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le journal qui vous ressemble

L’imam Yaya
radié mais
toujours
adulé
Page 4

Vite dit ... TABAGISME/
La chicha en Guinée 

Ce fléau qui ronge
les jeunes filles de
Conakry et de ...

Pour avoir toujours remporté la victoire dans les urnes, Cellou Dalein Diallo
est ferme là-dessus : il faut maintenant démanteler le «système». Pour cela, il
faudra vaincre et, à tous les coups, tourner la page des victoires différées ou
détournées par les régimes autoritaires précédents, reposant tous sur un
système civilo-militaire mafieux qui porte atteinte au processus électoral et à
l’expression démocratique en Guinée. Commentaire. Page 2

Cellou Dalein Diallo est bien
reparti pour vaincre

A tous les
coups

Organiser la CAN 2025

Le coordinateur du Fndc-Suisse s’explique. Page 4

Aux festivités de l’An 64
de la Guinée à Lille

Plein de surprises
vous attendent !
La capitale de la région du nord de France
célèbre en différé l’An 64 de
l’indépendance de la Guinée. Thierno
Mamadou Diallo, présente l’affiche
culturelle de l’événement. Page 2

«Une histoire de
course de fond et
non de vitesse»,
selon Sow Boubacar

La chicha continue d’être consommée dans les night-club, les bars ; les cafés,
au niveau des hôtels, et dans quelques lieux tenues aux secret du grand public.
Page 12

Procès massacre du
28 septembre 2009

Dadis prêt a
livrer sa part
de vérité
Chef de l’Etat au moment des faits, le
capitaine Moussa Dadis Camara a hâte de
prendre la parole devant la justice. Page 8

Education
en Guinée

Retour
du lever du
drapeau à
l’école Page 5

Les obstacles
au processus de
démocratisation
en Guinée
Par Aissatou Chérif Baldé. Pages 3&4
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Pour avoir toujours remporté la victoire dans les
urnes, Cellou Dalein Diallo est ferme là-dessus : il
faut maintenant démanteler le «système». Pour
cela, il faudra vaincre et, à tous les coups, tourner la
page des victoires différées ou détournées par les
régimes autoritaires précédents, reposant tous sur
un système civilo-militaire mafieux qui porte atteinte
au processus électoral et à l’expression
démocratique en Guinée. Commentaire.
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Vers la fin de la transition/

Dalein Diallo est bien reparti
pour vaincre à tous les coups

Une situation qui a fait s’exiler
Cellou Dalein Diallo en atten-
dant qu’un vent nouveau souffle
sur la Guinée, il poursuit ses
activités politiques en partici-
pant aux réunions de son parti
à Conakry via les conférences
virtuelles.
Il se prépare à rebondir sur les
hauts et les bas de ses trois
sorties sur l’arène dès que les
joutes électorales vont être
lancées. Il n’a pas d’autres
choix quand les nouveaux
maîtres du pays se font encore
prier pour admettre qu’il va
falloir organiser la transition en

s’ouvrant d’abord au dialogue
et ensuite en se conformant aux
canevas de retour à l’ordre
constitutionnelle établi par les
institutions supranationales qui
n’ont d’yeux et d’oreilles que la
Cédéao.

Capital confiance intact 
Si en 2010, il a été déclaré per-
dant alors qu’il distançait son
challenger de plus de 30% des
suffrages, en 2015 et 2020, sa
victoire était encore plus écla-
tante. 
Cellou Dalein Diallo doit cette
performance aux militants et
sympathisants de l’Ufdg sans
lesquels il lui aurait été difficile
de vaincre à tous les coups
même dans des situations
défavorables comme celles de
2020 ayant ouvert le boulevard
du 3e mandat à Alpha Condé
qui médite sur son sort actuel-
lement en Turquie.
Il est soudé à son électorat qui
lui fait entièrement confiance.
Les électeurs de Diallo sont
convaincus que s’il venait à dé-
crocher un bail à la présidence
de la République, il essuierait
les larmes de ses compatrio-
tes. Et le régime qu’il conduirait
pourrait ouvrir une nouvelle ère
de construction du pays pour
rattraper le retard sur ses voi-
sins. Il ferait que chacun de ses
compatriotes effectue une
nouvelle prise de conscience et
permette à la Guinée de voir un
avenir plein de promesses
s’ouvrir devant elle. Mais pour
ce faire, il devra encore attendre
et batailler dur avec le soutien
et l’accompagnement des

guinéens et des amis de la
Guinée..

Par Diallo Alpha

C o n f i d e n c e s
PUBLIQUES

Comme il le dit lui-même,
avec force et par expé-
rience, en Guinée, il faut

absolument «démanteler le
système» mafieux de tous les
compartiments de l’Etat pour
apporter le changement dans
le pays.
Les discours de Cellou Dalein
Diallo, qui est en tournée dans
les pays européens au cours
de laquelle il rencontre et
échange avec  les  partenaires
du pays et les guinéens établis
dans le vieux continent, sont
relayés par les réseaux sociaux
et analysés par la presse. 
Selon le site Guinafnews.org,
basé au Canada, à Milan, en
Italie, le leader de l’Ufdg (Union
des forces démocratiques de
Guinée) «a fait un discours au
vitriol contre le système »  qu’il
accuse «d’être la cause du
retard de la Guinée et invite à le
démanteler pour que la Guinée
vive enfin le changement».
C’est connu. 

Tenacité
Tout dernièrement Le Populaire,
votre semainier, écrivait, que du
régime de la transition de 2010

Remise de kits scolaires aux
élèves et enfants orphelins
de « SOS village d’enfants »

Officiel. Sur cette photo prise
mercredi 14 septembre 2022
par les services de la présiden-
ce, le ministre Secrétaire gé-
néral de la Présidence, le colo-
nel Amara Camara remet,  au
nom du chef de l’État, le colonel
Mamadi Doumbouya, une remi-
se d’un lot de kits scolaires aux
élèves et enfants orphelins de
« SOS village d’enfants » sis à
Sonfonia, commune de Rato-
ma, Conakry.

L’Etat essaye de mettre fin
au marché parallèle des

produits pharmaceutiques et
aux cliniques clandestines

La nouvelle mesure d’interdic-
tion du marché parallèle des
produits pharmaceutiques est
saluée par les professionnels.
Elle vise les commerçants et
autres détenteurs d’officines ne
disposant pas d’agrément.
Ces derniers ont fermé bouti-
que depuis jeudi 15 septembre
2022. Une  réunion d’informa-
tion a eu lieu le 16 septembre
2022 au gouvernorat de la ville
de Conakry. Les chefs de quar-
tier, les maires, les administra-
teurs de marché et les pharma-
ciens ont été appelés à faire
respecter la mesure d’interdi-
ction. L’Etat promet de contrôler
désormais toute la filière
d’importation et de vente de
médications pharmaceutiques
sur le territoire guinéen.

à celui né du coup d’Etat du 5
septembre 2021, le leader
politique Diallo  a toujours été
la cible à abattre. Récemment,
le régime du colonel Mamadi
Doumbouya a fait dépossé-
der l’opposant de sa
propriété de Dixinn-port,
pour ne citer que celle-ci.
Cette demeure
acquise par voie
légale a été détruite. 
Une école est
en train d’être
bâtie sur ses
ruines.
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Lisez et faites lire

www.wondima.comwww.conakrylive.info

Site d’informations, d’investigations
et de promotion de la Guinée

Lansanaya barrage, Matoto, Conakry.
+224 624249398 – 656924162 – 666392909

Email : alfaguinee28@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Guinee28

www.guinee28.info

www.guinafnews.org
Site d'informations générales et d'analyses de

l'actualité sociopolitique en Guinée et dans
certains pays francophones d'Afrique.

Basé à Montréal (Québec) Canada, le site à été
fondé le 2 février 2020 à Conakry par Ibrahima

Sory Baldé, ancien du CESTI de l'UCAD.

www.afriquotidien.com
Site web d’informations générales et

d’analyses basé en de Guinée.
info@afriquotidien.com

Service commercial : +224 620 56 67 45.

www.mediaguinee.org
Site d’informations générales fondé en 2010.

Adresse: Bonfi - Conakry
+224 622 29 05 65

mediaguinee@gmail.com

Ils ont dit
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Le pluralisme socioculturel
ne devrait pas être in-
compatible avec la démo-

cratie, comme idée et mode de
régulation politique en Guinée.
Sauf que de son indépendance
en 1958 à nos jours, ce qui, sous
d’autres cieux, constitue une
richesse de l’espace sociopo-
litique, est devenu, le «nœud
gordien » du marigot politique
guinéen.
Cependant le terme “démocra-
tisation” qui signifie action de
démocratiser, action de rendre
démocratique un État ayant
connu auparavant un système
autoritaire ou totalitaire n’a
cessé de rencontrer des obs-
tacles dont les causes restent
multiples et variées en Guinée.
Mais ce blocage n’est pas seu-
lement propre qu’à la Guinée.
Il est aussi la réalité de beau-
coup de pays africains en pha-
se de transition démocratique.
Car ces États se sont engagés,
de gré ou de force, dans un pro-
cessus de démocratisation.

