
  

 

 

Ref: BEF/005/18                                                                                                                             Date: 11/22/2018 

DECLARATION DU BUREAU EXECUTIF FEDERAL DE L’ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE LA GUINEE 

FOTESTIERE EN AMERIQUE (ARGUIFA) 

Au Professeur Alpha Condé Président de la République de Guinée et son gouvernement, 

Aux acteurs politiques, 

A la Société civile guinéenne, 

Aux guinéens de tous bords 

Chers Compatriotes, 

L’ARGUIFA voudrait attirer votre attention sur la situation socio-politique actuelle de la Guinée et vous 

exhorte à prendre des actions positives pour promouvoir une stabilité sociale dans le pays. 

Préoccupée par cette situation socio-politique de notre pays la Guinée, l'ARGUIFA réagit et condamne 

avec la plus grande fermeté les tueries et les destructions des biens des citoyens. 

En effet, depuis plusieurs mois, les guinéens sont bouleversés par le cycle infernal de crises multi 

dimensionnelles allant des revendications syndicales aux manifestations politiques. Ces crises se 

caractérisent souvent par les troubles sociaux et les violences, l’instabilité politique, l’éthno-stratégie des 

pyromanes, et les tueries à répétions des manifestants. 

Autrefois la Guinée était un havre de paix où les valeurs spirituelles du vivre ensemble dans la diversité, 

l’hospitalité, la défense des vertus, le respect de la personne humaine étaient la préoccupation de tous 

les guinéens, une muraille derrière laquelle beaucoup d'autres Africains venaient se réfugier. Nous 

constatons avec amertume et indignation la fragilisation du tissu social guinéen par des pratiques 

politiques qui compromettent dangereusement la paix et l’unité des enfants de ce beau pays dont Dieu 

nous a fait grâce.  

A ce jour, plus de 100 guinéens (manifestant et forces de l’ordre) ont perdu la vie dans les manifestations 

politiques. L'avenir de notre jeunesse qui est la relève de demain est compromise par la perturbation des 

cours dans les écoles suite aux grèves répétées des enseignants pour cause d’augmentation salariale.  

 L'ARGUIFA s'indigne et condamne avec la dernière énergie ce qui se passe actuellement en Guinée. Il est 

impératif que ces violences en répétition et ces tueries cessent. L’ARGUIFA condamne la restriction par 

l’état de certaines libertés fondamentales notamment celle consacrée par la constitution en son article 

10. Cet acte est un recul pour notre jeune démocratie. 

Au Président de la république le Professeur Alpha Condé et son gouvernement garant de la paix et de 

l’unité nationale, l’ARGUIFA exhortes entre autres :  

La promotion et l’instauration d’un dialogue sincère avec les acteurs sociaux et politiques de notre pays. 
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Veiller à formation et la sensibilisation des forces de l’ordre pour la protection et la sécurité de tous les 

guinéens sans exception. Ceci est indispensable pour créer la confiance entre les citoyens et les 

institutions chargées de la sécurité nationale (police, gendarmerie, armée républicaine et loyale). Ces 

forces issues du peuple doivent assumer pleinement et totalement leur mission régalienne pour protéger 

tout le monde en débusquant en son sein des éléments mal intentionnés qui ternissent l’uniforme qu’ils 

portent. 

De veiller à l’interdiction strict du recours aux armes à feu par les forces de l’ordre pendant les 

manifestations politiques. 

Veiller à ce qu’une enquête exhaustive efficace et impartiale soit menée sur les tueries et autres exactions 

intervenues en marge des manifestations politiques et syndicales pour identifier les auteurs et les 

commanditaires. 

De mettre un accent particulier sur le respect de la loi et la restauration de l’autorité de l’état par les 

moyens légaux et la lutte contre l'impunité et la promotion une justice indépendante et efficace pour 

tous. 

Aux acteurs socio-politiques de notre pays, l’ARGUIFA appel à une prise de conscience de votre part en 

faisant preuve de responsabilité, de retenue et surtout de prudence dans les actes que vous posez. 

Enfin, l’ARGUIFA réaffirme plus que jamais son a achement à la paix et l’unité entre tous pour favoriser 

un climat propice à l’investissement afin de promouvoir une croissance économique soutenue. 

Ampliation: 

Représentation Guinée – Nations Unies 

Ambassade Guinée – Washington 

Consulat - Guinée - NY 

Guica – NY-NJ 

 


