
 

 

Déclaration  de l’ANAD 

L’ANAD, observant l’évolution socio-politique de notre pays depuis l’avènement du 

CNRD qui avait reçu le soutien de la majorité des forces vives dont 

l’ANAD, constate :  

- Le refus, dans le mépris et l’arrogance, de répondre à l’appel au dialogue sur la 

transition lancé par les forces vives les plus représentatives ; 

- La violation délibérée et répétée de la Charte de la Transition ;  

- La dérive totale dans la conduite de la transition se traduisant par : 

o la gestion autoritaire et unilatérale de la transition ; 

o la confiscation des libertés individuelles et collectives reconnues par les 

lois nationales et internationales ; 

o l’instrumentalisation de la Justice par la Junte pour humilier, harceler, 

emprisonner et spolier les leaders politiques et les acteurs de la société 

civile notamment ceux qui dénoncent la gestion autoritaire unilatérale de 

la transition ou militent en faveur d’une durée raisonnable de la période 

d’exception ; 

o le refus de publier la liste nominative des membres du CNRD ; 

o la confiscation et la démolition par la force et en dehors de toute 

procédure judiciaire des maisons des leaders politiques ; 

o la corruption endémique et le manque de transparence dans la gestion 

publique. 

A cet effet, l’ANAD soutient l’action citoyenne du FNDC, dans sa lutte pour la 

démocratie et la bonne gouvernance dans notre pays et prend acte de son message 

annonçant la tenue des séries de manifestations dans le Grand Conakry le 28 juillet 

2022 et le 04 août 2022 sur toute l’étendue du territoire national. 

En conséquence, l’ANAD invite tous ses militants, ses militantes et sympathisants  à 

accompagner cette initiative citoyenne à travers des grandes mobilisations 

conformément aux orientations qui seront indiquées par le FNDC. 

L’ANAD tient à réaffirmer son engagement à faire de la Guinée un Pays de paix, de 

démocratie, de justice et de prospérité. 

Vive l’ANAD ! 

Vive la Guinée ! 

Ensemble unis nous vaincrons 


