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Pita : L'éclairage public de la ville ne résiste pas à l'épreuve du temps (24.02.2013)
Par Idrissa Sampiring Diallo
Les lampadaires installés il y a peu de temps pour l'éclairage public de la ville de Pita ont
déjà commencé à tomber en panne, a appris Aminata.com.
Selon notre confrère Isaac Baldé, correspondant préfectoral du journal Sanakou et de la
Radio Espace Guinée, on y dénombre déjà plusieurs lampes définitivement éteintes alors
que d'autres s'étiolent progressivement.
"Dans ce jeu cocasse d'éclairage figure des poteaux qui alternent coupure longue et
rallumage court" constate sur place le reporter d'Aminata.com. Le problème de batterie et le
mauvais emplacement de certains lampadaires seraient à l'origine de leur arrêt progressif.
Au milieu de la semaine écoulée, un comité local composé de 5 personnes a été mis en
place pour s'occuper du dépannage et du maintien du réseau.
Mais, cette équipe choisie sur des bases obscures sous les auspices de la délégation
communale de la jeunesse ne dispose ni de moyens matériels ni d'expertises nécessaires
pour faire face à ce genre de travail. A Pita, certaines personnes qualifient l'installation de
ces lampadaires d'investissements inutiles sans lendemain.
http://fr.allafrica.com/stories/201302250590.html
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Popodara (Labé) : Un affrontement inter-villageois évité de justesse (24.02.2013)
Par Idrissa Sampiring Diallo
Un cas de vol de bétail constaté à Sérima dans la sous-préfecture de Popodara, au Nord
Ouest de Labé a semé une discorde entre le chef du district et l'imam au point qu'on a failli y
enregistrer un affrontement inter-villageois aux conséquences incalculables, a constaté sur
place Aminata.com.
Un réseau de voleurs de bétail a récemment été démantelé dans le district de Sérima. Les
enquêtes montrent qu'un des moutons volés et égorgés appartenait à Thierno Amadou
Diallo, imam et maître coranique du coin qui n'a pas voulu se constituer partie civile devant
les services de police de Popodara.
Cette option a suscité une mauvaise interprétation de la part de certains citoyens du village
qui ont estimé que le chef religieux a protégé ainsi des voleurs de bétail. Sentiment partagé
avec le chef du district, Elhadj Maladho Diallo qui l'a fait savoir sur les antennes de la Radio
Espace Foutah.
Après donc une violente passe d'armes entre les deux leaders sur les antennes de cette
radio locale, une forte délégation composée de personnalités politiques, religieuses et de la
société civile venues de Labé, Popodara, Garambé, Labédheppéré et Seghin s'est rendue
sur le terrain pour tenter de ramener le calme dans la cité.
Cette visite de travail a donné lieu à une rencontre inter-villageoise qui s'est tenue vendredi
soir à l'école primaire de Sérima Centre. Cérémonie solennelle qui a mobilisé de nombreux
citoyens des villages de Sérima, Niogou, Garki, N'Dindara et Koula Tokosséré.
Elhadj Ibrahima Sampiring Diallo, ancien maire de Labé, Elhadj Mamadou Billo Companya
Baldé, Président de la coalition nationale pour la paix en Guinée, Elhadj Moumini Diallo,
maire de la commune rurale de Garambé, Elhadj Tafsir Diallo, ancien Président de la CRD
de Garambé, les secrétaires sous-préfectoraux de la ligue islamique de Popodara et
Garambé ont successivement pris la parole pour expliquer le contexte de la rencontre et
revenir largement sur les effets négatifs d'une telle crise au cœur du Foutah.
Les orateurs ont tour à tour déploré le comportement impulsif de l'imam et du chef du district
qui ont failli provoquer des affrontements inter villageois aux conséquences incalculables. Ils
ont aussi rappelé qu'un leader d'opinion, qu'il soit chef religieux ou autorité politique, doit
s'imposer un devoir de réserve et de retenu dans l'intérêt supérieur de la cohésion sociale.
Les membres de la délégation ont également fustigé l'inertie des notables et des sages de la
localité qui n'ont rien fait sur le terrain pour rapprocher les protagonistes.
Après les différentes communications des médiateurs, les principaux concernés, Elhadj
Maladho Diallo et Thierno Amadou Diallo ont présenté des excuses pour avoir fait souffrir
tous ceux qui ont effectué le déplacement dans le but d'apaiser les tensions.
