ALLIANCE DES FORCES POUR LE CHANGEMENT
Siège: ratoma-bonfi/ commune de ratoma
Tél :629 31 55 75 / 662 10 92 25 / 657 39 11 71
Email: contactafc@gmail.com

PROGRAMME DE CAMPAGNE (PRESIDENTIELLE 2020)
Devenir PRESIDENT par vous et pour vous, c’est:
1. Administration générale:
• Renouveler toute la classe dirigeante de ce pays pour vieillissement, incompétence, abus
d’autorité, manque de neutralité ;
• Suppression des postes superflus et budgétivores comme le haut représentant et les
ministres conseillers pour constituer une équipe restreinte de 22 personnes.
• Nomination d’un président de conseil d’administration de la banque centrale outre que
celui de gouverneur ;
• Reformer à travers les états généraux tous les secteurs de notre administration : défense,
éducation, santé, agriculture, sécurité, élevage, commerce, industrie, pèche, artisanat,
mine, culture, environnement ;
2. Education et Sport :
• Rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;
• Favoriser la formation continue des formateurs ;
• Construire, équiper et rénover les institutions d’enseignements et les infrastructures
sportives ;
• Adapter la formation à l’emploi et garantir l’accès à la fonction publique par voie de
concours réels;
• Renforcer la citoyenneté par l’amélioration des programmes de cours, la construction
des bibliothèques et la promotion des médias privés et communautaires ;
• Accorder un stage de (6) mois à tous les diplômés sortants et rajeunir l’administration ;
3. Défense, Sécurité et Justice :
• Créer la haute cour de justice et veiller à l’indépendance totale de la justice ;
• Renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens et veiller au respect scrupuleux des
droits de l’homme ;
• Lutter contre la radicalisation et le terrorisme ;
• Poursuivre la réforme des forces de défense et de sécurité ;
4. Santé et environnement:
• Construire, rénover et équiper les infrastructures sanitaires ;
• Assurer la couverture sociale pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 15 ans ;
• Créer un fonds d’aide médical pour soutenir les malades démunis ;
• Lutter contre la mortalité maternelle et infantile et rendre effective la gratuité de la
césarienne ;
• Intensifier la lutte contre les pandémies : Covid-19, VIH/SIDA, le paludisme et la
toxicomanie ;
• Assurer le reboisement et la protection des cotes ;
• Construire une industrie de recyclage et de transformation des déchets et encourager
l’utilisation domestique du gaz
5. Agriculture, Elevage et commerce:
• Moderniser l’agriculture par des centres ruraux de soutiens agricoles (tracteurs,
moissonneuses, engrais, semences, pesticides, conseils, …) ;
• Aménager des plaines pour favoriser l’autosuffisance alimentaire ;
• Mise en place d’une banque agricole ;
• Appuyer et diversifier l’élevage ;
• Faciliter l’accès aux crédits
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6. Eau et Energie:
• Accompagner l’aménagement de barrages hydroélectriques pour électrifier et vendre le
courant ;
• Assurer la fourniture d’eau par la construction de forages et la rénovation d’installations
vétustes;
• Pérenniser la fourniture d’électricité par la construction de centrales solaires et
éoliennes ;
7. Economie :
• Examen de tous les contrats engageant l’Etat y compris SIMANDOU
• Renforcer l’inspection générale de l’Etat et poursuivre les audits dans tous les secteurs y
compris BCRG, la société navale, Douane, Impôts, ANAIM, PAC, CNSS, ANAFIC, Grands
Projets, …
• Diminuer le budget de la présidence de 30°/° et communiquer le salaire du Président ;
• Lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ;
• Augmenter le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) à 650.000 fg ;
• Créer une banque publique d’investissement ;
8. Mines et industrie:
• Adopter un code minier à l’image de nos attentes et de nos besoins ;
• Promouvoir la participation de l’Etat dans les investissements privés ;
• Promouvoir l’emploi et le contenu local ;
• Mener une campagne de transformation de minerais sur place ;
• Appuyer et encourager les initiatives privées ;
• Promouvoir l’industrie locale et le made in Guinea
9. Pêche:
• Prioriser l’approvisionnement du marché local en produits halieutiques ;
• Soutenir la pêche artisanale ;
• Renforcer la surveillance et la protection des côtes ;
• Construire des infrastructures de stockages, de traitements et de conditionnements ;
10. Habitat et hotellerie:
• Faire adopter la loi sur le logement et protéger le littoral des constructions anarchiques ;
• Faire 5000 logements/an ;
• Rénover, construire et équiper des infrastructures hôtelières ;
• Aménager et assainir les sites et villages touristiques ;
• Assurer la sécurité des sites hôteliers et touristiques ;
11. Transport et Télécommunications:
• Relier les régions du pays par le chemin de fer et faire 600 km de route /an ;
• Réhabiliter la compagnie nationale AIR GUINEE ;
• Poursuivre l’extension et la modernisation des infrastructures portuaires et
aéroportuaires ;
• Accompagner la pose de la fibre optique ;
• Réhabiliter la sotelgui ;
• Assurer l’interconnexion entre les différents réseaux ;
• Accompagner les oeuvres locales ;
12. Culture, artisanat et Tourisme:
• Construire, équiper et rénover des infrastructures culturelles et touristiques ;
• Mettre en valeur les sites archéologiques ;
• Réaliser des villages artisanaux dans chaque région administrative ;
• Promouvoir les traditions locales et les genres oraux ;

