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«Il y a aussi une crise politique
dans ce pays aujourd’hui et il
faut qu’on le dise, c’est une
crise politique extrêmement
grave. Nous avons donc une
mouvance présidentielle qui
s’attroupe sur ses acquis, qui
s’attroupe sur la voie et nous
avons de l’autre côté une
opposition républicaine qui est
forte dans sa légitimité, la
légitimité de ses revendications
à engager un programme de
manifestations aujourd’hui qui
après la crise sociale que nous
avons connue est en train
d’affaiblir le fondement même
de notre État. Nous de l’UFC
nous ne participons pas à ces
manifestations politiques parce
qu’il y a 2 ou 3 mois nous avons
décidé de quitter l’opposition
républicaine et moi j’ai été
porte-parole de cette opposition
pendant 7 années. J’ai décidé
de rendre le tablier de porte-
parole pour une raison très
simple, simplement parce qu’il
y avait des divergences sur la
stratégie. Nous nous avons dit
que depuis 7 ans on fait la
même chose, depuis 7 ans on
fait des  manifestations, on sort
dans la rue, il y a des blessés,
des morts, des destructions de
biens matériels publics et
privés, on se retrouve après
dans le cadre d’un dialogue
avec le gouvernement, avec la
mouvance présidentielle autour
d’une table, on aboutit à un
accord, l’accord est signé par
toutes les parties mais l’accord
n’est généralement pas
respecté par le gouvernement
et sa mouvance politique, on
revient de nouveau dans la rue,
on refait encore les mêmes
manifestations, on revient
encore autour d’une table, on
aboutit à un accord et cet
accord là aussi n’est pas
respecté, on refait encore les
mêmes manifestations. Alors,
je dis qu’on est en train de
tourner en rond, entre temps
des Guinéens meurent, entre
temps des biens sont détruits
(…) Je dis, asseyons-nous,
réf léchissons à d’autres
stratégies. Quand tu fais
pendant 1 an, 2 ans, 3 ans
jusqu’à 7 ans la même chose
et tu n’as pas de résultats,
assieds-toi et réfléchis et si
j’essayais comme ça et si
j’essayais autre chose et si je
changeais de méthode  mais
malheureusement nous

ABOUBACAR SYLLA, LEADER DE L’UFC

 « L’opposition doit revoir
sa stratégie…»

Le samedi 24 mars 2018, l’Union des Forces du Changement
(UFC) était encore en assemblée générale. Son leader,
Aboubacar Sylla est revenu sur beaucoup de sujet brulant de
l’actualité nationale. Il s’est surtout focalisé sur les récurrentes
manifestations de l’opposition républicaine. En substance, selon
l’ancien porte-parole de l’opposition républicaine, ce
conglomérat de partis manque de stratégie. Lisez ce qui suit :

n’avons pas été
compris. C’est pour cette
raison que nous avons
quitté l’opposit ion
républicaine. Nous
sommes toujours de
l’opposition guinéenne
mais nous sommes une
opposition qui se veut
réfléchie, une opposition
qui analyse ses échecs,
qui en tire des leçons
pour se propulser et aller
de l’avant. C’est tout à
fait normal qu’on
revendique un droit, les
manifestations sont
inscrites dans notre
constitution, tout le
monde le sait c’est à
l’article 10 et que les
contradictions puissent
bien se déroulées dans
notre pays. L’autre côté
est responsable aussi
car il faut faire en sorte
que les manifestations
se déroulent bien, du
début à la fin on veille à
ce qu’il n’y ait pas de
destruction d’édifices
publics, on veille à ce
qu’il n’y ait pas de
destruction d’édifices
privés, on veille à ce
que les autres usagers
de la route, les autres
citoyens qui ne sont pas
concernés par la
manifestation n’en
souffrent pas. Chacun
doit être dans son rôle et
l’État n’a pas le droit de
s’opposer à des
manifestations car c’est
un droit mais aussi ceux
qui jouissent de cette
liberté n’ont pas le droit
d’empêcher d’autres
citoyens de vaquer à

leurs af faires. Nous
sommes dans une situation
où du fait que nous UFC on
n’a pas été écoutés, on est
dans une situat ion
d’impasse polit ique.
Malheureusement, l’avenir
nous a donné raison, ce qui
s’est passé lors de ces
élections communales
c’est ce que nous avions
vécu il y a 3mois. Nous
avions vu que ces
élections étaient
organisées dans les
conditions qui les
prévoyaient au moment où
on faisait cette déclaration,
nous avions dit qu’on
aboutirait aux mêmes
résultats en 2010. ça s’est
passé ainsi, en 2013, en
2015  ça s’est passé ainsi
et en 2018 si toutes les
conditions sont encore les
mêmes, il n’y a pas de
raisons que les résultats de
ces élections de 2018
soient différents des
résultats des élections
précédentes. Alors nous
avons beaucoup d’idées,
nous pensons que
l’opposit ion doit revoir
encore sa stratégie, nous
le répétons encore, nous
avons énormément d’idées
et nous avons le temps de
les développer dans notre
union pour qu’on sache qu’il
y’a beaucoup de façons de
revendiquer ces résultats
sans que ce ne soit par la
répétit ion des mêmes
modalités des mêmes
modes qu’on entend
indéfiniment depuis des
années»

Diop Ramatoulaye Diallo

Le président Alpha
Condé mult iplie les
consultations avec ‘’la
majorité silencieuse’’
avant de former un
nouveau gouvernement.
Ce jeudi, il a reçu en

REMANIEMENT GOUVERNEMENTAL

Alpha Condé va-t-il le faire?

audience les opérateurs
économiques.
A l’occasion, après avoir
écouté ses hôtes, le Chef
de l’Etat a réitéré sa volonté
d’opérer un ‘’grand’’
remaniement ministériel
pour nommer des ministres
à l’écoute des populations.
Une volonté que le locataire
de Sékhoutouréyah a
annoncée le 8 mars dernier
en marge de la fête
internationale des femmes
alors acculé par les
grognes sociales
Dans la foulée des
interventions, un opérateur
économique a invité le Chef
de l ’Etat à ‘’ne pas

forcément regarder les
grands diplômes dans le
choix des futurs
ministres mais plutôt
privilégier une certaine
moralité des personnes
à choisir’’
A quand ce nouveau
gouvernement ? Qui
pour occuper la
primature? Autant de
questions qui font jaser.
En tout état de cause,
les crises
s o c i o p o l i t i q u e s
semblent toujours en
l’état ou en différé

MARCEL

Le député de l’UFR Babara
Fofana a été sévère le
samedi, 24 mars dernier à
l’Assemblée générale de
l’Union des Forces
Républicaines (UFR) dans son
discours de vérité à l’endroit
des proches du président de
la République.
Devant mil i tants et
sympathisants et même
certains cadres de sa
formation politique, il a déclaré
avec fierté  que « tous ceux
qui sont aujourd’hui auprès
d’Alpha Condé sont tous des
malhonnêtes ».
Dans le même sillage, il s’est
lancé dans un rappel et
accusé ces derniers d’être à
la base de l’échec de gestion

UFR
Honorable Babara

Fofana de l’UFR traite
les proches d’Alpha

Condé de malhonnêtes

du président Condé. « Ils
étaient hier avec le
général Lansana Conté,
ils sont encore autour de
l’autre (Alpha Condé),
depuis son arrivée et ce
sont eux qui l’induisent en
erreur », a-t-il estimé.
Avec ce discours de
vérité, l ’opinion se
demande si ce message
est adressé directement à
son président Sydia Touré
et les sieurs Mohamed
Tall et Baidy Aribot tous
membres du bureau
politique national et proche
également du pouvoir de
Conakry ?

Aboubacar Condé
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Au sortir d’une réunion le
vendredi 23 mars 2018 au
quartier général de l’union
des forces démocratiques
de Guinée (UFDG),
l’opposition républicaine a
annoncé une série de
manifestations à partir du
mardi 27 mars 2018 à
Conakry. Mais cette fois-
ci, elle jette son dévolu sur
les villes de l’intérieur du
pays. Des manifestations
seront organisées région
par région sur toute
l’entendue du territoire
national. Du moins, c’est
selon son porte-parole de
circonstance Alhousséyni
Makanéra Kaké.
Déclaration :
« Nous avons décidé à
partir de la semaine
prochaine d’entamer
une autre série de
manifestations. Cette
série commencera le
mardi, 27 mars 2018 par
une journée ville morte,
le mercredi, 28 mars, le
sit-in des femmes qui
n’avait pas eu lieu, va se
faire devant le ministère
de la justice, le jeudi, 29
mars 2018, les
responsables locaux
des différentes

Décryptage de l’actualité par
les Experts de la maison.
Rendez-vous du lundi au

vendredi sur Sabari fm 97.3 à
partir de 09h 5mn

A ÉCOUTER ABSOLUMENT !
COMPRENDRE L’ACTUALITÉ

ENCORE DES MANIFESTATIONS…

Que faut-il
craindre ?

communes de la
capitale, Dubréka,
Manéah et Kindia
vont organiser des
marches pacifiques,
chacun en ce qui le
concerne pour exiger
la publication de
vrais résultats.
L’autre semaine qui
viendra, nous allons
commencer une série
de manifestations
dans les capitales
régionales et là, nous
commencerons par
un grand meeting à
Boké où tous les
leaders de
l ’ o p p o s i t i o n
républicaine vont se
transporter».
Entouré des principaux
leaders politiques de
l ’ o p p o s i t i o n
républicaine, M.
MAKANERA a ajouté
que leur union
condamnefermement
les comportements des
forces de l’ordre qui ont
empêché les leaders et
leurs mili tants à
exprimer leur ras-le-bol
sur l’autoroute Fidel
Castro.

Une autre annonce qui
inquiète plus d’un est
celle faite par le chef de
fi le de l ’opposi tion
républicaine, Cellou
Dalein Diallo, qui promet
d’accompagner le Pr.
Alpha Condé à installer
le désordre dans tout le
pays.
L’on se demande
jusqu’où ira l’opposition
républicaine dans ce
bras de fer avec le
pouvoir de Conakry.
Ce serait donc un
euphémisme de dire que
les prochains jours
seront décisifs et
ennuyeux pour la
population guinéenne qui
craint une escalade de
violences aux
c o n s é q u e n c e s
imprévisibles et
préjudiciables à
l’équil ibre soc ial,
économique et politique.
Prions avec la main sur
le palpitant qu’une
solution de sortie de
crise sera trouvée avec
l’implication des acteurs
de la société civile.

