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L’histoire de la Guinée dans son
toujours et éternel
recommencement  renvoi
typiquement à l’image du mythe
de Sisyphe. Personnage
condamné après avoir osé défier
les dieux, dans le Tartare, à faire
rouler éternellement jusqu’en
haut d’une colline un rocher qui
en redescendait chaque fois
avant de parvenir au sommet.
Ce beau pays, dis-je,  doté de
toutes les ressources naturelles
et, humaines (peut-être),  après
soixante-trois ans d’un semblant
d’indépendance, patauge
toujours dans une odyssée dont
seul le MAITRE du monde
connait la fin.
De 1958 date de l’accession du
pays à l’indépendance à nos
jours, nos dirigeants sont cités
comme des références en
fabrication de beaux discours.
Chaque équipe, ou disons plutôt
chaque régime à son style
particulier à lui. Et le peuple avec
une candeur indescriptible suit
machinalement  telles des bêtes
de somme. Des dirigeants qui
s’érigent en maitres à penser
mais qui ne se soucient guère
de l’avenir de la patrie.
Ne revenons pas sur la gestion
du passé récent et les résultats
qui en ont découlé au risque de
réveiller les morts ou les frustrés.
Même si aux demeurants,
certains morts en sont pour
beaucoup responsables ou
partiellement responsables de la
descente abyssale du pays.
Conséquence directe de la vie
de géhenne  que mènent ses
habitants.
Ne calculons donc pas,
…avançons…

Et vint le colonel
Doumbouya…

Au petit matin du 5 septembre
2021, c’est un autre guinéen qui
entre en fracas dans les annales
de l’histoire de son pays. Le
colonel Mamadi Doumbouya,
pour le moment considéré
comme un messie (sauveur) ou
simple self made man, l’homme
de carrure imposante n’a

EDITORIAL

METTRE FIN AU MYTHE DE
SISYPHE A LA GUINEENNE

(Par Amadou Makissa Diallo)

seulement pas fini de livrer
tout son secret. A travers ses
premiers speech teintés de
critiques acerbes  portées
sur la gestion de ses ou de
son prédécesseur, le colonel
Doumbouya s’attire la
sympathie de ses
compatriotes.
Euphories démesurées,
crédulités jusqu’aux moelles
des os, des guinéens (pas
tous), comme ils l’ont fait le
3 avril 1984 et le 23
décembre 2008 récidivent
sans la moindre
tergiversation, adhèrent et
tombent dans le panier du
CNRD. Même si pour
beaucoup de critiques, au
lieu de parler, le putschiste
ferait mieux  de passer à
l’essentiel. A propos de la
Charte qu’il vient de
concoctée, il y a un gros trou
béant  qui mérite dès
maintenant d’être comblé :
la durée. Le futé soldat
Doumbouya, himself, renvoi
cela à une éventuelle
concertation entre le CNRD
et les forces vives de la
nation.
En attendant, l’ancien
légionnaire de l’armée
française devenue chef
putschiste dans son pays
d’origine  s’habitue  aux bains
de foule et s’en offre à
chaque fois que l’occasion
se présente.
Mais, ne dit-on pas que ‘’
l’appétit vient  en mangeant’’
?
Souhaitons que le colonel
Mamadi Doumbouya ne fera
pas  comme ses
prédécesseurs (Lansana
Conté et Dadis). C’est-à-dire
s’accrocher au pouvoir et
s’obstiner  à faire un travail
qui n’est pas le sien.
Histoire d’éviter à la Guinée
ce perpétuel
recommencement  à l’image
de ce qui se dit dans le
mythe de Sisyphe. Soit !

Le gouvernement de transition
a tenu, comme annoncé dans
un précédent art icle, son
premier conseil des ministres
sous l’autorité du président de
la transition Colonel Mamadi
Doumbouya. 24 ministres et les
deux secrétaires généraux du
gouvernement et des affaires
religieuses ont pris part à ce
premier conseil des ministres.
On notai t également la
présence du ministre secrétaire
général de la présidence et le
gouverneur de la banque
centrale. La seule absence était
celle de Lansana Béa Diallo
ministre de la jeunesse et des
sports en dehors du pays pour
raisons de familles
Une rencontre mise à profit par
le Chef de l’Etat pour partager
aux membres du gouvernement
sa vision de la transition. Selon
la cellule de communication du
gouv ernement, le colonel
Mamadi Doumbouya a ainsi  «
fixé le cap des réformes et
donné des instructions pour les
réformes entreprises qui visent
à la cohésion sociale et une

PREMIER CONSEIL DES MINISTRES DU CNRD
Ce que le Colonel Mamadi Doumbouya

a dit à son gouvernement

mei l leure prise en
compte des besoins des
populations Guinéennes
»
Le Premier Conseil des
Ministres a été
également une
opportunité pour le
Président de la

Transition de tracer la feuille
de route du Gouvernement
pour une meilleure efficacité
dans le trav ail
gouvernemental, rapporte la
cellule de communication
du gouvernement.

Malick Marcel B

C’est pour encourager les
commerçants à migrer
vers le secteur formel,
que le ministre du Budget,
Moussa Cissé,
accompagné de son
collègue en charge du
Commerce, Bernard
Goumou, a lancé ce jeudi
au marché Madina, la
campagne de promotion
des centres de gestion
agrés (CGA).
Cette cérémonie a connu
la part icipation des
autorités de la commune
de Matam, des responsables
du marché Madina ainsi que
des commerçants.
Cette campagne financée par
le projet d’appui aux corps de
contrôle et à l’administration
fiscale (PACCAF), sous la
tutelle de l’administration des
CGA et du ministère du Budget,
va se dérouler par l’installation
pendant 40 jours des stands
d’animation dans les principaux
marchés de Conakry.
Dans ses propos, Le ministre
a expliqué le bien-fondé de
rejoindre le secteur formel. «
Nous avons décidé sous
instruction du colonel
Mamadi Doumbouya, au nom
du premier ministre chef du
gouvernement, venir vous
sensibiliser aujourd’hui pour
l’avenir de nos enfants.
Pourquoi l’avenir de nos
enfants parce que la
formalisation que vous allez
entamer à partir
d’aujourd’hui c’est pour créer

BUDGET
 Moussa Cissé lance la campagne

de promotion des centres de
gestion agrés (CGA)

un fonds de commerce
que vous pouvez
léguer à vos enfants et
aux générations
futures.  Et c’est ce qui
anime le président
Mamadi Doumbouya et
son gouvernement,
l’avenir de nos enfants
», a-t-il dit.
« Vous ne pouvez pas
aujourd’hui préparer
cet avenir  si vous ne
quittez  pas le secteur
informel pour le
secteur formel.  C’est
un avantage pour vous
d’abord avant d’être un
avantage pour le pays,
parce que si vous
léguer un fonds de
commerce à vos
enfants ça les sécurise,
ça évite les problèmes
même lors du partage
de l’héritage »,  a
poursuivi le ministre.

A son tour, le ministre du
commerce, Dr Bernard
Goumou  a parlé des
avantages de passer au
formel : « quand un
commerçant passe au
formel, il y a deux
avantages. Non
seulement l’avantage de
bénéficier d’un
accompagnement de
l’Etat par
l’accompagnement au
niveau des taxes et des
impôts, mais également
une restructuration afin
que tous ces petits
commerçants aient droit
au financement.
Aujourd’hui quand vous
n’êtes pas dans le formel,
il est difficile pour un
commerçant d’être
accompagné côté
financier… »

Mamady Kaba
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Décryptage de l’actualité par
nos Experts.

Rendez-vous du lundi au
vendredi sur Sabari fm 97.3 et
96.9 (Siguiri, Kankan, Dalaba,
Kissidougou) à partir de 16 h

5mn

COMPRENDRE L’ACTUALITÉ
A ÉCOUTER ABSOLUMENT !

Réunis ce 18 novembre 2021
dans un hôtel à Conakry, des
leaders de partis politiques
étaient en conclave sur les
critères de représentativité au
Conseil national de la
Transition (CNT). Cellou
Dalein Diallo, Fodé Oussou
Fofana de l’UFDG, Dr Makalé
Traoré du PACT et Dr
Ousmane Doré du MND
étaient entre autres leaders
présents à cette rencontre.
« Nous sommes engagés à
avoir un accord, nous
savons que le timing c’est
pratiquement une semaine
selon le communiqué du
ministère de
l’Administration du
territoire. La classe
politique ici présente dans
son ensemble s’est
entendue sur un certain
nombre de critères. Vous
savez, 15 places pour 181
membres, ce n’est pas un
exercice facile », a indiqué
l’ancien ministre Ousmane
Doré, avant d’ajouter qu’une
prochaine rencontre lors de

CNT
Face à un difficile partage, des
leaders politiques écrivent 18

critères pour participer à
l’organe de transition

laquelle les 15
représentants seront
dévoilés aura lieu avant le
25 novembre : « Deux
réunions sont prévues
avant le jeudi  25 qui est
la date butoir pour
parachever la
désignation des 15.
C’est ce que nous
pouvons affirmer
aujourd’hui. Les 15
venant des partis
politiques seront
désignés à temps et par
consensus.  Nous avons
décliné près de 18
critères. Ça veut dire
qu’aucun critère n’a été
occulté. Mais sur la base
de ces critères on n’est
presque certain que
nous arriverons à
trouver 15 bons
Guinéens qui vont
représenter la classe
politique au CNT. Nous
allons faire ce
rassemblement pour
créer un pont, un espace
de dialogue avec les

autorités de la transition
qui ont déjà donné des
orientations claires sur la
nature de la transition
que nous sommes en
train de mener. La classe
politique, bien entendu,
va faire des propositions,
des recommandations. Le
tout pour accompagner
les autorités pour une
sortie honorable, pour
une sortie judicieuse de
cette transition par
l’organisation des
élections libres,
crédibles et
transparentes. Donc, ce
rassemblement a été acté
et dans quelques jours
vous aurez les contours
de ce rassemblement. »
Dans le communiqué du
ministère de
l’Administration du territoire
et de la décentralisation, il
est  dit que la date limite
de dépôt des candidatures
est fixée au 22 novembre
2021.