En se serrant les mains, l'imam et le chef du district ont promis que les haches de guerre
sont déjà enterrées. La rencontre s'est terminée sur des notes de satisfaction et des
bénédictions des sages. Chacun a regagné son domicile la joie pleine la tête et le cœur.
http://fr.allafrica.com/stories/201302201218.html
Labé : Affrontement entre étudiants du centre universitaire (20.02.2013)
Par Idrissa Sampiring Diallo
La grève des homologues des institutions d'enseignement supérieur guinéen déclenchée
depuis le 5 février dernier a dégénéré en affrontement entre étudiants du centre universitaire
de Labé où le Directeur Général a reçu un projectile sur le front, a constaté sur place
Aminata.com.
Le quartier Koulidara, abritant le campus urbain du centre universitaire de Labé a été, mardi
matin, le théâtre d'un affrontement entre étudiants qui voulaient sécher les cours pour
soutenir le mouvement de grève des homologues et ceux qui tenaient à bénéficier de la
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formation avec les professeurs titulaires venus à la rescousse de la Direction Générale dans
le but de combler le vide laissé par les enseignants grévistes.
Venu aux nouvelles pour essayer de s'interposer entre les deux camps, le Directeur général
du Centre universitaire de Labé, Elhadj Dr Amadou Baïlo Barry a reçu un projectile sur le
front. Un choc n'ayant provoqué qu'une simple frayeur chez la victime.
En séjour de travail dans la région, le ministre délégué à la santé, Dr Naman Keita a tenté de
rassurer que la revendication des homologues est une préoccupation du gouvernement.
Mais la doléance du ministre invitant les homologues de Labé à suspendre leur grève n'a
pas été entendue de cette oreille. Oumar Diaby, porte parole des grévistes est resté ferme
sur sa position: toute suspension de la grève doit être négociée avec la coordination
nationale des homologues de Guinée basée à Conakry.
http://french.peopledaily.com.cn/96852/8130935.html
Le taux de pauvreté en Guinée plus élevé qu'en 2007 (17.02.2013)
En Guinée, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté s'élevait à 6,2 millions l'année
dernière, ce qui représente 55% de la population du pays, selon les résultats d'une enquête
d'évaluation sur la pauvreté rendus publics vendredi par le directeur par intérim de l'institut
national de statistique de la Guinée, Baba Diané.
Le taux de pauvreté en Guinée est ainsi un peu plus élevé actuellement par rapport à 2007,
où le chiffre était de 53%.
En milieu rural, 64,7% des populations sont pauvres contre 53% en 2007, 41,9% en 20022003 et 62,5% en 1994-95.
Selon M. Diané, cette enquête a porté sur plus de 7.000 ménages identifiés dans les
préfectures de Kindia, de Faranah, de Nzérékoré, avec le déploiement d'environ 30
enquêteurs, spécialisés dans les questions de développement.
Les résultats de l'enquête montrent que plus de 15% des chefs de ménages sont pauvres et
ne peuvent donc subvenir aux besoins élémentaires de leurs familles.
Financée par la Banque mondiale, le programme des Nations unies pour le développement
(PNUD) et la Banque africaine de développement (BAD), l'enquête a permis de faire la
lumière sur la mise en œuvre des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et
d'envisager des mesures d'urgences pour renverser la tendance croissante de la pauvreté
dans le pays. (Xinhua)
Les données de cette enquête sur l'état de pauvreté des populations guinéennes a servi de
référence aux experts et cadres techniques de différents départements pour la réalisation du
troisième Document de stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP III).
Pour M. Diané, la réduction de la pauvreté passe nécessaires par un cadre de
macroéconomique stable et la maitrise de l'inflation.
Le revenu des ménages, l'accès à l'eau potable, à la santé, à l'éducation, à l'emploi sont
entre autres indicateurs de l'enquête sur la pauvreté menée conjointement par l'institut
national des statistiques et les bailleurs de fonds.
http://www.lavoixpeuhle.info/2013/01/14/un-jeune-abattu-devant-sa-boutique-a-pita/
Pita : Un jeune abattu devant sa boutique (14.02.2013)
Un commerçant d’une vingtaine d’années a été tué devant sa boutique de deux balles par
deux bandits armés, a appris Aminata.com d’un correspondant de presse basé dans la
préfecture. Selon le correspondant préfectoral du journal Sanakou et de la Radio Espace, ce
drame s’est produit le dimanche 6 janvier dernier, aux environs de 21 h30, dans la souspréfecture de Sintaly, à 9 kilomètres au nord de la préfecture de Pita, sur la route de Labé.
