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Le 29 avril 2021 marquera les sept mois de détention arbitraire d’Oumar Sylla, 
coordinateur national adjoint de Tournons La Page Guinée et responsable de la 
mobilisation et des antennes du Front national pour la défense de la 
Constitution (FNDC), arrêté en pleine rue à Conakry alors qu’il se rendait à une 
manifestation contre le projet de troisième mandat du président sortant Alpha 
Condé. 

Tournons La Page, ACAT-France, Amnesty International, l’Observatoire pour la 
protection des défenseurs des droits de l’Homme (FIDH-OMCT), et Agir ensemble 
pour les droits humains demandent la libération immédiate et inconditionnelle 
d’Oumar Sylla, de tous les défenseurs des droits humains et autres personnes 
détenues arbitrairement en Guinée. 

« Que le militant Oumar Sylla, comme de nombreux autres détenus arbitrairement, 
soit toujours en prison simplement pour avoir exercé ses droits à la liberté 
d’expression et de réunion pacifique, prouve la volonté manifeste du pouvoir guinéen 
de continuer à museler toute voix dissidente même après l’élection présidentielle. Ils 
devraient tous être libérés immédiatement et sans condition » ont déclaré les 
signataires. 

Le 29 septembre 2020, Oumar Sylla a été arrêté avec violence par des hommes en 
civil en pleine rue dans la commune de Matoto à Conakry alors qu’il s’apprêtait à 
participer à une manifestation organisée par le FNDC pour protester contre la 
candidature du Président Alpha Condé à un troisième mandat. Emmené à la 
Direction de la Police Judiciaire (DPJ), il a été interrogé sans que ses avocats n’aient 
pu l’assister, ce qui est une atteinte aux droits de la défense. Quelques heures plus 
tard, le procureur du tribunal de Mafanco a décidé de poursuivre Oumar Sylla pour « 
attroupement illégal, trouble à l'ordre public, destruction de biens publics et atteinte à 
la sûreté de l'État », de le placer en détention provisoire et de le faire incarcérer à la 
prison centrale de Conakry. Une prison qu’il connaît hélas bien pour y avoir déjà fait 
quatre mois de détention arbitraire entre le 17 avril et le 27 août 2020, accusé de « 



communication et diffusion de fausses informations » après avoir participé à 
l’émission de grande écoute « Les Grandes Gueules » sur Radio Espace FM, au 
cours de laquelle il a dénoncé les arrestations arbitraires et les exactions survenues 
dans la ville de N’Zérékoré le 22 mars 2020. Les charges retenues contre lui ont été 
abandonnées en août 2020. 

Une grève de la faim pour être jugé 

Après près de trois mois de détention provisoire, Oumar Sylla a entamé une grève de 
la faim le 25 décembre 2020 pour exiger la tenue de son procès. Il a mis fin à sa 
grève le 8 janvier 2021, après que la date de son audience a été programmée. Très 
affaibli, il a dû être hospitalisé le jour même. 

Le 28 janvier 2021, Oumar Sylla a été condamné à 11 mois de prison ferme par le 
tribunal de Mafanco à Conakry pour « participation délictueuse à un attroupement 
susceptible de troubler l’ordre public ». Ses avocats ont immédiatement fait appel de 
la décision et la date de son appel est fixée au 20 mai 2021. 

Oumar Sylla a également contracté le Covid-19 en mars 2021 et n’a pu bénéficier 
d’assistance médicale que sous la pression de l’opinion publique et de ses avocats.  

  

Organisations signataires 

 ACAT-France 

 Agir ensemble pour les droits humains 

 Amnesty International 

 Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), dans le cadre de 
l’Observatoire pour la protection des défenseurs de droits de l’Homme 

 Mêmes Droits pour Tous (MDT) 

 Organisation guinéenne de défense des droits de l'Homme et du Citoyen 
(OGDH) 

 Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT), dans le cadre de 
l’Observatoire pour la protection des défenseurs de droits de l’Homme 

 Tournons La Page 

 


