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PRÉSENTATION

« Think tank » guinéen, plateforme d’échanges et
de débats pour apporter des idées nouvelles en
matière d’enseignement supérieur et de recherche
scientifique, le Centre International de Recherche
et de Document (CIRD) est un établissement privé
d’utilité publique, à but non lucratif, apolitique
et non confessionnel. Il a été créé en 2015 par
l’historienne, Safiatou DIALLO, et agréé la même
année par le Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique, suivant l’arrêté
N°2015/1614/MESRS/SG/DNRSIT.
Partant de son credo « Comprendre le présent,
Construire le futur », le CIRD se fixe pour objectifs de :
● Promouvoir la recherche, le livre et la science au
plan national et international
● Valoriser le patrimoine historique et culturel de la
Guinée
● Être acteur de la formation continue
Pour réaliser son objet social qui concourt à l’atteinte
des objectifs du développement durable (ODD), le
CIRD a mis en place trois départements fonctionnels,
regroupés autour de la direction générale.
Département Recherche - DR
Le Département est animé par une équipe
permanente composée d’un directeur de recherche,
un chargé de recherche et un ingénieur de recherche.
A celle-ci s’ajoute un réseau actif d’une vingtaine de
chercheurs associés de haut niveau, en Guinée et à
l’étranger.
Le département a pour mission :
● Réaliser des projets de recherche fondamentale
et opérationnelle
● Organiser des manifestations
(Journée d’études, colloque…)

scientifiques

● Diffuser et valoriser les productions scientifiques
(Revue et ouvrage collectif )
● Promouvoir tout projet se rapportant aux activités
de recherche.

Département Documentation & Archives - DDA
Département stratégique du CIRD, la Documentation
a pour mission de gérer la base documentaire
du Centre, mettre à la disposition du public une
documentation riche et variée. Aussi, promouvoir les
projets de valorisation du livre et de la lecture.
Le département dispose de 4.000 titres (ouvrages,
revues, périodes, etc.), trois fonds d’archives, une salle
de lecture, une salle de reprographie (Ordinateurs,
scanner, photocopieuse). Le DDA fonctionne à
travers une équipe composée d’un directeur de
département, d’un assistant et d’un Club littéraire
(Le Club littéraire du CIRD – CLCIRD).
Département Formation - DF
Essentiellement orienté sur la formation continue
et universitaire, ce département est chargé de
proposer et assurer des modules de formation sur
le renforcement des capacités en méthodologie de
recherche, en pédagogie, sur le montage de projets
et l’entrepreneuriat, les langues, les outils et logiciels
informatiques, etc.
Le fonctionnement du Département repose sur une
équipe composée d’un chargé de formation et d’un
ingénieur de formation coiffés par un Directeur. Le
DF dispose d’une salle d’informatique équipée de 12
ordinateurs.
Les services d’appui
Outre les départements fonctionnels, il y a aussi les
services d’appui que sont :
● Le Secrétariat / Comptabilité
● La programmation
● La communication
● Les relations publiques et mobilisation de fonds
Au total le CIRD a un effectif d’une quinzaine de
personnes, consultants et permanents. Son siège se
trouve à Kipé Dadia Mosquée, dans la Commune de
Ratoma. Le CIRD est aussi présent au sein du Campus
de Sonfonia.

