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Mamou : La fête du handicap (29.04.2013)
Le jeudi dernier, la ville carrefour de Mamou en général et le terrain de basket-ball en
particulier ont abrité un événement bien singulier. Ce jour-là, en effet, les Mamounais se sont
réunis dans l’enceinte de cet espace de jeux dédié à feu “Hadja Fatou Aribot” pour célébrer
le handicap à travers la 3ème édition des jeux paralympiques que le Centre Konkouré de
Guinée-Solidarité Provence organisait. Pendant plus de deux heures, les handicapés et le
handicap étaient perçus autrement que sous les prismes de la compassion, de la pitié, de la
résignation et du désespoir. Au contraire, l’événement aura permis au public qui avait
massivement répondu à l’appel des organisateurs de découvrir des jeunes handicapés prêts
à rivaliser, sans aucun complexe avec des amis ne souffrant d’aucun handicap. Justement,
ce qui aura été véritablement noté c’est bien la mixité sur laquelle les organisateurs ont
manifestement insisté. Sur le plan des jeux proprement dits, quatre équipes se sont
affrontées dans les disciplines respectives du bowling, des tirs au bout, du lancer dans le
panier (basket), du lancer dans les pneus, de la course aux fauteuils roulants ainsi du
football.. Devant une grosse mobilisation des autorités régionales et du ministère des
Affaires sociales de la promotion féminine et de l’enfance.
Justement, parmi ces personnalités, on notait, entre autres, la présence du directeur national
de la protection sociale, Moussa Traoré, qui avait à ses côtés le directeur régional des
Affaires sociales, de la promotion féminine et de l’enfance.
Pour la réussite de l’événement, le Centre Konkouré avait sollicité et obtenu le partenariat du
Centre d’écoute, de conseil et d’orientation pour jeunes (CECOJE) et de la Joie de vivre en
commun (JVC). L’événement était sponsorisé par la Société générale des Banques en
Guinée (SGBG).
C’est aux alentours de 16 heures que les choses ont commencé. Dans un premier temps,
les concurrents répartis en quatre équipes ont dû simultanément s’affronter dans des
épreuves d’adresse (Bowling, tirs au but, lancer dans le panier et lancer dans les pneus).
Pour la circonstance, la pelouse était tout naturellement divisée en quatre. Pendant une
heure, le public n’avait que l’embarras du choix. Un agent en charge de reporter les points
était affecté à chaque équipe.
Après, le terrain fut partagé en deux pour accueillir simultanément les deux matches de
football. Cette première manche fut séparée par la finale par la course aux fauteuils roulants.
Une discipline que le public a particulièrement appréciée. A telle enseigne qu’organisateurs
et agents des forces de l’ordre ont été obligés d’intervenir pour ramener les spectateurs dans
les limites de l’espace de jeu. Et un peu avant la tombée de la nuit, les deux finalistes se
sont affrontés. Un combat qui ne se dénoue cependant qu’à l’épreuve fatidique des tirs au
but.
Mais il est à rappeler que l’enjeu n’était nullement compétitif. D’ailleurs, une affiche
proclamait clairement : « L’essentiel est de participer ». Un message que le public aura du
reste compris. En témoignent les sentiments que certains spectateurs ont livrés à l’issue des
jeux.
Ainsi pour M. Moussa Traoré, directeur national de la protection sociale, le principale
satisfaction aura été de prendre part à une activité où « jeunes handicapés et jeunes
normaux auront jouer ensemble et partager dans la joie et la ferveur ». Il en tire comme
conclusion que : « Le Centre Konkouré est en train de faire un travail formidable ». Il est
enthousiasmé au point qu’il promet : « Dans deux semaines, une mission du ministère
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viendra discuter avec les autorités de Guinée Solidarité et du Centre Konkouré précisément
pour essayer de définir un cadre de collaboration parce qu’à terme il faut que l’Etat prenne le
relais. Ce cadre de collaboration définira l’implication du département dans le
fonctionnement du Centre ».
Pour sa part, Juliane Hennerichs, une touriste allemande de passage par la ville-carrefour et
qui en aura profité pour prendre part aux jeux, confie avoir clairement saisi la mission du
Centre Konkouré. Mission qui, selon elle, consiste à « donner de la force, des compétences,
du courage et de l’espoir aux personnes handicapées ».
Dans la 3ème édition des jeux paralympiques de Mamou, il y avait « une invite à la
reconnaissance et au respect des droits des personnes handicapées ». C’est du reste la
définition que donne d’eux, Bah Ousmane, assistant principal au chef du CECOJE. Par
ailleurs, il en tire comme principale leçon, le fait « que les personnes handicapées ne sont en
rien différentes des autres êtres humains ».
Aussi habituée qu’elle est aux pensionnaires du Centre Konkouré, Mme Rabi Barry,
formatrice en Alphabétisation audit Centre demeure émerveillée par l’évolution qui s’est
opérée chez certains d’entre ses élèves : « Avant mes élèves n’osaient pas le monde. Ils ne
pouvaient même pas s’exprimer en présence de deux ou trois personnes. Or, aujourd’hui,
comme l’aurez remarqué vous-mêmes, ils ont joué et se sont amusés devant un public plutôt
compact. Ce qui est en soi un énorme progrès ».
Pour Alsény Bangoura aussi, les jeux paralympiques auront provoqué un déclic. Elève du
groupe scolaire “Elhadj Aboubacar Doukouré”, il a la particularité de s’être entrainé avec les
joueurs du centre Konkouré pendant une certaine période, sans être handicapé. A la fin des
jeux, il confie, parlant des personnes handicapées : « Avant je les voyais trainant à quatre
pattes et dans la poussière, un peu renfermés sur eux-mêmes. Ils me faisaient un peu pitié.
Mais après cette période d’entrainement et l’activité d’aujourd’hui, je réalise qu’ils peuvent
faire tout ce que les autres personnes non handicapées peuvent faire ».
Enfin, preuve que le message du Centre Konkouré est plutôt bien assimilé, c’est Mamadou
Aliou Bah, 3ème année Mécanique dans le même centre qui apporte l’ultime appréciation de
ces jeux paralympiques. Se trainant sur la dalle du terrain de basket, et ne se préoccupant
aucunement de ce qu’on peut penser de sa façon de marcher, il déplore tout d’abord
l’attitude qui serait celle des parents des personnes handicapées. Selon lui en effet, «
Généralement, devant un enfant handicapé, les parents concluent très vite à son incapacité
absolue ». Or, poursuit-il, « au cours de ces jeux, nous avons démontré au public que nous
sommes bien capables de quelque chose ». Prenant exemple sur lui-même, il affirme avec
un brin de fierté et comme pour prendre une revanche : « Avec l’appui du Centre Konkouré,
je suis aujourd’hui capable de dépiécer une moto, de la réparer et de remettre toutes les
pièces à leur place initiales »
© 2013 Boubacar Sanso Barry pour GuineeConakry.info
http://www.mediaguinee.net/fichiers/article.php?langue=fr&type=rub40&code=calb7384&PH
PSESSID=b5972fbbddbd5aa8ae681649098ac272
Mamou : MTN-Guinée à la rencontre des autorités administratives de Kankan,
N’Zérékoré et Mamou (29.04.2013)
Etre plus proche et à l’écoute des autorités à la base et des populations afin de mieux
répondre à leurs besoins en matière de télécommunications et de développement socio
culturel, voilà à quoi s’attèle MTN Guinée depuis un certain temps.
