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Secret d’une Alternance Démocratique et Pacifique en Gambie:

La chute du Babili Mansa !La chute du Babili Mansa !La chute du Babili Mansa !La chute du Babili Mansa !La chute du Babili Mansa !

L’Afrique et le monde entier
viennent d’assister à un
exemple peu ordinaire

d’alternance démocratique et
pacifique dans un petit pays
d’un grand peuple !
J’étais au volant ce Vendredi 2
décembre 2016, lorsque j’en-
tendais à 13 heures 30 à RFI
qu’il s’est passé un séisme
politique en Gambie et que le
président Yahya Jammeh a été
battu par son adversaire Adama
Barrow candidat de l’opposition
unie lors de l’élection prési-
dentielle du Jeudi 1 décembre
2016.
La radio précisait que l’an-
nonce de la défaite du président
sortant vient d’être faite par le
responsable de la Commis-
sion électorale indépendante,
et d’ajouter que le président
Yahya Jammeh a reconnu sa
défaite !
Lorsque j’ai entendu l’infor-
mation, sur le champ je n’en
croyais pas à mes oreilles car
personne à mon avis ne pouvait
s’entendre à la défaite d’un des
plus grands despotes ,auto-
crates, prédateurs, sanguinai-
res et obscurantistes prési-
dents que l’Afrique ait connus !
Même lui le Babili Mansa « roi
défiant les fleuves » ne s’y
attendait guère et sa surprise
et sa stupéfaction ont été
tellement fortes qu’il a perdu le
peu de lucidité qu’il a de temps
à autre. Certainement et
complètement groggy par la
nouvelle, il a dû reconnaître et
accepter sa défaite dans un état
semi-conscient!
Cette élection présidentielle du
1 Décembre 2016 en Gambie
a provoqué la chute surprise du
chef de l'Etat le plus titré, mais
surtout le plus paranoïaque
d’Afrique, peut-être du monde :
Son Excellence Sheikh Profes-
seur Alhaji Docteur Yahya Abdul-
Azziz Jemus Junkung Jammeh
Nasirul Deen Babili Mansa.
Le secret de la défaite-surprise
de l’ex-chef d’Etat gambien
réside dans la dynamique de
l’union de l’opposition gam-
bienne autour d’un candidat
consensuel. C’est cette Dyna-
mique Unitaire de l’Opposition
gambienne autour d’un candi-
dat unique qui lui a permis de
battre le Babili Mansa !
Le secret de la victoire du pré-
sident Adama Barrow réside
principalement dans la maturité
politique de l’opposition gam-
bienne qui a su taire ses diffé-
rences pour mettre en avant la
Gambie et le Peuple gambien.
Pour la première fois depuis
22ans le président Yahya

Jammeh a été confronté à une
opposition qui fait bloc autour
de son candidat Adama Barrow,
désigné par sept partis. . Cette
unité de l’opposition autour
d’un candidat unique de con-
sensus devrait être une leçon
à méditer et mûrir sérieuse-
ment par l’opposition guiné-
enne.
C’est l’occasion et le moment
de rappeler qu’il n’a été ques-
tion de la médiation de la
C.E.D.E.A.O qu’après que le
président Yahya Jammeh ait
reconnu sa défaite et la victoire

de son adversaire Monsieur
Adama Barrow.
Le plus important a été la
défaite reconnue du président
Yahya Jammeh dans les urnes,
même si celui-ci s’est rétracté
après.
A partir du moment où cette
victoire a été reconnue et actée
par la Communauté internatio-
nale : C.E.D.E.A.O, O.N.U.et U.A.
le Babili Mansa ne pouvait
garder le pouvoir. Il serait parti
de gré ou de force, même si la
médiation avait échoué !
Le R.P.G.-ACE tresse des
lauriers au président Alpha
Condé pour sa bonne mé-
diation et sa victoire diploma-
tique, afin de tirer quelques
bénéfices politiques !
Mais, sans minimiser le rôle de
la médiation des présidents
guinéen et mauritanien, il faut
bien admettre qu’avec ou sans
cette médiation de « dernière
chance » l’ex-président Yahya
Jammeh ne pouvait plus rester
au pouvoir.
Ce d’autant plus que l’armée
gambienne (pour ce qui en
restait) avait baissé les armes
! C’est pour cela que la chute
de Yahya Jammeh a été l’œuvre
de l’opposition et de tout le
peuple gambien et la victoire du
président Adama Barrow est
celle du peuple gambien
auquel revient principalement
le mérite de cette Alternance
démocratique et pacifique.

C’est pourquoi , je m’adresse à
l’Opposition de notre pays , sans
vouloir donner de leçon à qui que
ce soit, je dis qu’elle devrait quand
même désor-mais penser à ses
milliers de morts et de blessés
de nos compatriotes de janvier
2006, de 2007, du 28 septembre
2009 et tous ceux des
manifestations depuis 2010!
Le véritable enjeu aujourd’hui
dans notre pays, c’est le chan-
gement de régime. Il faut en finir
avec ce régime hérité du P.D .G-
R.D.A. P.U.P. afin que la Guinée
ait une véritable Réconciliation

nationale, gage de paix sociale et
de concorde nationale mises à
mal par le pouvoir en place.

Voici ce que j’ai écrit le 5
Août 2015 à ce propos

«L’Opposition républicaine a un
besoin vital d’unité, de cohé-
rence car elle constitue histori-
quement et légitimement l’alter-
native démocratique au pouvoir
en place. C’est maintenant
qu’elle doit poser des actions
en élaborant une stratégie
commune, un projet politique
commun, auxquels tout le
monde doit s’en tenir. Voici ce
qu’elle déclarait le 06/03/2015
dans la Déclaration de Paris :
« De renforcer l’unité et la
cohésion de l’opposition qui va
s’atteler dès maintenant à
l’élaboration d’un programme
commun de gouvernement.»
Elle doit mettre la Guinée au-
dessus et par-dessus tous les
intérêts et tous les calculs
partisans. De cela dépend la
survie de la Nation Guinéenne. Il
nous faut ce sursaut pour une
vraie rupture avec le Système de
parti-Etat. Ce sera l’occasion
unique de rompre avec les
mensonges. Cesser l’ethno-
stratégie. Réhabiliter la justice et
le Droit. »
Elle dont les chamailleries et
les états d’âme des uns et des
autres ont toujours empêché,
voire bloquer son unité d’action.

Elle dont la seule raison d’être,
depuis l’accession du profes-
seur Alpha Condé à la magis-
trature suprême en 2010,
semble être les élections qui
sont désormais l’alpha et
l’oméga de la politique dans
notre pays !
Elle dont la participation en
ordre dispersé a jusque-là
empêché une véritable alter-
nance pacifique au pouvoir en
Guinée.
Elle dont le jeu favori consiste
à faire des alliances et des
coalitions qui se désagrègent
et meurent aussi vite qu’elles
sont nées !  Elle dont chaque
Parti politique, quelque soit
politique sur le terrain caresse
ce rêve illusoire d’arriver un jour
au pouvoir tout seul !
Elle, dont l ’absence d’un
leadership accepté par tout le
monde constitue un sérieux
handicap qui l ’empêche de
capitaliser le mécontentement
de l’opinion publique.
Et je rappelle que c’est l’union
de l’opposition gambienne
autour d’un candidat consen-
suel qui a réellement pesé la
dans la balance !
Si vous remarquez attentive-
ment, aussi paradoxal que cela
puisse paraitre les dictateurs et
les régimes totalitaires n’ont
pas peur du verdict de urnes.
Ils ont surtout peur de l’unité
d’action de leurs opposants.
C’est pourquoi ils font tout pour
divise leur opposition selon la
règle d’or : DIVISER pour mieux
régner !
Et la force du pouvoir du prési-
dent, Alpha Condé, c’est d’avoir
réussi à diviser l’opposition, à
telle enseigne qu’il y a désor-
mais des voix qui se font de plus
en plus pressantes pour de-
mander un troisième mandat
pour le professeur-président !
J’espère que la C.E.D. E .A.O.
appréciera en temps opportun
ces démarches anticonstitu-
tionnelles de la classe diri-
geante de notre pays.
Sans une vraie unité d’action
concertée de l’Opposition face
au parti-Etat R.P.G.-arc-en-ciel,
avec ses crieurs publics, ses
marabouts lecteurs du Saint
Coran à toutes les occasions,
ses associations de soutien
inconditionnel, aucune alter-
nance démocratique pacifique
ne sera possible en Guinée !

Vive la Paix.

Vive la Guinée.

Docteur   Bakary Diakité

Toumba Diakité sera jugé au
TPI de de Dixinn

Poursuivi dans l’affaire Massacre
du 28 septembre 2009, Toumba
sera jugé au Tpi de Dixinn. Cela,
dans l’esprit des conditions de
saisine de la CPI qui, sur
décision du Conseil de sécurité
de l’Onu, stipule, entre autres que
l’Etat où l’infraction est commise
peut décider de saisir la CPI et
travailler en contact permanent
avec le bureau du procureur. A ce
propos, la CPI se félicite de
l’effort des trois juges commis à
cette tâche et qui a abouti à
l’arrestation de Toumba à Dakar.
La chambre d’accusation de
Dakar a émis un avis favorable.

In memoriam: Le journaliste
Mohamed Koula Diallo pour

toujours !
Ce 5 février, après la prière de
14h, il est prévu la lecture du
Saint Coran à la mosquée
d’Almamya à Kaloum, à la
mémoire du journaliste
Mohamed Koula Diallo assassiné
aux abords du siège de l’Ufdg. Le
lendemain, une marche aura lieu
à partir de 10 h sur l’itinéraire port
de Conakry-siège du ministère
de la Justice, pour réclamer que
lumière soit faite sur le meurtre
du jeune journaliste. Une collecte
de fonds pour soutenir sa veuve
et sa fille est annoncée.

Dr Bakary Diakité

LE POPULAIRE N°546 DU LUNDI 30 JANVIER 2017



Ils ont dit
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L'information guinéenne, c'est sur
www.actuconakry.com
Tel: +224 622 56 56 67
       +224 657 36 36 26

E-mail : actuconakry@gmail.com

Dr Saliou Bella Diallo, ancien
ministre de l’Enseignement
technique et de la formation
professionnelle, au micro de
notre reporter Aissatou Diallo:
«Vous imaginez les conséquen-
ces sur la Gambie si Yahya
Jammeh n’acceptait pas de
quitter le pouvoir ? L’affrontement
allait faire des morts. Heureuse-
ment, le Pr Alpha Condé a évité
cela à ce pays. Il faut le féliciter
pour son acte salutaire. Nous
sommes fiers de cela et nous
pensons qu’Alpha Condé a rendu
un service à toute l’Afrique.»

usqu’au bout, cet homme
pétri de talent, rempli
d’humour et de tendresse
a été décapant et déroutant

même devant la grande
faucheuse, la mort ! Prosper Dore
(en élégant gentleman qu’il a
toujours été)  nous a quitté, ce
jeudi 26 janvier 2017 sans crier
gare, sans avertir ou prévenir
encore moins encombrer ou
déranger qui que ce soit …
lâchement  percuté avant par un
motard et victime d’un violent
traumatisme crânien alors qu’il
rejoignait à pied sa paisible
demeure de Kountia, au terme
d’une journée de dure labeur.

Une voix s’éteint,  une
grande plume se brise !