Aboubacar Condé

La Haute Autorité de la
Communication suit avec une
attention particulière la situation
socio politique en Guinée.
 El le déplore vivement la
radicalisation du discours de
certains responsables politiques et
syndicaux et invite les journalistes
à faire preuve de discernement et
de responsabilité dans le traitement
et la diffusion des informations.
La Haute Autor ité de la
C o m m u n i c a t i o n ,
préoccupée par les derniers
développements  de la
situation socio-politique du
pays, invite les autorités, les
acteurs politiques, les
partenaires sociaux et les
médias à agir dans le sens
du maintien de la paix, de
l’unité nationale et du
renforcement  de la
démocratie  en Guinée.
La Constitution et la Loi
Organique  L/2010  / 02 /
CNT  du 22 juin 2010 portant
Liberté de la presse
consacrent la l iberté
d’expression et la liberté des
médias  en  Guinée.
Cependant, l ’article 1er

alinéa 2 de la Loi Organique
L/2010 / 02 / CNT précise
que l’exercice de cette
liberté se fait « sous réserve
du respect de l’éthique et de
la  déontologie, de la  dignité
humaine  et  des  droits  de
la  personne,  du  caractère
pluraliste  de  l’expression
des   courants  de  pensées
et  d’opinions».
L’article 30 alinéa 2 de la

CRISE SOCIO-POLITIQUE EN GUINÉE

La HAC invite les médias
à plus de responsabilité

même Loi Organique
dispose qu’aucune
station de radio diffusion
ou de télévision privée ou
communautaire ne doit ni
directement ni
i n d i r e c t e m e n t
s’identifier à un parti
pol it ique, à  une
religion, à une région
ou encore à une ethnie»

La Haute Autorité de la
C o m m u n i c a t i o n
rappelle aux médias
guinéens, notamment
la presse en ligne et la
presse audiovisuelle,
leur devoir de
contribuer à la
préservat ion de la
stabilité et de la paix
dans le pays. A cet
effet, la Haute Autorité
de la Communication
leur demande de
favoriser l’expression
pluraliste des courants
de pensées et
d’opinions tout  en
prat iquant  un
journalisme  au service
de la paix, de la
sécurité et du
développement de la
Guinée.
Elle leur demande
d’éviter de faire
l’apologie de propos ou
d ’ i n f o r m a t i o n s
susceptibles de porter
atteinte au bon
fonctionnement des
Institutions de la

République, de mettre en péril
l’unité nationale et de créer des
troubles sociaux.
Les incitations aux
troubles, aux violences, les
atteintes à l’unité nationale
et a la sureté de l’Etat sont
des infractions pénales
graves punies par la Loi
Organique L/2010 / 02 /
CNT du 22 juin 2010
portant Liberté de la
Presse et par le Code
pénal guinéen.
La Haute Autorité de la
Communication demande
aux médias guinéens de ne
pas se laisser manipuler au
servir d’outils d’incitation
aux violences, à la haine et
aux troubles.
Elle invite les citoyens à
tous les niveaux à coopérer
pleinement avec la Haute
Autorité de la
Communication pour la
préservation de la Liberté
de la presse et le
renforcement  de la
démocratie en Guinée.
En tout état de cause,
l’institution de régulation
des médias se réserve le
droit d’appliquer la Loi
dans toute sa rigueur. Car,
un Journaliste n’est pas un
juge, un commissaire de
police ou un censeur ; un
Journaliste se distingue et
se caractérise par la
modestie et la retenue.

Conakry, le 22 Mars
2018

Le Diplomate c’est
chaque mardi dans vos kiosques

Site web:
www.le diplomateguinee.com

www. sabarifm.com
www.africvisionguinee.com
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Suite aux manifestions
du  jeudi 22 mars 2018,
le porte-parole du
ministère de la Sécurité
et de la Protection Civile
a dressé le bilan de la
marche de l’opposition
républicaine. Le
Contrôleur général et
Directeur de la sûreté
régionale de Conakry,
Boubacar Kassé a
annoncé des poursuites
judiciaires. « Un procès-
verbal de constat a été
dressé par un huissier
de justice dans la
perspective de saisir
les autorités judiciaires
pour les faits de
destruction d’édifices
publics, soustraction
frauduleuse d’armes
de guerre et de
munitions, rébellion,
outrage à agents,
coups et blessures
volontaires et incendie
volontaire », a déclaré
Boubacar Kassé.
Plus loin, il explique : « Ils
ont plusieurs fois tenté
de faire irruption sur
l’autoroute avec
violence, certains
munis d’armes
blanches, à partir du

Les militants de l’opposition
étaient encore dans la rue
ce jeudi 22 mars 2018.
Devant partir du carrefour de
la Tannerie à l’aéroport de
Gbessia pour aboutir au
rond-point de Bambéto,
l’itinéraire a été modifié par
le gouvernorat de la ville de
Conakry. Il a été autorisé
aux opposants de ne
marcher que sur l’axe Cosa
au rond-point de Bambeto.
Ainsi, après avoir tenté sans
succès le forc ing à la
Tannerie où un
impressionnant dispositif
sécuritaire a été déployé

Suite à la grève
déclenchée par
l’anarchosyndicaliste,
Aboubacar Soumah,
les autorités du
ministère de l’Éducation
Nationale et de
l’alphabétisation ont
présenté, hier, le
calendrier scolaire
2017-2018 réaménagé.
Ce nouveau calendrier,
selon le minist re
Ibrahima Kalil Konaté :
‘‘prend en compte la
compensat ion du
nombre de jours
perdus’’.

ATTAQUES CONTRE UN POSTE DE POLICE
À COSA

Boubacar Kassé annonce
des poursuites et ….

carrefour de la Tannerie
en vue de créer des
troubles sur les deux
principales voies de
circulation : Le prince et
L’autoroute au même
moment. La réplique des
forces de l’ordre a été
immédiate pour les
contraindre à rejoindre
l’itinéraire autorisé. Au
cours de leur repli, les
manifestants, après
avoir abandonné un
véhicule, se sont
attaqués aux agents des
forces de l’ordre, aux
biens privés et édifices
publics dont plusieurs
véhicules privés

endommagés, le
commissariat urbain de
Cosa vandalisé et
incendié, quatre agents
de police et un gendarme
blessés. »
A rappeler que les
opposants empêchés de
marcher sur l’autoroute,
ont promis d’autres
manifestations la semaine
prochaine. Comme c’est
le désordre qu’il veut
(Alpha Condé), nous
l’aiderons à semer le
désordre » a lancé dans
son Cellou Dalein Diallo.

Thierno Abdoul Barry

COSA

Le poste de police incendié

très tôt, les opposants ont fini
par rebrousser chemin. Mais
c’est sans compter sur leur
colère. Dans leur marche, ils
se sont violemment rués sur
le poste de police situé entre
les deux rails à Cosa. Après
avoir saccagé les lieux, ils y
ont mis le feu, incendiant au
passage une voiture et deux
motos.
Les deux agents qui étaient
en poste ont eu la vie sauve
grâce à l’interposition des
jeunes de l’autre partie des
rai ls apparemment pas
concernés par ces
manifestations. Mais, ceux-

ci ne pouvaient que constater
les dégâts. A en croire le
colonel Ansoumane Camara
‘’Baffoe’’, le directeur des
compagnies mobiles
d’intervent ion : ‘’ les
manifestants ont non
seulement emporté des
sacs de riz, 25 au total, la
ration des agents de ce
poste, mais aussi une arme
PMAK et des munitions’’
Pendant de bonnes heures,
l’axe est resté fermé à toute
circulation, des jeunes
régnants en maîtres des lieux.

Boeboe Béavogui

CONSÉQUENCES DE LA GRÈVE DU SLECG

Pas de vacances de Pâques
pour les élèves

Ci-dessous le nouveau
calendrier :

· A l’élémentaire,
·Annuler les
compositions du
2etr imestre et
récupérer 5 jours de
cours ;
· Supprimer les congés
d’avril ;
· Poursuivre les
a c t i v i t é s
d ’ e n s e i g n e m e n t
jusqu’au 30 mai 2018
au lieu du 12 mai et les

compositions de f in
d’année et les examens
blancs du 04 au 09 juin
2018 ;
· Au secondaire
·Annuler les
compositions du
2etrimestre ;
·Supprimer les congés
d’avril ;
·Organiser les
compositions de f in
d’année et les examens
blancs du 31 mai au 09
juin 2018 ;

La cellule balai citoyen
a, dans un communiqué
rendu public le vendredi,
23 mars dernier à
Conakry annoncé avoir
porté plainte contre 9
personnes, toutes des
mili tants des partis
politiques de la place.
Cette plateforme de la
société civile a déposé
ces plaintes dans les
tribunaux de 1ère

instance de Dixinn, de
Mafanco et Kaloum.
Balai Citoyen accuse ces
derniers de tenir des
propos incitant à la
haine et à la violence sur
les réseaux sociaux dont
Facebook.

INCITATION À LA HAINE ET
À LA VIOLENCE

 Balai Citoyen porte plainte
contre 9 personnes

Il s’agit de certains
communicants du
RPG arc-en-ciel et
de l’UFDG dont :
Ibrahima Kallo du
RPG arc-en-ciel,
Amadou Tidiane
Diallo de l’UFDG,
M a m a d y
K a r f a m o u do u y a
Kaba ou Mamady
Kaba du RPG arc-
en-ciel, Mamoudou
Stratège ou
Mamoudou Traoré
du RPG arc-en-ciel,
Ghouboye de
l’UFDG ou Couma
Diallo de l’UFDG,
Lili de l’UFDG,
Ibrahima Aissatou
Barry de l’UFDG,
Mohamed Lamine
Kaba du   RPG arc-
en-ciel, Korboya du
rpg, Baldé du RPG
arc-en-ciel.

