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I. INTRODUCTION 

L'ambassade americaine en Guinee et l' Agence americaine pour Ie developpement international 

(USAID/Guinee) ont repondu aux demandes d'assistance du gouvernement de la Guinee (GOG) 

aux fins d'instaurer un systeme -electoral democratique en demandant a l'Internationai 

Foundation for Electoral Systems (lFES - Fondation internationale pour les systemes electoraux) 

de foumir les prestations d 'un specialiste pouvant conseiller Ie GOG quant a son Code electoral, 

et d'une equipe composee de deux experts-conseil en systemes electoraux, afin de reaIiser une 

evaluation pre-electorale. 

En decembre 1990, une nouvelle Constitution, intitulee "Loi Fondamentale", a ete adoptee en 

Guinee a une ecrasante majorite au cours d'un referendum national. Cette Constitution definit 

un processus de transition dans Ie sens d'un systeme politique democratique integralement 

participatoire, qui sera paracheve au plus tard en decembre 1995. Les mesures de la transition 

comprennent 1'election des conseils communaux, municipaux et de developpement urbain (tenue 

en juin 1991) ; la revision et la promulgation d'un nouveau Code electoral ; 1'etude et 

I 'acceptation , par les soins du Conseil Transitoire de Redressement National (CTRN) des lois 

regissant Ies institutions definies par la Constitution, telles que Ie systeme judiciaire, 

l'Assemblee Nationale, les partis politiques, une presse libre, et 1'election multipartite de 

l' Assemblee nationale et du President. 

Etant donne la grande portee de ce processus de transition, et pour cause de contraintes 

temporelles et materielles auxquelles est confronte Ie CTRN, Ie GOG a adresse ses demandes 

d'assistance aux pouvoirs publics de pays amis dotes de traditions democratiques bien etablies. 

L'ambassade americaine a Conakry a indique etre disposee a repondre positivement aces 

demandes en offrant une aide axee sur deux domaines specifiques : 

1) COOE ELECTORAL 

Gregory Tardi, d'"Elections Canada", specialiste en legislation electorale et Codes 

electoraux compares, s'est rendu a Conakry, sous les auspices de I'IFES, pour apporter 

conseil au GOG en ce qui concerne son Code electoral, alors que Ie CTRN etudiait ce 

demier et plusieurs autres lois soumises a I'aval du gouvernement. La visite de M. Tardi 

a fait l'objet d'un rapport intituie: "Rapport de I'IFES sur la mission de son consultant 

juridique en Guinee", auquell'on se referera dans plusieurs chapitres du present rapport. 
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2) SYSTEME ELECTORAL 

Une equipe de deux specialistes en administration electorale, Messieurs Frederick Quinn 

et Jean Ouellet, se sont rendu en Guinee pour apporter des recommandations sur 

I' organisation d 'un systeme et de processus electoraux en vue de promouvoir des 

elections libres et equitables de I' Assemblee Nationale et du President, elections qui 

seront Ie reflet legitime de la volonte des Guineens. 

Le present rapport constitue Ie compendium des recommandations et des reponses dans Ie 

second domaine concernant la situation actuelle du systeme electoral guineen. 
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II. EQUlPE D'EVALUATION ELECTORALE DE L'IFES 

Avant son arrivee en Guinee, l'equipe a ete informee des buts et objectifs de I'IPES, et de son 

role de soutien aux processus electoraux dans Ie monde entier, et plus particulierement en 

Guinee. On lui a aussi remis des documents d'information exhaustifs concernant la vie politique 

en Guinee. L'equipe a egalement tire parti d'un debat en profondeur avec Gregory Tardi, 

portant sur son experience aupres du GDG et du CTRN. 

L'equipe s'est reunie a Washington, Ie 12 janvier 1992, pour les exposes d'information au 

Departement d'Etat, organises par I'IPES, et a rencontre M. Ansoumane Camara, Premier 

conseiller de I'ambassade de Guinee a Washington, entoure de ses collaborateurs. 

En Guinee, l'equipe a rencontre les participants primordiaux du processus electoral, y compris 

les responsables electoraux, divers hauts fonctionnaires idoines et les representants de groupes 

politiques. L'equipe a egalement rencontre un certain nombre de personnes et de groupes 

n'appartenant pas a l' Administration. La liste integrale des personnes et des groupes interroges 

se trouve a l'annexe N du present rapport. 

Pendant son sejour en Guinee, la mission de I'equipe a ete de realiser une analyse exhaustive 

du systeme electoral guineen. Cette derniere comportait une evaluation de la situation actuelle 

des preparatifs electoraux et des recommandations quant aux diverses formes d 'assistance au 

gouvernement guineen, alors qu'il se prepare aux elections legislatives et presidentielles de 1992 

et 1993 respectivement. 

La presente evaluation prend pour point de mire les circonstances et les moyens destines a 
etablir des structures et des procedures au sein du gouvernement, pour que Ie processus electoral 

soit Ie pur reflet du choix des electeurs et qu'il protege les droits censes etre garantis en vertu 

de la Constitution revisee. 

L'analyse du systeme electoral, effectuee par I'equipe de I'IPES, comprend une etude fouillee 

des sujets suivants, faisant I'objet de differents chapitres au present rapport : 

3 
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A. Etude de la Constitution, des Lois, Codes et reglementations y afferant ; 

B. Administration des elections: r61e du Ministere de I'Interieur ; 

C. Realisation et entretien des registres electoraux ; 

D. Conception et securite des bulletins de vote; 

E. R61e et responsabilites du personnel des bureaux de vote; 

F. Rouages du processus et des procedures dans les bureaux de vote designes ; 

G. Distribution, rassemblement et securite des bulletins de vote; 

H. Niveau de formation des responsables electoraux ; 

I. Identification, achat et expedition des foumitures et du materiel electoraux; 

J. Depouillement du scrutin et homologation des resultats electoraux ; 

K. Education civiquelelectorale et motivation; 

L. Groupes composant I' electorat ; et, 

M. Observateurs intemationaux. 

Le present rapport evalue si Ie GDG est en mesure de tenir des elections legislatives et 

presidentielles llbres, equitables et ouvertes. n indique les points forts et les points faibles ~ cet 

egard, suivis de recommandations destinees ~ renforcer la mise en oeuvre de principes 

democratiques. 
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ill. REALITFS GUINEENNES 

n serait utile de brosser la toile de fond d'une analyse s¢Cifique du systeme electoral guineen 

et des recommandations proposees en faisant la description de quelques elements-clef de la 

geographie, demographie et economie guineennes. 

A. GEOGRAPHIE 

La Guinee est situee sur la c6te occidentale de I' Afrique de l'Ouest. Elle se divise en quatre 

regions: une etroite bande c6tiere (la Basse Guinee), les hauts paturages Fouta Djalon (Guinee 

Centrale), la Guinee Superieure et la region forestiere du sud-est. 

La Guinee c6tiere et la plupart des regions interieures ont un climat tropical, dont la saison des 

pluies va de mai a novembre, et des temperatures relativement elevees et uniformes, ainsi 

qu 'une forte humidite. 

B. DEMOGRAPHIE 

La population guineenne se compose de quatre grands groupes ethniques : 

1) Peules ou Foulanis, situes dans Ie massif montagneux de Fouta Djalon ; 

2) Malinkes ou Mandingos, dans les regions de savanne ; 

3) Soussous, dans les regions cotieres ; et, 

4) les habitants des regions forestieres. 

Sept langues nationales sont padees en majorite : les principales langues ecrites sont Ie franc;ajs, 

Ie peule et I 'arabe. 

La croissance demographique a ete relativement lente, du fait principalement d'une forte 

emigration sous Ie regime Sekou Toure. Depuis Ie coup d'etat de 1984, une partie des emigres 

guineens est rentree, mais leur nombre ne semble pas etre tres eleve . 
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La population guineenne se concentre dans la region du plateau de la Guinee centrale : on 

estime qu'un cinquieme environ des guineens habite a Conakry et dans ses environs. Pres d'un 

quart reside en zone urbaine. 

C. HISTOIRE 

La Guinee descend, en partie, d'une serie d'empires d' Afrique Occidentale qui ont eu une 

importante influence politique et commerciale sur de nombreux groupes ethniques, allant de la 

c(lte Atlantique de la Guinee a l'extremite australe du Sahara, principalement a leur apogee, 

avant l'arrivee des Europeens. La penetration militaire fran~se dans la region a commence 

vers la moitie du 1geme siecle. Les frontieres actuelles de la Guinee furent negociees par la 

France a la fln du 1geme siecle et au debut du 20eme, avec les Britanniques au Sierra Leone, 

les Portuguais dans leur colonie (aujourd'hui Guinee-Bissau) et Ie Liberia. 

Alors que les Europeens occupaient les plus hauts postes administratifs jusqu'apres la Deuxieme 

guerre mondiale, les Guineens recevaient 1es postes subaltemes, et ce, jusqu'au debut de notre 

siecle. Les reformes coloniales qui suivirent la Deuxieme guerre mondiale amoindrirent, petit 

a petit, I'importance de la presence et de I 'influence fran~ses dans la fonction publique, 

remettant aux mains des Guineens des responsabilites et un pouvoir politique accrus. Ces 

rHormes ont ete Ie fruit d'un sentiment nationaliste renforce des Guineens instruits et d'une 

pression politique interieure fran~se. 

Apres la Seconde guerre mondiale, les syndicats et les partis politiques fran~s ont commence 

a militer en Guinee. Le premier President guineen, Sekou Toure, se rallia un grand nombre de 

partisans en qualite de dirigeant de la cellule coloniale de la Confederation generale dutravail 

(CGT). 

En 1947, Ie Parti democratique de la Guinee (pDG) fut fonde, en tant que section du nouveau 

Ralliement democratique africain (RDA). Ce mouvement permit a Sekou Toure et a ses 

collaborateurs de trouver un soutien politi que de masse aupres du grand public guineen. Le 

RDA rompait ses liens avec les communistes en 1950. M. Toure, en qualite de dirigeant du 

PDG, declara inapplicable a l'Afrique la doctrine marxiste de lutte des classes, declarant que 

Ie mouvement devait se liberer de tout vestige de contr61e europeen. Aux cours des elections 
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de 1957, Ie PDG remportait 58 des 60 sieges de I' Assemblee territoriale. n joua un r61e majeur 

dans la decision nationale de rejeter I'adhesion ala Communaute franctaise proposee a l'epoque. 

