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JUSTICE
Droit de succession

Magistrat, conseiller principal du ministre
de la Justice, Hassane II Diallo propose
une formule mathématique permettant de
prendre en compte les intérêts des enfants
vulnérables en matière de partage de
succession. Pages 2&3

Formule
mathématique

Covid-19
Confinement
planétaire
par télépathie
géopolitique

Pages 4&5

Condé dans son propre
Le visage
crispé du

vote
Dans la tempête de la
contestation et sous les feux
de la riposte musclée Alpha
Condé a tenu sa promesse.
Le double scrutin législatif et
référendaire a eu lieu ce
dimanche. Les opposants au
projet de présidence à vie ont
dû payer le prix fort. Le Fndc
déplore 10 morts. Mais si la
messe est loin d’être dite pour
les partisans de l’alternance
après les deux mandats
Condé, ils sont néanmoins
hantés par l’angoisse des
lendemains incertains du
double scrutin passé aux
forceps. Page 9

Double scrutin
aux forceps
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Libre Tribune /

Formule mathématique
appelés à régler des affaires
de succession impliquant, le
plus souvent, des enfants mi-
neurs ou, en tout cas, vulnéra-
bles ;

- Objective, parce qu’elle per-
met de prendre en compte les
intérêts des enfants vulnéra-
bles qui ont comme cohéritiers
des enfants majeurs et écono-
miquement autonomes. Plus
exactement, elle permet de par-
tager la succession de manière
que la part héréditaire d’un
enfant vulnérable soit deux fois
supérieure à celle d’un enfant
majeur et économiquement
autonome et ce, quel que soit
le nombre des enfants ayant la
qualité d’héritier. En d’autres
termes, elle ne s’applique pas
s’il n’y a aucun déséquilibre,
c’est-à-dire lorsque les enfants
appartiennent à la même caté-
gorie, ceux-ci succédant alors
à leurs père et mère ou autre
ascendant par portions égales;

- Dissuasive à l’égard des
enfants majeurs, économique-
ment autonomes et parfois mal
intentionnés, car ceux-ci,
sachant qu’ils gagneront moins
que les enfants vulnérables à
l’issue du partage de la succes-
sion le moment venu, n’auront
plus intérêt à avoir notamment
les velléités spécifiées plus
haut ; du coup, tous les enfants
auront réellement intérêt à ce
que leurs ascendants vivent
aussi longtemps que possible.
Cela dit, l’on pourrait à présent
s’interroger sur la nature du
texte juridique qu’il convient de
faire  prendre pour conférer à la
formule en question un carac-
tère contraignant.
A cet égard, en Guinée, tout
comme d’ailleurs dans bien
d’autres pays francophones
d’Afrique, par exemple, la
Constitution prévoit que les
questions relatives notamment
aux successions et au régime

manière ou d’une autre, à l’ori-
gine.
A l’évidence, cela peut arriver
aussi bien dans les familles po-
lygames que dans les familles
monogames recomposées
après le divorce ou le décès du
mari ou de la femme.
Cependant, de nos jours, dans
la plupart des pays notamment
de tradition francophone, y
compris la Guinée, la loi prévoit
que les enfants ou leurs des-
cendants succèdent à leurs
père et mère ou autre ascen-
dant par égales portions et par
tête, sans donc tenir compte ni
des intérêts supérieurs des
enfants mineurs ou, en tout cas,
vulnérables ni des efforts ines-
timables déjà fournis par le
défunt de son vivant en faveur
de ses enfants devenus ma-
jeurs et économiquement auto-
nomes.
La présente formule mathéma-
tique, conçue grâce à Dieu par
un non mathématicien, a juste-
ment pour objet de permettre
de corriger ces lacunes. A cet
effet, elle se veut à la fois
simple, objective et dissuasive.

- Simple, parce qu’elle est
facile à appliquer même par
des non mathématiciens, y
compris les juges souvent

F ormule mathématique
permettant de prendre en
compte les intérêts des

enfants vulnérables en matière
de partage de succession (autre
que celle proposée à travers un
article de la revue de droit privé
guinéen, JuriGuinée, n°3
octobre-décembre 2019).

Proposée par
Hassane II DIALLO,

Magistrat, Conseiller principal
du ministre de la Justice –

République de Guinée
 + 224 664 24 99 57

dhassane302@yahoo.fr

I  - Contexte et justification

Souvent dans nos familles, il
se trouve qu’au décès des père
et mère ou autre ascendant,
certains enfants sont déjà
majeurs et économiquement
autonomes, alors que d’autres
sont simplement conçus ou en
âge d’aller à l’école ou non ou
déjà à l’école ou encore des
apprentis ou, en tout cas, des
enfants vulnérables, c’est-à-
dire qui éprouvent de réels
besoins d’assistance pour leur
santé, leur éducation et leur
bien-être.
D’ailleurs, certains enfants
majeurs, parfois-même non
économiquement autonomes,
profitent de leur position
dominante pour tenter, souvent
à l’occasion de la dernière
maladie du défunt, d’accaparer
certains biens de la succession
ou, après le décès, pour s’auto-
proclamer ‘’administrateur de
la succession’’. Cela est enco-
re plus vrai, s’ils ont en face
d’eux des enfants mineurs ou,
en tout cas, vulnérables issus
d’un autre père, en cas de décès
de la mère, ou d’une autre
mère, en cas de décès du père.
Quelquefois-même, ils ne sont
pas réellement affectés par le
décès, s’ils n’en sont pas, d’une

de la propriété relèvent du
domaine de la loi.
Or, le partage en matière suc-
cessorale auquel la formule
proposée entend s’appliquer
est une question relative, à la
fois, aux successions et au
régime de la propriété.
Il s’ensuit qu’à ce jour, la formu-
le proposée devra être consa-
crée par une loi pour être appli-
cable notamment dans ces
pays.
Dans cette perspective, la for-
mulation de la présente rubri-
que et celle de la rubrique sui-
vante pourraient respective-
ment aider à l’élaboration de
l’exposé des motifs de la loi et
de la loi elle-même.
Cette dernière, qui entend ren-
forcer la protection particulière
due notamment aux enfants
vulnérables, pourrait être inti-
tulée :  « Loi  portant modalités
de partage de la succession
des père et mère ou autre
ascendant entre leurs enfants
ayant la qualité d’héritier ».
Le texte proposé ci-dessous,
au titre de cette loi, s’articule
autour de cinq articles : le pre-
mier indique l’objet de la loi ; le
deuxième pose des principes
généraux ; le troisième définit
les différentes catégories d’en-
fants ;  le quatrième fixe  les mo-
dalités de partage de la succes-
sion entre les enfants relevant
de catégories différentes, tout
en accordant une attention par-
ticulière aux enfants vulnéra-
bles ;  le  cinquième  et  dernier
article est consacré aux dispo-
sitions finales.
Telle est l’économie de l’avant-
projet de loi qui consacre la
formule mathématique permet-
tant de prendre en compte les
intérêts des enfants vulnéra-
bles dans le partage de la suc-
cession laissée par leurs père
et mère ou autre ascendant.

_______________
Suite à la page 3

Soutien de la communauté
internationale à Condé ...

Dans son discours d’appel à
voter prononcé à la veille du
double scrutin électoral du 22
mars 2020, Alpha Condé a con-
gratulé  la communauté interna-
tionale  pour son appui tech-
nique à la Commission électo-
rale nationale indépendante
(Ceni) qui a présenté 5. 325.138
électeurs. Initialement prévu le
28 décembre 2019, ce double
scrutin a été annoncé pour le
1er mars avant d’être reporté
pour le 22 mars 2020.

Manifs anti-3e-mandat
La semaine électorale a enre-
gistré des scènes d’incendies
et de pillages des sites abritant
le matériel convoyé sous haute
escorte armée. A Yomou, par
exemple, le palais de justice a
été incendié.

Le Colonel Cissé
a rendu l’âme

Major de garnison de la ville de
Conakry, le colonel Ousmane
Cissé a succombé à ses bles-
sures le vendredi 20 mars.
Selon les témoins, le Colonel
Cissé a été blessé dans un
échange de tirs entre militaires
vers 9h du matin au camp Alpha
Yaya Diallo. Un communiqué du
ministre en charge de la Défen-
se, Dr Diané Mohamed a indi-
qué que « Les forces déplo-
yées sur les lieux ont procédé à
l’arrestation» de deux person-
nes parmi eux.



Ils ont dit
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Lisez et faites lire
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TROISIÈME CAS DE FIGURE : Le défunt a laissé comme habiles à lui
succéder une femme en grossesse de deux jumeaux selon une
expertise médicale et 4 autres enfants, en l’occurrence un
apprenti-mécanicien âgé de 18 ans, un élève de 21 ans qui étudie
dans une école professionnelle, un étudiant à la faculté de droit,
âgé de 23 ans et un malade mental de 27 ans, tandis que la
valeur totale des biens successoraux revenant à ces enfants
s’élève à la somme de 100 000 000 GNF
- Là  aussi, le trait commun de ces 6 enfants est qu’ils sont tous
économiquement dépendants, c’est-à-dire qu’ils appartiennent
tous à la catégorie des enfants vulnérables, même si certains
d’entre eux sont déjà majeurs.
En outre, en ce qui concerne les enfants jumeaux, ceux-ci, bien
que n’étant pas encore nés, ont tout de même la qualité d’héritier,
sous réserve de naître vivants et viables, ainsi que le prévoit l’article
3, alinéa 2, ci-dessus.
En vertu des dispositions de l’article 2, in fine, les 6 enfants se
partagent à égalité leur part héréditaire globale, soit 100 000 000
GNF : 6  = 16 666 666 GNF.
Toutefois si, par la suite, la condition fixée par l’article 3, alinéa 2,
ne se réalise pas, c’est-à-dire si l’un des jumeaux ou les deux ne
naissent pas vivants et viables, il va sans dire que la part
héréditaire correspondante devra être partagée à égalité entre les
autres enfants.

QUATRIÈME CAS DE FIGURE : Le défunt a laissé comme habiles à lui
succéder 8 enfants dont 3 sont économiquement autonomes,
et la valeur totale des biens successoraux revenant à ces
enfants s’élève à la somme de 100 000 000 GNF
- Ici, on est en présence des deux catégories d’enfants énumérées
à l’article 3 ci-dessus, puisqu’il y a 5 enfants vulnérables et 3
enfants économiquement autonomes. Alors, la formule prévue à
l’article 4 ci-dessus s’applique.

La part héréditaire de chacun des 3 enfants économiquement
autonomes sera alors de : 
           V    100 000 000 GNF   100 000 000 GNF
x = —— = ———————— = ———————--- = 7 692 307 GNF
        a + 2 b           3 + (2 x 5)                      13
Quant aux 5 enfants vulnérables, la part héréditaire de chacun
d’eux sera de : y = 2 x
= 7 692 307 GNF x 2 = 15 384 614 GNF.

