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Monsieur le Premier Ministre, 

Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre délégué à la Défense Nationale, 

Monsieur le Ministre de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté, 

Monsieur l’Ambassadeur, Chef de la Délégation de l’Union européenne en 

Guinée, 

Madame le Gouverneur de la Région administrative de Kindia, 

Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de Kindia, 

Monsieur le Commandant de la base de la 1
ère

 région militaire de Kindia, 

Messieurs les Officiers, Messieurs les démineurs, 

 

 

 

 La cérémonie qui nous rassemble aujourd’hui met un point final à l’une 

des plus belles actions de coopération menées au cours de ces dernières années 

associant la Guinée, l’Union Européenne et la France, pour la dépollution du site 

de Kindia, par la destruction complète des munitions et explosifs qui étaient 

stockés ou enterrés depuis de très nombreuses années. 

 

 Permettez- moi à cette occasion de renouveler au nom de la France mes 

plus sincères félicitations et remerciements à tous ceux qui ont participé à cette 

entreprise d’intérêt local et national, en particulier les forces armées et les unités 

de protection civiles guinéennes ainsi que les équipes de démineurs français qui 

se sont succédé en plusieurs vagues depuis 2014 pour mener à bien cette tâche 

difficile, qui rappelons-le n’était pas sans risque. 

 

 Mes remerciements vont naturellement, aussi à nos amis et partenaires de 

l’Union européenne avec qui nous avons apporté la preuve, une fois de plus, que 

l’union fait la force et que cette intervention conjointe, multilatérale et bilatérale, 

est incontestablement un modèle pour l’avenir de nos actions. 

Nous en avons apporté la preuve tout le long de la lutte contre l’épidémie 

d’Ebola, comme nous le faisons dans le domaine de la protection civile, de la 

justice ou de l’organisation des corps de contrôle. Le déminage de Kindia en est 

un exemple supplémentaire, de grande portée. 

 

1 - ) La destruction des munitions stockées à Kindia est, en premier lieu, le signe 

d’une prise de conscience et d’une réaction rapide des autorités guinéennes – au 
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plus haut niveau – celui du Chef de l’Etat – face au danger que font peser les 

explosifs pour les populations environnantes. 

 

 Nous avons tous en mémoire les circonstances tragiques qui, en 2013, 

avaient déclenché la préparation de cette opération. 

 Souvenons-nous également de la catastrophe qui avait  frappé Brazzaville 

lors de l’explosion d’un dépôt de munitions des forces armées le 4 mars 2012, 

dans le quartier de Mpila, à l’est de la capitale congolaise. 

 

 Au terme de cette double campagne de destruction, les forces armées 

guinéennes sont plus fortes grâce à la formation d’une véritable unité de 

démineurs. Ce n’est pas le moindre bilan de cette action conjointe. 

 

2 - ) La coopération et la collaboration de toutes les forces et de toutes les 

expertises, guinéenne, française, de l’Union européenne, autour de l’enjeu du 

déminage, ont été elles aussi exemplaires. Cette entreprise n’aurait pas pu être 

menée à bien si elle n’avait étroitement associé, conformément à la volonté du 

Président Alpha Condé qui pouvait compter sur le soutien des plus hautes 

autorités françaises : 

- le Ministre de la Défense Nationale, 

- le Ministre de la Sécurité et de la protection civile, 

- les autorités préfectorales, 

- les élus de Kindia, car l’un des enjeux essentiels consistait à faire prendre 

conscience aux populations du danger que  représentaient le fait de manipuler 

des munitions pour en extraire du cuivre et le fait de s’installer ou de construire 

sans autorisation à proximité des dépôts de munition. 

 

 Il faudra en tirer toutes les conséquences pour l’avenir, à commencer par 

la protection de ce site dépollué qui n’a pas vocation à être laissé ouvert pour 

des constructions ou des implantations sauvages. 

 

3 - ) Car ce site est un lieu de mémoire.  

 

Il est rendu plus sûr aux populations de Kindia qui voient écartée la menace d’un 

accident majeur. 

Il est rendu à la nation guinéenne toute entière comme lieu de mémoire puisque, 

à proximité des espaces où étaient  stockées des munitions, gisent les dépouilles 

des victimes de la répression sous la Première République et des exécutions qui 

ont suivi la tentative du Coup d’Etat du Général Traoré, en 1985. 

 

Et c’est ici et maintenant, que le Ministre en charge de l’Unité nationale et de la 

citoyenneté, M. Gassama DIABY a vocation à intervenir. 
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En ce jour, je salue toute particulièrement la présence, à nos côtés, comme en 

2014, des représentants des associations d’enfants des victimes de la 1 ère 

République et de la répression de 1985, réunies dans un même geste et une 

même volonté de consacrer, au plus vite, ce lieu comme lieu de mémoire, de 

recueillement et d’union. 

 

Oui, il est urgent de protéger et consacrer ce site pour ne pas oublier, pour ne pas 

banaliser, pour pouvoir témoigner, par respect des victimes. On ne construit pas 

l’avenir en rasant le passé. On ne construit pas le pardon sans reconnaissance, on 

ne construit pas le pardon sur l’oubli ni sur l’amnésie. 

Le lent processus de résilience ne peut s’engager que dans une démarche où une 

collectivité trouve des traces, des repères pour la mémoire de chacun et la 

mémoire de tous, comme pour le travail des historiens. 

 

  Je souhaite, pour conclure, que ce que nous marquons aujourd’hui 

soit, au-delà de la fin d’une entreprise – la destruction des munitions entreposées 

– le début d’une démarche indispensable de reconnaissance et de mémoire pour 

les générations présentes et futures. 

 

  Je vous remercie. 