En 1958, la Guinee devenait une republique independante, et la seule ex-colonie franctaise a 

avoir vote contre l'entree dans Ia Communaute. Sekou Toure et Ie PDG resterent au pouvoir 

jusqu'au 3 avril 1984, date a Iaquelle Ie gouvemement actuel prit Ie pouvoir, une semaine apres 

Ie deces soudain de l'ancien President. 

D. ECONOMIE 

La Guinee, au sous-sol riche en minerais, renferme environ un tiers des reserves mondiales 

connues de bauxite, plus de 1,8 milliard de tonnes metriques de minerai de fer de haute qualite, 

d'importants gisements d'or et de diamants, et des quantites indeterminees d'uranium. La 

Guinee a un potentiel considerable de croissance agricole et de Ia peche. Les conditions 

climatiques, pedologiques et aquatiques offrent des possibilites d'agriculture irriguee a grande 

echelle et d'agro-industrie. Les possibilites d'activite commerciale et d'investissement existent 

dans tous ces domaines, mais une infrastructure trop peu developpee, de constantes penuries 

de devises et une devise nationale inconvertible et sur-evaluee constituent de grands obstacles 

aux projets d'investissement. 

Les pouvoirs publics ont adopte, en 1984, un nouveau Code d'investissement prive, con~u en 

vue de stimuler I'activite economique nationale dans I'esprit d'un systeme de libre entreprise. 

Le Code garantit I'egalite des droits des investisseurs, sans discrimination, qu'ils soient guineens 

ou etrangers. Bien qu'il reserve Ie developpement des ressources minieres, forestieres et 

hydroelectriques aux projets de majorite et de gestion guineennes, i1 comprend une clause 

permettant de negocier des conditions plus favorables aux investisseurs dans Ie cadre d'accords 

specifiques. 

L'economie guineenne se trouve aujourd'hui a un toumant important. Le gouvemement actuel 

a herite d'une economie etatique, qu'il a prevu de liberaliser en encourageant Ia libre entreprise 

et les investissements prives. Le gouvemement a deja liberalise diverses politiques sectorielles 

(commerce, banque, agriculture), et vient de preparer un plan de developpement intermediaire 

afin d' encourager les petits exploitants agricoles, developper les ressources humaines, remettre 

en etat une partie de l'infrastructure economique existant deja, re-inserer les entreprises para-
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etatiques dans Ie secteur prive, et introduire des politiques monetaires et fisca1es saines. 

En depit de I'enormite de la tache a laqueUe iI se trouve confronte, etant donne I'inadequation 

de son infrastructure et Ie poids de la dette etrangere, Ie gouvemement semble avoir la ferme 

intention d' encourager une gestion economique responsable, . de restreindre les depenses 

publiques et de redresser les distorsions monetaires. 

L' economie guineenne a connu, ces demieres annees, une stagnation certaine. Cependant, Ie 

nouveau programme de rHorme economique du gouvemement, comprenant egalement des taux 

de change souples, pourrait creer un environnement favorable aux investissements productifs 

et a la croissance economique. 
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IV. EVALUATION DE LA POLITIQUE ET DES PROCEDURES ELECTORALES 

L'equipe d'evaluation pre-electorale est arrivee en Guinee trois semaines apres que Ie GDG ait 

annonce la promulgation de la Constitution (qui se compose de plusieurs Lois Organiques) 

creant des institutions democratiques. L'equipe n'a donc pas ete en mesure de debattre de tous 

les aspects des elections democratiques dans Ie menu detail puisque les Guineens venaient a 
peine de recevoir ces Lois et qu'ils etudiaient en profondeur leur mise en oeuvre. 

A. ETUDE DE LA CONSTITUTION, DES LOIS ET AUTRES CODES ET 

REGLEMENTATIONS Y AFFERANT 

La nouvelle Constitution est un document impressionnant dont la redaction des Lois Organiques 

a fait I'objet de mures reflexions. Elles sont Ie reflet de la situation de la societe guineenne : 

ses auteurs ont tente d'equilibrer liberte et restreinte, en s'appuyant sur de rares precedents 

utiles tires de leur histoire politique recente. Neanmoins, comme nous Ie demontrerons ci

dessous, en depit de droits clairement declares, les contraintes juridiques restent trop 

nombreuses pour que la Guinee atteigne Ie but qu'elle s'est fixe d'une societe et d'elections 

democratiques jouissant de I'integrale confiance de ses citoyens. 

La Constitution 

La Constitution commence par une liste detaillee des differentes libertes, un engagement declare 

de l'adhesion guineenne a la Declaration universelle des droits de I 'Homme et une declaration 

appuyee sur I'importance de la regie de Droit dans la vie civique d'une nation. En bref, la 

Constitution etablit une republique seculaire fondee sur "Ie gouvemement du peuple, par Ie 

peuple, pour Ie peuple" avec un suffrage "universel, direct, egal et secret". Les partis politiques 

sont encourages a participer a l' education civique, et con vies a etre de portee nationale afin 

d'eviter tout separatisme racial, ethnique, religieux ou geographique que les Guineens souhaitent 

vaincre. 

Le conflit entre la liberte et Ie contrale de I'Etat, que suggere la Constitution, est encore plus 

apparent dans differents Codes: electoral, des partis politiques et de la presse. La Constitution 
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enumere egalement, avec precision, de nombreux droits individuels. L'article 5 Ie precise: "Ia 

personne et la dignite de I'homme sont sacrees". L'Etat a Ie devoir de les respecter et de les 

proteger. "Les droits ct les libertes enumeres ci-apres sont inviolables, inalienables et 

imprescriptibles. TIs fondent toute societe humaine, et garantissent la paix et la justice dans Ie 

monde". 

Les articles suivants specifient Ie droit au libre developpement de la personnalite de chacun et 

la liberte de croyance, ou, plus precisement, la libre expression d'idees religieuses, politiques 

et philosophiques par "Ia parole, l'ecrit et I'image" (articles 6 et 7). L'article 10 precise ces 

droits : "tous les' citoyens ont Ie droit de manifestation ... de former des associations et des 

societes pour exercer collectivement leurs droits et leurs activites politiques, economiques, 

sociales ou culturelles". 

Les articles 8 et 9 ne sont pas moins importants : ils traitent tous deux de l' egalite devant la 

loi de tous les particuliers. Ces articles garantissent que "nul ne peut ~tre arr~te, detenu ou 

condarnne que pour les motifs et dans les formes prevues par la loi. Tous ont Ie droit 

imprescriptible de s'adresser au juge pour faire valoir leurs droits face a l'Etat" sont garantis. 

Les articles 11 a 20 developpent principalement les droits cites ci-dessus, a I'exception de 

l' article 13 qui comporte une breve, mais importante, declaration de garantie du droit de 

propriete. Cette clause, tout com me celie, tout aussi breve, du "commerce" de la Constitution 

americaine (article I - section 8) pourrait jouer un role d'importance croissante quant a la 

formulation de l'avenir de la Guinee. Elant donne les liens etroits entre les libertes politique et 

economique, Ie droit a la propriete privee est principalement destine a etablir une democratie 

fonctionnelle. De meme qu'il est plus facile de construire une democratie si la base economique 

nationale est solide. 

Les clauses electorales specifiquement guineennes se trouvent a l'article 20. Elles stipulent : 

"chaque citoyen a Ie devoir de participer aux elections". L'article 24 limite au nombre de deux 

les mandats presidentiels quinquenaux. L'article 25 stipule que les elections presidentielles 

devront ~tre tenues 30 a 45 jours avant Ie terme du mandat du President en fonction. n indique 

egalement que ce demier doit en determiner la date au moins 60 jours avant qu'elles ne se 

tiennent. 
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Les articles 26 ~ 31 comportent d'importantes clauses electorales concernant l'age et la 

nationalite des candidats, la date des campagnes electorales, Ie role de la Cour supreme quant 

~ la reglementation de la campagne electorale et la necessite d'une majorite absolue pour 

remporter les elections. TIs prevoient egalement un deuxieme tour entre les deux principaux 

candidats ayant remporte Ie plus grand nombre de votes. L'article 30 stipule que la Cour 

supreme a Ie pouvoir de d6clarer i'election valide ou nulle et non avenue, et dans ce cas, de 

nouvelles elections seront ftxees dans les 60 jours. 

Les clauses electorales ayant trait ~ l'Assemblee Nationale se trouvent ~ l'article 47, qui stipule 

que les deputes de I' Assemblee seront elus "au suffrage universel direct" pour des mandats 

renouvelables de 5 ans. Chaque depute appartiendra ~ un parti constitue en toute legalite, en 

vertu des modalites sp6ciftees dans les Lois Organiques. Les limites de circonscriptions 

electorales sont egalement determinees par ces Lois. L'article 59 stipule que l' Assemblee 

Nationale est egalement chargee de l' etablissement des regles concernant Ie deroulement des 

elections, y compris celles des membres des conseils et des participants des collectivites 

territoriales. 

Les articles 80 lI. 83 d6clarent Ie judiciaire guineen irrevocablement "independant du pouvoir 

ex6cutif et du pouvoir legislatif". Le droit lI.l'arbitrage judiciaire independant, dont celui de tous 

les differends electoraux, est clairement stipule. 

Pour resumer, la Constitution guineenne a une grande portee et elle est precise dans 

I'enumeration des droits. Ce nonobstant, certaines clauses sont problematiques, particulierement 

si on les compare lI. d'autres clauses, plus sp6ciftques, des Lois Organiques. TI convient de 

repeter ces clauses et de les elucider. En I 'occurrence : 

l'article 20 stipule Ie devoir civique de "participer aux elections, de promouvoir 

la tolerance, les valeurs de la democratie, d' etre loyal envers la nation". 

I'article 22 garantit l'exercice des libertes et des droits fondamentaux, qui ne 

pourra etre limite sauf si necessaire "au maintien de I'ordre public et de la 

democratie". En outre, les groupements qui troublent "manifestement I'ordre 
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public peuvent etre dissouts·. 

l'article 32 protege Ie President contre toutes les "offenses, injures et calomnies". 