I.S.MOUSSA
SYLLA
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Une maison et son contenu
ont été calcinés dans un
incendie qui s’est déclaré
dans la nuit du jeudi, 22
mars 2018 à Sonfonia
Centre dans la commune de
Ratoma. Grâce aux secours
des voisins, aucune perte
en vie humaine n’a été
enregistrée.
Sékou Amadou Sylla
propriétaire de la maison

Du 21 au 22 mars 2018 s’est
tenu à Conakry, l’atelier de
formation à l’intention des
femmes exerçant le métier
de journalisme en Guinée.
Venues des medias d’Etat
et privés, la quinzaine de
participantes ont été
outillées sur les concepts ‘’
sécurité et l’égalité du genre.
C’est une idée de
l’Association des
Journalistes de Guinée
(AJG).
Au cours des 48 heures, les
participantes ont échangé
avec les formateurs à
l’occurrence Madame
Adama Denise Diaby
membre de l’AJG,Thierno
Kadiatou Diallo de l’AJG et
Elhadj Fodé Bouya Fofana
président de l’AJG sous l’œil

vigilant du facilitateur M.
kabouya sur : la complexité de
la notion du genre ; l’acceptation
de la différence, comment réagir
face à une situation de
discrimination ; les droits et
devoirs des journalistes ; la
sécurité de genre sur le terrain
et conseil pratique ; la notion du
harcèlement sexuel au lieu de
travail ; la stratégie de plaidoyer
pour l’égalité  des sexes et la
sécurité.
À la fin de ladite session de
formation, les participantes ont
dans un premier temps remercié
et félicité les organisateurs
notamment l’Union Norvégien
des Journalistes, la Fédération
Internationale des Journalistes,
la Fédération Africaine des
Journalistes pour l’initiative et

encouragé les partenaires
techniques et financiers.
Conscientes de l’importance
d’une telle initiative, elles ont
recommandé la multiplication
de ce genre de formation à
l’endroit des journalistes.
Avant de promettre de restituer
dans les rédactions
respectives les expériences
acquises afin de participer à
l’information, la formation et la
sensibilisation des uns et des
autres sur le phénomène de
harcèlement sexuel dans le
monde des medias.
Cette session de formation sur
la Sécurité et l’Égalité de
Genre  a été sanctionnée par
la remise des attestations aux
participantes.

Mariame Sylla

Ce vendredi, 23 Mars
2018 le ministre d’Etat,
Ministre de la Justice,
Garde des Sceaux a
présidé ce jour la
cérémonie de
prestation de serment
de la quatrième
promotion sortante des
magistrats mais aussi
de la troisième
promotion sortante des
greffiers à la cour
d’appel de Kaloum.
Cette cérémonie de
prestation de serment
de ces deux
promotions a été
marquée par la
présence des membres
du cabinet du ministère
de la justice, des
procureurs généraux
des différents tribunaux
de la ville de Conakry,
et de certains greffiers
en chef et magistrats. 
Après la lecture du

procès-verbal du
résultat des examens
de sortie de la
promotion 2015, après
deux ans de formation
en théorie et  pratique,
50 candidats avaient
postulé au titre de la
formation en
magistrature, dont 47
personnes ont suivis la
formation pratique et
orale et 49 postulants
du coté des greffiers.
Conformément à la loi
organique du 19 mai
2013 portant statut de
la magistrature, la
chancel lerie et les
j u r i d i c t i o n s
entretiennent un
dialogue institutionnel
favorable à

l’amélioration du climat de
travail des cours et
tribunaux. Le métier de
magistrat et greff ier
assujetti toute personne de
la pratique aux obligations
d’impartial ité, de
compétence, de diligence,
de diriger de façon loyal et
de faire preuve de respect
des lois et pratiques de la
constitution. De même ils
sont soumis dans
l’exercice de leurs
fonctions à l’autorité de la
loi. La prestation de
serment des magistrats et
greffiers marquent leurs
entrées dans le corps
jur idique, leurs
engagements durant
toutes leurs vies de
respecter les règles
morales et juridiques de
leurs entités respectives.
Durant ces deux ans de
formation, ces jeunes
magistrats et greffiers ont
acquis des connaissances
sur le savoir-faire et le
savoir êt re leurs
permettant de bâtir les
jours à venir du coté de
leurs ainés une justice
forte, indépendante et
professionnelle au service
du développement de la
Guinée. 
Pour le Ministre d’Etat,
Ministre de la Justice,
Garde des Sceaux cette
réforme  de la justice qui a
été entamée va perdurer
dans le temps. D’où  le
besoin de  s’appuyer sur
des points de qualités
suf fisantes, être bien
formé pour répondre aux
impératives, d’une paix
sociale indispensable pour

le développement
économique de la Guinée.
Le ministre Cheick Sako, a
également rappelé le rôle
qui lui a été assigné par le
Président de la République
qui est de donner
prééminence à la
magistrature et au monde
judiciaire dans sa totalité en
met tant en dehors le
monde judiciaire du
vacarme polit ique que
subit la Guinée, l’une des
raisons qui l’emmène à
lutter pour l’indépendance
totale de la just ice
guinéenne.
Pour finir, le Ministre d’Etat
à la Justice a exhorté les
nouveaux entrants de faire
preuve de partialité dans
leurs fonctions tout en
respectant les règles
d’éthiques et de déontologie
de la justice qu’ils auront à
apprendre durant toutes
leurs vies. Le
Gouvernement à travers le
ministre de la just ice
négocie avec certains
partenaires au
développement afin de
trouver des formations
continues sur une période
donnée à l’ét ranger à
l’intention des anciens et
nouveaux membres du
corps juridiques.
Cette cérémonie de
prestation de serment a pris
fin par la remise des
attestions à la promotion
Mamadou Sylla pour les
magistrats et Sophie Turner
pour les greffiers.

La Cellule de
Communication du

Gouvernement

SÉCURITÉ ET ÉGALITÉ DE GENRE

Au cœur d’un atelier de
formation à Conakry

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

96 MAGISTRATS ET
GREFFIERSPRÊTENTSERMENT

SONFONIA CENTRE

Une maison et son contenu
dévorés par un incendie

revient sur les
circonstances
d e
l’incendie: C’est
aux environs
de 23 heures
avec les
délestages du
c o u r a n t
électrique que
nous avons
constaté le feu
vers le salon.
Le temps pour
nous de
prendre les
dispositions,
la flamme a
gagné du
terrain. Le
fauteuil s’est

enflammé et pire la moto
également au salon. Avec le
courage des voisins nous
avons réussi à sauver mes
enfants mais nous n’avons
pas réussi à sauver les
objets. J’ai tout perdu dans
cet incendie. »
Les témoins trouvés sur place
accusent la guinéenne
d’électricité (EDG). Ils fondent
leur affirmation par la variation
excessive du courant
électrique dans la nuit de ce
jeudi, 22 mars dans la zone.
Par ailleurs, ils évoquent
même d’autres dégâts
mineurs enregistrés dans
certains quartiers.

I.S.MOUSSA SYLLA

Le Diplomate c’est
chaque mardi dans

vos kiosques
Site web:

www.le diplomateguinee.com
www. sabarifm.com

www.africvisionguinee.com
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DOSSIER

Ahmed Sékou Touré, il y a de
cela 34 ans que tu n’es  plus
parmi le Peuple de Guinée,
Glorieux Peuple du 28
septembre. C’est en effet le 26
mars 1984 que tu as répondu à
l’appel du tout puissant Allah
après avoir accompli la mission
qu’il t’avait confiée auprès de la
partie, la Guinée, de l’Afrique et
du monde ent ier. I l est
incontestable de souligner que
tu as été un êtrehumain béni par
le tout puissant Allah de ton
vivant. La souveraineté
nationale, le Peuple de Guinée
avait l’ambit ion de l’avoir,
particulièrement après la fin de
la deuxième guerre mondiale
1939-1945.Tu as eu l’honneur et
la chance d’être à la têtedu parti
politique qui a conduit à sa
libération le 28 septembre 1958,
le PDG-RDA. Ce mouvement
politique, sous sa direction avait
en effet une noble ambition :
celle de la libération du Peuple
du joug colonial et de sa
responsabilité dans la gestion
de ses propres affaires.
Aujourd’hui, Ahmed Sékou
Touré tu n’es plus parmi nous.
Il s’impose à nous de savoir si
tu avais accompli ta mission
avant de disparaitre
physiquement.
Dieu est souverain. Il t’avait
guidé avec lucidité dans ta noble
tâche tout en te sauvant des
griffes de tes pires ennemis, car
dans cetaprès-guerre ils avaient
décidé de t’en empêcher.
L’ennemi n°1 était le
gouvernement Gaulliste
français qui s’était rendu compte
des conséquences du choix du
Peuple de Guinée le 28
septembre 1958.Ladisparition de
l’empire colonial français en
Afr ique dès 1960 n’est
nullement à démontrer.
Quelques malheureux citoyens
guinéens recrutés par le
gouvernement français contre
ton peuple et toi n’est plus à nier.
Heureusement pour nous tous,
c’est le peuple qui avait eu
raison. Et c’est de ton vivant que
la réconciliat ion a eu
effectivement lieu. Le
Gouvernement français, dans
un communiqué, avait
effectivement reconnu et cela
sous l’égide des Nations Unies
le 14 juillet 1975.A dire vrai, les
Français sont allés plus loin en
désarmant leurs recrutés
guinéens. Il était en effet dit à
la jeunesse Guinéenne
qu’Ahmed Sékou Touré était un
inventeur des complots pour
liquider les intel lectuels
Guinéens. Vous avez
aujourd’hui le livre des agents
secrets Français  qui affirment
que la Guinée avait subi 20 ans
de complots commandés par le
Général de Gaulle lui-même
dans leur livre « La piscine » à
la page 245. C’est le dernier
Gouverneur de l’AOF, Pierre
Messmer qui écrit dans son
livre «Après tant de Batailles »
publié en 1992 que c’est lui qui
avait envoyé à Conakry le 25
septembre 1958, soit 3 jours
avant le vote du 28 septembre
un commando pour vider la