Th. Abdoul Barry

Entamée ce vendredi 20
novembre 2021 sous l’égide du
Chef de l’État, le Colonel
Mamadi DOUBOUYA, la
première retraite du
Gouvernement de transition se
poursuit au camp de Kaléya à
Forécariah.
La présente retraite a pour
objectif de permettre aux

membres du Gouvernement
d’avoir une meilleure
compréhension sur la vision de
la Transition avec
les valeurs
fondamentales :
Unité, travail et
Esprit de sacrifice.
Par le biais de cet
exercice, le Chef de
l’Etat entend raviver
la cohésion et
l’esprit de solidarité
nécessaire à la
réalisation de leurs
missions, dans une
logique de
performance et de
f r a n c h e

RETRAITE GOUVERNEMENTALE

Sous le sceau de la
cohésion et l’esprit de

solidarité (Officiel)

collaboration portée par
une coordination efficace
de l’act ion
gouvernementale. « Nous
sommes arrivés le 05
septembre avec des
armes. Dixit le Colonel
Mamadi Doumbouya,
Président de la
Transition.

Il a également tenu à dire
que les 48h de retraite
devront permettre aux

membres du Gouvernement
de revenir avec des idées et
act ions concrètes pour
construire notre chère
GUINÉE. Le Chef de l’État
Colonel Mamadi Doumbouya
a remis ensuite le drapeau
tricolore national au Premier
Ministre Chef du
Gouvernement.

En réponse, le
Premier Ministre,
Chef de
Gouvernement
s’est engagé à
conduire avec brio
ces journées de
ret raite dans
l ’ h o n n e u r ,
l’intégrité et avec
une équipe imbue
de valeur morale.
Pour cette

immersion au camp de
Kaléya, les membres du
Gouvernement étaient tous

vêtus de tenue
militaire symbolisant
l’éthique et l’unité qui
doivent caractériser
l ’ a c t i o n
gouvernementale à
l’image des Forces
de Défense et de
Sécurité.

Cellule de
communica-

tion



LE DIPLOMATE N° 996 du 23 novembre 2021                  Page - 4

SOCIÉTÉ

RFI : Il y a quelques
mois, deux mois
exactement, vous
preniez le fauteuil de
chef d’État, vous
renversiez le président
Alpha Condé. Que
s’est-i l passé
exactement ? Pourquoi
l’avoir renversé vous
qui lui devez votre
place ?

Colonel Mamadi
Doumbouya : Depuis
plusieurs années, nous
avons eu des
dysfonctionnements de
nos institut ions, liés
souvent à la tension
sociopolitique dans notre
pays. Et les Guinéens ne
se regardaient plus
comme des frères. Ils se
regardaient comme des
adversaires politiques.
La gabegie financière de
notre pays nous a
poussés à prendre nos
responsabil ités. Et la
responsabilité qui est
grande pour nous,
d’abord je dis depuis le 5
septembre qu’il faut qu’on
commence, et qu’on
commence à s’aimer
comme avant parce
qu’on ne s’aimait plus.

Mais, vous apparteniez
à ce régime-là. Vous
avez servi Alpha
Condé. Vous n’avez
pas vu cela ? Vous n’y
avez pas participé ?
Vous ne vous sentez
pas un peu comptable
de tout ce qui se
passait ?

Cela fait plus de dix ans
que j’ai décidé de laisser
femme et enfants, par
amour pour mon pays.
J’ai la issé l’Occident
pour venir servir mon
pays.

Ce n’est pas lui qui
vous a fait revenir au
pays ?

Non. J’ai décidé tout seul
de venir en Guinée. Et
pour être clair avec vous,
le professeur Alpha
Condé qui a été président
de la République de
Guinée, on s’est vus
deux fois. La première
fois qu’on s’est vus,
c’était le 2 octobre 2018
pendant les fêtes
d’indépendance de la
République de Guinée. Et
après cela, on s’était vus
dans une cérémonie lors
d’un décès. Je pense

que la loyauté était entre
le pays et un homme… le
choix est vite fait. Je pense
que je n’étais pas venu
pour servir un homme,
mais j’étais venu pour
servir la République de
Guinée, et en tant que
soldat, ma mission était de
servir la République.

Pour vous, la coupe était
pleine. Vous en aviez
assez ?

Oui. Quand on voyait la
situation socio-politique de
notre pays, il y avait
tellement de violences
politiques, que ça soit
aussi la gabegie dans
notre pays… Cela nous a
poussés devant l’histoire
et devant le peuple de
Guinée à prendre nos
responsabilités de soldats,
celles de défendre l’intérêt
de notre pays.

Alpha Condé
aujourd’hui est en
prison, en résidence
surveillée. Quand sera-t-
il libéré ?

Je ne suis pas un justicier.
Je suis le président de la
transition. Et aujourd’hui,
vous avez une ministre de
la Justice qui s’occupera
de toutes les situations de
justice.

Vous êtes le président.
Vous pouvez décider de
le gracier ou de le laisser
partir ?

C’est tout ce qui nous a
amené dans toutes ces

déstabilisat ions, dans
tous ces problèmes qu’on
a, c’est la personnalisation
de la chose publique. Je
ne ferai pas le travail de la
justice. Je suis président
de la transition et non
ministre de la Justice.
Donc, la justice guinéenne
aura toute son
indépendance. Elle aura
auss i tout mon
accompagnement pour
que ce peuple assoiffé de
justice puisse vraiment se
retrouver.
Vous savez que vous
faites l’objet de
sanctions de la
Communauté des États
d’Afrique de l ’Ouest
(Cédéao), vous et les
membres de la junte…
Ils vous ont demandé de
faire une transition de
six mois. Combien de
temps va durer la
transition ? Dans
combien de temps allez-
vous rendre le pouvoir
pour retourner dans les
casernes ?

La Cédéao est dans son
rôle. Et je pense que la
Cédéao, nous y tenons
beaucoup parce que nous
sommes membres
fondateurs de la Cédéao.
Nous sommes un pays qui
est panafricaniste, qui
comprend aussi que la
Cédéao a de la fermeté, à
savoir [contre] les prises
de pouvoir par l’armée.
Mais, nous ne sommes
pas des politiques. Nous
venons tout simplement
rendre le pouvoir au
peuple de Guinée, à

travers le Conseil
national de transition
qu’on est en train de
mettre en place depuis,
[pour] pouvoir décider au
nom du peuple de
Guinée.

Pour vous, c’est le
CNT qui doit décider
de la durée de la
transition ?

Il faut qu’on soi t en
cohérence avec ce
qu’on dit. Nous avons dit
qu’on donne le pouvoir
au peuple de Guinée,
parce que nous voulons
mettre en place un
système qui pourra
résister aux tentations
des hommes. Et pour se
faire, nous laisserons au
peuple de Guinée où le
CNT aura toutes les
composantes...

… Au Conseil national
de la transition…

Le Conseil national de la
transition. Il y aura toutes
les composantes de la
nation qui seront
représentées au CNT.
Le CNT pour nous est
l’organe législatif qui
pourra décider du
chronogramme, c’est-à-
dire faire le point, le
diagnostic, à savoir les
problèmes qu’on a, et
comment trouver des
remèdes à ces
problèmes-là… parce
que les problèmes sont
connus, c ’est la
personnalisation de la
chose publique. Nous

êtres humains nous
allons tous disparaître,
mais c’est le système
qui restera, c’est le
pays qui va rester. D’où
le CNT a pour mission
de réécrire le texte,
c’est-à-dire la
Const itution. Une
nouvelle Constitution,
ça ne se sera plus une
Constitution copiée-
collée du pays. Nous
allons mettre à plat tous
nos problèmes et
réécr ire une
Constitution adaptée
aux problèmes de la
Guinée pour trouver
toutes les solut ions
nécessaires pour
l’émergence de notre
pays.

Mais comment vous
mettez en place le
Conseil national de la
transition ? Par des
votes, par quoi ? Qui
est choisi et sur quels
critères ?

Vous savez, il y a un
ministre de
l’Administration du
territoire. Depuis lors
nous avons fait des
communiqués, à savoir
sur le dépôt de tout ce
qui est candidatures.
Nous avons donné des
places à toutes les
composantes de la vie
guinéenne. Ils vont tous
être pris pour leur
probité morale et pour
leurs compétences,
parce que le CNT ne
sera pas un
regroupement pour

qu’on puisse venir
discuter sans avancer.
Nous allons envoyer des
gens au CNT qui aiment
encore ce pays et qui
veulent aller en avant, qui
veulent bien sûr
rassembler les
Guinéens. Je tiens

beaucoup au mot
rassemblement, parce
que j’ai décidé aussi et il
faut que ça soit clair que
les Guinéens eux-
mêmes puissent prendre
en main leur destin, à
savoir : s’entendre,
s’écouter, parce qu’on ne
s’écoutait plus dans ce
pays.

On était très divisés…

Très divisés, et je pense
que le rassemblement
est le seul moyen, pour
nous Guinéens, de faire
face à notre destin.

La semaine dernière, la
Communauté des États
d’Afrique de l’Ouest
(Cédéao) a pris des
sanctions vis-à-vis
d’abord des membres
de la junte, mais en
plus a nommé
quelqu’un pour venir
ici vous aider à faire
cette transition-là,
Mohamed Ibn
Chambas. Vous avez
écrit pour dire que
nous ne voulons pas
de cette personne,
nous ne pensons pas
que c’est nécessaire.
Qu’est-ce que vous
avez contre Mohamed
Ibn Chambas, le
Ghanéen qui a été
choisi ?

Non, la personne de
Mohamed Ibn Chambas
pour nous, c’est autre

COLONEL MAMADI DOUMBOUYA, PRÉSIDENT DE LA TRANSITION

«Je donnerai ma vie entière à ce peuple»
Mamadi Doumbouya, le président de la transition de Guinée, accorde son premier entretien à un média
international (RFI et France 24) depuis le coup d’État du 5 septembre dernier. Il revient notamment sur les
récentes sanctions de la Cédéao et sur la nomination de son gouvernement, entièrement formé de
technocrates et sans aucun ancien ministre. Il évoque aussi le sort de son prédécesseur Alpha Condé,
qu’il remet entre les mains de la justice.

