
 

Déclaration à la 45ème session du Conseil des Droits de l’Homme  

Point 6 : Adoption de l’EPU de la Guinée 

Intervenant : Habibatou Diallo 

Madame la Présidente, 

ISHR saisit l'occasion de l'adoption du rapport de l'EPU de la Guinée, pour noter avec 

satisfaction l'acceptation par la Guinée de plusieurs recommandations visant à créer 

un environnement de travail sûr pour les défenseurs et à combattre les attaques et les 

menaces auxquelles ils sont confrontés pour garantir la liberté d'expression, 

d'association et de réunion. 

Néanmoins, depuis le référendum du 22 Mars remettant à zéro les limites du nombre 

de mandats présidentiel, suivi de l’annonce de l’actuel Président, Alpha Condé, de se 

présenter pour un troisième mandat, le pays est le théâtre de nombreuses violations 

des droits humains, notamment à l’encontre de la société civile. 

La perspective d’une nouvelle candidature a entrainé depuis des mois une vague de 

manifestation qui a fait des dizaines de morts et continue de mener à de nombreuses 

arrestations. Ce fut le cas, en l’occurrence, de Saikou Yaya DIALLO qui fut arrêté en 

Mai 2020 après avoir accordé une interview à une station de radio sur la situation des 

droits humains dans le pays. Monsieur Diallo souffre de diabète chronique et dans le 

contexte de la pandémie du COVID-19 est à un risque accru de contracter le virus. 

Malgré cela, toutes les demandes effectuées pour sa libération n’ont reçu aucune suite 

favorable et il demeure incarcéré à la prison de Conakry. 

Par conséquent, ISHR continue d’appeler la Guinée à : 

- Mettre fin à l'impunité quant aux violations commises par les forces de sécurité 

lors de manifestations publiques et respecter son engagement constitutionnel 

et ses obligations internationales de garantir la jouissance du droit à la liberté 

de réunion.  

En effet, il demeure primordial que le gouvernement de la Guinée continue de travailler 

en étroite collaboration avec la société civile pour faire avancer le processus vers 

l’adoption d’une loi nationale de promotion et protection des défenseurs, renforçant 

ainsi le cadre juridique les protégeant notamment à l’aube des prochaines élections 

présidentielles. 

Je vous remercie. 