Les causes de ces
obstacles sont multiples.
Il faut rappeler que la démo-
cratie pluraliste est parvenu
dans beaucoup de pays afri-
cains à ouvrir la boîte de Pando-
re et libéré ainsi les vieux dé-
mons de l’ethnicisme, du régio-
nalisme, du confessionnalis-
me ou du tribalisme que les
anciens régimes autoritaires
avaient réussi jusque-là, sinon

à éliminer, du moins à tenir en
respect sous le giron d’États-
nations. Et la Guinée ne fait pas
exception.
Le débat politique est depuis
l’avènement du multipartisme
en Guinée beaucoup plus
réduit à l’instrumentalisation ou
à la manipulation des différen-
ces ethniques à des fins stric-
tement électoralistes et ultime-
ment pour accéder ou se main-
tenir au pouvoir.C’est pour tou-
tes ces raisons que certains
partis politiques avaient par
exemple participé aux élections
présidentielles du 18 octobre
2020, malgré le fait que cette
élection soit fondée pourtant
sur une constitution avec une
légalité forcée

Mieux, ce n’est pas un euphémis-
me lorsqu’on prétend que les
acteurs politiques guinéens,
tout bord confondu, procèdent
à la substitution de l’intérêt com-
munautaire à l’intérêt national
et que par conséquent leurs
partis politiques respectifs revêt
un caractère népotiste, clienté-
liste, ethniciste. Car les ques-
tions essentiellement liées au
développement du pays, à la
réduction des inégalités socia-
les, tout comme celles relatives
à la sauvegarde des acquis dé-
mocratiques, sont reléguées au
dernier plan au profit des idéo-
logies ethnicistes, partisanes et
claniques. Et d’ailleurs pendant
les campagnes électorales, il
n’est jamais question de pro-
gramme électoral ou de pro-
gramme politique, tout tourne
autour des questions super-
flues.
Or aucune démocratie ne peut
s’enraciner dans une société
qui valorise une élite cynique,
factionnelle, clanique, clivante,
médiocre et haineuse.
Aucune vision d’ensemble des
choses, aucune politique sé-
rieuse ne peut être entreprise,
avec succès dans un tel cont-
exte.
À côté de l’ethnisme politique
comme instrument de blocage
de la consolidation démocrati-
que en Guinée, existe cet autre
facteur axé sur la déconstruc-
tion de la dimension institution-
nelle du pouvoir politique par
des acteurs politiques eux-mê-

Libre Tribune/Par Aissatou Chérif Baldé

Les obstacles au processus
de démocratisation en Guinée

mes en usant de la culture du
mythe du chef dans les socié-
tés africaines.
Une posture qui a eu en Gui-
née, depuis le régime autocra-
tique du premier président
Sékou Touré jusqu’à nos jours,
des conséquences très négati-
ves sur le fonctionnement de
L’État , car donnant à la notion
du pouvoir politique un carac-
tère patrimonial.
Dès lors, aussi bien ceux qui
gouvernent que ceux qui aspi-
rent à gouverner, se comportent
comme si le pouvoir était leur
propriété personnelle, un élé-
ment de leur patrimoine qu’ils
pourraient transmettre à leurs
héritiers.  Et le plus souvent, ces
comportements commencent
d’abord au sein de leurs partis
politiques respectifs et se
poursuivent une fois au pouvoir.
La personnalisation du pouvoir
par le faux opposant historique
Alpha Condé pendant ces dix
ans de règne en est un exem-
ple illustratif de la déconstruc-
tion de la dimension institution-
nelle du pouvoir politique en
Guinée.
L’autre facteur de blocage du
processus de démocratisation
repose sur l’instrumentali-
sation de la constitution pour
une mauvaise cause, celle de
vouloir faire prévaloir des
intérêts partisans et individuels
et pour le seul bénéfice de ses
auteurs.

Journaliste-politologue, chercheuse
à l’université de Hambourg, Allemagne,
présidente de l’Ong dénommée Guinée-
Solidaire-Organisation E. V., Aissatou Chérif
Baldé anime une chronique intitulée: «La
politique autrement» diponible sur
www.african-panorama.com. Elle dresse le
tableau et montre comment surmonter les
entraves «au processus de démocratisation
en Guinée». Lisez !

Aissatou Chérif Baldé
journaliste-politologue,
Hambourg, Allemagne.
bcheriff@hotmail.com

Aussi bien ceux qui gouvernent que ceux qui aspirent à
gouverner, se comportent comme si le pouvoir était un élé-
ment de leur patrimoine qu’ils pourraient transmettre à leurs
héritiers.(© DR)

_______________
Suite à la page 4

Aliou Bah, leader du parti
Model: « Tout porte à croire que
la Guinée est devenue un véri-
table marché pour les prestatai-
res en soins de santé des au-
tres pays du continent. En effet,
lorsqu’on s’embarque de Co-
nakry pour Dakar, Casablanca
ou Tunis, il est très courant de
constater que plusieurs passa-
gers du vol sont des patients
en voyage sanitaire. Cette situ-
ation donne l’impression que
ces lignes aériennes sont sur-
tout rentables grâce à une étude
de marché faite par les profes-
sionnels de santé de ces pays
sur les besoins sanitaires de
nos concitoyens. Évidemment
avec la qualité approximative
des diagnostics médicaux, les
médicaments contrefaits, la
consommation des mauvais
aliments, l’insalubrité et la pol-
lution, il y a de quoi spéculer
sur la prolifération de plusieurs
types de maladie en Guinée.»

Mam Campbell, journaliste
indépendant, activiste consul-
tant en communication: «Le
problème de faux médica-
ments n’est pas un débat nou-
veau, il y a belle lurette que le
syndicat des pharmaciens a tiré
sur la sonnette d’alarme pour
évoquer la dangerosité de cette
activité. Il prêchait dans le dé-
sert car, aucune mesure coer-
citive ne sera prise pour endi-
guer le phénomène. Par le fait
de la corruption, les décisions
ne peuvent être prises pour
éviter de porter préjudice aux
intérêts des lobbies qui entre-
tiennent cette affaire, ce qui met
en évidence la corruption dans
le système de santé publique.»



le populaire N°841 du lundi 19 septembre 2022 www.lepopulaireguinee.comA C T U A L I T É4

L’imam Yaya radié
mais toujours adulé

Par Alpha Abdoulaye Diallo

Vite dit ... Organiser la CAN 2025

« Une histoire de course de fond et
non de vitesse », selon Sow BoubacarL’imam Elhadj Yaya Camara a

été sanctionné «pour faute
lourde», le 5 septembre 2022, radié
de ses fonctions d’imam et de prê-
cheur. Jusqu’à nouvel ordre. Cette
décision a été prise par les nou-
velles autorités du pays après une
vidéo devenue virale sur les ré-
seaux sociaux, notamment sur Fa-
cebook, où l’Imam Yaya dénonce
les égarements du régime du
Colonel qui avait été pourtant ac-
clamé comme le sauveur du peu-
ple envoyé par l’Eternel après le
règne décennal d’Alpha Condé.
Le régime lui «interdit de parler
au nom de l’islam sur toute l’éten-
due du territoire national». Eh oui !
L’affaire est décidée. Tant qu’il ne
se pliera pas en quatre pour fla-
gorner le maitre des céans. Aussi
longtemps qu’il préférera l’estime
du populo aux honneurs et avan-
tages liés à son désormais ancien
statut d’imam des maitres du pays,
il n’intégrera pas la loge des privi-
légiés, abonnés, biberonnés aux
espèces sonantes et trébuchan-
tes, au luxe et au parfum du régi-
me. Il ne sera pas non plus con-
sulté par la nomenklatura. Tout
lui restera coupé même l’accès
aux premiers rangs de la mos-
quée. Néanmoins l’imam a de
quoi se consoler. Il est aimé. Sou-
tenu et adulé par le populo de-
puis 2019 quand il s’est publique-
ment opposé au 3e mandat de
Condé et avant cette date en 2014
lorsque le leader politique Dalein
Diallo est allé accomplir ses obliga-
tions religieuses en la mosquée de
Kinifi où il officie - au nom de l’Eter-
nel et pour le bien des vivants - con-
tre la cherté de la vie engendrée
par la malgouvernance qui règne
en maître dans notre pays. J’ai dit..

«Organiser la CAN devrait être pour la Guinée
en période de transition politique, une histoire de
course de fond et non de vitesse», affirme le
coordinateur du Fndc en Suisse. «Si on peut
saluer l’attitude volontariste affichée par le
Ministre, Lansana Béa Diallo, explique-t-il, on
notera également, une certaine naïveté chez lui».
La tribune dans laquelle il étale ses arguments fait
le tour des réseaux sociaux actuellement.

demander à la CAF de trouver
un pays de substitut à l’organi-
sation de la CAN 2025.
D’ailleurs, à mon humble avis,
un pays en situation de transi-
tion politique comme la Guinée
où aucune infrastructure de
base n’existe quasiment, n’a
pas vocation à organiser dans
l’immédiat un tel événement.
L’urgent, l’ impératif, le plus
important c’est de finaliser
rapidement le programme de
refondation du pays, le relever
en mettant ses institutions po-
litiques sur les rails. Les auto-
rités élues qui arriveront après,
s’attèleront à la concrétisation
de ce rêve, de ce défi pour la
Guinée.
La Guinée a plus à perdre en
organisant mal la CAN après
des longues années d’atten-
tes, que de demander son
report pour mieux se préparer.
Faire du forcing, c’est ouvrir la
perspective d’un inévitable
fiasco avec des conséquences
politiques, économiques et
sportives insondables..
Extrait proposé par Gordio Kane

République sur fond du néopa-
trimonialisme.
Or la valeur d’un État repose sur
les individus qui la composent.

Solutions possibles

Ainsi, pour lutter contre ces
blocages du processus de dé-
mocratisation en Guinée; no-
tamment l’ethnisme politique,
la comédie démocratique, le
tripatouillage constitutionnel, le
néopatrimonialisme, il est im-
pératif de réinstaurer le carac-
tère institutionnel du pouvoir
politique, à commencer par les
partis politiques d’abord, afin
d’amener les dirigeants à se
conformer aux textes prééta-
blis, et ne pas être tentés de
les modifier à leurs ambitions
politiques personnelles.
Et surtout les amener enfin à
reconnaître qu’ils ne sont que
des représentants de la nation
et non les propriétaires de la
souveraineté.
Il faut cependant mettre en place
des systèmes qui vont recon-
necter les partis politiques avec
leur mission primaire: celle de
constituer des vecteurs d’idéo-
logies axées sur la résolution
de problèmes de développe-
ment dans un monde bloqué
par la complexité d’idéaux
socio-politiques et économi-
ques.
Et mettre surtout fin au des-
potisme obscur latent de la
classe politique guinéenne,
avec pour résultante l’absence
de confrontation des idées mê-
me au sein des partis politi-
ques.

