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Le present rapport a ete prepare par Thomas C. Bayer, responsable principal des programmes de 
l'IFES pour l' Afrique et Ie Proche Orient. Ce rapport represente les points de vue et opinions de 
l'IFES, et relate les observations et les recommandations de l'equipe de l'IFES chargee de suivre 
les elections en Guinee. 

La International Foundation for Electoral Systems (lFES) est une fondation privee, a but non 
lucratif, creee en septembre 1987, dont la mission consiste a analyser, appuyer et renforcer les 
mecanismes du processus electoral dans les nouvelles democraties, et a mettre en oeuvre des 
activites educatives idoines afm de contribuer a des elections libres et equitables. 

L'IFES remplit ses objectifs grace a diverses actions: programmes d'evaluation technique 
electorale, assistance technique sur place, formation des employes electoraux, education civique 
en matiere de democratie, et activites de journee electorale. L'IFES constitue egalement un centre 
de diffusion des informations et des specialistes electoraux. 

Les activites de programme de l'IFES se sont fortement amplifiees depuis les premisses de 
l' orientation mondiale en faveur du pluralisme democratique et de l' augmentation de la demande 
de services d'appui technique en matiere d'administration electorale. Depuis cinq ans, l'IFES a 
envoye plus de 35 equipes d'enquete pre-electorale, sur cinq continents et a apporte une 
assistance technique sur place au conseils electoraux de nombreux pays: Albanie, Afrique du 
Sud, Angola, Bulgarie, les Comores, Congo, HaYti, Guinee, Guyane, Madagascar, Mali, 
Mongolie, Roumanie, Russie, Venezuela et bien d'autres encore. L'IFES a assure I'expedition de 
documents et de materiels electoraux en Afrique, Europe Centrale et de I'Est, et Amerique 
Latine. 

L'IFES a contribue fortement a assurer la mise en oeuvre d'une formation des employes 
electoraux charges des inscriptions electorales et autres, et de divers responsables electoraux en 
Bulgarie, Guinee, Haiti, Mali, Madagascar, Malawi, Nicaragua, Paraguay, Roumanie, en ex
Union Sovietique et au Yemen. L'IFES a egalement mis a contribution ses ressources afm de 
relier au niveau regional les administrateurs electoraux, grace a des conferences et a des tables 
rondes portant sur des sujets precis de I'administration electorale, en Amerique Latine, en Europe 
Centrale et de l'Est. 

Les observateurs electoraux de I'IFES ont publie des rapports exhaustifs sur plus de 20 elections, 
sur cinq continents, et des rapports d'analyse post-electorale ont ere realises pour onze pays 
d' Amerique Latine, d' Asie, d'Europe Centrale et d' Afrique du Nord. 

L'IFES constitue un centre de ressources vital pour les pays souhaitant une assistance specialisee 
afm d'elaborer un processus electoral valide, mesure essentielle dans I'etablissement et Ie 
maintien d'une formule democratique de gouvernement. L'IFES remplit egalement les fonctions 
de centre de diffusion pour partager les informations concernant tous les elements techniques des 
sysremes electoraux, notamment les noms des specialistes a cet egard et les documents 
necessaires it l'administration d'elections democratiques. 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-I 
I 

Sommaire 

1. INTRODUCTION ........................................ " I 

II. POINT DE FUITE: DECEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 
A. Modification de l' ordre electoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 
B. Communication inter-groupes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 

m. PRISE DE DECISION ....................................... 9 
A. Decret 931196/PRG/SGG .................................. 10 
B. Candidats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 
C. General, president etlou candidat? ............................ 12 
D. Resserrement du controle gouvernemental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 

IV. THEOPHANE NOEL ET LA FORMATION DES FORMATEURS .......... 15 
A. Quatre-vingt juristes ..................................... 16 
B. Rapport oral de fill de mission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 

V. COMPTE A REBOURS DES ELECTIONS ......................... 19 
A. ler au 6 novembre 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19 

1. Reunions avec Ie MIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19 
2. impression et formation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 

B. 7 au 13 novembre 1993 ................................... 22 
1. Formation des partis politiques .......................... 22 
2. Obtention des sournissions des imprimeurs ................... 23 

C. 14 au 20 novembre 1993 .................................. 24 
D. 21 au 27 novembre 1993 .................................. 25 

1. Collaborateurs supplementaires .......................... 25 
2. Seminaire pour journalistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 
3. Modifications techniques des procedures electorales . . . . . . . . . . . . .. 27 
4. Faire face au 5 decembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29 

E. 28 novembre au 4 decembre ................................ 34 
1. Encre indelebile ................................... 35 
2. Regroupement des equipes de formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36 

F. 5 au 11 decembre 1993 ................................... 37 
1. Changement de vitesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37 
2. Cartes et !istes .................................... 38 

G. 12 au 18 decembre 1993 .................................. 40 

VI. VUE D'ENSEMBLE DE LA FORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 43 
A. Labe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 43 
B. N'Zen!kore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 44 
C. Kindia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 46 
D. Kankan .............................................. 47 
E. Conakry............................................. 48 
F. Synthese............................................. 49 



VII. POINT DE VUE NATIONAL ET INTERNATIONAL DES ELECTIONS ..... . 
A. International Repubiican Institute ............................ . 
B. GERDDES-Guinee ..................................... . 
C. Etats generaux pour Ie changement ctemocratique ................... . 
D. Syndicats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E. CNE .............................................. . 

VIII. REUNION D'INFORMATION POUR LES OBSERVATEURS 
INTERNATIONAUX ...................................... . 

IX. APRES-MIDI DU 18 DECEMBRE 1993 .......................... . 

X. LE MATIN DU 19 DECEMBRE 1993 ........................... . 
A. Carnayenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B. Ratoma ............................................ . 
C . Belle-Vue et au-dela .................................... . 

XI. L' APRES-MIDI DU 19 DECEMBRE 1993 ........................ . 
A. Herrnakono.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B. Kalourn ............................................ . 

XII. LE SOIR DU 19 DECEMBRE 1993 ............................. . 

XIII. 20 DECEMBRE 1993 ...................................... . 
A. 13 h 00 - Matarn ...................................... . 
B. 14 h 10 - Matoto ...................................... . 
C. 15 h 00 - Ratoma ...................................... . 
D. 16 h 30 - Dixinn ...................................... . 
E. 18 h 50 - Kaloum ...................................... . 

XIV. COMMISSION NATIONALE DE RECENSEMENT DES VOTES (CNRj 

xv. VERIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX : 4 JANVIER 1994 

XVI. RECOMMANDATIONS .................................... . 

XVII. CONCLUSION .......................................... . 

51 
51 
51 
51 
52 
53 

55 

57 

59 
59 
60 
66 

67 
67 
68 

71 

75 
75 
75 
76 
77 
78 

81 

87 

89 

95 

xvm. ANNEXES ............................................. 97 

Explication sommaire de La presentation des resultats 

ANNEXE A 

Resultats du vote du tableur nO l : compilation des rI!sultats effectuee par I'IFES Ie 22 
decembre 1993 a 19hOO 

I 
I 
11 
II 
II 
I: 

I I! 
Ii 
II 
II 
II 
II 
I: 
I' 
I' 
II 

II 

I' 
II 



I 
I 
I 
I 
Ii 
II 
II 
II 

1'1 

II 

I' 
II 

11 

I' 
II 

11 
II 

II 

II 

ANNEXE B 

Resultats du vote du tableur nO. 2 : n!sultats selon Ie ministre de I'Interieur au 23 decembre 
1993 a Olh04 

ANNEXE C 

Resultats du vote du tableur nO. 3 : resultats par region indiquant I'annulation de Siguiri et 
de Kankan 

ANNEXE D 

Resultats du vote du tableur n°. 4 : resultats par region indiquant l'annulation de Siguiri et 
de Kankan auxquels s'ajoutent les ajustements signales par les partis d'opposition 

ANNEXE E 

Resultats electoraux defmitifs tels qu'annonces par Ie ministre des Affaires etrangeres 

ANNEX F 

F.I Loi organique n° L/9110UICTRN du 23 decembre 1991 portant Code electoral (partie 
legislative) 

F.2 Loi organique nO Ll93/038/CTRN precisant et completant certaines dispositions de la loi 
organique nO L/911012/CTRN du 23 decembre 1991 portant Code electoral (partie 
legislative) (20 aout 1993) 

ANNEX G 

G.I Decret nO D/93/196/PRG/SGG portant creation, organisation et fonctionnement de la 
Commission nationale electorale (6 oetobre 1993) 

G.2 Decret nO D/93/22SIPRG/SGG portant nomination des membres de la Commission 
nationale electorale (19 novembre 1993) 

G.3 Decret n° D/93/228IPRG/SGG rectifiant Ie decret n° D/93/196/PRG/SGG portant 
creation, organisation et fonctionnement de la Commission nationale electorale 
(8 deeembre 1993) 

G.4 Decision n° OOllB-CNE/94 portant designation des membres de la Commission nation ale 
electoral dans les sous-commissions specialisees (18 janvier 1994) 



ANNEX H 

H.I Decision nO 93/0665lMIS/CAB . portant constitution de sous-commissions techniques 
electorales (20? mai 1993) 

H.2 Arrete n° 6615lMIS/CAB flXant la periode d'etablissement des listes electorales (09 aout 
1993) 

H.3 Arrete n° 93/8894lMIS/CAB flXant Ie montant du cautionnement et du plafonnement des 
depenses des partis politiques a !'election presidentielle du 5 decembre 1993 (6 october, 
1994) 

H.4 Decret nO D/93/226IPRG/SGGportant interruption de la campagne electorale (25 
novembre 1993) 

H.5 Decret n° D/93/227IPRG/SGG portant interruption de la campagne electorale (25 
novembre 1993) 

H.6 Note technique nO 171011MIS/CAB : distribution des cartes electorales (10 decembre 
1993) 

H.7 Circulaire: dispositions practiques pour Ie scrutin dans les missions diplomatiques 
(Decembre (?) 1993) 

ANNEX I 

J oumal officiel de la RepubJigue de Guinee. Special: arret de la Cour Supreme relatif aux 
elections presidentielles (17 janvier 1994) 

I 
I 
I 
I: 
II 
Ii 
I) 
II 

II 

II 

II 

I: 



I 
Ii 
II 
I; 
II 
Ii 
I 
II 
II 
II 
II 
I] 
11 
II 
11 
il 
II 
II 
IJ 

I. INTRODUCTION 

La Republique de Guinee a tenu ses premieres elections presidentielles multipartites Ie 19 

decembre 1993. Huit partis politiques ont presente des candidats. Les elections constituaient 

l'aboutissement de plus d'un an de debats et de planification entre l'Etat et les partis 

d'opposition. Le 4 janvier 1994, la Cour Supreme de Guinee a avalise la victoire du president 

Lansana Conte, avec 51,7% des votes. En annon9ant les resultats de l'election, Ie president de la 

Cour Supreme, Lamine Sidime, a concede que les elections du 19 decembre n'etaient pas allees 

sans quelques problemes techniques. Selon la Cour Supreme, ces problemes ont abouti a 

l'annulation des resultats electoraux a Siguiri et Kankan, deux bastions de l'opposition. Toutefois, 

selon la Cour, ces difficultes ne traduisaient pas une fraude generalisee, ni universelle. Ces 

problemes n'ont pas non plus justifie un deuxieme tour electoral dans les 33 prefectures 

guineennes, ni les cinq communes de Conakry. 

L'opposition n'a pas reconnu Ie caractere ouvert et transparent des elections, ni I'obtention par Ie 

president de plus de 50 % des voix au premier tour. Les resultats electoraux proviso ires ont ete 

transmis (par circonscription) par radio, telephone, telecopieur et coursier a la Commission 

nationale de recensement des votes (CNR), siegeant au Palais du Peuple. Les decomptes 

provisoires a 19hOO Ie 22 decembre 1993 indiquaient que Ie president Conte beneficiait de 

44,92% des voix (939.814 votes), suivi de Alpha Conde, avec 26,43% (soit 552.983 votes), en 

troisieme Mamadou Ba avec 12,84% (soit 268.599 votes), et serre de pres par Siradou Diallo 

avec 11,88% (soit 248.522 votes). A 19hOO, 37 des 38 circonscriptions electorales avaient ete 

decomptees. 

Du point de vue mathematique, i! semblait fort possible qu'i! y ait un second tour entre Ie 

president Conte et Alpha Conde. La commune de Ratoma, derniere circonscription non 

decomptee, regroupait 111.911 electeurs inscrits. Pendant son observation de la procedure de 

decompte local des votes, l'adjoint du maire a informe l'IFES que pres de 50% des bureaux de 

vote de Ratoma n'etaient pas fonctionnels Ie jour des elections. En d'autres termes, pres de la 

moitie des electeurs admissibles ont ete en mesure de participer aux elections, c'est-a-dire 56.000 

electeurs (si l'on presume une participation electorale de 100% des electeurs en mesure de voter). 

I 



Au niveau international, il restait encore it enregistrer les resultats de plusieurs ambassades 

guineennes it I'etranger. Toutefois, Ie nombre total de votes non decomptes n'etait pas 

suffisamment important pour influer les resultats releves pour les deux principaux candidats. 

La CNR a effectue une courte pause jusqu'it 22 h 00, heure it laquelle I'on pre!voyait de recevoir 

les resultats de Ratoma. Mais, it 22 h 00, Ie secretaire general du ministere de I'Interieur et de la 

Securite, et Ie president de la CNR, M. Fofana, a declare! I'ajournement de cette derniere jusqu'it 

9 h 00 Ie 23 decembre, Ie lendemain. II a ete demande aux representants des partis politiques et 

tous les particuliers n'appartenant pas it la· Commission nationale du recensement de quitter Ie 

Palais du peuple. En partant, i1leur a ete dit qu'aucun resultat provisoire ne serait annonce avant 

9 h 00, Ie 23 decembre, une fois que les resultats des circonscriptions restantes auraient ete 

transrnis et leurs calculs verifies. La vei11e au soir, i1 avait ete annonce dans les medias parIes 

que les resultats provinciaux disponibles it 22 h 30 Ie 22 decembre seraient annonces 

publiquement par Ie ministre de I'Interieur et de la Securite, Alseny Rene Gomez, it 23 h 00 Ie 

22 decembre. 

L'heure prevue it cet effet passa. A la suite de trois heures de vagues emissions de voyage et de 

groupes de danses foIkloriques, Ie ministre de I'Interieur parut it la television, entoure des 

membres de la presse nationale et internationale, de militaires et de responsables ministeriels. Il 

etait 1 h 00, Ie 23 decembre 1993. D'une voix eteinte, Ie ministre de I'Interieur proceda it la 

lecture des resultats electoraux provisoires "fmaux" de chaque candidat : 50,93 % pour Lansana 

Conte (1.085.976 voix), 20,5% pour Alpha Conde (44.695),13,11% pour Mamadou Ba 

(279.603), 11,64% pour Siradou Diallo (248.379), 1,37% pour Facine Toure (29.297), 0,91 % 

pour Jean Marie Dore (19.560), 0,60% pour Mohamed Mansour Kaba (12.956), et 0,54% pour 

Elhad j Ismaila Mohamed Ghassim Ghussein (11. 70 1). Le ministre informa les personnes 

presentes de I'annulation des resultats de la prefecture de Siguiri, en raison d'irregularites 

signalees par les "autorites du bureau du gouverneur de la Haute Guinee". Des cette declaration, 

I'on joua I'hymne national, menant fm a la diffusion des emissions radio-televisees. 

La International Foundation for Electoral Systems est convaincue de I'incidence positive de ses 

activites pre-electorales en Guinee sur Ie processus electoral. Les evenements intervenus entr!! 
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19h 00 Ie 22 decembre et 1 h 00 Ie 23 decembre, ne relevent pas de la portee des programmes de 

formation des employes electoraux, ni d'assistance technique electorale. Le procede de traitement 

secret des n!sultats electoraux adopte par I'Etat indique I'incertitude de sa resolution quant a la 

tenue d'elections ouvertes et transparentes. L'Etat n'a pas tente d'elucider I'annulation des 

resultats de Kankan et de Siguiri, ni d' enqueter sur les anomalies de decompte a Dubreka, Boke, 

Kindia, Forecariah, N'Zerekore, ni Guekedou. En se fondant sur les informations fournies aux 

collaborateurs et aux experts-conseils de I'IFES, et a d'autres techniciens electoraux 

internationaux presents en Guinee lors des elections, I'on peut conclure que les elections 

presidentielles de 1993, avalisees par la Cour Supreme, sont frauduleuses et ne refietent pas les 

resultats electoraux reels, ni la volonte du peuple guineen. 

M. Lansana Conte a pris ses fonctions de president de la troisieme republique guineenne Ie 29 

janvier 1994. Les elections legislatives guineennes sont pn!vues officiellement pour Ie dernier 

semestre 1994. Aucune date precise n'a ete annoncee. Le gouvernement de M. Conte a encore la 

possibilite de prouver qu'il est susceptible de tenir des elections ouvertes et transparentes. 

A I'heure actuelle, la collectivite internationale etudie les possibilites, ou leur absence, 

d' assistance technique de suivi, a offrir a la Guinee pour les elections legislatives. II est essentiel 

que cette assistance de suivi soit assujettie a des modifications de procedure de I'adrninistration 

electorale en Guinee. Quelques exemples de programmes et d'initiatives pouvant illustrer la 

disposition de l'Etat a mener la Guinee et ses citoyens a un systeme democratique, participatif et 

mUltipartite: octroi de l'autorite decisionnelle a la commission electorale nationale, rectification 

par cette derniere des anomalies de procedure de la loi electorale guineenne, revision des listes 

electorales et respect des dates limites legales pour la distribution des listes et des cartes 

d'electeurs, elaboration d'une capacite nationale de suivi electoral grace a la participation des 

groupes civiques locaux, et l' execution opportune d 'un programme d' information civique des 

electeurs, destine aux populations alphabetes et analphabetes. 
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II. POINT DE F1JITE : DECEMBRE 

Grace a une formulation soigneuse de la loi electorale et de la constitution, l'Etat guineen s'est 

pose en instance unique responsable de l' organisation, de l' execution et du contr61e de toutes les 

phases du processus electoral. Les elections etaient censees etre preparees et gerees par Ie 

ministere de l'Interieur et de la Securite (MIS), dirige par monsieur Ie ministre Alseny Rene 

Gomez. La participation des 43 partis politiques guineens officiels au processus electoral est 

delirniree par la loi electorale et la constitution. 

A. Modification de l' ordre electoral 

Les elections legislatives avaient ere prevues, au depart, pour Ie 27 decembre 1992. Elles ont ete 

reportees a une date ulrerieure par Ie general Lansana Conte, dirigeant national, selon lequel les 

carences des fInances publiques ne permettaient pas d'appuyer des elections nationales. La loi 

electorale guineenne dispose que les elections legislatives se tiendront avant les elections 

presidentielles. Toutefois, Ie president a infrrme l'ordre des elections, en annom;ant sa decision 

au cours d'une allocution au peuple guineen, Ie 3 avril 1993, l'anniversaire du coup d'Etat 

militaire de 1984 de sa prise de pouvoir. Cette inversion de l' ordre electoral a ere per9ue comme 

favorisant Ie president, puisque sa popularite etait superieure a celle du parti pro-gouvememental 

(Parti pour l'unite et Ie progres). Au cours de ce discours, Ie president promit aux guineens que 

les elections presidentielles et legislatives se tiendraient avant la fIn de 1993. 

Cette decision d'inversion de l'ordre des election n'a pas amene de reaction coordonnee 

immediate des partis politique, ni des citoyens. Plusieurs journaux locaux ont debattu de cette 

decision unilaterale d'inversion. Selon I'un des dirigeants de l'un des partis, Ie president esperait 

amener l'opposition a s'investir dans des objections Quant a cette decision, car c'etait la la 

reaction qu'il escomptait. Selon d'autres representants du parti, ce report ulrerieur, de derniere 

minute, des elections de decembre 1992 permettrait au president, et aux organisations politiques 

appuyant Ie gouvemement en place, de jauger l'appui des autres partis politiques et d'y ajuster 

leurs strategies electorales. L'inversion de I'ordre des elections a renforce Ie sentiment de 

scepticisme selon lequelle gouvernement Conte n'etait pas en mesure d'organiser des elections 
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libres et equitables. Certains Guineens ont commence a douter de la realite de ces elections 

futures. 

L'inversion des elections ne constituait pas un manquement legal en soi. Certains Guineens ont 

accepte cette modification, en arguant qu'il serait ainsi possible de faciliter les elections 

presidentielles, avec moins de 10 candidats, au lieu de gerer des elections proportionnelles et 

majoritaires, ou plus de 25 partis presenteraient leurs candidats et leurs listes. Ainsi, les elections 

presidentielles prepareraient I' Administration et les citoyens a un processus legislatif plus 

complexe. Les adversaires de cette modification ont avance l'artic1e 34 de la constitution, 

disposant qu' en I' absence du president, Ie president de l' Assemblee nationale prendrait la 

direction de I'Etat. Selon eux, une Assemblee nationale elue au scrutin universel serait plus a 

meme que Ie president d'organiser des elections presidentielles non partisanes. Les experts 

guineens et internationaux ont egalement souligne Ie fait que les citoyens des autres pays ou les 

elections legislatives ont suivi les elections presidentielles, enclins a jusque-Ia a diversifier leurs 

votes, votent dorenavant en tnajorite pour Ie parti du president nouvellement elu. 

Les rumeurs, concernant la violence ethnique et une opposition organisee a I'encontre du 

processus politique promu par Ie gouvernement Conte, s'accrurent a la suite de I'allocution du 

president en avril. Pres de 100.000 partisans de l'opposition, membres des 31 partis composant 

les Etats generaux, participerent a une tnanifestation-rassemblement pacifique, Ie 25 mai 1993. A 

la suite de quoi, les dirigeants des partis politiques concernes ont ete convoques a la direction de 

la police nationale, pour y rencontrer les representants officiels de I'Etat et ils refuserent de 

repondre a cette convocation, en arguant du caractere pacifique de la tnanifestation, ne violant 

pas la loi guineenne. Deux autres convocations furent lancees et les partis refuserent egalement 

d'y repondre. Les tensions s'amplifierent. Le 18 juin 1993, Ie ministre de l'Interieur et de la 

Securire, accepta de rencontrer directement les dirigeants des trois plus grands parris politiques : 

PRP, RPG et UPG. Au cours de cette reunion, les representants de l' opposition remirent au 

ministre la requete en II points des Etats generaux. Cet echange conforta les participants locaux 

et internationaux du processus electoral, dans l'espoir qu'il signifierait l'ouverture d'un dialogue 

positif entre les partis politiques et Ie gouvernement. 
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B. Communication inter-groupes 

L'ouverture de ce "dialogue" s'avera etre davantage superficielle que profonde. Ni Ie MIS, ni Ie 

gouvernement n'agirent pour inclure les partis de l'opposition dans Ie processus pre-electoral. En 

aout, un vague debat s'engagea pour tenter de fixer les elections au 17 octobre. Cette date 

rencontra une certaine resistance dans I' opposition et parmi les experts-conseils electoraux 

internationaux, pour des raisons techniques et sociales. De fait, les techniciens electoraux du MIS 

preciserent, officieusement, qu'il serait impossible et eventuellement desastreux de tenter de tenir 

des elections en octobre : il s'agit de la periode des moissons dans les regions rurales de la 

Guinee. Et surtout, il ne serait sans doute pas possible de preparer les listes et les cartes 

d'electeurs a temps. Le jour propose arriva, et passa. 

Le ministre de l'Interieur se reunit avec les partis, Ie 4 aout, pour annoncer les resultats du 

recensement, a la suite de la seconde etape du recensement electoral de la societe CYK 

Informatique. II annonya la formation de commissions administratives, pour faciliter la revision 

des listes electorales, entre Ie 20 aout et Ie 18 septembre. Et enfm, il informa les partis de 

l'intention du gouvernement visant a etablir une commission de pilotage des elections. Les partis 

presenterent leurs trois principales preoccupations au ministre : 

1. la necessite cruciale de mettre en place un gouvernement d'unite nationale. Cette instance 
serait chargee de la nomination de la commission electorale. 

2. leur insatisfaction generale quant a la modification de l'ordre des elections. 

3. Ie refus du president de rencontrer les partis politiques et l'absence de tentative 
d'inclusion des partis dans tous les aspects du processus electoral. La pseudo-surdite de 
I'Etat quant aux efforts effectues par la collectivite internationale et les leaders d'opinion 
nationaux en vue d'amener l'Etat a decreter la creation d'une commission electorale 
independante et fonctionneUe. La situation guineenne ressemblant a celles d' autres pays 
ou Ie gouvernement en place est responsahfe de l' organisation, et de l' execution, des 
premieres elections nationales multipartites : la "transparence" du processus n'etant que 
belles paroles, alors que Ie gouvernement s'efforce en fait de contr61er tous les aspects du 
processus electoral. 

Le 14 aout, Ibrahim Taleb, flls d'un homme d'affaire connu, fut trouve, mort, dans la commune 

de Matoto. Lors de l'enquete pour trouver ses meurtriers, les autorites arreterent un autre 
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commen;ant fort connu, Almamy Kourouma. Dans les 48 heures qui suivirent, M. Kourouma 

etait presume deceder d'une crise cardiaque. Toutefois, les photos du cadavre et les resultats de 

I'autopsie realisee Ie 19 aout, revelerent des fractures osseuses, des brulures d'origine electrique 

sur les parties genitales et autres blessures, indiquant que M. Kourouma avait ere torture a mort. 

Les Guineens s'indignerent de ces atrocires, inconnues depuis l'epoque de l'ancien regime. L'on 

remit en question la capacire de I' Administration a contr61er ses propres membres. L'irritation 

generalisee des citoyens quant a leur gouvemement s' amplifia. 
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III. PRISE DE DECISION 

Lors d 'une allocution radio-televise faite Ie 3 septembre 1993, Ie president en appela a tous les 

Guineens pour respecter les lois et "s' efforcer de preserver l'unite et la paix nationales", dans les 

termes suivants : 

Je fais imperativement appel aux autorites a tous les echelons, leur demandant 
d'adopter une attitude impartiale envers les partis politiques qui, eu egard aux 
prerogatives et au respect qui leur sont dus, ont droit a un traitement equitable. 11 
convient de respecter strictement et d'assurer Ie respect integral des lois en 
vigueur, afm de valoriser Ie libre exercice des libertes accordees aux citoyens et 
garanties par la constitution. 

Le president conclut son discours en armonc,:ant que les elections se tiendraient Ie dimanche 5 

decembre. 

Le ministre de l'Interieur convoqua une reunion des representants des partis politiques, Ie 15 

septembre. Treize des 43 partis se rendirent a son invitation. Au cours de cette reunion, il 

armonc,:a la prorogation des travaux des commissions administratives, jusqu'au 30 septembre. En 

outre, Ie cout de la carte consulaire exigee pour tous'les Guineens residant a I'etranger passerait 

de 2.000 FCFA a 500 FCFA (equivalant a deux dollars americains, avant la devaluation du 

FCFA). La carte consulaire doit etre presentee par tous les Guineens residant a I' etranger, a titre 

de piece d' identite, pour s' inscrire sur les listes electorales des ambassades. Selon les 

representants des partis d'opposition, l'on avait refuse a leurs partisans leurs cartes cOIlSulaires, 

ces dernieres etant distribuees uniquement aux partisans du PUP. Ce probleme etait 

particulierement marque au Senegal et en Cote d'Ivoire, les deux pays dotes du plus grand 

nombre d'emigres guineens. 

Le 26 septembre 1994, pres de 30.000 Guineens, representant quelques 30 partis politiques et 

affilies, participerent a une manifestation, demandant la creation d'un gouvernement de transition. 

L'opposition doutait que l'administration Conte puisse rester neutre dans l'organisation des 

elections. Les manifestants exigerent egalement "la creation d'une commission electorale 

nationale, independante et souveraine". Les forces de l'ordre suivirent la manifestation en rangs 
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serres. A I'issue de cette demiere, l'on annon<,:a une manifestation dans Conakry, pour appuyer la 

creation d'un gouvernement interimaire, Ie 28 septembre, date du 35e anniversaire de 

l'Independance de la Guinee. 

Lors de la marche au centre-ville Conakry, Ie 28 septembre, les manifestants durent rebrousser 

chemin en raison de la presence en masse des forces de l'ordre guineenne, policiere et militaire. 

La manifestation se transforma en affrontements tribaux, principalement entre Peuls et Sousous. 

Selon I'opposition, les echauffourees auraient ete provoquees lorsque les CRS avaient ouvert Ie 

feu sur les manifestants, non armes. Le president Conte rejetta la faute sur l'opposition, 

l'accusant d'avoir suscite la violence car elle savait ne pas pouvoir gagner les elections. Le 

president annon<,:a Ie deces de 18 Guineens et de 198 blesses, pendant cette periode de 72 heures. 

Selon les chiffres avances par les membres de l' opposition et des organisations pour les droits de 

l'homme, et fondes sur les enquetes menees dans les hOpitaux locaux, il y aurait eu 63 morts et 

405 blesses. 

A. Decret 93/196IPRG/SGG 

Le 6 octobre 1993, Ie president Conte signa Ie decret officiel 931196/PRGISGG, jetant les 

fondements de la creation de la commission electorale (voir annex G.l). Toutefois, Ie libelle du 

decret n'accorde it cette demiere aucun pouvoir. La commission prevue par Ie decre.t ne serait 

qu'un simulacre, un habillage con<,:u par Ie president et son gouvernement afm de donner une 

apparence participative et non partisane au processus. 

La nomination des soixante-six membres de la commission nationale electorale (CNE) se ferait 

par decret presidentiel, fonde sur les candidatures soumises par Ie MIS. Le role et la mission de 

la commission, operationnels ou consultatifs, restait flou. Les procedures de vote, precisees par 

Ie decret, permettraient I'adoption de motions sur presence, lirnitee, des membres de la 

commission. En cas de partage egal des voix, Ie vote du president de la CNE serait dec is if, apres 

consultation du ministre de I'Interieur. La CNE etait censee se reunir deux fois par mois (article 

22). Les sessions extraordinaires seraient convoquees par son president, par Ie ministre de 

I'Interieur ou par les deux tiers de ses membres (sans preciser s'il s'agissait des deux tiers du 
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total des membres de la commission, ou les deux tiers des membres presents au moment de la 

demande de session extraordinaire). Les partis politiques refuserent d'avaliser Ie libelle du decret 

D/93/196. 

Selon les informations communiquees, la CNE constituerait ses propres sous-commissions 

techniques, sans preciser si la CNE incorporerait les cinq sous-commissions techniques d'ores et 

deja en place au MIS. L'executif de la CNE se composerait de quatre membres, dont Ie 

conseiller du ministre de l'Interieur et Ie directeur national des elections, M. Ahmadou Dieng. Ce 

dernier etait affecte au poste d'adjoint du president de la CNE pour "coordonner" les travaux de 

la commission. La presence obligatoire de M. Dieng dans l'executif de la CNE constituait une 

indication que les travaux du MIS en date ne seraient que superficiellement etudies par une CNE 

formee en vertu de ce decret. 

B. Candidats 

La liste officielle des candidats aux elections presidentielles a ete publiee par la Cour Supreme, Ie 

25 octobre 1993. L'arrete 93/003/CCA incluait les deliberations concernant chaque candidature 

soumise a la Cour, les decisions finales de cette derniere, ainsi que les noms, affiliations de parti 

et modeles de bulletin pour chaque candidat. 

La Cour a rejete les candidature de Souleymane Kaba et de Elhadj Bouna Keita car elles n'etaient 

pas presentees par un parti politique. La loi guineenne exige que tous les candidats soient 

membres d'un parti politique et ne permet aucune candidature independante. 

Voici la liste des candidats accrectites, leur profession et leurs partis politiques : 

Lansana Conte, president de la Republique de Guinee, Parti de I'unite et du progres (PUP) 

Alpha Conte, professeur, RassembLement du peupLe de Guinee (RPG) 

Mamadou Bhoye Ba, expert-conseil international, Union pour La nouvelle repub/ique (UNR) 

Siradiou Diallo, journaliste, Parti du renouveau et du progres (PRP) 

II 



Facine Toure, officier de l'armee de terre retraite, Union nationale pour La prosperite de la 

Guinee (UNPG) 

Mohamed Mansour Kaba, ingenieur, Parti Djama 

Elhadj Ismaila Mohamed Ghassim Ghussein, auditeur financier, Pani dernocratique de Guinee, 

Rassemblement democratique africain (PDG-RDA) 

Jean Marie Dore, inspecteur du travail retraite, Union pour Ie progres de La Guinee (UPG) 

C. General, president et/ou candidat ? 

Apres avoir ete pn:sente a la candidature pour Ie PUP, Ie president Lansana Conte n' a pas pris sa 

retraite des forces militaires. Sa candidature a ete remise en question par I'opposition. Le 26 

octobre, Ie PRP et Ie candidat presidentiel de I'UNR, Mamadou Bhoye Ba, interpellaient la Cour 

Supreme sur la candidature du general Lansana Conte. La Cour debouta la demande de M. Ba, 

pour avoir ete deposee par un particulier au nom d'un parti. En vertu de la loi guineenne, un 

parti peut s'exprimer pour un particulier, mais l'inverse ne peut etre vrai. 

Selon Ie PRP, cette candidature etait contestable pour quatre raisons : 

1. violation de I'article 5 de la loi 911014/CTRN 
2. violation de I'article 30 de la loi 911012/CTRN 
3. violation de I'article 3 du deeret 911263/PRG/SGG 
4. infirmation des declarations reiterees du president Conte, enregistrees par les medias 

imprimes et paries, selon lesquelles les membres des forces militaires souhaitant participer 
a la vie politique du pays devraient tout d'abord "raccrocher I'uniforme". 

A titre de preuve supplementaire de la relation du president avec les forces armees, l'on notait 

que Ie PRP etait officiellement domicilie au camp Almamy Samory, une base militaire a 
Conakry. 

Dans une decision en date du 3 novembre 1993, la Cour stipulait que les articles tires des lois 

911012 et 911014 portaient uniquement sur les elections de I' Assemblee nationale. L'article 3 du 

decret 911263 ne concernait pas un president en poste depuis Ie 11 octobre 1993. Le 11 octobre 

1993, une disposition speciale, Ie deeret 197/PRG/SGG/93, fonde sur I'ordonnance 
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042/PRG/SGG du 28 mai 1987, avait ete adoptee, accordant 11 dater du 11 octobre 1993 la mise 

en disponibilite du general Conte de l' armee nationale. 

Quant au quatrieme point presenre par Ie PRP, la Cour notait l'impossibilire de juger si ces 

commentaires avait ere exprimes par Ie general Lansana Conre ou Ie president Lansana Conte. En 

outre, selon la Cour, les declarations verbales n'ont aucune validite legale. En ce qui concernait 

la domiciliation du candidat, il convenait de ne pas oublier que Ie president de la Republique est 

egalement cornrnandant-en-chef des Armees. A ce titre, sa domiciliation dans une base militaire 

semblait justifiable. La Cour soulignait en outre l'absence de residence officielle pour un 

president. La Cour jugea donc legitime et valide la candidature du president Conre, et imputa a 
M. Ba et au PRP les frais de magistrature (voir annex I). 

D. Resserrement du controle gouvernementaI 

Au dernier trimestre de 1993, les adrninistrateurs accepterent de moins en moins de suggestions 

concernant l'amelioration 11 apporter 11 la gestion des elections futures. Les visites periodiques de 

l'opposition, partis politiques et societes civiles, allerent en dirninuant. L'IFES resta optirniste 

quant 11 la latitude de negociation diplomatique restant pour assurer la participation des partis 

politiques dans Ie processus. Cette perspective politique a ete alimentee par les declarations, en 

prive, de responsables officiels de haut niveau, selon lesquels rien n'avait "reellement" ete fait 

dans Ie domaine de l'education civique et des electeurs, et que la premiere date acceptable d'une 

election, pour les Guineens, serait a la fin decembre. Toutefois, il etait quasi impossible, en 

public, de trouver un fonctionnaire du MIS dispose 11 prendre des decisions administratives que ce 

soit pour la conception des bulletins de vote ou l'apposition du sceau de l'Etat sur les documents 

electoraux. Les ftlieres decisionnelles du MIS, et entre Ie MIS et les ministeres des Affaires 

exterieures et de la Justice, etaient obscures ou non existantes. L'irritation interne se demultipliait 

: en depit du travail achame des technocrates du MIS, leurs decisions etaient ignorees par les 

fonctionnaires de haut niveau, sans explication ni justification. 

Plus fondamentaiement, il etait de plus en plus evident, pour tous les particuliers concernes 11 tous 

les niveaux du sysreme, que Ie resultat de ces elections futures, libres et equitables, mettrait 
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probablement en danger leurs postes dans la fonction publique. Ainsi, les suggestions et les plans 

offerts par l'IFES concernant differentes initiatives, par exemple des programmes d'education des 

electeurs, furent consicterees negligeables. Les responsables officiels n'etaient ni disposes, ni 

desireux de faire un effort particulier pour infonner la population rurale, notamment alphabetisee, 

de la signification du vote, des procedures de vote, ni des droits et des devoirs des electeurs, des 

partis politiques et des adrninistrateurs, dans Ie cadre du processus electoral. Le lancement, par 

l'IFES, d'un programme national de formation des employes electoraux, a constitue un signe 

prometteur. L'incidence positive du programme a principalement decoule de I'attitude et de la 

conviction des 10 formateurs. En depit de leur appartenance 11 la fonction publique, la fonnation 

les enthousiasmait et pour la majorite d'entre eux, il etait important d'infonner consequemment 

les employes electoraux. Les principaux fonnateurs ont constate ue leurs sessions de fonnation 

constituaient des sessions d'information, de facto, des electeurs et chacun d'entre eux s'est 

attache 11 remplir son role de ressource clef pour Ie grand public. 

14 

I 
I 
I 
II 
1\ 
I 
Ii 

II 
II 
II 
II 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Ii 

I 

1\ 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
11 

II 
II 

II 

I] 
I) 

II 

I] 
II 

II 

IJ 

IV. THEOPHANE NOEL ET LA FORMATION DES FORMATEURS 

M. Theophane Noel, expert-conseil de l'IFES, est arrive en Guinee Ie 8 septembre 1993. Pendant 

son sejour a Conakry, il a com;u les programmes de formation des employes electoraux et de 

leurs formateurs. M. Noel a elabore la form et Ie contenu des manuels destines aux employes 

electoraux, aux delegues des partis politiques et des employes du depouillement. En collaboration 

avec ses homologues du MIS, M. Noel a nomme et forme les 11 membres de l'equipe principale 

de formation. Les preparatifs fmaux de la formation multiple des formateurs des employes 

electoraux ont ete fmalises a la fm octobre. Le debut des cinq programmes regionaux de 

formation etait prevu pour Ie 29 octobre. 

Pendant son sejour en Guinee, M. Noel a presente au MIS une serie de recommandations 

techniques sur Ie processus electoral, en soulignant l'importance de la remise des primes 

promises par l'Etat aux employes electoraux, Ie jour des elections. M. Noel a egalement 

recommande la distribution de ces fonds par une instance independante, et non pas .par Ie MIS, 

pour garantir sa remise aux employes electoraux. 

Selon les plans de l'Etat guineen, chaque localite serait astreinte a puiser dans ses propres 

ressources pour meubler les bureaux electoraux (tables, chaises et isoloir), comme Ie prevoyait la 

loi electorale. Le potentiel de troubles d'ordre politique etait Ie plus eleve a Conakry, en raison 

du grand nombre d'electeurs admissibles dans la capitale, representant tous les grands groupes 

etbniques. M. Noel recommanda l'achat a l'etranger d'isoloirs destines aux bureaux electoraux de 

Conakry. A son sens, la normalisation du mobilier des bureaux de vote a Conakry menagerait un 

processus sans heurt. II specifIa plusieurs elements : la liste des besoins d' acquisitions 

supplementaires restant a prendre en charge par les Guineens ou les bailleurs de fonds, les 

differents formulaires a utiliser dans les bureaux de vote et les centre de depouillement Ie jour 

des elections, les auto-collants d'identite des urnes, les auto-collants ou les badges d'identite des 

scrutateurs electoraux des partis politiques, et les sacs en plastique inalterables destines a 
livraison des registres electoraux, des bulletins nuls et des documents des bureaux de vote, a 
l'echelon provincial et national. 
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A. Quatre-vingt juristes 

La Commission internationale des juristes (Cll) a envoye ses repn!sentants en Guinee a deux 

reprises. Le premier deplacement a ete une mission d'evaluation intra-frontieres, du 24 avril au 

31 mai 1993. Le secretaire general de la Cll. Adama Dieng, s' est rendu en Guinee lors d 'une 

mission de suivi du 15 au 18 aout 1993. La Cll a souligne huit recommandations dans son 

rapport. En se fondant sur les conclusions de ses missions d' evaluation et sur les 

recommandations demandant la presence d'observateurs electoraux internationaux lors des 

elections, la Cll a annonce son intention d'envoyer une equipe d'observation pre-electorale. Ses 

huit membres seraient specialises dans differents dornaines : droit constitutionnel, lois electorales, 

medias de masse, comptabilite et logistique. 11 etait prevu que I'equipe arrive en Guinee en 

octobre, pour commencer par une etude des preparatifs legaux des elections et une enquete sur 

les roles du Conseil national de la communication (CNC) et de la CNE. En outre, l'equipe 

preparerait I'arrivee d'une delegation de 80 observateurs techniques de la Cll, pour les elections 

du 5 decembre. Deux observateurs seraient deployes dans les 38 prefectures, et huit autres 

seraient charges de I'echelon national. L'IFES serait disponible a titre de ressource pour les deux 

equipes, afm de s'assurer de la non duplication des efforts, ni de tentatives d'alteration des 

procedures electorales sans la participation des formateurs principaux de l'IFESIMIS, sur Ie 

terrain. 

B. Rapport oral de fm de mission 

Les responsabilites du paracMvement du programme de formation des formateurs, la 

coordination eventuelle avec l' equipe de la Cll, et les nombreuses questions techniques non 

resolues auxquelles faisait face I'IFES et la CNE (en voie d'existence), ont ensemble justifie la 

presence constante de l'IFES en Guinee, jusqu'aux elections du 5 decembre. Le contrat de M. 

Noel a ete proroge de deux sernaines, afin de reduire au minimum la coupure entre son depart et 

mon arrivee en Guinee. 

M. Noel a fait escale a Washington (D.C.) avant de rentrer au Canada. 11 se reunit avec de cadre· 

de I'IFES er presentant un rapport oral aux representants de \' AID et du departement d'Etat. 
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Selon ses previsions, la date des elections (5 decembre) serait reportee. II a toutefois souligne que 

cette decision ne serait prise par I'Etat guineen qu'it la quasi-veille du 5 decembre, ce qui 

exigerait que toutes les organisations electorales poursuivent leurs programmes jusqu' au jour des 

elections, ou presque. 

Selon Ie compte-rendu de M. Noel, les commissions prefectorales chargees de la distribution des 

cartes et des listes d'electeurs avaient ete nommees pendant la deuxieme semaine d'octobre, soit 

45 jours avant les elections. En vertu des articles des lois 37 et 38, ces commissions etaient 

censees entamer leurs travaux 30 jours avant les elections, jusqu'it la veille de ces dernieres. 

Elles ne pourraient toutefois entamer leurs travaux en l'absence des cartes et des lites d'electeurs. 

La societe CYK s'est trouvee confrontee it deux problemes pour s'assurer que les commissions 

soient bien en possession de toutes les informations necessaires, afm de commencer leurs travaux 

en temps et heure : 1) les donnees en provenance des prefectures n'arrivaient pas au meme 

rythme , 2) il semblait que Ie materiel de la CYK ne puisse suffrre pour une prise en charge 

idoine des donnees, dans les lirnites de temps imparties. 

Selon M. Noel, les travaux de I'IFES etaient it 75 % accomplis, Ie suivi de la formation restait 

encore it faire. (Cette evaluation s' est revelee sous-estirner l' encadrement qui serait encore 

necessaire quant it I'impression des documents electoraux et de formation). Ses recomrnandations: 

I. appuyer la creation et I'habilitation d'une commission electorale independante, afm 
d' accorder aux societes civiles et aux partis politiques des fonctions decisionnelles dans Ie 
cadre electoral. . 

2. suivre et gerer la formation regionale des formateurs des employes electoraux, et du suivi 
ulterieur jusqu'au niveau des bureaux de vote. 

3. poursuivre I' apport de suggestions pour ameliorer Ie systeme de verification des listes 
electorales et de distribution des cartes d'electeurs. 

4. etablir une relation de travail positive, au sein du programme d'assistance electorale du 
PNUD (les missions des programmes du PNUD et de I'IFES sont analogues). 
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V. COMPTE A REBOURS DES ELECTIONS 

A. ler au 6 novembre 1993 

J'ai quine les Etats-Unis pour Conakry Ie 2 novembre 1993. Apres avoir rencontre les 

responsables officiels de I'USAID et de l'ambassade americaine, j'ai participe a une serie de 

reunions d'information avec les representants des bailleurs de fonds, les imprimeurs locaux, les 

responsables du MIS et les membres de differents partis politiques et organisations civiques. En 

depit des efforts de I'USAID, de I'ambassade americaine et de plusieurs representants d'autres 

missions diplomatiques et d'ONG internationales, aucun mouvement ne s'est dessine pour etablir 

un mouvement de coordination entre les bailleurs de fonds. Une coordination de groupe aurait 

abouti a un appui electoral international mieux organise, tout en encourageant les Guineens a 
elaborer et a suivre un plan et un calendrier de travail de la periode pre-electorale. 

En raison d'une suite complexe d'evenements, I'IFES s'est vue retirer la responsabilite de 

I'acquisition des isoloirs, comme stipule dans l'accord d'origine entre les Etats americain et 

guineen. Le ministre de I'Interieur et I' ambassadeur americain, M. Saloom, signerent un accord 

revise entre les deux Etats, Ie 6 octobre, prevoyant la re-affectation de ces fonds au. soutien de 

formation et a l'impression des documents et des manueis de formation electoraux. 

Des mon arrivee, une session de planification s' est tenue pour deux jours de formation destinee 

aux representants des partis politiques, dans I'etablissement de formation technique en centre-ville 

(CEDUST). 11 a ere convenu que I'IFES et Ie projet d'assistance electorale du PNUD en 

couvriraient les couts. La phase finale du programme de 1993 du PNUD etait dirigee par un 

fonctionnaire maiien, detache du ministere de I' Administration territoriale du Mali, M. 

Abderbammane Niang. L'experte-conseil du PNUD, Mme Fran~ise Legault, a collabore avec 

M. Niang pendant cette periode, au debut du mois de decembre. 

1. Reunions avec Ie MIS 

Mes premieres reunions au MIS se sont tenues avec M. Dieng et les directeurs des cinq sous-
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commissions (voir annex H.I). En raison de sa responsabilite d'impression des documents 

electoraux et des manuels de formation, ainsi que de son role de chef de file quant a 
I'organisation du programme de formation des employes electoraux, Ie directeur de la sous

commission des regles et reglementations, M. Amadou Bai10 Diallo, fonctionnaire de carriere et 

membre du barreau guineen, a rempli les fonctions de principal contact de I'IFES aupres du MIS. 

M. Diallo avait ete nomme par Ie MIS en qualire de directeur du programme de formation des 

employes electoraux. 

Selon les explications de M. Diallo, les equipes de formation avaient quitte Conakry Ie 28 

octobre, une semaine environ en retard. A sa connaissance, les cinq equipes avaient entame leurs 

activites et progressaient a l'echelon regional. A son sens, la FDF regionale s'acMverait bientot. 

M. Diallo nous a communique ses informations sur les arrangements logistiques decides par M. 

TMophane Noel concernant les vehicules et les chauffeurs, pour chaque equipe de formation. J'ai 

passe les contrats en revue pour M. Diallo, les 10 formateurs et les vehicules. L'appui logistique 

et fInancier destine aux equipes de formation a exige nne grande partie de mon temps au cours 

des trois premieres semaines de mon sejour. Selon M. DiaIlo, d' autres groupes exigeraient nne 

formation en matiere de procedures electorales : 

I. les membres de la commission nationale electorale (nne fois nommee) 

2. les collaborateurs du ministere de l'Interieur 

3. les effectifs-clefs des grandes ambassades guineennes : Guinee-Bissau, Cote d'Ivoire, 
Senegal, France et Mali. 

2. Impression et formation 

Ma principale activite, en dehors de l'encadrement du programme des formateurs, a consiste a 
fmaliser les versions des guides destines aux employes electoraux, scrutateurs electoraux des 

partis et responsables du depouillement du scrutin. Le nombre, la conception et les applications 

des documents exiges par la loi electorale pour les bureaux de vote, les echelons prHectoral et 

national constituaient des domaines d' imprecisions. Confrontes a la necessite d' entamer la 

formation au plus tard 11 la fm octobre, Messieurs Noel et Diallo s'etaient hiltes de produire des 
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manuels de fonnation provisoires, pour les participants nationaux et regionaux de cette derniere. 

J'ai decide de suivre les travaux entames par M. Noel. Des la conception et l'aval des 

fonnulaires, il fallait les faire irnprirner et distribuer. En attendant que Ie MIS paracheve et 

avalise les fonnulaires et les manuels, j'ai poursuivi Ie rassemblement des soumissions 

d'irnpression, etoffant les informations rassemblees au cours d'un sejour anterieur en Guinee. 

Les membres des differents groupes qui seraient represenres au sein de la CNE se sont 

rassembles de fayon infonnelle Ie 3 novembre. Cette premiere reunion a constitue une session de 

presentations entre collegues et homologues. Je n'ai pas ere autorise a entrer dans la salle. Selon 

M. Dieng, les trois autres membres du comire executif de la commission devaient etre elus Ie 

lundi suivant : Ie vice-president, Ie tresorier et Ie president. Le lendemain soir, la television et la 

radio nationales ont diffuse la presentation officielle des huit candidats presidentiels. La campagne 

electorale etait ouverte. 

Le 6 novembre Ie MIS a verifie Ie parachevement de la formation au niveau regional. Les 

equipes de fonnation avaient acheve la formation des particuliers charges de fonner les 

formateurs prefectoraux et sous-prefectoraux. De frequents contacts radio avaient ete entretenus 

des bureaux de la CYK avec chaque equipe de formation, a l'exception de N'Zerekore. L'un des 

enqueteurs de la CYK venait de rentrer de N'Zerekore. n nous a infonne avoir rencontre 

l'equipe de fonnation de l'IFES alors qu'elle y entamait sa session de fonnation fInale. 

L'initiative suivante de chaque equipe consisterait a etudier autant de sessions de fonnation que 

possible dans les 38 circonscriptions guineennes. 

L'on m'a infonne que l'Etat avait non seulement decide de ne pas encadrer directement la 

construction des isoloirs, mais encore que Ie MIS avait abandonne Ie dessein de fmancer la 

construction de deux grandes tables pour chaque bureau de vote. II s' agissait la de la premiere 

indication de la constatation, contrainte et forcee, de l'Etat quant aux limites de ses ressources 

fmancieres. Chaque president de bureau de vote etait cense recevoir 30.000 FG pour construire, 

louer ou emprunter des tables, des chaises, un isoloir ou un ecran d'isoloir, afm de meubler de 

fayon adequate son bureau de vote. Ces fonds seraient distribues par les autorites locales. 
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J'ai obtenu un avant-projet, ecrit a la main, du texte rempla'rant Ie decret 93/196. Cette 

proposition soutient un libelle com;u pour accorder a la CNE davantage d' autonomie par rapport 

a I' administration pubJique, avec une composition elargie de maniere a inclure les representants 

d'organisations professionnelles supplementaires. Cet avant-projet precisait et developpait la 

direction de la commission, tout en elargissant les pouvoirs du president de la Commission. 

Inversement, il attenuait de fa'ron marquee Ie pouvoir du representant du MIS (M. Dieng) aupres 

de la Commission, tout en demandant que la commission se reunisse une fois par semaine. Le 

libelle de i'avant-projet stipulait que la CNE etudierait toutes les questions presentees a son 

attention par Ie MIS, conformement au decret 93/196, mais egalement par tous les citoyens. 

B. 7 au 13 novembre 1993 

En debut de semaine, j' ai assiste a des reunions dans les bureaux des organisations bailleuses de 

fonds et des missions diplomatiques afm de debattre de i' avancement de preparatifs electoraux et 

pour les informer des plans de I'IFES jusqu'au 5 decembre. La plupart des personnes avec 

lesquelles je me suis entretenu doutaient que les elections se derouleraient en decembre. En ce 

qui conceme I'insatisfaction de i'opposition quant a la decision de la Cour Supreme concernant Ie 

statut militaire du president, selon les bailleurs de fonds, il ne serait pas prudent de remettre en 

question cette decision. Quoi qu'il en soit, il etait certain qu'il s'agirait d'un domaine de 

contentieux de la campagne. 

Avec M. Diallo et Ie president de la sous-commission logistique, M. Kader Sangare, nous nollS 

sommes efforces d'etablir un sysreme de calcul du nombre de documents et de la quantire d'encre 

indelebile necessaires pour les elections presidentielles. II a ere convenu de retirer de i'entrepot 

de I'USAID uniquement i'encre necessaire aux elections de decembre. Le restant du stock serait 

retire au moment des elections legislatives. 

1. Formation des partis politiques 

La formation des partis politiques, qui s'est tenue au CEDUST du 10 au II novembre a ete 

etonnamment couronnee de succes. Ce programme de deux jours a suivi la formule de la 
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formation sur Ie terrain des employes electoraux et des administrateurs locaux. Les representants 

de 40 partis politiques ont assiste au seminaire. Trente partis y ont ete reprt!sentes pendant les 

deux journees. Le premier jour, plusieurs points clefs techniques et organisationnels ont ete 

souleves : 

1. les anirnateurs ont elucide l'importance du proces-verbal. Les representants des partis ont 
ete satisfaits d'apprendre ue leUrs scrutateurs seraient autorises it signer ces documents, 
certifiant la validite des resultats du scrutin et de son ctepouillement. 

2. il a ete demande de prolonger eventuellement les heures officielles du scrutin au-delit de 
la periode obligatoire de 7 h 00 it 20 hOO. 

3. la defmition des "autorites com¢tentes" , indiquees dans la loi electorale pour signataires 
aptes it signer la fiche de procuration, a suscite une certaine confusion. 

4. les participants ne saisissaient pas totaiement la maniere dont les differents bulletins de 
vote pourraient etre differencies par les electeurs artalphabetes. Les sketchs electoraux. 
presentes Ie deuxieme jour de la formation, ont ctemontre Ie traitement accorde aux 
bulletins. 

Les representants de l'Etat et de la communaute diplomatique ont assiste it la conclusion de la 

formation. Les partis politiques ont reagi positivement it la formation et ont demande qu' elle soit 

repetee it I'echelon regional. II etait evident, de par leur reaction it cette activite, que ni les 

representants publics, ni les partis politiques, n'avaient atteint une comprehension idoine des 

domaines de l'information des electeurs, ni de l'education civique. 

2. Obtention des soumissions des imprimeurs 

A la suite de la formation, je me suis attache it obtenir les soumissions des imprimeurs et it 

rendre visite aux installations d'impression. La passation d'un contrat avec I'imprirneur ayant 

presente la meilleure soumission a ete entravee par l'irnmixtion du MIS. L'on m'a demande de 

justifier la rationaiite de mon choix, it plusieurs echelons du mirtisrere, et de repondre it des 

accusations de conflit d'interet lancees par des representants officiels du MIS. Certains 

particuliers ont ete contraries de ne pas etre inclus dans la fi.\iere d'attribution du contrat 

d'impression, ce qui leur interdisait d'agencer des prix unitaires "majores", et de soutirer une 

commission au fournisseur. 
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C. 14 au 20 novernbre 1993 

Les officiels du MIS ont continue a entraver mes travaux de recrutement d'un imprimeur pour 

rt!aliser les documents electoraux. Plusieurs representants de partis politiques se sont presentes au 

bureau de I'IFES/PNUD au MIS pour apporter leurs commentaires sur Ie seminaire de la semaine 

precedente et pour faire part de leurs doutes quant a la disposition de l'Etat a foumir une 

information et une education civique idoines aux electeurs. l' ai rappele ames visiteurs que cette 

responsabilire d'education des electeurs releve de l'Etat et des partis politiques. L'un des groupes 

de representants de parti a souligne que si l'Etat incluait les partis et les groupes civiques dans 

I'organisation des elections, ces groupes seraient davantage motives a endosser une plus grande 

partie de ces responsabilites. 

Certains journaux locaux ont fait paraitre des articles d' information pour les electeurs ne refletant 

pas avec justesse la loi electorale. l' ai entame des debats avec les specialistes electoraux du 

PNUD, quant a l'interet d'un seminaire d'un jour, destine aux journaiistes. A trois semaines des 

elections du 5 decernbre, ni l'Etat, ni les partis politiques ne pouvaient s'aviser de semer Ie 

trouble parmi les electeurs. L'on a decide d'offrir un "seminaire de travail" pratique, comportant 

des debats sur la loi electorale, les roles des partis politiques et de l'Etat dans ce processus, ainsi 

qu'une simulation du scrutin. L'IFES et Ie PNUD ont convenu d'en couvrir les couts. Le 

seminaire etait prevu pour Ie 24 novembre. 

Des la fm de la semaine, j'avais paracheve l'obtention des sournissions et des devis pour 

I'impression des documents electoraux d'ores et deja com;us. Les echantil10ns des documents et 

les soumissions ont ete envoyes a I'IFES-Washington, pour aval. Je m'inquietais de disposer de 

fonds adequats pour remettre une avance a l'imprimeur. Les procedures bancaires locales d'un 

depot sur Ie compte du projet de l'IFES etaient longues : il fallait pour compter 30 jours pour 

pouvoir encaisser deux cheques de caisse de 50.000 dollars. Les virements etaient moins longs et, 

conune je l'ai appris, etaient plus avantageux, en depit des frais de service, que les cheques de 

caisse de la banque de l'IFES Ii Washington. Dans les deux cas, la banque tirait parti du taux de 

change applique aux depots. Les administrateurs de la banque ont permis a l'IFES de tirer sur les 

fonds non encore encaisses, afm de mettre en route l'activite d'impression. 
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Les rumeurs selon lesqueUes- Ie president avait enfm signe un nouveau decret de constitution de la 

CNE etaient en partie fondees. Le decret 95/225/PRG/SGC, signe par Ie president Ie 19 

novembre 1993, donnait simplement la liste des noms des 66 membres de la CNE (voir annex 

G.2). L'on ne parlait pas d'un decret revise (voir annex G.3: Ie decret etait revise par 

D93/228/PRG/SGG sign~ Ie 8 decembre 1993). 

En se fondant sur la modification des modalites du protocole entre les Etats americain et guineen, 

et sur les soumission des imprimeurs, j'ai effectue une revision du budget du projet, afm 

d'inclure l'expansion des volets d'impression et de fonnation. 

D. 21 au 27 novembre 1993 

1. Collaborateurs supplementaires 

L'appui technique quotidien, l'encadrement de I'impression et les responsabilires de compte-rendu 

associees au projet exigeaient davantage de temps au fur et a mesure oil la date des elections se 

rapprochait. rai decide qu'il conviendrait, pour plus d'efficacire, de repartir entre deux 

collaborateurs les activires quotidiennes du projet. Sur les recommandations des collaborateurs de 

l' AID et des representants d'autres organismes de developpement, je me suis entretenu et j'ai 

recrute Mme Marguerite Roy, ancienne volontaire du Corps de la paix en Guinee. Sa 

connaissance du pays, ses aptitudes dans les langues locales et son interet quant aux activites de 

I'IFES ont constitue des contributions positives pour Ie projet. Mme Roy s' est chargee de 

l'encadrement quotidien de I'impression des documents et des manuels, pour me permettre de 

passer davantage de temps au MIS. 

A la demande de l'USAID-Conakry, j' ai presente au collaborateurs guineens de la mission, un 

expose d'ensemble sur les preparatifs electoraux et les travaux de l'IFES. Ils ont pose des 

questions concernant la situation des preparatifs du MIS pour les elections du 5 decembre et 

m'ont fait par de leurs impressions a ce sujet, jusque-ta. 

25 



2. Seminaire pour joumaiistes . 

Le seminaire de l'IFES/PNUD pour la presse s' est deroule a I 'hotel Camayanne, Ie 24 novembre. 

Les membres de la presse locale et les representants guineens de la presse internationale y 

assistaient. Les exposes ont principalement porte sur la loi et les procedures electorales, suivis 

d'un debat sur Ie niveau de preparation du MIS. Les representants du MIS, de l'IFES, du 

PNUD, et de ia CD ont dirige Ie seminaire. Dans son introduction du debat sur la loi eiectorale, 

Ahrnadou Diallo a presenre Ie centre thematique de cette table-ronde d 'une journee, dans ces 

termes : "Les elections ne serviront a rien si les resultats doivent etre contesres". II semblait que 

les journalistes avaient quelque difficulre a faire Ie distinguo entre une conference de presse et un 

seminaire. Les animateurs ont consacre Ie plus clair de leur temps a repondre aux questions des 

participants. 

Ces questions portaient sur plusieurs sujets : 

1. les procedures concernant les electeurs demunis de carte d' electeur. 

2. les themes des guides en cours d'impression et leur date de diffusion. 

3. Ie nombre et I'origine des observateurs internationaux attendus, ce qui n'a pu etre precise 
a ce moment precis. 

4. les dispositions d'accrMitation des observateurs nationaux. Selon M. Dieng, I'Etat n'avait 
pas decide de ne pas autoriser les observateurs nationaux. II se demandait d'ailleurs s'il 
serait possible de trouver des observateurs locaux " neutres " . 

5. la situation de la presumee revision du decret 931196/PRG/SGG, precisant les parametres 
organisationnels et legaux de la CNE. Selon les explications de M. Dieng, Ie texte initial 
etait en cours de revision pour repondre aux requetes des partis de l' opposition, et des 
autres groupes concernes. 

6. les raisons de I'apparente incapacire du MIS et de la CYK a parachever Ie recensement 
electoral. M. Dieng constata que les delais de paiement de certains collaborateurs sur Ie 
terraio avaient joue un role dans les problemes de compilation des donnees. Certains 
enqueteurs reservaient les informations rassemblees jusqu'au paiement de leur salaire. 
Selon certains comptes-rendus, des donnees auraient ere supprirnees par les agents sur Ie 
terrain pour protester contre I'absence de remuneration. Les citoyens, ajouta-t-il, 
presument souvent que Ie recensement est effectue aux flns de taxation et refusent d'y 
participer. 
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Une revision du recensement avaitete entreprise pour tenter de rectifier ces problemes. 
Les partis politiques etaient autorises a nommer des representants pour collaborer avec les 
commissions administratives locales responsables de l'avaI de la liste compilee. M. Dieng 
communiqua aux joumalistes assembles la date de rectification de la liste. 

