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Guinee Moderne

MON CONTRAT AVEC LA NATION

«CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ
JUSTE ET ÉQUITABLE»
Chers Compatriotes,

»

L’état dans lequel se trouve notre République
pose la question fondamentale d’un diagnostic
profond, sincère et sans complaisance.
Si nous voulons inscrire la Guinée dans la
modernité, il nous faut régler ses questions
existentielles.
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Si elles ne le sont toujours pas, en dépit des
moyens dégagés, c’est parce que la préoccupation
de ceux qui nous dirigent n’est pas exclusivement
mue par les intérêts des populations.
Si nous voulons construire une société juste et
équitable dont la transparence et la gestion
seront la clé de voute de notre développement, il
nous faudrait nécessairement et sans condition
repenser notre éthique politique.
Notre politique d’une Guinée moderne et
prospère repose sur une vision qui partirait des
réalités quotidiennes, du vécu de notre très cher
concitoyen et qui apportera, nous en sommes plus
que convaincus, des solutions tangibles aux
aspirations et préoccupations de nos
concitoyens.
Ce sera la rupture.

»

BONNE GOUVERNANCE

LA BONNE GOUVERNANCE EST LA CONDITION
FONDAMENTALE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
ÉQUILIBRÉ DE LA GUINÉE.
Nous sommes irrévocablement attachés à la mise en place
d’un mécanisme transparent, solide et efficace de bonne
gouvernance. Ceci commence par un gouvernement
garant du respect des droits et respectueux des libertés
fondamentales de l’ensemble du peuple. Elle est synonyme
de transparence, d’inclusion et de responsabilité.

Nous sommes irrévocablement attachés à la mise en
place d’un mécanisme solide et efficace de bonnes
gouvernances, comprenant un gouvernement
responsable et garant du respect des droits et des
libertés fondamentales du peuple. Elle est synonyme de
transparence, de participation et de responsabilité.

L’instauration d’une bonne gouvernance s’articule
autour de trois axes :
Nous redynamiserons et moderniserons notre
administration.
Nous Rétablirons un État respectueux des principes de
la démocratie.
Nous allons promouvoir l’indépendance de notre
justice.
“J'ai lutté contre la domination blanche et j'ai lutté contre
la domination noire. Mon idéal le plus cher a été celui d'une
société libre et démocratique dans laquelle tous vivraient en
harmonie et avec des chances égales.”
- Nelson Mandela
(dès sa sortie de prison)

BONNE GOUVERNANCE
Redynamiser et moderniser notre
administration Publique

DIAGNOSTIC
Absence de contrôle et de motivation, une
corruption qui a atteint son paroxysme ;
Laxisme du système de gestion des ressources
humaines dans l’administration publique ;

PROPOSITIONS
Pourvoir les postes de la haute fonction de
l’administration par appel à candidatures ; dont la
sélection est basée sur la compétence ;
Éliminer le clientélisme et le choix par affinité sous
toutes ses formes et redynamiser l’administration ;

Politisation à outrance de toutes les institutions de
l’administration publique se mettant au service du
pouvoir exécutif et non au service du peuple de
Guinée ;

Reformer les structures de contrôle de manière à les
rendre plus transparentes et plus efficaces ;

Déficit des infrastructures administratives ;

Moderniser l’administration publique sur le plan des
procédures, l’informatisation, la dématérialisation et
l’archivage numérique.

Faible informatisation de l’administration publique
qui rend archaïque la gestion des ressources et de la
chose publique.

Promouvoir la digitalisation de l’administration
publique en mettant en place une politique d’achat
local en matière des nouvelles technologies et de
l’information.

BONNE GOUVERNANCE
Rétablir un État de droit,
démocratique, respectueux
des lois et des libertés
individuelles

PROPOSITIONS
Renforcer l’État de droit afin d’éviter l’exercice nuisible
du pouvoir exécutif
Réduire les pouvoirs du Président de la République sur
le plan judiciaire ;
Asseoir un véritable équilibre structurel et fonctionnel
des institutions ;

DIAGNOSTIC
Emprise sans cesse et inquiétante du pouvoir
exécutif sur le pouvoir judiciaire et législatif ;
Développement de la culture de l’impunité
au sein de l’appareil judiciaire.

