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Africans Rising condamne le coup d'État en République de Guinée et appelle à la
libération des activistes et au rétablissement de la démocratie.

Africans Rising exprime sa profonde inquiétude sur la situation actuelle en Guinée, suite
au renversement et à l’arrestation du président Alpha Condé le 5 septembre, 2021. Ce
renversement est intervenu après des tirs intenses près du palais présidentiel dans la
capitale, Conakry, suscitant des craintes dans un pays qui a déjà connu de multiples coups
d'État et tentatives d'assassinat de présidents

Les militaires qui ont pris le pouvoir ont annoncé une série de mesures telles que
l'imposition d'un couvre-feu, la fermeture des frontières terrestres et aériennes, la
dissolution de la constitution et des institutions gouvernementales.

Ces actes surviennent dans un pays qui a connu plusieurs décennies de régimes
autoritaires, avant l’arrivée au pouvoir du président Condé, premier dirigeant
démocratiquement élu du pays.

Conformément à la constitution qui lui a permis d’accéder au pouvoir, le président aurait
dû terminer son second et dernier mandat en septembre 2020, mais en mars 2020, il a
procédé de manière non démocratique à un changement de la constitution pour se
présenter aux élections pour un troisième mandat dans un climat de protestations et de
répression brutale.

Africans Rising, mouvement panafricain pour la paix, la justice et la dignité, a toujours
condamné les actions du président Condé et a soutenu les militants guinéens de la
démocratie alors qu’ils faisaient face à la répression.

Malgré ses richesses naturelles, l'héritage d'une longue période de mauvaise gestion et de
mauvaise gouvernance a placé la Guinée parmi les pays les plus pauvres du continent
africain.

Africans Rising condamne fermement le coup d'État en Guinée et exige la libération
immédiate du président Condé ainsi que des autres personnes détenues. Notre
mouvement appelle la junte militaire à libérer tous les citoyens, y compris les activistes et
les journalistes emprisonnés pendant le règne du président Condé.

Nous appelons également à la restauration immédiate d'un régime civil et des institutions
démocratiques.

« Nous saluons l'intervention de la CEDEAO, de l'UA et de l'ONU, qui mènent un
dialogue constructif afin d'apaiser les tensions entre les citoyens guinéens et de ramener la
stabilité dans le pays », a déclaré Muhammed Lamin Saidykhan, coordinateur du
mouvement.



Africans Rising est en solidarité avec les citoyens guinéens dans leurs manifestations
continues contre le président en exercice suite au référendum controversé de l'année
dernière qui a approuvé les changements de la constitution, lui permettant de se présenter
et d'obtenir un troisième mandat. Ces protestations ont été réprimées par les forces de
sécurité, faisant des dizaines de victimes civiles.

Nous saisissons également cette occasion pour demander à la CEDEAO de faire pression
sur tous les gouvernements civils afin qu’ils respectent la constitution de leurs pays.

De telles initiatives, nous l’espérons, pourraient aider à mettre un terme à la spirale des
coups d’Etat en Afrique de l’ouest et ailleurs sur le continent.

Africans Rising demande à tous les acteurs des efforts et un engagement pour le maintien
de la paix et de l'ordre et exige à la junte de veiller à la protection des droits de tous les
Guinéens à tout moment.
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