Sur les réseaux sociaux et Internet
cirdguinee

cirdguinee.org

Cirdguinee Conakry

@CirdGuinee

5

BILAN GÉNÉRAL

C

e bilan décline les principales activités réalisées
par le CIRD durant la période 2017-2018. Sa
structure est fonction des différents domaines
d’intervention du Centre.
Recherche
Pendant ces deux années de lancement, le
département de la Recherche a réalisé des activités
aussi bien en ce qui concerne la recherche-action
que la recherche fondamentale. Au titre de la
première, nous conduisons depuis 2 ans des missions
de dialogues communautaires sur le terrain régional
dans des localités de la Moyenne Guinée, de la Basse
Guinée et de la Haute Guinée dans le cadre de la
lutte contre les mutilations génitales féminines et les
mariages précoces et forcés, en partenariat avec la
GIZ. Les projets ont touché plus de 1.500 personnes
dans 9 communes rurales et urbaines visitées. Au titre
de la seconde, marquée par une volonté stratégique
d’inter et de multidisciplinarité, la thématique
« Citoyenneté et identité » a été identifiée comme
problématique centrale de la Recherche. C’est dans
cet esprit qu’une journée d’études a eu lieu au
mois de novembre 2018, dont les communications
sont publiées dans le premier numéro de la Revue
scientifique du CIRD.
Le CIRD est également bénéficiaire de 10 bourses de
recherche offertes par AESI-Afrique. Les critères et
modalités d’attribution sont en cours de définition.
Documentation & Archives - DDA
Colonne vertébrale du Centre, le Département
Documentation et Archives (DDA) et sa salle de
lecture climatisée offrent un accès sur abonnement
à plus de 4.000 ouvrages et revues. Le DDA compte
plus de 100 abonnés. Trois importants fonds
d’archives privées nous ont été confiés aux termes
de protocoles d’accords ; l’un a été inventorié et
classé aux normes internationales et fait maintenant
l’objet d’une numérisation systématique pour une
mise en ligne sur les sites spécialisés des réseaux
académiques mondiaux. Le travail est à poursuivre
pour les deux autres.
Le CIRD a également développé sa présence et
ses activités hors les murs, en particulier grâce à
son espace d’accueil sur le campus de l’Université
Général Lansana Conté de Sonfonia, animé par un
étudiant de master.
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Valorisation du patrimoine historique et culturel
Par la création du Prix littéraire Williams Sassine
le CIRD concrétise sa volonté de contribuer à la
valorisation du Patrimoine historique et culturel.
Si la délibération du Jury international le 9 février
2018 a constitué à l’évidence un moment fort, elle
ne représente que l’aboutissement de toute une
chaîne de travail intense, depuis la tenue des ateliers
d’écriture jusqu’à la publication du recueil des 4
nouvelles primées en collaboration avec les éditions
Ganndal. La première édition de cette biennale a
enregistré 64 candidatures dont 11 venues de 5 pays
étrangers. Il faut y ajouter la participation du premier
lauréat au SILA (Salon International du Livre d’Alger)
Par ailleurs, le CIRD a organisé, accueilli et participé,
en Guinée et à l’étranger, à des expositions
d’ouvrages, de photographies et d’art moderne
(vernissages). C’est le cas notamment de la Journée
internationale Nelson Mandela au cours de laquelle
plusieurs images et documents d’archives sur la vie
et le combat de l’ancien président sud africain ont été
exposés. Mais aussi du World Bazaar, une initiative du
Columbus States Community College, dans la ville de
Columbus, Ohio (USA).
Renforcement des capacités
Aussi, nous avons élaboré une offre complète
de formations, à destination des enseignantschercheurs d’abord, pour leur permettre d’acquérir
ou de renforcer leurs compétences techniques
en pédagogie, méthodologie de recherche,
informatique, pratique de l’anglais, etc., toutes
matières indispensables pour l’amélioration et la
visibilité internationale de leurs travaux. Nous nous
mettons également au service des cadres pour leur
perfectionnement en gestion administrative.
Programmation
Dans le même temps, l’une des priorités du CIRD a
été de mettre en place une programmation régulière
pour créer des habitudes de fréquentation et assumer
sa vocation de lieu de rencontres dédié aux savoirs
et à la connaissance. Fort de ses 2 espaces d’accueil,
l’un de 50 places, climatisé; l’autre d’environ 500
chaises en extérieur couvert et ventilé, le CIRD a tenu
un rythme hebdomadaire de conférences-débats, de
ciné-débats, de célébration de journées mondiales,
de rencontres littéraires – le Centre dispose de
son propre club littéraire - ou scientifiques, autour

des grandes questions de société a attiré au total
5.709 personnes, soit une moyenne de près de 71
participants par événement.
Partenariats
Le CIRD a noué des partenariats avec des Institutions
et acteurs divers, évoluant dans les mêmes domaines
que les siens : les universités de Kankan et Sonfonia,
sur le plan académique et universitaire ; APAC
(Association des professionnelles africaines de la
communication), le CNFPCE (Centre national de
formation et de perfectionnement des cadres et élus)
dans le cadre du renforcement des capacités, etc.
Défis & perspectives
Point noir de ces deux premières années : nous ne
sommes pas parvenus jusqu’à présent à relever le
défi de la connectivité, sans laquelle nous ne pouvons
parler à notre époque d’accès généralisé aux savoirs
et de partage de la connaissance, condition sine qua
non d’une Guinée émergente.

La complémentarité de nos différentes formes
d’activités et leurs interactions constantes, mais
aussi l’ouverture gratuite de nos espaces de
débats réguliers et fréquents, soit dans notre
environnement de proximité, le quartier, soit dans
des lieux de référence, tout cet ensemble détermine
notre rôle affiché de « think tank », sur le modèle de
ces laboratoires d’idées des temps modernes.
Notre volonté pour 2019 et les années suivantes est
de constituer progressivement, par l’enrichissement
permanent de notre réseau d’intervenants et
d’amis, grand ouvert aux jeunes femmes et aux
jeunes hommes, une plateforme d’échanges où se
fabriquent les pensées nouvelles et les transferts
de connaissances qui peuvent fonder l’évolution
nécessaire des politiques publiques en faveur
de l’enseignement supérieur, de la recherche
scientifique et de l’innovation technologique.
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS

Conférences
Ciné-débats
Rencontres
littéraires

Atelier
d’écriture

83 événements,
5 709 personnes mobilisées
Soit 71 en moyenne

9 séances,
54 participants

3 expositions,
Près de 600 visites

2 missions exécutées
Environ 1 500 personnes
sensibilisées dans 9 communes
urbaines et rurales

64 nouvelles dont 11 venues
de 5 pays étrangers.
Environ 960 pages

1 salle de conférence
climatisée de 50 places

4 000 ouvrages,
3 fonds documentaires
102 abonnés

2.882.759.802 GNF
Dépenses 2017 - 2018

1 salle couverte
de 500 places

1 salle d’informatique équipée
de 12 ordinateurs

Centre International de la Recherche et de Documentation
Comprendre le présent Construire le futur

Fenêtre sur rue

Fenêtre sur rue

Alimou SOW (1er lauréat) : Blogueur, chargé de communication.
Pour l’amour d’un père
Une jeune fille de 15 ans s’engage dans une course contre la
montre pour sauver son père, victime d’un grave accident.