Sortir le président de la République et le ministre de la
justice dans le Conseil Supérieur de la magistrature ;
Achever la transition avec la mise en place de la haute
cour de justice ;
Rendre opérationnelle l’Autorité administrative
indépendante pour la lutte contre la corruption ;
Exiger à toutes personnes élues ou nommées à des
postes stratégiques d’effectuer une déclaration de leur
patrimoine avec un suivi régulier par le bureau de la
déontologie.
Renforcer la liberté de la presse.

BONNE GOUVERNANCE

Promouvoir l’Indépendance de la justice
des lois et des libertés individuelles

DIAGNOSTIC
Méfiance de la population
envers le système judiciaire ;
Délais anormaux de la
procédure pour le traitement
des dossiers ;
Instrumentalisation de la justice
par le pouvoir exécutif qui
accroît le sentiment d’injustice
et instaure un mauvais climat
des affaires.

PROPOSITIONS
Doter les tribunaux et cours
d’appel des moyens matériels
adéquats et d’un budget autonome
de fonctionnement ;
Informatisation de la procédure
judiciaire avec des délais clairs.
Instaurer et promouvoir un appareil
judiciaire impartial, et équitable à
travers un système de recrutement
des personnels qui promeut
l’intégrité, la conscience
professionnelle et le respect
scrupuleux des lois.

SANTÉ PUBLIQUE

RÉORGANISER NOTRE SANTÉ PUBLIQUE POUR UNE
COUVERTURE SANITAIRE ADÉQUATE
Nous sommes convaincus qu’une population en bonne santé est
primordiale pour le développement de la nation. Notre vision est
de veiller à ce que le droit à la santé de tous les Guinéens soit
garanti par un secteur de santé établi, doté d'une capacité à
fournir des soins de santé abordables, équitables et facilement
accessibles :

DIAGNOSTIC
Dégradation des infrastructures et des équipements dans les services de
base et dans les hôpitaux de référence ;
Mauvaise répartition et gestion des ressources financières et humaines ;
Absence de contrôle de la qualité des soins fournis aux patients ;
Insuffisance du plateau technique ;
Prolifération des faux médicaments ;
Manque de contrôle dans les structures sanitaires privées ;
Insuffisance de financement de l'État 2,3% au lieu de 15% du Budget
national ;
Faible mobilisation de la diaspora évoluant dans le domaine de la santé.

PROPOSITIONS
Améliorer l’a ccès aux services curatifs et d’u rgence ;
Promouvoir un régime national d'assurance maladie élargie à tous
les guinéens ;
Améliorer les conditions de vie et de travail du personnel de santé ;
Créer des Agences de Gestion des Hôpitaux et des Services de
Santé primaire mais aussi de contrôle de qualité des soins de la
santé ;
Augmenter les dotations budgétaires allouées au secteur de la
santé ;
Renforcer les plateaux techniques et combler le déficit des
infrastructures ;
Inciter le secteur privé à investir dans les services de santé –
centre de diagnostic et services spécialisés ;
Revoir le cadre règlementaire de la distribution des médicaments
en concertation avec tous les partenaires ;
Combattre la distribution des faux médicaments ;
Mettre en place des mesures incitatives pour favoriser le retour
des guinéens de la diaspora qui évolue dans le secteur de la santé ;
Former des administrateurs pour la gestion des hôpitaux ;
Faire revivre la société pharmaceutique de Guinée pour la
fabrication de médicaments abordables pour les Guinéens.

