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La Guinée enterre Lansana Conté, la junte militaire assoit son pouvoir

@rib News, 26/12/2008 â€“ Dâ€™aprÃ¨s Reuters et AFPLa GuinÃ©e a rendu un dernier hommage Ã l'ancien prÃ©sident Lansa
ContÃ©, alors que la junte militaire qui s'est emparÃ©e du pouvoir aprÃ¨s sa mort s'efforce de rassurer la communautÃ©
internationale sur ses intentions.Quatre jours aprÃ¨s le dÃ©cÃ¨s de ContÃ©, qui avait dirigÃ© le pays sans partage pendant un
quart de siÃ¨cle, le pays a rÃ©servÃ© des funÃ©railles nationales Ã l'ancien chef d'Etat.Son cercueil, recouvert du drapeau
national rouge, jaune et vert, a Ã©tÃ© exposÃ© au Palais du peuple Ã Conakry, en prÃ©sence des prÃ©sidents du Liberia, de
Sierra Leone, de GuinÃ©e-Bissau et de CÃ´te d'Ivoire.
Il a Ã©tÃ© transportÃ© ensuite devant des milliers de GuinÃ©ens massÃ©s dans le stade national, oÃ¹ les membres de la junte
ont Ã©tÃ© acclamÃ©s par la foule.Le corps du dÃ©funt gÃ©nÃ©ral devait ensuite Ãªtre transportÃ© jusqu'Ã sa ville natale de
Moussayah, oÃ¹ il Ã©tait nÃ© en 1934 et sera inhumÃ©.Dans les heures ayant suivi l'annonce de sa mort, dans la nuit de lundi
Ã mardi, un groupe d'officiers a annoncÃ© qu'il prenait le pouvoir, un putsch condamnÃ© par les Etats-Unis, l'Union
europÃ©enne et l'Union africaine mais auquel se sont ralliÃ©s dÃ©sormais les chefs de l'armÃ©e guinÃ©enne ainsi que le
gouvernement dÃ©chu.Pour une grande partie de la population, le changement de gouvernement pourrait prÃ©sager d'un
avenir meilleur dans un des pays les plus pauvres du monde malgrÃ© ses richesses en minerais. La GuinÃ©e est
notamment le premier exportateur mondial de bauxite, qui sert Ã fabriquer l'aluminium.Le capitaine Moussa Dadis
Camara, dÃ©signÃ© chef d'Etat de fait par la junte, a assurÃ© vendredi qu'il n'avait pas l'intention de s'accrocher au pouvoir
et qu'il Ã©tait vital d'Ã©liminer le nÃ©potisme et la corruption dans son pays."Nous sommes des patriotes (...) Nous n'avons
pas l'intention de nous accrocher au pouvoir", a dit Camara. "Nous devons organiser une Ã©lection, libre et transparente,
d'une faÃ§on digne qui honore la GuinÃ©e, qui honore l'armÃ©e guinÃ©enne", a ajoutÃ© ce capitaine mÃ©connu avant le coup
d'Etat.Les militaires ont promis d'organiser une Ã©lection prÃ©sidentielle d'ici deux ans, en dÃ©cembre 2010, et Camara a
assurÃ© qu'il ne serait pas candidat."L'avenir de notre pays rÃ©side dans la paix, la libertÃ© et la rÃ©conciliation", a encore
dÃ©clarÃ© le chef du Conseil national pour la dÃ©mocratie et le dÃ©veloppement (CNDD), nom que s'est donnÃ© la
junte."AprÃ¨s cela, la chose la plus importante est de combattre l'injustice, le nÃ©potisme, afin de relever le dÃ©fi de la
relance de l'Ã©conomie de notre pays.""Il faudrait maintenant que nous soyons accompagnÃ©s par la Banque mondiale, par
ces institutions internationales pour que nous puissions Ãªtre dans les conditions financiÃ¨res pour remplir notre mission",
a ajoutÃ© le gÃ©nÃ©ral Mamadouba Toto Camara, dÃ©signÃ© vice-prÃ©sident de la junte.Camara, dÃ©signÃ© mercredi comm
du CNDD, qui s'est dotÃ© d'un organe de direction de 32 membres, avait dÃ©jÃ justifiÃ© le coup d'Etat en le qualifiant d'"acte
civique".Il avait expliquÃ© vouloir combattre la corruption selon lui endÃ©mique sous la prÃ©sidence de ContÃ©, dont le
Premier ministre Ahmed Tidiane SouarÃ© s'est dit prÃªt Ã travailler avec la junte, jeudi.Le gÃ©nÃ©ral Camara, numÃ©ro deux d
