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La Guinée tombe
de Charybde
en Scylla

Régime intraitable,
opposition jusqu’auboutiste

La communauté internationale en fait une priorité. A pas de caméléon,
 elle prend les devants en se conformant aux dispositions des lois
supranationales Cedeaoennes, Union-africaines et Onusiennes.
En attendant, c’est le qui-vive. Les discours sont belliqueux.
L’engagement jusqu’auboutiste des partisans du respect de la
Constitution en vigueur est sans précédent. Et l’entêtement du régime
à réprimer les manifestants crève les yeux de tout observateur. Pages 4&5

Autosuffisance alimentaire :

La bonne nouvelle
vient du Sahel
La nouvelle vient tout droit du pays le plus
sahélien d’Afrique. Lamarana Diallo trouve là
une source d’inspiration pour la Guinée. Page 3

Cette tribune est d’Aissatou Chérif Baldé
est journaliste et politologue, enseignant
à Hambourg, Allemagne. Page 3

Ces présidents
et cette élite ...

Le président du groupe parlementaire
Rpg Arc-en-ciel crache le venin sur
Elhadj Ousmane Fatako Baldé

La Cnfhp
Guinée menace
de traduire en
justice Damaro

Page 7

Secteur minier : Discrimination et sous-représentation
des femmes au menu d’un atelier à Conakry

LibreTribune Conseil des droits de
l’Homme des Nations unies

Le rapport
de la Guinée
adopté Page 9
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La procédure de recrutement
dans l’armée se poursuit

Lancée en 2019, la procédure
de recrutement se poursuit
depuis le mardi 21 janvier par
la sélection des candidats
dans les préfectures et mairies
du pays. Les candidats  présé-
lectionnés sont invités «à rester
disponibles dans leurs localités
respectives».

A Labé, on tire sur
l’ambulancier

Dans la répression sanglante
des manifestants anti-nouvelle
constitution à Labé en Moyenne
Guinée, une belle meurtrière a
atteint un ambulancier de l’hôpi-
tal central. Le blessé qui se
trouvait à bord de l’ambulance
a aussi succombé à ses bles-
sures alors qu'on l'évacuait vers
l'unité médicale centrale de la
ville.

Tous condamnent
L’incendie d’origine inconnue
perpétré dans la nuit du mardi
21 à mercredi 22 janvier 2020
à la Casse de Matam a mis en
cendres 10 véhicules, dont plu-
sieurs épaves. Le président du
Groupe organisé des hommes
d’affaires (Goha), Chérif Abdal-
lah Haïdara soupçonne une
main noire des autorités du régi-
me actuel dans ce qu’il qualifie
de «manigance sérieuse»
visant à envenimer les relations
entre vendeurs de pièces déta-
chées et commerçants du mar-
ché Madina. Le ministre de la
Sécurité et d’autres grosses
légumes du parti au pouvoir se
sont présentés sur les lieux. Le
chef de l’Etat s’est associé à
Albert Damantang Camara
pour condamner ces «actes
inacceptables commis (...) par
des ennemis de la République
qui menacent la paix et la stabi-
lité de la Guinée». Sur un poste
largement distribué sur les
réseaux sociaux, Alpha Condé
annonce qu’ «une enquête est
ouverte pour sanctionner les
coupables avec fermeté».

Mes Chers compatriotes,
Je m’adresse à vous, au mo-
ment où notre pays amorce une
année décisive pour sa démo-
cratie, éprouvée ces derniers
jours par des évènements tragi-
ques et regrettables. Pour cela
2020 est une année décisive
pour l’avenir de notre pays, donc,
chacun de nous devrait se sen-
tir pleinement responsable.
Quoi qu’il arrive, quels que
soient les enjeux, personne n’a
le droit d’engager notre Nation
dans une voie sans issue.
Chacun de nous doit mettre au-
dessus de tout, de toutes les
ambitions ou de toutes les
considérations, la Guinée c’est
notre bien à chacun et à tous.
Oui, la Guinée, d’abord !
La Guinée est et doit demeurer
une et indivisible. Tous les
citoyens ont les mêmes droits
et les mêmes devoirs, sous le
régime de la démocratie et de
la République. Aussi, faut-il
rappeler, qu’il est du devoir de
l’Etat et de la responsabilité du
gouvernement de garantir la
liberté et la justice pour tous.
En effet, dans une République,
aucun citoyen ne doit se rendre
justice ou prétendre faire la loi.
C’est de notre responsabilité
individuelle et collective de res-
pecter le contrat social auquel
nous avons librement souscris.
Personne non plus, dans une
société démocratique ne peut
s’affranchir, sous aucun pré-
texte, des lois de la République
ou mener des actions en mar-
ge des droits et limites recon-
nus par la loi.

Mes chers compatriotes,
Les évènements en cours
dans notre pays, en particulier
à Labé, Lélouma, Pita, Dalaba
et Télimélé, interpellent le Gou-

Crise politique :

Déclaration du Premier ministre
Voici le discours
d’Ibrahima Kassory
Fofana sur la situation
sociopolitique.

laisser s’installer dans notre
pays un climat de violence con-
tre les populations et de dé-
fiance à l’encontre des Insti-
tutions légitimes de la Répu-
blique.
Il n’y a pas d’alternative à la res-
ponsabilité si nous ne voulons
pas remettre en cause nos
acquis démocratiques, si nous
ne voulons pas compromettre
la paix et la cohésion sociale.
C’est la raison pour laquelle, le
Gouvernement est fermement
engagé à ne ménager ni effort
ni moyens pour assurer la
sécurité des personnes et de
leurs biens, et cela sur toute
l’étendue du territoire national.
Son Excellence Monsieur le
Président de la République, le
Gouvernement de la Républi-
que, en appellent au sens civi-
que des populations et à la res-
ponsabilité des acteurs socio-
politiques et des leaders d’opi-
nion.
L’heure est à un véritable sur-
saut patriotique et républicain
de tous les guinéens. Il n’y a
pas d’alternative à la démo-
cratie et aucune solution aux
problèmes du pays ne pourrait
être trouvée en dehors de nos
lois et Institutions, dans un
dialogue constructif.

Mes chers compatriotes,
C’est dans les moments diffi-
ciles que chacun doit s’assu-
mer face à ses devoirs et ses
responsabilités.
La Guinée est notre seule pa-
trie. Nous devons la préserver
à tout prix, et pour nous-même,
et pour les générations à venir.
C’est une responsabilité indi-
viduelle et collective, et devant
la nation, et devant l’histoire.

Vive la République.
Vive l’Unité Nationale.
Vive la Démocratie.
Dieu bénisse la Guinée et les
Guinéens.

vernement, l’Etat, les citoyens
et toutes les bonnes volontés.
La destruction d’édifices pu-
blics, de biens privés, les atta-
ques répétées contre les sym-
boles de l’Etat, les agressions
et les violences contre des
représentants de l’Etat et de
l’administration publique ne
sont pas acceptables dans
toute société civilisée ou dans
tout Etat, digne de ce nom. Cela
doit impérativement cesser.

Chers Compatriotes,
Le Gouvernement déplore et
condamne avec la plus grande
fermeté et la plus grande éner-
gie, les dérapages de ces der-
niers jours avec des pertes en
vie humaines et des dégâts
matériels importants.
Nous devons tous savoir que
la chasse organisée contre les
administrateurs publics et les
fonctionnaires est de nature à
saper les fondements de la
République, de nos lois, de nos
coutumes et de l’hospitalité
légendaire de nos populations.
De tels actes répréhensibles
condamnés par nos lois et con-
traires à la pratique de la démo-
cratie, contraires aussi à nos
valeurs et traditions propres,
n’honorent pas notre pays. Ces
actes exposent leurs auteurs et
commanditaires à des pour-
suites, comme cela est dans
tout Etat de droit devant les
juridictions compétentes.

Chers compatriotes,
Faut-il le rappeler, notre pays se
distingue dans une sous-
région souvent troublée, par sa
tradition de paix et de sagesse.
Nos populations, quant à elles,
sont réputées pour leur hospi-
talité généreuse, leur tolérance
et leur patience à toutes épreu-
ves.
Nous devons garder ces valeurs,
préserver son unité dans son
identité plurielle et sa riche
diversité.
Monsieur le Président de la
République, le Professeur
Alpha CONDE, garant de l’unité
de notre pays et soucieux de la
cohésion nationale, me charge
d’exhorter toutes les popula-
tions au calme et à la retenue,
d’inviter tous les citoyens à ne
pas céder à la provocation et
aux tentations de violences ou
de réaction à la violence.
Monsieur le Président de la Ré-
publique, par ma voix, exprime
également sa compassion et
la solidarité de l’Etat à toutes
les victimes des violences et a
instruit, par la même occasion,
le Gouvernement de la Répu-
blique à se tenir à leurs côtés
pour le soutien et l’accompa-
gnement nécessaire dans leur
quête légitime de vérité et de
justice.