1992 1993 Corrections 

Population totale 4.833.804 5.232.33 Ajouts 351.722 
Retraits 39.900 

Electeurs admissibles 2.662.470 2.858.318 Corrections 37.654 

A la suite de conversations avec lei; representants des partis politiques, il est apparu que 
Ie doute subsistait quant a la creation et a la composition des commissions admioistratives. 
Le ministre de l'Int6rieur avait annonce la creation des commission Ie 4 aout. Le decret 
de l'Etat (arrete 6615/MlS/CAB, 09 aout 93) (voir annex H.2) annonc;ant les dates 
initiales de la compilation des listes (20 aout au 18 septembre) et la composition des 
commissions etait reporre jusqu'a la veille du 20 aout. Cette date tardive de publication 
entravait l'organisation, par les pards politiques, d'une participation nationaIe. 

7. les procedures de distribution des cartes d' electeurs : les participants ont demande 
pourquoi ces cartes ne pourraient etre distribuees jusqu'au jour des elections. 

8. M. Dieng annonc;a a l'assistance la production en cours de 14.000 isoloir et de 14.000 
tables, a livrer aux bureaux de vote avant Ie jour des elections. 

A l'issue de la reunion, les joumalistes ont presente les deux observations suivantes : 

1. il conviendrait de disposer d'un centre de presse au MlS pendant toute la periode 
electoraIe. Les joumaIistes seraient a meme de verifier les dernieres nouvelles 
electorales, d'y tenir des conferences de presse et Ie centre serait responsable 
eventuellement de la delivrance de cartes de presse pour les elections. 

2. un certain accord s'est etabli sur Ie fait que tous les documents et formulaires 
administratifs et de formation seraient plus facile a manier, et plus efficaces, en zone 
ruraIe et urbaine, s'ils etaient disponibles en arabe et en franc;ais. Cela permettrait 
egalement d'elargir les reserves d'employes electoraux potentiels et de delegues des partis 
politiques. 

3. Modifications techniques des procedures electorales 

A la fin du mois d'octobre, M. Diallo a collabore avec les experts-conseils de l'IFES et du 

PNUD pour la preparation d'un memo ire technique, proposant des modifications de procedure du 
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processus electoral. La loi ne prevoyait aucune disposition permettant, ou interdisant ces ajouts. 

Les sujets et les procedures detailles dans Ie memoire etaient les suivants : l' obligation pour tous 

les employes electoraux de signer, et d' inviter les scrutateurs it signer, Ie documents de proces

verbal electoral des bureaux de vote, la remise it tous les observateurs electoraux de formulaires 

des resultats provisoires, l'application d'encre indelebile sur l'index de chaque electeur apres Ie 

depot du bulletin dans l'urne et non pas avant, la remise d 'un formulaire special permettant aux 

electeurs demunis de carte d'electeur de voter dans leur bureau de vote, et l'utilisation de sceaux 

en plastique it apposer sur les urnes en outre des cadenas prevus par la loi electorale. Les 

officiels du MIS avaient avalise ces mesures en approuvant les modeles des formulaires 

electoraux et des guides de formation, realises par l'IFES et Ie MIS. Le memoire a ete rernis au 

rninistre de I'Inrerieur. Ce dernier en transmit des exemplaires a la Cour et it la CTRN. 

Le 24 novembre, M. Diallo recevait un message de la Cour Supreme, repondant aux mesures de 

procedure arnendees, precisees dans Ie programme de formation des employes electoraux. Les 

deux instances infmnaient les modifications proposees. Au vu de cette reaction negative, M. 

Diallo demanda que l'IFES remanie les manuels de formation et modifie les modeles des 

documents electoraux, afm de reprendre uniquement Ie libelle et les actions prevus dans la loi 

electorale en vigueur. Plusieurs de ces documents avaient re~u l' aval du MIS et etaient en cours 

d'irnpression. Pour reviser et renvoyer les exemplaires d'ores et deja irnprirnes et livres aurait 

entraine d'irnportantes pertes de temps, de ressources d'irnpression et de fonds du projet. 

Cette decision semblait-il arbitraire de la Cour et de la CTRN constituait un probleme pour Ie 

programme de formation des formateurs, les programmes de formation des employes electoraux, 

et les formations realisees par les partis politiques. Amon sens, revenir sur Ie terrain pour 

modifier les aspects fondamentaux du programme de formation serait non seulement onereux, 

mais viendrait remettre en question Ie souhait de l'Etat de faciliter un processus libre et equitable. 

Les volets du programme de formation non specifies par la loi electorale ont ere inseres afm de 

relever la transparence du processus de vote. Tous les travaux d'irnpression ont ete suspendus 

alors que je demandais it M. Diallo et a M. Dieng une explication defmitive et leur reaction quant 

aux decisions de la commission et de la cour. 
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Je cherchais pas quelqu'un pour "remettre'en question" les decisions de ces deux instances 

importantes, mais pour soumettre a nouveau les suggestions, de fa~on complete, et solliciter un 

nouveau jugement de la Cour, Le memoire de M. Diallo avait ere remis au ministre sans 

explication, ni circonstanciation. Le ministre de I'Interieur avait remis Ie document a la Cour et iI 

la CTRN, sans explication. La logique appuyant ces projets de modifications operationnelles 

n'etait pas evidente pour les responsables decisionnels. Le meme probleme s'etait presente avec 

la remise des modeles des ecrans d' isoloirs au president. Les modeles lui On! ete presenres par les 

responsables du MIS, sans explication concernant leurs avantages et les inconvenients techniques 

et fmanciers de chaque modele. Alors que j'exprimais rna surprise quant 11 la selection effectuee 

du modele d'ecran d'isoloir, M. Dieng me repondit : "Nous ne sommes pas Iii pour expliquer ... 

il s'agit du president de la republique". 

II a ete difficile d'obtenir une 'seconde opinion" viable. M. Diallo reconnut que les modification 

inserees dans la formation et dans les documents mettaient en valeur la transparence du processus 

et etaient logiques du point de vue des procedures. Toutefois, il ne m'a pas semble que la 

decision de la Cour Supreme guineenne puisse etre remise en question. 1'ai presenre mes 

arguments iI M. Dieng, qui a convenu que les ajouts etaient viables pour assurer I'integrire du 

processus. Toutefois, il ne m'a pas semble que la modification de certains elements du 

programme de formation national puisse constituer un probleme. 

1'ai redige une lettre iI M. Dieng, appuyant les modifications de procedure inserees dans les 

formulaires electoraux et les documents de formation, avec I' aval du MIS. l' ai appuye rna 

demande afm qu'un collaborateur du MIS sollicite la Cour Supreme et la CTRN, pour expliquer 

la logique appuyant les modifications, et les prier de re-evaluer Ie document d'origine de M. 

Diallo. Sans cette mesure, aucun document ne serait imprime. 

4. Faire face au 5 decembre 

Le report de l'impression des documents electoraux fournirait au MIS une justification commode 

pour reculer les elections, c'etait 111 rna preoccupation. Selon la plupart des techniciens du MIS, 

en prive, les elections ne pourraient se tenir Ie 5 decembre. En public, personne n'etait dispose 11 
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I' exprimer au ministre, ni -au president. Une sollicitation publique, venue des organisations 

internationales, demandant Ie report des elections, n'aurait pas ete bien vue. II existe une limite 

tenue entre la prestation d'assistance internationale et une action qui serait consideree etre une 

ingerence dans les affaires nationales guineennes. Parallelement, Ie rejet de la faute du report des 

elections sur les organisations internationales appuyant Ie processus electoral offrirait aux 

protagonistes politiques une option commode, en lieu et place d'accusations internes. Ni l'IFES, 

ni l'USAID ne meritaient certe accusation et nous nous sommes efforces, avec succes, de nous 

premunir contre certe eventualite. 

Lors d'une tournee electorale dans la region forestiere et celles de la Haute et Moyenne Guinee, 

Ie president constata petit a petit que tous les elements n'etaient pas en place pour les elections. II 

fut demande au ministre de l'Interieur de se joindre a l'entourage electoral du president et a 
comparaitre devant ce dernier. De retour a Conakry, Ie ministre convoqua une reunion generale 

des presidents des sous-commissions, avec M. Dieng et d'autres officiels du MIS, pour Ie 24 

novembre a 22 h 30. Le but en etait, pour chaque president de sous-commission, M. Dieng et M. 

Kane, de presenter la liste des activites restant a accomplir dans leurs domaines respectifs, avant 

les elections. Selon mes informations, Ie ministre presenterait ces informations devant un conseil 

ministeriel extraordinaire, Ie 25 novembre. 

CYK - Besoins techniques 

J'ai rendu visite a M. Kane Ie 25 novembre. Son principal souci etait, si les elections etaient 

reportees, qu'elles Ie soient a une periode calculee selon les imperatifs des sous-commissions et 

de la CYK. Selon certaines tMories, les elections seraient reportees au 19 decembre. 

Cinq semaines avant la date des elections (trois semaines avant la date d'origine du 5 decembre), 

la CYK a informe l'Etat qu'illui faudrait, pour parachever ses travaux, du materiel 

supplementaire, des imprimantes rapides et des disques durs de 300 mega-octets et plus. Ces 

articles n'etaient pas disponibles en Guinee. Selon les propos pressants du ministre de l'Interieur, 

Ie materiel etait disponible en Guinee et il s' est hate de demande des prets de materiel aupres de 

differents projets de developpement, implantes a Conakry et dans ses alentours. Toutefois, aucun 
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de ces derniers ne disposairo'un materiel pouvant prendre en charge les besoins de traitement de 

donnees ne serait-ce que d'une seule prefecture. Entre-temps, la CYK a agence I'envoi du 

materiel necessaire de France. Le ministre refusa d'avaliser cet achat et I'envoi du materiel, et 

continua it chercher une solution ngratuiten en Guinee. La livraison opportune de ce materiel 

aurait pu avancer la production finale des listes electorales et des cartes d' electeurs de cinq ou six 

jours, au minimum. 

A la veille de la derniere semaine de novembre, M. Kane a estime qu'une livraison rapide de 

materiel supplementaire pourrait raccourcir de trois jours I'impression des listes et des cartes 

d'electeurs. Prevu pour Ie 19 decembre, ce materiel devrait etre installe avant Ie 29 novembre. 

Pour preparer les listes et les cartes it temps pour une distribution nationale, la date limite de 

saisie de toutes les corrections du recensement electoral serait Ie ler decembre. 

Selon M. Kane, les difficultes d'organisation de la fonction publique provenaient de carences de 

formation et d'inforrnation, et non pas d'une volonte deliMn!e de falsifier Ie processus. Selon ses 

dires, une meilleure formation des particuliers participants au processus des inscriptions, une plus 

grande diffusion des informations aux Guineens par I'interrnediaire des medias nationalisees et 

privees, de l'Etat et des partis politiques, aurait accru la participation au recensement et 

encourage la vigilance des citoyens it eet egard. 11 a cite I'exemple de la commune de Matarn it 

Conakry. Le chef de la commission administrative de Matarn etait arrive la sernaine precedente it 

la CYK, avec la liste origina1e des noms et des renseignements d'inscription de 2.800 electeurs 

admissibles. Selon Ie porteur de la liste, un membre de sa farni\le venait de deceder, en province, 

et il s' etait rendu it l' enterrement en enferrnant la liste pour plus de surere, chez lui, dans un 

tiroir. De retour it Conakry, un mois plus tard, il s'etait aper~u que la liste n'avait pas ete 

sournise it la CYK. Et Matarn n' etait pas un cas unique. Bien que la date limite de revision de la 

liste ait ete Ie 30 septembre, les omissions de ce type furent ajourees it la liste jusqu'au debut du 

mois de decembre. 

Mes visites quasi-quotidiennes it la CYK m'avaient convaincu du caractere remarquable de 

I'organisation mise sur pied par M. Kane et ses collaborateurs, face aux dates limites impossibles 

et aux penuries de materiel et de personnel. M. Kane avait engage un groupe important de jeunes 
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guineens. II les avait formerapidement et organise de maniere a executer tous les volets du 

processus. Le groupe s'etait agence en equipe. Cet enthousiasme et cette ardeur ont fortement 

joue dans Ie fait que les taches techniques de la CYK etaient a 95 ou 100% parachevees a midi, 

la veiIIe des elections. 

L'apres-midi du 26 novembre, Ie ministre de I'Interieur invita les membres de la presse nationale 

au Palais du Peuple, pour I'entendre preciser les raisons du report des elections. Le ministre s'est 

efforce, pendant toute cette reunion, de refuter les rumeurs selon lesquelles il lui aurait ete 

demande de demissionner en raison de ce report. "Je n'ai pas a demissionner car j'ai la 

conscience tranquiIIe", declara-t-il. Son expose porta sur plusieurs sujets : 

1. I' emplacement des bureaux de vote : Ie ministre constata l' existence de bureaux de vote 
aux domiciles de particuliers, ou sur leur propriete. II n'ignorait pas que la repartition 
initiale des bureaux de vote en avait cree certains, dans un meme quartier, I'un pour 80 et 
I'autre pour 1.000 electeurs. La loi electorale stipulait qu'il conviendrait qu'aucun bureau 
de vote ne reltoive plus de 1.000 electeurs inscrits. Le MIS prevoyait une moyenne de 
500 electeurs par bureau. 

2. inscriptions des electeurs a l'etranger : selon Ie ministre, 10 missions diplomatiques sur 
27 avaient transmis les informations necessaires et realise leurs recensements respectifs. 
Les 17 autres missions n'avaient pas encore remis les donnees des inscriptions. 

3. reouverture des /istes eLectorales : Ie ministre constata qu'il etait possible que Ie 
recensernent ait omis certains Guineens. II n'en fustigeait pas Ie systeme, mais les partis 
politiques, qui avaient tout d'abord encourage leurs partisans a boycotter Ie recensement. 
Ainsi, il ne voyait aucune raison de rouvrir la liste. 

4. 

5. 

formation et informatique civique : Ie ministre a brandi les projets de guides de I'IFES (en 
suspens en raison des decisions de la CTRN et de la Cour Supreme) et dernande aux 
personnes rassemblees : "Quel pays produirait ces articles qui ne sont meme pas exiges 
par la loi, s' il etait decide a truquer les elections ?". 

potentiel de con flit ethnique : Ie ministre a minimise la possibilite de violences electorales 
en general, et de la violence de type ethnique en particulier. Pour Ie ministre, Ie fait que 
de nornbreux particuliers et leurs families quittent Conakry avant les elections, etait 
regrettable, notamment parce qu'ils ne seraient pas en mesure de voter en province s'ils 
etaient inscrits a Conakry. 
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6. 

Decrets 

creation de bureau:xae vote dans des bases militaires : selon Ie ministre "Ies electeurs 
inscrits dans un quartier voteront dans ce quartier. Les electeurs inscrits dans les bases, 
voteront dans des casernes. Aucune loi n'interdit de mettre des bureaux de vote dans les 
bases militaires". 

Les actualites televisees de 20 h 00, Ie 26 novembre, ont commence par un communique officiel 

sur les deux decrets presentes Ie 25 novembre, concernant la date des elections et la periode 

electorale. 

1. Decret 93/226IPRG/SGC precisant Ie report au 19 decembre 1993 des elections 
presidentielles prevues Ie 5 decembre. Tous les electeurs admissibles etaient invites a 
participer aux elections a cette nouvelle date (voir annex H.4). 

2. Decret 93/227IPRG/SGC precisant la suspension de la campagne electorale a partir de 
minuit Ie 26 novembre, jusqu'a minuit, Ie 11 decembre. La nouvelle campagne electorale 
irait du 12 au 18 decembre a minuit. II etait demande aux administrateurs nationaux, 
regionaux, prefectoraux et des circonscriptions de s'assurer du respect de ce decret (voir 
annex H.5). 

Une allocution televisee du president suivit ces communiques: au cours de sa tournee de 

campagne electorale, il avait constate les carences des preparatifs techniques garantissant des 

elections libres et equitables. II avait donc decide de reporter les elections jusqu' au 19 decembre. 

II demandait instamment au MIS de preparer et de mettre a execution un programme permettant 

la tenue des elections a cette nouvelle date, avec I'appui total de son gouvernement. "Tous les 

moyens" seraient mis a la disposition du rninistre de I'Interieur pour s' assurer que la date du 19 

decembre serait respectee. 

La planification strategique concernant les elections reportees commen~a t6t, Ie 27 novembre. Les 

techniciens nationaux et etrangers conyenaient dans l' ensemble de I'insuffisance de la periode du 

report. Selon les techniciens du MIS, les elections pourraient se tenir au plus tOt la premiere 

semaine de janvier. Un mois supplementaire permettrait I'arrivee a bon port du materiel et des 

documents electoraux, et donnerait aux electeurs Ie temps, legalement defmi, d'aller chercher 

leurs cartes d' electeurs. La nouvelle date electorale donnait uniquement 13 jours supplementaires 

de preparation. 
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II fut decevant, mais pas etonnant, que les' suggestions offertes par les techniciens du MIS n'aient 

pas ere prises en consideration pour fixer la nouvelle date des elections. Selon certains, Ie 

president n' avait re9u que des informations incompletes par manque de flliere de communication 

directe entre Ie rninistre de l'Interieur et Ie president. Selon les responsables du MIS, en prive, la 

decision concernant une nouvelle date restait encore a debattre. 

E. 28 novembre au 4 decembre 

Les adrninistrateurs electoraux durent surmonter differents problemes, avant les elections, 

notamment la preparation des listes electoraies et des cartes d' electeurs par la CYK. Selon les 

techniciens de cette dermere, l'impression serait parachevee au 15 decembre. La distribution des 

listes et des cartes aux commissions de distribution dans tout Ie pays constituait Ie second 

probleme. Ces commissions etaient char gees de la distribution en main propre des cartes 

d'IHecteurs. La delivrance des listes et des cartes dans des villages eloignes, a proxirnire des 

frontieres liberiennes, ivoiriennes et maiiennes, ou proches, comme les quartiers du centre-ville 

de Conakry, constituait une tache quasi-insurmontable, exigeant un systeme de delivrance fouille. 

Des elections en decembre ne permettraient pas de distribuer les !istes electoraies et les cartes 

d'electeurs dans tout Ie pays. Selon les explications de M. Kane, une fois que les cartes 

electoraies et les listes connexes d 'une prefecture etaient imprimees au centre informatique de la 

CYK, elles etaient delivrees a la sous-commission logistique, au rninistere de I'Inrerieur et de la 

Securire. II etait difficile de menager cette distribution en province, a partir du MIS. Les 

premieres cartes et listes realisees etaient destinees a la Basse Guinee, la region de plusieurs 

candidats, mais surtout du president lui-meme. Les techniciens du MIS et de la CYK n'ignoraient 

pas que la livraison du premier lot de cartes et de listes en Basse Guinee pourrait etre consideree 

comme un acte de favoritisme au benefice du PUP et aiimenter les souP90ns des partis que Ie 

MIS et la CYK etaient pro-gouvernementales et pro-PUP. La question fut posee au ministre de 

I'Interieur ; il ordonna que tous les documents et les cartes soient distribues au fur et a mesure de 

leur disponibilite, quelle que soit la reaction des partis. L'ordre de distribution des documents 

s' avera ne pas etre un facteur aussi important que la dichotomie entre les envois du MIS et 

I'ordre de reception des cartes et des listes provenant de la CYK. L'absence d'un plan national 
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idoine de distribution deviIifIe probleme Ie plus important du MIS. Le 18 decembre, I'on reperait 

dans une salle du MIS plusieurs cartons de cartes et de !istes destines aux prefectures dans tout Ie 

pays. 11 n'a pas ere possible de verifier que toutes les cartes ont effectivement quine Ie ministere 

avant Ie jour des elections. 

1. Encre ind.Hebile 

La plupart du materiel electoral avait ere entrepose et distribue au Palais des Nations, ou se 

trouve Ie bureau du president. L'entree des !ieux et du biitiment principal emit severement 

contr6le. J'ai suggere a M. Dieng qu'il conviendrait d'encourager les representants des partis 

politiques a observer la distribution des pieces electorales. Selon lui, ce serait difficile a 
organiser. Toutefois, realisant la nature non neutre du Palais, M. Dieng a convenu de ne pas 

transferer les documents, ni les bulletins electoraux, de l'entrepOt du minisrere au Palais. Les 

formulaires et les bulletins electoraux ont ere directement distribues au MIS, dont I'entree etait 

ouverte aux delegues des partis politiques. 

Mme Roy, en collaboration avec la sous-commission logistique, a organise la remise l' encre 

indelebile a partir de l'entrepOt de I'USAID. L'encre a ere !ivree au Palais des Nations. 

L'USAID a convenu d'entreposer I'encre restante jusqu'aux elections legislatives. 

Les representants de I'IFES se sont rendus a plusieurs reprises au Palais pour y observer la 

distribution des materiels electoraux, urnes, lampes, calculatrices, encre indelebile, registres, 

tampons encreurs et cadenas, comptes et charges dans des camions par les militaires. Les 

vehicules sont arrives au MIS, ou d'autres articles furent ajoutes (bulletins, formulaires, cadenas 

en plastique et autres). Les vehicules ont quine Ie minisrere vers leurs destinations respectives. 

Les livraisons destinees a des villes eloignees, inaccessibles par voie routiere, ont ere execurees 

par avion et par Mlicoprere. Le MIS avait passe contrat a cet effet avec des transporteurs aeriens 

locaux. 
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2. Regroupementdes equipes de formation 

Au 30 novembre, toutes les equipes de formation s'etaient regroupees a Conakry. Nous avions 

prevu une grande reunion avant Ie 5 decembre, pour pouvoir organiser une formation de 

"reponse rapide" des employes electoraux, pour les regions eventuellement "explosives·. La 

nouvelle date des elections permettait d'organiser un meilleur suivi de formation. Au milieu de 

notre rapport oral de mission, nous avons rec;:u un memoire du ministre indiquant que cinq des 

formateurs seraient detaches a l' etranger pour former les collaborateurs des plus grandes 

ambassades guineennes. L'envoi des formateurs a ce moment critique n'etait pas pour me rejouir 

; toutefois, M. Diallo ne pouvait (ou ne voulait) rien faire pour redresser la situation. Panni les 

cinq personnes designees se trouvaient les deux membres de l' equipe de formation de Conakry, 

mettant ainsi Ie programme de formation supplementaire de la capitale a un fort desavantage. 

Pendant la reunion, j' ai demande a M. Diallo d' informer Ie groupe du processus entame avec la 

CTRN et la Cour Supreme. Chaque equipe a convenu du caracrere desastreux d'une modification 

des procedures electorales a une date aussi avancee, notamment puisque les procedures en 

question avaient amplifie la confIance des partis envers l'engagement de l'Etat Quant a un 

processus equitable. La reaction unanime des formateurs contre les modifications potentielles a 

constitue, a mon sens, la pression supplementaire necessaire pour encourager Ie ministre a enfm 

resoudre ces probU:mes. Avant Ie re-deploiement des formateurs, l'on nous avait informe de 

l'acceptation de tous les points, sauf un, du premier memoire de M. Diallo. II avait ete decide de 

ne pas permettre aux electeurs demunis de carte d'electeur de voter sur presentation d'un 

formulaire, signe par Ie president de leur bureau electoral et par deux electeurs inscrits dans Ie 

meme bureau. Les techniciens nationaux et internationaux convinrent que l' emploi de ce 

formulaire semerait Ie doute Ie jour des elections, etant donne la distribution a la derniere minute 

des cartes d'electeurs, tout en detournant Ie president du bureau de vote de sa tache principale : 

surveiller toutes les activires du bureau de vote. 
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F. 5 au 11 decembre 1993 

L'acceptation des modifications de procedure permettait la reprise inregrale de l'irnpression des 

documents electoraux. l' ai poursuivi mes empoignades avec les problemes financiers, alors que 

Mrne Roy appuyait la verification des epreuves des documents et des manuels par l'IFES, Ie 

PNUD et Ie MIS. Des qu'un document recevait l'aval final, il passait sous presse. Au vu des 

contraintes de temps, nous avons decide de nous attacher tout d'abord Ii la production des 

documents necessaires aux bureaux de vote, au premier tour des elections presidentielles. 

Malheureusement, la realisation des manuels de formation est passee au second plan. L'USAID 

nous a remis Ii tous deux des talkie-walkie, pour pouvoir communiquer sans perdre de temps, 

bloques dans les embouteillages homeriques de Conakry, ou au cours de nos frequents 

deplacements entre Ie MIS et l'irnprirnerie. 

1. Changement de vitesses 

A la suite du report des elections, Ie MIS a subi une perte de vitesse marquee. Nous avons 

compris que les techniciens esperaient un report supplementaire, jusqu'au debut de 1994. II 

restait de nombreuses taches Ii executer et nous avons depense une grande partie de notre energie 

a encourager les collaborateurs du MIS et les irnprirneurs a rester axes sur la date prevue des 

elections. Le zele professionnel au minisrere a connu une remonree en fin de semaine, en 

prevision de la reouverture de la campagne electorale et les collaborateurs du MIS fmirent par 

accepter l'irnprobabilire d'un second report des elections. 

Le decret 93/277/PRGISGC avait officiellement suspendu la campagne politique. Neanmoins, Ie 

president beneficia d'une couverture mediatique irnportante en raison de deux evenements, lui 

permettant ainsi, de fait, de rnaintenir sa campagne electorale tout au long de la periode de 

suspension. La premiere de ces manifestations fut la reponse des organes des medias de l'Etat 

aux allegations de Siradiou Diallo, selon lesquelles les images de la visite du president, en 

campagne a LaM, avaient ete prises lors de sa visite en 1992, avant Ie referendum. Pendant la 

premiere sernaine de la suspension de la campagne, la RTG projeta sans repit les prises de vues 
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des deux visites, pour tenter de prouver que ce n'etait pas Ie cas, alors que les allegations de M. 

Diallo etaient debattues en long et en large a la radio et dans la presse ecrite. 

La second evenement fut Ie sursaut face a la violence politique decoulant des pertes en vies et en 

biens a Siguiri et a Kankan. Les differends etaient ethniques et politiques, entre partisans du RPG 

(surtout Malinkes) et ceux du PUP (a majorite Soussou). En reaction aux emeutes, Ie president se 

rendit a Kankan Ie 6 decembre. Ses deplacements, Ie reportage de toute sa visite, et la 

transcription complete de son allocution devant les leaders regionaux, furent relates a la radio, a 
la television et dans les journaux. Tout au long de cette manifestation, il fut impossible de faire Ie 

distinguo entre Ie president Lansana Conte et Ie candidat presidentiel Lansana Conte. Le depart 

du president entraina d'avantage encore de violence: un imam age fut battu a Kankan par un 

(plusieurs) jeune(s) partisans du RPG pour avoir, pensait-on, accepte de l'argent du president. 

2. Cartes et !istes 

Les cartes d'electeurs de deux capitaies prefectorales et leurs !istes electorales connexes furent 

livrc~es au MIS, Ie 12 decembre. Confrontes a des contraintes de temps et a une planification 

mediocre de la distribution des cartes, les officiels du MIS instituerent une nouvelle adaptation de 

procedure de demiere minute. II n'a plus ete demande aux electeurs venant chercher leur cartes 

de signer Ie registre de remise, ni d'apposer leur empreinte digitaie/signature sur la carte elle

meme. Les autorites ·competentes· (enfm defmies comme etant la commission locale de 

distribution) avaient I'obligation, de par la loi, de parapher la liste de distribution et de signer la 

carte a l'endroit conceme. Cet imperatif fut leve. Interroge sur l'aspect legal de cette adaptation, 

les officiels du ministere prc!ciserent que : ·Les cartes d'electeurs sont produites a la machine, sur 

ordinateur. II n'est pas possible qu'il y ait des cartes en double, car les ordinateurs ne font pas 

d'erreur.· Ce qui n'etait pas Ie cas, il etait tout it fait possible de produire des doubles. 

Toutefois, aucune preuve n'a ete presentee indiquant la production importante de doubles de 

cartes. Les contraintes temporelles imposees par la date limite du 19 decembre ont rendu 

virtuellement impossible l'impression ne serait-ce que d'un jeu de toutes les listes et cartes 

necessaires, avant Ie jour des elections. 
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Liste de retrait des cartes ~lectorales 

En s'appuyant sur les donnees de recensement rassemblees sur Ie terrain, et centralisees dans les 

38 centres informatiques prefectoraux, la CYK realisa les cartes electorales et plusieurs listes 

connexes. La premiere liste flit la liste de retrait des cartes electorales, indiquant de droite it 

gauche: Ie numero de l'electeur sur la liste d'emargement de son bureau de vote, Ie numero de 

l' electeur sur la liste electorale du quartier urbain ou rural, Ie patronyme et Ie prenom de 

l' electeur et sa fIliation, ses date et lieu de naissance, sa profession, Ie secteur de la 

circonscription, et un espace pour sa signature ou son empreinte digitale. La region, la 

prefecture, la commune, la sous-prefecture ou CRD et Ie quartier rural ou urbain, etaient 

indiques clairement sur chaque page de la liste. L'on y trouvait egalement, it chaque page, Ie 

numero et Ie nom du bureau de vote en question et la date d'emission de l'exemplaire de la liste. 

A la derniere page de la liste d'un bureau de vote, I'on trouvait Ie nombre total d'electeurs 

inscrits it ce bureau precis,. et les totaux masculins/feminins. Cette liste etait censee etre delivree, 

avec les listes des autres bureaux de vote situes dans Ie meme quartier rural et urbain, aux fIns 

des commissions administratives pour la distribution des cartes d'eiecteurs. II s'est trouve que 

rares etaient les listes disponibles it temps pour qu'elles puis sent servir it la distribution des cartes 

d'electeurs, avant les elections. Les renseignements portes sur chaque carte d'electeur 

correspondait aux informations de cette liste et des !istes suivantes. 

Liste electorale 

La seconde liste etait la liste electorale de l' annee. Les renseignements de cette !iste etaient 

classes en colonnes, de gauche it droite : numero de l' electeur sur la liste electorale, patronyme et 

prenom de l'electeur, nom des parents, date et lieu de naissance, profession, quartier rural ou 

urbain et secteur de la circonscription, numero d'identire du bureau de vote et numero de 

l' electeur sur la liste de son bureau de vote. A chaque page, l' on trouvait la region, la prefecture, 

la commune, la sous-prefecture ou CRD, Ie quartier rural ou urbain et Ie numero du bureau de 

vote. Lit encore, it la fm de la liste l'on trouvait Ie nombre total d'electeurs inscrits dans Ie 

bureau conceme, et les sous-totaux d'electeurs et d'electrices admissibles. 
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Les exemplaires de ces lisie~ etaient cense~ etre delivn:s aux sieges ruraux et urbains, aux sieges 

des sous-prefectures, aux bureaux du prefet et au MIS. 

Les partis politiques, les candidats et Ie grand public n'ont pas 1516 en mesure de consulter la liste 

electorale integrale avant que les cartes d'electeurs ne soient irnprirnees, distribuees et que les 

listes d'emargement soient creees. Au cours de leurs reunions avec les huit partis politiques 

briguant la presidence, les experts-conseils de l'Internationai Republican Institute (lRI) ont ete 

informes, par sept de ces huit candidats, qu'ils n'avaient pas vu de liste electorale parachevee. 

Une certaine confusion regnait quant aux debats concernant une liste provisoire, composee par la 

CYK en debut d'annee et la liste nationale centrale destinee aux elections du 19 decembre. Cette 

liste provisoire n'avait rien a voir avec l'exemplaire fInal de decembre. 

Liste d'ernargement 

La liste fInale produite fut la liste d'emargement, indiquant de gauche a droite : Ie numero de 

l'electeur sur la liste d' emargement pour son bureau de vote, Ie numero de l' electeur sur la liste 

electorale de son quartier rural ou urbain, Ie nom de famille et Ie prenom de l' electeur et sa 

fIliation, ses date et lieu de naissance, Ie secteur de sa circonscription et un espace pour sa 

signature ou son empreinte digitale (il y avait deux espaces en blanc, pour que la liste puisse 

servir a deux elections successives). Chaque page porte la region, la prefecture, la commune, la 

sous-prefecture et Ie quartier rural et urbain. Chaque page porte egalement Ie numero et Ie nom 

du bureau de vote conceme et la date d'emission de I'exemplaire de la liste. A la fm de la liste 

du bureau de vote, l'on trouve Ie nombre total d'electeurs inscrits au bureau de vote et leur 

repartition masculinlfeminin. La liste etait censee etre delivree avec les autres materiels 

electoraux, directement, dans chaque bureau de vote, pour servir Ie jour des elections. Cette liste 

s' est rarement trouvee etre disponible dans les bureaux de vote, Ie jour des elections. 

G. 12 au 18 decembre 1993 

A la realisation que tous les documents electoraux ne seraient pas en place avant la date des 

elections du 19 decembre, et que les cartes et les listes des electeurs etaient en cours d'irnpression 
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chez CYK a une semaine des elections, Ie -ministre de l'Interieur publia des instructions officielles 

et une circulaire. Ces mesures de derniere minute etaient trop tenues, trop tardives pour attenuer 

les risques de violence electorale et pre-electorale. Quoi qu'il en soit, les decrets n'empecherent 

pas la destruction des materiels electoraux en Cote d'Ivoire, au Senegal, en Guinee Bissau et au 

Sierra Leone, ni des manifestations a Bruxelles et a Paris. En Guinee, les materiels electoraux 

furent detruits dans quatre communes de Conakry. (L'on ne signala a I'IFES aucun probleme a 

Kaloum). 

Les instructions officielles, en date du 10 .decembre, . portaient sur la distribution des cartes 

electorales. Plusieurs demarches avaient ete etudiees pour faciliter la participation des electeurs 

restant demunis de leur carte d'electeurs, Ie jour des elections. Quarante-cinq jours avant Ie jour 

du scrutin, Ie gouvernement et les prefets furent charges de nommer des conunissions de 

distribution, chargees de distribuer les cartes electorales a I'echelon des CRD et quartiers (article 

L37). Cette distribution etait censee commencer 30 jours avant les elections et se poursuivre 

jusqu'a la veille du scrutin (article L38). Cet article stipule que les cartes qui n'auraient pas ete 

distribuees a la fm de la journee precedant les elections, seraient retournees Ie jour meme aux 

prefectures (a Conakry, au bureau du gouverneur). La majorite des cartes d'electeurs arriverent 

dans les prefectures quatre ou cinq jours seulement avant les elections (en violation de l' article 

L38). L'on n'avait pas assez de temps pour distribuer ces cartes. Le ministre decreta que les 

commissions de distribution resteraient en poste jusqu'a la fm du scrutin. Les electeurs seraient 

en mesure de se presenter au centre de distribution de leur quartier rural ou urbain, retirer leur 

carte d'electeur et aller voter. A la fermeture des bureaux de vote, les conunissions de 

distribution etaient chargees de preparer un decompte officiel de la distribution et retourner ce 

document, accompagne des cartes non retirees, a I'administrateur de la prefecture (voir annex 

H.6). 
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La circulaire publiee portait egalement sur Ie vote des Guineens a l' etranger. 11 etait necessaire de 

presenter I'une de ces cartes pour etre admis a I'inscription en qualite d'electeur guineen a 
l' etranger. Selon l' opposition, Ie nombre limite de cartes mis a disposition prouvait que Ie 

gouvemement s' effon.ait de prevenir la participation des Guineens a l' etranger, qui etaient 

presumes etre principalement des partisans de l' opposition. Le gouvemement sou!igna avoir deja 

reduit Ie prix des cartes pour les rendre accessibles a tous. La premiere semaine de decembre, 

des stocks supplementaires de cartes consulaires furent !ivres a l' etranger. Malheureusement, 

I'arrivee tardive de ces cartes n'attenua pas les tensions. Dans la circulaire datee du 10 decembre, 

Ie ministre indiquait que tous les Guineens en possession de I'une des pieces d'identite stipulees a 
I'article L21 pourrait s'inscrire pour voter. Les inscriptions resteraient ouvertes jusqu'a 24h avant 

les elections. Les cartes d'electeurs seraient remplies et distribuees au fur et a mesure des 

inscriptions. A la suite du scrutin, les listes electorales compilees dans chaque mission 

diplomatique seraient transmises a Conakry pour etre inserees dans la base de donnees electorale 

informatique. Des cartes et des !istes informatiques seraient realisees pour remplacer leur 

predecesseuses, ecrites a la main (voir annex H.7). Quoi qu'il en soit, la circulaire n'empecha 

pas la destruction de materiels et d'article electoraux au Senegal, en Cote d'Ivoire, en Guinee 

Bissau et au Sierra Leone, ni des manifestations a Bruxelles et a Paris. 
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VI. VUE D'ENSEMBLE DE LA FORMATION 

II etait prevu que toutes les equipes de formation soient revenues a Conakry au 14 decembre, afm 

de faire l' evaluation de l' arnpleur de la formation des employes electoraux, et faire Ie compte

rendu des problemes pouvant entraver l'adrninistration sans heurt des elections, Ie 19 decembre. 

II avait ete demande a chaque equipe de preparer un rapport ecrit, a soumettre a I'IFES. Ces 

rapports sont resumes ci-dessous. IIs offrent une vue d'ensemble du contexte pre-electoral 

guineen. 

A. Labe 

Mille six cent bureaux de vote avaient ere prevu pour la Moyenne Guinee. Selon les formateurs, 

la rnajorite d'entre eux avait ere mis en place et les employes electoraux, formes. La formation a 

ete accessible dans chaque prefecture. L'allocation journaliere des employes electoraux et des 

participants a la formation avait ere remise aux prefectures. 

Les premieres formations, a I'echelon prefectoral et local, realisees entre Ie 3 et Ie 28 novembre 

ont ere couronnees de succes a deux egard. Premierement, les informations ont ere diffusees non 

seulement aux adrninistrateurs et aux employes electoraux designes, mais egalement aux 

representants des parris politiques et aux dirigeants des collectivires. Deuxiemement, les 

formateurs ont pu dissiper de fausses rurneurs. Les rnalentendus concernant Ie processus electoral 

avaient ete alirnenres par les rurneurs, au point ou ces dernieres exacerberent les tensions 

politiques et ethniques dans toute la region. Les modifications techniques de la loi electorale, 

cornrne par exemple l'apport de sceaux en plastique, numerores, en outre des cadenas, pour 

fermer les urnes Ie jour du scrutin, et la distribution post-electorale d 'un formulaire de resultat 

provisoire signe par les scrutateurs des partis et les employes electoraux, ont ete accueillis 

positivement par les stagiaires et l' ensemble de la population a titre de garanties tangibles de la 

transparence du processus electoral. 

Les formateurs ont note l' absence des cartes et des listes electorales dans les prefectures de Pita, 

Mamou et Mali. Selon les formateurs, les Guineens demunis de carte d'electeur qui se 
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presenteraient au bureau de 'vote, Ie jour du scrutin, pourraient constituer un probleme pour les 

employes des bureaux de vote. Dans certaines regions, la population etait decidee 11 voter" 11 

n'importe quel prix". La rumeur disait que les electeurs qui ne pourraient voter n'auraient d'autre 

choix que d' empecher Ie deroulement du scrutin. Les foimateurs recommanderent au 

Coordinateur national de la formation de demander Ie report des elections. 

B. N'Zerekore 

Les formateurs quitterent Conakry Ie 7 decembre 1993 pour leur mission de suivi pre-electoral. 

Le minisrere demanda aux formateurs de ctelivrer des certificats de domiciliation aux prefectures 

de Kissidougou (9 decembre), Guekedou (11 decembre) et N'Zerekore (14 decembre). Ces 

certificats etaient censes servir de piece d'identite Ie jour du scrutin, pour les Guineens en zone 

rurale demunis de cartes d'identire, comme exige par l'article 21 de la loi electorale. 

A l'origine, l'on prevoyait 1.203 bureaux de vote pour la region forestiere. Au cours de leur 

premier deplacement de formation, les formateurs releverent que, dans certains cas, jusqu'1I 

1. 800 electeurs etaient inscrits dans un meme bureau de vote. II semblait etre necessaire de 

redecouper Ie nombre d'electeurs, entre les bureaux de vote, ou de creer des bureaux de vote 

supplementaires. Etonnamment, Ie nombre de bureaux de vote fut reduit 11 909 (tableau A). Cette 

reduction de derniere minute fut critiquee par les partis politiques et les electeurs. Selon certains, 

les distances 11 parcourir pour aller voter avaient ere augmentees et Ie nombre d'electeurs 

correspondant aux bureaux de vote avait ete augmente. Les 1.470 employes electoraux retenus ne 

seraient pas necessaires. Nombre d'entre eux furent mecontents, non seulement de ne plus avoir 

leur contions dans Ie processus, mais egalement de la perte d 'un eventuel per diem. 

II est interessant de noter que Ie nombre total de bureaux de vote releve par les formateurs une 

semaine avant Ie scrutin ne correspondait pas avec les totaux indiques au ministere de l'Interieur 

et de la Securire, 11 Conakry. II y avait deux jeux de chiffres : Ie premier, presente aux 

observateurs internationaux imrnediatement avant les elections, et Ie second, fourni sur la base 

des calculs effectues pour l' expedition des materiels et documents electoraux 11 envoyes 11 chaque 

prefecture (tableau B). 
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Departement Ancien Nouveau Difference 

Kissidougou 221 167 -54 

Guekedou 211 167 -54 

Macenta 167 144 -23 

N'Zerekore 268 167 -101 

Beyla 150 126 -24 

Yomou 77 60 -17 

Lola 109 78 -31 

Totaux 1203 109 -294 

La formation a ete parachevee dans les sept prefectures. Les sessions de formation fmales ont eu 

lieu it N'Zerekore, les 9 et 10 decembre. 11 a ete necessaire de faire intervenir directement les 

formateurs pour amener Ie gouverneur it debloquer les fonds destines aux participants et it leurs 

allocations journalieres. Au moment du depart de I'equipe, les administrateurs prefectoraux 

avaient re~u les fonds destines it etre distribues it l' echelon de la sous-prefecture et des bureaux 

de vote. 

Les formateurs ont note que les cartes et les listes electorales n'etaient pas arrivees a Kissidougou 

et it Biela. Au 14 decembre, seule Yomou avait re~u ces elements pour la prefecture. Macenta 

necessitait 10 u,rnes supplementaires. Toutes les prefectures ont indique avoir besoin 

d'exemplaires supplementaires des directives concernant les operations des bureaux de vote. Les 

formateurs recommanderent au Coordinateur national de la formation de demander Ie report des 

elections. 
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Tableau B 

Departement Total presente Total fourni Inscrits Total par bureau 

aux observateurs par MIS de vote 

(Total MIS/lnscrits) 

Kissidougou 168 163 94.386 579 

Guekedou 176 173 110.739 640 

Macenta 170 148 94.333 637 

N'Zerekore 199 167 126.499 758 

Beyla 136 145 77.528 535 

Yomou 64 65 38.985 600 

Lola 86 77 56.373 732 

Totaux 999 938 598.853 638 

C. Kindia 

La Basse Guinee devait comporter 1.376 bureaux de vote. Selon les formateurs, les 

collaborateurs des bureaux de vote se prl!parait et la formation avait ere realisee dans toute la 

region. Selon les formateurs, les principaux problemes porteraient sur Ie paiement equitable, en 

temps et en heure du per diem des participants a la formation et aux employes electoraux. Le 

paiement etait deja en cours a TelimeJe. Une augmentation de derniere minute du nombre de 

bureaux de vote a Boke crea une penurie de fonds de per diem et la necessite d:une formation 

complementaire. 

L'on nota a plusieurs reprises l'arrivee d'un grand nombre de personnes quirtant Conakry pour Ie 
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jour des elections et venant ·s'installer pou~ quelques jours en Basse Guinee, chez des amis ou des 

parents. Nombre d'entre elles s'arretaient a Telimele. La creation eventuelle de difficultes Ie jour 

du scrutin par Ie renvoi des electeurs majeurs des bureaux de vote constituait un sujet de 

preoccupation. 

Nombre des employes electoraux avaient demande a ce qu'on les amene a leur bureau de vote Ie 

jour du scrutin. La majorite d'entre eux avaient ete choisis dans la population urbaine et affectes 

dans des bureaux de vote ruraux. Les formateurs ont constate qu'il n'etait pas practique de 

choisir des presidents de bureaux de vote domicilies loin des postes qu'on leur avait affecte. Etant 

donne les distances et l'absence de transports disponibles, I'on pouvait prevoir qu'il serait 

difficile pour certains presidents de bureaux de vote de verifier I' arrivee des materiels electoraux 

et de proceder aux preparatifs electoraux preliminaires pour la region, Ie soir precedant les 

elections. L'on a releve qu'aucun sceau en plastique n'etait arrive en Basse Guinee. Les 

formateurs recommanderent au Coordinateur national de la formation de demander Ie report des 

elections. 

D. Kankan 

En Haute Guinee, l'on devait etablir 1.492 bureaux de vote. Pendant les premieres sessions de 

formation regionale et prefectoraIe, les fonnateurs n'ont pas eu acces aux prefectures de Siguiri, 

ni de Mandiana. Les tensions politiques avaient abouti a des emeutes dans les deux regions, et Ie 

ferry pour traverser Ie fleuve n' etait plus en fonctionnement. Pour des raisons de temps et de 

logistique, l'equipe n'a pas ete en mesure de se rendre dans la prefecture de Kerouane. Au 

second deplacement, les fonnateurs n' ont eu aucune difficulte a appuyer la formation des 

employes electoraux, ni a evaIuer la fonnation dans chacune de ces regions. Afm de s'assurer 

que la formation avait toucM effectivement les regions distante, les fonnateurs ont effectue des 

verifications ponctuelles dans les quatre departements eloignes de Dinguiraye, Siguiri, Mandiana 

et Kankan. 

Les formateurs releverent des difficultes dans toute la region quant a la distribution des materiels 

electoraux. D'autres problemes souleves par les participants a la formation et les administrateurs 
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locaux portaient sur Ie non respect de diverses dates lirnites operationnelles, stipulees par la loi 

electorale et la remise opportune de certificats de domicile aux populations rurales. Trois jours 

avant les elections, les cartes et les listes electorales n'etaient pas encore arrivees 11 Kankan, pour 

etre distribuees. De nombreux particuliers choisis pour prendre la direction des operations des 

bureaux de vote venaient de centres administratifs. Tout comme 11 Kindia, Ie transport des 

employes aux bureaux electoraux posait probU:me. 

Les participants 11 la formation 11 Kindia n' avaient pas re9u leur per diem. Le non paiement de ce 

per diem affecterait la participation des employes electoraux Ie jour des election et il s' agissait 

d'une preoccupation. Le paiement des employes electoraux ete souligne comme etant l'un des 

principaux problemes dans les regions de tensions pre-electorales marquees entre les partis 

politiques et les candidats. 

Les formateurs recommanderent qu' 11 l' avenir les cartes d' electeurs comprennent Ie patronyme en 

arabe et en fran9ais, ce qui faciliterait la distribution des cartes aux populations alphabetisees en 

fran9ais ou en arabe, et permettre leur distribution dans les mosquees. 

Les formateurs ont suggere que les sous-prefets ne participent pas directement 11 la formation des 

employes electoraux. Au titre de representant principal de l'Etat dans la sous-prefecture, nombre 

d'entre eux laissaient leur sentiment pro-gouvemementai affecter leurs sessions de formation. Les 

formateurs ont souligne la participation volontaire des doyens de la communaute et des 

representants des partis politiques, qui assistaient en quaiite d'observateurs aux sessions de 

formation. Selon chaque equipe de formation regionale, ces deux groupes furent tres largement 

representes. Et enfm, les formateurs ont recommande au Coordinateur national de la formation de 

demander Ie report des elections. 

E. Conakry 

La formation 11 Conakry a connu plusieurs problemes. Malheureusement, en raison de la 

multiplicite des taches de preparation electorale, les possibilites d'evaluation des sessions de 

formation et de suivi par les collaborateurs de I'IFES se sont revelees lirnirees. Selon les 
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I 
formateurs de Conakry, un grand nombre d'employes electoraux formes dans les communes de 

Ratoma, Matoto et Dixinn ne remplissaient pas les imperatifs d'alphabetisation de base. Des 

problemes analogues, moins nombreux, ont ete releves a Matam et a Kaloum. De ce fait, des 

milliers d'employes electoraux ont ere choisis et formes de nouveau. L'organisation des lieux de 

formation s' est averee problematique. Apres de copieux debats, j' ai accepte de foumir une 

somme symbolique pour la location des cinemas des communes, pour les sessions de trois a 
quatre heures de formation. En fm de compte, la formation s'est tenue dans des bureaux de 

l'administration. Le fmancement a disparu, englouti quelque part entre les formateurs et les 

autorities locaux. 

La performance et I' attitude des membres de I' equipe de formation de Conakry ont ere les moins 

satisfaisantes de celles des autres formateurs nationaux. n s'agissait d'un element critique, etant 

donne la concentration d' electeurs admissibles dans la region de Conakry. II etait evident que les 

formateurs de Conakry participaient a de nombreux elements du processus electoral et que I' on 

pouvait douter de leur neutralire et de leur integrire. II n' est pas surprenant que quatre des cinq 

communes de Conakry aient eu des problemes de violence et de logistique Ie jour du scrutin. 

Le 16 decembre, une delegation est arrivee au MIS, representant les employes electoraux de 

Matoto. Selon les delegues, meme si I'Etat reglait a chaque employe electoral 10.000 FG, ils 

refuseraient de travailler Ie jour des elections. Selon eux, leur demande d'augmentation etait 

justifiee en raison de la tension politique accrue dans la commune et du potentiel de violence Ie 

jour des elections. Les formateurs ont recommande au Coordinateur national de la formation que 

les elections soient reportees. 

F. Synthese 

Les 10 membres de l'equipe nationale de formation etaient partisans d'un report des elections du 

19 decembre. Les raisons de ce report etaient techniques et politiques. Du point de vue 

technique, les materiels de vote, les listes electorales et les cartes d'electeurs ne pouvaient etre 

remises, ni distribuees a temps. II restait des regions ou il aurait fallu renforcer les competences 

des particuliers choisis pour les postes d'employes electoraux, pour repondre a leur niveau 
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d'aptitude, ainsi qu'a une absence d'education civique et d'information des electeurs. Etant donne 

la grande gamme d'activites de preparation a parachever, conjuguee a la brievete des delais, 

renfor~ait Ie sentiment de defiance des electeurs a l'egard du processus. Ces soup~ons collectifs 

alimenterent de nombreuses rumeurs electorales, accelerant la spirale des tensions sociales et 

politiques. En outre, Ie mepris manifeste de I'administration quant awe delais obligatoires stipules 

par la loi, rendait Ie processus legalement impossible a justifier. 

Du point de vue politique, en reportant les elections, Ie gouvemement se donnait la possibilite de 

demontrer a ses voisins de la region subsaharienne, et a la communaute internationale, son 

aptitude a creer un contexte electoral ouvert et transparent. Le souhait de faire du bon travail se 

retrouvait chez les presidents des cinq commissions, Ie coordinateur national des elections et les 

membres de I' equipe nationale de formation. L'insistance tenace du president pour que les 

elections se tiennent avant la fill de l' armee civile a constitue Ie principal facteur du clirnat 

pessimiste au sein du ministere. Cette attitude amoindrissait I'efficacite des effectifs du ministere, 

sans davantage affermir la confiance de l' electorat envers Ie processus. 
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VII. POINT DE VUE NATIONAL ET INTERNATIONAL DES ELECTIONS 

A. International Republican Institute 

Le International Republican Institute (IRI) a publie un communique de presse Ie 3 decembre 

precisant ses doutes Quant a la qualite des preparatifs electoraux : "l'IRI pense qu'i1 sera 

extremement difficile d'organiser des elections presidentielles techniquement satisfaisantes Ie 19 

decembre 1993 comme prevu". Le communique citait deux carences clefs: I'incertitude de 

l'impression et de la distribution en tempset heure des cartes et des listes electorales, et I'absence 

d'une CNE efficace. 

B. GERDDES-Guinee 

Le communique pubJie par I'une des organisations civiques observant les preparatifs du processus 

electoral, Ie Groupe d'etudes et de recherches sur la democratie et Ie developpement economique 

et social (GERDDES-Guinee) recommandait Ie report des elections du 5 decembre. Distribue Ie 

15 novembre, ce communique etait Ie premier a appeler l'attention sur les carences des· 

preparatifs electoraux effectues jusque-Ia. Le GERDDES soulignait l'absence d'une commission 

electorale independante, la quantite de preparation des materiels restant a effectuer, et l'absence 

d'une education nationale des electeurs, visant tous les secteurs de la societe, conjuguee a la 

necessite de developper une veritable "societe civile". Dans l'interet de la paix et de l'unite 

nationales, Ie GERDDES recommandait Ie report des elections pour en permettre la preparation 

idoine. 

C. Etats generaux pour Ie changement democratique 

Les organisations representant plus de 31 des partis d'opposition et quelques 50 associations 

democratiques, les Etats generaux pour Ie changernent democratique, publierent un communique 

Ie 15 decembre, relevant qu'a 72 heures des elections, la plupart des conditions stipulees par la 

loi electorale restaient inaccomplies ou ne remplissaient pas les delais prescrits. Le document 

soulignait les violations des articles Ll8 (execution de la liste electorale), L38 (distribution des 
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cartes d'electeurs) et L71 (organisation des bureaux de vote). Le communique relevait que Ie 

controle concerte des autorites publiques de tous les elements des preparatifs electoraux n' offrait 

aucune possibilite de participation des partis politiques. Mais surtout, notait cet organisme, la 

commission electorale, c'est-a-dire I'organisation cree par decret gouvernemental pour garantir la 

moralite et I'ouverture du processus electoral, n'avait ete mise en place que Ie 10 decembre. 

Selon les auteurs du communique, comment une commission installee une semaine avant des 

elections pouvait-elle effectuer une evaluation approfondie du processus en date et mettre en 

oeuvre de mesures rectificatives. En se fondant sur cette analyse, les Etats generaux 

recommandaient que Ie president reporte les elections, et faisaient appel a tous les Guineens pour 

exiger que Ie general Lansana Conte et "son equipe d' extremistes" reviennent a la raison et a la 

sagesse avant qu' il ne soit trop tard. 

Selon Ie groupe, s'il n'y avait pas moyen de reporter les elections, il ne prendrait pas part aux 

elections et il entraverait Ie processus "frauduleux que se propose d'organiser un Lansana Conte 

determine collie que collte a se succecter a lui-meme a tout prix" . 

D. Syndicats 

Onze syndicats nationaux ont publie un communique Ie 16 decembre 1993. Dans ce communique, 

les syndicats constataient leur appui a la transition politique guineenne, depuis Ie 3 avril 1984. 

Toutefois, de nkents evenements les poussaient a attirer I'attention sur des circonstances a 
plusieurs niveaux. A I' echelon politique, Ie refus du president de rencontrer les autres candidats 

pour etablir un dialogue, obligeait les candidats et leurs partis a oeuvrer dans Ie vide. lis etaient 

tous prets a remporter la presidence collte que cmite. Pour accroitre les difficultes, un segment de 

la societe encourageait activement les affrontements etbniques aux fins de gains politiques. Au 

niveau socio-econornique, la transition avait paralyse des secteurs entiers de I'econornie. 

L'accroissement du chomage et I'incapacite des pouvoirs publics d'assurer des emoluments ou 

des prestations idoines entrainait Ie mecontentement generalise et un accroissement de la violence 

aveugle. La gravite de la situation actuelle s' illustrait par I' exode en masse des habitants de 

Conakry, pour aller se refugier a la campagne, ou meme dans d'autres pays, et "Ie dechirement 

du tissu social". Les syndicats en appelaient au president pour reporter les elections du 19 
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decembre, jusqu' a la restauration d 'un sentiment de calme social et Ie retablissement de la 

confiance des citoyens envers les systemes politique et electoral. 

E. CNE 

Au cours des joumees precedant I' election, les membres de la CNE ont effectue une toumee en 

Guinee pour evaluer les preparatifs electoraux. Regroupes a Conakry, ils ont pubJie un 

communique Ie 16 decembre, selon lequelles elections du 19 decembre " ... constitue un reel 

danger pour la paix, la concorde, la securite des citoyens et de leurs biens". La CNE 

recommandait que les protagonistes politiques guineens etablissent un dialogue, en I'absence 

duquel "l'environnement socio-politique" poursuivrait sa deterioration. L'on demandait aux 

Guineens dans leur ensemble d'ecarter Ie partisanat en faveur de l'unite. Selon chaque membre 

de la CNE, rencontre par I'IFES dans les deux sernaines precedant les elections, i1 conviendrait 

que les elections ne se deroulent absolument pas Ie 19 decembre. Ce communique allait presque 

jusqu'a recommander un report des elections. 
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VIII. REUNION D'INFORMATION POUR LES OBSERVATEURS INTERNATIONAUX 

Les observateurs intemationaux n'ont ete ni accredites, ni informes, jusqu'1I II h 00 Ie 18 

decembre, soit moins de 24 heures avant les elections. Le ministre de l'Interieur et Ie ministre 

des Affaires etrangeres, M. Ibrahima Sylla, presiderent ensemble la reunion. M. Ahmadou Dieng 

presenta Ie deroulement electoral avant, pendant et apres les elections. II ne precisa pas Ie role, ni 

les responsabilites des employes electoraux, ni des observateurs intemationaux. II ne fit aucune 

distinction entre les differentes categories d'observateurs : diplomates etrangers et locaux ou 

representants des organisations non gouvemementales nationales et intemationales. Selon Ie 

ministre de I'Interieur, Ie leader de la delegation de l'Organisation de I'Unite Africaine avait ete 

designe aux fonctions de chef officiel des observateurs intemationaux. Cette decision avait ete 

prise sans consultation prealable des autres observateurs. 

L'un des membres de la communaute diplomatique posa une question concernant les reportages 

de la BBC et de I' AFP, Ie matin meme, sur les affrontements dans les ambassades guineennes 11 

Abidjan et 11 Dakar. Le ministre de l'Interieur repondit que la loi electorale guineenne comportait 

des dispositions concernant la violence et les actes illegaux electoraux. Toutefois, il n'avait re9U 

aucun avertissement de tensions accrues dans certaines missions diplomatiques, qui, s'il en avait 

re9u, lui aurait perrnis d'informer les pays d'accueil concemes, 11 temps, pour qu'ils puissent y 

mobiliser des forces de securite. Aucune question ne fut posee sur les sujets de I'impression et de 

la distribution des cartes et des listes electorales, la distribution des listes de bureaux de vote dans 

tous les quartiers urbains ou ruraux, ni Ie paiement des employes electoraux pour leur travail Ie 

jour des elections. 

Le comportement de I'Etat quant 11 "I'effort" d'observation electorale indiquait qu'il ne 

s'interessait, ni ne comprenait I'observation electorale intemationale. L'IFES, d'autres 

organisations et missions diplomatiques avaient offert d'appuyer I'Etat 11 cet egard. II refusa 

toutes ces offres, en insistant que la Guinee est un pays souverain, qui etablirait ses propres 

modalites des formes d'observation, nationale et internationale. Les responsables ministeriels 
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prirent contact avec I'IFES Ie 10 decembre, demandant son assistance pour la creation d'un code 

deontologique pour les observateurs internationaux. L'IFES et l'IRl avaient remis ce document au 

ministere des mois plus tot. 
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IX. APRES-MIDI DU 18 DECEMBRE 1993 

A la suite de la reunion d'information des observateurs, les repn:sentants de l'IFES et de I'IRI se 

sont reunis afm de debattre des agencements fmaux du jour du scrutin. Kevin Lineberger de l'IRI 

prevoyait de circuler dans les cinq communes de Conakry. Mme Marguerite Roy, adjointe de 

projet de I'IFES, detachee aupres de l'IRI pour Ie jour du scrutin, partit pour la ville de Mamou, 

chef-lieu de la Haute Guinee et plaque tournante des transports guineens. Je prevoyais de circuler 

dans Conakry, avec les membres des sous-commissions techniques du MIS et Ie directeur de 

projet de I'PNUD, M. Abderhamane Niang. En flO de journee, M. Niang et moi avons recu nos 

accreditations du MIS, en qualire de 'superviseurs techniques". Nous n'avons pas ere accredires 

au titre d'observateurs internationaux en raison de notre prestation technique exhaustive aupres de 

l'Etat guineen, avant les elections. 

Tout l'apres-midi du 18 decembre, la securire au MIS fut tres serree. De nombreux officiels 

minisreriels nous communiquerent leurs craintes de violences potentielles Ie jour des elections. La 

plupart des directeurs des sous-commissions quinerent tot Ie travail pour arriver chez eux avant la 

tomMe du jour. Lors de mon dernier debat, Ie 18, avec les techniciens du MIS et la presse 

guineenne, il restait I'espoir que Ie president declarerait un report des elections. Plusieurs hautes 

personnalires etaient passees en trombe devant Ie MIS, en route vers Ie Palais national. Selon mes 

informations, un groupe de leaders d'opinion representant Ie clerge, les ethnies et differents 

secteurs de la societe, rencontraient Ie president dans un effort desespere pour Ie convaincre de 

reporter les elections. 

Vers 19 h 00, on nous informait d'une grande manifestation de I'UNR dans Ie quartier de 

Hamdallaye. Bloque en centre-ville par la manifestation, M. Lineberger nous a informe, par 

radio, vers 20 h 00 qu'il etait pris dans la manifestation, a Hamdallaye. L'arrere principale etait 

bloquee par des barrages de pneus en flammes et une benne a ordures renversee au milieu de la 

route et incendiee. Les riverains avaient ordonne a son chauffeur de degager la route jusqu'a ce 

que les manifestants aient quitte Ie quartier. 
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Je suis revenu a l'hotel Camayenne du MIs. Le centre-ville etait calme. L'on relevait un 

renforcement des forces de securit6, notarnment autour des J ardins du 2 octobre et du Pont 

Castro. Depuis quatre jours, les jardins avaient pris l'apparence d'un camp arme, ou les groupes 

de militaires et les chars d'assaut s'etaient regroupes derriere les grilles, sous les arbres. 

