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I. INTRODUCTION 

The U.S. Embassy in Guinea and U.S. Agency for International Development (USAID/Guinea) 

have responded to requests for assistance from the Government of Guinea (GOG) in launching 

a democratic electoral system by asking the International Foundation for Electoral System 

(IFES) to provide the assistance of. an expert to advise the GOG on its Electoral Code and a . . . 
two-person team of electoral system consultants to perform a pre-election assessment. 

In December 1990, a new constitution, known as "La Loi Fondru,nentale" was overwhelmingly . . . .. " 

approved by Guineans in a national referendum. .This constitution outlined a process of 

transition to a fully participatory democratic political system to be achieved no later than 

December 1995. Steps in this transition included elections for town communes and urban 

development councils which were carried out in June 1991; revision and promulgation of a new 

Electoral Code; review and acceptance by the Transitional Committee for National Recovery 

(CTRN) of laws governing institutions outlined in the Constitution, such as a judicial system, 

National Assembly, political parties, a free press; and multi-party elections of a National 

Assembly and President. 

Because of the wide scope of this transition process, and due to time and material constraints 

faced by the CTRN, the GOG turned for assistance to friendly governments of countries with 

established democratic traditions. The U.S. Embassy in Conakry indicated willingness to 

respond positively to these requests by providing assistance directed in two specific areas: 

1) ELECTORAL CODE 

Gregory Tardi of Elections Canada, an expert in electoral legislation and comparative 

electoral codes, came to Conakry under IFES auspices to advise the GOG on its 

Electoral Code while the CTRN was reviewing the code and several other laws for 

submission to the Government. Mr. Tardi's visit was the subject of a report titled: 

"Rapport de I'IFES sur la mission de son consultant juridique en Guinee" referred to in 

sections of this report. 
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2) ELECTORAL SYSTEM 

A two-person team of experts in election administration, Frederick Quinn and Jean 

Ouellet, visited Guinea to provide recommendations' on the organization of an electoral 

system and processes promoting free and fair elections for the National Assembly and 

President, elections that will legitimately reflect the will of the Guinean people. 

The' present report is a summary of the recommendations and responses in the second area, 

cohcerning the current status of Guine.i's' electoral system. 
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II. THE IFES ELECTORAL TEAM 

Prior to arriving in Guinea, the team was briefed regarding IFES's goals and objectives and its 

role in supporting electoral processes throughout the world, and particularly in Guinea. They 

were also given information regarding Guinean political life through extensive briefing 

materials. The team also benefitted from a substantive discussion with Greg Tardi regarding 

his experience with the GOG and the CTRN. 

The team assembled in Washington on January 12, 1992 for briefing meetings at the State 

Department organized by IFES, as well as a visit with Ansoumane Camara, first counselor of 

. the Embassy of Guinea in Washington, together with members of his staff. 

In Guinea, the team met with key participants in the electoral process, including election 

officials, other relevant government officials, and rep~eSentatives' of political groups. The team 
also met with other individuals and groups outside the government. A complete list of the 

persons or groups interviewed may be found in Appendix N to this report. 

While in Guinea, the team's mandate was to perform a comprehensive analysis of Guinea's 

electoral system. This analysis involved both an assessment of the current state of election 

preparations and recommendations for various forms of assistance to the Government of Guinea 

as it prepares for legislative and presidential elections in 1992 and 1993 respectively. 

This assessment focuses on ways and means of establishing structures and procedures within 

the government in order for the electoral process to accurately reflect voter choice and protect 

the rights that are supposed to be guaranteed under the revised Constitution. 

The analysis of the electoral system by the IFES team includes a detailed review of the 

following topics discussed in a distinct section of this report: 

A. 
B. 

C. 

Review of the Constitution, relevant laws and other codes and regulations; 

The role of the Ministry of Interior in the administration of elections; 

Establishment and maintenance of voter registries; 
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D. Ballot design and security; 

E. 

F. 
G. 

Role and duties of poll workers; 

Mechanics of the process and procedures at designated polling places; 

Distribution, collection and security of ballots; 

H. Level of training of election officials; 

1. Identification, procurement and shipment of election commodities and equipment; 

J. Vote counting and certification of election results; 

K. 

L. 

Civic/voter education and motivation; 

Component groups of the electorate; and 

M. Election observers. 

This report assesses the GOG's ability to carry out free, fair and open Legislative and 

Presidential elections. It will cite both clear strengths and weaknesses in the process, followed 

by recommendations for ways, to advance the implementation of democratic principles. 
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m. THE GUINEAN REALITY 

A description of some key aspects of the geography, people, history and economy of Guinea 

should provide a useful background to a more specific analysis of the electoral system and the 

proposed recommendations. 

A. GEOGRAPHY 

Guinea is located on the west coast of West Africa. The country is divided into four regions: 

the narrow coastal belt called Lower Guinea, the pastoral Fouta Djallon highlands known as 

Middle Guinea, Upper Guinea, and the southeastern forest region. 

Coastal Guinea and most of the inland regions have, a tropical climate, with a rainy season 

lasting from May to November, relatively high and uniform temperatures, and high humidity. 

B. PEOPLE 

The population of Guinea consists of four main ethnic groups: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Peuls or Foulani, who inhabit the mountainous Fouta Djallon; 

, Malinkes or Mandingos, in the savannah regions; 

Soussous in the coastal areas; and 

Forest peoples in the forest regions. 

Seven national languages are used extensively; the major written languages are French, Peul, 
, , 

and Arabic. 

Population growth has been relatively slow, mainly due to the high level of emigration during 

the Sekou Toure regime. There have been some returns since the 1984 coup, but the number 

of those returning appear not to be substantial. 

The population is concentrated in the plateau area of central Guinea; about one-fifth of the, 

popUlation is believed to be living in Conakry and its environs. Just over one-quarter of the 

popUlation resides in urban areas. 
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C. HISTORY 

Guinea is partial heir to the series of West African empires that cast a considerable degree of 

political and commercial influence over many ethnic groups from Guinea's Atlantic coast to the 

southern edge of the Sahara, particularly during their heyday, before the arrival of the 

Europeans. French military penetration into the area started during the middle of the 19th 

century. France negotiated Guinea's present boundaries in the late 19th and early 20th 

centuries with the British in Sierra Leone, the Portuguese in their colony (now Guinea-Bissau), 

and with the Liberians. 

While Europeans held the higher administrative posts until after World War. II, Guineans held 

some of the lower posts, even in the early 20th century. Colonial reforms after World War II 

gradually reduced the extent of French presence and influence in the administration, placing 

more political responsibility and power in the hands of Guineans. These reforms resulted both 

from educated Guineans' heightened sense of nationalism and from political pressure within 

France. 

After World War II, French labor unions and political parties became active in Guinea. Sekou 

Toure, Guinea's first president, initially gained a mass following as a leader of the colonial 

section of the Confederation Generale du Travail (CGT). 

In 1947, the Democratic Party of Guinea (pDG) was founded as a section of the new 

international African Democratic Rally (RDA). This move was largely responsible for Toure 

and his associates gaining widespread political support among the general population. The 

RDA broke with the communists in 1950. Toure, as head of the PDG, asserted that the 

Marxist doctrine of class struggle was inapplicable to Africa, arguing that the movement must 

be freed of any vestige of European control. In the 1957 elections, the PDG won 58 of 60 

seats in the Territorial Assembly. It played the leading role in Guinea's decision to reject 

membership in the proposed French Community. Guinea became an independent republic in 

1958, the only French colony to vote against entering the Community. Sekou Toure and the 

PDG remained in control until April 3, 1984, when the present regime took power one week 

after the former leader's sudden death. 

6 



IFES Pre-Election 
Assessment: Guinea 

D. ECONOMY 

Richly endowed with minerals, Guinea possesses an estimated one-third of the world's known 

reserves of bauxite, more than 1.8 billion metric tons of high-grade iron ore, significant 

diamond and gold deposits, and undetermined quantities of uranium. Guinea has considerable 

potential for growth in the agricultural and fishing sectors. Soil, water, and climatic conditions 

provide opportunities for large-scale irrigated farming and agro-industry. Possibilities for 

investment and commercial activities exist in all of these areas, but Guinea's poorly developed 

infrastructure, continuous foreign exchange shortages, and inconvertible and overvalued 

currency present obstacles to investment projects. 

The government enacted a new private investment code in 1984 designed to stimulate economic 

activity in the spirit of a free enterprise system. The code guarantees equal rights for investors 

without discrimination between foreigners and nationals. And while it does restrict development 

of Guinea's mineral, forestry, and hydroelectric resources to projects in which Guineans have 

majority shareholdings and management, it also contains a clause permitting negotiations of 

more favorable conditions for investors in specific agreements. 

The Guinean economy is at a major crossroads. The current government inherited a state

controlled economy which it intends to liberalize by encouraging free enterprise and private 

investment. It has already liberalized trade, banking, and agricultural policies and has prepared 

an interim development plan designed to encourage small farmers, develop human resources, 

rehabilitate some of the existing infrastructure of Guinean economy, turn parastatals over to the 

private sector, and introduce sound monetary and fiscal policies. 

Despite the fact that the GOG faces a monumental task given its inadequate infrastructure and 

heavy foreign debt burden, it appears to be intent on encouraging responsible economic 

management, restricting public expenditures, and correcting monetary distortions. 

Guinea's economy has stagnated in recent years. Yet the government's new economic reform 

program, including flexible exchange rates, may create an environment favorable to productive 

investments and economic growth. 
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IV. ASSESSMENT OF ELECTION POLICIES AND PROCEDURES 

The assessment team arrived in Guinea three weeks after the GOG announced the enactment 

of the Constitution -- which consists of various organic laws -- creating democratic institutions. 

The team was thus unable to discuss every aspect of democratic elections in great detail due to 

the fact that Guineans had just received the laws, and were exploring ways to institutionalize 

them. 

A. REVIEW OF THE CONSTITUTION, RELEVANT LAWS AND OTHER CODES 

AND REGULATIONS 

The new Constitution is an impressive document and much careful thought has gone into 

writing the organic laws. They reflect the state of Guinean society, trying to balance both 

liberty and restraint, with few useful precedents from its recent political history to guide the 

authors. Nevertheless, as will be demonstrated below, despite clear statements of rights, legal 

restraints remain too numerous for Guinea to achieve its stated goal of a democratic society and . 

elections that will enjoy full public confidence. 

The Constitution 

The Constitution opens with a precise listing of freedoms, a stated commitment of Guinea's 

adherence to the Universal Declaration of Human Rights, and a strong statement regarding the 

importance of rule of law in civic life. The Constitution, in brief, establishes a secular republic 

based on "government of the people, by the people, for the people" with "universal, direct, 

equal and secret" suffrage. Political parties are encouraged to participate in civic education, 

and are also expected to be national in scope so as to avoid the racial, ethnic, religious or 

geographic separatism Guineans seek to overcome. 

The conflict between liberty and state control that is suggested in the Constitution is more 

apparent in the electoral, political party, and press codes. There are, in addition, numerous 

personal rights well-enumerated in the Constitution. Article 5 makes this clear: "the person and 

human dignity are sacred." The state has the duty to respect and to protect them. "The rights 

and liberties enumerated herein are inviolable, inalienable, and imprescriptible. They are the 

basis of all human society and guarantee peace and justice in the world. " 
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Subsequent articles specify the right to free development of one's personality, as well as 

freedom of belief -- more specifically, the free expression of religious, political and 

philosophical ideas through "Word, writing or images." (articles 6,7) Article 10 clarifies these 

rights: "all citizens have the right to demonstrations ... to form associations and societies to 

collectively exercise their rights and their political, economic, social, or cultural rights." 

No less important are articles 8 and 9, both of which deal with the issue of due process, which 

declare all persons "equal before the law." These articles ensure that "no one can be arrested, 

detained, or condemned except for the motives and by forms specified in the law. All people 

have the unalterable right to address a judge to assure that their rights before the State" are 

guaranteed. 

Articles 11 through 20 are essentially elaborations of the above rights, except for article 13 

which contains the brief but significant statement that "the right to property is guaranteed." In 

a manner similar to' the. equally brief so-called "commerce clause" in the American constitution, 

namely article 1, section 8, this provision may well be play an increasingly important role in 

shaping the future of Guinea. Given the close relationship between political and economic 

freedom, the right to private property is essentialy to establishing a working democracy. 

Conversely, it is much easier to build a democracy if a country's economic base is solid. 

Specific Guinean electoral provisions are contained in article 20, stating that "each citizen has 

the duty to participate in elections." Article 24 sets a limit to the president's tenure of two 

five-year terms. It also states that presidential elections must be held at least 30 days to 45 

days before the expiration of the incumbent president's mandate. Article 25 states that the 

incumbent must determine the date at least 60 days before elections are held. 

Articles 26 to 31 all contain important elections provisions regarding the age and nationality of 

candidates, the date of electoral campaigns, the role of the Supreme Court in regUlating the 

electoral campaign, and the need for an absolute majority for the winner. It also provides for 

a second run-off election among the two final candidates with the most votes. Article 30 states 

that the Supreme Court has the power to declare the election valid or null. If the latter, a new 

election is ordered within 60 days. 
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Electoral provisions affecting the National Assembly are contained in article 47 which states 

that deputies to the National Assembly will be elected "by universal direct suffrage" for five 

year renewable terms. Each deputy must belong to a legally constituted party, according to 

terms specified in the organic laws. Electoral district boundaries are also determined by these 

laws. Article 59 states that the National Assembly is also charged with establishing rules 

regarding the conduct of elections, including the elections of council members and of 

participants in territorial collectivites. 

Articles 80 to 83 declare that Guinea's judiciary is unequivocally "independent of the legislative 

and executive powers." The right of independent judicial review, including review of all 

electoral disputes, is clearly affirmed. 

In summary, the Guinean Constitution is broad in scope and precise in its enumeration of 

rights. Some clauses are troublesome, however, especially if they are considered alongside 

other more specific provisions in the organic laws. These provisions merit reiteration and 

clarification. Specifically: 

• 

• 

• 

Article 20 states the citizens' duty to vote in elections, promulgate tolerance and 

democratic values, and "be loyal to the Nation. " 

Article 22 guarantees the exercise of fundamental rights and liberties, which 

cannot be limited except as necessary "to maintain public order in a democracy." 

In addition, "groups which manifestly trouble the public order can be dissolved." 

Article 32 protects the President against "offense, injuries, and calumny." 

One semantic problem involved in using such terms as "loyalty," "public order" and 

"calumny," especially when used in the electoral context, is their ambiguity. These concepts 

are extremely difficult to define legally. Political speech in any country is generally colorful, 

sometimes inflammatory, and usually irritating to a political opponent. At election time, a 

candidate and party's record, policies, character, and ability are bombarded with vivid 

10 
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language, distortions, half-truths, selectively edited statements, and sometimes outright lies. It 

seems preferable that all candidates, whether incumbent or not, should be allowed to have 

access to the courts and Guinea's libel laws as judicial recourse. The interpretation of the 

Constitution and Guinea's organic laws as they affect elections should also be more balanced 

to affirm a politically free climate. 

Election Law 

The Electoral Code is a thoughtful, carefully crafted work which can provide Guineans with a 

solid road map for use on their ongoing journey toward democratic institutions, especially if 

several modifications, clarifications, and changes are adopted. 

The most formidable mechanical task facing the country is the compilation of valid national 

electoral lists. This is a priority for Guineans and should be for the donor community as well. 

Articles 18 to 31 address the issue of creating and revising such lists. For example, they specify 

that representatives of political parties are to participate in this process. The lists, once made, 

are then open to revision from 1 October to 31 December of each year. Article 32 contains a 

provision for amending the lists to include persons working in places other than the site in 

which they are registered. Articles 35 to 39 state that electoral cards are necessary for voter 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

identification in each election. • 

Article 41 addresses the issue of the duration of electoral campaigns. One particularly 

interesting provision in Articles 46 and 47 requires that prior written notice be submitted to 

authorities 24 hours before a public campaign gathering. There are also provisions for penal 

sanctions against meeting organizers for failure to maintain order and good manners at the 

gathering. Article 48 stipulates the presence of an administrative or judicial authority to 

monitor the gathering. What is more, if there are "troubles," the gathering organizer is 

required to end the meeting or else face penal sanctions. 

While appreciating the need to maintain order, the team finds that these provisions are contrary 

to the spirit of a democratic electoral process, and are contrary to the spirit of the Constitution. 

Moreover, they open avenues for local officials to selectively exercise authority and interfere 
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in the lawful exercise of proper political conduct. What a village official outside Koundara 

or Yomou considers good manners and activity in the public interest is not necessarily what can 

be expected of a more sophisticated political practitioner. This potential disparity is likely to 

lead to sharply contradictory interpretations by different electoral districts. 

Article 49, which limits electoral political publicity to specially designated places, is likewise 

unnecessarily restrictive. While the law's intent appears to be benign, intending to give equal 

access of space to all candidates, its language could be read as a series of prohibitions, e.g., 

"political notices may not be placed on public or religious buildings; or on private homes or 

businesses without consent of their occupants or owners. " 

Article 54 prohibits political activity on election day. While the law is ostensibly intended 

primarily to limit intimidating encounters the day people vote, in practice -- as in many other 

countries -- election day in Guinea is a time of maximum political activity. The people of 

Guinea might wish to amend this law in the future, depending on their experience in 

forthcoming elections. 

Several sections in the Electoral Code also contain provisions that can impede active 

participation by opposition parties. Under Article 64, for example, the Supreme Court can 

suspend a campaign broadcast if it shows gross disrespect for "the Republic's institutions" or 

"public order and liberty." Article 198 enjoins against spreading "false news", Article 199 

against "troubling" the operations at a voting place, and Article 200 against committing an 

"outrage" -- all activities punishable by fines and penal sanctions. Such vague provisions, 

however, are too difficult to define in legal terms, and risk further curbing legitimate political 

activity at election time. Guinean government officials make a convincing case regarding the 

need to maintain order, especially in the forthcoming elections. Violence and intimidation 

would wreck havoc in an emerging democracy. But even taking into consideration the 

legitimacy of the GOG's concerns, the balance in the Electoral Code between freedom and 

restraint seems tilted too far toward restraint. 
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Political Party Charter 

The long-awaited Political Party Charter was announced in December 23, 1991 in the official 

government publication, HDRDY A. This organic law is relatively short, contained in 37 

articles grouped under seven headings. 

The purpose of political parties is clearly stated in Article 3: to gain popular support for a 

particular political program, to participate in the expression of universal suffrage and civic 

education, and to take part in the nation's political life through peaceful and democratic means. 

In addition, Article 4 states that parties must also defend the Constitution, consolidate national 

independence, safeguard national unity and territorial integrity, protect a republican form of 

government, as well as protect public liberties and human rights. 

Reflecting Guinea's particular historical setting, Article 5 prohibits political parties from 

"identifying with a region, ethnic or linguistic group, corporation or religious position." 

According to Article 6, parties cannot threaten "security or public order, nor individual or 

collective rights", nor can they create "military or para-military groups." 

The remaining articles state the manner in which parties must organize and what provisions 

should be contained in their articles of incorporation. For example, parties must provide four 

copies of their statutes signed by at least five founding members. Founding and executive 

bureau members must provide four copies of their addresses, professions, birth certificates, 

certificates of nationality, a residency certificate, and a statement that they are in good standing 

as citizens, i.e. have no criminal record. During the next three months, the Interior Ministry 

verifies the dossier's accuracy, after which the party is in business, if there are no difficulties. 

According to Article 20, parties may organize gatherings, participate in elections, establish 

publications, and hold property, including bank accounts. Article 22 states that funds may come 

from member dues, gifts and legacies, money-making activities, and state aid. 

Article 24 is the subject of some controversy among Guinean politicians. It states that an 

individual Guinean may contribute no more than 20% of a party's total resources, with the 

remainder to be provided by dues, other activities, and state aid. Proponents of this article 
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argue it will prevent having "big spenders" who could control the party. Opponents on the 

other hand argue that it will be difficult to raise money for a party, so the parties should be 

free to get the funds as best they can from those who are able to contribute. 

Article 26 states that "any Guinean regardless of sex having reached the voting age and 

possessing civil rights, both civic and political, is free to adhere to a political party, with the 

exception of military, para-military, and sitting magistrates." In addition, "they are equally free 

to withdraw." 

Article 28 allows the Ministry of Interior to suspend parties for "irregularities. " More 

specifically, article 29 allows the Ministry to dissolve parties for accepting foreign aid, or 

taking positions against respecting "the lay, republican, and democratic character of the state;" 

"national independence and the territorial integrity of the state;" "public order and public 

liberty;" and "the interdiction of regional, ethnocentric, religiously discriminating, or sedition. " 

Such an act of dissolution can be appealed to the Supreme Court. Articles 30 to 35 set stiff 

fines or penal sanction for anyone who founds, directs, or administers a party illegally, or 

whose party "by its public declarations, writings or actions incites violence, tribalism, 

regionalism, racism, xenophobia or religious intolerance. " 

Once more, imprecise wording risks making unenforceable a well-intentioned statute. It is 

clear what violence and tribalism are, but what is a precise, legally enforceable definition of, 

say, "xenophobia"? As for "regionalism," politicians are always promising to bring a road, 

airport, or school for such-and-such a region if its members vote for him or her. Is it 

"religious intolerance" to call imams "reactionary", Protestants "myopic" and the Pope "out

of-touch with modem reality"? These are some of the issues that arise at election time. 

In summary, the Political Parties Charter's provisions for creating democratic parties are 

unnecessarily burdensome in application, especially Articles 13 to 15. Article 35, moreover, 

requires clarification. This assessment team concurs as well with the November 1991 IFES 

report by consultant Gregory Tardi which concluded that the penal sanctions and sections 

allowing for the suspension, dissolution and interdiction of political parties enumerated in 

Articles 28, 29, and 32 are not conducive to the democratic system Guinea has chosen. 
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"Fragile" is a word knowledgeable Guineans use often to describe their present political 

climate, with its history of coups and attempted coups, no recent experience with robust 

dissidence and differing political opinions expressed publicly, with additional undercurrents of 

ethnic violence. These conditions justify caution and restraint, but the IFES assessment team 

finds the extreme measures that are sanctioned by Articles 28, 29, and 32 to be excessive. 

Law on Press Liberty 

No institution can contribute more to the growth of democratic elections than does a free press. 

At election time, it is the source of disseminating political ideas, spearheading civic education, 

keeping elected officials honest and watchful, holding up injustices in the body politic to public 

scrutiny, and, through satire, cartoons, and levity deflating pompous politicians. Yet the press 

code is the most contradictory of all organic laws and the least consistent with the spirit of the 

Guinean Constitution. 

"The press, publications, printing houses, bookstores and audio-visual means of communication 

are free," says the first Article, reassuringly enough, adding that any Guinean citizen has the 

right to create a press enterprise, printing house, or bookstore, limited only by "respect for the 

dignity of the human person, the pluralist character of expressing currents of thought and 

opinion, and to safeguard public order and the exigence of National unity." But what follows 

are pages of clearly restrictive regulations, derived from several French codes, many of them 

rarely used in France in recent times. Article 11 states that if more than a third of a press 

organs' space contains advertising, a fine of 50 000 to 200 000 FG is levied. This contradicts 

the idea that advertising revenues drive a free press, allowing it to grow, prosper, and 

diversify. This restriction reportedly originated not with the government but the journalists who 

wish to keep publications information-filled rather than becoming overly commercial. Whatever 

the origin, however, the provision deserves serious reevaluation, especially at election time 

when parties scramble for funds to launch media activities. 

Articles 13 to 17 list conditions of registering and depositing pUblications. This is a relatively 

simple act in most democracies, but not in Guinea. The provisions outlined in Article 18 are 

overly complicated, with stiff penal sanctions for non-compliance. 
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In fact, almost 50 penal sanctions are enumerated in 10 pages of text, raising the question 

whether some aspects of press activity might be more properly placed in the criminal code. 

Among the most sweeping restrictions in the press law may be found in Article 64. They 

involve, for example, imposing prison sentence or a fine on those who "through speeches, 

shouts, or menaces made in public places or gatherings, by writings, printings, designs, 

engravings, graffiti, paintings, caricatures, emblems, images, or other forms of writing, speech, 

or images, sold or distributed ... or displayed in public places ... directly provoke the author 

or authors to commit actions qualified as crimes." Article 66 then specifies that crimes include 

"crimes against the interior security of the state." Article68 even adds "seditious shouts and 

songs offered in public places and gatherings" to the list of crimes. 

Article 71 imposes penal sanctions for the vague crime of "offending the President." In any 

country -- especially at election time -- Presidents may be rather sensitive to criticism. What 

is more, given his stature in a state like Guinea, the President will attract more press reaction, 

favorable and unfavorable, than anyone else in the country. The policies of presidents naturally 

lend themselves to criticism by electoral opponents. Their physical features are fair game for 

political cartoonists. The President has many powerful weapons at his disposal through the 

Constitution and organic laws, and does not need additional protection from the press. Article 

72 contains a catch-all provision against the vague crime of spreading "false news" or 

"troubling public peace or being susceptible to troubling (public peace)." 

These increasingly restrictive provisions are in clear contrast with Articles 1, 5, 6, 7 and the 

preamble of the Constitution. No simple stroke of the pen will make Guinea's press law more 

democratic. In offering comments concerning the laws, the assessment team has stressed the 

need for balance between rights and responsibilities, criticizing the tilt toward state power. 

Revision of this law would be advisable in order to create a setting more favorable to the free 

exercise of electoral speech. 
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National Communication Council Law 

This body is little more than an executive arm that is charged with implementing the restrictive 

press law. It has little real independence, being simply another means of controlling the flow 

of information. 

While one of its mandates is to guard against an "abusive control of the media by the 

government," it has no power to take any action against the government or its employees. It 

is not clear, however, why it should be able to minutely-control the private press yet have no 

authority to curb abuses on the part of the governme!1t. This arrangement appears blatantly 

unfair. If the newly-launched democratic initiatives are to gain public credibility, full equity 

must be written into both the press law and this law to indicate a sincere desire to keep the 

conduct of elections open and fair. 

B. TIlE ROLE OF TIlE MINISTRY OF INTERIOR IN TIlE ADMINISTRATION 

OF ELECTIONS 

As in several former French colonies in Africa, the Electoral Code charges the Ministry of 

Interior with administration of elections, from the registration of electors to the final tally of 

votes that are to be validated by the Supreme Court. 

This pre-election assessment team concurs with its IFES predecessor in having substantial 

misgivings about the policy of confining the task of administering elections to a branch of 

government that is accountable only to the government in power. This practice shows disregard 

for the important notion of transparency which is fundamental to a democratic system. The 

team shares the views expressed in an earlier report: 

"[The IFES team] ... believers] that this part of the draft law is a serious error 

which may compromise the quality of democracy in Guinea. For administrative 

as well as political policies, the administration of elections should rest under an 

independent authority apart from pressures exercised by the government in place 

and also independent from any political pressures. The administering of elections 
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by the Ministry of Interior may create in the mind of electors an image of 

partiality, so that the government in power wins. " 

Guineans understand the problem of political transparency; they are among the first to raise it 

and to articulate the need for a solution. They have only modest resources at their disposal. 

It will be hard enough to mobilize the Ministry of Interior to conduct elections, let alone create 

another body. 

The Guinean Government has not looked favorably upon-the idea of an independent electoral 

commission. In the interest of establishing an independent administration of elections, the IFES 

team suggests consideration of an electoral administrator, chosen from or directing the Ministry 

staff for the,electoral season. By rendering the elections director and staff accountable to the 

National Assembly (when it is elected) or the Supreme Court (when it is named) credibility is 

maintained with the electorate because separation of powers is observed. The involvement of 

two agencies also provides an element of check and balances. 

There have been some suggestions that political parties should be brought in more fully into the 

elections' supervision process. This suggestion has merit, and political parties should have a 

watchdog role. However, parties will always retain their adversarial role vis-a.-vis the Ministry. 

There should be a neutral, objective agent or agency where powers for adjudication of 

complaints regarding election policies and procedures are vested so the process has both the 

appearance and reality of independence and transparency. The Supreme Court can be the final 

arbiter but not the executive agency in charge of conducting elections. Our argument cannot 

be better stated than the African proverb "you do not send the goat to guard the garden." 

Finally, high praise is due to the Secretary General of the Ministry of Interior and his talented 

staff. Their frankness, openness, and problem-solving approach were essential to the work of 

this assessment team. As the election process unfolds, their assistance is likely to prove 

invaluable to those who undertake work in Guinea. 
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C. ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF VOTER REGISTRIES 

Registration of eligible voters will be unquestionably the most important process determining 

the success or failure of Guinea's democratic elections. In addition, it will also be the most 

difficult to resolve. The GOG has had two previous experiences with voter registration: one 

involving the ratification of the Constitution through a referendum in December 1990, and 

another one prior to local government elections in June 1991. These resulted in violence when 

electors, wanting to exercise their newly-restored franchise, were unable to cast ballots because 

their names were left off voting lists or appeared on listS-for other polls located too far for 

them to vote. 

This experience must not be repeated in either the legislative or the presidential election. In 

all democracies, the right to vote is far too precious to be denied to citizens because of 

problems with administrative practices. The role of any election administration is to facilitate 

the vote, not to impede it. 

After a long repressive tradition, Guineans have learned to be distrustful, and they are reluctant 

to provide names for inclusion on the electoral list. The assessment team believes strongly that 

prior to undertaking such a process, the GOG, civic organizations, and political groups must 

mount a directed campaign of civic voter education concerning the processes that will take place 

in 1992-93. More about this subject matter may be found later in the report under the heading 

of Civic/Voter Education. 

Moreover, no proper census of the Guinean electoral population has ever been made. The 

Ministry works with an estimate of six million persons, some one-and-a-half million of whom 

are presumed to be qualified electors - a proportion of one in five Guineans. Furthermore, 

until the size of the voting population is known with some degree of certainty, the Ministry will 

be unable to provide budgetary estimates or planning of the other aspects of the electoral 

process. In its Electoral Code, the GOG opted for a permanent list of electors with periodic 

and special revision periods. It is not the role of the electoral team to make a judgment on this 

type of system. 
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There are valid arguments to support both concepts. However, the GOG should be warned 

about potential abuses to which a permanent list of electors is easily subject. Such a list must 

not be used for any purpose other than the electoral process for which it was created. Even the 

slightest indication of any other use will result in an incomplete document and deep public 

disaffection with the process. 

Statutory provisions on electoral list inclusion are found in articles 6 to 34 of the Electoral 

Code. It speIls out in detail who should and should not appear on the list. Registration is 

mandatory for all qualified electors. 

The GOG intends to proceed with an administrative census around April 1992. This date was 

chosen because the rainy season which lasts from May to November renders most of the 

country's secondary roads impassable. 

This country benefits from a strong administrative structure dividing Guinea into prefectures 

and sub-prefectures. The urban areas are divided into communes and quartiers, while the rural 

areas consist of "Communautes rurales de development" and districts. Staff members of the 

Ministry's electoral team will be trained in Conakry and then move up-country to train 

additional staff at each division of the administrative structure. Despite the fact that this is a 

time-consuming method of training, the assessment team believes that it does respond to the 

realities of life in Guinea. In a country not yet touched by audio-visual training technology, 

where electricity is not always available without generators, and where communications are 

sharply limited, there is no alternative. This method will succeed if outside assistance is 

provided to the Ministry in order to prepare simple, complete and uniform guides for use in the 

training phase of the electoral operation. The donor community should definitely support of 

this initiative . 

When the census is started, qualified Guinean electors will have to go to the quartiers' or 

districts' offices to register. They will be required to show proof of qualifications through a 

national identity card and a certificate of residence. The national identity card is not common 

• in Guinea. Since Guineans must pay for this document, feeding the family usually takes 

precedence over such an expenditure. Hence, it will have limited applicability in the 
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registration process. The GOG, aware of this difficulty, has provided for use of other 

documents. In rural regions, all that is required is a simple confirmation of identity by the 

district head countersigned by two other respected district residents. The assessment team 

recommends extending this confirmation process to urban areas as well, which greatly resemble 

the situation in the villages. Every effort must be made to put in place an administrative 

mechanism that facilitates rather than impedes the process. 

Voter registration is the process for which the GOG is best prepared, and for which it has 

provided budgetary estimates. These estimates together··with annotations by team members 

appear as Appendix a to this report. Once completed, census data will serve as a basis for the 

permanent electoral roll. It will be updated annually according to a detailed procedure 

described in the Electoral Code. Furthermore, once an election is called, there shall be a 

special period of revision lasting up to the day before polling day. This special period of 

revision is actually one of the most positive aspects of the statutory provisions relating to the 

registration of voters. 

When an election is called, what determines a person's right to vote is the name appearing on 

the list together with a voter card, which is supposed to have been issued to persons whose 

names are on the list. One item alone is not sufficient. The GOG is understandably concerned 

about voter card security. It would like to see this document produced outside the country so 

as to minimize the risk of fraud. This document will only be issued locally to the rightful 

owner in person at the quartier or district levels. The electoral team shares the GOG's view 

regarding the safety of this document and supports their conclusion that this document should 

be printed outside the country. This would be an appropriate contribution of a democratic 

donor country. 

D. BALLOT DESIGN AND SECURITY 

It is important to note that the Guinean electoral system for National Assembly elections gives 

citizens two votes. For electoral districts, this means voting in the existing 33 prefectures and 

Conakry's five communes which amounts to a total of 38 electoral districts. However, 114 

members are elected to the National Assembly; 38 of these candidates elected locally by a 
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simple majority and 76 members elected nationally from lists of candidates provided by political 

parties allocated in accordance with article 50 of the Constitution. 

As in the case of French elections, the Ministry of Interior is responsible for printing all 

ballots. The procedure calls for voters to obtain a ballot for each local candidate and one for 

each list of national party candidates. After moving behind a screen, the voter inserts a ballot 

into an envelope noting the local candidate supported, and the preferred party list. The 

remaining ballots and party lists are discarded. 

The Electoral Code and regulations at present provide forcolored ballots. The electoral team 

strongly recommends against using colors in printing ballots for several reasons: 

1) 

2) 

3) 

4) 

If ballots are printed locally, which is an issue unresolved at this point, there is 

a limit to the number of paper colors that are avaiable. In addition, there is 

much room for error. For example, the local government elections that took 

place in June 1991 made use of color ballots. It turned out that the hoped-for 

red ballot ended up being light green. 

There is potential cultural value attached to colors. For example green signifies 

the forest, and by extension growth; therefore it generates positive reactions. 

White signifies purity, and black death. There is therefore a potential for 

manipulation, whether deliberate or not. 

Some of the polling will be conducted in darkness, making printed information 

of colored material more difficult to read. Black printing on red, for example, 

would be almost impossible to see in the dark. 

An argument that the electoral team considers fundamental is the issue of ballot 

secrecy. It is much easier to read an elector's choice by looking at the colors 

of ballots that have been discarded by the voter. 

The IFES team strongly recommends that the Ministry of Interior use a white background for 

the actual printing of ballots .. In addition, given a literacy rate of less than 30%, the ballots 
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should be printed so as to give prominence to party symbols on the ballot face. This may help 

reduce the time an elector needs to vote. Further, the team recommends that discarded choices 

be placed in a special receptacle inside the voting booth, so the elector exits the booth with only 

the voting envelope containing the elector's choice, thus protecting ballot secrecy. 

E. ROLE AND DUTIES OF POLL WORKERS 

Some 30 days prior to election day, the Ministry of Interior designates polling places for 

Guineans to cast ballots. The Electoral Code mandatesitiere shall be one such polling place 

for no more than 1,000 electors. Other factors, such as distance travelled, or location of 

villages, may affect the number of polling places within an electoral district. 

On election day, a polling place (bureau) is to be staffed with five designated officials. They 

are: a bureau president, who is a civil servant, a vice-president, a secretary and two other 

assistants. There cannot be less than three members of the electoral staff present at anyone 

time for the voting process to take place. Otherwise, the president of the polling place must 

appoint other electors present as replacement staff, as long as they can read and write French. 

Although this number of staff persons may seem large, there are good arguements in its favor. 

For example, in anyone polling place there may be up to a thousand voters using as many as 

four voting screens at a time; this number of screens is necessary because of low literacy levels 

in Guinea. From their own experience in local elections, the Ministry officials report that a 

voter may take as long as three minutes to make a choice. A relatively large number of poll 

officials appears necessary, therefore, to maintain an orderly flow to the election process. 

One positive aspect of the statutory or regulatory provisions involves the high level of authority 

accorded to the president of the polling place. Since there must be a decisive voice if the 

process is to be continual and uniform, the president is adequately empowered by statute to 

keep order by using the local police force if necessary. In addition to polling officials, there 

are legal provisions for political party representatives to observe the process and have objections 

entered in the official polling place records. 
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Finally, despite several discussions with Ministry of Interior staff members, it was still not 

entirely clear what kind of training is envisioned and whom in the electoral process it is 

intended to reach. For this important activity to be realj~, the team recommends outside 

expert technical assistance with planning and preparation of training materials. 

F. MECHANICS OF TIlE PROCESS AND PROCEDURES AT DESIGNATED 

POLLING PLACES 

On election day, an elector proceeds to the assigned polling place and is identified by voting 

card and other documents. The elector's name is located on a list of names at the polling 

place, and a polling place official signs the elector's voting card, since this document may be 

used for more than one election. After obtaining the necessary ballots and envelope, the voter 

proceeds behind a voting screen to make his choice. After emerging from behind the screen, 

the elector places the envelope in the ballot box while being observed by a polling place 

official, and a notation is made on the list of voters so the person may not vote more than once. 

Also included in the Electoral Code are provisions for those people unable to vote at their 

regular polling place. This includes police force members, the military, journalists, airline 

staff, seamen and any other person assigned to duties outside their normal residential area. 

However, each polling place will be provided with a complete special list of these people for 

cross-checking. Similarly, exception has been made to normal procedures for disabled electors 

to be assisted by a friend. This friend must be an elector, but chosen by the voter. 

In addition, there are provisions for voting by proxy. There are four categories of persons who 

may request a proxy: 

1) Military and para-military forces and more generally any elector absent from his 

or her habitual residence on election day; 

2) Workers on regular assignment outside their residential area; 

3) Persons in hospitals or under home care; and 
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4) Disabled persons. 

An elector who belongs to one or more of these four categories must appoint another person 

whose name appears on the same electoral list as the proxy. This form of appointment must 

be verified by the appropriate authority. An elector named as proxy may only vote for one 

other elector and must present the elector'S voting card. 

This part of the statute is carefully written and will strengthen the entire process. 

G. DISTRIBUTION, COLLECTION AND SECURITY OF BALLOTS 

The issue of distribution, collection and security of ballots was discussed both at the Ministry 

of Interior and prefecture levels and can be extrapolated easily to quartier and district levels. 

Guineans will cast votes by selecting from among a series of ballots and inserting their final 

choices in an envelope to be deposited in the ballot box. The electoral team is confident that 

the administration can provide adequate security at polling places. However, the team 

recommends separate shipments of ballots and envelopes in order to assure better protection for 

the crucial elements of casting a vote. 

H. LEVEL OF TRAINING OF ELECTION OFFICIALS 

As noted briefly in a previous section of this report, the electoral team was impressed with the 

high degree of professionalism of the Ministry of Interior staff charged with administration of 

the election system despite little experience with a democratic system. They are highly skilled 

and knowledgeable regarding the magnitude and significance of their task. At the same time, 

the IFES team noted the need for expert electoral technical assistance and training concerning 

most aspects of the process facing Guineans. Some of the laws and regulations relating would 

gain from simplification. For example, forms can be designed to avoid duplication of 

information. The electoral team recommends providing assistance to the Ministry of Interior 

staff regarding this aspect of the electoral process. 
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As already indicated, many local administration office employees will be working on the census 

while also serving as polling place officials on election day at a yet unknown number of polling 

stations. Because of the manner in which the Ministry of Interior intends to proceed with the 

training phase of this operation, it is crucial that solid, well-thought-out manuals be developed 

to ensure uniformity of process across the country. The team is confident that supplementing 

Ministry staff with outside experienced technical assistance would benefit this process. Election 

officials must be fully prepared to meet all situations so that arbitrariness does not invade the 

system and corrupt it. This can be done through a carefully designed training program for 

election officials at all levels. 

I. IDENTIFICATION, PROCUREMENT AND SHIPMENT OF COMMODITIES 

AND EQUIPMENT 

During discussions with Ministry of Interior staff, the team witnessed a desire to conduct low

cost, efficient elections, given that the GOG has only modest means at its disposition. The 

team has seen only modest assessment of need; there have been no unreasonable shopping lists. 

Although the team was not able to discuss all aspects of the election because of the many 

unknown variables in the process, there is a sense that the donor community will have ample 

opportunity to assist the GOG in the conduct of its legislative and presidential elections. The 

material needs of the elections should be identified once details of the process becomes clearer 

and the administrative census is completed. The team expects that wide participation by the 

donor community in providing election commodities and equipment will encourage the GOG 

in its democratization effort. 

J. VOTE COUNTING AND CERTIFICATION OF ELECTION RESULTS 

The statutory provisions for the tabulation of votes can be found in Articles 82 through 92 of 

the Electoral Code. The assessment team noted that in drafting this part of the statute great 

care has been exercised to institutionalize the partnership between government and political 

parties. Regrettably, that partnership does not extend yet beyond the local administrative units. 

Results are channeled quickly to the Ministry of Interior, where the participation is no longer 

• joint. The electoral team highly recommends extending this partnership to all phases of vote 
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counting and certification activities. Without burdening the system, this practice would add 

considerably to the system's credibility in the minds of Guineans. 

The way this partnership works is especially well illustrated by the activities that take place 

immediately after the voting. After the polls have closed, the five polling officials select an as 

yet undefined number of electors present to act as vote counters in the presence of political 

party representatives. The statute also describes what constitutes a non-valid vote: an envelope 

without a ballot or a ballot without an envelope; several ballots of the same type in an 

envelope; torn envelope or ballots, or ballots marked in sticha way that the identity of the voter 

may be determined; crossed off ballots; or ballots or envelopes not dispensed by poll officials. 

Candidates' agents may object at any point during the procedure. These objections or 

commentaries are entered in the poll records, which can be signed by all at the end of the tally. 

One copy of the poll statement is sent to the local administrative office and a second is 

forwarded with all other electoral documents to the Ministry of Interior. A third copy is sent 

to the prefecture or sous-prefecture depending on the type of election. Since there will be more 

than one polling place in each electoral district, a first recapitulation of results is made at the 

district level in the presence of political party representatives. The result of this tally is 

forwarded to the Ministry of Interior. A final count is prepared at the Ministry of Interior 

without political party observers and the results, together with the necessary supporting 

documents, are passed on to the Supreme Court for certification. 

Guinea as a country does not possess a complete network of communication. Delivering 

election results to the people will be a difficult task and will suffer delays which many will take 

to mean that the Ministry of the Interior is taking its time fixing the outcome of the elections. 

This issue will evidently have to be addressed before election day either on a temporary or 

permanent basis, depending on the means available at that time. 

K. CIVIC/VOTER EDUCATION AND MOTIVATION 

The specific question of voter education cannot be addressed outside the larger context of 

Guinean politics. Historically, whenever a government official would arrive in a Guinean 
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village carrying registration cards, the inhabitants believed no good could result from the visit. 

In French colonial times, "registrations" were usually meant for the dreaded "corvee" -- work 

gangs on public roads or similar projects. In the 1958-84 period, no real elections were held, 

and recent attempts at local elections show the growing pains of a nascent political system. For 

many villagers, news of the registrar'S arrival means inscription on the tax rolls. 

There are also other obstacles to be overcome, including a literacy rate of less than 30 % and 

an extremely provincial outlook, reinforced by the lack of radio and of easily accessible roads. 

The written press barely exists, being limited to a g"overnmental weekly and infrequent 

opposition journals. A television station, the gift of the Libyan government in 1977, stays on 

the air four hours a day, limited largely to Conakry. This is a country where the radio is the 

prime medium of mass communication, with two 50-KW and two 18-KW short wave 

transmitters, two 30-KW and one 4-KW medium wave transmitters, and FM transmitters in 

Conakry, Kindia and N'Urekore. Rural radio now serves the regions of Guinea in local 

languages, but still large sections of the country remain uncovered. Regionalism dies hard; it 

will remain strong until an efficient, productive government demonstrates its presence 

consistently at the village and rural district levels. 

Guineans told the IFES team that election-related discussions are further inhibited by the 

absence of a ready substantive word for political "power'! and political "opposition" in most 

local languages. Likewise, there is no word that satisfactorily conveys the idea of a "nation." 

In some of the country's main languages, Sousou, Fula, Malinke, there are ideas of "all the ... " 

or "all descendants of ... " or "all people who live in ... ," but the idea of nationhood is only 

beginning to take hold outside the main cities. 

Other constraints exist. Political parties and political discourse are new to Guineans. Some 

fear violence. Given a heritage of colonialism and dictatorship, the give and take of the open 

forum is new to Guinean political life. Still, there are encouraging signs. Consensus seeking 

is a feature of many traditional Guinean groups. Griots and other mediators have played 

important roles as arbitrators. Joking cousins or "fools" have long told kings what opposition 

newspapers might tell governments in power. The "palaver tree" is a well-established African 

institution. Guinea begins the task of civic education with strengths. 

28 



IFES Pre-Election 
Assessment: Guinea 

Most Guineans agree that there is a need for civic education. A skilled lawyer who contributed 

significantly to drafting the fundamental law has said that "Unless people understand and accept 

this, it will mean nothing." Capable Ministry of Interior officials, after discussing the technical 

issues of voter registration, voting, and vote counting, have stated that "this [process] will 

work only if the people know what they are doing and want to do it. " 

No electoral effort in Guinea will succeed without a strong public education campaign designed 

to raise civic consciousness. This can be done by using radio, community meetings, essay 

contests, meetings in each work-place and market, as·· well as schools and community 

institutions. This should be a broad-based initiative, with maximum participation from 

beginning to end by political parties, women, religious groups, and -- if possible -- every sector 

of society. Guineans are aware of this need, and with the assistance of international experts, 

are prepared to design an actual campaign complete with goals, an action plan, and proposed 

budget for consideration by the international community in its efforts to support Guinea as it 

moves toward democracy. 

L. COMPONENT GROUPS OF THE ELECTORATE 

Consider this picture by way of illustration. "How do you see our move toward elections?" the 

Guinean lawyer asked. We were driving through a traffic intersection. An aged yellow taxi 

passed us on the right, a large truck was ahead, and to the left a filling station. The stop lights 

did not work and the traffic police officer's control extended to half the territory. "It is as if 

Guinea is a car going down a narrow road, one foot on the accelerator, the other on the brake. 

There are swamps named 'tyranny' and 'anarchy' on each side. How do you see it?" 

"Differently, as if we are in a car half-filled with gas. We know where we want to go, we are 

not sure we will get there," said the lawyer. The country is moving toward elections, but the 

situation and the composition of electoral groups remain fluid. 

Guineans are an energetic, entrepreneurial, resourceful people, but civic life has been in a state 

of suspended animation for three decades. This is reflected in the electorate. Political parties 

did not come into existence until April 1992. A free press is currently limited to sporadic 
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newspapers issued by the opposition or special interest groups. Economic organizations such 

as a Chamber of Commerce are yet to be formed. Merchants organize to protect themselves 

against thieves and market disturbances, but not for other purposes. 

Despite his trade union origins, Sekou Toure never allowed the healthy development of free 

syndicalism in his country. Women, who important in the country's economic life in small

scale commerce and as mothers, are emerging as a political presence. The old regime 

organized women for a variety of purposes. The basic structure remains in place, and in some 

regions women gather monthly for networking, exchangirig- information, and mutual support. 

When the question was asked in a rural region, "If a husband tells a wife how to vote, how will 

she vote?" The response from a responsible local figure was "She will vote as her husband 

tells her. Her role is to obey, and she is happy in that role. That is traditional African society. 

Maybe it will change with education, but not yet." In cities, the answer is less clear. In rural 

areas, respected elders can tell their extended lineage how to vote. 

Human rights groups, which are necessary and vital in any society, are new to Guinea. The 

same is true of special interest groups. The university struggles to find buildings and 

equipment and to pay decent staff salaries. Affiliated centers, such as a research institute on 

voting trends and behavior, or a center for constitutional studies, remain dreams. 

The military is at present a strong but silent force. Its members are prohibited to engage in 

direct political activity. The President, himself a career army officer, has said that "the 

military belongs in the barracks." The African military of the post-independence era, however, 

has a history of corning out of the barracks and taking over governments in time of real or 

perceived crisis. The present government seized power following Sekou Toure's death in 

1984, and shortly thereafter General Conte successfully defended himself from an attempted 

coup. 

Religious groups support civic participation. Although Christians are a minority of less than 

2 % of the population, they have an articulate spokesman in Archbishop Robert Sarah of 

• Conakry, who told a Christmas midnight mass congregation at the Conakry cathedral: 
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"We are in the middle of an epoch of painful confrontations. In Africa, as elsewhere, we see 

bloody confrontations between governments in power and opposition parties. Guineans are not 

strangers to this. We are going through an enormous upheaval and the situation in our country 

is characterized by fear, agony, and uncertainty about the future." The particular causes, he 

said, are economic instability and popular unrest, the failure of the government to allow 

political parties to form before April 3, 1992, and the unknown results of the task before the 

judicial system to protect and define civic institutions. 

Rule of law, which forms the basis of democratic societies, is unknown in Guinea. For the last 

three decades, Guinea has had rule by military fiat. There is as yet no Supreme Court in the 

country, and only some forty lawyers, many in private or commercial practice, with no active 

bar association. The administration of law and respect for legal institutions, of a "government 

of laws and not of men", is yet to establish itself in Guinea. 

Citing the need for rule of law and justice, Guinea's soft spoken but precise prelate said to 

break the vicious circle "The government in power and opposition parties in gestation should 

cease to follow their proper interests and work for national unity and the creation of a rule of 

law and prosperity for our country ... Democracy will never arrive and root itself in our country 

without social justice, without a sane economy, and, above all, a spirit of reconciliation. " 

"Democracy", he continued, "is not a strategy safely controlled by intellectuals and political 

demagogues, trying to manipulate an illiterate population and young people, discouraged from 

their inability of finding work, and then abandoning such people" in an image from Conakry's 

streets, "like orange from which the juice has been sucked." Elections, in short, do not occur 

in a vacuum. They are a slice of the nation's ongoing political life, as is the judiciary, and an 

ongoing political dialogue among contending parties. 

A number of political groups are beginning to emerge now; others will form as soon as they 

can collect dues and get stationery printed. Already playing a public role are the.F~~ 

Democratic Fon:..m and the Guinean Association for Study and Research in Democracy and 

Development. Guinean exiles, many of whom work for international organizations, others 
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employed as civil servants or teachers, contemplate returning to their home country. Long

time exiles, skilled at conversing over coffee and cognac with the world press, give lucid if 

sometimes outdated readings of the local situation. Som~ .will return; others, well-established 

in careers, will watch from a distance. 

Guineans in the administration fear violence and irresponsible acts by the opposition, such as 

strikes and calls for non-voting in the forthcoming elections. The opposition criticizes the 

incumbent government's concentrated power and the lack of political dialogue at present. All 

parties speak of Guinean society's "fragility". 

It is also important to take into account a nation's attitude toward its institutions as evident in 

the way it presents its own history to its young people. A history book used in local schools 

summarizes the situation from which Guineans are emerging. "Private enterprise was 

abolished; the state controlled all. The regime suppressed democratic liberties. Militia and 

party young people watched all citizens' activities, seeding terror in towns and in the 

countryside. Roadblocks placed across roads and at the entrance of villages, and across inside 

roads in towns, restricted the flow of people and goods. Since 1970, Guinean populations lived 

in terror; thousands of young people, militants and intellectuals fled to other countries. 

"The single party regime institutionalized by Sekou Toure (the party-state) consequently bruised 

any expression of public sentiment or the creative energies released at independence. Party 

ideology was imposed and taught in schools. Opponents were imprisoned or killed. Guinea, 

despite its natural riches, slept in misery and ignorance, until the death of President Sekou 

Toure March 26, 1984." 

No one quite knows which way Guinea will go. Articulate Guineans commenting on the 

country's present shrug their shoulders when hazarding a prediction. A sun bleached sign in 

a local airline office suggests a possibility: "Better Flying Days for Africa Ahead." Free 

elections will help with the take-off. 
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M. INTERNATIONAL OBSERVERS 

The GOG would like international observers to assist at its National Assembly and Presidential 

elections. Proud of its accomplishments to date in democratization, Guinea is eager to share 

its new political initiative with the international community. Most important for the GOG, 

successful elections conducted in the presence of international scrutiny will lend credibility to 

the new government. Against this background, the issue of international observers open is 

probably secondary at this time. More work on legal, policy, and administrative questions 

needs to be done first. 

Substantive questions have been raised throughout this report: 

• How can Guinean citizens believe in free and fair elections if a government 

ministry with vested interests controls every aspect of the process? 

• 

• 

How can political parties playa responsible role in a free society if they are 

encumbered by regulations and prohibitions at every turn? 

How can a press openly report on elections when the delineation of rights and 

responsibilities takes less than a page of the press law while much of the 

document enumerates penal sanctions against activities ordinarily associated with 

free speech? 

These questions have been raised by Guineans themselves in and out of government. Until 

these substantive issues are satisfactorily resolved, there seems to be little likelihood of 

international endorsement of the forthcoming elections. 
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v. CONCLUSIONS 

Guinea is on its way to democratization with energy and competence. This effort neither begins 

nor ends with free and fair national elections, but such elections are a focal point for the nation. 

Other democracies should help Guinea at this crucial point in its national life. 

The first place to start is the electoral list. Without it, there can be no elections. Guinea has 

made a good beginning at defining the problems in this area, and its budget categories appear 

to be realistic. The assessment team offers the following recommendations: 

1) 

2) 

3) 

Additional technical help in designing regis.try forms, voter cards, and ballots. 

Additional technical help in preparing a national voter registration campaign, 

including design of a training program at the national prefecture as well as lower 

levels, and help with the compilation of an election workers manual to cover 

every contingency. 

Additional technical help in preparing a national civic education campaign focused 

on the upcoming elections by using media, schools, and other existing 

infrastructure (women, griots, religious leaders, trade union, sports and musical 

personalities, etc.) 

In each of the above cases, Guinean authorities need to develop a work plan, time frame, 

organizational chart, and budget, for use by international specialists and others who can work 

with them further to refine the details and implement the plan. 

As noted in the body of this report, the organic laws on elections, political parties, and the free 

press represent clear progress in launching these important institutions, but still lack the needed 

balance between control and freedom. These laws remain overly burdensome and restrictive 

in places. The people and Government of Guinea, who want to build a democracy and know 

best the local realities and possibilities, will need to perfect these documents before they can 

serve their stated purposes. 

Due to both organizational and policy constraints, it is premature to recommend sending 

election observers. But the international community should participate actively in supporting 
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Guinea with expert assistance and the necessary means to institutionalize the electoral lists, 

voter registration and civic education campaigns, as soon as details are forthcoming from the 

GOG. 
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i~:l!3.eS se creu'ot et s'ad.."Ilinisuent libre
ment. . '. ." '1 

!Ol!es ne SOOt pa, ,ou:nise, ;, I. IUlOlle 
ce I'EO!. 

ARTICLE 15 
L'homme a <.roll ~ l.a san!! et au bien· 

etre physiqu:. 1. 'EUll a Ie doyoir ~ It$ 
r::-p:r.:::uvci:, :t de lutter =ont.--: Ie! epic.t:-ni-:.s 
eo! !.::s ft..tJ:1.' s,xisux. 

ARTICLE 16 
!..: ;.;!.!rlage et I:. umiUe ~'.!i ccns::

tl.:!1li II! ;ond.!I':'l:e..."lt ~a:"~! d: la vie en 
s.oc!t~, se:;t t::-C~~:5 et ~-o.m:Js pa: l'E:.al. 

Le, i=~"'::us cnt Ie c.."'Cit et 1: cevoi.: 
d'wl.l.."":: ]'b:h:c!.uon et l:l s.a:U! physique ~t 
,Too.-.ie ce. !~l!I'S eniants, L:s e!'lz'ants coi vent 

. s;:!.j e: !S.SisUo":.:':' ), i.e:.:.:, ~~enu. 
. ARTICLE 17 

. 1..:. j:une!se coit !!:'t p~~l.!!.ie.rern:.."l: 
~t:;t.:. C.:l:-;:-: l'c.xpicit.a!ion et j'nbs..1CO:"i 
lr..o1""..J: i: z; ';.~: !...::j pc.r.c:'1:"i!'! ag:!.:3 e: h.!.r.c!1:ap!:s 

X.- . ~le.-.td.e !'2.Sstsunc.e et d:.l: prct.o::e:cn 
L~·- ~ .dc1.s.·S(Xie:.!. 
;:':~"'.",=:~'c.." AR~C' '" 18 .s::. _........ 1.1._ .... 

j ;:":, .. ff.:;.t.i: c.."'Cit 4~ :.."'&v~il e.st ~c~nnu ~ tous. 
~' .:' "I:-~~t.~ ... !.., eenc,"or., nec,..",,= ~ 

j
. ~.' .\. t:X..-c'.c.o Co ce d:ci' 
i ,,':' ':.:.Nulnc ;:eut L"; !~.e d.l.o, son ",avall 

~ . ~~. ~.OC~ eo "'" ."'.'" 6e J1 .. ce. do ,:0 I 
it ~.~",u~'l-_·"· - " , . .. --.... -, .... 

et.:.:lio au de 5!S opinions. 
Chr.ct:n !. Ie d..'"Oil d 'ad.herer 3U synd.!

cltde.son ctoix, ct de c!eEendre sc:s c..'"Oitl?U 
1'2::';=.":. sy::Clc:1e. C:-.~qt:: nvaille~ a Ie 
droit do pa.1iciper pSI I'int:=medi.aire de se.s 
de.1~gues A Is dtt:r.r.ination des conditions 
de t:'lvaiL 

Le droit c: ~h'e est rcconr.u. 11 
s'exe:-;: d.u:s Ie C:~Cre de! lois qui Ie reg:sa 

se!lL. II :le peut en aucun cas poner aueir.te 
~ I.llbcrt! du travaiL 

La.loi fixe Ie! condition. d' a511StanCO 

et d:. prc~t.icn auxquel1es ont dIoit les 
t.rava.ilkurs.~ 

ARTICLE 19 
Le ~euple de Gufnt.e C::.e:mine Uere,.. 

m:nt et sO:Jvc.r~nement s.es instltutJons et 
I'CI~s..,isation eccnomjquo I!t s.ccia!e de la 
i'\ation. 

Ii ;1 un droit ir.1?::!::ripti~le su: s:s 
ric:":csses. Cd~:s-ci ::!oi .... en! profi::r de mo.· 
nie:e t'1uiteble A LOu! les Guin&ns, 

Be. droit A la prtservation c.: son patri
moi;:!, C~ S.:! c~!alle e~ c.! s.c~ en\1.cr:r.e-
monL 

ii a I: droit de re~i.s~: ll'c;::::=e.s.s.ion. 
AR7ICl.E.;O 
C~a.:;,~: C::Oye..1 ! 1! uvc:.r cl: ~ 

;on:orrncr a!s Lei fO!'lCzmcnule. su.:::.lciJ et 
::JX :t.~ie:nenu, 

Chaque cltDye:"i a Ie devo!r d.e pe.rtiti
per aux t!et:tions, de promeu\'oi: In tole
rs..,:e, los valeurs de 12 .:!I!mocnue, d'!=: 
loyal onveJ's Ia nation. 

Ch'q"e eitOyen a Ie devoir do re~· 
t.:::: l'hcnneu: tt l:,s oi'i:-.ic:1s des 2.ue-....s. 

ChAque cilOyen COil conmbuer, Qn! 
Is mesu:'e de ses moy~s. a I'jmp6t et doh 
re.:nplir S6! obUgation3 sociale.\ d.anl 1es 
CC:'idJt.!ons que l.! lei detumi..1e. . 

C:"aque citoyen a k. ·de ... 'Oi: sec:'! de 
U!'er.c.re la p3uie. 

ARTICLE 21 
L·;l.Jt colt p:o:no'Jvoir Ie bi:n- o::C'e' 

des ciIOyens. 
:! yeUie au pl~lisrr.e: d.!s opinion! ct 

d:.s SO:.lrces d'inforrnation.. 
il assur= lao ,ecuriti de :::'3C:.1."':.. et veille 

au m~nt!!;. de l'crdr: ;\.lblic . 
Il ts.sure Ii continuith Ce& i,."ti.:ution.s 

e:: de.! !..!.....,,\c:.s pu::lic$, c..a.."lS Ie :ervect c!: 13. 
Loi Fonc.s..'11c:uaie. 

I1 ga."a.."lUt J'~;a! a:ch aux e.::;ploi.s 
p"blic.s. 

n fsvorise j'u:1ite de la nauon el Co 
J'Af:1que. 11 c~:-: avec le.s aU=:l ELB\'s 
pee: c.::1soliC!: I::.:: i:1a;:-e~d.J.ncc, ~ pau, 
10 res}:):.::: t'i':'.!:l.;el e: I' 3..":'1iti~ entre le..! 
peupi~ 

11 a.sHU'~ ren~ p:'r.1¢nt de laj!~~:s..s.:, 
qui est coH~a~ci::.. I1 .:re.e !es CO!1d.iLion~ e:. 
l~:s i::stit:.nicns ~:;;::~I; .. 1t a .:.~:.c:..::\ c: :i.e 

former. It SU'Mtit la lihene C~ rens.:igne
rr.e;;.t, ct ::onu61o le.s teaks privees. 

ARTICLE 22 7 
La lei b'a:a.--::i: a !c'.!s l'e~::-::~! des 

libenes el des drciu for.:i,a.ment3u:,. Elle 
dete~ine le:s conditions dans Jesquellu Us 
s'exerc:.nL 

EUe ne po.!ut fu.er t:!e limile! a c:s 
lib'-1t,$ et ~ :::$ droits que celles qui sont 
ir.d.is}:)cnsabJes au mainuen de 1 'ordre public 
ct d.e l.a d6mocratJe. 

Les' grcupcmentS dont Ie but eu 
l'3c1.ivit6 eSt cenci",: au," lois eu qui 
t:ouble manife!tement J'ordro public 
peuyt,nt ctre dlssOULS. 

ARTICLE 23 
Quiconque OCCl..ye un empJQi public 

ou exercc une (one Lion publique est comp
table de son 3.c~viti, ct doit~pec:.:.rl.: prin. 
ci~ c.c r.:l.!=::.!..it! du service public. l! roe 
doit i:S-e: de ses foncoons a des f~,s :u:.:CS 
que I' interet de tOus. 

TITRE 1lI • DU PRESIDENT DE LA 
RE?UBLlQ~ 

ARTICLE 24 
Le Prtsi~er.: ce l.! RepucEque est :!" 

::: ';J;-;~b: !:..":j\'::..~l c.!:~:. .... '.~ 
l...J curu e.e '-Cn ;n.a.."l:.at ~ de'-:'::~ 

!!"..s. rei-ouvelable \.!!"IC seulo lois. . . 
ARTICLE 25' . :':'.~ ..•. : .. 
Le sc:"Uon pour.!'t!ection OU .Pi-o'-\tr:ii:;: 

de I. Repuolique a lieu qua:a"l0 cioq j01!:' 
au plus et l1e.nt.e. jours hI.! moins avant Is. date 
de I' .. 'pL-aLion du mandot du Pr!,leonL de 
I. Republique en {onetioD. '. : ... 

S'il y a lieu. de procOder a uo 
deu:derno tour de: !CJ'Uc..,. celui..ci e.s: i!Xe au 
qu.atDrzieme jour apres Ie premier tour. 

~ Pre.idont ~lll Rtpublique fixe 1< 
JOl.!! du scrodn au moins soixante jou;s 
avant celuj-d, 

ARTICLE 26 
. Tout candidat 9. b. presicenc:: d~ 1::. 

Rtm:biiaue doit t=:. de nalionali:.! ;\.:i
ntenr.e,.· jeu!! c: ses c.~itS civi13 e! poJit.:
q= et /:re as6 cequ:J.."3.,te (40) au main, c: 
soixan:.e db; (7Q) ans au pius .. 

Le.s c~did.a~es s.ent deposees a~ 

e;e.f!e ce 101. Cou: Sup:~:r.! Quuwte jours a-~ 
mains e: sOlX8nte 301m ~u plus avant ~ dz.t: 
C!U s.."':"Utirl. At.:c'.lne c.anClc.s.ture n 'est rt"'....e· 
\'able si cUe n' est prt..se;nt!.c ps.r en ~~ ;:~. 
liUque te:;a!ementccnstituc. Chaq:..:e pa.ni n~ 
peut pr~ent.:.r qu'unt leU!:: ~"ld.id.au!re. 

Tre:;:,: net:.f iot.!."'S avan.le 5C:1.i.tiH. !... 
Coe: sc;::~:ne sc"t!e el pub!i~ 1a lis.te co:, 
cand!d2.t.s. I..:s tlecteurs ser.! alc .. "l co::vc 
ques pM c!tc::. 

ARTlCLE:7 
En C3.S de de.:~ au d':mp:..c..1eme;; 

. ctfi:;l:if co:uc.a:...e ps: J.a. COl.!: $up:-:.rr:: d\;: 
cnd:d.!t ti go..:r ....... :~:.!: !2liGt: .,:'!¢\"J e i I'a.:-.i:: 

I :6. Ja Cou:- sc~r~ .. ne C:~cice: :;'i: )' .! li!:.! ,: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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r:a .. :Vii: !~S ctc!lai! vcnd.am lesquels de.s car.di· 
6l>!r~ r.ou"el~t..! .. ~uvent e.tre d.t';'Cseo!. 
Dar~ c: Cal un-e r:ouvcUe dsto du .s.crucn 
est flxt,.: C;::;S !ej cO;"l.c!.i:.icns ~rc. ... \.;:.s ~ 
l'articlt 10. 

ARTICLE 28 
La =p.gne tleclO",l. est auverto 

1.:"'::'.t.: jcu.~ avant!: SCf'JUn el close 13 veiUe 
de c:!ui<i a 0 h. En:.3$ de d!uxit~c tour ,1.a 
C9mpacr.e ele:::~mlo est ouven.e I: lende. 
r.l!i'l d~ Is. p'=tlCiamaLlOn 0:.3 resulu!.! du 
prem:u c::c.r et dose l.a vcille du dcuxit:ne 
teU!'O h, 

La Caur ,up.'ime veille ~ 111 reSUllrlt! 
d< I. camp,.:;e <!!ettoraJe et ~ I'egolitt des 
candid>LI pall: I'utili>atian des moyen. de 
t!"Opag:.noe, dsns Ie.! conditicns ~t~rmi· 
r.ee, P" uno loi arganlq~e, 

ARTICLE 29 
8t tIu le cwclidat qui lcbt.enu 1!1 ma

jorit.6 305011..:= des su!~gCJ t!l:prime1. 
!:'.;l."'U Je t'~! eu .. A l'issu~ du premier 

tow, r.u::.n candil:!it n'a 8:re.int ce~= rnajori .. 
,!, il os: ;::'OCed6 ~ en deuxl!me tout de 
sc:u:':n C2..iS j~ cCt.::!i:ic~s ~:evue,j a l'a.::i:.le 
25. Seul,:; peuye.1~ 5'y prt:~emer lc..s '-t:.:x :2.n
~o.s qui.l: C~n echt.a.::.: a;::=~ retr:!1t c!~ can
'::ii!:.s ;::':5 !!\'~:':st.s, 5: ' .. ""O:,:ver.: lve:: re· 
;:.:.:ili1:.: ~1:J' s;:::d nOr.1b~ de !:\!~~a~es au 
prern icr l.Ol.!:. 

U Cell: Sup~'11e veiile ~ larel:\lia:i· 
le c!u sc:rutin. . .' 

AIJ,TICLEJC 
Si 'alJC.unc c.cnte3~tion re!.s:i'lc ~ l.a r6-

gularit. d., opc!rntions 6Iec:0",1:> n'3 ete 
dtpose. pu I'll:] des candlda",.u Greif. de 
I. Cell: Suprtme dans -I .. huit jour! qui 
luivent Ie Jall: ou I. pr~lere ta;a!isatJor, 
sl~bn!edes resui:al.) a e.tirendue publiq1Je,la 
COU! Supreme Ft>Clatlle <!!u Ie ?;'.sident do 
ltl ?'tpubliquc. 

E.;l W o.e ~ontest:!!ion.l.9. Cow stAtl!e 
'::.:r.o5 1.:s trois jours qui suiven: .u~isine. Son 
~et !::".j:'Cite ~:o:l~f!.1icn Ou.s.nr:.:.!i61tion C~ 
:·tl!=~n. " 

En C2.l ~:s..i.nulaccn. c!e I'cle::t.icn • ~ 
r;.cu\'cli~ e:ectioru.t.c:il critnlseu daru les 
,a!,unle JoUr>, 

ARTICL!':31 
La !':is:dent Ge La Rtp:lbllqu: ~" 

:::-0 e~ rar.ctiti" 1. JaW' de l'explman du 
manw de. !.Otl p:-:d6c.es.sc.u:. 

Dar.11: C:! 0:).. Ii Ia suit.e de rAIlr:.t:.lli~ 
::O~ d'cr'" .!lectiCtl, aut"n de, candid.u! n', 
et.6 ;:roclame elu b. ce:o: esL:.lc ?rt.sident e., 
ex!':"Clc.e rtsto ~ iox::on jusqa't.li proc.!a· 
"",;on des r'.sulU!U. 

En eDJ de ~ cu d·tm¢che.-n.e::t 
~'lniti! de ~:t!:n: de la Rt;:"blique elu 
aVQ.'1t SOD U1:-ee er: fon~c.on. il est proct~t ~ 
d.e 001.l.vc.J.l:.s e.ec:.ons u ... ..s Ie de.I.ai ~!.Oi:::.a. ~t.e 
j04:ttL L: ?:esiG.e:nten e;t;c::':icc re..st: e..'"'1 ronco 
-tic:>;)\u<;u'l-a-pro:1anw.ion du ruuitl,I!, 

I 
1 

Loi Fondamentale 
Pu ~erog:tian Har-.icl. 34, en: ... 0: 

de.:e..s cu d'er.1ptchcmcm dtfi."litif du ?r:si
dent d~ 1a Rtpublique. (n ex.erdo:e aV2nt 
l'enrn en fonction au Presic!ent tlu. c.eJui·d 
e~.!:: im~ec!2tt:;::~~ c:-. fon::.!,,:). 

Le Pre,ident de I. Re,ublique CSt 
ir.Sl.all6 dln! ses fonctions apres avair p.~1t 
~e:me:n Cev!JH la Cour Supr!m6. Par r=o 
serme."lt, il s'enge.ge .. ~~ler C.l Q [aire 
:cspe:::.er scrupuleusemem l.es dispOSitions 
d: 1. Lei FCIldamen;a!e" de, lal!, ~ dtien, 
d.:e leJ i.'1,thuDons eonstiluucnnelh:s,I'L'l!t· 
sri~ du t!lTi!.Oire el I'lndependUlce naoo
nale. 

ARTICLE 32 
Le Prtsident de la RtpubliG"e e51 

prolige centro les effense5,Ie.s injure.s et ~s 
csJ.omnies GMS les cond.itions qll~ L1 loi 
dctermi;;e. 

ARTICLE 33 
La C!l2I1r- de Presiden: de ill Rtpu· 

bliqc: est inc.cmpatibl~ avec !·c;c.e:c:c: de 
\CUte aun [onetien puhliqi.!: eu Five-:. memo 
1!lective.!! dch. r,ote.!i'.mer.!.. c::.ss:: d'oxercer 
tc'Jtes:eS?c:'i~.:J:~s au ~n d't:..":, ;:~i ;-oU· 

I "'luo. -
ARTICLE 3. 

I L.'l ~I~" \':;.~~ ...... ~ ... : .. 1'''' .. ".; ..... ~ .. ...... _ ........ -- ...... - ..... ,--.... _. 
. ?:is!~e:'l! de l~ Rep:.J~ic:oe .ec::~\::i\'~ :::.1 
~ec~ eu a La dtmissien du Pr:.sident Ge la 
Rtpublique, ell k lOuto autre c.suse d'e.7.;>a
ch.e.ment dHinitif. la supple.a."'..Ce est assurt.e 
p>r 10 n-c.1~ent d. l'Assemble.. National. 
au, en c .. -d'emp<chem'nt de e<lui-<i, ?lIt 
l'un de. vi"-"pr.,iden'" de l'A""mbltc Na· 
tionlil. p3r ord.." de presta""" 

1.:. .v::':.l.,ce est con~u~ee):at la Cour 
Supr-:.:ne. saisl'! per Ie President de l'Assem· 
bl!e.nacon:Uo Ou, en cas d'empb:hemonl 'de 

1 c.clci-<:i. par run de 5eS vic.4·prtli:!enu. 
. 1..:1 durC! maximGm ce i.!l5l!i'pI~3.nce 

est d.! scixn.1;.e Jouu. L! SoCi'..!Un pOl.!: l'~lte. 
~:O:1 cU ?rtsid~r.t.de J.a Rtpublique 8 jje~'1 
:saUl C.:t~ de fcrt.e mlJeure cons:.ru.: -pa: 1a 
COur Supre.:r.e. tre~';t: :'::lqjou.r:s au moinj!'~ 
':::q:.!llJ'..t.e joc..."'S au pius e.prt.! l'ouvuUJre c: 
Ia V8.C3I'lCt:. 

AIl.TlCLE35 
La .upplea."~ eu Pr:si~ent ~o I. ?t. 

pub!ique's'etcld A l.OWCS !es' (o~c:lions d: 
cellli·ci. sac! I.e droit de r-....:.ot.::ir au rer.e~· 
dl!.'11, ce ,ronan=!> dissoluco~ d. I'A&:m· 
bIte N!tior~e, de ptendrc l'initiBeve d't='..e 
r:vilic:-, de b Lai Fandamentale, d'e.te=!o 
c:oitde~,_ 

ARTICLE 36 
Lea .r.cien, Prtsld,ontl d,o La Rt;:ooli. 

C:1.!: p:ennent rani p:rotOCclaire imm6C!.lat.:· 
;noot a!l"'.s io President do La Re?ublique, 
c';'!'''1S l'cre.:: de l'an::i.er.n!:.t de leu: r..ar..d.at., 
e: ava=n Ie ?rts:lde:-.t do I'A5Ulnb!6e N",uo· 
nole, 

Us siegcnt de pki."). droit au Con!eil 
Ecenermqu: et Scc!al. 

Us ~n:ll::ienl c:1'.eva.!!!Zo,e$ materiels 
:t d'une prcttcLlond.3ns!es cond.:t:ons qU'l!.,e 
loi cre~~ique dtt!.~i~:. 

ARTICLE 31 
Le Prtsid~nt de Il R6publique vei!!e 

.au respect do Is Loi rond.2.'TIent.ale. U assure 
Ie fonctionnemenl re~'Jlier d::, pouvoi.--s 
publics el1~ :onur.l.!it.e d: rElZ~.ll c..!L.C.."1rIir.e 
e: conduit ill politlque de 13 n.tian, 

ARTICLE 38 
L: Presic!:nt de Ja Rtpl.!bliqu: so5jure 

l'extcutian de, lois Ot dispo6e du l'auYair re, 
stemenutre, qu'il exe",e par dt:re:, 

~RTICLE39 
LePrt'idemceiaRepublique r.ammo 

les minio5tres qui l'assistent e1qui ne son: res· 
por.!ables quo dev80t lui. II PC'J1 !es 
rtvoquer. . 
1\ fIXe psr decltt te ... ttributians de ch.,;:ue 
rr:in:SC"e. U p':U1 lui dllt;uer une p .... ie de 
st" POUVO.l!3. 

ARTICLE 40 
L! P:':side~! G.t l.9 Republlc,t:: :lcmme 

a ~~S l:s :~;:!ci1 ciy:!s.!l <!i::;: !'Ac..-:i::-.i.i· 
tnt!on. 

ARTICLE 41 
Le Prtsldent de ill R<?ublique es: 

;:lt2..'"'It de nr.d~~:iu..":,::.: :-..::lc:ui: et Co: 1':;:. 
te~le 6u lenllOire. 

11 estr:.sycnsable d: la d~::..,s.e natio· 
naLe. ii p;!$ide Ie Cc;;scil S:J;X--:'::J: ce 
DUensc. Nationale. 

1I utI: chef des ;vm~, !l r.om",: ;, 
tous Ics emplols miliraire.s. 

ARTICLE 42 
~ Pre.sidt.":t de Ia Repubiiqu6.aCC::' 

dite les amolUs:deurs etl!s enve)'t~ ~uaor· 
dln~s 1!:1.:pres des puis&ances caangere.s. 

us. amb3.!S.9.deun et 1:, envoyes 
·c:r.tracrd.lnw...s des puissances ct..~s:res sont 
~Cc:'ecjltJ au pres de h:i. 

ARTICLE4J 
~ P:io5iden1 de.!..s. Rt';:JbHque e.-:erce. 

!o droit de ~~, 
ARTICLE 44 
Le Presiden: co fa Republique pout 

aClr:ssef des meslahe5 ala nalien. 
II no psrticipe pas aux dtb,u ~e 

l'AAsembltc Natianllle. 
Lon.qu'il ac!rC-$Se un meJSAse ), 

c.:lle...ci. 1~ mes.s.age est it.:. j'u \:n ~i:'list!:. 
ARTICLE 45 
Le President de 111 RepubUqee pout, 

aprb .s.vclr ccnsul:t lePr6.s1der.1 de l'Au.cm· 
bite Nac.ooale • .ou.~e:re au re!t.""endum 
t.01.:t projct c.e loi POru,tl: Sll: I'crgt.ni&auc..'l 
des pcuvoirs publiC.!. c.=nce.."m1 le.s liber.~~ 
e: Ie, droit.! fCl".dsm::ntAux ou I'action e.cor.o
mique e~;oci:U.e c!e l'Eta:.. ou :.e:-..:a.nL~ !!J::C

riser iu:wficocian d',," mitt. 
5 
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LOI FONDAMENTALE 
11 doh. ~I l'Auemblt!e n.Hion~Jc 1~ 

c:i.)~,.n;i:. p: Ui1~ ...:.soh.:tlon s.dop~e ~ 1& 
m3jori~ des cccx, tiers de.! mcmbres qui la 
wm?OSCl'lt. ~o~m~It:.: au rUtre.ncum tQUt.e 
;:cr-cs.!::c:: C! ~::: ;c.-u.oo:: s'.!!' l'c;&a:-::!;..:;.!cn 
d~ pouvoirs publle3 au cor.cern!nt l03 liber
t~~ ell" d.-oilS fond.:n'oLOUX. 

A Vant de con .... ·oquer le.s tlec:.eu.rs par 
d~"'I, Ie I're'idom do 10 Republiquo r&

e",iIle roYi, de I. Cour Suprtme.ur I. con
formilt cu projel OU de is propoliuon ilIa Lol 
Fond8m~l'tt.31t. En C!.5 do non conforT:lit.e, il 
il:: p.:1!t ~:.:e t:ro:6dt au :t!~!'t:ndum. 

l..3 Ccur :!u;::'t:ne "'e.ille Q. Ja r~gul.mte 
l!~ o;:-t:aucr.s c!! r:.ftrenaum. Lonque Ie. 
tH~rcncum a cor.clt;. a I'adoption du projeLou 
d-: la propc~it1on. il eu e!l: e.st promulgu! 
dJ!ls le~ ,o:-.ditio:u prevues l11'tu"ticle 62. 

TIT:\J:!. 1'V • D)! L·A.!I!lr.:"rfOL~Z: 

~'ATI0NALE 

ARTICLE .;6 
L'A3~mblte repr"....s:nu.uve du peu

p:: de Gu:r.c:. pen:. Ie nom d'Asse:nblee 
:-\iict'!'l .. dc, Sc.s rne::1c.es port!:m le t.li:'e c.: 
Dep:.:t~s a i'A!s-emblee NstionaJo. 

ARTICLE 4; 
LesDepLlt.e.s. Aj'A5iembju~ationB.ie. 

~\.ljj: ~!: . .s!U sl.!ff:-o~e unive:-s.:.1 elrect. 
L!. d\!.--te de leur ma.'ldat est de ci~q 

. '::"''1t, ss.uf cas d.e dissolution. :1 peul 6:re 
re.."louvelc!. 

ARTICLE .8 
Nul ne l"UI ~tn: .. nelidal fil n'ul 

presenul'par un p.:u politique I~ •• lem:nl 
::~sti:ll~. 

!...::: cc:'l':il.!ons d't!!&i!::!Htt, 1.: r:bi~: 
des !:t~li;§ibH.l:.e" et c:s ir.ccmpatibilhes sora 
[~. par une lei cti>11iquO. 

ARTICLE ~~ . 
L> Cour S"p~m:'ve!ll: k 10 r~.ul.!i

:e C:.l ~:u:.in e! de la c.::.mp<igne elec:.!:)ral: ::;:t:i 
I.: t:-6::.d.!, Ell: ro;cit et ju,ge les eventt;oil~s 

ARTICLE SO 
Le tiel! e:. Dipule. GOI elu au =~tin 

:r:.sjo.'it:"!ire u.'1icor.::!...'"l.81 a un :.o:.:r. t;:l: loi 
c:grd:;'.!o fixe Ie.s c:"'"'"COnscript1or.s tlea.cra-
::!., 

!.CJ deux tic::> des Dl;>utt.. sonl ~Iu. 
.au sc:-.;tin de lUll"! n:ttionalc; a La rep:isenta
:":on ;:ropcr..icr.::.dle. L6s !ioges non 2!.t=i

';:.:.!s ,au Guotie::'I national IOnt rtpa!'l!s au 
~:~$ fon. .eSLe, 

ARTICLE$1' 
U:to lei org.:ni~ue fue Ie nombre d: 

t!!;n:t!l et Ie mentan: de leu: incWnniti. 
Elle d~!e:rrm:: t:;al~::1ent Ie, condi

tic:u 6ns le."quelle.s;on: tl~! Ie:! per-...o:lnc$ 
~~p::.lleJ. ! !uu::.r. en os de vacance, Je. 
t"::-:,.?W::mer.t ee c!....~'.J~ j!.!lQU'.8'.!.rt:'.c'.!Vtj· 
lC:;,\e1lt ~~~l de rAssemblio, 

6 

ARTICLE 52 
Auc'.!n r",::nbre ce I'Asse:nblee Na· 

tion~o ne pcut ~ue poul'3ui vi. recherthe. 
:.mt6, djltno ou jugt ~ rocC-'.Sion de, opi
::ic::s C:..l ~!S \o·c::s t~:s ;2: !:!i ~s l'~:..::. 
eke de $0, fonecon. de Depule. 

Aueun Depult ne pcut. pendanl I' 
durte des sessioru. tt."C: pouuui .... i eu B.r.'~t~. 
en matiero penalc. qU':lvec l'autOris.ation do 
I"A!sembMe N.tionale. sauf I. cas de 
nagranl delil. 

Aucun Depute roe peuL, hor3 se.ssion, 
!tte arr!t! au dtt.enu qu'avec l'autorisacon 
du bwuu de l'Assembl60 NationJ..io, saul 10 
cas de n • .,-anl c!!lIl, d: pour.,",.., 'UIC!is~s 
pu l'Assembl~oou d~ condamnation d6fini
llve. 

La de~ndon preventi .... e ou la pour
!.uil!. d'un DtpuLC est suspcnd\!e S1 l'Asse:n
lJl~(; Ie r::I.jUlc:n, 

ARTICLE 33 
Le I'rtlidem de rAssernblee Natio

nale est elu pour 10 duree ce I. Iegislalure. 
ARTICLE 3~ 
Lc rtgle:':l:::': de I'r.s~e::J.bi~e ~atic

naJo est fixe par uno loi orga.niquo qui aeter4 

mine: 
Ala ~mpo'i:.io:l ell:!s :ei1ell2 :".:::.-::

t!ol"l.r.!.rncr.! Ci! b~"'t.:l:J Co! !'Ass.=:::.blt.!.: 
-Ie r.ombre. Ie :r.:xl: de asignolion. 

1& compo,ition et la competenco d..e.s com· 
mi.s5ions pcrrnanent:,; 

• Ies .modali~s de creation de com .. 
rni .. icn, '~ioJe.\ LCrnpo"'lro,; 

- l'org'-l'luBticn des services adminis
tnti(, pI .... ,OU' r.ulO--;~ du I'r~'idenl de 
~'A!.!~'"nb!t.:; 

• Ie.. regI:, de d~""ule:nent do, IMb31S 
• de prises de parole. , de vote e< le regime 
disciplinM de, Deputes; 

, d'une f.s,oo g~ne:..J: 10Ute, reile; 
ayan, pc~ objet Ie fonctionnement d.~ 

l'AsS-!moluNationaledans Ie c.ad.re de! com· 
pe:e.'l:e:J que lci tut"ibue 13 Lei Fcndamen
tal .. 

ARTICLE 55 
L'As.aembJ6e Nati::m.aJe .s.e rounit do 

plein d.rcjt e.."l swion ord!nal:: cc:.r.x. fois par 
an. 

La ~T.i~~ s.:ssion s!oI.i.vl"1: Ie 5 Avril, 
sa dl.1t'6e nc pe:ut exctde: trente jours. 

L:.. c.cuxieme $fs.sion $'ouvrt Ie .5 
Oc:ob.rc, Sol d.ur!e r.e p:-..:: exceder soi.xam.e 
joun. 

5i b.s ~vril ou le 5 oc:om e.st unjou: 
feri:. ]'OUv-ert\l.re de ls. 5:"io..'\ aura lieu k 
pre.'";ll!: joW" ouvrable qui ,uit. 

La lei de f.lJl!.nc.:.s de r:lU'l.nee eM e.:o.
r.l.in~ eu COr.J.n de 18 s6cande session o:oi
n.aire de l's. .. ,ne: qui prec.:.::. 

ARTICLE 56 
L'AJsembl6:: Sallor.3!e e.$t rt.un~e t:1 

ses.sion C1.::-30rdin2li.~ SOil alinitiauve c:J 

I'r~sid:m d: I. R~publiqu •. ,oil~ I. dcr.lI!J1de 
de 1a majoritt c:s r.1embn:s q:;: 13 CCi.lj::O· 

sent.., Sur un ord.rc du jour determine, 
La ~sskm e:nr!ordinaire est doso 

ces que I'As~e:;,;t!~e ~a:i~r.aie a epuis,: \'c:· 
dre du jour pour lequel o.ile a 6:': ccnvcqc~e. 
La durt:: c.e la se::sion ne peut d::ps.s5er 
quinze jaurs, 

U:! o..:put~ ne peuVent dema.,du 
une nouvelle s.cssien ¢xO"aordJnaice aVil:il 

l'expir3tion du mois qu~ sWIla clOture d'UM 
session, 

Honnis les cas dan! lesqu:!s l'As· 
sembl6e KZ!.l..ion:l1~ so ric.nit de plein droit. 
!:.s sessions e7..:raordinairo....s sont Ouve..""!~s (:~ 
dOle, par cilcret. 

ARTICLE 5; 
Tout mandat imperacf es: nul. 
Le droit de VOte d~$ Depu:is es: per· 

~IIHOI. ~ lui uq~~ .. a.ui\.{uc !JC\.I1 dUWli...lc... c,,· 

::ptionnellemer.l.iJ d~!~g[l.tion c.~ vo:.:, Dar:s 
ce cas. nul ne ~~ut r~evoir d~!=o:!t:;::r. de 
pJu~ d'er. m2..r.c.ant . 

ARTICLE 58 
L:::s .s.e:mce!l d! l'A.Ht:7.t:!b.: ;...'a:Jo

r.aie som publiques. TOUleiois. I!~ie peuL p::.r 
un YOle a la ITlJjo .. '""i!6 des membr~!: qui Is. 

!;1;:S dos. 
Lc compl.O- rendu intipal des d~i:c[S 

~t public! au Journal Omcie!. 

TITRE V - DES RAPPORTS 
El-."'E LE PRESiDE.,,<, DE LA 
REPUBUQUE ET L'ASSEMBLEE 

NATJONALE 
ARTICLE 59 
SOIJ~ reserve d.:s llb--pC'siticns de l'ar· 

tic Ie 4$, I'A,semblee NOlionale VOl. ~ule I. 
loi. 

L> 101 no PCUI dispose: _"C POll: 
J'.s.ytni:. 

La lei fue ld! r~si~s concer:\!tlt.: 
-lcs garsnLies des liber..e, e:tc!e..s droiu 

!ondament.3uJI.. le.3 conditions dans lesq:Jci. 
. le..s ils iexerce.,t et les limjlll.tio~ qui peu· 

\'c..,t y t:.re pone~; 
- les droiu civiques. l.l n:!ticr.~l.itt. 

l'e!.!t et l.3. c:yecite C!S pe:sonnes.leJ regime! 
maci.mania\1x.lc.s 5ucc:~:on3 et !es libt:2.U· 
Ito; 

.. ies lujctions irnpos:!.e.s pour 1:1 
ctIense nationaJe l!L!X ci:.oye.:-:s er. lel.:r 
pe!onn.: et leurs biens; 

-lJ determ~scicn des lnfrz:tions,le:s 
peines qui ieur sant !li=j)Ii-::a:l!.S.la p:O("~clure 
¢nale.l'amniSlie. La. c:eation et.!,a ~r.1~osi
Lien de.3 orerc.s d~ jurioicticn et Ie S-..alC.t c.c.s 
mnglsa-.lls; 

• ras$i"!.lt!. 1.: :.J.UX. les r.1cx!.s.liLe..s ':: 
recouvremem el G~ conC"61c Cc.:; impe-u 
~e ~u~.! n.s.t:.!r'!5. e! ces CO:'lD'"i~~ticn3 ooi: ~a· 
!oires: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Loi Fondamentale 
· I::: :egirr:! ~!":.oral de 1·A.ssembl~ 

N.e.ucnoJe en tout c.e c.:.!1 n 'est pas indique p.:lI 
13 wi FondarneOl.~Je.le r~girne e!ectooJ des 
:c::s.e::s e.!'':'S c::s c~\le.c1iyit£.s. te..""!"'.:.o:iaies : 

· Le, g~i:.ieS (oild~ent.aJes 5.ccor· 
dees :!'J);, [ont:tlOnns.irM clvils crmilitairtsde 
!'Etat ; 

·lare£'i:-r.e d'tmissicn de la monnsie: 
· ia C':~2t.!cn des ~tt60ri~ d'!L3clis· 

s.e:r:ents publics: . 
-1'e.~p:oprilL!on.la r,:Hjcn~lis.at.!on au 

la priy~tjsalicn d'enC'epriSt.!. 
L1lei d~I<...",jne les principe! (enda· 

mer:.U\l;(: 
· de l'orgor.is.alloo gtnuaJe de 1. 

c!f::1te nOluonale ct du mainLien d" l'ordre 
cublle· 
• '. de la llb:e 2d.,,:,,:inistI3UOn des collee
uvi!ts t:.rr:tcriale3, e.: J:::'.!:'~ com~t~nc.:s et 
C:. le:,lrs r:ssoUJ'ts!.S ; 

• de l'.:!'.seig:1ement ; 
· cu regime 61:1 p:trprietl:. des droit! 

:t!!s et d~s cc!iso:ions civi!C9 et ccmme:ci:,-
l;:;i : ' 

• du Croit Gu "",ail. do ctci, syndical 
et de la pro:e.::.ion socia14 : , 

.du c~\"elcppemenl culture! 01 t:. 13 
p:OL::c~lofl, du p.a:f .. -:l.clr.: :~ :::.: l'en\"i:onn~ ........ 

. ~s 1::!; ce ::~!!.:';Ce3 c~~!mir.er.: ch:2.
qce a,'u'i¢e l'~ns.tmble d.~s res.scur.::::.a:: de" 
:: • .a..,;e.s Ce I' E:.:t, oans ies condir.lcns e~ sou, 
los rt>crJO! pt~vuo. ;:.: une loi or.""iquo. 

Des lois de pian fu:ent les o:ie~t.auotu 
ph:ri."n"clio! eu Uveloppement d. I. na· 
tien elies 6nsasem:m.,5 d.e l'E.:..e.t. ',' 

• Dos leis de p:-oif8Il1mo d~~inenl 
~ar ~:~I.:.r 1e, Objecti(s d: l'o:.ction eccnomi
q"e C1 !c:iAIe do 1"£131. 

ARTICLE 60 

Lt.s matiu.:; au::-:s que cel1es Gui sont 
d:.:. ao:n:line de !llci C:'1t U:'l :::s.""'Jc'.Ue r~&le
m:~:.3i::, 

Lc:-:::que c!e.s dispositions c'u::e loi soct 
i;:~=,,'e:'l:.!:' c!zu ccs autre3 m3:i':"'"'es, el!u 
F"!:.!ve!\l !tre mcd!f:.t:.s par ~cre! 3p:~S <iue 
:~ Cc:.!! Su~r!me en ait con.!tstt Ie ca!act.e.."'C 
!eglemem.:J.::. 

ARTICLE 61 

L'AfS.:m!:l60 N!lt.!or.;.I.:: vote 1.:5 ~ro
;~:.s dt lei, c~ fi:;lr.c:l dans l~ ecndiricnl 
;:tvues par un~ loi crgtr.ique.. 

Le projct de !oi de f:nar:c::.s est c.e~se 
S~ 1& bu!U1J. de l'AlSemblee N~tion~: au 
~Ju.s wdl~joutce I' ouv~!!.""t: ce \3 deu,,"iemo 
~s~on or.iin~. 