Mes chers compatriotes,
Le Gouvernement de la Répu-
blique, est déterminé à ne pas

Le Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana.
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Cardinal Robert Sarah, ancien
Archevêque de Conakry de
1979 à 2001, cardinal - créé par
Benoît XVI - depuis 2010 et pré-
fet de la Congrégation pour le
culte divin et la discipline des
sacrements depuis 2014: « Le
sang a trop longtemps coulé en
Guinée, le sang a trop abon-
damment coulé en Guinée et
profané note patrie. Maintenant
cela suffit. Je demande hum-
blement au gouvernement, au
peuple de Guinée et aux res-
ponsables politiques d’arrêter
d’offenser Dieu par le sang hu-
main versé inutilement. Travail-
lons à maintenir la paix, la sta-
bilité.»

Honorable Damaro Camara,
président du groupe du grou-
pe parlementaire Rpg Arc-en-
ciel: « Le plus illustre guerrier
de la Guinée, c’est Almany
Samory, il est du Konia. L’un des
plus illustres connus c’est Gbo-
gouna Sagui, il est du Konia,
l’un des plus illustres aussi
c’est Sébréma Cissé, il est du
Konia. On n’apprend pas aux
Konia la guerre, mais le Konia
ne veut pas de la guerre même
si on l’implique dans une
guerre, parce que le Konia aime
le Guinée.»

Le Gouvernement de ce
pays interdira l’ impor-
tation du riz dès 2023

selon une information livrée
lors de la Foire nationale des
Maraichers sous la présidence
de Brigi Raffini, un Premier
Ministre très pointilleux sur les
résultats sectoriels de sa ges-
tion gouvernementale.
Cette décision n’est pas loin de
la certitude que « les nigériens
auront pu nourrir les nigé-
riens ». Ce  serait  l’aboutisse-
ment et le résultat heureux du
plan agricole de leur Président,
Muhamadou Ioussoufou.
Là-bas, les bilans des récoltes
ne s’expriment pas en une cen-
taine de tonnes d’engrais mis
à la disposition du paysannat
mais en milliers de tonnes de
céréales, légumes, tubercules,
fruits. Les foires se succèdent

au fil des saisons et se nom-
ment foire des agriculteurs, des
maraichers, des éleveurs, des
horticulteurs. Chacune d’elles
montre avec faste la diversité
et la richesse de la production
agricole au Niger. On dirait que
chaque production vaut une
autosuffisance digne d’être
montrée en foire à succès agri-
coles. Quels magnifiques spec-
tacles de produits et de
cheptels ! De quoi  réduire sans
le dire, la pauvreté et l’aide exté-

rieure par les efforts conjugués
de l’ensemble des nigériens.
C’est mieux qu’une distribution
spectaculaire et hasardeuse-
ment sélective de l’argent étran-
ger à des pauvres longtemps
négligés et aussitôt oubliés.
Bientôt le pays le plus arrosé
de l’Afrique de l’ouest, la Guinée
des « Rivières du Sud », pour-
rait importer du riz, sa céréale
de consommation principale,
du pays parmi les moins arro-
sés du monde.
Ce serait tout simplement un
monde à l’envers royalement
imposé au peuple « électeur »
de Guinée par son intelligentsia
des élections,  des  fichiers  et
des vacarmes électoraux.
Les nigériens auraient ainsi
épargné à leurs voisins « mo-
bilisés »  de  Guinée  de  faire
venir du riz à prix d’or et de la
lointaine Asie. Ils auraient ainsi
réduit l’éclat ridicule du para-
doxe le plus honteux d’un pays
à potentiel agricole voué à
importer ses denrées alimen-
taires. Les guinéens pourraient
alors réaliser des économies
sur le transport de l’une de leurs
importations les plus couran-
tes et auraient pu épargner de
l’argent guinéen à distribuer
avec plus de dignité à leurs

Autosuffisance alimentaire :

La bonne nouvelle vient du Sahel
La nouvelle vient tout
droit du désert du
Sahara et du pays le
plus sahélien d’Afrique :
le Niger. Lamarana
Diallo trouve là une
source d’inspiration
pour la Guinée.

pauvres de plus en plus majori-
taires.
Les guinéens se sont long-
temps plaints des cultures ex-
tensives et de leurs instru-
ments aratoires rudimentaires.
Ils se sont longtemps plaints
des feux de brousse et de la
dégradation de leur environ-
nement. Ils s’en plaignent mais
n’entreprennent pas grand’cho-
se pour y remédier. Ils n’auront
bientôt que deux recours
invariables :  la  terre minière  et
l’horizon. Les mines leur don-
neront l’argent pour assurer de
maigres importations et ils
scruteront les horizons, four-
nisseurs de riz, pour leur appro-
visionnement.
En effet, les villages se vident
de plus en plus de leurs culti-
vateurs et de leurs éleveurs.
Les surfaces cultivables et
cultivées se réduisent de plus
en plus, laissant la place aux
étendues d’herbes sèches et
d’arbustes rabougris. De quoi
repousser vers l’horizon les
rendements agricoles et
l’autosuffisance alimentaire en
Guinée..
Par Lamarana  Diallo,
auteur de «Guinée :
les grimaces d'une
intelligentsia divisée».

Lamarana  Diallo
démographe

lmrdiallofb7@gmail.com
https://www.publibook.com/
guinee-les-grimaces-d-une-
intelligentsia-divisee.html/

Par Aissatou Chérif Baldé, journaliste-
politologue, enseignante en Allemagne

Ces présidents
et cette élite ...

LibreTribune

peuples d'Afriques et de sa
diaspora partagent une
histoire et une destinée
commune et que leur progrès
social, économique et
politique est lié à leur unité et
non à la division.
Pour finir, n'est pas
panafricain qui le veut, car
pour l'être il faut avoir l'Afrique
en soi et surtout savoir la
protéger jalousement, comme
votre Modelle de Président
Russe Mr. Putin qui lui
protège soigneusement et
dignement son peuple, car
les masses de l'Afriques et de
la Guinée pleurent aussi pour
leur unité, progrès, et dignité
au sein d'un Etat
démocratique stable..

africains pour pouvoir se
pérenniser au pouvoir.
Et l'orsque tu fais usages de
ces instruments nuisibles à
l'épanouissement de ton
peuple.
Lorsque tu n'as aucun respect
pour ton peuple et tu n'es
surtout pas conscient de la vie
et de la souffrance de ton
peuple.
Lorsque tu banalises la mort
des enfants de ton pays, tu ne
peux et ne doit  pas prétendre
être panafricaniste.
En le faisant tu fais montre
d'un paradoxe qui illustre et
met en évidence, ton irrespect
et ton mépris pour ces héros
panafricanistes comme
Lumumba et tant d'autres qui
ont péri parce qu'ils voulaient
voir l'Afrique debout, et qu'ils
avaient la certitude que les

l'Afrique progressiste et
développée, bref à l'Afrique
libre et surtout sans frontières
et ethnocentrisme politiques,
puisqu'il était conscient que
les frontières héritées du
colonialisme étaient
arbitraires et conçues selon
l'idéologie impérialiste:
"diviser pour régner".
En effet lorsque président tu
proposes de couper le cordon
ombilical avec le système
neocolonial, tu devrais aussi
être en mesure d'assumer tes
dits et vivre selon les
principes fondamentaux du
pansfricanisme opposés à
l'ethnocentrisme politique, la
division des peuples
d'Afriques, à  l'exploitation des
africains , à leur
appauvrissement et à
l'enrichissement des non

Ces présidents
dictateurs africains et
cette élite aux attitudes

antidémocratiques et
despotiques sans valeur
morale comme l'actuel
Ministre des affaires
étrangères guinéennes
Mamadi Touré qui se servent
du panafricanisme pour
oppresser leurs peuples,
constituent les vrais obstacles
et  les vrais ennemis de
l'Afrique et de son peuple.
Président et élites fainéants,
dictateurs déguisés en
pseudodemocrates,
tortionnaires, ils souillent
l'âme du pansfricanisme et
l'honneur des dignes
panafricanistes comme
Thomas Sankara mort parce
qu'il avait une foi inébranlable
à l'Afrique unifiée et pacifiée, à
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Régime intraitable, opposition jusqu’auboutiste

La Guinée tombe de Charybde en Scylla

_______________
Suite à la page 5

Les familles des victimes par-
viennent difficilement à obser-
ver leur deuil ou encore à ap-
porter assistance aux blessés.

