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Dimanche 05 septembre 2021 

COUP D’ETAT MILITAIRE EN REPUBLIQUE DE GUINEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL DE L’INCIDENT 

Les populations de Kaloum se sont réveillées le dimanche, 05 septembre 2021, avec des coups 

de feu résonnant de partout, plus précisément vers le palais présidentiel. De 8 heures du 

matin à 11h, les coups de feu ont continué à résonner, assiégeant ainsi les habitants de la 

commune à leurs domiciles. C’est à la suite de ces événements que la nouvelle du coup d’État 

militaire mené par le Groupement des Forces Spéciales (GFS) qui circulait a été confirmée à 

14h dans une déclaration lue par le lieutenant-colonel Mamady Doumbaya, Commandant des 

Forces Spéciales qui a annoncé sur les ondes de la Radio-Télévision Guinéenne (RTG), 

l’arrestation du Président Alpha Condé, la suspension de la constitution, la dissolution de 

l’Assemblée Nationale et du Gouvernement, la fermeture des frontières (terrestres et 

ANALYSE DEMOGRAPHIQUE : 

• La République de Guinée est un pays côtier situé dans la partie occidentale de 

l’Afrique. Couvrant une superficie de 247 857 km2 et comptant une population 

de 12 093 349 habitants en 2016.   

• La Guinée partage ses frontières avec le Mali, la Côte d’Ivoire, la Sierra Leone, 

le Libéria et la Guinée Bissau. 

• Le pays a connu trois coups d’État (1984, 2008 et 2021). 

• La Guinée est composée de quatre (04) régions naturellement distinctes et huit 

(08) régions administratives dont la zone spéciale de Conakry.  

• Trois principaux groupes ethniques (Malinkés, Peuls et Soussous sont repartis 

dans les régions naturelles.  

• La zone spéciale de Conakry est peuplée de 2 317 376 habitants, selon le 

recensement général de la population de 2016 et comporte cinq (05) 

commune dont Kaloum. 

• Kaloum, est le centre-ville administratif et abrite le palais présidentiel. Les 

soussous sont majoritairement présents et pratiquent la pêche. D’autres 

activités comme le commerce y sont exercées. 

• La Guinée est dirigée par le chef de l’État Alpha Condé, depuis 2010.  
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aériennes) et la prise du pouvoir par le Comité National pour le Rassemblement et le 

Développement (CNRD). Dans la même déclaration, le chef du GFS a demandé aux militaires 

de rester dans les casernes et aussi informé l’opinion nationale et internationale que ce coup 

d’État intervient suite à « L’irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance 

de l’administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémiques, 

instaurés par le gouvernement déchut dans le pays… ». 

Ils ont aussi promis réécrire une nouvelle constitution qui prendra en compte toutes les 

composantes de la Guinée y compris la diaspora guinéenne. Pour mener à bien cette nouvelle 

aventure, ils promettent d’engager une concertation nationale pour ouvrir une transition 

inclusive et apaisée aux Guinéens bien qu’il n’y ait eu, jusqu’à présent, aucune communication 

claire sur la durée de cette transition.  

Depuis cette annonce, de nombreux citoyens de la ville de Conakry, surtout les quartiers 

acquissent à la cause de l’opposition, ont pris d’assaut la majeure partie des rues de Conakry   

pour applaudir la fin du règne du Président Alpha Condé et accueillir dans la joie les militaires. 

Les premières réactions sont celles des parents des personnes arrêtées et détenues à la 

Maison Centrale de Conakry depuis la réélection contestée du Président Alpha Condé pour 

un troisième mandat à la tête de la Guinée. Les familles de ces centaines de Guinéens 

demandent aux militaires putschistes de libérer les leaders et de pacifier le pays. 

Les affrontements entre le Groupement des Forces Spéciales et le Bataillon autonome de la 

Sécurité Présidentielle lors du coup d’État aurait engendré des morts1 selon certains médias 

de la place même si les nouvelles autorités ne se sont pas encore prononcées s’il y’a eu 

victimes ou pas. Ce manque d’information officielle autour des victimes constitue un risque 

car le peuple de Guinée a besoin de savoir ce qui s’est réellement passé. 