Saliou VII (3e lauréat) : Né à Tougué, titulaire d’une maîtrise
en Droit public, il est lauréat de plusieurs prix : Jeune écrivain
Guinéen et Sur les murs la poésie en 2014.
La petite albinos qui mendiait sur l’échangeur
À quelques mois des élections, un homme recueille le sang
d’une albinos blessée par un minibus. Accident ou sacrifice?

Recueil de nouvelles

Prix littéraire Williams SASSINE 2018
Fe nêt re s u r r u e

Ibrahima Balaya (2e lauréat) : Consultant en Communication
et Défenseur des Droits de l’Homme.
Panne d’inspiration
Un auteur en panne d’inspiration, harcelé par son éditeur,
marche dans la rue et fait face à des situations insolites.

Éditions Ganndal

14.041 abonnés
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103 signatures

Collection Tinka

Ezy Fouédé (4e lauréate) : Diplômée en Anglais et en Communication, chargée de contenu web.
Une histoire alimentaire
Dans ce pays d’Afrique, le pouvoir est servi à toutes les sauces,
mais Ouellé sait comment se faire inviter au festin.

1 recueil des 4 nouvelles
primées, 84 pages

LES MOMENTS FORTS DU CIRD

8 mars 2017 / Journée internationale des femmes
Journée historique qui symbolise la lutte des femmes pour la reconnaissance de leurs droits. Depuis 2017,
chaque 8 mars est pour le CIRD une occasion d’offrir une plateforme d’échange et de promotion des femmes.
25 mars 2017 / Inauguration
L’agrément du CIRD a été signé le 15 mai 2015, mais le lancement officiel de ses activités a eu lieu le 25 mars 2017.
La journée a accueilli trois conférences et un panel. En 2018 une conférence axée sur l’orientation stratégique
du département recherche mais aussi un débat sur « La démocratie et le développement » marque l’an 2 du
CIRD. 2019 prévoit un colloque international sur « Le civisme et la citoyenneté »
15 avril 2017 / Journée Williams Sassine
La journée consacrée à la vie et à l’oeuvre de Williams Sassine via conférence et exposition. Sa spécificité réside
dans le fait que c’est à l’occasion que Madame Diallo Safiatou, la Fondatrice, a annoncé la création par le CIRD
du Prix littéraire Williams Sassine
5 juin / Journée internationale de l’Environnement
Le CIRD, institution qui prône des valeurs comme le respect de la nature, a célébré les deux éditions qui ont suivi
le lancement de ses activités. A travers des conférences, activités de reboisement et de sensibilisation dans la
forêt de Kakimbo et dans les écoles de Kipé
9 février 2018 / Prix littéraire Williams Sassine
C’est la date commémorative de la mort de Williams Sassine. Pour le Prix littéraire qui porte son nom, le CIRD a
choisi cette date pour la présentation des lauréats et la remise des prix.
18 juillet 2018 / Mandela Day
Le CIRD fait sienne la Mandela Day, journée commémorative de la naissance de Nelson Mandela, premier
président noir de l’Afrique du Sud. Figure emblématique, symbole de la tolérance et du pardon, fondateur de
la nation Arc-en-ciel.
Juillet 2018 / Recueil des nouvelles primées
Fenêtre sur rue, titre du recueil de nouvelles primées de la Première édition du Prix littéraire Williams Sassine.
Edité par Ganndal, l’ouvrage de 84 pages en 1000 exemplaires est destiné aux bibliothèques et écoles du pays.
8 septembre 2018 / Droits des enfants handicapés
Les droits des Enfants Souffrant de Handicap (ESH) sont rarement respectés ; ces enfants sont notamment
davantage susceptibles de ne pas être soignés et de ne pas aller à l’école, davantage que n’importe quel autre
groupe. « Promotion des droits des enfants en particuliers ceux des enfants souffrants de handicap »,
thème qui a fait l’objet de débat pour toucher du doigt les réalités liées à la problématique « droits des enfants,
les enfants handicapés en particulier ».
26 septembre 2018 / RFI et la FIDH au CIRD
Rencontre universitaire autour de l’ouvrage Mémoire Collective, une histoire plurielle des violences politiques
en Guinée, 2018, par RFI et la FIDH, universitaires Guinéens, français et américains. Cet événement tient sa
particularité de deux éléments : il se déroule à 48 h du 28 septembre, date anniversaire du Référendum qui
a abouti à l’Indépendance de la Guinée. Aussi, la portée historique de l’ouvrage qui traite d’une période
charnière de la vie politique de la Guinée.

