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« Retour 

Le Premier Ministre montre au créneau contre la 
criminalité en Guinée. 
Auteur : Issiaga Camara (Faz 

Face à la montée en flèche du grand banditisme et la criminalité enregistrés ces 
dernières heures dans le pays en général et dans la capitale Conakry, le premier 
ministre chef du gouvernement, Jean Marie Doré a conféré le samedi 19 
septembre dernier avec le Ministre de la Sécurité, le Général de Division 
Mamadouba Toto Camara. 

Etaient également invités à participer à la dite 
réunion, les Directeurs Nationaux des services 
de sécurité de la police nationale ainsi que le 
chef d’Etat-major de la gendarmerie nationale. 
L’ordre du jour a essentiellement porté sur la 
criminalité grandissante qui est enregistrée 
dans le pays, particulièrement dans la capitale 
Conakry. Face à  cette situation préoccupante, 
le Ministre de la Sécurité, le Général de Division 
Mamadouba Toto Camara a rassuré le premier ministre des dispositions 
qui sont envisagées pour lutter contre ce fléau qui inquiète et dont les 
conséquences fâcheuses créent déjà la peur et la panique au sein des 
populations, surtout en cette période électorale du second tour en Guinée. 

Selon des sources concordantes, le bilan pourrait être lourd à Conakry. 
Car, rien que dans la nuit du samedi 18 septembre au dimanche 19 
septembre 2010, deux corps de jeunes albinos ont été retrouvés sous le 
pont de Kényen – leurs ravisseurs les auraient égorgés et crevés les deux 
yeux. A Enta - Nord, un jeune homme a été retrouvé mort non loin des 
rails de la CBK. 

A ce bilan provisoire, le vol s’est également accentué. Un groupe de 
bandits a été récemment arrêté par la patrouille mobile du commissariat 
de Ratoma. Ils sont responsables de vols de matériels du stade de Nongo 
en construction. Au jour d’aujourd’hui, deux coupables qui sont des 
travailleurs du stade sont au « gnouf » et devront être déférés dans les 
jours à venir au tribunal de première instance de Dixinn pour être jugés. 

Issiaga Camara (Fazo), Conakry pour radio.kankan.com 
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Liste des candidats   
Alpha 
Condé 

(né le 4 mars 1938) est le 
leader du Rassemblement 
du Peuple de Guinée (RPG) 
Né à Boké (Basse Guinée), 
Alpha Condé part pour la 
France à l’âge de 15 ans 
poursuivre des études 
secondaires et universitaires 
(Sciences Po 
Paris,Sorbonne). SUITE 

UFDG,UFR,NGR 
GeCi,PUP   
Cellou 
Dalein 

Diallo (3 février 1952) est un 
homme politique guinéen et 
ancien premier ministre de 
Guinée du 9 décembre 2004 
au 5 avril 2006. Il est nommé 
à ce poste puis limogé par le 
président Lansana 
Conté. SUITE 
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