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ACTES DE VIOLENCES DE L’OPPOSITION SUR L’ETENDUE DU 

TERRITOIRE NATIONAL  

-----------------------0000----------------------- 

Opposition ou Terrorisme ? 

Démocratiquement élu en 2010 Président de la République, le Professeur 

Alpha CONDE, jusque-là principal opposant de la Guinée depuis des 

décennies, a tendu une main patriotique et fraternelle à l’opposant Cellou 

Dalein DIALLO en lui proposant de cogérer le pays à travers un 

Gouvernement d’Union Nationale. La réponse de ce dernier fut sèche. Il 

rétorqua opter pour l’opposition radicale et de tout faire pour empêcher 

ce régime de travailler. 

Cette volonté ne tarda pas à s’exprimer dans les faits à travers marches, 

journées villes mortes, grèves instrumentalisées et manipulées, sit-in et 

manifestations tous azimuts. 

La pause de cette série noire fut imposée par la survenue de l’épidémie 

dévastatrice d’Ebola de 2014-2015. 

En dépit du coût social  et économique de ces troubles et de la maladie, le 

pouvoir du Professeur Alpha CONDE tint bon et miracle, parvint même à 

se libérer des pesanteurs du programme  Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) 

par une rigoureuse discipline économique et à vaincre l’exterminateur virus 

Ebola ! 

Pendant ce temps, Monsieur Cellou Dalein DIALLO, relayé plus tard par 

une création à lui, le fameux FNDC (Front National de Défense de la 

Constitution) mûrissait, faute d’un véritable programme cohérent et 

convaincant de politique sociale et économique pour la Guinée, mûrissait 

disons-nous, une stratégie de déstabilisation infernale du pays par le biais, 

non plus seulement des marches, manifestations et grèves, mais de 

terrorisme réel, voire d’agression armée (voir le magasine La Gazette 

Continentale de Mars 2020 : ‘‘L’opposition guinéenne recrute et forme une 

rébellion dont le but est d’occuper les zones minières de Simandou’’). 

Pour parler de terrorisme, en attendant la rébellion annoncée, le mot fut 

lâché par l’un des barons de l’UFDG de Cellou Dalein DIALLO, Mr 
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Kalémodou YANSANE dans une de ses sorties tumultueuses publiques au 

cours de leur Assemblée Générale déclarant : Citation : ‘‘Je vais faire le 

Djihad en Guinée à partir du 06 Janvier 2020’’. D’autres seigneurs de guerre 

à l’image de Kalémoudou YANSANE, à savoir le Député Ousmane Gaoual 

DIALLO et des militants de Monsieur Sydia TOURE de l’Union des Forces 

Républicaines, tel Monsieur Badra KONE, Vice-maire de la Commune de 

Matam et des activistes du FNDC dont Mr Abdourahamane SANOH ont 

repris les mêmes menaces djihadistes à tour de rôle. 

Et depuis, la Guinée a vécu un véritable enfer djihadiste malgré les efforts 

surhumains des forces républicaines de maintien d’ordre qui, pour cette 

mission ne peuvent et ne doivent disposer que des armes conventionnelles. 

Cette violence djihadiste et terroriste clairement annoncée s’est matérialisée 

des mois durant à travers des destructions massives d’infrastructures 

publiques et privées, de matériels électoraux, d’incendies criminels dans 

plusieurs villes, de cocktail Molotov balancés sur des citernes et des stations-

services, de véhicules privés et publics calcinés, d’usage d’armes de guerre 

sur les forces de l’ordre, de vandalisme sur des citoyens innocents, de pneus 

brûlés sur du bitume, de lampadaires d’éclairage public détruits, etc. 

 

Citoyennes et citoyens de Guinée, Mesdames et Messieurs de la 

Communauté Internationale, voici par la présentation exhaustive suivante 
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la vraie mission de l’opposition guinéenne des Sieurs Cellou Dalein DIALLO 

et Sydia TOURE manipulant leur bras meurtrier du FNDC, cette mission 

porte, comme vous le constaterez sur les crimes et vandalismes perpétrés 

sur toute l’étendue du territoire pour s’opposer, inventent-ils, à ce qu’il y a 

de plus légitime pour tous les peuples du monde : ‘’se rendre aux urnes 

pour se prononcer sur leur constitution et pour élire leurs députés’’. 

I - Ville de Conakry 

1. Commune de Matoto 

- Attaque des bus de transport public de la SOTRAGUI par les 

manifestants, dont un (01) a été incendié et quatre (04) autres 

caillassés. 