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Alpha Amadou Barry, un jeune commerçant âgé de 28 ans, aurait été abattu par deux
hommes vêtus de noir au moment où la victime s’apprêtait à fermer sa boutique pour
rejoindre son domicile.
Selon des témoins interrogés par Isaac Baldé, les assassins étaient à motos et auraient été
aperçus un peu avant la prière du crépuscule. Mais, personne n’y a prêté attention sur leur
présence dans la zone. Les mêmes sources ont affirmé à notre confrère qu’après le meurtre,
les tueurs avaient pris la direction de Pita avant de rebrousser chemin vers Labé, en tirant
deux coups de sommation.
Toutefois, ils n’ont rien emporté comme marchandise. La victime Alpha Amadou Barry (sur la
photo) a été inhumée le lundi 7 janvier, après la prière de 14 heures à Sarayah devant une
immense foule meurtrie par cet acte ignoble. ‘’Depuis ce jour, les Sarayakas vivent dans la
psychose et se terrent chez eux avec crépuscule de peur de subir le même triste sort que le
défunt’’ fait observer Isaac Baldé qui signale que les meurtriers cours toujours.
Idrissa Sampiring DIALLO pour Aminata.com
http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=25504:guinee-aumoins-8-blesses-lors-dune-manifestation-a-mamou&catid=53:war-news
Mamou : Au moins 8 blessés lors d'une manifestation (07.02.2013)
Au moins 8 personnes ont été blessées hier par les forces de l'ordre à Mamou, dans le
centre de la Guinée, lors d'une manifestation pour exiger de meilleures routes, a appris l'AFP
auprès de témoins et de la police.
Des milliers de manifestants, dont de nombreux transporteurs, ont convergé au centre-ville
de Mamou pour « exiger des autorités le bitumage des routes » dans cette ville située à 280
km à l'est de Conakry, ont rapporté plusieurs témoins joints depuis la capitale.
« Nous avons enregistré au moins huit blessés légers » du fait « des tirs de gaz
lacrymogènes » de la police et de la gendarmerie, a déclaré Alpha Baldé, un responsable
local des transporteurs dont les propos ont été confirmés par un autre témoin.
Des barricades ont été érigées par les manifestants qui ont également brûlé des pneus, a
affirmé le sous-lieutenant de police Abdoulaye Tounkara.
Plusieurs véhicules, dont des camions chargés de marchandises en partance pour la Côte
d'Ivoire et le Mali, pays voisins de la Guinée, ont été bloqués par ces manifestants, selon des
témoins.
« Il suffit qu'un camion, une voiture ou même une moto te dépasse pour que tu sois
enveloppé dans une nuée de poussière à Mamou », une ville-carrefour entre différentes
régions de Guinée, selon un habitant de la ville.
http://www.visionguinee.info/2013/02/06/apres-les-echauffourees-un-calme-precaire-regnea-mamou/
Mamou : Après les échauffourées, un calme précaire règne à Mamou (06.02.2013)
Les habitants de la préfecture de Mamou étaient ce mercredi dans les rues pour protester
contre l’arrêt de travaux de réfection des routes de la ville, a-t-on appris. D’après un témoin
joint au téléphone par notre rédaction, la ville “carrefour” est paralysée par des manifestants.
“Les jeunes sont en colère contre la poussière. Tout le monde ici en a marre des poussières.
Nous demandons au gouvernement de relancer les travaux. C’est inacceptable, nous ne
pouvons plus accepter de mourir à petit feu de poussière”, témoigne un manifestant contacté
par Aminata.com.
Toujours selon notre interlocuteur, toutes les activités commerciales sont perturbées. “Les
boutiques et magasins sont fermés. Certains qui étaient sortis pour travailler sont vite
rentrés”, ajoute-t-il. Des nombreuses interpellations sont enregistrées. Les forces de l’ordre
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sont dans les quartiers à la recherche des manifestants. Aux dernières nouvelles, un calme
précaire règne dans la ville carrefour.
Aminata.com

