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Londres, 05 Août 2020 

 

 

Objet : Choix du candidat à l’élection présidentielle du 18 octobre 2020 

 

Chères militantes, chers militants 

Mesdames et Messieurs 

 

La section britannique du RPG ARC-EN-CIEL,  

consciente de l'ampleur des défis de développement socio-économique que la République 

de Guinée est en train de surmonter depuis l'accession de SEM le Président Alpha CONDÉ 

à la magistrature suprême en 2010, 

considérant les enjeux politiques d’ordre national et les enjeux géopolitiques d’ordre sous-

régional et international,  

soutient unanimement la candidature de SEM le Président Alpha CONDÉ à l’élection 

présidentielle du 18 octobre 2020. 

 

À cet effet, nous avons formé une plate-forme appelée « Professeur Alpha est la SOLUTION 

» afin de sauver notre pays. 

 

Malgré son énorme potentiel énergétique de 6 000 MW, la République de Guinée a 

longtemps été caractérisée par un déficit de production d'électricité. 

Aujourd'hui, le taux d'accès des ménages à l'électricité a considérablement augmenté en 

raison des énormes investissements dans les barrages hydroélectriques couplés à la 

construction et à la réhabilitation du réseau électrique national. 

En 2015, la construction du barrage de Kaleta de 240 MW a été lancée, augmentant ainsi le 

taux de service d'électricité de 51% à 86,46% en 2018. 

La rénovation de 1230 km du réseau électrique a radicalement changé le secteur 

énergétique pour le plus grand bonheur de la population.  

La construction des barrages de Souapiti et Amaria aidera non seulement le pays à 

atteindre son objectif d'indépendance énergétique, mais elle créera certainement un réseau 
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électrique transfrontalier reliant les pays voisins comme le Mali, la Sierra Leone, le Libéria, la 

Guinée Bissau et le Sénégal. 

 

Des efforts similaires ont également été fournis dans le secteur minier. Par exemple, le 

projet Simandou est développé par Rio Tinto en partenariat avec le gouvernement Guinéen, 

Chinalco et IFC (Banque mondiale). 

 

La République de Guinée est déjà devenue le plus grand fournisseur mondial de bauxite et 

s’efforce désormais d’enregistrer sa présence sur le marché mondial du minerai de fer. Le 

développement des blocs de Simandou permettra à notre pays d’être un acteur 

incontournable sur ce marché (minerai de fer). 

 

Dans le domaine environnemental, d’important projets de reboisement ont été réalisés sur 

tout le territoire national.  

 

Le Professeur Alpha CONDÉ change fondamentalement l’image de la République de 

Guinée, qui a repris sa place glorieuse dans le concert des Nations. 

 

En conclusion, le président Alpha CONDÉ est le président le plus réussi et le plus juste de 

notre ère moderne en République de Guinée. Alpha CONDÉ est le « grand bâtisseur ». 

 

 

Lanciné SACKO (Secrétaire Général du RPG ARC-EN-CIEL UK) 

 

 


