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L’agent judiciaire de l’Etat a
annoncé lundi à la télévision
nationale la traque de plusieurs
hauts responsables et leurs
comptables accusés de
détournements, de faux et
usage de faux et de faux en
écriture.  Ils sont accusés de
n’avoir pas pu justifier la sortie
de fonds lors du dégel des
comptes par le CNRD, la junte
qui a renversé le président
Alpha Condé le 5 septembre
dernier.
Me Mohamed Sampil indique
avoir reçu 75 dossiers dont les
concernés seront sou peu
devant la Justice pour y
répondre.
Le directeur général de l’Institut
de recherche agronomique de
Guinée (IRAG) et son
comptable, le président de la
haute Autori té de la
Communication (HAC) et son
comptable, la directr ice
générale du Port Autonome de
Conakry (PAC) et son

TRAQUE DES DÉTOURNEURS DES FONDS
PUBLICS

L’agent judiciaire de l’Etat
annonce les premiers dossiers

comptable, l’ex-directeur
général de l ’Agence
nationale de Sécurité
Sanitaire (ANSS) et son
comptable sont les
premiers dossiers qui
seront jugés.
« Les dossiers en
question sont au
nombre de 75,
transmis à ce jour à

l’Agence Judiciaire de
l’Etat. Des vérifications
ont permis de constater
pour certains, des écarts
injustifiés à date en dépit
d’un long délai qui avait
été accordé aux
personnes concernées »,
souligne Me Sampil.

Mamady 1  Kaba

Par un décret
publié dans la
soirée de ce
vendredi, 10
d é c e m b r e
2021, le
C o l o n e l
M a m a d i
Doumbouya,
président de la
T r a n s i t i o n ,
président du
CNRD, a
restitué aux
héritiers du
p r e m i e r
président de la
Guinée indépendante, le
camarade Ahmed Sékou
Touré, la Villa de la Belle
Vue, si tuée dans la
commune de Dixinn.

ACTE DE HAUTE PORTÉE
Le Colonel Mamadi Doumbouya
restitue la villa Belle Vue à la

famille de Sékou Touré

Signé et publié en cette journée
internat ionale des droits
humains, ce décret intervient
37 ans après la fin du régime
Sékou Touré (qui a présidé aux
destinées de la Guinée entre
1958 et 1984) et le tout premier
coup d’État militaire  perpétré
(le 03 avril 1984) par le Comité
militaire de redressement
national (CMRN), qui a porté à
la tête de la Guinée le président
Lansana Conté (qui avait à
l’époque le grade de Colonel
comme Mamadi Doumbouya
aujourd’hui). À préciser que le
successeur du « père de
l’indépendance de la Guinée »
parviendra à se maintenir à la
tête de notre pays pendant 24
ans. D’ailleurs, il ne quittera le

fauteuil présidentiel qu’à sa
mort, le 22 décembre 2008.
On connaît la suite…
Aujourd’hui, on imagine
Hadja André Touré (la
veuve du camarade
Ahmed Sékou Touré)
reconnaissante envers
l’homme du 05 septembre
2021. D’ailleurs,
l’ensemble des membres
de la famille du premier
président guinéen et ses
partisans applaudiront cet
acte de haute portée
historique du Colonel
Mamadi Doumbouya, le
six ième dirigeant
guinéen…

Lors de sa sortie hier à  la
télévision nationale, l’Agent
judiciaire de l’Etat, Me
Mohamed Sampil, a cité les
noms de certains hauts cadres
soupçonnés  de détournement
de deniers publics et menacés
de poursuites judiciaires. Joint
depuis Paris par Mediaguinee
ce mardi 14 décembre, Me
Fode Abass Bangoura, avocat
et ancien commissaire de la
Commission nationale
électorale indépendante,
(CENI), a rappelé que cette
annonce  faite par l’Agent
judiciaire de l’Etat ne relève pas
de sa compétence mais plutôt
de celle d’un  procureur général
ou des procureurs de la
République.
« Un agent judiciaire de l’Etat
n’est pas un organe de
poursuite mais de

ME ABASS BANGOURA RECADRE ME SAMPIL

« Un Agent judiciaire de
l’Etat n’est pas un organe de

poursuites…. »

recouvrement et de
représentation devant
les juridictions par le
biais des avocats de
l’Etat  guinéen. C’est le
procureur général ou
les procureurs de la
République qui
peuvent mettre l’action
publique en
mouvement  contre les
agents de l’Etat selon
le montant », a déclaré
l’avocat. Et d’ajouter : «
si les montants
détournés  sont
inférieurs à un
milliard, cela relève de
la compétence des
procureurs généraux et
ses substituts. Si les
montants  détournés
sont supérieurs à un
milliard, cela relève de

la compétence du
procureur spécial  près la
CRIEF ». Il rappelle aussi
que les hauts cadres cités
seront couverts de la
présomption d’innocence
jusqu’à ce qu’un juge se
prononce ou une Cour sur
leurs dossiers.
C’est pourquoi, dira-t-il, «
dans plusieurs pays, ce
rôle est confié à  un
magistrat généralement.
La particularité de la
Guinée, c’est que cette
fonction est assurée
souvent par un notaire
ou un avocat en violation
des textes. Le tout en
application de l’article 16
et suivant de
l’ordonnance du 02
décembre 2021. »

mediaguinee
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La sor t i e  de l ’Ag ent
judiciaire de l’Etat qui
annonce la traque de
plus ieur s  ha uts
responsables et leurs
comptables accusés de
détournements, de faux,
d ’usage de f aux en
écriture est au centre
des débats en Guinée.
L ’annonce en e l le-
même ne pose pas de
problème au sein de la
populat ion qu i  s a i t
p r a t i q u e m e n t
l ’ex is te nce des
pra t iqu es susc i t ées
dans l ’admin is t ra t ion
guinéenne. Le coc au
sein de l’opinion c’est à
la fois des personnes
c i t ées e t  sur tout  les
modiques montants
dont ils sont accusés de
détournement. Le cas de
Boubacar Yacine Diallo,
Président de la Haute
Auto r i té  d e la
Communicat ion (HAC)
suscite particulièrement
débats et commentaires
dans la c ité. Au point
que et  ap rès t oute
ana lyse,  cer ta ins
citoyens commencent
même à douter soit du
niveau intellectuel, soit
de la  bonne fo i  de
l ’Agent  jud ic ia i re  de
l’Etat.
  Le président de la HAC
quant à lui n’est pas allé
de main mor te pour
répondre à l ’agent
judiciaire de l’État qui
l ’accuse  de
détournement de fonds
publics dans une sortie
médiatique ce lundi 13
déce mbre 2021.

La nouvelle ministre de
l’information et de la
communication Rose Pola
Pricemou, accompagnée des
membres de son cabinet, a
effectué ce lundi 13 décembre,
une visite guidée dans les
locaux de la Haute Autorité de
Communication (HAC).
A cette occasion, la ministre a
pris contact avec le personnel
de la HAC et s’est entretenue
avec le président de
l’institution, Boubacar Yacine
Diallo.
Au terme de cette visite, la
ministre de l’information et de
la communication Rose Pola
Pricemou, devant la presse, a
jugé importante sa venue dans
les locaux de la HAC, afin
d’orienter les réformes à mener
pour une meilleure synergie
dans le travail.
« Notre visite aujourd’hui c’est
la collaboration dans le travail
de refondation que nous avons
entamé, celui de rendre
meilleure le milieu de la
communication. Nous, nous ne
pouvons pas mener de
reformes, améliorer les
conditions de vies des
travailleurs des médias, sans
nous référer au travail
formidable fait par la HAC.
C’est une autorité qui régule,
mais aussi qui oriente. Donc,
c’était important pour nous de
venir voir les conditions dans
lesquelles ils travaillent, visiter
ce lieu emblématique rempli
d’histoire (…). Nous pouvons
de notre côté orienter les

HAC
Qui veut salir Boubacar

Yacine Diallo ?

Boubacar  Yac ine
Diallo se dit surpris et
indique avoir fourni
tous les documents
sol l ic i t és par  Me
Mohamed Sampi l ,
pou r  jus t i f ie r  un
montant  de
47.630.000 GNF.
Yacine Diallo promet
de se défendre et se
dit prêt à répondre à
la justice : « J’ai été
surpris d’apprendre
hier à la télév ision
nationale que je suis
accus é de
dét ournement  de
fon ds pu bl ics  de
l ’É tat ,  après l e  5
septembre 2021.

L’agent judiciaire de
l’État a effectivement
pris contact avec moi
afin que je justifie un
montant  de
47.630.000 GNF. Je
me su is  re ndu
perso nnel lement  à
son Agence et  j ’a i
fou rn i  t ous les
documents sollicités.
Le montant dont il est
quest ion a serv i  à
couvrir des besoins
immédiats de la HAC
entre le 29 septembre
et le 19 octobre 2021.
Je trouve qu’il n’est
pas é légant
d ’apprendre à la
télévis ion nationale
que l ’on fait  l ’objet
d’une accusation de
cette nature.
Je d éfends les
dépenses effectuées
et je suis disposé à
répondre à la
justice ».

MÉDIAS
La ministre Rose Pola visite les

installations de la HAC et s’engage
à mener des réformes

réformes que nous
pouvons menées pour
une meilleure synergie
dans le travail », a-t-elle
expliqué.
Pour sa part, le président
de la HAC Boubacar
Yacine Diallo, a rassuré
de son engagement à
accompagner le ministère
de la communication,
pour que la transition soit
apaisée et que les
citoyens ne se plaignent
pas de la presse.
« Nous avons échangé
sur l’avenir de la presse
qui est une cause
commune pour le
ministère et la HAC.
Nous avons fait état du
rôle des activités de
régulat ion que nous
menons. Madame la
ministre nous a fait part
des act ions qu’elle

voudrait menées t rès
rapidement. Nous lui avons
donné l’assurance que la
HAC l’accompagnera pour
que la transition soit apaisée
et que les citoyens ne se
plaignent pas de la presse.
Mais qu’ils applaudissent
plutôt la presse. Nous avons
décidé de travai ller en
synergie pour cette cause
noble. Nous avions travaillé
sur un code de conduite avec
les associations de presse,
il va être val idé
prochainement. Ce code sera
celui du journaliste guinéen
», dira-t-il.
Il a par ailleurs plaidé pour
que la salle historique où
l’indépendance de la Guinée
a été proclamée, soit inscrite
dans le patrimoine historique
national.