Opposition suicidaire
Sous prétexte d’assurer le
maintien de l’ordre, des mem-
bres des membres des Forces
de défense et de sécurité (Fds)
abusent souvent de leur pou-
voir. Ils sèment la frayeur dans
la cité.
Certains d’entre eux n’hésitent
plus à tirer à balle réelle. Lais-
sant sur leur passage des ca-
davres et des estropiés.
Les opposants à la tenue des
élections législatives program-
mées le 16 février prochain
ainsi qu’au projet de change-
ment constitutionnel cher à

Les ingrédients d’un cock-
tail explosif sont réunis tant
dans la capitale que dans

plusieurs villes provinciales.
Les déclarations va-t-en-guer-
re des faucons du régime ne
font qu’attiser le feu. Les ad-
ministrateurs territoriaux et les
édifices publics sont pris pour
cibles. En répliquant, nombreux
d’entre-eux traitent les mani-
festants de « terroristes » voire
d’« ennemis  de  la  Républi-
que». Au fil des appels à la dé-
sobéissance civique, l’escala-
de prend des allures infernales.
Le nombre de morts augmente.
Les blessés gisent dans les
centres de soins. La chasse à
l’homme dans les zones répu-
tées acquises à l’opposition (au
projet de changement de cons-
titution) est devenue le sport
favori du régime.

Alpha Condé sont déterminés
à en découdre avec le régime.
Le pays enregistre des pillages
d’affiches électorales un peu
partout.
Dans plusieurs coins des cinq
communes de Conakry, des
véhicules sont incendiés. A
maints endroits à Ratoma. A la
Casse située à proximité de
Madina, le  plus grand marché
de la capitale, 10 véhicules dont
des épaves stationnés aux
abords l’autoroute scindant en
deux la capitale, sont calcinés.
Dans les villes et communes
rurales éloignées, la fièvre
monte.
Rares sont les endroits tran-
quilles pour représentants du
régime. Les citoyens, quant à
eux, vivent dans l’inquiétude. La
peur d’être victime de représail-

les prend le dessus sur le sen-
timent de sécurité.
Dans des localités régionales
de Kindia (Télimélé), Mamou
(Dalaba), Nzérékoré (centre) et
Labé (Lélouma) les exactions
des Forces de défense et de
sécurité (Fds) sur les popula-
tions civiles entrainent souvent
des morts, des blessés, et
autant de scènes de mise à sac
de domiciles privées, de déban-
dade dans les lieux de culte, les
gargotes, les débits de bois-
son, les marchés (à Dalaba),
et à Labé-centre la fermeture de
quelques rares commerces
assurant le service minimum
depuis la tuerie ayant fait 4
morts dans les rangs des oppo-
sants et un ambulancier trans-
portant un blessé à l’hôpital.
Le pays est au bord du gouffre.
La grève des enseignants affec-

te le déroulement normal du ca-
lendrier scolaire.
L’économie subit la crise socio-
politique. La croissance est au
point mort.
Officiellement, la situation est
maitrisée. Mais dans les faits,
le Franc guinéen se déprécie
face aux devises étrangères. La
pauvreté des ménages s’ac-
centue. Le climat des affaires
angoisse les entrepreneurs
locaux. Les prospecteurs de
marchés sont tourmentés.
Les nouvelles provenant des
parloirs politiques sont alar-
mistes.
Les candidats à l’immigration
clandestine ne sont pas rassu-
rés d’avoir la réponse à leur
envie de rebrousser chemin
dans pareille situation.

La communauté internationale en fait une priorité. A
pas de caméléon, elle prend les devants en se
conformant aux dispositions des lois supranationales
Cedeaoennes, Union-africaines et Onusiennes. En
attendant, c’est le qui-vive dans le pays. Les discours
sont belliqueux. L’engagement jusqu’auboutiste des
partisans du respect de la Constitution en vigueur est
sans précédent. Et l’entêtement du régime à réprimer
les manifestants crève les yeux de tout observateur.

En Guinée, les faiseurs
de paix ne savent plus
à quel saint se vouer.
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Mardi et mercredi de la semai-
ne en cours, les partisans du
Front national pour la défense
de la constitution (Fndc) sont
appelés à faire entendre à
nouveau leur voix dans tout le
pays. Il est à craindre de nou-
velles scènes de désolation
pouvant envenimer la situation
rendue dramatique.
C’est urgent. La violence d’Etat
cible une communauté.

Violence d’Etat
Dans la logique du général
Bouréma Condé, ministre en
charge de l’Administration du
territoire, le déclenchement des
manifestations non-stop par le
Front anti-nouvelle constitution
est une action propre à des
«seigneurs de guerre» qui se
trouveraient dans les rangs de
ceux qui  luttent  pour  le  respect
de l’ordre constitutionnel en
vigueur dans le pays. La com-
munauté internationale n’a pipé
mot là-dessus.
La  réaction à cette sortie mus-
clée du ministre aux pouvoirs
étendus sur les collectivités
régionales, vient de l’opposition
au changement de constitution.
L’opposant Bah Oury, président
de l’Union pour la démocratie
et le développement (UDD), as-
sure que les véritables « sei-
gneurs de guerre », sont « ceux
qui (dans le camp du Général
Condé) veulent mettre la cons-
titution à terre pour faire pros-
pérer leurs intérêts politiques »
bassement égoïstes en tentant
de mettre «à terre de la cons-
titution de 2010 » ayant contri-
bué à élire et faire réélire l’ac-
tuel chef de l’Etat.
Les «vrais incendiaires et sei-
gneurs de guerre», répète l’op-
posant Bah, demeurent « ceux
qui sont en train de mettre en
œuvre un coup d’État (constitu-
tionnel) », qui  font  tuer des en-
fants et bastonner des person-
nes âgées de plus de 80 ans
«n’importe comment par des
éléments relevant de l’autorité
du gouvernement».
L’attitude belliqueuse du mi-
nistre Bouréma Condé (ironie
de l’histoire, sous le régime du
général Lansana Conté, cet an-
cien hiérarque de la soldates-
que a commandité des actes
horribles contre le Rpg Arc-en-
ciel au pouvoir actuellement),
l’omerta devenue la règle chez
les principaux leaders religieux
depuis qu’un des leurs a été
sanctionné pour avoir déclaré
son opposition au projet de 3e
mandat, l’obstination du chef de
l’Etat à faire passer coûte que
coûte son projet malgré l’inop-
portunité (il termine son second
quinquennat au dernier se-
mestre 2020), les atteintes à la
Constitution en vigueur (en son
article 51) et les inadmissibles
fautes élémentaires décelées
par le juriste Mohamed Camara
(en effet, dans les articles 21 : «
l’Etat a le devoir de promouvoir
(en lieu et place de prévenir) les
épidémies et les fléaux so-
ciaux» et 16 «Toute citoyen per-
sonne »), l’exhibition matérielle
outrancière des nouveaux bon-
nets du régime, le zèle adminis-
tratif de certains décideurs, les
propos attisant la haine de
l’autre, le déshonneur infligé à
un enseignant (mis à poil) de-
vant ses élèves pour avoir ob-
servé la grève, les ministres de
la république qui n’hésitent plus
à se donner en spectacle com-
me des gamins dans une cours
de récréation, la série d’arres-
tations ciblant des syndiqués

de l’éducation (ils ont été libé-
rés en fin de semaine dernière),
ont mis le feu aux poudres.

Faiseurs de paix…
Dans ce pays de l’ouest afri-
cain, les bons samaritains ne
sont plus écoutés par les par-
ties. Les faiseurs de paix ne
savent plus à quel saint se
vouer. L’Organisation des Na-
tions-Unies (Onu) et l’Union
Africaine (Ua) ne sont qu’au
stade d’abonnés de déclara-
tions de principe. Sans antici-
per sur la crise qui perdure, leur
rôle pourrait être celui du
médecin après la mort.

Les institutions supranationa-
les ont pourtant le devoir de se
donner le droit d’agir partout à
la paix sociale, le vivre-ensem-
ble et l’alternance démocrati-
que sont menacés. Dans ce
sens, la Cedeao a pris les de-
vants en publiant des commu-
niqués et des déclarations.
Deux de ses éminents anciens
chefs d’Etats, en l’occurrence
Nicéphore Soglo du Bénin et
Goodluck Jonathan du Nigeria
ont pris la température du pays
en fin d’année 2019. Ils sont
venus à l’invitation du National
democratic institute (NDI) et la
Kofi Annan fondation (KAF). Ils
ont parlé vrai à leur frère Condé

_______________
Suite de la page 4 qui attendu quelques jours

seulement après avoir partagé
le repas fraternel d’au-revoir
avec eux pour prononcer son
discours de lancement officiel
du projet controversé de chan-
gement de constitution. Mais
tout n’est pas perdu pour les
Bons Samaritains. Ce n’est pas
trop tard. Ils ont le temps d’agir
en connaissance de cause.
La mission Soglo a eu l’avan-
tage de toucher du doigt les
prémices de cette crise en par-
lant de vive voix avec les acteurs
politiques, les représentants
de la presse, de la société civi-
le, des cultes, des institutions
nationales, internationales, et

des chancelleries accréditées
dans le pays.
En sa qualité de Vice-président
du Forum des anciens chefs
d’Etat du contient, Soglo a eu
le privilège de sonner l’alerte
dans des termes comparables
à ceux usités récemment par le
chef de la diplo-matie française
Jean-Yves Ledrian et, avant eux
tous, le secrétaire d’Etat-adjoint
améri-cain Tibor Nagy. Tout
cela, parce qu’il est vital de  faire
accélérer le processus devant
dépêcher à Conakry d’autres
Bons Samaritains avant que le
pays ne tombe irréparablement
dans l’abime..

