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C’est une émotion vive doublée d’une confusion qui règne dans les esprits ce dimanche à Conakry. Alors
que des images qui circulent mettent sur scène un Alpha Condé, le président de la République, débraillé
entre les mains des assaillants, un communiqué du ministère de la défense appelle les populations au
calme et annonce la situation maitrisée.

Une tentative de coup d'État est-il en cours ? Selon les informations qui circulent le président
Alpha Condé a été arrêté. Sur des images et vidéo qui circulent sur des réseaux sociaux, l’on
peut voir Alpha Condé chemise ouverte, assis dans le canapé d'un salon de la présidence.
Alors qu'un militaire s'adresse à lui en l'appelant « Excellence », et lui demande de dire s'il a été
brutalisé, le chef de l'État ne dit mot.

Selon RFI, « une source proche du président de Guinée-Conakry reconnaît que ce dernier est
bien aux mains des insurgés. Mais dans son entourage, aucune autre source ne confirme cette
information ». Cependant, aucune annonce officielle ne confirme cette situation. Au contraire,
sur sa page Facebook, le ministère guinéen de la Défense publie même un communiqué pour
dire que les assaillants ont été repoussés. Dans cette sortie, le gouvernement appelle les
citoyens au calme, la prudence est de mise.
Ci-dessous, l’intégralité du Communiqué du Ministère de la Défense Nationale:
COMMUNIQUE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
Ce dimanche, 5 septembre 2021, aux premières heures de la journée, Conakry, la capitale, a
été le théâtre de tirs nourris de la part d’éléments du Groupement des Forces spéciales.
Les insurgés ont semé la peur et troublé la quiétude des paisibles populations avant de se
diriger vers le cente-ville aux abords du Palais présidentiel. La Garde présidentielle, appuyée
par les forces de défense et de sécurité, loyalistes et républicaines, ont contenu la menace et
repoussé le groupe d’assaillants.
Les opérations de sécurisation et de ratissage se poursuivent pour rétablir l’ordre et la paix.
Monsieur le Président de la République, Commandant en chef des Forces Armées, son
Excellence Professeur Alpha Condé, et le Gouvernement appellent les populations au calme et
les invitent à la vigilance pendant toute la durée des opérations militaires.
Vive l’Armée guinéenne !
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Vive la République !
Fait à Conakry, le dimanche 5 septembre 2021
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