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Edito
Par Moussa Moïse SYLLA
Directeur Général de la Communication et de l’Information
de la Présidence de la République

Un autre canal de communication de
la Présidence de la République

L

a Présidence de la République en tant que clé de voûte des
institutions pose des actes en vertu des pouvoirs régaliens de
l’Etat et véhicule des messages qui font parfois l'objet
d'interprétations tendancieuses. Une réalité dans une Guinée où info et
intox se confondent dans le dédale des intérêts égoïstes. De quoi
bidonner l'opinion publique pas toujours au fait des jeux de dupes qui
favorisent dans une large mesure la porosité de la frontière entre
informations reﬂétant la réalité des faits et fake news alimentant les
rumeurs les plus farfelues. Au regard de cet état de fait, la Direction de la
Communication et de l'Information de la Présidence de la République,
loin de se morfondre dans une forme de résignation fataliste, se fait le
devoir de mettre à la disposition de toutes les personnes éprises
d'informations sûres et ﬁables, le premier numéro du Magazine de
l'institution présidentielle.
Dans ce numéro qui passe au crible la Transition sous toutes ses
facettes, la Présidence de la République occupe une part importante.
Une immersion dans les services qui animent l'institution présidentielle
que vous allez découvrir dans son fonctionnement.
Imprimé sur du papier glacé, facile à lire, avec une conception graphique
disruptive, ce Magazine qui vient d’être porté sur les fonts baptismaux
vous oﬀre une ribambelle d'exclusivités. A tout seigneur, tout honneur.
Colonel Mamadi Doumbouya, dans la gravité et la solennité de ses

fonctions de Président de la Transition se livre dans un entretien vérité.
Le chronogramme de la Transition, la lutte contre les prévarications,
en passant par la récupération des domaines publics appartenant à
l'Etat, jusqu'aux crimes de sang, tous les sujets qui polarisent l'attention
de l'opinion sont abordés sans ﬁltre dans cet entretien à lire sans
modération.
Dans une Transition rythmée par des symboles forts et des actions qui
font consensus, œuvre du Chef de l'Etat et des membres du
Gouvernement, ce numéro se fait l’écho de la quintessence des actions
présidentielles et se pose comme un relai crédible du nec plus ultra
des activités gouvernementales. Une manière de vous aider à mieux
cerner les faits et gestes majeurs posés par le Chef suprême des Armées
et à vous imprégner des actions engagées par les diﬀérents ministres
qui composent l'équipe gouvernementale. Des conﬁdences de
ministres qui font l'autopsie de leurs secteurs de compétence tout en
laissant entrevoir des perspectives d'avenir heureuses, déclarations sans
ambiguïtés du Directeur du Patrimoine Bâti Public rattaché à la
Présidence de la République, le Magazine vous donne un panorama de
l'interaction entre l'institution présidentielle et le Gouvernement.
La Justice n'est pas en reste dans ce premier numéro du Magazine de la
Présidence. Avec le Procureur spécial près la CRIEF (Cour de répression
des infractions économiques et ﬁnancières) vous fait découvrir, dans un
entretien exclusif, cette juridiction qui fait déjà jurisprudence et vous
plonge dans les méandres des dossiers en instance.
Des portraits de personnalités qui jouent un rôle primordial dans cette
transition, le Magazine fait aussi un focus sur des hommes et des
femmes qui constituent la task force du Président de la Transition,
Colonel Mamadi Doumbouya.
Avec des informations inédites et des exclusivités qui font tilt, le
Magazine de la Présidence de la République vous donne les clés de
compréhension du fonctionnement des institutions comme la
Présidence de la République et soumet à votre appréciation les actions
d'un Gouvernement de Transition déterminé à faire corps avec les
aspirations des Guinéens, et ce, sous le leadership éclairé du Chef de
l'Etat.
Vous informer via des sources oﬃcielles pour vous éviter d'être l'objet de
désinformation, de manipulation, est le leitmotiv de ce Magazine. Autant
dire que quand le Magazine de la Présidence de la République apparaît,
l'intox disparaît.
Bonne lecture à toutes et à tous.
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GRAND FORMAT

La refondation de l'Etat
en marche
La Guinée change et se réinvente depuis le 5 septembre 2021. Le pays renaît ainsi de ses cendres, se transforme pour amorcer la voie de l'émergence. Cette dynamique positive, porteuse d'espoirs, est l'oeuvre d'un
homme d'exception qui continue de tracer les sillons d'une histoire glorieuse pour son peuple.
Par Moussa Moïse SYLLA

L'éclosion d'un homme providentiel
La Guinée détonne par sa situation de pays
pauvre. Un paradoxe au regard de ses
potentialités. Le pays, miné par des décennies
de prévarications de tout ordre, semblait avoir
mis une croix sur toute perspective de
développement futur, obérant ainsi l'avenir de
plusieurs générations de Guinéens.
De plus, depuis l'indépendance du pays en
1958, les vicissitudes et les tribulations
politiques ont plombé la gouvernance
économique et sociale. L'immobilisme diﬀus
dans lequel végétait le pays n'incitait guère à
l'optimisme. Résultats : plusieurs coups d'Etat
militaires ont jalonné son histoire, avec leur
corollaire d'espoirs déçus. Mais un coup de
force fait ﬁgure d'exception à cette sinistre
réalité.
De fait, les régimes se suivent et se ressemblent en Guinée où précarité, instabilité,
pauvreté, vacuité, surdité, cécité caractérisent
leur fonctionnement souvent aux antipodes
des aspirations des populations guinéennes, le
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régime déchu était dans ce sillage sinueux,
s'enracinant irrémédiablement dans une
dérive autoritaire, bafouant les Droits de
l'Homme, piétinant sans vergogne les lois et
plongeant les Guinéens, de plus en plus
paupérisés, dans une lancinante lassitude. Dès
lors, le changement s'est imposé comme une
évidence à laquelle un homme, envoyé par la
providence, ne pouvait guère se soustraire.
Le Colonel Mamadi Doumbouya et l'armée
guinéenne dans son entièreté ont pris l'option
d'intervenir militairement le 5 septembre pour
mettre ﬁn au régime évanescent et
impopulaire qui voulait se fossiliser au pouvoir.
Et c'est donc toute l'armée guinéenne, réunie
sous la bannière du CNRD (Comité National du
Rassemblement pour le Développement), qui
a fait chorus pour garantir le succès de cette
opération de salut public. Et depuis, le rêve
d'une Guinée nouvelle prend forme.
La Guinée au pas de course sous le
leadership du Colonel Mamadi Doumbouya

La Guinée libérée des carcans d'un régime
autocratique. Ce sont presque tous les
Guinéens qui jubilent, conscients qu'une
nouvelle ère s'amorce pour le pays. Le Colonel
Mamadi Doumbouya, bénéﬁciant de cette
allégeance populaire, saisit la balle au bond
pour nourrir le rêve d'une Guinée délestée de
ses liens avec les démons de son passé
tourmenté. Il envoie sans barguigner des
signaux forts pour rassurer, panser les plaies
non refermées. Sans se départir de cette
logique dont le leitmotiv est le rassemblement
des Guinéens, il entame un combat sans merci
pour rétablir la respectabilité de la chose
publique. Plus visionnaire que jamais, il engage
un vaste chantier dont le but est de cultiver
une révolution des pratiques dans l'appareil
d'Etat, le tout agrémenté de quelques
réformes et actions d'envergure. Bref, le pays
est sur une vitesse de croisière sous la
clairvoyance de son exceptionnel président.
A- Les signes d'apaisement et de détente

Les lendemains des événements du 5
septembre 2021 donnent la mesure d'une
volonté manifeste de rabibocher les Guinéens.
Faisant sienne cette volonté, le nouvel homme
fort de Conakry ne s'économise guère pour
apaiser les esprits et détendre une atmosphère sociopolitique naguère crispée. Les
détenus politiques recouvrent leur liberté ; les
exilés politiques sont invités à regagner le
bercail ; les postes avancés sont démantelés
dans les ﬁefs de l'opposition à l'ancien régime ;
les sièges de partis politiques restés longtemps fermés refoulent à nouveau des
militants survoltés ; des concertations
nationales sont lancées sur le prisme de
l'inclusivité… La liste des gestes rassurants est
longue si bien qu'elle s'étend aux voisins de la
Guinée, qui se félicitent de la réouverture des
frontières. Le pays se met à l'ère de la
réconciliation nationale, indispensable à un
développement harmonieux et intégré. Et le
Colonel Mamadi Doumbouya s'appuie sur
cette rampe de lancement pour instaurer
durablement la culture de la reddition des
comptes.
B- La lutte contre les prévarications
Si réconcilier les Guinéens reste et demeure
une obsession pour l'homme du 5 septembre,
changer radicalement les pratiques malsaines
qui minent la gouvernance économique et
ﬁnancière de la Guinée depuis belle lurette,
n'en est pas moins. Dès lors, le combat contre
la corruption, les détournements de deniers
publics, l'enrichissement illicite, le blanchiment
de capitaux, devient son cheval de bataille. La
reddition des comptes doit dorénavant

s'agréger à la gestion de la chose publique. Et
la cour de répression des infractions économiques et ﬁnancières, créée à cet eﬀet, veille au
grain à la grande désolation des agents et
responsables publics indélicats. En sus, dans
ce sillage, la récupération des domaines de
l'Etat apparaît comme une priorité. Plusieurs
domaines immobiliers squattés sont revenus
dans le portefeuille de l'Etat et les occupants
invités à les libérer. L'heure est à la rectiﬁcation
des erreurs du passé. Et le Colonel Mamadi
Doumbouya s'y emploie résolument.
C- La refondation de l'Etat
La Guinée du Colonel Mamadi Doumbouya
investi président de la Transition veut opérer
sa mue. Une transformation qui passe
nécessairement par la solidiﬁcation de son
assise institutionnelle. Pour ce faire, le
président du CNRD nomme des hommes et
des femmes qui agissent sous le sceau de
l'intérêt supérieur des Guinéens. Il prône un
fonctionnement dépersonnalisé et dépolitisé
des institutions. C'est pourquoi, il exhorte
souvent les cadres qui les animent à s'arrimer
aux lois de la République. Exit les critères
irrationnels pour être intégrés à la fonction
publique, seule la capacité à se sublimer pour
servir l'Etat, fait sens d'où la création de la
plateforme servir 224. La vertu et l'éthique
sont désormais de mise dans la gestion de la
chose publique. Le Gouvernement, entièrement civil, est soumis à une obligation de
résultat. Et ses membres sont invités à faire
preuve d'exemplarité et d'eﬃcacité pour le
bonheur des Guinéens. La Guinée se remet sur
les rails de la normalité au grand dam des

partisans d'un éternel statu quo qui continuent
de ruer dans les brancards. Qu'importe, le
vaste chantier de la refondation de l'Etat,
ambitionné et mis en œuvre par le Colonel
président, entame une marche irréversible qui
s'accompagne de réformes à grande échelle.
D- Les réformes et actions d'envergure
Le pays fait place nette dans plusieurs
domaines. Et le président Colonel Mamadi
Doumbouya, peu enclin à la passivité et à la
complaisance, pose des actes qui font tilt. Ce
sont plus de 12 000 fonctionnaires et environ
1 000 militaires qui sont invités à faire valoir
leur droit à la retraite, des travaux de bitumage
de certaines villes de la Moyenne-Guinée
entamés, des bus ﬂambants-neufs mis à la
disposition des étudiants et des militaires, le
projet d'interconnexion électrique inauguré à
N'Zérékoré, les assises nationales lancées, un
cadre de concertation inclusif créé. La liste des
actions est longue. Signe que le processus
catharsistique est enclenché. Le pays fait peau
neuve, les Guinéens se parlent, s'écoutent,
fraternisent de nouveau, se remettent à
espérer, voient leurs besoins pourvus, leurs
actions comblées, sont disposés à changer de
comportement. L'arrogance des dignitaires du
régime déchu fait place à l'humilité qui
caractérise la volonté du Colonel président de
se mettre au service exclusif de son peuple. Sa
volonté d'épurer la Guinée est sans commune
mesure. Alors, il enchaîne les réformes à la
vitesse grand V. La justice, qui faisait pâle
ﬁgure, retrouve des couleurs grâce au
renforcement des pouvoirs des magistrats.
Les établissements publics à caractère
administratif disposent dorénavant d'un
conseil d'administration. La Guinée renoue
avec le goût de l'espérance. Les belles
perspectives sont désormais envisagées avec
optimisme.
Le CNRD ressort toute la quintessence de la
Guinée. Et son président, le Colonel Mamadi
Doumbouya a les coudées franches pour
redresser un pays qui sort de plusieurs
décennies de léthargie. L'histoire de la Guinée
s'écrit désormais en lettres d'or pour se
raconter, enrobée de tous les superlatifs
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INTERVIEW EXCLUSIVE

Colonel Mamadi Doumbouya
Président de la Transition

« Une Guinée nouvelle est possible »
L'espoir suscité par son avènement à la magistrature suprême, le 5 septembre 2021 est loin de s'estomper.
Comme pour dire que le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya continue de faire rêver les
Guinéens. Qui ont retrouvé le sourire, avec l'intrusion de ce chef militaire charismatique, ancien commandant
des forces spéciales, sur la scène politique. Réputé avare de paroles, votre magazine a réussi toutefois la
prouesse de lui tirer les vers du nez, à travers cet entretien exclusif. Entretien dans lequel le chef de l'État
eﬄeure toutes les préoccupations de l'heure, à savoir le chronogramme de la transition, la croisade
anticorruption et la récupération des biens mal acquis. Sans oublier les crimes de sang, que la justice s'engage
à élucider, avec la bénédiction du CNRD. Le colonel conclut, en levant un coin du voile sur la noble vision qu'il
nourrit pour la Guinée, depuis sa prise de pouvoir. Tout un régal.
DCI : Bonjour Monsieur le Président. Vous avez récemment
proposé pour la durée de la transition, 39 mois. Mais le CNT a opté
pour une transition de 36 mois. Qu'est-ce qui justiﬁe cette durée ?
Colonel Mamadi Doumbouya : 39 ou 36 mois, ce n'est pas le
nombre de mois qui importe. Mais ce qui va être fait pendant la
période de la transition pour le bien de la Nation. De plus, une durée
de transition est forcément corrélée à l'exécution de certaines
activités qui sont fondamentales pour le futur de la Guinée. Ceci dit,
la durée proposée tient compte du temps nécessaire à la mise en
œuvre des tâches qui sont indispensables pour la construction d'un
MAGAZINE
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pays normal et assaini. Si on veut faire les choses sérieusement et
ainsi éviter que le pays ne retombe dans ses travers du passé, nous
devons prendre le temps de corriger des faits qui menacent la
Guinée dans ses fondements. Le recensement général de la
population par exemple, pour être bien fait, nécessitera plusieurs
mois. De même que la rédaction et l'adoption de la nouvelle
constitution. Donc, nous n'agissons pas dans la logique d'une
transition à rallonge, mais dans une dynamique de refondation d'un
pays qui allait très mal.

DCI : Que pensez-vous de la situation de ce pays avant les
évènements du 5 septembre ?
Colonel Mamadi Doumbouya : La Guinée est un pays qui dispose
d'importantes ressources naturelles qui suﬃsent à son
développement. Mais malheureusement, la mauvaise gestion du
pays qui a caractérisé les gouvernances successives, le tissu social
qui s'est beaucoup eﬀrite du fait des manipulations politiques, tous
ces facteurs, et bien d'autres ont plombé les perspectives de
progrès au détriment des populations. C'est pourquoi, je fais tout ce
qui est en mon pouvoir pour inverser cette tendance.
DCI : Certains estiment que vous vous employez à étendre la
durée de la Transition pour rester au pouvoir. Qu'en dites-vous ?
Colonel Mamadi Doumbouya : Dès le lendemain du 5 septembre,
j'ai clairement exprimé ma volonté d'un retour rapide à l'ordre
constitutionnel. L'engagement pris dans la charte sur ma non
candidatures et celle des membres du CNRD, traduit, on ne peut
mieux, mes intentions. Cependant, il est raisonnable pour moi de
corriger les défaillances qui pourraient reconduire le pays vers
l'abîme, comme ce fut le cas, dans un passé récent. Le but pour moi,
est de permettre aux futurs dirigeants de la Guinée de trouver un
pays nettoyé, assaini et épuré. C'est en tout cas le sens des
réformes que le CNRD, sous mon autorité, a engagées depuis le 5
septembre.
DCI : Justement Monsieur le président, vous avez créé la CRIEF et
lancé l'opération de récupération des domaines de l'Etat.
Qu'attendez-vous de ces mesures ?
Colonel Mamadi Doumbouya : Je vous remercie de n'avoir retenu
que ces deux sujets, mais je vous rappelle que depuis le 05
Septembre, nous avons entamé énormément de projets structurants au proﬁt de l'Etat. Plus de 60 ans après l'indépendance de la
Guinée, nous n'avons pas de routes, les Guinéens dans leur large
majorité vivent dans la misère, les écoles et les hôpitaux sont dans
de piteux états. Pendant ce temps, un petit groupe de personnes
s'enrichit à coups de milliards de francs guinéens, s'attribuent des
biens de l'Etat en se servant de leur statut. Cela ne peut pas

restituer à l'Etat ce qui lui appartient. Le peuple de Guinée mérite ça
au moins.
DCI : Pourtant Monsieur le président, certains prêtent à ces
mesures que vous venez d'évoquer, une volonté de votre part
d'écarter des leaders politiques de la course à la prochaine
présidentielle. Qu'avez-vous à répondre à cela ?
Colonel Mamadi Doumbouya : vous savez, aller aux élections pour
solliciter le suﬀrage des Guinéens est une chose, répondre de sa
gestion de la chose publique en est une autre. Donc, les deux
choses sont totalement diﬀérentes. Moi, je souhaite savoir ce qui a
été fait, ces dernières années, des biens qui appartiennent, à vous, à
moi et à tous les Guinéens, comment ces biens ont été administrés.
Et il revient à la justice de déclarer telle ou telle personne éligible ou
inéligible. Je ne m'ingère pas dans le travail de la justice. Ce n'est ni
mon intention ni mon travail. La justice encore une fois, sera la
boussole de cette transition, et j'y tiens comme à la prunelle de mes
yeux.
DCI : Le Procureur général près la Cour d'appel de Conakry a
annoncé des poursuites pour crimes de sang à l'encontre
d'anciens dignitaires du régime déchu. Certains y voient une
chasse aux sorcières orchestrées depuis le Palais Mohammed V.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Colonel Mamadi Doumbouya : En tant que Président de la
transition, je suis le garant des institutions, et par ricochet, de
l'indépendance de la Justice. A ce titre, il ne me revient pas de
commenter une aﬀaire pendante devant la justice. Ce que je peux
vous dire par contre, c’est que nous ferons tout ce qui est en notre
pouvoir pour que les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions ne
subissent aucune pression venant de qui que ce soit.
DCI : Avez-vous un candidat que vous parrainez discrètement
pour lui remettre ensuite le pouvoir ?
Colonel Mamadi Doumbouya : Je vous rassure, le seul candidat
que je suis prêt à parrainer, c'est le peuple de Guinée.
DCI : Avez-vous, Monsieur le président, un
message particulier à lancer au Guinéens pour
terminer cet entretien ?
Colonel Mamadi Doumbouya : Evidemment.
Guinéennes et Guinéens, mon intention est de
respecter les engagements que j'ai pris devant vous
et devant l'histoire, en me battant à vos côtés pour
vous rendre ce qui vous a été pris. Une Guinée
nouvelle, avec des dirigeants qui font corps avec les
aspirations du peuple, est possible. C'est l'objectif qui guide et
oriente mes actions. Que Dieu bénisse la Guinée !

« Le but pour moi, est de permettre
aux futurs dirigeants de la Guinée
de trouver un pays nettoyé,
assaini et épuré.»
continuer. C'est pourquoi, la reddition des comptes pour des
personnes ayant géré la chose publique est tout à fait normale. Il
revient à la justice, et à elle seule, d'apprécier cette gestion et d'en
tirer les conséquences de droit. De plus, les biens qui sont du
domaine public doivent revenir, advienne que pourra, dans le
portefeuille de l'Etat. Et ce sont des mesures de salut public qui ne
sont dirigées contre personne, mais sont destinées simplement à
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Forces de défense et de sécurité

Dans la dynamique du renouveau

L

e président de la Transition s'est engagé dans une vaste
opération de refondation des forces de défense et de sécurité.
Un engagement qui se traduit par des changements qualitatifs
d'ampleur sans précédent. De quoi restaurer le climat de fraternité et
de sérénité qui s'était éclipsé dans les relations entre ces forces et les
populations guinéennes.
Le vent de la transformation souﬄe sur les forces de défense et de
sécurité. Depuis le 5 septembre 2021, les réformes tournent à plein
régime. Les opérations de dégraissage des eﬀectifs militaires et
paramilitaires -une première historique- se font sans encombres : 142
généraux de l'Armée sont envoyés à la retraite, de même que plusieurs
douaniers, gendarmes, policiers, conservateurs de la nature et agents
de la protection civile. Cette démarche, loin d'être une sanction,
s'accompagne de mesures de soutien aux nouveaux retraités. Mieux,
des oﬃciers, souvent cantonnés aux tâches militaires, se voient conﬁer
des responsabilités civiles à la tête des collectivités déconcentrées.
Cerise sur le gâteau, certains généraux nouvellement retraités sont
portés à la tête de départements ministériels. C'est le cas du ministre
MAGAZINE
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délégué à la Présidence chargé de la défense nationale. Et pour donner
de l'allant à ces réformes, des changements sont opérés au niveau des
structures de commandement. Les hommes de troupe n'échappent
pas à cette houle. Beaucoup sont formés pour le pré-déploiement du
Bataillon Gangan 8 sur fond de renforcement des capacités opérationnelles. Ils voient en sus leurs conditions de vie et de travail considérablement améliorées. Les infrastructures qui faisaient grise mine retrouvent
le visage de la modernité. Le CNRD, sous la clairvoyante direction du
Colonel Mamadi Doumbouya, est déterminé à faire un travail de « sape »
dans toutes les structures militaires et paramilitaires.
Le Haut Commandement de la Gendarmerie nationale et Direction de la
Justice militaire souﬄe sur les braises fumantes de cette révolution qui
fait consensus. Avec à sa tête, un nouveau chef, le Colonel Balla
Samoura qui s'est donné pour mission d'opérer des changements
qualitatifs d'envergure. La création des centres d'appel d'urgence, du
groupement d'intervention et de protection de la Gendarmerie
nationale, du groupement spécial de Gendarmerie mobile, procède de
cette ambition. Personnel responsable rajeuni, des unités et des

groupements de gendarmerie routière créés,
un nouveau centre des opérations mis en
place, une direction centrale des investigations

judiciaires de la Gendarmerie nationale
installée, l'institution continue de s'inscrire sur
la voie de la modernité. Dans ce processus de
réformes, la formation prend une part active,
d'où l'ouverture de l'école des oﬃciers de
Gendarmerie. Si la Gendarmerie nationale sort
avec un certain succès des sentiers battus, la
Police nationale se refuse d'être à la marge de
ces changements qui font déjà jurisprudence.
C’est à dire que le CNRD a manifestement le
sens du casting. Pour sortir la police nationale
du champ de la controverse, le président de la
Transition a porté son choix sur un homme de
poigne : Bachir Diallo, général à la retraite,
désormais à la tête du département de la
Sécurité et de la Protection civile, s'évertue
avec beaucoup de panache à propulser la
police nationale dans une nouvelle ère.
Formation redynamisée du personnel dans les
écoles nationales de police de Kaﬁlya et de
Kagbèlen, discipline renforcée, postes de
police inaugurés à l'intérieur du pays,
l'institution policière fait sa mue pour rétablir la

conﬁance entre elle et les populations. Signe
de cette volonté manifeste, une journée porte
ouverte a été organisée par le département de
tutelle. Objectif de cette démarche, faire
connaître la police nationale pour mieux aider
les citoyens guinéens à s'imprégner de ses
fonctions et de son rôle. La police nationale fait
son autopsie via des visites de terrain qui
accouchent de mesures correctives,
participant de ce fait à redorer l'image d'une
institution qui, avant le 5 septembre 2021,
aﬃchait pâle ﬁgure et avait surtout besoin de
se passer d'une sinistre réputation.
Les forces de défense et de sécurité sont plus
que jamais cristallisées sous l'ère CNRD. Et
cette dynamique devrait vraisemblablement
se poursuivre pour faire de ces forces, des
miroirs de la république en lesquels les
populations guinéennes se reconnaissent
ﬁèrement
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Mohamed Béavogui
Premier Ministre,
Chef du Gouvernement
MAGAZINE

DE LA

12 PRÉSIDENCE

Un cadre de concertation inclusif pour
une Transition apaisée

L

a gestion de la période de transition en

de l'ouverture de cet espace d'échange, le

Mory Condé a adressé un courrier à toutes les

Guinée par les diﬀérents régimes

Colonel Mamadi Doumbouya, président de la

coalitions politiques, y compris celles

d'exception a souvent été agitée du fait

Transition a fait savoir dans son discours

comprenant des partis qui ont opté pour la

des éléments de revendication catégorielle

d'ouverture ce qui suit : « Nos problèmes

chaise vide, pour les inviter à se prononcer sur

posée par la classe politique.

doivent être réglés entre nous. C'est pourquoi

la durée de la Transition. Résultats de la

Aujourd'hui, la même pratique refait surface.

nous avons décidé de mettre en place un

démarche, une cinquantaine de propositions

Conscient de la divergence des points de vue

cadre de concertation. Vous savez, il ya

dénombrées sur la durée de la Transition au

de la classe politique et soucieux de la

plusieurs réformes à mener dans notre pays

regard de la mise en œuvre des étapes telles

nécessité de préparer un lendemain meilleur

et il faut le faire parce que si on ne le fait pas, je

que décrites ci-haut. La synthèse des

pour le peuple de Guinée, le président de la

ne pense pas et je ne crois pas que quelqu'un

diﬀérentes propositions du durée oscillant

transition a engagé des reformes orientées

d'autre va faire à notre place ». Un discours qui

entre 2 et 5 ans a permis au ministère de

sur la refondation de l'Etat pour éviter les

sonne comme un appel républicain à l'endroit

l'administration de faire, de concert avec des

erreurs du passé sans aucune forme de

du peuple de Guinée. Mais en dépit de cette

acteurs politiques et de la société civile, une

pression.

volonté manifeste, une frange de la classe a

proposition médiane de 39 mois, rabotée de 3

C'est en exécution de cette volonté manifeste

choisi l'option du boycott. Pas de quoi

mois par le CNT au terme de la plénière

que le colonel Mamadi Doumbouya a pris un

décourager le Premier ministre qui n'a pas

mouvementée du 11 mai. Ainsi sur 81

décret ce 6 Avril 2022 pour mettre en place un

manqué de tendre la main : « je remercie très

membres du CNT, 73 ont voté pour le texte,

cadre de concertation inclusif qui vise à

sincèrement tous ceux qui sont présents.

trois conseillers se sont abstenus et quatre(4)

répondre au besoin pressant exprimé par la

Cette présence est une preuve éloquente de

conseillers ont quitté la salle en signe de

classe politique réclamant avec insistance un

votre engagement à dialoguer. Je demande à

protestation. Désormais la balle est dans le

cadre de dialogue autour de la gestion des

ceux qui ne sont pas encore autour de la table

camp des acteurs politiques. Mais déjà, une

aﬀaires publiques. Ainsi, pour se mettre à l'abri

de nous rejoindre ». Une invitation au dialogue

bonne nouvelle se dessine : le ministre

de toute démarche précipitée, le décret

qui résonne chez le leader du PEDN, Lansana

guinéen des aﬀaires étrangères a reçu deux

instituant le cadre de concertation fait du

Kouyaté pour qui, la politique de la chaise vide

jours plus tard une mission du Quai d'Orsay,

ministère de l'Administration du Territoire et

n'est pas respectueuse de ce que les Guinéens

mandatée par le président Emmanuel

de la Décentralisation, l'espace d'information,

veulent.

MACRON. Point d'orgue des discussions, le
soutien que la France pourrait apporter en

d'échange et de proposition entre les acteurs
des forces vives de la nation sur la transition.

Le ministre de l'Administration du Territoire et

faveur de la réussite de la Transition en

Ce cadre comprend l'ensemble des forces

de la Décentralisation a, quant à lui, saisi

Guinée.

vives de la nation à savoir : vingt représentants

l'occasion pour dévoiler les dix étapes qui

Le Train pour la transition réussie entre

des partis politiques, trois du gouvernement,

doivent mener au retour à l'ordre constitution-

irrémédiablement dans une phase détermi-

cinq de la société civile, trois syndicalistes et

nel, à savoir : le recensement général de la

nante qui appelle désormais à un sursaut

population, le recensement administratif à

républicain de chacun et de tous

deux représentants de la presse.

vocation d'état civil, l'établissement du ﬁchier
Un secrétariat technique est chargé de la

électoral, l'élaboration de la nouvelle

préparation et de l'organisation du dialogue

constitution, l'organisation du scrutin

entre les acteurs des forces vives de la nation

référendaire, l'élaboration des textes de lois

et sert d'interface entre eux. Ce cadre de

organiques, l'organisation des élections

concertation tant réclamé est censé instaurer

locales, puis législatives, la mise en place des

la discussion entre les acteurs de la vie

institutions issues de la nouvelle constitution

nationale.

et enﬁn les présidentielles.

C'est pourquoi, ce 15 avril 2022, à l'occasion

Dans la foulée de cette rencontre, le ministre

Amara Naby Camara
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Général à la retraite Bachir Diallo
Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile

Initiateur de réformes ambitieuses et courageuses

D

ans le secteur de la Sécurité et de la
Protection Civile, de réformes
stratégiques aux retombées plus
pérennes sont en cours depuis l'avènement du
Comité National pour le Rassemblement et le
Développement (CNRD). Sous la conduite du
Général à la retraite Bachir Diallo, Ministre de la
Sécurité et de la Protection Civile, le secteur de
sécurité connait surement une révolution. Les
actes vont au-delà de simples annonces.
Nommé à son poste le 21 octobre 2021, le
ministre Bachir Diallo s'investit depuis, en
faveur de l'amélioration des relations entre les
services de police et les populations. Ainsi, cet
objectif se matérialise en mars par
l'organisation de « Journées portes ouvertes »
sur le secteur de la sécurité. La principale visée
consistait à améliorer les proﬁls des relations
entre les services de police et de protection et
les populations, en un mot, permettre à nos
MAGAZINE
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concitoyens d'avoir accès à l'ensemble des
services de police », expliquait-il.
L'autre axe d'intervention du ministre de la
Sécurité et de la Protection Civile porte sur la
lutte contre les arnaques et les tracasseries
dans les services de police et de protection
civile. « Nous ne voulons plus qu'un citoyen
vienne se faire arnaquer dans un commissariat
», commentait-il pour justiﬁer la nouvelle
politique. Dans la mise en œuvre de ce
programme, les populations ont à leur
disposition un numéro vert à contacter en cas
d'éventuels actes répréhensibles par des
agents indélicats. Ils peuvent aussi saisir
directement l'Inspection Générale de Police au
siège du ministère de la Sécurité.
Les réformes au ministère de la Sécurité et de
la Protection civile passent aussi par
l'amélioration de la sécurité le long des
frontières du pays. Conformément à la vision

du Chef de l'Etat, Colonel Mamadi Doumbouya,
le ministre et toute son équipe s'évertuent à
relever le déﬁ impérieux d'assoir l'autorité de
l'Etat. « A l'intérieur, l'État en tant que garant du
bien-être des citoyens a tout simplement
échoué, c'est un échec. Il y a beaucoup à faire
non seulement au niveau de la production des
biens pour l'ensemble des ministères, mais
également il y a manque d'infrastructures, de
ressources humaines et l'insuﬃsance de
moyens pour que la police fasse bien son
travail. Il y a tellement d'eﬀorts à faire qu'il y a
un déﬁ énorme », reconnaissait-il en juin dans
un langage franc et sincère au terme de
l'immersion du gouvernement à l'intérieur du
pays

Général à la retraite Aboubacar Sidiki Camara
Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense Nationale

Un oﬃcier au parcours élogieux

A

décembre 2008 comme Secrétaire
Permanent du CNDD, dirigé par le capitaine
Moussa Dadis Camara.

mbassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la Guinée à Cuba
jusqu'au 5 septembre 2021,
Aboubacar Sidiki Camara est général à la
retraite, diplômé de l'école de Guerre de Paris
en 2006, Saint-Cyr. Cet homme à l'allure
imposante est un intellectuel : pertinent dans
ses idées, cohérent dans ses raisonnements et
pondéré dans ses prises de position.

Le 3 décembre 2009, encore oﬃcier supérieur
de la gendarmerie nationale, il devient Chef
d'État-Major Adjoint des Forces Armées dans
la deuxième phase de transition dirigée par le
Général Sékouba Konaté.

En 2003, alors capitaine et Directeur de l'Ecole
de la Gendarmerie Nationale, il est arrêté avec
plusieurs dizaines d'oﬃciers et de sousoﬃciers pour vériﬁcation d'un éventuel putsch
qui se préparait contre le régime Lansana
CONTÉ. Le grand public le découvrira en

En 2011, il est nommé Directeur de cabinet au
Ministère de la Défense, poste qu'il occupait
avant d'être nommé Ambassadeur
Plénipotentiaire à la Havane, Cuba, en 2019.
Sa très grande rigueur et son respect des
principes constituent les clés de la grande

admiration qu'on lui voue au sein de la grande
muette. Il a été gratiﬁé par le colonel Mamadi
Doumbouya du poste du Ministre Délégué à la
Présidence chargé de la Défense nationale.
Oﬃcier calme et lucide, il fait désormais partie
des spécimens rares dans l'armée guinéenne :
des oﬃciers qui, de par leur stature physique
imposante, leur élégance, leur éloquence,
surplombent tout et expriment le commandement à l'instar de ce que furent autrefois les
feux Colonel Kaman Diaby, Général
Noumandjan Kéita, Général Lansana Conté
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Colonel Sadiba Koulibaly
Chef d'Etat-major Général des Armées

Un oﬃcier au leadership avéré

I

l occupe ce poste depuis octobre 2021. Mais, auparavant, le Colonel
Sadiba Koulibaly était le Commandant du Centre des Opérations de
maintien de la paix au Camp Samoréya, dans la préfecture de Kindia.
Son parcours est plus qu'élogieux comme en témoignent et conﬁrment
ses formations académiques et militaires. Sa carrière militaire
commence en 1999 avec son admission à l'Académie Militaire au
Maroc. De retour au pays en 2003, il est promu au grade de souslieutenant la même année. Chef de section pendant la formation de la
sixième promotion du Brevet Interarmées (BIA) en 2004, la même
année, le Colonel Sadiba KOULIBALY est nommé Commandant de
Compagnie au sein du Bataillon des Commandos Chinois à Kindia, poste
qu'il occupe jusqu'en 2006, année à laquelle il est aﬀecté à l'Ecole des
Sous-oﬃciers d'Actives de Manéah (ENSOA) en tant qu'Instructeur
permanent. Il y occupe successivement les postes de Directeur des
études par Intérim (2007-2008), et de Directeur des études (20082009). Il a bénéﬁcié des cours d'application d'infanterie à Fort Baining
(USA) entre 2006 et 2007. Il suit aussi avec brio les cours de commanMAGAZINE
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dement en 2010 en Egypte ; les cours d'État-major à Libreville (Gabon)
de 2011 à 2012 et les cours Supérieurs de Défense (CSD) au Maroc
entre 2012 et 2013. De juillet 2015 à août 2016, il a exercé les
fonctions de Commandant adjoint et Chef des Opérations du Bataillon
guinéen au sein de la MINUSMA, au niveau du secteur Nord à Kidal, au
Mali. Entre 2017 et 2018, il a successivement suivi des cours à l'Institut
des Hautes Etudes de la Défense nationale (HEDN), ceux des Nations
Unies pour les partenaires africains au Centre de Formation de l'ONU
pour les opérations de maintien de la paix à New Delhi (Inde) ; puis, il a
fait l'école de guerre aux USA (2018-2019). Il est titulaire d'une maîtrise
en Relations Internationales et d'un master en Stratégie obtenus en
Pennsylvanie, aux USA (2019). Polyglotte, l’oﬃcier supérieur parle avec
aisance, en plus du français, l'anglais et le russe

Colonel Amara Camara
Ministre Secrétaire Général
de la Présidence de la République

Un technocrate au front
de l'Administration
présidentielle

I

l est l'un des pontes de la Transition. Expérimenté et bardé de
diplômes, Colonel Amara Camara vit dans l'ombre du président de la
Transition qui en a fait un de ses piliers. Mais qui est donc cet oﬃcier
placide qui a l'oreille et l'attention du Colonel Mamadi Doumbouya ?
Dans la galaxie des proches du chef de l'Etat, il est sans aucun doute
celui qui occupe une place spéciale. Fidèle, loyal, il est aux côtés du
Colonel Mamadi Doumbouya dans les premières heures qui ont suivi
les évènements du 5 septembre 2021. Et depuis, il ne le quitte plus. Les
deux hommes s'entendent comme larrons en foire. Fraternité d'armes
estiment certains, complicité naturelle, arguent d'autres. Il faut dire que
l'homme fort de Conakry apprécie énormément Colonel Amara
Camara. Un euphémisme pour cet oﬃcier dont la trajectoire militaire fait
ﬁgure de référence dans l'armée guinéenne.
Parcours militaire élogieux
Né le 22 novembre 1984 à Banankôrô, dans la préfecture de Kérouané
située au nord du pays, Colonel Amara Camara fait son entrée au sein
des forces armées guinéennes le 1er janvier 2003. Et depuis, il n'a cessé
d'étoﬀer son CV. De l'école royale d'Infanterie du royaume du Maroc à
l'école de guerre de Paris en passant par l'école d'État-major de
Libreville, le jeune Amara Camara empile les diplômes militaires
prestigieux les uns après les autres : Diplôme du cours de formation des
futurs commandants d'unités, ceux de l'enseignement militaire
supérieur du premier et du second degré. De quoi accélérer son
ascension au sein de la grande muette.
Sous-lieutenant en 2006, Lieutenant deux ans plus tard, il est élevé au

grade de Capitaine en 2009, de commandant l'année d'après avant
d'être Lieutenant-Colonel en 2013, puis Colonel en 2017. Des
avancements en grade corrélés à son génie dans le commandement, à
sa vision éclairée dans la formation et à son exceptionnelle bravoure
sur le théâtre des opérations militaires. Pour la réussite d'opérations se
soldant par un mémorable bilan de zéro mort au combat, à Kidal, dans
le nord du Mali, l'oﬃcier Amara Camara, alors commandant adjoint du
bataillon guinéen Gangan s'est attiré, au mérite, les félicitations de
plusieurs hauts gradés évoluant sur le front dans ce pays. Sa bonne
coordination de l'attaque complexe du 20 septembre 2017 et
l'ensemble de ses actions pendant la mission du GUIBATT3 lui ont valu
cette reconnaissance symbolique. Normal pour le jeune Amara Camara
qui s'abreuve aussi des nombreux et précieux conseils de son illustre
père, l'ancien chef d'Etat général des Armées, le Général à la retraite
Diarra Camara.
De plus, Colonel Amara Camara bénéﬁcie de plusieurs promotions dans
les structures militaires de l'armée guinéenne : Oﬃcier chargé des
moyens généraux à l'EMIA (école militaire interarmées), Commandant
des promotions, directeur des études par intérim, directeur adjoint des
organismes de formation interarmées, il devient directeur par intérim
de la même entité en 2019, puis directeur en 2020. Un poste qu'il
occupera jusqu'au 5 septembre 2021 avant de prendre rendez-vous
avec l'histoire.
L'homme de conﬁance absolu du Chef suprême des Armées
Au lendemain des évènements du 5 septembre 2021, la vie du Colonel
Amara Camara bascule dans la lumière et prend une nouvelle
dimension. Très vite, il s'impose dans l'entourage du nouveau maître du
pays jusqu'à en devenir un de ses hommes clés. Subjugué par
l'intelligence et la densité intellectuelle du jeune oﬃcier, Colonel Mamadi
Doumbouya comprend alors qu'il tient là une pièce maîtresse de son
dispositif. Sans barguigner, il en fait son bras droit avant de le gratiﬁer du
très stratégique poste de ministre Secrétaire général de la présidence le
6 octobre 2021. Une consécration pour le Colonel Amara Camara qui
compte plus que jamais écrire sa légende aux côtés de son patron et
ami le Chef de l'Etat.
A ses fonctions évoquées ci-dessus, s'ajoute depuis le 13 janvier 2022
celle de porte-parole de la présidence de la république. Une illustration
de la conﬁance absolue que le Colonel Mamadi Doumbouya place en la
personne de son alter ego, marié et père de quatre enfants. A 37 ans,
Colonel Amara Camara, expert de la défense en management,
commandement et stratégie, tisse désormais sa toile dans l'appareil
d'Etat, et ce, à la grande satisfaction du président du CNRD
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Colonel Balla Samoura
Haut Commandant de la Gendarmerie
Nationale et Directeur de la Justice militaire

Un modèle de rigueur
Doté d'un diplôme universitaire, Colonel Balla Samoura a un parcours impressionnant dans l'armée. En
commençant par le grade de soldat jusqu'à celui d'oﬃcier supérieur. Il s'est illustré dans l'encadrement
des manifestations politiques en faisant preuve de tact et de professionnalisme.
Aﬀectueusement surnommé l'oﬃcier GIGN par les intimes de la gendarmerie nationale, ce Self Made
Man a une parfaite connaissance de la procédure judiciaire. Un travail bien fait étant toujours bien
récompensé, c'est pourquoi le 12 octobre 2021, le Colonel Mamadi Doumbouya lui conﬁe les clés du
Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale et Direction de la Justice militaire
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Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale

Les 100 premiers jours du CNRD marqués par des
réformes au pas de charge
En 100 jours, la Gendarmerie nationale s'est inscrite dans la vision du CNRD. Les réformes se succèdent les
unes après les autres. Le tout sur fond d’innovations sont mises en route pour qualiﬁer l'action de cette
composante essentielle des Forces de défense et de sécurité. Récapitulatif des grandes actions engagées.
1- BLOC HCGN-DJM
·Relance des activités du Centre des Opérations de la Gendarmerie Nationale
(COGN).
·Parachèvement des travaux de construction, équipement du nouveau bâtiment
et déménagement d'une partie des directions et services.
·Travaux de rénovation de l'ancien bâtiment du HCGN-DJM
·Nomination par Décret des oﬃciers membres du HCGN-DJM
·Equipement et opérationnalisation du COGN.
2- GENDARMERIE TERRITORIALE
Nomination par Décret :
·Des Commandants de Région de Gendarmerie (RG) ;
·Des Commandants de Gendarmerie Territoriale (GT) ;
·Des Commandants de Groupement Gendarmerie Territoriale (GGT) ;
Nomination par Arrêté :
·Des Commandants de Compagnie Gendarmerie Territoriale (CGT) ;
·Des Commandants d'unité des Formations Spécialisées (Habitat, Environnement
et Transport Aérien) ;
Nomination par Décision du HCGN-DJM :
·Des Commandants de Brigade Gendarmerie Territoriale (BGT) ;
·Des Commandants de Brigade de Recherches (BR).
NB : Création des Centres d'Appel d'Urgence à travers les 8 groupements.
3- GENDARMERIE MOBILE
·Création par Décret de 7 Groupements de Gendarmerie Mobile (GGM) dans les 8
régions administratives et la zone spéciale de Conakry ;
·Nomination par Décret des commandants de Groupement de Gendarmerie
Mobile ;
·Création de 27 Escadrons de Gendarmerie Mobile dans tout le pays et

nomination des Commandants par Arrêté ;
·Création par Décret du Groupement d'Intervention et de Protection de la
Gendarmerie Nationale (GIPGN) composé du GIGN, de l'EGMI N°01 ; de l'EGMI
N°02 et de l'UPHP) ;
·Création par Décret du Groupement Spécial Gendarmerie Mobile (GSGM) de
Kolabounyi composé de 4 Escadrons (Tanènè-Boﬀa-Kolabounyi-Kamsar).
4- GENDARMERIE ROUTIÈRE
·Création par Décret de 9 Groupements de Gendarmerie Routière dans les 8
régions administratives et la zone spéciale de Conakry ;
·Nomination par Arrêté des Commandants de Gendarmerie Routière (GGR) ;
·Mise à disposition de moyens roulants (pick-up, motos) et d'équipements
(casques, gilets).
5- ÉCOLES DE GENDARMERIE
·Création de l'Ecole des Sous-Oﬃciers de la Gendarmerie Nationale (ESOGN) de
Sonfonia et du Centre d'Entrainement des Forces de Gendarmerie (CEFoG) de
Kaliah ;
·Création de l'École des Oﬃciers de Gendarmerie Nationale (EOGN) ;
Nomination par Décret des :
·Commandants de l'EOGN ;
·Directeurs d'école et Directeurs des Études
6- POLICE JUDICIAIRE
·Création par Décret de la DCIJ-GN ;
·Nomination par Décret des Directeurs de la DCIJ-GN ;
·Nomination par Arrêté des Chefs Services Centraux de la DCIJ-GN ;
Nomination par Décision du HCGN-DJM du personnel de la DCIJ-GN.
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Lans Pro

Une administration performante
au service de la Nation !

