
DECLARTION DE FIN DE MISSION 
 
Chers camarades, 
 
Je voudrais avant tout, vous inviter à observer avec moi une minute de prières en la 
mémoire de nos martyrs, quel que soit l’endroit du territoire national où ils seraient 
tombés sous les balles de la répression entre 2019 et 2020, durant notre lutte pour 
l’ancrage de la démocratie en Guinée. 
 
Aussi, faut-il s’acquitter d’un devoir constant, celui de renouveler aux familles 
endeuillées, aux blessés et aux différentes victimes de la répression, mes très sincères 
compassion et solidarité, tout en réitérant mon engagement personnel de ne ménager 
aucun effort en vue de la justice. 
 
La facture payée par le Peuple, pour sauver l’État de droit, a été éprouvante avec près 
de cent morts et autant de familles endeuillées, des centaines de blessés, des 
atteintes massives et systématiques aux droits humains, par les forces de défense et 
de sécurité appuyées à bien des égards par des magistrats, des destructions de biens 
privés et publics, etc. Nous devons toujours nous en souvenir sans rancune, pour nous 
rappeler constamment de notre devoir envers toutes les victimes. 
 
Chers camarades,  
 
Au sortir de la présidentielle d’octobre 2015, le Président Alpha CONDÉ a rempilé pour 
un second et dernier mandat, conformément à l’Article 27 de la Constitution de mai 
2010.Mais déjà, de plus en plus d’observateurs appréhendaient les indices progressifs 
d’une velléité de confiscation des acquis démocratiques, si chèrement conquis par 
notre Peuple. Les appréhensions de la population grandissaient au fur et à mesure que 
le débat prenait des tournures incertaines et que certains actes du pouvoir public 
tendaient vers la dérive.   
 
Au même moment, l’évidence d’un rejet quasi-unanime du 3ème mandat par le Peuple, 
ne faisait l’ombre d’aucun doute,d’autant plus que les méfaits conjugués de 
l’épidémie de la fièvre à virus Ébola, de la corruption rampante, des promesses vaines 
et de l’arrogance des gouvernants, excédaient progressivement la population.  
 
Mais paradoxalement,ce contexte ouvrait un boulevard royal devant les promoteurs 
de la présidence à vie. Tant l’intensité des contradictions au sein et entre les familles 
d’acteurs était forte, le déficit de confiance profond, les conflits d’égo aigus, au point 
que toute possibilité d’unité, clé de voute de l’organisation d’une contestation 
populaire décisive, semblait aléatoire. Dans de telles conditions, comment circonscrire 
les méfiances qui affectent toute une société et transcender les clivages paralysants 
au profitd’un modèle de rassemblement des forces autour d’un idéal national 



commun ? C’est à ce défi crucial que les Forces Sociales de Guinée se sont abord attelé 
en tout premier lieu sous mon égide, pour permettre le rassemblement des forces.    
 
Ainsi, le Peuple de Guinée a pu se mobiliser, comme très rarement par le passé, contre 
les velléités de certains de ses fils voulant trahir sa confiance, par le biais d’un 
tripatouillage constitutionnel. C’est dans cet esprit, que le mercredi 03 avril 2019, le 
Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) a été lancé, à l’initiative des 
acteurs sociaux et politiques, pour service de fer de lance dans la lutte pour la défense 
des acquis démocratiques. 
 
J’ai eu l’honneur et le privilège d’être investi de votre confiance pour diriger le FNDC, 
mouvement citoyen naissant avec des ambitions autant nobles, que son destinétait 
incertain.  
 
Car, canaliser les convulsionset atténuer les vulnérabilités inhérentes aux dynamiques 
collectives comme le FNDC, dans un environnement sociopolitique si mouvant et 
trouver dans les multiples écueils endogènes et exogènes, les leviers du succès et de la 
résilience du mouvement, n’étaient certains. Cela exigeait un véritable travail 
d’orfèvre ! 
 
Par ailleurs, le discours officiel de plus en plus virulent et la corruption généralisée 
d’une très bonne partie du leadership social, syndical et politique, constituaient des 
obstacles supplémentaires qu’il fallait affronter.  
 
Tels étaient les principaux défis de ma délicate mission de Coordinateur du FNDC. 
D’où le choix prémédité d’une organisation inclusive, hybride, à caractère informel et 
à gouvernance légère, flexible, ouverte et transparente en vue de faciliter l’adhésion 
et l’appropriation par toutes les sensibilités guinéennes. Bien plus, il fallait aussi faire 
constamment montre de sérénité, d’ouverture, de dextérité, d’humilité, d’exemplarité 
et de rigueur. Ces principes et ces valeurs m’ont servi de guides et aidé à créer, à 
animer et à maintenir constamment un climat de consensus, de cohésion, de 
confiance et de solidarité, conditions sine qua non de la motivation, de l’efficacité et 
de la résilience qui ont caractérisé la lutte citoyenne de notre mouvement, durant une 
période aussi longue et dans des circonstances si rudes.      
 
