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COMMUNIQUÉ DE PRESSE SUR LES MANIFESTATIONS SOCIALES EN GUINÉE 
 

Le Réseau Ouest Africain pour l’Edification de la Paix (WANEP) observe avec beaucoup 
d’amertume la montée de la violence depuis quelques jours dans certains quartiers de Conakry. 
La situation est d’autant plus gravissime que la violence a touché les quartiers jadis reconnus 
relativement calmes.  
 
En effet, il convient de rappeler que cette situation déplorable fait suite à la grève générale des 
enseignants déclenchée par les centrales syndicales de l’éducation (le SLECG et le FSPE) depuis le 
6 février 2017. La réclamation de meilleures conditions de travail des enseignants et l’intégration 
à la fonction publique des enseignants contractuels non admis au dernier concours de 
recrutement à la fonction publique, sont à la base de ce mouvement social.  
 
Toutefois, si le droit à la grève est reconnu dans la constitution guinéenne en son article 20 
alinéa 04 qui stipule que : « le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le 
régissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte à la liberté du travail. » 
 
Cependant, depuis le déclenchement de cette grève sur toute l’étendue du territoire national, la 
situation sécuritaire dans le pays s’est davantage détériorée notamment dans la capitale Conakry 
où l’on assiste à des manifestations tous azimuts avec une extrême violence. 
 
Selon les sources officielles, le bilan des émeutes depuis le lundi 20 février 2017 s’évalue à 7 
personnes tuées généralement par balle réelle, plus de 30 blessés dont des membres des forces 
de l’ordre, 12 personnes interpellées, des véhicules incendiés, une station d’essence, un 
commissariat de police et des boutiques vandalisés. 
 
WANEP estime qu’on aurait pu circonscrire ou éviter cette triste situation si toutes les parties 
prenantes avaient fait preuve de plus de proactivité, de responsabilité et de bonne foi dans les 
recherches de solutions. 
 
Pour WANEP seul un dialogue responsable et sincère entre les parties prenantes pourrait 
permettre de  résoudre cette impasse  en vue de prévenir toute violence et garantir la protection 
du droit des personnes et des biens  dans le pays.     
 
Fidèle à ses principes et valeurs de Paix, WANEP appelle les populations guinéennes au calme et 
à la retenue. Il exhorte toutes les parties prenantes dans la crise actuelle à privilégier la non-
violence et à poursuivre le dialogue déjà entamé   pour un dénouement heureux de la crise. 
 
Au regard de tout ce qui précède, WANEP recommande : 
 

 Au gouvernement de respecter scrupuleusement le contenu des accords signés entre le 
mouvement syndical et l’Etat guinéen afin d’éviter tout retournement de situation 
susceptible d’impacter négativement sur la paix en Guinée ; 
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 Aux forces de sécurité d’éviter l’usage des balles réelles pour maitriser les manifestations 
et assurer la sécurité des biens de l’Etat et des populations ; 

 Au mouvement syndical de continuer à privilégier le dialogue et toutes autres voies et 
moyens à la résolution de la crise dans l’intérêt de la population guinéenne ; 

 Aux populations guinéennes de faire preuve de civisme et de responsabilité en 
protégeant les biens de l’Etat et des particuliers ; 

 A la société civile de continuer à jouer pleinement son rôle de veille, de proposition de 
solutions durables et de contrepoids.  

 A la jeunesse, à éviter toute interférence ou action qui pourrait nuire à la paix et à la 
stabilité du pays.  
 
 

Le Coordinateur National 
Francois Fadoua TOLNO. 
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