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Alpha Condé
s’empêtre
à nouveau

Les scandales de
corruption se multiplient

Ces ministres d’Alpha Condé
qui ne touchent pas au vin

Pr Salifou Sylla
pas du tout
surpris
Page 6

Implication présumée
d’Alpha Condé dans un
scandale de corruption

Kaba Fidel
décèle les
prépas d’un
stratagème

Mais pas dans la
clandestininité, prévient
Dr Faya Millimouno !
 Page 5

Lui aussi peut
être reçu par
Alpha Condé

Après Dalein et Sylla

Ex-directeur de campagne
du Rpg au Sénégal, en
Gambie, en Mauritanie et au
Cap vert, le président Kaba
est on ne peut plus clair.
 Page 3

Face à l’ambassadeur Ramos et aux invités à la célébration de l’an 194 de l’indépendance du Brésil, les ministres Abdourahamane
Diallo et Thierno Ousmane Diallo ont préféré remplir des verres d’eau et non de vin avant de participer au toast. Page 6

Comme dans un film
d’acteurs cow-boys (en
français, gardiens de
troupeaux aux Etats-Unis),
l’on apprend toujours un peu
sur la gestion publique
version Alpha Condé.
Lisez en page 3 le tout
dernier scandale qui défraie
la chronique.
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Konaté
jeté dans
la géhenne
Page 2

Indésirable dans le
paradis marocain, il
est largué au Congo:

Il ne vit pas
comme Dadis
et Konaté ...
Elle n’a plus
de profil doré...
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KOUYATÉ, DOMANI DORÉ...
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L’AIR DU TEMPS2

Projet «Un t ailleur , une
machine»: C’est parti ?

Vendredi 16 septembre 2016,
le séjour conakryen du direc-
teur général adjoint du FMI,
Mitsuhiro Furusawa (lire aussi
page 6)  a été mis à profit pour
lancer officiellement le fameux
projet concocté par le ministère
en charge de l’Emploi des jeu-
nes «Un tailleur une machine».
Lieu choisi: Taouyah, un quartier
de la commune de Ratoma.
Objectif: valoriser les compé-
tences, renforcer les capacités
des jeunes pour pouvoir valo-
riser l’artisanat guinéen. Le
ministre Moustapha Naité
espère ainsi faire taire ses
détracteurs qui se moquaient
du projet en allusion à un autre
dénommé : Un étudiant, une
tablette. Où certains étudiants
qui croyaient aux promesses
ont eu maille à partir avec les
auteurs de la promesse.

Dans des beaux draps, Alpha
Condé s’envole pour les USA
On ne sait pas encore ce qui
filtrera de cette visite, mais le
président Alpha Condé est
actuellement au pays de
l’Oncle Sam où un certain
Samuel Mébiane a cité son
nom dans une sale affaire de
corruption (lire aussi page 3).
Un homme dont le renom
revient dans plusieurs autres
scandales portant sur des
mill ions et des mill ions de
dollars du début du régime
Alpha Condé à maintenant.

LibrLibrLibrLibrLibre Te Te Te Te Tribune ribune ribune ribune ribune ///// Le président de l’AFD rappelle...

Alpha Conde n’a pas encorAlpha Conde n’a pas encorAlpha Conde n’a pas encorAlpha Conde n’a pas encorAlpha Conde n’a pas encore tenu pare tenu pare tenu pare tenu pare tenu parole.ole.ole.ole.ole.
A lpha Condé et Cellou

Dalein Diallo se sont
rencontrés le 1er

septembre 2016 au palais
présidentiel. Selon leur compte
rendu, Alpha Condé s'est
engagé personnellement à faire
appliquer par toutes les
institutions de la République
les accords politiques passés
et futurs notamment.  Moins
d'une semaine après , soit le 7
septembre 2016,  une de ces
institutions concernées par cet
engagement , la CENI a
annoncé unilatéralement la
date des prochaines élections
locales pour le 18 décembre
2016. Dans l'euphorie ambiante
, cela est passé inaperçu , mais
c'est une preuve irréfutable
qu'on ne s'est pas trompé sur
Alpha Condé. Seuls les naïfs
pouvaient croire qu'i l allait
changer sa politique invariable
pour le contrôle total du champ
politique guinéen. Dans son
compte rendu de réunion après
cette rencontre , le porte - parole
de l'opposition républicaine à dit
que ça fait plus d'un mois
depuis qu'ils ont adressé une
lettre au ministre de
l'administration du territoire et
de la décentralisation pour fixer
les contours d'un futur dialogue
avec une proposition d'ordre du
jour en six points . Selon lui , le
deuxième point de l'ordre du
jour concerne les élections
locales pour lesquelles il faut
se mettre d'accord sur un délai
raisonnable. Alpha Condé ne
pouvait donc ignorer cette
préoccupation . Or, c'est sur son
instruction que le président de
la CENI vient de lancer ce
ballon d'essai pour tester
l'opposition . Nous savons tous
que ce dernier ne va jamais
oser prendre une telle initiative
sans l'ordre exprès d'Alpha
Condé. C'est la reprise de son
jeu favori qu'il affectionne une
fois que la menace qui pesait
sur lui est écartée.
Comme à son habitude, Alpha
Condé rencontre les opposants
, leur tient des promesses juste
pour desserrer l'étau sur lui,
mais c'est pour très vite imposer
les décisions qui vont dans le
sens de ses intérêts électoraux.
Le scénario des accords des
accords du 3 juillet 2013 est
identique à celui des accords
du 20 août 2015. En pleine crise
politique, il a rencontré Cellou
Dalein Diallo le 20 mai 2015
pour le conduire à accepter le
dialogue du 18 juin au 20 août
2015 qui avait pour objectif la
validation par la suite de son
élection présidentielle de 2015.
Aucun de ces principaux points
de ces accords n'a été appliqué,

que ce soit le fichier électoral,
la réforme de la CENI , la tenue
des élections locales ou les
poursuites des auteurs des
violences polit iques et
l'indemnisation des victimes.
Au point des accords du 20 août
2015, il est écrit : Considérant
ce qui précède et compte tenu
des contraintes techniques,
juridiques et financières, les
élections communales et
locales seront organisées au
1er semestre de l'année 2016.
En 2013, il était question du 1er
trimestre de 2014. Au point 13 :
Les parties prenantes
conviennent de la nécessité de
réviser la loi 016, portant
création et fonctionnement de
la CENI par l 'Assemblée
Nationale  selon les
procédures requises. Cette
révision ne saurait avoir
d'incidence sur l 'élection
présidentielle de 2015.
Comment voulez - vous qu'on
nous prenne au sérieux?  Tous
ces accords ont été signés
sous les yeux de la
communauté internationale
représentée par la CEDEAO,
l'ONU, l'OIF, l'UE, les États -
Unis et la France.
Les dirigeants de l'opposition
savent pertinemment qu'ils font
partie des acteurs d'un cirque
politique. Ils disent que cette
fois-ci qu'i ls tiennent à un
engagement personnel d'Alpha
Condé qui est un préalable à
l'ouverture d'un énième
dialogue comme si tel n'était
pas le cas pour les précédents
où c'est lui qui prenait l'initiative
de les convoquer, d'ailleurs cela
est clairement précisé dans les
préambules de ces différents
accords. C'est frustrant de
mobiliser massivement les
militants de l'opposition pour se
faire rouler dans la farine par
Alpha Condé aux moments où
il est en difficulté face aux fortes
demandes politisé sociales

afin de lui permettre de rebondir
politiquement. Certains nous
disent qu'il n'est pas bien de
refuser la main tendue du
pouvoir. Cela veut dire dans ces
conditions,  qu'il faut toujours
accepter en toute conscience
de lui garantir l'impunité. Il peut
se permettre de violer
systématiquement notre
Constitution et nos lois et
continuer à être fréquentable,
qu'on l'accompagne dans ses
projets de domination politique
du pays.
Je persiste et signe qu'il fallait
rejeter cette rencontre
inopportune et lui dire de
prendre les mesures qui
s'imposent pour faire appliquer
la loi concernant les principaux
points de litiges.
Il s'agit :

1- Instruire le ministre de
la Justice d'engager les
enquêtes et les poursuites
judiciaires contre les
présumés criminels qui ont
sauvagement sévit contre les
manifestants de l'opposition

2- Inscrire dans le budget
de 2017 les indemnisations
des victimes

3- Concernant la révision
de la loi 016 et la levée des
contraintes juridiques
empêchant la tenue de
toutes les élections locales,
il faut convoquer
l'Assemblée Nationale en
session extraordinaire pour
légiférer conformément à
l'article 69 de la Constitution
qui dispose : L'Assemblée
Nationale est réunie en
session extraordinaire ,soit
à l'initiative du président de
la République,  soit à la
demande de la majorité des
membres qui la composent
, sur un ordre du jour
déterminé.

4- Pour le fichier électoral,
confier la mission au PNUD
de lancer un appel d'offre
international pour recruter un
nouvel opérateur chargé du
recensement électoral et du
suivi de ce processus sans
aucune interférence
politique.