L' A!ternblb: i"a:lo,~:J.1e <!iS1=C~ ~ 
!::'L~:;.r;:.: j'Ju.""S au plus pour vo~ I~ ~.:·ojeL Si 

pal!: de, raisons d" fOrc.!3 majeure.!. Ie Prt· 
sie~"1 de I. R¢?uolique n·. pu lede""s:r en 
temps utile, 1:1 s.:.s3ion crdinuire est suiv~e 
jmm~diat%ment e1 de pki:l dtoh d'L:ne %s
sic!'\. ex:-:c:=:nci!e dam!: d:.:::: est ~u ?ius 
eg31e au ~mps n~::ess.aire pour COU\1i1 Ie 
cel': all.n: du jour CO d¢?OI du projet do loi 
au soixantieme jour suivant 

Si, al 'e.xpir~ticn de ces d~lo.i!l,le projet 
de loi de r.n~"'lces "'Il pal t!lb .e.doptt. il peut 
~u·.e mis en vigutW' par decret. compte tcnu 
des amendemonts voti, par I· Ass:mel~ 
Nli:lOnai: et ac::eplis p:!I le Pr~sident de!a 
Republique. 

SI. ""'"pte tenu dol. procldurc prevue 
ci-dcuu!,la 101 de finances de l'.annu n's pu 
~t:e mise en vigu~ur avat\tl~ debut de I' exer· 
cice..l:. r.tsident de Ja RtpubUa.ue demande 
d·ur.er.::e a I· As~mblte Nationale l'aulOri· 
~tion de ;erceveir les imp6ts. Cdk·ci se 
prononce :.Ur.s tes dcl!X jcur:s. Le P~!Jd.e:lt 
de l~ Recubiic\!e est aUlorise a reco;'\du~ 
par decrtl Ie budsel do fon:tionnemer.1 d. 
l'2.nnee pi:.cCdeme, 

Le C.:;',![ S'.l;:::-::e :.!l~e 1:. cc::'.:e!: 
11 ;:,csl!riori do I' ext.c\:tien d:s loil de 
f~l .. :es. E!l: en f~it ~PPO!1 A l' ASsemble: 
Nation:lle. 

..... RTICLE 6% 

Ap:u son' adoption p!t !"A,;er::blee 
N:tlO:is,lc, 13. 101 est lJ"a."Umise S2J1S d~lai au 
~sident de la Republique. 

Le ~iden1de 1. RtpubllGIl: promul· 
gue 10 loi dan, Ie' dix jours. Lo d61ai eoun 
r.uit jour! franC:3 .eoru lA trarI!mission de 13 
loi .dopI~. . 

ARTICLE 63 

CaJU Ie alai de dix jour. fhe pcu, 10 
y:,cmulgacon,le P:'~!i.Cent de Is Republiq'Je 
p:~:. par message, demander a I' A.!.se~blOe 
Natic~!e une nouvelle d!Hbt...1!.tic:1 qui ne. 
;c:.!t e=: r:iu.se.:. 

Le deJai d. p"mu!ga~on e!I alor> 
!u!per.du. . 

La lei nc ~\lI !I.fe votte en seconde 
lee:Jr:, que si Je.1 ccux lien ces mem::'re.s 
ccrnpo'.1lt 1· Assemb!.!e Natior.ale .. pro· 
~O:'lC::\t?OUI son adoption. Son 1r.seription 
a 1'0:,60 d.u jot!! est y,;eri:.a:r: si la l":'Iajorite 
COS mo::>bres compo!onl!" A,semblteNallo· 
nale 10 demande . 

ARTICLE 64 

Dans Ie.! hu.it Jot.:.rs francs q-.:i sujvcr.t 
J'adopuo:1 d' U:10 lei. Ie ?rtslt!:nt de la 
'Rt!';mbliqu.e cu un dixiem: au mains des 
~:;1.!t6$ pe~vent !.Blsir 13 COW' Su;::rei.:: 

. ... , . 

d'l!n re:Ollt3 visant a f:uro conu-Ol:r J:t Cen· 
{orr."lil~ c:: is. loi ~ i.a Lei FondArr.cnui:. 

L: dot!!.!. de promulS:l!.,ion CSt alors 
sus;:endu. 

La Cocr Supreme SL&.rue dsns 1:1 tJ'enle 
jallts qui sui"'cnt s.l saisine au, si Ie ?:tsi· 
dent de 13 R~publique :n fail 10 demar.ce, 
dans Its hui( jowl. L'a"7~t d.e la Cour Su
prtme es! publl~ au Jou,nal Offieiet. 

Une dlsp::!silicn d'1;.o~ 101 d.Lcle.."'!e r.on 
conforme A la Lei For.d9.rnenw:: 013 oout ~~'! 
pr~mulgu>!e ni appl'qu~. L ·a.rr~1 ae I. Cour 
Suprtme s'jmpose a taus. 

Le del.i d. p:-omulg.tion "oun k 
compter de 13 pubJiclltlon de l'met de 10: 
Cour Supreme quide..:!ar.! ia loi c"n{orm: a 
1.e Loi Fondamenmle. 

ARTICLE 65 

En C3.S ce rocn ~rcmulgat.icn d'UiiC loi 
par I: Prt,ideni de 10 Rt,ubiiqu, d3.os ies 
d!l:!.is ii.x~, l~ lei entre en vigucc.:. 

ARTICLE 66 

L'Assembl~: NaticnClie p!u: l'.a~:;it~r 
par U:1C Lei 1~ ?resic.en~ ~: :3 Re;:'.:=UG:;~ ~ 
pi::idre des w:s\::es ~ci r:!hen~ :".C:7::!J'!· 
ment du dor...:tine de l.!l. loi. pour un 6e!.:1l 
don...e <1 de.> objectifs qu 'eU. p:t<:i ... 

Dans Je.s limit:s c!.: t:i':':pS et c.ecom~· 
lonco, flxte. pnr I. loi d·habilimuon. Ie 
?residenl de I. R~publlqu. prend des crdon· 
nAnees qui entrenten vigueur dM leur publi· 
c::.tion, ~~s deviennent c~c!uques si un 
p!ojet dc loi de ra!lfkation n'e't rw d~pos~ 
dev8.ru I' A!st:':).bl~e Ne1ionale a·".~t 13. d:.te 
rut<. parla'loi d'habiUlllllon. 

Apr~ teut demier:: dOle. elles n. 
;>covent !~C modili~s que par la 10i. Ellc.s 
ccns::-ve~t tOUl~foi! va!ecr regier.:.e;;ui:e 
ju.squ 'll~U! racIic;3tion, 

Ellc.s ~uven. ~tre amende.:$ l~rs c~ 
. \:01.%1 de aloi de ~tificJ.tior .. 

ARTICLE 67 

Les lcisqualifi6-..3 d'oq;a."lique:p:l: 1;1 
pn!seme Lol F ondamentale $Ont vctt.::s eL 
:nodifites a 13 majorilO des deIU tier> des 
memcr:s compo5.!Cl r,A"s~n:bl&Nsr.iona.l:. 

EU:.s ne ;:-eu\'ent e=e p'!'Omcl;ut:s si 
Is. Cae: Supr!:rr.: ,obligaroirt:nenl siliie p~ 
Ie ?re~ld::""1t de i.e. ~pu:'Hque. n61~l !. dt.c!.a· 
rees conic:rne3 h la Lol Fondamentalt, 

L'A.$.Ser.-:clte !'\8~ona!e:Ie r-e~.n h.e.bi· 
lite: l~ Pri!iC.:::a de La R~publique i ;:rendre 
?e.r voie d'onicnr.:s.r:::.e. des mes~ Gd t:!:· 
ver.t c.c ~ lei organiqce . 
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Loi Fondamentale 
AllllCLE 68 

L'initiative des lois appa:tie:u concur· 
rrr.:;n!:1.i au ?rt:ider.t de 1a. Rtyl!bl.iqu~ CI 

sU;.: Dtputts !! I' Assemble.e ?'-:aucnrJe. 

ARTICLE 69 

~ Prts:dc:,a de !.9. R~p~cl:.que et les 
DC~iJlis a l' ASitJTlblte Nauol'..s.le ent le droit 
d·a:::.:r.':'::T.~"1L Les 3.:n~r.d.tm~nLS du P:tsi· 

ee.r.t roe 13. ~~:Jcllt\i.!e sent ~ .. ':s.:m.t:3 par un 
r.:i.,i.1::e. 

L:! p,mpcs:tior.s et a:r.endeme:1t5 for· 
r.':I.!!ts ~..J' 1:5 DCput6.s n: !om pas r-....cevables 
s'ili ne re~ve:'l.t pf! du domaino de.la loi. OU 

S I i1s e:.r:!::~ Clt.s des CG:r.7-t::nc..:~ del! gu6e3 
a;; ?:-t...si:e:'.t ce!.l R!;:..:~ll~:.:~::'1 3;:~!!c..::.:':on 
C~ l'!:"i~I: ~6 ~~d.ant 12 du:ee c:., cttt~ 

~!!e~ti=:l. 

lli nc: Sv'"'nt ~e.s :c::ev!ble.s lcrsc.ue leur 
3dop:::cn aur:.it poe: eonseque~e. soi: i!."1Q.. 

&..ll\uticn <1u ,..,."ourco, publiques, ,oit la 
c:-'-8lJcn ou I'.g!i:-:v.tion d'ur.o eha.'"i' publl~ 
q'o!eA mc::.ru qc.e not soi.ont prevue3 dea recel" 
tc" compensatri::es. 

ARTICLE 70 

;;n cas de desaccorQ en=o I' AJse:nbl6e 
:-I.conal.> ct Ie P:-t.sidont de !a Rt;lublique, 
;e:;:~n:~ p~ on ministre, :iur lJ. rc:.c:vabili· 
;,:: d';,:n aJ"!".:~d!~:nt, 12 CC~ Sup;err.! se 
;;:::00::::: C2!::i !e ~!!a:. ce Z'ot::l jC:.!:s, A la 
c!.'l1ar.de C~ r:::l cu. de I'll.!:-:. 

ARTICLE il 

L'A~!L~:I6e :\ouor-.zJe e!1l:blit !.On 
cot.."'! d~ jour. 

Tou:.ioi3, 10 r.e..i<!ent do I. R!pu!lU
que ;XUl de::,a."':.':e: I' i:iS:ri pt!o!'l, par priorit.6, 
~ l'o.-C:ed:.:jo;r. d 'un ):'tOje: eu Ii' une ~ropo. 
sicon delei 0" d ·un.d6c~..,tion de pcliticr.e 
&~r.t.'1.!e, Ce~~ ~nsc.ri;:ticn est e.e c..""OiL 

G (::.:..-6: d' c.:a .. 'n::1 ~:s t.:xi.U i!1,.scriu. a. 
i'c.-c..'":! au jlJ;':: p~ ~cr:te :-:.e ~l!t ~;u:tc!!, La 
i.~C:::i.i c!e ~ C:~~ c: U H!.Sicn o.c.:.."i.ai:o. 

ARTICLE 71 

Les rni.nist."'Cs petlyent ltre ent..endus a 
lOut mOme:'ll par l'AssembJee Nation.ele 1!t 

p~ ~ ccmmissic:'ls. 
Ii.! p¢uvent se (.lit!: assisl.tr p:Jl' d~s col

laboraLeU!.s de leur choU.. 

ARTICLE 73 

Le.s Deputes p!uvenl P030Ct :lUX minis-
tres. qci som t!:lllS d'y ;~;:ondre. d!J que..!· 
:ions icrit.eS et des G1Jc!s;.!onli era!.:! a.,.ec ou 
!u.S d!bal. us repons:s dcnn6es ne. sontpas. 
scivies da VOle, Eiles som publiec::s au 
Jo::..-r.al OffieieJ. 

r..aJe. :!aisle p31 lc: ?r~id:::-,: de i;s :H;ucjiqu: 
n' en ~ulorisc 13 prorogation pour un d6.!3i 

qu'elle fix:. 

Lea ordonnances prise.! en application 
ce l':!tat de 6i~ge et d: l'ttat d'l!1&e:l.ce 
cessent d'!C'e en .... i~uet;t a la fm de c:ux·ci. 

ARTICLE 75 

L'~uu de iU= Cst d~!art par Ie !'r~
sidem de 13 RepubUqu\!I a;:-es 3voir e:e lute
rue p:!.t l'A!s.emblu N.!H.iona!~ a la m2jc:iti 
de:! deux tiers d.: ses membres. 

ARTICLE 76 

Ur.e se3.'lce par sem.:tine est res.ervco 
~u c:::.:~ ~~ ~!':3.~':.:: s..:.sslon e.:::.~":wrc.:.nci!e. en ca.s de desa::=or~ p(.!.!h;L.2...-:~ ,:;1:: l~ 
~ux questions o:a!ts sanS debst. Pr~!ident de 109. R=publique et l'A5stmoli:::: 

Nationsl:: sur des questions fond.a!':"ie:lta.!~s, 

!,,'Assemblc>e Natlonale preu: ~!Sign~ 
e.'l son sein d:.s co:nmi!siara d'e::~~t::.. L.! 
resle.'ne.nt de I' Assemtlb: ae::::r:r..ine les 
POl.lvoirs de ees commu.slcn3. 

, @lei sont Cl'oees pM 13 loi, 'qui en' 
·rlt..9..1')jt li com~.sjtion, 10 i\)nctionnoment ot 
i'obj:~ eI qui e.~ pr~i!C Ie, PCU\-oin. 

ARTICLEH 

L'etat dO'sieS!, cam me l'e:.at d'ur· 
S~,:"1!~, tn decr~le par Je Prtslcent de Ia 
R~i't!ellq'.!:, apr.e.s ~vis du ?r~sid:r:.: Co I' As
s.e:r.cl6e N!uonaJe!: du Prtsidel".t ii: l.:! Cell! 
Suprbnc, Ces avis so,,: P!.li-l.i~ au Jo!.!..~ 
Offici:!. 

u President de la Re?ubl:que ~ut 
pre:1d.re. per ordonn:!1lcc. toUtb me.su.~ n6· 
cessai. ... ~ ]a c1!!e:lse de l'integrtt6 du tor:i. 
toire et au retablissemc..1: ou au mainoen de. 
l' c:C:-: public. 

L'Asse."T1bl:.e Na.:~onal~ se rt..:.n.it 
alen ce plein d..--oit,!i eJle n'est pa.s en 5CS·· 

sion. ~llc n~ peut !.C': Cissoute, 

Ie Pt~,ident de la Repuclique pe~[, apre.s 
~voir conswt.6 Ie ?resi.:!ent c: l'As.!.em~!6c 

ci. 
La dissoluti.on oe peUl e:-e ~:';:;:':Cllcee 

avant 13 troisieme ann6e de 18 legi.sll:":;;~ at 
au cOW's dlun meme m.a.1daI presid6rttiel. 
plua d'unc feis. 

DenouveUes ~!ect!on! om lieu cb.nales 
soiun:.e jours qui suivent 10 dissolution, 

S\ colleo-<:i renvoiont l I'Asse.T.ole: 
S!donale une m~jcrit.e de Deputos favo!,Jo 
oles 3 13 position adop:.ee p:l! 1'3ncienn! 
:najori!t S:Jr La Gucsticn ~ui .a ;:::-o ... ~:.:t 1:.1 

ciliJOll.lt.ion, It Pr6side:u de Ja R:;:ub!lque 
doit dtmuJlonner. 

L'AssembI6e Nacicnall) so raunit de: 
plein droit ti2.ns les db. jo'..lfS qui suivent son 
elec~on. 

i1TRE VI - DES UAlTES ET AC
CORDS INTS'tNATIONAUX 

ARTICLE 77 

1A C!~t ?rocla..""i'-s.:n l'tl.3.t& .siege COl i..e ?resident delaR.~t:'ubUq'.:!. n:!.;c:ie 
l'~1.3.1dt:JJ's!nc.e c~sed '!.!:': e:-. 'tib\!:1.:t ap:"'!! les engag,emenL5 i."lte..'7:.~t.icn3~. 
cCU2e jc:;.:s. a :;:'Ol:'isq:.:c I' A,s.:mbl-!e S::!.iir 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Loi Fondamentale 
Le:~ t:"3.it.es de p~x, les trait:3 d~ com

mot"'...e, it! ttzit6.s Oil accords r:lall.f, a i' cr,,~· 
niJr.uon ime:nat.1ona1e, cela qui engegent 
les Cin~ce~ do l'Etst, ceux qui modJfient 1C1 
aupo.sitions de nature l!gislativc:, ceux qUi 
sont r:iatiis k l·~i2.t dts personr.es. ceux qui 
C<lmpcnent cosoion, .!change ou odjoncc:on 
de ttnitoite, ne. peuvent ~!re rat.i.fi~3 au ap
pro,ve. q~ par une loi. 

Nulle ce3sion, nul 6chan~e. nullo ad
jonctlon de tenitoiro r.e"peut 1voir lieu sans 
1e consente.'T. en t de! populations conC!tTlu 5, 

ARTICLE 78 
Si Is COU! Supr~me, s";si.por i. ?resi. 

d<nldo!ll Republlque ou un D~pu'6s acta· 
requ'un engagement international compon" 
\.In:: cl.ause conttaire h 1.s Lei Fond.1."enwe. 
l'autC:-iUtion ce is ratifier ou de l'approuver 
no peut Interv.nlrqu'apre.la revision ce 1. 
Loi Fondamenult. 

I 

Unc loi 3Utcr1Sam. la rati.n~tion au .' 
\ '&Pp:-cb6uon d'un engage.'i1e.'1t int:"'"':iauo· 
MJ ne peut ~tre promulgu:!e ., entror en vi. 
gueur loaqu'elle a' tte declare. non con
(o:m. k !lIl.o; FOI'~t*. 

.... R't'lCLE79· 
Le. trute. eu 3OCOn!.. regulikremcm 

ap)r.OllvtJ. au mtifit.s or.~ c.:.s le\.!!?ub!.i:.ation" 
une eUlOri~ .uptrleure • cell. de.! lois .ou. 
~e de reciproci~. 

TITRE YIl- DU POlJVOIR 
. JUDICIAlRE 

ARTlCLEM 
Le pouvcir Judicisi.~ elt indeperu1ant 

de PQuvoit executi! et du pouvoir itgisl!tif . 
Ii elt =~ excl\1,lve.-::c.~t pOl' Ie. 

. .Cout, 01 Tribun.t:.x. 

AliTICLE81 
Les ma&istraLS De &om soumi •• d.ns 

j'c:c..en:i=!: de 1eun fon::ticm, qu'~ l'autcriti 
de i.Jci.l..es maglstnLS du sitge son, in:uno
viblea dr.ns it.!. con.dJ.uons d~ter.:"'Jnee, p!J' la 
loi. 

L;, m:agi:ltrt.t! sont nommes par Ie 
Prt:ride:u d4 lI. Rt;>ublique. ~\U du mg. 
..,,~. evil d~ Con><.il Sup<irie\:r de i. Magi.
tnu:rt. 

Le st3lm.lacarrlu., I .. garnr.ties d'ln· 
a;::-.d.:lr.:.e c,' r:':~si!tr.lts som f:.xe3?:ll' un: 
loi orgnrjqu.e. 

ARTICLE 82 
La compo.ition. I. fonctionnemem, la 

competence et l'orgAnisation du Cons.ell 
Superieur ~c la M.ogistrlUlll'. ,on' lUes par 
une 101 or~a.."1iq ue. 

l.oraqu'U 'i~&e en formation discipli. 
nolre, Ie ConseU Superieur de Is M.ois~
ture .. , prt.ide par 1. Pre1ident de Ie Ccur 
Suprtme .. 

ARTICLE 83 
La Cour Supreme ccnnait de la ccn5U· 

lutlonalitC des lois ot dGS en~ge:n:m$ ir.te:
nntion!ux. dans It:! conditions ?reyucs aux. 
""iei .. 64, 67 et 78. 

.Ell. connlllt en Frtmibr et cornia 
res sen de$r~..:.""S fo=-:,:".!s ::~nt:e les e::te..s du " 
?re.iCcrot 6e l! Republiqoo pri! en opp!!""
t':~ ~e, .. -lc!:. 38, 60 et 74.";n.i que des 
recours fonn~. CODC'e Ie. o~nDAnces pri,e. 
e." application de I'..-tiel. 66, so,,-, res....,. de 
leu: ratification. 

EUo· .onnalt or. premlU et d.mla 
teuon· de! rocoun Cormt. contre lei 
elections ~ l'~bl66 Nationale e: aux 
.. ~blee. Ioc:a! .... 

Ell. connalt dO! pourvoi. en cassation. 
t.e. eu= C<lmpeu:nce. de I. Cour 

Supreme, non prOVUc.s p:u- Ie. Lei. FonG..a:n:.,\
w. et I. procedure suivie do.;"'1 enes IiOnl' 
d6twnin~ .. per une lei orsanique. 

ARTICLES4 
La qualitA de memb", de la Ccor 

Sl.lprt."De est tncompuibl: avee mutt 8:JITC 

(onction pUblique ou prive., no",mment 
~lt::tive. 

S.u! Ie CJ\S ee flegrnnt dilit.lu megis' 
t.~1J de la COW" Supreme no peuvent !.tr'f 
pO\auivi1. arr!t~" dttonus au ju,~ en 
mllikre penale qu' avec I' aUUlti .. tion pr;.w.
ci. do I'..,emblee Stne."li& d. La Cout 
Suprtr:>e. Cc~i .l:riou. compOu:"". 1 La 
JU:1tll<lion qu' eil<! da.nnir.e. 

.' " . 

La ,"ompositiond.e laCour Supreme, ~e 
,UI'Ut. i., IncompatibHitt\! et los ~arantics 
C:'ineeper.can", de ,es memb<es som fixes 
par une loi orc;a."'.ique, 

TITRE YIl1 - DE L .... HAUTE 
COUR DE JUSTICE' 

ARTICLE 85 

La HaUte Cour ee Justice 'COt compo~ 

de membres tius par I' ~.embie. Natio
nale. en son sein, au debut de chaquelegisl.· 
tel'C. 

Elle est pr6j(d~e par un m3giJU!t ~Ju 

pOl' I '"semble. gentralo de I. Cou: 
Supreme. 

Un. loi or~.niquc fixe le.nomer, do 
membro5 et i'organisation de la Haut!.Cou: 
de: Ju!uce. ainsi que l!s regle.s :: sen 
toncuonnemont et la proc6dure suivio 
d:v2tl.t tl!e, 

ARTICLE 86 

Lo ?resident de a Republique n'.>: 
rosponsAble de! lICle.! _"",mpus can.i 'exor
ele. d4 se3 fon<tion. qu'en cas d. Iwlte 
trehlion. 

n nepc:~t ~tre mu en ac:uution que pOI' 
l' A...",bl!e Nationale StaOJar,t par un vo,e 
au scrutin aeeret a a mAjoritt des U'Oij 
cinq~me.d4. membru lacompounc Ii eat 

jug6 pat 10 HsUlC Cour d4 iu,tice. CoUe·ci 
?cut cecidet Icnque I. Po' ... i~ent ce I.R~?u
bUqueest mis en &1:O'.lSAtion.que Ie ?residen, 
de I'A.sc:mblee National. e.en:: .. ,u\>, 

. plU.ru:eJusqu'~cc qu'ell.~t=eu.or.AtI~:. 

Lo. minisltt.> ';"'ip<Sn"icmenl1espon
",blu des aeteS =n:plls doru l' .,.e1d~d4 
leutJ (onetions et q1:al1!i61 de c:rlmes C>.i·de 
dtIiu au momotlt ob Uo 0nI!a commls. U .. 
proct<ll::e 6e..'We cii~ 10m .. appllt:a-' •.. 

bl •• ~2:!.;:~ .~:i: 
~ .clo&.~rt-de& <Wl!J ~ 
ql>l paii£ ~·despc:in" u:ll ... 
'qu'eIlci~i:~ en vigU.u: au 
1Domou aU 1 .. tlllll Ollt-«c corrur.is. 

.:" i~:"·~-"·:"""> ... ", ... :. ." 
.:.:. ' ;"'" . . :"" 
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Loi Fondamentale 
TITRE IX . D U CONSEIL ECO· 

NOMIQUE ET SOCIAL 

ARTICLE &; 
Le Ccr.seilE:::onorn:~u~::t Social do;).n!! 

son avb Sur Ie:'! qu~slion5 G.t:i lui 50rl1 ren
\'oyt~ par Ie Prcside::-:t de In Rcpubl:que au 
pM I' Assemb!:..e NaLiono.ie. 

!l est comptt:r.[ pour ::x~'71mer les 
proj~u ou propositions C:e loi ainsi que les 
proje:.:; co I!ecret 3 CMaci!re e::or.omiGU'I!:t 
social qui lui $ont sou:nis h l"ox.:!usicn C:e.s 
lois cleo fir:r:.:1CCS. 

!l est oblig!ltoi:ement consdte !our les 
;J:ojel3 de leis de pi3.n et de pro&~a:.,m~ .e 
cl:-t.e:.e.e e.conomiqu¢, Ii ;;e~t. \!~ SD. propre. 
ini>.!sc ve et SO'J:i forr.1¢ de recC;.lmandtHion. 
:l.air:~ l 'olte.;';tion ~u ?re.s:dent de la Re;:ubli
ql!<" de l'A"e:nbl~ Notional. sur I". reo 
formes d'c:c..-.: Ccc;;omiql:: el !:iocicl qui lui 
7,l.~hser.l ccr,[c:r;-.e:s CU ccnrr!ires a l'in::· 
ro' _606rol. 

S::r ~ d~ml1nd~ C:J ?:e.sicient C~ ia 

?e~u:liq\.:.'! c:.:. c.~ I' A5S.::::bl~ Nsticr.I!.!.:, il 
dcsig,n6 Ui. cia ses :o.e:-:-.b:es ;-c:.:.: !;:;.;x:s.:.: 
devant tes cc.:nrnissions de I' Assemble:. 
N:r.tiQnrJ~, i' avis du Cor.seii sur les y:-oj:~ ou 
les propolition! de loi qui lui Ont e~ soumis. 

Une 101 ofb2!liCjue fixe It. composition 
et Ie fOilctionncr:l.ent au Ccnseij .E::.onomi· . 
c.:.!:. e! Soda!. 

TITRE X • DES COLLECTIYl· 
TES TERRITORIALES 

de may ens aux col!!:'..!vit~s tCmlcr:aJes . 

TlTaE XI· DE LA RE'1SlO:-; DE 
LA LO! FO!'iDA:'lENT ALE 

ARTICLE 91 
L'initi~t1ve Co:. Ja rtvi!ion de la Lei 

Fondrunl!n::.le opp~tient cencurremrr.ent au 
Presiden, de I. Re?ublique e, au. Depu,es . 

Le projct eu Ja p:opOSition c:! revision 
!lCOpt~ p~r J'A.s.sembl~ National>! n: de· 
vi=nt dtflniLlf qu'~p ... c~ avoir I!t~ opprouvt 
pO! reJe:cndum. 

T01.!tc.fcls. l~ ;;rojc::t de r~vision n'est 
?as ?rtsent~ Ol.U rtf:!:-cndum lorsque 1e Presi· 
dent de lu Rcpublique decide de Ie 50umettre 
ala seule Asser:;blt..e NllUOr.:ilG. Dans ce ens 
II! pro;c: c: revision es: ap?iOUVe e!.:1 majo. 
rite-de:!! deux tiers des rryembces corn~osa."';L 
I'Au:i.1ol6c Nntionalc.ll en cst de m~T:'1c. de 
\a pro;-ositi:::"; c: rcyis:c::: qui aura re,:~eilli 
l'!pp!cbation cu ?resident dt la R~pubiiq\!e, 

Aucune prcccdwe c! r6\'isior. :.': r::.;~ 
et:-e er:~:prisc ou pcu:s:.;ivil! en C.!S d'occ~' 

;:a:!:;-; G':':':-,: p.~:: c:.: c: !.! tc~!i~6 d:.s. !:rri· 
toire national, en cas d '6ut d 'urge."lce au 
G'~"" ce sic.~. 

. La forme rt~ublicaine ce I';"'t. Ie 
principe d. I. larci .. e, Ie principe d. la 
sl!pmtion d2:! jX>uvcirs ne peuvent faL--e 
l'oojet d'ur.e ri'l'ision. 

TITRE XII • DISPOSITIONS 
ARTICLE 88 TRANSITOIRES 

Ro!pl.!blique SC;'l.t Ies ?:-:'f:.::.~ures, Ie! Com· 
mUnes ur:'li~:~ elles a::mmun2ul~ Ruraie:s 
de deye!cr.;e::oe:1t.:.a creation. de c.:::>iJ:Ctivi· 
ti! t::"7.:c:-:!1ies. :01 r:,: .... :l:.i.saticn C~ conee· 
th·hi.s le.::::.cri!.les e:tis:Z-:I:S r:!evc!':.t C~ 130 
:cl. 

ARTICLE 89 
Les c.oll~:iv iws temtcria.ies s 1 a.cmi· 

nist:""..!'.t Ilbr::nenL F:l!' dt.s cO.'1seils e.!'Js. scus 
le contro1e d'!J:'\ dtl~;".!~ Ct l·Ew.: c;.ui a 1a 
c.~.: c!'::s i:-ue..."'t:s r.!l::o:t:lUX et c:J respect 
de: lois. 

ARTICLE 90 
L.3 lei or:;.:!nise b ce.c::n:-:Jisation j::':l' 

!e ';~:'I.sie~ C¢ ;::::r.";Je~:".:.!~ ,~c ;::s!Our::t.j ~t 

ARTICLE 9l 
Ii sera procC.:i:5 <lJ.!):. elections prevues 

au;:.; ar .. itlcs 24 et4i a l'iss1.:lO d'une p6riodo 
t.."Jnsltoire q:li r.'c:xc:::c.e p!.! c:nq an! 8. 
compt.e.l' de l'~dopllon de In prt:s.e.nte Loi 
Foodaro,"",!e pa: Ie peuple de Ouir.eo P'" 
vole d.e rt!ere..,du.l-:':. 

ARTICLE 93 
E., att~,::~;'lr !':nute en vi6'.Jeu: ~ la 

pres.en:.e Loi FCnc.a..71ent.3.le.le CoriS-cil TrM' 
.simire de Red.ressement National remplace 
1e Ccmite Mili13irc de Red.reuement :--'~.;:<~io· 
nat. \c~mr-.) c.ar.s s.es 2t:;,bu:.lc;,\!. 

A ce til::' 11 e.s:. :'Io~m:nen!. investi c'J 
?uuvoir 1egislatif. 

Un: orcio:1,'\lmce det:rmine 13 CO:-:1;::O· 
siticn, l'or::;:anissU:on.lc~ r:;les de: fonc~io:l. 

seil Trans!loi:c de Redress::mc:a Notional). 

ARTICLE 94 
Le.s lois r.~cess.aites a la ~is:: en 

pJilce.des. institutions I!l, jusqu'a ceue mise 
~ place. ~u foncl:onm::rie!'.! des J;ouvoir:> 
publiCS, som adOpLU3. par Ie C.-:Jnseil Tra.'lsi. 
toire de RedIe.:sscmc::.nt N:lt;onei el prcmui. 
guees par Ie Presider.l de la R~?ubiique d~n5 
Ie dClai fixe a l' article 92. 

Peno::mt ce d6lai.1e Con3eil Trnnsi!oire 
de Redr!s:>e:7l.ent Nmiantll pc::.ut tzal!:r.1e:-.l 
prendre en toute matiere Jes mesures qu':: 
juge necess!lire! a ia vie de 13 Nation. h !: 
pro:~ctlon des titoyens C:J h 1a 5.a:.:veg:l.!de 

d~ li:e:-:es. 

ARTICLE 9: 

e." vig\!ecr un an a"'Bnt lo. date iix-ce. e~ 
"-;:;-!;:::.::::::: ce! '~::;:;: 9'2 ;v::.:r !e3 ~:ec:.:o:-::! 
:--e r.o:':1cre: ::::~ pa:-:.i.s ;di;:'i.:.:es s;.:.s;~,;::bk 
d'!ue constirtl~ est limite a d~ux jl.lsq;;.': 
l'in:er¥'ention d'~e loi C!ga."!!\U~ modi!1i"!!: 
ce ncmbre. 

. Les dlspositinns des orticlos &;. 6' 
alin:!:! 2. 78 e~ 83 ent:'eront en vig!Jc~r , 
l'ins:.allatio~ de 1.:1 Cot::' Supr!rr:e. Celles rc 
LBti.,.es nu Con~il Superieur de. In M:Jgis~ 
t;.ue et ::u Consoil Eccnomique c:t Social e:-: 
trC!Cnt en vigueur a 1 'installation dc ce.s in~ 
liUllions. C~! insuillations im tIYiendront a:.;. 
MteS fi,-;ees?at' Ie Cunseil Tfilns:toire do Rc 
d::sse.."TI!n~ >:atior:.s.1 et. e:; ~Out e:.:~de C~'.!$~ 
avant !.." fin de In periode. :.ra..isil.C:r:, 

ARTICLE 96 
Lt.! auC':s disyos.itions de. :3 prese!:: 

Lei rond:J.me:-::aie entn::oi'l~ ~ viguc!.:: ~n.! 
A COr:ipter C! SOi. adopoon. 
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APPENDIX B 

ORGANIC LAW ON AN ELECTION CODE 
AND REGULATIONS· 
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LE CO;-"SEIL TRANSITOIRE DE REDRESSEMENT NA· ·S'il ne passed" une c3rte d'idonlilO nationale el un ccrliocal 
TIONAL APRES A VOIR DELIBERE A AOOPTE'; , de Residence ou I'unedcs pi~es CileCS a J'aniclc 2 I de la prcsome 

LEPRESIDENT DELAREPUBLIQUE PROMuLGUELA 
LOI DONT LA TENEUR SUIT: . 

TITRE I: DES DISPOSITIONS CO~!MUNES A TOUTES 
LES CONSULTATIONS 

EL.E.CTORALES 
ARTICLE I - Lc suffrag\: cst uni\'crsi:l. dircct, ega! CI secrel, 

ARTICLE 2 - Lc ~linistrc ch3I£c d~ l'InLcricur cst l'OJulOriu! 
adminislfiluve qui organise les elections. 

Les Cours Cl tribunaux vciJlcnt j lli rc£ularilt des elections et 
rcgknl Ie conlcnucux eJector.::!1 danslcs condidons dHinies par la 
pr&ntc loi. - - -

Conformcmcnl a laioi fond~mcn~lc. Ja Cour Supreme veillc 
j la rcgul:lrilc des .elections prcsidcnlicllc$ ct lcgislatives. 

Le minislIe ch~gc de I'Interieur est LCnu d'in[ormer !J Cour 
Supr~mc des di[[crcnts actes et OpCrations se rapponam auxdilcS 
elections. 

La Cour Suprcm~ ~ut, 3 tout moment, prescrire routes 
mesures qu'clJe juge uLilcs a 1.1 rcguraiile el _ 

au bon dcroulcmcnt des elections, 

'Chopitre I: DES CONDITIO:-;S REQUISES POUR ETRE 
ELECTEUR 

ARTICLE 3· Sont clecLCurs,lous les Guineensagesde 18 ans 
revolus Ie jour du scrutin jouissant de ";' .:.~:; 

leurs droitS Civils Cl poJiliques, nonobstant les dispositions de 
rankle 444 du code civil, el n'ctant .<;,i:~1.; .. 

dans aucun cas d'inc:lpacilc prevu par la Icgisi:!tion 'cO' vigueur. 

ARTICLE 4· Les conditions d'c!ecloral des Eo-angers 
naturalists sont fixCes par rankle 89, alinea 2 du code civil . 

Lcs femmes ayant aequis la nalionalil~ guin~nne par Ie 
mariage dans,les conditions iixecs par J'anicJe 49 du code Civil 
sont electrices.conformemcnt aux dispositions visCcs a "anicle53 
du code Civil. 

Sonl ~galcmcnr clccLCurs, les ctrangcrs bCncficianL du droit de 
vote en appJ iealicn des :3ceords de 

reciprocile. 

ARTICLE 5· Nul ne poUl VOler: 

- S'i1 n'est inscril sur la liSle electoralc de 1:3 circonscriplion 
clectornJe ou se tIouve son domicile au scns 

de I'anicle 2~ du code civil. 

- S'il n'n habill~ depuis au mains six mois 3udil domicile sous 
reserve des dispositions de J'3nicJc 10 

ci-dessus; 

- S'il nc s'est acquillc de ses devoirs civiqucs; 

loi. -

CHAPITRE II: DES L1STES ELECTOR ALES 

SECTION I: DES CONDITIONS D'1NSCRIPTION SUR 
LES L1STES ELECTORALES, 

ARTICLE 6· L'inscription sur une liSle eJeclorale eSl 
obligaloirc pour loul eiloyen rempJissant les conditions 16£:JJc' 
menL rcquiscs. 

ARTICLE L 7 . Nul ne PCUl etre ins<:ril sur plus d'une liSle 
cleclOraic ni elIe inscrit plus d'un..:: fois sur 13 mcme lisle, 

ARTICLE L 8 - Ne doi\'cnt pas ClIC inscrils sur In liSle 
clectorale sauf cas de rehabiliution : 

1°) _ Lcs ind.ividus condamncs pour crime 

2°) . Ccux cond=uni1cs a une peine d'emprisonn~menl r-ans 
sursis ou a une peine d'emprisonnc,!l1cnt 

avec sursis d'une Duree superieurc a un mois, assonic ou non 
d'une amende, pour rune des infr3cuons suiv:mtcs : 

· Vel: 

- Escroquerie ~ 

· Abus de con fiance: 
- Detournement et soustraction"commis par agent public: 

• Corruption Cl u-aJic d'innucnce 

3°) • Ceux condamnecs pour un deli! de contrefa,ons el en 
genera), pour i'un des deliLS passibies 

d'une peine su¢rieur a cinq ans d'cmprisonnement; 

4° )-Ceux cond:1I11nes 3 plus de lIois mois d'crnprisonncmenl 
S3ns sursis, ou une peine d'cmprisonnement d'une duree su¢rieu
rc 3. six mois avec sursis. pour un deliL aulIe que ccux 

enumcres au dCllxieme point ci·dessus ; 

5°) - Ceux qui SOnt en etal de eonlumnce~ 

6°) . Les faillis non rehabililcS donl la faillile a elC doclarec 
soil par lcs Lribun.3UX Guinecns • soil par 

unjugcment rendu a I'Etrangeretexceutaireen Rcpubliquc de 
Guinee ; 

7°) - les internes et les incapables majcurs : 

8°)_ Les individus auxquels les tribun:3ux onl interditlc droit 
de Vale, 

+ ARTICLE L 9· II eSl etabli unc liSle eloclOralc pour chaque 
Commune C1 pour chaque Communaulc Ruralcdc Dc\'clopp-!menl 
(C.R.D.). Capie de cenc liSle CSt dtpos&! 313 saus -prefecture, Ie 
richier sous-prcfecloral. jlJ prefecture pour Ie (jehier prC(CCIOr.l!. 

au gouvernorat. 

pour 13 ville de Conakry et au Ministerc char£c de I'Intcrieur 
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pour Ie lichicr general. 

nest eplement elabli une lisle eleclorale pour choque 
representation diplomatique de la Republique de Guinee , 

Ces !isles COn5titiJ~m !I! n::-.;~: ccr.!!!!~re tenu par le 
Minislere des affaires euangcres, Copies de ceS 

listes san! deposees par Ie Miruslc£des affaires tuangeres 
au Minislere charge de I'lnlerieur pour Ie fichier, 

ARTICLE L 10 - : us Iisles elecloraies des Coirununes 
comprennenl : 

1°) - Taus les elccleurs qui ant leur domicile dans la 
Commune au y resident dcpuis six mois au mains 

au moment de l'inscriprion; 

'2°) - Ceux qui sonl assujeltis a une residence obligaloire 
en qualile de fonctionnaire au d'agcnt de rElal 

des collecliviles locales el des elablissemenlS publics au en 
qualile d'agent de societts au d'entreprises privees, 

ARTICLE L II - Dans les Communaules Rurales de 
Developpemem, la liSle eleclorale comprend taus 

les elecleurs qui)' ant leur residence a titre principal, 

ARTICLE L 12 - San! egalemenl inscrilS sur les Iisles 
eleclOrales dans les Communes el les 

COmmunaules Rurales de Dtveloppement, les personnes 
qui ne remplissanl pas les condilions d'ages 

el de residence lors de laIormation de la liSle electorale les 
rempliront avant la c10lure definitiv<>-iles Iisles , 

ARTICLE L 13 - l'onooslanl les dlspositiop.s de rartic\e 
5, alillea lIes ciloyens guineens etablis ou en service a 
rEuanger et immauicules a la chancellerie d~sAmbassades oii 
aux ConsultalS guineens, , 

som inscrilS sur la liSle eleclOrale de I'Ambassade ou du 
ConsulaC, ,- , -

':·-":i:. 

ARTICLE L 14: La liste electorale doit componer les nom 
el prenoms , la filiation, la profession, 

la date et Ie lieu de naissance de chaque elecleur ainsi que 
Ie quanier ou dislIict de residence. 

ARTICLE L 15 : La production d'un certifical de residence 
el <fune des pieces citees~ ranicle 21 est exigeede tout individu 
qui reclame SOn inscription sur une Iiste eleclOrale, 

ARTICLE L 16 :Toul citoyen vise aux anicles 5 el 13 p::ut 
reclamer l'inscription d'un eleCleur nOn .: 

inscrit ou la radiation d'un elcclcur indument inscrit . 

Celle meme possibilite eSI donnee au Maire, au President 
de la Communaute Rurale de Developpemenl , 

Les dcmandes emanant des tiers ne peuvent avoir pour 
objet que des inscriptions ou des radialions 

individuelles, Elles doivenl preciser J'identite de chacuns 
des personnes dont I'inscriplion ou la 

rad:alion eSt reclamee , 

TOUl clectcur dont !'inscription est COntcStee doit en etre 
informe dans les uois jours ouvrables 

suivants ann qu'il puissc presenter ses obscf\!ations dcvant 
la conunission administrative _ La 

notification qui doillui en cue faite sans frais, conliendra 
l'indicalion sommaire des mOlifs de la demande de radialion, 

En cas de radiation, il peut conteSler la d~cisioD de la 
Commission Administrative, a charge pour lui de fournir les 
jusilications de sa conteslation au President du Tibunal ou au 
luge de paix dans la 

_ periode ,lIant du ler au IS Decembre, Ce d~lai est ramene 
~ huitjours en cas de r~vision exceptionnelle 

des lisles electorales,Toul eleeleur omis p::ut egalement 
presenter ses observations ~ la Commission 

administrative et saisir, en cas de besoin, Ie President du 
tribunal au Ie luge de paix . 

ARTICLE L 17 : Le Tribunal de Premiere Instance ou la 
Juslice de Paix de chaquc Prefecture Slalue par ordonnance sur 
Ie cas de contestation, L'ordonnance n'esl pas suceptible de 
recours. 

SECTION JJ: L' ET ABLISSEMENT ET REVISION DES 
LlSTES ELECfORALES 

r ARTICLE L 18: Les lisles electorales des COfnn1unes som 
dressees par une au plusieurs commissions administraLives 
composees: 

- D'un deJegue de I'a<h-ninistration dosigne par Ie Pr~fel ou 
par Ie Gouverneur de la ville de Conakry et 

- faisant fonclion de president : 

- Du Maire O'J de son representant. 

. D'un represenlantde chaquecan-.9idal <?,U liSle d,-candida~ 

us IiStes electorales des Communaules Rurales de Deve
loppemem som dressees par une ou plusieUrs Commissions 
adrrtinistratives composees : 

- D'un delegue de l'adminisuation designe par Ie sous
prefel el faisanl fonction de President: 

- Du President de la Communaule Rurale de Developpe
mem OU de son representant: 

-el d'un representant de chaque candidal ou liSle de candidalS, 

Les comrrtissions administratives de revision des listes 
~lectorales doivem associer ~ leurs travaux, les 

chefs de quanier et de disuici OU les repn\SentanlS de ceux-
ci. 

ARTICLE L 19 : La periode de revision des listes eleclorales 
eSI fixee du I er oclobre au 31 decembre de chaque annee, 

Le Maire ou Ie president de la Communaule Rurale de 
Deyeloppement fail preceder a J'affichage de 

l' avis d'ouverture de la periode de revision des Iisles 
eleclorales avant Ie ler oclobre , 

Lcs dcmandes en inscription au rJd.i:lIjon sont exprimees 
au pres des services compelenlS des 

Communes etdes Commaulcs Rurales de Developpemem 
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Loi Organique 

duranl la p:riodc prc\'ue a l'alincJ premier du 

present anicle . 

= 

Quinze ( 15) lours avant la fin de I'annee, Ie Maire et Ie 
President de 10 Communautc Rurale de Dcveloppement font 
proc-cc.::r ~ l'c.fiiclldgc d'un ;J.vis de cioturc des operations de 
r~vision .. 

ARTICLE L 20: En cas de revision ~ titre exccptionnel 
des !istes electorale, les dates d'ouverture et de cloture de Ia 
peri ode de revision SOnt fixces par arrete du Ministre charge de 
I'lnterieur avant Ia convocation du corps electoraL 

ARTICLE L 21 : Lcs Iistes electorales sont penn.nentes, 

Elles font I'object de revision annuelle; 

Elles SOnt ctablies ~ panir des registres de reccnsement et 
complclI~.cs conformcment aux dispositions des articles L 18 . 
19, et 20. L'ctablissement et Ia!cvision des listes elector.les se 
font sur presentation de I'un des documents ci·apres . 

Cane d'identite; 

Passe port; 

Livrcl !-.1ilitaire ; 

Livret de p:nsion civile ou mililairc; 

Carte d'ctudiant ou d'cleve de I'ann&: scolaire en COurS 

Carle consulaire: 

Une attestation delil'ree par Ie chef de district et contre· 
sign&: par deux notables du.,jistrict (pour les disticts ruraux) 

La commission adminisu3tive dt1Tv~c a chaque elccteur un 
rccepisse ponant son numero d'inscription sur la Iiste electorale 

'-=00_ 

Lcs elections sont faites sur la base de Ia liste revisee au 
cours du demier trimcstre de J'annee qui precede celie des 
elections. 

ARTICLE L 21: Dans Ie cadre de Ia revision annuelle des 
!istes eleclOra!cs,iI cst dressc a partirdu I er dccembrede chaque 
annee un tableau rcctilicatif componant : 

- Les c!cclcurs nouvellement inscriLS SOil d'office par la 
commission administrative, soit 3 la demande des electeurs, 

- Lcs c!ccteurs radies soit d'omce par Ia commission 
administrative. SOil a la demandc des c!cclcurs. 

ARTICLE L23: Ce tableau rectificatif doit porter toutes 
les memions d'identilC qui doivent figurer sur I a liste clectoralc 
ainsi que Ies motifs de I'inscription OU de Ia radiation. 

Lc tableau rectincatif, une fois arrete, doit etre signe du 
President et de tous les membres de 10 commission administra
tive Ct depose ~ la Mairie ou au siege de 13 Communaulc Rurale 
de developpement accompagne d'un proccs verbal de depOt. 

ARTICLE L 1~: LcMaircde la Commune au Ie Presidcnt 

-
de I, Communaute Ruralc de D~\'eloppell1ent doit: 

10
) ·Donner al'is ~ la population de co depOt par affiche 

apposee aux lieux habituels ot faisant connaitre 

que Ies reclamations sont rc,ucs pendant un delai de 15 
jours: 

20
) ·Adresser dans les deu" jours ~ I'autorite de tutelle, une 

Eopie du tab!cau rectificatif et un 

exemplaire du proc~s verbal de d~pOt . 

ARTICLE L 25: Lc tableau des inscriptions et des radia
tions etabli par Ia commisssion administrative, cst 

afnchc aux Iieux habituels des publications officiellcs Ie 
30 Novembre ,Proces verbal de cet affichage 

cst dresse par Ie Maire ou Ie President de la Communaute 
Rale de Dcveloppement . 

ARTICLE L 26 : La minute des travaux deposee 3 la 
Mairie OU a Ia C.R.D. pcut etre communique 

a tout requerant desireux d'en prendre connaissance ou 
. copie a ses frais, mais sans dcplacement desdits documents. 

ARTICLE L 27 : Les reclamations SOnt consignees dans 
un registre ouven 3 eet effet a Ia Mairie ou au siege de Ia 
Communaute RuraIe de Dcvcloppement . 

Elles y sam ponccs dans rorcire chronologiquC! dc leur 
depOt el doh·em indiquer les nom, pTi!noms 

filiation, dale et lieu de naissance et Ie domicile de chaque 
reClan,ent et l'cnonce des motifs sui Ies 

quels elles sont f52ndces. Les reclamations sont faites par 
ecrit. D doit en etre donne recepissC.-

ARTICLE L 28 : Lcs reclamations SOnt examin<!es par Ie 
tibunal ou Ia justice de paix qui dispose de dix jours pour 
trancher .La decision doit ctre portee ~ Ia connaissance des 
personnes inleresseesdans les troisjoursqui suivent lc prononce 
du jugement . 

ARTICLE L 19 : Les decisions du tribunal pcuvent etre 
communiquees ~ tous les rcquerants desireux d'en prendre 
connaissance, au secretariat de I. Maire ou si~ge de Ia Com
munaute Rurole de DCl'eloppement, rna is sans deplacement des 
documents. 

ARTICLE L 30: La commission administrative portera 
aux tableaux qui ont etc publics Ie 30 Novembre toutes les 
modifications resultant des decisions du tribunal ou de Iajustice 
de paix . Dc plus ,elle retranchera lcs noms des elecleurs dont 
les deccs sont sUfl'enus depuis la publication du tableau recti· 
ficatif ainsi que les noms de ceux qui auraient etC prives du droit 
de vote par un jugcmcnt dcvenu dcfinitif . 

EI1c drcsscra Ie lablcau de ccs modificJtions qui dcna etre 

3~mc Anncc Horoya N°3623 du 28 Dcccmbrc 1991 ·5 
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sign6 pJI k pre-sicknt ct 10US Ics mcmhrcs Cl lI:msmis imm6(jiJlc· 
ment 3U ~1:lire ou 3u siege del:::! CornmUo3utt Runic de D~\'(:]op
pcmcnl c\ a J'aulOrilc de tUldle . 

ARTICLE L 31: Au plus !;lrd 10 8 janvier, los modifications 
constlluJnl Ie tableau rcclific:ltif Sont rcporttcssur Ja lisH~ elcctoralc 
qui dc\'icnt 1a liSle c\(".cloraJc pour l'annc.c en cours. 

rIntc.ricur JU Pract ct au Sous-Prcrct pour prcscn~tion des pii:ccs 
j usti fie ali vCS. 

ClIAPITRF6 DES CARTES ELECTORALES 

ARTICLE L 351 L'adminisU'ation est cllJfgoe de I'impres
sion ct de J'cwblisscmcnt des cartes ~lccloralcs aux rrais de j'£I..1.l. 

Lcs listes som d6finili .... cmcnl a.rr~tecs Ie S j::l.1\"i.:r d:: =~~t;~C ARTICLE L 361 Lc modele des canes clles modalite!; d'cLJ-
anntc. blisscmcnl runsi que Jcs d~bjs de validit!!, sont dClCrmin~s par 

l...3 noU\'clle liSle electorale sera deposCe 3U sccret.ari:ll de 13 - arrctC du :\'·1inistre charge de l'Imericur. 

M,irie ou au siege de la Communaule Rur:Jle de Dcveloppcmen!, ARTICLE L 371 Lc Gouverneur !Xlurla viIledcCONAKR Y 
Elk po::ut ctre communiqu&: 3 tout rcqueranl qui pourra b consulter et Ics PrC[ cts pour leur Prcfcctur~, nommc.nt par decision Jcs 
au en prendre copie a scs [r:tis. membrcs de la Commission de distribution des cartes d'e1cctcur 

-Une copie est adressCe ; 

- Au Sous -Preret pour Ie fichier de 13 Sous-prcflXtUfe : 

- Au PrCfet pour Ie fichicr de la Prefecture; 

• Au }.1inislre ch3fgc de I'Intcrieur pour Ie fichier general. 

SECTION 1l1: DE L'I:O-:SCRIPTION OU DE LA RADlA· 
TION EN DEHORS DES PERI ODES DE REVISION 

ARTICLE L 32 : Les pcrsOIlncs suivanles pcuvem clIe 
inseritcs ou radi~.cs ::lpres cloture de l:::! liSle ciccLOra1c::lu plus lard 
2~ hcurcs avant Ie scruun : 

- Lcs fonclionnaires ou agents des adminislr3tions, services 
au cublisscments publics, societes ou cntIcpriscs pubJiques ,Ies 
agents des soci6tcs ou cntIcpriscs privees qui auront fait )'objet de 
mU13tion ou qui auront fait valoi! leur droit a 13 rctrajte ainsi que 
les mcmbrcs de leurs families dcimicilies avec eux a la d3te de 13 
mULation ou a 13 mise a la reV":l.ite , sur prcsentation de leurs 
dcc:sions de mutation ou de mise en retraju::. et du ccrtifiC3t de 
radi3tion dclivre par raUloritc de l'ancienne residence; 

- Les Guineens 3yant 3ltcinll':';ge de la m3jorite ckctoraJc,_ 
SUI PTi~sc~L3tion des pieces justi fiCJlives ; 

- Les Guineens imm3tI!£u]cs a l'ELI:J.I1ger lorsqu'ils revien
ncnl a tilIC provisoire d3nsl'une des drconscriptions electorales, 
sur presemation de leur cane consulaire ; 

. Les clccleurs deja inSCr1lS sur unc liSle electOraic lorsqu'ils 
changenl de domicile, Sur prescnL31ion du cenificat de T3di::llion 
dclivre par J'autorite de l'ancienne residence: 

- Lcs personnes dont l'inscription au la radiation aui.! cle 
ordonnee par Ics uibunJux conformcment a la Lo.i; 

CHAPITRElll: DU CO:-;TROLE DES I:O-:SCRIPTIONS 
SUR LES LlSTES ELECTORALES 

ARTICLE L 331 Lc MinislIe charge de l'Interieur fait lCnir 
Ie fichicr general des clectcurs en .... ue du cono-ole des inscriptions 
sur les lisles electorales, Un dOcret determine les conditions d'or
ganisation el de fonctionnemcnt de ce fichier ainsi que des fichiers 
Sous.prefectoraux et prefcctoraux. 

ARTICLE L 3~1 Lorsqu'il eSt consulte 'u fiehier general 
qu'un electcur est incrit par CITcur sur plus d'une liste, son inscrip
tion cst maimcnuc sur 131istc de sa demie.re dcm3J1dc d'inscripuon. 
Sa radiation des aulIes listes a lieu d'office, Lorsqu'un meme 
elecleur est inscrit par erreur plus d'une fois sur la m~me liSle, il 
ne doil subsistcr qu'une seule inscription. 

Toule r3di3tion est communiquee par Ie MinisLrC ch:lTgc de 

quaranle cinq jours avant Ie serut.in. 

ARTICLE L:.sf IJ doit elIC rcmis 3 chaque eleclcur, une 
C3.rte clcctor:llc rcproduis::lnt Ics mentions de 130 liste C.i('ctor:JJc Ct 
indiqu:lIlt 1c lieu ou siegcra Ie Bureau d::lIls lequcll'clectcur de\'r.l 
voter. CClIC distribution commencera 30 jours avant Ie scrudn Cl 
s'achevcr31a veille du scrutin . L3 remise des cmcs clcctoralcs doh 
::I"oirli~u con lIe reccpissccomme mentionnc3]'arucJe L 21 par Ics 
Commissions prc"ues a I'article L 35 dans Jes lieux de distribution 
qui Seront dtt~rmines par aCle du ~1a.irc ou du Prcsjd~nl de la 
C,R,D, 

La carLe- eJeclorale est strictemcnt indiyiduclle el ne pcut f~ire 
l'oi)jct de tr.lnsfcn, de cession OU de ncgociation. 

ARTICLE L391 Lcs cortes electoraks qui n',uron! pas pu 
elIC rcLir.!es par Ics electcurs jusqu'a la veille du scrutin, 50nt 
remises contre dechargc 3. des Commissions regfoup6cs de distri
bution instituCcs par Ie Gouvcm('.ur pour la ville de CONAKR Y CI 

par Ics Pr~f'::15 pour les Prckctures. 

Elles y resteront a la disposition des c)ectcurs intcrcssCs 
pendant tOUle 13 durc.c du scruun. Toutefois, clles nc pourront ctrC 

remiscs a ),;ur titulaire que SUI justifiC3tion de leur idemite Cl 
presentaLion du r~pissi. 

Pour loul r6cepissi dont la cane corrcspondarlle n "nurn pas 
ell! retrOUVee, Ie President de la Commission regroupCe aUlorise 
immedi3LCment I"etablissement d'une nouvelle carle aprcs vcrifi
~tion sur la lislec1ectOraJe. A la c10lure du scruun,la Commission 
rcgroupCe cl3blit un proces-verbal si£llc par touS Ies mcmbres. 

Lcs canes nOn retirees a la cloture du scrutin, SOnt rClournccs 
sous pli scclh~ c3chete el pa.raphc. par la Commission rcgroup:e;.:lu 
Gou .... erneur pour la ville de CONAKRY et 3U Prefet pour lcs 
PrcfeclUres. Cc pli seT3 rcmis a 13 prochaine Commission de 
revision des lisles eiccloraies qui staruera sur la vnlidile de I'ins
cnpLion dc leurs titulaires. 

ARTICLE L ~O/La eouleur des canes electornles doit varier 
d'une election a I'autre. Lc renouvellement des canes electoralcs 
pcut ClIe decide a lout moment par Ie Ministre charge de l'lnlcrieur. 

CHAPlTRE~: DE LA CA~IPAGNE ELECTORALE 

ARTICLE L 411 Lcs campagnos o!cclOrnles sont decl",,,e: 
ouvenes: 

1°) - Pour Ics elections communales ct ruralcs quinzc jour. 
francs 3vant I:l dale du scrutin ; 

2°) - Pour ll!s chxuons lcgisJ::Itivcs vingt ct un jours franc 
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aV:int i:l d31C du scrutin : 

3°) - Pour les·cl..:x:uons pri!sid~nticJles trenlc jaurs francs a,':1n{ 
1:1 d.:lIi:: du scruLin, 

EI1cs s'achevent toutes, Ja .... eille du scroun a leTo heure. Lcs 
datcs d'ouvcr1ure et d~ fcrmcture des campagnes sont fixCcs par 
d&rel du President de 1:3 R~publiq~e. 

ARTICLE L 42' Nul ne peut p:lf quelque moyen cl sous 
quc.lquc forme que ce soil, faire c.:lmp:3gnc en dchors de la p-.!riode 
prevue a J'arucle precedent. 

ARTICLE L 43/ SOnt $Culs aUlorises il orgoniser des reu
nions clcctorJles : 

.. us candidats au les rcpr~SCnl3.nLS des lislcs de candid3ls aux 
elections communalcs OU aux elections des Communautes Rurulcs 
-de Dc\'eloppemenl ; 

- Les parLis poliuqucs I~£alcmcnt consliwcs. 

ARTICLE L ~ .. U L::s m:::mifest:llions, reunions et r3.ssem· 
. blem~.nls el..:x:torClu.'I:: se d.!rou1cnt conformcmenl aux dispositions 
de la Lei sur les reunions el manifesL1tions publiques. 

ARTICLE L45/La reunion eleclOr:llequi a pour butlcchoix 
ou I'audition des candid:::lls :lUX elections n'est ouvene qu'au.'I:: 
candidaLS, a leurs mandataires el :lUX membres de leur p:lru. 

ARRICLE L -461 Les manifesL1tions, reunions el rassem .. 
bl,;:mcnts e.leClOraux nc p.::.uvent etre tenus sur 1a place ou In voie 
publiquc sans dcclaration pr6.:l1able faite au Maire ou au Prcsident 
de IJ CommunaUle Rurale de Do!velop~menl au moins 24 heures 
a l'avance. 

Ils sont inrcrdits cnlIC 23 h,;:urcs ~ j... heures. 

La d8ar3tion doit eLIe f3it~ par ecril et au cours des heures 
ct'ouvcrture d~s services admirusLIJtifs. ~ 

La declaration [ajt mention des noms elqualilcs des membrcs 
du bwcau dc reunion. ReccpissC en sera donne. 

A dCfaul de designaLlon par lcs signataires d~ l3 decl3l.lLion, 
les membrcs du Bure:lu sont elus par Ics pa.rUcipanLS 3. la reunion 
au debut de celie-ei. 

ARTICLE L 47/ Chaque reunion doit avoir un Bureau 
compose de trois membres au moins. 

Lcs membrcsdu bureau ctjusqu'j 13 formation dccclui-ci.lcs 
sign:lt.:tires de la decla.r.lLlOn sont responsablcs des infractions JUX 
prescripuons du prescnt ankle cl de J'anicle L.!6 et SOnt pJssiblcs. 
des peines prcvucs par la Loi pour ces infr.:lCtions. 

Lc burcau cst ch:lrgc de mainlenir I'ordrc, d'cmp&:her 
10ute infracLlon nux Lois, de consen-'er ala rcunion Je cJ.rJctCre qui 
lui a ctl! donne par Ia dec Jar::uion, d' inrcrdire 10Ul discours conLrJire 
a I'ordre public Cl aux bonnes mcr.urs ou conlw:mt provocmion b. 
un aCle qualific crime ou delil ct d'une m:lnicrc gcncraJc d'empe
cher tOUles infractions aux Lois. 

ARTICLE L 48/Un fonctionnairede I'ordreadminislr:ltif 
ou judiciaire peut clIe dc.lcguc par ks aUlOrilcs adminislI::l1ives 
pow assiSlcr a 13 reunion. 
Jl choisil sa place. IJ rend compte du dcroulemcnt de la reunion ;l 

j'auLOrite comp.5lcnle. 
S 'il se rro:::luil des troubles au \'oies de fail,le Prcsident du burC::Ju. 

ZSIll- , = M --;=-

sous peine de tomr.cr sous Ie coup de I 'article L 196 de b prCs~Ole 
loi. met fin 31a reunion. 

ARTICLE L .9/ Pendantla periode elcctorJIc, dans 
chaque Commune ou chJque Communaulc Rural~ de D.!\'cJor~" 
menl, Ie M2i.ro! ell lc ?:-~~:~:!~t :: ~2 C'::::::7.:.:~~~t~ Ri.l:J!':' d.:. 
Developpcmenl designe par un aCle Jdministralif: 

• Les lkux cxcJusi\'eril(~nl deslincs A recevoir les affiches, 
Lois, JCLCS de ]'aulorilc publique relali[s au scrutin ; 

. Les emplacements speciJUX reserves aux professions dc 
[ai, cuculaires ct affichcs ell!ctoralcs. 

Dans chacun de ccs emplacements, une surface cgale CSl 
attribure a chaque candidJl ou chaque liSle de c.:lndid:tLS. Tout 
Jffichage relJu f 3. J' clc.cLion, mcme par aflichage timbre est interdit 
en dehors de ces cmplacemc-nLS ou sur les emplacementS reservcs 
JUX autres cJndidals. lcs cmpJaccmcms sont ottribucs d:ms I'ordrc 
d'arrivce des d~mandes.· 

ARTICLE L 501 Les demandes doi"ont clIe adress""s par 
les c:::lndidaLS ou ks represcnL1n15 des part..is politiques:::lu M inistre 
ch.:ugc de I'inlcrieur. Au PrCfcl OU au Sous-Prcfcl, scion Ie CJS au 
plus lard huil (8) jaurs avant Ie scruLin. Elles sont enre.gistrecs Cl 
lr.lnsmises au Maire ou President de la Commun3ule Rurale de 
Dc\'eloppcmenl. 

ARTICLE L 5lf Chaque eandidat ou chaque pani poliuque 
preS~nl.Jnl un candida! ou une liste de candidats, peUi faire impri. 
mer Cl adrcssu aux elcclews du:anl 1:l campagne CI~lOrJlc, une 
circuJajr~ de. propagande compren:l.nt une fcuille en reCIO·vcrso de 
format 21 X '27; Cettecirculaire est soumise a Ja form31itc du depOt 
legal. .-

A RTfCLE L 511 La CJmpaplC par voie d'J[[jche est rC.£ie 
_p:lT les dispositions des aniclcs L 49 et 50. 

ARTICLE L 53/ Cn c:;ndidat ou un pani poliuque ne pcut 
utiliser un titre, unc'COuleur, un cmbl~mc, un symbo!eou signedcjj 
choisis par un autrc candidat OU Ullautre paTti politique. 

Si plusieurscandidaLSou lislesconcWTenLS adoptent la mcme 
couleur OU Ie meme emblcmc au Ie meme symbcle ou signe, Ie 
Ministrc charge de l'Interieur Statuc dans un delai de 8 jours en 
atlIibuant a chaque candid;" OU ehoque liste sa couleur, son 
embleme, symbole ou signe par ordre d'anciennelc. 

II en informe les parus interessCs. 

Est imcrdil Ie choix d'emblcmc compananl une cornbinaison 
des trois couleurs nationalcs: rouge, jaune, vcn. 

ARTICLE L 54/ II cst intordit sous les peines prevues 11 
I'arucle L 196 de la prescnte Loi. de distribuer.lc jour du scrutin, 
des bulletins, circulJires ou :3Ul[CS documcntS de prop:3gande. 

ARTICLF. L 55/ Ii cst interdit a tout agent public, de 
distribucr JU cours de scs hcures d~ service. des bulletins, circulaires 
au Jutres documenLS de propag3.nde sous Ics pc.ines prevucs 3 
I'arucle L 196. 

ARTICLE L 561 Sont inlerdils et ~u\'cnl etre punis. Sur 
action du \liniSl~re public, d-:!s p..:ines applicJbles JU U"3fic d'in
nuence 

. Les dons el lib.:ralilcs en :1r£cnt ou en n:1ture Jinsi que les 
promesses d~ dons. d~ !jbtrJJil~s au de fa· .. eurs 3dministrali\'cs 
!'Jiles bun individu, b. une Communc ou june colJecli\"ilc queicon .. 
que de cilOyens j des fins de pror:.Jpnde dans k ~UI d'innucr OU 
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de ICn!cr d'innu~r Sur Ie vOle, 

· L'uuiis:llion, nux memes rinset dans Ie mcrnc but, des biens 
c! moycns d'une institution OU d'un organismc public ct de I'ELJt 
en £~ncrJl ; 

· L' usage, nux memes fins el dans Ie me-me but. de lOut proccdc 
de publicile comrnerciaJe. 

ARTICLE L 571 Lcs Associalions el Organisalions non 
gouvcmcmentalcs apoliliques. el j postbiori celles qui ocncficiem 
des coneours Cl privileges OClIO)'CS par l'ELm, nc p.!uvcnt soutcnir 
des C3ndid3lS ct des panis poliliqucs. 

ARTICLE L 581 Toul candidaldoil s'inlerdire ,ou'e altilude 
OU action, tout gcstc ou ::lulle comp::>nemcnl injuricux, deshone
ram, illegal Oll immoral Cl doi! vcillcr au bon dcroukmcnl de In 
campJgnc elccLOrale .. 

ARTICLE L 591T0ll' candida, Ou liSle de candidaLS dispose 
d'un acccs Cquitable aux org3ncs d'inrorm3uon de J'Etal pcnd=mt 
13 c~p3£nc clcclOraJe. 

ARTICLE L 601 La Radio Television Guin,;"nne e, los 
sLJuons de la R3dio RuraJe annonccOl Ics reunions ckcloralcs 
:luxquellcs participent lcs candid:ns.· 

ARTICLE L 611 Pendant la campagneeJcc'orale, Ie lemps el 
les horaires dcs emissions dc la Radio et de la Television, les 
conditions de leur production el de leur realisation, ks modalitts de 
leur programma lion et de leur diffusion sont fixccs par arrete du 
;\1inislIc Charge de J'Infonnation, sur proposition du Conseil 
i':ational de 1a Communication. 

ARTICLE L 62l La Cour Supreme veille ala regularile de 
la campagne ~Iec,orale. 

Elle vcillc, a travers Ie Conscil :--':ational de la Communit:..1uon. 
a cEqti..: Je principe de J' e£3lite de tr.:IitcmenL cnlIC Jes c:mdidaLS SOil 
resp;:clc dans la presse "Uri,e d'Etat. el dans les programmes 
d'information de la Radio Television Guineenne et des st::ltions de 
la Radio rur:J.ie en ce qui CQncerne la reproduction elies commen· 
tahcs des dec\arotions, ccriLS, aCtlviles des candidats et dcs partis 
politiques ainsi que de la presentation de ces candidats ct de ces 
panis politiques. 

Le Conseil National de la Communication adrcssc des recom· 
m:lOdmions aux autoritcs compCtenlcs et pcut saisir la Cour 
Supreme en cas de non respect des dispositions de la pr~sentc Lei 
en m3ucre de communic:nion. 

La Cour Supreme, en cas de besoin, intcrvient pour que 
i'cgaJitc soit respcct6e. 

ARTICLE L 63/Lc MinisLIecharg~ de I 'Informa,ion, en sus 
du temps d'emissions dont dispose chJque candidat ou chaque 
pani politique engJge cbns une election fajl organiser sous 
cantrale du Conscil National de 1a Communication des d6bJLS 
rndioctiffusCs ou t<~le\'iscs conlr.ldictoires. 

ARTICLE L 641 Soi, d'ofroee, soi, ala reque,e du Conseil 
N3tlOnai de 13 Communicat.ion, IJ Cour Supremc PCUI susp-:ndrc la 
diffusion d'une emission de lJ CJ.mpagnc ofJiciclJe, dans lcs vingt 
qUJlIe heurcs a compler de 13 rt.:llisation de ceUe emission, si Ics 
pro~s tenus reicycnl d'un m:lJ1quement grave :lUX obligauons qui 
resultent pour ks pmis politiques de l'articlc ler de 13 Loi Fond3· 
ment.'3lc, notammcm en cc qui concerne II! respect: 

· Du C:lr.lCICrC republic:lin, laYe ct dcmocrolique de I'EUll: 

· Dc l"cgalilc des cilOycns $..1J1S distinction d'origine, de rJce, 
d·clhnic, de religion ct d·opinion ; 

• Des institutions de 13 Rcpubliquc ; 

· Dc I' ind~~ndancc nalion3ie, de I' int~gritc du lcrritoirc ct de 
I'uni,e de I'C",I: 

- De I'ordre public e, dcs liocrtOs. 

l.....J s:J.isinc de la Cour Supreme CSt susp.::.nsivc de iJ definition 
de I'cmission incrimincc. La Cour Supreme statue dans un delai de 
quarantc hui! heurcs a compler de 1a s:Usine. 

Elle pcut interdirc la diffusion de I'emission, en totalitc au en 
partie. Si Ie Conscil Nation;]1 de la Communication nc saisit pas 13 
Cour Supreme dans Ics vingt qualIc heurcs QU, si Ja Cour Supreme 
nc St.:llUC pas dJns lc dclai prevu ci-<lcssus, remission doit ~lIe 
diffusee au plus 'OL ~ 

CHAPITR@br:'S OPERATIO~S DE VOTE 

SECTIO~ I : DES OPERA TIO~S PREPARATOIRES 
AU SCRUTI~ 

ARTILCE L 651 Lcs elcc,eurs son' convoques par d&re, 
publie au Journal Omeiel : 

· Trcnle huit jours avant Ie scrulin pour lcs elections presiden· 
til:lll!s ; 

· Saixante dix jaurs avanllc seruon lX'ur ks elections l~gislJ· 
ti .... es; 

· Soixanlc joufS a .... ant Je ~nJun pour ks ckclions communJ· 
ks ct ks elections d~s CommUnJU1CS Rurales de Dcyclcprx:mcnL 

En C:lS d'annul:uion, lcs el~ctcurs sont convDqucs pour di!: 
nouvelles eJections qui Ont Ji~u 60 jours aprcs J'annulaLion. 

ARTICLE L 66/Les circonscriptions c!ectOraJes SOnt, selon 
!ecas: 

· Le quanicr au Ie disuiet, pour.lcs elections des conscils de 
quanicr au de disU"ict ; 

- La Communaule Rurale de Dcveloppcmen" pour les con
seils eommunau13ires; 

· La Commune, pour les clc.cuons communalcs ; 

- La Prefec,ure e, les Communes de Conakry, pour les 
ejections iegislative.s au scruun uninominal; 

·ic terr1lOirc national pour Jcs elections ic.gisl:nivcs au scrulin 
de liste a \a propJnionnc.lle ct pour ks elections prcsidemicllcs. 

Les circonscriptions clcclOr3ies ne pcuvcnt cue modificcs que 
par 13 Lei. 

ARTICLE L 671 Dans les eireonscriptions elecloroles, les 
tlcclcurs sont rcpartis par Jete du )-.."1iniSLIC chargc dc J'Jntcrieur ou 
du Prcfel, en aut.ant de Burc.1ux de VOle que I'exigent Ie nombrc des 
clcc(curs ct Jcs conlr.linlcs locolcs. 

SECTION II : DU VOTE 

ARTICLE L 681 Lc jour du scru,in eSl fixc par decreL 

Lc sCnJtin nc dure qu 'un seui jour sur 10ulC J'ctc.ndue du 
lcrritoirc national. I1 CSl ouyen j sept hcures ct clos a dix huit hcures. 

II a lieu un Dimanche. 

Toutc.fois. pour facililer J' ~xccrcice du droit de vote, J '::!UlOritc 
com~tcntc p\=Ul, d:l!1s des C3S cxccptionncls, prendre des aCles;) 
l"crr'Ct de ret.:lrdcr \'heurc de cloture du sCnJlin dans tout ou partie 
d'une ci[conscription c.Jc.cl(lralc, j ch3rgc pour elk d'en rendrc 
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compte J ";]uloritc sup.:ricurc. Mention scr:l rJile de ces aCles Ju 
proccs-vcrbll. Ccs Jcles SOnt affichc.s ::J.ussiIC)l a "entree des 
burC3ux de votc conccmes. 

ARTICLE L 691 Dans chaque salle de scmun, la Commis
sion administrative depose des bulletins de vOle sur des tables 
prcpar~es a cct effeL 

Lc libell~ et I es ca",c",ristiques techniques de ces bulletins de 
VOIC son( derinis par voie reglcmenrairc. Communic:llion en cst 
rajlc 3 la Cour Supr~ml! par lc Minislre charge de J'Imcrieur. 

ARTICLE L 701 Lc vOtc a lieu sous enveloppos foumics par 
l'administrJlion. Les cnveloppcs sont d'un type uniforme, 
Op:lqucs Ct non gomm&::s. Lc jour du vOl(!,clles sont miscs a 13 
dislXlsilion des "Iecleurs dans la salle de Vale. 

Avant l'ouverture du scrutio, Ie Bureau doh consUllcr que Ie 
nombrc des cnvcloppes correspond exaClcrncnl 3 celui des clcc
l~urs inscriLS. 

Si par suite d 'un cas de (oree majeure, ces envc.loppcs venaicnt 
3 manquer,lc Pr6sidcnt du Bureau de vot~ eSllenu de s'en procurer 
auprcs de 13 Commission administrative. 

Mc-mion doil ~LrC (aile au proces-vcrbaJ du nombre d' en\'clop
pes fournies. 

ARTICLE L 711l! eSI cree un bureau de vote lXlur mille 
clcctcursau m:lximum. La Iistcdes bureaux de VOle (air!'objetd'un 
arrete du Minisu-e ch:uge de l'Inl~rieur, trenlc jours a V:lI1t Ie serulin. 
eel arrete CSt transmis par "imermediairc des autOrilCs :.1dministra
li\'cs, :lUX Maircs et nux Presidents des C.R.D. qui en assurent Ja 
publico-tion d:lI1s Ja circonscripliUn d: leur resson. 

J.,;,burcau eSI compose: 

- D'un Prlsidcnt : 

- D' un Vice President ; 

~ D'un Secreta ire ; 

- Dc dew:: assesseurs. 

ARTICLE L 721 Lcs membres du bureau de vote sonl dcsi
gnes par arrete du MinistIe de rJmerieur sur proposition des 
PrCfelS. lis sont requis par les PrCfelS parmi les elecleurs de la 
circonscription, a l'exclusion des candid:lls Cl de leurs parcnLS cn 
Jigne direclc ou par aUiancejusqu'JU qU3tricme degrc. 

L'an-CIC du MinislIe charge de l'Inltr1eur ella requisition du 
Prefel sont notifies JUX inleresses par Je PrUCl el Je Sous-Prefct. 

Lc chef dcs forces de sCcurilc publiquc competent en r~oit 
ampliation. 

En cas dc defnill::mce du President du bureJu, iJ est remplJcc 
d'office par Je Vice-PresidenL 

En cas de dCfaillance d'un membre du bureau cons(:ttCe it 
"ouvenure ou 3U scrodn. il est pourvu a son rcmpl~cemcnt pJr Je 
President qui choisil3U son panni les ciccteurs presents sachanllire 
el cenrc Ie fr;ln~ais. ~1ention en cst ponce JU proces-verbal. 

all ,,_ iLiQJ ..... ""'-J 

Lc ~1ini!'uc charge de !'fntcrieur dtsignc ks Pr~sidcnlS de 
burc.:lu de vote et vciJlc j I~ur rcp:Ulition judicicuse de m:lnicre telle 
que nurne SOil amcne a presidcr un bureau de VOte dans I:l JocJlilC 
d'ol! il pro\'ient ou rcside. 

DJ;";s k m~mc esprit, iJ devra veilJer it o~rer une bonne 
repartition des bureaux de Vale a I'interkur d'une mcmc circons
cription cieclorale. 

Lcs PresidcnLS de bureJu.'( de vote seront choisis p.lrmi les 
cadr~dc I'E(:tt conn us lXlUf k ur probitt, leur integrilt ellcurbonne 
moraJite. 

A RTlCLF. L 731 Lc president du bureau de Vale dislXlse de 
pouvoirdc police a J'inlcrieur du bureau de .... OIC Cl pcut en expulser 
louie pcrsonnc qui ~nurtx: Jc.deroulemenl des ojXrations de vote. 

Nulle force armcc nc PCU1, S.lJ1S son aUlons:Juon, cue placCe 
d.1I1s la SJlle dc vote ni a ses abvrds immcdiaLS, ni y intcfvcnir de 
quclque manicrc que ce SOil 

Nul ne peul ~ncu~r d:J.ns la s311c du scrulin, poncur d'une 
anne apparenlc OU cachee, a J'exccplion des membres des forces 
publiques Icgalemenl r<'luis. 14-

,""A 
ARTICLE L 741 Les mimbres du burrau de "otc sont res

ponsabJcs de 10uLeS les operations qui leur sonl assignees par I:l 
prescntc loi Ct la regkmenuuon en vigucur. 

Lcs candidaLS pcu\'ema leur ini ti:lLivc se (aire reprc~ntcr j ces 
opcrJtions . 

.-\ RTQJgE L i5lTout eJeclcUI inse.rit sur 13 listeclc.ctorak de 
la circonscription, :3: droit de pr~ndre pan au VOlC dans Ie burc.Ju 
auqucl il a ele I.II1.Jchc. saufs'iJ CSt dcchu du droit de VOle Jpres son 
inscription. 

TOUICfois, sous r<!serve du controle de Icurcane d'idenutt, de 
leur carte d' 61ccleur et dc Jeur tiuc dc mission, sont 3UWriSeS a ..... oter 
en dchors de leur circonscription, les membres des bul"C3ux de vote, 
les agents des (orces de I'ordre, Jes miJiLaires, les joumalislcs,les 
equipages des acronefs, les marins ct toutes aulres personnes en 
deplacemem lXlur "'ison dc service, de memc que ics eandidalS 
inscriLS sur la liSle d'un pani politique pour ce qui concemc les 
elections legislalives. 

Dans chaque bUIC:3:U de vOle, il est tcnu un rcgisLre dcs nom, 
prenoms, filiation el profession de 10US les clccleurs dcv3m voter en 
vcnu dcs derogations prevues par Je present :lI1:icJe. 

ARTICLE L 761 Danschaque bureau de \"Ole, il)' a un isoloir 
pour 250 clccteurs inscriLS :3:U maximum. 

Lcs isoloirs nc doivent pas clIe p13cesde f<l~on.3 dissimulcr au 
public les o~",uons clecloralcs. 

ARTICLE L 771 A aucun moment, au cours du scrutin, Ic 
nombrc des mcmbrcs du burc.3u presents dans J~ burc~u de \'ote ne 
~UI eue infcrieur 3 trois. 

ARTICLF. L 781 A son entree dans In salle nc \"Q(c,l'clcctcur 
dojt pr~$enl(!r sa c:mc d'clcclcur. 
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ARTICLE L 79 : Tout eleetcur ollcint d'infirmile, Ie 
pla<;ont dons I'impossiblitc de mellrc son bulletin dans I'im
possiblilc dc mellre son bullctin dans l'envclopp<! et d'intro
duire celle- ci dons l'urine CSt amorist ~ se foire assisler d'un 
cleeleur de son ehoix, 

ARTICLE L 80 :L'urne eieetonle ne doil avoir qu'une 
seule ouvenure dCSlin~ ~ laisser passer l'enveICf'P'Oconte
nant Ie bulletin ,A vant Ie debut du sel1Jtin ,elle dail avoir CIC 
fermce avec deux cadenas dissemblables, et dcvant Ies 
clecteurs et les dclegues des candidalS qui constal£nt qu'clle 
cst bien vilde , les clcs restent, I'une entre les mains de I 
asscseur Ie plus agc, 

ARTICLE L 81 : Des la cloture du sCl1Jtin, la Iiste 
clcclorale d'cmmJrgcmcnt CSt sign~c pJrlOUS lcs membrcs du 
bureau de vote, 

SECT!O\' III: DU DEPOUILLDIE\'T 

ARTICLE L 82 -"Immediolemel opres 10 Clolure du 
sCl1Jtin, il cst procede au Mpouillement de 10 moniere sui von
te, 

L'urne cst ouvene el Ie nombre des enveloppes cst 
vcrifie, 

Si ce nombre cst plus grand au moindre que eelui des 
cmargcmcnts. il cn cst [<lit mention au proccs-vcrbaJe. 

Lc Bureau de vOle dcsigne pormi les clccteurs presents, 
un ccnain oombrc de crut3tcurs s3chanl lire et ccrirc Ie 

fran<;ois qui seront d'office retenus pour former avec Ie 
bureou de Vale, 10 commIssion de dcpouillcmenl. lls sam 

~- reponis par grouJ2!! de quatre au mains, 

Le dcpoui11emenl dans chaque bureau de vale se fera 
devant les delcgues des panis politiques, 

Article L 83 - Dans Chaque groupe, I'un des scrulatcurs 
extroille bullelin de choque enveloppe et Ie possc dcplie a un 
outre SCl1Jtatcur; eelui-ci Ie lit ~ haute voix : les indicalions 
ponces sur Ie bullelin sont relevees par deux scrutoleurs au 
mains sur des lislcs preporee ~ cet cffel. 

ARTICLE L 84 - Les Bulletins nuls ne SOnt pos consi
dcrcs comme suffroges exprimcs lars du dCpouiliemenl. 

Sont considCres comme bullelins nuls : 

1°) - L'enveloppe sans bulletin au Ie bullelin sans enve
loppe ; 

2°) - Plusieurs bulletins di ffe rents dans une meme enve
loppe ; 

Ccs bullclins et envelopp::s SOI11 :lJllle,CS au procts
\'crbJI C1 COnlrc·sign~s p3r Ics mcmbrcs du bureau. Iis doi

vent ]'Oner 10 mention des causes de nullilc" 

Le nombre de bullelins nuls CSt relranehc du nombre des 
elcclcurs inserilS sur la liste electorale, pour dClerminer Ie 
nombre reel des clecleurs ayanl vOIC, 

ARTICLE L 85 - Les suffrages able nus pareandidot au 
liste de condidals sOnltotalises CI enregistres parle Seeretaire 
du bureau, 

Dans choque bureau de Vale, les resullalS du dCpouille
ment font I'objel d'un praees-verbal redigc ~ I'encre indClcbi
Ie, 11 compone, s'il y a lieu, les observolions au rescrves des 
candidalS au de leurs repreSenlOnlS, Le prooes-verbal de 
d~pouillemnl est ctobli en lrois exemploires signcs por Ies 
membres du bureau de Vale, 

Immediotemcnt apres Ie depouillement, et d~s l'clablis
semem du proces-verbo!. Ie rcsultal du scrutin cst rendu 
public par Ie Prcsident du bureau de vole et affiche por Ses 
soins dans la solie de vote; ce result3t n'a qu'une voleur 
provisoire. 

A ses frais, lOut represenlant legal d'un poni po1itique 
peut ovoir copie du proces-verbal des resultolS provisoires, 

ARTICLE L 86 - Chaque Pre,ident de bureau de VOle, 
transmel par Ie voie la plus r"pide au Secrctori"t de 10 
circonscription cleclorole run des e,emplaires du_pnoci:s
verbo! oecompagne des pieces qui doivcnt l' eire onnexces, Ie 
lOut pour ctre remis a la commission de recensemcnt des 
votes prevue ]'Our choque lype d'cleclion, 

A RTI CLE L ff7 - Le second exemplaire du proces
verbal des bureaux de vote CSt adressc SQUS pli scelle por les 
voies les plus ropides et les plus sures au Minislre charge de 
I'lnterieur, 

A cet exemplaire SOnt annexes: 

- us el1\'eloppcs et bulletins JJU1ulcs par Ie bureau; 

- Une feuiUe de dcpouillement des voles dumont arrotes 

- Los reelomotions redigees par les c:mdidals au leurs 
representants ; 

- Eventuellement les observations du bureau de vote 
concernanlle dcroulemem du scrulin, 

Le troisicme exernploire CSt conservc ~ la Sous-Prcfec
lure au ~ 10 Prefecture scIon Ie type d'clection, 

3°) -Les enveloppes au bulletins dechires au componont A RTI CLE L 88 - Le reeensement des votes sera Ie 
des mentions ccrites au sur lesquclles Ies vOt:mtS se SOnt faits deeomple des resultalS de Vale prcsentes por lcs dCffcrems 
connoilre ; bureoux de vote de 10 circonseriplion cleclorale, 

4°) - Les bulletins entieremenl au paniellement borres : Le reccnscment des votes sero effectuc en prcsence des 
5°) - Les bulletins au envc10ppcs non rcglcmcntoires, Presidents des bureoux de vote et des repreSCntanlS des 
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candidalS OU des lisles de candidars par une commission 
adminisrrarive centrale d~sign~e par I'autorilc de rUlelle pour 
chaque rypc d\~lccrion er prtsid~e dans 10US les cas par 
J'aulorirc judiciaire Msignce par la Cour Supreme. 

ARTICLE L 89 - Le proces-verbal de ce recensement 
qui cst un document rccal'itularif, est eiabli en doubleexem
plaires en presence des candidats ou de leurs reprcsentants. JJ 
cst signc de 10US les mcmbres dela commission administrarive 
centrale qui en adresse un excmplaire au Ministre charge de 
rrnt~rieur . 

Un exemplaire du proc~s-vcrbal vis~ ~ I'alinea ci-dessus 
CSt affiche au siege de la commission centrale de reccnse
ment. 

ARTICLE L 90 - Les listes d'cmargemcnr dc chaque 
bureau de vote, sign~es du Presidentct des asscsseurs demeu
rent deposees pendanr hui~ jours au Sec~rariar de la cir
conscription electorale ou elles sont consulrecs sans deplace
menr par rout elccteur requerant. 

ARTICLE L 91 - Tour candidar ou son representant 
dumcnt habiJirc a Ie droir, dans les limires de sa circonscrip
tion ~Jccrorale, de contr6lcr toutes Ics o¢rations de vote, de 
dcpouiUement des bulletins er de Mcompre des voix dans 
tous les locaux ou s'effecruent ces o¢rarions. JJ pcur inscrire 
au proces-verbal routes observations ou contestations sur Ie 
Mroulement des 'OpCrario~. 

ARTICLE L 92 - Le Ministre chargc de J'fnterieur apres 
JYOir acheve la roralisarion globale des resultalS, rend publi--: .... : 

".' .," que cene roralisation. - -

4t~~ •.... SECTION IV: DU VOTE PAR PROCURATION 

ARTICLE L 93 - Peuvent exereer, a lcurdcmandc, leur 
droitde vote parprocur.ltion, les clecteurs appanenant a rune 
des categoriesenumcrees ci-apres retenus pardcs obligations 
hors de la circonscription electol'3le ou ils ont ere inscrits. 

1°) _ Les militaires et pal'3militaires Ct plus generalement 
• Jcs clecreurs lcgalement absents de leur domicile au jour du 

• 

• 

crutin ~ 

2°) - Les rravailleurs en deplacement regulier; 

3°) - Les maJades hospilalises ou soignes ~ domicile; 

4°) - Les grands invalidcs et infirmes. 

ARTICLE L 94 Le mandaraire doir jouir de ses droirs 
;Iectoraux cr etre inscrir sur la meme lisre electoralc que Ie 
nandant ou avoir accompli son devoirelecroraJ au niveau de 
a circonscription elcctorale. 

ARTICLE L 95 - Les procurations donnees par les 
x:rsonnes visees ~ I'aniclc L 93 ci-dcssus doivem etre lega
"sees par les autoriles compelentes. 

Pour les miliraires er paramilitaires. ccrte fonnalite cSt 

accomplie par devant Ie commandant d·unite. 

ARTICLE 96 - Chaque mandalaire ne pcut uriliser 
qU'une procurarion au niveau d'une circonscriplion cleclol'3-
Ie. 

ARTICLE 97 - Lc mandalaire panicipe au scrurin dans 
les condirions preyues a I'anicle L 78. n doir presenter la cane 
d'elecreur du mandanr. 

La procul'3tion CSt eSlampillee au moyen d'un cacher 
hum ide. 

ARTICLE L 98 - Lc mandanr pcut annuler sa procul'3-
tion ~ tout moment avant Jc vOle. 

II pcut vorcr pcrsonnellcmcnr s'il sc presente au bureau 
de vote avant quc Ie mandalaire n'air cxerce ses pouvoirs . 

ARTICLE L 99 En cas de dcces ou de privation des 
droirs civils et civiques du mandant,la procuration esr annu
lee de plein droit. 

ARTICLE L 100 - La procuration esr valable pour un 
scul scrulin. 

TITRE II: DES DISPOSITIONS SPECIALES RE
LA TIVES A L'ELECTION DES CO:\'SEIL DES DIS
TRICT ET DE QUARTIER 

ARTICLE L 101 - Un aete du Ministre charg~ de 
J'Jnterieur fixc Ics modaJir~s d'~lection des Conscils dc 61s
rricr er de Quanier cr Ie nombre de conseiJIers. 

TITRE IJJ ; DISPOSJlONS SPECIALES RELATIVES 
A L'ELECTlON DES CONSEILS CO:.1MUNAUTAIRES 

ARTICLE 102 - Les Conseils communaulaires som 
~Ius au scrutin proponionnel de Iisre ~ un tour par les 
habirants de la Communaul~ RuraJe dc DCveloppemcm, pour 
un mandat de quatre ans (4) Le delai Coun ~ comprer du 
demier renouvellcment general de chaque Conseil qu'eile 
qu'air ete la dare de ce renouvellemcnt. 

Le nombrc de conseillers par Communaure Rurale de 
DCvcloppemenr csr fix~ par arrEte du Ministre charge de 
J'Jmerieur. 

ARTICLE L 103 -Si leConscilcommunauraireaperdu, 
par Ie fail des vacances survc'nues,le tiers de ses membres, iI 
esr proccd~ a des elcctions complemenraires dans un delai de 
six mois ~ compler dc la demi~re vacance. 

Dans Ie meme delai, des elecrions ont licu en cas de 
dissolurion du Conscil er de demission de ]'enscmble de ses 
membres. 

Dans ]'annce qui precede Ie renouvellement g~neral des 
conseils, Ics ~Jccrions complemcntaires ne sont obligaroircs 
qu'au cas ou Ie Conscil a pcrdu la moirie de ses mcmbres. 

ARTICLE L 104 - La declaralion de candidature resulte 
du depOt au niveau de la Sous·PrCfccture d'une lislc repon-

" ., 
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d~nt aux condilions des anicles L 105. 106, 107. 

CClte declaralion faile collecli"emenl eSl presentce par 
un des candidols figuranl sur 10 lisle. 

La dcclar;:nion signee d~ chaqquc C:!.:1:::::!t ~~~~f1.c 

expressement : 
- -

- Les nom, prcnons, surnoms cventuels, dale el lieu de 
naissance, profession el domicile de chaque candidal : 

- La Mnominalion de la lisle; 

- Le nom de la Cornmunaulc Rurale de Dc"eloppcmem. 

La declaralion eompone, en annexe, Ie programme qui 
sera dcveloppe duranl la campagne elcclOrale. 

Un reecpisse de declaralion cst Mlivre au d~c1~ram. 

ARTICLE L 105 - La deelaralion de candidature doit clre 
deposee lrente jours francs avant la date du scr"lin par Ie 
mmdala;re de lali51e. 
ARTICLE L ]06 - La liSle des candidals au Conseil com
munautaire doil com prendre aulant de candidalures que de 
sieges a pouf\'oir. 
ARTICLE L ]07 - Aprcs Ie depOl des candidalures, aueun 
rajoul ni suppression, ni modificalion de J'ordre de presenta
tion ne pcUl se faire sauf cas de ded:s ou d'empeehement 
l~ga1. 

