haut de
gamme utilisé à bien des égards, par
les rédacteurs de la Constitution du 7
mai 2010.

_______________
Suite de la page 9

«Je vous invite, à placer
au-dessus de toutes
autres préoccupations et
considérations, les
intérêts supérieurs du
peuple et la sauvegarde
de notre nation ».
Alpha Condé,
(19 décembre 2019)
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Comment des villageoises du Ghana atteignent une
clientèle mondiale

Au Ghana, Mme Dampson
va à la rencontre des
femmes qui récoltent la

noix de karité dans les villages
du nord du pays. Elle les aide à
mieux structurer leur activité,
qui consiste à transformer les
noix en beurre et à conditionner
le produit fini aux fins d’expor-
tation.
«Je regroupe les femmes. Je
les dote d’un savoir-faire,
explique Rita Dampson. Je leur
donne les moyens de toujours
gagner quelque chose. C’est ça,
mon boulot. »
Mme Dampson porte plusieurs
casquettes, celles d’organisa-
trice, de formatrice, d’intermédi-
aire et d’ambassadrice du
karité.
En Afrique de l’Ouest, l’Agence
des États-Unis pour le dévelop-
pement international (USAID) et
l’Alliance globale du karité
(AGK) mettent en lien quelque
16 millions de femmes comme
Rita Dampson, originaires de
21 pays africains, avec des ven-
deurs de produits alimentaires
et cosmétiques basés aux
États-Unis, dans les Améri-
ques, en Europe, en Australie
et en Afrique.
Quand elle a commencé, Rita
Dampson travaillait avec 33
femmes. À ce jour, elle a aidé
plus d’un millier de cueilleuses
et de productrices à mieux
s’organiser. À Gupanarigu, un
village du nord du Ghana où elle
offre ses services, plus de 130
femmes prennent part au
commerce du karité.
Au sein de la coopérative de
Mme Dampson et dans d’autres
organisations semblables à
travers l’Afrique, les femmes
acquièrent les meilleures
pratiques de production du
beurre de karité de manière à
créer un produit de qualité.
Cette activitéleur assure un
gagne-pain stable si précieux
pour ces populations souvent
dépendantes du cycle agricole,
fait de hauts et de bas.
« J’ai fait beaucoup de chemin,
j’en ai profité, confie Rita
Dampson. Et je veux que les
femmes ressentent la même
chose. »
Une version plus étoffée de cet
article est disponible en anglais
sur le site de l’USAID..

Par share.america.gov/fr

La campagne aride d’Afrique
de l’Ouest. Des magasins de
cosmétiques aux États-Unis.
Des confiseries en Europe…
Des mondes à priori à mille
lieux de converger. Et pourtant,
ils sont aujourd’hui bien en lien
grâce à une noix, celle de
l’arbre à karité, mais aussi
à des entrepreneures
comme Rita Dampson.

L’USAID aide les femmes qui travaillent
dans certaines coopératives du Ghana et
d’autres endroits de la région à devenir plus
autonomes. (Douglas Gritzmacher/USAID)

Rita Dampson collabore
avec des femmes du
village de Gupanarigu, au
Ghana, afin de
transformer des noix de
karité en beurre. (Douglas
Gritzmacher/USAID)
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Affaire avion ukrainien

L’Iran a «involontairement» abattu
l’avion ukrainien, affirme le président
Le président de l’Iran affirme qu’une enquête
militaire a conclu que des missiles lancés en
raison d’une erreur humaine ont causé
l’écrasement horrible d’un avion ukrainien et la
mort de 176 personnes innocentes.

« Nous pensons qu’il est
probable que cet avion ait été
abattu par un missile iranien »,
a déclaré M. Pompeo alors qu’il
annonçait avec le secrétaire
américain au Trésor, Steve
Mnuchin, les sanctions en re-
présailles à une salve de missi-
les lancés par l’Iran contre deux
bases militaires en Irak cette
semaine.
L’écrasement de l’avion ukrai-
nien a entraîné la mort de 176
personnes, dont 138 qui, selon
le gouvernement canadien,
avaient pour destination finale
le Canada.
M. Champagne a révisé vendre-
di à 57 le nombre de citoyens
canadiens qui étaient à bord de
l’avion, par rapport aux 63 ini-
tialement indiqués par les au-
torités ukrainiennes. Il a expli-
qué que le nouveau décompte
est le résultat d’une vérification
plus minutieuse des docu-
ments de voyage, des dates de
naissance et d’autres infor-
mations...