Safiatou Coumbassa

Une précision par rapport à
la sortie de l’Agent judiciaire
de l’Etat guinéen contre les
commis d’Etat, on constate
qu’il veut se faire passer
pour le procureur général
près de la Cour qui doit
constater et enclencher la
poursuite contre les mis en
cause. Car le rôle de l’agent
judiciaire de l’Etat dans tout
pays normal est clair en ce
sens que l’agent judiciaire
de l’État est un
fonctionnaire, qui assure le
recouvrement des créances
de l ’État devant les
tribunaux judiciaires.
Le mandat de l’Agent
judiciaire de l ’Etat est
général. Il peut se constituer
partie civile. Il détient, sous
réserve de quelques
exceptions prévues par la
loi , le monopole de la

représentation de l’État
devant les juridictions
judiciaires dans les
contentieux d’ordre
pécuniaire.

Pour ce faire, il faut
créer une Direction des
affaires juridiques

MOHAMED LAMINE CAMARA, JURISTE

« L’agent judiciaire de l’Etat
veut se faire passer pour le

procureur général »
Réaction

rattachée au Ministère de
l’Économie et des finances.

Ceci dit qu’il faut
immédiatement mettre la
forme pour que la
poursuite judiciaire obéisse
à la procédure normale.

Par la suite, dans cette
journée de mardi 13
décembre, c’est une
val se de c r i t iq ues
venant  d ’éminentes
personnal i tés qu i
s’abattent sur l’Agent
judiciaire de l’Etat. «

L’agent judiciaire
de l’Etat veut se faire
passer  pour  le
procureur général »
lance dans une tribune
pub l iée dans la
presse le  jur i s te
Mohamed Lamine
Camara.  Au même
moment, l’avocat Me
Abass Bangoura,
choqué, se déchaine,
mais se ressaisi   et
donne ce cour s à
notre Agent judiciaire :
« Un agent judiciaire
de l’Etat n’est pas un
organe de poursuite
ma is de
recouvrement et de
r e p r é s e n t a t i o n
devant  les
jur idic tions par le
biais des avocats de
l’Etat  guinéen… ».
Cette première sortie
viciée  vite recadrée
de l ’Agent judiciaire
doit l ’interpeller. Les
Guinéens ne sont pas
opposés   à  la
démarche annoncée
par le CNRD, mais…
A moins que quelqu’un
chercherait à avoir la
peau de Yacine.

Amadou Makissa
Diallo
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ACTUALITÉ
MISE EN PLACE DU CNT AVANT LE 31

DÉCEMBRE 2021
Le CNRD répond à la CEDEAO

(communiqué)
Le Comité Nat ional du
Rassemblement pour le
Développement (CNRD) a
noté le contenu du
communiqué du 60ème
sommet des Chefs d’État et
de gouvernement de la
CEDEAO tenu à Abuja le 12
décembre 2021 dans ses
dispositions relatives à la
mise en place du Conseil
National de Transition avant
le 31 décembre 2021.
Le CNRD rappelle, qu’en
tant qu’organe central de
définition et d’orientation
stratégique de la Transition
(Art 37 de la charte),
demeure à ce titre le seul
responsable de la mise en
place de tous les organes
de la Transition.
Le CNRD informe l’opinion
nationale et internationale,
que la célérité de la mise en
place du Conseil National de
Transit ion (CNT) est
tributaire de la promptitude
de toutes les part ies
prenantes dans la
désignat ion de leurs
r e p r é s e n t a n t s
conformément aux quotas
alloués (Art 60 de la Charte).

A date, le CNRD constate
que la plupart des entités
désignatrices ne s’est pas
conformée à ces conditions.
A titre d’illustration, pour 81
places de conseillers, le
Ministère de l’Administration
du Territoire et de la
Décentralisation (MATD) a
enregistré 706 candidatures.
Les négociations nécessaires
pour le rapprochement des
différentes positions et les
délais de dépouillement
incompressibles ne
permettent pas au CNRD de
tenir un quelconque
engagement par rapport à la

mise en place du CNT avant
la fin de l’année 2021.
Le CNRD compte sur le
patriotisme la responsabilité
des acteurs nationaux, le
sens du dialogue et
l’accompagnement de la
communauté internationale.
Le CNRD et son Président se
fél icitent de la volonté
réaffirmée lors de la
conférence des Chefs d’État
et de Gouvernement de la
CEDEAO d’accompagner la
Guinée en vue d’une
transition réussie et apaisée.

Fait à Conakry le 13
décembre 2021

Le CNRD

La junte qui a renversé
le président Alpha
Condé en septembre
refuse de se laisser
dicter un délai tandis
qu’un Conseil national
de transit ion est en
cours de constitution.

Les dirigeants ouest-
africains maintiennent
l’exigence d’élections
dans les prochains mois
en Guinée, théâtre d’un
coup d’Etat militaire en
septembre, et réclament
un calendrier pour le
retour des civ i ls au
pouvoir, indique un
communiqué publié
lundi 13 décembre par
la Communauté
économique des Etats
d’Afr ique de l ’Ouest
(Cédéao).

Rassemblés dimanche
au Nigeria, les
dirigeants des Etats
membres de la Cédéao
se disent très
préoccupés par le fait
que plus de trois mois
après le coup d’Etat, un
chronogramme pour le
retour à l ’ordre
consti tut ionnel n’a
toujours pas été
publié » ,  indique ce
communiqué diffusé au
lendemain du sommet.

Ils insistent sur la
nécessité de
respecter le délai de
six mois
p r é c é d e m m e n t
décidé [par la
Cédéao] pour la tenue
d e s
élections»et pressent» les
autorités de soumettre
rapidement un
calendrier en ce sens,
dit le document.

I ls maintiennent la
suspension de la
Guinée des organes
de la Cédéao, ainsi que
les sanctions
individuelles infligées
aux membres de la
junte.

Depuis le putsch qui a
renversé le président
Alpha Condé le

septembre, le
colonel Mamady
Doumbouya s’est fait
investir président de
transit ion et un
gouvernement a été
formé, avec un civil à
sa tête, le premier
minist re Mohamed
Béavogui. Le colonel
Doumbouya a promis
de rendre le pouvoir
aux civils après des
élections, mais refuse
de se laisser dicter un
délai. Il dit que celui-ci
sera f ixé par un
Conseil national de
transition (CNT) tenant
lieu d’organe législatif,
en cours de
constitution.

D é l a i s
incompressibles »

Les nouvelles autorités
guinéennes ont
informé la Cédéao que
cet organe serait formé
d’ici à fin décembre,
rapporte l’organisation
ouest-africaine.

La célérité de la mise
en place du CNT est
tr ibutaire de la
promptitude de toutes
les parties prenantes
dans la désignation de
leurs représentants
conformément aux
quotas al loués » ,  a
précisé la junte dans

un communiqué publié
lundi soir.

Or elle dit avoir constaté
des difficultés liées à une
pléthore de
candidatures, envoyées
notamment par les partis
pol it iques, les
organisat ions de la
société civile, les chefs
rel igieux, les
associations de jeunes,
pour siéger au CNT.

A i n s i , p o u r
81 » membres devant
former cet organe, le
ministère de
l’administration et de la
décentralisat ion a
enregist ré 706
candidatures » Les
n é g o c i a t i o n s
nécessaires pour le
rapprochement des
différentes positions et
les délais de
d é p o u i l l e m e n t
incompressibles ne
permettent pas de tenir
un quelconque
engagement par rapport
à la mise en place du
CNT avant la f in de
l’année 2021 », ajoute le
communiqué.

La Cédéao salue le fait
que le président déchu
ait pu
rentrer librement » chez
lui,  dans son
communiqué. Alpha
Condé, 83 ans, à la tête
du pays pendant près de
onze ans, a été détenu
au secret pendant
douze semaines, jusqu’à
ce que la junte l’autorise
à résider chez son
épouse dans la banlieue
de Conakry. Il est en
résidence surveil lée
selon la presse.

ELECTIONS EN GUINÉE

La Cédéao réclame le
respect du calendrier

qu’elle a fixé à février 2022
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60È SESSION ORDINAIRE DE LA CEDEAO

L’intégralité des décisions
(communiqué final)

La CEDEAO a tenu dimanche dernier sa 60è session ordinaire à Abuja, au Nigéria. La
situation en Guinée et au Mali était au centre des débats…

Le Diplomate c’est
chaque mardi dans

vos kiosques
Site web:

www.le diplomateguinee.com
www. sabarifm.com

www.africvisionguinee.com

Le Comité national du
rassemblement pour le
développement (CNRD)
fête ce mardi, 14
décembre 2021, ses cent
jours à la tête de la
Guinée. Une occasion
pour les acteurs de la vie
nationale de faire le point
sur les actes posés par
la junte militaire qui a
renversé le président
Alpha Condé, le 5
septembre dernier.
Interrogé par
Guineematin.com sur le
sujet, Dr Dansa
Kourouma, le président
du Conseil national des
organisations de la
société civile guinéenne
(CNOSCG), a tiré un bilan
plutôt positif.
 « De mon point de vue,
c’est un bilan plutôt
positif. Entre le
discours de prise du
pouvoir et les actes qui
sont posés
actuellement, il y a une
parfaite cohérence. La
première des choses
qui retient mon
attention est qu’on a un
g o u v e r n e m e n t
d’équilibre national, où
toutes les
c o m m u n a u t é s
nationales et la
diaspora sont
représentées. La
deuxième des choses,
c’est d’avoir des
cabinets qui répondent
au principe d’équilibre
régional et ethnique et
cela se justifie à travers
les nominations.
C’est la première fois
que les gens sont
nommés sur la base de
leurs compétences et
de leur intégrité aux
hautes fonctions de
l’Etat et que les mêmes
chances sont données
à tous les Guinéens, de
l’intérieur comme de
l’extérieur. Cet
équilibre social peut
paraître comme un film
pour ceux qui ne
connaissent pas la
portée de l’injustice
quand un Guinéen qui
a fait des hautes
études, qui s’est
efforcé à être intègre ne
parvient pas à accéder
à des fonctions en
rapport avec ses
compétences. C’est la
pire injustice qui puisse
exister dans un pays.
J’ai été victime de cette
injustice. Je devais être
président de la CENI,
mais les autorités ont
opposé une vraie fin de
non-recevoir. Deux fois
de suite, on m’a
empêché parce que le
pouvoir d’alors avait la
possibilité d’empêcher
n’importe qui d’accéder

