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Labé : Des étudiants du centre universitaire manifestent (31.05.2013)
Très tôt ce vendredi matin les étudiants du centre universitaire de Labé sont descendus dans
les rues de la commune rurale de Hafia et celles de la commune urbaine pour protester
contre la volonté annoncée de leur Direction Générale de payer en cette fin de l'année
universitaire 2 mois de pécule d'entretien au lieu de 3 mois pour les uns et 4 mois pour les
autres, a constaté sur place Aminata.com.
Au campus de Kouidara dans la commune urbaine de Labé, un accrochage entre policiers et
manifestants aurait fait 2 blessés, selon les étudiants.
Reçus par le gouverneur de région, les étudiants estimant l'initiative de leur directeur général
solitaire et injuste, ont sollicité l'intervention de Sadou Keïta afin qu'ils puissent être rétabli
dans leur droit le plus absolu.
En réponse, le gouverneur Sadou Keïta s'est réjoui de la confiance placée en lui par les
étudiants avant de déplorer le comportement des manifestants qui ont détruit des tablebancs au campus de Koulidara et bloqué la circulation routière à Hafia.
L'autorité régionale a par la suite sollicité que les étudiants acceptent de prendre d'abord le
montant disponible, le temps pour le gouverneur de consulter le ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique. Sadou Keïta a ensuite rassuré qu'il ne ménagera
aucun effort pour satisfaire les étudiants de Labé dans leur revendication légitime.
La proposition du gouverneur relative à l'acceptation du montant disponible a été
catégoriquement rejetée qui exigent de toucher l'intégralité de la bourse au même moment.
Après moult débat entre autorités régionales et manifestants, rendez-vous a été pris pour le
jeudi prochain.
http://www.africaguinee.com/index.php?monAction=detailNews&id=18450
Labé : Marche des femmes à Labé - Les précisions du gouverneur … (31.05.2013)
Le gouverneur de la région administrative de Labé a apporté quelques précisions sur la
marche organisée hier par plusieurs femmes de la commune urbaine de Labé, a constaté
africaguinee.com.
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Joint au téléphone par notre rédaction, le gouverneur de la région de Labé, Sadou Keita a
indiqué que la marche s’est déroulée ‘’sans heurts avec l’encadrement des organisatrices’’.
Selon Sadou Keita, « les femmes ont adressé une demande à la commune. Les autorités
communales ont rendu compte à la préfecture. Finalement, le préfet est venu me rencontrer.
Je me suis intéressé surtout au contenu de la demande. Elles ont fait des réclamations, en
sollicitant auprès du chef de l’Etat, la mise en place d’une commission d’enquête devant
conduire à retrouver les auteurs des tueries lors des manifestations la semaine dernière et
de les traduire en justice ».
Sur le déroulement de la marche, le gouverneur de la région s’est dit satisfait car, précise-t-il,
« la marche s’est bien déroulée, c’est une marche très pacifique, sans heurts. Il n’y a eu ni
brutalité, ni injure publique ».
S’agissant du mémorandum remis au Préfet de Labé, M. Sadou Keita indique que cela va en
ligne droite avec ce que le chef de l’Etat a déjà dit dans son discours. « Celui de mettre en
place un pool de juge pour retrouver les responsables des crimes commis ».
Depuis deux ans, rappelle le gouverneur, « je suis à Labé. Nous, avec l’opposition, on a
balisé le chemin de la démocratie. Nous nous sommes dit que toutes les manifestations qui
sont autorisées par la loi vont être exercées, à condition que toutes les deux parties se
rendent compte que cela n’aura pas d’effet négatif ».
Du point de vu dispositif de sécurité, contrairement à Mamou où la marche des femmes a été
encadrée par les forces de l’ordre, à Labé, les autorités ont donné des instructions aux
agents de sécurité pour ne pas rester au bord de la route. La marche a été quadrillée par les
organisatrices et aucun dérapage n’a été signalé.
Pendant deux heures d’horloge (10h 12heures), les femmes ont marché. Le mouvement a
commencé au carrefour Hogo bouro, suivant le terrain de guichet, puis le stade en allant à
Konkola et a pris fin à la préfecture, où le mémorandum a été lu.
Bah Aissatou pour Africaguinee.com
www.foutapedia.org/musee
Labé : Communication du Musée du Fouta (30.05.2013)
Bonjour chers frères et sœurs,
Comme prévu, le Musée du Fouta vient de lancer une ligne vestimentaire appelée « nhari
fuuta »
Il s’agit d’une association savante du leppi teint, du bazin avec la broderie du puuto et les
belles tresses de Dioubaadé.
Désormais, jeunes filles et femmes peuvent porter la broderie du puuto.
Je vous informe que de grandes dames peules ont déjà commandé les tenues qu’elles
porteront dans les grandes cérémonies.
A la fin du mois de Mai, le Musée organisera un grand défilé de cette mode et procédera à
une vente de la production de robes, de camisoles, de boubous, de chemises, de dioubaadé
etc.
Allez debout frères, le Musée du Fouta vous convie tous à la promotion de notre patrimoine
culturel.
Hajja Kumancco mo Labé.
Koumanthio Diallo
http://www.aminata.com/mamou-des-opposantes-manifestent-contre-lestueries/#.Uah8gvqc2M8
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Mamou : Des opposantes manifestent contre les “tueries” (30.05.2013)
Après les violences meurtrières survenues ces derniers jours dans les quartiers de la
commune de Ratoma, des femmes membres de l’opposition ont décidé ce jeudi de
manifester pour protester contre les massacres.
Selon un témoin joint par Aminata.com, des jeunes sont parmi les manifestants. Les
protestataires sont dirigés par des femmes notamment Hadja Djessira Camara, membre du
bureau politique de l’UFDG de Mamou. Le départ de la manifestation a été faite du siège
local du parti pour faire le tour de la ville.
D’après une manifestante contactée au téléphone par notre rédaction, ces manifestants
dirigés par des femmes scandent des slogans contre le régime en place. Des banderoles
tenues par les protestataires, dénoncent “les massacres” survenus à Conakry. Au moment
où nous mettions cet article en ligne, la manifestation continue dans la ville carrefour. Nous y
reviendrons.
Alpha Oumar Diallo pour Aminata.com
http://www.guineexpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=540:societe-mamou-la-jeunesse-dit-oui-a-la-reconciliation
Mamou : La jeunesse dit oui à la réconciliation (30.05.2013)
La jeunesse de Mamou s’implique dans le processus électoral et de la réconciliation
nationale. La coordination des associations de la région sous la direction du CECOJE était
au centre des débats durant 3 jours. Rougui Barry, la marraine de Koubia de passage dans
la ville carrefour, s’est entretenue avec les représentants de la coordination...
Les jeunes de Mamou ont décidé de s’unir pour défendre la cause commune qui est la
réconciliation.
Le processus de développement de la Guinée passe par les actions que la jeunesse pose
pour un devenir harmonieux.
A noter que la coordination des associations de Mamou œuvre pour l’apaisement et la
quiétude nationale par les actions qu’elle entend mener sur le terrain.
Le problème majeur de la jeunesse guinéenne est l’emploi et la ministre déléguée des
guinéens de l’étranger, consciente de ce facteur, dira aux jeunes de favoriser la formation et
développer l’esprit créateur.
L’avenir d’un pays appartient à sa jeunesse et les jeunes de Mamou s’inscrivent dans cette
optique et décident de se compter au présent en appuyant les actions du gouvernement tout
en participant effectivement au processus électoraux des législatives en cours.
Aboubacar Sidiki Camara
http://www.aminata.com/koubia-des-insuffisances-avec-les-agents-de-sante-deployes-pourla-vaccination/#.Uah9evqc2M8
Koubia : Des insuffisances avec les agents de santé déployés pour la vaccination
(27.05.2013)
Les agents de santé déployés sur le terrain pour les journées nationales de vaccination
contre la poliomyélite n’ont pas respecté la consigne de marquage des maisons dans la
préfecture de Koubia, a appris Aminata.com.
Ils étaient plus de 30 mille enfants ciblés pour ce deuxième tour dans la préfecture de
Koubia. Pour atteindre cet objectif, le district sanitaire avait déployé sur le terrain 75 équipes
de vaccinateurs et 17 superviseurs. Mais, selon un constat de terrain fait par le
correspondant local de l’agence guinéenne de presse, les vaccinateurs n’ont pas respecté la
consigne de marquage des maisons.
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Interrogé par notre confrère, le directeur préfectoral de la santé et de l’hygiène publique de
Koubia, Dr Thierno Ibrahima Kourouma a déclaré que les superviseurs de proximité avaient
été invités à faire corriger les insuffisances constatées lors des deux premiers jours.