Dans ee cas: Ie mandalaire de 10 liSle fail sans delai une 
declaration coml'lememaire de candidalure a J'aulorilc dc 
lutelle qui la re,oil eun assure la publicalion par aiflchage 3 
IOUS les bureaux de vote concernes, el s'il y a lieu,ladiffusion 
par voie r:ldiophonique ou par 10Ul aulre moyen de commu
nication. La declaration precisera Ie rang du candidal de 
remplacemenl sur la liSle. 
ARTICLE L lOS - Nul ne pcut clre candidat sur plus d'une 

cleclorales des Communaulcs Rurales de Dc"eloppcment el 
rcnd publique la 10lalisalion globalc des resultalS, deuxjours 
au plus lord aprts eelui du scrutin. Si aueunc conteslalion 
relative a Ja rcgularilc des operalions electorales n'a CIC 
d~posec dans lcs cinq jours suivam k publi.:~;io:1 c:; 1:1 
100alisaiion gobale des rcsultals, Ie MinislfC charge de I'In
lerieur proclame les rcSultalS Mfinilifs. 

ARTICLE L III - Le contemieux qui PCUI naitre a 
l'occasion des cleclions eSl sownis 3 l'examen de 10 commission 
administrative sous-prcfcclorale. 

Les rcprcscnlanlS des Iisles des candidals impliqucs ou 
conccmcs n'om pas voix dcliD!r:nivc. 

ARTICLE L 112 - TOUI candidal ou son rcprcoen!anl a 
Ie droil de conleSler la rcgularile des operations de vOle 
confornlcmem aux disposilions de J'anicle L 91 en Mposam 
une reclamalion dans 1c bureau de vOle ou il a vOle. 

Celie recJ:;malion eSl consignce au praces-verbal du 
bureau de vote et lr:msmisc 3 13 Commission administrative 
de la Sous- Prefecture. 

La Commission administrative statue sur toules les 
rccl:;maliono qui lui sont soumises confonmcmem aux dis
poSilions de l'micle L 101. Elk prononce scs dccisions dans 
un delai maximal de cinq jours Ii compler de la saisine. Elle 
Slalue sans frais de procedure aprcs simple avenissemem 
donne 3 !Oules leo panies imcressees. -

Sos Mcisions sont susceplibles de recours devanl k 
Tribunal ou la Justice de Paix qui stalue dans les cinqjours de 
la ·saisine. Le jugement du Tribunal ou de la justice de Pai" 
qui n'est susceptible d'aucun recours est notifie aux panic, 
interessees et lJansmis au Minislere chargc de J'Imerieur. 

liSle el dans plus d'une circonscriplion eleclorale. En cas d'annulation, de nouvelles eleclions som organi· 
ARTICLE L ] 09 _ Tout rejet d'une candidoture ou d'une liSle sees dans Jcs soixanle jours qui suivent J'annulalion. 

doit clre mOlh'c. Cerejet doit clre nOlific dans un deJai de dix 
(10) jours francs 3 compter de la dale de depO\. 
Le rejel pcut faire J'objet d'un recours devanl Ie Tribunal ou 
la Juslice de Paix dans un delai de deuxjours francs Ii com pIer 
de 10 dale de notificalion du rejeL 
Le Tribunal ou la Juslice de Paix Slatue dans un delai de cinq 
jours francs el noufie imm~dialement 10 decision aux panics 
intcrcssccs ct au PItret qui cnrcgistrc 13 candid3lufC du 
candidal ou de la liste, si teUe cst 10 decision du Tribunal. 
La decision du Tribunal n'esl susceplible d'aucune voie de 
recours. 
ARTICLE L 110 - Les oper:llions de "Ole et Jc depuoille
mem se dCroulent confonmcment aux disposilions du lilfC 1. 
chapilre VI de la preseme Loi. 

La Commission Administrative SOlls-pre f,,;-clorJk \'eri· 
fie ct ccntr::l1ise Ics resu1i:ns enrcgistrcs p:1f ks Commissions 

" , 

TITRE IV : DES DISPOSITIO;\S SPECIALES RE· 
LA TIVES A L'ELECTIO;\ DES CO;\SEILLER COM· 
il-IUNAUX 

ARTICLE L 113 - Le Conseil communal CSt tlu a, 
scrulin proponionnel de liSle a un lOur. 

Le nombre de Conseillers eSt fixc comme suil : 

- I I Conseillers pour les Communes dom la populalio 
est cgalc ou infcncurc a 10 CXJO ; 

- 15 Conseillers de 10001 330000 habilanls: 

- 19 Conseillers de 30 001 340000 habilams : 

- ~3 Conseillers de 40 001 a 50 000 habilanls : 

- 27 Conseillers de 50 001 3.60000 habitants: 

- 3 I Conseillcrs de 60001 a 100 000 habilanls. 

Pour 10s Communes de plus de 100 000 habitants, 
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Loi Organique 

nombrc de Conscille:rs cst augmcntc d'unc unite par tranche 
,uppl~mentairc de 25 000 habilanls dans la limile maximum 
de 41 Con'Cillers. 

ARTICLE L 114 - Les Conseiller; communaux, sont 
~Ius rour un mandai de quau-c ans. Le delai coun ~ compler 
du demier renouveUemenl inl~gral de chaque conseil, qu'elle 
qu'ail ~I~ la dale <lc ee renouvellement. 

Toulefois, un Mcrel pcul abr~ger ou proroger Ie mandat 
du Conseil eommunal ann de faire coi'ncider son renouvelle
ment avec la dale du·renouvellement g~n~ral des Conseils 
communaux. 

ARTICLE L 115 - Si Ie Conscil communal a perdu, par 
i'effet de vaeanee Ie tier; de ses membres, i1 eSI procede 3 des 
~Ieclions complcmentaires, dans un Mlai de 60 jours au plus 
lard ~ eompler de la demicre vacanee . 

Dans Ie meme delai, des ~Ieelions ant ~galement lieu en 
cas d'annuialion des eiccleur;, de dissolulion du Conseil 
communal ou de Mmission de IOUS ses membres. 

Dans i'ann~e qui precede Ie renouveUement general des 
conseils communaux,.lcs ~icclions compl~mentaires ne sont 
obligaloires qu'au cas ou Ie Conseil communal a perdu Ja 
moili~ de ses membres. 

ARTICLE L 116 - Les elccleurs sont convoqu~s con
fonnement aux disposilions de i'anicic L 65. 

Les operalions de VOle, de dcpouillement ella proclama
lion des r~sullals se d~roulcnl confonn~ment aux disposi
lions du chapilre'yl, titre I de ]a pr~sente Loi._ 

Les dispositions des aniclcs L 103 ~ III inclus sont 
applicabJes aux eleclions communales. 

TITRE,' : DES DISPOSITIO:'-lS SPECIALES RE
LATIVES A L'ELECTION DES DEPUTES A L'AS
SDlBLEE NA TlOl"ALE 

CHAPITRE I: DU MODE D'ELECTION DES DE
PUTES 

ARTICLE L 117 - Confonn~ment aux dispositions de 
i'ankle 48, alin~a I de la Loi Fondamcntale, Nul ne pcut CiTe 
candidat aux ~Iections ~ I'As5emblee Nationalc. s'il n'est 
p~scnt~ par un pani politique legalement constitue. 

ARTICLE L.118 - Chaque d~puleeSt rep~sentantde la 
Nation lOut enticre. Les deux tier; des deput~s SOnt ~Ius au 
scrutin de liste nalionaic ~ la rep~sentation proponionnelle. 

Les communes de Conakryet les Pr~fectures constiluent 
les circonscriplions pour i'~lecnion du tier; des d~put~s au 
sCnllin m:ljorit3irc uninominal ~ un tour. 

ARTICLE L 119 - Pourdetenniner Ie nombre de depu
tes elus pour chaque Iiste nationale de candidats, il est 
procede de la fa,on suivante : on divise Ie nombre 10lal de 
suffrages exprim~s par Ie nombre des depuI~s ~ ~lire ; autant 
de fois ce quolient cst centenu dans Ie nombre des suffrages 
obtenus parune liste, aut;mtcelle-ci oblient de candidalS elus. 
Une fois ce:te operalion effectuee, les sieges rcslarii ~ pour-

• - = 

voir SOn! JHribucs 3uX listc:s b¢nctici;:lnl des plus rons rCSlcS. 

En cas d'~g:tlite, Ie siege cst a1tribll~ au plus 5g~ des 
candida15. 

ARTICLE L 110 - Olaque liste nation:tle doit eom
pi~jjji~ :";;0 :-.vjj·,!:'i~ ~~ c~j".'::;'::~~s .!ga1 au nOrilorc de sieges ~ 
pourvoir. 

Les sieges sont allribues aux eandidalS d'apres rordre de 
presemation sur chaque liSle. 

ARTICLE L 121- Le depute elu au scrutin uninominal 
dont Ie sicge d'evient vacanl, parsuile de dec~s, de Mmission, 
d'aeceplation d'une fonclion gouvemementale ou de loute 
aUlre cause, cst remplac~ ~ la suite d'~lection panielle. 

Lcs ~Ieclions panielles dans lacirconscription electorale 
concem~c ont lieu dans les six mois qui suivent la declaration 
de Y3C3ncc du siege . 

Si celle-ci intervient au cour; de la demi~re ann~e de la 
legislaTUre, il n'est pas pourvu au siege vacant. 

Lc depute elu sur liste nationale dont Ie sicge devient 
vacant par suite de deces, de demission, d'acceptation d'une 
fonclion gouvcmcrncmale ou loute autre cause qu'une inva
lidation, cSt remplace par Ie premier candidat non elu sur la 
liste du titulaire dans rordre de presentation de celle liste au 
moment de l'clcction. 

Le Pr~sident de l'Assemblee }lation:tle appelle Ie rem
pla,am 3 excrcer Ie mandat du liTUlaire. 

Ce rem place ment quellc qu'en soilla cause:cst irr~voca
ble. 

ARTICLE L 121 - En cas de contestation d'un aCle duo 
:-.nnistre charg(gc I'Interieur p'ris en application des anictes 
L A43, 145,146 el 147, les mandataires des listes de candidats 
peuvent, dans les vingt quatre heures suivant la notificalion 
de la decision ou sa publication, se pourvoir devant la Cour 
Supreme, qui staTUe dans les trois jours qui suivent celui de 
l'enregistrement de la requete. 

ARTICLE L 113 Apres ladale limite de dcp6t des listes 
nationales, aucune substitution, aucun retrait de candidature, 
aucune pennutalion dans l'ordre des candidats sur une liste 
n'est admis. 

Toutefois, entre cene meme date et la veille du scrutin ~ 
zero (0) hcure, en cas de deces ou d'ineligibilitC d'un ou de 
plusieurs candiats, Ie mandataire de la liste fait sans d~lai une 
declaralion complementaire de candidaTUre au ministre char
g~ de rInt~rieur qui la re,oil, en aSSure la publicalion par 
affichage a tous les bureaux de vote concem~s et s'il y a lieu, 
la diffusion par voie radiophonique ou tout autre moyen de 
commurtication. 

La d~claralion precisera Ie rang du candidal de rempla
cement sur la liste. 

AR TI CLE L 124 -Le mandat des d~putes arAssembl~e 
N3tionllc expire 3 J'ouvcrrurc de Ja premiere session ordinai· 
re qui suilla cinquieme annees de leur ~Ieclion. 
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or£:!nis~~ d~ms Ie LIimcstrc qui rr~~ccd~ cclte ~cssion COlI.,:' cn 
(anrticn ~ ('cue dJlc. 
ARTICLE L 1 ~S: En cas de dissolution, conrorm~mcnt :.lUX dis
posilions dc I'ARTICLE 76 dc 10 Loi FonctJmenL:llc, les <k'ctions 
gcncrJlcs ont lieu dJ,Os Ics soi;x;.;)ntc jours qui suivcnt !J. dissol uLiano 
CHAPITRE lJ: DES CO~DITIO:-;S D'ELlGIIlILlTE 
ARTICLE L 1::6: Toul cilO),cn qui' 10 qualilc d·clccleur PCUI .olIe 
eiu 3 I'AsscmblCc :'\'ationaJc s'il CSt prescntc paT un pmi poliliquc 
I'c£3lcmcnl consulUc C1 d.:ms lcs condiuons C1 saus Ics reserves dl!s 
Lois ct r~glcmcnLS en vigucur. 
ARTICLE L 127: Nul ne PCUI elfc cJu a l'Assemblec NJlionak s'il 
n'cst ~£c de Vingt Cinq ans rc\'olus Ie jour dlLdcp6t de sa. cJndi· 
d:llure. 
ARTICLE L l~S: Lcs elr.tngers n~lturaJises nc !'ont cligibles qu'~ 
J'cxpir~ltion d'un dcl3i de dix ans J campIer {k 13 role du deerel de 
naturalis.:llion, so uS rcserve qu'ils resident III Guince dcpuis rene 
date. 
CHAPITRE III: DU REGI~fE DES I~ELIGmrLlTES 
ARTICLE L J:!9: ~c pcu"enl OlIC elus ocpules: 
- Ccux qui sOnt :H1CinLS de demence ou sonL pbccs sous SJuyct!Jrdc 
de la justicc (au sens du code civil) -
- Cell .... qui sont seeourus par ks Budgets communaux, Ie Bud{!~t de 
J'El.1t et les ctUHCS sociales; -
-Ccux qui ont fajt I'objct dccondamnation pour crime au pourdc-li4 
SJuf sur prcsenCltion d'un acte de r~hJbjlit;Jtion; 
ARTICLE L 130: SOnt ineligiblcs. les Milil3ires el Par3ITliiit=lires 
de IOuS gi.ldcs ainsi que les MagislTaLS des Cours et Tribunaux en 
position de ser\'ice. 

Son1 cplement incli£ibles d.:ms Ics Pr~fCClUres el Commu
nes dans Icsquclks ils exercenl ou am exercc depuis au moins un 
on: 
- Les PrcfeLS: 
- Lcs Secrel.1ires Gen~raux des Prefectures el des Communes: 
. Les Sous·PrCfolS Cl leurs AdjoinlS. 

Lestrcsoriers,lcs rcceveurs etles payeurs a LOUS lcs niveaux 
ne pcuvent faire acte de candidature pendant la durec de leur 
fonction. 
ARTICLE L 131: ESI dechu de plein drOil de son mandO! de 
depute celui dont l'ineligibiJile se rc"clc aprcs la procl:l.mation des 
rcsull..1LS du scruun ou qui, ~ndant l:J durec de son mandJt. sc 
trouvc dans l'un des cas d'incligibililc prcvus par 13 preseme Loi. 

La d6chc3Ilce est constatec p3I lJ Cour 5 uprcmc alJ rcquctc 
du Burc:lu de J'Asscmblee. 
CIiAPITRE I\': DES I~CO~lPATIIlILlTES 
ARTICLE L I3Z: Lc manctJl de depule eSI incomp3tible 3vee I, 
qualile de mcmbrc du Conseil Economiquc CI Soci:1l. 
ARTICLE L 133: L'excrcicc dc louie fonclion publiquc non 
elective cst incompatible 3"CC Ie mand::n de depute. 

En consequcnce.lOulC personne e:'(er\3nt ]'une des fonctions 
visCcs a l'alinea precedent clue a I'Asscmbl6c NaLionJJc CSt rem· 
pbcce dans scs fonctions Ct pl3cee dJns la position pre"ue 3 cel 
effet par Ie St.1tut la rcgisS3.Ilt dans its huit jours qui sui'\'cm son 
cnlTCc en foncLion, au en cas de contesl.:nion de I'ckclion, d.:ms Ics 
huit jours sui\'am la dc.cision de "alidJtion. 

L'cxcrciec dc fonclions confiecs PJr un Et.lt ctr:m£cr au une 
Oq;aniSJtion imcmalion:lIe et rcmuncrccs sur leurs fonds est 
egJlcmenl incompatible avec Ie m:mdat de dcpute. 

Toutcfois.les mcmbres du p.:rsonncl cnseignJ.nt de ]'cns.:i
gncmcnl sup-.:ricur ne SOnt pas conccmc$ par Jcs dispositions des 

deux premiers :Jlinc3s du present :mielc . 
..\ RTI CL E L J ,:\-': L~s d~~pUl~S :o.'uycnl. JU COUTS de leur man,bt. 
cue cku£cs rJr Ie Chef de I'Ell1 de missions adminisuJti"cs 
Icmpor:l.ircs, avcc I'Jl~cord du BurcJu de I'Asselllbl~e. 

Lc curnul du m3ndJt de dcrulc CI de Ia mission ne pcut 
exceckr six mois. 

A l'expir::luon de cc delai,la mission eesse d'ctrc lcmporJire 
ct eSI regie pJr Ics disPJsitions de I'anicle L 133 a mains qu'cHe n'JIl 
CtC renou\,c1(-e par d~cret pris en Conscil des Minislres pour une 
nouvelle pCriod~ dc six mois sans que la durec 10t.JJC de la mission 
puiss(' c:'(cedcr \'ingt qUJtrc mois. 

En lout ~t.::ll de C3USC. I'exercice du mand3t de d~putc est 
suspcndu pendJnl 13 durec de la mission; iI rcprcnd a I'cxpirJlion 
de cellc-ci. 
ARTICLE L 135: Sont incompatibles avec Ie mand.:n de depulc, 
les fonctions de President Dircclcur General ainsi que cclles de 
Dircclcur Gcn~ral CI de Directeur GeneJ.l.1 Adjoint excreces cbns 
les c.L.1bl issem~nts publics elles cntreprises placecs Sous Ie conuble 
de I'El.1t. 11 en est de mcme de loules foncLions excrcccs de fa~on 
permancnte en qu:.lJilc de conscillcr aupres de ces memes et:lblis
scments au cntrcrrises. II en cst cgalcmcnt de. mcme de 13 SituJlion 
d'<JclionnJircs majori!.J.ires cbns Jcs cntre.prises p13c6!s sous Ie 
cOnlrole dc l'Et.:u. 

Lcs soci6tcs, enlrcpriscs et ctablissemcnls vises ci~dessus 
rcpondent aux dc.finitions retenues dans Ics tcncs cn vigueur en 
RcpubJiquc de Guin&:. 
ARTICLE L 1:16: SOn! incompatibles avec ie manctJl dc depUle, 
les fonclions de chef d'cntreprisc, de Preside.nt DiIcclcur GencrJI 
d'AdminislT:'lcur delcguc, du Di rl''::: leur General, Dirccteur Ge.ne
ral Adjoint ou G~rant. c);crces dans: 
10

)_ us Socictes. cnlTcpriscs ou cClblissemcnLS, benefic ian I seus 
fonnc de £:lr::lOtic d'intercLS, de subvenLion, OU"SOUS une forme 
cqui\,aJcntc, d'a\'amages assures p3I l'El.1t ou p3I une collecti\'il~ 
pub!ique, sauf dans Ic cas ou ces J\'ant.1£es decoulcnl de.l'applicJ

_.lion autamauque d'une h~£isIJtion gcncraJc ou d'une rcgkment.1-
tion generale; -
2C)_ Les Socictes ayant exclusivcmcm un objel fm::mcier el faisant 
publiqucmcnl appcl a J'ep:lJ'gnc CI au credil; 
3C

)_ Les SociclI!s cl enlrepriscs donll'acu"ite consisle principale
ment dans l'exc.cut.ion de tr:l":lUX, la presta Lion de foumiturcs ou de 
ser\'ices pour Ie compte au sous Ie controll! dei'Etat, d'une collee
tivitc ou d'un ct.3blisscmem dont plus de la moilie. du capi4l1 social 
CSt conslituc dl! panicip3uon de socielCs au d'cnlTcprises ::lyJnt ccs 
m~mes activilCs. 
ARTICLE L 13;: II inlerdil ~ tout deputc d'cxercer en cours de 
mandJt une foncLion de President Dircclcur Gen':ral, Chef d'enue
prise ou lOute (onction cxcrcce de fa~on pcrmanente dans lcs 
socictcs, Cl..1blissemcms au enucpriscs visccs a I'aruclc precedent. 

II cst de mcme imerdit a toul d~puH~ d'ctrc, "cn cours de 
m::mdat. aCtionn3irc majoritaire d'une lclle socictc, e~blisscmcnt 
au cnlTeprise. 

IJ eSt interdit cn outre a lOut dcputc d'excrcer cn cours de 
mandaI unc fane lion de Chef d'enlTeprisc, de President Dirccteur 
Gcn~rJ.I, d'AdminiSlTalCUr dclCguc, de Directeur General. Direc
leur G~nc.rJl Adjoint ou GcrJ.nt. ou lOute fanclion cxcrccc de fa,on 
~rmanentc en qualitc dc cnnseil d .. :lns unesociclc, un ct.:1blisscmem. 
uile cntrcprise quc1conquc. 

II CSt de mcme intc.rdil ~ tOut depute d'~trc. cn cours de 
m:lndal. ::lctionn:Jjrc mJjorilJirc d'une leI Ie SOCieH!, ct.:lblissemcm 
0U enu::prise. 
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Toutcfois. ks inlerdictions mcnt.ionn~cs 3U.\ qU:liIC ~.Iljnc:lS clc~ L 135 Jlint.:l 1 C1 L 137 Jljn~.! au qui 3 m&:onnu lJ n~ccssilC 

ci.d,::ssus nc s'JPpliqucnI p:lS lorsquc ks (on":-iions conccm~cs d.: J'JuloriSJlion rrc:lb~k du EurcJu de !'Assemble.;: j\'~l:jonJIc 
tlJi':ni C>.CfCCcS::IU moment de I.J premiere ~I.·njon de rimcrcssc en pre\ uc :J I'ARTICLE L 137 demier AlincJ, CSt C£,Jicmcn! d~.cJ:J[c 
~nl ~uc depute, au lor~quc 13 situJtion d'J('!ionnJirc In:JjoriLJirc dcmissjonnJircd'officc.jJ11oinsqu'ilncscdl~m;."uc\'olont.:Iircmen! 
ex iSL1iliors de: ccue ~Icction. D.::ms cc C:1.<;, l'c.xcr.:icc cn cours de dc son m:md.:n. 
m:l.ndat de loute fonction nouvelle menLionn~c .:lUX qU~JtIC aJin~.:lS La demission d'office es; const:Hc.e. dons tous Ics cas p:lf la 
prece.denLS cst subordonne 3 J'aulorjs~Hjon pr6..:JI;Jbie du BurCJu de Cour Supreme j la demandc du BurCJu de rAss~mblcc i'::JLionalc. 
J'Assempirc NaLion:JJc. Ellc n'entrajne pas J'incligibililc . 
ARTICLE L 138: Nonobst:lntles dispositions des :>.rucJes prece- CHAPITRE Y: DE LA DECLA RA TIO\ DE CA\DIDA TCRE 
d.:nts,lc.s Dcpui.Cs, mcmbres d'une :ll;:.re As~mblce (CommunautC A RTICL£ L I~2: Conformcmcnl aux disposiLions de I'Jrtick -!S 
RUr.1k de {Xveloppcmcnt p~excmpJc) ou d'un Conscil municipJ.1 Alinca premier de 13 Lei Fond.:Jmcnl..:!le, tOut pani polilique lego· 
~u\'ent CLIC dcsignes por ceue Asscmblcc ou cc Conse.ii pour Ics lement conslituc el dc.si rcux de pJ.rLicipc.r :lux clo?ctions ]egislalivcs 
rcrr~scntcr dans les organismcs d'imcrcl regiona! ou !oe..:!! ~ con· doh, scIon Jc C.:J:S, faire une ou deux deciarJuons: 
t1ition que ces or,f;3flismes n'aient P3S pour ot-jet de f3ire ou de • La premi~re conceme les candid3IUres au sCTulin m3joritJire; 
dislIibuer des bencfices et que les intCrCS5Cs n'y occup\:.nt p:lS de . LJ seconde concemc Ie scrutin de liste n3tionJlc 3 Ja repr~sent.:l-
fonctions rcmuncrecs, tion proportionnclle. 

En ouLIe, Jes deputcs, meme non mcmQrcs d'une Assembh!e Lcs dcclJIJuons doivcnt com porter: 
ou d'un Conseil d~signcs ci-dcssus. peu\'Cnl c.\crCCr des ronctions 1°)_ La dc.nomin.:J:uon du PaTu polhique qui acc-orde I'invcstiture; 
de: 2°)· La coulcur ell'embl~mc OU Ie. signc ou Ie symbole choisi pour 

_ Prcsid.:!nL du Conscil d'Adminislr:Jlion: I'impression des bulktins de vote; 
_ .Administr:lteurdclcguc. ou membre du Consc.il d'Administr3t..ion 3C

)_ Les prcnom5. nom. fili3tion, IJ d::nc ct lieu de nJis!'.3nce Jvec 
des sociClCS a parucipaLion pubJique Inajoriwirc ou des socictcs prc.:ision du sen'ice, de I'emploi Ct du lieu d'Jrrec13tion, s'il eSt 
:JYJnt un objet exclusivemcOl soci:.1i lorsquc ces fonclions ne sont agenl de 1'E13t; ~ 
P3S rcmuncrecs. 4°)_ LJ signJlUre de ch3cun des cJndidJlS; 

. ,.\ RTICLE L 139: II cst intcrdil a taut A VOC.:J:t in~crit au barreJu, 5°)· L'indicJtion de IJ circonscription elecloraJc ciJns Jaqucllc Je 
Jorsqu'il CSl invcsti d'un mandat de depute. d'accompJirducctcmcnt candidal se presenlC-, pour ce qui concerne Ie scruLin majorit..aire 
ou indircclcmenr par l'intcrmcdiairc d'unc associ;Juon, d'un 3SS0- uninominal; 
cic, d'un col13boralcurou d'un sccrc13ire s3uf dc','ant I;J H3ULC Cour 6°)· En anncxc. k progrJmmc qui ser:J db'cloppe dUr:lnL 13 C.:J:m· 
de Justice, tout Jete de SJ profession dans les 3ff3ue$ j I'occasion PJgne cJcctorJIc. 
dcsquelles des poursuitcs pen.:lles sont eng;),£ces dC\';Jnt Ic.s juri- Pour lc sCfl.!!in majoriL:lire uninominal: 
dictions rcpressi\'cs pour crimes ou d~JilS conlIC 13 chose publiquc . Les Panis ne Sont P3S lo!nus de presenter un c:mdid.::nd:,Jns chaque 
cn m3ucre de presse ou d'Jlleinte au credit el il J'6p3I£ne. circonscription electOr3!e; 

Illui est intcrdit d::IOS Jes memes conditions do! pl3idl'r au de. - rine mcmc p~rsonne nc peul ~lIe c3ndid3te d:ms plus d'une 
consulter cantIe J'Et.1t, Jcs coJlccLi\'ilcs -d6anLIJlisces au lcs e13. circonscription. 
blisscmcntS p'ubJiCScl les sociclcs pl:.Jcccs 5DUS lcconuolc.d..::. 1'£LJL Pour Ie scrutin j la proponionnellc: 
A RTIC LE L 1";0: II CSt interdil j lOut D~putc de f3ire ou de l'5.isser - La lis!!!. presentce doi} CtIC conformc JUX disposiLions de J'anicle 
figurer son nom sui vi de J'indicolion de SO qU31ile de Depute, dans L l~~. . . 
IOute publicitc relative 3 une enLIcprisc fin3ncicre, indusLIiclle au Une mcme p.:rsonne ne peut cLIe candidate sur plus d'une 
commerciaJe, liSle de candidJIUre et nc po.::ut non plus etre candidate 3 la fois au 

Sont punis d'un emprisonnement de un a six mois et d'une scrutin majoritJire el au scruun a In proponionnelle. 
amende de ]00.000 a 500.000 Fg les (ondaleurs, directellrs ou ARTICLE L 1~3: us dCcl:>.rauons de eandidJturc doivcnt elfe 
gcr:lOLS de socictC,s ou d'etablissements ~ obj~t commerciJI. indus· 3CCOmp;)gnc.cs pour chaque cJndidJt, des pieces SUivJnlcs: 
tIicl ou financier qui auronl fait figurer ou J.:J: isse figurer Ie nom d'un 1°)· Un eXtI;Jil d'a:: l.:. de naissJncc; 
d~ru[6 dans l'intCrcl de i'enLIeprisc qu'ils dirigcm ou qu'ils se 2°)_ Lin bulletin N° 3 de C:lSieT judiciJjre dat.:Int de mains de LIois 
proposent de fonder. En cas de recidive. Ics pcines ci-dcssus mais: 
prc\'ucs ~uvent clIe doublecs. 3°)· Une d~cl.:J:r.:ll.ion par laquellc )'interesse cerufie qu'il pose'sa 
ARTICLE L I~ 1: Ledtpulc qui, Jors dcson ckcLion sc U'ouvedJns c~ndidJture, qu'il n'cst candidal que sur unc sculc liSle OU dJns une 
run des CJ.S d'incompalibilitc vises au prcscnt ch3pitre est lcnu sculc circonscriplion et qu'ij ne 5C LIouve dJns aucun des C.:l5 
d'clJ.blir dans Ies huit (8) jours qui suivent son enlICe en fonction d'ineligibilitc prcvu pJI i.:J: prcscntc Loi;.+ 
qu'i] a dcmissionne des fonctions incompaublcs 3VC: son mJndJI ~ 0)_ Le rcccpisscde d~p6t du cJutionnement prevu a l'uniclcL 181, 
ou qu'il nc se lIOUVC plus dJns IJ siW:.1tion '(i'aCtionn3ire m:.Jjoril.Jirc Lcs dcclJIJLions sonl cgJlcmem accomp3gnccs d'unc :)[Ies-
dcclarec incompalible en venu des arucles L 135 3Jint.:l I el L 137 tation pJr IJquelle Ie PJru politiquc investit les intcresscs en qualitc 
.:!linc34 ou,s'i1 CSt LitulJired'un emploi public. qu'il:.J dcm:mdej clIe de c3ndidJLS . 
pl:.Jcc dJns Ja posiLion speciale prevue p~ son Sl:Itul. A dC(JU1. il CSt A RTI CLE L I ~-t Lcs dcclJT3lions de candid.:J:turc sont d~pasCcs 
d~c1:.Jre dem issionnaire d'office, J moins qu'il ne se dcmcue \'olon- JU ,\ linis!cre c h3Igc dc rrnl~ricur, cinqu:mtc jaurs au moins aVJnt 
IJircment de son m.:J:ndJl de depute. IJ d:ne du scrutin p::tr Ie m:l:1daIJire du Pani roliLiqlle qui a donne 

Lc depute qui, en COurs dc m.JI1d:u. 3 acccpl~ une fanction son investiture. Lc \1inist~rc ch3I£c de I'lntericur dclivrc un rece-
incompatible avec celui-ci. au qui s'est mis d:.1os IJ situ:Juon pissc de ces dCp()l~. Lc rc.:~pissc ne prcjuge P3S de lJ \'::lliditc des 
d'Jclionnaire majorit.:ljrc dcclJICc incomp:l1iblc en \'cnu d~s .:lIU- c.:J:ndidJLUrCS prcs~ntces. 
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ARTICLE L 1":5: i'tesl p3S rccc\"3blc b d~cbJ:H.i('!n qui: 
le)_:-.:c componcrJi( pJS k n0n;~rc de c:l.'1did:its rc-quis: 

~t'). i<c compon.crJ P:lS Jcs indic~lljons prc\'lJcs 3 1'3nicic L 1 J2: 
3°)· i'c. scr:Jit pas 3ccomp:J);:,'lltc de pic.c:cs prc\'ucs ~ 1'3niclc L 1043. 

D,:ms Ie C::lS ou, pour l'un des motifs cnumcrcs ci-d~ssus, Ie 
.\·linislcrcch:trgc de n ntcricur csumcqu'unc lisle n'csI P3S rc.cc\'Jblc. 
il nOliCic les motifs de S:.l decision 3U mand3L1i[(: de I:lditc.lislC d::lns 
lcs trois jours suh'ant son depOt. 

ARTICLE - 1-16: S'il aprara;, qu'une declara,ion de C3l1-

did:Hurc 3 ete dtposCc en faveur d'une p::rsonnc ineligible ou sc 
trouvant d:lns lout JulIe C:lS d'irrcguiJritc, Ie ~1inis~rc charge de 
J'lmcncur rejette ladiLC dcclar~lLion dans Jcs sept jours suiyant Ie 
depOt de I.:J candid3tufc Cl naLirie Ic rcj~t au e:mdidat au a son 
rcprcscnLlnl. 

Le c.:Jndidat ou son rcprcsent.:lnl dispose de trois jours pour 
atl.Jqucr la decision de rcjcl dCY.:Jnt Ia Cour Supremc qui Sl:IlUC dans 
ks sept jaurs de s:J sJ..isine. 

Si Ie d~lai mentiannc a !'alicnJ premier n'esl pJS rcspCCtc, b 
cJndid:llurc doh cuc r~uc. 

ARTICLE L . 1~7: Au plus Ulfd trente jours Jyan' Ie 
scrulin, Ic Iv1inislIc ch:lIgc de l'lnt~ri('ur pu bli~ p.1r a[n .. ~tc I::llislC des 
CJrldidJtUTCS rClcnucs .. , Cet arrcl~ cSt pris :.trres prcscnl.Jtion Ju 
~-1inisue charge de l'Inte-rieur p:lI Ie mand:lt.Jirc du c:mdid:lt ou de 
iJ liste, du reccpissc de vcrscmenl au cautj()nncm~nt prc"u par lcs 
"'ticJes L 181, 182 e' 183 de la prcscn<e Loi. 

En cas de ContcsLJtion des lislcs publicCS,lJ Cour Supreme 
cst saisic par les partis int~rcsses d:ms Ics quarJ.mc huit hcures de 
leur publication .. La Cour Supreme Sl.Jtuc dans les qU:lIJntc huit 
hcures de la saisinc el 3ulOrisc I..: ~\'tinistIc de I')nt~ricur 3 publicr la 
li$tc dtlinitivc .. 
CIIAPITRE \'l : DE LA CA~IP.~G;O\E ELECTORALE 

ARTICLE L l~S: La camp:Jgnc cn vue de 1'~le~Lian d~s 
~rutes a I'Asscmblee NationJle. se deroule conformcm.:-nt JUx 
dispositions du Ch3pitIC V Titre I de 13 prcsent~ Loi .. 
CH,,<PITRE VI!: DES OPER.~TlO;O\S ELECTQRALES ET 
DU RECE:'>'SEiIIEl"T DES VOTES 

ARTICLE L - 1-19: Les elections sont convoquccs por 
dOere' public LTCnte jours aV3I1tl" da,c du scru,in confonncmcnt a 
I'anicle L 65. 

ARTICLE L 150: Les dispositions des articles L 83,85,86 
e, 88 SOnt applicables a I'election des deputes a I'Assemblee 
NauonaJe. 

ARTICLE L 151: Au vu de <cus Ics proccs - verbJux des 
commissions administr.:llivcs centr.lles. Ie MinislIc chJrgc de I'In· 
tcrieur c(fcclue Ie rcccnscment ,gcnerJI des \·otes .. 

Si au cours du rcccnscmcnt gcncrJI. ij JPp:JJJit que rineo· 
hcrcnce des rcsulCllS figurilnl d:ll1s lcs proces-verbJux rend ccux -
ci inexploitablcs ou si des proces-verbaux sont enl..1chcs d'un vice 
subsLlJ1ticl af(ectant i.J sincedtc de leur rCdJction. Ie ~·1inislIc de 
l'lnterieur, aprcs vcrilicJtion des proces - vcrbJux des burc.Jux de 
vote, prononce p::lr d6cision,1J nullitc dcsdits proct~s - vcrbJux .. 

Dans cc cas, Jc nombre d'insc.:rits rigurJnt sur lcs procf~S -
vcrbJux d6cI::ucs nuls n'CSl pJS pris en compte dans Ie rcccnscment 
gcn~raJ des votes. 

Au lerme de. cc rcccns.:-ment gcncrJI. Ie ~·iinistIc chJrgc de. 
I'lntericur drcssc un prod~s - verbal qu"iltr:1nSmCI s::ms dc13i 3 1:1 
Cour Supreme. 

ARTICLE L I ~:!: Lc \1inistIe chJJ'"gc de. rIntcri.::ur rcnd 
pub\ique la tot.:llis3tion globalc d,:-s rcsullJl, dJns k d-SlJi IilJ.\imum 

de ':8 hcures .. 
ARTICLE L I::."': Si :JlJcune C0ntcsI3tion rciau\'c j b 

rcguiJritc des Op.:r:ll i0ns c k'l'lorJles n 'a ctC dcjXlsec au grcfre de IJ 
Cow Supr~mC' par run d('.s cJndiu:Jts (I3ns Ie d':iJi prevu a I'anicle 
L 154,IJ Cour Supr":'me d&-IJfr lc-s d,,:pulcs dcfinjti\'l,~ment clus Ie 
huiti~mc jour Sui\'3nt !J public.Jlion dc IJ totJliSJlion blob:li~ des 
rcsuitJts .. 
CHAf'ITRE VIll- DU CO:-<TI::NTlEUX 
ARTICLE L 15~ : Lcs rJndidJts disposcn,d'un deiJi dccinqjours 
frJI1cs a compler de 13 publicalion de 13 10t.aliS3uon glo(lak des 
rcsult..:lts pour conteswr 13 regul::lritc des op.:rJlions elector:llcs,lcs 
rcquctcs SOnt dcpostes au Greffe de 13 Cour Supreme. II en cst 
donne rcc~pisse pJr Ie Greffier en chef. Seus peine d'irrCc~\'3 bilit~. 
Ics rcquclcs doivent pre.ciser Jcs faits ct nloycns all~gucs et respecter 
les dcl:tis de depOt. 

A RTfCLE L 155: Lcs requclcs SOnt communiquec$ p:lf 1c 
Grc.fricr en chcf de 13 Cour Supreme :lUX nlandataires des candid.1LS 
ou lislCS cn pre~encc qui disposenl d'un dclJi ma."timum dl! trois 
jours (r3nCS pour deposer leur mcmoirc en rcponsc. 

II CSt donnt rCccpissc du depOt du mcmoirc par Ie Grcfficr 
en chef. 

ARTICLE L 156: I..J COUI Supreme examine c, trJnrhe 
dcliniti\'emcnt toule rcc!am:nion el SLJtuc souvcrJincmcnl sur la 
rc£,ularilc de relcction des membres de I'Asscmblee Nation:Jie .. 

Dans Ie cas au elle constate I'exislcnce d'irrcguJarilc, il lui 
app:1rticnt d'aprccicr si, eu cg3fd j la n3ture et ala gravitc de ccs 
irrcgulJritcs. il y a lieu. soit de mainlenir Ics resul13ts d~ IJ 
tOL3.liS31ion globak rcndu5- publics par Ie MinislIc charge de l'In
tcricur conformcmcnt au,"t dispositions de I'anicie L 15~. SOil de 
prononccr leur annulauon to~e ou p:JJticlle .. 

La Cour Supr~mc Sl.Jtuc sur rcquctc d::ms Ics dix jaurs qui 
sui .... ent son d-Sp.jl.. Son arret cmp6ne proclJmation definiti\'e ou 
annulation de I'ckcLion. 

En CJS d'annulation. il cst procede a un nou .... <:.:)u scrutin dJns 
les lTente JOUTS qui sui vent. 

-TITRE VI : DES DISPOSITIO:-<S SPECIALES A L'ELEC
TlO:-l DU PRESlDE;O\T DE LA REPUnUQUE 

CHAPITRE I: DU DEPOT DE CAJ>;DIDATURES 
ARTICLE L lSi: Tou, candidO! it 10 Presidcnce de 10 

Republiquc doi, etre : 

- De nationalile guinecnne de. n:tissance; 
- Jeuir de ses droits civils Cl politiques: 
- ctrc age dc qU:lT":ll1te ans au mains CI dc soixantc dix ans au 

plus 3 la date du depOt dc 1::1 candidaturc, 
ARTICLE L 158: Les depOts de cJndidJtures son' faits JU 

Grcf(e de la Cour Supreme quarante jeurs au moins et seixJ.n1c au 
plus avant 13 date du scrutin. 

ARTICLE L 159: LJ dccJJrJtion de c,ndidJlure,,!J Pre· 
sidencc de 13 Rcpublique (~ile pJf Ie p:JJli doit componcr : 

1°) - US pr~noms. nom, dJtc, lieu de naissJJ1cc el filiation 
du candida!: 

2°) - L3 mention quc kcandid3t CSt de nJtiOn3iileguin6:nne 
de nJiSS3nCe CI qu'il jouit de scs dreits ci\'jjs CI dc ses droits 
pOlitiqucs conform~mem ~ rankle L 157 dc IJ pr~sente Lei: 

3°) - LJ d~nominJlion du P3r1.i poiiliquc qui accord~ rin
vestiturc: 

~O) - LJ sign::Hure du cJJ1didat 
S>:) - L1 coulcur choisie pour l'impression des bullctins d~ 

vote Ct ~\'cntuellcment Ic symbole ou si£nc qui doh y figurer, 

16· 30::mc A.r::1te Hmoya ;-"'t3&~3 du:::S D':cembre 1991 
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Article L 1(j01 L1 d~cbrJljon de C:.JndiJ~lurc li0il ~tn:: :JC- Lai Fond::lrnCnl1lc. Ie ~rU(in pour l'eJcction du President de I:t 

composnec des pieces suj\':J.nICS: Rcpubliqul!:1 lieu, $.3uf CJS de force mJjcUIc consl .. Hc p:lf 13 Cour 
. Un ccnific:J1 de nalion;)li Ie ; Supreme, tIcnle cinqjours au mains c.t cinqu.JnlC jours au pi us Jpres 
- Unc c.xtr3il d'JCIC de n::liss:mcc : J'ouvcrlUIc de 13 \'JCJnce . 
. Gn buj;~lin n°; 3 du easier judiciJirc d:3l.1fl1 de mains de ArlicleL 169/Lccorpsclcclor::licslconvoqucp3Idecrctdu 

trois mois ; President de 13 Rcpubliquc LTcnle huit jours avant Ie scrUlin. 
- Un ccrtific:1I medical de Visilc CI de centre "isilc dJt.:lI11 de conformcmcnl :lux dispositions de I':lfticlc L 65 d~ la prescnte Loi. 

mains de trois mois : Lc dcpouillemem, Ie rccensemenl des "ales, I:J publie:luon 
- Le rcccpissc de depot du c:JuLionnemcnt prc"u 3 des resuiL.:lts des burc:Jux de VOle, 13 tot.:ljisation globale d~s 

• l'~l11icJc L 181. result.:llS ella publication de CCUe tot:llisation ont lieu conrorme-
Article L 16V Poufs'assurcrdc JJ \'alidit~ des candid:Jlurcs ment ::JU chJpiLIC VI section 3 de la prcsenLc Loi, 

. ,"., Mposees et du canscntement des eandid3". 13 Cour Supr<me roit CllA PITR E IV : DU RECE:-:SEME:-:T GENERA L DES 
proccder il taute vcrinc3tian qU'ellc jugc utile. YOTES ET DE LA PROCLA ~ IA Tl 0:-: DES RESUL TA TS 

Article L 1621 Confonnemenl b J'aniclc 26,alinea 3 de I;J Loi Article L 1701 Lc rccr;nsemcnl general des \'Oles ct b 
Fondamentalc la Cour Suprcmc:lITclc eL public I3listcdcs candid:.1LS LrJnsmission du proces-verbal de cc rcccnscmcnt a la Cour Supre. 

• LIemcncurjoursa\'antlc prcmicrtQurdescrut..in,Ccllc public:JLion cst me p:lr Ie \ 1inistIe charge de j'!nlcricur s'cffcCLuent conformcmcnl 
f:lite pOJ' artichagc au ,greffe de la Cour Supreme. Lcs rlecteurs SOnt au;t; dispo:;ilions de I'article L 151, 
convoques par deerci tIcnte huit jours :l\"~lle $cruon. Artic!r L 17 II Le ,\1inisLre chorge. de J'Inteneur fend publj. 

- Article L 163/ Le droit de rI5cl;JmJ(ion conlfC tOu(~ CJndi· que lJ.IOLJlis-'ltion globJJc des reSUlI..JlS d3ns Ie dtlai ma.'\;imum de 
d:Hure CSt ouvcn a lout pani poliuque 1~£aJemem consLilUC. quar:mlc huil hcurcs, 

Lcs reclJm:lLions doh'cm plf\'enir :lu greffe de 13 Cour Article L 172/ Si :lucunecontcsLDlion rcl31ivea 13 regularitc. 
Supreme :lvanl I'C'xpi'f:llion du jour sui\"am ccluj de l'Jffichagc de :'\'" des op~rJtions elcclorales n'a cle d~posc.e par I'un des c:l11didats au 
IJ liSle des candid.JLS, grc.ffe de]a Cour Supreme dans Ics huiljours qui sui"cnt Icjour ou 

"." 

'-.",' 

La Cour Supreme statue SJ.ns d~Jai. IJ premiere tOL1Jis.:Jtion :l etC renduc publiquc, IJ Cour Supreme 
A rlicle L 164/ Si ]a Cour Supreme constate Jc. d~ces ou procJamc clu Ie President de In RcpubJique, 

l'emp&hemcnl definiuf de tout c,:lOdidJt a IJ prcsidcnce de 13 Est ciu Ie c:1Ildid.:lt qui J obtenu b m.:Jjoritc ab$olue des 
Rtpublique f1gur3nl sur 13 listC'- prevue 31'articlc L 162, elle decide, suffr.3gcs.3u premier tour, IJ m.3jorit~ simple au $c:::ond tOUI, 

• 
s'il ya lieu, de rouvrir Ics dclais pendant Jcsqucls des cJ.ndicbturcs En cas de cOntcsLJtion, ks rcsultatS sont procJ:lmes dans les 
nouvelles pcuvent ctre deposcl!s. D:.Jns ce C:.lS, unc nouvelle dJle du condiLions d':linics a I'article L 176 de 13 prcscnle Loi . 
s.:r!1!in cst fixCc dans /CS conditions..prb'ucs:J i'aJinea 3 do:: J'OJ'liclc CIL·\ PITRE. V: DU COi\:TEi\'TIF.liX 

." : 25 de b Loi FondamenL:.!le, Article L J 73/ Dons Icsconditions ct d~lais fixes p:lr ranj· 

.' .. 
Article L 1651 D:.Ins Ie CJS ou, ~ J'issue du premier tour, cle30alinea J dC!.3LoiFondJmenL3Jc,toulcandidalauscruLinpcul 

Jucun candida! n'a oblcnu Ja mJjoritc Jbsolue. jJ cst precede.:J un conteSl~r 1a rcguf3Iitc des oper.3lions electoraTes sous Ja' forme 
dcuxicme lOur dc scruLin d::ms les dcla.is el conditions prcvus a d'une rcqucte JdressCc au premier President de Ja Cour Supreme. 
raniele 25 a1inea 2 et ranicle 29 alinea 2 de la Lai Fand3ment;Jle. Article L 17411.3 roquete est deposec au greffe de I. Caur 

Les rCtnlilS evenLucls de CJ.ndid:lturc u ce. deuxicme IOUI sont Supreme. 
pones a la connaiss:lIlcc de l:::!. Cour Supr~me par les c:mdid.3ts 24 JJ en cst donne acte p3I 1c greffier en chef. 
heures au plus lard apres Ja proclamation du rcsulLJt du premier tOur, Sous peine d'irrccevabi lile, 13 requclc doh preciser Ics faitS 

La Cour Supreme arretc aiorscl public p.3r a[fichage I::! lislc el moyens Jilcgucs et rcsp:.cLcr Ics dclais de dcpbL 
dcs deux sculs c.:mdid':IlS admis b. sc prc!'enLcr au sccond LOur. Article L 1751 La rcquclc CSt communiquCc par Ie greffier 

Article L 1661 La convocmion des elCCleurs pour Ie en Chef de Ja Cour Supreme aux auLres candida15 inlcresscs qui 

• dcuxicme lOur cst faiLc par dccret sept jours au mains Jvan! Ie disposcnt d'un dclai m.:J.;~imum de 24 heures pour deposer un 
scrulin, mcmoire en reponse. II CSt donne reccpisse du depOt du memoire 
CHA~ITRE II: DE LA CA~IPAG:-:E ELECTORALE pOI Ie greffier en Chef. 

Article L 167/ LJ campagne clcctOrale CSt ouvcne lfentc Article L li6/ L1 Cour Supremc Sl.:uue dans les 1I0isjours 
jours avant Ie scrutin Cl closc la veillc de ccJui·ci j lero heure. qui suivenl b sJisine. Son arrel emponc proclamation definitive ou 

En cas dcdcuxicmc tour, I:l carnpagneeleclOralc CSI ouvene JnnulJtion de l'eJection, 
Ie Icndcmain de la proclamation des resull.115 du premier tour et En cas d':1Ilnu!JI ion, de nouvellcs elections sont org3nisccs 
close la vcille du deuxiemc lOur J 7.Cro heurc. dJ,ns les soixanle jours. 

Elle SC doraule d3ns les deux C3S conrormcment aux dispa- TITRE V/I : DF.S D ISPOSlTIO:-:S F/1'A1'CIERES 
siLions du ch3piu-c V liU'c I de lJ prtscntc Loi. Article L Ii71 Les aCles dcs procedure, lcs decisions 

CHAPlTRE Ill: DES OPF.RATIO;\S F.LF.CTORALF.S et registIcs rc,"tifs 3ux elections sant dispcnsc~ de timbre. de 
Article L 1681 Lc scrutin pour rc:/cction du President de IJ l'enregisLIemCnt ct des frJis de justice. 

• Republique a lieu confofTncmenL ~ rankle 2S Jlinc:J. 1 de 13 Loi us cartes d'~Ic.cteurs, Ies bulletins do:: \'Ole, les circulaircs 
FondamcnLJ Ie, qUJI.:J.nte cinq jaurs :lU plus ct lfenle jours <JU mains sont dispenses d·affr.:lnchisscmem en periodc clcclOr.::1lc, 
:!\,.::1nt 1.::1 d:nc de l'e;t;pir.31ion du mJnG.:.u du P:~sidcnt de 1:.1 R~publi- Article L 178/ Som j 1:.1 chJrge de l'E1.31, Ics dcpenses 
~ue en (onction. r':sult.:mt de IJ foumiture des CJrtes d'clcctcurs ainsi que cclles de 

TOillcfois liJJ1s les C:lS de v~c:Jncc prc\'us j I':mide 3": de IJ l'org:.mis:.Jtion d.:s clc.::-uans. Les d~pcnses engagccs par Ies pJrtis 

• 



Lor ORGA~'IQCE = Md! -
polit..iqucs dur:.tr:t 13 C:.JJ1"lr:lgnc ckclorJlc som;j leur ch~.sc. 

Article L 1 i9! Lcs h:lIcmcs de b rcmuncr:.nion pour pres
L:ltions inhcrcnlcs;j 1:3 prcpJrJlion m3i~rjcJJc CI JU d~roukmcnl du 
scrulin 3 1:3 charge des pou\'oirs publics, sont (j.\cs pJf arrelc 
conjoin! du !\1inisuc ch;:ugc de I'Inlcricur el de cclui des finances. 

Article L } SOl Lcs C:..lmp3gn..:-s clectoi.lks sont fin:mcccs 
aux moycns : 

. Des rcssourCC$ des p:utis poliliqucs ; 
- Des subventions c\'cnluelks de "£l.11 accordces (OquiClblc-

ment: 
- Evcntucllcmcnl, des rcycnus des c3ndid::llS. 
Lcs mod3iilcS cfBpplic::nion des dispositions du prescnt 

article sont iix6::s par \'oie reglcmcnL1irc. 
Article L 1811 Sur proposition d'unc commission des fi· 

nances composec : 
- Du ministIc charge de I'Intcricur - President: 
- Du reprcsen13nt du MinislTe des Finances· Rapponeur : 
- Des rcprcscnl.:mts de ch::lcun des p::lItis IcgJkmcnt consti-

lUCS, et engages dans J'~kction - mcmbrcs, 
Lc Ministre chargc dl! J'Inl~rjcur fixe par Jrr~t~ au plus l.1rd 

soixante jours 3\'anllc scruun : 
- Lc monl.:mt du cauLionnement J \'erser au trcsor public contre 

rCccpisse, qU:lr.lrlle jours nu mains et cinquante ncuf jours au plus 
a\'ant celuj du scruLin, par ks CJIldid:Jts au les manda13ircs des ranis 
poliLiqucs prcnant part a une clc.ction 16gisiat.iYc ou prcsidemicJk ; 

- El Ie plafond JUlOris6 'du mon1..3.nt glob3.1 des d~pcnses 
pou\'anl ~tre eng::lg6cs par un candidJl OU un P:lTti poJiuquc prenanl 
pm a une election J~£isIJLi\'e ou pr6sid.::nlicJle. 

Article L IS!/ Lccaulionncment rcprescmc I:J contrc-partk 
cL: Ja prise en char£e par J'Et.:lt des frJis d'imprcssion des bulletins 
de vale, professions de foi Ct affichcs de prOPJg:mde d:ms Jcs 
condiLions fixees p3r 13 pJIlie rcglemenLairc du present code 
cicelOrai. -

Article L 183/ Lc cJutionnement CSt rem bourse JUX c:mdi
dats ou JUX mandJt.:lires des ranis poliLiqucs dans les quinze jours 
qui suivenlla prociJm::aion dcrinili .... e des resuh. .. :llS. 

Om droil au remboursement integral du cautionncmem: 
~ Tout cJndidat elu ou a)'anl rccucilli au moins 5% des 

suffrages exprimes au scrutin majoriLaire uninominal ~ un tour des 
legis!,uves ; 

. - TOUle liste 3)'Jnl obtcnu un siege ou recucilli au moins 59c 
des suffT'Jgcs cxprimes au scruli n de liste nationale 3. i::l proponion
nelle ; 

- Tout candidal a l'eJection presidenticllc. ayant r~cueiJJi au 
moins 5% des suffrages exprimes. 

Article L IS-l/ll \!st intcrdit a LOut p3.rLi poliLique au J tOut 
c.:mdidJl prenoIH pan june election icgisl;:lliYe ou prcsidentidk 
d'eng:1ger pour 1:1 campagne elcctOrale des d6pc.nscs exccdanl Ie 
pIa fond autorise par 1:.1 commission indiquCc. a ranicle L 181. 

Article L ISS/Tout p3rU polilique ou candid:n engage d:ms 
unc elcction doit consliluer pour scs dcpcnscs clcctoraks, un ionds 
d6nommc. "Fonds electoral"' ;Jlimcntc conformcment :lUX disposi
tions de rankle L I SO. 

Article L IS6I Lcs panis poliliques. les c:mdid3tS pren3nt 
pan::lux clccLions legisl:lLi \"cs ou presidenticJlcs sont tcnus d'cl.1blir 
un com pIe de cJmp:lgnc, 

Lc compte de. campagne re~oit Ie "Fonds ch:'clor::ll", 
Lc compte de campagne retrace i'origine du "Fonds ckcto

ral" e1 I'ensemblc des d~r.enses cffeclUccs pend:.lnt Ics opcrations 
C !cClOro les. 

L..:l p.::rsonnc rcspcms:lblc d..::s depcn!'cs c!cctorJks nc doit 
puiser que d:lns cc "Fonds ~lcclOr:JI" pour d~frayer ks d~~nses 
c:ectoralcs, 

A rl i('l(' L I S7/ D~s I..::~ lIenle jours qui sui\'ent i:.J prcx:l:.ul1:J
lion d~riniti\'~ des rcsull.1ts, lcs p.:.m..is p.JliLiqu~sou Ics CJndid':Hs :ly:1nt 
pris pm JU scrutin dcposcnt JuprCS de 1:..1 chambre des comples de I:J 
Cour Supreme Icur com pIC de C:l.mp3£OC 3ccompa£n~ des pi~{'.es 
jt.:sufic:nives des rcssourccs c.t des d':~scs effccluCcS. 

Ces comptes sont ccrufi~s a 13 chanlbre des comptes de. la 
Cour Supreme par des comptablcs agr~es. 

LJ Chambre des comptes de Ia Cour Supreme rend publics 
les comptes de campJgne :lfin de recuciJlir dans un deJai de quinze 
jours Jcs observations des cilo),ens el des partis politiquc.s sur 
lesdits complcs, 

Article L 188/ Apr~s verification des pieces juslificJlives 
des comptes, la Cour Supreme rend son mel S'il CSt COnSl.11~ un 
dep:lssement des dCpI!nses dc c:lmpagne par rapport au plafond 
nutorisc,la ChJmbTe des com pIes dela Cour Supreme adrcsse d:lns 
Ics quinze jours qui suivenl Ie depOt des comples, un rappon ::IU 
Procureur de la Rcpubliquc qui doit cnga£er des poursuitcs judi
cbires contre les contrevcnJnts. 

TITRE VIII : DES PE;-\,\ LITES 
Article L lS9/ Toute pcrsonne qui se fait inscrire sous un 

(:lUX nom ou une [:..IUSSC qU:lJilC, ou qui, en se fais3nt inscrirc a 
dissimul~ une ineapjcit~ prtvuc parla Loi,ou qui reClol1)eClOblicnt 
unc. inscription sur plus d'une Jiste scra punied'un emprisonnemcnt 
d·un" six mois et d·uneamondo de 100000 a 250 000 FG au do rune 
de ces dcux pcincs seulemcnL 

Article L 190/ Toule pt:rsonne qui, a l'aidc de decl:lI3lion 
fT~lUdul..::usc ou de [:lUX ccniric.JLS se sera fait inscrirc sur une liSle 
elcClOralc, ou qui, J raidc. des moyens fr:ludulcux aUTJ f::lit inscrire 
ou raycr indumcnt un citcyen, sera punie des p::ines pr6\'ucs ~ 
r:lniclc L 1 S9 de la prescnte Loi, 

Article L 191/Toule~rsonnequi, dcchuedu droil de voter. 
par suite d'une cond::unn:luon judiciaire, au par suite d'une fniHile 
non sui\'ie de. rchabilil:ltion, a VOte, SOil cn yenu d'une inscription 
sur Jcs listcs antcrieurcs a sa dechc:lflce, soit en venu d'unc in5Crip
tion poslcrieure, mais opcrec sans' sa panicip:.uion, sera punie des 

'peines p·rcvues a I'a.rliclc L 189 de la prcscnlc Loi: 
Article L 1921 Quiconque aura VOle, soit cn vcrtu d'une 

inscription obtenue frauduJcusement, soil en prenam faUSSCmc.nl 
ks noms et qualites d'un elecleur inscrit, sera puni d'un cmprison
nomonl de six mois il un an el d·une ,men de de 250 000 a 500000 
FG aU de rune de ces deux pcines seulement. 

Arlicle L 193/ Sera puni des pcines prevues araruelc L 192 
Ie cito),en qui 3 profite d'une inscription multiple pour VOler plus 
d'une fois, l...a mcmc peine CSt appliquee 3. quiconquc. a empechi!, 
par inobservation voiont.Jire de 13 Loi, l'inscription sur une liSle 
cJcctorak d'un citoyen remplissanl Ies conditions f1.l\ces par Ie 
present code. 

Article L 19-UToule infraction aux disposit.ionsdes articles 
L ~8 ::liinC:l 3. L 5~ e1 L 55 $Cr::J. punie d'un emprisonnement de six 
mais" un an el d·une amende do 100 000" 200 000 FG au de rune 
de ccs deu). peines sculcment. 

Article L 19S/ Quiconquc et.1nt charge dans un scrulin de 
rcc..::yoir, compicr ou dcpouilkr Jcs bulletins cOnlcnantles suffrJ
ges des citoyens, a soustr.lit. ajoute ou altere des bullelins, ou alu 
volont.Jircmcnt un nom auu-e que cclui inscrit. sera puni d'un 
cmprisonnemem de six mois 3. un In d'une amcnde de 150 000 j 
500 000 FG C1 dc fintcrdicLion du droit de voter et d'ctre cligible 
pcnd:lnt cinq ::lns au moins et dix ans au plus. 

ToutC.S:lUlICS pcrsonncs couPJblcsdcs memes f3iLScnonccs 
d:ms 1":.!lincJ premier serom punks d'un cmprisonnemcnt de six 
mois:.Ju moins ct un an::lU plus d'une amende de 100 000 3250000 
FG ou d~ J'une de ces dcux pcincs scuJcment. 

Article L 196/ A I'c)"cq)lion des mc.mbrcs des for;:'C's 
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publiqucslCg:.lJcmcnt rcqu is. q lJ iconq uc cst cnlIc d:ms un bureau de 
vale J\'cc une Ji111C :Jpp:u-cmc !'CfJ p:Jssiblc J'unc Jm.:nd~ do:: 
250000" 500 000 FG. 

L:! p.:inc SCT3 d'un cmprisonnclncnt de quinlc jours ~I trois 
jaurs I!I d'uncamcndc de 50 000 ~ 1 00 ()(X) FG si I'anne cuil cachee. 

Article L 197/ ScrJ puni d'un cmprisonncmcnt de quinzc 
jours CI d'uncamende de 25 OOOF.quiconqucJura inlIOduilQu lCnlC 
d'inuoCuiIe d:!!1s un bure:lu de \'ote des roissons !!.Icoolisces. 

Quiconquc aura inlIoduil au [Cnle d'inlIoduirc des SIU~' 
fi:mlS dans un bureau de vOle, sera poursuj"i ct puni confonncmcnt 
a In Loi. 

Article L 198/ Quiconquc j I'aidc de [Jusses nouvelles 
ProiXls calomnicux au autrcs m:lna:U\TCS fr~udukuscs aura d~lour· 
nc. des suffragcs ou detcrmine un OU plusicurs clcclcurs j s'absl~nir 
de voter, sera puni d'un emprisonncmenl d'un mois j un an el d'une 
amende de 100 000 il 500 000 FG ou de J'une de ees doux poines 
seulemem. 

Article L 199/ Quiconquc trouble Ics orcr~!li()ns d'un bu· 
reau de vO(e, pone aueinte j l'excrcicc du droit elecloral au b Ia 
Jibcnc de vote, au empcche un candid:.H au son rcprcscnLJnt 
d'assisler aux operauons dc VOle. CSI puni d'un C'mprisonn('mcnt de 
si.\ mois a deux "ns e. d'une 3mende de 250000" I 000 000 FG ou 
de rune de ccs deux peincs seulemenl. 

Si Ie coupabk est ponc.ur d'arme, il enCQurt une pdne 
d'emprisonncmem de un j cinq ans, el une am;:ndc de 500 000 b 1 
500 000 au rune de ces deux pcines sculement. 

Lorsquc Ics infractions prcvucs au;.; ~Iin~s 1 el::; ci·dcssus 
sont commises p3r suite d'un pl:m concene pelur clIe c;.;ccutc. k 
coupablc serJ puni d'un cmprisonnemcnt de cinq 3 dix :lI1S, et de 
I'imerdiclion de droit de voter et d'cuc cli£ible penmnl cinq nIlS 3U 
moins c[ dix ans au plus cld'une 3.mcndc de ~50000 J I 500000 FG. 

Article L 2001 Quiconque commet un oUlfa£c ou cxercc 
des violences co vcrs un au plusicurs membres d'un burc..:J.u de VOle, 
au qui, par voies de fa.il ou menaces. JurJ reL1Idc ou empechc lcs 
operauons clcctoralcs.-scra puni d'un cmprisonncmem d..:: six mois 
a deux <illS ei d'une amende de 100 OOOj 500 000 FG sans prejudice 
des poursuiles judieiaires poU\'3nt etre cnp£.ecs par I:J. viclimc, 

Article L 2011 L'cnlcvemem irregulier de rume cafucnJ.nt 
Ics suffrages emis el non encore depouillc.s. au des proccs-vcrroux 
ou de tout document const:lLant les resuhats du scrutin, serJ puni 
d'un emprisonnemcnt d'un j cinq 3nS Cl d'une amende de 250 000 
a 1 500 (XX) FG ou de rune de ces deux peines seulcmcnt. 

Si eet enlcvemcnt a CIC cffccLUC par un £roup..:: dc pcrsonncs 
Cl avee violence. la peine sera de cinq it dix ~ns d'emprisonncmcnt 
e. J'amende de I 500 000 il 3 000 000 FG. 

Article L 2021 La violation de I'urne SOil p3r un mcmbre de 
bureau. soil par un agent de J'autoritc prcposes a Ia gJJde des 
bulleuns non encore dcpouillcs, sera punie d'un emprisonnemcm 
d'un a einq ans e. d'une amende de 1 500 OCQ a 3 000000 FG. 

Artkle L 2031 Quiconque par des dons ou jibcraJilcs en 
cspece ou en n3ture. p3r des promesses de lib~ra!itcs, de fa\'curs 
d'cmplois publics au privcs ou d'Jutfcs JVJ.nLJ£,es, Jura innuencc ou 
tente d'inOuencer Ie vote d'un ou plusieurs elccleurs ou d'un college 
electOral a s'abslCnir de \'otcr, sera pU!li d\:n emprisonncment de 
trois mois a deux ans el d'une amende de 50 000 ~ 500 000 FG ou 
de rune de ces deux peines seukment. 

Ces pcines scrOn! 3ssonies de la d~chea.nce civique p:nd:ml 
une duree de cinq ans. 

Seront pun is dcs memes p:ines, ceux qui ~uroni ape':: ou 
sollieite lcs memes dons, iiocr.:i1iles ou promesscs, 

Article L 20,",1 Tout candidal qui, de n1Juv:Jisc foi, JurJ 
SOUSCrlt une d&:l3rJtion incxJcte sur son cligibilit': ou sur 53 
presence sur une liSle, ser.:l puni d'un cmprisonncmcm (i'un mois j 

un ;!n et d'une JJncndc dc 50 ()()() 3 250000 FG. 
Anick L 205.' Quinconque, SOil dans une commission de 

controlc de lislcs C Icclor~lcs, soit dJDS une commission :.ldmin iSlfJ
live, soit dans un burcau de vote au cn dehors de ccu.~·ci. ~v~lOt. 
pcnd:.int ou aprcs un scruun, aura, par inobscr\'mion v(llonL:Jirc des 
Lois ct r~gJcments cn vigucur au p:1r louie manreune ou ~ctes 
f rJudukux, pone. atteiOle ou tcnlt de poner alteinlC 3 la sinccrite du 
vote, cmr-~d~':~:.! !-::~!~ d'-::~;:0c~-::!" !~s (,~!"J~C'r.s du scr:.!~in, "iol~ 
au !.COle de changer Ie resulLJt, sera puni d'un emprisonnemcni de 
un mo;s a un on c. d'une amende de 150000 a 600 000 FG, 

Le courable POWTJ en Outre elIe prive de ses droits ci viqucs 
penda.nt deux ans au mains el cinq ans au plus, 

S'il cSt foncuonnaire de I'prrue administratif ou judiciaire, 
~!;ent au preposc de l'aUloritc publiquc, lJ peine SCi.l ponce JU 

double!. 
Article L '206/Ccux qui p3r menace conlfe un c!cctcur, soit 

en lui faisant cra.indrc de p.:;rdre son emploi au d'cxposcr b un 
dOO1mage sa pcrsonne, sa famille ou scs biens, J'auronl determine 
~ voter ou auront inOuence ou (COle d'innucnccr son vale scront 
pun is d'un emprisonncment de trois mois 3 un an Ct d'une amende 
de 50 000 3500 000 FG ou de I'une de ces deux pcincs seukmenl. 

Lorsquc ces mcnJCCS SOn! JccompJgnccs de ,'iolcnce ou de 
"oies de. fJil. lcs pcincs sont cellcs prevues par l':.u-ticlc L ::;00 de la 
presente Loi et par Ie code p~nal. 

A. rticle L 2071 Quiconque enfreintlcs dispositions vis~cs j 
I'anicle L 42 scra puni d'un emprisonncmen! d'un mois j un an el de 
I'inlcrdiclion du droit de votC et d'ctre eligible pendant un nn au 
moins et cinq ans au plus, 

Article L .:!OS/Toutc. pcrsonne qui en violation des articles 
L 56ct L 57 utiliscr:lit ou laissefJit uulisera son profilJes ntlfibuLS. 
biens ct moyens de l'Et3t.d'un organismc public,d'uneassociJtion, 
d'une or,£:anisalion non gouvemcmenLJle, sera punic des pcines 
d'i:mrrisonnemcnl de six mois a deux :lns el d'une amende dc 
250000 a 2 500 000 FG. 

Article L :209/Tout imprimcur qui enfrcindr::J. aux disposi· 
tions de i'anicJc L 53 JJinca ~ S!!r3 purii d'une amende de soi);~ntc 
quinze mille (75.000 FG) pOI modele d'nfoehnge ou de tuJJetin~_ 

. Les 3ffiches ou bulleuns incrimincs SOnt immCdialcment 
retires de 1:1 circulation par acte du MinislIe charge de J'Intcricur OU 
du PrCreL 

Article L 210/ Quiconque enfreint aux dispositions relati· 
ves a J'c1.3blissemcm des comptes de campagne prcvu a I'anicle L 
1 S6 sera puni d'un emprisonnemem de un a cinq ans ct d'une 
omende de 1 500 000 il 3 000 000 FG ou de J'une des deux peines 
sculcment. 

Article L 2111 Aucunc poursuite contIe un cnndidat. en 
vcnu des aruclcs L 202 el 210 ne pcut elfe excrccc avam la 
proclamotion du scruun, 

Article L 2121 Les p.:naJilcs prevues au present titre sont 
JPplicablcs S:lnS prejudices des autres s.a:nctions prcvues par les 
Lois ct rcglcments en \'igucur. 

Les com pI ices des infractions ci-dessus vi sees sam pun isso· 
bles. 

Article L :2 JJ/ Toule condamnJtion prononcc'.c dans Ie ca
dre de la prcseme Loi nc pourr3. en aucun cas. avoir pour crfel. 
l'annul:Jtion d'une elcction rcgulicremcm val idee pJ.f les inst::lnces 
compClcntcs. 

TITRE IX: D1SrOSITI00'S n:-<ALES 
Arlicle L .:!1~/ La prcsente Loi qui abroge loutes disposi. 

tions conu-Jues, sera publiec 3U Journal Officiel de 13 Republiquc 
de Guince e1 execUlec comme Loi de I'El.J.l. 

Con3kI", Ie 23 Dceombre 1991 
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DECRET 
PORTANT CODE ELECTORAL 

(PARTIE REGLDIENTATRE) 

TITRE PRE'\lI£R : DISPOSITIO!\S CO!\t\1Ul\'ES A TO UTES 

LES CONSULT A TIONS ELECTOR ALES. 

CHAPITRE 1· DISPOSITlO:"S GENERALES 

ARTICLE Rl : Dans Ie presenl Code. les compelences 
conr~r6es aux PrefeLS el aux. Sous-Prcfcts concemcnt rcsp..."Cuve
ment,. les communes urbaines et lcs communaUlcs RuraJes de 
Devcloppement. 

ARTICLE R 2: Lorsque Ie premier ou Ie demier jour des 
d~lais presents au present Code, est un dim3Ilche ou un jour [ene 
au chome, Ie de.lai expire Ie jour oU\'f:::lble sujvanL 

Tous des delais prescrits sonl des dclais froncs. 

CHAPITRE 2· LE CORPS ELECTORAL 

ARTICLE R 3: Ne sont pas eligibles les militaires el para· 
miiiuires de tous grades en position de ser\.'ice. 

Ne SOnt ni elect.eurs ni eligibles, les fanctionnaires prives du 
droit electoral par les Staturs paniculiers qui Ics regissenl. 

CHAPITRE 3· LES LISTES ELECTORALES 

SECTIO~' 1 : Etablissement et revision des lisles electo
rales 

ARTICLER4:Lare\"isiondesiislesalieudu IeroclObre au. 
31 d&embre de chaque annu, rous resen'e des rbisions excep
tionneJles \;.sCe.s a I 'anicJe L20. Dans ce d..ernier cas, les daleS 

indiquees aux differems niveaux du processus electoral sont de.ca.· 
lees en lenant comple de la date du debut de la revision exception
nelle, a moins que Ie D6cret insuruanr la revision exceptionnelle 
n'en ait d&:idc aUlIemenl 

ARTICLE R 5: Du ler oclObre au 30 novembre de chaque 
annu, la Commission adminiso-ative r~oit les demandes d'ins
cription, de radiation et de modification qui lui sont soumises. 

ARTICLE R 6: La Commission ajoule ala lisle electOrale: 

1/- Les personnes qu'elJe reconnail avoir acquis les qualitis 
exigees par Ia wi pour eo-e ele<:leurs dans la commune ou Ia 
Communaule Rur:!Ie de DeveloppemenL 

21 - Celles qui auront aequis l~ conditions d'age el de 
residence avant 13 cloture definiLive de la lisle electDraJe. 

3/ - Les personnes qu'elle reconnait Jvoir ete indumcnt 
omises. 

ARTICLE R 7: Ia Commission reo-anche de la liSle clec· 
lorale: 

. II· Les elecleurs decOdes 

2! - eeux dont Ja radialion a et.e ordonnee p::lI J'aulorite 
competeme ou qui ant perdu Ic.s quaJites rc.quises p::lI 13 loi : 

31· us clecteurs qu' clle reconnait 3voir etc indumenl ins.crits, 

bien que leur inscription n'ail pas ete 31taquCe. 

ARTICLE R 8 : La commission apporte a la lisle loules les 
modifications necessaires dues aux changements de residence de 
!'elect.eur au a des erreurs eonS13tees sur ses nom, prenoms, 
profession au domicile. 

ARTICLE R 9: us inscriptions, radiations et modific:u.ions 
prevues aux articles R 6, R 7 ET R S sonl effec,uees sur Ies fiches 
qui sont foumies a eel effet par Ie ;\1inisrre charge de rinte-rieur. 

ARTICLE RIO: L·elecleurqui.ayanlson domicile dans une 
Communaule Rurale de Developl"ment. ne dispose pas de I'une 
des pieces d'identileenumerU ill'article L 21 de Ia Loi ElectOrale 
lors de J'inscription, peut presenter deux temoins devant la 
Commission administrative. Ces temoins doivent elIe plus ages 
que lui et figurer surla liSle eleclorale deeelleCommunaut.e Rurale 
de De\"eloppemenL 

ARTiCLE R II : Les decisions dela Commission SOntprlses 
au moment de 13 demande d'inscription, de rndiation ou de modi· 
fication, en la presence du demandeur. Lorsque la Commission 
refuse d'inscrire un tlecleur, ceUe deci:sion lui est aussitot notifi6e. 
II est delivre un avis de.rejet motive. 

L'inttresse'esl informe qu'il dispose de Ia possibilitt de 
cOnteSler ladile deciSion en application de rAnicie'L16 alin"" 3. 
wrsque Ia Commission r:ldie d'office un elecleur pour d'auo-es 
causes que Ie deco.. ou Iorsqu'elle prend une decision ill"egard 
d' une inscriplion qui a ett conlestee devan, elle, iI eS! deliVTt Ie I er 
decem bre au plus !aId un avis motive de r.3diation d' office, destine 
a I"elccleur radio. quand cela esl possible. 

La lisle des elecleurs radies d'office eSl conservee" Ia Sous· 
Prefeclure. pour Ies Communaules Rurales de Developpemenl el a 
la Prefecture pour les Communes ou elle peut etre consullee par 
tOut electeur de la circonscripLion elcctoraJe. 

ARTICLE R 12: I.e tribunal saisi en VertlJ des disposilions 
de I 'article LIS notifie sa decision au plus lard Ie IS decembre il 

l"';Iecleur interesse. au PrCfel ou au SoUS·PrereL 

ARTiCLE R 13 : I.e Prerel. ou Ie Sous·Prefet transmelles 
decisions du Tribunal a la Commission administrative. du 19 au 30 
d&.embre au celle-ci modifie au rwige, en consequence, les 
fiches d'inscription, de rndiation ou de mooification. Sur cett.e 
bose, les Iisles eleclOraies sonl ebOOrees. 

ARTICLE R 14: Les fiches d·inscnption. de radiation el de 
modification annexees aux Iisles elaOOrees sonl transmises sans 
delai par Ies PrefeLS au Miniso-e charge de I"Inlerieur. 

ARTICLE R 15: Au vu des fiches d'jnscnption, de r3di:luon 
et de modifi~tion, Ie Ministre charge de I'Im.erieur proccdc 3. la 
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Lor ORGA!\IQUE 
revision d..:s iislcs c\cclor:Jlcs. Unc fcis ceue re\'ision dkctucc,lcs 
IislI:s cJcclOr:llcs dcfinitivcs Son\ dcpos6cs d:ms Ics Prercctures 
ainsi que Jc rcleve de taus Jcs rnou\,cm.:nts subis p:H ks-JjtcS lislcs. 

En CUlIC, un cxcmplJirc de b lisle c!ccIor:J!c cSllr.msmis : 

- Au SccrcL1Ii3t de 1J :--'1:.liric conccmcc jX)ur lcs Communes, 

. a la SOlls-Prefecture conccmcc pour Jcs Communautcs 
Rur.:llcs de Devcloppcmcnt. 

Lcs PrCfcts, les SouS-PTcfC1S.lcs Maircs tllcs Presidents des 
consciis ruraux. de D~ycloppcmcnl. ruCSSCnL un proccs-vcrbll de 
reception des lisles C\cclOralcs. Cc documcnl cst affiche sur Jes 
pannc=Jux des annonCC$ officiellcs de la Prefecture, des SOllS
Prefectures CI des Mairics. 

Ccue formalite vaUl public::nion de 13 liSle c\ccloraic. 

SECTIO:-l 2: INSCRIPTlO:-l EN DEHORS DES PERIO· 
DES DE REVISION 

ARTICLE R 16: Lcs demondcs d'inscriplion en dehors des 
~rio(icS de revision visccs a I'article L 19 som 3ccomp3£necs de 
I'une des justifications suivantcs: 

1°) - Unc decision adminisIJ:Ju\'c pan..1m mUIlH.ion, mise al3 
rCLIaiLC au CCSS.:luon de [anclicn du chef dc. famille, pour Jcs 
fonctionnaires Cl agents de l'ELat el des c1.2blisscmcnts publics 
mute-sou admis 3 faire valoir leurs droilS a JJ rctr:lilC. au ay:mt cesse 
leurs fonctions apres 1:3 cloture des dclais d'inscription. 

2°) - Unc decision administrJtive conSUlt.lnt l'admission ~ Ja 
rctraitc au 13 cessation de- fancLian du chef de familk pour les 
mcmbrcs des corps a SLJtut spCciJi n'a)':ml p:lS Ie droit de VOler Cl 

ayant cesse leurs [oncoons aprcs 1:.1 cloture des delais d' inscription. 

3°) -1-' une des pieces prcyucs al'anicle L 21 pour Ics cilo),cns 
rcmplissanlles conditions d'3gC exig&s pour ctre c1l'cleurs aprcs 
13 clolure du de.lai d'inscriplion. 

. -40) -La cane d'idemite consulairc J)Our4es Guintcns imma
uicules a l'erranger lorsqu'i1s rcvicnncnl a titre pro .... isoirc d.:ms 
J'uncdes Communesou Communaut6.s Ruralcs de Dc .... cloppcmcnL 

ARTICLE R 17 : Lcs demandes d'inscriPlion dcs personncs 
vis6es ci-dessous SOnt obligaloircmcnt 3ccompagnccs des pieces 
sui .... ant.es : 

- d'un certific::ll de non· inscription sur lcs listcs ele.ctor~les 
de.li .... rc par 1c Prefet, au Ie Sous-PrefClaprCS consult.:ltion du fichier 
central des elcctcurs pour les pcrsonnes \'isecs a I'articlc L 32. 

• un recepissC d'inscription ou de modification sur ]a liSle 
eiectoraie, ponanli'indication du numcro d'inscription sur la liSle 
pour les pcrsonncs qui prctcndent a .... oir ctC omiscs par suile d'une 
erreur purement malcric\Je. 

- la carte d'elecleur ancienne Ct taus Ics moyens de preuve 
exigcs par Ie Prcsident du Tribunal pour celles que prclendcnt avoir 
etc radices des listcs cJcctor::ues sans observation dl!s formalites 
preseriles por I 'article L 16, 

ARTICLE R 18: Lc Prefel ou Ie Sous·Prefel envoie dans Ie 
dclai de hui! jours au Ministre charge de l"inlcrieur, les fiches 
d'inscription au de r.Jdbtion fallcs en dchors des p.:riodes dc 
revision. 

w 

cn application des anieles L 16, 23 el 32, un e'IIOil de ladile 
decision doit cuc remis .3 j'cleClCU! Conccml! pour lui p.crlneltre 
d'aprort~r Ia preuve do.:. son droit de vale scion ks dispositions du 
ChopilIe premier de la Loi eleclorole. 

SECTION 3: CONTROLE DES I;-;SCRIPTlO;-;S Sl!R 
LES L1STES ELECTORALES 

ARTICLE R 20: Lorsqu'un ~Iecleur eSI dOcCdc, SOn nom eSI 
raye dc la liste tIcclorale. Tout ~lccteur de la circonscription 
~lcclorale a Ie droit d'c"iger ccne radiation. Un!! fiche d~ radiation 
estLTansmisc au Minisrre charge de I'Intcricur. 

Si I'cleeleur ducdc n'eSl pas inscril sur b lisle eleelo"le du 
lieu de son dues, Ie Prefclou Ie Sous·Prcfel tr.lnsmell'aele de 
deccs au lieu d' inscription s' il est connu Ct une fich\! de radi::nion au 
MinislIe charge de l'lnlcrieur. 

CHAPITRE IV· CARTES ELECTORALES 

ARTICLE R 21 : Une cane clectoralc est d~livrcc a tOut 
ciccteur inscrit sur les Iistes cieclor::Ues. Ell~ est valJblc pour lOu"les 
lcs consultations 3U suffr.Jge direct,jusqu'a son renouvellement. 

Lc modcle ct la couIcur des carles elc.clOraics sont fixes par 
arrete du Minislre charge de 1'lmericur. 

Lcs carles clccLOrales doivent componer Jcs prcnoms, nom,la 
datcet Ie lieu de naissance, ledomicileou 13 residence de l'clcclcur, 
Ie numcro d'inscription sur la liSle electoralc ninsi que I'indication 
du lieu du bureau de VOle. 

ARTICLE R 22: Quaranleeinqjours avanlla dale du serulin, 
Ie Ministre charge de rIntcrieur ou Ie Prtfet, scIon Ie cas, institue 
par :lITele au decision des commissions de distribution dcs cartes 
elcelOralcs eJ precise les locaux dans lesquels elles doivenl fonc· 
tionncr. Les Commissions sont consulUCcs en applic:luon de l'ar
ticle L 37. 

Les prcnoms; nom, profession, domicile ainsi que Ie numero 
d'inscription sur la lisUlcleclOralede la Commune ou.de 10 Comrnu· 
naule Rura.lc de DCveloppement des represcntanLS des partis poli
liques, doivent etre notifies au);. SOllS - PrCfelS ou Ie Preret d6.1ivre 
un reccpisse de celie d.eclaration. 

ARTICLE R 23: Les Commissions de distribution descartes 
eleelorales sonl rcsponsables de la conservation el de b gorde des 
canes pendanllOulC la periode de distribulion. A la fin de choque 
sernaine, elJcs rcndent compte avec preCision a l'aUloritc qui Ics a 
nommccs du deroulemem de la distribution, elles l'infonnent sans 
dclai de lout incident affecUlllt la disuibution. 

La veillc du scrutin, chaque Commission dressc un proccs
verbal des operations de disuibution signc par scs membres el Ie 
remel au Sous-Prc[el et au Gouverneur pour la ville de Conakry en 
)' annc"ant sous pli cachcte I' ensemble des canes non-dislIibuees. 
Les canes sont ~miscs Ie malin du sCnJlin aux Commissions 
regroupees de disuibution. 

ARTICLE R 24 : A la elolure du scrulin, 13 Commission 
rcgroupCc. de distribution clablit un proces-verbal mcntionnantlcs 
numcros de toutes Ics canes non retirees et les rajsons pour 
Icsquellcs clks n'ont pu l'etre. 

Le proccs"verool Cl les cartes non retirees som lransmis au 
Ministrc charge de I'Intcricur. 

CHAPITRE v· PROPAGANDE ELECTORALE 

ARTICLE R 19 : En cas de docision d'inseriplion p:lI Ie ARTILCE R 25 : Sont interdils les embkmes, offiehes el 
President du Tribunal de premiere ins13ncc au pJr Ie jugc de paix bulletins ayant un but ou un caractcre electoral qui comprenncnt 
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u:1': combir.Jison des trois coukur::; roU!;;":. j:u.:n::. \ Crt. 

ARTICLE R 26 : Lc nomhrc mJ.\im::lI des cmpbc.:m.:ms 
rdC';vcs j chJquc c:lndidJ,[ OU !i51~ de C:inJioJts pour ]'JffichJ£c 

~h:::c[Qr,:d CSt Jixe b : 

· Cinq d:lns ks circonscrirlions Ck(lorJ!cscOmp13nl moinsdc 
de-ux milk cinq een[ CkClcurs inscriLS ; 

· SCPI dans Jcs circonscriptions ciC,Clor3ks compwI1l au 
moinsdc.ux milkcinqccnl ekclcurs inscriLc; 3\'CC un cmplJccmcnl 
5upplcmcnLJirc par groupe de cinq mille ckCLCUrs cn sus. 

ARTIC_LE R 27: US dom:mdes d'omplacements SOnt 
adrcssCcs par Ics rcprescnt:3nLS des pJrtis poliliqucs au Prefcl au 
Sous-PrCrCI scIon lc CJS. Ellcs sont cnrcgisLICcs C\ lr.:msmiscs au 
MJire ou au President du Conseil Rural comptlcnl. us emplace

mcnLS sont 3wibucs dans l"ordrc d'cnrcgislJcmcnl des dcm:mdes 
au plus l.lrd 13 veillc de l'oU\'cnure de !J cJmpagne cJcclOr::!.lc. 

ARTICLE R 18: Chaque candidat au listc duandidoLS pout 
fairc apposer dur:mt 13 CJmpJgne clcctoralc, sur lcs cmpl.:JccmenLS 
qui lui sont a((ectes : 

- deux Jffichcs dcst..in6cs ~ faire connJilJc son progrJmmc : 

· deu]'; afliches dcstinees ~ annoncer des reunions de propa
S:mdc clcctorale. 

US formaLS des aflichcs serOnt dbcrmines p3I arrcte du 
1'.linistrc ch3Ige de I'Jntcrieur. Lcs affichcs nc son I pos soumiscs a 
la forrnalite du depOt loga\. 

ARTICLE R 29: Les c:mdidats" \'election prcsidentielle 
font imprimer un nombre de bulletins de VOlC au mains e£:ll au 
nombre rn3jore de ving! pJur cent des clcCleurs inscriLS. 

II cst imprime pour chaquc liSle de c:lJ1dicbts au); cle{Lions 
communaJes ou ruralcs des CommunJutcs de Dc\,eloppcmcnt un 
nombre de bulletins de \'OIC cg::ll au nombrc des clcclcurs inscrits 
dans la Commune au la Commun:lUtC Rurale de Dc\'clor~mcnt 
au elJe se prcsc.!'1te. 

ARTICLE R 30: Lcs bulletins de vOle doivem cue :mprimcs 
confonncmcnt 3ux disposiLions des :::lrticlcs L53 Ct R::!5. Les 
formats-dcs differems bulletins de vote pour chaqucilection scront . 
pr6cises par arrete du Minisue charge de l'Int6ricur. lIs ne dojvcm 
componer que les indications suivamcs : 

- Pour les eJe:t..ions Commun31cs CI des Communaules RurJ
les de J)Cveloppoment, la d:tte ct \'objet de I'clection, k nom de b 
commune au de la Commun:Jutc Rur:::de.lc nom du pani poliuque, 
Jes prcnoms, nom Cl profession des cJndid31s. el c\'cntueIlcmcntle 
symboJe choisi el lc nom du pani. 

- Pour les el~uons legisI3uvcs.l:J d.:l\C CI J'ObjCl de i'clecuon, 
Ie nom du pani politique, les prcnoms, nom et profession des. 
candidats ct de leurs supplcanLS pour 13 liSle n3tion31e et cvenluel
lernent, Jc symbole choisi. 

- Pour I' election prcsidcmie lie, 13 date et l' objet de I' election, 
Ie nom du pm poliuquc, les prcnoms, nom el profession du 
candidal cl e .... cnluel!ement, Ie symbole choisi. 

CHAPITRE \,1 . VOTE 

ARTICLE R 31 : uS prcnoms, nom, qualitc des Presidents 
de bure.1ux de VOle, 3Sscsscurs CI sccret..::lires rcquis par Ie Prefel 
conformcmem 3u). dispositions de 1'articJc i2 SOnt notifies aux 
Maires et aux Presidcnts de Conscil des COmmUn31.1ICs RUf:lks de 
IXveloppcmcnt au plus t.:1rd ] 5 jours av;]Ot 13 d.:ltc du scrutin. 

ARTICLE R ~2: Toulcs discussions el toulCS d~li~r3tions 
des clcctcurs sont inlcrdilcs 3 !'inlcri~ur du bure::lU de \'ote. 

ARTICLE R JJ: L: p:-csl~;::nl du burc:Ju de VOle J ~cullJ 

rolicc de !'Jsscmbl~ des Cic.clcurs. l\'ul 3fcnt de n13ir.:ien de 
I\.'rdrc ne )'X'ut, ~1ns son 3UINis:liicn, ClIC rl:'KC dJns l::l S311C de 
VOle, ni au.\ :It'Ords immc.(jiJts do.:: ceJlc-ci. 

Les ,:"ulOrilcs ci\'ilcs et milil..3ircs SOnt Icnucs de dc(cr~r j $es 
re.quisitions. 

ARTICLE R J.l: Une rCquisiGon eff"ctuee par Ie President 
du burcJu de vote ne pcut avoir pour objet d'empecher les rcpresen
t.::lnlS des porus poliuqucs d'exercer Ie contrble des o~rJlions 
clcclorait:s. En C3S de sc;:mdaJe caraclerisc juslifiam I'expulsion 
d'un representant, un supple.am Ie remplace. 

En aucun cas, Ic.s o~ratjons de vote nc seront de ce fJit 
imerrompucs. L 'autoritc qui a procede sur r&juisilion du President 
du bure.'3u de vote a une expulsion, doit rons Ics meillcurs delJis 
:ldress.!r JU ProcurcUf de 13 R~publique et au PrCfct un proc(::s
vcrbJI rcndant com pIC de sa mission, 

ARTlCLE R 35 : Aucun Vale ne pcut clIe rC{u .3prcs la 
de.ciar::llion de cloturc. Toutefois, un eicclcUf ayant p.:nctrc dJns lJ 
SJlle de vote aV:::lnt I'hcurc de cloture du scrutin ~ut voter. 

ARTICLE R 36 : Avant d\~.lIe admis 3 \'oler,les elcclcUfs 
doivent presenter au president du bureau de \·ote, cn mcmc temps 
que, In c,:,.,rtc d'cJecteur, J'une des piccesenumcrce.s a J'anick L 21. 

Si cene vcrilicJtion s'3vere non prob.1Ilte au si des do utes 
sericux subsistent sur J'ident..ilc d'un c]ecteur, ceiui-ci n'est p3S 
admis 2 \'oter par Ie President du bureau de VOte. 

TITRE II - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES 
A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUnLlQUE ET 
DES DEPUTES 

CIiAPITRE I· DECL.-\RATION DE CA:--"DIDATURE 

ARTICLE R 37 : Lcs declarations de candid.1lure prc\'ucs 
aux ~Iiclcs L I ~ ~ 14/.169 sonlct.3.blicss.clon les modeles fixes p:lf 
2ITCIC du ~fir.jsuc charge de 1'1 ntcrieur. Elles doivem eue dJCly]o
gr.3phiecs. 

Les ded:1rJtions d6ivcnl etrc signecs par Ies candid.3ts cl Jcs 
mand31.3ircs des panis roJitiques. Ces' signatures doi,:C-m clre 
precedees de la mention manuscrite: «Iu et approu"f») et suivies 
des prenoms el nom des signat.a.ires Iisiblemcm ecriLS, 

CHAPITRE II - CAMPAGNE ELECTORALE 

ARTICLE R 38 : A",\ lieux habituels d'affJchage officiel 
el noLammenl a J'entrCe des bure:lUx de Prefectures, Sous-prefec
tures, des Maines CI des ]OC:lI.L,\ d:ms Jesquels siegent les Commis· 
sions de dlst..ribution des canes clectoralcs, J'autorite adminisuJ.t..i
vc compClentC doit (ajrc piJ.c3Ider durant Ja ~riode electorJle les 
afiichcs suivanlcs : 

- Texle de decret convoquant Ics e]cciC:llrs : 

- Fixant la liSle des Commissions de distribution des canes 
c IcCIOl'3ics. 

. Exuajt de J'3ITctc du l'.linislfe charge de I'Imerieur prevu a 
I'article L 71 fixant la liSle des bureaux de vote situcs dJns la 
circonscription. 

CHAPITREIII·PROPAGANDEELECTORALE 
ARTICLE R 39 : L'arrCtc du Ministrc charge de l'lnterieur 

prc\'u al'aniclesL 181 eSlprisaprcsavisdclaCommissionprc\'uc: 
.JU mcme article. 

En mcme temps que Ie mont..:l11t du cautionncmcnt et Ie 

pl3(ond autorise des d~pcnscs, 1':l."Tctc fixe Jc nombrc de. bulletins 
de vote. de profession, de foi, d'affiches dont i'impression CSt 
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LOI ORGA:\IQCE 
nssurc<! par I'Et..1t 3U.\ fr3i:\ d-=s c3ndid:Hs. 