C’était une des missions les plus exaltantes et les plus complexes qu’il m’ait été donné 
de mener, mais aussi un pari personnel à gagner. Heureusement, que mes 
collaborateurs de la Coordination, des antennes de l’intérieur et de l’extérieur, du 
Comité de Pilotage etde la Plénière, que vous représentez, étaient là, à mes côtés. Je 
voudrais du fond du cœur vous remercier tous de votre soutien. Et surtout merci et 
grand merci aux membres du Comité de Pilotage, de la Coordination nationale et des 
antennes qui ont affrontéjusqu’au bout ces moments historiques et difficiles à mes 
côtés, dans la fraternité et dans une discipline exemplaire.  
 



C’est le lieu de rendre un vibrant hommage au vaillant Peuple de Guinée ; puis féliciter 
et remercier toutes les Guinéennes et tous les Guinéens, de l’intérieur comme de la 
diaspora, qui ont répondu très majoritairement et spontanément à l’appel patriotique 
du FNDCet ont battu le pavé durant plus deux (2) longues annéespour prévenir le 
recul. Sans leur précieuse contribution à l’historique mobilisation de notre Peuple, 
notre engagement serait infructueux. 
 
Aussi, dois-je rendre grâce à DIEU pour la protection dont IL nous a couverts durant 
cette lutte et pour le succès retentissant du combat du Peuple dont IL a permis le 
parachèvement en Son temps et par Sa manière.  
 
Ainsi, le 05 septembre 2021, une nouvelle page de l’histoire politique de la Guinée 
s’est ouverte, avec l’avènement du CNRD et la fin d’un 3ème mandat hypothétique 
arraché dans des conditions tragiques, avec les germes évidents d’une inexorable 
dégénérescence.Cette nouvelle ère est autant pleine d’opportunités que de défis 
qu’elle nécessite qu’on s’y penche très sereinement. 
 
Chers camarades, 
 
Après ce sinoble combat du Peuple de Guinée tout entier, et comme dans toute 
entreprise humaine, il me parait nécessaire pour le FNDC de marquer un temps, par 
obligation de redevabilité, pour faire le bilan des actions menées et explorer de 
nouvelles perspectives. Dans cet esprit, qu’ilme soit permis de dresser 
symboliquement et avec humilité, un bilan très sommaire de notre expérience, tout 
en espérant que les historiens, qui disposent de l’autorité et de la légitimité en la 
matière, se pencheront un jour sur cet épisode de notre glorieuse histoire et sur la 
contribution du FNDC à la consolidation de la démocratie en Guinée. 
 
Mais avant, il importe de rappeler que l’objectif du FDNC était de favoriser 
l’alternance démocratique conformémentla constitution, ce qui de facto, induisait 
d’une part, son opposition au 3ème mandat et de l’autre,son engagement dans 
ladéfense de la démocratie et de l’État de droit.Donc, si le FNDC a engagé notre 
Peuple dans la lutte,c’était bien plus une question de principe, qu’un problème de 
personne. 
 
Ainsi, on peut noter les quelques succès ci-après réalisés par le Peuple Guinée, dans 
son combat contre le 3ème mandat, sous la direction du FNDC : 
 

1. Le Rassemblement inattendu de la majorité des Guinéennes et des Guinéens, 
autour d’un idéal commun, malgré nos différences et nos divergences, dans 
un environnement de fortes rivalités, aura été le premier succès. En gagnant 
ce pari, le FNDC a permis de prouver aux observateurs les plus sceptiques et à 
l’opinion internationale, que les Guinéens peuvent s’entendre et s’unir lorsque 
l’intérêt national est en cause. L’onde de choc provoquée par l’image de cette 



unité, affichée le mercredi 03 avril 2019, déclenchera un engouement populaire 
inédit, tout en déstabilisant ceux qui misaient sur la désunion. 

2. L’obtention un consensus unanime sur le leadership du mouvement, dans un 
contexte de suspicion généralisée, a étéla manifestation évidente de la 
confiance éveillée par le FNDC, mais surtout un signal fort de la volonté des 
leaders-membres, à renforcer l’unité retrouvée. J’ai été honoré d’incarner cette 
unanimité. 

3. L’espoir suscité par FNDC au sein de l’écrasante majorité de la population a 
constitué un facteur puissant de motivation et de mobilisation des Guinéens 
aussi bien de l’intérieur que de la diaspora. 

