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1. Contexte et Justification
La lutte pour l’instauration de la démocratie en Afrique remonte des

années 1960 avec le durcissement des régimes postcoloniaux. Cette période fut
marquée par la lutte idéologique entre l’Ouest (capitaliste) et l’Est (communiste).
Pratiquement, l’opposition interne avait disparu avec l’élimination systématique
des opposants au régime accusés de fomenter des complots. Un système de parti
unique s’installa progressivement, selon que le pays soit pro-capitaliste ou pro-
communiste. Après l’effondrement du bloc de l’Est, les opposants aux différents
régimes, autrefois exilés en Occident, retournèrent dans leurs pays d’origine
pour entamer le processus de démocratisation de leur continent, notamment
l’instauration du multipartisme. Avec les pressions politico-économiques de
l’Occident, les dirigeants finirent par céder. Les partis politiques furent alors
autorisés et les révoltes populaires réclamant l’organisation des élections libres
et transparentes devinrent récurrentes. Avec les mêmes pressions de l’Occident,
les premières élections pluralistes furent organisées dans chaque pays. Mais les
scrutins se déroulèrent toujours sous haute surveillance policière et les résultats
étaient manipulés afin de réélire le président sortant dès le premier tour.

L’instauration du pluralisme en Afrique fut une lutte âpre, longue et
difficile. Malheureusement son avènement a exacerbé les tensions interethniques
dans bon nombre de pays, dont l’essentiel des efforts est consacré à la résolution
des conflits électoraux. Plusieurs pays vivent encore une situation précaire
d’après-guerre ou s’embourbent dans des contestations sociales sanglantes. La
république de Guinée ne fait pas exception à cette triste réalité. Depuis les
premières élections pluralistes de 1993, avec l’ethnicisation excessive des débats
d’idées, les crises politiques sont quasi-quotidiennes. Historiquement, la crise
identitaire que connait ce pays remonte à la période de la lutte coloniale. Les
premiers partis politiques crées étaient d’ailleurs tous fondés sur l’ethnie et la
région. Mais c’est au fil des années que l’identité culturelle fut instrumentalisée
à des fins politiques, approfondissant les fissures sociales, insidieusement.
Autrement dit, le clivage social s’est approfondi avec les crimes politiques et
économiques commis, que les citoyens évoquent encore comme prétexte pour
justifier leur adhésion à tel ou tel parti politique. C’est surtout pendant les
élections présidentielles de 2010 que l’ethnocratie a pris une allure inquiétante
dans le pays. Et depuis lors, les crises se succèdent dans le pays et se
ressemblent les unes aux autres. Plusieurs accords politiques ont été signés
parfois sous l’égide de la communauté internationale, mais chaque fois ces
accords sont violés ou simplement ignorés, faute de volonté politique. La
violation ou le non-respect de ces accords a occasionné une crise de confiance
entre les acteurs politiques.
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En fait, il y a une psychose de vengeance pour les uns et un sentiment
d’exclusion ou de victimisation pour les autres. L’ethno stratégie est utilisée soit
pour conserver le pouvoir aussi longtemps que possible, soit pour le conquérir
par les urnes. C’est-à-dire, les uns sont déterminés à le conserver alors que
d’autres se battent inlassablement pour le conquérir, quel que soit le prix à
payer.

Ainsi, puisqu’il n’y a pas de formule universelle en démocratie et vu le
passé sociopolitique sombre de notre pays, une réforme politique profonde
s’impose à nous. On doit impérativement réfléchir sur un modèle de démocratie
pouvant s’adapter à nos réalités concrètes. En tout cas si nous voulons des
élections apaisées sans effusion de sang. Ce travail interpelle tous les
intellectuels de bonne volonté, peu importe leur statut social ou appartenance
régionale ou religieuse. La démocratie, il faut le rappeler, varie selon les pays
avec pour dénominateur commun : le respect scrupuleux des lois, qui
garantissent les droits de l’homme. Sans institutions fortes, la démocratie
devient simplement une arme redoutable de destruction des acquis
socioéconomiques pour un pays. Malheureusement c’est ce qu’on assiste dans la
plupart des pays africains depuis des décennies, en république de Guinée
notamment. Le multipartisme est devenu un facteur de blocage, un bourbier
pour le peuple et une manne inépuisable pour les politiciens véreux. C’est
l’incompatibilité du modèle démocratique adopté dans la foulée avec nos réalités
qui explique ce paradoxe. Le peuple assiste impuissamment à l’usurpation de la
démocratie. Normalement, la démocratie doit d’abord régner au sein de chaque
parti politique. C’est-à-dire, que le parti soit en mesure de destituer son président,
même si celui-ci est président de la république. Mais tel n’est pas le cas. Les
partis sont taillés sur mesure de leurs fondateurs. Que de leaders à vie !