Le probleme semantique de I'emploi de termes tels que "loyal, ordre public, calomnies·, surtout 

dans un contexte electoral, reste leur ambiguite. Ces concepts sont extremement difficiles ~ 

definir du point de vue juridique. Les discours d'expression politique, queUe que soit leur 

nationalite, sont toujours hauts en couleurs, parfois enflammes et generalement irritants pour 

leurs opposants politiques. En periode electorale, les antecedents d'un candidat, de son parti, 

leurs politiques, respectabilites et capacites sont bombardes d'appeUations vivaces, distorsions, 

demi-verites, declarations soigneusement choisies et, parfois, mensonges outranciers. TI 

semblerait preferable que tous les candidats, titulaires ou pas, aient recours aux lois anti

diffamatoires et aux tribunaux nationaux pour tout recours judiciaire. L'interpretation de la 

Constitution et des Lois Organiques guineennes devrait, puisqu'eUes ont egalement trait aux 

elections, etre plus equilibree afin d'asseoir un climat politique libre. 

Loi (;Iectorale 

Le Code electoral est un document reflechi, soigneusement formule, a meme de fournir aux 

Guineens un georama ~ suivre sur la route conduisant ~ des institutions democratiques, 

particulierement si plusieurs modifications, eclaircissements et changements sont adoptes. 

La compilation de listes electorales nationales viables constitue la plus formidable tache 

fonctionneUe ~ laquelle la Guinee doit faire face. C'est une priorite pour les Guineens et devrait 

egalement l' etre pour la communaute des bailleurs de fonds. Les articles 18 a 31 abordent 1a 

question de la creation et de la revision desdites listes. TIs specifient, par exemple, la 

participation ~ ce processus des representants de partis politiques. Une fois reaIisees, les listes 

pouITont etre revisees tous les ans du 1er octobre au 31 novembre. L'article 32 comprend une 

clause d'amendement des listes, afin d'inscrire les personnes qui ne travaillent pas sur Ie lieu 

de leur inscription electorale. Les articles 35 ~ 39 indiquent que les cartes electorales sont 

necessaires pour identifier les electeurs ~ chaque election. 

L'article 41 porte sur la question de la duree des campagnes electorales. Une clause 
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particulierement interessante des articles 46 et 47 exige Ie depOt d'un preavis ecrit aux autorites 

24 heures avant tout meeting electoral public. Plusieurs autres clauses prevoient des sanctions 

a I'encontre des organisateurs de reunions electorales n'ayant pas assure I'ordre et I'urbanite 

de leurs reunions. L'article 48 stipule la presence d'une autorite administrative ou judiciaire afin 

de suivre Ie deroulement de la reunion. En outre, en cas de "troubles", I'organisateur de la 

reunion devra y mettre fm ou sinon faire I'objet de sanctions penales. 

Bien que l'equipe soit sensible a I'exigence du maintien de I'ordre, ces clauses lui semblent 

contraires a I'esprit d'un processus electoral democratique et a celui de la Constitution. De 

plus, el1es ouvrent aux responsables locaux la possibilite d'exercer selectivement leur autorite 

et de s'ingerer dans l'exercice, legitime, d'une juste liberte politique. Ce qui, pour un 

responsable officiel des alentours de KouIidara ou de Yomou, constitue un comportement civil 

et une activite d'interet public, ne ressemble pas forcement a ce que l'on pourrait attendre d'un 

praticien politique plus rompu. Cette disparite potentielle est a meme d'amener des 

interpretations diametralement opposees selon les circonscriptions electorales. 

L'article 49, limitant la publicite politique electorale aux panneaux d'affichage specifiquement 

reserves a cet effet, est tout aussi inutilement astreignant. Bien que l'intention de la loi semble 

benigne (donner acres a un meme espace a tous les candidats), son libel1e pourrait etre 

interprete comme une serie d'interdictions, par exemple : "tout affichage relatif a l'election 

.,. est interdit sur les batiments publics ou religieux, les residences privees ou les entreprises 

sans Ie consentement de leurs occupants ou proprietaires". 

L'article 54 interdit toute activite politique Ie jour des elections. Bien que la Loi ait, a 
I'evidence, pour intention principale de restreindre les confrontations d'intimidation Ie jour des 

elections, en pratique (comme dans de nombreux autres pays), ce jour est en Guinee Ie moment 

d'une activite politique frenetique. Les Guineens pourraient souhaiter amender cette Loi dans 

l'avenir, suivant I'experience tiree des prochaines elections. 

Plusieurs sections du Code electoral comportent egalement des clauses pouvant eventuel1ement 

entraver la participation active des partis de I'opposition. En vertu, par exemple, de l'article 64, 

la Cour supreme peut suspendre la diffusion de la campagne si elle manque de respect aux 

"institutions de la Republique" ou a "l'ordre public et aux libert6s". L'article 198 s'eleve contre 
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la diffusion de "fausses nouvelles", I'article 199 contre Ie fait de "troubler" Ie fonctionnement 

des bureaux de vote, et J'article 200 contre tout" outrage" : toutes ces activites sont passibles 

d'arnendes et de sanctions penales. Cependant, des clauses aussi vagues sont difficiles a definir 

en terrnes juridiques et risquent de freiner encore plus les activites politiques Iegitimes de la 

periode electorale. Les responsables officiels du gouvernement guineen avancent des arguments 

fort convaincants Quant a la necessite de maintenir I'ordre, particulierement au cours des 

elections prochaines. La violence et I'intimidation bouleverseraient la democratie naissante. Mais 

meme si I'on prend en consideration la legitimite des inquietudes du GDG, l'equilibre choisi 

du Code electoral, entre liberte et restriction, semble trop pencher en faveur de la restriction. 

Charte des partis politiques 

La Charte des partis politiques, tant attendue, a ete annoncee Ie 23 decembre 1991 au journal 

officiel " Horoya ". Cette Loi Organique est relativement courte, composee de 37 articles 

regroupes en sept chapitres. 

L'article 3 definit clairement I'objectif des partis politiques : gagner un soutien populaire pour 

un programme politique precis, participer au suffrage universeI, a I'instruction civique, et a la 

vie politique nationale par Ie truchement de moyens pacifiques et democratiques. En outre, 

l'article 4 stipule que les partis ont egalement Ie devoir de de£endre la Constitution, renforcer 

I'independance nationale, proteger I'unite et I'integrite territoriales nationales, proteger Ie 

caractere republicain du gouvernement, les libertes publiques et les droits de l'Homme. 

L'article 5, reflet du contexte historique particulier a la Guinee, interdit aux partis politiques 

de "s'identifier a une region, groupe ethnique ou linguistique, entreprise ou obedience 

religieuse". Selon l'article 6, les partis ne peuvent menacer "Ia securite ou I'ordre public, ni 

les droits individuels ou collectifs", ni creer "des groupes militaires ou para-militaires". 

Les articles restants stipulent la maniere dont les partis doivent etre organises et les clauses que 

contiendront leurs articles constitutifs. Par exemple, les partis devront remettre quatre 

exemplaires de leur statut, signes par au moins cinq membres fondateurs. Les membres 

fondateurs et les membres du bureau executif devront fournir quatre exemplaires de leur 
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domiciliation, profession, extrait de naissance, certificat de nationalite, de residence, et une 

attestation de respectabilite, c'esHI-dire d'absence de easier judiciaire. Au cours de trois mois 

qui suivront, Ie Ministere de l'Interieur verifiera l'exactitude du dossier, ~ la suite de quoi Ie 

parti entrera en activite s'il n'y a pas de difficultes. 

Selon I'article 20, les partis peuvent organiser des reunions, participer aux elections, creer des 

publications, et detenir des biens y compris des comptes bancaires. L'article 22 stipule que les 

fonds proviendront de cotisations des membres, de dons, legs, activites lucratives et subventions 

de l'Eta!. 

L'article 24 souleve une certaine controverse chez les politiciens guineens. Selon cet article, tout 

citoyen guineen ne peut contribuer plus de 20% aux ressources totales d'un parti, Ie restant 

provenant de cotisations, autres activites et subventions publiques. Selon les partisan, de cet 

article, il emp&hera aux "gros pontes" de contr61er les partis. Selon ses opposants, en 

revanche, il sera difficile de rassembler des fonds pour un parti, et donc ces derniers devraient 

avoir toute latitude d'obtenir des fonds au mieux de leurs moyens aupres de ceux qui sont en 

mesure d'y contribuer. 

L'article 26 declare que "tous les Guineens, quel que soit leur sexe, en age de voter et en 

possession de leurs droits civils, civiques et politiques, sont libres d'adMrer ~ un parti politique, 

~ I'exception des personnels militaires, para-militaires et des magistrats". En outre, "ils sont 

tout aussi libres de s'en retirer". 

L'article 28 permet au Ministere de I'Jnterieur de suspendre les partis en eas "d'irregularites". 

Plus specifiquement, I'article 29 lui permet de dissoudre les partis ayant accepte une aide 

etrangere, ou ayant pris position contre Ie respect "du caracrere laic, republicain et 

democratique de l'Etat", "l'independance et I'integrite territoriale nation ales de l'Etat", "I'ordre 

et la liberte publics" et "l'interdiction d'une discrimination regionaie, ethnocentrique, religieuse 

ou seditieuse". On pourra se porter en appel devant la Cour supreme en cas dudit acte de 

dissolution. Les articles 30 ~ 35 definissent de severes amendes ou sanctions penales pour toute 

personne ayant cree, dirige, ou administre illegalement un parti, ou dont Ie parti "par ses 

declarations, ecrits ou actions publiques inciterait ~ la violence, au tribalisme, au regionalisme, 

au racisme, ~ la xenophobie ou ~ I'intolerance religieuse". 
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U encore, un libelle imprecis risque de rendre inapplicable une loi bien intentionnee. nest 

facile de definir la violence et Ie tribalisme, mais quelle serait une definition precise, 

juridiquement competente, par exemple, de la "xenophobie" ? En ce qui concerne Ie 

regionalisme, aucun politicien n'estjamais a court de promesses concernant la construction d'un 

aeroport, d'une route ou d'une ecole dans telle ou telle region si ses habitants votent pour 

lui/elle. Serait-ce de "I'intolerance religieuse" que de qualifier les imams de "reactionnaires", 

les protestants de "myopes" et Ie Pape de "Ianterne rouge de la realite contemporaine" ? Ce sont 

la des questions que I' on souleve en periode electorale. 