La nouvelle qui a eu l’effet d’un
coup de massue nous laisse
incrédule et ébaubi créant autour
de nous un grand vide à la
dimension du grand espace qu’il
prenait dans nos cœurs et dans
notre quotidien. « Dieu a donné,
Dieu a repris on s’en remet à sa
volonté et à sa miséricorde ! »
se console, la mort dans l’âme,
une vieille connaissance étreinte
par la douleur.
Clap de fin tragique d’une vie qu’il
croquait à pleines dents.  Prosper
Dore ‘’le Pape’’ pour les intimes
était un réceptacle de bonne
humeur. Jamais la mine serrée,
le visage froissé par la colère ou
l’amertume, l’homme distillait à
dose homéopathique un sourire
contagieux, une joie de vivre et la
convivialité usant et abusant de

l’humour et de la satire. L’homme
qui nous quitte a vu le jour  il ya
69 ans dans les fins fonds de
Lola, localité située à cheval sur
la frontière guinéo ivoirienne. Issu
d’une grande et respectable
famille coutumière, le jeune Dore
qui a fait ses études primaires à
Lola passera par le collège et le
lycée technique de Conakry avant
de rall ier (du temps de la
Révolution de Sékou ‘’le Fama’’)
la Côte d’Ivoire d’Houphouët et
finalement l’Hexagone.
De retour au bord de la lagune
Ebrié, Prosper Dore passionné
du journalisme fera ses premiers
pas dans la presse en qualité de
chroniqueur à Ivoir Soir avant
d’être Reporter au Quotidien de
référence Fraternité Matin et plus
tard, Consultant au Groupe de
Presse ‘’ les Montagnes
d’Abidjan’’. Aguerri au métier et
drainant une expérience de

Alhoussein Kaké Makanera,
ancien ministre de la Commu-
nication du régime Alpha
Condé:  « De quelle réussite
d’Alpha Condé veut-on me parler
? Il n’a rien fait en Gambie. Sa
volonté était de maintenir
Jammeh au pouvoir. Il a fallu
montrer à Jammeh qu’il n’a
qu’une seule solution, quitter le
pouvoir de lui-même ou être
délogé par les soldats de la
Cédéao. Ceux qui sont en train
de dire qu’Alpha Condé a évité un
bain sang, mais c’est faux ! A
partir du moment où les militaires
gambiens ont dit qu’ils vont
accueill ir les soldats de la
Cédéao avec le thé, personne
n’allait se battre. Donc, Yahya
Jammeh seul ne pouvait pas se
battre contre ces soldats.»

terrain, Prosper Dore regagnera
le bercail à la faveur de
l’ouverture du pays suite à la
prise du pouvoir par l’armée en
avril 1984 en Guinée.

Le pape est mort vive le
pape !

L’homme à la plume alerte et
fertile viendra étoffer la grande
équipe de journalistes
audacieux et téméraires qui ont
lancé la glorieuse aventure du
satirique ‘’le Lynx’’ au début des
années 90 en Guinee. Croquant
alors, à tout vent l’actualité
socio économique et politique
Prosper Dore, à coté des
William Sassine, Sékou
Amadou, Alhassane  Diomande,
Bah Lamine, Hassan Abraham,
Oscar le tocard et Souleymane
Diallo animait des chroniques et
des rubriques tenant en haleine

de centaine de
milliers de lecteurs
ainsi que le
landernau socio
politique de la Fory
Gouvernance.
Grand baroudeur
Prosper Dore a été
également
Consultant à Plan
Guinee et
Conseiller en
communication de
l’ONG Fondation
West Africa en
2000.
Son passage au
Groupe Lynx -
Lance durera plus
de deux décennies
avant que l’homme
ne rejoigne en 2012
son complice et
confrère du
Groupe, ‘’Oscar le
tocard’’ dessinateur
caricaturiste pour
créer et animer
‘’Bingo’’ le «
quinzomadaire »
satirique qui tourne
en dérision
l’actualité en
Guinee et dans le
monde.
Oscar, le Patron de
Bingo avec qui il
partage tout est
inconsolable : « je
perds un ami et un
collaborateur
humble et
admirable… Dore
était un pilier de
Bingo : rédacteur
en chef et
secrétaire général
du journal, il était
un professionnel
rigoureux et
compétent… une
plume alerte et
acerbe, un style
décapant, une

culture colossale. Il nous laisse
un vide difficile à combler »
confie, la gorge nouée, les
larmes aux yeux,  le Directeur
de Bingo Magazine.
Dans ses rubriques de légende
‘’Edito ou tard ou la mare aux
politicards’’  dans Bingo, le
maestro  Dore maniait sa plume
avec une aisance et une fertilité
d’esprit déroutantes dépeignant
avec brio les maux et autres
travers de notre société.
A Bingo Magazine, le staff  qu’il
côtoyait  il ya quelques semaines
lors de l’atelier de caricature et
de bandes dessinées ‘’Bulles
d’encre’’ est groggy par cette
perte subite et énorme d’un des
piliers de la rédaction. L’homme
était aimé et respecté pour son
professionnalisme et son
humanisme. « Le sage était là
pour régler les petits différents et
distiller la bonne humeur chaque
fois que l’atmosphère était
chargée ou électrique » se
souvient le jeune Dioubaté,
infographe du groupe. Le Pape
avait le mot juste pour chacun et
tous.
Ironie du sort, c’est un coup KO
assené par un lâche motard
ayant a pris la poudre
d’escampette qui l’a plongé
dans un coma profond et
irréversible. Un tragique
accident de route de plus qui
hélas, a eu raison de cet
homme affable et généreux.
Sûr que derrière le rideau de
l’outre tombe,  tu dois te marrer
de ce motard-tocard et
irresponsable de Bingodougou
et ses condéfilis qui nous prive
à jamais de ton agréable
compagnie. Quelle lâcheté ?
Veuf depuis plus de dix ans et
père de 4 filles adorables,
Prosper Dore rejoint ainsi
comme ses illustres
devanciers,  le royaume du
silence, en nous laissant le
souvenir impérissable d’un
homme au commerce facile,
d’un professionnel  hors pair,
travailleur infatigable,  et qui
plus est d’un bon vivant  qui
aimait son pays pour l’essor
duquel il s’est battu avec l’arme
de la plume et  la glaive de la
satire.
Repose en paix  Grand guerrier !
Chapeau bas pour saluer ta
mémoire, illustre combattant pour
les causes nobles et justes,
ardent défenseur de la liberté de
presse et d’opinion. Ton exemple
inspirera la nouvelle génération.
La famille de la presse, tes amis
et proches te garderons toujours
à l’esprit et dans leurs cœurs.
Range ta plume et dors en paix !

Par Ibrahima Ahmed Barry
Journaliste consultant

Page noire :  Prosper Dore tire sa révérence

Hommage posthume à un poteHommage posthume à un poteHommage posthume à un poteHommage posthume à un poteHommage posthume à un pote

Feu Prosper Doré en compagnie d’Iboun Conté et d’Oscar dans
les locaux du jounral Bingo.

J
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Bant ama Sow , ministre con-
seiller chargé de mission à la
présidence de la République:
«Chacun doit comprendre que le
2 février sera la fête du peuple.
Depuis 54 ans, la Guinée n’a
jamais eu la chance de diriger
l’Union africaine. Si aujourd’hui, la
Guinée a la chance de diriger
cette organisation, tout le peuple
de Guinée doit se mobiliser
comme un seul homme pour
accueillir le président de l’Union
africaine le 2 février.»
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Contre l’incitation à la violation de la
Constitution

Dr KourDr KourDr KourDr KourDr Koureissy Condéeissy Condéeissy Condéeissy Condéeissy Condé

exhorte aux magistratsexhorte aux magistratsexhorte aux magistratsexhorte aux magistratsexhorte aux magistrats

une qualification pénaleune qualification pénaleune qualification pénaleune qualification pénaleune qualification pénale
tour au Maroc. Cela crée des
frustrations, des suspicions entre
les deux pays parce que la
présence d’un ancien chef d’Etat
dans un pays limitrophe est sus-
ceptible de susciter des remue-
ménages. Qu’il soit vrai ou faux,
beaucoup de choses sont immé-
diatement portées sur le dos ou
sur la tête de l’ancien chef d’Etat.
Dans le cas précis de la Gambie
qui est un pays de 1 million 900
mille habitants, mais qui est
historiquement une société très
soudée, il faut éviter un déchire-
ment encore plus profond de la
communauté. Nous comptons
sur le président Adama Barrow
pour reconstruire le tissu social,
ramener les différentes commu-
nautés à une meilleure compré-
hension des choses et vivre
ensemble. Le président Yahya
Jammeh, qu’il soit ici ou ailleurs,
ce n’est ça le problème. Par
rapport au contexte malien et
burkinabè, voire guinéen, la
présence de Dadis Camara au
Burkina, ce n’est pas la frontière
directe, malgré tout,  cela a
quand même suscité beaucoup
d’interprétations. Je regrette une
seule chose ce que le président
gambien ne soit pas dans un
autre pays de l’Afrique de l’ouest.
Il aurait pu être au Togo, au Bénin
ou en Mauritanie et pourquoi pas
en Guinée ? C’est-à-dire qui ne
soit pas un pays frontalier direc-
tement. Qu’à cela ne tienne, la
paix est primordiale et essentielle!

Très souvent, on reproche aux
organismes africains de faire
deux poids, deux mesures. Ils
mènent des négociations pour
faire quitter Yahya Jammeh,
alors qu’il y a des chefs d’Etat
qui ont passé plusieurs
années au pouvoir sans être
inquiétés. On peut citer , par
exemple, Paul Biya, Denis
Sassou Nguessou et Pierre
Nkurunziza. V otre apprécia-
tion là-dessus ?
Là, on est dans des scénarios
différents. Nous, nous parlons du
contexte de la Cédéao. En ce qui
concerne la Cédéao, la dernière
intervention militaire c’est
l’Ecomog pendant la guerre du
Libéria. Mais, d’autres expérien-
ces ont eu lieu au Mali notamment
lorsque la junte militaire dirigée
par le capitaine Sanogo avait  pris
le pouvoir le 22 mars 2012, la
Cédéao était intransigeante. Il
vous souviendra que le premier
avril 2012, lorsque le président
Macky Sall a prêté serment après
son élection, au même moment,
les chefs d’Etat de la sous-région
ont pris la décision de fermer
toutes les frontières maliennes.
Et une délégation de la Cédéao,
dirigée par Alassane Ouattara,
s’était rendue à Bamako où
l’option militaire a été envisagée.
C’est ainsi que des négociations,
sous la médiation du président

paramilitaires, c’est une réussite.
Je pense que de ce point de vue
oui, c’est un grand pas pour Alpha
Condé, si telle est sa volonté.

Jammeh a fait escale à Conakry
avant de s’envoler pour Malabo.
Du coup, certains se deman-
dent pourquoi il n’est pas
resté en Guinée. Est-ce que ce
débat mérite-t-il d’exister?
Je pense que ce débat n’a pas
lieu d’être. Le président Yahya
Jammeh n’est pas un prisonnier.
Il est libre d’aller là où il veut. A
partir du moment où il accepte de
quitter le pouvoir, après avoir lui-
même organisé les élections et
annoncé les avoir perdues,
même s’il s’est repris après, des
négociations multiformes ont
permis finalement l’alternance
démocratique. Le nouveau prési-
dent sera installé et le président
Jammeh sera un ancien prési-
dent qui va compter dans l’histoi-
re de la Gambie. On ne peut plus
s’intéresser finalement à son
positionnement géographique. Il
peut aller là où il veut. Qu’il soit
en Guinée, au Mali ou en Côte
d’Ivoire, cela ne cause plus de
problème.