CINQUIÈME CAS DE FIGURE : Le défunt a laissé comme habiles à lui
succéder 8 enfants dont 3 enfants vulnérables, et la valeur totale
des biens successoraux revenant aux 8 enfants s’élève à la
somme de 100 000 000 GNF
- Ici également, on est en présence des deux catégories d’enfants,
telles que prévues à l’article 3, alinéa 1er, ci-dessus ; mais à
l’inverse du cas précédent, il y a 5 enfants économiquement
autonomes et 3 qui sont vulnérables. Il s’ensuit que là aussi, ce
sont les dispositions de l’article 4 qui sont applicables pour le
partage de la succession.

Ainsi, la part héréditaire de chacun des 5 enfants économiquement
autonomes sera de : 
        V         100 000 000 GNF   100 000 000 GNF
x = —- = ——————— = —————————— = 9 090 909 GNF
        a + 2 b           5 + (2 x 3)                       11
Il s’ensuit que la part héréditaire de chacun des 3 enfants vulné-
rables sera de : y = 2x = 9 090 909 GNF x 2 = 18 181 818 GNF.

SIXIÈME CAS DE FIGURE : Un mari monogame a avec son épouse 5
enfants qui sont tous devenus majeurs et économiquement
autonomes. Par la suite, la femme décède. Il épouse alors, en
secondes noces, une autre femme qui lui fait 2 enfants âgés,
l’un, de 5 ans et, l’autre, de 2 ans. Par la suite, lui-même décède.
Quelle est la part de chaque enfant dans l’héritage laissé par ce
mari, étant donné que la valeur totale des biens successoraux
revenant à l’ensemble des enfants s’élève à la somme de
100 000 000 GNF ?
- A l’évidence, cette hypothèse peut être assimilée à celle d’un
mari polygame qui décède en laissant derrière lui 5 enfants
majeurs économiquement autonomes, issus de sa première
épouse, et 2 enfants mineurs et donc vulnérables, issus de sa
deuxième épouse. Dans tous les deux cas, les dispositions de
l’article 4 sont alors applicables.

Autrement dit, la part héréditaire de chacun des 5 enfants éco-
nomiquement autonomes sera de : 
       V       100 000 000 GNF     100 000 000 GNF
x = — = ————————— = ———————-— = 11 111 111 GNF
        a + 2 b            5 + (2 x 2)                        9
Du coup, la part héréditaire de chacun des 2 enfants vulnérables
sera de : y = 2 x
= 11 111 111 GNF x 2 = 22 222 222 GNF.
Conakry, le 16 mars 2020

Proposée par
Hassane II DIALLO, Magistrat, Conseiller principal
du ministre de la Justice – République de Guinée
+ 224 664 24 99 57 dhassane302@yahoo.fr

AVANT-PROJET DE LOI PORTANT MODALITÉS DE PARTAGE DE
LA SUCCESSION DES PÈRE ET MÈRE OU AUTRE ASCENDANT

ENTRE LEURS ENFANTS AYANT LA QUALITÉ D’HÉRITIER

L’ASSEMBLÉE NATIONALE,

Après en avoir délibéré, adopte en sa séance ordinaire du …. la
loi dont la teneur suit :

Article premier : La présente loi a pour objet de fixer les modalités
de partage de la succession des père et mère ou autre ascendant
entre leurs enfants ayant la qualité d’héritier. 

Article 2 : Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs
père et mère ou autre ascendant sans distinction de sexe ou de
primogéniture, et peu importe qu’ils soient issus d’unions
différentes.
Ils succèdent par tête, s’ils sont tous au premier degré et appelés
de leur chef ; ils succèdent par souche, s’ils viennent tous ou en
partie par représentation.
Les enfants d’une même catégorie succèdent, en outre, par égales
portions.

Article 3 : Au sens de la présente loi, il existe deux catégories
d’enfants :  les enfants vulnérables et  les enfants économiquement
autonomes.
Appartiennent à la catégorie des enfants vulnérables :
-  les enfants simplement conçus, sous réserve qu’ils naissent
    vivants et viables ;
-  les enfants en âge préscolaire ;
-  les enfants en âge d’aller à l’école ou qui sont déjà à l’école,
   y compris dans les écoles professionnelles ou à l’université ;
-  les apprentis ;
-  les autres enfants économiquement dépendants.

Article 4 : En présence des deux catégories d’enfants énumérées
à l’artic le précédent, la part héréditaire d’un enfant
économiquement autonome ou de ses descendants est deux fois
moins élevée que celle d’un enfant vulnérable.
Elle correspond au résultat obtenu en divisant la valeur totale des
biens revenant à l’ensemble des enfants habiles à succéder au
défunt par la somme du nombre d’enfants économiquement
autonomes et du double du nombre d’enfants vulnérables. Elle
est, par conséquent, calculée selon la formule suivante :

            V
x = ——————
         a + 2 b

Dans cette formule :
- ‘’x’’ représente la part héréditaire de l’enfant économiquement
autonome ou de ses descendants ;
- ‘’V’’ représente la valeur totale des biens revenant à l’ensemble
des enfants habiles à  succéder au défunt ;
- ‘’a’’ représente le nombre d’enfants économiquement
autonomes ;
- ‘’b’’ représente le nombre d’enfants vulnérables.
La part héréditaire de l’enfant vulnérable est calculée selon la
formule suivante : y = 2x.

Article 5 : La présente loi, qui prend effet à compter de sa date de
promulgation, sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la
République et exécutée comme loi de l’Etat.

III-QUELQUES CAS  PRATIQUES

PREMIER CAS DE FIGURE : Le défunt (père, mère ou autre ascendant)
a laissé comme habiles à lui succéder 4 enfants, tous majeurs,
mariés et exerçant, chacun, un métier, et la valeur totale des
biens successoraux revenant à ces enfants s’élève à la somme
de 100 000 000 GNF
- Etant tous mariés et exerçant, chacun, un métier, ces 4 enfants
appartiennent la catégorie des enfants économiquement
autonomes, au regard des dispositions de l’article 3 ci-dessus.
Et puisqu’aux termes de l’article 2, in fine, les enfants d’une même
catégorie succèdent par égales portions, il s’ensuit que la part
héréditaire de chacun des 4 enfants sera de :
100 000 000 GNF : 4 = 25 000 000 GNF.

DEUXIÈME CAS DE FIGURE : Le défunt a laissé comme habiles à lui
succéder 5 enfants, en l’occurrence 2 enfants en âge
préscolaire, 2 qui sont élèves au collège et 1 qui est élève au
lycée, et la valeur totale des biens successoraux revenant à
ces enfants s’élève à la somme de 100 000 000 GNF
- Ic i, le trait commun des 5 enfants est qu’ils sont tous
économiquement dépendants, c’est-à-dire qu’ils appartiennent
tous à la catégorie des enfants vulnérables et ce, sur le fondement
des dispositions de l’artic le 3, alinéa 2, ci-dessus. Par
conséquent, en vertu des dispositions de l’article 2, in fine, la part
héréditaire de chacun d’eux sera de : 100 000 000 GNF : 5 =
20 000 000 GNF.

_______________
Suite de la page 2

Alpha Condé, le samedi 21
mars 2020, veille du double
scrutin: « La Cédéao, l’Union
africaine et l’OIF ont fait des
recommandations à travers les
experts, qui ont été intégrale-
ment prises en compte. Nous
remercions la Cédéao et l’Union
africaine dont  nous  sommes
membres fondateurs. Nous
remercions également l’OIF, à
laquelle nous appartenons de
par notre histoire et notre cul-
ture. Guinéennes, Guinéens,
très chers compatriotes, les pro-
chaines élections vont se dé-
rouler dans la transparence,
dans le respect absolu des
règles démocratiques et des
usages républicains.»

Cellou Dlaien Diallo, réagit sur
son compte Tweeter au dis-
cours d’Alpha Condé du
samedi 21 mars 2020 au soir:
« Alpha Condé affirme qu’il est
soutenu par la communauté
internationale dans sa masca-
rade du 22 mars. Faux ! Onu,
Ua, Cedeao, Ue, Oif, se sont offi-
ciellement retirées de ces élec-
tions car elles ne sont ni trans-
parentes, ni inclusives et le fichier
n’est ni sincère, ni consensuel.»
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Covid-19

Confinement planétaire
par télépathie géopolitique

C eux-ci appellent les
populations du monde
entier à ne pas céder à

la peur ni souscrire à la pani-
que. Ce que contredisent leurs
comportements affichés par les
télévisions du monde entier.
Les Etats puissants multiplient
les discours solennels de haut
niveau, organisent réunions sur
réunions sous l’autorité du Chef
de l’Etat ou du Premier Ministre
et déclarent le confinement
général des habitants de leurs
territoires.
Ça va aussi vite qu’un feu de
brousse allumé au mois de
mars dans une savane herbeu-
se d’une brousse africaine. Les
Ministres de la Santé suggèrent
partout des recommandations
contradictoires.

_______________
Suite à la page 5

Aux quatre points cardinaux de
leurs frontières, leurs voisins
ont fait le travail en interdisant,
à tour de rôle, l’accès de leur
territoire. Ces pays enclavés
sont ainsi confinés par télépa-
thie géopolitique ou simple-
ment géographique.

Lamarana  Diallo
démographe

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

Selon un haut responsable français, le coronavirus
circule et peut à tout moment toucher un être
humain. Il serait dans un mouvement de va-et-vient
incessant à l’intérieur de chaque pays. D’où la
nécessité absolue de respecter les consignes
édictées par les Gouvernements.

Par peur concertée et consen-
suelle, ils tiennent des visiocon-
férences en évitant les confé-
rences en bonne et due forme.
Ils ferment spontanément les
frontières des pays et tout ce
que ceux-ci contiennent de
services non alimentaires dont
les écoles, les commerces, les
salles de spectacles et de dis-
traction. Ils sont tous visible-
ment paniqués. Cette panique
aux sommets n’est pas tou-
jours salvatrice même si elle
est partout accommodante.
Les Etats non puissants ne fer-
ment pas fermement leurs fron-
tières mais sont obligés de
subir les décisions de leurs voi-
sins ou de leurs amis.
Maduro a fermé le Venezuela ;
que va dire la Colombie même
si elle souhaiterait que cette
décision la décharge un peu
des transits massifs des mi-
grants de son voisin mal aimé
de l’Amérique de Donald
Trump.
Quand la Pologne interdit son
territoire aux étrangers, ses
anciens voisins idéologiques
de l’Est en souffrent un peu

alors que les occidentaux
ressentent quelque petit soula-
gement de voir une diminution
soudaine du nombre de tra-
vailleurs polonais affluant vers
leurs territoires. Nombre de
pays du Tiers Monde n’ont
aucun effort à fournir dans cette
guerre totale contre le corona-
virus.

