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L ’ o p é r a t i o n
d’assainissement de la ville
de Conakry spontanément
lancée ce jeudi par le Chef
de l’Etat se poursuit bon an
mal an. Ce vendredi, des

La société Conakry Terminal du
groupe Bolloré, vient d’être
classée par la Banque
mondiale comme 1er meilleur
portique en Afrique de l’Ouest
et  2ème  en Afrique Centrale.
Cela a été rendu possible grâce
à la performance des
équipements modernes de
manutention et la qualification
des ressources humaines.
C’est le directeur général de
Conakry Terminal qui a donné
l’information au cours d’un point
de presse tenu ce jeudi 14 juillet
2022 au siège de ladite société.

Cette rencontre d’échanges et
de partages d’information de la
société Conakry Terminal du
groupe Bolloré avec les
hommes de médias, a tout
d’abord commencé par
l’intervention des directeurs
généraux des dif férents
services de ladite société.

L’idée était de faire l’état des
lieux pour une bonne
compréhension des
journalistes.

Selon Emmanuel MASSON ,
directeur général de la société
Conakry Terminal, ce
classement de la Banque
mondiale est obtenu grâce à la
performance des équipements
modernes de manutention et le
dynamisme de l’ensemble du
personnel : << Si on a tenu à
vous voir aujourd’hui, c’était
d’abord et avant tout de faire
un petit rappel historique de ce
qui a été fait mais surtout de
partager avec vous la fierté
qu’on a aujourd’hui d’avoir été
classé par le groupe «Port
Performance « par la Banque

SALUBRITÉ À CONAKRY
 aucune facture impayée n’est

sur la table » réagit Moussa
Cissé ministre du budget

membres du gouvernement
ont été aperçus à maints
endroits de la capitale pour
diligenter les opérations de
ramassage des ordures
Il s’agit des points critiques
pour ce premier coup de balai,
a précisé le ministre du Budget
Moussa Cissé à la tête d’une
équipe de son département et
des Douanes à Lambanyi en
face d’un média de la place.
Le premier soldat de
l’économie guinéenne a par

ailleurs levé l’équivoque sur
des suspicions de non-
paiement de facture à la
société en charge du
ramassage des ordures qui
serait la cause de ces tas
d’immondices. Aux dires donc
de Moussa Cissé, « aucune

facture non payée n’est
sur la table, du moins dans
mes services. Il n’y a pas
de facture non payée à
date » avant de rassurer
que cette action va être
plus structurée dans les
prochains jours car le
président de la République
attache du prix à cela. « Il
nous a juste ordonné
d’attaquer les points
crit iques et cela vous
constatez depuis hier tous

les membres du
gouvernement s’attèlent à
ce travail. Nous invitons
les citoyens à également
souscrire à cette volonté
du Président de la
transition » a invité le
ministre du Budget.

mondiale comme
premier Port à
Conteneurs le plus
performant dans toute
l’Afrique de l’Ouest.

Donc le Port à
Conteneurs de Conakry
a été classé par la
Banque mondiale
comme 1er meilleur
portique en Afrique de
l’Ouest et 2ème en
Afr ique Centrale.
Vraiment on est très fiers
de ce résultat qui rend
hommage à la fois aux
efforts effectués par
Conakry Terminal mais
aussi à la communauté
portière grâce à la qu’elle
d’ailleurs le port à
conteneurs de Conakry
est devenu une porte
d’entrée et de sortie
efficace et performante
pour le commerce de la

Guinée. Surtout aussi au
soutien de la population
guinéenne dans le
commerce. >> s’est-il
réjouit 

De son côté, le directeur
de la sécurité et de
l’environnement du
groupe Bolloré et
Conakry Terminal s’est
aussi exprimé sur les
récentes innovations de
la société Conakry
Terminal : << Il faut dire
qu’il y a eu plusieurs
innovations qui ont été
mises en place par la
direction générale de la
société Conakry
Terminal du groupe
Bolloré. Mais la dernière

innovation est celle de la
mise en place d’un
dispositif appelé «Terminal
sans piéton» par ce que
nous nous sommes rendus
compte qu’en marchant à
pied (sic) qu’il y a un risque
d’écrasement des piétons
par les engins lourds. C’est
pourquoi nous avons mis en
place ce concept et nous
continuons de le monitoré.
Grâce à ce dispositif
également nous avons
dans le Terminal à
conteneurs des arrêts bus
et les signalitudes. Un autre
dispositif le plus performant
d’ailleurs est les caméras
de surveillance qui sont
implantées un peu partout
dans le Terminal à
Conteneurs. Si avant dans
le Terminal on constatait
des nombreux cas de vols,
je vous dis que tel n’est

pas le cas d’aujourd’hui
grâce au système de
caméra qui supervise
toutes les activités dans le
Terminal à Conteneurs.
Donc de plusieurs cas de
viols on est venu à zéro
cas de viol de nos jours.>>
a fait savoir Oliv ier
CHEDJOU

Il faut préciser que la
rencontre a pris fin par la
vis ite du terminal à
conteneurs, les portiques
de quai et les équipements
modernes de manutention
à la pointe de la
technologie.

Fodé BAYO

PORT PERFORMANCE BANQUE MONDIALE
 Conakry Terminal classé 1er

portique en Afrique de l’Ouest et
2ème en Afrique Centrale
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LES TÉMOINS DE JÉHOVAH RETOURNENT DANS
LA RUE 2 ANS PLUS TARD

CONAKRY– Les
Témoins de
Jéhovah, connus
en Guinée depuis
de nombreuses
décennies pour leur
travail de
p r é d i c a t i o n
publique, retournent
dans la rue cette
semaine pour
reprendre leur
activité publique.

Les Témoins de
Jéhovah avaient
suspendu leur
travail de
p r é d i c a t i o n
publique en mars
2020 en raison de la

pandémie de
COVID-19, avant
même que les
a u t o r i t é s
guinéennes n’aient
émis des
instructions à cet
effet concernant les
activités religieuses.

Dans le monde
entier, certaines
facettes de leur
ministère public
reprennent en juin,
à l’exception des

contacts de
maison en
maison, qui
r e s t e n t
suspendus.

Vous pouvez les

retrouver à partir
de maintenant
dans les lieux de
g r a n d s
rassemblements
avec les chariots
bien connus des
p u b l i c a t i o n s
b i b l i q u e s
gratuites et aussi
dans les rues.
« Les Témoins
de Jéhovah à
Conakry sont
r é g u l i è r e m e n t
avec les chariots

e x p o s é s
Autoroute Fidel
Castro le samedi
et disponibles pour
d i s t r i b u e r
gratuitement des
p u b l i c a t i o n s

bibliques à
q u ico n q u e  e n  fait  la
dem ande. »
E n  t o u t e s
c i r c o n s t a n c e s ,
b ie n  q u e  la  lo i  n e
l ’ e x i g e  p a s ,  l e s
T é m o i n s  d e
J é h o va h ,  lo rs q u ’ils
f o n t  c e  t r a v a i l
b é n é v o l e ,
p o r t e r o n t  u n
m a s q u e  p a r
m e s u r e  d e
p r é c a u t i o n
s a n ita ire  p o u r  e u x -

mêmes et pour les
autres.