banque. Tous ces actes
ayant échoué, nous
avions subi l’agression
impérialo-portugaise du
22 novembre 1970.
Comme vous le savez,
cette agression a été
gérée par l’Afrique etles
Nat ions Unies. Les
résolut ionssont là,
incontestables. Je ne
vous cacherai pas le
mea-culpa de l’envoyé
spécial du Général De
Gaulle, Jacques Focart
qui est venu déclarer à
Ahmed Sékou Touré
face à face qu’il
demande pardon au
Président Guinéen pour
avoir vainement tenté de
l’assassiner. Demande
qui a été acceptée par ce
dernier.
 Chers compatriotes
Guinéens, si j’ai tenu à
vous relater quelques
faits saillants de nos
rapports avec la France
c’est simplement pour
vous dire que
contrairement aux ragots
qu’on n’a jamais cessé
de vous dire, nous
avions effectivement
subi la guerre
d’indépendance qui
s’était soldée par l’échec
des ennemis. Ces
ennemis ne vous disent
jamais la visite du
Président Français
Valéry Giscard Destaing
en Guinée en décembre
1978 pour célébrer avec
Ahmed Sékou Touré la
réconciliation Franco-
Guinéenne. Je vous
rappelle que l’institut
Agro-Pastoral de
Faranah porte son nom.
Pour revenir à ce
qu’Ahmed Sékou Touré
a fait pour la Guinée. Il
conviendra de souligner
l’aspect polit ique du
bilan. Il est tout d’abord
de rappeler que la
démocratie est le
gouvernement du peuple
par le peuple et pour le
peuple. Dès son
installation au pouvoir en

mai 1957, le PDG-RDA avait
supprimé la chefferie de
canton pour demander au
peuple de choisir ses
responsables dans les
vil lages et dans les
arrondissements pour un
temps donné pour la gestion
des affaires. Ces
disposit ions ont été
amplif iées au début des
années 1970 en créant les
pouvoirs révolutionnaires
locaux (PRL) et les pouvoirs
r é v o l u t i o n n a i r e s
d’arrondissements(PRA).
Aucun responsable du
vil lage ou de
l’arrondissement n’était
nommé par qui que ce soit.
Les villageois avaient le
pouvoir du choix dans leur
village et aussi et surtout du
contrôle de leurs
responsables. Nous avons
aujourd’hui mille partis
politiques, mais le peuple ne
gère pas ses propres
affaires. L’élément principal
réalisé au sein du peuple a
été l’unité nationale. Deux
éléments avaient concrétisé
cette réalité. Il s’agit du vote
du 28 septembre 1958.
1.300.000 avaient voté
‘’NON’’ contre 56.000 ‘’OUI’’.
La seconde preuve de l’unité
nat ionale est
i n c o n t e s t a b l e m e n t
l’agression impérialo-
Portugaise du 22 novembre
1970. Les armes de guerre
ont été distribuées à tous les
habitants de Conakry et dans
les régions voisines pour
mettre à terre les agresseurs.
Ce qui a été effectivement
fait. Tenez-vous bien, si le
régime du PDG-RDA avait
été vomi par le peuple, une
occasion lui a été offerte pour
s’en débarrasser. Mais à la
grande surprise des
agresseurs, c’est le peuple
tout entier et sa vaillante
armée qui ont anéanti
l’agression du 22 novembre
1970.
Sur le plan social, le peuple
de Guinée n’a pas connu ce
que nous vivons aujourd’hui.
Les responsables des
travailleurs salariés avaient

pleine responsabilité de
gérer leurs ravitaillements.
La CNTG était non
seulement responsable en
Guinée mais aussi en
Afr ique avec l’OUSA.
Avec la jeunesse, son
unification dans un seul
mouvement, la JRDA
(Jeunesse de la
Révolution Démocratique
Africaine) lui a avait permis
d’accomplir toutes les
tâches qui lui étaient
confiées en Guinée. Elle
était allée plus loin pour
gérer avec maitrise la
Panafricaine de la
jeunesse. Ahmed Sékou
Touré, les femmes ne
cesseront pas de te
glorifier pour avoir assuré

34 ANS APRÈS

El hadj Momo Bangoura donne raison à Ahmed Sékou Touré
Le 26 mars 2018 marque les 34 ans de la disparition du premier président de la Guinée indépendante. A cette occasion, le
président d’honneur du PDG-RDA se souvient de quelques faits saillants de la gestion d’Ahmed Sékou Touré durant ses 26 ans de
règne. Lisez son témoignage

leur pleine émancipation
en Guinée en en Afrique.
Sur le plan économique, je
suis consolé par un début
de reprise des travaux de
création et d’amplification
des secteurs vitaux de
l’économie nationale par
l’actuel gouvernement :
l’électricité, les mines et
les unités industrielles
dans tout le pays sans
compter l’agriculture.
Ahmed Sékou Touré, c’est
toi qui avais raison quand
tu ne cessais de nous
parler avec conviction du
caractère éternel d’un
Peuple. Pour preuve, je
me souviens du baptême
de l’édifice que la Chine

nous avait offert en 1967.
J’avais l’honneur d’être
membre de la commission
chargée de l’organisation de
ce baptême. Nous avions
décidé de le baptisé Palais
Ahmed Sékou Touré ».
 Tout en nous en remerciant,
tu nous as proposé de le
baptiser du nom de l’éternel
Peuple. C’est ainsi qu’est né
le « Palais du Peuple » à la
veille du 8ème congrès national
du PDG-RDA.
Ahmed Sékou Touré, repose
en paix, que le tout puissant
Allah qui t’avait béni te garde
dans son paradis. Amen. Vive
la République Souveraine de
Guinée, vive le glorieux
Peuple de Guinée. »

Comme indiqué dans une
de nos précédentes
dépêches, après avoir
perdu son papa, Elhadj
Sidafa Sano, le 17
septembre 2015, le
Professeur Koutoub
Moustapha Sano a
également perdu sa chère
maman, Hadja Aissata
Koma, le mercredi dernier,
21 mars 2018, à Bruxelles,
en Belgique. Et, c’est à
l’aube de ce vendredi, à 4
heures du matin que
l’avion transportant le
corps de la maman du
ministre Conseiller du
président de la République
a atterr i à l’aéroport
international de Conakry
avec son illustre fils.
De la capitale guinéenne,
le ministre Koutoub
Moustapha Sano s’est
envolé pour l’aéroport de
Kankan, accompagné
d’une très forte délégation.
On apprend d’ailleurs que
le chef de l’Etat a mis à
disposition de son
conseiller diplomatique
deux avions pour convoyer
le corps.
Parmi les personnalités qui
ont effectué le
déplacement de Kankan, il
y avait notamment le
ministre d’Etat en charge
de la Défense nationale,
Docteur Mohamed Diané,
le ministre d’Etat conseiller
à la présidence de la
République, Elhadj Tidjane
Traoré, le Secrétaire
Général des Affaires
Religieuses, Elhadj Aly
Jamal Bangoura, le
premier imam de la grande
mosquée Fayçal de
Conakry, Elhadj Mamadou
Saliou Camara…
A Kankan, le Professeur
Koutoub Moustapha Sano
a été honoré de

OBSÈQUES DE HADJA AISSATA KOMA
Les remerciements du ministre

Koutoub Sano

l’accompagnement de
plusieurs aut res
personnalités religieuses,
administrat ives et
sociales, venues d’un peu
partout du territoire
national. Au-delà de ceux
de Kankan qui ont
activement participé aux
funérailles, il y avait des
chefs religieux venus de
Faranah, de Siguiri, de
Kouroussa, le Gouverneur
de la région administrative
de Kankan, des préfets et
imams de la région ; et, une
forte délégation venue de
Labé.
Côté discours, on apprend
que c’est El-hadj Tidjane
Traoré qui a transmis les
condoléances du
Président de la
République, le professeur
Alpha Condé. Le message
du Gouvernement a été
porté par El-hadj Aly Jamal
Bangoura, le Secrétaire
Général des Affaires
Religieuses. Et, les
remerciements de la
famille ont été exprimés
par El-hadj Bakary
Bérété…

A la fin de la cérémonie de
funérailles, le Professeur
Koutoub Moustapha Sano a
remercié très
chaleureusement le chef de
l’Etat, le professeur Alpha
Condé pour son assistance et
son accompagnement, les
personnalités qui ont effectué
le déplacement de Kankan,
les autorités, sages et
citoyens venus de Kankan,
de la région et d’ailleurs
comme ceux de Labé. « Je
suis très affligé par la perte
de ma chère maman. Mais,
cette forte mobilisation, cet
important soutien du chef
de l’Etat, ces honneurs et
prières ne peuvent que me
réconforter. Merci encore à
tous », a notamment dit le
ministre conseil ler
diplomatique du président de
la République.
La rédaction du journal Le
Diplomate présente ses
condoléances les plus
att ristées au ministre
Koutoub Moustapha Sano,
ainsi qu’à toute sa famille.
Paix à l’âme de sa maman,
amen !

Guineematin.com
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Vous êtes très connue
notamment sur les médias à
cause de tout ce que vous
faites pour la sauvegarde
l’environnement, mais qui
est Fatoumata CHERIF pour
ceux qui vont vous découvrir
dans nos colonnes ?

Merci pour cette opportunité
que vous m’offrez, alors pour
répondre à votre question je dirai
que Fatoumata CHERIF est une
Guinéenne passionnée de la
Guinée et de sa nature et qui
pense que ce pays méri te
mieux que ce que nous vivons
maintenant. Je suis également
activiste de la société civile,
militante et féministe, je suis
l’initiatrice de la campagne «
selfie déchets» à travers la
quelle vos auditeurs et lecteurs
me reconnaitront certainement
et aussi consultante en
communication.

On vous voit très active à
travers vos communications
notamment sur les réseaux
sociaux, défendant avec
toutes vos forces
l’environnement, mais d’où
est venue cette passion pour
la nature ?