Par Diallo Alpha
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SECTEUR MINIER
Discrimination et sous-représentation des femmes

au menu de l’atelier de Conakry

Cette rencontre d’échange
entre plusieurs acteurs

miniers consiste à permettre
la Guinée de se doter d’un
rapport d’étude du niveau de
représentativité et de
traitement des femmes dans
le secteur minier.
La discrimination et la sous-
représentation des femmes
dans le secteur minier
préoccupent l’ONG Women In
Mining Guinée. C’est
pourquoi, depuis deux ans,
elle mène une étude sur la
représentativité de la couche
féminine dans ce secteur
avec l’appui financier d’Osiwa
Guinée.
Selon Zeinab Camara,
présidente de Women In
Mining Guinée, une phase de
diagnostic et d’élaboration
des indicateurs a, d’entrée,

été effectuée. « Nous avons
inclus des consultants
nationaux et internationaux
pour définir quels sont les
indicateurs que nous allons
suivre, un début, parce que
c’est un exercice dynamique
et non statique. Nous allons
au fur et à mesure essayer de
mettre plus d’indicateurs », a-
t-elle indiqué tout en espérant
que la Guinée après un
premier indice, puisse être
une émulation pour les autres
pays.
« Notre engagement est de
mettre un outil qui permettrait
aux gouvernants, aux
institutions internationales de
pouvoir évaluer les conditions
de vie des femmes dans les
zones minières. Donc
l’élaboration de l’indice des
femmes dans les mines en

Guinée qui est un projet pilote,
nous espérons va s’étendre
en Afrique. Il faut que nous
puissions avoir une visibilité
claire sur combien de femme
nous avons dans le secteur
minier ;  quelles sont  les
conditions de vie ; quels sont
les programmes que nous
pouvons élaborer pour
qu’elles puissent s’épanouir et
bénéficier du secteur minier »,
affirme Zeinab Camara.
Pour Abourahmane Diallo,
coordinateur des

programmes Osiwa-Guinée,
cet atelier est crucial. « C’est
une question essentielle, une
question non seulement de
développement du pays, mais
aussi une question d’éliminer
les stéréotypes parce que les
femmes sont marginalisées.
Et Osiwa travaille pour la
promotion des droits des
femmes surtout des couches
vulnérables », a-t-il indiqué.
Présidant la cérémonie, le
secrétaire général du
ministère des Mines, Sadou

Nimaga espère que les
résultats de cet atelier vont
aider les décideurs à pouvoir
élaborer une véritable action
dans l’implication effective
des femmes qui sont,
rappelle-t-il, « plus
nombreuses et plus sérieuses
dans la gestion, surtout d’un
secteur aussi sensible ».
« Nous avons invité les
participants à pouvoir apporter
leur contribution pour que le
document puisse servir
prochainement de canevas de
mise en œuvre de politiques
publiques dans le secteur
minier », commente Sadou
Nimaga.
A l’image de Mme Camara de
WIM et de M.Diallo d’Osiwa,
M.Nimaga soutient toute
activité visant à mettre fin
à la discrimination et à la
sous-représentation des
femmes dans ce secteur. Et
ce, «à tous les maillons de la
chaine de gestion (…) que ce
soit au niveau des écoles de
mine, des administrations
publiques, des PME
impliquées dans l’activité
minière ou encore des
employés »..

Par Sadjo Diallo

L’ONG Women In Mining Guinée est en action
contre la discrimination et la sous-représentation
des femmes dans le secteur minier. Son
engagement a été matérialisé mercredi 22 janvier
2020 à Conakry par l’organisation d’un atelier de
restitution de l’élaboration de l’indice des femmes
dans les mines en Guinée.

Mme Zeinab Camara de WIM et de M. Abdourahmane Diallo
d’Osiwa et M. Sadou Nimaga soutient toute activité visant à
mettre fin à la discrimination et à la sous-représentation des
femmes dans le secteur minier guinéen.

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

Photode famille
avec les participants.
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Faites comme Tiguidanké pour barrer
la route aux exciseuses
Mère d’une fille de 3 ans

qui a échappé à
plusieurs tentatives
d’enlèvement à Conakry par
un réseau d’exciseuses
cloitrées dans la zone de
Kamsar au Nord-ouest du
pays, Tiguidanké Traoré veille
sur elle comme mère poule
face aux rapaces.
Elle explique comment elle a
réussi à barrer la route à une
de ses cousines qui était en
complicité avec les membres
de sa famille et des
exciseuses de Kamsar.
« C’est quand j’étais au travail
que ma bonne m’a appelé
pour m’informer de la venue
de ma cousine Bougouma
depuis Kamsar, explique
Tiguidanké Traoré. Cette
dernière lui aurait dit qu’elle
vient chercher Marie pour
l’accompagner chez sa grand-
mère. Je l’ai demandé pour
quoi elle veut emmener ma
fille là-bas. J’ai alerté mon
mari. Mais avant, j’ai dit à ma
cousine, qu’on doit sortir avec
Marie. Quand elle a quitté la
maison, j’ai directement
appelé ma petite sœur
N’Nansira pour lui demander
pourquoi Bougouma voulait
envoyer Marie chez maman.
Elle m’a répondu ainsi : Moi,
j’avais entendu ma tante Kady
dire à maman au téléphone
qu’on doit exciser certaines
filles à Kamsar, si Marie
pourrait aussi faire partie de
ce groupe. Mais ma maman
avait suggéré, de te consulter
d’abord, parce qu’elle

(pressent) que tu ne vas pas
accepter ».
Tiguidanké Traoré ne
souhaite pas que sa fille soit
victime de cette pratique
qu’elle-même a subie à l’âge
de 9 ans et dont elle porte
encore les séquelles. «Quand
je me suis mariée, j’ai fait 2
ans avant de concevoir mon
premier enfant. Tout cela, c’est
dû à l’excision », témoigne
Tiguidanké « choquée »
d’apprendre que sa cousine
et sa grand-mère veulent
commettre le crime sur Marie.
Elle assure être prête à en
découdre avec quiconque

tentera de soumettre sa fille à
ce supplice. «Même si c’est
ma mère qui tente de le faire,
je vais la haïr pour toute la vie
», avertit Tiguidanké qui
entrevoit une vie heureuse
sans excision pour sa fille et
toutes les autres qu’elle aime.
Son témoignage est un SOS
en direction de ses sœurs et
les organisations non-
gouvernementales de lutte
contre cette pratique
coutumière qui persiste en
Guinée, à demeurer vigilantes
dans le combat..

Tiguidanké Traoré ne souhaite pas que sa fille soit victime de
cette pratique qu’elle-même a subie à l’âge de 9 an. Photo: DR

Au député Amadou Damaro
Camara qui a affirmé

dans l’émission Les Grandes
Gueules diffusée en direct sur
Espace FM le 23 janvier 2020
que « le doyen Elhadj
Ousmane Fatako Baldé (sur
notre photo), président de la
Coordination nationale des
foulbhés et haali-poular de
Guinée (CNFHPG) serait sur
le point de partir à Mamou
pour inciter la population de
cette localité à la révolte », la
représentation locale de cette
organisation internationale a

La Cnfhp Guinée menace de traduire en justice Amadou
Damaro Camara du Rpg Arc-en-ciel

éternellement vouées à
l’échec et la Guinée restera
toujours une et indivisible
au grand dam de tous ceux
qui pensent et agissent
comme lui ».
Face à la gravité des
accusations formulées
à l’encontre de son
président Elhadj
Ousmane Fatako Baldé,
la Cnfhp de Guinée déclare
qu’elle « se  réserve  le droit de
saisir les cours et tribunaux
pour rétablir son
honneur »..

démenti cette accusation en
écrivant qu’« il  n’a  jamais été
question dans l’agenda (de
son président Baldé) de se
rendre à Mamou ».
La « vocation» (du président
du groupe parlementaire Rpg
Arc-en-ciel, Amadou Damaro
Camara, «c’est, souligne la
Cnfhp de Guinée, de semer
la haine et la division pour
se maintenir à un niveau
privilégié de gestion de l’Etat,
position qu’il ne peut pourtant
pas assumer. (Car) ses
manigances seront

Le président du groupe
parlementaire Rpg Arc-en-ciel,
Amadou Damaro Camara, a
craché le venin sur Elhadj
Ousmane Fatako Baldé
Photo: Le Populaire
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Sagesse
Un sourire coûte moins
cher que l'électricité, mais
donne autant de lumière.
Abbé Pierre

Etre libre, ce n'est pas
pouvoir faire ce que l'on
veut, mais c'est vouloir ce
que l'on peut.
Jean-Paul Sartre

La vie, c'est comme une
bicyclette, il faut avancer
pour ne pas perdre
l'équilibre.
Albert Einstein

1

Bella Bah
En médaillon sur cette photo,
Bella Bah a été kidnappé par

des hommes cagoulés
le 25 janvier 2020 à Kaloum,

alors qu’il récupérait son
véhicule stationné devant

l’ex-cinéma Liberté (actuel
MLS) au Pont des pendus

où il venait d’assister au 49e
anniversaire de la pendaison de
centaines de victimes sous le

régime Sékou Touré..