Suite à la page 5
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chose. C’est-à-dire que
le peuple de Guinée, le
gouvernement guinéen
a tous les droits sur le
plan diplomatique de
récuser quelqu’un. Et je
pense que la Guinée
n’est pas en crise. Nous
avons mis fin à la crise
sociopoli tique de la
République de Guinée
depuis le 5 septembre.
Les Guinéens sont en
communion aujourd’hui.
Ils pensent à l’avenir de
leurs enfants et de leurs
petits-enfants. Et il faut
qu’on adapte les outils
africains aux problèmes
africains. Pour ce faire,
je pense…

C’est un Africain
Mohamed Ibn
Chambas…

L’Afrique est un
continent. Ce n’est pas
un pays. Tous les pays
africains ont des
problèmes spécifiques.
Le cas guinéen est très
simple. Nous avons eu
des aînés qui ont eu des
problèmes de
personnes, à savoir la
gest ion de la chose
publique qui avait divisé
le pays. Aujourd’hui, le
peuple guinéen n’est pas
divisé, le peuple guinéen
est en communion avec
lui-même et je pense que
nous n’avons pas
besoin de donner des
remèdes qui sont pour
nous des remèdes
génériques. Je pense
qu’i l faut vraiment
adapter chaque chose.
Aujourd’hui, on n’est pas
en conflit. Il n’y a pas de
crise en Guinée. Nous
n’avons pas besoin
d’émissaire. Nous
avons juste besoin de
moyens techniques, de
l ’ a c c o m p a g n e m e n t
technique. La Cédéao a
des représentations ici.
Toutes les organisations
ont une représentation
en Guinée. Donc, ces
hommes après vont
nous servir de cordon
ombil ical avec la
Cédéao, avec l’OIF,
avec toutes les
organisations…

Pour vous, ce n’est pas
nécessaire qu’il y ait
quelqu’un qui soit
choisi pour mener cela
?

Les Guinéens sont
assez matures pour
régler leurs problèmes.
Donc, les remèdes
étrangers nous ne
sommes pas contre,
mais...

Vous ne voulez pas de
médicaments qui
arrivent d’ail leurs.
Monsieur le président,

à quand des élections
libres et transparentes
dans ce pays ? Est-ce que
vous avez un délai ?
Serez-vous candidat ?

Je pense que j’ai été clair, et
je vais l’être aujourd’hui
encore avec vous : ni moi ni
aucun membre de cette
transition ne sera candidat à
quoi que ce soit. Nous allons
mener la transition à bon port
avec tous les Guinéens.
Nous allons partir de la base
au sommet par les
communales, après les
législatives, la présidentielle
pour permettre au président
qui viendra après ne soit pas
là à vouloir s’éterniser, car le
peuple n’acceptera plus
jamais qu’on personnalise la
chose publique. Donc, pour
moi, la durée de la transition
doit être définie. Le
chronogramme de la
transition doit l’être aussi par
l’organe législatif…

Vous avez dit par le CNT.
On comprend que ce soit
le  CNT qui décide de la
durée de la transition. Là,
vous promettez que vous
ne serez pas candidat.
Mais dans ce pays, on se
souvient il n’y a pas
longtemps qu’il y a eu un
autre officier, il n’était pas
colonel, il était capitaine, et
qui a pris le pouvoir et qui
avait promis de s’en aller,
Moussa Dadis Camara. Et
cela s’est mal terminé. Cela
s’est terminé par des
coups de feu. Quelle est la
garantie que nous avons
que le colonel Mamadi
Doumbouya va s’en aller.
On peut croire en vous ?

En tant que soldat, nous
tenons beaucoup à la parole
donnée. Et en même temps,
nous avons fait un état des
lieux de toutes les
expériences qui n’ont pas
marché dans notre pays. Et
nous ne voulons vraiment
pas faire les erreurs du
passé. C’est pourquoi nous
sommes déterminés là-
dessus à ce que les choses
soient inclusives, le
calendrier, le
chronogramme, le délai de la
transition. Je ne peux pas
vouloir dire au peuple de
Guinée que je lui donne sa
liberté par la voix de tout ce
qui est organe législatif et en
même temps imposer un
délai au peuple de Guinée. Si
vous avez un remède de
deux semaines pour régler
les problèmes guinéens, je
pense que ce sera la
meilleure chose pour nous,
parce que quand on voit l’état
de nos populations, quand
on voit l’état de nos routes,
l’état de nos hôpitaux, je
pense qu’après 63 ans,
nous avons besoin d’un bon
coup de réveil pour prendre
en main notre destin et de

laisser les choses
correctement.

Vous voulez mettre les
choses sur les rails…

Nous avons besoin que la
justice fasse son travail,
que le CNT fasse le travail
législatif, que nous en tant
que membre du Conseil du
comité national pour le
rassemblement, nous
fass ions notre travail
d’encadrement de la
transi tion dans
l’apaisement total. On est
assez intelligents pour se
regarder en face et
regarder notre histoire, et
de se dire aujourd’hui que
plus personne en Guinée
n’acceptera la domination
de l’autre.

Il vous aura fallu,
monsieur le président,
deux mois pour
composer un
gouvernement. Deux
mois. Un gouvernement
composé de 27
ministres, dont 7
femmes, avec
seulement 2 militaires à
la retraite qui occupent
les portefeuilles de la
Défense et de la
Sécurité. Qu’est-ce qui a
rendu la formation du
gouvernement si
difficile ? En quoi vous
avez eu autant de mal à
faire le gouvernement ?

Si vous voulez faire les
choses correctement, je
pense qu’il faut réfléchir. Il
faut chercher la probité
morale. Il faut vérifier aussi
la capacité des uns et des
autres à apporter. Quand
nous avons pu former le
gouvernement, nous
avons demandé - parce
que des fois, on vous
demande de quelle école
vous venez, ou qui vous
envoie- Nous avons
demandé à tous les
candidats : qu’est-ce que
vous pouvez apporter
dans la République de
Guinée pour permettre à la
Guinée de sortir de cette
ornière-là ? Donc, sur la
base de cela, nous avons
sélectionné parmi toutes
les filles et fils de la Guinée
des personnes en qui nous
avons confiance, que
nous pensons être à la
hauteur des attentes de la
population guinéenne pour
conduire cette transition
dans l’inclusivité totale.

En gros, ils sont tous
venus passer des
auditions chez vous ?

Dès qu’on a eu le Premier
ministre qui est passé par
ce point, le Premier
ministre et moi-même,
avec tout ce qui était
l’entourage, nous avons

fait -je pense- plus
qu’un casting, parce
que c’était compliqué
de trouver les bonnes
personnes qui ne
trainent pas de
casseroles, trouver
des gens qui ont la
probité morale
vraiment claire. Donc,
ce n’était pas facile de
trouver.

Aucun d’eux n’a
d’expérience dans la
gestion du pays. Est-
ce que vous n’avez
pas peur qu’i ls
m a n q u e n t
d’expérience et que
cela vous fasse
perdre du temps ?

Il faut savoir que les
ministres sont
accompagnés. Il y a
les départements où il
y a plusieurs
personnes autour d’un
ministre. Nous avons
choisi, et c’est une
première dans
l’histoire, qu’il y ait des
technocrates à la tête
de notre pays dans un
régime qui est soi-
disant militaire. Nous
avons dit aux militaires
de jouer leur rôle de
soldats dans les
camps pour défendre
notre pays, parce que
nous avons besoin de
ça, de ne pas se mêler
de la poli tique. Et
aujourd’hui, ces
technocrates, nous
avons totalement
confiance en eux. Et
j’ai aussi entièrement
confiance dans le
Premier minis tre,
monsieur Mohamed
Béavogui, que nous
avons choisi parce
qu’il a le sens du
consensus.

C’est l’élément qui a
été déterminant : le
sens du consensus ?

C’est important. Parce
que je pense que cette
transit ion, nous
n’allons pas accepter
qu’il y ait des projets
personnels. Nous
avons voulu qu’il y ait
du consensus, qu’on
se comprenne, encore
une fois. Parce que, à
chaque fois qu’on ne
s’est pas compris, ça
nous a amené à quoi ?
Ça nous a amené au
sang, ça nous a amené
aux larmes, et aux
victimes qui sont
toutes des enfants de
ce pays et qui
pouvaient aussi être
des ministres, mais qui
ont été fauchées dans
leur vie. Donc, je
pense que le Premier
ministre Mohamed

Béavogui, qui est
quelqu’un qui a une
grande expérience à
l’international, et qui est
un homme de
consensus peut aider le
gouvernement guinéen
aujourd’hui à sortir de
cette ornière-là.

On a vu les
p o p u l a t i o n s
guinéennes dans les
rues lorsque vous
avez pris le pouvoir,
des gens qui se
réjouissaient. Vous
bénéficiez d’un état de
grâce aujourd’hui qui
est exceptionnel. Il y a
beaucoup d’attentes.
Qu’est-ce que vous
allez donner, quelle est
la prochaine étape ?

Ma v ie entière je la
donnerai à ce peuple-là,
qui mérite ça. Et si on a
décidé le 5 septembre
d’aller à la mort, c’est
parce qu’on avait vu
l’état de notre pays. Et
nous avons pensé tous
ensemble qu’il fallait
sauver le pays en
donnant notre vie. Et je
pense que c’est notre
devoir en tant que
soldat, en tant que
patriote, de se battre et
d’aller à la mort encore
une fois que ça soit sur
le p lan pol itique ou
physique pour sauver le
pays, pour sauver la
patrie, et pour sauver
les Guinéens en leur
donnant l’espoir bien
sûr et en changeant
leurs conditions de vie
parce que, après 63
ans, après tout ce qu’on
a en Guinée comme
économie, comme
mines, comme tout ce
qui va avec…

Comme richesses…
Comme richesses si
j’ose dire, je pense que
ce peuple mérite mieux
que l’état dans lequel
nos aînés l’avaient mis.

Vous avez dit,
aujourd’hui « la justice
sera ma boussole ».
Est-ce qu’on peut vous
croire là-dessus, est-ce
que la justice sera
vraiment libre,
monsieur le président ?

Vous savez, c’était mon
credo. Je t iens
beaucoup à la parole
donnée. Pour moi, la
justice… il n’y a pas de
développement sans
justice. Si vous voulez
développer votre pays,
il faut qu’il y ait la justice,
il faut que la justice
puisse jouer son rôle
fondamental qui est,
pour nous, l’impartialité
dans tout ce qu’on fait.

Monsieur le président,
aujourd’hui, est-ce
qu’on peut gouverner
un État comme celui-là
en ayant cette sanction
de la Cédéao : vous ne
pouvez pas voyager,
gel des avoirs, etc., ce
sont les décisions de la
Cédéao. Est-ce que ce
n’est pas un réel
handicap ?

Nous avons bien sûr
besoin de nos
partenaires, mais ce qui
est pour nous non
négociable, c’est la
souveraineté nationale,
parce que nous tenons
à la liberté. Et la Cédéao,
je pense, doit penser au
mal qui gangrène nos
pays. Et je pense que la
Cédéao doit penser aux
peuples afr icains de
l’Ouest, parce que les
peuples aussi ont
besoin de la protection
des institutions qui en
leur nom sont censées
aider nos pays et nos
populations à sortir de
l’injustice.