Récemment à la tête d’une délégation, le DG de MTN Guinée, PJ Phike après une première
tournée qui l’a conduit dans les régions administratives de Boké, Labé, Faranah et Kindia au
mois de novembre dernier, s’est rendu au cours du mois de mars 2013 dans les régions
administratives de Kankan, Nzérékoré et Mamou afin d’échanger sur la nouvelle vision de
MTN qui est d’« être à l’avant-garde de la fourniture d’un audacieux nouveau monde
numérique à nos clients » et par la même occasion, recueillir les impressions des autorités
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sur notre collaboration de tous les jours avec elles et les populations à travers nos différents
produits et services.
Ainsi les gouverneurs, préfets et maires de Kankan, Siguiri, Nzérékoré et Mamou tout
comme ceux de Boké, Labé, Faranah et Kindia, l’année dernière ont accueilli avec joie cette
visite de courtoisie et d’information de MTN Guinée.
Tous reconnaissants du bien fait que MTN Guinée a apporté à la Guinée en révolutionnant le
monde de la téléphonie mobile qui a permis aux guinéens d’accéder au téléphone portable à
moindre coût, les autorités n’ont pas manqué d’apprécier les MTNers des régions de Kankan
et de N’zérékoré pour leur disponibilité à l’endroit des abonnés MTN mais également des
autorités locales et administratives. Ils ont particulièrement apprécié le fait que le DG de la
compagnie se soit lui-même déplacé pour les rencontrer. «C’est une première » diront-ils
unanimement.
A noter que cette initiative de MTN Guinée vise à mettre en place un programme de
développement local intégré à la base dont le but est de faire profiter toutes les
communautés des actions de soutien de MTN Guinée.
A propos de MTN Guinée
MTN Guinée, à l’origine Areeba Guinée du Groupe INVESTCOM a été racheté le 02 mai
2006 par le Groupe MTN. Cette fusion va s'appuyer sur les atouts complémentaires des
deux entreprises pour créer un véritable chef de file dans le secteur des marchés télécoms
émergents.
Opérationnelle depuis le 18 avril 2006, la société Areeba aujourd’hui MTN Guinée, est celle
qui a révolutionné le monde de la téléphonie mobile en Guinée.
A son installation, le taux de pénétration du marché de la téléphonie mobile était de 5,6% en
Guinée et se situe en fin février 2013 à 48,75%.
Leader du marché de la téléphonie mobile en Guinée, MTN - Guinée a fêté ses 7 ans le 18
avril dernier. Son capital social s’élève à 50.0000.000 GNF avec 75% des actions détenues
par le Groupe MTN et 25% par des actionnaires locaux.
A propos du Groupe MTN
Lancé en 1994, le Groupe MTN (qui veut dire en anglais ‘Mobile Telecommunications
Network’) est un groupe multinational de télécommunications, présent dans 22 pays
d’Afrique, d’Asie et du Moyen Orient : Afghanistan, Afrique du Sud, Bénin, Botswana,
Cameroun, Chypre, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée Bissau, Iran, Libéria, Nigéria, Ouganda,
République de Guinée, République du Congo (Congo Brazzaville), Rwanda, Soudan,
Swaziland, Sud Soudan, Syrie, Yémen, et Zambie.
Le Groupe MTN est côté à la ‘JSE Securities Exchange’ en Afrique du Sud sous le nom de
“MTN”. Le nombre d’abonnés de MTN est estimé à 189,3 millions à travers ses Opérations.
Pour plus d’informations, contactez Kadijah Diallo en écrivant à
kadiallo@areeba.com.gn ou Saran Traoré à straore@areeba.com.gn.
http://www.guineenews.org/detail_article.asp?num=2013429153948
Pita : Double meurtre à Pita : un fou tue un boutiquier et se fait lyncher par une foule
en colère (29.04.2013)
Oumar M’Bah pour Aminata.com
Il devait être vraiment fou, celui qui a surpris un commerçant en plein sommeil à Maci, souspréfecture à quarante kilomètres de la ville de Pita en Moyenne Guinée, pour le poignarder à
mort. Excédées elles aussi, les populations locales n'ont pas attendu l'ouverture d'une
information judiciaire. Mais elles ont plutôt recherché le fou pour le lapider jusqu'à ce que
mort s'en suive, a appris Guinéenews lundi de bonnes sources.
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Selon des ressortissants, tout aurait commencé dimanche vers 17 heures lorsqu'un fou
aurait trouvé un certain Mody Issagha Barry en plein sommeil dans sa boutique au marché
local. La suite ? Il l'aurait poignardé au ventre et la victime rendra l'âme sur place.
Interrogé, un ressortissant a confirmé le double meurtre à Maci. "Effectivement, un jeune fou
a tué Issagha Barry boutiquier à Maci centre. Finalement, il a été tué à son tour par les
jeunes. L'inhumation se déroule en ce moment", nous a-t-il confié lundi midi.
Le drame, relayé comme une trainée de poudre dans la cité, a provoqué l'ire populaire.
Conséquence, les populations locales auraient recherché le fou pour le lyncher par des jets
de cailloux. Fortement touché, le fou rendra l'âme à son tour, a-t-on rajouté.
Le hic dans ce double meurtre est que les deux familles endeuillées auraient des liens
parenté. Il semble que la première victime a épousé la petite sœur de la mère du fou.
http://www.guinee58.com/index.php/politique/34-politique-guinee-conakry/5977-journeeculturelle-de-lamtf-2013-les-ressortissants-de-mali-en-france-font-vibrer-la-communauteguineenne-a-paris
Mali : Journée Culturelle de l’AMTF 2013 - Les ressortissants de Mali en France font
vibrer la communauté Guinéenne à Paris (28.04.2013)
La fête culturelle tant attendue a eu lieu ce weekend dans la capitale française. Les
ressortissants de la préfecture de Mali en France ont réussi leur pari de faire mieux que la
première édition qui avait été une fête grandiose.
C’est dans une salle archi-comble que la fête a démarré par la production en scène de
l’artiste Guinéen Doura Barry qui a fait vibrer les nombreux invités. Après quelques
morceaux traditionnels qui ont réveillé le public qui était concentré à déguster les somptueux
repas gracieusement servi par les organisateurs.
Malgré quelques légers retards dans le chronogramme prévu par les organisateurs, tous les
points inscrits à l’ordre du jour ont été scrupuleusement respectés :
•ü Présentation du bilan d’activité de l’AMTF avec en point d’orgue la projection d’un film sur
la production des briques par les méthodes modernes qui permettent de lutter contre la
déforestation et les travaux pénibles ;
•ü Concours de la traduction des quelques expressions françaises en poular qui s’est achevé
par la récompense de trois lauréats ;
•ü Défilé de la miss Guinée France 2012 et ses dauphines ;
•ü L’intervention des sages des ressortissants de Mali en France ;
•ü Série de questions réponses entre le public et les organisateurs.