9

NOS ACTIVITÉS
Les cinés-débats
L’homme qui répare les femmes / Réalisation Thierry Michel, 2015, 8 mars 2017, modéré par Dr Alhassane
Chérif, Psychologue clinicien.
Timbuktu / Réalisation, Abderrahmane Cissako, sorti le 11 décembre 2017 en Allemagne. Traite du
djihadisme dans le Sahel. César du meilleur film, Oscar du meilleur film en langues étrangères. Projeté le 06
avril 2017. Modérateur, El Hadj Naye Dieng, professeur d’université et spécialiste de la zone du Sahel
Mooladè / Réalisation, Sembène Ousmane, sorti le 18 février 2005. Traite de l’excision. Prix Un certain regard,
décerné par National Society of Film Critics Award du meilleur film en langue étrangère. Projection le 20
avril 2017. Modération : Dr Karamba, chirurgien
Également projeté les 16, 18 et 21 août à Mamou, Faranah et Labé, lors de séances de sensibilisation sur les
méfaits des mutilations génitales féminines et mariages précoces et forcés
Demain, partout dans le monde, des solutions existent (2015) / Une film documentaire de Cyril Dion et
Mélanie Laurent, 4 mai 2017. Modération, Mohamed Lamine Barry, professeur de Géographie UGLC Sonfonia
Fatou la Malienne / Réalisation, Daniel Vigne, 2001. Traite des mariages forcés. Projection : 18 mai 2018 au
CIRD. Modération, Mme Binta Ann, présidente fondatrice de FONBALE
Dark Knight (2008) / Réalisation, Christopher Nolan, en anglais pour l’apprentissage de la langue. Le 25 mai
2017, modération, Michelle Judy et Tabassum Sohail, cadres de l’Ambassades des Etats unis
« L’Afrique célèbre Sembène Ousmane », documentaire qui rend hommage à Sembène Ousmane.
Projection : 10 juin 2017, l’ONACIG (Office national du cinéma guinéen)
Hadja Moï / Perpétuer la tradition, 16 septembre 2017, modéré par M. Mamadou Yaya Sow
Wallah, je te jure, le 16 décembre 2017, par Organisation internationale pour la migration
Les conférences-débats
« Le travail décent pour les travailleuses de maison et la Loi 189 de l’OIT », le 31 mars 17 au CIRD, par Mme
Doukouré Asmaou Bah, Secrétaire générale du SYNEM (Syndicat national des employés des maisons)
« L’impact de l’épidémie d’Ebola sur le système financier guinéen », le 1e avril 2017, M. Ahmed Tidiane
Diallo, Directeur des études à la Banque centrale de la République de Guinée
« Genre et Développement », le 07-avril à l’UGLC, panelistes : Dr Makalé Traoré, présidente du REFAMP
(Réseau des femmes anciennes ministres et parlementaires), Mme Asmaou Barry, Présidente de l’APAC
(Association des profession-nelles africaines de la communication), Pr Kadiatou Lamarana Diallo, Dr Mabethy
Soumah, enseignante à l’UGLC Sonfo-nia, Pr Djénabou Barry, de l’école doctorale Sciences sociales UGLC
« La Méthodologie de la Recherche en Histoire », le 08 avril, par Dr Maladho Siddy Baldé, professeur
d’Histoire à l’UGLC Sonfonia Conakry
« Les effets du changement climatique, cas du littoral guinéen », le 14 avril, par Dr Kandé Bangoura,
chercheur au CERESCOR (Centre de Recherche Scientifique Conakry Rogbané)
« Bilan et Perspective dans la recherche en pharmacopée et la médecine traditionnelle en Guinée »,
présentation des résultats d’une recherche. Le 21avril 2017, par Pr Mamadou Aliou Diallo, directeur du
Centre de Recherche en médecine traditionnelle et de la pharmacopée de Dubréka
« La Théorie des nombres », le 22 avril 2017, M. Guillaume Having, professeur de Mathématiques, a présenté
son travail sur les nombres premiers
« Lutte contre le Paludisme en Guinée / Bilan et perspective », le 28 avril au CIRD, le point sur la lutte
contre le paludisme en Guinée, par le Dr Amadou Sadio Diallo du programme national de lutte contre le
paludisme
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… et aussi
Journée internationale de la liberté de la presse : «L’état des lieux de la liberté de la presse en Guinée», le 03
mai, par M. Mamadou Dindé Diallo, professeur d’Histoire à l’université de Kindia, M. Moussa Iboune Conté,
journaliste, président de l’Association guinéenne des éditeurs de presse indépendante (AGEPI)
« Le développement durable du tourisme en Guinée », 05 mai 2017, par M. Ibahima Daka Diallo, co-auteur du
livre Gui-née, mirage et défis et fondateur de l’Eco Tour
« Hypertension artérielle : diagnostic et prise en charge en Guinée », le 06 mai au CIRD, Dr Thierno Sow en
service au CHU Ignace Deen, a fait le point sur cette autre maladie non transmissible et tueuse silencieuse
« Femmes et médias en Guinée », le 13 mai 2017, Mme Asmaou Barry, journaliste et présidente de l’APAC, évoque
les conditions de vie et de travail des femmes au sein des rédactions
« Des pratiques sociales à l’école, un exemple de recherche en éducation », le 19 mai, présentation des résultats
d’une recherche par Pr Alfa Oumar Diallo
« Les multiples avantages du jeûne », le 27 mai, par Dr Mamadou Lamine Diallo, médecin, directeur du Fonds
national de la Zakat
« Météorologie, climat et développement durable », 08 juillet 2017, par M. Ibrahima Sow & la Direction nationale
de la météorologie
« Blogueur et journaliste : différences et similitudes », le 15 juillet 2017, M. Alimou Sow, communicant, bloggeur
« L’avenir de la culture en Guinée », le 21 juillet 2017, par M. Daniel Couriol, auteur, consultant, ancien Directeur
du CCFG
Des étudiants de l’Université Amadou Dieng en stage à la Direction nationale des Archives reçus au CIRD
le 31-août par Monsieur Abdourahmane Pellel Diallo, chef du Département Documentation et Archives
« Journée mondiale des programmeurs/développeurs », 12 septembre 2017, par M. Mamoudou Diallo, M.
Ibrahima Diallo et M. Abdourahmane Diallo
« Cour pénale internationale : acquis et faiblesse », le 11-novembre 2017, par M. Ghislaine Poissonnier
« Pratique de la Psychologie clinique en Guinée », le 25-novembre 2017, par Dr Alhassane Chérif
- Le 16 décembre 2017, M. Abdoul Karim Diallo, Directeur général adjoint de SONOCO, Société nouvelle de
commerce, visite le CIRD
- Le 5 février 2018, Jean-Yves LECONTE, Sénateur représentant des Français établis hors de la France, en séjour en
Guinée dans le cadre d’une mission parlementaire, a visité les locaux du CIRD.
« Analyse et gestion des conflits », le 13 janvier 2018, par M. Cheick Ramadan Camara
« La ceinture et la route de soie », le 17 février 2018, par M. Alhassane Souaré
« Les droits de femmes à l’épreuve des pesanteurs sociales », le 08 mars 2018, par Pr Jacques Michel, Mme Fatou
Baldé Yansané, Mme Hawa Dramé, Mme Asmaou Barry
« Le roman africain postcolonial de langue Française », le 14 avril 2018, par M. Bachir Tamsir Niane enseignantchercheurs UGLC Sonfonia
« Pour une Réconciliation Nationale en Guinée », le 21 avril 2018, par M. Ibrahima Sanoh auteur de l’essai” Pour
une réconciliation nationale en Guinée
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… et aussi fin
L’an 1 du CIRD / Présentation, orientations axes Recherche et débat sur “Démocratie et Développement”, par M.
Nicolas DEXTREIT, DG et Pr Jacques MICHEL responsable département recherche
Séance de travail constitution pôle de chercheurs, le 7 avril 2018, par Pr Jacques Michel, responsable Département
Recherche CIRD
Le CIRD au World Bazaar / Colombus, OHIO, USA, le Centre International de Recherche et de Documentation, CIRD,
a participé, le 11 avril 2018, à la première édition du World Bazaar organisé par le Columbus States Community
Collège, dans la ville de Columbus, Ohio. Il s’agit d’un espace d’échanges culturels et de projets entre étudiants,
enseignants et organisations.