A mon avis, voilà ce qu'il peut
faire concrètement sans délai
pour faire preuve de bonne foi.
S'il refusé de le faire, cela
voudrait dire, qu'il ne sert à rien
de faire semblant de se
rencontrer pour régler les vrais
problèmes. On nous parle
d'apaisement , mais pour Alpha
Condé,  l'apaisement veut dire
la soumission des opposants
à sa volonté. Ce n'est pas le
calme relatif qui va remplacer
les réformes structurelles
nécessaires à notre décollage

économique, ni mettre fin à la
corruption endémique qui
gangrène notre administration
, peut - être il permettra à tous
les grognards de participer au
"festin de la République ".
Ne nous y trompons pas, que
la classe politique baisse les
bras, d'autres acteurs
émergeront pour porter les
revendications légitimes  de
changement de la jeunesse
guinéenne qui ne peut se
satisfaire de la seule
perspective que lui offre le
pouvoir : le chômage et la
misère. C'est oublier que les
massacre de 2007 et 2009
ainsi que les différentes tueries
de 2011 à 2016 n'ont jamais pu
entamer la détermination des
jeunes Guinéens qui aspirent
à une société démocratique ,
ouverte sur le monde et qui leur
permette de saisir toutes les
opportunités d'une nouvelle
Afrique qui est sur la voie de
l'émergence économique. Ce
21 ème siècle peut être le
siècle africain si ses dirigeants
prennent les bonnes décisions
notamment dans le respect de
l'Etat de droit qui implique aussi
le respect des contrats qui est
la clef de l 'afflux des
investissements massifs
indispensables à son
émergence. Nous oublions trop
souvent en Guinée que notre
pays a toujours gardé cette
image du pouvoir implacable
d'un homme qui ne tient aucun
cas des lois du pays. Que son
opposition soit matée ou
essoufflée au point de réclamer
sa part du gâteau , cela ne
changera pas la situation
désastreuse du pays. Cela fait
bientôt 60 ans que nous
sommes dans des jeux
polit iques le plus souvent
violents pour les populations,
de partages des prébendes et
privilèges à des clans voraces
et égoïstes, mais le résultat
reste toujours le même  : la
pauvreté. C'est le véritable
cancer de notre pays. Il n'y a pas
de scandale géologique, ni de
scandale agricole, le seul et
vrai scandale en Guinée, c'est
la pauvreté. Quelle fierté les
dirigeants et leurs thuriféraires
peuvent en tirer? Fiers de tuer
et de rendre pauvre son
peuple? C'est pathétique !
Le seul projet politique qui vaille
d'être soutenu par la nouvelle
génération , c'est l'instauration
de la démocratie et l'Etat de
droit pour assurer la prospérité
dans notre pays. C'est un
challenge que nous devons
impérativement relever plutôt
que perpétuer la dictature et la
pauvreté..

Alpha Saliou Wann
Président de l’AFD

Indésirable dans le paradis
marocain, Konaté jeté dans

la géhenne
Le pouvoir, il a en a eu. Le luxe
du palais, les allégeances, tout
lui a été donné dans un plateau
d’or. Mais depuis qu’il a été mis
out du palais Sèkhoutouréya, le
général Sékouba Konaté alias
Le Tigre n’en finit pas avec la
galère morale et l’absence de
vie paisible à laquelle il était
pourtant promis. L’après-
pouvoir devient pour lui un
chapelet de remords. Tenez!
Après avoir survecu des
brûlures à l’eau bouillante de
sa baignoire d’Addis Abeba où
il attendait d’être fait chef de
l’utopique Force africaine en
attente (FAA), Konaté a échappé
de peu à la prison aux Etats-
Unis pour trafic de devises. Et
maintenant qu’il est chassé du
Maroc pour cause de soupçons
d’actes subversifs contre le
régime de Conakry, il est largué
au Congo de l’ami Sassou
Nguesso qui ne le prend pas
pour un indésirable.
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Ils ont dit

A C T U A L I T É 3

L ’entrepreneur gabonais
Samuel Mébiane, fils de
l’ancien premier ministre

sous Omar Bongo est soup-
çonné de corruption. Son arres-
tation a eu lieu mardi 16 août
2016 à Brooklyn (New York) par
des officiers fédéraux améri-
cains.
Samuel Mébiane est accusé
d’avoir régulièrement versé des
pots-de-vin à des responsables
publics au Niger, en Guinée et
au Tchad afin d’obtenir des
concessions minières pour la
structure Och-Ziff Capital
Management Group  qui gère
plus de 39 milliards de dollars
d’actifs.
Le journal New York Times écrit
que les procureurs américains
estiment qu’en tant que consul-

Condé pour obtenir la conces-
sion minière du Mont Nimba.
Quand l’affaire a été ébruitée,
le gouvernement guinéen avait
démenti l'information qu'il y
avait eu un quelconque favori-
tisme impliquant le fils du prési-
dent.
Autre révélation. Le journal
sénégalais Le Quotidien publie
l’interception le 8 août 2014 à
Dakar d’une somme de 4
milliards du président Alpha
Condé débarquée d’un aéronef
en provenance de Conakry, et
qui devait embarquer à bord de
l’avion de la compagnie
Emirates reliant Dakar à Dubaï.
L’argent avait été bloqué par les
autorités sénégalaises parce
qu’il ne remplissait pas les con-
ditions d’entrée des devises, ni
non plus forcément de sortie du
territoire national sénégalais.
La Banque centrale de la Répu-
blique de Guinée (Bcrg) avait
poursuivi le journal devant le tri-
bunal correctionnel de Dakar.
L’institution bancaire guinéenne
avait fini par être déboutée le
jeudi 19 mars 2015, de toutes
ses requêtes.
En 2011, le géant minier Rio
Tinto avait versé 700 millions
de dollars US après un accord
de résolution de tous les diffé-
rends sur les blocs 3 et 4 de
son projet de Simandou. La
destination de l’argent avait fait
irriter plusieurs acteurs politi-
ques de l’opposition au régime.
Avant qu’Alpha Condé ne se
décide de justifier l’utilisation
de ce montant.
Il s’était défendu en expliquant
qu’un montant de 245 millions
de dollars US  avait été soustrait
pour financer la construction du
barrage de Kaléta et à l’achat
de groupes électrogènes. Dis-
cours que beaucoup d’obser-
vateurs ont jugé comme étant
dénudé de tout fondement.
Les scandales continuent de
s’accumuler sur Alpha Condé et
sa gouvernance. Le président
guinéen est cité dans des
dossiers de graves malver-
sations financières.
Maintenant que la justice amé-
ricaine tient l’affaire, quel sort
sera-t-i l réservé à Samuel
Mébiane et consorts ? L’avenir
répondra.

Par Abdoul Malick Diallo

utilisé des documents à carac-
tère officiel pour avertir des
concessionnaires de l’exis-
tence de problèmes juridiques
entourant leurs permis
d’exploitation minière.
Au Tchad, le fils de l’ancien chef
du gouvernement gabonais est
soupçonné d’avoir usé de
méthodes illicites pour l’acqui-
sition de permis sur des gise-
ments d’uranium pour Och-Ziff
Capital Management Group et
ses partenaires.

L’Exécutif guinéen dans la
tourmente

A l’annonce de l’arrestation du
gabonais, le gouvernement
s’était fendu un communiqué le
mardi 17 août,  dans lequel il
était écrit ceci: «le gouverne-
ment de la Guinée et les autori-
tés judiciaires pénales gui-
néennes suivent attentivement
l’affaire Samuel Mebiame et
mèneront toutes les investiga-
tions nécessaires pour aider les
autorités américaines à faire la
lumière sur les allégations en
lien avec la Guinée ».
L’exécutif guinéen s’était mis «à
la disposition des autorités
américaines, avec qui il a déjà
collaboré et continue de colla-
borer étroitement, pour appor-
ter toute l’assistance nécessai-
re à la procédure en cours aux
États-Unis».
A l’époque, l’Exécutif guinéen ne
se doutait pas que l’affaire allait
prendre une tournure.. jusqu’à
ce que le nom du président
guinéen soit cité.
Mais ayant été élargie un mois
après, l’enquête révèle l’impli-
cation d’autres personnalités
du monde politique ou du milieu
des affaires, dont le président
guinéen Alpha Condé ou
l’homme d’affaires sud-africain
Walter Hennig.

Un scandale qui corrobore
d’autres.

Il y a juste moins de deux mois
que l'ONG britannique Global
Witness  avait révélé les
démarches entreprises par
deux entrepreneurs anglais à
savoir Phil Edmonds et Andrew
Groves accusés d'avoir
participé à l’organisation d’une
action autour de Mohamed
Condé , le fils du président Alpha

tant et «arrangeur» pour une co-
entreprise entre Och-Ziff Capital
Management Group et une
compagnie enregistrée aux îles
Turks-et-Caïcos (territoire
britannique des Caraïbes),
Samuel Mebiame aurait été
impliqué dans plusieurs opé-
rations illicites dans les trois
pays africains susmentionnés.
Parmi les allégations repro-
chées à l’homme d’affaires
gabonais, il y a des paiements
effectués au Niger de plus de
1,3 million de dollars à une
société détenue par des res-
ponsables publics, la fourniture
de «belles voitures» et le
règlement de frais juridiques.
En Guinée, Mebiame est soup-
çonné avec ses associés par
la justice américaine d’avoir

Les scandales de corruption se multiplient

Alpha Condé s’empêtrAlpha Condé s’empêtrAlpha Condé s’empêtrAlpha Condé s’empêtrAlpha Condé s’empêtre à nouveaue à nouveaue à nouveaue à nouveaue à nouveau
Comme dans un film d’acteurs cow-boys (en français,
gardiens de troupeaux aux Etats-Unis), l’on apprend
toujours un peu sur la gestion malsaine de l’économie
guinéenne version Alpha Condé . Avec une courbe
ascendante impliquant régulièrement sa galaxie dans
des affaires de corruption. Voici le tout dernier
scandale qui défraie la chronique.