Tout au long de ces
plus de 2 ans, les
Témoins de Jéhovah
n’ont pas chômé. Ils

ont tendu la main
aux gens par lettres,
par téléphone et par
d’autres méthodes
virtuelles.
Toutes les réunions
religieuses ont
également été
maintenues tout au
long de ces deux
années sans
interruption par vidéo
conférence. En avril
de cette année, ils
ont été repris dans
un format hybride

(en personne et
par vidéo
c o n f é r e n c e
simultanément).
Il y a plus de
1,100 Témoins
de Jéhovah en

Guinée, dans
plus de 30
congrégations,
présents dans le
pays depuis
1 9 5 8 .
L ’ A s s o c i a t i o n
Chrétienne Les
Témoins de
Jéhovah de
Guinée a été
l é g a l e m e n t
enregistrée le 15
décembre 1993.

PERSONNE-

RESSOURCE
POUR LES

MÉDIAS

Si vous souhaitez
également une
entrevue en direct

ou enregistrée, en
personne, par
téléphone ou par
vidéo conférence,
Thierry Pourthié,
Porte-parole des
Témoins de
Jéhovah en Guinée,
est disponible pour
vous fournir des
p r é c i s i o n s
supplémentaires.

Thierry Pourthié
+232 76-679-072

InboxPID.LR@bethel.jw.org
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Dans une sortie au vitriol sur
les ondes de Sabari FM ce
mercredi 13 juillet dans
l’émission le Grand Ring, le
leader des Valeurs
Communes Étienne
Soropogui a explosé de
colère contre la conduite de
la transition en Guinée avec
le CNRD. Du moins, le
politique n’a pas été assez
tendre avec quelques faits.
Sur la nomination de
Alphonse Charles Wright au
poste de ministre de la
justice, l’ancien
commissaire de la CENI
s’est dit très surpris de cette
promotion. « On ne peut
comprendre que quelqu’un
qui a ordonné des services
contre des activistes de la
société civile soit nommé
ministre. C’est un

TRANSITION

Etienne Soropogui monte sur
ses chevaux « Charles Wright

devrait demander à
Doumbouya comment il a pris

le pouvoir »

paradoxe » a estimé Etienne
Soropogui sans ne pas
ajouter que c’est eux, selon
ses propres termes, qui ont
fabriqué Charles Wright.
Plus loin, le leader des
Valeurs Communes invite
l’ancien procureur général de
la Cour d’appel à être
conséquent. » Si Charles
Wright se dit respectueux des
principes, il n’a qu’à
demander à Doumbouya
comment il est arrivé au
pouvoir avec tous ces
morts » défie le politique
Toujours sur ses chevaux,
Etienne Soropogui conclue
que le CNRD a son agenda
contraire à la volonté
exprimée le 5 septembre
2021. « Ils ont fait le coup
d’Etat pour régler leurs

propres problèmes, nous
sommes dans une logique de
conservation de pouvoirs,
nous sommes au courant de
tout ça, nous allons nous
lever comme un seul homme
pour barrer la route à la
conservation de pouvoir. Ça
n’a marchera pas. Nous
sommes en train de mener
des concertations nous
allons mettre en place un
mouvement assez puissant
plus que le FNDC avec la
détermination qu’il faut pour
cela » a rougi cet ancien
prisonnier polit ique sous
Alpha Condé qui n’a eu le
salut qu’à l’avènement du
CNRD.

www.accentguinee.com
Site partenaire

L’ancien deuxième vice-
gouverneur de la Banque
centrale Baïdy Aribot vole
au secours de Dr Ibrahima
Kassory Fofana sur qui
pèse des accusations de
détournement de 46
millions de dollars et 81
mil liards de f rancs
guinéens respectivement à
la MAMRI et du Budget de
souveraineté de la Premier
ministre Kassory. Des
montants brandis ce
vendredi en marge d’une
conférence de presse par
le procureur spécial près la
Cour de Répressions des
Infractions Économiques
et Financières

Sur sa page Facebook, ce
proche d’Alpha Condé
relève des contre-vérités,
du moins, apporte des
explications de nature à
botter en touche les
accusations du procureur
Aly Touré. Lisez

J’ai vu les preuves du
procureur de la CRIEF
contre Kassory… Je me
permets d’apporter un peu
de précision liée à ses 46
millions de la Mamri. Sans
oublier de vous dire que la
Mamri est une structure
ayant une personnalité
jur idique dist incte
bénéf iciant d’une
autonomie financière. Qui
a une Direction et une
comptabilité financière

De longues files d’attente
sont perceptibles dans
plusieurs stations-services
de Conakry depuis la soirée
du mardi 12 juillet. Pénurie
ou crise? C’est la question
qui taraude les usagers de
la route. Seulement, à en
croire un responsable de la
SONAP société nationale de
pétrole joint par notre
rédaction, il n’y a ni pénurie
encore moins une crise de
carburant à date.

Alors pourquoi cette
spéculation? C’est toute la
question d’autant qu’il y a

FILES D’ATTENTE DANS LES STATIONS
La SONAP balaie les rumeurs d’une

nouvelle pénurie

quelques jours les mêmes
réalités faisaient l’actualité

Toujours selon la même
source, le dépotage est en
cours actuellement au port
mais, ajoute-t-il, la capacité
de stockage de Corinthie est
insuffisante. C’est pourquoi,

a-t-il renchéri, bientôt « nous
allons procéder à la
construction deux sites de
stockage notamment à
Moribayah dans Forécariah et
un autre à Kankan » a-t-il
rassuré.

www.accentguinee.com
Site partenaire

DÉTOURNEMENT PRÉSUMÉ DE FONDS
PUBLICS

Baidy Aribot déshabille les
charges du Procureur de la

CRIEF contre Kassory Fofana

autonome. Très loin de la
gestion au quotidien d’un
PM. Et les 80 milliards FG
des fonds de
souveraineté de la
primature.

1- A l’époque pour rappel
on a conçu un plan de
travail budgétaire de la
Mamri pour présenter aux
bailleurs de fonds qui
avaient promis de
financer ses actions. La
projection budgétaire
donnait un montant d’un
peu plus de 46 millions de
dollars. Mais jusqu’à la
date de septembre 2021
les montants en question
n’ont jamais été
décaisser par les dits
bailleurs de fonds. C ’était
juste des promesses
mais JAMAIS les
institutions financières
internationales en
question n’ont payés un
centime de ces dollars
promis à la Guinée .

2- En ce qui concerne les
80 milliards de francs
guinéens dont la CRIEF
reproche à l’ancien PM. Il
s’agit juste des fonds de
souveraineté du Premier
ministre en fonction donc
Kassory et qui étaient
prévus dans la loi de
finances en vigueur à
cette époque. Or qui dit «
fond de souveraineté »,
on n’a aucune

justification à donner sur
son utilisation comme c’est
le cas de tous les PM. Pour
votre information tous les
PM avant viraient ce fonds
sur leurs propres comptes
privés. Mais seul Dr
KASSORY a laissé sur le
compte du trésor public de
la primature et dont i l
laissait la gestion des
paiements à la cheffe de
Cabinet. Mais encore une
fois il n’a jamais versé un
franc de cet argent sur son
propre compte pour plus de
transparence.

Sommes toutes, ma
publication n’a pas pour
object if ,  de créer une
polémique après cette
sortie du Procureur. C’est
juste que je ne veux pas
l’injustice dans cette affaire
de Kassory. Ceux qui
donnent ses preuves
veulent vous induire en
erreur monsieur le
procureur. Ils ne sont ni
informés et formés. Ni
out i llés dans l ’analyse
technique de ses dossiers.
Kassory est un homme
intègre et honnête. Qui
aime son pays. Il ne peut
pas se permettre de telles
pratiques dans sa gestion.
C’est parce que je crois à
son intégrité que je le
défends sans prétention
politique.

www.accentguinee.com
Site partenaire
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La CRIEF accuse ce pilier
du régime déchu, détenu à
la Maison centrale depuis
le mois d’avril dernier, de
« détournement de deniers
publics, enrichissement
illicite, blanchiment de
capitaux et corruption ».