Si un simple accord entre acteurs politiques pour une présidence
tournante entre le Nord et le Sud, a permis de ramener, globalement, la
stabilité sociopolitique au Nigeria, chez nous, elle doit se faire entre les
quatre régions naturelles du pays. (À ne pas confondre la région naturelle à la
région administrative). À défaut, il faut opter pour un bipartisme, en
recomposant le paysage politique. En d’autres termes, pour une reforme
impérative de crises, on peut opter pour le bipartisme, en créant juste deux
Blocs (Courants). Sinon pour une démocratie participative qui prend en compte
la diversité culturelle, il faut un système de presidence tournante. Avec ce
système, aucune région ne sera exclue dans l’exercice du pouvoir. C’est un
système démocratique participatif qui commence au niveau régional avec des
primaires et se termine au niveau national avec l’élection du président issu de la
région hôte. Ainsi, chaque parti politique agréé est libre de présenter un candidat
régional.
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Et les deux venus en tête à la suite des primaires seront les candidats aux
élections présidentielles au nom de la région hôte de la présidence. La
particularité avec le système classique actuel, c’est que le vote est national mais
les candidats aux élections présidentielles sont issus d’une même région, la
région hôte. Fondamentalement, sur le plan électoral beaucoup de choses ne
changent pas. Par contre, pour le bipartisme, on sera oblige de dissoudre tous les
partis existants pour former deux Blocs.
Mais qu’il soit l’un ou l’autre, il faut des primaires pour designer les deux
candidats pour l’election presidentielle, lesquels seront separes par les electeurs.
L’inconvenient du bipartisme est que, si trois (3) des quatre (4) régions
s’unissent toujours contre une région lors du choix des candidats
présidentiels aux élections primaires par les délégués du parti, cette région
se sentira marginalisée.

Sinon, un système de présidence tournante ou gouvernance à tour de rôle
n’est pas un phénomène nouveau. Tout dépend de l’entente, du consensus. Il y a
beaucoup de pays comme la Suisse, où le pouvoir se partage entre trois
confédérations, vingt-six (26) cantons et plus de 2250 communes ; il y a
également la Belgique où il est partagé entre les Flamands et Wallons afin de
maintenir la concorde nationale. Chaque pays occidental possède un modèle
démocratique adapté à leurs réalités concrètes. Qu’est-ce qui nous empêche
nous-aussi à réfléchir comme les autres pour trouver une formule démocratique
adaptée à nos réalités concrètes ? Ou bien sommes-nous des damnés de la
consommation des fruits de réflexion des autres ? Faut-il attendre toujours que
les autres nous disent de faire ce qui est bénéfique pour nous-mêmes ?
Pourtant, l’ethnocentrisme ou le régionalisme est une réalité dans notre pays; le
nier c’est d’être simplement hypocrite ou déconnecté de la réalité. Il est devenu
un obstacle majeur pour la bonne gouvernance. Malheureusement on a
l’impression qu’on nie l’évidence. Tout autre modèle de démocratie ne prenant
pas en compte un partage équitable du pouvoir entre les quatre (4) régions
naturelles, conduira toujours, au finish, à un face-à-face entre deux ethnies
majoritaires du pays, probablement, au premier tour avec la participation du
Président sortant, ou second tour avec sans la participation de celui-ci. Et les
mêmes tensions sociales vont toujours revenir avec le même degré de violences
suivies de répression sanglante. On assistera simplement à un déplacement de
l’épicentre des contestations suivies de la répression, puisque le vote est
identitaire. Avec un système de présidence tournante, il y a certes un risque
d’affrontement à l’intérieur de la région hôte, mais il est plus facile de
circonscrire une crise régionale qu’une crise nationale.
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Il aura toujours des incidents isolés, mais ce qui n’empêchera pas le pays
d’évoluer démocratiquement, sans affrontements ethniques. Toutes les régions
naturelles du pays ne s’enflammeront pas en même temps.

Bref, à court terme, le combat du CRASSOG est de contribuer à ramener
la concorde dans le pays en proposant ce projet de réforme politique sous forme
d’un mémorandum. À long terme, nous comptons élargir nos réflexions sur
d’autres domaines comme l’éducation, la sécurité, la santé et l’environnement.
Points forts
Rétablissement de la concorde nationale;
Chemin pour un développement durable balisé;
Fin de l’impunité;
Rétablissement de la confiance entre le peuple et les acteurs politiques;
Climat favorable à l’investissement.
Points faibles
Considération ethnique excessive ou extrémisme politique;
Composition ethnique des régions;
Corruption généralisée;
Analphabétisme;
Régionalisation des violences politiques.

3. Motifs des réformes du système politique

Pertinence sociopolitique
La pertinence sociopolitique repose sur le rétablissement de la cohésion entre les
communautés voisines, durement éprouvée.