Pour resumer, les clauses de la charte concernant la creation de partis democratiques ont une 

application inutilement difficile, et plus particulierement les articles 13 a 15. En outre, l'article 

35 demande a etre elucide. Notre equipe d' evaluation pre-electorale partage I' opinion de 

Gregory Tardi, I'expert-conseil de I'IFES qui, dans son rapport de novembre 1991, concluait 

que les sanctions penales et les sections prevoyant la suspension, dissolution et interdiction des 

partis politiques, citees aux articles 28, 29 et 32 ne favorisent pas Ie systeme democratique 

choisi par la Guinee. 

Les Guineens avertis avancent souvent Ie terme "fragile" pour decrire Ie climat politique actuel, 

au passe ponctue coups d' etats et de tentatives de coups d'etat, sans experience recente en 

matiere d' opposition robuste ni d' opinions politiques exprimees publiquement, jalonnees de 

courants sous-jacents de violence ethnique. Ces conditions justifient une certaine prudence et 

restreinte, mais selon l'equipe d'evaluation pre-electorale de I'IFES, les mesures extremes, 

sanctionnees par les articles 28, 29 et 32, sont excessives. 

Loi sur Is libert~ de Is Presse 

Aucune institution n'est plus a meme de contribuer au developpement d'elections democratiques 

que I'est une presse libre. En periode d'elections, elle est la source de diffusion d'idees 

politiques, tete de pont de I'instruction civique, vigilante quant a l'honnetete et la constance des 

politiciens, offrant a I 'attention du public les injustices du corps politique, et par Ie truchement 

de caricatures, dessins humoristiques et ironie, rarnene sur terre les hommes politiques par trop 

pompeux. Cependant, Ie Code de la presse constitue la plus contradictoire des Lois Organiques, 

celie qui fait Ie moins corps avec I'esprit de la Constitution guineenne. 
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"La presse, I'edition, I'imprimerie, la librairie, I'audio-visuel et toute communication sont 

libres" , declare Ie premier article, de fac;on certes rassurante, ajoutant que tous les citoyens 

guineens ont Ie droit de creer une entreprise de presse, d'imprimerie, d'edition et de librairie, 

en n'etant limites que par "Ie respect de la dignite de la personne humaine, du caractere 

pluraliste de I'expression des courants de pensee et d'opinion, et pour la sauvegarde de I'ordre 

public et des exigences de I'unite nationale". Pourtant, les pages qui suivent constituent ~ 

I'evidence des reglementations contraignantes, tirees de plusieurs Codes fran~s, dont bon 

nombre sont rarement utilises en France aujourd'hui. L'article 11 stipule une amende de 50 000 

~ 200 000 FG au cas 011 plus d'un tiers de I'espace mediatique serait accorde ~ la publicite. 

Ceci contredit la notion selon laquelle les recettes publicitaires alimentent une presse libre, lui 

permettant de se developper, de prosperer et de se diversifier. Cette restriction est censee 

provenir non pas des pouvoirs publics, mais des joumalistes eux-memes qui souhaitent assurer 

des medias d'actualites et sans qu'i!s soient par trop commerciaux. Quelle qu'en soit I'origine, 

i! conviendrait de revoir profondement cette clause, particulierement au moment des elections, 

10rsque les partis font des pieds et des mains pour lancer des operations mediatiques. 

Les articles 13 ~ 17 stipulent les conditions d'inscription et de deposition des publications, ce 

qui est, dans la plupart des democraties, relativement simple, mais pas en Guinee. Les clauses 

citees ~ l' article 18 sont par trop compliquees et assorties de severes sanctions penales pour non

respect. 

De fait, pres de 50 sanctions penales sont citees en 10 pages de texte, ce qui pourrait soulever 

la question de savoir si certains aspects des activites de la presse ne pourraient pas plus 

adequatement trouver leur place dans Ie Code penal. Certaines des plus severes restrictions de 

la loi sur la presse se trouvent ~ I'article 64. Elles portent par exemple sur les peines de prison 

ou les amendes imposees ~ "ceux qui, par des discours, cris ou menaces proferes dans des lieux 

ou reunions publics, soit par des b.~rits, imprimes, dessins, gravures, graffitis, peintures, 

caricatures, emblemes, images ou tout autre support de l'ecrit, de la parole ou de I'image, 

vendus ou distribues, mis en vente ou exposes dans des lieux ou reunions publics, soit par tout 

autre moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoque I'auteur ou les 

auteurs ~ commettre des actions qualifiecs de crimes". L'article 66 specifie ensuite que "crimes" 

incluent ceux "contre la surete interieure de I'Etat". L'artic1e 68 ajoute egalement ~ la liste des 

crimes "Ies cris et chants seditieux proferes dans les lieux ou reunion publics" . 
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L'article 71 prevoit des sanctions penales pour Ie vague crime d"'offense au President". Dans 

tous les pays, surtout en periode electorale, les Presidents sont sans doute sensibles aux 

critiques. De plus, etant donne la" stature d'un Etat tel que la Guinee, Ie President attire, plus 

que tout autre citoyen, une reaction vive de la presse, aussi bien favorable que defavorable. La 
politique suivie par les Presidents prete plus Ie flanc a la critique de ses opposants electoraux. 

Ses caracteristiques physiques sont Ie sujet tout trouve de bandes dessinees politiques. Le 

President dispose de nombre d'armes puissantes a sa disposition par Ie truchement de la 

Constitution et des Lois Organiques, et il n'a pas besoin de protection supplementaire pour se 

garantir de la presse. L'article 72 contient une clause "fourre-tout" contre Ie vague crime de 

diffusion de "fausses nouvelles" ou de "trouble de la paix publique ou susceptible de la troubler 

(la paix publique)" . 

Ces clauses de plus en plus contraignantes se demarquent clairement des articles 1,5,6,7 et 

du preambule de la Constitution. Une simple biffure ne rendra pas la loi guineenne sur la presse 

plus democratique. En offrant ses observations concernant les lois, I'equipe d'evaluation pre

electorale a souligne la necessite d'equilibrer les droits et les responsabilites, en critiquant Ie 

fait que la balance penche en faveur des pouvoirs publics. Un remaniement de cette loi serait 

tout indique afin de creer un contexte plus favorable au libre exercice de I' expression electorale. 

Loi sur Ie conseil national de la communication 

Cet organisme est, en fait, l'entite executive chargee de la mise en oeuvre de la loi restrictive 

sur la presse. n n'a que peu d'independance, et constitue simplement un autre moyen de 

controler Ie flux de l'information. 

Bien que l'une de ses missions soit la protection contre "un controle abusif des medias par Ie 

gouvemement", il n'a auclJn pouvoir d'action contre les pouvoirs publics ni les fonctionnaires. 

n n'est cependant pas clair pourquoi il devrait etre en mesure de controler de pres la presse 

privee, sans aucune autorite toutefois pour refrener les abus des pouvoirs publics. Ceci semble 

d'une injustice criante. Pour que les nouvelles initiatives democratiques puissent gagner en 

credibilite aupres du public, il conviendra de donner une totale egalite a la loi sur la presse et 

cette loi-ci afin d'indiquer Ie souhait sincere de garantir Ie deroulement d'elections ouvertes et 

justes. 
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B. ADMINISTRATION DES ELECTIONS 

L'INTERIEUR 

ROLE DU MINISTERE DE 

Le Code electoral, comme c'est Ie cas dans plusieurs anciennes colonies fran~ses en Afrique, 

charge Ie Ministere de l'Int6rieur d'administrer les elections, de I'inscription des electeurs au 

d6compte final des voix, que la Cour supreme validera ensuite. 

Notre 6quipe d' evaluation pre-electorale a les memes doutes que son pr6decesseur de I'IFES sur 

cette politique consistant a remettre entre les mains d'une branche du gouvernement la tache 

d'administrer les elections, puisqu'elle n'a de comptes a rendre qu'au gouvemement au pouvoir. 

Cette pratique demontre Ie peu de cas que I'on fait de I'important concept de transparence, 

fondamental dans un systeme democratique. L'6quipe partage I'analyse exprim6e dans un 

rapport ant6rieur : 

"[L'6quipe de l'IFES] ... estime que cette partie du projet de loi constitue une grave 

erreur pouvant mettre en danger la qualite de la democratie en Guin6e. Pour des raisons 

administratives et politiques, I'administration des elections devrait dependre d'une 

autorit6 independante, Iibre des pressions pouvant etre exerc6es par Ie gouvemement au 

pouvoir et egalement independante de toute pression politique. L'administration des 

elections par Ie Ministere de I'Intt~rieur pourrait donner aux electeurs une image de 

partialit6, destin6e a la victoire des elections par Ie gouvemement au pouvoir". 

Les Guin6ens comprennent Ie probleme de transparence politique. lis sont parmi Ies premiers 

a soul ever Ia question et Ie besoin d'y trouver une solution. lis ne disposent que de ressources 

modestes. li sera deja difficile de mobiliser Ie Ministere de l'Int6rieur, que dire alors de la 

cr6ation d'ua organisme supplementaire ? 

Le gouvemement guin6en ne voit pas d'un bon oeil l'id6e d'une commission electorale 

independante. L'IFES, dans l'interet de la cr6ation d'une administration des elections 

independante, suggere la prise en consideration d'un administrateur electoral, choisi au sein des 

collaborateurs du Ministere, ou charge de leur direction, pour la periode electorale. En rendant 

Ie directeur des elections et ses collaborateurs responsables devant I' Assembl6e nation ale 
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Qorsqu'elle sera elue) ou la Cour supreme (Iorsqu'elle sera nommee), I'on maintient la 

credibilite aux yeux de l' electorat en observant la separation des pouvoirs. La participation de 

deux organismes differents offre egalement un element de poids et contre-poids. 

L'on a suggere qu'il conviendrait de faire participer plus profondement les partis politiques au 

processus d'encadrement des elections. Cette idee est interessante, et il conviendrait que les 

partis politiques aient un role de surveillance. Cependant, les partis politiques ne sauraient se 

departir de leur role "antagoniste" par rapport au Ministere. n devrait y avoir un agent ou un 

organisme neutre et objectif, charge des pouvoirs d 'adjudication des revendications concernant 

les procedures et politiques electorales, afin que Ie processus soit, de fond et de forme, 

independant et transparent. La Cour supreme sera I'arbitre ultime, et non pas I'organisme 

executif responsable du deroulement des elections. On ne saurait mieux Ie dire que Ie proverbe 

africain: "On n'envoit pas la ch~vre garder Ie jardin". 