Comparativement au cas
Dadis Camara en exil à Ouaga,
de Blaise Compaoré en Côte
d’Ivoire ou encore d’Amadou
Toumany T ouré au Sénégal,
quelle est la singularité du cas
Yahya Jammeh?
L’éloignement. Le président
Blaise Compaoré a quitté le 30
octobre 2014 et s’est installé en
Côte d’Ivoire après avoir fait un

électorale. Ces deux thémati-
ques posent problèmes parce
que c’est en comparant la con-
ception africaine du pouvoir et la
conception démocratique du
pouvoir qu’on trouve la rupture.
Donc, même si le principal con-
cerné a envie de céder, d’accéder
au dépassement, l’entourage et
toutes les personnes autour de
lui, le poussent à se maintenir.
Mais fort heureusement, la
Gambie connait aujourd’hui une
transition apaisée et des pertes
en vies humaines ont été évitées.
Il faut féliciter la Cédéao, la Gui-
née et la Mauritanie. Il faut féliciter
personnellement le président
Alpha Condé.

D’aucuns estiment que cette
prouesse diplomatique d’Alpha
Condé lui assure l’élection à
la tête de l’Union africaine.
Qu’en pensez-vous?
Je suis tout à fait certain que ce
n’est pas lié. Mais, n’empêche
que cette réussite soit un point
de plus et un atout pour le
président Alpha Condé dans sa
démarche. Il ne faut pas oublier
aussi que la Guinée intervient en
Guinée Bissau. Ce qui n’est pas
mal géré et qui donne beaucoup
d’espoir. Là, je parle en tant que
témoin impliqué dans la préven-
tion et la résolution des conflits
avec les conséquences que nous
connaissons et les difficultés
liées à ce travail-là. Lorsqu’on
voit, pour une fois, les pays
africains capables d’éviter le pire
sans faire venir les contingents
des Nations-Unies et sans faire
intervenir des forces militaires et

par la Cédéao: l’option diploma-
tique et l’option militaire. L’option
militaire était parachevée depuis
l’élection présidentielle du 1er

décembre 2016 jusqu’à la pres-
tation du serment du président
élu Adama Barrow à l’ambassade
de Gambie au Sénégal. L’option
militaire attendait le feu vert du
Conseil de sécurité de l’ONU
après l’examen de la question et
la prise de décision de la Cédéao
d’intervenir par tous les moyens,
y compris militaires, pour déloger
le président Jammeh et permet-
tre l’alternance démocratique en
Gambie. A partir de ce moment-
là, les forces de défense et de
sécurité, dans le contexte de la
Cédéao, ont été préparées. C’est
l ’option diplomatique qui, en
dernier lieu, avait le dernier mot.
Alors, il fallait trouver de bons
acteurs au bon moment avec les
bonnes manières. Ce mérite
revient au président Alpha Condé
et à son homologue de la Mauri-
tanie. C’est une expérience com-
me une autre en Afrique par rap-
port à la transition  démocratique
et par rapport à la gouvernance

_______________
Suite à la page 5
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Le Populaire: V ous avez suivi
toute la crise gambienne.
Quelle analyse en tirez-vous?

Dr Sékou Koureissy Condé: Il faut
se féliciter du dénouement
heureux du processus électoral
en Gambie. Il faut se féliciter du
bon sens des dernières minutes
qui a prévalu dans l’appréciation
des choses ou dans la décision
du président Yahya Jammeh.
Etant acteur de paix impliqué au
niveau d’African crisis group et
facilitateur en situation de crise
et de conflit, je suis particulière-
ment heureux et même fier du
président Alpha Condé pour le
résultat qu’il a obtenu. Pour nous
qui sommes sur le terrain de
conflits en Afrique, nous savons
les violences qui prévalent en
pareille circonstance. Nous
savons le carnage qui a lieu
lorsque la situation est incontrô-
lée ou incontrôlable. Donc, les
dernières minutes en Gambie
étaient pleines de risques,
d’inquiétudes et d’incertitudes. Il
y avait deux options dégagées

urant les six dernières années de son
pouvoir, Alpha Condé n'a parlé que
du fer de Simandou et de la bauxite.

Le mouvement de colère des élèves de
Kaloum de ce ce jeudi 26 janvier 2017, qui
s'ajoute à la longue liste de protestations
des jeunes dans Conakry et les villes de
l'intérieur, est la conséquence de la faillite
de l'école guinéenne.
Je n'ai aucun intérêt à lui faire un procès
d'intention, mais concrètement, qu'est-ce
qu'il a fait pour l'école guinéenne? N'est-
ce pas hypothéquer l'avenir de notre pays
en laissant mourir notre école?
Il a voyagé en Afrique, en Europe, en Asie
et en Amérique (il ne lui reste plus que
l'Océanie par une visite en Australie) pour
vendre nos mines et nous parler de l'arrivée
des investisseurs. Mais il oublie que l'intérêt
des investisseurs de délocaliser leurs
usines chez nous, c'est de profiter des
baisses de coûts grâce à une main
d'oeuvre qualifiée et moins chère par
rapport aux standards des pays industria-
lisés.
Pourquoi les investisseurs vont choisir
notre pays si nous n'offrons pas une
formation de qualité à nos enfants? Ils
préféreront aller au Sénégal, en Côte

Il créé les conditions et les institutions
permettant à chacun de se former".
Voilà leurs droits et ils ne doivent compter
que sur eux-mêmes pour les défendre
avec determination et sans peur face
aux forces de répression du pouvoir.
Organisez-vous en utilisant pleinement
les NTIC pour sensibiliser les Guinéens
et maintenir la pression sur le pouvoir.
Soyez des milliers à rappeler Alpha Condé
à ses responsabilités sur sa page
Facebook. Etendez votre mouvement
sur l'ensemble du territoire national pour
vous faire entendre et obliger le pouvoir
à donner les moyens nécessaires pour
votre éducation au lieu des milliards de
nos francs pour acheter leurs 4×4 et
leurs tickets de carburant.
Si vous ne vous battez pas, vous serez
les complices de votre échec dans la
vie. C'est ce que je peux faire pour vous
en ce moment, particulièrement à cette
majorité de jeunes dont les parents ne
peuvent leur offrir la possibilité d'étudier
dans les écoles étrangères en Guinée
ou ailleurs dans le monde.
Jeunesse de Guinée, ton destin est entre
tes mains.
"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"..

VERBATIM
Alpha Saliou Wann, président de l’AFD

d'Ivoire, au Maroc, au Ghana, au Kenya ou en Ethiopie.
Nous ne mesurons pas assez la gravité de la situation
catastrophique de notre système éducatif qui prive notre
pays de toute possibilité de développement. Nous venons
de perdre six ans. En 2020, ce sera encore une décennie
perdue pour la Guinée.
Pour toute réponse à la grogne légitime des élèves, Alpha
Condé exige de son gouvernement plus de fermeté et
d'engager systématiquement des poursuites à l'encontre
de ces élèves pris comme des fauteurs de troubles à
l'ordre public. Comme Alpha Condé et son gouvernement
ne se soucient pas de notre présent et de notre avenir, il
faut que la jeunesse prenne conscience qu'il s'agit pour
elle d'un enjeu majeur et par conséquent, elle doit
s'organiser pour défendre ses droits constitutionnels
conformément à l'Article 23, alinéas 8 et 9 de notre
Constitution:"L'Etat assure l'enseigne-ment de la
jeunesse, qui est obligatoire.

Avec son œil d’acteur de paix, le directeur de
l’African crisis group scrute de fond en comble
la crise gambienne et se félicite au passage
l’implication du président Alpha Condé.
Le Dr Sékou Koureissy Condé aborde éloquem-
ment la question d’un éventuel mandat, le point 2 de
l’accord politique qui fait polémique et en dernier lieu
la recrudescence de la vindicte populaire.

D

Dr Sékou Koureissy Condé .

Alpha Saliou Wann, président de l’AFD .
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Blaise Compaoré, ont permis
entre autres, d’accompagner la
transition ordonnée jusqu’à
l’élection du président IBK. Le
contexte ouest-africain est
complètement différent en la
matière. Historiquement, l’Afrique
de l’ouest se porte mieux par
rapport à l’Afrique centrale, à
l’Afrique de l’est et aux autres
parties du continent sur les
questions de transition.

Adama Barrow hérite de 22
ans de règne de Jammeh.
Quelle doit être la priorité du
nouveau président gambien?
La priorité doit être la récon-
ciliation nationale. Car, 22 ans de
pouvoir, c’est beaucoup d’excès
de pouvoir qu’on le veille ou pas.
Le chef n’est pas un problème,
ce sont les courtisans, les favo-
risés qui posent problème. Alors,
lorsque vous accédez au pouvoir
après 22 ans de vie politique,
économique et sociale d’un autre
régime et compte tenu des
conditions dans lesquelles le
président Adama Barrow va
prendre le pouvoir, nous
attendons de lui beaucoup de
sagesse, de hauteur de vue pour
éviter les règlements de comptes,
l’exclusion et pour redonner à la
Gambie cette tradition d’accueil
qui l’a caractérisée depuis le 18è
siècle.

La Guinée est en proie à la
hantise d’un éventuel 3è man-
dat du président Alpha Condé.
De votre regard d’acteur de
paix, est-ce qu’il y a des prémi-
ces de modification constitu-
tionnelle?
Le président de la République a
eu un premier mandat certaine-
ment difficile pour des raisons
politiques évidentes. Qu’à cela ne
tienne, des progrès ont été
constatés. Et aujourd’hui, il est
dans son second mandat. Il conti-
nue à travailler et on peut déjà
faire un bilan sur ce qui marche
et sur ce qui ne va pas. Donc, les
conditions de vie des populations,
la désorientation totale, l’exaspé-
ration, ce flot migratoire à haut
risque au niveau des jeunes et
cette question de dialogue
national, en sont les véritables
défis qu’il faut résoudre. Ceci dit,
qui a parlé d’un 3e mandat? Mme
Nantou Chérif, coordinatrice
nationale du RPG, me semble-t-
il, a dit que le peuple décidera.
Alors, je veux dire que le peuple
a décidé et la Constitution en fait
foi. Maintenant, une militante
historique d’un parti historique
peut s’exprimer sans porter de
gants. Cela ne devait pas poser
de problème en ce sens que
c’est son opinion politique qu’elle
a exprimée parce qu’elle s’est
référée au peuple. En ce qui
concerne le directeur national de
la Police qui est un haut fonction-
naire de l’Etat, c’est autre chose.
Les hauts fonctionnaires de
l’Etat, les acteurs de la haute
administration sont assujettis à
une obligation de réserve,
d’objectivité et d’impartialité. Et
ils doivent être sélectionnés sur
la base de compétence. Je
pense que de ce point de vue, il
faut faire très attention. Je crois
que s’il y a récidive de la part d’un
haut fonctionnaire, il serait
important que les magistrats
trouvent la qualification pénale
nécessaire contre l’incitation à la
violation de la Constitution. Cela
peut entrainer une poursuite
pénale pour une incitation à la
violation de la Constitution. Cela
ne concerne pas, dans une cer-
taine mesure, les acteurs politi-
ques qui s’expriment. Mais, la
société civile doit veiller à ce que
la paix sociale soit garantie
aujourd’hui et plus tard. L’une des

conditions de la paix sociale, c’est
le respect de la Constitution.