Pertinence économique
On le dit souvent que l’argent a peur du bruit. Cela veut dire que lorsqu’un

pays est réputé instable ou caractérisé par des troubles politiques chroniques, les
investisseurs s’y éloignent. Il faut rappeler que la stabilité sociopolitique est le
socle du développement.

Pertinence systémique
Avec deux décennies de multipartisme, le système de gouvernance

politique actuel a montré ses limites. Le développement économique de notre
pays n’est pas fondé sur un système de gouvernance fiable.
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Pertinence institutionnelle
Cette proposition de réforme va renforcer le système de gouvernance actuel

pour un meilleur fonctionnement des institutions du pays. Le fonctionnement
normal des institutions dépend de l’organisation politique.

3. Objectifs

3.1 Objectif général
L'objectif global poursuivi est de proposer une réforme politique, en vue de

contribuer au rétablissement de la concorde nationale, gages de tout
développement soutenu.

3.2 Objectif spécifiques

Les objectifs spécifiques assignés consistent à :

 débattre publiquement la nécessité d’une réforme politique pour une paix
durable dans le pays;

 Attirer l’attention du gouvernement sur la nécessite de création d’une
commission nationale de réflexion sur l’avenir de la stabilité sociopolitique
de notre pays ;

 solliciter l’appui des institutions internationales et des partenaires au
développement pour accompagner cette idée de réformes politiques;

 produire et distribuer des supports de sensibilisation sur les enjeux politiques
et sur la citoyenneté;

 sonder les intentions de vote en période électorale;

 recueillir l’avis des citoyens sur les décisions gouvernementales prises ou en
perspectives.

4. Bref aperçu sur l’histoire de la présidence tournante
Le système de présidence tournante ou participative est un mode de

fonctionnement où le président d’une institution est désigné temporairement, en
fonction de paramètres dépendant de sa nationalité, de son origine, de son
territoire. Le plus souvent ce type de présidence est utilisé dans les organisations
internationales. Il peut aussi être utilisé dans des pays où il y a des tensions entre
communautés afin de ramener la paix. Dans beaucoup de cas, la rotation se fait
selon l’ordre alphabétique français ou anglais des noms des États dans les
organisations internationales.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale


6
CRASSOG (Cercle de Réflexion sur l’Avenir de la Stabilité Sociopolitique en république de Guinée)

Tel: 620041506

Tout comme l’Union africaine, la fonction à la présidence du Conseil de l'Union
européenne ou Conseil européen se fait à tour de rôle, avec une période allant de
six (6) mois à un (1) an. Il en est de même pour l’ONU.

4.1 Avantages et inconvénients d’une présidence tournante
La présidence tournante permet même à des minorités d’accéder au pouvoir

et de faire prévaloir leur point de vue. Elle évite les problèmes de susceptibilité
et de jalousie entre communautés.
Elle permet d’éviter les interminables négociations ou dialogues et blocages
politiques. Cependant avec une courte durée des mandats, elle entraine aussi une
forme d’instabilité. C’est souvent le cas des Organisations internationales.

5. Réformes politiques et stabilité socioéconomique
La réforme des partis politiques dans notre pays est plus que jamais une

nécessité. Les réformes politiques peuvent cacher un agenda secret; mais avec
une société civile aguerrie, on peut faire valoir l’intérêt supérieur de la nation
aux dessus des intérêts partisans des uns et des autres.

En effet, on a vraiment du mal à ranger les leaders politiques africains par
rapport à une doctrine politique donnée. Les actes qu’ils posent trahissent
l’idéologie dont ils se réclament. Contrairement aux principes de déclaration et
objectifs énumérés dans leurs statuts et règlements intérieurs, les discours des
leaders politiques sont de caractère tribal, régional et ethnique. Ce qui fait croire
que les documents juridiques sont élaborés, juste pour avoir l’autorisation
d’exercer sur le terrain. Ces formations politiques sont devenues pour la plupart
d’entre elles des regroupements attrapetout. L’important c’est d’avoir un poste
institutionnel. Si la politique ne produit pas des hommes qui respectent leur
parole ce serait un échec (avait affirmé Dr Adebayo lors d’un colloque sur les
enjeux des reformes politiques en Afrique de l’Ouest tenu à Abidjan, 2018).
Dr Adebayo a recommandé que les dirigeants ouest africains fassent l’effort de
formuler des visions sur le long terme plutôt que de chercher des raccourcis en
opérant des réformes opportunistes. La déconnexion entre les politiques et les
préoccupations des populations est une réalité dans plusieurs pays. A-t-il
renchéri. Il faut rappeler que, globalement, il existe deux types de réformes
politiques, dont : les réformes impératives de crises internes ou externes et les
réformes facultatives de confort ou opportunistes. Les réformes politiques sont
importantes pour la survie de la démocratie et pour le développement social et
économique d’un pays. La gouvernance n’est pas statique mais dynamique, c’est
pourquoi elle a besoin des réformes pour s’adapter aux préoccupations et à la
volonté du peuple (a-t-il ajouté).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l'Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l'Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_europ%C3%A9en
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Quant au Coordonnateur Résident du système des Nations Unies en Côte
d’Ivoire (2018), le succès des initiatives de réformes reste tributaire de la
volonté politique, de l’appropriation nationale, de l’implication de toutes les
parties prenantes et de la recevabilité de l’État. Moins il y a de réformes de crise,
mieux les sociétés se portent. En revanche, les réformes opportunistes sont à
proscrire définitivement. Elles sont très explosives et peuvent déstabiliser
durablement un pays (Pr. TOPANOU, un autre participant au même colloque,
2018). En d’autres termes, contrairement aux réformes de crises, les reformes
opportunistes sont potentiellement crisogènes.
Mwayila T. (2007) a, quant à lui, largement détaillé la nécessité de reformer le
système de gouvernance politique en l’adaptant aux réalités locales dans son
livre édité aux Éditions Présence Africaine et intitulé : État multiethnique en tant
que modèle de nouvelle gouvernance en Afrique noire de ce début du XXIe
siècle.