 

- Début d’incendie d’un camion-citerne sur l’Autoroute non loin de 

l’Aéroport. Extinction par l’intervention rapide des sapeurs-pompiers 

de l’Aéroport. 

- Déversement d’une grande quantité d’huile de vidange sur la 

chaussée à Enta, face au Commissariat Spécial de la Sécurité routière, 

ayant occasionné le renversement  d’un minibus de transport en 

commun. Des motocyclettes de transport s’y sont également 

renversées avec leurs passagers dont plusieurs ont été grièvement 

blessés. 

- Des jeunes sur moto, munis de cocktail Molotov, ont attaqué et 

incendié une citerne près de la station-service de Tombolia. Un 
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d’entre eux a été interpellé, les autres ont été pourchassés jusqu’à 

Lansanaya- Barrage sans succès. 

- Des lettres anonymes de menaces, sous forme de tracts, ont été 

adressées aux Chefs de quartiers, de secteurs et aux fondateurs 

d’écoles privées qui accepteraient de recevoir les cartes d’électeurs, 

les matériels électoraux et les bureaux de vote. Ces menaces portent 

sur des incendies des domiciles et écoles, voire attenter à leur vie. 

2. Commune de Ratoma 

- L’Adjudant de Police Karifa MARA, en service au Commissariat 

Central de Ratoma a été victime d’une attaque imputée à des 

inconnus liés aux manifestants. Grièvement blessé, il a été 

transporté à l’hôpital du Camp Samory Touré, pour des soins. 

- Déversement d’importantes quantités d’ordures sur les chaussées, 

empêchant ainsi la circulation routière.  

- Assassinat de l’Adjudant de Police Mamadouba BANGOURA de la 

Compagnie Mobile d’Intervention et de Sécurité (CMIS) par des 

manifestants qui ont emporté son arme et son paquetage de 

service. 

- Déversement de grande quantité d’huile  de vidange sur la 

chaussée à partir de la Transversale 7 (T7) en allant vers les rails. 

Cet acte ignoble, a engendré de graves accidents, occasionnant des 

blessures des usagers. 

- Au niveau de la Boîte de nuit « Oxygène », à Ratoma-centre, deux 

(02) individus actionnés par le même mode opératoire du FNDC, 

mettent le feu à une voiture stationnée et prennent la fuite.  

- Une voiture incendiée au pont de Lambanyi par le même mode 

opératoire. 

- Une voiture de marque Renault incendiée devant le cinéma 

Rogbané par des inconnus liés aux manifestations.  

- Déversement d’un chargement de granite sur la chaussée à Taouya-

corniche, pour empêcher la circulation. 

- Deux (02) véhicules incendiés au Petit Lac de Tayouah.  

- Tentative d’incendie de conteneurs au marché de Taouyah par un 

individu lié aux manifestations. Après avoir aspergé les conteneurs 

avec de l’essence, il a été stoppé dans son action par le cri d’alerte 
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d’une femme. Il a pu prendre la fuite, malheureusement sans être 

rattrapé. 

- Attaques répétées des PA installés le long de la route Le Prince par 

les manifestants à chacune de leurs sorties. 

- 140 Bureaux de vote saccagés. 

 

3. Commune de Dixinn 

- Calcination par des manifestants, d’un véhicule administratif en 

face de la Direction Générale de la Géologie, au quartier Minière, 

appartenant à un haut cadre en service au Ministère du Patrimoine 

Historique, de la Culture et des Sports. Malgré l’intervention des 

voisins, l’incendie criminel n’a pu être maîtrisé. 

- Erection de multiples barricades, empêchant la circulation. 

- Déversement de l’huile de vidange sur la chaussée et calcination 

de plusieurs pneus usés. 

 

 

 

 

 

 

- Incendie de plusieurs véhicules à la Casse de Kenien 
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- Tentative d’incendie d’un engin lourd du projet de réhabilitation 

de l’axe routier Pont du 08 Novembre-Echangeur de Dixinn, au 

niveau du secteur de Donka. Les deux (02) suspects ont été arrêtés 

sur les faits grâce à la vigilance de certains citoyens. 

- Tentative d’incendier une station-service Shell par un véhicule 

bourré d’explosifs, à la veille du double scrutin du 22 Mars 2020. 

- 20 Bureaux de vote saccagés. 

