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Koubia : Le nouveau préfet installé (26.01.2013)
Par Idrissa Sampiring Diallo
Le gouverneur de la région administrative de Labé a procédé, mercredi, à l'installation du
nouveau préfet de Koubia, a constaté sur place un collaborateur d'Aminata.com.
Jusque-là secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de Koubia, Mamadou
Lamarana Diallo a bénéficié de la confiance du président Alpha Condé, à travers le décret
n°022 du 13 janvier 2013, pour occuper les fonctions de préfet, en remplacement du Cdt
Mamadou Lamarana Diallo qui a été muté dans les mêmes fonctions à Labé depuis
septembre 2012.
Plusieurs interventions ont marqué la cérémonie d'installation du nouveau préfet de Koubia.
D'abord, le représentant de l'Union locale des travailleurs, ensuite le porte de la société.
Prenant la parole immédiatement après le porte-parole des femmes, le nouveau préfet a
promis d'être utile à la population locale.
C'est en ce moment que le gouverneur de la région administrative de Labé, Sadou Keita a
invité le nouveau préfet de Koubia de respecter les textes de la République dans l'exercice
de ses fonctions.
http://www.clichyevenements.fr/2013/01/korafollart-%C3%A0-koundara-guin%C3%A9e.html
Koundara : Echanges culturels - Korafoll'Art (début janvier 2013)
Korafoll'art organise une mission en Guinée pour construire les bases d'un partenariat avec
la ville de Koundara, au nord du pays. Trois membres de l'association rencontreront
notamment le maire de Koundara, le préfet de région ainsi que le responsable du service
culturel de l'ambassade de France. Ce sera aussi l'occasion de préparer le terrain pour
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l'organisation d'un stage de kora en Guinée en 2014 au sein de la famille du grand maître
M'Bady Kouyaté....
L'association clichoise Korafoll'art était présente durant la Semaine de la solidarité
internationale à Clichy avec Fatoumata Nianghane de l'association D'un livre à l'autre et a
organisé les 13 et 14 octobre 2012 à Saint-Ouen (concerts) et à Clichy (concerts et village
associatif) la 5ème édition du festival La Kora Dans Tous Ses Etats