Les Etats non puissants ne fer-ment pas fermement leurs fron-
tières mais sont obligés de subir les décisions de leurs voi-
sins ou de leurs amis.
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La Guinée n’avait pas l’air de
vouloir fermer ses frontières
avec le Sénégal, la Guinée-
Bissau soudainement indisci-
plinée à son égard encore
moins celle qui la sépare du
Mali, son frère jumeau. Ces
pays ont trop besoin de leur
voisin panafricaniste.
A trop fouiller dans leur fraternité
respective, on comprend très
vite que les Sénégalais veulent
de la Guinée, ses bananes, ses
mangues et ses oranges pour
les étalages peuls du marché
des vivres de Dakar; les Maliens
utilisent son port et sa route
principale pendant que les
Bissau-guinéens désirent
plutôt une réconciliation rapide
pour leur paix intérieure. Les
Guinéens, eux, veulent des ad-
mirateurs de leur panafricanis-
me rétrospectif sur un fond de
souvenirs nostalgiques de la
FEANF historique.
Il suffit d’y ajouter quelque
complicité silencieuse face aux
ambitions politiques non décla-
rées de leur Chef, on aura eu
sans autre peine, une fraction
indéterminée de leur amitié jus-
qu’en Guinée-Bissau ou vers le
Niger, le Nigeria, le Ghana et la
Côte d’Ivoire. Cette préférence
sentimentale est actuellement
au-dessus de toutes les pré-
occupations jusqu’au-delà de
la double date  du 22 mars
2020. Puis, on verra.
Tous les petits Etats sont ainsi
dans la realpolitik et se con-
tentent de prier leurs amis de
limiter les visites chez eux aux
missions essentielles . Ils
n’osent pas tout fermer ni
exprimer avec fermeté leur
position vis-à-vis du Covid-19,
car leurs citoyens vivent essen-
tiellement de la générosité des
nantis et de la solidarité inter-
nationale.
Aussi l’un des plus préoccupés
d’entre eux, pas loin de la
Guinée-sœur interdit son
espace aérien à tous les avions
du monde sauf aux cargos !
C’est là un exemple d’audace
et de prudence stratégiques
combinées. Tous pratiquent en
tout cas, un pragmatisme adapté
à leur faiblesse d’Etats qué-
mandeurs. Ils sont condamnés
à subir les faits et gestes des
puissants même devant un
danger qui menace l’humanité
entière. Les puissances déci-
dent et les moins puissants imi-
tent leurs décisions dans une
sorte de sort qui les condamne
à obéir ou périr. Les vieilles
attitudes de souveraineté et les
masques de circonstance n’y
peuvent rien. Ici il ne s’agit pas
de mimétismes démocratiques;
il s’agit de pratiques face aux
dures réalités de survie qui
s’imposent aux êtres humains
en vertu de leurs rapports avec
Dame-nature. Celle-ci ne se
sent plus respectée par ses
habitants de l’espèce humaine.
Elle se sentirait même blessée
dans sa chair par leurs compor-
tements au quotidien. Les
humains auraient trop osé. Ils
font trop de mal aux végétaux,
aux animaux et aux minéraux.
Ils dérangent tout ce qu’ils ont
trouvé sur et dans la croute ter-
restre. A présent, les plus scien-
tifiques d’entre eux auraient
l’outrecuidance de croire que
leurs connaissances auraient
déjà percé les secrets de l’ADN
et voudraient à partir de cette

chaine indéchiffrable, fabriquer
un remède universel contre les
pandémies. Soudain, ils se
seraient rendus compte que
chaque individu aurait son ADN
propre ;  ce  qui  leur  impose  la
tâche presqu’impossible de
fabriquer autant de remèdes
que d’individus vivant sur la
planète-Terre ;  autrement  dit
des milliards de molécules mé-
dicales différentes ; d’ailleurs
chaque nouvelle naissance dicte-
rait la nécessité de nouvelles
trouvailles car le nouveau-né
n’aurait guère le même ADN
que ses géniteurs. L’être hu-
main serait-il devenu trop auda-

_______________
Suite de la page 4

cieux à cause de la fulgurance
autorisée de ses inventions et
découvertes?  Il semble bien
qu’il devrait se rendre compte
par les secrets infinis des ga-
laxies et des épidémies émer-
gentes qu’il est temps de ne
pas seulement inventer, décou-
vrir ou se confiner. Il faut prier
davantage, comme l’a conseillé
le Premier ministre italien
Giuseppe Conté  afin que Le
Tout Puissant Créateur protège
l’humanité de ses turpitudes.
Bien de valeurs cardinales qui
ont façonné les civilisations ont
alors besoin d’être ressus-
citées, non par un réflexe du

bon vieux temps mais pour un
monde plus humain, plus juste,
plus solidaire c’est-à-dire plus
respectueux de ses engage-
ments constitutionnels et insti-
tutionnels.
Parole donnée, parole respec-
tée et le monde entier est sau-
vé ! La mise en garde du Coran
en sa Sourate Les Abeilles,
Verset 91 , est très claire :
« Tenez vos engagements
pris au nom de Dieu une fois
que vous vous y êtes enga-
gés. Ne vous déliez point de
vos serments après les avoir
prononcés d’une façon for-
melle et alors que vous avez

pris Dieu comme garant de
votre bonne foi. Dieu sait ce
que vous faites. ». Une vérita-
ble interpellation à tous ceux qui
ont juré de respecter une
constitution sur un quelconque
mètre-carré de la Terre.
Réfléchissez – y et vous serez
épargné à temps des sirènes
révisionnistes !.
Par Lamarana  Diallo
démographe
http://
lmrdiallofb7@gmail.comhttps/
/www.publibook.com/guinee-
les-grimaces-d-une-
intelligentsia-divisee.html/
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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 ?
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Amadou Lamarana Diallo

Un changement de domicile
conduit sa famille à Wanidara,
un quartier réputé chaud de la
la commune de Ratoma. Le
danseur surdoué découvre
d’autres talents et élargit son
groupe qui est sitôt rebaptisé
Blackers Guinée. L’aventure
dure 5 ans.
Dimedi fait son premier essai
musical qu’il appelle Non aux
violences faites aux filles! Le

Wandjan Dimedi

aristocratique peule. Il voit le
jour le 14 août 1994 à
Conakry. A 7 ans déjà, son
père, Mamadou Saliou,
décèle le talent naissant et lui
accorde son tout son soutien.
Le petit surdoué honore son
pater.  Dans le quartier Yimbaya,
près de l’aéroport international
de Conakry Gbessia où il vit,
Wandjan fonde le groupe de
danse Instinct Black en 2003.

Agréable à l’écoute pour
mieux percer les facettes

des comportements de cer-
tains ‘‘diseurs de ce qu’ils ne
feront jamais’’, le single de
Wandjan Dimedi vous
transporte dans l’univers des
«gens (qui vous) disent qu’ils
sont propres, mais (paradoxa-
lement) jettent leurs ordures
dans la rue».
Wandjan et le staff du label
UNV-Prod de King-Dk prépa-
rent la sortie officielle de Tout
ça là en octobre prochain. Le
manager Alpha Azna Camara
assure que toutes les disposi-
tions matérielles, logistiques et
financières sont déjà prises, et
la chronologie d’exécution du
programme établi suit son cours
normal.

Surdoué et engagé
De son vrai nom, Thierno
Ousmane Diallo, Wandjan
Dimedi est issu d’une famille

titre marque le début de sa
carrière musica-le. Et puisqu’à
Conakry ce sont surtout les
school danse show qui font
l’artiste-chanteur, Wandjan
Dimedi est en terrain conquis.
Il est adopté et adulé. Il saisit
les opportunités de multiplier
les Mix-Tap. Lente-ment mais
sûrement, la chance lui sourit.
Sa collaboration avec la
structure MC Even’t Prod lu i
ouvre la voie des tournées dans
les villes du pays profond.
Son engagement pour une
Guinée meilleure, il le distille
dans ses chansons tout com-
me pendant ses interventions
dans les médias. W andjan
participe aussi aux tournées de
sensibilisation sur la paix et
l’unité à chaque fois que le
collectif des Jeunes Managers
de Guinée l’invite.

Renommée nationale
Désormais, la renommée de
Wandjan Dimedi franchit les
frontières de la capitale pour les
villes provinciales. Avec la
structure évènementielle 224
Dinasti il produit le  volume III de
sa série de Mix-Tap intitulé

La pratique du «paraitre sans être »
est courante aujourd’hui dans nos
sociétés, particulièrement dans la
capitale Conakry. Un comportement
qui irrite bon nombre de nos
compatriotes, au nombre desquels
l’artiste danseur et chanteur Wandjan
Dimedi, qui lance un cri de cœur dans
le single intitulé Tout ça là disponible
sur YouTube depuis ce 1er mars 2020
et sur d’autres réseaux sociaux et
plateformes de communication.

«Tout ça là», très dansant et bon pour la morale

Wandjan Dimedi chante dans un style accessible sur des notes
de musique urbaine Soul agréable à l’écoute et destinée à toutes
les classes d’âge. Photo: DR.

Cancre. Un nom de baptême
qui rime avec qualité rythmique
et punch des messages qu’il
véhicule.
Son inoubliable ‘‘concert grand
public’’ enregistre plus de
1.500 entrées à l’Université
Mahatma Gandhi de Conakry.
Ce fut un test réussi, mais
aussi un succès qui le propulse
vers le sommet dès 2017.
 A partir de cet événement, il
intègre le cercle de ceux qui
sont appelés à partager le po-
dium  avec les grosses pointures
comme Takana Zion, Instinct
Killers, MHD, Aya Nakamura,  etc.
Hors de la Guinée, Wandjan
Dimedi conquiert, notamment
les podiums en Sierra Leone
et au Mali .
Entre 2015 et 2018, il a collec-
tionné des  trophées et des prix
au nombre desquels la  Meilleure
voix soul de Best W andjan
Talent de Wanidara,  le Meilleur
texte à la Foire internationale
des Arts et de la Culture et la
Meilleure prestation scénique
au Festival Soly Music à
Kindia..

Par Emmanuel Toumany

Le nouveau single de Wandjan Dimedi sort sous le label
UNV-Prod de King-Dk. Photo: DR



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

Guinée: un processus
électoral, sans aucune
source de légitimité.