L’organisation a été quasi parfaite. Tous ces ponts cités ci-haut n’ont démarré qu’après
l’ouverture solennelle de la cérémonie par le président de l’AMTF Elhadj Mamadou Hafisiou
BAH.
Discours d’ouverture du Président Elhadj Mamadou Hafisiou BAH
•Mesdames, Messieurs les représentants de l’Ambassade de Guinée en France
•Mesdames, Messieurs les Maires et conseillers municipaux
•Mesdames et Messieurs les aînés, les sages et doyens de la Communauté Guinéenne
•Mesdames et Messieurs les représentants des associations guinéennes, africaines,
françaises
•Les ressortissants de la Préfecture de Mali
•L’ensemble du public ici présent,
Mesdames et Messieurs, Chers Invités,
C’est avec un réel plaisir que nous vous accueillons à l’occasion de cette journée culturelle
Edition 2013.
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Le bureau de l’AMTF et l’ensemble des membres s’associent à moi pour vous souhaiter la
bienvenue et vous remercie chaleureusement pour cette présence massive à notre journée.
Encore une fois, le bureau de l’AMTF a renouvelé la tradition en organisant cette journée
culturelle qui est pour nous une journée de retrouvailles entre ressortissants de Mali, du
Fouta Djallon, de Guinée tout court.
Mesdames et Messieurs,
La Journée Culturelle 2013 revêt un caractère particulier, en effet pour la première fois
depuis la création de l’AMTF dans les années 1990, des associations de ressortissants de
Mali vivant en Europe ont fait le déplacement pour participer à la fête.
C’est l’occasion pour moi de saluer chaleureusement les délégations d’Espagne, de
Belgique, à qui nous souhaitons la bienvenue, chez eux, parmi les fils de Mali vivant en
France.
Nous comptons faire de cette journée une amorce d’une coopération fraternelle et fructueuse
entre toutes les associations des ressortissants de Mali résidant en Europe et celles qui sont
basées en Guinée.
Forts du constat que nous poursuivons tous les mêmes objectifs c’est à dire :
- La promotion et le développement socio-économique et culturel de la Préfecture de Mali
tout en cultivant la solidarité et la fraternité entre ses ressortissants ;
- la coordination de nos actions en faveur de Mali pour une plus grande efficacité de nos
interventions.
Cette année a également vu une exceptionnelle implication des ressortissants de Mali vivant
à Conakry dans la préparation de cette journée, notamment à travers des reportages vidéos
consacrés aux défis socio-économiques et culturels de notre Préfecture.
En témoignage de cette coopération, nous avons également tous ces objets d’arts,
merveilles du savoir-faire de notre artisanat local (tissus « Leppi », objets divers en cuir ou
en matière végétale).
Nous profitons de cette occasion pour remercier Messieurs Souaré Mamadou Dian et Diallo
Ibrahima pour ce dévouement à l’organisation de cette journée malgré l’éloignement
géographique.
Mesdames et Messieurs,
Pour revenir à l’AMTF, que de chemins parcourus depuis la relance de cette Association en
juin 2010 !
La première action de ce bureau fut la remise de cette association sur des bases légales et
administratives.
Désormais l’AMTF est une association répondant à toutes les normes d’une association de
solidarité internationale.
En effet, notre association a pu réaliser quelques actions en faveur de Mali. Par exemple :
- un soutien financier lors de l’incendie de Madina kouta,
- Goumbambel à Salanbandé
- le soutien à la construction d’un collège à Balaki
- l’envoi de 15 ordinateurs à 5 sous-préfectures de Mali (Yemberen, Fougou, Teliré, Sigon,
Hidayatou). L’objectif est de créer des centres de formation et d’initiation à l’informatique
avec un accompagnement pour la formation des gestionnaires de ces centres.
L’association a également fait financer l’année dernière grâce au dispositif PRA/OSIM
subventionné par le Ministère Français des Affaires Etrangères, une presse à briques pour
diminuer la pénibilité du travail des producteurs de briques de Mali-Missidé et préserver
l’environnement de cette contrée avec une solution alternative à la cuisson des briques au
feu de bois.
Cette année, nous avons demandé un financement, toujours avec le dispositif PRA/OSIM,
pour améliorer le rendement du maraîchage des femmes de Téliré.
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Des actions sociales sont aussi à l’actif du bureau de l’AMTF (mariages, baptêmes,
décès,…) au-delà des seuls ressortissants de Mali.
Par ailleurs, en collaboration avec l’ONG « Informatique sans Frontières », l’AMTF travaille
pour l’installation d’un grand centre de formation en Informatique à Mali (25 ordinateurs avec
leurs consommables). Ce centre doit s’autofinancer selon un plan établi avec les partenaires
AMTF et ISF.
Nous sommes également impliqués dans toutes les dynamiques sociales et associatives au
sein de la communauté guinéenne de France à travers la Coordination des Associations des
Ressortissants de Fouta Djallon en France (CARDF) et à travers la Coordination des
Associations des Guinéens de France (CAGF) étant membre actif de toutes ces 2 structures.
Toutes ces actions sont soutenues par le bureau de l’AMTF qui se réunit 2 fois par mois et
ne ménage aucun effort pour faire fonctionner l’association avec ou sans l’implication des
membres. Cette implication des membres nous fait souvent défaut à des moments
importants de la vie de l’Associations (AG, réunions, actions sociales,…). La vie associative
demande des efforts considérables en termes de temps et de finance. Seul le
rassemblement de tous peut nous rendre plus efficace.
C’est pourquoi, nous souhaiterions profiter de cette journée pour réfléchir ensemble sur les
voies et moyens pour attirer l’attention de nos membres et les impliquer davantage dans les
activités que mène le bureau tous les jours. Des questionnaires sont mis à votre disposition
à cet effet.
Enfin, à la fin de ce discours, nous donneront la parole à nos illustres invités qui souhaitent
nous livrer leur message, ensuite des animations et des divertissements vous seront
proposés en alternance avec des projections vidéo provenant de Mali.
Les talentueux artistes Doura BARRY, Iblouse et Ousmane KOUYATE nous ont fait
l’honneur de rehausser cette journée.
Un défilé de mode, gérée par le Comité Miss Guinée, va couronner notre journée grâce à
notre partenariat avec l’AJGF dont nous saluons ici le dynamisme.
Nous remercions le groupement des femmes de Mali qui nous a gracieusement offert ces
succulents repas et boissons traditionnelles mais aussi tous ceux qui de près ou de loin ont
apporté leur soutien à cet évènement.
Chers Membres, Sympathisants, illustres invités, je vous souhaite à tous une belle journée
Je vous remercie et déclare ouverte la journée culturelle de l'AMTF édition 2013.