Idrissa Sampiring DIALLO pour Aminata.com
http://fr.afrikinfos.com/2013/05/24/lab-journe-ville-morte-et-marche-contre-le-manque-decourant/
Labé : Journée ville morte et marche contre le manque de courant (24.05.2013)
Après la marche pacifique du jeudi dernier, la journée ville morte de ce vendredi a été
largement suivie par les populations de Labé, a constaté Aminata.com.
Les boutiques et les magasins sont restés fermés. Le transport et mécanique générale a
tourné au ralenti.
Par contre, l’administration et les banques ont fonctionné comme d’habitude mais avec peu
d’affluence pour les banques. Pendant ce temps, des jeunes en colère ont bloqué la
circulation au niveau du rond-point Hoggo M’Bouro. Les manifestants de ce vendredi matin
protestaient contre le manque de courant électrique.
Ironie du sort ! La timide mobilisation des jeunes des quartiers de Tata, Daka et Mairie a
coïncidé au retour du courant. Les manifestants ont alors crié à la victoire comme pour dire
qu’il a fallu menacer l’EDG pour renouer avec son courant très rare. Mais, selon les
organisateurs, la marche n’est que reportée pour le lundi prochain.
Idrissa Sampiring DIALLO pour Aminata.com
http://www.aminata.com/labe-formation-des-magistrats-et-officiers-de-police-judiciaire-sur-lachaine-penale/#.UZ_hD_qc2M8
Labé : Formation des magistrats et officiers de police judiciaire sur la chaine pénale
(24.05.2013)
Le centre de formation et de documentation judiciaires a organisé à Labé un atelier de
renforcement des capacités des magistrats et des officiers de police judiciaire sur les
principes directeurs du procès pénal et technique de la conduite des audiences, a constaté
Aminata.com.
Financé par la coopération technique allemande (GIZ) à travers son projet «Promotion de
l’Etat de Droit et de la Justice en Afrique de l’Ouest», cette première session de formation de
magistrats et d’officiers de Police Judiciaire de la zone de Labé s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre de la réforme de la justice dont les axes concernent les infrastructures, la
formation, l’application du statut de la magistrature et le fonctionnement du conseil supérieur
de la magistrature.
Dans son intervention de circonstance, le Directeur du centre de formation et de
documentation judiciaire, Saïdou Diallo a fait remarquer que la justice placée au carrefour
des passions humaines doit avoir un personnel compétent, au faite des connaissances
juridiques et psychosociales de la société.
En ouvrant les travaux de cet atelier, le ministre d’état chargé de la justice, garde des
sceaux, Maître Christian Sow a soutenu que le gouvernement guinéen apprécie à sa juste
valeur, la présente session de formation et a encouragé les participants à la suivre
attentivement d’autant que la richesse et la pertinence des différents thèmes qui devaient
faire objet de communication et de débats sont d’actualité.
Ainsi, les démarches pédagogiques utilisées pour conduire cet exercice avec succès se sont
déclinées en deux grands moments. Tout d’abord, les débats ont été lancés par la
communication sur les modules. Ensuite, les discussions ont été ouvertes sur chaque
module.
La rencontre de Labé a aussi permis d’initier un cadre de communication et de coopération
entre les parties prenantes de la procédure judiciaire comme les magistrats, les officiers de

6
police judiciaire, les régisseurs, les ONG de Droits de l’homme, le centre de formation et de
documentation judiciaire et la coopération technique allemande, GIZ.
Idrissa Sampiring DIALLO pour Aminata.com
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article251
Kindia : Retour sur la visite de l’Ambassadeur de France à Kindia (23.05.2013)
Les 13 et 14 mai, Kindia a reçu l’Ambassadeur de France en Guinée. Cette visite de
courtoisie a permis à Coopération Atlantique Guinée 44 de présenter quelques actions
menées depuis 1994 et de faciliter des rencontres avec les différents partenaires locaux.
Le programme des rencontres a commencé par la Mairie de Kindia, où le Maire a prononcé
les mots de bienvenue, suivi de son premier adjoint et Président de l’Intercollectivité de
Kindia. A cette occasion, l’assemblée était composée des élus communaux, des cadres
décentralisés et des chefs de quartiers. L’Ambassadeur a insisté sur sa motivation à
rencontrer les habitants de Kindia et à mieux cerner les réalités du terrain dans une zone
qu’il considère comme un laboratoire de la coopération franco-guinéenne et un territoire
particulièrement engagé dans le dialogue. Il s’est également réjoui que Kindia soit
aujourd’hui sous les projecteurs grâce à l’implication d’une chaîne de télévision française
dans le cadre du projet KINDIA 2015 de Canal +.
La visite de terrain s’est orientée vers la jeunesse de Kindia, l’Ambassadeur a pu découvrir
les studios de la radio associative Kanya Zik FM et échanger avec plusieurs administrateurs
de la Coordination des Associations de Jeunesse de Kindia (CAJEG). Après de riches
échanges où la jeunesse de Kindia a pu démontrer son engagement et son dynamisme, la
visite s’est poursuivie vers la bibliothèque municipale, pour se terminer par le salon de
couture de l’Association Guinéenne pour le Bien Être des Jeunes (AGUIBEJ).
L’après-midi a été consacré au secteur de l’eau et de l’assainissement et a commencé par la
présentation de l’équipe technique de l’Agence Communale de l’Eau et de l’Assainissement
(ACEA). Différentes infrastructures et réalisations ont pu être présentées telles que la
plateforme de collecte et de tri des déchets de Koukou, la source Koukou, la confluence des
trois rivières, l’école Boora et le site de la décharge municipale.
La suite de la visite s’est effectuée dans les bureaux de Coopération Atlantique Guinée 44
où l’Ambassadeur a pu rencontrer le personnel de l’association basé à Kindia. Il est
actuellement envisagé d’ouvrir une antenne de Campus France dans ces bureaux pour
faciliter l’accès aux étudiants guinéens de l’intérieur aux démarches d’études supérieures en
France.
La première journée de visite à Kindia s’est clôturée par une soirée festive à l’Espace sans
Tabou avec les acrobates et les troupes artistiques de Kindia, notamment Benka Fissa et
Etoile de Kanya. A cette occasion, un jeune contorsionniste a impressionné le public ainsi
que les percussionnistes et danseurs qui ont endiablé la piste.
Le lendemain, la visite a continué dans la commune rurale de Mambia pour l’inauguration
d’une maison des jeunes financée dans le cadre de la coopération décentralisée avec la
communauté de communes de Nozay. Le chantier de ce foyer a été présenté par la
Fédération des Artisans de Kindia qui a rappelé notamment la démarche de Chantier École
et l’implication d’un groupe de jeunes de Nozay à l’occasion de la fabrication des briques de
terre stabilisée. Cette technique permet de limiter l’impact négatif sur l’environnement à
travers la déforestation.
Après cet évènement festif en présence des jeunes et des femmes de Mambia,
l’Ambassadeur a pu participer au lancement du forum intercommunal sur le service public de
l’eau. Ce forum qui réunissait les élus locaux des 10 collectivités mais aussi les
représentants de la société civile, en particulier les jeunes et les agriculteurs et les
représentants des services de l’Etat a permis de débattre d’un sujet prioritaire dans toutes
les collectivités locales de Guinée.
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L’Ambassadeur a félicité encore une fois Kindia de son esprit d’innovation en matière de
décentralisation et a été très intéressé par le modèle original de partenariat entre élus locaux
et société civile au sein de l’Intercollectivité. Il a salué à Kindia un véritable esprit de
dialogue, essentiel au maintien de la paix et à la cohésion sociale.
C’est sur cette note que l’Ambassadeur a remercié chaleureusement tous les habitants de
Mambia et plus généralement de Kindia pour l’accueil réservé et qu’il a repris la route de
Conakry, malgré son très mauvais état ! Souhaitons que cette visite permette de renforcer
encore les liens de coopération entre Kindia et sa région et les partenaires français impliqués
en Guinée.
http://guinee-culture.org/Kindia-la-cite-des-agrumes.html
Kindia : La cité des agrumes... (23.05.2013)
Publié par Mmah Sylla
Située à 135 Km et à 2 heures de route de la Capitale Conakry, la ville de Kindia s’est
développée avec le passage du train au début du XXe siècle. C’était une localité prospéré
produisant des tonnes de bananes à destination de la capitale en vue de l’exportation.
La ville a gardé sa joyeuse animation et continue à cultiver d’énormes fruits et légumes
grâce au centre de recherche agronomique de Foulayah.
Quitter Conakry pour se rendre à douces enjambées vers les prémisses du Fouta Djalon est
un enchantement et bénéficie d’une route d’accès goudronnées et très jolies. Les roches se
rapprochent au fur et à mesure de la route avant de s’unir à 1116 m le point culminant du
mont Gangan.
En saison des pluies, les falaises saignent les larmes du ciel, tandis qu’en saison sèche, une
épaisse brune couvre les lumières du matin.
