
Verbatim/ Le juge Diawara
appelle les magistrats ...

Depuis des années, le jeune magistrat Mohamed Diawara
n’a eu de cesse à rappeler à ses collègues leurs
responsabilités individuelle et collective dans l’exercice de
leurs fonctions officielles. Morceaux choisis. Page 4

« à se débarrasser
de tout complexe
à l’égard des
politiques »

Guinéens du Togo

Tous pour la
réussite de
la transition
Loin du pays, les Guinéens du Togo
sont de cœur avec tous ceux qui
œuvrent pour la réussite de la transition.
Témoignage du chargé de l’organisation de
la jeunesse au sein de la Communauté
guinéenne du pays d’Eyadéma. Page 8
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En suite le DGA des impôts, 6 mois après sa nomination s'est offert a une palace à

Les suggestions de
Sorel Keita du CTG

Le président du Collectif pour la transition en
Guinée (CTG), Ibrahim Sorel Kéïta, suggère
que l’« une des premières missions  de  la
transition » soit de « réconcilier  le  guinéen
avec lui-même ». Page 6

Pour le
succès de la
Transition

Hamidou Bah,Fndc-Canada
sur La Voix de l’Amérique :

Alpha Condé a
lui-même usé
d’un coup d’Etat
Au Canada, le coordinateur du Fndc a affirmé à
La Voix de l’Amérique que «si Alpha Condé
avait écouté» feu «Kèlèfa Sall, président de la
Cour constitutionnelle à l’époque, qui l’avait mis
en garde contre», le coup d’Etat du 5
septembre n’allait pas avoir lieu. Page 7

Dans l’objectif
du gentil géant

Viser la
transition
ou essayer
la trahison
Vivement applaudi par les ténors de la classe politique, il est désormais blanchi par le Fndc qui a
trouvé utile de retirer son nom de la liste des présumés promoteurs du 3è mandat et autres acteurs
et complices des crimes commis contre les militants et sympathisants de l’opposition et les
activistes de la société civile sous le régime Alpha Condé. Le gentil géant des Forces spéciales,
est à la croisée des chemins. A lui seul revient le choix historique de viser le chemin droit de la
réussite de la transition ou de virer dans la voie menant à la trahison. Page 5
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1- Eviter  tout  acte qui ne vise

Cette lettre adressée
au président de la
République, le colonel
Mamady Doumbouya,
émane du  président
du parti NGC (sur la
photo).
Nous la publions in
extenso, pour vous.

Monsieur le Président
du CNRD,
Cher frère,
Le coup d’Etat du 05 septembre
2021, n’était une surprise que
pour les moins avertis. Il fallait
bien s’y attendre. Je l’avais dit
et même décrit publiquement
dans une interview-télé, quel-
ques semaines après le simu-
lacre d’élection présidentielle
d’octobre 2020. J’avais dit, -la
vidéo est encore disponible-,
que … le président Condé sor-
tirait par la petite porte ou même
par la fenêtre. J’ai malheureu-
sement eu raison.
J’avais aussi dit sur RFI, alors
que j’étais encore journaliste,
que la préoccupation n’était
pas le temps qu’Alpha Condé
passerait aux affaires, mais
plutôt comment les Guinéens
pourront-ils s’en débarrasser
sans trop de préjudices. Nous
y sommes monsieur le prési-
dent du CNRD. Des dégâts, il y
en a eu, vous le savez bien. Et,
ce n’est pas fini, parce que le
‘’colis’’ que vous gardez par-
devers vous, est plus qu’en-
combrant. Et pour vous, ce ne
sera pas du tout repos.

qu’à contenter ou faire plaisir à
un quelconque clan ;
2- Mettre en place  une  com-
mission Vérité-Justice-Récon-
ciliation (y nommer des Gui-
néens comme Robert Sarah,
Bâ Oury, Gassama Diaby, …) et
la doter de suffisamment de
moyens financiers et matériels
avec un mandat clair et précis ;
3- Mettre définitivement fin au
désordre et à l’impunité en ré-
tablissant la peine de mort pour
un certain nombre de crimes
(notamment pour le viol sur mi-
neur, les crimes de sang et les
crimes économiques).
C’est le moyen le plus dissuasif
pour les futurs gouvernants et
même pour les membres de la
junte. Et, faut-il le préciser, ceci
n’a rien d’un règlement de
comptes et ne vise pas parti-
culièrement les  dignitaires  du
régime défunt, puisque la loi
n’est pas rétroactive ;
4- Eviter de se  tromper dans
le choix des femmes et des
hommes auxquels des respon-
sabilités publiques seront con-
fiées ;
5- Ne  pas hésiter de prendre
des décisions impopulaires

dès qu’elles sont au bénéfice
exclusif des populations gui-
néennes.

Monsieur le président,
La Guinée, notre pays, est à la
croisée des chemins et notre
responsabilité, à nous tous, mi-
litaires et civils, est plus que ja-
mais engagée. Nous sommes
obligés d’avancer et nous
n’avons absolument pas droit
à l’erreur. Et comme l’a dit
Einstein, ‘‘…il faut avancer pour
ne pas perdre l’équilibre.’’ Vous
devez faire ce qui est bon et
juste pour notre patrie.

Mon Colonel,
Pour finir, j’ai constaté -à moins
que je ne me trompe- que vous
vous hâtez lentement, mais je
vous suggère de ne pas trainer.
Le monde nous observe et le
peuple impatiente.
Bien cordialement !

T.M.B
Président de la NGC 
Ancien Journaliste

Lettre ouverte

Le président de la NGC
au Colonel Mamadi Doumbouya

Mon Colonel,
Je sais que vous êtes républi-
cain, en dépit de ce coup d’Etat
que vous avez dirigé par devoir,
mais à vos risques et périls. La
situation au sein de la Grande
muette et dans la sphère
sociopolitique vous l’y imposait
d’ailleurs. Militaire de votre
gabarit, si je l’avais été, j’aurais
renversé ce régime depuis
2018 pour éviter à la Guinée de
sombrer dans un naufrage
démocratique. Tout ou presque,
prouvait à suffisance, que le
régime Condé était à la dérive
et aux antipodes des principes
démocratiques.

Monsieur le président,
Je m’inscris en faux contre ceux
qui affirment que vous n’êtes
pas républicain. Être un officier
républicain, c’est aussi refuser
d’être continuellement complice
-passif ou actif- d’une dictature
comme celle dont vous êtes le
tombeur. Vous devez, cepen-
dant, tout faire pour réussir. Et
pour y arriver, vous devez entre
autres :

TMB: «Le monde nous observe et le peuple impatiente.».  Photo: DR

De Conakry à Paris, on
réclame désespérément la

libération ...
Fini le 3e mandat, une nouvelle
page de l’histoire s’écrit en Gui-
née ! Les militants et sympa-
thisants du parti du président
débarqué le 5 septembre 2021
ont fait entendre leur voix le
samedi 25 septembre à Cona-
kry et dans la capitale françai-
se, Paris. Au siège du Rpg Arc-
en-ciel, à Gbessia en banlieue
de Conakry, les nouveaux oppo-
sants au nouveau régime de la
Transition, ont réclamé la libé-
ration du Pr Alpha Condé, leur
leader historique. « Libérez Pr
Alpha Condé », « Libérez Alpha
sans condition », était leur mot
d’ordre. A Paris aussi, la même
revendication a été exprimée
par les manifestants.

... du Pr Alpha Condé !
Fait remarquable dans cette
manifestation, aucune répres-
sion sur les manifestants. Tout
s’est passé sans interpellation.
Aucune altercation entre manifs
et Forces de défense et de sé-
curité n’a aussi été enregistrée
à Conakry. A Paris, ce n’est pas
étonnant. C’est la capitale du
pays des Droits de l’homme. Ici,
l’on est loin du territoire confié
à Alpha Condé. S’opposer et
s’exprimer ne mène pas à la pri-
son ou à l’abattoir. Le respect
de la sacralité de la vie humaine
est une tradition. Les régimes
politiques se succèdent sans
saper les fondements de la cons-
titution ou oser prendre en ota-
ge les institutions républicai-
nes.