En raison de l' ordonnance de non circulation entrant en vigueur Ie 19, a 00 hOOD, M. Kindo 

Camara, Ie chauffeur de I'IFES, a laisse la voiture du projet dans Ie parking de l'hOtel et s'est 

rendu a son domicile dans la quartier de Belle-Vue. Quarante minutes plus tard, M. Camara 

m'appelait du hall de l'hOtel, me demandant de descendre, avec les cles de la voiture. 11 m'a 

demande de passer la nuit dans Ie vehicule, a l'hOtel, car les forces de securite circulaient dans la 

ville et il craignait de ne pouvoir arriver a I'hOtel a temps Ie lendemain pour partir, comme 

prevu, a 6 hOD. Apres refiexion, semble-t-il, il ajouta avoir trouve Ie cadavre d'un inconnu a 
quelques pas de chez lui. 11 attribua ce deces aux "bandits" qui s' aventuraient a commettre leurs 

crimes au grand jour, en tirant parti de I' atmosphere politique tendue et des craintes de violence 

de la population. 

Des 23 h 00, un torrent de reportages radiophoniques arrivait des quartiers de Dar es Salaam et 

de Gbessia, dans Ie quartier de Matam. Au cours de la nuit, plusieurs bureaux de vote et 

entrepots du materiel electoral autour de Conakry avaient ete pilles et l' on avait mis a sac leurs 

mobiliers et materiels. 
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X. LE MATIN DU 19 DECEMBRE 1993 

Rassembles dans Ie parking de l'hOtel a 6 h 30, les representants de l'IFES, de I'IRI et du PNUD 

echangeaient leurs informations et leurs plans d'observation. Le MIS nous avait remis, Ie 18, les 

!istes de tous les bureaux electoraux des cinq communes. L'IFES et I'IRI deciderent de rester en 

contact radio tout au long de la joumee. 

A. Camayenne 

M. Niang et moi avons commence par un groupe de cinq bureaux de vote situes au Iycee Donka, 

dans Ie quartier de Camayenne de la commune de Dixinn. II etait prevu que les bureaux ouvrent 

a 7 h 00. A 7 h 00, aucun employe electoral n'y etait en vue. Dix minutes plus tard, les 

presidents des bureaux de vote arriverent suivis d'une voiture, dont Ie coffre etait rempli de 

caisses de bulletins et de formulaires, separees par bureau de vote. Chaque president a pris les 

paquets destines a son bureau de vote. Entre-temps, les employes electoraux commem;aient a 
arriver. Un appariteur est venu, arme de ses clefs, pour ouvrir les quatre salles de classe 

affectees comme bureaux de vote. Le processus etait entame lentement certes, mais les 

preparatifs se deroulaient de fayon adequate. 

Nous avons decide d'assister a l'ouverture du bureau de vote a un autre endroit, pour gagner du 

temps. Nous nous sommes rendus au nord, vers l'ecole Amilcar Cabral, dans Ie quarrier de 

Miniere. L'ecole regroupait deux bureaux de vote, pour 549 et 912 electeurs, respectivement. II 

n'y avait pas de vehicules sur la route principale, mais les barrages routiers implantes par les 

forces de securite municipales, regionales et nationales etaient frequents. Nos lettres de creance 

nous ont perrnis de passer ces points de contr61e sans encombre. Entre deux barrages, nous avons 

ete abordes par de nombreux pietons, a la recherche d'un moyen de transport. En ralentissant 

pour eviter une pile de pneus en flammes au rond-point de Belle-Vue, des jeunes gens nous ont 

abordes pour se faire transporter. Deux d'entre eux allaient dans notre direction, et n'etaient pas 

armes. Nous les avons done pris a bordo II se trouvait qu'i!s etaient des employes electoraux des 

bureaux de vote Amilcar Cabral, un assesseur et un president de bureau. Rien ne bougeait dans 

l'ecole en question. Quelques habitants se tenaient devant les grilles de l'ecole. IIs nous ont dit 
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que les materiels du bureau de vote etaient en route. Tout Ie materiel des bureaux de vote du 

quartier se trouvait entrepose dans une installation centrale, sure. Un monsieur d'un certain age 

nous a explique qu'un groupe de jeunes avait tente d'incendier I'installation la veille, mais qu'ils 

avaient fui a I'approche d'un carnion de forces anti-emeutes. On avait tire des coups de semonce 

"pour s'assurer qu'i!s ne reviendraient pas." 

Alors que ce monsieur nous relatait les activites de la nuit passee, deux vehicules 4x4 sont arrives 

devant I'ecole, porteurs de membres armes de la Garde n!publicaine, "Ies berets-rouges", aux 

fenetres. Les vehicules stopperent dans un nuage de poussiere et les soldats se deployerent 

rapidement en formation defensive autour du premier carnion. A I'interieur se tenait une femme, 

serrant une carte d'electrice dans la main. "L'epouse du president" , precisa Ie monsieur avec 

lequel nous nous entretenions. Nous nous consultftmes, M. Niang et moi, pour decider d' aIIer 

vers la commune de Ratoma ou nous avions appris qu'il y avait eu des troubles la veille au soir. 

Nous avons quine Ie groupe devant I'ecole, I'epouse du president armee de sa carte d'electrice, et 

la foule grossissante d'electeurs et d'employes electoraux attendant Ie materiel et I'ouverture du 

bureau electoral. 

B. Ratoma 

La route de Dixinn a Ratoma etait encombree de detritus, aIIant croissant, de dechets incendies et 

de piles de restes de pneus fondus, incendies la veille au soir. A I'approche d'un point de 

contr61e, nous avons vu quelques 30 hommes faisant les cent pas devant I'un des bureaux 

municipaux de Ratoma. Nous nous sommes arretes pour demander ou se trouvait Ie bureau de 

vote Ie plus proche. L'un des spectateurs nous a emmene voir un autre particulier, debout au 

milieu de la rue, qu'on nous presenta comme etant Ie chef du quartier. Nous nous sommes salues 

et nous lui avons demande ou se trouvaient les bureaux electoraux. II a tendu Ie bras vers un pile 

de pneus partant en fumee, et vers les militaires du point de controle. "Nous ne sommes pas surs 

que I'election aura bien lieu' a-toil dit. M. Niang a demande pourquoi. "La nuit derniere, on a 

attaque notre entrep6t et on a detruit tout Ie materiel destine aux bureaux de vote de notre 

quartier. On attend que quelqu'un du MIS vienne nous dire ce qu'il faut faire". Un autre membre 

du groupe prit la parole: "Si vous voulez voir un bureau de vote, allez sur la colline", dit-i! en 
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indiquant d'aller tout droit et a droite, "on m'a dit qu'on y votait". En revenant a notre vehicule, 

Ie groupe nous suivit. Un homme vint devant M. Niang et moi : "On a peur que si on commence 

a voter, on va nous attaquer", dit-il. Nous avons demande qui les attaquerait. Personne n'a 

precise. Nous les avons remercies et sommes parris. 

II y avait de nombreux membres des forces de securite autour du carrefour d'Hamdaliaye, oil 

d'autres residus rougeoyants et piles de caoutchouc bnlle indiquaient I'ampleur des troubles 

nocturnes de I' endroit. Passe Ie rond-point, nous sommes arrives au dispensaire de Ratoma et 

avons rencontre les premiers indices d'uneelection en cours. Deux bureaux de vote etaient 

installes : n° 3 et 5. II etait 7 h 40. Le bureau n° 3 ouvrait alors que nous arrivions. Pres de 75 

electeurs attendaient en me, se bousculant pour garder leur place. Le president du bureau de vote 

procedait a I'ouverture et tentait de maintenir I'ordre. II n'y avait pas de liste parmi les 

documents electoraux. Selon certains electeurs dans la me, il avaient re.;u leur carte d'electeur la 

veille seulement. Nous avons compris que les !istes devaient etre distribuees par les autorites 

prefectorales ou du quartier. En I'absence des listes, Ie secretaire notait Ie deroulement dans Ie 

registre fourni avec les documents electoraux. II avait prepare des colonnes pour les noms, les 

numeros de carte et les signatures des electeurs. Trois particuliers se presenterent comme etant 

les scrutateurs des partis politiques (RPG, UNR et PUP). Nous avons vu les premiers electeurs 

entrer au bureau de vote et voter. Une salle adjacente servait d' isoloir. Le president etait place de 

maniere a voir I'electeur choisir son bulletin et Ie mettre dans I'enveloppe. II tirait parti de sa 

position, et observait chaque electeur. M. Niang et moi avons convenu que ce comportement 

decoulait de notre presence et que Ie president voulait s'assurer que nous ne verrions aucune 

erreur dans son bureau de vote, et qu'il n'essayait pas d'inf!uencer les electeurs. Le bureau de 

vote a cote, n° 5, n'etait pas encore ouvert. Selon ses employes electoraux, Ie materiel du scrutin 

n'etait pas encore arrive. Nous avons pris note de nous y arreter de nouveau de retour en ville. 

En route vers la commune de Kaporo, nous nous sommes arretes au bureau n° 4, Ratorna 

Centre. Plus de 100 electeurs attendaient, patiemment, en me. Nous sommes entres dans Ie 

bureau et avons vu que les choses se passaient sans heurt, sous l'oeil des scrutateurs de I'UNR et 

du PUP. Ce fut Ie premier bureau oil nous avons releve ce qui allait se reveler etre une 

procedure standard dans les autres bureaux de la ville. En I'absence de la liste d'emargement des 
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bureaux de vote, les autorites des quartiers avaient decide de decouper les listes de distribution 

des cartes electorales, par bureau de vote et de remettre chaque section au bureau de vote 

concerne. Les electeurs qui n'avaient pas signe la liste en recevant leur carte d'electeur, la 

signaient maintenant en votant. 

Nous avons quitte la route principale pour nous rendre dans trois bureaux de vote, situes dans 

I'ecole primaire de Ratoma, AFRlCOF. En arrivant en haut de la colline en route vers I'ecole, 

nous avons rencontre des groupes d'hommes et de femmes devalant la coUine. Une sirene retentit 

derniere nous et nous nous arretfunes sur Ie bas-cote, pour permettre a une jeep bleue, bourre de 

membres des forces anti..emeutes, casques, de passer. Nous avons suivi la jeep, en remarquant la 

chute de flocons blancs en haut de la colline, devant I' AFRlCOF. En tournant derriere I'ecole, 

nous avons rencontre 30 a 50 soldats armes, prenant position des deux cotes de la route. Leur 

vehicule etait arrete au centre de la route, a 50 metres de nous. Nous avons rebrousse chemin et 

sommes retournes a la grille de I'AFRICOF. 

Les flocons se sont reveles etre des milliers de bulletins jetes au vent. Plusieurs hommes se sont 

approcMs de notre vehicule. J e me suis pencM par la fenetre et leur ai demande oil se trouvait Ie 

bureau de vote. L'un d'entre eux a montre du doigt les bulletins a ses pieds. nIl n'y aura pas 

d'election aujourd'huin, nous a-t-il dit. M. Niang a arrete sa voiture a cote de la notre et nous 

avons interroge Ie groupe. II semblait que nous ayons manque l' attaque contre les bureaux de 

vote de quelques minutes. Un grand groupe de jeunes gens etait arrive des I'ouverture du bureau 

de vote, brandissant des gourdins et lanc;ant des pierres. Les electeurs avaient panique, s'etaient 

enfuis, suivis de la plupart des employes electoraux. Deux des presidents du bureau de vote 

avaient reussi a convaincre leurs collegues d'emporter autant de materiel electoral que possible, 

alors qu'ils sortaient en courant et devalaient la colline. Les attaquants avaient ecrase une a une 

les urnes, dechire les formulaires et les !istes electoraux et jete au vent tous les bulletins. Le 

groupe se dispersa dans tous les sens a I'arrivee des forces de I'ordre dans I'ecole. 

Le groupe interroge avait differentes opinions: selon certains, des que les forces de securite 

auraient pris position autour de I' ecole, on livrerait un nouveau materiel et les electeurs 

continueraient a voter. La plupart des personnes presentes Ie nierent, en disant que les electeurs 
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ne sortiraient plus de chez eux jusqu'au lendemain. Nous avons remercie Ie groupe et Ie plus age 

des participants nous remercia de notre presence, en nous demandant d'etre prudents, mais de ne 

pas nous en aller et de nous enfuir car "il faut que quelqu 'un voie ce qui se passe ici". 

En quittant la route principale, nous avons grimpe la colline sur une piste accidentee, jusqu'au 

quartier de Kaporo. En arrivant a l' ecole primaire, nous avons trouve deux files : l'une pour les 

electeurs, l'autre pour les electrices. Le vote se deroulait a l'interieur, lentement mais sl1rement. 

Deux scrutateurs etaient presents, du RPG et du PUP. Nous sommes restes un instant. L'un des 

electeurs dans la ftle nous a dit avoir re~usa carte d'electeur deux jours auparavant. Je lui ai 

demande s'ill'avait obtenue aupres de la commission .de distribution. 11 m'a dit que quelqu'un 

etait venu chez lui, avec une pile de cartes et qu'il avait remis les cartes a tous les electeurs 

inscrits de sa propriete. 

A deux cent metres de l'ecole, il y avait un autre bureau de vote, situe dans l'ecole franco-arabe. 

Le PUP et Ie RPG y etaient, la encore, les seuls partis representes. Le scrutin se deroulait sans 

heurt et plus rapidement que dans Ie bureau de vote precedent. Les electeurs passaient a l'ume en 

1,5 minute environ. Nous sommes restes assis pendant pres de 10 minutes. En quittant Ie bureau 

de vote, nous avons remarque que les 75 a 100 electeurs qui attendaient devant Ie bureau de vote 

regardaient quelque chose en haut de la colline, au-dessus de nous. M. Camara arriva et nous 

dit : "11 y a des gens qui arrivent par ici et nous devrions partir avant qu'il n'y ait des 

desordres". II etait evident que la situation se precipitait et certains electeurs qui attendaient 

quittaient la ftle, pour se mettre a courir et s' enfuir. Plusieurs hommes devant Ie bureau de vote 

ont crie aux electeurs de garder leur caime, qu'il n'y aurait pas de probleme. J'ai entendu des 

objets siffler autourde moL hl. Niang m'a montre les cailloux qui rebondissaient sur Ie mur de 

l'ecole. J'ai fait signe a M. Camara d'amener la voiture autour de l'ecole et de l'orienter vers Ie 

pied de la colline. M. Niang et moi sommes restes la, derriere son carnion. Personne ne faisait 

attention a nous et nous etions relativement en securite. 

Un nuage de poussiere se levait parmi les arbustes de la colline. L'un des nuages a projete des 

morceaux de laterite rouge. Les pierres pleuvaient sur Ie toit en zinc de l'ecoie. Par la grille de 

l'ecoie, nous voyions les employes electoraux continuer a verifier, caimement, I'identite de 
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chaque electeur. Les electeurs restes dans la fIle, a I' exterieur, ont tout d 'un coup tourne les 

talons et devale la colline, alors que 20 a 30 hommes sortaient des nuages de poussiere et des 

broussailles. lis arrives en courant sur I'ecole, en jetant des pierres et en brandissant des 

gourdins, des matraques et des planches. Nous avons suivi la scene qui se deroulait devant nous, 

pour voir ce qui allait arriver au materiel electoral et aux employes electoraux. Dne volee de 

coups de feu nous a rendu nos esprits, et nous nous sommes jetes sur Ie sol derriere Ie camion. 

Les membres des forces de securite etaient arrives derriere nous et ils tiraient des coups de 

semonce, au-dessus du groupe qui approchait. Les attaquants sont arrives pres de la grille de 

I' ecole. La volee de coup de feu suivante s' est renforcee des coups de feu de plusieurs arrnes 

automatiques. La progression du groupe d'attaquants s'est ralentie et plusieurs d'entre eux se sont 

disperses dans diverses directions. M. Niang et moi avons saisi I'occasion dans son camion et 

devaler, nous aussi, la colline. D'autres soldats arrivaient vers nous, tirant au-dessus du camion 

en direction des fuyards. 

Nous sommes passes 11 cote de deux jeunes gens, en etat d'arrestation, pousses par les militaires. 

Presqu'au pied de la colline, nous avons vu deux autres jeunes gens qui, nous presumions, 

s'etaient trouves a proximite de I'attaque. L'un d'eux etait tour a tour frappe et pousse a coups de 

pied en bas de la colline, devant un petit groupe de citoyens. Le second etait traine par deux 

hommes de plus grande taille. Ceux qui suivaient Ie second jeune homme lui donnaient des coups 

de pied et de baton. Nous avons depasse les deux groupes et M. Niang a arrete son vehicule pour 

que je puisse rejoindre M. Camara. 

Sur Ie bord de la route, plusieurs membres des forces arrnees regardaient les deux groupes 

arrivant en bas de la colline, en rian!. Le groupe qui trainait Ie jeune homme est passe a deux 

metre de moi. II avait Ie visage en sang et iI avait la machoire decrochee. Le second etait encore 

debout, mais en sang. Tous deux ont ete traines de I'autre cote de la rue, et la foule grossissait, 

alors que de petits enfants se joignaient au carnage. Les forces de securite venaient d' arriver sur 

la route avec les deux autres suspects et les faisaient monter dans un vehicule. Les coups de feu 

continuaient sur la colline. M. Niang et moi avons decide de revenir en ville, puisque la situation 

nous depassait. 
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Nous sonunes passes au bureau de vote n° 4 de Ratoma Centre. Le scrutin continuait calmement. 

Quelques-uns des electeurs en fIle regardaient en direction de Kaporo, des coups de feu des 

armes automatiques et des armes de poing. En nous arretant au dispensaire de Ratoma, nous 

avons vu que Ie bureau n° 3 etait encore ouvert et que Ie bureau n° 5 avait ouvert vers 8 h 45. 

Les deux bureaux etaient I'un en face de I'autre, dans une meme piece dotee de deux portes 

d'entree separees. Le bureau n° 5 fonctionnait sans aucune liste electorale. Tout conune les 

employes du bureau n° 3, ses employes se servaient d'un registre pour noter la liste des 

electeurs. Le president du bureau n° 3 avait quelques problemes a controler Ie fonctionnement de 

son bureau. 11 ne demandait pas systematiquement les pieces d'identite des electeurs, et s'est 

irrite lorsque les electeurs qui attendaient ont conunence a lui crier des conseils. Certains 

electeurs etaient mieux informes de la loi electorale que Ie president. 

Devant Ie dispensaire, je me suis entretenu avec quelques electeurs. Un honune est arrive en 

courant dans la cour, portant une urne. 11 est entre dans un petit batiment a cote du dispensaire. 

11 s'est revele etre Ie president de I'un des deux bureaux de vote de I'ecole AFRICOF, qui avait 

reussi a sauver la plupart des fournitures et materiels electoraux du bureau de vote. Le chef du 

quartier avait decide de demenager Ie bureau de vote a cote des autres, pres du dispensaire. Les 

electeurs affectes a l' origine au bureau de vote en question semblaient avoir ete informes du 

changement et arrivaient dans la cour pour faire la queue devant Ie nouveau bureau de vote. Les 

electeurs dans la fIle d'attente, devant Ie bureau de vote "demenage", estimaient que pres d'un 

tiers des electeurs inscrits au bureau de I' AFRICOF ne viendraient pas faire la queue une seconde 

fois pour voter, preferant rester relativement en securite, chez eux. 

Nous sonunes arrives au rond-point de Hamdallaye. En passant par Ie poste de controle, nous 

avons vu un groupe de 30 a 50 personnes, a pied se dirigeant vers nous, armes de torches et de 

branches. Certaines d'entre elles jetaient des cailloux en notre direction. Des bouteilles sont 

venues s'ecraser a 20 metres devant nos vehicules. M. Niang a fait marche arriere et nous 

I'avons suivi jusqu'au poste de controle, a la recherche d'un endroit pour nous abriter. Nous 

avons regarde I'une des rues laterales, mais elle offrait peu de protection. J'ai remarque I'entree 

d'un commissariat local et je I'ai montre a M. Niang. Nous sommes rentres en voiture dans la 

cour. Nous avons regarde de la grille Ie groupe escalader Ie barrage de police. La police a 
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remonte la rue des deux cotes, les annes pointees en J'air. Deux gardes republicains sont sortis 

d 'un portail en face du commissariat de police. lis se sont avances jusqu' au milieu de la rue et se 

sont arretes. Ignorant les jeunes hommes autour d'eux, ils ont charge leurs annes et ont 

commence it tirer en J' air. Au son des coups de feu, la foule s' eparpilla. La police entarna des 

perquisitions furieuses it la recherche des manifestants, alors que nous quittions la cour en 

direction de la ville. 

C. Belle-Vue et au-dela 

Au carrefour de Belle-Vue, nous nous sommes arretes pour debattre de nos plans. M. Niang 

decida d'aller au MIS pour voir comment les responsables ministeriels reagissaient aux problemes 

dont nous avions ete temoins. M. Camara et moi avons decide de traverser Ie quartier de Bel1e

Vue, jusqu'it son bureau de vote. En traversant Belle-Vue nous sommes passes devant quatre 

bureaux de vote. Trois d'entre eux avaient ete devalises. Des lambeaux de documents electoraux 

jonchaient la rue et les stands du marche, desert. La police stationnee devant Ie quatrieme bureau 

nous dit etre arrivee it temps pour chasser les assaiIIants, avant qu'ils n'aient detruit Ie materiel 

electoral. Le bureau re-ouvrirait bientot, mais J' on ignorait si les electeurs eux reviendraient. 

A 10 h 00, ce qui n'etait au depart que des coups de feu isoles et des attaques aleatoires contre Ie 

bureaux de vote dans les communes de Ratorna, Dixinn et Matoto, s'etait propage dans toutes ces 

regions. Le bureau de vote de M. Camara restait ouvert. Les employes electoraux n'accordaient 

aucune attention aux coups de feux sporadiques en provenance de Hafia, it proximite. Les seuls 

representants de parti, presents dans les trois bureaux de vote regroupes dans cette zone du 

quartier de Kernen, etaient du PUP. Les electeurs dans la fIle d'attente etaient silencieux et les 

employes electoraux se parlaient it voix basse. Un agent de police en uniforrne et anne se tenait it 

J'interieur des limites de chaque bureau de vote. 

66 

I 
I 
I 
I 
II 
I 
I 
II 

I' 
II 
11 
I 
I 
Ii 
Ii 
Ii 
II 
II 
I] 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
i 
i 
I 
I 
I 
I 

XI. L' APRES-MIDI DU 19 DECEMBRE 1993 

Nous avons poursuivi nos visites des bureaux de vote jusqu'au terrne des heures ouvrables. A la 

mi-journee, les coups de feu avaient cesse. Dans les communes eloignees, ou Ie scrutin 

continuait, il se deroulait dans un silence malaise. Dans les bureaux de vote visites (Matam, 

Ratoma, Matoto et Dixinn), on relevait a 16 h 00 une participation electorale de 45 a 55 %. Dans 

de nombreux bureaux dotes de 550 electeurs ou moins, Ie vote se faisait au rythme de deux ou 

trois electeurs toutes les demi-heures. Dans les bureaux de vote plus importants, par exemple 

l'ecole primaire de Matoto, on faisait passer les electeurs aussi vite que possible. 

A. Hennakono 

Les troubles de la matinee avaient abouti a la surcharge de certains bureaux, ou davantage 

d'electeurs se presenterent a midi. Au bureau de vote n° 3, installe au siege administratif du 

quartier de Hermakono, pres de 300 electeurs affluerent alors que les employes electoraux se 

reposaient sous la veranda. Le president du bureau de vote maitrisait mediocrement la situation et 

connaissait incompletement les reglementations electorales. De ce fait, les electeurs n'etaient pas 

pris en charge de falton idoine. On m'a offert un siege a cote des deux delegues de· partis, 

representant Ie RPG et Ie PUP. Un break s'arreta dans un crissement de pneus sur la route 

principale, devant Ie bureau de vote. Une femme en uniforme kaki en sortit et se fraya un 

passage devant la file d'attente, suivie de deux soldats casques, l'arme prete. Elle demanda a 

l' employe electoral, en fran9ais, si tout allait bien. II lui repondit que de nombreux electeurs qui 

se presentaient pour voter dans son bureau n'y etaient pas inscrits. Le bureau n'avait ouvert qu'a 

II h 00 et n'avait pas encore re~u la liste electorale, ni les autres documents promis par un 

officiel du MIS qui etait present lors de l' ouverture du bureau. La gradee prit un bulletin de 

chaque type et une enveloppe. Le president lui demanda ce qu'elle faisait. "Ie vote, vous ne 

voyez pas ?", repondit-elle. II lui demanda de presenter Ie forrnulaire lui permettant de voter dans 

son bureau de vote. Elle lui repondit qu'elle n'avait pas de copie de ses ordres de mission et 

refusa de presenter ses mains pour inspection de traces d' encre indelebile. Les soldats se mirent 

alors derriere elle. Le president lui indiqua la salle qui servait d'isoloir. Quand elle en sortit, 

armee de son enveloppe, elle la deposa dans l'urne et s'appreta a partir. Le president du bureau 
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l'interpella en rnalinke : "Vous devez mettre votre nom sur Ie registre, surtout a cause de 

l' etranger, la". La femme ne montra aucune inquietude en remarquant rna presence pour la 

premiere fois. "Ca n'a pas d'importance", n!pondit-elle en malinke, nil n'y comprend rien". Les 

delegues du parti s'abstinrent de tout commentaire, les yeux dans Ie vague. 

Dans un biitiment adjacent, je trouvais Ie bureau n° 8, situe a l' origine dans l' ecole primaire de 

Hermakono. Le bureau avait ete attaque a 10 h 00, mais Ie president du bureau avait sauve la 

liste de distribution des cartes d'electeurs. A la suite de l'attaque, il avait etabli son bureau a cote 

du bureau nOS. Seul un delegue du PUP etait present. Le president expliqua qu' a la suite de 

l'attaque, Ie delegue du RPG s'etait enfui. En quittant les bureaux n° 5 et n° 8, nous nous mimes 

a la recherche du bureau n° 15 a Hermakono. Ce bureau de vote avait, semble-t-il, ete oublie 

dans la redistribution des electeurs. Deux mille cent trente electeurs etaient inscrits au bureau n° 

15. Nous avons demande a des habitants locaux de nous indiquer comment s'y rendre et ils nous 

ont annonce que Ie bureau avait ete mis a sac Ie matin meme. 

B. Kalourn 

A la suite d'une reunion l'apres-midi, avec M. Lineberger, les responsables de l' AID et de 

l' ambassade americaine, je me suis rendu en ville pour voir des bureaux de vote de la commune 

de Kalourn . l' avais evite ces bureaux auparavant, en sachant que nombre des autres observateurs 

se rendraient dans cette commune plus "sUre", en raison de son emplacement commode. Deux 

bureaux de vote, n° 4 et n° 5, se trouvaient dans la cour du musee national. Au bureau n° 4, 

324 electeurs sur 415 avaient exprime leur vote. Selon les employes electoraux du bureau n° 5, 

366 des 496 electeurs avaient vote. II n'y avait aucun delegue de parti ni dans l'un, ni dans 

l' autre bureau de vote. Les deux presidents confinnerent avoir re~u Ie materiel du bureau de vote 

deux jours avant Ie scrutin. On leur avait remis les !istes d'emargement que je n'avais pas vues 

dans les autres communes visitees. En verifiant la liste d'emargement dans les deux bureaux de 

vote, j'ai remarque que les electeurs ne les avaient pas signees. En revanche, la plupart avaient 

mis leur empreinte digitale dans la case en face de leur nom. En additionnant les bureaux n° 4 et 

5, moins de 20 electeurs avaient appose leur paraphe. Alors que je regardais la liste, Ie president 

m'expliqua ce pbenomene, en me rappelant que nous etions en Afrique et non pas aux Etats-Unis 
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: "En Afrique, surtout en Guinee, les gens sont pauvres et ne savent pas ecrire leur nom", dit-il, 

en ajoutant que la plupart des electrices avaient mis leur empreinte digitale sur la liste. "Rares 

sont les femmes dans Ie quartier qui savent ecrire". 1'ai note que dans les deux bureaux de vote, 

les empreintes etaient alignees dans la meme direction et d 'une taille analogue. En me preparant a 

partir du bureau de vote n° 4, un jeune homme et une jeune femme sont arrives. Je me suis 

arrete pour voir comment les employes electoraux procecteraient. Apres que chacun d'entre eux 

ait depose son bulletin dans l'ume, l'un des employes leur a donne un stylo et ils ont tous deux 

signe leur nom sur la liste. 

l' ai fait un dernier arret pour Kaloum au camp Samory. Trois bureaux de vote se trouvaient a 

l'interieur du camp. Apres avoir repondu a une serie de questions et avoir montre mon laissez

passer a plusieurs soldats, on a laisse rentrer notre vehicule dans la base. Le bureau nO 9 etait 

assailli de soldats exigeant de voter avant la fermeture des bureaux, a 18 h 00. Le personnel du 

bureau de vote etait des civils, qui reussissaient a maintenir l'ordre dans Ie petit bureau de vote. 

Trois jeunes femmes se tenaient assises Ie long du mur, en face du president du bureau de vote. 

l' ai demande a ce dernier quel etait leur fonction. L' employe electoral charge de faire entrer les 

electeurs en bon ordre dans la salle a repondu pour Ie president: "Ce sont les representantes des 

parris politiques", et il a rio Le president expliqua qu'en fmissant leur service, les soldats etaient 

amenes au bureau pour voter. Nombre des soldats votant au camp avaient ete transferes a 

Conakry pour les elections. lis n'etaient donc pas sur la liste electorale. Ils votaient sur 

presentation d'un exemplaire de leurs ordres de mission et de leur carte d'electeur. Le nom de 

chaque soldat votant en dehors de sa circonscription etait inscrit en toutes lettres dans Ie registre 

du bureau de vote, ce qui ralentissait Ie vote. 

En allant du bureau n° 9 au bureau n° 10, un jeune lieutenant m'a aborde pour m'offrir de 

guider rna visite. II suggera tout d'abord de rendre visite au commandant du camp qui etait ass is 

a quelques pas de la. Le commandant et moi nous nous salufunes et il insista pour 

m'accompagner jusqu'au bureau n° 10. En arrivant, j'y ai trouve 2S a 40 soldats qui attendaient 

leur tour. Les employes electoraux etaient des civils. Sur Ie cote du bureau, un soldat se tenait 

assis devant une table. Sur la table se trouvait une pile de formulaires en blanc comme ceux que 

j'avais vu les soldats remettre au president du bureau de vote. Le soldat remplissait les 
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formulaires, les faisait passer a un officier- qui les signait et les tamponnait. Le formulaire rempli 

etait remis a un soldat dans la file d'attente. La pile comprenait entre 50 a 100 formulaires en 

blanc. Je me suis rappele que les soldats que j'avais vu assis devant Ie bureau de vote n° 9 

avaient de I'encre indelebile sur les deux mains. II etait donc possible qu'ils soient venus au 

bureau de vote avec la procuration de I'un de leurs collegues, ou peut-etre les formulaires 

venaient-ils directement de la base. Alors que je me trouvais au bureau n° 10, aucun formulaire 

de procuration n'avait ere rempli. Un second soldat etait assis a l'extremire de la table, en train 

d'ecrire sur des formulaires informatiques. En regardant de plus pres, j'ai vu qu'il ne s'agissait 

pas d'une liste electorale, mais de plusieurs centaines de cartes d'electeurs en blanc. Le soldat 

remplissait les cartes a la main et les distribuait aux soldats dans la file d'attente, pour qu'elles 

soient presentees avec leurs ordres de mission. Une fois les papiers remplis, chaque soldat 

rentrait dans Ie bureau de vote pour y voter. 

J'ai dit au commandant que c'etait fort commode de pouvoir produire des cartes d'electeur sur 

place. n m'a repondu qu'un grand nombre de ceux qui votaient etaient d'une autre region et 

qu'ils n'avaient pas rec;:u leur carte d'electeur en avance. C'est pourquoi ce sysreme avait ere mis 

en place. Apres avoir suivi Ie travail du bureau de vote, je suis passe par Ie poste 0\1 I' on 

remplissait les papiers. Le soldat continuait a remplir les formulaires. Ni Ie second soldat, ni les 

cartes d'electeurs en blanc n'etaient en vue. 
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XII. LE SOIR DU 19 DECEMBRE 1993 

Les bureaux de vote etaient censes fenner officiellement a 18 h 00. Tous les electeurs attendant 

encore aux alentours de la base a 18 h 00 seraient autorises a voter. Les postes dont l' ouverture 

avait ete tardive, comme ce rut Ie cas de plusieurs d'entre eux en ville, resteraient ouverts 11 h 

en tout. M. Camara et moi retournfunes a l'ecole Ami1car Cabral dans Ie quartier de Miniere, 

pour voir comment la journee s'etait passee. De la, nous voulions retourner au Iycee Donka dans 

Ie quartier de Camayenne, ou nous avions commence la journee, afm d'observer la fenneture du 

bureau de vote et Ie depouillement. En arrivant a l'ecole, j'ai ete surpris de la trouver deserte et 

de trouver la grille fennee. 

En sortant de la voiture, j' ai vu Ie sol : avec la nuit tombante, je n' avais pas remarque que Ie 

gravier devant Ie portail etait jonche de bulletins de vote. Une dame agee se trouvait de l'autre 

cote de la rue, elle nous salua et je lui demandais comment Ie vote s'etait passe. Un homme vint 

vers nous et se presenta comme etant l'un des membres du conseil de quartier. n montra du doigt 

Ie sol derriere la voiture ou M. Camara examinait Ie restant d'un couvercle d'urne. Selon lui, un 

groupe important etait arrive 11 10 h 00, alors que Ie bureau de vote etait ouvert depuis une heure. 

Tous les electeurs s'enfuirent alors que les assaillants mettaient a sac Ie bureau de vote. II ne 

pensait pas que la liste des electeurs avait ete detruite, mais il n'en etait pas sur. La plupart des 

autres bureaux 11 proximite immediate avaient ete attaques egalement. Un autre homme vint vers 

nous et nous montra l' ouest : "(Ie MIS) a envoye du materiel et Ie bureau de vote a ete installe au 

carrefour, au bord de l' eau. Tous les electeurs inscrits dans la zone etaient supposes pouvoir y 

aller et voter", a-t-il dit. J'ai demande au groupe qui s'etait fonne autour de notre voiture s'ils 

avaient tous vote. Deux femmes nollS ont dit avoir vote a l'ecole avant l'attaque. J'ai demande si 

les gens allaient au bureau de vote du carrefour. Personne ne repondit. Enfm, Ie membre du 

conseil repondit : "Nous avons tous peur. Mais vous, vous pouvez y aller, il ne VOllS arrivera 

rien. VOllS entendez les coups de feu ? Ce sont la police et Ies militaires qui empechent les gens 

de sortir. Vous devriez aller au bureau de vote". 

Nous avons parcouru les rue et demande aux rares passant de nollS indiquer Ie chemin. Les coups 

de feu a proximite se precipitaient. Au carrefour, ou nous esperions trouver Ie "super" bureau de 
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vote, nous avons trouve plusieurs gardes n!publicains en armes, coiffes de leurs casques en 

plexiglas. lis n'etaient pas bavards et nous flrent signe de passer avec leurs armes. Des coups de 

feu retentirent a notre gauche. M. Camara prit de la vitesse autour du rond-point et nous 

fon9ames a toute allure dans la rue allant vers Ie sud, sans un mot, jusqu' a ce que nous ayons 

passe les barrages et traverse Ie pont pour arriver dans Ie quartier suivant. 

En arrivant au Iycee DoOO, tout etait silencieux. Dans la cour de I'ecole, deux soldats gardaient 

les lieux. II n'y avait personne en dehors des employes electoraux, les responsables du 

depouillement et les representants du RPG et du PUP. Le depouillement se deroulait sans heurt 

aux bureaux n° 8 et 9. A la fm du decompte, chaque employe electoral et tous les scrutateurs ont 

signe Ie registre du scrutin et les copies du compendium des resultats. Les scrutateurs re9urent 

des copies des resultats. Les presidents des bureaux de vote m'aborderent et me demanderent si 

je pourrais transporter les resultats a la commission centrale de recensement des votes, au siege 

de la commune de Dixinn. J'ai convenu d'emmener autant de personnes que possible et de parler 

au maire, en esperant qu'il enverrait un vehicule pour emmener les employes electoraux restants, 

les urnes, Ie materiel et les soldats. 

Le siege de la commune etait bonde. La cour etait remplie de soldats et de spectateurs. La salle 

du rez-de-chaussee etait bourree et les exclamations fusaient, alors les presidents apportaient Ie 

materiel et les resultats du scrutin. Le premier depouillement se deroulait en partie a l' arriere de 

la salle ou il y avait peu de place. Assis autour de plusieurs tables sur I'estrade, les officiels 

classaient les enveloppes des resultats qui arrivaient. En me rendant au bureau du maire, au 

premier etage, j'ai trouve plusieurs groupes, de six ou dix personnes, serres autour des urnes, la 

ou it avait de la place. A la lueur de leurs lampes a kerosene, its comptaient les bulletins et 

remplissaient les formulaires. Dne partie de ces deux etages avait l'electricite. Ceux qui etaient 

arrives tOt, etaient assis autour des tables sur lesquelles its pouvaient rt!partir leur materiel. Le 

maire etait dans son bureau et j'ai pu faire retourner un vehicule au Iycee Donka. Nous avons 

parle longuement des evenements de la journee. J'ai note qu'it y avait eu des troubles importants 

dans la commune. II Ie reconnut et ajouta : "C'est pourquoi Ie president Msitait en ce qui 

concerne la transition vers une democratie multipartite, parce que de nombreux Guineens ne 

comprennent pas Ie systeme". Le maire me demanda mon opinion sur son systeme de decompte, 
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puisqu'il etait techniquement parlant illegal de deplacer les urnes avant que les bulletins soient 

comptes et les rt!sultats enregistres. J'ai convenu qu'en raison des evenements de la journee, on 

ne pouvait pas critiquer les employes electoraux, ni les delegues des partis d'avoir voulu venir 

dans un bureau central, bien protege et eclaire. 

J'ai passe les deux heures suivantes dans les couloirs, a repondre aux demandes d'aide pour 

remplir les formulaires ou calculer les resultats : ce fut I'occasion de verifier que tous les 

formulaires fournis par I'IFES etaient faciles a comprendre pour ceux qui s'en servaient. En 

dehors d 'une certain desorientation en ce qui concerne un passage du proces-verbal, la reaction 

face aux formulaires etait positive. Nombre des employes electoraux m' avaient vu dans leur 

commune et s'empresserent dem'informer des evenements de l'apres-midi. Bien que Ie siege de 

la commune de Dixinn ait ete relativement chaotique, il etait ouvert aux partis. J'ai ete frappe par 

l'engagement des employes electoraux et des scrutateurs qui, apres une journee stressante, 

continuaient a travailler d'arrache-pied, dans des conditions loin d'etre parfaites. 

En arrivant au MIS vers minuit, j'y ai retrouve M. Sangere, epuise, Ie president de la sous

commission logistique. II m'a demande mes impressions de la journee. Nous avons parle des 

probU:mes de livraison qui avaient amene de nombreux bureaux de vote a ouvrir tard. II a 

indique que plusieurs regions de l'interieur avaient eu egalement ce type de problemes, 

notamment autour de Kankan. 

En quittant Ie MIS, je me suis rendu au siege de la commune de Kaloum. Contrairement a 
Dixinn, Ie biitiment etait silencieux. Caire de stationnement ne contenait aucune voiture. L'entree 

etait remplie jusqu'au plafond d'urnes. Je suis aile en haut et ai longe Ie couloir jusqu'a ce que je 

voie une porte entr'ouverte. En entrant, j'y ai trOUV!! cinq personnes, assises a des bureaux, 

situes autour de la salle. Je me suis adresse a la personne assise au centre de la piece et il a dit 

qu'i! etait Ie president de la commission de recensement des votes de la commune, et que les 

autres personnes presentes etaient les membres de la commission. Je lui ai demande ou se 

trouvaient les scrutateurs des partis politiques. II m'a repondu qu'i! n'y en avait pas, mais qu'au 

fur et a mesure que les resultats arrivaient, sa commission les prenait en charge. 
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En quittant Ie biltiment, nous nous sommes trouves face a face avec Ie gouverneur de Conakry, 

accompagne de deux civils et de plusieurs soldats. lis se sont precipites en haut, sans faire 

attention a moi. Je suis passe par l'ambassade americaine et j'ai demande qu'un vehicule nous 

suive, M. Camara et moi, pour qu'il ne conduise pas tard la nuit apres Ie couvre-feu. Le 

chauffeur de l'ambassade me deposa a Camayenne vers les 3 h 00. 
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I 
XIII. 20 DECEMBRE 1993 

J'ai passe la matinee ii comparer les evenements de la veille avec les observateurs canadiens, et je 

me suis rendu ii l'ambassade americaine, au MIS et ii la CYK. Le centre-ville etait calme. 

L' apres-midi, je me suis rendu dans les sieges de communes pour evaluer la progression du 

calcul des votes locaux. 

A. 13 h 00 - Matam 

La commission centrale de Matam verifiait les calculs soumis par les bureaux de vote. II n'y 

avait pas foule. Le centre de depouillement etait bien organise, mais Ie travail progressait tres 

lentement .. Le president de la commission avait place un tableau noir, avec une grille des 

resultats, pour que tout Ie monde puisse suivre les evenements. Les delegues des PUP, RPG, 

UNR et PRP travaillaient ensemble, pour verifier les resultats. Des 13 h20, deux quartiers sur 

20 etaient decomptes. Le president souhaitait etre en mesure de delivrer les resultats de la 

commune au Palais du peuple, Ie soir meme. 

B. 14 h 10 - Matoto 

La mairie de Matoto etait entouree d'une foule agitee. J'ai dit ii l'un des hommes au bord de la 

foule que Ie calcul des resultats etait un moment passionnant. II m'a regarde et s'est mis ii rire. 

"Les bulletins sont comptes la-bas, nous sommes ici pour qu'on nous donne notre per diem pour 

Ie travail d'hier". Au centre de recensement, tout etait silencieux. Les gardes militaires m'ont 

accompagne ii l'interieur ou j'ai decouvert la commission centrale,. en train de fouiller des piles 

de papier. Le president de la commission m'a dit qu'en raison des artaques contre les bureaux de 

vote de la commune, la plupart des bureaux de vote faisaient Ie decompte des resultats au siege 

de la commune. Pres de 174 bureaux de vote, sur 258, avaient fonctionne Ie jour du scrutin. Les 

delegues presumes presents etaient ceux des PUP. RPG, UNR, Dyama, PRP et PDG-RDA. 

Contrairement ii Matam, la plupart des delegues semblaient remplir egalement les fonctions de 

membre de la commission. Selon les estimations du president, la centralisation des resultats serait 
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achevee vers les 16 h 00. Les membres de la commission souhaitaient delivrer les resultats de 

Matoto au Palais vers 21 h 00. 

C. 15 h 00 - Ratoma 

La scene autour du siege de la commune de Ratorna ressemblait a un camp arme. Plusieurs 

gardes fI!publicains se trouvaient au virage de la route principale allant aux bureaux communaux. 

Plus de 50 soldats, suivis par des jeeps et un vehicule de transport du personnel se precipitaient 

dans la rue, devant la rnairie. Le balcon du premier etage etait bonde d'employes electoraux et de 

delegues des partis politiques, qui attendaient pour remettre leur materiel electoral a la 

commission. Les conversations se faisaient a voix basse et I'on voyait sur Ie visage des employes 

les effets de 48 h de travail ininterrompu. 

La commission centrale travaillait d'arrache-pied. J'ai ete impressionne par leurs travaux, bien 

organises. Les membres de la commission etaient fatigues et ont accueilli chaudement la 

possibilite de ctecompresser et de faire la conversation. lis ont demande des nouvelles des autres 

communes. Je leur ai relate comment j'avais commence la joumee : a plat ventre sous un 

carnion, a Kaporo. Les delegues presents etaient ceux de l'UNR et du PUP. Celui du RPG etait 

sorti. La commission avait verifie les resultats de 100 bureaux de vote. L' on ignorait combien il 

en restait a verifier. Selon l' estimation du president, l' on saurait vers 18 h 00 quels bureaux 

etaient en activite et ceux qui ne l'etaient pas. Nombre des bureaux de vote de la commune 

avaient ouvert tard, et certaines etaient restees apres minuit pour faire voter tous les electeurs. 

En descendant au rez-de-chaussee, j' ai entame une conversation avec des jeunes gens qui 

voulaient savoir ce que je faisais. L'un d'entre eux connaissait les organisations telles que l'IFES, 

et mentionna particulierement Ie NDI et leurs travaux au Cameroun. II fut de~u d'apprendre que 

je ne faisais pas partie d'un groupe plus important d'observateurs. Je me suis bient6t trouve 

entoure de 30 hommes. Chacun d'entre eux avait une anecdote a raconter sur les evenements de 

la veille. Les personnes presentes n'arrivaient pas a tomber d'accord sur'l'identite de l'instigateur 

principal des attaques contre les bureaux de vote. Mais tous ont convenu de trois points: I) il 

n'aurait pas fallu tenir les elections Ie 19, 2) les coups de feu de la veille des elections (attribues 
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a la police et aux soldats, pour "encourager" les citoyens a rester chez eux) et Ie jour des 

elections, avaient fortement reduit la participation electorale a Ratoma, Matoto et Dixinn, et 3) la 

majorite des Guineens voulait participer ii I'election. J'ai demande si certains bureaux de vote 

etaient restes ouverts Ie matin du 20 decembre. Le groupe a repondu que certains bureaux de 

vote dans des regions "sures" etaient restes ouverts. L'un de ceux qui disait avoir vote vers 23 h 

00, precisa qu'aucun des electeurs, avant ni apres lui, n'avait eu a montrer sa carte d'electeur, ni 

de piece d'identite. Selon lui, cet oubli n'etait pas une indication d'une volonte de fraude, mais 

de faire voter les gens et, pour les employes electoraux, de faire passer les electeurs aussi vite 

que possible, etant donne les possibilites de violence supplementaire. 

En arrivant au siege de la commune Ie 21 decembre, on m'a dit que 50% des 46 bureaux de vote 

de Ratoma n' avaient pas pu fonctionner Ie jour du scrutin. 

D. 16 h 30 - Dixinn 

J'ai decide de faire une visite rapide ii Kaporo, pour jauger I'humeur post-electorale. En chemin, 

nous avons vu une foule de gens allant en direction de Kaporo, sur Ie bord de la route. M. 

Camara m'a dit, sans que je lui demande, que nous avions eu enormement de chance jus que la, 

en traversant en voiture les zones de troubles. Au lieu de tenter la chance, nous sommes 

retoumes vers Ie sud, vers la CYK. Je voulais aller voir Yaya Kane pendant quelques instants et 

lui parler de mon sentiment sur les problemes concernant les Iistes et les cartes d'electeurs. Je 

suis arrive a la CYK OU M. Kane et ses collaborateurs se preparaient a aller a la morgue et au 

cimetiere. L'un des meilleurs jeunes employes de la CYK avait ere tue devant son domicile, ii 

Kaporo, Ie jour des elections. Selon M. Kane, Ie jeune homme avait decide de ne pas aller voter 

en raison des attaques contre les bureaux de vote et des coups de feu. La plupart des coups de 

feu Ie jour des elections etaient des coups de semonce contre les assaillants, ou des volees tirees 

vers Ie ciel. Toutefois, ces balles retombent et sont des "balles perdues". Vers midi, Ie jeune 

homme etait sorti de chez lui pour prendre I'air et etait tombe victime d'une balle perdue. M. 

Kane fermait la CYK pour I'apres-midi pour pouvoir, avec ses collaborateurs, aller presenter 

leurs condoleances a la fantille et aux arnis de la victime, ecrases par cette perte. 
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De la CYK, je suis aile rencontrer Mme Roy qui venait de rentrer Ii Conakry de Mamou. En 

chemin vers Dixinn, elle m'a relate les evenements de Mamou. L'election s'y etait deroulee sans 

encombre et il n'y avait pas eu de probleme entre les partisans peuls de Mamadou Ba et ceux de 

Siradou Diallo, comme on Ie craignait. La plupart des doleances avaient trait Ii la distribution de 

derniere minute des cartes d'electeurs et des listes electorales. Le processus du depouillement 

etait lent, mais exact. Selon Mme Roy, on pouvait s'attendre Ii ce que les resultats finaux du 

scrutin soient exacts. 

Autour des bureaux communaux de Dixinn, les citoyens se pressaient pour entendre les resultats 

de toute la commune. Au rez-de-chaussee de la salle des reunions, la commission poursuivait ses 

travaux. Les delegues des PUP, UNR et RPG etaient presents. La verification des calculs etait 

longue et ardue, car les membres de la commission etaient epuises. Le president nous dit que 109 

des 165 bureaux de vote de la commune avaient fonctionne Ie jour des elections. Nous n'avons 

pas ete en mesure de prendre Ie nombre exact de voix pour chaque candidat, mais Ie titulaire etait 

en tete. La participation electorale avait ete inferieure Ii 50%. Le president prevoyait envoyer les 

resultats de la commune au Palais, vers les 22 h 00. 

E. 18 h 50 - Kaloum 

La scene dans les bureaux de cette commune etait plus anirnee qu' elle ne I' avait ete au petit 

matin. Nous nous sommes rendus directement dans la salle au premier etage, ou la commission 

travaillait. Les representants des PUP, RPG, UNR et PDG-RDA surveillaient la scene. 

Contrairement Ii ce que j'avais YU dans les autres communes, les presidents des bureaux de vote 

de Kaloum suivaient une procedure differente pour Ie calcul des voix. Au niveau de la 

commission, on totalisait les voix sur des morceaux de papier au lieu des forrnulaires de 

comptabilisation centrale, fournis Ii cet effet it I'echelon prefectoral ou communal. Selon Ie 

president de la commission, les resultats de chaque quartier avaient ete comptabilises it I' echelon 

du quartier. Ce qui expliquerait I'absence d'activite it la rnairie, tout de suite apres les elections. 

Toutefois, la loi electorale ne comportait aucune disposition, et Ie MIS n'avait offert aucun appui 

administratif, pour la comptabilisation des resultats a l'echelon des quartiers. Cette structure ne 
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faisait pas partie du processus pour deux raisons economiques, et pour reduire Ie nombre de fois 

oil il faudrait rnanipuler les documents electoraux officiels. 

II ne semblait pas que les partis politiques aient joue un role dans la centralisation a I' echelon des 

quartiers. Les delegues des partis politiques presents dans la salle au moment de notre visite n'ont 

offert aucune information. Quel qu'ait ete Ie niveau de responsabilisation a l'echelon des 

quartiers, la comptabilisation des chiffres a l'echelon des communes etait une veritable kermesse. 
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XIV. COMMISSION NATIONALE DE RECENSEMENT DES VOTES (CNR) 

Mme Roy et moi, nous rendimes a la Commission nationale de recensement des votes (CNR), 

situee au Palais du peuple, dans Ie batirnent du Deux octobre. De nombreux membres de la CNR 

etaient assis a la table disposee a leur effet, en train de converser. Une television avait ete 

apportee pour eux. Tous les membres de la commission, sans exception, etaient epuises. Nous 

avons pu nous entretenir avec M. Dieng et les directeurs des sous-commission, avec M. Fofana, 

Ie secretaire general du MIS et Ie president de la CNR. lis etaient tous soulages que Ie processus 

electoral soit acheve. M. Diallo a demande si nous pouvions concevoir un forrnulaire de 

comptabilisation nationale. Plusieurs semaines avant les elections, j'avais presente la question du 

forrnulaire national a M. Diallo. A l'epoque, il avait estirne que ce forrnulaire, peut-etre utile, 

n' etait pas necessaire. Le proces-verbal de la commission nationale serait sirnplement 

consciencieusement enregistre et dactylographie. Et la, il venait de decider que ce forrnulaire 

serait necessaire. N ous decidilmes de la maniere dont les forrnulaires prefectoraux seraient 

modifies pour etre utilises a l'echelon national. M. Dieng nous a dit que peu de resultats, ou 

meme aucun, seraient re<fU avant Ie lendemain matin. Nous decidilmes de revenir tot Ie 

lendemain. 

Notre veille d' attente du decompte des resultats commenya Ie matin du 21 decembre. Au depart, 

M. Fofana demanda que nous quittions la salle, car ces travaux etaient reserves a la commission, 

et a elle seule. En sortant, j'eus la chance de rencontrer M. Dieng. Je lui expliquais qu'il etait 

dans I' interet de la eNR de perrnettre aux observateurs internationaux, aux experts-conseils 

techniques et aux delegues des partis politique de suivre les travaux de la commission. II a 

convenu d'en parler avec M. Fofana. Lorsqu'il revint du Palais, un peu plus lard ce matin-Ia, 

nous fUmes autorises a rentrer dans la salle de la commission. Le Secretaire general nous 

demanda de venir jusqu'aux membres de la commission, assis a la table. L'apres-rttidi, on 

empecha les membres de la presse d' entrer dans la salle. 

Les resultats furent communiques a la CNR par radio, telephone et coursier. Les communications 

radio passerent quelquefois par la station de la CYK a Conakry. Un employe de la CYK lisait les 

resultats qui lui avaient ete communiques, ou il donnait la ligne a M. Dieng pour qu'il parle aux 
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officiels prHectoraux. Le president de la conunission centrale, ou un autre officiel, lisait les 

resultats provisoires a M. Dieng. A I'occasion, la personne annom;ant les resultats se presentait : 

administrateur en chef de la prefecture. Les representants publics n'etaient pas censes participer a 
la comptabilisation des resultats. La conversation etait retransmise dans la salle de conference, 

par haut-parleur, pour que toutes les personnes presentes puissent noter les totaux qu'on leur 

lisait. Des difficultes techniques rendaient la transmission difficile a comprendre, et M. Dieng a 

dil a plusieurs reprises arreter la transmission et demander au president de la commission de 

reessayer pour avoir une meilleure ligne. Maiheureusement, la transmission des resultats n'a pas 

suivi un format standard. Certaines prefectures ont conununique Ie nombre de bulletins nuls et les 

pourcentages par candidat. D'autres n'ont conununique que Ie nombre de voix par candidat. J'ai 

note avec interet l' absence de tableau central de pointage pour inscrire les chiffres provisoires et 

les calculs connexes. En revanche, chaque membre de la CNR inscrivait les resultats a sa far;:on. 

Ce systeme ne permettait pas d'elucider les dichotomies entre les chiffres au fur et a mesure de 

leur transmission. II arrivait que Ie total des voix par candidat ne correspondent pas au total des 

votes exprimes ; ce fut Ie cas de Forecariah, Pita, Kissidougou, Boke, Coyah, Tougue et Daboia. 

Dans d'autres cas, Ie nombre de bulletins nuls ne correspondait pas au nombre de votes 

exprimes, moins Ie total des votes decomptes. Dans la plupart des cas, I'on n'a pas transmis Ie 

nombre de bulletins nuls. Dans d'autres prefectures, on indiquait Ie nombre de votes depassant Ie 

nombre total d'electeurs inscrits, par exemple a Kissidougou et a Dubreka. Ces anomalies etaient 

justifiees par les officiels du MIS, sans tenter de verifier les chiffres. 

Le ministre de l'Interieur annonr;:a les resultats electoraux provisoires a 22 h 00, Ie 21 decembre, 

en presence des membres de la presse nationale et internationale et du corps diplomatique. II 

presenta une certaine ventilation des chiffres, et ces derniers furent inscrits sur un grand tableau 

noir au benefice. des joumalistes. Le titulaire etait en tete, avec 'pres de 45 % des voix 

decomptees. Alpha Conte arrivait en second, avec 31 %. Les chiffre annonces par Ie ministre de 

I'Interieur, correspondaient avec ceux releves par I'IFES. 

Pendant tout l' apres-midi du 22 decembre, les membres de la CNR et les scrutateurs des partis 

politiques, assis autour d'une enorme table de conference, ne reussirent pas a tomber d'accord 
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sur les totaux des voix, alors que les resultats des circonscriptions continuaient d'arriver. La 

fatigue rendait les calculs deux fois plus difficiles. l' ai apporte un ordinateur portatif dans la salle 

et j'ai mis sur pied un tableur pour les n!sultats nationaux et internationaux. Un membre de la 

CNR est venu voir ce que je faisais. Je lui ai explique qu'il me semblait qu'il serait plus facile de 

verifier ainsi les chiffres de la CNR. II est retourne a sa place, pour revenir un instant plus tard 

avec Ie tableau de comptabilisation qu' il venait de verifier avec ses collegues pour s' assurer que 

les totaux des voix pour chaque candidat etaient bien les memes dans les circonscriptions. Mme 

Roy et moi-meme avons saisi les chiffres et calcule les voix et les pourcentages de chaque 

candidat, et Ie taux de participation. Pour aller plus vite, j'ai pris les totaux bruts des missions 

diplomatiques, au lieu de prendre la ventilation ambassade par ambassade. Ratoma etait la seule 

circonscription n'ayant pas transmis ses resultats. Les calculs ont donne les resultats suivants : 

taux de participation 68,84 %, Lansana Conte 44,92 % des votes valablement exprirnes, et Alpha 

Conde 26,43 % des votes valablement exprirnes. 

II est interessant de noter l' effet de l' apport de 111. 911 voix admissibles au president Conte pour 

la commune de Ratoma. Si I'on prend pour hypothese que ces voix sont a 100% viables, cela 

donne un total de suffrages valablement exprirnes de 2.204.038, et un total pour Ie candidat du 

PUP de 1.051.725 voix. Ce cas de figure (un taux de participation de 72,44%) donne a Lansana 

Conte 47,72% du vote populaire, contre 25,1 % pour Alpha Conte. Le second tour porterait sur 

ces deux candidats. 

Plusieurs membres de la CNR et collaborateurs du MIS ont suivi l' apparition des totaux sur Ie 

tableur. II etait 19 h 00. L'un des membres de la commission soupira a haute voix, sans 

s'adresser a personne en particulier : "Et maintenant, je suis moralement epuise". Cette curieuse 

declaration s' avera prophetique. 

En attendant de verifier les resultats et de les annoncer a la fm de la journee, Ie ministre de 

I'lnrerieur donna I'impression aux citoyens qu'il se donnait Ie temps, it lui et it ses collegues, de 

truquer les registres. Comme indique aux premieres pages du present rapport, la suite des 

evenements apres 22 h 00 Ie 22 decembre ne fit qu'ajouter au climat de mefiance. L'arrivee tard 

dans la nuit des dirigeants du PUP, du gouverneur de Conakry et de plusieurs ministres au Palais 
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du peuple, fut remarquee. Tout comme l'augmentation du nombre de gardes republicains autour 

du b:l.timent. 

La declaration surprise des resultats fmaux proviso ires par Ie ministre de l'Interieur, tot Ie matin 

du 23 decembre, proceda differemment de l'annonce deux jours plus tot. Aucune repartition par 

prefecture ne fut donnee. Les totaux nationaux et internationaux des voix, par candidat, furent 

annonces en meme temps que l'annulation des resultats de Siguiri. Aucune explication, ni 

eclaircissement ne furent offerts par les autorites. Les anomalies matMmatiques relevees ci-dessus 

resterent. Cette annonce ne se fondait pas sur les renseignements de chaque bureau de vote inclus 

dans les resultats prefectoraux, mais sur les resultats partiels transmis, oraiement, a la CNR. 

Selon Ie ministre de I'Interieur, les resultats de Siguiri etaient annules a la suite de plaintes 

deposees par les autorites regionales de la Haute Guinee. Ces doleances etaient censees reposer 

sur Ie refus d'un groupe, qu'on ne nommait pas, "d'installer des isoloirs, et sur des comptes

rendus d'intimidation des electeurs au cours du scrutin". Aucun detail specifique ne fut ajoute par 

Ie ministre. II declara : "Conformement a I'article LIS! de la loi electoraie, Ie MIS declare nuls 

et non avenus les resultats de cette prefecture". 

L'article LIS! stipule : 

, Au vu de tous les proces-verbaux des Commissions administratives centraies, Ie Ministre 
charge de l'interieur effectue Ie recensement generale des votes. 

Si au cours de recensement general, il apparait que l'incoMrence des resultats figurant 
dans les proces-verbaux rend ceux-ci inexploitables ou si des prod:s-verbaux sont 
entacMs d'un vice substantiel affectant la sincerite de leur redaction, Ie Ministre de 
I' interieur, apres verification des proces-verbaux des bureaux de vote pronounce par 
decision la nullite des dits proces-verbaux. 

Dans ce cas, Ie nombre decrits figurant sur les proces-verbaux declares nuIs n'est pas pris 
en compte dans Ie recensement general des votes. 

Au terme de ce recensement general, Ie Ministre charge de l'interieur dresse un proces
verbal qu' il transmet sans delai it la Cour Supreme" . 
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Aucune preuve n' a ett~ presentee selon laquelle la decision du ministre d' annuler les resultats de 

Siguiri se fondaient sur son examen des registres de la prefecture. Etant donne la difficulte 

d 'acces de certaines regions eloignt!es du departement, il est fort improbable que Ie ministre ait 

ete en possession des registres eux-memes. 
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XV. VERIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX : 4 JANVIER 1994 

La Cour Supreme presenta les rc!sultats officiels des elections Ie 4 janvier. Au cours de ses 

deliberations et a I'etude des plaintes deposees par les partis politiques, la Cour dec ida d'invalider 

les resultats de Siguiri et de Kankan. Cette decision reposait sur les plaintes pour irregularite 

deposees par Ie titulaire et par Ie candidat de I'UNPG, Mohammed Mansour Kaba. Ces deux 

regions sont interessantes car il s'agit de deux bastions importants de I'opposition, et l'arulUlation 

de ces resultats a contribue de fa<;on marquee ai' obtention par Ie titulaire de plus de 50 % des 

voix au premier tour. 

L'invalidation des resultats de Siguiri en raison de I'absence des isoloirs, ce qui avait indument 

influence les electeurs, etait interessante au vu des violences et des troubles dont j'avais ete 

temoin a Conakry. Le maire de Siguiri, accompagne de l' administrateur principal du departement 

et d'un representant du MIS, s'etait rendu dans plus de 30 bureaux de vote de Siguiri et des 

zones rurales avoisinantes. lis n'enregistrerent aucune plainte lors de leur tournee. Rien 

n'indiquait a la CNR que les resultats de Siguiri etaient problematique. 