Arrêt sur images

2

3

Enlèvement
de l’activiste de la
société civile
Bella Bah

L’activiste de la société civile
guinéenne, Bella Bah, a

été enlevé par des inconnus.
L’Association des victimes du
camp Boiro précise les
circonstances dans
lesquelles le jeune a été
kidnappé par des hommes en
cagoule à quelques mètres
du pont des pendus où se
célébrait une
commémoration.

Déclaration

En ce 25 janvier 2020, 49ème
anniversaire de la pendaison
de centaines de victimes
dans toutes les préfectures
de la Guinée, l’association
des victimes des camps Boiro
organisait sa trentième
commémoration.
A cette occasion, beaucoup de
guinéens épris des valeurs
de justice se sont joints à
cette marche.
Nous sommes tristes
d’annoncer qu’à la fin de la
cérémonie, nous avons été
informés de l’enlèvement par
des hommes en arme de
notre ami et frère Bella Bah,
activiste de la société civile.
Bella a été arrêté alors qu’il
récupérait son véhicule garé
devant le cinéma du 08
novembre où l’attendaient
trois personnes non
identifiées cagoulées,
venues avec deux véhicules.
Nous avons été informés
qu’il serait détenu à la
« DPJ » (Direction de la Police
Judiciaire).
Mais suite à la visite
( de l’ancien bâtonnier de
l’Ordre des avocats de
Guinée) Me Mohamed Traoré,
aucune trace de Bella Bah
ne fut trouvée dans cette
direction.
Nous poursuivons
les recherches.
L’AVCB dénonce avec
vigueur ce kidnapping
et en informe le
gouvernement guinéen,
les chancelleries
étrangères et les
institutions Nationales
et Internationales.
Cette déclaration est signée
du Secrétariat Exécutif de
l’AVCB..

Par Gordio Kane
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RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
Travail-Justice-Solidarité

MINISTERE DES PECHES, DE L’AQAUCULTURE
ET DE L’ECONOMIE MARITIME

DON N° IDA 0400 GN/ GEF-TF : A3530
SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET

Date début : 20 Janvier 2020;  Date limité : 17 Février  2020
Client : Projet Régional des Pêches de l’Afrique de l’Ouest en Guinée (PRAO-GN)

Titre : Manifestation d’intérêt « Recrutement d’un cabinet pour l’assistance technique au
Ministère des Pêches, de l’Aquaculture et de l’Economie Maritime (MPAEM) »

N° du DON : IDA0400GN-GEF-TF-A3530
N° de référence (PPM) : GN-PRAO-GN-144118-CS-QCBS/GN-PRAO-GN-144350-CS-QCBS.

Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu des Dons de l’Association Internationale pour
le Développement (IDA) et du Fonds pour l’Environnement Mondiale (FEM) pour financer  le coût du
Projet Régional des Pêches de l’Afrique de l’Ouest en Guinée (PRAO-GN) placé sous la tutelle du
Ministère des Pêches, de l’Aquaculture et de l’Economie Maritime (MPAEM). Le Projet a l’intention
d’utiliser une partie de ce montant pour effectuer les payements au titre du contrat suivant «
Recrutement d’un cabinet pour l’assistance technique au Ministère des Pêches, de l’Aquaculture
et de l’Economie Maritime (MPAEM) ».
Les services comprennent : Le renforcement du cadre organisationnel du MPAEM pour ce qui relève
de la gestion de la pêche maritime ; Le renforcement du cadre juridique dans les domaines de
l’aménagement des pêcheries, de l’économie maritime et du suivi contrôle et surveillance ; Le
développement d’une planification opérationnelle des activités du MPAEM ; Le renforcement des
capacités techniques du personnel du MPAEM .
La mission aura pour objectif général de renforcer les capacités organisationnelles, opérationnelles
et techniques du MPAEM en matière de gestion des pêches maritimes.
Les objectifs spécifiques incluent :

-     Le renforcement du cadre organisationnel du MPAEM avec notamment la spécification des
attributions des différentes directions et la mise en place de procédures pour l’articulation
de leurs interventions pour une gestion des pêches efficaces ;

-   Le renforcement du cadre juridique dans les domaines de l’aménagement des pêcheries,
de l’économie maritime et du suivi contrôle et surveillance ;

-    Le développement d’une planification opérationnelle des activités du MPAEM en matière de
gestion des pêches pour les cinq prochaines années ;

-   Le renforcement des capacités technique du personnel du MPAEM dans les domaines de
l’aménagement des pêcheries, de l’économie maritime et du suivi contrôle et surveillance.

La présente mission d’appui se déroulera sur une durée de huit (8) mois, éventuellement prorogeable
pour une période de 3 mois en fonction de la performance du contractant.
Le PRAO-GUINEE invite les firmes de consultants admissibles à manifester leurs intérêts à fournir
les services décrits ci-dessus. Les consultants (cabinets/firmes) intéressés doivent fournir les
informations (documentation en langue française) démontrant qu’ils possèdent les qualifications
requises et une expérience pertinente pour l’exécution des services (brochures, références
concernant l’exécution de contrats analogues, expériences dans les conditions analogue,
disponibilité des compétences appropriées parmi le personnel).
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :

(i) Le cabinet devra justifier d’au moins cinq références récentes dans un domaine
équivalent à celui ciblé par cet appel d’offres ;

(ii) Le cabinet devra justifier de l’emploi d’au moins 4 experts en temps plein dans son
effectif permanent ;

(iii) Le cabinet devra justifier d’un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins 1 million USD
(ou équivalent en devises du pays) sur les trois derniers exercices comptables.

Les personnels-clés ne feront pas l’objet d’évaluation au stade de l’établissement de la liste
restreinte.
Il est porté à l’attention des Consultants (cabinets/firmes) que les dispositions du paragraphe 1.9
des « Directives : Sélection  et Emploi de Consultants par  les Emprunteurs de  la Banque mondiale
dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » [janvier 2011, version  révisée
Juillet 2014] (« Directives de Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière
de conflit d’intérêts sont applicables.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences
respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.
Le Consultant sera sélectionné suivant la méthode de Sélection basée sur la Qualité technique et
le coût (SFQC), conformément aux Directives pour la sélection et l’emploi de Consultants par les
emprunteurs de la Banque Mondiale de Janvier 2011 révisé en juillet 2014.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des
documents de référence (Termes de Référence) à l’adresse mentionnée ci-dessous et aux heures
suivantes : Du  lundi au  jeudi : de 9 heures à 16 heures 30 et vendredi :  de 9 heures à 13 heures.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au secrétariat central de la Direction Nationale
des Marchés Publics (DNMP), Immeuble Kanfarandé 3ème étage, quartier Coronthie,  Commune de
Kaloum, en copie papier au plus tard le 17 Février 2020 à 10 h00. Les offres reçues après le délai
fixé seront rejetées. Outre l’original, le nombre de copies demandées est de deux (2). Les dépôts
électroniques seront admis : youssoufh@yahoo.fr/ syllasalim@hotmail.com.

L’ouverture des manifestations d’intérêt est prévue le 17 Février 2020 dans la salle de réunion  la
Direction Nationale des Marchés Publics (DNMP), Immeuble Kanfarandé 3 ème étage, quartier
Coronthie,  Commune de Kaloum à Conakry à 10heures 30 TU.

La demande de proposition sera envoyée aux cabinets qui seront retenu à l’issue de cette sollicitation
de manifestation d’intérêt.

Le dossier de candidature doit être présenté en français et doit porter la mention : « Recrutement
d’un cabinet pour l’assistance technique au Ministère des Pêches, de l’Aquaculture et de
l’Economie Maritime (MPAEM) ».