6. Institutionnalisation de la chefferie traditionnelle (facultatif)
L’organisation de l’État doit s’étendre aux chefferies traditionnelles. Des

moyens coercitifs doivent être mis en leur disposition pour l’application des
mesures gouvernementales prises dans leurs localités respectives. Le
renforcement de leurs pouvoirs, renforce, par ricochet, l’autorité de l’État.
Actuellement le constat est qu’il arrive que l’État prenne des mesures, comme
par exemple l’interdiction de regroupement de plus de 100 personnes en période
de confinement sanitaire, mais ces mesures sont totalement ignorées en zones
rurales. Car les autorités locales ou pouvoirs traditionnels n’ont pas de moyens
nécessaires pour faire appliquer strictement ces mesures. Il leur manque de
légitimité. C’est pourquoi, il est nécessaire d’instituer la chefferie traditionnelle
tout en la conférant un pouvoir légal. Ces pouvoirs traditionnels existent depuis
des siècles et sont bien structurés, alors qu’ils sont ignorés administrativement.
En d’autres termes, il faut :

- reconnaître l’assemblée de la chefferie ;

- doter la chefferie des compétences et des ressources spécifiques;

- conférer à la chefferie le statut de première collectivité locale avec pouvoir
personnel, coopérant avec les communes, les régions et le pouvoir central, pour
redonner vie au village, stopper l’exode rural.
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Quoiqu’il en soit, le nouveau code des collectivités locales et territoriales
a tranché beaucoup de ces questions liées à la participation des communautés au
développement de leurs localités respectives. C’est seulement l’application sur
le terrain qui n’est pas encore effective.

7. Gouvernance démocratique de proximité
La république pluriethnique est une évidence en Afrique. Pour une

gouvernance démocratique participative, chaque ethnie ou communauté doit-être
représentée au sein d’un conseil, par exemple un conseil régional. Avec les
quatre (4) régions naturelles du pays, on aura quatre (4) grands conseils
régionaux. Les attributions et le fonctionnement de ces conseils régionaux seront
définis, dont les sièges seront situés dans les capitales régionales comme prévu
par le code des collectivités. Ils seront dotés chacun d’un budget de
fonctionnement. Les membres de chaque conseil seront élus par leurs
communautés ou ethnies.

Si les identités qui composent la république s’expriment librement et
équitablement pour le choix de leurs représentants auprès de l’État, on appelle
cela : gouvernance démocratique de proximité. C’est un système de
gouvernance polycentrique qui confère un rôle fédérateur au chef de l’État.

Le nationalisme ethnique n’est par nature ni bénéfique ni maléfique au système
politique dans son ensemble. Tout dépend de ses stratégies et modes
d’articulation à l’État. La république de plusieurs peuples ou ethnies repose sur
quatre principes : unité dans la diversité ; égalité des ethnies et des citoyens ;
double représentativité des ethnies et des citoyens ; humanisme patriotique
comme idéologie de l’État.

8. Adoption des projets de réformes politiques
L’élaboration et l’adoption des contenus des réformes politiques doivent

être consensuelles. C’est pour cette raison, le CRASSOG souhaite l’adhésion
massive des intellectuels à ce projet de réformes politiques. Car, les débats
politiques étant essentiellement basés sur l’ethnie ou la région, donc avec
l’adoption de système présidence tournante, si chaque région sait que le tour
viendra pour lui de voir un de ses fils (ressortissants) diriger le pays, la haine
ethnique, à l’origine des violences électorales chroniques, va certainement
disparaître dans les habitudes, insidieusement. La gouvernance s’améliorera
significativement et le rêve de voir une Guinée unie et prospère deviendra une
réalité. Une Guinée nouvelle où chacun s’y retrouvera et se glorifiera avec, sans
gêne aucune.
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Chaque région va attendre une période de 15 ans (avec un mandat de 5 ans par
région naturelle) pour revoir un de ses fils revenir à la magistrature suprême du
pays. Ce système pourrait permettre l’indépendance des juges et le renforcement
de toutes les autres institutions du pays. Car les garde-fous (énumérés plus en
bas) empêcheront tout Président en exercice de tricher les élections ou
manipuler la constitution pour s’éterniser au pouvoir.

