Discours d’ouverture du Ministre de la Citoyenneté et de l’Unité Nationale à la journée de
dialogue avec la communauté diplomatique en Guinée autour de la promotion et de la
protection des droits de l’homme
Hôtel Riviera Royale de Conakry, le vendredi 08 novembre 2019

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,
Excellence Mesdames et Messieurs les Chefs des Représentations Diplomatiques accréditées
en Guinée,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Agences du Système de Nations Unies en
Guinée,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Partenaires Techniques et Financiers,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations de la Société Civile,
Chers Invités,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais tout d’abord vous remercier vivement pour avoir bien voulu rehausser de votre
présence la présente rencontre de dialogue avec la communauté diplomatique autour de la
promotion et de la protection des droits de l’homme en Guinée. Votre présence ici est le
témoignage éloquent de l’intérêt et de la bienveillante attention que vous accordez aux
problématiques de droits de l’homme, de civisme et de paix pour la stabilité et le
développement de la Guinée.
Cette rencontre se tient au moment où des manifestations politiques engendrent, encore et
fort malheureusement, des morts et des blessures de citoyens. C’est le lieu et le moment de
s’incliner pieusement devant la mémoire de toutes les victimes, souhaiter prompt
rétablissement aux blessés et condamner fermement tous les auteurs de ces actes
inqualifiables et inadmissibles.
Face à cette situation intenable, le gouvernement qui a la charge de la sécurité et du bien
être de tous les citoyens a pris des dispositions pour rechercher et sanctionner les auteurs,
partager le deuil avec les familles des victimes et réconforter les bléssés.
De même, le Gouvernement, dans le respect des lois consacrant les libertés de pensée,
d’association, de manifestation, appelle la classe politique à la consultation, à la
concertation et au dialogue, sans condition et sans exclusive, pour faire valoir ses opinions
sur les questions d’intérêt national.
Le Ministère de la Citoyenneté et de l’Unité Nationale voulu et créé, pour la première fois en
Guinée, par Monsieur le Président de la République, le Pr Alpha CONDE, a la charge des
droits de l’homme, question jusque là taboue en Guinée. Face à biens d’interrogations, c’est
grâce à sa tenacité et à son soutien, que ce ministère continue d’exister.
Pour l’année 2019, les textes produits par le Ministère et adoptés par le Gouvernement sont:
1. la Stratégie Nationale de Prévention des Conflits et de Renforcement de la
Citoyenneté (SNPC – RC), adoptée le 25 avril 2019 ;

2. la Lettre de Politique Nationale de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme
(LPNPPDH), adoptée le 25 août 2019 ;
3. le troisième rapport de l’Examen Périodique Universel (EPU), adopté le 03 octobre
2019 ;
4. la thématique de la 4ème édition de la Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la
Paix (SENACIP) promulguée le 09 octobre 2019 : « voter : droit et devoir des
citoyens ; slogan : usez de vos droits, faites vos devoirs ».
Les contenus, avancées et surtout les défis à relever pour la mise en œuvre de ces
importants documents requiert votre soutien précieux. Je saisis l’occasion pour remercier le
Programme des Nations Unies (PNUD), le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme (HCDH), l’Union Européenne (UE) pour leur accompagnement régulier à mon
département dans la difficile mais exaltante mission de promotion et protection des droits
humains en Guinée.
Excellence Mesdames et Messieurs les Chefs des Représentations Diplomatiques accréditées
en Guinée,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Agences du Système de Nations Unies en
Guinée,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Partenaires Techniques et Financiers,
Je veux terminer mon propos en disant que vos appuis constants à la Guinée sont connus et
salués. En plus, dans cette difficile période préélectorale du pays, votre pressant appel à la
classe politique guinéenne de privilégier le dialogue et la concertation serait un atout de
poids pour la décrispation et l’apaisement politiques. Nul doute que vos avis,
recommandations, propositions, suggestions allant toujours dans le sens du bien de la
Guinée seront écoutés et appréciés. Car, en définitive, la concertation et le dialogue
fructueux, outils efficaces de prévention de la violence, sont l’antidote et le remède certains
pour éviter des morts, des blessés de nos concitoyens dans les consultations et/ou
compétitions politiques.
Je vous remercie pour votre bienveillante attention.
Conakry, le 08 novembre 2019
Mamadou Taran DIALLO
Ministre de la Citoyenneté et de l’Unité Nationale