ARTICLE R ·W: LorsqlJc 1c J~~c~s (.run cmJi(.1.:H cntTJinc 
Ie d~p61 de nou\'elles c:?ndid.:nurcs,Ie c3utionncmcnt Mjj \'crs~ par 
Ie P:.lrti reste In.1intcnu pour Jc nou\'.:::.:lU c:moid::H. 

ARTICLE R 41 : L'EL11 r,il il11primer 3 10 chJ1,c des 
CJndid3lS Ics bulletins de vOIC. TrcO(c (30) jaurs JU mains :IVant 

~:t;; .:!~ s::-..:;':n, Ch3QUC P3!t! poliuquc prcscn!.2nt des candidat5 
doit deposer au ~v1inistTe charge de I'lnl~ricur une eprc.u\'c de $C$ 

bulletins de vOle rtpondant 3UX normes fixc.cs par I'arr~(c prevu a 
J'article L 69. Aprcs avail evemucllcmcnt apportc des correctifs 
neccssaires pour Jes rcndrc con(ormcs, Ics bulk-tins de vOle sont 
imprimes par Je.s 50ins du Ministrc charge de I'lmcricur sur du 
papicr de ia coulcur choisie par Ie Pani pour Ie cmdidJl ou IJ lisle 
de candidaLS sous rcscr.'e des dispositions des anicks L 53 et R 30. 

ARTICLE R -42 : L'El.1t assurc ::lUX fr.lis des candidals rim· 
pression des affiches Cl circuiaires de prop::lg::lndc dans Ics condi· 
tions fixCcs aux articles L 5],53 et R 25. L 'EL1l passe comm:mde 
et regie dircctement aux foumisseurs de son choix, Ics d~p:nses 
correspondant a I'impression de ces documents de propagandc 
dans Jes limites fixCes par I' arrete du MinisLIc ch:lIgc de I' Jnt~ricur 
Cile a R 39, 

TITRE Ill, DISPOSITlO:-"S SPECIALES RELATI"ES 
A L'ELECTlO:" DES CO:-.'SEILLERS CO~I~IL':-.'AUX ET 
RURAUX 

CHAPITRE I - DISPOSITIONS REL,~TlVES A 
l'ELECTION DES' CONSEILLERS CO~I~IU:-.'AUX ET 
RURAUX REPRESENTA:"T LA POPULATIO:" 

ARTICLE R 43 : los mondoL1ires des condidol' au de parti 
poliuque 3UX elections comrnunalcs au rurJies doivcnl d~posu la 
liste de candidature lfentc (30) jours ::lU moins ::lVant celui du 
serotin. Ce dCpOt a lieu a 13 Prefecture, pour Ics ckclions commu
nales et les clecLion..s du C.R.D. Lc PrCfcl donne r6:~pisse de ce 
depOt. 

Chaque mand.'3taire de e:mdidals au de parti pol itiquc ne peut 
presenter qu:une scule liSle p3.f collccti\:ilt loc:!Ic. 

ARTICLE R 44: La declaration de condid3lure doil com
poner: 

. Ie nom du pa.nj poliLiquc a),ant donne son investiture 3 13 
liste: 

- Je prenom et nom, profession, adresse, date ct lieu de 
naisSJnee des canctidaLS ajnsi que I'identitc du mandaLJire de 13 
lisle: 

- La couleur et cventuellcmcnt Ie symbole choisi . 
l.es dispositions des anicles LJQ..:, LID5.LJ06 el LID7 SOOl 

appJicabJes au dC.pOl de listes pour cene election. 
ARTICLE R 45: Au plus L:lrd lIenle cinq (35)jours avam Ie 

scrutin, Ie Prerel publie par arr~te Ics listes des candidats admis j 
participcr a J'clection. 

Si une candidature n'est p3s rccc\'ablc, Ie Prt.rel noufie pJI 
tent dans Ics LIois (3)jours au m.:mdal..1ire qu'il nc rc~oil P3S cett:: 
liste et indique Ie motif sur lequel sc fonde S.1 dc.cision. 

La d6cIar3lion de ea.ndid:llure prevue aux articles Ll~ el 
1106 eSI faile au PrOfe!. 

ARTICLE R 46 : lo magistral chorge de presider 13 Com, 
mission de recenscmem gcnc.rJI des vOles vises j I'JIti::le L SS CSt 
nomme par arrete du 'fI.1inislfe ch.:lr£c de I'JOlc.rieur Sur proposition 
du premier President de 13 Cour Supreme formuicc au plus L.:1rd 
trente cinq jours avant cclui du scruun. 

l...3ditc commission comprc.nd ..:n ouLIe qUJtrc ~cmQrcs d':si· 

gnes sur prof'}silion du Pr~f..':t formuit'c dans ks Jl1~I11..:'s d~l::lis. 

L'met': du :'linislIC ch::lrgc de I'lnlcrieur n0mmJnt pour 
chaqu.: PrCfccturc ks mcmQrcs desditcs Commissions, cst pris au 
plus l..1rd LICnte (30) jours avant la·dJlc de relection. 

TITRE IV ' DISrOSITIO;o;S F'1:"ALES 

A RTI elF: R ~7 : S0:11abro&Ces tocles Jcs dispositions con· 
tr.lircs au present d6cret Cl a 13 Loi electOrale. 

ARTICLE R 48: I.e Ministre chJrge de nOlericur el Ie 
}.iinislfc de 13 Justice SOnt charges chacun en ce qui II! conccmc, de 
J'c,xc.culion du present de.crct qui SCf3 publi~::Iu Journal Offici.:! de. 
la Rcpub1ique de Guinee, 

Conakry, Ie 23 Dccembrc 1991 

LE GE~ERAL LANSANA CONTE 

* 
.:,. ,,' 

6· 30;:mc . .l.,n!1c,,:: Horoy:!. !\~:6~': cu ~9 au 30 D,scc:':"!orc 1991 
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• Loi organique relative aux conditions d'eligibilite, 

aux ineligibilites et aux incompatibilite'svisant 
les membres de I'Assemblee Nationale. 

- • Loi sur les circonscriptions electorales, Ie nombre 
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NATION 

LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX CONDITIONS D'ELlGIBILlTE, 
AUX INELIGIBILITES ET AUX INCOMPATI8IL1TES 

VISANT LES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 
Le Conseil Transiloire de Redressemeill Nauonal. apres en 

avoir delitx\r~ 
A adople; 
Le President de la Republique promulgue 
La Loi donlla leneur suil : . 
Yu la Loi FondamenUlle nOUlmmenl en ses articles 93 e194. 

TITRE I: CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Article 1er/ Toul ciloyen qui a la qualil~ d'elecleur peu! 

etre elu h I'assembl&! Nalionale s'il esl presente par un Parti 
Politique legalemenl conslilu~ el dans les conditions el sous les 
reserves des Lois el reglements envigueur. 

Article 11 Nul ne peUI eire elu A I'Assembl&! Nationale s'i1 
n'esl ag~ de vingt c,ing ans revolus Ie jour du depOlde sa candidalure. 

Article 3f.Le$.etrangers naluralises ne son I eligibles qu'h 
I'expiration d'un dtbil de dix ans h compler de la date du Deeret de 
naluraJisation, sous reserve qu'iIs residenl en Guin&! depuis celle 
date. 

TITRE II: REGIME DES INELIGIBILITES 
Article 4/ Ne peuvent !tte elus depules : 
- Ceux qui sonl aneints de demence ou sonl places sous 

sauvegarde de Ia justice; 
- Ceux qui sonl secourus par les budgets communaux, 
Le budgel de l'EUl! et les oeuvres sociales; 
- Ceux qui on! fal! I'obje! de condamnation pour crime ou 

pour dcli!, sauf sur presenUltion d'un acte de rChabiliUltion. 
Article 5/ Sont ineligibles, les militaires e! para-miliUlires 

de !ous grades ainsi que les MagislTats des Cours e! tribunaux, en 
position de service. 

Sonl cgalemenl intligibles dans les PrUec!ures el Commu
nes dans lesquelles ils exercenl ou ant exeree depuis au moins un 
an: 

- Les PrUets ; 
- Les Secretaires G~n~raux des Prefeclures el des Commu-

nes; 
- Les Sous-PrUets e! leurs Adjoints. 
Les Tresoriers, les Receveurs el les Payeurs h !OUS les 

niveaux ne peuvenl faire aCle de candida lure pendanlla dur&! de 
leur fcnction. 

Artic Ie 61 Sera dechu de plein droil de son mandat de dcpute 
eelui dont l'incgibiIilt se rcvelera apres la proclamation des resuJ
tats du scrutin ou qui, pendant la dur~ de son mandat, se trouvera 
dans I'un des cas d'incligibilitc prcvus par hi presenle Loi>. 

La decheanceeslconsUltee par la Cour Supremeh la requele 
du bureau de I'Assembl~. 

TITRE III : INCOMPA TIBILITES 
Article 7/ Le mandat de depute esl incompatible avec la 

qualitc de membre du Conseil Economique el Social. 
Article 8/ L'exereice de loute fonction publique non clecti

ve esl incompalible avec Ie mandaI de dCpulc. 
En consequence, toute personne exeryant une fonction 

vis&! a I'alinea precedent clue a I'Assemblee Nationale est rempla
c6e dans ses fonctions et plac&! dans la pOSition prcvue a eet effel 
par Ie SUllUtla regissant dans les hui! jours qui suivent son entree 
en fonction, ou en cas de conteSUllion dc l'election, dans les huil 
jours suivanlla decison de validation. 

L'exereieede fonctions confi&!s par un Etat ctranger ou une 
organisation internationale el rcmuncrees sur leurs fonds esl ega
lement incompatible avec Ie mandaI de deputc. 

Toutefois, les membres du personnel cnseignant de I'Ensei
gncment Superieur ne sont pas concem~s par lcs dispositions des 
deux premiers alineas du present article. 

Article 9/ Les deputes peuvent, au cours de leur mandat, 
Ctre charges par Ie Chef de l'Etal de missions administratives 
lemporaires, avec l'accord du bureau de l'Assemble.. 

Le cumul du mandaI de depute el de la mission ne peut 
exctder six mois. 

A l'expiration dece delai, la mission cessed'erre lemporaire 
et eSI regie par les disposilions de l'article 8, ~ moins qu'elle n'ahete 
renouvel&! par dtcrel pris en Conseil des Minisrres pour une 
nouvelle periode de deux mois sans que Ia dur&! lotalede Ia mission 
puisse exceder vingl qualre mois. 

En tout Ctat de cause, l'exereiee du mandat de dePUle est 
surpendu pendantla d~ de la mission; iI reprend ~ l'expiration de 
celle·d. .' 

Article 10/ Sont incompatibles avec Ie mandaI de dcputc, 
les fonctions de President Directeur Gcneral ainsi que celles de 
Directeur Gcneral et de Direcleur Gencral Adjoinl exerc&!s dans 
·Ies ctablissements publics etles enlreprises plades sous Ie conrrOle 
de l'EUlt. II en esl de m~me de toUles fonctions exeretes de fayon 
permanente en qualile de Conseil aupres de ces memes cUlblisse
ments ou en !reprises. II en esl egalement de meme de la situation 
d'actionnaires majoritaires dans les entteprises plac&!s sous Ie 
contrOle de 1'Etat. 

Article 111 SOnt incompatibles avec lemandatde dcpute les 
fonctions de Chef d'entreprise, de Presidenl Direcleur General, 
d'Adm inisrra teur delegu e, de Directeur General, Directeur Gencral 
Adjoint au Geranl, exerdes dans : 

1°) - Les Societes, entreprises au eUlblissements, jouissanl 
sous formede garantie d'interets, de subvention, au sous une forme 
equivalente, d'avanUlges assurcs par I'Etal ou par une collectivitc 
publique, sauf dans Ie cas oil ces avanUlges deeoulent de l'applica
tion automatique d'une Icgislalion gcnerale au d'une reglemenUl
tion gcncrale; 

2°) - Les Socictes ayantexclusivement un objet financier el 
faisant publiquemenl appel h l'epargne el au crMit ; 

3°) - Les Societes et En!reprises dont ractivite consiste 
principalement dans I'execution de ITavaux,la presUltion de four
nilures ou de services pour Ie compte au sous Ie conlrole de l'EUll, 
d'une collectivile ou d'un etablissemenl dont plus de I. moitic du 
capital social est constilU&! de participations de societes ou d'enlre
prises ayanl ces m~mes aClivites. 

Article 121TI esl interdil ~ tout deputc d'exereer en cours de 
mandaI une fonction de President Directeur Gcn·traJ, Chef d'entre
prise ou loute fonction exerc&! de fayon permanente dans les 
Socictes, CUlblissements au en !reprises vis6es a l'article precedent. 

11 est de meme interdit a toUI depute d'etre, en cours de 
mandat, aClionnaire majontaire d'une telle soci~t~. ~tablissemenL 
au entreprise. 

II eSI interdit en oulre a lOut depute d'exercer en cours de 
mandaI une fonction de Chef d'enITeprise, de President Directeur 
Gencral, d'Administraleur dclcguc, de DirecteurGcncral Directeur 
Adjoint ou Gerant, ou toute fonction exerete de fayon permanenle 
dans une societe, ctablissemenl, enrreprises quelconque. 

II est de meme interdil ~ lout dcpulc d'e!re en cours de 
mandaI, actionnaire majoritaire d'une lelle socielc, cUlblissement 

.OU entreprise. 

2 - 3~~t" A.:".T1~t" Harova \'~3620 au 24 Dccembre 1991 
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NATION------------------------------------------
LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX CONDITIONS D'ELlGIBILlTE, 

AUX INELlGIBILlTES ET AUX INCOMPATIBILITES 
VISANT LES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 

Toutefois, les interdictions mcntionnccs aux qU<lLIC :.llinC3S 
. . dcssUS ne s'appliqucnl pas lorsquc Ics fonclions conccmccs 
~icnt exercUS au momcnldc la premiere election de j'intcrcssecn 
tan! que depute, au lorsque la situation d'aclionnaire majoriJ.airc 

istait loIS de ceue election. Dans cc cas. I'cxcrcice en cours de 
:andat de LOute fonclian nouvelle menlionncc nux qU3tfC alincas 
precedents eSI subordonn~ a I'aulorisalion prcalable du bureau de 
I'Assemblec Nationale. 

Article 131 Nonobslanlles disposilions des articles prae· 
dents, les MpUI~, membres d'une aulIe Assemblee (Communaule 
Ruralede DCveloppemenl parexempJc) au d'un Conseil municipal 
peuvenl eire d~sign~s par celie Assemblec au ce Conseil pour les 
represenler dars les organismes d'inlerel regional au local a condi· 
lion que ces organismes n'aienl pas pour objel de faire OU de 
disoibuer des benefices el que les inleresses n'y occupenl pas de 
(onctions remun~recs. 

En oulIe,les deputes, meme non membres d'une Assemblec 
au d'un Conseil d~ignes ci-<iessus, peuvenl exercer des fonctions de: 

. Pr~sidenl du Conseil d'AdminisLration ; 

. AdminisLraleUr del~gu~, ou Membre du Conseil d'Admi: 
nislration des Socieles a panicipation publique majorilaire ou des 
societes ayant un objet exelusivement social lorsque ces fonctions 
ne sont pas remunerees. 

Article 141 II est interdit a tout Avocat inscrit au baneau., 
lorsqu'il est investi d'un mandat de Mpute, d'accompl irdirectement 
ou indireclement par I'intermediaire d'une association, d'un colla
borateur ou d'un Secrelaire, sauf devant la Haute Cour de Justice, 
tout actede sa profession dans les affaires a I'occasion desquelles 
des poursuiles penales sont engagees devant les juridictions repres· 
sives pour crimes ou d~lits conlIe la chose publique en mati~re de 
presse ou d'alleinte au cr~it et a I'~pargne. 

1I1ui est interdit dans les memes conditions de plaiderou de 
consulter conlIe 1'Elat, les collectivites ou etablissements publics et 
les socieles plae~es sous Ie conlIale de I'EIat. 

Article I Sill est inlerdit a lout d~pute de faire ou de laisser 
figurer son nom suivi de I'indication de sa qualil~ de depute, dans 

loute publicilc relaLive ~ une entrcprisc fin::mcicrc, induSlIicllc, au 
commercialc . 

SOn{ punis d'un cmprisonnemcnt de un ~ six mois Cl d'une 
amende de 100 000 a 500 000 FG les fondateurs, dirccteurs ou 
geranL, de socieles ou d'~tablissements a objet commercial, indus· 
lficl au lin:mcicr qui auront fail figurer ou laissc figurer Ie nom d'un 
dCpul~ avec mention de sa qualite de depute dans loute publicitc 
faite dans l'intercI de I'enlreprise qu'i1s dirigent ou qu'ils se propo· 
sent de fonder. En cas de recidive, les pcincs cj-dcssus prc.vues 
peuvent clIe doublccs. 

Article 16/1.e dcput~ qui, lors deson ~Iection selIouve dans 
I'un des cas d'incompatibilite vis~ au present tilIe est tenu d'etablir 
dans Ics huiljourS qui 5ui\'ent son entree en [anclian qutil est demis 
des foncoons incompatibles avec son mandat au qu'iJ ne se LIOuve 
plus dans la situation d'actionnaire majorilaire declarec incompati· 
ble en vertu des anicles 10, Aline. I et 12, Aline. 4 ou, s'il est 
litulaire d'un emploi public, qu'il a demand~ it elIe place dans la 
posilion speciale pr~vue par son statuI. A defau~ il cst declare 
dcmissionnaired'office,a mains qu'il ne5e dcmelle volontairement 
de son mandat de depute . 

I.e d~pute qui, en COurs de mandal, a accepl~ une fonction 
incompatible avec celuj-ci, au qui s'esl mis dans 13 situation 
d'aclionnaire majoritaire d&:lar&: incompalibie en venu des ani· 
cles 10, Alinea I et 12, Aline., 4 ou qui a meconnu la necessite de 
I'autorisalion preruable du bureau de I'Assembl~ Nalionale prevue 
a I'arlicle 12 dernier Aline., est egalement declar~demissionnaire 
d'office, a moins qu'il ne sedemelte volontairement de son mandaL 

La demission d'office est conslatee dans tous les cas par la 
Cour Supreme ala demande du bureau de I'Assemblec Nationale. 
Elie n'enlIaine pas I'ineligibilite. 

Article 171 La presente Loi Organique, qui sera execut~e 
comme Loi de 1'Elat, sera enregislIecet publiecau Journal Officiel 
de la Republique de Guinec. 

Conakry, Ie 23 Decembre 1991 
General Lansana Conte 

LOI SUR LES CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES, 
LE NOMBRE DES DEPUTES ET LE MONTANT DE LEURS INDEMNITES 

Yu les articles 50 et 51 de la Loi Fondamentale; 
Le Conseil TransilOire de Redrcssemcnt National apres en 

avoir d~libere a adopte ; 
Le President de la Republique promulgue 

la Loi dont la teneur suit: 
TITRE I: DES CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES 

ET DU NOMBRE DES DEPUTES 
Article lerl l.es Irente lIOis PrCfcctures de la Republique et 

les cinq Communes de la Ville de Conakry conslituent les circons· 
criptions electorales pour les elections I~gislatives. 

Article 21 I.e nombre des depuu!s a I'Assemblee Nationale 
est rue a 114 membres pour I'ensemble du lerriloire nalional. 

TITRE II: DES INDEMNITES DES DEPUTES 
Article 31 l.es depuu!s perl'oivent une indemnite mensuelie 

egale au traitement affcrent a I'indice maximum de la plus haule 
hierarchie de la Fonction Publique, une indemnite de session et 
d'autres avantages fixes par decret sur proposition du Bureau de 
I'Assemblec Nationale. 

Article 41 L'indemnite parlementaire ne peut etre cumulec 
avec un D"aitement ni avec une indcmnitc ayant Ie caractCre de 
rCmune:alion principale. Toutefois Ie cumul est permis pour les 

pensions de reLraiLe, les pensions civiles el militaires de louIe 
nalure, les pensions aliouees a tilIe de recompense. 

Article 51 Les chercheurs elles membres du corps profes· 
soral de I'Enseignement Superieur et de la Recherche Scientifique 
ne sont pas con cernes par les dispositions de I'Anicie pr~ent en 
ce qui concerne les indemnit~ de IMses, de memoires ei de 
recherche scientifique. 

Article 6/Les membres du Bureau de I'AssemblecNationa· 
Ie, les Pr~sidents des groupes parlementaircs, les Presidents et 
Rapponcurs des commissions perl'oivent des indemnites de fonc· 
tion fixecs par decret sur proposition du Bureau de I'Assemblec 
Nationale. 

Les membres du Bureau de I'Assemblec Nationale ben~fi· 
ciem, en outrc, d'avantagcs en nmure dClennines dans Jes memes 
conditions. 

Article 71 La presente Lai qui sera ex~cutec comme Lai de 
1'E1a1 sera enregiSlIee el publiec au Journal Officiel de la Republi· 
que de Guinec. 

Conakry, Ie 23 DCcembre 1991 
General Lansana Conte 
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Loi sur fa liberte de la presse 
L' Asscmblcc du Canscil Transiloirc de Rcdrcsscmcnt N::llio-

131 • dclibCrc el ado pIe : 

Le President de la Republique promulgue la Loi dontia leneur 
.uit: 

TITRE I: DE LA LlBERTE D'INFOR~lATlON 

ARTICLE I ER - La presse, I'edilion, I'imprirnerie, I. 
jbrairie, I'audio-visuel ct tOUle communication sam Jibrcs. 

Toul ciloyen guineen a ledroil decreer, de posseder, d 'exploiler 
]ne en !.reprise de presse, d'imprimcric, d'edilion c[ de librairic. un 
)rcane de diffusion d'infonnation, d'idccs ct d'opinions. sous 
.-C;crvc des dispositions de I 'article 2 ci-dcssous. 

L'exercice de cClle liberlc ne peUI eire limilee que par les 
nesures requises pour Ie respecl de I. dignilc de la personne 
lumainc, du caractere pluralislc de l'exprcssion des courants de 
",nsee et d'opinion, Ot pour la sauvegarde de I'ordre public et des 
::xigences de I 'unitt nationaJe. 

ARTICLE' 2 - Seul, Ie Gouvememenl au lOute personne 
Jhysique ou morale 3ulOrisee par J ui aprcs avis du Canseil National 
je la Communication (CN.C) dont Ie StatuI elles attributions sont 
j;lermines par une autre loi, a Ie droil de creer, de posseder, 
j'exploitcr une sLation de l~lcvision ou de radiodiffusion sur 
:'etenduc du lcrritoire nalional. 

TITRE II : DE L'ORGANE DE PRESSE ET DES 
OUVRAGES IMPRIMES 

CHAPITRE I: DE LA CREATION 

SECTION I : DEFINITION 

ARTICLE 3 - On enlend par organe de presse au sens de la 
~resente Loi, tous joumaux, ~criLS, magazines. eahiers ou feuilles 
j'information n'ayant pas un earnclerc StIiCICmem scientiJique, 
:i!teraire, anistiquc, technique au profcssionncl et paraisSJnl a 
:!'iiervalles reguliers ou en seric, mcmc quand ceHe sene est 
:m!guliere, 

ARTICLE 4 - On emend par ouvrages imprimes au sens de 
.3. preseme Loi, lOUS les ecriLS, supports de sons avec ou sans texte, 
!Xposes ill US tres avec au sans texte, supportS d'images el musique 
:!vec textes ou explications, destines a cue diffuses et confection: 
00s a I'aided' une pressc Iypographique au d' un procededuplicateur 
~j}proprie, 

Constituent ~galement des oU\Tages imprimes, les commu-
1ications polycopiees ill'aide desquelles les agences de presse,les 
:.orrespondants de presse, les services de mauices et entrepriscs 
l;"':.3logucs alimentcntla presse sous forme d'Ccril, d'image ou par 
~'autres procCdes de communic31ion, 

ARTICLE 5 - Ne sont pas soumis aux dispositions relalives 
j la declar.3tion prealable prevue a I'anicle II de la presente Loi : 

1°) - Les ou\':-ages imprimcs officiels autant qu' ils conliennent 
~~:Iusivement des communications officiellcs, 

2°) - Les ouvrages imprimcs lcls que formulaires, iisLCS de 
;::1:'(, imprimes publicilaires, ouvrages de ville, annonces familia
:es, rapports d'expioitaLion, rappons annuels el administrat..ifs. 
)uUetins de vOle, ouvrages qui ne servenl qu'a des fins industriel-

les, commercialcs et de transport ou qui constituenlle complemcnt 
au 10 mise" jour d'ouvroges deja parus, 

ARTlCLE6 - SOnt formellement interdilesen Rcpubliquede 
Guince 13 distribution, b mise en vcnte,l'exposition et la detention 
en vue de IJ disuibution, de la vente ou de I'exposition de traCLS, 
bullelins, papillons, elde lOut ouvrage imprime de nature" nuire a 
I'interet national Cl a 1a sUreLC de J'Etat sous peine d'un empri
sonnement de six mois a un an ou d'une amende de 200 000" 2000 
oooFG, 

En eas de recidive dans Jes douz.e mois qui suivcnt, 13 
prcscription ou I 'expiration dc la peine, Ie maximum de 1a p:.ine 
sera applique, 

ARTICLE 7 - Toute edilion, impression, disuibution, dif
fusion et vente d' ouvrages imprimes, POTlant altcintc ala pudeur et 
aux bonnes mreurs ou a. l'education des enfanLS ct de la jeunesse 
sera punie d'un cmprisonncment de trois mois a un an et d'une 
amende de 100 000 a 

1000000 FG. 

ARTICLE 8 - Lorsqu 'elles sonl faites sciemment,la mise en 
vente, la distribution ou Ja reproduction d'ouvrages imprim~s 
intcrdiLS sont punies d'un emprisonnemcnt de six mois a deux ans 
el d'une amende de 400 000 a 2 000 000 FG. 

II en est de meme de I. reprise, sous un lilre different, de la 
publication d'un organe de presse interdiL En ce cas, la peine 
applicable est de six mois a deux ans d 'emprisonnement et I'amende 
eSI ponee au double. 

II est proc6dea la saisieadministrative des exemplaires et des 
reproductions des journaux ou ouvrages imprimc.s intcrdiLS ct au 
rwail de la carte professionnelle des coupables. 

SECTION 2: DE LA CREATION 

ARTICLE 9- Toul organe de presse peUI eire cree sans 
aUlorisaticn prealable et sans depOl de caution. 

ARTICLE 10 - Toulefois, a"ant la premiere publication de 
loul organe de presse, unedeclar.3tion preaJable obligatoire eSI faite 
aupres du Procureur de la Republique ou duJugede Paix du lieu au 
se lTOUVC Ie siege de J'organcde pressc. Celtedeclaration componera 

1°) Le tille de I 'organe de presse ; 

2°) Le mode de publication (quoudien, hebdomadaire, men
suel elc,) 

3°) Le nom el I'adresse complete du Directeur ou du co
directeur de la publication; 

4°) L'indiC2tion de I'imprimerie ainsi que Ie nom de l'im
primeur. 

Tout changement dans les indications sus-mcnuonnecs doit 
ctrc notific dans Ics quinle jours qui suivent. 

La dee\oralion signee du direcleur de publication, doil poner 
un timbre riscal de cinq mille Francs guineens, Un reccpissc scm 
donne au declo"'nL Copie de cene declaration sera adressee par Ie 
Procureur de la Republique ou Ie juge de paix au Ministrc de 1a 
Ju,tice, au Minislre charge de l'lnformation et au Conseil Nalional 
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Loi sur la liberte de la presse 

de 13 Communication. 

ARTICLE II -TOUl organe de presse doil en outre satisfaire 
aux deux conditions suivames : 

_ etre offen au public a un prix marque, au numere au a 
I 'abonnemenl ; 

- ne pas consacrer plus du tiers de sa surrace a des r6cIJmes ou 
annonces, sous peine d'une amende de 50 000 11200 000 FG. 

ARTICLE 12 - Lc non respecl des disposilions de I'article II 
enLTaine: 

A) - Pour Ie proprielaire OU Ie direcleur ou Ie co-direcleur de 
la publication ou I'lnprimeur, une amende de 800 000 a 2400 000 
FG. 

B) - En cas de recidive, la publicalion eSI frappee d'imerdic
tion par decision de justice el Ie double de I'amende prononcec 
solidairement contre les memes pcrsonnes, 

CHAPITRE II: DE L'IMPRIMERIE, DE L'EDITION, 
DE LA PUBLICATION ET DE LA LInRAIRIE 

SECTION I: DES MENTIONS OIlLIGATOIRES 

ARTICLE 13 - Sous peined'uneamendede 5000011200000 
FG, obligation eSl faite aux imprimeurs el Cdileurs de porter sur 
loute publication les mentions suivantes: 

1°) - Les nom, pr~nom el adresse de !'imprimeur. Toulerois si 
]'impression n~ssiLe Ie concours de plusieurs imprimeufs utili· 
sanl des lechniques differentes, I'indicalion des nom, prtnoms el 
adresse de I'un d'entre eux eSl suffisame. 

2°) - Si I'entreprise n'esl pas dOlee de la personnalile mornle, 
les nom, prenoms el adresse du proprielaire ou du principal co
proprieutire de la publication. Lorsqu'il s'agil d'une edilion chez 
l'auditeur, les nom, prenomsel adresse-dc l'autcur. 

3°) - Si I'entreprise&liuiceesl une pcrsonnemorale: sa rorme, 
sa denomination ou sa raison socia Ie. son si~ge social,le nom de son 
representanl legal el de ses trOis principaux assocics. 

4°) - Lcs nom el prenoms du direcleur de publicalion, du 
rCdaclelir en chef, des redacleurs en chef delegues, des redacleurs 
adjoinlS el des responsables de rubrique. 

En cas de r&:idivedans les douze mois qui suivcnlla prescrip
tion ou I'expiration de la peine. Ie maximum de la peine ser::J. 
applique. 

SECTION 2 : DU DEPOT 

ARTICLE 14 - Apres I'ach~vement du lirage, au momenl de 
la publication au de la livraison de lout ouyragc imprim~.lcs trois 
depOlS suivanLS SOnt obligaloires : 

- DCpOllegal ; 

- DepOl administratif; 

- DepOl judiciaire. 

115 sont a la charge de I'imprimeur, du producleur ou de 
I'edileur scion Ie cas. 

ARTICLE 15 - Lc depOllegal en trOis exemplaires signes a 

la charge de I'imprimeur cst erreclue au Minislcre charge de 
I'intcrieur, aux archives nationaics CI ala bibliolheque nationale 

. aussitot aprcs Ie tira£,e. 

Lc depOl3dministratif incombam a I' Cdileurou a lOute personne 
physique ou morale qui cn fail office, esl cffeclUe 24 heures avanl 
In mise en vente, la disuibuLion ou la localion ou la cession pour la 
rcproduclion. Pour les Quotidiens,le depOl esl fail au mains quatre 
heures avantla mise en vente. 

Lc dePOl administratif en trois exemplaires s'effeclue de Ia 
m<Jnicre suivante : 

A) - A Conakry, au Minisl~re charge de I'Interieur el au 
Minislere charge de I'lnformation pour les publications edilees a 
Conakry. 

B) - A I'inlericurdu pays, a la Prefeclure pour les publicalions 
edittes en ces lieux. 

Lc depOl judiciaire en trois exemplaires se fail aupres du 
Procureur de la Republique ou aupres du Juge de Paix. 

ARTICLE 16 - Sur lOus les exemplaires de I'ouvrage, objel 
. de depOl devronl figurer les mentions ci-apres : 

1°) - Les nom, prenoms, Ie lieu de residence el I'adresse 
complete de I'imprimeur au du producteur; 

2°) - Lc mois ell'annee de crCalion ou d't!dilion; 

3°) - Lcs moLS «depOllegal» suivis de I'indication de I'annee 
el du mois au cours duquel Ie depOl a ele effeclue ; 

4°) - Lc chiffre du tirage; 

5°) -Lc numerod 'ordre dans la reriedes travaox de I'imprimerie 
el de I'edileur. 

pour Ics au leurs edilam eux -memes, ce numero esl remplace 
par Ie nom de I'auteur, suivi du mot «&iileuT», 

Sonl exemples de ces disposilions, les ouvrages imprimes 
CileS a I 'article 6 de la presente Loi. 

ARTICLE 17 - Lc depOl pour les eSlampes,la musique el en 
generalles reproduclions autres que les imprimes ecriLS sera fail en 
trOis exemplaires. LedepOl esllimile a un seul exemplaire lorsqu'il 
s'agil: 

1°) - D'une nouvelle edilion el d'ouvrages dont Ie tirage 
n'excede pas trois cenLS exemplaires numerotes, el si par leur 
presenlation, ils som consideres comme ouvrages de luxe; 

2°) - D'eslampes artisliques tirees en mains de deux cenLS 
excmplrures : 

3°) - Dc disques phonographiques, de casseues audio-pho
niques, de films cinemalographiques au video; cesderniers doivenl 
ClrC dcposts aux archives nationales. 

LcdepOllcgal desCditions musicales esl effecUJedans undelai 
de trois mois aprcs J'edition et avant la pub.licaLion. 

ARTICLE 18 - TOUl contrevenanl aux dispositions relatives 
au depOl prevu aux articles 15, 16 el !7 eSl puni d'une amende de 
500 000 FG. el en cas de recidive d'une amende de I 000 000 FG. 
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. Tout contrcvcnant aux ctisposiLions de l'articic 18 est puni 
I une amende de 100 000 FG el en cas de recidive, d'une amende 
Ie 300 000 FG. 

CHAPITRE III: DU CONTENU 

SECTION I : DES ARTICLES PUIlLlES 

ARTICLE 19 - Toul article ou propos pcul cITe libremenl 
lubli~ dans un organe de presse dans Ie respcci des limitations 
,,~vus a l'alinea 3 de l'article premier. 

ARTICLE 20 _ Les aUleurs qui remellenl des articles non 
;ignc.s ou uLilisent un pseudonyme 9Jnt tenus de donner par tent, 
:lv3nt insertion de leur article, leur veritable identile au dircclcur ou 
3U co-dirccleur de la publication qui a l' obligation d' cxiger que ces 
indications lui soient foumies. 

Lorsqu'une action en JUSlice esl engagec a la suile de la 
ilublication d'un article non sign~ou sign~ d 'un pseudonyme dans 
un organe de presse, Ie direcleur au Ie co-direcleur de la publication 
esl relev~ du secrel professionnel a la demande du Procureur de la 
R~ublique saisi d'une plainle. 

Lorsque I'identil~de l'auleurdonll'article non sign~ou sign~ 
d'un pseudonyme faisanll'objelde poursuile ne peUI eire delermi
n~, Ie direcleur ou Ie co-directeur de la publication eSI passible 
d'une peine d'emprisonnemcnl de qualTe mois a un an el d'une 
pcine d'amende de 100 000 11 

I ooooooFG, 
L'auleur de I'article incrimin~ eSI passible de Ia moiti~ de Ia 

peine prevue a l'alin~a prec~enl. 
SECTION 2: DES RECTIFICATIONS, DU DROIT DE 

REPONSE ET DE REPLIQUE EN GENERAL 

ARTICLE 21- Toulc personnc physiqucou morale nomm~, 
mise en cause dans un organe de prcssc Ou une communicaLion 
audio-visuelle dispose du droil de reponse. 

ARTICLE 22 - Les reClifications qui sonl adres~s par les 
dtpositairesde l'auloriLt publique au dirccleurou co-direcleurd'un 
organe d'information, doivenl cITe ponecs gr3luilemenl el en lele 
du plus prochain num~ro ou diff u~s dans la plus prochaine Mition 
au dans l'~ilion choisie par I'aulori,c publique. 

ARTICLE 23 -Toule personne ph)'siqueou moralenomm~ 
ou mise en cause dans un organe de prcsse peut adresser au 
Dirccleur de publication un article donlla longueur ne depasse pas 
Ie double de celie de l'article auquel il rcpond. 

Le Directew de pubJicaLion est lenu d'inserer gratuitemcm 
ladile r~ponse dans les Irois jours de sa rtccption au dans Ie plus 
prochain num~ro si elle n'a pas ~Ie publiec avanll'expiration des 
trOis jour.;. 

Cette insertion, qui ne doh P::1S parailIc saus la ronne d'une 
letlTe de lecture, esl faile a la meme place et dans les memes 
caract.eres que J'article ayant provoquc 1::1 rcpanse. SanS imcrcala
Lion ni omission. 

Est assimil~ au rcfus d'insenion, Ie fait de publicr, dans la 
r~gion desservie par I'organe de presse concem~, une Milian 

specialc qui nc mentionne pas la rcponscque Ie numcrode I'organc 
cst {cnu de reproduire. 

Les dispositions ci-dessus sonl valables pour les repliques, au 
cas au Ie joumalisteaccompagnc la rcponsc de nouveaux commen
taires. 

ARTICLE 24 - Dans Ie cadre d'une communicalion audio
visuelle, la reponse doil eire diffusee dans un delai de huil jours, 
dans les condilions lcchniques ~uivalenles a celles ulilis~s pour 
la diffusion du message incrimine. Elle dO:l eire diffus~ dans les 
memes conditions d'aucUencc el de dur~. 

ARTICLE 2S - Le lTibOnal se prononcera dans les dix jours 
de la Citalion sur I'action cn refusd'insertion.1I peUl d~iderquc Ie 
jugemenl ordannanL j'insenion, mais en ce qui conceme l'insertion 
sculement, sera executoue, sur minute, nOnObStarllLOut recours,le 
recours esl examin~ dans les dix jours de la declaralion faile au 
greffe. 

SECTION 3: DES RECTIFICATIONS, DU DROIT DE 
REPONSE ET DE REPLIQUES EN PERiODE ELECTO-
RALE . . 

ARTICLE 26 - Pendant lOUie periode ~lectorale,le delai de 
trois jours pr~vu par I'alinea 2 de l'article 24 eSlrMuil a 24 heures 
pour les Quolidiens ou au plus prochain nurnero. 

Pour les autres publications, la reponse doit etre inrer~ au 
plus prochain numero. 

Poud'audio-visuel, Ie d~lai de huit jours prevu a l'article 25 
sera ramen~ a 24 heures. 

us r~ponses devrom elre remises six heures au mains avant 
Ie tirage ou I'Mition de I'organe d'informalion dans lequel clles 
doivem parailre ou elTe diffu~. 

Des I'ouvenure d 'une periode ~Ieclorale, les Direcleurs 
d'organeu'information sont len us ded~larerau parquelles heures 
de·tirage ou de diffusion de leur organe pendanl Celie ¢riode sous 
peine d'une amcnde de 100 000 FG. 

Sans donner pn!judice des peines el dommages-inLtrelS aux
quels les anicles ayant provoqu~ des reponses pourraiem lieu. 

ARTICLE 27 - Le d~lai de Citalion sur refus d'insenion en 
heurc esl reduil1l24 heures en periode ~lccLOrale el \a citation peut 
meme elTe delivr~e d'heure sur ordonnance speciale rendue par Ie 
President du Tribunal. 

Le jugement ordannant l'insert.ion est ex&::uLOire, mais en ce 
qui conceme celLe insenian seulement, sur minute, nonobstaflt 
toute vaie de recours. 

Si I'insertion ainsi ordonn~ n 'esl pas faile dans Ie d~lai fix~ 
par les articles 24, alinea 2 el 27, alinea premier, a compler du 
pro nonce du jugemenl, Ie dirccleur de publication eSl passible 
d'une peine d'emprisonnemem de quinze jaurs a uois mois Cl 

d'une amende de 150000 a I 500 000 FG ou de I'une de ces deux 
pcincs sculement. 

ARTICLES 28 - Le refus non justifie d'insertion ou de dif
fusion des rcclifications el des rcponses indiqu~s dans les articles 
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mieles 23, 24 el 27 entraine la condamnation du dirccleur de 
publication ou du direclcuf du moyen de communication audio
visuelld une amende de ISO 000 a I 500 000 FG. 

ARTICLE 29· L'action en insertion rorcCc, prtvue dans les 
seclions 2 el 3 du Chapitre 3, du Tilre 1I eSI prcSCriIC six mois 
revolus ~ campier du jour de la publication de I'aniele incrimint. 

TITRE III • DES PROPRIETAlRES 

SECTION I : DE LENTREPRISE DE PRESSE 

ARTICLE 30 • Au sens de la prtsenle loi, I'expression 
entreprise de presse designe LOute personne physique au morale 
tditanl, en tant que proprietaire au locataire geranl, un organe de 
presse, 

ARTICLE 31· "esl interdil de prcler son nom a LOute 
enlIepriseeditriceen simulantla SQuscriplion d'aclionsou de pans, 
I'acquisitior. au la location·gerance d'un rands de commerce, d'un 
titre, 

ARTICLE 32· Dans lecas des socieits par aClion ,Ies aClions 
devront etre nominatives el tOUle cession d'aclion est soumise ~ 
I'agremenl du Conseil d' Adm inistr.llion. 

ARTICLE 33· A compter de la dale ~ laquelle elle en a eu 
connaissance elle·meme au lars de la plus prochaine parution de 
I»organe qu'elle Mile, LOuie entreprise de presse doil poner ~ la 
connaissance de ses lecteurs les informations suivantes : 

1°) • Toute cession au prom esse de cession des droits sociaux 
ayanr pour eITet de donner ~ un cessionnaire. au mains un Liers du 
capital social au des droits de vote ; 

2°)· Toul transrert au prom esse de transren de la prOpriele au 
de I'exploitation d'un organe de presse. Celte obligation incombe 
~ I'entreprise ctdanle . 

ARTICLE 34· Sous reserve des engagements inlernalionaux 
souscrits par la Rtpublique de Guinee el componant soil une clause 
d'assimilation au national, SOil une clause de r6ciprocil~ dans Ie 
domaine de la presse, les ttrangers ne pourront ~ compter de la 
publication de la prtsenteloi, proctder ~ une acquisition ayant pour 
erfel de poner, dircctement au indircctemenl,leur part ~ plus de 30 
% du capital social ou des droilS de vote d'unc cnlrcprise de presse 
en Rtpublique de Guinto. 

Pour I'application du prCc&Jent alinta, esl etrangere, loute 
societe donlla majoriit du capital social au des droits de VOte eSI 
d~lenue par des tlrangers ainsi que lOute association dont Jes 
dirigeants son I en majorilt des etrangers. 

ARTICLE 35 . ESI inlerdile lOuie acceptation par Ie pro· 
prittaire au Ie dirccleur d'un organe de presse au I'un de ses 
collaboraleurs, de loul fonds ou avantages donnts par une personne 
etrangere, physique au morale, publique au privCc, el ne corres· 
pondant pas ~ la contrepartie d'une prestalion ou d' un service Itgal 
cllicile. 

ARTICLE 36· Toul organe de presse doil "voir un dirccleur 
de nalionalitt guineenne. 

Lorsqu'une personneesl proprittaire OU locataire geranld' une 
entreprise de presse au sens de la presente loi ou en dttienl la 

majoritC du capi13l au des droits de Vale, CCtLe personne CSt 
direClcur dc J'organe. 

Dans les Socitles anonymcs, Ie dirccteur de I'organe esl Ie 
direcleur gentral de I'enlreprise &Jitrice. 

Dans les autres cas,le direcleur de I'organe eSlle representant 
legal de I'entrcprise. 

Si Ie direcleur jouil de I'immunilt prevue par I'article 52 de la 
Loi Fondamentale,I'entreprise&Jillicedoil nommer unro.dirccteur 
choisi parmi les personnes ne beneficiant pas de I'immunitt par. 
lemcnlaire etlorsque I'cnLreprise est unc personne morale, ce co~ 
dircctcur est choisi parmi Ies membres du Conseil d' Administra~ 
tion selon Ie cas. 

Le co·dirccleur doil we nomme dans Ie dtlai d'un mois, a 
compler de la date ~ partir de laqueUe,le dirccteur de la publication 
bentficie de I'immuniit pariementaire visto ci·dessus. 

Le direcleur el Ie ro-dircclCur evemuel de J'organe doivem 
etre majours, etre de nationalite guineenne, avoir la jouissance de 
leurs droilS civils et ciVIQUes 

Toules les obligalions legales imposees par la presente 10i au 
direcleur de I'organe sont applicables au ro·dirccleur 

ARTICLE 37· ESI interdite LOuie panicipation, sous quelque 
forme que ce soil, au capital social d'entreprise d'jnforrnation 
politique,qui a poureffel de penneltrc lecontrole dircclOu indirecl 
d'au mains 20 % de I'ensemble des publications sur I'elendue du 
lcrriloire nalional. 

ARTICLE 38 • Aucune entreprise Millice au ses coUabo· 
rateurs n' est habilit6e A recevoir au a se fa ire promeure une somme 
d' argent ou tout autreavamage, en vue de transformer en infonnation, 
la publicile rommerciale. 

Les ecrits publiciL2ires a presentation 

rtdaclionnelle doivent etre prectdes du mOl "publici Ie». 

ARTICLE 39· L'entreprise de publication beneficianl des 
privileges soil du codo des investissements, sal d'autres avantages 
prtvus par la loi, eSI soumise aux dispositions des diffecents codes 
regissanll' acti vile des entreprises ou des socieles en Republique de 
GUINEE 

ARTICLE 40· La violation des dispositions des articles 32, 
33,34,35, 36, 37, 38 et 39 de la presente loi eSI punie d'un 
emprisonnemcnt de deux mois a deux ans,eld'une amende de500 
000 ~ 5 000 000 FG sans prejudice d'autres sanclions prevues par 
la loi. 

SECTION 2 : DE L'IDENTIFICATION DES PRO· 
PRIETAIRF-S 

ARTICLE 41· En lele el sous Ie titre de chaque numero 
d'organe de presse doivcnt ctre ponees les mentions suivantes: 

. Les nom el pronoms du propritL2ire au des proprietaires, si 
I'entreprise n 'esl pasdolCcdela personnaliltmorale. Si I'entreprise 
est conslilu6c sous forme de socielt ou d'association, iI sera fait 
mention dans les memes conditions de sa dtnommation ou sa raison 
sociale, son siege social, sa forme,le nom de son reprtsentanlltgal 
et de ses Lrois principaux associl!s. 
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Loi sur la liberte de la presse 
Pourchacun, Ie nom scra suivi de la ment..ion de 13 profession. 

Dans Ie cas ou I 'organe de presse eSI exploile par une sociele 
OU une association, tous Ics ::ms. un numera de l'organc de prcssc 
indiqucra 13 liSle complete de ses assocics au societ.:lircs avec leur 
Jdresse el qualiU!. Au cas ou !'organe de presse JPPJrtienl ~ plus de 
cinquantc assocics au socictaircs cette liSle nc componera que les 
noms des cinquanle associes ou societaires ayanl les plus gros 
intcrets dans l'enLTcprise. 

En cas de non respecl des disposilions du presenl article, Ie 
directeur eu Ie co-directeur de la publication cncourt un emprison
nement de six jours ~ six mois el une amende de ISO ()(X) ~ I 500 
000 FG ou I'une de ces deux peines seulemenL 

TITRE IV: DES JOURNALISTES 
SECTION I : DE LA QUA LITE 
ARTICLE 42· Esljoumafisle professionnel, lOUIe personne 

qui a pour activiu! principale, reguliere el remuneree la recherehe, 
la collecteet Ie trailemcnl d'informations dans une agence d'infor
mation, uneentrepriseou un service de prcsse public ou privet qu'il 
s'agissede presseeerile, parlee, filmee, quolidienne ou pCriodique, 
et qui en retire Ie principa1 des ressourccs necessaires a son 
existence. 

Esl denomme «free-lance», Ie journal iSle 
professionnel independanl, non altache a une enlfeprise de 

presse 
ARTICLE 43 - Sonljoumalisles professionnels, les COrres

pondants de presse !Tavaillanl sur Ie lerrilOire nalional ou ~ I'elfan
get qui reyoivent des appoinlements el remplissentles conditions 
fL'ees par !'articles 43 ci-dessus. 

ARTICLE 44 - Les journal iSles professionnels exe~nt pour 
Ie comple d'un organe de presse elfanger bCn6fieiem d'une accre
ditalion dontles modaliles sonl fixees par voie reglemen13ire. 

ARTICLE 45 - Le Conseil Nalional de la Communication eSI 
seul habilile ~ delivrer la carte d'identile professionnelle aux 
journalisles repondanl aux condilions fixees par I 'article 43. 

La struClure de ceue Carte, ses modaliles 
d'auribulion, derenouvellcmenl Cl de rctrait sam dctcrminees 

par la Lai regissanlle Conseil National de la Communicalion 
SECTION 2 : DE LA CONDITION 
ARTICLE 46 - Lesjoumalisles exefl'am en Rcpublique de 

Guinee sont regis. soit par Ics St.alulS de 12 FoncLion Publique, soit 
par Ie Code du Travail. 

ARTICLE47- Le droil d'accCs all' SOurces d'infomnation eSI 
reconnu 3uxjournaiisles professionncis, dans Ie res~cl des dispo
sitions de I'alinea 3 de I'article premier. 

ARTICLE 48 - Lesjournalisles professionnels onlledroil de 
former des Associations pour excreer leurs drOiLS. dcfcndre Icuf$ 
inlerets. 

ARTICLE 49 - Sous reserve des clauses de !'acle qui Ie lie a 
j'employeur,loutjournalislc pcut collaborcr de manierc ponclucllc 
3:\"~ d'auo-es agences C! organes de prcsse. 

ARTICLE 50 - Le changemenl d'orientalion, la cessalion 
j'activiles et.la cession de I 'organc d'inrormation constituent pour 
Ie joumaiiSle professionnel une cause de rupluredecontral assimile 

a un Ijccncicmcnt Quvrant droit aux. indcmnitts prcyucs par la 
legislation el les r~glements en vigueur. 

ARTICLE 51 - La prOlcclion des sourccs d'infomnalion esl 
un droit pour Ie joumalislC. II ne pcut Ics livrcr que voJonlairCmCnl 
ou sur la demande du Procureur de la Republique. 

A RTI CL E S2 -En cas de violence, de lentalive de corruplion, 
i de menace ou pression ~_c~~risu sur un journaliste professionnel 
\ dans l'exercice de ses fanctions, celtii-ci peut saisir la juridicLion 

compClcnte et sc constiluer paniccivile. 
TITRE V - : DES PUBLICATIONS ET OUVRAGES 

ETRANGERS 
ARTICLE S3 - Les organes de presse elfangers doivenl fa ire 

I'objel d'un depOl en double exemplaire aux Minisleres charges de 
l'lnterieur el de I'lnfomnalion, avanlleur diffusion en Republique 
de G uinee. 11 esl donne reeepisse du depOl opere. 

ARTICLE S4 - En cas de non respecl des dispositions de 
I'alinea 3 de !'article premier de la presenle loi, louIe circulalion, 
distribulion el mise en vente en Republique de Guinee de lOut 
ouvrage imprime pCriodique ou non de provenance e!Tangere, 
imprime hars du terriloire national ou sur Ie tenilOire national peut 
elfe inlerdile par une deeision conjoinle du Ministere charge de 
l'lnterieur el du Minislere charge de I'lnfomnation, ou du PrUel 
quand la circulation, la distribution ella mise en venle ontlieu dans 
sa Prefcclure. 

En cas d'interdiction. loute infraction aux dis~silions du 
presenl article sera punie d'une peine d'emprisonnement de six 
mois a un an el d'une amende de 100 ()(X) ~ I ()(X) ()(X) FG. 

TITRE VI: DEL'AFFICHE,DUCOLPORTAGEETDE 
LA VENTE 

SUR LA VOlE PUBLIQUE 
SECTION I : DE L' AFFICHE ET DES LIEUX D' AFFI

CHAGE 
ARTICLE 5S - Par un aCle du Maire ou du Presidenl de la 

Communaule Rurale de Dcveloppement, il sera sptcific des Iieux 
destines ~ I'affichage des aCles de I 'aulorite publique. 

II eSI interdil d'y placarder des affiches particulieres sous 
peine d'une amende de 50 ()(X) ~ 100 000 FG. 

ARTICLE 56 - Exceplion faile des lieux ",serves par !'article 
preeCdent, des Cdifices consacres aux culles el des abords des salles 
de scrulin, les professions de foi, cireulaires el affiches eleclOraies 
seronl placardees sur des emplacements amenages a cel effel ou 
indiques par Ie Maire OU Ie President de la Communauu! Rurale de 
Developpement 

ARTICLE S7 -TOUle personnequi, demaniercdelibCreeaura 
recouven. dechireoll enleve afin de travestir ou rendre illisibles des 
affiches apposees aux lieux indiques par !,article 56, sera punie 
d'un emprisonnemenl de un ~ trois mois, d'une amende de 50 ()(X) 

a 200 000 FG ou de I' une de ces deux peines seulcmenl. 
Lorsqu'il s'agil d'affiches emanant de simples paniculiers 

apposces ai lleurs que Sucr Ics propnetes de ccux qui aUTOnt commis 
cctteaitcraLion,la peine est de quinz.ejours a lIoismoisd'cmprison
nemenl ell'amende de 20 ()(X) a 100 ()(X) FG ou de I'unede ce deux 
pcines seulement. 
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LO! SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE 

Si i'auteur est un agent de I'EUlt, 3 moins que I'amche n'ait 

~t~ appost!e dons des lieux r~serv~s par i'anicle 56, la peine sera 
d'un emprisonncment de quinze jours ~ trois mois Cl d'une amende 
de50.0003 800 OOOFG oudel'unedeces deux pcinesseulemenl. 

SECTION 2 : DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE 

SUR LA VOlE PUBLlQUE 

ARTICLE 58 - L'exercice des fonctions de colporleur ou 
de vendeurdepressesur la yoie publiqueou en lQu[autrc lieu public 
ou priv~ est soumis ~ une d&:laralion Con tenant : 

- Us noms, pr~noms et profession; 
- L'iige,le lieu de naissonce et de la liIiation; 
- Le domicile et i'adresse complele du declarant. 
La declaralion est faite 3 la Mame de la Commune ou 3 la 

Prtfecturedu lieu ou il esl domicili~, Ladeclaration est valable sur 
lOulle lerrilOire de Ia PrUecture,.Ia declaralion faite dans I'une des 
cinq Communes de Conakry est valable pour toute la capitale, 

Article 59 -Un recepiss~de la declaration, sans frais,et une 
carte professionnelle sontdelivres au declarant. Le colponeur ou Ie 
vendeur est oblige de presenter sa cane 3 lOute requisition, 

Article60 -Uneamendede 1.0003 5.000FG sera appliquee 
dans I'un des cas ci-apres : 

1°) - La non declaration prc!aJable 
2°) - TOULe declaralion mensongere au incomplete; 
3°) - Le dUaut de p.tsenUltion de Ia cane professionnelle A 

lOULe requisition. 
Article 61 - Le colponage ella distribution bene voles des 

organes des panis politiques legalement constitues ne sont soumis 
a aucune declaration. 

Article 62 - Les dispositions des anicles 59,60 et 61 ci
dessus sont applicables au colportage et 3 la distribution de tout 
organe de presse au de toui ouvrage imprime, tel que delini aux 
articles 4 et 5 de la presenLe Loi. 

Article 63 - Le colportage de tout ouvrage imprime interdiJ 
ou presentant un caractere delictieux (Iivres, ecrits, brochures, 
dessjns, gravures, lithographies, photographies, tracts, bulletins, 
papillons elc ... ) est passible, scion Ie cas, des peines prevues aux 
articles 7,8,9 et 55 de la presente Lai. 

TITRE VII: DES INFRACTIONS COMMISES PAR 
VOlE DE PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE 
COMMUNICA nON 

Section I : DE LA PROVOCA TION 

imprim~s. dessins, gravures, graffius, pcintures, caricatures, em. 
blemes, images ou lOut autIe suppon de I'ecrit, de la parole au de 
I'image, .... cndus ou di5tribu~s mis en vente au expos<!.s dans des 
licux au r~unions pUblics. SOil par LOut autre moyen de commu
nicalion audio-visuelle, auram rurectemenl provoqu6 l'auteur ou 
Ics auteurs a cammCllrc des actions qualific.es de crimes et d6lits 
sont passibles d'une peine d'emprisonnement de un 3 six mois et 
d'une amende de 100.000 A 1. 000.000 FG au de I'une de e<:s deux 
peines seulement. 

Si laprovocation a~ltsuivied'e[fet. ils seronlpuniscomme 
complices. 

Cetle demi~re disposition sera egalement applicable lors
que la provocation n'aura ete sui vie que d'une simple tentative de 
crime au de delit. 

Article 65 - Par I'un des moyens ~nonces A I'anicle prece
dent, [Qule incitation au VOl, aux crimes de meurtre, de pillage ou 
3 run des crimes au d~lits que punissent les anicles 271, 373 et 378 
du Code penal, au A I'un des crimes et delits contIe Ia siirett de 
I'EUlt prevus par I'article 80 et suivanl du Code Penal; sera punie . 
d'un emprisonnement de un 3 cinq ans et d'une amendede 200.000 
3 2.000.000 FG au de I'une de e<:s deux peines seulement, 

- Si l'inciUltion a ele suivie d'effel, les auteurs seront punis 
comme complices. 

- CetLe demi~re disposition est egalemenl applicable lors
que I'incitation n'aura 6te suiviequed'une simple tcntati ve decrime 
au d~lit. 

Article 66 - Les crimes contre Ia siirett inttrieure de l'Eta~ 
les crimes de guerre, les crimes et delits de collaboration avec 
I'ennemi seront punis dans les conditions de I'anicle precedent; 
lorsqu'ils sont provoqu~s par run des moyens enonces A I'anicle 65 
de la presente Loi. 

Article 67 - Tous e<:u. qui individuelJementou collective
ment auront fait par i'un des moyens Coonces A I'anicle 65l'apolo
gie de crime de meunre, pillage, incendie, vol au de run des crimes 
prevus aux anicles 371 et suivants du Code P~nal seran! punis de 
un 3 six mois d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 A 
1.000.000 FG et de I'une de ces deux peines seulernent. 

Article 68 - Les cris et chants seditieux proferes dans les 
lieU!( au reunions publics sont passibles d'un emprisonnement de 

sixjours 3 un mois et d'une amende de 100.0003 2oo.000FG au de 
I'une de ces deux peines seulement, la peine s'applique 3 lOute 
personne physique au morale responsable. 

• Article 64. Cew: qui. par des discours. cris ou menaces 
Article 69 - Par I'un des moyens enonc~s 3 I'aniele 

65, (Oute provocation 3 la discrimination, A la haine 

au 3 la violene<: A regard d'une personne au d'un groupe de prof~res dans des lieux au reunions publics, soit par des ecrits, 
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pcrsonnes ~ raison de leur originc au de leur appancnance !I. une 
ethnic. one n:llion, une raceou uncrcligion dClcnninecs, scr3 punic 
d'un cmprisonncmcnl de TROIS mois.a un an Ct d'uncamcnde de 
200 000 FG ou de J'une de ces DEUX peines seulemenl. 

ARTICLE 70 . Tous ceux qui, por I'un des mo),ens enonces 
3 1 'article 65 incilcrontles militaircs ct para-militaircs ~ se delour· 
ncr de leur devoir et a desobCir aux lois ct rcg\cments s'exposeront 
~ une peine d'emprisonnemcnt de un a cinq ans ct une amende de 

200 000 h 2 000 000 FG. 

SECTION 2 • DES DELITS CONTRE L'AUTORITE 

PUBLIQUE 

)17 ARTICLE 71 . Par I'un des moyens ~nonces h I'article 65, 
ceux qui ofTensent Ie President de la Republique et, en cas de 
vacances,la personne qui detient lOut ou partie de ses prerogatives, 
scront punis d'un emprisonnemcnl de un mois ~ un an et d'une 
amende de 100000~ 5000000 FG ou de I'unede ces DEUX peines 
seulement . 

Les memes peines sont applieables 11 ceux qui offensent les 
Chefs d'Etat et de Gouvernements ~trangers aussi bien quand ils 
se trouvent en GUTNEE que dans leurs pays. ToutefQis, iI ne peut 
y avoir de poursuite dans ce cas que sur la plainte de la personne 
offenree. 

L'offense par J'un des moyens ~nonces h I'anicle 65 envers 
los minis Ires des gouvernements etrllngers, les ambassadeurs au 
autres agents diplomatiques accrMites pres Ie gouvernement 
guintetls-;a puni d'un empriSOnnCiTiertld'un mois~ un an etd'une 
amende de 100 000 hI 000 000 FG ou de I'une de ces deux peines 
seulemenL 

ARTICLE 72 . Toute communication par quelque moyen 
quecesoit,de fausses nouvelles, de pieces fabriquees, falsifieesou 
mensongerement attribuees ~ des tiers, lors9ue, faite de mauvaise 
foi, eUe aura trouble la pa;' publique, QU aura ete susceptible de la 
~,sera punie d'un emprisonnement de SIX mois a TROIS 
ans et d' une amende de 200 000 h 2 000 000 FG ou de I' une de ces 
deux peines seulement. 

Lorsque la publication, la dirfusion ou Ia reproduction, faite 
de mauvaise foi est de nature a ~branler la disciplineou Ie moral des 
armees ou h enttaver I'effon de guerre de la nation, une peine 
d'emprisonnement de un h CINQ ans et une amende de 2 000 000 
.a 6 000 000 FG seront innigees h I'auteur. 

SECTION 3 : DE L'OUTRAGE A LA PUDEUR 

auqucl Ie fait cst impute est une diffamation. 

La publication dircclC au par voie de reproduction de cette 
allegation au de cette imputation est punissabJe memc si elle cst 
faile de manicrc dubitative ou si clle vise une pcrsonnc OU un corps 
non cxprcsscmcnt nomrnc, mais dam l'idemification cst fenduc 
possible par Ics termes des discaurs audio·visucls, Cents ou impri
mes, placards ou afliches incrimines. 

ARTICLE 75 ·La diffamalion par I'un des moyens ~nonces 
a I'article 65 envers les cours,les uibunaux,les corps miliUlires el 
paro·militllires, les corps constilucs et les administrations publi· 
ques, est punied'un empprisonnernent de un mois h un an et d'une 
amende de 50000 h 2000000 FG ou de I'une de ces deux peines 
seulement." 

ARTICLE 76 • Les memes peines sonl inOigees h toute 
personne qui diffame h raison de leur fonction ou Ije leur qualit~, 
un OU plusieurs mernbres de I' Assemble. nationale, un ou plusieurs 
membres du gouvemement, un ou plusieurs agents de l'auLOnte 
publique, un OU plusieurs citoyens charges d'un mandat public 
temporaire ou pennanen~im jure" ou un t~moin h ral!on de sa 
d~position. 

La diffamation commise envers les paniculiers par I'un des 
moyens cnonces en I 'article 65 sera punied'un emprisonnement de 
SEIZEjours a SIX mois etd'uneamendede 50000 hI 000000 FG 
au de I'une de ces DEUX peines seulernenL 

ARTICLE 77· La diffamation commiseenversunepersonne 
ou un groupe de personnes h raison de leur origine au de leur 
appartcnance. ou de leur non appartenance a une ethnic, une 

nation, une race au une religion sera pWlie d'un emprisonnement 
de TROIS mois h DEUX ans etd'unearnendede 200000 h 2000 
000 FG ou de I'une de ces DEUX peines seulemenl. 

ARTICLE 78· Toute expression outrageante, tenne de me· 
pris ou invective qui ne renfenne I' imputation d 'aucun fail est une 
injure. 

L'injure pub Ii que par I'un des moyens enonces ~ I'article 65 
en vcrs les personnes ou les corps prevus par les articles 76 et 77 
aline. 1 est punie de SElZEjours h SIX mois d 'emprisonnement et 
d'uneamende de 50 000 h 1 ooooooFG oude I'une de ces DEUX 
pcines sculcmcnt. 

Si les injures publiques ant etecommises parl'un des moyens 
enonds a \'article 65 envers une personne ou groupe de personnes 
a raison de leur origine ou de leur appanenance a une nation, une 
race ou une religion, Ie maximum depeined'emprisonnement sera 
de TROIS mois a DEUX ans el I'amende de 200 000 a 2 000 000 
FG oU de I'une de ces DEUX peines seulemenL 

ARTICLE 73 ·Par I'un des moyens ~nonces h I'anicle 65, 
lout outrage a la pudcur e1 au]" bonnes moeurs sera punic d'un 
emprisonnemenlde TROIS mois 11 DEUX ans ou d'une amende de 
50000 a 450 000 FG. ARTICLE 79· Contre les memoires despersonnesdecCdees, 

les peines pr~vues aux artic les 77,78 et 79 ne serontapplicables que 
dans la mesure ou les diffamations ou les injures porteraient 

ARTICLE 74 . Toute all~gation ou imputation qui ~ne .. -.atteinte, soit h I'honneur au a la consideration de ses heritiers, 

SECTION 4: DELA D1FFAMATION ET DEL'INJURE 

3tleinte h l'honneur ou a la consid~r3tion de la personne ou du'corps tpoux ou iegataires universels vivanlS. 
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LOI SUR LA L1BERTE DE LA PRESSE 
L'3ncinlc a l'honncur ou ~ \a considcr:llion dans Ics condi

lions pr~vus ~ I'alin&! prte6denl confere Ie droil de rcponse 
conformcmenl ~ I 'anicle 22. 

ARTICLE80 -La v6rilcdu faildiffamaloire,mais seulemenl 
quand il esl rclatif aux fonclions, pourra etre 6tablie par les voies 
ordinaires, dans Ie cas d'imputalion contre les corps constilucs, les 
militaires cl para-militaires, les administralions publiques el comre 
loules les pcrsonnes tnum~r6cs dans I'arlicle 77. 

La vtril~ des failS diffamalOires peUllOujours etre prouv6c 
sauL 

a) Lorsque I 'impuunionconceme la viepriv6cde la person-
ne; 

b) Lorsque I 'imputation se refere ~ un fail constiluanl une 
infraction amnisti~ ou prescrile. ou qui a donn~ lieu tl une 
condamnalion effacte par la r~habilitation ou la revision. 

Dans les cas prtvus au paragraphe B du presenl Article, la 
preuve contraire esl reserv6c. Si la preuve du fail diffamaloire eSI 
rappome, Ie prev,:nu sera renvoye des fins de la plainle. 

Dans toute.autrecirc:onstance et eovers loute autre personne 
non qualifite, lorsqu'e Ie fail impUle eSI I'objel de poursuiles 
commenctes h la requele du Minislere public, ou d 'une plainle de 
la pan du pr6venu, il sera, duranl I'instruclion qui devra avoir lieu, 
sursis a la poursuite el au jugemenl du d61il de diffamation. 

Dans loule autre circonSlance el envers louIe autre personne 
non qualifite, lorsque Ie fail impule esl I'objel OU d'une plaime de 
la pandu prevenu, il sera, duranl J'instruclion qui devra avoir lieu, 
sursis h la poursuile el au jugemenl du dtlil de diffamation. 

Toule reproduction d'une imputation qui a el~ jugte diffa
matDiresera reputee failcde mauvaise foi, saufpreuvecontraire par 
son auteur. 

SECTION 5: Des publications interdites, de I'immunit" 
de I. defense. 

ARTICLE 81: Avant leur leclure en audience, la publica
tion des aCles d 'accusal ion el de 10uS autres aCleS de procedure 
criminelle ou corrcclionnellcesl imcrdite saus peine d' une amende 
de 20.000 ~ 80.000 FG. 

11 esl egalemenl inlerdil sous les memes peines de publier 
les informations relatives aux deliberations du Conseil Sup6rieur 
de la MagiSlT3lUre. Seules les informations communiqutes par Ie 
presidenl ou Ie vice-prtsidenl dudil Conseil pcuvenl etre publi6es . 

ARTiCLE 82: Toule publicalion par pholographies, gra
vures, dessins, portrailS ayam pour bUlla reproduction de 10ul ou 
partie des circonSlances d'un des crimes el ctelilS prevus au Livre 
Ill, titre II, Chapitre 1, Section I, II, IV, VI el Vll du Code p6nal, 
sera passible des peines pr~vues ~ J'Anicie prtcedem. 

ARTiCLE 83: L 'emploi de IOUI appareil permelt.1nt d 'cn
registrer,de fixer ou de uansmCllre 13 parole OU I'image est interdit 
~ public des !'ouvcrlure d 'unc audience. 

En cas de violation, la saisie imm6diale des appareils peUI 
~ ordonnte par Ie pr~sident du tribunal. 

Toutcfois Sur autorisation du pr~sidenl du tribunal d 
priscs de vue ct des cnrcgistremems peuvcnt ctre failS. es 

TOllte i~fraction ~u~ dispositions du present Article entrai
ne la confiscauon du maltnel ayant scrvi a commeure 1 'infraction 
el une amende de 20.000 h 200.000 FG. 

Sous 13 meme pcinc, iJ esl imerdilde cCderou de publier de 
quelque manlCre el par quelque moyen que ce SOillOul enregistre
mCnlOU document en violation des dispositions du present Article. 

ARTICLE 84: Dans les cas pr~vus aux poinlS A, B, de J' Article 81 
il eSI inlerdit de rendre comple des proces en diffamation. 11 es; 
~galcmenl inlerdil de rendre comple des d~balS el de publier des 
pieces de procedure concernanlles questions de filiation, d'aetion 
~ fins de subsides, de divorce, de separation de corps el de nullilts 
du mariage, d'avorlement ou de proces concernanlles mineurs. 

Dans taules affaires civiles,les Cours et tribunaux pourront 
interdire Ie eomple rendu du proces. 

II esl egalemenl imerdil de rendre compledes deliberations, 
soil des jurys, soil des COUTS el tribunaux; lOule infraction aux 
dispositions ci-dessus sera punie d'une amende de 50.000 a 
1.000.000 FG. 

Sous reserve de I'anonyma~ les.disposilions pre-cittes ne 
s'appliquent pas aux publications techniques. 

ARTiCLE 85: Sauf aUlorisation ecnle pItalable de la 
victime, 8ucune infonnation sur Ie viol ou un attentat a 13 pudeur 
parquelque moyen d'expression que ce soil ne doil mentionner Ie 
nom, faire figurer Ie portrait. la pholOgraphie ou faire etai de 
renseignemenlS pouvant petmeure son identification. SOllS peine 
d'un emprisonnement de trois mois ~ uois ans et d'une amende de 
300.000 ~ 1.500.000 FG ou de I'une deces deux peines seulemenL 

ARTICLE 86: Los SQuscriptions publiques ouvenes aux 
DDs de payer des amendes frais et dommages-inttrets prononds 
par des decis.ionsjudiciaires en matiere criminelleelcorrectionnel

. Ie son! inlerdiles sous peine d'un emprisonnemem de huit jours h 
six mois el d 'une amende de 150.000 a 1.500.000 FG OU de l'une 
de ces deux pcines seulement. 

ARTlCLE87: Les discours tenus~ I' AssembleeNationale 
ainsi que les rapports ou IOUles autres pieces imprimees par ordre 
de J' Assembl6c Nationale ne font I'objel d'aucune poursuile. 

- Le comple-rendu fidele des seances publiques de 
\' Assemblte nalionale fail de bonne foi dans les joumaux ne 
donnent lieu a aucune action. 

- Ne donneron! egalememlieu ~ aucune action en diffama
lion, injure ou ouuage, ni Ie comple-rendu fidele fail de bonne foi 
des dtbalS judiciaires, ni les discours prononces ou les teritS 
produilS devantles tribunaux. 
- N~nmoins, les juges saisis de la cause el staluant sur Ie fond, 
pourront prononcer la suppression des discours injurieux, outra
gcanlS OU diffamalOires, el condamner ~ la reparalion . 

Lcs f"ils diffarnaloires eU'angers ~ la cause pourronllOule
fois donner ouvcnurc, soit a l'action publiQue, soit a I'aclion civile 
des porlies, lorsque ces aClions leur auront elt r~servees par les 
tribunaux, el dans 10US les cas, ~ I' aClion civile des parties, lorsque 
ces aClions leur aurom tte reservtes par les oibunaux, el dans 10us 
les cas, a l'acuon civile des tiers . 
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LOI SUR LA L1BERTE DE LA PRESSE 
ARTICLE SS: Par publication au scns dcs dispositions 

contcnucs dans la section 4 du prescnt Titre, il (aul comprcndre 
aussi la communication de dossier all de document. 

TITRE VIII: Des poursuites et de In repression 

SECTION I: De la responsabilite en matiere de crimes 
ct d~lil'i commis par voie de presse. 

ARTICLE 89: En cns de crime et d61it commis par voie de 
presse, les principaox responsables seTOn! dans I'ortlre ci-aprCs: 

1°) - los Directeurs de publication ou Miteurs et, dans les 
cas pr~vus au cinquiemealin~ de I'article 37,Ies co-Directeurs de 
publication; 

2°) - A leur dUau!, les auteurs: 
3°) - A dUaut des auteurs, les imprimeurs; 

4°) - A dUaut des imprimeurs, ies vendeurs, les distribu
!Curs et afficheurs. 

Dans les cas pr~vus au cinquieme a1in~ de l'article 37,la 
responsabilit~ subsidiaire des personnes visUs au, paragraphes 

Urne, 3eme,4eme du present article joue comme s'il n'y avait pns 
de Directeur de la publication,lorsque contrairement aux disposi

tions de lapresente !..oi, un co-Directeur de la publication n'a pns 
et~d~ign~. 

Article 901 !..orsque les Directeurs ou co-DireCteurs de 

publication ou les &liteurs serOnt mis en cause, les auteurs seront 
IX>ursuivis COm me com pi ices ainsi que toUles les personnes aux
queUes lesarticles49,50, 51, 52, 53 du code pena I s'app'liquent; ces 
articles ne s'appliqueeont aux imprimeurs que dans Ie cas ou 

l'irresponsabilitt penale du Directeur ou du co-Directeur de publi
cation est prononc~ par les tribunaux. 

Dans ce cns, la poursuite engagu contre I'im primeur se fera 
dans un d~lai de trois mois du d~lit, ou au plus tard, dans les trois 
moisde la conS!Jltationjudiciaire de I'irresponsabilit~ du Directeur 
ou du co-Directeur de publication. 

Article 911 Conformement aux dispositions des articles du 
code civil ponant sur la reparation des dommages causes a autTui, 

les proprieutires des organes de presse sont responsables des 
condarnnations peeunieres prononc~s au profit des tiers contre les 
per.;onnes d~ignees aux anicles 90, et 91 ci-dessus. 

lo recouvrement des amendes etdommages-intCr~ts pourra 
poner sur I'actif de I'entreprise de presse. 

Article 921 los infractions a la !..oi sur la presse SOnt 
dCrer~s aox tribunaux correction nels sauf: 

A) - Dans les cas prevus par l'article 65 en cas de crime: 
B) - Et quand il s'agit de simples contraventions. 
Article 931 L'action civile resuitant des delits de diffama

tion prevus et punis par les anicles 76, 77 et 78 ne pourra ctre 

poursuivie separement de I'action publique, sauf dans Ie cas de 
deces de I'auteur du fan incriminc Oll d'amnisLie. 

SECTION 2 : DE LA PROCEDURE 
Article 941 La poursuite des delits et contraventions de 

police commis par voie de presse ou de tout,autre moyen de 
. '. '.' .. -. -- :.--- .... !'... ..... . 

publiC3tion 3ura lieu d'offlce et ill3 roquete du Ministere public 

Sous lcs modificalions ci-apres: 
1°) - Dall; Ie cas d'injure ou de diffarnation envers Ie Chef 

de I'Etat,la poursuite sera engagee d'office p3I Ie Ministere public 

a moins que Ie Chef de J'Etat ne demande expressement de ne pas 
en gager de poursuile. 

2°) - Dans Iec.s d'injure ou de diffamation envers les Chefs 

d'Etats, de gouvernements, les MinistJes et agents diplomatiques 
d'un pays etranger,la poursuiteaura lieu sur ieurdemande adrcssee 

au ministJe charge des Affaires Etrangcres qui I'adressc ensuite au 
m inistre de la Justice. 

3°) - Dans lecas d'injureou dediffarnation envers les cours, 
tribunaux et autres corps indiques a I'article 71 de la presente !..oi, 
la poursuile n'aura lieu que sur d~libCration prise par eux en 
AssembleegeneraJe et requerant la poursuite ou, si Ie corps n'a pas 
d'Assemblu generale, sur la plainte du Chef du corps ou du 

ministre duquel ce corps rei eve. 
4°) - Dans les cas d'injure au de diffamation envers un au 

plusieurs membres de I'Assemblu Nationale, un ou plusieurs 
membres du gouvernement, la poursuite n'aura lieu que sur la 

plainte de la 'ou deS victimes., 
5°) ,- Dan;; "Ie' cas d'irijure OU de diffamation enver.; les 

fonctionnaires publics, les deposiutires ou agents de I'autoritt 
publique autre que les ministres et envers les eitoyens charges d'un 
service ou d'un mandat public, la poursuite aw-a lieu, soit sur leur 

plainte, soit sur la plainte du ministre dont ils relevent. 
6°) - Dans Ie cas dediffamation envers unjureou un temoin, 

la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de ces dernier.;. 
7°) - Dans Ie cas d'injure ou de diffamation envers les 

panjculiers, la poursuilen'aura lieu quesUI la plainrede la personne 
injuriu ou diffam~. Toutefois, la poursuite pourra otre exercu 
d'omce par Ie ministere public lorsque la diffamation ou !'injure 
aura ~t.e commise envers une personne OU un groupe de personnes, 
a raison de leur origine ou de leur appanenance a une ethnie, une 
nalion, une race au une religion detennin~. 

Article 95/ Dans les cns prevus au, articles 70, 78 et 79 
aline. 3 de la presente !..oi, toute association anti-raciste agrtee 
peut e,ercer les droits devolus a la partie civile. 

Toute opposition de la ou des victimes ou tout d~isternent 
de la partie plaignante arrete J'action publique. 

Article 961 Si Ie ministere public requiett une information, 
il sera tenu, dans son requisitoire, d'articuler et de qualifier les 
provocations, outrages, diffamaLions et injwes ~ raison desquels 1a 
poursui te est intentu, avec indication des textes dont I'application 
est demandu,a peine de nullittdu requisitoirede ladite poursuite. 

Article 971 Imm&liatement apr~ Ie rCquisitoire, Ie juge 
d'insLruction POUITa, mais seulemenl en cas d'omission des depots 
prescripts par I'article 16 ordonner la saisie de quatTe exernplaires 
de I'ecrit, du journal ou du dessin incrirnine. 

Toutefois, dans les cns prevus aux BIticJcs67.68. 70,71,72 
et 73 de la presente !..oi, la saisie des tcrits ciu~;mPriines, des 

placards ou affiches, aura lieu confonntmeulUX dUpositions du 
code de proc6dure pena1e.· .... :~ -; ...... q.:~.;.~~~~·;.~!.-:r_ .. 

'=·f'!\."':?';.:fl~!·-·. 
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LOI SUR LA LlBERTE DE LA PRESSE 
Mticle 981 Si l'inculpe est domicilie en Guinee, il ne pourra 

p,tventivement arrcte, sauf dans les cas prevus aux articles 67, 
70~ 71. et 73 de la presente Lai. 
...; Article 991 La citation precisera el qual ifiera Ie rait incrimi
~I1e indiquera Ie texte de Loi applicable. la poursuite. 

I ' . Si la citation est • la requete du plaignant, elle contiendra 
tction de domicile dans la ville ou siege iajurirucoon saisic: celte 
Jtdi~n de domicile sera notifiee lant au prtvcnu qu'au minislcrc 

"bUc. 
Toutes ces formalites seront observees. peine de nuliite de 

J poursui teo 
Article 1001 Le delai entre la citation et la comparution sera 

0: 'lingt jours francs. 
Toutefois, en cas de diffamation ou d'injure pendanl la 

ampagne eleclOrale contre un candidat. une fonction eleclorale, 
",dClai sera reduit. vingt quatre heures outre Ie delai de distance, 
~ les dispositions des articles 102 et 103 de I. prtsente Loi, ne 
,.ront pas applicables. 

Article 1011 Quand Ie prevenu voudra etre admis. prouver 

I
, ~verite des faiLS diffarnatoires, conformemenl aux dispositions de 
,rarticle 81 de la presente Lai, il devra dans Ie delai dedixjours apres 
I~ signification de iii citation, faire signifier au ministtre public ou 
i,u plaignant au domicile par lui elu, suivant qu'il est assigne • ]a 

requete de I'un ou de I'autre : 
i 1°) - Les faiLS anicules et qualifies dans la citation dcsqucls 
~ en tend prouver la verite: 

I 2°) - La copie des pieces: 
3°) - Les nom, prenoms, profession et demeure des lemoins 

[;>at lesquels il entend fa ire la preuve. 
; Celte signification conliendra election du domicile pres Ie 
:uibunal correctionnel, Ie tOUI. peine d'etre dechu du droit de faire 
il! preuve. 
I : Article 1021 Dans les cinq jours suivanLS. en tout cas au 
I mains trois jours francs avant I'audience, Ie plaign~nt ou Ie 
ministere public SUiVanl.le cas sera lenu de faire signifier au 
prevenu, au domicile par lui elu, les copies des pieces el les nom, 
tftnoms, profession el demeure des lemoins par lesquels il entend 
£aire la preuve du contraire so'us peine d'ctre dechu de son droit. 

Article 1031 lo tribunal correctionnel el Ie tribunal de .. 
policeserontlenus de staluerquanl au fond dans ledelai maximum 
d'un mois il com pier de la date de la premicreaudience. 

Dans Ie cas pr~vu • I'alinea 2 de I'anicle 101, la cause ne I pourra elrC remise au dell! du jour fixe pour Ie scrutin. 
t Article 1041 lo droit de se pourvoir en cassalion appartiem 
i au condamne et h la panie civile, quant au}; dispositions relatives 

a leurs imcrcLS civils. Le condamne est dispense de consigner 
l'amende. 

Article 1051 Le pourvoi devra etre forme, dans les trois 
jours, au greffe de la cour supreme ou.du tribunal qui aura rendu la 
dlcision. Dans les48 heures qui suivem,les piecesserontenvoy~es 
• la cour supreme ou • la juridiction en lenant lieu. 

L'appel contre les jugements ou Ie pourvoi contre les arreLS 
de lajuridiclion qui aura statue sur les incidents et exceptions autres 
que les exceptions d'incompetence ne sera form~,. peine de nullil~, 

qu'apres Ie jugement ou I'arrcl dClinilif et en meme temps que 
I'appel ou Ie pourvoi Contre ledil jugemenl OU arrcl 

Article 1061 Sous reserve des dispositions des articles 97 
98 el 99, ci~dcssus 13 poursuite des crimes aura lieu conformtmen~ 
au droit commun. 

SECTION 3 : DES PEINES COMPLEMENTAIRES, DE 
LA RECIDIVE, DES CIRCONSTANCES A ITENUANTES 

ET DE LA PRESCRIPTION 
Arlicle 1071 S'il y a condarnnation, I'arrel pourra, dans les 

cas prevus aux anicles 67,68 et 71, ci-<lessus prononcer 10 confis
cation des ecriLS ou imprimes, placards ou affiches saisies et, dans 
lOUS les cas, ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de 
10US les exemplaires qui seraient mis en vente, disoibues ou 
exposes au regard du public. Toutefois, la suppression ou la 

destruclion, pourra ne s'appliquer qu'. certaines parties des exem· 
plaires saisis. 

Article 1081 En cas de condaml1lltion en application des 
articles 65, 67,68,70 et 7i ci-dessus la suspension de I'organe de 
presse pourra etre prononcee par la meme decision de justice pour 
uneduree qui n'excMera pas trois mois. Cellesuspension sera sans 
effet sur les ContraLS de travail qui liaienl l'exploitant,lequel reste 
lenu de lOutes les obligations contractuelles ou legales en resultanl 

Article1091 los frais d'insenion dans les publicationsde 
presse des decisions du tribunal concernant les infractions Ala' 

presente Lai, seront A la charge du condamne. 
Article 1101 L'aggravation des peines resultant de la recidi

ve ne sera applicable qu'aux infractions prtvues par les articles 70 
et87 de la presente Lai. 

En cas de concours de plusieurs crimes ou delits, les peines 
ne se cumuleront pas, ella plus fone sera seule prononcee. 

Article 1111 los circonstances all.enuantes sont applicables 
dans tous les cas prevus par la presente Lai. Larsqu'il est fait 
application des circonstances autnuan!es, la peine prononcee ne 
pourra exceder la moilit de celie tdictte. 

Article 1121 L'action publique etl'actiOn civile resultant des 
crimes, del iLS el infractions prevus par la presente Lai se prescrivent 
apres six mois revolus. compter du jour oil ils auront ett commis 
ou du jour du demier acte de pow;uite, s'il en a ett fait. 

TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
Article 1131 Les proprietaires ou geranLS des organes de 

presse ex istant • la date de la promulgation de la presen'te Lai SOm 
lenus de se conformer dans un delai de !rente jours aux prescrip
tions edictOes par les articles 11 et42 ci-<lessus. 

los imprimeurs etediteurs sont tenus de se conformer dans 
Ie meme delai aux prescriptions de I'article 14. 

Les vendeurs el coJponeurs sont tenus de se conformer dans 
Ie meme delai aux prescriptions ediclees par l'anicle 59 ci-dessus. 

TITRE X: DISPOSITIONS FINALES 
Article 1141 La presente Loi abroge 10uteS dispositions 

anterieures conLraires . 
Article 1151 La presente Lai sera publiee au Journal Offi

ciel de la Republique de Guinee et executte comme Lai de Ictal 
Conakry, Ie 23 Deeembre 1991 . 

General Lansana Conte 



NATION 
, . 

Loi portant creation 
du Conseil National de 10 Communication 

Le Cansei! TransilOire de Redresse~ent National apres en 

avoir de!itx!re a adoptt. 

Le President de la Republique promulgue la Loi dont I. 

teneur suit: 
llTR~ I _ DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS 

DU CONSEIL NA 1l0NAL DE LA COMMUNICATION 

ARTICLE lER: II est institue un Conseil National de la 

Commurtication (CNC), organisme de regulation jouissant de la 

personnalj~ morale el de I'autonomie financicre. 

Pour la transparence et Ie pluralisme de la presse, i1 a 

qualitt de veiller au respect par les organismes de presse des 

obligations prevues par Les Lois, et r~glemenLS en mati~re de 

communication. 

n ~ pour mission notamment de veiller : 

_ Au respect du principe d'egalitt de traitement entre les 

wagers des communications, 

- Au respect de la pluralitt de I'expression des couranLS de 

pensee et d'opinion, dans les services publics de communica

tion; 

- Au respect des dispositions relatives a la creation, a Ia 

propriete et ala gestion des entreprises de presse. 

ARTICLE 2: Le Conseil National de la cOrtHllunication 

est un organisme de dUense du droit des cilOyens a I'informa

tion. 

II a un role de soutien et de mediation en vue d'cviter: 

- Un controle abusif des medias par Ie gouvernement ; 

- La manipulation par quiconque de I'opinion publique a 
travers les medias. 

ARTICLE 3: Le Conseil National est un organisme de 

controle des journalistes dans I'exercice de leur fonction de 

traitement de I'information. 

II veille a la protection des medias conlfe les menaces et les 

entraves dans t'exercice de leur [anctian d'information,iibre, 

exacte et compl~te. 

II cherche a promouvoir aupres des medias et des profes

sionnels de I'information, I'application et Ie respect des normes 

tthiques afin d'assurcr I'existence d'une information objective 
et d'une presse responsable. 

ARTICLE 4 : Le Conseil National de la communication 

garantit l'impaniaJite du service public de la radiodiffusion 
ttlevision. 

II veille 11 la qualit': et 11 13 diversit': des programmcs. au 

dcveloppement de la production et de la creation audio-visuelle 

nationales. 

ARTICLE 5 : Pour atteindre tous ces objectifs, Ie Conseil 

National de 13 Communication cst charge: 

1°) _ De dennir les modalitts de mise en a:uvre du droit a 
J'cxpression des differents couranlS d'opinion a travers Jcs 
medias publics; 

2°) - Dc veiller au doveloppement de I'information de nos 

popUlations dans nos langues nationaJes ; 

3°) - De veiller a la promotion de la culture nationale sous 

toutes ses formes en maLiere de production et de diffusion 

d'reuvres nationaJes ; 

4°) - De veiller 11 la transparence des rogles <!conomiques de 

fonctionncment des organismes d'information et notamment, de 

prevenir el combattre la concentration des titres el organes sous 

I'innuence financiere, politique ou ideologique d'un meme 

proprietaire ; 

5°) - De fixer les conditions d'elaboration, d'edition, de 

production, de programmation et de diffusion des <!criLS et 

emissions relatifs aux campagnes electorales ; 

6°) . De promouvoir la comprehension ella confiance 

mutuelle entre les medias et Ie public et d'assurer un arbitrage a 
I'amiable dans les COnniLS relatifs 11 la liberte d'exprcssion et de 

conscience qui opposent les directeurs des organes d'informa

tion a leurs collaborateurs, ou Ie public aux medias; 

7") - De veiller au respect des normes en mati~re de 

publicii.C com:nerciaJe el de conubler I 'objet, Ie contenu et les 

modalites de programmation de I'information publicitaire 

diff usee par les organes d' information. 

- De recueillir aupres des administrations et de tous organes 

de prcsse, les informations n<!cessaire a I 'accomplissement des 

missions qui lui sont confiCes par la presente Loi; 

- De conseiller Ie gouvernement par Ie biais des minisrres 

compClenlS en matiere de communication. 

TITRE II - DE LA COMPOSITION, DE L'ORGANI

SATION ET DES INCOMPATIIlILITES DU CONSEIL 

NA TJONAL DE LA COM~1UNICA TIOl\' 

ARTICLE 6: Le Conseil National de la Communication 

comprcnd 9 membrcs, choisis cn raj son de leur competence. 

experience Ct de leur inttgrit': et nomm':s par D<!cret du Presi· 

dent de la R':publique. 

, 
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loi portant creation du CNC 
Six membres pour cinq ans ainsi designes : 

- Deux membres dont Ie President du CNC par Ie President 
de la Republique; 

- Un membre par J' Assemblte Nationale ; 

- Un membre par Ie Conseil Suptrieur de la Magistrature; 

- Un membre par Ie CoJlectif des journalistes ; 

- Un membre par Ie CoJlectif des postes et telteommunica-

: lions 
'TROIS MEMBRES POUR TROIS ANS AINSI DESI-

GNES: 

- Un membre par Ie CoJlectif du cinema; 

- Un membre par Ie CoJlectif des imprimeurs ; 

- Un membre par Ie CoJlectif des libraires. bibliothteaircs et 
archivistes. 

i I1sn" pcuventetre nommes ~ moins de40ans d'ageet doivent I . 
I jouir de leurs droits civils el civiques. I Le President du Conseil National de la Communication est 
i nomme par Ie President de la ReVUblique. 

, En cas d 'empechement,la presidence est assurCe par Ie doyen 
d'age des membres du Conseil, en cas d'empechement definitif, Ie 
President de la Republique nomme dans les 15 jours un nouveau 
President. 

ARTICLE 7: Des membressuppleantssontdesignes dans les 
memes conditions que les mcmbres utulaires. lis serom appcl~s a 
les supplter en cas d'absenceou 11 les remplacer en cas de demission 
ou de dteo'<, pour la durCe de leur mandat. . 

'\ Le mandat du suppleant pcut elIe renouvele s'il a occupt ses 
: fonctions de remplacement pendant moins d'un an. , , 

ARTICLE 8 : Le Conseil National de la Communication 
, wblit son r~glement interieur, qui prteise sa s!ructure, son 

organisation elle~ regJes de son fonctionncmenL 

ARTICLE9: II estinstituesousl'autoritedu Conseil National 
de la Communication des commissions sptcialistes dont notam
ment; 

- Une commission de la deontologie et de I'ethique; 

- Une commission de J'organisation professionneJle et de la 
promotion teChnique; 

- Une commission juridique ; 

- Une commission de promOlion el de conuole des publica-
ions destinees aux jeunes. 

i ARTICLE 10 : Le Conseil National de la Communication 
isp:>se de services qui sont platts sous!'auLOrilt de son Prtsidenl. 
I , 

Lcs personnels de ccs services ne pcu\'cnt participer dircclc
mentou indirCClcmcnt a unccntrcprisc lieeaux scctcursdcla radio

diffusion, de la television, de la presse, de J'edition ou de la 

publicite. 

ARTICLE 11 : Les credits nteessaires au fonctionnement du 
Conscil National de la Communication sont inscrilS au budget de 

l'Etat. Le CNC propose, lors de I'elaboration de la loi de finances 
son budget pour I'annte. 

ARTICLE 12: Les fonctionsdemembredu Conseil National 
de la Communication sont incompatibles avec tout mandat electif, 
tout emploi public, toute activite commerciale, industrielle ou 
financihe; les membres de CNC ne peuvent'durant leur mandat, 
appartenir ~ aucun pani politique. 

Durant leur mandat, sous reserve des dispositions de la Lei sur 
la Propriete artistique et litteraire, les membresdu ConseiJ National 
de la Communication ne peuvenl directemenl ou indirec[ement 

ex creer des foncoons , recevoir des honoraires, sauf pour des 

services rend us avant leur cnate en fcnctian, ni detenir des inlerets 
dans une entreprise de J'audio-visuel, du cin~ma, de J'Cdition,de la 
presse, de la publicite ou des telecommunications. Toutefois, si un 
membre du Conseil detient des interets dans une lelle entreprise, il 
dispose d'un delai de trois mois pour se mettre en conforrnite avec 

la loi. 