Mais est-ce qu’on peut
gouverner sans sortir
du pays ? Vous ne
pouvez pas voyager,
on a gelé vos avoirs ?

J’ai fait don de moi, cela
fait des années que je
n’ai pas pu sortir de la
Guinée. Je suis en
Guinée, je me sens
mieux en Guinée que
n’importe où. Je n’ai pas
besoin de voyager. Ce
dont j’ai juste besoin
maintenant, c’est de me
concentrer en Guinée
sur nos problèmes,
pouvoir trouver des
solutions à nos
problèmes. Et en ce qui
concerne les avoirs,
nous les membres du
CNRD, nous n’avons
rien à gérer. Donc, ça
pour moi, ce sont juste
des principes. Mais à
savoir s’il y avait quelque
chose à gérer, vous
pouvez chercher. Vous
ne trouverez pas.
Maintenant, nous
faisons tout quand
même pour arrêter
l’hémorragie dans notre
pays. Et depuis notre
arrivée, nous avons
essayé de fermer tous
les robinets, parce que,
pour moi, les deniers
publics ne sont pas
quelque chose avec quoi
on peut jouer. Le
voyage, je pense que
nous avons besoin de
voyager bien sûr en
Guinée pour voir nos
problèmes en face et
trouver les solutions à
nos problèmes.

Avec RFI
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·»Monsieur le Président de la
26ème Session de la
Conférence des Parties à la
Convention-Cadre des Nations
Unies sur les Changements
Climatiques,
· Madame la Secrétaire
Exécutive de la Convention-
Cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques
· Excellences Mesdames et
Messieurs les Chefs d’Etats
Délégation
· Distingués participants,
· Monsieur le Président,
Au nom du peuple et du
Gouvernement de la
République de Guinée, je
voudrais vous féliciter et
remercier particulièrement le
Gouvernement du Royaume
Uni pour l ’accuei l et
l’hospitalité réservés à ma
délégation dans cette cité
magnifique de Glasgow.
La Guinée à l’instar des pays
Parties de la Convention, a
signé l’Accord de Paris le 22
avril 2016 et l’a ratifié le 10 août
2016. Cette ratification montre
à suffisance l’engagement du
Gouvernement guinéen à
contribuer à la réduction des
émissions de Gaz à Effet
Serre. C’est donc le lieu et le
moment opportun de réitérer
la position du Gouvernement
guinéen pour dire que l’Accord
de Paris nous interpelle tous,
pays riches ou pauvres, à
préserver notre planète afin d’y
vivre décemment et de léguer
un monde meil leur aux
générations futures.
Mesdames et Messieurs
Dès les premières heures des
évènements du 5 septembre
2021, le Comité National du
Rassemblement pour le
Développement (CNRD), à
travers Son Excellence
Monsieur le Président de la
République, Chef de l’Etat,
Président de la Transition,

Colonel Mamadi
DOUMBOUYA a rassuré la
C o m m u n a u t é
internationale, les
Partenaires Techniques et
Financiers ainsi que les
inv estisseurs, de
l’attachement de la
République de Guinée à
tous les Accords bi et
multilatéraux dont elle est
partie.
Dans cette vision, plusieurs
réformes ont été
engagées, notamment la
signature de la charte de
la transition, la nomination
du Premier Ministre Civil,
ainsi que des membres du
gouvernement, les
mesures de sécurité pour
la protection des
personnes et de leurs
biens, l’instauration de la
quiétude sociale et la
continuité de l’Etat.
Mesdames et Messieurs
Nous tenons à rappeler
que le Peuple de Guinée
est bien conscient des
risques qui pèsent sur ses
efforts de développement.
C’est dans cette optique
que le Gouvernement
guinéen a dédié au Pilier
IV de notre Plan National
de Développement
Economique et Social
(PNDES) à la promotion
de la gestion durable du
capital naturel dont l’un
des objectifs stratégiques
est le renforcement de la
résil ience face aux
catastrophes et
l ’adaptation aux
changements climatiques
avec des actions
priori taires qui
comprennent entre autres,
le renforcement des
capacités de gestion des
risques épidémiologiques
et climatiques.

La Guinée fait partie des
host pots de biodiversité au
monde grâce à ses
énormes potential i tés
hydro énergétiques
comprenant 1165 cours
d’eau répart is en 23
bassins hydrographiques
dont 9 nationaux et 14
internationaux.
Ainsi, en tant que régulateur
climatique et château d’eau
de l’Afrique de l’Ouest, la
Guinée assure une
responsabilité économique
et sociale vis-à-vis d’une
bonne partie des
populations de la sous-
région. D’où la motivation
du Gouvernement à établir
ses priorités en matière
d’atténuation des
émissions de gaz à effet de
serre, en priv ilégiant la
construction des barrages
hydroélectriques, la
valorisation des déchets, la
promotion des énergies
renouvelables pour une
gestion rationnelle et
durable des ressources
naturelles.
En outre, la Contribution
Déterminée Nationale
révisée de la Guinée a établi
un objectif conditionnel de
49% et inconditionnel de
20% en vue de la réduction
de ses émissions brutes
d’ici 2030.
Suite aux études menées
par la CDN, les premières
estimations, les coûts de
mise en œuvre de nos
engagements s’élèvent d’ici
2030 à environ 15 milliards
de dollar US pour
l’atténuation des effets du
changement climatique et
d’un milliard de dollar US
pour l’adaptation.
Pour la mobilisation de ces
fonds, la République de
Guinée compte sur une

diversité de sources de
financements climats au
niveau bilatéral, multilatéral,
international des opérateurs
privés et de l’Etat.
Mesdames et Messieurs
Nous devons procéder à un
changement historique vers
une réponse climatique
plus efficace.
Cette conférence constitue
une opportunité pour
davantage honorer nos
engagements sur la riposte
au dérèglement climatique
afin de rendre opérationnel
l’Accord de Paris, d’assurer
la mise en œuvre des
Contributions Déterminées
au niveau National et de
réaffirmer l’objectif de limiter
l ’augmentation de la
température mondiale à

1,5°C voire à zéro émission
nette d’ici 2050.
Pour y parvenir, nous devons
tous, nous accorder que
l’une des tâches principales
de cette COP26, est
d’adopter les règles
énoncées à l’article 6 de
l’Accord de Paris sur
l’utilisation des mécanismes
de marché et des
approches non marchandes,
l’Adaptation à plus grande
échelle, l’opérationnalisation
du Mécanisme de Varsovie
sur les pertes et
dommages, et la
mobilisation des finances.
Enfin, il s’agira aussi et
surtout de consacrer les
mesures de renforcement
des capacités nationales et
la mise en œuvre effective
de toutes les options
menant les pays développés
à réunir les 100 milliards de
dollars US par an annoncés
à maintes reprises,
indispensables pourtant,
pour assurer l’inévitable
course à l’atténuation et à

Au cours d’une rencontre
entre le ministre de
l’Énergie, de l’Hydraulique
et des Hydrocarbures ce
mercredi 17 novembre
2021, le directeur général de
l’entreprise Électricité de
Guinée a fait la présentation
de sa société tout en
exposant sur les difficultés
auxquelles elle est
confrontée dans son
fonctionnement.
Survolant l’aspect financier
de l’Électricité de Guinée,
Bangaly Matty a dit que le
prix de vente de l’électricité
est de 680 GNF contre 2
100. Ce qui, aux dires du
directeur général d’EDG,
fait qu’aujourd’hui,
l’entreprise dépend
absolument d’une
subvention de l’État.
« Cette subvention tourne
autour de 3 500 milliards
de francs aujourd’hui.
Bien sûr, c’est de votre
responsabilité. Il est
attendu que toute la
Guinée soit électrifiée. Si
on ne change
absolument rien à cette

EDG
Bangaly Matty expose de

nombreuses difficultés à Abé Sylla

COP26 À GLASGOW (2021)

Déclaration de la Ministre de
l’Environnement et du Développement

Durable à la COP26

l’adaptation au changement
climatique.
A cet effet, la République de
Guinée appelle au soutien de
la Communauté
internationale pour faire face
aux besoins urgents du
réchauffement climatique et
exprime sa solidarité aux
préoccupations du
G77+Chine dont elle assure
la présidence et réitère son
engagement à qualifier cette
présidence.
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs, je
tiens encore une fois à vous
adresser au nom du peuple
et du Gouvernement
guinéen, nos compliments
les plus sincères pour les
efforts déployés à la tenue de
cette Conférence sur le
climat à Glasgow.

Vive la Coopération
Internationale !

Je vous remercie !»
Transmis par la Cellule
de Communication du

Gouvernement

équation, plus les clients
augmentent, plus la
production augmente et
plus la subvention va
monter », a-t-il expliqué.
Dans la même lancée,
l’orateur a ajouté que si à un
niveau de clientèle de 650,
on est 3500 milliards, à un
niveau de clientèle de
1.200.000, on va se
retrouver à 7 200 milliards
GNF. « C’est absolument
impossible à supporter si
cer tains changements
drastiques ne prennent pas
place », a déclaré M. Matty.
Parlant  du personnel, le
directeur général d’EDG a
révélé une pyramide des
âges inversée, avec 78%
des travailleurs d’EDG
ayant plus de 40 ans contre
51% qui ont plus de 50 ans.
Toute chose qui n’est pas
sans conséquences. Et
Bangaly Matty de les
évoquer entre ces lignes :
« Les conséquences de
cela, c’est une réelle
problématique de fraude.
Quand on parle de
facturation, de

distribution des factures
ou de monter sur les
poteaux pour les
dépannages, le personnel
âgé n’arrive pas à faire ce
travail. Étant donné aussi
le niveau d’expérience,
beaucoup ont de
l’expérience dans leur
travail spécifique, mais
difficilement transportable
dans une autre fonction, à
cause peut-être de la
faiblesse de la formation
en général.
Donc, un technicien sur le
réseau n’est pas forcément
quelqu’un qu’on peut
amener dans une tâche
administrative. Cette
situation amène beaucoup
l’utilisation des bénévoles
ou des stagiaires. Parce
que les agents, ils
n’arrivent pas à faire eux-
mêmes leur travail. Donc,
ils embauchent des
accointances pour faire
leur travail à leur place ».