Bref, l’origine de l’ethnocentrisme dans notre pays est politique, donc il
faut des reformes politiques pour y remédier. Sinon, les élections seront toujours
entachées de fraudes et de violences sanglantes.

Quoiqu’il en soit, qu’ils aient abouti ou pas, les projets de réforme
comportent plusieurs phases, à savoir : (1) adoption de l’avant-projet de
Constitution, (2) soumission de l’avant-projet aux populations (3) amendement
de l’avant-projet par les commissions en charge, en fonction de la pertinence des
propositions recueillies, (4) soumission de l’avant-projet amendé au Président de
la République, (5) examen des propositions d’amendement du président et
adoption du projet final, et enfin (6) soumission du projet au référendum.

9. Échec du multipartisme dans notre pays
Les causes de l’échec du multipartisme sont multiples. Mais la faiblesse

ou manipulation des institutions en est pour beaucoup dans l’accumulation des
crises. Le multipartisme pour lequel on s’est battu contre vents et marées durant
des décennies est devenu un facteur de malédiction pour le peuple. Il y a
d’autres facteurs non moins importants qui freinent le développement
démocratique, dont : la corruption généralisée, l’implication excessive des hauts
cadres de l’administration publique dans le processus électoral en faveur du parti
au pouvoir, la volte-face des hommes politiques et le trucage électoral.

Il faut noter que, pour certains, une simple réforme pour réduire le
nombre de partis politiques à deux blocs peut suffire pour ramener la
concorde nationale. Alors que pour d’autres aussi, un double scrutin à la
proportionnelle (comparable au modèle américain), peut suffire également
pour faire disparaitre la haine ethnique ou le vote communautaire. Pour les
tenants de cette philosophie, un système de présidence tournante ne ferait
qu’aggraver un climat sociopolitique déjà chaotique. GRASSOG ne croit pas
que cela peut suffire pour éviter les violences électorales, suivies de répression.
C’est le scénario des élections de 2010, qui risque de se répéter chaque fois avec
les mêmes degrés de tensions ou violences interethniques sanglantes, sans
compter les dégâts matériels.
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Dans le passé, des accords d’alliance électorale furent signés par des leaders,
mais les consignes de vote furent totalement boudées par leurs bases, en raison
des considérations ethniques ou régionales excessives ! L’origine de notre mal
est politique, il faut donc des solutions politiques pour y remédier. L’Occident
n’a interdit à aucun chef d’État africain d’œuvrer pour la paix et la prospérité
pour son propre peuple. On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes.

10. Stratégie de mise en œuvre
La mise en œuvre d’un système de présidence tournante vise à pallier la

crise identitaire que connait notre pays depuis des décennies. Toutes les crises
auxquelles est confronté le pays découlent de l’instrumentalisation, à outrance,
de l’ethnie pour des intérêts égoïstes. En d’autres termes, c’est la lutte pour la
suprématie politico ethnique qui a engendré le fléau de régionalisme ou
l’ethnocentrisme. Pour y remédier, il faut absolument utiliser le même langage :
le langage ethnique ou régional. C’est la raison fondamentale du choix d’un
système de présidence tournante entre les régions naturelles du pays. Il faudra y
instaurer, ne serait-ce que juste pour un temps, même un cycle, durant lequel on
pourra reconstituer les fondements de notre existence, qui furent lessivés au fil
du temps par une pratique politique malsaine. Ces fondements sont : la justice,
la sécurité, l’éducation de qualité, l’amour entre les citoyens.

Ce fut de l’insouciance totale de la part des acteurs politiques pour en être là. Il
faut reconstruire la confiance entre les ethnies ; la confiance rétablie, tout le
reste sera facile. Que chaque région se sente concernée par l’exercice du pouvoir
politique. Si on parvient à régler définitivement l’épineuse question de l’identité
culturelle, tout le reste du travail sera facile à réaliser. Sinon, avec cette lutte
acharnée pour la suprématie ethnique, les résultats du vote seront toujours
truqués ou violemment contestés ; car chacun veut que le président soit issu de
sa région. Ce projet de réformes politiques innovateur, s’il est adopté, pourra
certainement dissuader les velléités de haine et recadrer les débats politiques. Ce
sera un remède efficace contre le régionalisme ou l’ethnocentrisme ou la
marginalisation.