Actuellement, le point 2 de
l’Accord politique du 12 octo-
bre 2016 suscite des polémi-
ques au sein des acteurs
sociaux et politiques. Quelle
est votre position?
Il faut que la Société civile
s’implique davantage. Il faut que
la société politique accepte de
collaborer et de coopérer avec
toutes les composantes de la
société civile. La Convention des
acteurs non-étatiques de Guinée
(CANEG) a souhaité la mise en
place d’un conseil permanent
d’observation pour un dialogue
permanent. Nous tenons à cette
idée et je pense que dans les
jours à venir, nous allons inviter
les différents acteurs des diffé-
rentes composantes politiques et
civiles pour approfondir la con-
certation sur le point 2 de l’Accord
politique. Nous avons souhaité
les accords et nous avons été
heureux de la rencontre entre le
président de la République et le
chef de file de l’opposition. Nous
irons vers les uns et les autres
directement ou indirectement
pour s’enquérir de l’avancement
sur le plan psychologique de ce
dialogue. Le dialogue et l’accord
font deux, quand bien même
c’est le dialogue qui engendre
l’accord. Mais, nous avons
souhaité le dialogue permanent et
non l’accord permanent. Si le
dialogue est permanent, cela
permet la restauration de la
confiance et la communication
responsable. Maintenant, cela
peut aboutir à des accords sur
des questions et des désaccords
sur d’autres. D’une manière
globale, il faut que la société civile
s’implique pour permettre un
arbitrage entre les deux parties.
Aujourd’hui, il n’y a aucune
structure arbitrale. Au niveau de
l’Assemblée nationale, des partis
politiques et de la société civile,
on doit continuer à approfondir la
réflexion. Parce que les ques-
tions des élus à la base sont des
questions de démocratie de
base. Les pays africains sont en
train d’apprendre cet exercice de
la démocratie. Chaque pays
réfléchit à sa manière au schéma
qui permettrait de toucher effecti-
vement les populations à la base
et leur laisser la possibilité de
désigner au moins leurs repré-
sentants. Les accords ont donné
une formule. La société a fait une
proposition et les députés sont en
train de discuter. Il ne faudrait pas
que l’opposition ou la mouvance
considère que ce qu’elles ont
arrêté pendant le dialogue a force
de loi. La discussion doit conti-
nuer le plus intensément que
possible. Et ça, c’est le travail de
la société civile aussi.

Que faut-il faire à votre avis?
Il faut un dosage. Dans la lecture
actuelle des choses, il ne me
semble possible, ça peut se faire
si le législateur l’estime, de dési-
gner les responsables des
districts et quartiers au prorata
des résultats obtenus par les
partis politiques concernés. Dans
le contexte guinéen, cela donne
une autre photographie de la
démocratie guinéenne. Le Rpg
Arc-en-ciel va désigner en Haute
Guinée et l’Ufdg va désigner au
Fouta et quel autre parti va
désigner dans tel autre endroit ?
Qu’à cela ne tienne, puisque la
question perdure et depuis 2005
on arrive à s’en sortir, c’est
l’occasion d’en faire un débat
national et de ne pas confisquer
cette question. On doit inviter
toutes les compétences et toutes
les intelligences à faire des
propositions pour qu’un rapport
final général permette de propo-
ser le modèle adapté au contexte
guinéen, puisqu’on ne peut pas
faire comme le Sénégal, le Mali
ou le Congo. Cela ne pourra se
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faire que si la confiance entre le
citoyen et l’Etat est effectivement
établie.

Croyez-vous à la réussite de
la candidature indépendante
aux élections communales?
Il faut encourager la candidature
indépendante. C’est cela le rôle
de la société civile. C’est-à-dire
que nous ne sommes pas des
candidats, mais nous encoura-
geons la promotion de l’indépen-
dance d’initiatives, de paroles et
d’entreprises. Ce que l’on craint
en Guinée, il faut faire un discer-
nement, une démarcation,  entre
la question politique, la question
sociale et la question religieuse.
Nous avons tendance à donner
des réponses politiques aux
questions sociales et  des répon-
ses religieuses aux questions
politiques. C’est un danger pour
la démocratie et pour l’avenir de
notre pays. La question sociale
doit être réglée socialement, la
question politique, politiquement
et la question religieuse, religieu-
sement. Mais, si on règle les
questions sociales de façon poli-
tique, ce serait une déformation
de l’orientation démocratique de
notre pays et il faut le corriger
effectivement.

La vindicte populaire a pris de
l’ampleur dans notre pays. Le
dernier cas est survenu à
Sangardo dans Kissidougou
où des humanitaires, soup-
çonnés d’être des trafiquants
d’enfants, ont été tués par les
citoyens.  Selon vous, qu’est-
ce qui explique cela?
C’est avec beaucoup d’amertu-
mes et de douleurs que je cons-
tate ce comportement. En tant
leader d’opinion et acteur de paix,
j’ai été interpellé à plusieurs
niveaux sur ce que je peux faire.
La société civile n’est pas une
porteuse d’armes. La société
civile est porteuse de paroles
citoyennes et de sensibilisations.
Ce qui s’est passé à Kissidougou
n’est pas une première. Malheu-
reusement, ça s’est passé dans
beaucoup de sous-préfectures. Il
y a plusieurs explications à cela.
La première, c’est l’absence de
l’autorité de l’Etat. La deuxième
explication, c’est le vide qu’il y a
entre les mécanismes tradition-
nels de résolution des conflits et
les mécanismes modernes.
Donc, il n’y a ni l’un, ni l’autre. Les
mécanismes traditionnels n’exis-
tent plus parce qu’ils ont été
bousculés par les mécanismes
modernes qui, eux aussi, n’arri-
vent pas au bon port. C’est-à-dire
que ceux qui sont à l’intérieur du
pays ne le sentent pas. L’une des
raisons principales, c’est l’encla-
vement du pays. Quand l’intérieur
du pays est coupé du reste du
pays, cela favorise la tribalisation
des mœurs. Ce repli des mœurs
entraine une cannibalisation dans
les réactions. Alors, il faudrait que
l’Etat fasse du désenclavement
du pays, la construction des
routes, la fourniture de l’eau et de
l’électricité, une priorité.

D’une part, est-ce que l’incivis-
me n’est pas l’une des causes
de ce phénomène?
Lorsque le pays est désenclavé,
la communication est facilitée
parce que les contacts sont
faciles. Le civisme en question
part de là aussi. Lorsque vous
allez à Kankan, il y a un quartier
qui s’appelle Hamdallaye, tout
comme à Conakry et à Labé ce
sont des formes d’échanges qui
ont existé. Lorsqu’on dit au Fouta
‘‘Almamy’’ et en Haute Guinée
‘‘Almamy’’, lorsque vous appro-
fondissez, vous trouverez que
c’est le résultat d’un certain
nombre d’échanges. Alors, lors-
que dans un pays, la société est
enclavée, les gens ne se dépla-
cent plus librement, il est très
difficile de développer une notion
de réaction apaisée et mesurée

parce qu’il n’y a pas sur quoi les
citoyens peuvent prendre
l’exemple. Ils pensent qu’ils sont
abandonnés avec des conditions
de vie difficile et le pouvoir d’achat
difficile. Ils n’ont pas accès aux
autres réalités, vivent de la même
manière pendant plusieurs
années, finalement, ils se croient
abandonnés et ils s’abandonnent.

Que doit faire la justice censée
être l’appui central avant ce
désenclavement que vous
évoquiez tantôt?
C’est la société qui doit s’emparer
de  ces questions-là. L’Etat doit
se battre de son côté pour
redorer son image et redonner
de la crédibilité à ses structures.
Ceci ne peut se faire aussi que
lorsque le lieu où l’appareil judi-
ciaire est installé est un lieu tout
à fait respectable avec des
moyens équitables. C’est à partir
de ce moment-là que la justice
sans corruption est possible.

D’autres proposent l’amplifi-
cation et le renforcement de
l’enseignement de l’éducation
civique au secondaire et son

introduction dans les univer-
sités. Qu’en pensez-vous?
C’est ce que la Caneg fait. Nous
sommes une plateforme de la
société civile qui a pour vocation
de promouvoir la paix, la non-
violence, le dialogue social, la
réconciliation nationale et
l’acceptation mutuelle. Du point
de vue African crisis group, nous
veillons à la prévention des con-
flits en termes d’évaluation de ris-
ques.  Alors oui, la sensibilisation,
l’éducation civique doivent être
redéployées de l’école primaire à
l’université ! La morale, l’hygiène
doivent être enseignées. L’édu-
cation, d’une manière générale,
doit s’accompagner du sens de
responsabilité  qu’on donne aux
jeunes garçons et filles étape par
étape dans la vie. Il y va de notre
avenir.

Merci Dr Condé...
C’est moi qui moi qui vous
remercie.

Réalisée par
Abdoul Malick Diallo
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Elle assure
Des indemnités de maternité et des prestations familiales
Des prestations en nature et en espèces, en cas d’accidents
du travail et maladies professionnelles
Des pensions de retraite de survivants et d’invalides
Des prestations de l’assurance maladie

CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE

L’assurance d’une vie bien protégée
La CNSS, l’institution qui garantit
les travailleurs et leurs familles
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IRIS Corporation Bhd a-t-
elle acquis le marché de
fabrication des passeports
biométriques guinéens en
versant des pots de vin ?
Son Directeur général,
Datuk Hamdan Mohd
Hassan et le directeur des
opérations internationales
ont été arrêtés dimanche
22 janvier 2017 par la
Commission anti-
corruption de la Malaisie
(MACC).

elon Guineenews qui
rapporte l’information, ces
deux cadres ont été mis en

état d’arrestation pour des
allégations de corruption en
Guinée dans le contrat des
passeports biométriques d’une
durée de 15 ans dont la valeur
vaut 72 millions d’euros.
Pour rappel, c’est en 2011, que
le ministère de la Sécurité d’alors
Mamadouba Toto Camara a
entamé les démarchés pour ce
contrat avec la Malaisienne IRIS
Corporation Bhd. En mai, les
passeports biométriques ont été
lancés.
IRIS avait deux concurrents en
face : c’est l’Européenne CETIS
et l’Ivoirienne SNEDAI.
Le marché aurait été bouclé lors
de la visite du Président Alpha
Condé du 26 au 29 juin 2012 à
Kuala-Lumpur, a ajouté le site
d’information guinéen ajoutant
que « le stratagème consistait à
surfacturer les Guinéens en
payant à des intermédiaires
guinéens une « ristourne » de
cinq (5) dollars par passeport.»
Une source proche de l’enquête
citée par la presse malaisienne

affirme que « le coût de chaque
passeport électronique a été
évalué à 46 dollars américains
(RM 204.79 ringit malaisien) et la
société devait payer US $ 23 (RM
102,40 ringit malaisien) de la
somme au gouvernement de la
nation africaine.»
En plus des 5 dollars US prélevés
sur chaque passeport, IRIS payé
aux intermédiaires guinéens 1
dollar supplémentaire pour que le
contrat ne soit donné à une autre
société concurrente.
« Les comptes bancaires de
Datuk Hamdan et de sa famille

ont été gelés par les investi-
gateurs malaisiens. La compa-
gnie – listée sur la bourse de
Kuala Lampur – a pris ses distan-
ces avec les deux cadres dans
un communiqué aux actionnaires
les rassurants que le contrat avec
la Guinée continuera sans
changement », ajoutent ns
confrères, avant d’indiquer que
les investigateurs malaisiens
n’excluent pas de venir en Guinée
pour fins d’enquêtes.
Il faut rappeler que pour obtenir
un passeport en Guinée, le
citoyen doit payer 500 mille GNF
dans une banque de la place, soit
environ 50 dollars.