GRAND FORMAT
Portait

Lieutenant-Colonel Aminata Diallo

Directrice Générale de la Caisse de prévoyance sociale des agents de l'Etat
Porte-Parole du CNRD

Une femme de poigne à la vigilance pointilleuse

L

e CNRD, de par sa composition, est une
structure dirigeante équilibrée qui veille au
respect du genre. Dès le lendemain de la
prise du pouvoir, une femme parmi les
principaux responsables du CNRD se fait
remarquer en la personne du LieutenantColonel Aminata DIALLO,actuelle Directrice
Générale de la Caisse de prévoyance sociale des
agents de l'Etat. Mais qui est cette femme qui
s'est forgée une notoriété en un temps record ?
Élancée et d'un caractère bien trempé, le
Lieutenant-Colonel Aminata Diallo était jusquelà en service à la Direction Générale de
l'intendance Militaire des forces Armées
Guinéennes. Elle s'est fait connaître des millions
de téléspectateurs de la RTG par la lecture des
communiqués du CNRD. Sa sérénité et la qualité
de sa communication vont conquérir très vite le
cœur des Guinéens.
Après son baccalauréat en Sciences Sociales
obtenu en juin 2002 au lycée Kipé de Conakry,
elle s'engage dans les forces Armées
Guinéennes et s'envole pour le Maroc pour une
formation d'oﬃcier Assistante Sociale au centre
d'instruction des Services Sociaux des Forces
Armées Royales à Rabat de 2002 à 2006. Cette
formation d'Oﬃcier a été sanctionnée par la
rédaction d'un Mémoire de ﬁn d'études portant
sur les Opérations de Maintien de Paix en
Afrique. Durant cette période, elle a eﬀectué
plusieurs stages dans diﬀérentes unités des

Forces Armées Royales et à l'école de la
Protection Civile du Maroc.
En 2007, elle fait son stage d'application
d'Oﬃcier avant son retour en Guinée pour se
perfectionner à l'Ecole Militaire Interarmées
(EMIA), au Camp Alpha Yaya Diallo au compte de
la 9eme promotion.
En 2008, Lieutenant-Colonel Aminata Diallo est
nommée au poste d'Assistante du Directeur
Général Adjoint de l'intendance Militaire, puis du
Directeur Général du Ravitaillement. En 2010,
elle rejoint la Division Contrôle et réglementation
en qualité d'Assistante avant d'être promue
cheﬀe de section Etudes en réglementation en
2012.
En 2013, elle est admise à l'Ecole Nationale
d'administration Militaire de Manéah pour les
cours de Chef Service Administratif et Financier.
En 2018, elle parfait ses connaissances au
Centre de Perfectionnement en Finances
Publiques du Ministère de l'Economie et des
Finances en suivant plusieurs séminaires en
budgétisation, prospection et régulation des
marchés publics en partenariat avec l'Union
Européenne.
En novembre 2019, elle a été désignée pour
l'Ecole de Maintien de Paix « Alioune Blondin
Beye », à Bamako au Mali, pour une formation
sur les connaissances Fondamentales des
Opérations de Soutien à la paix.
En 2020, elle est nommée à la Division des

Ressources Humaines comme cheﬀe de section
Action Sociale et Réinsertion. Au cours de cette
année, toujours obnubilée par la formation, elle
se perfectionne sur la nouvelle réglementation
des marchés publics et des partenariats publicprivé, puis en 2021, en Analyse ﬁnancière et
Comptabilité Générale.
Le 14 novembre 2021, le Président de la
Transition, Colonel Mamadi Doumbouya, place
sa conﬁance en cette Dame en la nommant au
poste de Directrice Générale Adjointe des
Pensions Militaires et Anciens Combattants, une
manière de faire savoir que le mérite a son
pesant d'or. Le Chef de l'Etat, Chef Suprême des
Armées, Colonel Mamadi Doumbouya, lui
renouvelle sa conﬁance en la nommant porteparole du Comité National du Rassemblement
pour le Développement(CNRD) le 13 janvier
2022 avant de la gratiﬁer du poste de Directrice
Générale de la Caisse nationale de prévoyance
sociale des agents de l'Etat.
Une consécration pour cet oﬃcier qui, en dépit
de sa situation matrimoniale, s'est construite
une bonne réputation dans un milieu dominé
par les hommes. Assumant ses responsabilités
avec rigueur et abnégation, elle fait ﬁgure d'une
dame de poigne qui est née coiﬀée
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Le Président en première ligne contre l'insalubrité
Le Chef de l'État, Colonel Mamadi Doumbouya, est passé de la parole à
l'acte en dirigeant personnellement, le jeudi 14 juillet, une opération «
coup de poing » contre l'insalubrité en Guinée.
A l'instar de ses ministres qui avaient investi ce jour toutes les communes
de la capitale, Conakry, le Président de la Transition a dirigé une
campagne d'assainissement à Kassa.
La jeunesse et les autorités administratives de l'île se sont, pour la
circonstance, fortement mobilisés pour se joindre au Chef de l'Etat aﬁn
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d'assainir l'île.
Retroussant personnellement ses manches, le Président de la Transition
s'inscrit dans une démarche d'exemplarité tout en appelant le gouvernement à adopter des politiques idoines pour rompre avec le cycle de
l'insalubrité à Conakry et à l'intérieur du pays

Cinq résolutions pour booster la réforme
des forces de défense et de sécurité
1 - Le ravitaillement dont bénéﬁcie le
soldat sera indexé sur le prix oﬃciel sur le
marché. À charge pour lui d'en faire bon
usage.
Dans les conditions normales, après 5 ans
de période de carence, le militaire de rang
doit être ravitaillé. Ce qui n'était pas toujours
le cas jusque-là. Désormais, il le sera sur sa
solde.
D'ailleurs, outre l'argent pour le ravitaillement que devra percevoir chaque militaire
de rang, l'Etat continuera à nourrir comme à
l'ordinaire (Matin- Midi - Soir) tous les
militaires de la République de Guinée.
2- L'achat de tenues militaires par le soldat
lui-même est révolu
Un recensement général des eﬀectifs des
Armées est en cours. Au prorata du résultat
qui en découlera, deux tenues de manœuvres seront données annuellement à

chaque militaire, et ce, gratuitement et
nominativement (taille et pointure exactes)
pendant quatre ans. À ce niveau, deux
changements majeurs doivent retenir
l'attention :
A- Tous les militaires auront une tenue
identique. Les corps d'armes seront
diﬀérenciés par le béret et les insignes ;
B- Deux millions de mètres d'uniforme et
des machines seront mis à la disposition de
l'usine militaire pour le relais et la pérennisation de l'action pour celles et ceux qui
voudraient acheter.
3-Caserne : Achèvement d'ici la ﬁn de
l'année, de tous les chantiers de logements
des militaires au sein des garnisons,
exécutés par l'entreprise GUICOPRES.

échographie, scanner et ﬁnalisation du
bloc opératoire.
À Kindia, achèvement de la structure
sanitaire du niveau 2.
5- Formation
L'ouverture prochaine de l'école militaire
préparatoire des troupes en lieu et place du
traitement de faveur dont bénéﬁciaient les
enfants et proches de ministres ou de hauts
gradés lors des formations. Désormais, seul
le mérite sera l'unique critère d'éligibilité.
Enﬁn, les bordereaux seront lus à la place
des armes chaque début de mois et au
besoin pour harmoniser l'information
concernant l'Armée sur les avancées et non
sur les promesses

4-Santé : Équipements de l'hôpital militaire
du Camp AlmamySamory Touré en radio,
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Entre empathie gouvernementale et récupération des biens de l'Etat

Des actes majeurs du Président du CNRD
qui forcent l'estime de l'opinion
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L'incurie, doublée d'une méconnaissance des textes juridiques relatifs à la gestion des biens publics de l'Etat,
ont entraîné la spoliation et le détournement de ces biens par des cadres administratifs et des sociétés privées
implantées dans notre pays. Une pratique qui semble avoir volé en éclats, avec l'avènement du CNRD au
pouvoir. En eﬀet, la volonté manifeste du président de la Transition de ramener dans l'escarcelle de l'Etat des
biens, dont il a été délesté par le passé, produit des résultats prodigieux. A date, un nombre important de
bâtiments et de terrains nus appartenant à l'Etat guinéen et dont une grande partie a été spoliée par de tierces
personnes, sont retournés dans le portefeuille de l'Etat.
Par Abdoul Karim CONDE

L

e manque d'autorité et le manque de
contrôle des biens inscrits dans le
patrimoine national, étaient tels que les
populations avaient ﬁni par faire un amalgame
entre leurs propriétés privées et les biens de
l'Etat. C'est pourquoi, dès le lendemain de la
prise du pouvoir par le CNRD, le Comité
National du Rassemblement pour le
Développement, dirigé par le Colonel Mamadi
Doumbouya, une campagne de récupération
des biens immobiliers de l'Etat a été lancée
dans le cadre de la rationalisation de la gestion
des bâtiments publics. Cette campagne
engagée par le gouvernement de transition
touche plusieurs personnes et s'étend sur
toute l'étendue du territoire national. A terme,
elle permettra un inventaire exhaustif de
l'ensemble des biens immobiliers appartenant
à l'État depuis l'accession de notre pays à

l'indépendance en 1958.
De plus, le Colonel Mamadi Doumbouya et le
CNRD ont posé des actes qui font jurisprudence. L'homme du 5 septembre est allé se
ﬁger dans le silence du recueillement devant
les tombes des anciens présidents guinéens
disparus. Un geste symétrique eﬀectué au
cimetière de Bambéto sur les tombes des
jeunes guinéens ayant trouvé la mort lors des
diﬀérentes manifestations politiques à
Conakry. Le colonel Mamadi Doumbouya a
aussi rendu un vibrant hommage aux victimes
des massacres du 28 septembre. Sur
instruction du président de la Transition, le
Premier Ministre Mohamed Béavogui a
manifesté sa compassion aux côtés des
membres de l'association des victimes du
Camp Boiro. Ce qui est une première, qui fut
suivie du recueillement de la hiérarchie

militaire devant les fosses communes où
seraient ensevelies les victimes de la
révolution. La réconciliation des deux anciens
présidents du CNDD, Capitaine Moussa Dadis
Camara et le Général Sékouba Konaté par le
Chef Suprême des Armées, constitue
également un acte de haute portée symbolique.
Le traitement médical à l'extérieur du pays de
l'ancien Président Alpha Condé consécutif à sa
libération s'agrège à la détermination du
Colonel Mamadi Doumbouya de sauver
l'essentiel sans se départir de sa mission de
promouvoir une Guinée réconciliée et unie
dans la justice et le pardon
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Police nationale

Une forte volonté politique de réformer
qui fait déjà des résultats

Pour une sécurité routière eﬃcace
Nommé le 24 mars, le directeur général de la
Police nationale le Commissaire Divisionnaire
de Police, Abdoulaye Sampil, sous la direction
du ministre de la Sécurité et de la Protection
civile, le Général à la retraite Bachir Diallo, fait de
l'urgence des réformes de la sécurité routière
une priorité absolue. Les initiatives visant à
promouvoir la circulation des usagers par
l'amélioration de la ﬂuidité, l'interdiction de
doubles et triples ﬁles, l'utilisation rationnelle
des eﬀectifs de la Direction centrale de la police
routière sont déjà mise en route. La CMIS est
aussi déployée temporairement en renfort
pour optimiser la gestion du traﬁc routier à
Conakry et lutter contre les arnaques des
citoyens. Les eﬀectifs de la DCSR sont passés
de 850 à 1500, soit une hausse de 76%.
Dans le même temps, la Direction Centrale de
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la Sécurité Publique fait sa mue. Son action est
axée sur la lutte contre les tracasseries dans les
Commissariats. Elle fait de l'amélioration du
climat de conﬁance entre la police et la
population, son cheval de bataille.
Deux centres d'enrôlement des demandeurs de passeports
C'est aussi une réforme de taille. La
décentralisation des centres de délivrance
des passeports devient eﬀective. Avec la
Direction Centrale de la Police de l'Air et des
Frontières, deux centres d'enrôlement deux
centres d'enrôlement des demandeurs de
passeports sont ouverts dans les
Commissariats Centraux de Nongö et Matoto
depuis avril 2022. « La démarche vise à mieux
rapprocher les services de délivrance des
documents de voyage aux citoyens. Les
capacités et conditions d'accueils des
demandeurs passeports ont été améliorées
à Coléah et dans les deux autres centres »,
explique le Directeur général de la Police
nationale.
Par ailleurs, les nouvelles autorités
s'emploient à faire de l'amélioration des
relations entre la police et la population une

réalité. Dans cette dynamique, le Ministère de
la Sécurité et de la Protection civile a procédé
en Mars 2022 à l'organisation d'une Journée
porte-ouverte à l'eﬀet de mieux expliquer à la
population les missions de la police et ses

Abdoulaye SAMPIL, Directeur Général de la Police Nationale

A

l'heure où le Comité National pour le
Rassemblement et le Développement
prône un changement radical dans la
gestion de l'administration en Guinée, la police
repense son fonctionnement. L'institution qui
s'inscrit dans la vision du CNRG focalise ses
réformes dans un premier temps sur cinq
chantiers prioritaires.

domaines d'intervention. Les dix commissariats
centraux de police de Conakry et ceux de quatre
régions administratives à savoir Boké, Mamou, Kankan
N'zérékoré sont érigés en centres d'établissement et
délivrance de carte nationale d'identité biométrique. «
A ces chantiers, d'autres acquis méritent d'être cités à
savoir L'élaboration et validation d'un plan d'action axé
sur les résultats qui découle du plan d'action globale du
Ministère de la Sécurité et de la protection civile »,
explique le Commissaire Divisionnaire Sampil qui
ajoute à la liste des actions, la formation et le
déploiement de 1851 agents de police. Bref, dans un
laps de temps, des eﬀorts ont été déployés pour
l'amélioration du cadre et conditions de travail des
agents de police. Cela s'est concrétisé en autres par la
fourniture des uniformes, la dotation de 200 PA en
engins roulants oﬀerts par le Président de la
Transition, Colonel Mamadi Doumbouya.
Le ministre de la Sécurité et son équipe ne comptent
pas se limiter en si bon chemin. Dans les perspectives,
outre l'engagement de réformes à la Direction centrale
de la Police de l'Air et des Frontières, ils envisagent très
prochainement l'opérationnalisation à Conakry du
système d'information policière de l'Afrique de l'ouest
(SIPAO). A terme, cela va permettre la collecte, la
centralisation et le partage des informations policières
entre les Etats membres de la CEDEAO.
Il est aussi prévu la construction et l'équipement de 10
commissariats centraux et de 5 CMIS. De même, l'Etat
va procéder au déploiement de plus de policiers dans
les unités de l'intérieur du pays qui ont des besoins
criards en eﬀectif, la mise en place d'une plateforme de
signalement des faits de cybercriminalité et
l'élaboration d'une doctrine sur la Police Scientiﬁque et
Technique. « Nous allons procéder aussi à
l'opérationnalisation des Commissariats spéciaux de
police des ports minéraliers de Senguelen dans
Moribaya et Konta dans la préfecture de Forécariah »,
ajoute le Directeur général de la police nationale
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FORCES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

Colonel Sadiba KOULIBALY
Chef d’Etat-Major Général des Armées

Colonel Balla SAMOURA
Haut Commandant de la Gendarmerie
Nationale et Directeur de la Justice militaire

Colonel Abdoulaye KEITA
Inspecteur Général des Forces Armées
(Ministère Délégué à la Défense Nationale)

Colonel Balla KOÏVOGUI

Capitaine de Vaisseau Amadou SOW

Colonel Yacouba TOURÉ

Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre

Chef d’Etat-Major de l’Armée de Mer

Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air

Colonel Moussa CAMARA

M. Alpha Illias DIALLO

Directeur Général des Douanes

Directeur Général du corps des Conservateurs
de la Nature

Commissaire Divisionnaire
Abdoulaye SAMPIL
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Directeur Général de la Police Nationale
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A La découverte de la Cour de Répression
des Infractions Economiques et Financières

L

a Cour de Répression des Infractions
Economiques et Financières (CRIEF) est
une jeune juridiction créée par
l'ordonnance
numéro
2021/007/PRG/CNRD/SGG en date du 2
décembre 2021.
La création de cette machine répressive
répond parfaitement à un principe démocratique, celui de la redevabilité. Le Procureur
spécial près la CRIEF, Aly Touré, rassure que ce
jeune organe sera une véritable tribune
impartiale de moralisation des ﬁnances
publiques en Guinée. Elle permettra, selon lui,
de lutter contre la criminalité économique et
ﬁnancière de la part des agents de l'État et leurs
complices tel que prévu par les dispositions
des articles 6 et 7 de la loi numéro 007 en date
de du 02 décembre 2021. Ces articles
énumèrent une panoplie d'infractions
économiques ou ﬁnancières : « Il s'agit entre
autres de : la soustraction et les détournements commis par les agents publics lorsque
la valeur de la chose soustraite ou détournée
est égale ou supérieure à un milliard de francs
guinéens, la corruption des agents publics
nationaux et étrangers, la corruption dans la
passation et l'exécution des marchés, la
corruption dans le secteur privé », souligne le
Procureur spécial. « C'est aussi le détourne-

ment des prêts souscrits ou garantis par l'État,
les infractions relatives à la direction,
l'administration et contrôle des établissements publics et administratifs ainsi que des
entreprises publiques ou semi-publiques, les
délits des fonctionnaires qui ont transgressé
leur incompatibilité à savoir : les vols, les
extorsions, l'abus de conﬁance ou encore
l'escroquerie lorsque la valeur de ces
infractions est supérieure ou égale à un milliard
de francs guinéens. À celles-là, s'ajoutent le
blanchiment des capitaux et des infractions
assimilées, les infractions déﬁnies par l'acte
uniforme OHADA relatif aux sociétés
commerciales et aux mouvements d'intérêt
économique, l'abus de fonction, le traﬁc
d'inﬂuence, l'enrichissement illicite et les
infractions au règlement sur les maisons des
jeunes », ajoute-t-il.
Le Procureur spécial Aly Touré est convaincu
que la CRIEF oﬀre des garanties procédurales
de respect des droits humains et assure un
procès juste et équitable notamment le double
degré de juridiction.
Pour mener à bien sa mission, la juridiction est
composée de quatre chambres. La Chambre
de jugement, la Chambre de l'instruction, la
Chambre spéciale de contrôle de l'instruction
et la Chambre des appels. Les décisions de la

chambre de jugement sont déférées devant la
Chambre d'appel en cas de recours. Celles de la
Chambre de l'instruction sont susceptibles de
recours devant la Chambre spéciale de
contrôle de l'instruction.
A la CRIEF, le recours à l'assistance obligatoire
d'un Conseil est de mise. Toute personne
poursuivie devant la CRIEF a droit à un avocat.
La CRIEF fait sauter les immunités et privilèges
des juridictions. Autrement dit, elle restaure
une véritable égalité pour tous : « Cette jeune
juridiction est compétente pour connaitre de
toutes les infractions mêmes celles antérieures à sa création », conclut le Procureur spécial.
« Apporter une thérapie à la corruption »
Pour le président de la Cour de Répression de
Infractions Economiques et Financières, la
mise en place de cet organe est sans nul doute
un succès de la Transition qui permettra de
minimiser les conséquences catastrophiques
du ﬂéau de la corruption qui impactent
sérieusement le niveau de vie des populations
guinéennes. « La CRIEF permettra d'apporter
une thérapie à la corruption qui n'a que trop
handicapé le développement socioéconomique du pays », soutient Noël Kolomou.
La CRIEF se compose de 19 membres. Lors de
leur installation le 21 janvier, l'Inspecteur
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général des services judiciaires et pénitentiaires, Yaya Kairaba Kaba, a invité ces magistrats à
jouer pleinement leur rôle, celui de lutter
eﬃcacement contre les fossoyeurs de
l'économie nationale. « Vous voilà investis
d'une mission à la fois redoutable et exaltante
fondée sur l'espoir, celui de Sécuriser et de
veiller à l'application correcte et rigoureuse des
règles et procédures de gestion et de
l'orthodoxie ﬁnancière en Guinée à l'eﬀet de
redonner la totale conﬁance aux investisseurs
et autres partenaires pour leur garantir
l'environnement des aﬀaires réciproquement
bénéﬁques », disait-il.
Signe que l'Etat guinéenne accorde une
importance capitale à l'institution, c'est le
Premier ministre Mohamed Béavogui qui a
présidé la cérémonie d'installation oﬃcielle des
magistrats. Cette cérémonie solennelle s'est
déroulée en présence du ministre directeur de
Cabinet de la Présidence de la République,
Djiba Diakité, de quelques membres du
Gouvernement, du Colonel Balla Samoura,
Haut Commandant de la Gendarmerie
nationale, Directeur de la Justice militaire, De
Me Mohamed Sampil, l'Agent judiciaire de
l'État, ainsi que des cadres du Ministère de la
Justice et des représentants de l'appareil
judiciaire.
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C'est donc, près de deux mois après que la
création de cette Cour par l'ordonnance
N°2021/007/PRG/CNRD/SGG, que les
membres sont oﬃciellement entrés en
fonction.
Le Premier Ministre Mohamed Béavogui qui a
représenté à cette cérémonie, le Président de
la Transition, Chef de l'État, Chef Suprême des
Armées, Colonel Mamadi DOUMBOUYA, a fait le
parallèle entre le décalage des énormes
richesses et potentialités du pays et la
pauvreté qui frappe les Guinéens. Une
situation qui devrait interpeler chaque citoyen.
Le Chef du gouvernement a réaﬃrmé avec
force que la CRIEF est venue mettre un terme à
une injustice sociale. Car la Guinée est un pays
riche et les Guinéens méritent légitimement de
proﬁter de leurs richesses.
La CRIEF joue ainsi le rôle de la Haute Cour de
justice. Une institution qui ﬁgurait bel et bien
dans la constitution de 2010, mais qui n'a
jamais été opérationnelle. La création de la
CRIEF marque la volonté des autorités de la
transition de mettre ﬁn à l'impunité quant aux
multiples détournements de deniers publics et
autres scandales ﬁnanciers en Guinée. Elle
marque donc, un tournant décisif dans le
contrôle et la moralisation de la gestion

publique qui reste une problématique
déterminante de notre ère. La lutte contre les
délits économiques et ﬁnanciers ainsi que les
crimes de sang sont une priorité parmi les
priorités des autorités de la Transition. Il faut
rappeler que le procureur général près la Cour
d'appel de Conakry a annoncé des poursuites
judiciaires contre 27 personnalités de l'ancien
régime dont l'ex-président Alpha Condé pour «
meurtre, assassinat et complicité, disparitions
forcées, détentions, enlèvements, acte de
torture, coups et blessures. Le Procureur
Charles Wright a aussi promis « d'engager des
poursuites judiciaires contre toutes les
personnes qui ont organisé des marches ou
cortèges sur la voie publique ou des lieux
publics en violation des dispositions légales.
Avec une soif de justice étanchée par les
magistrats plus déterminés que jamais à être
en phase avec les aspirations des Guinéens
dont celle d'avoir une Justice en laquelle ils se
reconnaissent ﬁèrement, la refondation de
l'Etat telle que prônée et manifestée par le
CNRD est loin d'être un simple vœu pieux

Patrimoine Bâti public

Le Directeur général Mohamed Doussou Traoré
dresse un état des lieux peu ﬂatteur
La préservation du patrimoine bâti public est un des déﬁs dantesques que s’est ﬁxé le gouvernement de la
transition, depuis l'avènement du Conseil national du rassemblement pour le développement (CNRD) aux
aﬀaires le 5 septembre 2021. Dans cette interview, le Directeur Général du Patrimoine Bâti Public Mohamed
Doussou Traoré dresse un état des lieux peu ﬂatteur de ces biens immobiliers de l'Etat, dont la vétusté se
passe de commentaire. Conséquence d'une spoliation en règle, qui a émaillé la gestion de ces biens de l'Etat
guinéen, durant ces dernières années. L'espoir est tout de même permis, si l'on se ﬁe aux révélations de M.
Traoré, qui sous l'impulsion du Président de la République, est en train de rendre à César ce qui est à César.

DCI : A votre prise de fonction, dans quel état
avez-vous trouvé le Patrimoine Bâti Public ?
Mohamed Doussou Traoré : Le constat était
alarmant dans tous les domaines et sur le plan
administratif comme sur le plan de la gestion. Il
fallait presque tout reprendre.
Depuis votre arrivée à la tête du Patrimoine
Bâti Public, quelles actions avez-vous
entreprises ?Où en est-on avec la récupération des biens immobiliers de l'État ?
Dès ma nomination, j'ai engagé des réformes
au nombre desquelles se trouve l'élaboration
d'un texte réglementaire qui tient compte de
ce que doit être un Patrimoine Bâti Public à
l'instar des autres directions homologues de la
sous- région ouest africaine.
- Sur le plan ﬁnancier, la DGPBP est un service
de recettes faisant partie des régies ﬁnancières de l'Etat. A ce titre, le recouvrement des

loyers qui constitue sa principale source de
recettes connaît d'énormes contingences
sociales et techniques en raison du refus de
certains locataires de payer leurs loyers qui
varient de 75.000 FG à 300.000 FG suivant le
standing des bâtiments. Ce facteur y compris
le niveau dérisoire des loyers amoindrit
drastiquement les recettes locatives dont la
DGPBP est chargée. Surtout que ce recouvrement est souvent pratiqué de façon illégale
par certains départements ministériels qui
mettent en location les bâtiments de l'Etat
ainsi que les Préfets et Maires qui collaborent
diﬃcilement avec nos Directeurs préfectoraux
qui sont nommés à cet eﬀet.
- Sur le plan technique et logistique, le
Patrimoine Bâti Public est mal entretenu et
baigne pratiquement dans une décrépitude
très inquiétante surtout à Conakry où il est

censé être une vitrine. Cela est dû à plusieurs
facteurs dont entre autres :
1.
L'absence d'une ligne budgétaire
permettant à la DGPBP d'engager des travaux
de rénovation ou de reconstruction des
bâtiments vétustes et insalubres dont la
majeure partie sont construits au temps
colonial telles que les cités d'habitation SIG
Coléah, SIG Madina, les Cités des Enseignants,
des Médecins et des Militaires démolies
récemment, Cité Cameroun et Camayenne,
etc. Tout comme d'autres cités réalisées dans
le cadre des plans triennaux tels que : les blocs
des Professeurs A, B et C de Donka qui sont
très dégradés.
2.
Le 2ème facteur c'est la modicité des
loyers dont le seuil ne dépasse pas 300.000
GNF pour une villa entière et ses annexes. Ces
recettes ne peuvent pas permettre à la DGPBP
d'engager des travaux de réhabilitation ou de
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restauration de ces bâtiments.
Depuis votre arrivée à la tête du patrimoine
bâti public, quelles réformes avez-vous
entreprises ?
Á la DGPBP tout est à reprendre comme ce
que le PRG aime le dire : la RÉFONDATION DE
L'ÉTAT. Le Patrimoine Bâti Public qui est aussi
vieux que notre Indépendance a traversé
plusieurs époques au cours desquelles il a
connu un amoindrissement et des pratiques
de gestion qui ne sont pas toutes chrétiennes.
Depuis ma prise de fonction, mon équipe et
moi avons engagé des réformes que nous
estimons salutaires ; à savoir :
- L'élaboration des textes de restructuration de
la DGPBP dont le dernier acte daté de 1989 ;
- La relecture des contrats de location et des
baux commerciaux qui sont les moyens
d'action de la DGPBP ;
- Le renforcement des capacités opérationnelles des gérants communaux et préfectoraux
en cours ;
- La mise en place d'une banque de données
pour le recensement, l'inventaire et
l'identiﬁcation de tous les bâtiments de l'État
ainsi que leurs occupants dans la dynamique
de la géolocalisation et la conservation du
Patrimoine Immobilier Bâti de l'État.
C'est dans ce cadre que des communiqués ont
été lancés récemment à tous les locataires de
Grand Conakry pour fournir un certain nombre
de documents.
En ce qui concerne les opérations de
récupération des biens immobiliers de l'État,
c'est le lieu de remercier le Comité National du
Rassemblement pour le Développement
(CNRD) à sa tête son Président, Colonel
Mamadi DOUMBOUYA, Président de la
TRANSITION, Chef de l'Etat, Chef Suprême des
Armées pour son engagement aux côtés de la
DGPBP pour rendre eﬀective ladite opération.
Ce rêve qui animait tout guinéen conscient et
jaloux de ses ressources patrimoniales n'a
jamais été une réalité par le passé. Ces
opérations qui ont débuté par la Capitale
Conakry se sont étendues à l'intérieur du pays
pour atteindre les endroits les plus reculés.
Dans le souci d'appliquer la JUSTICE SOCIALE
sans sacriﬁer les eﬀorts de nos devanciers, le
Président de la Transition a instruit qu'un
document Guide soit élaboré à l'attention de
tous les Gouverneurs, Préfets et autres
acteurs du processus de récupération pour
éviter les règlements de compte et d'autres
cas d'injustice.
Mais, que cela soit clair pour chacun et tous,
ces opérations se poursuivront jusqu'à la
récupération du dernier bâtiment spolié à
l'État. Car ce qui appartient à l'État appartient à
tous. Ce sacerdoce, le Chef de l'Etat Colonel
Mamadi DOUMBOUYA et mon Ministre Colonel
Amara CAMARA ne cessent de me le répéter.
A l'état actuel desdites opérations, plus de 300
bâtiments sont déjà récupérés et libérés de
toute occupation. Mais il faut signaler à ce
niveau le comportement de certains locataires
et occupants qui se sont livrés à des actes de
vandalisme et de destruction des logements
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que l'État leur a aﬀectés pour améliorer leurs
conditions de vie et de travail.
Quelle est la capacité de votre parc ?
La capacité physique ou du moins la
contenance du Parc Immobilier de l'Etat placé
sous la gestion locative de ma Direction se
présente comme suit :
- A CONAKRY moins les Iles de KASSA, les
bâtiments et logements se chiﬀrent à 1.800
environ contrairement à 2.700, les années
précédentes. Cela est dû surtout à la prise à
bail à construction des terrains bâtis et des
immeubles vétustes par les privées à travers
le Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de
l'Aménagement du Territoire. Ensuite, la
démolition récente des bâtiments vandalisés à
la cité Donka vient réduire le nombre des
bâtiments que la DGPBP gère.
- A L'INTÉRIEUR, il est improbable d'établir une
véritable nomenclature pour les biens
immobiliers de l'État formant le Parc. Car en
2009, sous la Transition passée, 2.700
bâtiments et terrains furent recensés pour le
compte de l'État. Mais ce recensement n'a pas
pu être assaini et toiletté pour déterminer
exactement ce qui appartient à l'Etat et ce qui
ne lui appartient pas. Parce que, depuis cette
date, 2009, les citoyens dont les bâtiments et
plantations ont été recensés ne
cessent de formuler des requêtes
de revendication de propriété
adressées à l'État ou devant les
Cours et Tribunaux.
Quels sont les critères d'accession
aux logements de l'etat ?
Les critères d'acquisition locative
des logements administratifs sont :
- Être fonctionnaire ou contractuel
de l'État.
- Être solvable, c'est-à-dire avoir un
salaire suﬃsant pour le paiement
régulier des loyers.
- Être en fonction au moment de la
demande de logement.
- Fournir deux (02) photos
d'identité, un bulletin de paie et la
photocopie d'une pièce d'identité.

Service des Logements (actuelle DGPBP) ou à
l'Administration des Biens Saisis tous rattachés
à la Présidence de la République.
A l'arrivée au pouvoir du Président Giscard
D'ESTAING, la France a décidé de normaliser
ses relations diplomatiques avec la Guinée. Ces
démarches ont abouti à la signature de
l'Accord portant Règlement du Contentieux
Financier Franco-Guinéen dont le Procèsverbal fut signé à Paris le 26 Janvier 1977.
Les résultats de ces négociations sont :
- Tous les biens immobiliers et avoirs bancaires
des ressortissants français deviennent
PROPRIÉTÉ de L'ÉTAT GUINÉEN qui doit payer
une indemnité de 90.000 Francs Français.
- La France aussi doit payer à la Guinée un
montant de 170.000 FF au titre des arriérés
des pensions des Anciens combattants
guinéens restés impayés de 1945 à 1977.
C'est ainsi qu'un calcul de compensation a été
eﬀectué et la diﬀérence fut payée en liquidités
par la France à la Guinée.
Quant aux biens placés sous séquestre, ce
sont des bâtiments ou terrains nus qui
appartiennent aux personnes physiques ou
morales qui avaient la nationalité française
mais d'origine libanaise, syrienne, grecque,
anglaise, sénégalaise, léonaise et d'autres
personnes qui ont abandonné leurs biens en

« Que cela soit clair,
les opérations
se poursuivront
jusqu'à
la récupération du
dernier bâtiment
spolié à l'État. »

On entend souvent parler des biens du
contentieux franco-guineen et des biens
sous-séquestre ou curatelle, de quoi s'agit-il
?
Les biens immobiliers du Contentieux FrancoGuinéen sont les propriétés immobilières
(bâtiments, plantations et terrains nus)
appartenant à des personnes physiques et
sociétés de nationalité française qui ont quitté
la Guinée le 31/12/1976 après
l'Indépendance.
Ces ressortissants français ont laissé leurs
biens et avoirs bancaires en Guinée et sont
rentrés soit en France soit dans un pays ami à
la France. Le Gouvernement guinéen a pris
alors des mesures de saisine, de séquestration, de réquisition et de dépossession de tous
ces biens immobiliers qui ont été conﬁés au

Guinée pour aller s'installer ailleurs. Ces
personnes qui avaient des liens avec la France
ont vu leurs biens immobiliers placés sous
séquestre en attendant leur retour. Mais le
séquestre est fait pour 30 ans selon la loi. Si la
personne ne réclame pas, le bien devient
propriété de l'Etat.
Les biens sous curatelle sont ceux qui ont été
saisis par l'Etat sous la 1ère République sur les
personnes frappées d'incapacités physique ou
mentale ou de prodigalité (dépensière) tels
que Mr CHAOUL, Mr FAVINI…
Ces biens sont très nombreux sous la gestion
locative de la DGPBP

La récupération des biens de l'Etat au chapitre des
actes majeurs du Président du CNRD

L

a méconnaissance des textes juridiques et la mauvaise foi ont
entrainé au ﬁl des années la spoliation et le détournement des
biens publics de l'Etat par des agents administratifs et des
sociétés privées implantées dans notre pays.
Une pratique qui semble avoir volé en éclats. La volonté manifeste du
Président de la Transition de ramener dans l'escarcelle de l'Etat des biens
dont il a été délesté par le passé, produit des résultats prodigieux. A date,
un nombre important de bâtiments et de terrains nus appartenant à
l'Etat guinéen et dont une grande partie a été dépouillée par de tierces
personnes, sont retournés dans le portefeuille de l'Etat.
Le manque d'autorité et le manque de contrôle des biens inscrits dans le
patrimoine national, étaient tels que les populations avaient ﬁni par faire
un amalgame entre leurs propriétés privées et les biens de l'Etat. C'est
pourquoi, dès le lendemain de la prise du pouvoir par le CNRD, le Comité
National du Rassemblement pour le Développement, dirigé par le
Colonel Mamadi Doumbouya, une campagne de récupération des biens
immobiliers de l'Etat a été lancée dans le cadre de la rationalisation de la
gestion des bâtiments publics. Cette campagne engagée par le
gouvernement de transition touche plusieurs personnes et s'étend sur
toute l'étendue du territoire national. A terme, elle permettra un
inventaire exhaustif de l'ensemble des biens immobiliers appartenant à
l'état depuis l'accession de notre pays à l'indépendance en 1958.
De plus, le Colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD ont posé des actes

qui font jurisprudence. L'homme du 5 septembre est allé se ﬁger dans le
silence du recueillement devant les tombes des anciens présidents
guinéens disparus. Un geste symétrique eﬀectué au cimetière de
Bambéto sur les tombes des jeunes guinéens ayant trouvé la mort lors
des diﬀérentes manifestations politiques à Conakry. Le colonel Mamadi
Doumbouya a aussi rendu un vibrant hommage aux victimes des
massacres du 28 septembre. Sur instruction du président de la
Transition, le Premier Ministre Mohamed Béavogui a manifesté sa
compassion aux côtés des membres de l'association des victimes du
Camp Boiro, une première suivie du recueillement de la hiérarchie
militaire devant les fosses communes où seraient ensevelies les victimes
de la révolution. La réconciliation des deux anciens présidents du CNDD,
Moussa Dadis Camara et Sékouba Konaté par le Chef Suprême des
Armées, constitue également un acte de haute portée symbolique.
Le traitement médical à l'extérieur du pays de l'ancien Président Alpha
Condé consécutif à sa libération s'agrège à la détermination du Colonel
Mamadi Doumbouya de sauver l'essentiel sans se départir de sa mission
de promouvoir une Guinée réconciliée et unie dans la justice et le pardon
Abdoul Karim Condé
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Interview

Aly Touré
Procureur
spécial de la CRIEF

Le chantier de la lutte contre la délinquance économique
et ﬁnancière entamé par le CNRD (Comité National de
Rassemblement pour le Développement), avec à sa tête,
le Président de la Transition, Colonel Mamadi
Doumbouya, est aujourd'hui en marche en Guinée. En
tout cas, avec la mise en place de la Cour de Répression
des Infractions Economiques et Financières (CRIEF) et
l'installation des membres qui la composent, on peut
aﬃrmer sans risque de se tromper que la route de la
moralisation de la gestion de l'administration publique
est balisée. Mais, il reste encore beaucoup d'eﬀorts à
fournir pour réussir le pari de la gouvernance vertueuse
en Guinée au bénéﬁce des populations guinéennes. Dans
cet entretien, le Procureur spécial près de cette juridiction, Aly Touré évoque la complexité des déﬁs et enjeux
quant au combat à la fois gigantesque et fastidieux
contre la prédation des deniers publics. M. Aly Touré
aborde également plusieurs dossiers de présumés
corruption cités devant la Crief, qui ont connu une
évolution ces derniers temps, en termes de célérité dans
la procédure d'instruction. C'est le cas notamment de
l'aﬀaire Air Guinée et de la Soguipah entre autres.
DCI : Monsieur le Procureur, merci de nous accorder cet entretien. Votre
juridiction s'appelle la CRIEF - Cour de Répression des Infractions
Economiques et Financières. Au-delà de cette dénomination, qu’est-ce
que c’est ?
M. Aly Touré : La CRIEF c'est une juridiction normale créée dans notre
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pays, qui est chargée de poursuivre et de réprimer les infractions
à caractère économique et ﬁnancier d'où l'appellation CRIEF. Elle
tire son origine de l'ordonnance N° 007 en date du 02 février
2022 ; et l'ordonnance 008 vient amender ses compétences en
date du 06 décembre 2021. Comme toutes les autres juridictions, la CRIEF est animée par des magistrats et des greﬃers. Il y a
un président de la CRIEF, il y a 4 présidents de chambres que sont
la chambre de l'instruction, la chambre de jugement, la chambre
de contrôle de l'instruction et la chambre d'appel. Au-dessus de
tous, il y a le président de la CRIEF. A côté il y a le parquet spécial
de la CRIEF animé par un procureur spécial et des procureurs
substituts. Voici la structure de la CRIEF. Toutes les formations à
l'intérieur sont des formations collégiales, c'est-à-dire que les
magistrats de la CRIEF ne siègent pas seuls. Au niveau de la
chambre de jugement il y a le président qui préside les audiences.
Il est assisté de 2 assesseurs ou conseillers. Au niveau de la
chambre de l'instruction, il y a également le président de la
chambre de l'instruction et les autres membres. Là également, la
formation est collégiale. Au niveau de la chambre des appels, là,
c'est encore beaucoup plus étoﬀé. La loi a dit que le président
siège avec 4 assesseurs. Ceci dans le souci de rendre plus
raﬃnées les décisions qui peuvent être entreprises au sein de la
CRIEF aﬁn qu'elles soient conformes à la loi, et reﬂètent les
réalités des dossiers.