Abdoul Barry
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A mes cher(e)s
concitoyen(ne)s,
Comme nous le savons tous,
l’avènement du CNRD, le 05
septembre dernier, a trouver
chez beaucoup de guinéens un
grand espoir, espoir de justice,
de paix et de développement.
Notre bataille aujourd’hui est de
faire en sorte que cet espoir ne
soit pas déçu. Pour cela,
chaque guinéen jouera sa
partition. C’est à ce titre que je
vous propose, en tant que
citoyen de mon pays, ce qui
suit relativement à
l’organisation et au
fonctionnement de l’État à
travers la séparation des
pouvoirs qui protège les droits
et les libertés fondamentales
des citoyens guinéens contre
les abus des titulaires des
pouvoirs (exécutif, législatif et
judiciaire).
En effet, depuis l’accession de
notre pays à la souveraineté
nationale et internationale en
octobre 1958, la Guinée a été
régie par des constitutions
républicaines qui, sur papier,
étaient prévues pour consacrer
la séparation des pouvoirs,
protéger les droits et libertés
fondamentales des citoyens,
définir les modalités de leur
protect ion et assurer la
cohésion et le fonctionnement
harmonieux de la nation.
Cependant, fort
malheureusement, depuis
1958, invariablement, l’arrivée
d’un nouveau régime à la tête
de la Guinée a été le temps
d’accueil et d’accueil avec tout
enthousiasme ; de la même fin
de chaque régime politique,
qu’en fut sa durée, a été
toujours avec ferveur et passion
par le peuple.
Ceci vient du fait que tous les
régimes politiques qui se sont
succédé à la tête de notre pays
n’ont pas réussi ou voulu
installer un système politique
équilibré dans lequel la
souveraineté est attribuée aux
citoyens qui l’exercent de façon
directe en adoptant eux- les
mêmes lois et les décisions
importantes ; un système dans
lequel les citoyens choisissent
eux-mêmes les agents
d’exécut ion qui, en toute
circonstance, doivent être
soumis à la loi et révocables
par le peuple s’ils échouent à
leur mission.
Aujourd’hui, il nous revient de
réfléchir pour trouver une voie
ou une formule équilibrée
permettant d’ installer un
système qui soutiendra au

peuple de retrouver la
plénitude de sa souveraineté.
Pour cela, il faut revoir le
chemin qui conduit aux trois
pouvoirs, surtout celui qui
conduit au POUVOIR
EXÉCUTIF. En effet, chez
nous en Guinée, c’est le
pouvoir exécutif qui pose le
plus de problème.
Evidemment, les deux autres
pouvoirs ne sont point hors de
reproche. Mais, dans un
premier temps, concentrons-
nous sur le premier, car c’est
lui qui a toujours conquis,
annexé et soumis à sa volonté
les deux autres pouvoirs,
enterrant ainsi le sacro-saint
principe de séparation des
pouvoirs.
Dans l’histoire politique de
notre pays, pour accéder au
pouvoir, trois voies ont été
suivies : la voie
démocratique, le hold-up
électoral et le coup d’État
militaire. Je m’intéresse à la
première, car c’est elle qui
convient à un peuple civilisé,
à une nation policière.
Pour qu’il y ait une démocratie
digne de ce nom dans notre
pays, il y a lieu de : (i) revoir
le chemin ou le véhicule qui
conduit au pouvoir suprême,
(ii) créer des Institutions
fortes, (ii i) procéder à la
réorganisation territoriale de
l’État et (iv) trouver un Gardien
ultime de la Constitution qui
aura pour mission ultime
d’empêcher le détenteur du
pouvoir exécutif de violer la
Loi fondamentale du pays.
1. Du chemin ou du
véhicule qui conduit au
pouvoir suprême : le
pouvoir exécutif
Dans notre pays, le chemin/
véhicule qui permet d’accéder
démocratiquement au pouvoir

suprême est celui des
partis politiques à travers
des élections libres et
transparentes. Voilà une
lourde responsabilité !
C’est sur ces partis qu’il
faut travailler si l’on veut
instaurer une véritable
démocratie en Guinée.
Un parti politique peut se
définir comme un groupe
de personnes partageant
des idées polit iques
communes, réunies en
association. Sa vocation
: chercher à influencer le
gouvernement en place,
en le soutenant s’il en est
issu, ou en s’y opposant
dans le cas contraire.
Son pouvoir : il désigne
ses propres candidats
aux différentes élections,
tente d’obtenir des
mandats politiques et
contribue aussi à
inf luencer l ’opinion
publique.
Depuis l’instauration du
multipartisme dans notre
pays, les partis politiques
occupent, ainsi, un rôle
clé dans le jeu politique,
dans les compétitions
électorales. En effet,
outre leur fonction de
soutien à la démocratie
(investiture des
candidats, financement,
organisation et animation
des campagnes
électorales,…), ils sont
un intermédiaire privilégié
entre les citoyens et la
classe politique.
Malheureusement, la
prolifération débridée des
partis polit iques en
Guinée n’a pas vraiment
contribué à des débats
constructifs, à l’éducation
des masses populaires et

à l’Unité de la Nation. De
leur création à ce jour, les
partis politiques guinéens
se sont éloignés peu à peu
de la tâche qui leur est
impartie, laissant, ainsi,
craignent des risques pour
la démocratie guinéenne.
En effet, en lieu et place
des part is nationaux
transversaux qui
défendent l’ intérêt
supérieur de la Nation, la
Guinée a vu se former et
évoluer en son sein des
partis-états omnipotents ,
des partis-administratifs et
des part is/part icules
politiques régionalistes et
ethnocentristes qui se
livrent des combats sans
merci pour les privilèges et
la suprématie de leurs
chefs, de leurs régions ou
ethnies, au mépris des
autres régions et des
autres ethnies, surtout au
détriment de la Guinée, par
ricochet, à leur propre
détriment.
La faillite de l’État aidant,
le poison ethnique et
régionaliste a été sécrété
par l’élite guinéenne et
inoculé dans l’esprit des
masses populaires
guinéennes par cette
même élite en manque de
projets qui tiennent la
route, une élite en quête
d’électorat et de carrière
politique. Incapable de
proposer un projet rationnel
et pertinent et susceptible
de fédérer toutes les
couches de la Nation,
l’élite politique guinéenne
a honteusement caressé
la corde sensible de
l’ethnocentr isme en
cherchant à opposer ceux
et celles que l’histoire et la

géographie ont réunis.
Dommage, car il y a rien de
plus avilissant et de plus
honteux pour un intellectuel
que d’être ethno-
régionaliste. Un intellectuel
ethno-régionaliste est plus
nuisible, plus indigne qu’un
voleur de poules, plus
abject qu’un serpent de mer,
plus maléfique qu’un diable
vivant dans les ténèbres de
l’enfer. C’est une créature
damnée, hautement
méprisable et infiniment
nuisible pour la communauté
nationale.
Le moment est venu, de
réorganiser, d’encadrer et de
limiter la création des partis
politiques dans notre pays.
Comme l’avait suggéré le
Général Lansana CONTE
avant moi, je propose
l’institution/la par l’État de
deux grandes formations
polit iques qui
appartiendraient à la Nation
et à l ’État guinéen. La
création de ces partis aura
pour fondement la
Constitut ion. Ces
formations polit iques
n’appartiendraient ni à une
personne ni à une ethnie
encore moins à une région.
Ces deux grands part is
nationaux seront créés et
financés par l’État, par les
citoyens guinéens. Ils
auront ainsi un budget
conséquent en leur
permettant de jouer
pleinement leur rôle. Ils
seront organisés,
décentralisés et gérés par
une administration qualifiée
et autonome. Ainsi, tout
guinéen qui aspire à une
position élective aura la
possibilité de soumettre à
des primaires qui seront
organisés soit au niveau
national ou régional d’être
investi par l’un ou l’autre
parti. Une fois investi, le
candidat n’aura plus à
débourser un franc pour
financer sa campagne.
C’est plutôt l’Etat qui s’en
chargera. Ainsi, un
Président, en fin de mandat,
ne pourra pas changer la
constitution pour se
maintenir plus longtemps ou
mourir au pouvoir.
Certes, on m’objectera
qu’en à deux les partis
politiques, on priverait les
guinéennes et les guinéens
du droit de se regrouper
dans les formations
politiques de leur choix. Je
crois que cet argument ne
saurait tenir la route, car
aujourd’hui, il ya une 100 %
de partis politiques agréés
dans notre pays mais quelle
est la valeur ajoutée de cette
prolifération, de ce
pullulement débridé, de
formations politiques sur la

santé et la survie de la
démocratie dans notre
pays ? Quelle est sa valeur
ajoutée sur l’unité et la
cohésion nationales, sur la
santé et la stabilité de
l’État, bref sur le bonheur
et la prospérité du peuple
de Guinée ?
Ceci dit, on peut toujours
permettre aux autres
particules polit iques
d’exister sur la scène
politique au côté de deux
grandes formations
polit iques, si tel est le
choix de leurs dirigeants
peu enclins à prendre part
à une compétition plus
ouverte organisée par les
deux grands partis
nationaux.
Cependant, les avantages
de deux grandes
formations politiques sont
nombreux et inestimables
en ce sens que :
- les guinéennes et les
guinéennes auront des
dénominateurs communs
qui les unissent en lieu et
place des partis ethniques
et des particules politiques
qui les divisent, du coup
les leaders ethno-
régionalistes sont
neutralisés ;
- le peuple de Guinée
pourra enfin avoir la
possibilité réelle de choisir
librement ses dirigeants
locaux et nationaux au lieu
de valider mécaniquement
le choix du leader ou celui
de l’état-major d’un parti
ethnique ou d’une particule
politique ;
- lors des primaires ouverts
à tous, les apprentis
sorciers, les faux leaders,
les médiocres sont du coup
éliminés de la course
tandis que les patriotes,
ceux qui œuvrent pour
l’intérêt supérieur de la
Guinée découverts et
investis ;
- les candidats
investissent plus d’assise
populaire et plus de
légitimité ;
- la loi sur la limitation des
mandats sera plus
facilement respectée, car
personne ne pourra obliger
ces grandes formations
polit iques à
l’invest issement, en
violation des dispositions
pertinentes de la
Constitut ion, car
l’existence et le
fonctionnement de ces
partis ne dépendront plus
de la générosité intéressée
et partisane d’un individu.
2. De la création
d’institutions fortes,

LIBRE OPINION
Ma modeste contribution pour enclencher
le débat sur l’Élaboration d’une nouvelle

