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Prélude:
Ce rapport est une proposition de moyens de renforcement
des liens de coopération et de dynamisation des relations
bilatérales entre la Guinée et le Soudan dans les différents
domaines. Il servira de référence des questions politiques,
diplomatiques, économiques, culturelles et médiatiques pour
les décideurs et hommes politiques des deux pays. Les deux
pays sont dotés des caractéristiques et des avantages naturels
similaires dont la mise en œuvre devrait profiter aux deux
peuples.
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Abstract
Cette Feuille de route est une proposition des moyens de renforcer les
relations Guinéo soudanaises dans divers domaines, en particulier (dans les
affaires politiques, économiques, culturelles, médiatiques et religieuses).
La feuille de route avance les principales raisons de la consolidation des
relations Guinéo-soudanaises qui sont les suivantes :
Raisons géographiques: Les deux pays sont situés sur le continent africain,
et il est important pour tous les pays africains d’œuvrer pour la réalisation
de l’intégration et de l'unité africaine, dans l'intérêt des peuples de
l'Afrique, tant désirée par la première génération des pères fondateurs de
l'Organisation de l'unité africaine.
La feuille de route indique clairement que les deux pays se retrouvent dans
plusieurs organisations régionales et internationales, telles que : l'Union
africaine et l'Organisation de la coopération islamique et la Communauté
des États sahélo-sahariens, le groupe du Tiers-Monde, le groupe de 77, le
Groupe des pays non alignés et de l'Organisation des Nations Unies et ses
agences spécialisées ) . Les deux pays peuvent faire usage de cette
situation dans le renforcement des relations et la coordination des
positions dans bon nombre des questions les concernant.
La feuille de route a révélé que les deux pays sont dotés des ressources
naturelles, minérales et agricoles, comme la bauxite, de l’or … etc., de
capacité humaine pouvant concourir au renforcement la coopération
économique et des échanges commerciaux.
Sur le plan culturel et religieux la feuille de route a conduit à la Conclusion
que les deux pays sont à majorité musulman et parmi les principaux pays
islamiques qui ont contribué à la fondation de l'Organisation de la
coopération islamique. C'est sans aucun doute un facteur clé pour la
consolidation des relations et de la coopération entre les deux pays, en
particulier dans les affaires religieuses et islamiques.
La feuille de route a souligné l’importance du renforcement des relations
entre le la Guinée et Soudan dans sa multitude et les institutions
intermédiaires pouvant jouer un rôle déterminant dans la promotion la
diplomatie populaire entre la Guinée et le Soudan.
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I- L'importance du renforcement des relations Guinéo- soudanaises
Le mot guinée signifie en langue sousou " femme " . Il y a quatre pays au
monde qui portent le nom " Guinée " Trois d'elles sont suivies des adjectifs
permettant de faire la distinction.
La Guinée située sur la côte ouest du continent africain, a une superficie
de 245,857 km ² et une population estimée à 12 millions de personnes. Les
tribus les plus importantes sont: les malinkés, les peulhs (fulfuldè) et le
soussou. Converti en Islam, comme la plupart des pays de l’Afrique
Occidentale, les musulmans composent un taux de (95%) de la population.
La langue officielle de la Guinée est le français.
La nature a doté la Guinée de riches ressources naturelles et minérales
abondantes. Notamment, la bauxite, le diamant, l’or, le fer, le pétrole,
l’uranium, le ciment et le bois…. pour ne citer que cela.
En plus des richesses touristiques pittoresques, elle est la source de la
plupart des grands fleuves de la sous région ouest africaine, tels que les
fleuves, " Niger, Sénégal et Gambie". Situation qui offre un climat
extraordinaire propice à la villégiature et au tourisme.
Sur le plan de la biodiversité, la faune est riche d’animaux sauvages ;
buffles, éléphants, hippocampe, tigres, des serpents venimeux, panthère,
hyènes et singes), à cela s’ajoute cette extraordinaire flore sublime l’on
retrouve rarement dans d'autres pays de la sous région. Ce qui en fait de la
Guinée la convoitise des touristes étrangers.
La Guinée est aussi immense potentiel dans le domaine de la pêche, de
l’aquaculture, de l'élevage et des pâturages.
L’Agriculture :
Sur le plan agricole la Guinée dispose d’une potentialité agricole énorme,
avec environ de 7,5 millions d’hectares et 80% de la population guinéenne
pratique l’agriculture. Les produits agricoles les plus importants sont
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entre autres: le maïs, le riz, la banane, le café, et des légumineuses, des
arachides, de l'orge, de l'ananas, des noix de coco et de palmier, et le fonio.
II- Le rôle du Soudan en Afrique