Est-ce que le champ d'action de la CRIEF a des limites ?
Absolument, la CRIEF est une juridiction spécialisée. C'est
pourquoi elle est animée par des magistrats et celui qui est
chargé des poursuites est appelé procureur. Du point de vue
matériel, les compétences de la CRIEF sont limitées. Du point de
vue territorial, nous couvrons toute la République.
Ce sont les articles 5 et 7 de l'ordonnance de création de la CRIEF
qui déﬁnissent ses compétences matérielles. Il s'agit des dossiers
de détournement de deniers publics, des dossiers de blanchissement
d'argent, des dossiers d'enrichissement illicite. Il y a également des
dossiers de concussion. Des dossiers de vol, d'extorsion, d'abus de
conﬁance, d'escroquerie. Chaque fois que l'objet, le montant compromis

est égal ou supérieur à 1 milliard de francs
guinéens. Voici un peu les quelques compétences de la CRIEF. Les infractions qui sont
commises en matière de Droit OHADA
(Organisation pour l'Harmonisation en Afrique
du Droit des Aﬀaires). C'est une organisation
communautaire très ambitieuse qui a le
mérite de fédérer les législations africaines en
termes de Droit commercial au sein d'une
seule législation, qu'on appelle le Droit OHADA.
Il y a également des incriminations qui sont
prévues par ce Droit communautaire et la loi
dit que chaque fois que des manquements
sont constatés au niveau du Droit OHADA, la
CRIEF est compétente. La dernière ordonnance N° 008 en date du 06 décembre 2021
qui dit que les compétences de la Haute Cour
de Justice en matière de poursuite des
infractions criminelles, économiques et
ﬁnancières sont dévolues à la CRIEF. Donc, voici
un peu la compétence matérielle de la CRIEF.
Ses compétences sont limitées parce qu'elles
ne s'étendent pas aux infractions de Droit
commun, tels que les coups et blessures, ou
les cas de meurtre, assassinats et autres.
sur le petit écran de la télévision nationale,
vous aviez exposé le dossier Air Guinée. Bien
avant il y a eu aussi des hauts cadres de l'Etat
qui ont été limogés. Dites-nous où vous en
êtes dans ces diﬀérents dossiers et quelle est
la nouveauté aujourd'hui ?
Nous avions communiqué sur deux procédures. La première est relative à la procédure de
la SEG : les malversations, les détournements
de deniers publics qui ont été commis au
niveau de la société des eaux de Guinée. Il
s'agit de l'ex-directeur Monsieur Mamadou
Djouldé et son agent judiciaire Ousmane
Kourouma qui sont les principaux auteurs de
ces faits. Ils ont été déférés devant le parquet
de la CRIEF par la Direction centrale des
Investigations Judiciaires de la Gendarmerie
nationale. Nous avons saisi la chambre de
l'instruction. A ce niveau, les suspects ont été
inculpés, entendus en première comparution
en présence de leurs avocats, et placés
régulièrement sous mandat de dépôt. Nous
avons également communiqué sur le dossier
Air Guinée. La vente de l'Aéronef que la Guinée
détenait. Dans cette vente, il y a plusieurs
personnes qui ont été incriminées, mais les
principales personnes qui sont visées dans ces
présumées malversations sont Cheick
Amadou Camara, ex-ministre des ﬁnances,
Mamadi Camara qui était chef de l'unité de
privatisation au ministère des Finances,
Monsieur Cellou Dalein Diallo, qui était à
l'époque, ministre des Transports et des
Travaux Publics, Monsieur Mamadou Sylla,
opérateur économique à qui ils ont cédé cet
avion. Il faut savoir que ce que le parquet
reproche à ces individus, c'est la manière de
passer le marché public. Aucune règle basique
de passation du marché public n'a été
respectée. Et quand c'est comme ça, il y a
forcément malversation, corruption,
enrichissement illicite et détournement de
deniers publics. C'est pourquoi ils ont été
poursuivis par le parquet. Leur dossier est

transmis à la chambre de l'instruction qui va
les convoquer en temps opportun pour
approfondir les enquêtes. Donc, à part ça,
nous avons plusieurs dossiers sur lesquels
nous travaillons. Nous recevons les rapports
d'audit des diﬀérentes entités, les résultats des
inspections d'Etat qui sont eﬀectués dans
certains domaines. Nous les analysons, nous
regardons est-ce qu'il y a des faits infractionnels qui sont commis pour pouvoir les
poursuivre. Nous faisons cette analyse
préalable avant de voir dans quel sens orienter
les dossiers. Nous pouvons saisir les oﬃciers
de police judiciaire, tout comme nous pouvons
saisir la chambre de l'instruction. Cela dépend
des réalités qui se dégagent après l'analyse
des diﬀérents dossiers.
Combien de dossiers sont prêts pour être
vraiment jugés ?
A la date du 10 mai 2022, nous avons au total
48 dossiers dont 44 devant la chambre de
l'instruction pour approfondir les enquêtes et 4
autres dossiers en citation directe. Il y a le
dossier de la LONAGUI qui était pendant
devant le TPI de Kaloum. Il avait été jugé par
défaut et celui qui avait été condamné par
défaut, a fait opposition. Et cela a coïncidé avec
la création de la CRIEF. Et puisque le montant
compromis est supérieur à 1 milliard, le
tribunal a renvoyé le dossier au niveau de la
CRIEF. Il est prêt pour être jugé. Il y a également
le dossier de détournement des deniers
publics à la CENI et un dossier concernant les
particuliers, mais dont le montant dépasse les

concertation frauduleuse entre plusieurs
personnes poursuivies, mais aussi la
conservation matérielle des preuves, la
protection même de la personne poursuivie.
C'est un travail colossal. Est-ce qu'il y a un
temps imparti pour la CRIEF ? Cette cour
peut-elle poursuivre des cadres en fonction ?
Si oui, est-ce qu'il y a un cas illustratif
actuellement ?
Il ne faut pas lier l'existence de la CRIEF à la
Transition. C'est une juridiction qui va subsister
même après la Transition, parce qu'elle a
vraiment sa raison d'exister. Le pays n'avait
jamais connu auparavant une juridiction
chargée de juger les infractions économiques
et ﬁnancières. Même après la Transition, la
CRIEF va continuer à exister. Elle est déjà
inscrite dans l'arsenal judiciaire de notre pays.
Les dossiers sont traités avec une attention
particulière. On ne peut pas déterminer un
temps pendant lequel ces dossiers vont ﬁnir
d'être jugés. La CRIEF régit les situations
passées, présentes et futures. Elle est en train
de poursuivre des cadres des régimes
précédents et mêmes certains qui sont en
activité.
Bref, toutes les personnes qui vont commettre
des infractions relevant du ressort et de la
compétence de la CRIEF vont être poursuivies.
Actuellement, une enquête est ouverte à la
caisse de prévoyance sociale contre le
directeur général sortant, docteur Fodé Cissé.
C'est le cas également de la SOGUIPAH où des
enquêtes sont ouvertes contre des personnes

« La CRIEF n'est pas créée pour
un règlement de compte.
C'est parce que les autorités actuelles
ont constaté que depuis toujours,
il y a des détournements de deniers
publics et à ciel ouvert. »
10 milliards de francs guinéens. Les audiences
ont oﬃciellement débuté devant la chambre
de jugement de la CRIEF le 13 avril 2022. Il y a
aussi des audiences préliminaires d'inculpation
et d'appel contre des ordonnances au niveau
des chambres de l'instruction et de contrôle de
l'instruction.
Il y a eu plusieurs mandats de dépôt et par la
suite on a enregistré des libérations sous
caution. Parlez-nous-en s'il vous plaît ?
Le mandat de dépôt est un type de détention
décerné soit par le procureur soit par les
magistrats de la chambre de l'instruction. C'est
pour garantir le maintien d'un individu à qui on
reproche des faits infractionnels à la
disposition de la justice. Le mandat de dépôt
permet d'éviter non seulement la collusion
entre la personne poursuivie et les témoins, la

en activité.
Est-ce que parfois vous vous autosaisissez
ou bien tous les dossiers viennent d'ailleurs ?
La loi dit qu'on peut s'autosaisir pour
commencer un travail. Et nous avons fait cela
dans 5 ou 6 cas, où nous avons envoyé des
requêtes aux oﬃciers de police judiciaire pour
pouvoir enquêter sur des situations pour
lesquelles nous nous sommes autosaisis.
Donc, il y a suﬃsamment d'autosaisines que
nous faisons. Par ailleurs, nous travaillons avec
les oﬃciers de la police judicaire notamment la
Direction centrale des investigations judiciaires
de la Gendarmerie nationale et d'autres
services spécialisés comme l'Inspection
générale d'Etat et la CENTIF (Cellule nationale
de traitement des informations ﬁnancières). La
CRIEF est aussi attentive à toutes les alertes et
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les dénonciations de quelle que nature que ce
soit. Nous pouvons recevoir des dossiers de
l'extérieur à travers nos lectures, lors de nos
diﬀérentes écoutes des médias aussi. Quand
nous constatons qu'il y a des infractions qui ont
été commises dans certaines situations et qui
rentrent dans nos attributions, nous ouvrons
immédiatement une information judiciaire
Est-ce que quand les dossiers sont jugés à la
CRIEF, les mis en cause qui sont reconnus
coupables peuvent-ils interjeter appel ? Si
oui, à quel niveau ?
La CRIEF est une cour qui a en son sein une
chambre de jugement et une chambre
d'appel. Mais ce ne sont pas les mêmes
magistrats. Après le jugement devant la
chambre de jugement, les parties qui ne sont
pas d'accord peuvent interjeter appel. Le
dossier va devant la chambre d'appel au sein
de la même cour. C'est seulement en cas de
pourvoi qu'on va à la cour suprême. Même moi
entant que procureur, si je ne suis pas
convaincu d'un jugement au niveau de la
chambre de jugement, je peux faire appel et
on va devant la chambre d'appel. Si à ce niveau
je ne suis pas satisfait, je fais le pourvoi et je
vais devant la cour suprême.
Quel va être le mécanisme de récupération
par la CRIEF de tous les biens de l'Etat qui ont
été spoliés ?
Le jugement concerne deux volets. Il y a le
volet pénal et le volet civil. L'agent judiciaire
étant le représentant de l'Etat va venir pour
demander le dédommagement.
Non seulement ceux qui seront reconnus
coupables vont être condamnés à des peines
de prison, mais ils vont également rembourser
ce qu'ils doivent à l'Etat. Et l'Etat va même
demander des dommages et intérêts compte
tenu du préjudice qu'il a subi.
Parlons justement des peines, qu'est-ce qui
est prévu en la matière ?
La condamnation à la détention criminelle
pour au moins cinq ans et vingt-ans au plus.
Quant aux peines correctionnelles, il est prévu
entre autres pour les personnes physiques,
l'emprisonnement, de l'amende et de
l'interdiction d'exercer certains droits civiques,
civils ou de famille. Les personnes morales,
elles, sont condamnées soit au paiement
d'une amende soit elles sont dissoutes, s'il
s'agit d'une société par exemple. Il y a
également le placement pour une durée de
cinq ans ou plus sous surveillance judiciaire etc.
Comment se fait la détention préventive ? Et
quelle est sa durée ?
En matière de détention préventive, il y a lieu
de faire la diﬀérence entre les délits et les
crimes économiques et ﬁnanciers. Les
personnes inculpées encourant une peine
délictuelle ne peuvent être mises en détention
préventive que durant quatre mois renouvelable qu'une seule fois. Tandis que si ce sont
des peines criminelles quelles encourent, le
juge ne peut les détenir que six mois
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renouvelable une fois. Concernant les
infractions telles que : le blanchiment de
capitaux et l'enrichissement illicite, ces délais
de détention préventive sont multipliés par
deux. Lorsqu'il y a condamnation et que leur
culpabilité est avérée, le temps passe en
détention provisoire est comptabilisé dans la
peine encourue
Que répondez-vous à ceux qui pensent que
la CRIEF est mise en place parce que le
pouvoir veut se débarrasser de certaines
têtes ?
La CRIEF n'est pas créée pour un règlement de
compte ou quoi que ce soit. C'est parce que les
autorités actuelles ont constaté que depuis
toujours, il y a des détournements de deniers
publics et à ciel ouvert. Au su et au vu de tout le
monde, personne ne lève le petit doigt pour
sanctionner ces faits. Mais eux, ils ont eu le
courage de créer cette juridiction. Si c'était un
règlement de compte, c'est des militaires qui
sont au pouvoir, ils pouvaient dire que c'est tel
et tel autre qui ont fait des détournements,
prenez-les et mettez-les en prison. Mais non !
Ils ont laissé la justice travailler en toute
indépendance. Donc ce n'est pas un règlement
de compte. Depuis que la CRIEF a été mise en
place, jamais nous n'avons reçu aucun courrier
de la Présidence ou de quelque membre du
CNRD pour dire poursuivez tel. Nous
travaillons en toute indépendance. Ce n'est pas

pour un règlement de compte que la CRIEF a
été créée. Elle a été créée dans le but d'assainir
et de moraliser la gestion de la chose publique.
C'est dans ce seul but.
Dans le cadre des activités de la CRIEF,
quelles sont vos marges de manœuvre pour
ramener au bercail des gens soupçonnés de
délinquance ﬁnancière, vivant à l'étranger ?
La CRIEF compte sur l'entraide judiciaire
internationale qui repose sur une convention
dont nous sommes signataires pour non
seulement atteindre les personnes, mais aussi
les biens qui sont à l'étranger. On ne doute pas
du tout de la ﬁabilité de ce mécanisme qui a
fait ses preuves à travers le monde.
Le chef de l'Etat vient de renforcer l'arsenal
de la CRIEF. Est-ce que cet acte du pouvoir
central vise à parfaire votre travail ?
C'est nous qui avons posé des doléances
auprès du président, Colonel Mamadi
Doumbouya pour qu'il y ait diligence dans les
procédures. Pour y arriver il fallait renforcer
l'équipe et c'est ce qu'il fait en nommant des
magistrats de parquet et des magistrats de
siège. Ce dispositif va à coup sûr rendre
beaucoup plus eﬃcace la CRIEF

Guillaume Hawing
Ministre de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation

« L'école guinéenne était comateuse »
En prélude au démarrage des examens nationaux prévus pour ce mois de juin, le ministre de l'Education
Nationale et de l'alphabétisation, M. Guillaume Hawing s'est prêté aux questions de notre rédaction, dans le
cadre d'une interview vérité, dans laquelle il dresse un réquisitoire, sans complaisance de l'école guinéenne.
Tout en prenant le soin de proposer des remèdes, pouvant remettre ce secteur névralgique d'aplomb. Avec la
bénédiction du Président de la République, le Colonel Mamadi Doumbouya, dont l'intérêt pour l'enseignement
se passe de commentaires.
Par Condé Bakary

DCI : Bonjour monsieur le Ministre. Dans quel
état avez-vous trouvé le système éducatif
guinéen depuis votre prise de fonction ?
M. Guillaume Hawing : Il faut oser le dire, bien
que ça soit diﬃcile, l'école guinéenne était
comateuse. Nous avons hérité d'une situation
très compliquée. Du point de vue enseignant,
de la qualité de l'enseignement et des
infrastructures, tout ceci laisse à désirer. En
gros, nous avons hérité d'une situation très
compliquée. Je reprends l'héritage qui est très
lourd »

Quelles sont les actions que vous avez
entreprises depuis votre nomination à la tête
du département de l'Éducation ?
Quand nous sommes venus aux aﬀaires, la
toute première action était de se poser la
question pourquoi, un enfant qui a eu le
Baccalauréat soit incapable d'avoir son
diplôme. On a cherché à comprendre ce qui se
passait, l'instruction ferme nous a été donnée
par le président de la Transition en ces mots.
Les jours qui suivent, faites tout pour que ces

enfants aient leurs diplômes.
Certains étaient boursiers, étaient incapables
de voyager parce qu'ils n'avaient pas leurs
diplômes. D'aucuns devaient se rendre à
l'étranger, mais comment voyager quand tu
n'as pas ton diplôme. Donc beaucoup
d'enfants avaient perdu des cours à l'extérieur
parce qu'ils n'avaient pas de diplômes avec
eux. Donc nous nous sommes mis à la tâche,
nous avons aidé les enfants à avoir leurs
diplômes en deux semaines après notre
installation. Vous devez savoir que les
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boursiers des écoles franco-arabes avaient fait
plus de 10 ans sans obtenir de bourses. La
seule explication qu'on pouvait nous donner
est que ces élèves n'avaient pas de niveau.
Le Président de la Transition, Colonel Mamadi
Doumbouya nous a instruits de rétablir les
élèves boursiers des écoles franco-arabes
dans leur droit. Aujourd'hui, nous nous
sommes battus. Et avec la clairvoyance du
Président de la Transition, ces enfants sont au
Maroc, et dans d'autres pays.
Encore une fois, nous avons réparé une
injustice de dix ans et les prochains élèves
franco-arabes comme ceux de
l'enseignement général bénéﬁcieront tous
d'une bourse d'études à l'extérieur. Ce qu'il faut
noter aussi, ce sont les pratiques du passé qui
donnaient les maux de tête ; ça n'encourageait
pas l'excellence. Donc avec l'avènement du
CNRD, nous avons réussi à rectiﬁer ce tir. Nous
venons de rentrer d'une mission au Maroc,
mais aussi en Tunisie, nous avons vu les
boursiers guinéens qui nous ont exprimé toute

leur reconnaissance.
Pouvez-vous nous parler des principales
performances et diﬃcultés du système
éducatif guinéen ?
Aujourd'hui, les diﬃcultés du système éducatif,
il faut le dire, c'est surtout le programme. Les
programmes sont caducs. Je me souviens
encore de l'an 2000 quand je donnais les cours
de Mathématiques. Le programme que
j'enseignais en 2000, c'est exactement le
même programme qu'en 2022. Il y a dix ans
ou trente ans avant moi, c'était les mêmes
programmes qu'on enseignait. Jusqu'à
aujourd'hui, c'est le même programme. C'est
quoi la bonne question, comment peut-on
parler de performance si le programme
d'enseignement n'est pas adapté aux réalités
d'aujourd'hui.
Il y a une synergie de trio entre le ministère de
l'Enseignement supérieur, le ministère de
l'Enseignement technique et le ministère de
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l'Enseignement Pré-universitaire. Ces trois
départements sont en train de travailler aﬁn
de proposer de nouveaux programmes, des
modules de formation adaptés à la réalité.
Nous avons l'impression qu'en Guinée,
l'Éducation est mécanique. L'expérience d'une
année répétée sur trente ans, où est la
performance ?
L'Éducation a besoin de réformes structurelles
profondes, sans quoi, nous ne bougerons pas.
D'ailleurs, c'est une instruction personnelle du
Président de la Transition qui encourage les
trois départements à changer cette physionomie qui grippe l'enseignement guinéen.
Aujourd'hui, je vous avoue honnêtement que
les études sont très poussées, très bientôt,
nous allons changer de programme.
Quel est le niveau d'évolution des préparatifs
des examens nationaux de cette année ?
C'est une très bonne question que je réponds
sans orgueil. Vous savez, on ne peut pas parler
de qualiﬁcation, j'ai dénoncé sur toutes les

antennes des radios et de télévision en 2021
que j'allais reprendre les examens nationaux,
parce que sans une évaluation sérieuse il n'y a
pas de diplômes de qualité. La formation est
sanctionnée par des examens.
L'enregistrement est disponible… La sécurité
des examens sont encore à revoir. L'année
dernière, il y a eu la fuite des sujets. J'étais un
observateur depuis très longtemps, je suis
enseignant, je reconnais que les examens
nationaux font partie de nos priorités. Nous
avons hérité d'un système qui donnait les
maux de tête. Depuis que nous sommes
venus aux aﬀaires, nous nous sommes dit qu'il
faut tout faire cette année pour ne pas répéter
les mêmes erreurs. La première chose que
nous avons eu à faire, est de sécuriser à tout
prix les feuilles d'examens. Les feuilles
d'examens sont sécurisées, cette année, il n'y
aura que trois informations sur la feuille. Il n'y
aura ni le prénom ni le nom du candidat, ni sa
ﬁliation, ni son centre. Nous n'avons besoin
que de son PV, son numéro de table. Nous

n'aurons besoin que de la matière, si ce sont
les mathématiques, de l'option si ce sont les
sciences sociales, ou de l'enseignement
général. On va mettre un sticker pour cacher,
comme pour dire que personne ne saura
quelle est la feuille que tu corriges. Dans ce cas
aucune personne ne pourra faire la substitution.
Nous n'allons pas dire qu'on va éradiquer la
fraude à 100%, mais nous estimons que nous
allons réduire. Le processus de rectiﬁcation
continue et dans le temps, nous osons espérer
si je mesure les mots, que nous allons
atteindre la perfection. Nous allons réduire de
façon drastique tout ce qui est lié aux fraudes,
aux malversations pendant les examens.
Il y a plusieurs types de fraudes avec les
téléphones, vous avez vu que nous avons
même calciné des téléphones. Beaucoup se
sont opposés, Faites le tour des écoles, vous
ne verrez aucun enfant avec un téléphone,
mais cela ne rassure pas. Nous allons
renforcer les surveillants, nous avons parlé du
choix du correcteur, du choix des surveillants.
Tenez-vous bien, que dans chaque salle
d'examen il y a trente élèves qui sont surveillés
par deux surveillants. Aujourd'hui, nous
estimons que si les surveillants sont bien
choisis, ils ne seront pas incapables de
surveiller trente élèves.
Cette année, tout candidat pris par un
surveillant avec un téléphone sera éliminé
pour l'année en cours et l'année suivante ; sa
candidature sera ajournée. Donc, tu vas perdre
deux années consécutives, ce n'est pas moi
qui le dis, ce sont les règlements généraux des
examens qui le disent. Nous invitons les élèves
à réﬂéchir à deux fois avant de porter un
téléphone sur eux pour aller faire les examens
nationaux.
Le chef de l'État, le Colonel Mamadi
Doumbouya vient d'institutionnaliser la
semaine nationale du mérite scolaire, ditesnous ce que cela représente pour la Guinée ?
Il faut remercier le Président de la transition,
Chef de l'État qui accorde une importance à la
scolarisation des jeunes ﬁlles par les actions.
Tout récemment, le Chef de l'État vient
d'institutionnaliser la semaine nationale du
mérite scolaire (SENAMSCO). Désormais, le
mérite sera célébré en Guinée, désormais, on
va féliciter les méritants en Guinée. « Pour
accroître le mérite, il faut semer le mérite », a
dit Persan.
Pendant l'année scolaire, elles vont compétir
ensemble et les meilleures seront retenues. La
semaine nationale du mérite scolaire est une
victoire. Beaucoup de ﬁlles disent que la
prochaine miss sera moi, l'émulation est créée,
les gens veulent aller à l'excellence.
Aujourd'hui, nous sommes contents qu'une
politique soit mise en place pour pousser les
jeunes ﬁlles à aimer l'école, à venir vers l'école.
La SENAMSCO, la semaine nationale du mérite
scolaire récompense les meilleures au niveau
des jeunes ﬁlles et des enseignants qui
réussiront à se hisser au sommet par le

mérite.
Pour freiner le décrochage scolaire en
Guinée, dites-nous quelles mesures avezvous envisagées pour inverser la tendance ?
Vous savez que l'abandon scolaire est dû à
beaucoup de choses. Nous avons une
Direction de l'Éducation civique et morale,
nous sommes en train de réglementer
certains textes. Il y a des mariages précoces, il
faut éduquer les populations. Il faut montrer
que l'Éducation, la formation sont indispensables dans la vie d'un enfant. Nous sommes en
communion avec la primature pour mettre en
place une politique sur l'Éducation civique en
Guinée.
Votre tournée à l'intérieur du pays a permis
de mettre en lumière le manque
d'infrastructures scolaires et d'enseignants.
Que comptez-vous faire pour y remédier ?
C'est le lieu aussi de remercier le Chef de l'État
pour sa clairvoyance et son leadership. Dès
notre prise de fonction, il nous a appelé pour
nous donner les recommandations suivantes :
Allez-y partout en Guinée, fouiller, ne laisser
nulle place où la main ne passe et repasse.
Chercher à diagnostiquer et à connaître les
vrais problèmes. Comment peut-on parler de
solutions sans parler de diagnostic.
Nous sommes sortis, nous avons vu les
réalités, ce qui nous a permis de poser les
diagnostics. Nous avons même vu des enfants
à même le sol, assis sous les hangars, ça ne
pouvait pas retenir les larmes. Nous avons vu
les enfants qui peuvent parcourir de dix à
quinze kilomètres par jour pour se rendre à
l'école. On a visité des villages et on voyait les
enfants marcher et parfois, on les prenait dans
la voiture. On se posait la question, est-ce que
dans le passé, l'éducation était une priorité
pour l'État. Certains disent que si tu veux
détruire un pays, il faut détruire son système
éducatif.
Au conseil des Ministres, nous avons posé les
diagnostics avec des chiﬀres. Nous refusons
d'être un Gouvernement de promesses. Dès
notre arrivée, nous avons contacté nos
partenaires techniques et ﬁnanciers. Et
certaines ont commencé à nous donner de
l'argent. Le week-end prochain, nous avons

ciblé une école à Dixinn. Nous allons démarrer
bientôt la rénovation du collège Donka. Dans le
plan d'urgence présidentielle, le Président a
pris le problème à bras ouvert. La question de
l'éducation est une priorité, donc d'ici la ﬁn de la
transition, beaucoup d'écoles seront rénovées,
construites et achevées. Des tables-bancs
seront installées dans les salles de classe de
Conakry et à l'intérieur du pays.
Il ne faut pas occulter le manque criard
d'enseignants dans les écoles. Il y a des classes
multigrades où l'enseignant donne des cours à
des promotions diﬀérentes. Est-ce qu'il y a la
performance dans ça, quand un enseignant, à
lui seul, tient trois promotions à la fois. Les
enfants de Conakry et ceux de l'intérieur du
pays ne bénéﬁcient pas des mêmes
avantages. Il faut oser le dire en tant que
Ministre de l'éducation, c'est pourquoi je dis
que l'héritage est lourd.
A Dixinn, il n'y avait pas d'école primaire, il fallait
aller à la terrasse ou à la Bellevue pour trouver
une école élémentaire. Vous voyez tous les
dangers qui entourent la grande circulation.
Nous avons fait une étude démographique en
tenant compte du cri de cœur des populations
sur l'axe le prince ; nous avons des perspectives pour construire des écoles aﬁn d'absorber
les jeunes de la zone.
Face au manque criard d'enseignants, nous
avons demandé de faire une liste, on nous a
fourni une liste de huit mille enseignants.
Après, on s'est rendu compte que cette liste
contenait des erreurs. Sur cette liste, il y avait
des omissions, des gens qui étaient morts, des
cas d'abandon etc. La liste n'était pas ﬁable,
beaucoup de gens criaient qu'ils n'ont pas leurs
noms, alors qu'ils sont en situation de classe.
Nous nous sommes dit qu'il faut corriger le tir.
Quand on nous a ramené une liste de 25 000
personnes, il fallait contacter la fonction
publique et le ministère du budget pour voir la
faisabilité. L'État n'a pas les moyens de
recruter 25 000 enseignants, donc la voie qui
nous a paru juste et légale, c'est la voie du
concours. Ils sont très nombreux, il faut
sélectionner les meilleurs.

Quelles sont les ambitions du Président de la
Transition, Colonel Mamadi Doumbouya
dans le développement des infrastructures
scolaires, aﬁn de combler le déﬁcit en termes
d'écoles ?
Le Président de la Transition, le Chef de l'État a
une grande ambition, pas seulement pour
l'éducation pré-universitaire, mais pour tout le
système éducatif guinéen. La construction des
infrastructures fait partie de la vision du Chef
de l'état. La qualiﬁcation du système éducatif
guinéen fait partie des préoccupations du chef
de l'Etat. Les réformes institutionnelles font
également partie de ses préoccupations. La
révision des programmes à tout point de vue.
C'est une instruction expresse du Président de
la transition aﬁn de mieux qualiﬁer le système.
Il a recommandé à ce qu'on mette sur place
une télévision pour l'éducation et pour
l'entrepreneuriat, vous voyez combien de fois,
l'homme est soucieux pour le sort de
l'éducation.
Il a compris qu'on ne peut parler du développement, du changement et de la refondation,
quand on ignore la base. L'école est un centre
de formation et d'éducation, les trois
départements de l'éducation ont compris.
L'éducation est la mamelle du développement
d'un pays. C'est ce que le Président de la
transition a compris.
Quelles sont les diﬃcultés rencontrées dans
la gestion des cantines scolaires en Guinée,
par vos services ?
C'est une question transversale. On ne peut
pas parler d'études quand on a faim. Les
cantines scolaires font partie de la politique de
l'Etat et des préoccupations du Chef de l'Etat.
Nous sommes en train de réﬂéchir sur des
mesures pour pouvoir implanter des cantines
scolaires dans plusieurs endroits en
République de Guinée. Pendant notre tournée
à l'intérieur du pays, nous nous sommes rendu
compte qu'il y a beaucoup de préfectures qui
manquent de cantines scolaires. C'est un
plaidoyer auprès de nos partenaires
techniques et ﬁnanciers et du gouvernement
pour nous aider dans ce sens. Il faut développer les cantines scolaires pour aider les
écoliers à poursuivre les études.
Beaucoup de parents n'ont pas les moyens de
nourrir convenablement leurs enfants. Pour
que les enfants soient productifs à l'école, il
faudrait bien que le minimum soit là. Le
manger est une nécessité, c'est un besoin
nécessaire et indispensable
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Administration publique

D'indispensables
réformes au cœur des
actions du ministre
Julien Yombouno
Par Alsény Dalo Bangoura

Des dysfonctionnements existent toujours
dans la fonction publique guinéenne, alors que
d'énormes investissements ont été consentis
dans le programme de modernisation de
l'administration ces dernières années. Par
ailleurs, Il faut signaler que les conditions de
travail sont toujours mal assurées pour les
fonctionnaires de l'administration publique.
Notamment : l'insuﬃsance des moyens de
travail, celle de formation et de perfectionnement des agents de l'Etat en général et en
particulier les DRH, contrairement aux agents
du secteur privé. Il y a aussi, la non maîtrise des
eﬀectifs des travailleurs, et un manque de
perspectives d'évolution des carrières et de
promotion des agents de l'Etat. Malgré le
recensement biométrique réalisé à coût de
plusieurs millions de Dollars, les énormes
diﬃcultés rencontrées dans la gestion et le
contrôle de l'eﬀectif, liées au manque de
moyens essentiels pour faire correctement ce
travail restent d'actualité. Ce qui favorise
l'absentéisme accru au niveau de la fonction
publique.

P

our remédier à ces dysfonctionnements, plusieurs réformes ont
été engagées ces dernières années. Nous pouvons citer entre
autres : l'amélioration du cadre juridique de gestion des agents
de l'État, l'élaboration d'un projet de la loi L0026 du 19 décembre 2020
portant code de conduite des agents de l'Etat. Le ministre Julien
Yombouno, dès sa nomination à la tête de ce département stratégique
de l'Etat, a initié des actions phares pour appliquer les décisions qui
dormaient dans les tiroirs. Pour cela, il a mis en œuvre des réformes qui
reposent essentiellement sur :
-la formation des gestionnaires des ressources humaines, la prise de
contact avec les sociétés minières ;
-la rencontre avec des partenaires techniques et sociaux ;
-l'assainissement du cadre de travail ainsi que l'assainissement du
ﬁchier ;
-la relance du dialogue entre le Gouvernement et ses partenaires
sociaux pour créer une dynamique positive à la recherche de solutions
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aux préoccupations du monde du travail ;
-le lancement d'un processus de contrôle systématique dans les
entreprises en vue de s'assurer des conditions de travail décentes ;
-l'aboutissement des négociations tripartites relatives à la plateforme
revendicative du mouvement syndical.
Organisation du forum des professionnels des RH pour la rationalisation des eﬀectifs dans les services publics et privés :
Les cadres du ministère de la Fonction publique et le conseil guinéen
des professionnels des Ressources humaines se sont retrouvés dès le
01 avril 2022 pour échanger sur cette question épineuse de la réforme
de l'administration guinéenne dans sa globalité. Pendant cette
rencontre, le rôle et la mission des gestionnaires des ressources
humaines ont été largement évoqués. Un rendez-vous de partage
d'expériences au cours duquel, un besoin réel de collaboration a été
réaﬃrmé entre les deux parties.
Objectif de cette rencontre, permettre au ministère du Travail et de la
Fonction Publique de dénicher des fonctionnaires qui travaillent à la fois
dans les services mixtes et privés.
Assainissement du ﬁchier de la Fonction : Le Gouvernement de
transition libère 11 000 postes à la Fonction publique et annonce des
départs à la retraite
A l'initiative des autorités actuelles du pays, plus de 6300 fonctionnaires
de l'administration publique ont été appelés à faire valoir leurs droits à la
retraite au mois de décembre dernier. C'est la première vague d'une
vaste opération d'assainissement du ﬁchier de la fonction publique
guinéenne. Ces agents ont fait valoir leur droit à la retraite au 31
décembre 2021. Une mise à la retraite qui s'est opérée dans l'ensemble
des départements ministériels, et ce, en application des instructions
fermes données par le Président de la Transition, Colonel Mamadi
Doumbouya. Ce nouveau programme d'assainissement permettra de
traquer les fonctionnaires ﬁctifs et de déceler les cas d'abandon, de
doublon ainsi que de décès » au sein de l'Administration publique.
Dans ce nouvel élan de refondation de l'Etat enclenché le 5 septembre

2021, plus de 2000 personnes ont été
admises à faire valoir leurs droits à la retraite
au sein de l'Armée, de la Douane et de la
Police. Au niveau du corps des Conservateurs
de la nature, ce sont 427 agents qui ont été
mis à la retraite.
Il s'agit de fonctionnaires issus de divers
départements, gouvernorats, préfectures et
communes, ayant atteint l'âge d'aller à la
retraite. Tous les secteurs sont touchés. A date,
un toilettage du ﬁchier de l'administration a
permis de libérer 11.000 postes et des
départs à la retraite.
Dans l'agenda du département, l'organisation
prochaine d'un concours d'entrée à la fonction
publique. La limite d'âge des candidats qui
seront admis à ce concours est de 35 ans.
L'objectif est de rajeunir l'administration. Au
cours de cette opération de recrutement, il
sera question de ''privilégier le redéploiement
des non-postés à toute initiative nouvelle de
recrutement, de changer de paradigme en
sortant du schéma des recrutements massifs
pour une politique de ressources humaines
plus adaptée aux priorités sectorielles, qui
privilégie le recrutement au cas par cas et de
compléter l'identiﬁcation des besoins de
chaque département en tenant compte de la
situation des non postés''.

déconcentrées et décentralisées
Cette mission a échangé avec les cadres des
préfectures, des régions administratives de
Kindia et de Mamou qui ambitionnent de
bénéﬁcier du parcours d'accompagnement,
pour être eﬃcaces à leur poste de travail.
Les échanges ont porté essentiellement sur
les deux phases à franchir pour être sélectionné au parcours d'accompagnement à
l'acquisition d'un savoir-faire et d'un savoir-être
dans la conduite de l'action publique. Il s'agit de
la pré-sélection sur dossiers, et I' interview des
présélectionnés qui se fera conjointement
avec les experts guinéens et belges. L'objectif
est de doter les participants d'aptitudes
nécessaires et suﬃsantes pour initier un
processus de changement au sein de leurs
structures d'attache de sorte à amener
l'administration publique guinéenne à être plus
eﬃcace et à avoir des réﬂexes accrus de
bonne gouvernance.

cadres des structures déconcentrées et
décentralisées de compétences leur
permettant de relever les déﬁs de redevabilité
au sein de l'administration.
A l'issue de cette phase, les 30 meilleurs
candidats seront retenus. Les cadres
sélectionnés vont suivre 11 modules de
formation pendant 12 mois à Kindia et en
raison de 5 jours de cours par mois. L'un des
objectifs de cette formation étant de rajeunir et
de féminiser l'Administration guinéenne, la
limite d'âge des candidat(e)s est ﬁxée à 50 ans.
Les candidatures féminines sont vivement
encouragées. Plusieurs mesures
d'accompagnement sont prévues pour les
cadres qui sont retenus.
Création de la Plateforme Servir 224 pour
lutter contre le favoritisme
Le Chef de l'Etat, Colonel Mamadi Doumbouya
a mis en place une plateforme pour constituer

Premières négociations entre le gouvernement, le patronat et le mouvement syndical
sous l'ère CNRD :
Lancées oﬃciellement le 30 mars 2022, les
négociations sur la plateforme revendicative
du mouvement syndical ont abouti à un
accord le jeudi 7 avril 2022. Un protocole
d'entente a été signé entre le gouvernement,
le patronat et le mouvement syndical. Un
accord salué par les parties prenantes qui
conviennent entre autres de l'augmentation
du SMIG de 25%. Il passe ainsi de 440 000 à
550 000 GNF. Les primes et indemnités du
personnel de santé et de l'éducation sont aussi
majorées de 25%. Pour l'ensemble des
fonctionnaires, le retard de paiement de
quatre échelons sera régularisé. Aussi, les
primes de transport et de logement connaissent une augmentation de 15%. L'allocation
familiale est ﬁxée à 50 000 GNF contre 22 200
GNF antérieurement.
Pour une fois, tous les 22 points de la
plateforme revendicative ont été examinés à
la satisfaction du mouvement syndical
guinéen composé des centrales syndicales :
CNTG, USTG, COSATREG, CGTG, CGSL, UDTG,
CGFOG, IGTG, CONASIG, toutes présentes
autour de la table de négociations. Une
manière pour elles d'accompagner le CNRD
dans la refondation de L'État.
La mission d'information et de sensibilisation
du projet sur le parcours d'accompagnement
à la rencontre des cadres des structures

L'Institut National de Formation et de
Perfectionnement et son partenaire de
l'Institut Royal des Relations InternationalesEGMONT de la Belgique veulent, à travers le
projet parcours d'accompagnement à
l'acquisition d'un savoir-faire et d'un savoir-être
dans la conduite de l'action publique, doter 30

une base de données des chercheurs d'emploi
et compétences guinéennes, et ce, pour lutter
contre le favoritisme dans le processus de
recrutement à la fonction publique
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Me Mohamed Sampil
Agent judiciaire de l'Etat

« Beaucoup de fonds de
l'Etat seront récupérés »
L'Agent Judiciaire de l'Etat longtemps resté calme et observateur de
la scène politico-économique, sort enﬁn de sa réserve. Dans cet
entretien, Maître Mohamed Sampil, revient sur le bien-fondé de la
politique de récupération des biens publics spoliés par des commis
de l'Etat. Pour cet ancien Bâtonnier de l'Ordre national des avocats
de Guinée, la lutte contre la prédation économique et ﬁnancière
engagée par l'Etat guinéen est irréversible.
DCI : On parle de l'Agence judiciaire de
l'Etat. Qu'est-ce que c'est ?
Me Mohamed Sampil: l'Agence judiciaire de
l'Etat est un service de la Présidence de la
République, qui est dirigé par l'Agent
judiciaire de l'Etat, placé sous l'autorité du
chef de l'Etat. L'Agence, à la faveur du décret
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N°059 réorganisant la Présidence de la
République, a été rattachée au Secrétariat
Général de la Présidence de la République.
Mais l'Agent judiciaire est placé sous
l'autorité du Chef de l'Etat tel que l'indique le
décret portant Organisation et
Fonctionnement de l'Agence judiciaire de

l'Etat. C'est un service stratégique de la
Présidence. A ce titre, il est particulièrement
chargé du contentieux judiciaire de l'Etat
tant en demande qu'en défense, en Guinée
et à l'étranger. Elle est également chargée
du recouvrement de toutes les créances de
l'Etat qu'elles soient civiles, commerciales,
ﬁscales, douanières et j'en passe. L'Agent
judiciaire lui-même en cette qualité est un
Conseiller de l'Etat en matière judiciaire.
C'est une institution qui a un rôle central
dans le fonctionnement de la Présidence de
la République.

