
 

 

 

FORUM DES FORCES SOCIALES DE GUINEE 

Déclaration N°003/FFSG/Transition/2022 

Le Forum des Forces Sociales de Guinée (FFSG) après cinq (5) mois d’appel sans cesse pour 

le dialogue autour de la conduite de la transition, se réjouit de constater que les autorités de la 

transition se soient résolues enfin de la nécessité du respect de la charte dans sa lettre et son 

esprit, notamment sur la définition de la durée de la transition.  

Cependant, le FFSG reste fortement préoccupé, au regard du degré d’incompréhension entre la 

grande majorité des forces vives et les autorités de la transition sur la mise en place et 

l’opérationnalisation d’un cadre pouvant aboutir à un consensus national sur la conduite de la 

transition. Sans oublier les menaces de sanction de la communauté internationale à travers  

la CEDEAO, dont les conséquences sur la cherté de la vie déjà assez précaire doivent 

préoccuper l’ensemble des acteurs (forces vives et autorités) de la transition, le CNRD au premier 

rang en sa qualité d’organe central d’orientation et de décision. 

En conséquence, le FFSG : 

 Salue la main tendue du MATD aux forces vives de la nation, tout en la souhaitant plus 

diligente, objective et opérationnelle pour la recherche rapide d’un consensus national sur 

le contenu et la durée de la transition, la gestion des élections/referendum et autres sujets ; 

 Prenant acte des correspondances adressées à ses organisations membres par le MATD, 

leur demandant une proposition de chronogramme sur la base des étapes proposées, 

rappel au Ministre que cet exercice a été fait depuis novembre 2021 à travers un 

document qui a été reçu et enregistré sous le N°6412 à la date du 31/12/21 au 

secrétariat central de son département après transmission à son Excellence le 

Président de la transition ;  

 Cependant, il faut noter que les étapes identifiées par le MATD sont toutes objectivement 

prises en compte avec d’autres préoccupations de refondation dans la contribution 

citoyenne transmise en décembre 2021 par la société civile à travers la DACT 

(Dynamique d’appui citoyen à la transition), qui étale les différents axes de la 



 

transition avec des actions induites sur une période raisonnable et réaliste de 24 

mois à partir de la prestation de serment du Président de la Transition. 

Partant des contraintes et opportunités susmentionnées, le FFSG juge nécessaire : 

1) Le report de deux (2) semaines de l’ultimatum du 25 avril 2022 donné aux autorités 

de la transition guinéenne par la CEDEAO, afin de permettre la définition 

consensuelle du contenu et la durée de la transition de commun accord entre le 

CNRD et les forces vives ;  

2) Que le CNRD (MATD/PM/CNT) adopte une approche diligente de négociation avec 

les acteurs (politiques et sociaux) qui rejettent le format de cadre proposé par faute 

d’assurance ; 

3) La retransmission au MATD de la matrice des actions extraite du document de 

contribution de la société civile, transmis en décembre 2021 au Président de la 

transition, au gouvernement et aux partenaires ;  

4) La poursuite des concertations entre les acteurs politiques et sociaux pour faciliter 

et accélérer la mise en place effective d’un cadre de dialogue ; 

5) Le Plaidoyer auprès des pays/Etats amis et organisations partenaires de la Guinée 

à s’investir auprès du Forum des Forces Sociales de Guinée et toute autre bonne 

volonté pour faciliter le dialogue dans les deux (2) semaines avenir. 

 

Ont signé pour le Forum des Forces Sociales de Guinée 

Le Réseau CoJeLPaiD, l’ONG UDEC, PNAPIC, LEJEPAD, DEPEG, Cellule Balais Citoyen, 

Jeunesse CEDEAO Guinée, Alliance Futuriste, COSCDM/HG, MG+, CONAPAID, CECCG, 

COSATREG, CNTG, COCIR, CGFOG, UDTG, ONSLG, CGTG, MA CAUSE, MAG, FSF, 

COFFIG, OCDR, Forum Civil Guinéen, MERCI, ROSE, APRODI, CNJAG, CROSC-Ckry, 

Guinée Impact, OGELT, ODHC, OCDC, ONG – ANAD Guinée, AGSP, APD, RACEMAG. 

 

Fait à Conakry, le 23 avril 2022 