Une ville en elle-même possède un charme indicible. Son marché est pittoresque et coloré,
ses Hotels accueillants et ses environs charmants. Bref, passer quelque jours à Kindia
repose le corps et l’esprit de l’animation suffocante qui régné à Conakry.
http://www.guineeconakry.info/index.php?id=118&tx_ttnews%5Btt_news%5D=13075&cHash
=5f2a1db61f640bd874309f970a9662b5
Mamou : Grande interview GCI avec Marie Fantobo, co-directrice du Centre Konkouré
(21.05.2013)
Quelque part, dans le quartier Pettel, au bord de la nationale Mamou-Dalaba, se trouve le
Centre Konkouré. Un Centre né de la volonté de l’ONG Guinée Solidarité Provence de venir
en aide aux personnes handicapées de la ville-carrefour. Un centre dont la particularité
réside bien dans la dimension vraie de l’aide apportée aux personnes handicapées. En effet,
très démarquées de la pseudo-compassion et des engagements sans lendemains qu’on
prend très souvent à l’égard de cette couche parmi les plus vulnérables du pays, les activités
du Centre Konkouré se singularisent par leur dimension réelle et pragmatique. Ainsi, aux
pensionnaires du Centre, on ne promet nullement monts et merveilles. Mais on forme à des
métiers pratiques que sont la couture, la cordonnerie, la layette ou encore la mécanique. Au
Centre Konkouré donc, l’insertion socioprofessionnelle des handicapés se double de la
valorisation l’artisanat guinéen. Et c’est avec Marie Fantobo, codirectrice (avec son époux
Hamid Khalouf) de ce Centre que nous nous entretenons cette semaine pour permettre aux
lecteurs d’en savoir davantage sur les objectifs et le fonctionnement de cette structure
particulière... (lire la suite à travers le lien ci-dessus).
http://www.gohainfo.com/index.php/270-kindia-fin-de-l-atelier-sur-le-renforcement-descapacites-des-forces-de-defense-et-de-securite.html
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Kindia : Fin de l’atelier sur le renforcement des capacités des forces de défense et de
sécurité (20.05.2013)
L’atelier portant sur le diagnostic du cadre organique et des besoins en renforcement des
capacités des forces de défense et de sécurité, s’est achevé ce 17 mai à Kindia, située à
135 km de Conakry, a-t-on constaté sur place.
Organisé par l’unité de gestion du programme du comité national de pilotage de la Réforme
du secteur de Sécurité, avec l’appui financier du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD), cet atelier a regroupé une cinquantaine de participants venant
d’horizons différents. Ces séminaristes sont venus entre autres, des ministères de la
Défense, de l’Economie et des Finances, de la Justice, de l’Administration du Territoire et de
la Décentralisation, de la Sécurité, de l’Environnement, du Haut Commandement de la
gendarmerie nationale, de la Douane, de l’Unité de gestion et de la Commission technique
de suivi de la Réforme du secteur de sécurité, de la presse publique et privée, du monde
académique, du comité civilo-militaire, du Conseil National de Transition, des Organisations
de la Société Civile ainsi que des partenaires techniques et financiers. Au terme dudit atelier,
les participants ont formulé des recommandations suivantes : Le renforcement des capacités
du comité civilo-militaire à travers l’équipement de bureau et la mise à disposition des
moyens pour fédérer l’action des Organisations de la société civile. Le plaidoyer pour la
promulgation de la loi sur la Cour des comptes ; l’élaboration des lois concernant la Cour
constitutionnelle et la Cour suprême ; l’élaboration d’un projet de décret portant organisation
et régime des établissements pénitentiaires, des statuts de la garde pénitentiaire et des
établissements pénitentiaires. Par rapport au ministère de la Justice, il a été recommandé la
réactualisation et la réadaptation du décret portant création du corps de la garde
pénitentiaire ; l’implication et la responsabilisation des Organisations de la société civile dans
la mise en œuvre des activités du projet de Contrôle civil et démocratique des Forces de
défense et de sécurité ; l’appui institutionnel à la coordination des plates-formes nationales
des Organisations de la société civile impliquées dans le Contrôle civil et démocratique des
Forces de défense et de Sécurité ; le suivi des recommandations des rencontres du Conseil
supérieur de la défense et l’application de la loi anti casse : Concernant le ministère de
l’Administration du Territoire et de la Décentralisation ; la prise d’un décret portant sur la
fonction d’inspecteur général a été recommandé par les participants à cet atelier. S’agissant
du ministère de la Sécurité et de la Protection civile ; une recommandation a été faite en
faveur d’un plaidoyer pour la signature des arrêtés portant respectivement sur le port de
l’uniforme et des armes légères et le palier d’intégration des grades (correspondance grade
civil et grade militaire). Pour le ministère de l’Environnement, les participants se sont
prononcés pour un plaidoyer en vue d’une vulgarisation des textes législatifs et
règlementaires déjà édités. Le Représentant du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD), dans son discours de circonstance lu par Eklu Eusher, a indiqué
que les autorités locales et nationales, les organisations gouvernementales et non
gouvernementales de même que la population civile sont autant d’acteurs qui influent plus
ou moins directement sur la conduite des opérations courantes des forces de défense et de
Sécurité. Poursuivant, il a rappelé que les forces de défense et de sécurité ont pour mission
de protéger et de défendre le territoire national contre les menaces extérieures en faisant un
usage légitime de la force avant de réitérer l’engagement du PNUD à rester aux côtés de la
Guinée pour l’accompagner et la soutenir dans les efforts de Réforme du secteur de la
Sécurité. Quant à Mme Cissé Saranbgè Camara, gouverneur de la région administrative de
Kindia, elle a souligné que la Réforme des forces de défense et de Sécurité est devenue une
réalité tangible à en juger par la mise à la retraite de 3 928 militaires, la démilitarisation de la
ville de Conakry, la restauration de l’ordre et la discipline dans les casernes et le retrait des
militaires de la gestion des manifestations publiques. Nous reviendrons dans notre prochaine
édition sur les réactions de certains participants de l’atelier.
Depuis Kindia, Binany, envoyé spécial pour GOHAINFO.
http://www.africaguinee.com/index.php?monAction=detailNews&miniAction=imprime&id=182
79
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Kindia : Poursuite du programme de réforme des forces de défense et de sécurité
(20.05.2013)
Un atelier portant sur le programme de réforme des forces de défense et de sécurité s’est
ouvert la semaine dernière à Kindia, a constaté sur place africaguinee.com.
Faire un état des lieux du cadre organique du contrôle démocratique et civil des Forces de
Défense et de Sécurité et déterminer les besoins en renforcement des capacités des acteurs
du contrôle, ce sont là quelques objectifs de ce séminaire de quatre jours qui s’est tenu à
ville des agrumes.
La rencontre organisée par l’Unité de Gestion du Programme du Comité National de Pilotage
de la Réforme du Secteur de la Sécurité, avec l’appui du Programme des Nations Unies pour
le Développement, a enregistré plus d’une cinquantaine de participants venus divers
horizons, a constaté sur place Africaguinée.com.
A la clôture des travaux, le coordinateur du projet, Colonel Mahamane Oumane Ahmadou a
indiqué que l’ambition de cet atelier est « de contribuer au renforcement de l’efficience et de
l’efficacité des institutions et des acteurs civils légalement habilités à assumer la fonction du
contrôle civile et démocratique des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ».
Par ailleurs, il a souligné que les travaux ont permis de procéder à un diagnostic
institutionnel et organisationnel des « structures clés du contrôle civile et démocratique des
FDS ». Ce diagnostic, conclu-t-il, « permet aujourd’hui de disposer des atouts et des
faiblesses des acteurs clés du contrôle d’une part, et des besoins en renforcement de leurs
capacités et un état des lieux du cadre organique du contrôle civil et démocratique d’autre
part ».
Du côté du Haut-commissariat des Droits de l’homme en Guinée, Monsieur Eucher EKIU
OVANU, au nom du Système des Nations Unies, a félicité le comité d’organisation pour le
travail abattu tout en insistant sur ce qui reste à faire. D’après lui, «il n’y a pas de
développement sans sécurité, sans respect des droits de l’homme ». Il a enfin invité les
autorités à tout mettre en œuvre pour «le respect de la dignité humaine quelle que soit la
situation ».
La marraine de la cérémonie, Mme le Gouverneur de Kindia, Sarangbé Camara a, au nom
du Président de le République, réitéré la volonté politique du gouvernement « d’apporter tout
le soutien nécessaire au processus de la Réforme du secteur de la sécurité en République
de Guinée », car, soutient-elle, « les ressources humaines constituent la variable stratégique
du succès (…) Aussi, une bonne gouvernance du secteur de sécurité est un gage de stabilité
politique pour la consolidation d’un Etat de droit et de démocratie ».