Enfin, il convient de feliciter Ie Secretaire general du Ministere de I'Interieur et ses talentueux 

collaborateurs. Leur franchise, leur demarche directe et axee sur les solutions de probl~mes ont 

ete essentie1les pour les travaux de notre equipe d'evaluation pre-electorale. Au fur et a mesure 

que Ie processus electoral se precisera, leur assistance sera precieuse pour ceux qui oeuvreront 

en Guinee. 

C. REALISATION ET ENTRETIEN DES REGISTRES ELECTORAUX 

L'inscription des electeurs habilites sera, indubitablement, Ie processus decisif de la reussite, 

ou de I'echec, des elections democratiques guineennes. De plus, ce sera egalement Ie plus 

difficile a resoudre. Le GDG a deja eu deux experiences en la mati~re : lors de la ratification 

de la Constitution par referendum en 1990 et, une autre, avant les elections locales en juin 

1991, qui ont tourne a la violence lorsque les electeurs, desireux d'exercer leurs prerogatives 

nouvellement re-instituees, n'ont pas ete en mesure de voter car leurs noms n'apparaissaient pas 

sur les listes de vote ou apparaissaient sur celles d'autres bureaux de vote trop eloignes. 

Cette experience ne pourra se repeter lors des elections presidentielles ni des elections 

legislatives. Dans toutes les democraties, Ie droit de vote est par trop precieux pour etre refuse 
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a des citoyens pour cause de problemes de pratiques administratives. Le role des administrations 

electorales est de faciliter Ie vote, non pas d'y faire obstacle. 

A la suite d'une longue periode de repression, les Guineens sont devenus mefiants, et c'est avec 

reticence qu'ils donnent leur nom pour qu'il soit incrit sur les Iistes electorales. Notre equipe 

d'evaluation pre-electorale est convaincue qu'il conviendrait, avant de mettre en oeuvre ce 

processus, que Ie GOG, les organisations civiques et les groupes politiques, organisent une 

campagne d'information civique concertee, pour les electeurs, concernant Ie processus qui se 

deroulera en 1992-93. Ce sujet sera aborde en plus de detail dans Ie present rapport, sous Ie 

titre de I' education civique et electorale. 

En outre, aucun recensement adequat de la population electorale guineenne n'a jamais e16 

realise. L'estimation de travail du Ministere porte sur six millions d'habitants, dont un million 

et demi environ sont supposes etre des electeurs habilites, c'est-a-dire un Guineen sur cinq. En 

outre, jusqu'a ce que I'on connaisse, avec une certaine surete, Ie nombre de Guineens electeurs, 

Ie Ministere ne sera pas en mesure de fournir des estimations budgetaires ni de planifier les 

autres elements du procesus electoral. Oans Ie cadre de son Code electoral, Ie GOG a fait Ie 

choix d'une Iiste d'electeurs permanente conjuguee a des periodes de revisions ponctuelles et 

speciales. n n'est pas de notre ressort de juger ce type de systeme. 

Oes arguments viables plaident en faveur des deux concepts. Cependant, il conviendrait 

d'avertir Ie GOG quant aux abus potentiels auxquels pourrait etre soumise une liste permanente 

d'electeurs. L'on ne peut utiliser ce type de Iiste pour tout autre objectif que celui du processus 

electoral, son but d'origine. La plus petite indication de glissement vers d'autres utilisations 

amenera un document incomplet et une desaffection profonde du public par rapport au 

processus. 

Les clauses legales d'inscription sur les Iistes electorales se trouvent aux articles 6 a 34 du Code 

electoral. Elles sont analysees par Ie menu detail et ne devraient pas apparaitre sur les listes. 

L'inscription est obligatoire pour tous les electeurs habilites. 

Le GOG a I'intention d'effectuer un recensement administratifvers avril 1992. On a choisi cette 

date car la saison des pluies, de mai a novembre, rend impraticables la plupart des routes 
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secondaires du pays. 

La Guinee beneficie d'une vigoureuse structure administrative qui la divise en prefectures et 

sous-prefectures. Les zones urbaines sont divisees en communes et quartiers, alors que les zones 

rurales se composent de "communautes rurales de developpement" et de circonscriptions. Les 

collaborateurs de l' equipe electorale du Ministere seront formes ~ Conakry et se rendront sur 

Ie terrain pour former des collaborateurs supplementaires dans chaque division de la structure 

administrative. En depit du fait que cette methode de formation soit longue, notre equipe 

d'evaluation pre-electorale pense qu'elle correspond aux reaIites de la vie guineenne. Dans un 

pays ne beneficiant pas encore de la technologie audio-visuelle pour la formation, ou l'electricite 

n'est pas toujours disponible en I'absence de generatrices, et ou les communications sont 

severement limitees, il n'existe pas d'autre option. Cette methode sera couronnee de succes si 

une aide exterieure est offerte au Ministere afin de preparer des directives simples, completes 

et uniformes, qui seront utilisees au cours de Ia phase de formation lors de I' operation 

electorale. n conviendrait que la collectivite des bailleurs de fonds soutienne absolument cette 

initiative. 

Lorsque Ie recensement commencera, les electeurs guineens habilites devront aller s'inscrire aux 

bureaux de quartier ou de circonscription. On leur demandera des pieces justificatives, sous 

forme de carte d'identite nationale et un certificat de domicile. La carte d'identite nationale n'est 

pas courante en Guinee. Puisque son obtention est payante, cette depense passe souvent apres 

celle necessaire ~ nourrir une famille. Ainsi, elle n'aura qU'une applicabilite limitee au cours 

du processus d'inscription. Conscient de cette difficulte, Ie GDG a prevu la presentation d'autres 

documents. Dans les regions rurales, il suffira de presenter une simple confirmation d'identite 

du chef de Ja circonscription, contresignee par deux autres habitants respectes de la 

circonscription. L'equipe d'evaluation pre-electorale recommande d'accorder egalement ce 

processus de confirmation aux zones urbaines, ou la situation ressemble beaucoup ~ celle des 

villages. n convient de tout faire afin de mettre en oeuvre un mecanisme administratif qui 

facilitera Ie processus, au lieu de Ie freiner. 

Le GDG est prepare, au mieux, ~ effectuer l'inscription des electeurs, et il a foumi des 

estimations budgetaires ~ cet effet. Ces estimations, accompagnees des annotations des membres 
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de l'equipe, se trouvent a I'annexe 0 du present rapport. Une fois Ie recensement paracheve, 

ses donnees constitueront la base des listes electorales permanentes. Elles seront remises a jour 

tous les ans, en vertu d'une procedure detaillee decrite dans Ie Code electoral. En outre, une 

fois qu 'une election sera decidee, il y aura une periode speciale de revision qui durera jusqu 'a 

la veille du jour des elections. Cette periode speciale de revision est en fait I'un des aspects les 

plus positifs des dispositions legales ayant trait a l'inscription des electeurs. 

Lorsqu 'une election sera decidee, Ie droit de vote des particuliers sera determine par Ie nom 

inscrit sur la liste, accompagne d'une carte d'electeur, censee avoir ete delivree aux personnes 

dont les noms sont inscrits sur la liste. Un seul element ne suffit pas. Le GDG s'inquiete, a 

juste titre, de la securite des cartes d'electeur. n prefererait que ce document soit realise a 

I' etranger afin de reduire au minimum les risques de fraude. Ce document ne sera delivre 

localement qu'au titulaire legitime, en personne, au niveau du quartier ou de la circonscription. 

L'equipe d'evaluation pre-electorale partage Ie point de vue du GDG quant ala securite de ce 

document et soutient sa conclusion selon laquelle ce document devrait etre imprime a l'etranger. 

Ceci constituerait une contribution adequate d'un pays bailleur de fonds democratique. 

D. CONCEPTION ET SECURITE DES BULLETINS DE VOTE 

n est important de noter que Ie systeme electoral guineen pour l'election de l'Assemblee 

nationale offre deux votes aux citoyens. Pour les circonscriptions electorales, cela signifie que 

I'on votera dans les 33 prefectures existantes et dans les cinq communes de Conakry, ce qui 

represente un total de 38 circonscriptions electorales. Cependant, on e!ira 114 deputes a 

l'Assemblee nationale ; 38 d'entre eux eIus localement a la simple majorite, et 76 elus 

nationalement a partir de !istes de candidats foumies par les partis po!itiques et ventiles 

conformement a I'article 50 de la Constitution. 

Com me c'est Ie cas pour les elections en France, Ie Ministere de l'Interieur est responsable de 

I'impression de tous les bulletins de vote. La procedure exige que les electeurs obtiennent un 

bulletin de vote pour chaque candidat local et un autre pour chaque liste de candidats des partis 

nationaux. Une fois dans I'isoloir, l'electeur glisse son bulletin de vote dans une enveloppe 

apres avoir cocM Ie nom du candidat local et la liste du parti choisi. Les bulletins de vote et 

les listes de partis restants sont jetes. 
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Le Code et les reglementations electoraux prevoient, 11 l'heure actuelle, des bulletins de vote 

de couleur. L'equipe d'evaluation pre-electorale recommande instamment de ne pas utiliser des 

encres de couleurs pour imprimer les bulletins de vote, et ce, pour plusieurs raisons : 

I) si les bulletins de vote sont imprimes localement, question que I' on n' a pas encore 

resolue 11 I 'heure actuelle, Ie nombre des papiers de couleur disponibles est limitee. De 

plus, les possibilites d' erreur sont multipliees. Par exemple, les elections locales tenues 

en juin 1991 ont eu lieu sur bulletins de vote de couleur : Ie bulletin de vote qui etait 

cense etre rouge s'est trouve etre vert clair. 

2) certaines valeurs culturelles sont liees 11 certaines couleurs. Le vert, par exemple, designe 

la foret, par extension, la croissance, et provoque donc une reaction positive. Le blanc 

designe la purete, et Ie noir la mort. n existe donc un potentiel de manipUlation, qu'elle 

soit deliberee ou non. 

3) dans certains endroits, Ie scrutin se deroulera dans un eclairage limite, ce qui rend 

difficile la lecture de mentions imprimees sur du papier de couleur. De l'encre noire sur 

du rouge, par exemple, serait quasiment impossible 11 lire dans la penombre. 

4) la question du secret du scrutin constitue un argument crucial 11 notre sens. II est facile 

de connaitre Ie choix d'un electeur en regardant la couleur des bulletins de vote qu'il 

jette en sortant de l'isoloir. 

