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EXAMEN ET ADOPTION DES TEXTES DE LOI 

DISCOURS DE LA CGE-GUI 

 

• Honorable, Monsieur le Président du Conseil National de 

la Transition ; 
 

• Honorables Messieurs et Mesdames les Membres du 

Conseil National de la Transition, en vos rangs, grades et 

qualité, tout protocole et décorum respectés ; 

 

• Madame la Ministre du Commerce, de l’Industrie et des 

PME ; 

 

• Monsieur le Ministre de la Justice et des Droits de 

l’Homme ; 

 

• Distingués Représentants de la Société Civile ; 

 

• Distingués Représentants du Syndicat des travailleurs ; 

 

• Chers opérateurs économiques et membres de la 

Confédération Générale des Entreprises de Guinée ; 

 

La mise en application dans notre cher pays du concept du 

« Contenu Local » est sans se tromper l’œuvre du Colonel 

Mamady DOUMBOUYA. Il le soutiendra dans son discours de 

prise de contact avec le secteur privé le 1er novembre 2021 

pendant les journées de concertation. 
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Nous nous souvenons encore de la toute première audience 

que son Excellence Monsieur le Président du Comité National 

pour le Rassemblement et le Développement, Président de la 

transition, Chef de l’État et Chef Suprême des Armées, 

accorda au Secteur Privé, le 14 avril 2022 au cours de 

laquelle, avec un calme olympien, une assurance protectrice, 

et une pédagogie affirmée, il nous a expliqué sa vision du 

Contenu Local. Le Colonel Mamady DOUMBOUYA nous a 

expliqué en quoi la redéfinition, la réappropriation et 

l’application innovante du Contenu Local aurait un rôle vital 

et incontournable dans sa conduite du navire Guinéen.  

 

Nous avions alors compris pourquoi le Contenu Local était 

déjà la priorité de ses priorités et nous n’avions aucune 

hésitation à faire notre, ce nouvel enjeu de développement 

national partagé. Qu’il en soit vivement remercié. 

 

Devenus adeptes du Contenu Local, nous avions cependant 

déjà été largement dépassé, dans nos zèles initiatiques, par 

un disciple encore plus lumineux que nous, à savoir, le 

Ministre du Commerce, de l’Industrie et des Petites et 

Moyennes Entreprises d’alors, en la personne de Docteur 

Bernard GOUMOU, notre actuel Premier Ministre Chef du 

Gouvernement. 

 

Monsieur le Premier Ministre, à cette époque Ministre en 

charge de la refondation du Contenu Local, avait déjà pris à 

bras le corps cette nouvelle donne nationale, comme urgence 

et priorité extrême. Il s’était identifié au projet de Contenu 

Local. Pareille abnégation force notre admiration à votre 

égard. Recevez pour cela nos sincères reconnaissances. 
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Nous ne saurions passer sous silence, les valeureux 

Collaborateurs et Appuis. Madame la Ministre du Commerce, 

de l’Industrie et des PME, en tant que Puissance Publique et 

nous, en tant que Secteur Privé, ont travaillé sans relâche, de 

jour comme de nuit, avec une passion indestructible, une 

loyauté inégalée, une inflexibilité conquérante, et un génie 

intellectuel de premier ordre, pour que ce jour d’aujourd’hui 

devienne réalité.  

 

À les voir travailler, c’était comme si, il y allait de leur vie ! Et 

il en était bien ainsi car cette nouvelle loi portant Contenu 

Local en République de Guinée est une véritable clé de vie, 

au sens le plus fort du terme.  Son Excellence Monsieur le 

Président du Comité National pour le Rassemblement et le 

Développement, Président de la transition, Chef de l’État et 

Chef Suprême des Armées nous a servi cette clé de vie, à la 

table nationale du bien-être partagé.  

 

Multiples sont les lois portant Contenu Local, déjà en 

application dans les pays de la sous-région ; mais la densité, 

la magnitude et le champ d’application exhaustif de la nôtre, 

sont tels que la loi portant Contenu Local en République de 

Guinée servira d’étalon de mesure et de référence 

internationale dans un futur proche, au titre des meilleurs 

pratiques, nous en sommes intimement convaincus. 

 

C’est une bénédiction inespérée d’avoir l’honneur de nous 

adresser à vous Représentants du Peuple de Guinée et donc 

de nous adresser à la nation toute entière.  
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En effet, Honorables Membres du Conseil National de la 

Transition, en vos rangs, grades et qualités, tout protocoles 

respectés, le plus dur commence maintenant et requiert la 

participation de chaque personne vivant sur la terre de 

guinée, pour veiller à l’application effective de la loi portant 

Contenu Local et pour signaler, sans attendre, le moindre 

manquement ou le moindre dérapage constatés dans 

l’application scrupuleuse des dispositions de cette loi 

salvatrice.  

 

Valeureux Peuple de Guinée, Jeunesse au chômage et en 

quête d’emploi, Travailleurs en activité, quelle que soit la 

décence ou la précarité de vos conditions personnelles de 

travail, soyez tous et chacun, les yeux et les oreilles du 

Contenu Local car le Conseil National de la Transition met ce 

jour, entre nos mains, la clé magique de notre bonheur 

partagé. Protégeons jalousement cette clé et Fructifions la ! 

 

C’est pourquoi tous nos efforts personnels sont vains pour 

exprimer l’immensité de notre gratitude à votre égard pour 

l’adoption de cette loi portant sur le contenu local dont les 

retombées excellentes profiteront à chaque fille et à chaque 

fils du peuple de Guinée.  

 

Honorables Membres du Conseil National de la Transition, 

vous êtes les précurseurs et les bâtisseurs du socle nouveau 

qui servira de base immuable au développement si longtemps 

attendu de notre Nation bénie, la République de Guinée. 
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Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens ! 

 

Nous vous remercions pour votre patiente et bienveillante 

attention. 

 

Monsieur Ansoumane KABA 

Président 

Confédération Générale des Entreprises de Guinée 

CGE-GUI® 

 
 