Lisez et faites lire

www.wondima.comwww.conakrylive.info

Site d’informations, d’investigations
et de promotion de la Guinée

Lansanaya barrage, Matoto, Conakry.
+224 624249398 – 656924162 – 666392909

Email : alfaguinee28@gmail.com
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Ils ont dit
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António Guterres, Secrétaire
général de l’ONU, à l’occasion
de la Journée internationale de
la démocratie, célébrée le 15
septembre: « Consolider la
démocratie implique (...) d’ac-
cepter sans réserve que les
peuples et les communautés
qui en ont communément été
exclus participent activement à
la prise de décisions - notam-
ment par des manifestations
pacifiques - et de leur donner
de vrais moyens de se faire en-
tendre.  Le fait de réduire au si-
lence les femmes, les minori-
tés religieuses et ethniques,
les peuples autochtones, les
personnes en situation de han-
dicap, les défenseurs et défen-
seuses des droits humains et
les journalistes entrave la cré-
ation de sociétés florissantes.
La démocratie ne peut tout
simplement pas survivre, et
encore moins s’épanouir, en
l’absence d’espace civique.
Pour protéger la démocratie, il
faut aussi mettre fin progressi-
vement aux pouvoirs exception-
nels et autres mesures d’ur-
gence au fur et à mesure que
la situation sanitaire s’amélio-
re.Certains États et certaines ins-
titutions du secteur de la sécu-
rité ont eu recours aux pouvoirs
exceptionnels car ils représen-
tent un raccourci facile.»

Thomas Morgan Mamy présente au Mamady Doumbouya

Les nouveaux défis de la diaspora
l’économie et placer la Guinée
sur orbite parmi les pays émer-
gents.
Malgré ce dualisme insensé en-
tre Diaspora et certains commis
véreux de l’État, la Diaspora ne
désespère pas. Elle engorge
en son sein des guinéens coura-
geux, patriotes, prêts à tout
abandonner (bon salaire, assu-
rance tout risque, famille, amis
et d’autres avantages pour venir
se rendre utile à leur pays d’ori-
gine.
C’est à ceux-là que mon pays
devrait faire d’eux des citoyens
d’honneur dans le but d’attirer
d’autres guinéens indécis de
l’occident à faire autant que la
fondation Daubige malgré le
manque de patriotisme de l’ad-
ministration Alphahiste.

ANECDOTES
Son nom: FÉLIX DAUBIGE fon-
dateur d’une ONG basée à Min-
nesota au USA avec à la clé 5
conteneurs de 40 pieds tous
remplis d’équipements médi-
caux offerts au ministère de la
santé de notre pays entre 2017
et 2018. NB: Transport mariti-
me, démarches douanières,
entreposage au frais du do-
nateur.
On à tous pensé que cette ac-
tion de bonne volonté et d’en-
vergure aurait fait l’objet d’une
prestigieuse lettre de noblesse
que l’État guinéen pouvait attri-
buer à la Fondation Daubige.
Je suis à mon vif regret de cons-
tater que Mr Félix Daubige court
depuis trois ans après le finan-
cement d’un contrat dans le
même domaine de fourniture
d’équipements médicaux qui
est  son domaine favori de pré-
dilection. Certains employés de
l’administration au lieu de
l’encourager sont allés à contre
courant, ils ont délibérément
optés de le tenir à l’usure afin
qu’il abandonne tout et retour-
ner aux Etats Unis d’Amérique.
Quelle cruauté des hommes
sans cœur et sans foi?
Réflexion : Monsieur Félix s’est-
il trompé en offrant 5 conte-
neurs d’équipements médicaux
au ministère de la santé de sa
Guinée natale ? J’aimerais que
quelqu’un me dise qu’est-ce-
qui a manqué en dépit de tous
les efforts consentis par le do-
nateur pour célébrer un maria-
ge d’amour entre Mr Félix
Daubige et le ministère de la
santé si ce n’est pas l’ingratitu-
de et la méchanceté de certains

commis de l’administration Al-
phahiste ; ils sont si malveillants
qu’ils savent tenir leurs bienfai-
teur à l’usure.
Mr Félix Daubige doit-il regretter
d’être venu tôt ? où doit-il garder
l’espoir et rester fort au regard
de l’événement salutaire surve-
nu dans la matinée du 5 sep-
tembre grâce au courage et au
patriotisme du Colonel DOUM-
BOUYA.
Un coup de force super pro que
je qualifie de classico militaire;
j’adhère à 100% à l’initiative du
colonel son Excellence Mamadi
DOUMBOUYA   président  du
CNRD.
NB: La fondation Félix Daubige
reste debout et motivée pour
accompagner la transition
dirigée par le CNRD.
Mr Félix s’est confié à moi, il ne
pense à ses lots d’ambulan-
ces médicalisées déjà dispo-
nibles, initialement prévues
pour les hôpitaux guinéens mais
toujours en attente depuis 3 ans
dans un garage à Minnesota au
compte de la fondation.

CONCLUSION
Il est temps que nos commis de
l’administration comprennent
que la contribution des diasporas
au développement ne se me-
sure pas seulement en termes
de transfert d’argent vers le
pays d’origine !
Mr Félix Daubuge en sait mieux
que quiconque après avoir vécu
20 années aux Etats Unis
d’Amérique.
En place et lieu d’envoyer la
liquidité depuis l’Amérique, il a
décidé de créer sa propre so-
ciété dans le domaine de four-
niture des équipements médi-
caux dans l’optique de faire
tourner son ONG en plein régi-
me. Une initiative tant rêvée par
beaucoup de nos compatriotes
vivant à l’étranger.
Le but n’est pas forcément de
se faire de l’argent mais plutôt
de créer de la valeur ajoutée
(l’emploi des diplômés sans
emplois) adeptes de guinée
games, de vols et du grand ban-
ditisme dans nos cités; un état
de fait dû au manque de travail. 
Veuillez agréer, Excellence
Monsieur le Président de la
transition du CNRD, Colonel
Mamadi DOUMBOUYA..

Par Thomas Morgan Mamy
Tél 629892758

Les membres de la diaspora guinéenne sont
déterminés à offrir une vie meilleure à leurs
compatriotés restés au pays. Mais dans plusieurs
domaines, tout ne se passe pas bien pour eux.
Pour ce qui est du secteur de la santé, l’auteur de
ces lignes rappelle que l’action nocive de membres
de l’administration sanitaire tente de freiner l’élan des
donateurs basés en Occident. A titre d’exemple, il se
demande pour quoi certains mettent une peau de
banane sous les pas de la fondation Félix Daubige
qui a fait, entre 2017 et 2018, un important don de
lits, matelas, fauteuils roulants, cannes pour
handicapés, et d’autres kits destinés aux
hôpitaux de Boffa et de Kindia. Lisez !

DIASPORA ET NOUVEAUX
 DÉFIS
Jusqu’à la date du der-

nier pronunciamiento classico
du dimanche 05 Septembre qui
a emporté toute la bande des
vendeurs d’illusions, les pays
du tiers monde ont toujours bé-
néficié année après année, des
volumes impressionnants de
fonds envoyés par les diasporas
afin de venir en aide des fa-
milles restées sur place.
S’agissant de la Guinée, les mon-
tants reçus à nos jours,  repré-
sentent aujourd’hui plus du tri-
ple du montant de l’aide publi-
que au développement. Mais
ces fonds contribuent-ils vrai-
ment au développement ?

MÉTAPHORE
Malgré le volume impression-
nant de l’aide financière envo-
yée par la Diaspora, les données
recueillies montrent à suffi-
sance que cet argent n’atteint
pas les circuits de l’économie
formelle.
Deux tiers des fonds mobilisés
par la diaspora guinéenne ser-
vent à pallier les besoins de la
vie courante des populations
récipiendaires.

REVERS DE LA MÉDAILLE
L’argent de la Diaspora ne ré-
pond qu’aux besoins urgents et
quotidiens sans irriguer les
circuits de l’économie formelle
susceptibles de créer de la ri-
chesse sur le long terme con-
trairement à une ONG, un projet
de développement, où une
petite et moyenne entreprises
génératrices d’emplois et de
revenus à grande échelle com-
munautaire.

POINT DE VUE
MICRO- ÉCONOMIE

Ces transferts de fonds sont
contre-productifs parce qu’ils
ne   couvrent  que  des  besoins
essentiels qui ne sont pas pris
en charge par les pouvoirs pu-
blics. Il est temps de se rendre
à l’évidence que ces transferts
de fonds ne doivent plus être
l’unique ressource des familles
vivant dans notre pays où l’in-
sécurité économique, sanitaire,
environnementale est présente
au quotidien.