Apr-news.fr

DOCUMENT
Le patron d’Iris qui détient le contrat de

confection du passeport guinéen arrêté pour
corruption

Lamine Nabé , étaient présents
à cette assemblée élective du
nouveau porte-drapeau de cette
discipline sportive et des
membres de son équipe
dirigeante.
Laye Junior Condé  a été élu à
l’unanimité des votants
président. Désormais président
de l’Association sportive, il
apportera sa voix à l’élection du

S

n prélude au congrès
électif de la Féguifoot
prévu le 28 février

prochain à Conakry,
il a été procédé à l’élection des
membres du bureau exécutif du
Football de plage , en anglais
Beach Soccer.  A l’occasion,
deux éminences grises du
Comité de normalisation du
football guinéen, à savoir: MM.
Cheick Dem et Mohamed

Laye Junior Condé, entouré de Cheick Dem et Mohamed L . Nabé
du Comité de normalisation du football guinéen. PHOTO: DR

futur président de la Fédération
guinéenne de football.
M. Condé est un spécialiste de
communication politique. Il a fait
ses preuves en qualité membre
influent et porte-parole du Rpg
Arc-en-ciel. Actuellement, il est
directeur général de l’Office
national du tourisme (ONT).

Par Abdoul Malick Diallo

E

Libre Tribune / Conseiller personnel avec rang de Ministre d'Etat

Une nomination de raison
ibou Camara, le seul à la Présidence, non
pas pour ses titres académiques ronflants
(Professeur, Docteur...), ni pour son

militantisme alimentaire, encore moins, pour sa
traîtrise ou son errance politique.
Tibou est de nouveau à la Présidence pour des
raisons qui ont pour noms: EFFICACITÉ;
PRAGMATISME et PONDÉRATION.
Tous ceux qui ont eu la possibilité de lire l'accord
signé entre Yahya Jammeh et la médiation de la
Cédéao et qui connaissent le style rédactionnel de
Tibou Camara, ont vu sa touche personnelle.
Tous les politiciens aiment les gagnants et les
porteurs de résultats pour entiers bénéfices et
avantages.
Partant, ce n'est pas à Alpha Condé de constituer
une exception à cette règle en se passant des
services de l'homme Tibou Camara, dont la seule
invocation de nom annonce l'EFFICACITE.
Quant à Tibou lui-même, il savait mieux que
quiconque la portée de l'adage qui dit que "si un
jour, tu es amené à bouffer le chien, tu jetteras ton
dévolu sur le plus gras d'entre eux".
Ainsi, si Tibou pactise aujourd'hui avec ce que les
autres vont appeler le diable, il n'a cependant pas
vendu son âme à ce diable.
Conseiller personnel de Monsieur le président de
la République avec rang de Ministre d'Etat, croyez-
moi, ce poste n'est pas l'équivalent de celui d'un
coordinateur d'une certaine commission "mort-
née", qu'un autre acteur des eaux troubles de la

politique guinéenne avait la charge de piloter au
compte de la Présidence au lendemain de son
retour d'exil forcé en France. La suite, nous le
savons...
Même si une personne ne marche pas dans ta
direction, si elle a des qualités, il faut les lui
reconnaître.
Nous ne sommes pas du genre à tirer seulement
sur tout ce qui bouge. Nous savons aussi,
préserver et protéger les espèces rares.

Par Sow Boubacar
Fribourg, Suisse

T

COIN DU BONHEUR
Les familles Condé, Touré, parents,
amis et alliés se joignent au parrain
Savané Sékou Mohamed et à la
marraine Focira T ouré pour vous
annoncer le mariage religieux de leurs
enfants Lanciné Condé et Mlle
Focira T ouré prévu le vendredi 10
février 2017 à 16h à Keitaya chez
les parents de la mariée.
Le samedi 1 1 février 2017 à 14h ils
vous invitent au Safouna-malö suivi du
Sabar à 19h à Coléah Lansébounyi en
face de l’Anti-drogue.
Vous êtes également conviés au
mariage civil le dimanche 12 février
2017 à 14h à la marie de Matam ,
suivi d’une réception au Mess des
Officiers du camp Alpha Yaya Diallo à
Yimbaya..

Laye Junior
Condé, élu
président

Beach Soccer

Grâce à l’expertise de Tibou Kamara, la Guinée
a fait éviter à la Gambie un bain de sang.  PHOTO:
TV5MONDE

ANNONCE & REMERCIEMENTS
Les familles Soumah,

Camara, Sylla, Diaby, Condé,
Zoumanigui, Léno, Diallo,

Bah, parents, amis et alliés
remercient tous ceux qui ont
compati à leur douleur lors du

décès de leur fils, époux,
père, cousin et neveu

Sékou
Ahmed

Soumah
 survenu le vendredi 20

janvier 2017 à Conakry des
suites de maladie à Conakry.
Ne l’oublions pas dans nos

prières.
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Aristote érige inconsciem-
ment les particularités de
la langue grecque en con-
ditions nécessaires et
universelles de la pensée.
L'univers du discours revêt
l'il lusion d'une réalité
métaphysique.
Léon Brunschvig
(Les âges de l’intelligence)

Leur utilité et leur usage est
d'éclaircir et d'abréger le
discours, en exprimant par
le seul nom qu'on impose
ce qui ne pourrait se dire
qu'en plusieurs termes.
Blaise Pascal
(De l’esprit géométrique)

Sagesse
1

2

’est à 88 jours de l’entame du
mandat de la capitale

guinéenne que le chef de l’Etat a
finalement pris un décret
consacrant Conakry, capitale
mondiale du livre en 2017. L’acte
présidentiel a été rendu public ce
lundi 23 janvier sur les ondes des
médias d’Etat.
Une décision qui, – quoique
tardive –, vient à point nommé à
point nommé. Désormais,
l’événement d'utilité publique,
Conakry, capitale mondiale du
livre, sera associé à toutes les
communications institutionnelles
du gouvernement.
A cette même occasion, un
second décret de mise en place
du comité interministériel a
également été lu sur les antennes
de la Radiodiffusion télévision
guinéenne (RTG).
Le mandat de Conakry débute le
23 avril 2017 - qui consacre la
Journée mondiale du livre et du
droit d’auteur - pour prendre fin
le 22 avril 2018. A ce jour, le
commissaire général de ce label,
Sansy Kaba Diakité et ses
collaborateurs sont plus que
jamais engagés pour cette
manifestation à Conakry.
Ce sont entre autres le président
de l’Association des écrivains de
Guinée, le président des éditeurs
de Guinée, la présidente des
libraires de Guinée, le président
des bibliothécaires, archivistes et
muséologues de Guinée, ainsi
que plusieurs autres présidents
d’autres structures en de toute
l’équipe du gouvernorat de
Conakry..

SHOWBIZ Moise 1er s’est marié !

L

Enfin, un décret
consacre
Conakry, capitale
mondiale du livre

MÉDIAS Mady Bangoura rafle Prix du journalisme
agricole et rural 2016 (catégorie presse écrite)

acré Mady ! Après
avoir remporté le

grand prix Djéliba 2016
du journalisme culturel
le 11 novembre 2016, il
vient de rafler avec brio
le Prix du journalisme
agricole et rural
décerné par
l’Association médias
pour le développement
agricole et rural
(Amedar) dans la
catégorie Presse écrite
avec son article intitulé :
La plaine de Kakala, un
grenier à préserver à
tout prix!
La distinction lui a été remise
par l’ambassadeur des Etats-
Unis SE M. Dennis Hawkins
samedi 28 janvier 2017 au
siège de l’Open society initiative
for west africa (Osiwa) sis à
Dixinn face Cité ministérielle.

En télévision,
Hadjiratou Bah
d’Evasion a remporté
le prix. En radio
Oumar Rafiou Diallo
de Bonheur s’est
adjugé le premier prix.
En presse en ligne,
Mamadou Aliou BM
Diallo de
Zoneafrique.net a
remporté le prix. Dans
la  catégorie
photoreportage,
Mariam Camara de
City Fm a triomphé..

S

C

Des mains de l’ambassadeur Hawkins, Mady
Bangoura, tout heureux, reçoit son prix.

’homme des grands festivals,
mais aussi l’un des guinéens les

plus réseautés du monde médiatique
à l’étranger vient de se marier.
De son vrai nom Camara Moussa ,
Moïse 1er est un JRI – Producteur
programme TV – Pro-activité culturel.
CEO startup Festival TV Casablanca
au Maroc.
Son épouse s’appelle Diallo Kany .
Elle est gestionnaire touristique qui
prête ses services en qualité
d’assistante de direction à Festival TV.
Ils se se sont dit oui le dimanche 29
janvier 2017.  Le mariage religieux a
eu lieu à Yimbaya-Tannerie, suivi de
la réception du couple chez
l’honorable Eva Cross Diakhaby .



15A C T U A L I T ÉLE POPULAIRE N°523 DU MARDI 22 AOÛT 2016le populaire Sous la direction de  Mady Bangoura 664 29 48 51
Photos  Mamadou Saliou Barry 664 29 12 43
www.facebook.com/le-populaire-conakry

N°546 DU LUNDI 30 JANVIER 2017 entrevue
9

précédentes, on peut parler de
30 à 40 millions d’euros par an.

Comment faites-vous pour
vous assurer que cet argent
est utilisé à bon escient?
Cette aide est apportée pour
financer des projets de l’Etat
guinéen, mais  l’exécution est
faite avec l’assistance technique
de la GIZ ou avec des consul-
tants agréés entre les deux
parties. C’est-à-dire, il y a tou-
jours une coopération qui couvre
toute la chaine dès le début avec
le suivi et une évaluation après.

Est-ce que vous êtes satisfaits
des projets que vous finan-
cez?
Pour l’instant, nous sommes
satisfaits du déroulement. Vous
savez il y avait un arrêt de la
coopération à cause du coup
d’Etat en 2008. On a repris
pleinement la coopération avec
les élections parlementaires
comme signe d’un succès de la
transition démocratique. Après la
difficile période de l’épidémie
d’Ebola, on a fait assez de
progrès. On coopère avec la
Guinée à travers quelques
régions à l’intérieur du pays dans
le cadre de la promotion de la
santé et de l’éducation de base.
A ce niveau, on a toujours reçu
une bonne coopération des
institutions sur place. En général,
le constat est satisfaisant. Je cite
souvent l’exemple de la cons-
truction des écoles primaires
dans la région de Faranah. Là, on
a plus de 140 écoles primaires
construites dans des localités
très éloignées avec des difficultés
d’accès. C’est en effet des PME
guinéennes qui ont exécuté tous
les travaux de construction.

La Guinée a énormément de
lacunes dans le domaine
éducatif et sanitaire. Est-ce
que vous envisagez à l’avenir
l’envoi d’experts allemands
pour appuyer notre pays en ce
sens?
Peut-être on doit préciser les
manières de notre coopération.
Ce n’est plus le temps où des
professeurs allemands venaient
donner des cours en Guinée.
Parce qu’il y a assez de guinéens
capables de le faire. Mais quelques
fois, il faut assister à l’élaboration
des méthodes et procédures
pour permettre aux enseignants
d’avoir un système régulier qui
garantisse une formation perpé-
tuelle même si c’est pour quel-
ques semaines par an. Dans la
santé, il y a toujours des activités
à développer. Il y a déjà l’hôpital
universitaire de Rostock qui est
maintenant dans cette coopé-
ration. Ça va donner la possibilité
au personnel de santé guinéen
de bénéficier de stages dans des
hôpitaux en Allemagne. Je peux
aussi ajouter par exemple le
laboratoire médical guinéo-
allemand qui est soutenu par des
ONG allemandes. Mais, il fonc-
tionne comme une entité privée
avec des experts allemands.