LibreTribune

Le professeur Alpha Condé est arrivé au
pouvoir en 2010 dans un contexte de crise

politique sans précédent en Guinée: la mort
du président Lansana Conté, suivi du coup
d’état militaire et plus tard les manifestations
contre les velléités du président Dadis Camara
de vouloir se maintenir au pouvoir, soldées
dans de circonstances inhumaines par une
tuerie de plus de 150 personnes personnes le
28.09.2009 et une tentative d’assassinat du
président Dadis Camara, qui fera de Sékouba
Konaté le président du gouvernement de la
transition en Guinée, ouvrant ainsi la voie au
processus de démocratisation du système
politique guinéen qui verra l’arrivée de
l’opposant guinéen Alpha Condé au pouvoir.
Ainsi ce fût une élection faite dans un contexte
de sortie de crise, qui a permis l’arrivée au pou-
voir de nouveaux acteurs politiques, témoignant
sa source de légitimité politique en Guinée.
Car les légitimités d’un pouvoir politique
s’articulent, se combinent le plus souvent dans
des perspectives électorales, traditionnelles,
idéologiques et circonstantielles. Et tout pouvoir
politique démocratique devrait donc en premier
lieu puiser sa légitimité dans un processus de
légitimité basé sur les institutions modernes
telles que les élections démocratiques,
transparentes et légales.
Et la négation d’un tel processus de légitima-
tion conduit le plus souvent à la naissance d’un
pouvoir autoritaire, personnalisé comme c’est
le cas du pouvoir guinéen actuel. Et c’est pour
cela que le processus électoral qui est perçu
comme source de légitimité électorale, est
considéré par des politologes comme Robert
Dahl ou Wolfgang Merkel comme une étape
décisive dans les processus de transition vers
la démocratie. Et c’est ainsi qu’il il est choisi
dans la plupart des États comme le seul mode
de transmission du pouvoir.
La Guinée se trouvant donc dans un processus
de transition démocratique a aussi opté depuis
2010 pour le processus électoral transparent
comme le seul mode de transmission du
pouvoir et ne devrait en aucun cas faire l’objet
d’une négation de la part des tenants du pouvoir
politique. Et pourtant  les élections du 22.03.20
en Guinée a prouvé le contraire, puisqu’elles
n’ont été ni transparentes, ni inclusive et elles
se tinrent sur fond de devisionisme,
d’ethnocentrisme politique, de violence, de
tueries, de pillage.
Le nouveau pouvoir autocratique guinéen s’est
ainsi servi du processus électoral pour biaiser
et bloquer la transition démocratique, et cela
dans le but de contourner les règles de jeux
démocratiques, les lois de la République, en
imposant un référendum sans consensus, un
pouvoir hégémonique et clanique pour se
pérenniser au pouvoir. Cet état de fait est non
seulement illégitime mais aussi et surtout
illégal.
À l’évidence l’attitude  du nouveau autocrate
Alpha Condé et de son gouvernement dans la
gestion de la crise actuelle guinéenne lui a ôté
sa légitimité acquise en 2010, par la lutte qu’il
avait mené contre les régimes oppresseurs
en Guinée, puisque lui même devenu maître
de l’oppression, de  l’autoritarisme, du
despostime. Et ce qui nous emmene à
comprendre, que la légitimité au pouvoir
acquise par les urnes peut se révéler très
éphémère en ce sens que l’exercice du pouvoir
peut s’avérer être un facteur important de son
érosion.
Ainsi à bien analyser la posture actuelle de
l’autocrate guinéen et son pouvoir, il semble
bien se trouver dans cette situation, et il a perdu
en 9 ans à cause de son manque de leader-
ship, son parrainage de l’ethnocentrisme poli-
tique, son oppression du peuple, son manque
de réformes visibles sur le terrain, bénéfique
pour le peuple et surtout en s’associant à ceux
là même désignés comme responsables de
la détérioration de la situation politique et
économique guinéenne avant son arrivée au
pouvoir; la confiance du plus grand nombre en
Guinée et par conséquent la légitimité de son
pouvoir.
En effet  la légitimité se définit comme «
l’acceptation du caractère moralement juste et
nécessaire des institutions constitutives du
pouvoir [1] ». En d’autres termes, c’est « le fait

qu’un pouvoir soit exercé de manière satisfai-
sante aux yeux du plus grand nombre [2] » ou
encore, c’est « la qualité particulière reconnue
à une entité sociale et politique par ses sujets
et ses parties, et qui lui confère son autorité. La
légitimité est le produit de conditions que sont
la confiance, le consentement [3], la réciprocité
[4] », ou l’existence de normes et de valeurs».
Et le  pouvoir du nouveau dictateur guinéen ne
peut plus se vanter d’être accepté par le plus
grand nombre  en Guinée, du moment où la
réciprocité, la confiance, le consentement ont
fait défaut dans l’exercice de son pouvoir, et
surtout du moment où les élections du 22.03.20
n’ont pas été représentatives, inclusives. Il a
échoué en 9 ans à faire de la légalité, la démo-
cratie, la population guinéenne, l’enracinement
de son pouvoir politique.
Quel paradoxe ? Et comment un juriste de for-
mation peut aussi sombrer dans les turpitudes
d’un pouvoir qui a tourné dos à l’essence de la
la politique, la gestion de la cité, de la chose
politique. Un pouvoir sans vergogne, avec les
figures incarnant ce régime capable de
s’accommoder à toute ignominie et énormité?
Et le plus intriguant est le fait que derrière
l’image et les turpitudes de ce régime se cache
une cohorte de serviteurs zélés sans aucune
légitimité et qui cherchent à faire croire que le
combat de l’opposition élargie contre le coup
d’état constitutionnel du 22.03.20 est perdu
d’avance et qu’ils sortent vainqueurs et pourtant
non et non.
Et cela même si, au lendemain de ce coup
d’état constitutionnel, ils continuent encore à
s’engouffrer dans un décalage de langage
habituel à l’encontre des opposants à leur
projet de tripatouillage constitutionnel, et que
dans cette démarche habituelle aucun geste
n’est laissé dans l’ombre, car tout est prétexte
pour reconstruire sa popularité, et imposer
l’image de l’homme incontournable, voire provi-
dentiel.
En effet, le nouveau dictateur reste fidèle à sa
démarche et ainsi tenant à son image à l’inter-
national et surtout avec ses mises en scènes
où il aime se faire passer en panafricaniste,
souverainiste, progressiste et réformateur,
tantôt parlant des droits de la femme, tantôt
tenant des discours à l’ image de l’ancien
dictateur Ahmed Sékou Touré démontre plutôt
les faiblesses d’un homme au pouvoir narcis-
sique avec un cœur carbonisé, qui en 9 ans
n’a pas pu réconcilier les guinéens et surtout
être le président de tous les guinéens en lieu
et place d’un président, d’une faction politique,
d’un clan mafieux de villipendeurs des ressour-
ces minières, comme des dealers.
Sauf qu’après la tenue des élections du
22.03.20, cette image avec l’aide de sa cohorte
de serviteurs plus zélés que vertueux, comme
l’actuel Ministre de la défense Mamadi Diané,
le gouverneur de la région de Labé et Alias
Damaro demeure désormais écornée. Il est
perçu aujourd’hui comme le nouveau dictateur
guinéen qui fait la honte de l’Afrique et du
peuple guinéen.
Grâce à leurs manœuvres dilatoires, ils ont
donné à la force des sans pouvoir comme la
jeunesse de l’axe de la démocratie, et tant
d’autres dans ce pays qui dénoncent non
seulement les mensonges et les turpitudes
de ce pouvoir guinéen, la clé d’un trésor qu’il
faut méditer et garder soigneusement: “la force
des sans pouvoir et avec laquelle le nombre
de personnes intègres, vertueux qui osent crier
une parole de vérité et la mettre en acte devient
de plus en plus significatif”. Et ceci demeure
l’œuvre des défenseurs des acquis
démocratiques en Guinée et en première ligne
la jeunesse de l’axe.
Donc, inventer toutes sortes d’arguments
fallacieux les uns que les autres, invectiver,
oppresser, tuer et voire même féminiser la
constitution pour tenter de détourner l’attention
de vos tripitudes, ne heurtéront en rien le cours
du changement actuel en Guinée.
Brûler les biens de la population, l’oppresser,
la tuer, la mépriser sur fond d’ethnocentrisme
politique ne fera que mettre en lumière combien
de fois, votre gouvernement n’est point
honorable, et surtout l’ineptie de votre approche
politique basée sur un pouvoir politique, sans
confiance, légalité et légitimité..

le populaire Par la rédaction
www.facebook.com/le-populaire-conakry
www.lepopulaireguinee.com
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Sagesse
N'est pas cavalier
quiconque monte à
cheval.
(...) Le bon cavalier fait le
bon cheval. (...)
Un cavalier sans armes
est comme l'oiseau sans
ailes. Bon cheval juge
son cavalier.
Libyen

Le cheval et le cavalier ont
beau tomber ensemble,
on ne rit que du cavalier.
Chinois

1

Le mois de la vérité débute ce deuxième lundi de janvier

samedi 30 novembre 2019, au Primus Hôtel Kaloum de

Tamba Paul Kamano, coordinateur de la COPE-Guinée

managériale des entreprises guinéennes. Autant d’atouts,

2

Législatives à
Dinguiraye : Vers
un plébiscite
triomphant de
Tibou Kamara

Il a accompli son droit civique
à dinguiraye, plus

précisément à tinkisso, un
district situé à environ de 12
km de la ville sainte. D’où, de
longues files d’électeurs qui
attendaient durant des heures
comme à l’image des deux
grands centres de vote dans
la commune urbaine.
Visiblement très satisfait du
climat de paix qui a caractérisé
ce jour de vote et de l’engoue-
ment des citoyens à aller
accomplir leur droit civique,
contrairement à plusieurs
endroits du pays qui soufflent
le chaud et le froid comme
tenu de la volonté des uns de
voter à tout prix et celle des
autres à empêcher par tous
les moyens légaux ou non ; le
candidat Tibou Kamara n’a
pas manqué de saluer ce
sursaut de conscience et de
dépassement émotionnel à
travers la présence massive
des électeurs devant tous les
centres de vote qui se sont
mobilisés dans l’ordre et la
discipline républicaine en
allant soit pour mettre sa
confiance sur un candidat et
lui confier son destin ou pour
sanctionner et mettre un
bulletin blanc pour exprimer
sa colère.
« La cause qui nous est
commune et qui nous est
chère à chacun et à tous, c’est
le progrès de la Guinée, le
développement et la paix de
notre  pays. Finalement,
chacun à compris  qu’on peut
exercer  ses droits et ses
libertés  dans le cadre de la
démocratie ‘’, a-t-il déclaré au
sortir de son bureau vote avec
le sourire aux lèvres et
l’espoir de ratisser large ,
sans violence,  ni
confrontation,  même s’il faut
regretter des incidents
parfois,  très marginaux,
véritable baroud d’honneur de
ceux qui avaient érigé
Dinguiraye en leur bastion
imprenable.
Or, en politique,  tout peut
basculer,  comme le montrera
le résultat de Dinguiraye, où,
désormais on sait qui compte
et ne compte pas auprès des
populations, au-delà des
joutes politiques habituelles.
En attendant de connaitre le
taux de participation officiel, le
candidat Tibou Kamara du
RPG-Arc-En-Ciel peut se
frotter les mains pour avoir

réussi non seulement à
gagner la confiance des
électeurs avec ce vote qui
peut bien entendu être qu’un
plébiscite au regard des
dépouillements effectués
dans  la soirée du double
scrutin et du fait que malgré le
cataclysme annoncé, rien de
grave n’a été signalé.
Le vote s’est déroulé dans de
bonnes conditions avec une

manifestation d’intérêt
affichée chez plusieurs
votants pour à la fois,
renouveler leur parlement
frappé par la péremption et du
sort de leur pays et du destin
de tous pour une Guinée
meilleure.