« De la responsabilité sociale des professionnels des médias dans le domaine des droits de l’homme »,
le 3 mai 2018, M. Chaikou Baldé président de l’Alliance des médias pour les droits de l’homme
« Les avantages et inconvénients du jeûne », le 12 mai 2018, par Dr Ibrahima Sory Diallo DGA Institut
nutrition et de la santé de l’enfant et M. Cheikh Oumar Barry Enseignant-chercheur
Journée Mondiale Environnement, le 5 juin 2018, reboisement de 50 plants (arbres fruitiers et essences
forestières) Forêt Kakimbo,4 écoles publiques Kipé, 1 école privée Kipé, point de lecture Kipé Dadia et
sensibilisation, par le CIRD, Conseil de quartier Kipé, Responsables écoles, garde forestier
« Le Rôle de la Zakat dans la lutte contre la pauvreté et le chômage en Guinée », le 9 juin 2018, par Dr
Mamadou Lamine Diallo DG Fonds national Zakat
« De l’ethnie à l’ethnicité » L’instrumentalisation politique des ethnies en Afrique, le 22 juin 2018, par Dr
Paul Diédhiou, maître de conférences à l’université Assane Seck de Ziguinchor (Sénégal)
« La Prise en compte de l’ITIE dans la Gouvernance du secteur minier en Guinée », le 30 juin 2018, par M.
Aboubacar Akoumba Diallo Journaliste /Directeur du cabinet MINERAL MERIT SARL
Journée mondiale de la photographie, le 18 août 2018, avec pour thème ; “ Les Professionnels de la
photographie face à la concurrence des utilisateurs de téléphones portables en Guinée”, par M. Boura
Mansaré secrétaire général de l’association des journalistes photoreporters de Guinée.
« Promotion des droits des enfants en particulier ceux des enfants souffrant de handicap », le 8
septembre 2018, par Mme Hawa Dramé, présidente de la Fondation International Tierno et Mariam (FITIMA)
Journée mondiale des programmeurs et développeurs, le 15 septembre, avec pour thème, “L’avenir du
métier de programmeur et développeur en Guinée”, par M. Ahmed Barry, manager informaticien concepteur
“Sincéry”
Les rencontres littéraires
Lancement du Prix littéraire Williams Sassine, le 29-septembre, par Mme Safiatou Diallo, fondatrice & Mme
Elisabeth Degon, DGA Ma belle albinos, 2014, L’Harmattan Guinée, le 07 octobre, par M. Lamine Diabaté,
l’auteur
Poésie et Slam, le 21 octobre, le Club littéraire CIRD
Ateliers d’écriture, d’octobre à décembre 2017, par M. Amadou Condé, Mamady Sayon Camara, Kidi Bebey
Remise de don de livres, le 27-octobre 2017, par M. Gerardus Gielen, ambassadeur Union européenne
Atelier de slam, le 24 janvier, par le Club littéraire CIRD
Rencontre littéraire autour de En compagnie des hommes de Véronique TADJO et L’ivresse du Sergent Dida
d’Olivier ROGEZ, le 10 février 2018, UGLC Sonfonia, auteurs/CIRD
Etude de l’ouvrage de Diariatou Bah On m’a volé mon Enfance, le 10 mars 2018, par le Club littéraire CIRD
Finale coupe nationale du Slam, le 23 juin 2018, par le Club littéraire et Parolier du sud, ambassadeur du
slam.
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TOUS NOS INTERVENANTS