Recueillis par
Mady Bangoura

& Abdoul Malick Diallo

ONG allemandes  plus petites,
mais très actives en Guinée. La
GIZ est ici pour l’exécution du
programme de la coopération
technique dans les secteurs de
la santé et de l’éducation de base.
Ça, c’est dans le cadre de la
coopération officiellement agréée
entre les deux Etats.
Dans le domaine éducatif, par
le passé, l’Allemagne octroyait
des bourses d’études à des
cadres et étudiants guinéens.
Egalement, dans le domaine
de l’environnement, la plus
part des cadres du départe-
ment sont formés en Allema-
gne. Est-ce que cela est
toujours valable ?
Il y a des initiatives de l’Allemagne
dans le secteur de l’écologie et
de l’environnement qui ne portent
pas exclusivement sur les rela-
tions bilatérales, mais aussi multi-
latérales. L’Allemagne a changé
la perspective de sa coopération
dans beaucoup de secteurs. Ce
n’est plus une affaire entre la
Guinée et l’Allemagne, mais c’est
une affaire de sous-région. Là où
nous soutenons une initiative de
la Cédéao pour la recherche sur
les conséquences des change-
ments climatiques et des mesu-
res à prendre pour éviter une
dégradation de l’environnement.
L’initiative se nomme Wascal. La
Guinée fait partie de cette
coopération.

A combien s’élève l’aide au
développement que l’Allema-
gne apporte annuellement à la
Guinée?
C’est toujours un peu difficile à
donner des chiffres concrets pour
une année, parce qu’il y a des
différentes étapes entre l’annon-
ce de la coopération et le débour-
sement. Mais si on prend en
moyenne les chiffres des années

base sont là pour que la Guinée
reprenne sa place de grand
exportateur de produits qu’elle
occupait il y a quelques années.
Avec cette production, il y a bien
sûr de bonnes chances sur le
marché d’Europe et d’Allema-
gne. En ce qui concerne la
production industrielle qui n’est
pas encore très avancée en
Guinée, nous pensons qu’il y a
une nécessité de développer ce
secteur. Pour cela, je voudrais
bien souligner l’intention de
l’Allemagne d’introduire dans le
cadre du groupe des pays du
G20 dont l’Allemagne assure
cette année la présidence, une
initiative pour l’Afrique dénommée
‘‘Compact with Africa’’. Cette
initiative est un modèle de coopé-
ration des pays africains et des
pays du G20 pour encourager
directement l’industrialisation,
pas seulement de la Guinée,
mais de tout le continent  africain.
Cette initiative est très importante
parce que, pour la première fois,
le G2O  s’engage pour un pro-
gramme de renforcement du
développement du secteur
industriel et commercial africain.
L’Allemagne et la Chine peuvent
aussi coopérer pour renforcer les
activités industrielles et infras-
tructurelles en Guinée et dans les
autres pays africains. C’est d’une
certaine logique de combiner des
offres de la Chine au niveau
industriel et infrastructurel avec
ceux de l’Allemagne afin
d’introduire une production de
qualité sur le continent africain.

A part la GIZ, est ce qu’il y a
d’autres ONG allemandes
intéressées par la Guinée?
La GIZ est formellement une
institution non gouvernementale,
mais une agence de la coopé-
ration à titre officiel. Il y a d’autres

Quelle est la quantité que la
Guinée exporte vers l’Allema-
gne actuellement?
Cette quantité est estimée 2,4
millions de tonnes de Bauxite par
an.

Quelle est la valeur des échan-
ges commerciaux entre
l’Allemagne et la Guinée?
Pour l’année 2015, l’exportation
de l’Allemagne était de 90 millions
d’euros et l’importation de 135
millions d’euros.
Pour l’échange commercial,
c’est vrai qu’il y a beaucoup de
choses à faire et beaucoup de
possibilités. Mais, l’engagement
de l’Allemagne vers l’extérieur,
c’est surtout dans la dimension
des produits de haute qualité au
prix très élevé quand on compare
à d’autres fournisseurs. Pour
cela, les chances et les perspec-
tives de l’économie allemande
sont beaucoup plus élevées avec
des partenaires qui ont un pouvoir
d’achat considérable. Comme
vous le savez, la Guinée est au
début d’un développement éco-
nomique. Mais, on est en train de
s’engager ici avec quelques
activités comme dans le secteur
de la construction. Je suis opti-
miste de recevoir ici cette année
une mission d’associations des
entreprises allemandes pour
pousser un peu les perspectives
de la coopération bilatérale.

Quelle opportunité la Guinée
peut-elle tirer de cette coopé-
ration?
On peut parler de la production
de la bauxite, mais cela couvre
seulement une partie des
potentiels. Ici, j ’encourage
l’engagement de l’Etat dans le
secteur de l’agriculture et la
production des fruits et légumes.
Je pense que les conditions de

Les relations entre l’Allema-
gne et la Guinée sont essen-
tiellement basées sur la coo-
pération en matière de déve-
loppement. Pourquoi les
autres secteurs ne sont-ils
pas impliqués?
Tout d’abord, je me félicite de la
situation actuelle des relations
entre nos deux pays qui couvrent
la coopération au développe-
ment dans une très grande
échelle. Actuellement, il y a un
grand engagement de l’Allema-
gne dans le secteur de la santé
et de l’éducation de base. Mais,
il y a aussi des éléments de la
coopération plus élargis avec un
engagement de la part des
institutions de la Guinée.  Je cite
par exemple, la coopération entre
l’université Gamal Abdel Nasser
de Conakry et l’université de
Rostock qui assure aussi un
échange d’étudiants avec la
Guinée. Il y a aussi une coopé-
ration culturelle qui couvre
l’apprentissage de la langue
allemande dans des institutions
ici comme à l’école Sainte Marie
qui offre, avec le soutien officiel
de notre gouvernement, des
cours en langue allemande. Il y a
aussi un soutien de l’appren-
tissage de l’Allemand dans les
universités. Il reste encore à
parler du secteur économique. Il
faut retenir que la bauxite
importée par l’Allemagne vient
entre 90 et 95% de la Guinée.
L’Allemagne a couvert aussi
l’extension de la CBG pour
augmenter la production dans les
années à venir avec une garantie
d’Etat pour un crédit de banque.
Ça aussi c’est un engagement
considérable. Cette garantie a la
dimension de près de 300
millions de dollars US.

Cela sous-tend que dans le
milliard de dollars US sollicité
par la CBG pour son exten-
sion, l’Allemagne a donné 300
millions USD ?
Il faut être clair sur le terme de
garantie. Il y a un groupe de
banques qui a donné à crédit à
la CBG. Mais, pour ce crédit, il y
a une garantie d’Etat de l’Alle-
magne à ces banques.

Qu’attendez-vous en termes
de résultats dans ce projet
d’extension?
Ce que je constate, c’est surtout
une activité remarquable dans le
secteur de la bauxite. Il y a
beaucoup de chances que ça
augmente considérablement la
production dans les années à
venir avec toutes les implications
et les perspectives pour les
recettes de l’Etat et pour la
création d’emplois. Bien sûr, il
faut faire aussi attention aux
effets sur l’écologie, l’environne-
ment et le facteur social.

En contrepartie, que gagne
l’Allemagne ?
Il y a un intérêt de l’Allemagne de
participer à ce projet d’extension
dans le but d’importer la bauxite
pour la production d’alumine dans
une perspective à long terme.

L’Allemagne  garantit
300 millions USD pour
l’extension de la CBG

L’ambassadeur d’Allemagne,
SE M. Mathias V eltin se réjouit de
la part active que prend son pays dans
le renouveau socioéconomique de la Guinée.
Il le dit dans cette entrevue accordée à Univers
Jeunes, Espace FM et Le Populaire.

Un autre acquis de la coopération bilatérale
...annonce de perspectives heureuses.L’ambassadeur Mathias V eltin...

L’ambassadeur
Mathias V eltin et le
président Alpha
Condé au palais
Sèkhoutouréya.
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ELECTRICITE DE GUINEE
Direction Générale

Cellule Communication
COMMUNIQUE

Dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations
CAN Gabon 2017, la Direction  Générale de EDG
est soucieuse d’assurer l’alimentation de l’électricité
à son aimable clientèle au maximum de ses
possibilités.

Cependant,  pour des raisons de gestion de l’eau
dans les barrages hydrauliques en cette période
d’étiage, la demande de production et de distribution
dépasse la capacité de fourniture d’électricité pour
alimenter tout le monde à la fois.

C’est pourquoi, EDG a mis en place un programme
spécial de desserte pour la fourniture de l’électricité
pendant les matchs pour satisfaire le maximum de
clients. Mais, pour cela, EDG demande à tout le
monde d’observer les règles suivantes :

• Eteindre les lampes pendant la journée ;
• Eteindre tous les récepteurs avant de quitter

les bureaux et lieux de travail, magasins et
chantiers ;

• Allumer le strict indispensable et nécessaire de
récepteurs pendant les matchs

• Ne pas utiliser les fers à repasser, réchauds,
cuisinières, Chauffe eau, split et climatiseurs
pendant les matchs ;

• Arrêter les activités de soudure et de menuiserie
électrique  pendant les matchs.

• En cas de pannes, ne faire intervenir sur le
réseau que les techniciens d’EDG.

La Direction Générale de EDG tien au strict respect
de ces règles afin d’amoindrir les désagréments et
satisfaire le maximum de Clients possible. Elle vous
remercie de la compréhension et sait compter sur
l’esprit civique de chacun et de tous.

Janvier 2017

La Cellule Communication

Voici Duuda. Ce groupe
de rap très origninal qui
promeut le Made in
Guinea à travers le
monde. Il  a été fondé
en 2002 par Clax,
Sidikh et Wula.  Tous
issus d’horizons divers.

idikh ayant participé
auparavant aux groupes

Yeleen (1996-1999) et Veridik
SuprEm. Quant à Wula, il a fait
ses armes dans des groupes de
Dixinn tels GPG Boy's, J'Boy's,
Nostalgik, FX Krew, Syz Def
Crew. Tandis que Clax menait
une carrière solo depuis 1996.
Le groupe débute une carrière
professionnelle en 2002, enchaî-
nant les singles jusqu'à la Béni
Compil en 2003 qui le fit connaître
du grand public. Il entre en studio
en 2006 (studio Yana) et en
ressort en 2007 avec l'album Qui
ne dit rien consent.Le trio partici-
pe ensuite à plusieurs compila-
tions dont Urban Africa, le groupe
a depuis délivré plusieurs singles
dont Bè sé  ko le et Angbansanlé.
Depuis peu, ses titres comme
Woorafouloun, Mosséma extraits
de sa mixtape font du bruit dans
la cité.
Le groupe n'a jamais complète-
ment quitté le-devant de la scène,

puisque laissant régulièrement
des singles, dont celui qui fait
déjà parler de lui un peu partout.
Le clip de Woorafouloun a été
réalisé par Yeleen Studio et a
effectivement beaucoup de
succès auprès du public. Tout
chose qui prouve que Duuda

continue de s’identifier comme un
groupe de vrais rappeurs de
Guinée, car nombre de ceux qui
ont débuté avec lui ont raccroché
le mic.  «Et nous, nous sommes
toujours là pour bonheur du
public», s’exclament les
membres de Duuda.