A l’issue du séminaire, les participants ont formulé entre autres recommandations: « le
renforcement des capacités du comité civilo-militaire à travers l’équipement de bureau et la
mise à disposition des moyens pour fédérer l’action des Organisations de la société civile ; le
plaidoyer pour la promulgation de la loi sur la Cour des comptes ; l’élaboration des lois
concernant la Cour constitutionnelle et la Cour suprême ; l’élaboration d’un projet de décret
portant organisation et régime des établissements pénitentiaires, des statuts de la garde
pénitentiaire et des établissements pénitentiaires : Ministère de la justice ; la réactualisation
et la réadaptation du décret portant création du corps de la garde pénitentiaire ; l’implication
et la responsabilisation des Organisations de la société civile dans la mise en œuvre des
activités du projet de Contrôle civil et démocratique des Forces de défense et de sécurité
etc. »
Faut-il rappeler que cette appréciation à mi-parcours, constitue la suite logique des
évaluations du secteur de la sécurité enclenché en mai 2010. Cette évaluation de 2010 avait
dressé un tableau ‘’préoccupant’’ de ce secteur en République de Guinée. Au nombre des
problèmes identifiés : « la désorganisation des FDS, la confusion des rôles, attributions et
responsabilités des différents corps, l’absence d’une politique et d’une pratique de gestion
des ressources humaines… », précise un document officiel.
Aliou BM Diallo, pour Africaguinee.com
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http://www.barkere.net/index.php/10-nouvelles/politique/2582-koubia-vaincre-la-pauvretedes-gigantesques-efforts-a-faire
Koubia : Vaincre la pauvreté - Des gigantesques efforts à faire (19.05.2013)
La préfecture de Koubia est située à 65 km du chef-lieu de la région administrative de Labé.
Elle est limitrophe des préfectures de Tougué, Labé et Mali et la République du Mali vers le
Nord.
Avec cinq communes rurales et une urbaine elle a une superficie de 3 mille 726 km2 pour
une population 91 mille 882 habitants selon le recensement de 1996 dont 49 mille 916
femmes et 41 mille 966 hommes.
C’est l’une des plus pauvres du pays.
Cet état de fait amène, populations et responsables à tous les niveaux à s’investir chacun de
son côté pour changer la donne.
Les partenaires au développement et le gouvernement sont régulièrement sollicités.
Le Comité préfectoral de pilotage de l’Education qui vient de tenir sa session à quelques
jours des examens scolaires nationaux a été l’occasion de débattre de tous les problèmes
auquel le secteur de l’Education est confronté à Koubia.
L’autorité préfectorale a saisi cette opportunité pour féliciter les cadres de l’éducation et
saluer les efforts inlassables du gouvernement et des partenaires techniques et financiers
dont l’UNICEF ; auprès desquels il a sollicité des appuis plus accrus.
Une autre occasion a été mise à profits par Mamadou Lamarana Diallo, préfet de la localité
pour égrainer un chapelet de besoins à destination du gouvernement.
IL s’agit de la visite du Ministre de la jeunesse et des sports Bantama Sow à Koubia.
Après avoir loué les efforts consentis par le gouvernement et particulièrement le chef de
l’Etat le professeur Alpha Condé dans l’amélioration des conditions de vie des populations
guinéennes et de faire de l’administration, une administration de développement, Mamadou
Lamara Diallo a énuméré les besoins prioritaires de sa préfecture qui sont entre autres :
- La relance des travaux de réhabilitation de la ville des hôtes et de la résidence.
- La construction du camp de la compagnie d’infanterie de Koubia.
- L’équipement de l’infrastructure administrative réalisée par l’union Européenne, notamment
les clôtures, l’adduction d’eau et l’électrification (Bloc administratif, la police et la
gendarmerie)
- L e reprofilage de la route Labé-Koubia.
- L’installation d’une Radio communautaire.
- L’accès aux images de la Télévision nationale.
- Des crédits pour les associations des femmes et des jeunes, gage de lutte contre la
pauvreté, la poursuite de la rénovation des infrastructures vandalisés durant la grève de
janvier –Février 2007.
Synthèse de Mody Sory Diallo
http://www.africaguinee.com/index.php?monAction=detailNews&id=18268
Mamou : Un gros camion se renverse sur la chaussée (19.05.2013)
Un camion immatriculé IT 3118 en provenance de Conakry pour Siguiri s’est renversé sur la
route nationale numéro 1 Conakry-Mamou via Kindia, a constaté dimanche
Africaguinée.com.
Aucune perte en vie humaine mais des dégâts matériels importants ont été enregistrés,
d’après nos constats. C’est un camion gros porteur transportant de la chaux, une sorte de
peinture, qui s’est renversé sur une contournante non loin de Thiaguel Ndiyan, une localité
située à 70km de Mamou.
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Sur les causes de l’accident, le chauffeur ainsi que les apprentis n’ont pas accepté de se
prêter à nos questions. Ils ont même failli lyncher la presse venue s’enquérir aux nouvelles.
Toutefois, il faut noter que sur cette voirie, plusieurs accidents sont enregistrés,
occasionnant parfois des pertes de vie et causant des dégâts considérables.
Selon plusieurs observateurs, ces accidents sont le plus souvent dus « à l’étroitesse de la
route ou son mauvais état, voire parfois l’imprudence de certains chauffeurs».
Aliou BM Diallo, pour Africaguinee.com
http://www.nrgui.com/index.php/fr/43-international/3996-kindia-ou-quand-une-ecoleguineenne-de-banlieue-est-proposee-comme-modele
Kindia : … ou quand une école guinéenne de banlieue est proposée comme modèle !
(17.05.2013)
Ecrit par Saïdou Nour Bokoum
Un bel exemple doit être diffusé et divulgué afin de créer une émulation chez les paires. Lors
d’une visite inopinée de travail dans une école guinéenne, l’auteur de cet article a relevé des
points importants à partager avec les différents acteurs du système éducatif burkinabè. Cela
dans le but d’apporter une modeste contribution aux prises de décisions visant à améliorer le
fonctionnement du système éducatif et partant la qualité des enseignements et
apprentissages. Un bel exemple doit être diffusé et divulgué afin de créer une émulation.
L’école primaire banlieue fait partie de ces exemples à ne pas taire. Cette école de la
Guinée, créée en 1956 et relevant de la DSEE de Kindia 4 est située dans la préfecture de
Kindia. Evoluant en double vacation, elle compte en cette année scolaire 2012-2013, 1526
élèves, 28 enseignants, 11 salles de classes et 22 groupes pédagogiques. L’exemplarité de
cette école peut être soulignée entre autres au niveau des points suivants : - Une école
publique aux allures d’une école de prestige : Le premier constat fait en rentrant dans l’école,
c’est l’état de propreté de la cour et des murs qui donne l’impression d’être dans une « école
de riches » où un personnel spécial est recruter pour veiller à cette propreté. Aucune ordure
ne peut être trouvée par terre. A l’intérieur et devant chaque classe sont soigneusement
déposés des bidons d’huile découpés qui servent de poubelles et tous les élèves ont
l’obligation de déposer les ordures dans ces poubelles plutôt que par terre.
- Une responsabilisation des élèves dès le bas âge : Comme dans beaucoup d’écoles de la
Guinée, il existe un gouvernement élu des enfants à l’école primaire banlieue. Composé d’un
premier ministre et d’une dizaine de ministres (propreté et hygiène, discipline, santé, eau,
environnement, sport…), il s’occupe des affaires courantes de l’école. Ce gouvernement est
élu sur la base des critères suivants :
- 04 députés dont 02 filles et 02 garçons sont élus par classe ; - Ensuite les députés élisent
les ministres ;
- Enfin les ministres élisent le premier ministre. Chaque ministre est confié à un enseignant
qui l’appuie dans ses tâches conformément à un document cadre qui décrit le rôle de
chacun.
- Une implication effective des parents d’élèves : Des membres de l’APEAE sont présents
tous les jours ouvrables pour gérer les difficultés quotidiennes. Le jour de la visite, le chargé
des infrastructures, ingénieur agronome de son état était présent dans l’école pour aider à la
réparation des tables et bancs en mauvais état. - Un directeur dévoué :
Dans une tenue propre et correcte, le directeur donne envie d’être enseignant. A la question
de savoir s’il devait à nouveau choisir une profession laquelle choisirait-il, sa réponse est
sans ambigüité: il ne souhaite pas changer de profession car c’est la profession qu’il a
choisie par conviction. Avec l’expérience académique et les relations qu’il acquière dans
cette profession d’enseignant, il ne songe pas en changer un jour. Sur les murs sous forme
de tableaux de son bureau très propre, figurent les statistiques de l’école (personnel de
l’école, élèves, mobilier, planning…) soigneusement manuscrites.
