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Présentation du rapport 

La conférence internationale sur la démocratie en Guinée s’est tenue à Paris le 14 

décembre 2019. Organisée sous le thème « Alternance démocratique et problématique 

d’une nouvelle constitution en Guinée », à l’occasion du lancement officiel de la 

Coordination républicaine pour la Défense de la Démocratie (CORDDE), cette rencontre a 

réuni plus d’une trentaine de participants, hommes politiques, acteurs de la société civile, 

intellectuels engagés, enseignants, étudiants, etc., venus de plusieurs pays du continent 

africain. Pendant quatre heures, les participants ont examiné quatre des principales 

problématiques que pose la démocratie aux États africains. Ces hommes et femmes 

préoccupés par l’actualité politique, notamment la crise de l’alternance en Afrique en 

général et en Guinée en particulier, ont eu d’enrichissants échanges sur la crispation 

politique quasi-permanente et ses conséquences économiques et sociales sur les 

populations africaines. 

Ouverte par le discours du Coordinateur général de la CORDDE, la demi-journée 

de travail s’est déroulée en quatre séances dont le contenu, riche et critique, sera reproduit 

in extenso dans le présent rapport.     

La conférence principale, animée par le Professeur Jean-François AKANDJI-

KOMBE, a porté durant quarante minutes sur le thème « Alternance démocratique et 

problématique d’une nouvelle constitution en Guinée ». J-F. AKANDJI-KOMBE est 

professeur de droit à l’Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne dont les axes de recherche 

sont essentiellement les suivants : État, Droit et constitution en Afrique, les nouveaux 

paradigmes que sont le constitutionnalisme africain, la refondation juridique de l’État. 

Au terme des quinze minutes d’échanges faisant suite à la première intervention, la 

première table ronde a été ouverte sur la thématique « Corrélation entre alternance 

démocratique et stabilité politique en Afrique : analyse comparative ». Elle a été co-

animée par Lansana KOUYATE, consultant et ancien premier ministre de la République 

de Guinée, ancien représentant de l’Organisation des Nations unies en Somalie et au 

Libéria, et Maixent SOME, consultant senior en informatique, directeur associé de 

Leanovia consulting Paris, membre de la société civile burkinabé. Il s’en est suivi un quart 

d’heure de discussions.  
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Ces premières interventions ont été enrichies d’un édifiant retour d’expérience de 

Maitre Guy Hervé KAM, avocat, membre de la société civile burkinabé, ancien porte-

parole de Balai citoyen et président de la Commission de la réforme des institutions 

pendant la transition au Burkina. Ce témoignage sur la transition politique ayant fait suite 

au départ de l’ex-président Blaise COMPAORE a ceci de pertinent que son auteur a vécu 

de l’intérieur les évènements décrits en tant qu’acteur clé du processus de sortie de crise 

de son pays. 

Au cours de la deuxième table ronde, Cheick KOUROUMA,   Quantitative 

Développeur à la Société Générale et doctorant en intelligence artificielle à Audencia et 

Toulouse Business School, et Souleymane Salma DIALLO, Directeur de programmes chez 

Spirit Immobilier à Levallois-Perret se sont penchés pendant plus d’une demi-heure sur les 

« Rapports entre alternance démocratique et croissance économique ». Leurs 

communications ont débouché sur de fructueux échanges qui ont duré près d’une dizaine 

de minutes. 

Quant à la 3ème et dernière table ronde, elle a été axée sur « Les conséquences de 

l’instabilité démocratique sur les institutions républicaines ». Cette importante 

thématique a été développée par Saïkou Oumar BALDE, enseignant chercheur et directeur 

de CERF-Guinée, cabinet spécialisé dans les questions électorales, Hady DIALLO, 

Essayiste et doctorant en droit économique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et 

Jean-Paul KOTEMBEDOUNO, Attaché temporaire d’enseignement et de recherche dans 

la même université.  

Sous la rigoureuse et bienveillante modération de DIALLO Alimou, SYLLA 

Oumarou et DIALLO Boubacar Telly, les intervenants ont produit d’excellentes 

communications sur des thématiques aussi diverses que pertinentes. En effet, l’actualité 

politique africaine en général et celle de la Guinée en particulier, donne à chaque sujet 

abordé un intérêt particulier. La CORDDE a voulu une rencontre intellectuelle qui dépasse 

tous les clivages socio-politiques. Elle s’est également employée à libérer le débat public 

du carcan politique conflictogène auquel il est très souvent réduit.  Cette dernière ambition 

largement atteinte a bénéficié de l’adhésion bienvenue des différents conférenciers. 

Quatre heures durant, les problématiques de démocratie, d’alternance, de croissance 

économique, d’instabilité institutionnelle, etc. ont été développées dans un esprit ouvert et 
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critique. Pour s’en convaincre, il suffit de parcourir attentivement les différentes 

communications que nous reproduisons in extenso dans le présent rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporteurs 

DIALLO Mamadou Tariq 

Oumarou SYLLA 
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Discours d’ouverture de la conférence internationale sur la démocratie en Guinée 

 Propos introductifs  

 
Hady DIALLO, 
Coordinateur général de la CORDDE 

Aussi loin que remontent mes souvenirs, au primaire, au collège ou au lycée, j’ai du mal 

à trouver un espace ou un temps pendant lequel on ne m’a pas enseigné l’amour de la partie. 

Au début, c’était des simples mots, peut-être même des incantations. A force de les entendre et 

de les pratiquer, ils se sont traduits en mode de penser et en actes.  Mais aujourd’hui, à ma 

grande surprise, des voix s’élèvent m’intimant de nier l’amour de cette patrie, et pire encore, de 

lui opposer l’indifférence. 

Nous avons décidé de répondre à l’indifférence par l’action, au silence qui, semble-t-il 

a toujours raison, nous avons, mes amis ici présents et moi, décidé d’ériger la parole qui peut 

se tromper mais qui peut tout aussi avoir raison. Des actions qui peuvent échouer mais qui ont 

le mérite d’avoir été tentées et qui, en cas de réussite auront défié les fatalités et l’immobilisme.  

Mes chers amis, c’est ainsi qu’est née, face à la période si décisive que traverse notre 

pays, la Coordination républicaine pour la défense de la démocratie (CORDDE) en cet été 

2019.  

La CORDDE n’est pas un parti politique. C’est une initiative citoyenne et républicaine 

destinée à mobiliser une diversité de compétences guinéennes partout où elles peuvent être, afin 

d’apporter une réflexion sérieuse, approfondie et documentée à la vie de notre pays. Soyons 

néanmoins clairs dès maintenant, nous n’avons pas de sujets interdits ! Ces réflexions pourront 

en conséquence porter aussi bien sur la politique que sur la citoyenneté, l’économie, la finance, 
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l’environnement, la décentralisation, l’entreprenariat, la place de notre pays dans l’Afrique et 

dans le monde et tant d’autres sujets. 

On a souvent entendu dire que la Guinée regorge de talents, de compétences et de 

personnalités aux carrières exceptionnelles, certains diront même extraordinaires. Mais l’état 

de notre pays renvoie une réponse contraire, infirmative même ai-je envie de dire. Alors 

existerait-il un peuple talentueux au pays misérable ?  

Des deux choses l’une. Soit ces ressources humaines dont on nous parle tant n’existent 

pas. A ce moment-là, il conviendra de les fabriquer. Soit elles existent mais que personne ne 

sait comment les trouver encore moins comment mettre leur potentialité au service de notre 

pays. La CORDDE compte donner cet espace de retrouvailles, d’échanges et de découvertes 

mutuelles. Il nous faut une plateforme de compétences au sein de laquelle notre pays saura 

puiser les compétences dont il a besoin pour répondre aux nombreux besoins qui s’imposent à 

lui dans un monde si mouvant et si compétitif. La CORDDE veut incarner cette mission-là.  

Pourquoi sommes-nous si intéressés par l’alternance démocratique dans notre pays ? 

Sans qu’il soit nécessaire de revenir sur le parcours historique et démocratique de notre 

pays, chacun sait à quel point les sacrifices ont été lourds, les rendez-vous manqués nombreux 

et l’immobilisme atterrant. Chacun sait, combien le combat nombriliste, égoïste et improductif 

est ancré dans l’esprit des uns et des autres. Chacun sait, combien l’essentiel du débat est tout 

sauf essentiel.  

Le constat peu reluisant ne peut être exhaustif. Une seule question demeure : que 

devons-nous faire ? Faut-il comme à notre habitude, aider chaque président à s’éterniser quitte, 

en cela faisant, à entretenir la corruption, le clanisme, la paupérisation de la population et même, 

plus dramatique encore, « médiocriser » l’éducation et l’enseignement de sorte que la docilité 

s’installe et que chacun oublie en attendant que les choses changent d’elles-mêmes au gré du 

temps qui passe ?  Détrompez-vous, cette époque est révolue. Le monde est en train de changer 

et le moins qu’on puisse dire est que les guinéens sont déterminés à ne pas se laisser conter les 

mutations démocratiques du monde. Ils les feront.  

On a entendu dire qu’il faut que la jeunesse se désintéresse de tout, notamment de la 

politique, et qu’elle laisse faire les ainés. Ce discours est ancré à tel point que le simple fait de 

prononcer le mot « politique » est devenu tabou même dans la bouche de ceux qui ont la 
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formation requise et l’habilité nécessaire pour l’aborder avec maitrise et sérénité. On oublie que 

la mutation du monde est telle que cette jeunesse a besoin de s’épanouir, d’inventer, 

d’entreprendre, d’investir, conquérir le monde et vivre mieux.  Autant d’impératifs qui ne 

tomberont jamais du ciel. Ils demeurent des résultantes d’un Etat entreprenant, soucieux de 

l’avenir de sa jeunesse et qui offre l’espace approprié pour la réalisation de telles ambitions.  

Est-ce l’avenir qu’on veut offrir aux jeunes guinéens quand leur formation les réduit au 

silence dans les compétitions internationales ? Quelles perspectives leur donne-t-on quand, 

issus de formations aussi vagues que médiocres, on les lâche dans la nature comme des 

orphelins étatiques ? Comment peuvent-ils envisager l’avenir quand les seules opportunités 

qu’on leur fait miroiter sont l’opulence et l’indifférence de ceux qui dirigent la destinée de leur 

pays ? De quelle jeunesse nous parle-t-on lorsque ceux qui essayent d’échapper à une telle 

situation sont soit tués dans des manifestations politiques ou alors jetés entre les canines des 

requins de la méditerranée ? Le seul pêché qu’ils auront commis est celui de courir derrière un 

lendemain meilleur mais somme toute hypothétique.  

Depuis des décennies, on entend dire que l’épanouissement des femmes est une priorité. 

De quel épanouissement parle-t-on quand on ne perd pas une occasion de faire couler les larmes 

de la femme guinéenne parce que son enfant est mort souvent sans avoir rien demandé. Quelle 

autonomisation des femmes veut-on nous vendre quand les filles ne vont pas à l’école ? 

L’infime minorité d’entre elles qui y va est soit mal formée, soit violentée au point 

d’abandonner les études.  

En réalité, la vraie question que nous devons nous poser est la suivante : quand va-t-on 

arrêter de nous mentir ? Il est temps de sortir de ces petites querelles et ces petits calculs 

mesquins qui ne sous grandissent pas. Pendant que les uns conquièrent leur souveraineté 

spatiale et numérique, les autres leur indépendance énergétique et que d’aucuns réfléchissent à 

leur part économique dans une Afrique bientôt totalement intégrée, nous guinéens, passons 

notre temps à savoir si telle ethnie est mieux que telle autre. Quel combat minable ! Quelle 

destruction d’opportunités ! Il est temps de se réveiller.  Il est temps d’arrêter de se mentir.  

Si les autorités se réveillent, la CORDDE les accompagnera et on ne doute pas de 

l’existence de bien d’autres structures prêtes à aller dans ce sens. C’est à l’Etat, et en premier 

chef le président de la République, de donner l’impulsion. Les associations et les ONG, n’ont 

pas pour vocation de développer un pays, pas plus que l’aide au développement d’ailleurs. 
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Celles-ci ne sont que des compléments. N’inversons pas la logique au point de faire du principe 

l’exception. Le principe veut que la dynamique du développement soit impulsée par l’Etat à 

travers toutes ses potentialités. L’exception aimerait ensuite que des associations ou des ONG 

puissent venir en appui sur des questions subsidiaires. Quant à l’aide au développement, il est 

impératif de la remplacer par l’attraction des investisseurs non pas en allant de forum en forum 

exhorter ceux-ci de venir, mais en mettant en place les garanties juridiques, les infrastructures 

nécessaires ainsi que la stabilité sociale et politique qui va avec. Il faut sortir de cette naïveté 

qui consiste à croire que les investisseurs vont se fier à une simple déclaration miroitant un pays 

où tout est rose alors que la réalité est qu’ils passeront la moitié de la journée dans des bouchons 

par manque d’infrastructures routières ou ne pourront même rien faire par ce que la ville est 

déclarée « morte » par l’opposition. A moins que vous ayez trouvé le moyen d’hypnotiser tous 

les pôles d’études du risque pays des entreprises, cela ne marchera pas.  

Mes chers amis, il est temps de construire une véritable République et sortir de ces 

futilités et ces faux semblants qui nous ont que trop retardés. Cette République ne peut se 

construire dans l’invective, dans la passion, dans la vengeance encore moins 

l’instrumentalisation de la souffrance populaire en cherchant à monter les uns contre les autres. 

La République n’est pas tant une compilation d’ethnies qu’une transcendance citoyenne. Aussi 

longtemps qu’on tardera à comprendre et mettre cela en œuvre, on tournera en rond. Nous 

n’avons d’autres choix que de travailler cette construction républicaine.  

Chers dirigeants, rassemblez, unissez la force du peuple pour construire ce pays qui 

possède tant mais qui manque de tout. Sortez de ces discours vides de nature : la Guinée est de 

retour dans le concert des nations alors même que les ménages qui ne mangent pas à leur faim 

ne font que décupler. Travaillons dur et laissons les faits nous faire revenir dans le concert des 

nations. Je ne vois pas comment peut-on réussir en faisant la publicité et la promotion de ce qui 

n’existe que dans des fantasmes.  

C’est pourquoi le peuple de Guinée doit se tenir débout et sauvegarder les acquis 

démocratiques, aujourd’hui, demain et pour toujours. L’alternance démocratique n’est pas un 

impératif pour ou contre une personne, c’est une nécessité humaine. La force des institutions 

ne réside-t-elle pas dans leur capacité à réduire les incertitudes et les aléas humains ? Si les 

hommes et les femmes étaient irremplaçables, invulnérables et immortels, il n’aurait eu aucun 

sens de parler de leur alternance dans les responsabilités collectives. On aurait laissé une seule 

personne nous guider. Mais les aléas sont tels que l’on est efficace que quand on est capable de 
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mieux y faire face en ayant comme seul repère le bien collectif. Par-dessus tout, quel être 

humain peut bien avoir l’imprudence de prétendre tout faire partout, tout seul et pour toujours ?  