L'article L176 dispose qu'au cas ou la Cour Supreme annulerait les n!sultats d'une election, de 

nouvelles elections doivent etre prevues dans les 60 jours suivants. A la date de rc!daction du 

present rapport, aucune nouvelle election n'a ete demandee dans ces regions. 
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XVI. RECOMMANDATIONS 

1. Vote des membres des forces militaires, policieres et de securite 

II conviendrait de n'etablir aucun bureau de vote dans les bases rnilitaires, ni dans les installations 

dont la police nationale ou les forces de securite sont les occupantes et/ou proprietaires. II 

conviendrait que les membres des armees et leurs familles soient affectes, pour voter, aux 

quartiers avoisinants des bases. II conviendrait que les forces de securite venant voter dans les 
I 

bureaux de vote ne portent aucune arme. 

2. verification de fa liste electorale 

Jusqu'a ce que la Guinee dispose d'une liste exacte, la periode de revision prevue par la loi 

electorale ne pourra etre respectee. II conviendrait d'afficher des copies de la liste electorale, 

dans les circonscriptions, pour que Ie grand public et les partis politiques puissent la consulter. II 

conviendrait d'organiser une periode de revision speciale. II convient que la revision soit 

precedee d'une campagne d'inforrnation des electeurs dans les medias, visant les Guineens des 

regions rurales et urbaines. 

3. Cartes d'electeurs 

II conviendrait de fournir des cartes d'electeurs fondees sur la liste revisee. II convient que les 

cartes soient mises a disposition pour etre distribuees 30 jours avant les elections, et qu' elles 

restent a disposition jusqu'a la veille du scrutin (voir I'article L38: "Cette distribution 

commence 30 joms avant Ie scrutin et s'acheve la veille du scrutin. "). Au moment de la 

distribution, les cartes doivent etre signees par les autorites de distribution et Ie porteur de la 

carte. II conviendrait egalement que Ie responsable de la distribution et Ie recipiendaire mettent 

leur initiales sur la liste de distribution. 
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4. Preparation des registres electoraux 

La redaction du proces-verbal ne peut etre reportee jusqu'a la fermeture des bureaux de vote. Le 

texte du formulaire est presente par ordre chronologique. Le compte-rendu paracheve fournit une 

description, minute par minute, du scrutin. II conviendrait donc que Ie secretaire du bureau de 

vote commence a remplir Ie formulaire avant l'ouverture du bureau de vote, ce qui reduira Ie 

travail necessaire a la fm de la journee, lorsque les employes electoraux sont fatigues, tout en 

encourageant un releve plus precis des evenements de la journee. 

5. Comptabilisation des voix 

A I'echelon du bureau de vote: iI conviendrait que Ie depouillement et la comptabilisation des 

voix a I'echelon du bureau de vote soit effectuee par des scrutateurs, choisis par Ie president du 

bureau de vote parmi les electeurs inscrits sur la liste. Ces particuliers se presentent au bureau de 

vote, a la fermeture et collaborent avec les employes electoraux pour compter les voix et remplir 

les differents formulaires. Leurs activites sont suivies par les representants (delegues) des partis 

politiques presents au bureau de vote. II convient que les resultats du scrutin soient afficMs 

devant Ie bureau de vote. II convient de remettre a tous les representants des partis une copie des 

resultats, signee par les employes electoraux, les scrutateurs et les delegues des partis. II convient 

que Ie proces-verbal comporte un espace pour que les membres du bureau de vote, les scrutateurs 

et les delegues Ie signent. 

A I' echelon prefectoral : Ie recensement des votes a l' echelon prMectoral exige une organisation 

idoine pour eviter les erreurs. L'utilisation et la somnission adequates des tableaux de 

comptabilisation des voix, elabores par Ie MIS et l'IFES, permettront d'ameliorer la precision du 

processus. II conviendrait que l'Etat permette au grand public de suivre ce dernier, grace a 
I'affichage des resultats provisoires, par circonscription ou par quarrier, au fur et a mesure de 

leur obtention. II conviendrait d' exiger que les membres des commissions centrales de 

recensement suivent des directives de procedure precises. 11 conviendrait que ces directives soient 

communiquees aux partis politiques et au grand public. II convient que les resultats prefectoraux 
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soient annonces a la Commission nationale de rI!censement (CNR) par Ie president de la 

Commission centrale de recensement, et non pas par un officiel des pouvoirs publics locaux. 

A I'echelon national: iI conviendrait d'informer Ie grand public des travaux de la CNR. La 

planification de la procedure de compte-rendu des resultats et de comptabilisation etait mediocre 

et criblee d' erreurs. La presentation des resultats electoraux par les pouvoirs publics ne fut ni 

ouverte, ni transparente. Tous les decideurs de la CNR etaient des employes du MIS ou des 

pouvoirs publics. En dehors d'un groupe alibi, regroupant les representants de trois partis 

politiques, iI n'y a pas eu d'encadrement du decompte. La maniere dont la CNR et Ie MIS ont 

traitc! les resultats provisoires des elections presidentielles n' a fait que renforcer Ie sentiment de 

contr61e total des elections par les pouvoirs publics. 

Au fur et a mesure de la communication des resultats a la CNR, iI conviendrait qu'i1s soient 

affiches en un endroit central, au vu et au su de tous les membres de la commission et des 

representants des partis politiques. Une fois que les resultats d'nne prefecture ou d'une commune 

ont ete verifies, a titre provisoire, par la CNR, iI conviendrait de les afficher pour Ie grand 

public. Si Ie rninistre de I'lnterieur doit placer son sceau pour approuver les resultats, iI peut Ie 

faire a10rs qu' i1s sont verifies par la CNR. II convient de respecter integralement la distinction 

entre des resultats proviso ires et des resultats fmaux. 

6. Employes electoraux et autres officiels electoraux 

Les employes electoraux rencontres Ie jour des elections etaient relativement bien informes des 

taches qui leur incombaient. J'ai etc! deyu de noter I'absence d'une participation feminine a tous 
, 

les echelons du processus. II s'agit d'un oubli important de la part des Guineens, notamment dans 

les regions 011 la population d'hommes alphabetises pouvant etre employes dans les bureaux de 

vote est limitee. 
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7. Commission nationale electorale indepentiante 

La loi portant creation de la CNE contient des lacunes importantes. La Commission, sous sa 

forme actuelle, est uniquement un habillage de vitrine. En l'absence de la creation d'une instance 

independante, chargee d'un role pro-actif au coeur du processus electoral, la Guinee ne peut 

esperer tenir des elections ouvertes et transparentes. La participation it la CNE d'un ou de deux 

collaborateurs de haut niveau du MIS est rationnelle, sans etre necessaire. Toutefois, Ie rninistre 

de l'Interieur n'a pas sa place au sein de la commission. Les partis d'opposition et les 

organisations civiques doivent se reunir pour convenir d 'une representation plus generale au sein 

de la commission. La presence d'un seul membre par organisation aboutit it une commission 

inapte it executer la tache, complexe et difficile, d'administrer des elections. 

8. Observateurs electoraux nationaux 

II convient d'etablir un plan pour creer une capacite d'encadrement guineen. II convient de 

permettre aux organisations nationales de participer aux processus electoral en qualite 

d'observateurslscrutateurs, non seulement Ie jour du scrutin, rnais it partir du moment de , 
l'annonce de la date des elections et de I'inscription des partis. La collaboration avec des 

organisations existantes pour etablir un plan d' encadrement national peut deboucher sur des 

avantages de court et de long terme, puisque les organisations concernees prennent part 

activement it l'education civique it long terme et it l'education des electeurs. Une capacite 

nationale d' encadrement est egalement utile au cas ou I' on prevoit des observateurs internationaux 

pour observer les elections en Guinee. La conjugaison d' observateurs nationaux et internationaux 

peut accroite l'efficacite de I'effort d'observation et de scrutation d'ensemble. 

9. Observateurs intemationaux 

Si l'Etat guineen (ou la CNE) souhaite faire participer des groupes internationaux it I'encadrement 

du processus electoral guineen, il lui faut prendre des mesures en vue de leur fournir un appui et 

des informations necessaires, pour leur permettre de mettre en oeuvre un effort d'observation 

profond. II s'agit implicitement de la capacite d'accreditation de groupes, bien avant la date des 
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elections, afm que la campagne electorale et la situation pre-electorale puissent etre suivies. L'on 

pourrait etablir une distinction dans Ie processus d'accreditation entre les groupes 

gouvernementaux internationaux, les ONG internationales, les membres du corps diplomatique 

local et les observateurs techniques internationaux. 

93 



: 

94 

I 
I 
I 
II 

I 
I: 
Ii 
Ii 
II 
1\ 



I 
I 
I 
I 

I 

1'1 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
II 
II 

XVII. CONCLUSION 

Le n)sultat entache de vices de forme des elections presidentielles en Guinee met en question la 

capacite effective de l'Etat a organiser et a administrer des elections ouvertes et transparentes. 

Une commission electorale independante est reellement necessaire, par Ie biais de laquelle tous 

les segments de la societe guineenne pourront nous seulement etre representes, mais pourront 

egalement remplir une fonction active dans I'organisation et la gestion des elections. En I'absence 

de ce type de structure, il conviendrait de ne pas placer trop haut la barre des attentes nationales 

et internationales Quant a une serie d'elections legislatives acceptables. 

Les elections legislatives guineennes seront complexes en raison de l' enchevetrement de systemes 

a la proportionnelle et de majorite simple. La probabilite que ce processus "tombe en place a la 

derniere minute", a I'instar des elections presidentielles, n'est pas convaincante. Ces elections 

exigent l' elaboration d 'un plan de travail realiste et d 'un calendrier operationnel ; la revision de 

la liste electorale et la distribution des cartes d' electeurs ; des preparatifs techniques et legaux 

fouilles ; Ie developpement de campagnes d'information civique et des electeurs ; une formation 

complementaire des employes electoraux et des administrateurs du scrutin ; la creation d 'une 

infrastructure de suivi et d'observation nationale ; des sessions supplementaires de diffusion de 

I'information et de formation pour les organisations civiques, les partis politiques et les 

journalistes. 

Des elections couronnees de succes exigent davantage que des devises : elles requierent un 

engagement. Amon sens, les citoyens guineens etaient aussi engages envers ce processus qu'il 

leur etait possible, au vu de la diffusion restreinte d'informations electorales par les pouvoirs 

publics. A I'inverse, I'administration guineenne n'etait pas, elle, engagee envers un processus 

ouvert et transparent. 

La performance de l'Etat au cours, et apres, les elections presidentielles ne cautionne pas la 

poursuite de I'assistance exterieure pour les preparatifs des elections legislatives. II conviendrait 
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que la comrnunaute internationale n'apporte son concours que si (,Etat, et Ie Chef de (,Etat, Ie 

general Lansana Conte, fournissent une preuve tangible de leur engagement quant it un processus 

electoral ameliore. 

La Guinee possMe d'exceptionnelles ressources hurnaines et naturelles. Ce potentiel peut se 

concretiser s'il existe un reel engagement envers des elections multipartites participatives, 

ouvertes et transparentes. 
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ANNEXE A 

Resultars du vote du tableur n° I : compilation des resultars effectuee par I'IFES Ie 22 ctecembre 
1993 11 19hOO 

Les chiffres que I' on voit au tableur ont ete rassembles par Tom Bayer et Marguerite Roy au 
CNR. Les notes en bas de la page du tableur indiquent des chiffres approximatifs, ou incomplers. 
II est 11 noter qu'au moment de la compilation, les resultars de Siguiri On! ete pris en compte. 
L'ensemble des voix exprimees par les Guineens 11 I'etranger figurait dans Ie caicul, 11 I'exception 
de celles provenant de trois ou quatre missions diplomatiques. 
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ANNEXE A: Compilation des resultats effecluees pdf I'IFES Ie 22 decembra 1993 a 19hoo 

Palsis du Peuple, Commission national a de recensement des voles 

Communeset 
Prefectures 

Koloum 

Dixinn 

Matam 

RlJloma 

Maloto 

Fria 

Boffa 

Boke 
Coyah 

Dubreka 

F officariah 

K;ndia 

Ttilimtilti 
Da/aOO 

Gaousl 

Kqubia 

KoundarlJ 

Lab'; 
Le/auma 

Mali 

Mamou 

Pi!a 

Tougue 

Daboia 

Faransh 

Kankan 

Kerouane 
Dinguiraye 
KOUfOUSsa 

EJecteurs Votants Taux 
Inscrits 

49,999 

54,491 

76,078 

(2) 111,911 

96,594 

37,284 

6',702 
105,171 

33,651 

50,511 

72.528 

128,014 

89,850 

57,159 

57.347 

40,480 

39,883 

112,647 

55,379 

86,543 

92.931 

93,673 

49.546 

41,981 

75,284 

124,439 

71.440 

51,168 

65,331 

40,419 80.6396% 

30,074 55.1908% 

47,489 62.4215% 

o 0,0000% 

51,594 53.4133% 

27,288 73,1896% 

58,741 952011% 

80,028 76.0932% 

27,511 61.7539% 

50,894 100.7583% 

70,658 97.4217% 

101,401 792109% 

70,699 78,6856% 

48,070 80,5997% 

36,455 83,5691% 

32,381 79,9928% 

25,238 832801% 

90,310 80,1708% 

44,372 80.1242% 

64,498 74.5271% 

64,824 69.7550% 

86,821 92,6852% 

37.737 76.1656% 

33,724 80,3316% 

58,182 772568% 

115,144 92,5305% 

58,435 78,9984% 

38,378 75,0039% 

59,745 91.4497% 

Null, (1) 

136 

204 

815 

o 
602 

404 

362 

1,889 

522 

o 
492 

o 
1,829 

1,643 

395 

1,465 

1,292 

2,021 

1,641 

2,314 

2,397 

427 

858 

1,051 

1,824 

1,412 

794 

1,387 

388 

SVE 

40,283 

29,870 

46,674 

o 
50,992 

28,884 

58,379 

18,339 

26,989 

50,894 

70,166 

99,737 

69,070 

44,427 

36,080 

30,918 

23,948 

88,289 

42,731 

62,184 

62,427 

86,394 

36,879 

32,673 

56,338 

113,732 

55,641 

36,991 

59,357 

PUP 

35,735 

20,495 

34,852 

o 
35,306 

14,969 

55,960 

56,591 

22,673 

50,813 

62,502 

74,369 

13,121 

8,778 

18,124 

7,103 

13,499 

11,536 

8,258 

23,484 

18,162 

5,023 

12,449 

15,329 

18,791 

4,628 

8,217 

14,112 

1,778 

- -
Edition Tableur: 

RPG 

1,995 

3,313 

6,523 

o 
8,155 

1,153 

372 

3,429 

1,688 

17 

587 

4,655 

2,010 

3,290 

1,689 

1,196 

1,728 

2,579 

1,199 

2,182 

6,982 

1,987 

1,275 

12,739 

30,068 

101,024 

43,551 

6,448 

56,645 

UNR 

1,193 

3,630 

2,486 

o 
3,771 

8,634 

1,227 

9,047 

1,876 

32 

1,474 

13,884 

44,797 

20,923 

2,091 

916 

',603 

2,693 

1,656 

2,535 

27,949 

73,570 

4,203 

2,475 

2,845 

3,387 

3,259 

14,190 

202 

-
PRP 

415 

',411 

',481 

o 
1,402 

3,239 

478 

7,448 

797 

15 

566 

3,813 

6,448 

9,325 

12,502 

20,424 

6,273 

68,454 

28,758 

31,215 

4,487 

2,522 

17,659 

559 

1,976 

1,831 

1,543 

562 

257 

-
24.12.93 

UNPG 

372 

312 

500 

o 
660 

350 

186 

1,154 

233 

10 

767 

1,379 

1,168 

2,007 

767 

491 

438 

1,087 

1,656 

1,125 

2,374 

1,106 

748 

974 

1,140 

578 

510 

823 

244 

- - -
Oyama . POG - ADA UPG 

62 

103 

125 

o 
201 

150 

,61 

348 

52 

42 

617 

705 

926 

323 

268 

:,45 

: 574 

-418 

541 

1,130 
;614 

371 

332 

292 

',513 

285 

352 

57 

126 

260 

220 

o 
179 

106 

40 

318 

43 

49 

332 

530 

758 

398 

403 

190 

961 

724 

725 

857 

414 

464 

259 

945 

212 

154 

301 

78 

385 

346 

427 -

o 
1,296 

283 

57 

335 

245 

5 

179 

661 

292 

420 

168 

115 

72 

386 

205 

241 

486 

244 

210 

286 

261 

563 

142 

203 

96 

-
Voles 

Obtenus 

40,283 

29,870 

46,614 

o 
50,9n 

26,884 

56,379 

78,670 

27,607 

50,894 

66,166 

99,730 

69,071 

44,427 

38,060 

30,916 

23,946 

88,270 

42,872 

62,048 

62,427 

85,480 

37,379 

32,953 

56,338 

113,734 

55,661 

36,991 

59,357 

- -
(SVE)
Votes 

Obtenus 

o 
o 

60 

o 
20 

o 
o 

(331) 

(818) 

o 
4,000 

7 

(1) 

o 
o 
o 
o 

19 

(141) 

136 

o 
914 

(500) 

(260) 

o 
(2) 

(20) 

b 
o 
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ANNEXE B 

Resultats du vote du tableur n°. 2 : resultats selon Ie ministre de l'Interieur au 23 decembre 1993 
a 01h04 

Le ministre a annonce les resultats avant de connaitre ceux de Ratoma. Quelques heures plus 
tard, durant la matinee du 23 decembre, j'ai appris que Ie nombre des suffrages s'elevait a 
26.000 voix viables dont 12.000 pour Lansana Conte. Aux fms de caicul, j'ai divise Ie nombre 
restant entre les sept autres candidats. Sur cette feuille, les resultats de Siguiri ont ete mis a zero 
en raison de l'annulation des resultats, conune annonce par Ie ministre de I'Interieur. 

Ulterieurement, les resultats de Ratoma etait conune suit : 

Voix viables: 
PUP: 
RPG: 
UNR: 
PRP: 
UNPG: 
Dyama: 
PDG-RDA: 
UPG: 

26.795 
12.138 
2.759 
9.870 
1.038 

154 
92 
138 
606 

Le nombre total de voix decompt6es dans les missions guineennes a l'etranger a presque double. 
Le ministre des Affaires etrangers Sylla a annonce ce total Ie 23 decembre. 



- - - - - - - - - - - - - - - -
ANNEXE 8: Comp/lIllian des resullats annonces par Ie min/stre dsl'lnterieur Ie 23 decembre 1993 a 0 th04 

Palals du Peuple. Commission nationale de recensement des votes 

Communeset 
Prefectures 

Kaloum 

Dixinn 

Malam 

Ratoma 
Matoto 

Fria 

Buffa 

Bake 

Coyah 

DubrelaJ 
Forecariah 

. Klndia 

TtiJimfHti 
Dslaba 

Gaousl 

Koubill 

Koundsra 

,Labe 
'Lelouma 

Mall 

Mamou 

Pita 

Tougue 

Daboia 
Farsnah 
Kankan 

Kerouane 

Dlngulraye 

Kouroussa 

electeurs Votants Taux 
Inscrits 

49,999 

54,491 

76,078 

(2) 111,911 

96,594 

37,284 

61,702. 

105,171 

33,651 

SO,511 

72,528 

128,014 

89,850 

57,159 

57,347 

40,480 

39,883 

112,647 

55,379 

86,543 

92,931 

93,673 

49,548 

41,981 

75,284 

124,439 

71,440 

51,168 

65,331 

40,419 80.8396% 

30,074 55.190S% 

47,489 62.4215% 

28,000 23.2327% 

51,594 53.4133% 

27,288 73.1898% 

58,741 95.2011% 

80,028 76.0932% 

27,511 81.7539% 

50,894 100.7583% 

70,658 97.4217% 

101,401 79.2109% 

70,699 78.6856% 

48,070 80.5997% 

36.455 83.5691% 

32,381 79.9926% 

25,236 63.2801% 

90,310 80.1708% 

44,372 80.1242% 

84,496 74.5271% 

64,824 69.7550% 

66,821 92.6852% 

37,737 76.1656% 

33,724 60.3316% 

58,182 n.2568% 

115,144 92.5305% 

56,435 78.9964% 

38,378 75.0039% 

59,745 91.4497% 

Nulls (1) 

138 

204 

815 

o 
602 

404 

352 

1,689 

522 

o 
492 

o 
1,829 

1,643 

395 

1,465 

1,292 

2,021 

1,841 

2,314 

2,397 

427 

858 

1,051 

1,824 

1,412 

794 

1,387 

388 

SVE 

40,283 

29,870 

46,674 

28,000 

50,992 

28,884 

58,379 

78,339 

26,989 

50,894 

70,166 

99,737 

69,070 

44,427 

36,060 

30,918 

23,948 

88,289 

42,731 

52,184 

62,427 

88,394 

38,879 

32,873 

58,338 

113,732 

55,841 

38,991 

59,357 

PUP 

35,735 

20,495 

34,852 

12,000 

35,308 

14,969 

55,960 

56,591 

22,873 

SO,813 

52,502 

74,389 

13,121 

e,ns 
18,124 

7,103 

13,499 

11,536 

8,258 

23,484 

18,162 

5,023 

12,449 

15,329 

18,791 

4,628 

8,217 

14,112 

l,n8 

RPG 

1,995 

3,313 

8,523 

2,000 

S,155 
1,153 

372 

3,429 

1,688 

17 

587 

4,655 

2,010 

3,290 

1,689 

1,196 

1,728 

2,579 

1,199 

2,182 

8,982 

1,987 

1,275 

12,739 

30,068 

101,024 

43,551 

8,448 

56,645 

UNR 

1,193 

3,630 

2,486 

2,000 

3,771 

6,634 

1,227 

9,047 

1,876 

32 

1,474 

13,884 

44,797 

20,923 

2,091 

918 

1,603 

2,693 

1,656 

2,535 

27,949 

73,570 

4,203 

2,475 

2,845 

3,387 

3,259 

14,190 

202 

Edition Tab/eur .. 

PRP UNPG 

415 

1,411 

1,481 

2,000 

1,402 
3,239 

476 

7,448 

797 

15 

566 

3,813 

8,448 

9,325 

12,502 

20,424 

6,273 

68,454 

28,758 

31,215 

4,487 

2,522 

17,659 

559 

1,978 

1,831 

1,543 

562 

257 

372 

312 

500 

2,000 

660 

350 

188 

1,154 

233 

10 

787 

1,379 

1,168 

2,007 

787 

491 

438 

1,087 

1,658 

1,125 

2,374 

1,108 

748 

974 

1,140 

578 

510 

823 

244 

24.12.93 

Oyama PDG -RDA UPG 

62 

103 

12~ 

2,000 

201 

150 

61 

348 

52 

1 

42 

817 

705 

928 

323 

268 

145 

57. 

418 

541 

1,130 

614 

371 

332 

292 

1,513 

285 

352 

57 

126 

260 

220 

2,000 

179 

108 

40 

318 

43 

49 

332 

530 

758 

398 

403 

190 

961 

724 

725 

857 

414 

464 

259 

945 

212 

154 

301 

78 

385 

348 

427 

2,000 

1,296 

283 

57 

335 

245 

5 

179 

861 

292 

420 

168 

115 

72 

386 

205 

241 

488 

244 

210 

288 

281 

563 

142 

203 

98 

- -

Votes 
Obtenus 

40,283 

29,870 

46,814 

26,000 

50,97.2 

26,884 

58,379 

78,670 

27,607 

50,894 

66,166 

99,730 

69,071 

44,427 

38,060 

30,916 

23,946 

88,270 

42,872 

62,048 

82,427 

85,480 

37,379 

32,953 

56,338 

113,734 

55,661 

38,991 

59,357 

-

(SVE)
Votes 

Obtenus 

o 
o 

60 

o 
20 

o 
o 

(331) 

(618) 

o 
4,000 

7 

(1) 

o 
o 
o 
o 

19 

(141) 

136 

o 
914 

(500) 

(280) 

o 
(2) 

(20) 

o 
o 



ANNEXE 8: Compilation des resultals annonces par Ie ministre de I7nttJrlBur Ie 23 dtfcembre 1993 a 0 'h04 Edition Tableur: 24.12.93 

Palais du Peuple, Commission naUonale de recensement des yotes 

(SVE)-
Communeset Electeurs Votants Taux Nulls (1) SVE PUP RPG UNR PRP UNPG Oyama PDG-RDA UPG Votes Votes 

Prefectures Inscrits Obtenus Obtenus 

MsndJanlJ 67,915 57,862 85.1977'16 974 58,888 2,776 52,163 384 242 674 398 78 173 58,868 20 
Siguirf (3) 112,885 0 0.0000'l(, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N'Zeffikorti 126.499 84,938 87.1452'16 2,158 82,782 81,813 14,194 1,659 967 628 213 195 3,315 82,782 0 
Youmou 39,Cl23 29,988 78.8419'16 1,098 28,890 23,711 2,172 313 223 249 80 70 2,031 28,849 41 

Lola 56,371 40,751 722907'lG 247 40,504 29,842 5,597 527 315 300 305 158 3.672 40,504 0 
MscBnta 94,333 65,677 69.8225'16 1,447 84,230 49,930 10,195 1,529 1,054 699 227 211 385 64,230 0 
Guecktidou 110,739 84,915 58.8198'16 0 64,915 57,122 5,328 723 939 387 102 134 200 64,915 0 
Kissidougou 74,398 94,493 127.0135'16 0 78,848 29,705 32,_ 2,694 4,138 1,359 347 301 458 71,848 5,000 
8eyla 77,528 41,221 53.1692'16 0 41,221 16.EI27 20,252 1,133 857 1,310 454 294 294 41,221 0 

Exterieur (4) 276,544 22,478 8.1282'16 0 22,478 9,040 3,870 8,243 2,748 405 133 97 142 22,478 0 

TOTAUX 3,119,248 2,075,411 68.5356'16 34,084 2,021,816 954,841 458,888 271,733 249,341 31,144 14,867 13,583 21,297 2,013,492 8,324 

Pourcentage 68.5356'lG 1.8423'16 472269'16 22.5979'lG 13.4400'lG 12.3325'16 1.5404'16 0.7353'16 0.6718'16 1.0534% 99.5983'16 0.4117% 

NOTES: 

(1) Chiffres approxlmatifs. Ces chftres n'ont pas eta &nnoncas dans taus les cas. Certains totaux ont ete extrapoles. 
(2) La candldat Lanssna Conte est Ie saul pour Jequal nous avons un total. les autres totaux ont ele utilises aux fins de a/cuts. 
(3) La 23 decembre a 01h04, ces resu/tats ont ete temporalrementannulas par Ie mlnlsue de l'lnterieur (se reterer a I'artlcle L 151 de /a 101 electora/e). 
(4) Ces chiflres representent les totaux partiels a 19hOO. Le chiflre annoncs Ie 23 decembre par Ie mlnistre etait22.478: une augmentation surprenante. 

- - - - .. -- --- - -- -- --- --- . -- -- -



ANNEXE C 

Resultats du vote du tab leur n°. 3 : resultats par region indiguant l'annulation de Siguiri et de 
Kankan 

II reste II ajuster les totaux de Ratoma indiques sur cette fiche pour tous les candidats, II 
I'exception du President Conte. Les resultats de l'ensemble de la prefecmre de Kankan sont mis II 
zero en raison du manque d'informations completes quant II ce qui a fait, ou II ce qui n'a pas fait, 
l'objet de l'annulation. Toutefois, etant donne Ie nombre total de voix obtenues par Lansana 
Conte II Kankan (4.628), cette demarche n'a qu'une faible incidence sur les statistiques fmales en 
ce qui concerne l'integralite des voix obtenues. En mettant tous les totaux II zero, Ie candidat 
timlaire beneficie de l'incidence indirecte la plus importante sur son pourcentage total de par la 
reduction de 109.106 voix par rapport au nombre total de voix accordees II tous les partis 
d'opposition. 

I 
I 
I 
I 
I" 
I .i 
II 

I' 
II 

I' 
I 
I 
I 

, 
II 
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ANNEXE C: Compilation des resultats eifectuee par I'IFES Ie 22 decembre 1993 s 19hOO Edition Tableur: 

Palais du Peuple, Commission naUonale de recensement des votes TABLEAU REGIONAL Tableur special de fa Cour Supreme 

Communeset 
Prefectures 

VILLE DE CONAKRY 

KlJloum 

Dlxinn 

MlJlam 

Ratoma (2) 

Matoto 

Sous-tota/ 

PourcenfBge 

Gu/NEE MARlnME 

Fria 

Boffa 

Bake 

Coyah 

Dubreka 

Forecarlah 
Kindia 

: Telimele 

Sous-tota/ 

Pourcentage 

Electeurs Votants Taux 
Inscrits 

49,999 40,419 80.8396% 

54,491 30,074 55.1906% 

76,076 47,489 62.4215% 

111,911 26,000 23.2327% 

96,594 51,594 53.4133% 

369,073 195.576 502672% 

50.2672% 

37,264 27,266 73.1896% 

61,702 56,741 95.2011% 

105,171 80,028 76.0932% 

33,651 27,511 61.7539% 

50,511 50,894 100,7583% 

72,528 70,658 97.4217% 

128,014 101,401 79.2109% 

69,650 70,699 78.6856% 

576,711 487,220 84.1806% 

84.1906% 

Nulls (1) SVE PUP RPG 

136 40,283 35,735 1,995 

204 29,870 20,495 3,313 

815 48,674 34,652 6,523 

0 26,000 12,000 2,000 

802 50,992 35,308 8,155 

1,757 193,619 136,390 21,966 

0.6984% 71.4017% 11.3436% 

404 26,884 14,969 1,153 

362 58,379 55,960 372 

1,689 78,339 56,591 3,429 

522 28,969 22,673 1,668 

0 50,894 SO,813 17 

492 70,166 62,502 587 

0 99,737 74,389 4,655 

1,629 69,070 13,121 2,010 

5,098 480,458 351,018 13,911 

1.0483% 73.0590% 2.6954% 

.. --- -- --,.....--

UNR PRP UNPG 

1,193 415 372 

3,830 1,411 312 

2,466 1,481 500 

2,000 2,000 2,000 

3,nl 1,400 680 

13,080 6,709 3,644 

6.7466% 3.4615% 1.9833% 

6,834 3,239 350 

1,227 476 186 

9,047 7,448 1,154 

1,876 797 233 

32 15 10 

1,474 566 767 

13,684 3,813 1,379 

44,797 6,448 1,168 

78,971 22,802 5,247 

16.4366% 4.7459% 1.0921% 

05.01.94 

Oyama POG-RCA UPG 

62 126 365 

103 280 346 

125 220 427 

2,000 2,000 2,000 

201 179 1,296 

2,491 2,785 4,454 

1.2852% 1.4369% 2.2960% 

150 106 263 

61 40 57 

346 318 335 

52 43 245 

1 5 

42 49 179 

617 332 661 

705 530 292 

1,976 1,419 2,057 

0.4113% 0.2953% 0.4281% 

Votes 
Obtenus 

40,263 

29,670 

46,614 

26,000 

50,972 

193,739 

99.9567% 

26,884 

58,379 

76,670 

27,607 

50,894 

66,166 

99,730 

69,071 

477,401 

99.3637% 

(SVE)
Votes 

Obtenus 

0 

0 

60 

0 

20 

60 

0,0413% 

0 

0 

(331) 

(616) 

0 

4,000 

7 

(1) 

3,057 

0.6363% 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ANNEXE C: Compilation des r';sultats effectuee par I'IFES Ie 22 decembre 1993 B 1Shoo Edition Tab/eur: 05.01.94 

Palsis du Peuple, Commission nationale de recensement des votes 

Communeset 
Prefeetures 

Electeurs Votants raux Nulls (1) 
Inserifs 

MOYENNE Gu/NEE 

Da/aOO 

Gaousl 

Koubia 

Koundara 
Lab'; 

Lelouma 
Mali 
Mamou 

Pita 

Tougue 

Sous-tota/ 
Pourcenfage 

HAUTE Gu/NEE 

DaboIa 
Fsranah 

Kankan 

Kerouane 
Oinguiraye 

Kouroussa 

Mandiana 

Siguirl 

Sous-tofllf 

Pourcentage 

57,159 

57,347 

40,480 

39,883 

112.647 
55,379 

86,543 

92,931 

93,673 

49,546 

685,568 

41,981 

75,264 

(3) 124,439 

71,440 

51,168 

65,331 

67,915 

(4) 112,885 

610,443 

46,070 80.5997% 

36,455 63.5691% 

32,381 79.9926% 

25,238 632801% 

90,310 80.1708% 

44,372 80.1242% 

64,498 74.5271% 

64,824 69.7550% 

86,821 92.6852% 

37,737 76.1656% 

528,706 n.1172% 

77.1172% 

33,724 80.3316% 

58,162 n2568% 
o 0.0000% 

56,435 78.9964% 

38,378 75.0039% 

59,745 91.4497% 

57,882 85.1977% 

o 0.0000% 

1,643 

395 

1,465 

1,292 

2,021 

1,641 

2,314 

2,397 

427 

858 

14,453 

2.7337% 

1,051 

1,824 

o 
794 

1,387 

388 

974 

o 

304,306 49.8500% 6,418 

49.8500% 2.1091% 

SVE 

44,427 

36,060 

30,916 

23,946 

88,289 

42,731 

62,184 

62,427 

86,394 

36,879 

514,253 

32,673 

56,338 

o 
55,641 

36,991 

59,357 

56,888 

o 

297,888 

TABLEAU REGIONAL Tab/eur special de /a Cour Supreme 

PUP 

6,778 

18,124 

7,103 

13,499 

11,536 

8,258 

23,484 

18,162 

5,023 

12,449 

124,414 

24.1932% 

15,329 

18,791 

o 
6,217 

14,112 

1,776 

2,776 

o 

APG 

3,290 

1,689 

1,196 

1,728 

2,579 

1,199 

2,182 

6,982 

1,987 

1,275 

UNA 

20,923 

2,091 

916 

1,603 

2,693 

1,656 

2,535 

27,949 

73,570 

4,203 

PAP 

9,325 

12,502 

20,424 

6,273 

68.454 

28,758 

31,215 

4,487 

2,522 

17,659 

24,107 138,139 201,619 

4.6878% 26.8621% 392062% 

12,739 

30,068 

o 
43,551 

6,448 

56,645 

52,163 

o 

2,475 

2,845 

o 
3,259 

14,190 

202 

364 

o 

559 

1,976 

o 
1,543 

562 

257 

242 

o 

59,001 201,514 23,335 5,139 

1.7251% 19.8064% 67.6811% 7.8335% 

UNPG 

2,007 

767 

491 

435 

1,087 

1,656 

1,125 

2,374 

1,106 

748 

11,797 

2.2940% 

974 

1,140 

o 
510 

823 

244 

674 

o 

4,365 

1.4653% 

Oyama POG -ADA UPG 

926 

323 

268 

145 

574 

416 

541 

1,130 

614 

371 

5,310 

1.0326% 

332 

292 

o 
285 

352 

57 

398 

o 

758 

396 

403 

190 

961 

724 

725 

857 

414 

464 

5,894 

1.1461% 

259 

945 

o 
154 

301 

78 

78 

o 

1,716 1,815 

0.5761% 0.6093% 

420 

166 

115 

72 

386 

205 

241 

486 

244 

210 

2.545 

0.4949% 

286 

281 

o 
142 

203 

98 

173 

o 

1,183 

0.3971% 

Votes 
Obtenus 

44,427 

36.060 

30,916 

23,946 

88,270 

42,872 

62,048 

62.427 

85,480 

37,379 

513,825 

99.9168% 

32,953 

56,338 

o 
55,561 

36,991 

59,357 

56,868 

o 

298,168 

100.0940% 

(SVE)
Votes 

Obtenus 

o 
o 
o 
o 

19 

(141) 

136 

o 
914 

(500) 

428 

0.0832% 

(280) 

o 
o 

(20) 

o 
o 

20 

o 

(280) 

-0.0940% 



-

ANNEXE C: Compilation des resultats effectuee par I'IFES Ie 22 decembre 1993 a '9hoo Edition Tableur: 05.01.94 

Palais du Peuple, Commission nationale de recensement des votes 

Communeset 
Prefectures 

Electeurs Votants 
Inscrits 

raux Nulls (1) SVE 

Gu/NEE FORESnERE 

N'Ztinikore 

Youmou 

Lola 

Macenta 

Gueckedou 

Kissidougou 

Seyls 

Sous-total 

Pourcentage 

ExrERIEUR 

Sous-total 

Pourcentage 

RecapitulatH: 

Ville de Conakry 
Gulnee Man"time 

Moyenne Guinea 

Haute Guinee 

: Guinee Forestiere 

Exterieur 

TOTAUX 

126,499 

39,Cl23 

56,371 

94,333 

110,739 

74,396 

n,528 

578,689 

(5) 276,544 

276,544 

389,073 

578,711 

685,588 

610,443 

578,689 

276,544 

64,938 67,1452" 

29,986 76.8419" 

40,751 72.2907" 

85,677 69.6225" 

64,915 58.6196" 

94,493 127.0135" 

41,221 53.1692" 

421,981 72.8950% 

72.6950" 

22,478 6.1282" 

2,158 

1,096 

247 

1,447 

o 
o 
o 

4,946 

1.1721" 

o 

22,478 8.1282" 0 

8.1282" 0.01l00'!(, 

195,576 50.2672" 

487,220 64.19~ 

528,706 77.1172" 

304,306 49.8500" 

421,981 72.8950% 

22,478 8.1282" 

1,757 

5,098 

14,453 

6,418 

4,946 

o 

62,782 

28,690 

40,504 

64,230 

84,915 

76,646 

41,221 

399,186 

22,478 

22,478 

193,819 
480,458 

514,253 

297,886 

399,168 

22,476 

3,119,248 1,960,267 62.8442" 32,672 1,908,084 

TABLEAU REGIONAL Tableursptkial de fa CourSupreme 

PUP 

61,613 

23,711 

29,642 

49,930 

57,122 

29,705 

16,627 

RPG 

14,194 

2,172 

5,587 

10,195 

5,328 

32,646 

20,252 

268,350 90,374 

67 .224~ 22.6395" 

9,040 3,670 

UNR 

1,659 

313 

527 

1,529 

723 

2,694 

1,133 

8,578 

2.1489" 

6,243 

PRP 

967 

223 

315 

1,054 

939 

4,138 

857 

8,493 

2.1276" 

2,748 

9,040 3,670 6,243 2.748 

40.2171" 16.3271" 27.7738" 12.2253" 

138,390 

351,018 

124,414 

59,001 

268,350 

9,040 

21.986 

13,911 

24,107 

201,614 

90,374 

3,670 

13,080 
78,971 

138,139 

23,335 

8,578 

8,243 

6,709 

22,802 

201,819 

5,139 

6,493 

2,748 

950,213 355,662 288,346 247,510 

UNPG 

626 

249 

300 

699 

387 

1,359 

1,310 

4,910 

12300" 

405 

405 

1.8018" 

3,844 

5,247 

11,797 

4,385 

4,910 

405 

30,566 

Oyama POG -RCA UPG 

213 

80 

305 

227 

102 

347 

454 

1,728 

0.4329% 

133 

195 

70 

156 

211 

134 

301 

294 

1,361 

0.3409% 

97 

133 97 

0.5917" 0.4315" 

2,491 
1,978 

5,310 
1,716 

1,728 

133 

13,354 

2,765 

1.419 
5,694 

1,615 

1,361 

97 

13,371 

3,315 

2,031 

3,672 

385 

200 

456 

294 

10,353 

2.5935% 

142 

142 

0.6317% 

4,454 
2,057 

2,545 

1,183 

10,353 

142 

20,734 

Votes 
Obtenus 

82,782 

28,849 

40,504 

64,230 

84,915 

71,646 

41,221 

394,147 

98.7372% 

22,478 

22,478 
l00.()()Q{)% 

193,739 
477.401 

513,825 

298,168 

394,147 

22,478 

1,899,758 

(SVE)
Votes 

Obtenus 

o 
41 

o 
o 
o 

5,000 

o 

5,041 

1.2626% 

o 

o 
O.O~ 

80 

3.057 
428 

(280) 

5,041 

o 

8,326 

Pourcentage 62.6442" 1.668N 49.7993" 16.8397" 14.0836" 12.9717" 1.6Cl2~ 0.6999" 0.7008" 1.0866" . 99.5636" 100.0000" 

NOTES: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

- -

Chiffres apptoxlmatifs. Nombreux tomux sont des extrapolations. Peu d'entre eux, en fait. ont ete annonces au niveau national. 

Aucun resultat au 22 decembre 8. 19hOO. (Resultats actualises 8. Ia suite d'une communication telephonique du 3 janvier). 

Les resultats de Kankan ont ete annules par Ie Cour Supreme Ie 4 janvier 1994. l 'ensemble do Ia prefecture etalt mls 8. zero aux fins comptables. 
Aesultats temporairementennules par Ie mlnlstre de l'lnterleur (se reterer a J'article l151 de la 101 electorale). AnnlAation conflrmee Ie 4 janvier par Ia Cour Supreme. 

Ces chiffres representent des totaux partiels. Toutso!s, les chlfres annonces par Ie mlnlstre durant la matinee du 23 decembre avalent enregistre une augmentation 
tres neHe. les chitfres finaux sontfondes sur I'anronce du mlnistre de l'lnterfeur du 23 decembre 1993 et sur l'lnterview post-electoral du ministre des Affaires etrangeres accorde 8UX represe. 

- - - - - _ ... __ """iiiII . ____ t ___ -_ 



ANNEXE D 

Resultats du vote du tab leur n°. 4 : resultats par region indiquant I'annulation de Siguiri et de 
Kankan auxguels s'ajoutent les ajustements signales par les partis d'opposition 

Ce tableau comprend les anomalies, entre autres, les plus importantes qu'a signalees Ie RPG et 
qu'ont reproduits les autres partis d'opposition. Les anomalies sont indiquees aux tableurs avec 
deux etoiles (**) a cote des chiffres specifiques. 

Bien que ces chiffres aient ete signales par une source partisane, il est inreressant de noter que si 
nous exarninons Ie troisieme tableur, en y apportant les modifications signalees dans Ie document 
du RPG, les totaux se rapprochent de ceux approuves officiellement et soumis a la Cour 
Supreme. Faute de ces modifications, il est impossible d'accorder au President Conte les 50% 
plus un des voix lui donnant droit a la rnajorite lors du premier tour. 

II est interessant de tenir en ligne de compte egalement Ie taux de participation a la lumiere du 
taux 'de participation de 78,4 % declare par Ie Gouvemement. 

Boke: 
Le nombre de voix viables pour Boke etait inscrit comme etant 78.339 (56.591 pour Ie 
PUP), sans explication, toutefois, des 331 voix supplementaires telles qu'indiquees dans la 
colonne Votes obtenus. Toutefois, Ie total defmitif des voix viables que I'on pretend avoir 
accorde a Boke etait 100.838 (78.590 pour Ie PUP). II reste 331 voix non expliquees. 

Forecariah : 
La commission responsable du calcul du nombre de voix a signale 62.502 voix pour Ie 
PUP. Lc =inistre aurait annonce un total de 65.502 pour Ie PUP. L'augmentation de la 
part du vote du Pup "'ise a cote, les 3.000 voix supplementaires indiquent un taux de 
participation a Forecariah de piUS do 100 %. 

Kindia : 
Le nombre total de voix pour Ie PUP qu'a enregistre lFES etait 74.389. Le total 
enregistre par Ie ministre de I'Interieur et de la Securire aurait ete 99.339, augmentation 
importante pour Ie PUP et hausse significative du taux de participation. 

Siguiri : 
En depit de I'annulation du vote de la prefecture de Siguiri, Ie PUP a reussi a garder 
I'integralite des 1.160 voix exprimees pour leur candidat. 

N'Zerekore : 
La prefecture a signale 61.613 voix pour Ie candidat du PUP. Le ministre de I'Interieur e: 
de la Securite aurait accorde 71.613 voix au candidat sortant. 

Gueckedou: 
Tn ,. • ..:",cture a signale un total de 57.112 voix pour Ie PUP. Le ministre aurait fi ..... 
total du candidat du PUP a 67.122. -

I 
I 
I' 
Ii 
Ii 
II 
Ii 
II 
11 
II 
II 

I 
I 
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ANNEXE D: Compilation des nisultsts effectuee par I'IFES Ie 22 decembre 1993 a 19hOO Edition Tab/eur: 05.01.94 

Parais du Peupre. Commission natlonale de recensement des yotes TABLEAU REGIONAL 

Tableau special de Ja Cour Supreme comprenant les motiifica.tions slgna/ees par les partis d'opposition PLUS: AJustements comprenant les ehiffres de I'opposition sur Ie nombre total de voix enregistn!es 

Communesel 
PnSfectures 

VILLE DE CONAKRY 

Elecleurs Votants 
Inserits 

49,999 

54,491 

76,078 

Taux 

Kaloum 

Dixinn 

Malam 
Ratoma 
Maioto 

(2) 111,911 

40,419 80,8396% 

30,074 55,1906% 

47,469 62,4215% 

26,000 23,2327% 

51,594 53,4133% 

Sous-tota/ 

Pourcentage 

GUINEE MARIT7ME 

Fria 
Baffs 

Bake 

Coyah 
Dubreka 
Forecarlah 

Klndis. 

Telimel6 

$ous-totsl 

Pourcentage 

96,594 

389,073 

37,284 

61,702 

105,171 

33,651 

50,511 

72,528 

128,014 

89,850 

578,111 

195,578 50.2672% 

502672% 

27,288 73,1896% 

58,741 952011% 

102,027 97.0106% 

27,511 81.7539% 

50,894 100,7583% 

73,658 101.5580% 

126,351 98,7009% 

70,699 78.6656% 

537,169 92.8216% 

92.8216% 

Nulls (1) 

136 

204 

815 

o 
802 

1,757 

0.8984% 

SVE 

40,283 

29,670 

46,674 

26,000 

50,992 

193,819 

404 26,884 

362 58,379 

1,689 100,338 ** 
522 26,989 

o 50,894 

492 13,166'" 

o 126,351 ... 

1,829 69,070 

5,098 

0.9490% 

532,071 

PUP 

35,735 

20,495 

34,852 

12,000 

35,306 

138,390 

APG 

1,995 

3,313 

6,523 

2,000 

8,155 

21,986 

71.4017% 11.3438% 

14,969 

55,960 

78,590 

22,673 

50,813 

65,502 

99,339 

13,121 

1,153 

372 

3,429 

1,688 

17 

587 

4,655 

2,010 

13,911 

UNA 

1,193 

3,630 

2,488 

2,000 

3,n1 

PAP 

415 

1,411 

1,481 

2,000 

1,402 

13,080 6,709 

6.7486% 3.4815% 

6,634 

1,227 

9,047 

1,876 

32 

1,474 

13,884 

44,797 

78,971 

3,239 

476 

7,448 

797 

15 

566 

3,813 

6,448 

400,967 

75.3597% 2.6145% 14.6422% 

22,802 

42855% 

UNPG 

372 

312 

500 

2,000 

660 

.,844 

1.9833% 

350 

186 

1,1S4 

233 

10 

767 

1,379 

1,168 

5,247 

0.9881% 

- - - - - - - - ....... --

Dyama PDG-ADA UPG 

62 

103 

125 

2,000 

201 

2,491 

12852% 

150 

61 

348 

52 

42 

617 

705 

1,976 

0.3714% 

126 

260 

220 

2,000 

179 

385 

346 

427 

2,000 

1,298 

2,785 4,454 

1.4389% 2.2980% 

106 

40 

318 

43 

49 

332 

530 

1,419 

02667% 

283 

57 

335 

245 

5 

17. 

661 

292 

2,057 

0.3866% 

Votes 
Obtenus 

40,263 

29,870 

46,614 

26,000 

5O,.n 

193,739 

99.9587% 

28,884 

58,379 

100,669 

27,607 

50,894 

69,166 

124,680 

69,071 

527,350 

99.1127% 

--

(SVE)
Votes 

Obtenus 

o 
o 

60 

o 
20 

80 

0.0413% 

o 
o 

(331) 

(618) 

o 
4,000 

1,671 

(1) 

4,721 

0.8873% 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ANNEXE 0: Compilation des resullals effectuee par I1FES Ie 22 decembre 1993 a 19hoo Edition Tabfeur: 05.01.94 

Palais du Peuple, Commission natlonale de recensement des votes TABLEAU REGIONAL 

Tableau special de Is Cour Supreme comprenant les modffications signafees par Ie!: paTtis d'oDPosition PLUS: Ajustements comprenant les chiffres de I'opposition sur Ie nombre total de voix enreglstrees 

Communeset 
Prefectures 

Electeurs Votants 
Inserits 

Taux Nulls (1) SVE 

MOYENNE Gu/NEE 

Ds/aba 

Gaousl 

Koubla 
Koundara 

Labe 

Lli/ouma 

Mall 
Mamou 

Pita 
Tougue 

Sous-total 

PourcentBge 

HAUTE Gu/NEE 

DaboIa 

': FSflfnah 
Kankan 

Kerouane 

Dinguirsye 

KourousSlJ 

Msndisna 

Siguirl 

Sous-totaJ 
Pourcentage 

57,159 

57,347 

40,480 

39,883 

112,647 

55,379 

86,543 

92,931 

93,673 

49,546 

46,070 80.5997% 

38,455 83.5891% 

32,381 79.9926% 

25,238 832801% 

90,310 80.1708"-

44,372 80.1242"-

84,498 74.5271% 

64,824 69.7550% 

86,821 92.6852% 

37,737 76.1656% 

1,643 

395 

1,465 

1,292 

2,021 

1,841 

2,314 

2,397 

427 

858 

44,427 

36,060 

30,916 

23,946 

88,289 

42,731 

62,184 

62,427 

88,394 

38,879 

685,588 528,706 77.1172% 14,453 514,253 

41,981 

75,284 

(3) 124,439 

71,440 

51,168 

65,331 

67,915 

(4) 112,885 

77,1172% 2.7337% 

33,724 80,3316% 

58,182 772588% 

o 0.0000% 

56,435 78,9984% 

38,378 75.0039% 

59,745 91.4497% 

57,882 85,1977% 

1,180 1.0276% 

1,051 

1,824 

o 
794 

1,387 

388 

974 

o 

32,873 

58,338 

o 
55,841 

36,991 

59,357 

58,888 

1,160** 

810,443 305,468 50.0401% 6,418 299,048 

50.0401% 2.1011% 

PUP 

8,778 

18,124 

7,103 

13,499 

11,536 

8,256 

23,484 

18,182 

5,023 

12,449 

APG 

3,290 

1,689 

1,196 

1,728 

2,579 

1,199 

2,182 

6,982 

1,987 

1,275 

UNA 

20,923 

2,091 

916 

1,603 

2,693 

1,656 

2,535 

27,949 

73,570 

4,203 

PAP 

9,325 

12,502 

20,424 

8,273 

68,454 

28,758 

31,215 

4,487 

2,522 

17,659 

UNPG 

2,007 

767 

491 

436 

1,087 

1,656 

1,125 

2,374 

1,108 

748 

Oyama PDG-ADA UPG 

926 

323 

268 

145 

574 

418 

541 

1,130 

614 

371 

758 

398 

403 

190 

961 
724 

725 

857 

414 

484 

420 

166 

115 

72 

386 
205 

241 

488 

244 

210 

124,414 24,107 138,139 201,819 11,797 5,310 5,894 2,545 

24,1932% 4.6878% 26.8821% 392082% 2.2940% 1.0326% 1.1481% 0,4949% 

15,329 

18,791 

o 
8,217 

14,112 

1,778 

2,776 

1,180 

12,739 

30,068 

o 
43,551 

8,448 

58,845 

52,163 

o 

2,475 

2,845 

o 
3,259 

14,190 

202 

364 

o 

559 

1,976 

o 
1,543 

562 

257 

242 

o 

974 

1,140 

o 
510 

823 

244 

674 

o 

332 

292 

o 
285 

352 

57 

398 

o 

259 

945 

o 
154 

301 

78 

78 

o 

286 

281 

o 
142 

203 

98 

173 

o 

Votes 
Obtenus 

44,427 

36,060 

30,916 

23,946 

88,270 

42,872 

62,048 

62,427 

85,460 

37,379 

513,825 

99.9168% 

32,953 

56,338 

o 
55,661 

36,991 

59,357 

56,868 

1,160 

60,161 201,614 23,335 5,139 4,365 1,716 1,815 1,183 299,328 

20.1175% 67.4186% 7.8031% 1.7185% 1.4596% 0.5738% 0.6069% 0.3958% 100.0936% 

(SVE)
Votes 

Obtenus 

o 
o 
o 
o 

19 
(141) 

136 

o 
914 

(500) 

428 

0.0832% 

(280) 

o 
o 

(20) 

o 
o 

20 

o 

(280) 

-0.0936% 
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ANNEXE D: Compilation des resultats eHectues par I'IFES Is 22 decembrs '993 a '9hOO Edition Tab/sur: 05.01.94 

Palnis du Peuple, Commission nationale de reeensement des votes TABLEAU REGIONAL 

Tableau special de Is Cour Supreme comprenant les modifications signa/ees par /es partis d'opposition PLUS: Ajustements comprennnt res chiffres de I'opposition sur Ie nombre total de voix enregistrees 

Communeset 
Prefectures 

Electeurs Votants 
Inscrits 

Taux Nulls (1) SVE 

GUINEE FORESnERE 

N'Zertikore 

Youmou 

La/a 

Macenta 

Gueckedou 

Kiss/dougou 
Bey/a 

$ous-total 
Pourcentage 

EXTERIEUR 

$ous-tota/ 
Pourcentage 

Rticapitu/atif: 

Ville de Conakry 
Guimie Maritime 

Morenne Guinee 
Haute Guinee 

Guinee Forestiere 

Exterieur 

TOTAUX 

Pourcentage 

126,499 

39,023 

56,371 

94,333 

110,739 
74,396 

77,528 

578,889 

(5) 278,544 

276,544 

389,073 

578,711 

685,588 

610,443 

578,869 

276,544 

94,938 75.0504% 

29,986 76.8419% 

40,751 722907% 

65,677 69.6225% 

74,915 67.6501% 

94,493 127.0135" 

41,221 53.1692% 

441,981 76.3499" 

76.3499% 

22,478 8.1262% 

2,156 

1,096 

247 

1,447 

o 
o 
o 

4,946 

1.1191% 

o 

22,478 6.1282% 0 

6.1262% 0.0000% 

195,576 502672" 

537,169 92.8216% 

526,706 77.1172% 

305,466 50.0401" 

441,981 76.3499" 

22,476 6.1262% 

1,757 

5,096 

14,453 

6,416 

4,946 

o 

92,782 .. 

28,890 

40,504 

64,230 

74,915 .. 

76,646 

41,221 

419,168 

22,478 

22,478 

193,819 

532,071 

514,253 

299,048 

419,188 

22,478 

3,119,246 2,031,376 65.1239% 32,672 1,980,857 

65.1239% 1.6084% 

PUP 

71,613 

23,711 

29,842 

49,930 

67,122 

29,705 

16,627 

286,350 

RPG 

14,194 

2,172 

',587 
10,19' 

5,328 

32,646 

20,252 

90,374 

68.7876% 21.5593% 

9,040 3,670 

UNR 

1,659 

313 

527 

1,529 

723 

2,694 

1,133 

PRP 

967 

223 

315 

1,054 

939 

4,138 

857 

8,578 8,493 

2.0463% 2.0261% 

6,243 2,748 

9,040 3,670 6,243 2,748 

402171% 16.3271% 27.7736% 122253% 

136,390 

400,967 

124,414 

60,161 

288,350 

9,040 

21,986 

13,911 

24,107 

201,614 

90,374 

3,670 

13,060 

76,971 

138,139 
23,335 

6,576 

6,243 

6,709 

22,802 

201,619 

5,139 

8,493 

2,746 

1,021,322 355,662 268,346 247,510 

UNPG 

626 

249 

300 

699 

367 

1,359 

1,310 

4,910 

1.1713% 

405 

Oyama PDG -RDA UPG 

213 

60 

305 

227 

102 

347 

454 

1,728 

0.4122% 

133 

195 

70 

156 

211 

134 

301 

294 

1,361 

0.3247% 

97 

3,315 

2,031 

3,672 

365 

200 

456 

294 

10,353 

2.4698% 

142 

405 133 97 142 

1.6016% 0.5917% 0.4315% 0.6317% 

3,844 

5247 

11,797 

4,365 

4,910 

405 

30,568 

2,491 

1,976 

5,310 

1,716 

1,726 

133 

13,354 

2.785 
1,419 

5,694 

1,815 

1,361 

97 

13,371 

4,454 

2,057 

2,545 

1,183 

10,353 

142 

20,734 

51.5596% 17.9550% 13.5470% 12.4951% 1.5432% 0.6742% 0.6750% 1.0467% 

NOTES: 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 

(5) 

Chrtfres approximatifs. Un grand nombre des totaux sont des extrapolations; peu d'enlre eux, en fait, ant eM annonees au nlveau national. 
Aucun resultat au 22 decembre a 19hOO. (Resultats actuaUses a Ia suite d'une communication telephonlque du 3 Janvier avec DOS) 

Les resultats de Kankan ant eta annules par fa Cour Supreme Ie 4 Janvier 1994. L'ensemble de Ia prefecture etalt mis a zero aux fins comptables. 

Resultats temporairementannules par Ie mlnistre de "Interieur (se referer a I'article L 151 de Ia 101 electorale). AnmAation eonfirmee Ie 4 janvier par Ia Caur Supreme. 
Ces chitfres representent des totaux partiels. T outefois, les ehlfres annon:es par Ie minlslre durant Ia matinee du 23 decembre avalent enregistre une augmentation 

tres nette. Les chiffres finaux sontfondes sur "anoonce du ministre de "Inhirieur du 23 decembre 1993 et sur I'interview post -electoral du mlnstre des Affaires 

Votes 
Obtenus 

92,782 

28,849 

40,504 
64,230 

74,915 

71,646 
41,221 

414,147 

96.7974% 

22,478 

22,478 
1 oo.(}()()()% 

193,739 

527,350 

513,825 

299,328 

414,147 

22,478 

1,970,667 

(SVE)
Votes 

Obtenus 

o 
41 

o 
o 
o 

5,000 

o 

5.041 
1.2026% 

o 

o 
0.0000% 

60 

4,nl 

426 

(260) 

5,041 

o 

9,990 

99.4957% 100.0000% 

- .. "'",.0'--- n'"lii/ftsr.iiiss'"""iiile 
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ANNEXE E 

Resultats electoraux definitifs tels qu'annonces par Ie ministre des Affaires etrangeres 

En se referant aux tableurs (C) ou (D), noter Ie nombre total d'electeurs inscrits par commune ou 
par prefecture. Ces chiffres correspondent aux totaux des tableurs un et deux, mais, en outre, ils 
ont ete regroupes par region. Les chiffres sont ceux annonces dans la documentation du ministere 
de I'Interieur et de la Securite et indiquent Ie nombre d' electeurs inscrits ainsi que Ie nombre de 
lieux de scrutin prevu pour chaque commune ou prefecture. Ces chiffres ont servi de base pour la 
distribution des documents concernant les lieux de scrutin et Ie materiel electoral. 

II est interessant de noter l'ecart entre Ie total des electeurs inscrits calcules (3.119.248) et Ie total 
signale dans la note diplomatique (2.850.394). En outre, il est interessant de noter la comparaison 
avec la region de Conakry: 480.597 pour la note diplomatique v. 389.073 electeurs inscrits selon 
les informations fournies par la sous-commission logistique du rninisrere de I'Interieur et de la 
Securite. Le total pre-electoral d'electeurs inscrits signale par Ie rninistere des Affaires etrangeres 
etait 276.544. Toujours selon la note diplomatique, 57.490 Guineens sont inscrits sur la liste des 
electeurs, chiffre tout a fait invraisemblable. 160 lieux de scrutin environ ont ete prevus 
uniquement pour Ie Senegal et la Cote d'Ivoire pour plus de 150.000 electeurs dans ces deux 
pays. 

Le taux de participation calcule a partir des chiffres fournis est de 73,07%, plusieurs points de 
moins que Ie taux de participation officiel de 78.46%, proclame par les autorites. 



----- -- ---

I 
I, 

I 

I! 
Resultals finaux des elections selon Ie ministere des Affaires etrangeres 

II signales dans la note diplomatique (Recu a' I'IFES: 14.01.94) 

, 
Conakry Prefectures Etranger TOTAL II 

Inscrils 480,597 2,312,307 57,490 2,850,394 II 
Votants 196,626 2,019,686 20,114 2,236,426 

II Nuls 2,052 151,450 84 153,586 

Viables 194,574 1,868,236 20,030 2,082,840 II 
Taux de participation 40.49% 80.80% 34.84% 73.07% 

II 
Taux selon de ministere 40.91% 8Z34% 34.97% 78.46% 

des Affaires etrangeres 

II 
Ventilation par candidat % Taux II 
PUP 138,528 929,505 8,984 1,077,017 51.71% 

II RPG 22,745 381,643 2,833 407,221 19.55% 

UNR 20,950 252,018 5,670 278,638 13.38% Ii 
PRP 5,747 239,574 1,779 247,100 11.86% 

II 
UNPG 1,998 26,867 401 29,266 1.41% 

Oyama 647 12,117 126 12,890 0.62% II 
POG-ROA 903 10,697 96 11,696 0.56% 

II 
UPG 3,060 15,806 141 19,007 0,91% 

II TOTAL 194,578 1,868,227 20,030 2,082,835 100,00% 

II 

IJ 
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F.2 

ANNEX F 

Loi organique n° Lf911012fCTRN du 23 decembre 1991 portant Code electoral (partie 
legislative) 

Loi organique nO Lf93f038fCTRN precisant et completant certaines dispositions de la 
loi organique n° Lf911012fCTRN du 23 decembre 1991 portant Code electoral (partie 
legislative) (20 aoat 1993) 



JOURNAL OFFICIEL DE LA RE?U3l10:JE DE GUINEE MAnS 1992 

I 

Loi organique L./911012 du 23 decombre 1991 portant 
Code electoral, (partie legislative). (.) 

La Conssi. Transitoire dG Redress&mGnt National. apres avoir 
d40libQ" a adopt'. 
La President dola Republique promulgue Ia Ioj doni la leneur 
suit : 

TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES 
CONSULTATIONS ELECTORALES 

Article L. 1 : Le suffrage est univerSal. direct. egal al sacral 

Article L 2: La MinistrtJ charg' de l'inteneurestrautoril9 administrative 
qui organise las 'Iactions. 

Les CoutS al vibunaux veillent a Ia reguiaritB des elections 81 
r6910n1 Ie conlantieux electoral dans las conditions dQfinies par la 
presenta Ioi. 

Conl0rrn4menl A Ia Ioi Fondamentale.1a COUt Supreme veilla 
Ala regularit9 des "oclions prQsidentiellas at legislatives. 