La nature est celle qui nous
abrite qui nous inspire. Toute
petite déjà on me disait petite
que la Guinée est le château
d’eau de l’Afrique de l’Ouest,  on
nous parlait des mil l ions
d’hectares de forêts, que la
Guinée a 2 saisons la saison
sèche et la saison pluvieuse. Il
y’a aussi le fait que nous
sommes dans un
env ironnement pollué,
l’insalubrité, l’agression du
li t toral , le réchauffement
climatique. La capitale a 2 bras
de mer, vous le savez mais il
fait chaud comme c’est le cas
actuellement. Donc j’ai grandi
en observant toutes ces choses
et ma cur iosité de mieux
connaitre et surtout de changer
les choses m’ont amenées vers
la nature…

Parlons particulièrement
des ressources en eau, la
Guinée est le château d’eau
de l’Afrique de l’Ouest avec
1165 cours d’eau, 24 bassins
versants, 14 bassins
transfrontaliers et la plus
part des fleuves
internationaux comme le
Sénégal, la Gambie et le
Niger y prennent leur
sources. Sauf que la crise

d’eau sévit et même à
Conakry la capitale et
depuis quelques années
maintenant ?

Vous avez parfaitement raison
la Guinée avec tous ces cours
d’eau manque d’eau, c’est
inacceptable et choquant je
trouve tout simplement. C’’est
une réelle problématique, les
charrettes remplacent les
voitures et les robinets dans
la circulation on a l’impression
dans beaucoup de quartiers.
Nous devrons avoir honte de
dire à nos enfants que le pays
est le château d’eau de
l’Afrique de l’Ouest dans les
prochaines années. La Guinée
ne manque pas d’experts de
spécialistes sur ces questions
il faut les mettre à contribution.
Je trouve cela est
extrêmement grave,
l’urbanisation s’est faite de
manière anarchique, et la
SEG n’a pas su adapter ses
installations à cette évolution
démographique.

Tenez à Lambanyi,
Foulamadina, Wanindara par
exemple en haute banlieue,
depuis 10 ans maintenant il
n’y a aucune goutte d’eau et
d’autres quartiers de la ville
sont dans la même situation.

Les femmes sont obligées de
passer des nuits blanches
pour aller chercher de l’eau
avec tout ce que cela
comporte comme insécurité.

Pourquoi cela selon vous ?

Conakry fait plus de 2 millions
d’habitants actuellement, il y’a
50 ans ce n’était pas le cas, il
faut tenir  compte cela. Les
autorités n’ont pas pu adapter
les instal lations avec

l’urbanisation, depuis
plus de 50 ans, c’est
toujours les mêmes
instal lations, Les
populat ions doiv ent
trouver les installations
sur place.Mais on assiste
à des  cas où ce sont les
citoyens eux-mêmes qui
achètent des
transformateurs pour le
courant, creusent des
forages, ce n’est pas leur
rôle.  L’Etat doit prendre
ses responsabilités à ce
niveau également.

Est-ce que le manque
d’eau influence
l’évolution, la vie des
femmes ?

Le manque d’eau a un
impact sur
l ’autonomisation des
femmes, c’est une
évidence, le manque
d’eau, les infrastructures
ont un impact sur la vie
des femmes. Si vous
additionnez le nombre de
ki lomètres qu’el les
effectuent l’année pour
chercher l’eau ça fera
beaucoup certainement.
Vous sav ez dans
l’éducation des enfants,
les filles font plus de
travaux que les garçons
qui passent leur temps à
jouer au foot, ou à
regarder la télévision,
alors que les filles vont
chercher de l’eau tard et
sont soumises à toutes
les corvées à la maison,
cela a une incidence
négative sur leur
éducation, les révisions
notamment en milieu
rural où les problèmes
d’eau sont plus
récurrents.

Ce 21 juin est la journée
mondiale dédiée aux
forêts une journée
consacrée par
l’Assemblée Générale
des Nations Unies en
2012. Pour vous quelle
est l’importance des
forêts dans la vie de
l’homme et de son
développement ?

Une excellente chose de
célébrer la forêt à travers
une journée internationale,
car la v ie de l ’homme
dépend de son
e n v i r o n n e m e n t ,
particulièrement du couvert
végétal. En Guinée il y’a des

FATOUMATA CHERIF, PASSIONNÉE DE L’ENVIRONNEMENT, INITIATRICE DE LA CAMPAGNE
‘’SEL FIE DÉCHETS’’

La Guinée avec tous ces cours d’eau manque d’eau,
c’est inacceptable et choquant… »

La communauté internationale célèbre le 21 mars dernier la journée mondiale des forêts et demain 22 mars ce sera autour des
environnementalistes de célébrer la journée mondiale de l’eau.A l’occasion, nous avons rencontré une activiste de la société
civile et passionnée de la nature très connue du paysage médiatique Guinéen à cause de son combat pour la défense de
l’environnement. Fatoumata CHERIF est l’initiatrice de la campagne « sel fie déchets » que beaucoup ont apprécié.De  sa
passion pour l’environnement, passant par la destruction du couvert végétal et de la pénurie d’eau dans un pays pourtant
qualifié de château d’eau de l’Afrique de l’Ouest à cause de ses immenses cours d’eau répertoriés, Fatoumata CHERIF a
répondu aux questions sans langue de bois.Un entretien réalisé dans le jardin botanique de la forêt de Camayenne.

tex tes de lois, des
conventions internationales
protégeant ces forêts
notamment le code
forestier, mais
malheureusement ils ne
sont pas appliqués comme
cela se doit. Nos forêts
sont menacées, on coupe
le bois n’importe comment,
sans reboiser à chaque fois,
et la maitrise de l’émission
des co2 à l ’origine du
changement climatique
aussi doit passer par la
préservation du couvert
végétal.

Je crois que nous devons
prendre conscience de la

situation pour que tout cela
cesse et cette journée est
une occasion pour alerter
et interpeller tout un
chacun, car notre survie en
dépend.

Réalisée par Idiatou
CAMARA

Juriste
Environnementaliste /

Journaliste
Présentatrice/Reporter

Service  du Journal
Parlé

Radiotélévision
Guinéenne

Ouf de soulagement
pour les prisonnières de
la maison centrale de
Conakry. Le samedi, 24
mars 2018, le lions club
de Conakry à travers
son antenne de
Bondabon a accordé
des consultat ions
gratuites aux femmes
en conflit avec la loi et
offert un don de kits
hygiéniques et de
vivres. C’est la cour de
la maison centrale qui a
servi de cadre à cette
cérémonie de remise.
Une assistance estimée
à plus de douze millions
de francs guinéens.
En recevant ce don, le
médecin chef des
é t a b l i s s e m e n t s
pénitentiaires de
Guinée en service à la
prison centrale de
Conakry a remercié des

MAISON CENTRALE DE CONAKRY
Soixante Quatre Prisonnières

auscultées à zéro franc

donateurs : C’est un
sentiment de joie pour
nous ce matin de voir
cette structure dans
notre prison avec ce
don symbolique. Parce
que les détenus méritent
un suivi part iculier.
C’est vrai que l’État fait
des ef forts mais
beaucoup de choses
restent à faire dans le
cadre de la prise en
charge des détenus
surtout aussi des

femmes qui ont
vraiment des
problèmes de santé.
Notamment le
p r o b l è m e
g y n é c o l o g i q u e ,
corporel à cause des
conditions de détention.
Chaque mois on peut
recevoir au sein de
l’infirmerie plus de 150
malades. Une fois
encore merci pour ce
geste », a-t-il déclaré.

Fodé Bayo
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Le Grand Palais du Peuple,
sublime bâtiment qui se
dresse au centre-ville de
Beijing, est le témoin des
politiques démocratiques de
la Chine. En 2013, dans son
magnifique auditorium, Xi
Jinping a été élu président de
la République populaire de
Chine par environ 3.000
députés à l’Assemblée
populaire nationale (APN).
M. Xi a assumé la
présidence à un moment où
la société était préoccupée
par la corruption, par les
inégalités de richesse et par
la pollution. Suite à son
élection, M. Xi a déclaré que
Il a exposé sa vision du rêve
chinois du renouveau
national, qui doit être mis en
œuvre par et pour le peuple.
«Face à la puissante
tendance de l’époque et à
l’aspiration sincère du
peuple à une vie meilleure,
nous ne pouvons pas avoir
la moindre complaisance
ou le moindre relâchement
dans le travail». Ces cinq
dernières années, la Chine a
réalisé des progrès
historiques, et les Chinois
sont beaucoup plus
opt imistes. Zheng
Changzhong, professeur de
sciences polit iques de
l’Université Fudan, a déclaré
que les démarches
entreprises par les dirigeants
du pays méritaient d’être
saluées. «La Chine a non
seulement obtenu un
développement stable,
mais nous avons aussi créé
un modèle pour faire
avancer la civil isation
humaine», a affirmé M.
Zheng. «Derrière ces
progrès, Xi Jinping a joué
un rôle directeur vital en
tant que ‘lingxiu’ (dirigeant
charismatique)».

Quand M. Xi a été réélu
secrétaire général du Comité
central du Parti communiste
chinois (PCC) en octobre
dernier, il a déclaré que la
nation chinoise, qui a enduré
beaucoup de souffrances au
cours des temps modernes,
avait réalisé une
transformation extraordinaire:
elle s’est levée, est devenue
riche et est en train de devenir
puissante.

Approcher du rêve chinois
Il n’y a pas de meilleur moyen
pour les simples gens
d’éprouver cette puissance
que de sentir que leurs
poches se remplissent.
Sous la direction de M. Xi,
l’économie chinoise a

CHINE

Les cinq premières années
du président chinois Xi Jinping

maintenu une croissance
stable ces cinq dernières
années. L’année 2017
s’est conclue sur une
croissance économique
annuelle de 6,9%.
La taille de l’économie
s’est accrue à plus de
82.000 milliards de yuans
(13.000 mill iards de
dollars), contre 54.000
mil liards de yuans
auparavant, ce qui a
permis à l’économie
chinoise de maintenir sa
deuxième place au niveau
mondial.
Les revenus disponibles
par habitant en Chine se

sont établis à 25.974
yuans en 2017, en
croissance de 7,3% en
termes réels. Les
résidents ont vu leurs
salaires augmenter de
manière stable ces cinq
dernières années.
Liu He, représentant
éminent de l ’équipe
économique de M. Xi, a
révélé lors du Forum
économique mondial 2018
que la population à

revenus intermédiaires de la
Chine avait atteint 400 millions
de personnes et continuait
d’augmenter.