Propos conclusifs 

Qui sommes-nous, Monsieur le président de la république, au stade de notre jeunesse 

naïve et profane de la vie pour vous apprendre, du haut de vos 81 ans, que l’œuvre humaine est 

par nature imparfaite ? Qu’aurait été le monde si celle-ci était parfaite ? Certainement, aucune 

génération n’aurait trouvé un sens à la vie parce que la première aurait tout fait, tout achevé, 

tout accompli. Et comme par nature les Hommes s’ennuient et qu’il faut les occuper, ils auraient 

trouvé une occupation. Peut-être auraient-ils entrepris la destruction de la perfection de leurs 

prédécesseurs pour bâtir quelque chose d’autre ou alors se seraient-ils mis à s’entretuer. En tous 

les cas, ils auraient trouvé une occupation. Il est toujours préférable que cette occupation soit 

au service de l’intérêt général et de la patrie.  

Qu’aurait pu valoir l’engagement des hommes et des femmes pour améliorer la société 

si chaque président perfectionnait son pays au point de n’y trouver plus rien à faire ou refaire ? 

Après 40 années de combat politique et 10 ans à la tête du pays, vous savez mieux que 

quiconque qu’une œuvre inachevée n’a jamais autant de signification ailleurs qu’en politique. 

Tirez-en donc les conclusions qui s’imposent. La démocratie a ceci d’insubmersible que d’une 

manière ou d’une autre on travaille pour son successeur. Mais en vérité, on travaille pour la 

nation car même si un successeur arrive à faire passer la prouesse de son prédécesseur pour son 

travail, il y a toujours des esprits lucides pour reconnaitre les œuvres et les rendre à qui de droit.  

Ne jetez donc pas de l’opprobre sur ce parcours en tentant l’impossible. Ne gâchez pas 

cette image de combattant que certains pourraient avoir de vous en cédant à la cupidité d’un 

entourage, à tort ou à raison éternellement coupable, ou peut-être même d’une gourmandise 

personnelle propre à chaque être humain de vouloir être irremplaçable quitte à brimer, à 

réprimer et à déconstruire un tissu social déjà trop endommagé pour, in fine, être remplacé d’une 

manière ou d’une autre.  

Monsieur le président, ne rompez pas cette digue démocratique bâtie sur tant de 

souffrances et de vies humaines perdues. Donnez-nous la raison et les moyens d’être exigeants 

avec vos successeurs. Vous comprendrez qu’il ne s’agit point d’une question personnelle car 

quiconque aurait été ou sera à votre place, l’exigence sera la même, voire plus poussée. Les 

guinéens sont déterminés à ne plus être la risée du monde.  
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Permettez-nous de réussir ce tournant démocratique si délicat à réaliser après tant de 

rendez-vous ratés. Si par malheur nous rations celui-ci, combien d’années, combien de vies 

perdues, combien de pertes économiques endurerons-nous encore avant qu’un rendez-vous 

aussi précieux ne se présente ?  

Nous ne sommes pas assez naïfs pour vous dire qu’il suffit d’un claquement des doigts 

pour que tout soit fait. Nous connaissons les résistances internes, les envies démesurées, les 

égos surdimensionnés. Nous ne sommes pas non plus dupes quant à l’attachement hypothétique 

à la démocratie de la plupart de vos probables successeurs. Mais le peuple est désormais d’une 

exigence sans précédent, d’une vigilance inébranlable et d’une soif démocratique qui ne saurait 

être abreuvée que par l’alternance démocratique. Plus rien ne sera jamais comme avant.  

Nous vous estimons capable d’endiguer ces tentations et ces résistances. Il suffit de faire 

ce que le peuple attend de vous : respecter le mandat qu’il vous a confié et passer la main. 

N’attendez-pas qu’il vous l’impose. Ayez du respect pour lui, car aussi improbable que cela 

puisse vous paraître ce peuple n’est pas et ne sera pas aussi docile que vous le croyez. 

Respectez-le. Conformez-vous à votre mandat.  

Il ne vous reste, à notre sens, que trois choses à faire pour réussir ce tournant et apaiser 

à jamais ce pays dont l’instrumentalisation d’un supposé ethnocentrisme a tant fait souffrir :  

1- Renoncer officiellement et sans délai à toute forme de mandat supplémentaire à la tête 

de la Guinée ;  

2- Mettre en place une commission nationale de réformes institutionnelles dont la mission 

serait d’abord de sillonner le pays pour rencontrer les habitants, recueillir leurs avis sur 

la gouvernance qu’ils souhaitent. Consulter les guinéens de l’extérieur pour savoir 

comment ils regardent le monde, comment ce dernier les regarde et récolter leur avis 

sur ce qu’ils estiment être la meilleure gouvernance pour notre pays. Vous n’avez 

aujourd’hui ni la crédibilité nécessaire, ni le temps requis et encore moins la stabilité 

sociale indispensable, pour mener à bien une telle réforme. Votre inertie pendant dix 

ans sur ce sujet vous en dérobe toute légitimité de le faire. Quelqu’un d’autre s’en 

chargera puisqu’il ressort de l’évidence que notre pays ne peut pas continuer à être 

gouverné par des instituions aussi décousues, inadéquates et personnalisées ;  

3- Intéressez-vous en fin à tous ces morts depuis votre arrivée au pouvoir. Votre silence à 

ce sujet est intolérable voire coupable. Oui, nous en sommes arrivés à un stade où 
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l’indifférence à l’égard de la souffrance de tant de familles fait plus mal que la mort 

elle-même. Vous avez encore l’occasion de rectifier cela. Rendez-vous à ce cimetière 

de Bambeto (où sont enterrés pas moins de 120 jeunes guinéens tombés sous les balles 

d’autres guinéens), partez à Womey, rendez visite à cette famille éplorée de Kérouané 

et promettez à la nation que la justice passera. Ce seront là quelques pas pour vous, mais 

des bonds de géant pour l’unité nationale. Rien d’extraordinaire mais tout aussi 

indispensable pour sortir par la grande porte du pouvoir et entrer par le portail de 

l’Histoire de notre pays et de l’Afrique.  

L’apaisement ne coûte pas cher, il suffit de transcender son égo de surcroit lorsqu’on est 

président de la République.    

Mes chers amis, ainsi s’ouvre les premières activités de la CORDDE que nous vous invitons à 

rejoindre. Je vais donc céder l’auditoire à nos invités qui nous aideront à mieux comprendre 

afin de mieux proposer de solutions face à la situation de notre pays. Nous ne nous inscrirons 

jamais dans la dénonciation systématique, la critique stérile, nous proposerons des pistes de 

solutions. N’est-il pas trop facile de dénoncer sans proposer, de critiquer sans exposer des 

alternatives ?  

Il sera avant tout abordé la question d’actualité sur cette nouvelle constitution avant d’aborder 

le rôle crucial de la stabilité pour le développement de la Guinée. En fin, reviendrons-nous sur 

l’impact de l’instabilité actuelle sur l’économie de notre pays avant de conclure par la non 

moins intéressante question des institutions où un accent particulier sera mis sur la Commission 

électorale nationale indépendante (CENI), organe chargée de veiller à la crédibilité et la fidélité 

du suffrage des guinéens.  

Dans les prochaines rencontres, d’autres thèmes seront abordés avec des intervenants 

d’une même envergure et les travaux seront publiés.  

Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont pu effectuer ce déplacement et plus 

spécialement nos chers intervenants malgré le contexte de grève des transports qui titille le 

moral des uns et des autres. 

Vive la démocratie  

Vive la République de Guinée  

Et vivement qu’on se mette au travail ! 
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Alternance démocratique et problématique d’une nouvelle constitution en 

Guinée 

  
Jean-François AKANDJI-KOMBE, 
Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne. Axes de recherche : Etat, Droit et 
Constitution en Afrique, les nouveaux paradigmes : Constitutionnalisme africain, la 
refondation juridique de l’Etat. 

« Alternance démocratique et constitution, perspectives africaines » 

Introduction pour un droit constitutionnel africain 

Mesdames et Messieurs,  

Chers frères et sœurs, 

Je voudrais avant toute chose remercier les organisateurs de cette Conférence 

internationale pour m’avoir invité, et les féliciter pour l’occasion qu’ils nous donnent 

d’échanger, de confronter nos idées et d’affûter nos convictions, toutes choses nécessaires à 

une action ordonnée, efficace et utile à nos peuples. 

Je me sens honoré, car c’est la deuxième fois, après le colloque de décembre 2015 sur « 

les défis démocratiques en Guinée », qu’il m’est donné de participer à un débat organisé par la 

communauté guinéenne de France sur des enjeux fondamentaux pour la Guinée et pour 

l’Afrique. 

Perspective africaine – L’Afrique, voilà la perspective, voilà ce que je choisis d’emblée 

comme perspective. Vous êtes pour la plupart Guinéens. Je suis Centrafricain. Mais, et je tiens 

ceci pour essentiel, nous sommes africains. Et ma conviction est que « penser Afrique » et « 

penser africain » est la bonne perspective pour aborder des sujets aussi fondamentaux que celui 
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de notre gouvernance politique, économique et sociale, ce à quoi participent les deux thèmes 

centraux de notre réunion, à savoir la démocratie et la Constitution. 

« Penser Afrique » – Penser Afrique, parce que c’est un fait que nous sommes 

confrontés à des défis communs et spécifiques. 

C’est un fait que par-delà nos frontières arbitraires et néanmoins si imposantes, 

s’expriment avec force les mêmes demandes sociales à l’autodétermination, des demandes à 

entendre comme exigence de gouvernement de nos peuples par eux-mêmes, selon leur bon 

vouloir et conformément à leurs valeurs et traditions. 

C’est un fait aussi que ces demandes s’élèvent alors même que l’Afrique toute entière, 

quel que soit le pays considéré, est gouvernée par des Constitutions qui se présentent comme 

démocratiques et qui, de fait, affirment bel et bien la souveraineté du peuple, la soumission des 

gouvernants à la volonté de celui-ci et à son contrôle, ainsi que le bonheur du peuple, des 

populations, comme finalité de l’action des gouvernants. 

C’est un fait, enfin, qu’entre ces demandes, ces aspirations, d’une part, et 

l’autolégitimation démocratique des pouvoirs, d’autre part, notre Continent est aux prises avec 

la même réalité d’une démocratie conflictogène et pyromane. Une démocratie dont chaque 

expression génère des conflits, des affrontements, des guerres, bref de la violence allant 

jusqu’au sang. Il en va ainsi des élections jusqu’à l’exercice constituant (de rédaction des 

Constitutions), en passant par la question des mandats présidentiels, la mise en œuvre des 

mécanismes de responsabilité politique ou encore l’application des mécanismes qui 

garantissent la soumission de la volonté des gouvernants à la Constitution. 

Penser Afrique donc, non seulement parce que la géographie nous réunit, mais aussi et  

surtout parce que nous avons et vivons une histoire politique commune à tous les points de vue 

que je viens d’évoquer, et que s’impose à nous tous le même défi, qui est de résoudre nos 

contradictions. 

Trouver, ou plus exactement construire des solutions adaptées à nos problèmes. C’est 

cela le défi. Un défi qui exige non seulement de penser Afrique, mais aussi de penser africain. 

« Penser africain » – Penser africain, voilà, dira-t-on à juste raison, qui s’avère plus 

difficile à faire qu’à dire, aujourd’hui encore et peut-être plus que jamais, surtout sur ces 

questions de 
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Démocratie et de Constitution qui nous occupent. De fait, dans les débats en Afrique, ce 

qui occupe actuellement l’espace ce sont avant tout des postures, et rien que des postures, et 

ceci, au détriment de démarches concrètes de construction de réponses africaines positives et 

de fond. 

D’un côté, on préfèrera réduire la contribution au débat à la seule dénonciation, celle de 

l’impérialisme politique et idéologique, du néocolonialisme, ainsi que celle de la propension de 

nos élites au mimétisme. On vilipendera alors des idées, des concepts et des institutions réputées 

occidentales, inadaptées aux contextes africains, et opposées à des valeurs africaines que l’on 

ne prend d’ailleurs guère la peine d’énoncer, parce que d’ailleurs on n’a pas pris le temps de les 

rechercher et de s’assurer qu’elles font l’objet d’un consensus suffisant.  

De l’autre côté, on s’abîmera dans une rhétorique constitutionnaliste à la fois formaliste 

et technique, où on s’ingéniera au maniement de concepts et de catégories réputés neutres, parce 

que précisément techniques. C’est, par exemple, à qui mieux mieux démontrera le bien ou le 

mal fondé d’une démarche d’écriture/réécriture de la Constitution en ayant recours aux 

arguments juridiques tirés des théories du pouvoir constituant originaire et du pouvoir 

constituant dérivé, des conditions juridiques d’élaboration ou d’adoption de ladite Constitution, 

des règles procédurales qui gouvernent le processus, etc. Et tout cela sans s’interroger sur la 

correspondance de ces concepts et catégories avec le fait socio-politique africain. 

Or, je le crois, penser africain est une démarche autrement plus exigeante. Elle exige, en 

effet, de se débarrasser de ces postures. Elle exige donc tout à la fois d’aller au-delà de la simple 

dénonciation et de dépasser la techno-posture pour aller en profondeur. Elle exige aussi de se 

débarrasser de toutes les prédéterminations, notamment intellectuelles, qui parasitent 

l’entreprise de construction de réponses proprement africaines à la question constitutionnelle et 

démocratique. 

Mesdames et Messieurs, 

Chers frères et sœurs, 

Déconstruire les idées reçues – Pour emprunter ce chemin d’exigence, il nous faudrait 

commencer par déconstruire un certain nombre de préjugés et d’idées reçues. Parmi celles-ci, 

il y a d’abord celles qui touchent au rapport de l’Afrique à la Constitution. 
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L’Afrique et l’idée de Constitution – La principale idée répandue de ce point de vue est 

celle selon laquelle la Constitution, en tant qu’acte fondamental de l’État, est un fait (juridique) 

étranger, une institution d’importation et, par voie de conséquence, une marque de la 

domination de l’Occident sur l’Afrique. Il n’y a, à vrai dire, pas plus fausse idée. 

La Constitution, entendue comme acte systématisé d’organisation de l’État moderne 

était connue de l’Afrique bien avant sa colonisation par l’Occident. Il est même possible d’aller 

plus loin et de soutenir qu’elle est une invention africaine. De fait, des bribes de l’Histoire 

connue de l’Afrique, l’on sait que les Grands Empires africains, pour ne parler que d’eux, 

étaient dotés chacun d’un Acte fondamental qui pouvait recevoir cette appellation de 

Constitution, bien que véhiculé par la tradition orale. C’est le cas, pour ne prendre qu’un 

exemple qui intéresse de près la Guinée, de l’Empire du Mandé de Soundiata Kéita, avec la 

Charte de Kurukan Fuga. 

La Charte de Kurukan Fuga, dite aussi Charte du Mandé, a été adoptée en 1236, à une 

époque où l’Occident, Europe et Amérique confondues, était loin de connaître l’institution de 

l’État au sens moderne que nous connaissons aujourd’hui, lequel n’y apparaîtra qu’à la fin du 

Moyen-Âge. 

Il est intéressant de noter par ailleurs que cette Charte illustre une conception 

particulièrement avancée de l’Acte fondamental de l’État. 