 

4. Commune de Matam 
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- Erection de barricades et calcination de plusieurs pneus usés.  

- Déversement d’huile de vidange sur la chaussée et mise à feu de ce 

produit. 

5. Commune de Kaloum 

- Tentatives d’érection de barricades sur le boulevard Telly 

DIALLO.  

II – Région Administrative de Kankan 

1. Préfecture de Kankan 

2. Préfecture de Kouroussa 

3. Préfecture de Kérouané 

4. Préfecture de Mandiana 

- Aucun incident à signaler dans les quatre Préfectures. 

5. Préfecture de Siguiri 

- Incendie d’origine criminelle du marché central par des inconnus, 

commandités à partir de la base du FNDC à Conakry. Cet incendie a 

causé d’énormes dégâts matériels et financiers au préjudice des 

commerçants. L’objectif étant de déstabiliser cette Préfecture qui est 

un bastion imprenable du Pouvoir.  

III – Région Administrative de Boké 

1. Préfecture de Gaoual 

2. Préfecture de Fria 

- Attaque ciblée du domicile du Chef de quartier de Katouroun 3, 

Commune Urbaine. 

3. Préfecture de Boké 

- Nombreux cas de blocage des trains miniers et troubles grévistes 

commandités. 
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4. Préfecture de Boffa 

- Erection de barricades multiples au pont de la Fatala, sur la nationale 

et sur les voies d’accès aux zones minières notamment à Bakhagbé et 

Kignéya, dans la Sous-préfecture de Tougnifily et Moriadi dans la 

Sous-préfecture de Douprou. 

5. Préfecture de Koundara 

- Erection de plusieurs barricades sur les voies publiques. 

- Destruction de véhicules et de la résidence d’un ancien Ministre 

décédé. 

IV – RA de N’Zérékoré 

1. Préfecture de Beyla 

2. Préfecture de Guéckédou 

3. Préfecture de Lola 

4. Préfecture de Macenta 

- Aucun incident à signaler dans ces quatre préfectures. 

5. Préfecture de N’Zérékoré 

- Abattage d’arbres par des inconnus liés aux manifestations pour 

obstruer la circulation sur la Route Nationale N’Zérékoré-Beyla. 

- Incendie du siège de la CEPI avec tout son contenu de matériels, 

d’équipements et de kits électoraux. 

- Provocation de graves troubles interethniques post-électoraux ayant 

entrainé des pertes en vies humaines. 

6. Préfecture de Yomou 
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- Incendie des locaux du Palais de Justice de Paix et de tout son 

contenu.  

 

V – Région Administrative de Labé 

1. Préfecture de Tougué 

- Destruction par incendie du stock des matériels électoraux entreposés 

à la Gendarmerie Départementale (Le Député uninominal Alpha 

Amadou BALDE, de l’UFDG, en est l’instigateur principal). 

- 38 Bureaux de vote saccagés.  

2. Préfecture de Mali 

- Une patrouille mixte des Forces de Sécurité a essuyé des jets de pierres 

qui ont brisé les pare-brise de leurs  deux (02) pick-up. 

- La résidence du Préfet a été attaquée et saccagée par les loubards liés 

aux manifestations et son véhicule de commandement a été saccagé. 

- 14 Bureaux de vote vandalisés. 

3. Préfecture de Lélouma 

- Dans la Sous-préfecture de Diountou, des manifestants sont allés 

fermer les bureaux du Bloc Administratif Sous-préfectoral, en y 

chassant le Sous-préfet. 

- Attaque de la Résidence du Préfet où étaient regroupés des cadres 

autour de ce dernier et des agents de sécurité dépêchés en renfort 

(ceux-ci n’étant pas armés), par des jets de pierres et de projectiles 

façonnés en fer et propulsés par des lance-pierres. 

-  
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-  

- Bilan : 

o Une oreille du Garde-Corps du Préfet a été tranchée ; 

o Quatre (04) militaires blessés ; 

o Le commandant de la Gendarmerie préfectorale atteint au 

ventre, a été évacué d’urgence à l’hôpital préfectoral ; 

o Destruction des véhicules de service des deux (02) Secrétaires 

Généraux de Préfecture par incendie ; 
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o Incendie de la Résidence du Préfet. 

- Les membres des bureaux de vote n’ont pas été formés en plusieurs 

endroits, par le fait que les formateurs ont été chassés, notamment 

dans les Sous-préfectures de Lafou, Diountou, Thianghel-Bory, 

Parawol et dans la Commune Urbaine. 