FAITS ET ARCHIVES :
Avant et après l’agression du
22 novembre 1970 le PDG/RDA
parti au pouvoir à l’époque va
durcir sa position contre la Dias-
pora guinéenne les traitant de
contre révolutionnaire.
L’illettrisme du leadership va
engendrer un pseudo patriotis-
me greffé au complexe d’infé-
riorité d’où la haine contre la
Diaspora partie à la recherche
d’une vie meilleure.
Cela demeure un grand para-
doxe dans un pays ou la culture
est basée sur l’hospitalité :
L’accueil des réfugiés libériens
et Sierra Léonais sur le territoire
guinéen en font foi.
La dérive politique et la panto-
phobie de nos dirigeants des
années post-indépendant à
laisser les séquelles sur une
partie de la population dans les
prises de décisions. Cette tran-
che de cadres existe encore dans
l’administration et en dehors;
Ils l’affichent dans leurs rai-
sonnements au quotidien.
Il n’est pas rare de voir jusque-
là ceux qui refusent de s’ac-
corder à la mondialisation et au
modernisme pour booster

Oumar Kateb Yacine, prési-
dent de l’Institut Afrique Emer-
gente : «La CEDEAO ne doit
rien imposer à la Guinée. Lors-
que l’ancien président s’est
octroyé un mandat de plus en
opérant un coup d’Etat constitu-
tionnel, elle n’a rien dit. Au con-
traire, la plupart de ces chefs
d’Etat étaient à Conakry le jour
de son investiture. (...) Le CNRD
ne doit fléchir ni au diktat de
l’extérieur et ni aux tentations du
pouvoir.»
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A l’heure de l’établissement de diagnostics et de
propositions pour un nouveau départ de la Guinée
dans les cadres des «Concertations nationales», il est
bon de rappeler qu’en ce qui concerne l’indépendance
du système judiciaire, le jeune magistrat Mohamed
Diawara n’a eu de cesse à rappeler à ses collègues
leurs responsabilités individuelle et collective dans
l’exercice de leurs fonctions officielles, telles qu’elles
sont régies par la loi.
Morceaux choisis.

L’acte juridique suprême de
l’Etat qui autorise les ac-
teurs des pouvoirs exécu-

tif et législatif à accomplir res-
pectivement leurs tâches avec
autorité et en toute indépen-
dance, c’est le même acte qui
autorise les magistrats à exer-
cer les leurs avec autorité et en
toute indépendance. Ce faisant,
je trouve inconcevable, inad-
missible et inacceptable qu’un
magistrat se laisse influencer
par quiconque dans la gestion
d’une procédure judiciaire. (...)
Nous tirons notre légitimité de
la constitution qui l’a voulue in-

dépendante et impartiale, princi-
pes qui s’imposent aux pou-
voirs politiques. En l’espèce,
l’Etat a l’obligation, je dis bien
l’obligation, à ce que nous puis-
sions nous acquitter de nos
fonctions professionnelles en
toute liberté, sans crainte, sans
ingérence, sans faire l’objet
d’intimidation, de harcèlement,
d’aucune sorte et sans devoir
assumer, de quelque façon que
ce soit, une responsabilité
civile, pénale ou autre sauf les
cas de fautes professionnelle
ou disciplinaire. (...)
Je profite de l’occasion pour
convier tous les magistrats, où
qu’ils soient, principalement
ceux du siège, à se débarras-
ser de tout complexe à l’égard
des politiques, à s’armer da-
vantage du courage dans la
gestion des procédures judici-
aires et ce, quelque soit le prix
à payer.   (...)
Il revient indubitablement à cha-
cun de nous la responsabilité
de faire valoir, au besoin, de re-
vendiquer constamment le res-
pect du principe constitutionnel

commis sur le sol africain, com-
me le génocide, les crimes de
guerre et les crimes contre l’hu-
manité auxquels s’ajouteraient
d’ailleurs la piraterie, le terroris-
me, les activités mercenaires,
la corruption, le blanchiment
d’argent, le trafic des person-
nes, le trafic de drogue et l’ex-
ploitation illégale des ressour-
ces naturelles.
(...)
Cette nouvelle Cour ne permet-
tra-t-elle pas à l’Afrique d’ame-
nuiser pour ne pas dire de met-
tre fin aux ingérences étrangè-
res dans la gestion de ses pro-
pres affaires ? Et ce, en vue de
la sortir de l’humiliation et de
l’extrême complexe d’infériorité
face aux sociétés qui s’érigent
en donneurs de leçons en tou-
tes matières et en toutes cir-
constances.  (...)
Aucune société, quelle que soit
sa grandeur ou sa richesse, ne
peut être confiante et fière d’elle-
même, en l’absence d’institu-
tions fortes et autonomes, ca-
pables de gérer ses propres
affaires. A méditer..

de séparation des pouvoirs, ne
serait-ce que par des décisions
courageuses, suffisamment
motivées et ce, dénuées de tout
intérêt particulier.
Qu’il me soit permis de rappe-
ler qu’un État ne peut se déve-
lopper sans le concours pré-
cieux de ses cours et tribunaux.
C’est pourquoi d’ailleurs, je ne
cesse de rappeler à mes collè-
gues étrangers que l’avenir des
pays en développement se trou-
ve incontestablement dans les
mains des magistrats pour l’une
des  raisons que seuls ceux-ci
pourrons mettre fin aux maux
qui assaillent les nations qui
peine à se développer, et plus
précisément, ceux de l’Afrique.
Une autre inquiétude toujours
à l’ordre du jour,  n’est-il pas
opportun d’opérationnaliser la
nouvelle Cour africaine dès lors
que cette Cour serait identique
à celle de la Cour pénale inter-
nationale ? Pourquoi n’est-elle
pas encore opérationnelle ? Or,
elle serait chargée de juger les
personnes ayant commis des
crimes internationaux majeurs

Mohamed Diawara, juge au
tribunal de Kaloum.
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Dans l’objectif du gentil
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Les Etats-Unis offrent 336 000 doses de
vaccin Johnson and Johnson à la Guinée

Au cours de la cérémonie
officielle organisée à partir

de 17 H GMT à l’aéroport Inter-
national de Conakry Gbessia,
un don de 336 000 doses de
vaccin Johnson and Johnson a
été remis par le Chargé d’Affai-
res par intérim de l’Ambassade
des Etats-Unis à Conakry,
Steven Koutsis en présence de
la Directrice de Mission de
l’Agence des Etats-Unis pour
le Développement International
(USAID) pour la Guinée, Mme
Kendra Schoenholz, aux auto-
rités guinéennes.
«Avec ce don, les États-Unis,
avec le soutien de COVAX, ont
fourni près d’un demi-million
de vaccins à la population

guinéenne depuis août. Ces
dons réaffirment la promesse
de l’administration Biden-Harris
de garantir un accès équitable
à des vaccins Covid-19 sûrs et
efficaces, et ce n’est qu’un
début», précise un communi-
qué publié quelques heures
après la cérémonie de remise
du don au cours de laquelle, SE
M.Steven Koutsis a déclaré que
«les États-Unis travaillent avec
leurs partenaires pour intensi-
fier la lutte contre la Covid-19
dans le monde, ouvrir la voie à
un remède mondial et établir
une plus grande sécurité sani-
taire nationale et mondiale.»
«L’engagement des États-Unis
envers le peuple de Guinée
reste inébranlable», ajoute le
communiqué de l’Ambassade
des Etats-Unis.
«Depuis le début de la
pandémie, l’USAID a fourni
plus de 5,5 millions de dollars
pour améliorer les systèmes
de santé dans tout le pays.
Que ce soit par le biais de
programmes, d’assistance

technique ou de dons de vac-
cins COVID-19, les États-Unis
restent le plus grand donateur
bilatéral dans le secteur de la
santé en Guinée au cours des
20 dernières années».

Un don de 336 000
doses de vaccin
Johnson and Johnson
a été remis à la
Guinée ce vendredi
24 septembre 2021.

Vivement applaudi par les ténors de la classe politique,
il est désormais blanchi par le Fndc qui a trouvé utile de
retirer son nom de la liste des présumés promoteurs du
3è mandat et autres acteurs et complices des crimes
commis contre les militants et sympathisants de
l’opposition et les activistes de la société civile sous le
régime Alpha Condé.

M.Steven Koutsis, le vendredi 24 septembre 2021 (au centre): «les États-Unis travaillent avec
leurs partenaires pour intensifier la lutte contre la Covid-19 dans le monde, ouvrir la voie à un
remède mondial et établir une plus grande sécurité sanitaire nationale et mondiale.»

Le colonel-président Mamady Doumbouya.