Selon le parquet spécial,
son seul but dans le dossier
de Dr Mohamed Diané est
« d’élucider de façon
détaillée la gestion du
budget de la Défense
nationale pendant [que
celui-ci était à la tête de ce]
département stratégique ».

L’entreprise appartenant
à Kabinet Sylla « Bill
Gates » (sur la photo),
ancien intendant à la
Présidence sous Alpha
Condé, fait l’objet de
plusieurs accusations de
la part de cette cour
spéciale.

Il s’agit, entre autres,
de corruption dans le

secteur privé, de
détournements de deniers
publics, faux et usage de
faux en écriture, vol en
bande organisée, recel
de fonds publics,
enrichissement illicite,
concussion, abus
d’autorité, blanchiment de
capitaux et complicité ».

Joséphine Loly Tinkiano
a, au cours de la
conférence de presse
animée par la CRIEF ce
vendredi 15 juillet 2022
dans ses locaux à
Conakry, indiqué que les
informations détenues
contre la société Djoma
Group ont été obtenues

En conférence de presse ce
vendredi 15 juillet 2022, le
procureur spécial de la
CRIEF a annoncé que
Aboubacar Makhissa
Camara est désormais
sous le coup d’un mandat
d’arrêt. Aly Touré a
également déclaré que les
biens de cet ancien pilier du
régime d’Alpha Condé sont
saisis.

Balla Yombouno
www.ledjely.com

Site partenaire

La CRIEF
Les opérations et les mouvements
bancaires dans les comptes de Dr
Mohamed Diané évalués à plus de

deux milliards GNF
Face à la presse ce vendredi 15 juillet 2022, la Cour de répression
des infractions économiques et financières (CRIEF) est largement
revenue sur les faits qu’elle reproche à Dr Mohamed Diané, ancien
ministre de la Défense nationale et des Affaires présidentielles,
sous Alpha Condé.

Selon Josephine Loly
Tenguiano, subst itut du
procureur spécial de la CRIEF,
« il a été aussi question de faire
la situation de toutes les
commandes des matériels
d’opération et autres, ainsi que
sur la situation de gestion de la
direction du service agricole de
l’armée, élucider la situation des
7 milliards que l’un des proches
de Dr Diané a bénéficiés ainsi
que le cas des 28 pickups
affectés à l’armée sur
commande via Djoma Group
S.A. Et, enfin faire le point sur
le projet de construction de
l’hôpital militaire de Dubréka ».

« D’après nos enquêtes,
Monsieur Mohamed Diane
possède plusieurs comptes
bancaires. Les opérations et
les mouvements bancaires
dans ses comptes sont
évalués à plus de deux
milliards de francs guinéens.
Les versements ont été faits
par plusieurs personnes qui
sont aussi identifiées par
nous », a expliqué Josephine
Loly Tenguiano.

Balla Yombouno
www.ledjely.com

Site partenaire

CRIEF

Aly Touré annonce la saisie
des biens d’Aboubacar

Makhissa Camara
En « fuite » quelques mois après l’arrivée au pouvoir du Comité
national du rassemblement pour le développement (CNRD), la junte
militaire qui a renversé Alpha Condé, l’ancien directeur général
des impôts est désormais dans le viseur de la Cour de répression
des infractions économiques et financières (CRIEF).

grâce à un rapport de
synthèse de la Cellule
nationale de traitement des
informations financières
(CENTIF) datant du 28
janvier 2022.

Un procès-verbal qui,
selon elle, a permis de
révéler le salaire mensuel
de l’ancien intendant à la
Présidence estimé à

sept millions » depuis sa
nomination par décret en
2014 alors qu’il était
déclaré « administrateur
général et act ionnaire
unique de la société
anonyme » de Djoma
Group.

Selon la substitute du
procureur, c’est le 06
septembre 2021, au
lendemain du coup d’État
qui a renversé le régime
d’Alpha Condé, lorsque

Djoma Group a effectué
un transfert égal à 1 million
de dollars USD en faveur
d’un particulier » que les
autorités, à travers la
CENTIF ont pu relever des

AFFAIRE DJOMA GROUP

La CRIEF révèle pourquoi
les comptes de Djoma
Group ont été gelés

Visée par la Cour de répression des infractions économiques
et financières (CRIEF), peu après l’arrivée au pouvoir du
Comité national du rassemblement pour le développement
(CNRD) en septembre dernier, la société Djoma Group
connaît désormais les raisons du gel de ses comptes.

soupçons dans la
procédure. « La société n’a
pas pu justifier le motif de
cette transaction et n’a pu
fournir aucune justification
économique fiable », a
expliqué la magistrate,
avant d’ajouter qu’à travers
ce procès-verbal, il a été
remarqué que « plusieurs
opérations suspectes ont
été réalisées sur plusieurs
comptes bancaires des
groupes Djoma avec des
montants évalués en francs
guinéens, en devises
étrangères par des
personnes identifiées et
non identifiées ».

D’après Joséphine Loly
Tinkiano, c’est suite à
toutes ces opérations
constatées que la CENTIF
a fait un rapport avec des
pièces justif icatives,
saisissant ainsi la CRIEF
qui, à son tour, a saisi la
Chambre de l’instruction.

Aliou Nasta
www.ledjely.com

Site partenaire

NABAYAGATE
Un mandat d’arrêt international émis

contre Zenab Nabaya Dramé
Sortie du pays avant le
coup d’Etat du 05 septembre
2021, l’ancien ministre de
l’Enseignement technique
et de la Formation
professionnelle n’est plus
revenue en Guinée, depuis
! En conférence de presse
ce vendredi, le procureur
spécial de la Cour de
répression des infractions
économiques et financières
(CRIEF) a annoncé

l’émission d’un mandat
d’arrêt international à son
encontre.

Zenab Nabaya Dramé est
poursuivie pour des faits
présumés d’enrichissement
illicite, de corruption, de
blanchiment de capitaux. Celle
qui est surtout connue pour
l’affaire du présumé
détournement de quelque 200
milliards de francs guinéens a

derrière elle désormais une
procédure qui suit son cours

normal en dépit de l’absence »
de la concernée.

Plus loin, le procureur spécial
Aly Touré a précisé que ledit
mandat d’arrêt a été transmis à
Interpol pour exécution.

Balla Yombouno
www.ledjely.com

Site partenaire
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LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Il faut être deux pour découvrir la vérité, l’un pour la dire et l’autre pour la comprendre »

Aphorisme guinéen

A l’approche des
présidentielles de 1993, Bâ
Mamadou met sur pied
l’ALEG (Alliance électorale et
du gouvernement) qui
comprend les partis du FLUG
et qui enregistre l’admission
du parti DJAMA, fondé et
dirigé par Mansour Kaba.
Alpha Condé subodore une
manœuvre dirigée contre sa
personne et destinée à faire
désigner Bâ Mamadou comme
le candidat unique de
l’opposition. Tout compte fait,
à la veille des échéances
présidentielles, il était
justement fort question de
candidature unique.
Mais à 48 heures de la date
limite de paiement de la
caution, les principaux leaders
n’arrivent toujours pas à
accorder leurs violons. C’est
dans ce contexte de
confusion que, Siradiou Diallo