Cette période de Transition est marquée
par une vaste campagne de moralisation
de la gestion publique. Il est question de
récupérer les biens de l'Etat et votre
service joue un rôle majeur dans ce
processus. Existe-t-il des dossiers
pendants devant l'Agence judiciaire de
l'Etat ?
Oui, il y a beaucoup de dossiers. Cela
procède de la volonté du Chef de l'Etat,
Colonel Mamadi Doumbouya, qui, lors de
notre nomination nous a donnés des
instructions fermes. Il veut que nous
travaillions à la récupération de tous les
biens illégalement cédés. Mais aussi de
travailler au recouvrement de toutes les
créances de l'Etat tant en Guinée qu'à
l'étranger. C'est vrai. C'est un travail fastidieux
et gigantesque.
Mais avec l'accompagnement et le soutien
du Chef de l'Etat, nous sommes galvanisés.
Surtout que vous venez de le rappeler, nous
sommes dans une période de Transition.
L'histoire a révélé que c'est dans les régimes
de transition qu'on a réussi à bâtir des
institutions fortes et ﬁables. Et nous avons
senti cette volonté en celui qui nous a
mandatés. Le Président de la transition,
Chef de l'Etat, Colonel Mamadi Doumbouya.
C'est avec beaucoup d'honneur et de ﬁerté
que nous sommes engagés à
l'accompagner dans cette noble mission,
pour qu'à la ﬁn de cette transition, il laisse
une Guinée vertueuse. Alors, nous avons
actuellement 75 dossiers. A l'avènement du
C N R D [ Co m i t é N a t i o n a l p ou r l e
Rassemblement et le Développement], les
comptes publics n'étaient pas gelés. Après
la prise du pouvoir par l'Armée, pour la
sécurisation des avoirs de l'Etat, une mesure
de gel des comptes publics avait été
ordonnée. Mais pour des dépenses
urgentes et d'intérêt national, le Chef de
l'Etat ordonnait le dégel des comptes
publics. Certaines entités de l'Etat en avaient
proﬁté pour sortir des fonds importants plus
que ce qui était prévu ou qui était nécessaire
pour les dépenses. Les responsables
avaient été invités à la Présidence de la
République pour être entendus. Mais
l'écrasante majorité de ces institutions
n'avaient déposé que les bilans ﬁnanciers
sans les justiﬁcatifs.
A l'époque, le Chef de l'Etat avait demandé

que les dossiers soient transmis à l'Agent
judiciaire de l'Etat, lequel invitait les
directeurs généraux, les présidents, les
secrétaires exécutifs de ces institutions et
leurs comptables pour un travail de
vériﬁcation. Nous leur avons demandé les
justiﬁcatifs. A ce stade, on est en train de
transmettre progressivement ces dossiers
au niveau des tribunaux suivant les constats
relatifs au détournement de fonds.
Plus d'une trentaine de dossiers sont
pendants devant les juridictions d'instance à
savoir le Tribunal de Première Instance de
Kaloum, celui de Dixinn, et de Conakry II
Mafanco. Une bonne partie est aussi au
niveau de la CRIEF [Cour de Répression des
Infractions Economiques et Financières].
Nous avons également reçu une quarantaine de dossiers de l'Inspection générale
d'Etat. Ils sont transmis également à la
CRIEF.
Beaucoup pensent que ce travail est un feu
de paille. Il va se poursuivre sans relâche. La
détermination du Chef de l'Etat est totale. Il a
dit que personne ne sera protégé. Et vous
vous en rendrez compte ! Cette lutte contre
la prédation économique et ﬁnancière doit
être accompagnée, soutenue par tous les
Guinéens. Le Chef de l'Etat, quelle que soit
sa détermination et sa volonté, il a besoin du
soutien de son peuple pour qui il est en train
de se battre. Je pense que ce message
tombera dans les oreilles attentives des
Guinéens qui ont tant souﬀert de la gestion
malsaine des deniers publics.
Est-ce que vos services ont pu évaluer, à ce
stade, l'ampleur des crimes économiques ?
C'est diﬃcile dans un pays où il n'y a jamais
eu de véritable lutte engagée de cette
nature, où l'impunité était de mise. C'est
toute l'administration qui était impliquée.
Les dégâts sont énormes mais diﬃciles à
évaluer actuellement.
Sur les 75 dossiers que vous évoquiez,
lequel vous a le plus touché ?
Les juridictions étant saisies, les juges
d'instruction étant en train de travailler sur
les dossiers, il m'est interdit de violer le
secret de l'instruction. Mais, il y a des cas qui
suscitent la frustration. Rien que par la
manière de traiter la chose publique. C'est
cette tendance que l'actuelle gouvernance

veut inverser et qui proﬁte aux populations.
Est-ce que le recouvrement proprement
dit a démarré ?
La moisson commence à être bonne grâce à
la synergie d'action entre l'Agence judicaire
de l'État et la CRIEF. Jusqu'au mois de mai,
nous avons saisi sur des personnes
poursuivies 4,6 millions USD et 25,99
milliards de Francs Guinéens.
Ces montants ne concernent que les
premiers dossiers examinés par la CRIEF. La
suite de la procédure nous donne espoir que
beaucoup de fonds de l'Etat seront
récupérés.
Dans les opérations de récupération des
domaines de l'Etat, les anciens Premiers
ministres Cellou Dalein Diallo et Sidya
Touré parlent d'erreur par rapport à leur
déguerpissement par l'Etat. Que pouvonsnous savoir sur ce sujet ?
Si c'est légalement acquis, l'Etat est un sujet
de Droit. Si un citoyen a des droits, l'Etat a
l'obligation de les reconnaitre. Mais je vous le
dis clairement, il y a des situations qui n'ont
pas obéi à la légalité. Or, le domaine public
est inaliénable sauf s'il y a eu un décret de
déclassement. Le décret de déclassement
fait que le domaine de l'Etat qui était public
est devenu un domaine privé de l'Etat qu'il
peut céder. Mais tant que l'état du domaine
est public, il est inaliénable. Et puisqu'on
parle de légalité, il faut examiner la question
sur toutes ses dimensions.
De l'avis des observateurs, il y a une chasse
aux sorcières qui est mise en branle par les
nouvelles autorités. Qu'en dites-vous ? Et
quelles assurances donnez-vous aux
populations guinéennes ?
Il n'y a pas de chasse aux sorcières. Il n'y en
aura pas sous la gouvernance du Colonel
Mamadi Doumbouya. Souvenez-vous, à
l'occasion de sa prise de pouvoir, il a dit à
l'opinion nationale et internationale que la
Justice sera la boussole qui orientera tout
citoyen guinéen y compris lui, le Chef de
l'Etat. C'est pourquoi dans chacun des actes
que nous posons, avant de s'engager, il
s'entoure de tous les garde-fous. Il vériﬁe,
s'assure que la légalité a été respectée.
L'Etat doit jouer son rôle régalien. Il a
l'obligation de préserver ce qui nous est
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commun, c'est-à-dire le bien public.
Quelqu'un qui détourne et qui est poursuivi,
qui a commis une infraction, qui a obtenu un
bien immobilier de façon illégale, lorsque
l'Etat agit contre cette personne, l'on ne
pourra parler de chasse aux sorcières. C'est
autant dire que l'Etat de Droit est prôné.
L'Etat de Droit est un Etat contraignant,
parce que c'est la soumission de tous au
Droit y compris les gouvernants. C'est le lieu
de proﬁter de cet entretien pour rassurer
nos compatriotes que les actions de l'Etat
s'inscriront dans la légalité. Les citoyens ne
seront pas brimés. C'est ça la promesse du
Colonel Mamadi Doumbouya quand il
prenait le pouvoir. Les actions qui seront
entreprises le seront avec la stricte
observation de la légalité républicaine. Des
actions comme ça, sachez que des intérêts
seront touchés et tout le monde ne sera pas
content. Mais comme l'Etat doit jouer son
rôle, il le jouera.
Quels sont les mécanismes que vous avez
mis en place dans le cadre de la récupération des biens de l'Etat ? Et comment la
population va en être informée?
Le travail est à peine entamé et il continuera.
Nous sommes un peu loin d'atteindre nos
objectifs. Mais je vous promets qu'une
communication publique sera faite lorsque
le travail sera bouclé. Si nous nous exprimons maintenant alors nous n'avons même
pas réalisé 10% de nos objectifs, l'opinion
s'interrogera. Vous voyez déjà des actions
devant la CRIEF, des actions devant des
juridictions d'instance. Vous voyez la
Commission de récupération des biens de
l'Etat qui est une commission interministérielle dont je suis le Rapporteur. Le Chef de
l'Etat, dans son souci de faire accélérer les
actions, mais aussi dans les intérêts des
citoyens, a voulu que nous travaillions en
synergie avec le CNRD qui est l'organe de
décision de la Transition, d'après la Charte
de la Transition.
Parlons à présent de la gestion future de la
« Résidence 2000 » qui vient d'être
reversée dans le portefeuille de l'Etat
guinéen. Cette décision a été prise par le
Président de la Transition à travers un
décret rendu public le 5 avril. Cependant, la
décision polarise les positions au sein de
l'opinion nationale. Comment en est-on
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« ...Des intérêts seront touchés et tout
le monde ne sera pas content.
Mais comme l'Etat doit jouer son rôle,
il le jouera. »
arrivé à la récupération de cette cité ?
La démarche présidentielle s'inscrit dans
une logique parfaitement légale. Parce
qu'elle repose sur les dispositions combinées des articles 101 et 113 du Code
Foncier Domanial. L'article 101 stipule que
les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. L'article 113
dispose : « Lorsqu'un bien du domaine public
artiﬁciel ne correspond plus à l'aﬀectation
qui lui avait été donné, il doit faire l'objet de
déclassement. Le déclassement fait sortir le
bien du domaine public et le fait entrer dans
le domaine privé. Il est opéré par décret le
cas échéant à la demande de l'Assemblée
délibérante locale ou du Conseil
d'administration de l'établissement public
propriétaire ». La « Résidence 2000 » est
bâtie sur un domaine public maritime, donc
inaliénable et imprescriptible, qui ne peut
faire l'objet ni de donation ni de vente. Si le
contraire avait eu lieu quel que soit le temps,
l'Etat est en droit de reprendre ce bien et
c'est ce qui est arrivé.
Quel sera désormais le mode de gestion de
cette infrastructure immobilière qui
devient un patrimoine national ?
Dans sa volonté de faire bénéﬁcier aux
Guinéens ce qui leur appartient, le Chef de
l'Etat a demandé au ministre Secrétaire
général de la Présidence et à celui de
l'Urbanisme, de l'Habitat et de
l'Aménagement du Territoire de mettre en
place un mécanisme pour que la gestion
future puisse être proﬁtable au peuple de
Guinée. Il y a d'ailleurs beaucoup de projets
présidentiels sur la table. La « Résidence
2000 » pourrait être une source de
ﬁnancement de ces nombreux projets
étatiques.
Le domaine public maritime sur lequel est
bâtie cette résidence a été cédé par des
commis de l'Etat. Ces agents ont agi au
nom et pour le compte de l'Etat. N’est-ce
pas ?

L'Etat est quitte de toute charge. Il n'est pas
exclu que des poursuites judiciaires soient
engagées contre des cadres guinéens et
étrangers qui ont fait cette compromission
contre le patrimoine de l'Etat guinéen.
Votre dernier mot ?
Le combat actuel que nous menons est
dans l'intérêt du peuple de Guinée. Le
peuple s'est toujours plaint de la mauvaise
répartition de la richesse nationale. L'Agence
judiciaire est là pour accompagner et
traduire en actes concrets la volonté
politique du Chef de l'Etat qui a décidé
d'imprimer à notre pays une autre façon de
gérer la chose publique en luttant avec
véhémence et sans relâche contre la
corruption, les détournements des deniers
publics ainsi que toutes les formes de
prédations économiques et ﬁnancières. Il
faut que les citoyens ressentent les
retombées de ces actions salvatrices du
Chef de l'Etat, qui ont commencé et qui ne
s'arrêteront pas. La détermination du Chef
de l'Etat est totale. Je l'ai sentie en lui. C'est
un témoignage que je fais à mes compatriotes. C'est le lieu de proﬁter de cet entretien
pour lancer un message fort aux gestionnaires actuels de toutes les entités publiques.
C'est celui de leur demander de faire très
attention. Car le Chef de l'Etat est sans état
d'âme et que l'agent judiciaire que je suis, il
m'a nommé à ses côtés pour la moralisation
de la chose publique. Je suis également
sans état d'âme.
Le Chef du gouvernement disait tout
récemment lors de l'installation de la CRIEF,
qu'il y a beaucoup d'argent dans ce pays
mais la population guinéenne n'en proﬁte
pas. Et beaucoup se demande où va cet
argent ? Il va tout simplement dans les
poches d'une minorité de personnes. Mais
nous sommes engagés à mettre un terme à
ces malversations qui n'honorent pas la
Guinée

ÉCONOMIE

Les Douanes à l'heure de la digitalisation
Les Douanes sont incontestablement avec les Impôts les grands pourvoyeurs de recettes en Guinée. Sur ce, les
« soldats de l'économie guinéenne » sont depuis le 5 septembre 2021 dans une nouvelle dynamique : celle
d'œuvrer à la poursuite des réformes entreprises auparavent et d'implémenter de nouvelles stratégies visant
à consolider l'institution douanière. Placées sous le leadership du Directeur général, le Colonel Moussa
Camara, les Douanes guinéennes misent plus que jamais sur la formation continue, l'informatisation des
services, la sensibilisation et la mise en conﬁance des opérateurs économiques pour participer à la refondation de l'Etat prônée par le CNRD.
DCI : A l'avènement du CNRD, vous avez
bénéﬁcié de la conﬁance du Chef de l'Etat
pour diriger les Douanes guinéennes. Ditesnous dans quel état les avez-vous trouvées ?
Colonel Moussa Camara : Je commencerai par
réitérer toute ma reconnaissance à Monsieur le
Président de la République pour la conﬁance
placée en ma modeste personne pour diriger
l'administration des douanes. A notre arrivée à
la tête de l'administration des douanes, nous
avons trouvé une administration sur le chemin
des reformes et de la modernisation.
Beaucoup de bureaux des douanes étaient
déjà informatisés. Le personnel douanier était
formé. Beaucoup de nos collègues ont eu le
mérite de poursuivre des études dans des
centres de formation douanière au Maroc et
dans l'école des douanes en France, qui sont à
la tête de grandes entités au sein de la douane.
Aussi j'ai trouvé une administration où un bon
nombre de cadres ont fait valoir leurs droits à la
retraite, laissant la chance aux jeunes de faire
preuve de compétence, de faire valoir leurs
mérites. Voilà rapidement dans quelle situation
nous avons trouvé notre administration des
douanes avec des projections de recettes audelà de 12 000 milliards GNF. En ﬁn d'année
nous nous sommes retrouvés avec une
réalisation d'un peu plus de 10 000 milliards de
francs guinéens.
Depuis votre arrivée quelles sont les
innovations et les réformes entreprises par la
nouvelle équipe ?
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Notre arrivée a coïncidé avec le départ à la
retraite d'un certain nombre de cadres.
Comme nous le savons, dans toute administration, à part les directions techniques, où le
temps apporte beaucoup d'expériences, il y a
certains postes très sensibles qui méritent que
le douanier en place ne dure pas pour bannir
certaines habitudes et donner l'occasion à la
jeunesse de faire ses preuves. Donc à notre
arrivée, nous nous sommes attelés, avec le
soutien des autorités, à faire un mouvement
très important du personnel. Il y a certains qui
avaient fait plus de dix ans à l'intérieur du pays
et qui avaient des compétences et de
l'expérience. Cela a été l'occasion pour ces
cadres de revenir à Conakry et vice versa.
En plus du mouvement du personnel, en
collaboration avec la nouvelle équipe
constituée, nous avons procédé à beaucoup
d'innovations. L'une des innovations a été la
généralisation du paiement en ligne. C'est dire
que, à mon arrivée il y avait peu de sociétés qui
avaient été sélectionnées pour la phase pilote
qui procédait au paiement des taxes en ligne.
On a généralisé à l'ensemble des bureaux de
Conakry et à l'ensemble des opérateurs
économiques de sorte qu'aujourd'hui, il n'y a
pas de paiement au niveau de la douane, ni par
chèque, ni par virement. Tout se fait en ligne.
Depuis son bureau, l'opérateur économique ou
le Transitaire donne l'ordre de paiement à sa
banque en ligne par le moyen informatique, et
le paiement aussi est fait automatiquement
sur le compte du receveur domicilié à la

Banque centrale, sur le compte du Trésor. En
plus, nous avons procédé à l'informatisation de
quatre bureaux importants à l'intérieur du
pays, à N'Zérékoré, Boké, Boﬀa et dans la
région de Kindia en direction de la Sierra Leone
(le pont de Moribaya). Ce sont c'est des
bureaux importants à l'intérieur du pays qui ont
été totalement automatisés, équipés, le
personnel formé, et les équipements qui sont
sur place sont connectés au serveur central à
Conakry. Les opérations qui s'y passent sont
vues à la seconde par l'inspection. Une activité
que nous avons réalisée, est la publication de la
revue des douanes. Cette revue a été ﬁnalisée
et diﬀusée. Ensuite on a réussi à interconnecter
le système informatique douanier avec le
système informatique de délivrance des
numéros d'immatriculation des cartes grises
domiciliées au CADAC. Ensuite, en plus de cette
opération on a encore amélioré des fonctionnalités au niveau des contrôles, on a mis sur les
documents des codes-barres qui permettent
de contrôler l'authenticité des documents et
puis la plus récente est le barème des valeurs
des véhicules d'occasion ; depuis près de dix
ans, ce barème n'avait pas évolué alors que
l'environnement a évolué, la nomenclature
douanière a évolué, donc on a revu cela en
collaboration avec nos partenaires et depuis
quelques jours ce nouveau barème est diﬀusé
et va dans le sens d'améliorer les recettes
collectées au bénéﬁce de l'Etat.
Il y aussi l'opérationnalisation du Port
Autonome de Conakry 24h/24, 7j/7, qui était

une recommandation de la plus haute autorité.
Avant cela, il nous avait mandaté d'aller
échanger avec nos homologues maliens pour
voir comment faciliter le passage des
marchandises maliennes par le port de Guinée
et dans les deux sens à l'import comme à
l'export. Donc des dispositions concrètes ont
été prises, et je peux aﬃrmer aujourd'hui que
de part et d'autre c'est un succès, Il y a du
volume qui passe par le port de Conakry et les
autres ports guinéens à destination du Mali, du
coton malien en grand volume, des dizaines et
des dizaines de camion-remorques déposent
du coton à destination de l'extérieur. Et puis, le
fait de rendre le port opérationnel 24h/24
permet de drainer plus de volumes
Peut-on avoir des indicateurs sur l'état actuel
des recettes par rapport aux objectifs
assignés ? Pouvez-vous nous faire un
parallèle avec les années antérieures ?
Je dirai que pour l'année 2022 nos prévisions
de recettes sont exactement de GNF 12 975
milliards, contrairement à l'an 2021 où les
prévisions étaient de GNF 12 040 milliards. Les
réalisations en 2021 étaient autour de GNF 10
000 milliards. Nous devons réaliser pour 2022,
environ GNF 13.000 milliards. Alors par rapport
aux prévisions projetées, normalement nous
devrions faire un minimum de GNF 1 000
milliards chaque mois pour approcher de très
près les prévisions. Certaines contraintes liées
aux diﬃcultés du commerce extérieur nous ont
un peu empêchées d'atteindre ces prévisions.
Mais on s'en approche. Et de janvier à
maintenant on a fait en moyenne par mois 800
milliards de francs guinéens alors qu'on
s'attendait à 1 000 milliards de francs
guinéens. Donc il y a un manque à gagner
d'environ 200 milliards de francs guinéens par
mois. Ces manques s'expliquent et se justiﬁent.
D'abord cela est lié aux subventions que l'état a
accordées aux produits pétroliers qui génèrent
un manque à gagner très important. Aussi
pour soutenir le panier de la ménagère, les
autorités ont décidé de subventionner
grandement et largement les produits de
première nécessité, les produits alimentaires
tels que le riz, la farine etc. Sur le riz normalement, qui devrait être pris autour de 400
dollars la tonne, aujourd'hui, conformément à
l'orientation et aux instructions des hautes
autorités, la tonne est prise à 100 dollars.
Imaginez le manque à gagner et le sucre aussi,
la tonne était autour de 365 dollars. Là aussi, il
y a eu une forte diminution pour la ramener à
200 dollars la tonne. Mais avec des mesures
que nous sommes en train de prendre, on a
grand espoir que la situation des recettes va
s'améliorer. La dernière mesure, c'est celle que

je venais de citer relative à l'accroissement de
l'assiette pour les véhicules d'occasion. Et il y a
d'autres mesures que je ne veux pas annoncer
maintenant. Nous sommes en équipe, en train
de travailler, pour réﬂéchir à des solutions allant
dans le sens d'améliorer les recettes.
En faisant une comparaison avec l'année
dernière, nous nous sommes aperçus que sur
le volume importé sur les quatre mois, il y a
plus de 6 000 containers en moins. Un peu plus
de 1 000 containers en moins par mois. Si nous
prenons volume pour volume, on constate
qu'en 2022, il y a eu beaucoup plus d'eﬀorts.
C'est dire que le pourcentage de réalisation par
rapport aux prévisions est élevé par rapport au
manque que nous constatons côté volume.
Nous avons échangé avec les opérateurs
économiques et nous sommes en train de les
sensibiliser, les rassurer. L'une des mesures
fortes aussi est l'équité ﬁscale. A notre arrivée,
seuls certains opérateurs économiques
bénéﬁciaient de certaines faveurs. Donc la
Haute autorité a dit que tout le monde doit être
traité de la même façon et qu'il faut restaurer
l'équité ﬁscale. C'est ce que nous avons eu à
faire. Cela rassure les opérateurs. Pour preuve,
de nouvelles usines s'installent.
Quelles sont vos perspectives ?
En équipe, nous avons renouvelé le comité de
réforme et de modernisation de
l'administration des douanes. Nous avons
élaboré des plans d'action pour l'année en
cours. Avec l'accord de l'Autorité nous voulons
renforcer la capacité du personnel douanier. Il
est vrai que les années passées, on a connu la
participation de nos collègues a des formations
à l'extérieur du pays. Cela va se poursuivre et
on voudrait que le nombre connaisse un
accroissement. En plus de cela, il y'a un point
important. Nous avons un partenaire sur place
qu'est le Guichet Unique, issu d'un partenariat
public-privé. Il est un partenaire fort qui nous
aide dans la modernisation et la facilitation des
opérations du commerce extérieur. Cette

année, on voudrait que le transfert de
compétences entre cette structure qui est en
contrat avec la Guinée pour cinq ans démarre
réellement, et que des informaticiens
douaniers partent à l'extérieur dans les centres
de cette structure et apprennent comment
développer, comment améliorer.
A part le volet formation, nous pensons aussi à
la formation militaire des jeunes qui n'ont pas
eu la chance de bénéﬁcier de cette formation.
Ce projet est aussi dans le tuyau. Nous ne
cesserons jamais de sensibiliser le personnel
douanier pour renforcer la lutte contre la
fraude. J'ai manqué de signaler un acquis. Nous
n'aimons pas faire trop de publicités sur ce que
nous faisons. Mais les brigades de douanes
sont devenues très eﬃcaces. Il y'a eu beaucoup
de saisies dans toutes les régions.
Donc c'est un levier fort sur lequel nous
comptons nous appuyer pour que toutes les
marchandises qui entrent sur le territoire
guinéen passent par la voie légale et soit
correctement dédouanées, et les recettes
versées dans les caisses de l'Etat. L'autre volet,
c'est la poursuite de la numérisation de la
procédure. Avant la ﬁn de l'année nous
voudrions avec l'autorisation de nos responsables, que le paiement des droits de douanes et
d'autres redevances puissent se faire au
moyen de Mobile Money. C'est un dossier sur
lequel on a fait beaucoup de progrès. On est en
train de faire des textes, c'est dire qu'au lieu de
passer forcement par des banques pour payer,
c'est un moyen ﬁable et une facilité supplémentaire que nous voudrons mettre à la
disposition de nos partenaires.de nuit comme
de jour. Quant à nos partenaires, on compte
leur oﬀrir des accès aussi directement aux
statistiques douanières. Il y a le Conseil Guinéen
des Chargeurs aussi qui a son système
interconnecté avec le système informatique
douanier SYDONIA. Dans les jours à venir, cela
va être un document joint obligatoire pour les
décorations en détail.
En perspective pour l'année en cours, on est à
la ﬁn de notre plan stratégique. On avait un
plan stratégique qui s'étendait sur 5 ans. Nous
sommes sur la dernière année. Alors avant la
ﬁn de l'année en cours, nous allons projeter un
autre plan stratégique pour un minimum de 3
ans. Chaque plan stratégique sera décliné en
plan d'action annuel. Pour 2023, nous allons
sortir en collaboration bien sûr avec toute mon
équipe un plan stratégique sur 3 ans, structuré
en plans annuels. Le plan annuel de 2023 sera
dans un document élaboré, partagé, digéré et
on va s'atteler à réaliser toutes les actions qui
seront programmées dans ce plan
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Karamo Kaba
Gourverneur de la BCRG

BCRG

Une institution qui se réinvente
La Banque Centrale de la République de Guinée est une institution bancaire qui s'accommode d'une trajectoire
symétrique à celle du pays. Créée au lendemain de la création de la monnaie guinéenne, la BCRG tente
d'adapter son fonctionnement aux enjeux monétaires auxquels le pays fait face.

D

otée d'une personnalité
morale, jouissant d'une
autonomie ﬁnancière et de
gestion, la Banque centrale de la
République de Guinée a pour mission de
soutenir la mise en œuvre de la politique
monétaire de création de la monnaie,
d'encadrer la circulation monétaire et
d'assurer la défense et la protection de
la monnaie nationale.
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Un Cabinet composé d'un Gouverneur
et de deux vice-gouverneurs assurent
l'animation des diﬀérents services
organisés au sein de huit directions
générales. A cela, s'ajoutent des
organes dont le conseil d'administration
qui veille à l'exécution correcte de la
politique monétaire telle que déﬁnie par
l'institution en accord avec le
Gouvernement.

La BCRG fonctionne suivant les textes
respectant le code d'éthique, de
déontologie, la charte de la formation et
la chartevestimentaire. Durant des
années, des reformes ont été faites
dans cette institution bancaire.
Malheureusement en 2010,la Banque
centrale a adopté une politique de
supervision basée sur les risques. Une
politique qui entrainerait une inﬂation

galopante. Un décaissement des fonds a été politiquement fait
avec une inconformité de documents.
Les déﬁs à relever pour maintenir le cap
Alors pour jouer pleinement son rôle de régulation, la BCRG est
dans l'obligation de déﬁnir et de mettre en œuvre une politique
monétaire réalisable. Elle doit veiller aussi sur la stabilité du
système bancaire et des ﬁnances, promouvoir son bon
fonctionnement, assurer la supervision et la sécurité du
système de paiement. Elle doit également mettre en œuvre
une politique de change dans les conditions convenues avec le

Gouvernement, gérer les réserves oﬃcielles de change selon
les modalités déﬁnies par le comité de politique monétaire. À
travers cette politique, elle parviendrait à coup sûr à stabiliser
les prix en participant aux marchés des enchères tout en
contrôlant des banques primaires en vue de sauvegarder
l'intérêt général
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Mamoudou Nagnalén Barry
Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage
Une nouvelle vision pour accélérer l'autosuﬃsance alimentaire
Pour impulser une nouvelle dynamique au secteur agricole, en vue de parvenir à l'autosuﬃsance alimentaire,
le Président de la Transition, Colonel Mamadi Doumbouya, ne ménage aucun eﬀort. Au Gouvernement, des
instructions claires ont été données par le Chef de l'Etat, pour faire de l'agriculture une priorité. Il s'agira pour
tous les ministres guinéens de réaliser chacun 50 hectares de riz et autres denrées agricoles, entrant dans le
cadre de l'accomplissement de cette noble mission. Partant de cette vision, le ministre de l'Agriculture,
Mamoudou Nagnalén Barry, proﬁte de cet entretien à bâtons rompus, pour éclairer l'opinion sur le mécanisme
qui ouvrira la voie à la réussite de cette dynamique, en vue de remettre à ﬂot un secteur qui fait vivre le gros
de la population guinéenne.
Entretien réalisé par Sékou Soumah et Mantènèn Camara

DCI : Monsieur le Ministre, pouvez – vous
nous faire un état des lieux de votre
département à votre prise de fonction ?
M. Mamoudou Nagnalen Barry : Cette
rencontre m'oﬀre l'opportunité de m'adresser
au peuple de Guinée et lui dire ce que nous
avons trouvé. Ce que nous sommes en train
de faire par rapport à la politique agricole de
notre pays qui, de par sa potentialité naturelle
devrait être un pays agricole au lieu d'être le
pays minier que nous sommes aujourd'hui.
Les mines constituent encore notre moteur de
la croissance économique, alors que 75% de la
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population guinéenne vivent d'activités
agricoles.
Nous avons trouvé un secteur agricole qui se
cherche, un secteur agricole qui ne contribue
pas à la mobilisation des recettes publiques,
un secteur agricole qui ne contribue pas à la
croissance économique, un secteur agricole
qui, par contre à des populations engagées, un
secteur agricole qui a beaucoup de projets pas
bien mis en œuvre ou pas du tout mis en
œuvre, un secteur agricole qui a des politiques
pas très ordonnées, pas très adaptées.
Quand les initiatives ne sont pas bien gérées

ou ne sont pas bien mises en œuvre, il devient
plus facile (ou très diﬃcile), de mettre de
l'ordre, de les encadrer, de les adapter, de les
faire vivre. Donc, nous pouvons dire que nous
avons trouvé un secteur non porteur mais qui
avait tout le potentiel pour se développer. Et
c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui
sous l'impulsion du Président de la Transition,
Colonel Mamadi DOUMBOUYA qui a dit
clairement et a fait preuve dans ses actes que
le secteur agricole est sa priorité. Il l'a dit au
Premier Ministre et au pool économique, et
cela s'est traduit dans le budget qui a doublé

en passant de 2 environ à 4,6%. Avec cet eﬀort
gouvernemental, nous sommes en train de
mettre en place des politiques adaptées et nous
avons grand espoir que la campagne qui
commence bientôt sera une réussite.
Monsieur le Ministre, à présent parlez-nous
des grandes réformes que vous avez
enclenchées depuis votre nomination à la tête
de ce Département. Qu'est-ce qui est fait à ce
jour en termes de résultats probants ?
En termes de chantiers, ce que nous avons
essayé de faire depuis la formation de l'équipe
du ministère en janvier, c'est d'abord aller sur le
terrain, rencontrer les populations, parler aux
partenaires, aux bailleurs, aux investisseurs, aux
petits exploitants pour comprendre leurs
problèmes. Et en comprenant les problèmes, en
identiﬁant les vrais problèmes, nous avons pu
prioriser aﬁn de pouvoir concrétiser les mesures
prises dans un bref délai.
Les chantiers sur lesquels nous sommes,
peuvent se résumer en trois, à savoir : un
chantier de digitalisation, très grand. Parce que
l'agriculture est le métier qui a le plus grand
potentiel de digitalisation et d'innovation. Nous
nous sommes dit de rendre l'agriculture digitale
et innovante aﬁn d'attirer les jeunes vers ce
secteur qui est le secteur le plus rentable, le
secteur le plus beau. Mais les jeunes ne le
savent pas. Quand les gens n'ont pas
l'information, ils n'iront pas vers ce secteur.
Aujourd'hui, avec le chantier digital, nous avons
lancé une plateforme pour le recrutement des
cadres pour le ministère, pour l'identiﬁcation et
l'aﬀectation des non postés. Cette plateforme
nous a beaucoup aidés à sélectionner certains
cadres. Nous avons aussi lancé une plateforme
de passation des marchés, celle qui nous sert de
plus aujourd'hui. Sur cette plateforme, se
passent tous les marchés du ministère, les
acquisitions, les travaux et les recrutements du
personnel. Donc, cela permet au ministre de voir
tout ce qui se passe dans le ministère, cela
permet aussi au ministre de se faire contrôler
par ses chefs qui sont le Premier Ministre et le
Président de la Transition. On est sur un grand
chantier de digitalisation. La troisième
plateforme que nous avons créée, c'est la
plateforme de gestion des courriers.
Aujourd'hui, tous les courriers entrants sont
reçus à travers cette plateforme.
Nous sommes également en train de mettre en
p la c e u n s y st è m e d e t ra c k i n g
qui consiste à mettre un système GPS sur les
véhicules et les matériels du ministère,
connaître quel tracteur a fait combien de km.
Nous avons espoir que d'ici deux mois, tout va
être mis en œuvre.
L'autre chantier de la digitalisation, c'est l'accès
au ﬁnancement. Nous avons trouvé ici le Fonds
de Développement Agricole qui avait été créé
sur papier mais qui n'avait que quelques

bureaux qu'il partageait avec l'ANPROCA et qui
avait eu seulement une dotation de 150 millions
GNF depuis sa création. C'était un fonds qui
n'existait que sur papier. Nous nous sommes dit
qu'il faut l'adapter pour le faire vivre. Et avec sa
grande volonté d'accompagner le secteur
agricole, cette année seulement, le Président a
décidé de mettre 200 milliards GNF pour
ﬁnancer en prêt les agriculteurs. Cela va
permettre de donner des prêts aux jeunes
étudiants d'avoir des prêts étudiants qui sont
dans les écoles agricoles à Faranah, à Koba, à
Dalaba sans oublier ce qui ne sont pas dans les
écoles. L'objectif du gouvernement est de
ﬁnancer au moins 1000 entrepreneurs
agricoles cette année. Donc, avec le BND c'est
200 milliards, avec les partenaires aussi il y a
environ 50 millions de dollars qui sont mobilisés
pour les 3 prochaines années. Ce contrat est
signé et l'argent est déjà disponible pour
ﬁnancer le secteur agricole. Ce qui veut dire qu'il
y aura suﬃsamment de ressources pour faire
des prêts aux agriculteurs. Notre chantier
ﬁnancier est un chantier très important, c'est
probablement le plus grand chantier du
ministère et peut-être le plus grand chantier
d'accès au ﬁnancement du gouverne-

d'Ukraine a deux fois plus d'impact sur le secteur
agricole que la Covid-19. Les autres secteurs
peuvent vivre moins l’impact de la guerre en
Ukraine, mais l'approvisionnement en intrant
agricole notamment en urée est totalement
aﬀecté par la guerre en Ukraine. Donc, nous
sommes en train de nous battre pour les aider à
accéder au ﬁnancement et à accéder aux
intrants dont l'engrais et les semences. On est
aussi en train de les aider avec la mécanisation,
le Président de la Transition a donné 50
tracteurs que nous allons mettre à la disposition
des populations sous forme de location. Et 50
autres tracteurs pour permettre aux exploitants
qui n'ont pas assez de moyens pour s'acheter
un tracteur mais qui peuvent mobiliser au moins
une partie de la valeur du tracteur à travers le
fonds de développement agricole. Ces 50
tracteurs ont été mis à la disposition des
populations avec un mécanisme ﬁnancier très
adapté, très innovant. Celui qui veut le tracteur,
paie le tiers du prix, on lui donne le tracteur et il a
deux à trois ans pour payer le reste. Mais, le
tracteur reste la propriété de l'Etat tant qu'il
n'aura pas ﬁni de payer le reste. On est en train
de mettre en place ces mécanismes pérennes
qui vont permettre d'avoir ces machines en bon

« Tout n'est pas encore réglé, mais
nous sommes ﬁers de voir que
nous avons changé la vie de
certains producteurs »
ment sous la conduite du Premier Ministre, chef
du gouvernement, Mohamed Béavogui sur
instruction du Président de la Transition, Colonel
Mamadi Doumbouya pour dire que les paroles
seront liées aux actes.
Concernant le chantier de la production, les
petits exploitants seront appuyés. Il faut
rappeler que ce sont les petits exploitants qui
ont nourri la Guinée pendant des décennies.
Notre pays est l'un des rares et tristes pays au
monde qui n'a aucune grande entreprise
agricole privée. Vous avez GAC, la SAG, la CBG,
mais vous n'avez aucune grande société
agricole privée. Nous avons la compagnie
cotonnière de Kankan et la SOGUIPAH qui sont
publiques. Donc, ce sont ces petits exploitants
guinéens qui ont nourri la Guinée jusqu'à
présent et c'est grâce à eux que 65% de notre
consommation en riz est local. C'est grâce à eux
qu'on a des oignons, des tomates, de la viande,
des œufs. Donc, c'est important de les
accompagner. Ils auront une partie importante
des prêts. Aussi on est en train de discuter avec
la chambre qu'est-ce qu'on peut faire par
rapport à l'engrais. Il faut rappeler que le prix de
l'engrais a presque triplé à cause du Covid-19
surtout avec la guerre en Ukraine. La guerre

état et en quantité suﬃsante pour les
populations.
L'autre chose que nous avons faite concerne ces
tracteurs, parce que nous avons trouvé quand
même un parc de machines « tracteurs »
d'environ 200 et environ 250 moissonneuses
batteuses. Ces machines sont presque toutes
arrêtées souvent à cause des petites pièces de
rechange, à cause de la mauvaise maintenance.
Et nous avons contacté la société qui a produit
ces machines pour envoyer les pièces de
rechange. Des techniciens sont allés à l'intérieur
du pays pour faire l'inventaire des pièces qu'il
faut acheter pour que nous puissions lancer la
commande des pièces. Il y a déjà un conteneur
de pièces qui nous a été fourni par la société qui
avait fait un don à la Guinée. Nous sommes est
entrain de réparer ces tracteurs-là. Donc, c'est
ce qu'on est en train de faire au niveau de la
production.
La dernière chose qui est vraiment la toute
nouvelle, nous sommes en train d'appuyer les
grands entrepreneurs privés à s'intéresser au
secteur agricole. Dans ce cas, nous avons déjà
un bail avec un privé ougandais sur 17 000 ha
pour faire la canne à sucre et peut-être installer
une usine de sucre à Faranah. Nous avons aussi
MAGAZINE

DE LA

PRÉSIDENCE

53

ÉCONOMIE

signé un contrat avec la société GUITER sur 5
000 ha pour faire le maïs et le riz en Haute
Guinée. D'autres demandes du groupe
ALBAYRAK, de SONOCO, du groupe
GUICOPRES ont été reçues. Donc, Nous
sommes sur une bonne lancée, il y a un bon
engouement et nous avons espoir que cette
campagne va donner.
Côté digitalisation, comment évolue le volet
formation ?
Nous avons la chance d'avoir l'un des
ministères dont le personnel est très jeune.
Cette équipe, à l'interne, suit beaucoup de
formations. Et nous avons envoyé beaucoup
de personnes se former à l'étranger cette
année. Nous savons que ce n'est pas suﬃsant.
Mais déjà à l'interne notre équipe de digitalisation a formé toutes les directions, le secrétariat
central a été formé. C'est grâce à ces
formations qu'on utilise le digital dans toutes
activités. Et pour le moment, grâce à Dieu,
nous n'avons pas eu de blocage.