Plaidoirie des familles des tirailleurs auprès du CNRD

Commandant en chef des Forces Armées
Guinéennesur qui les familles des tirailleurs
peuvent compter pour bénéficier de leurs
droits.
Le succès de cette œuvre historique doit être
une victoire fondamentale de la justice et de la
démocratie en Guinée.
Vive La République de Guinée
Vive le CNRD
Vive les Tirailleurs Sénégalais

Pour l’Association
Le Président
Amadou Lamarana DIALLO
Tel : 622 27 69 47

Nous, familles des tirailleurs réunies en
Association des Enfants des Tirailleurs
Sénégalais de Guinée, avons pris acte la prise
effective du pouvoir par l’armée guinéenne, le
dimanche 05 septembre 2021, sous la conduite
du Colonel Mamady DOUMBOUYA,
Commandant du Groupement des Forces
Spéciales, Président du Comité Nationale de
Rassemblement et du Développement (CNRD).
Cette prise du pouvoir suscite beaucoup
d’espoirs et intérêtsdans les familles des
tirailleurs sénégalais de Guinée communément
appelé Anciens Combattants, pour la
résolution définitive sur les accords du
contentieux financier, entre la France et la
Guinée ;
En se fondant sur le décret N° 70-156 du 6 février
1978 portant publication de l’Accord entre le
Gouvernement de la République Française et le
Gouvernement de la République de Guinée relatif
au règlement du Contentieux financier entre les
deux pays, consigné dans le procès -verbal signé
à Paris le 26 janvier 1977, l’Association des
Enfants des Tirailleurs Sénégalais de Guinée
(AETSG) reste convaincue que l’avènement du
CNRD est l’occasion idoine pour notre chère
patried’aller vers une transition apaisée et
inclusive. Cequi suscite de notre part un immense
espoir de renouveau pour les populations en
général et les familles des anciens combattants

en particulier.
La Guinée dotée d’immense ressources
naturelles riches et variées (bauxite, diamant,
uranium, manganèse, pétrole, or, fer, calcaire,
nickel, platinium, cuivre etc.) jouit des
conditions climatiques favorables, mais, faute
à la malgouvernance,  sa population vit au-
dessous de deux dollars par jour. Quel
paradoxe !
L’Association des Enfants des Tirailleurs
Sénégalais de Guinée - AOF, soutient et
demeure fidèle aux idéaux du Conseil National
pour le Rassemblement et le Développement
(CNRD) et le ColonelMamady
DOUMBOUYA, président de la République,
Président du CNRD, Chef de l’Etat,

Jerry Rawlings, le colonel a
bien tracé sa voie et ne devrait
pas essayer la trahison de sa
mission historique. Celle qui lui
ouvre la porte de l’immortalité
en lieu et place de l’immoralité
conduisant à le réduire au rang
des traîtres bons à jeter dans
la corbeille de l’histoire de l’al-
ternance au pouvoir par les ur-
nes.
 

Pour le mérite
 
Aucun acte posé n’indique pour
le moment que le colonel est
un assoiffé de pouvoir ou
quelqu’un de téléguidé ou la
marionnette d’un camp ou en-
core d’une organisation se
croyant dotée d’une mission
messianique en Guinée.
Rien dans ses discours ne
permet d’écrire qu’il a laissé
une peau de banane dans
l’opinion. Cela contribue à aider
les formations politiques à
scruter l’horizon avec foi en
l’avenir de la transition dont la
réussite relève en premier et
dernier ressort de ce qu’en dé-
cidera le colonel. Il ne devrait
accomplir sa mission que par
conviction. Mais, si l’espoir ve-
nait à être déçu, l’histoire rendra
son verdict à la dimension de
la forfaiture et le peuple acteur
et bénéficiaire de tout acte posé
par ses missionnaire saura
montrer à la face du monde que
tout dirigeant guinéen qui
déroute est semblable une
bulle de savon sur la voie de la
construction de la démocratie.
Homme fort du pays. Chouchou
du populo. Enfant chéri des
sages d’Afrique, le club des
anciens présidents mené par
Nicéphore Soglo et Goodluck
Jonathan, le président Mamady
Doumbouya a intérêt à fixer son
objectif et l’atteindre en toute
responsabilité, parce que les
patriotes et les amis de la Gui-
née souhaitent que son nom
soit gravé en lettres d’or comme
le Rawlings guinéen le plus
méritant parmi les soldats de
la démocratie..

Par Diallo Alpha

Le gentil géant des  Forces
spéciales est à la croisée

des chemins.
A lui seul revient le choix histori-
que de viser  le  chemin droit  de
la réussite de la transition ou
de virer dans la voie menant à
la trahison.
Maintenant que son statut a
évolué de présumé bourreau à
celui de sauveur du peuple, le
colosse devrait rester droit dans
ses bottes de sniper envoyé
pour mettre fin au règne de l’hom-
me au mandat de trop et de-
meurer un missionnaire ayant
accompli son devoir et qui n’at-
tend que la cérémonie de déco-
ration ponctuée des tradition-
nels coups de canon tirés en
l’honneur des valeureux servi-
teurs de la démocratie.
Son modèle, l’homme qu’il
aime à citer étant le ghanéen

Vaccin unidose
Comme il l’a fait par le passé
contre l’Ebola (décembre 2013-
décembre 2015 et qui a fait 11
310 morts sur 28 646 cas con-
firmés), rappelle le représen-
tant du ministère de la Santé,
Dr Bachir Kanté, le pays du
président Joe Biden apporte un
soutient inestimable dans la
lutte du peuple guinéen contre
cette pandémie à virus Covid-
19 qui bouleverse la planète
toute entière.
Les 336 000 doses de vaccin
unidose Johnson and Johnson
offerts par
les Etats-Unis, seront utilisés
«principalement» pour les voya-
geurs, a affirmé Dr Sakoba
Keita, directeur général de
l’ANSS (Agence nationale de la
sécurité sanitaire)..
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Le président du Collectif
pour la transition en

Guinée (CTG), Ibrahim Sorel
Kéïta, a déclaré la semaine
dernière à Conakry que le
« dimanche 5  septembre
2021, est une date historique,
parce qu’elle a permis
effectivement aux guinéens de
trouver leur liberté ».
« Cette liberté, il faut  la
consolider »,   a-t-il  affirmé.
« Il faut qu’elle soit traduite par
le vivre-ensemble, par le bien-
être et aussi l’instauration d’un
État de droit ».
M. Keita a indiqué qu’au sein
du « CTG, (le) souhait et (l’)
engagement continu, c’était
évidemment l’instauration
d’une transition pacifique,
inclusive, transparente qui
permettront au peuple de
Guinée  tout entier de
participer à son destin ».
Ayant réalisé, depuis la
France, plusieurs actions en
faveur d’une transition en
Guinée, le président du CTG a
foi en la capacité du colonel-
président Mamady
Doumbouya.
« Nous avons même été très
touchés par les premières

Les suggestions de  Sorel Keita
du CTG pour la Transition

déclarations, nous avons dit
souvent sur les médias
notamment, les vôtres et voir
même internationaux que
pour nous le CTG, les premiers
actes étaient salutaires et
aussi encourageant. Mais
avant ces actes-là, il y a eu
des déclarations qui ont été
prises et ces déclarations
d’intention-là, elles nous ont
fait plaisir parce que, c’était
des déclarations d’ouverture,
de rassemblement et qui

appellent à l’apaisement et à
la réconciliation nationale.»
Pour M. Keita, l’« une des
premières missions de la
transition » consiste à
« réconcilier  le  guinéen  avec
lui-même ». Et surtout montrer
à « l’élite (…) que son rôle ce
n’est pas de se servir mais
plutôt de servir l’intérêt général
et le peuple »..

Par Léon Kolié

L’ancien prisonnier politique
est de retour à Kindia. Dé-

sormais libre, le maire déchu
Abdoulaye Bah a fait savoir qu’il
était toujours fidèle à sa ligne
politique.
 Au cours d’un échange avec la
presse, mercredi 22 septembre
2021 à Kindia, il a tenu tout
d’abord à remercier tous ceux
qui ont contribué à la libération
des 79 détenus politiques dont
il fait partie.
Selon nos sources, ces «libé-
rations se sont déroulées sous
la supervision des colonel Balla
Samoura et Moussa Tiegboro
Camara, tous deux membres
de la nouvelle junte».
M. Bah a salué l’avènement du
colonel Mamady Doumbouya au
pouvoir le 5 septembre 2021 et
les premières décisions ayant
notamment favorisé la libéra-
tion de tous les détenus politi-
ques.
Parlant des élections
communales de 2018,
il a rappelé les
circonstances dans
lesquelles le vote s’est déroulé
et le kidnapping qui a été opéré
par le régime Alpha Condé.
M. Bah demande que justice
soit rendue.
Parce que l’actuel maire
«Bangoura et ses conseillers
occupent les chaises qui ne
sont pas les leurs». Il se dit
prêt à servir Kindia si la justice
venait à être rétablie..

