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Déclaration commune  d’organisations de la société civile sénégalaise sur la situation
en République de Guinée et dans la sous région ouest africaine.

Depuis quelques mois, la situation politique en République de Guinée reste très tendue sous
fond de révision constitutionnelle proposée par le régime du Président Alpha Condé et décrié
par une partie importante de l’opposition, et aussi par des Organisations citoyennes.
La révision de la Constitution à quelques mois de la fin du mandat du Président est perçue
comme un piège qui cacherait l’envie d’un 3eme mandat pour certains acteurs politiques.
En réponse, de nombreuses manifestations  de dénonciation de la décision ont été organisées
dans différentes villes de la République de Guinée, et même dans certains pays en Afrique, en
Europe, et dans le monde.
Mais, la plus part de ces manifestations ont été réprimées dans le sang,  avec souvent des
pertes en vie humaine, et des blessés graves.
La situation ne s’améliore pas, bien au contraire, et les risques d’explosion sont encore là, si
l’on tient compte des dernières décisions prises ici et là et portant sur la tenue des élections
législatives couplées au Référendum pour la révision constitutionnelle.
Retenons ces quelques éléments comme état des lieux :

Les élections législatives et le référendum sont fixés le 1er mars 2020,
Le dialogue politique entre le pouvoir et l’opposition qui aurait pu aider à asseoir un
minimum de consensus pour organiser ces joutes électorales,  est rompu depuis très
longtemps,
De nombreuses personnes ont été tuées durant les manifestations pacifiques qui ont
également occasionné des centaines d’arrestations dans les rangs de l’opposition, des
mouvements citoyens et de la société civile.
Le fichier électoral n’a pas fait l’objet d’accord entre les acteurs politiques,
Des membres de la CENI auraient démissionné parce que le processus ne donne plus
suffisamment de garantie,
Des Institutions partenaires de la Guinée, comme l’OIF, ont décidé de sortir du
processus électoral,
Tout dernièrement l’armée Guinéenne a sorti une déclaration menaçant d’intervenir
directement pour réprimer les manifestations et avec des exigences à satisfaire dans
un contexte pré-électoral, déjà tendu,

Mais, pendant ce temps,  on note un mutisme total des pays de la CEDEAO, et de l’Union
africaine, mais aussi de la Communauté internationale, malgré les menaces réelles
d’affrontement et de crise  sociale et politique qui se dessine de plus en plus en République de
Guinée. C’est pourquoi, nous organisations de la société civile sénégalaise, panafricaines,
basées au Sénégal,
 Considérant les risques de guerre civile en République de Guinée,
 Considérant qu’une crise en Guinée, viendrait s’ajouter à la situation d’insécurité qui

sévit dans le SAHEL, où des groupes terroristes armés guettent toutes les
opportunités pour déplacer leur centres d’action vers des pays du golfe de Guinée ;

 Considérant la décision du pouvoir en place de coupler les élections législatives au
référendum,
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 Considérant le message radio document du Chef d’État-major de l’armée de terre qui
annonce un couvre –feu à partir du 28 février, au 03 mars 2020, et avec une
participation active de ce corps à ce qui serait une répression de tout mouvement de
contestation ou de dénonciation des décisions et mesures annoncées par le pouvoir.

Au demeurant, ce groupe d’organisations de la société civile,
 Condamne les tendances à l’usage abusif de la répression et de toutes les formes de

violence qui sévissent dans le pays,
 Se déclare très inquiète et préoccupée par les violations répétitives des droits humains

et les libertés d’expression et de manifestations jusque-là réprimées par l’usage
d’armes à balles réelles sur des populations,

 Exige une enquête immédiate, indépendante et impartiale sur toutes les allégations de
recours excessif à la force contre des manifestants, ainsi que sur les mauvais
traitements infligés aux personnes arrêtées dans les prisons et autres lieux de
détention afin de situer les responsabilités ;

 Lance un appel, aux acteurs politiques de la Guinée, à privilégier le dialogue, le
consensus sur les questions majeur d’intérêt national,

 Demande la suspension du processus électoral en cours, et qui est lourd de
conséquences, et d’aller à une table de dialogue afin de trouver des consensus forts
sur les questions si importantes comme la modification de la Constitution, et les
élections législatives.

 Demandent aux pays de la CEDEAO, à l’UA, aux pays partenaires et amis, à prendre
en compte les graves menaces qui pèsent sur le climat politique en Guinée et d’en
mesurer les lourdes conséquences qui pourraient découler d’un affrontement pré ou
post électoral;

 Recommande en urgence que la CEDEAO, en accord avec L’UA et la Communauté
internationale, se décide expressément à convoquer immédiatement, un Sommet
Extraordinaire sur la Guinée,

Premiers Signataires :
FORUM SOCIAL SÉNÉGALAIS

RADDHO,
AFRIKAJOM CENTER

Organisation des jeunesses panafricanistes

Pour tous contacts
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