Qu'en est-il de la campagne agricole 20222023 ? Qu'est-ce qui est prévu en termes de
mesures d'accompagnement envers le
monde rural ?
Au lancement de la campagne agricole, on
expliquera tous ces outils qu'on est en train de
mettre à la disposition des populations
notamment l'accès au ﬁnancement. Parce que
la principale cause des problèmes, c'est le
ﬁnancement. Les gens n'ont pas de tracteur,
c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens pour
s'en approprier. Les gens n'ont pas de
semences parce qu'ils n'ont pas les moyens
d'en acheter. Donc, on se dit quand on résout le
problème d'accès au ﬁnancement, on a déjà
résolu beaucoup de problèmes. C'est pour cela
qu'on fait beaucoup d'eﬀorts sur l'accès au
ﬁnancement. Et sincèrement l'eﬀort qui est fait
cette année est énorme. On a même des
soucis pour s'assurer que les montants mis à
la disposition du ministère seront décaissés.
Parce qu'il faut le savoir qu'avec le CNRD, il ne
MAGAZINE

DE LA

54 PRÉSIDENCE

s'agit pas seulement de décaisser l'argent, il
s'agit de bien décaisser l'argent. Le gouvernement a mis suﬃsamment de ressources. Nous
avons l'obligation en tant que ministère de
trouver des mécanismes sécurisés pour faire
sortir cet argent pour qu'il arrive à destination.
L'autre problème que les gens ont souvent,
c'est la connaissance technique et la maîtrise
des itinéraires agricoles. Et pour cela, on est en
train de mettre en place un bon réseau de
conseillers agricoles. On a déjà acquis les
équipements pour mettre en place le conseil
agricole en ligne où les gens peuvent appeler
pour poser les questions. On a déjà discuté
avec la RTG de comment on va mettre en ligne
une plateforme qui permettra d'envoyer
directement les informations à la radio rurale
pour qu'elle puisse relayer ces informations
auprès des populations. On aura un conseiller
agricole dans chaque commune rurale pour
que les populations puissent être près des
techniciens.
La dernière chose, c'est l'engrais sur lequel
nous sommes en train de
travailler. Ce qui est sûr, la
Guinée vendra l'engrais au
prix largement inférieur à
celui pratiqué dans les pays
voisins tels que le Mali, le
Sénégal, la Côte d'ivoire.
L'engrais sera sans doute
moins cher en Guinée que
dans ces pays. Par contre, le
prix de l'engrais a triplé dans
le monde, ce qui fera qu'il
sera plus cher en Guinée
cette année qu'il ne l'était
l'année passée. L'Etat a bien
envie de s'assurer que
l'engrais est vendu à un prix
très bas. Mais quand nous
vendons à des prix très bas, cela va aussi nous
coûter beaucoup d'eﬀorts pour s'assurer que
ces engrais ne sortent pas de la Guinée pour
être vendu dans les pays de la sous-région.
L'AGRO TOUR est l'une de vos belles initiatives
et qui vous rapproche davantage des acteurs
du secteur. Quels sont les premiers résultats
obtenus après la première étape ? Quelles
sont les projections pour la suite ?
Pour nous, l'Agro Tour était la volonté de
matérialisation du Président de la transition
qui, lors d'un Conseil des ministres, m'a instruit
de passer beaucoup plus de temps à l'intérieur
du pays qu'à Conakry. Puisque le rôle du
Ministre de l'Agriculture et l'Elevage c'est d'être
avec les paysans, comprendre leurs
problèmes et les résoudre. Et avec la bonne
équipe que nous avons ici, nous avons un
secrétaire général très compétent, très intègre
en qui on peut faire entièrement conﬁance et
une cheﬀe de cabinet très dynamique et

compétente. Donc, rester à l'intérieur du pays
très longtemps ne me fait pas peur, parce que
je sais que j'ai une bonne équipe derrière moi
pour tenir la maison. Cela a permis de faire le
tour de la forêt, une bonne partie de la Haute
et de la Moyenne Guinée. Notre ambition est
de mettre les pieds dans toutes les préfectures du pays, toutes les grandes zones de
production pendant cette campagne. Nous
avons déjà été dans une vingtaine des
préfectures. Nous avons discuté avec les
populations. Nous sommes allés sur les pistes
les plus diﬃciles à parcourir, nous avons passé
des ponts qui font très peur. Cela nous a
permis de connaître quelques diﬃcultés
auxquelles nos mamans et papas paysans
sont confrontés. Ça fait plaisir de voir qu'il y'a
des gens qu'on appelle les vrais gens qui
n'attendent rien de l'État. Que l'État leur vienne
en aide ou pas, ils vont faire ce qu'ils veulent
faire pour se prendre en charge. Ces gens qui
travaillent nuit et jour et qui nous nourrissent
et qui font que nous nous vivons dans ce luxe
souvent pas mérité à Conakry pendant qu'ils
sont, eux, en diﬃculté dans les zones rurales.
Nous avons été dans ces zones pour leur dire
que le Président pense à eux. Donc, nous
avons vu leurs problèmes qui ne sont souvent
pas très graves. C'est parce que l'État est
absent que ces problèmes se sont aggravés.
Nous avons fait une liste de doléances que
nous sommes en train de résoudre petit à petit
en mobilisant nos projets. C'est vrai que tout
n'est pas encore réglé, mais sommes quand
même ﬁers de voir que nous avons changé la
vie de certains producteurs depuis ces agrotours. Et nous avons espoir que dans les mois
à venir des solutions seront trouvées à certains
des problèmes.
L'Agro Tour est-il une partie intégrale de la
campagne agricole 2022 ?
C'est la préparation de la campagne agricole.
Tout ce que nous faisons, c'est d'identiﬁer les
problèmes. Et une fois résolus, cela permettra
d'avoir une campagne plus réussie. C'est aussi
soulever des problèmes d'élevage. Et il faut
rappeler que dans ce ministère nous avons
des produis prioritaires, c'est le cas du riz et des
produits avicoles (œufs, viande de volailles).
Donc, ce sont nos deux priorités et à cause de
ces terres avicoles. Comme le maïs est un
élément important pour nourrir les poulets, le
maïs est une priorité pour nous. Nous avons
identiﬁé les problèmes. Nous avions trois
grandes fermes appartenant à l'État, j'ai visité
deux et sur les deux, il y a une qui est relancée
qui n'avait pas fonctionné depuis des dizaines
d'années. Et concernant les deux autres, nous
sommes en train de travailler en partenariat
public-privé pour les relancer. Déjà sept
entreprises se sont positionnées à travers un
appel d'oﬀres. Et on est en train d'ouvrir les plis

pour voir qui a fait la meilleure oﬀre. C'est à
l'issue de cela qu'on va sélectionner les
entreprises avec lesquelles relancer les deux
autres fermes. Il faut rappeler que partout au
monde, l'État n'est pas un bon producteur mais
facilite la production. Et on usera de toutes nos
forces pour que ces fermes commencent à
produire d'ici l'année prochaine.
Le monde est confronté à une crise alimentaire. A votre avis, quelles sont les stratégies
locales adaptées pour atténuer les conséquences ?
La crise actuelle est inquiétante. Parce que
personne ne sait quelle va être l'étendue de
cette crise sur la sécurité alimentaire mondiale.
Nous avons discuté avec les partenaires
notamment la Banque Africaine de
Développement mais aussi au conseil des
ministres et le Président a donné des instructions très fortes pour trouver des solutions et ne
pas s'asseoir jusqu'à ce que la crise nous vienne
en pleine ﬁgure. Malheureusement, la crise a
frappé quand le budget était déjà voté, et à date,
le budget sur lequel nous sommes en train de
travailler n'est pas un budget de crise. C'est le
budget normal qu'on avait, mais avec les
ﬂexibilités. La compréhension du pool
économique on est en train de tout faire pour
mettre le ministère du commerce et celui de
l'agriculture au centre des décisions pour
s'assurer que, dans le court terme, les
populations aient accès à l'alimentation à des
prix abordables et qu'au moyen terme que la
production agricole soit améliorée pour que les
guinéens puissent se nourrir eux-mêmes.
Concernant la santé animale en République de
Guinée, Monsieur le Ministre, peut-on
connaître les dispositions engagées pour
lutter eﬃcacement contre certaines maladies
infectieuses et épidémiologiques pour la santé
de nos cheptels ?
La santé animale est un problème de santé
publique. Globalement, plus de la moitié des
problèmes de santé des hommes provient des
problèmes de santé des animaux. C'est lorsque
les animaux sont en bonne santé que les
hommes sont en bonne santé. Nous avons une
bonne direction de service vétérinaire dont
ressources sont à renforcer. Puisque les
ressources, notamment humaines qui sont là,
ne sont pas suﬃsantes. Nous allons
certainement procéder cette année au
recrutement de nouveaux vétérinaires pour
renforcer l'équipe déjà en place. Globalement, la
santé des animaux se porte bien, et dès qu'il y a
un peu de risque on essaye de le contenir.
Quelles sont les grandes conclusions de la
transhumance animale entre la Guinée et le
Mali ? Qu'est ce qui est envisagé pour parer aux
conﬂits entre agriculteurs et éleveurs ?

Nous avons signé récemment avec le Mali, un
accord par rapport à l'entrée des animaux
maliens sur le territoire guinéen due à la
sécheresse au Mali. Ils avaient sollicité qu'on
autorise aux animaux à entrer en Guinée pour
six mois. Mais avec le calendrier agricole qui
atteint parfois 8 mois dans certaines régions
notamment de la forêt. Nous avons dit que
c'était plus prudent de se limiter à quatre mois.
C'est une convention qui prévoit toutes les
conditions dans lesquelles ces animaux peuvent
entrer en Guinée sans que leur présence ne
cause de dégâts aux populations dans les
villages d'accueil.
Il faut préciser que la transhumance a des
bénéﬁces, parce que grâce à elle, le prix de la
viande peut baisser.
Quelle analyse faites-vous à mi-parcours de
l'initiative présidentielle dans le secteur
agricole ?
Il n'y a pas meilleur moyen de vivre les réalités
des populations que de se rendre dans les
zones rurales soi-même de façon régulière
pour visiter une plantation. Quand les ministres
ont été nommés, tout le monde a observé que
nous étions allés en immersion dans les camps.
Et quand nous y étions allés, le CNRD nous a fait
circuler sur les pistes les plus délabrées de la
Guinée pour que nous sachions dans quelles
conditions vivent les populations. Et c'était la
nuit. Je pense que l'étape sur les pistes de la
Guinée était l'étape la plus importante de
l'immersion.
Et aujourd'hui, tous les ministres sont en train de
travailler chacun en ce qui le concerne sur les 50
ha. Je peux dire que plus de la moitié des
ministres sont en train de faire le labour, d'autres
ont déployé leurs tracteurs qu'ils ont achetés
souvent à travers le Fonds de Développement
Agricole. Mais ils payent comme tout autre
guinéen. Et ceux qui ne veulent pas en acheter,
prennent en location sans oublier de rappeler
qu'il y avait certains ministres qui étaient déjà de
grands agriculteurs avant d'être dans le
gouvernement.
En termes d'aide que le ministère apporte aux

autres collègues, c'est d'abord l'accès sécurisé
au foncier, les connaissances techniques qui
s'occupent de la réparation des engins en cas de
sollicitation.
Qu'en est-il de la réhabilitation des pistes
rurales ? Qu'est-ce qui est fait dans ce sens ?
Les pistes rurales constituent un grand
problème. Nous avons une grande direction,
Direction des Pistes Rurales, qui était l'une des
directions les plus importantes du pays dans les
années passées. Mais qui, ces dernières années
à cause de la gouvernance de notre pays, a
perdu une partie importante de sa crédibilité. Ce
qui a fait que, quand je suis venu, il y avait
beaucoup de contrats inachevés. On a payé
l'avance à des gens qui ne sont jamais allés sur
le terrain. On a trouvé des projets très importants, comme le projet de 300 milliards GNF
destinés au génie rural qui était sur le point
d'être fermé par la Banque Mondiale. Nous
avons trouvé tellement de problèmes que la
priorité c'était assainir le portefeuille qu'on a
trouvé sur place. Les projets étaient en
souﬀrance. Il fallait convaincre les partenaires
comme la Banque Mondiale de ne pas fermer
son projet de 300 milliards GNF. Parler à l'AFD
sur un autre projet qui est interrompu encore
pour des raisons de mauvaise gouvernance.
Beaucoup de problèmes ont été trouvés sur les
pistes rurales, mais avec les équipes en place et
avec la volonté du Président de la transition,
Colonel Mamadi DOUMBOUYA, nous allons
mettre de l'ordre dans tout ça. Heureusement
que les activités sur les pistes rurales sont
suspendues pour raison de campagne agricole
pendant la saison pluvieuse. Nous avons le
temps de mettre de l'ordre dans tout ça, pour
qu'à la reprise, pour les pistes rurales, qu'on
puisse engager beaucoup d'activités pour
améliorer l'accès des populations rurales aux
marchés
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Mines

Le temps du renouveau !

En signant le 25 mars 2022, un accord-cadre pour l'exploitation du gisement de fer du Simandou avec Rio Tinto
Simfer et Winning Consortium, la Guinée vient d'entrer dans le cercle des Etats pour qui l'exploitation minière
de leurs ressources est un gage de développement économique et social. Ce projet, maintes fois reporté, sera
une aubaine pour la Guinée car elle s'octroie15% des rails, du port et des mines : ce qui n'était pas le cas dans
les précédentes conventions. En plus des dizaines de milliers d'emplois directs, ce seront d'autres dizaines de
milliers d'emplois indirects qui seront créés. Simandou généra par an des milliards de dollars de recettes
ﬁscales et des milliards de contrat pour les entreprises évoluant dans des activités liées aux travaux du projet.
Les communautés riveraines impactées par l'exploitation, le transport du minerai, et la proximité du port
minéralier en tireront ainsi des bénéﬁces dans le cadre du développement local. Simandou symbolise à lui
seul, le nouvel espoir dans le secteur minier guinéen.

L

a Guinée, avec plus de 80 millions de
tonnes de bauxite produites en 2021,
est actuellement le deuxième
producteur au monde derrière l'Australie, rang
qui sera bientôt amélioré. Car, avec un
doublement de la production en dix ans, la
place de premier producteur n'est qu'une
question de temps pour notre pays. En plus, le
pays possède les plus importantes réserves
du monde (quarante milliards de tonnes)
reparties sur trois régions naturelles de son
territoire.
La bauxite est en ce moment, l'une des
principales sources de recettes de la Guinée et
son exploitation devient de plus en plus
importante ; la Guinée fournit plus de 54
millions de tonnes à la Chine, ce qui représente
plus de la moitié de ce grand importateur de
bauxite. La volonté des nouvelles autorités, la
transformation sur place d'une partie de la
production. De quoi générer une plus-value et
la création de plus d'emplois. Par contre, elle
entraînera un plus grand besoin d'énergie, d'où
la nécessité de construire d'autres barrages
Hydroélectriques sur le Konkouré, zone autour
de laquelle se fait la grande partie de
l'exploitation de la bauxite. La transformation
de la bauxite en alumine, puis en aluminium.

La transformation de la bauxite en alumine est
non seulement énergivore, mais son besoin
en eau est très important. Avec le Konkouré et
la mise en chantier du barrage d'Amaria, et
celui de Koukoutamba, dans la préfecture de
Tougué, la Guinée bénéﬁciera d'assez
d'énergie pour entamer les transformations
souhaitées. Une manière d'alimenter de
grands espoirs dans l'exploitation et la
transformation de la bauxite.
Le ministère des Mines et de la Géologie a
formé vingt ingénieurs pour le contrôle de la
qualité et de la quantité des bauxites à
exporter. De plus, chaque opérateur minier est
tenu de donner avant la ﬁn de chaque
trimestre, ses prévisions pour le trimestre
suivant.
En 2021, la production artisanale d'or
représente 60% de la production, alors que la
production industrielles et semi industrielle ne
représente que 40%. Le secteur aurifère, qui
est avec la bauxite des sources importantes de
recettes ﬁscales, souﬀre malheureusement
d'une désorganisation totale avec la présence
massive en Haute Guinée de ressortissants de
pays limitrophes pour la ruée vers l'or parce
que dans leur pays, l'exploitation obéit à des
règles plus drastiques. L'initiative prise par les

nouvelles autorités, avec la Banque Centrale
de la République de Guinée (BCRG),d'installer
dans les préfectures des comptoirs d'achat
d'or à des prix préférentiels permettra de
donner plus de visibilité au secteur.
Les activités liées à l'exploitation de l'or et aussi
du diamant ont très souvent échappé au
contrôle de l'Etat et des Gouvernements
successifs en Guinée du fait de leurs
exploitations anarchiques. Une sensibilisation
est en train d'être faite pour que les orpailleurs
se constituent en groupements et puissent
acquérir des blocs à exploiter.
Que ce soit pour la bauxite, l'or, le fer, le
diamant ou tout autre minerai utile, une
cartographie ﬁable s'avère nécessaire pour
enclencher l'exploitation judicieuse de nos
minerais. L'échelle actuelle qui est
de1/200.000 doit être ramenée à 1/50.000
pour un cadastre ﬁable qui pourra attirer les
investisseurs miniers ; c'est la chose à laquelle
s'attèlent le ministre des Mines et de la
Géologie et ses collaborateurs pour que le
secteur minier soit bénéﬁque pour tous
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Moussa Magassouba
Ministre des Mines et de
la Géologie

Des réformes qui
augurent des
perspectives
rassurantes

Le secteur stratégique des mines bénéﬁcie d'une
attention soutenue du président de la Transition.
Désormais, tout est fait pour que le partenariat
entre Etat guinéen et compagnies minières soit
gagnant-gagnant. Et le moins que l'on puisse dire
est que les premiers résultats sont plutôt très
encourageants. La signature d'une convention cadre
sur Simandou, le plus important gisement de fer
inexploité au monde, l'assainissement du cadastre
minier, la formation des cadres et l'incitation des
sociétés minières à construire des raﬃneries, tous
les atouts sont réunis pour que la Guinée devienne
un géant minier dans les prochaines années. Dans
cet entretien, le ministre des Mines et de la
Géologie, Moussa Magassouba, revient sur les
principaux enjeux de l'heure dans ce secteur.

DCI : Près de neuf mois après l’accession du CNRD au pouvoir, qu’est
ce qui a réellement changé dans la gestion des mines? Peut-on parler
d’un nouvel espoir dans le développement minier en Guinée?
M. Moussa Magassouba : Depuis le 5 septembre, beaucoup d’eﬀorts
ont été déployés dans le secteur minier. Parmi eux, il y a
l’assainissement du cadastre minier. Depuis l’avènement du CNRD,
aucun permis minier n’a été octroyé, aucun permis, ni d’exploration, ni
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d’exploitation à une quelconque société minière. Nous voulons
moraliser l’octroi des permis aux opérateurs miniers. Les permis, on
n’en a trop. À date nous en avons retiré plus de 60. Nous pensons
pouvoir retirer 100 permis qui sont dormants.
Deuxièmement, il y a le contrôle des quantités et des qualités qui
sortent du territoire national. C’est l’un des premiers soucis du chef de
l’Etat. Nous avons donc érigé la division de contrôle des quantités en
département. Avant le 5 Septembre, il était au compte de l’Inspection
générale du Ministère des mines. Une des nouveautés, aujourd’hui pas
un seul navire ne sort du territoire sans être inspecté, en poids vide dès
son arrivée. C’est le lieu de remercier la GIZ qui a contribué à la
formation de 28 ingénieurs géologues en inspecteurs miniers pour la
quantité des minerais exportés.
Nous avons introduit une innovation qui implique les sociétés minières.
Le 20 du dernier mois de chaque trimestre, elles doivent fournir au
Ministère des Mines et de la Géologie leurs prévisions pour le trimestre
suivant. Ainsi nous connaissons les prévisions et les navires qui
viennent. Le Chef de l’Etat demande qu’on en forme au moins cent. Il y
a en prévision, la construction d’un laboratoire pour l’analyse de la
qualité des minerais. Il doit examiner 1 000 échantillons par jour.
Nous allons engager un cabinet d’audit interne pour faire l’audit ﬁscal.
Certaines sociétés compressent le prix de vente artiﬁciellement. Nous
allons auditer beaucoup d’opérations.
En mars, un accord cadre pour l’exploitation du gisément de fer du
Simandou avec Rio Tinto Simfer et Winning Consortium pour une
durée de convention de 35 ans a été signé par la Guinée et les
compagnies. Que représente en termes de rentabilité et de création
d’emplois, ce gigantesque projet? Et où en est-on pour le projet
d'exploitation des minerais de fer des Monts Nimba ?
Tout d’abord, la durée n’est pas de 35 ans. Elle sera plus longue. Dans
les anciennes conventions, c’est après 35 ans que les infrastructures
devraient revenir à la Guinée. C’est ce que nous avons changé dans
l’accord cadre. Les infrastructures sont à la Guinée dès qu’elles sont
construites.
Le Président Mamadi Doumbouya considère Simandou comme un
élément clé. Le Transguinéen est l’élément qu’il faut pour être un pays

émergeant. Cela ne fait aucun doute. Les rails
seront là pour les produits agricoles, pour les
personnes et leurs biens. Tout le territoire
guinéen sera désenclavé. Huit préfectures
seront presque touchées. Quant aux
interconnections, nous travaillons pour que
chaque ville ait un accès au Transguinéen.
Ainsi, la mobilité sur notre territoire sera de
mise. C’est l’objectif absolu du Chef de l’Etat et
au delà des mines, Simandou sera bénéﬁque
pour d’autres secteurs.
Nous avons été clairs avec les miniers durant
les négociations. Nous leur avons rappelé que
la Guinée a trop été bernée et qu’on doit se
réveiller, travailler ensemble et en synergie
avec les partenaires. C’est le lieu de remercier
Rio Tinto Simfer et Winning Consortium
Simandou.
Il faut que ce projet qui est pour le moment le
plus grand projet des 20 prochaines années
soit rentable pour le Guinéen ordinaire. Nous
avons obtenu que les rails et le Port de
Moribaya reviennent à la Guinée au soir du 31
mars 2025. Ce projet créera des dizaines de
milliers d’emplois au pic de son exécution.
Pour le contenu local, nous avons demandé à
ce que les étrangers viennent créer avec des
Guinéens des co-entreprises. Nous
n’accepterons plus que des contrats
d’exécution soient entièrement donnés aux
étrangers.
La quantité exportée d’une qualité exceptionnelle qu’on ne retrouve nulle part passera
progressivement de 60 millions de tonnes à
200 millions de tonnes par an. Il y aura la
constitution d’une co-entreprise dans laquelle
la Guinée détiendra 15% tandis que Rio Tinto
Simfer et Winning Consortium auront
respectivement 42,5 pourcent. Cette société
sera créée en ﬁn mai.
Ces dix années, le Gouvernement et les
autorités locales ont été souvent obligés de
faire le médiateur entre les sociétés minières
et les communautés pour résoudre des
conﬂits. Quelles dispositions avez-vous
prises pour une compréhension mutuelle
entre miniers et riverains ?
Il faut reconnaitre que les communautés ne
sont pas à blâmer. Bien entendu, il y a des
incompréhensions. Il y’a des individus
manipulateurs, pour des raisons politiques,
pour des gains personnels. Le Chef de l’Etat a
dit « essayez de résoudre ». Depuis le 5
Septembre, nous n’avons jamais envoyé les

forces de l’ordre pour aller violenter quelque
manifestant que ce soit. Le Chef de l’Etat a dit
que les Guinéens n’ont que trop souﬀert.
Partout où les mines se trouvent, ce sont les
terres des gens, ce sont les champs des gens.
Ces terres appartiennent à des gens. Bien sûr
qu'on a le droit de retirer ces terres pour les
attribuer sous forme de permis. Mais que
gagnent les communautés ? Allez par
exemple à Boké. Vers la ﬁn des années "90",
l’état des routes d’alors était meilleur à celui
d’aujourd’hui. Pendant ce temps,
l’environnement se dégrade, les mœurs se
dépravent. Que diront les communautés ?
Qu’elles sont abandonnées. Elles sont
obligées de prendre leurs destins en main
tandis que des milliards sortent de là chaque
année.
C’est ce que nous avons fait dès les premières
heures de notre installation. Nous avons dit

Absolument. On n’a pas besoin de les
rencontrer. Le délai de mai leur a été donné. Je
leur ai écrit, sur instruction du Président de la
République. Nous avons rappelé à ces sociétés
les messages clairs du Président. Et nous
attendons d’ici la ﬁn du mois de Mai que des
propositions de partenariat et de chronogramme soient déposées. Il faut le reconnaitre, la construction d’une raﬃnerie est très
couteuse. Par exemple, il faut 1,5 milliards
USD pour construire une raﬃnerie de 1 million
de tonnes. Ce sont des choses complexes qui
demandent surtout beaucoup d’énergie.
S’il faut le faire, il faut donner en chronogramme. Les chronogrammes existent dans
les conventions de base, mais ils n’ont jamais
été respectés. C’est ce qui a été ravivé par le
Président de la République, en leur demandant de nous faire parvenir dans les meilleurs
délais, des chronogrammes spéciﬁques. Le

« Le Président Mamadi Doumbouya
considère Simandou comme un
élément clé. Le Transguinéen est
l’élément qu’il faut pour être un
pays émergeant. »
aux sociétés minières que vous avez votre
convention de base, mais vous avez des
responsabilités vis-à-vis des communautés
locales que vous devez respecter. Le chef de
l’Etat, veut privilégier le dialogue, les communications avec les riverains. Les communautés
doivent comprendre, quels sont les droits qui
les reviennent, les FODEL sont là pour ça.
Toutes ces formes des fonds
d’investissements locaux sont mises en place
pour ça.
Il faut que les leaders des communautés se
lèvent et soient les porte-paroles des sociétés
minières pour sensibiliser les populations.
Avant la prise du pouvoir, 90% des sociétés
étaient soit en grève, soit en préavis de grève.
Aujourd’hui l’accalmie est là car le dialogue a
prévalu.
Dans le cadre du respect des conventions de
base, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA a
exhorté les sociétés minières à faire de la
transformation locale une priorité. Existe-t-il
des indices d’espoir en faveur de la requête
du Président de la Transition ?

Président a accepté que les sociétés minières
dérogent à leurs responsabilités. Elles peuvent
se constituer en groupe pour construire une
raﬃnerie. C’est le lieu de remercier le Président
pour sa clairvoyance. Cette idée est venue
directement de lui. Et les sociétés minières
trouvent que la Guinée a un Président qui se
soucie non seulement de son pays mais aussi
des investisseurs.
La production artisanale de l’or est supérieure
à celle des unités industrielles. Quelles sont
les stratégies de votre Département pour
encourager l’installation des sociétés
aurifères, plus créatrices d’emplois stables et
participant au développement par le
payement des taxes dont bénéﬁcient l’Etat et
les Communautés ? Que prévoyez-vous
également pour l’exploitation industrielle
d’autres métaux précieux dont le diamant ?
L’exploitation artisanale n’est pas à 100%
néfaste. Il faut reconnaître que dans notre pays,
il y a des régions où les gens opèrent dans ce
domaine depuis des siècles. Ils n’ont d’autres
professions que cela. Cependant, l’exploitation
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artisanale n’enfreint pas l’exploitation
industrielle ou semi-industrielle.
Ce qui a toujours manqué à l’Etat guinéen,
notamment le Ministère des Mines, c’est
l’absence sur le terrain, c’est l’absence d’une
politique générale. Aujourd’hui, 60% de l’or qui
est produit en Guinée vient de l’exploitation
artisanale, ce sont les données actuelles que
nous avons sur 2021. Les industriels et les
artisanaux n’ont pas les mêmes domaines de
compétence. L’exploitation artisanale ne
concerne que les matériaux ﬂuviaux, des
matériaux qui ne sont pas durs. L’exploitation ce
fait le long des cours d’eau et on n’a pas besoin
d’aller à une grande profondeur, et on n’utilise
pas les explosifs. Tandis que les industriels
utilisent les produits chimiques pour dissoudre
l’or.
Ce que nous pouvons faire, c’est d’encadrer les
exploitants artisanaux. Le Ministère des Mines
doit faire son travail. Récemment, tous les
directeurs généraux étaient à Siguiri, Mandiana,
Dinguiraye et Kouroussa pour sensibiliser et
voir la situation des orpailleurs.
La deuxième étape, comme les comptes sont
dégelés, le Ministre doit délimiter les couloirs
pour les exploitants artisanaux, collecter les
échantillons pour envoyer dans un laboratoire,
ensuite parcelliser ces couloirs en des blocs
avec identiﬁcations et organiser les orpailleurs
en groupements et attribuer chaque bloc à un
groupement. Naturellement cela se fera avec
l’Administration du territoire, la Défense, la
Sécurité et de l’Environnement.
Les zones qui resteront en dehors des couloirs
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délimités feront l’objet de permis de recherche
et d’exploitation.
Cependant, l’Etat est en train de sensibiliser car
certains de ces exploitants exportent leur or à
travers des frontières qui sont poreuses. Nous
voulons encourager les artisanaux à vendre
leurs productions à la Banque Centrale en leur
proposant le même prix d’achat qu’à Dubaï par
exemple. Ce qui leur fera l’économie des visas,
des billets d’avion, des frais d’hôtel et surtout
rapatrier leur argent avec les risques que nous
connaissons.
Nous sommes prets à avoir des comptoirs
dans les préfectures pour l’achat d’or.
Aujourd’hui en République de Guinée, il n y a
que cinq minerais utiles : la bauxite, le fer, l’or, le
diamant et le graphite qui sont en phases
d’exploitations. Quant au graphite, le permis
d’exploitation est donné à Lola. Nous avons
peut-être d’autres minerais utiles. Tout autre
minéral utile est à l’état de simple indice.
Aujourd’hui, je dois vous avouer que nous
sommes le seul pays minier au monde qui a
une cartographie à l’échelle 1/200.000. Tous
les autres pays ont leurs cartes à l’échelle
1/50.000. Ce qui veut dire qu’à chaque 500
mètres, les autres pays savent quel est le
minéral utile qui est dans leur sous-sol.
Quelles sont vos perspectives et qu’en est-il
du contenu local ?
Dans le cadastre minier, à partir de chaque
mois, des permis viennent à expiration. Il faut
s'assurer jour après jour quels sont les permis
qui répondent aux obligations telles que

spéciﬁées dans le Code minier, et les permis
dormants. Il faut que le cadastre minier soit
assaini.
Il faut continuer à travailler sur le projet de
Simandou, de telle sorte que l’accord cadre soit
implémenté. D’ici la ﬁn de cette transition, que
le Président de la République soit le Président
heureux d’inaugurer ce projet qui va amorcer le
développement réel de la Guinée. Et bien
naturellement la chaine des valeurs de la
transformation des minéraux utiles.
Le Chef de l’Etat place le contenu local et la
protection de l’environnement au cœur de ses
priorités. Il ne faut pas que même avec
beaucoup de sociétés contractantes guinéennes, une, deux, ou trois entreprises étrangères,
prennent jusqu’à 90 % des montants des
contrats. Ça ce n’est pas du contenu local. Nous
voulons proﬁter de cette transition pour
refonder, pour que le contenu local soit une
réalité.
Pour la protection de l’environnement,
l’instruction du Chef de l’Etat est claire. Notre
environnement doit être respecté. C’est notre
patrimoine. Pour respecter davantage, les
dégâts qui ont été causés doivent être
réhabilités. Pour être honnête, quand les mines
sont présentes dans un endroit, il faut de
l’investissement pour revaloriser les endroits
détruits. Et il faut que les endroits détruits
servent à d’autres activités économiques.
Et il faut que les endroits détruits servent à
d’autres activités économiques

ÉCONOMIE

M. Yaya Sow,
Ministre des Infrastructures et des Transports

« Le Président a dépoussiéré l'accord cadre sinoguinéen en ordonnant le paiement de 75 millions USD »
Entretien réalisé par Amara Naby Camara

L

e ministère des Infrastructures et des
Transports est sur la brèche, vu les
grands travaux qui s'eﬀectuent
actuellement sur le terrain. Tous les ouvrages
arrêtés voire abandonnés sous le régime
déchu sont aujourd'hui en phase d'être
achevés grâce au leadership du CNRD et à
son président le Colonel Mamadi
Doumbouya. Lequel Colonel, a remis au goût
du jour, l'accord cadre sino-guinéen, en
ordonnant le paiement de la quote-part de la
Guinée de l'ordre de 75 millions USD, aﬁn de
contraindre la partie chinoise à reprendre les
travaux sur la route. C'est la même célérité
qui entoure les travaux entrepris dans la
réhabilitation de la voirie urbaine de Conakry,
où les sociétés adjudicataires se démènent
comme de beaux diables pour honorer leurs
contrats.
DCI : Monsieur le Ministre pouvez-vous nous
faire un état des lieux des diﬀérents chantiers
qui sont en cours depuis votre nomination à la
tête du département des Infrastructures, tout
en mettant l'accent sur la priorité de votre plan
d'action ?
M. Yaya SOW : Je commencerai d'abord par
dire que j'ai trouvé un état des infrastructures
qui n'était pas du tout reluisant, notamment
des routes qui se trouvaient dans un état de
dégradation très avancée. Je parle sous le
couvert de mes ingénieurs qui sont ici
présents. Nous avons trouvé sur un itinéraire
de près de 45000 km de routes. Mais il n'y a
que à peu près 30% de ces routes qu'on peut
qualiﬁer d'être en bon état. Donc, 70% des
routes sont dégradées. Le constat que je fais
principalement en termes de praticabilité va
porter sur deux ou trois exemples. Quand je
prends le cas de la route emblématique de
l'accord cadre sino-guinéen, qui est celle allant
de Coyah-Mamou, jusqu'à Dabola ; puis de la
route de Conakry à Kindia, il fallait six (6)
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heures de route pour aller à Kindia, qui est à
130 km de Conakry, soit une moyenne à peu
près de 22 km par heure. Nous avons
également trouvé que le train Conakry express
était complètement arrêté. Nous avons
également trouvé que les installations
aéroportuaires étaient tout le temps en panne.
Donc, des instruments d'aide à la navigation
qui relèvent du domaine des infrastructures
n'étaient pas adaptés. Et nous avons trouvé un
aéroport qui n'était pas certiﬁé. Donc, voilà
grosso modo l'état des lieux que nous avons
constaté, qui ne demandait pas une priorité
d'un plan d'action. Un état routier dégradé, des

installations aéroportuaires également
dégradées qui nécessitaient d'engager des
réformes du secteur pour résoudre ces
anomalies. Il est important de faire remarquer
qu'un ensemble de facteurs faisaient que le
cadre opérationnel du ministère ne fonctionnait pas. Donc, voilà la situation que nous
avons trouvée.
Pour revenir au second volet de la question,
quelle est la priorité de votre plan d'action, au
vu de l'immensité du secteur que vous avez
en charge de diriger ?
Quand je suis arrivé suite à cet état des lieux,

j'ai établi un planning de travail où nous avons
donné la priorité à un certain nombre d'actions.
C'était de faire en sorte que la mobilité de la
population à Conakry soit assurée. Donc, c'est
pour cela que nous avons fait circuler le train à
nouveau, le train de Conakry express, et nous
nous sommes également appuyés sur les bus
d'Albayrak de façon à ce que les bus continuent
de circuler pour assurer la mobilité de la
population à Conakry.
Maintenant, en ce qui concerne les routes, nous
avons entrepris des actions vigoureuses, sous le
leadership, naturellement, de son excellence,
Monsieur le président de la République, parce
que c'est lui qui a sorti dans le cadre de la
rectiﬁcation institutionnelle, l'accord cadre sinoguinéen du ghetto. Il l'a dépoussiéré, en
ordonnant le paiement de la quote-part de la
Guinée de l'ordre de 75 millions USD pour
amener nos amis Chinois à reprendre les
travaux sur la route. Parce que, quand on venait,
je pense qu'il n'y avait que 8 km de terrassement. Mais depuis que le Président a réagi par
rapport aux engagements de la Guinée, et
n a t u r e ll e m e n t g r â c e é g a l e m e n t à
l'accompagnement de Monsieur le Premier
ministre, les Chinois ont repris la construction de
la route et actuellement, je dois dire que nous
sommes aux environs de 250 km de routes
bitumées. Ils ont repris les travaux sur la route
Coyah-Mamou-Dabola. Nous avons bon espoir
que d'ici ﬁn juin, la route Coyah-Kindia sera
terminée ; et Kindia-Mamou sera terminée à
hauteur de 90%.
Le gros du problème actuellement, c'est entre
Mamou –Dabola où il y a les problèmes
d'organisation des Chinois, des problèmes
d'eﬀectif, également des problèmes
d'équipements et de matériaux. Donc, sur ce
plan, on peut dire que le bilan est relativement
positif, la route avance. Maintenant, en ce qui
concerne le constat fait au niveau des voiries
urbaines de Conakry, c'est la même chose.
Quand nous sommes arrivés aux aﬀaires, il n'y
avait pratiquement rien ici, mais depuis vous
avez vu à Kaloum, les axes sont pratiquement
terminés ; à Dixinn, la même chose ; ils sont vers
Matam. Donc, les travaux sur la voirie urbaine à
Conakry avancent normalement. Mais il y a
toujours des problèmes. Il faut qu'ils accélèrent
les travaux avant la période des grandes pluies.
C'est-à-dire, ils doivent améliorer l'organisation

du travail sur le terrain, ils doivent renforcer leurs
eﬀectifs sur le terrain et ils doivent aussi
renforcer leurs équipements et les matériaux de
travail sur le terrain. Maintenant, sur la route
Coyah-Pamelap, là également, la construction
de la route est pratiquement terminée. Il reste à
peu près une dizaine de kilomètres au niveau
des agglomérations, mais depuis quelques
jours, nous avons accéléré les interventions
notamment sur Maferinyah et les villages
avoisinants, de façon à régler les problèmes des
indemnisations en ce qui concerne les
personnes aﬀectées par le projet ; et également
les encombrements des réseaux comme EDG,
la ﬁbre optique et puis la SEG. Donc, également
ce travail- là avance. D'ici une semaine, tout sera
dégagé et les indemnisations seront terminées.
Naturellement sur Coyah-Mamou-Dabola, il y a
eu des indemnisations, mais il y a toujours des
récriminations par rapport au montant, certains
pensent que c'est sous-évalué ou bien qu'on n'a
pas indemnisé la bonne personne à cause des
héritages. Cela ne concerne que le cas des
routes.
Sur le plan des installations aéroportuaires, le
niveau de la SOGEAG, il faut reconnaître que
l'aéroport Ahmed Sékou Touré n'est pas certiﬁé.
Nous avons trouvé un projet d'évolution de la
SOGEAG-C vers la SOGEAG-G avec deux grands
partenaires qui sont Africa ﬁfty et Aéroport de
Paris. Et naturellement, ces deux partenaires
devaient investir environ 140 millions d'euros
pour moderniser et étendre l'aéroport Ahmed
Sékou Touré. Malheureusement, ces deux
partenaires ne se sont pas entendus sur le
périmètre d'intervention, puis sur les montants
à mettre sur le projet. Devant le blocage, son
excellence Monsieur le président de la Transition
les a tous convoqués pour une réunion de
clariﬁcation à la présidence. Et à l'instar de ce
qu'il a fait avec les miniers, il a pris des décisions
qui sont hardies. Il nous a demandé d'élargir le
tour de table, donc de revoir l'actionnariat et de
faire en sorte que de nouveaux investisseurs
reviennent pour mettre en œuvre le projet.

