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Crise en Guinée

Toutes les réactions de la FIDH sur le massacre du 28 septembre et ses conséquences.

Me Sidiki KABA, Invité Afrique de Radio France Internationale (RFI) jeudi 24 décembre 2009 Sidiki Kaba,
président d'honneur de la FIDH, sur l'avenir judiciaire possible de Moussa Dadis Camara Par Christophe Boisbouvier

« Si l'on se réfère au précédent Omar el-Béchir, le Conseil de sécurité peut prendre  cette résolution tendant à
déférer [Moussa Dadis Camara] devant la Cour pénale internationale et qui conduirait à un mandat d'arrêt contre lui.
»

« Le Conseil de sécurité doit agir vite et fort pour que les responsables du massacre du 28 septembre en Guinée
soient traduits en justice », affirme l'ambassadeur de France à l'ONU. Premier visé : le capitaine Moussa Dadis
Camara, actuellement hospitalisé au Maroc. Aujourd'hui, une course de vitesse s'engage entre le chef de la junte et
la justice internationale. Quels sont les scénarios possibles ? L'avocat sénégalais Sidiki Kaba est le président
d'honneur de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Il dirige aussi le Centre africain pour la
prévention des conflits.

 LE DEBAT DE FRANCE 24 :  Guinée : la junte en accusation Mercredi 23 décembre 2009 Première partie 
Deuxième partie Antoine CORMERY reçoit : Ahmed KOUROUMA : Conseiller diplomatique du CNDD Florent GEEL
: Directeur Adjoint du Bureau Afrique de la FIDH Rachid N'DIAYE : Directeur du mensuel Matalana Cheikh Yérim
SECK : Journaliste, Jeune Afrique En duplex de New York, USA : Philippe BOLOPION, Correspondant France 24

Communiqué de presse de la FIDH et de l'OGDH "Guinée : l'ONU confirme que le massacre du 28 septembre
constitue un crime contre l'Humanité" 22 décembre 2009 : Le rapport de la Commission d'enquête internationale
sur les événements en Guinée a été transmis au Conseil de sécurité. Les conclusions de l'enquête démontrent que
la junte au pouvoir a sciemment planifié et lancée le 28 septembre et les jours suivants des attaques meurtrières
contre la population civile et a cherché à dissimuler ses crimes. Les trois commissaires mandatés par les Nations
unies qualifient ces faits de crimes contre l'Humanité et appellent à la saisine de la Cour pénale internationale.

Interview du Dr Thierno Maadjou SOW, président de l'OGDH - 22 décembre 2009 "Il faut maintenant tout faire
pour amener les responsables devant la justice"

Interview de Sidiki KABA, président d'honneur de la FIDH - 22 décembre 2009 "Il faut une transition politique en
Guinée"

Interview de Sidiki KABA sur les procédures de la CPI applicables à la situation en Guinée : "CPI : mode
d'emploi pour la Guinée"

Communiqué de presse de la FIDH et de l'OGDH "Guinée : L'armée sème la terreur à Conakry" 10 décembre
2009 :  Depuis la tentative d'assassinat de Moussa Dadis Camara, le chef de la junte, les militaires guinéens
procèdent à de nombreuses arrestations arbitraire.

Défenseurs des droits humains : "Arrestation d'un défenseur des droits de l'Homme aux abords d'une base
contrôlée par la junte" - 1er décembre 2009 L'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de
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Crise en Guinée

l'Homme, programme conjoint de la Fédération internationale des ligues (...)

Défenseurs des droits humains : "Appel à la libération immédiate et inconditionnelle de neuf défenseurs" -
30 octobre 2009 L'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme condamne vivement la
détention arbitraire de neuf défenseurs des droits de l'Homme en Guinée.

Interview de Thierno SOW, président de l'Organisation guinéenne des droits de l'Homme (OGDH) - 30
septembre 2009 : «  On ne peut pas penser que l'armée puisse faire des choses pareilles sans avoir reçu d'ordres »
Thierno Sow fait le bilan du massacre du 28 septembre par les militaires à l'encontre (...)

Communiqué de presse de la FIDH et de l'OGDH "Urgent / Dernières nouvelles : nouveau bilan des
massacres" - 29 septembre 2009 La repression des forces de sécurité et des militaires à Conakry le 28 septembre
2009 a fait un nouveau bilan provisoire de 157 morts et 1253 blessés selon la FIDH et (...)

Communiqué de presse de la FIDH et de l'OGDH "Massacre en Guinée : Il faut arrêter Dadis Camara" - 28
septembre 2009 La FIDH et l'OGDH, son organisation membre en Guinée-Conakry, condamnent fermement la
violente répression survenue aujourd'hui dans la capitale, à l'occasion de (...)

Communiqué de presse de la FIDH et de l'OGDH "La FIDH condamne la tentative de coup d'Etat militaire en
Guinée-Conakry" - 23 décembre 2008 La Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH)
condamne fermement la tentative de prise de pouvoir par des militaires guinéens à la suite du décès (...)
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