à des hautes fonctions.
Mais aujourd’hui, des
gens qui ne croyaient
pas du tout occuper des
postes ministériels sont
des ministres, d’autres
qui ne croyaient pas
occuper des postes au
sein de l’administration
occupent des fonctions.
Pour moi, c’est un ouf de
soulagement », a-t-il
déclaré.
Sur le plan économique,
l’activiste de la société
civile salue la volonté des
nouvelles autorités de
moraliser la gestion des
biens publics. « L’autre
chose qu’il faut saluer,
c’est la mise en place de
mécanismes de lutte
contre la corruption. Il y
a eu la création de la
CRIEF qui est une grande
opportunité qui s’inscrit
dans la logique de la
lutte contre la corruption
et la récupération des
biens de l’Etat. Bien
qu’elle ne soit pas
encore opérationnelle,
elle a un caractère
dissuasif et pertinent.
Elle entre dans la
nécessité pour les
nouvelles autorités de
mettre fin à l’impunité »,
a dit Dr Dansa Kourouma.
Il apprécie aussi les
multiples actes posés par
le CNRD dans le cadre de
l’apaisement du climat
social. « Il n’y a pas
encore un programme
national de
réconciliation, mais les
actes posés prouvent à
suffisance la volonté des
nouvelles autorités de
mettre fin à cette
méfiance qui existe entre
les différentes
communautés du pays et
entre les populations et
les différents pouvoirs
qui se sont succédé.
Parmi les actes, on peut
citer le recueillement au
cimetière de Bambéto
qui était même menacé
de destruction.
Là, il y a eu une
reconnaissance du
président de la transition
qui a rendu hommage
aux victimes. Le fait de
se rendre sur la tombe
du président Lansana

Conté, au chevet de la
veuve du président
Ahmed Sékou Touré et
toutes les actions qui ont
suivi dont la restitution de
la villa de Belle vue à la
famille du président
Ahmed Sékou Touré, sont
autant d’actes qui vont
dans le bon sens »,
soutient le président du
CNOSCG, qui se réjouit
également de la volonté
d’organiser le procès du 28
septembre 2009.
« La volonté politique,
c’est la chose la plus
importante pour tenir un
procès d’une telle
envergure. Et je pense
que les nouvelles
autorités sont dans les
bonnes dispositions pour
tenir ce procès dans les
meilleurs délais. Ce qui
se justi fie par
l’autorisation de visite
des anciens présidents :
le capitaine Moussa
Dadis Camara et le
général Sékouba Konaté.
Ce sont des actes qu’on
ne peut pas peut-être
comptabiliser sur la plan
économique, mais ce
sont des actes de grande
portée sociale et qui
peuvent conforter la
quête de réconciliation
qui tient à cœur tous les
Guinéens », a-t-il souligné.
En revanche, l’activiste de
la société civile regrette
l’absence de lisibilité sur la
durée de la transition. « Il
y a des actions bien
évidentes qui ne sont pas
encore exécutées et qui
sont fondamentales :
c’est le chronogramme de
la transition qui n’est pas
encore, mais aussi la
mise en place du CNT. Ce
sont des éléments qui
vont déterminer la nature
de nos relations avec la
c o m m u n a u t é
internationale et aussi la
nature de la relation de
confiance qui liera les
nouvelles autorités aux
acteurs de la vie politique
et sociale de notre pays
», conclut Dr Dansa
Kourouma.

Fodé Bayo

CENT JOURS DU CNRD AU POUVOIR
Le président du CNOSCG, Dansa

Kourouma  parle d’un bilan
globalement positif
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Le leader de l ’UDRG, a
indiqué ce mardi 14 décembre
2021 que le nombre de
candidatures au MATD
dépassant les places prévues
prouve la crise de
représentativité qu’il y a en
Guinée.
Pour le président de l’UDRG,
cet te si tuation n’est pas
étonnante parce qu’estime-t-
il, l’ensemble des structures,
qu’elles soient de la société
civile, du monde syndical, des
o r g a n i s a t i o n s
socioprofessionnelles et des
partis poli t iques ont été
fortement malmenées dans le
cadre de la gouvernance, ces
10 dernières années.
« Ce qui a le plus prévalu
durant cette décennie
écoulée, c’est la division, les
dissensions internes et en fin
de compte une multiplicité
de structures à tous les
niveaux, donc c’est une
situation qui est en héritage
du passé récent. Et lorsque
des candidatures sont
proposées pour être
représentée au CNT, il y va
de soi que l’ensemble de ces
structures en conformité
avec leur existence légale
vont déposer des candidats
et certaines structures

L’analyste d’OSIWA,
Mathias Hounkpé,
intervient sur RFI sur la
transition en Guinée et au
Mali, sujet important de la
60ème sommet ordinaire
de la CEDEAO ce
dimanche.
« Le problème de la
Guinée sera celui de la
fixation de la durée de la
transit ion », observe
Mathias Hounkpé,
adminis trateur du
programme gouvernance
politique à la Fondation
OSIWA (Initiative pour les
sociétés ouvertes en
Afrique de l’Ouest).
« De mon point de vue,
poursuit ce chercheur, il y
aura toujours un lien entre
ce qui se passe au Mali et
ce qui se passe en Guinée.
Les Guinéens
demanderont au moins la

NON-RESPECT DU NOMBRE DE PLACES AU
CNT

« Ça traduit la crise de la
représentation en Guinée »

(Bah Oury)

déposent 2, 3, 4…C’est
de dire qu’une seule
candidature sera
insuffisante. Donc ça
aussi ça traduit la crise de
la représentation en
Guinée, parce qu’on a
des problèmes et ça, ça
ne date pas
d’aujourd’hui. Et c’est
progressivement que la
société va se normaliser
et se rendre compte que
pour chaque chose il faut
essayer de choisir la
meilleure personne pour
représenter la société à

ce niveau-là », a lâché Bah
Oury au téléphone de
mosaiqueguinee.com.
Tout de même, le leader
politique dira que cela ne
doit pas être un alibi pour
le CNRD.
« Ceci ne doit pas
empêcher également les
autorités de la transition
à assumer leur
responsabilité par rapport
à la nécessité urgente de
mettre en place le CNT »,
dira le président de l’UDRG,
Bah Oury.

M. Sylla

même durée de
transition que celle que
l’on aura accordée aux
Maliens. Et donc, plus
on donne de marge de
manœuvre aux
Maliens, plus les
autorités guinéennes
demanderont les
mêmes marges de
manœuvre. Maintenant,
c’est le délai
«raisonnable» qu’il faut

fixer, qui est la vraie
question. Quel Est-ce
délais qu’il faut fixer pour
ne pas donner le
sent iment que la
transition dure en
longueur ? Et ce délai est
en partie lié à la manière
dont la Cédéao va se
comporter avec le Mali
», conclut M. Hounkpé.

in RFI AFRIQUE

TRANSITION

« Le problème de la Guinée »
selon Mathias Hounkpé

(OSIWA)

Ci-après le contenu des
décrets :
1- Monsieur Mory
Camara, précédemment
directeur du service des
Moyennes Entreprises,
est nommé Directeur
général des Impôts
2- Mourana Soumah,
p r é c é d e m m e n t
adminis trateur de
l’agence du dépôt du
Trésor, est nommé
Directeur général de la
direction générale du
Trésor et de la
Comptabilité Publique
3- Monsieur Lancinet
Kakoro, précédemment
Directeur général adjoint
des Impôts, est
Directeur général adjoint
de la direction générale
de Trésor et de la
Comptabilité Publique
4- Monsieur Famoudou
K o u r o u m a ,
p r é c é d e m m e n t
Administrateur général
adjoint de
l’Administration et
Contrôle des Grands
Projets, est nommé
Administrateur général
de l’Administration et
Contrôle des Grands
Projets (ACGP)
5- Monsieur Ibrahima
Abé Diallo,
p r é c é d e m m e n t
Directeur général
Bourse de Sous-
traitance, est nommé
Administrateur général
adjoint de
l’Administration et
Contrôle des Grands
Projets (ACGP)
6- Monsieur Mamadou
Biro Diallo,
p r é c é d e m m e n t
Directeur Pays Rio

DÉCRETS
Des nominations aux impôts, à

CNSS, au Port, au Trésor, à
ACGP…

Ce mardi 14 décembre 2021, à travers une série de décrets, le
président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a
procédé à la nomination de plusieurs Directeurs généraux.

Tinto, est nommé
Directeur général du Port
Autonome de Conakry
7- Monsieur Bakary
Sylla, précédemment
Conseiller spécial à la
Primature, est nommé
Directeur général de la
Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS)
8- Monsieur Mamadou
Binbirinko Barry,
précédemment Directeur
général adjoint au
service national de
coordination des Projets
Miniers, est nommé
Directeur général du
Bureau de Stratégie et de
Développement du
Ministère des Mines et de
la Géologie
9-Monsieur Koulako
Camara, précédemment
Directeur par intérim de
l’Administration de Base
Vie à la société Rio Tinto,
est nommé Directeur
général du Fonds
d’Investissement Miner

au Ministère des Mines et
de la Géologie
10-Monsieur Moussa
Bérété, précédemment
Directeur national adjoint
de la géologie du
Ministère des Mines et de
la Géologie, est nommé
Directeur général du
Centre de Promotion et
de Développement Minier
au Ministère des Mines et
de la Géologie.
Par ailleurs, Dans un autre
décret, le président de la
transition a nommé
Moussa Moise Sylla au
poste de Directeur de la
Communicat ion et de
l’ Information de la
Présidence de la
République et le
journaliste reconverti en

polit ique, Thierno
Mamadou Bah fait son
entrée à la présidence en
tant que conseiller du
colonel Mamadi
Doumbouya.