Par Mamadou Saïdou Barry,
Cellule de communication du
candidat

de reporter la 12ème édition
des 72 heures du livre et la
1ère édition de la biennale
Africaine du Livre ».
Lorsque la pandémie sera
vaincue, comité
d’organisation promet et
rassure « l’ensemble  des
acteurs » que de « nouvelles
dates » seront proposées. Ce,
« en commun accord avec les
autorités du Ministère en
charge de culture »..

Le comité d’organisation de
l’événement littéraire les

72 heures du livre a annoncé
que « suite à une décision du
Ministère en charge de la
culture suspendant toutes
manifestations culturelles de
grande affluence en date du
16 Mars 2020, le comité
d’organisation des 72 heures
du livre et de la Biennale
Africaine du Livre « RILAC »,
réuni en session
extraordinaire ce jeudi 19
Mars 2020 au point de lecture
du Jardin du 2 Octobre, a
statué sur l’actualité mondiale
dominée par le covid 19 ».
Il est regrettable que ce
rendez-vous annuel soit
reporté, mais « face à  la
gravité de cette pandémie sur
les cinq continents, notre sens
de responsabilité nous oblige
à ne prendre aucun risque
avec la santé de nos
concitoyens et des invités,
commente l’organisateur. Au
regard de ce qui précède et
en accord avec l’ensemble
des acteurs dans la mise en
œuvre des rencontres, le
comité d’organisation décide

En raison du Covid-19, le
72heures  du livre reporté
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Double scrutin réalisé aux forceps

Le visage crispé du vote
Selon l’ancien haut représentant du

experts de la CEDEAO sur l’audit du

quelque chose d’extraordinaire. Sur

aller à des élections avec un fichier

Le double scrutin législatif
et référendaire a eu lieu ce
dimanche 22 mars. La

répression de la contestation
se réalise sans discernement
en certains endroits de la capi-
tale Conakry et des localités
provinciales. Un bilan macabre
de la journée de violence mar-
quée par des heurts entre les
membres Forces de défense et
de sécurité et les partisans du
Fndc décidés à empêcher le
vote. Avec son cortège de
blessés, d’interpellés et placés
en détention qui a fait 10 morts.
Le ministère de la Sécurité
conteste ce bilan de la journée
électorale. Il reconnait « quatre
morts, dont deux dans les
violences et deux autres des
suites d’un accident et par arrêt
cardiaque » . Il dénombre 9
blessés dans les rangs des
Forces de défense et de sécu-
rité, dont 7 policiers admis à
l’hôpital militaire du Camp
Samory et dans une clinique à
Nzérékoré au Sud du pays.
En images, le spectacle du vote
qu’offrent les quartiers mitoyens
des sites de électoraux montre
des scènes immenses de rues
enclos de crémation de pneus
et d’immondices. Par endroits,
des impacts de gravats sur du
matériel électoral saccagé.

Solidarité
Dimanche soir, des centres de
soins intensifs recevaient
encore des blessés, la plupart
des requérants de soins sont
des jeunes gens engagés à
faire renoncer au chef de l’Etat,
en fin de second mandat, son
projet de changement de cons-
titution. A Conakry et en provin-
ces, le populo n’a plus la peur
au ventre. Ici et là, les attaques
de domiciles ne se racontent
plus avec des gouttes de lar-
mes. Les victimes et les défen-
seurs des droits de l’homme
gardent comme des trophées

Corps électoral
Pour le double scrutin du

22 mars 2020, c’est un
corps électoral constitué de
5. 325 138 électeurs qui
est convoqué par décret
présidentiel N°D/2020/066/
PRG/SGG du 13 Mars 2020
à s’exprimer à travers le
double scrutin législatif
et référendaire..

Le fichier de la discorde
Les anomalies sur les listes électorales relevées
par les experts de l’Organisation internationale de la
Francophonie (Oif) et de la Communauté économique
des états de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) font état de près
de 2,5 millions d’électeurs doublons et de personnes
décédées. Et pour cause? Le nombre d'électeurs est
passé de 6 à 8,3 millions dans le fichier électoral.
Au terme des travaux effectués par les experts de l’OIF, il a
été conclu que le fichier élaboré par la Ceni présidée par
Me Salif Kébé (sur la photo)
n’était pas fiable et ne
répondait pas aux normes.
Ainsi, après l’OIF qui avait plié
bagage 72h avant le scrutin du
1er mars reporté, la mission
des experts de la Cedeao a
aussi trouvé le pire des
travaux de la CENI : 2.438.992
électeurs (fictifs) inscrits sans
aucune pièce d’identification,
2.031.505 électeurs
(probablement des mineurs)
inscrits avec des attestations
contresignées. Ce qui fait
sortir un nombre des
électeurs fictifs  et des
électeurs suspectés fictifs,
soit 2.438.992+2.031.505, à un total de 4.477.997
électeurs. En enlevant ceux-ci sur les 7.764.130 électeurs
présentés par la Ceni de Salif Kebé, il restera 3.286.633
électeurs à auditer aussi.
En tentant compte de ces révélations, on trouvera que le
fichier électoral contient 3.286.633 potentiels électeurs et
non les 7.764.130.
Les experts de la Cedeao indiquent qu’il y a 2.438.992
électeurs qui doivent être retirés du fichier. Et cela, il fallait
le faire. Puisque le rapport confirme ainsi les griefs de
l’opposition qui avait boycotté les législatives à cause de
ce fichier qu’elle avait qualifiée de corrompue. Mais, en
l’espace de quelques jours seulement, le président Kébé
de la Ceni a déclaré que le fichier de la discorde a été
assaini conformément aux recommandations.
L’opposition n’y croit pas. L’Oif et la Cedeao aussi..

tout étui de bombe lacrymo-
gène larguée dans leurs habita-
tions par les forces anti-émeu-
tes.
Tous sont convaincus de rem-
porter la victoire contre leurs
oppresseurs. Ils se donnent la
main et réclament justice. La
preuve ? Depuis  peu,  lorsque
des marmites sont renversées
par les visiteurs encagoulés
dans une famille, la chaine de
solidarité se met en place. Très
vite, tous les membres trouvent
de quoi mettre sous la dent et
un gît où s’abriter.
Ce qui n’est pas le cas chez les
caciques du régime lâchés par
leurs voisins et la communauté
internationale. Dans les faits, ils
ont réussi à faire l’opération
électorale du 22 mars, pourtant
le moral n’est pas tout à fait au
top. Le président est venu
accomplir son droit c ivique
sous bonne escorte.
Il a déclaré à la presse qu’il
«espère que tout se passera
dans la paix et la tranquillité et
que le peuple guinéen, comme
en 1958, montrera sa maturité»,
en approuvant son projet de
référendum, mais Alpha Condé
avait le visage serré et le verbe
moins haut qu’auparavant.
Maintenant, pour en finir avec
la gueule de bois électorale,
ses experts en diplomatie sont
à la recherche de par où com-
mencer pour prévenir ou du
moins tenter d’amoindrir les
effets des probables sanctions
qui pourraient tomber à l’an-
nonce des résultats du double
scrutin. Ils sont écartelés entre
main tendue, gouvernement
d’ouverture, dialogue avec l’op-
position, et fermeté vis-à-vis de
la communauté internationale.

De leur côté, les grosses poin-
tures du Fndc, les leaders
politiques au premier chef, réflé-
chissent sur le lobbying post-
scrutin à mener pour coincer
davantage le régime enivré par
le pouvoir à vie en faisant limiter
la marge de manœuvre des
membres de la galaxie Condé,
dont la liste (des fossoyeurs de
la constitution) a été déposée
au niveau de toutes les institu-
tions européennes par les
membres de la coordination du
démembrement du Fndc en
Belgique avec le soutien et la
bénédiction de leurs collègues
basés en Guinée et en France.
Depuis la Suisse, la coordination
du démembrement du Fndc,
rassure que son équipe y tra-
vaille « inlassablement ». Et
que « rien ne sera plus comme
avant; n’en déplaisent à ceux
qui veulent faire de la Guinée,
leur propriété privée ».
Cependant, si les résultats du
référendum deviennent favora-
bles à l’adoption de la nouvelle
constitution (le contraire serait
surprenant), pour prétendre
poursuivre son mouvement, le
Fndc devra faire sa mue et ne
compter sur les sanctions occi-
dentales que pour construire la
voie devant aider le club des
politiques à se dresser comme
un seul homme pour battre le
futur candidat du parti de Condé
dans les urnes. Seuls habilités
à constituer un obstacle plus
haut et électoralement incon-
tournable par Condé qui refuse
depuis 6 mois d’écouter ses
voisins et ses homologues d’an-
ciens compagnons de lutte..

Par Diallo Alpha

Dans la tempête de la contestation et sous
les feux de la riposte musclée Alpha Condé a
tenu sa promesse. Le double scrutin législatif
et référendaire a eu lieu ce dimanche 22 mars.
Les opposants au projet de présidence à vie ont
dû payer le prix fort. Le Fndc déplore 10 morts.
Mais si la messe est loin d’être dite pour les
partisans de l’alternance après les deux
mandats Condé, ils sont néanmoins hantés par
l’angoisse des lendemains incertains du double
scrutin passé aux forceps.

Alpha Condé vote
le dimanche 22
mars 2020
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7. Les offres devront être soumises à l’adresse numéro 11 ci-dessous au plus
tard le 04 mai 2020 à 10h00. La période de validité des offres sera de cent
vingt jours (120) jours. La soumission des offres par voie électronique ne
sera pas autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai limite de
remise des offres sera écartée. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires présents en personne ou à distance à
l’adresse numéro 11 mentionnée ci-dessous le 04 mai 2020 à 12h00mn.

8. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un
montant de :   100 000 Dollars US

9.
Les exigences en matière de qualifications sont :

            Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences
ci-après :

a) Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose d’avoir liquides ou a
accès à des actifs non grevés ou des lignes de crédit, etc. autres que
l’avance de démarrage éventuel, à des montants suffisants pour
subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires aux fournitures objets
du présent Appel d’Offres à hauteur et nets de ses autres engagements
de 3.000.000 US$.

b) Le Soumissionnaire doit démontrer, à la satisfaction du Maître de
l’Ouvrage qu’il dispose de moyens financiers lui permettant de
satisfaire les besoins en trésorerie des fournitures en cours et à venir
dans le cadre de marchés déjà engagés ;

c) Soumission de bilans vérifiés ou, si cela n’est pas requis par la
réglementation du pays du Soumissionnaire, autres états financiers
acceptables par le Maître de l’Ouvrage pour les trois (3) dernières
années démontrant la solvabilité actuelle et la rentabilité à long terme du
Soumissionnaire.

d) Le soumissionnaire doit avoir réalisé au moins deux (2) marchés similaires
avec pour chacun des deux marchés une valeur minimale de 2.000.000
USD au cours des cinq (5) dernières années à partir de 2014 certifiées
par des procès-verbaux de réception définitive ou des attestations de
bonne fin d’exécution

e) Réalisation à titre d’entrepreneur principal, de membre d’un groupement ,
d’ensemblier, ou de sous-traitant  d’un nombre minimal de marchés
similaires stipulé ci-après, de manière satisfaisante et achevés pour
l’essentiel exécutés au cours des cinq (5) dernières années à compter du
1er janvier 2014 jusqu’à la date limite de remise des offres : au moins
deux (2) marchés d’un montant d’au moins 2.000.000 US$, sachant que
le montant total de tous les marchés doit être égal ou supérieur à
6.000.000 US$.