Abdoulaye
Bah prêt
à servir
Kindia

Abdoulaye Bah a tenu jusqu’au bout.
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combien de Guinéens se sont
reniés ?
Combien vous font les yeux
doux ? On a comme
l’impression que le mal de la
Guinée, c’est ALPHA CONDÉ
seul avec ses Ministres.
Alors que, d’une manière à
l’autre, notre société a
échoué, l’ordre moral a
démissionné, c’est une faillite
collective.
Cependant, le chantier de la
refondation de l’Etat passe
nécessairement et
inéluctablement par le
redressement de l’ordre
moral, comme d’ailleurs
l’indiquent des piliers de votre
programme de gouvernance
transitoire.
Mon Colonel,
Soyez prudent. Écoutez tous
mais parlez moins. Le
système que vous voulez
renverser par coup de bâton
magique est encré dans nos
mœurs. Pas facile de s’en
débarrasser en un
claquement de doigt. Non,
c’est utopique d’y croire !
C’est Guinéen.
Beaucoup viendront graviter
autour de vous, d’autres se
feront passer pour des
experts et savants sur terre,
c’est des haut-parleurs. Ils
vous feront dérouter de votre
noble mission. C’est des
champions en verbiage. Ne
les faites pas confiance, mon
Colonel.
Parmi ces lots de chercheurs
de postes, il y a des casseurs
de pieds. Ce sont les vraies
punaises à éviter. C’est des

de grande espérance, tournée
vers l’avenir dont la justice
dictera chaque Guinéen.

Mon colonel,
A votre prise de pouvoir, le
bout de phrase qui a retenu
l’attention de tous : ‘’ La
justice sera la boussole’’.
C’est vrai, notre justice est
une gangrène, un cancer voire
même notre péché à tous.
Mais, mon Colonel, notre pays
fait face à un fléau plus
dangereux que le manque de
justice. C’est notre faiblesse
mentale, notre absence de
discernement et le manque
de raisonnement.
A cela, s’ajoute notre manque
de foi et la haine de l’autre.
Aujourd’hui, vous êtes
l’homme le plus averti du
pays. En si peu de temps,

L’espoir ne m’a jamais quitté,
en attendant de voir les jours
meilleurs, je résiste comme
bon nombre de Guinéens à la
force du discours, à la teneur
des mots face à nos maux.
Mais avec vous, je réalise
l’énormité des défis, la
profondeur de notre mal
commun.
C’est pourquoi, on vous dira
que vous n’avez pas droit à
l’erreur.
Pas besoin de verser dans
une littérature de nos maux.
Vous en saviez suffisamment
ou presque tout. Ce n’est
donc pas la peine.
Mon colonel,

Depuis votre prise du pouvoir
le 05 septembre dernier, vous
vous êtes rendu compte que
la charge de Président n’est
pas facile.
Vous êtes confronté à la dure
épreuve de l’exercice du
pouvoir. De la difficulté de
gérer un peuple aussi comme
le nôtre, un pays aussi
controversé, imprévisible au
mystère propre à lui avec une
mentalité en déphasage avec
les aspirations de l’erreure et
les contraintes de notre
époque.
C’est difficile, mais vous
n’avez pas droit à l’heure et
vous n’êtes pas condamné à
l’échec. Vous êtes la dernière
cartouche.
Ne vous trompez pas et ne
nous trompons pas. Vous
êtes notre dernier espoir de
faire renaître un Guinéen
nouveau, une Guinée nouvelle

Mon Colonel, le temps, témoin muet des hommes et de
l’histoire vous condamne à la réussite

LibreTribune

Habib Marouane Camara
Journaliste-chroniqueur

et mastorant en sciences
politiques à l’université

de Sonfonia.

donneurs de leçons, des
siffleurs dans les oreilles dont
leur plus grand talent, c’est
l’art de dire tout sur les autres
en mal. Évitez ces derniers
qui viennent régler des
comptes aux autres. La
culture de l’État, c’est aussi le
sens du pardon, de
l’acceptation et de la
compréhension.
Le pouvoir, c’est pas un
spectacle. Les mêmes qui
applaudissent aujourd’hui,
seront les premiers demain à
vous vilipender, à caricaturer
et à jeter en pâtures. Je sais
que vous êtes mâture pour
mieux comprendre, mon
Colonel.
Mais surtout, ne vous laissez
pas emporter par votre seul
instinct.
Avant de décider, associez
tout le monde, soyez à
l’écoute de tous mais pour la
décision, faites appel à votre
seul arbitrage. C’est la
vocation du leader. N’ayez pas
peur d’être impopulaire pour
le bien général que d’être
amorphe et complaisant face
au péril collectif par peur
d’être apostrophé.
Ce pouvoir, vous l’aviez
conquis seul avec courage, à
vos risques et périls. Vous
n’êtes redevable à personne
de ce point de vue. Mais il
serait suicidaire de l’exercer
seul avec vos hommes.
C’était une erreur commise
par vos prédécesseurs.
Mon Colonel,
Encore une fois, faites moins
de promesses. Le Guinéen

de nos jours est trop exigeant
et moins complaisant. Il sera
sans état d’âme demain, pour
vous rappeler vos
engagements et vous
interpeller sur vos missions
de départ. Ça sera un début
de divorce pour vous avec la
masse populaire.
Que personne ne vous
déroute sur le bon chemin,
sur la voie de la
reconstruction.
Mais retenez bien, le temps
presse contre vous et vous
n’avez aucunement droit à
l’erreur!
Le temps, témoin muet des
hommes et de l’histoire, vous
observe avec patience et vous
condamne à la réussite.
Refusez les combines et les
combinaisons des savants
qui rôdent autour de vous. Ce
sont des dangereux flatteurs
et grands champions des
échecs.
Ces louangeurs talentueux
ont leur propre calendrier. Ils
ont la boulimie de gouverner
et de se maintenir par tous
les moyens.
Faites l’essentiel, organisez
des élections libres et
transparentes et rendez le
pouvoir au vainqueur absolu.
Ça sera le plus grand service
rendu à cette belle et grande
famille ‘’Guinée’’.

Que Dieu vous bénisse !
Que Dieu protège les
Guinéens !

Par Habib Marouane Camara,
Journaliste-chroniqueur.

Hamidou Bah, Fndc-Canada : «Alpha Condé a lui-même
usé d’un coup d’Etat constitutionnel».

se en plaçant l’événement dans
son contexte. «M. Alpha Condé
a lui-même usé d’un coup d’Etat
qui était sous une forme plus
constitutionnelle. Donc, celui qui
dirige par les armes, par la
terreur, l’histoire nous a montré
qu’il partira par les armes et qu’il
sortira par la petite porte. » 
De ce point de vue de M. Bah, le
président déposé par les militai-
res n’avait pas à «tripatouiller»
la constitution de 2010 pour se
frayer un troisième mandat. Alpha
Condé « a provoqué »   ce  qui
lui est arrivé. Malheureusement
pour lui qui avait « ouvert la bê-
che, et qui pensait la contrôler
au départ », elle est devenue
«tellement béante » que toutes
les forces s’y sont «engouffrées»
et tout lui a échappé.
Il aurait fallu respecter la loi,
faire en sorte que la constitution.
Tout simplement. Mais ça c’est
désormais du passé. Après un
second et troisième mandat, il
médite actuellement sous les
bottes du coup d’Etat ayant
stoppé son mandat de trop..

Par Ahmed Tidiane Diallo

Au journaliste présentateur
de l’émission qui lui de-

mande comment réagit-il à la
destitution d’Alpha Condé par
l’armée, Hamidou Bah répond
que c’est par un «sentiment de
joie » mêlé « de tristesse ».
Parce que si « le peuple de
Guinée vient d’être libéré d’une
dictature qui a atteint, aujour-
d’hui, son paroxysme », c’est
que « le peuple avait aspiré à
cela, (et) a lutté pour que partent 
M. Alpha Condé et son clan ».
«De ce côté-là, nous sommes
heureux, le peuple est content.»
De l’autre, enchaîne M.Bah,
«nous sommes tristes. C’est un
gâchis, parce que nous n’aurions

pas dû en arriver là si M. Alpha
Condé avait écouté, d’un côté
lui-même à travers ses quarante
années de combat pour la
démocratie; s’il avait écouté feu
M. Kèlèfa Sall, président de la
Cour constitutionnelle à l’épo-
que, qui l’avait mis en garde
contre ce qui est arrivé aujour-
d’hui ; et surtout s’il avait écouté
l’aspiration de la population. »
«Il s’agit justement d’une prise
de pouvoir anticonstitutionnelle
pour vous qui défendez la cons-
titution bec et ongle, relance le
journaliste. C’est exactement ce
qu’il ne faut pas faire, n’est-ce
pas ? »

Coordinateur du FNDC (Front national de
défense de la constitution) au Canada,
Hamidou Bah, est l’invité de l’émission Le
monde aujourd’hui de la chaîne de radio et
télévision La Voix de l'Amérique le 7
septembre 2021 pour donner des clés de
lecture des événements marquants le coup
d’Etat  contre  le 3e mandat d’Alpha Condé.

Le coordinateur du Fndc relativi-

Hamidou Bah en compagnie de Marc Miller, Ministre des Servi-
ces aux autochtones et  député de Ville-Marie Le Sud-Ouest Île-
des-Sœurs à la Chambre des communes.
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Sagesse
1 Le travail de la

pensée ressemble
au forage d'un puits ;
l'eau est trouble
d'abord, puis
elle se clarifie.