quotidien et incessant; sont
passés plutôt maîtres dans
l’organisation de véritables ca-
lembours déguisés en allian-
ces politiques.
Celles-ci se font et se défont au
gré des enjeux électoraux, juste
avant leur précipitation mécani-
que dans une dislocation plus
ou moins parfaite.
La dislocation en cours du RPG
Arc-en-ciel de l’ancien pré-
sident Alpha Condé et avant
celle du PUP du président Lan-
sana Conté illustrent parfaite-
ment cet état de fait.
Quant aux grands partis politi-
ques de l’opposition, ils sont
des victimes constantes de la
manipulation du pouvoir visant
la scission au sein de leur for-
mation politique.
Ce sont pourtant des éléments
qui bloquent la naissance d’une
société démocratique sur fond
de consensus, de dialogue in-
clusif.
Dans ce contexte, la recrudes-
cence des coups d’État militai-
res suivie du blocage du pro-
cessus de démocratisation en
Guinée ne doit pas surprendre.
Et la réussite d’une transition
politique dans un tel environ-
nement est à la base très mi-
nime, puisque l’État en  Guinée
ressemble à un fromage dans
lequel des rats civils et militai-
res se font leur trou.
Ethnisme, régionalisme, népo-
tisme et clientélisme sont sou-
vent les composantes et les
causes de l’écrasement des
peuples. Mieux, la société gui-
néenne ne fait que la promotion
des médiocres et idiots de la

pour occuper les services pu-
blics, ils s’y engagent quand
même, puisque l’État guinéen
est le seul endroit où l’on peut
devenir riche sans fournir des
efforts.
Le phénomène est souvent
couplé avec celui d’un réel
vagabondage politique dont les
coupables se retrouvent acteurs
au sein de plusieurs partis
politiques qu’ils créent suite à
des désaccords avec leurs an-
ciens collaborateurs.  Et ce fait
prouve que le système multipar-
tite facilitant la création des
partis politiques est mal ficelé
en Guinée et favorise imman-
quablement la discorde sociale
dans ce pays avec la naissance
de nombre élevé de partis poli-
tiques et des candidats qui
semblent confondre les élec-
tions présidentielles aux élec-
tions de quartiers de Conakry.
Une telle situation exhorte
assurément une politique qui
ne se fait que dans le contexte
régionaliste, ethnocentrique et
clientéliste et encourage la
comédie démocratique, la pola-
risation des divisions ethni-
ques et surtout des violences
post-électorales meurtrières
telles qu’on les a toujours
d’ailleurs vécues en Guinée.
Et les partis politiques au lieu
d’être des organisations véhi-
culant des idéologies, où on
parle de projets de sociétés, de
projets de développement de la
société guinéenne; un endroit
où l’on parle d’édification d’une
société démocratique caractéri-
sée par une culture politique
élevée qui demeure un travail

C’est ce qui explique que les
constitutions depuis 1990 ont
toujours été du “taillée sur me-
sure” en Guinée, c’est-à-dire en
faveur d’un chef inamovible.
Une façon donc d’assurer la
pérennité d’un régime, enter-
rant ainsi, définitivement, toute
possibilité d’alternance démo-
cratique en Guinée.
On note aussi cet autre facteur
empêchant la consolidation
démocratique en Guinée dû à
la vaste plaisanterie démocrati-
que orchestrée par la classe
politique guinéenne, avec com-
me tendance majeure la proli-
fération des partis politiques
inutiles.
En Guinée les partis politiques
poussent comme des champi-
gnons, chacun veut faire de la
politique, même s’ils n’ont ni la
capacité, ni les compétences,
ni les valeurs et vertus morales

_______________
Suite de la page 3

Aissatou Chérif Baldé
journaliste-politologue,
Hambourg, Allemagne.
bcheriff@hotmail.com

Car une chose est certaine, si
le processus de démocrati-
sation de la Guinée est sans
cesse remis au lendemain,
c’est parce que l’élite politique
résiste d’une certaine manière
à la démocratisation du pays.
Paradoxalement, on parle ici de
l’ensemble de ceux qui sont
censés représenter le peuple
(les responsables des collecti-
vités politiques et tous ceux qui
prétendent les servir) dont les
intérêts égoïstes et égocentri-
ques contreviennent à la vérita-
ble démocratisation en Guinée.
Et ce sont en réalité leurs inté-
rêts qui sont ou seront mena-
cés par une véritable démo-
cratisation.
C’est pour toutes ces raisons
que cette élite met tout en
œuvre pour rendre les princi-
paux effets du blocage plus
solides.
Ces effets principaux consis-
tent principalement dans l’ab-
sence d’un espace public plu-
raliste, pacifique, civilisé et
convivial. Autrement dit : dans
le refus de l’alternance politique
au sommet de l’État.
Dans ce contexte, elle est sûre
que le processus de démocra-
tisation du pays sera toujours
remis au lendemain..

Par Aissatou Chérif Baldé.

E xtrait- L’organisation
d’une coupe d’Afrique de
nations ne s’improvise

pas, la Confédération africaine
de football ne le permettra
même pas. C’est bien beau de
vouloir vaille que vaille honorer,
tenir les engagements de la
Guinée, d’offrir cet événement
sportif majeur aux guinéens qui
l’attendent depuis sa création
dans les années 50. Mais, entre
le rêve, l’envie et le concret,
l’évidence, la réalité, le choix
devrait vite se faire par les au-

torités de la transition guinéen-
ne.
Dans l’état actuel des choses,
ça sonne comme un rêve de
penser qu’en deux ans, la Gui-
née pourrait remplir le lourd,
exigeant cahier de charge de la
CAF et organiser la CAN sans
encombre.
Sauver la fierté guinéenne,
c’est de l’éviter d’échouer là où
des pays comme le Mali, le
Burkina, le Sénégal…s’en sont
sortis avec brio. Reculer pour
mieux sauter c’est la marque

de tous les grands athlètes
avertis, n’est-ce pas ?
Le CNRD ne devrait pas se
sentir directement responsable
des manquements actuels de
la Guinée. Tout le monde sait
que les responsables, les
comptables de cette regrettable
situation sont les anciennes
autorités du pays.
La détermination, la volonté
seules ne suffiront pas aux
autorités actuelles pour relever
ce défi. La Guinée a donc tout à
gagner à réaliser l’évidence et
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Guillaume Hawing ramène la
traditionnelle cérémonie du lever
du drapeau national à l’école

Très belle initiative. Le mi-
nistre Guillaume Hawing a

décidé qu’à partir de la rentrée
scolaire, 2022-2023, chaque
matin dans les écoles guinéen-
nes, une cérémonie du lever du
drapeau national devra être so-
lennellement organisée par le
corps enseignant avec la parti-
cipation des élèves.

«A compter de cette rentrée sco-
laire 2022-2023, la montée des
couleurs à 7h45 et le chant de
l'hymne national par l'ensem-
ble des élèves, enseignants et
encadreurs sont obligatoires
dans toutes les concessions
scolaires du pays» , écrit le
ministre de l'Enseignement
pré-universitaire et de l'Alpha-

bétisation, Guillaume Hawing,
dans une note circulaire publiée
le 16 septembre 2022.
C’est une tradition vieille de
plusieurs siècles, à respecter
et à faire respecter..
Par Ahmed Tidiane Diallo

Le drapeau de la Guinée est reconnu partout dans le monde. Ici, à New York, au Siège des Nations
Unies.  (© DR)

Le centre
Américain
Thurgood
Marshall est
rouvert

Le centre Américain Thurgood
Marshall à l’Ambassade des

Etats-Unis à Conakry a rouvert
ses portes au grand public le
14 septembre 2022. Au cours
d’une cérémonie présidée par
l’Ambassadeur Troy Damian
Fitrell, «membres et partenai-
res de longue date et nou-
veaux des espaces américains
de la Guinée» ont été informés
de la procédure à suivre pour
accéder aux services gratuits
de la bibliothèque  et des autres
opportunités de formation en
anglais ou de recherche qu’of-
fre le centre à tous les guinéens
qui souhaiteraient les saisir.
Elèves, étudiants, enseignants,
fonctionnaires, etc., «sont les
bienvenus ici», dixit l’Ambassa-
deur Fitrell.
Quant aux femmes et hommes
des médias, le jeudi de chaque
semaine est réservé à leurs
activités.
«C’est très important d’avoir des
espaces comme celui-ci où te-
nir des séances de formation»
avec des intervenants clés, se
réjouit le président de l’Agepi
(Association guinéenne des

éditeurs de la presse indépen-
dante), Alpha Abdoulaye Diallo..
Un privilège est accordé aux
élèves et étudiants. Selon Mme
Aissata Traoré du ministère de
l’éducation nationale, un traite-
ment plus favorable est con-
senti aux apprenants qui peu-
vent «venir faire leurs recher-
ches après les cours de 14 heu-
res». Pour ce faire, il suffit sim-
plement de s’inscrire gratuite-
ment en ligne en tapant : https:/
/ g n . u s e m b a s s y. g o v / . . . /
educatio.../american-spaces-
fr/ #USenGuinée sur la page
Facebook de de l’Ambassade
des Etats-Unis Conakry, Gui-
née afin d’obtenir une carte
d’accès..Les services qu’offre le centre américain et sa bibliothèque

sont gratuits.(© DR)

Elèves, étudiants, enseignants, fonctionnaires, etc., «sont les bienvenus ici» au Centre Américain
Thurgood Marshall, dixit l’Ambassadeur Fitrell.(© DR)

Un guinéo-
belge se met
à vélo pour
son village
Sur cette photo de la prési-

dence de la république, le
président de la Transition, le
Colonel Mamadi Doumbouya
congratule, lundi 12 septembre
2022 au Palais Mohamed V, le
guinéo-belge, Amadou Sadio
Bah qui a parcouru plus de 6
500 km à pied et à vélo de
Bruxelles à Conakry afin «de
procéder à des levées de fonds
en vue de réaliser des forages
pour des citoyens guinéens en
manque d'eau potable».
Son vélo, il l’a offert au colonel
Doumbouya «en vue de le pla-
cer comme pièce muséale à
Conakry»..

Les 15 et16 septembre
2022, le Ccfg (Centre cultu-

rel franco-guinéen vibrait au
rythme de «La Cargaison». Une
pièce de théâtre écrite en 2020
par l’artiste-écrivain et metteur
en scène Souleymane Bah dit
Souley Thianguel, lauréat du
Prix RFI théâtre de la même
année.
Après la Guinée, elle sera pré-
sentée à la Scène Nationale
D'Aubusson Théâtre Jean
Lurçat dans le cadre des Fran-
cophonies - Des écritures à la
scène à Limoges, en France.