10. L’adresse numéro 10 à laquelle il est fait référence ci-dessus est :

L’Unité de Gestion du Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Électricité en
Guinée (PAAEG), Immeuble EDG, Coronthie, Commune de Kaloum, République
de Guinée, Téléphone : (+224) 622 65 26 51, Email :
alphasamakoun@gmail.com
11.   L’adresse numéro 11 à laquelle il est fait référence ci-dessus est:

Direction nationale des Marchés Publics (DNMP),
Immeuble Kanfarandé, 3ème Etage, Salle de conférence – près du
gouvernorat, quartier Coronthie, Kaloum – Conakry - République de
Guinée,  Tél : (224) 628 35 51 84.

1. Le Gouvernement de la République de Guinée a obtenu un financement de
l’IDA à hauteur de 50 millions de Dollar US et de l’AFD à hauteur de 50
millions d’Euros pour financer le Projet d’Amélioration de l’Accès à
l’Électricité en Guinée (PAAEG) dont l’objectif est d’accroître l’accès à des
services améliorés d’électricité dans la région métropolitaine de Conakry et
d’améliorer la performance opérationnelle de la Société Electricité de Guinée
(EDG). Il a l’intention d’utiliser une partie de ces financements pour effectuer
des paiements au titre du Marché N° 01/PAAEG/EDG/F/2020 relatif à la
Fourniture de 100 000 compteurs électroniques BT post/prépaiement avec
coffrets comptages pré assemblés et pré-câblés en faveur de l’Unité de
Gestion du Projet. Pour ce Marché, l’Emprunteur effectuera les paiements
en recourant à la méthode de décaissement par Paiement Direct, comme
définie dans les Directives de la Banque Mondiale applicables aux
Décaissements dans le cadre de Financements de Projets d’Investissement,
à l’exception des paiements pour lesquels le marché stipule que le paiement
sera effectué par crédit documentaire.

2. Ce contrat sera financé conjointement par l’Agence Française de
Développement (AFD). La passation du Marché sera conforme au
règlement de passation des marchés de la Banque mondiale. 

3. L’Unité de gestion du Projet sollicite des offres fermées de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
fourniture du matériel électronique et services suivants :

- Fourniture de 99 500 compteurs électroniques BT post/prépaiements
monophasés modulaires pré assemblés et pré-câblées dans de
coffrets avec coupe-circuits et fusibles de protection ;

- Fourniture de 500 compteurs électroniques BT post/prépaiements
triphasés monoblocs pré assemblés et pré-câblés dans de coffrets
avec coupe-circuits et fusibles de protection ;

- Fourniture de 99 500 disjoncteurs différentiels de branchement
monophasés ;

- Fourniture de 500 disjoncteurs différentiels de branchement triphasés ;

- Fourniture de coffrets pour abriter les unités d’interface client et les
disjoncteurs différentiels de branchement ;

- Fourniture des équipements d’extraction des données et de
paramétrage des compteurs ;

- Fournitures des accessoires nécessaires à la pose et la fixation des
équipements de comptage.

4. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en
recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement
applicable aux Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de
Financement de Projets d’Investissement de la Banque Mondiale (« le
Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les
soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de
passation des marchés

5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des
informations auprès de l’Unité de Gestion du  Projet d’Amélioration de l’Accès
à l’Électricité en Guinée (PAAEG), Immeuble EDG, Coronthie, Commune de
Kaloum, République de Guinée, Téléphone : (+224) 622 65 26 51, Email :
alphasamakoun@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous de 09h00 à 16h00 du lundi au jeudi et
09h00 à 13h00 le vendredi.

6. Le Dossier d’Appel d’offres en Français peut être acheté par tout
Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse
numéro 10 mentionnée ci-dessous contre un paiement non remboursable
de deux million de francs guinéens (2 000 000 GNF) ou équivalent en
monnaie librement convertible. La méthode de paiement sera par versement
d’espèces. Conformément à l’article 38 du Décret D/167/PRG/SGG du 22
juillet 2014, 30% des produits de vente du présent DAO seront versés à
l’ARMP sur le compte n°2011000407 à la BCRG et le 70% seront versés sur
le compte n°2011000136 du Receveur Central du Trésor Public.

Avis d’Appel d’Offres International
REPUBLIQUE DE GUINEE

PROJET D’AMELIORATION DE L’ACCES A L’ELECTRICITE EN GUINEE (PAAEG-EDG)
IDA Don N° D426 - GN / IDA Crédit n° : 6372 – GN

FOURNITURE DE COMPTEURS ELECTRONIQUES POUR LA NORMALISATION
DES BRANCHEMENTS ILLEGAUX A CONAKRY

N° 01/PAAEG/EDG/F/2020
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et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
dessous de 09h00 à 16h00 du lundi au jeudi et 09h00 à 13h00 le vendredi.

6. Le Dossier d’Appel d’offres en Français peut être acheté par tout Soumissionnaire
intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse numéro 10 mentionnée ci-
dessous contre un paiement non remboursable de deux million de francs
guinéens (2 000 000 GNF) ou équivalent en monnaie librement convertible. La
méthode de paiement sera par versement d’espèces. Conformément à l’article 38
du Décret D/167/PRG/SGG du 22 juillet 2014, 30% des produits de vente du
présent DAO seront versés à l’ARMP sur le compte n°2011000407 à la BCRG
et le 70% seront versés sur le compte n°2011000136 du Receveur Central du
Trésor Public.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse numéro 11 ci-dessous au plus tard le
04 mai 2020 à 10h00. La période de validité des offres sera de cent vingt jours
(120) jours. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.
Toute offre arrivée après l’expiration du délai limite de remise des offres sera
écartée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires présents en personne ou à distance à l’adresse numéro 11
mentionnée ci-dessous le 04 mai 2020 à 10h30mn.

8. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant
de :

Pour le lot 1 : 130 000 Dollars US

Pour le lot 2 : 100 000 Dollars US

9.        Les exigences en matière de qualifications sont :

           Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :

a) Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose d’avoir liquides ou a accès à des
actifs non grevés ou des lignes de crédit, etc. autres que l’avance de démarrage éventuel, à
des montants suffisants pour subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires aux
fournitures objets du présent Appel d’Offres à hauteur et nets de ses autres engagements
de  6.000.000 US$.
b) Le Soumissionnaire doit démontrer, à la satisfaction du Maître de l’Ouvrage qu’il
dispose de moyens financiers lui permettant de satisfaire les besoins en trésorerie des
travaux en cours et à venir dans le cadre de marchés déjà engagés ;
c) Soumission de bilans vérifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du
pays du Soumissionnaire, autres états financiers acceptables par le Maître de l’Ouvrage
pour les trois (3) dernières années démontrant la solvabilité actuelle et la rentabilité à long
terme du Soumissionnaire ;

d) Le soumissionnaire doit avoir réalisé au moins deux (2) marchés
similaires :fourniture et  installation  de matériels de  réseaux de  distribution,  de
branchements et pose de compteurs prépaiement/post paiement  avec, pour
chacun des deux marchés une valeur minimale de 4.000.000 USD au cours des
cinq (5) dernières années à partir de 2014 certifiées par des procès verbaux de
réception définitive ou des attestation de bonne fin d’exécution ;

e) Le chiffre d’affaire moyen des cinq dernières années à partir de 2014 (2014, 2015,
2016, 2017 et 2018) doit représenter au moins 1,2 fois le montant de l’offre ;

f) Le soumissionnaire doit démontrer une maîtrise de la langue française par son
personnel clé.

10. L’adresse numéro 10 à laquelle il est fait référence ci-dessus est:

L’Unité de Gestion du Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Électricité en Guinée
(PAAEG), Immeuble EDG, Coronthie, Commune de Kaloum, République de
Guinée, Téléphone : (+224) 622 65 26 51, Email : alphasamakoun@gmail.com
11.   L’adresse numéro 11 à laquelle il est fait référence ci-dessus est:

Direction nationale des Marchés Publics (DNMP), Immeuble Kanfarandé,
3ème Etage, Salle de conférence  – près du gouvernorat, quartier Coronthie,
Kaloum – Conakry - République de Guinée, Tél : (224) 628 35 51 84.

1. Le Gouvernement de la République de Guinée a obtenu un financement de l’IDA à
hauteur de 50 millions de Dollar US et de l’AFD à hauteur de 50 millions d’Euros
pour financer le Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Électricité en Guinée (PAAEG)
dont l’objectif est d’accroître l’accès à des services améliorés d’électricité dans la
région métropolitaine de Conakry et d’améliorer la performance opérationnelle de
la Société Electricité de Guinée (EDG). Il a l’intention d’utiliser une partie de ces
financements pour effectuer des paiements au titre du Marché N° 02/PAAEG/
EDG/T/2020 relatif aux travaux de régularisation technique de 100 000
branchements illégaux dans la ville de Conakry en deux (02) lots :

 Lot 1 : Régularisation technique de 56 700 branchements illégaux dans les
agences EDG de Dixinn et Taouyah ;

 Lot 2 : Régularisation technique de 43 300 branchements illégaux dans les
agences EDG de Kipé et Lambandyi. 

Pour ce Marché, l’Emprunteur effectuera les paiements en recourant à la méthode de
décaissement par Paiement Direct, comme définie dans les Directives de la Banque
Mondiale applicables aux Décaissements dans le cadre de Financements de Projets
d’Investissement, à l’exception des paiements pour lesquels le marché stipule que le
paiement sera effectué par crédit documentaire.

2. Ce contrat sera financé conjointement par l’Agence Française de Développement
(AFD). La passation du Marché sera conforme au règlement de passation des
marchés de la Banque mondiale. 