La Ministra charge de r interieur est lanu d'informer Ia Cour 
Suprema des dittarents actes at operations sa r8pponant aux clites 
alactions. 

La. Cour Supreme peut, a tout moment preserire toutes 
mesure$ qu'eUe juge utiles a la rQgularit~ et au bon d&roulement des 
election$, 

CHAPITRE 1 : DES CONDITIONS REOUISES 
POUR ETRE ELECTEUR 

Article L 3: Sont electeu!s, tous las guineens ages de 18 ans revolus 
la jour du serutln, jouissanl de leurs droil$ civils et politlquas, 
nonobstant las disposilions de I'anicle 444 du Code civil, el n'elant 
dans aucun des cas d'incapaciU! pn!vus par Ia legIslatIon en vigueur. 

Article L 4 : Les conditions d'l!laclorat des l!trangers naluralises sonl 
Iixges par I'arucla 89, ailnea 2 du Code civil. 

Las lemmes avant acquis la natlOnalite guineenne par Ie 
mariage. dans les condltlons fi~ees par l'artlCle 49 du Code CIVIl !.Ont 
electrices, conlormement au~ dispositions VlS&eS it I'article 53 ducode 
civil, Sont egalement electeurs, las evangers beneflcianl du droit de 
vou~ en apphcallon des accords de reoprOClte, 

Article L 5 : Nul ne peut voler: 
• s'~ n'est inscrit sur 13 liSle etactorale de la circonscriplion eleclorate 
ou sa trouve son domiole au S{ions oe rartlcle 24~ du Code civil: 
, s'" n'a hablte depols au mOlns si~ mOIS audll domicile, sous reserve 
OOs dIspositions de rantcte 10 CI·deSSOus : 
. s'll ne s'est acqume de ses d~vo1fs ciVlques : 
, s'll ne possede une cane d'tdenuu! natlonate el un cenlhcal de 
residance ou rune des PH~~ceS cH~es a I"artlde 21 de la presanle 101. 

(.) Nole du SGG: La parie rltglamentairedu Code eleclorallaill'objel 
du deeret 01911263 du 23 decambre 1991, pubhe dans Ie Journal 
OHicie! 1992. n" aI, du la janvIer 1992, page II, -

CHAPITRE 2 : DES USTES ElECTORALES 

Section 1: Dos condilions d'inscriplion sur 
I." lisles electorates 

Article 6 : L"inscnption sur una Iisia e\ectQ(ale est obiigalOlre pour tOUI 

oloyen remphssant las condllions l&galement requises. 

Article L 7 : Nul ne peuI Que inserll sur plus d'uf\9 IIsla eleclorale ni 
lUte inscnt plus d'Uf\9 lois sur la mame "ste, 

I 
I 

Article L8 : Ne doivent pas Que inserits sur la liste electorale, &.aul ' 
cas de rehabihlallon ' I 
1 ) • les Individus condamnes pour cnme : : 
2), (;Qux condamnes Ii une peine d empnsonnemanl sans surSIS ou 
A una peine d'emprisonnement avec sursis d'une duroo superieure ill 
un, mots, assortia ou non d'une amende. pour rune des inlractions II 
sUlvanles: 
• vol : ' 
• ascroquerie : 
• abus de confianca : I 

• detournemenl &1 soustraction commis par agant publIC; Ii 
• corruption at !rafic d'Ulfluence : 
3) . CQux condamnes pour un delil de contralac;:on at an general, 
pour run des delil$ passibla d'une peine superieura aCInG ans 
cfamprisonnemant : I 
4 ) • ceux condamnes a plus de 110is mois d'emprisonnement sans I: 
sursis ou lit una peina d'emprisonnement d'une duree suparieure a 
six mois avec: sursis, pour un d9lit autre que ceux enumerss au 
deuxieme POlot ci·dassus ; 
5) . ceux qui sont en etal de conlumace: I' 
6) • I~s laillis nc:'n, rehabili,I9S doni I~ laiJlite a ete d~ar~e soit par 
les tnbunaux gUlngens, SOIt par un Jugement rendu a reuanger et 
e~9culoire en Republiqua da GUlnee : 
7 ) • les internes al les incapable majeurs: I 
S)· las individus auxquels las tribunaux ont inlardit Ie droit de vota'l, 

Article L 9 : "est slabli une lisle electorale pour chaque commune 
etpour chaque communaute ruralededeveloppemenl(C.R.D.,.Copie 
de cette liSle est depor.ee a la Sous·Prefecture pour Ie fichier SOUS'I' 
prelectoral, a fa Preleclure pour Ie lichiar prelectoral, au 
Gouvernorat pour la ville de Conakty. at au Minislere charge de 
rinterieur pour Ie lichier general. 

II est egalemenl elabli une liste electoraJe pour chaque I 
represenlation diplomatique de la Republique de Guinee, Ces liSles I 
constituent Ie fichier consulaire tenu par Ie Mlnislere de.s af1altas 
etrangGres. Copies de cas Itsles sonl deposees par Ie MinlSIE.fe de s 
aHa ires evangeres au MlniSIQre chCJrge da l'iOierieur pour la lichier. 

I 
ArtiCle L 10 : Les lisles electorales des communes comprennent : I 
1 ' ) • 10us les electti!urs qui ani leur domicile dans la commune au y 
resident depuis six mots au moins au momenl de rinscnplton: 
2)· ceux qui sont assuJettis ill une "isldence obhgaloire en quaille 
de,lonctionnaire ou agent de I"Etal, des collecti .... lles locales et des 
etablissements . publics ou en quaille d'CJgenls de socieles oul 
d'entreprises pnve&s. 

Arlicle L 11 : Oans les commun;lul~S rurales de ooveloppemenl,la 
liste eleclorale comprend tous les elecleurs qUI y ani leur r~sldencel' 
ill lilre principal. 

Arlicle L 12: Sont eaalemenl inscrtlS sur les lisles electorates dans 
l.as Communes et les 'COmmun;Jules rurales de ooveloppement, hts 
personnes Qui, ne rempilssanl pas les conditions d'age et del· 
residence lots oe Ia lormatlo'n de la liSle electorale, les r~mphssenl 
avanl la cloture del,niuve des lisles . 

Article L 13 : Nonobslant les disposllions de ranicle 5 ahnea I, les ! 
CHOyans guineens etab!ts ou en service a \'elfanger el immatflculasll 
a la ChanceUefle des Amoassadas ou au~ Consulais gu,n.!ens. 
sont Inscnts sur la hSle eleclorate de I'Ambassade ou du Consulal 

Arli,cle l14 : La liSle electorale dOlt compoller I.es nom el prenomS'I' 
la 1IIIailon, la prolesslon. 1.J d,::lIe el Ie heu oe n.Jlss~nce de cnm;:ue 
elecleur ains.i q ... e Ie ql.:afllt!r ou d:SlnCt oe reslo~nce 

Article LIS: La productIon d'un ceruhcat de reSidence et d'une oes I 
places cnees a I'antcle 21 est exigee de lout indlvldu QUI SolhOlel 
son IOscnptton sur une hSle elector ale 
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Artide L 16 : Tout ctoyen vis~ BUX arOdes 5 at 13 paul rlk:lamer 
I'inscription d'un 6JectBur non U,scril ou fa radiation dun t.lecteur 
indUment inscrit. 

CeRe mOma possibibtO 9s1 donn&9 au Maire al au Pr6s.K:S9nt 
de la eommunaut6 ruraSe de ~v9Ioppemont. Las demandes amananl 
de tiers ne peuvent avoir pour objet qua des inscriptions ou d9s 
radiations individuelles. Elles doivenl pnkiser I'identill)'de chacune 
des porsonnas dont I'inscription ou Ia radiation 9s1 r9clamlKt. Tout 
'l&Cleur donI I'inscription est conl9sl~ doil en Atre inform' dans les 
trois jour'S ouvrabiessuivantsafinQU'iJ puisse pmsent8f' sas observations 
devant fa Commission administrative. La notification qui doitlui en 6Ve 
!aile sans frais, oontienl I"tndication sommait9 desmotits de fa d9mande 
de radiation • 

En cas de radiation, a pout conlester Ia d9cision de la 
Commission administrative. a charge pour lui de loumir les justi· 
fications de sa contestation au President du tribunal ou au juga de 
paix dana Ia p9riode allant du 1 ar au 15 dbmbre . Ce d&ai asl 
raman~ a huit jours en cas de r~'llision exceptionnelle des IiSlaS 
~1&elOrales. Toul 61ecteur omis peul ~galament presenter ses 
observations a la CommiSSK>n administrative el saisir. en cas de 
besoin. Ie Pr4sident du tribunal ou Ie juga de paix. 

Article L 17 : La tribunal de premi~e instance ou ta justice de paix 
dechaque Prefecture statue par ordonnance sur leeas decootestation. 
L'ordonnance n'est pas susceptible de recours. 

Section 2 : Etablissemenl el de la revision 
des lisles electorales 

Article L 18 : Les listes ~ectorales des communes sonl dressees par 
una ou plusi9Uts Commissions administratives composites: 
• dun d4k)gOO de radministration ~sig~ par Ie Prolet ou par Ie 
GouvelTlGur de ta viJ\Q de Conakry at laisanl lonction de Prosidenl ; 
· du Maire ou de son representant: 
· dun rapnbentant de chaque candtdat ou lisla de canmdats. 

Las lislas electorales des communautes nuales da 
d8ve1oppement sent dress8eS par une ou plusieurs Commissions 
adminisll'atives comPOS8eS : 
• d"un cWl6gue de I 'administration d4signe par Ie Sous prelet at 
faisant lonction de President; 
• de Pr4sidenlde ta communaute rurale de dOveloppement ou de son 
repnbentant; 
• at d'un representant de chaque candidal ou 'Iisles de can~ts. 

Las Commissions administratives de revision des lisles 
electoraSes doivent associer a leurs travaux les Chels de quartiQr 
el de district ou las representants de ceux-ci. 

Article L 19: La periode de revision des listes 6tectoralas est fix" 
du lar octobre au 31 decembre de chaque annee. 

La Maire ou Ie President de la communaute rurale de 
developpement fail ptOCedet a l'aHichage de I'allis d'ouvertUre de la 
periode de revision des lisles electorales avant Ie ler oclobl9. 

Las demandes en inscription ou en radiation sonl Gxptlmees 
aupras des S&Mces compelanls d9s eommUnQS al d9s 
communauub ruraJes de developpemenl durant Ia periode prewe a 
ralinea premier du presenl artide. Ouinze jours avanl Ia fin de 
rannee. Ie Maire el Ie President d9 la communaute rurale de 
developpemenl lont proc8der A r affichage d"un avis de cl6lUre des 
operations de revision. 

Anicle L 20 : En cas de rl)'llision a titre Gxceptionnel des lisles 
~18Ctoralas. las dales d'ouverture el de c16lUre de la periode de 
revision sonl fixees par arrele du Ministre charge de I'inlerieur avant 
Ia convocation du corps 9k!ctoral. 

Article L 21 : las Iistes electorales sont permanentes. 
Elias font I'objet de revision annuelle. 
Elles sonl etablies a partir des reglstras de recansemantal eompl8les 
c:onlotmement aux dispositions des articles 18, 19 e12O. 

L'etablissemanl ella re'llision des lisles electorales se lont 
sur presentation de run des documents cj·apres : 
• carte d 'idQntite nationale ; 
• passeport : 
· livret militaire . 
· livral de pension civile ou militaire : 
· carte d"etudianl au d'eleve de I' annes seolaire en cours : 
, cane consulaire : 
· attastation dQLivree par Ie Cher de district at contre· signee par deux 

notables du district, pour les districts Nraux. 
La Commission administrative d4tiVfe 0\ chaque e)ecteur un 

r4k4pisse portanl son num4ko d'inseription sur ta Iiste 81actorale. 
Las elections sonl tailes sur Ia base de ta lisle revisite au COUI'I 

du c\Q(niQf tr1mestre de I'annee qui pt9cedo celie des elections. 

Article L 22 : Dans Ie cadre de ta revision annuelle de~ lisles 
electorales, ~ ast dressit a partir du 1 er decembfe de chaque aMee, un 
tableau rectificatif comportanl : 
• les elecleurs nouvellemenl inscrits soil d'offlCG par Ia Commission 
administrative, soit A la demande des elacteurs ; 
• les electeurs raci8s. soit d"office par Ia Commission administrative, 
soit ill. ta demande des OIacteurs. 

Article L 23 : Ca tableau rectificatif doit porter toutas las mentions 
d'identite qui doiygnl figurer sur Ia liSle elactorala ainsi que las motils 
de rinscription ou de Ia radiation. 

. La tableau rectif.catif. une fois arrllie. doil etra sign6 du 
President el de lOus les membres de ta Commisston administrativa 
al depose 0\ la Mairie ou au si6ge de ta communaute Ncale de 
~Y91oppemenl. aceompagne d'un pr~s verbal de dep6t 

Article L 24 : La Maire de Ia commune au Ia PresidGnt de la commu· 
naut4 rurala de d8veloppament doivenl: 
1 ) • donner avis a la population de eo d4p6t par alfdle appos4e aux 
liaux habituQ4s el faisant connaitre que les redamations 50nt r&yues 
pendant un delai do 15 jours : 
2 ) • adresser dans las deux jours A I'autorile da lUtalla una copie du 
tableau rectiflcatif al un exemplaire du proces·verbal de d8pOt 

Article L 25: La tableau des inscriptions at dGs radiations elabli par ta 
Commission administrative est aUiche aux liaux habituels del 
publ'lcations offlCiaDes Ie 30 novembra. Proces·verbal de eet affiehaga 
est dresse par Ie Maire ou Ie President de la eommunaute rurala de 
dewloppemenl 

Article L 26 : La minute des travaux d6poses 0\ ta Mairia ou II la 
C.R.D. paUl 'tra communiqu6e a toulraquetanl d4siraux d"en ptandro 
eonnaissance au copie II sas frais, mais sans deplacemant desdits 
documents, 

Article L 27 : Les redamations sont consignees dans un registra 
ouvert a eet eHet a la mairia ou au si6ge de la communaute rurala da 
dewloppement 

EUes y sont port6es dans rordre chronologique de leut dep6t 
et doiwnt indiquar les nom. prenoms. filiation. data elliau de naissance 
etle domicile de chaque redamant et l'enonc6 des motils surlesquels 
elles sonl fondees. Las c9clamat )ons sonllaites par ecrit II doit en litre 
donne racepisse. 

Article L 28 : Les rOclamations sont examinees par la tribunal ou Ia 
justice de paix qui dispose de dix jours pour trancher. La d4cision doit 
litre portge a Ia connaissance des personnes inlerassltes dans las 
trois jours qui suivenl la pro nonce du jugament. 

Article L 29 : Las decisions du tribunal peuvent Alte communiqu8es 1 
IOUs les requerants desireux d'en prendra connaissanee. au 
secretariat de Ia mairie ou au siege de la communaute rural a da 
developpemenl, mais sans dOptacemanl des documents. 

Article L 30 ! La Commission administrative pone aux tableaux qui 
sont publies Ie 30 novembra loutes les modifications resultanl des 
decisions du tribunal au deta justice de paix, De plus, elle ratranche 
les noms des elacleurs dont les dQcQS sont survenus depuis la 
pUblication du tableau tectificatif, ains; qua les noms de ceux qui 
auraienl ete prives du droil de vote par un jugement devenu d~finitif. 

Elle dresse Ie tableau de ees modifications, qui dewa Atre 
signe par Ie president et tous las membres et transmis imm4· 
diatemenl au maire ou au siege de la communaute rura'e de 
developpemenl el a I" aUlorile de tulalle. 

Article L31 : Au plus tard Ie 8 janvier,les modilications constituantle 
tableau rectificatif sonl reponees sur la lisle eleclorale. qui devient ta 
liste eleclorafe pour I'annee en cours. 

Las listes sont cIOlinilivement arretees Ie 8 jan'llier de chaqua 
annae. 

La nouvelle liste electorala est deposee au secretariat de la 
Maine ou au su)ge dela communaute rurale de developpemant, Elle 
paut ette eommuniquea a loul requerant qui veut Ia consulter ou en 
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prendre oopie a SQS frais .. 
Une copie est adrass.OO : 
· au Sous·peetet. pour Ie fichief de la Sous·prelectul'8; 
· au Prelet. pour Ie fichier de Ia Pr41ectura ; 
• au Ministre charg4 de I'interieur. pour 18 fichier ~6ral. 

Seelion 3 : Inacription ou ,~i.lion 
on dohor. d.. periodos d. ,evi.ion 

Articl. L 32 : Las personnes suivantes peuvent etTa inscril9s 
ou radi~s apr4s dOtura de la lisle "aetoraia, au plus lard 24 haures 
Byanlte scruDn : 
• las tonctionnaires au agents des administrations. services ou 
6tabiisSGments publics, soct4tes ou entreprisas publiquas. las agents 
des soci4tes au entreprises privckts qui auront taitl'objet de mutation 
ou qui Buront fail vaklir leur droit 6. Ia rauaite ainsi qua les membras 
de leurs families domicilies avec aux it. Ia data de la mutation ou ill 
la date de mise t. Ia rGtrrule, sur presentation de klurs dkisK>ns de 
mutation ou de mise ilia nnraila at du certificat de radiation c:k)6vr8 par 
I'autocite de rancienna residence : 
· kis Guin4ens ayant attaint rige de Ia majorit6 61ectorale, sur 
pr6sentation des piltc&s justificatives; 
- les GuinOOns immatricul~s A r6trang8f' Iorsqu'ils ruviennenl A titte 
provisoire dans rune des ciroonscriptions 61ectorakts, sur pr~sentation 
de leur carte consuiaire: 
, les 41ec19Ut'S ~ja insaits sur una tista 41Gctorale lorsqu't!s 
changent de domicile, sur pr6sentation du eertifaeat de radiation 
d4livm par \'autorit4 de rancionne nisidenca ; 
- les personnes doni rinsaiption ou Ia radiation aura 6t4 ordonnlte 
par les tribunaux conlorm6ment ilia kIi , 

CHAPITRE 3 : DU CONTROlE DES INSCRIPTIONS 
SUR lES USTES El ECTORALES 

Article L 33: La Ministre charge de rintlwieur fail tanir Ie richier gen9ral 
des 6lect8urs.. en vue du contrale des insaiptions sur las listas 
61ectorales, Un d9crel d4larmine les conditions d'organisation et de 
fonctionnement de ce fichiar ainsi que des fichien Sous,prefectoraux 
at pre'ectoraux. 

Article L 34 : Lorsqu'il est constat' au fichiar general qu'un electeur 
est inscrit par atTeur sur P'UI d'una lisla, son inscription est maintenua 
sur Ia lisle de sa dem~ra demande efinsaiption, Sa radiation des 
auttas listas a lieu d'oHice. Lorsqu'un mame 6lecteur ast inserit par 
erraur plus dune lois sur Ia mAma lista, il ne doit subsister qu'une saule 
inscription, 

T oute radiation est communiqu~ par Ie Ministre charge de 
I'int~rieur au Prelet el au Sous·prefet pour la mise a jour de leurs 
richiers : . 

La radiation 58 fait sur presentation des pieces justificatives, 

CHAPITRE 4 : DES CARTES ELECTORALES 

Article L 35 : L'administration est chargea de rimprgssion et da 
\'etabtissement des cartas 9lectorales, aux Irais de l'Etat. 

Article L 36 : Le modele des cartes et ~s modalites cfetablissement 
ainsi que les dQlais de validite, sont delermin~s par arret~ du Ministte 
charge de "inteneur. 

Article L 37: La Gouvarneur, pour la villa de Conakry, et las Prelets, 
pour leur PratechJre, nommanl par decision les membres de la 
Commission de distribution des cartes d'elacteur, quarante cinq jours 
avant Ie scrubn. 

Article L 38 : \I 001 I)tre remis a chaque electeur, une carte eleclOl"ale 
reproduisant les mentions de Ia liste electOfale el indlQUant Ie lieu ou 
sij).gara Ie bureau dans lequel 1'~lacleur devra vOler. Cette distribution 
commence 30 jours avant Ie scrutin et s·acheve Ia \feille du scrutin. 
La ramise des cartes ~18Ctorales doit avoir lieu contre recepiss9. 
comma mantionne a I'artlcle 21, par les Commissions prevues a 
I'article 3S &ns les liaux de distribution qui sont determInes par acte 
du Maire ou du President de la C.R.D. 

La carta electorale est striclemenl individuelle et ne peut faire 
robjat de translert, de cession ou de negociation. 

Arlicle L 39 : Las cartes electorates qui n·auroni pas pu etre relin~es 
par les electeurs jusqu·a la vei1le du scrutin, sont remises, contre 
decharge, it des Commissions rogroupees de distribution instituees 

par 1& Gouvorneur, pour la villa de Conakry ,at par &as Pre lets, p] 
les Prefectures. 

Enes y res lent A Ia disP05lbon des aiecleul"S inleres 
pendant louie la durQe du serutin. 
Toutelois, alias ne peuvant etra ramisas a laur titulaire que ~ i 
justification de &aur idenllie et presentation du r9c9ptssS. 

Pour tout r8c4pisH donlla cana cotTespondanta n' a pas . 
ratrouvea, la President de 18 Commission regroupee auton 
immediatemenll'atablissement efune nouvelle cane apn)s v9rilicatio" . 
sur Ia lisle electorale. A Ia dahJre du sautin,ls Commission regrou]I' 
etablit un proces·verbal signa par IOUS las membras. 

Las cartes non ratirees A la d6ture du scrutin, 
retournees sous pli scella, cachete et parapM,par la Commission 
regroupee ,au Gouvernaur pour Ia ville de Conakry al au Prelel, pol I 
leI Prelectures, Ca pli ast ramis A Ia prochaine Commission II 
revisiondes listes eleC10ralas qui statua surlavaliditedel'inscripti 
de leurs titulaires. 

Article L 40 : Is couleur des cartas 61ectoralas deil varier eft I 
6Iaction a I'autre, La ranouvenament des cartes 61ectoralas paul II 1 
dQcide a loul momant par Ie Ministre d"large de l'int4riaur, 

CHAPITRE 5 : DE LA CAMPAGNE ElECTORAlE I 
Article L 41 : Las campagnes electorales sont d9cJarees ouvartl: 
1 ) • pour les elections c:ommunales al rurales, quinze joun Ira 
avant Ia data du sautin : 
2) • pour les 6lections 1&gislativas. vingl et un jours francs avant I 
date du scrutin; I 
3)· pourles elections presidentialles, ttanle jours francs avantla 
du serutin. 

Enes s'achevenl toutes Ia veille du scrutin, a zero haure. LPC

1 
dates d'ouvortura al da 'ermature des campagnes sont tixees I 
d4crat du President de Ia Republique. 

Article L 42 : Nul ne pGul, pat quaique moyan et sous queSque forme 
que ce SOIl, faire campagne en dehors de la penode prevua a rartK'l 

pr&cedent I 
Article L 43 : Sont sauls autorises a organiser das reuna 
electorales: 
• las candidats ou les representants des listes de candidats ,I 
elections communaies ou aux elections des communaules rurale 
dSveloppement : 
• las paros poIitiques legalement constitues. 

Article L 44 : Les manifestations, reunions et rassembleml 
61ectoraux 58 ~roulenl conlorm6ment aux dispositions de la 10· 
les reunions et manifestations pub\iques. 

Article L 45 : La reunion eleclorale, qui a pour but Ie choix 
I'audition des candidats aux elections, n'est ouvane qUi 
candidats, a leurs mandatairas at aux membras de leur parti. 

Article L 46: Les manifestations, reunions et rassemblemeruo; 
8!ectoraux ne peuvenl Aue tenus sur Ia place ou la vote PUbt' . 
sans dedaration prealable laile au Maire ou au president, ' 
Communaute nuale de .de\feloppemen~, au moins 24 haur 8 
I'svance. 

lis sont interdits entra 23 heures et 7 heures, 
La declaration (:loll eua laite par Qcrit at au cours des hel 

legales d'ouverture des services administratifs, 
La dedaration lait mention des nom at qualites des membre u 
bureau de reunion, Recepisse en est donne. 

A delaulde designation par les signataires de la dedaration \ 
membres du bureau sonl elus par les partiCIpants a la reuniol' 
debut de celle·c. 

Article L 47: Chaque reunion doit avoir un bureau c:ompose de u"';', 
membres au mains. I 

Les membres du bureau. al jusqu' a 18 lormatlon de ce ~ 
les signataires de la dklaration. sont responsables des inlrac s 
aux prescriptions du present article et de I·article 46 el sont passible~ 
des peinas prevues par la lei pour ees inlractlons. I 

La bureau est charge de maintenir i"ordre. d.empecherl 
inlraction aux lois, de conserver a 18 reunion Ie caracu~re qui lui . 
donne par la d9claration, d·interdire tout dlscours contraire a I' Ii. 

public et aux bonnes moeurs ou ecntenanl provocation a 
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quaJifi6 aima ou ~Iil at, dune man'GuiI gQn4rale, d'8fTlp6chGr (cutes 
infractions aux iois. 

Arlicle l48 : Un fonc:tionnair& de rordre administratif au judiciaite 
paUl Alte d616g~ par las autorites administratives pour auisler a Ia 
rOOrnon. 

II choisit sa place. II rend compte du ~lement ~ la 
n~union .. l'autorit6 com~tonle. 

S·~ 58 produit des troubles ou voies de fail, Ie Pr6sident du 
bur&au, IOU' peine de tomber SOUl Ie coup de I'articla 196 de la 
Pf6sen. Ioi, mat fin" la rltunion. . 

Article L 4; : Pendantla plIriode .. Uectorale. dans chaque commune 
ou chaque communau~ ruralG de ~v8loppemenl, Ie Maire ou Ie 
Pr6sidanl de Ia communaut6 rurala de ~V8loppemenl d4signe par un 
acta administratif: 
·les lieux exdusivemenl dastintis a facevoir' las atflChes. klis. aetas de 
rautorit6 publique relatifs au sc:.rutin ; 
- las emplacements sp&ciaux nbaMs aux professions de foi, 
circ:ulaires at affk:hes &lectorales.Oans chaam de ees emplacements. 
una surface t.gale est anribu6e a chaque candidal ou chaque lisla de 
candidats. Tout atfichage relatit '" I'lilection. merne par atflChage 
timbr4, est interdit en dehors de c&s emplacements ou sur lei 
emplacements r6seMs sux autres canc:idats. las emplaeam9nts 
sont anribu4s dans I'ordra d'ClI1'iWe des demandas, 

Article L SO : Les demandes doivent Alra adresst\es. par les c:andidats 
ou les repr6sentants des pattis poIitiques, au Ministre charg6 de 
l'jnt6riaur. au Pffitat ou au Sous·pr6lat, salon Ie cas. au plus lard huit 
jours avant Ie sautin, Enas sont enregistriKIs at transmises au Maire 
ou President de 18 c:ommunaute ruralo de dAveIoppemonl 

Article L 51: Chaque candidat ou chaqua parD politique presantant 
uncanc:lidat ou unousto decandidats paut fairo imprirner at adresser 
aUx 4lecteurs. durant Ia campagna lIlacs.orala. une circulaire de 
propagande oomprenant une feuilla en recto verso de format 21 x 27. 
Cene circulaire est soumisa ill la formalit4 du dAp6t I4gal. 

Article L 52 : La campagne par voie d'affiche est r4gie par les 
dispositions des articles 49 et SO. 

Article L 53 : Un candidal ou un parti politique na paut utiliser un titre. 
une oouleur, un emblAme, un symbole au signa dAja choisi par un 
autre candidat au un autra parti politique, 

Si plusiaurs candidats au 6stes COllOJlT8nts adoptant la 
mAma coulaur ou Ie mAme ambll)ma au Ia merna symbole ou signa. 
la Ministra charge de l'int4rieur statue dans un delai de 8 jours, an 
anribuanl a chaqua candidatou chaquelista sa couleur, son ambl6me, 
symbolo ou signa, par ordre d'anciennate. 

II en intorme las partis intGr8Ss6s. 
Esl interdille choix cfemblAma comportant une combinaison 

des trois coulaurs nationales : rouga, jauna, vert· 

Artiele L 54 : II est intardit, sous les painas prevues ill tarticla 196 da 
Ia presentaloi, de distribuer,le jour du scrutin, des bulletins, cireulaires 
au autras documants de propag8ncle. 

Article L 55 : II ast interdit a tout agent public de distribuer, au cours 
de sas hautes de sarvices, des bulletins. circulaires au autres 
documents da propaganda. sous las peines prevues.~ I'article 196. 

Article L 56 : Sont intardits al peuvent Otre punis • sur action de 
minislere publk:, des peines applicables au tralic d'inHuenco : 

• las dons etlibllralites en argant au en natura ainsi que las 
promessesde dons, dali~ralites ou da laveurs administrativas laites 
a un individu. ~ una communa au ~ une coIlectivitA queiconque da 
citoyans it. des fins de propaganda dans la but d'influer ou de ten tar 
d'inlluer sur Ie vota : 

·I'utiiisation. aux memas fins et dans Ie mema but, des biens 
et moyens cfune institution ou cfun organisme public at de l'Etat en 
general: 

• I'usage, aux memas fins et dans Ie meme but, da tout procllde 
de publicit9 commerciale, 

Article L 57: Las associations el organisations non gouvarna· 
mentales apolitiques, at a lortiori celles qui ben9licient des concours 
at privileges octroy6s par I'Etat, ne peuvent soutenir des candidals at 
des pattis politiques, 

Article L 58: Tout can<idat doit 5'interdire tou18 attitude ou action, 
tout gests ou autra comportement injurieux .dAshonornnl, ill6gal ou 
immoral at doit 'o'9i1ler au bon dQroulement de 18 campagne 
61octaraJe. 

Article L se : Tout candKjal ou lislS de candidats c:ispose d'uo ooces 
6quitab'e aux organes d'inlormalion de rEtat pendant 18 campagna 
61octaraJe. 

Article L 60 : La radio television guinllenne elle. stations de la radio 
rvrala annoncent les ~unions elec:torales auxquellas participonl 10, 
candidats, 

Article L 61 : Pendant la campagna 6lectorale, ~ tempa at tot 
horuss des Omissions de la radio at de ta tel4vision, les conc&tion. 
de leur production at de leur realisation, las modalites de leur 
programmation at de lour diffusion sont fix6es par arr4t6 du Ministro 
charge de rinlormation, sur proposition du Consail National de I. 
Communication. 

Article L 62 : La Cour Su~me wUIa a Ia r6gu18rit6 de Is campagna 
lIIec::toraJe, 

EBB veille, .6. b'aV'9ts Ie Conseil National de Ia Communication. 
a ce que 10 principe de l'6galit6 de traitGmententrales c:ancidatl 10k 
respect6 dans 18 presse ecrite d'Etat al dans les programme. 
dinformation de 18 radio t6l6vision guin6enne al d9s stations de la 
radIO ruraIa en C8 qui eoneemG 18 raproduction al les eommentairel 
des dk&anJ.tions. krits, activites des cancfKtlts al des pattis po6. 
tiques, ainsi que de Ia pr4sentation de cas canc:6dats at de 09S pat1i. 
pofiliquas. 

La Consail National de la Communication adresse des 
recommandations aux aulOrites compt\tentes at paul saisir la CoUl' 
Suprema en cas de non respect des dispositions de la pr6sante Ioi an 
mati~re de CXlmmunication. 

La Cour SuprlKna. en cas de bescin, interviant pour que 
r6gaJit4 &Oil respect4e. 

Article L 63 : La Ministre chargA de I'inlormation, an IUS du tamps 
dlKnission doni dispose chaqua candidat ou chaqua patti poIitiqua 
engagll dans una 6lection, fait organiser. sous c:ontrOle du Ccns.ail 
National de Ie Communicatiol"!. des dAbats radiodiffuses au t416v;s4s 
contrad'ICtoiras, 

Article 64 : Soit d'offic:e, soil a 18 requ4ta du Consail National de Ia 
Communication, la Cour Supr6ma peut suspendra la diffusion ctune 
Omission de Ia campagne officialle, dans las vingt quatra heures il 
comptar de Ia realisation de cane 4mission, si las propos tenus 
rel~V9nt dun manquement grava aux obligations qui rbullent pour 
las pattis po4itiquas de I'anide 1 ar de la Loi Fondamentala, notammQnt 
an ce qui c::onceme Ia raspeet : 
• du cara~re r6pubSicain, laIc at d4mocratiqua de l'Etal : 
· de r~atitA des citoyens sans distinction d'origine, de race, d'ethnia, 
de religion at dopinion : 
• des institutions de Ia R6publique : 
• de I indApandanee nationaJe, de rintllgrit4 du territoira at de runit6 de 
lEIat: 
• de I'ordte public at des libertAs, 

La saisinade Ia Cour Supt4ma est suspensivaoo 18 c:iHusKln 
de 1'4mission incrimin6e, La Cour Supr6ma statue dans un dAlai de 
quarante hoit haures ~ compter de Ia saisina. 

EBB paut interdire la diHusion da 1'4mission, en totalits ou an 
partie. sa Ia Conseil Nationa I de la Communication na saisit pas la 
COlir Supreme dans las Mgt quave heures au si 18 Coor SuprlHne 
ne statue pas dans io d41ai prOw ci·dessus, I'limission doit Atre 
ditlusea au plus t6t 

CHAPITRE 6: DES OPERA nONS DE VOTE 

Section 1: Oes operations preparetoir ... au ecrutin 

Article L 65 : Les electours sont convoqulls par dllcr9t publi6 au 
Journal Officiel : 
· trante huil jours avant la scrutin. pour las Aleetions presidentiallas ; 
• soixante ox tours avant Ie sautin, pour les 81ections 16gislabves ; 
• soixante jours avant Ie sautin, pour las elections commur\ales atios 
elections des communauuh rurales d9 dllvaloppamenl 

En cas dannulation. las electeurs sont convoqu6s pour de 
nouvelles elections qui ont lieu SO jours aprQs I'annutation. 
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Artid. L 66 : Las circonscriptions ~$o5 son\. selan te cas : 
-Ie c:,Jartier ou Ie district. po .... klt; 4Wections ooi.conseCls de quartier 
ou de distrid: 
• \8 communaut4 rurals de d4veloppement,pour les conseils 
communautaires ; 
- Ia commune, pour les 64ecti0ns oommunales. 
Ia Pr6tecQJre gites communesdeConakty, pourlas ~s ~istaDws 
au scruUn uninominal; 
• Ie territoire national. pour las tllections l4gislatives au scrutin de lislG 
Ala proportionneRe 81 pour les 61&ctions pt4santiQlles. 

les circonscriptions 6lectorales ne peuvent titre modili6es 
quo par ta lei .. 

Artlde L ~ : Dans 195 circonsaiptions 6I9ctorales,les 6lecteurs sont 
r6partis, par acta du Ministra char;' de l'int4ri9ur ou du Pr4lat. on 
sutanl de bureaux de veta qua j'oxigent Ie nombre des (liecteurs alles 
contrainlas locales. 

Section 2 : Le yolo 

Article L 68 : La iour du sautin est fix6 par d6ael 
La scrutin na dure qu'lln $SUI jour sur toute r4tendue du tenilOire 
nations!. 

II &$1: OUWft • $apt heures 81 clos .6. dix huil heur8$. 
11 a lieu un c:imanehe. 
Toutefois, pour IaciUter I'Qxercic:e du droit de vote, "autorit6 

comp4lente peut, dans des cas 8Xception~S. prendre des actas .6. 
j'eHet de retarder rhaure de clOture du sautin dans tout au partie 
dune circonsaiption electorale, lI. charge pour aile d'en rendre 
compte lI. rautorit4 superiaure. Mention est lalte de eGS actas au 
proces-verbal. Cas actes sont afflcMs aussit6t. lI. tentrea des 
bureaux de vote concemes. 

Articlo L 69 : Oans chaque satte de sautin. ta commission admi
niSlrative dliposa des bunatins de vote sur des tablas prepar4es So cat 
oHel 

La ~bone at las car3ctOOstiquoS toc:hniquas de ces bunaons 
de vote sont darnis par vole reglamantaire. Communication en ast 
faile a la Cour SuprAme par Ie Ministre charge de I'interieur. 

Artlete L 70 : Le vota a liau sous enveloppes foumies par I'admi
nistration. 
Laa enveloppes soot d'un type uniforme, opaques at non gomm6es. 
La jour du vote. alias soot mises So Ia disposition des elect9Urs dans fa 
saUe de vote. 

Avant I'ouverture du scrutin, la buraau doit constatar que la 
nombrtt des anveloppes correspond exactament a calui das 
61ecteurs insoits. 

Si par suite d'un cas de force majeure, ces enveloppo venaiant 
lI. manquer, Ie President du bureau de vote est tenu de s'en procurer 
aupr~s de Ia Commission administrative, Mention doit sue laite au 
proces-varbal du nombre d'envaloppes fournies. 

Articfo L 71: II ast cree un bureau de vote pour mille electaurs au 
maximum, La lista des bureaux de vote fait robjel d'un amite du 
Ministra charge de I'interieur, trente jours avant ~ serutin. Cet arrete 
est transnUs, par I'inlermediaire des autorit9s adminisltatives, aux 
Maires et aux Presidents des C.R.D .• qui an assurent fa publication 
dans la circonscription da laur ressort. 

Le bureau ast composlt : 
- d'un President: 
. d'un Vice· president ; 
- d'un secretaira : 
- de doux assesseurs. 

Article L 72 : Les membres du bureau de vote sont dQsigOl~s par 
arrete un Ministre de I'inteneur sur proposition ~s Prelats. II sont 
roquis par las PrefelS parmi les Qlecleurs de la circonseription, a 
raxclustDn des candidalS at de leurs patents en ligne directe au par 
alliance jusqu' au quatrieme degre. 

L'arrete du Minislte charglt de I'inlerieur el Ia rSQuisition du 
PrQlet sont notifies aux interesses par Ie Pralet et Ie Sous· prefet. 

Le Chef des lorces de s.9curite publique competent en rec;oit 
ampliation. 

En cas de defaillance du President du bureau, iI est remplace 
d'office par Ie Vice·president. 

En cas de delainance d'un membre du bureau. constatae So 
rouverture au au COUtS du sautin, il est pourw a son remplacement 

par ki PresKSent, qui c:hoisit au sort parmi las ltlecteurs pre~,,'" 
sachant lire at &c:rire kt Iranc;ais. Mention an est portee au prl 
wrbal . 

La MinistA) charge de l'lnterieur designe kis Prltsiden 
burQau do vote at wille A leur repartition judicieusa de maniora laUe 
que nul ne soit ameneill pl'esider un bureau dovotedans Ia Ioca" 
d'ooil pro~nt ou reside, Dans ~ m6me asprit, iidevravaillBf301 
une bonne repartition des bureaux de vote So I'interieur d'une m 
c:iroonscription electorale , 
Las. Presidents de bureaux da vote sont choisis panni las cadres de 
rEtat connus pour leur probioo, leur integrite et leur bonne mOlalili : 

Article L 73: Le Pnbident du buraau de vote dispose du pouvoa." 
policG a j'interieur du bureau de vole at pout en axpulser tou19 
personna qui perturba Ie dltroulement des operations de vote. t 

Nulla force anne9 na peut. sans son autorisation, elte 1 ' 
dans Ia salle da vota ni lI. ses abords immltdials, ni y inteNe i 
qualque mani&re que ce soit , 

Nul ne pout penatrer dans la salle du scrutin porteur d'unE 
arme apparanta ou cachee, ill I'axception des membras des lor, ; 
publiques Legalement r&quis. J . 
Article L 74 : Les membres du bureau de vol9 sont respons i::SE 
toutes las operations qui ~U( sonl assignj)es par Ia presente Ioi al I~ 

~lementation en Yigueur. I i 
Las candidalS peuV9nt So leur initiative, se !aire represe E 

cas operations .• 

A~ti~le L7S :.Tout 61ecteur inserit sur Ia liSle el9Ctorale de la circe f' 

cnptlOn a droit de prendra part au vote dans le bureau auquai~ 
ranache, saul s'il est d4khu du droit de vote apres son inscriptio 

. T outalois, sous r~serve du COOltole de leur carte d" te 
de leur carte d'~lecteur at de leur titre de mission. sont autorises , 

voter en dehors de leur circonscriplion, tes mambres des )1' 
de vote, les agents des forces de I'ordre, les militalres.les jouma • 
les equipages des a~ronafs. les marins et toute autre parso I 

deplacament pour raison de service. de mltma qua les ca t: 

insctits sur Ia listed'un patti po!itique, pource qui concerna les elecr ... ~ 
k\gislatives, I 

Dans chaque buraau de vote, il est tenu un registre des 
pr~noms, filiation et profession de lOus las alectaurs davant YO e. 
verbJ des derogations prewes par Ie pr~sent article, 

Article L 76 : Oans cheque bureau de vote, il y a Un isoloir poll 
ltlecteurs inscrits au maximum. . r 

Les isoloirs ne doivent pas Atre places de lac;on a dissim a 
public les operations electorales 

ArtiCle L n : A aucun moment, au cours c:Iu sautin, Ie nombl' 
membres du bureau presents dans la bureau de vote na po It 

inlerieur a ltois. 

Article L 7& : A son Gnltge dans la salla de vote, ralOC] : 
presenter sa carte d'electeur. 

L'electaur deit an oultG faire constater, en mAme tem so 
icIantite par presentation d a "una des pieees enumarees a I'anide 2 
L'slecteur apposa l'empreint8 de son pouee gauche it I " 
raservQe a cet eHet sur Ia liste elect:orala d'emargemenl I 

. Ces formalites ayant et~ satisfaites, r6lecteu~ pr I, 
meme une enveloppe et un bulletin de cheque candida! au II c 
candidalS el sa rend seul dans I'isoloir ou il placo Ie bulletin dr .. c 
choix dans I'enveloppe, II fait ansuita constater qu"il n'ast I 'u 
que d'une seule anveloppe. Ie Presidem Ie cons tate, sans t '11 

tenveloppe qua I'electeur inuoduil lui mArne dans I'uma. 

Article L 79: Tout elocteur aneint d'inlirmita Ie plac;ant ,r 
I'impossibilite de mewe son .bulletin dans l'enV9loppa at d'inl :i, 
calla-ci dans rume est autorise a se faire assistQ( dun electeur _c 
choix, 

Article L 80 : L'ume electorale ne doil avoir qu'une seule lu r 
desDnee a laisser passer I'enveloppo contenanl Ie bulletin a ! 
dObut du sCT\Jtin. Elle doit aYOir eta lermee avec deux nt 

dissemblables et davant les IMeeteurs et les del~ues des ide. 
qui constatent qU'elle est bien vide. les c16s restent. rune entl '1' 
mains du President du bureau de VOle, I'aulte entre les ml C 

I'assesseur Ie plus age. 
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Articlo Lal : Of)sla cl6turadu scrutin,la listo ~ctoral8d"marg9ment 
ast signlte par toos ~s membr&s du bur&au Oe WI9, 

Section 3 : La depouillomenl 

Article L 82 : Im,oociat9mGnt 8pr~S Ia dOtura du ,autin, a 8St 

proc;8d4 au d6pouillement de Ia manilwe suivante : 
L'ume 8$1 ouverte 91 Ie nombre des enwloppes est verifie. 
Si ce nombre 8St plus grand au moindre que oelui des 

4margemGnl$, ilen 8511ai1 mention au procbs.verbal. 
La bureau de vote $signe. panni las 6lectau1l pr4sents. un 

certain nombre de scrutal8Uf"1 sachan! lira 81 6airv Ie franc;ais. qui 
sarant d 'offiCG tetanus pour former, awe Ie bureau de vola, Is 
Commission de ~illem9nllls sont (&parris par groupes de quatre 
au moins. 

La ~pouillem9ll1 dan s chaq.J8 bureau dG vote se lera devant 
$as dIi~u4s des partis pofiliques. 

Article L 83 : Dans chaque groupe, run des scrutataurs axtrait Ie 
bulletin do chaqua anveloppe at Ie passe dlipU4 A un autre &Crutataur: 
calui-ci Ie lit A haute voix . Las indications port6es sur Ie bulletin &cnt 
relewas par deux scnJtalOurs au mains, sur das lislas pr4par6&s A 
oeleffeL 

Article L 84 : Les buDetins nuts ne sont pas considllnb c:omme 
suHrages expri~s Iors du dlipouill9menL 

Sont ccnsicMms comme bulkttins nuls : 
1 ) - "enveIoppe sans bulletin ou Ie bulletin sans enveloppg ; 
2 ) - plusktuns bulletins dift~ranls dans UOGI mAme enveloppe ; 
3)-les enveloppes ou bulletins d6ch~s ou componant des mentions 

6crites ou sur IesqueOes les volants 58 sont fails connaitre ; 
4 ) - les bulletins enti6cement ou partiellemenl barr~s; 
5 } -le$ bulkltins ou enveloppes non r~lQ;mentairas. 

Ces bulletins et enveloppgs sonl annex~s au procQs-verbalet 
contre-sign~s par les membras du bureau. lis doivent porter Is mention 
des causes de nullit6. 

La nombre de bulletins nuls est rotJanch6 du nombre des 
6I8Cl9urs inscrils sur la liSle 6lectorale, pot6 dlitenniner Ie nombre 
roel des 619dQurs ayant vot~. 

Article L 85 : Les SUffrages obtenus par candidat ou ·lisle de can
didats sont totaJis~s at anregistr~s par Ie sea6taire du bureau. 

Oans ehaque bureau de vote, les nbultats du dlipouiIlement 
font robjetcrun pr0c8s·verbcd nXfig~ a renae indel&biIe.1I comporte, 
5'" y a lieu, les observations ou reserves des candidats ou de leurs 
representants. Le ~s·verbcd de dlipouillement est ~Iabli en trois 
exemplaires, si9n1~s par le$ membres du bureau de vote . 

ImmQdlatement aprils Ie dlipouillement. etd6s I'~tablissement 
do proces-verbal, Ie ffisultatdu scrutin est randu public par Ie Pnisident 
du bureau de vote et afftCh' par ses soins dans Ia $aIla de vote • Ce 
r~sultat n'a qu'une valeur pro"';soira . 

A ses frais, tout repr'sentant 16ga1 d'un patti poIitique paul 
avoir copie du procils-verbcd des r'su/tats provisoires . 

Article L86 :Chaque Pr'sidenlde bursau de VOI8 transmet, parla voie 
Ia plus rapide, au secr'tariat de la circonsaiption 'leetorale run 005 
exemplaires du procAs-verbaJ accompagn'des pieces qui doivent y 
6tre annex'es, Ie tout pour 6tre remis II Ia Commission de 
rocttnsement des votes prevue pour chaque type d'6~tion. 

Article L 87 : Le second examplaire du p~s·verbaJ des bureaux 
dQ Yote ast adress4 sous pli scalia, par les veias las plus rapides et 
las plus $Ores au Ministre charge de l'int8rieur. 

A cat axemptaira sont annext.es : 
· les enveloppes et bulletins annul's par Ia bureau; 
· une leuille de dlipouiUement des VOles dumenl arr(tt~s ; 
·Ies redamations r9dig~es par les candidats ou leurs representants; 
· eventuellemenL les observations du bureau de vote concernant Ie 
ooroulement du scrutin . 

Le troisi(tme exemplaire est conS8f'V9 a Ia Sous·prefecture ou 
ala Prefecturv, $Glen Ie rype d'election. 

Arlicle U8 : Le reCQnsemenl des votes est ~compl9 des resultats 
de vote pr'sentes par les difhwents bureaux de vote de Ia creons
cription ~19CU)rcd8. 

Le reconsement des votes est eHeetua, en pr'seoce des 
Presidents des bureaux de vote al des r8p~SGntants des candidats 
ou des lisles de candidats, par une Commission administrative 

centrale dQsign4e pa r l'autoritO de tutelle pour chaquo typo d'4leebon 
81 pmsid6e dans tous les cas par 1'8utontO juciciaire d4sign&e par 
la Cour Supr6me. 

Lss resultats arr6tes par chaque bureau de vola elles pH'K:es 
annades ne paUV9ntan aucun cas 6lt8 modifies 

Articl. L 89 : LA proa)s·wrbal de ce recensement. qui ost un 
document recapitulatil, est 4tabli en dou~1e axemplairo en pnbence 
dea candidats ou de leura repnbontanlS. II est ~n4 de \QUa lea 
membres de la Commission administrative eentraJe, qui en adreuo 
un exemplaire au Ministre charg' de rint6rieur. 

Un exemplairv du proc6s-verbal visa II raJinGa ci.desaua e.t 
affich' au sM)ge de Ia Commission centrale de recensemenL 

Article L 90 : Les listes demargement de chaque bureau de vote, 
sign6es du Pr'skfent et des assesseurs, demeurent dlIpos6es 
pandant huit jours au secretariat de Ia circonscription 81ectorale ou 
&lies sont consuMes, sans ~ptacement. par lOut 4lecteur raqw..anL 

Article L 91 : Tout cancidat ou son representant dumGnt habilit4 a Ie 
droit. dans les limites de sa cireonscription 6kJctoraJe, do eontrOler 
toutes les op6rations de vote, de d6pouillement de. buUotins at do 
d8c:0mpte des voiJC , dans lOus Ie. k>eauJC ou s'aHecbJenl ce. 
operations. II paul inserire 8U proa)s-verbal IOUtes obsorvations ou 
ccntQstations sur Ie deroulement des op4rations. 

Articl. L 92 : La Ministr8 charg~ cia l'int6rieur, apt$s avoir acheY6 ta 
IOtalisalion globate des r'sultats, rend publique cetlQ lota1isation. 

$eetjon 4 : Du yale par procuration 

Article L93 : Pauvent exercer, 11 leur damanda, leur droit de vote par 
procuration, 19s ~leeteurs appartenant II rune do. eat6gories 
,"um8roos cj-aprbs retenus par des obligations hors de la ciroons
aiplion 6kK:toraJe ou ils ont ~t' inscrits : 
1 ) -los mUitaires 8t paramilltaires et ,plus g4n4ralernont.les ~Cact9Urs 

S6gaJement absents de leur domicile au jour du SCOJtin : 
2.} • les tJavailJeurs en dliplacement rGguUer ; 
3 ) - les mcdades hospitalis4s ou soigMs 11 domicile : 
4 } ·Ies grands invalides el inrltmes. 

Article L 94 : Ls mandataire deit joulr de ses droils 'Jectoraux 81 0118 
insait sur Ia mema lisle eloctoraJa que Ie mandant ou avoir accompli 
son devoir 6lectoraJ au nlveau de Is circcnsaiption 4JectoraJe, 

Article L 9S : Las procurations donnees par Cas personnes vis4es ill 
I'article 93 cj·dessus dolvent Otra IQgalides par les autorit~. 
compelentas. 

Pour les militaires at paramilitair8s, cene formaJit6 asl 
acoomplie par davant Ie Commandant d'unit6. 

Article L9G : Chaque mandataire ne paut utiliserqu'une procuration au 
niveau d'une crconscription electorale. 

Article L 97 : Le mandataire participe au scn.nin dans let; conditions 
pr'VU8S 11 tartida 78.11 doit presenter la carte delecteur dumandant 

. La procuration est astampil16e au moyen d 'un cacnat humida, 

Article L 98 : Le mandant paul annuler sa procuration ill tout moment 
avant Ie vol8 . . 

II peut voter parsonne[Jamenl s'iI se presente au bureau de 
vote avant que Ie manciataire n'ait axercQ; ses pouvoirs , 

Article L 99 : En cas de ~s ou de privation des droits civils al 
civiques du mandant, fa procuration est annuloo de plein droit. 

Article L 100 : La procuration est vaJable pour un seul scrutin . 

TITRE II: DISPOSITIONS SPECIALES RELA liVES A 
L'ELECTION DES CONSEILS DE DISTRICT ET DE OUARTIER 

Article l101 : Un acte du Ministra chars' de I'inlerieur fixe Cas moda· 
1it~s d'election des conseils de district et de quartier et 19 nombra de 
Conseillers. 
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L'ELECTION DES CONSElLS COt.lMUNAUTAIRES de la totalisalion globala des resultats.le Ministre charge del',nlet-leur 
prodamg las (Gsultals dQlinitits. I 

Article L 102 : les Conseils communautaires sont elu$ au scrutin 
proportioN'l8I de lisle il un tour, par les habitants de La communau~ 
rurale de dGvek)ppement. pour un mandai de quatnJ ans La d8iai court 

1\ comptar OJ demiar ranouvellemant general de cheque Conseil. 
qu'eIle qu'ail et6 la date de C8 rGnOuwllemenl 

La nombra de Conseillers. par communaut9 rurale de 
d6ve1oppement ,est fixe par arr9~ OJ MiNsue charge de l"intArieur. 

Article L 103 : Si Ie Consoil oommunautaire a pordu. par Ie fait d9s 
vacanc:es surwnuas, la tiers de sa, membras, ~ ast procedQ a d9s 
6{ections comp"mentaires dans un dlliai de six mois 1\ camptar de la 
demi6ra vac:ance. 

Oanllam6ma~ai,des 6&ocUonsontlieuencasdadissolution 
ciJ Consail at de dAmission de rensembkt de 681 membles. 

Oans "ann6e qui pr6c:Ode Ie reoouve(\Qment general des 
Conseils,les 91eetions compl~entaires ne sontobligatoires qu'su cas 
aU Ie Conseil a perdJ La moiti4 de sas membra •• 

Article L 104 : La d4k:1aration da canclklalUfa "suits du d~p6t. au 
niveau de La Sous·~fecture, dunalists r6pondantaux conditions des 
artides lOS, 106 at 107. 

Cetta d4daration taite coIlectivement, esl pr~sente par un de. 
candidats figurant WI" Ie lisle. 

La ~claration, lign~e de chaque candidat. comporte 
axprs~ent: 
·Ias nom. prnnoms. sumoms eventuals. dala de naissance, profession 
at domicile de dlaque candidat : 
·La dmlomination de ia liSle: 
• Ie nom de Ia communaute Nrale de deve!oppement 

La d6daration compone, an annexe, la programme qui sara 
dllvelopplf durant la campagne ~18Ctoraie. 

Un r~pisslf de dklatation ast dlflivrlf au d4ctatanl. 

Article L 105 : La dltdatation de candidature doit Atre ~po~a trente 
jours francs avant la date du scrutin, par Ie mandataire de la liste. 

Article L 106 : La liSle des candiats au Conseil c:ommunautaire 
doit comprendre aulant de candidatures que de ~gas til pourvoir, 

Article L 107 : A~s Ie dQp61 des candidatures, aUOJn ajout ni 
suppression ni mocIirlCaDon de I'ordra de presentation ne paUt sa laire, 
saul cas de dge6s ou d'empkhament 199al, 

Oans ce cas, Ie mandataire de Ia liste lail sans delai une 
declaration complifmantaire d9 candidature 0\ I'autorite de tulelle, qui 
la raeroit ot an assure Ia publication par affichage a lous les bureaux 
de vote concernlfs et, s'il y 8 lieu, la diffusion par voia radiophonique 
au par tout autra moyen de communication, La d9daration prQcise Ie 
rang du candidat de remplacement sur la liSle, 

Arlicle L 108 : Nul ne paut 6tre candidal sur plus d'uoe lista et dans 
plus d'une circonscription &lectorale, 

Article L 109 : Tout rejel d'una candidalure ou d'uno lisle doll Otte 
motiv9, Ce reja! deil eire notifie dans un delal de dix }ours Irancs a 
compter de Ia date da dep6t. 

La rejet paul faire robjet d'un recours devant Ie tribunal ou la 
justice de paix • dans un deJai de deux jours francs a comptar do la 
date de notification du Prelet. 

La tribunal ou la justice de paix stalue dans un delai de cinq 
jours francs at notilie immQdialemenl Ja decision aux parties 
interesseos et au Prelet qui enregistre Ie candidaturo du candidat ou 
de Ia lista, si telle est la decision du tribunal. 

la d9cision du tribunal n'est susceptible d'aucuno voie de 
recours, 

Article L 11 0 : Los operations de vote elda depouillement sa deroulent 
conformemant aux dispositions du TItre I, chapitta 6 de la presente 
Ioi, 
la Commission administrative sous-plelactorale verifio al centralise 
las r~sultats enregistres par las Commissions electoralas des 
communautes rurales de developpement el rend public la totalisation 
globalo des resultats, deux jours au plus tard apres celui du sautin, 
Si aucuno contestation relative a la regularit9 des operations 

Article L 111 : Le conlenlieux qui paul naitre 0\ r~casion oes 
elections est soumis a "Qxamen de La Commission administrative 
sous·pI'9IecIOfale. 

Las reprQsen~ts c:se s U~19S des candidats impliqu8S au I 
concemQs n'ont pas \'OIx dQllberative. 

Article L 112 : Tout candidat au son representant a 10 droit de contester 
Ia r~ularite das operations d9 vote conlormement aux dispositions de I 
I'artide 91, en deposant une redamation dans Ie bureau de vote ou iI 
a votlt, 

Cene redamation ast consignea au procOs·verbal du buraau 
de vota et transmisa a Ia Commission administrative de Ia Sous· t 

Prolocrure. II 
La Commission administrative statue sur toulOS les 

reclamations qui lui 'oot soumisas conlormemant aux dispositions 
derartide 101. eUeprononce sas dgelsionsdans undelai maximalda 
cinqjours a compter de Ia saisine, Ella statue sans lrais de pr0e4·dure 
aprOs simple avertis5Bment donne II toute, les partias interess4asl 

Sos d9cisions soot susceptiblas de recours davant kI bibuna 
ou Ia justice de paix. qui statue dans les cin<:! jours de Ia saisine. L 
jugamenl du tribunal ou de la justice da paix, qui n'ast susceptible , 
d'aucun recours, ast notifie aux partias interessees at transmis all 
Ministara charge da rint9riaur, : 

En cas d'annulation, de nouvalles elections sont organises 
dans las soixante jours qui suivantl'annuJation, 

TITRE IV: DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A 
L'ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUX II 

Article L 113: La Conseilcommunal aSleiu au scrutin proportionnal 
d9 list9 a un tour. I 
La nombre des Conseillers est fixe comme suit: I 
· 11 Consaillers pour les communas dontla population ast egaJa ou 

inl9riaure a 10000 habitants : 
• 15 Conseillers pour les communes de 10001 til 30 000 habitants; 
·19 ConseiUars pour los communes de 30 001 a 40 000 habitants: II 
• 23 Conseillers pour les communes de 40 001 a 50 000 habitants : 
· 27 Conseillers pour las communes de SO 001 a 60 000 habita.nts : 
·3' Conseillars pour las communes de 60 001 a 100000 habitants. 

Pour las communes de plus de 100 000 habitants, Ie nombra I 
de Consaiaers ast augmente d una unite par tranche sUPPlemanta-) 
de 25 000 habitants, dans la limite maximum de 41 Conseilters, 

Article L 114 : Les Conseillers communaux sont elus pour quaue 
ans, Lo delai court a compter du dernior ranouvallament integral de 
chaque Conseil, quaUe qu'ait ete la dale de ce renouvellement. J 

Toutelois. un deerel peul abreger ou proroger Ie mandat 
Conseil communal alin d9 laire cOlncider son renouvellement a 
Ia data cIu renouvellamenl generaJ des Conseils communaux_ 

Article L 115 : Si la Con,seil commun~1 a perdu,.par reffet de vacs?C. 
Ie tiers de sas membras, II estprocede adeselecbons comp'ementa'4 
dans un delai de 60 jours au plus tard a compter de Ia derniere 
vacance, 

Oans la meme delai, des elections ont egalemenllieu en 1 
d annulation des elections, de dissolution du Conseil communal ou 
demission de tous sas membres_ 

Oans I'annee qui prec6do 10 renouvellemant general des 
Consails communaux les elections complemantair9s oe sor. 
obligatoiras qu'au cas ou la Conseil COmmunal a perdu la moi de de 1 
membras, 

Article L 116 : Les electeurs sont convoques conlormement aux 
dispositions de I'article 65, ! 

Les Operations de vote, de depoulllement et la prodamatil 
des r9sultats sa deroulent conlormement aux dispositions 
chapitre 6, titre Ida la presente loi. 

Les dispositions des articles. 103 a 111 indus sontapplicable" 
aux elections communales, J I 

TITRE V: DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A I 
L·ELECTION DES OEPUTES A L· ASSEMBLEE NATIONAL 

CHAPITRE ,: OU MOOE O·ELECTION OES OEPUTES II 
Arlicle L 117: Conlormement aux dispositions de I'artida (8 ali 
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1 de la Loi Fondamenlale, nul ne pOOl etra candKiat aux I\lecbons A 
rAssemblge Nationala s'il n'est - pi~sent4 par un parb poIitiquG 
"9a1emont constitu4. 

Article L 118 : Chaque D~put4 est r8p(ltsentant de La Nation route 
entitre. Las deux tiers des ~putlt$ sont ltlus 8U scrulin de tiste 
nationale c\ La reprltsenlation proportionneUe. 

Les communes de Conakry alies Pr6fectures constituent las 
drconscriptions pour rlalection do tiers des 06put6s. au scrutin 
majoritaire uninominal a un tour . 

Article L 119 : Pour d4terminer Ie nombrtt de 04put6s 61us pour 
chaqueliste nationaJe de candidalS. il est ~ dela ta<;on suivante: 
on divise Ie nombre 101al de suffrages exprim4s par Ie nombte des 
DeputAs a t»ire : aulant de lois ce quotient est conlenu dans Ie nombre 
des suffrages oblenus par une liSle, autant celle-ci abtient de 
candidats 'Ius. Una lois ceRe operation etfectuee.les siltges restanta 
pourvoir sont attribues aux lisles beneticianl des plus forts restes. 

En cas d'AgaliI6, Ie s~e eSI anribu6 au plus Ag6 des 
candidats, 

Article L 120 : Chaque lisle nationale 001 comprendre un nombre de 
candidats egal au nombre de sieges a pourvoir, 

Les s~es sonl attribues aux candidats d'apr6s rordre de 
presentation sur chaque liste, 

Article L 121 : La 06pu16 elu au scrutin uninominal doni kt sM)ge 
devienl vacant. par suite de d6c9s, de cKtmission, d'acceptation d'une 
foncOOn gouvemementale ou de lOUie autre cause, esl rempla~ a la 
suile d'un 6lection partielle, 

Les elections pamelles, dans Ia circonseription 81ectorale 
concemee, ont lieu dans las six mots qui suivent Ia d6c1aration de 
vacance du siege, 

Si ceUe~ intervienl au coors do la dami6ra annee de la 
~gislatura, iI n'ast par poutvU au siege vacant 

Le 04pu~ 81u sur liSle nationale doni Ie s. devianl vacant 
par suite de d6e1Js. de d6mission, d'acceplation d'une fooction 
gouvemementale ou louta autre cause qu'une invalidation, est 
remplac4 par Ie premier candidal non elu sur la liSle du titulaire dans 
I'ordte da presentation de cene lista au moment de 1·4Medion. 