Amadou Makissa
Diallo

Le Diplomate c’est
chaque mardi dans

vos kiosques
Site web:

www.le diplomateguinee.com
www. sabarifm.com

www.africvisionguinee.com
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C’est dans  les faubourgs d’un
quartier  populaire de la ville  de
Rabat plus précisément à
Takadoum  que la rédaction
du magazine Djenaba est allée
à la rencontre du feu follet de
l’heure, l’un des rares militants
d’origines subsahariennes qui
osent encore prendre la parole
publiquement pour défendre la
dignité et le droit des migrants
résident au Maroc. C’est sur les
marches  des escaliers
jouxtant l’arrière du marché
proche du commissariat  du
cinquième arrondissement que
nous allons passer le coup de
fil  qui à nous  laissera  venir
celui qui est connu pour être
le président de l’AMSDH
l’Association des Migrants
Subsahariens pour la Défense
des Droits et la Dignité
Humaine. Sourire aux lèvres 
donnant à sa dentition blanche
la possibilité  de contraster
avec son teint noir  Balla
Moussa Oularé, la vingtaine
bien entamée  immigre au
Maroc il y a de cela quelques
années,  après que  certaines
personnalités hautes gradées
de l’armée  de son pays, aient
lancées une chasse à l’homme
contre lui alors qu’il dénonçait
avec ses camarades des cas
de violations graves  des droits
fondamentaux  des
manifestants parmi lesquels il
se trouvait être un des leaders.
En effet,  le 7 mars 2011 dans

la ville de kissidougou  va se
tenir  un événement digne
d’être  qualifié de  feuilleton
hollywoodien  pour cause la
promotion de jeunes soldats
connu sous le nom  des 1669
de Kissidougou,  recrutée lors
de la transition militaire de
2009  en Guinée Conakry
ayant passé trois  ans  de
formation  au total parmi
lesquels une bonne partie dans
le centre  d’infanterie  et de
recyclage de Kissidougou
d’où  partira la révolte, va  être
informée par le directeur du
centre d’infanterie  le lieutenant
colonel  Fayimba  Mara  de ce
que l’État n’a pas l’intention  de
prendre leur promotion en
charge en leur attribuant un
numéro matricule. Ayant pris
connaissance de cet état de
fait,  les 1669 de kissidougou
vont bloquer les routes  de la
ville du même nom,  toute la
journée en revendiquant que
leurs droits soient respectés.
Le  soir du 7 mars  deux
bataillons  l’un venant de
Nzerekore et l’autre  de
Bgueguedou vont être envoyés
sur les lieux pour mater la

manifestation.  Arrivé sur le
terrain des opérations, ils vont
ouvrir le feu à bout portant sur
leurs compagnons d’armes,
tuant sur le coup une dizaine
de  soldats, parmi lesquels
des corps d’autres soldats
seront retrouvés dans les
plantations environnantes par
les populations locales
vacantes à leurs activités.
Après que le groupe ait  été
dispersé Balla Moussa Oularé
suivant de prés les
événements  va entreprendre
de faire une enquête en allant
à la rencontre des parents des
soldats n’ayant toujours pas
vu leurs enfants rentrés à la
maison.  Il raconte la mine
éprouvée « j’ai toujours eu
les larmes aux yeux en me
remémorant ses
événements, les corps des
camarades morts  jonchant
la prairie, les blessés
courant pour sauver leurs
vies, les parents effondrés
en larmes toujours sans
nouvelles de leurs enfants
tout au moins les corps,
rien ! La fameuse
promotionnaire des 1669 de
kissidougou. Je remercie le
bon Dieu, car seul le réflexe
de m’aplatir au sol  en
toute vitesse m’a sauvé la
vie alors que crépitaient au-
dessus de ma tête les armes
à feu en joue, car en fait
j’étais en première ligne
faisant face  aux soldats  ».
Balla  va donc entreprendre

de porter plainte contre le haut
commandement militaire
ayant donné l’ordre de tirer et
fait plusieurs morts dans les
rangs des manifestants, mais
aussi et surtout d’avoir
dissimulé les corps, en
représailles il raconte  « j’ai
été renversé par une voiture
4x4 portant
l’immatriculation de
l’armée  à Conakry, après
m’avoir percuté de pleins
fouets, le chauffeur va
s’arrêter  et entamer une
manœuvre  en  marche
arrière pour venir
m’écraser  alors que je

gisais sur le sol, c’est
grâce  à ma formation
de militaires aguerris
et grâce aux cris de la
foule présente que ce
dernier va s’enfuir me
laissant pour mort  »
nous confiera Balla
Moussa Oulare  toute
émue dans la pet ite
chambre  qu’il  habite  à
Takadoum.  C’est en
effet  in extremis qu’il
échappe à une  autre
expédition punitive à
Conakry  au mois de mai
2011 dans son quartier «
j’ai été interpellé par
une connaissance, un
soldat en fonction  qui
accourait vers moi me
disant fuit, car ils
arrivent pour te prendre
vif ou mort ! Si ce jour-
là je n’avais pas  pris
fuite, aujourd’hui je
serais mort et enterré,
car quelques minutes
après  la mise en
garde,  un groupe de
personnes armée  va
descendre dans notre
domicile familial pour
demander après moi  ».
Après cette étape

sévère et difficile Balla
Moussa Oularé va
prendre le chemin de
l’aventure en passant par
l’Algérie il rentre au
Maroc ou il se fera discret
dans un premier temps 
pour échapper à ses
bourreaux aujourd’hui
plus confiant il dit d’abord
toute ça  reconnaissant
pour l’accueil reçu au
Maroc.  Comme on dit
chasser  le naturel, il
revient au galop  Balla
Moussa Oularé va se
mettre tout de suite  au
service de  la
communauté  des
migrants  en
accompagnant  les  uns
souvent peu lettrés  vers
les centres de santé alors
qu’ils étaient malade ou
les autres pour des
p r o c é d u r e s
administratives en cas
de besoin dans
dif férents  services

consulaires ou plus
simplement  comme on dit
ici  ‘’tiré  les chenilles aux
fourneaux’’  en organisant
des opportunités d’emplois
pour lui et les autres
migrants dans le besoin de
s’assumer, de se prendre
en charge.
C’est  en fin d’année 2020
alors que la COVID-19  bat
son plein, en observant
différentes violations des
droits humains
commissent contre les
migrants, à savoir les
arrestations violentes et
arbitraires  de ces
derniers  à l’effet de les
refoulés vers le sud du
Maroc.  Le contrôle aux
faciès, le manque de
respect notoire de
certaines autorités de la
police et des forces
auxiliaires  qui traquent
exclusivement des
migrants d’origines
subsahariennes de
manière intempestive.  Au
point de les privés de la
liberté de mouvement, car
désormais un grand
nombre apeuré  à l’idée de
se faire capturer  puis jetée
dans une ville au sud du
Maroc, reste enfermé dans
leurs maisons. Puisque
pour regagner Rabat, ils
vont expérimenter  la
galère de la remontée qui
souvent peut durer une
semaine à dormir à la belle
étoile pour cela  sans un
sou, une situat ion
désobligeante qui pousse,

les uns et les autres à devoir
mendier pour pouvoir se
payer les frais de transports
nécessaires.

C’est au vu de toute la
souffrance qui en découle
de ce qui précède que Balla
Moussa Oularé va  décider
 aidé de quelques amis, de

mettre sur pied  leur  propre
mouvement  associatif 
l’AMSDH l’association des
migrants subsahariens pour
la défense des droits et de
la dignité humaine. À la
question de savoir pourquoi
avoir  créé son propre
mouvement associatif, au
lieu de mili ter tout
simplement  dans  l’un des
nombreux existants.
Il répond à l’affirmative en

disant que  « les
mouvements associatifs
d ’ o r i g i n e s
s u b s a h a r i e n n e s
présentement  sur le
territoire marocain sont
tous ou presque à
quelques exceptions
prêtes des faire-valoir
spécial isés en
redistribution de kit
alimentaire, de kit
d’hygiène de  kit d’hiver,
c’est une plaie pour la
dignité des migrants.
Rendez-vous compte
qu’alors que nous étions
le 18 février 2021 à Rabat
vil le pour manifester
contre les arrestations
arbitraires des migrants et
pour le lancement d’une
campagne de

régularisation massive,
nous avons été
interpellés par une
patrouille de police qui
nous demandait la
raison pour laquelle on
marchait alors qu’ils
nous auraient  donné
des kits alimentaires à
nous les  migrants
pendant la période de la
Covid-19, alors qu’ils
tolèrent par moment les
mendiants subsahariens
dans les carrefours,
voila une image que
ceux  qui nous
représentent laisse
coller à notre peau celle
des hommes ayant
vendu leur dignité contre
un bout de pain, mais
que non !  Aujourd’hui
plus que jamais les
migrants en souffrance
ont besoin d’un
leadership qui ose, qui
dénonce et fait remonter
auprès de l’opinion
publique, nationale et
internationale la réalité
du vécu des migrants
pour une amélioration
franche des conditions
de vie des migrants ».
Une phrase qui caractérise
le mieux notre personnage
« nous ne sommes pas
une marchandise qu’on
échange contre les fonds
européens, cela doit
cesser  » soutient Balla
Moussa Oularé.

