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COMMUNIQUE DE PRESSE   
« Quand la solidarité Gouvernementale devient complicité 

Gouvernementale » 

 
epuis plus de 24heures , la toile est alarmée par un soupçon de détournement 

de 200 milliards de francs guinéens,  par la Ministre de l’enseignement 

technique, de la formation professionnelle et de l’emploi, suite à la publication 

du site Guineenews sur le dossier.  

 

Cette situation intervient au moment où le Président de la République s’est 

farouchement engagé dans une bataille contre la corruption et le détournement, à travers 

le Décret D/2020/286/PRG/SGG portant contenu du formulaire de déclaration de 

patrimoine. 

 

Cependant, le rejet immédiat, les intimidations, et l’autodéfense qu’a fait le 

Gouvernement Guinéen dans cette affaire, donne l’impression d’un système généralisé 

de corruption et inquiète sérieusement le CNOSCG sur la volonté du Gouvernement à 

lutter contre les malversations financières dans notre pays.  

 

En dépit des conventions internationales ratifiées par la Guinée, sur la lutte contre la 

corruption et des infractions assimilées,  l’article 99 de loi L/2017/041/1N du 04 juillet 

2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions 

assimilées, dispose que « les lanceurs d’alerte, repentis, dénonciateurs, témoins, 

experts, victimes et leurs proches ainsi que les membres des organes de prévention et 

de lutte contre la corruption et les infractions assimilées bénéficient d’une protection 

spéciale de l’Etat contre les actes éventuels de représailles ou d’intimidation… » 
 

Dans sa sortie précipitée, le Gouvernement Guinéen viole flagramment la loi 

anticorruption, et remet en cause l’espoir qu’a suscité le président de la République dans 

cette lutte. L’auteur de cette dénonciation devrait bénéficier d’une protection spéciale 

de l’Etat au détriment des intimidations et d’un soutien quelconque au présumé 

responsable.  

Au regard de cette situation, le CNOSCG félicite : 

- Le site Guineenews, pour le courage d’avoir attiré l’attention de toute l’opinion 

sur cette question de détournement ; 

- La jeunesse du RPG Arc-En-Ciel  pour sa désolidarisation à cette complicité 

nuisible aux deniers publics ;  

- Toutes les opinions et indignations contre ce système ;  
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Il demande vivement :  

Au Président de la République, Chef de l’Etat,  

 

 De jouir  de son manteau de premier Magistrat de la république pour protéger les 

dénonciateurs de détournement en vue de favoriser la bataille qu’il a engagée 

contre la corruption ;   

 

Au Gouvernement : 

- D’engager les procédures judiciaires en la matière pour faire la lumière et situer 

toutes les responsabilités dans cette situation ; 

 

A l’Assemblée Nationale : 

- L’ouverture d’une enquête parlementaire, pour éclairer l’opinion publique ;  

 

Le détournement est un phénomène nuisible, car il fait obstacle à la croissance et au 

développement économique. Il nuit à la légitimité du gouvernement et aux valeurs 

démocratiques, entrave le fonctionnement des institutions, fragilise la crédibilité et la 

confiance des populations aux institutions publiques. Il est une menace à la gouvernance 

et à la stabilité du pays, et la Guinée est victime de ça pendant belle lurette.  

  

Si le slogan « Gouverner autrement la Guinée » est une réalité, toutes les institutions 

publiques du pays doivent emboiter les pas du chef de l’Etat, et  s’investir corps et âme 

en vue d’une bataille commune.  Le CNOSCG encourage tous les lanceurs d’alerte à 

renforcer la vigilance et à dénoncer autant que possible les présumés coupables de toute 

sorte de corruption.  

 

La prise de position du procureur de la République sur cette question augure de l’espoir 

mais nous devrons rester encore vigilants et solidaires. Car nous savons bien de 

procédures en la matière qui n’aboutissent jamais. 

 

Fait à Conakry, le 28 Novembre 2020 

                                                                                     LA MAISON DU CITOYEN  
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