La position géostratégique du Soudan et sa brillante histoire sur le
continent africain, mettent en évident qu’il est l'un des grands pays
africains pourvoyeurs de plusieurs anciennes civilisations ; (fung, marawi
et d'autres anciennes civilisations). Le Soudan est doté de ressources
naturelles, minérales, des ressources humaines, et une vaste terre agricole.
Il possède aussi une capacité et un savoir faire dans le domaine de
l’agriculture, de l'élevage et de la pêche.
Le Soudan depuis l'indépendance de la Grande-Bretagne en 1956, a épousé
l’idée de l’intégration africaine et en a fait un principe fondamental de sa
politique étrangère. Le Soudan a participé à la rédaction de la Charte de
l’OUA le 25 mai 1963, qui prévoit le soutien à l'unité africaine et s’est
impliqué dans tous les efforts visant { concilier l’action africaine commune.
En 2006, le Soudan abritait le 15e sommet de l'Union africaine dans des
circonstances exceptionnelles.
Le Soudan est le pays référentiel et modèle de la coopération afro-arabe qui
abrite la plus importante institution de la coopération et de l’action
commune arabo-africaine qui est la Banque arabe pour le développement e
Economique n Afrique(BADEA).
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III- Pourquoi le renforcement des relations Guinéo-soudanaises ?
Soulignant l'importance du renforcement des relations Guinéo-Soudanaises,
plusieurs raisons et facteurs s’imposent: des facteurs politiques,
économiques et culturels, religieux et géographiques:
1) Facteur géographique:
Les deux pays situés sur le continent africain, sont appelés à promouvoir la
coopération africaine afin de réaliser le désir des pères de l’indépendance,
fondateurs de l'Organisation de l'unité africaine, qui est la réalisation de
l'unité africaine dans ses différents aspects. Les peuples africains doivent
être libres de circuler
sur le continent africain
sans barrières
géographiques et de frontières artificielles.
2) Facteur politique :
Il est à noter que les deux pays "Guinée et Soudan" sont membres de
plusieurs organisations régionales et internationales telles que l'Union
africaine, l'Organisation de la coopération islamique, les États sahélo –
sahariens, le groupe du Tiers-Monde, le groupe de 77, le Groupe des pays
non alignés et de l'Organisation des Nations Unies et ses différentes
institutions spécialisées.
L’appartenance à ces différentes organisations est opportunité pour les
deux pays de renforcer les liens et de concilier les positions sur de
nombreuses questions d’intérêt commun dans les forums et rencontres
internationales. Et surtout que les pays africains sont devenus un poids
significatif dans les forums régionaux et internationaux, notamment dans
les couloirs de l'Organisation des Nations Unies et du Conseil de sécurité
des Nations Unies.
3) Facteur économique :
La providence a doté les deux pays " Guinée et le Soudan " de potentiels
économiques; ressources humaines et de richesses naturelles minérales, et
agricoles, maritimes et fluviales.
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La Guinée, le scandale géologique, est un pays de minerais à ciel ouvert
dont les plus importantes sont : la bauxite, le diamant, or le fer, le cuivre,
l’aluminium, le pétrole).
Elle détient de vastes terres cultivables, de
potentialités en matière de l'élevage et de la pêche, et d’exploitation fluviale
car elle est la source des grands fleuves et de la mer en Afrique de l'Ouest,
y compris : le fleuve Sénégal et le fleuve Niger, et le fleuve Gambie.
4) Facteur Culturel :
Les deux pays sont { majorité musulmane et membres de l’OCI, un
facteur clés pour la consolidation des relations et de la coopération
culturelle et religieuse. Surtout que la Guinée est actuellement en voie de
développement des institutions de la Zakat et du Wagf. Cependant, le
Soudan a une longue expérience en la matière.
Vue ces similarités et les exigences du moment, il est temps pour le
Soudan et la Guinée de se pencher sur le renforcement de leur
coopération et d’entamer une véritable solidarité fructueuse dans le cadre
de notre espace africain.
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IV-Domaine de renforcement des liens de coopération et les relations
entre la République de Guinée et le Soudan
Dans le but d’échanger les expertises et d'approfondir la coopération
politique, diplomatique et culturelle entre la République de Guinée et le
Soudan basée une vision stratégique claire, la tenue de plusieurs réunions
et à de différents échelons de l’Etat est nécessaire, notamment au niveau
de présidences de la République, et des institutions de compétence :
Un sommet Présidentiel entre deux chefs d’état
o Relation politique et diplomatique
o Coopération Economique et Commerciale
o Coopération Culturelle
o Domaine des télécommunications et la nouvelle Technologie
o Coopération dans le domaine de l'éducation et de
l’Enseignement.
o Information, médias et presse.
o Domaine des Religieuses