Franck Nama

BALLA MOUSSA OULARÉ L’INTRÉPIDE ESPOIR
DE LA LUTTE POUR LA DÉFENSE DES DROITS

DES MIGRANTS AU MAROC

« Nous ne sommes pas une
marchandise qu’on échange
contre les fonds européens,

cela doit cesser … »

Dans un décret publié,
vendredi soir à la télévision
nationale, le président de la
transition a restitué la villa
Bellevue à la famille du feu
président Sékou Touré.
Suite à cela, les
m o u v e m e n t s
sekoutoureistes ont célébré
ce geste de Mamadi
Doumbouya, samedi 11
décembre au rond-point de
la Bellevue dans la
commune de Dixinn.
Alpha Bayo, membre des
mouvements, après avoir
remercié les autorités pour
cet acte, a déclaré : « ce
n’est pas le seul bien de
la famille de Sékou
Touré. Il y en a tant
d’autres. Donc, c’est des
démarches. Nous, nous
saluons les actions du
CNRD concernant cette
restitution. Les autres
biens concernant les
familles de Sékou Touré,
qu’on les restitue aussi.
»
De son côté, Oyé
Beavogui, secrétaire
général par intérim du PDG
RDA, le parti du premier
président de la Guinée, a
estimé que le Colonel
Mamadi Doumbouya, «
vient de marquer un pas
de plus. Un acte

RESTITUTION DES CASES BELLEVUE
Le PDG RDA et les mouvements

célèbrent l’acte

symbolique hautement
historique qui a toute sa
portée. Figurez-vous que
cela fait 37 ans que cette
injustice à l’égard de la
famille du feu président
Ahamed Sékou Touré est
en train d’être réparé. Pour
nous, c’est une
concordance entre le dire
et le faire qui caractérise le
sérieux d’un homme
d’État. Le président
Doumbouya, certes on n’a
pas dit publiquement mais
il s’était engagé auprès de
la première dame Hadja
André Touré [l’épouse de
Sékou Touré] a restitué les
biens de la famille y
compris à prendre
d’autres dispositions à

l’égard de la famille pour
reconnaitre au président
Ahamed Sékou Touré, le
devoir consenti pour
cette nation ».
Il faut rappeler que les
cases de Bellevue ont été
saisie en 1984 après la
prise du pouvoir par
Lansana Conté. Et depuis,
c’est l’État guinéen qui
s’occupait de leur gestion
bien qu’en 1994, un décret
de restitution des biens
saisis aux lendemains de
la prise de pouvoir par
l’armée dirigée à l’époque
par le colonel Lansana
Conté, avait été pris.

Safi Coumbassa
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Le 12 décembre dernier,
quelques heures avant
l’ouverture du
soixant ième sommet
ordinaire des Chefs d’État
de la Communauté
Économique des États de
l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO), un «
message de fraternité de
la Guinée à la CEDEAO
» a été publié sur la page
Facebook du ministère
des Affaires étrangères
de la Guinée, et distribué
plus tard à la presse. Ce
« message » dit que «
l’activité diplomatique
de la Guinée s’est
intensifiée. Porteur
d’un message de
fraternité et d’ouverture
du Président de la
transition, le Premier
ministre, Mohamed
Béavogui, a
successivement eu des
entretiens avec les
Présidents du Togo, du
Niger, de la Côte
D’Ivoire, et du Ghana.
Le samedi 11
décembre, le messager
du Colonel Mamadi
Doumbouya a
rencontré le Président
de la Commission de la
CEDEAO et le ministre
des Affaires Etrangères
de la République
Fédérale du Nigéria ».

En Guinée, l’exercice de ces
droits reconnus
universellement s’est heurté
à d’énormes difficultés en
raison des inégalités, des
discriminations, des
violations de libertés
individuelles et collectives,
des atteintes à la vie
humaine… qui ont
constamment marqué
l’histoire de notre société, et
laissant dans la mémoire
collective les souvenirs des
périodes sombres,
douloureuses et inoubliables.
Ces manquements
entretenues par l’impunité, le
manque de cohésion sociale,
le non-respect des lois, les
tensions sociopolit iques
permanentes, la
déliquescence de l’État, ont
gravement transgressé les
principes de la déclaration
universelle des droits de
l’homme et de plusieurs
autres instruments juridiques
internationaux ratifiés par la
Guinée.
Malgré tous les discours et
l’indignation collective face à
la violation des droits
humains, cette question reste
épineuse et inquiétante.
Alors, l’État a la responsabilité
régalienne d’apporter des
réponses adéquates à la
problématique et la société
civile (défenseurs des droits
humains, médias, syndicats,
OSC et chercheurs…) de
proposer des alternatives et
mobiliser les citoyens pour

Koffi Olomidé, la star de la
Rumba congolaise était en
procès à Paris pour plusieurs
chefs d’accusations. La Cour
d’Appel vient de donner le
verdict sur tous les points
d’accusation.
Koffi Olomidé peut pousser un
ouf de soulagement dans le
procès qui l’oppose à ces ex-
danseuses. Ce lundi 13
décembre, les juges français
l’ont relaxé en appel sur les
chefs d’accusat ion
d’agressions sexuel les
portant sur quatre de ses ex-
danseuses. Le chanteur
congolais échappe là à la
plus grave des accusations
qui avait été portée contre sa
personne. Ses danseuses
l’ont traduit en justice pour
des faits d’agressions
sexuelles et séquestration.
Koffi Olomidé bénéficie de la
relaxe sur les agressions
sexuelles « au bénéfice du
doute ». En effet, comme
l’explique la présidente de la
7e chambre correctionnelle

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE
L’HOMME

Déclaration du CNOSCG

soutenir les actions
positives de l’État.
Toutes fois, l’avènement
du CNRD depuis le 05
Septembre 2021, a rétabli
la confiance des citoyens
envers l’État et suscité un
vér itable espoir de
libération de notre pays des
multiples crises qui ont
hypothéqué son
développement et
endeuillé son peuple
pendant longtemps.
Ainsi, la célébration de la
journée internationale des
droits de l’homme sous le
thème « les droits de
l’homme au cœur du
relèvement et de la
reconstruction post Covid
19 en Guinée » pendant
cette période transitoire où
le peuple de Guinée aspire
profondément à la
refondation de l’État, au
renouveau institutionnel, et
surtout à la reconstruction

d’un État de droit où la justice
est le seul baromètre de la
société, est une occasion pour
notre pays de tourner
définitivement ses pages
sombres par l’acceptation, la
tolérance, et la réconciliation
nationale.
Partant de l’expérience du
passé et conscient que la
présente période transitoire est
celle de l’ultime rendez-vous
du peuple de Guinée de
réparer les disfonctionnements
institutionnels, de restaurer la
dignité humaine et de garantir
la non répét it ion de ces
violations, le CNOSCG appelle
chacun à ses obligations et
ses responsabilités dans un
esprit patriotique de
citoyenneté et d’unité
nationale.

Secrétariat exécutif du
CNOSCG

Gabriel Haba

de la cour d’appel de
Versailles, el le s’est
retrouvée souvent devant
des « déclarations
évolutives, parfois
contradictoires » des
plaignantes. Un brèche
qu’ont savamment exploité
les avocats de Koffi
Olomidé.
Lire aussi: Soro Guillaume
se compare à Olusegun
Obasanjo et prévient ses
détracteurs
Koffi Olomidé a cependant
été condamné à 18 mois
d’emprisonnement avec

sursis probatoire de trois ans
pour avoir séquestré ses
danseuses en question lors de
ses tournées en France. Sur
ce chef d’accusation, la juge
estime que la séquestration «
ne fait aucun doute », avec
des plaignantes « privées de
toute liberté et surveillées de
manière constante  entre 2002
et 2006 dans un pavillon de
banlieue parisienne ». Koffi
Olomidé n’ira donc pas en
prison dans cette affaire.

AfrikMag

JUSTICE
Koffi Olomidé condamné à 18 mois

d’emprisonnement pour
séquestration, mais…

Jusqu’à dimanche matin
[12 décembre NDLR], ajoute
le message, le Premier
ministre et sa délégation ont
échangé avec les chefs de
délégation des pays de la
sous-région. Avant de
quitter Abuja, Mohamed
Béavogui a été reçu par le
Président en exercice de la
CEDEAO, le Président du
Ghana, Nana Akufo Ado,
sur  l’évolution positive de
la situation en Guinée.
Au bout du sommet, le
traditionnel communiqué de
la CEDEAO, parlant du cas
de la Guinée, a indiqué : «
la Conférence se félicite
de la décision récente des
autorités de transition de
permettre à l’ancien
Président Alpha Condé de
rentrer chez lui librement.
La Conférence a été
informée par les Autorités
de transition que le
Conseil National de
Transition sera en place
d’ici fin décembre 2021.
La Conférence reste très
préoccupée par le fait que
plus de trois (03) mois
après le Coup d’État, un
chronogramme pour le
retour à l’ordre
constitutionnel n’a
toujours pas été publié.
La Conférence insiste sur
la nécessité de respecter
le délai de six (6) mois

précédemment décidé
pour la tenue des
élections et urge les
autorités de la transition
de soumettre rapidement
le chronogramme pour
les élections devant se
tenir dans le délai arrêté.
La Conférence décide du
maintien des sanctions
initialement imposées. La
Conférence réaffirme sa
volonté d’accompagner
les autorités guinéennes
en vue d’une transition
réussie ».
C’était une façon très
diplomatique d’exiger des
autorités de la transition
guinéenne un
chronogramme d’ici au 31
décembre. C’est peut-être
ce qu’a compris le CNRD
qui, dans un communiqué
de ce lundi 13 décembre
rappelle qu’en « tant
qu’organe central de
définition et d’orientation
stratégique de la transition,
demeure à ce titre le seul
responsable de la mise en
place de tous les organes
de la transition ». Une sorte
de rappel à l’ordre du
premier ministre chef de la
mission guinéenne près de
la CEDEAO et qui,
apparemment a pris des
engagements sans être
mandaté. Ça sent le roussi.
Lire ci-dessous le
communiqué du CNRD.

CEDEAO

Mohamed Béavogui s’est-il
engagé sans avoir le
mandat du CNRD ?

