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DECLARATIO No 001  

Mesdames et Messieurs 

Chers compatriote 

Peuple de Guinée 

Nous, organisations de la société civile Guinéenne réunies ce jeudi 17 octobre 2019, avons suivi 

avec amertume les journées de manifestations lancées par le Front National pour la Défense de 

la Constitution (FNDC) qui  se sont soldées par d’importants dégâts matériels et des pertes en 

vie humaine.  

Mesdames et Messieurs, chers compatriotes 

C’est avec un cœur meurtri, pleine de désolation et de compassion que nous avons tous vécu 

les récentes manifestations émaillées de violences, de vandalismes qui affecte la consolidation 

de notre jeune démocratie.  Nous rappelons que durant ces dernières décennies, la situation 

sociopolitique s’est caractérisée par de nombreuses contradictions, contestations et de 

manifestations à caractère politique qui constituent souvent des menaces pour la paix et la 

quiétude sociale.  

Certes dans la vie de toutes les nations, il existe des divergences entre les différentes 

composantes, mais cela doit se tenir dans le respect des libertés fondamentales des 

concitoyens et dans un cadre formel sécuritaire pour la préservation de la paix. Aucune 

contradiction ne peut justifier la violence et aucun problème ne peut être résolu dans le 

désordre donc personne ne doit se réjouir des pertes enregistrées lors de ces manifestations, 

aucun argument ne pourrait les justifier. 

En tirant les leçons des journées de manifestations du 14, 15 et 16 octobre 2019, nous 

présentons nos condoléances et compassions à toutes les familles victimes des actes de 

violence qui fragilisent le tissu social. Nous invitons les autorités guinéennes à situer toutes 

responsabilités et que justice soit faite sur les violences survenues autours des manifestations.    

Convaincus que seul le dialogue constitue le sanctuaire de la démocratie dans la diversité 

d’opinion et divergence d’idée, nous invitons le peuple de Guinée à l’apaisement, plus de 

sérénité et à l’accalmie. 

Nous en appelons à la responsabilité civique de tous les acteurs pour le dénouement heureux 

de la crise. Ce pendant nous lançons un appel : 



Aux Manifestants 

- Au sens civique et à la résignation en vue de la préservation d’un climat de paix et de 

stabilité ; 

- De suspendre les manifestations et d’accepter un dialogue social constructif ; 

- D’éviter les carcans d’instrumentalisations et de manipulations pour des fins politiques.  

Aux Organisations de la société civile et corporations 

- A plus de vigilance et responsabilité dans le traitement ainsi que la diffusion 

d’informations en vue d’éviter l’extrême ; 

- D’assumer sa responsabilité conformément à la mission de veille, d’alerte et de 

proposition dans l’intérêt majeur des citoyens ; 

- De promouvoir la solidarité, l’unité nationale et la coexistence pacifique dans la 

diversité.        

Aux Autorités 

- D’ouvrir un cadre de concertation inclusif et de dialogue permanent entre les acteurs 

sociopolitiques en vue de l’achèvement du processus électoral déjà engagé par le 

Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ; 

- A la levée sans délai de la suspension des manifestations sur toute l’étendue du 

territoire nationale; 

- A renforcer pleinement la sécurité des personnes et des biens.  

                          Conakry, le 17/10/2019  

Vive la Guinée  

Vive la Paix Vive l’Unité Nationale 

Que Dieu Bénisse la Guinée et le Guinéens 

    