On note ainsi que la Charte avait pour fonction non seulement d’organiser le pouvoir 

d’État, mais plus largement, pour citer le texte lui-même, de « régir la vie » de la vaste 

collectivité constituée par l’Empire Mandingue. Aussi y retrouve-t-on aux côtés des principes 

et règles de l’organisation politique, qui ont longtemps été les seules à figurer dans les 

Constitutions occidentales, l’énoncé de principes destinés à régir les rapports des individus en 

société, telles que notamment les principes et règles qui se rapportent « cousinage à plaisanterie 

», à la famille, aux rapports de voisinage, au mariage et au divorce, au travail, à la propriété, au 

commerce, etc. 

On remarque aussi dans cet Acte fondamental l’affirmation de principes qui ne sont 

entrés que très récemment, à la fin du 20e siècle et en ce début du 21e siècle, dans les 

Constitutions des États occidentaux et qu’on considère habituellement comme des principes 

d’une particulière modernité. Ainsi de l’association des femmes au Gouvernement de l’Empire. 

Ainsi aussi de la protection de l’environnement qui, en France, n’entrera dans la Constitution 

mailto:guinee.cordde@gmail.com


CORDDE 
guinee.cordde@gmail.com  

 

15 
 

qu’en 2005. Ainsi encore d’un statut pour les animaux domestiques qui fait encore aujourd’hui 

l’objet d’âpres discussions au sein de la doctrine juridique en Europe tant sur son opportunité 

que sur son contenu, sans même parler de sa constitutionnalisation qui n’est nulle part envisagée 

à ce jour. 

Il est à signaler, par ailleurs, que la Charte du Mandé contient une des toutes premières 

Déclarations des droits de l’homme (et de la nature), adoptée concomitamment à la Grande 

Charte anglaise, dite Magna Carta, de 1215, et bien avant la Déclaration américaine des droits 

de l’homme de 1776 et la Déclaration française des Droits de l’homme et du Citoyen de 1789. 

Qui plus est, du point de vue du constitutionnalisme, le document africain préfigure, 

plusieurs siècles avant l’heure, un mouvement que la doctrine désigne sous le doux nom de 

substantialisation de la Constitution, et qui verra s’imposer à côté des règles d’organisation du 

pouvoir des normes protectrices de la personne humaine qui sont en même temps une 

expression du cantonnement, de la limitation de la puissance de l’État.  

Ainsi, comme on le voit, s’il est vrai que de par les schémas institutionnels et procéduraux 

qu’elles consacrent actuellement les Constitutions africaines contemporaines sont bel et bien, 

pour la plupart, des actes adoptés sous influence extérieure et notamment occidentale, l’idée 

même de Constitution n’est certainement pas étrangère à l’Afrique pas plus que l’idée des droits 

de l’homme (droits humains), ainsi que la Charte du Mandé le montre si bien. Une idée de 

Constitution d’une richesse inouïe d’ailleurs, que la Professeur Djibril Tamsir Niane de 

l’Université Gaston Berger (Sénégal) présentait comme suit : la Charte, écrit-il, « exprime avec 

force la volonté de statuer sur le devenir de la société avec le souci de fonder des règles de vie 

commune et surtout d’établir entre les membres d’une même famille et entre les clans entente 

et convivialité ». « C’est, poursuit-il, la recherche de la paix, la recherche d’une paix durable 

qui a préoccupé les délégués [réunis à] Kurukan Fuga ». 

Mesdames et Messieurs, 

Chers frères et sœurs, 

Afrique et démocratie – Voici, pour ce qui concerne la Constitution. Qu’en est-il de la 

démocratie dans ses rapports avec la Constitution et du principe de l’alternance qu’on veut 

considérer comme une de ses implications nécessaires. Est-elle si étrangère à l’Afrique qu’on 

le prétend ? 
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Pas si sûr, pour peu qu’on ne cantonne pas la démocratie à une pure forme ou à une 

simple procédure comme on le fait trop souvent en se focalisant uniquement sur les procédés 

d’adoption de la Constitution, spécialement le référendum. 

Si l’on veut aller au fond des choses, la démocratie en rapport avec la Constitution, la 

Constitution démocratique pour tout dire, se définirait plutôt comme acte d’autodétermination, 

et ce dans un double sens. D’une part, c’est l’acte à travers lequel un peuple ou une société est 

gouverné(e) par ses règles propres, c’est-à-dire par des règles dans lesquelles il ou elle peut se 

reconnaître. D’autre part, c’est l’acte par lequel un peuple est gouverné par des règles qu’il se 

donne formellement à lui-même. 

Sous le premier aspect, auquel je me limiterai ici faute de temps, c’est l’idée que, la 

Constitution exprimant un vouloir vivre ensemble en paix, elle doit nécessairement plonger ses 

racines dans les valeurs et principes auxquels adhèrent les membres de la société qu’elle est 

censée régir. C’est en cela qu’on peut la considérer comme l’expression du génie de chaque 

peuple, comme la cristallisation des conventions communes spécifiques, en ce qui concerne 

tout à la fois ce qui est souhaité ou accepté et ce qui est refusé ou rejeté. Cette idée, il faut le 

remarquer et le souligner, est à l’essence même du constitutionnalisme. 

La Constitution, de ce point de vue, est formalisation d’un consensus, entre ce qui est 

désiré et le « plus jamais ça ». Elle exprime les règles communément acceptées par une société 

donnée à une époque donnée tout en faisant en sorte que soient bannies celles des règles qui ont 

fait la preuve de leur nocivité pour le gouvernement de la cité ou pour le fonctionnement 

harmonieux de la société. Ainsi, on cherchera à combattre les vices constatés d’un 

Gouvernement d’Assemblée ou d’un régime parlementaire intégral, en introduisant des 

mécanismes de rationalisation ; on cherchera à introduire des limites à la prééminence 

présidentielle lorsqu’on aura constaté que cette prééminence dérive immanquablement au fil du 

temps vers l’omnipotence et la dictature ; on constitutionnalisera la protection des droits 

fondamentaux et des libertés, en les assortissant d’un mécanisme de sauvegarde fort, pour les 

mettre hors de portée d’un législateur ou d’un pouvoir exécutif dont on aura constaté qu’il est 

plus soucieux de protéger l’ordre public qu’il définit à sa guise que de sauvegarder les libertés 

fondamentales ; etc. 

Que l’on prenne la Constitution des Etats-Unis d’Amérique dans son évolution (par le 

biais de l’interprétation par la Cour suprême), les Constitutions successives de l’Allemagne, ou 
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celles, plus nombreuses encore, de la France, elles obéissent toutes à ce schéma. Cela est traduit 

dans l’histoire constitutionnelle de ce dernier pays par des principes et des formules 

particulièrement éloquentes. La Constitution française de 1793 énonce ainsi en son article 28 « 

qu’une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures », quand celle de 1946, 

reprise sur ce point par la Constitution de 1958 actuellement en vigueur, consacre les « principes 

fondamentaux reconnus par les lois de la République (française) » et les « principes 

particulièrement nécessaires à notre temps », entendons le temps de l'Europe et du monde vu 

à travers le prisme des enjeux français. 

Comment, et pourquoi alors, l’Afrique dérogerait-elle à cette loi générale du genre ? En 

vertu de quoi les peuples africains seraient-ils les seuls à avoir vocation à n’être pas gouvernés 

par leurs règles et principes propres, à être gouvernés par des règles et principes qui leur sont 

étrangers ? Et d’ailleurs en a-t-il toujours été ainsi ? Assurément non, comme l’exemple que 

j’ai pris tout à l’heure de la Charte du Mandé le montre. Bien qu’élaboré sous un souverain au 

sommet de sa puissance, après la grande bataille de Kirina, cette Charte, qui est d’ailleurs 

l’œuvre d’une Assemblée constituante composée des représentants de tout le territoire du 

Mandé et non de Soundiata Keita lui-même, puise dans les principes sociaux établis dans cette 

aire géographique à cette époque pour former la Loi fondamentale de l’Empire. C’est là 

d’ailleurs une démarche nécessaire pour espérer atteindre le but fixé alors, à savoir assurer une 

paix civile et sociale durable. 

À vrai dire, la déconnexion que l’on constate entre les Constitutions africaines et nos 

sociétés est un phénomène contemporain, établi dès les indépendances et qui n’est allé qu’en 

s’aggravant. Au vu de ce qui précède ce phénomène ne peut être que préoccupant. Il y a même 

anomalie, et grave anomalie. 

Le phénomène tient au fait que, arc-bouté à une approche exclusivement formelle de la 

démocratie et à la croyance qu’il existerait, forcément ailleurs qu’en Afrique, des modèles 

constitutionnels à suivre, on néglige, à moins qu’on se garde bien de faire place dans nos 

Constitutions aux nécessités sociales de chez nous, à nos valeurs collectives et aux règles et 

principes tirés de notre vouloir vivre ensemble. Et pourtant, ces nécessités existent bien et 

peuvent se constater aisément. Les valeurs, règles et principes que j’ai évoqués eux aussi. 

Parmi ceux-ci il y a lieu de ranger ce qui a trait au nombre de mandats présidentiels. On 

a pris l’habitude de ne voir dans cette question, ou plus exactement dans l’exigence de limitation 
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du nombre de mandats qu’une injonction venue de la France-Afrique à travers la Conférence 

de la Baule. Du coup, on tient les revendications d’alternance par la limitation du nombre de 

mandats pour illégitimes, parce qu’elles seraient étrangères, voire contraires à l’intérêt des 

africains. On les décrie, et on voue à tous les gémonies ceux qui les portent vu qu’ils seraient 

les « suppôts de l’impérialisme », les « ennemis éternels de l’Afrique ». 

Mais c’est un peu vite oublier, volontairement ou non, que cette revendication est fondée 

aussi, et de plus en plus, sur des bases proprement africaines ; qu’elle peut se réclamer d’une  

observation sur le long cours des pratiques politiques dans nos pays ; et que, par voie de 

conséquence, elle est une manière de vouloir remédier à des dérives expérimentées, 

douloureusement expérimentées, par les citoyens à travers toute l’Afrique. C’est que chaque 

citoyen a pu faire le constat par lui-même des méfaits de l’institution des « Présidents à vie » 

qui a parsemé notre continent : une propension, partout vérifié, à la concentration des pouvoirs 

entre les mains d’un seul ; à la patrimonialisation du pouvoir au profit de cercles familiaux plus 

ou moins élargis ; à la déconnexion corrélative du pouvoir des besoins de la société ; à la 

transformation, chemin faisant, des régimes en question en régimes autoritaires et liberticides, 

et j’en passe. 

Tout cela ne justifie-t-il pas assez que les citoyens puissent réclamer des remèdes, sous 

la forme de verrous constitutionnels ? Et on peut concevoir qu’il soit revendiqué, sur la question 

du nombre de mandats, de faire une exception au principe de mutabilité des Constitutions, et 

donc de verrouiller le dispositif pour un temps, au titre de ce qui se présente bien comme un 

moratoire destiné à enraciner les pratiques politiques vertueuses en vue d’atteindre l’horizon 

d’une démocratie sereine. 

Ce qui vaut pour la durée du mandat, vaut aussi pour d’autres questions. Un peuple peut 

estimer que telle question qui, ailleurs, n’est pas de celles qu’on inscrit dans la Constitution,  

soit intégrée à la problématique constitutionnelle en ce qui le concerne, compte tenu de son 

histoire propre. C’est ainsi que, pour prendre un exemple issu de mon propre pays, la 

République centrafricaine, les représentants des populations centrafricaines réunis à Bangui en 

mai 2015 ont unanimement demandé que soit affirmé dans la Constitution la souveraineté sur 

les ressources naturelles, que ces ressources soient déclarées patrimoine commun du peuple 

centrafricain, et que des garde-fous soient institués au niveau constitutionnel en ce qui concerne 

la conclusion des contrats sur les ressources naturelles, sous la forme d’une obligation 
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d’autorisation parlementaire préalable de contracter et d’une obligation de publicité des contrats 

signés. 

Mais voilà, dans la très grande majorité des cas, cette substance enracinée dans nos 

valeurs et dans nos expériences respectives n’est guère élevée à la dignité de norme 

constitutionnelle. Parce qu’il est commode pour le pouvoir de l’ignorer. Parce que pour 

concrétiser cette mise à l’écart, il sait pouvoir compter sur des techniciens juristes, servants par 

goût du profit financier ou par goût du pouvoir social conféré par la position éminente d’expert 

faiseur de Constitution. Parce qu’aussi, la connaissance de ses racines endogènes positives, le 

désir de les vivre et la force de les revendiquer se raréfient au fil du temps sur notre continent, 

d’une génération à l’autre d’Africains. Parce qu’enfin, nous sommes loin de pouvoir compenser 

cette carence de la connaissance intuitive ou expérimentale par la mise au jour scientifique de 

ces dimensions de nous-mêmes, vu la faiblesse de la recherche en sciences sociales dans nos 

pays. 

Il y a ainsi une forme de conspiration qu’il nous appartient de déjouer, qu’il est dans nos 

moyens et, surtout, qu’il est de notre responsabilité de déjouer. Pour cela, il n’est pas besoin 

d’être Professeur de Droit à la Sorbonne, ni Professeur tout court. Ma conviction, et ce sera la 

dernière que je vous livrerai ici, est que nous ne pourrons avancer dans cette œuvre, salutaire 

pour notre Continent, que si nous prenons conscience qu’elle doit être avant tout œuvre 

citoyenne. Au demeurant, ce que je vous ai livré ici est avant tout le point de vue du citoyen 

que je suis, engagé en tant que tel pour le progrès de son pays et de l’Afrique, à travers une 

organisation que nous avons fondée d’autres citoyens et moi, et que j’ai l’honneur de Présider. 

Je veux parler de « Citoyens Debout et Solidaires – Centrafrique ». 