Le Diplomate c’est
chaque mardi dans

vos kiosques
Site web:

www.le diplomateguinee.com
www. sabarifm.com

www.africvisionguinee.com
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Lassina Zerbo a été nommé
Premier ministre du Burkina
Faso, par le Président Roch
Christian Marc Kaboré. Sa
nomination, ce vendredi 10
décembre, intervient après le
limogeage de l’ancien
gouvernement dir igé par
Christophe Joseph Dabiré.
Le Burkina Faso a un nouveau
Premier ministre en la
personne de Lassina Zerbo. Il
a été nommé, ce vendredi 10
décembre, par le chef de l’Etat
Roch Christian Marc Kaboré.
Parcours, récompenses et défi
à relever, AFRIK.COM revient
sur trois choses à savoir sur le
nouveau chef du gouvernement
burkinabè.
Parcours
Peu connu des Burkinabè,
Lassina Zerbo (58 ans) est
détenteur d’un diplôme de
Doctorat en géophysique de
l’Université de Paris XI. Ancien
responsable onusien chargé de
l’interdict ion des essais
nucléaires, M. Zerbo possède
une carrière internationale
réussie. Il a déjà travaillé dans
plusieurs organisations,
notamment à BHP Minerals
International où il a occupé le
poste de chercheur en
géophysique, puis celui de chef
de projet géophysique pour les
programmes Afrique en
Virginie, aux États-Unis. Sa
carrière professionnelle est
surtout marquée par son
passage à l’Organisation du
Traité d’interdiction complète
des essais nucléaires (OTICE),
qu’il a dirigée entre 2013 et août
de l’année en cours.

L’ancienne star du FC
Barcelone (D1 Espagne),
Samuel Eto’o Fils est le tout
nouveau président de la
Fédération camerounaise de
football (FECAFOOT). Il a été
élu ce samedi 11 décembre, en
l’emportant devant le président
sortant, Seidou Mbombo Njoya,
au terme du scrutin, à Yaoundé.
Il a obtenu 43 voix contre 31
pour son principal concurrent.
Après trois ans d’exercice,
Seidou Mbombo Njoya quitte
ainsi la tête de l’instance faîtière
du football camerounais.
Comme souhaité par la majorité
des Camerounais, Samuel
Eto’o Fils a été élu nouveau
président de la FECAFOOT, en
obtenant 43 voix contre 31 pour
le président sortant Seidou
Mbombo Njoya. Même le
rall iement de Jules Denis
Onana à la toute dernière
minute au profit du candidat
sortant n’a pas changé la
donne. Samuel Eto’o réalise un

Chaque année, le
10 décembre, nous
célébrons l ’adopt ion
en 1948 de la Déclaration
universelle des droits de
l’homme.
Le thème de cette année,
«Réduire les inégalités,
faire progresser les droits
de l’homme», revêt une
importance particulière
étant donné que la
pandémie et ses
c o n s é q u e n c e s
socioéconomiques ont
une incidence négative
croissante sur les droits
de l’homme, la démocratie
et l ’état de droit ,  y
compris l’espace civique.
Ces événements
aggravent encore les
inégalités préexistantes,
accentuent la pression sur
les personnes en situation
de vulnérabil i té et
menacent les droits de
l’homme à l ’échelle
mondiale.
Les droits de l’homme, la
démocratie et l’état de
droit sont au cœur de la
réaction européenne face
à la pandémie de COVID-
19 et du redressement de
l’UE au sortir de la crise.
Il est essentiel d’investir
dans les droits de
l’homme, la démocratie,
l’état de droit et un espace
civique favorable pour
créer et reconstruire des
sociétés meilleures pour
les générations présentes
et futures. Personne ne
doit êt re laissé-pour-
compte, aucun droit de
l ’homme ne doit être
ignoré. L’UE rappelle que
toute restriction des droits
de l ’homme dans le
contexte de la pandémie
de COVID-19 doit être
strictement nécessaire,
proportionnée, temporaire
et non discriminatoire.
La Journée qui leur est
consacrée nous rappelle
que les droits de l’homme
sont universels,
indivisibles, inaliénables,
interdépendants et liés
entre eux. Elle nous
rappelle toutefois aussi
que ces droits ne
sauraient être considérés
comme acquis et qu’ils
doivent être constamment
défendus. L’UE continuera
à défendre l’universalité
des droits de l’homme et
à faire preuve de vigilance
à l’égard de toute tentative
de porter at teinte aux
e n g a g e m e n t s

internationaux. Lors de la
Journée des droits de
l’homme, nous nous
engageons à redoubler
d’efforts pour défendre les
opprimés et les personnes
menacées, où qu’i ls
vivent, et parler en leur
nom. Notre solidarité et
notre sout ien vont en
particulier aux acteurs de
la société civile et aux
défenseurs des droits de
l’homme, y compris ceux
avec qui nous avons
participé au forum UE-
ONG sur les droits de
l’homme les 7 et

décembre.
Tout au long de
l’année 2021, dans le cadre
du plan d’action de l’UE en
faveur des droits de
l’homme et de la
démocratie pour la période
2020-2024, l’UE a continué
de renforcer l’action visant
à défendre et à
redynamiser les droits de
l’homme partout dans le
monde, en t irant
pleinement part i de sa
panoplie unique
d’inst ruments. Pour la
première fois, dans le
cadre du régime mondial de
sanct ions de l ’UE en
mat ière de droits de
l’homme adopté l ’an
dernier, l’UE a imposé des
sanctions à des personnes
et entités originaires de la
Chine, de la Corée du Nord,
de la Libye, du Soudan du
Sud, de l’Érythrée et de la
Russie impliquées dans de
graves v iolat ions des
droits de l ’homme. En

outre, en 2021, l’UE a joué
un rôle moteur, dans les
enceintes des Nations
unies compétentes en
mat ière de droits de
l’homme, en ce qui
concerne des init iatives
visant à lutter contre les
violations des droits de
l’homme en Afghanistan,
en Biélorussie, au Burundi,
en Corée du Nord, en
Éthiopie, en Érythrée et au
Myanmar/en Birmanie.
L’UE a également renforcé
son soutien concret aux
organisations de la société
civile et aux défenseurs
des droits de l’homme afin
de faire progresser les
droits de l’homme et la
démocratie dans le monde
au moyen d’un programme
thémat ique spécifique,
d’un montant de plus de
1,5 milliard d’euros pour la
période 2021-2027,
réaffirmant son rôle de chef
de file mondial dans ce
domaine.
Réaliser les droits de
l’homme n’est pas
seulement un impératif lié
à la dignité humaine: il
s’agit d’une pierre
angulaire de la démocratie,
de la paix et de la sécurité,
ainsi que du
développement durable.

Contacts avec la presse
Nabila Massrali

Porte-parole pour les
affaires étrangères et la

politique de sécurité
+32 2 29 88093

+32 460 79 52 44

R é c o m p e n s e s
internationales
Lassina Zerbo est très
engagé dans la gestion
des questions relatives
aux essais nucléaires
sur l’échiquier
international. En 2017, il
a été élevé au rang de
citoyen d’honneur de la
ville d’Hiroshima, au
Japon. En 2018, il a reçu
une récompense
dénommée « diplomatie
scientifique », décernée
par l’Associat ion
américaine pour
l’avancement des
sciences (AAAS), pour
son engagement en
faveur de l’élimination
des tests nucléaires.
Un défi majeur à
relever en tant chef du
gouvernement
Parmi les défis majeurs
que Lassina Zerbo

devrait relever figure la lutte
contre « le terrorisme ». Sa
nomination à la tête du
gouvernement intervient
alors que le pays fait face à
la montée des attaques
djihadistes. Durant le
premier semestre 2021,
237.000 personnes ont été
forcées de fuir leurs foyers
et ont rejoint d’autres régions
du Burkina Faso, une forte
hausse par rapport aux
96.000 personnes qui
avaient été enregistrées au
cours du second semestre
2020, indique le HCR.
D’après plusieurs sources,
le limogeage de son
prédécesseur est la
conséquence d’une grogne
contre un gouvernement qui
a échoué à éradiquer
l’insécurité dans le pays.

Safiatou Coumbassa

BURKINA

3 choses à savoir sur le
nouveau Premier ministre

Lassina Zerbo

CAMEROUN

Samuel Eto’o élu président
de la FECAFOOT

de ses précieux rêves à
savoir: diriger le football
camerounais qu’i l a
longtemps servi en tant
que joueur.
Le meilleur buteur de
l’histoi re des Lions
Indomptables succède
ainsi à Seidou Mbombo
Njoya, élu en 2018, mais
dont l ’élection,
contestée par plusieurs
acteurs du football
camerounais, avait été
annulée à la mi-janvier
par le Tribunal arbitral du
sport. L’ancienne star du
FC Barcelone (D1
Espagne) va donc diriger
le football camerounais
pour les quatre
prochaines années. Il
sera désormais entouré
par une équipe d’anciens
internationaux, qui l’ont
soutenu durant sa
campagne, à l’image de
Rigobert Song, Joseph

Antoine Bell, Geremi Njitap,
Idr iss Carlos Kameni,
Emmanuel Maboang
Kessack ou encore de
Roger Milla.
À rappeler que Samuel Eto’o
Fils a marqué l’histoire du
football camerounais, africain
et mondial. il est le meilleur
joueur africain de l’histoire, il
a remporté la Coupe d’Afrique
des nations en 2000 et 2002
; Champion olympique de
2000 ; Meilleur buteur de la
Coupe d’Afrique des nations
en 2006 (5 buts) et en 2008
(5 buts) ; Meilleur buteur du
Championnat d’Espagne en
2005 (25 buts) et 2006 (26
buts) ; Meilleur buteur de la
Coupe d’Italie en 2011 (5
buts) ; Meilleur passeur de
la Ligue des Champions en
2006 (4 passes décisives).
C’est donc un champion du
football qui est porté à la tête
de la discipline.

Marcel

JOURNÉE DES DROITS DE L’HOMME
Déclaration du haut représentant,
Josep Borrell, au nom de l’Union

européenne
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Fiche de renseignements

AUTO ÉCOLE DEBO VOUS
SOUHAITE LA BIENVENUE

HORAIRES
LUNDI AU SAMÉDI DE 8H - 19H

POUR LA BONNE FORMATION EN CONDUITE, VENEZ À L’AUTO-
ECOLE DEBO

(Veuillez exigez le reçu de l’Ecole à chaque versement).

NB: - Le début des cours pratiques est subordonné au paiement intégral du
montant correspondant à l’option choisie.
- 48 heures après le versement, aucun rembourssement n’est possible.