3. L’Unité de gestion du Projet sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture du matériel
électrique et la réalisation des travaux suivants :

Lot 1 :

    Fourniture et pose de : 2 156 poteaux bois ou équivalent de 9 et 10 m, 22 680 m
de Câble de réseau BT 3x70+54,6 mm², 1 603 ensembles de Mise à la terre,
28 209 m de Câble PRC 4x16 mm²,  2 324 360 m  de Câbles  PRC 2x16 mm²,
11 340 m de Câble ALU préassemblé 4x16 mm², 14 175 Potelets de branchements
de  longueur 6 mètres et tous les accessoires de réseaux BT et de branchement
nécessaires pour la mise en œuvre des fournitures ;

    Pose de : 16 925 Coffrets de comptage préassemblés équipés de 3 compteurs BT
pré/post paiement monophasés (Module mesure + Unité Interface client), 2
821Coffrets de comptage préassemblés équipé de 2 Compteurs BT Monophasés
pré/post paiement (Module mesure + Unité Interface client), 283 Coffrets de
comptage préassemblés équipés de Compteurs BT pré/post paiement triphasés
(monobloc + Unité Interface client + disjoncteur triphasé), 56 417 Coffrets vides
pour interface client et disjoncteur de branchement monophasé, 56 417
Disjoncteurs monophasés ;

    Dépose de 56 700 ensembles d’équipements de  branchements illégaux dont 283
triphasés.

Lot 2 :

    Fourniture et pose de : 1 647 poteaux bois ou équivalent de 9 et 10 m, 17 320 m
de Câble de réseau BT 3x70+54,6 mm², 1 225 ensembles de Mise à la terre,
21 542 m de Câble PRC 4x16 mm², 1 775 040 m de Cable PRC 2x16 mm², 8 660
m de Câble ALU préassemblé 4x16 mm², 10 825 Potelets de branchements de
longueur 6 mètres et tous les accessoires de réseaux BT et de branchement
nécessaires pour la mise en œuvre des fournitures ;

    Pose de : 12 925 Coffrets de comptage préassemblés équipés de 3 compteurs BT
pré/post paiement monophasés (Module mesure + Unité Interface client), 2 154
Coffrets de comptage préassemblés équipés de 2 Compteurs BT Monophasés
pré/post paiement (Module mesure + Unité Interface client), 217 Coffrets de
comptage préassemblés équipés de Compteurs BT pré/post paiement triphasé
(monobloc + Unité Interface client + disjoncteur triphasé), 43 083 Coffrets vides
pour interface client et disjoncteur de branchement monophasé, 43 083
Disjoncteurs monophasés ;

    Dépose de 43 300 ensembles d’équipements de  branchements illégaux dont 217
triphasés.

4. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant à un
Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement applicable aux
Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets
d’Investissement de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des
marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis
dans le Règlement de passation des marchés

5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations
auprès de l’Unité de Gestion du  Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Électricité en
Guinée (PAAEG), Immeuble EDG, Coronthie, Commune de Kaloum, République de
Guinée, Téléphone : (+224) 622 65 26 51, Email : alphasamakoun@gmail.com

Avis d’Appel d’Offres International
REPUBLIQUE DE GUINEE

PROJET D’AMELIORATION DE L’ACCES A L’ELECTRICITE EN GUINEE (PAAEG-EDG)

IDA Don N° D426 - GN / IDA Crédit n° : 6372 – GN
TRAVAUX DE NORMALISATION DES BRANCHEMENTS ILLEGAUX A CONAKRY

N° 02/PAAEG/EDG/T/2020



Les millions de masques et de kits de dépistage donnés
à l'Afrique par la fondation Jack Ma arrivent en Ethiopie

et au Rwanda devraient
faciliter leur distribution en
Afrique. Le vol transportant les
équipements a atterri au
centre eWTP en Ethiopie, qui
aidera à organiser le transport
et la distribution des dons à
travers le continent.
"Apporter ces dons à tous les
54 pays africains, aux
conditions géographiques et
niveaux d'infrastructures
variés, est un grand défi en

ADDIS-ABEBA, 22
mars (Xinhua) -- Le
matériel médical donné
par la Fondation Jack
Ma à 54 pays africains
est arrivée dimanche
matin à Addis-Abeba,
capitale de l'Ethiopie,
via un vol cargo
d'Ethiopian Airlines.

Il comporte 5,4 millions de
masques, 1,08 million de
kits de dépistage, 40.000

équipements de protection et
60.000 maques de protection,
selon la Fondation Jack Ma.
Ces équipements seront
d'abord distribués aux pays
d'Afrique les plus vulnérables
à la pandémie de COVID-19.
Les 600.000 masques
restants devraient arriver à
Addis-Abeba et être distribués
à d'autres nations africaines
au cours des prochaines
semaines, a déclaré la
fondation.
Cette initiative fait partie des
efforts en cours de la
Fondation Jack Ma et de la
Fondation Alibaba pour

contenir la propagation du
COVID-19 et fournir de l'aide
aux communautés affectées à
travers le globe.
Plus tôt dans la semaine, les
deux fondations avaient
annoncé leur engagement à
donner 100.000 masques
médicaux, 20.000 kits de
dépistage et 1.000
équipements et masques de
protection à chacune des 54
nations du continent africain.

Le nombre de cas confirmés
de COVID-19 en Afrique est
passé à 1.114 alors que 40
pays africains ont confirmé
des cas samedi après-midi, a
indiqué le Centre africain de
prévention et de lutte contre
les maladies.
La collaboration et le
partenariat avec les centres
de la plateforme mondiale de
commerce électronique
d'Alibaba (eWTP) en Ethiopie

termes de logistique et de
transports. Nous travaillons
continuellement pour rendre
cette livraison aussi rapide
que possible", selon un
communiqué de la Fondation
Jack Ma.
"Avec notre technologie et nos
centres eWTP, nous faisons
tout notre possible pour livrer
rapidement ces dons, afin
que les stocks puissent
arriver à ceux qui en ont le
plus besoin", a ajouté Song
Juntao, secrétaire général
d'eWTP.
Ce don s'inscrit dans les
efforts globaux promus par
les Fondations Jack Ma et
Alibaba pour soutenir les
zones les plus affectées par
la crise du COVID-19, pour se
procurer et distribuer
différentes ressources
médicales dans des pays tels
que la Chine, le Japon, la
Corée du Sud, les Etats-Unis,
l'Italie, la Belgique, la France,
l'Espagne, les Pays-Bas et la
Slovénie.
Etablie par Jack Ma, le
fondateur du groupe Alibaba,
la Fondation Jack Ma a été
fondée en 2014 et s'est
concentrée sur l'éducation,
l'entreprenariat, le leadership
féminin et l'environnement..

Ces équipements seront d'abord distribués aux pays d'Afrique les plus vulnérables à la pandémie
de COVID-19.
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JO de Tokyo:

Sous pression, le Japon et le CIO évoquent
un possible report

se qualifier pour Tokyo, avaient
fait entendre leur voix.
Même appel au report en
France de la part de la Fédé-
ration nationale d’athlétisme.
Le ministre de la santé Olivier
Véran s’est déclaré samedi peu
enclin à « envoyer des athlètes
aujourd’hui au Japon ou leur
demander de se préparer dans
de bonnes conditions ».
Ce lundi, le Canada et l’Australie
se sont ajoutés au débat. Les
autorités sportives canadien-
nes ont « pris la décision diffi-
cile de ne pas envoyer d’équi-
pes  »  et  elles  « demandent
instamment (...) de reporter les
Jeux d’un an ».
Quant aux responsables du
Comité olympique australien,
ils ont jugé « clair » que les Jeux
tokyoïtes ne pourraient avoir
lieu cet été comme prévu, et ont
exhorté leurs athlètes à se
préparer pour 2021.

Décision du CIO dans
quatre semaines

Quelle sera la solution recom-
mandée par le CIO ? Il y a quel-
ques jours encore le mot « re-
port » était  officiellement  tabou
au Comité international olympi-
que. « Tout suit son cours pour
l’ouverture le 24 juillet »,  indi-
quait même l’un de ses hauts
dirigeants.
Un bureau exécutif extraordi-
naire a fait bouger les lignes ce
dimanche. Le président du CIO
a pris sa plume pour informer
les athlètes du monde entier
qu’un report était actuellement
à l’étude. Décision sous quatre
semaines, précise Thomas
Bach.
L’annonce devrait faire retom-
ber une pression devenue de
plus en plus forte. Elle a été sa-
luée en France par la ministre
des Sports Roxana Maracine-
anu. C’est aussi du temps de
gagné pour mieux appréhender
les implications humaines,
sportives et économiques d’un
report des Jeux. Et trouver la
bonne date..

Source : RFI

La brèche est ouverte. La
décision de reporter les
Jeux de Tokyo 2020 « pour-

rait devenir inévitable »  si  la
pandémie de coronavirus ren-
dait impossible de les organi-
ser dans des conditions sûres,
a reconnu ce lundi, pour la pre-
mière fois, le Shinzo Abe.
Devant le parlement japonais,
le Premier ministre l’a assuré :
son pays est toujours engagé
à organiser les JO dans les
meilleures conditions, mais « si
cela devenait diffic ile  »,  il

tiendrait compte « en priorité
des athlètes ».
Malgré lapropagation inces-
sante de la pandémie de coro-
navirus dans  le  monde  et  les
interrogations grandissantes
autour des JO de Tokyo, M. Abe
n’avait jamais évoqué officielle-
ment cette option. Sa volte-face
intervient après que le CIO eut
lui-même entrouvert ce diman-
che la porte à un report de l’évé-
nement, en se donnant quatre
semaines pour décider avec
tous ses partenaires.

Des Jeux en 2021 ?

C’est qu’il était devenu impos-
sible de continuer à faire la
sourde oreille. Les demandes
de report au sein-même de la
famille olympique s’étaient
multipliées ces jours-ci. Les
Comités nationaux espagnols
ou norvégiens, les deux plus
grandes fédérations américai-
nes - athlétisme et natation -,
les athlètes  eux-mêmes,  confi-
nés pour la plupart et dans l’in-
capacité de s’entraîner ou de

Le Canada et l'Australie demandent un report en 2021 des Jeux
Olympiques de Tokyo. Mladen ANTONOV / AFP

diplomatie active
Le Nigeria reconnait le
nouveau Président de la
Guinée-Bissau, Umaro
Sissoco Embalo, et l’assure
de son appui. A cet effet, le
Président nigérian
Muhammadu Buhari a
annoncé le soutien et
l’accompagnement de son
pays à Embalo.
Buhari a exprimé la
reconnaissance et le soutien
du Nigeria hier vendredi à
Abuja à la suite d’une
entrevue avec le nouveau
Président bissau-guinéen.
A l’issue des discussions
entre les deux hommes et
d’après la radio nationale, la
Voix du Nigeria, Buhari a
déclaré qu’« il est opportun
que vous ayez derrière vous
les dirigeants ouest-africains,
le Président du Sénégal
Macky Sall et celui du Niger,
Muhammadu Issoufou,
président de la CEDEAO. Les
deux dirigeants ont le respect
de leur pays ». Et sous la
forme d’une garantie, Bahar a
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COVID-19

Le continent africain entend
apporter ses réponses à l'épidémie

Titre  Cellou Dalien Diallo
Patriote ou prédateur?

Paru le 15 septembre 2015
Editeur les éditions Au Pays Rêvé

ISBN : 978-2-918966-60-0
Auteur    Philippe de Sommet.