Avant de laisser la place au débat qu’appelle nécessairement l’expression de cette 

opinion, il me reste à vous remercier chaleureusement pour l’attention que vous avez bien 

voulue m’accorder.  
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Corrélation entre alternance démocratique et stabilité politique en 

Afrique : analyse comparative  
 

 
Lansana KOUYATE,  
Diplomate, consultant et ancien Premier ministre de la Guinée 

Corrélation entre alternation démocratique et stabilité 

Avant-propos et témoignage sur l’accord de Ouagadougou 

Vous me permettrez de préciser quelque chose sur ce que M. SYLLA a dit. C’est 

important parce que le juridisme, le fétichisme juridique tue la justice. Ce qui s’est passé 

concrètement et qui vous pose problème, probablement, pendant la période de transition, cette 

période des militaires, Dadis, Sékouba, etc., ce sont les partis politiques, la société civile, mes 

syndicats, ceux qu’on appelait à l’époque les forces vives qui ont demandé qu’on n’aille pas à 

une élection s’il n’y a pas au moins un corps législatif qu’on ne pouvait pas élire dans le temps 

prescrit. Il fallait donc le créer. Ce corps a été créé par l’Accord de Ouagadougou et suivi de 

tous les débats qui ont continué à Conakry. Ainsi, le Conseil national de transition (CNT) a été 

créé, composé de tous les représentants des différents segments de la société guinéenne. Pas 

seulement les partis politiques. C’était présidé par quelqu’un qui était, n’est-ce pas, syndicaliste, 

Mme Rabiatou Serah DIALLO. C’était la volonté de tous que ce corps soit mis en place. Il a 

été mis en place parce qu’on ne voulait pas aller à une élection dans un vide, parce que 

l’Assemblée qui était là avant avait été dissoute à juste titre parce que cela faisait quatre ans 

que son mandat n’avait pas été renouvelée. Donc elle était illégitime, en fait. C’est ce qui nous 

rattrape toujours. On est là-dedans encore. Mais après, quand un président est élu, sur quoi va-

t-il prêté serment quand il n’y a pas de constitution ? Alors, demandons au CNT de faire une 

Constitution, c’était à la demande des parties. Le CNT a fait une Constitution. On s’est réuni et 

on s’est dit « quiconque est élu, on n’était pas encore allé aux élections, six mois après son 

élection, devra soumettre cette constitution à l’approbation du peuple, c'est-à-dire au 
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référendum. Pourquoi celui qui est là-bas ne l’a pas fait ? Après 6 mois, 7 mois, un an, deux, 

trois ans, quatre ans…8 ans, c’est à quelques mois de son départ qu’il va faire ça ? Mais pas la 

constitution qui été votée par le CNT, mais une autre constitution. Ce qui n’était pas prévu du 

tout. Voilà, il est mieux que vous le sachiez, sans quoi si on va dans les interprétations 

juridiques, on se trompe parce qu’il y a un décalage avec la réalité. Et ce que je viens de vous 

dire là, c’est la réalité. 

Corrélation entre alternance démocratique et stabilité 

J’en viens finalement à mon sujet « Corrélation entre alternance démocratique et 

stabilité ». Oui, il y a une corrélation, bien sûr. Je vais dire d’abord que chaque système est 

déstabilisé par l’ordre prescrit de succession. Que ce soit les empires, les royaumes ou les 

républiques. Quand l’ordre établi, écrit ou non, est faussé, l’empire disparait, le royaume 

disparait. Le Professeur AKANDJI-KOMBE a parlé tout de suite de la charte de Kurukan Fuga 

à Kangaba, elle était la plus démocratique parce que c’était la démocratie directe. C’était dans 

une plaine, les gens étaient là et on leur de mandait de poser des questions, d’exprimer leurs 

préoccupations. Il n’y a pas eu de commission. S’il y en avait eu une, on aurait pu penser aux 

chasseurs qui ont eu une première, non pas une constitution, mais qui ont en sept points créé un 

ordre. Kurukan Fuga n’est arrivé qu’après où tout le monde s’est rassemblé. Par exemple, 

quelqu’un avait été frustré, je ne dis pas de nom sans quoi il y a peut-être quelqu’un qui a son 

patronyme dans la salle, la question qu’il a posée est « Et ceux qui arrachent les femmes des 

autres ? », c’était la question qu’il a posée. Les gens ont ri et Soundjata a dit, « non, ne riez pas, 

c’est une question réelle » et ça a été pris en compte. Bref, cet empire comme d’autres empires, 

y en a eu plein en Afrique se sont disloqués du fait qu’on n’a pas pu respecter l’ordre qu’on 

peut appeler aujourd’hui l’ordre constitutionnel. En France, vous vivez la situation. La droite 

et la gauche ont imaginé des primaires, pas d’habitude, ils sont venus ça s’est déchiqueté par ci 

et par là et un troisième a émergé. Voilà, comment les institutions sont mises mal à l’épreuve. 

Il y a corrélation entre l’alternance et la stabilité, incontestablement. Si on n’est pas capables 

de respecter les lois, ne les faisons pas. Toute entité qui se respecte est assise sur les lois.  

Les conséquences du non-respect des lois 

Quelqu’un que beaucoup n’aiment pas, c’est Machiavel. Il a dit des choses positives. Il 

a dit qu’il y a deux façons de se battre, l’une par la loi et l’autre par la force. La première est à 
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nous, humains et la seconde, on la partage avec les animaux. C’est tout dire. Donc si on ne 

respecte pas les lois, pourquoi les faire ?  

Les problèmes de l’Afrique commencent par ça, on ne respecte pas les lois qu’on s’est 

fixé. On trouve toutes sortes d’arguments pour dire que ça n’a pas été complété, qu’on s’est 

arrêté à mi-chemin, tout cela c’est parce qu’on ne veut pas bien faire. Au de-là de cette loi, ce 

qui peut prévaloir, c’est la volonté de bien faire. Aux États unis, La limitation des mandats 

présidentiels n’a pas été inscrite dans la Constitution du temps du premier président Georges 

WASHINGTON. La limitation des mandats n’est arrivée qu’en 1947, votée en mars 1947 et 

n’est entrée en vigueur qu’en février 1951. Mais depuis le 18ème siècle, les présidents qui se 

sont suivis ont respecté les deux mandats. Les Grant sont venus, les Adams sont venus, etc. 

Ceux qui ont voulu changer cela, les partis habitués à ça n’ont pas permis qu’ils gagnent aux 

primaires. Il y a eu une seule exception, c’est Roosevelt et ça c’était à cause de la guerre à 

l‘évidence.  

Alors, au de-là de tout, il y a la bonne foi, on oublie ça. Diriger un pays, soyez sûrs que 

je ne le dis contre personne ni pour personne, ce n’est pas de concevoir les meilleurs 

programmes. Si vous avez le meilleur programme, vous devez avoir du caractère, parce que si 

vous n’en avez pas, les parents qui vous aiment ou qui s’aiment vont vous faire dérailler, vos 

amis qui s’aiment vont vous faire dérailler. C’est un exercice de volonté. Quand le pouvoir est 

attrayant par les artifices, on tend à s’accrocher. Quand tu viens, on ouvre la portière tu rentres, 

tu appelles un collaborateur, tu entends tout le monde qui, l’appelle. Ce sont ces petits trucs, 

quand tu viens le matin, c’est le journal qu’on vient te déposer quand tu es au lit. Ce sont des 

artifices, il faut rendre le pouvoir moins attrayant du point de vue des privilèges et le rendre 

plus attrayant du point de vue de la volonté et du courage. C’est de cette façon-là qu’on s’en 

sort. L’Europe, après les pays européens se sont colonisés entre eux. Maintenant, ils ont 

colonisé le monde. Combien de pays ont échappé à la colonisation européenne ?  Cinq au 

monde, pas plus : Le Japon, la Thaïlande, les deux Corées et le Libéria. Ce sont eux qui n’ont 

pas été colonisés. Ceux qui veulent citer l’Éthiopie n’ont qu’à le faire, mais c’est la colonisation 

la plus courte, mais elle a duré six ans quand même. C’est dire que si nous voulons établir des 

règles de droit qui conviennent à la préoccupation des gens, on me peut. Mais s’il n’y a pas 

alternance, c’est certain que la stabilité est en danger.  
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L’alternance ne se négocie pas 

Des présidents ont beaucoup fait pour leurs peuples, je cite le président Ben Ali de 

Tunisie. À l’époque, on entendait « Tunisie à droite, Tunisie à gauche », les gens étaient 

impressionnés par ce qu’il a fait sur le plan économique. Le peuple était rassasié de l’économie 

parce que la liberté lui manquait et vous avez vu comment il a quitté. Il y a d’autres cas comme 

ça. Je prie cette assistance parce que je ne suis pas juriste, je ne vais pas aller dans ça. Sinon, je 

vais vous raconter ce que dix personnes dans cette salle peuvent corriger. Mais faut-il d’abord 

citer les pays qui ont respecté l’alternance en Afrique ? Quand vous le faites trop tôt, vous 

risquez de vous tromper, je vous renvoie au Bénin. Je n’ai pas vu, dans ma vie de fonctionnaire 

international, un peuple qui a résisté à la dictature tel que le Bénin. Kérékou ne voulait pas 

quitter, tout le monde le sait. Le peuple est sorti et a dit « ne touchez pas à ma constitution ». 

J’étais là-bas parce que j’étais en ce moment à la francophonie et je suis allé plus tard, quand 

Yayi Boni était élu, je vous assure, le Bénin était à un doigt d’éclater. Il l’a défendu et on 

commençait à s’habituer à cette vie sérieuse dirigée vers la stabilité en fonction de l’alternance 

et du respect des lois. Celui qui est là où est-ce qu’il les amène ? Peut-on en être sûr ? Dans le 

mur. Ce que nous devons faire d’abord c’est quand on analyse la situation d’un pays, il faut 

prendre du temps. Le Ghana peut être cité, le Sénégal, le Botswana, le Cap-Vert peut être cité… 

on a des cas comme ça. Selon les statistiques des Nations unies, 22 présidents sur 54 ont 

démocratiquement quitté le pouvoir en Afrique. Mais on n’a pas encore atteint la moitié. C’est 

dire qu’il y a beaucoup à faire. Je crois véritablement qu’il faut travailler à ce qu’une alternance 

qui est instituée soit respectée. Mais faut-il savoir aussi ce que veut dire alternance, alternance 

de quoi, par qui. Y en a plusieurs types. Alternance absolue, c’est le changement et de l’exécutif 

et du législatif par une majorité nouvelle. Ça, c’est absolu, c’est intégral. Mais il y a aussi une 

alternance relative où la poire est partagée en deux et les français l’ont vécu sous l’appellation 

de la cohabitation. La majorité est à l’exécutif et l’opposition prend l’Assemblée. On a vu ce 

que cette cohabitation a donné en frustration, en tout cas ça a été expérimenté. Et il y a même 

une alternance que je peux appeler d’accommodement. Dans un pays, l’Israël le vit 

actuellement, où il n’y a pas de majorité. Des accommodements se font contre-nature, par des 

partis, mais ça n’existe pas autant non plus.  

Donc, il faut savoir de quelle alternance on parle véritablement. Une fois que c’est 

connu, ça assure une stabilité. Donnez tout au peuple. Et si vous ne savez pas et vous pensez 

que c’est ce que vous lui donnez qu’il veut, vous vous trompez. Beaucoup de chefs d’État ont 

été déçus ainsi. Ils pensaient avoir bien fait, de bonnes routes, de bons ponts, etc. mais comme 
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on le dit dans un certain endroit de l’Afrique, on ne mange pas ponts, on ne mange pas routes. 

Si tu ne t’occupes pas d’abord du ventre des citoyens, vous pensez qu’ils vont prendre ça pour 

chose accomplie ? J’ai vu des présidents qui étaient sûrs qu’ils avaient les choses en main et 

qu’ils allaient être élus, j’ai mis du bémol et je leur ai dit : « attention, voilà la réalité dans votre 

pays ». Ils n’y ont pas cru et ils n’ont pas été élus, au moins ils ont respecté la vérité des urnes. 

La croissance n’est pas une finalité 

Je serai tenté de demander d’abord toutes ces croissances dont vous parlez, où ça va ? 

Est-ce que c’est la croissance qui est la finalité ? Mais, non. On se bat pour la croissance pour 

que cela serve à améliorer les conditions de vie des populations. La croissance n’est pas une 

finalité, mais, il faut commencer là. On ne peut pas dépenser ce qu’on n’a pas. Il faut d’abord 

avoir. Mais si on devait qualitativement départager les croissances, la façon de les acquérir, ma 

préférence serait, au départ comme quelqu’un l’a dit, d’une économie de rente à une économie 

industrielle ou post-industrielle ou techno-électronique, comme on le veut. Je voyage beaucoup, 

j’étais à Taïwan il n’y a pas longtemps, on m’invite et me dit que je dois visiter une cité 

industrielle. On y va, l’approche de là-bas, on me dit, « c’est là », je dis « où ? ». Il n’y a que 

des gratte-ciels. Je dis « et les hangars ? », on me répond, « non, non, on a dépassé cela ». La 

cité industrielle est faite de gratte-ciels. Tout ce que vous avez comme puces, que cela soit dans 

la téléphonie, sur les cartes bancaires, tout est fabriqué là. L’économie change comme vous le 

savez. Qu’est-ce qui sous-tend cette économie dont on parle tant ? La Guinée a les deux tiers 

voire les trois quarts de la réserve de bauxite dans le monde.  

Je voudrai dire d’abord que la bauxite, son origine première, c’est la France. Ce n’est 

pas la Guinée. La bauxite a été trouvée pour la première fois à Bau, en France et ses vertus ont 

été reconnues pour la première fois à Bau-en-Provence, c’est pourquoi ça s’appelle bauxite. 

C’est un ingénieur franco-allemand qui en a trouvé les vertus. Mais la bauxite a participé 

ardument au développement industriel de ce pays. Le premier train qui n’a fait que 9 km ici en 

France, à partir de la place Saint-Lazare, était à composante très forte d’aluminium. Bauxite, 

alumine, aluminium. Mais savez-vous que dans toutes les matières premières dont la bauxite 

fait partie, il y a les dérivés qui coûtent plus cher sur le marché mondial que la bauxite elle-

même ? Pourquoi un occidental qui importe du caillou, puisque c’est du caillou, accepte 

d’importer du caillou au lieu de faire une usine chez nous ? C’est parce qu’il gagne le prix du 

caillou et quand il le transforme, il gagne le prix de ça aussi. Nous sommes dans l’économie de 

rente. Pas nous seuls.  
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Le Madagascar a fait combien d’années, seul producteur de la vanille fruit, seul au 

monde ? Ils n’ont pas une seule usine de transformation de la vanille en produit fini. Ceux qui 

reçoivent ce sont les clients, l’Allemagne, la France et les États unis. Et aujourd’hui l’Indonésie 

s’est arrangée à trouver les fruits, à aller prendre les premiers plans et à les implanter. 

L’Indonésie occupe aujourd’hui 25% du marché mondial de la vanille, produit. La Guinée, c’est 

comme ça. On était à combien de millions de tonnes de bauxite ? 4,7 millions, quelque chose 

comme ça. Soudainement, on est parti, grâce à l’arrivée des chinois, vers les 70 millions 

aujourd’hui. Ça ne peut pas ne pas avoir d’effet sur la croissance. Ça a un effet sur la croissance, 

mais comment on l’utilise ?  

Quand les fonctionnaires sont là et on leur dit allez distribuer de l’argent dans telle partie 

parce que je veux gagner, l’argent est dilapidé et gaspillé. Si on n’a pas le courage de le dire, 

on s’arrête. C’est ça la vérité. Ce n’est pas tout que de créer la croissance, il faut créer une 

croissance qui apporte quelque chose, une valeur ajoutée. Beaucoup de pays sont dans ça. Je ne 

vais trop m’étendre là-dessus, mais soyez sûrs qu’on ne gouverne que par la vertu. Je les vois 

se gargariser « le taux de croissance, le taux de croissance », mais allez dans le détail de ce taux 

de croissance et sachez à quoi ça sert.  

L’absence de soutien aux industries locales  

Les enfants qui ici aujourd’hui, des guinéens qui sont outillés dans le domaine 

informatique, je connais des enfants et j’essaie même de les aider autant que je peux, qui ont 

inventé des choses extraordinaires. Tos ceux-là, l’État devait pouvoir leur faciliter leurs taches. 

