ITFDR
D ÉCLARATION C OMMUNE DE P ARIS
Faite par les soussignés, à savoir d'une part:
La coalition de l'opposition pour la restauration d'un Etat démocratique (CORED),
Le Parti du progrès (PP),
L'Union populaire (UP),
Le Front démocratique républicain (FDR)

Et d'autre part des Associations et intellectuels préoccupés par l'évolution de la politique
actuelle de la République de Guinée équatoriale.
Réunis de notre propre initiative et préoccupés par le cours des évènements sur le plan
politique, économique et social consécutifs aux modifications institutionnelles qui se sont
succédées en République de Guinée Équatoriale sans aboutir à un résultat sur le plan
démocratique, cette déclaration a pour objet de mettre en lumière les graves manquements
constatés qui ne permettent plus au peuple d'exercer sa souveraineté.
La démocratie et son exercice effectif supposent de respecter et de garantir à tous et à
chacun les droits humains universellement reconnus. Ainsi l'exercice du pouvoir doit
s'exercer en vertu des règles de droit, en assurant notamment la séparation des pouvoirs
qu'ils soient exécutif, législatif ou judiciaire, en permettant un réel pluralisme politique et
non pas de façade, ce qui suppose la liberté de circulation des personnes, la libre expression
des citoyens et celle de la presse, ainsi que la transparence dans le financement des partis et
des campagnes électorales ainsi que le contrôle des listes d'électeurs, afin que soient mises
en place des élections libres et équitables, dans la probité et l' honnêteté au sens de la
Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples
Le gouvernement de la République de Guinée équatoriale, présidé par le chef d'État et de
gouvernement, fondateur du Parti démocratique de la Guinée équatoriale (PDGEL Teodoro
Obiang Nguema Mbasogo, que la presse et les réseaux sociaux affublent non sans raison du
titre de « dictateur)} (L'ONG Human Rights Watch qualifie le Président de « dictateur
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a) La crise démocratique et institutionnelle, économique et sociale grave qui affecte
notre pays et tous les Equato-Guinéens ne peut pas se résoudre par un simple
changement de gouvernement avec les mêmes visages et en attribuant la crise
économique de l'automne aux problèmes rencontrés par la diminution des recettes
pétrolières, en ignorant le pillage et le gaspillage de la classe politique guinéenne
pratiquée dans les caisses de l'Etat.
b) La République de Guinée équatoriale, ne peut pas continuer sa politique de court
terme, marquée par la persécution politique des opposants et l'absence de
séparation des pouvoirs qui ne permet pas l'équilibre institutionnel, et ce compte
tenu de la Coalition COREO, PP, UP, FOR et d'autres formations qui nous ont rejoint
pour faire cette déclaration en réitérant à nouveau la demande faite au
gouvernement de la République de Guinée équatoriale, de convoquer une véritable
discussion avec toutes les formations politiques avant l'appel pour les élections
présidentielles.
Dans ce domaine, seule une observation internationale impartiale, faite par un
Organisme ou des personnalités techniquement qualifiées et faisant autorité sur le
plan international, devront préparer la mise en place des élections actuellement
contrôlée par des membres du Parti démocratique de Guinée équatoriale (PDGE), qui
est le parti du Président Obiang Nguema, lequel ne peut assurer valablement son
unique contribution au contrôle des opérations et à l'existence de garanties pour la
mise en place d'un réel débat politique libre et juste à caractère équitable, en
permettant des élections libres et transparentes parfaitement contrôlées.
c) La correction de plusieurs déséquilibres macroéconomiques dans la République de
Guinée équatoriale devront être effectués par la mise en œuvre d'un plan de
réajustement qui comprendra de multiples composantes, telles que la rationalisation
des dépenses publiques, la lutte contre la corruption endémique et la dilapidation
des ressources et des caisses de l'Etat, la reprise des milliards de devises effectuée
par les enfants du Président Obiang Nguema, tant dans le pays qu'à l'étranger,
l'expansion et la diversification de la production nationale, l'encouragement et la
promotion de l'investissement en matière de production et la déréglementation trop
contraignante de l'économie, de façon à corriger les nombreux déséquilibres
macroéconomiques existants qui ont eu pour effets immédiats de frapper l'ensemble
de la population, et surtout celle ayant de faibles revenus.
En conclusion de tout ce qui précède, et en desiderata, la seule possibilité de rétablir la
démocratie en République de la Guinée équatoriale (Le Président actuel, doyen des chefs

d'Etat au pouvoir par la longévité de ses mandats successifs, est au 3 ème rang des présidents
les mieux élus du monde, avec 99,3% des voix... lequel avait promis lors de sa dernière
investiture: « la participation de toutes les forces politiques de la Nation dans la gestion de
la chose politique, afin d'avoir un consensus »), avec la mise en place de véritables élections
indépendantes et l'exercice d'un réel contrôle préalable des listes électorales, afin d'assurer
la garantie effective des droits politiques, économiques et sociaux et d'expression des
équato-guinéens.
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Or, celle-ci ne pourra se faire que par l'abandon du pouvoir par le Président Obiang
Nguema Mbasogo qui est actuellement le plus ancien chef d'Etat africain en place maintenu
sans interruption depuis 36 ans, lequel devra laisser sa place aujourd'hui ou demain au
profit d'une véritable transition démocratique.
Tout ceci suppose en préalable, la réhabilitation du principe de séparation des pouvoirs, en
faisant en sorte que ceux qui l'administrent ou en exercent le contrôle, bénéficient des
garanties démocratiques représentatives et participatives établies par la Constitution, afin
d'assurer leur indépendance, leur autonomie et leur impartialité par rapport au pouvoir
actuel, pour leur permettre, sous le contrôle d'observateurs internationaux, de mettre en
place et d'assurer le bon déroulement d'élections libres et équitables.
Fait à Paris, le 30 Avril 2015
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Web: www.coalici6ncored.es, email : cored@outlook.es
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