La pièce raconte l’histoire des
jeunes manifestants tués dont
les corps cherchent une sépul-
ture digne.
Elle est inspirée de la situation
des neuf jeunes tombés en
octobre 2019 pendant la  ré-
pression meurtrière des mani-
festations de l’opposition poli-
tique et du Fndc (Front national
de défense de la constitution),
la société civile, contre le projet
de 3e mandat déroulé par Alpha
Condé malgré l'obstacle cons-
titutionnel..

«La Cargaison» quitte la
Guinée pour la France

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

UNITE DE GESTION DU PROJET (UGP)

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité

MINISTERE DE L’ENERGIE DE L’HYDRAULIQUE
ET DES HYDROCARBURES

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°05/MEHH/PUEG/C/2022

 Organiser des consultations avec les populations affectées par
ces travaux publiques assortie de procès-verbaux signés par toutes
les parties concernées dans le cadre de la mise en œuvre du projet ;

 Proposer des mesures pertinentes d’atténuation des impacts
négatifs (mesures préventives, compensatoires et correctives) et
de bonification des impacts positifs ;

 Elaborer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)
contenant un plan d’action VBG assorti des responsabilités et des
coûts de mise en œuvre de différentes mesures de prévention et
de d’atténuation identifiées ; 

 Elaborer un programme de surveil lance et de suiv i
environnemental pour la mise en œuvre du PGES.

Pour le PAR :

 Minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire
et l’acquisition de terres, en étudiant toutes les alternatives pour
atténuer les risques ;

 S’assurer que les personnes af fectées sont consultées
effectivement en toute liberté et dans la plus grande transparence
et ont l’opportunité de participer à toutes les étapes charnières du
processus d’élaboration et de mise en œuvre des activ ités de
réinstallation involontaire et de compensation ;

 S’assurer que les personnes déplacées économiquement et
physiquement sont informées des options qui leur sont ouvertes et
des droits se rattachant à la réinstallation ;

 Consultées, soumises à plusieurs choix et informées des
alternatives réalisables aux plans technique et économique ;

 Pourvues rapidement d’une compensation effective au coût
intégral de remplacement et du marché pour les pertes de biens
directement attribuables au projet ;

 Si une relocalisation physique figure au nombre des impacts, le
plan de réinstallation inclut des mesures garantissant que les
personnes déplacées sont :
oPourvues d’une aide (telle que des indemnités de déplacement)

pendant la réinstallation ; et
oPourvues de logements, un espace commercial ou de terrains à

bâtir, ou, selon les exigences posées, de terrains agricoles
présentant une combinaison de potentiel productif, d’avantages
géographiques et autres facteurs au moins équivalente aux
avantages du site antérieur ;

 Lorsque cela s’avère nécessaire pour que les objectifs de la
politique soient atteints, le plan de réinstallation inclut également
des mesures garantissant que les personnes déplacées sont
oRécipiendaires d’une aide après le déplacement, pour une

période transitoire d’une durée fondée sur une estimation
raisonnable du temps probable nécessaire au rétablissement
de leurs moyens d’existence et de leurs revenus. Il est essentiel
de décider si le déplacement est temporaire ou permanent et
en fonction de cela décider sur les mesures ; et

oPourvues d’une aide au développement qui s’ajouterait aux
mesures de compensation telles que la v iabil isation des
terrains, des mécanismes de crédit, la formation ou des
créations d’emploi.

 Assurer que toutes les personnes qui ont un rôle à jouer dans
certaines structures ou activités sont prises en compte. Par exemple,
dans le commerce, il doit être clair qui est le propriétaire et qui est
l’exploitant de l’installation et ce que chacun d’eux perdra et doit
être indemnisé afin d’éviter des conflits ultérieurs.

Relatif au Recrutement d’un Cabinet/firme  pour la Réalisation de
l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) et du Plan d’Action
de Réinstallation (PAR) du Volet « Renforcement de la capacité de
production d’eau potable pour la ville de conkray».

1. Contexte et Justification

La République de Guinée a obtenu en juin 2017, un don de
l’Association Internationale pour le développement (IDA) d’un montant
de 30 millions $ US, en vue de financer à travers le Projet Urbain
Eau de Guinée (PUEG) entre autres l’augmentation de la capacité
de production d’eau et la réhabilitation des parties obsolètes du
réseau de distribution ; le renforcement institutionnel du secteur de
l’eau ;  la  réforme  institutionnelle  du  secteur  de  l’eau  urbaine  et  la
gestion du projet.

Le Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures de
la République de Guinée, à travers le Projet Urbain Eau de Guinée
(PUEG) se  propose  d’utiliser  une  partie  de  ces  fonds  pour  effectuer
les paiements autorisés au titre du contrat pour la la Réalisation de
l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) et du Plan d’Action
de Réinstallation (PAR) du Volet « Renforcement de la capacité de
production d’eau potable pour la ville de Conakry ».

2. La mission a pour objectif général de réaliser une étude d’impact
env ironnemental et social (EIES) et un plan d’action de
réinstallation (PAR) permettant d’établir les mesures appropriées
de bonification, d’atténuation et/ou de compensation par rapport
aux impacts susceptibles de se manifester pendant la réalisation
des travaux et l’exploitation des ouvrages de production d’eau
potable, conformément aux textes règlementaires en matière
de l’environnement en Guinée et en respect aux politiques
opérationnelles de sauvegardes environnementale et sociale
de la Banque Mondiale déclenchées par le PUEG.

Les objectifs spécifiques de cette mission sont :

Pour l’EIES :
 Décrire le projet  proposé en fournissant une descript ion

synthétique des composantes pert inentes du projet et  en
présentant des plans, cartes, figures et tableaux ;

 Identifier le cadre politique, légal, administratif et institutionnel
dans lequel s’inscrit le projet.

 Définir la zone d’influence du projet pour l’évaluation des impacts
environnementaux et sociaux ;

 Décrire et analyser l’état initial des milieux physique, biologique
et humain de la zone d’étude avant l’exécution des travaux ;

 Présenter et analyser les solutions de rechange au projet
proposé, incluant l’option «sans projet», en identif iant et en
comparant les solutions de rechange sur la base de critères
techniques, économiques, environnementaux et sociaux ;

 Déterminer les principaux enjeux environnementaux et sociaux
liés aux activ ités des phases de préparation, construction et
exploitation ;

 Identifier et évaluer les risques liés à la mise en œuvre du sous-
projet notamment les activités de construction citées plus haut ;

 Identifier les impacts et risques qui seront engendrés par les
travaux sur les composantes environnementale et sociale ;

 Évaluer l’importance des impacts identifiés suivant une approche
systémique tenant compte de la durée, de l’envergure et de la
portée de ces impacts ;

_______________
Suite à la page 7
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Suite de la page 6 moins sept (07) ans et une expérience spécifique d’au moins

cinq (5) missions similaires en termes d’identif ication et de
caractérisation des espèces de flore et faune.

 Un (01) Ingénieur de génie civil/hydraulique de niveau
BAC+5, ayant dix (10) ans d’expérience dans les projets
d’infrastructures, et au moins cinq (05) ans d’expériences dans les
domaines d’hydrauliques, hydrologie, traitement d’eau et des
ouvrages hydrauliques.

 Un spécialiste en prévention VBG possédant un niveau de
Bac+4 minimum ou équivalent, en sciences sociales, en droit, en
gestion des projets, ou toute autre discipline similaire et au moins
sept (07) ans d’expérience professionnelle globale. Il/elle devrait
avoir aussi au moins cinq (05) ans d’expérience dans la supervision
des activités de prévention et réponses centrées sur les VBG (EAS/
HS) et une connaissance des orientations de la Banque mondiale
dans la matière.

 Un Expert SIG et en Base de Données possédant un niveau
de Bac+5 minimum en cartographie, géographie ou discipline
similaire et moins sept (07) ans d’expériences spécifiques pour les
missions similaires. La connaissance des outils digitaux pour le
recensement de personnes et des biens, y compris l’utilisation de
Systèmes de gestion de bases de données (SGBD) pour le stockage
et la récupération des données LiDAR du PAR est nécessaire.

Le consultant peut mobiliser, en plus des experts ci-dessus mentionnés,
d’autres experts et techniciens ainsi que du personnel administratif
(personnel d’appui) dont il aura besoin pour mener à bien l’EIES selon
les standards et bonnes pratiques reconnus au niveau international.

1.Méthode de Sélection :
Un cabinet sera sélectionné selon la méthode de « Sélection fondée
sur les qualifications des consultants » conformément à la Section VII
du Règlement des passations des marches déf inies pour les
Emprunteurs de la Banque mondiale édition Juillet 2016, révisée en
novembre 2017 et aout 2018.

Les critères de sélection sont précisés dans les TDRs établis par
l’accomplissement de la mission et qui vont être adressé par l’UGP a
tous les candidats à ce présent avis à manifestation d’intérêt.

2. Lieu et Durée de la Mission

Les présentes études (EIES et PAR) devront être réalisées en quatre-
vingt-quinze (95) jours.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir  des informations
supplémentaires (Tdrs) à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes
du lundi au jeudi de 9h à 16h 00 et le vendredi de 9h à 13h 00.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
détaillées de la mission contenues dans les TDR établis à cet effet et
disponible  auprès   du Projet Urbain Eau de Guinée PUEG  : Mr
Aboubacar   SYLLA,E-mail : aboubasivory@gmail.com,Responsable
de la Passation des Marchés sise à Landréah Commune de
Dixinn,Tél : +224 621 12 62 38, ou Mr Souleymane Dokore BAH
coordonnateur tel :+224 657 33 00 62, E-mail :b.s.dokore@gmail.

Datelimiteet lieude remisedes manifestations d’intérêt 
Toutes les manifestat ions d’intérêt  écr ites doivent être
déposées physiquement  ou  par  courrier  électronique aux  adresses
mentionnées ci-dessus au plus tard le 12 octobre 2022 à 11h 30 mm.
L’ouverture des offres se fera le même jour et à 12h 30mm, à l’adresse
indiquée ci-dessus.La date et l’heure de remise de l’original du dossier
de candidature au Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des
Hydrocarbures – ServiceOrgane dePassation de Marchés(PRPMP) tel :
(224) 622 21 80 06
Les dossiers de candidature seront déposés contre remises d’un
accusé de réception indiquant la date et l’heure de remise.

