Section Belgique-Burkina Faso/Côte d’Ivoire/Guinée/Togo

25 février 2015

Rencontre avec une délégation parlementaire
sous la conduite de M. Abdoulramane Sinkoum Camara,
président de la Commission Mines, Industrie, Commerce Tourisme et Artisanat
de l’Assemblée nationale de la République de Guinée

DE GAUCHE A DROITE : Michel KAMANO, Eva CROS, Bakary DIAKITE, Mamady KANDE, Kalémodou
YANSANE, Latifa GAHOUCHI, Alain DESTEXHE, Abdoulramane Sinkoum CAMARA, Sekou Yaya
BARRY, N’Vayanga CONDE, Sekou Benna CAMARA, Elhadj Mohamed Aliou BAH
Le mercredi 25 février 2015, le sénateur Alain Destexhe, président de la section Guinée et la
sénatrice Latifa Gahouchi ont eu un entretien avec une délégation parlementaire sous la conduite
de M. Abdoulramane Sinkoum Camara, président de la Commission Mines, Industrie, Commerce,
Tourisme et Artisanat de l’Assemblée nationale de la République de Guinée.
Présents:
Monsieur Abdoulramane Sinkoum CAMARA, député
Monsieur Mamady KANDE, député
Monsieur N’Vayanga CONDE, député
Monsieur Kalémodou YANSANE, député
Monsieur Michel KAMANO, député
Monsieur Sekou Yaya BARRY, député
Madame Eva CROS, députée
Monsieur Sekou Benna CAMARA, député
Monsieur Bakary DIAKITE, député
Monsieur Elhadj Mohamed Aliou BAH, député
Monsieur Hassan SAKHO, chef du Protocole auprès de l’Ambassade de la République de Guinée

La délégation parlementaire de la République de Guinée, composée de membres de la majorité et
de l’opposition, effectuait sa première mission à Paris et à Bruxelles après les élections législatives
en Guinée le 28 septembre 2013.
Le sénateur Destexhe s’est réjoui de la mise en place de la nouvelle Assemblée guinéenne. Le
président Camara a souligné la situation de fragilité d’une démocratie naissante dans un pays où
beaucoup de jeunes sont sans emploi et se retrouvent dans la rue. Il a plaidé pour un
renforcement des capacités des institutions et a déploré l’état vétuste de l’infrastructure
parlementaire pour laquelle il demande un appui financier.
Monsieur Destexhe a souligné que, dans une démocratie, le personnel parlementaire doit être au
service de l’Assemblée et non au service de l’un ou l’autre parti. Madame Gahouchi a rappelé
l’importance de l’égalité des sexes dans le processus démocratique.
Le sujet de l’aide au développement a également été abordé. Le Président Camara a exprimé le
souhait d’obtenir un appui budgétaire, dans le but, entre autres de relever le niveau de formation
des médecins guinéens et de construire des hôpitaux.
Les parlementaires guinéens et belges eurent un échange sur le fonctionnement de leur assemblée
respective. M. Destexhe et Mme Gahouchi firent également un bref exposé sur le système fédéral
belge et ses institutions.
Les parlementaires se sont entretenus sur la lutte contre la maladie à virus Ebola et les problèmes
collatéraux provoqués par cette crise humanitaire, notamment l’interruption de projets
d’infrastructure et le départ des investisseurs étrangers.
Monsieur Destexhe a conclu l’entretien en demandant à la délégation de lui faire parvenir un
courrier listant les besoins de l’Assemblée. Les échanges avec les parlementaires guinéens
pourraient se poursuivre en Guinée afin de se rendre compte sur place de la situation dans le pays.