la junte, n'a pas Ã©cartÃ© la possibilitÃ© de travailler avec l'ancien gouvernement."Nous ne rejetons personne. Les ministres
qui se sont fait prÃ©valoir de par leurs fonctions, leurs capacitÃ©s intellectuelles, nous les prendrons", a-t-il dit, ajoutant:
"Mais (...) la gabegie et l'impunitÃ©, nous mettrons fin Ã Ã§a."La junte a confortÃ© son autoritÃ© jeudi en obtenant que le
Premier ministre et son gouvernement lui fassent allÃ©geance. Le Premier ministre Ahmed Tidiana SouarÃ© et une
trentaine de membres du gouvernement ont cÃ©dÃ© Ã l'ultimatum lancÃ© auparavant par le chef des putschistes, ordonnant
au chef du gouvernement et commandant des forces armÃ©es du prÃ©sident dÃ©cÃ©dÃ© Lansana ContÃ© de sortir de la
clandestinitÃ© et de se prÃ©senter devant les responsables du coup d'Etat. "Nous sommes Ã votre entiÃ¨re disposition", a
dÃ©clarÃ© le Premier ministre au chef de la junte. "Nous vous remercions pour votre sagesse, monsieur le PrÃ©sident". La
grande majoritÃ© de l'opposition au rÃ©gime de Lansana ContÃ© a "pris acte" du putsch, sans le condamner. Les partis
d'opposition ont approuvÃ© avec prudence la prise du pouvoir des militaires, tout en appelant Ã des Ã©lections plus tÃ´t, en
2009.Moussa Dadis Camara, un capitaine devenu chef de la junte en GuinÃ©eLe capitaine Moussa Dadis Camara, qui
revendique Ãªtre le nouveau "prÃ©sident" de la GuinÃ©e depuis que les militaires putschistes l'ont choisi pour chef mercredi,
a passÃ© 17 ans dans l'armÃ©e, sous le rÃ©gime du "gÃ©nÃ©ral-prÃ©sident" Lansana ContÃ©, officiellement dÃ©cÃ©dÃ© lun
plusieurs de ses camarades, ce quadragÃ©naire fut l'un des meneurs, au printemps 2007, de la rÃ©volte des soldats qui
rÃ©clamaient notamment le paiement d'arriÃ©rÃ©s de soldes et une augmentation de leur traitement. Les violences avaient
fait au moins huit morts.Il a aussi activement participÃ© aux mutineries de mai dernier, quand des soldats mÃ©contents
rÃ©clamÃ¨rent, avec succÃ¨s, le paiement de prises promises et la libÃ©ration de militaires dÃ©tenus. Des affrontements entre
policiers et militaires avaient alors fait une dizaine de morts.Mais lui-mÃªme a affirmÃ© mercredi devant la presse avoir
toujours Ã©tÃ© celui "calmait les choses" en cas d'"Ã©vÃ¨nements".Originaire du village de KourÃ©, dans la rÃ©gion de
N'ZÃ©rÃ©korÃ© (1.000 km au sud-est de Conakry), oÃ¹ son pÃ¨re Ã©tait paysan, il a fait ses Ã©tudes Ã la facultÃ© de droit et
sciences Ã©conomiques de l'universitÃ© Abdel Nasser de Conakry. Selon ses camarades, il ne s'y est pas rÃ©vÃ©lÃ© brillant
Ã©lÃ¨ve.C'est en 1990 qu'il incorpore l'armÃ©e, six ans aprÃ¨s le coup d'Etat qui a portÃ© au pouvoir le gÃ©nÃ©ral ContÃ©.Il y
carriÃ¨re Ã l'intendance, comme "chef de section carburant" puis comme directeur gÃ©nÃ©ral des hydrocarbures de
l'armÃ©e.Selon le commandant Facinet Camara, qui dit avoir Ã©tÃ© son instructeur, "il est issu de la derniÃ¨re promotion du
cours d'Ã©tat-major" en GuinÃ©e et a "fait des stages Ã l'Ã©tranger, notamment en Allemagne".Des militaires qui l'entouraient
aprÃ¨s sa nomination comme chef de la junte ne lui ont attribuÃ© que des "qualitÃ©s", le dÃ©crivant comme "quelqu'un de
gentil, trÃ¨s sociable", "homme d'action au tempÃ©rament trÃ¨s chaud qui aime trouver immÃ©diatement des solutions aux
problÃ¨mes". Il est rÃ©putÃ© "gros travailleur", "trÃ¨s ambitieux".Lui-mÃªme affirme n'Ãªtre "pas parvenu au pouvoir par
hasard" mais en raison de "beaucoup de qualitÃ©s", vantant son "esprit patriotique" ou sa "gÃ©nÃ©rositÃ©".
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