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Le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) a vulgarisé la charte de la 

transition ce lundi, 27 Septembre 2021 à la Radio-Télévision Nationale de Guinée (RTG) pour 

informer l’opinion nationale et internationale, dont les avis des différents acteurs socio-politiques 

restent divergents sur certaines parties. 

Cette charte est le résultat des concertations nationales à l’issue desquelles les forces vives de la 

nation ont déposé des mémorandums auprès du CNRD (Comité national du Rassemblement pour le 

développement). 

La Maison des Associations et ONG de Guinée, dans sa mission d’alerte et de proposition avais déjà  

mis en place un comité de crise pour passer au scanner l’ensemble des actions et décisions pour la 

seule mission de suivre l’évolution de la transition et accompagner les nouvelles autorités de la 

République de Guinée. 

Le Comité de Crise pour la gestion de la transition de la Maison des Associations et ONG de Guinée 

(MAOG) réunit en session extraordinaire, a procédé à l’analyse de ladite charte a l’issue de laquelle 

des constats et des recommandations ont été faits : 

I- Constats 

❖ Absence d’une disposition consacrée dans la Charte en cas de vacance du pouvoir ou 

d’empêchement du Président de la Transition à exercer pleinement la plus haute fonction 

du pays ; 

❖ La nomination des membres du CNT étant prévue, leur révocation aussi devrait être 

consacrée par un alinéa de la charte ; 

❖ Absence d’une disposition consacrée à la Déclaration des biens à l’ensemble des dirigeants et 

acteurs de la transition avant leur prise de fonction effective ; 

❖ Le CNT ayant pour mission le vote des lois, cette mission devrait être élargie au contrôle de 

l’action gouvernementale ; 

❖ Aucune disposition de la charte ne tient compte de la promotion des langues nationales 

étant entendu que nous vivons dans un pays à majorité analphabète ; 

❖ Absence d’organe juridictionnel capable de juger le président de la transition, des membres 

du gouvernement de la transition et des membres du conseil National de la Transition en cas 

de parjure ; 

❖ Le président de la transition étant président du Comité National du Rassemblement pour le 

Développement, ne devrait pas être consacré comme organe de la Transition étant entendu 

qu’il fait d’Office membre. 

II- Recommandations   

Analyse sur la charte de la transition par le Comité de Crise pour la gestion de la 

transition de la Maison des ONG et Associations de Guinée MAOG 

 



❖ Déterminer un organe habilité à faire recours en cas de parjure ou violation (selon les 

cas) des dirigeants et acteurs de la transition ; 

❖ Consacrer une disposition qui détermine la vacance du pouvoir ; 

❖ Inclure des dispositions relatives à la révocation des membres du CNT ; 

❖ Déterminer des dispositions relatives à la déclaration des biens du président de la 

transition, membres du gouvernement et du CNT avant leur prise de fonction ; 

❖ Les langues nationales étant dune importance capitale doivent être consacrées par les 

dispositions de la charte ; 

❖ Déterminer des dispositions relatives au contrôle de l’action gouvernementale par le 

CNT ; 

Conclusion : 

Faudra-t-il préciser que le souci majeur de la société civile guinéenne à travers la Maison des 

Associations et ONG de Guinée est d’accompagner le Comité National du Rassemblement pour 

le Développement dans l’accomplissement de cette noble et exaltante mission, qu’est la réussite 

de la Transition. C’est pourquoi elle ne manquera aucune occasion de donner des avis et 

recommandations pour la réussite de la Transition. 

Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Amen 

 

 

Conakry le 30 SEPTEMBRE 2021 

 

 

Le Comité de Crise MAOG 