La President de I' Assembl6e Nationale appelle Ie remplat;ant 
a 8xercer Ie mandat du titulaire; ce remplacement ,qu'elle qu'en soit Ia 
cause, esl irr6vocable. 

Article L 122 : En cas de contestation dun acta du Ministre charg6 de 
rlnt9rieur pris an applicatioin des articIas 14:3, 145, 146 at 147, las 
mandataires des listas da candidats peuvenl, dans las vingl quatre 
hauras suivant Ia notification de Ia decision ou sa publication, sa 
pourvoir devant Ia Cour Suprema, qui statua dans kts trois jours qui 
suivent eelui da renregistremant de Ia requate, 

Article L 123 : Apras la date limita de d<JpOl des listes nationalas, 
aucune substitution, aucun ratrail de candidature, aucunepermutation 
dans rot'dra des candidats sur une liste n'ast admis. 

Toulelois, antre cane rOOme date ella veilla du scrutin ~ zero 
heure, en cas ded4c4s oud'in9ligibiliI9 dun oudeptusieu(scandKiats, 
Iemandatairedela6ste faitsans d9Iai una dlk:larntion compl8mentaire 
de candidature au Ministeredlarge de I'in~rieu(qui la r9l1oit. enassure 
ta publication par aHidlage a tous las buraaux de vote concernes at 
, s'iI y a lieu,la diHuse par voie rac:iophonique ou toul autre moyen de 
"")mmunication. 

La d4c1aration pr<lcise Ie rang du canddat de remplac:ement 
sur la lisla, 

Article L 124 : Le mandai des Deputes a l'Assembl8e Nationala expire 
a I'ouverture de la premiare session ordinaire qui suit la einquHltme 
annee de leur election, 

La nouvelle Assemblee, dont I'election des Deputes est 
organisee dans Ia lrimestre qui pr6clKia cana sessio,n entre en 
lonction II ceRe data. 

Article L 125: En cas de dissolution, conlormement aux dispositions 
de rartK:le 76 de la Lot Fondamentale,les 61ections generales ont lieu 
dans les soixante jours qui suivant Ia dissolution, 

CHAPITRE 2 : DES CONDITIONS D'EUGIBIUTE 

Article L 126 : Tout ciloyen qui a la qua/iIQ d'elecleur peul elle lilu ~ 

rAssembt<te Nationale ,s'iI est piesenl6 par un parti poiibqUe 
~galement constitult et dans les conditions at sous las resal'Ws do, 
os et teglements en vtgueur, 

ArticleL 127 : Nul ne peut etre 81u ~ rAssambioo NationaSe s'il n'est 
ag6 de vingt cinq ans (evolus Ie jour du depOt de sa candidature. 

Article L 128 : Les etrangers naturatises ne sonl 6Hgibles qu'a, 
I'expiration dun delai de dix ans ill compter de Ia date du d6eret da 
naturalisation. sous r6serve ql,fits r6lident en Guin6e depuisocett& 
date, 

CHAPITRE 3 : DU REGIME DES INEGIBIUTES 

Article L 129 : Ne peuvent Atre elus Deputes: 
- ceux qui sont aneints de demence ou sont pla~s sous sauvegarde de 
la justice au sens du Code Civil; 
• caux qui so.,t s8COuruS par les budgets communaux, Ie budgat de 
l'Etat et les oeuvres sociales : 
· ceux quiont fait robjet de condemnation pour cnme ou pourd6lit. saul 
sur pr6sentation dun acte de rehabililation : 

Article L 130 : Sont ineligibles las mililaires at paramilitaires de tous 
grades sinsi ~ las magistrats des cours at tribunaux en position de 
service, 

Sont dgmament in8ligibles dans las Pr8leetures at communas 
dans lesquelles ils exercent ou ont axerc4 dapuis au mains un an : 
• kts Pr6tets; 
-les Sectetaires g6neraux des Pr8locturas el des communes: 
·Ias Sous·pr<tlats at laus adjoints. 
-Les (nlsoriars, kts recevaurs et los payeurs, ~ tous las niveaux, no 
peuvent faire acto de candidature pendant Ia clur60 de leur fonction, 

Arllcl. L 131 : Est dQchu de plein droit de son mandat de O~put(t 
celui clom l'iMligibilite se revela apres Ia proclamation des r(tsultats 
OJ sautin ou qui, pendant Ia duroo de son mandat. 58 trOUYe dans 
run des cas d'ine6gibilite pr(tvus par Ia pr6sente lei • 

La d6cMance ast constat" par Ia Cour Suprltme ~ la 
requate du bureau de r Assembl6e. 

CHAPITRE 4: DES INCOMPATIBIUTES 

Article L 132: Le mandat de D6pute esl incompatible avec la qualit6 
de membra du Conseil (tconomiqua at social. 

Article L 133: L'exercice de lOuIe fone-lion publique non <tlec:tive ast 
incompatible avec 10 mandai de Deput6 . 

En consequence. loute personne exeniant I'unedes fonctions 
vis6es ~ ralinea ~enl elue A l'Assembl6e nationale est 
ramplacee dans ses lonctions et plac,*, dens la position prevue ~ eel 
eHet par Ie statut Ia regissanl dans las huit jours qui suivent son entr6e 
en lonet1on ou, en cas de contestation de l'8Iection, dans les huil jours 
suivanlla decision de validation, 

l'exercice de fonctions conlioos par un Etal (ttranger ou une 
organisation internationala et r6mun(trfies sur leurs londs asl (tga~· 
menl incompatible avec Ie mandai de Depute, 

Toutelois. les membres du personnel enseignant de 
ranseignement superieur ne sonl pas concemes par les dispositions 
des deux ptemiers atineas du pr6senl article, 

Article L 134 : Les Deput9s peuvent, au cours de leur mandaI, 6tre 
charges par Ie Chef de fEtal de missions administratiV9s temporairas, 
avec I'accord du bureau de rAssomblee nationala, 

Le cumul du mandaI de 06pul6 al de la mission ne peul 
exceder six mois, 

A "expiration de C8 dalai,la mission essse d'Atto temporaire et 
esl regie par Ies dispositions de I'article 133, ~ moins qu'eUe n'ait ele 
renouvel6e par deeret pris en Conseil des Ministres, pour una 
nouvelle periode de six mois. sans que la duree totale de ta mission 
puisse excec:ler vingt quatre mois, 

En tout etat de causa, I'axarcice du mandaI de ~pute Gst 
suspendu pendanlla duroo de la miss)on , 11 reprend it I'axpiralion do 
celle·d, 

Article L 135 : Sont incompatibles avec Ie mandai de Depute, Ies 
lonclions de President directeur Gen6ral ainsi que celk)s da Oirocteur 
general GI de Dir9Cteur G6n6ral adjoint exercaas dans las 
etablissemonts publics et les enuepfises plac4es, sous la contr6le de 
l'Etat. 
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II en .~1 de mlttTMI OQ tou"n, loncDOn& ell8ra.e. dG t&yon permanenl.8 . 
on ~i~ de coo..e(1kaor aupnH de QlU ~'. _1u.abli"-9mQnl.t ou 
Wlnprla.es. 
II ..., ... , OgallN'T'l8nl de m(wne de la &ituation d'actionnaires 
ma;on1Binn dora 185 enrrepris.as plac;.4.e, sous Ie contr6le de fEtal. 

Los. s.oci4ltis. ontr9pri",& 81 6tabliu&ments vis6s c:i..oouu, 
~t aux d4finition& reteoue, dan, kJs Un:1e' en vtgU9Uf en 
R6publique de Gui~. 

Artide L 136 : Sont incompatiblQ, aWl(; kt mandaI de 04puta. leI. 
tonction& de enol d'entreprise, de P,hidenl direcleur ganol81 
d' Admini .. traI:8Ur cW4gu4, de OirGCtOut g'rMkaJ, Ditactaut g6nQral 
adjoint ou G4rant. 8Xa~, dan .. : 

1 ) • las soci4~,. 8ntrOpOS8' ou etabli, .. emenlS bGn4ficianl, 'OU& 
tonne de garantie d'inter6ts. de subvention. ou IOU' une forma 
6quivakmte. d'avantagas B$sura5 pat rELat ou par une c:oUectivit6 
publique. '-Bul dans k) ea.s ou eel avan~ges d4k:0ulent de I'application 
BUtomatique dunG l6gislation g<tnnkf ou cfune roglementaOOn 
geno\ralo ; 
2 ) • kn .. od616 .. ayant axclusiwmenl un objet filnanc:i8f' at laisanl 
pubrquement appelA taparonQ al au cr~1 ; 

3 ) • 18, IOCi4bi, at entrvpri&8S donI I'activit' consista principaJement 
dAm tex'c:ubon de travaux,l.a prostation do toumitures ou de servioos 
pOUr Ie compte ou IlOUI Ie contT61e de I'Etat, dune c:oDectivitG ou ctun 
'tablis,s,ement doni plus de la moiti4 du capital social est c:onsti~ de 
participation de s.oc:i'''s ou d'entreprises ayant eGa m6mes acDvitGs, 

A.rtk:M L 137 : II 85t interdit "tout D6put6 dexereer, en ClOUrs de 
mandaI une fonction do Pr6sident Orecteur g6n6raI, Chel d'enueprisa 
ou toute fonction exercee de layon permanente dans "'-s societlls, 
6tablissam8nt15. au anb'9prises vi~as a rarbda pr6clKienl 

II est do mOOle interdil A tout DlIpul' d'6tra, an cours de 
mandaI, acDolinaira majoritaire d'une ~Ie socHh6, lItabiissament ou 
INltrGpris8, 

II est int&rdit en outTe 6. tout D6put6 ctexerc:er, an coors de 
mandat, une fonction de Chat d'enttepris.e, de President direct8ur 
g6n6ra1, d'AcininiStrat9Ur d4l4goo, de Diredeur gOO6ra1, Direct8ur 
g6n6ra1 acfpint ou Gerant ou mute fonction exercee de lac;on 
permanenla an Clualit6 de Conseil dans une socilltG, un 6tabli
"amant, une entraprisa quelCDnClue. 

II ast de mArne intardil it. tout DlIput4 d'elte, en caurs de 
mandaI. actionnaira majoritaira d'une talla soci4t6, etablissement ou 
entreprisa, 

Toutelois. ~s interdictions mantionn6es aux quaua alin~s 
c:i-dassus ne s'appliClUant pas Iorsque ~s lonctions concam6es 
4taienl aX8rcees au momGnt de la prel'TlH)ra (Naction de rint9rassQ en 
tant Clua (}(jpUII~, ou 10rSQue ta' situation d'actionnaire majoritaira 
existait Iors de oetle "ection. Dans ee cas, I'exarc;iee an cours de 
mandat de tauta lonetion nouvelle mentionn6e BUX ClUaua a1in6as 
precedents est subordonn6 a I'autorisation pr6alab~ du bureau da 
l'AssamblOO NationakJ. 

Article L 138 : Nonobslanllas dispositions des articIos prec&dents,les 
D~putes, membres cruno autre Assembl&G, tolIe que communaute 
rurala de dQveloppemonl , ou crun Consei! municipal peuwnl Auo 
designes par cano Assemblee ou ca Conseil pour les represonler 
dans ~s organismes d'inlerel r9gional ou local, a condition que cas 
organismes n'aient pas pour objet'de laire ou de distribuer des 
b4n4fioes at quo los inl6ress.Qs n'y occupenl pas de fonetioll5 
ramuner6es , 

En outre ,los ()4opules, mema non membres dune AssembiGe 
OU d'un ConsaiJ dQsignes c:i-dassus, pauvant exercar des fonetions 
do: 
- PresidQnt du Cons&ll cfadminisuation , 
'Administtateur ~19gu4 ou membre du Conseil d'adminisuation des 
~19s a participatIOn publi(!ue majorilaire ou dos societes ayant un 
objel exclusivemenl social, Iorsque ces lonetion ne sor\l pas remu, 
nQrges. 

Article L 139: II est inlerdit c\ tout avocat lnscrit au barreau, lorsqu' it 
asl investi d'un mandat de Depute, d'accomplir directemenl ou 
indirectemenl par l'inlerm6dialre d'une association, d'un associe, 
d'un coltaboraleur 00 d'un seCl9laire. sauf davant la Haute cour de 
justice tout acle de sa prolassion dans las attaires a roccasion 
desquelles des poursuues penales ,sonl angageas devant les 
juridlctions repressives pour aime ou delil contre ta chose publique 
on maOOre de presse ou cfanainte au credit el a 1·9pargne. 

II k". est tr\lardlt. dans. las m9mes conditIOns, OY plalder ou de 
consulter contra rEtal, las collaetivit6, ~C8ntralisae, ou la, 
Otablis$8ments publics at les ,ocial6s plaoges sous Ie eontrOle de 
I'EtaL 

Article L 140 : II ast intordit a IOUI D6puaa de faire ou de lainar figurer 
son nom suivi da rindication de sa qualita de 09puta, dans tOUla 
publicita relativa It one entreprise tinanciltre, industrielle ou 
commerciale.Sont punis'd'un amprisonnemenl de un A ~x mois et 
d'uneamendode l00000ilSOOOOOFg~s tond.aleUfS, Dir9CteUfS ou 
G4ranlS de sOO61as ou d'6tabussamenlS It objet commercial, 
industriel ou fin&nCMw qui auronl fait figurer ou laisd figurer Ie nom 
d'un D6put6 dans l'int6r6t de I'entreprise ClU'iis dirigent ou ClU"ds se 
proposenl de fonder. En cas de r9cidive lea paines ei-dessus pr6vues 
peuvenl 'tre doubl6es , 

Article L 141 : Le D6put6 qui, Iors de son 41GCtion, sa trouve dans I'un 
des cas d'inc:ompatibilita vis6s au pr6sent chapitra est tenu d' 6tablit, 
dans les huit jours Clui suivant son entr6e en fonetion, Clu'i! a 
~missionn6 des lonaions incompatibles avec son mandat ou qu'it 
ne 5e trouve plus dans la 5ituation d'aetionnaire majoritaire cI4elar~e 
incompatib'e en VGrtu des anidos 135 alinlla 1 al 137 alin4a 4 ou, s'iI 
est tjtulaire d'un emploi publtc, CIU'i! a demand9 il en ptac4 dans Ie 
position SpQciala prewa par son statuI . A d9taut it est doidara 
demissionnaire d'offJC8 a moins Clu'i! na sa d9mena YOionlairemenl de 
son mandat de 06puta, 

La Dapute qui, en cours de mandaI, a aeceptQ una lonction 
incompatible avec calui-ci ou ClUi s'est mis dans ta situation d'action
naire majoritaire d6da"e incompatible en varw des articles 135 alinQa 
1 et 137 alinea 4, ou qui a m&coMu ta n6ce$Sitit dG rautorisation 
pr4alab~ du bureau de rAssemblge nationale pr4wa il rartic~ 137 
dermar alina&. est egalamenl c19clar6 d9missionnaire d'oHica a mains 
CIU'il ne se c19metle votontairem&nt de son mandai. 

La d9mission dOfflC8 est c:onstat60 dans taus las cas par la 
Cour Supreme a fa demands du bureau de r Ass.embl6Q nationale , EUe 
n'antraina pas !'lnaligibilit9 , 

CHAPITRE 5 : OE LA OECLARATION OECANOIOATURE 

Article 142 : Conform~ment aux dispositions de tarticle 48 alinGa 
premiar de fa Lei Fondamentale, tout parU polilique lagalemenl 
constiwaetd9siraux de participer aux "actions legislatives doil, salon 
Ie cas, laire une ou deu x d9clarations : 
• Ia premiere concerne ~s candidature au &crutin majoritaira ; 
- 1a secondo concerne Ie scrutin de lisle natiooala a ta representation 
propottionnelle, 

las dGcIarations doivenl comporter : 
1 ) - la denomination c:Iu parti politiClue qui accorde I'investiture ; 
2 ) - Ia couleur et I'emblema ou Ie signe ou Ie symbola ehoisi pour 
I'impression des bulkltins da vote; 
3 ) , las prenoms. nom, filiation, la date at liou de naissanca, avec 
precision du sarvice, do I'amploi at du liau d'attectalion, s'il ast agent 
d9 I'Etal: 
4 ) , la signature de chaeun des candidats ; 
5 ) , rindication de ta Qrcooscnption alae!orale dans IaClualle Ie 
candidat se presants, pour oe qui concerna Ie scrutin majoritaire 
uninominal : 
6), an annexe,le programma qui sera d9veloppQ durant la campagne 
eleclorale. 

Pour fa scrutin majoritaJrQ uninominal: 
, las partis na sont pas tenus de presenter un candidat dans chaque 
drconscription 6lectora!e ; 
, una meme personna na paul etto candidale dans plus d'une 
circonscription. 

Pour kI sautin a la proponlonnelle : 
,Ia liste presentee doit ette conlorma aux dispositions de I'articla 144. 

Una meme personna ne paut elte candidale sur plus d'une liste 
de candidature at no paut non plus eue candidate a la fois au scrulin 
majoritaire al au scrutin it la proportionnelle. 

Article L 143: Les dedarations de candidature doivanl eire 
accompagnees, pour chaque candidat. des pieces suivanles : 
1 } , un axuait d'aete de naissance ; 
2 ) • un bulletin n"3 du easier judiciaire datant do motns de trois mois; 
3 ) , une d9daration par laquelle rinl~resse eartitie C!U'il pose sa 
candidature, qu II n'ast candidal Clue sur une saule liSle ou dans une 
soule circonscription at qu' iI ne sa trouve dans aucun des cas 
d'ineligibilite prevo par la presanl9 loi: 
4 )-Ie recepisse d9 dQpot du cautionnamant prevu a rarticle 181, 
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Las dt)c1at'8tlons sont oga!ement accompagnees d'une 
aRestabon par ~11e ~ parti poIitique. inyesOI ~s interesses an 
qualitl~ de c:andidats. 

Arlw:lo L 144 : Las d4darations de candidature sont d4poSHS 8U 
Minisl6re charg6 de nnl~rieur. cinquenl8;OUrs 8U moins avant 1a dale 
du sClVlih. par Ie mandar.aim du pani poIiti~ qui a donne son 
investiture. Lo MiniSI6re charg9 de rimQneur dl)livro un r6cepiss6 de 
cas d6p6u.. La rOoQpiss6 n9 prOjug8 pas de Ia va1idl"~ des candidatures 
present",. 

Article L 145 : N'es! pas reC8vablela ~latation qui: 
1 I . n8 comporto pas Ie nombro de c.andidats r&qUis : 
2}· no comport8 pas JQs indications prevues ~ fartie19 142 • 
3) • n'." pas acc:ompagn99 de pieces preWa5 a rattide 143. 

Dans Ie cas ou, pout run des motifs Onumlwes c;·cIe5Sus. Ie 
Minislore charge da /'inlQriaur 95tima qu'une lisle n'est pas recavable, 
~ notifia ies motils de sa d9cision au mandataitQ de ladite lisl8. dans 
19, trois jours c.uivanl son dQp61. 

Articlo L146 : Sit app8rail qu'une c:k)claration de candidature a 6" 
d6POSH en fa....,ur dung personne irl61igible OU 58 trouvant dan" 10ut 
autre ca.s d'irr4gulatiI6, Ie MinistSre charge de rinterieut rejene ladite 
d4daration dans ~s sept jours sui .... ant Ie d6p61 de La canOdature et 
nolille Ie re}et au c.anclidat ou A son reprMenlant 

La. canodal ou son rapr6senlant dispose de trois jours pour 
anaquet' La ~ion de rejet clevant 18 Cour Supr4me, qui ,latue dana 
les sept j()l.M'$ de sa saisine, 

Si Ia d(tlai mentionn' A l'alin4a premier n'asl pas I'9spect6, 
la candidature OOt 6tra rec;:ue, 

Atticle L 147 : Au plus tard tranle jours avant Ie saulin, Ie Ministta 
charg6 cIe I'intariaur publie par arrOl9 Ia lisla des candidatures 
ratenues, Cat arr61a ast pris aptes pr6sentation au Ministre eIlarg6 de 
finttkiGur par Ie mandataira du candidal ou de Ia liste, du r~piss4 de 
wrsemont ou cautionnement pr6w par las articles L 181. 182 a1183 
de Ia pnhante lei, 

En cas de contestation des 6stas publi6es, la Cour Supr4ma 
est saisia par las parties intarass4as dans las quarant8 huit havres do 
laur pUblication, La Cout Supr9me statua dans las quaran19 huil hauras 
de la saisina at autofise Ie Ministra de fint4riaur A publier La 6s1a 
d6flnitiw. 

CHAPITRE 6 : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE 

Article L 148 : La campagna an vue de 1'6iaction des Capulas a 
l'Assembl6e nationala sa ~roula conformamenl aux dispositions du 
chapitra 5, Titre I de la presanta ioi. 

CHAPITRE 7: DES OPERAnONS ELECTORALES ET 
DU RECENSEMENT DES VOTES 

Article L 149 : Les 6Ieclours sonl convoqu6s par d6crel publis tranta 
jours avantla date du scrutin, conformemenl a I'article 65, 

Arlicle 150 : les dispositions des arodes 83', 85, B6 et sa at sont 
applicables;li l'Ol&ction des CePUles a I'AssemblQe NationaIG , 

Article L 151 : Au yu de lous les proces-verbaux des Commissions 
adminislratiws cenlrales, kI Ministra charge de I'inteneur alfectue Ie 
:'Kensemanl general des Wles, 

Si au cours du recensemen( generaJ, iI apparail que 
l'incohQretlC8 des r8sultats figuranl dans kis proces-verbaux rend 
ceux,ci inGxploitables ou si des proces,verbaux sont entaches d'un 
vice substantial aHactanlla sincerile de leur rooaction, Ie Ministta de 
fintarieur, apfes venftcation des ploces·verbaux des bureaux de 
wle, prononce par d6cision La nullite des dits proces·verbaux, 

Oans ce cas, Ie nombre dQcrils ligulant sur les places· 
varbaux dedares nuls n'asl pas prjs en compte dans Ie t8censamenl 
general des vOlas, 
Au terma da ce recensement general. Ie Ministre charga de I'inlerieur 
dresse un proces,verbnl qu'il transmel sans d6lai iii la COUt Supreme, 

Article L 152 : Le Ministte charge de rinferieur rend publique Ia 
lotahsation globaledes resultals dans ledelai maximum de 48 heuras, 

Arlicle L 153 : Si aucune contestation relalive a la regularile des 
operations aloctorales n'a els d9posee au greNe de la Cour Supreme 

par run des candid2ts daN: ki dQl;;W pr-4vu a rarticki 154, Ia Cout 
Supreme dQda/e Ie~ Depules defvtitivement 61us Ie huitiem& ;our 
suivanlla publication de ta towsalioo globale des resuttalS, 

CHAPtTRE 8 : OU CONTENTIEUX 

Article L ,54 : Las candidats dispos.enl d'un deLai de cinq jours 
francs a compler de la publication de Ia lOlalisabon globaJe des 
r6sultau pour contesler la regularil6 des opc.\rations 6lectorales, 
Las raqu4tas sonl dQp¢Se.es 8U greNe de la Cour Supreme, II en 

est donne rQc4pis" par Ie Greffier en chef, 
Sous peN d'irrecavabilit40, las requiles doill'9nl prkiser les lailS 
01 moyens al~u4s 01 respecl&f his dt/IIais da dQp6t 

A,lic~ L 155: Las raquGlI.I, ,onl CQmmuni~es par Ie Greffier on 
chal dQ Ia Cour Supleme aux mandalaira£ des candidats ou li£tas 
en preSGnco, qui dispos.enl don dQlai maximum de trois ;OUrs francs 
pour deposer IeUt m8motre an ,Aponse, 
II esl donna r4eQpiss4 du ~I OJ mamoira par Ie Greffiar en chef. 

Article L 156 : La Cour Supr6me examine 91 tranche cl6linitiwmenl 
lOuse r6damation et statue souverainement aur 18 rllgulari" ckI 
I'election de, membros de r A£UHTIbk*.i Nationale. 

Oans Ie cas ou elle constalO I'exlstence d'irregularite, il lui 
appBl1ient d'appr6cier si, au ~d it. Ie nature at it. Ia gravil9 de cea 
irr8gulari~s, ~y a liov soil de maintanir IGs rasu/tats dels lotalisation 
globale rendus pubta par )e Ministre chatga de l'int9rieur 
confonnem&nl aux cispositions de I'article 152. soil de prononcer leur 
annulation, tatala ou paniQOe. 

La Cow SuprOme statuo sur raqOO19 dans &as dix joutS qui 
suivenl son dapilL Son a",\1 "mporte proclamation definitive ou 
annulation de l'61ection. 

En cas dannulation, it asl P'oc&~ ill un nouveau serutin dans 
las tranta ;ours qui suivent 

nTRE VI : OISPOSmONS SPECIALES RELAnVES A 
L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBUOUE 

CHAPITRE 1 : DU DEPOT DES CANDIDATURES 

Article L 157 : Tout candidal a la Prssidence de Ia Repubfique doit : 
· ette de nationalil9 guineenne da naissance ; 
- jouir de sas droits civils et politiquas : 
- ette age de quaranta ans au mains al de soixanta dix ans au plus ill Ia 
data du depOl de sa candidature, 

Arlicle l1S8 : Las d6p6ts de candidalures sonllaits au greffa de la 
Cour Suprema quaranta jours au moins el soixanta jours au plus avant 
la dala du sCtutin, 

Arlicle L 159 : La d9claration da candidature AI Ia Presidenca de la 
Repubfiqua, laile par la patti politique doi! comporter: 
1 ) ·lGs pranoms, nom, dale, lieu de naissance alliliation'du candidal' 
2) - Is mention que Ie candidal est de nationalita guin4enne d~ 
naissance al qu'iJ ;auit da ses droils civils et de sas droilS politiques, 
conlonnamenl A fattide 157 de la presenle k)i : 

3 ) . la c:l6nomination du patti politique qui eccorda rinll'9stitura ; 
" ) - la signaturo du candidat : 
5) - la cauleur c:ho4sie pout rimpression das bulletins de vota al 
eventueUamenl Ie symbols au signa qui doit y Itgurer, 

Article L 160 : La dQelaration de candidature rot 6tre acccmpagn4e 
des pi6ces suivantas : 
- un certilical de nationalile : 
• un axtrait d'acte de naissancs ; 
• un bulletin n- 3 du ensiar judiciaire datant de moins de trois mois; 
· un certlhcat madlcal de visife el de contre visile datanl de 

moins de trois mois : 
· Ie recepisse da depOl du caulionnemehl prevu it. i'article 181, 

A,ticle L 161 : Pout s'assurer de La validile des candidalures 
deposees &1 du consenlemenl des candidalS, la Cour Supreme fail 
proc4der a lOUie verification qu'elle juga, utile, 

Article L 162 : Conlormemenl a rattide 26 alin~a 3 de la lei 
Fondamenlale,la Cour Supr~me arrele et publi91a liSle des c.andidalS 
tranla neul iours avanlle premier lour de sCNtin, Cene publication 
aSllail6 par altichaga au greNe de la Cour Supreme, 
Las steeleurs soni convoques par dkrel, ttenle huil jours avanlle 

scrullO, 
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A.rtid. L U!03 : Le droit cjQ rlk;lamation conn (aute candidaDJro ast 
ouWlft' tout patti p:lIitiQ,Jo ~akunenl constiu. 

Uill rGcIamaOons doiwnl palV9n&r au grena do Ia Cour 
Supt6me avant 1'8xpiratton du tour suivant CIIilIui dri;lI'affichage de 18 
nUt c;Sg, c:andidats. 

La;eour Supr6me 5tabJa sans d6tBi, 

Artk:ML 164:Si LaCour Supn)me c:onslat8~dOcQ$ OU remp6chement 
c;l6ftnitif dun candidat a. Ia Pr96M;e0C8 de La R6publique figurant $Ur 18 
li&lQ prevue .. !'aJ1jde 162. ene d6cide, ,'~ Y a tieu. de rouvrir les ~5 
pendant les.que(a des canddatutV5 nouvelles peuwnt en 
~pos.6ea. Dans C8 cas, una nouvelle date du sO'\Jtin est fixlHt dans 
kt. conditions p"vues a ralinG8 3 do rartide 25 de la LDi 
FondamentalG. 

Ar1i~ L 165 : Dans Ie cu 00,' rissue dt,I premier tour, aucun 
candidat n'aobtenu Ia ma;orit6 absolue, iI est pn:x::6d6 • un daux~me 
lOUr de scrutin clans Ie, dQtais et conation, ~w, .. rMicIe 25 
alin6.a 2 at "a!'tide 29 aJinN 2 do la Lei Fondamentalo. 

la .. ratraits MnQJ8ls dQ candidacure" 08 deuxilwne lour sonl 
por* .. Ie connaisUnQ9 de la Cour Supr6me par Ies candidats. 24 
hewn au plus tard aprk La proclamation du nhultat ciJ prGmKw tout. 

la, Co.Jr Suprttme &lT6ta aJors el ~ie par atfic:hage Ia lista 
dais deux wuJ, cancidats admis" Ie pr6wnter au s.acond tour. 

Ar1k::M L 166 : La..conYOCaOon des 4W&d8urs pour Ie deuxKHne tour 8$' taite par dkrvt, sept jouR au mains avanllG sen.nin. 

CHAPITRE 2: DE LA CAMPAGNE ELECTORALE 

Articfe. L 167 : La campagne 61ector. esl ouwrta tronte jours avant 
kt scrubn et dow La veUle de celui-d • z6ro houl9. 

En cas de cIouxi8me tour,la campagne 4lectorala ast ouwrta 
\a landamain de La proclamation des r8sulta~ du pl9mier tour at dose 
La wiDe du dGuxK)mQ lOur 1\ z6ro heure. 

Ene so ~Ia dans Ie. deux cal confonn~ment aux 
dispositions du chapin 5 Titre I de fa ~sente kJi. 

CHAPlmE 3: DES OPERATIONS ELECTORALES 

Ar~iel. L 168 : La serurin pour r~lection ciJ Pr4sid80t cia Ia R6publiqua 
a Iiou, ?lnfonntknonc. rartide 25 aJin6a 1 de Ia l.oi Fondamentafe. 
""ararit8 cinq jours au plus al b'anIQ jours au moins Bvatliia date de 
taxpit'ation ciJ mandat du PrnsidGnt de la Rltpub6que en fonction. 

Tout.afois, dans les cas de vacanee preyus t\ I'articla 34 dala 
lei FondamentaJe, 1e serutin pour 1'61ection du President de la 
Rltpuh'ique 8 l)Ou. $Duf cas de force majaure constat4 par Ia Cour 
Supr~m8. trente cinq jours au moins at cinquanta jours au plus 3p(as 
rouverQJra de Ia vacance. 

Articl. L 169 : La corps ltlactoraf ast convoque par d6Xrat du PresKient 
de La RepubliQUe trente huit jours avant Ie sO'1Jtin, conlormement aux 
dispositions de rarticle L 65 de la pt6sente kJi. 

Le dltpouillemenl. 1e racensement des votes, La pubrlC3tion 
des ,It&Ultats des bureaux de vote. La totalisation globaledes resultats 
et la publication de cone totaIisation ont lieu contonnemanl aux 
dispositions du chapitre VI section 3 de Ia presenta Ioi. 

CHAPITRE 4 : DU RECENSEMENT GENERAL DES VOTES ET 
DE LA PR?CLAMATION DES RESULTATS 

Article L 170 : La r&CQnsement gWraf des voles at La tlansmission 
du procbs.Y8f'bai de C8 recensement • la Cout Supr6me par Ie 
Ministre charg4 de rinterieur s'ettecruent c:onlormement aux 
dispositions d9 rartide 151, 

Article L 171 : Le Ministre charge de rjn~rieur fend publiQue la totali
salian globala des r4sultats dans \e d41ai maximum de Quarante huit 
haufes. 

Article L 1n: Si aucune contestation relative ~ Ia rQ,gularit4 des 
op4rations ~8Cloralos n'a ~te dltPOSge par run des candidats au 
gratia de la Cour Supreme dans les huil purs Qui suiwnt Ie jour ou 
Ia premiltrv totalisation a etli rendue publique. la Cour Supreme 
prodame 41u Ie Prltsidenl de fa RGpublique. . 

est 61u 1e candidat qui a obtenu Ia majori~ abs.olue des 
suttrages au premier tour, la majorit4 simple au second tour 

En cas de conlestation, les resultats sonl ptoclames dans les 
conditions ootinies ~ rarticle 176 de Ia presente lai. 

CHAPITRE 5: DU CONTENTIEUX 

ArUci. L 173 : Dans las conditions al d4lais fixes par j'arbela 30 
e1in4a 1 de Ia Loi Fondamentale. tout cancidat au sCI'\Itin paUl 
contester Ia rQ,gulari~ des op4rations ltlactoralas sous Ia forme 
cfune req,JA18 adrass4e au Premier Pr9sident de Ia Cour Supreme. 

Article L17": La raqu4te esl dltposlle au grette de Ia Cour Supreme. 
II an est dol'll'l<l acta par Ie Graffier en chef. 

Sous peine cfirr808vabilit4. la roqu8te doit pr4ciS8f tes failS 
el moyens e1ktlgUQS el respeclor las dltlais de dep6t. 

Article L 17S : La requ6ta ast communiqu<IG par Ie gretti8f an chaf 
de Ia Cour Supreme aux autras candidalS inlltrQss4s qui disposent 
d'un d(!1ai maximum de 24 heufas pour dltposer un memoire en 
reponse. Jlasldonne r6cGpissll du d4pOtdu m4moire par Ie GreHier en 
chel. 

Article L 176 : La CoUt Suprilme statue dans les trois jours qui suivent 
Ia saisine. Son amh amporte prodamation definitive ou annulation da 
r~lect:ion. 

En cas d'annulalion, de nouvelles 4lec:tions sont organisixls 
dans las soixant.a jours. 

TITRE VlI : DISPOSITI~FINANCIERES 

ArtiCle L 1n': Las actes de proc4dure, las d6cisions et regisb'a$ 
relatifs aux sloc:rions sont dispens4s de timbre. de renregistremenlot 
des lrais de justice. 

Las cartes d'slec:teurs, las bunetins de vota. les cirOJlairas 
sont dispenses d'aHranc:hiss.ement en parioda electorate. 

ArtiCle L 178 : Sont t\ la charge de I·Etat.les ~pen$8s resultant de 
Ia loumiture cl9s canes cfltlecteurs ainsi que oalles msultant de 
rorganisation des ltlections. Las ci4pensas angag6es par les partjs 
poliUques dutant La campagna ltlectorate sont t\ leur charge. 

Article L 179 ! l.es bar6mes de rltmunilf'3tion pour pteSlations 
inh6rentas ~ 'la pr6paration mat6riella et au daroulement du sctUtin ~ 
La. ~ des ~s puh'~. sont fixes par arratil conjoint du 
MLtUSIra charge de rtntltrieur e?de call:Ji des finances. 

Article L 180 : Las campagnes 41ectorales sontfinaneQes au moyen: 
• des tasseureGs des para's politiques ; 
• des subventions 4venruelles de l'Etat accordges ~uitablement ; 
• Qvenruenamenl. das ravanus des candidats. 

. Las modalitlts crapplication des dispositions du prlts.ent 
artIde soni fix4es par voie r~lementaire. 

Atticle L 181 : Sur proposition d'une Commission des finances 
composea: 
· du Ministre charge de l'intQrieur • President; 
• du representant du Ministre des finances, Rapporteur: 
· des teprQsentants d~ chaoJO des pattis l&galement c:onstitues. at 

engaglt5 dans rltlecuon, membres. 
Ie Mini5t1e Charg6 de rinterieur Hxe, par arret9, au plus tard soixanle 
jours avant Ie scrutin : 
• Ie mantanl du cautionnement a verser au Treser public contre 
r9cepiss6., quaran~ jours au mains a' cinquan\8 neul jouts au plus 
av~~t celui du sctUun. par les candidats ou les mandataires des pattis 
potillqU8S prenant part a une election legislative ou presidentielle : 
- 1e plalond autorisQ du montant globat des dltpenses pouvant iltle 
engag4es pat un candidat au un patti poIitique pranant part a una 
el9Ction l&gislarive au pr4sidentlelle. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

A~ticle L 182: Le cautionnament repres.ente la contrepartia de la 
pnseen,chatgep~ I'Etat~es Irais d'imprassion des bunetins da vola. I 
prolesslOOs de lOt al aHlches de propaganda dans les conditions 
1i::r.9Gs par la partie r4glementaire du present Code electoral. 

Article L183: La cautionnament est rembours4 aux candidals ou 
au,x mandataires des pms politiques dans les quinze jours Qui I 
sUlvent la prodamation dQrinitive des resullals. 

A droit au remboursemenl integral du cautionnemani : 
• tout candidat 61u ou avant rvcueilli au mains 5 % des suffrages 
exprim.8s au scrutin majoritair.e uninominal a un tour des IQgiSlativeS'1 

· toute Iist9 avant obtenu un $lege ou recueilli au moins 5 "I. des 
sutirages exprimes au scrutin de liSle nalionafe a Ia proportionnalle: 
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• tout candidat A r61ection prGsidenDol1e ayant roa.uHlIi au molns 5 % 
des suHrag9s 9xprim6s. 

Article L 18« : II est interdit.a tout patti politique ou .a tout candidat 
ptenant part A una 41ection ~isJative co pr4sidontialla cfengager, 
pout Ia campagne 61eetorale, des ~penses axc:4dant Ie plalond 
aulons4 par Ia Commisston indiquQa Ii ranickt 181. 

Article L 185 : Tout parti politique ou candidal engag4 dans une 
ltlection deil constitUOf' pour ses d(tpenses 419Ctorales. un londs, 
d4nommG -Fonds 4IGCIOfal-, aliment' ccnlormGmQnI aux dispositions 
de "artide 180. 

Articlo L 186: Las partis politiques at les canddats prenant part aux 
"actions l6gislalives au pt'6sidentielles sont !&nus d'4iablir un 
comptQ de campagne. 

La compte de campagne re<;oil1e Fonds illectoral " 
La compte de campagne reU'ace rorigine du Fonds 6lectoral 

01 "ensemble des ~penses eftectu4es pendant les opIM-ations 
4lGCtOrales. 

La personna rosponsable des d9p&nsas Gleetorales ne doit 
pUlser que dans Ie Fonds electoral pour d6lrayer les d6pensas 
6'ectorales, 

Article L 187 : Oans les trants jours qui suivent Ia prodamation 
d6rll'litiw OOs resultats, las paros poIitiquss ou les eandidats avant 
pOs part au scrutin deposenl aupr~s 00 Ia Chambra des complss de 
la Coor Suprema leur compte de campagne, accompag"e des pikes 
justificatives des rassources at des depenses atfactueas . 

Ce compte ast cartifi6 Ala Chambre des comptes da la Cour 
Suprema, par des compta~es agrMs, 

La chambre OOs comptas da Ia Cour Supr6me rand publics 
18S comptes de campagne afin de reoJeillir, dans un delai de quinn 
jours. las observations das citayens al des pattis poIitiques sur 
lesdits comptes. 

Arlicl., L 188 : Apnh verification des pioces justificatives des 
comptas, Ia Cour Supt6me rend son arr6t S'il ast exmstat6 un 
dOpassement des depensas de campagna par rapport au plalond 
autoris6,la Chambre des comptes de 1a Cour Suprtme adreS$8 dans 
les quinza jours qui suivent Ie dep6t des comptes, un rapport au 
Procureur de Ia Republique qui doit engagar des poursuites judi. 
ciaires contre les contrevenants, 

TITRE VIII : PENAUTES 

Article l189 : Toule personne qui se tait inscrire sous un faux nom 
00 une lausse qualite ou qui, en sa laisant inscrire, a c1issimu14 una 
incapacit6 prevue par la lot ou qui r9clame al obtianl une inscription 
sur plus cfune liste sera punie cfun emprisonnamenl crun A six mois 
81 d'une amende de 100 000 A 2SO QC() Fg au de rune de ces doux 
peinas seulement. 

Article L 190 : T oule personne qui. a I'aidg de dQdaration lraudu:etJse 
ou de faux eertificats se sera tait insaira ou aura tente da sa laira 
inscnre sur uno liste electorala au qui, it I'aide des moyans Itauduleux 
aura talt inscrira ou rayer indumant un oloyen, seta punla de" peines 

.prevuas ~ I'article l189 de.1a prasente lot, 

Article l191 : Toute p8rsonnequi, ~chuQdu droit de volerpar suita 
-:!une condamnation judiciaire ou par suito d'une tail1ita non suiv;e de 
rilhaOilitation, a vote, soit en vertu d'une inscription sur las listes 
anterieures ~ sa d9cheanca, soilenvertud'uno inscription postGrieure, 
mais operee sans sa participation, sera punio des peines prewes 0\ 
I'artide 185 de 13 presenta lot, 

Article l192 : Ouiconque aura VOle, soit en vel't\J d'una inscription 
obtenua traudulausement, soit en prenanl lausSGmant las noms al 
qualites d'un electeur inscrit, sera puni d'un amprisonnement da six 
mois a un 3n at d'une amende da 250 000 ill SOO 000 Fg, au de rune 
de ees daux peines seulemenl 

Article L 193 : Sera puni des peines prevuas 0\ l'artic1e 192 Ie 
oloyen qui aura prolile d'une inscripllon multiple pour voter plus 
d'une lois, L:l merna peina sera appliQUge ill quiconQU8 a empecnll, 
par inobservation volonr.aire de la lei, I'inscriplion sur una liSle 
61eclorale d'un cHoyen remplissanl les condiuons fixees par Ie 
present Code, 

Article L 194 : Toute inlraction aux dispositions das articles 48 aJinQ.a 
3, $4 at 55 SQra puni d'un emprisonnement de six mois 0\ un an at 
d'une amende de 100 000 ill 200 QC() Fg, au de rune de cos OOux 
peines seukimenl. 

Article L 195 : OJiconqua, stant charge dans un scrutin de rece'oOir, 
compler ou d6pouill8f las bulletins oontanant las suHragas oos 
citoyans, a soustralt, a;out9 ou altere des bullatins au a hJ volontai. 
remenl un nom aulre que celui inscril. SQra puni cfun emprisonnemonl 
de six mois 0\ un an dune 8tn9nOO de 2SO 000 6. 500 000 Fg et de 
rinterdiction du droil de voter at cf6tra ltIigible pendant cinq ans au 
moins at ax ans au plus, 

Touta autre personna coupa~e des m6mes laits 6nonc4s 
dans l'aIinea pramier lara puma cfun amprisonnemenl de six mois 
au moins et un an au plus, et d'una amende de 100 000 ~ 250 000 
Fg. ou de I'una de ees deux paines seulamenl. 

Article L 1&6 : A rexception des membra. das lorees pu~ique, 
l6ga!emonl requis, quM:onqu& est antre dans un bureau de vola 8VOC 

une anne apparenta ,,",a passible d'une amande de 250 000 • SOO 
000 Fg. . 

La peine sara crun emprisonnemenl de quinze jours • trois 
mois ald'une amGnOO de SO 000 ~ 100 000 Fg si I'anne etail cach6e, 

Arlicle L 197: Sera puni d'un emprisonnement de quinza jours el 
dune amende de 25 000 Fg quic:onque aura introduit ou tenl6 
dintroduire dans un buraau de vote des boissons aI()(diseas, 

Ouiconqua aura introduit ou 19nt~ d'inuoduira des srupefiants 
dans un bureau de vote sera purn conlormement A la lot, 

ArtiCle L 198: Ouiconqua, a I'aida de fausses nouvelles, prOpos 
ealomnieux ou autras manoeuvres frauduleusas, aura c16loume des 
$UHrages ou c16tarmine un ou p'usieurs 61ecteurs de s'abstanir da 
voter sara puni crun emprisonnemanl dun mois c\ un an et dune 
amende de 100 000 ~ 500 000 Fg • ou de rune de cas deux peines 
seulament 

Article L 199 : OJiconqua trouble les operation crun bureau de VOle, 
porta aneinta fi I'exercica du droit electoral ou A Ia libene de vOle ou 
emp&c.ha un candidat ou son rapresentant cfassistGt aux operations 
de vole, SQra puni cfun emprisonnemenl de six mois A deux ans et 
dune amanda dg 250000 a 1 000 000 Fg, ou de rune de cas deux 
peines seulemenl 

Si Ie coupable eSI por1aur d'arme, ~ encourt una peine 
damprisonnament de un 6. cinq ans at une amende de 500 000 A 
1 500 000 Fg, au rune de ces deux peines seulement 

Lorsque las infraction prevues aux alineas 1 at 2 ci~essus 
sont commisas par suita crun plan concane pour Atra execute, Ie 
coupabla sera puni d'un ampri$Onnement de c:inq 0\ dix ans, de 
rinterdiction du droit de voter at dAua "igible pendant cinq ans au 
mains al dix ans au plus al cruna amenda de 250000 a 1,500 000 Fg, 

Article L 200 : Ouiconque commel un outrage ou axerce das 
v;olencas 9nvers un au plusieUfS membres d'un bureau de vota ou qui, 
par voies de fait ou menaces. ratarde ou amp4che las o~ations 
electoralGs, sera puni d'un amprisonnemenl de six mois • deux 
ans el dune amende de 100 000 0\ SOO 000 Fg, sans prejudiCQ des 
poursuites judiciairas pouvant Atra angagees par la Victime, 

Article l 201 : l'enlevement irregulier de I'urne conlanant las 
suHragas emis et noo ancore dSpouil16s ou des proc6s verbaux ou 
de tout document consr.atant las nhultats du scrutin sera puni dun 
empnsonnement d'un a cinq ans el cfuna amende do 2SO 000 A SOO 
000 Fg, ou da runa de ces deux peines seulemenl 

Si eet anl~vamenl a ete eHecluo par un groupe de personnes 
et avec violence, la peine sara dg cinq a dix ans cfemprisonnemanl 
el "amande de 1 5ao 000 a 3 000 000 Fg, 

Article L 202 : La v;otation de rume, soit par un membre cfun bureau 
soil par un agent de I'aulorite preposos it la garda des bulletins non 
encore depouilles, sera pume d'un emprisonnemenl cfun A cinq ans 
el d'una amende de 1 SOO QC() it 3 000 000 Fg. 

Article L 203: Ouiconque par OOS dons au lib8raliles, en espOCQ 00' 
an nature, par des promesses de libemtiles, de laveur cfemplois 
publics au prives ou d'auuQ$ avant.lges, aura influenco ou lenlO 
d'intluencer la vota d'un ou plusieurs electeurs ou d'un cotl~e 
elecloral a s 'abslanir da vOlar, sara puni d'un omprisonnement de 
uois mOis it daux ans 01 d'une amenda de SO 000 0\ SOO 00 Fg, au 
do runo do eel> deux pelnes seulement. 
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COl. pelnQS ~nt auOl'bQr. de La ~anc::os OVK)UQ 

pendant una durOG dIiI cinq an,. 
Satont punis dQs m4nMa peirMlr. 09UX qui Buronl agr" ou 

EOIlicit6 Witr. nWmes donr., lib6rabt4r. ou promenar.. 

Art1cM L 2G4 : Tout candidal qui, de mauvais.8 lei, aura sou5Crit une 
~ation inex.acto sur 50n ~igibilit6 ou sur La pr6r.on08 sur una 
lisla, r.«a puni dun emprisonnemonl cfun mois .6. un an at dune 
amende de 50 (XX).6. 250 000 Fg. 

Artide L 205 : Ouieonque, soit dans une Commis~n de contr61e de 
lister. ~rales ,oil dans une CommissK>n adminis.tratiw, soil dans 
un bureau de vote ou 90 dohors d9 C8UX-a, avanl, pendant ou apros 
un r..crutin, aura, par inobs.ervaoon YOIontaire des kMr. al raglements 
en viguelK au par 10018 manoeuvre ou acte trauduleux, ponQ aneinta 
au t8n~ d9 porter anoints ill la ainc4rih) de vote, ampkhQ ou tent4 
dempkher ,,",5 optkations du scrutin. vi0i4 ou 18nh) d9 violet Ie secret 
de YOte au aura chang4 au len19 de chang9l' Ie ~Sultat, sera puni dun 
emprisonnGm&n1 de un mois .. un an et dune amondG da 1 SO 000 • 
600000 Fg. 

l..e couPBb'e pouml en outre 6tra priv4 de WI. droilS civiques 
pendanl deux an, aU moins at cinq ans au plus. 

S'iJ est tonctionnaire de I'on:ht admlni~tratil au judtciaire, 
agent ou pr6pos.4 de rautorit4 publique, la peine sera port6a au -. 
Article L 206: Ceox qui. par menace contra un <»eCl8ur en lui faisant 
craindre de peldl'9 son empk)i au d'atpOs9l' liundommaga sa personne, 
&8 famille au ae, biens, auront d9tennin6.6. voter ou auront inHuanc4 
au t9nt6 c:rlnHuencer son vote, wrenl punis dun empri$OOOemenl de 
trois mois aun anatd'uneamendede50000~500000Fg.ouderune 
de O9S deux peines seulem8nt; 

loraqua cas menaCGs sont aecompagrw)as de violGnce ou de 
YOies de tait, ~s peines sont ceDes prevuas par I'article 200 de la 
presente Ioi et par Ie Code p4na1. 

Article L 207 : OJiconque entraUltles dispositions vi.s 8. rartide 
42 r..era. puni d'un empri50nnamenl dun mois • un an et de 
!"interdiction de droit de vote al d'6tra 6ftgible pendant un an au moins 
et cinq ans au ptus, 

ArticleL208 : Toutepersonnequi,enviolationdes art)cles 56eI57, 
utiliserail au laisserail utilisor 6. son profil, Jus anributs, biens et 
moyens de l'Etal, d'un organisme public, d'une association. d'une 
organisation non gouvernanentala. sara punie das peinas 
cfomprisonnement de six mois. A deux ans al crune amende de 250 
000 A 2 500 000 Fg. 

Article L 209 : T oul imprimaur qui enfreint 18$0 cispositions de I'article 
53 alinh 4 sefa puni d'une amende de 75 000 Fg par modele 
d'atflChage ou de bulletins. 

Les affiches ou bulletins incrimines sont immGdiatemenl 
ratims de Ia circulation par acte du Ministre charge d9 rint8rieur ou 
du Prltlet. 

Article L 210 : Ouiconque enlreint tes dispositions relativas a 
retab!issement des comptes de campagne prevu Ii I'artide 186 sara 
puni d'un emprisonnement de un II cinq ans 81 d'une amende de 
1 500 OCX) A 3 000 000 Fg, ou de I'une das deux peines seuJemant , 

A.rticle L 211 ~ Aucune poufsuite contre un eandidal en venu des 
articles 202 el 210 na paul eve exafCee avant Ia proclamation des 
resultats du scrutin . 

Article L 212 : les p4nali19S prevues au present titre sont appli. 
cabkJs s.ans prejudiCGs des autras sanctions prevues par las lois et 
f9glaments en ";guaur. 

Les compliCGs des infractions ci-dessus visees sont punis, 
sables. 

Article L 213: Toute condamnation prononcee dans la cadre de la 
prQS8nte loi na pourra an aucun cas avoir pour aHa I rannulation 
dune "action r4gulierement validee pat les instances competentes. 

TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES 

Arlicle l 214: La prQsante loi organique. QUi abroge toutas dispo· 
sitions conllaires, sera publioo au Journal OffICial de la R~publjqU9 
de Guinea al 9x9CUI&e comme Ioi de fEtal. 

Conakry, Ie 23 decambre 1991 
Gem3ral Lansana CONTE 
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LOI 
SANT 

ORGANIQUE N° -t.j93jo~D. _ jCTRN PRECI
ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSI

TIONS DE LA LOI ORGANIQUE N° Lj91j012j 
CTRN DU 23 DECEMBRE 1991 PORTANT CODE 
ELECTORAL 

Le Conseil Transitoire de Redressement National, 

Vu la Loi Fondamentale notamment en ses articles 93, 94 et 95 ; 

Vu la Loi Organique n° 91/12/CTRN du 23 Decembre 1991 portant 
Code Electoral, 

Apres en avoir delibere, ado pte ; 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la Loi .organique d~nt ia 
teneur suit : 

ARTICLE ler 

Les Articles L18. L20. L21,L32 L34. L38, L39. L40, L46, L5D. L53. 
L68. L69. L70. L71. L78. L81. L82. L84. L88. L142 L144. L145. 
L147.L149 L159 et L181 de la loi Organique n° 91/012/CTRN du 23 
Decembre 1991 portant Code Electoral sont precises. completes et 
remplaces par les Articles nouveaux ci-apres. 

II est cree un Article L120 Bis (nouveau). et un titre VIII 
(nouveau) 

ARTICLE L18 (nouveau) 

Les 1istes electorales des communes et des communautes rurales de 
Developpement sont dressees par une ou PlUSi~~5~~~~~r~J}~~gj 

~~"'Z"" .... · ""Ijl~~~~'i:e~'1aont 1es membres sont nommes selon-oc!'e-di"'s, p~e-
1j~e1'sl.onua~~erneur pour la Ville de Conakry. du Prefet pour la 

Prefecture et composes : 

- d'un delegue de l'administration designe par Ie Gouverneur pour 
1a Ville de Conakry. par Ie Prefet pour la commune Urbaine. 
par 1e Sous-Prefet pour la Communaute Rurale de Developpement 
et faisant fonction de president ; 

du Maire ou de son representant pour Ia ~c~~une Urbaine ; 

- du President de la COIlL'llunaute Rurale de Developpement ou de son 
representant pour la Communaute Rurale de Developpement ; 

... / ... 
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Les partis politiques concernes peuvent communiquer la liste de 
leurs representants jusqu'a la veille de la date fixee pour 
le debut de la revision. 

Les commissions administtatives d'etablissement et de revision 
des listes electorales doivent associer a leurs travaux les 
chefs de quartier et de district ou leurs representants. 

ARTICLE L20 (nouveau) 

En cas d' etablissement - ou.,de· revision2'a,~~,,~,:g5:_;~~~_~~~ 

1 istes electordles, ~les. dates d' ~;l~·'~=~.1!fl~~~~ 1~~f.1~~~m§~~ 
J -periode:.d' etablissem'erit ou de revision 

. .-----.. -.--- ---"'--~_"'~IPof'~~-'iIiZ-F' ---:., 
; Ministre charge. de l' Inte·rl.eur avant 'la :C:R!i;Yf.)c::..<~t.J.::o. .. !:l.~ 'Vo"toral':"T ,.-. ".' .. -............ _ .. _ ....... - .. ~.' .... - .. - ... - .. -.-..... . 

'I .. ,.;.:.,~~ ••. .;: .. v..:"'.:..,~ 

Les listes electorales sont permanentes. 

Elles font l'objet de revision annuelle. 

Elles sont etablies a partir des registres de recensement et com
pleteesconformement aux dispositions des Articles LlS, Ll9 et 
L20 ,3_L' e:.,.1;abiissement "et la" i:evisiciii'~des'n'stes~electorales:;sel 

~fd~'Pi1.~. '~tFQ9_~i!~I!~g2,?~ "2~. ~~~~~!~;~·~~:;.:~¢~~:<:'%1t.Q}.~-_#~~~~t1H~rrt1~·~~1, ..... ( ocumen s .,c~"apres : . . ------.~ .... 
~ .• -- -•. , ... \ ....... ~v..::: • ..:, .......... , • .. _.:_.:~ 

- Carte d'Identite ; 
- Passeport ; 

Livret militaire 
- Livret de pension civile ou militaire ; 
- Carte d'etudiant ou d'eleves de l'annee scolaire en cours ; 
- Carte consulaire ; 
;:l!~~l?at::t~§:t~~!?1(:.t.delivree par lecJ:.:.t ~~. ~istE,.is;t E!~ c9.ntresi:
':lgTIeeu,.p"a'?"ae'i.r*~¥t(')tables au distrlctFiioi.l~:l-1~(ti;."s.Ir&sii§Qr~g~ 

les premieres elections presidentielles et 
Loi Fondamental~~~~ 

ARTICLE L32 (nouveau) 

- Les fonctionnaires ou agents des administrations, services, 
ou etablissements publics, societes ou entreprises publiques, 
les agents des societes ou entrepris2s privees qui auront fait 
l'objet de mutation ou qui auront filit valoir 10ur droit a la 
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retraite ainsi que les membres de leurs familles domicili~s 
avec eUK a la date'de la mutation ou a la mis~ a la retraite, 
sur pr~sentation de leurs d~cisions de mutation au de mise a la 
retraite et du certificat de radiation d~livre par l'autorite 
de l'ancienne residence; 

- Les Guineens ayant atteint l'age de la majorite electorale ; 
sur presentation des pieces justificatives ; 

- les Guineens inunatricules a l'Etranger l-orsqu'ils reviennent 
dans l'une des circonscriptions elec~9rales, sur pr~sentation 
de leur carte consulaire et du ~~tJ~~.~~t:'<?-i:~t~;~~:~0..n7d~li-
vre par leur Consulat ; -

- les electeurs deja inscrits sur une liste electorale lorsqu'ils 
changent de domicile, sur presentation du certificat de radia
tion delivre par l'autorite de l'ancienne residence; 

- les personnes dont l'inscription au la radiation aura ete or
donnee par les tribunaux conformement a la loi. 

ARTICLE L34 (nouveau) 

Lorsqu'il est constate au fichier general qu'un electeur est ins
crit par erreur sur plus d'une liste, son inscription est mainte
nue sur la liste de sa derniere demande d'inscription au a defaut 
sur la liste de son choix. ' 

Sa radiation des autres listes a lieu d'office. Lorsqu'un meme 
electeur est inscrit par erreur plus d'une fois sur la meme liste 
il ne doit subsister qu'une seule inscription. 

Toute radiation est communiquee par le Ministre charge de l'1n
terieur au Prefet et au Sous-Prefet pour'la mise a jour de leurs 
fichiers. 

La radiation se fait sur presentation des pieces justificatives. 

ARTICLE L38 (nouveau) 

11 doit etre remis a chaque electeur une carte electorale repro
duisant les mentions de la liste electorale et indiquant le lieu 
au siegera le bureau de vote dans lequel l'electeur devra voter. 
Cette distribution commencera (trente)30 jours au plus tot avant 
le scrutin et s'achevera la veille du scrutin. 

La carte electorale est strictement individuelle et ne peut faire 
l'objet de transfert, de cession au de negociation. 

ARTICLE L39 (nouveau) 

Les cartes electorales qui n'auraieQ~ pu etre retirees par les 
,electeur,s _jusqu :.a, .• la.'yei lle du scru;'in'soOEC:reToufnees~rsOuS!~pl i":," 

'J' cachetLe.t .. scelle .au.,_Gouveii'ieuI:·pour· ia·~,vi"l~l~cw.~~c!U<:"1 
.... ~ __ ._"' ... "'1:' .', .. '._.~ ~-.-, __ -u..-.· .. _.t_·.· ... "1 ..... ,~~, •.•• ~ ...• 

~ Pr,Het"'pour ~·la·Prefecture .. Ce pl i . sera' remi s a la prothaTneCom-
•.. ' mission'"de""revision-des"'listes ~lectorales qui statuera sur la 

validit~ de l'inscription de leurs titulaires. 
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ARTICLE L40 (nouveau) 

Le renouvellement des cartes electorales peut etre decide a tout 
moment par le Ministre charge de l'Interieur. Dans ce cas, la 
couleur des nouvelles cartes sera differente de celle des cartes 
renouvelees. 

ilRncLEL46 (noti.veau) 

Les manifestations, reunions et rassemblements electoraux ne peu
vent etre tenus sur la place ou la voie publiq'lie""siins "dec l"<,i iat'i on' 

)~~~~~~~~~J~~~~~h~~li!:l~M:~?~J4~'~ft-~~f~~~q;~:o.~~~:~~~-~~'~u~~i~" , 
. . .... . . -,,,,' .. ':" .. ..,. .. _ ...... _. . ... , ..... . 

Ils sont interdits entre 23 heures et 7 heures. 

La declaration doit etre faite par ecrit et au cours des heures 
legales d'ouverture des services administratifs. 

La declaration fait mention des noms et qualites des Membres du 
bureau de reunion. 

A defaut de designation par les signataires de la declaration, 
les Membres du bureau sont elus par les participants a la reunion 
au debut de celle-ci. 

ARTICLEL50(nOu,,¢a,u) 

Les demandes doivent etre adressees par les candidats ou les 
representants des partis politiques au Ministre charge de l'ln
terieur, au Prefet, au Sous-Prefet, selon le cas, au plus tard 
la veille de l'ouverture de la campagne electorale. Elles sont 
enregistrees et transmises au Maire ou au President de la Commu
naute Rurale de Developpement. 

Un candidat ou une liste de candidats !lE~;~¥>.!.u:t1.q£i):~~ un titre, 
un embleme, un symbole ou signe deja utilise par un autre candi
dat ou une autre liste de candidats. 

Si plusieurs candidats ou listes de candidats adoptent le meme 
embleme ou le meme symbole ou signe, le Ministre charge de l'ln
terieur statue sur les propositions reyues, en informe les partis 
interesses et attribue par ordre d'anciennete d'enregistrement a 
chaque candidat ou liste de candidats son embleme, synbole au si
gne, en concertation avec leurs representants et ce, dans un de
lai de huit (8) jours. 

Les candidats ou listes de candidats concernes disposent d'un 
delai de huit (8) jours pour soumettre de nouvelles propositions. 

Est interdit le choix d'embleme comportant une combinaison des 
strois couleurs nationales : rouge, jaune, vert, 

I 
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ARTICLE L68. (nouveau) 

Les jours de scrutin sont fixes par decret. Ils sont chomes et 
payes sur l'ensemble du territoire de la Republique. 

Le scrutin est ouvert a 7 heures et clos a 18 heures sur toute 
l'etendue du territoire national. Toutefois, pour permettre 
l'exercice normal du droit de vote, le Bureau de vote peut, dans 
des cas exceptionnels, prendre des actes a I'effet de retarder 
l'heure d'ouverture et de cloture du scrutin dans sa juridiction, 
a charge pour lui d'en rendre compte a l'autorite superieure. 
Mention sera faite de ces actes au proces-verbal. Ces actes sont 
affiches aussitot a I'entree des bureaux de vote concernes. 

ARTICLE. L69(ii.6uve~ii I 

Dans chaque salle de scrutin, Ie Bureau de vote depose des bul
letins de vote et des enveloppes sur des tables preparees a cet 
effet. 