Constitution pour la Guinée

Suite à la page 8
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véritables contrepoids du
pouvoir exécutif
2.1. Le Pouvoir législatif :
Si le pouvoir législatif est le
pouvoir qui vote et édite les
lois au sens large du terme
dans un pays avec un
pouvoir de censure et de
contrôle sur le pouvoir
exécutif grâce à la motion de
censure, on peut soutenir
sans réserve que la Guinée
n’a jamais eu un pouvoir
législatif car, de
l’indépendance à nos jours,
aucune Assemblée nationale
n’a osé ni contrôler ni
censurer le pouvoir exécutif.
Le fait est que le pouvoir
législatif a toujours été à la
solde de l’exécutif, plus
précisément, à la solde du
Président de la République.
Cette subordination ou
soumission du pouvoir
législatif au pouvoir législatif
est liée à la nature des
régimes qui se succèdent à
la tête de notre pays. Nous
avons opté pour un pouvoir
exécutif fort, capable de
garantir l’indépendance et
l’unité nationale et de
maîtriser les contradictions
internes. Mais nous n’avons
pas pu trouver un mécanisme
qui peut arrêter les abus de
l’exécutif ; ce qui fait qu’on
n’a jamais connu la
séparation des pouvoirs.
Le défi majeur, aujourd’hui,
est de trouver un moyen qui
permet à chaque pouvoir de
jouer pleinement son rôle
sans empiéter sur les
prérogatives de l’autre. La
solution se trouve dans le
mode de désignation des
députés ou parlementaires.
De tout le temps en Guinée,
la carrière politique d’un
député a été déclarée au bon
vouloir du chef ou de l’état-
major des partis ou des
particules politiques. Pour
éviter cet écueil, le peuple de
Guinée doit créer deux
grands part is polit iques
indépendants de tout aspirant
à un mandat électif. A l’issue
des primaires ouvertes et
transparentes, les partis vont
investir le/la candidat sorti
victorieux pour enfin être élu
député à l’Assemblée
nationale. Un tel député
pourra pouvoir contrôler et
censurer le exécutif sans peur
de représailles. Une telle
assemblée nationale pourra
véritablement jouer son rôle
et défendre la Constitution.
L’indépendance de cet
organe est capitale dans une
démocratie, car c’est l’organe
par excellence de la
démocratie représentative, il
est par essence,

2.2. Le pouvoir judiciaire
Etymologiquement, le mot
judiciaire renvoie à ce qui est

relatif à la justice, à son
organisation ou à son
administration. Ensuite, il
renvoie à ce qui se fait en
justice par l’autorité de
justice ou ce qui découle
d’une décision de justice.
Chez nous, le pouvoir ou
l’autorité judiciaire est l’un
des trois pouvoirs
constitutifs de l’État qui se
veut démocratique et
respectueux du principe de
la séparation des pouvoirs.
Il a pour rôle de contrôler
l’application de la loi et de
sanctionner son non-
respect. A cet effet, le
pouvoir judiciaire se
prononce en matière de
litiges à travers les cours
et les t ribunaux et il
contrôle l’égalité des actes
du pouvoir exécutif.
L’indépendance de la Cour
suprême qui est l’organe
juridictionnel et consultatif
le plus élevé de l’ordre
administratif et judiciaire
de notre pays passe par un
choix rigoureux de ses
membres qui doivent être
des citoyens compétents,
patriotes et courageux.
C’est de la même manière
qu’il convient de renforcer
l’indépendance de la Cour
constitutionnelle qui veille
au respect de la
Constitution, à travers le
contrôle de la
constitutionnalité des lois.
Pour cela, je propose que
les membres de ces deux
institutions soient
nommés et inamovibles à
vie mais révocables en cas
d’une grave pouvant avoir
lieu par les cours et les
tribunaux du pays. Ce
dispositif aurait l’avantage
de mettre les magistrats
hors d’atteinte du pouvoir
exécutif tout en demeurant
sous la menace de la loi.
3. De la réorganisation
territoriale de l’État :
La concentrat ion
excessive du pouvoir au
sommet dans notre pays a
certainement des
avantages (la stabilité
nécessaire à la création
d’une Nation homogène,
un État fort pour garantir la
justice, la sécur ité
intérieure et extérieure, la
coopération avec les pays
étrangers, etc.). Cette
vision a vécu. Maintenant,
il est impératif de revoir
l’organisation territoriale de
notre État pour créer des
institut ions publiques
décentralisées relevant
des pouvoirs accumulés
de délibérat ion, de
décision et de gestion des
(régions) de leur ressort et
garantir la cohérence de
l’action de l ‘État au profit
de ces mêmes territoires.

Pour faire simple, les sept
régions administratives et la
zone spéciale de Conakry
doivent avoir des
compétences régionales très
accumulées, leur disposant de
leurs propres parlements,
fonctions publiques régionales,
polices, impôts, et budgets.
Chaque région él ira son
exécutif régional par un
Président de région qui aura
des compétences larges sous
la tutelle de l’État national.
Enfin, ce sont ces régions qui
éliront les membres du Sénat,
si la Guinée a décidé de se
doter d’un parlement
bicaméral.
4. Du Gardien ultime et
tutélaire de la Constitution
Dans une République, le
respect de la Constitution
exige l’engagement de tous les
citoyens, de toutes les
institutions républicaines et de
tous les corps constitués de
l’État. Si chaque élément
constitutif de la République
joue son rôle, il est possible
de vivre dans un État de droit
chez nous. Pour y parvenir, il
faut que le corps social, le
Peuple, accepte d’ériger son
Armée en Gardienne ultime et
tutélaire de la Constitution qui,
en plus de sa mission de
protection de la patrie et du
peuple de Guinée, veillera au
respect de la constitution par
le pouvoir exécutif.
Le chef de l’Exécutif, le
Président de la République, en
vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés par la constitution,
reste le garant du respect de
la Constitution et des lois du
pays par les citoyens et par lui-
même. Mais s’il n’y arrive pas
ou pire si lui-même viole
délibérément la Constitution et
les lois de la République, que
l’Armée républicaine soit
fondée à l’en empêcher.
Mes frères et sœurs, telles
sont là quelques propositions
que j’ai cru devoir faire au titre
de notre préoccupation à
toutes et à tous, celle de doter
notre pays, la République de
Guinée, d’une Constitution
digne de ce nom qui garantit
les droits et les libertés de
toutes les guinéennes et de
tous les guinéens et qui
assurerait la séparat ion
effective des pouvoirs
conformément à l’article 16 de
la Déclaration universelle des
droits de l’homme et des
peuples de 1789 disposait que
« toute société dans laquelle
la garantie des droits n’est pas
assurée ni la séparation des
pouvoirs déterminés n’a pas de
constitution ».
Que Dieu bénisse la Guinée
et les Guinéens !

Par Dr Mohamed Hady
Barry

Le mercredi 17
novembre, l’Union
nationale des menuisiers
et tapissiers de Guinée a
fait une manifestation
pacifique devant
l’enceinte du ministère de
l’Environnement et du
développement durable
pour exprimer leur ras-le-
bol sur l’interdiction de la
coupe du bois sur
l’ensemble du territoire
guinéen qui persiste
depuis six (6) mois.
Elle demande aux
nouvelles autorités de
revoir cette décision.
Une situation qui selon
eux devient insoutenable.
Devant le Ministère de
tutelle, ils ont demandé
qu’ils soient satisfaits
dans un plus bref délai.
«Elle nous a laissé des
consignes parce que
s’il y a eu interdiction,
c’est à la suite des
dérapages. Ce sont ces
dérapages qu’il faut
corriger. Le retard est

INTERDICTION DE LA COUPE DU BOIS

Menuisiers et tapissiers
battent expriment leur

mécontentement

SANTÉ

« Pour éviter les AVC, la
solution est simple »

Agir Vite pour le
Cerveau.  Tel est le mot
d’ordre de la journée
mondiale de la maladie
l’AVC (accident vasculaire
cérébral) célébrée ce 29
octobre. L’objectif principal
de cette journée est
essentiellement de
sensibiliser le maximum
de personnes à cette
grande cause de santé
publique. Cette célébration
qui passe inaperçu en
Guinée, notre rédaction a
rencontré un médecin
généraliste d’une structure
sanitaire publique du pays.
Dr Malick Camara est
revenu sur la maladie et
ses causes : « Les AVC
sont des problèmes liés
au cerveau, c’est une
attaque du cerveau
lorsqu’il y a trop de
problème dans la tête. Ce
sont des petits vaisseaux
qui y sont, qui explosent.
Et au même moment, le
sang arrive maintenant à
passer au niveau de la
case crânienne. Donc
parmi les causes, on en
a assez et parmi les
facteurs, nous avons les
vices et parmi ces vices
également nous avons la
consommation du café
noir, de la cigarette, de
l’alcool et de la drogue.
A ceux-ci, nous pouvons
ajouter le stress, le

surmenage et certaines
maladie aussi ».
Cette pathologie touche une
personne toutes les 5
secondes dans le monde.
L’OMS parle de pandémie et
projette une augmentation de
l’incidence des AVC passant
de 16 millions en 2005 à 23
millions en 2030. Par an, 1
millions 400 mille personnes
sont touchées par un AVC en
Europe et 12 millions dans le
Monde. Mais les AVC ne
touchent pas que les
personnes âgées, en effet ¼
des personnes concernées
ont moins de 65 ans.
Comment év iter cette
maladie et quel
comportement tenir devant
une personne touchée ? «
Pour éviter les AVC, la
solution est simple, c’est de
mettre le cerveau au repos
pour commencer. C’est-à-
dire tout ce qui est nuisible

pour le cerveau et
consommer tout ce qui est
bon pour lui. Tout ce qui
est bon pour le cerveau,
c’est-à-dire le sport, le bon
repos, avoir le temps pour
soi-même, mais aussi en
mangeant du chocolat, il
est très bon pour le cerveau
car il lui envoie de
l’oxygène. Les vices sont
des choses qu’il faut éviter
pour ne pas attraper l’AVC.
Une personne qui fait son
AVC à la maison, il faut tout
d’abord essayer de
l’immobiliser en l’attrapant.
Parce qu’en faisant des
mouvements, il peut se
blesser et avoir d’autres
chocs plus graves que
l’AVC. Après
l’immobilisation, envoyer
le malade très rapidement
dans une structure sanitaire
la plus proche », conseille
Dr Malick Camara.