L'equipe de l'IFES recommande instamment au Ministere de l'Interieur d'imprimer les bulletins 

de vote sur du papier blanc. En outre, etant donne un taux d'alphabetisation de moins de 30%, 

il conviendrait d'imprimer ces demiers de facton 11 mettre en exergue les sigles des partis au 

recto, ce qui pourrait eventuellement reduire Ie tem?s necessaire aux electeurs pour voter. En 

outre, l'equipe recommande que les bulletins de vote inutilises soient places dans un receptacle 

11 cet effet, dans l'isoloir, afin que les electeurs en sortent porteurs exclusivement de l'enveloppe 

contenant leur choix, protegeant ainsi Ie secret du scrutin. 
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E. ROLE ET RESPONSABILI.TES DU PERSONNEL DES BUREAUX DE VOTE 

Le Ministere de l'Interieur designe, trentejours avant Ie jour des elections, les bureaux de vote 

ou se tiendront les elections. Le Code electoral stipule qu'il y aura un bureau de vote pour 

1.000 electeurs. D'autres facteurs, la distance a parcourir ou I'emplacement des villages, 

pourraient avoir une incidence sur Ie nombre des bureaux de vote au sein d'une circonscription 

electorale. 

Le jour des elections, chaque bureau de vote sera dote de cinq responsables nommes : Ie 

president du bureau de vote, fonctionnaire, Ie vice-president, un secretaire et deux assistants. 

n conviendra d'assurer, dans chaque bureau de vote, la presence a toute heure de trois 

membres, au minimum, du personnel electoral pour que Ie scrutin puisse se derouler. Dans Ie 

cas contraire, Ie president du bureau de vote devra choisir parmi les electeurs presents les 

rempla<;ants qu'il nommera, il faudra simplement qu'ils puissent lire et ecrire fran~s. Bien que 

Ie nombre d'employes electoraux puisse sembler important, il se circonstancie par un certain 

nombre de bonnes raisons. Par exemple, il pourra se presenter en un bureau electoral jusqu 'a 

un millier d'electeurs pour quatre isoloirs a la fois ; ce nombre d'isoloirs est necessaire du fait 

du faible taux d'alphabetisation en Guinee. D'experience, les responsables du Ministere 

indiquent que les electeurs prennent jusqu'a trois minutes pour faire leur choix. n semble donc 

necessaire de prevoir un certain nombre de responsables electoraux pour maintenir souplesse 

et fluidite au processus electoral. 

L'un des aspects positifs des dispositions legales ou de reglementation conceme Ie niveau eleve 

d'autorite accorde au president du bureau de vote. Puisque la voix qui tranche dans ce processus 

doit etre continue et uniforme, Ie president r!:9oit les pouvoirs idoines legaux pour garantir 

l'ordre, en faisant appel a la police locale Ie cas echeant. En dehors des responsables du bureau 

de vote, d'autres clauses juridiques prevoient la possibilite, pour les representants des partis 

politiques, d'observer Ie processus et de faire inscrire leurs objections sur les registres des 

bureaux de vote officiels. 

Et enfin, en depit de plusieurs debats avec les collaborateurs du Ministere de l'Interieur, nous 

n'avons toujours pas elucide Ie type de formation prevue et les personnes qu'eUe est censee 

toucher dans Ie processus electoral. Pour que cette activite importante devienne reaIite, l'equipe 
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recommande une assistance technique spc!cialisee, exterieure, portant sur la planification et la 

preparation de documents de formation. 

F. ROUAGES DU PROCESSUS ET DES PROCEDURES DANS LES BUREAUX DE 

VOTE DESIGNES 

Le jour des elections, l'electeur se rend au bureau de vote designe et presente, pour 

identification, sa carte d'electeur et autres documents. Le nom de l'electeur se trouve sur la lisle 

des noms au bureau de vote et Ie responsable de ce dernier signe la carte d' electeur de la 

personne en question, puisque cette carte servira pour plusieurs elections. Apres avoir oblenu 

les bulletins de vote et I'enveloppe necessaires, I'electeur se rend dans I'isoloir afin de faire son 

choix. Une fois sorti, l'electeur place I'enveloppe dans l'urne, sous les yeux d'un responsable 

du bureau de vote, et I' on annote la liste electorale afin que la personne en question ne puisse 

pas voter une deuxieme fois. 

Le Code electoral comprend egalement des clauses concernant les personnes qui ne peuvent 

voter dans leur bureau de vote habituel, dont : les membres des forces de I'ordre, les militaires, 

les journalistes, les equipages des compagnies aeriennes, les marins et autres personnes 

travaillant en dehors de leur lieu de residence normal. Cependant, chaque bureau de poste sera 

dote d'une liste particuliere complete des noms de ces personnes pour contre-verification. De 

la meme maniere, I' on permet des exceptions aux procedures normales pour permettre aux 

handicappes de se faire aider par un ami. Ce dernier devra etre un electeur habilite, choisi par 

l'electeur handicappe. 

En outre, il existe des dispositions pour Ie vote par procuration dont beneficient quatre 

categories de personnes : 

I) les forces militaires et para-militaires et, de fa~on generale, tout electeur absent de son 

lieu de residence habituel Ie jour des elections ; 

2) les travailleurs delegues en mission en dehors de leur lieu de residence ; 

3) les personnes hospitalisees ou soignees a domicile; et, 
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4) les handicappes. 

Tout electeur appartenant a une, ou plusieurs, de ces categories doit nom mer une autre personne 

dont Ie nom est porte sur la meme liste en qualite d'electeur par procuration. Cette forme de 

nomination doit etre verifiee par les autorites idoines. Un electeur choisi pour procuration ne 

peut voter que pour un seul electeur et devra presenter la carte d' electeur de ce demier. 

Cette partie de la loi est soigneusement redigee et renforcera Ie processus dans son integralite. 

G. DISTRIBUTION, RASSEMBLEMENT ET SECURITE DES BULLETINS DE 

VOTE 

La question de distribution, rassemblement et securite des bulletins de vote a ete debattue au 

niveau du Ministere de l'Interieur et des prefectures. Son extrapolation au niveau des quartiers 

et des circonscriptions serait facile. Les Guineens voteront en effectuant un choix parmi une 

serie de bulletins de vote et en glissant ceux de leur choix dans une enveloppe, qui sera deposee 

dans I'ume. Selon notre equipe d 'evaluation , les pouvoirs publics sont tout a fait en mesure 

d'assurer la securite du scrutin dans les bureaux de vote. Cependant, l'equipe recommande des 

expeditions separees de bulletins de vote et d'enveloppes afm d'assurer une plus grande 

protection des elements cruciaux du scrutin. 

H. NIVEAU DE FORMATION DES RESPONSABLES ELECTORAUX 

Comme nOlls l'avons note brievement dans Ie chapitre precedent, l'equipe d'evaluation a ete 

frappee par Ie haut degre de professionnalisme des collaborateurs du Ministere de l'Interieur, 

charges de l'administration du systeme electoral, en depit de leur faible experience d'un systeme 

democratique. Ce personnel est hautement competent et averti de I'ampleur et de l'importance 

de sa tache. Para1lelement, l'equipe de l'IFES a note Ie besoin d'assistance electorale technique 

specialisee et de formation, quant a la plupart des aspects du processus que suivront les 

Guineens. Certaines lois et reglementations y ayant trait gagneraient a etre simplifiees. Par 

exemple, les formulaires pourraient etre conc;us aux fins d'eviter la duplication d'information. 
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L'equipe electorale recommande une assistance aux collaborateurs du Ministere de l'Interieur 

en ce qui concerne cet aspect du processus electoral. 

Comme nous l'avons deja indique, de nombreux fonctionnaires locaux procMeront au 

recensement tout en remplissant les fonctions de responsables des bureaux de vote Ie jour des 

elections, en un nombre encore indetermine de bureaux de vote. Etant donne la maniere dont 

Ie Ministere de l'Interieur a l'intention de proceder dans la phase de formation de cette 

operation, i1 est vital que des manuels detailles soient elabores pour assurer un processus 

uniforme dans tout Ie pays. Nous avons toute confiance qu'appuyes par une assistance technique 

exterieure experimentee, les collaborateurs du Ministere tireront une experience professionnelle 

utile de ce processus. Les responsables electoraux devront etre totalement prets a regler toutes 

les situations afm qu'aucun caractere arbitraire n'entache Ie systeme, ni ne Ie corrompe. Ceci 

sera possible grace a un programme de formation soigneusement COO('U pour les responsables 

officiels a tous les niveaux. 

I. IDENTIF1CATION, ACHAT ET EXPEDITION DES FOURNITURES ET DU 
MA~LELECTORAUX 

Au cours des entretiens avec les collaborateurs du Ministere de l'Interieur, nous avons ressenti 

leur desir de tenir des elections peu onereuses, economiques, etant donne les mod estes moyens 

dont dispose Ie GDG. L'evaluation des besoins que nous avons vu est modeste, aucune rubrique 

n'est deraisonnable. Bien que l'equipe n'ait pas ete en mesure de debattre de tous les aspects 

des elections etant donne les nombreuses variables inconnues du processus, Ie sentiment est que 

la collectivite des bai1leurs de fonds aura d 'amples occasions de venir au soutien du GDG pour 

Ie deroulement de ses elections presidentielles et legislatives. Les besoins materiels des elections 

seront identifies une fois que les details du processus sera plus clairs et que Ie recensement 

administratif est paracheve. Se10n notre equipe, une importante participation de la collectivite 

des bailleurs de fonds quant aux fournitures et au materiel encouragera Ie GDG dans son 

operation de democratisation. 
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J. DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN ET HOMOLOGATION DES RESULTATS 

ELECTORAUX 

Les clauses legales du decompte des voix se trouvent aux articles 82 ~ 92 du Code electoral. 

L'equipe d'evaluation pre-electorale a note Ie soin apporte ~ la redaction de ces sections afin 

d'institutionnaliser Ie partenariat entre les pouvoirs publics et les partis politiques. 

Malheureusement, ce partenariat ne depasse pas encore les unites administratives locales. Les 

resultats remontent rapidement au Ministere de l'Interieur, 011 la participation s'arrete. L'equipe 

d'evaluation recommande instamment la prorogation de ce partenariat ~ toutes les activites du 

decompte et de I'homologation du scrutin. Cette pratique, sans alourdir Ie systeme, releverait 

sensiblement sa credibilite aupres des Guineens. 