Les libelles et caracteristiques techniques de ces bulletins de 
vote sont definis par voie reglementaire. Communication en est 
faite a la Cour Supreme par Ie Ministre charge de l'Interieur. 

ARTICLEL70(n6uv~au) 

Le vote a lieu sous enveloppes fournies par I 'administration. Les 
enveloppes sont d'un type uniforme, opaques et non gommees. 

Le jour du vote, elles sont mises a la disposition des electeurs 
dans la salle de vote. 

Si par suite d'un cas de force majeure, ces enveloppes venaient 
a manquer, Ie President du Bureau de vote est tenu de s'en pro
curer aupres de l'Autorite Administrative competente. Mention 
doit etre faite au proces-verbal du nornbre d'enveloppes comple
mentaires fournies. 

ARTICLE .L7F:(notiiieati) . .. . ... 

II est cree un bureau de vote pour mille electeurs au maximum. La 
liste des bureaux de vote doit faire l'objet d'un arrete du ~ji
nistre charge de.l'Interieur, trente jours avant Ie scrutin. Cat 
arrete est transmis par l'intermediaire des Autorites Administra
tives, aux Maires et aux Presidents des Communautes Rurales de 
Developpement qui en assurent la publication dans la circonscrip
tion administrative de leur res sort au plus tard huit jours avant 
les elections. 
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Le Bureau est compose de cinq Membres dont 

- Un President ; 
Un Vice-President 

- Un Secretaire ; 
-Deux Assesseurs ; 

ARTICLE L78 (nouveau) 

A son entree dans la salle de vot~, l' ei~;t~~~"do-i"t:: presenter",:sa 'j 
'\ 'carted' elecb~ur qui est estampillee au 'visee-da;';s-"la"'coki'S'Et';pt-~=-"~" 
" \iue's"'ii,"ce't'''effet" avec mention de la date du scrutin. 

L'electeur appose l'empreinte de son pouce gauche a la place 
reservee a cet effet sur la liste electorale d'emargement ou la 
signe. 

Ces formalites ayant ete satisfaites, l'electeur prend lui-meme 
une enveloppe et un bulletin de chaque candidat ou liste de can
didats et se rend seul dans l'isoloir ou il place le bulletin 
ou la liste de son choix dans l'enveloppe. 11 fait ensuite cons
tater qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe. Le President 
le constate aussi sans toucher l'enveloppe que l'electeur intro
duit lui-meme dans l'urne. 

Des la cloture du scrutin, la liste electorale d'emargement est 
signee par tous les membres du bureau de vote. 

Le Secretaire porte sur le proces-verbal le nombre d'electeurs 
ayant pris part au vote. Ce chiffre constitue le nombre d'elec
teurs ayant vote. 

; ':"",H;!.,;,.!3.'J.,~,~.e]f",2"~_"."~(~'!=,_e .. ,§~~.~.gn~..,.p~a,~f.ID,.\,'#..s~':Bcteurs pr~sen~s~~~&~~ 
, ... ta!:.~1,lr,!?,..:-&!_~,~::.~9~r:~.2d,e.;:..q\.lat..f,~~~~$achant 1 ~ re et eCI:"i"r'e-l'e 

franc;:ais, qui seront d' office, .. reteIi:us pour former avec le Bureau 
de vote, la commission de depouillement. lIs sont repartis par 
groupe de quatre au moins. 

Immediatement apres la cloture du scrutin, i1 est procede au 
depouillement de la maniere suivante : 

L'urne est ouverte et Ie nombre des enveloppes et eventuellement 
celui des bulletins sans enveloppes est verifie. 

Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui de l'~margement, 
il en est fait mention au proces-verbal. 

I 
I 
I 
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Le depouillement dans chaque bureau de vote se fera devant les 
delegues des partis politiques et des candidats a,r:a.ison,.d~.un_ ... __ 

~ • 'w. '_'," .... _ ••• '. ,""' 

deleguemandate .par"candidat ou liste de cand~dat::s ;>:L~!?·::\i:ci.ins"des' 
-de.l·egues' •. 'inanda.t:eso""SQ.nt.~communiques·· au Ministi:-e charge de 1; In- . 
-;t~-ueu:rJ:;'(:rui'nzet?fr'5')l"..<j burs":a u'''iiiOli'i'S-avant'''1:a ··:·"ci.a:te~d u· 'sc'rutfil"::' ':,'" 

- ~"".~ ..•. _______ . '. --',' '". .-... . , " --..... ~ ... ~-.: ............ , .,~·~·;"-";-:"::"'i_·.-_l.:~··::':~·:·:;;;··" 

ARTICLE L84 (nouveau) 
Les bulletins nuls ne sont pas consideres comme suffrages expri
mes lors du depouillement. 

Sont cons ide res comme bulletins nuls : 

- 1°) l'enveloppe sans bulletin ou Ie bulletin sans enveloppe ; 

- 2°) deux ou plusieurs bulletins dans une meme enveloppe ; 

- 3°) les enveloppes ou bulletins dechires ou comportant des 
mentions ecrites ou sur lesquels les votants se sont 
fait connaitre ; 

- 4°) les bulletins entierement ou partiellement barres ; 

- 5 ° ) les bulletins ou enveloppes non reglementaires. 

Ces bulletins et enveloppes sont annexes au proces-verbal. Le 
nombre de bulletins nuls est retranche du nombre des electeurs 
ayant vote pour determiner Ie nombre des suffrages exprimes. 

ARTICLEL88 (nouveau) 
Le recensement des votes d'une circonscription electorale sera 
Ie decompte des resultats de vote presentes par les differents 
bureaux de la circonscription electorale. . 

Le recensement des votes est effectue en presence des represen
tants des candidats ou des listes de candidats par une commission 
administrative centrale designee par Ie Ministre charge de l'In
terieur et pres idee dans tous les cas par un magistrat de l'ordre 
judiciaire designe par la Cour Supreme. 

Les resultats arretes par chaque bureau de vote et les pieces 
annexes ne peuvent en aucun cas etre modifies. 

ARTICLE L120tiis (flOUVea:U) 

Au scrutin uninominal a un tour, est elu Ie candidat ayant obtenu 
la majorite simple des suffrages exprimes. 

En cas d'egalite de voi~ Ie siege est attribue au candidat Ie 
plus age. 

l\R1'ICLE LI42 (nouveau) 

"-Conrocmement aUK dispositions de I'article 48 alinea pcemier de 
la Loi fondamentale. tout parti politique l~galement constitue, 
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et desireux de participer aux elections legislatives doit, selon 
Ie cas, faire une ou deux declarations. 

- la premiere concerne les candidatures au scrutin majoritaire 
uninominal a un tour ; 

- la seconde concerne Ie scrutin de liste nationale a la repre
sentation proportionnelle. 

Les declarations doivent comporter 

- 1°) - la denomination du parti politique qui accorde l'inves
titure ; 

- 2°) - l'embleme propose pour l'impression des bulletins de 
vote et eventuellement Ie signe ou Ie symbole ou la 
photographie du candidat ou du leader du parti au choix 
du parti qui doit y figurer ; 

- 3°) - les nom, prenoms, filiation, la date et Ie lieu de nais
sance, avec precision du service, de l'emploi et du lieu 
d'affectation s'il est agent de l'Etat 

- 4°) - la signature de chacun des candidats ; 

- 5°) - l'indication de la circonscription electorale dans la
quelle Ie candidat se presente, pour ce qui concerne Ie 
scrutin majoritaire uninominal a un tour ; 

- 6°) - en annexe, Ie programme qui sera devleoppe durant la 
campagne electorale. 

Pour Ie scrutin majoritire uninominal a un tour : 

- Ies partis ne sont pas tenus de presenter un candidat dans 
chaque circonscription electorale ; 

- une me me personne ne peut etre candidate dans plus d'une cir
conscription. 

Pour Ie scrutin de liste.a la representation proportionnelle : 

- la liste presentee doit etre conforme aux dispositions de l'ar
ticle L143. 

Une meme personne ne peut etre candidate sur plus d'une liste de 
candidature et ne peut non plus etre candidate a la fois au 
scrutin majoritaire uninominal a un tour et au scrutin de liste 
a Ia representation proportionnelle. 

ARTicLE LI44·.· •• (ilouveau) 

Les declarations de candidatures sont deposees au Minist=u C~~=-
9e.., .. <.l.~_~,,:,~.nt~rieurn ,soixante:( 6~ )·"'jo'!IsTa\I':"~()~ri~ .. :a':::::11 E':~<!';:<;Ia5~:::~ 
du;:scrutl.n ,.par Ie mandatal.re"du-part~pol·l. tl.que qu~ a'~donne" son 
investiture. Le Ministere charge de l'Intertieur delivre un re
cepisse de ces dep6ts. Le recepisse ne prejuge pas de Ie velidite 
des candidatures presentees. 

I 
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ARTICLE L145 ;.( nouveau) 

N'est pas recevable la declaration qui 

'1°) - ne comporte pas Ie nombre de candidats requis ; 

2°) - ne comporte pas les indications prevues a l'article L142 ; 

3°) - n'est pas accompagnee de pieces prevues a l'article L143. 

Dans le cas ou, pour l'un des motifs enumeres ci-dessus, le Mi
nistere charge de l'Interieur estime qu'une declaration de can
didature n'est pas recevable, il notifie les motifs de sa deci
sion au mandataire de ladite liste dans les trois (3) jours sui
vant son depot. 

Le mandataire du parti dispose d'un delai de trois (3) jours 
francs pour se conformer a la reglementation 

Au plus tard trente neuf (39) jours avant le scrutin, Ie Ministre 
charge de l'Interieur publie par arrete les candidatures 
retenues. C'est arrete est pris apres presentation au Ministre 
charge de l'Interieur par le mandataire du candidat ou de la 
liste de candidats du recepisse de versement du cautionnement 
prevu par les articles LlS1, LlS2 et LlS3 de la presente loi. 

En cas de contestation des listes publiees, la Cour Supreme est 
saisie par les partis interesses dans les quarante huit heures 
de leur publication. La Cour Supreme statue dans les quarante 
huit heures de la saisine et autorise le Ministre charge de 
l'Interieur a publier la liste definitive. 

ARTICLE Ll49 (n:ouveaul . . ........ . 

Les electeurs sont convoques par dec ret soixante dix (70) jours 
avant la date du scrutin conformement a l'article L65. 

La declaration de candidature a la Presidence de la Republique 
faite par les partis politiques doit comporter 

1°)- les nom, prenoms, date, lieu de naissance et filiation du 
candidat ; 

2°)- la mention que le candidat est de nationalite guineenne ce 
naissance et qu'i jouit de ses droits civils et de ses 
droits politiques conformement a l'article LlS7 de la pre
sente loi ; 

3°)- la denomination du parti politique qui accorde l'investi
ture ; 

4°)- la signature du candidat 
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5°)- l'embleme choisi pour l'impression des bulletins de vote 
et eventuellement Ie syrnbole, Ie signe ou la photographie 
qui doit y figurer. 

ARTICLE Ll81. (nouveau) 

Sur proposition d'une commission financi~re composee 

- du Ministre charge de l'Interieur, President; 

- du Representant du Ministre charge des Finances, Rapporteur ; 

- d'un Representant de chacun des partis politiques legalement 
constitues et engages dans les elections, Membres, 

Ie Ministre charge de l'Interieur fixe par Arrete, au plus soi
xante dix (70) jours au moins soixante (60) jours avant Ie 
scrutin : 

- Ie mont ant du cautionnement a verser au Tresoir Public contre 
recepisse, par les candidats ou les mandataires des partis 
politiques prenant part aux elections, dans les delais ci
apres : 

1°) pour les elections presidentielles quarante (40) jours au 
moins, cinquante neuf (59) jours au plus avant celui du 
scrutin ; 

2°) pour les elections legislatives soixante (60) jours au moins 
et soixante neuf (69) jours au plus avant celui du scrutin. 

- Ie plafonnement du mont ant global des depenses pouvant etre 
engage par un candidat ou un parti politique prenant part a 
une election legislative ou presidentielle. 

I' 
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TITRE VIII (NOUVEAU) 

DISPOSITIONS SPECIALES 

ARTICLE L213 bis (nouveau) 

Pour les elections legislatives au scrutin de liste a la representation 
proportionnelle et pour les elections presidentielles, le Chef 
de la mission Diplomatique, a l'instar du Gouverneur pour la 
Ville de Conakry et du Prefet pour la Prefecture, organise le 
processus electoral conformement aux dispositions de la presente 
loi. 

ARTICLE 2 

La presente loi Organique qui precise et complete les disposi
tions visees par les articles ci-dessus de la loi Organique 
91/012/CTRN du 23 Decembre 1991 sera enregistree et pub1iee au 
Journal Officiel de la Republique de Guinee et executee comme 
loi de l'Etat. 

'\ , 
I 

I 

GENERAL' LANSANA ...... CqNTE 
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ANNEX G 

G.I Decret n° D/93/196IPRG/SGG portant creation, organisation et fonctionnement de la 
Commission nationale electorale (6 octobre 1993) 

G.2 Decret nO D/93/225IPRG/SGG portant nomination des membres de la Commission 
nationale electorale (19 novembre 1993) 

0.3 Decret nO D/93/228IPRG/SGG rectifiant Ie decret n° D/93/196IPRG/SGG portant 
creation, organisation et fonctionnement de la Commission nationale electorale 
(8 decembre 1993) 

G.4 Decision nO 00l/B~CNE/94 portant designation des membres de la Commission 
nationale electoral dans les sous-commissions specialisees (18janvier 1994) 



Travail-Justicc-Solidaritc 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
-------

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

D/93/ __ ----'-___ /PRG/SGG· 

PORTANT CREATION, ORGANISATION ET 

FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 

NATIONALE ELECTORALE 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

vu ~a Loi Fondamentale . 
VU La Lei n091/012 du 23 decembre 1991 portant Code ELectoral 

en son article L2 ; 

VU Le Decret n092/033/PRG/SGG du 6 fevrier 1992 portant 

creation de nouveaux Departements Ministeriels et Secreta

riat d'Etat et repartition des Services entre eux ; 

VU Le Decret n092/036/PRG/SGG du 6 fevrier 1992 portant 

nomination des membres du Gouvernement. 

/y--) E C RET E, 

ARTICLE PREMIER: II est cree aupres du Ministre de l'Interieur 

et de la Securite. une Commission Nationale Electorale. 

ARTICLE 2 La Commission Nationale Electorale constitue 

Ie gar ant moral de Ia credibilite du scrutin et de la sincerite 

du Vote. 

A ce titre, elle assiste et conseille le Ministre de l'Interieur 

et de la Securite, charge d'organiser les elections elle 

participe au controle de l' execution des operations se 

rapportant aux premieres elections presidentielles et 

legislatives depuis I'entree en vigueur de la Loi Fondamentale. 

. / ... 
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La Commission Nationalc Electorale est responsable dcvant le 

Kinistre de l'Interieur et de la Securite. 

ARTICLE 3 La Commission Nationale Electorale est composee 

comme suit 

TROIS Representants du Kinistere de l' Interieur et de la 

Securite 

UN Representant du Kinistere de la Justice 

UN Representant du Kinistere de la Defense Nationale 

UN Representant du Kinistere du Plan et des Finances 

UN Representant du Kinistere des A£faires Etrangeres et de 

la Cooperation 

-\ UN Representant du Kinistere.,de ,la, C9.mmunication 

UN Representant de chaque Parti Politique engage dans les 

elections 

UN Representant de la Communaute Chretienne 

DEUX Representants de la Ligue Islamique Nationale 

UN Representant de l'Ordre des Avocats 

UN Representant de l' Association des Journalistes de Guinee 

UN Representant de l' Association Guineenne des Editeurs de 

la Presse Independante 

UN Representant de l'Association Guineenne des Anciens 

Diplomates 

UN Representant de la Chambre de Commerce, d' Industrie et 

d' Agriculture 

DEUX Representants des Syndicats 

DEUX Representants des Universites et Institutions 

d'Enseignement Superieur 

DEUX Representants de la Coordination des O.N.G. feminines 

UN Representant des Organisations de defense des Droits de 

1 'Homme 

UN Representant du Bureau National des Anciens Combattants 

DEUX Representants des jeunes dip16mes sans emploi. 

. / ... 
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ARTICLE 4: Les fonctions de membre de la Commission Nationalc 

sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernemcnt, du 

Conseil Transitoire de Redressement 

National de la Communication, de la Cour 

National, 

Supreme. 

du Conseil 

ARTICLE 5 Les membres de la Commission Nationale Electorale 

sont nommes par Decret du President de la Republique sur 

proposition du Ministre de l'Interieur et de la Securite. 

ARTICLE 6 La non-designation de son representant par l' une 

des Institutions ou Organisations visees a l'articl~ 3 ci-dessu~ 

dans les delais prevus eq~ivaut a une renonciation. 

ARTICLE 7 : Dans ==-===--...!.. 
de la Commission 

l' exercice de leurs fonctions, les membres 

Nationale ELectorale agissent en toute 

independance et en toute objectivite ; ils ne peuvent en aucune 

maniere etre candidats a une election ou participer a une 

campagne electorale. 

ARTICLE 8 Avant d'entrer en fonction, tout membre de la 

Commission Nationale Electorale doit preter serment en audience 

solennelle de la Cour Supreme dans les termes suivants 

"Je jure de bien et fidelement remplir mes fonctions, 

d'agir en toute independance et objectivite, 

de ne participer en aucune maniere a une campagne electorale, 

de ne jamais reveler le secret des deliberations, 

de me comporter en digne et loyal membre de la Commission 

Nationale Electorale, 

de respecter scrupuleusement la Loi Fondamentale, les Lois 

Organiques 

et d'une maniere generale la reglementation en vigueur". 

Acte est dresse de la prestation de serment par le Greffier 

en Chef de la Cour Supreme. 

. / ... 
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Apres lecture 

le Premier 

du proces-verbal 

President de la 

de la 

Cour 

prestation 

Supreme 

de serment, 

declare les 

recipiendaires installes dans leurs fonctions. Le proces-verbal 

y afferent est publie au Journal Officiel de la Republique. 

ARTICLE 9 Des l'installation dans leurs fonctions, les 

membres de la Commission Nationale ELectorale sont convoques 

pour leur premiere Session par Ie Ministre de l' Interieur et 

de la Securite, en vue de la mise en place' de leur bureau. 

ARTICLE 10 Le bureau de la Commission Nationale ELectorale 

se compose comme suit : 

1. Un President 

2. Un Vice-President 

3. Un Rapporteur 

4. Un Tresorier 

ARTICLE 11 A sa premiere Session pres idee par Ie Doyen 

d'age, la Commission Nationale ELectorale elit parmi ses membres 

de la Societe Civile, au scrutin secret et a la majorite absolue 

~ Le President 

Le Vice-President 

Le Tresorier 

Le Rapporteur de la Commission Nationale ELectorale est Ie Coor

donnateur des elections du Ministere de l' Interieur et de la 

.Securite. 

ARTICLE 12 Le President, Ie Vice-President et Ie Tresorier 

sont elus au scrutin uninominal a deux tours. Si, aI' issue 

du premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la 

rnaj orite absolue, il est procede a un deuxieme tour de scrutin 

et l'election a lieu a la majorite relative. 

En cas d'egalite de voix au second tour, Ie plus age est declare 

flu. 
. / ... 



Le scrutin a lieu separement pour chaune des fonctions visees. 

a l'article preceaent 

ARTICLE 13 Apres 

COlIlIllission Nationale 

l' election du bureau, 

ELectorale en notifie 

le President de la 

la composition au 

Ministre de l'Interieur et de la Securite 

ARTICLE 14 En cas d' empechement dilinent cons tate par Ie 

bureau, d'un membre, celui-ci est remplace dans les conditions 

fixees par les articles 3, 4, 6 et 8 ci-dessus 

ARTICLE 15: Le President de la ColIlIllission Nationale ELectorale 

dirige et coordonne les travaux de cette Commission qui elabore 

son reglement interieur 

11 represente la ColIlIllission Nationale ELectorale, 

Ordonnateur delegue des credits alloues par le Budget 

ou provenant d'autres ressources 

il est 

National 

ARTICLE 16 Le Vice-President assiste et suppleele President 

en tant que de besoin. 

ARTICLE 

ELectorale 

presents 

17 

sont 

Les decisions 

prises a 1a 

de la 

majorite 

Commission Nationale 

des 2/3 des me~hres 

Au cas 00. la majorite des deux tiers n' est pas obtenue a la 

suite de deux tours de scrutin, la decision est prise a la 

majorite simple. 

En cas d'egalite de voix, Ie President de la ColIlIllission 

Nationale ELectorale prend la decision en consultation avec 

le Ministre de l'Interieur et de la Securite 

ARTICLE 18 La ColIlIllission Nationale ELectorale se saisit 

des problemes lies a la preparation et au deroulement des 

elections ainsi que des questions. soumises par le llinistre de 

l'Interieur et de la Securite 
. / ... 
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ARTICLE 19 La COllUlJiss ion Na tiona le ELec tora le se· prononce. 

sur les demandes de participation a l'observation des operations 

electorales, sur saisinp. du Hinistre de l' Interieur et de la 

Sccurite 

Les dossiers d'agrement sont au prealable 

Hinistre des Affaires Etrangeres et de la 

d' etre transmis au Hinistre de l' Interieur 

examines par Ie 

Cooperation avant 

et de la Securite 

ARTICLE 20 Le Rapporteur de la Commission Nationale 

ELectorale assiste Ie President dans la Coordination des travaux-

de la Commission 

En outre, il anime et coordonne l' action administrative de la 

COmmission Nationale ELectorale et assure la liaison entre 

celle-ci et 

realisation 

elections 

les 

des 

Departements Ministeriels concourant a la 

operations necessaires au bon deroulement des 

II est responsable de la gestion du personnel et du materiel 

que l'Administration met a la disposition de la Commission 

Nationale Electorale 

ARTICLE 21 Le rapporteur exploite les rapports relatifs 

aux observationsfaites sur Ie deroulement des operations 

electorales 

ARTICLE 22 La Commission Nationale ELectorale se reunit 

en session ordinaire deux fois par mois 

Elle peut se reW1ir en session extraordinaire sur convocation 

de son President ou a la demande des 2/3 de ses membres ou a 

celIe du Hinistre de l'Interieur et de la Securite 

::.AR=T=-:::I.:;:C:.:L::.;E=-_=2.:o3 La Commission Nationale ELectorale peut, pour 

la bonne execution de sa mission, fa ire appel a des personnes 

ressources tant au niveau des Departements Hinisteriels qu'a 

cclui des collcctivites territoriales 

. / - .. 
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ARTICLE 24 Le Pre·sident de la Commission Nationale 

Electorale veille a la Securite de la Commission 

A cet effet, il peut saisir en tant que de besoin les autorites 

administratives competentes 

l'intervention des forces de 

pour toutes 

l'ordre 

mesures necessitant 

ARTICLE 25: La Commission Nationale Electorale est autorisee Ii 
a ouvrir un compte bancaire pour recevoir les fonds alloues 

par Ie Budget National I: 
Elle peut en outre beneficier d'aides et de subventions 

provenant d'autres sources de financement 

ARTICLE 26 . La Commission Nationale ELectorale tient une 

comptabilite sous la forme la plus simplifiee 

Les comptes de la Commission Nationale ELectorale sont soumis 

a un controle d'Audit externe 

Les fonds non utilises en fin de mandat sont verses dans un 

compte du Tresor 

ARTICLE .27 Dans I' exercice effect if de leurs fonctions, 

les membres de la Commission Nationale ELectorale beneficient 

d' une· Indemnite Speciale mensuelle dont Ie montant s·era 

determine par Arrete du Ministre de l'Interieur et de la 

Securite 

ARTICLE 28: La mission de la Commission Nationale ELectorale 

prend fin des la proclamation officielle par la Cour Supreme 

des resultats des elections legislatives 

ARTICLE 29 En fin de mission, les materiels 

Commission Nationale ELectorale sont places sous 

Ministre de l'Interieur et de la Securite 

. / ... 

acquis par 

la garde 

la 

du 
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ARTICLE 30 Le Ministre de l'Interieur et de 

le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, 

des A£faires Etrangeres et de la Cooperation, 

1a Securite, 

le Ministre 

1e Ministre 

du Plan et des Finances et le Ministre de la Communication 

sont charges chacun en ce qui le cone erne de l' execution 

du present Decret. 

ARTICLE 31 Le present Decret qui abroge toutes 

dispositions anterieures sera enregistre et pub lie au Journal 

Officiel de la Republique. 

CONAKRY, le 1993 

CONTE 



TRAVAIL - JUSTICE - SULlUARlTE 

REPUBLIQUE DE GUINEE 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

/-) ECRET N° 93/225 /PRG/SGG 

PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DE 

LA CUMMISSIUN NATIUNALE ELECTURALE 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

VU La Loi Fondamentale ; 

VU La Loi n091/012 du 23 D~cembre 1991, portant Code Elec 

toral en son article L2 

VU Le D~cret n092/036/PRG/SGG du 6 F~vrier 1992, portant 

nomination des Membres du Gouvernement ; 

VU Le D~cret nO 93/196 portant Cr~ation, Urganisatio: 

et Fonctionnement de la Commission Nationale Electoral 

Sur proposition des D~partements Minist~ricls, Urganisatio 

Partis Politiques, Associations, Congr~gations R~ligieuses 

vises par Ie Decret. 

ARTICLE PREMIER 

1. Ahmadou Dieng 

_/_) E C RET E 

Sont nommes membres de 13 Commission Nationale 

Electorale les personnes dont les noms suivent: 

Conseiller, Representant du Ministere de 

l'lnt~rieur et de la S~curit~ 

2. Karamoko Kandet : Directeur National, Repr~sentant du M.I.S. 

3. Dembo Toure .. 
4. N'Fa Uusmane Toure 

.. .. .. 
Chef de Division, R~pr~sentant du Minisrere 

de 1a Justice 

5. Lt Colonel Mohamed Laminc Traore Repcesentant du Ministere 

de la Defense Nationale 
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6. Hamadou S~Uare Chef de Cabinet, Representant du Hinistere 

du Plan et des Finances 

L. 

7. Abraham Doukoure 

8. Alpha Kabine Keita 

Directeur National, Repr~sentant du Hinistere 

des Affaires Etrangeres et de la Coop~ration 

Direction Nationale lnformatique, Representant 

du Hinistere de la Communication. 

9. Djigui Berete 

lU. H'Baye Gueye 

11. Ibrahima Laho Diallo 

12. Sory Serinde Diallo 

13. Homo Conte 

14. Abdoul Kabele Camara 

15. Ibrahima Sorr Diallo 

16. Thierno Hassan Diallo : 

17. H'Bemba Kabine Dioubate 

18. Hamadi Nate Toure 

19. Horiba Doumbouya 

2U. Aguibou Kamban Bah : 

21. Famoro Sidrame Camara 

22. Ansoumane Bangoura 

23. Aly Conte 

24. Hamadi Sidibe 

25. Houssa Panos Soumah 

26. Tamba Lamine Hillimono 

27. Lansana Hagassouba 

28. Hohamed Lamin~ Samoura 

29. Amadou Ballo Bah 

3U. Fode Hamadou Keira 

31. Ghandi Tounkara 

32. Hamadou Ballo Balde 

33. Gadiri Diallo 

34. Tllierno Boubacar Diallo 

JJ. Sidr Diarra 

36. Hohamed Cheick Bah 

37. Bore . Guilavogui 

38. Souleymane Sy Sav£ne 

J9. Joseph Tamba Hansare 

40. Alama Bayo 

Representant de l'U.P.G 
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du .. 

l'UrN.P.G 

P.G.U.G 

P.R.P 

P.E.G 

P.U.P 

l'U.G.D 

P.L.D 

R.G.D 

l'U.D.G 

P.N.D 

I'U.N.D.G 

R.P.G 

R.G.T 

l'U.N.P 

l'A.N.P 

P.U.D. 

P.P.G 

ARE N A 

P.D.E.G 

DYAMA 

P.D.G-R.D.A 

l'U.D.S 

P.G.P 

P.G.T 

R.N.P 

l'U.N.R 

·l'A.D.N 

R.D.ll 

L'U.P.N 

P.L.G 

P.S. 



41- Kabalo ·Conde 

42. El Had i. Sekou o~aF Keita , 
43. Mohamed Diedi Sidibe 

44. Aboubacar Mangue Camara 

45. Abass Barry 

46. Amadou Thierno Diallo 

47. lbrahima Sory Soumah 

48. Jonas Lamah 

49. El Had i. Oumar Bang aura 

5U. El Had i . Abdoulaye Kaba 

5l. Mohamed Lamine Youla 

52. El Had i. Mamadou Dia 

53. Boubacar Sankarela Diallo 

54. Dr. Kekoura Camara 

55. Kalil Fofana : 

5b. Sidafa Camara 

57. ALy Badara Sylla 

58. Mme Daraba Saran Kaba 

59. MIne Lealah Koundouno 

6U. Christian Sow 

6l. MOussa Mara 

62. Soriba Sylla 
63. Abdoulaye Doumbouya 
64. Mara Mamou Mario 
65. Dr. Uusmane Barry 

66. Dr. Cherif Diallo 
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P.S.D.G 

l'U.D.R 

R.P.D 

L.C.C 

l'U.F.R 

l'U.N.D 

P.R.G.P 

-"- de la Communaut~ Chr~tienne 
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" la Ligue Islamique National .. .. .. 
de l'Ordre des Avocats 

de l'Association des Jour

naliste de Guinee. 

de l'Association Guineenne 

des Editeurs de la Presse 

lnd~pendante. 

de l'Association Guineenne 

des Anciens Diplomates. 

de la Chambre de Commerce, 

d'lndustrie et d'Agriculture. 

des Universites et lnstitutiol 

. d'Enseignement Sup~rieur. 

des Universit~s et lnstitutiol 

d'Enseignement Sup~rieur. 

de la Coordination des O.N.G. 

Feminines 

de la Coordination des O.N.G 

Feminines. 

des Organisations de Defense 

des Droits de.l'Homme. 

de l'Union Nationale des: 

Anciens Combattants. 

des Diplomes Sans Emploi 
." -"-

du Con~eil National du Patrona' 

de l'U~dre des Medecins et 

Pharmaciens 

de l'Ordre des Ing~nieurs 

et Experts Comptables. 
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ARTICLE 2 Aucun membre de Ia Commission Nationale EIectorale ne 

peut se faire repr~senter aux Sessions de celie-ci. 

ARTICLE 3.: Le pr~sent U~cret qui prend effet a compter de sa date 
de signature sera pubIie au journal officiel de Is 

R~publique,. 

19 N0VEMB23 1993 
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REPUBLIQUE DE GUlNEE 

PRES IDENCE D1:: LA ItEPU.lILIQUE 

SECRETARIAT GENEItAL lJU GUUVEItNEMENT 

7 ) ECRET N°Y3/228./PItG/SGG 

RECTIFlfiNT LE DECItET N°lJ/Y3/1Yti/ 

PItG/SGG PUItTANT ClU::ATlUN,UItGANISATlUN 

ET FuNCTIUNNEMENT DE LA CUMMiSSIUN 

NATIUNALE ELECTURALE 

LE PRESIDENT D1:: LA REPUBLIQUE, 

VULa Loi Fondamentale 

VU La Loi nOYl/U12 du Z3 Decembre lYYl portant 

Code Electoral en son Article L2 

VU Le Decret nOYZ/UJ3/PKG/SGG du b Fevrier lYYZ portant creation 

de nouveaux Departements Hinister1els et Secretariat d'Etat 

et K~partition des Services entre eux 

VU Le D~cret nOYZ/U3b/PKG/SGG du b Fevrier lYYZ portant nomi

nation des membres du Gouvernement. 

r-, E C It 1:: T 1:: 

AKTICLE Pl<.t::HIER 11 est cree aupres <.lu Ministre de l'lnLeri!!ur et 

de la S~curite, une Commission Nationale Elector~le. 

AKTICLE Z: La Commission Nationale Electorale constitue Ie garant 

morale de la credibilite du scrutin et de la sincerite du Vote. 

A ce titre, elle assiste et conseille Ie Hinistre de l'lnterieur et 

de la Securite, charge d'organiser Ies elections; ·elle participe 
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au contrale de l'ex~cution ~es ·op~rations se rappocLanL aux PLCW~CL~Q 

elections pr~sidentielles et legislatives depuis l'entr~e en vigueur 

de la Loi Fondamentale. 

La Commission Nationale Electorale est responsable devant Ie Ministre 

de l'lnterieur et de la Securi~e. 

ARTICLE 3 La Commission Nationale Electorale est compos~e comme 

suit : 

Trois representants du Ministere de l'lnterieur et de la Securite 

Un representant du Ministere de la Justice 

Un repr~sentant 

Un repr~sentant 

Un repr~sentant 

Un repr~sentant 

Un representant 

Un repr~sentant 

Un repr~sentant 

Un representant 

Un representant. 

Un representant 

du Ministere .de la Defense Nat~onale 

du Ministere du Plan et des Finances 

des Affaires Etrangeres et de la Cooperation 

du Ministere de la Communication 

de Chaque Parti Politique agr~e 

de la Communaute Chretienne 

de la Ligue Islamique Nationale 

de l'Urdre des Avoca~s 

de l'Association des Journalistes de Cuinee lAJC) 

de l'Association Guineenne des Editeurs de 

la Presse Independante lAGEPl) 

Un representant de l'Association Guineennes des Anciens Diplomates 

tACAD) 

Un representant de la Chambre de Commerce, d'lndusLrie e~ 

d'Agriculture 

Deux representants des Syndicats 

Deux representan~s des Universites c~ Ins~i~utiO[lS d'EnseigncmenL 

Superieur 

Deux representantes de la Coordination des U.N.C. Feminines 

Un representan~ des Urganisa~ions de Defense des Droi~s 

de 1 '·llomme. 

Un representant du Bureau National des Anciens Comba~tants 

Deux representants des jeunes diplomes sans cmploi 

Un represcnant du Conseil National du Pa~rona~ 

Un representant de l'urdre des Medecins e~ Pharmaciens 

Un representant de l'Urdre des Ingenieurs c~· Experts Comp~ables. 
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ARTICLE 4 Pour etre nomme membre de la Commission Nationale Elec- I 
torale, il (aut etre de Nationalite Guineenne ; jouir de ses droits . . 
civils, civiques et p'o1itiques, "et n'avoir pas ete condamn~ pour crime I 
de droit commun. 

Lea (onctions de membre de la Commission Nationale Electorale sont 

incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Conseil Tran-
. la 

sitoire de Redressement National, du Conseil National de/Communication 

et de la Cour ~upreme. 

ARTICLE 5: Les Membres de la Commission Nationale Electorale des ignes 

par les Organisations et Institutions vises a l'article 3 sont nommes 

par D~cret du President de la Republique sur Proposition du Ministre 
" . 

de l'Interieur et de la ~~curit~. 

ARTICLE 6 La non-d~signation de son representant par l'une des 

Institutions ou Urganisations vis~es a I'article 3 ci-dessus dans 

les delais pr~vus equivaut a une renonciation. 

ARTICLE 7 Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de 

la Commission Nationale Electorale agissent en toute independance 

et en toute objectivite ; ils ne peuvent en aucune maniere etre can

didats a une ~lection ou par,ticiper a une campagne electorale. 

ARTICLE !! Avant d' entrer" en (onct ion. tout membre de la Commission 

Nationale Electorale doit preter serment devant la chambre constitution

nelle de la Cour Supreme dans les termes suivants : 

.. Je jure de bien et fidelement remplir mes fonctions. 

d'agir en toute ind~pendance et objectivite. 

de ne participer en aucune maniere a une campagne electorale. 

de ne jamais r~v~ler Ie secret des delib~rations. 

de me comporter en digne et loyal membre de la Commission 

Nationale Electorale, 

de respecter scrupuleusement la Loi Fondamentale, les Lois 

Urganiques et d'une maniere generale, la r~glementation en 

vigueur". 

I' 
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Acte est dre8s~ de la prestation de Serment par Ie Greffier en Chef 

Pres la Cour Supreme. 

.... 

Apres lecture du proces-verbal de la prestation de serment, Ie Premier 

Pr~sident de la ~our Supreme d~clare les r~cipiendaires install~s 

dans leurs fonctions. 

Le proces-verbal y afferent est publi~ au journal officiel de laR~publique. 

ARTICLE 9 Des l'installation dans leurs fonc~ions, les membres 

de la Commission Nationale Electorale sont convoqu~s pour leur pre

miere Session par Ie Ministre de l'lnterieur et de la S~curit~, en , 
vue de la mise en place de leur bureau. 

.ARTlCLE lU 

l. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

Le bureau de la Commission Nationale Electorale se 

comopose comme suit 

Un President 

Un Premier Vice-President 

Un deuxieme Vice-Pr~sident 

Un Rapporteur 

Un Tresorier General 

Un Tresorier Adjoint 

Un !lecr~taire Administratif . 

ARTICLE 11 A sa premiere session pr~sid~e par Ie Doyen d'age, 

la Commission Nationale Electorale ~lit parmi ses membres, au !lcrutin 

Secret et a la majorit~ absolue son bureau. 

ARTICLE 12 Les membres du bureau sont elus au Scrutin uninominal· 

a deux tours. Si, a l'issue ~u premier tour de !lcrutin aucun candidat 

n'a obtenu la majorit~ absolue, il est proced~ a un deuxieme tour 

de scrutin et l'election ~ lieu i 10 majorite simple. 

En cas d'~galit~ de voix au secDlld tour, Ie plus age cst declare elu. 

Le scrutin a lieu s~parement pour chacune des [o,'ctions visees al'article 
lU. 
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ARTICLE 13 Apres l'~lection du bureau, Ie President de la Commis-

sion Nationale Electorale en notifie sans delai la composition au 

Ministre de l'lnt~Eieur et de la Securite qui est saisi par les memes 
~ : 

voies du proces-verbal des Elections ainsi que des r~clamations et 

contestations. 

Le Ministre de l'lnterieur statue sans delai sur les reclamations , . 
et contestations. 

ARTICLE 14 En cas d'empecbement dGment constat~ par Ie bureau 

d'un de ses membre, celui-ci est remplac~ dans les conditions fixees 

par Ies articles 3,4,6,H et 12 ci-dessus. 

ARTICLE 15 Le President de la Commission Nationale Electorale , 
dirige et coordonne les travaux de cette Commission. 

I 
I 

II repr~sente la Commission Nationale Electorale, .est Urdonnateur I 
d~l~gu~ des cr~dits allou~s par Ie Budget National ou provenant d'autr91 

ressources. 

16 Le Premier Vice-President assiste et suppl~e Ie , ARTICLE 

en tant que de besoin. 

II 
ARTICLE 17 Le deuxieme Vice-President assiste et suppl~e Ie Preside. 

ou Ie Premier Vice-Pr~sident en tant que de besoin. II 
ARTICLE 18 Le Rapporteur tient les proces-verbaux des reunions, .' 
pr~pare toutes les communications de la Coannission Nationale'Electoral 

a l'intention du Ministre de l'Int~rieur et de la Securite. 
: ~ 

En cas de besoin, il est seconde par Ie Secreta ire Administratif. 
I 

MtTICLE i9 Le Tresorier General tient Ie livre comptable procede I 
" : 

a 1 'ouverture du compte banca"ire pour Ie compte de la Commission Na-

I tionale Electorale. II est responsable de la gestion du mat~riel et 

des fonds que l'Administration met a la disposition de la Commission I 
Nationale Electorale et de toutes subventions provenant d'autres sour1ls 

de financement. 
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",AR~T~I~C~'~L~E~~2~O~ : Le Tresorier Adjoint 
l Ie 

General. IL remplace en cas , . - . Tresorier , 

collabore etroitement avec Ie 
de besoin. 

, " 

ARTICLE 21 Le Secreta ire" Administratif anime et coordonne I'action 

administrative de Ia Commission Nationale Electorale. 11 ventile Ie 

Courrier de la Commission Nationale Electorale et assiste Ie Rapporteul 

en tant que de besoin. 
-.,..:.~. 

ARTICLE 22 La Commission Nationale Electorale clabore son reglemel 

interieur. , 

Le projet de reglement int~rieur est soumis au Ministre de l'lnterieur 

et de la Securite qui fait ses observations et eventueIIement propose 
~ .-

des amendements. 

Ce projet est adopt~ par i'Assembl~e des membres de Ia Commission 

Naiionale Electorale A la majorit~ des 2/3. 

ARTICLE 23 Les decisions de la Commission Nationale Electorale 

sont prises a la majorit~ des 2/3 des membres presents. 

Au cas ou la majorit~ des deux-tiers n'est pas obtenue A la suite 

de deux tours de Scrutin, la decision est prise A la majorite simple. , , 

En cas d'~galit~ de voix, celIe du President de la Commission National 

Electorale est pr~pond~rante. 

ARTICLE 24 La Commission Nationale Electoral~ se saisit des pro-

blemes lies A la pr~paration et au d~roulement des ~lections ainsi 

que des questions soumises par Ie Ministre de l'lnterieur et de la 

S~curit~. 

ARTICLE 25 La Commission Nationale Electorale se prononce sur 

les demandes de participation a l'observation des op~rations ~lec

torales, sur saisine du Ministre de l'lnterieur et de la Securite. 

ARTICLE 26 La Commission Nationale Elector"le se reunit en . 
session ordinaire une fois par semaine. Elle pellt se reunir en sessior 

extraordinaire sur convocation de son Pr~sidenL, ou A la demande des 

2/3 de ses membres ou A celIe du Ministre de l'lnterieur et de la 

Securite. 
;: ; 
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L'ordre du jour des r~unions et sessions de Ia Comm\ssion Nationale 

EIectoraie est communiqu~par Ie Pr~sident de Ia Commission Nationale 

I 
I 

EIectoraie aux membres, et au Ministre de I'Interieur et de Ia Securite 

24 heurees au moins avant Ie jour de Ia r~union' pour appr~ciatio~. . I 
ARTICLE 27: La Commission Nationale EIectoraie peut, pour Ia bonne 

ex~cution de sa mission,faire-appel a d~~ personnes res sources tant 

au niveau des D~partements Minist~rieis quia celui des coIIectivit~s 

territoriaies. 

ARTICLE 28 Le President de Ia Commission Nationale EIectoraie 

veille a Ia S~curit~ de Ia Commission. 
, 

A cet effet, il peut avec l'accord explicite du Ministre de I'Int~rieurl~ 
et de Ia S~curit~ saisir Ies autorit~s administratives comp~tentes 

pour requerir I'intervention des forces de l'Urdre. 

ARTICLE 29 La Commission Nationale Electorale tient une compta-

bilit~ r~guliere. Les comptes de la Commission Nationale Electorale 

sont soumis a un controle d'Audit externe. Les fonds non utilises 

en fin de mandat sont vers~s dans un compte du Tresor. 

ARTICLE 3U Dans l'exercice effectif de leurs 

de.la Commission Nationale Electorale b~n~ficient 
fonctions, les membrill 
d'une indemnite 

speciale mensuelle dont , 
de l'lnterieur et de la 

Ie montant sera determine par Arrete du 

Securite. . , 

Ministll' 

ARTICLE 31 .La mission de la Commission Nationale Electorale prendl 

fin des la proclamation officielle par la Cour Supreme des r~sultats 
I . 

des elections legislatives. I 
ARTICLE 32 En fin de mission, Ie materiel acquis par la Commissio~ 

Nationale Electorale est plac~ SOus la garde du Ministre de l'Int~rieu. 

et de la Securite. 
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ARTICLE 33 Le Ministre de l'lnterieur et de 18 Securite, Ie Mi'nistre 

de la Justice,Garde des Sce;'ux, Ie M~nistre des Affai;es Et~angeres 
et de la Coop~ration, Ie Ministre du Plan et des Finances, Ie ministre 

de la Communication sont charg~s chacun en ce qui Ie concerne de l'execu

tion du present Decret. , , 

ARTICLE 34: Le pr~sent D~cret qui abroge toutes dispositions ant~rieur 

sera enregistr~ et publi~ au journal officiel de 18 R~publique. 

~ 1993 

LAN . CUNTE 



REPUBLIQUE DE GUINEE 
-:;::-:;::-=-:::-

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA 
SECURITE 
-=-=-=-=-

COMMISSION NATIONALE ELECTOR ALE 
-:;;:-=-:;::-=-

TRAVAIL-JUSTICE-SOLIDARIT~ 
-=-:;::-::;-::;-

DECISION N" OOllB-CNEl94 
PORTANT DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE 
ELECTOR ALE DANS LES SOUS-COMMISSIONS SPECIALISEES. 

LE PRES !DENT ; 

VU LE D~CRET N·93/222 EN DATE DU 8 D~CEHBRE 1993, PORTANT CR~ATION, ORGANISATION 
ET FONCTIONNEHENT DE LA COMMISSION NATIONALE ELECTORALE ; 

VU LE STATUT ET R~GLEHENT INT~RIEUR DE LA COMMISSION NATIONALE ELECTORALE 
ADOPT~ LE 10 JANVIER 1994 ; 

VU LES RECOHHANDATIONS DES D~LIB~RATIONS DE LA COMMISSION NATIONALE ELECTORALE 
EN DATE DU 18 JANVIER 1994 ; 

DEC IDE 
'. 

ARTICLE lER.1 - LES HEHBRES DE LA COMMISSION NATIONALE ELECTORALE DONT LES NOMS 
SUIVENT SO NT D~SIGN~S DANS DES SOUS-COMMISSIONS SP~CIALIS~ES AINSI QU'IL SUIT: 

I") - SOUS-COMMISSION CONSULTATIVE: 
FOD~ MAHAnou KEIRA 
DR. K~KOUR A CAMAtlA 
ABDOUL KABtLt CAMARA 
KALIL FOFANA 
MAHADOU SOU ARE 
EL HADJ S~KOU OUHAR KEITA 
EL HADJ MAHADOU DIA 
AHADou DIENG 
MHE KOUNDOUNO MADELEINE L~ALA 
LIEUTENANT-COLONEL MOHAMED L. TRAORE 
ABRAHAM OOUKOURE 
ALPHA KABINt KEITA 

PR~SIDENT 

VICE-PR~SIDENT 

RAPPORTEUR 
MEMBRE 

. / ... 
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I 2. 

I 
SIDY DIARRA .MEI1BRE 
SORY S~RIND~ DIALLO -"-
N'FA OUSMANE TOURE -"-

I CHR I STiAN SOli -"-

I· 2°) - SOUS-COMMISSION ADMINISTRATIVE 
MIlE KOUNDOUNO MADELEINE l~AlA PR~SIDENTE , 

Ii DR. /'\' BA YE GUEYE V I CE-PR~S IDENT 
D.J I GU I BERETE RAPPORTEUR 

11 IBRAHIMA SORY DIALlO MEMBRE 
SORIBA SYLLA -"-

II 
ABDOUlAYE DOUMBOUYA -"-
MoHAMED DJ~DI SIDlBE -"-

II 
MAMADI SIDIBE -"-

3°) - SOUS-COMMISSION JURIDIQUE 

II DEMio TOURE PR~SIDENT 

FAMORO SIDRAME CAMARA VICE-PR~SIDENT 

II N'FA OUSMANE TOURE RAPPORTEUR 
MoHAMED YOULA MEI1BRE 

II 
GADIRI DIALLO -"-
AKAnou BAYlo BAH -"- ., 

II 
THIERNO AI1Anou BAH -"-
SORY S~RIND~ DIALLO _.-

11 4°) - SOUS-COMMISSION FINANCIERE 
MAMADOU S~UARE PR~SIDENT 

I CH~RIF DIALLO VICE-PR~SIDENT 

KABALo CONDE RAPPORTEUR 

II 
TAI1BA JOSEPH MANSARE MEI1BRE 
TAI1BA LAI1INE MILLIMOUNO _.-

il LAN SANA MAGAsSOUBA _.-
AGUIBOU KAI1BAN BAH _.-

I' SO) - SOUS-COMMISSION RELATIONS EXTERIEURES 
EL HAD.J S~KOU OUMAR KEITA PR~SIDENT 

II ABRAHAM DOUKOURE VICE-PR~SIDENT 

GANDHI FARAGU~ TOUNKARA RAPPORTEUR 

Il SOULEYMANE Sy SAVANE MEI1BRE 
THIERNO BoUBACAR DIALLO _.-



ANSOUKANE BANGOURA 
BoYE GU I LA VOGU I 
ABASSE BARRY 

6·) - 'SOUS-COMMISSION COMMUNICATION 
EL HADJ KAMADOU DIA 
ALPHA KABIN~ KEITA 
BoUBACAR SANKAR~LA DIALLO 
DR. SIDAFA CAMARA 
A. MANGu~ CAMARA 
ALI CONTE 
PASTEUR JONAS LAMAH 
MAHADI BAT~ TOURE 
EL HADJ OUHAR BANGOURA 
EL HADJ ABDOULAYE KABA 
THIERNO HASSANE DIALLO 
MoHAMED CHE.ICK BAH 
ALI BADARA SYLLA 
DR. SARAN DARABA 
MARIO MAMou MARA 
MoussA PANOS SOUMAH 

MEMBRE 
-"-

-"-

PR~SIDENT 

V I CE -PR~S IDENT 
RAPPORTEUR 
MEMBRE 

-"-
-"-

-"-
-"-
-"-

-"-

-"-
-"-_.-
-"-
-"-

7·) - SOUS-COMMUNICATION ORGANISATION ET SECURlTE 
/ AMADou DIENG 
./ KARAMOKO KflNDET , 

ALAMA BAYO I-
, MOMO CONTE; 
~ DR. OUSHANE BARRY 

IBRAHIMA LAHO DIALLO ~ 
~ DR. M'BEMBA KABINE DIOUBATE 
~ MORIBA DOUMBOUYA 

MoHAMED LAill NE SAMOURA., 
Y'" ,"!AMADOU BA fLO BALDE 
,. COMMANDANT MOUSSA MARA 

PR~SIDENT 

VICE-PR~SIDENT 

RAPPORTEUR 
MEMBRE 

-"-

-"-

-"-

-"-
-"-

-"-

-"-

3. 

'". 

ARTICLE 2.1 - TOUTES LES SOUS-COMMISSIONS SP~CIALIS~ES AGISSENT DANS LE CADRE DE 
LEUR MISSION CONFORM~MENT AU MANDAT DE LA COMMISSION NATIONALE ELECTORALE ET DE 
SON BUREAU. 

. / ... 
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4. 

ART! CLE 3.1 - LA PR~SENTE IlI:c I S I ON - QU I PREND EFFET A COIIPTER DE LA DATE DE 

SIGNATURE, SERA COIIIIUNIQU~E PARTOUT OU BESOIN SERA. 

A/lPLIATIONS 

- CAB/MIS ....... I •••• 

- S.AlC.N.E .......... 
- T.G/C.N.E .......... 
INT~RESS~S •••••••••• 

.. 

2 

2 

1 
66/71 

CONAKRY, LE 18 JANVIER 1994 



BUREAU DE LA COMMISSION NATIONALE ELECTDRALE 

( C , N , E ) 

PRESIDENT 

1ER VICE-PRESIDENT 

2~ VICE-PRESIDENT 

RAPPORTEUR 

TRESORIER GENERAL 

TRESORIER ADJOINT 

SECRETA IRE ADMINISTRATIVE 

KALIL FOFANA 

FODE MAMADOU KEIRA 

MADOU DIENG 

EL HADJ MAMADOU DIA 

MAMADOU S~UARE 

EL HADJ SEKOU OUMAR KEITA 

MME KOUNDOUNO LEALA OULARE 

CONAKRY, LE 10 DECEMBRE 1993 
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ANNEX H 

H.I Decision n° 93/0665/MIS/CAB portant constitution de sous-commissions techniques 
electorales (20? mai 1993) 

H.2 Arrete n° 6615/MIS/CAB fIXant la periode d'etablissement des !istes electorales (09 
aoat 1993) 

H.3 Arrete n° 93/8894lMIS/CAB fIXant Ie montant du cautionnement et du plafonnement 
des depenses des partis politiques a I'election presidentielle du 5 decembre 1993 (6 
october. 1994) 

H.4 Decret nO D/93/226IPRG/SGG portant interruption de la campagne electorale (25 
novembre 1993) 

H.S Decret n° D/93/227IPRG/SGG portant interruption de la campagne electorale (25 
novembre 1993) 

H.6 Note technique n° 171011MIS/CAB : distribution des cartes electorales (10 decembre 
1993) 

H.7 Circulaire: dispositions practiques pour Ie scrutin dans les missions diplomatiques 
(Decembre (?) 1993) 



t ......... ...,~ -- ---------
. -----------

N° 93/. V.6.~ .5 .. /MIS/CAB 

~) E CIS ION 

PORTANT CONSTITUTION DE SOUS-COMMIS

SIONS TECHNIQUES ELECTORALES 

LE MIN ISTRE DE L' INTERIEUR ET DE LA SECURITE, 

Vu La Loi Fondamentale, 

Vu La Loi nO 91/012/du 23 D~cembre 1991, portant Code Electoral ; 

Vu Le Decret n092/216/PRG/SGG du 3 Septembre 1992, portant Attri

butions et organisation du Minist~re de l'Interieur et de la Securite; 

VU Le D~cret n092/033/PRG/SGG du 6 F~vrier 1992, portant creation 

de nouveaux Departements Ministeriels ; 

Vu Le Decret n092/036/PRG/SGG du 6 Fevrier 1992, portant nomination 

des Membres du Gouvernement. 

/- E C IDE 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I' 
II 
1.1 

II 
II 
I! 

Article Premier: II est cr~~ sous l'autorit~ du Ministre de l'Int~rill" 
et de la Securite Cinq Sous-commissions Techniques Electorales qui sont: 

I~ 
a) la Sous-Commission Reglementation Contentieux 

b) la Sous-Commission Finances 

c) la Sous-Commission Logistique 

d) la Sous-commission Communication 

e) la Sous-Commission securite. 
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Article 2: La !:iou5-COmm..l.SSl.on Keg.Le.ul~UCC:lL.LU.u ~l. \..VJ.J.L.CUl....l..CU.A e~l.. 

charg~e : 

de la confection des specimens des documents electoraux 

de la redaction de tous textes prevus par la loi ainsi 
: ! 

que des notes et ins.tructions liees a. I' organisation 

des elections 

de l'elaboration du guide des elections. 

Elle est chargee en outre : 

de veiller sur l'application correcte des textes le

gislatifs et r~glementaires. 

La Commission Reglementation et Contentieux re~oit, analyse et soumet 
\ 

a l'appr~ciation de la Commission Nationale de Pilotage des Elections 

les plaintes et reclamations formulees dans Ie cadre du processus elec-
~ ~ 

toral, a. l'exclusion des reclamations liees au deroulement et aux re-

sultats du vote. 

Article 3 : La Sous-Commission Reglementation et Contentieux est.ainsi 

composee : 

1. President: Amadou Bailo Diallo, Chef Division Affaires Juridiques 

a. la D.N.L.P. 

2. Membre : Daouda Conde , Direction Libertes Publiques 
: 

3. _ft_ : Mory Toure _ft_ Affaires Politiques , 
4. _ft_ : Un Repr~sentant du Ministere de la Justice 

5. _ft_ : Lambert Bongono, Direction Libertes Publiques. 

Article 4 : La Sous-Commission Pinanciere est charg~e, en liaison 

avec la D.A.A.F : 

de pr~parer les ~valuations financiere~ 

les contrats et marches relatifs aux elections 

de lancer les appels d'offres 

de veiller sur Ie respect des delais de livraison. 



I 

/ Article 5 : La Sous-Commission Financi~re est ainsi compos~e : 

1- President 

2. Membre 

3. 
_ n_ 

4. _n_ 

: 

: 

: 

S~kou Diaby, Inspecteur a 
Alys Kerfalla Sylla, Dtion 

l'I.G.A.T II 
Adm. Territoriale I 

Souleyrnane Barry, _n_ - _n _ 

Un Representant du Minist~re du plan et 
! 

des Finances. 

Article 6: La Sous-Comrnission Logistique est charg~e : 

du suivi de la r~ception des documents electoraux et 

de la ventilation de ces documents vers les circons

criptions ~lectorales 

de la r~ception et du stockage du materiel destine 

aux elections . 
de la mobilisation et de l'affectation des vehicules 

de transport. 

I: 

Article 7: La Sous-Commission Logistique est ainsi compos~e : 

Article 8 

1-

2. 

3. 

4. 

5. 

President : 

Membre : 

-"- : 

-"- : 

Kader sangar~, 

Koly Kone, 

Faly Bangoura 

Tidiane Diallo, 

Conseiller . I j 
Direction Nle Decentralisat 

n " " 
M • 1. S. 

Un Repr~sentant des Garages du Gouvernement. 

: La Sous-Comrnission Communication est charg~e : 

du suivi de l'execution du Plan de Communication 

du choix des affiches, banderoles, sketches liees 

aux elections 

du suivi de toutes les activites relevant de l'informal' 

tion correcte des citoyens, dans le cadre du processus I 

electoral I ' 
de la pr~paration des communications du Ministre 

de l'Interieur, dans le dornaine des elections 

de l'elaboration des documents relatifs aux missions 

du Ministre a l'exterieur du pays. 
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Article 

Article 

15 

16 

: Les Sous-Commissions se reuniront en seance pl~niere 

& l'initiative du President de la Commission Nationale 

de Pilotage des Elections. 

: La pr~sente D~cision qui prend effet & compter de sa 

date de signature sera communiqu~e partout Oq besoin 

sera. 

Conakry, le 2 a MA Y 1993 



MINISTERE DE L' INTEliIEUR 
E:I' DE LA SECURITE Travail - Justice ~ Solidarite 

6 6 1 5 •• ' 
/~ R RET EN'· 09· AOUT 1993 /MIS/CAB 

FIXANT LA PERIODE D'E:I'ABLISS&~NT DES 
LISTES ELECTORALES. 

LE MINISTRE DE L'INTERlEUR E:I' DE LA SECURITE,l 

VU La Loi Fondaroentale1 
VU La Loi n·L/91/012 du 23 Decembre 1991., port ant Code Electoral/ 

notamment en Gas Articles L 2 et L 201 

VU Le Decret n 0 92/033/PRG/SGG du 6 Fevrier 1992,' port ant creation 
de'nouveaux'Departements Ministeriels ; 

VU Le Decret n0 92/036/PRG/SGG du 6 Fevrier 1992, portant nomination 
des Membres'du Gouvernement. 

-:- /~, R RET E -'>'-

ARTICLE'ler/- L'etablissement des listes ~lectorales en vue des Elec
tions Presidentielles et Legislatives se deroulera sur I'ensemble du 
territoire National du 20 Ao~t au 18 Septembre 1993.-

ARTICLE 2/- L'etablissement de ces listes electorales sera effectue 
par des COmmissions Administratives composees ainsi qu'il suit I 

.,. D"lim Representan} de l' Administration,' designe par le Gouver
neur de la Ville pour les Communes de Conakry et par les Pre
fets pour les Prefectures et faisant fonction de President; 

- Du Maire ou de son representant pour la Commune; 

- Du President de la Communaute Rurale de Developpement ou de 
son representant,. pour la C .R.D.; 

- D' un represEntant de chaque' parti poli tique engage .. 

ARTICLE 3/- Le present Arrete qUi prena effet pour compter de sa date 
de signature sera publie au Journal Officiel de la Republique. 

I 
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ET DE LA SECURITE Travail - Justice, Solidarite 

66 1 5 • ~, 
/~ R RET E N'o 0 g' AOUT 1993 /MIS/CAB 

FIXANT LA PERI ODE D'ETABLISS&~NT DES 
LI5TES ELECTORALES. 

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE,l 

VU La Loi Fondamentale; 
VU La Loi nOL/91/012 du 23 Decembre 1991~ port ant Code Electoral~ 

notamment en sas Articles L 2 et L 20; 

VU Le Decret n 0 92/033/PRG/SGG du 6 Fevrier 1992,' portant creation 
de nouveaux'Departements Ministeriels ; 

VU Le Decret n092/036/PRG/SGG du 6 Fevrier 1992, portant nomination 
des Membres'du Gouvernement. 

-=- /~ R RET E -:;:-

ARTICLE ler/- L'etab1issement des listes electorales en vue des Elec, 
tions Presidentielles et Legislatives se deroulera sur l'ensemble du 
territoire National du 20 Aodt au 18 Septembre 1993.-

ARTICLE 2/- L'etablissement de ces listes electorales sera effectue 
par des Commissions Administratives composees ainsi qu'il suit: 

.,. D"lim Representant de l' Administration,' designe par le Gouve: 
neur de la Ville pour les Communes de Conakry et par les Pr 
fets pour les Prefectures ,et faisant fonction de President; 

- Du Maire ou de son representant pour la Commune; 

- Du President de la Communaute Rurale de Developpement ou de 
son representant" pour 1a C.R.D.; 

- D' un representant de chaque' parti poli tique, engage_ 

ARTICLE 3/- Le present Arrete qui prend effet pour compter de sa dat 
de signature sera publie au Journal Officiel de la Republique. 
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I{!OJ'l illl ,I()l 'I': DE Cl :INEE 
lR\ V..\I L-Jl 'STICE-SOLIDARITE 

1\1INISTERE DE L'INTERIELTR 
ET DE LA SECURITE 

V\..' la Loi Fond:.menla/e. 

(] ,j '" 94 j'" 'j ('--. ARRETE N°",::,?",~:-:":;"",!::!,.-:""o:;~,, 

FIXANT LE MO!'.'TANT DU CAUTIONNEMENT ET DU 
PLAFONNEMENT DES DEPENSES DES PARTIS 
POLITIQUES A L'ELECTION PRESIDENTIELLE DlI 
5 DECEMBRE 1993. • 

LE I\·IINISTRE DE L'I~'TERIEUR ET DE 
LA SECllRITE 

VU les dispositions des articles L 181 nouveau. L 182, U83 de la Loi nOlV9l /0 12 du 
23 decembre 1991 poruml Code ElecloraL 

q: Ie d':crc:1 n" '12 ·O-'6·PRG. SGG du 6 fcvrier 1992 nammanl les jl"lembres du 
Gouvcmcmenl. 

Sur proposition de la Conunission des Finances, 

ARRETE 

ARTICLE IER : Le monlanl du Cautionnement pour I'elc:dion presidentieUe du 5 decembre 
1993 est fL'l:e it \'ingt (20) \!illions de Francs Guineens par Candida!. 