 Assurer que les risques d’EAS/HS soit évaluées et que les
mesures soient proposées pour promouvoir la participation réelle
des femmes dans les consultations (par exemple, dans les groupes
séparés composées uniquement des femmes et facilitée par une
femme) pour minimiser les risques d’EAS/HS dans le cadre des
activités de réinstallations1 et identifier les canaux sûrs d’accès au
MGP en toute sécurité et confidentialité ;

 S’assurer que les personnes affectées, incluant les groupes
vulnérables, sont assistées dans leurs efforts pour améliorer leurs
moyens d’existence et leur niveau et cadre de vie.

3.L’Unité de Gestion du Projet Urbain Eau de Guinée (UGP/
PUEG) invite les candidats (« cabinet de Consultants »)
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services
décrits ci-dessus.
Les Consultants intéressés doivent fournir les informations
démontrant (documentation en langue française) qu’ils
possèdent les qualifications requises et une expérience
pertinente pour l’exécution des Services.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour
renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un
groupement ou d’un accord de sous-traitant. En cas de groupement,
tous les membres de ce groupement restent conjointement et
solidairement responsables de l’exécution de la mission au cas où le
groupement sera sélectionné.

4.Qualification du Consultant

A. Expériences du cabinet dans le domaine :
Expérience générale

Avoir au moins dix (10) ans d’expérience générale avérée ;
Expérience spécifique

Prouver qu’il possède des capacités professionnelles et une expérience
avérée pour avoir réalisé au cours des sept (7) dernières années :
 Au moins cinq (05) missions de réalisation des EIES et PAR ;
 Les preuves d’une telle expérience (natures de la mission, pays,

dates, administration responsable, attestation de bonne exécution/
fin, etc.) devront être fournies.

B. Capacités technique et administrative du consultant
Le dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes :
 Les documents administratifs justifiant l’existence juridique du

cabinet ;
 Le personnel dirigeant du cabinet (au moins 3).

Composition et qualification du personnel clé du
Consultant :

Un (01) Chef de mission qui sera un Environnementaliste de
niveau d’étude minimum BAC+5 en gestion de l’environnement
ou des ressources naturel les ou domaine équivalent
(géographie, biologie, foresterie, etc.), possédant une
expérience générale d’au moins dix (10) ans dans les évaluations
environnementales et sociales en général et une expérience
spécif ique d’au moins cinq (05) missions d’études
environnementales et sociales similaires. Par ailleurs, il ou elle
devra être familier(e) avec le contexte économique, culturel et
social de la Guinée. Il/elle sera chargé (e) de coordonner les
activités des membres de l’équipe et la rédaction des différents
rapports d’étape. En particulier, il/elle orientera les membres
de l’équipe sur les activités à prendre en compte, précisera la
méthodologie à mettre en œuvre et organisera les échanges et
la collecte de données d’études de l’EIES selon les standards
de la Banque Mondiale ;

 Un (01) Sociologue ou Socio-économiste de niveau d’étude
minimum BAC+5 en sociologie ou socio-économie, ayant une
expérience générale d’au moins sept (07) ans et une expérience
spécif ique d’au moins trois (3) missions simi laires comme
responsable de la conception, préparation de mise en œuvre de
standards internationaux en termes d’études socio-économiques
et de réinstallation. Il/elle orientera les membres de l’équipe sur les
activités à prendre en compte, précisera la méthodologie à mettre
en œuvre et organisera les échanges et la collecte de données
d’études PAR selon les standards de la Banque Mondiale ;
 Un spécialiste en écologie ou flore et faune : de niveau d’étude

minimum BAC+5 en environnement, foresterie, agriculture,
géographie, etc. Il devrait avoir une expérience générale d’au
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Mme Mombeya a
répondu à l’appel
de l’Éternel

Veuve de feu le journaliste et
éditeur de presse Elhadj

Alpha Abdoulaye Mombeya
Diallo (décédé le 10 juillet
2018),  Madame Kadiata Diallo
(sur la photo) a répondu à l’ap-
pel de l’Eternel  le mardi 13 sep-
tembre 2022  des suites de
maladie à Sangoyah, commu-
ne de Matoto à Conakry.

Elle a rejoint sa dernière de-
meure selon le rite musulman
le même jour après la prière de
17h.
La défunte laisse cinq
enfants.
A cette douloureuse occasion
nous remercions tous ceux qui
se sont associés à notre
douleur à celle de la famille de
notre collaborateur Ahmed
Tidiane Diallo, correspondant
Europe du journal Le Populaire.
Nous adressons toute notre
fraternité et notre soutien à ses
frères et sœurs, à ses cousins
et les autres membres de la
famille Mombeya de Dalaba au
Fouta-Djalon..

JUSTICE :  9 ans de prison pour
l’assassin  de Dr  Mamoudou Barry

Feu Dr Mamoudou Barry (© DR)

A Rouen, en France, l’agres-
seur de Dr Mamoudou Barry

enseignant en droit à l’univer-
sité de Rouen a été condamné
à 9 ans de prison le vendredi
16 septembre 2022. La cour
criminelle de Rouen a condam-
né Damien Aktas, franco-turc
de 31 ans, à 9 ans de prison pour
des coups mortels et des insul-
tes racistes envers Mamoudou
Barry, le 19 juillet 2019 à Canteleu.
Il a 10 jours pour faire appel de
sa condamnation..

S O C I É T É8 le populaire  N°835 du lundi 8 août 2022 www.lepopulaireguinee.com88

Sagesse
1 L'erreur n'annule pas la

valeur de l'effort
accompli.

La vie est parsemée de
difficultés que chacun
doit apprendre à
surmonter.

La bouche de l'homme
brûle davantage que le
feu.

Ce que tu ignores vaut
parfois mieux que ce que
tu sais.
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Le secrétaire général de l'ONU appelle à la
solidarité pour relever les défis communs

New York, 13
septembre (Xinhua) --
Le secrétaire général
des Nations Unies,
Antonio Guterres, a
appelé mardi, 13
septembre 2022, à la
solidarité entre les Etats
membres pour relever
les défis communs, lors
de l'ouverture de la 77e
session de l'Assemblée
générale de l'ONU.

en démontrant la promesse et
le potentiel de l'ONU, a-t-il
souligné.
«Les Nations Unies sont le foyer
de la coopération et l'Assem-
blée générale est la vie au sein
de ce foyer. Vous représentez
le cœur battant de la coopéra-
tion mondiale. Les mois à venir
continueront à tester la force et
la durabilité du système multila-
téral que cette organisation re-
présente», a déclaré
M. Guterres aux délégués.
Le monde attend des membres
de l'Assemblée générale qu'ils
utilisent tous les outils à leur
disposition, tels que le débat,
la délibération et la diplomatie,
pour négocier et forger des
consensus et des solutions, a
poursuivi M. Guterres, ajoutant
:«Ces outils éternels représen-
tent la meilleure voie vers un
monde meilleur et plus pacifi-
que».
La 77e session doit être un
moment de transformation
pour les peuples comme pour
la planète, a-t-il ajouté..

Les nombreux défis qui ont
caractérisé la 76e session

de l'Assemblée générale sont
toujours d'actualité au moment
où débute la nouvelle session,
a affirmé M. Guterres.
Pour relever les défis com-
muns, il faudra faire preuve
d'une solidarité sans faille, tout

Guterres aux délégués :  « Les mois à venir continueront à
tester la force et la durabilité du système multilatéral que cette
organisation représente». (© Xinhua)

Le procès du 28 septembre
pourrait être ouvert dans les

jours à venir. Le 28 septembre
2022 exactement.
Le président  Moussa Dadis
Camara, chef de l’Etat au mo-
ment des faits, est tout à fait prêt
à livrer sa «part de vérité» .
D’ailleurs, il vient de renforcer
le camp de sa défense de six
avocats dont un de nationalité
burkinabè. Ce sont: le célèbre
avocat guinéen Me Moriba Pépé
Gbilimou, Me Boubacar Sow
avocat au barreau de Guinée,
Me Dinah Sampil ancien bâ-
tonnier, Me Antoinette Nongoba
Ouédraogo avocat au barreau

PROCÈS MASSACRE DU 28 SEPTEMBRE :
Dadis prêt a livrer sa «part de vérité»

Chef de l’Etat au moment des faits, le
capitaine Moussa Dadis Camara (au
centre sur cette photo en compagnie de
ses avocats) a hâte de prendre la parole
devant la justice. Son pool d’avocat a été
renforcé par de nouveaux membres.

du Burkina Faso, Me Pépé
Antoine Lama avocat au bar-
reau de Guinée, et Me Almamy
Samory Traoré avocat au bar-
reau de Guinée.
Une réunion avec les parties
prenantes du procès a été
organisée par le garde des
Sceaux, ministre de la Justice
et des droits de l’Homme, le

16 septembre 2022 - une date
qui rappelle un autre massa-
cre, celui de Womey ville située
à 50km de Nzérékoré où 8 gui-
néens dont un prêtre ont été as-
sassinés. Le  même  jour,  le
collectif des avocats de Dadis
a déclaré, dans un communi-
qué, qu’il «se réjouit de cette
nouvelle, pour cet événement

tant attendu», qui (...) sera l’oc-
casion pour le président Dadis
«de livrer sa part de vérité,
après tant d’années d’attentes
pénibles, avec l’espoir que son
innocence qu’il a toujours cla-
mée haut et fort et partout, sera
reconnue par la justice»..

