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Résumé : Informations concernant le parti des Forces patriotiques pour la démocratie et
le développement (FPDD) et la situation de ses militants.
Abstract: Information about the Guinean political party Patriotic Forces for Democracy
and Development (FPDD) and the situation of its activists.
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Les Forces Patriotiques pour la Démocratie et le Développement (FPDD)

Le parti FPDD a été créé en avril 2012 1. Selon Maxime Manimou, le chargé de
communication des FPDD, celles-ci constituent « un parti autonome, centriste […]
répondant aux préoccupations actuelles des Guinéens, en s’appuyant fondamentalement
sur un programme sous forme de synthèse. Le FPDD a pour objectif de sauvegarder les
valeurs qui incarnent le patriotisme, le nationalisme, l’union, la discipline, la solidarité et
la paix » 2.
Le siège du parti se trouve à Lambandji (commune de Ratoma, Conakry) 3.
En mai 2015, Moussa Dadis Camara a été porté à sa tête après avoir signifié sa
démission de l’armée guinéenne 4 alors qu’il se trouvait en exil au Burkina Faso depuis
2010 5, suite à la tentative d’assassinat dont il a été victime 6.

1. Un accord controversé avec l’UFDG
Les activités du parti ont été lancées en juin 2015 7. Des discussions ont été entamées
par le président des FPDD et celui de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée
(UFDG), Cellou Dalein Diallo. Un accord d’alliance en vue des élections d’octobre 2015
était au cœur des débats entre les présidents de ces deux mouvements 8. Cet accord
UFDG-FPDD a été diversement accueilli par la population, en raison notamment de la
responsabilité de Moussa Dadis Camara dans le massacre des membres de l’opposition et
du viol de nombreuses femmes, le 28 septembre 2009 au stade de Conakry 9.
A cet égard, le président du collectif des associations des victimes du massacre du 28
septembre 2009, Ibrahima Barry, a déclaré, lors d’une conférence de presse le 31 juillet
2015, qu’il s’agissait d’une trahison de Cellou Dalein Diallo 10. La présidente des femmes
violées au stade du 28 septembre, Amie Diop, a exprimé sa colère en disant que depuis
quelques années, elle demandait à ce que la lumière soit faite sur les évènements de
septembre 2009. Elle déplore que les autorités judiciaires ne se soient penchées sur ces
évènements que lorsque Moussa Dadis Camara et Cellou Dalein Diallo ont évoqué
l’alliance entre leurs deux partis 11. Toutefois, un groupe de victimes a soutenu Cellou
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Dalein Diallo dans cette démarche et l’a fait savoir lors de la conférence de presse
précitée 12.
Au niveau politique, les réactions ont également été diverses. Le secrétaire exécutif de
l’Union des Forces Républicaines (UFR) a déclaré : « C’est une alliance politique comme
toutes les autres et ça ne nous gêne aucunement » 13. Alhousseine Makanera, le ministre
guinéen chargé de la Communication, estime que cet accord ne peut « pas ébranler le
camp présidentiel » 14.
La population de Nzérékoré, ville d’origine de Moussa Dadis Camara, est également
partagée. Pour les uns, toute alliance permettant à Dadis de revenir à la tête du pays est
bonne. Pour les autres, Cellou Dalein Diallo a commis une grosse erreur en s’alliant avec
Moussa Dadis Camara. Ce dernier est en effet considéré comme responsable du
massacre des membres de l’UFDG, principales victimes des évènements du 28 septembre
2009 15.

2. Le retour avorté de Moussa Dadis Camara
Maxime Manimou, chargé de la communication des FPDD a déclaré en juin 2015 : « C’est
autour de Moussa Dadis Camara que les Guinéens veulent se réunir […] Dadis viendra
battre campagne, et son arrivée fera l’objet d’un communiqué » 16.
Le 8 juillet 2015, Moussa Dadis Camara a été inculpé par les autorités guinéennes dans
le cadre du massacre du 28 septembre 2009 17. Malgré cela, il a souhaité rejoindre la
Guinée via la Côte d’Ivoire, afin de battre campagne en août 2015 18. Cependant, l’avion
à bord duquel il tentait de quitter Ouagadougou pour rallier Conakry, le 25 août 2015, a
été interdit d’atterrir à Abidjan et dérouté vers Accra, au Ghana. Il est ensuite reparti à
son point de départ, au Burkina Faso 19. Le président Alpha Condé a été accusé d’avoir
demandé à la Côte d’Ivoire d’empêcher le retour de Moussa Dadis Camara 20.
Ainsi, la participation à l’élection présidentielle d’octobre 2015 du candidat des FPDD a
été compromise. Dans ce contexte, le secrétaire chargé des affaires politiques du parti,
Bangaly Zedey Kpogomou, et le vice-président du parti, Zegbela Togba Pivi 21, ont déclaré
que les FPDD allaient soutenir le candidat du Bloc Libéral (BL), Faya Millimono. En effet,
l’accord avec l’UFDG n’était, selon eux, valable que dans l’hypothèse où Moussa Dadis
Camara, revenu au pays, ne passerait pas le premier tour de l’élection présidentielle.
Celui-ci n’ayant pu revenir en Guinée, l’accord est devenu caduc 22.
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Le 19 août 2015, dix jeunes partisans de Dadis Camara ont été arrêtés à Nzérékoré. Ils
ont été déférés devant la justice pour « attroupement armé et non armé pouvant
troubler la tranquillité publique, réunions sur les lieux publics, rassemblements et
manifestations publics interdits ou non déclarés ». Détenus à la maison centrale de
Nzérékoré, ils ont été acquittés le 9 septembre 2015 par une décision du tribunal de
première instance de Nzérékoré 23.
Le 25 août 2015, lors du retour avorté de Moussa Dadis Camara, des échauffourées ont
éclaté entre ses partisans et les forces de l’ordre 24. Dans ce contexte, huit partisans de
Dadis Camara ont été condamnés le 7 septembre 2015 par le tribunal de Mafanco à deux
mois d’emprisonnement avec sursis. Ils ont été reconnus coupables « d’attroupement
illégal, violences et voix de faits » 25.
Le 31 août, des membres de FPDD ont manifesté en faveur du retour de Moussa Dadis
Camara devant l’Ambassade des Etats-Unis à Conakry 26. Plusieurs personnes ont été
arrêtées et détenues suite à cette manifestation, puis libérées le 7 septembre 2015 après
avoir été relaxées par le Tribunal de Première Instance de Dixin pour « délit non
constitué » 27.
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