Donc, nous sommes à la recherche de
nouveaux investisseurs dans le cadre de
l'extension et de modernisation de l'aéroport
Ahmed Sékou Toure. Donc, nous sommes à ce
stade-là. En ce qui concerne la météo, il y a
vingt-six stations de météo qui vont être mises
en activité dans les régions de façon à ce
qu'elles soient au service de l'agriculture, de
l'environnement et de l'aéronautique. La marine
marchande a également engagé des réformes,
tout comme le port qui a un plan de modernisation et d'extension ; la société navale est en train
de mettre en place un chantier naval pour faire
en sorte que certains bateaux de certaines
capacités soient réparés en Guinée, qu'on aille
plus ailleurs. Il y a également les instruments de
détresse maritime qui ont été mis en place au
niveau de Kassa. Tout cela va concourir à la
sécurité maritime. Nous avons également des
actions vigoureuses qui ont été engagées au
niveau de l'autorité de régulation des transports
ﬂuviaux maritimes pour faire en sorte que les
engins ﬂottants circulent mieux au niveau des
estuaires, et également aux larges des côtes. En
face du ﬂeuve Nunez, vous avez 150 engins
ﬂottants qui sont parqués là, à 40 km des côtes.
Tout cela, il faut les régulariser, donc nous
sommes à pied d'œuvre pour faire ce travail- là.
Dans le même contexte de l'élargissement de la
coopération avec la République du Mali, il y a les
nouveaux déﬁs et enjeux, notamment au
niveau du port parce que nous avons accepté
d'assister nos frères Maliens de façon à ce qu'ils
ne soient pas asphyxiés même si les sanctions
sont prises, qu'elles n'aﬀectent durablement
pas l'économie malienne. Donc, c'est ce que
nous avons fait et nous leur avons octroyé des
quais dédiés au port. Aujourd'hui, les premières
cargaisons du coton malien arrivent à Conakry
pour être chargées à Conakry. Nous avons
trouvé trois aires de stationnement pour eux
avec le conseil guinéen des chargeurs à
Tamagali, Cisséla et à Kourémalé qui vont servir
à leurs chargeurs, c'est-à-dire aux importateurs
et aux exportateurs maliens, aux transporteurs.

« L'ambition du Président,
c'est faire de la Guinée,
dans un bref délai,
un pays à revenu intermédiaire. »
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Il y a cinq (5) aéroports régionaux que nous
cherchons à réhabiliter actuellement. Nous
avons eu des oﬀres de ﬁnancement en termes
de BOT, nous sommes en train de les analyser
et nous comptons également acheter deux
cents (200) bus pour aider la mobilité urbaine
à Conakry.
Dans le cadre de la récupération des biens
immobiliers de l'Etat, beaucoup de domaines
sont revenus dans le portefeuille de l'Etat
aujourd'hui. Ce qui constitue un ouf de
soulagement pour votre département.
Qu'allez-vous faire de ces infrastructures ?
Comme vous le savez, nous avons un
patrimoine au niveau des chemins de fer qui
est éclaté tout au long du Niger, entre Conakry
et Kankan, en passant par Kindia-Mamou-

Dabola. Nous avons un gros patrimoine
ferroviaire que nous cherchons à récupérer.
Actuellement, avec la décision du Président de
la transition, les collectivités locales, les
préfets, les gouverneurs se sont impliqués
dans la récupération de ce patrimoine. Par
exemple, à Mamou, tout le patrimoine de
chemins de fer avait été occupé par des
hôteliers, des maquis et restaurants ; et j'ai la
certitude que ce patrimoine à Mamou a été
récupéré et les autres patrimoines sont en
cours de récupération. C'est la même situation
pour les travaux publics. Pas plus tard qu'hier,
j'ai écrit des lettres, je pense, il y a un Libanais
qui est en train de mettre un immeuble au Km
4 ; je lui ai dit d'arrêter les travaux et je pense
qu'il va s'exécuter. Il y a également « Joli Décor »
qui avait pris beaucoup de nos domaines dans
le chemin de fer. Ça, c'est déjà récupéré, alors
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qu'il avait amené l'aﬀaire en justice, mais grâce
au gouvernorat, je suis parvenu à récupérer ce
domaine. Il y a également l'entrepreneur
BöBödy qui occupe un patrimoine au compte
de la météo, lui aussi, je lui ai écrit pour lui
demander de quitter les lieux ; et d'autres aussi
au niveau de l'aéroport ; à eux tous, on leur a
écrit pour leur demander de libérer les lieux. Le
cas le plus criard, c'est celui au niveau du
laboratoire de BTP. Il y a des travailleurs qui
sont installés ici, il y en a qui ont construit à
l'intérieur de la cour ; une opération de
déguerpissement de la gendarmerie avec un
huissier est prévue. Il y a Mamadou Sylla qui
détenait une station d'essence à la rentrée de
Forécariah sur l'emprise de la route. On a parlé,
il a accepté de démanteler la station. Donc, les
Chinois vont passer pour réhabiliter la route.

Donc, nous accompagnons la politique du
président dans la récupération des biens
immobiliers de l'Etat.
Avez-vous pensé à auditer les projets des
infrastructures réalisés par le régime déchu ?
J'avoue que je n'ai pas mené un audit en tant
que tel parce qu'il y a l'inspection générale des
ﬁnances, il y a l'inspection générale d'Etat, c'est
à eux de voir comment ça s'est passé. J'ai fait
un audit physique de l'état des routes, j'ai
constaté que les routes sont dégradées. Mais
en termes d'audit comptable et ﬁnancier, je n'ai
pas fait, car ça ne relève pas de mon ressort.
Quels sont les déﬁs qui se posent au secteur
des transports en Guinée ?
J'ai un mot d'espoir pour les Guinéens avec la
dynamique de développement qui a été

entamée par Monsieur le Président de la
Transition. Il est venu, si vous avez suivi le
discours du 30 mars 2022, il veut d'une
''Guinée forte et nouvelle''. Une Guinée qui va
au-delà de la ressemblance avec les pays
normaux. Parce qu'avant, la Guinée ne
ressemblait même pas à un pays normal. Moi,
j'ai trouvé une situation catastrophique, c'est
comme cela dans tous les départements.
Donc, la transition veut dire quoi ? La transition
veut tout simplement dire, passer d'un Etat à
un autre, passer d'une situation à une autre
situation. Il a trouvé une situation catastrophique, il a engagé une rectiﬁcation
institutionnelle, il est venu pour sauver la
Guinée. Maintenant, il cherche à poser les
bases d'une fondation pour un nouveau
départ pour la Guinée dans tous les sens. Au
niveau de la gouvernance politique avec les
principes démocratiques, avec une bonne
gouvernance politique et également une
bonne gouvernance économique dans le
cadre de la lutte contre la corruption. Et audelà de cela, quand vous prenez la superstructure qu'il veut pour la Guinée, c'est qu'il veut
une Guinée rassemblée, lavée de tous les
démons négatifs, que soit l'ethnocentrisme,
que soit la corruption, que soit le copinage. Il
veut qu'on enlève toutes ces scories-là de la
vie du Guinéen pour prendre un nouveau
départ. Actuellement, nous sommes classés
au rang des pays les moins avancés.
L'ambition du Président, c'est faire de la
Guinée, dans un bref délai, un pays à revenu
intermédiaire. Et il ne peut le réussir que dans
le cadre de la refondation que lui-même a
déﬁni pour nous tous avec l'assentiment de
tous les Guinéens. Mais, il ne veut aller seul, il
veut aller avec tous les Guinéens. Le travail qu'il
demande, ce n'est pas le travail d'un seul
homme, ce n'est pas le travail du Colonel
Doumbouya seulement. C'est une équipe
soudée, le gouvernement derrière lui et puis,
c'est la population qui doit adhérer à ces
idéaux. Donc, nous tous, devons aller dans le
sens de la dynamique de développement et
c'est l'ambition de Monsieur le président pour
la République de Guinée
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Projet Simandou

L'Etat guinéen siﬄe la ﬁn
de la récréation
Par la DCI

L

e ministre des Mines et de la Géologie,
Moussa Magassouba, vient de prendre
une décision retentissante. Celle
d'ordonner l'arrêt immédiat, par les sociétés
Rio Tinto Simfer et Winning Consortium
Simandou, de toutes les activités relatives au
projet Simandou. Une mesure forte qui fait
suite aux atermoiements desdites sociétés
dans la mise en œuvre eﬀective de l'accordcadre ayant trait à l'exploitation du plus grand
gisement de fer inexploité au monde.
Signé le 25 mars par l'Etat guinéen, la société
Rio Tinto Simfer et Winning Consortium
Simandou, le nouvel accord-cadre sur
l'exploitation du minerai de fer de Simandou renégocié sous l'impulsion du Colonel Mamadi
Doumbouya pour mieux prendre en compte
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les intérêts guinéens autrefois transparents semblait sceller une volonté commune des
parties prenantes de vaincre le signe indien.
Tant les espoirs suscités par ce mégaprojet
sont, depuis des décennies, restés abonnés à
l'enseigne de la déception. Aussi, lorsque la
partie guinéenne arrache, après des mois
d'âpres négociations, cet accord, nombreux
sont les spécialistes du domaine minier qui
applaudissent des deux mains, pensant alors
que l'exécution du projet va connaître une
vitesse de croisière.

de la Guinée.
Autrefois irréconciliables, les deux sociétés,
devenues partenaires - grâce notamment aux
bons oﬃces du Colonel Mamadi Doumbouya jouent dorénavant astucieusement à l'usure
pour saper la formation avec l'Etat guinéen,
d'une co-entreprise, indispensable à
l'exécution des diﬀérents points contenus
dans l'accord-cadre. Résultat, la mise en
œuvre eﬀective de cet accord marque le pas,
et le projet Simandou patine au grand dam des
autorités de la Transition.

Mais c'était sans compter sur la coalition de
circonstance des sociétés Rio Tinto Simfer
détentrice des blocs 3 et 4 et Winning
Consortium Simandou s'occupant des blocs 1
et 2 de gisement de fer situé dans le sud-est

Devant cette posture inattendue des deux
compagnies plus que jamais engagées dans
l'obstruction, le président de la Transition,
Colonel Mamadi Doumbouya qui fait de
l'aboutissement de ce projet, son cheval de

bataille, les somme en vain, plusieurs fois, de
changer de fusil d'épaule pour éviter de
compromettre dangereusement l'accordcadre. Rien n'y fait. Chaque fois, les négociations étalées sur plusieurs mois de délais,
débouchent sur un constat d'échec. Les deux
entreprises, coalisées de fait, se montrent
sourdes aux appels à la raison du président du
CNRD. De quoi mettre les nerfs de l'Etat
guinéen à vif et sa patience à rude épreuve.
D'autant que leurs attitudes teintées de
mauvaise foi semblent faire ﬁ des intérêts
supérieurs du peuple de Guinée. Suﬃsant pour
pousser les autorités de la Transition à choisir
l'option de la fermeté en leur ordonnant sans
ambages d'arrêter immédiatement leurs
activités sur le projet Simandou.
Cette décision du ministre des Mines et de la
Géologie, qui a pris eﬀet lundi 4 juillet,
s'apparente donc à une mesure de salut public
qui s'agrège à la volonté manifeste du Colonel

Mamadi Doumbouya de mettre en avant les
intérêts inaliénables du peuple de Guinée. Mais
elle ne ferme pas totalement la porte aux
deux sociétés précitées. Reste à savoir celles-ci
saisiront cette énième opportunité pour

s'arrimer aux exigences de l'accord-cadre aﬁn
que le projet Simandou puisse avoir le pied à
l'étrier, à la grande satisfaction de tous les
Guinéens

« le Président de la Transition,
Colonel Mamadi Doumbouya
fait de l'aboutissement du projet
Simandou, son cheval de bataille »
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Un Comité stratégique aﬁn d'assurer un
meilleur suivi du projet Simandou
compétences sont reconnues ou jugées utiles.
La composition du comité :
1) Le ministre Secrétaire général de la
Présidence de la République
2) Le ministre Directeur du Cabinet de la
Présidence de la République, président du comité
3) Le ministre des Mines et de la Géologie
4) Le ministre du Budget
5) Le conseiller principal de la Présidence de la
République
6) Le conseiller juridique de la Présidence de la
République
7) La Directrice juridique de la Présidence de la
République
8) Le conseiller chargé des Mines et de l'Energie
de la Primature
9) L'Administrateur général de l'Administration
et contrôle des grands projets (ACGP)

L

'Etat guinéen, sous l'impulsion du Président
de la Transition, Colonel Mamadi
Doumbouya, se dote des moyens pour
parvenir à l'exploitation du riche gisement de fer
de Simandou. Dans cette dynamique, le Chef de
l'Etat a procédé le 8 juin, à la création d'un Comité
stratégique de suivi du projet de Simandou.
Le décret présidentiel indique en son Article 2 que
le Comité a pour mission la mise en œuvre du
programme des infrastructures associées à
l'exploitation des gisements de fer de Simandou.
Il est chargé de la mise en œuvre diligente des
dispositions de l'accord-cadre du 25 mars 2022
portant sur le co-développement des
infrastructures du projet Simandou signé entre le
gouvernement de la République de Guinée, la
société Winning Consortium Simandou et le
groupe Rio Rinto Simfer. A ce titre, précise le
décret, il est notamment chargé de « ﬁxer les
orientations générales et les aspects stratégiques de l'Etat dans le projet de codéveloppement des infrastructures du projet
Simandou et de veiller au respect de l'atteinte des
objectifs de l'Etat dans le projet de codéveloppement des infrastructures du projet
Simandou ».
Par ailleurs, le Comité stratégique de Simandou
devra s'assurer de la correcte mise en œuvre de
la stratégie des négociations de l'Etat avec ses
partenaires, veiller à la mise en place des outils de
suivi et de gestion du projet et assurer l'interface
avec le Gouvernement.
Outre la facilitation de la délivrance des permis et
autorisations nécessaires, ce qui en soit,
constitue une preuve de la bonne foi des
autorités guinéennes dans la mise en œuvre du
projet, le Comité reçoit mandat de veiller à la mise
en œuvre du contenu local.
Composé de neuf (9) membre, il pourra faire
recours à toute autre compétence sollicitée les
prestations intellectuelles ou avis de toute
personne ou cabinet de consultants dont les
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L'éclairage urbain et l'entretien du réseau électrique au cœur
des grands chantiers énergétiques du CNRD
Les artères de Conakry s'illuminent. Fruit d'une initiative présidentielle qui témoigne de la qualité de la fourniture d'un service énergétique à la population.
Par Bakary Condé

L

'éclairage public est un puissant élément de
marketing politique et un outil de contrôle,
d'ordre et de domination du pouvoir public
sur l'espace et ses habitants. Depuis le 5
septembre 2021, le Comité National du
Rassemblement pour le Développement (CNRD),
sous la direction du Colonel Mamadi Doumbouya,
s'inscrit dans un élan de refondation de l'Etat.
Pour répondre à ces impérieux problèmes
d'électriﬁcation, il faut rompre avec toutes les
habitudes du passé. C'est pourquoi, le ministre de
l'Energie et de l'Hydraulique, Docteur Ibrahima
Abé Sylla s'investit depuis plusieurs mois dans
l'éclairage public conventionnel le long des

bien sur l'autoroute Fidel Castro. L'autoroute à
son tour attend d'être illuminée par l'éclairage
conventionnel grâce à la vision du Chef de l'Etat.
Le Directeur général d'EDG loue également les
eﬀorts du Gouvernement dans le cadre de la
poursuite du projet d'interconnexion sousrégionale. Comme bonne nouvelle, il annonce la
connexion de la ville minière de Boké au réseau
très prochainement.
Dans un passé récent, les rues piétonnes le long
des artères de Conakry étaient désertées dès la
tombée de la nuit, faute de lumière. Des citoyens
rencontrés expriment leur satisfaction de voir

artères de la ville de Conakry.
Selon Monsieur Laye Sékou Camara, Directeur
Général d'Electricité de Guinée (EDG), les actions
d'embellissement du paysage nocturne de
Conakry sont la marque de fabrique du
Gouvernement Mohamed Béavogui, déterminé à
lutter eﬃcacement contre l'insécurité dans la
capitale.
Le CNRD s'échine à redonner à la ville de Conakry
son lustre d'antan. Le Gouvernement Béavogui, à
travers le ministère de l'Energie et de
l'Hydraulique est à pied d'œuvre pour installer un
maximum de poteaux électriques d'ici la ﬁn de la
Transition. Pour Monsieur Camara, les travaux
d'installation des poteaux suivis de
l'enfouissement des câbles électriques évoluent

leurs rues illuminées toute la nuit. D'autres
personnes pensent que l'éclairage nocturne
permet de valoriser le patrimoine architecturaldes espaces publics et de lutter contre le
phénomène d'insécurité dans la capitale.
Ce projet d'éclairage urbain initié par le président
de la Transition, Colonel MamadiDoumbouya se
poursuit à la satisfaction des quartiers riverains
de la route le prince sur l'axe routier Donka-CosaCité Enco5. Le résultat de la politique d'éclairage
urbain est perceptible depuis l'avènement du
CNRD le 5 septembre. C'est une action qui
permet la valorisation économique des lieux
transformés à travers la multiplication des
activités informelles pendant la nuit. Il faut noter
que ce sentiment de sécurité retrouvé dans les
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rues de Conakry a une incidence prégnante sur
les pratiques nocturnes des femmes et des
jeunes. La mise en lumière de la ville doit
permettre de prolonger l'activité nocturne en
augmentant l'attractivité des quartiers riverains
par l'ouverture des lieux de loisirs le long des
artères.
Des déﬁs
Depuis sa prise de fonction en mars, le Directeur
Général de l'EDG a pris son bâton de pèlerin pour
visiter les centrales thermiques et les centrales
hydro-électriques. Selon lui, le constat n'est pas
reluisant. De la production au transport en
passant par la distribution et la commercialisation, il y a des diﬃcultés à tous les niveaux. Il
précise que les centrales thermiques et les
barrages hydroélectriques qu'il a trouvés en place
n'étaient pas à mesure de produire plus de 30%
de leur puissance réelle. La raison est que ces
centrales étaient en dépassement d'entretien.
Le Directeur Général souligne une autre
inquiétude concernant la commercialisation. Sur
ce plan, il invite les populations à s'acquitter
correctement du payement de leurs factures.
Selon lui, l'EDG est subventionnée par l'Etat à
hauteur de 50%, ce qui représente un fardeau
pour le budget national. Il évoque la situation des
producteurs indépendants de Kaléta, de
Souapeti, de la centrale thermique de la tannerie
et le société Karpowership (la centrale ﬂottante
turque) qui sont à la charge de l'Etat.
Concernant le problème de délestage, le
nouveau patron de l'EDG estime que le réseau
électrique a dépassé les heures de révision, c'està-dire le manque d'entretien des lignes. A cela, il
convient d'ajouter les intempéries, la défaillance
du réseau à l'approche des saisons de pluies et
les travaux sur les lignes. Il promet dans un bref
délai de réparer les lignes défaillantes aﬁn de
satisfaire une clientèle exigeante.
Pour assurer une desserte eﬃcace de courant, le
Directeur rassure les populations de la
construction de plusieurs postes à Kissosso, à
Sonfonia gare et à Sanoyah aﬁn de décharger le
poste de Matoto.
Sur le plan de l'interconnexion électrique, il
reconnaît volontiers les eﬀorts du Gouvernement
dans le cadre de la poursuite du projet
d'interconnexion sous-régionale. D'après lui, le
projet de l'OMVG touchera à sa ﬁn dès 2022, mais
le projet d'interconnexion Guinée-Mali sera
bientôt lancé. Une fois ce projet s'achèvera,
l'énergie de Kaléta et de Souapeti sera dans le
dernier village de la Guinée
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Secrétariat Général de la Présidence

Le creuset de toutes les propositions intelligentes
De toute évidence, la Présidence de la République étant la plus haute instance de l'administration guinéenne,
possède une structure au rôle transversal, faisant d'elle le creuset de toutes les propositions intelligentes
portées à l'attention du pouvoir central. Le Secrétariat général de la Présidence fait ﬁgure d'épine dorsale de
l'institution présidentielle au regard des missions qui lui sont dévolues.

L

es dispositions réglementaires érigent en
eﬀet le Secrétariat général de la
présidence au rang des services de
premier plan dont la mission principale est
d'appuyer le président de la Transition dans ses
attributions telles que déﬁnies par la Charte.
Placé sous l'autorité du Président de la
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Transition, le Secrétariat général de la
Présidence impulse et coordonne les activités
des services de l'institution présidentielle
relevant de son autorité. Il est dirigé par un
Secrétaire général qui a rang de ministre
nommé par décret du Président de la Transition,
comme le prévoit l'article 4 du décret portant

attribution, organisation et fonctionnement de
la présidence de la République.
Le même article précise que le ministre
Secrétaire général est l'ordonnateur délégué du
budget de la présidence.

Le ministre Secrétaire général assure la
coordination des décisions présidentielles avec
les actions du gouvernement, des institutions
républicaines et de l'ensemble de
l'Administration publique. Dans ses attributions, il assiste aux Conseils interministériels et
aux Conseils des ministres. De même, la
préparation des Conseils des ministres en
relation avec le ministre Directeur de Cabinet et
le Secrétaire général du Gouvernement lui
incombe.
Au terme de chaque Conseil des ministres, il
rédige avec le Secrétaire général du
Gouvernement, un relevé de décisions et un
compte-rendu intégral des délibérations qui ne
sont pas rendues publiques.
Le ministre secrétaire général assiste le
Président de la Transition dans la formulation
des choix politiques et techniques correspondant à sa vision de la nation. Il assure le suivi
des activités gouvernementales et parlementaires pour le Président de la Transition. Le
Ministre secrétaire général assure aussi la
coordination entre la Présidence et la
Primature.
Eu égard à ses attributions, il peut recevoir
délégation de signature du Président de la
Transition dans des matières déterminées par
celui-ci.
Dans le même ordre d'idées, le ministre
secrétaire général de la présidence assure la
préparation des correspondances du
Président de la Transition destinées non
seulement aux institutions, aux administrations, mais aussi aux autorités étrangères. Il
gère le courrier de la présidence et accomplit
des missions particulières que le Président de
la Transition peut lui conﬁer. Le ministre
secrétaire général supervise les travaux des
cellules techniques que le Président de la
Transition peut créer. Les missions de ces
cellules techniques peuvent être la formation
des avis et recommandations politiques et
techniques sur les choix stratégiques ou toutes
questions que le Président de la Transition
voudra leur soumettre. C'est aussi le suivi de
l'implémentation des orientations du Président
de la Transition à travers des institutions
publiques.
Une autre mission de ces cellules techniques
peut être la proposition de solutions et
stratégies pour la réalisation des missions
constitutionnelles du Président de la

Transition. Il revient également au ministre
Secrétaire général d'assurer les relations du
Président de la Transition avec les institutions
de la Transition, les formations politiques, la
société civile, les confessions religieuses.
En sa qualité de premier responsable de ce
creuset de toutes les propositions, le ministre
Secrétaire général a aussi pour mission
d'établir les décrets et ordonnances soumis à
la signature du Président de la Transition, et
d'en assurer le suivi pour la publication au
Journal Oﬃciel.
Représenter le Président de la Transition à la
demande de celui-ci lors des événements
oﬃciels, est aussi une des missions du ministre
Secrétaire général.
Dans son organisation et fonctionnement,
l'article 6 du décret précité précise que le
Secrétariat général de la Présidence comporte
un Secrétariat particulier, des conseillers
techniques, des chargés de mission, des
attachés de Cabinet, des Services propres et
des Services rattachés.
Le Secrétariat particulier, les conseillers
techniques, les chargés de mission et les
attachés de Cabinet aident le ministre
secrétaire général à accomplir les missions qui
lui sont conﬁées.

de lois, les décrets, les accords internationaux,
les contrats. Elle consiste aussi à formuler des
observations assorties de recommandations à
la haute attention du Président de la
Transition. Une autre mission de la Direction
juridique est d'aider le ministre Secrétaire
général dans la formulation et la conception
des décisions du Président de la Transition.
Ladite structure est dirigée par un Directeur
recruté à la suite d'une sélection et nommé par
décret du Président de la Transition, sur
proposition du ministre Secrétaire général.
Les chefs de Divisions et de Sections sont
nommés par arrêté du ministre Secrétaire
général de la Présidence.
La Direction des Aﬀaires ﬁnancières (DAF) a
pour mission de gérer les questions ﬁnancières
et budgétaires et d'assurer la comptabilité
publique de la Présidence. La Direction des
Aﬀaires Financières comprend des Divisions
articulées sur des Sections. La structure de la
DAF fait l'objet d'un arrêté du ministre
Secrétaire général. La DAF est dirigée par un
Directeur recruté à la suite d'une sélection et
nommé par un décret du Président de la
Transition, sur proposition du ministre du
Budget.

Les membres de ce personnel, excepté les
conseillers techniques, sont nommés par
arrêté du ministre Secrétaire général de la
Présidence.
Les conseillers quant à eux, sont nommés par
décret du Président de la Transition.

La Direction des Ressources Humaines (DRH) a
pour mission d'élaborer une politique de
gestion du personnel et de développement
des ressources humaines et d'en assurer
l'implémentation à la Présidence.
La DRH est dirigée par un Directeur recruté à la
suite à une sélection et nommé par décret du
Président de la Transition, sur proposition du
Ministre de la Fonction publique.

L'article 8 portant sur ses attributions, précise
que le ministre Secrétaire général dispose des
services propres qui sont placés sous son
autorité.
Il s'agit de la Direction juridique, la Direction des
Aﬀaires ﬁnancières, la Direction des
Ressources humaines, le Secrétariat central.

Le Secrétariat central qui a rang de
l'Administration générale, est chargé de
l'enregistrement, de la distribution et de
l'expédition du courrier des Services de la
Présidence. Le Chef de la Division Secrétariat
central et ses collaborateurs sont nommés par
arrêté du ministre Secrétaire général de la
présidence.

La Direction juridique comprend les directions
articulées sur des sections. La structure de la
Direction Juridique fait l'objet d'un arrêté du
ministre secrétaire général. Cette Direction
juridique a pour mission d'étudier tous les
textes et dossiers de la Présidence ayant des
implications juridiques, notamment les projets

Concernant toujours ses attributions, l'article
13 précise que les Services rattachés au
ministre Secrétaire général de la présidence
comprennent l'Unité de politiques publiques, la
Direction Nationale des Archives, la Direction
des Garages du Gouvernement, l'Agence de
Service Civique et d'Action pour le
Développement (SCAD).
Les responsables de ces Services sont
nommés par décret du Président de la
Transition, sur proposition du ministre
Secrétaire général de la Présidence.
Autant dire que le Secrétariat général de la
Présidence, compte tenu de l'immensité de
ses missions, de ses attributions et de son
fonctionnement, est un véritable service
charnière et stratégique pour la bonne
conduite de l'appareil d'Etat
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Djiba Diakité
Ministre Directeur de cabinet
de la Présidence de la République

Il est apparu au grand public à la faveur de sa promotion à la présidence de la République. A part ça, peu sont
les Guinéens qui se risquent à conjecturer sur lui. Mais ceux qui l'ont approché ne tarissent pas d'éloges sur lui ;
lui qui est plus que jamais considéré comme l'un des éléments clés de la Task force du président de la
Transition, Colonel Mamadi Doumbouya. Djiba Diakité, c'est son nom, est un intellectuel de haut niveau issu
de l'intelligentsia africaine qui fait avancer le monde. Portrait.
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Un stratège discret au
service de la République

J

usqu'à sa nomination le 9 octobre

angulaires de la gouvernance sous le

qualité d'analyste quantitatif avant de

2021, il était totalement inconnu

CNRD.

voir son expertise sollicitée par

des Guinéens. Mais depuis, ces

Natif de Mandiana, en Haute-Guinée,

l'entreprise FDG Gaming Solutions

derniers ont appris à apprivoiser son

Djiba Diakité est toujours dans les pas

France. Ses prestations remarquées lui

visage, découvrant au ﬁl des jours, des

du président de la Transition, si bien que,

attirent la convoitise d'autres structures

mois, celui que beaucoup, dans

quand ce dernier apparaît, lui, transpa-

aussi importantes les unes que les

l'ambiance

Palais

raît. Pesant au trébuchet les mots, faits

autres : CNRS, ST Microélectroniques,

Mohammed V, se complaisent à appeler

et gestes du Colonel Mamadi

ANEO, partout, Djiba Diakité assoit son

le gardien du temple. Djiba Diakité est

Doumbouya, Djiba Diakité s'aﬀuble de

statut de d'ingénieur R&D de haut de

un cadre qui peut se prévaloir d'un CV

son manteau de spécialiste avéré en

niveau.

impressionnant et d'une compétence

communication de crise pour être de

qui ne laisse personne indiﬀérent. Pas

ceux qui murmurent dans l'oreille de

Détenteur d'un Master en Sciences,

même le Chef de l'Etat guinéen, réputé

l'homme fort du pays.

Technologies, Santé avec une spéciali-

feutrée

du

sation en télécommunication et

sourcilleux sur le choix de ses hommes
de conﬁance. Bluﬀé par l'ingéniosité

Connu pour être avare de parole, il

systèmes micro-électroniques, il tutoie

hors normes de Djiba Diakité, enchâssée

abreuve de retenue son sens élevé de

l'excellence par le travail bien accompli.

dans sa discrétion sans commune

l'Etat et du service public pour s'imposer

S'employer à s'eﬀacer pour mieux tracer

mesure, Colonel Mamadi Doumbouya le

comme une pièce maîtresse du puzzle

la route de l'eﬃcacité est son modus

promeut au poste de ministre Directeur

Doumbouya.

operandi.

de Cabinet de la présidence de la

Ingénieur recherche de marchés

Doumbouya peut, à coup sûr, raisonna-

République. Un poste taillé à sa mesure ;

ﬁnanciers, il appartient au cercle très

blement trouver en Djiba Diakité, un

il ne tarde d'ailleurs pas à s'en montrer

restreint des hommes de couleur ayant,

cadre ﬁdèle, loyal, un commis de l'Etat

digne : A sa diligence dédoublée de sa

pendant 10 ans, écumé les arcanes de

rompu à la tâche. Suﬃsant pour

dévotion au travail, s'ajoute une rigueur

la ﬁnance et de l'intelligence artiﬁcielle

aﬃrmer avec certitude qu'il a l'ethos et

d'ascèse qu'il imprime à chacun de ses

en France : Expert en titre à revenu ﬁxe

le pathos pour être l'un des hommes

actes. Des qualités qui conditionnent ses

(les produits ﬁnanciers) et en nouvelles

déterminants pour la réussite de la

prestations de haut vol au service de

technologies, sécurité des systèmes

Transition en cours

l'Etat. Ni dans l'à-peu-près ni dans

d'information et intelligence artiﬁcielle,

l'outrance, mais toujours abonné à

Djiba Diakité a un vécu professionnel qui

l'enseigne de l'eﬃcacité, Djiba Diakité

pourrait faire bien des émules.

Le

Colonel

Mamadi

forge le respect et l'admiration par son
professionnalisme à toutes épreuves.

La très célèbre banque française Société

De quoi faire de lui, l'une des pierres

Générale s'attache ses prestations en
MAGAZINE

DE LA

PRÉSIDENCE

75

Lans Pro

MAGAZINE

DE LA

76 PRÉSIDENCE

Interview
Dr Dansa Kourouma
Président du Conseil National
de la Transition

GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE

« Nous menerons des réformes qui puissent
résister aux temps, mais aussi à la tentation
des hommes »
Docteur en Médecine, avec un CES en Expertise Médicale, et une License en Gestion des projets et Planiﬁcation,
Dr Dansa KOUROUMA est un leader qui a gravi tous les échelons dans le cadre de la gestion des Organisations de
la Société Civile. Il est marié et père de quatre enfants. A 36 ans, il a été le plus jeune Président de la Société
Civile ouest africaine.
Nommé le samedi 22 janvier 2022 à la tête de l'organe législatif de la transition, Dr Dansa Kourouma était
jusque-là, le Président du Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne (CNOSCG), la plus
grande plateforme de la Société Civile de son pays. Dans cet entretien qu'il nous a accordé dans son bureau du
Palais du Peuple, siège du Conseil National de la Transition, Dr Dansa Kourouma réitère son engagement à
servir la Guinée, avec la foi du charbonnier, tout en levant un coin du voile sur les chantiers qui attendent
l'Institution dont il a la charge de diriger pendant cette phase importante de l'histoire de la Guinée.
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DCI : Monsieur le Président, votre institution
vient de voter à la majorité des conseillers la
durée de la transition pour 36 mois au lieu de
39 mois initialement proposée, quelles sont
les motivations de ce vote ? Ce vote est-il
conforme à l'article 77 de la charte de la
transition ?
Dr Dansa Kourouma: D'abord je précise que
les missions du CNT ne sont pas déﬁnies par
l'article 77. Et l'article 57 et suivants, jusqu'à
l'article 81 et 82 parlent des prérogatives du

CNT. Donc ce n'est pas l'article 77 qui déﬁnit les
prérogatives de CNT par rapport à la transition.
Ce qui est important pour nous, nous avons été
saisis par le Gouvernement sur un projet de
chronogramme avec exposé de motifs, nous
avons examiné en bureau exécutif, nous avons
trouvé que la saisine était recevable. Nous
avons organisé la conférence des présidents et
le texte a été programmé pour examen, lors
d'une plénière extraordinaire et nous avons
opté conformément aux dispositions du
règlement intérieur en son article 60 et
notamment le point B sur la résolution, qui est
un avis que l'organe législatif donne, par
rapport à une question qui n'est pas du
domaine législatif. C'est un chronogramme. Un
chronogramme en ce que je sache n'est pas
une loi, c'est une proposition d'activités. Et le
CNT a opté pour la résolution pour donner son
avis. Et sur les 39 mois après débat en
commission, on s'est rendu compte qu'il fallait
aussi satisfaire la demande des autres
composantes de la vie sociopolitique. Et nous
avons jugé nécessaire de réduire sur 36.
Et avec pour motivation essentielle que la
transition doit avoir une durée raisonnable. Et
on l'a découpé en trois phases sur chronogramme. La première phase devrait représenter l'organisation des diﬀérents recensements,
dont le recensement général, le recensement
administratif à caractère d'état civil et
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l'établissement du ﬁchier électoral, comme la
durée incompressible la plus longue est de 24
mois. Pour le recensement général de la
population, on a estimé qu'on devait bloquer
les 24 mois comme durée maximale de tous
les recensements et que ces recensements
devraient se faire concomitamment pour éviter
l'étalage du temps. Nous avons opté comme
deuxième phase de ce chronogramme,
l'élaboration de la nouvelle constitution et son
adoption par référendum ; et l'élaboration de

toutes les lois organiques. Mais l'élaboration de
la constitution se fera concomitamment avec
les 24 mois de recensement. Ensuite, une fois
que la constitution est rédigée ainsi que les lois
organiques elle sera soumise au référendum
une fois que le ﬁchier électoral sera établi après
les 24 mois. Donc nous avons été très
rationnels et très objectifs par rapport à la
déﬁnition du temps. Et nous avons estimé
qu'une fois que toutes les lois sont élaborées,
pendant une année, c'est-à-dire en 12 mois,
toutes les élections peuvent être organisées.
Des élections locales jusqu'aux élections
présidentielles. C'est cela la motivation par
rapport aux 36 mois. Le travail n'a pas été fait
du tout par hasard. Nous avons pris la
responsabilité de discuter tous les délais. Faire
intervenir le Ministre de l'Administration du
Territoire qui a reçu nos questions. Nous avons
consulté les experts aussi dans le domaine du
recensement, pour avoir une idée, pour asseoir
notre conviction sur les tenants et les
aboutissants de chaque délai qui sera choisi.
Donc en résumé, il y a des délais qui sont
incompressibles, il y a des délais qui sont
compressibles. Mais les délais incompressibles
c'est le recensement. Parce que le recensement a été facteur de conﬂit récurrent dans le
processus électoral dans notre. Il faut prendre
le temps pour régler cette question, avant de
passer aux autres étapes du processus. Ce

n'est pas le CNT qui a fait le chronogramme.
J'entends les gens dire partout le CNT a fait un
chronogramme non ! Nous avons reçu un
projet de chronogramme, qui a été rédigé
entre le Ministre de l'Administration du
Territoire et les composantes des forces vives
de la Nation à travers le décret qui a convoqué
les concertations. Nous avons reçu un
document qui n'est pas notre document, qu'on
a étudié en âme et conscience. Et l'assemblée
s'est prononcée sur ce document, en tenant
compte d'un certain nombre d'argumentaires,
qui sont à la fois évoqués par le Ministre mais
qui sont aussi évoqués par les conseillers
nationaux. C'est un vote à la majorité des
quatre cinquième, c'est-à-dire les 94,80 % de
conseillers nationaux se sont prononcés en
faveur de ce chronogramme de 36 mois.
Depuis le 05 septembre 2021, la Guinée vit
une nouvelle ère de son histoire. Quelle
analyse faites-vous de ce changement de
régime ?
D'abord je précise que le 5 septembre a
apporté de la lumière aux peuples. Parce qu'en
réalité tout le monde se posait la question,
après l'adoption de la constitution dans les
conditions que nous savons, après le 3ème
mandat du régime passé, tous les Guinéens
s'interrogeaient sur comment le pays sera
après ces diﬀérents coups de force qui ont
causé beaucoup de pertes en vies humaines.
Finalement le peuple était dans un état de
résignation totale. Il a fallu le 5 septembre pour
que nous nous réveillions, pour dire enﬁn que
le régime était ﬁni. Et alors ceux qui ont eu le
courage d'accomplir ce destin ont été
applaudis par tous les Guinéens et comme en
témoignent les scènes de liesse populaire que
nous avons connues dans le pays et même à
l'extérieur.
Il faut rapidement passer de cette période
d'euphorie à une période de construction
concrète. Parce qu'en réalité, c’est ce qui a
justiﬁé le 5 septembre. Nous devons prendre
des mesures pour ne pas qu'il y ait possibilité
de répéter l'histoire. C'est-à-dire, une
constitution qui n'a pas été consensuelle et
dont certains éléments ont été modiﬁés après
le référendum. Et la constitution qui ne prévoit
que deux mandats non renouvelables. Et que
cette disposition ne saurait être changée. Tous
ces verrous ont été levés. Donc l'avènement du
5 septembre doit contribuer à mettre en place
les gardes- fous, pour que ces genres
d'événements ne se reproduisent plus dans
notre pays. Donc en plus de l'euphorie, il faut
mettre en place des mécanismes qu'il faut,
pour ne pas qu'il y ait une autre transition dans
le pays. Et ceux-ci doivent passer essentielle-

ment par une prise de conscience de toutes les
tranches politiques et de tous les acteurs
sociaux pour la construction du contenu de
cette transition. S'associer de telle sorte que les
actions qui doivent être posées soient au
maximum consensuelles et que ça soit des
actions qui permettent de redonner au pouvoir
sa légitimité, aﬁn que le pouvoir soit plus
crédible. Donc moi je pense qu'au-delà d'être
un événement spontané, le 5 septembre doit
être le point de départ d'un ensemble de
mutations, de transformation sociopolitique de
notre pays, qui doivent touchés tous les
secteurs de la vie nationale, mais qui doit être
mené avec l'implication de l'ensemble des

composantes de notre société. C'est pourquoi
en tant qu'organe législatif de cette transition
nous sommes très ouverts, comme on l'a déjà
dit dans la résolution que la mise en œuvre de
chaque famille d'actions nécessite un dialogue
avec toutes les composantes qui sont
intéressées par l'activité. Pour éviter des
contradictions qui vont retarder la conduite
normale de la transition. La transition n'est pas
venue pour développer un pays, c'est pour
poser le soubassement, les fondations pour la
liberté, des fondations pour des institutions, et
des fondations pour des mécanismes de
passation de pouvoir qui soient régulés par la
constitution et par un processus électoral