- 08 bureaux de vote saccagés dans la Commune Urbaine.  

4. Préfecture de Koubia 

- Vote empêché dans 112 bureaux. 

5. Préfecture de Labé 

- Erection de multiples barricades en plusieurs endroits de la Commune 

urbaine, à plusieurs occasions.  

- Incendie du Palais de Justice  du Tribunal de Première Instance en plus 

des véhicules qui étaient stationnés dans la cour. Tous les documents 

ont péri dans les flammes. 
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- Dans la Sous-préfecture de Dalein (Sous-préfecture natale de 

Monsieur Mamadou Cellou Dalein DIALLO, leader de l’UFDG),  le 

Drapeau national a été descendu , pour hisser à  sa place un fanion 

rouge, symbole distinctif du FNDC. 

- Sept (07) Sous-préfets ont été chassés de leur sous-préfecture. 

- Les manifestants sont munis de lanceurs de projectiles en plomb, 

d’armes blanches et de Cocktail Molotov, qui apparaissent pour la 

première fois dans l’arsenal des manifestations. Ces projectiles sont 

lancés contre les Forces de l’Ordre qui n’utilisent que les armes 

conventionnelles.  

- Incendie par des inconnus liés aux manifestations, du local du Bloc 

préfectoral qui contenait des matériels électoraux. 

- Vote empêché dans toutes les Sous-préfectures par des actes de 

violence. 

VI – Région Administrative de Faranah 

1. Préfecture de Kissidougou 

- Incendie de l’annexe de la Résidence du Préfet, dans le but de saboter 

les matériels électoraux qui s’y trouveraient. Heureusement, ces 

matériels n’étaient pas là. 
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- Tentative d’incendie du marché central par les mêmes acolytes  en 

mission de sabotage du processus électoral, par une éventuelle révolte 

des citoyens face à cet acte criminel.  

2. Préfecture de Faranah 

3. Préfecture de Dabola 

- Aucun incident dans ces deux préfectures. 

4. Préfecture Dinguiraye 

- Erection de plusieurs barricades et calcination de pneus à l’orée de la 

ville et à travers certaines voies publiques, sous l’impulsion 

d’émissaires envoyés à partir de Conakry,  pour semer les troubles en 

connivence avec leurs acolytes locaux. 

- Grave blessure d’un Agent des Forces de l’ordre par jets de projectiles. 

- Sous la conduite du Député Fodé Bocar MAREGA de l’UFDG, des 

jeunes loubards ont causé des dégâts énormes sur le Bloc Administratif 

Préfectoral par des jets de pierres. 

- 06 bureaux de vote saccagés.  

VII – Région Administrative de Kindia 

1. Préfecture de Kindia 

- Déversement de l’huile de vidange sur la route nationale, à la sortie 

de la ville vers Mamou, ayant occasionné de graves accidents. 

- Des inconnus, liés aux manifestations,  ont incendié le camion benne 

de transport d’ordures de la Commune Urbaine.  

- 03 bureaux de vote saccagés dans la Commune Urbaine. 

2. Préfecture de Télimélé 

- Destruction de cartes d’électeurs dans trois (03) quartiers de la 

Commune Urbaine et dans les Sous-préfectures de Sinta, Tarihoye et 

Brouwal. 

- Incendie de la Résidence du Sous-préfet de Gougoudjé,  avec tous les 

matériels électoraux qui y étaient stockés aux environs de minuit. 

Selon Mme le Sous-préfet, les assaillants ont tenu leur réunion au 

domicile du Maire avant de déferler sur la Résidence à cette heure 

tardive où elle dormait déjà. 

- Incendie de tous les matériels électoraux de la Sous-préfecture de 

Brouwal, dans la journée du 27 Février 2020. 
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- Incendie de quelques matériels électoraux de la Sous-préfecture de 

Tarihoye, dans la journée du 26 Février 2020. 

- 108 bureaux de vote vandalisés. 

3. Préfecture de Dubréka  

- 10 bureaux de vote saccagés dans l’inter-land Dubréka-Ratoma. 

4. Préfecture de Coyah 

- Quelques barricades érigées par abattage de troncs d’arbres 

5. Préfecture de Forécariah 

- Aucun incident à signaler. 

VIII – Région Administrative de Mamou 

1. Préfecture de Pita 

- Echauffourées enregistrées entre Forces de l’ordre et manifestants, 

face INADEV, vers sortie Dalaba ayant occasionné la blessure de 

quatre (04) policiers et un véhicule Pick-up endommagé. 