Conakry, le  15 Janvier 2020

Conseil des droits de l’Homme des Nations unies

Le rapport de la Guinée
adopté

Lancé le 21 janvier dernier,
le troisième Examen
Périodique Universel – du

niveau de respect des droits de
l’homme – de la Guinée a pris
fin ce vendredi 24 janvier.
Soumis à l’approbation du
groupe de Travail du conseil, le
rapport de la Guinée avec 213
recommandations a été adopté
à l’unanimité, la Guinée ayant
fait le choix de répondre ulté-
rieurement et de manière glo-
bale aux différentes recomman-
dations. Et à l’occasion, le
ministre de la Citoyenneté et de
l’Unité nationale, accueillant
avec humilité, les différentes
recommandations, a promis
que l’Etat guinéen y fera face
avec responsabilité.
S’adressant au Conseil des
droits de l’homme des Nations
unies, Mamadou Taran Diallo a
en effet tout d’abord indiqué : «
Les diverses et riches recom-
mandations que nous avons
enregistrées avec beaucoup
d’intérêt nous permettront de
qualifier nos pratiques et
d’enrichir notre législation dans
le but de renforcer l’état des
droits de l’homme en Guinée
». Plus concrètement, il estime
que la prise en compte de ces
recommandations par la
Guinée conduire impliquera de
la part de cette dernière la
«consolidation des acquis, la
mise en œuvre de nouvelles
réformes, le respect de nos
engagements internationaux
au titre des conventions et
instruments et la nécessaire et
indispensable coopération
avec les différentes institutions
intervenant sur les questions
de promotion et de protection
des droits de l’homme ».
Pour ce qui est de la réponse à
réserver aux différentes recom-
mandations, le ministre de la
Citoyenneté et de l’Unité natio-
nale a promis que cette répon-
se sera fournie de manière glo-
bale, à l’issue d’une large con-
certation à laquelle devrait
prendre part tous les acteurs
impliqués par la question des
droits humains en Guinée. « Ma
délégation a décidé d’adresser
une réponse globale à l’en-
semble des recommandations
après une consultation au ni-
veau interne des différents
acteurs, à savoir les départe-
ments ministériels concernés,
l’Assemblée Nationale et les
Organisations de la Société
Civile travaillant sur la théma-
tique », note-t-il. Cette approche

participative et inclusive, ayant
été, selon lui, celle qui a présidé
à l’élaboration du rapport que
la Guinée a soumis à l’EPU.
Se prononçant de manière
spécifique sur la question des
tueries lors des manifestations
politiques, Mamadou Taran
Diallo promet que le gouverne-
ment compte y faire face en
s’appuyant sur trois leviers : «le
gouvernement pour mettre un
terme à ce cycle de violence in-
justifié et inacceptable renforce
le tryptique de la prévention, de
la détection et de la répression.
Prévention par la sensibili-
sation, l’encadrement des ma-
nifestations ; la détection par la
recherche des auteurs de tuerie
et la répression par leur juge-
ment et leur condamnation ».
En tout état de cause, affirme-t-
il, la consigne aux forces de
défense et de sécurité est nette
et constante : assumer leur rôle
et responsabilité de protection
des citoyens, dans le strict
respect des lois, des droits de
l’homme et tout mettre en œuvre
pour rechercher et traduire
devant les tribunaux les auteurs
de tueries, de blessures de
citoyens et de destructions de
bien matériels.
A noter que l’examen périodi-
que universel (EPU) est un
processus unique qui implique
un examen des dossiers des
droits de l’homme de tous les
États membres de l’ONU.
L’EPU est un processus mené
par les États, sous les auspi-
ces du Conseil des droits de
l’homme, qui donne à chaque
État la possibilité de déclarer
les mesures qu’il a prises pour
améliorer la situation des droits
de l’homme dans son pays et
remplir ses obligations en
matière de droits de l’homme.
En tant que l’une des principa-
les caractéristiques du Con-
seil, l’EPU est conçu pour ga-
rantir l’égalité de traitement
pour chaque pays lors de l’éva-
luation de leur situation en
matière de droits de l’homme.
L’objectif ultime de ce mécanis-
me est d’améliorer la situation
des droits de l’homme dans
tous les pays et de lutter contre
les violations des droits de
l’homme partout où elles se
produisent.

Par le service de
communication du ministère
de l’Unité nationale et de la

Citoyenneté

Le ministre Mamadou Taran Diallo s’adresse au Conseil des
droits de l’homme des Nations unies.
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RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
Travail-Justice-Solidarité

MINISTERE DES PECHES, DE L’AQAUCULTURE
ET DE L’ECONOMIE MARITIME

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

UNITE DE GESTION DU PROJET (UGP)

trois (3) bureaux d’études au minimum, sans dépasser six (6) au maximum,
sera établie à l’issue de cet appel public à manifestation d’intérêt.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe
1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs
de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et
Dons de l’AID » édition janvier 2011 révisé en octobre 2014 (« Directives de
Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de
conflit d’intérêts sont applicables.

Veuillez noter les dispositions additionnelles suivantes relatives au conflit
d’intérêts dans le cadre des Services objet de la présente Sollicitation de
manifestation d’intérêt : « Un consultant ne doit soumettre qu’une seule
proposition soit à titre individuel ou soit en tant que membre d’un groupement.
Si un consultant, y compris membre d’un groupement, soumet ou participe à
plus d’une proposition, toutes ces propositions seront disqualifiées. Toutefois
cela ne limite pas la participation d’un consultant en tant que sous-traitant, ou
d’un individu en tant que membre d’équipe, à plus d’une proposition lorsque
les circonstances le justifient et que cela est autorisé par la Demande de
Propositions ».

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes en vue de renforcer
leurs compétences respectives sous la forme d’un groupement solidaire ou
d’un accord de sous-traitant.
+Le dossier de manifestation d’intérêt doit être rédigé en langue française

Les Cabinets / Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires auprès du Ministère de l’Hydraulique et de
l’Assainissement (MHA) à l’adresse suivante : Mme Mariame SANKHON,
PRPM/MHA Tel : (224) 627 88 44 62, Email : Sankmarie18@gmail.com ,
ibnenefria@gmail.com  sise à Almamya Commune de Kaloum et ou à
l’Unité de Gestion du Projet Sise à Landréah Commune de Dixinn Tel: (224)
657 33 00 62/ 664 26 98 03 Email : b.s.dokore@gmail.com,
aboubasivory@gmail.com.

4- Date limite et lieu de remise des candidatures :

Les Manifestations d’Intérêt doivent être déposées en version papier sous
pli fermé auprés du service de Passation des Marchés du Ministère de
l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA) Sise à Almamya Commune de
Kaloum, Conakry, République de Guinée, Téléphone : (224) 627 88 44 62,
Email : Sankmarie18@gmail.com, ibnenefria@gmail.com, en
personne ou par courrier en un (1) original et deux (2) copies au plus
tard le 27 février 2020 à 10 heures 30 mn.
 Les offres seront ouvertes le même jour à l’adresse mentionnée ci-dessus
à 11 heures 30 mn, en présence des représentants des Cabinets /
Consultants qui souhaitent être présents à l’ouverture.

Le Gouvernement de la République de Guinée a obtenu un Don de l’Association
Internationale pour le Développement (IDA) d’un montant de 30 millions $ US,
pour financer le Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG), en vue de faciliter
l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans le Grand
Conakry.
Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA) à travers le Projet
Urbain Eau de Guinée (PUEG) se propose d’utiliser une partie de ce fonds
pour effectuer des paiements autorisés au titre du contrat d’assistance
technique à la mise en œuvre de la réforme du secteur de l’eau potable en
milieu urbain.

1- Objectifs de la mission : 
L’objectif de la mission d’assistance technique est de contribuer au
renforcement des capacités du Ministère de l ’Hydraulique et de
l’Assainissement dans le processus de mise en œuvre de la réforme
institutionnelle de seconde génération du secteur de l’hydraulique urbaine.
De manière plus spécifique, il s’agira de mettre à disposition du Ministère de
l’Hydraulique et de l’Assainissement une assistance technique pour l’appuyer
dans le processus de réforme institutionnelle et l’aider à mobiliser une expertise
technique spécialisée pour :

 i) la réalisation des études stratégiques liées à la réforme, notamment :
 La mise à jour du cadre juridique et réglementaire du secteur

urbain de l’eau potable ;
 L’élaboration d’une nouvelle lettre de politique sectorielle ;
 L’élaboration d’une étude tarifaire et la mise à jour du modèle

financier de la Société des Eaux de Guinée (SEG).
ii) la mise à disposition d’un expert pour appuyer les équipes du MHA dans
la supervision du processus de réforme, ainsi que la coordination, le suivi et
la facilitation de la mise en œuvre des activités de la Société Financière
Internationale (SFI). Dans ce cadre, la mission d’assistance technique
contribuera au renforcement des capacités d’analyse et de négociation du
MHA dans le processus de sélection et de mise en place du nouvel opérateur
à la SEG.