10.1 Choix de la région hôte
Le choix peut se faire par un simple tirage au sort. On fait un premier

tirage pour choisir la première région hôte de la présidence. Avant la fin du
mandat de celle-ci, on organise un nouveau tirage pour choisir la seconde région
hôte, et ainsi de suite.
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Une fois la troisième région hôte connue, la quatrième est automatiquement
connue elle-aussi, car il s’agit les quatre régions naturelles du pays. Le schéma
de la présidence tournante étant alors dessiné ou connu, on n’aura plus besoin
d’organiser d’autre tirage au sort. Il faut noter aussi que le choix de la région
hôte peut se faire aussi selon l’ordre alphabétique français des noms des régions.
Tout dépend du consensus.

10.2 Durée de mandat
Une durée de 5 ans non renouvelable pour chaque région et pour chaque

candidat, est suffisant. Avec les quatre (4) régions naturelles du pays, le cycle va
durer 20 ans. Une longue durée de mandat a des avantages, tout comme des
inconvénients. Il en est de même lorsqu’elle est trop courte aussi. Il faut juste
trouver la durée raisonnable, acceptable par tous.

10.3 Constitution de l’Assemblée des élus du peuple
Il serait mieux de constituer deux chambres, à savoir : la chambre des

représentants des ethnies ou communautés, dont le nombre par région à la
proportionnelle sera défini et la chambre haute composée des sénateurs. En
d’autres termes, on doit avoir une assemblée constituée des députés ou
conseillers régionaux et une autre constituée des députés nationaux ou sénateurs
élus également à la proportionnelle. Les premiers vont s’occuper des lois
organiques et ordinaires qui s’appliquent sur les communautés; tandis que les
derniers s’occuperont de ce qui est constitutionnel, national.

10.4 Éligibilité des candidats présidentiels régionaux
À ce niveau, le mieux c’est de recenser et établir des cartes biométriques

où l’ethnie et la région d’origine de chaque citoyen seront clairement
mentionnées dessus. L’identité culturelle n’est pas à dissimuler. C’est une réalité
dans notre pays et dans la plupart des pays africains. Chaque candidat doit
pouvoir maîtriser parfaitement une langue de la région dont il se réclame et y
résider permanemment (ou intermittemment) d’au moins 5 ans avant les
élections primaires; ces élections déboucheront sur le choix des candidats
régionaux pour les élections présidentielles. Tout dépend du consensus ;
seulement l’intérêt régional ou national doit prévaloir. Un statut particulier peut
être accordé aux citoyens des Préfectures et Sous-préfectures administrativement
attachées à une région, alors qu’ils gardent jalousement en eux leurs identités
culturelles, comme Télimélé dans la région administrative de Kindia ou
Dinguiraye et Dabola dans Faranah. Par exemple, qu’il soit accordé une double
appartenance aux habitants des localités concernées par cette particularité.



12
CRASSOG (Cercle de Réflexion sur l’Avenir de la Stabilité Sociopolitique en république de Guinée)

Tel: 620041506

Ainsi, ceux qui veulent se présenter comme candidats régionaux aux élections
présentielles selon la culture dont ils se reconnaissent, peuvent le faire librement.
D’autres critères peuvent être éventuellement élaborés pour éviter l’amalgame et
des conflits d’intérêts inutiles. Sinon, logiquement, quelqu’un dont le père est né
dans une région et que lui-même est né dans cette même région, doit
normalement être considéré comme originaire de cette région. Une commission
électorale régionale spéciale peut-être mise en place pour l’examen des dossiers
de candidature et le suivi du processus électoral au niveau local. Il y a des noms
de famille qui sont caractéristiques du milieu, par contre, il y a d’autres qu’on
retrouve dans toutes les quatre régions naturelles. Tous ces détails peuvent être
pris en compte au cours de l’élaboration des critères d’éligibilité. Un accent
particulier sera mis sur le droit des minorités. C’est-à-dire leur représentativité
au sein de l’assemblée nationale ou régionale. Quoiqu’il en soit, on ne peut
appartenir qu’à une seule région naturelle. Et ce sont aux électeurs de décider
pour qui faut-il voter pour pouvoir être candidats de leur région. C’est la
majorité qui importe ; si les règles démocratiques sont respectées, les incidents
seront mineurs ou isolés. La façon dont les maires et députés sont élus avec le
système actuel, les candidats régionaux pour les élections présidentielles seront
élus localement de la même manière.

Avec un système de gouvernance tournante, contrairement à ce que
pensent certaines personnes, le pays ne se brulera pas ni se scindera. La région
hôte ne sombrera pas dans le chaos non plus lors du choix de ses candidats
présidentiels comme craignent certains. C’est juste une question de volonté
politique. Dire aussi que la population est majoritairement analphabète, n’est pas
un argument valable pour jeter du discrédit sur cette proposition de réforme; car
ce ne sont pas les analphabètes qui organisent les élections ou proposent des
réformes politiques.