- Vandalismes et incendie du siège de la Brigade Territoriale de la 

Gendarmerie, du Commissariat Central de Police et du logement des 

Agents de ces deux (02) services de sécurité. 
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- Menaces graves contre la vie du Préfet qui a été exfiltré de la 

Résidence par les Agents des Forces de l’ordre, pour être mis dans un 

endroit anonyme sécurisé. 

- Menaces d’attaques ciblées contre des ressortissants d’autres régions. 

- Dans la Sous-préfecture de Ninguélandé, le bâtiment abritant le Poste 

de Police et la Gendarmerie, a été incendié.  

- Dans la Sous-préfecture de Leymiro, le Bloc administratif sous-

préfectoral a été barricadé et le Sous-préfet renvoyé de la localité. 

- Dans la Sous-préfecture de Timbi-Madina, la session de formation des 

membres des bureaux de vote a été violemment perturbée par des 

jeunes loubards. Des matériels électoraux ont été saccagés et quatre 

(04) membres des bureaux de vote ont été blessés. Et, le Sous-préfet 

a eu la vie sauve grâce au secours de certaines personnes de bonne 

volonté. 

- Dans la Sous-préfecture de Timbi-Madina, tous les membres des 

bureaux de vote ont démissionné, suite à l’attaque contre eux 

pendant la session de formation. 

- Dans la Sous-préfecture de Bantignel, quelques membres des bureaux 

de vote ont également démissionné sous la pression et les menaces 

d’atteinte à leur intégrité physique et celle de leurs domiciles. 

- Quelques cartes d’électeurs (environ 800), des listes des bureaux de 

vote, des récépissés et listes des membres des bureaux de vote ont été 

détruits dans la Sous-préfecture de Timbi-Madina. 
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- 25 bureaux de vote vandalisés. 

2. Préfecture de Dalaba 

- Erection de multiples barricades sur certaines artères du centre-ville et 

ses accès ainsi que de certaines communes rurales. 

 

- Attaque des infrastructures administratives :  

Le bilan des dégâts est le suivant : Saccage et pillage systématique des 

infrastructures du Bloc administratif préfectoral, de la Résidence du 

Préfet, du Commissariat Central de Police, de la Gendarmerie 

Départementale, de la Direction Préfectorale de la Santé, de la 

Direction Préfectorale de l’Habitat, du siège de la CEPI et de la 

Direction de l’Institut Supérieur des Sciences et Médecine Vétérinaire.  

o Libération  de cinquante-trois (53) prisonniers (majoritairement 

des criminels et bandits de grand chemin) en détention à la 

Maison Centrale ; 

o Des armes de guerre emportées du Commissariat Central de 

Police ;  

o Vingt-quatre (24) motos neuves de service emportées de la 

résidence du Préfet ; 

o Vandalisme du centre de santé de la Sous-préfecture de Koba ;  

o Plusieurs biens matériels et informatiques, ainsi que des 

numéraires ont été emportés ;  

o Destruction d’un Emetteur destiné au désenclavement 

médiatique des populations de Dalaba, offert par le Président 

de la République ; 
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o Vandalisme du bus de transport du personnel d’encadrement et 

des étudiants de l’Institut des Sciences vétérinaires. 

- 74 bureaux de vote vandalisés. 

3. Préfecture de Mamou 

- Déversement d’une grande quantité d’huile de vidange sur la 

Nationale N°1, ayant occasionné des dérapages de véhicules, causant 

ainsi de graves blessés. 

-  

- Attaques répétées des établissements scolaires pour déloger les élèves 

et les rallier à leur cause. 
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- Un gendarme, Margis Mamadou Yéro BAH, grièvement touché par 

une balle tirée d’un fusil perfectionné par un manifestant, a succombé 

à sa blessure à l’Hôpital Régional. 

- Cinq (05) autres gendarmes et deux (02) policiers ont été également, 

grièvement blessés. 

- Attaques ciblées contre le Gouvernorat dont des bureaux ont été 

saccagés, y compris les véhicules des cadres stationnés dans la cour.  

- 57 bureaux de vote vandalisés. 

NB : Dans la Sous-préfecture de Kégnéko, envahissement par des 

assaillants sous la complicité prouvée du Maire, des résidents locaux  

décidés à voter. La bataille rangée qui s’en suivit occasionnant 

malheureusement un mort. 

 

 