- Des résultats scolaires éloquents :
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Les résultats scolaires de l’école parlent d’eux même également. Le taux de succès au CEP
pendant l’année scolaire 2011-2012 convergeait vers les 91% tandis que le taux national
(écoles publiques et privées) était de 34%. Lorsque le manque de ressources financières et
matérielles est mobilisé comme argument de l’inaction, des exemples viennent toujours
relativiser cette position et démontrer que la force motrice du développement réside dans
l’Homme. Avec peu de moyens, mais de la détermination et de la conviction, de grandes
œuvres peuvent être réalisées. Il existe certainement d’autres écoles partout ailleurs en
Afrique et au Burkina Faso en particulier dans l’ombre, qui peuvent constituer des exemples
pour les autres. Mais peut-être parce que certaines actions ne sont pas menées, elles
restent dans l’anonymat et par conséquent leurs œuvres ne peuvent servir. Des mesures
peuvent donc être prises pour que ces exemples soient connus et créent l’émulation
souhaitée chez les autres écoles. Une des mesures possibles pourrait être l’instauration d’un
prix pour les meilleures écoles. En gardant à l’esprit que l’école est une institution qui doit
diffuser la trilogie «savoir-faire, savoir être et savoir vivre »,les critères d’attribution de ce prix
pourraient tenir compte d’une combinaison de facteurs (cadre de travail, résultats scolaires,
responsabilisation des élèves, implication des parents d’élèves et de la communauté…). La
pondération de ces facteurs dans l’indicateur du prix étant retenue en fonction de
l’importance et de la place accordée à chaque facteur dans la politique éducative de notre
pays. Nul besoin de préciser que pour atteindre les objectifs escomptés, les critères doivent
être les plus objectifs possible et mesurables afin que sans distinction aucune basée sur la
localisation géographique, l’appartenance politique…, les meilleures écoles soient
effectivement celles à récompenser. L’instauration d’un tel prix pourra être bénéfique à
plusieurs niveaux :
- Elle aidera à améliorer la qualité du système éducatif par la compétition créée ;
- Elle permettra à des écoles de tirer exemple sur d’autres reconnues comme meilleures ;
- Elle permettra de valoriser les acteurs à la base (notamment les enseignants) ; - Par la
reconnaissance, elle aidera à redonner la place qu’il faut aux écoles et aux enseignants dans
notre processus de développement ;
- Elle incitera les parents d’élèves, les communautés à la base et même les collectivités
locales à s’impliquer plus dans la gestion des écoles ;
Adama Tiendrebéogo Economiste-statisticien
http://guinee7.com/component/content/article/35-actualite/2890-par-guinee7
Kindia : Un accident de circulation fait quatre morts et trois blessés graves
(16.05.2013)
Un grave accident de circulation survenu mercredi a provoqué la mort de quatre personnes
et trois blessés graves, dans la région administrative de Kindia, située à plus de 150 km à
l'est de Conakry, a annoncé la radio nationale dans son édition du soir.
Selon le correspondant régional de la radio, cet accident est survenu suite à une collision
entre une voiture chargée de passagers en provenance de Mamou et un camion militaire en
partance pour l'intérieur du pays.
Les premiers constats dressés par les services de la gendarmerie départementale de Kindia
confirment la thèse d'accès de vitesse et de la mauvaise conduite de la part du camion
militaire qui serait à l'origine du drame.
Les blessés graves ont été conduits à l'hôpital régional de Kindia pour recevoir les premiers
soins sanitaires et les corps des victimes ont été déposés à la morgue de l'hôpital, en
attendant leur identification.
Eu égard à la dégradation des routes et pistes rurales, du non-respect du code de conduite
sur la route ainsi que l'état défectueux des véhicules et autres engins roulant, la Guinée
enregistre par mois plusieurs cas d'accident de circulations, provoquant des pertes énormes
en vie humaine et des dégâts matériels importants.
Xinhua
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http://www.aminata.com/gaoual-decouverte-du-corps-sans-vie-dun-chauffeur-venu-deconakry/#.UZX5Pfqc2M8
Gaoual : Découverte du corps sans vie d’un chauffeur venu de Conakry (15.05.2013)
Le samedi dernier, le corps sans vie d’un chauffeur a été retrouvé à proximité d’un cabaret
dans un ravin qui débouche sur le fleuve Koliba, dans la commune urbaine de Gaoual, a
appris Aminata.com.
La victime du nom de maître Mamadou Saïdou Diallo domicilié à la carrière cité dans la
commune de Matam à Conakry était venue à Gaoual accompagner son collègue et ami
Ousmane Diallo qui ne connaissait pas route.
Arrivés dans la préfecture le jeudi matin, les deux chauffeurs ont fait le tour des maquis et
cabarets de Gaoual où ils ont pris un verre d’alcool de trop.
C’est à Hermakono chez Baye Mara que les hôtes ont ajouté une dose de vin de rônier qui a
fait déborder les nerfs. Au point que Saïdou qui ne voulait pas payer le pot a provoqué une
bagarre avec le gérant de la buvette. Au cours de la bagarre, la victime a reçu des coups de
poing sur la figure.
Le matin son corps a été découvert sur le ravin. Interrogé, son compagnon et ami qui était
ivre lui aussi ne semble pas connaître exactement les circonstances du décès de Thierno
Saïdou Diallo.
Les enquêtes de polices indiquent que la victime a subi des sévices corporels graves et très
violents. Il a été inhumé le même jour à Gaoual aux environs de 18 heures 30 avec
l’autorisation du juge de paix.
Pour l’instant, le propriétaire du cabaret, son fils qui a donné le coup de poing à la victime et
maître Ousmane Diallo sont retenus par les services compétents pour des fins d’enquête.
Idrissa Sampiring DIALLO pour Aminata.com
http://www.conakryinfos.com/fichiers/livre-999.php?code=calb4432&langue=fr&type=rub4
Gaoual : Le matériel de sonorisation de l’UFDG saisi par la gendarmerie (14.05.2013)
Le matériel de sonorisation de la fédération UFDG de Koumbia, sous-préfecture située à 35
Km de Gaoual, a été confisqué vendredi soir par des agents des forces de cette région
située au nord-ouest de la Guinée, a appris Conakryinfos de bonnes sources. Cet incident a
été enregistré au cours d’un meeting d’information et de sensibilisation des militants de
l’opposition sur la position de l’opposition face à la situation du blocage actuel du processus
électoral. Selon nos sources, c’est les agents de la Fossepel (Forces spéciales de
sécurisation du processus électoral) conduits par le commandant Sampou qui ont le matériel
de sonorisation monté dans un pickup. Joint par notre rédaction, Ousmane Diallo, membre
de la cellule de communication de l’UFDG explique les circonstances dans lesquelles les
gendarmes sont intervenus pour interrompre leur meeting. «Nous avons un meeting qui doit
se tenir à Koumbia. Depuis 15 jours je me bats ici avec les autorités qui ne veulent pas voir
une mobilisation de l’opposition et qui multiplient les obstructions à l’application de la loi », at-il indiqué. Selon Ousmane Diallo, il a fallu qu’il parte à la gendarmerie pour que le maire de
la commune rurale de Koumbia comprenne que l’organisation de ce meeting était normale.«
Nous avons reçu l’autorisation administrative aujourd’hui après avoir envoyé la lettre
d’information pour l’organisation de ce meeting comme le prévoit la loi. Mais pendant que les
gens se préparaient pour le lieu de la rencontre, une équipe de la Fossepel basée à Gaoual
s’est rendue à Koumbia pour saisir le matériel de sonorisation. Je ne sais pas qu’est-ce qui
est arrivé par la suite, le commandant de la Fossepel qui est en même temps le
commandant de la gendarmerie de Gaoual est allé jusqu’à Koumbia pour saisir notre
matériel de sonorisation. Ils sont venus démonter tout du pickup», a-t-il expliqué. Ousmane
dit ne pas connaitre les raisons de cette saisie puisqu’on lui aurait rien dit. « Le commandant
a indiqué qu’il a reçu des instructions de venir saisir le matériel », a-t-il dit avant de
soupçonner le gouverneur de Boké d’être derrière cette affaire. Car selon lui, ce dernier
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séjourne actuellement à Gaoual. Pour avoir la version des faits de la gendarmerie, nous
avons tenté à plusieurs reprises de joindre le commandant Sampou. Mais malheureusement,
il n’a pas pris son téléphone. Aux dernières, nous avons appris que le meeting a pu se tenir
avec la participation de plusieurs centaines de militants de l’opposition
Al-Hassane Bah
http://www.guinee365.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3184:guineeaguibou-barry-un-genie-createur-de-la-prefecture-de-labe&catid=3:actus
Labé : Aguibou Barry un génie créateur de la préfecture de Labé (14.05.2013)
Aguibou Barry, citoyen de la préfecture de Labé, vient de libérer son génie créateur en
fabriquant une pompe à irrigation dont l’objectif est de diminuer le calvaire des femmes
maraichères.
