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Communiqué de presse 
 

Le Chef de l'État, Chef Suprême des Armées, Colonel Mamadi DOUMBOUYA a reçu ce 

samedi 15 janvier 2022 au Palais Mohammed V, les représentants des coalitions de 

partis politiques, des confessions religieuses et les sages des coordinations régionales 

autour d'un déjeuner de concertation et de présentation solennelle de vœux de nouvel 

an. 

 

Cette rencontre d'échange qui s'inscrit en droite ligne avec l'élan d'inclusivité que le 

Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) entend imprimer à 

la conduite de la transition, et qui s'est déroulée sous la haute autorité du Président de 

la Transition, a également connu la présence du Premier Ministre, Chef du 

gouvernement, Mohamed Béavogui, du Ministre Secrétaire Général à la Présidence, 

Colonel Amara Camara, du Ministre Directeur de Cabinet de la présidence de la 

République, Monsieur Djiba Diakité. 

 

Au cours de cette séance solennelle d'échange, ces différents acteurs qui y ont pris 

part, ont posé leurs inquiétudes et recommandations au Président de la Transition, 

Chef Suprême des Armées, pour la réussite de la transition et profité de l'occasion pour 

présenter tour à tour leurs meilleurs vœux au Chef de l'État. L'essentiel des 

interventions, était en substance axé du côté des partis politiques, sur l'ouverture d'un 

cadre de dialogue permanent afin que les questions majeures répertoriées dans la 

charte de la transition qui sont : les conditions de la mise en place du Conseil National 

de Transition (CNT) et la représentativité en son sein, la réforme du code et du fichier 

électoral, la rédaction d'une nouvelle constitution entre autres soient discutées dans 

un cadre serein et participatif. Ils ont, en majorité soutenu l’élan de refondation 

entamé par le CNRD. 
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Les confessions religieuses et les sages ont prodigué des conseils aux politiciens et 

fait des prières pour la réussite de la transition et pour l'ensemble du peuple de Guinée. 

Ils ont pour leur part mis fondamentalement, l'accent sur la cohésion sociale, la 

réconciliation nationale et le rassemblement en invitant le CNRD à s’impliquer 

d’avantage pour la réussite de ce processus transitoire que tous les guinéens 

souhaitent pacifique et inclusif. 

 

Le Chef de l'État a, en réponse souhaité ses meilleurs vœux à ses hôtes en rappelant 

les défis de l'année qui s'annonce et qui interpellent chaque Guinéen, dans un contexte 

sanitaire éprouvant marqué par la résurgence de la pandémie de Covid-19, avec ses 

conséquences de restrictions. Le Colonel Mamadi DOUMBOUYA a, par ailleurs rassuré 

les Guinéens que l'année 2022 sera une année porteuse d'espoir et d'espérance dans la 

poursuite des réformes qui concourent à l'amélioration des conditions de vie des 

Guinéens. 

 

Faisant le bilan à minima des réformes structurelles engagées depuis le 5 septembre 

2021, le Président de la Transition a rappelé notamment, les efforts déployés dans la 

redynamisation et la restructuration de l'administration, l'assainissement du fichier de 

la fonction publique, la dépolitisation de l'administration et la lutte contre les crimes 

économiques tout en favorisant un climat qui concourt au rassemblement de tous les 

Guinéens. Le chef de l'État a promis d'apporter des solutions appropriées qui vont dans 

le sens de la refondation de l'État, afin que cette transition serve à poser les bases pour 

un futur harmonieux de la Guinée. 

 

À l'endroit des partis politiques, le Chef de l'État les a invités à se mettre d'accord sur 

l'essentiel afin de désigner conformément aux critères édictés par la charte de la 

transition, leurs représentants au sein du CNT pour accélérer la mise en place des 

institutions de la transition. 

Quant aux sages et représentants des confessions religieuses, il les a invités à jouer 

pleinement leurs rôles dans le maintien de la quiétude sociale et du pardon entre les 

Guinéens. 
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C'est sur cette note d'espoir que les différents acteurs ont promis de maintenir le 

dialogue et de poursuivre les concertations pour une transition inclusive et réussie. 

 

 

Conakry, le 15 janvier 2022 

La Direction de la Communication et de l’Information de la Présidence de la République 

 

 

 

 

 

 

 

 