Institutions et Personnalités Interlocutrices
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1. Le domaine politico-diplomatique.
Le Soudan noue des relations politiques, diplomatiques, et culturelles avec
la plupart des pays africains, tels que le Nigeria, Niger, Sénégal, BurkinaFaso, Ghana, Mali.
Dès le début de l'année 2014, le gouvernement soudanais prévoit d'ouvrir
quatre autres ambassades dans certains pays africains, notamment le
Burkina Faso, la Côte-d'Ivoire, la Mozambique, et l'Angola).
Étant donné que la Guinée est un pays important en Afrique, de par son
histoire glorieuse dans la réalisation de l'unité africaine et l'intégration
régionale. Elle mérité cette relation si fructueuses avec le Soudan.
la Troisième République, sous la présidence du professeur (Alpha Condé),
pourrait renforcer sa coopération et ces relations avec tous les pays
africains, en particulier le Soudan, qui est parmi des pays leaders en
Afrique, et de réaliser le mot d'ordre :) guinea is back).
A cet égard, il est nécessaire de renforcer les liens de coopération et
des relations dans les domaines politique, diplomatique, économique et
culturelle. Pour ce fait, une série de séances de travail doit être effectuée ;
entre autres un sommet des chefs état, des rencontres interministérielles
et interinstitutionnelles qui pourront éventuellement aboutir à la création
des commissions de travail mixtes en charge d’engager des discussion
autour des moyens de renforcement des liens de coopération et des
relations entre la République de Guinée et le Soudan, et de l’élaboration
une vision stratégique commune claire pour les deux pays.