Les activites intervenant immediatement apres Ie scrutin illustrent bien les rouages de ce 

partenariat. Une fois Ie bureau de vote ferme, les cinq responsables electoraux choisissent un 

nombre, encore indetermine, d'electeurs presents pour decompter les votes, en presence des 

representants des partis politiques. La loi decrit egalement en quoi consiste un vote invalide : 

une enveloppe sans bulletin ou vice versa, plusieurs bulletins du meme type dans une enveloppe, 

une enveloppe ou un bulletin dechires, ou des bulletins marques de maniere ~ pouvoir 

reconnaitre I'identite de I'electeur, des bulletins ratures, ou des bulletins ou des enveloppes qui 

n'auraient pas ete dispenses par les responsables electoraux. 

Les representants des candidats peuvent presenter des objections ~ tout moment de la procedure. 

Ces objections ou commentaires sont inscrits sur les registres electoraux, qui seront signes ~ 

l'issue du depouillement. Un exemplaire de la declaration de scrutin sera envoye au bureau 

administratif local et un second, avec tous les autres documents electoraux, au Ministere de 

I'interieur. Un troisieme exemplaire sera envoye ~ la prefecture ou ~ la sous-prefecture, selon 

Ie type d'election. Etant donne qu'il y aura plus d'un bureau de vote dans chaque 

circonscription electorale, on procedera ~ une premiere recapitulation des resultats au niveau 

de la circonscription, en presence des representants des partis politiques. Le resultat de ce 

decompte sera transmis au Ministere de l'Interieur. Un decompte final sera prepare au Ministere 

meme, sans la presence d'observateurs des partis politiques. Les resultats, accompagnes des 

documents de circonstanciation necessaires, seront transmis ~ la Cour supreme pour 

homologation. 
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La Guinee ne dispose pas d'un reseau de communication complet. La communication des 

resultats electoraux aux Guineens sera une tache difficile, qui souffrira de retards qui, pour de 

nombreuses personnes, signifieront que Ie Ministere de l'Interieur prend son temps pour 

adulterer les resultats du scrutin. Cette question devra, ~ I'evidence, etre reglee avant Ie jour 

des elections, de fa90n permanente ou temporaire, selon les moyens disponibles ~ ce moment

I~. 

K. EDUCATION CIVIQUE / ELECTORALE ET MOTIVATION 

La question specifique de I'education des electeurs ne pourra etre reglee en dehors du contexte 

plus large de la politique guineenne. Historiquement, lorsqu 'un responsable officiel arrivait dans 

un village, porteur des cartes d'electeurs, pour les habitants cette visite n'augurait rien de bon. 

Du temps des colonies, les "inscriptions" signifiaient souvent I'infemale "corvee", les travaux 

publics de voirie ou d'autres projets similaires. De 1958 ~ 1984, aucune reelie election n'a ete 

tenue et les recentes tentatives d'elections locales indiquent les difficultes de croissance du 

systeme politique naissant. Pour de nombreux villageois, la nouvelle de I'arrivee des agents 

eIectoraux signifie I'inscription sur les registres de la perception. 

n existe d'autres obstacles ~ surmonter, dont celui d'un taux d'alphabetisation de moins de 30% 

et des perspectives extremement provinciales, renforcees par I'absence de radio et de routes 

faciles d'acces. La presse ecrite existe ~ peine, limitee ~ un hebdomadaire gouvemementaI et 

de rares joumaux de l'opposition. La chaine de television, don des pouvoirs publics Iybiens en 

1977, diffuse des emissions quatre heures par jour, principalement sur Conakry. La radio reste 

Ie principal moyen de communication de masse, avec deux emetteurs ondes courtes de 50 KW 

et deux autres de 18 KW, deux emetteurs ondes moyennes de 30 KW et un de 4 KW, ainsi que 

des emetteurs FM situes ~ Conakry, Kindia et N' Urekore. La radio rurale dessert les 

differentes regions de la Guinee dans les langues locales, mais une grande partie de la 

population du pays n 'est pas desservie. Le regionalisme a du mal ~ disparaitre : i1 restera 

vigoureux jusqu'~ ce qu 'un gouvemement efficace et productif demontre sa presence, sans 

discontinuer, au niveau des villages et des circonscriptions rurales. 
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Les Guineens ont declare a l'equipe de I'IFES que I'absence, dans la plupart des langues 

locales, d'un substantif designant Ie "pouvoir" et "l'opposition" politique inhibe plus avant les 

debats de type electoral. De la meme maniere, il n'existe pas de mot qui transmette directement 

l'idee de "nation". Dans plusieurs langues importantes du pays (soussou, fula, malinke), Ie 

concept de "tous les ... " , ou "tous les descendants de ... " ou "tous les habitants de ... " existent, 

mais la notion de "nation" prend petit a petit forme aujourd'hui seulement en dehors des 

grandes villes. 

n existe d'autres contraintes. Les partis politiques et Ie discours politique sont une nouveaute 

pour les Guineens. Certains d'entre eux craignent la violence. Etant donne leur passe colonial 

et dictatorial, les echanges d 'une arene ouverte sont une nouveaute dans la vie politi que 

guineenne. Les griots et autres intermediaires ont joue un important role de mediateurs. Les 

cousins blagueurs ou les "fous" ont longtemps dit aux rois ce que les joumaux de l'opposition 

diraient aux pouvoirs en place. L'arbre a palabres est une institution africaine bien etablie. La 

Guinee entame la tache de l'education civique avec ses points forts. 

La plupart des Guineens conviennent du besoin d'education civique. Un avocat competent, qui 

a contribue de fa~n importante a la redaction de la loi fondamentale, disait que "tant que les 

gens ne Ie comprendront ni ne I'accepteront, cela ne voudra rien dire". Selon des responsables 

competents du Ministere de l'Interieur, apres avoir debattu des questions techniques 

d'inscription des electeurs, du vote et du depouillement, "ce [processus] ne marchera que si les 

gens comprennent ce qu'ils font et qu'ils veuillent Ie faire". 

Aucune operation electorale en Guinee ne reussira sans une vigoureuse campagne d'information 

publique con~ue pour sensibiliser I' esprit civique des Guineens. Ceci pourra se faire par la 

radio, les reunions ·communautaires, les concours de redactions, les reunions sur les lieux de 

travail et les ·marches, les 6coles et les institutions communautaires. n conviendrait que ce soit 

une initiative sur une grande base, a laquelle participeraient totalement, du debut jusqu 'a la fin, 

les partis politiques, les femmes, les groupes religieux et, si possible, tous les secteurs de la 

societe. Les Guineens sont conscients de ce besoin, et, avec I'assistance de specialistes 

intemationaux, ils sont prets a concevoir une reelle campagne, comprenant objectifs, plan 

d'action et budget propose a la consideration a la collectivite intemationale, pour appuyer la 

Guinee sur Ie chemin de la democratie. 
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L. GROUPES COMPOSANT L'ELECTORAT 

La presente image est proposee aux fins d'illustration. "Comment voyez-vous notre pas vers les 

elections ?" demande I'avocat guineen. Nous etions en voiture, a un carrefour. Un vieux taxi 

jaune, nous depasse a droite, nous sommes derriere un gros camion et a gauche, une station 

d'essence. Les feux de circulation ne marchent pas et Ie controle de I'agent de Ia circulation 

couvrait la moitie du terrain. "C'est comme si la Guinee etait une voiture engagee sur une ruelle 

etroite, un pied sur l'accelerateur, I'autre sur Ies freins. A gauche, Ie marecage de I'anarchie 

et a droite celui de la tyrannie. Comment voyez-vous la situation ?" 

"Differemment, com me si nous etions dans une voiture au reservoir a moitie plein. Nous savons 

ou nous voulons aller, mais nous ne sommes pas silrs de pouvoir y arriver" repondit I'avoca!. 

Le pays va vers des elections, mais Ia situation et Ia composition des groupes electoraux reste 

mouvante. 

Les Guineens sont energiques, animes d'un l'esprit d'entreprise, pleins de ressources, mais Ia 

vie civique est sur "arr~t-image" depuis trente ans. Et ceia se retrouve dans l'electorat. Les 

partis politiques n'ont commence a exister qu'en avril 1992. La presse libre se limite actuelle 

a des journaux sporadiques, publies par l'opposition ou des groupes d'inter~ts particuliers. Les 

organisations economiques, com me la Chambre de commerce, restent encore a creer. Les 

commer~ts se sont organises, mais seulement pour se proteger contre Ies voleurs et les 

troubles sur Ie marche. 

En depit de ses origines syndicaies, Sekou Toure n'a jamais permis Ie developpement sain du 

syndicalisme libre en Guinee. Les femmes, dont la presence est importante dans la vie 

economique de la Guinee, dans Ie petit commerce et en tant que meres, apparaissent en tant que 

presence politique. L'ancien regime avait organise les femmes a divers desseins. La structure 

fondamentaie reste en place, et dans certaines regions, les femmes tiennent des reunions 

mensuelles afin d'etablir des contacts, echanger des renseignements et se donner un soutien 

mutuel. 

32 



Evaluation Pre-Electorale 
d'IFES: Guinee 

Lorsque l'on demandait dans une region rurale : "Si un mari dit a sa femme comment voter, 

comment votera-t-elle 7", l'un des responsables locaux repondit : "Comme son mari Ie lui a dit. 

Son role est d' obeir, et ce role la satisfait. C' est la societe africaine traditionnelle. Cela 

changera sans doute avec l'instruction, mais pas encore". Dans les villes, la reponse est moins 

claire. Dans les zones rurales, les anciens, respectes, indiqueront sans doute a leur famille 

elargie la maniere de voter. 

Les groupes des droits de l'Homme, necessaires et cruciaux dans toute societe, sont une 

nouveaute en Guinee. C'est egalement vrai pour les groupes d'interets speciaux. L'universite 

lutte pour trouver des batiments, du materiel et verser des salaires decents au personnel. Les 

centres afftlies, comme un institut de recherche sur les tendances et Ie comportement electoraux, 

ou un centre d' etudes constitutionnelles, sont encore du domaine du reve. 

