
REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail - l,olidarité

Conakry, le 10 novembre 2016

objet : Situation de non-paiement des

salaires

ffi
ôÈ-ri, p.lr!l?Éi..-?:

Cotbctif [u Sersonne[

Autorité de Régulation des Marchés

Publics (ARMP)

À
Son Excetlence Monsieur le Président

de la RéPublique

Conakry

Excetlence Monsieur le Président de la République,

Nous avons l'honneur de vous rappeler que par Décret D no1201211671SGG du22 iuillet

zo!4,l,Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a été mise en place et rendue

ôpéràtionnelle depuis Te mois d'avril 2015. Elle a pour mission entre autres : d'assurer et

àâàntii ta régulation indépendante du système de passation des marchés publics et des

Ëonuàntions àe délégation des seruices publics, de conseiller le Gouvernement dans la

définition des politiqi,es en matières de marchés publics et de délégation, de services

publics. L,ARMp .rt placée sous l'autorité directe de Monsieur le Président de la

République selon les dispositions du Décret 167.

Monsieur le président de la République, vous aviez pris le Décret Dl20L6lL56/PRG/SGG du

27 mai 2016 portant nomination du nouveau Directeur Général de IîRMP en la personne

de Monsieur lonas Mukamba Kadiata DIALLO précédemment Directeur Général du

patrimoine Bâti public, Lors de la passation de seruice, Monsieur Jonas Mukamba Kadiata

DIALLO avait pris l'engagement << d'Iêtreiuste, cl'agtf €tt tout€ flumantte et euurtc

dans te res^iect dei làis>>, mais, malf'eureusement le personnel de IARMP est assujetti

à un ttaiteme.t inhumain et dégradant sans précédent'

Il y a plus de six (06) mois que le personnel de .I'ARMP 
dans son entièreté reste et

demeure sans saraires. Nous vivons un désastre humain, ou l'intégrité et la dig.nité

humaine sont bafoùà., ,r, toute la ligne, pire, nos personnes et familles sont exaspérées'

Malgré cette situation désastreuse et inhumaine entretenue par Monsieur Jonas Mukamba

Kadiata DIALLO, nàur-ro*eS restés calme, sans aucune manifestation ni contestation,

pour le respect de la hiérarchie.

vu que la situation s'empire au jour le jour, nous personnel de I'ARMP avions sollicité

rencontrer Monsieur Jonas Mukamba radiata biatto par voie officielle tout en lui adressant

un courrier au nom du collectif du personnel de I'ARMP en date du tundi 26 septembre

2016 afin de discuter autour du non-paiement de nos salaires à compter du mois de mai

2016 jusqu'à nos jours.

Malheureusement, Monsieur Jonas Mukamba Kadiata DIALLO n'a pas reçu le collectif du

;il;;t preièrÉnt instruire te chef de service Administratif et Financier (sAF) de nous

recevoir afin de discuter du non-paieÀeni de nos salaires. Au cours de cette réunion, le

colectif du personner a expose r. nônlpaiement des saraires ce depuis plus de six (06)

mois.



Le chef de service Administratif et Financier affirme ne pas être en mesure de répondre àcette préoccupation. Mais, qu'il serait mieux oe oeiiôÀàr-ôr.ir!'(i+) truraileurs quirépondront au nom du coll'ectif du personnel pour rencontrer le Direcieur Général. ce quifut favorab'u':1! accueilli par le èollectif àr'pËrc*nel. Le tenoemain te 27 septembre20t6, les représentants des travailleurs ont ?,ià- reçus par Monsieur Jonas MukambaKadiata Diallo, le porte-parole a essentiellement abordé le non-paiement de nos saraires etattiré son attention sur le fait que les travailleurs-oà tanrvp sont humainement détruits

;:Ï;'§X:,|ff#:iff, 
et que nous re rui demandons oe raire un .rr;,.r;;;;âë;;

Au terme de la réunion, Monsieur Jonas Mukamba Kadiata DIALLO, a promis de réagir leplus rapidement que possible. Nous nous sommes séparés avec cette lueur d,espoir car larentrée des classes était imminente.

Le 28 septembre 2016 à notre fort étonnement, nous constations que Monsieur JonasMukamba Kadiata DIALLO a affiché un arrêté reteüanitout le personnel de l,ARMp de leursfonctions respectives daté du 15 juiltet 2016. rn-reaction a .ôt uiie ou ôirecteur Générar,le collectif du personnel a adretéé un courrier au conseil de Régulation de l,ARMp afind'examiner avec une attention soutenue tes_ consêqrén.., adminis[rativés et juridiques decet acte' A cet effet, lors de la session ou zgiettË;ü re 2016, te coÀsài de Régutation apris une résolution en demandant le Directeur Général de tanüp o. iàppàrter les notes deservices 001 9 et 0020 /ZOL6IPRG/ARMP/DG.

Le conseil de Régulation de I'ARMP a invité les quatre ga) représentants du collectif dupersonnel à la session du mercredi 2B septembrË, iü-.orrc de laquelle, les membres duconseil de Régulation disent connaîtru bt ctr.-'ai- même niuàu, 
-âilformation 

de lasituation que le personnel, néanmoins tes ,eÀürer-J, conr.il de Régulation ont demandéaux travailleurs, gu'ils comptent sur eux pour éviter la grogne sociale au sein del'institution qui relève directement de Monsieür le président de la République. Ainsi, ils ontpromis de prendre 
,toutes les dispositionr qui stmlôsent en vue du paiement de nossalaires au plus tard le 05 septembre 2016.'Malheuieusement, à ce jour, les salaires nesont toujours pas payés.

Excellence Monsieur le Président de la République, du mois de mai 2016 au moisde novembre 2016, nous avons traversé ouniia piul granoe souffrance le carême, letabaski, lbuvefture des classes sans aucune ressource pour nous et nos familles, d,ailleursceftaines d'entre elles sont désintégrées.

Excellence Monsieur le Président de la République, vous êtes notre plus hauteautorité et le père de la nation guinéenn., uu u, ?trî traitement inhumain et dégradantque nous inflige le Directeur Général de I'ARMP, nous travailleurs de l,ARf{p sollicitonshumblement et vivement votre interuention pour le rétablissement de nàtre dignité,
Veuillez.agréer, Excellence Monsieur le Président de la Répubtique, l,expression denotre très haute considération.

Pour le Collectif du personnel
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