2.

Coopération Economique et Commerciale:

La République du Soudan, comme la République de Guinée, possède des
ressources naturelles, minérales et agricoles énormes. Les deux pays, dotés
de potentialités énormes, pourraient réaliser l'intégration économique,
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l'agriculture et minière à travers une politique de coopération visant à
réaliser le slogan commun des deux états. L’autosuffisance est la clef de
voute de l’indépendance des décisions.
a) Domaine de l’industrie et de la manufacture: Les deux
gouvernements adoptent une politique de développement de
l’industrie locale, et possèdent entreprises spécialisées dans la
fabrication et la transformation des matières premières. La Guinée
pourrait tirer profit des faveurs de la politique de coopération sudsud avec son homologue du Soudan, qui a l’avantage d’avoir des
industries légères et
des entreprises spécialisées dans la
transformation et la manufacture des produits finis. Nous pouvons
citer entre autres la chaine de montage des voitures, la société Giad,
pour la fabrication et le montage des voitures, camions et tracteurs,
et même des petits avions et matériels de défense.
b) Domaine des télécommunications et la nouvelle Technologie : Le
Soudan a une longue et riche expérience dans le domaine de la
télécommunication et de nouvelle technologie. Il y a plusieurs
compagnies nationales et multinationales qui exercent dans ce
domaine au Soudan, dont deux d’entre elles sont détenues par
l’état : Sudatel et Sudani. Ces compagnies utilisent la dernière
génération de la technologie en la matière, basée généralement sur
la haute technologie Asiatique.
3. Coopération dans le domaine de l'éducation et de l’Enseignement.
Le Soudan "la vallée du Nil" a, depuis la seconde moitié du XVIIème siècle,
ouvert ses portes aux étudiants de toutes les régions de l'Afrique, en
particulier, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Le
gouvernement soudanais a toujours considéré l'investissement dans la
ressource humaine, élément principal et important dans tout processus de
développement économique et social.
La préparation équitable de
ressources humaines qualifiées contribue à la production des biens et
services nécessaires à la satisfaction des besoins de la communauté.
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Le gouvernement soudanais à travers de l'Organisation de Protection des
Etudiants Etrangers, un organe spécialisé, octroie des bourses d'études
chaque année à des différents niveaux et dans divers champs de discipline
de spécialisation et de formations ; formation universitaire et post
universitaire, telles que le Master, et Doctorat. Ce, dans les Universités,
telles que l’Université Internationale de l'Afrique (ancien Centre islamique
de l'Afrique), l'Institue International de Khartoum pour la langue arabe et
l'Université islamique d'Omdurman.
L'Université Internationale de l'Afrique, qui accueille plus 75% de ses
étudiants étrangers au Soudan, pourrait être un interlocuteur
incontournable dans le renforcement des relations culturelles et de la
formation universitaire.
Il convient de mentionner que la bonne réputation du Soudan dans le
domaine de la formation universitaire et professionnelle explique l'afflux
des centaines d'étudiants étrangers dans les universités soudanaises.
Les diplômés étrangers des universités soudanaises occupent des divers
postes au sein des organes gouvernementaux de leurs pays respectifs.
Vue la nécessité impérieuse de la formation des cadres guinéens et les
besoins de l'Etat Guinéen des spécialistes dans divers domaines, notamment
scientifiques, littéraires, il nécessaire d’élaborer des politiques visant le
renforcement des liens de coopération et des relations entre la Guinée et le
Soudan dans les domaines culturels, de la formation scientifique et
universitaire. La tenue d’une réunion interministérielle entre les ministres
de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique des deux pays
autour des moyens d'une coopération scientifique relative à l'Enseignement
supérieur et la recherche scientifique pouvant aboutir à la mise en place
d’une commission mixte interministérielle en charge de la signature d’un
protocole d'entente sur les sujets et les domaines suivants:
 L'Échange des recherches scientifiques, l'information et les
publications.
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 L'Échange des professeurs.
 L’octroi des bourses d’études universitaire et postuniversitaire :
Licence - Master - Doctorat (Relations internationales,
Science Politique, Economie et Gestion, Administration,
Sciences médicales, l'Ingénierie et l'informatique)
 Organisation des conférences et colloques scientifiques
spécialisés et des ateliers du travail.
L'Université Internationale de l'Afrique, le phare des universités
soudanaises, qui abrite le grand nombre d'étudiants étrangers, en
particulier les étudiants africains, est une pièce maitresse se de ce projet de
relations culturelles.
4. Information, médias et presse.
Le Soudan a connu un développement significatif dans le domaine
médiatique et audiovisuel avec une technologie numérique. Le Soudan
détient aujourd’hui 17 chaînes et stations satellitaires et les chaînes des
télévisions fonctionnent avec une technologie de la dernière génération.
En ce qui concerne des journaux, et des magazines scientifique spécialisé,
le Soudan émet 35 journaux quotidiens (Politique, Sportive, Sociale, et
Culturelle), et des magazines scientifiques spécialisés.
Afin de réaliser la coopération entre la Guinée et le Soudan dans ce
domaine, élaboration une feuille de route qui contiendra les points cidessous s’impose :
1. Echange d'expertises dans le domaine des programmes de la radio et
de la télévision, surtout les programmes culturels
2. La mise en place des moyens permettant à la presse écrite guinéenne,
surtout le " journal Akhbar Guinéa", de s’acquérir de l'expérience
des journaux soudanais, dans le domaine de l'édition, du montage et
de l'impression.
Feuille de Route pour le renforcement
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3. La signature d’un protocole d'accord entre l'Agence nationale pour la
radio et de la télévision dans les deux pays (la Guinée et soudan) dans
divers branches de l’audiovisuel, de presse et de media.