Le président de la Répu-
blique a reçu en audience
jeudi 1er septembre 2016

son principal opposant.
Au sortir de leur entrevue qui a
duré près de deux heures d’hor-
loge, Alpha Condé s’est engagé
à œuvrer dans le cadre du
maintien d’un cadre périodique
de dialogue entre lui et Cellou
Dalein Diallo . Il a aussi promis
d’installer celui-ci dans son
statut de chef de file de l’oppo-
sition, ainsi de respecter et
faire respecter les relevés des
conclusions issues du dialo-
gue politique inter-guinéen.
Des promesses – sommes
toutes chimériques – qui
n’inspirent pas confiance au
président du parti Force des
intègres pour la démocratie et
la liberté (Fidel).

connaitre du président Condé.
«Ce n’est pas la première ren-
contre entre les deux. A chaque
fois que le président Condé
rencontre un leader politique, sa
démarche est la même : calom-
nier et diffamer les autres »,
rappelle le politique.
«Quand il a rencontré en
première position Lansana
Kouyaté, il disait : ‘‘le problème
entre vous et moi, c’est parce que
tu es en train de suivre ceux qui
veulent ma mort’’. Quand il a
rencontré Sidya, il a dit à celui-là
: ‘‘le problème entre toi et moi,
c’est parce que tu es avec des
leaders qui veulent m’abattre’’.
Il a dit la même chose aux
autres. Et finalement, ils ont
compris que c’est juste une
manipulation », étale-t-il, avant
de dresser sa lecture de cette

Se fondant sur la capacité de
‘ ‘fourberie’’ de son ancien
patron, le président Mohamed
Lamine Kaba  affirme que la
posture du chef de l’Etat n’est
qu’un simple repli pour mieux
préparer ses stratagèmes
politiques.
Ex-directeur de campagne du
Rpg au Sénégal, en Gambie,
en Mauritanie et au Cap vert, le
président Kaba fait remarquer
que «lorsqu’il y a un rappro-
chement entre deux person-
nalités qui ont une grande
dimension, cela doit être
apprécié par tout le monde
parce que c’est une façon de
dénouer la crise».
En ce qui le concerne, M. Kaba
estime qu’il s’agit d’une « main
de fer dans un gant de velours».
Une pratique qu’il semble bien

Rencontre entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo:

Kaba Fidel décèle les prépas d’un stratagèmeKaba Fidel décèle les prépas d’un stratagèmeKaba Fidel décèle les prépas d’un stratagèmeKaba Fidel décèle les prépas d’un stratagèmeKaba Fidel décèle les prépas d’un stratagème
rencontre survenue entre le
président et le chef de file de
l’opposition.
« Alpha Condé n’a jamais
prouvé la sincérité dans ses
relations avec des leaders
politiques», rappelle M. Kaba.
«C’est juste un repli, créer une
trêve car, on a vu cette menace
de manifestation pointer à
l’horizon. Il faut absolument
qu’il ait une maitrise sur l’oppo-
sition, une façon d’endormir la
conscience des leaders politi-
ques pour qu’il se prépare à
frapper plus dur».
Mais la prochaine fois risque
d’être âpre au goût avec un
Cellou Dalein Diallo devenu
difficillement trompable.

Par Aissatou Diallo
Mohamed Lamine Kaba.

Mébiane - Condé, un scandale qui corrobore d’autres.

Denis Hankins, ambassadeur
des Etats-Unis en Guinée: «La
Guinée ne sera pas Singapour
dans 5 ans. Je souhaite que le
pays avance mieux dans les
prochaines années»

Aboubacar Sylla, président de
l’Union de forces du change-
ment (UFC) et porte-parole de
l’opposition,  mercredi 14
septembre 2016, à propos de
son audience au palais prési-
dentiel: «Effectivement, j’ai eu
le privilège de rencontrer en
tête-à-tête le chef de l’Etat. Nous
avons commencé par écouler
les questions qu’il a abordées
depuis sa rencontre avec le chef
de fil de l’opposition. C’est tous
naturellement que nous avons
abordé les questions sur le
dialogue politique. Je lui ai
indiqué l’enthousiasme qui
s’est emparé de la population
guinéenne par rapport à la
décrispation du climat politique
et qui est entrain d’évoluer
progressivement vers une
suspicion. Puisque jusqu’à
présent, les lignes n’ont pas
bougé et il y a eu aucune avan-
cée par rapport à ce dialogue
bien que depuis deux mois que
nous avons adressé un courrier
au ministre de l’administration
du territoire pour lui faire des
propositions. Au jour d’aujour-
d’hui, on a eu ni commentaire,
ni contreproposition. Je lui ai dit
que deux semaines après sa
rencontre avec le chef de fil de
l’opposition, qu’il s’était
solennellement engagé que
les accords qui vont être
découlé de ce dialogue seront
effectivement mis en œuvre
pour être appliquer. Jusqu’à
présent, on est au niveau de
l’intention alors que dans le
même temps, la CENI est
entrain de rendre obsolète ce
dialogue en prenant des déci-
sions qui auraient pu être dis-
cutées. Il a appelé le président
de la CENI que j’ai entendu moi-
même. Il lui a dit que les partis
politiques devraient être au
préalable être concerté en ce
qui concerne la date et la nature
des élections à organiser.»



ELECTRICITE DE GUINEE
      Direction Générale

Cellule Communication

La Direction  Générale de EDG  informe son aimable clientèle de Dixinn, du démarrage des
travaux d’installation des compteurs NAFA pour l’électricité prépayée à compter du lundi 12
septembre 2016 dans la commune de Dixinn.

En effet, après l’arrivée de Kaléta, l’implication des partenaires dans la gestion de l’Entreprise
a amélioré de façon significative la desserte de l’électricité.

Pour pérenniser cette amélioration et la rendre effective, le Gouvernement s’est engagé avec
l’appui des Bailleurs de fonds dans un programme de réhabilitation et  d’extension du réseau
ainsi que la pose systématique des compteurs chez tous les utilisateurs du courant électrique.

La Direction Générale s’excuse pour les multiples désagréments possibles et assure qu’elle
ne ménagera aucun effort pour limiter autant que possible les incompréhensions.

 La Direction Générale de EDG vous remercie d’avance et sait compter sur votre
compréhension habituelle.

Conakry, le 1er Septembre 2016

La  Cellule Communication

COMMUNIQUE
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Lutte contre la maladie en Guinée

La Fédération de Russie ofLa Fédération de Russie ofLa Fédération de Russie ofLa Fédération de Russie ofLa Fédération de Russie offrfrfrfrfre un stock impore un stock impore un stock impore un stock impore un stock importanttanttanttanttant

de vaccins contrde vaccins contrde vaccins contrde vaccins contrde vaccins contre le cholérae le cholérae le cholérae le cholérae le choléra
Il y a deux semaines, le

directeur général de
l’Agence nationale de

sécurité sanitaire,  Dr Sakoba
Keita, au nom de son organe,
adressait un courrier au
partenaire russe pour
demander à être aidé à la
détection précoce des
épidémies et à avoir des
médicaments et vaccins pour
pouvoir éventuellement
empêcher que ces épidémies
ne se développent en Guinée.
Le gouvernement russe, à
travers sa représentation
diplomatique en poste à
Conakry, a satisfait cette autre
requête en offrant un important
lot de médicaments à la
Guinée.
La remise officielle du don a eu
lieu ce mercredi 14 septembre
à Kaloum.
Il s’agit de 5000 doses de
vaccin contre le choléra. La
promptitude du geste,
l’ambassadeur de Russie, SE
Alexandre Brigadze la met à
l’actif de la société RUSAL,
mais aussi de l’une des
branches du ministère de la
Santé de la Russie
représentée en Guinée, qui

ont facilité le drainage des
produits.
« Le choléra menace le pays. Et
on va faire tout notre possible
pour éradiquer cette menace.
Avec l’efficacité et l’expérience qu’a
déjà Dr Sakoba Keita, notamment
à travers Ebola. Ce n’est qu’une
modeste contribution de la
Russie », a-t-il relativisé.
Après avoir évalué à sa juste
valeur le don du partenaire
russe, le directeur général de
l’Agence nationale de sécurité
sanitaire a témoigné de toute sa
gratitude à l’endroit du donateur,
avant d’inviter ses compatriotes
au respect scrupuleux des
mesures hygiéniques pour
éviter toute maladie à potentiel
épidémique.
«Chers guinéens, donnons-nous
la main. L’hygiène est le premier
remède contre toutes les
maladies à potentiel épidémique.
Ce ne sont ni les vaccins, ni les
médicaments. Efforçons-nous.
L’hygiène ne coûte pas chère.
Lavons-nous les mains avec le
savon », a invité Dr Sakoba Keita.

Par Mady Bangoura

La Russie n’est pas à son premier geste. En période d’Ebola, le pays de Vladmir Poutine, à
travers la société RUSAL, avait réalisé un hôpital à Kindia et qui s’est aujourd’hui transformé en
un centre de recherche dans le domaine des maladies contagieuses.
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Le Populaire: Alpha Condé a
reçu Cellou Dalein Diallo et
Aboubacar Sylla. Est-ce que
votre parti le BL va répondre
au cas où une invitation lui était
adressée par la présidence?
Dr Faya Millimouno: Par princi-
pe, on n’est pas ennemi au
président de la République.
Nous pensons aussi qu’il n’est
pas notre ennemi. Comme
n’importe quel autre guinéen et
en considérant qu’une invitation
n’est pas un mandat d’amener,
le parti examinerait si invitation
il y a, pour voir l’opportunité et
examiner le cadre. Et nous
serons disposés à échanger
avec le protocole pour respecter
ce que dans notre cas nous exi-
geons pour une rencontre avec
le président de la République.

Qu’est-ce que vous vous
exigerez au préalable?
Si l’invitation est faite pour aller
échanger, il faut bien qu’on
nous dise sur quoi on va échan-
ger. Parce que nous n’allons
pas simplement puisque si
nous devons rencontrer une
autorité quelconque fut elle la
Présidence de la République,
on ne va pas pour écouter, mais
pour échanger et donner nos
appréciations sur la conduite
des affaires de notre nation.
Nous allons beaucoup insister
sur la souffrance dans laquelle
le peuple baigne. Donc, nous
devons avoir une clarté quant à
l’objet et le cadre de la ren-
contre. Nous ne sommes pas
du genre à être clandestine-
ment reçus. On a quand même
au niveau du Bloc libéral, que
j’ai l’honneur de présider, un
certain nombre d’exigences
toujours dans le respect de nos
institutions.

Faya Milimouno est connu pour
sa const ance politique. V ou-
lez-vous rester dans cette
constance et ne pas rencon-
trer le chef de l’Etat ?
Par principe, un parti responsa-
ble ne peut pas dire qu’on ne
rencontre pas tel ou tel.
Mandela a rencontre Declercq.
Cela veut dire que n’étant pas
des ennemis, mais étant adver-
saires politiques on peut bien se
rencontrer. Mais, faut-il que cela
soit fait en bonne et due forme.