Le Président de l’AMTF
Elhadj Mamadou Hafisiou BAH
http://fr.allafrica.com/stories/201304290552.html
Koubia : Journées de vaccination avec beaucoup de difficultés sur le terrain
(28.04.2013)
Par Idrissa Sampiring Diallo
La préfecture de Koubia a connu beaucoup d'engouement, vendredi, à l'occasion du
lancement des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, a appris
Aminata.com.
Plusieurs enfants ont été mobilisés par leurs parents et dans l'ensemble plus de 30 mille sont
concernés par ce premier tour qui a été lancé officiellement dans le village de Kounantou
relevant de la commune urbaine de Koubia par les autorités sanitaires.
Les superviseurs de cette campagne de vaccination rencontrent quelques problèmes sur le
terrain. Difficultés liées notamment à la panne du véhicule de supervision depuis trois
semaines.
Les agents déployés sur le terrain se plaignent aussi de la chaleur qui frappe actuellement
dans la préfecture de Koubia.
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http://guineedirect.org/index.php/a-la-une/184-5eme-assemblee-general-du-projeg-a-kindiaquatre-nouveaux-membres-elus-au-comite-de-pilotage
Kindia : 5ème Assemblée Général du Projeg - Quatre nouveaux membres élus au
Comité de Pilotage! (27.04.2013)
La cinquième Assemblée Générale du Programme Concerté de Renforcement des
Capacités des Organisations de la Société Civile et de la Jeunesse Guinéennes (PROJEG),
s’est achevée le 26 avril dernier à l’ENI de Kindia. Un des moments forts de la journée a été
l’élection partielle organisée pour le renouvellement de membres du Comité de Pilotage
(COPIL). Ils ont été quatre ( trois représentants Guinéens et une française) a avoir été élu
suivant un processus transparent et démocratique.
Le renouvellement des membres du Copil a tenu compte de la représentation des différents
types d’acteurs du Programme. C’est pourquoi, il y a eu une élection partielle qui permis
d’élire quatre nouveaux membres. Mme Diallo, porte-parole des membres sortants, a
reconnu que le vote s’est passé dans la transparence et la démocratie. .
M.Mamadou Taran Diallo, membre du COPIL encore en fonction, a consacré le choix qui
vient d’être porté sur les ‘ entrants. Il leur a souhaité la bienvenue. Il a expliqué que le Copil
est un lieu et un centre de travail où on travaille durement pour satisfaire les besoins des
organisations de la société civile. Pour M.Diallo, c’est un souffle nouveau qui est donné au
Projeg, pour le capitaliser et redonner un horizon nouveau au programme qui entame une
phase triennale….
Après, les membres entrants ont lu et signé la charte du Projeg. Ils s’engagent ainsi à
respecter la déclaration universelle des droits de l’homme, à promouvoir les valeurs de
solidarité, d’équité. Ils s’engagement également à mener leurs activités autour d’une
démarche collective et dans un partenariat tenant compte de la diversité des acteurs….
Dans son discours de clôture, M.Florent Marcoux, Directeur Général d’Aide et Action-France,
chef de file du PROJEG, a souligné que l’élection partielle des membres du COPIL a été un
exercice de renouvellement de la gouvernance à travers un processus transparent. Selon lui,
lLe Projeg s’améliore, le COPIL participe à partager les infos. Pour Marcoux,les membres
sortants ont accompli un travail important. Il a réitéré l’engagement d’Aide et Action à être le
chef de file du programme. Mais aussi il a promis qu’Aide et Action va continuer à œuvrer
dans la promotion de l’éducation en Guinée.
Le porte-parole des participants a souligné, pour sa part, que l’AG a été un moment de
partage. Il a remercié le Secrétariat Exécutif du Projeg de son effort et surtout de son sens
de l’organisation. « Nous sommes engagés à respecter l’ensemble des résolutions issues de
l’AG, notamment le rehaussement des cotisations pour participer au financement des
activités du Projeg », a déclaré le représentant des participants.
http://www.nrgui.com/index.php/fr/107-opinions/on-ne-vit-pas-que-de-pain/3683-dalein-a-laziara-de-labe
Labé : Dalein à la ziara de Labé (26.04.2013)
Écrit par Mamadou Barry
Annoncée depuis la week-end dernier à l’occasion de la cérémonie d’enterrement de la
maman du Président Moussa Dadis CAMARA dans la Capitale de la Guinée Forestière, la
Ziarra de Dalein était en ce week-end du 20-21 Avril 2013, l’attraction de toute la région
administrative de Labé et même au-delà.
Comme il fallait s’y attendre, l’enfant prodige était également attendu à cette cérémonie pour
non seulement une présence physique, mais aussi et surtout pour accueillir les invités dans
son village natal. C’est dans cet esprit que Cellou Dalein a quitté Conakry juste après
l’Assemblée Générale pour se rendre à Dalein.
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Arrivée à Labé à la tête d’une toute petite délégation composée de lui, de Dr. Alpha
Ousmane DIALLO, ancien Ministre, de Nouhou BALDE de guineenews et de votre serviteur,
Cellou Dalein décidera de se mettre aussitôt en route pour aller dormir à Dalein. Comme il l’a
fait lors de l’inauguration de la Mosquée dans son village, le Président de l’UFDG et leader
de l’opposition guinéenne a décidé de se rendre à Dalein cette nuit pour s’assurer de la
bonne préparation de ladite cérémonie. Nous laissant à Labé, il ira directement passer la nuit
à Dalein.
Dès le petit matin, les premiers invités arrivaient et Cellou Dalein était là pour les accueillir et
les installer. A la présentation de chaque délégation, il leur souhaitait la bienvenue à Dalein
et s’assurait de leur installation. Mais comme il fallait s’y attendre, avant l’arrivée des invités,
les populations et notables, ainsi que la famille de Dalein arrivaient à tour de rôle pour
souhaiter la bienvenue à leur fils et à leur fierté.
La délégation de Koubia fût l’une des premières à arriver et Cellou Dalein passera son
message de bienvenue et verra aussitôt avec le comité d’organisation les questions de
logement et d’installation. L’occasion sera mise à profit pour faire les prières et salutation en
familles et de bénédictions pour tous les décès qui ont eu lieu depuis la dernière rencontre.
Dès l’annonce de l’arrivée et l’installation de la délégation de la Ligue Islamique Préfectorale
et Régionale sous la conduite de El Hadj Thierno Badrou BAH, Imam de la Grande Mosquée
de Labé, Cellou Dalein se déplacera pour souhaiter la bienvenue à la délégation.
Suite à ces salutations d’usage, il sera question de prendre le déjeuner avant de se rendre à
la Mosquée pour la prière de 14 heures. Dès la fin de la prière, l’imam de la Grande
Mosquée de Labé prendra les affaires en mains avec pour rôle principal, Chef d’Orchestre
de la cérémonie.
C’est dans ce rôle qu’El Hadj Badrou procédera à la répartition des tâches durant la
cérémonie entre les différentes mosquées et zones religieuses présentes à Dalein. Juste
après, on procédera à la lecture du Saint Coran et à la traduction de certaines parties
pertinentes pour élargir les connaissances des uns et des autres. La prestation de el Hadj
Thierno Abdoul Dionfo DIALLO, le Calife de Dionfo sera d’une grande valeur.