Il faut créer de véritables capitaines d’industrie, même si on est à l’heure post-industrielle. Il 

faut sauter, on ne peut plus aller d’étape en étape. Il faut prendre le train là où il se trouve. Avoir 

cette volonté, ce courage, cette détermination, c’est ce qui fera de nous un pays réellement (le 

mot émergent ne plait pas). C’est de vocabulaires, parce que 1, 2, 3, on dit ah, on émerge. Vous 

émergez pour aller où ? Tout ça, ce sont des vocabulaires qui ne tiennent pas la route et c’est 

parfois inventé par des financiers. Si vous allez à New-York, vous trouverez des gens qui s’y 

sont spécialisés. Ils veulent aider un pays et savent qu’ils vont en tirer profit, on crée des 

concepts. On est allé de « pays sous-développés, ça n’a pas plus aux pays sous-développés, on 

a dit « pays en voie de développement » comme si ce n’était pas la même chose. Après, on crée 

« nouveaux pays industrialisés ». Après, « pays à revenu intermédiaire », après les dragons 

d’Asie, après les tigres d’Asie. Ce sont chaque fois des nouveaux mots qu’on crée et sur 

lesquels, derrière lesquels on coure. Je suis venu ici, première visite, je suis arrivé au MEDEF 
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avec mes ministres, la salle était remplie, leur ai dit « je ne suis pas venu pour vous dire que la 

Guinée est belle, la Guinée est riche. Vous savez ça. Je n’ai pas fait toute cette route pour vous 

dire que la Guinée est ceci ou cela. Vous la connaissez. Certains sont là, de pichenette, ils ont 

investi en Guinée. Vous connaissez la situation, mais moi je suis venu vous poser une seule 

question : Qu’est-ce qui constitue, en tant qu’investisseurs, les freins à l’investissement dans 

mon pays ? Ce sont ces choses qu’il faut lever.  

Je dis partout que le développement c’est comme une montgolfière, l’hélium brule et le 

ballon se lève. Mais si vous attachez à la cabine des poids, ou ça ne se lève pas, ça veut dire que 

la force de rétention est supérieure à la force de propulsion et quand on vous dit, aux pays 

africains surtout, coupez !, ils coupent un et pensent qu’ils ont tout le travail. Il faut enlever tous 

les obstacles. C’est économique, financier, culturel… C’est trop parc que l’Afrique, dans ma 

conviction, a trahi ses valeurs positives tout en trahissant les valeurs positives de l’occident, 

voilà la vérité. 

Demandez aux pays africains, j’ai fait des études quand j’étais à la CEDEAO, j’envoyais 

les gens partout, de me dire quel est le pourcentage d’entreprises, quelles sont les entreprises 

qui sont nées à l’indépendance par les africains et quel est le pourcentage qui reste à ce jour. Le 

rapport était accablant. Les entreprises dans votre sous-région d’Afrique occidentale n’ont pas 

une durée de vie moyenne de plus de 12 ans. Quand ici vous avez encore des entreprises du 

18ème siècle, centenaires qui existent.  

Sankoumba en Guinée, beaucoup ne l’ont pas connu, mais certains qui ont connu ce 

monsieur. Analphabète de son état, mécanicien, il a bâti un empire. Où est l’empire ? Mort. Au 

Sénégal, NDjili MBAYE, NDiouga KÉBÉ, des montants colossaux qu’ils ont laissés, où sont-

ils partis ? J’ai demandé au président sénégalais, tout est parti parce que simplement il y a le 

laxisme. Quand le bâtisseur est mort, tout meurt avec. 
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Corrélation entre alternance démocratique et stabilité politique en 

Afrique : regard d’un ingénieur 

 
Maixent SOME,  

Consultant sénior informatique, Directeur associé Léanova consulting. 

Toute société qui évacue le droit se condamne à la violence. La question que je me pose 

est celle de savoir comment se fait-il que les alternances posent systématiquement problème et 

instabilité ? La vraie question à mon avis, c’est celle-là.  

Hier, c’était le 21eme anniversaire de l’assassinat du journaliste d’investigation 

burkinabé Norbert Zongo. Je me souviens d’une de ses UNE qui titrait : « Journal burkinabé 

cherche opinion publique ». Il exprimait par là le regret de ne pas voir le relai des investigations 

sérieuses dans l’opinion publiques. L’une des choses positives que je constate ces dernières 

années, c’est l’émergence d’une opinion publique en Afrique. Parce que partout dans le monde 

c’est elle qui contraint les politiques à faire mieux. Ce n’est pas nécessairement les institutions 

en tant que tel. Vous pouvez avoir la plus belle cathédrale institutionnelle, si derrière il n’y a 

pas la pression de l’opinion publique, une corrélation entre celle-ci et l’électorat, les gens feront 

ce qu’ils veulent. L’exemple peut être pris en France. Nous avons constaté que depuis la Loi 

dite Rocard de 1990 portant encadrement du financement des partis politiques, renforcée par 

les récentes lois portant transparence de la vie publique, certains politiques sont obligés de partir 

ou de renoncer à des nominations. Chez nous, et c’est ce que je reproche à mes amis juristes, 

on consacre beaucoup de temps aux questions institutionnelles, à la procédure démocratique, 

mais on évacue le contenu socioéconomique de la démocratie. Or, c’est à ce niveau qu’on attend 

les juristes.  

Qu’a-t-on parlé ces 30 dernières années en Afrique ? On a parlé de multipartisme, de 

l’indépendance et l’impartialité des CENI (institutions électorales) globalement, puis de 

l’alternance. Mais à aucun moment on a évoqué la transparence et le financement de la vie 
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politique. Or, pour moi, en tant qu’ingénieur et pensant comme tel : j’estime que les causes 

déterminent les effets.  

Pourquoi les gens s’accrochent au pouvoir ? Pourquoi, pour le faire, trouvent-ils 

toujours d’éminents juristes capables de violer la loi, tordre le cou à la loi pour leur permettre 

d’atteindre leur dessein ? Parce que nous sommes et pour plein de raison une société de pénurie. 

Une société de pénurie est beaucoup plus facile à gouverner qu’une société d’abondance parce 

que tout se repose sur l’octroi d’une « pré-bande » ou sur une mise à l’écart. Dans de telles 

conditions, je ne suis pas persuadé que c’est uniquement à travers le droit qu’on pourra résoudre 

quoi que ce soit. On ne peut pas organiser une société sans droit mais la question consiste à 

regarder les déterminants des problèmes que vous juristes essayez de résoudre par les 

institutions que vous nous proposez. Si vous ne jouez pas sur les déterminants, si vous n’arrivez 

pas à nous donner des lois sur la règle du jeu, si vous n’arrivez pas à faire en sorte que les gens 

ne puissent pas si facilement se hisser au pouvoir par des moyens frauduleux, ne vous étonnez 

pas qu’ils se donnent les moyens de contourner les règles du jeu par la suite.  

Aujourd’hui, si on donnait aux entrepreneurs africains les mêmes exonérations fiscales, 

les mêmes garanties juridiques que celles qu’on accorde aux investisseurs étrangers, on aurait 

eu un véritable capital africain. (Là aussi on attend les juristes). Je trouve particulièrement 

surréaliste le débat qui consiste à savoir si telle politique est de gauche ou de droite ou libérale. 

Nous n’avons même pas de véritable capital. Pouvez-vous me citer trois grandes entreprises 

africaines ? ...C’est là où on attend les juristes. Sur les règles de fonctionnement de l’économie, 

celles du financement de la vie publique et le contenu socioéconomique de la démocratie.  

Le débat n’est plus sur l’Etat importé ou sur la démocratie surtout si cette dernière se 

résume à ce que je viens de décrire car à ce moment-là les gens diront qu’ils vont essayer autre 

chose. Ces discussions nous les entendons tous, il suffit de tendre l’oreille. Il y a des gens qui, 

de plus en plus, disent qu’on a un système qui marche. Avant, ils faisaient leur tambouille dans 

coin, en évoquant leur souveraineté nationale : « ne vous mêlez pas de nos affaires ». 

Maintenant ils prétendent proposer au reste du monde un mode alternatif à celui de la 

démocratie libéral qu’ils considèrent, de mon point de vue à tort, comme étant un modèle 

occidental. De l’autre côté, d’autres  disent avoir encore une solution meilleure :  Allah est la 

solution (les barbus). Voilà le risque si nous ne mettons pas un contenu de justice social et des 

règles sur les déterminants même de l’écosystème qui produit les dirigeants politiques et 

économiques de nos pays.  
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Retour d’expérience d’un membre de la société civile burkinabé et Président de la 

Commission de la réforme des  institutions pendant la transition au Burkina 

 

 
  
Maitre Guy Hervé KAM, 
Avocat et ancien porte-parole de Balai citoyen.  
 

Avant de commence, je voudrais rebondir sur la question du mimétisme. J’ai toujours 

pensé que celui-ci est l’un des grands problèmes de notre continent. Parce que très souvent, 

nous réfléchissons à partir de référent. De ce fait, quand on veut savoir qu’est-ce qu’une bonne 

constitution on estime que c’est celle qui ressemble à la constitution française ou une autre.  

Lorsque j’ai présidé la Commission des réformes des institutions au Burkina sous la 

transition, il s’agissait de rédiger un avant-projet de constitution. Tout le monde m’approchait 

pour me dire qu’il faut un régime présidentiel, un régime parlementaire, etc.  J’ai alors répondu 

que ce n’est sincèrement pas ma préoccupation. Pour moi, l’essentiel est de mettre sur papier 

ce que nous voulons pour le Burkina, après les universitaires analyseront cela pour dire s’il 

s’agit d’un régime présidentiel ou parlementaire. C’est cela leur travail. Nous n’allons dès le 

départ dire qu’on veut tel régime sans en savoir le pourquoi. Il se trouve que tel est le cas dans 

bon nombre de domaines en Afrique.  

L’autre jour j’évoquais la communalisation des ressources et on me parlait règles 

d’unicité budgétaire. J’ai alors répondu qu’il est vrai qu’on a appris cela à la fac, mais bon il 

faut se rendre compte que ce sont des gens qui, à un moment de leur contexte, ont estimé cela 

bon pour eux. Alors faisons ce qui nous semble être bon et laissons les qualifications après. 

L’essentiel est de respecter certaines valeurs universelles.  

Anecdote : Il y a deux ou trois ans, le président guinéen, Alpha Condé, était le président 

de l’Union africaine, il fait un discours, comme les anciens de la FEANF savent le faire, dans 
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lequel il s’attaquait à l’impérialisme et ce qu’il présentait comme la démocratie à l’occidental 

par opposition à ce qu’il appelle « la démocratie africaine ». RFI me demanda ma réaction, je 

leur réponds que quand on commence à ajouter des qualificatifs à la démocratie, cela me fait 

peur. Parce qu’à mon avis, il n’y a qu’une démocratie. Derrière les qualificatifs il y a 

probablement une idée cachée derrière la tête. C’est à partir de cette intervention que j’ai 

compris que le problème de l’alternance allait se poser en Guinée pour nous dit-on finir les 

grands travaux, les grands chantiers, etc… 

La résolution de ces questions passe par une prise de conscience, que dis-je, la 

conscience on en a, mais la résolution doit passer par la lutte contre le défaitisme. Il faut un 

engagement. A un moment donné, il faut que le monde devienne fou pour croire à un idéal. Il 

faut résister aux dissuasions.  

Au Burkina on me disait souvent pourquoi me mêler à une révolution alors que je suis 

avocat, j’ai répondu qu’il ne s’agissait pas d’une question de prétoire. Il fallait la mobilisation 

de tous (journalistes, avocats, étudiants, etc…). Dans ce combat, il a fallu aussi, on ne le voit 

pas souvent, l’engagement et la production des intellectuels burkinabé partout dans le monde 

pour accorder du crédit à ce que nous faisions.  

Je pense, pour conclure, que chacun doit s’engager non pas seulement pour l’alternance, 

mais pour le respect des règles au sens large. Ce que nous disions au Burkina sur cette question 

était que le respect des règles est une entente et que personne ne devait la changer, par ce qu’il 

s’agit de la parole donnée. Les musulmans et les chrétiens vont m’excuser mais nous disions 

que Mahomet et Jésus sont morts mais l’Islam et le Christianisme ont continué. Pourquoi alors 

une personne (autorité) va penser que si elle n’est pas là, le pays va s’arrêter ?  
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Rapports entre alternance démocratique et croissance économique 

 
Souleymane Salma DIALLO, 
Directeur de programme Spirit Immobilier, Levallois Perret.   
 

« …car ce n’est point un euphémisme que de dire : la concurrence favorise l’émulation des 

efforts et ces derniers conduisent à la croissance » 

Propos introductifs : 

Si pour plusieurs chercheurs, il est difficile d’établir de façon formelle un rapport 

indéniable entre la démocratie en Afrique et le développement de ses états faute de données 

statistiques fiables. Pour d’autres, la relation entre l’alternance au sommet de l’Etat et le 

développement du pays concerné est flagrante.   

Pour nous permettre d’établir cette relation ou de l’infirmer, intéressons-nous aux 

conditions de l’un et l’autre.  

Croissance économique 

Celle-ci se définie avant tout comme étant l’augmentation régulière de la production 

d’un pays, d’une année à l’autre. C’est donc un phénomène quantitatif que l’on peut mesurer, 

elle peut être marchande et non marchande. C’est clairement une création de richesse.   

Elle se mesure à partir des agrégats notamment le P.I.B. et le P.N.B. d’autre indicateur tiennent 

mieux compte du bien être humain (c’est notamment l’IDH = indice de développement 

Humain) 

Ses facteurs sont multiples, mais on peut citer à titre d’exemple : 

¾ Le facteur travail qui s’évalue tant par sa quantité que par sa qualité 

¾ Facteur capital : la capacité d’investissement (l’attractivité) 

¾ Les progrès techniques et technologiques 
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¾ Les ressources naturelles exploitées 

¾ La consommation intérieure 

¾ Les investissements publics 

¾ Les échanges extérieurs 

Alternance démocratique 

L’alternance est le moyen démocratique par lequel le pouvoir se transmet d’un camp à 

un autre ou encore d’un courant à un autre. Celle-ci suppose donc des scrutins réguliers et à la 

régulière1 que les uns et les autres acceptent l’éventualité de les perdre tout comme ils sont en 

mesure de les gagner.  

L’alternance démocratique est un marqueur de la vitalité démocratique au sein d’un 

pays. 

De lors, on peut s’interroger valablement au-delà de l’alternance, du rapport entre la 

démocratie et le développement. 

Dans la littérature économique et politique, les premiers à évoquer une relation entre la 

gouvernance démocratique (alternance) et la croissance économique en Afrique sont Françis 

Wacziarg (université de Californie, Los Angeles) et  José TAVARES (Université NOVA de 

Lisbonne, Portugal)   en 2001 dans un article intitulé : How Democracy Affects Growth2 suivi 

de l’économiste turco-américain Daron ACEMOGLU3 en 2014 qui a établi dans une approche 

mathématique le lien entre la démocratie et le développement notamment la croissance du PIB     

principal indicateur. Je le cite4 :   

                                                
1 Nous excluons donc ici les coups d’état et toute autre forme de prises du pouvoir de façon non conventionnelle 
et non convenus  
2 Comment la gouvernance influence le développement : European Economic Review 45 : 1341-1378, aôut 2001 
3 Democracy Does Cause Growth. 
4 Traduction de l’anglais de son article.  