Voulez-vous dire que les
précédentes rencontres n’ont
pas obéi aux bons principes.
Non ! Je ne porte aucun juge-
ment de valeur sur la manière
dont les rencontres précéden-
tes ont eu lieu. J’ai bien dit si
nous sommes invités, nous
allons chercher à savoir si l’invi-
tation est en bonne et due
forme.

Croyez-vous vraiment en ces
rencontres?
J’avais l’espoir au sortir de la
rencontre du président avec le

chef de fi le de l’opposition
qu’une opportunité de décris-
pation se pointait à l’horizon. Il
y a eu des engagements qui ont
été pris. Aujourd’hui, lorsque je
vois la fuite en avant  de la
CENI, au niveau du BL, nous
croyons que la commission
électorale  ne prendrait pas la
décision qu’elle vient de
prendre si elle n’avait pas carte
blanche de quelque part. Pour
nous, ça commence à confir-
mer le sens de notre prudence.

Alpha Condé a fait savoir que
le président de la Ceni ne

l’avait pas consulté pour la
fixation de la date du 18
décembre 2016 pour les
communales. Est ce que vous
en doutez?
Supposons qu’il ne soit pas
informé. Au sein du BL, nous
sommes en train d’observer
que  notre peuple est dans une
situation difficile depuis trop
longtemps. On sait bien aligner
les mots, faire des beaux dis-
cours  en Guinée. La population
n’a pas besoin des promesses,
mais des actions qui vont
permettre de faire reculer le
chômage et faire disparaitre la
pauvreté. Des engagements
ont été pris par le président de
la République, mais il faut bien
comprendre  que nous som-
mes déjà le 16 septembre

aujourd’hui (jour de l’enregistre-
ment de cet entretien, ndlr) . Ces
engagements ont été pris le 1er
septembre 2016.
Premièrement, je n’ai pas
entendu le ministre de la
Justice mettre en place un pool
des juges d’instruction pour
commencer l’enquête sur les
circonstances de la mort des
70 militants de l’opposition tués
lors des manifestations politi-
ques. Pourtant, il y en a qui ont
été tués depuis 2011. Alors,
qu’est-ce qu’on attend pour que
la justice soit mise en route?
Qu’est-ce qu’on attend pour
dédommager les opérateurs
économiques victimes de
pillages parce que des études
on été déjà faites ? Pourquoi
on attend encore d’appeler les
députés pour revenir à l’hémicy-
cle pour nous faire des aména-
gements et éliminer les contra-
dictions des nos lois pour
permettre que les élections ne
soient pas encore découplées
pour continuer à enfoncer la
Guinée dans un entonnoir
électoral? Le peuple de Guinée
sortira de la misère par le travail

et non par les élections.
Combien d’élections nous
devons avoir ? Nous nous
avons fait l’avocat d’une élection
c’est-à-dire qu’un jour toutes
les élections communales et
locales, législatives et prési-
dentielles…  Aujourd’hui on
peut même peut-être  aller vers
le découplage des élections à
l’uninominal et sur la l iste
nationale. Ça, c’est pour faire
de la Guinée un pays des
élections et non un pays de
travail. Ça, c’est pour empêcher
que nos enfants cessent de
mourir dans la méditerranée
pour atteindre l’Europe.

Alpha Condé est encore une
fois cité dans un scandale de
corruption avec le fils de

l’ancien premier ministre
Gabonais.  Quelle est votre
réaction?
Ce n’est pas nouveau ! Nous
avons  dénoncé un certain
nombre de choses qui concer-
naient directement  le président
de la République et son fils, et
également des membres du
gouvernement. Auparavant, on
ne nous prenait pas au sérieux
parce qu’il s’agit des guinéens
qui parlaient des choses que
nous voyions. L’affaire Palladino
ça n’impliquait pas quelqu’un
d’autre que le président lui-
même. C’est comme l’argent
qui a été pris à Dakar en 2014.
Nous avons fait beaucoup de
dénominations claires, mais
les gens ont essayé de prendre
cela comme de la communi-
cation politicienne. Mais aujour-
d’hui ce sont les Etats-Unis qui
révèlent que le fils d’un ancien
premier ministre gabonais cite
nommément le président Alpha
Condé pour confirmer ce que
nous avions dit auparavant.
C’est pour cette raison que
nous sommes en train de nous
battre pour la rupture dans ce

pays. La Guinée est en arrière
comme beaucoup d’autres
pays africains à cause de la
corruption, de la malgouver-
nance, de l’injustice, du man-
que de vision. Mais, aussi
longtemps que nous continue-
rons en Afrique en général et
en Guinée en particulier à
mettre du mercurochrome sur
du cancer,  nous allons mourir.
Parfois, si ça nécessite ampu-
tation, il faut le faire pour sauver
le reste du corps.

Réalisé par
Abdoul Malick Diallo

Lui aussi peut être reçu à la Présidence par Alpha Condé

Mais pas dans la clandestininité,Mais pas dans la clandestininité,Mais pas dans la clandestininité,Mais pas dans la clandestininité,Mais pas dans la clandestininité,

prévient Dr Faya Millimouno !prévient Dr Faya Millimouno !prévient Dr Faya Millimouno !prévient Dr Faya Millimouno !prévient Dr Faya Millimouno !
Après la réception au Palais Sékhoutoureyah du
président de l’UFDG Cellou Dalein Diallo et du porte-
parole de l’opposition Aboubacar Sylla, à qui le tour?
Même si le président du Bloc libéral (BL) ne rejette
pas les rencontres entres opposants et chef de l’Etat.
Mais, Dr Faya Milimouno prévient qu’elles doivent
obéir à des principes. Car, son parti n’est pas du
genre à être clandestinement reçu par le chef de l’Etat.

Dr Faya Millimouno, président du Bloc libéral (BL).

Gestion de la HAC : De
graves accusations
contre Martine Condé
Vraisemblablement, la prési-
dente de la Haute autorité de la
Communication (HAC), Martine
Condé ne fume pas le même
calumet avec ses collègues
commissaires depuis un
certain temps. Et pour cause ?
Il est reproché à la présidente
de cette institution des prati-

ques peu catholiques, notam-
ment dans la répartition des
avantages liés à leur statut de
commissaire ainsi qu’à leur
fonction.
Le cas le plus récent porte sur
la confiscation du salaire du
haut commissaire Sékou
Tidiane Camara depuis la
condamnation – au sursis –
de celui-ci par le tribunal
correc-tionnel de Conakry 1 à
Kaloum, dans un contentieux
pénal qui l’opposait
principalement à dame
Mariama Camara, et qui a
connu un dénouement sui-
vant le jugement définitif n°
130 du 12 juillet 2016.
C’est alors que Sékou Tidiane
Camara a condamné mon au
sursis et assujetti au
paiement des intérêts civils
d’un montant de 15.000.000
FG à Mme Mariama Camara,
exclusive-ment. Un verdict qui
a été accepté en l’état des
deux parties. En ce sens que
personne, par la suite, n’a
interjeté appel. Egalement, le
jugement n’a jamais déchu le
commissaire Sékou Tidiane
de sa qualité, encore moins le
priver des avantages liés à sa
fonction de membre de la
HAC tels que lui confère le
décret D/2015/034/PRG/SGG
du 10 mars 2015.
Ce qui fait dire à certains
observateurs que dame
Martine se substitue à la
décision de justice rendue au
profit de la sienne propre. Or,
disent-ils, le contentieux qui
oppose le représentant des
cinéastes à Mariama Camara
ne la concerne point. Plutôt
concerne les deux personnes
physiques qui se sont déjà
accordés sur le contenu du
jugement rendu.
D’autres accusations plus
graves encore…
Selon certaines indiscrétions,
il y a une prime trimestrielle de
carburant qui est allouée aux
membres de la HAC. Cette
prime, qui s’élève à hauteur de
10.000.000 FG, n’a été perçue
et pour la première et unique
fois que le mois de juil let
passé.
Ce, depuis la prise de fonction
des commissaires le 12 mars
2015. Ce qui ressort un trou
financier d’environ 170.000.000
FG par commissaire. A cela,
s’ajoute le cas Joachim Baba
Mill imono qui, depuis sa
condamnation, n’a joui de ses
droits et avantages..

Martine Condé, présidente en
exercice de la HAC.
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Le DGA du FMI
Mitsuhiro
Furusawa reçu
par Maladho Kaba

Juste après la mission du
Fonds monétaire

internatonal (FMI) ayant
clôturé la 8e revue, le
directeur général adjoint
Mitsuhiro Furusawa a été
l’hôte de la ministre Maladho
Kaba en charge de
l'Economie et des finances
dans l'après-midi de ce jeudi
15 septembre 2016.

Le Pr Salifou Sylla pas surpris de l’implication présumée
d’Alpha Condé dans un scandale de corruption

Samuel Mebiame, homme
d’affaires gabonais a

reconnu avoir versé des pots-
de-vin à des dirigeants pour
l’obtention de concessions
minières. Mis aux arrêts le 18
août dernier à New York par
des officiers fédéraux
américains, le fils de l’ancien
Premier ministre gabonais a
accepté de ‘‘coopérer’’ avec
les limiers.
L’homme d’affaires, au cours
de l’interrogatoire, aurait
admis avoir versé des pots-
de-vin à des dirigeants
guinéens jusqu’au président
Alpha Condé dont le nom est
également mentionné dans
ce scandale de corruption.
Toute chose qui ne surprend
guère l’ancien ministre de la
justice qui s’est confié en ces
termes: «Il y a eu des régimes
politiques avant de celui de
maintenant (dirigé par Alpha
Condé), mais on n’avait
jamais entendu parler avec
une telle fréquence de
problèmes dans le secteur
des mines.  C’est comme si
ces gens-là sont juste aux
affaires pour se précipiter sur
les mines».
Le professeur Salifou Sylla
ajoute: «J’entends souvent
qu’on a signé des accords

Pr Salifou Sylla: «On n’a aucun profit sur les accords qu’on
signe avec les chinois et autres».

par-ci, par-là avec des
sociétés plus au moins
louches. On signe des
contrats avec des truands, on
met nos mines à leur
disposition et c’est fini.
Personne ne sait où va
l’argent. On n’a aucun profit
sur les accords qu’on signe
avec les chinois et autres».
Avec les aveux de Samuel
Mebiame citant le président
Alpha Condé, l’ancien ministre

de la Justice sous Conté estime
qu’on «devrait bien analyser les
choses. Les guinéens sont
souvent absorbés par la politi-
que, on ne s’intéresse qu’aux
élections. Quand des affaires
de corruption éclatent, ils se
taisent là-dessus. Personne
n’en parle. On fait sortir ces
histoires politiques pour qu’on
oublie». Et ça, c’est n’est pas
normal, martèle le Pr Sylla !