A motricité humaine, cette pompe est dotée d’un brevet d’invention N0 12441 de
l’Organisation africaine de la propreté intellectuelle (OAPI) à la date du 23 avril 2004. Cet
homme qui a déjà expérimenté cette pompe depuis 2008 à Labé où il réside, était à
Sékhoutouréya le jeudi 9 mai 2013 pour présenter son œuvre au Président de la République,
Pr Alpha condé.
C’est une pompe qui aspire 8 mètres de profondeur avec un débit de 3.000 litres d’eau par
heure. Selon le technicien, cette pompe peut refouler jusqu’à 15 mètres de hauteur et 100
sur un terrain plat.
Le matériel agricole est composé d’un segment, de pistons, de tuyaux d’aspiration, de
colliers, de cylindres et d’un système qui permet l’aspiration de l’eau à partir d’un puits ou
d’un cours d’eau. Tous les objets qui composent cette pompe sont fabriqués en Guinée.
Ce génie, à travers son ONG FAPEL (Fabrication de pompes à eau à Labé), est en
partenariat avec la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture)
qui lui a permis d’installer 105 pompes en 2008 et 45 pour cette année dans le pays.
Pour sa participation au développement de l’industrie guinéenne, Aguibou Barry, avec son
ONG, a d’autres partenaires que sont le FIDA (Fonds international pour le développement
agricole), le PACV (Programme d’appui aux collectivités villageoises), les particuliers et les
groupements maraichers.
A sa sortie de l’audience avec certains de ses collègues membres de l’ONG FAPEL,
l’inventeur de la machine à irrigation a déclaré : « C’est un sentiment de fierté pour moi.
Nous demandons au gouvernement de nous appuyer. Aujourd’hui en Guinée beaucoup de
pompes sont importées alors qu’on est en mesure de les produire ici. Le chef de l’Etat l’a dit,
consommons guinéen. Donc c’est ce qui nous a motivé à faire cette pompe pour lui offrir.
Nous pouvons faire cette pompe à plusieurs variantes. Nous avons aussi des pompes
domestiques et nous voulons que l’Etat nous assiste auprès du SNAPE (Service national
d’aménagement des points d’eau) pour nous permettre d’avoir des marchés sur le plan
national ».
De son côté, le ministre de l’Agriculture, Marc Yonbouno, qui a introduit cet éminent
technicien auprès du Président de la République, apprécie l’invention : « C’est une très
bonne appréciation. D’abord, c’est une production locale, une créativité guinéenne par un
jeune guinéen. Cela veut dire que la politique agricole du Président Pr Alpha Condé est en
train de trouver des échos favorables. Le Président l’a dit, il faut encourager cette initiative
en faisant en sorte que nos femmes maraichères, nos groupements maraichers, utilisent ces
pompes au lieu d’en importer d’autres ».
Le Bureau de Presse de la Présidence

15
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-ecole-Cours-Notre-Dame-poursuit-son-aide-aKindia-en-Guinee-_14066-avd-20130514-65144864_actuLocale.Htm
Kindia : L'école Cours Notre-Dame poursuit son aide à Kindia en Guinée - Douvres-laDélivrande (14.05.2013)
Fabienne Deuley, chef d'établissement du Cours Notre-Dame, entourée des enfants
scolarisés de Kindia, en Guinée.
Quatre questions à Fabienne Deuley, chef d'établissement de l'école Cours Notre-Dame.
Comment est née l'action d'aide à Kindia ?
Cette mission en Guinée est née d'une conférence donnée à Paris par le père André
Camara, prêtre de la paroisse de Kindia. Deux sœurs de la congrégation Notre-Dame de
Fidélité y sont allées et ont été surprises d'entendre parler de leur présence comme
missionnaires là-bas. Les sœurs ont œuvré pour l'éducation à Kindia de 1953 à 1967. Elles
ont été chassées par le gouvernement Sékou Touré. Les locaux catholiques ont été
réquisitionnés dans le même temps et restitués en 1984 seulement. Le père André a rouvert
l'école en 2010, le collège en 2011. Cette rencontre entre les sœurs et le père André a
permis de relancer cette mission pour l'éducation en Guinée avec des laïcs cette fois.
Depuis quand aidez-vous l'école et le collège de Kindia ?
Depuis 2011. La première aide a été l'apport de matériel que nous avons transité grâce aux
pompiers de Caen, qui sont allés en Guinée, en novembre dernier. Puis, il nous est apparu
nécessaire d'aider les enseignants dans leur formation.
Comment avez-vous fait ?
Mme Daugan, enseignante de CE2/CM1, trois professeurs du lycée Notre-Dame-de-Fidélité
de Caen, une directrice d'école du Jura et moi-même sommes allés sur place en février.
Nous avons apporté des jeux éducatifs pour les maternelles. Au primaire, nous avons
préparé des affichages pour mettre dans les classes à défaut de livres. Nous avons aussi
échangé avec les enseignants sur leurs pratiques pédagogiques (entre 40 et 80 élèves par
classe). Le matériel récolté auprès de nos élèves avant de partir a été distribué dans les
classes. Toutes nos actions ont été présentées lors d'une soirée.
Comptez-vous poursuivre, et comment ?
Notre mission n'est pas terminée, nous envisageons de continuer la formation auprès des
enseignants, récolter de l'argent pour acheter sur place les livres dont ils ont besoin,
organiser un parrainage pour venir en aide aux plus démunis afin de payer la scolarité et
continuer les échanges entre les élèves de Kindia et Douvres. D'autre part, une association a
été créée : AAFA, Association Amitié Fidélité Afrique. Elle rassemble deux missions : l'aide
sanitaire et sociale au Burkina Faso et l'aide à l'éducation en Guinée.
Pour adhérer à l'association : lycée Notre-Dame-de-Fidélité, AAFA, 8, rue du Petit-ClosSaint-Marc, BP 5 223, 14 074 Caen. Mail : asso.amitie.fidelite.afrique@gmail.com
http://www.rewmi.com/ELHADJI-DIOUF-A-CONAKRY-Je-suis-un-Diallo-deTougue_a78008.html
Tougué : Elhadj Diouf à Conakry - « Je suis un Diallo de Tougué » (13.05.2013)
Le double Ballon d'Or Africain (2001 et 2002), El Hadji Diouf était annoncé à Conakry depuis
vendredi mais, c'est seulement samedi, qu'il a foulé le territoire guinéen, pas pour porter le
maillot de l'AS Kaloum, mais pour un séjour.
Dioufy était à Conakry, le weekend dernier, ce n’est pas de l’utopie. Le sénégalais a rejoint la
capitale guinéenne, samedi dernier, après une discussion non concluante, à l’hôtel King Fad
Palace, avec les dirigeants de Kaloum. Après l’échec dans les négociations, il fallait
sauvegarder son honneur et les Kaloumistes n’ont pas lésiné sur les moyens.
A cet effet, le président Bouba Sampil a bien soigné la visibilité de son équipe, dans ce qu’il
convient d’appeler aujourd’hui le feuilleton Elhadji Diouf. L’attaquant de Leeds n’a pu être
décroché comme joueur pour renforcer l’effectif d’Amara Traoré, mais comme promis, Bouba
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Sampil et son directeur sportif Ali Touré ont réussi le pari d’amener chez eux le double
Ballon d’or africain. Le challenge marketing a été gagné. Désormais, l’ambition des
Kaloumistes de faire de leur équipe une vitrine du football africain n’est plus à discuter.
Si la formation d’Amara Traoré a lavé l’affront dans ce transfert avorté, ce voyage de l’ancien
capitaine des Lions lui a permis de se ressourcer et d’éclaircir certaines choses. «Je suis
très content d’être sur la terre de mes ancêtres. Grand monde ne connait pas que j'ai des
parents ici. Mon vrai nom, ce n'est pas Diouf. C'est le nom de ma famille. Je suis un Diallo.
Mon père s'appelle Boubacar Diallo. Et on a notre famille à Tougué. Je n'ai jamais eu
l'occasion de venir», a déclaré Elhadji Diouf, à son arrivée à l’aéroport de Conakry Gbessia.
Une retrouvaille inattendue. Le Bad Boy est désormais proche d’un peuple qui ne lui voulait
que l’enfer. Les propos de l’icône du football sénégalais qui minimisait le Syli qui avait
sollicité un match amical contre le Sénégal, ne sont plus que du passé.
«C'est d'abord un grand plaisir d'être là, parce qu'il y a beaucoup de choses à éclaircir dans
la vie», a-t-il précisé.
http://www.radio-kankan.com/Nouvelles-RadioKanKan.161.0.html?&cHash=911facdb0d&tx_ttnews%5Btt_news%5D=12655
Guinée : La méningite et le choléra ont fait déjà plus de 40 morts (10.05.2013)
Le Chef de division prévention et lutte contre les maladies du Ministère de la Santé et de
l’Hygiène Publique vient de publier le dernier bilan de l’épidémie de méningite pour cette
année en Guinée. Selon des résultats, cette maladie fait état de 43 décès sur 420 cas
enregistrés dans notre pays.