Source: www.ledevoir.com

samedi en Iran, affirme que
l’avion a été pris par erreur pour
une « cible hostile » après que
l’appareil eut tourné en direction
d’un «centre militaire sensible»
des Gardiens de la révolution.
L’armée était à son « plus haut
niveau de préparation », a-t-elle
déclaré, au coeur des tensions
accrues avec les États-Unis.
« Dans une telle condition, en
raison d’une erreur humaine et
de manière non intentionnelle,
le vol a été touché », indique le
communiqué. L’armée présen-
te ses excuses pour la catastro-
phe et affirme qu’elle moderni-
sera ses systèmes pour éviter
de telles «erreurs» à l’avenir.
L’armée indique également
que les responsables du tir sur
l’avion ukrainien seront traduits
en justice.
Les responsables d’Affaires
mondiales Canada n’étaient
pas disponibles dans l’immé-
diat pour commenter les infor-
mations de la télévision d’État
iranienne.
En conférence de presse, ven-
dredi, le ministre des Affaires
étrangères, François-Philippe
Champagne, s’était fait deman-

der si Téhéran approchait cette
enquête de bonne foi en écar-
tant la possibilité que l’écrase-
ment ait été causé par un mis-
sile iranien. « Le temps nous le
dira et le monde regarde », avait
répondu M. Champagne, tout
en refusant plus tard de dire s’il
faisait confiance aux autorités
iraniennes.
« C’est à l’Iran maintenant de
démontrer si elle entend coo-
pérer dans cette enquête-là et
de faire toute la lumière sur les
causes. Le monde est en train
de regarder. Le monde a be-
soin de réponses à ces ques-
tions-là. »
Jeudi, le premier ministre Justin
Trudeau affirmait que plusieurs
sources de renseignements
indiquaient que l’avion avait été
abattu par un missile iranien,
peut-être par accident — un dis-
cours aussi tenu par le premier
ministre britannique Boris
Johnson et l’Australien Scott
Morrison.
Le secrétaire d’État américain
Mike Pompeo attribuait égale-
ment la responsabilité de l’écra-
sement à l’Iran dans des com-
mentaires, vendredi.

ministre iranien des Affaires
étrangères, Javad Zarif.
« Un triste jour. Conclusions
préliminaires de l’enquête
interne des forces armées: une
erreur humaine dans un
contexte de crise causée par
l’aventurisme des États-Unis a
mené au désastre », peut-on
lire sur Twitter. « Nos profonds
regrets, excuses et condoléan-
ces à notre peuple, aux familles
de toutes les victimes, et aux
autres pays touchés. »
Ces informations contredisent
une déclaration de Téhéran
plus tôt vendredi niant ferme-
ment toute responsabilité pour
l’écrasement du vol 752, et attri-
buant la tragédie à un incendie
dans le moteur du Boeing 737-
800.
Un communiqué militaire diffu-
sé par la télévision d’État,

L e président de l’Iran
affirme qu’une enquête
militaire a conclu que des

missiles lancés en raison
d’une erreur humaine ont causé
l’écrasement horrible d’un
avion ukrainien et la mort de
176 personnes innocentes.
« La République islamique de
l’Iran regrette profondément
cette erreur désastreuse» ,
déclare Hassan Rohani dans
une publication sur Twitter, tard
vendredi. « Mes pensées et
mes prières vont à toutes les
familles en deuil. J’offre mes
sincères condoléances. »
Hassan Rohani a affirmé que
les enquêtes se poursuivaient
pour «identifier et traduire en
justice cette grande tragédie et
cette erreur impardonnable».
Une déclaration a aussi été
publiée sur le compte Twitter du
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Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2022