Par Aissatou Diallo

Si, dans la large brochette
de ministres qui forment le

gouvernement du Premier ministre
Mamady Youla il y a des ministres qui
boivent, il y en a d’autres qui ne
touchent pas à l’alcool – du moins sous
les projecteurs et cameras des
journalistes.
C’est le cas du ministre d’Etat, ministre
du Tourisme, de l’hôtellerie et de
l’artisanat, Thierno Ousmane Diallo ,
ainsi que de son homologue de la
Santé et de l’hygiène publique,
Abdourahamane Diallo .
Le moins ce qu’on peut déduire de leur
attitude du mercredi 7 septembre à
Conakry à l’occasion de la célébration
du 194e anniversaire de
l’indépendance du Brésil.
Invités à boire du vin après la levée du
toast avec l’ambassa-deur Alirio de
Oliveira Ramos, les deux ministres ont
préféré décliner l’offre de leur hôte, tout
en soulevant – fraternellement – leurs
verres respectifs. Alors que le ministre
de la Pêche et de l’économie maritime,
André Loua se la coulait douce.

Par Mady Bangoura

Ces ministres d’Alpha Condé qui ne touchent pas au vin

Face à l’ambassadeur Ramos et aux invités de marque, les ministres Abdourahamane Diallo et
Thierno Ousmane Diallo (en boubou et bonnet blanc) ont préféré remplir des verres d’eau et non
de vin avant de participer au toast des 194 ans du Brésil...

... mais au partage du gâteau d’anniversaire
confectionné aux couleurs du Brésil, les ministres
Diallo ont tous tendu leur assiette.

Pour cette première visite en
terre guinéenne, Mitsuhiro
Furusawa déclare être venu
dans le cadre de la réconnais-
sance des efforts des autorités
guinéennes dans la lutte contre
le virus Ebola, les change-
ments économiques en cours
et la prise en compte des priori-
tés économiques.
Durant les échanges la ministre
Kaba n’a pas cherché à voiler
la face. Elle a dépeint la
situation et présenté la réalité
effarante du tableau de bord de
l’économie. Aggravée par le
manque de transparence dans
la passation des marchés
publics et la fuite des gros
investisseurs..

Maladho Kaba heureuse d’avoir reçu Mit suhiro Furusawa  à Conakry .

Le ministre conseiller chargé
de mission auprès du

président de la République,
Sanoussy Bantama Sow est
plus que jamais proche de son
mentor Alpha Condé qui l’a
débarqué de son poste de
ministre délégué aux Guinéens
de l’étranger peu avant de le
ramener à ses côtés à
Sèkhoutouréya.
Autrefois réputé pour ses
critiques acerbes contre les
adversaires politiques d’Alpha
Condé, Sanoussy Bantama
Sow a changé de ton depuis un
certain temps, multipliant ainsi
les appels à l’apaisement.
Proche parmi les proches du
chef de l’Exécutif guinéen, l’an-
cien ministre de la Jeunesse,
puis des Guinéens de l’étranger
est consulté sur des questions
d’intérêt national et n’hésite
point à prendre son bâton de
pèlerin pour œuvrer au rappro-
chement entre le pouvoir et
l’opposition.

Aboubacar Sylla à Sékhoutouréyah, la
diplomatie de Bantama Sow ...

M. Sow vient de convaincre le
porte-parole de l’opposition,
Aboubacar Sylla, qui a été, à
son tour reçu en audience par
le président de la République,
à moins de deux semaines
après le tête-à-tête que ce
dernier a eu avec son principal
opposant, Cellou Dalein Diallo.
« Avec l’accord du président de
la République, Bantama Sow a
d’abord rencontré des proches
d’Aboubacar Sylla pour tâter le
terrain. Il n’a pas eu de
problèmes pour atteindre le
porte-parole de l’opposition qui
s’est d’ail leurs montré très
ouvert à l’idée de rencontrer le
chef de l’Etat », apprennent nos
oreil les prolongées jusque
dans les couloirs du palais.
Joint au téléphone, le ministre
conseiller chargé de mission à
la Présidence s’est abstenu de
tout commentaire à ce sujet.
«Le plus important, note-t-il,
c’est que la Guinée puisse sortir
de sa crise politique».

 Par Aissatou Diallo

Aboubacar Sylla.

Bantama Sow.

 Suivez le journal qui vous ressemble sur Facebook

cliquez pour entrer dans le réseau
Facebook.com/Le-populaire-conakry

le populaire



le populaire Sous la direction de  Mady Bangoura 664 29 48 51
Photos  Mamadou Saliou Barry 664 29 12 43N°527 DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2016 publi-info

7

d’un suivi sanitaire et
alimentaire conséquent.

Dans la zone de Koundara, en
particulier, les populations des
4 communes rurales couvertes
apprécient à sa juste valeur les
apports de ce projet qui consti-
tue un exemple à suivre. En
effet, les populations qualifient
ce projet de « haala houwa »
voulant dire « dire et faire » mon-
trant par là qu’elles ont été sou-
vent victimes de promesses
non tenues par des projets
élaborés en leur nom mais
dont la mise en œuvre tient peu
ou pas de leurs intérêts. Elles
sont entrain de récolter le fruit
des efforts. Certains bénéfi-
ciaires ont même déménagé
dans les nouvelles exploita-
tions. C’est le cas  de Mamadou
Labbo Diallo à Termèssè et de
Madame Talibé Diallo à Guigan
qui pratiquent déjà l’élevage
(petits ruminants, bovins et
volaille), cultivent du vivrier
(manioc, riz, arachide, maïs,….)
, plantent des arbres forestiers
(gmélina, accacia mangium,…)
et fruitiers (manguiers, oran-
gers, citronniers,...)
L’exemple du projet REMECC-
GKM est à saluer et perpétuer.
C’est la seule voie pour faire
face aux impacts négatifs du
changement climatique dans
cette zone très pauvre déjà
confrontée à des aléas
climatiques importants pouvant
compromettre tout effort de
développement. Ces efforts du
projet REMECC-GKM doivent
s’accompagner de l’application
stricte de la loi en matière de
préservation de l’environne-
ment en particulier du couvert
végétal. C’est seulement à ce
prix que les préfectures du nord
de la guinée et celle de
Koundara en particulier peu-
vent gagner le pari de l’auto-
suffisance alimentaire et de la
réduction de la pauvreté.

Par Madjou Bah

Un rapport de World
Resources Institute
(WRI) des Etats-
Unis, note que
l ’ e n v i r o n n e m e n t

est fortement menacé en
Guinée.
Selon cet institut américain,
une superficie équivalant à
deux fois la Belgique a été
déboisée en Afrique de l’Ouest.
Parmi les pays les plus
touchés de la sous-région
figurent en bonne place la
Guinée, la Guinée-Bissau, la
Sierra-Leone et le  Libéria qui
occupe la tête du peloton. Ils
figurent parmi les dix pays dont
le taux de déforestation est le
plus élevé en 2014, rapporte
Global Forest Watch. En
Guinée, la coupe du bois est
devenue un phénomène
généralisé et grave pour
l’environnement. Il est
particulièrement lucratif et
entraîne l’appétit aussi bien
d’exploitants traditionnels
locaux (les menuisiers
notamment),  mais aussi et
surtout de fonctionnaires,
d’élus locaux, d’agents des
corps habillés et de
commerçants tous
transformés en marchands de
bois et bénéficiant d’une totale
impunité.
Nombreux sont les agents de
l’État et les élus  disposant de
tronçonneuses et d’équipes de
coupe de bois dans l’arrière-
pays, selon un constat de notre
rédaction. Aucune Préfecture
n’est épargnée pratiquement,
de Lola au Sud de la Guinée à
Koundara dans le Nord du
pays. A Sambailo (une sous-
préfecture de Koundara,

frontalière avec le Sénégal et
située à quelques kilomètres
de la Guinée-Bissau), les
écosystèmes sont fortement
menacés par une coupe
abusive du bois, l’abattage des
rôniers,  les feux de brousse,
la confection de briques cuites
le long des cours d’eau.
En moins de dix ans d’exploi-
tation effrénée  du bois, les po-
pulations rurales de Termessè,
Guingan et Youkounkoun et
Sambaïlo (citée comme  la
zone la plus touchée par ce
phénomène) commencent à
en payer le plus fort prix.  Le
District de Wousson, d’où
provient l’adduction d’eau de la
ville, est considéré comme le
foyer  de la coupe du bois. Les
gros arbres qui peuplaient la
brousse, protégeaient les
sources d’eau et donnaient de
l’ombre ont été abattus les uns
après les autres et transportés
dans les grandes villes ou à
l’extérieur du pays pour y être
vendus. Ces dernières années,
le thermomètre affiche souvent
plus de 45°C, beaucoup de
cours d’eau, des puits
artisanaux et même des
forages se sont asséchés
provoquant des pertes
importantes des animaux qui
manquent du minimum vital
pour vivre, des maladies dues
à la forte insolation dont la
méningite.
Aussi, le retard pour la 3ème
année  consécutive des pluies
et la perturbation de son régime
ont causé une diminution
importante des récoltes
consécutive tantôt à des
inondations, tantôt à des
sécheresses longues.