Par Gordio Kane
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Soul Bangs et Manamba Kanté
avaient déjà été programmé en
2019 pour l’an 61. Nous avons
voulu refaire l’expérience en
offrant une excellente affiche,
car il reste indéniable qu’ils
sont dans le top cinq des
meilleurs artistes aujourd’hui
en Guinée. Malgré nos efforts
et notre investissement, nous
avons une communauté qui a
l’habitude de venir à des évé-
nements au-delà de 2h du ma-
tin. Or, nous faisons des évé-
nements professionnels et
conventionnels avec des con-
trats à honorer auprès de nos
partenaires. Il a été jugé utile
de reprogrammer leurs pres-
tations pour une autre occasion
à Lille. Nous voulons adapter
le public à notre programme,
mais c’est un processus qui ne
s’intègre pas facilement. On
essaie de trouver alors un
juste-milieu. C’est pourquoi,
Soul Bang’s et Manamba Kanté
seront remplacés par Djekoria
Fanta, Prince Koita, Madbi et
quatre autres artistes locaux,
chanteurs, slameurs et comé-
diens, qui sont des talents dans
leurs domaines. Ainsi, Soul
Bang’s et Manamba se produi-
ront à une date ultérieure dans
un autre contexte. C’est aussi
une façon de donner une chan-
ce à d’autres et de rester dans
une dynamique et une vision.
Pour clôturer ce spectacle, une
soirée « Independence Day»
sera organisée à Utopia au 142
rue de Luxembourg, 59100 dès
23h jusqu’à l’aube. A Soul
Bang’s, nous souhaitons bon-
ne chance pour le 1er Octobre.
Et aux Guinéens et amis de
Guinée, nous les invitons à
venir commémorer avec nous
à Lille l’An 64 de l'indépen-
dance de la Guinée qui promet
de belles surprises. 

Quels sont les autres agréa-
bles surprises au menu des
festivités ?
Honnêtement, nous avons
beaucoup de surprises. Je ne
veux pas tout dévoiler ici, mais
sachez une chose: nous organi-
sons cet événement commé-
moratif dans l’optique principal
de renforcer la solidarité, la fra-
ternité, la cohésion sociale en-
tre les Guinéens. De ce fait,
nous mettons tout en œuvre
pour aller au-delà de leurs

de valorisation. Nous avons
déjà enregistré quinze équipes
qui compétiront pour le tournoi
de football placé sous le signe
de la « Solidarité et  de  l’unité
nationale ». Encore faut-il pré-
ciser que la justice précède à
l’unité et à la cohésion nationa-
le. Sur le plan culturel, nous te-
nons à redorer l’image d’antan
de notre pays en offrant d’abord
un cadre idéal et conventionnel
aux participants et différents
acteurs. C’est pourquoi, nous
travaillons avec la Mairie de
Lille qui met à disposition cha-
que année un endroit propice
pour une telle organisation. La
Salle Alain Colas, qui abrite le
spectacle culturel, accueille
600 personnes en places as-
sises et se situe à la sortie du
métro Marbrerie. C’est un bel
espace et une des meilleures
que dispose la Mairie dans notre
métropole. Nous avons un pro-
gramme de valorisation culturel
très riche alliant le défilé de
mode traditionnel, au slam,
sketch et enfin, les prestations
artistiques à la fois de ceux
venus du pays, mais aussi des
locaux. Le sport et la culture
restent de meilleurs vecteurs
de rassemblement et de vérita-
bles leviers de développement
socio-économique d’un État.

Soul Bang’s fait la sortie offi-
cielle de son nouvel album le
1er octobre au stade de Non-
go à Conakry avant de s’envo-
ler avec son épouse Manamba
Kanté la fille de Monsieur
Yekèkè pour Lille. Avec ce duo,
la fête promet, n’est-ce pas? 

le populaire Par la rédaction
www.facebook.com/le-populaire-conakry
www.lepopulaireguinee.com

N°841 du lundi 19 septembre 2022 9

attentes. Une des surprises,
c’est la possibilité pour les par-
tic ipants de gagner gratuite-
ment un billet d’avion Paris-
Conakry via Brussels Airlines
grâce à notre partenaire Solair
Voyages qui nous accompagne
depuis le début. Plusieurs
autres surprises à venir décou-
vrir.

Après la fête, quelles sont les
autres rendez-vous des Gui-
néens des Hauts-de-France à
l’agenda de votre organisa-
tion?
La Fag-Hdf et ses Associations
membres travaillent essentiel-
lement pour l’amélioration des
conditions de vies de nos con-
citoyens d’ici dans les Hauts-
de-France ainsi que ceux vivant
en Guinée et dans les autres
pays du reste du monde. C’est
pourquoi, notre priorité consiste
à obtenir un consulat de Gui-
née à Lille. Nous avons déjà
transmis un projet détaillé à
l’ambassade, au Ministère des
Guinéens de l’étranger ainsi
qu’à la Présidence de la Répu-
blique suite à un recensement
de plus de mille personnes rien
que dans la métropole Lilloise.
Il est important que les nou-
velles autorités du pays répon-
dent à cette demande qui est
au cœur de nos préoccupations
majeures. Nous n’avons pas
de statistiques réelles mais
une chose est sûre, on a un peu
plus de cinq mille guinéens
dans notre région. Je me base
sur les accompagnements ad-
ministratifs que nous faisons
pour soulager nos concitoyens.
Plus loin, nous allons continuer
à travailler sur nos projets de
développement durable et hu-
manitaire ici en France et en
Guinée. Nous avons en ce sens
entamé, un programme de
construction de dix forages
dans les quatre régions du
pays. C’est un programme
pilote qui va s’étendre dans
d’autres localités. A cela,
s’ajoutent des aides alimen-
taires et humanitaires aux
orphelinats, personnes à mo-
tricité réduites et nécessiteux
grâce à l’aide de nos partenai-
res que nous remercions tous
sans exception..

Réalisée par
 Ahmed Tidiane Diallo

La capitale de la région du nord de France célèbre en
différé l’An 64 de l’indépendance de la Guinée. Le
responsable chargé de la communication de la
Fédération des associations guinéennes des Hauts-
de-France, Thierno Mamadou Diallo, présente l’affiche
culturelle de l’événement. Il explique avec quels
conférenciers, combien d’équipe de football, quels
artistes, combien de musiciens et quelles agréables
surprises la Fag-Hdf va accueillir les guinéens et amis
de la Guinée le 8 octobre.

torant et attaché temporaire
d’enseignement et de recher-
che à Léon Duguit de Bor-
deaux, juriste, Dr Hady Diallo,
juriste. Sans oublier les fem-
mes qui ont une place impor-
tante à jouer, comme l’actuaire
Minthé Mawoudé et la  cher-
cheuse et militante chez Lettres
Vagabondes  Fatoumata Keita
et bien d’autres. Nous aurons
aussi la participation de l’am-
bassade de Guinée en France,
les nouvelles autorités qui sont
invitées avec d’autres person-
nalités publiques , et pas des
moindres. Une chose reste
sûre, les panels seront bien in-
téressants et les débats cons-
tructifs avec de grandes sur-
prises.

Quelle est la spécificité de l’af-
fiche culturelle de l’événement
An 64 de Guinée de cette année
à Lille en termes de prestation
sportive, artistique et musi-
cale ?
En terme organisationnel, nous
restons sur les acquis avec une
bonne dose de capitalisation et

Le Populaire : Bonjour Thierno
Diallo. Vous êtes le responsa-
ble chargé de la communica-
tion de la Fag-Hdf (Fédération
des associations guinéennes
des Hauts-de-France).
Bonjour à vous et à tous vos
lectrices et lecteurs. Effective-
ment, je suis Thierno Diallo. Je
m’occupe de la communication
de notre fédération.

Au cœur de la célébration de
la fête anniversaire de l’indé-
pendance guinéenne, vous
avez programmé un thème de
conférence sur la transition.
Qui seront les têtes d’affiche
de cette rencontre d’échange
avec la communauté guinéen-
ne et des amis de la Guinée ?
Merci de cette énième opportu-
nité que vous nous accordez à
l’occasion des préparatifs de la
célébration de l’indépendance
de la Guinée le 8 octobre 2022
à Lille sous le sceau de Fag-
Hdf. Tout d’abord, nous tenons
à préciser que les tables rondes
qui consacrent un temps fort de
ce projet, restent pour nous le
moment le plus important pour
parler de la Guinée d’hier, d’au-
jourd’hui et de demain.
Faire un devoir de mémoire
précolonial oui, mais aussi et
surtout faire le diagnostic des
64 ans de notre indépendance
pour dégager de véritables
perspectives de développe-
ment ! Pour cette édition, nous
aurons la partic ipation de
Sansy Kaba Diakité pour parler
du rôle du livre en matière
d’éducation dans le processus
de Transition avec ses parte-
naires de «Conakry, capitale
africaine du livre». Nous avons
beaucoup d’universitaires doc-
teurs ou doctorants, notam-
ment Dr Abdoulaye Sylla, juriste,
Dr Saikou Oumar Baldé, polito-
logue, Maxim Haba qui est doc-

Aux festivités de l’An 64 de la Guinée à Lille,
plein de surprises vous attendent !

Thierno M. Diallo
Journaliste consultant
en développement.
Président de l’Ong
Amedar spécialisée
dans la promotion de
l’agriculture et de
l’entrepreneuriat
agricole en Guinée et
fondateur du site
www.agrimidi.com,
il est le chargé de la
communication
de la Fag-Hdf.
(© Le Populaire)

La Fag-Hdf et ses Associations membres travaillent essentiellement pour l’amélioration des conditions de vies de nos concitoyens d’ici dans les Hauts-de-France
ainsi que ceux vivant en Guinée et dans les autres pays du reste du monde. (© DR)



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

UNITE DE GESTION DU PROJET (UGP)

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité

MINISTERE DE L’ENERGIE DE L’HYDRAULIQUE
ET DES HYDROCARBURES

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET(AMI)
N°04/MEHH/PUEG/CI/2022

actualisée dans le domaine de l’eau potable en milieu
urbain en république de Guinée.

C2 :  Revue  des  cadres  juridique,  règlementaire  et
institutionnel 

C2-OS1 :Actualiser  le  diagnostic  des  cadres,  juridique
réglementaire et institutionnel du secteur effectué en
2013 sur la base d’une revue documentaire axée autour
des aspects, institutionnels, juridiques et réglementaires
et d’asseoir un   cadre qui autorise la réalisation correcte
de ses missions et  son fonctionnement adéquat
garantissant sa viabilité financière.

C2-OS2 :  Proposer les   modifications à apporter au cadre juridique,
contractuel et institutionnel existants    et    les textes   à
prendre   pour régir   le secteur de l’hydraulique urbaine
à l’avènement   de la réforme.