Les trente premières
années se passent à ne
pas pouvoir se réveiller,
les trente suivantes à ne
pas pouvoir s'endormir.

Le vide d'un jour perdu ne
sera jamais rempli.

2
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et du Consulat général de Gui-
née au Ghana, pour l’obtention
de la carte consulaire et du titre
de séjour.
Sa mission consiste à rassem-
bler les documents des requé-
rants « jusqu’à un certain nom-
bre, puis, grâce au dynamisme
de l’agent de liaison, les ache-
miner à Accra. Une fois les de-
mandes de cartes consulaires
et titres de séjour reçues, vali-
dées et délivrées dans le cou-
rant d’une journée ou plus tard
entre deux à trois jours, les
bénéficiaires les reçoivent».
Ici, les membres de la commu-
nauté guinéenne cultivent l’es-
prit d’appartenance à une seule
famille.
Chacun, à sa manière et selon
ses moyens, contribuent à
l’harmonie et à la bonne entente

Thierno Mamadou Diallo est chargé de
l’organisation de la jeunesse au Bureau
des guinéens du Togo.   Photo: DR

Thierno Mamadou Diallo (sur
la photo) est chargé de

l’organisation de la jeunesse
au sein du Bureau des gui-
néens du Togo.
Le jeune homme qui se pré-
sente comme un grand parti-
san de la promotion des droits
humains et de la limitation du
nombre de mandats à deux en
démocratie, fait observer que
dans leur majorité, les Guinéens
du Togo sont « de  cœur avec
les membres de la junte et tous
ceux qui œuvrent aux côtés du
colonel Mamady Doumbouya
pour la réussite de la transition »
devant ramener le pays dans le
concert des nations respectu-
euses des principes et des va-
leurs de la démocratie.

« Cap sur un avenir
durable»

M. Diallo se dit satisfait de la
« façon dont le leader de la jun-
te gère les émotions, et surtout
l’initiative de donner la parole à
toutes les organisations et ins-
titutions présentes dans le pays
sur ce qu’elle estime bon à cor-
riger ou à bannir, à initier ou dé-
velopper, pour que notre pays
mette le cap sur un avenir dura-
ble».
Il espère que cela aura une in-
fluence positive sur la réussite
de la transition.
Pour ce qui le concerne, Diallo
dit que sa contribution est de
continuer à être utile à la com-
munauté des ressortissants
guinéens en ouvrant sa porte
et en déroulant la natte de la
fraternité à tous.
Citoyen engagé pour son pays
d’origine, Thierno Mamadou
Diallo fait partie des principaux
interlocuteurs de l’ambassade

Les Guinéens du
Togo pour la réussite
de la transition
Loin du pays, ils sont nombreux dans
la communauté guinéenne du Togo qui
suivent avec intérêt les événements qui
se déroulent au pays avec la capture
du président Alpha Condé le 5
septembre 2021 suivie de la
déclaration de prise du pouvoir par la
junte du colonel Mamady Doumbouya.

de la communauté guinéenne
du Togo.
Dans sa mission de rassemble-
ment pour l’entraide mutuelle,
le Bureau des Guinéens du
Togo encourage les compatrio-
tes à épauler le voisin en cas
de difficulté.
Cela a un fort
impact positif
dans l’élan de solidarité.
Diallo témoigne que les Gui-
néens du Togo sont cités parmi
les communautés d’étrangers
qui inspirent les bons modèles
en matière de respect des lois
du pays et de gestion des
« événements sociaux, comme
les cérémonies de baptême, de
mariage et de décès»..

Par Gordio Kane
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Guinée : les grimaces
d’une intelligentsia divisée

Ce samedi 21 décembre 2019, les Guinéens ont accueilli et célébré un nouveau
livre : « Guinée : les grimaces d’une intelligentsia divisée ». L’essai de 180 pages
s’ouvre sur une citation du médecin, anthropologue, psychologue social et
sociologue français  Gustave Le Bon, qui interpelle ainsi les intelligentsias de
tous les pays : « Le véritable progrès démocratique n’est pas d’abaisser l’élite au
niveau de la foule, mais d’élever la foule vers l’élite ». Bonne lecture !

ment tourné contre l’image de
marque de son pays. Ici on
oublie souvent que ce vocabu-
laire rejaillit sur la personnalité
de base de la société. Aussi un
pays ressemble toujours à ce
qu’en disent ses habitants ; les
guinéens semblent dire que
« la Guinée est vilaine » ;  c’est
probablement pourquoi elle
n’est pas si belle dans ses villes,
son monde rural, son environ-
nement, son agriculture et
depuis un certain temps dans
ses productions culturelles. Le
langage actuel est, faut-il le dire,
très décourageant. Ouvrez le
dictionnaire et voyez que signi-
fie le mot « scandale » dans ce
que vous nommez scandale
géologique.
Ce changement profond de lan-
gage a des références en Afri-
que. On se se souvient qu’un
pays s’est donné le nom de
Pays Arc-en-ciel pour effacer
le plus horrible des systèmes
politiques, l’apartheid ; un autre
a choisi de s’appeler Pays des
hommes intègres.
Faites-y un tour, vous revenez
avec un joli boubou fait d’un
Faso danfani authentique. Allez
tout à côté au Sénégal, où on
considère que la beauté et
l’exemple sont tout d’abord
sénégalais. Promenez-vous
dans le monde ; les sénégalais
sont partout placés aux centres
des décisions stratégiques
dans une parfaite solidarité pa-
triotique au service du rayonne-
ment du Sénégal. Les que-
relles électorales ne sont là-
bas que de petites blagues de
parenté à plaisanterie menées
dans la l’ambiance, la souverai-
neté totale et la responsabilité.
Ce sont là des exemples à
suivre.
Bien partie en 1958, l’intelligen-
tsia guinéenne aura fait les frais
du langage de la division tant
et si bien que les rebondisse-
ments historiques épisodiques
démarrent et se terminent tou-
jours dans les incertitudes.
Ce n’est pas le contexte actuel
qui peut démentir ce constat. Et
puis, actualité oblige,  les
facteurs entretenant la violence
d’Etat, la prime à l’impunité et
favorisant toutes ces vagues de
jeunes se rendant en Occident
par des voies irrégulières et qui
exposent leurs vies aux dangers
de la traversée du Sahara et de
la méditerranée non pas parce
qu’ils sont tous issus des cou-
ches économiquement défavo-
risées en Guinée, et de ce fait
ne sont tous à la recherche  de
meilleure éducation, de bon
emploi ou encore d’asile, amène
à poser la question de savoir :
Est-ce un sort maléfique admi-
nistré à un peuple par son intel-
ligentsia..

Par Le Populaire

à l’intérieur ou venant de l’exté-
rieur et en tirer le meilleur profit
pour leur pays ?
Comme ces hommes, ce livre
se veut un message adressé à
l’intelligentsia totale de la Gui-
née :  intelligentsia  politico-ad-
ministrative, intelligentsia scien-
tifique, intelligentsia religieuse
et communautaire. Il est évident
que les intellectuels guinéens
parlent beaucoup surtout des
richesses potentielles de leur
pays qu’ils ont si heureusement
nommé scandale géologique.
Ils ont l’attention rivée sur les
mines et la terre de Guinée. Ils
ont même envie de manger la
Guinée crue et de se dévorer en-
tre communautés électorales
vaillamment conduites par des
élites politiques à court d’idées
stratégiques.
Dans ce livre il y a beaucoup de
choses dont une histoire de
mines et de terre, la gestion
des ordures et les magouilles
occultes organisées loin du
pays, la construction nationale,
l’animation de la République et
surtout l’assemblée nationale,
la Ceni et la diplomatie.  Dans
un chapitre entier il est constaté
que la Ceni s’est donnée une
profession et une vocation : fati-
guer et torturer le peuple de
Guinée . La douloureuse re-
naissance parlementaire, inhé-
rente aux grimaces de la Ceni,
y est décrite telle qu’elle s’est
passée sous vos yeux et sur une
scène de théâtre caractérisée
entre autres par la danse des
vedettes entre mouvance et
opposition. Finalement se pose
la question si une révolution répu-
blicaine aurait été possible au
parlement. Vous verrez en lisant
le livre pourquoi la réponse ne
peut être que négative.