2- Durée de la mission :
La durée globale de la mission est estimée à 18 mois dont 3 mois
d’accompagnement du MHA dans le processus de sélection de l’opérateur
qui sera chargé de l’exploitation et de la distribution de l’eau en milieu urbain.
Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement à travers le Projet Urbain
Eau de Guinée (PUEG), invite les Cabinets « Consultants » éligibles à
manifester leurs intérêts à fournir les services décrits ci-dessus. Les
Consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter les services  (brochures, références concernant
l’exécution et l’achèvement des contrats similaires durant les dix (10) dernières
années dans des conditions semblables, disponibilité des compétences parmi
le personnel de management (ou d’encadrement) de la firme, etc. ; chaque
référence doit être attestée par le maitre d’ouvrage) ou tous autres dossiers
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et des expériences
pertinentes pour l’exécution des services sollicités.

Les membres de l’équipe de consultants choisie devront justifier chacun au
moins de deux (2) expériences concluantes en matière d’expériences similaires
en réforme dans le secteur de l’eau, particulièrement en Afrique ou dans les
pays du Sud.

3- Méthode de sélection 

Les consultants seront sélectionnés selon la méthode « Sélection Basée sur
la Qualité et le Coût (SBQC) » telle que décrite dans les Directives de
Consultants : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la
Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons
de l’AID, édition janvier 2011 révisé en octobre 2014. Une liste restreinte de

AVIS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
RECRUTEMENT D’UNE ASSISTANCE TECHNIQUE POUR APPUYER LE MINISTERE

DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT DANS LA MISE EN ŒUVRE
DE LA REFORME DU SECTEUR DE L’EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN

N°01/MHA/PUEG/C/2020
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Selon nos confrères d’Afrik-
lag.com, la Banque mondiale a
décaissé environ 10 milliards
de dollars pour le projet ACE au
Nigeria, dans le cadre des
efforts visant à encourager la
conduite de la recherche de
pointe et la spécialisation des
institutions bénéficiaires dans
des problèmes spécifiques de
développement au Nigeria et
même du continent africain.
La recherche de l’étudiante est
révolutionnaire. Elle utilise la
science macromoléculaire,
vise à développer un matériau
polymère biodégradable qui
pourrait être utilisé comme
alternative pour le traitement du
cancer du sein dans un proche
avenir. Cette recherche porte
sur le cancer du sein triple
négatif qui est le sous-type
agressif du cancer du sein qui
est commun en Afrique.
Sandra MUSUJUSU est origi-
naire de Sierra-Léone et mène
la recherche sous le parrainage
de l’Institut pan-africain des ma-
tériaux (PAMI).  « Ma recherche
est en fait centrée sur le déve-
loppement de polymères bio-
dégradables pour le traitement
du cancer du sein. Je me con-
centrerai sur le cancer du sein
triple négatif qui est en fait le
sous-type agressif du cancer
du sein qui est commun aux
femmes d’ascendance africai-
ne. Je crois qu’il y a un avenir
brillant pour l’Afrique, et en tant
que femme, il y a beaucoup plus
que nous pouvons faire si nous
sommes autorisés. Ce prix qui
m’a été décerné par PAMI m’a
permis de faire face à mes
études avec plus de confiance
et de contribuer réellement à
faire avancer l’Afrique » a
déclaré Sandra MUSUJUSU.

Le cancer du sein en
peu de mots

Le cancer du sein est une tu-
meur maligne qui se développe
au niveau du sein. Il existe dif-
férents types de cancer du sein
selon les cellules à partir des-
quelles ils se développent. Il re-
présente plus du tiers de l’en-
semble des nouveaux cas de
cancer chez la femme.
Lorsqu’une anomalie est dé-
couverte lors d’un examen de
dépistage ou qu’une personne
présentant des symptômes,
plusieurs examens doivent être
réalisés. C’est l’examen ana-
tomopathologique des tissus
prélevés au niveau de l’ano-
malie qui établit le diagnostic
de cancer du sein. Ce prélè-
vement au niveau de l’anoma-
lie est le plus souvent réalisé
par micro ou macro biopsies à
travers la peau..

Source: IMatin.net

Sandra MUSUJUSU une jeune étudiante de
l’Université africaine des sciences et de la
technologie d’Abuja au Nigeria, a développé un
remède efficace contre ce mal. Ce traitement
pourra servir d’alternative dans le cadre de la lutte
contre le cancer de sein qui continue de faire des
victimes parmi les femmes dans le monde.

Sandra MUSUJUSU une
jeune étudiante de l’Uni-
versité africaine des

sciences et de la technologie
d’Abuja au Nigeria, a développé
un remède efficace contre ce
mal. Ce traitement pourra servir
d’alternative dans le cadre de
la lutte contre le cancer de sein
qui continue de faire des victi-

mes parmi les femmes dans
le monde. Cette information a
été rendue publique ce mardi 4
juillet dernier, par le directeur
de l’éducation de la Banque
mondiale, Dr Jaime Saavedra
Chanduvi. Ce, à la suite une
tournée universitaire d’évalua-
tion des 10 centres d’excellence
des Centres africains (ACE).

Cancer du sein

L’étudiante nigériane
qui a développé le remède
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entendre qu’aujourd’hui son
pays étant sur les rails de
l’émergence, il est temps qu’il
cède le fauteuil aux citoyens
rwandais. Une belle leçon
d’humilité et de démocratie
administrée par celui qui
dirige aujourd’hui un pays
sans mouche à cause de sa
propreté.
Une  belle leçon qui ne plaira
sûrement pas à certains
chefs d’Etat qui sont tentés de
changer leur constitution pour

Paul Kagame :

«Je suis à mon dernier mandat et il faut
savoir partir a temps»

Ces derniers connaissant la
situation qui prévalait, avaient
accepté de prendre cette
nourriture, précisera-t-il. «Il
me fallait mettre de l’ordre
dans ce pays à feu et à sang.
Ce qui n’avait pas du tout été
facile pour moi et mon
gouvernement. Dans un pays
qui était complètement en
désordre et qui a vécu une
histoire douloureuse.
On a fait ce qu’on a pu»,
précisera-t-il avant de laisser

Alors que beaucoup de Président africains rêvent
d’un troisième mandat, le Rwandais Paul  Kagamé
affirme haut et fort qu’il est prêt à céder le pouvoir. Il
estime en effet qu’on ne peut pas réaliser à la tête
de son pays pendant son dernier mandat, ce qu’on
a pas pu faire pendant son premier.

Bon nombre de pays
africains risquent de
sombrer à cause de

leurs chefs d’Etat hantés par
le rêve d’un troisième mandat.
Au Rwanda, c’est le président
de la République qui vient
d’administrer une bonne
leçon d’humilité à ses
collègues africains. En effet,
même si c’est vrai que le
Rwandais a fait dix-neuf ans à
la tête de son pays, il a tenu à
expliquer les raisons de cette
durée à la tête de sa Nation.
Interrogé sur une chaine
internationale en marge d’un
sommet tenu à Doha, Paul
Kagamé a affirmé de façon
catégorique  qu’il ne briguera
pas un mandat de plus. Et de
laisser entendre que seul le
pouvoir divin est éternel. «On

ne peut pas réaliser à la tête
de son pays pendant son
dernier mandat, ce qu’on a
pas pu faire pendant son
premier mandat. Il faut savoir
partir à temps», déclare-t-il.
Revenant sur sa durée à la
tête de la magistrature
suprême de son pays
pendant dix-neuf bonnes
années, Paul Kagamé de
renseigner que c’est parce
que tout simplement il avait
trouvé un pays ingouvernable,
une nation qui était sans sou
et qu’il a trouvé des cadavres
qui jonchaient le sol partout
dans son pays. Il affirme en
outre que les caisses de l’Etat
étaient complètement vides
au point qu’il lui arrivait de
payer ses ministres avec de
la nourriture.

un troisième mandat. Parmi
ces pays qui sont aujourd’hui
dans ce lot, se trouvent en
bonne place la Gambie, le
Sénégal, la Guinée, la Côte
d’Ivoire entre autres.  Pour la
Gambie, le Président Adama
Barro avait pourtant dit haut et
fort qu’il n’allait pas faire plus
de trois ans à la tête de son
pays. Mais voilà, aujourd’hui
son peuple est surpris par
son ambition de s’éterniser
au pouvoir.
Ce sont donc des milliers de
Gambiens qui manifestent au
quotidien dans les rues pour
exiger son départ. Une
situation similaire à celle qui
se passe en Guinée où plus
d’une trentaine de morts ont
été dénombrées à cause de
l’idée agitée pour le mandat
de trop que voudrait briguer
Alpha Condé. Non loin de
chez nous, en Côte d’ Ivoire,
c’est le président Alassane
Ouattara qui, en fin de
mandat, tente également de
s’accrocher..