5. Domaine Religieux
Le Soudan et la Guinée sont deux pays membres fondateurs de
l’Organisation de la Coopération Islamique.
Le Soudan, vue sa géoposition, possède une riche expérience dans le domaine des Affaires
religieuses, notamment Elwquaf et la Zakat. La partie guinéenne peut
s’acquérir du savoir faire soudanais { travers la formation des cadres
exerçant dans le domaine des affaires religieuses.
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V- Institutions et Personnalités Interlocutrices:
1) Conseil international Pour l'Amitié des Peuples : le Conseil est une
institution de la diplomatie populaire qui a pour objectif de renforce
des liens de fraternité et d'amitié entre le peuple Soudanais et les
peuples du monde entier.
Pour dynamiser les relations entre les deux pays au niveau des
populations, il est nécessaire de mettre en place une Association de
l'Amitié Guinéo-Soudanais, qui sera en charge d’établir et de
renforcer des liens de coopération et des relations entre les deux
peuples frères (la Guinée et le Soudan).
2) Dr. Khaled Hussein : le Directeur du Centre Soudanais des
Recherches et des Etudes Stratégiques. Une personne qui a un
intérêt particulier pour la Guinée et les guinéens, qui se manifeste
par son soutien inconditionnel aux étudiants et à la communauté
Guinéenne au Soudan. Il a mis à la disposition de la communauté
guinéenne un bâtiment pour servir de foyer permanent des Guinéens
au Soudan pour la tenue des événements scientifiques, socioculturels.
3) Les étudiants et la communauté Guinéenne au Soudan : Le
Soudan a toujours été la convoitise les étudiants et les pèlerins qui
souhaitaient se rendre à la Mecque.
Il y a des centaines d’étudiants guinéens dans les différents
établissements universitaires soudanais et { tous les niveaux d’études
universitaires, supérieures et doctorales
Concernent la communauté guinéenne au Soudan, repartie entre les
différentes régions Soudanaises dont la capitale Khartoum, Sennar,
du Nil Bleu, l'ouest du Soudan et de la mer Rouge. Quoi qu’il soit
important, il faut noter qu’il n’y a pas de statistique réelle sur le
nombre exact des ressortissants guinéens résidant au Soudan.
4) Pour en savoir plus sur les étudiants et la communauté guinéenne
résident au Soudan, il faudrait une étude statistique fiable ou un
recensement
général qui sera précédé par une campagne
médiatique.
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VI- Recommandations
A la lumière de ce qui a été débattu dans la feuille de route les
recommandations sont:
1. Faciliter la tenue d’un sommet présidentiel la Guinéeo-Soudanais,
pour discuter des moyens de renforcement des relations Guinéosoudanais.
2. Créer une Association guinéenne pour la promotion de l'amitié
soudanais et la consolidation les liens de coopération et des relations
entre les deux peuples à travers le Conseil international de l'Amitié
des Peuples
3. mener un recensement visant à établir le nombre réel de la
communauté guinéenne au Soudan, afin de l’organiser et de la
dynamiser pour qu’elle joue son rôle de communication entre les
deux pays.
4. Encourager la coopération économique et commerciale entre les deux
pays par la mise en place un organe d’intégration économique et
commerciale.
5. La tenue une conférence économique pour lancer les bases des
opportunités d'investissement dans les deux pays
6. Élargir le champ des relations aux hommes d’affaires, entrepreneurs,
propriétaires d'entreprises et les institutions d'échanges économiques
et commerciaux.
7. Conclure un accord entre les ministères de l'enseignement
supérieur : attribution réciproque de bourses d'études à des
différents niveaux de formation ( Licence - Master - Doctorat ) et
dans des domaines diversifiés : sciences politiques et relations
internationales , sciences économiques et administratives , Sciences
médicales , laboratoires , sciences de l'ingénieur, l’informatique et
d'autres disciplines importantes.
8. Entamer des échanges interuniversitaires avec les prestigieuse
Universités soudanaises : l’Université Internationale de l'Afrique,
l'Université de Khartoum, l’Université islamique d’Omdurman,
l’Université Nilien et Azhari et l’Université du Soudan Pour science et
la technologie.
9. La signature de protocoles d'entente entre les différents organes du
média visant à échanger des expériences et des informations.
10. Renforcer la coopération entre les deux pays dans les affaires
religieuses, en particulier dans les domaines de l' Awqaf et la Zakat.
Feuille de Route pour le renforcement
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Annexe :
Le tableau ci-dessous indique le nom de certains étudiants Guinéens
diplômés des universités soudanaises, en particulier Université
Internationale de l'Afrique, qui occupent des différentes positions à
l'intérieur et l'extérieur de la Guinée:
No

1

2

3

Nom

Etablissement

Niveaux

Spécialité d'étude Année

Feu El-hadj
Adama Diakite

Centre Islamique Langue
Africain
Arabe
(Khartoum)

Aboubacar
Mohamed Konaté

Institue
internationale
de Khartoum
pour la langue
arabe

Moussa Mohamed Université
Koné
internationale de
l'Afrique
(Khartoum)
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Enseigne
ment de
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aux non
Arabe
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Occupation
actuelle

1980

Ex inspecteur
général de
l'enseignement de
la langue arabe

Maste 1989
r

Professeur à
l'Université, et
Superviseur
général sur les
Prédicateurs du
ministère des
Affaires
islamiques de
l'Arabie saoudite
en République de
Guinée