COURS THEORIQUE SUR VIDEO OU DIAPOSITIVE 
 
1- Poids léger (permis B) : théorie et pratique (18 cours pratiques + 2 cours gratuits) 
= 600.000 FG 
A- Transport en commun (permis BCD) et Poids lourd (BC) (23 cours pratiques + 2 
cours gratuits) = 700.000 FG 
C) Recyclage Théorie et (ou) pratique (sans permis 
a) Poids léger (pour 18 cours) ………………………..570.000 FG 
- chaque cours supplémentaire ………………………. 30.000 FG 
b) Transport en commun 
- Pour 23 cours : ………………………………………. 660.000 FG 
- chaque cours supplémentaire :……………………. 350.000 FG 
V.I.P……………………………………………………... 1.400.000 FG 
 
POUR CHAQUE TYPE DE FORMATION, LE VERSEMENT PEUT ETRE
EFFECTUE EN 2 TRANCHES. 
II. FORMATION SUR VOS SITES OU A DOMICILE 
Tarif ordinaire + 500.000 FG 
III. Perm is international …………………………………………………….. 150.000 FG 
IV.- A fournir : 4 photos d’identité fond rouge 
- A la fin de la formation, les clients doivent passer un examen au CADC (D.N.T.T.) 
pour l’obtention du permis. 
 

 
AUTO ECOLE DEBO 

 
Siège Coléah Autoroute 
BP: 1158 Conakry 

Fiche de renseignements 
Agence A : Coléah Autoroute  ---------- Tél : 621 36 47 92 
Agence B : Hamdallaye   -----------------  Tél : 621 36 47 93 
Agence C : Koloma  ------------------------ Tél : 621 36 47  94 
Agence D : Aéroport Gbessia  -----------Tél : 321 36 47 95 
Agence E : Matoto                Tél : 621 36 47 96 
Agence D : Enco5                  Tél : 621 36 47 97 
Agence F : Lambanyi             Tél : 621  36 47 88 
Agence G : Sonfonia                Tél : 623 69 36 13 
Agence I : Labé                        Tél : 621 36 47 82 
Agence J : Dakar                       (00221) 631 28 55     
 

 

Situé à une trentaine de
kilomètres de la sous-
préfecture de
Bangouyah,  préfecture
de Kindia, le district de
Tènè Warakhanla est
aujourd’hui entouré des
eaux du barrage
hydroélect rique de
Souapit i. Plusieurs
citoyens inquiets de la
montée des eaux ont
abandonné leurs
habitations pour rester à
la belle étoile.  Hier
dimanche 12 décembre
2021, Mediaguinée.com,
à travers son
correspondant régional
basé à Kindia, a  fait une
immersion dans cette
localité.
Tènè Warakhanla est
l’un des 22 districts de la

sous-préfecture de
Bangouyah.  Cet te
localité est aujourd’hui
vict ime des
conséquences du grand
barrage de Souapit i.
Pour y avoir accès,  il
faut passer par certains
villages, s’embarquer
dans une pirogue et
parcourir une quinzaine
de kilomètres.  Sur la
route, d’autres localités
sont également
impactées par les eaux
de ce barrage
hydroélectrique.  C’est le
cas des habitants de
Kalékhouré qui ne sont
jusqu’à présent
délocal isés. M’ Mah
Soumah,  responsable
des femmes de cette
localité dresse les

difficultés rencontrées. «
Nous sommes  très
inquiets ici
aujourd’hui,  l’eau a
envahi tout ; nos
champs et nos vies
sont menacés.  Nous
s o u f f r o n s
énormément,  nos
voisins qui étaient là,
à savoir Habyah et
Melikhouré, ont été
délocalisés. Jusqu’à
présent, nous, nous
sommes là et nous ne
savons pas ce qu’ils
pensent de nous.
Nous demandons aux
autorités qu’elles nous
viennent en aide pour
qu’on quitte ici. », dit-
elle.
Depuis la montée des
eaux sur les zones

cultivables,  les jeunes
de Kalékhouré ont du
mal à joindre les deux
bouts. Fodé Conté, lui,
s’est fait une pirogue
pour conduire les
habitants à l’autre rive.
Chaque traversée,  il
reçoit une somme de
5000 mille par tête.  «
C’est diffici le
maintenant de vivre ici
depuis que l ’eau  a
commencé de monter.
Au début, il n’y avait
pas ça ici, mais depuis
que le barrage a été
mis, je fais traverser
des passagers qui
veulent aller à Tènè. Au
début, ils payaient
2500, après 3000 et
aujourd’hui c’est 5000
francs guinéens par
tête parce que  la
distance augmente en
fonction de la venue de
l’eau. Et aujourd’hui,
c’est très distant. »,
explique-t-il.
Pour arriver à Tènè
Warakhanla,  c’est un
véritable parcours du
combattant. Les routes
tellement sinueuses sont
c o m p l è t e m e n t
dégradées. Dans cette
localité,  les dégâts sont
visibles.  Les habitants
sont délogés et
repoussés par les
flaques d’eau.  Mamadou
Sylla et sa famille ont été
contraints de libérer leurs
habitat ions. « Nous
sommes assis ici mais
l’eau nous a entourés.
Ceux qui construisent
le barrage sont venus
nous dire de quitter en
nous promettant des
maisons ailleurs mais
jusqu’à présent, nous
n’avons rien eu. Les
secteurs Guébakhin et
Maléah ont été
délocalisés mais nous
non!  Ils sont venus
nous dire, qu’ils vont
nous payer dans ça. Ce
qu’on a reçu, presque
c’était notre transport.
Pour les champs
envahis par l’eau,  ils
n’ont r ien donné.
Aujourd’hui, nous

avons été obligés de
quitter dans trois
maisons à cause de
l’eau.  Nous avons fait
nos bagages mais on
n’a pas où aller. Nous
souffrons ici
énormément », dit-il.
Dans cette localité, plus
de 20 maisons ont été
recensées pour
d é d o m m a g e m e n t .
Seulement, la pluralité
des agents recenseurs
sur les lieux ont mis les
ci toyens dans la
confusion. La maison de
Aissatou Bangoura avait
été recensée et ignorée.
« Ceux qui sont venus
en première position,
ils avaient fait des
écrits sur la maison en
prenant des mesures
et compter le nombre
de chambres. Ils nous
ont dit qu’elle sera
impactée.  Ceux qui
sont venus en
deuxième position
n’ont pas pris notre
problème en compte.
Aujourd’hui, nous
sommes inquiets,  la
concession  de nos
voisins a été recensée
mais nous non. Et, si
l’eau vient,  nous, nous
irons où.  En plus, la
venue de l’eau nous a
rendu la vie très chère.
Les marchés sont
gâtés,  pas de champs,
ce qui se trouve à
l’interne,  c’est ça que
nous consommons. »
, ajoute-t-elle.
Soriba Camara,
cultivateur et un grand
planteur de Tènè
Warakhanla, est dans un
fiasco total. Ses plantes
sont aujourd’hui
englouties par les eaux
du barrage
hydroélect rique de
Souapiti.  Après une
visi te sur ses
plantations, autrefois
sources de plus ieurs
agrumes et légumes,  il
s’est exprimé en ces
termes : «  Ici on faisait
de la culture
maraîchère,  il y avait
des orangers,

bananeraies, du
Melina, avocats…
mais aujourd’hui rien
dû aux conséquences
de ce barrage qu’on
est en train de
construire.  La
nourriture de toute ma
famil le et proches
provenait ici. Nous
souffrons sans
relâche,  nos bétails
sont tués par des
serpents, nous vivons
difficilement. »,   nous
a confié cet agriculteur
réputé dans la localité.
Chez les jeunes de ce
dist rict,  c ’est le
désespoir sans limite.
Beaucoup d’ailleurs ont
jeté leur dévolu sur les
grandes villes du pays,
explique Mamadouba
Sylla, alias Amokassi.  «
Nous les jeunes de
Tènè Warakhanla,
nous avons à maintes
reprises demander
aux sociétés qui
viennent de nous aider
à  avoir là où travailler
mais en vain. On
pratiquait bien
l’agriculture mais
aujourd’hui nous
n’avons pas de places.
J’avais plus d’un
hectare de champs
cultivés mais ils m’ont
donné que 500 mille
francs guinéens.  Je
pouvais refuser parce
que  ça venait des
autorités.  Après nous
les jeunes,  ils nous
ont promis, qu’ils vont
nous envoyer des
pirogues et filets pour
qu’on puisse au moins
pratiquer la pêche
mais jusqu’à présent,
nous  n’avons rien vu.
Donc nous les jeunes,
nous n’avons aucune
activité à  faire ici. Nos
amis sont partis à
Kaback pour aider les
gens à travailler pour
qu’ils  puissent avoir
de quoi nourrir leur
famille.  Notre vie a été
gâchée par ce barrage
», martèle-t-il.

mediaguinee

BANGOUYAH (KINDIA)

Les habitants de Tènè
Warakhanla entourés par

les eaux de Souapiti
(reportage)
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SOCIÉTÉ

