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DECLARATION DU MOUVEMENT SYNDICAL PANAFRICAIN 
RELATIVE A LA CRISE SOCIALE  

EN REPUBLIQUE DE GUINEE-CONAKRY 
 
 
Le Mouvement Syndical Panafricain, représenté à la 7ème édition du 

Forum Social Mondial de Nairobi, au Kenya, à travers les organisations 

régionales de la Confédération Syndicale Internationale que sont l’ORAf 

et l’ODSTA d’une part et l’OUSA d’autre part, ayant suivi avec beaucoup 

d’intérêts l’évolution de la crise sociale en Guinée née du fait  de l’incurie 

manifeste des autorités de ce pays, peu soucieuses des droits politiques, 

économiques et sociales les plus élémentaires des populations en général 

et des travailleurs en particulier, vient d’apprendre avec indignation que 

les manifestations du lundi 22 janvier 2007 organisées par les syndicats 

guinéens se sont soldées par la mort de plus d’une vingtaine des 

personnes, l’arrestation des plusieurs responsables syndicaux et le 

saccage de la bourse du travail. Face à ces événements d’une gravité 

exceptionnelle, le Mouvement Syndical Panafricain: 

 

 

 Dénonce, fustige et condamne cet acte de barbarie ayant entrainé 

des pertes en vie humaine ; 

 

  Condamne l’arrestation des responsables syndicaux et exige leur 

libération immédiate et sans conditions ; 



 

 Condamne la dérive dictatoriale des autorités guinéennes qui 

s’entêtent à croire que la solution de cette crise se trouve au bout 

du fusil, par les ménaces et les intimidations ; 

 Réaffirme son soutien ferme et indéfectible aux légitimes 

revendications des  travailleurs guinéens à travers lesquelles, 

aujourd’hui se retrouve tout le peuple guinéen ; 

 

 Exhorte les autorités à ouvrir immédiatement et sans conditions 

des négociations franches et sincères avec les travailleurs afin 

d’éviter au peuple guinéen d’autres rudes épreuves, car déjà 

meurtri par une crise  sans précédent ; 

 

 Appelle la communauté internationale à se mobiliser d’urgence 

pour contribuer à une résolution pacifique de la crise. 

 

Fait à Nairobi, le 23 janvier 2007 

 
 
Pour l’ORAf Pour l’ODSTA Pour l’OUSA 
Le Secrétaire Général Le Secrétaire Général Le Secrétaire Général 
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