Au niveau d’autres interventions, l’assistance écoutera avec plaisir El Hadj Amadou SOW de
Diaguissa dans Dalaba qui est membre de l’Organisme International Islamique de Secours
(OIIS) et représentant de la Ligue Islamique Mondial en Guinée. Il profitera de l’occasion
pour saluer les sages pour avoir pris le temps de leur enseigner ce qu’ils savent et il
exprimera sa fierté d’être revenu se mettre encore à la disposition des sages pour continuer
le travail au profit de l’Islam.
Dans la même lancée, la parole sera donnée à Cellou Dalein DIALLO pour la représentation
de la famille de Thierno Saadou Mo Dalein pour une brève intervention qui tournera autour
d’une demande du leader de l’UFDG aux sages et à l’assistance, des bénédictions pour
l’avenir. Le fils de Dalein dira qu’il apprécie à sa juste valeur tout le travail que les sages sont
en train de faire en ce moment et cela se voit dans la capacité des uns et des autres à rester
debout encore dans le combat politique. Il prendra le temps de remercier les sages pour ces
efforts et il demandera des bénédictions et des prières supplémentaires pour la suite des
actions.
Aussitôt demander, aussitôt fait. El Hadj Badrou demandera à la délégation de Lélouma de
prendre en charge ses prières et bénédictions avant que l’on ne passe à autre chose.
Juste après ces bénédictions et la demande à ce que chacun fasse sa part de bénédiction
de façon individuelle et personnelle, la parole sera donnée au Commandant Mamadou
Lamarana DIALLO, préfet de Labé et représentant du pouvoir central qui saluera l’assistance
au nom du Président de la République. Profitant de la parole, il prendra le temps de relater
une son enseignement auprès de son papa et le service que cette proximité lui a rendu lors
notamment la crise rebelle en 2000 lors de laquelle il a usé de tout ce qu’il a appris auprès
de son papa pour s’en sortir. Il finira par demander au ciel d’aider les générations futures à
comprendre la nécessité de se rapprocher des parents et des sages pour être sur le droit
chemin.
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C’est alors qu’est venu le moment du « Khatimou Khouran » qui sera confié à El Hadj
Mamadou Oury BARRY, Imam de la Mosquée de Dara Labé, suivra alors les bénédictions
de clôture qui seront confiées aux sages de la délégation de Bouroudji, Kouramangui dans
Labé.
Suite à cette intervention, El Hadj Mamadou Dian DIALLO, Imam de la Mosquée de Dalein
fera comprendre qu’il était prévu des prières au mausolée pour nos illustres disparus, mais
compte tenu de la non finition du chantier et surtout du nombre importants de personnes, il
souhaiterait que ces prières se fassent à la mosquée sans déplacer les fidèles et les invités.
S’acheminant vers la fin des activités, la parole sera donnée à la délégation de la Fondation
Thierno Aliou Bhoubha Dian et El Hadj Mountaga BAH délèguera pour les bénédictions au
nom de la famille.
Ces bénédictions viendront à pic avant la prière de 17 heures. Après ladite prière, la parole
sera donnée à la délégation qui est venu de très loin sinon le plus loin aux dires d’El Hadj
Badrou, celle de Dabola pour faire des prières pour nos disparus.
La Clôture des bénédictions sera attribuée aux Chérif en la personne de Chérif Abdallah du
Groupe Organisé des Hommes d’Affaires.
C’est ainsi que la cérémonie prendra fin à la satisfaction générale.
Cellou Dalein prendra la temps de s’assurer de la satisfaction des uns et des autres, le
départ des délégations et la coordination des derniers détails de la commission
d’organisation avant de prendre le départ pour Labé. Il est prévu de rentrer à Conakry
demain dans la matinée du Lundi 22 Avril 2013.
A souligner que Pour les demandes de bénédictions dans les prières des uns et des autres
lors de cette cérémonie, la Famille de BA Mamadou a tenu à solliciter les bénédictions et
prières des uns et des autres. Cela fût également le cas pour la Section Motards de l’UFDG
et le Maintien d’ordre du parti en général représenté par la garde rapprochée de Cellou
Dalein DIALLO.
Mamadou Barry
http://www.aminata.com/kindia-la-societe-civile-et-la-jeunesse-guineenne-font-le-bilan-duprojeg/#.UYNlmfrwCM8
Kindia : La société civile et la jeunesse guinéenne font le bilan du Projeg (25.04.2013)
La 5ème session des travaux de l’assemblée générale du programme concerté des
organisations de la société civile et la jeunesse guinéenne a démarré dans la matinée du
mercredi à Kindia, a appris Aminata.com.
Avec plus 150 participants venus de toute la Guinée et de la France, cette rencontre de 3
jours portera essentiellement sur le bilan du Projeg et le renouvellement de son comité de
pilotage. Il sera aussi question de débats sur le suivi des ressources locales.
Ce programme devrait, dit-on, permettre au Projeg de consolider les dynamiques lancées
sur les ressources publiques et les droits de l’homme.
Le porte-parole des autorités régionales de Kindia a noté que cette assemblée générale se
tient à un moment crucial pour la Guinée. Elle doit permettre au programme concerté des
organisations de la société civile et la jeunesse guinéenne de s’investir dans le processus du
dialogue politique, selon Souleymane Traoré du gouvernorat de Kindia.
http://www.foutapedia.org/adecoma/index.htm
Mali : Assistance au Développement Communautaire et Associatif (25.04.2013)
ADECOMA est une organisation non-gouvernementale (ONG) guinéenne née de la volonté
de certains fils ressortissants et résidents de la préfecture de Mali de participer au
développement de la Guinée en général et de la préfecture en particulier. Elle a été créée en
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1993 et agréée en 1996 par le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation de la
République de Guinée. (Lire notre présentation actuelle en ligne y compris un programme
complet de formation en cuniculture (élevage de lapins) chez www.foutapedia.org)
http://fr.allafrica.com/stories/201304251110.html
Télimélé : Faible taux de couverture vaccinale (25.04.2013)
Par Idrissa Sampiring Diallo
Située à 135 kilomètres du chef-lieu de la région administrative de Kindia, la préfecture de
Télimélé a abrité les festivités de lancement de la journée africaine de la vaccination contre
la poliomyélite, a appris Aminata.com.
La cérémonie célébrée autour du thème : «sauvons des vies, prévenons des infirmités,
vaccinons» a mobilisé les femmes et les enfants sur l'importance de la vaccination.
Le représentant de l'OMS en Guinée a demandé la conjugaison des efforts pour que les
maladies évitables par la vaccination puissent être vaincues.
Le ministre délégué à la santé a expliqué le choix de Télimélé pour abriter la semaine
africaine de vaccination par la faiblesse de la couverture vaccinale dont il faut chercher à
améliorer dans la préfecture.
Selon les données statistiques du pays, la préfecture de Télimélé affiche les chiffres les plus
faibles des couvertures vaccinales, a révélé Dr Naman Keïta qui se déclare convaincu que
cette situation aura pour conséquence l'apparition des épidémies et des décès.
