
 

 
 

DECLARATION DES FORCES VIVES DE GUINÉE (FVG) 
 

Les Forces Vives de Guinée, 
 

- Tenant compte de la volonté des autorités religieuses de contribuer à l’apaisement dans le 
pays en réunissant toutes les conditions nécessaires à l’ouverture d’un dialogue crédible et 
fécond avec les autorités de la transition, 

 
- Tenant compte, d’une part des engagements pris à cet égard par les mêmes autorités 

religieuses et, d’autre part, de leur demande insistante de reporter la manifestation du 20 
Mars 2023 afin de leur permettre de mener leurs démarches dans le calme et la sérénité, 

 
décident d’accéder à la demande des autorités religieuses et de reporter la manifestation à 
une autre date qui sera communiquée ultérieurement. 
 
Les Forces Vives de Guinée rappellent qu'elles sont disposées à participer à un dialogue crédible 
et responsable ayant pour objectif d’aplanir les divergences qui existent entre elles et les autorités 
quant à la conduite de la Transition.  
 
Pour ce faire, elles tiennent à la satisfaction préalable des points de revendication ci-après : 
 

- L'arrêt des poursuites et des harcèlements judiciaires fantaisistes contre les leaders 
politiques et les acteurs de la société civile ;  

-  L’acceptation du principe d’un dialogue mettant en présence les Autorités de la transition 
et les FVG, sous la présidence de la CEDEAO, en présence du G5 Guinée ; 

- La restitution des biens légalement acquis par les acteurs politiques et confisqués par la 
force en dehors de toute procédure judiciaire ; 

- La levée de la suspension des libertés de manifestation dans les rues et sur les places 
publiques ; 

- Le droit à la justice et à la réparation pour toutes les victimes de la répression des 
manifestations liées au retour à l’ordre constitutionnel. 

 
En attendant les prochains mots d'ordre, les Forces Vives de Guinée invitent tous les 
militants pro-démocratie à demeurer vigilants et mobilisés pour un retour diligent, 
consensuel et paisible à l'ordre constitutionnel. 
 
Que l'esprit citoyen et civique guide nos pas. 
Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons !  

  
Conakry, le 19 mars 2023 

Les Forces Vives de Guinée 