Christine Haba

dû aux travaux techniques
liés à la relance des
activités parce que c’est
un domaine qui a été très
fragilisé par des
exploitations illicites du
passé», a indiqué le
lieutenant-colonel Moussa
Kanté.
Sat isfait en part ie de
l’implication de la ministre,
le président de l’Union
Nationale des Menuisiers et
Tapissiers de Guinée a
déclaré : «Il y a eu une
rencontre d’urgence entre
la ministre et les deux
directeurs généraux à
savoir le directeur de

l’OGUIB et celui des Eaux
et Forêts. Ils ont trouvé un
point d’accord. il s’agit de
libérer le bois dans un
bref délai qui est d’abord
primordial. Notre
deuxième point qui est
l’harmonisation du prix
sera discuté autour d’une
table avec les concernés
afin que tout soit pris en
compte. Ils nous ont
rassuré que tout est pris
en compte, mais
l’essentiel c’est de libérer
le bois», a indiqué %.
Amara Touré.

Fodé Bayo
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La colère gronde au Burkina
Faso, après l’attaque d’Inata qui
fait 53 morts dont 49 soldats.
La classe politique réagit aux
dysfonctionnements constatés
au sein des forces armées en
lutte contre le terrorisme. Et le
chef de l’Etat est pointé du doigt.

Faute de ravitaillement depuis
deux semaines, c’est l’estomac
dans les talons que les soldats
d’Inata ont affronté les
terroristes. Avant l’attaque, ces
militaires laissés à l’abandon
avaient même été contraints de
chasser. Chasser pour se
nourrir… avant de mourir…

Résultat, la rue gronde, en effet,
au Burkina Faso. Contre
l’intendance qui ne suit pas,
mais aussi contre la corruption.
Et comme le signale Jeune
Afrique, c’est contre le président
de la République Roch Marc
Christian Kaboré que monte « la
grogne ». Dans les rues de
Ouagadougou, « cela faisait des
années qu’on n’avait pas vu
pareille mobilisation », souligne
le site de ce journal panafricain,

Roch Marc Christian Kaboré
va devoir composer avec un
nouveau front : la colère
grandissante d’une partie de ses
compatriotes qui se sentent «
abandonnés » face à la violence
des groupes terroristes alliés au
groupe État islamique et à Al-
Qaïda ».

Dans les rues de la capitale,
donc, mais pas que… Jeune
Afrique souligne « que les
manifestations hostiles au
régime du président Kaboré (…)
se sont étendues de la capitale
à plusieurs villes comme Bobo-
Dioulasso, Dori, Titao,
Kantchari ».

Ce ras-le-bol des
manifestants est
compréhensible, admet le
quotidien ouagalais Le Pays.
Depuis l’accession au pouvoir
de Roch Marc Christian Kaboré,
le Burkina Faso s’est installé
dans l’œil du cyclone terroriste
(…) La psychose a, de ce fait,
gagné progressivement toute la

La nouvelle législation
permettra également
des condamnations
plus rapides grâce à la
création de tribunaux
spéciaux qui
accéléreront les
affaires d’agression
sexuelle. La législation
forme une série de
mesures, notamment la
création d’un registre
national des délinquants
sexuels et la protection
de l ’ identi té des
victimes.
Le projet de loi stipule
également que le
gouvernement doit
établir des tribunaux
spéciaux accélérés
dans tout le pays pour
entendre les affaires de
viol et qu’ils devront
rendre un verdict dans
les quatre mois.

BURKINA FASO

La rue gronde contre le
président Kaboré

PAKISTAN

Désormais tout violeur qui
récidive sera castré

Les violeurs reconnus coupables de récidive seront soumis à une
castration chimique au Pakistan, après l’adoption d’une nouvelle loi
à la suite d’une série d’attaques contre des femmes et des enfants à
travers le pays.

population (…) La goutte
d’eau qui semble avoir
fait déborder le vase est
la récente boucherie
d’Inata (…) Et pendant
que les portes de
l’apocalypse semblent
se rapprocher, le Chef de
l’Etat (…) semble (lui)
n’avoir pas pris la mesure
réelle du danger. Pour
beaucoup de Burkinabè,
l’homme ne s’est pas
encore revêtu du treillis
d’un chef de guerre qui
joue la survie de son
territoire », déplore Le
Pays.

L’armée française a
participé à la reprise
d’Inata, selon la presse
burkinabè
Pendant ce temps, les
forces armées burkinabè
auraient réinvesti le
terrain à Inata. C’est ce
qu’affirme Wakat Sera.
Selon ce journal
ouagalais, des hommes
de l’USIGN, l’Unité
spéciale d’intervention de
la gendarmerie
nationale « ont repris le
contrôle d’Inata, en début
de semaine ». Wakat
Sera assure que « c’est
un avion militaire de type
Transall C-160 de l’armée
française qui a servi à
transporter la logistique
de l’armée burkinabè
jusqu’à Djibo. Entre Djibo
et Inata (…) un
hélicoptère militaire
français a fait la navette,
d’abord pour déposer le
matériel et ensuite les
hommes de l’USIGN qui
font partie des plus
aguerris de l’armée
burkinabè ».

Les gouttes d’eau et
l’océan de Bendjo
En Côte Ivoire, le
programme inclusif de
l’organisation Alternative
citoyenne ivoirienne en
vue d’une réconciliation
nationale a été lancé hier.

Par cette initiative de la
société civile, pouvoir et
opposition sont invités à
engager des actions en
faveur de la cohésion sociale.
Et le plus tôt sera le mieux.
Dans les kiosques, cette
rencontre politique initiée hier
jeudi, dans un hôtel de Port
Bouët, près d’Abidjan, par la
militante des droits de
l’homme Pulchérie Gbalet,
est à la Une de plusieurs
quotidiens ivoiriens ce matin,
comme Le Nouveau Réveil,
proche du PDCI-RDA,
l’ancien parti unique dirigé
aujourd’hui par l’ex-président
Bédié, ou encore le journal
indépendant L’Inter.

Seuls, nous sommes des
gouttes d’eau, ensemble
nous sommes un océan »,
peut-on ainsi lire sur celle de
cet autre quotidien
indépendant qu’est Soir Info.
Lancée par Noël Akossy
Bendjo, cette formule
ramasse d’une image la
marque qu’a tenu à imprimer
le PDCI-RDA, dont Noël
Akossy Bendjo est
désormais le Conseiller
spécial d’Henri Konan Bédié,
en charge de la réconciliation
et de la cohésion sociale.
Dans son discours, l’ex-maire
de la commune abidjanaise
du Plateau en a appelé à
« l’union sacrée » en Côte
d’Ivoire pour ce « devoir
impérieux » qu’est la
réconciliation, a-t-il dit, une
réconciliation fondée sur le
respect des « droits humains
qui sont, par essence,
universalistes et égalitaires ;
incompatibles avec les
systèmes et régimes fondés
sur la supériorité en dignité
d’une caste, d’une race, d’une
région, d’une classe, d’un
groupe social ou individuel »,
a dit encore Bendjo, dont les
propos sont notamment
rapportés par Soir Info.

Avec RFI

Des cellules de crise
anti-viol seront
également créées dans
les hôpitaux publics, où
les vict imes pourront
enregist rer leur
agression et bénéficier
d’un examen médical
dans les heures suivant
le crime.
Les personnes
reconnues coupables de
viol col lect i f  seront
condamnées à mort ou
emprisonnées à
perpétuité, et les
récidivistes pourraient
être soumis à une
castration chimique.
Cette décision fait suite
au tollé général suscité
par l’augmentation des
viols contre les femmes
et les enfants au
Pakistan et l’inefficacité

des enquêtes et des
poursuites engagées par
la police dans ces cas
de violences sexuelles.
En décembre de l’année
dernière, le président
Arif  Alvi a signé la
législation après que le
Premier ministre Imran
Kahn et son cabinet
l’aient approuvée. Mais
le vote de mercredi 17
novembre à l’Assemblée
nationale a
définitivement adopté la
mesure.
La castration chimique
consiste à utiliser des
médicaments pour
réduire la testostérone et
est ut i l isée pour les
pédophiles en Indonésie
depuis 2016.

Abdoul Barry
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Fiche de renseignements

AUTO ÉCOLE DEBO VOUS
SOUHAITE LA BIENVENUE

HORAIRES
LUNDI AU SAMÉDI DE 8H - 19H

POUR LA BONNE FORMATION EN CONDUITE, VENEZ À L’AUTO-
ECOLE DEBO

(Veuillez exigez le reçu de l’Ecole à chaque versement).

NB: - Le début des cours pratiques est subordonné au paiement intégral du
montant correspondant à l’option choisie.
- 48 heures après le versement, aucun rembourssement n’est possible.

COURS THEORIQUE SUR VIDEO OU DIAPOSITIVE 
 
1- Poids léger (permis B) : théorie et pratique (18 cours pratiques + 2 cours gratuits) 
= 600.000 FG 
A- Transport en commun (permis BCD) et Poids lourd (BC) (23 cours pratiques + 2 
cours gratuits) = 700.000 FG 
C) Recyclage Théorie et (ou) pratique (sans permis 
a) Poids léger (pour 18 cours) ………………………..570.000 FG 
- chaque cours supplémentaire ………………………. 30.000 FG 
b) Transport en commun 
- Pour 23 cours : ………………………………………. 660.000 FG 
- chaque cours supplémentaire :……………………. 350.000 FG 
V.I.P……………………………………………………... 1.400.000 FG 
 
POUR CHAQUE TYPE DE FORMATION, LE VERSEMENT PEUT ETRE
EFFECTUE EN 2 TRANCHES. 
II. FORMATION SUR VOS SITES OU A DOMICILE 
Tarif ordinaire + 500.000 FG 
III. Perm is international …………………………………………………….. 150.000 FG 
IV.- A fournir : 4 photos d’identité fond rouge 
- A la fin de la formation, les clients doivent passer un examen au CADC (D.N.T.T.) 
pour l’obtention du permis. 
 