C'est pourquoi, le ministère de la santé et de l'hygiène publique, avec l'appui de ses
partenaires techniques et financiers, a pris la décision d'apporter un soutien fort à la
préfecture de Télimélé pour éviter de graves problèmes de santé qui toucheront les enfants
et les femmes.
Satisfait du choix porté sur sa préfecture, le préfet Mouloukou Souleymane Camara a saisi
l'opportunité pour attirer l'attention du ministre délégué à la santé sur les préoccupations
essentielles des populations de la préfecture de Télimélé en matière de santé (insuffisance
du personnel et de moyens logistiques, rupture en médicaments), a rapporté Hadja Fanta
Sow de la Radio Nationale.
Au nom des populations, Elhadj Lama Diallo a souhaité la prise en charge de certaines
pathologies comme le diabète et l'hypertension qui sont très rependues dans la préfecture
ainsi que la reconstruction de la route Kindia-Télimélé et Télimélé-Gaoual.
http://guineedirect.org/index.php/a-la-une/175-5eme-ag-du-projeg-a-kindia-le-programmeentame-une-nouvelle-phase-triennale-pour-relever-ensemble-les-defis-de-la-guinee
Kindia : 5ème AG du Projeg à Kindia (24.04.2013)
Le Programme entame une nouvelle phase triennale pour relever ensemble les défis de la
Guinée
Le Programme Concerté de Renforcement des Capacités des Organisations de la Société
Civile et de la Jeunesse Guinéennes (Projeg) tient son Assemblée Générale du 24 au 26
avril à Kindia. La tenue de cette rencontre doit permettre de renforcer la mis en œuvre des
orientations et l’ensemble des membres du Programme. Elle permettra également de
consolider les dynamiques lancées par le Projeg sur les ressources publiques, la question
minière, les droits de l’Homme ou encore les collèges régionaux.
A la cérémonie d’ouverture, M.Florent Marcoux, Directeur aide et action France , cette AG
est un moment fort, une opportunité d’échange et de dialogue pour renforcer les axes du
Projeg. Il a salué le dynamisme de la société civile et surtout les relations entre les sociétés
civiles guinéennes et françaises. M.Marcoux a rappelé que ce sont près de 151
organisations guinéennes et françaises membres du Projeg qui prennent part à cette AG. «
Nous avons pu interpeller les pouvoirs publics guinéens et français pour relancer le Projeg.
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L’appel a été entendu puisque le Projeg repart pour une nouvelle phase de trois ans », s’est
félicité M.Marcoux.
A cette cérémonie d’ouverture, le présidium était composé de MM. Yazid Bensaïd, directeur
de l’AFD, M.Philippe, représentant de l’Ambassade de France , le Directeur de Cabinet de la
Région de Kindia, Mohamed Deen Camara, préfet de Kindia, Mamadou Dramé, maire de
Kindia et Mamadou Taran Diallo, membre du Comité de Pilotage du Projeg.
Dans son discours de bienvenue, le Maire de Kindia a appelé les sociétés civiles guinéennes
et françaises à se donner la main pour bâtir le développement de la Guinée. Il a demandé
aux organisations de la société civile de promouvoir la paix en Guinée. « Je suis heureux
d’être maire d’une ville comme Kindia. Les populations ont compris que ce sont les politiques
qui créent les problèmes en Guinée. Ici, les gens vivent dans l’harmonie, pas de différence »,
a dit le maire de Kindia avant de déclarer ouverte la cinquième AG du Projeg.
Pour le représentant de Mme le gouverneure de Kindia, l’AG se tient dans un moment
marqué par les préparatifs des législatives. Un contexte aussi marqué par l’absence de
consensus autour de l’organisation des législatives. Pour le Directeur de Cabinet de Kindia,
le Projeg trouve toute sa place dans ce processus. Pour lui, la démarche du Projeg est en
parfaite harmonie du projet de société du président Alpha condé. Il a souhaité que le
programme qui démarre une nouvelle phase puisse se poursuivre en ouvrant de nouveaux
horizons au bénéfice des populations guinéennes.
Enfin, le représentant de l’ambassade de France s’est réjoui de participer aux travaux de la
cinquième AG du projeg. Il a rappelé que les programmes pluriacteurs mis en place en
Afrique est une initiative concertée entre le Ministère français des AE et des ONG pour faire
émerger une culture de la concertation qui touche les acteurs du nord et du sud. « Le projeg
a déjà réussi à relever les défis de la Guinée en s’impliquant à tous les niveaux. Une
nouvelle phase triennale, 2013-2015, va démarrer avec l’appui des pouvoirs publics français.
Une nouvelle enveloppe financière sera obtenue pour continuer à mettre en synergie les
différents acteurs du Projeg », a souligné M.Philippe de l’Ambassade de France en Guinée.
Après les discours, les travaux sur les axes de l’AG ont continué avec le bilan de l’année 4
de la phase programme du Projeg, à travers le compte rendu moral et technique, le rapport
financier, les chantiers du programme, la réflexion des membres sur certaines
thématiques…Nous y reviendrons.
http://fr.allafrica.com/stories/201304241429.html
Labé : Rien ne va plus entre la chambre du commerce et le GOHA (24.04.2013)
Par Idrissa Sampiring Diallo
Depuis le début de la semaine, des contradictions sérieuses minent les relations entre le
Président du groupe organisé des hommes d'affaires et les responsables de la chambre du
commerce et d'industrie de Labé, a constaté sur place Aminata.com.
Ce conflit est parti de la décision de Chérif Abdallah Haïdara invitant les responsables de la
section régionale du goha à exclure les représentants de la chambre de commerce et
d'industrie dans les activités de collecte de fonds auprès des bonnes volontés en faveur des
sinistrés du marché central de Labé.
Les commerçants qui sont concernés par cette mesure se sont aussi sentis visés par les
propos du Président du Goha, tenus sur les antennes d'une radio locale.
Déclaration invitant l'opinion de Labé à se départir de la culture de la délation et à se méfier
des colporteurs de mauvaises nouvelles.
Saisi par les opérateurs économiques frustrés par leur exclusion du circuit de mobilisation
des fonds en faveur des sinistrés du marché central de Labé, l'imam, Elhadj Thierno Badrou
Bah tente actuellement de jouer à la médiation en vue de rapprocher les positions
divergentes.

13
En attendant, les responsables de la section régionale du groupe organisé des hommes
d'affaires indiquent que l'initiative de leur président national est motivée par une volonté
républicaine visant à se conformer à la décision du pouvoir central portant suspension
officielle des activités de la chambre du commerce et d'industrie au niveau national.
http://www.aminata.com/labe-conditions-de-vie-et-detude-tres-penibles-au-centreuniversitaire/#.UYNtAvrwCM8
Labé : Conditions de vie et d’étude très pénibles au centre universitaire (22.04.2013)
Avec des pécules de misère ne dépassant pas 105 mille francs guinéens par mois et
régulièrement perçus en retard, les étudiants du centre universitaire de Labé sont confrontés
à des conditions de vie et d’études très pénibles, a constaté sur place Aminata.com.