Suite à la page7

LES ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES DE 1993

versera sa caution dont
une copie du reçu tombera
on ne sait comment, dans
les mains d’Alpha Condé.
Et celui-ci ne se laisse pas
conter : « certains ont payé
leur caution, moi aussi j’ai
fait autant’’ s’est-il écrié.
Furieux comme tout, Bâ
Mamadou proclame sur le
coup que : « les états
généraux sont enterrés ».
C’est ainsi que l’opposition
ira en rangs dispersés à la
première élect ion
présidentielle multipartite
de la Guinée
indépendante. Sur la ligne
de départ, on voit s’aligner
Bâ Mamadou de l’UNR,
Alpha Condé du RPG,
Ismaël Guissein du PDG-
RDA, Jean Marie Doré de
l’Union pour le Progrès de
la Guinée (UPG), Mansour
Kaba de Djama, Siradiou

Diallo du PRP et Facinet
Touré de l’UNPG), face à
l’indéboulonnable Lansana
Conté du PUP. La messe
était dite…
La campagne électorale
sera l’occasion rêvée pour
Jean Marie Doré, secrétaire
général de l’UPG, de
s’illustrer en faisant savoir
par sa verve qu’il compte
sur l’échiquier politique
national.
Bon orateur, rompu à la
tâche, Jean Marie Doré
utilise les médias d’Etat
chaque soir pour véhiculer
ses messages qui lui ont
valu tout au moins une
grande admiration, mais
peu d’électeurs.
Chers compatriotes,
bonsoir !
 Le secrétaire général de
l’UPG distribue les coups
à tout va. N’épargnant au
passage ni le Général

Lansana Conté, encore
moins ses amis de
l’opposition. Et tout au long
de la campagne, avec sa
verve inégalée, Jean Marie
Doré distille des attaques
tous azimuts.

Le général Lansana
Conté est empêtré, englouti
dans un magma de
contradictions et de conflits
internes dans son
entourage !

 « Le candidat du PRP
survole le pays dans les
avions supersoniques,
alors que les problèmes
des Guinéens sont là,
terre à terre… » allusion
à Siradiou Diallo.

 Et cette querelle profitera
au général président, en
disponibilité provisoire qui
sera élu avec un score
officiel de plus 51% des
voix.
Il est talonné par Alpha
Condé qui, selon certaines

indiscrétions avait même
réussi à mettre Lansana
Conté en ballotage.
Ignorant le fait que les dés
étaient pipés, beaucoup ont
ingénument cru que n’eut
été l’invalidation des votes
de Siguiri et Kankan, le
leader du RPG passait haut
la main.
Pour leur part ; Bâ
Mamadou et Siradiou Diallo
pointent respectivement à
la trois ième et à la
quatrième place. On ne dira
pas que les trois perdants
n’ont pas prouvé à
l’occasion leurs capacités
de rassemblement. Nos
bonnes consciences
retiendront que les résultats
officiels n’ont pas dérogé à
la règle bien établie sur le
continent.  Il faut être
bête pour organiser des
élections pour les perdre ».
Lansana Conté avait si
justement commis Alseny
Réné Gomez au rôle

d’organisateur des élections
et il n’a assurément pas mal
misé. Il est investi premier
Président de la Guinée
multipartite avec la
bénédiction du « labo de
Réné la Gomme » selon la
formule du Lynx.
Commentaire désabusé de
Jean Marie Doré :

Ce Sidimé (NDLR : le
premier président de la Cour
suprême) n’avait même pas
besoin de faire cette
mascarade pour que Conté
soit élu. Dans tous les cas
de figure, le président
Lansana Conté aurait été élu
président de la
République ».
Il est vrai que Me Sidimé
avait récusé tous les
recours juridiques déposés
par les autres candidats. Et
que c’est Gomez qui s’est
lui-même chargé de
proclamer l’élect ion de
Lansana Conté. Dans les
rangs de l’opposition, on
s’est dit qu’il avait

seulement le droit dire que
tel candidat a eu telles voix,
tels résultats.
Pour M. Doré, dans tous les
cas, il était évident qu’on
devait proclamer Lansana
Conté élu. Nous pensons
donc que M. Sidimé allait
tirer les leçons de cette
situation. Mais c’était une
erreur de s’attendre à ce
qu’il le fasse : parce
qu’avocat de son état, il a
été transformé et il est resté
profondément avocat ».

Présidentielle
de 1998

Brève vie et mort brutale
de l’ANC

Lansana Conté s’étant
succédé à lui-même comme
on l’a vu, l’opposition est
réduite à envisager les

échéances électorales de
1998. C’est dans cette
perspective qu’elle accouche
d’un nouveau mort-né,
l’Alliance nationale pour le
changement (ANC). Mais
pas plus que ses ainées,
cette dernière ne résistera
aux contradictions qui minent
les rangs des leaders de
l’opposition politique.
C’est ainsi que cette alliance
vole en éclat juste à la veille
de l’échéance présidentielle.
Et pour ne rien arranger dans
les rangs, un de ses
candidats majeurs, Alpha
Condé sera arrêté à Pinet,
une localité située à la
frontière guinéo-ivoirienne.
Des membres de sa
formation ont alors d’emblée
cru y voir les mains obscures
de certains membres de
l’opposition. Cet épisode
garde encore sa part de
mystère et de non-dit que le
fameux procès intenté contre
Alpha Condé n’a pas révélé.
Et jusqu’à ce jour, l’intéressé

a gardé un silence plat sur
les réelles motivations de sa
fuite.
Après tout, l’opposition se
range progressivement à
l’idée que pour que les
élections soient libres et
régulières, il faudrait qu’elles
soient contrôlées par des
structures neutres. La
perspective d’une
commission nationale
électorale se dessine alors
sans toutefois se préciser et
il faudra beaucoup de temps
et de persévérance pour en
arriver là.
Jean Marie Doré est le
premier de la classe à
prévenir : Nous nous
o p p o s e r o n s
catégoriquement à ce qu’on
commette les militaires à la
gestion des élections. Il ne
faudrait plus que les policiers
soient mêlés aux élections,
les élections ne concernent
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LIVRE A PARAITRE
LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Il faut être deux pour découvrir la vérité, l’un pour la dire et l’autre pour la comprendre »
Aphorisme guinéen

pas les gendarmes. C’est une
affaire entre la classe politique,
l’administration désignée à cet
effet et les électeurs. Pour que
le nouveau président qui sortira
des urnes-que ce soit Lansana
Conté ou un autre-soit respecté
totalement par tout Guinéen
installé sur notre territoire ou à
l’extérieur ».
Il semblerait que si l’opposition
démocratique avait cédé devant
ce qu’elle a appelé le premier
holdup électoral, c’était dans
l’intérêt du démarrage du
processus démocratique ». Car
dans ses rangs, d’aucuns
persistaient à croire qu’il ne
fallait pas du tout s’attendre à
des élections parfaites. De
toutes façons, l’idée fit grand
débat quoique certains partis
politiques avaient cru bon de se
radicaliser pour s’opposer à
l’élection de Lansana Conté
dans les conditions que l’on a
vécu.
Jean Marie Doré estime pour
sa part que l’opposition devra
plutôt se projeter dans le lointain
terme. « Que ça soit peut-être
dans 20 ans, qu’on él ise
quelqu’un, mais que ce soit
régulièrement. C’est dans cette
trajectoire que nous nous
classons pour traiter les
problèmes de notre pays ». Et
il se résout à reconnaître que

par les temps qui courent, tout
se passe comme s’il y avait un
retour vers l’illégalité. Les
préfets ne respectent pas la loi

dans les Préfectures; ils
s’opposent au déploiement
des part is polit iques
légalement agréés pour
installer leurs structures. Ce
faisant, ils violent une loi
organique; la charte des partis
politiques.
-Si la charte des partis
politiques est violée comme
elle l’est actuellement, nous
ne sommes pas dans un Etat
de droit.
-Or, si demain il est au
paradis, je souhaite à mon
frère Lansana Conté qu’il se
présente devant le grand Dieu,
et que sa seule justification
soit de démocrat iser la
Guinée.  Et s’il part avec une
démocratisation entachée, je
crois qu’il va retourner. On va
lui dire de retourner sur la terre
pour parfaire son œuvre.
Parce que ce n’est pas bon
pour lui. Donc les premiers
ennemis de Lansana Conté
aujourd’hui sont tous les
ministres zélés, violeurs de la
loi au premier rang des quels
Assifat Dorank Diassény,
ministre de l’Intérieur et de la
décentralisation (…) qui veut
disputer la 1ère place à M.
Alseny Réné Gomez (…)
Dans la foulée, Alpha Condé,
Bâ Mamadou et Siradiou
Diallo promettent de remettre
ça lors de la prochaine
échéance. Cette fois-ci, face
à la pression ou à l’appel du
Foutah, Siradiou Diallo

accepte de se désister
en faveur de son aîné Bâ
Mamadou.