ARTICLE' : Lc versemenl du Cautionnement s'dl'ectue au Tn:sor Public contre n!cepisse, 

ARTICLE 3 : L" plai"olld autorise du monl.1nt glooal des depens<:s pouvanl etr" engagees par 
un Candidal au un l':mi \'olitique prenanl pan :i rekction presidentieUe est li:-.:': a Trois 0) 
:\ lilliard_ J" crJnes l ruineens. 

ARTICLE -I : 1.<, prescnl .'\rrele qui prend elfet it compter de Sa dale de signature sera 
<!nregislrt! ,,: puo!i~ ~u J Dumal Officiel de la Republique, 

ALSF::'-:r' 
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REPUBLIQUE DE GUINEE 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

VU La Loi F'ondamenta1e; 

VU La Loi n'93/012 du 23 Decembre 1991 portant Code E1ectora1,notamment en 
son Article L 65; 

VU Le Decret D/93/162/PRG/SGG du 3 Septem bre 1993 fixant la date du Scrutin 
pour l'Election du President de la Republique; 

VU Le Decret N'D/93/211/PRG/SGG du 26 Octobre 1993 portant convocation des 
Electeurs pour 1e 5 Decem bre 1993; 

Le Conseil des Ministrej entendu. 

~!!TIC!'E! ler/- La date du Scrutin pour l'election du President de 1a Republique, 

initia1ement fixee au 5 Decembre 1993 est repoI'tee au 19 DecembI'e 

1993. 

~!!TIC!'E!~- Les electeuI's sont convoques 1e Dimanche 19 Decem bI'e 1993 pOUI' 

l'election du PI'esident de la Republique. 

~!!TIC!'E!--1L- Le SCI'utin seI'a ouveI't a 7hOO et clos a 18 heures. 

~!!TIC!'E!~- Les bulletins de vote imprimes pour le SCI'utin du 5 Decembre 1993 

restent va1ables pOUI' 1e SCI'utin du 19 DecembI'e 1993. 

~!!TIC!'E!~- Le MinistI'e de 1'InteI'ieur et de 1a SecuI'ite,le MinistI'e de 1a Justice, 

GaI'de des Sceaux, 1e Ministre des AffaiI'es EtrangeI'es et de 1a Coope

I'ation sont chaI'ges chacun en ce qui 1e conceI'ne de 1 'execution du 

pI'esent DecI'et qui seI'a enI'egistre et publie au JouI'na1 Officie1 de 

1a Republique. 

CONAK~ ..... ! .... 

(,i ./-----'-



REPUBLIQUE DE GUINEE 
Travail - Justice - Solidarite 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

VU La Loi Fondamentale; 

VU La Loi N' 91/012 du 23 Decem bre 1991 portant Code Electoral,notam m ent 
en son Article L 41; 

VU Le Decret n'D/93/211/PRG/SGG en date du 25 Octobre 1993 portant Convo
cation des Electeurs pour Ie Scrutin de I' election presidentielle du 5 
Decembre 1993; 

VU Le Decret n'D/93/220/PRG/SGG du ler Novembre 1993,fixant la periode de 
la Cam pagne Electorale pour I' election presidentielle du 5 Decem bre 1993; 

VU Le Decret n'D/93/226/PRG/SGG du 26 Novembre 1993 reportant la date du 
Scrutin pour I' election du President de la Republique; 

VU Le Decret n'92/036/PRG/SGG du 6 Fevrier 1992 nommant les r~embres du 
Gouverne m ent. 

~!!TIC!,§ ler/- La Cam pagne Electorale en vue deI' election d u P resident de 
la Republique est suspendue du 26 Novembre a minuit au 11 
Decembre a minuit:. 

~!!TIC!,§~- Elle reprendra Ie 12 Decembre 1993 et prendra fin Ie 18 Decembr~ 
1993 a m inuit. 

~!!TICb§--.J.L- Le rhnistre de l'Interieur et de la Securite, Ie Ministre de la 
Communication,les PrHets, les Maires, 1es Presidents des C.R.D. 
et 1es Sous-Prefets sont charges chacun en ce qui Ie concerne de 
l' ex ecution d u present Decret. 

~!!TICb§~- Le present Decret qui prend effet a com pter de sa date de signa
ture sera enregistre et publie au Journal Officie1 de la Repu

blique. 

CONAKRY,le ...... . 
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Travail - Justice - Solidarite 

. 1 0 DEC. 1993 
Conakry, Ie ................................ 19 ... . 

MIN 1ST ERE DEL' I N T E R lEU R 
ET DE LA 
SECURITE 

&1710\ 
~o •• , ••••..•.•..•• ~IS/CJlB 

sd T Ou'S .. ~ ... GQJNERNEURS ........... __ . __________ _ 

IW: ________________ :: __ f_R!j;fgr_S ___ ~ __ S_QUS!7P.REFE!S 

Objet : Distribution 
des cartes electorales. - MAlRES El' PRESIDENl' DE , 

Messieurs, 

Pour permettre a tous les electeurs inscrits d~trer 

effectivement en possession de leurs cartes electorales indispen! 
bles a leur participation au scrutin du 19 Novembre, je vous dem, 

de de veiller particulierement au fonctionnement correct des C0mr. 

ssions de distribution des CARTES ELECTORALES. Pour se faire 

1.- Vous devez prendre toutes les Uispositions pour qUE 

chaque Commission de distribution re90ive les Cartes des electeur 

de son ressort des leur reception par l'Autorite concernee. 

2.--La remise des Cartes doit se faire sur justificatio 

de l'identite de l'electeur~ contre emargement sur la liste de di 

tribution prevue a cet effet et aux lieux de distribution determi 
nes par acte du Haire ou President de C.R.D. 

4.- Les Commissions de distribution fonctionnent tous 1· 
jours de 8 heures a 18 heures au moins et aussi longtemps qu'i1 y 
un elec teur venu retirer Sa carte. 

5.- Pour Ie scrutin du 19 Decembre 1993 1a distribution 
des cartes doit, a titre exceptionnel, se poursuivre jusqu'a la 

cl~ture du scrutin. 

... / ... 
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I 
G.- Les presidents des Commissions de distribution son 

responsables de la conservation des cartes electorales durant ~u 
la periode de distribution. 

7.- A la cloture du scrutin, les cartes non12tirees de-, 
vront etre comptees par la Commission et faire l'objet d'un reil ! 
indiquant la raison pour laquelle chaque carte n'a pu etre distri 
buee. Ces cartes sont retournees sous plis cachete et scelle a~ 
Gouverneur pour la Ville de Conakry et au Prefet pour la Prefec~c 

I \ 

Ce pli sera remis a la pro chaine Commission de ReVile! 
des listes electorales qui statuera sur la validite de 
de leur titulaire. 

l'incrill 

Je vous demande de veiller a l'execution correcte 
presentes instructions. 

I' 
, 

II 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Hadja 
MINISTERE DE L'INTERlEUR 

ET DE LA SECURITE 

OBJET: dispooitims prartiques 

p::ur Ie scrutin clans les Missioos 

Diplanatiques . 

REFUBLIQJE DE ClJlNEE 

'llWiAIL - Jl.SITCE - s:LIMRTIE 

C I R C U L A IRE 

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE 

A TOUS CHEFS DE MISSIONS DIPLOMATIQUES 

SiC MINISTRE DES AFFAIRES ETRANCERES ET 

DE LA COOPERATION CONAKRY 

Pour permettre Ie vote de tous les guineens residant aI' exterieur 

,desireux de Ie faire,le scrutin pour l'election du President de la 

Republique du 19 Decembre 1993 se deroulera au niveau de chaque 

Representation Diplomatique de 1a Republique de Guinee dans les 

conditions suivantes : 

1. - Le nombre et l'implantation des Bureaux de vote est determine par 

decision du Chef de la Mission Diplomatique apres accord des Autorites de 

chaque Pays d 'accueil. 

2.- La liste electorale etablie par 1es soins du Chef de 1a Mission 

Diplomatique reste ouverte jusqu'a 24 h avant la date du scrutin. 

3.- S~nt inscrits sur la liste electorale de chaque Mission Diplomatique~ 

- Tous les guineens ages de 18 ans revolus 1e jour du scrutin,jouissant 

de leurs droits civiles et politiques et relevant de la juridiction 

diplomatique concernee.il s'agit notamment : 

a) des guineens immatricules au niveau de l'Ambassade; 

b)des guineens recenses lors du Recensement· Administratif de la 

population de 1992 ET 1993. 

c) toute personne justifiant sa nationalite guineenne et remplissant 

1es conditions requises pour etre electeur. 

4.-Tout guineen en mission ou en deplacement pou~ des motifs de service 

(public ou prive)est autorise a voter dans n'importe quel bureau de vote 

ouve~t a l'exterieur,sous reserve de la 

d' electeur,de .~' piece d' identification et 

presentation de $q carte 

de .50" titre de mission. La 

... I ... 
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HO ) Mon~il'ur MAMADOU nHOYE nA "Candidal ~ )"ciCCllon prc!<.idcnlicllc du 19/12/1993" vi~nl a 
d&larer nul Ie .crulin.du 19/12/1993 : 
9 0

) M()n~iC'ur JEAN MARJE DORE "C;mdidal pr6>cmc par rUPG aux clcclion~ pr~sidcnticJJcs du 19/121 
93" visanl !l conleSler la n:I;ularilc des opCr.Jlions clcctoriJlcs a Duhrcka • Lola, N'ZCrckorc, Yarnau ; 

Yu I'atuihulion conferee !l13 COUt Supreme de proclamcr Ic:s rcsultats dcfinilifs de I'c.!cclion rrc.sidcnlicllc : 

Vu Jes autrcs pieces du dossier ci nOlammcnt Ics mcmoiTCs dc.posts ; 

Vu Its mc.moircs en rtponsc: 

Oui Monsicur CHAYKOU Y II Y I1I3ALDE, con",iller ~ la COUR SUPREME en son r.lppon: 

Oui Monsicur ALPHA II3RAHIMA OIALLO, Procureur Gener,,1 pres la Cour Supreme, en ses conclusions: 
Apres en iJvoir uclihCrc. cnnformcmcnl a 13. Loi. IJ COUR SUPREME a statue cn ccs tcmlCS : 

Considerant que ~ 
D'une pan. 

SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES 

L'anjc1e 30de 141 Loi Fond::J.mcntalc enoncc: "Si ::lucunc conslcstalion relative a 13 rCgularil~ des o~raLions ~Jecloralcs 
na tIt dtpos& par run des candidalS au Greffe de la COUR SUPREME dans les huiljours qui suivenllejour au la 
premiere lotalisalion globale des rCsullalS .CIC renduc publique,la Cour Supreme proclame clu Le PRESIDENT DE 
LA REPUBLIQUE, 

- En cas de: contestation la Cour statue dans les trois jours qui suivenl sa saisinc. 
Son arret cmpone proclamation ou annulation de J·c!.leclion ..... 
Et D'autre pan. 
Los articles L.O 173, el 174 de la !.oi Organique nO 91/121 CTRN du 23 D&embre 1991 qui cnonce : article L.O 
173 .. Dans Jcs conditions el de:lais fixa par l'an..ic1e 30 alin6i 1 de la Lei FondamentaJe. tout candidat au SeNtin peut 
contester la regulorile des o~rations eleclorales sous la fonne d'une roquele adress~ au PRElv!IER PRESIDENT de 
la CoW' Supremc 

Article L.O 174 alinta I La roqUele esl dcpos<e au Greffe de la COUR SUPREME. 
alinta. 3 Sous peine d'irr=vabililc,la roquele doh preciser les failS el moyens allcguts el respecler les dtlais de 
dep6L .. " ; 

Considerant qu'il resulle des pieces versees au dossier que par roqUele rc<;ue Ie 13 DCcembre 1993 au Greffe de la 
COUR SUPREME, Monsieur SIRADIOU OIAllO, se d&laranl "Secretairc Genernl du PRP, Parti pour Ie 
Renouveau el du Progres (pRP) agree par anttt nO 9211553 1 MIS 1 CAB du 3/4/1992 B.P 4851 Conakry 3, ayanl 
pour Conseil Maitre AMADOU TlDlANE KABA" sollicile I'annulation, pour exc:<s de pouvoir des D&relS nO 93 
1 226 IPRG 1 SGG ponaro repon de la dale du Scrulin pour I'tlection presidentielle el nO 93/227/PRG 1 SGG ponanl 
suspension de la Campagne Eleclorale; 

Considerant que par requetc en dale du 28/12/1993 enregisute Ie memejour au Grc:ffe Monsieur SIRADJOU 
OIAllO. se disanl "Secrtlaire Genernl du Pani du Renouveau el du Progro; (PRP) agree par arrelt nO 921 1553 1 
MIS 1 CAB du 3 A \'ril 1992 quanier Lansaboundji, Commune de M.lam, BP: 4851 Conakry 3 --, a sollicilt lajonclion 
de la roquele du 28/12/1993 du fail que I'.nnulalion des d&relS n' 93 1226 el 93/227 aboulil n&cssairemenl a 
J'annulation des eJections; 

Considerant que Ie rCCQursou\'cn :lUX candidats sont diriges contre lesoperationselecloralcs doni)' une des premieres 
rcglementations est conlcnuc d.::ms Ie d6cTCt convoquant Ie corps electoral Cl fixant Ja periode de la Campagne 
Eleclorale : 

Considerant que Ics deux rcquclcs de Monsieur SIRADIOU OIALLO abouliss:lnl::loU mcmc ohjcl, il convicnl dans 
J'int6rct d'une bonne justice de Ics joindrc CI de statuer sur leur rccc\'abilite cl leur suhstance dans Ie mcme arret ~ 

Considcrant que la rcquclc du 13 Deccmbrc 1993 ctanl reprise dans celie du 28/12193 i1 con\'ienl de faire bCncficicr 
la roqUele du 13112 de la dale du 2811211992 ou meme de fondre I. roquele du 13112 dons cclle du 28112: 
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Consider .. nl lbll~ l,:C:-' l"(Hldililln~'. (Iue ~i b rl.'quell' lit: Mon:-.icur SIRADIOU DIAllO c:-.l parvenuc ;JU Greffc du 
la COUR SUPKEME dan:-- Ie dclai ou\'cn par b Lui Cl si elle contient Ic:-. (aib cl moyens • .1lcgucs. force cst de 
rcconn:Jitrc que I:i qualilc rri:-.c 1':.lr Monsieur SIRADIOU DIAllO pour demander r:Jnnul:.Jliun de rejection 
presidcnticllc du I Y 112/9) n'cst P;L'i confonne!l. celie cxigcc par 1"W1ic.:Jc 30 de I:J Loi FonuOJOlcnl:..&lc Cll',lrliclc L.O 
173 de la Loi Organique n" 911 121 CTRN: Qu'il convicnl done de oedarer I:.J rcquclc de Monsieur SIRADIOU 
DIALLO. sc dis:.ml Sccrcl:Jirc Gener .. 1 ct non c:mdidat a )'eJection prcsidcnlicllc. irrccc\'abic pour dcr~ut de qualitc. 
Ccnosen venu de ram:1 n09J/(X)4/CS/CCA de laCourSupreme. Mon.icur SIRADIOU OIALLOe" pone cornllle 
candidat sur la liSle cl~hlic par 101 COUT Supreme; mais dans i*aclc de \'olonl~ CI de sou'\'cr.Jinclc pcrsnnncllc qu'csi 
la rcquC:lc.MonsicurSIRADIOU DIALLO a signc commcSccrctairc Gcncr.J1 du PRPcI non cornme candida!; Qu'il 
convicnt done de nc pa."O aller;Ju dcJaoc 1<.1 vo)ontt cxprimcc ci de S'C" (coir ala qualilc de Sccrctairc Gcncro.ll du PRP 
indiquCc par Ie rcqucr.ml : 

Consider:mt que c'cslla mCIllC qualilc qu'utilisc Ie rcqucr.Jnl dans sa rcquclc du 28/12/93. Qu'il convicOI done 
de la declarer irrccc\'<lhic pour dcJaut de qualilc ; 

Considcr.J.nl que par rcquclc en dale du 23 Deccmhrc 1993 rcc;uc au Grefre de la COUT Supreme Ie mcmc jour. 
Monsieur LANSANA CONTE sc declarant "candida! prescotc par Ie PUP aux elections prcsidcnlcllcs" conlcsle la 
rcgularilc des elections d~ns les circon$criplion$ de Siguiri CI de Kank:.m 

Considcrant que la requclc de Monsieur LANSANA CONTE dcpo!'ce a\':Jnll·expir.llion du dclai prc\'u par la u,i, 
par Monsieur LANSANA CONTE se disant candida I du PUP a rcJection prc$idcnlielle. ct $outenuc par-des f:JiLS el 
nioyens doit etrc dcclarec rccc\'ahle ; 

Considcr:mt que par rcqucte en date du 27/12/93 r~ue Ie mcme jour au Greffe de la Cour Supreme, Monsieur 
FACINE TOURE se declaranl "candida! aux eleClions prtsidenliclles cn Rcpubliquc de Guince" eonleSle la n!gularilc 
des o~raLions electora1es a I'issue dcsquclles Ie Minislcre de )'Inlcrieurci de la SccuriLt "3 proclarne elu President 
de la Rcpubligue Monsieur LANSANA CONTE nonobsuuu los dispositions de l:i Lai Fondamentale"; 

Consideranl que la rcquele de Monsieur FACINE TOURE, dcposee avanll'expiralion du delai de 8 jours prevu par 
la Loi, par Monsieur FACfl\T£ TOURE, se disant candidat aux elections prcsidentielles el agissant en celle quaJitc 
et .soutenue par des rnoyens el des faits doi~ ClrC declaree ~ece\'able; 

Conside.rant que par rcqucte en date du 231 12/93. ~ue Ie meme jour au Greffe de 13 Cour Supreme Monsieur 
MOHAMED MANSOUR KABA , cn sa quali'" declaree de "eandidal;; I'elcclion presidentielle du 191 J2/·93" 
conteste: la regularite des o¢raLions e.lectorales dans la prefecture de Kankan et la suppression ou I'annutation du 
SeruLin dans un ccnain nombn: de Pays a I'clr.mger; 

Considerant que la rcquele dc Monsieur MOHAMED MANSOUR KABA, dcposee avanl r expiration du delai de 
8 lours impani par la Loi. par un candidal se declarant tel. agissant en cette qualitc. Cl soulenue pardcs faiLS cl moyens 
doit etre deciaree rccevahle ; 

Consider.ant que parrcqueleendalcdu 24/12/93 re\,ue au Grcffe de laCOUR SUPREME Ie 28/12/93, Monsieur 
ALPHA CONDE, scdcclaranl"candidal3 I'elcclion presidenliellc du 191 12/93" el agissanl cn celie qualil': demande 
l'annulation du Scrulin du 19/12/93 ct a. defaul. subsidi:lircment, \'alider Ie scrulin de la circonscription ClcC10rJlc 
deSIGUIRJ; 

Considerant que Ja rcquc-Ic de Monsieur .fli-PHA CONDE. dcpm:cc avant r expirmion du oclai dc 8 lours impani 
par la Loi. par un candidat $C declardnl tel, agiss':lflt en celie qualilc. Cl soulenuc par des failS et des moycns doit elre 
declaree rccevable; 

ConsidCr.ant que par rcquelc cn dOledu 27/12/93 re\,ue,u Grcffede laCOUR SUPREME Ie 2R/12/93. Monsieur 
EL HADJ ISMAILLA MOHAMED GASSJM GHUSSEIN se d.Oclaranl "candidal du PDG-RDA aux cleclions 
prisidenticllc$ du 19/12193" ct ag.is~ant en cellc qualilc conlCSIC la rc£:ularitc des opCr.lIions clcctoralcs du 19/12 
193; 

Consider.ant que lorcquelc dc Mon.icurEL HADJ MOHAMEDGASSIM GHUSSEIN,dcposCc avanl r expiralion 
du delai dc 8 Jours impani par 10 wi. par Monsieur EL HADJ MOHAMED GASSIM GHUSSEIN, so di.anl eandidal 
el agiss::mt en cene qualilc, ('I soutenue par des failS el moyens doit ctrc dcclarcc rcccvahic ~ 

Considerant que par rcquclc en dale du 28/12/93 rc~uc Ie mcmcJour au Greffe de Ii) Cour Supreme. Mon$ieur 

4 
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MAMADOU BHOYE BA, sc declaranl "candidal ~ 1'~1""lion presidcnliclledu 19/12193" el agissant en celie qualih! 
conteste la regularile des operations ~Ieclorales du 191 12/93 el demandc I'annulalion du Scrutin; 

Consideranl que la roquele de Monsieur MAMADOU BHOYE BA, deposec avanl I'expiration du delai de 8 
lours prevu par la Loi, par Monsieur MAMADOU BHOYE BA, se disanl candidat el agissanl en celte qualile, el 
soulenue par des failS el moycns, doit elre dcXlar~ recevable : 

Consideranl que parrequete en daledu 27/12/93,Monsieur JEAN MARIE DORE sedeclaranl"eandidal prescnh! 
par I'UPO aux elections presidentiellcs" agissanl en celie qualile conteste les resultats du Scrutin de Dubreka, 
Guo!kedou, Kissidougou, Lola. N'Urekore el MaIolo el demande I'annulation des elections du 19/12/93; 

Consideranl que la roquele de Monsieur lEAN MARIE DORE, doposec avanl I' expiration du dolai de 8 lours 
imparti par 13 Loi. par Monsieur JEAN MARIE DORE. se disant candidat el agissant en ceUc quaJire. non soutenue 
cependanl par un moyen juridique doil etrc declarec irrecevable ; 

n 

SUR LA JONCTION DES RECOURS 

Considerant que loules les requelcs conlcstenlla regularile dcs elections presidentiellcs du 191 12/93 en partie 
ou en totalitt!: J'annulation partielle ou totale du scrutin ant Ie meme objet cl meritent done d'etre examin6es dans 
la meme procaJure ; 

Considerant que la jonction des recours s' impose mcme pour les requetes en validation desdites elections en raison 
du lien etrOit entre les demandes en annulation et lcs demandes en validation; 

Qu'iJ con vienl en consequence dans I'inlerel d'une bonne justice, d' ordonnc:r, d' office, la jonction des rcquCtes dans 
la meme procedure d'instruction ct de reglemenL 

III 

AU FOND 

Considerant que certains moyens onl .ole souleves par toUS les requerants ; 

Qu'iJ convient de les regrouper en vue de leur appreciation; 

fere SERlE DE MOYENS SE RAPPORTANT AU RECENSEMENT DES CITOYENS ET A LEURS 
INSCRIPTIONS SUR LES US'IES ELECTORALES. 

Les requerants soutiennent la violation de cenaines dispositions reglementant Ie recensement des citoyens et les 
inscriptions sur les listes electorales ; 

n en esl ainsi des articles L.O 24, L. 025, de la Loi Organique nO 91/12, requCtc de Monsieur FACINE TOURE, 
des articles L.O 21, 24, 25, de la Loi Organique nO 91 1 12requele de Monsieur ALPHA CONDE, des articles L.O 
18,19,20,21,25,27,33 de la Loi Organique nO 91/12 requelede MAMADOU BHOYE BA; 

Considerant qu'aux lermes de I'article L.O 5 de la Loi Organique nO 91/12 qui dispose, "nul ne peut voler s'il 
n 'cst inscrit sur une lisle electoralc" I'inscription est une condition pour voter. que ceUe condition prealable au vote 
ne f'Cntre pas dans les operations electorates dontla contestation est ouvene aux candidats ai' election prisidentielle; 

Que si I'inscription sur la liste eleclorale esl uneobligalion (article L.O 6de I. Loi Organique n0 91/12), c'es! aussi 
un droit pour Ie citoyen qui seul a la libcrte de se faire recenser ou non, de se faire inscrire ou ~on. de reclamer une 
inscription ou de demander 1a radiation d'une inscription; 

Que Ie conlentieux des incripLions. al'initiative des individus, rcleve de la competence des luges du Premier degre 
el non de la COUR SUPREME, que des lors ce moyen n'CSI pas fonde! ; 

2eme SERlE DE MOYENS SE RAPPORTANT AUX CAR'IES ELECTORALES. 

Considerant que les rcquerants souticnnent qu'il y a eu violation d'unc serie de textes se rapponant aux cartes 
electorales ; 
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II en cst runsi des articles L.O 37 sur Ics Mcmbres de I ... Commission de distrihution des canes clcclorales a designer 45 
Jours avant Ie Scrutin : L.O 38 nouveau sur Ie moment de 1<:1 remise de I ... cane clcclOr . .ale qui doit commencer au plus tot 

30 Jours avant Ie Scruti" ct sc tcnnincr I ... vcillc : L.O 39 sur 13 conservation des cartes non retirees: 

Souten:ml I. violation dc ccs Icxlcs Monsicur MAMADOU DHOYE BA, Monsieur ALPHA CONDE, Monsieur 
FACINE TOURE .flirmcnl quc les c.nes onl CIC distribuCes Ic jour du SCMin: 

Considerant que la preuve cst ctablic que les cartes elcctorJlcs n'ont pas etc distribu6es con[onn~mcnt &lUX dispositions 
des articles L.O 37, 38 el 39 ; 

Que ccpcndant cette distribution non confonnc a pcnnis ilUX millicrs de Guinccns d' accomplir leur devoir civiquc; 

Que Ie respect strict de ccs (exlcs auraicnt cmpechc Ie vOle de millicrs de Guinecns alors que les canes existent; 

Que l'esprit de la Loi sur les canes clcctomles c'cst de pcnncttre ~ ccux qui sont inscrils sur une lisle clcctor:tle de voter 
aprcs un controle ; 

Que c'CSI la possession de cettc cane qui permet ce vo'te ct ce contrOle; 

Quc d~s lors memc si I. distribulion des canes n'. pas tl~ conforme h I. 1cltrc des disposilions vistes.u moyen, elle 
rcspccte I'csprit de celie reglement:llion ainsi que celui de toutle Codc cICC10r:t1 ; 

Quecette distribution irreguliere. non confonne auraient pu ClrC fautivc el mcrilce une sanction si clle avail ctc locale cl 
non generale, el realisee dans Ie bUI de frauder, de poner allcinle a I. sinctrilc du VOIC ; 

Que nul n'a apponc celie preuvc: 

Qued~ lors I' irrcgularit~ juridique en question ne pourrailjustificr une :mnul.tion des clections: ee moyen doil eire t!eane; 

30me SERrE DE MOYEN liES A LA NON COMMUNlCATION DE LA L1STE DES BUREAUX DE VOTE, 

Considerant que les rcquerants soutiennenll'violation de I'anicle L.O 71 de la Loi Organique nO 91/12, ee moyen 
esl soulev': par Monsieur ALPHA CONDE, Monsieur FACINE TOURE, Monsieur MAlv1AD0U BHOYE BA ; 

Considerant qu'il est soulenu que cetle liSle n'a pas ~~e etablie et communiquee dans Ie delai requis; 

Considerant que l'arrCtCayanl ele pris le9/12/93,1'.article L.O 71 de laLoi Organique n091/12 n'apas tleobserve; 

Queeependani malgre celie insuffisanee,les bureaux de vole onl el~ identifies par 105 eiloyens el elecleurs car, outre que 
les electeurs se sont acquittes massivemenl de leur devoir civique, des individus mal inlen~onn~ onl pu eux aussi 
identifier les Iieux dcs bureaux de vote en vue de leur destruction: ... 

Considerant par ailleurs aox dires du Minislere de l'lnlerieur el de la Sc!curilC que si I' arrele a etC pris tardi vemenl e' elai 
en raison de )'annulation de la premiere liSle, du fait que des bureaux avaient ele installes dans des residences priv~, 
ce qui a Jte considere comme conrraire a la transparence et a la sincerilc du vOlc. 

Considerant des lors que I'etablissemenl tanlif de la liSle qui esl dii.u souci de faire prevaloir I. transparence ne peUI 
constituer un motif d'::mnulalion des elections; , 

Considerant aussi que Ja lardivele n'a pas porte prejudice aux candidats et it leur pani dans la mesure oia, a I'instardes 
ciloyens ils ont pu identifier les lieux des bureaux de votcel y cnvoycr leurs reprcsenlanLS; Qu'il apparail donc que sous 
ce rappon aussi ni la sinccrile du \'Ole, ni l'~galitc dcs candidats n 'ont et~affcctees par Ie non observation de I'article L.O 
71 de I. Loi Org.niquc nO 91 1 12 1 CTRN : 

Qu'iJ n'est davantage ctabli que la non-obscr\'ation de la Loi a etc mOlivec par une intention de nuire ou meme par une 
negligence ou une CITCur grossicre cntrainant une violalion des principcs cardinaux ordonnanlles elections: a savoir la 
sinceritt. la libcne ella possibililC du vote des electcurs et I'egalitc entre les candidats. Le taux de panicipation et la 
presence significativc des rcprescntants des panis dans les bureaux cn sont la preuve. 

Considernnt des lors que ce moyen ne pcUI eire re1cnu pour annuler Ics elections du 191 12/93. 

(, 
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4cme SERlE DE MOYENS LIES A LA REGLEMENTATION DE LA CAMPAGNE ELECTORALE 

Considcranl que Ics rcqucranls souiicnncnt LJuc Ics rcglcs de lacampagnc clcclOralc ont CIC viol6.:s en paniculicr Ics 
anicles L.O 42 qui inlcroil de raire campagne en dehors de la periodc legale tixCc, or Ie candidat du PUP auraillcnu 
une conference administrative 5 K.ANKAN pendant celie periodc; L.046 nouveau qui indiquc une scule condition, 
la declaration. POUf Caire des manifestations. r.lsscmhlcmcnls Cl reunions aJors que Monsieur Ie President de In 
Republiquc aurait intcnJilloulC manirCSt:Jlion de rue ~ L.O 49 cl R.29 cxig~nlla fixation de I'emplacement des licux 
d'affichage par aClc du Maire ou du Presidenl de la CRD, alors qu'un Icl aCle n 'a pas cle pris; L.O 59, el R.41 sur l' egalilc! 
de trailemcnt des candidats dc\':ml Ics Media d' Elal ; 

Considerant que la regie de I'article 42 n'est pas violec, car Monsieur LANSANA CONTE est intervenu?:i Kank:ln 
comme Prc..c;.ident de la Rcpuhlique et non com me c:.mdidal. C'esl si .. rai qu'aucun des altribuLS d€? la camp:.lgne 
electorale n'a etc mis 11 b uispusiliun de Monsieur Ie President; 

Considcrant que s'agissanl de I'inlerdiction des m:.mifeSl:llions de rues, qui est intervenue hien avantia convocation 
des elections, elle ne s:1umit eire rJllachce a cellcs-ci : Qu'un recours approprie dans Ie deiai legal n 'a pas ClC cntrepris: 
que ee moyen ne saur..lil done eIre retcnu ; 

Considcrant d'ailleurs que Ie droit ue m:.lOifestulion n':.I pas etc supprimccar les aUlrcs fom)es de manifestation sont 
tcnues, a preuve, la camp:lgnc eleclor.ile a pcrmis aux candidats de f:lire poncr leur message dans lout Ie pays: 
Considcrant que c'cstla Loi meme qui donne a I'autoritc adminislr:ltive un pouvoirdc police pour limiter 13 libcne de 
manifestation sunoutlorsque i"ordre public I'exige" Consideranl des lors que ce moyen n'est pas fonde; 

Considerant que la violation de l'anicle LO 49 nc saurait davantage elrC relenue puisque la non prise des aCles 
administratifs par les Maircs el PresidenLS de eRD n 'cst pasdcmonlrCe; Consider-Jont que si mcmecetle demonSlr:llion 
c!lail faile, celie defailiance n'a pas empechc! la campagne d'ou Ie moyen n'esl pas fonde; 

Considerant que s'agissant de I'acccs inegaJ des candidats aux mass medias. la preuve n'est pas rnpponee de cene 
inegalile; qu'aucune plainle n'a elCadressee au Conseil National de laCommunication (CNC) pour elablir eel inegal 
acces aux Mass MCdia ; Que c' est une crreurque de considercrque Ie; droit dereponse exerce par la Radio et 13 Television 
ttail en faveur d'un candidat; QU'cn tOul etat de cause, c'est la Loi ene-meme qui a prescrille droit de reponse; Que 
ce moyen ne peut prosperer ; 

Some SERIE DE MOYEN UES A L'lITILISATION DES BIENS DE L'ETATPAR UN CANDIDAT, 

Considerant que Ie candidal Monsieur LAN SANA CONTE esl en meme lemps Presidenl de la Republique; Que ce 
sont ses attributs 1c~g3ux de President de 13 Rcpublique qui lui permcttent et meme lui imposent de se deplacer dans des 
conditions et suivant des modalitCs diITcrcntes de celles d'un candidat ordinaire; Qu'cn lout etat de cause 13 preuve 
n' esl pas rapportc!e de l' usage fail par Ie candidat Monsieur LANSANA CONTE des biens de I'ET AT pour Ie service 

"de sa campagne et qu'cn outre Ics comples de campagne des candidats sont soumis a une procedure legale et devant 
une aurre instance. celie de 13 chambre des cemples ; que cc moyen non plus ne peUI elrc retcnu ; 

6eme SERIE DE MOYENS UES A L'INSTALLA TION DES BUREAUX DE VOTE 

Considerant que 13 violation des articles L.O 72 et73 estsoutenue parJes rcqucrants; Considerant que 13 Lei donne 
un pouvoir du police au President de Bureau de vote; Que ce pouvoir suppose 13 possibililC de faire :lppcl aux forces 
de secu,;", ; 

Considernnt qu'il n'cst P:lS dcmontrc quc 1:1 presence des force de I'ordre onl influence ou gene Ie votc des eilo),ens 
dans les bureaux de vote; Que bien au conlr.lire I'abscneedeces forces de sCcuriledans bien des lieux de voteaemp&hc 
la protection des votan{s et du mmcricl de vote contre Ie vandalisme : que des lors ce moyen ne peut clre relenu : 

?eme SERIE DE MOYENS LIES AU RECENSEMENT DES VOTES ET A LA PROCLAMATION 
DES RESULTATS PROVISOlRES. 

11 csl soulenu par Ics rcqueranlS que les articles L.O lSI, 170, 171,de la Loi Organique n091/12/CTRN 001010 violes, 
au motifque Monsieur IcMinistrc de I'intcrieuretde la Sccurilc n'aurail pasdu invalidcrlc votedcSiguiri; qu'il aurait 
egalement dcpassc Ie dclai de 48 heurcs rcquis pour la publication de la tOlaiis3tion des resultats ~ 

Considerant que s'agissant de I"anide L.O ISl,le pmbleme est de savoirsi Ie Minist.rc de l'Inlcrieuret de la Securite 
a agi en dehors des conditions que ronicle L.O 151 fixe a son aelion? 
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Consid":r • .nI qu .... 10 r":~Ul'IL" rw f:J;'j,pn .. 'nl p:..a' CClLC preuve: qu'cn rcv:Jndu: rt:n~uCtc clfC\.'\ucc :JU ~1inl~lt:n: til..' 
("Inlericur l'\ de 1<1 Sc .. "untc n;"i:k que' n: "kr:lrh:llll:nl :J\':Jit d:.:quis. bl'C :.lU\ rn:u\c~ de l':Jh~II(:c .. ri!-oillir d:Jn~ I;, 
circonscriplion de S IGUIRI.I~ L'onm:llon que Ic!<o Prc)(;C!.· \,crh:Jux de vote cl:Jicnl cncKhe~ de "icc !o.uh~l:Jnlicl ;lrrl'cl:snt 
I" sinccrilC de leur rCddclion d:Ju!- la lIu:!<ourc (1U Ics condition,. de la transparence n·cl.Jient r:J~ rcunics ct (lU Ics 
rcpreSCnlanLo;; de ccn ... ins ranis claicnt cI11pCch6 p3r'!cs :JUlIes ranis d'clre presents; 

Considcranl que Ie droit d'csnnul:Jlion du Minislcrc de I'lntcricuret de 13 Securitc cst prevu dans J'aniclc L. 0: L 151; 
que des lors ce moyen n'cst pilS ronde: 

Considcranl que s'agissanl des anicle~ L. a 171 cl 172, Monsieur Ie MiniSlre de l'lnlcrieur cl de 13 SecurilC, .. "ani 
I'cxpiration du dclai de 48 hcurcs impani par 13 Loi, avail commence.!!. donner Ics n!:sul1011S par circonscriplion; 

Considernnt qu'a )'impossihle nul n'cstlcnu, quc Monsieur Ie Minislrc de )'Intcrieur et de la S6curilc nc pouvait sans 
violer gr.J\'emenl b Loi EleclOralc d:,ms son esprit et dans S::J leure donner Ie d6compte des votes yui ne lui cl .. icnt pas 
cneore parvcnus; 

Que Ie non rcspect de I'anicle L 0171 "'affccte ahsolument pas la "alidile du VOle et des rcsultats alors qu'un 
acharnement pour respecter Ie dclai present par I'aniclc L:O 171 alors mcme que les conditions n'cuicnl pas rcunics 
aurait abouti a (ahriquerdcs Prod: .. <;.-Verh=sux inexist~nls; quc des lors cc moyen doit clte Ccant: 

Consider-ant qu'iJ est soulcnu que Monsieur Ie MinislrC de nnu:rieur el de la Securitc qui de\'Olil simplemenl donner 
la tOLalisalion globale dc:s rCSul13L~ ;] OUltC-passe la IcaI"C dc la Loi cn declara.nt tlu, pro\'isoirement au Icr Tour, 
Monsieur Lansana Contc; 

Considerant que I'ambiguite de J'anicle LO 1 721aisse place a la determination du dassc.ment des candidalS, el p:lJ' 
rapport a la majorite absolue, a I'indic::llion du cndidal vainqueur, scion les rcsultats provisoircs: 

Considerant que cc n 'est pas Ie c1asscment qui a conduit a declarer Ie "ainqucur mais la confrontation du chiffrc de 
la majoril~ absolue eI du ehiffrc: des suffrages oblenus; que si done Monsieur Ie Minislre de l'lnl~rieur el de la Sl!curil~ 
n'avail pas indiquc.le \'ainqueur,lcs chiffres l'auraient exprime; qu'co outre I'ankle LO 172, ambigu contient deux 
mots qui exprimenl des notions differ-enles: d'une part "totalisation globale" ct d'autn:s part ·'result.alS"; la totalisation 
globaJe vise Ie "Ole, Ie d6compte des \'otes,Ie n:sult.at vise Ie resulLat des votes ct done de "election; 

Qu'on ne peut done reprocher a Monsieur Ie h{inis~ de l'Interieur et de la S6curile d'a"oir donne le.s rCsuiuts qui sont 
vises exprcssement dans I'article L.O 172 sunout que ce resullat cst provisoirc jusqu'a I'intervention de la Cour 
Supreme; que ce moyen n'est done pas ronde; 

8EhlE SERlE DE MOYENS SE RAPPORTANT AU NON RESPECT DES A TTIUBUTIONS 
DE LA COMMlSSION NA TIONALE ELECTORALE, 

Considerant que la Commission Nationale Electorale releve de }'autoritede Monsieur Ie Minisu-e de l'Interieuret de 
la S6curite, autoritc administrative, chargee de I'organisation des elections: 

Considcrant que Ie statut de la Commission N::uionale Elcctorale (C,,"TE) CSt fixe par deercl, nO 93/1 961PRGISGG 
modili~ par Ie Deerel nO 9312281PRG/SGG du 8 dl!cembre 1993; 

Cons!de~nt que les attrihutions du MinisLrc de l'Intcricur ct de IJ. Securitc. en matiere clcctor.llc, sont fixces par 1::1 
Lei Organique nO 911J2ICTRN du 21 decembre 1991; 

Considerant que Ie deeret sl..::ltul.airc: de: la CNE ne pc.ut enlever au Minislere de I'Interieur et de la Securitc les pouvoirs 
eonreres a celui-ci par 1.3 Lei Organique que des lars Ie moyen n'est pOlS ronde: 

9EME SERlE DE MOYE1>1S SE RAPPORT ANT A LA DEMAA'DE D' ANNULATION 
DES VOTES DE SIGUIRI IT DE KANKAN. 

Considcranl que cenains rcqucrant~ ont !'outenu I'irrcgularitc des "otes inler\,enus.a Siguiri ct a Kankan el dem:mde 
leur annul:Hion: 

Considcr.:mt que Ie!' Procb·"crhJux tr::ln!'mis par Ie Minislere de I'Inlcrieur ct de Ia Sccuritc ;) I;} Cour Supreme 
e13blissenl que Ic VOle de Siguiri 3 etc. annu1c en raison dcs irrcg~l:triles affcc13n1 la sinccritc dcs Proccs-vcrhJux du 
fait du vice suhsl.:lnLiel aYJnt ent;jch~ Ie "Ole de Siguiri: 
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Considerant que Mun~icur Alpha Conde. dans scs ccrilurcs. dcmandc la v<Jlili4llion du Serutin de Siguiri; 

Considerant que s'agissant de Siguiri il con\'icnl lou I d'iJbord d'cnnonccr que 13 Cour a plenitude de pouvoir 
d'invcsligalion, sans aucunc limitation dans aucun {eXIC; 

Considerant que pour f ... irc sa conviction. 1a Cour a compulst Ics Proces-verbaux des bureaux de VOle, de la 
commission administrative ccnLIalc de rcccnscmcni des votcs,lcs lisles d'cmargcmcnl ainsi que Ie rappon drcssC par 
Ie Superviseur des elections j Siguiri; 

Coruideranu que 1<1 Cour a conrronte Monsieur Ie Gouverneur de la Hautc-Guincc. Monsieur Ie Prefel de Siguiri. 
Monsieur Ie Maire de Siguiri. Monsieur Ie CommissJirc Adjoint ct Ie Chef de la Surete, tautes ces pcrsonncs ayant 
conslitue, a I'exception dc Monsicur Ie Gouvcrneur,le grouJX! ayant sillonne Ics bureaux de vote apres que Ics autorites 
aient ~tc infonnces que Ics cito),cns \'otaient sans isoloir, 

Considerant que la Cour a \'u Ics photos priscs des operations de vOle it Siguiri; 

Considerant que des enquclcs ainsi menees, des confrontations mises en oeuvre, la Cour a acquis 13 conviction que 
la presque totalitc des bureaux de Vote de Ia circonscription c)cctordle de Siguiri n'avaient pas d'isoloir pcnnettantlc 
vole libre. inlime et serein des ciccI curs: 

Considcranl pounantque Ie Ministcrcde l'Inlcricuret dc laS6curilea rnpponc la prcuye du lr.lnsfendu prix des isoloirs 
a la Commune de Siguiri donI Ie Maire n'a pu faire la preuve de I'utilisation de cette somme; 

Coru;iderant quo Ie doraut d'isoloiretabli ill'c!chelle do toute la circonscription dcmontre la volante arreteo de violer 
la libene et I'intimit': des clecleurs au moment du vole ainsi que la sincerilc du Vote; 

Considerant que ce dcf aut de libene. a Siguiri au moment du Vale est si vrni qu' un des rCdactcurs du Proces·verbal de 
centralisation de Siguiri sest abstenu de signer parce que sa libene de raire des reserves sur Ie Proc~s-verbaJ avait 
disparu sous 13 menace de rcprCS:lilleso 

Considerantque I'un des principes cardinauxdu droit electoral, c'est la liberte reconnueau citoyen de yater, dechoisir 
son candidat dans l'intimilc de I'isoloir, que Ie defaut d'isoloir enleve loute signification au vote;: que des lors les 
sUffragcs"exprimes dans des conditions aussi irregulieres a Siguiri doivent etre declares nuis ei de nul effet; 

oConsiderant que s' agissant de Kankan certains requerants demandentl'annulation du scrutin pour differents motifs: 
1°) -1'inegaJitt creee entre les candidats dont les Bulletins n'elaient pas en nombre egal, 
2°) ~ vote de leunes Personnes n'ayant pas atteint I'age electoral. 
3°) - vole multiple d'une meme personne. 
4°) - interpellation des votants sur Ie candidat choisi et indication de ce choix sur Ie registre d'emargement; 

Considerantque face aces faits allegues,la Cour Supreme, souveraine dans ses investigations, a procech~: a un examen 
attentif et approfondi des Prod:s-Verbaux., des Registres d'emargemenl, a une audition, puis a une confrontation de 
Monsieur Ie Gouverneur de la Haute·Guinee, de Monsieur Ie Preret de Kankan, de Monsieur Ie Maire de 10. Commune 
de Kankan, de Monsieur Ie Chcf de la Surcte, de Monsieur Ie Superviseur general des elections pour la Hautc·Guinec 
et de Monsieur Ie Supcrviseur des elections a Kankan; 

Considerant que la Cour a visionne 13 cassctte de la RTG sur Ie vote dans certains Bureaux de Vote dans la Commune 
de Kankan; 

Considernnt que suite aces cnquetcs la Cour a relevc des irrcgularilcs graves que sont: 

1°)· I'~margement des vOLams avec indication ecrite du nom du candidat pour Icquc11e vote a ~tc fait; 

2°)· la signature sur les registres dOemargement de personnes n'ayant pas attcint 18 ans avec mern.ion du numero de 
la Cane d'Idenlilt~.; 

3°) .:.Ie vote multiple d'un mcme elcctcur par utilisation en Jieu el place de I'encrc indelcbilc de I'encre normale qui 
est erraceo sur Ie doigl par Ie Jus de Citron, 
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~('\) - 101 di!-Crimin:Jlion ~rJ\'c Cl (;on~icn1c t:lltrc Ic~ clndid:JL\ r~r rCICnlion ~hu~i\'c CI injU!)liflCc dc hullclins ci b 
rcpartilion non rcg,ulicrc par les Juwr!Ic..\ Commun:Jlcs de.K:Jnk;m !..Ie," Dulletin!oo de vOle: qu'en paniculicr alors que Ics 
hullctinsde vOle claicnt manquantsdJns les Bureaux. de VOle !..Ie K:Jnbn Ville.le:-. Sous-prcfcclurc!ooet CRD.qui ;Jvaient 
pourtJnt rec;u leur dOUltion claient !<>en'ies !-'T;lcic-u!I.Cnlent et df.lns des conditions irrcgulierc.",. OlU puint que If.I 
Gendarmerie a interpclle de jeunes g,f.If<;ons de Koumhf.ln qui retnurn<1ienl dans leurs sous-prcfcclurcs 3\'CC des Bulletins 
remis par Ie Maire de K<1nkan pour clIe ulilises d<1ns leurs Bureaux de vOle; ces jeunes gens onl etC: c(lnd:lnlnes par Ie 

Tribunal de Kankan; 

5°) - rttc.nlion, dans un t3x.i privc S:1I1S surveillance officiclle. sous !oJ respons;Jbiljl~ du seul chauffeur, des Bulletins de 
vote de cert.:lins c'::lOdidal5 alors que ccs bulletins n·(I;.lienl plus disponiblc."O dans 'Ie bureaux. ce qui :1 conduit ~ la 
suspension du VOle d:1ns cenains hur~ux en <1llendanl\'<1rrivcs de Bullctins supplcmentaires de Conakry; 

Considcrant que Ie Minislcrc de J'lnlcrieur et de 101 Sccuriu: <1y:ml r.Jpponc 1:1 preuve de Ia recc:plion dans chaque 
cireonscription c.leclor.Jle d'un nombre de bulletin Ic!;crement superieur f.lU nombre d'in5Crits, Ic."" Bulletins de Vote 
n'aur.tic.nt pas du ffi:1n4,uer el de fail, des manquanLS n'ont cu~ signalcs nulle pan aillcurs; 

Considerant que suite 5. celie instruction, la Cour a acquis 1:1 con vic lion d'une p;11t. que ces .momalies voiontaires, 
frauduleuscs visaienl ~ f:'.lVori$CrcenainscandidaL"Oet d'autrc pan. que des intimidations avaienl pon~ alteinle a I.J lihcn~ , 
de choix. et de decision dans lcs hureaux de vOle de Kankan; 

Que des lars la Cour ad met Ie hien-fonde des demandcs d'annulation du votc d:ms les Bur~ux de Vale de 101 Ville de 
Kankan el declarenl nul Ie vote. inlerve.nu dans Icsdils burc:lux. de vote de ladile Ville; 

Que s'agissanl des Bureaux de VOle des Sous-Prefcctures et CRD de Kankan.la Cour n'a pas eu la preuve d'~ne 
violation grave des principcs fondament:lux du droit c1CC10r:1I, de nature a cntr.liner une sanction; 

IV 
SUR LA PROCLAMA nON DES RESULA TS DEFINITIFS. 

Considerant que la Cour Supreme. Chambre Conslilulionnel1e el Administrative, cst souveraine pour Ie contr61e, 
I'examen etl'appr6ciation du vote pour l'Election PrtsidcnlieJle ainsi quc de la rC~ulariU~juridiquede laditc election; 

Que ses DCcisions dont les modalites d'adoption ne sont pas enticremenl fix6es par la Loi soril deCinitivc.s cl non 
susceptibles de recours. 

Considerantque. dans son pouvoir souverain de contr6le, d'apprecialion el de decision deCinitive,la Cour a proced~ 
a des verifications, a des rectifications d'erreurs et d'anoma1ies dans les Proces-verbaux, dans les decamptes el dans 

'Ies chiffres; 

PAR CES MOTIFS 

1°) - Declare I. Jonction des Dcux (2) requetes du 13/12193 et du 2811211993 de Monsieur Siradiou Di.1l0. Sccrttairc 
General du Pani du 'Renouveau el du Progre:s (PRP) et Ics juge irrccevables pour defaUl de qualih~; 

2~ ~ Declare 101 rcqucle de Monsieur Jean Marie Dore irreccvablc pour dC:r6.ut de ma),ens; 

3°)· D6clan: reccvat--Ies Ie!' requtles de Monsieur L:msan:t Conl~:de Monsieur Mohamed M:1nsour K:lha, de Monsieur 
Alpha Cond~. de Monsieur Mamadou Bhoyc Ba. de Monsieur EI Hadj lsmana Mohamed G:1ssim Ghussein, de 
Monsieur Facinc Toure ct decide leur jonelion; 

4°). AU FOND: 

DECIDE 

aO) -Ie rejel des requcles de Monsieur Mamadou Dhoye Ba, de Monsieur Facinc Toure. de Mon5ieur Alpha Conde ct 
de Monsieur EI H.Jdj Isma'lb Mohamed G.Jssim Ghussein comme Ciani 11131 (ondccs; 

hO) -Ie bien-fonde des rcqucles de Mon:-icur Lansana COniC el de Monsieur Mohamed Mansour Kaha, el r:.mnul:l1ion 
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des suffr.lgcs cxprim~s dans la circonscriplion clcclOfaic de Siguiri Ie 19112193 ct des suffrages ex primes dans la Commune 
Urbaine de Kankan Ie mcmc jour.· - . ·1 
Dil que ces suffrages annul~s. vicnncnl en diminution du suffrage total cxprim~; 

5°) SUR LES RESULT A TS DEFINITIFS 1 
Declare que les resullats definilifs de I'eleclion h la Presidenec de la Rcpubliquc du 1911211993 s'eloblisscnl commc suit: 

• 
COUR SUPREME TOT ALI SA nON GLOBALE DES SUFFRAGES REPUBLIQUE DE GUINEE 

ET RESULT A TS DEFINITIFS 
TRA VAIL - JUSTICE - SOLIDARITE 

CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE 
ET ADMINISTRA nVE 

"'''iw' 
Sufrrages valablcmcnt exprimcs par candidat 

~ Ekam V""" Tal 
B.1Idins 

B.1Idins SuIT .. ", 
&amIcs Iooin i!mr,aucotl p~ Huh V3bNcu:oI !moe..; ~CmIi !Iwb snr.. Fm! Molomed B [bT:d !aiM .. T""" 

'" m<i EJpimis ~~ Illi> Tcui Mwour Molomed !)of 

mw K.!ha GhmsOn 

c-.,roy G11591 196.6l! 40,91 W1 194.574 138521 11.141 2O.9iO 5.141 1.998 643 90J l.W1 194514 

P!il_ !lllll! 1919>16 81,34 15L~ 1.868.236 9195115 381M litOl8 2J9514 l6.!16 It III 10.691 15jji 1.869136 

If..., IIipb n.m 1<114 34,91 II 20.030 8.984 18J3 5.610 1.119 4111 III 96 141 1O.11J() 

Totm lIlO.OOJ IllJ6.116 78.46 153.5&1 lOSl84ll LOn.OIl ~.211 2116J8 141.100 29275 12.886 11.696 19.001 toitS411 1 
Pourcentages: 11m 51,lll'i 19,55i Il,ll'l 11,86'1 1,411> ~60> D.56i ~96'l I~ 

Majorit! Abscluo L04L42Q 1 
1 

Lc President ont signe Conseiller 

Monsieur Lamine Sidime Premier President Conseiller Rapporteur Monsieur Robert Guilao 1 
l\1onsicur Chai"ckou Yaya Balde 

Conseiller Le Greffier en Chef 
Conseiller 1 

Monsieur Ibrahima Sory Diallo t\.1aitre Ibrahima Bcavogui 
Monsieur Karira Doumbouya 
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I 
I 

I 

En (on!'-cqucnl'c It- CJlldH.!.lt !'-.1t1I1,tcur L.:.m~n~ COniC, ;.tyam ohll:nu LJ ';~Jtlriu: :Jh~(lluc de!'> !\uffr;.t~c:. C)"priI1J6. c:.t 
elu de!' Ie Premier Tuur .. rrc~idl'n1 lJc 1;.1 Rcpuhliquc de Guinec. 

Lc prC~nt antic :.crJ puhlic !';.m!\ ucbi au Journal Orficici de I .. Rcpuhliquc de Guioec cl pat1(lUI ()u hc!'ooin hl:r.J: 

FrJis cl depcns ~ Ja charge du Trcsor Puhliquc. 

Ainsi faitjuse; CI prononcc parla Cour Supreme. Chamhrc Conslilulionncllc cl Admini:-;trdtivc. st:lIuant en mJLicrc 
conslitulionncllc CI c.lccIOrJJc a I' audience non public des jours. mois ct :::m que dC!isus. 

Et ont signt: Ie Pr~sident. les Conseiller.; et Ie Greffier en Chef. 

SUTV ANT LES SIGNATURES: 

Enregistrt ~ Conakry P'1 n° 62 
Lc 12 Janvier 1994 
R""u Gratis 

LERECEVEUR 

Sisn':: misible 

Pour Expedition Ccnifi~e Con forme 
Conakry Ie 12 Janvier 1994 

Lc Greffier en Chef 

~1aitre Ibrahima BCa\'ogui. 

l"ou,"cllc Imprimcn~ du Kaloum (NIK). CONAKR\' - Depot lecal nO S"pecial _ 199..: 



ANNEX I 

Journal officiel de la Republique de Guinee. Special: arret de la Cour Supreme relatif aux 
elections presidentielles (17 janvier 1994) 
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PREMIERE ANNEE N SPECIAL 17 JANVIER 1994 _________________ TRA\!.JL,IU'TIlE,SOLID;,~ITE _________________ _ 

DE LA KEPUBLIQUE DE Gu-INEE 

ARRET DE LA COUR SUPREME 
relatif aux Elections Presidentielles 

Du 19 decembre 1993 

I 

COUR SUPREME 

ARRET N" 94100lICS/CCA 
du 4 JANVIER 1994 

'-'-----
CHAMBRE CONSTIlUJlONNELLE 

ET ADMINISTRATIVE 
AFFAIRE 

RG N" 17 DU 12112193 
N" 19 DU 23112193 
N" 20 DU 27112193 
N" 21 DU 2712193 
N" 22 DU 28112193 
N" 23 DU 28112 /93 
N" 24 DU 28112193 
N" 25DU 28112193 
N" 26 DU 2912193 
N" 01 DU 03/01/94 
Portant d'une pan conle.~talion des opcr.llions 
ClCC10r.llesdu scrotin prcsidcnlic1 du 19 dcccmhre 
1993. d'autre part proclamation des rc.."uh3lS 
dc.finili(s dudit serulin. 

MATIERE: ELECTORALE 

RAPPORTEUR: MONSIEUR CHAICKOU 
YAY A BAlDE. CONSEILLER 

REPUBUQUE DE GUINEE 
Travail - Justice - Solidaritl!: 

Au nom du Peuple Guineen 
Audience du 4 Janvier 1994 

La Cour Supreme de la Rtpublique de Guinto chambre eonstilutionnclle et 
administrative seant a Conakry. statuant en matiere electorate conformement aux 
articles 2 el 30 de la Loi Fondamentale, aux article LO I. 3. 31. 47. de la Loi 
Organique nO 911 0081 CTRN du 23 Dtcembre 1991 portanl stalUl de la Cour 
Supreme d aux articles LO 151.170.171.172.173,174.175,176 de la Loi 
Organique nO 91 10121 CTRN du 23 Dtcembre 1991 portanl Code tleclOnU en 
vue d'une pan. de statuer sur Ics requetes contCS13nt la "alidite de I'election 
Pn!sidentielle du 19 dtcembre 1993 et d'autre pan, de proclamer les result:lls 
dc!finilifs de laditcclection. en son audience non puhliquect ordin::l.ircdu 4 jan\'ier 
1994 a laquelle sitgcaienl : 

Monsieur l.:lmine Sidim~. Premier Pr~sident 
Pltsidenl 

Monsieur Chai"ckou Yaya BOlide. Con~jller Rapponeur; 

Monsieur Rohcn Guilao. Con~ei1ler ; 

Monsieur Ibrahim, SOl)' Di,1I0, Conscillcr: 

Monsieur K:uifa Doumhouya, Cons.cillcr : 

En presence de Monsieur Alpha Ibrahima Diallo. Pr('l('ul'C'ur general: 
avec l'ao;;sistance de Maitre ll:lrahima 86\'ogui. Greffier en chef ~ bdile cour: 
a rendu I' 3lTCI doni la Icncur suit: 



<. 

LA COUR 

Vu la Loi FondamCnI<llc nOl~mmcnl en scs ani~lcs 29 CL 30; 
Yu lcs anicles L.O 1.3.31.47 de 1<:1 Loi Organique nO 91/008/CfRN du 23 dccembre 1993 ponant altribution, 

organisation el fonctionncment de la COUT Supreme; 

Yu 105 anieles L.O 151, 170, 171, 172. 173, 174, 175, 176 de 10 Lei Organisque nO 911 0121 CTRN du 23 
Decembre 199 I porulnt Codc electoral modifiee par 10 Loi Organique nO 93/0381 CfRN du 20 AoOt 1993 

Yu Ie deeret nO 931 1621 PRO 1 SOO du 3 septembre 1993, fixant la date du Scrutin pour I'elcction du President 
de la Republique modi fie par Ie deeret N" 93/2261 PRO 1 SOO du 26 Novembre 1993 : 

Yu Ie decrel nO 93/2111 PRG I SGG du 23 Octobre 1993 portant convocation des elccteurs pour Ie scrutin se 
rapportant a I'election du President de 10 Republique du 5 deeembre 1993 modifie par Ie Decret nO 93/2261 
PRO 1 SOO du 26 Novembre 1993 reponnnt la date du Scrutin pour I'election du President de 10 Republique 
au 19 deeembre 1993: 

Yu Ie decret nO 93/220 1 PRO 1 SOO en date du ler novembre 1993 fixant la periode de la campagne electorale 
pour I'elcction presidcmiclle du 5 DCcembre 1993 modifie par Ie deeret nO 93/2271 PRO 1 SOO du 25 
Novembre 1993 por11lnl suspension de la Campagne electorale et fixanL la date de reprise et de cessation de 
ladite campagne; 

Yu I'arret de la Cour Supreme nO 93/0041 CS 1 CCA du 25 Octobre 1993 ponnnt arret et publication de Ia liste 
des candidats a I'election presidentielle du 5 deeembre 1993 reportee au 19 decembre 1993: 

Vu les proces-verbaux, les lisles €Iectorales,les registres d'emargemenl,les fiches de depouillcmcnl et de 
recencement et aulTeS documents transmis par les bureaux de vote. par les commissions administrmives 
centrales de recencement des votes; . 

Vu les Proces-verbaux de recencement des VOleS ainsi que la fiche de totalisation des n!sultals tr.:msmis par Monsieur 
Ie Ministre de 1'!n'Ceieur et de la Securite a la COUR SUPREME; 

Vu les requetes de : 

1°) Monsieur SIRADIOU OlAllO "SecretaireOeneral du Pani du Renouveau etdu Progres (pRP)," sans date, 
Te\=ue au Greffe de la Cour Supreme Ie 13/12/93 et tendant·3, demander I'annulation pour excCs de pouvoir 
du deeret nO 93/2271 PRO 1 SOO reporumt la date du Scrutin pouri'Election du President de la Republique 
et Ie deeret nO 93/227 1 PRO 1 SGG reportan, suspension de la Campagne Electorale : 

2°)Monsieur LANSANA CONTE "Candidatpresente par Ie Pani de l'Unite etdu Progres (PUP) aux elections 
presidentielles" visant a contester la regularile des elections dans les circonscriptions de Kankan el Siguiri el 
a obtenir leur annulation ; 

3°) Monsieur FACINE TOURE "Candidat aux elections presidentielles en Republique de Guinee" contestant 
la regularite des operations electorates du 19/12/93 et demandantl'annulation du Scrutin du 19/12/93 ; 

4°) Monsieur MOHAMED MANSOUR KABA "Candidat presente par Ie Parti Oyama aux. elections 
pr6idemielles" du 191 12/93 visant a contester 

1 ° ) la rcgu1arite des opCmtions eletorales dans la prefecture de Kankan, 

2°) 13 suppression ou l'annul:11ion des operations de vote dans cenains Pays 5. I'ctr3nger; 

5°) Monsieur ALPHA CONDE. "en qualite de candidat a I'election presidentiellc ... " visant a demander 
l'annulation du Scrutin du 19/12/1993 au a defaut,la validation du Scrutin de la circonscription de Siguiri; 

6°) Monsieur EL HAD] ISMAILA MOHAMED OASSIM CHUSSEIN, "Candida, du PD~ - RDA, aux 
elections presidenlielles du 191 12/93" contestantla regulatite des operations elcctoralcs du 191 12/93 : 

7°) Monsieur SIRADIOU DIALLO "Sccretaire General du Pani du Renouveau ct du Progres (PRP)" visanl 
a annuler les elections presidenrielles du 191 12/1993 ; 

I 
I 
I' 

I 
I 
I 

II 
11 
II 
II 
I' 
I· 



INTERNATIONAL FOUNDATION FOR ELECTORAL SYSTEMS 
1101 15th Street NW • 3rd Floor. Washington. DC 20005 USA. 202-828-8507 • Fax 202-452-0804 

.... " . 

II 
II 
II 
II 

~ 
II 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~, 
~ 
.~ 
I 
.J 