Réponses
En matière de diplomatie, l’ou-
vrage insiste sur l’amitié didac-
tique entre la Guinée et la Fran-
ce et la vertu du sourire en tant
que stratégie de conquête de
l’autre et moyen irremplaçable
en matière de diplomatie. Le
texte est inspiré des relations
entre les guinéens et Mandela
tel qu’il les raconta dans son livre
« un long chemin vers la liber-
té ». Une interrogation fonda-
mentale termine ce chapitre : et
si ceux qui avaient dit en sous-
sou « i ya tagi yayilan » (arran-
ge ton visage) s’adressaient –
sans le savoir – à la Guinée
entière, dans son histoire, sa géo-
graphie, sa diplomatie et son
fonctionnement institutionnel ?
L’intelligentsia guinéenne doit
fortement travailler à sortir la
Guinée de la dérive des visa-
ges et à soigner son vocabu-
laire politique et culturel large-

timents aient un avenir quel-
conque. Nous sommes sur une
terre et dans un monde où les
réalités dominent comme elles
l’ont toujours fait. Il n’y a pas de
politique qui ne prenne pour
base à la fois les sentiments et
les réalités… La route ne sera
pas facile ; il y aura beaucoup
d’obstacles sur le chemin des
hommes d’aujourd’hui et les
paroles n’y changent rien ».
Fidel Castro en 1973, devant
les populations de Faranah qui
venaient de l’accueillir avec le
président Ahmed Sékou Touré
disait à son tour : « En Asie, j’ai
vu un Peuple combattant ; c’est
le Peuple vietnamien ! Dans le
monde arabe, j’ai vu un Peuple
travailleur, c’est le Peuple algé-
rien ! En Afrique subsaharienne,
j’ai vu un Peuple mobilisé, c’est
le peuple de Guinée ! Gui-
néens, je viens de traverser votre
pays de Conakry à Faranah ;
j’ai vu des plaines, des monta-
gnes, des vallées, des forêts et
des rivières. J’ai vu des chutes
magnifiques et des torrents !
Mais je n’ai pas vu de champs,
de plantations, de jardins ni
d’animaux domestiques ! Gui-
néens travaillez ! On ne peut
pas vaincre l’impérialisme en
lui tendant la main ! »
Le chef de l’État cubain avait dit
plus que ça mais ce paragra-
phe était destiné aux oreilles et
aux mains de tous ses amis
guinéens en particulier à la
fière intelligentsia guinéenne
de ce temps et de tous les
temps.
Un ambassadeur de la Cedeao
en poste à Conakry en 2008 Ibn
Chambas, aujourd’hui repré-
sentant spécial du Secrétaire
général des Nations Unies en
Afrique de l’Ouest et du Centre,
avertissait l’intelligentsia gui-
néenne sur les ravages de ses
manœuvres sociopolitiques
qui ont fait de la Guinée « un
oiseau perché sur l’arbre et re-
gardant éternellement son
ombre». C’était lors des Jour-
nées de dialogue et de concer-
tation organisée sous l’égide et
l’ initiative du ministre de la
Réconciliation nationale, de la
Solidarité et des relations avec
les Institutions.

Questions...
Un paysan guinéen anonyme
n’a pas hésité à poser perti-
nemment la question : « Quand
finira l’indépendance ? ».
Ces hommes en parlant si for-
tement aux oreilles des intellec-
tuels guinéens étaient convain-
cus que ceux-ci sont capables
d’écouter les autres. Mais
s’étaient-ils posés la question
suivante :  leurs auditeurs sont-
ils capables de s’entre-écouter
pour débattre des idées émises

relire dans le temps et l’es-
pace, exploiter, s’entre-écouter,
échanger, rentabiliser, partager
et préserver. Pour jouer ce rôle
éminent, il lui faut du calme, de
l’attention, d’amour de l’autre,
de capacité de création et de
consensus.

Témoignages...
Le livre d’Amadou Lamarana
Diallo et tente par quelques
témoignages de montrer que
l’intelligentsia guinéenne n’a
pas toujours pu jouer ce rôle et
avoir les qualités qui lui sont
indispensables. Surtout elle a
été incapable de s’entre – écou-
ter et par conséquent son action
aura été très limitée en matière
de consensus depuis septem-
bre 1958. Que les idées ger-
ment de l’intérieur ou viennent
de l’extérieur, les intellectuels
guinéens semblent souvent ne
pas se sentir collectivement
concernés. Ils sont à chaque
instant entrain de marcher à
saute-mouton et de manière
dispersée à travers les étapes
historiques récentes. Cette tare
n’est pas prête à quitter l’in-
telligentsia guinéenne. Et celle-
ci ne semble pas vouloir s’en dé-
barrasser.
Aussi, des opportunités majeu-
res d’exploiter les idées et les
expériences lui ont échappé.
Il semble important de rappeler
quatre morceaux de discours
que des hommes guinéens et
étrangers qui ont visité la Gui-
née ont adressé aux intellec-
tuels guinéens à des dates dif-
férentes et relativement éloi-
gnées les unes des autres :
Le Général De Gaulle en 1958,
lors de son discours devant
l’Assemblée Territoriale disait
entres autres : « Je crois … que
nous sommes sur une terre et
dans un monde où les réalisa-
tions sont nécessaires si l’on
veut que les plus humbles sen-

L’événement se déroule au
siège du Centre interna-
tional de recherche et de

documentation (Cird) situé à
Kipé-Dadya. C’est vers la mer,
à quelques pas de la Maison
des jeunes. Dans ce beau
duplexe du quartier chic de la
commune de Ratoma à Conakry,
une foule composé de cher-
cheurs, uni-versitaires, admi-
nistrateurs, parlementaires,
banquiers, économistes, écri-
vains, activistes de la société
civile et du leader politique Bah
Oury, est au rendez-vous.
Le président de l’Association
des écrivains de Guinée, le jour-
naliste, consultant et auteur
Facély II Mara plante le décor.
Le représentant du ministère
en charge de l’Enseignement
supérieur Selly Camara ouvre
la cérémonie en présence du
directeur adjoint du Cird
Dr Ramadan Diallo.
M. Mara dresse le portrait de
l’auteur. Amadou Lamarana
Diallo prend la parole. Il pré-
sente son livre.
Le Populaire saisit le laïus que
voici en termes de témoignages,
questions soulignées dans les
paragraphes, réponses et
exemples pris chez nos cousins
burkinabé et sénégalais.

Laïus
Partout dans le monde, les
élites sont les moteurs de la
marche des peuples et consti-
tuent des modèles que sont
censés suivre les masses.
Elles ont toujours eu des noms
et des renommées selon les
pays. Le plus célèbre de ces
noms est le mot «intelligentsia»
longtemps resté dans le
contexte de la Russie tsariste
avant de s’étendre à toutes les
personnalités publiques bien
éduquées pour enfin concerner
tous «ceux qui, de leur lumière,
guident vers la raison»: profes-
seurs, chercheurs, ingénieurs,
chefs religieux, poètes, artistes,
artisans, ect.
Lorsqu’on veut adresser un mes-
sage à un pays, une société,
un peuple, on apostrophe tout
d’abord cette intelligentsia. A
celle-ci d’en tirer profit au béné-
fice de tous, de tous les mem-
bres de la communauté humai-
ne concernée et plus largement
au profit de l’humanité entière.
En interrogeant l’histoire d’une
nation on fait à la fois le bilan et
le procès des intelligentsias qui
se sont succédées aux pério-
des historiques considérées.
Aucun membre de ces intelli-
gentsias ne pourra se dérober
à ce jugement implacable de
l’histoire.
L’intelligentsia a un rôle aux fa-
cettes multiples que résument
les mots suivants : écouter, lire,

FRANCE
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Chine-Afrique

La Chine et l'Afrique doivent continuer d'approfondir
leurs échanges commerciaux et renforcer la
coopération économique (experts)
BEIJING, 23 septembre (Xinhua) -- La 6e Journée
thématique de l'Afrique a été organisée le 4
septembre par le Forum de coopération et de
développement industriel Chine-Afrique, au Centre
national des conventions de Chine à Beijing, lors du
Salon international du commerce des services
2021 (CIFTIS). Au cours du forum, les experts et
invités ont exprimé leur désir de continuer
d'approfondir la coopération économique et
commerciale entre la Chine et l'Afrique.