Présidentielles
de 2003

Le FRAD voit le jour

Bâ Mamadou sera quant
à lui battu à plate couture
et avec les autres

candidats malheureux, il
devra se reporter sur les
élections de 2003 pour
tenter le va-tout. Comme
selon la constitution, le
général-président ne peut
plus se représenter. Mais
c’était aussi sans compter
sur les apprentis sorciers
tapis dans les bureaux de
l’administration.
Lansana Conté peut
valablement miser sur
Moussa Solano, ci-devant
ministre de l’Administration
Territor iale et de la
Décentralisat ion. Qui
n’aura pas grand peine à
modifier la constitution
pour instaurer la
présidence à vie, bien que
l’opposition ait boycotté
ledit référendum prêché
par des poli t iciens
marginaux et adopté par
une couche marginale de
l’électorat » selon le mot
d’un analyste.
En 2001 le front de lutte
contre le referendum voit
le jour sans toutefois
arranger les choses dans
la famille de l’opposition.
Certains leaders ne
voyaient pas d’un bon œil
l’implication personnelle de
Sidya Touré à la tête de ce
mouvement alors qu’il
avait déjà fait ses preuves
à la Primature. Le front est
sans lendemain.
-A la mi-mars 2006, sous
la houlette du RPG se
tiennent les états généraux
des forces vives au Palais
du peuple. Un autre échec
de l’opposition. C’est la
preuve patente qu’à
chaque fois, au dernier
moment, des
contradictions graves ont
surgi entre les différents
chefs des partis politiques
pour tout remettre à l’eau.
Ce climat
d’incompréhension et ces

querelles intempestives qui
n’ont jamais pu être
maîtrisées ont forcément
conduit à la dispersion des
forces de l’opposition.
Sidi Diarra, membre du
bureau politique de l’UNR
avait depuis longtemps
perçu que toutes les fraudes
qui ont été organisées pour
écarter l’opposition ne
pouvaient être corrigées:

Parce qu’ils ne parlent
jamais le même langage.
C’est à ce niveau que se

trouve la faiblesse
fondamentale de
l’opposition. Nous sommes
comme un panier à crabes.

Il y a du tout là-dedans. Il
y avait ceux qui sont
venus pour le pays et ceux
qui sont venus pour eux-
mêmes. Il y avait ceux qui
font la politique et ceux qui
voulaient obtenir un salaire
de corruption.’’
Le leader de l’UFR ne
partage nullement ce point
de vue. Loin s’en faut.
Pour Sidya Touré : « la
longue répression que
connaît le peuple depuis
des années a fini par le
rendre passif. Si nous
n’avons pas encore trouvé
de solution à cela, c’est
parce que nous ne
sommes pas encore à la
hauteur des attentes de la
population. Cependant, les
choses ont bien progressé
à la faveur du référendum
constitutionnel du 11
novembre 2001.
L’opposition a fait preuve
d’une unité d’action sans
faille. Et le résultat a été
probant ».
Evoquant les
présidentielles de 2003,
lors d’un déjeuner de
presse à son domicile en
janvier 2004, Sidya Touré,
a confié que jusqu’à 00h
les différents partis
polit iques avec les
dossiers de candidature en
mains se surveillaient aux
alentours de la Cour
suprême pour voir qui allait
encore trahir.

A suivre
Sanou Kerfalla CISSE
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Le Premier ministre est
hors de nos frontières.
Officiellement pour motif
de congés annuels ne
devant pas excéder sept

à dix jours. Mais
Mohamed Béavogui a cru
devoir anticiper son départ
alors qu’il devrait le faire à
compter du lundi 18 juillet
2022. Tout compte fait, la
rue bruissait déjà de la
rumeur faisant accroire
que M. Béavogui s’envolait
« pour des raisons
sanitaires » en avançant
même qu’il s’agirait d’un
contrôle médical portant
sur une quinzaine de
jours. De toute évidence,
l’intéressé n’a pas trouvé

INTÉRIM A LA PRIMATURE ET AUX AE
QUAND LA CONFUSION S’AJOUTE À LA SUSPICION !

à redire puisqu’il a lui-
même évoqué le
contrôle médical auquel
les institutions
i n t e r n a t i o n a l e s

soumettent chaque
année leurs agents.
Pour avoir été un haut
fonctionnaire de la FAO,
notre Premier ministre
qui séjourne
actuellement à Rome,
ne pouvait échapper à
la règle.
En même temps, on a
appris l’absence du
ministre des Affaires
étrangères (Morissanda
Kouyaté) qui a
personnellement acté
son déplacement par

une note à travers laquelle,
il désigne son suppléant en
la personne de Mory
Condé, ministre de
l’Administration du territoire.

A moins de quinze jours de
la date fatidique fixée par la
CEDEAO, il est quand
même curieux que ces
deux personnages qui
devraient visiblement se
porter à l’avant-scène
diplomatique pour gérer
cette affaire se trouvent
hors de nos murs et en
même temps. Quant au
choix des intérimaires, il
mérite qu’on s’y attarde un
tant soit peu, car dans notre
beau contexte national où il
ne devrait apparemment

guère être question de
référence régionale ou
ethnique, nous y
revoilà. Tenez, c’est au

Dr. Bernard Gomou,
ministre du Commerce
et des PME que
revient la charge
d’assurer l’intérim d’un
certain Mohamed
Béavogui, Premier
ministre. Et les
arrières de
Morisandan Kouyaté
des AE sont couverts
(du 17 au 19 juillet
inclusivement) ou à
tout le moins par Mory
Condé, son collègue

de l’Administration du
territoire et de la
Décentralisation. Mais
en cette saison de

v a c a n c e s
gouvernementales, il
faudrait peut-être
s’attendre à des
mouvements du genre
avec certainement des
quest ions qui en
s o u l è v e r o n t
inévitablement d’autres.
Gageons alors que pour
notre beau pays, tout
cela ne nuira en rien aux
préparatifs du
mécanisme politico-
diplomatique en vue

d’une réponse
appropriée, celle qui
sera de nature à sauver
notre pays (ou pas) de

potentielles sanctions
ciblées de la CEDEAO.
A l’image de ce pluvieux
mois de juillet, de gros
nuages planent sur notre
météo politique. Et pour
le dire tout simplement,
notre transition incite à
plus d’incertitudes et de
désespérances qu’elle
ne miroite de lendemains
d’espérance.