C2- OS3 : Préciser les rôles et missions des différents acteurs
du secteur de l’hydraulique.

C3 : Réalisation d’une étude tarifaire

C3-OS1 :  Mettre  à  la  disposition  des  autorités  compétentes  des
éléments objectifs d’aide à la prise de décision pour
l’adoption d’un nouveau système tarifaire qui garantira
à terme l’équilibre financier durable du service public
d’eau potable en milieu urbain et des autres taxes liées
à l’utilisation de l’eau.

C3-OS2 : Doter  le     secteur  de  l’hydraulique  urbaine  d’un  outil  de
suivi et d’aide à la décision sur la situation actuelle et
future de l’équilibre du service public d’eau potable.

C3-OS3 :  Permettre aux partenaires techniques et financiers d’avoir
une assurance sur la bonne situation financière du
serv ice publ ic d’eau potable, tenant compte des
engagements d’investissements pris à l’horizon 2040
avec des tarifs financièrement corrects et socialement
acceptables.

C4 : La conception d’un modèle financier pour le secteur de l’eau
potable en milieu

                 Urbain de Guinée.

C4-OS1 :   Mettre à  jour  le modèle  financier de  la SEG sur  la base
des données réelles au 31 /12 /2022 fournies par la SEG.

C4-OS2 :   Assurer la  formation de cadres du secteur (1UG /PUEG-
3 SEG-1SE- 1MEHH-1DNH) à l’utilisation et à la mise à
jour du modèle dont un junior comme modélisateur.

C4-OS3 : Mettre à jour le manuel d’utilisation du modèle.

C4-OS4 : Elaborer une procédure de mise à jour du modèle.

La période de sa mise en œuvre sera de six (6) mois à compter
de la date de notification de démarrage des prestations.

Relatif au Recrutement d’un Cabinet/firme  pour la Réalisation d’une
mission d’ensemble portant sur : L’élaboration de la lettre de politique
sectoriel le  ;  la  revue  des    cadres  juridique,  réglementaire  et
institutionnel ;  la  réalisation  d’une  étude  tarifaire  et  la  conception  d’un
modèle f inancier pour le secteur en préparation de la réforme
institutionnelle de seconde génération du secteur l’eau en milieu urbain
de la République de Guinée.

1.CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La République de Guinée a obtenu en juin 2017, un don de
l’Association Internationale pour le développement (IDA) d’un montant
de 30 millions $ US, en vue de financer à travers le Projet Urbain
Eau de Guinée (PUEG) l’augmentation de la capacité de production
d’eau et la réhabil itation des parties obsolètes du réseau de
distribution ;  le  renforcement  institutionnel  du  secteur  de  l’eau ;  la
réforme institutionnelle du secteur de l’eau urbaine et la gestion du
projet.
Le Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures de
la République de Guinée, à travers le Projet Urbain Eau de Guinée
(PUEG) se  propose  d’utiliser  une  partie  de  ces  fonds  pour  effectuer
les paiements autorisés au titre du contrat pour la réalisation des
études stratégiques préparatoires liées à la réforme du secteur de
l’eau potable en milieu urbain. A ce titre le PUEG lance le présent
AMI en vue de l’établissement d’un short liste de cabinets à consulter.

2.L’objectif général de la mission est de réaliser les quatre (04)
études stratégiques permettant d’asseoir un cadre institutionnel
et contractuel favorable à la mise en œuvre de la réforme de
seconde génération. Il s’agit des études ci-après :

- L’élaboration d’une lettre de poli t ique sector iel le de
développement ;

- La revue des cadres juridique, règlementaire et institutionnel ;
- La réalisation d’une étude tarifaire ; et
- La conception d’un modèle financier pour le secteur de l’eau

potable en milieu urbain de Guinée.

Destinées à poser les bases d’une réforme institutionnelle fondée
sur une vision de long terme, ces études restent intimement liées
et en cohérence afin de permettre de définir une option de gestion
du secteur de l’hydraulique urbaine en Guinée. A ce titre, les études
stratégiques seront conçues comme des composantes d’une même
Mission, à savoir :

Composante 1 (C1) : L’élaboration d’une lettre de poli t ique
sectorielle de développement ; 
Composante 2 (C2) : La revue des cadres juridique, règlementaire
et institutionnel ; 
Composante 3 (C3) : La réalisation d’une étude tarifaire ; 
Composante 4 (C4) : La conception d’un modèle financier pour le
secteur de l’eau potable en

                                    Milieu urbain de Guinée.
Spécifiquement, à chacune de ces composantes de la mission,
sont rattachés les objectifs spécifiques ci-après :

C1 : Elaboration de la Lettre de politique sectorielle
C1-OS1 :  Disposer  d’un  document,  résultat  d’un  large  consensus

national, sur la vision et les stratégies et projets à mettre
en œuvre afin d’assurer le caractère durable des actions
qui seront financées définissant une politique sectorielle
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des Fournitures réaliser des Travaux ou fournit des Services
Autres que des Services de Consultants consécutifs ou
directement liés audits Services de Consultants. Cette
disposition ne s’applique pas aux diverses entreprises
(consultant, entrepreneurs ou fournisseurs) qui, collectivement,
s’acquittent des obligations de l’adjudicataire d’un marché clés
en main ou d’un marché de conception construction

3. Aucun Consultant (y compris le personnel et les sous-
consultants à son service) ni aucun prestataire affilié (qui le
contrôle directement ou indirectement, qu’il contrôle lui-même
ou qui est placé sous un contrôle commun) ne peut être engagé
pour une mission qui par sa nature, crée un conflit d’intérêt
avec une autre de ses missions ;

4. Les Consultants (y compris les experts, le personnel et les sous-
consultants à leur service) qui ont une relation professionnelle
ou familiale étroite avec tout cadre de l’Emprunteur, de
l’organisme d’exécution du projet, d’un bénéficiaire d’une
fraction du f inancement de la ou de toute autre partie
représentant l’Emprunteur ou agissant en son nom qui participe
directement ou indirectement à tout segment :

1. De la préparation des Termes de référence de la mission

2. Du processus de sélection pour le contrat ; où

3. De la supervision du contrat, ne peuvent être attributaires d’un
contrat, saut si le conflit résultant de ladite relation a été réglé
d’une manière que la Banque juge satisfaisante tout au long
du processus de sélection et de l’exécution du contrat.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer
leurs compétences respectives en la forme d’un groupement ou d’un
accord de sous-traitant. En cas de groupement, tous les membres de
ce groupement restent conjointement et solidairement responsables
de l’exécution de la mission au cas où le groupement sera sélectionné.
 

Un Consultant sera sélectionné parmi les cabinets short listés selon la
méthode, fondée sur la Qualité et le Cout (SFQC) telle que décrite
dans le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) », Edition
Novembre 2020.

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées physiquement
ou par courrier électronique un (1) original et trois (3) copies en format
papier du dossier de présélection ainsi qu’une (2) copies électroniques
sur CD, ou USB à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le
12octobre 2022 à 11h 30mm.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires   auprès   du Projet Urbain Eau de Guinée PUEG à
l’adresse suivante (Tdrs) à l’adresse ci-dessous et aux heures
suivantes du lundi au jeudi de 9h à 16h 00 et le vendredi de 9h à
13h 00 a : Mr Aboubacar   SYLLA, E-mail : aboubasivory@gmail.com
 Responsable de la Passation des Marchés sise à Landréah
Commune de Dixinn, Tél : +224 621 12 62 38, ou Mr Souleymane
Dokore BAH coordonnateur tel :+224 657 33 00 62, E-mail :
b.s.dokore@gmail.

4. DATE LIMITE ET LIEU DE REMEISE DES
MANIFESTATIONS D’INTERET 

L’ouverture des manifestations d’intérêt se fera le même jour à 12h 30
mm, à l’adresse indiquée ci-dessus.
La date et l’heure de remise de l’original du dossier de présélection au
Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures – Service
Passation de Marchés, la remise officielle de la candidature est le 12
octobre 2022 à 11H 30 mm plus tard. Les dossiers de candidature
seront déposés contre remises d’un accusé de réception indiquant la
date et l’heure de remise.

3.    Le Ministère de l’Energie de l’Hydraulique et des hydrocarbures
à travers, le Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG)invite les
firmes de consultants (« Consultants cabinet») admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les services. Les Consultants
intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils
possèdent les quali f ications requises et une expérience
pertinente pour l’exécution des Services.

Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :

(i) Les activités principales et le nombre d’années d’exercice ;

Le soumissionnaire doit être un Cabinet de Consultants réputé et
expérimenté opérant dans le domaine de Elaboration d’une Lettre
de Politique Sectorielle de l’eau potable, d’un cadres juridique,
institutionnel et règlementaire du secteur urbain de l’eau, d’une
étude tarifaire pour le secteur urbain de l’eau, et d’un modèle
financier pour le secteur (la Société des Eaux de Guinée - SEG),
de conduite de changement et assistance à la maitrise d’ouvrage
et ayant une expérience d’au moins 15 ans dans les domaines ci-
dessus cités ;

 (ii) L’expérience voulue (ou similaire) ;

 Être un Cabinet de Consultants ayant achevé au moins 3
missions similaire de la stratégique et opérationnel avec une
grande entreprise/organisme gouvernemental dans le domaine
de l’élaboration des stratégies ;

 Le Cabinet doit avoir effectué un Appui institutionnel dans la
mise en place de politiques sectorielles et la restructuration
d’entreprises (publiques et/ou privées) et de partenariats dans
le secteur des services publics (de préférence d’eau potable)
en milieu urbain,

 (iii)  La capacité technique et administrative de l’entreprise à
mener une bonne organisation des activités objet de la
consultation.
Ce qui pourrait correspondre à la répartition ci-après : (i) Expérience
générale (30 points) ; Expériences similaires(60 points) ; et (ii i)
organisation. (10 points).

