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Résumé : Informations sur la section Motards de l'Union des forces démocratiques de
Guinée (UFDG) : noms et fonctions des responsables de la section du parti depuis le
décès de son président Amadou Oury Diallo en septembre 2014, organisation interne,
structure interne.
Abstract: Informations about the bikers branch of the Union of Guinea's Democratic
Forces (UFDG): name and function of its main leaders since the death of its president
(Amadou Oury Diallo) in September 2014, internal organization, and internal structure.
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Amadou Oury Diallo, président de la Section Motards de l’UFDG à Conakry, est assassiné
le 16 septembre 2014 1. Alors que l’UFDG dénonce un meurtre politique commandité par
le régime au pouvoir 2, d’autres hypothèses, notamment celle d’un crime lié au crime
organisé, sont avancées par certains médias guinéens 3.
Minée par des dissensions internes, l’UFDG traverse une grave crise durant l’année 2015.
Les démissions se multiplient tant au niveau des cadres du parti que des structures
représentant la jeunesse.
La plupart des démissionnaires rejoignent l’Union pour le progrès et le renouveau (UPR)
de Bah Ousmane, qui a appelé à soutenir la candidature d’Alpha Condé lors de l’élection
présidentielle d’octobre 2015, lequel remportera la victoire. Les démissionnaires de
l’UFDG reprochent au président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, de mener une politique
ethnocentriste (l’UFDG est composée majoritairement de Peuls) et d’appeler à des
manifestations qui se terminent le plus souvent par des morts et des blessés, notamment
parmi la jeunesse 4.
Parmi ceux qui ont démissionné de l’UFDG en 2015, figure Abdoulaye Bah, « qui s'est
présenté au siège de l'UPR, comme l'un des anciens responsables de la section motard
UFDG » 5. Ce dernier a « rappelé qu’il a quitté l’UFDG avec une centaine d’’autres jeunes
qui ont décidé d’adhérer à l’UPR qu’ils considèrent comme un parti de la paix et
d’avenir » 6. Il précise également qu’il a l’intention avec les jeunes qui l’ont suivi de
« mettre en marche la section motard de l’UPR » 7.
Abdoulaye Bah reproche aux responsables de l’UFDG d’utiliser les jeunes et de les
sacrifier à leurs ambitions personnelles. Il explique ainsi les motifs de sa démission de
l’UFDG : « Cinquante-sept parmi nous ont perdu la vie. Mais eux [les responsables de
l’UFDG, ndlr], où sont leurs enfants ? Ils sont tous à l'étranger dans des grandes écoles
où ils préparent leur avenir pour nous diriger un jour peut-être comme leurs parents.
Maintenant Nous avons pris conscience, on refuse de mourir pour eux » 8.
Des tensions se sont également manifestées lors du Congrès national de l’UFDG, qui
s’est tenu du 23 au 25 juillet 2015. Des jeunes ont protesté contre l’élection d’un
nouveau secrétaire national de la Jeunesse, Mohamed Bakary Keita. Ils ont notamment
affirmé que celui-ci leur avait été imposé. L’un des jeunes a déclaré « Nous sommes en
train de combattre l’injustice dans le pays, et dans notre parti on veut nous imposer un
candidat. Nous n’accepterons pas qu’on nous impose des idées farfelues. Nous, on
souhaitait une élection démocratique pour que le meilleur gagne, mais depuis une
semaine, le bureau a commencé à manipuler les gens en se basant sur l’ethno-stratégie
pour élire des personnes. Nous sommes vraiment déçus du parti » 9.
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La Section Motards de l’UFDG est évoquée dans un article publié sur le site web
Guineematin en août 2015. L’auteur de l’article fait état de dissensions entre les deux
dirigeants de l’opposition, Cellou Dalein Diallo (UFDG) et Lansana Kouyaté (Parti de
l'Espoir pour le Développement National/PEDN) au sujet de la répartition de postes au
sein de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). De fait, « Lansana
Kouyaté qui devait être accueilli après demain, mercredi 26 août, par entre autres la
section motard de l’UFDG aurait indiqué n’en avoir plus besoin ; comptant désormais sur
une section motard du PEDN » 10.

10
Site web Guineematin, « Clash entre Cellou et Kouyaté : ‘je n’ai pas besoin de ta section motard !’ »,
24/08/2015.

3

Bibliographie
(Les sites web mentionnés ci-dessous ont tous été consultés en octobre 2015)
Médias
Alpha Boubacar Bah, « UFDG en deuil : Elhadj Amadou Oury assassiné à Conakry »,
Communiqué de l’UFDG, 16/09/2014
http://guineeactu.info/actualite-informations/communiques/4837-ufdg-en-deui-l-elhadj-amadououry-assassine-a-conakry.html

Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Comité national des Jeunes, « La
jeunesse de l’UFDG déclare : ‘‘L’injustice et l’impunité font appel à la loi du talion’’ »,
14/09/2014
http://www.lediplomateguinee.com/4/1984/a/fr/la-jeunesse-de-l-ufdg-declare---l-injustice-et-limpunite-font-appel-a-la-loi-du-talion-.html

Site web Conakryinfos.com, « Une dizaine de militants ‘frustrés’ de l’UFDG adhèrent l’UPR
de Bah Ousmane », 28/03/2015
http://www.conakryinfos.com/une-dizaine-de-militants-frustres-de-lufdg-adherent-lupr-de-bahousmane/

Site web Aminata.com, « ‘Nous avons pris conscience, on refuse de mourir pour eux ’,
dixit Abdoulaye Bah », 12/04/2015
http://aminata.com/nous-avons-pris-conscience-on-refuse-de-mourir-pour-eux-dixit-abdoulayebah/

Site web Libreopinionguinee.com, « UFDG : Un haut responsable jette l’éponge »,
14/05/2015
http://libreopinionguinee.com/ufdg-un-haut-responsable-jette-leponge/

Site web VisionGuinee.Info, « Le parti de Bah Ousmane a désormais une section
motard », 09/06/2015
http://www.visionguinee.info/2015/06/09/le-parti-de-bah-ousmane-a-desormais-une-sectionmotard/

DOUMBOUYA BS Alpha Kabinet, « Guinée-Politique/Congrès UFDG : Des jeunes
contestent l’élection du nouveau secrétaire national de la Jeunesse et menacent »,
Agence guinéenne de Presse (AGP), 26/07/2015
http://www.agpguinee.org/politique-diplomatie/item/3264-guinee-politique-congres-ufdg-desjeunes-contestent-l-election-du-nouveau-secretaire-national-de-la-jeunesse-et-menacent.html

Site web Guineematin, « Clash entre Cellou et Kouyaté : ‘je n’ai pas besoin de ta section
motard !’ », 24/08/2015
http://guineematin.com/actualites/politique/clash-entre-cellou-et-kouyate-je-nai-pas-besoin-de-tasection-motard/

Site web Kababachir, « Un an déjà, toujours rien sur l’assassinat d’Amadou Oury Diallo
chef de la section motard de l’UFDG ! », 16/09/2015
http://conakryplanete.info/2015/09/16/un-an-deja-toujours-rien-sur-lassassinat-damadou-ourydiallo-chef-de-la-section-motard-de-lufdg/

Site web Guinee7, « Lui aussi quitte l’UFDG », 07/10/2015

http://guinee7.com/2015/10/07/il-quitte-lufdg-pour-se-consacrer-au-business/

Site web Aminata.com, « Guinée: Crise à l'UFDG - Vers l'exclusion de Bah Oury? »,
09/11/2015
http://fr.allafrica.com/stories/201511092094.html

4