Et les préfectures de Siguiri, Kankan et Dabola sont les plus touchées par cette épidémie qui
a secoué 19 préfectures de la Guinée. Par ailleurs, le cholera a fait déjà 4 décès à Mamou et
Conakry sur les 90 cas signalés en Guinée. Pendant ce temps, les responsables de cette
division prévention et lutte contre les maladies au Ministère de la Santé et de l’Hygiène
Publique estiment que la tendance de ces deux maladies est à la baisse.
Sidi Diallo
http://laplumeplus.canalblog.com/archives/2013/05/09/27118262.html
Labé : Contentieux sur un bâtiment scolaire à Thyndel-Wouro (09.05.2013)
La construction du bâtiment en question devait initialement décongestionner les salles de
classes du lycée de Wouro. Les travaux ont débuté en 2006. Sept ans après, le bâtiment
reste toujours inachevé. Pour comprendre les raisons de ce retard, La Plume Plus a tendu
son micro au proviseur du lycée Wouro, Monsieur Samba Diallo. Le proviseur explique que
c’est dans le cadre de la réconciliation et la paix entre les étudiants de Hafia, qui avaient
déclenchés une grève et qui étaient venus endommagés les tôles du lycée et du collège
Thyndel que le Ministre de l’éducation à l’époque Ousmane Souaré a saisi l’occasion pour
présenter ses excuses à tous les responsables du lycée Wouro et du collège. Au cours de
cette visite, il a constaté la pléthore dans les salles de classes. Les représentants des
différentes classes n’ont pas manqué de souligner leurs problèmes à suivre les cours
mêmes par les fenêtres.
Dès que le ministre est rentré à Conakry il a demandé à ce qu’on construise un bâtiment
R+2 au sein du lycée Wouro. C’est ainsi qu’un certain Fofana de L’ONG (Agir Guinée) a
tenté d’avoir le projet. Il est venu nous présenter l’agrément obtenu pour la construction.
A la question de savoir quelles sont les conditions qui ont prévalu au lancement des travaux,
le proviseur M. Diallo a répondu ‘’Sans argent, c’est les opérateurs économiques de la ville
qui lui ont trouvé un montant pour débuter le travail. Par la suite un budget lui a été alloué
pour continuer le travail. Le montant s’élevait à 900 millions de francs guinéens. L’école ne
gérait pas, c’est les autorités, la DPE qui s’occupait de la gestion. D’ailleurs ils m’avaient dit
d’attendre la fin des travaux pour recevoir les clés.’’
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Le doute s’est installé quand il y a eu l’arrêt des travaux. Le proviseur nous a indiqué que
lorsque le monsieur a compris qu’il ne pourra pas récupérer son argent, il a mis un terme aux
travaux. On a senti que les gens avaient financé lourdement, les opérateurs économiques
donnaient : du ciment, des tôles, le fer. C’est la cause de l’arrêt, a poursuivi notre
interlocuteur.
La Plume Plus a cherché à savoir s’il n’y a pas eu une tentative de relance des travaux, alors
M. Diallo Samba, apporte des précisions’’ Après le président Conté, les gouverneurs qui
étaient là ont essayé de poursuivre. Mais des experts sont venus remettre en question le
travail: les murs sont fissurés, les fers ne sont pas dans les normes. Ils ont commencé à
démolir. Mais les autorités de Conakry ont intervenu, la cour suprême a demandé l’arrêt de
la démolition jusqu’à ce que les choses soient claires. Tout le monde a vu à la télévision
qu'un budget a été alloué pour la destruction et la reprise du bâtiment R+1 et non R+2. Mais
nous n’avons finalement rien vu jusqu’aujourd’hui. Et voilà la pléthore continue dans les
salles de classes.’’
Monsieur Diallo espère que les autorités actuelles mettrons fin à cette situation qui n’a que
trop duré. Lors du passage du ministre des droits de l’Homme et des libertés publiques, il
soutient avoir fait la remarque à ce représentant du gouvernement.
Du côté des élèves et des professeurs, l’attente est immense. Mamadou Saliou professeur
de Français au lycée confie ‘’les travaux ont pris assez de temps et on compte sur les
nouvelles autorités pour finir ce travail’’.
MDB
http://fr.allafrica.com/stories/201305091140.html
Labé : Un opérateur de saisi de la CENI fuit avec le kit d'enrôlement (08.05.2013)
Par Idrissa Sampiring Diallo (sanakoulabe@yahoo.fr)
L'opérateur de saisi de Bouroudji dans la sous-préfecture de Kouramangui, à 33 kilomètres à
l'ouest du chef-lieu de la préfecture de Labé a fui avec le kit d'enrôlement des populations
locales, a appris Aminata.com.
Selon nos informations, le sieur Moriba, recruté à Conakry proteste ainsi contre les primes
de prestation qu'il juge insuffisantes pour une vie décente dans ce petit village de Labé.
Interrogé, un responsable de la commission électorale préfectorale indépendante de Labé a
affirmé que ce cas de vol qualifié n'a pas perturbé les opérations de recensement des
citoyens de Bouroudji. Les autorités compétentes ont immédiatement fait venir l'ancien kit qui
avait servi au recensement des citoyens de Bouroudji avant les présidentielles de 2010.
Sur la question, les autorités locales ont engagé le vieux disque en annonçant l'ouverture
des enquêtes.
http://gbassikolo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2891:communiquede-lassociation-des-ressortissants-de-la-prefecture-de-lelouma-en-france&catid=38:aktuellenachrichten&Itemid=69
Lélouma : Communiqué de l’Association des Ressortissants de la Préfecture de
Lélouma en France (08.05.2013)
A l’occasion de l’édition 2013 de sa journée culturelle qui aura lieu le 11 mai, l’Association
des Ressortissants de la Préfecture de Lélouma en France, AREPLEF, est heureuse de
vous compter parmi ses honorables invités.
L’édition 2013 sera essentiellement axée sur la consolidation des relations
intracommunautaires, le dialogue intergénérationnel, la synergie entre les associations de
Lélouma, le renforcement de la place de la culture Africaine à travers le « parler poular » au
sein des familles.
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Conscient de partager les mêmes valeurs, la tradition Africaine et le poular, nous ne serons
que très honorés par votre présence qui contribuera significativement à l’instauration d’un
espace de dialogue et d’échange culturel riche.
Ainsi, nous vous attendons pour cette journée qui commencera à 11h et se terminera à 2h
du matin au GYMNASE MICHEL JAZY situé à 1 place du Clos Saint Georges 77600 BussySaint-Georges.
Vous pouvez vous y rendre en transport par la ligne A du RER et en voiture par l’autoroute
A4.
RER A : Direction Marne La Vallée : Station : Bussy-Saint-Georges [Interconnexions :
Chatelet les Halles ou Nation]
Route : Autoroute A4 Porte de Bercy, sortie 12 Bussy-Saint-Georges. Dès la sortie de
l’autoroute, compter 6 Ronds-points sur une route droite, contourner complètement à gauche
le 6eme et vous y êtes.
Merci de diffuser le message dans votre réseau et de vous mobiliser pour faire de cette
journée un succès sans précédent.
Bien cordialement,
Amadou II DIALLO (06 24 23 57 95)
http://www.nrgui.com/index.php/fr/116-publireportages-2/3864-association-desressortissants-de-la-prefecture-de-lelouma-en-france-areplef
Lélouma : Association des Ressortissants de la Préfecture de Lélouma en France –
AREPLEF (08.05.2013)
Écrit par Saïdou Nour Bokoum
Journée Culturelle du 11 maiI 2013
En partenariat avec l’Association des Jeunes Guinéens de France (AJGF), le Comité Miss
Guinée France avec le soutien de la Coordination des Associations Guinéennes de France
(CAGF), La Coordination des Associations des Ressortissants du Foutah Djallon en France
(CARFDF), Gymnase Michel-Jazy, Place Du Clos Saint-Georges, 77600 Bussy-SaintGeorges.
RER A
11h00-14h30: Accueil, Information, Installation, Restauration
•14h30-17h00: Allocutions des sages, retour d’expérience des associations
•17h00-18h00: Présentation des jeunes de Lélouma
•18h00-18h45: Ambiance facile et animations diverses
•18h45-20h00: Pause diner
•20h00-21h00: Défilé de mode avec la participation de Miss Guinée France
•21h00-21h30: Clôture de la journée avec l’allocution du président
•21h30-01h00: Soirée Dansante
Contact / information : 07 86 53 61 20 / 06 03 83 40 50 / 06 66 30 36 04 / 06 95 15 47 73 / 06
24 23 57 95, mail: areplef@gmal.com
Des objets d’art seront exposés tout au long de l’évènement
http://www.aminata.com/labe-les-commercants-en-colere-demandent-le-depart-du-directeurprefectoral-de-limpot/#.UYyvXfrwCM8
Labé : Les commerçants en colère demandent le départ du directeur préfectoral de
l’impôt (07.05.2013)
Selon nos informations les commerçants de la capitale de la moyenne Guinée seraient en
colère à cause d’une hausse des taxes par les services d’impôt de la préfecture.