Doctorat

Professeur à
l’université, et
directeure Adjoint
des Affaires
extérieures à
l'Université de
Général Lansana
Conté

Baccal
auréat

2012
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Abass Camara

Sc.
Politiques

Université
internationale de
l'Afrique
(Khartoum)

Education

Doctorat

2011

(Relations
Araboafricaines)

Professeur
Assistant
l'Université
International
l'Afrique

à
de

Chercheur
en Doctorat

2010

Chef
de
département de
Langue Arabe, à
l'Université
de
Général Lansana
Conté

Master

2008

Attaché
Administratif du
Consulat General
du Mali
au
soudan

Université
internationale de Education
l'Afrique
(Khartoum)

Chercheur
en Doctorat

2010

Professeur
l'Université

Education

Chercheur
en Doctorat

2012

Enseignant

Salih Université
Langue
internationale de Arabe
l'Afrique
(Khartoum)

Chercheur
en Doctorat

2011

Professeur
l'Université

à

Université
Langue
internationale de

Chercheur
en Doctorat

2011

Professeur

à

5

Abdoulahi
Imadoudine
Camara

6

Abdoulahi
fane

7

Mohamed Cisse

8

Aboubacar
Mohamed
Sakho

9

Mohamed
Camara

10 Souleymane

Université
internationale de
l'Afrique
(Khartoum)

fatimi Université
de
Juba (Khartoum)

Université
Aly Islamique
Omdurman
(Khartoum)
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à

Mohamed Sidibe

l'Afrique
(Khartoum)

11

M'bemba Soumah

Université
Langue
internationale de Arabe
l'Afrique
(Khartoum)

Professeur
l'université

à

12

Ousmane Barry

Université
Education Master 1998 Professeur
internationale de
l'Université
l'Afrique
(Khartoum)

à

Université
Histoire
internationale de
l'Afrique
(Khartoum)

à

13 Thierno
Souleymane Bah

Arabe

l'Université
Chercheur
en Doctorat

2011

Master 1998

Professeur
l'Université

14 Gassimou Sankoun Centre
des Etudes de Master 2008 Inspecteur
Diaby
Etudes
de Diplomatie
régional
de
Diplomatie
l’enseignement de
(Khartoum)
la Langue Arabe
à Labé
15 Mohamed
Traore

Sekou Institue
International de
Khartoum pour
la Langue Arabe

16 Mohamed Diaby

Institue
International de
Khartoum pour
la Langue Arabe
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Enseigne Master 2010
ment de
langue
l'arabe
aux non
Arabe

Professeur
l'Université

à

Enseignem Master 2012
ent
de
langue
l'arabe aux
non Arabe

Professeur
l'Université

à
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Université
Education Master 2013
internationale de
l'Afrique
(Khartoum)

17 Ismail Diallo

18 Aboubacar
Touré

Journalis
Sidiki Université
internationale de me
l'Afrique
(Khartoum)

19 Alhassane Cissé

20 Abdoul
Camara

21

22 Mohamed
condé

à
et

Directeur Adjoint
des
Affaires
scientifique
à
l'Université
alImar, Membre du
Conseil
musulman
de
Guinée

Université
Education License 2000 Fonctionnaire au
internationale de
Ministère
des
l'Afrique
Affaires
(Khartoum)
Etrangère

Salam Université
internationale de
l'Afrique
(Khartoum)

Ibrahim Camara

License 1997

Professeur
l'Université
Prédicateur
Islamique

Université
internationale de
l'Afrique
(Khartoum)
II Université
internationale de
l'Afrique
(Khartoum)
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License 2001

Ex
attaché
administrative à
l'Ambassade de
Guinée en Arabie
Saoudite

License 1998

Ministère
Affaires
religieusesGuinée

des

License 2000

Ministère
Affaires
religieuses
Guinée

des

Administration

Informatique

Administration
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-

23 Hamza Nabé

Université
internationale de
l'Afrique
(Khartoum)

Administration

License

2000 Employé à
compagnie
minière
sangaredi

la
de

24 Abdoulahi Nabé

Journalisme License
Université
internationale de
l'Afrique
(Khartoum)

2003

Ministère
Affaires
religieuses

25 Aly Cissé

Histoire
Université
internationale de
l'Afrique
(Khartoum)

License

2000

Société Privée

Université
internationale de
l'Afrique
(Khartoum)

License

2000
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