Sanou Kerfalla CISSE
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LE COIN DE L’AIGRI
Par l’Aigri

Conakry, la perle de
l’Afrique de l ’Ouest,
mais aussi le jardin aux
mille senteurs. La
diversi ficat ion des
odeurs dans cette ville
est telle qu’on pourrait en
écrire un roman fleuve.
Et quel f leuve ? Un
fleuve qui charrierait de
la merde ! L’autre jour,
j’avais rendez-vous
chez un ami, à l’autre
bout de la ville, pour voir
quel goût la Guinness
avait là-bas. Je saute
dans ma voiture, les
vi tres baissées, les
naseaux au vent. J’ai eu
droit à tout. Bon, d’abord,
toutes ces bagnoles
devant moi qui
balançaient par leur trou
du cul d’échappement
une fumée malodorante.
Les sinus encore
violentés par cette
overdose de fuel, je suis
passé à côté d’un
brasier de je ne sais
quoi. Il brûlait des pneus,
je crois.
Ça ma pris à la gorge
que j’ai cru que c’était
quelque chose qui était
en train de flamber sur
mon véhicule. En

1-L’enseignement professionnel
et technique est un
enseignement du monde du
travail. I l est différent de
l’enseignement général qui est
plus académique que technique.
Qui parle de pratique, parle des
équipements en fonction du
programme d’enseignement
pratique. Ainsi, la priorité dans
ce secteur consisterait à revoir
le contenu de la formation en les
adaptant aux réalités du monde
contemporain en général, aux
réalités et aux besoins
socioéconomiques de notre
pays en particulier. C’est dans
ce cadre que les investisseurs
et les bailleurs de fonds
trouveront leurs intérêts. Mais
faudrait-il qu’on cède à leur
demande dans le cadre de la
formation à la carte.
2-On entend par formation à la
carte, une formation à la
demande des entreprises. Je
pense qu’il s’agit de la formation
technique et professionnelle.
L’une de ses caractéristiques,
c’est qu’elle est continue. Si une
entreprise veut procéder à la
formation des jeunes dans un
domaine bien déterminé, il est
important de savoir avant de s’y
engager si les jeunes formés ne
seront pas dépendants de ladite
entreprise. Si sans cette
entreprise, un jour, ils pourront
travailler ailleurs avec la
formation réussie. Evitons la
dépendance professionnelle et
technique dans le monde du
travail. On ne forme pas pour
une entreprise, on forme pour
toute une nation et à vie.
3-Ainsi, pour la promotion des
sortants des écoles techniques
et professionnelles, sur la base
d’un partenariat solide et
sincère, l’État peut développer
une politique d’emplois. Mais le
problème, c’est que le niveau de
formation actuelle de certains
sortants de nos institutions nous
inquiète. Cela pourrait être dû à
plusieurs aspects :

PROBLÉMATIQUE DE LA QUALIFICATION
DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET

PROFESSIONNEL
 (Par N’Valy Condé, le Philosophe)

4- La plupart des élèves
orientés en formation
professionnelle sont peu
formables. Les quelques
bacheliers que l’Etat y
oriente refusent d’y aller.
Ils cherchent à s’inscrire
dans une université
privée ou publique à la
charge des parents.
5-Le deuxième problème
réside dans manque
d ’ i n f r a s t r u c t u r e s
équipées destinées à la
f o r m u l a t i o n
professionnelle et
technique. En principe, au
chapitre de la formation
professionnelle, 30% de
l’enseignement sont
théoriques et 70% sont
pratiques. Qui parle de
pratique, parle des
instruments et des
machines destinées à
l’apprentissage pratiques
dans nos CFP. Mais
quelle est la situation de
nos CFP actuellement ?
Ils sont dans un état de
délabrement très avancé
nécessitant un
investissement important
avec le soutien des
institutions. L’État seul ne
peut pas, il faut impliquer
les partenaires d’où la
mission de L’AGUIPE et
ONFPP... CAS DES
I N S T I T U T I O N S
PRIVÉES
6-L’une des missions de
l’Etat consisterait à veiller
sur la création,
fonctionnement et
qualification du niveau de
l’apprentissage dans les
i n s t i t u t i o n s
professionnelles privées.
L’inspection générale de
l ’ e n s e i g n e m e n t
professionnel et
technique doit en faire
son cheval de bataille.
7-En résumer, les
problèmes auxquels nous
sommes confrontés à

l’enseignement professionnel
et technique sont :
a-Manque d’infrastructures
équipées.
b-Manque d’enseignants
qualifiés dû au vieillissement
ou à la mise à la retraite des
enseignants qualifiés.
c-Bas niveau des élèves
orientés dans les institutions
d’enseignement. On pense
souvent que c’est le domaine
des médiocres.
d-non sécurisation des
diplômes. N’importe qui peut
créer une école dite
professionnelle avec des
noms pittoresques.
8-Par ailleurs, avec un élève
faible dans une infrastructure
mal équipée avec un
enseignant peu qualifié et
inexpérimenté, à quoi doit-on
s’attendre ? Aux résultats
contre productifs.
9-NB : Un technicien mal
formé est nuisible à la société
: un électricien malformé
pourrait être à l’origine des
incendies, un mécanicien mal
formé pourrait aggraver la
panne d’une voiture au point
de la rendre irréparable et, un
infirmier  mal  formé  est  un
criminel, etc. LA
CRÉDIBILITÉ DES
EXAMENS DE SORTIE.
10-Les examens de
l’enseignement supérieur
n’attirent pas l’attention des
gens parce que tout
simplement il n’y a pas
beaucoup d’argents comme
à l’enseignement pré-
universitaire. À
l’enseignement technique,
c’est environ 20 milliards par
contre, à l’enseignement pré-
universitaire, 45 milliards.
Mais avec l’échec qu’on a
connu cette année à
l’enseignement pré-
universitaire, il faut s’attaque
à l’augmentation de 25
milliards pour atteindre 70
milliards session 2023.

Immondices, merde,
puanteur…

continuant la promenade,
je suis passé au-dessus
d’un canal asséché. A
travers un épais nuage
de poussière, j’ai pu
distinguer un monsieur. Il
était en train de chier. Au
nez et à la barbe des
passants. Le plus grave
dans cette histoire, c’est
que si les gens ajoutent
leur merde à celle des
milliers de crapauds et de
lézards qui crottent déjà
là, ce caniveau sans
aucune évacuation va
finir par ressembler à un
immense merdier qui va
finir dans certaines cours
avoisinantes.
Poursuivant mon périple,
j’ai été arrêté net dans
mes considérations philo-
merdiques par un fumet
indélicat venu chatouiller
mes nar ines déjà
agressées. Un mélange
d’œuf pourri, de viande
pourrie, de poissons
pourris, de fruits pourris,
bref, de pourri pourri.
C’était donc ça… Une
décharge. Une bien belle,
une bien grasse et bien
improvisée, comme tant
d’autres, en ville. Ces tas
d’immondices qui puent

à des kilomètres, ces
amas d’ordures, ces
ramassis de crasses
qui nourrissent gratos
tous les microbes et les
bactéries du monde !
On va bientôt croire que
se sont des
monuments historiques.
Une couche de merde
par an. Les
paléontologues pourront
bien faire leur boulot, y
a du pain sur la planche.
En plus des détritus qui
s’amoncellent dans les
rues, un peu partout des
restes de marché qui
at tirent les
charognards… Beurk !
Arrivé à destination, j’ai
dû boire ma Guinness le
nez bouché pour me
persuader qu’el le
n’avait pas un goût de
merde. Après, il a plu…
D’habitude, j’aime sentir
l’odeur qui remonte de
la terre après une
grosse pluie. Mais là,
hypermerde, si c’est
l’odeur de merde qui
remonte, je reste chez
mon ami qui sent le
porto.