Ces sérieuses difficultés sont souvent liées au manque de logements, de cantine, de
bibliothèque bien équipée et de latrine au campus de Hafia. Une sous-préfecture située à 21
km au Sud de Labé.
Confronté à cette réalité pitoyable, le nouveau ministre de l’enseignement supérieur, alors en
visite de travail dans la région, avait invité les étudiants du centre universitaire de Labé à la
patience et à l’union.
Pour Baïlo Téliwel Diallo, ce sont les problèmes du PPTE qui empêchent le gouvernement
guinéen de sortir les pécules des étudiants au moment voulu.
Dans le but de calmer aussi les esprits, le ministre de l’enseignement supérieur avait
également promis la bancarisation de ces maigres bourses d’études des étudiants guinéens.
En attendant, les étudiants de Labé, vivant loin de leurs familles respectives, ne comptent
que sur leurs parents pour subvenir à leurs besoins vitaux.
http://www.barkere.net/index.php/10-nouvelles/politique/2551-kindia-la-force-guineenne-enattente-a-l-ecole-des-droits-humains
Kindia : La force guinéenne en attente à l’école des droits humains (21.04.2013)
A l’initiative du Haut-Commissariat des Droits de l’homme des Nations Unis, en collaboration
avec le Ministère délégué à la Défense et le Comité International de la Croix Rouge (CICR),
il vient de se tenir à Kindia, un atelier de formation, à l’intention du Bataillon spécial des
forces en attente de Samoroyah.
Quelques 180 participants étaient concernés. L’objectif était de les familiariser avec les
concepts de respect des droits de l’homme et des droits humains afin de leur permettre de
jouer un rôle positif dans les opérations de maintien de la paix.
A l’ouverture de l’atelier, le lieutenant-colonel Abdoulaye Keita, chef du corps du Bataillon
spécial des forces en attente de Samoroyah –Kindia a d’une part remercié les initiateurs de
cette formation et de l’autre pris l’engagement que les participants feront un bon usage de
ces nouvelles connaissances acquises.
Le représentant du Haut-Commissariat des Droits de l’Homme des Nations Unies en Guinée
, Louis Marie Bouada a insisté sur l’importance et la nécessité pour les participants d’avoir
en tout temps et en tout lieu les connaissances apprises en vue d’en faire un bon usage
dans les opérations de maintien de la paix , pour la sauvegarde de l’image de marque de la
Guinée.
http://www.aminata.com/tougue-suspension-du-conseil-communal-pour-fautelourde/#.UYITJPrwCM8
Tougué : Suspension du conseil communal pour faute lourde (20.04.2013)
Le conseil communal de Tougué vient d’être suspendu pour faute lourde par les autorités
régionales de Labé parce qu’une mission régionale d’inspection des services financiers et
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comptables a constaté un détournement de près de 100 millions de francs guinéens, a
appris Aminata.com.
Suite à une plainte formulée par la majorité des conseillers communaux qui accusaient le
maire, Elhadj Mamadou Saliou Baldé, DJION KOIN, d’avoir détourné 9 millions 500 mille
francs guinéens, le gouverneur de région, Sadou Keïta, a dépêché sur le terrain, une mission
d’inspection. Conduite par Ouremba Traoré, conseiller chargé de la gouvernance, cette
mission de contrôle a constaté que la gestion administrative et financière de la commune
urbaine de Tougué est catastrophique. Les relations entre le maire, les conseillers
communaux et les services techniques de la commune laissent à désirer. Plus grave, les
conseillers communaux qui ont initié la plainte contre le maire sont coupables d’avoir profité
de l’absence du chef de l’exécutif communal pour détourner 90 millions 057 mille francs
guinéens. Montant qui était destiné à l’exécution des actions de développement inscrites
dans le plan annuel d’investissement de la mairie pour l’exercice 2012.
Tirant les leçons de cette situation déplorable, le gouverneur de Labé, Sadou Keita, a décidé
de la suspension du conseil communal et de la mise en place d’un comité de salut public de
9 membres dirigés par Hadja Hafsatou Diallo, jusque-là Directrice préfectorale des affaires
sociales, de la promotion féminine et de l’enfance.
Cette initiative du gouverneur de Labé a vivement été saluée par les populations de la
commune urbaine de Tougué. Car, elle met fin à une crise qui a longtemps secoué la
collectivité.
http://fr.allafrica.com/stories/201304190546.html
Labé : Aucun incident signalé dans la manifestation de l'opposition (18.04.2013)
Par Idrissa Sampiring Diallo
Les responsables, militants et sympathisants des partis politiques de l'opposition réunis au
sein du collectif, de l'ADP, de la CDR et du FDP sont descendus dans les rues de Labé ce
jeudi matin, a constaté sur place Aminata.com.
Les manifestants protestaient contre le décret présidentiel convoquant le corps électoral pour
le 30 juin prochain. Ils exigeaient aussi le départ du couple Sabary Technologie et Waymark.
Tout au long du parcours, il était aussi question du vote des guinéens de l'extérieur.
Les responsables de l'UFDG qui assuraient la coordination de cette marche pacifique ont
mis l'occasion à profit pour dénoncer la cherté de la vie et l'insécurité grandissante en
Guinée.
Cette nième démonstration de force de l'opposition dans les fiefs de l'UFDG a paralysé la
ville de Labé où le secteur commercial est resté fermé.
http://fr.allafrica.com/stories/201304152272.html
Labé : Plus de 10 boutiques et leur contenu partis en fumée (15.04.2013)
Par Mamadou Aliou Barry
Un incendie s'est produit dans la nuit de dimanche 14 au lundi 15 avril 2013 au grand
marché de Labé. Le bilan serait de dix boutiques calcinées avec leur contenu.
Selon les témoins le feu s'est déclaré aux environs de mi-nuit. Pour l'instant l'origine de
l'incendie reste inconnue. "Pour l'instant nous ne savons pas l'origine de cet incendie. S'il
y'avait le courant on allait parler d'un court-circuit. C'est vraiment mystérieux" a indiqué une
des victimes.
Pour ce qui est des pertes en marchandises, les responsables du marché en collaboration
avec les victimes sont en train de faire une évaluation.
Les autorités préfectorales et communales se sont rendues sur les lieux pour constater les
dégâts.
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En attendant le secours des autorités et les personnes de bonne volonté, les victimes n'ont
que les yeux pour pleurer.
http://www.agenceecofin.com/fer/1404-10222-guinee-nemex-resources-sera-fixee-sur-lepotentiel-du-gisement-de-fer-de-telimele-ce-semestre
Télimélé : Nemex Resources sera fixée sur le potentiel du gisement de fer (14.04.2013)
(Agence Ecofin) - La société Nemex Resources est confortée, dans son projet de la mine de
fer de Télimélé, avec les résultats du forage de reconnaissance dans le cadre d’une nouvelle
prospection qui ont révélé, sur une aire de 10 km2 à Télimélé, une minéralisation à forte
teneur en fer entre 50 et 60%.
