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A Monsieur le Président du Comité National du Rassemblement et du 
Développement (CNRD), 
 

Objet : Propositions des organisations de défense des droits humains pour 

une meilleure conduite de la transition en République de Guinée  
 

Monsieur le Président, 
 

Nous, Organisations de défense des droits humains, vivement préoccupées 

par la situation socioéconomique et politique de notre pays ; 

 
 

Rappelant l’engagement pris dans la 1ère déclaration du CNRD du 5 

septembre 2021, citation : « la justice sera la boussole qui orientera 

chaque citoyen … » ; 

 

Rappelant la ferme intention de ne plus endeuiller les familles guinéennes de 

quelque manière et/ou motif que ce soit ; 

 

Considérant que nous, organisations de défense des droits humains, avons 

été conviées à prendre part aux concertations initiées par le CNRD pour une 

meilleure conduite de la transition encours dans notre pays, venons par la 

présente vous transmettre nos propositions à réaliser dans un délai de 18 

mois selon le tableau ci-après : 

 
AXE OBJET ACTIVITES RESPONSABLE PERIODE 

 

I 

 

Elaboration d’une 

Charte de la 

transition 

Elaborer une charte 

contenant la durée et 

les axes 

d’intervention 

CNRD  A partir du 

deuxième mois 

du début de la 

transition 

II Création des organes 

de la transition : 

gouvernement, organe 

consultatif 

Mise en place des 

organes transitoires 

CNRD A partir du 

deuxième mois 

du début de la 

transition  

 

III 

 

Lutte contre les 

crimes de sang 

Conduire des 

enquêtes pour 

identifier les suspects 

et les traduire en 

justice 

OPJ, PARQUET 

ET JUSTICE 

Toute la durée 

de la transition 

 

IV 

 

 

Lutte contre les 

crimes économiques 

Identifier les avoirs 

suspects en Guinée et 

à l’étranger des 

dignitaires des 

régimes de CONTE à 

CONDE 

OPJ, PARQUET 

ET JUSTICE 

Toute la durée 

de la transition 
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V Justice transitionnelle Mettre en place une 

justice transitionnelle 

CNRD, organe 

consultatif 

Toute la durée 

de la transition 

 

VI 

Elaboration d’un 

fichier électoral 

Elaborer un fichier 

électoral 

Organe 

transitoires 

10 mois avant 

la fin de la 

transition 

 

VII 

 

Elaboration d’une 

Constitution 

Elaborer une nouvelle 

Constitution à 

soumettre au 

référendum 

CNRD ET organe 

consultatif 

5 mois avant la 

fin de la 

transition 

 

VIII 

Organisation 

d’élections 

Organiser les 

élections municipales, 

législatives et 

présidentielle 

CUMULEES 

CNRD et organe 

chargé des 

élections 

Dernier mois 

de la transition 

 

IX 

Installation des 

nouvelles autorités 

élues 

Installer les nouvelles 

autorités issues des 

élections 

CNRD et 

JUSTICE 

Dernier mois 

de la transition 

 
A noter que les présumés auteurs de crimes de sang et de crimes économiques, ainsi que les 

promoteurs du tripatouillage de la Constitution ne participent à la gestion de la transition. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président du CNRD, l’expression de nos sentiments 

distingués.          

       Conakry, le 14 septembre 2021 

 

ONT SIGNE LES ONGs  

AVIPA 

Forum civil 

CODDH 

OGDH 

WAFRICA 

UBEPAAG/AMDH 

Women hope Guinée 

CAFIDHE 

RFDH Guinée 

F2DHG 

LIGUIDHO 

COLTE/CDE 

OADHUGO 

CORENA 

ABLOGUI 