Quant aux pauvres, ils
s’enrichissent plus
rapidement.

D’après les prévisions des
experts, les 282 millions
d’ouvriers migrants du pays
deviendront une force majeure
qui s’intégrera au groupe à
revenus intermédiaires.
Zou Bin, 23 ans, est l’un de
ces jeunes ouvriers migrants
qui incarnent les changements
survenus au cours des cinq
dernières années.

M. Zou a entamé sa carrière
en posant des briques dans un
chantier de la province du
Hunan. Il a travaillé dur.
En 2015, M. Zou est passé
maître dans son métier et a
représenté la Chine lors d’un
championnat de savoir-faire
professionnel mondial. Il a
obtenu un poste à la China
Construction Group, une
société f igurant dans le
classement Fortune 500, avec
un salaire élevé et une équipe

sous ses ordres.
Cette année, M. Zou est
entré au Grand Palais du
Peuple en tant que
député à l’APN.
Pour donner aux
personnes qui travaillent
assidûment comme M.
Zou ce qu’elles méritent,
M. Xi a lancé des
réformes audacieuses
visant à stimuler
l’économie et à rendre
plus équitable la
distribution des
richesses. Cela n’a pas
été réalisé en lançant la
planche à billets, mais
par une série de
réformes.
M. Xi a pris la barre du
Groupe dirigeant central
pour l’Approfondissement
intégral de la réforme.
Plus de 1.500 mesures
de réforme ont été
adoptées par les
autorités centrales : la
réforme structurelle du
côté de l’of fre pour
équilibrer l’économie, la
réduction de la
paperasse et de la
bureaucratie pour
stimuler les petites et
moyennes entreprises, et
l’ouverture de zones de
libre-échange dans le
pays.
Au cours des cinq
dernières années, 66
mil lions d’emplois
urbains, un nombre
équivalant à la population

du Royaume-Uni, ont été
créés.
 M. Xi a formulé une
promesse solennelle sur
la réduction de la
pauvreté, s’engageant à
venir à bout de ce fléau
dans tous les districts et
régions déshérités du
pays d’ici 2020.

Le pays se rapproche
peu à peu de cet
objectif.

Plus de 68,5 millions
d’habitants sont sortis de la
pauvreté ces cinq dernières
années. C’est à dire que
37.000 personnes sortent
de la pauvreté chaque jour.
M. Xi a soul igné que
«personne ne devait être
oublié».

William Jones, directeur du
bureau de Washington du
magazine «Execut ive
Intelligence Review», a
déclaré que l’élimination de
la pauvreté était considérée
depuis longtemps comme
une tâche majeure pour
l’humanité, mais qu’elle
restait «un rêve utopique».
«En Chine, ce rêve est en
train de devenir réalité», a-
t-il affirmé.

UNE CHINE PLUS
PROPRE
M. Xi a lancé une guerre
contre la pollution.
Quand il est devenu
président, la dégradation de
la situation écologique
représentait un défi majeur
pour l’humanité.
M. Xi a part icipé au
sommet de Paris sur le
climat et la Chine a signé
l’Accord de Paris quelques
mois plus tard. Beijing,
victime d’un smog
récurrent, est devenue le
centre de la «bataille» après
que le Conseil des Affaires
d’Etat a lancé une
campagne nationale contre
la pollution atmosphérique
en 2013.
En 2017, les habitants de
Beijing ont enlevé leurs
masques alors que le
nombre de jours de
«pollution sévère» a reculé
à 23, contre 58 en 2013.
Les autorités municipales
ont annoncé qu’au cours
des neuf premiers mois de
l’année dernière, la densité
des PM2,5 était tombée à
son plus bas niveau depuis
cinq ans.
Dans tout le pays, la densité
moyenne des PM2,5 dans
338 villes était de 43
microgrammes par mètre
cube, soit en baisse de 6,5%
sur un an.
Des progrès ont également
été obtenus dans la
protection de l’eau et des
ressources terrestres.
 Par ai lleurs, les
fonctionnaires sont devenus
plus «propres» après que M.
Xi a lancé une guerre contre
un cancer séculaire de
l’humanité : la corruption.
En 2013, M. Xi a décrit la
corruption comme une
menace existentielle pour le
Parti et l’Etat.
La campagne ultérieure a
enregist ré des succès
spectaculaires. Tous les
recoins du système ont été

examinés, et plus de 1,5
million de fonctionnaires ont
été sanctionnés ces cinq
dernières années. Un total
de 440 cadres administrés
par les autorités centrales
ont fait l’objet d’enquêtes
depuis le mois de novembre
2012, selon les chiffres du
rapport d’activité de la 18e
Commission centrale de
contrôle de la discipline du
Parti communiste chinois
(PCC).
Sun Zhengcai, ancien
membre du Bureau politique
du Comité central du PCC
et ancien chef du comité du
Parti pour Chongqing, a été
limogé et accusé de
corruption.
Parmi les autres «tigres» qui
sont tombés figurent Zhou
Yongkang, Bo Xilai, Guo
Boxiong, Xu Caihou et Ling
Jihua.

LE PARTAGE DES
OPPORTUNITES

Deux films d’action sont
devenus des vedettes de
l ’ i n d u s t r i e
c i n é m a t o g r a p h i q u e
chinoise.
Les scénarios des deux
films, «Wolf Warrior 2» et
«Operation Red Sea»,
étaient similaires : des
soldats chinois participent à
des combats acharnés pour
sauver des Chinois et leurs
amis locaux pris au piège
dans des batail les
fictionnelles en Afrique ou
au Moyen-Orient.
Cependant, les scénarios
n’étaient pas complètement
de la fiction. En 2015, quand
une guerre a éclaté au
Yémen, la marine de
l’Armée populaire de
Libération a reçu l’ordre de
rapatrier les Chinois se
trouvant sur place. Plus de
600 Chinois et 200 étrangers
ont été évacués durant
plusieurs jours. «Wolf
Warrior 2» a battu le record
du box-office du pays. Le
film finissait par cette
phrase : «En tant que
Chinois, quand vous êtes
en danger à l’étranger, ne
renoncez pas. Derrière
vous, il y a une patrie
puissante!». Les Chinois
ont effectué plus de 100
mil lions de voyages à
l’étranger par an ces
dernières années. Par
ailleurs, les entreprises
chinoises ont renforcé leur
présence à l’étranger. En
2017, les Chinois ont investi
120 milliards de dollars dans
6.236 entreprises dans 174
pays et régions, créant des
emplois et fournissant des
salaires stables aux
employés locaux.

Il y a cinq ans, M. Xi a
proposé l’init iat ive «la



DOSSIER

LE DIPLOMATE N°  750 du 27 mars  2018                 Page - 9

Après la manifestation
de l’opposit ion
organisée hier jeudi, le
bilan dressé vendredi
par la police nationale fait
état de quatre agents de
forces de l ’ordre
blessés, un
commissariat urbain
incendié avec tout son
contenu, plus ieurs
voitures endommagées,
une arme de guerre
(PMAK) et des munitions
emportée par les
manifestants.
Selon le porte-parole de
police Boubacar Kassé,
contrôleur générale de la
Police, les manifestants
estimés à environ 3.000
personnes se sont
attaqués aux édifices
publics, aux personnes
et à leurs biens suite
aux affrontements avec
les forces de l’ordre à
Cosa, une zone en
banlieue de Conakry.
M. Kassé a affirmé qu’au
lieu d’emprunter l’axe de
manifestation autorisé
par les autorités
communales, les milliers
de manifestants avec à
leurs têtes le chef de file
de l’opposition Cellou
Dalein Diallo, président
du parti UFDG (Union
des forces
démocrat iques de
Guinée) ont plutôt bravé
les interdict ions pour
aller sur l’autoroute non
autorisé pour les
m a n i f e s t a t i o n s
politiques.  Il estime que
cet acte des militants et
responsables de

Ceinture et la Route», qui vise
à bénéficier au monde par le
biais de la coopération sur le
commerce et les
infrastructures. En 2017, le
volume du commerce entre la
Chine et les pays situés le long
de «la Ceinture et la Route» a
atteint 7.400 milliards de yuans.
Plus de 80 pays et
organisations ont signé des
accords avec la Chine dans le
cadre de cette initiative.

Début 2016, la première
institution financière mondiale
et multilatérale initiée par la
Chine, la Banque asiatique
d’investissement pour les
infrastructures, est entrée en
opération. Depuis, le nombre de
ses membres a augmenté pour
atteindre 84.
Une Chine plus puissante
fournit aussi beaucoup
d’opportunités sur son territoire.

Les investissements directs
étrangers en Chine ont atteint
un montant record de 878
milliards de yuans en 2017.
Davantage d’investissements
ont concerné les secteurs
technologiques des services et
de la production.
Les pôles commerciaux dans
le pays, de Yiwu à Guangzhou,
ont vu une affluence accrue de
commerçants étrangers.

Certains pôles commerciaux,
qui attirent des étrangers venus
de plus de 100 pays, sont
devenus des plates-formes
commerciales internationales.

L’idée de M. Xi sur la
construction d’une
communauté de destin pour
l’humanité a gagné une
reconnaissance et des
applaudissements à travers le
monde. Elle a été inclue dans
des résolutions des Nations
unies et a inspiré le thème du
Forum économique mondial
2018 à Davos. Beijing joue
aujourd’hui un rôle constructif
face aux questions régionales
épineuses, allant du Moyen-
Orient à la péninsule coréenne.
L’objectif général de la

diplomatie chinoise
consiste à former un
nouveau type de
relations internationales
et à construire une
communauté de destin
pour l’humanité.