Le personnel clé ne sera pas évalué à ce stade lors de l’établissement
de la liste restreinte.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des
paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 de la Section III de : « BANQUE
MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
(FPI) »,  Edition  Novembre  2020,  relatifs  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 Serv ices objet de la présente Sollicitation de
manifestation d’intérêt :

Les Consultants ne peuvent être engagés pour des missions
qui seraient  incompatibles avec  leurs  obligations  présentes  ou
passées envers d’autres clients, ou qui risqueraient de les mettre dans
l ’impossibil i té de  remplir  leur  mandat  au  mieux  des  intérêts  de
l’Emprunteur. Sans préjudice du caractère général de ces dispositions,
les Consultants ne peuvent être engagés dans les circonstances
énoncées ci-après :

1. Aucune entreprise engagée par l’Emprunteur pour livrer des
Fournitures, réaliser des Travaux ou fournir des Services Autres
que des Services des Consultants pour un projet (ni aucune
entreprise affiliée qui la contrôle directement ou indirectement,
qu’elle contrôle elle-même ou qui est placée sous un contrôle
commun) n’est admise à fournir des Services de Consultants
consécutifs ou directement liés à ces Fournitures, Travaux ou
Services Autres que des Services de Consultants. Cette
disposit ion ne s’applique pas aux div erses entreprises
(Consultants,  entrepreneurs ou fournisseurs) qui,
collectivement, s’acquittent des obligations de l’adjudicataire
d’un marché clés en main ou d’un marché de conception –
construction :

2. Aucune entreprise engagée par l’emprunteur pour fournir des
Services de Consultants pour la préparation ou l’exécution d’un
projet (ni aucune entreprise affiliée qui contrôle directement
ou indirectement, qu’elle contrôle elle-même ou qui est placée
sous un contrôle commun) n’est admise ultérieurement à livrer

_______________
Suite de la page 10
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En bref Tabagisme/Consommation de la chicha en Guinée 

Ce fléau qui ronge les jeunes filles
de Conakry et de l’Intérieur du pays

Face à la gravité de l’im-
pact de la consommation
de cette substance sur

les femmes, les jeunes filles
et les ado jeunes et le  soucis
de sauver sa jeunesse, le gou-
vernement guinéen a pris
un Arrêté ministériel  (N°2022-
3597) signé lundi 15 août 2022
interdisant l’importation, la com-
mercialisation et la consomma-
tion de la chicha sur le sol gui-
néen.
Dans le même arrêté, il a invité
les services compétents de
trois ministères à savoir le mi-
nistère du commerce   du bud-
get et de la sécurité de procéder
à l’identification et à la fermetu-
re de tous les lieux de vente et
de consommation de la chicha
afin de pouvoir maîtriser la
situation. 
En  application  du   texte  indi-
qué plus,  le Secrétariat géné-
ral à la Présidence chargé des
Services spéciaux, de la lutte
contre la drogue, le crime orga-
nisé et l’ORDEF, à travers un
communiqué en date du 7 jan-
vier 2021, a demandée aux dé-
tenteurs de tous  les lieux de
consommation à savoir;  impor-
tateurs, distributeurs, commer-
çants, gérants des bars, restau-
rants, night clubs et autres es-
paces de consommation de la
chicha sur toute l’étendue  sur
le  territoire  national  de mettre
leurs stocks à la disposition de
ses services dans un délai de

Depuis l’apparition de cette substance
illicite et néfaste, les autorités
guinéennes se battent pour sauver sa
jeunesse. Malheureusement, la chicha
continue d’être consommée dans les
night-club, les bars ; les cafés, au niveau
des hôtels, dans quelques villes de
l’intérieur du pays et lieux tenues aux
secret du grand public.

KOUROUSSA / Route:
14 morts et 5
blessés graves
dans un accident

Un accident de la route a fait
14 morts et 5 blessés, ven-

dredi 16 septembre 2022 ma-
tin (sur la photo), à moins de
5km de la ville de Kouroussa.
L’accident a été provoqué sur
la route nationale par la col-
lision d’un minibus en partance
pour Biskirima à Dabola avec
une camionnette à moins de 5
km de la ville de Kouroussa..

dix jours inclusivement à
compter du 7 janvier 2021.
Mais malgré ces dispositions
prise par les autorités, la prati-
que n’a pas cessé et la jeunes-
se guinéenne continue à se
tuer à petit feu
Le malheur dans tout cela c’est
le fait qu’on rencontre plus les
jeunes filles très addictes à cet-
te substance. Comparativement
aux jeunes garçons 50% des
consommateurs de cette sub-
stance sont des jeunes filles.  
La couche juvénile qui est donc
la cible privilégiée des distribu-
teurs et vendeurs de cette subs-
tance se sont liés d’amitiés avec
les propriétaires des hôtels, les
boîtes de nuits surtout.  
Les tenants de ces lieux sont
les personnes qui ont moins de
18 ans (représentant 52 %) et
les personnes qui ont plus de
18 ans (représentant 48 %).
Quand on sait déjà que plus de
60% des décès dans le monde
sont causés par des maladies
non-transmissibles, telles que
les maladies cardiovasculaires
etc. Ces maladies ont un facteur
de risque en commun qui est
le tabagisme.
Pour une bouffée de fumée de
ce tabac qui n’est plus un sim-
ple parfum pour beaucoup de
personne le  consommateur
débourse en moyenne 50 000
fg soit 5 euros ou 10 euros.  
Selon un spécialiste en santé,
les consommateurs de cette

substance s’exposent à beau-
coup de risques. Citons entre
autres, le cancer des poumons
et des lèvres  de la  vessie.  
Aujourd’hui, la Chicha est très
rependue à Conakry. On peut se
la procurer dans tous les lieux
de divertissement. Et, les jeu-
nes filles semblent battre le
record dans sa consommation.
Mais, dernièrement, on assiste
à un véritable engouement pour
la consommation domestique
de cette substance jugée nuisi-
ble à la santé.
Plusieurs jeunes possèdent le
matériel et le « charbon » dans
leurs maisons. Mais, ce gérant
du restaurant sis dans la com-
mune de Ratoma, qui se confie
sous anonymat, la Chicha est
fumée par les jeunes pour se
passer de la drogue. Et, ils trou-
vent son interdiction très décon-
certante. D’ailleurs, ils deman-
dent aux autorités de payer tous
les stocks de Chicha pour
permettre aux détenteurs de
recouvrer l’argent qu’ils ont in-
vesti dedans.
Un gérant d’un night-club sis
dans le quartier de Hafia mi-
nière qui parle sous anonymat,
explique son sentiment suite à
la prise de décision du gouver-
nement qui interdit l’importation
et la consommation de la chi-
cha en guinée en ces « l’inter-
diction de l’importation de cette
substance me met mal à l’aise
pour la simple raison que cette
décision joue sur mon écono-
mie. Si je reçois plus de monde
aujourd’hui dans mon night-
club c’est à cause de cette subs-
tance ».
Un autre tenant de bar sis dans
la commune de Ratoma, qui se
confie sous anonymat, affirme
que la Chicha est fumée plus
par les jeunes que par les
jeunes garçons et selon ces
jeunes c’est pour se passer de
la drogue. Et, il trouve son inter-
diction pas normale. D’ailleurs,
il demande aux autorités de
payer tous les stocks de Chicha

pour permettre aux détenteurs
de recouvrer l’argent qu’ils ont
investis dedans.
Aujourd’hui, la Chicha est très
rependu à Conakry tout comme
à l’intérieur du pays. On peut se
la procurer dans tous les lieux
de divertissement. Et, les
jeunes filles semblent battre le
record dans sa consommation.
Mais, dernièrement, on assiste
à un véritable engouement pour
la consommation domestique
de cette substance jugée nuisi-
ble à la santé. Plusieurs jeunes
possèdent le matériel et le «char-
bon » dans leurs maisons.
La couche juvénile féminine est
la cible la plus impliquée dans
la consommation de la chicha
tant à Labé que dans certaines
grandes du pays. Cette cible
avant d’imputer cette responsa-
bilité aux  tenanciers  des  bars,
boîtes de nuit de la ville.
« Les  jeunes  filles ont pris  un
certain comportement démesu-
ré, mais en complicité avec les
tenanciers de bar, des hôtels,
des night-clubs, parce que nul
ne vient dans une boîte de nuit,
dans un maquis avec une chi-
cha dans son sac ». Elles achè-
tent avec les serveurs des bars
et les hôtels. Selon un jeu-
ne  qui est  hors  de  lui,  le  gou-
vernement doit mettre en place
des mécanismes de surveil-
lance pour pouvoir mettre fin à
la vente de cette substance qui
est en train de tué la jeunesse
guinéenne dans son ensem-
ble.
Le ministère de la santé en
collaboration avec le ministère
de la communication doit sensi-
biliser et mobiliser la popula-
tion à travers les médias avec
les associations et les ONG de
lutte contre ces fléaux, car l’im-
plication de la société civile
dans la promotion de la santé
est impérative..

Par Kadiatou Thierno Diallo

Plusieurs jeunes possèdent le matériel et le « charbon » dans leurs maisons.  (© A titre d'illustration)

Port de Conakry
Alport reprend ses
activités

Chassés par des militaires
armés jusqu’aux dents, le

12 septembre 2022, le directeur
général d’Alport Conakry et ses
assistants ont regagné leurs
bureaux respectifs au port auto-
nome de Conakry ce jeudi 15
septembre 2022.
Le directeur général d’Alport
Conakry, Mustafa Levent Adali,
et ses adjoints ont rejoint leurs
installations. Le travail a repris
son cours normal. Le 25 août
2022, Alport Conakry avait orga-
nisé une cérémonie de présen-
tation des deux grues de quais
(sur la photo) d’une capacité de
levage de 150 tonnes chacune.
Alport Conakry appartient à
Albayrak, la société du gendre
du président turc Erdogan. Elle
bénéficie de 82% des droits
d'exploitation du port conven-
tionnel de Conakry, 30% pour
le compte d’Alpha Condé et son
fils Mohamed,  contre 18% pour
l’Etat guinéen. Quand le syndi-
caliste Cheick Touré a fait cette
révélation en 2018, il a été accu-
sé de «diffamation contre le
chef de l’Etat et son fils» et
condamné à 13 jours de prison
(le temps passé à la Maison
centrale de Coronthie) et au
paiement d’une amende de
500.000 FG.  Curieusement,
Alpha Condé, qui a perdu le
pouvoir en 2021, se trouve ac-
tuellement sous la protection
d’Erdogan en Turquie..

L’accident a fait 14 morts à
l’entrée de Kouroussa. (© DR)


