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         PROPOSITION DES SOLUTIONS 
Date : Mercredi, 15 septembre 2021 
Lieu : Palais au peuple 
Durée : 10h -12h 
Bonjour Chers  compatriotes   Vu les actes concrets posés par le CNRD depuis dimanche 05  septembre 2021 au jour 
d’aujourd’hui nous sommes persuadés que vous êtes entrain de répondre aux attentes du peuple de guinée.  
  Dans la vie d'une nation,  il y a des rendez-vous historiques  à n’est pas raté. Malheureusement, cela est   arrivé à notre cher pays a plusieurs reprises,  depuis 1984:  
 1- Le 3 avril 1984, avec l'enthousiaste de la liberté retrouvée. Avec nos frères Militaires la 
Guinée a raté son entrée dans une nouvelle aire de démocratie, les réformes prévues ont 
été effectuées avec précipitation qui nous ont  conduit au libertinage total et enfin à la 
dictature  jusqu’à la fin de règne de feu Général Lansana Conte'. 
2- Les événements malheureux du 2 au 3 février 2007: une autre  révolution inachevée qui 
a contraint le  feu Général Lansana Conté affaibli par la maladie à utiliser l,'état de 
siège...la suite nous la  connaissons : mort naturelle de general Lansana Conte, et la prise 
du pouvoir encore par l'armée pour une transition. Cette transition aussi n'est pas allée en 
profondeur des Réformes inachevées, avec la pression des partis politiques pour aller vite 
aux élections et la communauté internationale pour le retour à un ordre démocratique,  la 
Guinée a encore ratée, son rendez-vous  de l'histoire :  Les grands partis politiques d'alors, 
nous a précipité vers la première élection présidentielle 2010 avec la victoire, de l'Ex 
Président prof. Alpha Condé. Nous connaissons la suite : le peuple de Guinée avait placé 
un grand espoir à lui : à cause de sa souffrance politique pendant 40 ans de lutte,  entraine 
de dénoncer les maux de ces prédécesseurs pour  l’avènement d'une bonne démocratie en 
Guinée...Il avait tout pour réussir : la Légitimité obtenue par les urnes, la confiance du 
peuple : pour la première fois la Guinée a un Président " Intellectuel ", Professeur" de son 
état par rapport à ses prédécesseurs etc...Chacun est libre de faire son bilan sur lui : 
l’économie rime avec la politique. Construire les infrastructures est bien mais consolider les 
acquis démocratiques de 2010 était  meilleur pour les guinéens. Malheureusement encore,  
nous avons raté notre rendez-vous de l'histoire avec ces modifications de constitution du 
pays pour  le seul intérêt  de se maintenir au  pouvoir, avec des intérêts miniers inavoués , 
diviser  pour régner à toujours une Limite: les frustrations, la corruption,  la pauvreté, la 
mauvaise répartition des revenus, le manque de dialogue, la crise économique....etc....nous 
ont conduit à cet événement  du dimanche 5 septembre 2021. 
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Cette fois ci, mes Très chers  compatriotes, saisions cette unique occasion, pour sortir de 
ce pays définitivement de ce phénomène  " de rendez-vous  raté. 
 ●.Pas de précipitation inutile pour éviter encore de rater ce rendez-vous Historique pour la 
Guinée, pour   nous et les nouvelles générations à venir.  
 A cet effet voici, 7 propositions concrètes sont établis par de la plateforme DPEG:  
1-  Cette transition doit travailler sur toutes les questions qui touchent à la vie de la nation par la mise en place des institutions solides et pérennes capable de résister a tous les défis politiques futures et surtout au service du peuple et non d’un individu en tenant compte de 
la participation de tous les acteurs.   
2- Regrouper les  partis politiques en 2 grands groupes: gauche et droit avec les primaires 
à l'intérieur de chaque groupe qui favorise l’apprentissage de la démocratie  
3. Revoir les conditions de création des partis politiques, en favorisant   le leadership 
Jeunes  comme Président. Cela favorisera, le renouvellement de la classe politique et 
l'arrière au pouvoir des Jeunes  Patriotes. 
4. Reprendre la constitution de 2010,  toiletté,  l'adapter à  la nouvelle réalité et à  
l’évolution du pays. 
5. Mettre en place une CENI, Purement Technique, débarrassée des partis politiques qui 
ont provoqué trop d'incertitudes dans la gestion électorale,  créant la méfiance et les 
troubles que cela a entraînés. 
6. Reprendre complètement le Recensement général de toute la population guinéenne à 
l'intérieur et l'extérieur pour  connaitre exactement COMBIEN SOMMES NOUS ??? 
PROFITEZ POUR BIOMÉTRISER LES GUINÉENS ET ÉLABORER  LES DOCUMENTS 
UNIFORMES. 
7- Reprendre Complètement Le Fameux FICHIER ELECTORAL, sur la base du 
Recensement général de la population. 
8- Pour harmoniser le calendrier électoral pour la première fois en Guinée et mettre  fin à la 
Transition en douceur Il faut : REGROUPER 3 sélections à la fois :  
 Présidentielle, législatives et Communale. Tous les résultats sortiront  à la même période  
et le pays réalisera des économies en temps et en ressources. 
Telles sont nos propositions pour la Transition et consolider la démocratie. 
 Notre Objectif : Bâtir une nouvelle Guinée Unie, démocratique et Prospère. Oui nous 
pouvons, Yes we can.  
  La plateforme DPEG membre de la synergie syn.ce.re                                                      
                                               Signé  le    Président  Conseil d’administration                                         

                                         Mamadou Ciré DIOUM   
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