Nous apportons la preuve que la démocratie a un effet positif sur le PIB par tête. Notre stratégie 

de panel dynamique contrôle les effets fixes des pays et la riche dynamique du PIB, qui par 

ailleurs confond l'effet de la démocratie. Pour réduire les erreurs de mesure, nous introduisons 

un nouvel indicateur de la démocratie qui consolide les mesures antérieures. Les résultats 

montrent que les démocratisations augmentent le PIB par habitant d'environ 20 pour cent à 

long terme. On retrouve des effets similaires en utilisant une propension stratégie de 

repondération des scores ainsi qu'une stratégie de variables instrumentales en utilisant les 

vagues régionales de démocratisation. Les effets sont similaires 
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Les autres études qui ont suivies confirment toutes les effets positifs de la démocratie sur la 

croissance en utilisant diverses approches que nous n’aurons pas le temps de détailler ici. Il 

convient tout de même de préciser que les différents chercheurs ont abordés la question suivant 

trois grands courants de pensées suivant l’approche étudiée.  

On distingue : 

¾ L’approche de comptabilité 

¾ L’approche de conflit  

¾ L’approche sceptique 

Mais quel que soit l’approche par laquelle le sujet a été étudié, la conclusion en dehors de 

la formulation s’accorde sur des influences très positives de la vitalité démocratique sur la 

croissance à court et moyen terme.  

Les points sur lesquels la démocratie influe sur les facteurs de croissance sont multiples et 

pas toujours quantifiables. On peut citer à titre d’exemple : 

¾ Le contexte international que nous évoquerons à faible mesure dans le thème proposé 

¾ Le contexte institutionnel = le cadre législatif qui est du domaine de la loi et le mode de 

gouvernance qui dicte la manière d’appliquer la loi (du domaine de l’exécutif) 

¾ La faiblesse des institutions et des politiques publiques de développement 

¾ La stabilité sociale et politique : le fameux postulat africain (l’argent n’aime pas le 

bruit)5 

¾ L’attractivité du pays à l’international qui favorise ou pas la captation des capitaux 

d’investissement 

¾ La maturité des citoyens.  

                                                
5 Les grèves et insurrections que la France a connue en 2018 qui ne peut être considéré comme étant un pays  
instable en sont un exemple. Le chiffres démontrent que le phénomène des gilets jaunes aurait coûté 0,2% de 
croissance (4 milliards d’euros) tandis que d’autres estiment que celui-ci a sauvé la croissance de la France en 
2018 avec le paquet cadeau à 19M d’€ qui a dopé la consommation des ménages pour la porter ainsi  à 1,6 (0,6 
pour l’Allemagne).  
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Les 10 meilleurs taux de croissance en Afrique (d’après les chiffres consolidés de la banque 

mondiale pour l’année 2018) avec le nombre de transmission du pouvoir depuis 

l’indépendance : 

Pays Taux de Croissance 
fin 2018 en % 

Nombre de Présidents depuis 
l’indépendance 

Ghana 8,3 14 
Ethiopie 8,2 11 
Côte d’Ivoire 7,2 5 
Djibouti 7 26 
Sénégal  6,9 4 
Tanzanie 6,8 5 
Sierra Leone 6,3 10 
Bénin 6 8 
Burkina Faso 6 87 
Rwanda 5,9 6 

 

Le tableau ci-dessus illustre les propos évoqués dans ce document. Celui-ci n’est qu’une 

photographie en un instant donné des projections de croissance mais il peut nous aider à 

comprendre le rapport de dépendance entre la vitalité démocratique et la croissance 

économique. En effet, les pays mentionnés dans le tableau sont les champions de la croissance 

en Afrique en 2018. 

Focus sur la Guinée 

La Guinée a connu 4 présidents8 dont une seule transmission par des élections présente 

un taux de croissance consolidé de 5,4% pour l’année 2018. Il est très difficile de baser une 

étude sérieuse sur le cas guinéen par manque de données compilées. Il ne me semble pas erroné,  

en comparaison virtuelle avec les Etats voisins, de dire que la Guinée fait l’objet d’une 

croissance très faible voire une stagnation (en appliquant un coefficient rectificatif lié à la 

croissance démographique). L’instabilité politique et sociale (grèves à répétition, faiblesse de 

l’Etat de droit) n’y est sans doute pas étrangère à cet état de fait…Une bonne piste de recherche 

pour économiste politique curieux.  

                                                
6 Indépendant que depuis 1996 
7 Ne sont pas comptés l’à les coups d’état éphémères de de Dinendéré – Zida et Honoré Traoré  
8 Ne sont pas comptés Lansana Béavogui et Sékouba Konaté.  

mailto:guinee.cordde@gmail.com


CORDDE 
guinee.cordde@gmail.com  

 

35 
 

Les conséquences de l’instabilité démocratique sur les institutions 

républicaines : Cas de la Commission électorale nationale indépendante 

(CENI) 

 
Saikou Oumar BALDE,  

Enseignant chercheur et Directeur de CERF Guinée.  

L’intervention est tirée de l’article intitulé « Le contrôle de l’administration électorale par 

les partis politiques en Guinée : L’illusion d’une réforme factice » dont l’intégralité est 

reproduite ici.  

Le contrôle de l’administration électorale par les partis politiques en Guinée : L’illusion 

d’une réforme factice. 

Dans la conduite et la recherche d’une alternance au pouvoir dans les démocraties 

naissantes en Afrique, le problème dominant qu’on observe est l’absence de consensus dans 

l’organisation des élections. Un antagonisme qui interroge fortement la capacité des 

commissions électorales dites ‘‘indépendantes’’ à organiser des élections crédibles et 

transparentes. En Guinée, le phénomène de contestation des organes de gestion des élections 

remonte aux premières tentatives de démocratisation du pays. Depuis la fin des années 1980, le 

processus de démocratisation de la République de Guinée s’est construit au gré de différents 

événements historiques et intrigues politiques. Après la mort de Sékou Touré et la prise du 

pouvoir par le colonel Lansana Conté, le Comité militaire de redressement national (CMRN), 

mis en place dans le cadre d’une transition politique, a permis l’adoption de la Constitution du 

23 décembre 1990 sous couvert d’ouverture démocratique, de multipartisme, de libéralisation 

progressive de la scène politique et d’élargissement des libertés civiles. Cependant, toutes les 

élections nationales ou locales tenues entre 1993 et 2005 ont été organisées uniquement par le 

ministère en charge de l’administration du territoire et systématiquement manipulées au profit 
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du parti alors au pouvoir, le Parti de l’unité et du progrès (PUP). En effet, le PUP a 

systématiquement remporté toutes les élections9, altérant ainsi la confiance des acteurs 

politiques dans tout processus électoral en général et dans l’administration électorale en 

particulier. L’opposition est alors entrée dans une logique de contestation des scrutins10, avec 

son lot de manifestations parfois violentes, et a revendiqué d’être impliquée dans l’organisation 

des élections comme préalable à toute participation au processus électoral. Les mouvements 

sociaux de 2006-2007 et la pression de la communauté internationale en faveur de la réforme 

des institutions électorales ont amené finalement la Guinée à opter pour la création d’un organe 

de gestion des élections, indépendant du gouvernement. La création de cet organe a permis 

l’entrée en jeu des partis politiques de l’opposition dans l’organisation des processus électoraux 

en Guinée.  

Si le choix de recourir à une commission électorale indépendante a été une bonne chose 

en soi pour l’opposition, la composition et les attributions données à la commission n’ont 

toutefois pas été mûrement réfléchies. Les différentes crises qui l’ont secouée depuis 2010, en 

particulier entre les premier et second tours de la présidentielle de 2010, où il a fallu nommer 

un Malien (le Général Toumany Sangaré) à la tête de l’institution, en sont une parfaite 

illustration. Cette démarche de politisation dans le choix des membres de la CENI, critiquée par 

les partisans d’une Commission technique et non politique, a eu pour conséquences des crises 

répétées, des luttes internes entre partis politiques au sein de la CENI, des procès-verbaux 

dissimulés par des membres issus d’autres partis, des crises de leadership, de représentativité 

et de confiance. À ces problèmes s’ajoute la question de la compétence. La plupart des membres 

désignés à la CENI n’ont aucune expérience en matière électorale et le fait que les partis 

politiques mandatent à la Commission non pas les plus expérimentés, mais les plus fidèles au 

parti a aggravé la lutte entre partis politiques au sein de la CENI, qui est censée être neutre et 

indépendante dans ses missions. La République de Guinée a choisi une commission politique 

partisane alors que plusieurs experts, ainsi que les différentes missions internationales 

d’observation électorale, suggéraient, afin de répondre à la crise institutionnelle à la CENI, 

                                                
9 Le candidat du PUP, le président Conté, a gagné tous les scrutins présidentiels entre 1993 et 2003 dès le premier 
tour. De même, le PUP a largement remporté les premières élections législatives post-transition de juin 1995, avec 
71 sièges sur 114, ainsi que les élections suivantes de juin 2002 avec 61,57 % des voix. Notons que ces élections 
de 2002 ont été boycottées par le Front républicain pour l’alternance démocratique (FRAD), qui regroupait 
plusieurs partis d’oppositions. Enfin, il en est de même pour les élections municipales de décembre 2005, aussi 
remportées par le PUP dans 31 communes sur 38 et dans 241 communautés rurales de développement sur 303. 
10 Parmi les principaux partis politiques d’opposition qui contestaient alors les scrutins se trouvaient notamment : 
le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), le Parti pour le renouveau et le progrès (PRP), et l’Union pour la 
nouvelle république (UNR). 
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d’intégrer une équipe administrative se réunissant autour d’une commission « technique » et de 

repenser la composition politique de la CENI autour d’une commission « décisionnelle » 

restreinte11. Comment le contrôle de la CENI par les partis politiques empêche-t-il de se défaire 

du modèle partisan et d’opérer une véritable réforme de l’institution ? 

L’analyse stratégique promue par Crozier et Friendberg dans leur ouvrage « L’acteur et 

le système » permet de répondre à notre questionnement. Elle est fondée sur quatre principes : 

l’acteur en organisation est un stratège, disposant d’une certaine « zone d’autonomie » grâce à 

la maîtrise d’une zone d’incertitude ; l’acteur a un comportement rationnel, mais sa rationalité 

est toujours limitée ; le pouvoir est une relation d’échange qui se négocie ; enfin, l’interaction 

entre les acteurs aboutit à la constitution d’un système d’action, plus ou moins stable, dont 

l’identification est l’objet même de l’analyse stratégique12. Les arguments avancés pour justifier 

la réforme de la CENI permettent de comprendre les stratégies mises en œuvre pour « dominer » 

l’institution, le sens de neutralité, d’impartialité, d’autonomie, et paradoxalement de relégitimer 

la présence des partis politiques au sein de l’institution longtemps décriée. 

Sur la base d’analyses des textes de loi, d’observation de l’évolution de la CENI depuis 

sa création et d’entretiens semi-directifs, trois axes ont pu être établis. La première étape dans 

l’analyse permet d’appréhender et de repérer l’instrumentalisation de la nouvelle loi au service 

des deux grands partis politiques : l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), qui 

est le principal parti de l’opposition, et le parti au pouvoir, le Rassemblement du peuple de 

Guinée et ses alliés (RPG-Arc-en-ciel). Les étapes suivantes, moins évidentes, permettent de 

révéler, d’où vient, en effet, cette volonté de manipuler la réforme pour n’obtenir qu’une 

illusion de réforme factice au service des grands partis politiques.  

1. Le « main-political space » 

Les commissions électorales indépendantes sont des structures qui participent à 

l’organisation, la gestion et la supervision des élections. Elles sont apparues en Afrique, à partir 

de 1995, suite aux échecs des gouvernements dans l’organisation des élections et des 

contestations des partis d’opposition. L’accord signé le 29 octobre 2007 entre les partis 

                                                
11 Mission d’observation électorale de l’Union européenne en République de Guinée, Rapport final – élections 
législatives, octobre 2013, p. 70. 
12 Alcaud (D.), Bouvet (L.), Contamin (J-G.), Crettiez (X.), Morel (S.) et Rouyer (M.), Dictionnaire de sciences 
politiques, Sirey, 2010, p. 301. 
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politiques, le syndicat, la société civile et le gouvernement13 a permis à la Guinée de se doter 

d’une Commission électorale nationale indépendante (CENI)14 . Elle opte pour une composition 

constituée en majorité de représentants de partis politiques. La structure de la composition 

qu’implique ce choix voudrait répondre à deux logiques : celle de la représentativité de 

l’ensemble des acteurs partisans, et celle de l’équilibre dans cette représentation. Cependant, 

lors de la première composition de la CENI, la configuration épousait parfaitement le paysage 

politique de la Guinée. D’une part, à cette époque, le PUP (parti au pouvoir) et les alliés de la 

mouvance présidentielle dominent largement la scène politique guinéenne15. D’autre part, la 

CENI a été créée en tant qu’institution d’organisation, de contrôle et de supervision des 

élections. Réformer la CENI, suite aux vicissitudes électorales depuis sa mise en place, est 

apparue comme un passage obligé pour restaurer la confiance d’une part entre les acteurs de 

l’institution et la population, d’autre part entre l’institution et les autres acteurs du processus 

électoral (partis politiques, partenaires nationaux et internationaux).  

L’installation d’une nouvelle CENI en janvier 2019 après l’adoption de la loi16 garantit 

l’exclusion des petits partis. Elle renforce le pouvoir et la domination des principales formations 

politiques au sein de l’institution. L’élection est le fait d’élire, c’est-à-dire la procédure 

permettant l’expression d’un choix collectif en faveur de l’attribution à une ou plusieurs 

personnes, les élus, d’un titre, d’un mandat, d’une fonction17. L’élection est aussi le résultat 

d’une procédure. Au cours de cette procédure, une commission ou plusieurs institutions 

impliquées organisent l’élection pour garantir que le vote des citoyens soit attribué de façon 

légale, sans manipulations aux candidats désignés. En République de Guinée, la commission 

responsable des élections (la CENI) est devenue, depuis sa première expérience en 2010, le lieu 

privilégié des luttes entre partis politiques pour défendre des intérêts partisans. L’institution 

apparaît donc comme un enjeu pour les partis politiques dans la conquête et l’exercice du 

pouvoir.    