Donald Trump, président
américain, a été le
premier chef d’Etat
étranger à effectuer une
visite en Chine après le
19e Congrès national du
PCC. Lors de leur
rencontre à Beijing, M. Xi
et M. Trump ont échangé

en profondeur leurs
points de vue sur les
relations bilatérales et
des sujets d’intérêt
commun, et i ls sont
parvenus à un
consensus étendu.
Les interactions de M. Xi
avec le président russe
Vladimir Poutine ont été
fréquentes depuis le 18e
Congrès national du
PCC. Les relations sino-
russes sont devenues un
fondement pour la paix
mondiale. Lors de leur
rencontre à Da Nang, au
Vietnam, M. Xi a déclaré
à M. Poutine que la
Chine et la Russie
avaient créé un modèle
pour un nouveau type de

relations internationales
basées sur le respect
mutuel, l’équité, la justice et
la coopération gagnant-
gagnant.
Durant ces cinq dernières
années, la Chine a organisé
une série de sommets
mondiaux, dont le premier
Forum de la Ceinture et la
Route pour la coopération
internat ionale, la 22e
Réunion des dirigeants
économiques de l’APEC, le
sommet du G20 à Hangzhou
en 2016 et le Sommet des
BRICS à Xiamen.

Sous la direction de M. Xi,
le peuple a vu l’influence
internationale de la Chine
augmenter, et la Chine a
apporté de nouvel les
contributions notables à la
paix et au développement
du monde.

SE TOURNER VERS
L’AVENIR
Lors d’un atelier auquel ont
participé de hauts
responsables en janvier, M.
Xi a utilisé une métaphore
pour décrire leur travail.
«Pour passer le test de
notre époque, nous
sommes comme des
personnes qui passent un
examen et le peuple
jugera notre

performance»,  a-t -il
indiqué.
Le test n’est pas encore fini.
M. Xi a présenté une
approche en deux phases
pour le développement
futur. La modernisation
socialiste sera réalisée de
manière générale entre
2020 et 2035. De 2035 au
milieu du siècle, la Chine
deviendra un grand pays
socialiste moderne.

Bien sûr, il existe des défis
dans le futur. Le PIB par
habitant de la Chine a
dépassé les 8.000 dollars,
mais il reste encore
largement derrière celui des
Etats-Unis, où il est de
57.000 dollars. La structure
industrielle chinoise reste
obsolète et sa capacité
d’innovation n’est pas
suffisamment forte. Des
risques dans le système
financier n’ont pas été
éliminés.

Cette année, dans son
allocution du Nouvel An, M.
Xi a déclaré : «Je suis
conscient des   plus
i m p o r t a n t e s
préoccupations du
peuple, tel les que
l’éducation, l’emploi, les
revenus, la sécurité
sociale, les soins
médicaux, les soins pour
les personnes âgées, le
logement et la protection
de l’environnement». M.
Xi a déclaré aux membres
du Parti et aux cadres du
gouvernement que la
nouvelle ère appartenait à
ceux qui travaillaient dur, en
les appelant à ouvrir un
nouveau chapitre de
l’histoire des efforts
immenses du peuple
chinois.
Les actions, qui suivront les
ordres de M. Xi, seront
dévoilées lors de la session
de l’APN. Sous la direction
de M. Xi, la Chine sera de
plus en plus puissante.

BEIJING, 5 mars (Xinhua)

l’opposition qui ont «fait
irruption sur l ’axe
interdit est une
violation flagrante des
articles 623 et suivants
du code pénal
guinéen».   «Certains
militants munis
d’armes blanches
voulaient créer des
troubles au même
moment sur les deux
voies principales de
circulation de la
capitale Conakry, à
savoir l’autoroute et la
route le prince».
Le porte-parole de la
police a rassuré les
populations que «les
commanditaires et les
auteurs de ces actes
barbares seront
recherchés, interpellés
et conduits devants les
tr ibunaux car dit-i l ,
désormais, chacun
répondra de ses actes
devant la loi».
Pour ce faire,
Aboubacar Kassé a
précisé qu’un procès-
verbal de constat a été
dressé par un huissier
de just ice dans la
perspective de saisir les
autorités judiciaires pour
les faits de
«destructions d’édifices
publics , soust raction
frauduleuse d’armes de
guerres et de munitions,
rébell ion, outrage à
agent, coups et
blessures volontaires et
incendie volontaire.

XINHUA

MANIFESTATIONS
POLITIQUES

La police annonce
quatre agents blessés,

un commissariat
incendié et une arme
de guerre emportée
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REFUGE PLUS À VISITER ABSOLUMENT

L’analyse des courses par les spécialistes, c’est sur Sabari FM 97.3 tous les Lundi,
Mercrédi, Jeudi et  Samedi à 18h30.

Avec PMU on parie que vous allez gagner

PROGRAMME DES COURSES
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CONTACTS :
631 27-99-48 / 622 32-48-10

Sandervalia, Kaloum, près du musée
national
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L’inscription continue : Du Lundi au Samedi — de : 8h30mn à 18 h30mn.
Frais d’Inscription : 85.000 FG — Frais de scolarité : 350.000FG/Mois.

Fiche de renseignements
AUTO ÉCOLE DEBO VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE

HORAIRES
LUNDI AU SAMÉDI DE 8H - 19H

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

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

 
AUTO ECOLE DEBO 

 
Siège Coléah Autoroute 
BP: 1158 Conakry 

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

 
COURS THEORIQUE SUR VIDEO OU DIAPOSITIVE 

1- Poids léger (permis B) : théorie et pratique (18 cours pratiques + 2 cours gratuits) = 500.000 FG 
A- Transport en commun (permis BCD) et Poids lourds (BC) (23 cours pratiques + 2 cours gratuits) = 
600.000 FG 
C) Recyclage Théorie et (ou) pratique (sans permis 
a) Poids léger (pour 18 cours) ------------------------------------------470.000 FG 
- chaque cours supplémentaire ---------------------------------------- 25.000 FG 
b) Transport en commun 
- Pour 23 cours : ------------------------------------------------------------ 560.000 FG 
- Chaque cours supplémentaire : …………………………………………….. 30.000 FG 
V.I.P ------------------------------------------------------------------------------- 1.400.000 FG 
POUR CHAQUE TYPE DE FORMATION, LE VERSEMENT PEUT ETRE EFFECTUE EN 2 TRANCHES. 
II. FORMATION SUR VOS SITES OU A DOMICILE 
Tarif ordinaire + 220.000 FG 
III. Permis international -------------------------------------------------------------------- 150.000 FG 
IV. – A fournir : 4 Photos d’identité fond rouge 
- A la fin de la formation, les clients doivent passer un examen au CADC (D.N.T.T.) pour l’obtention du 
permis. 
 

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

 
INSTITUT PROFESSIONNEL MODERNE : (I.P.M) 

1er Institut privé de cycles en Guinée : (Elèves-Bacheliers-Etudiants-Diplômés-Fonctionnaires) 
Un système européen : Cycle avec Diplôme : (3 Mois- 6 Mois- 9 Mois) 

INSTITUT PROFESSIONNEL MODERNE A DEUX ANTENNES 
IPM DE COLEAH 

Adresse: Coléah - Corniche du sud - derrière l’ENAM - à 
côté de l’Ambassade du Japon - Immeuble FAWAZ 
 Tel :664 25-61-48 /666-36-15-76/622 20-38-06 /657 26-26-
25/622 4056 50 / 622 20 38 06 

IPM DE KIPE 
Adresse  : Kipé- Centre- Emetteur (100 mètres de Carrefour 
Centre –Emetteur) Transversale T2 - Immeuble SAVANE  
Tél: 664-23-20-53 /664-32-68-17 /664-25-61-48/621 13-46-76 

AVANT OU APRES MIDI OU LE SOIR  - ECONOMISEZ VOTRE TEMPS 
A (IPM) : l’Ordinateur est une simple machine facile à maîtriser.  

(2 heures/jour +5 jours / semaine : Diplôme à la fin du cycle pour toutes les filières) 
Horaires des cycles 

2 heures/jour 
AVANT MIDI 
8 :30 – 10:30 

AVANT MIDI 
11 :00 – 13 :00 

APRES MIDI 
14 :00 – 16 :00 

APRES MIDI 
16 :00 – 18 :00 

Le soir 
18 :00 – 20 :00 

(3) MOIS 
INGENIERIE 

 
 

INGENIERIE : (ARCHITECTURE + GENIE CIVIL + TRAVAUX PUBLICS) 
AUTOCAD   ARCHICAD 

 
UNE FORMATION RAPIDE : PRATIQUE-FACILE ET SÛRE POUR CHAQUE PROFESSION et PROJET. 

 

L’inscription continue : Du Lundi au Samedi -- de : 8h30mn à 18 h30mn. 
Frais d’Inscription : 85.000 FG -- Frais de scolarité : 350.000FG/Mois. 
 
275.000 Fg/mois 320.000  Fg/mois 
- Info (windows-Word - Excel) 
- Gest-Compt-Info 
- Secrétariat Informatique 
- Informatique Bureautique Biingue 
- Marketing et Management 

- Info (power P - Publ-Access) 
- Maintenance + Installation des 
ordinateurs 
- Logiciel de Comptabilité 
- Programmation 

MOIS LES FILIERES 
(9) 

MOIS 
 
 

GESTION + COMPTABILITE 
INFORMATIQUE 

COMPTAB ILITE  +ADMINISTRATION 
FINANCIERE INFORMATIQUE- 

ASSISTANT DE DIRECTION 

ADMINISTRATION 
COMMERCIALE +BANCAIRE 

INFORMATIQUE 

ORGARNISATION  DES 
ENTREPRISES+ 

MARKETING INFORMATIQUE 

PROGRAMMATION 
D'INFORMATIQUE 

(6) 
MOIS 

 
 
 

GESTION INFORMATIQUE COMPTABILTE  INFORMATIQUE SECRETARIAT INFORMATIQUE 
ADMINISTRATION 

COMMERCIALE INFORMATIQUE 
ADMINISTRATION 

BANCAIRE INFORMATIQUE 
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE 

BILINGUE 
 MAINTENANCE + INSTALLATION 

DES ORDINATEURS 
INFORMATIQUE GENERALE 

(Win. -Word–Excel+power Point-Pub. –Access)  
(3) 

MOIS 
 
 

MARKETING  
ET MANAGEMENTS 

GESTION DES 
 RESSOURCES HUMAINES 

 

INITIATION 
A L’INFORMATIQUE 

INFORMATIQUE- 
(Windows - Word –Excel) 

INFORMATIQUE- 
(power Point -Publisher–Access) 

LANGUE ANGLAISE :(N 1) 
 

Photoshop  LOGICIEL DE  TYPING 
BILINGUE 

LOGICIEL DE COMPTABILITE 
SIMPLE COMPTABLE --SAGE SAARI 

La Seule Ecole Professionnelle qui vous donne la chance de vous inscrire au milieu de  l’année scolaire . 
Chaque  6 semaines : Il y a l’ouverture d’un nouveau cycle. Et toute l’année: 8cycles/ année. 