19
Ils ont commencé à le faire savoir depuis le samedi dernier par la menace d’une marche et la
fermeture du marché de la ville jusqu’à obtenir satisfaction. Certaines sources ont fait savoir
que ce sont les efforts de la chambre préfectorale du commerce qui ont contribué à les
calmer.
« Les taxes ont été triplées voire quintuplées. Les détenteurs de simples kiosques paient
entre 800 mille trois millions de francs guinéens. C’est inacceptable. C’est pourquoi nous
demandons le départ du directeur préfectoral de l’impôt(DPI) et la baisse des taxes », nous a
confié un commerçant très remonté
Aux dernières nouvelles les manifestants auraient accepté de suspendre la menace d’aller
en grève et exigent le départ du DPI et la baisse des taxes.
Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com
http://www.lejour.info/index.php?option=com_content&view=article&id=5222:labe--lescommercants-en-colere&catid=2:economie&Itemid=3
Labé : Les commerçants en colère (07.05.2013)
Les commerçants de la ville de Labé sont en colère à cause d’une hausse des taxes par les
services d’impôt de la préfecture. Ils l’ont exprimé le samedi dernier par la menace d’une
marche et la fermeture du marché de la ville.
Il a fallu l’intervention de la chambre préfectorale du commerce pour les calmer. Celle-ci a
interpellé les autorités pour résoudre la crise.
Les commerçants indiquent que les taxes ont été triplées voire quintuplées. « Les détenteurs
de simples kiosques paient de 800 mille à trois millions de francs » selon un commerçant.
Pour l’instant, ils ont mis leur menace en sursis mais exigent le départ du directeur
préfectoral d’Impôt et la baisse des taxes.
Lejour.info
http://fr.afrikinfos.com/2013/05/07/lab-un-incendie-ravage-quatre-kiosques-au-centre-ville/
Labé : Un incendie ravage quatre kiosques au centre-ville (07.05.2013)
Quatre kiosques métalliques et leurs contenus ont été complètement calcinés par un
incendie qui s’est déclaré dans le quartier Dow Saaré de la commune urbaine de Labé, a
constaté Aminata.com.
Selon les victimes et de nombreux témoins rencontrés sur les lieux, ce sinistre a été
provoqué par un accident de voiture. Il semble que c’est une Mitsubishi Pajero qui a percuté
de plein fouet une table d’essence installée devant les kiosques. Sous l’effet du choc, une
bouteille d’essence s’est écrasée sur un fourneau allumé par un vendeur de thé vert.
Au même moment, continuant sa course folle, Mitsubishi a coupé un fil électrique qui
alimentait les kiosques calcinés en courant de l’EDG. La combinaison des flammes du
fourneau et du court-circuit a constitué le cocktail qui a embrasé tout le coin. Aucune perte
en vie humaine n’a été enregistrée mais on parle d’un handicapé blessé parmi les
propriétaires des kiosques qui a été immédiatement évacué à l’hôpital régional de Labé.
Alerté, le maire de la commune urbaine de Labé, Elhadj Amadou Thiam, s’est rendu sur le
terrain pour constater les dégâts. Au moment où nous donnions cette triste nouvelle, les
pertes en marchandises et en espèces étaient provisoirement estimées à près de 70 millions
de francs guinéens.
Idrissa Sampiring DIALLO pour Aminata.com
http://www.etudiantsetdeveloppement.org/content/retour-sur-la-premiere-rencontre-ducarrefour-des-projets-kindia-2013
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Kindia : Retour sur la Première Rencontre du Carrefour des Projets (02.05.2013)
Kindia 2013 - Publié par Blanca EetD
Du 18 au 28 février 2013, le réseau français Etudiants & Développement (E&D) en
partenariat avec l’ONG guinéenne Renforcement Local des Associations et des Initiatives
Sociales (ReLAIS), ont organisé la première rencontre du Carrefour des Projets (CdP) à
Kindia, Guinée.
Le Carrefour des Projets
Le Carrefour des Projets est un dispositif dont l’objectif est de faciliter la mise en relation
d’associations de jeunes issues de France, du Maroc, de Guinée et du Burkina Faso,
engagées à co-construire des projets de solidarité internationale dans un cadre partenarial
fiable, solide et équilibré. La mise en place de ces partenariats, se voulant exemplaires, vise
à dépasser le concept de "concevoir ici et réaliser là-bas", et à ce que les jeunes de tout
horizons deviennent acteurs de leur propre développement.
La première rencontre du Carrefour des Projets : une expérimentation sociale au service de
la solidarité internationale.
La place des associations de jeunes en France, en Guinée, au Maroc et au Burkina Faso
dans la solidarité internationale est devenue incontestable. Pourtant, elles se retrouvent
souvent isolées dans leurs luttes et dans leur recherche d’alternatives. Du 18 au 28 février
2013, la première rencontre du Carrefour des projets a pu réunir 16 jeunes, représentants
d’associations guinéennes, marocaines et françaises, partageant la même envie d’agir
collectivement pour l’intérêt général. Cette rencontre, conçue avec le soutien du Programme
de Renforcement des Capacités des Organisations de la Société Civile et de la Jeunesse
Guinéenne (PROJEG), a constitué une expérience innovante d’apprentissage et de
construction de projets dans un cadre partenarial.
Les enjeux de la Rencontre
A travers cette démarche, E&D et ReLAIS souhaitaient mettre le partenariat et
l’interculturalité au cœur de la réussite des projets de coopération. Grâce à une
méthodologie expérimentale imaginée par les deux organisations, les jeunes ont décortiqué
leurs représentations, ils ont partagé leurs valeurs et leurs idées, ils ont identifié ce qui les
rendait proches et lointains, pour finalement arriver à construire ensemble des projets
solidaires sur une base partenariale solide, fiable et équilibrée.
Perspectives :
La réussite globale de l’évènement ouvre de nombreuses pistes pour l’avenir. La première
étant de voir les projets imaginés se réaliser de manière effective. Pour cela, les associations
doivent poursuivre leurs engagements pour mener à bien leurs initiatives. E&D et ReLAIS
assureront le suivi et l’accompagnement de leur travail.
De manière plus générale, la rencontre a permis de donner un élan au Carrefour des Projets.
Les équipes d’E&D et de ReLAIS souhaitent ouvrir le projet à d’autres associations, en
attendant par la suite de l’élargir à d’autres pays.
http://fr.afrikinfos.com/2013/05/01/la-ville-de-kindia-fait-lobjet-de-la-remise-de-la-moto-dunabonn-cellcom-guine/
Kindia : La ville de Kindia fait l’objet de la remise de la moto d’un abonné Cellcom
Guinée (01.05.2013)
La grande compagnie de téléphonie mobile en Guinée, Cellcom Guinée a effectué un
déplacement le lundi 29 avril 2013 à Kindia pour la remise de la moto à son abonné El hadji
Karim Dioubaté un des gagnant du tirage de la campagne moto de ladite société.
Avant de procédé à la remise officielle, les responsables ont procédé non seulement au jeu
questions-réponses axé essentiellement sur les produits Cellcom et ont permis au public de
remporter des tee-shirts Cellcom, massivement mobilisé pour assister à cette remise
solennelle mais aussi effectué un tour dans la capitale des agrumes, pour montrer aux
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autres qu’on peut croire à Cellcom-Guinée, comme pour dire que « quand Cellcom dit
Cellcom fait », avant de rejoindre le domicile du récipiendaire qui s’est fait représenter par
Moussa N’Diaye étudiant de son état sourire aux lèvres dira que , « c’est une entière
satisfaction pour moi, et je suis content si tous les autres faisait comme Cellcom, ça allait
diminuer la pauvreté en Guinée » et d’ajouter plus loin « j’avais crus que, c’est du mensonge,
mais aujourd’hui je suis rassuré parce que, j’ai vu que c’est de la réalité ». « Aujourd’hui mes
sentiments sont les meilleurs et je pense que Cellcom est le numéro 1 » témoigne M.
N’Diaye.
Cette campagne moto vient talonnée celle de la campagne millionnaire faisant des abonnés
Cellcom des millionnaires.
En tout cas, elle entend rendre ces abonnés heureux seulement il suffit de recharger
10.000GNF pour recevoir le ticket électronique pour être parmi les clients pressentis pour
remporter une moto ! Alors si vous aussi vous voulez gagnez votre moto, une seule chose à
faire, rechargez 10.000FG dans la semaine et gagnez ! Faites comme les gagnants de la
semaine. Bonne Chance à tous, car le Numéro 1 c’est Vous !