Le membredu Conseil qui ne respecte pas les dispositions des 
a1ineas ci-dessus est dtelare demissionnaire par Ie Consei!. 

ARTICLE 13 : Pendanlla durte de leur mandat et durant un 
an 11 compter de la cessation de leur fonction, les membres du' 
Conseil National de la Communication sont tenus de s'abstenir de 
toute prise de position publique sur les questions dont Ie conseiJ a 
eu ~ connaitre ou qui sont susceptibles de leur etre soumises dans 
J'exercice de leur mission. 

ARTICLE 14: LeConseil National de laCommunication ne 
peut dclibtrer que si cinq au mains de ses membres scnt presents. 

I1,delibCre ala majorite des membres presents. Le President a 
voix preponderante en cas de partage egal des vou. 

ARTICLE 15 : Le President et les membres du Conseil 
National de la Communication r~oivent respecuvement un uaite
menl egal a celui afferent aux deux categories superieures des 
emplois de J'Etat classes hors teheJle. 

A i'expiration de leur mandat, la reinsertion professionnelle 
des mcmbres du Conscil National de la Communication en de1.3-
chement est garantie, dans les Iimites d'age futes par la loi. 

TITRE III - FONCTION DU CONSEIL NA TIONAL DE 
LA COMMUNICATION 
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loi portant creation du CNC 
CHAPITRE I DE LA CARTE DE JOURI\ALISTE 

PROFESSIOI\I\EL 

SECTIOI\ 1: DE LA OELII'RANCE DE LA CARTE DE 

JOURI\ALISTE PROFESSIONi'iEL 

ARTI CLE 16 : LeConseil National de la Communication eS! 

seul habilite: 

-A delivrer la carte de journaliste professionnel, du journaliste 

leI que de.fini par la Loi de presse, el a val idcr les accrCdi lations des 

correspondanls de prcssc ctrangers sur Ie IcrriLOire national. 

Cette carte delivrCe pour une dun!c d'un an donne au journa

liste detenteur Ie droit d'aeceder a toutes les sources d'information 

accessibles. Les sources prOlegecs et inaccessibles sont ceJles 

relatives: 

- A la s6:urite interieure et exltrieure de I'Etat ; 

. A la protection de I'honneur et de la dignite du citoyen ; . , 

. Au secret de I 'instruction judiciaire. 

ARTICLE 17 : Chaque postulant a la carte de journaliste 

professionnel doit [ournir a I'appui de sa demande: 

I - Un extrait d'actede naissance ou un jugemenlSuppletif en 

tenant lieu ou une copie de la cane d'identite; 

2 -Un extrait du easier judiciairedalant de mains de trois mois; 

3 - Un cirriculum vitae; 

4 - Une declaration sur I'honneur que Ie journalisme est sa 
profession et qu'il en rctire j'7ssemiel des rcssources neccssaires a 
son existence. Cene afflITIlaLion devrn etre ctablie 

A) - Soit sur la basede I' indication des publications auxqucl les 

Ie postulant aurait laue ses services com me joumaiisle ; 

B) - Soit par la presentation d'une atleslation dument etablie 
et signee par Ie Directeur de la publication a laquelle Ie postulant 

aurait deja lout ses services en qualite de pigiste ou de journaliste 

independam au moment OU il a drcssc 1:..1 dcm::Jndc au Conseil ; 

C) - Soit par la production d'un diplome d'une ecole de 

journalisme ou de communication rcconnue par 13 Rcpublique de 
Guinee ; 

5 - Un engagement de !Cnir Ie ConseiI infonme de lout 

changement intervenu dans sa situation, en gag em em qui comportcra 

I'obligation de ren<lre la cane au Conseil dans Ie cas ou Ie titulaire 
perd la quaJite de journaliste professionne!. 

6 - Quatre photos d'idenlilc. 

Ut demande doit indiquer I'adresse complete du postulant. 

ARTICLE 18: Le Conseil St:ltue sur b bose des clements oi-
dessus enumeres qu'il peut en toute libcnc vcrifier ou cOnLlolcr. 

ARTICLE 19: Toute ~rsonnc qui aura fait uncdeclaration 

101Jlcrncnt au paruc!lemcnt ine-xaclc cn vuc d'oblcnir la canc de 
jOlJm<Jlislc professionncl, au qui, pour acqucrir un avantagc qucJ

con4 ue aur;) fait usage d' une carte f raudu1cuscmcnt obtcnuc, pCri

mec au annulec, ser.:l coupable d'usurpauon de lilrC ct scra pour
suivic cl cond;.unnec suivant Ics dispositions p:nalcs en vigucur. 

ARTICLE 20 : La cane dOlivree par Ie conseil pone la 

photographicdu litulaire, sa signature, j'indicalion de SC$ prcnoms, 

nom, nationalitc et domicile. Ellc est revetuc du cachet du Conseil 
et de la signature de son President. 

ARTICLE 21 : La cane de journaliste professionnel est 

c-xclusivcment rcservec aux joumalistes titulaires. 

ARTICLE 22: La carte est attribuCe pour une annee civile. 

Son rcnouvellcment doilCLrcdemande avant Ie premier Novembre 

de J'annCe de validite par I'interesse, sous couven de I'employeur . 

Cene demande de renouvellement se fera par lettre simple adressCe 

au President du Consei!. 

ARTICLE 23 : Un journaliste liwlaire de la carte qui se 

trouverait prive de son travail a la date visee a I'artiele precedent 

pcut adresser au CNC sa demande de rcnouvellement. 

SECTION 2 - OU RETRAIT DE LA CARTE DE JOUR

NALISTE PROFESSIONNEL 

ARTICLE 24: Le Conseil est seul habililt a retirer une carte 

qu'elle a ctelivree. Ut cane de journaJiste professionnel est retiree 

a LOut Lilulaire : 

1 - Ayant ete I'objet d'une condarnnauon· non amnistiee 

privative ~es droits civiques; 

2 - Ayam commis une faute professionnelle dont I 'apprecia
tion cst laissCe au Conseil. 

ARTICLE 25 : Avant Ie retrait de Ia Carte, Ie Conseil convo

que par lettre recommandee signee de son President, Ie titulaire en 
cause. Cclui-ci est tenu de fournir des explications s'il ne peUI se 

presenter devant Ie Conseii. II doit faire parvenir ses explica
tions par ecrit. 

Si Ie titulaire ne se presente pas et ne fournil pas des explica

tions par ecrit a la date ftxCe par la convocation, une nouvelle 
convocauon lui est adrcssec dans les memes formes avec I'avis 

qu'a cette nouvelle date Ie Conseil statuera. 

Ut decision du Conseil est notiftCe a I'interesse par letlIe 

rccommand6c. 

CHAPITRE 1I- DE L'AR[JITRAGE OU COJ\'TROLE 

ET DES OECISIOI\S ET RAPPORTS OU CONSEIL NA TlO

NAL DE LA COMMUNICATION 

SECTION I : DE L' AR[JITRAGE ET DES A VIS MOTl-

, 
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Loi portant creation du CNC 
,"&sOU CNC 

I . ARTICLE 26 : Lc Conseil National de laCommunic'''ion 

.Jlle au respect du principe d'cgalitc de tr.lllCmcnt cnuc Ics 
p3gers des communications. 

ARTICLE 27 : Lc Conseil National de la Communication 

,dlle au respect de 13 pJuralilc de J'expression des counlms de 
;tnstc et d'opinion, dans Ics ser .... ices publics de communic:Jtion. 

II fixe Ics modalites d'OClIOi de temps d'cmission nux forma

;ons politiqucs, syndieales et profcssionnclles reprcsent;llivcs a 
J'tchellc nationaic, dans Ie respcet du prineipc d'cgalite de traite

menL 

ARTiCLE 28 : I.e Conseil National de la Communication 

iLXC Ics rcglcs concernant In production. la programmation, 13 

realisation ella diffusion des emissions relatives aux campagncs 

Ilectoraies. 

Les prestations a fournir a ee tilre, fonll'objet d'un Arretc du 

Ministre ehargc de l'lnformation. 

ARTICLE 29: Pendantla duroe des campagnes clectordles, 

Ie Conseil National de la Communicalion esl habililc a connaiLIe 

des pratiques de restriclion de la liberLc d'cxpression, a allirer 

I 'attention du Gouvemement sur ces praliques Cl a saisir la Cour 
Supreme en cas de non respecl des dispositions de iJ Loi eleclorale 

relatives a la campagne electorale. 

ARTICLE30 ; LeConseilNalional delaCommunieationeSl 

consulLt sur la dCfinition et I 'applieation par I'Etat d 'une politique 

de la communication. 

II est consulte dans les negocialions internationales sur la 

communication. 

ARTICLE 31; II pcut etre saisi par Ie Gouvemement et par 

l'Assemblee Nationale, de demandes d'ctudes, d'avis pour les 

acti"ilis relevant de sa competence. 

Tout membre du Conseil PCUl etre entendu par la commission 

eompOtente de I' Assemblee N",ionaic. 

II est eonsulte dans les 

ARTICLE 32; Pour l'accomplissement des missions qui lui 

Scnt centiees, Ie Cooscil Nation31 de 1<.1 Communicmion pcut 

procedcr ~ des cnquelcs auprcs des adminislr;:llions CI des p::.rsonncs 

physiques el moralcs pour lOUles inrormmions ncccssaires cn vue 
de s'assurcr du respect des dispositions des Lois c{ r~glcmcnts cn 

matiere de communication. 

Les renseignements recucillis p::Jr Ie Cansci! National de I:.J 

Communication cn application des dispositions du prescnt an..iclc 
nc pcuvcnt elIc uLilists que pour.1'accomplis.scmcni des missions 
qui lui som canfiees. Leur divulgalion cst inlcrdilC sous Ics peincs 

prcyucs par la loi. 

ARTICLE 33; Le President du Conseil National de la Com

muniC<.luon a qualilt pour cster en justice dans I 'accomplisscmcnt 

des missions relevant de sa comp.:tence. 

SECTION 2- DUCONTROLEETDESSANCTIONS DU 

CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION 

ARTICLE 34 : Le Conseil PCUl eLIe saisi a tOUt moment par 

Ics cnlIcpriscs de presse, par les synctic3LS de journalisles el les 
organisations professionnelles de la presse et du livre par les 

societes de rCdacteurs, par les membres de I' <!quipe redactionnelle, 

ou par lout joumalislc dans 10US les cas de violation des lois et 
rcgicmcnLS en matiere de communication. 

11 pcut ~galcment se saisir d'office el signaler aux autarites 
compClcntcs tOUle infraction dcnalurea poneraucintea la transpa· 

rence dans la creation et la gestion des enrreprises de presse. 

1I formulc ses avis qui sont consign~s sur un proc:es·verbal et 
lransmis au Canscil d' Administration ou a la gerance des entrepri

ses de pre sse coneemecs : il fixe un delai aux inLtresses poUlI se 

conformer a 1a mise en demeure, ou pour execute! les mesures 

prcscritcs par In loi en matiere de communication. -

ARTICLE 35 : I.e Conseil National de Ia Communical!on 

pcut recueillir aupres des administrations el des personnes physi

ques el marales lOuS renseignements n~essajres pour 's'assurer du 

respect des obligations frules aux medias sans que puissent lui etre 

opposCcs d' autTes lim italians que celles resultant du libre exercice 

de l'aclivilC des panis. associations el groupemenLS politiques 

Si une enucprise de presse ne fournil pas les renseignemenLS. 

uemandcsdans ledclai fixe par leConseil,Ou fournitdes renseigne

mentS incomplcts au incxactS, Ie Conseil National de la (t':ommuni~ 

cation la met en demeure de defcrer a sa demande dans un delai de 

10 jours. En cas de refus, ou de non execution, les sanctions prevues 

a I'aline. 2 de I'article 37 sOnt applicabl~s. 

ARTICLE 36; PaUlI sa mission de verification, Ie Conseil 

N:llion3i de la Communication fait appel a ses commissions com~ 

pC1Cntes. us mcmbres de ces commissions sont asrreintS au secret· 

profcssionnei. 

lis pcuvcnt : 

- Proceder 11 des visilCs d'entreprises qui doivenL etre com

mcncccs apr~s six hcures et se terminer avant vingt heures, et se 

derouler en prcsence d'un responsable de I'entreprise ou a dUau!, 

de deu); temoins requis a eel effcl, el d'un huissier de justice qui 

drcsscra sur Ie champ proces·vcrbal des operations rCalisees. 

Unc visitcd'cnueprise, ne peut avoir lieu quesous Ie contrble 
de I'autoritc judiciaire. Elle doit etre autorisec specialement par 
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loi portant creation du CNC 
ordonnance du President du Tribunal de premiere ins1.3ncc ou du 
Juge de raix. 

Le magiS[T3t aUlorisc celie visitc aprts 3voir cmcndu I 'agent 
interes~ et cantrole 1a nalure des vcrific:1tions so!licilccs P:J.f Ie 
Conseil ainsi que leur conformilc aux obligaLions failcs aux orga
ncs de prcsse. Un officicr de policcjudiciairc assiS1C;) 13 visitc cllc 
magistral ayant accordc 1'3ULOrisalion pcut, a toul moment, rncllre 
fm ala visite en cours. 

ARTICLE 37: Les renseignements recueillis par Ie Conseil 
ou ses mandataires ne pcuvcm cue utilises que pour I'accomplis
semcnt des missions qui leur som canfiees. Leur divulgauon cst 
interdite, sous peine de sanol;ons prevues par Ie Code p!nal. 

Sans prejudice des d&:isions que jX>urront prendre Ics auton· 
\.:.' :',diciahes PJur sanclionncr Ics infractions indiqutes dans la 
pr~ente Loi, el Ics aUlOrilcs adminisl..rnuves dans Ic cildrc de la 
sauvegarde de I'orctrc public, Ie Conscil National de la Communi
cation peut, lorsque les dispositions de la Loi en matiere de 
communication ne sont pas respect6es, prendre les rnesures suivan
les: 

- Mise en dcmeure : 

- A vertissement ; 

: Suspension a temps. 

Le Conseil pourra, au besoin, signaler au Procureur de la 
RCpubJique les infraclions pouvam enlrainer la saisiedesjoW"naux. 

Les decisions du Conseil National de la Communication sont 
susceptibles de recours devanlla Cour Supreme. 

ARTICLE 38 : Les autorites judiciaires peuvent a tout mo
ment demander l'avis du Conseil National de la Communication 
sur les affaires dont elles sont saisies. 

ARTICLE 39: Le Conseil Nalional de la Communication 
peut signaler aux autorites les informillions et tout agissement de 
nature a nuire par voie de presse a I'enrance au a Ii] jeunesse. 

SECTION 3 - Des decisions et Rapports du conseil natio
nal de la Communication 

ARTICLE 40 : Les decisions du Conseil National de la 
Communication concernant: 

I) La publicite : 

2) La production et la diffusion d'ocuvres audiovisuelles 
d·origine nationale en langues nationales OU en francais: 

3) Les mesures de protection de I·enfance et de I·adolescence 
dans [Oule publication dc prcsseou de communication audiovisueJ
Ie pubJique ou privu : 

4) La conlIibulion au developpement de la pre sse el de 
l'imprimerie, 

sont rransmises accompagnecs de rapport au President de 13 
Republique qui aUlOrise leur public3lion au joumal Ofncie!. 

ARTICLE 41: Le Conseil National etablil chaque annee un 

r3pport d'Jctivites. Ce r<lpport cst adrcsse au President de 13 
Rcpublique el a J'Assemblee Nalionale a l'ouvenure de la lere 
session ordinairc dc J'ann~ sui\'antc. 

ARTICLE42: Le rapport du Conseil National de 13 Commu
nication rend compte du rcspect par Ics enlfcprises de communica
tion de leurs obligalions !Clles que slipulees par les lois et regie
mcnLS en la matiere el componera, s'il)' a lieu, des suggestions de 
nalure legislative el reglcmentaire moti\'6cs par J' evolution techno
logique, economique, sociale et cullureJle des sccteurs de I'audio
\'isuel, de la presse, de 13 t61&:ommunicalion Cl dc la communica
tion en gen6rn!. 

II pcut contenir des rccommandalions lOuchant a la deontolo
gie el a I·ethique plofessionnelle. 

ARTICLE 43: Le rnpport du CNC ainsi que les n:sultats de 
scs delibtralions, recherches Cl etudes sur les suje15 relatifs aux 
medias sont publics au Journal Officie!. II infonne des recours 
qu'il offre aux usagers, au personnel des medias et au Gouverne
menL 

TITRE IV - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET 
FINALES 

ARTICLE 44 : Jusqu'li la mise en place des inSUtulions 
pr6vues par la Loi Fondamentaie et par derogation Ii l'articie 6, les 
membres du CNC serom designes comme suit: 

- trois membres par Ie Presidem de la Republique dont Ie 
Presidem du CNC : 

- Un membre par la Cour Supreme 

- Un membre par Ie CoJlccuf des journalistes : 

- Un membre par Ie Collectif du cinema: 

. Un membre par Ie Collectif des imprimeurs et editeurs 

- Un membre parlecollcclif des postesetlelecommunications: 

- Un membre par Ie Colleclif des libraires, archivistes el 
bibliOlhecaires 

Les membres c i-dessus vises pcuvenl etre designes exception
ncllemcnl pour un aUlfe mandaL 

ARTICLE 45: Les cartes de journaliste professionnel deli
vrCes avant la publication de la prescnte loi derneureronl valables 
jusqu·il la date Ii laqueJle Ie CNC invilera les journalistes Ii se mettre 
en r~gle. 

ARTICLE 46 : Sont abrogus tOutes dispositions anterieures 
contraires Ii la presente loi. 

ARTICLE47: La preseme loi scm publiuaujournal Officiel 
et executee comme loi de J'Etal. 

Conakry, Ie 23 DCcembre 1991 

LE GENERAL LANSANA CONTE 
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NATION 

Loi Organique portant composition 
et fonctionnernent du Conseil 

Economique et Social 
I.e Conseil Transiloire de RedressemeOl National, apr~s en 

avoir dtlibert, 
A adoplt; 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE 
LA LOI DO NT LA TENEUR SUIT: 

Vu la Loi Fondamentale notammeOl en ses articl,s 93 el 94. 

TITRE I: MISSIONS ET ATTRIBUTIONS 
Article ler: I.eConseil Economiqueel Social est une Assem

blu Consultative chargu d'tmettre des avis, suggestions ou re
commandations sur les questions qui lui SOol soumises par Ie 
Prtsident de Ia Rtpublique ou par I'Assemblu Nationale, 

Article 2: Par sa composition, il favorise Ia collaboration des 
diff~rentes catigories professionnelles entre elles et par ses avis, 
assureleurpanicipation h Ia conception de la politi que ~nomique 
et sociale du Gouvernement 

Article 3: II est com¢tent pour examiner Ies projets ou 
propositions de Lois ainsi que Ies projets de d~ret h caract~re 
~onomique et social qui lui son I soumis, h I'exception des lois de 
Finances, ' 

n esl obligaLOiremenl consultt sur les projeLS de Lois de 
Plan el de programme h caracl~re ~onomique el social, 

II peul !tre associ~ h I'c!Iaboration de ces le.tes, 
II peUI !tre consuM sur LOUI probl~me h carac~re ~nomi

que et social iOltressanl Ia Nation. I.e Conseil Economique el 
Social donne son avis dans un d~lai qui n'e.cMe pas un mois, 

Article 4: I.e Conseil Economique el Social peul, de sa propre 
initiative, se saisir de l'examen de queslions tconomiques, sociales 
ou f,"anci~, entreprendre h cel effel les eludes el enqueleS 
n~essaires el tmeltre les avis el suggestions de rUormes qui lui 
paraissenl de nalure h favoriser Ie dtveloppemenl ~onomique el 
social de la Nation, 

Article 5: Au moins une fois par an, Ie President de la 
Rtpublique elle Prtsidenl de l'Assemblu Nationale chacun en ce 
qui Ie concerne, font connaitre la suite rtservu aux avis, sugges· 
tions el recommandations du Conseil. 

TITRE II: COMPOSITION ET ORGANISATION 
Article 6: I.e Conseil Economique el Social comprend 45 

membres choisis parmi les personnaliles qui, par leurs com¢len
ces ou leurs activitis, concoureOl efficacemenl au MveloppemeOl 
~onomique el social de la Nation, Ce choix est consacr~ par un 
DUrel du Presidenl de la Rtpublique, 

Article 7: I.es Membres du ConseH Economique el Social 
doivent 

- Erre de Nationalil~ guinunne en vertu d'une convention, 
d'une assimilation avec les nationaux Guintens; 

- louir de leurs droits civiques; 
- Nerre pas un failli non rthabililt 
- Appartenir, depuis au moins trois ans, h leur caltgorie 

professionnelle; 
- Exercer une aCliviti licite el !lfe en regie avec la Itgislmion 

fiscale el LOUtes autres obligations Itgales ou rtglementaires, 
, Article 8: La composition duConseH Economique confor-

,mement h I'Arlicie 6 eSlIa suivante: 
, 1°) Salaries des secteurs public el privt: 12 

, 2°) Diverses branches d:acliviits: 20 dOOlla r~partition est la 
SUivante: 

- Agriculleurs, planteurs, tleveurs et pecheurs: 5 
- Artisans: 2 
- Petites et Moyennes entreprises (PME): 3 
- Secteurs Induslfiel, Minier et Entreprises Publiques: 3 .. 
- ProfessIons h~rales, secteur commercial, secteur des 

Transports et Travaux Publics et du Mtiment 5 . 
. - Secteur des Banques, Assurances et Etablissements finan-

ciers: 2 
300 Association h caracI~re social: 3 
- 4°) Per~onnalitischoisies en fonction de leur com¢tence 

dans Ie dom81ne sctenufique, technique, ~onomique social et 
cullurel, dOni une au moins est issue des structures des I~stitutions 
de Recherche Universitaire et Scientifique: 20 

, Artlcle.9: I.es douze salaries sont designts par leurs orgarli
sauons syndlcales les plus representatives de leurs branches d'ac
tivitis, 

Article 10: Les cinq planteurs, pecheurs, tleveurs agricul
leurs doivent com prendre un agriculteur, un tleveur et un'pecheur. 

. Article 11: I.es deux artisans sont designes parmi Ies organi
saUons professlOnnelles les plus reprtsentatives des associations 
des anisans dont au mains une femme representant une activiti 
anisanale h forte prMominance f6minine. 

Article 12: I.es trois provenant des P.ME, sont choisis parmi 
les secteurs dominants de l'Economie. 

Article 13: Les trois du secteur industriel ,minier et entrepri
ses publiques sonl dtsignes par les organisations professionnelles 
les plus repr~sentatives de chaque secteur, 

Article 14: I.es cinq desprofessians Iiberales, des secteurs du 
commerce, des transports des MlimenLS el lravaux publics SOol 
choisis parmi les organisations professionnelles Ies plus represen~' 
tatives des associations Iiberales de commeryanLS et de transpor
teurs, des bihiments et travaux publics. 

- Article IS: I.es deux du secteur des Banques, Assurances et 
Etablissements financiers sont dtsign~s par Ies associations pro-
fessionnelles les plus reprtsentatives du secteur. ' 

Article 16: Les trois provenant des associations h carac~re 
social sonl dtsignts ainsi qu'iJ suit: 

- Un designt par I'Association des Parents d'El~ves et amis de 
l'Ecole; 

- Un designt par les Associations caritatives; 
- Un design~ par les associations de Iocataires et usagers de 

services publics. 
A rticl. 17: Les dix personnruitts qualifiecs sont choisies par 

Ie President de la R~publique, 
Article 18: Les Organisations des Travailleurs et Ies Organi

sations patronales les plus representatives sont celles qui sont 
visus aux arlicles 246 et 257 du code du travail. 

Article 19: Lorsqu'une organisation vi5te h I'article 8 de la 
prtsenle Loi n'a pas fail connailfe ses PTQpositions dans Ie dtlai de 
trente jours suivant la dateh laquelle elle y a tttinvitu. Ie President 
de la Rtpublique dtsigne Ie ou les conseilleurs de la cattgorie 
inltressu. 

-' II en est de m~me 10rsqu'i1 n'e.iste pas d'organisation ou de 
groupements correspondent aux catigories 'dUinies h I'article 8. 

Article 20: I.e Conseil Economiqueel Social estdirigt par un 
Bureau ~Iu en son sein. II comprend; 
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Loi Organique portant composition 
et fonctionnement du Conseil Economique et Social 

- Un Presiden~ 
- Deux Vices-Prtsidems; 
- Deux Sccr!taires; 
- Un questeur, 

Ce bureau, ~ I'exception de son Pr!sident, est renou\'elable 
tous les deux ans et demi, Ses Membrcs som recligibles, 

Article21: LeCon.seil Economiqueet Social estpresid~parune 
personnaJiEt tlue par Ie Conseil en son sein pour un mandat de cinq 
ans, 

Le President du Conseil Eccinomique et Social repr6sente Ie 
Conseil dans toutes les manifestations de la vie publique, 

" ,Article,22: Un Secretaire G6n~ral, nommCpar d&rel, sur 
proposition du President du Conseil, assisle aux seances et en tiem 
prllcls-verbal.' ""',', '- ',',' 

, 'D assure sous I'autorit~ du Pr~ident, I'Administration du 
Conseil Economique et Soc,ial, ' ::,' ".- " ,', ' 

C',- ,Article23: LesMembresduConseilECOnomiqueetSociaisom 
, d~igri~'jxiur-cinq aris',;"%:," ,", ~'-', " ' 

:,," ,':, ":,, Toote vacance d'un Si~ge de Conseillcr &onomique et social 
paT suire de doces; de d~ission ou de perle de 13 qualitt au titre de 
laqueUe Je.Conseiller a ttt, designe, entraine'pour hi duree du mandat 

,. ::, restam:A,coWlr, '13 nomination d'un nouveau Conseiller dans les 
- "memes'conditionS que eelles de eelui A rempla=~ 0,_: -. ',' 

D est interdil, sous peine de revocation, A tout Mernbre du 
Conseil Economique et Social, d'exercer ou d'user de cette qualiEt 

, daiJS'toutes s"s' activit~-piofessionnelles el, d'une fa~n g~ntrale, 
" d'user de 'ee.titre pour,d'autres motifs que pour,l'exerdee de son 

mallCiaL' "~:",~."<'._> .,-:.,:: .... -. ... . _: .. ·.1. _.":.: .... :~:.~ ~.~ ,.' " 
Article 24: Trois mois avant la fin du mandat des Membres du 

Conseil en exercice, les organisations concemees sontinviEtes A faire 
connaitre leurs propositions dans Ie d~lai de trente jours A compEer de 

, 13 date de la leure d'invitation. ' " ' 
Si dans ce d~iaI, Un d~ccord intervenait dans la d~ignation, 

cell«i se fera par I'arbitrage d'une personnaliEt d~ign~ par Ie 
President de la Rtpublique, 

Article 25: Le Mandatdes Membres du Conseil Economique et 
Social est graUJiL Son exerciee ne peut ouvrir droit qu'~ des rem
boursements de frais et ~ des indemniEts de session. 

Toutefois, en raison des suggestions particulieres inherentes ~ 
ses fonctions, Ie President percevra une indemnitt S¢Ciale. 

Les frais et indemniIts prevus au pMm anicle serom d~
min~ par ~reL 

Article 26: Le Conseil Economique et Social comprcnd quatre 
Commissions chargees de l'~tude des sujets et problemes inEtressant 
les diITtrentes activiEts &onomiques et sociales, 

, Les attributions de chacune de ces Commissions sont 
1°)_ Commission de la Promotion des Activit~ rurales: 
Elle est com¢tente pour connaitre de tous les sujets relatifs au 

d~veloppemem rural, notamment 
- La production et la commercialisation de produits agricoles; 

. - L'exploitation et la protection des forC!s; , "" 
,- L'~levage,l'aquaculture et la 'peche; ',;-- 'C,',; ','" 

- L'Approvisionnement en eau ella gestion de l'eau; 
- La Recherche Agronomique; 
- La S!curitt Alimentaire; 
- La promotion de l'Epargne et du Cr~it en milieu rural, 
2°)- Commission du dheloppement local, de I'integration 

region ale et de J'arnenagement du territoire: 
Elle est competente pour connaitrc de tous les sujets li~s: 

" ,,; .. - Au d6veloppement local par I'~tude, des aspects !cOnomiques 
. et sociaux de 13 d&:tntralis.tion; . ' ,",' 

.;;:' , .- A J'inEtgratiori'regionale, en panicul;'er I'i!tude deS probl~mes 
sptc.liques concourant au d!veloppement inttgrt des regions; 

- Aux equipements collectifs et ~ J'arn~nagement du tern lOire, 

3°)· Commission de I'em ploi, des A fTa ires Socialcs et Cultu-
relies 

Elle est competente pour connaitre des sujets relatifs~: 
· L'ernploi; 
· A la s&urit~ sociale; 
- A la santt; 
· A I'~ucation; 
- A la jeunesse et aux activitts culturelles et de loisirs. 
4°)_ Commission de J'Economie et de la Conjoncture: 
Elle est competente pour connaitre de tous les sujets economi· 

ques du pays notammen~ 
- Les investissements et la production; 
· Les &hanges et relations !conontiques extweures; 
- La consommation; , 
· La gestion monttaire et financiere; 
- La fiscalit~ int~ieurc el exttrieure; 
TITRE II: FONCTIONNEMENT 
Article 27: Au COUTS de sa premim stance,le Conseil Econo· 

mique et Social adopte son reglemenl inttrieur. Ce reglernenl inEt
rieur precise 'notamment les modaliIts d'~lection du Bureau et I'orga
nisation des travaux du Conseil Economique et Social. 

Article28: LeConseilEconomiqueetSocialtientdeuxsessions ' I 
ordinaires par an. .. 

II pcut ~tre convoqu~ en session extraonlinaire, la duree de 
chaquesession ne peutexctderdeux mois pour lessessions ordinaires 
et un mciis pour les sessions extraordinaires: Tout membre du 
Conseil Economique et Social'convoqu~ qui s'est abstenu, pendant 
deux sessions ordinaires cons6cutives, d'assister ~ la totalitt des 
staDcesdu Conseil Economiqueet Social etde ses Commissions, sans 
excuse admise par Ie Bureau peUl We revoq~. 

Article 29: Les dates d'ouverture des sessions sont fixees par 
DOCrct sur proposition du Bureau du Conseil Economique et Social. 

La clOture des sessions est prono~ par D&:reL 
Article 30: Les s!ances du Conseil Economique et Social et 

ceife de ses Commissions ne sont pas pubuques. 
· Les pr~s-verbaux de ces s~ces sont transmis dans un d~lai 

de dii jours au President de la R~publique ou au President de 
l'Assembl~ Nationale selon Ie cas, 

Les avis et rappons du Conseil Economique et Social sont 
transmis au President de la R~pubJique ou au ~ident de I'Assem· 

! 
). 

ii , 
" :; 

bl~ Nationale qui d!cide selon Ie cas, de leur pubucation au Journal " 
Oflicie!. 

Article 31: Les Membresdu Gouvemementetlesrepr~ntants 
d~sign~s par eux ont acees au Conseil Economique et Social et ~ ses 
Commissions. 

ns sont entendus 10rsqu'i1s Ie dernandenL 
Article 32: Le droit de vote est personnel tant au sein de 

J'Assemblte qU'au sein des Commissions. 
n ne peut We dtltgut" " " 

Article 33: Le Conseil EcOnomique et Social jouitde I'autono
mie linancim el comptable.Les'crtdits n&essaires A son fonction

, nement sont emIts par Ie Bureau du Conseil Economique et Social 
el inscrits dans Ie projet de Loi de Finances. 

L'ex!cution du Budget du Conseil Economique et Social 
n'obtit pas a la proddure des d~penses engag~. 

Les comptes arretts par Ie questeur sont soumis par Ie Pr~si· 
dent du Conseil au controle de la Cour Supreme, 

Article 34: Le Gouvemement met ~]a disposition du Conseilles 
locaux et equipcments n&:essaires ~ son installation, 

Article 35: La pr~sente Loi sera executte comme Loi de Ictat 
et publite au Journal Off)Ciel de la R~publique de Guin~,,,' 

.):- ~ 

Conaiay, Ie 23 Dtcembre·I991 
Le General Laosana CONTE / 
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L'EVENEMENT 

Dans ce nwnero, nous commenr;ons fa publication des 17 Lois organiques efaborees par fe Conseif 
Transitoire de Redressement Nationaf. 

Aujourd'hui nous livrons a nos fecteurs fa Loi portant Charte des Partis pofitiques et fa Loi 
organique portant modification du nombre des Portis. 

Dans notre prochaine edition, nous publierons fa Loi sur fa fiberte de fa presse et fa Loi portont 
crealion du Conseil Nationaf de fa Communication 

LOI PORTANT 
CHARTE DES PARTIS POLITIQUES 

EXPOSE DES MOTIFS: 
La Lei Fondamentale. dans les articles 3 et 95 a admis 18 cr6ation 

des partis politiques etrenvoy6 a une toi organique la r~glementation de 
leur constitution et des modalit6 d'cxercice de leurs activiles. 

Tel est l'objet de la ptisente loi organique qui fixe en 37 articles 
regroupes en 7 titres. Ie regime juridique des partis politiques. 

Le uc-e 1 (articles 1 ~ 6) uailcdans lc.s dispositions g6n~e$. entre 
autres questions, de l'objet des panis politiques e1 de 18 contribution 
attendue de leurs programmes el actions k 18 dUense de la Loi Fonda
mentale etdes principes e[ imtirutions d~mocratiques prevus par celIe
ci &insi que de l'uniti naLionale et de l'integritl du tenitoire. 

Le titre 2 (articles 7 all) 6lonce Ies conditions de constitution des 
parris politique.s. Ces conditions n'entravent nullement 18 liben6 de 
creation des panis politiques. elles ViSe:nl simplement k s'assurer du 
respect. parIes associations a but politi que que sont les partis politiques. 
des principes et reglcs sans lesquels aucune competition politique n'est 
possible. C'cst ainsi par exemple qu'un stann est exig~ de tout parti qui 
veut se corutiruer. L'examen de ce starot pennet de v6rificr qu'aucun 
patti en fonnation ne"yiole les regles communes accept&s par toute la 
socilte politique et qui sont contenucs dans la Loi Fondamentale, 

Par ailleurs. l"anicle 7 exige pouriacreationd'unpani politiquedes 
fondateuts apparte:nant aux quatre r~gions narurelles. 

L'eJtigence vise A amener les partis politiques h avail" sinon une 
implantation dans toutes les rtgioru narorelles du pays (prescription de 
la I..oi Fondamentale) du moins A y avoir des representants, C'est un 
moyen d'empCcher 18 formation des partis sur une base rigion.a1iste ou 
ethnjque. Enfm une autorisation administrative d'existence est {equise. 
Pour tviter l'anarchie, et s'assurer que Ies groupemcnts politiques n'ont 
rien de conrraire a la 1.oi Fondamentale. un minimum de contrble de 
confonnit~ s'imposc. Cependant des dispositions ant it6 prises (article 
19) po.':lf que lad6cision administrBlive refusant I'autorisation d'exislcnce 
ne soit"pas .arbitraire. En efTet. une telle d6cision peut etre soumise A 
l'apprb:iBlion et a la sanction de la Cour Supreme par Ie moyen du 
recours ?Jur exus de pouvoir. 

La ti .... 3 (uticles 12 k 19)pr~voit les form.litis deconstirutiondes 
pam... La creation du pam passe par r~tablissement et Ie do!pOt d'un 
dossier administntif en vuede l'obtcntion de l'autorisaticn administrative. 
Pour 6riler tout arbitraire., des d61ais precis sont flXls a I'lutoriL6 
administrative pourproc.eder A l'examen du dossier, el a l'apprtciation de 
sa conformit.6 a II ~glementation et pour donner une reponse A 11 requete 
des fcndateurs. Cenere.Jxmse, lorsqu'elle refuse I'autorisation. est porth 
devant Ie juge de la ligaliti qu'est la Cour Supreme dont la decision 
pourra annuler l'acte administratif de retus non confonne BUX lois et 
reglements. 

D'une part, l'anic1e 20 conn.re a tous les psrtis 1~g8.1ement COnsa 
tiNts un acces aux moyens d'infonnation de rELIt. 

D·w .... pan. ramcle 24 a1int. 2 frappe de nulliti l~ donJ ei leg. 
Venant de pcrsonne. de n.tion.liti ~trangm. L'~galiti de chance de> 

partis et l'interct national ne peuvent certainement etre sauvegardts si des 
itrangers. par leur fUlancement. peuvent intervenir ou influencer nos 
institutions et competitions politiques. 

Le titre 5 (articles 27 a 28) pr~cise la qualitt! de membre de parti. 
L'acquisition de cette qualili est sownise a la seule condition decitoyen
nett guineenne. Toutefois, il a paru n&.essaire d'interdire aux militaires, 
para ·militau-es et aux magistraLS d'adherer a un pani en raison de leurs 
slatuts et de leurs fonctions. 

La titre 6 (amc105 28 k37) contient 105 dispositions rlllalO5. Cel105-
ci dttenninent d'une pan les faits el actes fautifs susceptibles d'etrc 
commis par les partis politiques ou par leurs dirigeants e1. d'autre part la 
proct!dure, les sanctions ct les recours centre celles·ci. . 

n est a noter, en particulier, que la dissolution d'un parti, mesure 
grave., nc pcut cue dtcidee, par Ie MinistUe charge de l'inteneur, que 
lorsqu'il y a violation de rome public elapres avis du Gouvemement En 
plus la dicision ministerielle peut etre attaqu6e devant la COUl Supreme 
qui appreciera en demier ressort sa Mgalit~. 

C'est dire que la pr6sente loi organique est particulierement libea 
rale. 

LE CONSEll. TRANSITOIRE DE REDRESSEMEI'IT NATIO· 
NAL, APRES EN AVOlR DELlBERE 

AADOPTE: 

. LE-PRESIDEI'IT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOl 
DOI'IT LA TENEUR SUIT : 

.VU LA LOI FONDAMENT ALE NaT AMMEI'ITEN SES ARTI· 
CLES 93 ET 94. 

TITRE I DlSPOSmONS GENERALES 

ARTICLE lor· La prtsente Chane a pour objet de rlAor Ie r~gime 
juridique des Partis politiques en Ripublique de Guinu. 

ARTICLE 2· us Parris Poliliques sont des Associations h but 
politique. TIs sontregis par les articles 3 et 9S de la.Loi Fondamentale, par 
Its dispositions gtn&ales applicables aux AssociatiOl'l.5, par la prt5ente 
loi Organique et par les autres textes en yigueur. 

ARTICLE 3 - Las panis politiques ont pour objet daru Ie cadre de 
1a Loi Fondamentale el de la Riglementation en vigueur : 

• De regroupc:r les citoyens autoux d'un programme politique i 

· De concourir A l'expression du suffrage universel et h. l'6ducation 
polilique el civique des citoyens : 

· De participer a la vie politique de la Nation par des moyens 
democratiques et pacifiques. 

ARTICLE 4 • Las panis politiques. par leurs objectifs. leur pro. 
gramme et leurs pratiques doivertt contribuer: 

• A I, dUerue de I. 1.oi fondomentale, de I. d6nocratie et de I. 
souverainet6 nationale : 

6- :~me Ann~e Hcro~'a ~o3618· 3619 au 13 D6cembre 1991 
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Loi portant Charte des Partis politiques 
- A la consolidation de l'indepcndance nationaic; 

- A Ja sauvcgarde de l'unite nationale ct de l'intcgritc tcrritoriale: 

- A la protection de la [annc republicaine de l'Etat; 

- A Ja protection des !ibcrtcs publiqucs ct des droits de 1a pcrsonne 
humaine. 

ARTICLE 5 - Aueun pani polilique ne pcul, dans scs starnts ou 
dans se.~ actions pratiques. s'identifier a une region, A une ethnic, a un 
groupe linguislique, a une corporation ou 8. une confession religicuse. 

ARTICLE 6 - Les pan is politiqucs nc peuvent poner aueinle ni a 
1a securi~ et a l'ordre public. ni aux droiLS individuels el coIlecofs. lIs ne 
peuvent creer des groupcmcnts militaircs ct para-militaires. 

mRE Il : - DES CONDmONS DE cONsmunoN 
ARTICLE 7 - Pour ctrc rcgulicrement constirue et exercer des ae-

tivites. tout patti politique deit remplir Ies conditions suivantes : 

- Avoir un statut reguliaemcnt adopte par Ies fondaleurs ; 

- A\'oir obtenu l'aulorisation administrative; 

- Se conformer strictement a la Loi Fondamcntale et a Ja reglemen-
laLion en vigueur. 

ARTICLE g - Le parti politique est cree par des membres fonda
teurs originaires des QUATRE Regions Narurelles du pays_ 

Pour avoir la qualii£ de membre fondateur. il Caut : 

- Etre de nationalit6 guin~enne par soneriginc ou avoir acquis cctte 
nationalite depuis au moins dix ans; 

- ED"c ig~ de 30 ans au moins etjouir de ses droits civils. civiqucs 
et politiques et n'avoir pas et6 condamn~ a une peine afflictive ou 
infamante; 

- Avoir son domicile en Republique de Guinee ; 

- Ette en regie avec la flScalit6. 

ARTICLE 9 - Chaque parti est doti d'un starut etabli et adopt. par 
les fondatcurs. 

- Les staruts doivent comportcr les mentions suivantes : 

- Les fondements objectifs du pani ; 

- La denomination sociale ; 

- Lc: siege social ; 

- La strucrure et \'orgarusation interne; 

- Les organes de Direction; 

- En annexe.la liste nominative des fondateurs el des mcmbres de 
l'organe de Direction. 

ARTICLE 10 -Aucun paTti ne PCUI adopter l'appel1ation au Ie sigle 
d'un Patti deja constiru~ el rec:onnu. ni se scrvir. pour sa propagande. des 
titres ou appellations deja utilis~ par un autre parti. 

i'.RTICLE 11 - L'autorisation administtative delivree par Ie Minis
k.:: cl1arge de l1nt6rieur, sur demandc des Fondatcun, et apres examen 
du dossier depose. eoruaae l'existence ~guliere du parti politique. 

mRE Ill: DES FORMALITES DE cONsmunoN: 
ARTICLE 12 - Les membres fondateurs, au COUTS d'une Assem

blee G6nerale de tow les Fondateurs ou de leurs d~legues, font adopter 
les SLBnns et d~signent les membres des organc:s de Direction. 

ARTICLE 13 -Los membres fondateurs deposent alors auMini"~re 
cha:g~ de I1nt~rieur une demande d'autorisBlion accompagn6e d'un 
dossier comprenant : 

QUA TR E exempllire, de.s .:aruts signes d'au moi", C1NQ fondateur 

membres de l'organe de Direction; 

- La copicdu prods-verbal de l'Assembl~eGen~rale Constitutive 
en QUATRE cxemplaires. 

- QUATRE exemplaires de la liSle nominative complete des 
membres (ondatcurs et des membres de l'organe EXCeutif avec indica
tion de leur adresse., profession et production de leur aete de naissance, 
cCItificat de N ationalitc. extrait du Casier judiciaire datant de moins de 
Trois Mois et du Certificat de residence. 

ARTICLE 14 - La r!ception du dossier par Ie Ministre charge de 
l'lmerieur est constz:ee dans un regislIe tenu • eel effeL 

- Ce registre cOte et paraph~ ne doit com porter ni rature. ni 
surcharge. n indique l'identite des ~clarants.le nombre et la nature des 
pieces constituant Ie dossier. 

. Une decharge est dclivree aux d6c1aranlS. 

ARTICLE 15 - Dans I .. trois mois qui suivent I,datedu dCpdtdu 
dossier, Ie Ministre charge de l1nt.6rieur fait proceder aux enqucles. 
investigations et verifications necessaires afm de constater 18 conformite 
ou la non conformite du dossier a la r~glementation, 

ARTICLE 16 - En cas de conformiti, Ie Mini,tre chuge de 
l'interieur delivre el nOline au declarant l'autorisarion d'existence du 
puti. 

L'autorisation est immediatement publiee au Journal Ofnciel. 

ARTICLE 17 - Le Pani politi que exe~e ,e. activit .. A compter 
de la dale de l'autorisation_ 

A compter de la meme date, loute modification dans les 
stalUlS, lOul changement de membre dans l'Organe de Direction 
doh faire l'objel de dt!claration au Ministere charge de l1nltrieur 
dans Ie d~lai de deux mois ~ compter de la date du changemenl 
au de la modification_ 

ARTICLE 18 - Lorsque Ie dossier d~pose pour l'oblention 
de l'aUtoriSalion estd~clar6 non conforme,le Miniso-e charge de. 
I'lnttrieurprend un Arrete de refus d'aulOrisalion dDmenl mOliv~ 
el notifie immcdiau:ment au dt!claranl. 

Dans ce cas, fauled'exister el en l'absence de la personnalilt 
morale, Ie Pani ne peul exereer aucune aclivile_ 

En loul etal de cause, Ie Ministre charge de I'lnltrieur eSl 
lcnu dc reserver une suile ~ la requele dans Ie deJai de trois mois 
prevu ~ l'anic1e 15 ci-dessus_ 

ARTICLE 19 - Le refus d'aulorisation peUl faire l'objel d'un 
recours pour exc~s de Pouvoir devanlla Cour Supr~me au la 
juridiction en tenanllieu_ 

Ce recours eSl exerei imperntivemenl dans Ie delai de deux 
mois h compter de la notification de Ja decision de rcfus_ 

La Cour stalue en premier el en demier resSOr! dans les dix 
jours qui suivem sa saisie_ 

Si la Cour annulc l'acle de rcfus d'aulorisation, Ie Ministre 
charg~ de l'Inltrieur, ~ la demande du Procureur pres In Cour au 
du declaranl, d61ivrc el notifie l'aulorisalion sans d~lai, 

S i Ie recours pour exces de pouvoir eSlrejele,la Cour mOlive 
sa decision, qui est notiliec par Ie ProcureurG~nernl pres la Cour, 
au MinislrC charg~ de I'lnterieur el nu declarant 

Apres celle notificalion, Ie declarant elles Fondaleurs du 
t-
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L'EVENEMENT ---____________________ --

Loi portant Charte des Partis politiques 
Parti non rcconnu cnt toute latitude pour sc confonncr a l:::l. 

reglementation et pour reprendre la procedure. 

TITRE IV - DES DROITS ET OBLIGATIONS: 

ARTICLE 20 - Les Partis regulicrement aUlOrises disposent 
de droits et prerogatives dont notamment: 

- Ester en Justice: 

-Organiser des reunions et manifestations dans Ie cadre des 
Lois et rcglements : 

- Paniciper aux elections: 

- Avoir un patrimoine etle gerer : 

- Creer et administrer des joumaux : 

- Aeeeder aux antennes de la Radiodiffusion et de la Televi
sion etatiques dans Ie res~ct de la stricte egalite entre les Partis 
notamment pour la diffusion de leurs communiques de presse et 
de leurs interventions dans Ies debats parlementaires et leur 
panicipation ~ des emissions ~camcterc politique, sous forme de 
debats au de tables rondes : 

- Faire, de fa~on genemle, tous aetes con formes 11 leurs 
missions. 

ARTICLE 21 - Les panis sont tenus: 

- D'avoir en Republique de Guinee un compte baneaire au 
mains; 

- Dc faire ctablir une comptabilite annuelle de leur gestion 

- de proceder ~ I'inventaire annuel de leurs biens meubles et 
immeubles: 

Les documents comptables des Partis Politiques pcuvcnt ~ 
.tout moment etre demandes par Ie Ministrc charge de I'lntericur 
pour eontn'lle : 

Le parti qui ne dispose pas de documents comptables fiables 
et conformes ala rcglementation perd Ie droit de beneficier des 
aides financieres eventuelles OClroyees par I'Etat sans prejudice 
des sanctions prevues par d'autres textes. 

ARTICLE 22 - Les ressourcesdes Partis politiques resultem 

- Des cotisations de Membre : 

- Des dons et legs; 

- Des revenus de leurs activites ; 

- Des subventions et aides eventuelles de I'Etat octroyees 
dans les conditions fixees par la loi et conformemem aux dispo
sitions des articles 23, 24, 25, 26 ci-apres. 

ARTICLE 23 - Les dons, legs r~us par les Patis doivent 
faire I'objet d'une declaration du ministere charge de I'interieur 
avec indication des donaleur.;,de la natureetde la valeur des biens 
acquis. 

ARTICLE 24 - Le montant de I'enscmble des dons etlegs en 
provenance de personnes de nationalite guinecnne, ne peut de
passer 20 % du montant total des rcssources propres du Pani 
constituecs des cotisations dc Membre,.des revenus tires des 

activilCS et des aides eventuelles de Ictal. 

Les dons et legs provenan.t de personnes publiques au 
privees etrangcres sam interdits et frappes de nullite. 

ARTICLE 25 - Les Partis legalement constitues peuvent 
rcccvoir unc aide financicrc de l'ElaL 

Le montant des credits destines ~ ces aides est inscrit dans 
la loi de Finances de I'annee. 

Ces credits sont affectes aux partis proportionnellemem au 
nombre de deputes inscrits dans chaque Parti. 

La liSle des deputes inscrits par Parti est fournie par Ie 
bureau de I'Assemblee Nationale : 

Chaque attribution d'aide financiere,le nombre de deputes 
inscrits par Pani est revu par Ie bureau de I'Assemblee Nationale. 

TITRE V __ DE LA QUALlTE DE MEMBRE 

ARTICLE 26 -ToutGuinecn de I'unou de I'autre sexe ayant 
atteint la majoriu~ electorale et jouissant de ses droits civils, 
civiques et politiques, est libre d'adhc!rer ~ uQ pani politique a 
I'exception des militaires, para-militaires et des magistrnts en 
position de service. 

II est egalemem libre de s'en retirer. 

ARTICLE 27 - Nul nepeutadhereraplus d'un pania Ia fois. 

TITRE VI __ DES DISPOSITIONS F1NALES : 

ARTICLE 28 - Sans prejudice des sanctions prevues par 
d'autres textes,le Ministre charge de I1ntCrieurdecide lasuspcn
sian des activites etdes droits du pani politique qui ne declare pas 
les modifications prevues dans I'article 17 et ne depose pas les 
doeumenlS comptables prevus dans I'article 21. 

DLlns Ics trois mois qui sui vent la decision de suspension, 
!'irregularite commise par Ie pani suspendu doit etre rcparee. 

. .A I'expiration de ce delai et si I'irregularite n'a pas cesse,le 
parti est dissOUL . 

La decision de dissolution peut etre attaquee devant la Cour 
Supreme dans les conditions definies a I'article 30. 

ARTICLE 29 - Le Ministre charge de l'lnterieur decide Ia 
dissolution d'un pani politique dans les cas suivants : 

1°) _ Application d'une modification statuaire refusee par Ie 
Ministre charge de l'lntericur; . 

2°) - Reception directemem OU indirectement de subsides 
de personnes pubJiques au privees, ~trang~res en violation des 
dispositions pr~vues dans l'article 24. 

3°) - M~connaissanee grave, en raison de ses activites ou de 
ses prises de position pubJiques, des obligations et interdictions 
pr~vues dans la Lai Fondarnentale et les lois et r~glements en 
vigueur, notamment Ie respect: 

- des earacteres laYc, rcpublicain ct democratique de I'Etat; 

- de l'independance nationale de J'integrite du territoire de 
IEtat; 

- de l'ordrc public et des Iibene publiques : 

- de l'intcrdiction des pratiques et propos r~gionalistes, 
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;EV£i\D1[:\'1' ______________________ _ 

:.:thnOCCnlIislCS. rcligicux discriminJlOircs Cl sCditicux. 

La dissolution cst prononccc p:lf Arrete du ~1jnistrc charge 
de I'IntCricUI aprcs Jvis du Gouvcmcmcnt. 

Cel Arrele eSl immCdialement notirie aux dirige3nls du p3fli 
dissoul. 

Dans Jcs deux mois qui suivcnt la dale de 13 noli fication, un 
recours pourexc~ de pouvoir CSl ouven, dev3nl b Cour Supreme 
all 1a juridiclion cn tenant lieu, contre l'Arrclt~ de dissolution. 

La Cour statue dans les dix jaurs qui suivcnt sa saisine. 
Si elle confinne I'Arrelc de dissolulion, celui-ci eSl public au 

Journal Orricici ainsi que 1'3ITel de la haule juridiclion. 
- Si 1'3ITel n'esl pas confirme, il eSl3nnulc. 

ARTICLE 30 - Quiconque, cn violation des dispositions de 
la presente loi, fonde, dirigeou administre un parti polilique, sous 
quelque fonne ou sous quelquc denominalion que ce SOil sera puni 
d'un emprisonnement de 3 a 12 mois el d'une amende de 500.000 
FG 11 I 000 000 FG ou de I'une de ses deux peines seulemenl sans 
prejudice de I'application d'aulIes disposilions en vigueur. 

ARTICLE 31 - Quiconque dirige, administre un pani pol i
lique dissoul en Ie mainten3nl ou en Ie reconslilU3nl eSl passible 
d'une peine d'emprisonnement de un 11 cinq ans el d'une peine 
d'amende de un 11 cinq millions FG ou de I'une de ces deux peines 
scuiemenL 

I ARTICLE 32 - Lorsqu'une aClivitC d'un pani polilique 
I degenereen troublell I'ordre public, Ie Ministrech3fge de l'lnlcrieur 
I ou Ies Maires de Communes ou Ies PrcfelS, quand leur lerrilOire 
I esl concernc, peuvent interdire ou faire cesser Iadile aClivitt. 

La mesure d'interdiClion eSl immcdialement nOlifiee meme 

verbalcment lorsqu'il y a urgence. 

TOUl interesse peUl all.aquer I'aele d'imerdietion devanlla 
Cour Supreme qui stalUe dans les quinze jours de la saisine. 

ARTICLE 33 - Sans prtjudiee de I'applicalion d'aultes 
disposilions en vigueur, sera puni d'une peine d'emprisonnemenl 
d'un 3n 11 cinq ans el d'une peine d'amende de 2000 000 11 5 000 
000 FG ou de I'une de ces deux pcines seulemen~ tout dirigeant 
de parti polilique qui, par ses declarations publiques, ~crilS ou 
dem3fches incite 11 la violence, au tribalisme, au r~gionalisme, au 
racisme, a la xenophobie ou 11 l'intol~rance religieuse. 

ARTICLE 34 - Tout dirigeant de parti politique qui, par un 
procecte quelconque, incite ou invite les Forces Annees ou les 
Forces de I'Ordre 11 s'emparer du pouvoir ou 11 penurber Ie 
fonclionnement nonnal des Institutions encourt la peine de un a 
cinq ans d'emprisonnemenl ella peine d'amende de 1 000 000 11 

10 000 000 FG ou de rune de ces deux peines seulemenl. 

ARTICLE 35 - La recidive des infractions pr~vues dans la 
prcsente Loi entraine I'application du double des peines prevues 
sans prejudice de I'application des dispositions des autres lexles 
en vigueur. 

ARTICLE 36 - Toutes dispositions contraires Ala preSenle 
loi organique sonl abrogecs. 

ARTICLES 37 - La presente Ioi sera publiee au Journal 
Officiel de Ia Republique de Guinee et executee comme loi de 
l'EtaL 

Conakry, Ie 23 Decembre 1991 
Le G~n~ral Lansnna Cont~ 

Loi organique portant modification 
du nombre de Partis susceptibles d'etre constitues 

EXPOSE DES MOTIFS: 

La Loi Fondamentale, en son Anicle 95 alinea I, 
a limite 11 deux (2) Ie nombre des Panis politiques 
susceptibles d'elTe constitues en Guinee, tout en pre
voyant la possibilite de faire modifier ce nombre au 
moyen d'une Ioi organique. 

La presente loi organique qui enonce la creation 
des Panis politiques sans limitation de nombre rtpond 
a cene preoccupation. 

La prise en compte des aspirations de quelques 
sensibilites politiques nation ales d'une pan, et d'autre 
part la necessite de n'apporter aueune entrave, meme 
justifiee, au processus de liberalisation et de democra
tisation commandaient l'adoption du multipartisme 
integral. Cest un pari sur les eapacites de notre pays a 
gerer ses diversiles. 

Le Conseil Transitoire de Reclressement National, 

Yu la Loi Fondamentale notamment en ses Arti
cles 93,94 et 95 alinea I, apres en avoir delibere a 
adople; 

Le President de la Republique promulgue la Loi 
dont Ia teneur suit; 

ARTICLEler - Les Panis politiques se forment 
sans limitation de nombre, 

lis sont tenus de se conformer aux regles fixees par 
Ia Loi organiqueregissant Iesconditions dans lesquelles 
les Panis se constituent et exercent leurs activites, 

ARTICLE 2 - La presente Loi organique sera 
publiee au lournal Officielde la Republique de Guinee 
et executee comme Ioi de l'Etat. 

Conakry, Ie 23 Decembre 1991 

General Lansana Conte 
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APPENDIX E 

ORGANIC LAW ON SUPREME COURT ORGANIZATION 
( INCLUDES ELECTORAL ROLE ) 



NATION 

LOI ORGANIQUE 
PORTANT ATTRIBUTION, ORGANISATION ET 
FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME 

Le Conseil TransilOire de Redressement Nalional, vu les 
articles 83 el 84 de la Loi Fondamenl1lle, apres en avoir delibere, 
adople, 

Le President de la Republique promulgue la Lai Organique 
dontla leneur SUil : . 

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler : La Cour Supreme eSll'organe juridictionnel et 
consultatif Ie plus eleve de I'ordre administratif etjudiciaire. 

La Cour Supr~me assure Ie contrOle de la constilutionnalile 
des lois et veille au respect des disposilions de la Lai Fondamen-

tale. ,,~":. ;~ ;'::':~: ~~. ~\~-! :.:-';~ ::i~{:j P} ~~~~ t::f '!:~i ';~{ :":;,<] _.... ';::;.;' 
- La Cour Supreme a son sIege h Conakry; sa competence 

s'elend Sur I'ensemble du lenilOire nalional. . 

TITRE n : DES COMPETENCES DE LA COUR SU
PREME .~ ... 

Article 2: Confo;"'ement aux dispositions des articles 60, 64, 
61,69,70,74,78,82,83, el85 de la Lai Fondamentale, la Cour 
Supreme se prononce sur la constilutionnalitC des lois, sur Ie 
caractere rcglementai re des dispositions de forme legislative~ sur Ia 
constiLUlionnalitC des lois organiques, sur la .ttevabilite des dis
positions de lois et amendemenLS d'origine parlementaire, sur Ja 
constilutionnalile des engagemenLS intemationaux el plus genera
Iemenlsur 10us les confliLSde compelence entre Ie pouvoirexCcutif 
elle pouvoir legislatif. 

Article 3: Conformementaux dispositions des articles 26, 27, 
28,29,30,31,45 el49 de la Lai fondamentale,la Cour Supreme 
r~oilles candidatures a la Presidence de la Rcpublique, arrele Ja 
liste des candidaLS, veille 3 la regularile de la Campagne el du 
serutin, Stalue sur les COntestations et proclame les reSultaLS. 

Elle r~oit Ie sermenl du Presidenl de Ja Republique et 
constale egalement son empechemenL 

La Cour Supreme veille 3 la reguJarile de Ja campagne el du 
serutin pour Ie rCferendum el pour I'election des depules,staruesur 
les contestations et proclame les resultaLS., ' ,,-':: ,'- ., ' ' ' 

Article4: La Cour Supremeesljuge de I'excesde pouvoirdes 
autoriles execulives. 

Elle se pri:monce sur les pourvois en cassation pour incom
petence, violation de la loi, diriges contre : 

-Ies arreLS et jugemenLS rendus en demierressort par touleS les 
juridictions ; . 

- les decisions rendues en dem ier ressort par les organismes 
adminisll'3u fs 3 CaraClere juridictionnel ; . 

-Ies decisions du Conseil d'arbitrage des confliLS collectifs du 
travail. 

- los rcgiemenLS de juges entre juridiclions n'ayant au-<lessus 
d'elles aucune juridiction superieure commune autre que la Cour 
Supreme; 

-Ics demandes de prise 3 partie conLIe une Cour d' Appel, une 
Cour d' Assises OU une juridiction entierc ; 

- les contrarictCs des jugemenLS ou arreLS rendus en demier 
ressort entre Ics memes parties el sur les memes moyens entre 
differentes juridiclions ; 

-Ies poursuite;;dirlgees contre les magistraLS par application 
des disposilions de la presente Lai Organique. 

., Article 6 : La Cour Supreme juge les comples des comptables 
publics. ,>: ',j' .: ; ,,-,~, ' 

Elle assure Ie controle 3 posleriori de I'execution des lois de 
Finances el se prononce sur les compleS de IOUS les organismes 
beneficianl du concours financier de I'EtaL 

Article 7: La Cour Supreme donne son avis sur Ies projeLS de 
lois el de decreLSel sur Ies aCles reglementaires qui lui SOnt soumis 
par Ie President de Ia Republique. 

Saisie par Ie President de Ja Republique, e!ledonne egalement 
son avis dans'lOus les cas ou son inlervention est prevue par des 
dispositions legislatives ou reglementaires el notamment, confor
mement aux articles 45 de la Loi Fondamentale sur les projeLS de 
lois soumis au referendum el 67 sur Ies projeLS de lois qualifiees 
d'organiques. 

Saisie dans 105 memes condilions qu '3 I 'aline. precl!dent, elle 
peul, en outre, etre consultte sur loul projel de lexte ou sur les 
diflicultts qui s'elevent en maliere administrative. 

Saisie par Ie President de I' Assemblee Nationale, apres exa
men de Ja commission competente, Ja Cour Supreme donne son 
avis sur lOute Proposition de Lai. 

TITRE III : DE L'ORGANISATION DE LA COUR 
SUPREME '_, 

CHAPITRE I: DES MEMBRES DE LA COUR 

Article 8: La Cour Supreme se compose: 

- du Premier President ; 

- de deux PresidenLS de Chambre ; 

- de dix Conseillers au plus; 

- dti Procureur General ; 

- du Premier Avocal GeneraI ; 

- de deux AvocaLS Generaux ; 

Elle comprend en outre : 

- dix Auditeurs de Justice au plus et des MagistraLS referen
daires doni Ie nombre eSI fixe en fonclion des hesoins. 

Article 5 : La Cour Supr~~e .se_p'Yn_on~'~8.!!-~~sur";,,,y "., ".> Article9; Les Membres deJa Cour Supremesonlnommespar 
- les dcm'andes de renvoi d'une juridictioo 3"~e 'autre' pour decreL 

cause de suspicion legitime ou de sw-etC public!,ue ';":- i :. J- ~'?; ' ___ -~ , Le prem ier Presideril'est choisi paimi lOs PresidenLS de Cham-



bre, Ie Premier AVOCJl General, Ie Premier Presidenl de iJ Cour 
d' ApJX'1 el Ie Procureur Geneml pres la Cour d' Appel. 

i.es PresidenLS de Chambre sont choisis parmi Ie Premier 
Avocal General, les Conseillers, les A vocaLS Gcnemux, Ie premier 
President de la Cour d' ApJX'1 elle Procureur General pres la Cour 
d'Appel. Un president de Chambre peUl etre nomme Premier 
Avocal General sur sa demande. 

i.es Conseillers sonl ehoisis parmi les magistrals ayanl quin7.e 
ans d'anciennele, les aVOCalS el professeurs ululaires des faculleS 
de droil ayanl dix ans d'excrciee de leur profession elles fonclion
naires de la hierarchic A comptanl vingl annecs de service public el 
lilulaires d'une maitrise en droil au d'un dipliime admis en equi
valence de In mailrise en droit. 

i.e procureur General eSl choisi parmi Ie Premier Avocal 
Geneml, les PresidenLS de Chambre, les Conseillers, les AvocaLS 
Generaux, Ie Premier President de la Cour d'Appel, elle Procureur 
General pres la Cour d' Appel. 

Le Premier President peUl etre nomme Procureur Gencral sur 
sa demande. Le Procureur Gcneral peUl etre nom me Premier 
PresidenL 

. . Le Premi~r Avocat General esl choisi parmi les Conseillers, 
los A.~ocaL'(;6nemux, Ie Premier President de la Cour d' Appel et 
Ie Procureur general pres la Cour d' Appel. . . ' .. '. '" . . ~ 

Les Audileurs sont choisis par voie de concours, dont Ics 
mOOalilcs sont fixecs par d6crel, parmi Ics magistraLS des Cours el 
Tribunaux, du deuxicme groupe du deuxieme grade, ululaires 
d'une maitrisc en droil, ou d'un dipl6me admis en equivalence de 
la maiuise en droit. 

Les MagistraLS rCferendaires sont des magistraLS des Cours el 
Tribunaux affccles~ la Chambre des Complesde la Cour Supreme. 
Pendanlla dureede leuraffccullion ils aceMenl aux divers emplois 
de leur grade el pcuvenl beneficier de I'avancement dans les 
condiuons fixCes par Ie Sl<llul de la magistralure pour magistrat du 
siege. En maLiere d'avancemenl, Ie temps de service en poSition 
d'affccl<llion en qual it<! de magistraLS rCfcrendaires est pris en 
comple pour la lOl<llile de sa duree. 

Article 10 : Le Premier President, Presidentde la Cour Supre
me, est nomme par Ie President de la Rcpublique, apres avis du 
?resident de l'Asscmbl6c Nationale. 

Avant d'entrer en fonclion, Ie Premier Presiden~ President de 
la Cour Supreme preleserment, devanlla Nation representCc par Ie 
?resident de la Republique elle President de I' Assembl6c Natio
nale en ccs tcrmcs : 

« Je jure de bien et fidelement remplir ITlIl jonelion, de 
.. e..xercer en IOUfe imparlia/ile, dans Ie respect de la Loi Fonda· 
nentale, de gorda Ie seerel des deliberations el des votes, de ne 
?rendre aucune position publique el de 'ne donner aucu.ne con
:u/rGlion d litre prive sur les questions relevant de 10 competence 
ie la Cour Supreme el de me conduiTe en IOUl carrone un digne el 
oyallTlllgistrat •. ACle cst donne de la prestation de sermenL 

Article 11 : Lcs membres de la Cour Supreme autres que les 
!udileurs cessent leurs fonclions lorsqu'ils ont alleinl rage de 65 
.ns. 

Les Audiieurs SOnt nommes pour deux ans. A I'issue de cetle 
-":riode, e[ sour renouvellcment pour deux ans au plus, ils SOnt 

obligatoircmenl nommos J des emplois judicia ires en dehors de la 
Cour Supreme Ct J l'indicc immcdiotcmcnt superieur a cclui dam 
ils ~ncficiai(!nt a I'issue de I'auditorial. Des leur nOmin3(ion, ils 
peuvent, to'ulefois, etre affecles en qualite de magistrat referenda ire. 

Article 12 : II ne peut etre m is fin J ti ITe temporaire au de finilif 
aux fonctions de membres de la Cour Supreme que dans les formes 
prcvues JXlur leur nominaLion, en outre, sur I'avis con forme du 
burcau de la Cour pour les magistrats du siege elpour les magiStraLS 
du ministere public. 

La mesure prevue il J'a1inea precedent ne peut cITe prise que 
sur demande de I'interesse au pour incapacite physique au [aule 
professionnelle. 

Dans lOUS les cas, I'interesse estentendu par Ie bureau et re~oil 
communication de son dossier. 

Article 13: Les fonctions de membre de Ia Cour Supreme sont 
incompatibles avcc la qualite de membre du Gouvemement, de 
I 'Assemble. Nationale au d'un cabinet ministeriel, avec I'exercice 
des professions d':aocat, d'officier minisleriel, d'auxiliaire de la 
justice et de [a,on ~eneraJe toute activit<! professionnelle privce. 
L'exercice de toule autre activile publique doil etre autorise par Ie 
premier Presiden~ Ie bureau entendu . 

Article 14: Avant d'entrer en [onction, tout membre de la 
Cour Supreme prete serment en audience solenneUe publique. Les 
termesdu sermentsont identiques a ceux indiques a I'aniele 10. 

Article 15 : Lcs membres de la Cour Supreme jouissent des 
immunit<!s prevues ~ J'anicle 84 de la Lai Fondamentale. 

lis sont inamoviblcs dans les conditions delerminecs par la 
Lai. 

Article 16 : Lcs MagistraLS de Ia Caur Supreme ne peuvent 
etre poursui vis q ue devant la Cham bre Ci vile, Penale, Com merc iale 
et Socia Ie apres instruction etautorisation de I' AssemblCc Generale 
de la Cour Supreme. 

Article 17 : i.es Membres de la Cour Supreme ponent aux 
audiences un costume dont la nature et la composition sont fixecs 
par deereL 

Article 18 : En lOUles malieres qui ne sont pas prevucs au 
present chapitre, les dispositions de la Loi Fondamentale et du 
Sl<ltut particulier de la magistralure sont applicablcs aux membres 
de la Cour Supreme. 

Article 19 : L'ordre de prescanee a la Cour Supreme est regie 
com me suit: 

1°) - Le Premier President de Ia Cour Supreme; 

2°) - Le Procureur General ; 

3°) - Les PresidenLS de Chambre et Ie Premier A vocat General 

4°) - Les Conseillers et les AvocaLS Generaux ; 

5°) - Le Secrcl<lire General ; 

6°) - Les MagistraLS rCferendaires ; 

7°) - Les Greffiers en Chef elles greffiers. 

Article 20 : Lorsque des membres de la Cour Supreme ant 
parite de titres, ils prennentrang entre eux dans I'ordre et la date de 
leur nomination el s'ils ant et<! nommes par Ie d6crel au par des 
d6creLS differenLS mais de meme jour, d'apres J'ordre de leur 
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prestation de sermenL 

CHAPITRE II : DES FORMATIONS DE LA COUR 
SUPREME 

Article 21 : los formations de la Cour Supreme sont: 

- Les Chambres reunies ; 

- les Chambres ; 

- I' Assemblee Generale Consultative. 

lo service de greffe de la Cour Supreme est forme: 

- du Greffier en Chef; 

- des Greffiers et des Secreutires de greffe. 

Article 22 : los Chambres reuniescomprennentles Presidents 
de Chambre et les Conseillers, sous la presidence du Premier 
President ou en cas d'absence ou d'empechement de celui-ci, par Ie 
plus ancien President de Chambre. 

Les Chambres reunies pcuvent valablement delmerer si neuI 
de leurs membres sont presents. Eiles si~gent obligatoirement en 
nombre impair. 

Article 23 : La Cour Supreme est divisee en Chambres 
composees chacune d'un President et de deux Consei1Ier; au 
moins. 

Les Auditeurs sont repartis entre Ies Chambres au debut de 
chaque annee judiciaire par ordonnance du Premier President . 

lis pcuvent etre mis II la disposition du Parquet General 

II pcutleur etre con fie des rapports. 

Les Chambres si~gent II trois magistrats. 

ChaqUe Chambre est presidCe par son President, ou en cas 
d'absence ou d'empechement de celui<i, par Ie plus ancien des 
Conseiller; qui y sont affectes. . . . . 

Le Premier President presidequand i1Ie jugeconvenable lOute 
formation juridictionnelle de Ia Cour Supreme. Afin de sieger en 
nombre impair, celle-ci est completc!,Ie cas echtant parun Conseiller 
appanenant 11. une autre formation. . 

Article 24: Le Premier PrCsident, Ie bureau entendu, a!Teete 
Ies membres de Ia Cour Supreme n'appanenant pas au Minister. 
public, entre Ies formations juridictionnelles. n pcut, pour assurer 
Ia bonne marche de la juridiction, affecter un meme membre de la 
Cour 11. plusieurs formations. 

Article 25 : Le Procureur General pcut occupcr Iui-meme Ie 
si~ge du ministere public devant toutes Ies fonnations jurdiction
nelles. II est supplee par Ie Premier Avocat General au par I'Wl des 
Av0C3ts Generaux. 

Article 26: Le Greffier en Chef est charge de tenir Ia plume 
devani lOutes Ies formations juridictionnelles. de conserver la 
minute des arrets et d'en delivrer exptdition. n peut se faire 
supplter par un greffier. 

. Article 27 : L' Assemblee Generale Consultative comprend Ia 
totalitc! des membres de Ia Cour enumeres 11. I'article 8. Elle est 
presidee par Ie Premier President au 11. defaut, p:U' Ie Procureur 
General, ou en cas d'empechement de ce demier par un President 
de Chambre, au II derau~ par Ie Premier Avocat General. 

L'Assemblee Generale Consultative ne pcut valablement 
deliberer que Iorsque sont presents six des membres enumeres a 
I'article 8 autres que Ies auditeurs etles magistrats referendaires. 

los magistrnts referendaires etles auditeurs ant voix dclib, 
rative sur toutes Ies aCfaires soumises it l'examen de l' AssemblC 
Generale Consultative. 

Sont, en outre, appcles II sieger a I' Assemblee Genera! 
Consultative avec Ie titre de «Conseiller en service extrnordinairc 
des pcrsonnalites qualifiees dans des differents domaines de rae 
tivitt! nationale, designees pardecre~ pour une periode d'un an qt: 
pcut etre renouvelee. lo nombre de ConseiIlers en service extra 
ordinaire ne pcut exceder du. 

lo President de Ia Republique peut designer aupres de I' As 
semblee Generale Consultative de Ia Cour Supreme, en qualitt d· 
Commissaire du Gouvemement, Ies pcrsonnes qualifiees chargee. 
de representer Ie Pouvoirexecutif et de foumir a I' Assemblee toute. 
indications utiles. 

Les Commissaires du Gouvemement participcnt aux deba!! 
sur 1 'affaire pour IaqueIle ils ont ete designes mais n'ont pas voi: 
deliberative. 

Le Premier Presiden~ Ie bureau entendu, pcut decider qu 'unc 
.affaire, au lieu d'etre examinee par l' Assemblee Generale Con· 
sultative, sera renvoyeea unecommission speciale del' Assemblee 
presidee par I' un des magistrats de Ia Cour etcomposee de membre: 
de 13 Cour et de Conseiller; en service extraordinaire. L'avis de k 
commission tient lieu de deliberation de I' Assemble. Generale. 

Article 28 : L' Assemblee Generale Consultative est compe 
tente pour examiner Ies avis demandes II la Cour Supreme suo 
difTerents projets de textes. 

Article 29: La Cour Supreme est composee de trois Cham· 
bres: 

- La Chambre ConstiwtionneIle et Administrntive ; 

- La Chambre Civile, Penale, Commerciale et Sociale ; 

- La Chambre des Comptes. 

Article 30 : La Chambre Constitutionnelle et Administrativ,' 
est ainsi compose. : 

-Un President qui est IePremier President de la Cour Supreme: 

- Quatre Conseillers au plus; 

-Le ministere public representt! par Ie ProcureurGeneral etse! 
Av0C3ts Generaux. 

Article 31: Conformement aux dispositions des articles 2, 3. 
4 et 7, la Chambre Constitutionnelle et Administrative se prononce 

au plan constitutionnel sur: 

- la constirutionnalitt! des lois et des engagements intematio
naux; 

- Ies candidatures a Ia presidence de la Republique ; 

- la regularitc! des operations electoraies pour relection de 
President de la Republique et des deputc!s ; 

- les contestations en matiere electorale. 

au plan administralif sur: . 

- J'exces de pouvoir des aUlOrites executives ; 

- Ie caract~re reglementairede certaines dispositions de forme 
legislative; 

- ~t plus generalement, tous les conflits de competence entre 
Ie pouvoir executif et Ie pouvoir legislalif. 



Article 32 : La Ch:\Inbre Civile Penale, Commerciale et 
So('i~tJc cst comroscc de : 

_ Un President de Chambre : 

- Quau-e conseillers au plus: 

- Le ministere public represent'; p:u- Ie Procureur Gcncr:1i et 
des AVQC::HS Gcncr:Jux. 

Article 33: Conformcment aux dispositions des articles 4 et 
5, la Chambre Civile, Pcnale, Commerciale et Sociale se prononce 
sur: 

- Ics pourvois en cassaLion form~s eonLTe Ics decisions juri
dicuonncllcs rendues en dcmicr cessen en m:J.licrc civile, penalc, 
commercialc Cl socblc ; 

- les demandes en revision des reglements de juges, des 
rcnvois d'uncjuridiclion a une autre, des priscs fa partie; 

- Ics conLrariClCs des jugcmcms au arrclS rend uS cn dcrnicr 
resson; 

- les poursuites dirigees contre les magistrats et plus genera
Icmcnr, taus Ics connits de competence COlfC formations juridic
tionnelles. 

Article 3~ : La Chambre des Com ptes est ainsi eomposCe: 

• un President de Chambre ; 

• deux Conseillers au plus; 

· de ~agisU-ats rCCerendaires dont Ie nombre sera fixe par 
ordonnance du Premier President de la Cour Supreme sur demande 
du President de la Chambre. 

·Ie ministere public represente par Ie procureurGeneral et Ies 
A vocats gener"ux .. 

Articl~'35: C~'n'formementaux dispositions de I 'article 61 de 
la Loi Fondamentale et de I'anicle 6 ci·dessus, la Chambre des 
Comptes se prononee sur: 

· les eomptes des comptables publics; 

· la gestion financiere el comptable de tous les organismes 
beneficiant du concours finaneicr de l'Etat. 

CHAPITRE III : DE L'ADMINISTRATION DE LA 
COUR SUPREME 

Article 36: Le premierPresidenteslchargede I'administration 
el de 13 discipline de la Cour Supreme. 

II gore les credits de fonctionncment qui lui sont delcgues. 

II est assiste d'une parI du bureau de la Cour forme, sous sa 
presidence, du Procureur General, des Presidents des Charnbres el 
du Premier A vocat General el,d'autre pan,d'un SccretaireGeneral 
nomme par decret el ehoisi parmi les Conseillers etles Avocats 
Generaux. Le Secretaire General peut eIre invite par Ie Premier 
Presidenl a assister aux reunions du bureau. 

Le premier presidenl peut reunir tous les membresde la Cour 
Supreme en Assemblee Interieure pour delibCrer sur loutes les 
questions interessant I'ensemble de la Cour. 

Le procureur General a la discipline du Parquet General: 

Article 37 : Le reglement interieur de I" Cour Supreme eSI 
ctabli par Ie bureau apres deliberation de l'Assemblee Interieure 
qui rcunillou5 1"::5 rncmbrcs mngisU":.JlS de hi COUT Supreme. 

A. rticle 38 : Lc service de grerCe de I::l Cour Supreme cst dirigc 
parle Grcrticrcn Chef nommc p:lI dccrcl. I I JSSurC Ie Sccrcla[i~lt des 
Chambres ctde I' Asscmbl6c Generale Consultative. II est assist': de 
greffiers .. 

Article 39 : Le personnel mis a iJ disposition de III Cour 
Supreme cst gere par Ie premier President. 

TITRE IV· DE LA PROCEDURE DEVANT LES FOR· 
MATIONS JURIDICTIONNELLES DE LA COUR SUPRE· 
~IE 

CHAPITRE I: DE LA COUR SUPREi\IE STATUANT 
EN i\IA T1ERE CONSTlTUTlONNELLE 

Article ~O : Le reCOurS tendant a faire constater I'inconslitu· 
tionnalile d'une loi au d'un engagement international est present': 
par Ie President de la Republique ou par un nombre de deputes au 
moins egal au dixicme des membres de I'Assemblee Nationale, 
sous la forme d'une requOte adressee au Premier President de la 
Cour Supreme. 

La requete doil, sous peine d'irreeevabilite: 

1°) Etre signee par Ie Presidentde la Republiqueou parehaeun 
des depules ; 

2°) Contenir I'expose des moyens invoques. 

EIIc est aeeompagnec de deux copies du texte de loi attaque. 

Article41: La requete viseea l'article40estdeposCe au greffe 
de la Cour Supreme contre recepisse .. 

Lorsque Ie recours est exerce par Ie President de la Republi. 
que, Ie Greffieren Chef de la Cour Supreme en donne avis sans delai 
au President de I' Assembl6e Nationale. 

Lorsque Ie recours est exerce par les deputes, Ie Gremer en 
Chef de la Cour Supreme en donne avis sans delai au President de 
la Republique et au President de I' Assembl6e Nationale. 

Article 42: Les loisorganiques sontobligatoirement soum ises 
ala Cour Supreme avant leur promulgation. 

Article 43 : Le recourS ala Cour Supreme suspend Ie delai de 
promulgation. 

Article 4~ : L'aete de promulgation de la loi organique doit 
obligatoirement poner la men lion de la declaration de conformit': 
avec la Loi Fondamentale. 

A rticle ~5 : Lcs engagements inlCmalionaux pcuvcnt ctre 
deferes a la Cour Supreme avant leur ralification ou, s'ils ne sont 
pas soumis ii la ratification, avant leur approbation. 

Toutefois, si ees engagements doiventen outre etreralifies ou 
approuves en venu d'une loi, ils ne peuvenl etre deferes a la Cour 
Supreme apres Ia promulgation de la loi autorisant leur ralilieation 
au leur approbation. 

Article 46: La procedure n'est'pas contradictoire. Tout do
cument produit apres IedepOl de la requeten 'a pour la Courqu 'une 
valeur de simple rCllscignement. 

Le premier President designe un rapponeur. 

La COUT Supreme prcscrit loutes mcsurcs d'instruclions qui 
lui p,,,aissenl uliles et fixe les delais dans lesquels ees mesureS 
dcvront cue cxccutccs. 

A nicle -47 : Saus reserve des dispositions de l'i1niclc 31 de Ia 
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LoiOrganiquc ______________________________________________________ _ 

Loi Fondamentale, les seances de la Cour Supreme statuant en 
maLierc eonsLiLuLionnelie ne SOnt pas publiques. Les parties ne 
pcuvenL demander 11 y etre cnLcndues. 

La Cour Supreme entcnd Ie mppon de son rapponcur, les 
conclusions du MinisLere public CL staLue par unc decision. 

Si la Cour Supreme rcleve dans la loi aLtaquee, unc violaLion 
de la Lei FondomenLaie qui n'a pas eLe invoquce, elle doiL la 
soulever d'office. 

La Cour Supreme se prononce dans un delai maximum de 15 
jours a compLer du depOL du recourS. 

Article 48: La publicaLion de la decision de la Cour Supreme 
constatant qu'une disposiLion n'esL pas contraire 11 la Lei Fonda
mentale met lin a la suspension du delai de promulgation de la loi 
et permet l'autorisaLion de la ratification ou de I'approbation de 
I' engagement intc,!,ational. 

Article 49: Dans lescas ou la Cour Supremedoclareque la loi 
dont eUe est saisie contient une disposiLion contraire a la Lei 
Fondomentale, inseparable de I'cnsemble de ceue loi, celie -ci ne 
peut etre promulguec. 

Article 50: Danslescasou laCourSupromedeclareque la Loi 
dont clle est saisie contient une disposition contraire a la Lei 

. Fondamentalesans constateren meme tempsqu 'eJleest insepaiable 
de l'ensemble de ceUe 10i,Ia loi peut etre promulgueea I'exception 
de CCUe disposition, a moins qu'une nouvelle lecture n'en soit 
demandee. 

Article 51: Si la Cour Supreme a declare qu'un engagement 
international compone une clause contra ire a la Lei FondarnenLaie, 
l'aulOrisation de la ratilier ou de rapprouver ne pcut intClVenir 
qu'apres revision de la Lei Fondamcntale. 

Plus generalement, aucune disposition declarec inconstitu
tionnelle par la Cour Supreme, en applicaLion du present chapitre 
ne peut etre promulguee ou entrcr en application. 

Article 52 : Dans les cas prevus a I'article 60 de la Loi 
Fondarnentale, Ie Cour Supreme cst saisie par Ie President de la 
Rcpublique. 

Article 53: La Cour Supreme se prononce dans Ie delai d'un 
mois. Ce delai est rMuit a huit jours quand Ie Gouvemement 
declare I' urgence. 

Article 54 : La Cour Supreme constate par une declaration 
motivec Ie caractere legislatif ou reglementaire des dispositions qui 
lui Ont eLC soumises. 

-- Article 55 : Les docisions prevues aux articles 48, 49,50,51 
et 54 sont publiees au journal Officiel. 

CHAPITRE II: DE LA COUR SUPREME STATUANT 
EN MA TlERE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE 

SECTION I - DES DISPOSITIONS GENERALES 

Article 56 : Sous reserve des dispositions prevues aux articles 
88, 100, 101 et 107, Ie pourvoi en cassation et les recours en 
annulation vises a I' article 4 sont formes par une requete ocrite, 
signee par Ie demandeur ou par un avocat exer'"nt legalement en 
Guinec OU par Ie ministere public, ou un fonctionnaire habilite a 
ester en justice au nom de I'Etal. 

- La requote doit, sous peine d'irrecevabilite: 

I') Indiqucr Ics noms, prcnoms et domiciles des panics: 

2°) COnLcnirun cxposCsommaircdcs failS et mo)'cns Jinsi que 
Ics conclusions: 

3') Etre accompagnee dc J'expCdition de la decision juridiC. 
tionnelle ou de la decision administrative attaquee ou d'une piecc 
justifiant du depOt de la reclamation. 

II doit eire joint 11 la rcquete autant de copies de cclle·ci qu'il 
y a de parties en cause. 

Article 57: Lc dcmandcur est Lenu, sous pcine de dccheance, 
de consigner au greffede la Cour Supreme, dans un comptc special 
du Iresor ouven au nom de la Cour aupres de la Banque Cenlrale, 
une somme dont Ie montant sera lixe par dccreL En cas de rejet du 
pourvoi, ceue somme est acquise au trCsor. Dans Ie cas conlraire, 
elle est restiLuCc au demandcur. 

SonL dispensecs de la consignaLion les pcrsonnes morales de 
droit public, les personnes admises au benefice de I'assistance 
judiciaire et les personnes visees aux articles 100, 101 et 107 de la 
presenLe loi. 

La justification de la consignation de la somme doiL etre 
etablie par la production du recepisse de versemenL dans Ie mois de 
I'introduction du pourvoi ou du recours . 

Article 58 : L 'assistance judiciaire peut eire accordce pour les 
litiges PO':les devant la Cour Supreme. L'admission au benefice de 
l'assisLance judiciaire est prononcee par Ie bureau de I'assistance 
judiciaire pres la Cour d' Appel. En cas d'admission a l'assisL:lnce 
judiciaire,le poUyoirou Ie recours est repute avoiretc forme du jour 
de la demande d'assistance judiciaire. 

La demande d'assistance judiciaire suspend,jusqu'~ ce qu 'il 
ait ete statue, Ie delai de recours. . 

Article 59: Le Ministrede la Justice, Garde des Sceaux, PCUL, 
dans Ie d~lai de huiLjours, inviLer Ie ProcureurGeneral pres la Cour 
Supreme a deferer a cette juridiction, qui devra staLuer conform~
ment aux articles SO, 81 eL 82 l'avis de la Chambre d'accusation 
Sl3Luant en matiere d'extradition. 

Les dispositions de l'article 85 sont en outre applicables 11 
I'avis de la Chombre d' AccusaLion staLuam en matiere d'extradi
Lion. 

-Article 60: Des l'enr61emem du pourvoi-ou du recours, Ie 
premier President tranSmeL Ie courrier au PresidenL de I'une des 
Charnbres qui d6signe un rapponeur. Ce rapporteur suit la proce
dure et demande communication du dossier des juges de fond 
lorsqu'il en exisLe un. -

Article 61 : Chaque Chambre pcuL valablemcm inSLruire et 
juger les aflaires de sa compeLence soumises a la Cour Supreme en 
venu des articles 4 et 5. 

Article 62 : Ni Ie delai de recours, ni Ie pourvoi ne som 
suspcnsifs, sauf ce qui est diL aux articles 78 et 103. Toutefois, des 
lois speciales pcuvent disposer qu'ils SOnt suspcnsifs dans les 
matieres qu'elles indiquenL 

Article 63 : La requote accompagnec d'une expediLion de la 
decisionjuridictionnelle OU d'une copie de la decision administra
Live aLtaquec doit etre signifiee dans Ie delai de deux mois 11 I. partie 
adverse par aCLeexlrajudiciaire contenant election de domicilechez 

l'avO<:al 
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Loi Organique ______________________________ _ 

Cel ""'ploil de\Ta, sous peine de nullile, indiquer ics disposi

lions de I'arlicle 64. 

L'original de I'exploil aeeompagne des pieces qui lui SOnt 

annexees esl, des la formalile accomplie, depose au greffe. Faute 

public. 

De~ que cc demier s'esl declare en etal de conciure, Ie 

President de Chambre fixe Ia dale de I'audience ou I'affaire ser;! 

appelce. 

par Ie demandeur d'avoir SJtisfail dans Ie delai prcvu aux disposi- II lui appartient de prendre lOUles les dispositions Uliles pour 

lions du present arlicle, la Cour Supreme Ie declare dechu de son que celle-ci ne souffre d'aucun retard, notamment lorsque Ie 
pouvoir. 

A rlicle 6~ : La parlie adverse aura, a compler de la significa

lion prevue a I'anicie precedent, un delai de deux mois pour 

produire sa defenjf-

Lc dCfenscur n 'est pas tenu de eonsuluer avocat. 

pourvoi lui parait manifcS1CmCnl irrcccvabic ct iI pcut impanir un 

delai tant au rapporteur qu'au minislere public. 

Article 71: Le role des afCaires qui scront relcnues a chaque 

audience est afCicM au greffe. 

Les avocaLS peuvent se presenler ala barre el Clfe entendus 

Article 65 : Le premier President ou son dclegue, a la demande dans leurs observations orales. lis doivent se bomer 11 dcvelopper 

de I'unedes parties, peut reduire les delais prevus pour ledc!piil des les conclusions et les moyens de procedure ecrite. Qu'ils aient ou 

memoires et des pieces. non usC de celle facultc!, I'arret rendu esl rePUle conlfadicLOire_ 

Article 66: Les mc!moires des panies devront ctre deposes au Article 72: La Cour Supreme statue en audience publique sur 

grefCe qui les communique sans dessaisi=ment, ainsi que lOUles 

les pii:ces de la procedure, aux avocats constiLues el ce dans les 

delais prevus aux anicles 63 et 64. 

Article 67: L':iffaire est reputte en etat lorsque les mc!moires 

et pieceS ont etC produiLS ou que les dc!lais pour les produire sont 

expires. 

Article 68 : La demande en inscription de faux contre une 

piece produite devant la Cour Supreme est soumise au premier 

President. 

Ie rapport d'un Consciller, Ie ministere public entendu. 

Toutefois, la Cour Supreme statue en audience non publiquc 

dans les arfaires ou cette procedure est prevue devant les juges du 

fond. 

La Cour Supreme peu; ordonner Ie h~i~~~I~s si I'ordrc public 

et les bonnes mccurs Ie commandent 
'. ' 

Le delibCrc! est secret. Les decisions sont priscs 11 la majorifc', 

Ccux qui assistent aux audien,ccs sc ticnncnt decouycrtS dan~ 

Ie respect et Ie silence_ Tout ce que Ie President ordonne pour Ie 
Elle ne peut etre examinee que si une somme dont Ie montant maimien de I'ordre est aussitiit executo!. 

scra fixe pardecreta ete consignee au greffe dans Ie compte special Si I'un des assistants trouble I'ordre de quelque manicre que 

vise 11 I'article 57 et si ceUe consignation est constatee par Ie r..;u ce soit, Ie Presidcnt ordonne son expulsion. S'iI resiste ou cause de 

du verscment honcaire et Ie recepisse du GrefCieren Chef de la Cour tumulle, il est sur Ie champ place sous mandatde depiit ctcondamn" 

Supreme. it un cmprisonncmc~t qui ne pcute~c6dcr deux mois. sans prejudice 
Lc premier President rend, soit une ordonnance de rejel,'soit des peines prevues au Code penal contre les auteurs d'outrages e: 

une ordonnance portant permission d~ s'inscrire en faux. 

Article 69: L'ordonnance POrtllnt permission de s'inscrire en 

faux et la requelC 11 cet effet sont notifiees au dUendeur a I'incident 

dans JedeJai de quinzejours avec sommation d'avoir a declarers'il 

entend se servir de la piece de faux. 

Le dUendeur doit r~pondre dans Ie delai de quinzejours faute 

de violence contre les magiStr:lLS. 

Si ledelinquant ne peutetreSJisi,leCourprononce la peine ci

dessous sauf I'opposition que Ie condamne peut former dans lesdi, 

jours de I'arret en se mettant en etat de detention. 

Article 73 : Lcs arrets de la Cour Supreme sont motives. lis 

visent les textes dont iI est fait application et mentionne obligatoi-
de quoi la piece est ecanee des debaLS. , rement : 

La piece est egalement ecanee et retiree du dossier si la 1°) les nom, prenoms, quaJito!, profession et domicile dc,' 

rcponse est negative. parties; 

Dans Ie cas d'une reponse affirmative, celle-ci est ponee dans 

Ie delai de quinze jours, a la connaiSSJnce du demandeur a I'inci

dent. 

Article 70 : Passe les dclais prevus aux articles 63 el64, Ie 

rapporteuretablit son rapport et Ie dossier est transmisau ministere 

2°) les memoires produiLS ainsi que I'enonce des moyen; 

invoqucs et les conclusions des panies. 

3°) les nom et prenoms des magiStraLS qui les onl rendus, Ie 

nom du rapporteur etam specific; 

4°) les nom et prenoms du representant du ministere public. 
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Loi Organique __________ .• __________________ _ 

5°) 13 lecture d..; rapport cll'audition du minislcrc public; 

6°) I'audition des parties ou de leurs avoca IS. 