4. La création et l’animation d’un dispositif stable de coordination déployée sur 
l’entendue du territoire national et à l’extérieur, sous l’autorité du comité de 
pilotage et de la plénière, ont garanti l’efficacité des actions de mobilisation 
sur le terrain.  

5. L’ampleur inédite de la mobilisation et des manifestations pacifiques de la 
population, avec parfois plus d’un million de manifestants dans les principales 
villes du Pays,étaient des succès éclatants, en plus de celles de la diaspora 
guinéenne à travers le monde, qui ont dissipé les doutes de la communauté 
internationale et suscité des soutiens un peu partout en Afrique, en Europe et 
en Amérique. 

6. Les actions judiciaires intentées parallèlement à la Cour de Justice de la 
CEDEAO et les signalements auprès de la CPI, avec l’appui de brillants avocats 
guinéens et français,ont forcé l’admiration des peuples épris de justice et de 
démocratie et mobilisé leurs élites. 

7. L’intensité de la campagne de communication lancée contre le 3ème mandat et 
suffisamment relayée par les cyber-activistes et les sympathisants et militants 
de la cause, a permis d’attirer les projeteurs des media internationaux sur la 
Guinée et de mettre en exergue la dangerosité de la situation intérieure pour 
les Pays de la sous-région.  

8. La mobilisation des organisations internationales de défense des droits 
humains, des OGNs, des organisations de la société civile de pays étrangers, 
ainsi que des milieux intellectuels, politiques et culturels notamment en Afrique 
de l’Ouest et en Europe pour dénoncer et interpeller la Communauté 
internationale, a été d’un apport particulièrement important.  

9. La mobilisation de la communauté internationale, indécise au début, a non 
seulement permis de décrédibiliser le discours des promoteurs du 3ème mandat, 
mais ensuite de provoquer l’isolement international du régime. 

10. Le lancement de la Contribution Financière Citoyenne (CFC) qui a mobilisé des 
ressources conséquentes entièrement disponibles et consultables sur l’internet, 
de la part de nos compatriotes à travers le monde. 

11. Les impacts économiques et financiers de la crise du 3ème mandat, dans le 
contexte de la COVID 19, ont fortement affecté la mobilisation des ressources 
publiques internes. 



12. L’impopularité inédite des autorités d’alors, due à l’entêtement du régime à 
manipuler la constitution, aux tueries, aux répressions judiciaires, aux violations 
des droits de l’homme, aux violences impunément commises par les forces de 
défense et de sécurité sur les civils, entre autres, ont sérieusement fragilisé le 
régime.Et la falsification des dispositions de la constitution soumise au fameux 
« référendum du 22 mars 2020 » apparaissait comme une manifestation dela 
panique provoquée par le combat du FNDC, au sein de l’exécutif. 

13. L’ampleur grandissante de la nervosité, des dérives, de l’arrogance, de la 
corruption, de la radicalisation et des répressions, entre 2020 et 2021, était 
incontestablement un autre signe de fébrilité d’un régime désespéré, affaibli et 
vulnérable, du fait du FNDC.  

14. L’effondrement des bases politiques du régime etla psychose sécuritaire 
grandissante étaient d’autres conséquences de notre lutte citoyenne. 

 
Les incidences croisées des résultats ci-dessus et d’autres, ont créé les conditions 
objectives d’un dénouement tragique de la crise du 3ème mandat, avant même la 
présidentielle du 18 octobre 2020.  
 
Ainsi, si l’admirable combat de notre Peuple, sous la direction du FNDC, n’a pas 
empêché le Président Alpha CONDÉ de s’octroyer un 3ème mandat, il en aura 
incontestablement altéré tous les fondements, au point que même les observateurs 
les plus crédules doutaient désormais de la survie du régime, tant les indices d’un 
‘’mandat de trop’’ étaient évidents. À défaut d’avoir empêché le 3ème mandat de M. 
Alpha CONDÉ, la lutte du FNDC aura créé un précédent tel qu’on pouvait affirmer 
que nul autre président ne s’engagera désormais dans une aventure politique aussi 
périlleuse, sans redouter une réaction, celle du Peuple. On peut tout aussi affirmer 
que grâce à la lutte du FNDC l’amorce et la consolidation de la culture de 
l’alternance ont désormais de beaux jours devant elles en Guinée.  Nous devons 
donc être fiers d’avoir permis au Peuple de remplir sa part de contrat sous la 
houlette du FNDC en menant cette lutte pour la dignité.  
 
Je dois saluer très sincèrement, toutes celles et tous ceux de nos compatriotes, quels 
que soient leurs grades dans la grande famille FNDCpour la chance divine que nous 
avons partagée ensemble, d’être associés à l’écriture d’un des plus beaux et mais aussi 
des plus tragiques chroniques de notre histoire. 
 