équitable, transparent et inclusif.
Comment avez- vous accueilli cette conﬁance
que le Président de la Transition a placée en
votre personne ?
D'abord en tant que croyant et un homme de
conviction, c'est avec beaucoup d'émotion que
j'ai accueilli le choix du Président. D'ailleurs,
quelqu'un que je n'ai pas eu l'occasion de
connaître avant le 5 septembre, mais avant ma
nomination, une relation de conﬁance s'est
établie entre nous. Et quand on a décidé de
nous associer pour donner à cette transition un
contenu qui permet de répondre aux
problèmes et aux diﬀérentes aspirations du

peuple de Guinée. Et cette conﬁance je la
prends très au sérieux. C'est pourquoi, tous les
membres du CNT ont prêté serment de
respecter les dispositions de la Charte et de
veiller à ce que toutes les actions prises
pendant cette transition dans l'exercice de
notre mandat soient conformes aux
aspirations légitimes du peuple de Guinée.
Alors, cet engagement n'est pas une
nouveauté pour moi parce que j'ai milité
pendant une vingtaine d'années au sein de la
société civile, là où j'ai appris à prioriser l'intérêt
général au détriment de mes intérêts
personnels. D'ailleurs chose que je ne retrouve
pas dans la conduite de la plupart des

guinéens. Car dans ce dernier, chacun trouve sa
part éternellement, c'est pourquoi le Président
et moi, avons une vision commune. Une
société qui doit être bâtie autour d'une
référentielle fondamentale que toute les
populations doivent respecter. Et celles-ci
doivent placer le pays au-dessus de nos
considérations personnelles. Nous avons les
mêmes préoccupations, les mêmes visions
par rapport à la nécessité de construire une
seule société en dehors des clivages ethniques,
des clivages identitaires. Mais aussi des
querelles générationnelles. Nous devons
mettre en place des règles identiques pour
construire un pays autour des fondamentaux
qui nous rassemblent. Des fondamentaux qui
soient en conformité avec les meilleures
pratiques démocratiques possibles. Donc, je
pense que je suis un peu à l'aise à travailler
avec un homme qui a une vision Républicaine,
très intègre. À travailler avec un homme qui est
prêt à donner sa vie pour le pays.
Il est vrai que vous avez de l'expérience en
termes de gestion de la société civile,
comment comptez-vous relever ce nouveau
Challenge à savoir diriger l'organe législatif de
la Transition ?
Je suis un homme qui tient au respect de la
parole donnée. Je ferai de telle sorte que la
conﬁance qu'il a placée en moi et à travers lui
tout le peuple de Guinée, pour que pendant
cette transition, des actions concrètes soient
posées, à travers les réformes impartiales, des
réformes neutres. Mais des réformes qui
puissent résister aux temps, mais aussi à la
tentation des hommes. C'est une vision
commune, qui sera mise en œuvre dans le
strict respect de l'intérêt du peuple de Guinée.
Et au-delà de la conﬁance du Président, j'ai
aussi la conﬁance du peuple de Guinée que je
dois manager avec beaucoup d'intelligence.
Parce qu'après cette transition, nous avons une
vie devant nous. Nous devons faire de telle
sorte que nous ne baissions pas la tête devant
le peuple de Guinée.
Quelle stratégie comptez-vous mettre en
place pour établir un climat de conﬁance
entre le CNT et la classe politique ?
D'abord il faut avoir la foi, les capacités
personnelles, mais aussi être capable de
construire une vision commune sur la base des
divergences aﬃchées çà et là. Pour moi, il est
fondamental d'être à l'écoute. C'est pourquoi le
CNT avant d'entrer en fonction est partie
écouter la population guinéenne, pour inscrire
leurs priorités aﬁn qu'on puisse prendre en
compte dans toutes les activités que nous
allons mener au sein de cette institution, la
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demande et les aspirations de la population.
Pour moi, la capacité d'écoute et l'ouverture
d'esprit à construire avec tout le monde, à tenir
compte des préoccupations de chaque entité
est la meilleure voie pour réussir cette
transition. Cela permettra d'être dans une
disposition de loyauté face à la République.
Pour moi, ce sont des valeurs qui peuvent aider
n'importe quelle personne placée dans les
mêmes conditions que moi pour réussir sa
mission. Je ne crois pas à l'idée d'un homme
providentiel. Mais j'ai une équipe de 80 autres
conseillers qui sont choisis sur la base de
compétences techniques et de valeurs
morales. Je crois qu'il y a quelque chose que j'ai
acquis à la société civile, c'est l'équidistance des
diﬀérentes composantes de la vie sociopolitique nationale. Mais c'est la neutralité,
l'impartialité dans la prise de décision. Je pense
que ce sont des atouts que n'importe quelle
personne ne disposera pas dans les conditions
actuelles. Si je dois réussir cette mission, c'est
avec tous les conseillers nationaux. Et c'est
avec toutes les composantes de la vie
nationale. Je suis un homme neutre, qui a
appris à être neutre et impartial depuis une
trentaine d'années. Je pense que c'est un atout
que je compte mettre à proﬁt. Mais aussi une
question d'expérience dans la conduite de
l'action publique, qu'on n'apprend pas dans les
universités, qu'on n'apprend pas dans les
amphis. C'est de la pratique, la capacité de
construire avec nos concitoyens. De les aider à
identiﬁer leurs aspirations et les mettre en
œuvre. Pour moi, cela est une expérience qui
pas n'est donnée qu'aux hommes qui
acceptent de commencer au bas de l'échelle et
de progresser progressivement. Et une très
bonne connaissance de la société ouestafricaine. Je vous rappelle que ma dernière
fonction est le Président de la société civile
Ouest africaine.
A ce titre, j'ai une connaissance de l'évolution
démocratique dans la sous-région, mais aussi
dans les institutions des pays francophones,
anglophones et lusophones. Ce sont des
atouts qui nous permettent de faire les
meilleurs choix politique possible et les
implémenter dans l'exercice de construction
des institutions fortes pour notre pays. J'ai ma
vision de ces institutions. Je crois que la vision
des autres guinéens doit être prise en compte
dans ce travail.
Certains observateurs pensent que l'actuel
CNT de par sa composition ressemble à une
caisse de résonance à la solde de la junte,
comment réagissez-vous à ces propos dignes
de vos détracteurs ?
Le CNT est composé d'acteurs majoritairement
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de la société civile. Ça veut dire quoi ? Quelle est
la caractéristique fondamentale d'un acteur de
la société civile? C'est sa neutralité ; c'est son
impartialité ; c'est sa capacité à défendre
l'intérêt général. Pour moi la composition du
CNT fait de lui un acteur qui peut être impartial
et indépendant. La deuxième chose, le
comportement du CNRD face aux acteurs de la
transition met un accent particulier sur leur
indépendance et leur impartialité. Vous voyez,
le Président de la République ne fait injonction
à aucune institution de la transition. Il ne se
déplace même pas pour venir nous voir, ni nous
convoquer. Il nous laisse travailler avec pour
seul référentiel, le serment qu'on a prêté sur le
coran, sur le livre de sa croyance, et notre
volonté à mettre au-dessus de l'intérêt général
de la Guinée. Je pense que quand nous
prenons les 81 membres du CNT, il y a moins
de partis politiques. D'ailleurs s'il y a moins de
partis politiques cela veut dire, il y a moins
d'intérêt partisans, il y a moins d'intérêt
politiciens. Les actes qu'on posera, ce n'est pas
pour faire plaisir à un parti politique, ni faire
plaisir à une communauté, ni à un individu. Mais
nous allons faire de telle sorte que nos actions
soient conformes aux règles morales les plus
élevées. Nous allons faire de telle sorte que
nos décisions nous permettent demain de
lever la tête et de marcher dans ce pays. En
regardant chaque compétiteur dans les yeux
en jouant le rôle d'un vrai arbitre. Donc je suis
intraitable sur la question de notre équidistance. Et d'ailleurs pour vous dire que le CNT
tient à son indépendance, nous avons mis
dans le règlement intérieur qu'aucun membre
ne doit exercer des activités partisanes. Cela, je
pense que c'est le sens de l'impartialité.
On prête déjà au CNT des intentions allant
dans le sens de l'élimination de certains
leaders dans la course aux consultations
électorales avec la stratégie de limitation

d'âge, qu'est-ce que vous en dites ?
Je ne peux pas vous dire à quoi ressemblerait
la nouvelle constitution. Sinon c'est mettre les
charrues avant les bœufs. Mais ce qui est
important, l'exclusion ne peut pas faire partie
de notre agenda. Parce que c'est l'exclusion qui
a amené les crises qui ont prévalu à la prise du
pouvoir le 5 septembre 2021. Il faut rester
impartial. Quand je parle d'impartialité, je parle
de neutralité. Et cela sous-entend que l'une des
valeurs essentielles du CNRD, c'est le
Rassemblement. Alors le Comité National du
Rassemblement pour le Développement, cela
veut dire quoi ? Rassemblement, cela veut dire
mettre tous les guinéens aux mêmes pieds
d'égalité, regrouper toutes les énergies
possibles pour tirer le pays vers le développement. Donc je ne crois pas qu'on inscrit comme
valeur le rassemblement dans le CNRD et on
se ﬁxe pour objectif de sélectionner. La
sélection sera faite par le Peuple de Guinée, sur
la base des règles qui seront voulues par le
Peuple de Guinée. Et ces règles là quand nous
allons les proposer, elles seront soumises à
l'appréciation des guinéens. D'abord sous
forme de débat qu'on tiendra dans tout le pays.
Parce que quand on a été aux concertations,
les guinéens nous ont dit quand vous allez
proposer l'avant-projet de la constitution,
venez nous la montrer pour qu'on puisse
savoir si nos préoccupations sont dedans,
avant de la soumettre au référendum. Donc
quand nous allons élaborer l'avant-projet de la
constitution, nous allons organiser des
consultations dans tout le pays, même dans
les villages de la Guinée, pour montrer aux
populations, les choix institutionnels que nous
allons opérer en leurs noms. Une fois que le
texte est soumis au référendum et adapté, ce
ne sera plus la constitution du CNT, mais celle
du Peuple de Guinée. Et ce sont les règles qui
sont établies dans cette constitution qui
deviendront des règles pour le choix des futurs

dirigeants de notre pays. Je précise que le CNT,
le CNRD n'ont pas de candidats et n'auront pas
de candidats. Parce que le président lui-même,
n'est pas candidat et aucun acteur de la
transition ne sera candidat. Cette mentalité
nous donne la lucidité de faire les meilleurs
choix possibles pour le pays, pour sa stabilité et
sa résistance face aux diﬀérents conﬂits
politiques qui l'ont empêché d'atteindre ses
objectifs en matière de développement.
Aujourd'hui on constate une certaine
méﬁance de la classe politique sur certains
actes posés par le CNRD notamment la lutte
contre les crimes économiques qui sont
interprétés comme visant à retarder le
processus électoral. Qu'en pensez-vous ?
Écoutez ! C'est le plan B. Quand vous vous
attaquez aux intérêts établis de décennie en
décennie qui sont cristallisés sous forme de
pratique, même de valeur sociale, dont la
corruption, l'enrichissement illicite, il faut
s'attendre à cela. Nous sommes une société où
vous n'avez pas un certain niveau de vie, vous
n'avez pas un certain nombre de richesse, vous
n'êtes pas considéré. C'est une société à
l'envers, où c'est ceux qui volent plus, ceux qui
s'enrichissent plus, qui ont la possibilité de
dicter leurs points de vue à la majorité de la
population, d'ailleurs dont la pauvreté n'est pas
anodine, sont les plus bénis. Les populations
sont entretenues dans l'ignorance et la
pauvreté, par le fait de l'élite politique, qui ne
veut pas que les gens aient les moyens
nécessaires, les moyens minimums qui leur
permettent de demander des comptes. Il ne
veut pas que les gens aient l'intelligence et le
discernement nécessaire pour pouvoir
demander des comptes. Donc le Peuple
guinéen était dans une obscurité totale, dans la
pauvreté et l'analphabétisme. C'est important
que les actions du CNRD soient mal interprétées. Il faut qu'il soit combattu. D'ailleurs vous
êtes d'accord avec moi que l'enrichissement
illicite et la corruption sont des facteurs qui ont
entretenu notre pays dans la misère. Parce que
nous sommes riches et nous vivons dans une
pauvreté inacceptable. Il faut savoir où ça
coince. Et ça coince parce que l'élite politique,
les dirigeants de ce pays ne respectent pas le
bien public. Oui ! Ils confondent le bien public au
bien privé. Alors tant qu'il n'y a pas de mesures
judiciaires rigoureuses pour que les biens de
l'Etat soient respectés à la fois par ses citoyens
et par ceux qui dirigent le pays, notre pays ne
se développera jamais. Donc la lutte contre la
corruption est une demande sociale, est une
demande de toute la population guinéenne. Je
crois que le CNRD ne doit pas du tout regarder
les petits grincements de dents. Il doit foncer

tout droit dans la légitimité naturelle, pour que
soit restitué au Peuple de Guinée ce qui
l'appartient. Parce que chaque peuple doit
disposer de ces ressources. Donc je crois que la
lutte contre la corruption n'est pas sans
conséquence. Dans tous les pays du monde où
il y a eu une croisade contre la corruption et les
biens mal acquis, cela a provoqué des remous
politiques. Mais quand vous savez que vous
agissez dans l'intérêt de votre population, vous
ne vous reprocher de rien.
Votre message Monsieur le Président à
l'endroit du Peuple de Guinée
Premièrement, c'est une très bonne
opportunité pour moi de m'adresser au
Peuple de Guinée.
D'abord ces Guinéens qui ont perdu de l'espoir
par le fait d'une mauvaise gestion de la chose
publique qui a plongé notre pays dans une
mendicité totale. Nous sommes un pays qui a
tout mais qui n'a rien. La deuxième chose, nous
sommes un pays où nous ne nous entendons

résistent au temps pendant cette transition, je
pense que notre passage aura servi à quelque
chose. Mais ceci ne peut pas se faire si nous
nous regardons avec un regard de soupçon. Et
puis n'oublions pas que le CNRD est venu
libérer ce pays le 5 Septembre, au moment où
nous nous attendions au pire de jour en jour. Ce
n'est pas bon d'avoir une amnésie puisque les
fondamentaux ne sont pas posés. Je crois que
tous ces hommes politiques doivent accepter
de se retrousser les manches s'ils sont pour
l'intérêt de ce pays, pour s'associer à cette
transition. Je crois qu'ils sont de nature à
renforcer la cohésion et l'unité nationale. Tous
ces travaux ne peuvent pas se faire sans la
justice. C'est pourquoi dire que la justice est la
boussole, oui ! Mais cette boussole doit être
entretenue par tous ceux qui sont épris de paix
et de justice, pour que chacun puisse apporter
sa contribution aﬁn que notre pays soit tiré vers
le haut. Et cela doit prendre ﬁn par les élections.
Je rassure nos compatriotes que nous allons

« Le CNRD n'est pas un parti politique.
Il ne peut être qu'un arbitre
dans un contexte de
compétition politique »
pas sur le maximum. Nous sommes un pays
divisé où les ethnies, les communautés sont
devenues les seuls critères d'appréciation
politique. Donc je pense que la meilleure façon
de restituer à notre pays sa dignité et sa
respectabilité dans le concert des nations c'est
d'accepter de se donner les mains pour que
cette transition puisse réaliser ses déﬁs. C'est
ce qu'expriment les cinq (5) valeurs du CNRD.
Notamment, la rectiﬁcation institutionnelle, la
refondation, le repositionnement etc. Qui sont
pour moi les valeurs qui sont essentielles
aujourd'hui pour que notre pays puisse
renouer avec des institutions solides. Certes ce
ne sont pas les institutions qu'on mange, mais
si les institutions sont solides l'économie
nationale sera redistribuée avec équité, avec
impartialité et chacun y trouvera son compte.
Les institutions fortes sous-entendent que
ceux qui prennent les décisions tiennent
compte de la volonté de nos concitoyens. Les
institutions fortes veulent dire aussi qu'il y a
une véritable séparation des pouvoirs et que
chaque pouvoir exerce ses prérogatives de
contrôle sur l'autre. Même si nous ne
parvenons qu'à mettre en place une
constitution et des institutions solides, qui

agir dans les limites strictes de la neutralité et
de l'impartialité. Nous allons faire de telle sorte
que ces élections qui seront issues de ce
processus transitoire soient des élections libres
et crédibles pour que les institutions qui seront
issues d'elles soient solides et qui résistent au
temps et à la tentation des hommes. Enﬁn, je
demande à tous nos concitoyens de se serrer
les coudes pour ne pas céder à la division et à la
diversion. On doit se donner les mains pour
relever le déﬁ pour que cette transition soit la
dernière dans l'histoire de notre pays
Propos recueillis par Alsény Dalo Bangoura
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Des réformes foncières pérennes pour améliorer
le quotidien des guinéens
Ousmane Gaoual Diallo
Ministre de l'Urbanisme,
de l'Habitat et de l'Aménagement
du territoire

H

omme politique, ce qui l'a conduit à
l'exil dans un premier temps, puis en
prison, Ousmane Gaoual Diallo, a
répondu dès les premières heures à l'appel à
la Patrie et à l'union sacrée lancé par le
président du CNRD, le Colonel Mamadi
Doumbouya au peuple de Guinée, abandonnant ainsi ses propres ambitions pour servir
son pays.
Il est surtout un homme de conviction et de
valeurs humaines et démocratiques. Son
parcours politique est jalonné de hauts faits qui
ont forgé et renforcé sa stature d'homme
d'État. Son cheminement est intimement lié à
l'histoire politique de la Guinée au cours de ces
dernières décennies.
Depuis le 4 novembre 2021, Ousmane Gaoual
Diallo bénéﬁcie de la conﬁance du Chef de
l'État, le Colonel Mamadi Doumbouya pour
conduire le ministère de l'Urbanisme, de
l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. À
la tête du département, cet infatigable
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optimiste développe une vision, conçoit et met
en œuvre la politique du gouvernement dans
les domaines de l'urbanisme, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire et d'en assurer le
suivi.
Un déﬁ qui passe notamment par l'élaboration
de textes législatifs et réglementaires qui
encadrent les politiques publiques mais
également par l'élaboration des outils de
planiﬁcation spatiale au niveau local, régional
et national.
Le ministre et Porte-parole du Gouvernement
Ousmane Gaoual est sur tous les fronts. En
plus de la restructuration du secteur de
l'habitat, projet pour lequel des discussions
sont en cours avec la Délégation de l'Union
Européenne en Guinée, son ministère surveille
avec une attention soutenue les projets de
construction d'une École militaire et une École
Nationale d'Administration dans la préfecture

de Dubréka.
Depuis sa prise de fonction, l'homme a fait
siennes, les valeurs prônées par le CNRD. Ce
qui passe aussi par une lutte farouche contre
les occupations anarchiques du patrimoine
public. Il reste convaincu que les domaines
spoliés de l'Etat doivent être restitués.
Concomitamment, le ministre multiplie les
discussions avec des partenaires en vue de la
modernisation et de la digitalisation de
cadastre foncier. Et lorsque la question lui est
posée sur ses motivations, sa réponse est
sans ambages : « Le Comité National du
Rassemblement pour le Développement CNRD - a besoin d'hommes et de femmes
audacieux avec une volonté ardente de servir
la patrie comme s'y attèle Ousmane Gaoual
Diallo depuis belle lurette. »

Média

Les premiers actes
restaurent la conﬁance
entre l'Etat et la presse

Ministre de l'Information
et de la Communication
Rose Pola Pricemou

D

epuis l'avènement du Comité National
pour le Rassemblement et le
Développement (CNRD), on assiste à
un regain de conﬁance entre l'Etat et la presse.
Indéniablement, le gouvernement est à
l'écoute du quatrième pouvoir. Si les lignes
bougent, c'est en bonne partie du fait de la
détermination et de l'engagement de la
ministre de l'Information et de la
Communication Rose Pola Pricemou et tout
son département.
La promotion de la liberté d'expression est
cœur de la politique du CNRD. Depuis le 5
septembre, le président de la Transition, le
Colonel Mamadi Doumbouya, n'a pas manqué
de rassurer l'opinion de sa volonté de créer un
environnement favorable à l'éclosion d'une
presse libre, indépendante et responsable. En
prenant ses fonction ﬁn octobre 2021, la
ministre a réitéré de contribuer eﬃcacement à
cette réformer
Depuis, plusieurs actions encourageantes ont
touché les médias du service public. Nous
notons par exemple la migration de l'analogie
vers le numérique de la RTG et la mise en place
des équipements et infrastructures de
communication modernes pour l'amélioration
de la production et la couverture du territoire
national. Le quotidien national Horoya renait
de ses cendres. De même que l'Agence
Guinéenne de Presse (AGP).
Le projet de lancement d'une chaîne
thématique publique dédiée à la jeunesse, à
l'éducation et à l'entreprenariat est en phase
très avancée.
Sous son leadership de la ministre de
l'Information et de la Communication, avec
l'appui du gouvernement, les Radios rurales de
Guinée ont tenu leur revue annuelle à
Kouroussa courant juin avec succès.
Son implication personnelle dans
l'organisation de la Journée mondiale de la
liberté de la Presse de cette année autour du
thème : « le journalisme sous l'emprise du
numérique » a conféré à cet évènement un
évènement majeur et amené la presse
guinéenne à fédérer ses eﬀorts dans le cadre
de la refondation de l'Etat.
Avec le CNDR, les journalistes exercent
librement leur métier. Aucun journaliste n'a été
inquiété, emprisonné, ni brimé par les

autorités. Mais la jeune ministre veut aller audelà d'une simple dépénalisation des délits de
presse. Pour elle, le journaliste ne doit plus être
privé de sa liberté pour délits de presse, fut-il à
titre préventif.
La presse privée est aussi au cœur de la
politique gouvernementale. Ainsi, après la
remise de la Maison de la presse de Conakry,
l'Etat a récemment procédé à la remise des
Maisons de presse régionales de N'Zérékoré et
Kankan. Comme pour ainsi dire que désormais, les hommes et les femmes de média
vont pouvoir travailler dans des conditions
dignes.
Il faut aussi noter que le gouvernement a
procédé à la libération de la subvention de
3,32 milliards de francs guinéens accordée
aux médias privés pour l'exercice 2022.
Autant de réformes qui laissent présager des
perspectives rassurantes pour la presse
guinéenne. « Je reste convaincue que les
eﬀorts fournis par le gouvernement et ses
partenaires au développement, serviront à
qualiﬁer davantage la liberté de la presse et
son exercice en Guinée. C'est pourquoi, j'invite
les médias à faire preuve de professionnalisme et de responsabilité dans la collecte, le
traitement et la diﬀusion de l'information. Ne
perdons pas de vue que tous, nous avons une
responsabilité envers notre pays : celle de le

protéger et de protéger son unité », rappelaitelle lors de la célébration de la Journée dédiée
à la Liberté de la presse. Nous ne devons sous
aucun prétexte, sous aucune pression, sous
aucun intérêt personnel, déroger aux
obligations et ce, dans le strict respect de
l'éthique et de la déontologie », commentait la
ministre de l'Information et de la
Communication Rose Pola Pricemou lors de la
Journée mondiale de la liberté de la presse.
Les diﬀérentes réformes engagées rassurent
la presse guinéenne. Elles suscitent même
une reconnaissance hors des frontières
guinéennes. Pour preuve, début juin, la Guinée
a été élue au Conseil d'Administration de
l'Union Africaine de Radiodiﬀusion (UAR). L'UAR
a été créée le 30 octobre 2006 à Abuja, au
Nigeria, lors de la 43ème et dernière session
de l'Assemblée Générale de l'Union des Radios
et Télévisions Nationales d'Afrique (URTNA).
L'organisation travaille à la conception de
projets médias, au marketing, aux partenariats, aux négociations, à la formation des
professionnels des médias et bien sûr, à la
couverture des événements culturels et
sportifs
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Mory Condé
Ministre de l’Administration du Territoire
et de la Décentralisation

Au rendez-vous de l'histoire

I

l est sans aucun doute l'un des plus jeunes
ministres du Gouvernement de Transition.
Sa jeunesse, son atout principal, se
dédouble de son eﬃcacité au travail. Mory
Condé s'accomplit dans l'exigence
d'excellence. Ce qui fait de lui, un des hommes
de conﬁance du Président Colonel Mamadi
Doumbouya.

politiques, élaboration d'un projet de
chronogramme de la Transition, création d'un
cadre de concertation inclusif, Mory Condé ne
s'économise point pour se mettre au service
de la République. Et sa loyauté vis-à-vis du
chef suprême des Armées le pousse parfois à
s'employer en coulisses pour désamorcer des
situations qui paraissent insolubles.

Depuis les événements du 5 septembre 2021,
nombreux (militaires et civiles) sont ceux qui
s'aﬃchent aux côtés de l'Homme fort de
Conakry. Mais peu peuvent se targuer d'être
dans le cercle très restreint des alter ego du
Colonel Mamadi DOUMBOUYA. Parmi eux, le
ministre de l'administration du territoire et de
la décentralisation. Mory Condé, ﬁdèle et très
proche de l'actuel chef de l'Etat, cultive sa
diﬀérence dans la mise en œuvre de ses
compétences. Discret, humble, il est pourtant
sur tous les fronts: rencontres avec les partis

De plus, son entregent dans les moments
déterminants fait de lui un interlocuteur ﬁable
et rassurant. Jamais dans la démesure, Mory
Condé a, sous la houlette du président du
CNRD, organisé avec beaucoup de maestria
les assises nationales qui tracent les sillons du
processus de réconciliation du pays. C'est aussi
lui qui goupille avec eﬃcacité l'aspect
organisationnel des discussions entre le
Gouvernement et les forces vives de la nation.
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Mu par l'obsession républicaine d'apporter sa

touche personnelle pour la réussite de la
Transition en cours, Mory Condé aura, sans nul
doute, à cœur de faire de l'exécution des
étapes clés pour un retour à l'ordre constitutionnel, une réussite à accrocher à son tableau
de chasse. Une posture qui lui vaut d'être
considéré comme un maillon essentiel et
incontournable du dispositif du Colonel
DOUMBOUYA.
La Transition sous les auspices du CNRD
continue de s'écrire dans une direction qui fait
consensus. Et Mory Condé est déterminé à
user de tous les moyens moralement
acceptables pour être l'un des auteurs des
plus belles pages de cette période transitoire

Le Colonel Doumbouya à l'écoute des Forces
vives de la Nation

J

uste une semaine après les évènements

de concertation. Partis politiques, coordina-

avaient duré quatre jours. Un dialogue direct et

du 5 septembre 2021, le Comité

tions régionales de sages, chefs religieux,

franc entre les autorités et l'ensemble des

National du Rassemblement pour le

représentations diplomatiques, organisations

acteurs sociopolitiques du pays. C'était le but

Développement (CNRD), dirigé par le Colonel

de femmes et de jeunes, organisations de la

de ces concertations, qui constituaient un

Mamadi Doumbouya, avait convié « les forces

société civile, avaient alors participé à ces

véritable signe d'espoir retrouvé, après une

vives de la nation » guinéenne à des rencontres

échanges avec les nouvelles autorités, qui

dizaine d'années de crispation sociopolitique.
Le coup d'envoi de ces concertations fut donné
le mardi 14 septembre, au Palais du Peuple, à
Conakry.
Une initiative favorablement accueillie
De par la qualité du contenu des échanges, les
diﬀérentes composantes de la nation s'étaient
retrouvées dans la politique de refondation de
l'Etat prônée par le président du CNRD, Colonel
Mamadi Doumbouya. De quoi susciter des
réactions de satisfaction, quoique mesurées.
Ainsi, pour Aliou Condé, l'un des viceprésidents de l'UFDG (Union des forces
démocratiques de Guinée) : « Cette initiative va
dans le bon sens. On voudrait associer tous les
Guinéens à la résolution des problèmes et des
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plusieurs mois après ces échanges.
Compte tenu de l'engouement qui
continue d'entourer la démarche du
CNRD. Cela est de bon augure pour la
suite de cette nouvelle transition. Au sein
des partis politiques et de la société civile
guinéenne, certains avaient estimé à cette
occasion, qu'il fallait prendre le temps
d'organiser cette Transition, tandis que
d'autres plaidaient pour la mise en place
des organes de la Transition et la tenue
rapide des élections.
C'est au compte de ces concertations
qu'on pourrait mettre l'adoption de la
charte de la Transition et l'essentiel des
organes a été installé. Reste à savoir
quand les élections auront lieu. En
déﬁs auxquels nous sommes confrontés

endosser cette responsabilité. Parce que quoi

attendant, le CNRD et son président

aujourd'hui. Mais on ne peut présumer de ce

qu'il advienne, elle pourrait être accusée de

assurent ne pas vouloir conﬁsquer le pouvoir,

que cela va donner, parce que pour le moment,

partialité. Par mesure de prudence, elle

mais estiment que la refondation du pays est

nous n'avons pas d'agenda. ».

semble donc avoir décidé de renvoyer cette

un préalable à l'organisation de toute

Quant à Boubacar Sanso Barry, fondateur du

tâche diﬃcile et ingrate aux diﬀérentes

échéance électorale

site guinéen d'information Ledjely.com : « C'est

organisations des forces vives. »

comme si la junte avait choisi de ne pas

Pour l'heure, l'espoir est toujours grand
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Alsény Dalo Bangoura

Des Assises Nationales pour une Guinée unie

L

'odyssée politique de la Guinée de l'indépendance à nos

d'une transition réussie et apaisée. Pour la matérialisation de cette

jours, est jalonnée de faits gravés dans les annales de son

vision républicaine, il a sollicité l'avis de tous les guinéens dans le

histoire. Si certains sont inscrits sur l'airain du chapitre de la

cadre des journées nationales des assises. Une première historique

gloire dans la mémoire collective, d'autres, en revanche, encartés

qui apparaît comme une panacée pour cicatriser des blessures

dans le rayon des pages sombres, apparaissent aux yeux d'une

exacerbées par des décennies de tribulations politiques.

frange de la population comme une plaie non cicatrisée qui n'a

L'organisation de ces assises nationales dénommées journées de

trouvé jusque-là aucun remède. Un écueil qui fait le lit d'une arme de

vérité et pardon répond à l'impératif de recoudre le tissu guinéen

revendication catégorielle destinée à assouvir une soif de justice. Et

pour permettre à la Guinée d'amorcer son développement dans

c'est dans ce contexte que les évènements du 5 septembre sont

l'unité et le rassemblement de tous les Guinéens sans exclusive. Un

intervenus. Dès lors, une rectiﬁcation s'est imposée aux nouvelles

objectif prioritaire pour le président du CNRD qui tient à tirer le

autorités comme une nécessité impérieuse à laquelle elles ne

meilleur de chaque Guinéen pour le mettre au service de la

peuvent guère se soustraire.

République

Ainsi, dans la ﬁèvre d'un enthousiasme populaire comme aux
premières heures de l'indépendance en Afrique, le colonel Mamadi

Amara Naby Camara

DOUMBOUYA, conscient de la fracture sociale qui mine le pays, a
engagé le processus de réconciliation nationale, pierre angulaire
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Les artistes au centre du programme du CNRD
« Vite, il est temps de sauver ma chère Culture », se disait un sage beau colosse aux ambitions démesurées, en
pleine méditation sous un beau ciel étoilé à Paris, agrémenté de douces mélodies, mais à la guinéenne.
Par Abdoul Gadry Cissé

I

ls sont nombreux, ceux qui s'interrogent sur
l'intérêt que porte le Colonel Mamadi
Doumbouya aux artistes guinéens. Il faut
dire que l'origine de cette passion dévorante
pour la culture guinéenne remonte au séjour
hexagonal de l'actuel homme fort de Conakry.
Et depuis, il ne perd pas une occasion pour
clamer son amour pour la musique guinéenne.
Musique dont il puise les vibrations de sa ﬁbre
patriotique. Autant dire qu'entre le Colonel
Mamadi Doumbouya et le monde de la
culture, la relation, idyllique au départ, s'est
muée en relation fusionnelle. De quoi susciter
la bienveillance du l'homme du 5 septembre
2021 à l'égard des acteurs culturels.
Ainsi, dans les premiers jours qui ont suivi la
prise du pouvoir par le CNRD, le Colonel
Mamadi Doumbouya, Président de la
Transition, rencontre les opérateurs culturels
dans une ambiance détendue. Les préoccupations du secteur culturel et les manquements
qui le minent dominent les discussions au
sortir desquelles certains artistes, à l'instar de
Oudy 1er, ont exprimé des sentiments d'espoir
: « Il nous a rassurés sur les attentes du secteur
culturel et a promis de prendre en compte nos
recommandations mais aussi de nous
accompagner pour que le secteur culturel
puisse avoir un nouveau souﬄe pour le

bonheur de la culture et de la musique
guinéennes ».
Un espoir qui n'est pas resté sans lendemain.
Signe que le président compte mettre les
acteurs culturels au centre des enjeux
nationaux, il les a exhortés, à la faveur d'une
rencontre de promotion et de valorisation de la
culture guinéenne au Palais Mohammed V, à
mettre leur génie créateur au service de la paix
et de la réconciliation des Guinéens.
Producteurs, promoteurs, chanteurs,
musiciens, cinéastes, comédiens, anciennes
gloires de la culture guinéenne ainsi que les
têtes d'aﬃche du moment, tous genres
confondus, se sont en outre vu gratiﬁer d'un
acte de bienfaisance du chef suprême des
Armées qui leur a oﬀert pour la circonstance
des vivres.
Colonel Doumbouya met l'occasion à proﬁt
pour réitérer son engagement à soutenir, à
assister et à accompagner la Culture
guinéenne. Un serment qui s'est déjà traduit
par la prise en charge sanitaire de certains
artistes malades, notamment des anciennes
gloires de la musique guinéenne qui ont fait
valoir leur talent tant en Guinée qu'ailleurs
dans le monde.
Et, comme pour joindre l'acte à la parole et

accompagner le président dans ses actions, un
collectif des artistes appelé « le Club des
Artistes Engagés pour l'Humanitaire » a pris les
devants, pour concrétiser cette volonté
manifeste du Colonel, celle d'aider les plus
démunis dans le secteur culturel, en
s'engageant dans la réalisation d'un projet de
concert humanitaire dont les recettes serviront
à la prise en charge médicale de 15 de leurs
collègues malades.
Pari réussi, après avoir été reçus, au Palais
présidentiel, en compagnie notamment de
leur ministre de tutelle, les membres de ce
club ont vu la générosité de l'homme fort de
Conakry s'étaler au proﬁt de leurs collègues
dans le besoin. Colonel Mamadi Doumbouya a
oﬀert une enveloppe ﬁnancière de plus d'un
milliard de francs guinéens au titre de sa
contribution personnelle au projet sus-évoqué.
Au demeurant, la Culture guinéenne peut
dorénavant compter, pour sa promotion et son
rayonnement, sur un soutien de taille, celui du
Colonel Mamadi Doumbouya qui fait plus que
jamais corps avec les aspirations du monde
culturel guinéen

MAGAZINE

DE LA

PRÉSIDENCE

89

GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE

Les femmes, priorité majeure du président
de la Transition
Les premières décisions prises par le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) après
le 5 septembre 2021 mettent en avant la prise en compte des préoccupations de la couche féminine. C'est le
fait par exemple de consacrer « 30%des postes aux femmes guinéennes. »

A

insi le 14 septembre 2021, une
série de concertations est initiée
par le Comité national du
rassemblement pour le développement,
aﬁn de ﬁxer les grandes lignes de la
transition.
De ces concertations naît la charte de la
transition. Une charte dans laquelle il est
noté noir sur blanc que 30% des postes
de décision seront accordés aux femmes
et dans la composition du gouvernement,
ainsi que dans la composition du CNT
(Conseil national de la transition).
Cette décision se reﬂète sur les décrets
qui ont suivi.
Aujourd'hui 80% des cabinets ministériels
sont gérés par des femmes, et pour la
première fois dans l'histoire de la Guinée,
une femme est nommée Gouverneure de
la ville de Conakry.
Subventions non remboursables pour 300
groupements de femmes
A l'occasion de la journée internationale des
droits de la femme célébrée le 8 mars de
chaque année, le président de la transition, le
Colonel Mamadi Doumbouya en présence des
femmes de toutes les structures administratives et privées du pays, a mis l'accent sur leur
importance dans le développement
sociopolitique d'un pays, tout en réaﬃrmant
son engagement à accompagner celles
d'entre elles qui sont porteuses de projets.
« Je tiens à vous informer que le gouvernement inscrira vos préoccupations dans ces
priorités au cours de la transition.
J'ai grande conscience que les femmes qui
constituent la majorité de notre population
contribuent eﬃcacement à notre œuvre
commune : la consolidation de la paix et de
l'unité nationale. Ce rôle hautement social qui
est le vôtre doit être compris et sauvegardé
par tous nos compatriotes.
D'ores et déjà, à la suite et en attendant
d'autres initiatives et actions aussi importantes
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les unes que les autres j'ai instruis au premier
ministre chef du gouvernement de prendre
toutes les mesures donner l'eﬀet à l'octroi à
300 groupements de femmes des subventions non remboursables », aﬃrme le colonel
Mamadi Doumbouya.
« La femme ne doit plus être marginalisée, la
femme ne doit plus être violée »
Toujours dans sa prise de parole le 8 mars, au
palais du peuple à l'occasion de la cérémonie
oﬀerte aux femmes, pour l'occasion le colonel
Mamadi Doumbouya a réitéré sa volonté de
faire de la promotion et de la protection des
droits de la femme son cheval de bataille.
« A travers le temps, nombreux sont les
sacriﬁces que vous les femmes avez
consenties pour parvenir à ce niveau
d'émancipation et de droit.
Nous voulons saluer la mémoire et le courage
de vos devanciers aussi, nous avons une
pensée pour toutes celles des campagnes, des
villages et des parties très reculées du pays qui
donnent de leurs sangs pour nourrir, éduquer

et participer à la vie socio- économique de
notre pays.
La femme ne doit plus être marginalisée à
cause de sa féminité la femme ne doit plus
être battue et surtout la femme ne doit plus
être violée la femme ne doit plus être mutilée
la femme plus que quiconque mérite
l'éducation et le respect.
La femme est ce que nous avons de plus cher
au monde. Vive la femme guinéenne », a-t-il
clamé.
C'est sous les applaudissements de milliers de
femmes, galvanisées par les propos de leur
sauveur, que l'homme fort de Conakry a pris
congé, en laissant une note positive à une
assemblée majoritairement féminine.
Le soir de la même date, plusieurs femmes
sont graciées par le chef d'État, à travers un
décret lu à la télévision nationale

DISCOURS
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Discours du Président à l’occasion de
son investiture
Monsieur le Président de la Cour suprême,
Monsieur le Président de la Cour des comptes,
Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication,
Mesdames et Messieurs les membres du CNRD,
Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et
consulaire accrédités en
République de Guinée.
Distingués invités,
Mesdames, Messieurs,
C’est pour moi, un inestimable honneur de prendre la parole à cette
occasion solennelle de prestation de serment, pour m’adresser à cette
auguste assemblée et au peuple de Guinée tout entier, pour vous
signiﬁer toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude pour votre
présence remarquée à cette cérémonie.
Je mesure à sa juste valeur l’ampleur et l’immensité des charges qui me
sont conﬁées en ma qualité de Président de la Transition, Chef de l’Etat.
Une lecture attentive de l’évolution politique de notre pays permet
d’aboutir à une conclusion, celle relative à la nécessité d’apporter un
changement.
En eﬀet, comme vous le savez, la Guinée a connu, depuis le 5
septembre 2021, un changement politique suite à la prise de pouvoir
par l’armée. Ceci est consécutif à une longue crise socio-politique et
économique à laquelle le pays était confronté.
Lors de ma première adresse à la Nation, j’ai largement expliqué à
l’opinion publique nationale et internationale les motifs à l’origine du
changement intervenu et décliné en même temps les axes prioritaires
que le Comité Nationale du Rassemblement pour le Développement
s’est ﬁxé dans sa mission de rassemblement du pays.
Aujourd’hui, je souhaiterais vivement insister sur le fait que c’est dans le
souci de conjurer une crise politique majeure qui a fortement ébranlé la
cohésion nationale et déchiré le tissu social, que les forces de défense
et de sécurité ont pris les rênes du pays. Ainsi, sous la direction du
Comité Nationale du Rassemblement pour le Développement, le pays
s’est doté d’une Charte de la Transition, qui prévoit, notamment, un
Gouvernement de Transition et un Conseil National de Transition, qui
auront la charge de dérouler les diﬀérentes missions de la Transition.
Ces missions, se résument essentiellement à :
La rédaction d’une Nouvelle Constitution,
La refondation de l’Etat,
La lutte contre la corruption,
La réforme du système électoral et la refonte du ﬁchier,
L’organisation des élections libres, crédibles et transparentes,
Et la réconciliation nationale.
Je réalise parfaitement l’ampleur des tâches qui nous attendent, mais
demeure en même temps convaincu qu’avec le soutien de tous, les
déﬁs qui nous interpellent seront relevés. Pour y parvenir, j’en appelle, à

l’esprit de solidarité et de patriotisme des uns et des autres. Car, c’est
lorsque nous sommes unis que nous devenons forts.
Mais divisés, nos eﬀorts risquent de se noyer dans de nouvelles
contradictions qui pourraient nous conduire à l’échec.
J’engagerais tout particulièrement à cet égard l’ensemble des organes
de la Transition qui seront mis en place à veiller, chacun en ce qui le
concerne, à la réalisation eﬀective des missions qui sont les leurs.
Il est essentiel de rappeler ici le rôle important que devra jouer notre
institution judiciaire en tant qu’élément d’équilibre et de paix sociale
pour notre pays.
L’indépendance et l’impartialité de la Justice constituent, à mes yeux, j’y
insiste, un impératif aﬁn d’instaurer la crédibilité de notre Etat et de
recréer la conﬁance des citoyens dans l’institution judiciaire de notre
pays. Ceci dénote l’immensité de la tâche qui attend notre corps
judiciaire, qui en réalité a besoin d’une véritable renaissance.
Je réaﬃrme ici, l’engagement du CNRD au nom du peuple de Guinée, à
respecter tous les engagement nationaux et internationaux auxquels le
pays a souscrit.
De même, je voudrais souligner mon attachement particulier au
raﬀermissement des liens d’amitiés et de fraternité avec nos voisins
mais aussi avec tous les pays partenaires et amis de la Guinée.
En tant que membre fondateur de l’Union Africaine et attaché aux
valeurs panafricaines, notre pays continuera à tenir son rang dans
l’intégration et le rayonnement du continent.
Je voudrais ici réitérer notre engagement que ni moi, ni aucun membre
du CNRD et des organes de la Transition ne sera candidat aux élections
à venir, et que nous n’avons nulle intention de nous accrocher au
pouvoir.
Mesdames, Messieurs,
Distingués invités,
Avant de clore mon propos, je lance un appel fraternel et patriotique
au peuple de
Guinée dans son ensemble, à saisir cette opportunité pour refonder
une Nation forte
pendant cette période de Transition. Nous devrons oeuvrer
ensemble pour poser les
bases d’une société réconciliée et engagée pour son développement
socioéconomique,
durable au proﬁt de tous.
Puisse Dieu Tout Puissant nous accompagner.
Vive la République,
Vive la Guinée,
Vive le CNRD
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Discours marquant l’An 63 de la création
de l’Armée guinéenne

Guinéennes et Guinéens,
Le 1er novembre 1958, les pères fondateurs de la République de
Guinée ont créé l’Armée Guinéenne, dans le but de défendre l’intégrité
du territoire et de consolider la souveraineté de la jeune Nation
proclamée un mois plus tôt, le 02 octobre.
On se rappelle, avec gratitude, que d’illustres patriotes tels que le
Général Noumandian KEITA, le Général Lansana CONTE, le Colonel Louis
Lamine DIALLO, le Colonel Kaman DIABY et bien d’autres avaient
aussitôt renoncé dignement à tous les privilèges de l’armée coloniale,
pour se mettre au service de leur Patrie.
Ainsi, les Forces Armées guinéennes ont non seulement protégé la
souveraineté de la jeune république de Guinée mais elles ont aussi
participé activement à la lutte de libération du continent en Angola, au
Congo, au Mozambique et en Guinée Bissau.
L’armée guinéenne, ﬁdèle à la vocation panafricaniste de la Guinée, a
également consenti d’énormes sacriﬁces au Libéria et en Sierra-Leone
pour contribuer au retour de la paix et de la quiétude dans ces deux
pays frères.
Des générations entières de Guinéens ont embrassé le diﬃcile métier
des armes pour servir la nation, avec bravoure et honneur, tout en
écrivant en lettres d’or les belles pages de cette Armée aux hauts faits
d’armes reconnus dans toute l’Afrique.
Cette glorieuse Armée Guinéenne, dont nous sommes si ﬁers, fête le
63ème anniversaire de sa création ce 1er novembre 2021.
Je voudrais dès ici, m’incliner pieusement devant la mémoire des
vaillants pionniers et tous les martyrs tombés sur le champ d’honneur,
en défendant le drapeau national sur les diﬀérents théâtres
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d’opérations.
Je rends également un hommage mérité à toutes les ﬁlles et à tous les
ﬁls de la Guinée qui ont servi et continuent de servir cette institution
avec loyauté et dévouement.
Tous, ils ont éternellement droit à la reconnaissance et à l’honneur de la
République que je renouvelle ici, au nom du Peuple, en cette occasion
solennelle de commémoration.
Oﬃciers, sous-oﬃciers, militaires du rang,
Nous fêtons cet anniversaire dans un contexte marqué par
l’engagement que nous avons pris devant le Peuple le 5 septembre
dernier : celui d’imprimer une nouvelle dynamique à la marche
historique de notre cher pays.
Nous sommes suﬃsamment revenus sur les raisons qui ont amené
l’Armée à prendre ses responsabilités devant l’histoire, en mettant un
terme à la situation qui prévalait au sommet de l’Etat.
Nous devons maintenant veiller au respect de notre parole de soldats, à
savoir : rassembler et réconcilier tous les Guinéens, refonder l’Etat et
l’administration, lutter contre la corruption et les travers qui ont
compromis le développement du pays.
Un chantier dont la réalisation nous permettra de créer les nouvelles
bases d’un décollage socio-économique accéléré à la dimension du
rêve des pères de l’indépendance guinéenne.
L’avènement de cette nouvelle ère d’espérance pour notre pays, portée
par le Comité National du Rassemblement pour le Développement,
nous oblige à plus d’abnégation au travail car la réussite de cette
transition repose en grande partie sur nos épaules de soldats.