Lc Cas cchcanl, mention cst [aile que Ics arrclS sam rcndus en 

2°) Quond il y a faux incident ; 

3") En matiere d·imm~llriculation fOllciere ; 

4°) En matiere elc~torale dans les litiges relatifs a la design". 

audience publique. tion par yoie (I'eicction des membres des Assemblecs, corps et 

La minute de j'arret cst signcl.! par Ie Presidcnt,lc rapporteur org:mismcs ac.lministratifs ; 

ct Ie Grerrier. 5°) En Il1<.1ticrc pennie, sau[ en cc qui (onccrnc lcs cond<.lllln<.l-

La partie qui succombc cst condamnec nux dcpcns. lions civiles, Cl sa us Ics reserves prcyucs a I'ruticlc 99. 

Les decisions de Ia Cour Supreme sont notifiecs aux parties TOlltcfois, la Cour Supreme saisie d'un pourvoi de l'Ewt, 

par Ie Greffieren Chef dans Ie delai d'un mois par Iettrerecomman. d'une eollcctiyitt locale, d 'un etablissement public, d'une societe 

dec avec accuse de reception ou par voie administrative. d'economie mixteou d'une societe nationale peut, 11 la requete du 

Article 74: Lcs arrets de la Cour Supreme sont insercs dans 

un bulletin trimcstricl. 

Article 75: Les decisions de 10 Cour Supreme ne sontsuscep· 

tiblcs d'aucun recours, si cc n'cst pour rectification d'errcur rna

tcricllc. 

Article 76 : Tous Ies deJa is de procedure prevus au present 

eh"pitre sont francs. 

dcmandeur au pourvoi ct sans procedure, ordonner avant de statucr 

au fond, qu'il scrl sursis a l'cx~cution de I 'arret ou du jugcmcnl 

allaquc si eCUe execution doit provoquer un prejudice irrcparable. 

Saisie d'un pourvoi par une partie autre que ce\les enumcrees 

a I'alinea prec~dem, la Cour Supreme peut cgaIementdCcider qu' il 

sera sursis 11 I'exceution de I 'arret ou du jugement atwquc si celie 

execution doit provoqucr un prejudice irrcparJble en ordonnont la 

constitution par Ie demandeur au pourvoi d'une goramie d,)nt c1le 

Lorsque Ie demier jour d'un delai cst un jour fcric ou un fixe souvcrainement Ics modalites et Ie monwnt. La signification ~ 
samcdi, ledelai cst proroge,jusqu'au premier jourouvrablequi suit 

Ie jour ferie ou Ie samedi. 

SI::CTION II - DISPOSITIONS GENERA LES RELATI· 

VES AU RECOURS EN CASSATION 

. A~ticle 77: Sauf co qui cst dit auxarucles 87,100, 101 et 107, 

Iedclai pOur se pourvoi en cassation est de deux mois aeompterde 

Ia partic ad\'erse de 1:1 rcquclC aux fins de sursis avec constitution 

de garanlie suspend I'exccution de 10 decision mtaquec jusqu'a ce 

qu'il ait ':te statue sur ladite requete. 

Article 79: Sous aueun prCtexte Ia Cour Supreme statuant en 

c:lssation ne peut conn"itre du fond de I 'affaire. 

Article 80: Apros a\'oircassc les arrets oujugcmenlS, la Cour 

• la signification de I'arret ou du jugement 11 p;:rsonne ou a domicile. Supremerenvoie Ie fond desaffairesauxjuridictions qui doiventen 

• 

• 

• 

• 

Tout jugement ou arret doit, pour faire eourir Ies deJais en eonnaitre. 

c:lssauon, etre signifie par I'une ou I'autre partie. Si b Cuur Supreme admet Ie pourvoi formc pour ineompeten-

A I'egard des arrets etjugemcnts rendus par dUaut, Ie dolai nc ce, elle renvoie I'affaire devont Ia juridiction eompetente. 

COurt qu'a eompter du jour oll I'opposition n'est plus recevable. Si elle prononce la cassation pour violation de 10 loi, elle 

So us reserve des dispositions de l'articJe 98, Ie recours en indique los dispositions qui ont cte "iolecs et renvoie I'affaire soit 

cassation con lIe I~~jugcmcnts.ct arrelS prcp;lrJtoires, d'instruc~on dcvant 1a meme juridiclion aulremcnt composCc, SOil devant une 

ou jnlCrlocutoircs· ne pcut. en lOute m::u..ierc ct mcrne en cc qui autre juridiction do me-me ordre. 

COneerne les jugements et arreLS sur la competence, etre rcs:u 

qu'apres Ie jugerncnt ou I 'arret dCfinitif sur Ie fond. L'execuLion 

volontaire de tels jugemcnLS ou arrcLS ne pcut en aucun cas eire 

opposee comme fin de non rccevoir. 

Toutcfois, 10 Chambrc saisie apprecie si Ie pourvoi contre les 

dcrisions visCeS a J'alinea pr6cCdenl doit neanmoins eIre irnmcdia

toment r~u dans l'interet de I'ordre public ou d'une henne admi· 

niSLraLion de 10 Jusiice. 

Article 78 : Le delai de recourS etlc recours en cassation ne 

sont suspensifs que dans Ics cas suivants: 

1°) En maLiere d'ewt; 

." .... ';.,: X \ 

La Cour Supreme peut casscr sans renvoi lorsque la cassation 

n'implique pas qu'il SOiL a nouveau statue au fond. 

Elle pcut aussi, en cassanr sans renvoi, meure fin au litige 

lorsque les failS, tels qu'ils ont ete souverainement eonstates ct 

arprcei6s par Icsjuges de fond, lui pcrrnettent d'appliquer 13 regie 

de droit appropric. 

Dans les cas vises aux alincas 4 et 5, elle se prononee sur les 

dcpens afferents aux instances devont les juges du fond. L'arret 

cmponc execution rorcCc. 
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Article 81: Lorsquc, apres la casSJlion d'un premier arn':t ou 
jugcmcnl rcndu dans la mcme affaire Cl entre Ics memes parties 
proccdanL cn la mcmc qualilc, Ie second arret ou jugcmcnt cst 
altaque par les memes moyensque lepremier, la chambrca Iaquelle 
J'affaire a etc attribuec saisil les Chambres reunies par arn':l de 
renvoi. 

Un Consciller app:lflenant a une autre Chambre que eellc 
qui a rendu J'arrel de renvoi cst charge par Ie Premier President du 
rapport devont les Chambres reunies. 

Article 82: Si Ie deuxicme arrel oujugement eSl easse pour 
les memes motifs que Ie premier, Injuridietion 11 laquelle J'affaire 
CSl ren voyec doil se conformer a In decision de In Cour Supreme sur 
Ie point de droit juge par eette Cour. 

Article 83: Lorsqu'unc dcm:.mdc cn cassation aura etC re
jelec, la partie qui J'avait formec ne pourra plus se pourvoir en 
cassation, dans la meme affaire sous quelque pretexte et par 
quelque moyen que cc SOiL 

Article 84: Lcs dispositions des arrets de Ja Cour Supreme 
sont transerites sur les registres des juridietions dont les arrets ou 
jugements auront ete casses, 

Article 85: En toule maliere si leProcureur General prc.s la 
Cour Supreme apprend qu'il a etC rendu une decision contraire aux 
lois, aux reglcments ou aux formes de proceder, eontre laquelle, 
cependanl, aucune des parties n'a reclarne dans Ie delai fixe ou qui 
a ele execute, i1 en saisit la Cour Supreme, dans I'interet de la loi, 
apres l'expiration du delai ou apres execution, 

Dans ce cas, la Cour Supreme stalue sans renvoi et sa 
decision n'a aueun effet entre les parties. 

Article 86: Le Ministre de la Jusliee, Garde des Sccaux 
peut, en toute matiere, apres avis explicite du Prel1)ier Presidcnt de 
la Cour Supreme, prescrire au Procureur General de deferer 11 la 
Charnbre eompelentede la Cour Supreme les aetes par lesquels les 

. juges excedcnt leurs pouvoirs, nOLamment par erreur de droiL 
fausseapplication de laloi ouerreurmanifesle dans laqualification 
juridique des faiLS. 

La Chambre saisie annule ces aetes s'il y a lieu. 
L'annulation vaut a J'egard de tous etles parties sont, Ie cas echCant 
renvoyecs devant la juridietion saisie en J'e(;jt de In procedure 
antcrieure a I'aete annule. 

SECTION 1If: DES DISPOSITIONS SPECIALF:S 
RELA T1VES AU RECOURS EN CASSA nON EN 

MATIERE PENALE 
Article 87: Lorsque la decision en demier ressort a etC 

rendue eontradietoiremenL Ie ministere public etlOules les panics 
en cause ont six jours apres celui du prononee pour se pourvoir en 
cassation. 

Toutefois, Ie delai de pourvoi ne eOUrL pour la panic qui n'a 
pas etC informee de 1a date oil la decision serait rendue, qU'a 
eompter de la signification du jugemenl ou de J'arreL en cas de 
decision rep utile eontradielOire ainsi qu'en cas d'itcratif deraut. 

Nonobstantle dcraut du pn!venu, lerecours en cassation cst 
ouvertau Ministere publieel, en eequi les regarde, a la parlieeivile 
el au civilcmcnl rcsponsable. 

Le delai du pourvoi eontre les arrets et les jugements par 
defaut en matiere coreectionnelle et de simple police ne court a 
J'egard du prevenu que du jour oil ils ne SOnt plus susceplibles 
d'opposition. Jusqu'~ l'expiration de ee delai, Ie pourvoi CSt irr6ce· 
vable, 

l'c;\piration du dclai de dix jaurs qui suitla signification. 
La panic dCfaillantc cn matiere crimincllc nc peut sc pour

voir en cassation. 
Article 88: Le pouf\'oi eSl forme par declaration au greffe 

de la juriciietion qui a rcodu l'arrel ou Ie jugement attaque. La 
declaration cst enregistrce sur Ie rcgistre tenu a eet effet. 

TOUlcfois il J'egard des areets de la Cour d'Appcl, la decla· 
ralion de poorvoi peut etre faite au greffe du tribunal du lieu de leur 
residence pour to utes les panics libres, ou au greffe du lieu de leur 
delention pour les dctenus. 

La declaration doil etre signee par Ie greffier el Ie deman· 
deur lui·meme ou par un avocm mandate a eeteffel ou par un fonde 
de procuralion speciale; la procuration cst annexec a l'aete dresse 
par Ie greffier. Si Ie declarant ne peut signer, Ie greffier en fait 
mention. 

Lc greffier est tenu d'informer Ie demandeur qu'il doil 
presenter des moyensau soutien de son pourvoi, dans ledelai de dix 
jours. 

Le greffier dans les trois jours denonce a la partie civi Ie ct 
au civilcment responsable Ie pourvoi du eondamne lorsqu'il n'est 
pas limite a la eondarnnmion penale, par leUre recommandee avec 
avis de reception. 

La declaration est inscrite sur un registre public 11 ee destine 
ettoute personne a Ie droit de s'en faire dclivrer copie. 

Dans les cas vises a l'aI inea 2 du present article, Ie greffier 
qui a reyu la declaration adresse sans delai une expedition au 
greffier de la Cour Supreme qui Ie transcrit dans son registre. -. 

Lc demandeurpeut, ~ son lOur, porter sans dclai la declara· 
lion de pourvoi au greffier en chef de la Cour Supreme qui Ie 
transcrit dans Ie regime tenu 11 eet erfel 

Article 89: Dans Ie cas oil, aux termes du deuxicme alinea 
de J'aniele 98, Ie pourvoi ne doil pas etre reyu, Ie greffier du tribunal 
ou de la Cour d'Appel dresse proces·verbal du refus qu'il oppose il 
la transcription. 

Les parties sont admises a appeler par simple requele dans 
Ics vingtquatrc heures devan! Ie Presidentdelajuridietion du refus 
du greffier, Icquel esttenu de rccevoir Ie pourvoi si I'injonetion lui 

'cn est faite par cc magistral 
Article 90: Lc greffier est tenu, sous peine d'une amende 

civile de trente mille francs, d'avertir la partie civile ou Ie civile· 
ment responsable declaranl, qu'il doit, sous peine de decheanee, 
produire dans un dclai d'un mois au greffier de la Cour Supreme, 
une requ;;te greffe repondant aux conditions de l'article 56. 

Toutefois, Ie demandeur sera releve de la decheanee encou
rue s'il cstctabli quel'expCdition de la decision auaquec ne lui a pas 
elc, en dCpit de sa demande, remise dans Ie dclai d'un mois. 

Article 91: Lorsque Ie recours en cassation est exeree en 
matiere penale, SOil par la partie civile, soit par Ie civilement 
responsable, soit par Ie Ministere public, ce recours, outre l'ins· 
eri ption enoncec 11 l'article 88,est notifie a la partie eontre laquelle 
il cst dirige, dans Ie delai de trois jours, lorsque eette panie est 
actucllcmcnt dClcnuc. L'acle con tenant la declaration de recours lui 
cst lu par Ie greffier. Elle Ie signe. Si e1le ne peUl ou ne Ie veUl, Ie 
greffier en fait la mention. 

Lorsque celte partie eSl en libcrtc, Ie demand cur en eassa· 
tion lui signj[je son recours par Ie MinislCrC d'un huissicr SOil a 
personne, SOil au domicile, soit au domicile par elleclu: Ie dclai ei· 
dessus sera, en cc cas, augmentC d'un jour pour ehaque distance de 
, nf"l, v,,", 
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En matiere criminelle dans Ie cadre d'acquine,"cnt de 
I"accuse, rannulation de I"ordonnance qui raura prononce ct lie ce 
qui raura precede, nc pourra etrc poursuivie que par Ie ministere 
public, et sculcmcnt dans rinterct de la loi sans prejudicier a la 
partie acquinec. 

Lorsquc la peine prononcee, sera la meme que celie portee 
par la loi qui s'applique au crime, nul ne pourra demandcr rannu· 
lation de rarrct sous Ie pretexte qu'jJ y aurait erreur dans la citation 
du texte de la loi. 

Article 92: Lcs condamnes en matiere criminelle soot dis
penses de la consignation prevue 11 ranicle 57. 

Lcs condamnes en matiere correctionncllc et de police a une 
peine cmportaot privation de libcrte sont egalement dispenses de la 
consignation. 

La dispense de consignation est egalement accordec pour 
des pourvois formes contre les decisions rendues en matitre de 
detention preventive. 

Article 93: Sont declares dCchus de leurs pourvois les 
condamnes 11 une peineemponantprivation de libcrte qui ne seront 
pas detenus si la loi ne Ics en dispense ou n'auront pas ete mis en 
liberte provisoire avec ou sans caution: ' .. ;'.~"".' .. 

" Il suffira au dcm andeur pour que "son pourvoi soilr""u de se 
presenter au parquet pour subir sa detention .... ·'· ":." .. ". 

... Article 94: Le condarnne, soil en faisant sa declaration, soil 
dans les dix jGurs suivanis, doil deposer au greffe de Ia juridiction 
qui aura rendu Ie jugement ou rarrelauaque unerequete contenant 
ses moyens de cassation:Le greffe fail mention de CClte requete au 
registre prevu 11 ranicle 88 etla remel sur Ie champ au magistrat 
charge du ministere public. '- ,. ;_.' 

Article 95: Apres les dixjours qui suivroni la dCclaralion, 
Ie ministere public transmel au Procureur Genen\! pres la Cour 
Supreme les pitccs du proces elles requetes des panies si cllcs ont 
etC deposees. 

Ceuc transmission aura lieu au plus lard dans les soixante 
jours duo prononce de la decision auaquee lorsque Ie demandeur eSI 
4*nu. 

Le greffier de Ia Cour ou du Tribunal qui aura rendu ramI 
ou Ie jugement attaque redigera sans frais el joindra un inventaire 
des pieces, sous peined'une amende de trente mille franes,laquclle 
sera prononcee par la Cour Supreme. 

Article 96: Los condamnes peuvenl aussi transmettre di· 
rectement au greffe de la Coor Supreme, soit la requete, soit les 
expCditions ou copies signifiees tant de rml ou dujugement que 
de la demandeen cassation. Ds sont, pour cela, dispenses du 
ministere d'avOcal" .. ' .. , . 

Article 97: La Cour Supreme en tOULe affaire penale peut 
statuer sur Ie recours en cassation aussitCit apres rexpiration des 
delais portts au present chapitre. '. cl,:;: .. ,;0:: .:>'. ";' 

Article 98: Los arrets de la Charnbre ci'ACcusation portant 
renvoi d'un accuse devant la Cour·d'A.SSiSeS ou ordonnant non lieu 
11 suivre, ou staUlant dans une matiere ou la detention preventive eSI 
obligatoire sonl susceptibles de poiuVoi selon 165 ~gles prescrites 
Ala presente section. ,~:., ';.!~.:::'~: .~.~.:"::::!~: :", 

L'arret de la Chambre d'Accusation ponant renvoi de l'in
culpc! devant Ie tribunal correctionnel ne peul etre auaquc que 
Iorsqu'il statue sur une question de competence ou qu'il presenLC des 
dispositions definitivesque Ie tribunal saisi de In prevention n'a pas 
Ie pouvoir de modifier . 

• " I 

Article 99: Nonobst.ll1t Ics dispositions de I'anicle 78, 5~ 
les mandats dedcpOts ou I'arrctdeceme par Ie tribunal correctionne' 
ou par la Cour d'Appcl continueront ~ produire leur elfet en depii 
du pourvoi. . 

Doit, nonobstant Ie pourvoi, etre mis immediatement e~ 
libcrte aprts I'arrc~ Ie prevenu qui a etc acquine ou absous O'L 

condarone soit a I'emprisonnement avec sursis, soit ~ I'amende. 
II en cst de meme du prevenu detenu, condamne ~ une peine 

d'emprisonnement aussitot que la duree de la detention aura attein: 
celie de la peine prononcee. 

SECTION IV: DES DISPOSITION SPECIALES 
RELATIVES AUX RECOURS EN MATIERE 

ELECTORALE 
Article 100: Dans les affaires relevanlde la competence de 

tribunal de Premitre instance, Ie delai pour se pourvoir CSt, SOus 

peine d'irrcccvabilite, dedix jours ~ eompter de la decision attaquee. 
Le pourvoi eSI forme par simple rCquete enregistree at 

greffe du tribunal de Premitre instance qui a rendu la decision 
attaquec.1I CSI notifie, dans les deux jours qui sui vent, par Ie greffier 
ilia partie adverse par lettre recommandeeavec avis de receplion 0" 

par voie administrative. 
., .... Le demandeur esl dispense du ministtre d'avocal 

' .. La panie adverse aura un delai de huiljours ~ compter de 12 
notification pour produire sa defense au greffe du.tribunal de 
Premiere instance. ,_: ,_ _. . ,/-.,.;:; .; .. ::.::::.,r!', 

Passe ce delai, Ie greffier adresse sans frais la requete 
aecompagnee de toules les pit<:es foumies par les panies, au greffe 
de la Cour Supreme qui la transcril sur son registre. 

La Cour Suprcme pone aussilOl I'affaire 11 I'audienee e: 
statue sans frais . .... :-,,::, ,',.. . ..:" 'J; ',!-:. ' 

Article 101: Le Ministre charge de l'Inlerieur el les pani", 
interessecs ont un delai d'un mois pour se pourvoir contre I~ 
decisions prises en matiere de contcntieux des elections aux con· 
seils municipaux et ruraux. ':-;.~J'!_ 

Ce delai court. sous peine d'irrccevabilitt, 11 partir de Ia date 
de notification de la decision altaquee. 

Le pourvoi esl forme par simple requele enregistr6e au 
greffe de la Cour Supreme. II eSI notifie, dans les deux jours qui 
suiven~ par Ie greffier 11 la panie adverse par lettre recommandec 
avec accuse de reception, ou par voie administrati ve. 

Le demandeur est dispense du minisltre d'avocal 
La partie adverse aura, 11 partir de la notification, un delai de 

quinze jours pour produiresa defense au greffe de la Cour Supreme. 
Passe ce delai, la Cour Supreme porte aussitot I'affaire t 

I'audience el statue sans frais. 
SECTION V: DES DISPOSITIONS SPECIALES 

RELATIVES AU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR 
Article 102: Le recours pourexces de pouvoirn'estrecevable 

que contre une decision expl icite ou implicile d'une autorilC admi· 
nistative. 

Ledelai pourse pourvoirestdedeux mois. Cedelai court de 
la date de la publication de la decision auaquee 11 moins qu'elle nr 
doive rue notifiee ou signifiee, auquel cas Ie delai court de la daLL 
de la notification ou de Ia signification. 

Le silence garde plus de quatre mois sur une reclamation pac 
I"autorite competeote vaut decision de rejeL Le delai de deux mois 
pour 50 pourvoir contre Ie rejet d'une reclamation court du jour de 
la decision explicite de rejet d'une reclamation. et, au plus Lard, " 
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compter de I'expiralion de 13 periode de qU3tre mois prevue 3u 

prescnl alinea. .. . . . 
Toulefois, avanl de se pourvOIr contre une decISion ~dml

nistrative,lcs intCresses pcuvenl presenler dans Ie debi de recours 
pour execs de pouvoir un recours administr:nir hicrarchiquc au 
gr.lCieux lendanl a faire rnpporter ladile decision. Le silence garde 
plus de quatre mois par I'aulorile compelenle sur Ie recours admi
nistratif vaul decision de rejel. Le delai de deux mois prevu ei
dessus necom mence a courir qu'a complerde I~ nOli!ic31ion de rejel 
du rerours administratif el, au plus lard, de I'expiration de 10 periode 
de quatre mois prevue au present alinea. 

Lorsque la legislation au la reglementalion en vigueur 
prevail une procedure parliculiere de recours administratif, Ie 
=ours en annulation n'esl recevable qu'apres I'epuisement de Ia 
dile procedure el dans Ics memes conditions de delai que ci-<lessus. 

La decision explicitc de rejel intervenue poslerieurement il 
I'expiralion dela pCriodede quatre mo;s prevueaux 31: el41:a1ineas 
fait courir un nouveau dclai de pourvoi de deux mois. 

Article 103: Sur demande expresse de la parlie rcquernnle, 
la Cour Supreme PCUI, a titre exceplionnel, ordonner Ie sursis a 
cxeculion des decisions des aUloritCs administrotivcs conlIe les
quelles a etC inlToduille recours en annulation. 

Lesursis a ext!culion ne PCUI etre aecorM que si les moyens 
invoques paraissent serieux el si Ie prejudice eneouru par Ie rcque
ranI csl irreversible. 

Le deJai de recours elle recours pour exces de pouvoir sont 
suspcnsifs dans Ie cas de recours conlIe les decisions qui pronon
ecntl'expulsion d'une pcrsonne Mne!ieianl du stalul de refugie, au 
qui constalentla pene dudil Mm!lice. 

Article 104: Sous reserve de la signilicalion de la requele el 
des memoires, comme iI esl dit aux articles 63 el64, la Chambre 
saisie, sur proposition du rapporteur, eSl mailIesse de I'inslTuclion. 
Elle prcscrillOUle mesure d';nstruclion sur Ie fond, assortie Ie cas 
echeanl, du delai qui lui parail neccssaire ala solution de I'aff~ire. 

Article 105: Lorsqu'il apparail, au vu de la rcquetc in Ira
ductive d'instanee ou du memoire ampliatif, que la solution de 
I'affaire eSl d'ores el deja certaine,le Presidcnl de la Chombre PCUI 
decider qu'il n'y a pas lieu a instruction. Le dossier esl alors transm is 
au Minislere public el pone au r61e d'une audience de jugemenl. 

Article 106: Le Ministre de la Justice, Garde des Sccaux, 
PCUl, dans Ie delai de huiljours, inviler Ie Procureur General pres 
13 Cour Supreme a deferer a celtc juridiction, qui devra Slaluer 
conforrncment aux article SO, 81 et 83, I'avis de 13 Chambre 
d'Accusation stawam en matiere d'expulsion. 

Les dispositions de I'article 85 sont'en OUlTe applicables il 
I'avis de Ia Chambre d'Aecusation stawanl en maliere d'exlIadilion. 

L'avis de la Cour Supreme annulanl en IOUlOU partie un aCle 
administratif a efret a I'egard de IOUS. 

Si I'acle annule avail etC public au Journal Ofliciel, I'aml 
d'annulation faill'objel de la meme publication. 

SECDON VI: DES DISPOSITIONS SPECIALES 
RELATIVES AUX RECOURS EN MATIERE SOCIALE 

Article 107: Dans les affaires de la compelence du tribunal 
du travail ainsi que dans les conOits de travail,le pourvoi eSl forme 
dans les deux mois a compter de la noti !iealion de la decision 
altaquCe il pcrsonne au a domicile par une declaration souscrile SOil 
au greffe de la juridiction qui a rendu la decision, soil au greffe de 
13 Cour Supreme. Celtc nOlilication eSI faile par Ie greffier de la 

juridiClion qui a rcndu la decision altaquee. 
Cwe declaration doil indiquer les nom el domicile des 

parlies el cOnlcnir un expose sommaire des faits CI mo)'ens. Si Ia 
Cour Supreme releve dans la decision attaquec une violalion de la 
loi qui n'a pas ele invoquee, c1le doilla soulever d'office. 

Lc greffier OU Ie demandeur Mnonce Ie pourvoi au defcn
deur par leltre recommandee avec accuse de receplion au par voie 
3dminis~uvc dans IC5 huit jours qui sui vent. 

Au plus lard dans Ie mois qui suil,le grcf!ierde lajuridielion 
qui a stalue transmel au greffe de la Cour Supreme Ie dossier qui 
doil conlenir la decision attaquee en y joignanll'accusC de reception 
de la dcnonciation faile au defendeur elle casecheant les memoires 
elles pieces produits. 

Le greffier de la Cour Supreme tient regislTe de la dale 
d'arrivec au greffe du dossier. 

Si un memo ire est produil, il Ie notilie dans un delai de 
quinze jours par lellIe recommand<!e avec accuse de receplion au 
defendeur au ~ I'avocal consuwe par celui-ci en I'avenissant qu'il 
pourra dans un delai de deux mois produire un memoire en dCfense 
accompagne d'autanl de copics qu'il y a de demandeurs ayanl un 
domicile dislinct Ce memoire esl notifie au defendeur par les soins 
du greflier ou du demand cur dans les memes condilions que Ie 
memoire du demandeur. 

A dCfaul de meinoire du demandeur, deux mois apres 
I'arriveedu dossier au grefre de la Cour Suprcme,l'affaire esl portee 
a I'audience, 

SECTION VII: DES PROCEDURES PARTICULIERES 
Articles 108: La revision pourra elTe demandee en matiere 

criminelle au corrcclionnelle quelle que SOil la juridiction qui a
stalue ella peine qui a Cle prononcee: 

1°) Lorsque. apres une condamnalion pour homicide, des 
pieces seront representees propres a faire nailTe de suflisants 
indices sur I'exislence de la pr~lendue victime de I'homicide; 

2°) Lorsque, apres une condamnalion pour crime au delil, 
un nouvel arret au jugemcnl aura condamne pour Ie memc fait un 
aUlreaccusC au prevenuel que,lesdeux condamnations ne pouvanl 
se concilier,leur contradiclion sera la preuve de I'innocencede I'un 
ou de l'aulIe condamne. 

3°) Lorsqu'un des lemoins aura etC, poslerieurement a la 
condarnnation, poursuivi el condamne pour faux lemoignage con
tre l'accusC ou Ie prevenu: Ie lemoin ainsi condamne ne pourra pas 
etre enlendu dans Ics nouveaux debats; 

4°) Lorsque, apres la condamnation, un fail viendra a se 
produire ou il se reveler au lorsque des pieces inconnues lars des 
dcbaLS seront reprCseOl<!es de nalure a etablir I'innocence du con
damnc. 

Article 109: Le droil de demander la revision appartienl 
dans les trois premiers cas: 

1°) Au MinislIe de la Justice, Garde des Sceaux; 
2°) Au condamne, au en cas d'incapacile, a son representanl 

legal; 
3°) Apres la man au I'absence dt!claree du condamne, a son 

conjoinl, ses enfants, a ses parents, a ses legalaires universels ou a 
litre universel, a ceux qui en ont rl!9u de lui la mission expresse. 

Dans Ie quauieme cas, au MinislIe de la Justice, Garde des 
Sccaux scul, qui statuera apres avoir pris l'avis d'une commission 
composCc de Dircctcurs de son ministcre, du Procureur General 
pres la Cour Suprcmeeld'un magislIaldu siege de la Cour Supreme 
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designe par Ie Premier President. 
La COUf Supreme sera saisic par son Procurcur G~ncr:1J, en 

vcrtu de I'ordre ex pres que Ie Ministre de I" Justice, Garde de 
Sccaux aur:l donne, SOil d'officc, SOil sur 1:1 reclamation des partics 
invoquant un des trois premiers cas. 

Si I'arrct au Ie jugement de condamnation n'a pas etc 
execute, l'ex6cuuon sera suspendue de plcin droit it panir de Ia 
lr.lnsmission de la demande par Ie Ministre de Ia Justice, Garde des 
Sccaux, 

Si Ie condamne est en etat de detention, I'exccuuon pourra 
etre suspendue sur I'ordre du Ministre de la Justice, Garde des 
Sccaux jusqu'a ee que la Cour Supreme ait prononce, s'il ya lieu, 
l'arrcl staLUam sur In rcccvabilitc. 

Article 110: En eas de rccevabilitc, si I'affaire n'est pas en 
ela~ la Cour Supreme procedera, dircctement ou par commission 
rogmoirc, a tOUlccnqucLC sur Ie fond,confrontations. reconnaissance 
d'idenutc et moyens propres a mettre la verite en evidence. 

Lorsque I'affaire sera en etat, si la Cour Supreme reeonnait 
qu'i1 peut etre precede a de nouveaux dCbaLS contradictoires, elle 
annule les jugemenLS et arrcLS ettous les actes qui feraient obsL:lcle 
a ill revision. Elic fixe les questions qui pourront etre postes et 
renvoie les accuses au prevenus, suivantles cas, devant une Cour 
et un tribunal qui auran{ primitivcmcnt connu l'affaire . . 

Dans les affaires qui devront ctre soumiscs' 11 la Cour 
d'Assises, Ie Procureur General pres la Cour de renvoi drcssera un 
nouvel acte d'accusation. . 

Lorsqu'il ne poum etre procede de nouveau 11 des debaLS 
oraux conlre toutes les parties, nOL:lmment en caS de 'deccs, de 
contumace ou d'excuse, en cas de prescription de I'action ou de celie 
de la peine, la Cour Supreme, apres avoir COnSL:lte expresscment 
cette impossibilite statuera au fond sans cassation prealablc ni 
renvoi, en presence des parties civiles, s'i1 y en a au proces, et de 
curateurs nommes par clle a la memoire dechacun des mons: dans 
ce cas ellc annulc seulcment celie des condamrotions qui avaicnt 
etc injustement prononcee et dechargera, s'il y a lieu, la memoire 
des mons. 

Si I'annulation de I'arrct 11 I'egard d'un condamne vivant ne 
laisse rien subsister qui puissc etre qualiOe crime ou deli~ aucun 
renvoi nc sefa prononcc. 

Article Ill: L'arretou lejugementderevision d'ou resultera 
l'innocence d'un condamne, poum, sur sa demande,lui allouer des 
dommages·intereLS a raison du prejudice que lui aura cause hi 
condamnalion. 

Si la victime de l'errcur judicia ire est d6ced6c, Ie droit de 
demander des dommages-intercLS appaniendra, dans les memes 
conditions, a ses ascendants et descendanLS. . . 

II n 'appartiendra aux parenLS d'un degre pi useloigne qu'autan t 
qu'ils jusufieront d'un prejudice materiel resultant pour eux de la 
condamnalion. . 

La demande sera icccvable en lOuteL:lt de la procedure de 
revision. .~ .. -

Les dommages-intereLS scront a lacharge du budget de I'Et:ll 
sauf son recours cOntre Ii parue civile, Ie denonciatcur ou Ie faux 
temoin, par la faute duquelIa con damnation aura etc prononc6c. lis 
seront payes comme frais de justice criminelle. 

Les frais de demande en revision scront avances par Ie 
demandcur jusqu'u I'arret de rccevabilite; pour les frais posterieurs 
"cet 3fTi:t, I'avance sera faite par Ie budget de I'EL:lL 

Si Ie ju£cmcnt dcfinitir de revision prononcc une condJm
nation, il mCllra 3 IJ charge du cond3mnc Ie rcmbourscmcnt (ks 
r r:lis co\'crs Ie budget de I'Et3t Cl Covcrs Ics dCIll3ndcLlrs en revision, 
s'il y a lieu. 

Le dcmandcur en revision qui succombc d.1ns son inSL3ncc 
sera condamne "tous les frais. 

L'arret de jugemenl d'ou resulte I'innocence d'un condamne 
sern amche dans la ville ou aura etC prononcee la condamnation, 
dans celie ou siege la juridiclion de revision, dans In commune au 
nu chcflicu de circonscriplion administrative du lieu au Ie crime ou 
Ie delit aura Cle Com mis, dans ceux du domicile de la victime do 
I'erreur judiciaire, si c1le cst decedee. II sera insere d'omce au 
Journal orncicl ct sa publication dans les journaux, au choix du 
demandeur, scra en outre ordonnee, s'il Ie rcquiell. Les frais de 
publicite ci·dessus prevus scront 11 la charge du budget de I'Etat. 

Article 112: La demandc de renvoi d'une juridiction " une 
autre pour causc de suspicion est fofTOec dans les condiuons 
prevucs ala section premiere du present chapitre. 

Si la Cour Supreme estime qu'il n'y a pas lieu a renvoi, elle 
rcnd un arrct de rejet motive sans attcndre que I'affaire sciit en eL:lL 

Dans Ie cas contrairc, In juridiction la saisic ordonne 13 
suspension de toutes poursuites et procedures devant les juges du 
fond. . 

II cst ensuite precede, apres instruction, au jugcment de 
/'affaiie. Les dclais prevus a la section 1 du prescnt titre seront 
toutcfois reduiLS do moitie. . ...... '.' : . ; ..... 

Si la Cour Supremeadmet lasuspicion legitime,ellercnvoie 
I'affaire apres avis du Ministere public devan!. telle juridiction 
qu'elle designe. ,.: C '; C .. 

Lcs demandes de renvoi pour cause de suspicion legitime ne 
sont pas admisescontre la Cour Supreme ou I'une de ies formations. 

Article 113: Le Ministre de la Justice;Carde des Sccaux a 
seul qualite pour saisir la Cour Supreme, par I' iiitcm;ediaire du 
Procureur GcnernJ, des demandes de renvoi Pour Cause de surete 
publique. . ,. 

11 est statue sur ces demandes dans les huit jours, en 
Charnbre du Conseil, par Ie Premier President et les Presidents de 
Chambre. 

Article 114: La procedure applicable a la demande en 
rcgtcment de juges est celie des instances de suspicion legitime. 

Article 115: Lcs priscs a partie des membres de Ia Cour 
d'Appel, des Cours d'Assises ou d'une juridiction entiere sont 
POllees devant 13 Cour Supreme. 

11 est statue sur I'admission de la prise a partie par une 
Cham bre de la Cour Suprcme. 

La prise a partie est jugee par une autre Chambre de la Cour. 
L'EL:lt est civilement responsable des condamnations a 

dommage·interet prononcees a raison des faiLS ayant motive la 
prise 11 partie sauf son recOurs contre les juges. . 

Article 116: En mauere de contrariete de jugement, la 
procedure applicable est celie prevue a lasection II du present titre. 

Article 117: Sous reserve de I'application des dispositions 
de I'article 84 de la Loi FondamenL:lIc, lorsqu'un crime ou delit est 
commis par un membre de Ia Cour Supreme ou un magistrat dc la 
Cour d'Appel, eelui-ci ne peut etre poursuivi que sur ordre du 
Ministrc de 13 Justice, Garde des Sccaux, apres instruction et 
autorisauon du Bureau de 13 Cour Supreme. 

En cas de poursuitc, lcs fonctions devolues au Procureur 
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sont respcctivement exerc6es par Ie Procureur Gcn~r31 pres Ia Cour 
Supreme et par Ie Premier Pr~ident de la Cour Supreme ou par 
leurs dtltguts choisis parmi les membres de la Cour Supreme. 

En matierecriminelle,laChambreCivile, Ptnale, Com mer
cialeel Sociale pro nonce la mise en accusation etrenvoie dcvantles 
Cham bres r~unies. 

Les co-auteurs etles compl ices sont dercr~s devant la meme 
juridiction. 

Les d6eisions rendues tant en matiere criminelle qu'en 
matiere correctionnelle ne pcuvent faire I'objet d'un recours. 
CHAPITRE Ill: DE LA COUR SUPREME STATUANT EN 

MA TIERE DE COMPT ABILITE PUBLIQUE 
Article 118: Chaque ann6e, dans les delais pr~vus par les 

reglements financiers, les comptables soumis au jugement de la 
Cour Supreme, envoient leur compte de gestion accompagne de 
toutcs les pieces justificatives au Ministere charge des Finances. Le 
Ministrc charge des Finances transmetle dossier ala Cour Supre
me. 

La Chambre des Comptes est competente en matiere de 
comptabilite publique. 

Tout comptable qui ne presente pas son compte dans les 
delais prescrits par les reglements peut etre condamne a une 
amende dont Ie montant est fixe a soixante mille francs au maxi
mum par mois de retard_ 

La Cour Supreme statuant en matiere de comptabilite pu
blique est tenue de conserver les pieces justificatives de reeettes et 
de depenses produites par les comptables pendant un.delai mini
mum de quatre annees a partir de la fin de I'annee financiere a 
laquelle se-<attachem lesdites pieces. • 

Ce d~1ai est porte 11 cinq ans en ce qui concerne les pieces 
generales notamment Ie budget, les etats de I'actif et de pass if, les 
restes a recouvrer etles restes a payer. . 

Les pieces jointes a I'appui des observations figurant aux 
rapports a la fin d'arret sont conserv6es pendant un an a partir de Ia 
notification de I'arret defmitif s'y rapportanL 

A I'expiration de ces delais, il ne peut etre precede a la 
destruction d'aucune piece sans qu'elleaiteltdecid6e par Ie premier 
President de la Cour S upreme_ 

Toutefois, apres I'arret provisoire, Ie Premier Pr~ident 
peut, sur proposition du Pr~ident de la Chambre des Comptes et 
apres avis du Procureur General, decider de la destruction imme
diate des pieces justificatives qui n'ont pas faitl'objet d'observa
tions_ 

Le premier President decide egalemenL dans les memes 
conditions, de Ia destruction des autres pieces sous reserve de 
I'application des dispositions des alineas precedents. 

Article 119: Le Pr~ident de la Chambre compelente de la 
Cour Supremerepartitles dossiers des comptesentre lesrapporteurs 
qu'U designe panni les magistrats de Ia Chambre des Comptes. 
D'autres rapporteurs peuvent etre design~ parmi les inspecteurs el 
contrOleurs des fmances_ 

Les rapporteurs precedent a la verification des comptes sur 
la base des pieces de receltes elde depenses et des justifications qui 
y SOnt annex6es. Les Conseillers ou Auditeurs rapporteurs prescn
tent leurs conclusions 11 la Chambre qui rend arret provisoire. 

Cel arret esl notifie au comptable a qui la Cour Supreme 
adresse ses observations el injonclions eventuelles. 

pour produirc ses obscrvauons ~n rcponsc 3UX uDScr.'JllOns I3l 

injonctionsde la ChambrecompCtente.Le fCtard dans la production 
des observations du complablc pcut etre sanclionn~ par une amcnde 
de quinze mille francs au maximum par injonction et par mois de 
retard, s'il ne 'fournit aucune justification valable de ce retard. 

Article 121: DCs que I'affaire est complctement instruite,la 
Chambre rend un arret d~finitif. 

Si Ie compte est reeonnu regulier,la Chambre rend un arret 
de d6eharge a I'egard du complable demeure en fonction; a I'egard 
du comptable soni de fonclions, elle rend un arret de quilluS qui 
donne main-levee de lOutes les sureltset garanties grevantles biens 
pcrsonnels du comptable au profil du tr~or public. 

Si Ie compte est excedentaire, C'CSI a dire si Ie comptable 
dans ses ecritures s'est recOnnu a IOrt debiteur.du tr~or, I'arret!e 
declare "en avance". 

Si Ie compte est irregulier par dUaut, C'CSI a dire si Ics 
ecritures du comptable ne font pas etat de IOUS les deniers qu'il a 
r~us ou aurait du reeevoir, ou s'il a paye a tort certaines ctepenses, 
I'arretle declare en "debel". 

Au vu de I'arrel de debet Ie Ministre des Finances met en jeu 
la responsabilite du comptable eL Ie cas echeant les garanties 
correspondantes. 

Article 122: La charnbre juge en dernier resSort et sans 
recours. 

Neanmoins, un recours peut etre forme soil sur la demande 
d'un comptable appuyee de pieces justificatives retrouv6es depuis 
I'arre!, soil d'office, soil Sur Ia requisition du parquet general, 
pour erreur, omission, faux ou double emploi reconnus par Ia 
verification d'autres comptes. Ce reeours eSI pone devantla meme 
Chambre. 

Article 123: Le Premier President de la Cour Supreme, Sur 
propcsition du Pr~sident de la Chambre des Comptes peut, en cas 
d'encombremenl du role de ceue Chambre, decider parordonnance 
que certains comptes concernant les collectivilts ou mblissements 
publics subordonnes scrom ap~ par un comptable superieur du 
uesor~ 

Article 124: Peuventetreconsid~rescommecomptables de 
fait et com me tels derer~ a Ia Cour Supreme par Ie Ministre des 
Finances soit les fonctionnaires qui se sont immisces dans les 
fonctions de comptables publics, soilles particuliers qui ont agi 
com me comptables publics qui ont abuse de leurs fonctions .. 

Article 125: Apres instruction de l'affaire,la chambre rend 
un arrel declarant s'il echel que Ie justiciable soit constilue comp
table de fail L'amt prescril alars la production par Ie comptable, 
dans un delai determin~, de lOutes les pieces justificatives jug6es 
indispensables. . 

Article 126: Si Ie justiciable ne produit pas dans ies delais 
qui lui sonl impartis un compte satisfaisanl de ses depenses et Ia 
justification de leur couvenure, Ia charnbre rend un arret Ie con
darnnant a la restiwtion des sommes correspondantes et eventuel
lement a une amende calcul6e en fonction de sa responsabililt 
personnelle et la duree de la detention ou du maniernent des fonds 
et valeurs sans pouvoir lOutefois exceder Ie total des sommes 
indument dmnues ou marti6es. 

Article 127: Lorsqu'elle fait application des articles 124 et 
126 ci-dessus, Ia Chambre statue d'abord a litre provisoire et 
impartit au comptable un d~lai de deux mois pour faire valoir ses 
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mentionne dans son arret provisoire qu'en I'absence de moyens clle 
Slllluera cgalement de droit a tiLIe definitif, apres I'cxpiration du 
delai ci-<lessus. 

En ce qui concerne I'amcnde visec a I'articlc 126, la Cham· 
bre, dans son arret de deelaration provisoirc de gcstion de fait 

sursoit 11 Slatuer sur I'application de la penalilt qu'il encoun. Elle 
slatue sur ce point a tiue definitif au [enne de I'apurement de la 

gestion de faiL 
Article 128: La Cour Supreme slatuant en matiere de 

complabilite publique est chargec cgalemcnt du conLIole admi· 
nistratif des comptes des matieres des adminisLIations publiques. 

Les modalites de ce eonLIole seront prccisecs par dee ret. 
La Charnbre des Comptes rend une declaration speciale sur 

chaque compte individuel de matiere et elle produit egalement des 
declarations generales de confonnire attestant la concordance de 
I'ensemble des comptes individuels de matieres avec les comptes 

generaux des MinislIes. " , 
, Article 129: Le ministere public peut conclure dans tOutes 

I:;;; ;:n-a;;'~ soumises au jugement de la Cour Supreme statuant en 

~atie;:; de complabilite publique . 
. ',:', :.Article 130: ,La Cour Supreme SLatuant en matiere de 
compLabilire pubIique exeree son conLIole, dans les conditions 

prCVlles par les lois etreglemems financiers, sur lous les ordonnateurs 

des;lldininistratibns publiques el' sur 'Ia gestion financiere et 
cCimpiable des elablisse'ments publics, des societes nationales', des 

sOCiettsd't0inomie mixte et des persomies morales de droit prive 
bentficiant du coocours de la puissance publique. 

. Pour remplir sa mission, la Chambre reelame aux adminis· 
u:;.·ti;~, enLIeprises et eLablissements publics tous les renseigne· 
~ents utiles. -'. " 

. i.e Prlsideni de 13 Charnbre s'aciresse parvoie'de ~cfere aux 
Ministres inreresses et au President de I'Assemblec Nationale, alin 
de leur pennettre de redresser Ics erreurs, d'adrcsser aux agents en 

cause tous les avertissements utiles et d'exercer,le cas eehean!, une 

action disciplinaire conLIe les administrateurs responsables. 
La Charnbre aueste, par des declarations de confonnilt, la 

concordance generale des ecritures des administrateurs et des 
comptables. 

Article 131: La Cour Supreme slatuant en matiere de 

complabilite publique eLablit annuellement un rappon public au 
President de la Republique dans lequel elle signa Ie les irregularites 
et propose evemuellement des refonnes. 

TITRE V: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
Article 132: A titre uimsitOi~, p~ derogation aux disposi· 

tions de I'article 9,Ies premiers membres de la Cour Supreme sont 
choisis pourquatre ans parmi les magistrats et toutes aulIes person· 
nalites connues pour leurs competences en matiere juridique et leur 
inregrire morale. . ... '.: , ' . :' .. 

, 'C',Articie 133: A la dated'installation'de la CourSupreme,les 

affaires pendantes devant la Charnbi~N'ationale d'Aimulation et la 
Cour des Comptes serant en l'eLat, transferees a la Cour Supreme. 

Toutefois, en attendant /'installation de Ia Cour Supreme et 

$:..I priscdc lonclion,la Charnbrct\;.llionalc d'AnnuJalion continuer: 
il recevoir les pourvois dans les matieres enLIant dans sa competen 
ce et a statuer sur tous les recours dont clle cst saisie ct relevant de 
sa compelence. 

Dans Ics memes conditions. 13 Cour des Comptcs conlinuL 
il assumer les fonctions relevant de sa compelence. 

TITRE VI: DES DISPOSITIONS FINALES 

Article 134: Des dccrelS fixeront en tant que de bcsoin Ie, 
conditions d'application de la presente loi organique. 

Article 135: La presente Lai Organique qui abroge toutes disposi· 
tions antcricures contraires, notammcnt celles contcnues dans Ics 
Codes de Procedure Civile et Commerciale et de Procedure ptnalc 

ainsi que dans les ordonnances nOllO/PRG/86 du 5 Juillet 1986 
porlant creation de la Charnbre Nationale d'Annulation et nOl091 

PRGISGG/89 du 30 Mai 1989, portant composition et fonction· 

nementde la Courdes Comptes, sera publiee au Journal Officiel el 
executee com me Loi d'ELaL 

Conakry, Ie 23 Derembre 1991 
LE GENERAL LANSANA CONTE 
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LOI ORGANIQUE 
PORTANT ATTRIBUTION, ORGANISATION ET 
FONCTIONNEMENT DE LA HAUTE COUR DE 
JUSTICE AINSI QUE LA PROCEDURE SUIVIE 

DEVANT ELLE 
Le Conseil Transitoire de Rcdressement National, apr~s en 

avoir dcliberc 
A adoptc; 
LE PRESIDENT DE LA REPUDUQUE PROl\lULGUE 
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : 
Yu la Loi Fondamentale nOlammenl en scs articles 93 et94. 
TITRE I : DES COMPETENCES 
ARTICLE lERI La lIaute Cour <le Justice esl compt,tente 

pour juger Ie President de la Rcpublique en cas de haute lrahison et 
les membres du Gouvememenl pour les crimes et dclits eommis 
<lans I'exereiee de leurs fonetions. 

TITREII:DELACOMPOSITIONETDUFONC110N
NEMENT 

ARTICLE 2 • La Haute Cour de Justice se compose d'un 
Prcsident et de six jugcs tituiaires. 

Elle eomprend en outre un President suppleant C! trois juges 
supplCants, appelcs 11 sicger dans les conditions prcvues 11 I'article 
10 ci·dessous. 

ARTICLE 3 - Los jugcs titulaires el supplcants sont clus 
parmi les dcputes 11 I'Assembl6e Nationale. 

L'clection des juges'titulaires et supplcants a lieu au scrutin 
uninominal par vote secret, 11 la majoritc absolue des deputes el 
dans Ie mois qui suitla premiere sCanee de l' Assemblec Nationale 
apres Ie rcnouvellement gencral. 

11 cst proecdc dans les memes formes de scrutin au remplace· 
ment desjugcs utulaires au suppleants, dontles fonctions ont pris 
fin avant leur terme nonnal pour quelque cause que ce soil. 

ARTICL E 4 " DCs leurclection,lesjuges titulaires etlesjuges 
supplcants pre tent semlent devantl' Assemblec Nationale. 

IIs jurenl et prornellenl de bien et fidelement remplir leurs 
fonctions, de garder Ie secret des deliberations et des vOL<;S et de se 
conduirc en tout comme de digncs etloyaux magistrats. 

ARTICLE 5· LePresidentde laHaute Cour dcJusticeest un 
magistrat de I'ordre judiciaire clu par l' Asscmblec gencrale de la 
Cour Supreme au scrutin secrel ct a In majorit~ absoluc des 
membres la compos:ml 

L' Asscmblec gcncmle de ia Coor Supreme clit dans les 
memes conditions un President supplCant. 

II est proc¢dc dans Ics memes conditions au remplne,ement du 
Presidenl C! du'Prl!sident suppleantlorsque ceu.<-ci cesscntleurs 
fonetions pour quelque cause que ee SOil 

ARTICLE6·Los membrcs de la IbuteCour de Justic.esont 
tenus u'assistcr aux audiences et au~ dcliberaLions auxquellcs ils 
sont convoques: 

En cas d'absence non justifice par un motif grave, ils sont 
declares demissionnaircs par la H~ute Courde 1 ustice staLuant soit 
d'office soh 11 la requete du Ministere public. 

L' Assembl6e NaLionalc est3\'isee d~ leur ucmission et pour· 
vail a leW" remplacement. 
. ARTICLE7 - Tout membre d~ la HaUie Cour ddustice pcut 
etre recuse : ..... ,". -- .•. " ... 

1°) - S'i1 cst p:1Jent au aiM d'un accus0 jusqu'aa sixicm~ 
degre en ligne eollatcrJle; , 

2°)· S'i1 a ctc cite ou entendu com me tcmoin. 
Le Ministere public au un accuse ne peut eiter un mcmbre de 

la Haute Cour de Justice qu'avec I'autorisation de la commission 
u'instruction : 

3°) - S 'il Y a un motif serieux d'inimitie entre lui etl'accuse. 
ARTICLE 8· La recusation est propos« dCs I'ooverture des 

debats. 
II y est statue par la Haute Cour de Justice. 
ARTICLE 9· Toutjuge qui connuit une cause de rccusation 

en sa pcrsonnc, memeen dehors des cas prcvus ~ I'article 7 esttcnu 
de 13 declarer 11 la Haute Cour de Justice qui decide s'il doit 
s'abstenir. 

ARTICLE 10 • Le Presiden'l suppl<!anl ~emplOCc d'omee Ie 
President titu13ire en c", d'emp.och~menl Tout juge tiLulaire 3b
sentou emp6chC de sitgercsl rcmplace par un supplcanllirc au sort 
parmi Ics supplcMts elus.n est proeCd" publiquement au tirage au 
so~ ....' ... 

ARTICLE 11 ,La d~missirin volontair~ d'u~mcmbre d~ la 
Haute Cour de Justice cst adrcssec au President qui la transmet , 
I' Assemblce Nationale. La demission prend effet 11 b daLe de . 
I'election du remplac;anL ' . ", ,_. .. 

ARTICLE 12 ,Les fonctionS de juges tilulaires ci supplc.1nts 
tlus par,I'Assembl6e Nationale prenncnt lin en meme temps que 
Ies pouvoirs de ceue Assemblee. . . , 

Tout juge, qui cesse d'appartcnir ill'Asscmbl~e NaLiomle 
cesse, en meme temps, d'appartCnir 11 1a H3ute Cour de Justice. II 
cst pourvu 11 son remplxcment dans Ics conditions pr~vucs au 
troisicme alinea de I'article 3 de la presente Lai. . 

ARTICLE 13 -11 cst crcc aupres de b Haute Cour de JusLice 
unc commission d'instruction compo~ de trois membrcs titulai
res et d'un membre sUPl'leanl. 

Ceux-ci sont dcsigncs lila fin de ch3quc ann6e judiciairc, pour 
1'3nnee sui vante, pamli les magistrats du siege de la COllr d' Appcl 
par l' Asscmblte gcncralc de ladiLe Cour sicgcant hors la prescnc~ 
des mentbres du Parquel 

Son President cst ehoisi dans la meme forme panni les 
membrcs titulaircs. 

Dans Ie cas ou I'un des mcmbres de la commission cessemit 
definiti\'ement ses fonetions pour quelque cause que cesoit, il sera 
procede 11 son remplacemenl dans les memes formes prevues 11 
I'alinea 2 du present article. 

ARTICLE U • Le Ministere public pres la Haute Cour de 
1 ustice cst exeree p!lT Ie Procureur general pres b Cour Supreme 
assiste du premier avocat gtncral. 

ARTICLE 15 - Le greffier en chef de la CourSupreme est, de 
droit, greffier de la Haute Cour. II prete sermcnt en cClle demicre 
quolitc a I'audience pubJique de ia Haute Cour de Justice. 

ARTICLE 16· Le personnel necessaire au fonctionnement 
d" I" HauLe Cour de JlIstice cst mis a la disposition du President de 
relic jllridiction par Ie Bureau ue I' Assemblec Nationale. 

ARTICLE 17· Lcs credits nrccssaircs au fonctionnement de 
b ll~,ul: CO"; d~ J~stkc soot insc'iiiS au Budget dc'I;'ASsemblee 
NaLionaJc. . .. ,,' 
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LOIORGANIQUE-------------
Les fonclionsdejuge, demembre de lacommission d'instruc· 

lion el de membre du Minislere public sonl graluiles. Leurexercicc 
n'ouvre droil qu'~ des remboursemenLS de frais. 

ARTICLE 18 ·Les dossiers des procedures lermin~es sont 
ctablis en double exemplaire, I'un est depos~ ~ I' AssemblCe 
Nationale et I'autre aw< archives nationales. 

TITRE TIl : DE LA PROCEDURE 
SECTION 1: DES MISES EN ACCUSATION 
ARTICLE 19·La r~olution de I' Assemblee Nationale vOlCe 

dans les conditions prcvues ~ I'article 86 de la Loi Fondamentale 
el portant mise en accusation devant 13 Haute Cour de Justice 
contient les noms des accuses, I' enonce sommairedes faiLS qui leur 
sont reproch~ et Ie visa des dispositions legislatives en venu 
desquelJes est execcee la poursuite. 

ARTICLE 20'· Lesjuges tirulaires etsuppleanLS ne prennent 
part ni aw< debaLS ni aux votes sur la mise en accusation. 

ARTICLE 21 -Toute resolution ponant mise en accusation 
est lransmise sans delai par Ie Pr~ident de I' Assemblee Nationale 
au Procureur generaJ. . 

Le Procureur general accuse reception sans delai 
SECTION 2: DE L'INSTRUCTION 
ARTICLE 22 • Dans les vingt quatre heures de la reception 

de Ia resolution, Ie Procureur gen~ral notifie Ia mise en ~ccusation 
au President de Ia Haute Cour de Justice et au President de Ia 
commission d' instruction itinsi qu' aw< accuses.: ,)~~,;..':,-.;:;"., :.. . ' 

ARTICLE 23 -La cominission d'inslrUction"es( corivoquee 
, sans delai sur I'ordre de son President qui invite chaque accusC a 

faire ~urer sa defense par lOute personne de son choix. 
Faute par un accuse de deferer a cette invitation, Ie President 

lui designe un defenseur d'office parmi Ies avocaLS inSCriLS. 
Jusqu'a Iar~union de la commission d'instruction, Son Pr~i· 

dent peut accomplir lOUS Ies actes d'information utiIes a Ia mani· 
festation de Ia verite et peut decemer mandat contre Ie. accuses. 

Des sa premiere. reunion, Ia commission confmne; Ie cas 
echeant, Ies mandaLS decem~ par son President' . 

ARTICLE 24 - Dans Ia mesure OU il n'y est pas derog~ par 
la presente Ioi,la cOmmission d'instruction procMealOus Ies actes 
qu'eUejuge utiIes ala manifestation de Ia vente seIon Ies regles 
Cdictees par Ie code de procCdure penale et speciaIement celles qui 
assurent Ies garanties de Ia defense. . . ' 

Les actes de Ia commission d'instruction nesont susceptibles 
d'aucun recours. 

La commission starue sur les incidents de procedure et 
notamment sur les nullites de I'instruction. 

Toute nullite non invoquee avant la decision de renvoi est 
couvene. 

ARTICLE 25 - Dans Ie cas pr~vu al'anicle 86 de Ia Loi 
Fondamentale, Ia commission d'instruction rend une decision de 
renvoi qui apprecie s'il y a chargesuffisante de I'existencedes faiLS 
enonces dans Ia rc!solution de mise en accusation., "'''.' 

Si I'instruciion fait apparaitre des faits d'un autre ordre que 
cew< enonces dans Ia resolution de mise en accusation, Ia commis· 
sion ordenne Ia communication du dossier au Procureurg~neral 

. celui·d saisit Ie President de I' Assemblee Nati0naIe.., ';';' ,~:. 
"' .',,',.--

Si I' AssembIee Nationale n'a pas adopLt rums ies dix jours 
suivant Ia commurtication du Procureur g~neral une motion ~n· 
dant Ia mise en accusation ,Ia commission reprend I'information 
sur Ies demiers actes de la procedure. 

ARTICLE 26 -Dans Ie cas pr~vu al'alin~ 4 de I'anicle 86 
de Ia Loi Fondamentale,la commission d 'instruction est saisie des 
faiLS qualifies crimes et deIiLS vises par Ies dispositions de Ia Ioi 
pc!nale eoonC6is dans 1a resolution pcii1ani rriise·eDlicCuSation. 
... ' ElIe n'est saisie'qu'al'egard des seules personnes d~ignees 

dans cette resoIuuQn. c' .... : 
Si i'instruction faitapparailre a Ia charge des ac,cus~ des faits 

ne relevant pas des dispositions de la loi penale cnoncees dans 
r~olution de mise en accusation, il est fail application des alin,; 
2 el 3 de I'article 25. La procedure prevue ~ ces alineas , 
~galcmcnl applicable dans Ie cas de complot contre la surete , 
I'Etat, lorsque I'instruction fait apparaitre la participation de c' 
aUleurs ou de compliccs. 

Lorsque la procedure lui parait complete, Ia commissi, 
ordonne Ie renvoi devant la Haute Cour de Justice ou Ie non lic' 

ARTICLE 27 • Au cours de la procedure d'instruction, 
Ministere public etla defense peuvent faire ciler lOUS temoins Sa! 
la reserve ponCe ~ I 'article 7. et demander toUles confrontation 

Le Ministere public et la defense peuvent assister ~ lOUS Ie 
acles d'instruction. 

ARTICLE 28 • La constirution de partie civile n'est po 
recevable devant Ia Haute Cour de Justice. 

Les actions en reparation de dommage ayant result~ de crime 
et d~IiLS poursuivisdevant Ia HauteCour de Justice ne peuventetr 
ponc!es que devantles juridictions de droit commun. 

SECTION 3: DES DEBATS ET DU JUGEMENT 
ARTICLE 29 • A Ia rC<Juete du Procureur gen~ral, Ie Pr~: 

dent de la Haute CourdeJustiee fixe la dated' ouvenure des debatf 
ARTICLE30· La diligeneedu Procureur general, les accuse 

re.;oivem huit jours au plus lard avant leur comparution devantl 
Haute Cour de Justice, signification de rOrdonnance de renvoi. 

ARTICLE 31· Le greffier convoque les juges titulaircs ains 
que les juges suppI~nLS. Ces demiers assislent aw< dCbaLS e 
remplaeen~ Ie cas echeant, les juges titulaires dans les condition 
prevues a I'article 10. ' 

ARTICLE 32 ·Les debaLS de Ia Haute Cour de Justice sor. 
publies. La Haute Cour de Justice sont publics. La Haute Cour d, 
Justice peut exceptionnellement ordonner Ie huis-clos. 

ARTICLE 33 • Les regIes flJ(~ par Ie code de proceduf( 
penale concernant les d~bats et les jugemenLS en matiere cofT!'C 
tionnelle som applicables devantla Haute Cour de Justice sou, 
r~erves des modification prevues aux articles ci·appres. 

A{ticie 34 • La Haute Cour de Justice, apres clOture' de, 
debaLS, stable sur Ia culpabiJiLt des accuses. n est vote separemenl 
pour chaque accuse sur chaque chef d 'accusation et sur la questior. 
de 'f3voir s'i1 y a des circonstances atLtnuantes. 

.. Le vote a lieu par bulletin secret a la rna jori te absol ue. 

ARTICLE 35 . Si I'accuse est coupable, iI est vOl~ sans 
d~emparer sur rapplication de Ia peine. Toutefois apres deux 
votes dans lesqueis aucune peine n'aura obtenu Ia majoriLt des 
voix, Ia peine Ia plus forte proposc!e dans ce vote sera ~ par 
Ie vote suivant et ainsi de suite en Ccartant chaque fois Ia peine 1a 
forte jusqu' a cequ' une peine soi t prononeee par la majorite absol ue 
des vOtanLS. 

ARTlCLE36 -Dans taus Ies cas ou les co·auteursoucompli • 
ces d'un crimeou delit commis par un membre du Gouvemement 
sont poursuivis devant une juridiction de droit commun, celle-ci 
doit surseoir a staruer jusqu'a i'arrer de Ia Haute Cour de Justice . 

,ARTICLE 37 - Les arretsde Ia Haute Cour de Justicene sont 
susceptibles ni d'appel, ni de pourvoi en cassation. 

ARTICLE 38 - Les regles de Ia conrumacc sont applicables 
devant Ia Haute Cour de Justice. 

ARTICLE 39· Tout incident eleve au COurS des debaLS de la 
Haule Cour de Justice peut, sur decision du President, etre joint au 
fond. 

ARTICLE 40 • La pr~ente Loi sera publiee au Journal 
Officiel de la Republique de Guinre et execulee comme Loi d'EtaL 

CONAKRY,le 23 Decembre 1991 
GENERAL LANSANA CONTE 
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HERMAN COHEN PRESS CONFERENCE 
PRESS CONFERENCE EXCERPTS 

INCLUDES STATEMENTS ABOUT DEMOCRATIZATION 
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HERMAN COHEN A LA PRESSE : 

"La Guinee sur fa bonne voie" 
L'etape guineenne de la tournee de M. Herman Cohen apermis au Secreta ire d'Etac adjoint des USA charge 

de la diplomatic africaine de prendre Ie pouls du processus democratique engage en Guinee. Venupour COns tater 
l'bac de la dbnocratisation dans la region et les efforts economiques if a tout aussi .!change avec ses interlocweurs 
sur les problemes du Liberia. 

Au partir d'un dejeuner ou if avait convil! des membres du Gouvernement guineen, operateurs economiques 
et des representantS des difjerentes sensibilites politiques, M. Herman Cohen a donne une conference de presse 
devant un large parterre de journalistes. NOlls dnnnnllS ici Ics grandcs articulacions de celte conjerence. 

"I.e calendder est Naus appuyons Ie pro· des problcmes .Etjecroisqu'avec decision. NUllS :lvons eu cc phe-
raiso nnable' r cessus de democratisation cn une presse libre et des elections nomene en Pologne Ct mcmc au 

Pour la Guinee j'ai eu un Afrique. Ccst une prioritc dans libres - et j'espere que les elec- Mali 11 cote ;Ies gens ont dit - si 
lonE .expose sur Ie processus notre politique. Et nous avons les tions libres serOnt observees par nous ne sommes pas associes 
ctemocratiquc et je suis content methodes d'appui pour cela. des experts venant de I'exterieur aux decisions, veus ne pouvez 
de voir qu'il y a un calendrier D'abord nous avons fait un lien -je croisqu'avec cesdeux choses pas les prendre S:U1S nous pour 
pour les elections legislatives et entre notre cooperJtion ct la de- avant la mise en place d'un par- nous creer des difficult!!s. Donc 
pour la nonmalisation de Ia vic mocratisation c'est·a-d ire que les lementau tenmedes legislatives, nous trouvons qu'i1 y a un lien 
politique dans Ie cadre du syste- pays qui avancem sur ccue voie je crois que Ie dialogue sera tres etrait en tre les rcronmes Cco-
me multipartite. Et je crois que vOnt tirer plus de ocneflces de bcaucoup plus facile que main- nomiques,la croissance et la de-
les elections fin 92 sont raison- notre coopcrmion el ceLL". qui tenant. Ce que nous cherchons, mocratie. 
nables parce les Partis politiques som rCliccms vent lifer de mains C'ost Ic progres vers la democratic. "Si les ciloyens projilent ... " 
ant bcscin de temps pour s'organi- en mains d'avanwges. Deuxie- "Rejormes iconomiques et Je conSt:lte qu'en Guinee 
screts'irnplanter. Done jecrois que mement nous avons un budget democratie" il y a de bonnes choses qui sont 
]a Guinee est sur ]a bonne voie. pour appuycr]a democratisation Si Ie Gouvemement de- en train d'etre faites. D'abord il y 
Pour les refonmes economiques je pour des observateurs, pour des mande dessacrificesaux citoyens a une Lei Fondarnentale avec un 
me felicite de voir que Ie Fonds experts, pour los bosoins mate- comme les ",fonmes Cconomi- paragraphe pour les Droits GO 
Mone!aire et ]a Banque Mondiale riels dans les elections. ques lecommandent- vOussavez I'Homme. Vousavez maintenant 
sent d'accord pour continuer Ie Bien sur, nous sommes que les rHormes economiques une base pour les elections, pour 
programme d'appui economique pour ledialo~ue entre Ie gouver- c'est ~a, vous avez des fonction- la fonmation des partis politiques 
au pays. Les El:lts-Unis vont faire neur et la population ct les partis naires qui sont Iicencies il y a la pour une presse Iibre. Donc vous 
Ia meme chose. Notre programme politiques. Mais a chaque pays devaluation de la monnaie qui avez tous les elements pour Ie 
de cooperation va continuer dans ses methodes. lei pendant les rend plus cheres les impona- commencement d'un syslcme 
les secteurs de I'ectucation, I'agri- exposes j'ai entendu que ]a pres- tions, il faut serrer la ceinture. democratique. Et je crois que si 
culture et ]a sante. se va devenir de plus en plus Alars, si Ie gouvemement de- les citoyens profitent de ces 

"Nous sammes pour Ie libre. II)' aura uneCour Supreme mande aux ciLOyens d'acceptcr changements pour s'organiser et 
din/ague entre Ie Gouverne- qui va trancher dans les cas de ce sacrifice, il faut que Ie gou- s'ils peuvent depasser los gran-
ment, les populations et les 'Conflils lies aux panis poliliqucs vcmcmenl acccpte aussi que Ie des questions ethniques, vous 

parris po/itiques". au lcs cas au lcs joumalistcs ont peuple participc dans la prise de pouvez vraiment faire des pattis 
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nian3UX Cl ::mivcr a In u:msi
In vers un SYSlcme dcmocrnLi
"e dirige par des civils elus par 
. p"uple. Ce nesera pas parfait, 
en n'est parfait apres tant d'an
.;os d'absence dedcmacratie. Et 

.: crais que si vaus suivez Ie 
:enario que je viens de brosscr 
ous allcz pcut clIe faire comme 
n Zambie au on a rcussi un 
'hangement qui a mis en place 
in pouvoir qui a I'air de bien 
narcher. 
"I.e probleme Ie plus impor

tallt, c'est l'ambulIlce pour Ie 
secteur privt" 

II y a plusieurs choses 
iu'on peut faire. On peut cher
'hcr des invesLisscurs elIangers 

;]ussi On peut Caire face a la 
'ormation pour les hommes d'af
:':ill~ du pays. Pour Ie moment 
10US sommes en lIain de cher
:her des possibilites pour les in
yestisseurs america ins el nous 

sommes assez d""us qu'ils ne 
soient pas venus en grand nom
bre depuis Ie depart de I'ancien 
r,Sgime qui n'admcltait pas Ie 

sectcur prive. Et je crois que Ie 
probleme Ie plus important, c'est 
r lf11 biance pour Ie sceteur pri ve. 

Qll3nd I'investisseur 
"'iem il Se dit est-ce que j'aurais 
os teleccmmunications pour di

::ger unc affaire, it constate que 
;;!S telecommunications ici sont 

:! - . M "t 

HERMAN COHEN EN GUINEE 
mains bien que dJI1S d'aUlIes 
pays. Est-cequej'aurJis la possi
bililC d':.Jvoir la justice dcvanl un 
uibunal ct il const:ucqu'il ya des 
problemes en Guinee. Estceque 
j'aumis des tracasscrics avec Ics 
foncLionnaircs, il constate qu'ici 
il y a dcs tracasscrics. 

Done je crais qu'il y a un 
changcmcnt qu'il fam faire en 
Guinec pour attirer les investis
seurs. Mais avant cela, il est es
sentiel de creer une ambiance 
concurrenciellc avec d'aulrcs 
pays. 

"A ~'ec ou sans I'accord de 
Taylor ... " 

Vous savez que Charles 
Taylor a rc,u scs armes ct la 
formation pour ses saldats au 

Burkina. Ccst Ie Burkina F'L'O 
qui a tr:msmis les anncs ven::ml 
de la Lybie. Cequi a provoque Ie 
rcfroidissement des relations 
entre Ie Burkinaet les EWl-Unis. 
II n'y a pas de Corps de la paix au 
Burkina alors qu'il y en a dans 
bcaucoup de pays. Nous avons 
ref usC In dcmandc a cause de ces 

aClivilesamerieurcs. Nous:.Jvons 
refuse bcaucoup d'nurres choses 
dans notre coopCrJtion qui cst 
d'ailleurs tres rCduite main tcnanL 
Nous avonsconstate recemment 
que Ie Burkina fait pression sur 
Charles Taylor pour appliquer 
les accords de Yarnoussokoro. 

Ainsi nous avons conS13tc que In 
Cote d'Ivoirequi dans Ie temps a 
fail rransiter les armes versChar
les Taylor a aussi fait pression 
sur lui dans 1cs reunions de Ya
moussokoro et ailleurs. Et nous 
sammes en contact permanent 
avec ces deux gouvememenlS. 
lis ont I'air d'crre sinceres en ce 
momentparcequ'euxaussi souf
frem de ce probleme surtout la 
Cote d'ivoire qui a bcaucoup de 
refugies. Je vois que l'ouvenure 
feccnte des routes Cst due a In 
pression de ces deux pays. 

Done nous continucrons 
il faire pression pour qu'ils puis
scnt encore faire pression sur 
Charles Taylor. J'espCre que c;a 
va abouLir a une solution demo
cratique ( ... ) Si <;a n'arrive pas 
c'est difficile de dire ce que nous 
allons faire. Mais je crois que les 
pays de la CEDEAO qui sont 
presents au Liberia commencent 
il perdre patience. Je crois qu'un 
jour au I'autre ils vom appliquer 
les accords de Yamoussokoro 
avec ou sans l'accord de Taylor. 

"Conferellce rw.tionale : 
Prudence" 

La conference nationale 
est une chose utile dans certains 
pays. Parexempleau Benin c'etait 
un moyen de faire parler la popu
lation. II faut dire les choses tel
les qu'elles sonL Apres 20ans de 
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dictature du pam unique, III pa
pulation n'a jamais eu une voil< 
et la conference naLionale a don
ne une voix, elle a parle. 

Nlais il ne faut pas cxagc
rer. Lacanferencenationale n'est 
pas un groupe elu, ce sont des 
genschoisisparcequ'ilssomdans 
les associations ou dansdes partis 
politiques. Et Ie r61e d'une con
ference nationale n'est pas de 
resoudre tous les problemes d'un 
pays. La conference nationaie si 
c'est accepte doit preparer les 
elections, preparer une nouvelle 
constitution, une loi electoralc. 
La conference nationale ne doit 
pas faire Ie praces conrre les an
ciens poJi ticiens, de chercher des 
tctes, d'arreter des gens et restcr 
au pouvoir en permanence. Donc 
si c'cst une conference nation:l1e 
avec des objectifs limites pour 
preparerlademacratie,jedisque 
c'est une bonne chose. Mais si 
c'est pour substituerune dictatu
re a uneauLre,jedis que cc n'est 

pas une bonne chose. 
Jecroisque toujoursdans 

les conferences nationales, il )' a 
des politiciens qui, ne pouvant 
crre clus faute d'appui des po
pulations, prcferem faire bioi 
dans les conferences nationales. 

Donc il faut erre tres pru
dent avec les conferences natio
nales ( ... ) 
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F. D. N JOtum 1]3~mottattl)U~ ]7.ationa:l 
Conakry 

Excellence, 

Memorandum 

A son Excellence Hermann COF£N, 
sous-Secretaire d'Etat aux 

. Affaires·Africaines. 
sic de son excellence, 

Monsieur Dan Smith, 
Ambassadeur des Etats-Unis d'Amerique a 
Conakry. 

Votre seJour en terre guineenne revet pour nous une 
importance particuliere. Comme le reste des peuples 
africains, le notre aussi se reveille a la de~ocratie dont 
les Etats-Unis d'Amerique constituent l'un des grands 
bastions dans le monde. 

A preuve, 1 'engagement de ce grand pays democratique a 
subordonner dorenavant sa cooperation et son aide aux seules 
nations respectueuses des droits de l'Homme et du Citoyen. 
Or a ce sujet, la Guinee est sur le continent africain, l'un 
des rares pays a etre encore dirige par un regime militaire 
qui se maintient au pouvoir c~ntre la volonte du peuple. 

Lorsque le groupe d 'Officiers et de sous-Officiers qui 
dirige aujourd'hui la Guinee s'empara du pouvoir le 3 avril 
1984, il beneficia du soutien total des populations qui 
sortaient de vingt six longues annees de dictature. Ce 
soutien etait d' aut ant plus large et sincere que les 
put schistes promettaient de mettre definitivement fin a 
toute forme de dictature personnelle par l'instauration d'un 
Etat de droit. 

Malheureusement notre peuple devait dechanter quelques 
mois a peine .apres,· les militaires ay.ant trahi toutes leurs 
promes·ses. Ainsi, apres plus de sept annees de regne du 
General-President Lansana COnte, la Guinee n' est pas plus 
avancee en matiere de democratie. 

Sous la pression nationale et internationale et pour se 
donner un semblant de legitimite, Monsieur le president 
Conte a concocte en 1990 une Loi fondamentale taillee sur 
mesure qu' il a imposee a notre peuple. En effet, cette 
constitution qui instaure un regime presidentiel fort-dans 
un pays qui a connu un systeme dictatorial pendant plus d'un 
quart de siecle - n'a nullement ete discutee par l'ensemble 
des forces vives de la Nation, pas plus qu' elle n' a ete 
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adoptee democratiquement au terme d'un vote regulier et 
transparent. De fait, la classe politique guineenne dans son 
ensemble rejette la trop forte personnalisation du pouvoir 
que prone la Loi fondamentale. 

11 a encore fallu la pression nationale et internationale 
pour amener le General-President a promulguer le 23 Decembre 
1991 les lois organiques prevues dans la Loi fondamentale. 
La encore, tous les textes sont tailles sur mesure, leur 
seul but etant de perpetuer le regime militaire du General 
Lansana Conte. En vain l' oppos i tion guineenne, reunie au 
sein du Forum Democratique National, exige de monsieur le 
President de la republique d' engager avec ses membres un 
dialogue constructif . 

Decide a initier tout seul ce qu'il pretend a tort etre un 
processus de democratisation, le regime militaire du General 
n'a ainsi cede a aucune des exigences du Forum Democratique_ --N~t' coa I QU~ reclame entre autres la reconnaissance 
imm€Qiate des part's poI~t~ques e~ne-conference nationale 
souveraine chargee de determiner les conditions de mise en 
place d' un gouvernement de transition et de fixer le 
calendrier des echeances electorales. 

Ainsi, lorsque notre General-President se targue d' avoir 
reconnu le multipartisme integral en promulguant une charte 
des partis que ses medias considerem: "trop liberale", il 
n'en est rien D'autant plus que les entraves 
administratives sont nombreuses et n'ont pour seul but que 
d'empecher la reconnaissance de certains part is politiques. 
A titre d' exemple, le gouvernement impose un delai de 
quatre-vingt dix jours pour l'etude des dossiers. De plus, 
cette loi accorde des pouvoir excessifs aux prefets et aux 
maires, tous a la devotion du regime militaire, 
susceptibles d'empecher le fonctionnement correct des partis 
qui auront rec;:u le blanc-seing du General-President. 11 
suffira en effet a un de ces agents de qualifier tel ou tel 
acte de "dangereux" pour interdire toute manifestation. 

11 en va de meme de la loi sur les circonscriptions 
electorales et le nombre des deputes qui n'a pour seul but 
que de permettre a monsieur le president Conte de faire 
elire une majorite parlementaire a sa devotion ceci 
explique la mUltiplication des circonscriptions electorales 
en Basse Guinee· dont le president est ressortissant et qu' il 
croit acquise a sa cause. 

Excellence, vous aurez compris par cette succincte critique 
des textes concoctes par notre General-President que l'air 
du parfait democrate qu'il se donne n'est que de fac;:ade. 

En verite, le pr·esident Conte veut se maintenir au pouvoir 
contre le gre du peuple de Guinee. Dans une declaration 
datee du 16 decembre 1991, le Forum Democratique national a 
denonce cette tentative et a stigmatise son imposture 
consistant a contrecarrer l' existence legale des partis 
politiques alors qulil ~tait lui-m~mef ill~gale~ent entr~ en 
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campagne electorale. En effet, c'est a coUP de dizaines de 
millions de francs guineens puises dans les caisses de 
l'Etat que les emissaires du General sillonnent le 
territoire national en vue d' amener cadres influents, 
notables et masses paysannes 4 voter "Lansana Conte" ; Alors 
que l'opposition n'est pas reconnue et n'a aucun acces auy. 
medias, 4 la radio et 4 la television notamment. A l'heure 
qu'il est, monsieur le president de la republique est 
eQS.rain de creer un orand arti national par le truchement 
de sescompagnons d'armes tels le lieutenant Colone ean , . 
Traore, ministre des Affaires Etrangeres,le Lieutenant 
Colonel Facinet Toure ministre de la justice, le Capitaine 
Gbago Zoumanigui, ministre de la jeunesse et quelques civils
membres du gouvernement et hauts fonctionnaires. S~nt 
egalement de la partie, nombre de ses amis du Conseil 
Transitoire de Redressement National (CTRN) ou mis en 
disponibilite speciale. Entre aut res partis devant composer 
ce parti national appele Rassemblement pour la Republique 
(RPR) pro-Conte, l'on peut cite~··: " 

1)- L'Union pour la Democratie et le Progres (UDP) de 
monsieur Fode Idrissa Toure, alias Briqui Momo. 

2) - Le Rassemblement pour la Democratie et le Progres (RDP) 
de monsieur Aboubacar Sompare Secreta ire General du 
Ministere de l'Interieur,=;~mme par decret presidentiel. 

3) - Le tout naissant Parti Guineen de l' Unite et de la 
Democratie (PGUD) des sieurs Sylla ""Mamadou alias SM, 
Directeur adjoint de l' hotel de l' independance et Rene 
Gomez, ministre, Secretaire general 4 la presidence de la 
republique. 

4)- l'Union Guineenne 
Sekou Dekazi Camara, 
l'Education Nationale. 

pour la Democratie (UGD) 
Secretaire general au 

de monsieur 
Ministere de 

5) - L'.l:1nion _l'Ia.t~onale dirigee par ~lr Aye Fode Camara, Imam 
de son Etat. 

Des partis siegeant au Forum Democratique National ont en 
vain ete conVles 4 se joindre 4 ce projet qui va 4 
l' encontre des proclamations tapageuses de bonne foi du 
General-President. Ainsi, tandis qu'il proclame le 
multipartisme integral, il s'efforce simultanement de creer 
un grand pa~ti unique dit national et 4 sa devotion. 

En somme, excellence, vous avez affaire en Guinee 4 l'un des 
regimes les plus retrogades que notre com:inent puisse 
connaitre actuellement. celui-ci se fonde essentiellement 
sur le nepotisme, le clientelisme, l' ethnocentrisme et le 
pillage systematique des deniers publics. Aussi, malgre 
l' a1ourdissemem: de 1a dette exterieure de la Guinee, son 
peuple ne fait que s' aooauvrir. Ce pays ne saurait sortir 
des rangs des pays 1es moins avances du monde tant qu' il 
sera dirige par un regime militaire. C'est pourquoi le Forum 
Democratique National lance un pressant appel 4 votre pays 



afin qu' ill' appuie dans sa lutte pour instaurer une 
veritable democratie. 

Excellence, le seul rempart au cynique plan du General
President de se maintenir indefiniment au pouvoir est le 
Forum Democratique National. Celui-ci se compose d'hommes et 
de femmes responsables, representant les differentes 
sensibilites du pays; ils vous demandent avec insistance de 
les aider a etablir le dialogue avec les dirigeants actuels 
car ils estiment que c' est la condition sine qua non pour 
eviter les troubles et les dechirures qui accompagent dans 
nombre de pays, le douloureux avenement de la democratie. Le 
Forum Democratique National reste determine a faire aboutir 
par tous les moyensen son pouvoir, les aspirations a la 
Democratie de notre peuple. 11 vous prend a temoin des 
consequences facheuses qui pourraient decouler de l'attitude 
negative du General-President et reste persuade que vous ne 
menagerez aucun effort pour l'amener a la raison. 

Le Forum Democratique National , par votre personne, lance 
un vibrant et pressant Sl-ppel au oeuole et au aouyernemenL 
des Etats-Unis d'Amerique afin qu'il~isolent le regime 
militaire du General Lansana Conte qui.se maintient contre 
l~ volonte de notre peuple et qui ~onstitue aujourd'hui le 
principal facteur d'insecurite dans notre pays. Les forces 
democratiques demandent au gouvernement des Etats-Unis 
d'Amerique de subordonner toute aide a notre pays aux deux 
conditions majeures suivantes : 

1) la reconnaissance immediate des partis politiques. 

2) la convocation immediate d'une conference nationale 
souveraine. 

Le Forum Democratique National remercie votre peuple qui a 
construit l'une des Nations les plus fortes, pour son ferme 
soutien a l'avenement d'une vraie democratie en Afrique en 
general, en Guinee en particulier. ·11 VOuS exprime la 
volonte de notre peuple, dont il incarne les profondes 
aspirations d' approfondir davant age·. ses relations d' amitie 
avec votre pays, les Etats-Unis d'&~erique. 

Conakry, le 11 Janvier 1992 

Le Forum Democratique National 
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-=- R . P . G . INFO 
-=-=-=-=-=-=-=-

Jusqu'a 1a victo~re 

Le 23 Decembre 91 (et non plus le 3 avril 92). La loi 
sur le multipartisme a ete promulguee. Nos militants assassines 
a travers tout leo pays (notamment. a Conakry, N'zerekore, 
Kankan) ne seront pas morts pour rien. 

Pour l'heure, matragues, grenades lacrymogenes et autre 
engins de mort, sont ranges dans les arsenaux de la police 
pretorienne du general President. Mais les actions 
liberticides de ceux gui ont peur de la democratie n'ont fait 
gue changer de forme. Aujourd'hui. ce sont les rumeurs, 
l'intoxication et le mensonge gu'on remet au gout du jour. Tous 
les' moyens sont bons pourdemanteler le R.P.G., etouffer 
l' ardeur et l' expression souveraine de la volonte populaire. 
Pour la besogne. le general President a trouve des allies 
inesperes dans certains partis poli tigues gui se disent de 
l'opposition. 

Rumeurs et mensonges alternent avec 1a desinformation et 
le matraguage de la R.T.G.(Section Langues Nationalesl. Tanpis 
si la guerre civile ravage apres le pays. A N'zerekore on dit 
ceci «vous voulez le retour de SEKOU TOURE gui a detruit 
vos fetiches; foule' aux pieds vos traditions vos fetiches et 
valeurs ancestrales ? alors votez R.P.G. ALPHA CONDE. c'est le 
,iumeau de l' autre. .. en pire. Les Malinkes vont encore vous 
exploiter. vous pilier ... >.> 

A Kankan. Banankorb. Siguiri ... 
« ALPHA CONDE et LAN SANA CONTE se sont reconcilies a Dakar 
lors de la conference de l'O.C.I. l'un sera le premier Ministre 
de l' autre' gui perpetuera le pouvo ir Soussou. On. vous l' avai t 
dit ce ALPHA n'estgu'un sosso camoufle. Malinkes. vous avez 
e,te. trahOis ». 

A Labe. Mamou. Tougue ... « Bon! y en a marre. Ce pays 
n'a vraiment pas de chance. Les Malinkes ont voulu nous 
expulser de notre propre pays. Les danseurs analphabetes 
galonnes ont cree un Etat Soussou. Et maintenant les premiers 
veulent encore rappliguer ? ! cette fois ci. un Peul au pouvoir 
ou rien du tout.» 

A conakry ... « ALPHA CONDE a ecrit a LANSANA CONDE. 
pour lui demander pardon 11 le reconnai t comme unigue chef 
choisi par Dieu. 11 ne faut .iamais contrevenir a la volonte 
divine. De toutes les facons. nous les Soussous. nous ne devons 
plus permettre gue le pouvoir ecnappe a notre Ethnie gui n' a 
.iamz.is rien eu dans le partage du gateau entre Foulah et 
Halinkes.» 

Ainsi les ferments de la guerre civile sont repandus 
part out ou le R.P.G. et son Leader ALPHA CONDE maro.itestent leur 
presence et leur influence: .c'est-a.-dire partout en Guinee. 



Et tout caSau nom de la democratie. Militants du R.P.G .. 
peuple martyr de Guinea. 

Nous ne ferons pas, l'injure de vous indiquer ce que. en 
toute logique vous ferez. face aces menees criminelles. 
Posons-nous seulement ces quelques questiops. Qui a peur de la 
democratie ? qui a peur du suffrage souverain et transparent du 
peuple ? qui a.peur du changement irreversible. celui la 
meme qui renverra ·la mediocratie, la gabegie, le pillage 
generalise des dossiers publics. l'ethnocentrisme dans les 
abysses de l'ignominie.? 

. Peuple de guinee (ci vils et mili taires qu' on tente 
d'opposer: « Vous voulez le retour des civils. des pantalons 
troues des culottes rapiecrees ?» menacent la minorite galonne 
aux commandes de l' Etat seul ton suffrage ': peut et doi t 
maintenant conferer la legi timi te et la legali te du pouvoir 
politigue. 

Le R.P.G .. en pay ant un lourd tribut. a ~ervi de belier 
pour enfoncer la porte blindee qui obstruait l'acces au 
processus de democratisation. Le R.P.G. n'a pas varie. ne 
variera ,iamais sur les principes jusqu'a la victoire finale. 
celIe des urnes. 

Le multipartisme integral et immediat est assurement une 
belle victoire. Maintenant avec les autres forces democratiques 
nous exigeons une conference nationale souveraine, un 
gouvernement d'union nationale qui sera seul habilite a 
preparer les elections libres et transparentes.' 

Naus ne baisserons jamais les bras 
L'unite nationale est notre credo ... Jusqu'a la victoire. 

Le B.N.P. du R.P.G. 

Conakry. Ie 7 ,Janvier 92 
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Un texte si beau. si logigue. si conforme aux 
aspirations populaires soit-il, n'a de valeur reelle que dans 
son application correcte tant par les gouvernants que les 
gouvernes et dans l'interet exclusif de la societe qu'il regit, 

Voila seulement une semaine que le pouvoir cautionne et 
meme entorse deliberement la Loi Fondamentale comme en 1990 
avec les elections communales de guartiers et districts, 

• Les 31/12/1991 et 3/01/1992, se sont tenues des 
reunions au camp Almamy Samory, sous la haute presidence de son 
excellence le lieutenant colonel Facinet TOURE. ministre de la 
Justice Garde des Sceaux. avec la participation effective de 
son Excellence le Lieutenant Colonel Abdourahamane DIALLO. 
Ministre de la Defense Nationale et de la Securite. Mr DIALLO 

• CEllou. et d'autres membres' du C.T,R,N .. Mr Aboubacar SOMPARE. 

• 

• 
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• 

• 

Mr Ousmane Cam.ara-Amerj.S33-.:i,n respectivement Secretaire General 
et Ched "'dei"'''Cabinet du Minis-tre de l' Interieur et de la 
Decentrai"i-sati'on et Mr Sekou Dekazi CAMARA. Secretaire General 
du Ministre de l'Education Nationale et plusieurs autres hauts 
cadres en fonction ou en guete d'emploi. 

L' ob'; et de la reunion etai t d' etudier les voies et 
moyens a mettre en oeuvre pour la mise en place d 'un parti 
politigue puissant aut~ur du General President Lansana CONTE. 

Citoyennes et Citoyens, le Bureau National Provisoire 
du R.P.G. denonce energiguement cette volonte deliberee de 
violer la Loi Fondamentale a guelgues heures seulement de la 
promulgation de ses differentes lois organigues. C' est encore 
la preuve guenos gouvernants sont loin de respecter le verdict 
des urnes et gu'ils considerent l'Armee. les Institutions 
Etatigues et Politigues. culturelles etc.,. de notre cnere 
patrie comme des simples objets gu'ils peuvent utiliser a leurs 
iinspersonnelles ego~stes, sinon. pourguoi organiser une 
reunion de ce genre dans un camp militaire ., Comment le 
Ministre de la Justice peut-il presl.oer une telle reunion ? 
Comment des lieutenants colonels peuvent se meler a un parti 
politigue ? Ont-il de.;a renonce a la tenue et aux grades 
militaires ? Comment des membres du C.T.R.N. se precipitent-ils 
a creer un parti politigue ? Comment les hauts cadres du 
Hinistere charges de la "Reconnaissance" ou de "1' autorisation" 
d'un Parti Politigue peuvent-ils etre a la fois parti et juge ? 

Le R.P.G., guant a lui s'inguiete de l'Avenir Politigue 
de notre pays, guand les cadres charges de la "Conduite" du 
processus democratigue en Guinee se fourvoient dans des 
aventures individualistes et ~go~stes ? 



Le R. P. G. est un Rassemblement de toutes les forces 
patriotigues de la Guinee. il est fonde sur les principes de 
democratie vraie et de nationalisme realiste. C'est pourguoi il 
n'est pas contre la participation d'un guelcongue citoyen 
jouissant de ses droits ~ la vie politigue du pays. 

En termes clairs. tout Guineen fut-il General ou homme 
de troupe, intellectuel ou non, i guelgue niveau gu'il se 
trouve est libre de creer son parti et briguer tous les postes 
de la hierarchie politigue et administrative du pays ~ 
condition gu'il respecte la volonte du peuple, Si done leurs 
Excellences Lansana CONTE. Facinet TOURE. Abdourahamane DIALLO 
et autres veulent creer un ou des partis poli tigues. ils sont 
libres mais doivent avant toute velleite respecter les termes 
et grades de notre vaillante Armee en les deposant et se 
retirant du groupe gui les a engendres nos legislateurs du 
C.T.R.N, doivent avoir Ie courage patriotigue de defendre les 
lois gu' eux memes ont fait· promulguer bien gue beaucoup de 
choses seront i revoir ~ leur temps. Nos hauts cadres ne 
doivent pas se laisser omnibuler par les promesses fallacieuses 
de poste jusgu'i tomber dans Ie piege de Ie corruption et de la 
gabegie financiere. D'ou viendront les 8 (huit) venicules 4x4 a 
mettre ~ la disposition de votre parti ? D'ou viennent tous ces 
fonds gue l'on distribue ou seront distribues per votre parti 
dans Ie pays pour l'acnat des consciences 0 

Le Bureau National Proviso ire du R,P.G, denonce cette 
violation des principes de la Democratie et en eppelle i la 
vigilance de toutes les forces democratigues pour la mise en 
oeuvre pacifigue et loyale de l'irreversible processus 
democratigue en Guinee, 

Nous alertons l'opinion Nationale et Internetionale gue 
Ie Gouvernement et Ie CTRN assumeront devant l'histoire toute 
responsabilite des conseguences malheureuses gu'engendreront 
leurs prochaines violations des principes democratigues. 