Les militaires restent une force certes, mais silencieuse. n leur est interdit de s' engager 

directement dans des activites politiques. Le President, militaire de carriere lui-meme, a declare 

que "l'armee a sa place dans les casernes". Cependant, les militaires africains d'apres 

l'independance sont COMUS pour etre sortis de leurs casernes et avoir renverse les 

gouvernements lors de crises reelles ou presumees. Le gouvernement actuel a saisi Ie pouvoir 

apres la mort de Sekou Toure en 1984, et, peu de temps apres, Ie general Conte a repousse, 

avec sucres, une tentative de coup d'etat a son encontre. 

Les groupes religieux soutiennent la participation civique. Bien que les chretiens constituent une 

minorite de moins de 2 % des Guineens, ils disposent d'un porte-parole consequent, l'archeveque 

de Conakry, Robert Sarah, qui a declare a ses paroissiens lors de la messe de minuit a la 

cathedrale de Conakry: "Nous sommes au milieu d'une epoque d'affrontements douloureux. 

En Afrique, comme partout, nous voyons des affrontements sanglants entre les gouvernements 

au pouvoir et les partis de l'opposition. C'est une situation familiere aux Guineens. Nous 

traversons un renversement enorme et la situation dans notre pays se caracterise par la peur, 

la douleur, et l'incertitude de l'avenir". Selon lui, les causes particulieres en sont l'instabilite 

economique, les troubles nationaux, Ie fait que Ie gouvernement n 'ait pas permi la formation 

des partis politiques avant Ie 3 avril 1992 et les resultats inconnus de la tache assignee au 

systeme judiciaire de protection et de definition des institutions civiques. 

33 



Evaluation Pre-Electorate 
d'IFES: Guinee 

La regie de droit, Ie fondement des societes democratiques, est inconnue en Guinee. Depuis 30 

ans, la Guinee vit sous la regie du fiat militari. II n'existe encore pas de Cour supreme, 

seulement quarante avocats, dont bon nombre exercent Ie droit prive ou commercial et pas de 

Barreau en activite. L'administration du droit et Ie respect des institutions legitimes, d'un 

"gouvernement de lois et non pas d'hommes", reste a etablir en Guinee. 

En citant la necessite d'une regie de droit et de justice, Ie prelat, d'une voix egale mais precise, 

declarait qu'il faudrait, pour sortir du cercle vicieux que "Ie gouvernement au pouvoir et les 

partis de l'opposition en gestation cessent de suivre leurs propres interets et oeuvrent pour 

l'unite nationale et la creation d'une regie de droit et la prosperite nationale. La democratie 

n'arrivera jamais, ni ne prendra racine en Guinee, sans une justice sociale, une economie saine 

et, surtout, un esprit de reconciliation. " 

II poursuivait : "La democratie n' est pas une strategie que pourraient controler, en toute 

securite, les intellectuels et des demagogues poIitiques, qui tenteraient de manipuler une 

population analphabete et de jeunes, decourages par leur incapacite de trouver du travail, puis 

les abandonnant", image tiree des rues de Conakry, "com me une orange que I'on aurait 

pressee". Les elections, en deux mots, ne se deroulent pas dans Ie vide. EIles constituent une 

tranche de la vie politique actuelle de la nation, tout com me Ie judiciaire et un dialogue 

politique continu entre les partis en lice. 

Un certain nombre de partis politiques commencent a apparaitre. D'autres se formeront des 

qu'ils seront en mesure de percevoir des cotisations et de faire imprimer leur papier a en-tete. 

Le Forum national democratique et I' Association guineenne pour i'etude et la recherche de la 

democratie et du developpement jouent deja un role public. Les exiles guineens, dont bon. 

nombre travaillent dans des organisations internationales, d'autres aux postes de fonctionnaires 

ou de professeurs, envisagent de revenir dans leur patrie. Les expatries de longue date, rompus 

aux conversations avec la presse internationale autour d'un cafe et d'un cognac, donnent une 

analyse lucide, quoique parfois depassee, de la situation locale. Certains d'entre eux reviendront 

au pays, d'autres, aux carrieres bien etabIies, regarderont les evenements d'un peu plus loin. 

Les Guineens de la fonction publique craignent la violence et les actes irresponsables de 

i'opposition, comme les grevt's et les appels a I'abstention JOTS des prochaines elections. 
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L'opposition critique la concentration de pouvoir du gouvernement actuel et Ie manque de 

dialogue politique. Tous les partis padent de la "fragilite" de la societe guineenne. 

nest egalement important de prendre en compte l'attitude d'un pays envers ses institutions, 

comme Ie demontre la maniere dont il presente son histoire aux jeunes generations. Un livre 

d'histoire des ecoles locales resume la situation dont sortent les Guineens : "L'entreprise privee 

avait ete abolie : I'Etat controlait tout. Le regime avait supprime les libertes democratiques. Les 

milices et les Jeunesses du parti surveillaient toutes les activites des citoyens, semant la terreur 

dans les villes et les campagnes. Les barrages routiers places en travers des routes et a I'entree 

des villages, et sur les arteres principales des villes, restreignaient la circulation des personnes 

et des biens. Depuis 1970, les populations guineennes vivaient dans la terreur ; des mil1iers de . 

jeunes, intellectuels et militants s'enfuirent vers d'autres pays." 

"Le regime de parti unique, institutionnalise par Sekou Toure (Ie parti-Etat) etouffa toute 

expression de sentiment public et les energies creatrices liberees lors de I'independance. 

L'ideologie de parti fut imposee et enseignee dans les ecoles. Les opposants furent emprisonnes 

ou tues. La Guinee, en depit de ses richesses naturelles, dormit dans la misere et I'ignorance 

jusqu'a la mort du President Sekou Toure Ie 26 mars 1984." 

Personne ne sait exactement la direction que suivra la Guinee. Les Guineens les plus avertis, 

haussent les epaules en commentant la situation actuelle du pays et en avan<rant une prediction. 

Une pancarte, blanchie par Ie soleil, dans I'agence locale d'une compagnie aerienne, suggere 

une possibilite : "De meilleurs vols a I'avenir pour I' Afrique." Des elections libres faciliteraient 

Ie decollage. 

M. OBSERVATEURS INTERNATIONAUX 

Le GDG souhaite que des observateurs internationaux assistent aux elections de l' Assemblee 

nation ale et presidentielle. La Guinee, fiere de ses reussites en matiere de democratisation 

jusqu'a aujourd'hui, souhaite vivement faire partager a la collectivite internationale sa nouvelle 

initiative politique. Et, plus important encore pour Ie GDG, des elections couronnnees de 

sucres, en presence d'un controle international, donneront une credibilite certaine au nouveau 

gouvemement. Dans ce contexte, la question des observateurs intemationaux est sans doute 
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d'ordre secondaire a l'heure actuelle. D'autres travaux concernant les questions juridiques, 

administratives et de politique generale doivent tout d' abord etre reglees. 

Les questions de fond soulevees dans Ie present rapport sont : 

comment les citoyens guineens peuvent-ils avoir foi en des elections lib res et 

equitables si un Ministere du gouvernement, dont les interets sont en cause, 

controle tous les elements du processus ? 

comment les partis politiques peuvent-ils jouer un role consequent dans une 

societe libre s'ils sont freines par des reglementations et des interdictions a tous 

les pas ? 

comment la presse peut-elle ouvertement faire des reportages sur les elections 

lorsque la description de ses droits et responsabilites couvre moins d'une page 

de la loi sur la presse, alors que la plus grande partie de ce meme document 

enumere les sanctions penales prevues contre des activites associees, d'ordinaire, 

a la simple liberte d'expression ? 

Ces questions ont ete soulevees par les Guineens eux-memes, fonctionnaires ou non. Jusqu'a 

ce que ces questions de fond aient ete resolues de fa~on satisfaisante, il semble peu probable 

que la collectivite internationale donne son aval aux futures elections. 
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V. CONCLUSIONS 

La Guinee s' est engagee sur Ie chemin de la democratisation avec energie et competence. Cet 

effort ne commence, ni ne s'acheve, sur des elections nationales libres et equitables, mais elles 

constituent un point de mire national. n conviendrait que d'autres democraties appuient la 

Guinee a ce toumant vital de sa vie nationale. 

n convient de commencer tout d'abord par les listes electorales. Sans elles, il ne peut y avoir 

d' elections. La Guinee a pris un bon depart par la definition des problemes en la matiere, et 

ses rubriques budgetaires semblent etre reaIistes. L' equipe d' evaluation pre-electorale offre les 

recommandations suivantes : 

I} une aide technique supplementaire pour la conception des formulaires 

d'inscription, les cartes d'electeurs et les bulletins de vote. 

2} une aide technique supplementaire pour la preparation d'une campagne nation ale 

d'inscription des electeurs, y compris la conception d'un programme de formation 

au niveau prefectoral et en-dessous, et une aide quant a la compilation d'un 

manuel destine aux employes electoraux pour pouvoir regler toutes les 

eventualites. 

3} une aide technique supplementaire pour la preparation d'une campagne 

d'education civique focalisee sur les elections futures, grace aux medias, aux 

ecoles et autres infrastructures en place (femmes, griots, dirigeants religieux, 

syndicats, personnalites du sport et du spectacle, etc). 

Dans chaque cas cite ci-dessus, il conviendra que les autorites guineennes elaborent un plan de 

travail, des dates limites, un organigramme et un budget pour les specialistes intemationaux, 

et autres, pour pouvoir collaborer a l'affinage des details et a la mise en oeuvre du plan. 

Com me nous I 'avons note au cours du rapport, les lois organiques sur les elections, les partis 

politiques et la presse libre constituent un progres clair pour Ie lancement de ces importantes 
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institutions, mais il leur manque I'equilibre n6cessaire entre Ie contr61e et la liberte. Ces lois 

restent extremement lourdes et contraignantes par endroits. Les citoyens et les pouvoirs publics 

guineens, desireux de construire une democratie et les plus au fait des reaIites et des possibilites 

locales, devront perfectionner ces documents avant qu'ils puissent servir ~ leurs fins d6clarees. 

Pour des raisons de contraintes d'organisation et de politique generale, i1 serait premature de 

recommander l' envoi d' observateurs electoraux. Mais i1 conviendrait que la collectivite 

internationale participe activement au soutien de la Guinee, par Ie truchement d'une assistance 

specialisee et les moyens necessaires ~ I'institutionnalisation des listes electorales, de campagnes 

d'inscription des electeurs et d'education civique, d~s que Ie GDG en communiquera les details. 
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