Pr Djibril Tamsir NIANE, Historien, auteur notamment de Soundiata ou l’épopée mandingue, Paris, Présence
africaine, 1960
Pr Boubacar BARRY, professeur d’Histoire à l’Université Cheick Andta DIOP de Dakar, auteur de La Sénégambie
du XVe au XIXe siècle, Paris, Harmattan, 1988
El Hadj Naye DIENG, Professeur d’université et spécialiste de la zone du Sahel
Dr Karamba, Chirurgien au CHU Ignace Deen
Mme Binta ANN, Présidente fondatrice de FONBALE (Fondation Binta Ann pour les enfants et les femmes)
M. Moussa Kémoko KEITA, Cinéaste, ancien directeur de l’Office guinéen de publicité (OGP)
M. Mamadou Yaya SOW, Chef du département Lettres modernes UGLC - Sonfonia
Mme Doukouré Asmaou BAH, Secrétaire générale du SYNEM (Syndicat national des employés des maisons)
M. Ahmed Tidiane DIALLO, Directeur des études à la Banque centrale de la République de Guinée
Dr Makalé TRAORE, Présidente du REFAMP (Réseau des femmes anciennes ministres et parlementaires)
Mme Asmaou BARRY, Président de l’APAC (Association des professionnelles africaines de la communication)
Pr Kadiatou Lamarana DIALLO, Géographe, enseignante-chercheure à l’UGLC Sonfonia
Dr Mabethy SOUMAH, Responsable Genre & Développement à l’UGLC Sonfonia
Pr Djénabou BARRY, Secrétaire générale de l’Ecole doctorale Sciences sociales UGLC Sonfonia
Dr Maladho Siddy BALDE, Historien, enseignant-chercheur
Dr Kandé BANGOURA, Chercheur au CERESCOR (Centre de Recherche Scientifique Conakry Rogbané)
Pr Mamadou Aliou DIALLO, Directeur du Centre de Recherche en médecine traditionnelle et de la pharmacopée
de Dubréka
M. Guillaume HAVING, Professeur des Mathématique Lycée Mahatma Gandhi
Dr Amadou Sadio DIALLO, Consultant au Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP)
Mamadou Dindé DIALLO, Professeur d’Histoire à l’université de Kindia,
Moussa Iboune CONTE, Journaliste, président de l’Association guinéenne des éditeurs de presse indépendante
(AGEPI)
M. Sanou Kerfala CISSE, Journaliste, président de l’URTELGUI (Union des radios et télévision libres de Guinée)
M. Ibahima Daka DIALLO, Co-auteur de Guinée, mirage et défis, Fondateur de Eco Tour
Dr Thierno SOW, Cardiologue, CHU Ignace Deen
Pr Alfa Oumar DIALLO, Enseignant-chercheur à l’ISSEG (Institut supérieur des sciences de l’éducation de Guinée)
Dr Mamadou Lamine DIALLO, Médecin, directeur du Fonds national de la Zakat
M. Ibrahima SOW, cadre à Direction nationale de la météorologie
M. Alimou SOW, Communicant, bloggeur
M. Daniel COURIOL, Auteur, consultant, ancien directeur du CCFG (Centre culturel Franco - guinéen
Mamoudou DIALLO, Programmeur, concepteur de Quiz224
M. Ibrahima DIALLO, Fondateur de la plateforme Easylink
M. Abdourahmane DIALLO, Programmeur, fondateur du site d’information guinee360.com
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… tous nos intervenants
M. Lamine DIABATE, Comédien, auteur de Ma belle albinos
M. Amadou CONDE, Enseignant à l’UGLC Sonfonia
M. Mamady Sayon CAMARA, Enseignant à l’UGLC Sonfonia
M. Kidi BEBEY, Journaliste, auteure
S.E.M. Gerardus GIELEN, Ambassadeur Union européenne en Guinée
M. Ghislaine POISSONNIER, Attaché de coopération Ambassade de France en Guinée
Dr Alhassane CHERIF, Psychologue clinicien
M. Cheick Ramadan CAMARA, Enseignant-chercheur
Mme Véronique TADJO, Auteure, Grand prix littéraire d’Afrique noire
M. Olivier ROGEZ, Journaliste, auteur, Grand prix SGDL 2017 du premier roman
M. Alhassane SOUARE, Journaliste, directeur général du quotidien guinéen Horoya
Mme Fatou Baldé YANSANE, Présidente du COFEL (Coalition des femmes et filles leaders)
Mme Hawa DRAME, Présidente fondatrice de la Fondation Internationale Tierno et Mariama (FiTiMA)
M. Jacques MICHEL, Professeur émérite à l’Institut politique de Lyon, Directeur du Département Recherche
CIRD
M. Bachir Tamsir NIANE, Enseignant-chercheurs UGLC Sonfonia
M. Ibrahima SANOH, Enseignant, auteur de l’essai Pour une réconciliation nationale en Guinée
M. Chaikou BALDE, Président de l’Alliance des médias pour les droits de l’homme
Dr Ibrahima Sory DIALLO, Pédiatre, DGA Institut nutrition et de la santé de l’enfant
M. Cheikh Oumar BARRY, Enseignant-chercheur
Dr Paul DIEDHIOU, Maître de conférences à l’université Assane Seck de Ziguinchor (Sénégal)
Parolier du sud, ambassadeur du Slam en Guinée
M. Aboubacar Akoumba DIALLO, Journaliste, directeur du cabinet MINERAL MERIT SARL
M. Boura MANSARE, Secrétaire général de l’association des journalistes photoreporters de Guinée.
M. Ahmed BARRY, Manager informaticien, concepteur “Sincery”
Mme Michelle JUDY, en poste à Washington DC
Mme Tabassum SOHAIL, informaticien à l’ambassade des Etats Unis
M. Mohamed BARRY, professeur de Géographie à l’UGLC Sonfonia
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NOS PROJETS POUR L’ANNÉE 2019