 
AUTO ECOLE DEBO 

 
Siège Coléah Autoroute 
BP: 1158 Conakry 

Fiche de renseignements 
Agence A : Coléah Autoroute  ---------- Tél : 621 36 47 92 
Agence B : Hamdallaye   -----------------  Tél : 621 36 47 93 
Agence C : Koloma  ------------------------ Tél : 621 36 47  94 
Agence D : Aéroport Gbessia  -----------Tél : 321 36 47 95 
Agence E : Matoto                Tél : 621 36 47 96 
Agence D : Enco5                  Tél : 621 36 47 97 
Agence F : Lambanyi             Tél : 621  36 47 88 
Agence G : Sonfonia                Tél : 623 69 36 13 
Agence I : Labé                        Tél : 621 36 47 82 
Agence J : Dakar                       (00221) 631 28 55     
 

 

Dans exactement
cinquante jours, le Syli
national va livrer son
premier match des
phases f inales de la
CAN, c’est-à-dire le 10
janvier 2022 contre le

Le Diplomate c’est
chaque mardi dans

vos kiosques
Site web:

www.le diplomateguinee.com
www. sabarifm.com

www.africvisionguinee.com

TRIBUNE

Vade-mecum pour un Syli
national conquérant (Par
Thierno Saidou Diakité)

Malawi à Bafoussam.
Après un second tour
catastrophique des
éliminatoires zone
Afrique du Mondial Qatar
2022, le jeu produit par
notre onze national ne

rassure guère. D’où la
quest ion qui hante
maints observateurs à
savoir, avec quel
visage notre équipe
va-t- elle défendre nos
couleurs au

Cameroun ? Et de
surcroît, quel est
l ’ e n c a d r e m e n t
technique qui va diriger
la sélection au
Cameroun ?
Au regard du temps qui
reste à courir d’ici la
CAN, le pragmatisme
nous commande de
miser sur des
techniciens du cru local.
Il serait aberrant de
s’attacher les services
d’un sélectionneur
expatrié, pour une
compétition qui pointe à
l’horizon immédiat. Cette
démarche aurait pu être
entreprise, dès après le
match aller disputé
contre la Guinée Bissau
en Mauritanie, le
1er septembre dernier.
Des pays comme
l’Egypte, et le Ghana
n’ont guère attendu la
suite des éliminatoires
pour changer
d’entraîneurs. Avec le
résul tat que l’on
connaît….
Avec le comportement
de notre team national
lors de ce second tour
des éliminatoires, il n’y a
guère d’illusion à se faire,
pour sa participation aux
phases finales de la
CAN au Cameroun.
L’espoir d’ef facer
l’humiliante élimination
subie lors de la dernière
édition en 2019, est bien
mince. Pour la simple
raison, que nous ne
disposons pas d’un
effectif étoffé de grands
joueurs sociétaires dans
des clubs huppés. Nous
avons à la limite de bons
joueurs, et pas plus de
cinq très grands joueurs.
Ce constat pourrait
déplaire, mais il faut se
rendre à l’évidence :
faute d’une dizaine de
footballeurs de très haut
niveau, i l revient à
l’entraîneur de faire en
sorte que le collectif, qu’il
met en place soit

mesure de compenser
les lacunes individuelles.
Cette défaillance

collective ne nous a pas
permis de faire le plein de
points face à la Guinée
Bissau et au Soudan.
Avec 12 points pris face
à ces deux adversaires,
il était possible de titiller
le Maroc donné favori du
Groupe. Et comme dirait
l’autre ‘’ il ne s’agit plus
de refaire le monde ‘’
maintenant que la Coupe
2022, n’est plus
d’actualité pour nous, à
part les enseignements à
tirer pour l’édition de
2026.
Quid des préparatifs de
la CAN
Une fois l’encadrement
technique désigné, sur la
base de l’analyse des
matches disputés au
Maroc, les lacunes
décelées au niveau des
différents secteurs de
jeu, les solut ions de
rechange seront à
trouver. Dans la
perspective des phases
finales, le choix des
joueurs devrait obéir à de
sévères critères
objectifs . I l s’agit de
ratisser large aussi bien
au plan local, qu’à
l’étranger. Par exemple
une présélection de
quarante joueurs pourrait
être constituée, avec un
écrémage progress if
pour aboutir rapidement
à vingt-t rois joueurs
v é r i t a b l e m e n t
compétitifs, et aptes à
nous honorer au
Cameroun.
Dans cette même veine,
des matches test sont à
négocier avec des
sparring partenaires
ayant les mêmes styles
de jeu que nos
adversaires de Groupe,
à savoir le Sénégal, le
Malawi et le Zimbabwe
ou la Zambie. (Le
Zimbabwe qualif ié
pourrait être suspendu
par la CAF pour
ingérence de l’exécutif
dans la gestion de la
fédération).
Au regard de ce qui
précède, on se rend

compte que l’agenda
des préparatifs est très
serré. Autrement dit, il
n’y a plus de temps à
perdre, car chaque jour
qui passe, nous
rapproche du mois de
janvier 2022.
De la reconstruction
du Syli national
Depuis notre première
participation en 1974,
aux éliminatoires de la
Coupe du Monde, nous
n’avons jamais goûté
aux délices de cet te
compétition. Si l’on veut
donc prendre part à
l’édition de 2026, dès
après la CAN du
Cameroun, un plan
stratégique sur la
reconstruction du Syli
national est  à
concevoir. Avant le
Mondial 2026, seront
organisées les CAN
2023 en Côte d’Ivoire, et
celle de 2025 en Guinée.
La première rubrique de
ce plan a trait au
recrutement d’un
entraîneur de haut
niveau ass isté
d’entraîneurs locaux,
avec à la clé un contrat
de t rois an
renouvelables ; en cas
de performances
notables à la CAN 2023
de la Côte d’Ivoire. Cette
démarche vise à
renforcer les capacités
de nos entraîneurs
locaux, qui vont profiter
d’un know how de la part
de l’expatrié. A moyen
terme, on devrait se
passer de l’expertise
étrangère, et faire
confiance à nos
techniciens locaux. A
condition bien sûr, que
ces derniers bénéficient
de l ’appui et de
l’assistance de
l’administration fédérale
pour bénéficier d’une
formation adéquate, et
de conditions de travail
idéales.

Thierno Saïdou
Diakité

Consultant
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SOCIÉTÉ

Le Gouvernement a le
regret d’informer le peuple
de Guinée du décès de
Madame M’Mah SYLLA, ce
samedi, 20 novembre
2021, à Tunis, où elle était
évacuée pour des soins,
suite au viol dont elle avait
été vict ime dans une
structure hospitalière.
A cette douloureuse
circonstance, le
Gouvernement, au nom du
Chef de l’Etat Président de
la Transition Colonel
Mamadi Doumbouya
adresse ses sincères
condoléances, à la famille
éplorée et au peuple de
Guinée.
Par la même occasion, le
Gouvernement a instruit
Mme la Minist re de la
Justice Garde des Sceaux
à prendre toutes les

Une vague d’émotion a
déferlé sur les réseaux
sociaux guinéens après la
mort samedi soir d’une
jeune femme. M’mah Sylla
aurait été violée par le
personnel d’une clinique
privée, avant de subir un
avortement et des
complications graves.
Le visage et les selfies tout
sourire de M’mah Sylla
s’affichent partout sur les
réseaux sociaux. « Justice
pour M’mah Sylla », tel
est le message largement
partagé ce week-end par
les internautes guinéens.
Cela faisait un mois que la
Guinéenne de 25 ans était
soignée à Tunis après des
violences sexuelles et
médicales subies dans une
clinique privée de Guinée.
Cette histoire tragique a
provoqué l’indignation dans
son pays.
« Moi-même je suis
extrêmement en colère, je
suis extrêmement émue,
confie Malado Kaba,
membre du Groupe de
réflexion et d’Influence
des femmes. Je pense
que c’est [cette réaction
collective, ndlr] aussi un
premier signe positif, il y
a une prise de
conscience, on ne veut
plus jamais voir ça. Cela
montre une première
avancée : briser le silence
est extrêmement
important. »

mesures urgentes afin
d’accélérer l’enquête en cours
pour que les coupables
répondent  de leur forfaiture.

Que Dieu accueille la défunte
dans son paradis. Amen
Conakry, le 21 novembre
2021

DÉCÈS DE MADAME M’MAH SYLLA  À TUNIS
Le gouvernement exprime son
regret et instruit la justice à

dénicher les coupables

Monsieur Mohamed
BEAVOGUI
Premier Ministre,
Chef du
Gouvernement
La Cellule de
Communication du
Gouvernement

DÉCÈS DE M’MAH SYLLA
Une jeune femme devenue le

visage des victimes de violences
sexuelles

La mort de M’mah Sylla a fait
réagir jusqu’à la classe
polit ique. Dans un
communiqué, le Premier
ministre a présenté ses
condoléances au nom du
président de la transition, le
colonel Mamadi Doumbouya.
Il a été demandé à la ministre
de la Justice de prendre toutes
les mesures urgentes afin
d’accélérer l’enquête en cours.
M’mah Sylla est devenue un
symbole des violences faites
aux femmes. « Ces dernières
années, la Guinée a connu
beaucoup de cas
symboliques comme ça, de
jeunes femmes, battues à
mort et j’en passe et M’mah
Sylla est un cas parmi tant
d’autres, déplore Fatou
Souaré Hann, directrice
exécutive de l’ONG Wafrica
Guinée. Il faut savoir que la
Guinée est un pays où la
violence faite aux femmes est
endémique. Il faut que ça
s’arrête, et pour cela, la
solution est très simple : il
faut combattre l’impunité. »
Des associations de défense
des droits des femmes
expriment leur colère

Les réactions ne
manquent pas après le
décès de M’Mah Sylla à
Tunis après y avoir été
évacuée pour des
soins. Victime de viol
après être endormie par
des médecins dans une
clinique à Enta suivi de
grossesse puis
d’avortement, la défunte
a subie 7 interventions
chirurgicales avant de
rendre l’âme.
Des associations de
défense des droits des
femmes en collaboration
avec des membres de
sa famille ont décidé de
tenir un sit-in à l’aéroport
Gbessia, le mardi 23
novembre 2021 pour
réclamer justice, pour
cette jeune dame lors de
la réception de sa
dépouille.
Une autre marche est
même annoncée pour
réclamer justice pour
M’Mah Sylla, si elle est
autorisée par la
gouverneure de la ville
de Conakry.

Mamadi 1 Kaba

Dans un communiqué
parvenu à notre
rédaction ce lundi 22
novembre, le ministère
de la culture, de
l’art isanat et du
patrimoine historique
interdit l’organisation de
toute compétition miss
sur toute l’étendue du
territoire national ce,
jusqu’à nouvel ordre.
Le ministre Alpha
Soumah prend cette
décision, suite dit-il, au
conf lit d’intérêt qui

MISS-GUINÉE
Le ministre de la culture Alpha

Soumah, siffle la fin de la
récréation (communiqué)

opposent deux
plateformes dont
chacune s’attribue le
droit de l’organisation de
cette compétit ion de

beauté. Bill De Sam
rappelle à l ’ordre le
COMIGUI et le
COOMISGUI.
Ci-dessous, copie du
communiqué :