On doit apprendre à évoluer positivement comme les autres, tout en
combattant la paresse de réfléchir, la haine et l’égoïsme. Autant on pense à soi-
même, autant on doit penser aux autres et à la future génération. Chaque pays est
un héritage à léguer ; donc il est à préserver jalousement, tant sur le plan
socioéconomique qu’écologique.

10.5 Organisation des élections primaires régionales
La première région hôte organise les élections primaires dont prendront

part l’ensemble des partis politiques existants; mais ces partis seront présidés
seulement que par les candidats issus de cette région, la région hôte.
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Les deux premiers candidats venus en tête du scrutin, sous la houlette de leurs
partis politiques d’origine, peuvent former deux coalitions politiques. Ceux qui
ne seront ni de la gauche ni de la droite, seront simplement des centristes ou des
indécis. Ces derniers seront départagés par l’ensemble des électeurs du pays. Le
vainqueur est d’office le Président de la République, dont les prérogatives seront
préalablement bien définies. Les questions à dimension nationale sont traitées
par le Président de la République, celles qui sont régionales par les gouverneurs
des régions.

10.6 Siège des institutions
Pour un départ, la zone spéciale de Conakry peut être maintenu comme

siège des institutions. Mais à l’avenir, il serait mieux de créer une nouvelle
capitale administrative (une nouvelle ville), de préférence dans le centre du pays,
pour abriter le siège des institutions, dont la Présidence de la république.

10.7 Fonctionnement de l’administration et composition du
gouvernement

L’administration publique fonctionnera comme elle fonctionne
habituellement, tout en se modernisant sans cesse. Ce projet de réforme ne vise
pas une réforme de l’administration ou de l’État. Il s’agit d’une réforme
politique de crises. Pour la composition du gouvernement, c’est le parti qui
gagne les élections présidentielles qui gouverne le pays. Des coalitions peuvent
se former pour constituer le gouvernement. Les ministres peuvent être élus
également par les conseils régionaux ou par les sénateurs. De son côté, le
CRASSOG trouve inopportun de distribuer les postes ministériels selon
l’appartenance régionale ou ethnique. Il encourage à soumettre au vote des élus
du peuple toute nomination à des hautes fonctions, surtout pour les postes
stratégiques. Il souhaite vivement que la compétence doublée de patriotisme
prime sur le choix politique.

10.8 Choix du Premier ministre
Le choix du Premier ministre doit être strictement consensuel. Il ne doit

provenir de la même région que le Président de la république.

Ce dernier propose au Senat ou à l’Assemblée trois (3) personnes provenant
chacune d’une région naturelle du pays. D’autres critères peuvent être
éventuellement définis. Quoiqu’il en soit, tout dépend du consensus national
préalablement établi. Le CRASSOG propose simplement les grandes idées en
attendant la mise en place d’une commission nationale de réflexion sur l’avenir
de la stabilité sociopolitique du pays.
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Il nous faut cette commission, qui doit être apolitique, au sens réel du terme. Le
CRASSOG propose néanmoins que : si la Basse-Guinée est la région hôte de la
présidence, que le Premier ministre provient du Nord du pays, et vice-versa; si la
Moyenne-Guinée est la région hôte de la présidence, que le Premier ministre
provient du Sud du pays, et vice versa. Avec la volonté politique doublée du
patriotisme, rien n’est impossible. Il n’y a pas de problème qu’on ne peut pas
résoudre, il y a que des hommes incapables de résoudre un problème.

11. Fonctionnement de l’armée
Elle va fonctionner comme elle fonctionne habituellement. Mais elle doit

être plus autonome dans ses prises de décision et dans le recrutement de son
personnel. Elle sera plus républicaine qu’elle ne l’ait jamais été par le passé. Par
contre, la police, la gendarmerie, la garde républicaine et forestière doivent être
plus autonome, donc régionales.

12. Obstacles pour la réalisation des réformes politiques
S’il y a un obstacle majeur pour la réalisation de ce projet de réforme, c’est

bien le manque de volonté de la part des acteurs politiques et de la société civile.
Pour l’opposition, le chef de file notamment, il va simplement retarder son tour
d’accéder au pouvoir. En plus, chaque leader politique croit avoir une baguette
magique pour ramener la paix et la concorde nationale une fois élu à la
magistrature suprême du pays. CRASSOG trouve cela utopique, car les causes
de l’échec du multipartisme sont systémiques et idéologiques. Il y a aussi
l’endettement des leaders politiques; puisqu’on ne sait pas comment les gens se
débrouillent pour obtenir le financement de leurs activités politiques. Donc ce
n’est pas évident que les leaders ayant longtemps investi en politique pour être
président de la république soutiennent une telle initiative. Les préoccupations
sont ailleurs. De toute façon, si on ne réforme pas le système politique pour
prendre en compte les réalités de notre pays, quiconque viendra au pouvoir va
rencontrer les mêmes obstacles insurmontables. Comme ses prédécesseurs, il va
échouer à son tour lui-aussi pour les mêmes raisons. Les mêmes causes
produisent toujours les mêmes effets, dit-on. On viendra en démocrate et on
partira en dictateur avec les mains ensanglantées. C’est qu’on assiste et c’est ce
qu’on assistera toujours si on ne réforme pas notre système de gouvernance ; car
c’est le système politique en place qui tue.
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13.Risques de dérapage et garde-fous
Les risques de dérapage dont craignent beaucoup de personnes, sont : la