Le groupe Degg-j force 3 vient de
faire comme lui. Il a sorti un single
qui est même 7e sur Trace TV .
Duuda envoie big-up au groupe
et dit tout son plaisir de voir le rap
guinéen s’imposer au-delà des
frontières. «Car, Degg-j fait
partie, comme nous, de la Old

Duuda  le vrai rap made in Guinea

school et qui se maintient sur
cette lancée.»
Quoique régulièrement en
tournée, le groupe entretient de
très bons rapports avec les
autres rappeurs guinéens et
acteurs du showbiz. Il estime
qu’il est important que tous se
donnent la main au lieu de se jeter
des peaux de banane sous les
pieds.
Quant au public national, Duuda
lui voue toute sa gratitude pour
l’amour qu’il ne cesse de lui
éprouver. «Nous avons avec ce
public une relation très spéciale,
très forte. Et c'est un honneur
pour nous de jouir chaque jour de
cet amour, notamment sur les
réseaux sociaux.»
Oui, en effet. Sur les réseaux
sociaux, chaque jour que Dieu
fait, les fans de Duuda lui font
parvenir sans cesse des
messages de félicitations et
d’encouragements.

Par Ahmed T idiane Diallo

S

Quoique
régulièrement en
tournée, le groupe
entretient de très
bons rapports avec
le public guinéen.

Quoique
régulièrement en
tournée, le groupe
entretient de très
bons rapports avec
le public guinéen.
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«Tout d'abord, je suis né et ai
grandi dans cette commune,
précisément dans le quartier
Yimbaya-manguebounyi. Mes
parents se sont installés à
Yimbaya en 1975. Matoto m'a
donné mes premières bases. J'ai
étudié à Nelson Mandela. Puis,
à Victor Hugo, avant de m'envoler
pour le Sénégal pour mes études
secondaires, depuis mon retour
au pays, je ne cesse de militer et
de poser des actes pour aider
cette jeunesse et le reste de la
population guinéenne. Je n’ai pas
attendu les élections pour militer,
pour poser des actes dans ce
pays. Je suis un habitué des faits,
J'ai été porteur de nombreux
projets dans ce pays qui sont
restés sans suite. Lle plus connu
de mes projets est l'arrivée de
Samuel Eto’o pour la
construction d'un centre
académique de football en
Guinée. Aussi, Matoto est ma
commune natale. Il est donc
important pour moi de rendre à
cette commune ce qu’elle m’a
donné car, elle a contribué à me
donner mes premières bases.
Matoto est la plus grande mais
la plus démunie des communes
avec un seul dispensaire et un
manque criard d'infrastructures
sportives et culturelles.»
Ahmed Sékou Camara sait qu’il
fait face à des adversaires
indépendants de taille mais aussi
des candidats des partis

Ahmed Sékou Camara, connu
sous le nom d’Ahmed de Paris,
est l’homonyme de feu Ahmed
Sékou Touré, père de
l’indépendance guinéenne. Son
amour pour sa patrie, il le tient de
son africaniste d’homonyme feu
le camarade Ahmed Sékou
Touré. Très dévoué pour la cause
de la jeunesse de sa Guinée,
Ahmed de Paris vient de se lancer
dans la course pour conquérir la
mairie de Matoto.
Détenteur d'une licence d'agent
joueurs de la FGF /Agent Fifa.
Bachelor en Relations internatio-
nales (France).BTS en Négocia-
tions relations clients (NRC) en
France. Diplômé de la plus gran-
de académie et université
militaire de l'Afrique, Nigerian
Defense Academy (NDA), qui a
formée Obasandjo, Sani Abacha
et plusieurs autres officiers
nigérians. Sous-lieutenant de
L'Armée guinéenne du Bataillon
autonome de la sécurité
présidentielle (BASP), il est
également ancien mannequin
international. Représentant de
‘’There is no limit Foundation’’  et
conseiller humanitaire et culturel
de la Première dame de Guinée.
Candidat aux élections
communales pour la mairie de
Matoto. Il explique d’où lui est
venue l'idée de briguer cette
mairie qui reste convoitée par
plusieurs autres jeunes de votre
génération.

Elections communales
Ahmed de Paris s’engage pour la mairie de Matoto

Ahmed Sékou Camara, connu sous le nom d’Ahmed de
Paris, est l’homonyme de feu Ahmed Sékou Touré, père
de l’indépendance guinéenne. Son amour pour sa patrie,
il le tient de son africaniste d’homonyme feu le camarade
Ahmed Sékou Touré. Très dévoué pour la cause de la
jeunesse de sa Guinée, Ahmed de Paris vient de se lancer
dans la course pour conquérir la mairie de Matoto.

politiques. Mais pour lui, «le plus
important ici n'est pas d'être le
plus fort, mais le plus concret, le
plus patriote. Car, oui on a
désormais besoin de patriotes
pour diriger cette commune et
avoir pitié de cette population.
Certes, les partis politiques ont
une longueur d'avance sur les
indépendants parce qu’ils sont
sur le terrain depuis des
décennies. Néanmoins, je
continuerai à baser ma
campagne sur du porte-à-porte.
Je suis le poussin des candidats.
Il est important pour moi de
mieux me faire connaitre et
approcher cette population,
montrer aux habitants de Matoto
qu'une nouvelle ère s'annonce,
me baser sur cette démarche
pour faire un programme de
société qui ressemble aux
habitants de ma commune, un
programme dans lequel chacun
se reconnaitra. J'aime bien cette
place de petit candidat, le terrain
nous dira qui est petit ou grand.
Je me bats avec un cœur saint
et patriotique rempli de bonnes
choses pour cette commune et
ses habitants.»

Popularité

Elie Kamano, l’un de ses futurs
adversaires, disait, il y a peu, que
les autres candidats sont des
voleurs.
«Pour ma part, je suis loin d'être
un voleur, réagit Ahmed. J'ai
travaillé bénévolement durant
trois ans pour la Première dame
de Guinée sans percevoir le
moindre salaire ou prime. Je
pense que cette accusation ne
me concerne pas. La personne
s'adresse plutôt à ceux qui ont
eu à gérer le bien public, etc.»
Bien connu de la jeunesse
guinéenne à travers ses projets,

il pense que ceux de la commune
qu’il lorgne vont le plébisciter.
«Oui, pourquoi pas ?, interroge-
t-il. Je suis le seul candidat à
pouvoir demain ouvrir Matoto au
monde sportif international, aux
grandes villes du monde, une
meilleure hygiène de vie pour nos
mères dans les marchés, une
commune propre et saine, une
commune qui remportera la
victoire sur le chômage, la santé,
l'injustice et l'insécurité, des
routes praticables. J'ai pour
ambition, de faire de Matoto une
commune exemplaire qui
combattra l’ethnocentrisme, la
gabegie financière, les fraudes
fiscales pour laisser place au
d é v e l o p p e m e n t
socioéconomique de la
commune. Les jeunes ont pris
conscience que leur avenir est
menacé. Je ne suis pas là pour
acheter des votes, mais pour
mériter. A chaque rencontre, je
prends tout d'abord le temps de
conscientiser nos jeunes et
populations et leur rappeler que
le changement c'est maintenant
et que notre avenir et celui des
futures générations se jouent
maintenant. Je suis certain qu'ils
voteront utile. Car, le vote par
affinité doit finir dans ce pays.»

Action sur les réseaux
sociaux

Il sait qu’actuellement les jeunes
sont actifs dans les réseaux
sociaux. Il a ainsi mis en palce
une sorte de devise appelée:
Action-Solidarité-Changement en
référence à ses initiales ASC
comme Ahmed Sékou Camara.
«Action-solidarité-changement
viennent des initiales qui forment
mon nom : Ahmed Sékou
Camara. C’est à dire ‘‘Action’’, je
suis un homme d'action et

depuis mon retour, je n'ai cessé
de poser des actes concrets
dans le sport et la santé».
Pendant Ebola, il a offert deux
containeurs de kits sanitaires et
appareils pour les hôpitaux  à la
fondation de la Première dame
de la république dénommée
FCDK PROSMI en vue de mieux
sensibiliser les populations et
sauver des vies.
Il a également offert des lits
médicalisés électriques aux
maternités de Donka et Ignace
Deen par le biais de There is no
limit foundation  dont il est le
représentant à la Prosmi qui, à
son tour, a fait des dons aux
hôpitaux. Le candidat a toujours
été solidaire de ses frères. Il a
accompagné des projets de
jeunes et artistes au pays sans
rien attendre en retour. Il se
présente comme l’incarnation du
changement et du renouveau
pour cette commune, à laquelle
il veut insufler «une nouvelle ère
pour un nouveau départ».

Invite

Le candidat se dit prêt à mettre
son expertise et son expérience
au service de Matoto. Et se
présente comme un manager
international qui saura attirer le
meilleur pour sa commune.
Jeune expérimenté dans tous les
domaines, notamment l’armée, le
sport, la mode, la culture,
l’administration, le business,
Ahmed de Paris soutient qu’il est
temps que la jeunesse se réveille
et prenne la place qui lui revient
finalement.

Par Ahmed T idiane Diallo

Ahmed de Paris est toujours à l’écoute des jeunes de Matoto.

Son affiche de campagne fait déjà le tour des réseaux sociaux.

L’Egypte accorde
15 bourses d’études
à la Guinée

n ne sait pas si la l iste des
bénéficiaires sera publiée, mais ce

que l’on sait actuellement c’est que le 24
janvier 2017, l’Ambassade de Guinée en
Egypte a annoncé qu’«au titre de l’année
académique 2017 – 2018, la République
Arabe d’Egypte offre à la République de
Guinée 15 (quinze) bourses d’études
réparties comme suit : 5 bourses
d’études supérieures et 10 bour-ses

d’études post-universitaires.» Pour être
admis, le candidat doit avoir une large
connaissance soit en anglais ou soit en
arabe en plus du français.
Il devra déposer son dossier de
candidature à l’Office national des
bourses extérieures au plus tard le
vendredi 17 février 2017, délai de rigueur.
Pour ce faire, il doit adresser une
demande manuscrite au directeur de
l’Office, inclure une copie du passeport,
8 photos d’identité, un résumé du
mémoire de fin d’études universitaires,
un résumé du programme du cycle
universitaire, une copie du diplôme certifié
conforme par les autorités guinéennes et
l’ambassade d’Egypte à Conakry..

O

Première ‘‘Nuit des
idées’’ à Conakry

ans la soirée du jeudi 26 janvier, le
CCFG a vibré au rythme de la Nuit

des idées impulsée par l'Institut
français  de Guinée  . Tout s’est
déroulé autour du thème: Un monde
commun.
C’est la première fois qu’un tel
rassemblement a lieu au CCFG pour
faire éclore des idées mais l’événement
est à sa deuxième édition. La première
a eu lieu en France l’an dernier. .

D
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Je vous laisse juger par vous
même le projet de
modification du code dans
son élément fondamental qui
est celui de la définition des
domaines de compétence
des collectivités locales.

Pour vous donner une
certaine indication, voyez la
légende ci-dessus et vous
comprendrez mon inquiétude
par rapport à une réduction de
32 domaines dans l'ancien
code à 13 domaines dans le
second projet de code.
Des domaines ont certes été
regroupés, mais cette
réduction au delà de la
décision du législateur lors du
premier code, est faite dans
un but de réduire les
prérogatives des communes.