LE BUREAU NATIONAL PROVlSOIRE 

Conakry, Ie 6 Janvier 1992. 
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::>1t:GE 
HOtel Kaloum 
Sli Etage App- 22 
BP: 1874 
Tel: 44-35-62 

Association Gulneenne d'Etudes et de Recherches 
sur la Democratle et Ie Developpement 

"AGERDDE - O.N_G" 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

II est cree en Republique de Guinee, une Association denommBe : Association 
Gulneenne d'Etudes et de Recherches sur la Democratie et Ie Developpemenl 
(AGERDDE)_ 

L'Assemblee constitutive de celie association a eu lieu Ie jeudi 1'2 decembre 1991 il 
L'h6tel Kaloum_ I -

L'AGERDDE, est une organisation non gouvernementale (ONG) qui a pour objet 
l'Etude et la recherche sur la Democratie et Ie DeveloppemenL Elle s'occupe 
princlpalement de I'application correcte des principes Democratiques a travers des 
activites telles la surveillance independante des elections afin que ces dernieres 
solent Iibres et justes_ L'AGERDDE initie et encourage des programmes qui 
permeltront I'emergence rapide d'une culture civique democratique dans notre pays, 

L'AGERDDE n-est pas un Parti polilique. Elle estime d'ailleurs que la meilleure 
manillre de faire de la politique, c'est de la faire en dehors d'un parti. C'est pour cette 
raison que I'AGERDDE est un groupe de'volontaires neutres et independants qui 
s'engagent a veiller ensemble a ce que la democratie soit reelle dans notre pays. 

Ella ceuvrera sans cesse de maniare independante a la creation et au renforcement 
des structures democratiques en Gulnee, ann de permeltre la pleine expression de la 
IIberte et de la justice. L'AGEADDE encouragera par tous les moyens la democratie 
non partisane . 

Tout Guineen peut etre membre de I'AGERDDE a condition de ne pas appartenir a un 
parti politlque car cette condition est necessaire pour assurer la neutralite de no:; 
observations d'elections et de nos activites pour la protection des droits civiques dans 
notre pays. ' ' 

Conakry, Ie 19/1219 t 

Pour Ie Bureau Executll 
Monsieur Sekou Kone 

President de I'AGERDDE 
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L'UNION, JANUARY 1992 
INCLUDES ARCHBISHOP SARAH'S CHRISTMAS MESSAGE TO THE NATION, 

COMMENTARY ON ORGANIC LAWS, 
CALL FOR A NATIONAL POLITICAL CONFERENCE 
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BimenSue1 d'information - Janvier' 1992 - N° ',003 :.:' 500,FG 
• ',' • ' " • ,_ e _ 'e_ • , 

1j.1'. : J01-C"".v, 

Prochain objectif: 
, Edit ° ,u .. ..,,, 

LA CONFERENCE NATIONALE 
, , 

CONTE A GAGNE 
LA PREMIERE MANCHE, MAIS 

Lo Pr6sidenl Lansa.na que poutra aJlegrement alief sur" 
(~oi,t6 ~ joue, en bon joueur et iI Ie terrain a la conqu~te des mlli· 
(uemp0r16Iapremieremanche. tanls. Mais au fond, pourquoi 3 
II va, pour un moment dormir mois de r~lIexion a Mr Sompare 
lranql:H!e. ESpefonspourluique (p'resident du Rassemblement 
ce temps de repos relatil sera Democratique pour Ie Progres : 
d'as~sz longue duree. ADP) Secretaire General du 

Le 23 Decen:tbre demier, Depanemenl de t"lnterieur el a 
Ie President Lansana Conte a ses conseillers po~tiques pour 
promulgue ses preeieuses lois I'etude d'un choisier ? ESI-C8 
ol"ganiqucs. S'agissant de la parcequ'ilsontla"comprene,;tte" 
charto des Partis<:c'est un lest difficile ?Ou bien c'esJ peut-6tre 
quo lePresidentCont~ ajf!t~ Ata que Mr Ie Pr~sident de la RepU
meute politique, un gros' os sur bliquetientAsadatel6tiChe du3 
tequel ils pourrontse distraire en Avril 1992. Je conseille donc loul 
anendani que-ieG6n6raTre- .. de suite aux'paii"i!"politiquesqlij 
prenne du souttle. On peut tout veulententrertOlencomplHition 
de m~me condure que la pres- dedeposerleursdossiersa .... anl 
sion des lorces d6moaatiques Ie 4 janvier , 992 s'ils veutent 
reunies·au sein du Forum De- ~tTe reconnus a la dale propo
rTlocratIQue National a atleintson see par Ie GeneralstTalege. Dans 
cbjectil. On se souvient kI Pre- ce jeu, Ie President de la Repu
sidenlLansanaContefixaildans blique ne perd rien elles partis 
un recent discours, "6cheance politiques croienl y trou .... er leur 
du 3 Avril 1992 pour la recon- compte. 
naissance des Partis politiques Le Forum DemoCfatique 
en Guinee. Etde .... anttes tv'oaires National et les partis 'politiques 
des communes du pays, Ie ge- qui Ie composen't digerent 
neralavaitdedarequ'U no cede- d'abord cene "victoire" - Petite 
raitaauo.mepression,,aauame victoire. mais victoire quand 
bousculade. La Forum Demo- m~me. Apres Ie triomphalisme 
cratique Nationall'a bouscule at et I"aulosatislaction aHiChes' par 
il a produi! ces documents qui. Ie Forum Demoaatique Natio· 
malgre quelques 'restrictions, nal. les chases serieuses vonl 
viennent a point nomme pour maintenant commencer. 
calmer un peu les esprits. N'oublions pas que Ie Forum 
S'agissant de la charte des par- Democratique National avait 
tis, te President Lansana Conte, communique aussi au chef de 
a mon avis, n'a rien concecre du rEtat son programme -calen
lOUt. Au contraire, ~ a repris ce drier. Oans une declaration qui 
qu'iI avait donne. Ce que Ie Pre- lail mainlenant date, Ie Forum 
sid en! Lansana Conte donne avait consigne en 3 points es-" 
d'une main, i1 Ie reprend de sen tie Is les objectils de son 
rautre. En eHet i1 avait promisil y combat: 
a quelques moments de recon· 1- Mu1tipanisme integral 
naiue IOUS les panis politiques a et immediat 
la date du 3 Avril '992. Maime- 2- Conlerence Nationale 
nant il ne reconnaitra pas tous 3- Gouvernement de 
ces partis a la date indiquee, Transition, pluS elections liOres. 
mais chaque patti se verra deli- Le premier point de ce 
wer son certificat de reconnais- programme a. quoi qu'on dise, 
sance 3 mois apres Ie dep61 de oblenu en partie satisfaction. Le 
ses documents au Ministere de point N"2 • celui qui risque de 
I'lnlerieur et de la !aire couler beaucoup d'enere, 
Decentralisation. EI c'est seule- la Conference Nationale souve· 
ment apros que Ie dit parti politi- raine, eslfe prOChain objectil du 
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Forum. 
It fautreconnaitre que tous 

les partis politiques de noIre pays 
ne sont pas au sein du Forum 
Democratique National qui 
constitue une force 
oppositionnetle mais 
incomoumable. 

Autrement dillouS les par
tis qui ne sont pas de I'opposition 
sont avec Ie gouvernement et 
conSbtuent aussi une Iraction non 
negligeable de I"opinion natio
nale. Lademarcation iei est nene. 
Qui n'est pas avec moi, est con· 

'ire moi: dit fe dicton. 
Objecti .... emenlle Gouver

nement du President Lansana 
Conte doit se convaincre main
tenant qu·it existe dans ce pays 
une.opposition qui a decide de 
se laire entendre et de prendre 
part a la gestion des alfaifes 
publiques. Le President Lansana 
Conte devra .a raveni; i 
compte de eene realite histori
que. Alors pour la tranquiUite de 
tout Ie monde et pour la sauve
garde de la paix sociale, Ie Pre
sident de la Republique, Ie Ge· 
neral l.ansana Conte devra ouvrir 
grandement sa por1e aux oppo
sants Guineens. P,?ur les par1is 
satellites, il n'a pas a se casser la 
tete, its sontlout devoues a sa 
causes. Mais c'est ropposition 
qu'il s'agi\ de convaincre des 
bonnes dispositions du gouver
nement. A ce stade de notre 
marche vers la democratie vraie, 
seul Ie dialogue est payant. Et 
c'est pourquoi Ie journal I" UN ION 
invite Ie General Lansana Con:.? 
President de la Repuolique, i;. 
venir s'asseoir sous I"arbre a 
patabres pour recevoir autour 
de lui et dans un dialogue 
conslruetilles opposants Alpha 
Conde du RPG. 8a Mamadou 
de rUNR. Siradio Dialloau PGP. 
Jean Marie Dore de I"U: P ct 
tous les leaders des aut res pa'· 
tis d'opposillOn ou satellites. La 
paix dans notre pays eSI peui
lllre a ce pri)(. 

Jean SOUMAVOAO 

Comme I"harmanan il nous 
est venu de rEst, ce vent ~chaud" 
de la democralie. Chaud pour les 
uns et frais ou Ires Irais pour tes 
autres. Heureusementcesderniers 
constituent, dans la plupart de nos 
pays, I"ecrasante majorite des 
populations qui sentent avec 
volupte la douce fraicheur de la 
democratie. 
Ce vent, modere au debut el pi'enant 
de plus en plus de lorce, s'est 
transforme aujourd'hui en un 
enorme our;agan qui n'epargne . 
aucun pays du continent et balaie 
sur son passage tous ces diet ateurs 
anachroniques legues par un 
systeme monopanite lombe lui
ml!me en desuetude. Espece en 
voie de disparilion, les derniers 
sur .... ivanls des dletateurs se 
refusen\ obstinement a lirer les 

les rn!mes: garder Ie pouvoir Ie 
plus Iongtemps possible et ... tirer Ii! 
maximum de prorits. Cuoi qu'il en 
soil. gouvernanls et gouvernes 
d'A!rique s'accordent mainlenanl a 
reconnaitre, au grand dam des 
premiers, QUe la democralie esl 
incon\ournable et Ie processus 
engage irre .... ersible. 

En ce qui concerne la 
Guinee, notre pays, .force est de 
reconnaitre que nous .... enons de 
loin, ml!me si la ~re .... olulion~ 
democralique qui secoue Ie 
continent est relalivement jeune. 
En effel, ron se souviendra Que 
c'est en Oclobre 1988, a roceasion 
du trentenaire de !'independance, 
Que Ie Chef de rEtat, Ie General 
C;onte. proposaases concitoyens 
un regime democralique ~limit~ 

dans un premier temps a deux 

lel:;ons- de I'hisioire r~cente el "·panis·. SI' celie -initialiy'e- 'd~ 
s'aggripent desesperement a leurs gouvemement mililaire lUI saluee 
pouvoirs chancetants. Les par plus d'un guineens al'inlerieur 
manoeuvres different d'un pays a comme a I"exl~rieur du pays, elle 
rautre mais les buts vise demeurenl ne tarda pas a ~senChanter en 
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de Mgr Robert SARAH 
Nous sommes au milieu d'une epoque de penibles 

conlrontations. En Alrique comme aiUeurs, neus assiS10ns aux 
a!lrontemenls sanglants. entre Gouvernement au pouvoir et 
panis dans I"opposition. La Guinee n'est pas epargnee. Nous 
traversons une enorme tempete et la silualion de notre Peuple 
est caraCierisee par Ia peur, !'angoisse et nncert~ude lace a 
"avenir . Ce malaise general est provoque en premier lieu par Ia 
regression continue lie de ta vie socio-eoonomique, manilestee 
specialement, ces derniers mois, par des revendications 
salariales. des reclamations de toutes sones et des greves sans 
reponse glObale ni satislaisante de Ia pan des Aulor~es. 
IIfaUl ajouter a eela l'ifTl)atience des partis pol~iQUes en naissance 
C1.: .:Jesirenl .... oir Ie Peupl~ de Guineecommencer resolumenl et 
sans retaro sa marche vers la Democratie et menre en place les 
inSlrumems juridl:::lles susceptitlles de garant;r el de delinir Ie 
cadre inSl1iul10nnei de paracipalion el de collaboration etleClives 
de t:>us les cltoyens a la gestion du pays. 

/-, cene si:ualion de peur et d'angoise s·ajoUlenl. en 
pluS leurs end;OI:S oe r.Olre Pays, I"anarchie, des troubles, des 
VIOh?~l-:essoc. ,·;s. un accrolssement d'lnsecurlle et de conlusion 
noticmnelle E: :;;·2.:1que emre Oerrocralie et hberalite. C'est dans 
:c:te amOla:--,c." os Devr et :finsecurile ou nous mesurons la 
g,a\·rte et rlmml:1enCe os I'ecroulement qui nous menace, QUe 
retenil:. oe nouvea~. Ie message de Noel: 

(Suite P.3) 
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.... FORUM DEMOCRATIQUE NATIONAL ~ 
A tous les compatriotes Guineens vivant a I'etranger. 

Chef 1feres, 
DePJis Ie 24 Octobre 1991, Ie Forum Democratique National, instance suprClme reunissanlloutes les sensbilitesopposees au programme du pouvoir, parune declaralioncommune, 

"Nita Ie Goovernemenl du General lansana Conte a la legalisalion immediate des parties politiques al tlla convocation sans delai d'une conterence nationale souveraine. En reponse 
:ene dklaration, Ie General·Pressidenl prolllani d'une renconlre avec 10us las Maires du pays Ie 23 Novembre 1991. a rtHtere son relus d'engagerte dialogue avec ropposition qu'iI 
lie cfillltQale. 

En affirmant publiquement qu'aucune pression inteneure ou ex\erieure ne saurail inll{!chir sa position at modifier son programme, Ie General.President indique ainsi son intention 
conduire Ie Pays a la denve, 

De .... ant cette atlrtude jugee dangereuse et con\raire a !'ideal Democratique, 

La Forum Democralique Nationalin .... ite tous les Guineenspauioles vivant a I'exterieur a se mobiliser massivement pour rentrer au pays apartirdu 23 Decembre 1991, dale d'enlree 
1 vigueur de la Loi Fondamentale, en vue de se joindre aux mouvements de lune pour j'instauration de la h~galile en Guinee. A lous ceux qui ne pourrent pas laire Ie deplacement, Ie 
}i'\Jm recommande des conlaClS reguliers et une large utilisation des masses medias pour la ditlusion des actions qui seronl menees, 

La Forum Democratique nalional eSlime pour sa pan que la seute voie pou .... anl conduire Ie pays a la Democratie verilable passe par une mobilisation generale des lils do pays 
lns la lutte pour la convocation d'un decat nalional impliquant 10UIOS lesforces vives de la nalion, 

Le Forum Democratique Na\ionallance dane un appel pressant a 10utes les organisations de masse militanl a I'elflerieur en vue d'une large ditlusiondu present message el d'une 
msib,ilisation,de tous les guineens vi .... anl a I'exlerieur pour l'inSlauralion d'un processus democratique coherent en Republique de Guinee. 

Conakry, Ie 16 Decembre 1991 

Le Forum Democratlque National. 
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VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME EN GUINEE 
,. Introduction 

Plus do sopt ans apros la 
mon. du diclalour Sekou T oure 01 
33 ans apros la proclama1ion do 
rindtptndance do la Guinea, co 
pays n'esl toujours pas dote des 
plus .I'm.nlair.s garanties en 
mali.r. de prol.dion des libones 
!ondamenlales, Une nouyoUe 

Con"I'lluir,:;;;·apprOUY'" par 
relirendum iI. la lin de 1990, 
aLllori,.I. QOuyofnomanl a limnor 
la nombf. du pan.is politiques ot 
prevo): un. pOrioda lIansitoiut de 
c:inq ans. au tarmo do laqueUe Ie 
pouvoir aera Hansmis a un 
gouv.rnemonl'lu, Initialemonl, 10 
;ouvefnomenl a limrte a d.ux la 

~l ~~~~:'~~~i::~~C:~~~~U90t 
: .. 1 

Ii a hulaa.-oi. que la Ioi autorisanl 
I'actiyite d.s panis anllela on 
\ligu.ur 10 3 .""il 1 992, pormenanl 

'1 In principi I. Iinuo d'eroC1ions 

~i ~~r:i~,da~: 1~:;~~:I~:I~a~nai~i: 
·1 aIJlOr~'s n. $Ora, s.mbl&-!-il, pas 
'1 ~mil., 

l'ac!uol Chlr do l'Ela:. '0 
Genitallansana Conte, aac:ct.de 

'~ aUpoUvoir .navril 1984, III mislin 
:!. au '~im. du presid.nl Sekou 
',<I Toure, qui ,'ilail inslalle pau do 
,t lemps apras I'indipondance, on 
j 1958, 01 qui, /I 18 mon en 1984, 
t .y.iI" Ion act~ un sinisl,o bilan 
~ d'u'CUlions sommai"s. do :11 

-disparilions".1 do lonu,os. 6ion 
quo I.Gin.,a1 Conli art promis de 

','I promouvoir I. raspeel des drons 
da rhomm., d'aU\rlitS -dispamior,s" 

'! .1 d'alJtr.sad.s do IMuroonl el' 
~1 pefpiuis dans la period. qui a 

I
, suivi ,. decos do SiM.oU Toure. On 

rnl. sans nouyellos do 63 
prisonnials, Au coutS de I'annoe 
ecoulil, das sympalhisants de 
panis oohloqUIS d'oppositlOn onl 

./ eli empllsonnes, Des p:isonniers 
ooliliquas ont ele tonurlis, Malgre 

i_IllS disposnlons de la nouyello 
.. cOnstllUllon inludisan: liS 
1:1 d't.nlionsill~a!es 01 la ton.ure,lo 

gouvlrnomont n'a pris aucuno 
t ; m.sur.prOPf. II Impichoroatels 
i ,: agisSlm.n15, Dopuis 198~, de 
111 nombr.uSlS occasionsd'inslaulor 
j- : rElaId. dron onl 'Ie manquees 0: 
i~1 !a Guinh dlmluro un pays ou un 

I~i ~~rand :=:.~.'py~:~:i~n,s oas 
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droits de I'homme peuvenl ilre 
impunemenl perpe\lees, 

Un pau plus d'un an apleS 
raccession au pouvoir du presidenl 
Lansana Conle, Amnosty Im.rnalional 
051 inlorvenu aupros du nouvoau 
gouvornomenl, Ie "Comite 
Iniornalionai. est inlorv.nu aupres du 
nouyaau gouvornomonl, 10 'Comil' 

milnaire de reOressament nalional" 
(CMRN), au sujel de nouvoaux cas de 
-disparillons·. Par la suilo, 
1'0rgani$alion a renouyel8 ses 
demalches, an insist ant auprils des 
alJlornh POUI quo oos enou91es soiont 
ouYertes sur dos allairos d. 
·clsparitions· .1 c'exlicullons .xtra 
J:.IdlC;iailodl prisonnio" arriles an 1984 
011985, .I.n lour soumenanl des cas 
do tonuro at de detention do prisonnil rs 
poliliquos el de prisonniers d'o~inion. 
Apros !e r"erondum d. la lin dt 1990, 
oui a approuYe la nOlNolle oonslllu1ion, 
I" ~ouyornomanl mill!airo II ele 
ofllCloUlmonldiSSOUlie 16janvier 1991 
01 rllmplace par un -COnsail transiloiro 
do r"clossemonl nalional"(CTRN),la 
ClAN, compose en 9ranoe panio d.s 
ancions mombras du CMRN, a 61. 
nomme par 10 presidont Lansana Conle 
el oon assuror sas 10nClions jUSC:,I'aux 
electio~ prevues pour 1993, 

En Cll qui concelne la silualion 
dos droits do fhommo 0 n Guinio oopuis 
1984, Amnesty Inlarn'atienal IOI;"nlles 
lans suivants : 
EmpriMlnna ment do personnos qui onl 
critique I. goUYlrnemonl. an uan,anl 
pac~rqulm.nl leurs droils co hOro 
"prusion 01 d'associalion: 
IncarcerallOn protong"o. sans pt'oces, 
00 prisonniors ool':IQues cans dos 
condnlOns o:tcluanl IOuto prOleClion 
contro los sovicos: 
"Oisparnion', apores la I entaliy. de coup 
d'Elal do Juillel198S, da 63 parsonnos 
arr"IIIes en 198': e~ 19B5; 

Cu de lonuros a\ ce mourll.s 
(qui oounalen: etre ces uicu:lOns 
ollla'jud,cairesj perpellis pa' !es 
forc.s dl secunte. au sUJet cosc~.!s!e 
gOlNornomen: n 'a pr IS aucune mo ~ure. 
son on ouvrant des eneuiles, SO~ on 
lIacuisanlles rosponsa:Jles en JUS:'Ce, 

LorsQue Ie colone! Lansana 
ConI' a accede au 001.1 .... 011 , 10 3 aYril 
198':, plus de 60 parents el 
collaboraleurs du pres,cenl SeM.OU 
Tour" on1 ete alTelii s 01 mis on delanllO:1 
.It Klnd,a, a 10:- Km dll Conakry. a 

l'inierieul du pays, Une commission 
nationale d'enqulile a &Ie chargeo de 
recherchel las responsable, des 
aneinles massi ..... s au:t droils da 
I'homme ot des cOllsiderabJes 
d&lournements do londs parp4!tres SOUS 

18 dictature do Sekou Toure. En avrit 
1985, a roccasion du premier 
Innivarsaire do son inslallalion oil la 

lela do l'Elal, 10 presidonl Conte a 
conlirme qua cllnains des delenus de 
l'Eta:, 10 prisidonl Coni. a confirm' 
Que cenains des del8nus de Kindia 
deyailnl "tre juges pour violalion 
presum'e des drans da rhomme. En 
mai 1ge5. oIus de 30tl' Intre ou:t avaienl 
deja ale liber's. apres avoir ele , 
semble'l-il blanchispar la commission 
d'enquele, 

Le 4 JuiUOI 1985, alors qua Ie 
presid.nt Conle so 1I0wai! a r allang er, 
une lanlali .... e da coup d'Elat a eu lieu, 
lome nte ,premier MiniSlre pau de lamps 
apros Ia prisedu OOlNoifparles semble
I·il, par Diarra Traori, Celui·d·. qui 
ayait ele oommi milnair.s, an 19S~, 
OccuPli: ators les Ionctions do miniSlla 
d'Elat, charge clal'Educalion nalionale, 
Les pl1lschiSloS onl ete rofIVors's par 
los IroupeS rOSI'os royales au president 
Come, Diana Traore a ele Ifr'I' ella 
lelevision a montre uno SCQno ou on Ie 
.... oyaillrai18 avec brulalile, O'apdils des 
sources non ofilCioUas, 200 porsonnos 
ont ele alrel'es dans los fours Qui onl 
suivi la tenialivi de putsch. Pour Ie 
plupan des obsarval8urs,la coup d'Eta1 
ilail Ie Ian des mombrlS COrelhnio des 
Malinkes qui voulaient roprendre Ie 
pouYoir au groupe olhniQue des 
Soussous, auquol II prosiDonl Conle 
aDPanianl. Baaucoup dO Mllinkes sa 
!rouyaient palmi les porsonnos 
arretees, 

Des son ratour i Conakry, 10 
prhidan: COnte a d'clare au cours 
d'un r8ssemblomen; pubhc que les 
resoonsables de la IlInlaliyo Oe pUlsch 
sera'en: savGremlnl punls, lis onllaissa 
onl8nOre QUo los Pflsonn,ers intornes a 
Klndia ola,onl a ranlCle 011 la mo~, 
oisaro: oue si les oroanisalions ce la 
delenso d.s droiis de I'h:;lmme 
n'lnlervonaiont pas sans oilai, il serar. 
110~ tard. 
Amnesly Int./national a 
immec,a:emonl lance un appel pour 
Que !es croilS oe I'hommEo soient 
respeCles e1 demande raUlor;salion 
d'envoyer une Oi!8gallon it ConaM.ty, 

alill d'euminer les conditions dans 
lesQuell., los accuses allaienl 6:le 
juges eldo lappoler son oppoSition a la 
peine capltale, Amnesly Inlernational 
a soulign& .II colte occasion Que Ie 
president Conle , Iors da sa vis~a a 
Conakry en 1 99~ • aYail tail pan a ses 
delegues do son opposi:ion resoluo II. 
la painlde mon., En raisondecen.ainos 

protester contre'lls nou .... eau:t 
s.vices donI elle avait eu 
connaissance, Celie equipo a 
denonce la lon.ure el les mauva;s 
Hailomenls luxquols elaiont 
soumis, nOlammenl, dos 
prisonniers dQlonus au camp 
mimairo d'Alpha Yaya a ConaM.ry, 
La "diel. noire· si largament ulilisea 

difliculles ""5 fir rOtga~isaiion da,-~u IO;";PS do Seko'u Tour', forail 
,oncontres avec les luloril95 do nOlNoau panie de rafs.nal 
gouyernomonlalos el de cenains rePIOSSi!, 
obslacles s'opposanl au voyage daM En depil do cos 
la pays, la deregalion d'Amnosty prollslalions el des multiples 
Inlernal'onal n'a pu se ,andre on d.mandes cie renseign.monls 
Guinel, rolalivos au son des prisoMiors 

Le 19 Juille11985, les alJlorrtes arrllles en aYri1198~ etjuil!ll: 1985, 
onl demonti las informations signalant 'manant nOlammenl dos lamillos 
que dos dlilonus avalent 8111 aXOcutes, el d'organisations do d81onJ8 das 
at onl promis QUo les pelsonnos droils da I'hommo, I. 
impliqubs dans II lenlalive do coup gouvoroemonl a continue 
d'Elat s.raienl jugeos equnablement. d'aflirmor,loul au long de I'annh 
Elias onl par amours annonce la 1986, qu'aucune violalion dos 
constitu'ion d'une commission droils do J'hommo n'avail ele 
d'onquil., on vue de delerminar los commisa. Au d'bu1 dl mai 19B7, 
rosponsabililes, sans preciser si .110 legolNOtnemanlarenoupubhqu.s , 
sarail compose. de 10nc1ionnairas les conclusions d'una serio de J 

gouyernement8uxouderapreSiitntants ploch c:,Ii selon sos propres 
du POlNo", judiciaire. Vars Ie m~iau declaralions s'elaianl de/oul.s 
(faoir1 1985. i! a 'Ie indiquti quo II secrelament a das dalas non 
commission Iyait achaYi ses trayau:t, prOciseas,doyanlla Courd. sUrol' ' 
mais les r'sunals de ronqueto n'onl d. rEtal II devanl 10 tribunal 
pas 'Ie publihs. Deux nOUy.lI.s milna'ro. O'apres les pricisions 
juridiclions anI ate inslnu'es: la CaUl lournies par les autorilis Jur I.s 
da surole do rEtal elle Iribunal milnairo, 541 pelsonnes jugees, 201 avaiont 
pour juge.' ,., civils el las mil~air.s ele declareos coupablos, Parmi 
accusQsd'anoinlas a la surete do l'Elat, olios so IrolNa'onl d85 paronlS do 
calegolie de delilS Qui incluait la rancian prbident Sekou T oure .1 
pancipalion a uno lentalivo de plJlsch. d'anciens lonctionnairos dO son 
Aucun dron d'appa! n'eta;1 preyU POUI adminislrallon arreles en 1981. 
les justiciab!eS de CIIS juridic1ions, alnsiquodosmilitairosaldesciY~s 
Plncan: prosque deu:t ans ,aucun aHllles on juillel 1985 aor.s la 
proc$s n'a ele signa". lanlalivo do coup d'Eta:. L'idlnlne 

Les de!ogations du des 72 civilS conoamntts par 18 
gouvornomonl n'onl pas mis lin aUl Cour do surele de l'Elat a 'te 
rumours selon les~uollas dos diYilguea mais non celie d85 129 
edcutlons som:narres avaienl ele milrtaire e\ policiors condamn's 
perpe\leos dans les jouls OU los par!1 Vibunal miJr.aIlB. Soul, laul 
semaines cui 8vale:-'1 suivi!a tel"l1alive grade a ele raye!a, Aucune 
de coup d'Etal, Selon cerle,:-,os pflk,sion n'a ele lournie sur lIS 
inlormalions. 22 prisonniars Parmi charges relonues a fanconlra d.s 
losQuels 51 lIouvoralen~ des proen., accusQs: on ne sail mima pas 
de ranelon presidont, da,anus oeouis aVlc cln.nude si\ousoniele juges 
aVlill985,paraillourS,oaspersonnes en rolalion avec la lenla\lvo dl 
arrillhs apros 10 coup d'Elat ayone coup d'Ela:, ni mimo si les uns ou 
aurailnl e,e 10;'U.ea~, En noyembre lOS aUlles onl jamais 9,e sous !o 
19S5, une equip' medicale Iranr;aisl cour d'inc:ulpations procis.s, 
Qui soi;!na:1 d'anc,ons ollsonniers de 
Se ... ou Tour' sou!lranl oa seQuelies do 
tonuros, a quill. la Guinea POUI 

(suite dans 10 N' .: 
du IS janyiol '992), 
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SOCIETE 

Homelie de Mgr. Robert SARAH 

de Democratie sans Justice Sociale 
(suite de la page 1) 

En Jesus-Christ, Oieu civile et un suicide national. d'avoirveCU,ltavaiUentpourselaire 
oNte la Paix au Peuple de J'invile bien IraterneJlemenl mes hisseraupouvoirparcelles-ci,quitte 
Guinee. Mais Ie chemin el compaltiOles a agir sans ensuile a les abandonner comme 
I'exigence premiere pour precjp~alion,mais par elapes et des oranges donI on aura suce Ie 
parvenir A cette paix, et dans la paix. Les reformes ne jus. 5i nous n'y prenons pas garde, 

. surmonter notre crise servent a rien sl elles sont tacMes notre Democratierisquededevenir 
nalionale,c'estla Democralie. de sang. Je sais qu'en Guinee,il ne I'aflaire d'une elile el finalement 
Le Gouvernement adueldo~ manque pas d'hOmmes au coeur une Democralie de fa93de: limilee 
travaiBersincltrememetselon genereux qui,mis en lace de a la Cap~ale. el a quelques villes 
Ie rylhme propre AIaGuinee a silualions peu conformes ou mais sans incidence reelle sur 13 
etablir la Democralie, QUe Ie conlraires a la justice, sont portes vie et les moeurs POlitiques des 
Peuple attend depuis si par leur zele a entreprendre une masses paysannes. 
Iongtemps, et a assurer la reforme complete el dont l'elan, Etant donne que la Democratie 
Jusllce,la Paix, la securile et bnjlanl les etapes prend alors les exigeune pal1icipalionpersonnelle. 
les droils de 1·llOmme. Telle allures quasiment .conscienteelengagee,lescitoyens 
esl I"exigence de noIre revolulionnaires.Nous voudrons doivenl aspirer a une education 
epoque, ta tendance du leur rappererque la progression est civiqueaccrue,alindenepasformer 
monde moderne, la voix du la Ioj de louie vie el que les des loules gregaires, mais un 
peuple ella volonte de Dieu. inslilUlionshumaineS,ellesaussi,ne Peuple responsable ersoucieuxde 
MAinsi Ie pouvoir s'etendra,la peu'vent ~Ire ameliorees qu'A travailler courageusement a la 
Paix: sera sans fin pour Ie condition qU'on agisse sur elles de construction de son destin. 
peup..t de Guinee. II sera l"interieur el de facon progressive, Chacun de nous doil contriooer .a 
solidemenl elabJi·sur Ie Droit Ce n'est pas revolution, mais une preparer ce que deviendra la vie 
et ta Justice, des mainlenam evolution harmonieuse qui des hOmmesde demain. Chacun a 
et pourtoujours. Voila ce que apponera Ie salul et ta sa pierre a apponer a la creation du 
lail I"Amour invincible du justice.L'oeuvre de la violence a tutur, En ressentant nos limites et 
seigneur de l'Univers·. . loujours consiste a abanre,jamais notreimpuissancedevantrenorm~e 
La Democratisation est Ie a construire: a ex:asperer les' decettelAche,nousnedevonspas 
chemin mltme de la' passionS,jamais til les apaiser. nous decourager. Dieu est capable 
r~~ilialion avec ~ie~ el~.e __ Generatricedehaineetdedesastre, . ~ete_n.'rle~pror:nessesd'avenirqu·il 

la Paix entre les Hommes, 5i 
rous ne reussissons pas a 
nous reconcilier avec Dieu, 
nous lomberons dans un 
cercle vicieux de lulles 
i n I n 1 err C', m p u e s , 
d'antagonismes et de 
repr~sailles. Pour briser ce 
cercle, je lais appel au 
Gouvemement au pouvoir, et 
aux: panis d'opposition en 
naissance pour qu'ils cessent 
de poursuivre leurs propres 
inlerltlS el Havail1ent 
dtisormais a I'unite nationale, 
a ta crealion d'un Etai de Droit 
et a la prosperite de notre 
Pays. 
Mats tous les Guineens 
doivent savolr el lttre 
pleinement conscienls 
qU'etabJir la Democratie esl 
une l.ache diflicile qui implique 
cenaines conditions 
essentielles pour I"atteindre 
pteinemenl. 5i nous 
respeclons et encourageons 
de 10ules nos forces les 
aspirations legitimes du 
Peuple a la Oemocratie, 5.i 
nous Cfoyonsquetoule lemeur 
ou obstruction a ce sujet. est 
aCle qui s'oppose direClement 
au bien commun et peul 
compromettre gravemenl la 
Paix, runile ella reconciliation 
nationale, nous c'royons 
egalemenl que louie 
precipitation, loul mimetisme 
entanlin. loute allilude 
pofitique irresponsable, 
poufTa~ emrainer la guerre 

PAGE ":I, 

au lieu de reunir fratemellemenl 
,elle jene las hnmmes el partis dans 
la dure necessite de reconstruire 
lentement apres de douloureuses 
epreuves, sur les ruines 
amoncelees par la discorde. 

Marchons donc vers la 
democralie, paretapes, selon notre 
rylhme el dans Ie resped rigoureux: 
des ecMances que nous avont 
etablies el de la 101. Prenanl ensuite 
en compte Ie prinCipe de la 
separation el de I'equilibre des 
pouvoirs execulit, legislatil,et 
judiciaire, que la Ioi londamentale 
consacre ,iI me parail opportun de 
rappeler A notre peuple en marche 
vets la democralie,cerlalnes 
conditions qui se rappofient au rOle 
de ta majorhe el des minor~es dans 
JagestionduGouvemement.Toutes 
dolvent servir Ie people avant de 
seNir un parti,el leur objedil doh 
loujours ~tre la realisalion du bien 
commun.La majorite doit respecter 
les aulres opinions. 
l'opposilion, de son c6te, doit eue 
construclive. II ne s'agit pas de 
fusliger un ennemi et d'empecher 
la realisation d'une pofitlque, mais 
de contrOler avec seren~e el justice, 
les actions de la majorile 
gouvemementale et de proposer 
des solutions legitimes. 
La Democralie ne doit pas eire une 
slfalegie savamment conduile par 
d'habiles intellectuels ou par des 
politiciens demagogues qui, 
sachant utiliser la conliance de nos 
populations analpnabetes et de 
notre leunessevictimedu Ch6rpage 
et deja latiguee de vivre avant 

nous a lailes. 
Accomplir les conditions que nous 
venons de menlionner, et d'autres 
encore, ne suflrt pascependam pour 
assurer la vie democratique, car 
celJe-ci ne consiste pas uniquement 
dans une forme de gouvernement, 
c'est essentiellement un styte de 
vie qui implique la connivence dans 
Ie pluralisme et dans runite . Le 
pluralisme suppose la capacite de 
s'ecou\erveritablementles uns les 
autres elle resped des autres dans 
une ambiance de liberte 
res pons able. 

Mais la libene a ses limites : 
les ignorer OU les enfreindre, c'est 
atlenler aux: droits des autres" 
l"un;le nalionale dolt ~tre atteinle 
principalemem par une disposition 
interieure qui, laissant de role les 
ambilions personnelles et les 
seClarismes steriles, cherche 
sincerement Ie Bien commun. Le 
Iravail pour inSlaurer la Democratie 
en Guinee, sera immense et il nous 
laudra du lemps pour creer dans Ie 
pays et dans les mentali\es, un 
climat de resped el de confiance 
dans les institutions qui ont a 
responsabilite d'edicler les normes 
de vie collective. d'assurer leur 
realisation et de sanctionner leur 
transgression. 
II ne peul y avoir de Democratie 
polilique vraie et Sla:>le sans justice 
socia Ie. CeUe al1irmation nous 
rappelle qu';1 n'est pas possible de 
garanlir la Democlalie dans la 
juslice sociale, qui doit etre Ie lrult 
de rellotl commun et du 
Gouvernement et de tous les 

secteurs de la population. II n'y a 
pasde Democratie stable sans une 
economie saine et une jusle 
distribution des devoirs, des droits 
et des richesses de la Nation. Tous 
nous sommes angoisses, entre 
aulres, par renorme el ditticile 
probl~me de noIre ~conomie 
prostree et incapable de repondre 
aUl ex:igences legilimes de noire 
population, par la mauvaise gestion 
de nos ressources qui entrave Ie 
developpement necessaire de notre 
PdYS. 

La democratie n'arrivera 
jamais a s'epanouir dans nolfe Pays 
sans juslice sociale , sans une 
economie saines, mais aussi et 
surtout sans veritable esprit de 
reconciliation. Pour pouvoir 
converger en une unite et une 
participation qui n'exclut personne 
injuslement, il laut prealablement, 
se siluer dans un esprit et une 
pralique de ]a reconcilia\ioo,· 

Nous croyons que nOlre 
devoir en tant qu'ArCheveque de 
Conakry, est d'appuyer par notre 
parole, rappel a une tot ate et 

Pardon ella reconcilialion 
comme une dimension 
essen\ielle el conSI~ulive II 
louie exislence 
communaulaire. 

II n'est personne qui 
prelendu reellemen! servir ses 
Ireres dans des charges 
d'auiorile el, en lonelion du 
Bien commun, qui puisse 
reluser, surloul en ces 
circonslance critiques. 
d'/kouler cel appel A la Paix. 
Nous Invilons chacun a 
prendre ses responsabililes 
morale et civiques. Quelle que 
soit nOire posilion dans la 
societe, en lanl qu'enfant de 
Dieu, nous devons nous 
reconcilier avec Lui et entre 
nous, comme dli Saint Paul: 
MAetournons a Dieu~ (Act. 
14,15) 

Comme fenlant 
prodigue, repentons-nous de 
tous nos mefails, de la 
corruplion morale el de la perte 
de nos valeurs ethiques, Telle 
est la voia du SaM, la seute 

prOlonde reconciliation natienale. voie qui peut sauver noire 

Nous croyons que la reconcilialion 
1rouve appui sur ces trois piliers 
que sont la Verite, la Justice. et 
I' Amour. Si nous conSlruisons notre 

. societe sur ces piliers de la verite, 
de la Justice el de fAmour, nous 
pouvons etre certains d'aneindre la 
reconciliation si desirae et si 
necessaire. Nous croyons Ires 
important de souligner , dans les 
circonstances actuelles, que la vraie 
reconciliation ne s'appuie pas 
seulement sur ia Verite et la Justice 
mais sur I'Amour et Ie Pardon. 
II ne taut pas que se perde en nOire 
Peupl~, cene grandeur d'a,me qui 
eslla capacite de pardonner. Cette 
attitude ne signilie en aucune 
maniere que l'Eglise encourage 
I"impuniUi des delits graves Qui ont 
ete commis e1 qui 001 cause tanl de 
mal a notre Pays. Nous voulons 
tout simplement insister sur Ie 

Nation et nous permenre de 
sortir du cercle vicieux: de 
I"alfronlement et de la haine, 
Nous confions ce message A 
Marie, Notre Mere,nolre Dame 
de Guinee, qui ful el conlinue 
d·lttre servante el qui vii dans 
lecoeurde notre Peuple. Dans 
Ie coeur de la Guinea qui lui 
esl consacree. Elle neus invile 
a laisser de cOle louIe 
arrogance. Elle nous invite a 
ouvrir les Chemins de Ia Paix: 
et a nous transformer lous , 
avec elle el comme elle, en 
serviteurs de la promotion 
economique, humaine et 
spirituelle de notre Peuple. 

Joyeu$e Fete de Noel 
et que Oieu vous benisse ! 

Roben SARAH 
ArCheveque de Conakry, 

r· .............................. ""-. 
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"L'UNION" 
OFFRES D'EMPLOI, COMMERCES, 

AUTOMOBILES,IMMOBILIERS, 
DIVERS ... 
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La pays Kouranko ou IoU! 

simplement Ie Kouranko est, en 
Guinea. celie region aulC contours 
maldefinis el quicompl8 plusieurs 
cenlaines de milliers d'ames. Les 
satis1ques precises taisant d~laut, 
nous nous en liendrons aces 
eSlimalions. les principales ciles 
quI. a elles seutes evoquent 
amplement Ie Kouranko sont entre 
aulres $oromaya, Banankoro, 
Warou·Consero, Maltan, Oouaya, 
MakaMredou, Feni!ria, Cafaro, 
Koulia et Falando. II laudrail sans 
doule aussi ajouter Simiribaro, 
Kissidougou et Kerouane qui 
assuren! bon an mal an una lutelle 
administrative dislante et 
incoMrenle. 
Si Ie pays Kouranko nous interesse 
lan!, ce n'est pas, soulignons Ie 
lout de suile, parce que nous 
sommes guide par un reg ionalisme 
elrque et malsain. Loin de Ja ! 
l'exerJl)le du liberia seul sutlirait 
a nous en dissuader. 
Symplomalique est en e"el, la 

.• ~t~~.!..~~~e ce pays deChiquete et 

perdu dans les meandres d'une 
atlreuse guerre civile, Des causes 
econorhiques, un sectarisme et un 
tribalisme axan::erbes ronl conduit 
a un dtX:hirement dramatique et 
repugnant, 

IIlaUl dire que ce n'est pas a 
cause de ses nombreuses 
richessesOJlturellesque nous nous 
interessons lam au Kouranko, Ni a 
cause de sa laune el de sa llore 
oenses el magnifiQues, ~i a cause 
de I'hospitalite legendaire, naive el 
sans ca1cu1 de ses p:lpulations, M ais 
bien parce que Ie Koural:ko est 
aujourd'hui un navire en de,resse, 
itTllUissant face a la pene de ce qui 
fait sa lonune : une i~nante 
c.argaison de pierres precieuses; 
Sone d'Amocco Coadix en peril, 
lous lux allumes, les turbines elles 
sirenes lonitruantes inoperantes, 
I'agilation sur lous les ponls, les 
vagues et les requins aux aoois ... 
Ie sauve Qui peul imminent, c'est 
eela Ie Kouranko, 
Mais, Ie Kouranko est aussi et 
sunout synonyme de denuemenl 
romp/et. Pas un seul h6pital, Ie 
dispensaire d'Aredor 
essentiellement reserve aux 
messieurs d'Aredor ne peul faire 
la:e a toule la demande Pas 
·:'ecole sinon une ou deux 
r~ellement lonctionnelJes; Pas 
::'induslrie, sinon celie qui ravage 
cangereusement son 
environnemenl nalureL Au 
r:outanko, il n'y a pas une seule 
route bitumee alorsque de grandes 
s.o:ie:es s'y installent. Celles,ci 
s'a:comodent des inslrastruCUlres 
exis:anles. II en sera ainsi tan! 

?o\GE J 
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Pour un equilibre moins criard 
et moins discriminatoire ... 

qu'une clause du Code des 
investissemenls ou une 
exigence de la rentabilite ne les 
aura pas inciteesoucontraintes 
a investir, Plus grave, au 
Kouranko, la faim c6toie un 
ana Iphabetisme et une monaille 
catastrophiquement eleves, 
C'est dire qu'en realite, Ie 
Kouranko c'estla misere, 

A celle pauvrete 
extreme, viennent s'ajoUler les 
consequencesd'anchroniques 
componements administratils. 
A I'heure des granos 
bouleversements poliliques 
mondiaux, a I'heure ou sonne 
Ie tocsin de la tolerance et de la 
democratie, ces 
componements ne SOn! plus 
admissibles. lis revolleraient 
tout etre humain el, en principe 
tout organisme a caractere 
humannaire du genre Amnesty 
International ou la Jigue des 
droits de I'homme. 

En e"et, des crimes ont 
eM commis dans l'impun,ite, 

pieces d'identite ou non, Que les 
documents alterents a votre vehicule 
soient en regie ou non, vous devez 
payer, Pour Ie conducteur, la ran<;on 
quotidienne se situan entre 5,000 FG et 
65.000 FG en 1988, selon les types de 
vehicules, Les millions de tranes ainsi 
amasses n'elaient destines a aucune 
coUeclivile publique, a aucun budget ou 
investissement publique, mais ptul6t 
choyaien! dans les poches de 
privitegies, ·Si encore, disaient les 
populations Kouranko, cene collecte 
publique forcee se ttaduisait par une 
amelioration rapide de noIre cadre de 
vie! " 

La rall9on, vous Ia payiezd'abord 
au "barragew de Kissidougou oU police, 
douane, gendannerie, prelecture, TP, 
$ecurile Sociale, Contributions, Garde 
lorels, Condi\ionnemenl el aut res 
services publics se disputaient a qui 
vous arracherait Ie plus d'argent. Vous 
la payiez ensuite au "barrage" de 
siniardou ou contraiTemenl a ta mission 

,otticielle de touille et de contr61e de 
pieces d'identite, police, armee, milice 
privee d'Aredor s'acharnaienl a leur 

Des crimes sont encore commis ici toorpourvous arracher Ie maximum 
sous Ie couvert de la lutla contre les d'argent, Vous la payiez enlin aux 
explo~ants etandestins de diamant d~fetenlsau\res "barrages· Aredor, 
appele 'clans",Les "Clans·sonl ces a des Agents puanl generalemenl 
especesnouvellesqui,commedes I'alcool. Entre 1.000 FG et 3.000 
champignons tenaces, germent a FG selOn les cas et selon les iours 
chaqueloisquerexploitationd'une qu'il s'agisse oui ou non d'un jour 
mine (or, diamant) est en cours et ,de marche. En cas de relus, ou 
que son exploitation privee ou' simplement en cas d'insolvabilite, 
individuelles est imerdite ou tout elail pretexte pour vous 
rl!glementee, Sous Ie couven de Ia compromenre el vous incan::erer 
lutte anti etan, les administralions dans des conteneurs a cadavres; 
publiquesetpriveesontutilisenotre Bien souvent ces ·conteneurs a 
armee nationale el des mil ices cadavresw deversaient en pleine 
privees pour se livrer a des razzias brousse enlre Faranah et Mamou 
quotidiennes, Les bruits de bones d'innocents paysans ou pecheurs 
des journees des 23 , 24, 25, 26 coupablesdevivredansleurregion 
Juillet 1990 a Banankoro, ceux du natale!Enpieinebrousseilsetaient 
mois d'ADDt 1990 a $iniardOU,les atamercidetataim,desmananeurs, 
mesaventures des hommes de Ia du troid, de la pluie el des animaux 
·Securite" COnlre les lemmes en' sauvages. 
Seplembre 1991, les massacres Une Kyrielle de "barrages", 
oe Decembre 1991, sont 10US de monticules de sable, de 
encore !rais dans nos memoires, conteneurs et de guerites jonchent 
Les plaies ne sont d'ailleufs pas Ie sol du pays de l'Apanheid, 
eOCQre pansees. I'Alrique du Sud". Ainsi est 

Au Kouranko, nul jour ne denommee cette vaste zone du 
passe Ou des jeunes, des paysans, territoire Kouranko specialement 
peresdelamille,aestemmes,Quels reservee a Aredor. Plut6t que de 
que scient leurs ages ne soien: ou luxuriantes vegetations soient 
ligoles ou depossedes ou humilies massacrees au gre des interets 
en presence d.? leurs enlants et de el~angers, que d'abondants COUtS 
leurs concitoyens, MO:il ? IIlal1ai1 d'eau comme Ie Baoulen vers 
payer la rall90n pour recouvrer la Oamaya soienl detoumes de teurs 
litlerte, Payer sans que, en conlle hiS nature Is, que d'anificiels et 
panie, aucun recepisse ne vous impurs lacs soien! crees, les 
soil delivre, La "rancon" c'esl pour populationsduKourankosouhaitent 
nos chefs ! " En espece ou en une plus grande protection de leur 
naHlre, ce sont des millions de environnement. A la place des 
francs extorques sans mo:~ legal i; ~a:rageswrouliers,desconteneurs 

de Simples citoyens, En eltel. a macabres et des guerites, les 
chaque passage a un lieu de populationsduKcurankoanendent 
contr61e, que vous soyez munis de des societes mul1inationales el des 

administrations existantes, plus de 
respect, d'ecoles, de routes 
bilumees, d'hopitaux et moins 
d'arrogance, 

"Aulanl il est revollant que 
passer d'un quartier de Conakry a 
I'aulre soil soumis au paiement 
d'une raneon, aulanl etions nous 
ulceres de devoir nous acquitter 
d'un dron de peage pour rejoindre 
nos villagesw

• C'est pourtanl ce qui 
etail realile courante au Kouranko! 
Or, les otlstructions a la libre 
cirOJlatiOn dans un pays, quenes 

qu'en soient d'ailleurs les raisons, 
conSlituenl indeniablement unfrein 
au developpement. C'est dire que 
Ie 101 de mise res et de mauvais 
ttailements que subit Ie Kouranko 
ne releve pas de la fatatite, Nos 
aulorites pourraienl et devraient 
faire quelques chose,Le Kouranko 
el louIe la Aepublique de Guinee 
aussi sans doule, merite mieux que 
les chets elle Iriste sort qui leur sont 
imposes, 

Par Ben NAMONO 
A suwre . 

LA CONFERENCE NATIONALE 
(SUite de Ja P.l) 

raison des nombreuses condaions 
Ilmitalives dont elle elan assot1ie 
democraJie bipat1ite, nomination de Ia 
commission de redaction de la Loi 
londamenlale et referendum 
ronstllutiOnneJ en fabSence de toUie 
oppositiOn, suspension de la Loi 
fondamentale duranl c:inq ans ap-es son 
adqXion, romination par Ie Chef de rEta! 
(fun CTRN taisanl alice de partemenl ~, 

-lanleur delbbr~ de IS prcx:eoure en 
Guinee, mal9re les imponantes 
mod~CalOns c:orr::eoees ~ uneOj:pOSitbn 
ron reconnue, eXDlique en partie Ie retard 
que connah noire pays aupurtfnui SIX Ie 
O'lemin de Ia cietrOC'alie pendant que 
oespayscomme Ie Benin, laC6ted'M:>lre, 
IeGaton,laGuirIee Bissao, IeCapVen~, 
on! a1frorne reprewe fahtque e! ront 
trardlie, chocun en sa maniE!te, en moins 
de dix hoi l'I'Ois, 
Prenan: Ie r6;1ime au 1'I'Ot. rost::ol'dloyens 
n'on! ~ anendu que Ia demc:catie leur 
so~ servie ·sur un plateau d'or: Les 
eveneroen!s qui en On! oecoules, 
caractt'!rises nolamment par Ie 
sou~ement des etudian1$, Ia greve des 
enseignants, Ie slljour Mrolque et 
tumLmueux du leaderdu RPG Mr, AIptIa 
Conoe ~ Conakry, la grogne des 
p:>puIa!:ons dans plusieUts villes du pays 
brs des llJecfons communales el Ies 
recemes emeute de Kankan, furent 
salJ\lCQement repimes par Ie ~lNOir, 
CesrepressOnssangla:usl'l'OtlIrenttout 
simp/emenl que Ia demo:r.l1ie, ptlnee 
dans Ies oisrours OlIiOelS, ne s'instaure 
pas oans roIre pays de gaiele (Ie coeur, 
En tout cas Ie General-PresW:lent semble 
avordl!rouverl unapres'9QLr. aussiamer 
que terrible a son dlSCDUts Clu 20::1we 
1988 par leque! a rous ~r. : son 
~ de demo::ratie. Amer parce Que Ie 
pouvoir s'eHrile peu a peu et 
irIexora!>leme:r. entre ses mains, Te~fitlle 
parce Que Ia grogne se ge~akse e: 
g2~ne OU terrain, Ia C"ise s'exace:'be et Ie 
ras-le-Ixll s'instaUe, Terrbie a:JSSl parce 
que ro;xosnion qui compte dans ses 
rangsdes hOmmes integres, des I'Ommes 
Oe talent s'organ:se, 

Celle o,,::>osl!ion longtemps 
t.alouee e: mE!c::lnnue oar Ie Pl'JVOir as 
oevenue une anemalr.oe C'edde ave: 
laQuelle il faut oesormatS oomPler oans Ie 
jeu ~io.ue , Elle s'est OOnslr,uee en un 
Forum Democratie NatIOnal donI la 

plalelorme m;,imale de lutte se resume 
en qualre ~i'1ts ; 

·mu~panismei1t~raletimm~:hal 

·Conferencenafunalasoweraine 

'gouvemementcfUnionnalOnaie 

• elEdions Ibres e1lransparenles. 
Ence24Doc.:embre 1991,p'emier 

jour de rentree en vigueur de la Lei 
Ion:jamentale, rrll~rite au mulipartiSme 
en Guinea est reconnue de Iah.. m~fe Ia 
lentative O"n\lmOalion.du ~r .. 

L'et.ape sutvante res:e cbnc Ia 
Conlerence Nationale qui est aussi 
red:lutee par Ie px.ryoif qu'ele est desiree 
par r~itOn, Une pilule, i est vrai 
dilfi::ie a laire avaler a ros golJll9mantS, 
CepencIant elle s'es! 3Veroo d'une grande 
~anc:e hisnri:lue et d'une etlca:::it6 
so::i:>{:xlI.Iquecons~eJXlUl'plusieutS 
pays du (X)I'l\inenl 
Pour rombien de temps Ie gowememerd 
mirtaire s'y ~sera-l.ji encore? On ne 
saurai\ Ie dre, Ce qu'on peut dire par 
contre, c'est que romme Ie prc:cessus 
dem::cralque, Ia Confererce nalXYlaJe 
semble &Ire una donnee i'mntoumable 
enGuinee.ll rlt'lSlarO"au:res pays alt1::ains. 
Au Benin, t~e de pebt:ln oes pays 
OfgarusaleutSde Ia p'estigieuse rencnnt1e, 
eIIe lut un aCleur lonoaleur, AJJ Congo, 
elielutdoubureusee1CDn1fiuedeptOduire 
des ondes et des k:hos encore Ion 
ressentis, AJJ Mali. ele eSI amvee 3Ptes Ia 
bataile, romme un passage obfge pour 
ac::::eoer au dub des clemocra:tes, Av 
NI'}e:',~Onll'anquiDe,e!les'eSltrainee 
en lorYJueur, avec una OOflatne paresse, 
malS avec un edal certain, sans jXXJr 
alAanl passionner ropinion, AJJ Togo, 
minuSOJle pays Iil~orme du go~e de 
Guinee, ene a mis au grand pur las 
secre:s eraouis o'un daa:eur trott:, mais 
reooU'latlle e: continue de ptOO:.Jlre des 
trissons, 
De quelle rouleur sera ta ComeretlCe 
nallOnale en Guinee? Seul raVenl! Ie dlra 
CXipeut presager qU'eBeferacertanernen: 
mal, maisronst'uerasurtOU! lelondemen: 
de la reconciliaiion et du renoweau 
nati::lnal caresses ~ !OUS e: par C1laCun, 
Le saJUI du pays en deoend, 

Saramady TOURE. 
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, Editorial p,.;r Siaka Kouyate 

P AIX ET VERITE 
~ ,~~_c~· ~ 

La Guinee est 11 un nouveau tOllmant de son Histoire. Nous, guincens y sommes tous 
assocics. II n'y a de difference entre nous que dans les niveaux de participation et de 

responsabilite. Mais, 11 quelque echelon social ou professionnel oil nous 'nous trouvcrions, nous sommes concernes 
ou impliques. Et la partie qui se joue, devra se joucr dans Ia Paix, si nous voulons en tirer benefice. ~Iais la Paix 
dans la verite. Toute la verite! Mais saurons-nous faire table rase de nos sympathies de nos interets idCologiques 
ou materiels? Saurons-nous allier fermete et amour? Fermete dans la defense de Ia verite? Amour pour I' homme 
quand meme, il scrait reconnu coupable? Saurons-nous nous remettre a une justice plus elevee que celie des 
hommcs et reconnaitre humblement que la verite n'appartient en definitive qu'a Dieu? '" 
Si nous sommes tOuS convaincus de Ia necessite de la paix, de Ia manifestation de la verite, nous devrions 
egalement nous dire que, quelque important ou insignifiant que soit notre role dans la societe, nous demons Ie 
'ouerde fa on a unir les hommes. Ceb est 11 la Orlee de tous. En Ie faisant. nous re ;trons I 'Eden de nos enfants. 
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LA GUINEE N'IRA PAS A YAMOUSSOUKRO III 
Coquetterie et sensiblerie diplomatiques ' 

Le samedi 14 septembre,lc'minislre
Secretaire Gcncral ~ la Presidence, M. 
AJscny Renc Gomez reconlre I a presse 
nation ale et internationale. Le theme de 
cotte recontrei annonce en 4 points par Ie 
confrere Mamadou Ba Diabate de la 
RTG : La crise du Liberia. Ce n'cLaiL 
vraiment pas trop tilt pour qui sait depuis 
com bien de temps la Guinee est impli
quee dans ce confiit. 

n est evident que Ie moindrc souci du 
drpit ~ !'information des contribuables, 
eat suffi pourprovoquer c,tLe rencontre 
plus tilt. Mais enfin, c'est fait. Helas ! Le 
debat sera emaillc des coupes claires du 
secret militaire et des apaisements sur 
notre securitc qui n'arrivaient qu '11 mul
tiplier les apprehensions. Et Dicu seul 
sait, si Ie confercncicr etait ~ la hauteur 
! C'est memc la seule rC¥clation de cette 
renconlre. Gomez, on Ie savait super-

.' ministre. Mais pour plus d 'un guincen, 
ce fut une decouvcne de Ie savoir si beau 
et si charment causeur. 

,C'est ainsi qu'il est arrivc ~ nous faire 
admettre qu'iI n'y avait que preuve de 
notre securitc, si un avion non identifie 
a pu survoler Ie territoire national 
pendant 3 heures et desjours de suite. 
Reconnaissez l'al1, mes freres ! Chers 
telespectatcurs, regardez, ecoutez et en
viez ! Le bel an de la persuasion. Nous 
aulres, nous etions simplement envoO
tes. Le ministrC connaissai t son affaire. 
Maintenant, loin de projecteurs, refle
chissons. Pourquoi cette conference, 
justcment maintenant ? Cherchons pas 
la petite bete. Disons que c'ctait Ie 
moment, Dieu ne voulant certainement 
pas que ee fat plus tilt. Mais, puisqu'iI 
n'y a pas eu d 'information ~ proprement 
parler, de quoi voulait-on nous convain
cre ? Mais oui, mais oui, iI ya bicn eu 
I'tnformation que la Guinec n'iraiL pas 
~ Yamousookoro 3. Et I'autre: que,« 
la Guince n'etait pas aux 2 
premiereaussietefltn que « la dignite 
commandait celle ani tude». Message 
re~u. Apresent, appel reite,,! : reflechis
sons ! Par honnBtete intellectuelle,lje 

;;a;inmenialn:iide S;ak;fKouyate: . _ .... _.' --. ~, " , ." 

dois avouer que d'autres joumalistes 
plus sag aces avaicnt commence ~ y re
flechir et ~ s'cn ouvrir au conferencier ~ 
mBme Ie Palais. 

Chers compatriotes (voil~ que je me 
mets ~ mon lOur ~ persuader !), chers 
compatriotes, la' question d' aller ~ 
Yamoussoukro ou de n 'y pas aller est 
plus qu 'une simple question de dignite 
pour Ie soldat guineen qui se trouve 
actuellernent sur Ie sol Iiberien. Pour 
celui-Ia peu importe cette coquetterie 
diplomatique! II y va de sa vie. il a dcj~ 
enterre, I~ ~ cllte de son poste de garde, 
un compagnon. Hier cncore, ils evo
quaient ensemble Ics nuits chaudes de 
Conakry. lls'interroge : «A quand 
mon tour? Et pourquoi ?». Lcs politi
ciens ont evidemment reponse h tout. 
N'empeche que lui, il ne comprend pas . 
Taylor? II connait pas! Doe? 11 connait 
pas. Johnson ? Celui-I~ au moins, ille 
renconlre de temps en temps. Et meme 
qu'il vient des fois, Johnson, lui serrer 
narquoisement la main, quitte ~ lui ba
lancer la minute d'apres, une grenade 
meunriere. Helas ! II n'a pas peut-etre 
assez de culture notre sold at, poursavoir 
que la guerre, c'est quand .ceux qui nc 
se connaissent passe tuent pourceux qui 
se connaissent bien». II est sold a!. 
N'empCche, ii est guinecri. Pour lui, 
pour tant d'autres, n'irions-nous pas 
a Yamoussoukro 10, quand-meme 
nousaurions fteexclus des 9 premieres 
? 

En plus, nous voil~ invite ~ 

Y arnoussoukro III. N' cst -ce pas la preuve 
que rienne peut se faire sansnous? Mais 
non! On est simple observateur 0 'ex
treme injure) ! Dieu, que de sensibleries 
!! La question est en tout cas tranchee : 
La Guinee n 'ira pas ~ Yamoussoukro. Et 
la Pal x, c'est pas pour demain. Mais, 
comme c' estles tetes des aU!res, dussent
elles ctre des tBtes de soldats, nous nous 
permenons I'extreme irreverence de dire 
qu 'elles valent bien des tBtes de minis
tres, au moins ! Simple point de vue!! 

Quelle commoditt, que Ie secret mi-

-----------'-----4 

litaire ! 

Contribuable,tais -toi! Tu ne saums 
jamais combien tu donnes pour entrete
nir et faire tuer tes fils au Liberia, ni en 
Sierra Uone ! Jamais ! Entends-tu ? Le 
secret militaire cst insondable. Tu sais, 
lcs Amcricains, Japonais et ·autres qui 
clamaient au monde eombien ils inves
tissaient en hommes ct en argent dans la 
guerre du Golfe ne eo.nnaissent rien ~ 
I' An Militaire. D'ailleurs, que fais-tu de 
notre originalitc ? Authentieitt, sunout 
!! Done motus? La mon de M.K. Doc et 
Ie gcncral dcgradc et remereic : Ya t-il 
relation de cause ~ effet : «Je souris, 
mais crois-moi, ce n'est pas pour me 
moquer. Mais e'est S.M.». Sacre S.M .. 

La Guinec cLait neuLre dans la crise 
du Liberia. Elle ne saurait I'etre dans 
celie de Sierra-Leone. La raison? Sim
plement, on ne eonnaissait pas qui etait 
Charles Taylor! Ne 'sais-tu pas qu' apres 
la Sierra-Leene il se toumera vers la 
Guinec? AJors, autant I'eeraser pendant 
qu'iI en cst temps. Non! ,cvidemment, 
cela ne veut pas dire que c'est adopter 
des solutions exclusivcmellt militaires . 
au probleme de la rebellion. Que faites
vous du Plan de Paix de la CEDEAO ? 
Soyez intelligent, voyons ! 

Faire la Guerre en Sierra Leene, ce 
n'est pas militaire, ~~ ! La Guinee a ete 
sollicitec par un pays frere! Vous savez, 
la Sierra Leene est membre de Mano 
River Union. Le Liberia aussi. Mais co 
n'est pas la meme chose. 

D'ailleurs, nos soldats qaunt ~ eux, 
Ont bien compris: lis tirent sur les rebel
les de Charles Taylor en Sierra Uone, 
mais ne tirent pas sur les rebelles de 
Charles Taylor ~ Monrovia! Ce n 'est 
pas plus complique, meme s'iI arrive ~ 
un soldat d 'Clre ici en co moment pour 
etre U un peu plus tard. Braves soldats ! 
Enfin, vous comprenez ! Fon bien. A 
present que votre curiositt est saLis
faite, messieurs lcs journalisLcs, faites 
votre devoir: persuadez que la Guinee 
ne devait pas, ne pouvait pas etre pre
sente ~ Yamoussoukro. 

Le CiLoyenjournallndtpendanl Membre de l'AOEPI1'f3 



=========( CHRONIQUE DU CRIME) ========= 

II ecouta SO~ncre~r~airfut pendu ! 
Ka;UCari,l97 5. Une soin!ed:iri~~nte 

a~ coeur du camp Soundiata Kei'ta. 
Les militarits en uniformecelebraient 
Ie depart d 'un "des leurs, appele it 
serv;r ailleurs;" Dehors,derriere les 
murs diJ ;<Foyer» prote ges par des 
tessons de b()uteilles, une 6nlbre me
na~ante rOdait;annee d'une grenade 
a fragmentation. Elle n 'hesitera pas it 
la lancer" sur la foule des danseurs, 
lUant froidement de nombreux inno
cents. Pourquoi une telle rage meur-
mere?... "" """ 

Tout commence it Daboia, a une 
centaine de kilometres de Kankan. 
Daboia qui abrite une petite garnison 
militaire d'appoint. Cette garnison 
re~oit un nouveau commandant en la 
personne de I' Adjudant Amara 
Konat':, un septuagenaire ancien 
poilu de la Grande guerre de et celie 
d'Indochine, marie, trois femmes et 
pere de nombreux enfants. 

Quant notre commandant s'ins
talla dans ses nouvelles fonctions, il 
etairdejit une personnalire avec la
queUe il fallait compter. La place 
imposait influence et privilege. Un 
camp, c'etait Ie domaine des ravi
taillements en denrees et autres faci
lites. Cette intendance fort lucrative 
enivrera et perdra Amara Konate qui 
ne tarde pas 11 traficoter 9a et la. Du 
coup,ce regne et cette opulence lui 
permirent de beneficier des faveurs 
d'une non moins opulente jeune 
femme. II lui demancta sa main, ce 
gu'elle attendait, visiblement ! Pre
mier acte, deja lourd de consequen
ces. 

indiscretions accusaient Ie coup mais 
"toleraient Ics indelicatesses de leur 
subordonne. 

Non content de ce «pelit» com~ 
meree, ce dernier passera a un plus 
grand: des grenades du camp com
mencerent a etre utilisees dans la 
peche 11 Daboia. C'ctait Ie comble ! 
Le Cnpitaine Lancei Conde com
mandant de zone decida de sevir. II 
mit en demeure Konate de rentrer a 
Kankan. Refus d'obtemperer ! Ce 
qui aggravelecas. Undeuxiemeappel 
assorti de justification: insubordi
nation, n'eut pas plus de reponse. 
Alors, on .dla chercher Ie rebelle. 

Voyant dans cette affectation de 
son ami, la fin de ses reves et 11 la 

" decheance qui ne sied plus la posi
tion acquise, la jeune femme que 
Amara avait epousee a Daboia refu
sera de Ie suivre. Elle mena9ait de 
rompre si Amara quittait Daboia. 

Au moment me me ou Ie capitaine 
Lancei faisait valoir la force de la 
discipline militaire que lui conferait 
son rang, il re~ut a son tour une 
nouvelle affectation. Quand on 
amenait Amara Konate, Ie capitaine 
etait virtuellement en peri ode de 
passation de service et faisait ses 
bag ages. 

U/l recit de Aboubacar CO/lde 

quelques membres de sa famille etait 
entoure de plusieurs personnalites. 
E~tre temps, Amara Konate, entra 
dans la salle, se dirigea vers Ie capi
taine a qui il demanda une cigarette. 
En bon militaire, c' etait simplement 
pour situer la place de celui dont il 
avaitjure d'avoir la peau. 

II ressortit Ie plus tranquillement 
possible en tirant sur sa cigarette. 
Quand il arrive derriere Ie mur, il 
degoupille sa grenade. Malheureu

"sement il avait, depuis longtemps 
oublie I'abc d'un lanceur de grenade"' " 
: angle de tirposition etautre theories. 

La grenade lancee tomba a I' op
pose de la place du Capitaine, juste 
aux pieds d'un danseur, un militaire, 
surnomme «Attaquez». be carrure 
impressionnante, «Attaquez» avait 
l' allure de sa profession. Quand il vit 
tomber cet objet insolite a ses pieds, 
il reconnut imrnediatement I'arme. 
D'instinct, il bouscula la flUe sa ca
valiere et promptement se baissa pour 
prendre la grenade, avec I' evidente 
intention de la jeter loin de la foule. 
Mais il ne fut pas plus rapide que la 
'hiinuterie. II futlapremiere victime. 
Le reste se passa dans la dUlagration 
q u 'o,n en tendi t tres loin et dans 1a 
confusion, c'etait sauve qui peut I 
Les gens dans leur panique n 'h6si

Une semaine apres, les militaires or- taient pas a sauter Ie mur, prenant les 
ganisaient au camp une soiree dan- tessons de bouteilles de leUrs mains 
sante d'adieu a leur capitaine. nues". On marchait sur les plus fai
Amara Konat': pendant ce temps, bles, les femmes surtout. Quand re
gard': par des soldats etait toutefois vint enfin un sembi ant de calme, on 
libre de sortird 'une prison qui n 'avait compta les morts. Sur place,unedi
d' ailleurs jamais ete close. zaine. Beaucoup de blesses pareclats 

Lafete battait son plein. Ala place de grenade. Une femme qui etalt en 
Jusque la, les autorites superieu- train de faire son petit commerce 

r_e_s_nu __ 's_e_s~d_an __ s_Ie~b~ru_'n~p_ar __ c_ert __ al_'n_e~s~d~'~h~o~n_ne_u_r~,_le~ca5_it_ai_n_e_,_e_n~p~l_u_s_d_e ____ d_'o_ran __ ~g_e_a_v~e~c_s_on __ e_n_fan __ t_a_u_d~o_s~,~eu __ t 
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• =========( Citoyen Inrormateur )======== 

Le Monde de Ia Presse 
• «C'eSI main/enaltl que commence Ie Redressemcllt» : com mel/wire d'ull cilOyen guineen qui l'enair d'ecouter las 

• 

• 

.~ 

., 

• 

• 

resolutions issues des jOllrnces de concertorion sur I'III/ormotion ella Communicotion ell Guillee. 

Lc 3 avril, Ie Redressemenl ne fUI 
qu 'annonc~. Ses effels ne se ferom r6el
lement semir que quand, Ies ciloyens 
libCres de 10Ules entraves, pourraienl 
poner leur jugemenl sur IOUI ee qui se 
passe dans leur pays. EI e'esl ee qui 
semble s'amoreer ~ pr6senl. Qu'on 
~coute Ia radio ou qu 'on regardc la TV, 
on eSI frappt du changemem radical qui 
s'esl produil dans la prescmalion des 

. faits el des hommes depuis juin 1991. 
Mais ouvrez donc nOIre vieux Horoya. 
On a peine h y croire. Finie Ia Iilanie des 
thuriferaires. On decouvre une tribune 
des id6es lcs plus diverses. Maisque dire 
alors de Ia Ooraison des joumaux prives 
? Dej~, Ies doigtsd 'une mainnesuflisem 
plus pour Ies dCnombrer : 

1 - LA NOU
VELLE REPU-
B~IQUE : On se prend ~ 
I'humoureomagieux, ~ 1 'analyse eausti
que el precise, au ton dCnue de toule . 
complaisance du vieux Ba Mamadou el 
de son brillanl redaeleur en Chef Saliou 
Diallo. lei, Ie Pouvoir n 'esl pas 11 Ia fete. 
Lcs donnees som pr6eises etI'objectif 
sans equivoque, proclam6 el brandi h 
lout bout de colonne c' estle changemenl 
pour Jc meilleur. Fer de lance du rani, 
Union pour Ia Nouvelle R6publique, ee 
Joumal qui merite qu'on lui haissc Ie 
chapeau eSI un exemple de courage ei
vique el de foi en 1 'avenir de nOIre pays . 
11 eSI de fait, l'instigaleur du deb:lI des 
idees dans Ia Guinee nouvelle. 

2-LAGUINEE 
ECONOMIQUE 
Siyle precis el concis, c'estl 'image de la 
Guinee en conslrueLion el projection 

economiques. La relenur professionnclle 
de M. Tayire Diallo cache loulcfois Ires 
difficilemeOl Ie sens de I'observalion 
critique du joumalislc qu'il esl. Ce qui 
cst lout !l. !>on honncur. 

3 L'EVENE-
MENT DE GUI-
NEE : Un des pionniers de la 

Presse Independanle el privee sous la 
houlelle de M. Sankarela DiaJlo. Au 
depart essenliellemem eeonomique, 
s'ouvre aux informalions generales de
puis lroisou qualremois. lei,dcux nl,'lJres 
de la presse nalionale, Ibrallima Ciss6 et 
Mod)' Sory Barry 'foOl la preuve qu'e 
I'occasion faitle larron. A conjoncture 
nouvelle, homme nouveau.L'ancien re
dacteur en chef de 110m)," et son ex
direcleur Iivrem un travail de haute 
qualilc professionnelle t.:lJ1ld:ms la libene 
des analyses el leur juslesse que dans la 
fonnulalion. Deux professionnels solli
eil6s dans loules les colonnespubliques 
el privees. 

4-L'OBSERVA
TEUR QUOTI-

«LECITOYEN» 
: Unjoumal qui sc eherche. Initialcment 
toume vcrs Ies faits divers, tenle de 
rct:lblir la mauvaisc pan qu'on a 10U
jours faite ~ ce genre journalistique. 

Par consequent, «Le CilOyen» sc veul 
de faits divers, mais aussi de divers faits. 
Ce qui donne unc difference nOlable en 
meme temps qU'une plus grande prise 
aux affaire, publiqucs du pays. Jaloux 
de son ind6pendanee jusqu'~ la sens'i
blerie. 

Ne de I 'initiative de deux esprits in
d6pendams : Galissa Pcredio et Siaka 
Kouyate Ie 4 mai 1991. 

GUINEE-DE
VELOPPE-
MENT : deciMOlem, Ie virus 

dujournalismeesl increvable. M. Mounir 
Camara connu comme potte, mais sur
tOUI eommcjoumaliste, apres un silence, 
reviem cn surface. Pdg d'une Soci61e de 
lranspons, iI se lance h nouveau dans Ie 
monde de la Presse. Guinec-D6veloppc
mem dom Ie premier numero eSI en 
fabrication ponera Ie label de son fonda
leur, initiateur dynamique et fonccur. 

D lEN : On lui doit Ie souffle 

anglopilone qui fera d6sormais la diver- 'UNION: Ce journal dom 
sile de 13 nouvelle presse guioeenne. Un le premiernumero paru av:iitel~ saisi eSI 
sens prononec de I 'ev6neOleOliel el des d'informations gen6rJles. Son fonda-
approches de bonne foi. Critique el pa- teur M. Jean Soumaoro eSI connu pour 
triotique. Couvre toutes les gammcs son independance. Ce qui lui vaful 
d 'activites : economique.', culturelles, d 'autrcs temps bieridesd6boires. Signam 
soeialcs etc ... Slyle frondeur el precis. alors dans Horoya, il etait de ceux qui 
M. Sckou Kone qui nous vieOl du Liberia pensaient:« Vive la Democralie, Olais 
ou il a fail ses leltres de noblesse dans Ie vivemenl done I» Et s'y emplo),aiem. 
«Daily Observer" ambilionne unr On signale 11 ses c616s M. Karamoko 
ouvenurc tClale de I'informalion. EI il Bayo dynamique joumaliste, bon pro. 
s'y emploie. Bravo! 6 ______ --'.fe.:.:s:::s.:.:io::n.::n:;:e::.l.:.e.:.:1 e::d::i.:.:le::u::.r:;:d.:.e.:.I::.".r:p.:.:re::Ol=it::.re:....<:pl:::,a-
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Ci toyen In formateur 

Le 1\1onde de Ia Presse 
quetle publicilairc de notre pays: «Co
nakry 7n». Unc cquipc cxplosivc, cn 
:-;ommc! 

MIROIR 

D' AFRIQUE: Eco-

nomiquc el d'informalions generales, 
«(~liroir d' Afrique» ambiLionnc de cou
vrir non seulement Ie morche guineen, 
mais aussi africain. C'eslle seul joumal 
qui ail CCIIC per>pcclivc dument expri
mee. MM. Sinayoko el Kema Cam "a 
lrouvelll ~ Icur C6le Ic discrcl Jer6me 
Dramou dont \'ardeur journalislique 
n'cst visiblc:mcnt pas cmousscc par !'cs 
occupalions d 'archivisle dans II0ra)'a. 

Commc on Ie vOil, dans Ie monde dc 
la Prcssc, ,a bouillonne, La vic nalio
nale CSI passee au peignc lin. On n'csl 
plus au lcmps des generalisalions vo
gues cl noues. tv1:lis a cclui des denol1-
cialions concreles el poncluclles. 

ciTe! plus que j:unais Ie seils tic Ja res
ponsahililc hislnliquc de cc dcmicr cst 
!"ollicilc. L31cnwtiollCSI fone de lOumer 
;) la conlesl alion pu re el d u re par cflCI de 
cOlllra:-il', <'U ?l la recherche ou scnSJ
lionnc\. ici ell", Ie pcril eSlic m0me. En 
s!.! dOlam de eClle institution a la fois 
d'nriclll:l1ion. de daense ct oe modcrJ
lioll. lcs joumalislcs guincr:ns monln.'I1\ 
un sens (.ics rcsponsabiiilcS dnill leur:.; 
concitoycns prcnnclll honne npte. 

LES BARONS 
DE LA PRESSE: 
Ainsi ;IITeClucuscmcrll appclcs dami les 
salksJl' r"CtlacliOJI.les barons de 13 Prcssc 
sont1cs d ircctcurs de~ organcs nation3UX 
d'infonn;lIion: A.G.P., \l0mya, b Ra
dio, 101 Television ella RaJio-Rurale. 
EnC0re unc ch:mcc·innuYc. Philosophc~. 
hisloricns ou sodolol!uCS cl nlcmc ingc
nicurs. lcs harons <.1;.: la Prcssc son! Jussi 
tnus du scrail. Adminislraleurs paro('"cJ-
sinn. ils s~IVCnl41l 'ilSOlll beau volcrJans 

L' A.J . G. : Association dc~ cc mondl' clrani;C'r, il!' relomhcronl ~ur 
• Iellrs ricLls. lb Ie comprcnnl'nl si bien 

JoumJliSICS de Guince: On la cro),,,il que ce[lains 0(' dl'J:.ligIlC[)1 r:H; de reve-
mane uprcs 13 dissoluliondc son !3urc:Ju nir ~ b plumC', au micro ou au loumcvis. 
ExeCULif Provisoire que dirigeail nOire 0 ' u'il s agiss" de ~luh:lIlled Cunde qui 
bon confrere Faccl)'!1 1>lara.1I n'en elail Iii 1:1111 aimer I'cmission (. Un CllJnI Cl 
rien. L'AJG couvail sous les ccndres. son Contenu» p"r la profonJeur dc ses 
Aprcs les infruclueuses lentalives pour recherches ella melancolie de ses envo-
I' aviver de que Iques volomaires, I'ooca- Ices melal'lloriques; qu'il s'agisse de 
sion elail donnee lars des joumccs his- CI ,0 'k Fl· d Cd' d I III an om" ). un c Ont es re· 
loriques de concenal ion sur l'lnfonna- pon:lges sponifs des helles anntcs du 
lion de 101 relaneer - Cela fUI fail. En fooloall guin~en ClllNiluaienl ~eux sculs 
mellant ~ leur lele une personnalile aussi un d '11'c' d' ·1 I d "ell I II I e C cspn C e" es e res e 
bien COnnue que Ansoumane nangoura, qui, " I'elonnement ~cnCral se revele 
les joumalisles guinc):ns rendaient un I'un dcs meillcures analysles de nOire 
homma~e mcrilC" la vieille "arde - Oue 

.. t' Pn.:ssc Il~linllalc rarl;Jclan~ de sc.s vues, 
de vieux l~nors se SOni relrouvcs ce J'our 10 juslesse el I'eleganee de ses appro-
ragaillardis, rajeunis. Des voix elcinles c\les: qu' il s' a~isse de J,M,J, qui. en ees 
qu 'on sc rem~morc :lUX moments de jour,.; lni!TIaills. lenwil. A scs risqucs CI 
spleen, pourquoi les enumcrer .. Ces voix perils d'ou"rir une fen~lre sur Ie monde 
si ch~res 'I», A lravers Glinda loules eXI,'rieur ~ ce peuple embrigad~, par son 
SOni honorees p:lr leurs jeunes pairs, emissiclJ1 .Musicorama. Dimanehc», 
L -AJC esl repanie sur les chapeaux de lui, dOni la voix emeul sans raison 
rOue dans un environnemenl pnliliquc arparenle el qui, initialeur infatigablc 
en meme lemps qu'il eSI favorable, eSI nous fail encore vo~uer sur les ailes de 
aussi lruffe de picges ~ jnumalislc . En son in"l'uisable imaginalion,loujours cl 
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loujou rs fail vi brcr audi leurs C1IClcspcc-
1:lIeurs; OU encore, gu'il s'agisse de 
Alpl," Kabincl Kelta, discrcl, modesle 
Ill"is cflic:lce, il1lelligcnI el ordonne, de 
Alpha Cam"!'"_ hrillant ing~nieur, r~
velc par sa nominalion a la Ie Ie de 101 
telcvision commc un bon organisalcur 
douol~ d 'un homme de grandc eullure 
univcrsclIe; qu'il s'agisse enfin dc 
Cheiek Sylla, dcvouc el praiique, Ie 
mains gu 'on puisse dire, c 'esl que la 
liberali0n de la Presse viel1l a SOn heure. 

L' AGEPLAssocialion 

Guineenne des Edileurs de Pressc In
dcpendanL', demicre-nee des a.'socia
lions de Ia presse en Guinee, elle eSlle 
regroupement de bonnes volonles qu 'on 
renCOnirc dans Iii presse privee en 
balbuliemenl. Organisalion palronale, 
elle ambilionne de couvrir loulle mar
che guineen de I'edition de presse, Avec 
Sankar"la Di"1I0 comme prcsidenl, iei 
les decisions ne sonl pas que verbalcs. 
Elles sont aussil61 exceuloircs, Comme 
on Ie voil, 101 presse a Ie venl en poupe. 
En amolll comme en aval, IOU I semble 
s'agencer merveilleusement pour Ie 
ch;lIlgl:mcnt. 

A nous Ie monde ! 

Sklka KOllyalt 

D!tns les prochalns L.C et so us 
cctte rubrique, vous d~couvrl
re2: 
- 'Chef Black MBaye Diagne, Ie 
sorcier de la mise en on des; 
- FouLoumaLa Doubaya 
Camara: les uolx qui pass.nL: 
• Ben Daouda Syl/a : la volx qui 
annonr;a 1,1Rello/ution 
mcdialique en Gulnce; 
• Emile Bamba Malo: Ie carman 
de la cansolctte; 
- Ibrahima Sory Dieng et 
Fasslrl Camara: un duo, qui 
prefigure Ie Conakry gate: 
· Et aussl bien d'auLres figures 
de la Presse, 
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C Citoyen Informateur )==== 

GRINDA MONTE AU CREt~EAU 
Gdnda vous ne Ie savitz pas? C'esl 

A nsoumane Bangoura. Bien connu com me 
homme du monde (et du beau mande), 
beaucoup de gens n'avaienl vu dans 10 
rtunit ilection de AnsoUlnane Bangoura 
d /a lilt de I'AJG (Association desjourTUl
lisles de Guinee) qu 'un titre d ajOuJcr cl sa 
cult de visile. Meme quand, sincerement 
Imu, iI avail dfJ inlerrompre son discours 

. de remerciement lors de son investiture, d 
cause des Ilzrmes qui I'e/auf/aienl, on 
n'avait encore vu que Ie sensible. pas plus 

! Mais pour Grindo, ,'ttair plus profolld et 
plus haUl d la/ois. J/ Ie prouvera quand i1 
tiendra en Jace du president de Ja Repu
blique, Ie plus beau discours de sa longue 
carnere dt journalisli!. Dans les/oyers, les 
salons et au/res maquis, on -tlaiJ Itonlli, 
midusi, sidu;!, lpall et par endroils, sou
lage. Grimla, pour les intimes, A nsoumane 
pour toutle monde, iJ est pour nombre de 
journalisles simpleIMnt, Ie Marue. Pour 
ceux-Iii el surtout pour ceu~-ci c'elail un 
sou lagement de sa voir, que laflamme n' ell1iJ 

pas iteinte en eel homme. Quelque chose de nouveau, de tres beau et de Ires grand pouvaif s'artendre dans les accents de sineeriJe qui' 
se degageaienl des propos qu'illenail dHant Ie premier magistral du pa)'s. Pour ceux qui s'en souviennent encore, ct mime soir on 
enlendail un autrt parriote surlesantennes: Mgr Robert Sara. Qui neJul rassurice soir-lii sur l'avenir,de noIre beau pays? Aujourd'hui 
d nouveau, Grinda monte au ueneau. Lise;. done ces /ignes: une reaction de l'AJG d I'aln'tude de M Karamoko Camus Camara vis d 

vis de noIre confrere Amadou Diallo de la Radio . 
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L'AFFAIRE AMADOU OlALLO, 
Plaidoycr pour Camus; 

Amadou Diallo, journaliste~ la Ra
dio, en mission de eet organe a Bake, a 
"t~ cmpCeh~ de faire sa communication 
sur'la grcve qui avait eours a Kamsar. II 
lui sera ~galcment demand~ de livrer 

'contre sa volont~ la teneur de son mes
:sage, lOUle ehosc quc lui interdil la 
Id~ol1lologie de sa profcssion. On releve 
I ici deux gravcs dCliL'. 

i -Obstruclion a la libre circulation de 
. tlliurmalion 

- Voie de fail sur un journal iSle dans 
I·e.x.:rciec de sa [onelion. 

! Ccs accusations sont d 'aUl:lI11 graves 
jqu'elles sont ponees eontre un haUl 
jionelionnaire de l'Elal : M. Camus 

I
:-:aramoko Camara, praet de Bake. El 
te n'est pas la premicre fois que M. 

I Camus a maillc a panir avec la Presse. 
IDcj~, en 1986, nOlre confrere Yacine 
. Diallo eL1it pass~ par l'epreuve Camus 
:: il fut mis en garde a vue sur les ordres 
'du praet de Mamou qui n'elait autre que 
Ie meme Camus. Quellessont les raisons 
de M. Camus. ? Quelle dae[L,e peul-il 
avoir? 

Nous ne Ie savons pas. Une possibi· 

I

lile lui eSlloutefois offen:: de se jusli fier. 
\'os eolonncs lUI reSlent ouvenes. 

En attendant, au nom du droit a I'er

'I ""uryU" lUut cilO),cn peul invoqucr, nous 
nous ponons non a defendre M. Camus, 

I
,"ais a en appelcr a la IOI~rance de lOUS 
les confreres priv~s et publics. Lc pro

!I':>SUS d~mocralique cst si eomplexe. Le 
~~,~ survitenehoeun de nous parinenie. 

I 
Reprenons-nous sans acrimonie, nous 
::lnseillc nOlre bon eonei LOyen Monsei· 

I ;neur Roben Sara. Reprenez·vous avec 
I ",11our, disait I 'ap6lre Paul. 

Que M. Camus ait ],humilil~ de re
::lnnailre ses erreurs s'il s'en repent, 
:~ssons-Iui au mains cc recours. 

, Siaka ""I/yale 

Les th~ories de I'honorablc gouver
neur de la BCRG, Kerfalla Y1Ulsane ant 
eeci de commun avec eelles d'Einslein 
que toulle monde \cs conmit, mais que 
si peu de personnes lcs eomprenne.'11. 
Ainsi dixil JoS.Y: 1°) Ie pouvoird'aehal 
du guin~cn a augmcnl~ d 'un ccnain 
poureentage n >1 puisqu'i\'aehcte 
aujourd'iJui plus eher son sac de liz 
qu'avant. 2°) Ie signe Ie plus evident de 
la honne sante de notre economic, c'esl 
Ie glissement du Franc guincen. Nous, 
hommes du eommun, nous eomprenons 
mieux la reaction cpidermique de nOlre 
eonser.ur Madina Bah qui, seule de tOUl 
un pancrrc de joumalistcs hochant gra
vemenl la lCle, cut Ie courage de se 
rCcricr: «(Moi.jc ne comprcnds Tien !». 
BcI exemple de courage intelleclue!. 

cas 
L 'Office des Bauxiles de Kindia 

(OBK) eXlrail la bauxile et J'expone. 
Son plus gros elienl pour nc pas dire 
I'unique, eSl rUnion Sovictique. Lcs 
reeetles sui vent les affcClations sui
vantes : 

- 56 % som utilises pour eponger la 
delle de la Guince vi-a-vis de J'Union 
Soviclique ; 

- 44 % sont panic pourle fonetionne
menl de I'OBK, panic pour Ie 
finaneemenl de la coopcralion guineo
sovictique. 

Ces clauses sam issues de I 'accord 
de base. Que vicnt faire la BCRG dans 
ceue opera lion ? 

Les44 % desquels sc tire Ie budget de 
fonetionnemem de J'OBK sont gcres par 
I 'Etal guincen a lravers la BCRG. Celie· 
ci a pour role dans ee cas·ei : 

I) de rcglCrlcs faclures de I 'Elat et de 
J'OBK 

2) d'assurer les viremenLS en FG au 
tresor pour les operations de l'Em. 

TRlME ET TAIS-TOI ! 

Or. ~lJe se passe·l·il 0 1 '()nK qui 

L 'emoclant avec les hommes de seienee, 
c'est leur Degme. Devam notre eri 
d'ignoranee, du haut de 1'01),mpe du 
sJvoir, on nous gratific d 'unsourirc con
dcsccnd:lnl, on rajustc le n~ud de cra

vale ct, paticmment, on reprend la Ie,on. 
Malheureux monels, vous eles embar
rasses par la lourdeur de la logique cou
lumiere ' Un prcalable eSl nccessaire. 
Comme Lcrmontov nous eonscille de 
faire lable rase de notre sens du logique 
pour eomprendre la Femme, de meme 
faisons d~missionner notre raison pour 
com prendre les raisons de la B.C.KG":' 
Ce n'esl pas facile, nous en convenons. 
Mais puisque c 'esl un passage obligc;J~ 
BCRG, pour nOlre cconomie nationale 
qui CSl, quant ~ elle, la chose ~ lOus, 
saeliJions au pauiotisme ! 

C>]3~ 
g~ncre ees fonds, cst Ic'<iemier dans la 
repanili.on des reeelles. La BCRG, au 
lieu de lenir comple des bcsoins reels de 
I 'OBK, lui donne pareimonicusemem 
scion son humeur; des peccadilles. Pour' 
fixer les esprits, prenons une image . 
TOUl un village se nourril d 'une vache 
laitiere. Mais, si taus les besoins du 
village SOnt satisfaits, on oublie parado
xaiemem qti'il faut nourrir la vaehe ... 
Voila que nous nous rapproehons trop 
'de la lerre - reprcnons les cimes, pour 
menager J'cehinc des Olympiens. 

4milliards 
d'ardoise' 

Par Ie fail qu 'on ne donne pas a 
J'OBK, dans J'argent qu'jJ generc, la 
pan suffisante a son fonctionnement, 

. cclui-ci sc relnouve avec des deltes con
linuelles. Ainsi, au 31 dcccmbrc 1990, 
I 'OBK doil pres de 3 milliards de FG 
a I' Assislance Technique, au Port 
AUlonorne de Conakry el a la Caisse 
Nalion,iie. de Securile Sociale. Celle 
dene n,' t',,;t que grossir au iii des 

mn;. '\".11 juille! 1991 ,elldriseles 
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4 milliards. 

Dans Ie me me temps, I'OBK se 
'voil refusertoutes les facilites que lui 
accordaient certaines institutions 

publiques. 

Un 
ment 
que 

etrangle
systemati-

1°) Le PAC (Pon Autonome de 
Conakry) sup prime Ie tarif preferen
tiel de 66 FG par tonne metrique en 
matiere de taxed'embarquement. Ce 
taux passe de 66 FG en 1989 Ii 200 
FG en 1990 et Ii 230 FG en 1991. Soit 
une augmentation de pres de 350 % 

. en 2 ahs; 

2°) Plus de tarif sr.ecial - OBK Ii 
I'ENELGUI. Pire, Ie tarif double; 

3°) La douane et les Societes de 
consignation exigent d'etre payees 
au comptant; c'est un etranglement 
systematique ... 

Au resultat : I'OBK quoique, ne 
cessant d'accroltre sa production, 
n'arrive pas meme a payer son per
sonnel 11 temps. La grogne s'installe, 
Ie malaise crolt 11 l'interieur. 

. Verite et contre 
verite 

I 'argent. Le role d 'une Banque, c 'est 
gerer. Et gerer, c'est prevenir, pre
voir. La situation cn URSS etait 
pn!visiblc. QU'a-t-on pris comme 
mesure pour en minimiser les retom
bees sur rOBK ? II s'est trouve une 
situation plutot bizarre. 

A un certain moment de l' annee 
1991, les comptes de I'OBK aussi 
bien 11 la BCRG qu'aMoscou (compte 
devises) se sont trouves completl' 
ment vides - Incroyable, mais veai. 

Et, quand «Raznoimp"rt» TI ".I ere 
toutes ses difficultes paie a I'OU]( 6 
millions dedollars, quel pourcentage 
lui revient-i1 ? Faites vos calculs. Le 
client de I'OBK lui paie 6millions de 
dollars. A rOBK, on ne remet que 
500.000 dollars, soit 8,3 % . 