En adressant mes vives félicitations à l’ensemble des Forces de
Défense et de sécurité pour l’esprit de corps et de discipline qui a
caractérisé ce tournant décisif, j’exhorte tout un chacun au sursaut
patriotique dans l’accomplissement de nos tâches respectives.
Nous devons avoir constamment à l’esprit que nous avons l’obligation
de défendre non seulement l’intégrité du territoire mais aussi d’assurer
la sécurité des populations. A ce titre, j’invite tout un chacun à adopter
un comportement exemplaire en tous lieux et en tous temps.
C’est pourquoi, j’ai déjà procédé à des changements importants au
Ministère de la Défense Nationale et à la tête des diﬀérents organismes
de commandement des forces armées.
Ces mesures contribueront non seulement à qualiﬁer davantage notre
outil de défense, mais aussi à accompagner la transition politique en
cours.
Oﬃciers, sous-oﬃciers, militaires du rang,
Dans le cadre de l’amélioration progressive des conditions de vie et de
travail des militaires, je veillerai personnellement à la mise en oeuvre
prochaine d’une Loi de Programmation Militaire adaptée aux besoins de
nos armées. Le Gouvernement s’emploiera à la mobilisation des
ressources y aﬀérentes.
Aussi, je tiens à ce qu’il y ait la transparence totale
dans la gestion
des moyens alloués à la troupe, à travers
notamment la publication
des bordereaux mensuels d’alimentation dans
toutes les unités. Les vertus d’intégrité et de
loyauté doivent désormais guider toutes les actions
du commandement.
Il faut comprendre que les subordonnés qui ne
sont pas bien traités par la hiérarchie sont
généralement enclins à déﬁer l’autorité.
J’instruis les responsables à tous les niveaux à
mettre un point d’honneur à bien gérer les
ressources disponibles.
J’ai la ferme conviction que la modernisation de
l’armée guinéenne passe nécessairement par
l’adaptation de nos moyens de défense aux déﬁs
sécuritaires du moment. Ainsi, aucun sacriﬁce ne sera de trop pour
doter nos Forces Armées des capacités opérationnelles leur permettant de remplir correctement leurs missions.
C’est le lieu de remercier tous nos partenaires auxquels je témoigne
toute ma reconnaissance pour leur soutien.
Bâtir une armée moderne passe nécessairement par le respect des
droits des personnels des Forces de défense et de sécurité, y compris
celui de bénéﬁcier d‘une retraite digne, qui ne doit en aucun cas être
considérée comme une punition. C’est un droit.
Ainsi, après avoir servi loyalement la Guinée, près de mille militaires vont
jouir de leurs droits à une retraite méritée, à partir de ce 1er novembre.
Tous bénéﬁcieront de toute mon attention et de tout mon accompagnement. Ils quittent l’armée avec tous les honneurs. Nous ne les
oublierons pas, car la relève qu’ils ont formée avec brio des années

durant, leur sera reconnaissante à jamais.
Je proﬁte de cette occasion solennelle pour féliciter le bataillon Gangan
6 qui rentre d’une mission réussie au Mali et adresser mes encouragements ainsi que mes voeux de succès aux soldats du bataillon Gangan
7, en phase de déploiement à Kidal, aux côtés de nos frères maliens.
Quant aux Forces de Défense et de Sécurité impliquées dans le
processus de développement socio-économique du pays, elles sont
appelées à améliorer leurs prestations aﬁn de donner au concept
Armée-Nation un contenu réel, au-delà des discours.
En ces instants de commémoration, au moment où on s’apprête à
partager les repas de corps dans les diﬀérentes casernes et garnisons
du pays, nos pensées vont tout naturellement à l’endroit de nos
compagnons d’arme hospitalisés comme le Colonel Fakémo OULARE,
l’Adjudant-chef Fara KAGBADOUNO, et tous les autres que je n’ai pas cité
ici ainsi qu’à ceux qui sont en convalescence à la maison tels que les
2èmes Classes Toya KEITA, Mory DOUMBOUYA… Je formule pour eux
tous mes voeux ardents de prompt rétablissement.
Je pense également à tous les soldats déployés pour sécuriser notre

pays le long des frontières, par exemple le Sergent Alexis KPOULOMOU
à Niafou, le 2ème Classe Diakariou DIALLO à Kandiafra, le 2ème Classe
Amadou DIANE à Koundou ou encore au 2ème Classe Seydouba
SOUMAH à Thuo et bien d’autres…
Pour terminer, je souhaite à toutes et à tous un très bon et joyeux
anniversaire.
Vive l’Armée Guinéenne, notre ﬁerté !
Vive le CNRD !
Vive la République !
Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens !
Je vous remercie !
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Discours du Nouvel An
Guinéennes, Guinéens,
Mes chers compatriotes,
L'année qui s'achève a été marquée d'une pierre blanche dans l'histoire
de notre pays. Elle aura été celle de la clôture d'un chapitre peu glorieux,
mais aussi le commencement d'un autre plus radieux. Celui de
l'espérance. Celui de la renaissance. Nous laissons derrière nous, la
violence et l'arrogance. Derrière nous, la division et les dilapidations, la
corruption et les exactions. Nous éteignons les tragiques ﬂammes de
ces moments de brutalités économiques, ﬁnancières et humaines, en
renaissant de ces brûlantes cendres. C'est la sève nourricière de notre
idéal commun de refondation de notre État et de rectiﬁcation de nos
institutions. Liberté et opportunité sont données à chaque Guinéen et à
chaque Guinéenne de reprendre sa place de patriote pour jouer
eﬃcacement son rôle dans le processus de transformation de notre
société. C'est notre pays. C'est le pays de nos ancêtres. C'est le pays de
nos enfants. C'est la terre dont l'âme fait battre le coeur de chacun
d'entre nous.
Le 5 septembre dernier, vos soldats ont pris leurs responsabilités,
toutes leurs responsabilités, en assumant leur part de risque. Nous
l'avons fait pour notre pays. Ce n'était pas une décision facile à prendre.
Elle s'est imposée. C'était une nécessité. Vous l'avez compris.
Nous saluons l'adhésion populaire que la prise du pouvoir a suscitée.
C'est le symbole de notre légitimité.
Plus de soixante ans après notre indépendance, nous avons décidé de
donner une nouvelle chance à notre pays. Nous avons dressé le constat
de la situation d'impasse et de risques majeurs pour notre cohésion
nationale. Il fallait agir. Nous avons estimé que le temps était enﬁn venu
pour qu'ensemble, nous nous mettions en mouvement.
L'état de fragilité de notre pays a été notre unique motivation : une
société gangrénée par le communautarisme et le tribalisme, parfois
même la haine, une cohésion nationale inexistante, une conﬁscation
par quelques-uns des richesses de notre pays, une pauvreté galopante
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et une corruption endémique. La Guinée et les guinéens étaient touchés
dans leur âme. La ﬁerté d'être guinéen profondément ébranlée.
La Guinée notre pays doit se faire avec tous ses ﬁls et ensemble. Les
sages et les religieux ont un grand rôle à jouer dans cette édiﬁcation.
La division et les propos haineux n'ont plus leur place dans ce chantier
nouveau. Les prises de positions personnelles, religieuses, ethniques,
régionalistes n'arrangent que ceux nourrissent des ambitions
individuelles.
J'en appelle au sens de responsabilité de tous les acteurs notamment
les sages et les religieux pour oeuvrer à la paix, à la réconciliation et au
pardon durant cette période de transition.
Mes chers compatriotes,
La situation ne pouvait plus durer. Vous avez approuvé notre démarche.
Vous continuez de l'approuver. Ce combat, vous vous l'êtes approprié.
Ce combat, il n'est pas seulement le mien. Il est le vôtre. Il est le nôtre.
Ensemble, nous le mènerons. À chacun de prendre ses responsabilités,
toutes ses responsabilités.
De multiples déﬁs sont en eﬀet devant nous : des déﬁs sécuritaires
dans un environnement sous régional particulièrement menaçant ; des
déﬁs économiques pour enclencher enﬁn le cycle de notre développement.
Nous devons nous concentrer sur l'essentiel : nos besoins, aﬁn de
mieux proﬁter de nos richesses au lieu de les dilapider. Nous devons
instaurer la culture de la probité et quelle que soit l'austérité qui en
découlera.
En ce début d'année, je souhaite partager avec vous notre vision.
Le moment est enﬁn venu :
- le moment de créer un véritable État. Notre État.
- le moment de refonder la Nation. Notre Nation, la Nation de nos rêves.
La Nation, c'est l'unité, c'est se projeter dans la construction d'un avenir
commun ; c'est un peuple qui se sent guinéen, au-delà de ses origines,
de ses ethnies, de ses particularismes régionaux. Ce sont les enfants

d'un même pays qui se regardent en frères et soeurs, qui bannissent la
haine et réapprennent à s'aimer.
La Nation, c'est cette conscience d'un destin partagé ; c'est la capacité à
se rassembler pour être plus fort encore.
Un corps uni, mes chers compatriotes, est un corps solide, un corps
valide, un corps opérationnel pour relever tous les déﬁs. Je n'ai pas
d'autre ambition que celle de la mission de rassemblement de la
Guinée. Ce mot n'est pas vain. Ce n'est pas un artiﬁce lexical dans le nom
du CNRD.
Mais comme tout passé, les lignes blanches sont parfois traversées de
lettres rouges. Je comprends certaines frustrations, des incompréhensions face à certaines de nos décisions.
J'en mesure la teneur. Croyez-moi, chacune de nos actions n'est guidée
et ne sera guidée que pour la protection, la défense et l'unité de notre
patrie. Nous venons de loin. Trop de larmes inutiles ont été versées.
Trop de tragédies vaines, de discussions malsaines, d'intrigues
politiciennes. Le moment de l'union sacrée est venu. Elle bâtira les
solides fondations dont notre pays a besoin. Pour parvenir à des
résultats probants, la nécessité pour nous de prendre des décisions
fortes et courageuses s'impose, dans l'intérêt des guinéennes et des
guinéens.
Mes chers compatriotes,
L'édiﬁcation de notre Nation impose deux choses : la réconciliation et la
conﬁance en nos institutions. Nous fonderons une Nation. Mais nous
créerons aussi un État. L'État qui s'impose comme le socle de la nation
guinéenne : Un État inclusif, impartial, au service de tous, où nos ﬁls et
petits-ﬁls vivront en harmonie.
Nous bâtirons un État de droit, respectueux des règles et des procédures, avec une séparation des pouvoirs et une justice véritablement
indépendante. Un État aux serviteurs dont la probité et l'exemplarité
seront sans faille. Chacun sera désormais responsable de ses actes. Il lui
sera demandé de rendre des comptes.
Nous bâtirons aussi un État plus proche des citoyens. Humaniser ses
pratiques et rendre ses services plus accessibles aux citoyens grâce à
une politique résolue de digitalisation. Chacun, quel que soit l'endroit où
il vit, doit pouvoir avoir accès aux services de l'État.
Guinéennes et guinéens,
Notre Guinée est fragile. Elle l'est du fait de dysfonctionnements qui
sont très nombreux, et qui ﬁssurent notre unité. Ils décrédibilisent nos
institutions. Ils sont à l'origine des crises cycliques qui déstabilisent les
fondements de notre État. Ils enfantent violence et souﬀrance,
répression et désolation. La justice sera pour tous, y compris les
gouvernants.
Nous allons régler ces dysfonctionnements. Nous n'allons pas décréter
le changement, mais nous le construirons ensemble brique par brique.
Pour cela, il faut un peu de temps. Se donner le temps de poser un
diagnostic juste. Se donner le temps d'identiﬁer les vrais problèmes. Se
donner le temps de prescrire les bons remèdes. Ce sera le rôle du CNT
qui sera constitué très bientôt. L'abondance de candidatures a retardé
la mise en route, que j'aurais souhaitée plus rapide.
Le CNT nous proposera un chronogramme consensuel. Chaque force
politique et sociale de notre pays s'y reconnaîtra. Il nous proposera une
nouvelle constitution. Cette constitution consensuelle sera adoptée par
référendum. A la suite de ce processus, nous organiserons des

élections : élections communales d'abord, législatives ensuite et enﬁn
scrutin présidentiel. Avant, bien sûr, le cadre devra garantir la ﬁabilité des
scrutins et la crédibilité des résultats ; je pense ici notamment à la liste
électorale, à l'établissement de bureaux de vote en zone rurale. Ce n'est
pas simplement une question de logistique. C'est une question d'équité
et d'égalité des droits entre tous les Guinéens.
Faites-moi conﬁance. Je suis là pour servir, pour vous servir. Et le
moment venu, le pouvoir, je vous le remettrai, à vous, peuple de Guinée.
En attendant, la Guinée ne déraillera pas, parce que je ne faillirai pas. Elle
ne vacillera pas, parce que je ne tremblerai pas. Ma détermination pour
ce pays est sans limite. Je vous garantis que le temps des errements est
terminé. Le temps des saignées de toutes sortes est révolu. Le rôle qui
m'est dévolu, c'est de conduire cette transition au terme de laquelle nos
larmes auront tari, nos rêves reﬂeuris, nos coeurs seront apaisés et nos
conﬂits dissipés. C'est le sens du sacriﬁce que mes compagnons et moi
avons modestement consenti le 05 septembre dernier. S'il fallait le
refaire, c'est avec la même détermination que nous repartirions.
Mes chers compatriotes,
Sachons trouver en nous-mêmes la force, la conﬁance et la volonté
pour faire de 2022 une année de refondation et de renaissance, aﬁn
d'oﬀrir à notre population, notamment à la jeunesse l'opportunité d'une
vie meilleure ! Vous pouvez compter sur mon entière détermination.
L'avenir nous appartient.
Avant de ﬁnir, je vous annonce que courant le premier trimestre 2022,
nous organiserons sur toute l'étendue du territoire national et dans nos
ambassades à l'étranger des assises nationales dénommées «
journées de vérité et pardon ». Ces journées permettront de cerner
l'ampleur et le contour du vaste chantier de construction de notre union
sacrée.
Ensemble, ayons une pensée pour nos malades, nos soldats engagés
sur des théâtres d'opérations extérieures, soutenons notre Syli national
et nos concitoyens de la diaspora.
C'est l'occasion pour moi d'inviter chaque Guinéenne et Guinéen à plus
de vigilance et de protection face à la nouvelle ﬂambée des cas de
Covid-19 dans le monde et chez nous.
La vie de chaque guinéen compte pour moi. C'est à ce titre que j'invite
nos concitoyens à continuer à respecter les gestes barrières et à se faire
vacciner aﬁn d'atteindre l'immunité collective.
J'adresse à chacune et chacun d'entre vous mes voeux de très
heureuse année 2022 ! Vive la Guinée ! Vive la République !
Je vous remercie.
Conakry, le 31 décembre 2021
La Direction de la Communication et de l'Information de la Présidence
de la République.
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Adresse à l’occasion de la Journée Internationale
des Femmes

• Messieurs les Présidents des Institutions Républicaines,
• Monsieur le Premier Ministre,
• Monsieur le Président du CNT,
• Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,
• Mesdames et Messieurs les Membres du Corps Diplomatique et
Consulaire,
• Mesdames et Messieurs les Représentants des Institutions
Internationales,
• Monsieur le Chef d'état-major Général des Armées,
• Messieurs les Chefs d'état-major Particuliers,
• Monsieur le Haut-commandant de la Gendarmerie nationale,
• Madame le Gouverneur de la Ville de Conakry,
• Chers invités,
• Mesdames et Messieurs,
• Braves femmes de Guinée,
En ce jour mémorable du 08 mars 2022, consacré à la célébration des
Droits des Femmes à travers le monde, je tiens à exprimer toute ma
satisfaction pour la mobilisation et la qualité de l'organisation de la
présente cérémonie.
C'est également une opportunité que je mets à proﬁt pour remercier
solennellement les braves Femmes de Guinée pour le soutien unanime
et inconditionnel qu'elles ont apporté au Comité National de
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Rassemblement pour le Développement (CNRD), le 05 septembre
2021, point de départ d'une nouvelle ère pour notre pays.
A l'entame de mes propos, permettez-moi de prendre un peu de votre
attention pour une minute de silence à la mémoire de toutes les
femmes de Guinée tombées pour la cause de notre patrie.
Je vous en remercie.
• Mesdames et Messieurs,
• Braves femmes de Guinée,
Le nouveau chantier ouvert par le CNRD pour le Peuple de Guinée qui
tient compte de ces préoccupations est certes complexe, mais je reste
convaincu qu'unis derrière les mêmes idéaux de justice sociale, de paix
et de progrès, nous atteindrons nos objectifs.
Aussi et surtout, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt les
préoccupations formulées par votre porte-parole en la personne de
Madame le Ministre de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des
Personnes Vulnérables. Je tiens à vous rassurer que le Gouvernement
inscrira ces préoccupations dans ses priorités au cours de la Transition,
car j'ai grande conscience que les femmes qui constituent la majorité de
notre population contribuent eﬃcacement à notre oeuvre commune
de consolidation de la paix et de l'unité nationale. Ce rôle hautement
social qui est le vôtre, doit être compris et sauvegardé par tous nos

compatriotes.
D'ores et déjà, à la suite et en attendant d'autres initiatives et actions
aussi importantes les unes que les autres, j'ai instruit au Premier
ministre de prendre toutes mesures diligentes pour donner eﬀet à
l'octroi à trois cent (300) groupements de femmes, de subventions non
remboursables.
Notre pays, à l'instar des autres, célèbre la femme en ce jour très
historique du 08 Mars.
Mon épouse, ma ﬁlle et moi, voulons proﬁter de cette occasion pour
vous souhaiter individuellement et collectivement bonne fête.
A travers le temps, nombreux sont les sacriﬁces que vous les femmes
avez consentis pour parvenir à ce niveau d'émancipation et de droit.
Nous voulons saluer la mémoire et le courage de vos devancières.
Aussi, nous avons une pensée pour toutes et celles des campagnes,
des villages et des parties très reculées du pays qui donnent de leur
sang et de leur sueur pour nourrir, éduquer et participer à la vie socioéconomique de notre pays.
Nous avons aussi une pensée pieuse pour les nombreuses anonymes
qui par leur travail quotidien participent à faire bouger les lignes.
Nous avons une grande pensée pour les femmes qui ont embrassé le
métier des armes. Je fais une mention spéciale à celles qui sont

présentement en opération à travers le monde.
Je n'oublie pas également les épouses de nos vaillants soldats qui
contribuent à l'équilibre de notre cher pays.
Je parlais tantôt des sacriﬁces déjà faits, mais il y en a bien d'autres à
faire.
• La femme ne doit plus être marginalisée à cause de sa féminité,
• La femme ne doit pas être battue,
• La femme ne doit pas être violée,
• La femme ne doit pas être mutilée,
• La femme, plus que quiconque, mérite l'éducation et le respect,
• La femme est ce que nous avons de plus cher au fond de nous.
Bonne fête à toutes les femmes !
Vive la femme !
Je vous remercie.
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Message au lancement des Assises Nationales

Mesdames et Monsieur, Chers invites.
• En vos rangs, qualités et titres,
• Tout protocole observé.
Je voudrais d'abord vous remercier très chaleureusement d'avoir
répondu à mon appel, celui de la Nation et de l'État ; ce qui témoigne de
l'intérêt certain que nous portons tous à l'égard de notre pays dont
nous avons la responsabilité de chérir, de défendre et de maintenir dans
la paix et la prospérité pour les générations actuelles et futures.
Mes chers compatriotes,
La Guinée est le fruit de son histoire.
Dans le processus de construction des États-Nations, aucun pays n'a
connu une trajectoire linéaire.
Ainsi, à l'instar des autres Nations, la Guinée a aussi son passé. Lequel a
été une source de gloire à bien des égards et, par endroit, des moments
de douleur, de diﬃcultés et d'hésitation.
Après toutes ces années où des violences de toutes sortes se sont
abattues sur nous, à partir de ce 22 mars, nous chercherons, du
tréfonds de nos âmes, la force qui nous permettra de nous regarder en
face, bien en face, pour dire ce que nous nous sommes inﬂigés. Nous
nous sommes assez regardés en ennemis.
Trop de déﬁance. Remontant mille et une souﬀrance. Trop de
méﬁance. Enfantant des rigoles de larmes passées sous silence.
Mes chers compatriotes,
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Durant toutes ces décennies, nous n'avons pas cessé de nous faire du
mal. Des soleils pâles ont succédé des nuits sans étoiles. Il est temps de
s'arrêter, un instant, et de puriﬁer notre ciel.
Il y a tant de beauté à y inscrire. Et vous êtes, NOUS sommes les
dépositaires de cette lumière léguée par nos ancêtres, qu'il faut
préserver. C'est vers ceux-ci que je tends, chaque jour, mes modestes
mains, aﬁn de recueillir leurs bénédictions, pour avoir la force et
l'humilité de vous servir, dans l'unité.
L'unité de notre pays est la pierre de mon action. Je vous l'ai dit le 05
septembre 2021.
Je vous ai fait la promesse de porter, à bout de bras, cette volonté,
NOTRE volonté, NOTRE aspiration de Pardon et de Rassemblement. Se
rassembler pour avancer.
Se retrouver pour pleurer, ensemble, parce que nos larmes sont
communes, parce que nos blessures sont communes, nos colères tout
aussi communes.
Mes chers compatriotes,
Mes chers frères et soeur,
A y regarder de près notre société, il est facile de constater que quelque
chose ne fonctionne pas normalement. Aujourd'hui, c'est une évidence
de relever que notre vivre-ensemble est fortement entamé. Le tissu
social fragilisé. Les causes de cet état de fait sont multiples et
complexes.
Cependant, un eﬀort de situer les responsabilités s'impose enﬁn à nous
tous. Partant de ce constat, j'ai tenu à l'organisation de ces Assises

C'est pourquoi, il est de notre devoir, à tous, de dépasser nos ressentiments, de taire nos rancoeurs. Chacun de nous, ici, dans ce pays, a subi
une brutalité. Les plaies sont là, béantes. Il est temps qu'on les nettoie,
qu'on y apporte les pansements. Pour qu'on guérisse. Évidemment,
des cicatrices resteront. Elles seront les témoins de nos folies passées,
pour que celles-ci ne se répètent plus. Mais, elles seront surtout
l'expression la plus nette de nos pardons respectifs.
Pour la patrie, nous devons tous consentir des sacriﬁces et c'est à ce prix
que nous irons de l'avant.
Comme je l'ai dit à l'occasion de mon adresse à la nation du 31
Décembre 2021, ma détermination à servir la nation est totale et je ne
reculerai pas.
Un de mes combats à la tête de notre pays, est d'oﬀrir à ses prochains
dirigeants, une nation rassemblée, unie, forte et prospère. Un Etat où le
vivre ensemble ne sera plus un rêve. Je rêve d'une Guinée tout court
comme du temps de nos pères et grands-pères. Donnons-nous cette
chance.
Mes chers compatriotes,
Mes chers frères et soeur,
Vous dont les corps, les coeurs et les âmes ont subi tant de violences
gratuites ; vous dont les maisons ont résonné de tant de deuils injustes ;
vous dont les quartiers ont souvent retenti de la glaçante indiﬀérence ;
vous, soeurs et frères, mères et pères, tantes et oncles de destinées
partagées ; du haut de cette tribune, je demande à chacun d'écouter le
mal de son voisin, de s'ouvrir à soi-même, et aux autres, dans la
transparence et la vérité.

nationales dénommées Journées de Vérité et de Pardon pour ainsi
donner une occasion historique et unique aux Guinéens de se regarder
en face, les yeux dans les yeux, et de se parler franchement, à coeur
ouvert.
C'est à nous et à nous seuls que revient une telle initiative. Je suis
convaincu, chers compatriotes, que personne ne le fera à notre place.
La réussite de cette épreuve importante de la vie de notre nation
passera par une prise de conscience collective, un sens élevé de la
responsabilité, un grand courage, un souci de vérité, la capacité
d'écoute, d'accepter et de pardonner. C'est maintenant ou jamais que
nos coeurs et nos esprits doivent se libérer.
Ici, l'enjeu est comment assumer notre histoire dans toute sa grandeur
et sa facette la moins lumineuse, pour avancer. Nous le devons aux
générations futures. Je compte sur le patriotisme et le volontarisme de
toutes les parties prenantes, pour y arriver tous ensemble.
Les Assises nationales sont au-dessus de toutes les considérations
politiques, ethniques et religieuses de notre nation.
Elles faciliteront sans doute le vivre ensemble auquel nous aspirons.
J'en appelle à l'implication des acteurs politiques, culturels, religieux et
socio-professionnels pour conférer à cet évènement toute la réussite
qu'il mérite.

La vérité. Oui, la vérité. Celle qui donne tout leur sens à ces Assises
Nationales. La vérité. Celle qui précède toute entreprise de réconciliation. La vérité. Celle qui est synonyme de repentir et de reconnaissance
de nos torts. C'est elle, cette vérité-là, après tellement d'aﬀrontements
et de luttes stériles, c'est elle qui dicte mes décisions. Comme celle qui
nous réunit à l'occasion de nos assises. C'est cette vérité-là qui nous
demande : Et si on s'écoutait maintenant ? Et si on se parlait à présent ?
Ces journées de Pardon et Vérité s'étaleront sur six (6) semaines. J'ai
instruit le Premier Ministre de mettre en place un Comité National des
Assises, pour coordonner l'ensemble des activités durant cette période.
De ce 22 mars au 29 avril, je n'ai pas de doute qu'on s'écoutera, et qu'on
se parlera. On s'exprimera. Parce qu'il est venu le temps des paroles
patriotiques, libératrices, réparatrices, des discussions apolitiques et
émancipatrices. Nous nous parlerons, en toute fraternité. Nous en
sortirons grandis, unis, forts, plus rassemblés et prêts à relever
ENSEMBLE, tous les déﬁs du développement et de prospérité de notre
chère patrie.
Souhaitons-nous les uns et les autres de belles assises, porteuses
d'une paix durable, féconde d'amour dans nos coeurs et dans nos âmes
!
Par ces mots, je déclare solennellement ouvertes les Journées de Vérité
et de Pardon.
Vive la République !
Vive la Guinée !
Que Dieu bénisse les Guinéennes et les Guinéens !

Mes chers frères et soeur,
Nous sommes chevillés les uns aux autres. Nous ne pourrons pas faire
l'économie de marché en cadence, droits dans nos bottes, si nous
voulons remporter la victoire. Aucun Guinéen autre.
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Discours du Chef de l'Etat aux entreprises minières
Mesdames et Messieurs les chefs
d'entreprises minières,
J'ai demandé à vous rencontrer pour vous faire
part des attentes du peuple de Guinée
Concernant 'exploitation de ses ressources
minières. Vous êtes venus investir en Guinée
aﬁn d'obtenir un meilleur rendement pour vos
capitaux Ces investissements devraient se
faire non pas au détriment de la Guinée, mais à
son proﬁt. C'est cela la coopération gagnantgagnant.
Nous avons mis en place plusieurs mesures
incitatives, pour un climat d'aﬀaires
garantissant un retour sur investissement
élevé. Cependant, force est de constater que
les attentes ne sont pas comblées du côté de
nos populations et le Gouvernement en est
conscient. Cela ne peut pas continuer. Vous
avez signé des conventions d'établissement
avec le Gouvernement. Ces conventions
contiennent, de part et d'autre, des engagements et des obligations. Un engagement ou
une obligation non tenue est une cause de
nullité de la convention. Il en est ainsi du
processus de transformation de nos matières
premières que vous exploitiez.
Désormais, leur transformation sur place
devient incontournable. C'est un impératif et
sans délai. Plusieurs conventions mentionnent
le raﬃnage sur place. Ces engagements sont
lettrés mortes.
J'instruis le Gouvernement de faire une
évaluation des conventions par des cabinets
spécialisés de manière à rétablir 'équité des
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relations entre vos sociétés et la Guinée. Il ne
s'agit pas de remettre en cause les engagements pris par la Guinée, mais il s'agit de faire
en sorte qu'aucune des parties prenantes aux
diﬀérentes conventions ne soit fondamentalement défavorisée dans la répartition des
revenus issus de l'exploitation de nos
ressources naturelles. Pour y arriver, le
Gouvernement prendra toutes ses responsabilités aﬁn de faciliter la mise en oeuvre des
usines de raﬃneries. L'État jouera tout son rôle
aﬁn de créer les conditions de développement
d'un corridor de prospérité. La transformation
de la bauxite et alumine ne doit pas se limiter
seulement à la mise en place des usines de
raﬃneries. Toutes les matières premières et
produits rentrant dans la transformation
doivent être produits sur place. C'est
seulement à ce prix que nos ressources
naturelles seront n levier de développement
pour nos populations.
Le Gouvernement est conscient de la
complexité d'un projet de construction de
raﬃneries d'alumine.
Cependant, le respect des Conventions de
base reste non négociable. C'est pour cela
qu'un comité sera prochainement mis en place
pour proposer aux compagnies minières qui
se mettront ensemble pour la construction
des raﬃneries en Guinée. Au cours des
discussions, un chronogramme détaillé et
précis, dont le Gouvernement sera le garant
du respect des délais contractuels, devra être
signé entre toutes les parties prenantes.
Tout manquement au respect des délais de

construction des raﬃneries se traduira par des
pénalités requises. En dépit du boom miner du
secteur bauxitique, force est de constater que
les revenus escomptés sont en deçà des
attentes. VOUS et NOUS ne pouvons plus
continuer ce jeu de dupes qui perpétue une
grande inégalité dans nos relations. IL FAUT LA
CORRIGER ET C'EST MAINTENANT. Je vous
invite à cette démarche qui devient un
impératif catégorique et non négociable, et ce,
avant la ﬁn du mois de mai 2022.
Je vous demande de revenir auprès du
ministère des Mines et de la Géologie ave des
projets et un chronogramme précis de
construction de raﬃneries d'alumine.
Le Gouvernement n'hésitera pas à prendre ses
responsabilités pour rétablir 'équilibre. Par
ailleurs, j'instruis le ministre des mines de
prendre les dispositions pour vous accompagner à vous organiser en groupe dans un
meilleur délai qu'il vous communiquera.
ALORS JE COMPTE SUR VOUS ET SUR VOTE
BONNE FOI.
MERCI.

Discours solennel à la Nation à partir de Boﬀa
Guinéennes,
Guinéens,
Mes chers compatriotes,
Le 5 septembre 2021, un jour nouveau s'est
levé pour notre pays. Notre Armée Nationale,
patriote et républicaine, qui s’est toujours
tenue aux côtés de son peuple, et veille sur la
République, a pris ses responsabilités, pour
redresser le cours de notre histoire et de notre
destin commun.
Au péril de nos vies, en hommes et femmes
d’honneur voués au sacriﬁce suprême, dont la
vie est dédiée à la patrie ; nous avons fait le
serment solennel de libérer la Guinée du poids
de tous ses démons, d'exorciser aussi les
fantômes qui la hantent depuis toujours.
Le peuple a soutenu son armée pour solder le
passé et ouvrir pour le pays, de vastes
chantiers de la refondation de l'État et de la
restauration de la démocratie.
Mes chers compatriotes,
Tout notre parcours est marqué par des choix
diﬃciles et assumés, des décisions
responsables et conséquentes dont le tribut
fut parfois lourd. Mais à aucun moment, nous
n'avons baissé les bras ou renoncé à notre
liberté et à nos convictions profondes.
Si nous nous préoccupons tous de là où nous
allons, nous devons chaque fois, interroger
notre mémoire pour nous rappeler, d'où nous
venons.
Mes chers compatriotes,
Devons-nous défendre la Guinée d'abord, ou
comme depuis longtemps, devons-nous nous
limiter chacun à défendre notre cause

personnelle et des intérêts partisans ?
Le choix qui nous est donné, à tous, demande
de notre part un sens élevé de responsabilité
et un sursaut patriotique.
Il n'est jamais facile de changer un ordre établi,
même s'il ne proﬁte qu'à une minorité, de
remettre en cause des droits acquis même
injustiﬁés et illégitimes.
Mais, c'est un sacriﬁce que nous avons décidé
de consentir, en toute conscience et en toute
responsabilité, pour rétablir l'État dans ses
droits et ﬁnir avec le laisser-aller et l'impunité
chronique.
La Guinée doit être débarrassée des inégalités,
des injustices, des discriminations, de tous les
manquements qui entament la cohésion
nationale, menacent la paix sociale et
aﬀectent l'autorité de l'État.
Mes chers compatriotes,
J'invite tout un chacun, à privilégier le projet
commun et à s’engager dans l'élan national du
CNRD, qui ambitionne de parvenir à l'unité de
notre pays.
Tout en restant nous-mêmes, en gardant
notre identité, en tenant compte de nos
diﬀérences, nous restons ouverts au monde, à
la coopération avec tous les États, toutes les
institutions et tous les partenaires dans le
respect de notre souveraineté.
Une Guinée debout et ﬁère, réconciliée avec
elle-même, écoutée et respectée dans le
monde est celle dont nous faisons le pari en
cette phase cruciale de notre histoire.
Une histoire faite de moments de ﬁerté, de
gloire, de bonheur mais marquée aussi par des
événements douloureux et des tragédies

inoubliables.
C'est à partir des leçons de notre vécu
commun et de toutes les erreurs parfois
tragiques du passé que nous pourrons
surmonter les diﬃcultés du présent et relever
tous les déﬁs qui se proﬁlent à l'horizon.
Mes chers compatriotes,
La Transition en cours a pour ﬁnalité, nous en
convenons tous, de restaurer, de renforcer la
démocratie et l'État de droit. De rétablir tous
les fondamentaux de la République et de la
Nation.
En même temps, c'est une vision noble d'une
ambition nationale plus large, portée par une
grande ferveur populaire et conduite avec une
adhésion massive des braves populations.
Une autre Guinée et une nouvelle société sont
à notre portée, celles où il n'y aura pas
d'impunité, celles où le bien triomphera du
mal.
L'égalité des chances sera garantie, tous les
citoyens auront les mêmes droits et les
mêmes devoirs, le fort ne brimera pas le faible.
En clair, le CNRD aspire à une Guinée d'égalité
et de justice et y travaille de toutes ses forces.
C'est à la fois une exigence politique de notre
époque et une demande sociale pressante.
Cela est une priorité pour nous, aux côtés de
toutes les autres préoccupations exprimées
légitimement.
Guinéennes,
Guinéens,
Mes chers compatriotes,
Je ne décide pas seul, j'agis avec tout le
monde.
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C'est pourquoi, il y a eu successivement, les
journées nationales de concertation, les
assises nationales, et maintenant le cadre de
concertation et de dialogue, qui viennent de
rendre leurs conclusions provisoires.
C’est le lieu pour moi de remercier tous ceux
qui ont contribué à la réussite de ces diﬀérents
travaux.
Chaque Guinéen a droit à la parole, l'avis de
tout le monde compte.
C'est la volonté de la majorité qui tranche les
contradictions, de même que celle du peuple
souverain a vocation à rallier tous et à
s'imposer à chacun.
Il en est de même de la durée et du chronogramme de la Transition, que des autres
questions vitales de la nation.
De toutes les consultations engagées à tous
les niveaux depuis le début de la Transition,
avec toutes les composantes de la nation,
auprès de tous les Guinéens partout où ils se
trouvent, il ressort une proposition médiane
d'une durée consensuellede la Transition de
39 mois.
Le CNRD et le Gouvernement à leur tour
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soumettront au CNT, qui tient lieu de
parlement, cette proposition qui est consécutive à de larges et patientes concertations.
Le temps, aussi bien dans nos vies que dans
nos oeuvres, peut être un repère, une limite,
une préoccupation. Mais c'est d'aller au bout
du rêve que nous partageons et de notre idéal
qui nous incombe à tous. Nous franchirons les
étapes, les unes après les autres, poserons
pierre après pierre pour continuer à bâtir notre
maison commune. Sur ce chemin de tous les
espoirs et de notre renaissance souhaitée,
aucun malentendu n'est insurmontable,
aucune divergence ne devrait nous opposer et
diviser.
La Démocratie a ses règles et exigences,
notamment de consulter le peuple chaque fois
que cela est nécessaire et de l'écouter aﬁn de
connaître ses aspirations profondes et en tenir
compte. C'est le choix que nous avons fait,
c'est aussi notre démarche et notre préoccupation de tous les jours.
C'est le moment et l'occasion de rappeler à
tous, qu'entre Guinéens de bonne foi et
patriotes, nous pouvons trouver les solutions
appropriées à tous nos problèmes, même
ceux qui paraissent insolubles.

Nous sommes ouverts au dialogue sur toutes
les questions concernant la vie de notre pays
et de son devenir. Cet exercice démocratique
exclut totalement les egos et les ambitions
personnels.
Ensemble, nous pouvons changer notre pays,
relever les déﬁs qui nous incombent ; refonder
notre État et notre nation. C'est ensemble que
nous réussirons. Nous le devons à nos
ancêtres,
mais aussi à nos enfants.
En ce mois saint de Ramadan qui tire à sa ﬁn et
à l’occasion du pèlerinage chrétien en cours,
puisse
Dieu exaucer nos prières et nos voeux,
Bénisse la Guinée et les Guinéens.
Je vous remercie.
Colonel Mamadi Doumbouya - Chef de l'Etat
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