Mais si ces résultats ont été rendus possibles, c’est bien grâce au concours de chaque 
citoyen guinéen et chaque ami de la Guinée, quels que soient le moment, la durée, le 
lieu, la forme et la nature de son engagement et de sa contribution, au combat du 
FNDC. C’est en cela que je veux remercier et féliciter les leaders sociaux, politiques, 
syndicaux, les notables et les religieux, les artistes et les citoyens engagés, qui ont 
participé à la création et aux activités du mouvement, ainsi que les avocats et les 
hommes de media pour leur précieux apport au sein du Peuple. Je me dois d’associer 
à cette gratitude, tous ceux qui ont souscrit à la CFC. 



 
L’avènement du Comité National de Rassemblement pour la Développement (CNRD), 
suite logique des succès du combat mené par le Peuple, ouvre une nouvelle ère pleine 
de promesses pour notre Pays. Nous devons œuvrer à ce que la transition tienne ses 
promesses dans l’intérêt exclusif de notre Peuple.C’est pourquoi le FNDC doit faire 
une évaluation rigoureuse du nouveau contexte pour en appréhender les défis plus 
pertinents et y faire face.  
 
Chers camarades,  
 
Le chantier ‘’Guinée’’ et plein de défis, d’autres encore plus citoyens m’interpellent et 
j’ai décidé de m’y engager.En conséquence, je vous annonce, avec humilité et 
gratitude, que je mets fin à mes fonctions de Coordinateur du FNDC, à partir de ce 
jour jeudi 03 février 2022. 
 
Trois raisons fondent ma décision : 
 

- Premièrement, dès au départ j’avais promis de me retirer de mes 
responsabilités en fin 2020. Les circonstances d’ordre moral et stratégique m’en 
ont empêché. Maintenant que ces contraintes sont levées et que l’objectif de la 
lutte du FNDC est, à mon humble avis, globalement atteint par rapport au 3ème 
mandat, je considère que mon engagement doit être réorienté ;   

- Deuxièmement, étant convaincu des vertus de l’alternance démocratique, pour 
laquelle je me suis battu au sein du FNDC, conformément à la constitution de 
mai 2010,je voudrais de mon côté donner l’exemple. 

- Troisièmement l’émergence de jeunes leaders à même d’assurer la relèveau 
sein du FNDC, m’encourage à changer de statut pour devenir un simple militant 
au sein du mouvement.   

 
Chers camarades,  
 
Notre glorieuse lutte a révélé à mes côtés des jeunes leaders au niveau national et 
régional et des leaders au sein de la diaspora, dont le leadership s’est affirmé et 
raffermi tout le long du combat, avec en appoint de grandes qualités humaines et 
morales. Je voudrais ici vous témoigner combien j’ai eu du plaisir à travailler avec eux. 
Avec vous et d’autres camarades des antennes de l’intérieur et de la diaspora, j’ai eu 
une famille de plus, j’ai eu de la fierté à vous voir affronter les difficultés, les menaces, 
les représailles, les injustices, mais aussi les affres de la prison, de l’exil, de la 
clandestinité et de la privation. J’ai vu comment vous avez résisté à la facilité et à la 
tentation malgré, l’attrait et la corruption qui mine leleadership dans notre Pays. 
Votre sens du courage, de l’abnégation et de la dignité m’a profondément marqué. 
Votre émergence est la matérialisation d’un défi que je m’étais personnellement 
assigné en prenant la tête du FNDC. Ce défi, est celui de la relève, car pour 
pérenniser les acquis, il faut bien préparer la relève. Votre leadership est plein de 



promesses et je vous exhorte à en maintenir l’élan et à y veiller, car c’est votre capital 
le plus précieux aujourd’hui, mais il est encore fragile et il peut insidieusement vous 
échapper. 
 
Nous devons toujours nous souvenir du martyr abusivement infligé aux enfants de 
notre Pays en quête d’un État de droit et parfois tranquillement assis en famille ou 
rentrants de l’école. Leur souvenir doit demeurer gravé en nous, comme un stimulant 
constant de notre engagement citoyen aussi longtemps que justice ne serait pas 
rendue. Nous devons demeurer engagés tant que la gouvernance des affaires 
publiques serait asservie par un homme ou un groupe d’hommes. 
 
Rappelons-nous que le combat citoyen est un combat de tous les jours, je vous 
encourage à resserrer les rangs et à soutenir le nouveau Coordinateur et ses collègues 
car la lutte doit continuer jusqu’à l’avènement d’un véritable État de droit avec une 
gouvernance plus juste et plus vertueuse. 
                                                                                             
 
         Conakry le jeudi 03 février 2022 

Je vous remercie 