Et, qU'a-t-on fait du reste? Nous y 
reviendrons. Au laux de change ac
tuel, cette somme repn!sente : 400 
millions de FG. Nous disions plus 
hauL que I'OBK doit pres de 4 mil
liardsde nos francs. Cettesomme de 
6 millions de dollars, soit pres de 5 
milliards de FG aurait pu payer les 
detles de I'OBK, supporter ses 
charges, en attendant que Ie parte
naire soviCtique puisse lui payer Ie 
reste de sa dette estimee a 30 mil
lions de dollars. Mais avec Ie peu 
qu' on vient de lui donner, il peut ~ 
pcine payerson personnel et supponer 
ses autres charges de fonctionnement. 
Que se passe-t-il? Quejustilie cette 
Dttitude vis-a-vis d'une Entreprise 

Quellesmisons invoque-t-on 11 tout qui peut vala blement s 'auto-li
cela ? La situation en URSS. Verite, nancer. Voila, ~ propos comment on 
mais aussi contre-veritt'. II est vrai a dispose dans Ie cas present de 
que Ie panenaire sovietique a des I'argent de I'OBK (Ies 6 millions qui 
problemes de pai'ement lies 11 la situa- I'auraient sauve) : Projet Roulier : 
tion dans son pays tout comme il est 250.000 ANC05 : 2 millions de 
aussi vrai quecette situation est lOute dollars Armee 300.000 dollars; 
licente et ephemere. L 'OBK, somme Education 300.000 dollars et enlin 

Si ce n'est pas parado,al ! Mais, 
voyons toujours les chiffrcs. En 89, 
OBK realise un benefice de 16 mil
liards et en 1990, 15 milliards de fG 
(malgre pres de deux mois d'arrct de 
fonctionnement pour crise de carbu
rant et d'electricile 
intentionnellement entretenue) ... 

SauvezOBK , 
• 

La situation du panenaire soviet i
que est inconfortable. C'est une rea
lite.l\1nis celn ne justilie nullement 
qu'on veuille fermer rOBK. On n 'a 
pas bcsoin d'avoir une montagne de 
dipl6mes, en maliere financiere pour 
Ie com prendre. Monsieur Ie Gouver
neurde la Banque Centrale! Ce n 'est 
pas 'iu'on vous prenne pour unique 
responsable d~ la situation 11 rOBK. 
lviais, c'est que, vous etes la voix de 
la technique. Expliquez-donc, Ie 
realisme de la gestion a vos pairs. Si 
tout Ie monde veut avoir de I'OBK, 
mais qu'on commence donc par en
tretenir I'OBK ! 

Tuez pas I'OBK, monsieur Ie 
Gouverneur! Faites-taire ccs 
«obecalogues» de la derniere heure 
qui, resistants au changement, voient 
'Ie favoritisme Iii ouil ne faut voir 
qu'une saine redistribution du patri
moine dont ils ne doivent nullement 
se sentir leses parce que n 'y ayant, 
justement pas Ie moindre droit. 

Nous y reviendrons: 

Siaka K ouyale 

lOute, de 197411 ce jour, a gencre de OBK 500.000 dollarrss::,' _____ ~~~~~~~~~~~~ 
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Lan.wno ConiC 
?: t:.\'idenr de ffl Repuhlique de Guinle 

'frois 
Guineens! 

Trois 
enlocrates ? 

," 

Atpha Conde 
President'du RPG 

Quels que soiclI! les sCl/timellts qu'ils slJscitellt el/ nous, on doit objcctil'emcl/t recolIl/aitre quc ces trois 
hommcs : Larffrtlla COl/te, BaM amadou et A Ipha COl/de so lit lesfigures les plus saillalltes dll pal/orama politique 
dr to .'.'l; r:,lmc Repuhiique. Qu'il" soiel/t guil/eells, nc pose pas de prob!eme. Qu'ils soiellt dilnocrates, all peut 
.' "of <I." a.·is divergents la-dessus. iei Ilotre ambiliOIl est de les preselller sommairement dal/s ce qui I/OIIS semble 

Ie plus mililer pour [,affirmative. La tribul/e reste libre pour call tester all compUter notre commllllication. 

Lansana Conte: Voila un 
homme qui, avanl Ie :I Avril 1984 
ct:iit loin dcs prcvccup;:ui()[1s pOlili
ques, S'il s'cn fut jamais soucie, 
c'elail pour 'ob~ir d"ns Ie cadre 
SII ictemcnt militaire qui et:.1it Ie sien. 
Subilcll1cnl projele au-devant de la 
scene politique, il se retrouve devant 
l'enorl11c machine desarticulee 
qu' ctait I' Ad ministrution guinccnne. 
Habitue a obCir et u se faire obcir, Ie 
vvil:r qui proclame Ia democratie. 
Demarche d~routanle par rapport a la 
logique de sa vk. 11 n'avait pas Ie 
ehoix,' pourrail·on arguer. Qu'u eela 
ne tienne, c'etait un pcu gros pour un 
militaire de sa formati"n, Savait-il a 
qun; il se prelait ? Qu 'imp"rtc ! Les 
d~s ewicIll'jeles, Le peuple de Gui
nee youlait du changcment. C'etait 
une necessile dc, temps. I\'ntre Ge
neral est parti pour une balaillc qui 
conlinue encore. L'echiquier natio
nal deja fort ceJlllplique eq assombri 
par un environnemcnt international 

scment aussi partie, Le jell ctail mal 
emmancht!. 

Les ollvriers se soulevent par-ci, 
suile aux ll1esures administratives 
d 'assainissement: les cleves, eru
diants et enseignants conteslent par
la; les intrigues se nouenr el sc de
nouent. Comme si lout ccla ne suf
fisair pas, Ba Mamadou se met de la 
partie, Pour Ie premiere fois, quel
qu'un dit. 10UI haur, ce que tout Ie 
monde pensc tout bas. Les profil~urs 
pOUSSCl1t Ie General a la violence; Jl 
se rClient. Son ardeur mililaire Ie 
tente dans la meme direction, II re
siste. Les aiguillons se mOnlrenl 
prcssants. Le General se cabre, ne
gock.et repan. Qu'y a-t-il au bout? 
On nc s"urait tmp dire aujourd·hui. 
En lOut cas, si Ie regime du g':n~ral 
est mauvais, au moins il Ie laisse dire. 
N'est-ce pas de la tolerance cela ? 
Pour autant Lansana est-il un d~/l1o
crate? 

fan vicieux ellentatcur. Us dvnnccs Ua Mamadou : II fallait Ie vi
ne sonl n:l' t()ujours franches. Lcs vre pour Ie croire : un opposant 
profile.", "",ilIX no s'oublient pas, guineen operant a Conakry a visage 
\~'e" sur celie Ivile de fond que se decouven.Onavaileruquec'etaitun 

i,e Ie jrll rl."""rr:llique. Le provocateur poliliyue " la solde du 
G," "', en letttp, '"'' ,:"0 de- p.", ... ;r, Maisi'evidence s'estimpn-

,rbilre, e" ""'_u_-_________ I 1-----

see a tout Ie ,monde. La mcfiance est 
devenue admiration. Les feuilles de 
Bii Mamadou, d'abord mensuelles 
sont dcvenues hebdomadaires et en
fin quotidiennes. L'homme croyait 
en ce qu'il disait. On ne pouvait pas 
se tromper sur Ie ton. Apres, c'est un 
journal qui fait son apparition. Un 
journal d'opinion contraire 11 roffi
cielle. Suicidaire ou inconscient, ce 
vieux Ba Mamadou ? Cenains iront 
jusqu'il pn!tendre qu'iJ est protege 
par la Banque Mondiale dont iJ fut 
I'employe. Un certain temps, le mi
nistre de I 'Information croit bien faire 
en d~chajnant contre lui la Presse 
Nationale. Queue basse pour cene 
derniere : tel fut Ie resultat de eette 
malheureuse sortie. Au lieu de s'op
poser par les arguments 11 un vieux 
qui envisage un monde jeune par 
I 'esprit, on servit Lies arguments «had 
hominem .. du gout Ie, plus douleux -
Impenurbable, Ba Mamadou conti
nue son bonhomme de chemin. Le 
voilll il present qui cree son pani. On 
ne s'imagine meme pas de lui conles
ter ce droit. 11 ne Ie sollieile pas, il en 
jouit comme d' une chose 
imnrcsrriplible. lI.rliri~f sans Ie pa-

", ropini,," .. ".de. On ne Ie 
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connait pas encore a I'exercice effec
. tif du Pouvoir. Mais on peut suppo
ser ce qu'il serait dans la circons
tance. On peut affirmer sans risque 
de se tromper : ce monsieur croit en 
la democrat ie, en son avenement en 
Guinee et surtout en son imininence. 
Est-il democrate ? 

Aloha Conde :«Viendra
Viendra pas». En ces affirmations, 
passeront les mois et jours qui pre
cedent l'arrivee effective de Alpha 
Conde aConakry. Ce fut un objet de 
curiosite. Plus que Ba Mamadou, il 
beneficia de la publicite officielle. 
Le President de la Republique lui
meme s'etait misde la panie. Qu 'avait 
il donc de si redoutable cet homme ? 
On Ie sauradans lesjours qui suivront 
son arrivee. C'etait un certain 17 
mai. Le 19, il donnait un meeting. La 
police s'en meleet ~parpille la foule. 
L'homme se retire et livre son mes
sage dansune declaration discribuee 
par les militants de son pani : Ie RPG 

'(Rassemblement du Peuple de Gui
nee). Un styl~ de leader national. II 
ne disait pas du n'importe quoi et 
savait Ie dire. C'etaitvisiblement crop 
pour Ie Pouvoir. Des mesures sont 
prises qui ne sont pas wutes 
avouables. Echec lamentable large
ment comment': par la Presse Natio
nale. Que ce serait-il passe ce 19 juin, 
si Alpha Conde, averti par des amis, 
n'avait pas quilt': sa residence de 
Madina-Marche? Les dieux du Re
dressement effectif de la Guinee ont 
veilh: et Ie pays a fait I'economie 
d'une nouvelle bavure appelee 
pudiquement «policiere». Enfin, 
Alpha Conde est reparti dans des 
conditions· qui se passent de com
mentaires. Lui aussi, nous semble -t
il, il a foi en la democratie. 

Est-il pour autant democrate ? Vos 
reponses a la BP 156 0 

SiuJ..o I,:til/yale 

La CNTG ACCUSEE. 
Dans unl' declaralion undue pub/iquC' a Conakry, I'UGTG (Union Genera/{' u·" 

Trm'oilleurs de Cuinlt) portt dt gra~'ts accusations en I'uu/rou de /0 CVTG Confede
ration Natwnole des T,a~'a,illeurs de Guillet. NfJUS reproduisons ci-dessnus !adile 
dicinraliQn. Mieu:c, dans It S()uci d'iJJstaurer Ie ditzlogue entre ['accusateur tll'accusl. 
nous nous sommes rend us a la BOUTst du Tra~'aU, siegt de III CNTG. MalheurtuSemeJH, 
Ie Bureau Executl/de celie institution decidtde ne repalJdre a auC'unprllposde /'UGTr.. 
Aussi, n'al'OfJs-naus pu enregistrer que des dt'rlnrations nOn oJJi,·i~ll{'s .. "'aus naus 
sammes ega/emenl rendus au siege pro~lisoire de I'UGTG (a l'allcicllIle Direclion des 
Afilles). Vous aurel. It' comple-rendu du dtbal que nOUS al-'ons eu avec Ie Cul,.:H~ .It' 

rt)ordinalion de ct syndical. 

Declaration del~UGTG-
L'opinion publique n:uionale a sulvi avec indignalion les rcSuhats lIonquts d.u dcmici 

Congres de la c}\.rrG Lcs Travailleu~ de Guince encore lrompcs daIlft'-lcurs ames sc voicnl 
illcgalemenl diriges par un Chef de Cabinct de I 'Elal, 2e PersonnaJite apres Ie Sccrclaire Gen~r<l.1 
du Cabinet du Minislcre d'affcclation. 

Cette aclion polilique cauuonnee par Ic Presidcnt !=k la Re~ublique ct son Gouvcrnemenl. 
prouvellne fois de plus que la notion de democratic clam6c en Guinee, n'csll0ujours qu'a ,~. ". 
elapcd'inlcntion,l~ tOlalilarisme clanlla regie d 'or dans la gestion de tous IcslSccleursde l'Elal. 

Les AUlonlcs naLionales bien que infomiecs sur la gabegic el Ie scandale financiers de la 
CNTG ani pcrynis aux Membres du Bureau ConfCdCral sortant sur Icsqucls pCscnltoUle~ \1.'.;' 
p;csomptions irrefragablcs de se Caire elire en violation de tous les Codes du pays, dans Ic sen! 
souci dit-on de o(Sauvegardcr la Paix socialc)lo dont ils sont les 'sculs sp6cialislcs ~ la sO,lde dr 
t'E"l. • 

La sil~ation fmanclCre ~·Ia CNTG, contraircmenl .lux d6claralions mcnsongercs d~ ~appon' ; 
financier sownis au Congres, conceme la vcrification de I'utilisation de plus de Cinq milliards 
de Francs qui proviCIUlent de plusieurs sources, pour Ie bien 'etre des Travaillc.ur$ de GuinrC'. " 

En fennant volontiers l~s yeux sur une 1c1)e r6.alile, 1'6tat detroit Implieitement la eonfiancl". 
que la majonte des Travailleurs de Guinec pla~ajt encore en lui malgre toules lc.~ vissiciludcs '. 
de son fonclionnement sinusaidal. . '., 

. - L 'Uni~n GenCrale de T~vail1curs de Guinec,2C Ccnlr~le intcrpiofe~siOnnclle de Guin6c, ':: 
condarrme ccs dClourncmcnlS du dcruer syndical, et invite Ie nouveau Bureau ConfCdc.ral de 141 
CNTG a foumir loute la lumJcre s~·ce dqssier. ...., .. -' " - . .. 

- J'UGTG dCsapprouv/j;'~bs'leA~i~n d~ii6tue~~' des autdrile~ '~d;lljlljsU'aLiv~s 'qui onl &c 
saisies par des Mcmbrcs sta.lutaires· de ia CNTG, 'dc'cClle situation u.:. gaberie regrettable .. . -,"." -'.' ~ .","" -", . ,," . . '. 

~ Elle invite lous lcs T ravaill~urs dc G~inie' a rei~/&'~;onnaru~ '1~ 16gitimile des niandal$ 
des membrcs dc J'aneieqBurcau ConfCderal q'ui, p~r lasur~r~heri~'politique. ont pass6le cap 
en ayant sur leur consci~e~ I.~ rcsporuabililc, civile de la gaberie sus-~diquc.e. ' 

Ellc d.emande aUx Tra~'aiUe~ de Guin6cd~ refuser l'oCcupatioQ du Secretariat General de . 
la eNTa, par un Conde du pouvoir I un Chef de Cabinc.t dont Ie lrlSle bil:,ul de 1985 a nos joW'S 
ne Cail J'ornbre d'aucun doute. ': , .. ' . 

Elle invite toules les e~nlI~cs S'yndic~ies'de par Ie mende, A suspcndrc toutes Ies aides qui 
passent par Ie biais du Bureau ConfCdcral actuel de la CNTG, Bureau Conf&JCral qui n'cs! que 
i'ancien rcpialtc; ancien qui a utilis6 de fa~on abusive lcs aides bilall{~;llf".<;: ("I mullilalcrClles de . 
ces 6 demiercs annC.es. . 

L'UGTG conscientcdu danger qui menace Ie MoJvement Syndical du Pays,lance un alll_" 

prcssant a toutes les Organisations dCmocratiqucs du Monde eanlcmporain pour unt' m;, '" •. 'fle 

aux Syndicats libres du Pays desonnais condamnes a joucr Ie role d'a1tem<ll" '"UIC au 
scrviee exclusif de::; Travailleurs de Guin6c .. ' 

L'U.C.T.<;. 

---------------12----~--. __ -----
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LACNTG SEDEFEND 
Dr Samba Klfbe liell/ a sOlJligller que les propos ci-dessous lie SOli/ pas u/le repollse a l'UGTG 

~ ~..,...~(.;'::- ~:';1~"'9. l( ~hc : NallS ne rcpon· 
dons pas a I'UGTG. Pour nous, deux chv;es 
compLeOl: Ie legaliLc eL Ia IcgitimiLt, Nous 
cstimons que si une disposition n'cst pas 
agrUe par les lois donL s'esL librement dOle 
notre EtaL, nous ne devons pas la dCfendrc, 
Reconnaissance d'abord par l'El3t, ensuilc 
defense. C'cst ainsi que nOllS voyons les 
chases. On nta cesse de ressasscr que nous 
otions plus dans la legitimiLe des lors que 
notre mandaL otaiL epuise, Dans LOUS les 
problemes qui nous onLoPposes au patronaL, 
c'etait la mcme rcngainc. Nalls avaHS con
serve notre calme, carnOlls avions conscience 
ogalemenL de la siLuaLion, Mais il fallaiL des 
maycns pour organiser notre congres : des 
maycns materiels et financiers. Pour aubnl, 
nOllS n'avions ccsse d'aidcr les t.ravaillcurs 
dans la. defense de lCl:Irs int6rclS, mcme si 
ncus ne march ions que sur une trace de 
legimiLe. C'etaiL un probleme d'ordre prati
que, Quand les condiLions se sont reunies, 
ncus avons convoque Ie congres dans lcs 
condi"tions prescrilcs par les statuts de la 
CNTG, Dans Ia plus grande transparence 
(n'en deplaisea nos deLraclCurs), Dc la base 
au sommet, Ies travailleurs ont libremcnt 
choisi, leur delegues syndicaux. Un debaL 
des plus larges a elt~ instaur~ autour de 10us 
les aspeeLS foncLionncls eL strucLurels de 
notre institution. 

EL c 'esL a I'issue de ces ctebaLS que, sc I"" 
les staLULS, Ie Bureau confOcteral acLuel a eLe 
mis en place. TouL ccci a cit IargemenL 
couvert par la presse nationale. On ne peut 
donc parler de c1andestiniLe, 

Le choi~ des Lravailleurs s'esL porte a 
nouveau sur moL D'abord parce que jc suis 
Lravailleur. EL ensuiLe paree qu' ils me' font 
confiance. Camme fonctionnaire, je ne suis 
pas necessairemenL consulLt quand 'jc hO
neficie d'une promotion, J'ai ele nommo 
chef de CabineL, alors que j'etais mcme 
absenL de Ia Guinec, en mission de Ia CNTG. 
Je n'en ai pas fait choix. El encorc mieux, 
aucun point de rcglemenL inLCrieur de la 
CNTG D'inLerdiL a son secreLaire general 
d' etre nomme chefde Cabinet au autre. Le 
regIcment intericur rcI~ve de Ia souvcrainclc 
de ceux qui J'claborenL. 5i ceux-ci deci
daienL qu'un responsable du Bureau 
Confecteral nedoiL pas avoir certaines charges 

de l'Etal, cc dcmier dait s'y confonncr. En 
I'ahsence de lexle Ie permettant au I'in~ 
lerdisant, il l' va du Iibre choix du bcne~ 
ficiaire. A ce propos, jc dais vous conlier 
qu 'apres ce congrCs-ci, Ie 5ecretaire general 
de la Cl\'TG, Dr, Samba Kebe a demis
sionne du Ministere de I'Urbanisme et 
Habitat. Et ceci, depuis Ie ler juillet. 

Desormais, Ie CNTG esL un syndicaL 
libre. 5es seuls objectifs sonL la dCfense des 
interCLS des Lravailleurs dans Ie eadredes lois 
que I'EtaL meL a sa disposition. 

A propos des sommes ciLecs dans la 
Declaration de I 'UGTG ,je dois dire que ccla 
prCLe a rire. Dc faiL. Ia CNTG esL pauvre, A 
son avenemenL, Ie Bureau Confeder.1 sor
Lant n'avaiL trOuve dans les caisses que les 
m3igres rcssources de I'ancien ComiLc Na
tional de la CNTG.lI a dii avoir recours, pour 
fonclionncr tout ce temps de : 

I) Subventions ponctuelles de. i'EtaL 

2) L'apporL exltrieur. 

Si on fait a1iusion,a ce demier, c'est mal 
connaiLre Ie fonctionnement de la CNTG, 
L.es organismes freres de par Ie monde qui 
nous assistcnt sont si regardants sur Ie ges
tion que c'cst eux-memes qui gerenl sur 
placeceux qu 'ils donnentaux Organisations 
nmion"ks. Par exemple, qlland Ie BIT or
ganise un 5tminaire comllle ce rut Ie cas 
recemmenten Guinec, un expen se pone sur 
place pour s'occuper de LOUS les aspeeLS 
fUlanciers, EL les rares fois que la CNTG en 
a cit mclee, elle a obLenu un satisfeciL en la 
matiere. Nous avons d'ailleurs. ce propos la 
mcillcure reputation dans la region. 

Par ailleurs, la CNTG a un projeL avec les 
ltaliens, denomme ProjeL CNTG-ISCOS. II 
s'agil de I 'implantation de cooperatives des 
travailleurs. L'cnvcloppe finimciere de ce 
projeL esL bien 2 milliards de nos francs. 
Mais on s'elonnera bien que I;' CNTG ail 
refuse d'cLre co-signataire de son complC 
ouven a la BICIGUI eL qu'on peUL verifier 
aisemenL Mais, uneapproche plus attentive 
de 13 question situerait enCOre Q'lieux les 
espriLS. Sait-on que les cooperatives mises 
en place par ce projeL sonL absolument auLO
nomes? Qu'elles om leurs Conseils d'Ad-

ministration qui elaborent leur stratcgi.e 
autonome de gcstion, en dehors de tOUle 
influence de la CNTG ')' 

Assuremel1J, non! Helas, c'esL Ie cas. L~ 
CNTG,je Ie rCpOlC,esL pauvre. Mais parlons 
LouL de meme de I'UGTG. CeLLe organisa
tion'n'est connue qu',a Conakry, ici. Nous
memes, nous n'en enLCndons parler que 
quand il se produil un incident du ~enre 
AGE MAP. 

C'cst quand de celtc cntrcprise on me 
Lelephone pour me dire que Ie President de 
I 'UGTG a eLe molesLt pardes travaillcurs. A 
pancela, I'UGTG n 'esL vraiment pasconnue, 
Et quoique je n 'y aie pas un plaisir particu
lier, mon devoir est de parler de I' homme qui 
dirige ceue Union: M. Mamadou Mara. Ses 
amis I 'appellenLToka, EL il Y prend un plaisir 
bien legitime, Toka, c'esL un petii poisson 
d'eau douce. Non pas que leJ'rCsidenL de 
I'UGTG 'aiL une quelconque ressemblance 
physiologiqueavecceLLeespece. Non! C'esL 
par analogie dans les comporLemenlS, Toka, 
petiL poisson, atLend que ses pairs soienL 
regroupes pour s'enfoncer dans Ja boue eL 
s'ebrouer. L'cau, devenue trouble, aveugle 
les petiLS poissons, Ceull-ci sonL alors une 
proie facile pour Ics gros. Pendant ce temps 
Toka esL retire, !<pres Ie carnage, il se repaiL 
des debris sangianLS de scs freres, 

M, Mamadou Mara n'agil pas 
differemmenl. M .. Mamadou 'a ett expulse 
de Ia CNTG, par suiLe de·fauleS syndicales 
trCs graves. II etail alors Ie President de 
I 'Union Locale des TravaiUeurs de Conakry 
I eL aussi Ie Secretaire GenCrai de la Section . 
PrefecLoraie des Mines eL Carrieres, Ayanl . 
abuse de ces aLtribuLS, il a olt denoncC eL 
confondu pour etre enfin expulse par un~ 
decision du blIrcau confOct.ra1 de la CNTG: 
endaLedu22juin 1989, Monsieur Mara peut 
done courir, Ses allegations eL allures d'ob! 
jeclCur de eonscience ne trompent que ceux 
qui ne Ie conna.issent p~. .:::., 

Mais pour un debaL de fond, nous propo
serionsd'organiscrun face~a-face: CNTG C, 

UGTG,NOussommesd'autantal'aisepour 
Ie proposer que nous savons que M, Mara eL 
son organisation ne .,esent pas lourd au 
regard d'analyses objectives eL critiqucs. 

---------------------------13----------------~~--------
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L'UGTG persiste et -slgne 
Interview accorctce a i.e par Mr. Mamadou Mara, President de I' UGTG. 

LC : Avant d'en veniT a vOlle dfclaralion 
P'JumCl.'\,QU5 me dire pourquoi VallS utiliscz la 
ruc pour diSlribucr vos avis ci priscs de JX)silion 
? 

M. Mara: pcnincnlc question. Pour CtTC 
bref. c'est parce que, nou~ sommes victirilcs du 
complol du silence. Naus Byonsecrit au minislerc 
de l'lnformation. BUX directions du journal 
Horeya, et de 18 RTG pour avair 8CcC~ aux 
maycns d'information (Radio. Television et 
Pressel. Noire rcquclc rCpCli!c est rcst6c sans 
suite. Nalls n'avions done. pas Ie choix.1l ncus 
est apparu c1aircmcnt qu'i!)' a cc qu'an appcllc 
COm~H()t tlu slience.l1 consislc a ncus presenter 
commc une organisation subversive aux objcc· 
urs doutcux en ncus rc]cgant dans unc scmi
clandcslinilC. NallS ncus sommes passes d'in· 
lerrnCdiaire pour venir dircclemenl a I'opinions 
nalion;ue. 

LC: Ne vou~ semble.l·il pas qu'il)' a plutot 
ignorance que complot intcntionnci ? 

, 
M. M3ra : Qui et non I Oui, probablement 

pour les chefs des medias traditionnels qui ne 
sont pas obligatoirement au fail de 10UIes les 
conventions syndicales. 11 cst certain que Ie 
Gl:linecn ne sail pas qu'il a Ie droit de choisir 
librement son syndical. On vit encore dans Ie 
passe dans ce domaine. On nait membre du Parli, 
camme membre du syndical, qui claient d' a..illeurs 
boMel blanc et blanc bonne.L Celie ignorance cst 
excusable jusqu'a un certain niveau. NOlls a ... ons 
fait des prises de contact avec diffcrenls respon· 
sables de services. Voiei gcnerwcment la qucs· 
tion qu'on nou.c: pose: .. Etcs· ... ous agrc.'tpar l'Elat 
? au .ElCS·vOllS rcconnu par ]'Etal? ft. Dommage, 
Celie quesLion rencle loutel'ignorance qu'on a 
de la rcaIite syndicale. De fait.., un syndicat n 'a pas 
besoin de la reconnaissance de l'ELal. II Y a I ce 
sujel, une j'urispruoencc ~niverselle qui stipulc : 
.IA droit de ereer IIbremenl une assoclutlun, 
sans aUlorlsation nl declaration priuluble est 
une llberti publlque rondumentule, L'a.~lu
tJon declur~e possede la plelne cnpncili Juri· 
dlque sl 5e.0Ii stututs ont He depo~s iI. lu pre
recture ... Alnsl elle peul acquerlr des biens, 
ou\'rlr un compte etse dHendrt en Justice «Fin 
de ciLation. . 

L 'UGTG ayanl rempli loutes ces condilion. .. , 
s'enime parfaitemcnll~gale. La Icgalitc claIH]a 
qualil~ de ce qui cst confonne ala loi. 

PoW" reveNr a votre question, nous ~irnns 
que oui, il y a ignorance des textcs chez les 
rcsponsab1c5 dcs m&iias. Mais aussi peul,clre. 
ont ·ils re~u consigne'

j 

LC: Vous pouvez Ie prouvcr? 

M. Mara : H~las, nonl Toutcrois, nos sup-

nous ecoute courtoiscmenL On ac<;epte de discu
ter nos \'ucs. On ncus approu ... e. Mais aprcs rien 
! II Y a pcul.cLIe aussi du courage civique de ces 
responsahles ! On ne PC\lt pas meure ·en· doule 
leur connaissance de la doonlologie de leUT mc· 
tier qui vcut que par Ies medias de l'Etat.., se 
materialise la neutralile de ce demier dans Ie 
d~bat public. n ne restait plus qu'a croire qu'ils 
o~t rC9u des eonsignes. 

LC: M. Mara, pcrmetlez une queslion per· 
sonnelle: p:>urquoi \'OUS appclle·t·on ToKa? Si 
je comprends bien, c'cst un petit poisson d'cau 
douce, TOKA ? 

M. \tara: li n'y a pas demal «Toka .. ~t un 
mol qui vcul dire en langue Kouranko, chimpnnz.e. 
Ce nom. je me Ie suis personnellcmenl donn~ en 
1985 II. Accra,lors d'une mission de la CNTG. II 
cst eonnu quc eet aJlirnai est tenace. 11 est persc
"'erant, par extension. Quand il tient une braJlche., 
s 'il ne veut pas la lacher, il fautlui scier la main. 
mcme quand i1 est mort. Voila l'origine du 
surnom T oka, 

"Lc. Rcvenons a I'UGTG. Elle ne semble 
etrcconnuequ'aConakry, En plus, clle seramcne 
exclusivement a M. Mara. . 

M, ~1ara : Dctrompc7 .• vous. Jc reponds a 
... otre sc.conde afrmnation. L'UGTG est dirigc.'.e 
par une commission executive du Bureau Cen· 
tral de Coordination. 

lei, Mara n 'est quela premiere pcrsonml.lite. 
ren viens maintenant a \'oO"e premiere afruma. 
tio.n. Merei, si vous nous aceordc7. au moins 
d'ctre connu it Conakry. Mais, c'cst plus que tra. 
Nous sommes plus presenls a I'intcrieur du pays 
qu 'a Conakry. Dan. .. chaque prCfc.cturenollS avons 
ul\ permanent qui coordonne les activilcs de sa 
tone. Malheurcusemcnl, comme a Conakry, Us 
sont obliges dc travailler dans la c1anclcstinite. 
C'est encore Ie pouvoir qui nous y eonltainl. 

Mais,l'UGTG csldesonnais une forc;ereelle 
connue en Guince et a l'exterieuT. EI1c entretient 
dcs relations avec la ClSL.la CGT de France. Ie 
CAAT~ l'UGTG est ·le eonseil syndical de la 
plupart des travailleurs licencies qui fonnulenl 
des rcqucLCs d'indcmnisation auprcs du Tribu
nal du travail. C' est pas Ie Tribunal du Travail qui 
dirait Ie contrtUre. 

La grande arf aire des 12 milliards de FG des 
prc·retruiles de FR1GUIA cst un exemple entre 
aultes· Malgre toutes les tracasscries,l'UGTG a. 

. de nos jours, place 33.190 cartes d'aill1esion. 

LC: A present, revenons a vOlredcclaration, 
Vas aeeus~tions sont graves (je me reprcnds). 
Pouvez .... ouslcs fonder sur des fajlS vcrifiables 

positions "appuienl sur une lrisLc r6ulilc. On M. ~tara: NollS sommes d'aULanla l'aise, 

que. ces faits, avant d'l:tre portes ala eonnaissance 
du grand public, ant ete prcscntes au CMRN 
d'alors. Cet organisme a siegc autour de la qlles· 
tion. mais curicuscment.., n'a pas daigne ncus 
inviter pour une confrontation. Ceue dentibe 
d&:laration n'est. en rtalitt. qu'un extrail de ce 
fl'lpponeirconSlanciel fHit al'intention du CM RN 
et du gouvememenl. L'affalre. malhcureusement 
est festte sans suite penale,la gestlon gabeglsle 
de I. CI'TG !talt protlgle. 

LC: Si vous ... oulez. nous allons rcprendrc.les 
accusations par ordre : Le demier cangres de la 
CNTG serail tronquc, scIon VOllS. Sur quoi, "ous 
fondcz .vous pour l'affl1mer? 

M. Mara: Lcs ~Icctions, el loulCS Ics elec· 
tions lies ceUules de base de notre conMtur ont ~le 
[ailes en violation du Code du Travail el des 
conventions intemationales en la matiere. Cehl a 
pou.~sC III. CNTG 8 metlre en place des orgnnes 
juridiquement non rcpresentalif!', elle·mcme ne 
l'etant pas depuis Ie 11 jaJlvier 1988. Toutes Its 
elections organis~e!' par Ie bureau confedcul de 3 
ans (~lu en 1985), si eUes ont eu lieu en 1991 
doivent clte d.:.noncCcs et rejetecs par Its services 
juridiqucs compClcnlS du pays ct les autres for
mations syndieales qui en fonl les frais. 

2°) Aussi,LOUlCS lcs organisationsconf6deralcs 
dumondesontcselavesde leurs statuLSqui fondent 
leurpcrsonnalitcjuridique, La CmG a viol~ ectte 
prescription: En rerustlnt d'envoyer lI. ses elf("
teurs·el3 mols a I'avance les documents pre
par:ltoires du congr~; 

- en rdusant hi participation des Unions 
locales DUX Elections du Durenu confedtrnlj 

- en acceptant une subVention de 46 mil
lions de FG de l'Etat, subvention qui augure 
I'inreodatlon de I'o~ane des truvullieurs aux 
services de rEtnl; 

- en Dcceptllnt III candidature d'un cilt~r de 
cablnd en vIolation de 1.11 convention r\0 98 de 
l'OlT (Org:lnisutlon Internutlon.uledu Tru\·ull). 

- en rl!rusant ennn I'udoptiun du rapport 
nnancier, rapport qui devait flre Ie burrage 
fAltal de lous les cDndlduts de ce bureau 
conrfdfrw.l sortaot. 

La CJ'-.,'TG. fajl donc un congres de fa~Ddc el 
non un eongr~ de fond. Ene a trompe l'opinion 
pubJique nalionale et intemationale pm dcs rc. 
sult.alS qui ne som ni lc.'.gitimcs, ni l~&tlux. La 
rcaclion de l'ensemble dcs travailleurs 01't sum· 
sante eomme pretive de fait ... 

Propos recuellils 
par Slaka KouyaM 

La suile de eel implacable requisiloire 
dans Ie prochain Le. 
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Le ClLoycn'journal/ndepend"nL Membre de I'AG£PI 1'f3 . 



ISAUVER L~I.N.P.L·I 
Par Ie cout C/CJJe de sOli infrastructure et sa grr:nde capacite de'production, [,immobi/isation de [,Imprimerie 

Natiollale Patrice LlIl/llllllba (lNPL) constitlle 1111 paradoxi>. 

Celie imprill1erie 'lui pt.~:, ~ pIle Prejudie caus~: des millions per- Francs 11 I'Etat 
seule couvrir tous les bcsoins de no- dus pour l'Eta!. 
tre pays en matiere d'ill1pression, de 
productions de cahiers de livres et 
manuels; de papiers et divers autres 
articles grace a ses installations 
perfonnantes est ill 'agonie. Elle suc
combe hute d' argent pour depanner 
quelques unes de ses machines, de 
matieres premieres mais surtout pour 
avoir perdu Ie march': national. 

Pour ne pas poser gratuitement 
poser en objecteur de conscience, 
raisons. ensemble un tour dans les 
ateliers de I'imprimerie Patrice 
Lumumba. Un prealable; ce geant 
complexe a une capacite de travail 
supericure il celie de toutes les 
irnprirneries privces du pays prises 
ensemblc; elle est cgalement uni
que dans toute I' Afrique occidcn
tale. dans un passe pas si lointain, 
toutes les cornmandes des pays voi
sins, passaient ici. Mais faisons donc 
ce tour! 

Photo composition: Ces appa
reils S9nt, il est vrai 'de la I ere gene
ration et n 'ont plus cours. Toutefois, 
par rapport aux rnillions que leur 
immobilisation fait perdre a l'Etat, 
l'installation' d'une unite MAC ne 
coGte absolument rien. A preuve Ie 
rnoindre prive de Conakry peut se 
l'offrir. 

Sect ion Reprophoto et gravures 
: Installee depuis 1968 etait equipee 

Mr Buh Oumar 
Direcfcur Administratif el Financier 

de /'INPL : DES SOUCIS 

de trois carneras. Aujourd'hui, un 
seul travail a 75 % de sa capacite. 

Section rctouche et montage 
fonctionne rna is pas de travail.' 

Section Reprophotosoussection. 
copiel Ensoleuse. Une seule sur trois 
travaille grace au devouernent des 
techniciens. Les deux SOnt inope
rantes. 

La Miller Spiess: Une rnachinede 
tres grande capacite de travail, qui 
peut irnprimer l! partir des rouleaux 
comme des feuilles : 8000 a 12000 
impressions par heure. II ne lui man
que qu 'un .. bottier eleclronique el des 
freins pour fonctionner l! 100 % 

EJle 11 coGte 11 400.000.000 de nos 

La J\liller deux couleurs : 

Defaut d 'un roulement encreur et 
d 'une lOUIe petite revision pour 
qu' elle travaille l! sa capacitc nomla1e 

. de tirage 8000 impressions par heure 
en recto-verso etc ... de fonnat 65 x 
100 celIe machine l! COOIC l! I'Emt 
328.000.000 

La Heidelberg deux couleurs : 
une panne de moteur fait immobili-

ser eette machine dont I'installaiion 
a coiitc282.000.000 11 l'Etat. 

La Speed 'master : quatre cou
leurs qui a coOte 675.000.000 Ne 
manque sur cette machine qu 'une 
plaqueue electronique qui ne coOte
rait pas plus d'un million de nos 
Francs. Cette machine capable de 
faire quatre couleurs au (recto verso) 
a une vitesse de 8.000 11 12.000 im
pressions l! I' heure. 

La Rotati,:e : Peut assurer Ie ti
rage des' journaux et brochures. 
Fonctionne depuis son installation 
en 1977, immobilisee par defaut de 
matieres premieres. Elle a une capa
Cite d'impression de 5.000 joumaux 

----~-------------------------15------------------------------
L(' (ilnyC'n.fournaf IndcpendanL Membre de I'AGEPf,..,,3 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

·1 
• .. ,-

" 

'" 

• , :: 
:r 

.' 
• 

~. 

• 

par heure dans Ie format 50/65. 

La GTO : deux c'ouleurs : ics-

wllees en 1981. En panne : La repa
ration de cette machine pem1ettrait a 
I'enrreprise de realiser des joumaux 
formal moyen A4 a 5.000 exemplai
res par heure en recto-verso. 

Techo Presse : Deux machines 
instaliees qui peuvent chacune faire 
100.000 tiquets et billets en 8 heures 
de travail. Ces machines sont arre
te~s faute de ,marche ce qui fait des 
millioni perdus a l'Eta!. 

faire de 10.000 a 15,000 cahiers en 8 
heures. La chaine pour enveloppes 
en bon etat tie fonctionnement peut 
aussi faire 50.000 enveloppes par 
jour de formats difterents. Encore 
f3ute de march.:. 

Prejudice: des millions perdus 11 
I' Eta!. 

La seclion reluire: marche et est 
a mesure d 'absorber toute la produc
tion de r Entreprise et des autres 
imprimeries de la place. Manque de 
travail. 

L'Alelier de reparalion : 

Cet atelier qui au depart permet
tait de fabriquer certaines pieces de 
rechange pour dispenser I 'Entreprise 
des demarches longues et des depen
ses elevees est aujourd'hui sans 
equipemen!. 

Nous voila au tenne de notre pe
tite toumee de l'lNPL. quels senti
ments? 

1°) Pour si peu d'argenl, a in
veslir pourquoi l'Elat se laisse t'il 
perdre des milliards? 

2°) Pendant qu'on peut faire 
lous les I ravaux d 'imprimerie d 'un 
client aussi gros que I' Adminis
tration guineenne sur place, pour
quoi envoyer des dizaines de mil
lions en devises pour 13 moindre 
commande ill'etranger ?' 

Mamadou Magassouba 

, 

La suite de eet ~rtiCie dans 
Ie proehain L.Co 

'.'.' 

Affaire Soguipeehe 
Tout a commence en avril,lcrs du dcmicrconscil 
d'adminisu-aLion.lorsquc la partie B 8vailcontCSIe 

Ie gestion'de 1a direction de la nouvelle 
Soguipechc. 

C'est alocs que deux conunissaucs au)'" comptcs 
represcnla les parties A el B onl ttC commis au 
rapprochement des chiffrcs de: la 'prcddenlc ges
,lion. 

Resulial: une pcnc·cumul6c. qui s'c chiffrciait a i 
miUiar~ 200 millions defT. Enrcgislrce au moni~nt 
ou 18 ci;>mptabilitC n'~tait tcnue 'quc par dcs fi· 
nanciers' dcsignes par la partie B', entendez Jego 
QUCr~,la plus grande societe fran~.aisc dC.PcChe. 

T ou jOufs g uidee par cc memc sauci de c1ari ficalion 
des complCs~'la comptabilil1 avec en l"lC Mme 
FalOwnala Cissc, a eu! emmence.a v~rificr.a son 
nivcau Ic monuull dc 72 milliardS d~ fr indiqucs 
par lt~'s ~mni.iss~es aux comples co~'me elanl 
un tr'ou ~u cours du prem.icr·trimc·slt~ 91~", 

".. '.' .' 
Aprcs toutcs 'vCrificali~ns [aites, ii' esC co'nstalc 
que 12 miliioru.fcsullCnl d'unc simplc vente ir. 
lcrme au comptc' de ·cCn.aines insU:'n~tions publi. 
qucs comme I'hopital Donka.··~·:· 

. .' . 
Pas de probJ~me '. c~ ruve~u~'lcs' Cac~ur~~ po~'. 
suivantcnCore Ie cifeuil adrriinistratif r~uis 3vani 

de Caire ]'objer. d~ pai~cnL .. ;,."::" ..... :.,' .. :,:,' ,'.: 

Par contre,les qualtc ag~nts linpliqu~s a.aru terre 
aIT aire doni Ie chef de faCluration et Ie' ~issier. 
o'ont Pas pu pTouver-docum~nlS a ·t",~ppu~· la 
dcstinalion des 60 autrcs'millioru de fr.:··~",:::;:·· .. " ,:;":: 
Se conlcnlanl d'e'xpliqu~~ q~'ji :s;'~'i;' i's", ~~:~i~:~ 
ment d'unc vcnte a.lCnne: .Une"pratiquc·,Par 
aillcurs formcllemcnt iotCrdite pw la co"nventi.ori 
de basc::,: ".:' " ' ........ ~., .. , 

ccqui oorii'titW; d~ fail Wt ~cri~blcd6~~~'cinCi1t' 
de fonds. Mesure urgcnte prise par fa difecbcln 
generate: la recuperation deS sommes .et·cc avant 
Ie 1 Oscptcmbre. delais de rigucur; nooS a'Confirln~ 
Ie dir~leur g6n6ral adjoint.. IS~aei Conde:::. : 

Aux dcinicrcs '~~:~~elfc~. 'lcs' agcn~:~~~i' mic ri~ 
cause onl ~em,bourse qu,eJque.s doui.e millions de 
h: . . ,. .~). 

,:.,.;.:.,': . '. ' .. ;:.: '. ':' .. ,::~.:~:: . 

C'est un~ ~cit£~ for1emerii eprouvee;"en:plUs'q'ui 
a besom d 'un nouvel appon fui~CiCi a wo"capitAl 
qui ~oient 'ses,rrlaigres ressoUr~' dilapidees;:": 

E~ '~ii~~:i~ :~b~t~ji~:~rii;Ji~h~:,' ~~.~ '~~d~:r~~' 
d' arr~es'd~ ~"!iriii\li.~~· d~ ,fr, d~pe.n:se q~c.iqucs 
250 rrllllioru d~' Ci""j)ar an ~Ci,'que'PoUr}' achat de 
~'arbuian.l.~~r l,,~ b'aI:~aux' d'e'p&he's~ :Co'm"pthr 
qUe 60 pOUr ~nt du pOisso~'rong~l~ $Ont"~xPoi~s 
co~me pour direque l' etat de santede lanouvellc 
sog'uipeche' est" tell~eri('critiq~;" qu'ii"m&it~ 
q' u'on s'y ponch, e:.".',.,: .:.,' ... : .. ;';".'>:::-,/" :.:;, ' ... ::.3.,:":,,':/'" ~ 

<i;:~' ,:;:,.; 

La secti.on cahiers et enveloppes 
: Deux machines installees dont une 
panne, chacune d 'elle est capable de 
==~==~~==~~====~1~6==~~==~============== 
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EDITORIAL 

La Democratie mutilee 
A mon avis, nous devrions cesser de croire que la Guinee, noire pays, est un pays pas comma las 
aut res, auquel il faudrait nfcessairement. obligatoiremenl appliquer des lois at des reglements pas 
comme les autres pays. Je dis non. La Guinee, noire pays, est un pays comme lous Ies autres p~s 
qui est aussi yieux que tous les pays du monde, qui emerge au monde moderne aujourd'hui comme 
lous les autres pays du monde. EI qui arrive d'ailleurs dans un monde trop vieux dans Jequa! il n'y a 
plus rien a inventer (00 presque), dans lequelloul _ deja ete invente (ou presque). 
A mon avis. ie trouve que ton depense lrop de lemps, trap d'energie et, pourquoi ne pas Ie dire, trop 
d'intelligence a Irower ou a essayer de IrOlNer des solutions a des prob1i~mes, simples Ie plus souven!. 
complexes parfois, deja resolus depuis fort Ionglamps, al parfailamenl bien resolus.1I en est ainsi des 
queslions des libertes el des Droits fondamentaux de rhomme et des questions de Democratie, de 
muhipartisme £II de proges ... Des problemes reels, serieux, plus pres de nous, sont abandonnes a~x 
orties £It nosdirigeanls qui decident pour nous, souvent aoosivemenl, jouen! a rautruche sowent parce 
qu'iI est pius commode de plonger \a tete dans Ie sable que de regarder les H~alites dans les yeux. 
Au moment ou ron tharche a regier, finalement, Ia question de la Democratie, que Ie Pouvoir el 
I'Owosition se liraillenl avec de plus en plus de nervosite, la Guinee, notre pays, entre dans une periode 
d'incertitude, une incertitude laite quand me me dimmenses espoirs pour notre avenir £II celui de nos 
enfants .. 
Tous les Guineens sont conscients que leur pays esl, aujourd'hui, paralyse par une grave crise de 
conflance neG de violalions poliliques, de malaises sociaux et socio-prolessionnels £It d'une debacle 
economique £II financiere qui onl mis Ie pays au bord de la laillite politique £It dune guerre civile. Cette 
s~ualion cataslrq:lhique resuhe, pnkisement, desabus de pouvoir, du nep::ltisme £It de rethnocentrisme 
qua Ie Pouvoir a laisse se develower, a dessein ... peul-etre. 
le peuple de Guinee a ele mal recompense de sa patience, de ses eHorIs £II de son attitude 
raisonnable. IIlaudrail que ron trouve une solution qui concilie Ia liOOrte, la dtimocratie, refficacite, la 
justice sociale et la solidarile. Mais, une abnegation nationale est. natureUemenl. necessaire si ron veu! 
sauver Ie pays £It Ie conduire a un avenir meilleur dans Ie resped de regles p::ll~iques consensuelles, 
done democratiques, par une reslruc\uralion de I'economie, sans nouvelles restrictions ecrasanles 
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LA GUINEE EST 
EN PANNE ... 
DEPUIS 30 ANS ! 

c ~ 

Comme tous les pays du m~nde, la 
Guinee, elle aussi, s'esl desormais 
engagee resolument vers la demo
cratie. La democratie est a I'heure 
actuelle, un ideal. Elle se con fond 
avec I'interetgeneral. Tout ce qui est 
democratlque est per9u comme ne
cessairement con forme a I'interet de 
tous, au respect de la liberte et de 
I'egalite de chacun au sein de la 
societe politique. Mais la democra
tie refere aussi a des problemes 
Institutionnels. II s'aglt d'organiser 
les structures politiques de telle 
maniere que Ie Peuple participe di
rectement ou indirectement aux de
cisions politique et economiques de 
la Nation. 

Dans une societe la'ique d'hommes 
libres, celui qui s'opposerail a la 
democratie, celui qui prendrait po· 
sition contre la liberte ou contre 
I'egalite fondamentale des hom· 

~ 
5 

" " 
"L'Etat de droit est seul capable de garantir I'applicalion des ':"'~~:~':. 

droils de I'Homme". 

mes, ou contre la dignite et les 
droits de la personne humaine, ou 
contre Ie pouvoir moral de la Loi, 
serait considere comme un Mreti
que, et la colere du peuple s'en· 
flammerait pour Ie detruire. 

Les evenements actuels montrent 
precisement que les hommes ne 
supportent .plus les restrictions a 
leurs libertes d'expression, de pen
see, de religion, et I'absence de 
pluralisme polilique. On veut de
sormais les libertlis civiques et po
litiques pour pouvoir effectivemenl 
se prendre en charge en tant que 
personnes et en tant que societe. 
Car la democralie sans adjecti! est 
pluralisle par essence: pluralisme 
des opinions individuelles et de leur 
expression politique, comme con
ditions primordiales du fonctionne
ment d'instilutions respeclant I'al
ternance des partis , la reparation 
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des pouvoirs, Ie contr6le de I'exe
cutif, I'independance judiciaire. 

L'Etat de droit est seul capable de f, 
garantir I'application des droits de 
I'homme. II suppose la neutralite 
ideologique de l'Etat, qui ne peut 
s'identifier avec aucune ideologie 
ou religion, ni avec une doctrine 
antireligieuse. II est une structure 
juridique au service des citoyens, 
dans laquelle est reconnue la pri
maute de la Personne et de sa 
dignite comme source de droits 
imprescriptibles. 

Cependant, mame si Ie principe de 
la liberte d'expression est un prin
cipe acquis, la difficulte commence 
quand on en vient a I'activite de 
parole et de plume de personnes 
qui ne se sentent pas concernees 
par des obligations envers la verite 
objective et les droits du bien com-
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mun. Certes,la liberte d'expression 
est un droit humain, mais ce droil 
n'est qu'un droit substantiellement, 
et non pas absolument inalienable. 
II y a des limites a la liberte d'ex
pression, qui sont inevitablement 
exigees et par Ie bien commun, et 
par cette liberte, qui finirail par se 
detruire elle-meme si on la rendait 
sans limites. 

La Guinee se structure, elle s'orga
nise et marche vers la democratie, 
la liberte et I'egalite de ses enfants. 
Cette marche est legitimeet irrever
sible. Aujourd'hui, il s'agit de com
prendre que I'homme est respon
sable pour tout ce qu'il fait; il est 
responsable du monde ou il vit el ou 
it peut deployer partout sa liberte 
creative. Ainsi, comme responsa
ble de son histoire, la Guinee peut 
et doit accueillir sans reticence, 
I'experience democratique des 
aut res peuples, en vue d'accelerer 
son propre processus democrati
que, mais elle do it refuser qU'on lui 
impose des modeles democrati
ques, car la democratie est avant 
tout une exigence avant d'etre une 
recette. Meme si la democratie est 
cette "bonne vieille technologie qui 
a fait ses preuves depuis deux sie
cles" dans les pays du Nord, la 
Guinee do it savoir, suivant son 
rythme el sa culture, compter sur Ie 
temps pour se I'assimiler et se 
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I'approprier progressivement et 
avantageusement. "L'experience 
recente semble verifier que les pre
tendus raccourcis historiques sont 
souvent des chemins qui ne me
nent nulle part. Comme disait 
quelqu'un : "II faut laisser du temps 
au temps". 

Si la democratie exige du temps 
pour fa90nner des hommes libres 
et responsables, elle exige aussi 
I'autorile de I'Etat et I'energie mora
le des citoyens pour lutter contre 
I'anarchie, Ie chaos, et la fausse 
liberte democratique. 

Ceux qui se souviennent des le-
90ns de I'histoire, savent qu'une 
societe democratique ne devrait pas 
etre une societe desarmee que les 
ennemis de la liberte peuvent tran· 
quillement conduire a I'abattoir au 
nom de la liberte. Precisement par
ce qu'elle est une Republique 
d'hommes libres, la societe demo
cratique doit se defendre avec une 
particuliere energie contre ceux qui, 
par principe, refusent d'accepter et 
travail!ent meme a detruire les fon
dements de I'unite nationale et de 
la vie commune, qui sont la liberte 
et la foi seculiere pratique exprimee 
dans la charte democratique. 

C'est pourquoi ceux qui s'engagent 
dans I'activite politique avec des 
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arguments ethniques, tribaux ou 
religieux, devraient trouver devant 
eux I'activite politique opposee, li
brement exercee par les citoyens, 
qui se deploiera c~ntre eux dans un 
corps politique suffisamment vivant 
et vivace. 

Quand ils s'engagent dans une ac
tivite i!legale, en essayant d'user de 
la violence, de I'exacerbation des 
haines ethniques, tribales et reli
gieuses, ils trouveront devant eux, 
pour leur faire echec, I'autorite de 
l'Etat qui doit, dans une societe 
d'hommes libres, s'exercer contre 
eux avec vigilance et fermete, mais 
sans jamais manquer de leur ac
corder reellement, non d'une faGon 
truquee, les garanties institution
nelles de la justice et de la Loi. 
L'Etat do it garantir la securite et 
I'unite de la nation et des citoyens. 
L'Etat a Ie droit de defendre et de 
promouvoir la Paix nationale. 

Et tous les GUineens doivent etre 
engages dans la tache de reunir la 
famille nationale. Meme si les pas
sions, I'irrationnel, la revolte contre 
l'egoTsme, contre' la corruption et 
les vols du dernier public ont pris 
des proportions incontr61ees et 
dangereuses ces derniers temps, 
fai confiance que les valeurs de 
I'esprit et de la foi en Dieu ne sont 
pas mortes en Guinee, mais seule-
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ment endormies, Les valeurs de 
I'esprit et la foi en Dieu doivent 
communiquer II notre Peuple 
croyant, la sage sse et Ie courage 
necessaires pour mettre en prati· 
que cette conviction qui a toujours 
ete la mienne a savoir: Ie Guinee a 
une vocation pour Ie bon sens et 
non pour l'affrontemenL 

Nous avons ensemble, chers com· 
patriotes, unetache immense, celie 
d'unir la famille nationale et de 
consolider notre democratie, sur les 
bases du respect et de la dignite 
des personnes, du developpement 
economique et de la justice sociale. 
Dans ce travail, appliquons·nous Ie 
plus possible a soigner les blessu· 
res consecutives aux violations 
passees des droits humains essen· 
tiels. 

Au cceur de cette crise et du climat 
politique et social aigu que nous 
vivons, je desire proclamer de nou· 
veau les grandes valeurs qui carac· 
tEirisent Ie Peuple guineen: son 
caract ere profondement humain, sa 
foi en Dieu, sa menta lite ouverte et 
accueillante, son integrite, ainsi que 
sa capacite d'affronter I'adversite 
avec courage et grandeur d'ame. 
Je ne peux cependant pas passer 
sous silence la tristesse, I'angoisse 
et les graves preoccupations qui 
envahissent mon cceur a la suite 
des recents actes de violence enre· 
gist res dans Conakry et dans cer· 
taines villes de I'interieur. C'est 
pourquoi j'adresse un appel afin 
que cessent ces actes reprouva· 
bles, et que so it instaure un climat 
de securite absolue, de paix, de 
dialogue, de respect mutuel, d'har· 
monie et de coexistence pacifique, 
qui renforce les liens de fraternite 
entretous les Guineens quellesque 
soient leur ethnie, leur religion ou 
leur option politique, 

don, qui permet d.e penser a un 
futurguineen sans haine, sans divi· 
sion ou rancceur. Elle invite tous les 
Guineens, hommes et femmes, 
jeunes et vieux, a travailler pour 
promouvoir la victoire du Bien sur Ie 
Mal, de I'amour sur la haine, de 
I'unite sur les rivalites et les opposi· 
tions tribales et ethniques, de la 
generosite sur I'ego'isme et la cor· 
ruption, la victoire de la paix sur la 
violence, de la convivialite sur la 
lutte, de lajustice sur I'iniquite, de la 
verite sur Ie mensonge: en un mot, 
la victoire du pardon, de la miseri· 
corde, et de la reconciliation. 

Travailions ensemble pour la pros· 
perite economique de notre pays 
ainsi qu'a I'elimination necessaire 
des differences economiques et 
culturelles en incluant to utes les 
regions de notre pays dans un vas· 
te programme de progres et de 
developpemenL 

Pourcela, dites·moi, chers compa· 
triotes: pourquoi continuer a fermer 
ego"istement les portes de notre 
pays aux investissements etrangers 
honnetes et respectueux de nos 
besoins vE!ritables ? Ce faisant, 
nous accumulons Ie cMmage et Ie 
mecontentement de notre Peuple, 
Assainissons rapidement notre 
Administration corrompue qui blo· 
que et decourage I'essor economi· 
que de notre Pays. 

Mon intention n'est pas de caution· 
ner ni de benir sans discernement 
et un souci d'objectivite et de verite 
certains documents qui circulent 
dans notre capitale, mais j'ai la 
conviction que Ie president Lansa· 
na Conte do it avoir Ie courage po. 
litique de se separer de certains 
collaborateurs qui ternissent I'ima· 
ge de notre pays et de notre Admi· 
nistration. Et Ie Peuple democrati· 
que de Guinee doit participer a soi· 

Au·dela des mesures que la sages· gner cene gangrene qui tue reco· 
se et la prudence peuvent conseiller nomie de notre pays et contribue II .. 

panne. Elle ressemble a une deces 
innombrables carcasses de vehi· 
cules automobiles qu'on peut voir a 
travers la Ville de Conakry, A quoi 
serviraiHI de remplir son reservoir 
d'essence ? C'est Ie moteur qui ne 
marche pas, Le probleme clef de la 
Guinee n'est pas essentieliement 
un probleme politique, mais un pro· 
bleme ethique et moral. 

Je prie Dieu pour que tous les fils de 
ce pays travailient, la main dans la 
main, pour batir la Nation et mar· 
chent ensemble sur Ie chemin de la 
reconciliation nationale et de la fra· 
ternite, dans un effort commun et 
decide pourobtenir, grace audialo· 
gue et a des moyens pacifiques, la 
disparition des desequilibres et des 
interets opposes, 

Nous sommes tous conscients des 
graves problemes qui frappent les 
pays les plus pauvres et en particu· 
lierceuxdu continent africain, Aucun 
pays africain ne peut survivre, ni 
payer substantiellement et regulie· 
rement ses fonctionnaires, s'il n'est 
aide par les pays riches. Nous vi· 
vons du travail et de I'epargne des 
pays du Nord. D'oll cette f ragilite de 
nos Etats, de notre economie et de 
I'equilibre socio·politique de nos 
pays. 

Chers compatriotes, retrouvons Ie 
chemin du dialogue et de la Paix, II 
est incontestable et absolument vrai 
que je ne suis rien, mais, Dieu a mis 
en moi la Parole de Reconciliation, 
C'est au nom de Dieu que je suis en 
ambassade au pres de vous, et par 
moi, c'est Dieu lui·meme qui, en 
fait, vous adresse un appel: Au nom 
de Dieu,jevousensupplie, laissez· 
vous reconcilier avec Dieu et entre 
vous, Alors la Guinee connaitra la 
paix et la prosperittl. • 

", .. Que Oieu protege et ',' . 
:~;=~ benisse 18: Guinee ""-~'.': dans ces circonstances aux res· accentuer Ia misere du plus grand~' _ 

ponsables du bien commun, l'Egli- nombre de notre population.. . il~~;~!~~~~~~~ 

se catholique, se sent en pleine :~~;;~.1.~';i'i~.iii;I;I~li harmonie avec I'esprit de verite et ·• .. i':~:',· ,; . 
reconciliation, de justice et de par· Depuistrente 
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:2. Une mobilisation populoire 
au slade du 28 S~tembre. 
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1. Leregime de Sekou Toure 

Aureole por Ie vote historique du 28 septembre 1958, 5ekou 
Toure etait 6 ceUe epoque un grand leader, oime et eCQute. 
Cependant, effraye por I'isolcment de 10 Guinee, que son 
vote a exciue de 10 Communaute, iI fit des demarches aupres 
du general de Gaulle, qui resta sourd il ses appels. Cher
chant des alliances nouvelles, if se toumo vers "Union sovie
tique et les Qutres pays socialistes. 

Le president Sekou Toure organise l'Etat sur Ie modele 
(c socialiste,,; if crea une nouvelle monnoie, Ie franc guineen 
(1960), qui ceda 10 place au syli quelques annees plus tard 
(1972). Les entreprises privees furent supprimees, Ie 
commerce d'Etat institue; l'Etat dirigeoit et contr610it tout. 
le regime supprimo les libertes democrotiques. la milice et 
10 ieunesse du RDA (JRDA) surveillaient les faits et gestes 
:Ie tous les citoyens, semont 10 terreur dons les villes et 
:Ions les compagnes. Des barrie-res placees sur les routes, 
j I'entree des villages, sur les grandes orteres des villes, 
empechaient 10 libre circulation des hommes et des biens. 
A portir de 1970, les populations guineennes ant veeu sous 
10 terreur ; des milliers de ieunes gens, des militants et des 
:ntelleetuels s' enluirent il I' etronger. 
Le regime de porti unique institutionnalise por Sekou Tour. 
(Ie Parti-Etat) eut pour consequence de briser I' elan popu
loire et les initiatives creatrices suscirees per I'independence. 
L'ideologie du porti fut imposee et enseignee dons les eco
es. Les opposonts furent emprisonnes ou tues. La Guinee, 
Ttolgre ses richesses naturelles, sombr~ dons 10 misere et 
"ignorance iusqu'a 10 mort du president Sekou Toure Ie 26 
:nars 1984. 

t La fin de la dictature 

e 3 avril 1984, Ie colonel Lansana Conte renverse Ie n;gime 
ie dictature, ouvre toutes les prisons politiques et offirme 

IUESTIOHS 

Ie respect des droits de I'homme. Un Comite militaire de 
redressement notional (CMRN) est institue et elabore une 
reforme de I'enseignement. Le Parti democratique (PDG) est 
supprime. La II' Republique est prociomee et un regime d'ti<:o
nomie liberale est institue. 

3. Le president Lansmta (onte. 

Quelles remarques pouvez-vous faire sur I' organisation de 10 jeunesse guineenne au debut de 10 periode d'independance? 

.• Quelles furent les premieres actions du gouvernement du president Lonsano Conte? 
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Ap~es la'prodamation de l'lndependanle (2 ~"obre 1958), la Guinee 
est dirigee par Sekou Toure qui instaure un regime poli(ier et tyranni .. 
que, renverse Ie 3 avril 1984, dcrle de la prodamation de la II' Repu-' 
blique. de type liberal. .. 
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34. L'Afrique 
et la communaute internationale 

En 1961, I'O.N. U. aI/ail compler 
102 membres, doni 48 etaienl des 
repnfsenlanls des pays du Tiers 
Monde africain el asialique. A vee 

. quelques aulres Etals d'Amerique 
laline, Ie bloc du Tiers Monde reu
nissait 55 voix et pouvait done 
arbilrer les conf/ils. A I'affronle
ment des communistes et des 
Allanliques se subsliluait une 

. Assemblee divisee en Irois blocs, 
oil les pays du Tiers Monde 

. jouaienl un r61e essen tiel. Mais les 
pays de l'Esl el ceux de I'Allanli
que, disposanl de la force armee, 
rendaient derisoires les possibili
tes d'inlervention de I'O.N. U. 
dans les crises graves et condam~ 
noienl de nouveau ['Organisation 
a I'impuissance, quelle quefiil son 
audience dans I 'opinion mondiale. 

I 

2. I.e ,i. de l'OrgonilCltion de l'ulliN africain. (Addi ... Abeba). 

126 

L. 
Mali Eta1 membra 
(Togo) Etal observateur 

La CDEAQ 

_:'-Etat membra 

1. las organilatioa africain.,. 

3. Diallo felli. 



1. Les organisations internationales 

Au lendemain de 10 Se<:onde Guerre mondiole, les Allies, sou
deux d'e-viter au monde les dangers d'une nouvelle guerre, 
se reunissent a Son Francisco et creent l'Organisation des 
Notions unies (1945). En 1918, Ie meme sauci ovoit ani me 
les yoinqueurs; jls creerent olors /0 Societe des Notions 
(SON), mais celle-ci n'a pu empecher 10 Seconde Guerre 
mondiole. 
l'Orgonisotion des Notions unies (ONU) regroupe les Etots 
independants du monde (plus de 150 pays membres) et a 
pour but de gorantir une paix durable. Elle a son siege" 
New York. 
Pour feire face DUX nouveaux problemes auxquels Ie monde 
est ccofronte, elle 0 cree des orgonismes specialises, ainsi : 
- l'Organisation mondiole de 10 sante (OMS) ,occupe des 
questions touchant 10 medecine et 10 sante. E1le aide les poys 
" conixltlre les maladies les plus repondues (poludisme, mal
nutrition, cancer. .. ); 
- I'Organisation des Notions unies pour /' education, 10 
science et /0 culture' (Unesco) 0 son siege a Paris et s'occupe 
de tautes les questions touch ant Ie developpement de 10 
culture, de 10 science et de I'educotion dons Ie monde. Elle 
lutte contre I'onolphobetisme, et preserve les monuments 
historiques ; 
- d'outres organisations s'occupent de problemes plus spe
cifiques : Ie travail (Organisation internotionole du travail, 
01T); [,alimentation (Organisation pour I'olimentation et 
I'agriculture, FAD); les problemes financiers ... 

Groce 6 ces nombreux orgonismes, taus les Etats portiei· 
pent il 10 solution des problemes de notre globe. 

Chaql!e fois qu'il y a menace de conflit au installation d'un 
conflit, Ie Conseil de securite des Nations unies se reunit, 
Mudie 10 question et propose des solutions. Meme si I'ONU 
n'est pas orri':ae 6 supprimer Ie danger de guerre, e11e a 
une action tres solutoire. 

QUESTIONS 

1. Quelle consequence aUoit avoir 10 decolonisotion sur rDNU? 

2. Les organisations afri(aines 

Au lendemoin des independances, 10 necessite pour les frats 
ofricains de se regrouper fut imperative. En 1963, a I'ini~ 
tiotive de quelques chefs d'Etat, dont les presidents leo
pold Sedor Senghar, Felix Hauphouet-Boigny, Ahmed Sekou 
Toure, Kwame Nkrumoh et Julius Nyerere, une conference 
ponafricaine se tint" Addis-Abebo et aboutit " 10 creation 
de l'Orgonisotion de I'unite ofricoine (OUA). Celle-ci a pour 
but d'offrir un cadre a 10 cooperation (politique, economi
que et culturelle) entre les Etots ofricains, de defendre leur 
independance, et surtout de favoriser 10 solidarite entre 
Etots. le premier secretoire generol de I'OUA fut Ie Gui
neen Oiollo Telli; il occupo Ie paste de 1963 " 1972. 

3. Les organisations sous-regionales 

Alin de resoudre des problemes specifiques, les Africoins 
ant cree des organisations sous-regionoles : 
- 10 CEAO (Communoute economique des Etots de l'Afri
que occidentale), creee en 1972, regraupe les Etots fron
cophones de l'Ouest," sovoir ,Ie Senegal, Ie Mali, Ie Niger, 
10 Cote-d'ivoire, Ie Burkina Foso, 10 Mauritanie. Ces Etats 
intensifient les echonges economiques en oboissant les torifs 
douoniers; ils ant une monnoie commune, Ie franc (FA, geree 
por une Union monetoire ouest-ofricoine (UMOA). [le Mali 
a reintegre 10 zone franc en 1983.]; 
- 10 COEAO (Communoute des Etats de l'Ouest africain), 
creee en 1975, regroupe 16 Etots de l'Afrique occidentale 
(tant francophones, onglophones que lusophones) , Ie Benin, 
Ie Burkina Foso, Ie Cap-Yert, 10 Cote-d'ivoire, Ie Ghana, 10 
Guinee, 10 Guinee-Bissou, Ie. Liberia, Ie Moli, 10 Mauritanie, 
Ie Niger, Ie Nigeria, Ie Senegal, 10 Sierro leone, Ie Togo, 
10 Gombie. Ces pays ant signe un accord de cooperation pour 
favoriser les echonges entre Etats africoins, oinsi qu'un paete 
de non~agressjon. Erie 0 son siege 6 logos. 

2. QueUes sont les organisations internotionales qui interviennent en Afrique? Sur quels plans s'exercent leurs actions? 

RESUME 

(reee en 1945, I'ONU 0 pour but de favoriser les relations entre les 
pays et de maintenir la poix dans Ie monde. L'OMS et l'Unes,o depen
denl d'el/e, 
La plus grande organisation afri,aine, I'OUA, s'ouupe de 10 ,oopero· 
,ion entre les Etats d' Afrique. Des organisations sous-regionales sont 
chargees des problemes spe,ifiques_ 

, .... '.... - .. ...:...... "" .. ~."'''' . --:. ,,:".'~.-:.- . 
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In Washington 

Department of State 
Joseph Noel, Guinean Desk Officer 
Jennifer Windsor, AID 

Guinean Embassy 
Ansoumane Camara, Charge d'Affaires 
Fnu Ba 

International Foundation for Electoral Systems (IFES) 
Richard W. Soudriette, Director 
Juliana Pilon, Program Director 
Keith Klein, Senior Program Officer, Africa 
Laurie Cooper 
Marjorie Collins 

In Conakry 

American Embassy 
Ambassador Dane F. Smith, Jr. 
Eric Rueter, Political Officer 

Canadian Embassy 
Raymond Gauthier, Charge d'Affaires 
Marcel Lamonde, Political Officer 

French Embassy 
Maurice Gothier, Charge d'Affaires 

Transitional Council for National Recovery (CTRN) 
Colonel Sory Doumbouya, Secretary-general 
Lamine Bolivogui, Member 
Lamine Sidime, Member 
Yvonne Conde, Member 
Makale Camara, Member 
Lamine Kamara, Member 

Kabine Komora, Former Member 

Ministry of Interior 
Aboubacar Sompare, Secretary-general 
Ahmadou Dieng, Counselor 
Kandas Conde, Director, Political Affairs 
Faboure Camara, Director of Territorial Administration 
Ibrahima Soy Diabate, Chief, Election Division 
Oumar Traore, Chief, Boundary Division 
Oumar Guisse Diallo, Charge de Mission 
Dembo Toure, Na tiona 1 Di rector Adminis tra ti ve Regula tions 

and Judicial Affairs 
Amadou Bailo Diallo, Judicial Affairs Division 
Mohamed Konde, National Director of Political Affairs 
Mamadou Moneter Diallo, National Director Administrative 

and Financial Affairs 



In Conakry (continued) 

Association Guineenne d'~tudes et Recherches 
Democracie et Developpment ~conomique (AGERDDE) 

Sekou Kone, President 
Aboubacar Sheriff, Secretary-general 
Facinet Camara, Organizational Secretary 
Amirou Barry, First Secretary, Information 
Siaka Kouyate, Second Secretary, Information 

and Documentation 
Naby Laye Moussa Camara, Member 

National Democratic Forum (FDN) 

pour 

Ba Mamadou, Director, Journal la Nouvelle Republique 
Dr. Sow Thierno Maadjou, Professor 
Dr. Facinet Beavogui, Historian 
Ibrahim Sory Balde, Economist 

National Federation of Guinean Workers (CNTG) 
Dr. Mohamed Samba Kebe, Secretary-general 
Kabine Traore, Secretary, Conflict and Negotiation 
Saikou Yaya Diallo, Assistant Secretary-general 
Fode Moussa Comara, Young Workers 
Mamadou Samba Balote, Treasurer 
Bah Nee Ragiatou Serah Diallo, Women's Questions 
Abass Soumah, Organizational Secretary 

la 

Alpha Oumar Balde, Executive Secretary, Press Information 

Press 
Siradiou Diallo, Vice President, Jeune Afrique 
Diallo Tayire, Director, Groupe GUIMEDIA 
Manque Bangoura, Journalist 

Members of the Bar 
Boubacar Kassory Bangoura, Batonnier de l'Ordre 
Charlotte Laurence 
Christian Souw 

Religious community 

In Kindia 

Robert Sarah, Archbishop of Conakry 
El Hadji Ibrahima Bah, First Imam of Conakry 
El Hadji Abdoulaye, Regional Islamic Inspector Conakry 
El Hadji Raba, Secretary, Regional Islamic Inspectorate 
El Hadji Harouna, Imam of a Conakry's Mosque 

Kindia Prefecture 
Ali Kaba, Prefet 
Hama Bangoma D'Frice, Director, Women's Affairs 
Ansoumane Kande, SGAA 
DialloThierno Moussa, Secretary-general, Teachers' Union 
N'Fansoumane Toure, Project Director 
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APPENDIX 0 

ELECTORAL CENSUS BUDGET 
PROVIDED BY THE MINISTRY OF INTERIOR 
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Annotation 

We find this budget to be reasonable, and endorse its provisions, 
wi th the exception of I tern 4, i. e. purchase of vehicles and 
building a radio communications system. The vehicle-communications 
issue is not critical to the voter registration process. However, 
it will have to be resolved before election day. 

With these elements excluded, the gog election census budget costs 
less than $1 per voter, i.e. 1 082 038 000 FG, approximately $1.3 
million. This is a reasonable figure and merits donor nation 
support. 
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MINISTERE DE L'INrERIEUR 
ET DE LA DEX:ENl'RAUSATION 

-m am __ 

DIJlIG1'lllt DES AFFAIRES 

ADMINISTRATIVES ET FINAr£IERES 
&i .. vm-

1.-

2."; 

3.-

4.": 

REPUBUClIE DE GUINlm ---
TRAVAIL.;. JUSTICE - SOUDARITE 

-..-...--

I=t' EX:AEITULATION DES PREVI SIONS 

DES DEFENSES royR VORgANISlITIOH DU REX:EN@'JillT 

AlJUNIS'l'RAT!F N1I110NAI, DE 1992~ 

Indelllll1 t6 8 cU:verse.' •••••••••••••••••••••• • 33.7 ~ 130~ bbO 

IlIIpllesaion de ~1chaa at documeut ........... ,28.800.000 

Fourrdtures de blreau .................... e' • 129.226.000 , 

Hateriels techniques at logist1que •••••••• , 
965.882~OOO • 

FG~ 

FG~ 

" 
n 

'.- Carburant at l*br1£1ant ................... . 37.700.000 " 

16.300.000 " 6.- Prestotiona divarses ••••••••••••••••••••••• 

TOTAL •••••••• 

Conakry.le 6 Janvier 1992 

• • • • • • • . , • • • 



• 
2.-

I.- EVALUATION DES DIVERSES INDEi'INITES DES 

EFFECTIFS UTIUSES POUR L'ORGANISATION 

DU RECENSEJ.lENT ADHINISTRATIF NATIONAL DB' 

• 19 9 2. 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

-=-o-=-c-=-=-c-c-=-~-=-c-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-c-=-c-=-c-c-c-c-C 

~: DESIGNATION 'EFFECl'IP. TAUX M 1 l'10NTANT : OBS~. __ : ________________________________ 1 ______ : ________ : ___________ 1 ____ _ 

1 , 

: 
1 

• • 
• 2 • 

• • 
: 

. SErilNAIRE DE FORMATIOM 

Personnel i'ormateur HID. 

• • 
c • 

Personnel i'or153teur Pre:fectures+C: 

Personnel i'ormateur S/Prei'ect.+ CI 

INDEl1NITE DE TR.~NSPCiRT • • 
Cadres MID. se rendant a Pre:fect.: 

CadresS/Pre:f.se rend ant a S/Pre:f t 

5' 
38 

335' 

33 

: 
I 20.()00 1 

I 15'.000 .: 

: 1lO~000 

: 
1 

• 

• • 

• • 
: 

302 " 
: • • Cadres des districts et gue.rtiers: 

se rendant dans les S/Pre:fectures: : • • 
25'00 x 1.000 F x 2 : 2.5'00 , : 

3 r INDEMNITEDE SEJOUR : 
• • 
: 
: 

• • 

Cadres du rilD. encadreurs Pre:f. 

-"- Communes Conakry 
Superviseurs S/Prei'ectoraux : 

40.000 x 335' x 4· 

• • 
• • 

33 : 200.000 : 

5 : 100.000 : 

& c 
: 1.3~0 : 

. 1'. " •• ", • 

: 

Agents Recenseurs Districts et :.e.: 
40.000 : 

: 

• • 
100.000: 

5'70.000: 

3.35'0.000: 

: 
. : 

1.980.000 
1.5' 10.000·: 

: 
• • 

5'.OOO.OOOr 

6.600.0001 

5'00~000: 
: 

53.600~OOO: 

: 
1 

quartiers: 2 x 2~500 x 50.000 FG : 5.000 : 50.000 • 250.000.000: 

: 

: 
: 
1 

1 

1 

: 

• • 
• • 
• • 
• • 

• • Encadreurs Nationaux : 

10 Ii 150.000 FG. : 11» 

Indemnite de l'equipemiBlrgee du : 
controle de la collecte ; : 6 

Indemnite de l'equipe chargee du 1 
deplluillement et de l' analyse It.FCI 5 

Indemni te des chaui'feurs des enca-
dreurs nationaux : : 10 

Des superviseurs Prei'ectoraux : 38 

Indemnite du Comite technique Pre: 
paratoire : : 12 
Indemr.i tes des di.fi'erentes ColIIZIis: 
sions de tra.vail : 5 x 4p X 75.000: 20 

Indemnites des Secretnires Viln et: 
du It~I - operateurs : 

• • 

12 

• 
: 
I 150~000 : 

, : 
: 150.000 

I : 
15'0.000 

: 100.000 : 

: 60.000 1 
• • • • 
: 150.000 : 
: 
4 

: 

• • 

: 
75.000 : 

• 
30.000 • 

• • 
... ! .. ~ 

• • 
1.5'00~000 : 

1 

900.000: 

: 
750.000: 

• • 
1.000.000 

2~280~000 : 

1.800.000 : 

1.500.000 :: 

360.000 : 
• • 



3.-

I Indemnites des aecanographes t ~ I 

I Indemnit!!s des manutentionnaires 20 I 
I Indemnltes des operateurs 1nforl 

I aaticiens MPCI I , r 
I Indemnites d u corps de securite , 
, MID ( PA ) I I 2 I 

IAchat de sandwich et jus pour les , 
: commissions de travail: I 

I ~O x 30 x 1,00 FG. r 1.200: 

• Indelllllites forfaitaires pour I • I 
I prestation services (PT'l', RTG, S:' 

I 
• SNE) • : 
I Indemnites diverses iaprevues I 

I 
,1 I : 

2,.000 : 
20.000 I 

100.000 I 

: 
1,~000 , 

, 
I 

lSOO I 

I 

r 
: 
I 
J 

100~000 : 
~.OOO t 

'OO~OOO, 

3O~ooOI 

1.800~0001 

: 
J 

600~000: 

~~OOO: , 
.T 0 TAL ••••••••••••••••••••••••••••• - 33'~780.0001 

'" 'J .• / J'n , .. ~,.) .', .... ,., ..J _ ~ ... ~. '. _ _ =-=-a_=_=_=_=-=_=_c-=_=_=-=-=_=_=-c-=_=_=-=-=-=_c-=-=_=-a-=_c-=-=-=_=-~-c-a-

-s = 
~ • • 

-' I 
1 

I 

• • 
2 I 

0 
0 

I 

3 I 

I 

~ , 
• • 

II~'; EVALUATION DES FRAIS D'IMPRESSIOli DES 

FICHES ET DOCtlMENTS DU RECENSEMEl'fl' i992 

c-c-=-=-=-=-o-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-c-=-=-=-=-=-a-
• 

p~u.~ DESIGNATION I ~ . '. 
, --' VAlEUR , ~" ; 'f 

I .. , . • - . 
Fiche de recenseaent adllin1stratif I : J 

.format (24 x 31 dossier £2'8~ recto 0 • I 0 • '--- .- • 
Yerso suivant modele ci-joint 11SOO.Ooo : 3,0 : ,2,~OOO~OOO 

Fi,che s recapi tulatiWie s ne 2(niYepu : 
quartiers et districto I 16~000 • 200 I 3~200~OOO 

• 
• 0 

Fiches reCapitulatives n02(niveau 0 • 
S/Prei'ectures et C. RoU.) • 2.500 • 200 • ,00.000 • • • 
Fiches recapi~atiYeo n03(n!Ye&u : • : • 
Prefectures et MAE)format 16 x 21 • ,00 : 200 100~ooq_ • • • 

: 
TOT A L •.......•...............•.•..•• : ,28~800.0oo ~ ,/ 

... I.~. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 



• 

• 
• 

IIl~- EVALUATION DES FOURNITURES DE BUREAU 
POUR L'ORGANISATION DU JW:ENSEHENT NATIOnAL 

1 9 9 2 

DESIGNATION I QTE I P~U~ : VAlEUR : OBS •.• __ ~ ________________________________ ': ______ r ________ : : ____ __ 

I : I • : 
• - : Registres aM. pour quartiers et Dis. 5'~OOO' 12~000 I 60.000~OOO·1 

:-Bics en p~qU8tS I 5'00: 7.5'00 I 3.75'0.000. 
a-Chemises a sangle : 5'.000. 2.75'0 I 13~750.0001 

• 1-~lach1nes calculatrices • 4.000 r ~~OOO : 4o~000.ooo. 
• .";Cahiers de 200 pages I 4.000 I 750 • 3.000~0001 

I Ramette s de pap1el' fort • 100. 
I Pa,quets de troabones I 5'.000 : 
~';Chemises ord1naires : J ~OOO I 

. ' 
• :-Blocs-Notes 1 600 t 

5'.000 I 

6001 
100 • 

2~75'0 
1~75'0 : 
4~25'O I 

500~ooo'l 

3.000.000: 
1.000~0001 

1.650~ooo, 

• 
i 

t 
i 

.. 
i 

• 

• 

• 

• 

,-Marqueurs et .teutres 
I-Ramettes pap1erpelure 
:-Ruban IBM 
*':~quets ruben Rank Xere 
,.:chronos':classeurs 
.:Encre toner pour ~otocopie 

·.:Enveloppes GM~ 
:':Paquets stencils 
I :~"- Carbone et sooCbh 

I 

I 

I 

• 

240 : 
40 I 

5' I 

10 1 

5'.0001 
12: 
20 • 

13~8001 
13~200~ .-
4~OOO: 

5'?~500: 
150 : 

6~500 : 
2.500 : , 

l.;.20~OOO: 

170~OOO' 
69.000. 

264.000', 
200.000: 
575~oool 
750~ooo: 

78~ooO: 

.50~OOO: 

TOT A L .~.t ............................... :129.226~OOOI ~ 
: _.-=-=-=-=-c_=-=-=-cr-c_u_=_a---=_= ___ =-a-=-=-=-=-=-cr-s-=-a-c-::a -u =. u- =-=-' __ -=-

IY~':' EVALUATIO~ DES FMIS DE CARB!,JRANT ET LUBRIFIAm 
LIES AU RECElfflRMENT ADMINIStRATIF NATIONAL 1992 

s).: ZONE DE coHAKRX 

Encadreurs et superviseurs t 1000 1 x 600 FG. .. 600.000 FG~ 

Respcnsables ComOllne KalOUlO1 1000 1 x 600 " • 600~oOO " 
-",.: -"- D1xinn: 1000 1 x 600 " • 6oo~000 " _ft. .n_ latoaa.: 1800 1 x 600 II • ?60~000 " 
-"- -"- ".a.tall : lR'OO lx 600 " • 780~ooo n 

-"- _"_ Ma.totol ~ 1 x 600 " • _~OOO ... a __ 

TOTAL 6900 1 pour 4.140~ooo Fa 

.... 



b)": BASSE GUINEE J 

1 - 2 vehicu1es charges d'acheminer 1es docu-
ments vers lea Districts et retour ••• ~ 300 1 pour 180~000 FG~ 

2 - Consomaatlon de la Coordination durant 
Ie 1I101's de recensement •••••••••••••••• 2000,1 pour 1~200~OOO FG~ 

3 - Consoi.unat1on des vehicules pretecto": 
'0 • 
I • 

rauxl dans leurs tournees pour 1es 
, ' opera;lons ••••••••••••••••.••• , 

! . 
COYAH 700 I - ................ 

: 
DUBREKA 700 - .............. 

;1 - FRIA •••••••••••••••• 800 

- FOREX:ARIAH •••••••••• 1000 
" - BOFFA 1100 ••••••••••••••• 

- ]9()lC!e ~ •••••••••••••• ~ 1200 

1 pour 
1 pour 
1 pour 
1 pour 
1 pour 
1 p~ur 

- KINDIA •••••••••••••• 1300 1 pour 

- TELEHELE •••••••••••• 1400 1 pour 

4ao.ooo FG~ 
420.000 FG~ 
480~OOO FG. 
600~OCO FG~ 

660~ooo FG~ 

720.000 FG~ 
780.oeo FG~ 
9-:-0.000 FG~ 

-----.-------------------------
TOTAL....... 10.,00 1 pou~ 6~300.oo0 FG~ 

c)~ MOYE!&E GUINEE: : 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1 - Deux vehicules charges d' achem1ner • 
:les docun:ents les dietriruer e:b retour •• 600 1 pour 360~OOO FG~ 

2 -iConsommation de 18 coordination durant 
'le mois de recer.sement : .; ••••• 3000 1 pour 

3 - Consommation cies vehicu1es Prefec
ture~ p:iur cortr8ler lee operat1ons 

de recensement : 

- lUl-lOU .... , ... 1000 1 pour 
- :JALi,BA ••••••• 1000 1 pour 

- PITA • • • • • • • • • 1200 1 pour 

- LABE 1300 
, --,"'-••••••••• .. .1"' ..... -

- TOUGUE ••••••• 1000 1 peur 

- KOUBIA ••••••• 1000 1 pour 

- LELOWlA ••••••• 1000 1 pour 

- !-!AI..! •••••••••• 1200 1 pour 

- GAOUAl.. ••••• o •• ::.eoo 1 pour 
'''" ........ 'r.'""''" ...... ~ . ,...,- -

600~000 

600.000 
720.000 
780.000 
600.000 
600.000 
600.000 
720.000 
600.000 
"- -- -

/1 ~ :- :-. r- 1''', ~-~ . 
1.:::00.000 FG. 

FG~ 

FG~ 

FG. 
FG. 
FG~ 

Fu~ 

FG. 
~~ 

l'U'. 

FG~ 

• 
• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 
.. 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

HAlITE GUINEE : 

1 - Deux ~ehicules charges d'acheminer 
et distribuer les documents e~ retour: 800 1 pour 480~COC FG 

2 - Fruis d~ carOur?nt de la coordination 
durant Ie mois de recensement •••••• ~ 3000 1 •••• 1.8oo~ooo FG~ 

3 - Consommation de vehicu~es prefecto
raux durant les oper?ti~ns de recen
se:Dent • : 

- F ARAN1Ji : •••••••••••• 1000 1 pour 
- DAEOLA : ••••••••••••• 1000 1 pour 
- DINGL~RAYE: ••••••••••• 1000 1 pour 
- KOUROUSSA : ••••••••••• 1200 1 pour 
- KANKAN , ••••••••••••• 1400 1 pour 
- SIGUIRI : •••••••••••• 1200 1 pour 
- ~~NDIANA: •••••••••••• 1000 1 pour 
- KEROU~~s •••••••••••• 1100 1 pour 

600.000 FG~ 
600.000 FG. 
600.000 FG. 
720.000 ro. 
840.000 FG~ 

720.000 FG~ 

600.000 FG~ 
660.000 ro~ 

TOTAL ••••••• = 12.700 1 pour ?~620~000 FG~ 

e)~ GUIlij@ FOBESTIEBE : 

1 - Deux vehicules charges d',acheminer 
et dib'tr4lbuer les documents et retour: 2000 1 pour 1.200~OOO 

2 - Frais d'a~ha~ c~rburant de 1~ coordina-
tion pendant les operations eu eois: 2000 1 pour 1.200.000 

3 - Conso~tion des vehicQles preiecto-
!'a\1.."': durant les op~r~tions du recense-
ruent ~ 

KISSlDOLJG0u • ••••••••• 1200 1 pour 720.000 FG. • 

- GUECKEDOU • • • • • • • • • • • • • 1200 1 pour 720.000 FG~ 

- HACEN'fA • • •••••••••••• l300 1 pour 780~00o FG~ • 

- LOlA • •••••••••••••••• 1000 1 pour 600~000 FG. • .. N' ZEREK~RE t • ••••••••• 1200 1 pour ?20.000 FG. 

- YDriOli 0 
0 • • • • • • • • • • • • • • • 1000 1 pour 600.000 FG. 

- liEY] ,L : · -. . . . . . . . -. . . . ;.lno J nn11'r ()(,n.nnn Fr.. 



7.-

t)- CABINET DU ¥uNI5rERE" DE L'INl'ERIEUR : 

- Carburant des membres <iu Coaite Preparatoire: 

- Carburant des 2 vehicule's re1aill' ¥.:m.::lmPri;';· 
JDeurs •••••••••••••••••••••••• e" •••••••••••• 

!.o. ••• 

- Carbui-ant de lao coordination: ••••••••••••• 

- stock de aecurite et impreTUS ••••••••••••• 

2500 1 pourI500.000 

500 1 pour 300.000 

1000 1 pour 600~000 

200 1 pour 1200~000 

.- . 

TOTAL •••••. ~...... ...... 6000 1 pour 3.600.0()() 
DDlSl:n:n:::ICI:II":S 

g)":' ACHAT D' UN FUTD'HUIIE ME.;: 220.1' pour .. , ~ 200.000 

TOTAL GENImAL CARBURAN'l r 62.500'1 pour~ .. "37~500~ooo 

TOT AL CARBURANT Fr" .LWRIFI~ r .............. : ~ ~ 700. 000 

"' .. 
Y.- E!AWATION DU MATERIEL TECHNIqUE ET PE,LA . 

LOGI §TIgUE' POUR L' ORGANI'SATIONDU RECEN§EM1#!r" 

DE' 19' 9 2 •.. · .. . ' ." 

=-_-=-=-=-=-:2_:::I_cr_=-=-=-=_~=-a-z::t_=_='-="'=-=-=--'=:::I"u =-=-=-~ ::; ·u-a-=-__ _ 

'., ... DESIGNATION 'r . arE .. , "i.U~ i: YAI;Ji.UR· : OBS _' • "f" '1 ..... .: ,,' 1 __ 

• I I I I 1 Installa1<ion de pJ.ac.ards ou acbat ,d~s ,_·t· .. .. ' .. : .... 
r lleubles 8. clapette pour la conaerva-: :.,: 
• tion des fiches et docUJlents re.e~~.: 25, .. 1 ,,450.000: I 11.250.000; 
L. .' r I .: : 
:- Achat ~.'un .s1:e;1cileur ~le.5=tronique: 1 .. 1.10500.000.: 10.500.000, 
1_ ... . : : s r 
r- Mise en place d'un syst~JDe lH de 1 I 
• . communication de 400 postes : :700000~000:700~OOO~000; 
I I: :. 1 
1- Installation de Fax aU MID. : 2 1 2.000.000: 4.000.000: 

:' Installation d'un a1cro-ordinateur I 1 : 4~500.000! 4.500.000: 
I~ Achat d'l aachine traiteur textes 1 1 1 2.500.000: 2.500.000: 
,; Disquettes electroniques I 6 122.000; 132.000: 
I~ Achat vehicules de J.1eison (DAAF) I I 1 : 

_ voiture ••••••••••••••••••••••••••• 1 1 113.000.0001 13.000.000 
1- Jeep pour la coordination Reg.K1n4ia 1 27.500.000: 27.5oo~0001 
1 -· - -"- -"- BOKE 1 1 127.500.0001 27.500~000: 
1- -"- -"- l'u\MOU I 1 127.500~0001 27.500.000: 
-

1- -"- -"- !.ABE 1 1:27.500.000: 27S00.000' 

• -"- -"- FARANAH: 1 127.500.0001 27.500.0001 

• -"- -"- KANKAN 1 1 :27.500~0001 27~5OO.OOO, 
I ~"..: -"- GUECKEDOU 1 127.500.0001 27.500.0001 
1 ____ -_·_"~ __________ -_"-________ ~W-=zR;REK~~0~RE~~1 __ '~2~7~.~2~0~0~.~0~0~0~1~2~7~.~2~0~6~.~OO~0~1_·_··_ .. _ .. 
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YI.- EVALUATION DES FRAIS DE PRESTATIONS DE 

" .,. SERVICES DU RECENW.ENI APNINISTBATIF 1992. 
, ." .. ' 

( -=-o--c.--::--::-;"C-=-c-=-=-e-c-z:::--=-=-=-:s-z::r-=-=-c-c-=-=-=-=-=_c_..::-=- ) 

( : \ ... , DESIGNATI®N • . : MONTANT : OBS ) 
~ : :: '. ~ 

( ; Prestation Radios Rurales interie~ 4.000.000 : ) 
( I - es: :) 
( Prestation ·R .. T.G. 2.000.000 • ) 
(, I ;; ) 
( . I Prestation des Servfces desPTT' 2"00;000 ) 
( : :: ) 
( I Reproduction duplication documents: 2.200.000: ) 

~ : Frais d reparation des vebhicUJ.es: : . ~ 
( I dist:r-~but~o:n.' ~"'.' .~. ~ ... \~ •• "~';' 3S00~000 : ) 

~ : Frais debarquements eaballage et,: . .)..:, ; ~ 
( I ember., queme,n. t .•••.•.. ,,' '.' .•.•. '.' ~ •••• .• :.. . .1.5'00.000: .. , ,,) 
( , ") 
( :. AutI-e:si1'rais (achSt caM:ons,1'icelle '0.'., ) 

( I eo;Ll~) ......... , •• ,.~., ............. .-•.•.••• ,.:. .600~ooo"··: ., ' ...... ,. 
(, , ) 
( , ) 
(1" r- ,t : .... ~.: : f. ) 

~ 
" T- O~' nf CA' L .-, ,,:. '16.' '300' .' 000;': I .J 0 • 3 . • ~ ••••• 4~.~~~· • 
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