DATE DES (8) CYCLES / ANNEE 2016 
COLEAH CORNICHE DU SUD 
ANNEE SCOLAIRE : (2016) 

C1 04  JAN C5 04 JUIL 
C2 08 FEV C6 15 AOUT 

C3 04AVRIL C7 03 OCT 

C4 16  MAI C8 14 NOV 

Prochain Cycle : Le 105ème  Cycle 
04 JUILLET  2016 

 
Il est obligatoire d’accepter les frais 

venant d’une nouvelle décision de l’état 
au cour du cycle 

DATE DES (8) CYCLES / ANNEE 2014 
KIPE -  CENTRE-EMETTEUR 

ANNEE SCOLAIRE : (2014) 
C1 18 JAN C5 25 JUIL 
C2 28 FEV C6 05 SEPT 
C3 25 AVRIL C7 24 OCT 
C4 06 JUIN C8 05 DEC 

Prochain Cycle : Le 58è me   Cycle 
25 JUILLET 2016 

La Direction libanaise avec  
des éminents professeurs. 

 
MEILLEURE FORMATION 

NB : Le nombre de place est limité Email : instituttipm@yahoo.fr
L’argent versé ne peut être remboursé, ni transféré quelque soit le motif.

275.000 Fg/mois 320.000  Fg/mois 
- Info (windows-Word - Excel) 
- Gest-Compt-Info 
- Secrétariat Informatique 
- Informatique Bureautique Biingue 
- Marketing et Management 
- Gestion des Ressources Hum 
- Adm Banc + Com Info 
- Langue Anglaisse 
- Assistance de Direction 

- Info (power P - Publ-Access) 
- Maintenance + Installation des 
ordinateurs 
- Logiciel de Comptabilité 
- Programmation 
- Photoshop 
- Informatique de 18h à 20h 
- Langue Anglaise de 18h à 
19h30 
- Archicad 
- AutoCad 
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Couples : Pour certains d’entre vous en couple, cette période sera marquée
par quelques disputes, voire par un risque de rupture. D’autres pourront au
contraire connaître une grande passion amoureuse, qui ne sera pas de tout
repos, mais sans doute exaltante et enrichissante. Célibataires : Le bonheur
amoureux sera au rendez-vous, grâce au soutien de Mars, le maître du désir,
et grâce à Vénus, la déesse de l’amour. Ce sera le moment ou jamais de vous
lancer dans une aventure sentimentale.

Couples : Vous risquez de fantasmer sur quelqu’un d’autre que votre conjoint.
Mais vous n’aurez vraisemblablement aucune envie de passer à l’acte. Vous
vous contenterez de rêver à celui (ou celle) qui aura attiré votre regard. Cela
vaudra d’ailleurs mieux, car la personne en question ne correspond pas du
tout à ce que vous imaginez. Célibataires : Vous n’échapperez pas à un
coup de cœur en cette période. Il s’agira sans doute d’une attraction plus
sensuelle que sentimentale. Mais cela suffira à vous combler. Profitez-en !

Couples : Avec le Soleil an aspect harmonique, vous serez très heureux en
couple. Votre partenaire vous prodiguera les plus charmantes attentions. Si
un problème surgit, il sera vite réglé. Célibataires : Grâce aux charmants
aspects de Vénus, vous allez faire des ravages et retenir quelqu’un dans
vos doux filets. Faites attention pourtant ! Vous pourriez décider que tout
cela n’est qu’un jeu innocent pour vous. Il vaudrait mieux dans ce cas ne
pas faire durer trop longtemps le manège ; ne faites pas de vaines promesses.

Couples : Tâchez de renforcer la complicité qui vous unit à votre partenaire.
En effet, bientôt des tensions secoueront votre couple, et seules les unions
solides pourront bien résister à ces divers assauts. Célibataires : Vous
vous sentirez le cœur romantique. Mais attention aux illusions puisque les
dissonances astrales présideront aux espoirs chimériques, aux rencontres
impossibles ou compliquées. Rien de très positif à attendre de ce type de
rencontres pour construire un avenir solide.

Couples : Avec celui que vous aimez, vous serez ardent et enthousiaste.
Mais votre partenaire devra, lui aussi, se montrer fort empressé à votre égard
; sinon, gare à lui ! Célibataires : Si vous n’avez pas encore d’attache
sentimentale sérieuse, vous ferez une bien agréable rencontre cette semaine.
Cette aventure ne débouchera peut-être pas sur un amour éternel, mais elle
sera intense et passionnée et vous fera voir la vie en rose.

Couples : Cette position de Mercure indique que vous êtes en ce moment
dans une période de réflexion concernant votre vie conjugale. C’est en
acceptant de tirer les leçons du passé que vous pourrez adapter votre attitude
et vos demandes affectives de manière à être plus serein et plus heureux.
Célibataires : Il est hautement probable qu’une amitié commence à prendre
une tournure beaucoup plus sentimentale que vous ne l’aviez imaginé.
Cependant, assurez-vous que vos sentiments sont partagés avant de vous
déclarer ou de laisser à l’autre la possibilité de le faire.

Couples : Jupiter, la planète la plus bénéfique du système solaire, va
solidement protéger votre vie à deux. L’action favorable de Jupiter sera de
plus renforcée par le Soleil. Vous pouvez vous attendre à une semaine
sereine, marquée par la tendresse et la sensualité. Célibataires : Une
aventure sentimentale se dessinera à l’horizon. Si elle vous intéresse, jouez
de tous vos atouts : vous serez irrésistible, et celui qui vous tombe dessus
s’en rendra vite compte.

Couples : Vos relations avec votre conjoint pourront passer par une phase
en demi-teinte. N’en faites pas toute une histoire. Il est évident qu’en vivant
tout le temps ensemble, on ne peut pas baigner en permanence dans un
climat de passion échevelée ! Célibataires : L’amour va probablement surgir
là où vous ne l’attendiez pas. Ce ne sera peut-être pas la folle passion, mais
cela ne vous empêchera pas de vous sentir heureux et de faire ensemble
des projets d’avenir. Essayez surtout d’instaurer dès le début un climat de
totale confiance.

Couples : Rien de bien important à signaler cette fois. La vie conjugale
semble promise à une sérénité sans faille, mais aussi dénuée de passion.
Célibataires : Vous serez assez sentimental et sensuel. L’impact de Mars
vous donnera peut-être même envie de vous lancer dans des aventures
sans lendemain, ce qui habituellement ne vous attire guère. Mais passerez-
vous à l’acte ? Rien n’est moins sûr.

Couples : Cet aspect de Vénus va vous faire battre le cœur. Vous serez
sensible aux sirènes du désir. Mais ce n’est par forcément votre conjoint ou
partenaire attitré qui vous fera rêver ! Si vous n’aimez pas les complications,
vous feriez bien de ne pas vous lancer dans une aventure. Célibataires : À
la fois sensuel et romantique sous l’influence de Vénus, vous serez
d’humeur à tomber très amoureux. Et comme votre charme sera irrésistible,
vous aurez de grandes chances de faire une rencontre importante.

Couples : Les influx de Mercure favoriseront le dialogue dans la vie à deux.
En particulier, ils encourageront les couples en désaccord à une conversation
franche et calme, même si la séparation est finalement décidée. Célibataires :
Grâce au soutien de Mercure, vous allez très facilement vaincre votre timidité.
Vous n’aurez plus peur d’être de trop ou de recevoir une rebuffade. Votre
langue se déliera, vous permettant de briser la glace et d’entamer sans
difficulté d’intéressantes conversations. Vous séduirez donc sans peine l’objet
de votre flamme.

Couples : Cette position d’Uranus pourra faire surgir des difficultés dans
votre vie conjugale. Pas de panique pourtant ! Seuls les couples dont l’entente
laisse déjà nettement à désirer pourront passer par une phase problématique.
Célibataires : Vous qui êtes un joyeux célibataire, grand amateur de plaisirs,
préparez-vous à vivre des moments mémorables. Vous pourrez profiter à
fond des puissants aspects de Vénus. Vous ne risquez certainement pas de
vous ennuyer.

Jusqu’à preuve du
contraire on peut
accorder le bénéfice du
doute au nouveau
sélectionneur du Syli
national quant à ses
qualités de conduire
l’équipe guinéenne sur
de nouveaux cieux. Paul
Put officiellement sous
contrat avec la Guinée
depuis le 15 mars
dernier a fai t son
baptême de feu ce
samedi 24 mars face à
la Mauritanie lors des
journées Fifa. Une
p r e m i è r e
m a l h e u r e u s e m e n t
soldée par un revers de
2-0 avec un Syli réduit à
10 depuis l’expulsion de
Sadio Dial lo pour
contestation (38ème
minute).
Loin de juger le belge sur
ce premier match,
osons néanmoins le dire
cette défaite aura du mal
à passer aux travées de
la gorge d’autant que

SYLI NATIONAL

Paul Put entame son
aventure sur une défaite

l’adversaire n’était pas
auss i d’un poids qui
devrait faire chuter le Syli.
D’ai lleurs, c’est une
équipe, à peu de
différence, que le Syli
local a battu récemment
lors du dernier CHAN au
Maroc
Mais, comme le dit
l’autre, voyons l’avenir. Il
urge. Paul Put devrait
alors nous faire

rapidement oublier cette
défaite au risque de voir
le doute s’installer et qui
pourrait anticiper son
licenciement avant lettre.
En tout cas, le public
guinéen exigeant qu’il
est a soif de victoires
pour renouer avec son
équipe.

MARCEL