L’aigri

Le Diplomate c’est
chaque mardi dans

vos kiosques
Site web:

www.le diplomateguinee.com
www. sabarifm.com

www.africvisionguinee.com

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 !
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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     
 

 

1-Je pense que le projet
de construct ion des
lycées techniques relève
des prérogat ives du
Minis tère de
l’enseignement pré-
universita ire et de
l ’ A l p h a b é t i s a t i o n
(MEPU-A) à travers sa
Direction Nationale de
l ’ E n s e i g n e m e n t
Secondaire et
Technique. À ce niveau,
la construct ion des
lycées techniques est
prévue. Des études sont
déjà faites dans ce sens
avec un cabinet
canadien. Les résultats
sont disponibles au
MEPU-A. Il suffit juste de
les consulter.

2-Ce que je n’arrive pas
à comprendre, c’est la
volonté du Ministre de
l ’ e n s e i g n e m e n t
technique professionnel
de construire forcément
des lycées techniques à
l ’ e n s e i g n e m e n t
technique non à
l’enseignement pré-
universitaire alors qu’il y
a des ERAM non
opérat ionnels (École
régionale des arts et
métiers) à
l ’ e n s e i g n e m e n t
technique : des
enseignants sont formés
et des écoles sont
const ruites mais non
ouvertes. Est-ce à cause
de manque de vision en
terme de profil d’entrée ?

3-S’il y a aujourd’hui des
projets à soutenir au
Minis tère de
l ’ e n s e i g n e m e n t
technique professionnel,
c’est le projet de
formation des formateurs

LA CRÉATION DES LYCÉES TECHNIQUES
RELÈVE-T-ELLE DE L’ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE PROFESSIONNEL OU DE

L’ENSEIGNEMENT PRÉ-UNIVERSITAIRE ET
DE L’ALPHABÉTISATION ?

(Par N’Valy Condé, le Philosophe.)

après le recrutement,
l’implication des bailleurs
de fonds, des sociétés
indust rielles, dans
l’équipement des
établissements de
l’apprentissage, des
CFP et l’élaboration
d’une poli tique de
fonct ionnement des
écoles régionales des
arts et métiers et
l ’adaptat ion de la

f o r m a t i o n
profess ionnelle aux
besoins du marché de
l’emploi sur la base d’une
politique d’emploi des
sortants des écoles
professionnelles.

4-Mais avec ce projet de
construction des lycées
t e c h n i q u e s
profess ionnels à
l ’ e n s e i g n e m e n t
technique, à quoi
pourrait-on s’attendre ?

5-Au fond, c’est un projet
qui, s’il aboutit, viserait à
faire de l’enseignement
technique, le substitut de
l’enseignement pré-
universita ire et de
l ’ A l p h a b é t i s a t i o n .
Aujourd’hui, c ’est le
projet de création des
lycées techniques,
demain, ça serait le
projet de création des
collèges techniques et
après-demain, projet de
création des écoles
élémentaires techniques
avant de penser enfin à
la création des écoles
maternelles techniques
professionnelles.

6-Ce projet couvait
depuis le temps
du Ministre Kourouma,
en passant par K² paix à

son âme, Sangaré et Pr
Bano, ils ont pu, à leurs
temps, monter la
nécessité de maintenir
des lycées techniques à
l’enseignement pré-
universitaire. Je pense
que ce n’est pas dans le
temps du Minist re
Guillaume que le MEPU-
A doit être amputé d’une
de ses substances
fondamentales, en
l’occurrence, le projet de
création et de
construction des lycées
techniques qui revient
en droit à l’enseignement
pré-universitaire. Si c’est
le cas, si le MEPU-A le
perd, l’histoire le
retiendra.

7-Questions : D’où
viendront les élèves des
lycées techniques de
l ’ e n s e i g n e m e n t
t e c h n i q u e
p r o f e s s i o n n e l ?
Viendront- ils des
collèges techniques de
l ’ e n s e i g n e m e n t
technique professionnel
? Les élèves du collège
technique viendront-ils
des écoles élémentaires
t e c h n i q u e s
professionnelles ? 

8-En définitive, il serait
nécessaire que le
MEPU-A mette en place
une commission
technique de réflexion
afin que ce projet de
construct ion des dix
(10) lycées techniques
ne lui échappe pas et lui
revienne en droit.

9-Juste une
observation. Je peux me
tromper. Je le sais.

Avec celle-ci beaucoup d’entre
eux se retrouvent avec la
mention assez bien, passable
et pire pour certains d’entre eux
échec. Ils exigent désormais
le retour à l’ancien système de
notation ou simplement que les
autorités universitaires
suppriment cette affaire de
notation.
Sia Agnès Leno inscrite au
département de Sociologie
était du lot des manifestants.

Quand nous sommes venus
pour la première année, nous
n’avions pas eu vent de cette
nouvelle notation pour raison
de Covid-19. Quand on s’est
rendus compte, on a voulu
revendiquer mais ils ont dit
qu’on peut arranger entre nous.
A notre fort étonnement, on n’a
constaté que beaucoup
d’étudiants se retrouvent avec
assez bien, passable et pire
échec (…) Tant qu’ils ne
reviennent pas à l’ancien
système ou suppriment cette

KANKAN
Des étudiants protestent contre

une décision des autorités
universitaires

Plusieurs dizaines d’étudiants sortants de l’université
Julius Nyerere de Kankan ont battu le pavé ce vendredi
matin. Ils fustigent la nouvelle notation entrée en vigueur
cette année.

affaire à l’image des autres
universités du pays, nous
continuerons la
manifestation », a-t-il assuré.
Au niveau des autorités de
l’université, on privilégie la
négociation en lieu et place des
manifestations. « J’ai rencontré
à deux reprises les étudiants.
Il faut qu’ils disent à ces
enseignants qu’ils se sont
trompés dans la revendication.
On peut s’asseoir et discuter
afin de prouver que nous ne
sommes pas en brousse »,
souhaite pour sa part Lansana

Touré, secrétaire général de
l’université Julius Nyerere de
Kankan.
Aux dernières nouvelles, une
délégation des étudiants est en
conclave avec les
responsables de l’université
afin de trouver une issue
favorable à cette
revendication.

Michel Yaradouno,
Kankan pour

www.ledjely.com
Site partenaire
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AFRIQUE

Dans le système éducatif
guinéen, les écoles privées
occupent une place de
choix. Dans la zone
spéciale de Conakry et
grand Conakry, plus de
60% des élèves étudient
dans les établissements
d’enseignement privé.
Ainsi, dans la seule
commune de Ratoma, par
exemple, se trouvent
environ 1000 écoles
privées et dans la
commune de Matoto, plus
de 800 écoles privées.
C’est ce qui explique
l’impérieuse nécessité de
se préoccuper de la
qualif ication de
l’enseignement privé en
Guinée Nous ne parlerons
pas de tous les aspects,
nous parlerons seulement
de la situat ion des
enseignants et de
l’administration scolaire des
écoles privées. I -LA
SITUATION DES
ENSEIGNANTS DES
ÉCOLES PRIVÉES. L’État
étant l’organe régulateur
des écoles pr ivées en
Guinée à travers le
Ministère de
l’Enseignement pré-
universitaire et de
l’Alphabétisation, pour jouer
pleinement ce rôle qui lui
est propre, devrait avoir une
base de donnée axée
uniquement sur la situation
des enseignants évoluant
dans les écoles privées.
Obtenue suite au

RÉFORME DES ÉCOLES PRIVÉES EN GUINÉE
 (Par N’Valy Condé, le Philosophe).