Pour Nemex Resources, « ces résultats ont consolidé, la viabilité déjà confirmée du
développement de ce projet de fer de Télimélé situé dans l’ouest de la Guinée ». Les
précédentes prospections n’avaient couvert que 25% des zones de licence de Télimélé.
Nemex Resources entend maintenant entamer, dans le second semestre, un programme de
forage de définition du potentiel à Gorohi, Kourou et Boulere North, afin d’augmenter les
ressources de base du projet à un objectif minimal de 50 millions de tonnes.
http://www.lejourguinee.com/index.php/fr/nouvelles/societe/1173-sante-l-epidemie-demeningite-fait-31-deces-sur-279-cas-signales
Guinée : Santé - L’épidémie de méningite fait 31 décès sur 279 cas signalés
(09.04.2013)
L’épidémie de méningite continue de sévir en Guinée depuis le 1er janvier dernier, date à
laquelle le premier cas a été signalé. Selon les statistiques fournies par la division,
prévention et lutte contre la maladie du ministère de la santé et de l’hygiène publique datées
de ce mardi 9 mars, la méningite a provoqué le décès de 31 personnes sur près de 300 cas
décelés. Soit une létalité globale de 11,11%.
Cette année, le premier cas de méningite a été signalé à Mamou au début du mois janvier
2013. A la 14e semaine, un cas de méningite a été signalé dans la ville de Conakry. Ce qui
dénote que la propagation de la maladie est une réalité imminente.
Au jour d’aujourd’hui, seule la région de Kindia est épargnée sur les huit régions
administratives du pays, apprend-on.
La Haute Guinée est la région la plus affectée. Par exemple à Kankan, 68 cas de décès,
Siguiri 72 cas dont 9 décès, Faranah 12 cas dont 1 décès, Dabola 55 cas dont 6 décès,
Kérouané 15 cas dont 2 décès, Kouroussa 11 cas, dont 2 décès, Kissidougou 2 cas dont 1
décès. Les préfectures de Dinguiraye et de Mandiana respectivement 12 et 1 cas et zéro
décès.
En Moyenne Guinée, aucun décès n’est encore enregistré. Les préfectures de Mali, on
signale 1 cas, Koubia 2 cas et pita 1 cas. En Basse Côte, aucun décès n’a été enregistré,
Dubreka 2 cas et Conakry 1 cas. Tandis qu’en Guinée Forestière, Gueckédou, 1 cas dont 1
décès, N’Nzérékoré 9 cas dont 1 décès et Yomou 1 cas 1 décès.
L’épidémie du choléra sévit aussi dans la région de Mamou avec 84 cas signalés et 4 décès
et une létalité de 5%. Les localités affectées sont la commune urbaine de Mamou 12 cas, les
sous-préfectures de Konkouré 56 cas, 3 décès, Soyah 16 cas dont 1 décès.
Écrit par Mariama Woundé Diallo (664 710 430)
http://avodeppe.wordpress.com/
Tougué : 2013, année de pérennisation des acquis de l’ONG AVODEPPE (06.04.2013)
AVODEPPE profite de l’année 2013 pour procéder à la capitalisation des actions menées et
des résultats obtenus lors des années 2009 – 2011 et 2012, à travers les nombreux contrats
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réalisés en partenariat avec : l’Union Européenne (AISHA), la FAO, PSI/Guinée, les
Autorités locale et les OSC partenaires dans les Préfectures de Koubia, Tougué et Pita, en
Moyennes Guinée. Mobilisation pour remercier AVODEPPE et Partenaires suite aux appuis
techniques et financiers accordés aux femmes déshéritées à travers la Préfecture de
Tougué.
http://fr.allafrica.com/stories/201304050173.html
Labé : Deuxième édition de la Coupe de l'Amitié entre les 28 quartiers de la commune
urbaine (04.04.2013)
Par Idrissa Sampiring Diallo
La délégation communale de la jeunesse de Labé organise depuis le dimanche 24 mars
2013, un tournoi de football doté du trophée de l'amitié entre les 28 quartiers de la commune
urbaine, a constaté sur place Aminata.com.
Selon délégué communal de la jeunesse de Labé, Abdoulaye Diallo (sur la photo), ce
rendez-vous sportif vise à unir les jeunes, briser leurs différences et les rassembler autour
d'un idéal qui est celui de bâtir la commune urbaine de Labé dont la jeunesse reste un espoir
et constitue une force à impliquer dans la construction de la Guinée.
Malgré ces nobles ambitions, le premier match livré entre Dow-Saaré et Donghora a été
perturbé à 7 minutes de la fin du temps règlementaire. La commission d'organisation a
accusé le public de Donghora d'avoir provoqué l'incident en agressant l'arbitre. Pour la
répression, le quartier a été sommé de payer une amende de 300 mille francs guinéens.
Par contre, un nombre important du public sportif estime que c'est l'arbitrage, ayant donné
deux penalty en l'espace de 5 minutes, qui n'étaient pas à la hauteur. Les plus critiques
accusent la commission centrale des arbitres de Labé de prendre fait et cause pour l'équipe
de Dow-Saaré dans les compétitons entre les quartiers de la commune urbaine. Dans ce
milieu, on n'a pas aussi aimé que ces arbitres, installés à Labé, réclament 50 mille francs
guinéens par personne et par match à une délégation communale de jeunesse sans budget
et sans soutien.
Ayant alors constaté que les arbitres de Labé sont disqualifiés par leur propre public, les
organisateurs se sont tournés vers la préfecture de Pita, située à une quarantaine de
kilomètres au Sud du stade régional Elhadj Saïfoulaye Diallo. Cette préfecture a mis à la
disposition de Labé un petit collégien de 13 ans qui rélève actuellement le défi du côté du
stade. Il est soutenu et par le public sportif et par les joueurs qui se retrouvent chaque soir
au stade régional.
http://fr.allafrica.com/stories/201304030849.html
Labé : La moto d'un enseignant emportée par des voleurs de nuit (03.04.2013)
Par Idrissa Sampiring Diallo
Dans la nuit du dimanche au lundi 1er avril dernier, le délégué scolaire de l'enseignement
élémentaire de Tountouroun a été dépouillé de sa moto à Labico, non loin du camp Elhadj
Oumar Tall, dans la commune urbaine de Labé, a appris Aminata.com.
Selon la victime du nom de Mamadou Dian Diallo, conseiller pédagogique, ce cas de vol qui
semble avoir été commis à 1 heure du matin a été constaté à 2 heures du matin alors qu'elle
cherchait à aller dans les toilettes.
Pourtant, le pauvre enseignant pensait avoir pris toutes les dispositions pour garantir la
sécurité de son bien. La moto était non seulement fermée avec le guidon mais aussi avec
une chaîne à l'intérieur d'un magasin également fermé avec un cadenas et une serrure.
Comme on le voit, rien ni personne n'arrête les malfaiteurs dans la commune urbaine de
Labé où toutes les formes de banditisme s'opèrent. En plus du rapt de motos qui y est très
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fréquent, les bandits vont actuellement plus loin en cherchant les engins roulants jusque
dans les concessions.