Spécialiste de la Guinée, il s'est intéressé à l'un des candidats
en lice aux prochaines élections présidentielles de 2015,
Cellou Dalein Diallo, un leader au style moderne, laissant

présager de grands projets et un avenir prometteur pour une
vraie République de Guinée démocratique.

Préface de   Niccolò Rinaldi
Député au Parlement européen
Coprésident Aldepac 2009-2014

Dans le discours de clôture du dernier Congrès National de
l'UFDG tenu a Conakry le 25 Juillet 2015, le Président, Cellou
Dalein Diallo, a rappelé à ses militants et surtout à ses
adversaires: «Sans un processus électoral transparent et
équitable, une égalité de chance entre les candidats, il n'y
aura pas d'élections. L'UFDG et les partis amis et alliés de
l'opposition ne participeront pas à des simulacres d'élections
pour légitimer une victoire acquise d'avance, une victoire
actée avant que les électeurs ne se prononcent librement.
Nous ne serons jamais complices des fraudes en cours, nous
refusons que notre démocratie soit prise en otage. Je vous
demande donc, mes compagnons de lutte, de vous tenir prêts
et mobilisés pour défendre notre démocratie menacée, pour
rétablir la souveraineté perdue du peuple, privé de la liberté
de choisir ses représentants, alors qu'il est seul habilité dans
un vote libre et transparent à décider qui d'entre nous sera le
prochain Président.»

Prix  22,00€
Nb de pages  166 pages

Dimensions 14,2 x 20,5 cm
Genre   Actualité
Thème   Politique

Expédition uniquement en France   22 € TTC + 5 € de port
Expédition internationale  22 € TTC + 10 € de por

INVITATION
À LIRE

BEIJING, 18 mars
(Xinhua) -- L'épidémie
de nouveau coronavirus
n'a pas épargné le
continent africain, où les
gouvernements et les
experts sont à pied
d'oeuvre pour apporter
une riposte selon les
réalités nationales de
chacun.

Le président namibien Hage
Geingob a salué mardi, 18

mars, l'engagement de la Fon-
dation Jack Ma à fournir à l'Afri-
que 1,1 million de kits de test
COVID-19.
Ce remerciement fait suite à
une déclaration lundi de Jack
Ma, fondateur du géant chinois
du commerce électro-nique
Alibaba, déclarant que sa
fondation enverrait à chacun
des 54 pays africains 20.000
kits de test, 100.000 masques
et 1.000 combinaisons de pro-
tection et écrans faciaux.
Cela permettra au continent
africain d'effectuer plus de tests,
comme requis par l'Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS) dans la gestion du virus,
a déclaré M. Geingob lors d'une
conférence de presse.
"Cette disposition est très bien
accueillie. Bien sûr, lorsque les
kits arriveront dans le pays,
nous établirons la meilleure
façon de les utiliser en réponse
à l'épidémie. Nous devons
gérer cette pandémie", a
déclaré Geingob.
La Namibie compte actuelle-
ment deux cas confirmés de
COVID-19..

Par Xinhua

NAMIBIE
Le pays salue
l'engagement pris
par la Fondation Jack
Ma d'envoyer des kits
de test en Afrique

Il faut vite briser la chaîne de
transmission" de la maladie
au nouveau coronavirus au

Burkina Faso, a ainsi exhorté
Metsi Makhetha, coordinatrice
résidente du Système des
Nations Unies dans ce pays
d'Afrique de l'Ouest.
Pour elle, "il faut focaliser
l'action et mobiliser les acteurs
autour de ce qui doit être fait
pour que le pays puisse vite
prendre des mesures pour
briser la chaîne de transmis-
sion et faire le travail tel que
recommandé par l'OMS au
niveau global".
"Ce qui est important aujour-
d'hui, c'est d'agir vite" a insisté
Mme Makhetha. "Il faut que tous
les Burkinabè soient mobilisés
pour faire en sorte qu'il y ait un
changement au niveau indivi-
duel, dans nos familles et dans

En matière de financement des
actions de riposte, on sait que
les pays africains ont peu de
moyens, a reconnu le Dr Keïta.
Mais il faut une plus grande
volonté politique pour que les
efforts nécessaires puissent
être pris en charge très rapide-
ment dans les budgets natio-
naux, a-t-il réclamé.
L'une des armes majeures,
"c'est la formation des biolo-
gistes, la formation de l'ensem-
ble des acteurs de la santé
pour la détection des signes et
pour la réalisation des tests de
diagnostic", a suggéré Ndeye
Coumba Touré Kane, ensei-
gnante en bactériologie et viro-
logie à la faculté de médecine,
de pharmacie et d'odontosto-
matologie de l'Université
Cheikh Anta Diop (UCAD) de
Dakar.
"Beaucoup de laboratoires sont
actuellement outillés pour la
réalisation de diagnostics dans
le cadre de cette épidémie. Il
suffit de former les biologistes

et autres acteurs de la santé et
de respecter les bonnes prati-
ques de laboratoire en fonction
de la catégorie du virus pour
pouvoir réaliser les tests et
sauver beaucoup de vies", a
détaillé la scientifique séné-
galaise.
Pour Daouda Ndiaye, chef du
département de parasitologie
de l'UCAD, il importe de ren-
forcer la coopération technique
avec des pays comme la Chine
afin de soutenir le Sénégal, qui
a connu son premier cas con-
firmé de COVID-19 le 2 mars et
en connaît aujourd'hui près
d'une trentaine.
"C'est vrai que le Sénégal
dispose d'une expérience dans
le cadre du dispositif de riposte
mis en place lors de l'épidémie
d'Ebola. Il faudrait néanmoins
ouvrir la porte à tous les parte-
naires techniques qui ont
l'expertise dans ce domaine",
a ajouté le Pr Ndiaye.
Il a plaidé pour une collabo-
ration franche, mutuellement
bénéfique, dans laquelle cha-
que pays apporte son exper-
tise. "Aujourd'hui, le monde fait
face à un seul ennemi, c'est le
coronavirus. Il faut qu'on
travaille main dans la main et
que les populations suivent à
la lettre les recommandations
faites par le système sanitaire",
a-t-il martelé..

Par Xinhua

nos communautés en ce qui
concerne les mesures basi-
ques d'hygiène".
S'agissant des mesures les
plus importantes à prendre,
Sakoba Keïta, directeur général
de l'Agence nationale de
sécurité sanitaire de la Guinée,
a indiqué dans un entretien à
Xinhua que le premier impératif,
c 'est que les pays africains
échangent des informations et
des stratégies de lutte afin
qu'une coordination puisse se
tisser.
Il faut ensuite prendre des
mesures énergiques pour
limiter les déplacements des
habitants des pays touchés
vers le continent africain, mettre
en place un système de con-
trôle et de suivi de ceux venant
pour des raisons essentielles
afin qu'ils ne propagent pas la
maladie sur le contient, a-t-il
souligné, ajoutant qu'il fallait
aussi essayer de mobiliser
plus de ressources pour faire
face à cette épidémie.

EUROPE
Un haut responsable
de l'UE affirme que le
COVID-19 n'est "pas
un virus chinois"

BRUXELLES, 20 mars (Xinhua)
-- Le COVID-19 n'est pas un virus
chinois, a déclaré jeudi un haut
responsable de l'Union euro-
péenne (UE), appelant à une
coopération mondiale pour faire
face à la "menace massive".
"Les virus n'ont pas de nationa-
lité et ils ne se soucient pas des
frontières", a tweeté Josep
Borrell Fontelles, haut représen-
tant de l'UE pour les affaires
étrangères et la politique de
sécurité. Il a avancé que le
COVID-19 n'était pas un virus
chinois, comme la grippe espa-
gnole n'était pas espagnole.
"Nous sommes tous confrontés
à une menace massive qui exige
une coopération mondiale et
nous devons tous travailler main
dans la main", a-t-il déclaré.
Michael Ryan, directeur exécutif
du programme d'urgences sani-
taires de l'Organisation mondiale
de la Santé, a également mis en
garde mercredi contre la dénomi-
nation erroné du nouveau coro-
navirus en réponse à certains
politiciens américains qualifiant
le COVID-19 de "virus chinois".
Il a donné comme exemple
l'épidémie de grippe A (H1N1)
en 2009, rappelant que la pan-
démie "était originaire d'Améri-
que du Nord, et nous ne l'avons
pas appelée la grippe nord-
américaine"..

Par Xinhua

Selon les dernières statisti-ques du Centre pour
la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE)

de l'Université Johns Hopkins, le nombre des cas
d'infection au COVID-19 dans le monde a dépassé
244.523 avec 10.031 décès..

10.031 décès dans le monde
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du travail et maladies professionnelles
Des pensions de retraite de survivants et d’invalides
Des prestations de l’assurance maladie
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CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE

ont faite il y a quelques semai-
nes à leur tristement célèbre
«interdiction musulmane de
voyage»
mou-vements de personnes en
provenance d'Iran, de Libye, de
Corée du Nord, de Syrie et du
Yémen. Outre le Nigéria, la Tan-
zanie, le Myanmar, l'Érythrée, le
Soudan et le Kirghizistan ont
également été ajoutés à la liste
des pays soumis à des restric-
tions d'entrée. En effet, avec la
frappe d'un stylo ou d'un capri-
ce, le président Trump a interdit
à un quart des 1,2 milliard de
personnes vivant en Afrique de
demander résidence aux États-
Unis.
Officiellement, l'extension faite
à ces nations est basée sur des
préoccupations de sécurité. La
Tanzanie et le Nigéria, en pa-
rticulier, sont désignés par Wa-
shington comme n'ayant pas
respecté les normes américai-
nes de sécurité et de partage
d'informations.
En outre, le Nigéria est pointé
du doigt par crainte que le pays
héberge des terroristes qui
pourraient présenter des ris-
ques s'ils entraient aux États-
Unis.
Il est de plus en plus difficile de
concilier cela avec les relations
alliées et de longue date entre
les États-Unis et le Nigéria, et
en particulier avec les program-
mes récents visant à rappro-
cher les deux nations. Mais re-
gardons d’abord ce que la réali-
té montre avant de s’aventurer
dans ces propos.
Depuis 1975, pas une seule in-
cidence d'un Nigérian, ou dans
ce cas tanzanien ou érythréen,
impliqué dans une attaque
terroriste sur le sol américain
n'a été enregistrée.
Boko Haram, le groupe extré-
miste qui a terrorisé certaines
parties du nord du Nigéria (une
région d'où viennent peu de
migrants) au cours des der-
nières années, n'a jamais mon-
tré de signes de vouloir étendre
son territoire, encore moins
d'ouvrir des succursales éloi-
gnées en Amérique du Nord. En
fait, les forces américaines et
nigérianes ont travaillé en
étroite collaboration pour rele-
ver ce défi, et l'administration
Trump elle-même a reconnu le
Nigéria comme 
stratégique important dans la