                                                
13 Jusqu’en juin 2018 avant l’adoption de la nouvelle loi sur la CENI, elle était composée de 25 membres répartis 
comme suit : dix représentants de la majorité présidentielle, dix représentants de l’opposition, trois représentants 
de la société civile et deux représentants de l’administration. 
14 Loi L 2007/013/AN du 29 octobre 2007 portant création, attributions, composition, organisation et 
fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. 
15 En 2006, le PUP occupait 83 % des sièges de l’Assemblée contre 17 % pour l’UPG et 3 % pour l’UPR 
(Législature de 2005). 
16 Présentée par les députés de la majorité et soutenue par le principal parti de l’opposition, l’UFDG. 
17 Bacot (P.), Dictionnaire du vote : élections et délibérations, Presse universitaire de Lyon, 1994, p. 70.  
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La loi organique L/2018/044/AN du 5 juillet 201818 sur la CENI, adoptée par la majorité 

des députés (sans débat à l’Assemblée nationale), devait servir de base pour une réforme en 

profondeur de l’institution telle que suggérée par tous les partenaires de la Guinée dans les 

processus électoraux. La CENI est chargée de l’établissement et de la mise à jour du fichier 

électoral, de l’organisation, du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de la 

proclamation des résultats provisoires. Et elle organise toutes les élections politiques et 

référendums. L’influence des partis politiques dans la gestion des processus électoraux se 

renforce à chaque élection. Pour les élections locales du 4 février 2018 (le processus 

d’installation des conseillers locaux en cours après plus d’une année), les partis politiques ont 

signé des accords suite à la publication contestée des résultats provisoires de la CENI pour un 

partage des circonscriptions litigieuses sans tenir compte du vote des citoyens, principalement 

entre le RPG-Arc-en-ciel et l’UFDG. La multiplication des accords entre les deux grands partis 

au détriment des lois électorales traduit l’incapacité des tribunaux à résoudre les contentieux 

électoraux et leur impuissance face aux « grands » partis politiques. L’enjeu des élections réside 

non pas dans une conquête du pouvoir à travers une campagne sur la base d’un programme et 

de la mobilisation d’un électorat, mais dans le contrôle de l’institution qui organise et supervise 

les élections. Dominer la CENI est aujourd’hui, en Guinée, synonyme de remporter les 

élections. Tous les partis politiques ayant la majorité à la Commission électorale lors de 

l’organisation d’une élection nationale depuis sa création ont toujours remporté les élections.  

La nouvelle Loi sur la CENI, en son article 6, prévoit un total de 17 membres (au lieu 

de 25 membres prévus par l’ancienne loi) répartis comme suit : deux membres désignés par les 

organisations de la société civile, un par l’administration et quatorze par les partis politiques 

(dont sept par les partis de la mouvance présidentielle et sept par ceux de l’opposition). Avec 

la nouvelle CENI, les partis politiques habilités à désigner des membres doivent satisfaire à 

deux critères (excessivement discriminatoire des autres formations politiques) à savoir : avoir 

participé aux deux dernières élections nationales (législatives et présidentielle) précédant la 

mise en place de la CENI, et avoir au moins deux députés à l’Assemblée nationale – sachant 

que lors des dernières élections législatives, seuls les quatre grands partis sont parvenus à 

obtenir plus d’un siège et ont pu participer aux dernières élections nationales. 

                                                
18 Loi organique L/2018/044/AN du 5 juillet 2018, portant modification de certaines dispositions de la Loi 
L/2012/016/CNT du 19 septembre 2012, portant création, organisation, attributions et fonctionnement de la 
Commission électorale nationale indépendante. 
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L’UFDG et le RPG totalisent 90 sièges sur 114. La désignation des représentants des 

partis politiques à la CENI s’est faite au prorata des résultats des élections législatives de 2013 

(voir graphique ci-dessous). Et la modification du paysage politique ne peut entraîner la 

recomposition de la Commission avant la fin du mandat de ses membres. La nouvelle loi 

garantit ainsi aux grands partis un contrôle à long terme de l’institution. Les résultats des 

élections législatives de 2013 ont permis au RPG Arc-en-ciel (mouvance présidentielle) et à 

l’UFDG (principal parti de l’opposition) de se faire largement représenter à la CENI en laissant 

seulement 3 (sur 14) sièges aux autres partis politiques de l’opposition. Chaque participant, au 

sein d’une organisation, d’un ensemble organisé ou à la limite d’une société, dispose d’un 

pouvoir sur le système dont il fait partie et sur les autres membres de ce système, dans la mesure 

où une situation stratégique favorable, pour les problèmes qui commandent le succès de 

l’organisation, lui donne des moyens de pression. Mais ce pouvoir se trouve en même temps 

limité, du fait de l’existence de règles du jeu qui restreignent l’usage qu’il peut faire de ses 

atouts19. 

Le contexte et la rapidité de la mise en place de cette nouvelle CENI questionnent sur 

les enjeux de cette loi adoptée de façon furtive. Elle impose le même modèle aux 

démembrements : CECI (commissions électorales communales indépendantes), CEPI 

(commissions électorales préfectorales indépendantes), CESPI (commissions électorales sous-

préfectorales indépendantes), et des CEAMI (commissions électorales d’ambassades 

indépendantes). Elle se traduit par une forte présence des partis dans les commissions 

administratives qu’il s’agisse de la révision des listes électorales, de l’organisation du vote, de 

la centralisation des résultats et de la publication des résultats provisoires. Ces grands partis 

jouent un rôle absolument déterminant dans le déclin de la capacité d’innovation et de 

réinvention des institutions électorales. Une réforme en profondeur des institutions électorales, 

avec un respect strict du cadre juridique, contraindrait ces partis à s’adapter à un changement 

brusque, profond, et de l’éradication des dispositifs de fraudes électorales et autres manœuvres 

visant à favoriser un parti plutôt qu’un autre.  

 

 

                                                
19 Crozier (M.), La société bloquée, Éditions du Seuil, 1970, p. 41. 
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Autant dire que l’ambition de contrôler la CENI fait d’elle l’enjeu majeur des partis 

politiques en lice pour les élections. Une CENI observable sous l’angle d’une nouvelle variable 

au service des partis les plus représentés. Si les représentants des partis politiques à la CENI, 

plus nombreux que les autres représentants des autres institutions (14 sur 17), sont influencés à 

distance par les partis mandataires, qui contrôle la CENI, qui se veut indépendante et neutre ?   

2.  Une réforme factice au service des partis politiques 

Réformer la CENI a été depuis 2010 au centre des débats sur l’administration électorale 

en Guinée. Une réforme électorale est un ensemble de modifications apportées à une institution, 

à un système, touchant les règles ou les modes d’organisation des élections. La configuration 

politique du pays depuis la mise en place de la CENI a évolué avec une augmentation 

considérable du nombre de partis politiques. Aucune disposition ne traite de cette question, ce 

qui laisse un vide à ce niveau, car lors de la création de la CENI, la Guinée comptait une 

cinquantaine de partis politiques (en 2006) et, actuellement – environ 150 partis légalement 

constitués. La première manifestation de cette évolution du nombre de partis dans la 

structuration de la CENI est de rendre anachronique cette composition politique partisane. Du 

coup, les deux logiques qui prédominent dans cette composition (parité et équilibre) ne sont 

plus respectées, et remettent en cause la légitimité politique de l’institution. Cette remise en 

cause se traduit par une forte demande de restructuration en fonction des nouvelles réalités 

politiques. Cela amène une contestation de plus en plus pressante de l’institution par la majorité 

Tableau comparatif de la composition de la CENI depuis sa création  

CENI Partis politiques Société civile Gouvernement Total 

Avant la loi du 5 juillet 

2018 (2007 — 2018) 

Mouvanc

e 

Oppositio

n 3 2 25 

10 10 

Depuis janvier 2019 suite 

à la loi du 5 juillet 

Mouvanc

e 

Oppositio

n 2 1 17 

7 7 
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désormais absente des partis politiques, mais aussi des réserves des observateurs et analystes 

sur la configuration actuelle de la CENI. Cette critique parle beaucoup de la CENI et de 

l’administration électorale, non pas que ces analystes ou observateurs veuillent renverser l’un 

et défaire l’autre, mais, au contraire, vigoureusement leur apporter le changement (par des 

réformes en profondeur) qui leur est, selon eux, indispensable. La critique de la CENI telle 

qu’elle fonctionne aujourd’hui en Guinée est féroce et sans nuances de la part même de ceux 

qui ont participé à sa mise en place :  

« … dans 80 % des cas, les commissions électorales sont corrompues. Même la 

création de cette CENI était un blocus et le défi que j’avais lancé était de mettre en œuvre 

les accords y compris la mise en place de la CENI. Cette Commission électorale […], je 

savais et j’étais convaincu, si j’ai critiqué les commissions électorales ailleurs je savais 

donc que celle-là n’était pas crédible. J’ai trouvé que c’était déjà arrangé entre les partis 

politiques, syndicats et société civile. […] là où on n’a pas respecté les lois, on ne 

respectera jamais les accords »20. 

Par ailleurs, la procédure législative initiée par les députés des deux grands partis (le 

RPG et l’UFDG) sous prétexte de réforme a permis d’adopter une loi qui leur garantit une forte 

représentativité au sein de la CENI, mais aussi le contrôle de l’institution par le nombre de 

représentants dont ils disposent. 

Cependant, on se rend compte que ni le contenu de la nouvelle loi ni les actions prises 

par les acteurs et décideurs ne contribuent à apporter des changements dans l’organisation ou 

la gestion des élections. Le but officiel de l’élection, selon Niklas Luhmann, « c’est 

l’occupation des instances politiques décisionnelles par des personnes particulièrement 

qualifiées, qui décideront correctement, c’est-à-dire selon la volonté du peuple, et qui, en ce 

sens, en seront ses véritables représentants »21. En quelque sorte, la fin poursuivie par 

l’institution des élections permet en toute légitimité et transparence la gestion de la concurrence 

pour les postes, la liberté, l’universalité et l’égalité du vote, la spécification et la structuration 

préalable de la façon de communiquer les résultats.  

Réduire le nombre de membres pour atténuer le degré de politisation de la CENI est l’un 

des arguments avancés par les artisans de cette nouvelle CENI. Cependant, la réduction du 

                                                
20 Entretien avec Lansana KOUYATE, ancien Premier ministre de la République de Guinée, du 1er mars 2007 au 
20 mai 2008. Entretien réalisé à Paris le 17 novembre 2018 de 17 h à 19 h.  
21 Luhmann (N.), La légitimation par la procédure, Les Presses de l’Université Laval, 2000, P5.  
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nombre de membres n’a en rien limité le degré de politisation de l’institution. On se rend compte 

d’ailleurs, en comparant nos données, que l’ancienne CENI était moins politisée que la nouvelle 

(80 % contre 82 %). Une manœuvre contraire à tous les accords et recommandations des 

partenaires nationaux et internationaux de la Guinée dans les processus électoraux (notamment 

l’Union européenne).  

Comment la nécessité de « réformer » la CENI a-t-elle permis de « relégitimer », à 

travers une loi, la forte implication des partis politiques dans l’organisation et la gestion des 

élections ?  

L’emprise partisane au sein de la CENI en Guinée a atteint son paroxysme. Une 

commission électorale indépendante, lorsqu’elle est bien outillée, constitue la meilleure 

protection contre toute forme de manipulation et autres pratiques qui entachent la crédibilité et 

la transparence des élections (cas du Ghana22). L’instrumentalisation de ces commissions 

constitue un danger pour la régularité, la transparence et la crédibilité des élections (cas de la 

Guinée, de la Côte d’Ivoire, etc.). L’une des premières conséquences de cette « réforme » est 

l’affaiblissement de la société civile, autrefois à l’origine du leadership au sein de la CENI. La 

société civile guinéenne a connu une évolution considérable depuis les années 1980. Il faut 

attendre vingt ans, plus précisément 2002, pour voir naître en Guinée une plateforme sous le 

nom de Conseil National des Organisations de la Société Civile guinéenne (CNOSCG) qui 

regroupe en son sein ONG, associations, syndicats, etc. pour qu’elle (la société civile) puisse 

bénéficier d’une reconnaissance auprès du gouvernement. Les failles dans le processus de 

désignation des représentants au sein de la CENI ont très rapidement attiré l’attention des 

observateurs par rapport à l’impact des décisions politiques sur son fonctionnement. Victime 

du clientélisme et de manipulations de la part des acteurs politiques, ses leaders sont de plus en 

plus contestés par les membres de leurs organisations, d’où la division actuelle de la société 

civile. Ce climat affaiblit davantage cette dernière au sein de la CENI face à des partis politiques 

plus organisés et désormais plus puissants. La crédibilité et la force de la société civile se sont 

fortement dégradées ces dernières années en raison de son association à la gestion de la 

transition depuis 2009 et les différentes crises à la CENI depuis 2010. Les contestations à 

                                                
22 La Commission électorale du Ghana a montré son efficacité lors des dernières élections présidentielles et 
législatives (2012, 2016) en organisant des scrutins libres, transparents, inclusifs et non contestés. La confiance 
des Ghanéens vis-à-vis de la Commission électorale s’est consolidée avec le temps. Cela s’explique d’abord par 
le fait de sa composition, qui exclut les représentations politiques en son sein (partis politiques), ensuite par la 
nature des relations qu’elle entretient avec les acteurs du processus électoral, enfin par la crédibilité et de la 
compétence de ses membres.  
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répétition de la légitimité des présidents de la CENI, tous issus de la société civile, ont abouti 

d’ailleurs en 2012, à la veille des élections législatives, à la démission du président de la CENI 

suite aux mouvements dénonçant sa partialité dans le processus électoral en cours. « … je viens 

d’être reçu par le Président de la République, le professeur Alpha CONDÉ… en effet, depuis 

quelques mois, des leaders politiques, refusant de jouer le jeu démocratique et d’adhérer au 

processus électoral en vue des prochaines élections législatives, prennent pour prétexte ma 

présence à la présidence de la CENI…. Au nom des valeurs éthiques et des principes que je 

défends… j’ai décidé de saisir ma centrale syndicale pour qu’elle désigne un autre membre à 

ma place dans la nouvelle CENI… »23. 

Refuser de tenir compte des réactions des populations contestant la légitimité et 

l’adéquation d’une institution politisée pour l’organisation des élections, ainsi que de l’avis des 

spécialistes, observateurs et partenaires de la Guinée dans le cadre d’une réforme des 

institutions électorales, expose l’institution à des oppositions dangereuses qui se manifestent 

déjà par l’échec du projet de réforme. « … En 2007, l’idée de création d’une commission 

électorale nationale indépendante était perçue comme le seul moyen de garantir des élections 

crédibles acceptées par tous. Mais la violation des principes de base de la CENI a très vite 

affecté la confiance de la classe politique guinéenne. La CENI a manqué de professionnalisme. 

Les dernières élections ont mis en exergue les faiblesses notoires de l’institution et prouvent à 

suffisance le besoin de restructuration afin de regagner la confiance de la classe politique et 

mieux gérer les prochaines élections »24. Depuis 2010, la classe politique et les institutions sont 

dans l’incapacité de se réformer, et cela malgré la mise en demeure des observateurs.  

La réappropriation d’une réforme par le parti au pouvoir, le RPG (à travers son groupe 

parlementaire à l’Assemblée), soutenu par l’UFDG (le principal parti d’opposition), a donc visé 

d’abord à un réaménagement de la Commission électorale pour mieux la contrôler. Donc 

réformer pour mieux contrôler est l’objectif non affiché par ces grands partis qui excluent toute 

dépolitisation de l’institution. Ensuite, le soutien hiérarchique au sein des partis politiques 

renforce la position des acteurs au sein des institutions (Assemblée nationale ou CENI). Cette 

nouvelle loi en est une, parmi tant d’autres qui émanent de la volonté des hiérarchies des partis 

politiques, mise en application par leurs représentants au sein des institutions pour mieux 

asseoir leur influence et mieux contrôler ces institutions.  