Le Sénégal accueille l’événement
du 22 octobre au 9 novembre

L 'Australien Toby Price,
double vainqueur du Dakar,

a remporté la première étape
moto du Dakar-2020, entre
Jeddah et Al Wajh en Arabie
saoudite (752 km, dont 319 de
secteur sélectif).
Au guidon de sa KTM, le tenant
du titre, 32 ans, a bouclé la spé-
ciale avec 2 min et 05 secondes
d'avance sur l'Américain Ricky
Brabec (Honda) et 2 min 40 sur
l'Autrichien Matthias Walkner
(KTM).
Lundi, le Dakar-2020 s'élance
vers Neom, un projet pharaoni-
que de ville futuriste voulu par
le prince Mohammed Ben Sal-
mane, pour une étape de 401
km, dont 367 de spéciale.
Le rallye Dakar s'est élancé ce
dimanche pour sa première
édition au Moyen-Orient, où il
doit rester pour les cinq pro-
chaines années..

Par AFP

L'Australien Toby Price, à
Djeddah, la veille du départ du
rallye Dakar, le 4 janvier 2020

DAKAR:
La première étape pour
le tenant du titre Toby
Price en moto

Les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2022
prévus au Sénégal auront lieu du 22 octobre au 9
novembre, a annoncé la commission exécutive du
comité International Olympique (CIO).

Les dates de la quatrième
édition des Jeux

Olympiques de la Jeunesse
(JOJ) d'été de 2022 à Dakar
auront lieu du 22 octobre au 9
novembre 2022" , indique le
site du CIO rappelant qu'il s'agit
de la première manifestation
Olympique organisée sur le
continent africain.
La même source souligne que
ces dates "ont été choisies suite
à une série de consultations
avec les Comités Nationaux
Olympiques, les Fédérations
Internationales de sport et la
commission des athlètes du
CIO".

"De plus, pour une grande
majorité d'athlètes, cette
proposition respecte davantage
le calendrier scolaire", ajoute le
CIO.
"Pour Dakar et le Sénégal, les
dates coïncident avec la
Journée africaine de la
jeunesse (1er novembre),
laquelle est une date
importante du calendrier, les
élèves ayant davantage de
temps libre pour participer et
ainsi apporter leur pierre à
l'édifice", explique l'instance
olympique.
Par ailleurs, la Commission
exécutive du CIO a approuvé
aussi la demande du comité
d'organisation de Dakar 2022
visant à ajouter le baseball à
cinq et le wushu (kung-fu) au
programme des sports..

Par APS
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Avant le Forum mondial de l'énergie du Conseil de l'Atlantique

La Guinée équatoriale présente sa
stratégie d'investissement pour l’Asie
Lors de la réunion, le
ministre Obiang Lima a
déclaré que les
investissements dans
l'énergie en Guinée
équatoriale ne devaient
pas être centrés
uniquement sur ceux
provenant de Chine

ABU DHABI, Émirats arabes
unis, 10 janvier 2020/ --

Avant le Forum mondial de
l'énergie du Conseil de
l'Atlantique à Abu Dhabi, le
ministre des Mines et des
Hydrocarbures de Guinée
équatoriale, S.E. Gabriel
Mbaga Obiang Lima a décrit
la stratégie pour les
investissements venant
d’Asie à la suite de
discussions de haut niveau
fructueuses avec la société
d'État pétrolière et gazière
Petro Vietnam et d'autres
sociétés asiatiques basées
aux Émirats arabes unis.
Lors de la réunion, le ministre
Obiang Lima a déclaré que
les investissements dans
l'énergie en Guinée

noué des relations
fructueuses avec plusieurs
pays asiatiques. Notre
approche est celle de la
diversification avec nos
partenaires d'investissement.
Nous souhaitons la
bienvenue à toutes les
entreprises privées et

publiques intéressées en
Guinée équatoriale. L'Afrique
et l'Asie ont beaucoup à
apprendre l'une de l'autre en
ce qui concerne le
développement du secteur du
pétrole et du gaz et de
l'énergie », a déclaré le
ministre. « La Guinée
équatoriale est
particulièrement inspirée par
la réussite de Singapour et
voit beaucoup de potentiel
pour se positionner en tant
que centre de commerce, de
fabrication et d'investissement
en Afrique de l'Ouest et du
Centre de la même manière