SANTÉ
PUBLIQUE

ÉDUCATION

RECONSTRUIRE NOTRE SYSTÈME ÉDUCATIF EN FONCTION
DE NOS ASPIRATIONS ÉCONOMIQUES
DIAGNOSTIC
La mauvaise politique éducative et sa politisation à outrance ;
Insuffisance de capacité d’accueil dans les établissements ;
Baisse de la qualité de l’enseignement due au manque de matériels
didactiques et de la formation continue des enseignants ;
Manque de rigueur dans le processus des examens nationaux affectant
négativement la crédibilité des évaluations ;
Inadéquation entre le programme d’éducation, d’enseignement technique
et professionnelle et le besoin du marché du travail ;
Absence des technologies à tous les niveaux de l’éducation ;
Inégalité persistante entre filles et garçons.
PROPOSITIONS
Notre objectif est de faire en sorte que l’éducation réponde aux besoins de
nos entreprises, en transformant la manière dont les enseignants éduquent et
dont les élèves et étudiants apprennent. Nous veillerons à ce que tous les
enfants des écoles publiques soient dotés des compétences nécessaires en
matière de science, de technologie et d’ingénierie pour faire face à la
concurrence et répondre aux besoins du futur. Pour faire face aux challenges
et moderniser notre système éducatif, nous proposons :

ÉDUCATION

PROPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR L’ENSEIGNEMENT MATERNEL
ET PRIMAIRE
Définir un programme d’enseignement pertinent et suscitant la curiosité
des apprenants ;
Mise en place d’une politique éducative pour tous ;
Programme d’incitation à la scolarisation des filles ;
Investir dans des infrastructures adaptées et cohérentes ;
Instituer l’enseignement de certaines langues étrangères ;
Intégrer les nouvelles technologies de l’information et de la
communication de la petite enfance.
PROPOSITION POUR L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL
Promotion de l’Enseignement Technique et la Formation Professionnelle
adaptés aux besoins du marché ;
Promotion de l’investissement privé dans la création des lycées
scientifiques et techniques par une subvention de l’État ;
Intégration des systèmes de formation formels et informels.

PLANIFICATION ET GESTION DE
PROPOSITION POUR L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
L’ÉDUCATION
Réorientation des investissements de l’État vers les filières cibles telles que
Initier la formation continue des
la recherche dans le domaine médical, la technologie et l’innovation ;
enseignements d’une part, mais aussi
Création d’une zone franche pour l’innovation ;
la formation à distance comme
Mettre en place un fonds national pour soutenir la recherche et l’octroi
stratégie de perfectionnement des
des bourses d’étude en science, technologie, ingénierie et langues
éducateurs ;
étrangères.
Création d’une Agence Mix de suivi,
Mise en place d’une véritable éducation pour les filles permettant le
de Contrôle et d’Évaluation de la
développement, la stabilité sociale et le dialogue citoyen en faveur d’une
qualité de l’enseignement.
croissance et d’une paix durable ;

INFRASTRUCTURE
CRITIQUE

DES INFRASTRUCTURES INTÉGRÉES ET
MODERNES QUI SOUTIENNENT LE
DÉVELOPPEMENT DE LA GUINÉE
DIAGNOSTIC
En général, le cadre des infrastructures guinéennes n’est
pas adapté aux besoins des populations. Ce domaine se
caractérise par :
Manque de réseau routier viable ;
Inexistence du ferroviaire et de l’aviation civile ;
Absence de politique d’urbanisation et d’habitat ;

Nous allons nous engager dans un programme de
développement des infrastructures durables et
intégrées à travers le pays. La mise en place de cette
stratégie permettra de réduire le temps nécessaire
pour transporter nos marchandises, nos produits
alimentaires et les personnes d’un lieu à un autre. Le
programme intégré portera sur les infrastructures qui
soutiennent la modernisation du pays en invitant le
secteur privé à y contribuer.

Faiblesse des infrastructures sociales de base ;

PROPOSITION
Nous proposons un programme de développement
des infrastructures durables et intégrées à travers le
pays :
Construction d’un réseau d’infrastructures
routières fiables et durables utilisant les nouvelles
technologies disponibles pour réduire les coûts de
construction, la maintenance et la durée de
construction ;
Construction de logements sociaux, avec des
politiques particulières pour les jeunes diplômés de
l’université ;
Installation d’un système de déserte en eau et
électricité de façon progressive aux populations ;
Lancer une aviation nationale viable ;
Réalisation d’infrastructures ferroviaires ;
Accélérer la mise en place des infrastructures pour
les TIC pour une communication à haut-débit sur
l’ensemble du territoire.

INFRASTRUCTURE

PENSER JEUNE

UNE JEUNESSE ENTENDUS ET
HONORÉES !

DIAGNOSTIC :
Taux de chômage très élevé ;
Faible niveau d’encadrement de la jeunesse et d’appui aux jeunes ;
Insuffisance de maisons de jeunesse fonctionnelles ;
Faible prise en compte des aspirations des jeunes dans la vie politique.

Le problème de l’encadrement et de l’avenir de la jeunesse est placé au centre
de nos préoccupations. La jeunesse constitue notre principale source de capital
humain pour la transformation de notre économie. Par conséquent, tous les
efforts seront déployés pour employer leurs talents et leurs compétences pour
une croissance durable de notre économie.

PROPOSITIONS :
La jeunesse constitue notre principale source de capital humain pour la
transformation de notre économie. Nous comptons:

PENSER JEUNE
Mettre en place une politique nationale en faveur de
la jeunesse ;
Créer une autorité de développement de la jeunesse,
pour harmoniser et coordonner toutes les politiques
sectorielles en faveur de la jeunesse ;
Mettre en place un fonds national qui soutiendra le
financement des entreprises naissantes et initiées
par les jeunes entrepreneurs ;
Veiller à la mise en place des lois qui garantissent
l’accès aux marchés publics aux entreprises créées
par des jeunes entrepreneurs ;
Stimuler l’entrepreneuriat féminin dans le cadre
d’une bonne gouvernance, en insistant sur le
développent du rôle « Chef de famille », transversal
de notre société ;

Établir des incubateurs ciblant les jeunes qui créent
des petites entreprises, afin de leur fournir un accès
aux espaces de travail, une administration des affaires,
aux équipements informatiques, aux services de base,
notamment à l’électricité, l’internet et la sécurité ;
Instaurer des crédits d’impôt et d’autres mesures
incitatives pour les entreprises qui recrutent de jeunes
diplômés sortis de nos établissements publics et privés
;
Offrir des incitations fiscales aux jeunes entrepreneurs
pour les encourager à créer des entreprises. Par
exemple, mettre en place un système de paiement
déféré des droits de douane pour les 2 premières
années de l’entreprise naissante.
Mettre en place une politique d’achat local pour les
agences gouvernementales en matière de TIC afin de
s’assurer que les applications et les logiciels sont
fournis par des entreprises locales.

COMMERCE ET
INDUSTRIE

NOUS COMPTONS FAIRE DES INFRASTRUCTURES INTÉGRÉES
ET MODERNES QUI SOUTIENNENT LE DÉVELOPPEMENT DE
LA GUINÉE

DIAGNOSTICS :
INDUSTRIE

Manque d’énergie fiable et économique
aux entreprises ;
Insuffisance des investissements dans le
secteur de l’industrie et de transformation en
dépit des opportunités existantes ;
Manque de transparence dans le processus
d’octroi des permis d’exercer.
COMMERCE
Inexistence de grands marchés nationaux,

Absence de structures de conditionnement et
reconditionnement de nos produits ;
Manque d’accompagnement et de formation
adéquate des opérateurs informels
Harcèlement fiscal ;
Difficultés d’échange entre la Guinée et les
pays de la CEDEAO ;
Inégalité de la concurrence.

PROPOSITIONS :
INDUSTRIES
Mettre en place un régime de taxation incitatif pour les
entreprises manufacturières dans les secteurs tels que :
l’agroalimentaire et les industries légères ;
Renforcer la politique de promotions des écoles techniques et
professionnelles pour rendre disponible une main d’œuvre
qualifiée dans le secteur ;
Mettre en œuvre des politiques qui réduiront le coût des affaires ;
Fournir de l’énergie fiable et économique aux entreprises ;
Rendre la zone franche industrielle une réalité de manière à
assouplir le processus d’implantation et à la rendre plus incitative.
Accompagner efficacement les femmes afin de favoriser leur
accès à l’emploi.
COMMERCE
Accélérer le processus d’intégration sous régionale en vue
d’assurer la libre circulation des biens et personnes ;
Identifier les opportunités d’échange entre la Guinée et les pays
de la CEDEAO, et promouvoir les exportations, notamment des
produits agricoles à valeur ajoutée et d’articles légers ;
Remédier au harcèlement par les services de contrôle fiscal par
une réforme des processus de contrôle, de notifications et de
recouvrement fiscal ;
Veiller au respect de la libre concurrence en mettant en place une
commission mix public-privée d’observation des désorptions dans
le secteur commercial afin de prendre des mesures concrètes ;
Accompagner les femmes porteuses d’idées d’entreprises. À cet
effet, un centre incubateur pour entreprenariat féminin peut être
installé dans les grandes villes.
Mettre en œuvre des politiques qui réduiront le coût des affaires.

SPORT

DIAGNOSTICS
Manque total de volonté politique pour promouvoir le talent
guinéen dans le domaine du sport ;
Manque d’infrastructures dans toutes les disciplines ;
Absence de politique d’incitation à l’investissement privé dans le
secteur du sport ;
Absence d’activités sportives dans les milieux scolaires et
universitaires ;
Dysfonctionnement et manque de dynamisme des fédérations
sportives ;
PROPOSITIONS

LE SPORT EN VÉRITABLE OUTIL DE DÉVELOPPEMENT
HUMAIN, SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Moderniser le secteur sportif guinéen
Moderniser le sport en mettant en place un cadre juridique
approprié en promulguant un projet de loi sur le sport ;
Mettre en place un fond national pour le sport,
Inciter le secteur privé à aider le gouvernement dans la construction
des centres de sport dans toutes les régions. Chaque centre abritera
une bibliothèque entièrement équipée, un centre informatique, une
salle de réception, des terrains polyvalents ;
Renforcer l’enseignement et la pratique du sport en milieux scolaire
et universitaire ;
Offrir des bourses aux jeunes athlètes afin qu’ils puissent développer
leurs talents dans les meilleurs environnements ;
Promouvoir des programmes spéciaux pour inciter les femmes au
sport dans le but de découvrir et de soutenir les athlètes féminines ;
Relancer le sport scolaire et mettre en place des écoles sportives.

ART, CULTURE ET
TOURISME

DIAGNOSTICS
Absence d’une politique nationale réelle de développement de l’art,
de la culture et du tourisme ;
Manque d’espace de création et d’expression artistique ;
Inexistence de structure d’information pour le secteur ;
Faible valorisation du secteur
PROPOSITIONS

ART, CULTURE ET TOURISME DES VERITABLE FILIÈRES DE
CREATION D’EMPLOIES
La Guinée possède une vaste gamme d'attractions touristiques
telles les cascades de Soumba, le voile de la mariée, les eaux de
Kilissi, la «Dame» du Mali, le mont Nimba, les troupeaux
d'éléphants à Macenta, les îles Sorro Room et les plages de Sobane,
Bel Air et des sites du patrimoine des Nations Unies.

Transformer le secteur des arts, de la culture et le tourisme pour en
faire des secteurs majeurs générant des revenus et offrant aux
touristes une merveilleuse expérience de la Guinée. Ceci grâce à̀
l’investissement, à l’innovation, à la recherche de l’excellence du
service à des partenariats significatifs et pertinents ;
Nouer des partenariats avec les institutions et inciter les
organisations internationales à tenir leurs grandes conférences en
Guinée ;
Mettre en place une base de données digitale sur l’ensemble des
biens culturels afin que le pays dispose d’un répertoire ;
Accompagner et soutenir les artistes confirmés pour leur promotion
à l’international ;
Soutenir le secteur des arts pour lui permettre de réaliser tout son
potentiel afin de générer de la richesse dans le but de créer de
l’emploi et d’accélérer la croissance économique ;
Faire appel au besoin à l'expertise internationale pour évaluer le
patrimoine touristique. Élaborer des projets et identifier des
partenaires pour leur financement.

AFFAIRES ÉTRANGÈRES
(DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE)

UNE DIPLOMATIE AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIAGNOSTICS
Déficience totale de crédibilité au plan
international et avec les partenaires au
développement ;

PROPOSITIONS
Nous idéalisons une diplomatie tournée vers le
développement économique et numérique.
Identifier les personnes les plus compétentes, quelles
que soient leurs appartenance politiques pour assurer
les fonctions diplomatiques dans les nouvelles
dispositions de la diplomatie axée vers le
développement économique ;
Améliorer l’efficacité́ de nos missions à l’étranger pour
mieux servir nos compatriotes partout où ils vivent et
sans discrimination de leurs statuts ;
Mobiliser et coordonner les efforts sur la recherche
d’opportunités économiques en vue d’ouvrir des
marchés pour les produits guinéens, ;

Diplomatie inefficace et non-professionnelle
caractérisée par des nominations exclusivement
clientélistes ;

Attirer des investissements étrangers dans l’économie
guinéenne ;

Absence totale de prise en charge des
ressortissants étrangers Guinéens à l’étranger.

Mobiliser et inciter la diaspora guinéenne à s’investir
pour le développement de notre cher pays.

AGRICULTURE

INVESTIR POUR DÉVELOPPER UNE
AGRICULTURE DE GRANDE ENVERGURE
Nous croyons que la meilleure façon d'atteindre
une réduction véritable et durable de la
pauvreté en Guinée est de donner aux
populations les connaissances et les
compétences dont elles ont besoin pour
améliorer leur quotidien.
DIAGNOSTICS
Manque de modernisation dans ces secteurs ;
Techniques rudimentaires et faibles y
compris le rendement et le revenu ;
Manque de politique cohérente, soutenue et
ambitieuse dans ces secteurs ;
Manque de financements appropriés ;
Manque d’infrastructures appropriées pour la
desserte rurale ;
Insuffisance de la formation des acteurs
évoluant dans ces secteurs.

PROPOSITIONS
Créer des Agences de Développement constituée d’experts
nationaux et partenaires internationaux pour la définition et la
mise en œuvre rapide de notre programme de développement
ambitieux spécifiques par filière et par région ;
Doter chaque filière d’une structure de recherche, d’une école
professionnelle, de transformation et de commercialisation ;
Pour un secteur agricole ? moteur de notre développement, nous
nous attèlerons à jeter les bases du développement des filières
durables et des centres d’excellence dans nos quatre différentes
régions en mettant l’accent sur la formation des producteurs afin
d’améliorer la productivité́ et la capacité́ de transformation locale
;
Mettre en œuvre un plan d’investissement massif pour faire du
secteur agricole un levier économique et de création d’emplois ;
Développer dans chaque région un programme qui fixera les
vocations des terres, les infrastructures et les équipements
structurantes ;
Développement de l’agro-industriel ;
Favoriser l’autonomisation économique de la femme rurale sur
l’agriculture, la transformation des produits locaux et leur
conservation.
Mettre à disposition des exploitants de ces secteurs des
machines et outils modernes à des coûts qui seront
subventionnés dans un cadre de partenariat public-privé ;
Défiscaliser la consommation locale des produits agricoles,
halieutique et d’élevage.

ELEVAGE ET PÊCHE :
INVESTIR POUR LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET LE CHÔMAGE
ÉLEVAGE
Promotion de l’insémination artificielle pour
l’amélioration des performances des races locales ;
Promotion de l’élevage de petits ruminants dans toutes
les régions en vue de couvrir les besoins nationaux ;
Favoriser l’autonomisation économique de la femme
rurale sur l’élevage, la transformation des produits
locaux et leur conservation.
PÊCHE
Encadrement des acteurs de la pêche avec un
accompagnement spécifique pour les acteurs de la
pêche maritime ;
L’aménagement et la mise en valeur des infrastructures
piscicoles ;
Inciter le secteur privé à accroître les investissements
dans le secteur de la pêche, notamment le secteur privé
guinéen ;
Créer et renforcer des centres de formation aux
métiers d’aquaculture en synergie avec le programme
national d’éducation.
Favoriser l’autonomisation économique de la femme
rurale sur la pêche, la transformation et leur
conservation.

DIAGNOSTICS

ENVIRONNEMENT ET
BIEN ÊTRE SOCIALE

Mauvaise gestion des déchets, pollution atmosphérique,
notamment dans les villes urbaines due à une mauvaise
politique
Non-respect des planifications urbaines ;
Dégradation des forêts suite aux feux de brousse ;
Émission des gaz à effets de serre.
PROPOSITIONS
Promouvoir une politique de reboisement intensive à la
fois par des mesures incitatives ;
Mettre en place une subvention des prix d’achat du gaz
à usage domestique au profit des ménages.
Investir dans un partenariat État vers Communes pour le
Secteur Privé pour la gestion des déchets ;
Voter une loi pour interdire l’usage des sachets non
biodégradables ;
Promouvoir des programmes d’incitation dans la culture
de l’utilisation des matières premières utilisables dans la
fabrication des sacs biodégradables ;
Veiller à la mise en œuvre effective du principe du
pollueur-payeur ;
Mette rapidement en œuvre un programme
d’investissement pour les secteurs d’eau et de l’énergie ;
Protection et restauration des forêts classées

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ NATIONALE DES BIENS ET DES
PERSONNES
Nous assurerons la paix et la sécurité pour tous les
Guinéens. Nous estimons que la stricte application de nos
lois existant par nos agences de sécurité, sans sélectivité,
contribuera grandement à assainir notre pays, à apaiser les
craintes des citoyens et à transformer radicalement notre
société.
Nous veillerons à ce que notre personnel de sécurité soit
correctement formé, doté de ressources suffisantes et
dotées de mesures incitatives lui permettant de s’acquitter
de manière professionnelle de ses devoirs et de ses
obligations, sans aucune ingérence de la part de l’exécutif
du gouvernement.
Nous allons favoriser les technologies de l’information dans
les activités de sécurité nationale.Nous allons faire de notre
pays un lieu sûr pour tous nos citoyens.
Nous veillerons à ce que notre personnel de sécurité soit
également bien préparé pour faire face aux menaces
émergentes du terrorisme et de la cybercriminalité, ce qui
constituera une autre priorité majeure.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET DE
LA COMMUNICATION
Investir dans les infrastructures de la TIC pour une
connexion à haut-débit;
Accélérer – l’informatisation - l’archivage numérique et la
dématérialisation de l’administration publique ;
Apporter un appui financier aux entreprises en
démarrage ;
Promouvoir l’utilisation des NTIC dans les secteurs de la
santé, l’éducation, la culture, de l’art, le tourisme,
l’environnement, etc.
Promouvoir le développement de NTIC et de la
téléphonie mobile pour apporter de nouvelles filières de
financement et d’investissement innovants pour les
femmes dans les marchés en pleine croissance ;
Stimuler la création d’entreprise TIC en apportant un
appui financier aux entreprises en démarrage ;

Découvrez toutes les propositions de
Thierno Diallo sur guineemoderne.com

facebook.com/guineemoderne
Address : Guinee Moderne, BP 80049, 94801
Conakry

Déjà 200 000 adhérents.
À votre tour!
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