ANALYSE DES RISQUES  

Il est clair que ce coup de force représente un revers majeur pour la gouvernance 

démocratique en Guinée et présente aussi des points d’inquiétudes quant aux implications 

sur la stabilité sociopolitique, économique et sécuritaire de la Guinée et de ses voisins dans 

la région ouest africaine.  Au niveau national, ce coup d’État provoque déjà une interruption 

 
1 https://guineenews.org/coup-detat-en-guinee-ces-cas-de-morts-qui-noircissent-un-peu-le-tableau/ 
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de l’ordre constitutionnel en Guinée. Au vu des expériences antérieures de prise de pouvoir 

par l’armée en Guinée, avec cet autre coup et le contexte sociopolitique actuel du pays, Il y a 

des risques de violations des droits humains par les putschistes. Ce changement brusque de 

gouvernement aura un impact sur les moyens de subsistance socio-économiques des 

populations qui traversent déjà une situation économique non reluisante. Par ailleurs, il est 

important de signaler que ce coup d'État intervient dans un contexte où la situation sanitaire 

du pays reste dominée par la pandémie de COVID-19. Avec les différents rassemblements et 

mouvements de soutien de la population de certaines villes du pays au Conseil National pour 

le Rassemblement et le Développement (CNRD), la situation sanitaire risque encore de se 

dégrader pour entrainer des nouveaux cas de contaminations de Covid-19 à travers le pays. 

Aussi, avec cette prise de pouvoir et les mouvements de soutien qui en ont suivi, la division 

ethnique déjà visible en Guinée, risque-t-elle de s’accentuer et d’engendrer d’éventuelles 

confrontations inter-ethniques dans le pays malgré le fait que le leader du GFS provienne de 

la même ethnie que le président Alpha Condé. En ce qui concerne le centre-ville, qui abrite 

l’essentiel de l’administration, la présidence mais aussi les banques et assurances, les activités 

de plusieurs citoyens qui y travaillent seront bloquées par peur. Bien qu’étant le 3e coup d’état 

que connais la Guinée depuis les indépendances, les deux premières ont eu lieu à la suite du 

décès des présidents en exercice. 

Sur le plan régional, soulignons que le coup d'État intervenu en Guinée constitue un revers 

dans les efforts visant à consolider la gouvernance démocratique et révèle aussi davantage 

les inquiétudes concernant le déclin de la gouvernance démocratique dans la sous-région.  

Les manquements actuels dans la gouvernance politique des pays de la sous-région révèlent 

que les militaires pourraient davantage exploiter certains griefs populaires pour s’ingérer 

dans la vie politique des pays de la région. En plus des éléments cités plus haut, on peut dire 

que l’impact de ce coup d’État sur les échanges commerciaux entre la Guinée et ses voisins, 

en particulier ceux de la région du fleuve Mano, seront interrompus et cela pourrait avoir des 

conséquences fâcheuses sur les populations surtout les paysans de ces pays. En plus de ceux-

ci, le coup d'État soulève également des questions sur l'efficacité des mécanismes d'alerte 

précoce et de réponses de la CEDEAO et sur la volonté des États membres d’effectivement 

réagir aux données et indicateurs qui justifient ces coups d'État. 
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MECANISME D’INTERVENTION : 

• Le pont ‘’8 novembre’’, principal point d’entrée de la commune de Kaloum a été fermé 

et des bérets rouges y ont été postés, 

• Des bérets rouges lourdement armés ont été positionnés sur tous les accès menant à 

Sékhoutourea (le Palais Présidentiel), 

• Instauration du couvre- feu e de 22h à 5h de matin, 

• Les organisations de la société civile, demandent aux putschistes de préserver 

l’intégrité physique du président, la préservation de la sécurité de la population et de 

leurs biens mais aussi la libération immédiate de tous les détenus politiques, 

• La CEDEAO, l'UA, l'ONU, les partenaires au développement et les gouvernements dont 

le Nigeria, la Gambie, les États-Unis d'Amérique (USA), Angleterre et la France ont 

condamné ce coup d’État et ainsi appelé au retour de l’ordre constitutionnel dans le 

pays et la libération immédiate du Président Alpha Condé. 

 

RECOMMANDATIONS  

Aux forces spéciales de :  

 Renforcer la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national,  

 Informer l’opinion nationale et internationale sur le nombre de victimes qu’aurait 

occasionné ce coup d’État. 

 Communiquer très prochainement sur la durée et les axes prioritaires de la période 

transitoire que traverse le pays, 

 Assurer l’intégrité physique et morale du président déchu, de ses proches ainsi que de 

ses ministres, 

 Résister à toutes les tentations pouvant engendrer d’autres crises sociopolitiques dans 

le pays. 

A la population et la société civile de : 

 Rester calme et éviter tout mouvement de regroupement, 
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 Surveiller de près les évènements en Guinée pendant cette transition, monter la veille 

et s’assurer que les nouvelles autorités respectent leurs engagements vis-à-vis du 

peuple de Guinée et de la communauté internationale pour mener à bon port cette 

transition avec toutes les parties prenantes aux processus.  

A la communauté internationale :  

 Entrer en discussion avec les putschistes dans leurs déclarations de vouloir restaurer 

l’ordre constitutionnel mais aussi de les suivre de près pour éviter tout dérapage et 

toutes formes de violations pendant cette période transitoire. 