Le volume du commerce entre
la Chine et l'Afrique a augmenté
de 40,5% en base annuelle
pour atteindre 139,1 milliards
de dollars au cours des sept
premiers mois de l'année, a
déclaré Qian Keming, vice-mi-
nistre chinois du Commerce.
Les importations de la Chine
en provenance de l'Afrique ont
bondi de 46,3% sur un an, alors
que les investissements
directs de la Chine en Afrique

Depuis sa création il y a
treize ans, le Forum de
coopération et de déve-

loppement industriel Chine-
Afrique a organisé la Journée
thématique de l'Afrique, en tant
qu'événement du CIFTIS, pen-
dant six années consécutives.
Au total, près de 10.000 person-
nes y ont assisté et plus de 500
entreprises chinoises ont été
encouragées pour investir et
faire du commerce en Afrique.

se sont élevés à 2,07 milliards
de dollars au cours des sept
premiers mois de l'année, dé-
passant ainsi le niveau pré-

pandémique de la même pério-
de en 2019, a ajouté M. Qian.
Dans son discours, Xu Jinghu,
représentant spécial du gouver-
nement chinois pour les affai-
res africaines, a exprimé sa vo-
lonté de saisir l'opportunité du
développement accéléré de la
technologie numérique mondia-
le, d'organiser davantage d'ac-
tivités de promotion en ligne
pour les produits africains, d'ap-
profondir la coopération entre
les deux parties dans les do-
maines de la finance, de l'e-
commerce, de la culture et de
l'éducation, de la logistique et
de la communication, des servi-
ces sociaux, de la santé et du
tourisme, ainsi que d'exploiter
le potentiel de développement
du commerce des services Chi-
ne-Afrique par la transformation
technologique et le partage
d'expériences.
Song Lei, président du Fonds
de développement sino-afri-
cain, a indiqué lors du forum
qu'un nouveau cycle de révolu-
tion technologique et de chan-
gement industriel est en train
d'émerger, offrant de nouvelles
opportunités pour la reprise et
le développement de l'écono-
mie mondiale.
Conformément à la tendance
du développement et en se
concentrant sur les préoccu-
pations de l'Afrique, le Fonds de
développement Chine-Afrique
augmentera les investisse-
ments et la coopération dans
des domaines tels que l'agri-
culture et les moyens de sub-
sistance de la population, la
médecine et les soins de santé,
et les échanges régionaux pour
la reprise du travail et de la pro-
duction. Il élargira aussi active-
ment les possibilités de coopé-
ration dans de nouveaux sec-
teurs d'activité tels que l'écono-
mie numérique et les technolo-
gies de l'information, de maniè-

re à donner un nouvel élan au
développement durable de
l'Afrique dans la nouvelle situa-
tion.
Les produits agricoles du
Rwanda, notamment le café, le
thé et les poivrons séchés, se
sont récemment vu accorder
l'accès au marché chinois, a ré-
vélé un commerçant rwandais
lors du forum. "On espère
travailler avec des investisseurs
chinois pour moderniser le
secteur agricole et accroître la
production afin de répondre à
l'énorme demande du marché
chinois," a-t-il annoncé.
Selon un fonctionnaire écono-
mique de Somalie, son pays est
particulièrement riche en res-
sources énergétiques éolien-
nes et solaires. Il espère tra-
vailler avec la Chine pour la
construction d'un nouveau sys-
tème d'énergie propre afin de
résoudre à la fois la pénurie
d'approvisionnement en électri-
cité et les défis rencontrés dans
la technologie et les finances.
La chercheuse de l'Académie
des sciences sociales de Chine
Yao Guimei, a souligné que
selon les besoins de l'Afrique
en matière de développement
politique et économique, la
Chine doit étroitement adapter
ses exigences à l'Afrique et se
concentrer sur la composante
"moyens de subsistance".
De manière générale, la coo-
pération sino-africaine dans
les industries traditionnelles
doit être renforcée en même
temps que la coopération dans
de nouveaux domaines tels
que l'économie numérique et la
formation des ressources hu-
maines, alors que l'économie
numérique doit être soulignée,
a conclu Mme Yao..

Avec  Xinhua
* Le titre est  de la rédaction

Les importations de la Chine en provenance de l'Afrique ont bondi de 46,3% sur un an, alors que
les investissements directs de la Chine en Afrique se sont élevés à 2,07 milliards de dollars au
cours des sept premiers mois de l'année, dépassant ainsi le niveau pré-pandémique de la même
période en 2019, a ajouté M. Qian.
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Le monde est au bord du gouffre,
avertit le secrétaire général de l'ONU
NEW YORK (Nations Unies), 21 septembre (Xinhua)
-- Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a
averti mardi que le monde était au bord du gouffre, et
se dirigeait dans la mauvaise direction.
«Je me présente devant vous pour tirer la sonnette
d'alarme : le monde doit se réveiller. Nous sommes
au bord du gouffre, et nous avançons dans la
mauvaise direction», a-t-il déclaré à l'Assemblée
générale juste avant l'ouverture du débat général.
«Notre monde n'a jamais été aussi menacé, ni aussi
divisé. Nous sommes confrontés à la pire cascade
de crises de notre vie», a-t-il indiqué dans son rapport
à l'Assemblée générale.

La pandémie de COVID-19
a exacerbé des inégalités
déjà criantes ; la crise

climatique frappe la planète de
plein fouet ; des bouleverse-
ments ont lieu de l'Afghanistan
à l'Ethiopie en passant par le
Yémen, nuisant gravement à la
paix mondiale. Une vague de
méfiance et de désinformation
polarise les populations et pa-
ralyse les sociétés, tandis que
les droits humains sont criti-

qués et que la science est atta-
quée. Les bouées de sauveta-
ge économiques destinées aux
plus vulnérables sont trop peu
nombreuses, et arrivent trop
tard, voire pas du tout. La solida-
rité a disparu, alors même que
le monde en a plus besoin que
jamais, a-t-il déclaré.
Les vaccins contre la COVID-
19 ont été développés en un
temps record, ce qui constitue
une grande victoire de la scien-

rait à une augmentation infer-
nale de température, qui serait
d'au moins 2,7 degrés au-des-
sus des niveaux préindustriels.
C'est une catastrophe», a-t-il
déclaré.
La COVID-19 et la crise climati-
que ont mis en lumière la fra-
gilité fondamentale de nos
sociétés et de notre planète.
«Et pourtant, face à ces défis
épiques, nous voyons de l'hubris
au lieu de voir de l'humilité. Au
lieu d'emprunter la voie de la so-
lidarité, nous courons tout droit
à la destruction», a-t-il ajouté.
Une autre maladie se répand à
toute vitesse dans le monde
aujourd'hui : la maladie de la
méfiance, a-t-il déclaré.
«Ceux que nous servons et que
nous représentons sont en train
de perdre confiance non seule-
ment dans leurs gouverne-
ments et leurs institutions, mais
aussi dans les valeurs fonda-
mentales qui animent le travail
des Nations Unies depuis plus
de 75 ans : la paix, les droits de
l'homme, la dignité pour tous,
l'égalité, la justice, la solidarité.
Ces valeurs fondamentales sont

ce et de l'ingéniosité humaine.
Mais cette victoire est rendue
caduque par le manque de
volonté politique, l'égoïsme et
la méfiance ; la majorité de la po-
pulation des pays riches a déjà
été vaccinée, tandis que plus
de 90 % des Africains attendent
toujours leur première dose.
«C'est obscène. Nous avons
réussi le test scientifique, mais
nous obtenons un zéro en
éthique», a affirmé M. Guterres.
La sonnette d'alarme climatique
sonne elle aussi plus fort que
jamais, a-t-il déclaré.
«Les climatologues nous disent
qu'il n'est pas trop tard pour
sauver l'objectif de l'Accord de
Paris sur le climat, qui est de
maintenir la hausse des tempé-
ratures à 1,5 degré. Mais la fe-
nêtre d'opportunité se referme
rapidement. Nous avons besoin
de réduire nos émissions de 45
% d'ici à 2030 ; mais un récent
rapport de l'ONU montre claire-
ment que les engagements na-
tionaux actuels en matière de
climat conduiraient les émis-
sions à augmenter de 16 % d'ici
à 2030. Cela nous condamne-

attaquées comme jamais aupa-
ravant», a-t-il poursuivi.
«C'est le moment de vérité. Il
est temps d'agir. Il est temps de
restaurer la confiance. Il est
temps de redonner espoir. Et je
garde espoir : les problèmes que
nous avons créés sont des pro-
blèmes que nous pouvons résou-
dre. L'humanité a montré qu'elle
était capable de grandes choses
quand nous travaillons ensemble.
C'est la raison d'être des Na-
tions Unies», a-t-il affirmé.
Il a cependant averti que le sys-
tème multilatéral actuel restait
trop limité en termes d'outils et
de capacités par rapport à ce
qui serait nécessaire pour
assurer une gestion efficace
des biens publics mondiaux.
«Nous devons renforcer la gou-
vernance mondiale. Nous de-
vons nous concentrer sur l'ave-
nir. Nous devons renouveler le
contrat social. Nous devons
faire en sorte que l'Organisation
des Nations Unies soit prête
pour la nouvelle ère», a-t-il indi-
qué..

Par Xinhua
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Elle assure
Des indemnités de maternité et des prestations familiales
Des prestations en nature et en espèces, en cas d’accidents
du travail et maladies professionnelles
Des pensions de retraite de survivants et d’invalides
Des prestations de l’assurance maladie

L’assurance d’une vie bien protégée
La CNSS, l’institution qui garantit
les travailleurs et leurs familles

CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE


