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ABREVIATIONS 

AJDEM : Association des Jeunes Diplômés sans Emplois du RPG Arc-En-Ciel de Mandiana ; 

ADESMAN : Association pour le Développement Socioéconomique de Mandiana 

AGUIPE : Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi 

AJADD : Association des jeunes et amis pour le développement Durable 

AJDIIC : Association des jeunes pour le Développement des Initiatives Intégrées 

Communautaires 

AJEEDMAP : Association des Jeunes Etudiants, Elevés et Amis pour le Développement de la 

Préfecture de Mandiana 

AJRADM : Association des Jeunes Ressortissants et Amis pour le Développement de la 

Préfecture de Mandiana 

AJVDM : Association des Jeunes Volontaires pour le Développement de Mandiana 

BJM : Bureau des Jeunes de Mandiana 

CNLS : Comité National de Lutte contre le VIH/Sida 

CR : Commune Rurale 

CU : Commune Urbaine 

CV : Curriculum Vitae 

DDI/DDE: Déclaration Descriptives des Importations/Exportations 

FONIJ : Fond National pour l’Insertion des Jeunes 

MKM : Mouvement Kankélen de Mandiana 

ONAP : Office National des Pétroles 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 
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INTRODUCTION 

L’Association des Jeunes Ressortissants et Amis pour le Développement de la préfecture de 

Mandiana (AJRADM), en collaboration avec l’ensemble des jeunes résidents et ressortissants 

des onze (11) Sous-préfectures et de la commune urbaine de Mandiana, a organisé le Forum 

des jeunes de la Préfecture de Mandiana les 04 et  05 Septembre 2017 à Mandiana Centre 

sous le thème : « Unité d’actions des jeunes pour le développement socioéconomique de la 

préfecture de Mandiana ». 

L’objectif principal de ce forum était de contribuer au renforcement de l’unité d’actions des 

jeunes en faveur de leur épanouissement, de la préservation de la paix et du développement 

socioéconomique de la préfecture de Mandiana. 

Placé sous le haut patronage de Monsieur Diakaria KOULIBALY, Directeur Général de l’Office 

National des Pétroles et présidé par Monsieur Cheick Mohamed DIALLO, Préfet de 

Mandiana, ce forum a connu la participation de plusieurs personnalités, dont entre autres : 

- Monsieur Souleymane KEITA, Conseiller à la Présidence Chargé de Missions, 

Représentant du Président de la République, Chef de l’Etat ; 

- Honorable Djénè Sara CAMARA, Députée à l’Assemblée Nationale, Présidente 

d’Honneur ; 

- Elhadj Barkary KONATE, Président de la Fédération Guinéenne des Bureaux de 

Change Agréés, Président d’Honneur ;  

- Monsieur Diaty CONDE, Directeur Général DDE/DDI, Parrain ; 

- Les Honorables députés  de la Préfecture de Mandiana ; 

- Mesdames et Messieurs les cadres ressortissants de la Préfecture de Mandiana ; 

- Les Honorables députés  de Kankan et de Kouroussa; 

- Certains cadres et  amis des Préfectures de Kankan, Kouroussa, Siguiri et Dabola ; 

- Mesdames et Messieurs les ressortissants de Mandiana  résidents à Conakry, Kankan, 

Kouroussa, Dabola et Siguiri ; 

- Le Gouvernorat de la Région Administrative de Kankan 

- Le Maire de la Commune Urbaine et les Maires des Communes rurales de la 

Préfecture de Mandiana ; 
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- Mesdames et Messieurs les représentants des Associations des ressortissants de 

Mandiana à Conakry ; 

- Mesdames et Messieurs les représentants des jeunes ressortissants de Mandiana se 

trouvant dans d’autres Préfectures (Kankan, Siguiri, Dabola, Faranah, N’Zérékoré) ; 

- Mesdames et Messieurs les représentants des jeunes des onze (11) Sous-préfectures 

de Mandiana ; 

- Mesdames et Messieurs les membres de toutes les Associations et Groupements de 

la Commune Urbaine de Mandiana ; 

- Mesdames et Messieurs les sages et les Chefs religieux de la Commune Urbaine de 

Mandiana ; 

- Mesdames et Messieurs les responsables de la Section RPG Arc-En-Ciel de Mandiana. 

Le forum a été réalisé avec l’appui de Son Excellence Pr Alpha CONDE, Président de la 

République, Chef de l’Etat, des personnes ressources et cadres ressortissants de la 

Préfecture de Mandiana, de l’autorité Préfectorale, des personnes ressources résidente dans 

la Préfecture de Mandiana,  du  Parrain, de la Marraine, du Président d’Honneur et la 

Présidente d’honneur, des partenaires et sponsors qui sont le Comité National de Lutte 

contre le VIH/Sida et  BINO TRANSPORT. 
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I. RAPPEL DU CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La Préfecture de Mandiana est située au Nord-Est de la Guinée. Elle se trouve dans la région 

administrative de Kankan et s’étend sur une superficie de 12 300 Km² avec une population 

de 339 527 habitants (selon le recensement 2014). Elle est composée de onze (11) 

Communes Rurales (Faralako, Kantoumanina, Saladou, Niantanina Morodou, Koundian, 

Sansando, Kinieran, Dialakoro, Kondianakoro et Balandougouba) et une Commune Urbaine 

(CU de Mandiana).  Les activités prédominantes des populations de la Préfecture sont 

l’agriculture, l’élevage, l’exploitation artisanale de l’or et le commerce.  

La Préfecture de Mandiana possède d’énormes potentialités humaines, agropastorales, 

minières, culturelles et touristiques. Malgré ces potentialités et des efforts du 

gouvernement, la situation socioéconomique reste à désirer. Les conflits communautaires et 

frontaliers sont récurrents. L’environnement se dégrade à grande échelle. Les infrastructures 

socioéconomiques de base sont insuffisantes, la délinquance juvénile prend de l’ampleur, les 

élèves et les étudiants abandonnent les études au profit de l’exploitation artisanale de l’or e 

tes jeunes diplômés sont sans emploi. Cette situation mérite une attention particulière de la 

part de tous les fils, filles et sympathisants de la Préfecture, qu’ils soient résidents ou non.  

Elle est surtout inquiétante pour les jeunes, quand on sait que ceux-ci constituent la majorité 

de la population et qu’ils sont les principaux acteurs de la vie socioéconomique.  

Consciente des efforts déployés par le Gouvernement  avec la volonté politique du Chef de 

l’Etat, son Excellence le Professeur Alpha CONDE, l’Association des Jeunes Ressortissants et 

amis pour le Développement de la Préfecture de Mandiana (AJRADM), en collaboration avec 

l’ensemble des partenaires, des personnes ressources, des cadres, des sages, des femmes et 

organisations de jeunesse de Mandiana, a organisé les 04 et 05 Septembre 2017 un forum 

des jeunes sous le thème : « Unité d’action des jeunes pour le développement 

socioéconomique de la Préfecture de Mandiana ».  
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II. RAPPEL DES OBJECTIFS 

L’objectif principal de ce forum était de contribuer au renforcement de l’unité d’action des 

jeunes en faveur de leur épanouissement et du développement dans  la Préfecture de 

Mandiana. 

Les objectifs spécifiques étaient : 

 de renforcer l’unité et l’entraide entre les jeunes de la Préfecture de Mandiana ; 

 d’analyser les opportunités d’emploi et d’épanouissement des jeunes ;  

 de promouvoir la participation des jeunes dans le développement socioéconomique. 

III. RAPPEL DES THEMATIQUES 

 L’unité d’action et l’entraide entre les jeunes ;  

 L’épanouissement des jeunes ; 

 Participation des jeunes dans le développement socioéconomique.  

IV. METHODOLOGIE DE MISE EN OEUVRE 

Le projet de forum a été adopté par l’Assemblée Générale de l’AJRADM. Ensuite toutes les 

organisations des résidents et ressortissants de Mandiana (jeunes, femmes, sages, cadres, 

…), les autorités préfectorales et communales de Mandiana, les autorités régionales de 

Kankan, les cadres ressortissants de Mandiana, les jeunes des onze (11) Sous-préfectures, de 

la commune urbaine ainsi que d’autres personnes ressources y compris le Président de la 

République  ont été informés. Après avoir bénéficié de l’adhésion de toutes ces catégories 

de personnes physiques et morales à l’idée de forum, une commission d’organisation, 

composée des représentants de toutes les Associations de jeunesse de Mandiana et 

coordonnée par le Bureau Exécutif de l’AJRADM, a été constituée. 

Des fiches signalétiques ont été mises à la disposition de toutes les Communes rurales, de la 

Commune urbaine et des ressortissants de Mandiana se trouvant à Conakry, Dabola, 

Kankan, Siguiri afin de faciliter la préparation des présentations sur les thématiques.  

Une équipe de rapportage et de modération a été également mise en place. Les Termes de 

références et les guides d’orientation ont été élaborés pour faciliter la tenue du Forum. 
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Trois (3) panels constitués des personnes ressources ayant des expertises par rapport aux 

thèmes du forum ont été mis en place.  

Le Forum a été réalisé en deux jours, les 04 et 05 Septembre 2017. Les cérémonies 

protocolaires et les manifestations artistiques se sont déroulées au stade préfectoral de 

Mandiana. Les travaux proprement dits du forum ont eu lieu dans   la salle d’audience du 

palais de la justice de Mandiana. Après des interventions des personnalités, il y a eu la 

présentation des productions. Ensuite, les panélistes ont fait des analyses qui ont été suivies 

des débats et de la présentation du rapport. Tous ces travaux se sont déroulés sous la 

modération de deux (2) personnes. 

V.  DEROULEMENT 

Le Dimanche 03 Septembre 2017, il y a eu la réception de masse des invités de marque du 

forum, suivi des salutations d’usages des autorités Préfectorales, Communales et des sages 

de Mandiana. 

Le Lundi 04 Septembre 2017, le lancement officiel du Forum a été fait au stade Préfectoral 

de Mandiana de 10 heures à 14 heures. Pendant cette cérémonie, il y a eu la présentation 

des officielles et les personnalités ci-après ont présenté leurs allocutions : 

 Allocution de bienvenue du Président de la délégation spéciale de la Commune 

Urbaine de Mandiana ;  

 Allocution de présentation du contexte et des objectifs du forum, faite par le 

Président du Bureau Exécutif de l’AJRADM ; 

 Allocution du Représentant du Chef de l’Etat, Conseiller chargé de Mission à la 

Présidence ; 

 Allocution de l’Honorable Djènè Saran CAMARA au nom de tous les invités de 

marques ; 

 Allocution d’ouverture du forum de Monsieur le Préfet de Mandiana. 
 

De l’ensemble de ces allocutions, on note ceci : 

Une parfaite reconnaissance à l’endroit du chef de l’Etat pour son soutien et ces efforts dans 

le cadre du développement socioéconomique de la Préfecture de Mandiana à travers les 

nombreux investissements réalisés dans la Préfecture de Mandiana.  
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Un état des lieux sur le bien-fondé du forum, notamment la pertinence des thèmes choisis. 

Enfin des appels ont été lancés en faveur de l’unité, de la préservation de la paix, de la 

cohabitation sociale apaisée et du soutien des programmes de développement entrepris par 

l’Etat et ses partenaires au développement dans la Préfecture de Mandiana. 

A noter que le Monsieur Conseiller à la Présidence chargé de Mission , Monsieur 

Souleymane KEITA, a transmis le message de salutation et d’encouragement du Président de 

la République. Il a ensuite, au nom du Chef de l’Etat, invité les jeunes de Mandiana à l’unité 

et à la persévérance pour leur émancipation avant de mettre l’accent sur les efforts 

consentis par le Président de la République en matière du développement, de la promotion 

de la démocratie, de la préservation de la paix et surtout de la promotion de l’emploi des 

jeunes.  

Ensuite, au nom des invités présents à la cérémonie, Honorable Hadja Djènè Saran CAMARA 

a félicité la population et les jeunes de Mandiana pour cette initiative porteuse qui, selon 

elle, constitue un véritable apport au développement de la Préfecture en particulier et de la 

Guinée en général. Elle a détaillé des réalisations faites par le Président de la République 

dans le cadre du développement de la Guinée avant de citer des projets en cours 

d’exécution par le gouvernement de la troisième République. Elle a en plus saisi l’occasion 

pour exhorter la couche féminine à lutter positivement pour son émancipation politique. 

Enfin dans son allocution, Monsieur le Préfet de Mandiana a expliqué largement au public, 

en langue locale (maninka), les objectifs de la rencontre. Sans langue de bois, il a passé aux 

peignes fins les problèmes qui assaillent le développement de la Préfecture de Mandiana, 

notamment les conflits domaniaux qui sont récurrents ces derniers temps à cause de la 

convoitise des mines, du vol de bétail et de la culture d’acajou. Selon Monsieur le Préfet, ces 

conflits qui naissent entre des localités ayant cohabité en parfaite harmonie depuis des 

siècles, ont aujourd’hui donné une mauvaise image à toute la Préfecture. C’est pourquoi, il a 

invité toute la population, sages et jeunes, hommes et femmes, à la responsabilité pour que 

la Préfecture de Mandiana soit à l’abri de ces conflits afin d’amorcer son développement 

durable. Il a aussi évoqué la dégradation de l’environnement.  

En formulant l’espoir que ce forum portera fruit, il a officiellement lancé les travaux du dit 

forum. 
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Après ces allocutions, une dizaine de troupes artistiques et culturelles ont émerveillé le 

public par des exhibitions artistiques pour dire que la Préfecture de Mandiana regorge des 

talents intarissable pour la culture Guinéenne. C’est ainsi que la cérémonie de lancement 

officiel du forum a pris fin.  

A 16 heures, les travaux proprement dits du forum ont commencé dans la salle d’audience 

du palais de la justice de Mandiana.  

Pendant ces travaux, Monsieur Diaty CONDE, le Directeur Général du Service des 

Déclarations Descriptives d’Importations/Exportations (DDI/DDE), Parrain du Forum, a fait 

un brillant exposé sur son propre modèle de réussite avant d’inviter les jeunes à oser 

affronter la vie en développant des initiatives privées sans attendre les moyens. Il a aussi mis 

l’accent sur le rendement de certaines activités à travers lesquelles les jeunes peuvent 

prospérer avec moins d’investissements telles que : l’agriculture, l’élevage, l’aviculture, 

l’apiculture, la pisciculture, l’exploitation de la Karité.  

Monsieur Diakaria KOULIBALY, le Directeur Général de l’Office National des Pétroles (ONAP), 

le Haut Patron du forum, après avoir remercié et félicité les participants, a expliqué les 

efforts louables fournis par le Chef de l’Etat en matière du Développement de la Guinée ainsi 

que de l’emploi et de la promotion des jeunes avant d’inviter la population de la Préfecture 

de Mandiana de continuer à soutenir les programmes de Son Excellence le Pr Alpha CONDE, 

Président de la République. Il a aussi exhorté les uns et les autres à la promotion de l’unité et 

de la paix afin de favoriser le développement dans la Préfecture de Mandiana. 

Monsieur le Conseiller Chargé de Missions à la Présidence de la République, Représentant du 

Chef de l’Etat, Souleymane KEITA et Madame la Présidente des Femmes de Mandiana à 

Conakry, Hadja Diaka DIAKITE, ont chacun fait des analyses soutenues par rapport aux 

thématiques du forum. 

Monsieur le Juge de paix de Mandiana, Maitre Adama KEITA, a mis l’accent sur les difficultés 

qu’il rencontre dans le règlement des conflits. Il a ensuite demandé à la population de 

privilégier le règlement des conflits domaniaux par les sages avant de solliciter l’implication 

active des ressortissants dans la résolution des conflits qui sévissent à travers la Préfecture 

de Mandiana.  
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La deuxième journée, Mardi 05 Septembre 2017, a commencé à partir de 9h par des 

interventions du Doyen  et du grand Imans de la CU. Puis, Messieurs le Préfet de Mandiana 

et le Maire de la CU ont largement intervenus sur les thématiques du forum. 

Ensuite, les porte-paroles des onze (11) Communes rurales, de la Commune Urbaine, de 

l’AJRADM et des délégués des autres villes ont présenté leur production, dont chacune 

comportait des analyses et des recommandations pertinentes par rapport aux thématiques. 

Après ces différentes présentations, les panelistes ont fait une succincte présentation de la 

situation sur chaque thème. 

En fin, il a eu des débats au cours desquels des amendements et recommandations ont été 

faits suivis de la présentation et la validation du rapport final. 

Le forum est clôturé à 17h par le discours de Monsieur le Préfet de Mandiana. 
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VI. RESULTATS DES ANALYSES  DES THEMATIQUES PAR LES PARTICIPANTS DU FORUM 

THEMATIQUE 1 : L’unité d’action et l’entraide entre les jeunes 

DIFFICULTES CAUSES RECOMMANDATIONS OPPORTUNITES 

Conflits de 
générations et de 
leadership 

Manque de cadre de concertation 
permanent entre les jeunes leaders et les 
Associations de jeunesse 

Créer un cadre de concertation permanent des jeunes 
basé sur un dialogue franc et responsable dans la 
Préfecture de Mandiana 

Existence des organisations de jeunesse 
dans les CR, CU et dans d’autres villes 

Individualisme des 
leaders et des 
organisations de 
jeunesse dans 
l’innovation et la 
mise en œuvre  des 
initiatives locales 
de développement 

Manque de plateforme et/ou de réseaux  
des Associations de jeunesse dans la 
Préfecture ;  
 
Manque de cadre de concertation des 
jeunes leaders et associations de 
jeunesse 
 

Créer un cadre de concertation permanant entre les 
jeunes et les associations de jeunesse de la Préfecture 
de Mandiana ; 
Promouvoir la synergie d’action entre les jeunes à 
travers la mise en place d’une plateforme et/ou d’un 
réseau des associations de jeunesse pour la réalisation 
des initiatives et actions d’intérêt général dans la 
Préfecture de Mandiana. 

Redynamiser  la DPJ et de ses démembrements 

 
 
 
Existence des organisations de jeunesse 
et les réseaux des  organisations et plate-
forme nationales et internationales. 
 

Faible mobilisation 
sociale et 
économique dans 
le cadre de la mise 
en œuvre de  des 
projets et 
initiatives des 
associations de 
jeunesse. 
 

Insuffisance d’initiative favorisant l’unité 
d’action et l’entraide des jeunes pour le 
Développement de leur localité. 
Faible capacité des jeunes leaders et des 
Associations de jeunesse en matière de 
mobilisation sociale et économique ; 
Faible degré d’organisation des 
associations de jeunesse. 

Développer des initiatives favorisant l’unité d’action et 
l’entraide entre les jeunes de la Préfecture, notamment 
les forums, les activités sportives et culturelles ; 
Renforcer les capacités des responsables des 
organisations de jeunesse en  technique de 
mobilisation sociale. 
Former les membres des structures de jeunesse sur 
l’organisation et le fonctionnement d’une Association. 

Existence des cadres ressortissants et 
amis compétents de Mandiana ; 

Existence des politiques et  sources de 
financement nationales et 
internationales pour le renforcement de 
capacité des organisations de jeunesse ; 
Existence des   partenaires technique et 
financiers ; 
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Faible intégration 
des jeunes de la 
Préfecture 
Mandiana 
 

Influences de certaines considérations 
historiques ; 

Considérations basées sur 
l’appartenance géographique (Mandiana 
Nord/Mandingue et Mandiana 
Sud/Wassolon) ou ethniques (les 
malinkés et les peulh). 

Impliquer toutes les couches sociales (sages, cadres, 
communicateurs traditionnels, jeunes, . . .) dans la 
promotion de l’unité absolue du territoire de la 
Préfecture de Mandiana ; 

Encourager les activités (économiques, socio-
culturelles) et les organisations qui regroupent toutes 
les couches sociales de la Préfecture ; 

 
 
Existence des Associations préfectorales 
de jeunes, de sages, des femmes, des 
imams et du réseau des communicateurs 
traditionnels 

 
Influence des 
considérations 
politiques et/ou  
de certaines 
traditions dans le 
choix des 
responsables et 
dans le 
fonctionnement 
des organisations 
de jeunesse 
 
 
 

Analphabétisme et/ou Inexpérience de la 
majorité des jeunes leaders ;  

Manque d’emploi pour les jeunes ; 
 
La dépendance dans le cadre familial ou 
professionnel ; 

Influence des hauts cadres ressortissants 
sur les jeunes suivant les considérations 
politiques ; 

Influence des traditions dans le choix des 
chefs ; 
 

Promouvoir la formation civique des jeunes ; 

Promouvoir les activités génératrice de revenu au 
niveau local (agriculture, pêche, élevage, 
assainissement, maraichage, . . .) ; 

Sensibiliser les cadres ressortissants à éviter de  faire 
un usage sélectif des jeunes résidents ;  

Sensibiliser les jeunes à éviter la division favorisée par 
les actions partisanes et sélectives des cadres et des 
sages. 

Sensibiliser les jeunes à adopter des comportements et 
décisions fondés sur la rationalité ou la légalité 

 
Existence des structures étatiques pour la 
formation technique 
 
Existence de domaines propices à 
agriculture, pêche, élevage … 
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THEMATIQUE 2 : L’épanouissement des jeunes et réflexion sur les opportunités d’emploi et d’auto-emploi des jeunes 

DIFFICULTES CAUSES RECOMMANDATIONS OPPORTUNITES 

 

 

Manque d’informations  
 

Méconnaissance des politiques et 
opportunités mises en place par l’Etat et les 
partenaires pour accompagner les actions et 
initiatives des jeunes ;  

 
Faible couverture de la Préfecture de 
Mandiana   par des structures de l’Etat en 
charge de l’emploi ; 

Manque de cadre d’échange entre les 
employeurs et les chercheurs d’emploi dans 
la Préfecture  

Renforcer la communication sur  les 
politiques et les opportunités mises en place 
par l’Etat et les partenaires pour 
accompagner les actions et initiatives des 
jeunes ; 

Encourager l’implantation des services 
déconcentrés des structures de l’Etat en 
charge de l’emploi ; 

Mettre en place une plateforme d’échange 
entre les employeurs, les autorités locales et 
les demandeurs d’emploi dans la Préfecture ; 

Existence de la volonté politique de l’Etat  
pour accompagner la jeunesse ; 

Existence des fonds (FONIJ) et structures 
(AGUIPE)  pour accompagner les actions 
et initiatives des jeunes ; 

 

Existence d’une association des diplômés 
sans emplois 

 

 

Faible employabilité des 
jeunes 
 

Négligence des études par les jeunes au 
profit de l’exploitation artisanale de l’or ; 

 
La non maîtrise des techniques de recherche 
d’emploi et de rédaction de CV; 

Inadéquation entre la formation des 
diplômés et les emplois ; 

Absence de Centre de formation 
professionnel et technique. 
 

Renforcer la sensibilisation des jeunes et des 
parents afin qu’ils considèrent les études 
comme une priorité ; 

Former les jeunes sur les techniques de 
recherche d’emploi et de rédaction de CV ; 

Construire une école professionnelle et 
sensibiliser les jeunes à s’orienter vers les 
études professionnelles et techniques ; 

Encourager les investissements privés et 
publics 

La volonté de l’Etat, des partenaires et 
des associations de jeunesse à 
promouvoir les études ;  
 
Il y a des structures étatiques, des ONG 
et des personnes ressources qualifiées 
pour appuyer les jeunes ;  

Les formations techniques et 
professionnelles est une des priorités du 
gouvernement. 
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Faible implantation des 
entreprises pouvant 
employer les jeunes 

Manque d’électricité ; 

Enclavement de la préfecture ; 

La non promotion des potentialités 
économiques de la Préfecture.  

Doter toute la préfecture d’électricité ; 

Construire des infrastructures de 
franchement ; 

Entretenir régulièrement les routes et pistes 
rurales ; 

Encourager l’investissement priver ; 

Promouvoir les potentialités économiques 
(agriculture, élevage, mine, tourisme, culture, 
commerce, . . .) de la Préfecture de 
Mandiana. 

Existence des projets d’électrification 
rurale ; 

Existence des projets de bitumage et de 
reprofilage dans la préfecture de 
Mandiana ; 

Existence d’un cadre juridique 
approprié ; 

Existence des potentialités naturelles 
pour l’investissement ; 

 
 
 
 
 
 
 
Manque d’initiative 
privée de la part des 
jeunes 
 

Faible connaissance des jeunes sur 
l’entreprenariat ; 

La non maîtrise des techniques de montage 
et de gestion de projets ; 

Manque d’encadrement technique des 
groupements et Associations de jeunes dans 
la réalisation de leurs projets de 
développement communautaire ; 

Insuffisance  des sources de financement des 
projets des jeunes et Associations de 
jeunesse ; 
 

Former les jeunes en entreprenariat ; 

Former les jeunes en technique de montage 
et de gestion de projets ; 

Organiser des rencontres d’échange et de 
vulgarisation des codes et textes de lois 
relatifs à l’emploi et l’auto emploi en Guinée ; 

Promouvoir l’implantation des banques 
primaires et des micro-finances ; 

Créer un fonds préfectoral de jeunesse ;  
 

Existence des services étatiques et le 
secteur privé ; 

Existence des textes et lois relatifs à 
l’emploi en Guinée ; 

Existence des partenaires techniques et 
financiers et des institutions bancaires 
de proximité (Mufa, MC2) 

Existence des mines d’or, l’augmentation 
de la population et le développement du 
commerce.  

Existence de volonté des ressortissants, 
de l’Etat et les partenaires à 
accompagner les jeunes 
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Le désintéressement 
des jeunes des projets 
créateurs de revenus et 
d’emploi tels que : 
plantation, les cultures 
maraichères, l’élevage, 
pêche, l’apiculture, la 
pisciculture, l’aviculture. 

 
 

La méconnaissance des rendements 
économiques et la non maîtrise des 
techniques modernes des travaux des 
cultures maraichères, d’élevage, d’apiculture, 
de la pisciculture, d’aviculture. 
 

Sensibiliser les jeunes à investir dans le 
domaine agro-pastoral ; 

Former les jeunes sur les techniques 
modernes des activités agro-pastorales 
(cultures maraichère, l’élevage, apiculture, 
pisciculture,  aviculture, . . . .) ; 

Encourager les coopératives des jeunes dans 
le domaine agro-pastoral ;   

Construire à Mandiana une école 
professionnelle. 

Existence des domaines et terres 
appropriés à la culture maraichère, 
l’élevage, apiculture, 
pisciculture,  aviculture, . . . . ; 

La volonté des jeunes à se former et à 
s’investir dans les projets agro-pastoraux 
et agro-industriels 
 

 

THEMATIQUE 3 : Participation des jeunes dans la préservation de la paix et dans le processus du développement 

DIFFICULTES CAUSES RECOMMANDATIONS OPPORTUNITE 

 
 
 
 
 
 
Conflits inter 
communautaires (entre 
les populations de 
Mandiana) 
 

L’héritage culturel de donation des terres ;  

 
L’effritement des valeurs traditionnelles 
fondamentales liant les populations à la base  

La méconnaissance des textes législatifs et 
réglementaires relatifs à la donation, à 
l’exploitation minière, à l’environnement, …  ; 

L’influence des intérêts liés à l’exploitation de 
l’or ; 

La formalisation des modes de donation  des 
domaines miniers et agricoles au sein des 
communautés (passer de l’oral à l’écrit). 

La redynamisation des canaux traditionnels 
de résolution de conflits ; 

Vulgariser régulièrement et faire respecter 
les textes relatifs à l’exploitation minière, à 
l’appropriation d’une terre, à l’élevage (Code 
miniers, code domanial et foncier, code de 
l’Environnement, . . .) ; 

L’engagement du gouvernement à 
mettre fin aux conflits ; 

Disponibilité des textes législatifs et 
règlementaires ; 

Disponibilité des ressources humaines, 
des structures étatiques, des partenaires 
aux développements, des ONG 
nationales et internationales ; 

Engagement des jeunes à participer à la 
prévention et à la gestion des conflits ; 
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La partialité de certaines autorités 
administratives, judiciaires et traditionnelles 
(sages) dans le règlement des conflits 
domaniaux et fonciers ; 

 

 
Faible capacité de prévention et de gestion 
des conflits ; 
 
 
 
 
Manque de synergie d’action des populations 
dans la prévention et la gestion des conflits  

 

 

Influence des ressortissants dans les conflits ; 

 

Vol des bétails et divagation des animaux ;  
 

Inviter les autorités administratives, 
judiciaires et traditionnelles (sages) à être 
impartial dans le règlement des conflits 
domaniaux et fonciers 

Sensibiliser les populations sur la nécessité 
de faire recours aux autorités au lieu de se 
rendre justice ; 

Renforcer les capacités en prévention et 
gestion des conflits communautaires des 
autorités administratives locales, des jeunes 
et des associations de jeunesses ; 

L’encouragement de la synergie d’actions 
entre les leaders d’opinions au sein des 
communautés pour une meilleure prévention 
et gestion des conflits ; 

Mettre en place des comités de veille et de 
gestion des conflits intercommunautaires ; 

Impliquer les ressortissants dans la gestion 
des conflits ; 

Juger tous les voleurs de bétails et leurs 
complices conformément aux lois de la 
République ; 

Envisager des mesures pour éviter la 
divagation des animaux. 

Existence des organisations 
communautaires à la base et des 
associations des ressortissants ; 
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Conflits 
communautaires 
transfrontaliers (entre 
les populations de 
Mandiana et celles des 
pays voisins, Mali et 
Cote d’Ivoire 
 

La méconnaissance des limites réelles entre 
la Guinée et le Mali, et entre la Guinée et la 
Côte d’Ivoire ; 

L’effritement des valeurs traditionnelles 
fondamentales liant les populations 
frontalières dû à la forte pression 
démographique des communautés. 

 
 

Procéder à la délimitation effective des 
frontières territoriales entre la Guinée, le 
Mali et la Côte d’Ivoire ; 

Renforcer le réseau transfrontalier de 
prévention et de gestion des conflits 
transfrontaliers ; 

Installer une brigade mobile mixte sur les 
frontières guinéo-malienne et Guinéo 
ivoirienne. 

 

 

Existence d’une bonne collaboration 
entre la Guinée et ses deux pays voisin 
(le Mali et la Côte d’Ivoire). 
 
 

 

 

 

Faible participation des 
jeunes dans la 
promotion de la paix et 
du développement dans 
leur localité 
 

Faible niveau organisationnel et opérationnel 
des jeunes et association de jeunes dans le 
processus de développement 
socioéconomique de la Préfecture; 

Manque de formation sur la participation 
citoyenne au processus de développement 
socioéconomique ; 

Insuffisance de communication et de 
sensibilisation des jeunes pour leur 
participation au développement 
socioéconomique de leur Préfecture ; 

Manque de coordination des actions de 
développement menées par les jeunes et 
autres personnes de bonne volonté ; 

 

Renforcer la capacité d’organisation des 
jeunes et des associations de jeunesse à 
travers la formation en vie organisationnelle 
et en structuration ; 

Renforcer la capacité des jeunes et des 
associations de jeunesse à travers la 
formation le domaine de la participation et 
contrôle citoyen, 

Organiser des rencontres d’orientation et 
d’information sur les opportunités d’action 
en faveur du développement de la Préfecture 
de Mandiana ; 

Promouvoir la synergie d’action pour les 
initiatives et opportunités de développement 
de la Préfecture ; 

 

 
 
 
 
 
 
 
Existence des ressources humaines ; 

Existence des jeunes leaders et des 
associations des jeunes ; 

Existence des services de l’Etat et des 
Partenaires Techniques et Financier; 

Existences des personnes ressources et 
ressortissants qui interviennent 
activement dans le développement de la 
Préfecture ; 
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Faible participation des jeunes à la 
mobilisation et à la gestion des ressources 
locales pour le développement de leur 
localité ; 

Faible participation des jeunes aux prises de 
décisions dans le cadre de la préservation de 
la paix et du développement dans leur 
localité. 
 
 

Favoriser la participation des jeunes à la 
mobilisation et la gestion des ressources 
locales pour le développement de leur 
localité. 

Encourager la participation des jeunes à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des plan 
de développement de leur localité ; 
Mettre en place une cellule des jeunes pour 
la promotion de la participation des jeunes à 
la dynamique de développement de leur 
localité. 

Existence des ressources locales pour 
accompagner le développement de la 
localité ; 
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VII. RESULTATS OBTENUS 

- Les participants ont été sensibilisés et se sont engagés à renforcer leur unité dans 

une synergie d’action en faveur du développement socioéconomique durable dans la 

Préfecture de Mandiana ; 

- Les stratégies de renforcement de l’unité d’action des jeunes en faveur du 

développement socioéconomique durable dans la Préfecture de Mandiana ont été 

définies ; 

- Les difficultés liées à l’épanouissement des jeunes ont été identifiées ; 

- Les opportunités d’emploi et d’épanouissement des jeunes ont été identifiées ; 

- les stratégies pour l’épanouissement des jeunes ont été définies ; 

- Les jeunes ont été sensibilisés et se sont engagés à participer au renforcement de 

l’unité et de la paix dans la Préfecture de Mandiana ; 

- Les stratégies de participation des jeunes dans la prévention et la gestion des conflits 

intercommunautaires ont été définies ; 

- Les participants ont été sensibilisés et se sont engagés à participer au développement 

économique de la Préfecture de Mandiana ; 

- Les stratégies de participation des jeunes dans le développement économique de la 

Préfecture de Mandiana ont été définies ; 

- Les politiques de développement du gouvernement ont été expliquées aux 

participants ; 

- Les participants se sont engagés à accompagner toutes les actions de développement 

entreprises par l’Etat, les partenaires, Associations et autres personnes ressources ; 

- Des milliers de jeunes ont suivi le forum de près ou de loin. 

VIII. DIFFICULTES 

 Retard dans la mobilisation des ressources financières ; 

 Manque d’espace ou de salle approprié(e) pour le forum ; 

 Déplacement et prise en charge des délégués des sous-préfectures ; 

 Hébergement des invités non-résidents ; 
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IX. RECOMMANDATIONS GENERALES 

 Mettre en œuvre les recommandations faites par rapport à chaque thématique ; 

 Mettre en place un comité de suivi de ces recommandations ; 

 Vulgariser largement le contenu du présent rapport auprès de l’Etat, des partenaires, 

des ressortissants et des populations résidentes de Mandiana ; 

 Doter toutes les sous-préfectures d’une maison des jeunes et des centres d’accueil ; 

 Accélérer les travaux de rénovation de la maison des jeunes ; 

 Equiper le centre d’accueil de la CU et le rendre opérationnel ; 

 Encourager la construction des établissements hôteliers ; 

 Soutenir les actions de l’unité, de paix et de développement entrepris par les jeunes ; 

 Consolider les acquis et corriger les faiblesses du présent forum ; 

 Organiser régulièrement le forum dans l’une des collectivités de la Préfecture de 

Mandiana ;  

 Organiser annuellement une activité Préfectorale, notamment la fête tournante de 

l'anniversaire de l'érection de Mandiana en région dans les douze (12) collectivités de la 

préfecture de Mandiana. 

 organisations de la fête tournante de l'anniversaire de l'érection de Mandiana en région dans 

les 12 collectivités de la préfecture de Mandiana. 
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CONCLUSION 

Au cours du forum organisé les 04 et 05 Septembre 2017 à Mandiana Centre, les jeunes 

résidents et ressortissants de la Préfecture de Mandiana se sont penchés sur leur 

épanouissement et leur participation dans le développement socioéconomique de leur 

localité. Ils ont été accompagnés par le Président de la République, Son Excellence Pr Alpha 

CONDE, les autorités préfectorales et communales de Mandiana, les ressortissants (cadres, 

députés et hommes d’affaires, . . .), les personnes ressources amies de Mandiana, les 

partenaires, les responsables du RPG Arc-En-Ciel, les sages, les femmes et ONG. 

Suite aux analyses des uns et des autres, les difficultés et les solutions pour l’unité et 

l’épanouissement des jeunes de la Préfecture de Mandiana ont été d’identifiées. En plus, les 

jeunes se sont engagés à s’inscrire dans une dynamique de synergie d’actions en faveur de la 

préservation de la paix et du développement dans toute la Préfecture de Mandiana.  
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LES PARTICIPANTS 

 Autorités préfectorales 

- Monsieur Cheick DIALLO, Préfet de Mandiana ; 

- Monsieur  Sékou KEITA, Secrétaire Général chargé des Affaires Administratives ; 

- Monsieur  Frantoma CONDE, Secrétaire Général chargé des Collectivités ; 

- Maitre Adama KEITA, le Juge de paix de Mandiana 

- Monsieur Oumar Doumbouya, Directeur Préfectoral de la Jeunesse (DPJ). 

 Autorités Communales : 

- Monsieur Ibrahima Sira DIAKITE, Maire de la CU ; 

- Monsieur Amara DIAKITE, Délégué Communale de la Jeunesse ; 

- Monsieur Yaya DIAKITE, Maire de la CR de Morodou ; 

-  Monsieur Daouda DIALLO, Maire de la CR de Faralako ; 

- Monsieur Famory Keita, Maire de la CR de Kondianakoro. 

- Monsieur Lancinè Keita, Maire de Balandougouba 

- Monsieur Yè Nounkè Diallo, Maire de Saladou.  

- Monsieur Toumany Diallo, Maire de la CR de Kantoumanina 

 Autorités Sous-Préfectorales : 

- Monsieur Idrissa Sangaré, Sous-Préfet de Kondianakoro ; 

- Monsieur Baro Filanimoudou KOUYATE, Sous-Préfet de Morodou ; 

 Personnes Ressources Invitées : 

- Monsieur Souleymane KEITA, Conseiller Chargé de Missions à la Présidence de la 

République, Représentant du Chef de l’Etat ; 

- Monsieur Diaty CONDE, Directeur DDE/DDI, Parrain ; 

- Honorables Hadja Djéné Saran CAMARA, Députée à l’Assemblée Nationale ; 

- Présidente d’Honneur ; 

- Honorable Aly Nabé, Député Uninominal de Kankan à l’Assemblée Nationale ; 

- Honorable Aly Kaba, Député Uninominal de Kouroussa ;  

- Monsieur N’Faly CAMARA Raoul, Ancien Gouverneur de Faranah ; 

- N’Fafing CONDE, Juriste 

- Abdoulaye KONATE, Inspecteur Général de lutte contre l’impunité et de 

l’Arbitraire ; 

- Monsieur Mamady DIANE. 
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 Cadres Ressortissants de Mandiana : 

- Monsieur Diakaria KOULIBALY, Directeur Général de l’Office National du Pétrole 

(ONAP), Haut Patronat ; 

- Elhadj Bakary KONATE, Président des Bureau de Change Agréés, Président 

d’Honneur ; 

- Honorable Eva GROSS, Députée à l’Assemblée Nationale ; 

- Honorable Yaya TRAORE, Député à l’Assemblée Nationale ; 

- Monsieur Dioumé SANGARE, Directeur Général de l’Institut National de 

Métrologie et de la Normalisation ; 

- Hadja Diaka DIAKITE, Ancienne Ministre, Représentante de l’Association des 

Femmes Ressortissantes de Mandiana à Conakry ; 

- Dr Mohamed DIOUBATE, Directeur Général de l’Office des Bourses Extérieures ; 

- Dr Siné DIAKITE, Chef de Département Génie Civil à l’Université Gamal Abder 

Nasser de Conakry, membre du Comité technique ; 

- Monsieur Ansoumane DIAKITE, Président de l’ADESMAN ; 

- Monsieur N’Faly CONDE, Ministère de l’Economie et des finances ; 

- Madame  Kany SIDIBE, Ministère de la Culture, des Sports et des Patrimoies 

Historiques ; 

- Elhadj Djibril DIALLO, Membre du Bureau des Sages ressortissants de Mandiana à 

Conakry ; 

- ELhadj Alhassane TRAORE, Président de la Ligue des Imams ressortissants de 

Mandiana à Conakry ; 

 Les responsables du parti RPG Arc-En-Ciel 

- Monsieur Ibrahima DIALLO, membre coordination RPG Arc-En-Ciel Kankan ; 

- Monsieur Aboubacar CAMARA, secrétaire général RPG Arc-En-Ciel Mandiana ; 

- Monsieur Elhadj Sekou DIAKITE, membre coordination RPG Arc-En-Ciel Kankan ; 

 Commission d’organisation 

FONCTION PRENOMS ET NOM ORGANISATION 

 
Coordination générale(2) 

Moro 2 Diakité AJRADM 

Moussa Diakité AJDEM 

Conseillers techniques chargé 
des stratégies 

Nounkè Doumbouya AJDEM 

Ansoumane Diakité AJVDM 
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Secrétariat Administratif et 

financier 

Morissanda Keita AJRADM 

Gassim Diallo AJRADM 

Mamady Sao Diakité AJRADM 

 
Personnes ressources 

Cheick Mohamed Diallo Préfet 

Ibrahima Sira Diakité Maire CU 

 
 
 
 

Medias et Communication 

Mory Keita AJRADM 

Mamady Camara AJRADM 

Abou Diakité BJM 

Moustapha Kouyaté BJM 

Ibrahima Dix Diallo CU 

Fakanda Keita CU 

Adama Daouda Keita CU 

 
 
 
 

Mobilisation des ressources 

Daouda Assa Diakité AJRADM 

Yoro Doumbouya BJM 

Nouhan Bayo AJDEM 

Moussa Diakité CU 

Issa Diallo AJDEM 

Aly Traoré CU 

Ibrahima Mathos Sangaré AJDEM 

 
 

Transport et logistique 

Ibrahima Konaté AJRADM 

Youssouf Sidibé AJRADM 

Sekou Doumbouya AJDEM 

Alpha Barry AJRADM 

Adama Cissé BJM 

Moussa Diallo AJRADM 

Moussa Assa Diakité ARADM 

Oumar Sangaré ARADM 

Yoro Diallo AJRADM 

 
Sports et Culture 

Lonceny Koulibaly AJDEM 

Ousmane Camara AJDEM 
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Hébergement et Accueil  

Adama Sadio Camara AJDEM 

Mariame Traoré AJRADM 

Bintou Diallo AJRADM 

Sitan Diabaté AJRADM 

Ismael Diakité AJRADM 

 
 
 

Restauration  

Ramata Keita AJRADM 

Mariama Ciré Diallo AJDEM 

Ramata Diallo AJDEM 

Aissata Camara AJRADM 

Kadiata Diakité BJM 

Aminata Condé SANIGNA 

 
 
 
 
 

Modération et reportage  

Adama Camara AJVDM 

Souleymane Diakité AJDIIC 

Mory Condé CU 

Fabou Koulibaly Kankan 

Aguibou Sangaré Dabola 

Toumany Kouyaté AJDIIC 

Sidiki Koulibaly AJRADM 

Moussa Diallo  

Aly Badra Sacko AJRADM 

Toumany Sidibé AJDEM 

Mantenin Keita APAE 

Amadou Assa Diakité Dabola 

Mamadou Kaba Sow AJRADM 

Melley Diallo AJDEM 

Souleymane 1 Diakité BJM 

Mamoudou Diallo CU 

Ismael Keita AJRADM 

Mamoudou Sylla AJRADM 

Issa 1 Diallo CU 

Lancinè Camara CU 

Adama Kanté CU 

Issiaga Sidibé CU 

 Ansoumane Koulibaly AJRADM 

 

 Délégations des Sous-préfectures 
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SOUS-PREFECTURES PRENOMS ET NOM 

 
 

Balandougouba 

Dioumè Sidibé 

Abdoulaye Sidibé 

Lancei Keita 

Seydou Sidibé 

 
 

Faralako  

Drissa Diallo 

Mamoudou Diawara 

Ousmane Diallo 

Toumany Diallo 

 
 
 
 
 

Morodou 

Donacien Diakité 

Moussa Soumaoro 

Salihan Bayo 

Abdoulaye Diakité 

Amadou Doumbouya 

Lamine Diakité 

Daouda Diakité 

Soumaila Diakité 

 
 

Sansando 

Djan Diallo 

Mamadi Damafing Camara 

Narignouma Mamadi Keita 

 
 
 

Kantoumanina 

Mamady Diallo 

Bakary Diallo 

Souleymane Sangaré 

N’Faly Diallo 

 
 

Saladou 

Kelefa Diallo 

Diokè Diallo 

Karamo Diakité 

Mecky Diallo 

 
Kinieran 

Diaraba Condé 

Safrin Koulibaly 

 
 

Koundian 

Laye Sacko 

Mamady Doumbouya 

Bakary Condé 

Fodé Keita 
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Dialakoro 

Moussa 4 Koulibaly 

Oumar 1 Doumbouya 

Adama 2 Doumbouya 

Moussa Koulibaly 

Kadia Mamady Koulibaly 

Samba Cissé 

Kabinet Keita 

Sekou Haidara 

Ibrahima 2 Koulibaly 

Adama Kanté 

Moryba Konaté 

Djenabou Koulibaly 

Souleymane Doumbouya 

Moussa Doumbouya 

Lamine Sidibé 

 
 

Kondianakoro 

Moussa Keita 

Mamady Keita 

Mamou Traoré 

Kouloumba Keita 

 
 
 
 
 
 

Niantanina 

Drissa Diakité 

Sidiki Diakité 

Mamady Diakité 

Mohamed Diakité 

Amadou Samaké 

Abdoulaye Diakté 

Noumakan Diakité 

Alamako Sinayoko 

Moro Diakité 

 Autres participants de la Commune Urbaine 

STRUCTURE/QUARTIERS PRENOMS ET NOM 

 
 

AJDEM  
 
 
 
 

Ibrahima Kalil Diallo 

Mamoudou 2 Diallo 

Ismael Diakité 

Mamady Boriba Diakité 

Issa Diallo 

Jean Pierre Millimono 
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AJDEM 

Moro Diakité 

Ousmane Diallo 

Jean Paul Millimono 

Issa Diallo 

Fadjimba Keita 

Keleti Diabaté 

 
JEUNES DES QUARTIERS 

Moussa Diakité 

Mamady Diakité 

Ousmane Diallo 

Souleymane Diallo 

Amara Diallo 

 
 

SAGES 

Elhadj Amara Diakité 

Elhadj Salihan Bayo 

Billy Nankouman Diakité 

Issa Diallo 

GROUPES FEMMES Mandiana Sanigna, Heremakonon Sanigna, 
Fassiez Sanigna, Sèrè Dialabati, Sèrè Warabassi, les 
Groupements Maraîchers. 

AJVDM Ansoumane Diakité 

AJDEMAP Moustapha Diallo 

 
 

AJADD 

Youssouf Sanoh 

Samba Diakité 

Aboubacar Telly Sow 

Abdourahamane Sow 

Famory Doumbouya 

CONSEIL DES CINQ QUARTIERS Souleymane Diakite, Sayon Diakite, Melley Diakite, 
Ousmane Diallo, Elhadj Toumany Diallo 

 Autres membres des Associations de Conakry 

Structure PRENOMS ET NOM 

 
 

 
 
 
 
 

AJRADM 
 
 

Ibrahima Kalil Diakité 

Youssouf Keita 

Aly Badra Sidibé 

Houssein Diakité 

Fadjimba Kéita 

Fadima Diakité 

Jean Paul Milimono 

Bakary Tounkara 
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AJRADM 

Yaya Diallo 

Ansoumane Diallo 

Daouda Diakité 

Nouhan Sidibé 

Siaka Sidibé 

Aicha Diakité 

Aminata Sidibé 

Aboubacar Condé 

Assa Keita 

Ibrahima Kalil Cissoko 

Aissata Camara 

Ibrahima Traoré 

Oumar Diallo 

Koumba Mara 

Alima Diakité 

Bakary Keita 

Djemory Kouyaté 

Maimouna Sangaré 

Makoura Diakité 

Lamine 2 Diallo 

MKM Oumar Diallo 

 Autres représentants des Préfectures 

AUTRES PREFECTURES         PRENOMS ET NOM 

 
Kankan 

Siatigui Dioubaté 

Yaya Diallo 

Issa Diakité 

 
SIGUIRI 

Moulé Condé 

Abdoulaye Diakité 

DABOLA N’Faly Dioubaté 

N’Zérékoré Djibril Dioubaté 

 

 