Des domaines importants et
simplement cruciaux pour la
vie de la commune ont été
supprimés dans le second
projet de code par rapport à
l'ancien code.
Lorsque par exemple l'on
occulte tout aspect de collecte
de recettes ou encore la
gestion des marchés, gares
routières, stationnement
et autre parcs automobiles
dans la commune, on voit
bien une grande volonté de
nuire à la volonté du
législateur de remettre le
développement de base à la
portée du citoyen.

Elections communales
"Alpha et son Gouvernement bafouent encore une fois le principe de la

Décentralisation/déconcentration et méprisent le droit des citoyens"

Je fais donc appel au sens des
responsabilités de nos
représentants à l'Assemblée
Nationale pour attirer leur
attention sur cette volonté
délibérée de réduire les
prérogatives des collectivités
locales.
Le fondement de la
démocratie dépend justement
de la capacité du citoyen
d'influer à la base sur la
gestion des affaires

publiques de sa localité dans
une vision participative et
transparente de cette gestion
Une réduction de ces
prérogatives entraîne
automatiquement une
limitation de la liberté des
citoyens à la base et donc un
frein à la liberté et par
conséquent à la démocratie.

Non à la réduction de quelque
forme que ce soit des

prérogatives des communes
pour une plus grande
implication du citoyen à la
gestion de sa localité.

Mamadou BARR Y,
Analyste Financier
Candidat Indépendant
de Ratoma
628 28 09 09 / 664 95 92 32
Biromobocar@gmail.com

L’Ancien Code des Collectivités Locales : 
Article 29 — Les domaines de compétence propres des collectivités locales sont : 
 

1) La création, l’organisation, la gestion, la modification et la suppression des services administratifs et publics 
de la collectivité locale  
2) La gestion administrative, budgétaire et comptable de la collectivité locale; 
3) La gestion des réseaux et services urbains ; 
4) La gestion du personnel de la collectivité locale ; 
5) La gestion du domaine et des biens de la collectivité ; 
6) La perception des recettes de la collectivité locale; 
7) La passation des marchés publics de la collectivité locale; 
8) La formation des cadres et agents des collectivités 
9) L’état civil des citoyens de la collectivité ; 
10) La construction et l’entretien des routes communautaires, les voies secondaires, tertiaires, places et édifices 
publics, le choix de 
leurs sites et la désignation des contributions à cet effet; 
11) La circulation automobile et piétonnière sur toutes les voies publiques de son territoire ; 
12) La gestion des parkings et les aires de stationnement public ; 
13) Les autres utilisations des voies publiques de son territoire ; 
14) La gestion des marchés, carrières, gares routières et sites touristiques publics; 
15) L’aménagement, l’entretien et la modification des cimetières; 
16) La salubrité et l’hygiène publiques; 
17) La classification par zonage sur le territoire de la collectivité locale; 
18) L’administration des terrains nus et sans propriétaire connu sis sur le territoire de la collectivité ; 
19) La protection de l’environnement sur le territoire de la collectivité; 
20) La lutte contre la divagation des animaux sauvages et la lutte des vermines dans la collectivité locale; 
21) La lutte contre les incendies, incluant les feux de brousse; 
22) La gestion de l’eau et des points d’eau; 
23) Les projets de développement à la base et la participation de la collectivité locale à ceux-ci; 
24) Les programmes d’investissement et de développement social, économique et culturel de la collectivité, 
quelle que soit la 
la provenance du financement; 
25) L’ordre, la sécurité et la tranquillité publique sur le territoire local ; 
26) La prévention des délits et des crimes sur le territoire local ; 
27) L’enseignement préscolaire, élémentaire et l’alphabétisation 
28) La gestion des déchetteries ; 
29) La gestion des bibliothèques de la collectivité locale ; 
30) La gestion technique de l’urbanisme, de l’architecture et du contrôle urbain ; 
31) La réalisation des opérations d’aménagement urbain ; 
32) Les soins de santé primaire. 
 
Le Projet du Nouveau Code des Collectivités Locales : 
Article 28 — Les domaines de compétence propres des communes sont regroupés dans les domaines 
suivants : 
 

1) La création, l’organisation, la gestion, la modification et la suppression des services administratifs et publics 
de la collectivité locale ; 
2) La gestion administrative, financière, budgétaire, comptable et de passation des marchés publics de la 
collectivité locale ; 
3) La planification, le développement local, l’aménagement du territoire, l’habitat et l’urbanisme ; 
4) Les infrastructures sociales et administratives, les équipements, les transports les voiries et l’entretien de 
l’éclairage public à travers des lampadaires solaires et assimilés ; 
5) La sécurité, l’environnement et le cadre de vie (hygiène et salubrité) ; 
6) L’enseignement préscolaire, élémentaire et secondaire ; 
7) L’alphabétisation et l’éducation civique ; 
8) La santé, l’action sociale et la culture ; 
9) Les équipements marchands et les infrastructures à caractère économique ; 
10) La gestion du patrimoine et des biens de la commune ; 
11) Le renforcement de capacités des élus et du personnel des services déconcentrés et décentralisés ; 
12) L’état civil des citoyens de la collectivité ; 
13 La lutte contre la divagation des animaux et des vermines dans la collectivité locale 

La Légende :
Les similitudes entre l’ancien et le nouveau code
Les domaines IMPOR TANTS du premier code et oubliés dans le second
Les domaines CRUCIAUX  du premier code et oubliés dans le second

CAN - Gabon 2017 - Gratuit

Ratoma, solidaire : Une commune qui GAGNE

       1. Créer et Renforcer la Police Communale et la     
déployer dans nos Quartiers, afin qu'elle soit p r o c h e  
de vous ;

2. Lancer la concertation sur les rythmes scolaires avec 
l'organisation d'assises locales de l'éducation réunissant 
experts, parents, enseignants et enfants ;

3. Se battre pour l'emploi en constituant autour de Ratoma, 
une agglomération capable de peser politiquement et 
d'accueillir des entreprises de tailles intermédiaires à 
haute valeur technologique ;

4. Corriger les règles d'urbanisme avec le conseil 
d'architectes et d'urbanistes pour donner à Ratoma son 
charme et ne pas pénaliser son développement futur ;

5. Créer un transport en commun avec deux lignes de Bus 
(Hamdallaye-Enco5-Sonfonia) et (Sonfonia-Kipé-
Hamdallaye) à haut niveau de service et arrêts 
prédéfinis ;

6. Miser sur la jeunesse et l'évènementiel en se donnant les 
moyens d'accueillir des concerts, Manifestations 
sportives et culturelles et salons professionnels ;

7. Développer l'offre touristique et hôtelière notamment 
sur le littoral en travaillant sur une meilleure capacité 
d'accueil et de services haut de gamme ;

8. Création de Maisons relais d'assistances médicales avec 
personnel résident dans le quartier pour un suivi 
quotidien et une référence rapide en cas d'urgence ;

9. Aménagement d'un espace sur le plateau de Koloma 
une nouvelle zone avec des équipements publics, une 
qualité environnementale exemplaire, des centaines 
d'emplois ;

10. L'ouverture dès les grandes vacances, de la maison de 
l'emploi ;

11. Mise en place effective des maisons de jeunes avec 
équipements multiservices et intergénérationnel au 
service du vivre ensemble ;

12. Livraison avant la fin de l'année 2017 de la « Troupe 
» comme lieu de formation artistique et culturelle 
pour les arts du théâtre ;

13. Ouverture d'un Centre d'aide et d'orientation à la 
réussite des jeunes étudiants ;

14. Foire annuelle de l'emploi pour mettre en contact 
les étudiants sortant d'université et les entreprises 
de la place, comme meilleur moyen de réguler le 
marché du travail ;

15. La mis en place d'un fonds spécial pour encourager 
les propriétaires à investir sur les économies 
d'énergie à partir de l'énergie solaire ;

16. La recherche de voies et moyens pour une meilleure 
incitation pour la baisse du loyer, particulièrement 
pour les étudiants ;

17. Proposition d'études de réduction des impôts pour 
les entreprises de la commune qui mettent l'accent 
sur l'embauche des jeunes sortant universitaires ;

18. La recherche de partenariat effectif pour la création 
d'un Club Sportif avec une  forte implication de la 
commune ;

19. La création d'une salle omnisport du nom de « 
Fodéba KEITA » pour les manifestations sportives, 
artistiques et culturelles de la Commune ;

20. La création d'un centre de formation sur les corps de 
métiers divers pour une main-d'œuvre qualifiée 
pour les entreprises et les besoins de la commune.

Le Citoyen
d'un nouveau 

départ 20
LECTURE MINUTE

PROPOSITION

« C'est dans la COMMUNE que réside la FORCE d'un peuple libre.Les Institutions 
Communales sont à la Liberté ce que les Ecoles Primaires sont à la Science : elles la 

mettent à la portée du peuple. Sans Institutions Communales une NATION peut se 
donner un Gouvernement Libre, mais elle n'a pas l'esprit de liberté… Ôtez la FORCE et 

l'INDÉPENDANCE de la Commune, vous n'y trouverez jamais que des administrés et 
point de citoyens. »

Alexis de Tocqueville,
« De la démocratie en Amérique »

Mamadou BARRY, Analyste Financier

Téléphone : +224 628-28-09-09
E-Mail : biromobocar@gmail.com

Depuis l'accession de la
Guinée à son
indépendance, les

pouvoirs politiques pour un
besoin de toujours contrôler
le citoyen, ont exercé une
politique de centralisation à
outrance du pouvoir
décisionnel. Chasse le
naturel, il revient au galop.

Le législateur à permis aux
citoyens d'exercer un pouvoir
au niveau de la base.
À travers cette vision, un code
des collectivités locales a été
promulgué il y a des années
avec une réelle volonté de
donner une grande force aux
communes dans le cadre de
cette décentralisation/
déconcentration.

Au moment de mettre en
pratique cette vision du
législateur, à travers les
élections communales qui
pointent à l'horizon, le pouvoir
actuel dépose à l'Assemblée
Nationale un projet de
modification de ce code de
collectivités locales avec pour
seul objectif, de réduire cette
liberté des communes.

Je vous propose, mes chers
compatriotes, une étude
comparée entre le lot de
domaines de compétence
des communes dans l'ancien
code et celui proposé dans le
nouveau code.



Elle assure
Des indemnités de maternité et des prestations familiales
Des prestations en nature et en espèces, en cas d’accidents
du travail et maladies professionnelles
Des pensions de retraite de survivants et d’invalides
Des prestations de l’assurance maladie

CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE

L’assurance d’une vie bien protégée
La CNSS, l’institution qui garantit
les travailleurs et leurs familles

Chez Tonton

Un cadre idéal pour
les grandes retrouvailles

DacDacDacDacDackkkkkyyyyy

Kissita
GBESSIA CITÉ DE L’AIR

SUR LA T2 AÉROPORT -  CHÂTEAU D’EAU

Tél.: 6Tél.: 6Tél.: 6Tél.: 6Tél.: 622 98 78 3622 98 78 3622 98 78 3622 98 78 3622 98 78 36
Bar de 50 places

Terrasse couverte pour votre confort

Plein air de 150 places pour non-fumeurs

Rendez-vous à

DacDacDacDacDackkkkkyyyyy

Invitation à lire le quotidien en ligne

L’information citoyenne
www.lecourrierdeconakry.com

Courriel: lecourrierdeconakry@gmail.com
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L'information guinéenne, c'est sur
www.actuconakry.com

Tel: +224 622 56 56 67
       +224 657 36 36 26

E-mail : actuconakry@gmail.com