Une bonne nouvelle,
heureusement. Ces deux
dernières années, dans la
préfecture de Koundara qui
abrite le plus grand parc
transfrontalier de la sous-
région (le Niokolo Badiar), la
destruction de la nature est en
train de reculer grâce au projet 
REMECC-GKM.  Ce projet
REMECC-GKM est la seconde
initiative de mise en œuvre du
Plan d’Action National
d’Adaptation au Changement
Climatique (PANA)  adopté par
la Guinée en 2007. Il vise le
renforcement des capacités
d’adaptation aux risques de
sècheresse des communautés
agricoles vulnérables des
préfectures de Gaoual,
Koundara et Mali identifiées
comme très vulnérables aux
risques climatiques
notamment la sécheresse.
Financé par le Fonds pour
l’Environnement Mondial
(FEM), le Programme des
Nations Unies pour le
Développement (PNUD) et le
Gouvernement Guinéen, ce
projet a été lancé en août 2014
à Labé (siège de l’Unité de
Gestion). Il couvre les régions
de Boké (Gaoual et Koundara)
et de Labé (Mali). Il est bâti sur
trois composantes toutes
interdépendantes :
(i) Renforcement des capacités
des autorités locales et des
institutions décentralisées pour
intégrer les problématiques du
changement climatique dans
les Plans de Développement
Local (PDL) afin de soutenir
une réponse à moyen et long
termes des défis posés par le
changement climatique ;
(ii) production et diffusion des
informations agrométéorolo-
giques pour soutenir la produc-
tion agrosylvopastorale et
(iii) promotion de l’agrofores-
terie en tant que mesure
d’adaptation dans les  seize
communes rurales les plus
vulnérables pour soutenir les
moyens d’existence des com-
munautés agricoles.

En deux ans seulement de mise
en œuvre le projet a acquis des
résultats intéressants :
a) En collaboration avec la

Direction Nationale du
Développement Local , ce
sont seize PDL qui  ont été
révisés et intègrent les
problématiques de l’adap-
tation au changement
climatique : les Commu-
nes Rurales de Koumbia,
Foulamory, Kounsitel,
Wedou Mbour et Malanta
dans la Préfecture de
Gaoual, de Sambailo,
Youkounkoun, Guingan et
Termèssè dans la Préfectu-
re de Koundara et de Balaki,
Madina Salambandé,
Hidayatou, Yambéring,
Touba Bagadadji, Madina
Wora et Lébékéré dans la
Préfecture de Mali.

b) En collaboration avec la
Direction Nationale de la
Météorologie , le projet a
acquis et installé cinq sta-
tions automatiques (Fria,
Gaoual, Koundara, Labé et
Mali), 16 stations pluviomé-
triques classiques dans
les 16 communes et 350
pluviomètres en cours
d’installation.

c) En collaboration avec
les partenaires de terrain
(Services déconcentrés du
développement rural et de
l’environnement, élus
locaux, Bureaux d’Etudes,
ONG/associations, …), ce
sont 1500 personnes  qui
ont été sensibilisées et
renforcées en matière de
changement climatique et
d’agroforesterie. Ce sont
172 exploitations agrofo-
restières couvrant près de
700 ha qui ont été sécu-
risées par des clôtures
grillagées, valorisées par
la mise à disposition de
plants forestiers et fruitiers,
des semences amélio-
rées résistantes à la
sécheresse,  d’espèces
animalières résistantes, et
productives bénéficiant

Pratiques de cultures sur coteaux et surpâturage.
Lancement de la campagne de plantation par le Maire de la
commune rurale de Sambailo.

Le Projet Renforcement de la Résilience des
Moyens d’existence des Communautés
Agricoles face au changement climatique des
Préfectures de Gaoual, Koundara et Mali
(REMECC-GKM) est un espoir pour juguler la
menace  de sécheresse dans le Badiar .

Lancement de la campagne de plantation par le Projet, le
Cantonnement forestier et l’exploit ante  à Tamouda (T ermessé).

A Sambailo, une bénéficiaire pose dans son champ à Sambaldé,
Un autre dans son champ de manioc à  Salémata.

Cette bénéficiaire vivant à
Tamouda dans T ermessé trou -
ve son compte dans l’exploi -
tation de son  champ de maïs.

Le projet REMECC-GKM, un espoir pour juguler la menace
 de sécheresse dans le Badiar



Quand un poème...
amène les larmes au
bord des yeux, ces
larmes sont le
témoignage d'une nature
exilée dans l'imparfait et
qui voudrait s'emparer
immédiatement, sur
cette terre même, d'un
paradis révélé.
Charles Baudelaire

C'est en voyant un mousti-
que se poser sur ses
testicules qu'on réalise
qu'on ne peut pas régler
tous les problèmes par la
violence ...
Proverbe chinois

Sagesse
1

2
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Depuis l’audience accordée
le 1er septembre au prési-

dent de l’Union des forces dé-
mocratiques de Guinée (Ufdg),
l’on peut estimer que l’heure
est désormais à l’aplanisse-
ment des divergences entre
pouvoir et opposition.
C’est du moins l’avis de l’an-
cien ministre de la Communi-
cation, Alhousseine Makanéra
Kaké  qui souhaite que l’UFR,
le parti de Sidya Touré revoie
son positionnement politique et
rejoigne l’opposition.  «Aujour-
d’hui, l’heure est à l’union. Mais
l’Ufr a une position où, à sa place,
je ne serai pas là, indique-t-il.
Je me sens un peu coupable
aujourd’hui d’avoir, à un mo-
ment donné, cru qu’être avec
Alpha Condé aurait pu faire
bouger les lignes», se repentit
Kaké qui ne reste pas sans
afficher son regret. « Avec le
temps passé aux affaires, je me
suis rendu compte que je me
suis trompé. Et ça, je le regrette
amèrement. Je prie Dieu que
l’Ufr retrouve très rapidement sa
place au sein de cette oppo-
sition», formule-t-il fermement.
Evaluant la portée d’un éventuel
retour du parti de l’ancien
Premier ministre au sein de
l’opposition républicaine,
Makanéra Kaké indique que
cela est d’autant plus important
qu’il permettra à cette mouvan-
ce de conjuguer les efforts avec
l’Ufdg de Cellou Dalein Diallo,
le Pedn de Lansana Kouyaté,
les Nfd de Mouctar Diallo, le Bl
de Dr Faya Millimouno et tous
les autres partis politiques de
l’opposition afin de pouvoir faire
en sorte que les lignes bougent
et que la démocratie, pour
laquelle beaucoup de guinéens
se sont battus, s’installe.

Par Aissatou Diallo

Les regrets amers
de Makanéra Kaké

Djibril Diego Sow continue à faire
parler de lui en France

sa couverture  Djeli Mohamed
kouyaté qui a joué pour
l’équipe nationale des U-20
américaine.
Sow est passé du statut
d’agent-jouer à celui de
conseiller sportif de haut
niveau.
Ce n’est pas un hasard s’il fait
parler de lui en bien dans le
milieu sportif français. Le
guinéen maîtrise parfaitement
les plans de procédures de
recrutement, d’organisation, de
placement et de suivi dans le
strict respect des règlements
sur les transferts..

L’ancien footballeur reconverti
agent-joueur reconnu comme
tel par la FIFA est devenu un
grand vendeur de muscles.
Il recrute ici au pays et les place
dans des clubs français avec
lesquels il a noué un
partenariat dans ce sens.
Il y a quelques jours, Djibril
Diego Sow a fait signer un
milieu de terrain qu’il trouve
bien parti pour briller durant
cette saison sportive.
Son nom: Soya Donzo.
Et Sow le juge «très promoteur»
pour le club Evreux de la D2
française. Il a également sous

Makanéra Kaké.  Photo:Barry

Sow promet de faire briller ... ...  ses poulains qu’il place partout en France.
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politique à ce niveau-là. Sans quoi, ce
serait déjà fait depuis longtemps.

I l y a la naissance de plusieurs
émissions, concepts, sites web et
rubriques consacrés à la culture. Est-
ce une évolution dans ce secteur ou
un désordre ?
Oui, c’est une évolution. Il ne devrait pas
y avoir que de la politique ou des faits
macabres et désolants quand on parle
de la Guinée sur la toile. La culture
guinéenne est belle. Les artistes sont
talentueux. Il faut donc en parler et les
mettre en avant.

Quel profit tire la culture guinéenne
avec le boom des réseaux sociaux et
les nouvelles technologies ?
C’est une médaille à double revers. Il
faut surtout essayer de parler positive-
ment de notre pays et de sa culture. Et
surtout ne pas publier n’importe quoi
comme le font beaucoup d’autres car,
ça peut ternir l’image de notre nation.

Qu’est-ce qu’il faut pour que le gouver -
nement considère le secteur culturel
comme l’une de ses priorités ?
La culture est l’âme d’une nation. Je
crois que le gouvernement du Pr Alpha
Condé le sait mieux que quiconque. Et
cela doit être une priorité de son action.
Les Guinéens ont besoin de plus
d’investissements de l’Etat dans ce
secteur, de plus d’implication des
pouvoirs publics, en créant des projets et
des stratégies de développement culturel.

d’incubateurs culturels efficaces. L’idée
de faire des portes ouvertes sur les
ensembles artistiques est bien mais il
faudrait que cela soit suivi, pour  une
fois, par une véritable saison culturelle.

Que faut-il aujourd’hui pour mieux pro-
mouvoir l’identité culturelle guinéenne
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ?
D’abord, l’Etat doit être le premier acteur
à promouvoir les manifestations
culturelles de qualité dans le pays. Il doit
avoir son agenda et sa polit ique
culturelle ouverte à tous et dans tous
les coins du pays. Les artistes doivent
arrêter de singer des concepts venus
d’ailleurs et se baser plus sur des créa-
tions originales. Quant aux promoteurs,
il faut rêver et oser implanter de grands
festivals culturels 100 pour 100 gui-
néens pour mieux vendre la destination
Guinée. Avec ces différentes actions
menées en synergie, on peut espérer
retrouver notre place d’antan dans le
concert des nations. Pour autant,  la
Guinée reste et demeure un terreau
culturel indéniable en Afrique.