L’éducation fait partie de
la socialisation, elle en
dépend, non
inversement . Pour la
réussite scolaire, la
première condition, à
mon entendement, c’est
la famille ; la deuxième
condition, c ’est
l’environnement propice
à l’apprentissage et à la
formation ; la troisième
condition, c ’est
l’infrastructure scolaire
équipée ; la quatrième
condition, c ’est
l’enseignant compétent
a c a d é m i q u e m e n t ,
pédagogiquement et
didactiquement, la
quatrième condit ion,
c’est la poli tique
éducative de l’Etat. La
pédagogie dépend à 99%
de l’environnement, de
son inf luence sur le
psychisme de l’élève.
D’après Professeur
Bono, ancien Ministre de
l’éducation Guinéenne, je
cite :<< Le savoir n’est
pas un biberon qu’on
donne à un enfant.>> Fin
de c itation. Ainsi , le
savoir ne se transfère
pas comme on transfère
les données
informatiques, le savoir
est assimilé. Cette
assimilation a besoin de
la mise de l’élève dans un
état de réceptivité qui
dépend des facteurs
e n v i r o n n e m e n t a u x ,
psychologiques et
biologiques. Il est très
difficile d’éduquer l’enfant
pour l’éveiller mais très
facile de l’éduquer pour
l ’ e n d o c t r i n e r .
L’enseignant, c ’est

LES ENSEIGNANTS SONT-ILS
ENTIÈREMENT

RESPONSABLES DE L’ÉCHEC
DES ÉLÈVES AUX DIFFÉRENTS

EXAMENS ?
( N’Valy Condé, le Philosophe.)

récemment biométrique des
enseignants du privé, cette
base de donnée pourrait porter
essentiellement sur les
Prénoms et nom, filiation, date
et lieu de naissance,
spécialité, diplôme, niveaux
tenus, expériences, identifiant
personnel, adresse, e-mail,
contacts et transmise au
Ministère de la fonct ion
publique. L’objectif visé est de
faire en sorte que le concours
du recrutement à l’éducation
ne soit ouvert qu’aux
enseignants contractuels de
l’Etat ou/et les enseignants
évoluant depuis deux (2) ans
ou plus dans les écoles
privées. En terme clair, pour
être candidat dorénavant au
concours de recrutement à la
fonction publique au compte
de l’éducation, il faudrait être
contractuels ou enseignant en
situation de classe dans une
école pr ivée avec une
expérience de 2 ans ou plus
et être âgé de 18 à 45 ans et
être dans la base des données
transmises à la fonct ion
publique. Cela nous permettra
d’éviter que ceux qui ont
terminé les études depuis des
années et qui exercent
d’autres act ivités ne se
retrouvent accidentellement en
situation de classe avant de
chercher à être muté. Le titre
du concours pourrait être
formulé comme suit :
CONCOURS DU
RECRUTEMENT DIRECT
DES ENSEIGNANTS À LA
FONCTION PUBLIQUE

O U V E R T
UNIQUEMENT ET
E X C LU SI V E M E N T
AUX ENSEIGNANTS
CONTRACTUELS OU
EN SITUATION DE
CLASSE DANS DES
ÉCOLES PRIVÉES.
Condition : avoir 2 ans
d’expériences ou plus et
être âgé de 18 à 45 ans.
De plus, l’enrôlement
biometr ique ou
l’identif ication des
enseignants du privé
pourrait nous permettre
de leur venir en aide en
cas de fermeture
prolongées des
établissements due à
des maladies
pandémiques par
exemple. Ainsi, si l’Etat
n’a pas pu
subventionner les
enseignants des écoles
privées après la
fermeture prolongée des
établissements à cause
de Covid-19, en Guinée,
c’est parce qu’il n y
avait aucune donnée
fiable. D’où la nécessité
d’y penser à temps en
terme de perspective. II-
MORALISATION DU
TAUX HORAIRE,
SALAIRE DE BASE DE
L’ADMINISTRATION
SCOLAIRE ET LA
SCOLARITÉ DES
ÉLÈVES I l serait
important de créer une
section au MEPU-A
appelée *SECTION

ENQUÊTE ET PRIX DANS
LES ÉCOLES PRIVÉES
(SEPEP)* , Il s’agit de fixer
la base du taux horaire et
veiller sur la fixation du
montant de la scolarité
payée par les parents dans
les écoles privées
conformément aux réalités
de la zone d’implantation
de l’école et de ses valeurs.
On pourrait, par exemple,
fixer la base du taux horaire
à 25000GNF dans grand
Conakry et 15000 GNF à
l’intérieur du pays.
Concernant la fixation des
frais de scolarité dans les
écoles privées, il ne s’agit
pas d’homologuer la
scolari té, i l s’agit de
demander à ce que le prix
soit justif ié et f ixé en
fonction des réalisés afin
d’éviter que certains
fondateurs notamment
expatriés n’arrangent les
citoyens en faisant miroiter
à la télé des expatriés d’une
autre race ou nationalité. À
beau mentir, celui qui vient
de loin, dit-on souvent. III-
LA SITUATION DES
ADM I N I ST RAT EURS
SCOLAIRES DANS LES
ÉCOLES PRIVÉES. Le
MEPU-A, dans le souci de
qualifier l’enseignement
privé, pourrait exiger que
pour être directeur ou
administrateur d’une école
primaire privée, il faut être
titulaire au moins du BEPC
et pour être principal du
collège ou Proviseur du
lycée privé, il faut avoir sa
licence avant d’exiger que
l’acte de nomination des
administ rateurs soit
enregistré à la cellule des
écoles privées dans les
dif férentes directions
communales ou
préfectorales de
l’éducat ion. Et, pour
suspendre ou limoger
l’administrateur, l’acte doit
être motivé. Dans le cas
contraire, il sera rejeté. Si
le fondateur insiste, le
fondateur pourrait être
opposé aux conséquences
de l’interruption abusive du
contrat. IV-CONCLUSION
En œuvrant pour la
qualification du système
éducatif en Guinée, il est
important de penser à la
gestion rationnelle des
écoles privées puisqu’il
s’agit de l’enseignement,
de la format ion, de
l’éducation et de
l’apprentissage de nos
enfants. Par ailleurs,
pourquoi plus de 80% des
cadres préfèrent inscrire
leurs enfants dans les
écoles privées au lieu de
les inscrire dans les écoles
publiques ?

comme une sage-
femme, il aide l’enfant à
accoucher son espr it
mais il ne l’enceinte pas.
Par analogie, s i un
problème de mobili té
(déplacement) se pose à
vous avec acuité, la
première condition est-ce
avoir un bon chauffeur ou
un bon véhicule ? Je
pense que la première
condition, c’est avoir un
véhicule (infrastructure),
une route prat icable
(environnement) et un
bon chauffeur
(enseignant). Un village
soucieux de l’éducation
de ses enfants, le
premier souci n’est pas
comment avoir un bon
enseignant mais
comment avoir
l’infrastructure scolaire,
comment sensibil iser
pour la scolarisation
réuss ie, et enfin,
comment avoir un bon
enseignant. Je suis
enseignant, l’échec
scolaire ne se résume
pas à l’enseignant, je
sais qu’il a sa part de
responsabil ité. Enf in,
pour expliquer l’échec
scolaire, il faut tenir
compte des facteurs
exogènes et endogènes
suivants : -Prédisposition
psychobiologique de
l’élève ; -Famille ; -
Infrastructure scolaire ; -
Engeignant ; -Politique
éducat ive de l ’Etat.
L’avenir appartient à celui
qui connaît l’homme dans
son environnement
psychologique et
physique.