Rencontres-débats
Organiser des rencontres sur les grandes questions
de société et les enjeux scientifiques majeurs
(environnement, droits humains, santé, éducation,
technologies de l’information et de la communication,
etc.)
Prix littéraire Williams Sassine 2
Réaliser la 2ème édition du Prix littéraire Williams
Sassine, concours de nouvelles thématiques, et publication d’un recueil des meilleurs récits primés.
Références bibliographiques numériques
Mettre en ligne les références bibliographiques de
notre fonds de documentation riche de plus de 4.000
ouvrages, pour mieux le faire connaître aux lecteurs et
les inciter à passer un moment au calme et au frais dans
nos murs.
Colloque international
Organiser notre premier colloque international consacré
à la « Construction nationale et enjeux mémoriels »,
dont les actes donneront lieu à une publication et une
mise en ligne.
Renforcement des capacités
Contribuer aux enjeux de développement universitaire
– numérisation des archives universitaires, formation
de formateurs, méthodologie de recherche, recherche
bibliographique, mise en place de bibliothèques… grâce à des conventions de partenariats établies avec
l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia et
l’Université Julius Nyerere de Kankan ;
Promouvoir notre offre de formation institutionnelle
basée sur la gestion de projets et l’entrepreneuriat, le
renforcement des capacités de rédaction administrative,