confiscation du pouvoir par la première région hôte de cette présidence
tournante, le choix des candidats régionaux aux élections présidentielles, le
partage inégal des recettes de l’État et des dons des partenaires au
développement au profit de la région hôte ; il y a aussi le recrutement des agents
de l’administration que la région hôte peut se faire la part du lion. Pourtant il y a
des moyens de prévenir tous ces risques de dérapage en mettant en place des
garde-fous solides, dont :

- un conseil constitutionnel composé de trois (3) juges représentant chacun une
région, exceptée la région hôte, dont les critères d’éligibilité ou de choix et les
attributions seront définis;

- un panel d’experts de trois membres à la tête de la Commission Électorale
Nationale, représentant chacun une région, exceptée la région hôte, dont les
critères d’éligibilité ou de choix et les attributions seront définis;

- une Commission Électorale Nationale Indépendante Régionale (CENIR) pour
l’organisation et proclamation des résultats des élections regionales ;

- un observatoire national pour analyser, décrypter et dénoncer les discours à
caractère haineux ou ségrégationniste, ou l’implication des hauts cadres de
l’administration dans les campagnes en faveur d’un quelconque candidat;

- un conseil de coordination régionale comprenant les représentants des
différentes ethnies ou communautés et de l’État (le magistrat en poste), dont les
critères de choix seront définis, pour décider qui peut être candidat au nom
d’une région;

- la Haute Cour de justice pour moraliser la gestion des deniers publics.

En plus, dans le recrutement des agents administratifs, la redistribution des
retombées de l’exploitation des ressources naturelles et les programmes
d’investissement dans le budget de développement national, il faut définir le
quota par région pour éviter le favoritisme. Il y a aussi les sources de
financement des partis politiques, qui doivent-être connues aussi pour éviter la
confiscation de notre souveraineté.
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14. Conclusion
La mauvaise gouvernance tout comme la bonne gouvernance peut-être

héréditaire. La cause principale de notre malheur est avant tout d’ordre
idéologique, culturel. Le CRASSOG ne croit pas à la fatalité et s’oppose à la
doctrine comme quoi : si telle ethnie a le pouvoir, celle-ci va réduire telle autre
en esclave. Vice-versa. Telle croyance émane de l’extrémisme. Aucune ethnie
ne peut chasser une autre de ce pays ou confisquer le pouvoir. Et mieux, avant
d’adopter un tel système de gouvernance, il y a assez de préalables (consensus) à
régler, dont le Conseil constitutionnel. Il doit avoir des garde-fous solides. Il est
temps d’arrêter de jouer à l’hypocrisie. Si les positions continuent à se durcir, un
jour, c’est une goutte qui va déborder le vase.

En réalité, pour une réforme pour le bipartisme, une durée de deux (2)
à trois (3) ans peut suffire; tandis que pour un système de présidence
tournante, il faut cinq (5) ans.

Il est temps qu’on réfléchisse profondement pour trouver des solutions
aux troubles sociopolitiques sanglants, que connait le pays depuis des décennies.
Ces problèmes ne trouveront pas de solution d’eux-mêmes. Ce mémorandum est
simplement une ébauche, des idées en parabole. Ce n’est pas un document
exhaustif. Il vise simplement à unifier et pacifier le pays à travers des réformes
politiques courageuses, qui tiennent compte de nos réalités. C’est la différence
culturelle qui est à l’origine de notre mal. Pour y remédier, il faut un système de
gouvernance participative : une présidence tournante.

Toutefois, si on n’adopte pas un nouveau système de gouvernance
politique, on court d’énormes risques de conflits intercommunautaires, voire une
guerre civile. En maintenant le système actuel tel qu’il l’est, c’est comme si
on pompe du déodorant sur une odeur toxique nauséabonde; l’odeur
toxique va certes disparaitre, mais le poison (mal) est toujours présent.
L’élection présidentielle constitue un déodorant dans ce contexte actuel de
multiples crises. Elle constitue une infime partie. La partie immergée de
l’iceberg c’est le régionalisme, conflit identitaire ou idéologique. Mais il faut
qu’on arrête de nier l’évidence.
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Ensemble pour des réformes politiques !

Ensemble pour un avenir stable !

L’avis de chacun compte !

Merci !
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