L’Agence guinéenne de spect acles est
à l’abandon. Que faut-il aujourd’hui ?
Je crois que l’AGS n’est pas à l’abandon,
c’est trop dire. Elle n’a jamais si bien
tourné qu’au temps de Malick Kébé,
c’est cela la vérité. Aujourd’hui, on a
l’impression qu’elle ne sert plus à rien
vu la grosse pagaille qui s’installe à
chaque fois pour la programmation des
shows au Palais du Peuple. Dommage !

Une annonce a été déjà faite pour la
construction d’un Palais de la culture.
Crois-tu à l’aboutissement de ce projet ?
On espère tous vivement que ce projet
aboutisse enfin rapidement. Car, c’est
vraiment honteux et pathétique de
constater qu’en 2016, la Guinée ne
dispose toujours pas d’une salle de
spectacles digne du nom ou même d’un
Palais de la culture. Nous souffrons
toujours d’un manque de volonté

Le Populaire : Quelle lecture fais-tu de
la culture guinéenne en générale ?
Le secteur culturel guinéen est dans
une sorte de léthargie structurelle et
fonctionnelle depuis 1984, au lende-
main de la mort du président Sékou
Touré. Cet état de fait perdure encore et
encore. C’est écœurant de constater
qu’en 2016, la culture guinéenne est
toujours en manque de lieux de
spectacle. Elle manque de grands
tremplins pour promouvoir ses talents.
Et elle manque de soutien étatique pour
se développer. Les musées sont
vétustes ou à l’abandon et le patrimoine
culturel n’est guère préservé. Pour être
clair, en  Guinée, il n’y a pas de politique
culturelle productive et alternative pour
impulser un véritable développement à
ce secteur. Par contre, notre pays a la
chance de regorger d’une grande
diversité culturelle qui permet de
présenter des créations artistiques
sous toutes les formes et dans tous les
domaines.

D’aucuns t’accusent d’être très criti-
que à l’endroit des acteurs culturels.
Que réponds-tu à ceux-là ?
(Rires). C’est bien d’être critique. Il ne
faut pas chercher à plaire à tout le
monde, non plus. Les promoteurs
culturels guinéens font leur business et
leurs spectacles rien que pour gagner
des sous. Quand tu critiques leurs
organisations ou quand tu décèles des
failles dans leurs évènements, alors ils
te déclarent la guerre. Si nous voulons
changer les vilaines habitudes dans le
milieu du showbiz guinéen, si nous
voulons que les choses avancent comme
ailleurs, on doit critiquer les tares des
uns et des autres. Oser pauser le doigt
sur la plaie, comme on dit. Voilà tout !

Le locataire du ministère de la culture
avait promis de relever les défis de ce
secteur . Penses-tu qu’il est en train ?
Et quels sont les grands axes auxquels
Siaka Barry doit-il s’attaquer ?
Je crois que Siaka Barry, depuis son
arrivée, patauge dans la nasse. Le
chantier est tellement immense qu’il ne
sait pas exactement quoi faire. Il a
commencé par de la propagande avec
le lancement tardif de la saison cultu-
relle et sportive pour 340 millions de FG
sur un maigre budget d’investissement
estimé à 800 millions de FG pour tout le
ministère de la Culture, des Sports et
du Patrimoine Historique. Et face aux
énormes déficits infrastructurels et
structurels de son département, rien n’a
été prévu ! Il gère son département avec
un budget modique de 132 milliards de
FG par an, réparti comme suit : 12
milliards pour la culture et le patrimoine
historique -dont 50% de ce montant est
consacré aux salaires annuels du
personnel-. Les 120 autres milliards
sont alloués au secteur des sports dont
90 milliards pour le fonctionnement des
30 fédérations sportives du pays. Vous
pensez que cela est suffisant pour
réellement faire décoller le secteur
culturel. Simplement, non ! A mon avis,
Siaka Barry devrait tout d’abord
s’attaquer aux réformes structurelles,
l’état des lieux en organisant les états
généraux de la Culture. Depuis sa prise
de fonction en janvier 2016, ce n’est que
le 1er juillet dernier que le ministre Siaka
Barry a rencontré les cadres de son
département pour les questions
structurelles et de fonctionnement afin
d’enclencher les activités pouvant
réaliser les objectifs de performances
mesurables. C’est incompréhensible !
Aujourd’hui, le pays a besoin d’un
renouveau culturel qui passe par la
redynamisation des structures de façon
transversale, et la mise en place

Tu étais à Bordeaux au Reggae Sun Ska
Festival avec T akanaZion...
Ah, oui, le Sun Ska, c’était énorme ! C’est
le plus grand Festival de Reggae en
France qui réunit chaque année des
centaines de professionnels et d’ar-
tistes venus des quatre coins du mon-
de. Rien à avoir avec les évènements
concoctés dans les salles de réfectoire
à Paris, en province où des artistes
guinéens se taillent souvent la vedette.
En fait, TakanaZion c’est un artiste que
je suis depuis pas mal d’années, parce
que je crois en son immense talent. Il
l’a encore démontré au monde lors de
cette 19e édition du Reggae Sun Ska
Festival en produisant un très bon
spectacle. Une grande fierté ! En Guinée,
nous avons des talents, mais il nous
manque des structures pour aider les
jeunes à aller au bout de leur rêve.

Quels sont tes projets à venir ?
A court termes, là je viens de créer  une
association loi 1901, ‘‘ AfrikaSogué ’’,
un label pour promouvoir les échanges
culturels et la production de spectacles
vivants en France. L’objectif étant de faire
tourner des artistes africains et en
particuliers guinéens dans des salles
de spectacles professionnelles ici en
France. L’association AfrikaSogué
pourra éventuellement venir en soutien
aux structures de promotion culturelle
déjà existantes en Guinée.

Tu es le fondateur du site culturel
Afroguinee.com. Décris-nous la ligne
de votre site et ses différentes
rubriques ?
Afroguinee.com se veut le premier portail
culturel et évènementiel sur la Guinée
et sa diaspora. L’idée est de développer
une plateforme du réseau social et
culturel guinéen. Depuis janvier 2012,
notre ligne éditoriale se définit dans cette
trajectoire: traiter de l’actualité culturelle
instantanée et en même temps
constituer une base de données pour
les professionnels qui veulent
s’intéresser aux mutations culturelles
guinéennes, aux artistes guinéens et à
leurs évènements, y compris la
diaspora. Côté rubriques, vous avez :
News, culture, Afropeople, Musique,
évènements, Tourisme, Diaspora,
Sports et bien d’autres.

Quelle place occupe Afroguinee.com
dans l’espace médiatique guinéen ?
Nous avons reçu le prix Djeliba du
meilleur site culturel en 2015 et aussi le
prix du Meilleur article culturel de la
presse en ligne. Cette reconnaissance
de nos pairs nous a très enchantés. Et
cela prouve à suffisance la place de
choix que nous occupons désormais
dans l’espace médiatique guinéen. De
passage, je voudrais remercier nos
fidèles lecteurs et tous les internautes
qui croient au rayonnement culturel
guinéen à travers Afroguinée Magazine.

Merci de nous avoir accordé cet
entretien …
C’est à moi de vous remercier.

Réalisé par
Ahmed Tidiane Diallo

Pour la bonne cause du secteur culturel guinéen

Aboubacar Mamadou Camara préconise…
Aboubacar Mamadou Camara, dit Bouba , est journaliste culturel
et animateur radio. Il vit actuellement en France où il travaille dans
le domaine de la presse, de la culture et de l’éducation populaire.
Il propose des solutions pour la bonne marche des différents
secteurs de la culture guinéenne.

.2004. Aboubacar Camara est diplômé en Maitrise Es-Sciences Contrôle
et qualité de la 40e promotion de la faculté des Sciences de l’université
Gamal Abdel Nasser de Conakry..2007. En mai de cette année, il n’a pas de boulot. Alors il fait face à sa
passion de journalisme et crée, avec ses amis un journal scolaire et universitaire
dénommé Jeune Presse.

2009. Bouba devient pigiste pour nombreux médias guinéens, notamment:
lejourguinee.com, Guineevision.org, Tamsirnews.com,  Le Regard, La
Croisade et Le Défi, pour ne citer que ceux-là. De janvier à décembre 2009, il
travaille au compte du groupe de Presse Le Diplomate-Sabari FM comme
animateur radio et journaliste reporter..2010. En Janvier 2010, il est de la première équipe d’animateurs de la
radio Chérie FM Guinée de Chantal Cole. Il réussit à développer plusieurs
concepts et émissions, comme ‘‘La Matinale’’, ‘‘Matin Bonheur’’,  ‘‘Chérie
Culture’’, ‘‘Reggae Station’’, ‘‘Chérie Stars’’ et ‘‘Questions d’actualité’’.  Il
participe également à la formation opération spéciale Synergie Guinée 2010
organisée par RFI planète radio à Conakry..2011. Il arrive en France poursuivre ses études et décroche un DUT en
Techniques de l’information et de la Communication option journalisme à
l’université François Rabelais..2012. En début d’année, Bouba il fonde le portail culturel  Afroguinee
Magazine, un site Internet qui a pour but de promouvoir  l’image culturelle de
la Guinée et sa diaspora à travers le monde. Collabore également avec Radio
Campus Orléans où il réalise des émissions musicales à thème sur la
culture Africaine et Afro. Il est l’actuel correspondant local du quotidien La
République du Centre à Saint-Jean de Braye dans l’agglomération
orléanaise au Centre de la France..2015. Décroche une Licence professionnelle spécialisée en journalisme
radio.

BIO EXPRESS

Bouba (ici avec Tiken Jah Fakoly) est journaliste culturel et animateur radio.
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Sia Tolno bientôt au Prima Center,
à Kissidougou, puis à Guéckédou

Auteur du nouvel album «African W oman», Sia T olno est actuelement au rang
des meilleures voix du continent. Photo: Barry Mamadou Saliou.

