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Actions Concertées de désobéissance civile en réponse à la cherté de vie, la 

violation des droits humains et la confiscation du pouvoir par le CNRD   
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N° Actions Date/Période lieu observations 
Phase1 : Actions de protestations contre la cherté de vie, le déni de droit et l’irrespect des lois par les autorités de la 

Transition 

1 Définition & planification des actions   Du 15 au 
24/10/ 22 

Conakry Partage avec les membres et responsables des 
Forces Vives de la nation pour observations, 
conseils et accompagnement 

2 Conférence de Presse 25/10/22 Conakry  Procéder au lancement officiel des actions 
concertées de désobéissance civile 

 Présenter le regard critique des forces sociales 
et politiques sur la gestion de la transition et le 
rôle de la communauté Internationale dans la 
crise guinéenne. 

3 Organisation d’une campagne 
d’informations et de mobilisation 
autour des actions de 
désobéissance civile 

25 au 30 
/10/22 

Dans le tout le 
pays et à 
l’étranger 

 Information des populations sur les causes de 
l’augmentation du coût de la vie/panier de la 
ménagère et les risques d’aggravation de la 
pauvreté en Guinée avec cette gestion ;  

 Information et sensibilisation des populations à 
la notion et l’efficacité des actions de 
désobéissance civile dans la non-violence    

4 Lancement d’une pétition en ligne 
pour la fin de la transition militaire à 
la CNRD  

30/10/22 Dans le pays et 
au niveau de la 
diaspora 

Cela aura pour finalité, de démontrer l’illégitimité du 
CNRD et le désaccord de la grande majorité du 
peuple de Guinée face à la transition tel que perçue 
par le CNRD. Ainsi montrer la position non 
négociable du peuple de Guinée à clôturer 
immédiatement la transition pour un retour à l’ordre 
constitutionnel  

5 Appel au boycott de l’initiative 
samedi d’assainissement. Ainsi à 
partir de cette date lancer un 
appel de boycott des initiatives de 
l’ensemble des organes de la 
transition jusqu’à l’établissement 
d’un chronogramme ne 
dépassant pas 11 mois qui 
restent sur les 24 mois de la 
transition  

05/11/22 Dans tout le 
pays 

Refus de prendre part avec boycott la décision 
relative à la fermeture des routes de 06h à 11h  

6 Journée Ville morte & sans travail 10/11/22 Dans tout le 
pays 

Organisation des sessions d’échanges et 
d’informations avec les acteurs concernés 

7 Marche citoyenne dénommée 
« stop à l’injustice sociale, à la 
cherté de vie et à la mauvaise 
gouvernance » 

17/11/22  Dans tout le 
pays  

 Au niveau de chaque chef-lieu des régions : la 
marche partira d’un point de départ donné pour 
le gouvernorat ; 

 Au niveau de chaque préfecture: la marche 
partira d’un point de départ donné pour la 
préfecture. 

8 Identification des sources de 
mobilisation des ressources internes 
et externes par les autorités de la 
transition 

Du 10 au 
22/11/22 

En Guinée et 
l’étranger 

 Dénoncer les complicités privées, bilatérales, 
et multilatérales du CNRD ; 

 Appel au boycott dans le payement des factures 
et taxes au niveau des secteurs identifiés 

9 Déclaration commune de non 
reconnaissance du pouvoir du 
CNRD par les forces sociales et 
politiques du pays  

22/11/22 Conakry Cette déclaration sera élaborée et lancée par 
l’ensemble des coalitions politiques et sociales du 
pays qui sont opposées à l’injustice sociale, à la 
cherté de vie et à la mauvaise gouvernance avec 
des violations des droits humains par le CNRD 

Phase2: Actions de rectification et de réorientation de la Transition 

Conakry, le 25/10/2022,  La Coordination 



Forum des Forces Sociales de Guinée (FFSG) 

3                       Ratoma/Petit Simbaya/Feux Rouge/C. Ratoma/ Ckry- Rép. de Guinée (+224)  622773377/611147777 

 

 
 « Pouvoir et souveraineté au peuple, qui est le seul dépositaire de la définition de son mode de gouvernance et du 

choix de ses dirigeants ».  Toutes et tous pour le retour à l’ordre constitutionnel normal.                                                          