                                                
23 Lettre de démission, Lounceny Camara, 5 septembre 2012. 
24 Entretien avec Ousmane Baldé, analyste politique, Conakry, janvier 2014. 
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3. Les enjeux d’une loi politico-électoraliste 

Le président Alpha Condé a ténu le 4 septembre 2019 un discours à la télévision 

nationale dans lequel, il annonce deux principaux engagements. Le premier moins clair, 

annonce le soutien du gouvernement à la CENI dans l’organisation des élections législatives 

avant la fin de l’année (2019). Le deuxième plus détaillé que le premier, annonce le lancement 

officiel de la consultation nationale pour l’adoption d’une nouvelle Constitution, sous la 

direction du Premier ministre. La Guinée est dans un contexte où le mandat de l’Assemblée 

nationale a expiré depuis janvier 201925, la présidentielle prévue en 2020 est en suspens du fait 

de la volonté du parti au pouvoir de remplacer l’actuelle Constitution par une nouvelle. La 

modification de l’article 2726 sur la durée et le nombre de mandats étant impossible du fait de 

son intangibilité prévue à l’article 154 de la Constitution27, le parti au pouvoir mise sur une 

nouvelle Constitution pour légitimer un troisième mandat présidentiel.  

Par ailleurs, la mise en œuvre de ces manœuvres passe nécessairement par le contrôle 

de la CENI. Contrôle qui est garanti par la loi du 5 juillet 2018. Elle permet aux partis politiques 

(principalement le parti au pouvoir) de contrôler toutes les actions de la CENI, et par ricochet, 

le contrôle du processus électoral. Contrôler le processus électoral reviendrait dans ce contexte 

à faciliter la mise en œuvre de manœuvres orchestrées par les grands partis politiques 

représentés à la CENI.  

Cependant, la polémique sur un éventuel troisième mandat du président, à la fois par sa 

présence dans l’espace public et par son rejet par la société civile, a conduit les acteurs des 

organisations de cette dernière et plusieurs formations politiques de l’opposition à créer, le 3 

mars 2019, le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC). 

L’organisation des dernières élections, notamment les élections locales du 4 février 

2018, a mis en évidence l’incompétence des membres de la CENI, c’est-à-dire leur inégale 

                                                
25 De plus en plus contestés par les mouvements de la société civile, les députés siègent par dérogation de la Cour 
constitutionnelle depuis janvier 2019 sans précision sur la durée de cette. L’Assemblée nationale en Guinée est 
monocamérale, composée de 114 députés élus pour 5 ans selon un mode de scrutin parallèle. 38 députés élus au 
scrutin uninominal majoritaire à un tour dans les 33 préfectures plus les 5 communes de Conakry. 76 députés au 
scrutin proportionnel plurinominal sur liste. La répartition se fait sur la base d’un quotient électoral égal au nombre 
de suffrages divisé par 76. 
26 « Le président de la République est élu au suffrage universel direct. La durée de son mandat est de cinq ans, 
renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels, consécutifs ou non ».  
27 « La forme républicaine de l’État, le principe de la laïcité, le principe de l’unicité de l’État, le principe de la 
séparation et de l’équilibre des pouvoirs, le pluralisme politique et syndical, le nombre et la durée des mandats 
du président de la République ne peuvent faire l’objet d’une révision ».  
 

mailto:guinee.cordde@gmail.com


CORDDE 
guinee.cordde@gmail.com  

 

46 
 

connaissance et leur inégal savoir-faire dans le domaine électoral, par des dissimulations de 

procès-verbaux, de la remontée des procès-verbaux non scellés et sécurisés, de l’absence de 

matériels électoraux obligatoires pour le fonctionnement des bureaux de vote à plusieurs 

endroits et de la manipulation des résultats se matérialisant par des contestations 

postélectorales. Ce qui fait que cette recomposition occulte toute logique de neutralité, de 

compétence et surtout d’indépendance de la CENI. L’ensemble des activités et propositions 

présentées par les observateurs nationaux et internationaux28, comme cohérentes et visant à 

obtenir un meilleur résultat sur les différentes réformes de la CENI n’ont pas été prises en 

comptes. Deux modes d’action ont servi au RPG et partis alliés à faire passer la loi sur la 

« réforme » de la CENI. D’abord le lobbying, à travers une logique d’influence auprès des autres 

partis politiques, puis la négociation avec des ressources juridiques et politiques permettant 

d’adopter toutes lois sans contrainte (le RPG et ses alliés disposent de la majorité à l’Assemblée 

nationale). Le Bureau de la Commission électorale et la façon dont elle est composée illustrent 

l’instrumentalisation de la loi et la domination politique29. Au-delà de la multiplicité même des 

luttes politiques pour le contrôle de la CENI, l’analyse des processus de crise révèle d’autres 

traits que ces luttes ont en commun, comme l’emprise qu’elles exercent sur l’activité des 

membres de la CENI (ou, précisément, sur leurs travaux pertinents, ceux qui concernent les 

activités propres de la CENI et de ses démembrements) et qui fait que la relation entre membres 

se présente, à l’observation, comme limitée d’interdépendance tactique entre acteurs.  

Les enjeux d’autonomie et d’indépendance de la CENI se sont transformés en lutte 

politique. Autrefois associée à des luttes pour une indépendance vis-à-vis du gouvernement et 

une autonomie dans la gestion, elle fait désormais l’objet de construction de causes visibles, 

portées par des militants politiques au sein des institutions (Assemblée nationale, ministère de 

l’Administration territoriale et CENI).  

                                                
28 Voie les rapports d’observations électorales de l’Union européenne (législatives de 2013 et présidentielle de 
2015), le rapport d’étude du CERF-Guinée de 2018 sur les enjeux électoraux et les questions de démocratie 
participative, et le document synthèse du colloque « Élections et processus démocratique en Guinée : comment 
sortir de la dépendance et des ambigüités ? » organisé à Conakry, le 11 mai 2018 par le CERF-Guinée. 
29 L’organe directeur de la CENI est composé d’un président, de deux vice-présidents, d’un rapporteur et d’un 
questeur. Le 21 janvier 2019, lors de la prestation de serment, Me Amadou Salifou Kébé (représentant de la société 
civile) a été élu à l’unanimité par les membres de la CENI (17 voix sur 17), suivi du premier Vice-président Bakary 
Mansaré du RPG Arc-en-ciel et du deuxième Vice-président Bano Sow de l’UFDG. L’article 20 de la Loi du 5 
juillet 2018 dit que « … le président de la CENI est élu à la majorité simple, parmi les membres issus de la Société 
civile ». Cependant, l’article 11 de la même loi annonce à l’avance que « dans les cas d’absence ou d’empêchement 
temporaire du président, celui-ci désigne à tour de rôle, un des vice-présidents pour assumer l’intérim ». Toutefois, 
les deux vice-présidents sont issus des deux grands partis politiques qui sont à la base de cette loi.  
 

Source : auteur de l’article  
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Conclusion 

Plus de 15 mois après l’adoption de la nouvelle loi, l’institution n’arrive toujours pas à 

installer et former tous ses démembrements malgré l’annonce d’une date pour les élections 

législatives. La divergence d’opinions entre les représentants de la mouvance et ceux de 

l’opposition asphyxie la CENI et remet en cause toutes tentatives (y compris législatives) de 

réforme. La CENI telle que nous la connaissons aujourd’hui ne tient son indépendance que par 

son nom. Sa politisation et son instrumentalisation vont du cadre institutionnel au cadre 

juridique. Réformer la CENI en maintenant la configuration actuelle de l’institution est tout 

simplement inefficace dans le contexte actuel du pays. La CENI telle qu’elle existe en Guinée 

est source de conflits électoraux et ne rehausse en rien la qualité des processus électoraux. 

L’omniprésence des partis politiques asphyxie l’institution et contribue à son 

dysfonctionnement. La fiabilité et la crédibilité des élections qu’elle organise sont de plus en 

plus remises en cause. Les multiples fraudes supposées ou réelles qui sont confortées par 

l’absence de neutralité et d’impartialité des représentants des partis politiques mettent en 

évidence la nécessité de réformer encore plus en profondeur cette institution républicaine. En 

2010, lors de l’élection présidentielle, le tribunal de première instance de Dixinn a condamné 

le président de la CENI, Ben Sékou Sylla, et El-hadj Boubacar Diallo, responsable de la 

planification de la CENI et représentant de l’UFDG (le premier parti qualifié pour le second 

tour de la présidentielle), à un an de prison ferme et à 2 millions de francs guinéens d’amende 

chacun (environs 200 euros) pour fraude électorale. Ils sont accusés par le RPG (le deuxième 

parti qualifié au second tour) d’avoir substitué et dissimulé des procès-verbaux lors du premier 

tour de l’élection présidentielle. De l’autre côté, le RPG est accusé par l’UFDG d’avoir dressé 

de faux procès-verbaux, à l’aide des 17 ordinateurs volés à la CENI en septembre 2010 qui 

étaient déjà configurés pour la centralisation des résultats. Se pose, en effet, avec acuité la 

question d’une vraie réforme et d’une gestion plus efficiente :  

- Une vraie réforme de l’institution passerait nécessairement par une dépolitisation 

complète de la CENI avec le rejet de toute configuration politique des organes, limitant 

la responsabilité des partis politiques au rôle d’observateurs. 

- Réduire les attributions de la CENI au profit d’un organe apolitique, chargé d’apporter 

un appui technique dans la gestion du processus électoral constituerait la seconde étape. 

La réussite de la gestion des élections au Ghana pourrait être ici une source d’inspiration 

pour la Guinée si elle entend réellement se réformer. La Commission électorale, au 

Ghana, dispose d’une totale indépendance grâce à sa composition apolitique et à son 
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autonomie administrative. Ses membres sont choisis pour leur intégrité et leur maîtrise 

de la conduite des élections30. Le Ghana a choisi un modèle d’experts non partisans qui 

est aujourd’hui le modèle le plus abouti en Afrique de l’Ouest31. 

- Enfin, la mise en avant des compétences et de l’expérience des membres de la CENI 

dans le cadre de sa recomposition pourrait permettre de résoudre ou d’atténuer la 

problématique de l’incompétence de ces derniers. La CENI, pour se réformer, devrait 

inconditionnellement se spécialiser. La connaissance des principes et des mécanismes 

électoraux par les acteurs de la CENI et de ses démembrements rehausserait nettement 

la qualité des élections.  

En tout état de cause, la prise en compte de ces éléments permettrait de résoudre les 

problèmes de l’administration électorale guinéenne. Faire de la CENI une institution électorale 

libre, indépendante et crédible dans le contexte actuel du pays passe par ces réformes qui 

doivent être extrapolées également au niveau des commissions électorales communales 

indépendantes (CECI), des commissions électorales préfectorales indépendantes (CEPI), des 

commissions électorales sous-préfectorales indépendantes (CESPI) et des commissions 

électorales d’ambassades indépendantes (CEAMI) qui constituent les démembrements de la 

CENI centrale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 Article 43 de la Constitution ghanéenne de 1992.   
31 Houkpe (M.), Fall (I. M), Jinadu (A. L), Kambale (P.), Organes de gestion des élections en Afrique de l’Ouest. 
Une étude comparative de la contribution des commissions électorales au renforcement de la démocratie, Open 
Society Initiative for West Africa (OSIWA), 2011, P92.   

mailto:guinee.cordde@gmail.com


CORDDE 
guinee.cordde@gmail.com  

 

49 
 

Conclusion du rapport  

Dans un contexte où la force triomphe sur un débat d’idées apaisé et constructif, il est 

extrêmement compliqué de faire entendre une vision constructive des questions aussi 

complexes que l’alternance politique et démocratique dans notre pays. C’est pourtant le pari de 

la Coordination républicaine pour la défense de la démocratie (CORDDE). C’est dans ce 

contexte qu’elle a pu organiser cette conférence internationale sur la Guinée dont le but est 

d’attirer l’attention des guinéens sur la nécessité de régler la vie en communauté par des 

échanges constructifs et apaisés.  

Le contexte, il faut le souligner, n’est pas le plus approprié au dialogue et à la prise en 

compte de l’intérêt de la nation. Mais la qualité et la diversité des intervenants a permis d’avoir 

un échange riche et diversifié sur l’alternance en Afrique et dans notre pays.  

Il est d’usage de considérer des sujets relatifs à l’alternance démocratique comme une 

prédilection des juristes et des politistes. Ce n’est pas tout à fait faux puisqu’ils sont en première 

ligne dans la définition des institutions et l’analyse de leur efficacité. Mais le 

dysfonctionnement de celles-ci ayant des répercussions sur l’ensemble de la société, il s’est 

avéré évident que les autres couches académiques ont un intérêt singulier à s’y attarder.  

D’où qu’il ressort que l’intervention d’envergure du Professeur AKANDJI KOMBE a 

balisé le chemin avant de laisser la parole aux spécialistes des questions institutionnelles 

spécifiques, à des ingénieurs et aux économistes pour analyser l’interdépendance entre 

l’alternance démocratiques et la stabilité ainsi que la croissance économique. Force est de 

constater que ces questions sont indissociables.  

A l’avenir, la Coordination renouvèlera cette initiative avec d’autres profils et sur d’autres 

domaines. Même s’il n’est pas garanti que l’on soit entendu, il est de notre devoir de participer 

de manière constructive au débat sur les sujets essentiels à la vie de la nation32. 

                                                
32 Cette conférence visait notamment à faire entendre raison au président guinéen afin qu’il renonce à toute 
tentative de modification constitutionnelle, laquelle force est de le dire,  est source de contestation et d’inimité 
entre guinéens. D’autant plus que depuis 2010 le pays n’a pas connu la meilleure des stabilités. Les manifestations 
politiques souvent réprimées dans le sang ont fait pas moins de 150 morts. Et dans ce contexte, au moment où 
nous finalisons ce rapport, la raison n’a pas triomphé puisqu’après deux reports, le référendum boycotté par 
l’essentiel de l’opposition a eu lieu le 22 mars 2020 avec un bilan humain extrêmement lourd : au moins 119 morts. 
Or, lorsque la politique cesse d’être au service de la préservation de la vie humaine d’abord et avant tout, elle n’a 
plus de raison d’être. Dans l’espoir couronné d’actions que la collectivité nationale revienne à la raison et qu’elle 
sache que le privilège de vivre ensemble ne doit en aucun cas être creux, tout doit être mis en œuvre pour la paix 
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Médias  

 

 

                                                
et le développement de la Guinée. Un pays qui possède tout mais qui, faute de travail sérieux et de vision, manque 
de tout y compris les infrastructures rudimentaires pour une vie digne de sa population. Une autre voie nous semble 
possible et urgente.  

 

mailto:guinee.cordde@gmail.com


CORDDE 
guinee.cordde@gmail.com  

 

51 
 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:guinee.cordde@gmail.com


CORDDE 
guinee.cordde@gmail.com  

 

52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:guinee.cordde@gmail.com