ainsi que sur l’apprentissage de l’informatique et de
l’anglais. Ce, en collaboration avec les institution et
organisme dédiés, tels que le CNFPCE, l’OIM, l’APAC,
l’ENABEL, le SCAC, le BOCEJ, le PASOC, etc.
Bourses de recherche
Attribuer les dix bourses de recherche destinées à
des étudiants-chercheurs guinéens et mobiliser les
partenaires pour en obtenir d’autres.
Enquête sur les centres de recherche
Mettre en oeuvre, sur la base d’un mémorandum
d’entente signé avec le Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, une vaste
enquête exhaustive sur le fonctionnement actuel des
centres et instituts de recherche en Guinée.
Projet MGF/MPF
Présenter le projet d’une action d’envergure, sur la base
d’une enquête nationale, destinée à renouveler et faire
évoluer les argumentaires fondant les stratégies de
lutte contre les mutilations génitales féminines et les
mariages précoces et forcés.
Collecte et mise à disposition de fonds d’archives
Mettre à la disposition du public les trois importants
fonds d’archives numérisées et rechercher de nouveaux
fonds d’archives à rendre accessibles.
Patrimoine historique et culturel
Dans le cadre de la promotion et de la valorisation du
patrimoine historique et culturel, travailler à d’établir
un répertoire des sites historiques et archéologiques,
ainsi que des danses, chants et autres patrimoines
im-matériels du pays, par la réalisation de magazines
(radio), de documentaires (TV) et de cartes.
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Fenêtre sur rue
Centre International de la Recherche et de Documentation
Comprendre le présent Construire le futur

Fenêtre sur rue

Fenêtre sur rue

Alimou SOW (1er lauréat) : Blogueur, chargé de communication.
Pour l’amour d’un père
Une jeune fille de 15 ans s’engage dans une course contre la
montre pour sauver son père, victime d’un grave accident.

Saliou VII (3e lauréat) : Né à Tougué, titulaire d’une maîtrise
en Droit public, il est lauréat de plusieurs prix : Jeune écrivain
Guinéen et Sur les murs la poésie en 2014.
La petite albinos qui mendiait sur l’échangeur
À quelques mois des élections, un homme recueille le sang
d’une albinos blessée par un minibus. Accident ou sacrifice?

Prix littéraire Williams SASSINE 2018

Fe nêt re s u r r u e

Ibrahima Balaya (2e lauréat) : Consultant en Communication
et Défenseur des Droits de l’Homme.
Panne d’inspiration
Un auteur en panne d’inspiration, harcelé par son éditeur,
marche dans la rue et fait face à des situations insolites.

Recueil de nouvelles

E

ngagé à promouvoir le
patrimoine historique et
culturel de Guinée, le CIRD
a créé le Prix littéraire Williams
Sassine dans le but d’encourager
l’écriture, de valoriser la littérature
guinéenne et africaine, en rendant
hommage à ce grand journaliste et
écrivain disparu en 1997.
En donnant le nom de Williams Sassine à ce prix, le CIRD met en avant
les valeurs de cet homme de lettres
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Collection Tinka

Éditions Ganndal

Ezy Fouédé (4e lauréate) : Diplômée en Anglais et en Communication, chargée de contenu web.
Une histoire alimentaire
Dans ce pays d’Afrique, le pouvoir est servi à toutes les sauces,
mais Ouellé sait comment se faire inviter au festin.

encore trop méconnu, et à travers
lui, celles de tous ceux et toutes
celles qui portent « la voix des sans
voix ».
Le nombre et la qualité des
contributions (64 nouvelles reçues
dont 11 de 5 pays étrangers), la
dimension internationale du jury
présidé par Mme Véronique TADJO,
Grand prix littéraire d’Afrique noire
2005, sont autant d’éléments qui
traduisent le succès de la première

édition. Le recueil de 84 pages, édité
par la maison Ganndal, présente
les textes des 4 lauréats primés.
Imprimé en 1.000 exemplaires, il
va être offert aux bibliothèques
du pays. Cette diffusion ouvre à
coup sûr la voie à la deuxième
édition de cette biennale et montre
l’engagement du CIRD à pérenniser
le projet.
Pour mieux connaitre le CIRD, rendez-vous sur www.cirdguinee.org.

Le Mandela Day ou le centenaire de la
naissance de Nelson Mandela

L

e 18 juillet 2018 Nelson
Mandela aurait eu 100 ans,
un centenaire que le monde
entier a commémoré à travers la
Journée Internationale Nelson
Mandela décrétée par les Nations
unies pour rendre hommage au
premier président noir de l’Afrique
du Sud et transmettre à la jeunesse

les idéaux de paix, de tolérance, de
pardon, prônés par le fondateur
de la nation Arc-en-ciel. Pour
célébrer cette journée, le CIRD a
organisé le 21 juillet une journée
scientifique qui a mobilisé plus de
200 personnes dont des historiens,
enseignants, étudiants, élèves
autour d’une conférence-débat

et d’une exposition sur le thème :
« Nelson Mandela, vie et combat
d’un homme d’Etat ». Grand succès
public et académique, repris par les
médias nationaux, cette brillante et
émouvante journée s’est déroulée
en présence de M. Dingi Mzwandile
Mcgloria, Ambassadeur d’Afrique
du Sud et de son équipe.
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Remerciements
Le CIRD remercie l’ensemble de ses partenaires pour lui avoir permis de mener ses nombreuses
actions en à peine deux années. Le CIRD les sollicitera à nouveau pour poursuivre et embellir
l’aventure.
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