que Singapour s'est
positionnée en Asie. »
Avec une présence existante
en Malaisie grâce à son
initiative de formation
pétrolière par laquelle des
centaines d'étudiants
reçoivent une éducation
sectorielle à Kuala Lumpur, le
ministre Obiang Lima a
déclaré qu'il envisageait
diverses initiatives qui
diversifieront l'économie avec
l'aide des communautés
locales. À cet égard, il a noté
que la relation existante a
déjà connu des relations
commerciales fructueuses
avec des sociétés privées
telles que Weststar Aviation -
une compagnie aérienne
basée en Malaisie - qui a
établi des opérations en
Guinée équatoriale depuis
qu’elle a repris les activités de
Canadian Helicopters.
En construisant un secteur
des services robuste sur le
continent africain et en faisant
du pays de l'Afrique centrale
un centre régional pour le
développement du gaz, la
Guinée équatoriale a
entrepris de cibler et d'établir
des
relations avec Singapour en
particulier, ce qui est une vision
continue depuis la dernière
visite du ministre au pays en
novembre dernier, où l'industrie
pétrolière a une longue relation
historique avec la fabrication de
plusieurs FPSO qui travaillent
déjà en Guinée équatoriale..
Par APO Group (pour African
Energy Chamber)

une volonté claire de la part des
assaillants d'infliger des
souffrances à cette
communauté-là. Ils ont détruit
des postes de santé et i ls
continuent à attaquer
quelquefois les camps des
déplacés dans lesquels des
membres de la communauté
hema ont été regroupés. Il est
clair qu'il y a une volonté réelle
de la part des assaillants lendu
d'obliger la communauté hema
à réellement quitter certaines
terres pour pouvoir les occuper
ou simplement pouvoir procé-
der à leur exploitation. »
Les violences entre Lendu, ma-
joritairement agriculteurs, et
Hema, éleveurs et commer-
çants, ont repris fin 2017 dans
cette province frontalière de
l'Ouganda, par ailleurs convoi-
tée pour son or et son pétrole,
sur les bords du lac Albert..

Par RFI

« Au moins 701 personnes ont
été tuées », ajoute le rapport.
«La grande majorité des victimes
des attaques semble avoir été
visée en raison de leur apparte-
nance à la communauté hema
(au moins 402 membres de
cette communauté tués entre
décembre 2017 et septembre
2019). »

« Volonté claire
d'infliger des
souffrances »

Abdoul Aziz Thioye, responsa-
ble du Bureau conjoint des
Nations unies et représentant
du haut-commissaire des
droits de l'homme à Kinshasa,
revient sur les attaques qui ont
visé cette communauté. Des
attaques attribuées à des
combattants lendus : « Il y a eu

L'Organisation des Nations
unies évoque ce vendredi

matin des « crimes contre
l'humanité» et peut-être même
«de génocide»  contre une
communauté de l'est de la
République démocratique du
Congo. Elle met en cause les
meurtres, persécutions et
transferts forcés de populations
qui visent les Hema en Ituri.
Les violences en Ituri dans le
nord-est de la République dé-
mocratique du Congo, depuis
décembre 2017, «pourraient
présenter des éléments consti-
tutifs de crimes contre l'huma-
nité» voire de «crime de géno-
cide», selon un rapport des Na-
tions unies. « L'un des enjeux
majeurs du conflit est en effet le
contrôle des terres par les
Lendu », ajoute ce rapport con-
joint de la Mission des Nations
unies au Congo (Monusco) et
du Bureau des droits de l'hom-
me.
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équatoriale ne devaient pas
être centrés uniquement sur
ceux provenant de Chine. Il
s'est engagé à visiter le pays
d'Asie du Sud-Est ainsi que
d'autres pays voisins dans le
cadre de la campagne
d'investissement actuelle.

RD-Congo:

Un rapport de l'ONU pointe
de possibles «crimes contre
l'humanité» en Ituri

Le ministre des Mines
et des Hydrocarbures
de Guinée équatoriale,
S.E. Gabriel Mbaga
Obiang Lima a décrit
la stratégie pour les
investissements
venant d’Asie.

« La Guinée équatoriale a
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