Dans cette nouvelle
contribution, nous voulons
souligner qu’il y a des faux
débats, alimentés par des
intérêts individuels ou une
méconnaissance de la
réalité politique guinéenne,
qui constituent un obstacle
au bon déroulement de la
transition. Cet article, avec
une vocation critique et
déconstructiv iste, qui
caractérise le regard d’un
sociologue, propose
quelques pistes de réflexion
en vue de surmonter ces
difficultés en dépassant les
faux débats.
Dès que les Guinéens
constatent avec regret les
conséquences néfastes de
la démocratie dans notre
Pays, i ls les imputent
automat iquement au
multipartisme intégral, en
citant régulièrement le
Président Lansana Conté
qui, au début des années
1990, avait proposé le
bipart isme au l ieu du
multipartisme intégral. A
force de répéter de telles
idées av ec autant de
conviction, elles deviennent
des croyances collectives
relevant du sens commun
qui n’ont pas de fondement,
dans la mesure où le
bipartisme ne saurait être
décrété à partir de la simple
volonté d’un président.
Certes, le multipartisme a
favorisé en Guinée, à l’instar
de beaucoup de Pays
africains, la prolifération
d’une multiplicité de forces
pol it iques à caractère
ethnique, qui sont à l’origine
des conflits pendant les
élections et qui minent
l ’unité nat ionale.
Rappelons-nous que, après
les indépendances, dans la
plupart des pays africains,
avec de rares exceptions
comme le Sénégal, les
populations n’avaient
aucune liberté de choisir
leur affiliation politique et
devaient soutenir, sans
exception, les partis
uniques. Après la chute du
mur de Berl in, nous
assistons à l’injonction de
l’ancienne puissance
coloniale française aux
pays africains à adopter la
démocrat ie, condit ion
essentielle pour continuer à
bénéficier de l’aide et de la
coopération de la France.
En Guinée, cette injonction
s’est traduite par la création
de plusieurs partis
pol i t iques à caractère
ethnique, qui ont contribué
à renforcer les identités
communautaires. Cela
provoque des conf l i ts,

surtout pendant les périodes
électorales, au point d’exposer
le Pays à la guerre civile. Ceux
qui souhaitent le bipartisme
s’inspirent du modèle anglo-
saxon ou, du moins de la
tendance générale des Pays
européens, où deux grands
blocs, coïncidant à peu près
avec la gauche et la droite, se
disputent et se partagent le
pouvoir. Ces deux blocs
reflètent les deux grandes
orientations poli t iques et
idéologiques concernant la
gestion et la destinée de ces
nations. Cette polarisation de
la vie politique résulte d’un long
processus qui a abouti au
regroupement des forces
polit iques ayant une base
sociologique. L’adhésion à un
part i et le choix électoral
constituent un indicateur de
l’appartenance à une catégorie
socio-professionnelle, à une
couche sociale et une classe
sociale dont on défend les
intérêts. Or, tel n’est pas le cas
en Guinée et dans la plupart
des pays africains, où les
classes sociales n’existent
pas encore. De plus les
électeurs, peu scolarisés et
informés, sont manipulés par
des part is poli t iques, qui
mettent souvent en avant
l’ethnie et la région, utilisés
comme leurs principales
ressources pol i t iques.
Pourtant, ce qui est frappant
et regrettable, c’est qu’en
Guinée, à la v eil le de
l’indépendance, les deux
grands  partis,  le  BAG  et  le
PDG, avaient plus de base de
sociologique que ceux de
maintenant, dans la mesure où
le PDG s’était appuyé sur tous
les paysans et les ouvriers de
la Guinée, surtout les plus
défavorisés par le système
colonial, pour faire sa
campagne. En même temps,
son parti rival, le BAG, était
dirigé essentiellement par des
éli tes de l ’administrat ion
coloniale, qui n’étaient pas pour

une indépendance
immédiate, voire brutale,
de la Guinée avec la
France. Dans les
années 1950, les deux
blocs politiques se sont
constitués à partir de
leurs contradictions et
en fonction des intérêts
respectifs des groupes
qu’ils représentaient et
de leur vision différente
de la société. Les
Guinéens les plus
jeunes, nos petits frères
et nos enfants, seront
surpris d’apprendre que,
dans les années 1950,
les gens adhéraient au
PDG et au BAG
indépendamment de
l’appartenance ethnique
de deux leaders,
notamment Sekou
Touré, malinké, et Barry
Yawondo, peul.
Malheureusement, à
l’accession de la Guinée
à l’indépendance, ce
processus de formation
de partis avec une base
sociologique a été
interrompu par la
création d’un parti- Etat
prônant une pensée
unique. A l’instauration
du multipartisme au
début des années 90 ,
quand les Guinéens ont
eu la possibi l i té de
choisir l ibrement un
parti , ils se sont plutôt
intégrés dans des
organisations politiques
sensés défendre des
i n t é r ê t s
communautaires. Nous
avons donc assisté à
l ’instauration d’une
cul ture poli t ique
paroissiale, où les
membres des
communautés, rurales
ou urbaines, sont
convaincues qu’ils ne
peuvent accéder aux
ressources et aux
services de l’Etat, que

lorsque l ’un des leurs
occupe une fonct ion
importante, en devenant
directeur, ministre ou
président. Au sein de
l’appareil d’Etat, les cadres
cherchent à accéder à des
postes ou à les garder en
pratiquant l’ethno stratégie.
Ainsi les communautés
deviennent des cadres de
défense des intérêts de
groupes ou indiv idus,
encore plus que les partis
ou les syndicats. D’où la
surcommunatarisation de la
v ie pol i t ique et le
clientélisme en Guinée.
Pour tenter de faire face à
tous ces problèmes,
plusieurs intel lectuels
guinéens, parmi lesquels
les juristes sont les plus
nombreux, font une erreur
en pensant que seules les
règles juridiques, tirées ou
du moins inspirées par la
constitution des pays
européens, pourront tout
régler par un coup de
baguette magique, en
occultant les réali tés
cul turel les et socio-
historiques de notre pays.
Pendant cette transition,
certains juristes pensent
qu’il faut réduire de manière
drastique et autoritaire le
nombre de part is, en
éliminant les petits partis.
C’est d’ailleurs l’option qui
a été retenue par la classe
politique pour choisir leurs
futurs 15 représentants au
sein de CNT. Or, il y a de
petits partis politiques qui
ont fait preuve de courage
politique, en défendant les
valeurs démocratiques et
en s’opposant au troisième
mandat plus que certains
grands partis. D’où les
contradictions, voire les
conflits, qui se dessinent
déjà pendant cette
transition. Les juristes qui
pensent à des élections à
un seul tour sont

convaincus que cela évitera
la créat ion de partis
pol i t iques qui naissent
seulement pour participer à
des coalitions au second
tour. Si cela peut être vrai,
nous devons éviter de réduire
la question du bipartisme ou
du multipartisme à un débat
juridico-juridique. Dans notre
pays, il y a souvent un grand
décalage entre ce qui est
écrit dans les textes et les
réalités politiques que l’on
observe sur le terrain. C’est
pourquoi il ne suffit pas de
rédiger des textes juridiques
pour réglementer la
formation des partis
politiques. Nous devons
également nous rappeler,
comme le dit le politologue
David Easton, que les partis
politiques ont une fonction
précise : cel le de
rassembler et exprimer les
exigences d’individus et
groupes sociaux confrontés
aux mêmes problèmes. Ils
représentent ainsi des
porte-paroles de groupes qui
cherchent à inf luencer
l’action des autorités en leur
faveur et ils sont, donc, des
expressions de la société
dont i ls émanent. C’est
pourquoi les partis politiques
doivent naitre à partir des
problèmes et des exigences
de certains groupes de la
société. Par exemple les
partis écologistes sont nés
en Europe quand le
problème de la dégradation
de l’environnement s’est
posé aux pays Européens.
De la même manière les
partis politiques sont nés en
Afrique, pour la première
fois, comme expression de
l’aspiration des peuples
africains à l’indépendance.
Mais un individu ne peut pas
créer un parti dans l’unique
but d’accéder au pouvoir ou
aux ressources de l’Etat.
Certes, tous les partis
cherchent le pouvoir, mais
ils le font en vue d’appliquer
leur programme et leur
v ision de la société en
défendant ainsi les intérêts
des groupes qu’i ls
représentent. Or, en général,
les acteurs poli t iques
guinéens parlent au nom des
populations qu’ils n’ont pas
assez côtoyées et
consultées pour concevoir
leurs programmes. Le plus
souvent les part is sont
fondés et dirigés par une
élite urbaine et intellectuelle
très distante des réalités
des populations rurales ou
des couches sociales les
plus défavorisées. Pourtant,
il y a en Guinée des acteurs
du développement,
notamment les leaders des
confédérations paysannes,
qui sont plus imprégnés de
ces réali tés et par
conséquent ils ont plus de
légitimité pour en parler. Il y
a des chercheurs qui
travail lent depuis des

années sur leurs terrains de
recherche, où ils ont été en
contact avec ces
populations et leurs
problèmes, qui doivent être
consultés. Tels sont les
critères alors pour choisir
les part is et les
organisations les plus
représentatives ayant une
légitimité. Ainsi, on va
commencer à sortir du faux
débat concernant le nombre
de partis présents sur la
scène politique, pour se
demander quel genre de
partis nous avons. Sont-ils
vraiment représentatifs ou
bien constituent- i ls
seulement l’expression de
l’ambi tion poli t ique de
quelques individus ? Peut-
être pour choisir de bons
leaders nous devons nous
intéresser à leurs parcours,
aux initiatives et aux luttes
qu’ils ont menées et aux
résultats qu’ils ont obtenus
pour améliorer les
conditions de vie et de
travail et pour développer le
pays. Or, en Guinée, à
l’image de plusieurs pays
européens ou africains, on
voit de plus en plus de
jeunes qui prétendent
occuper des postes, mais
qui n’existent que dans les
media. Par leur éloquence,
ils brillent sur les réseaux
sociaux, les radios et les
télés, où ils s’accaparent de
la parole et parlent des
problèmes des gens pour
faire leur autopromotion. Il
s’agit là d’une forme de
violence symbolique, qu’ils
exercent grâce à leur capital
culturel et l inguistique,
notamment la maitrise de la
langue f rançaise, leur
facilité d’accès aux media
et aux nouvel les
technologies, pour parler
des problèmes d’un peuple
dont i ls ne sont pas
représentatifs et qu’ils ne
connaissent pas bien.
L’obtention d’un poste à
partir d’une telle stratégie
n’est-elle pas usurpée ?
Dans ce cas, une approche
seulement juridique, visant
à réglementer la complexité
de la réali té poli t ique
guinéenne par des textes,
ne suffit pas. Nous devons
plutôt adopter une
p e r s p e c t i v e
pluridiscipl inaire qui
mobil ise les acquis de
disciplines telles que le
droit, la science politique,
la sociologie et
l’anthropologie politique et
juridique, ainsi que l’histoire
politique, pour pouvoir
mieux cerner cette question
et adopter les meilleures
solutions, pendant cette
transition et après.

Dr Abdoulaye Wotem
Sompare, sociologue
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