Source : Dakarmatin

Paul
Kagame
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On se souvient de
l’Holocauste dans le
monde entier
Aux États-Unis et dans d’autres pays, des monuments commémoratifs
sont un rappel constant de l’horreur de la Shoah et  de l’importance de
lutter contre les forces du mal qui l’ont déclenchée.

L es Nations unies ont
déclaré le 27 janvier (jour-
née anniversaire de la

libération du camp de concen-
tration d’Auschwitz-Birkenau)
Journée internationale dédiée
à la mémoire des victimes de
l’Holocauste.
« Je vous en fais la promesse :
Nous lutterons contre l’antisé-
mitisme. Nous éliminerons les
préjugés. Nous condamnerons
la haine. Nous porterons témoi-
gnage. Et nous agirons », a
déclaré le président Trump, en
2017, au United States Holo-
caust Memorial Museum.
Les huit monuments commé-
moratifs ci-dessous ne sont
qu’une infime représentation

des statues, musées, jardins
et autres lieux de commé-
moration du monde entier qui
rendent hommage aux six
millions de victimes juives de
l’Holocauste et aux millions
d’autres victimes du nazisme.

Berlin

Le Mémorial aux Juifs assassi-
nés d’Europe, à Berlin, com-
prend 2 711 stèles en béton,
dalles utilisées depuis l’anti-
quité pour commémorer les
disparus, disposées en mailla-
ge sur un terrain en pente. Peter
Eisenman en est l’architecte, et
ses 19 000 m2 s’étendent sur

de la «Bibliothèque sans nom»,
est construit comme des livres
sur des étagères de bibliothè-
que dont les reliures font face
au mur, symbolisant les vies
abrégées des victimes de
l’Holocauste.

Budapest

Non loin du Parlement hon-
grois à Budapest, la promena-
de des Chaussures au bord du
Danube commémore les dizai-
nes de milliers de Juifs tués par
les milices fascistes hongroi-
ses du Parti des Croix fléchées,
en 1944 et 1945. On obligeait
les victimes à se déchausser
avant de les fusiller et de les
envoyer tomber dans le fleuve.
Les sculptures de chaussures
d’hommes, de femmes et d’en-
fants sont scellées sur les rives
du Danube, à titre de rappel
permanent.

Miami Beach
Un bras tendu aussi haut qu’un
immeuble de quatre étages se
trouve au cœur du Mémorial de
l’Holocauste de Miami Beach,
en Floride. Il porte le tatouage
d’un numéro d’Auschwitz et des
centaines de personnes y sont
accrochées. « L’immensité de
cette tragédie est infinie. En
faire une représentation artisti-
que, impossible … mais je me
devais d’essayer », a déclaré
son sculpteur, Kenneth Treister.

Paris
Le Mémorial des Martyrs de la
Déportation à Paris commé-
more les 200 000 Juifs, homo-
sexuels, Roms (également ap-
pelés les Tsiganes) et les op-
posants politiques des nazis
qui ont été déportés de France
et envoyés dans des camps de
concentration pendant la Secon-
de Guerre mondiale. Der-rière
la tombe d’un déporté inconnu
se déroule un couloir de 200
000 bâtonnets de verre rendant
hommage aux disparus.

Minsk
Le Pit, un mémorial dédié aux
victimes de l’Holocauste en
Biélorussie, est construit sur
les lieux des massacres des 5
000 prisonniers juifs du ghetto
voisin de Minsk. La sculpture
en bronze, appelée « Le dernier
chemin », représente des
prisonniers descendant vers la
fosse..

Par Share.america.gov
Cet article a initialement été

publié le 25 janvier 2018.

trouve, à commencer par l’étoi-
le de David avant de s’avancer
vers les ténèbres et le chaos,
puis la foi, l’espoir et le renou-
veau.

Vienne

Le Mémorial de l’Holocauste de
Vienne est construit sur la
Judenplatz, foyer de la commu-
nauté juive de Vienne au Moyen-
Âge et emplacement d’une
synagogue historique. Le mo-
nument commémoratif en acier
et en béton, connu sous le nom

l’ancien emplacement du Mur
de Berlin, au sud de la Porte de
Brandebourg.

La Nouvelle-Orléans
L’artiste israélien Yaacov Agam
est le créateur du Mémorial de
l’Holocauste de la Nouvelle-
Orléans. Ce monument est
situé dans le parc Woldenberg,
sur les rives du Mississippi, en
Louisiane. Il est composé de
neuf panneaux qui représentent
des images perçues différem-
ment selon l’endroit où l’on se

Le plafond du Hall of Names, mémorial de Yad Vashem, à Jérusalem,
rend hommage à tous les Juifs morts dans l’Holocauste. (© Ulrich
Baumgarten via Getty Images)



L’accord sur le nucléaire
iranien n’a pas endigué
la violence du régime
Le monde espérait que l’accord
sur le nucléaire iranien allait
« modérer » le principal soutien
 au terrorisme.

Au contraire, dans les deux
ans et dix mois qui ont
précédé le retrait des

États-Unis par le président
Trump le 8 mai 2018, les diri-
geants iraniens ont utilisé les
revenus de l’accord pour ac-
croître les dépenses militaires
du régime et le financement du
terrorisme.
« Pendant l’accord sur le nuc-
léaire (…), les activités mal-
veillantes de l’Iran n’ont pas
diminué d’un pouce », a déc-
laré le secrétaire d’État, Michael
Pompeo, en septembre 2019.
Le régime iranien a « continué
à soutenir le Hezbollah, le
Hamas, les Houthis et les mili-
ces chiites dans toute la région».
Le régime a augmenté ses
dépenses militaires d’un tiers,
triplé sa production de missiles
et envoyé des milliards de
dollars au régime brutal de
Bachar al-Assad en Syrie.

Le président Trump a donc
adopté une approche différente.
Une campagne de pression
maximale applique des
sanctions économiques pour
obliger le régime iranien à
mettre bel et bien fin à son
financement du terrorisme et à
dépenser ses ressources
dans son pays.
Ou comme le dit le chef de la
diplomatie américaine : « Nous
voulons simplement que l’Iran
se comporte comme un pays
normal. »
Les dirigeants iraniens conti-
nuent de privilégier les combat-
tants qui leur servent de relais
au détriment de leur peuple.
De 2014 à 2018, le gouverne-
ment iranien a augmenté de 53
% le financement de l’armée et
du terrorisme. Rien qu’en 2018,
le régime a dépensé 6,4
milliards de dollars pour la
force Al-Qods de son Corps des
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gardiens de la révolution isla-
mique (CGRI), une organisation
désignée terroriste par les
États-Unis qui soutient le
Hezbollah, le Hamas et d’autres
groupes terroristes étrangers
et qui organise des attentats à
l’étranger.
« L’Iran a pu mener une politi-
que étrangère expansionniste
sous le couvert de l’accord sur
le nucléaire iranien », a déclaré
le représentant spécial des
États-Unis pour l’Iran, Brian
Hook, à la presse le 10 janvier.
« Cette expansion a été finan-
cée par l’accord sur le nuclé-
aire iranien. »
Parallèlement, le peuple iranien
— qui doit composer avec une
inflation de 40 % — demande à
ses dirigeants d’adopter une
approche différente. Mais
lorsque des manifestations
na-tionales, provoquées par
une hausse du prix de

l’essence, ont agité le pays en
novembre 2019, le régime a
réagi en ver-rouillant l’internet
et il a tué des centaines de
manifestants.
L’État qui est le plus grand
soutien du terrorisme au monde
a poursuivi son agression à
l’étranger.
Le Corps des gardiens de la
révolution islamique a attaqué
des pétroliers et pris des
otages dans le détroit d’Ormuz.
Il a tiré des missiles sur les gi-
sements de pétrole de l’Arabie
Saoudite, coupant ainsi 7 % de
l’approvisionnement mondial.
Et il a orchestré des attaques
contre l’ambassade des États-
Unis et les bases de la coalition

en Irak, tuant un sous-traitant
américain.
En outre, les dirigeants iraniens
stockent et enrichissent égale-
ment de l’uranium au-delà des
besoins à usage pacifique. Ils
continuent d’exiger des con-
cessions de la part d’autres
pays plutôt que de changer leur
comportement.
« Ils n’ont pas l’habitude qu’on
leur dise “non”, a commenté M.
Hook. Le président Trump leur
tient tête d’une manière qui n’a
pas de précédent dans l’his-
toire. ».
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Même après que les dirigeants iraniens ont signé l’accord sur le nucléaire en 2015, le
régime a continué à étendre et à exhiber ses capacités, comme on le voit ici sur cette photo
prise en 2017. (© Vahid Salemi/AP Images)
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