
 

 

 

FORUM DES FORCES SOCIALES DE GUINEE 

Déclaration N°007/FFSG/Transition/2022 

Le Forum des Forces Sociales de Guinée (FFSG) engagé depuis le début de la transition pour 
la réussite de celle-ci de façon inclusive et apaisée, regrette l'évolution très préjudiciable à la 
stabilité du pays d'une certaine attitude de mépris et de déviance par les autorités de la transition 
vis à vis de la loi et du droit, qui s'illustre ces derniers temps par: 

 Le refus du CNRD à promouvoir un dialogue réel avec les forces vives pour la définition d’une 

durée consensuelle de la transition conformément à l'esprit de la charte; 

 La volonté de gestion unilatérale de la transition et de confiscation des libertés,  exprimée par 

le CNRD à travers son dernier communiqué interdisant les manifestations dont l'implémentation 

sur le terrain a déjà commencé de façon éhontée par le préfet de Nzérékoré ;  

 La violation de la charte par le CNT et de son propre règlement intérieur en entérinant par 

résolution la durée de la transition faite par le CNRD, ce, au mépris de son rôle d'organe 

législatif et de contrôle/suivi de la conduite de l'exécutif; 

Face à cette situation très délétère, le Forum des Forces Sociales de Guinée (FFSG) : 

 Salue la volonté de  la CEDEAO à éviter du mieux que possible des sanctions au peuple de 

Guinée et l’encourage avec les pays amis et partenaires de la Guinée à agir de façon diligente 

au rapprochement des positions du CNRD à celles des forces vives, avant que la défiance 

et l'escalade de la violence ne s'instaurent au grand dam de la transition guinéenne et la 

stabilité dans la sous-région ; 

 Invite les autorités de la transition à plus de responsabilité patriotique par le respect au moins 

des droits et libertés consacrés par sa charte de la transition pour la stabilité dans le pays;  

 Invite ses organisations membres et alliées à la mobilisation des différentes bases à 

travers le pays pour la promotion et la protection du droit et des libertés consacrées par 

la charte, ainsi que par les conventions/traités ratifiés par Guinée ; 

 Félicite les différentes composantes des forces vives du pays pour les efforts 

d'harmonisation des compréhensions et de mutualisations des approches encours, et les 

encourage vivement à accélérer les pas vers la grande rencontre en vue que le FFSG a 

sollicité et prépare depuis un certain temps pour l'expression du patriotisme actif  par 

des actions conjointes concrètes, qui sont indispensables à la réussite de la transition. 

Notre force, c’est notre détermination dans l’union. 

Fait à Conakry, le 18 mai 2022 

La Coordination 