L’irrésistible reine de la musique
moderne guinéenne est en
France depuis quelques temps
pour se préparer en rythme,
mélodie et cadence à faire parler

nos coeurs lors de la série de concerts
live dans le cadre du lancement des
activités d’une association de soutien
aux orphelins et guéris d'Ebola qu’elle
débute à l’occasion de de la fête de noël
le 25 décembre au Prima Center à
Conakry. Puis, à Kissidougou le 28
décembre et à Guéckédou le 31
décembre au stade principal.
Sia Tolno est précisément à Paris où
elle multiple les rencontres
d’échanges avec plusieurs de nos
compatriotes dont le maestro Doura
Barry . Le chanteur et arrangeur qu’elle
qualifie de «figure incontournable de
la musique pastorale guinéenne».

Certainement pour avoir été l’auteur
de la version guinéenne bien réussie
de la chanson Les filles de mon pays
du très célèbre Enrico Macias  qui
commence par «Ah qu'elles sont jolies
les filles de mon pays Lai Lai Lai Lai
Lai Lai Lai Lai Lai Lai Oui qu'elles sont
jolies les filles de mon pays Lai Lai Lai
Lai Lai Lai... ».
Sia Tolno en live, une occasion unique
à ne pas rater. Car ceux qui auront la
chance de vivre le tour humanitaire qui
débute par le Prima Center de
Conakry pour se terminer à
Kissidougou et Guéckédou vont
déguster outre les anciens titres
phares de Sia, les nouveaux contenus
dans son tube «African Woman». Une
pot-pourri rythmique d’africanité..

Par D.A.A

L’ancien partenaire électoral du
président Alpha Condé n’a pas

le rang des opposants africains
bon chic bon genre, mais à Paris
Lansana Kouyaté (ci-dessus)
reçoit sous son  toit. Il n’est pas
non plus logé dans la même

Lansana Kouyaté, ne
vit pas comme Dadis
et Konaté, mais...

enseigne que des envoyés en errance
de la classe des frères d’armes
général Sékouba Kouyaté et capitaine
Dadis Camara. Mais comme eux, vivre
loin du pays est dur dur pour l’homme
public qu’il est. Et tous font partie des
gens qui ne suivent l’actualité du pays
qu’en lisant les rares journaux qu’ils
s’offrent en mettant à la main à la
poche, ou bien en surfant sur les
réseaux sociaux ou encore les sites
internets gratuits, quand les nouvelles
diffusées par les médias audiovisuels
ne leur suffisent pas..

Par D.A.A

Sur le crâne du policier
Bangaly Kourouma

Les jours à venir pourraient être
celles d’un fleuve aux eaux troubles

pour le directeur général de la police
guinéenne Bangaly Kourouma . Et
pour cause? Certains membres de sa
corporation habillés en civil mais
bordés de galons jurent sous la barbe
de montrer des poux et même des
crabes et des toiles d’araignées qui
passent inapperçus sur son crâne
rasé..

Bangaly Kourouma, directeur général
de la police guinéenne.

DE BISSAU À CONAKRY

Mœurs immodérées
quand tu nous
tiens !

La guinéenne qui a tué ses enfants
le samedi 23 juillet dernier au

quartier Bairro militare à Bissau, la
capitale de la Guinée Bissau n’est pas
la fugitive de Lambanyi. Elle s’appelle
Mariama Djélo Diallo et non Diallo Aye
Djouldé , même si leur sort a un début
apparemment semblable.
C’est connu: avoir de enfant hors du
mariage est passible de reniement
familial. Et quand à cet acte l’on
rajoute l'outrecuidance de s'en fuir
avec son amant. C’est le pire des
déshonneurs pour la famille dans la
tradition peuhle.
Les cas sont légion, mais en voici un
qui illustre bien cette réalité dans
laquelle peuvent se retrouver ou bien
se débattent déjà bon nombre de
jeunes femmes épanouies mais
prenant sur elles le courage maternel
de jeter leurs petits anges dans les
bras d'une bonne personne afin de
pouvoir s'éloigner des règlements de
comptes moraux de notre société
gardienne d'un mode de vie dont
certains principes sont dépassés.
Voici l'histoire de Diallo Aye Djouldé
jeune et brave guinéenne, née le 30
décembre 1993. Elle vit depuis
quelques années loin des siens.
Son crime? Devenue majeure, elle
était prédestinée à un sexagénaire
dont elle n'avait jamais vu et aimé
auparavant. Ansi, contre le gré de ses
géniteurs, Aye prend le choix de vivre
son amour entant que femme
émancipée, et de concevoir ses deux
enfants Boubacar Diallo le 13 août
2011 et Marliatou Diallo 18 mars 2013
avec l'homme qu'elle aime et non le
sexagénaire que la famille lui impose.
Diallo Mariam , la sœur de Amadou
Bhoye Diallo , témoigne qu'un certain
26 septembre 2015 Bhoye est venu
frapper à la porte de sa résidence
située au quartier Lambandji à
Conakry. Mariam ouvre et le trouve en
compagnie de sa galante Aye et ses
enfants. Bhoye lui explique la situation
invivable consécutive aux menaces
répétées du père d’Aye.
Mariam comprend vite compris qu’ils
avaient assez des tortures morales et
avaient donc besoin de protection
minime soit-elle. Aye lui apprend que
son père a d'abord fait séquestrer sa
mère des jours durant dans leur
maison familiale. Mais ce n'est pour
longtemps. Les pressions et les
visites inopinées l'obligent à les
renvoyer de là.
Désormais sans logis et toujours à la
recherche du pain quotidien, Bhoye
prend les pieds au cou. A son tour, Aye
décampe. Se retrouve confiée chez
Adama Yéro Sow. Celle-ci accepte
sous condition que Mariam la
reprenne dans un bref délai, car elle
aussi est sous stress et dans une
peur bleue.
Sa fille et son fils désormais en de
bonnes, l ' indésirable jeune dame
coupable d'avoir travesti les us et
coutumes de sa famille est confiée par
Mariam à un bon samaritain. L'homme
en question utilise ses relations person-
nelles pour expatrier la jeune dame
victime de croyances désuètes.
A la séance d'au-revoir à l'aéroport de
Conakry, la coupable d'adultère confie
une nouvelle fois ses enfants à
Mariam.
Depuis ce jour plus aucune trace
d'Aye. Pis encore, les problèmes se
multiplient pour Mariam qui ne sait
non plus sous quel ciel se trouve
actuellement son frérot.
Avec la peur au ventre, Mariam a
récemment décidé de changer de
domicile avec l’espoir que cela
pourrait réduire ses soucis et lui
permettre de continuer à veiller sur les
enfants.
Activement recherchée de même que
son concubin, la question que le Tout-
Conakry se pose est celle de savoir
quand est-ce pauvre Aye Djouldè (à ne
plus confondre avec l’infanticide de
Bissau) terminera-t-elle sa course
contre l'intolérance de nos mœurs
immodérées.

Par Diallo Alpha Abdoulaye

Domani n’a plus de
profil doré ...

Elle mène sa nouvelle vie de
dirigeante d’une structure dite Les

Héroïnes des Temps Modernes , en
abrégé HTM  mais cela ne fait pas
oublier ses sorties pimentées et ses
piques ingrates à l’endroit du chef du
régime actuel.
Cette ancienne assistante de cabinet
d’Elhadj Bouna Keita  actuel coordina-
teur de la Copam (coordination des
partis alliés de la mouvance présiden-
tielle) disait que le président Alpha
Condé  qui a fait d’elle son ministre des
Sport avant de la limoger, «fait beaucoup
de bêtises». Domani n’avait pas hésité
un seul instant à cracher sur l’organi-
sation de la CAN 2023. La foireuse avait
même affirmé que la CAF s’était
trompée en attribuant l’organisation de
la CAN 2023 à la Guinée.
Mais depuis des mois elle ne fait plus
le bonheur des paparazzi assoiffés de
sensationnel. Domani a disparu de
l’actusphère. Peut-être parce qu’elle
n’accorde plus d’intérêt à distiller des
piques à son bienfaiteur Alpha Condé..

Domani Doré, ancienne ministre des
Sports.
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Lucien Guilao et Jean Kouchner .

Mardi 13 septembre 2016, le direc-
teur général de l’ONFPP Lucien B.

Guilao était dans le programme et il n’a
pas fait faux-bond.
L’ancien ministre est l’une des rares
personnalités à avoir échangé avec le
Secrétaire international de l’Union de la
presse francophone (UPF) sur ce que
devrait être le contenu des futurs projets
de formation qualifiante au bénéfice des
professionnels guinéens.
A l’image de Jean Kouchner, Lucien
Guilao a aussi foi en la richesse que
constitue des ressources humaine bien
formées et s’y investit..

Le directeur général de
l’ONFPP soutient la
formation qualifiante
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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

 Suivez le journal qui vous ressemble sur Facebook

cliquez pour entrer dans le réseau
Facebook.com/Le-populaire-conakry

le populaire

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

Invitation à lire le quotidien en ligne

L’information citoyenne
www.lecourrierdeconakry.com

Courriel: lecourrierdeconakry@gmail.com
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COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
EN ROUTE VERS LES ELECTIONS DE PROXIMITE

LE MESSAGE  SUR L’ACTUALISATION ET L’AFFECTATION
DES ELECTEURS AUX BUREAUX DE VOTE

                                      Messages 
A-   CENI Guinée : En route  vers les élections de

proximité.

B- LA CENI actualise, dans les 343 Communes,
l’affectation des électeurs  aux bureaux de vote du 15 au 3
septembre 2016.

C- Etes- vous un électeur qui a voté hors de son secteur ou
loin de sa résidence ?

D- Venez dans votre quartier ou district pour vous
relocaliser dans un bureau de vote proche de vous.

Durée : 15 jours
Date de lancement : 16 septembre 2016




