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Le 5 septembre 2021, la prise du pouvoir par l’armée et la création du Comité National du
Rassemblement pour le Développement (CNRD), a déclenché une transition dont il convient de
définir les missions, les organes et la durée.
L’Objectif du présent document est de soumettre les propositions de l’ANAD à cet égard.
Mission :
La principale mission de la transition est d’organiser le retour à l’ordre constitutionnel dans un
délai raisonnable par la mise en place d’institutions légitimes à l’issue d’élections inclusives, libres
et transparentes.
A cela, la transition devrait engager :
§
§
§
§

I-

la réconciliation en actualisant et en mettant en œuvre les recommandations du rapport
de la Commission Provisoire de la Réconciliation Nationale (CPRN)
la lutte contre la corruption et la délinquance financière par la prévention et la répression
des crimes économiques
des poursuites contre les auteurs et commanditaires des crimes de sang à l’effet de
garantir la justice et la réparation pour les victimes de violences d’État
des reformes permettant de garantir l’indépendance de la justice et l’efficacité de
l’administration.

ÉTAPES DU RETOUR À L’ORDRE CONSTITUTIONNEL

A- C A D R E

JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL

a- La Charte de la transition
Pour un retour à l’ordre constitutionnel dans un délai raisonnable, il est nécessaire d’élaborer
une Charte de la Transition qui va fixer les grandes orientations et définir les organes ainsi que
leurs missions.
b- La Constitution
Au lieu d’élaborer une nouvelle Constitution, il est juridiquement et politiquement plus
opportun de restaurer la Constitution du 7 Mai 2010 et de la faire réviser par le Conseil
National de Transition (CNT) avant de la soumettre à l’approbation du peuple par
référendum.
En effet, bien que souffrant d’un déficit de légitimité en raison de sa non-adoption par voie
référendaire, cette Constitution était largement consensuelle. En outre, elle garantissait la
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séparation et l’équilibre des pouvoirs et verrouillait strictement la limitation des mandats
présidentiels.
La remise en vigueur de cette Constitution permettrait non seulement de préserver les acquis
qu’elle contient, mais aussi et surtout de valoriser la lutte menée par le peuple de Guinée pour
la défendre au prix de lourds sacrifices. En outre, sur le plan juridique, cette option est fondée
car la Constitution promulguée et publiée en avril 2020 est une Constitution falsifiée et
contestée. Cette dernière n’ayant pas été adoptée par référendum ne saurait, par voie de
conséquence, abroger la Constitution du 7 mai 2010 qui demeure juridiquement en vigueur.
c- Le Code électoral
i- Le Code Électoral en vigueur du 24 février 2017 devrait être amendé pour le mettre en
cohérence avec la Constitution de 2010 révisée mais aussi pour l’adapter aux réalités
d’ordre technique et opérationnelle.
Pour permettre l’application effective du Code électoral, les autorités exécutives
devront impérativement prendre les textes d’application nécessaires (Décrets et
Arrêtés), de telle sorte que le Code aura une partie législative et une partie
règlementaire.
Des propositions d’amendements seront soumises à l’organe en charge de la révision
dudit code électoral.
ii. Le Fichier Électoral

Le Fichier électoral actuel, après révision, peut servir de base pour l’organisation des prochaines
échéances électorales. Cette révision serait indispensable pour enrôler tout citoyen sur le territoire
national et à l’étranger n’ayant pas eu l’opportunité de le faire lors du dernier recensement. Elle
permettra également l’assainissement du fichier électoral.
L’introduction de la nouvelle technologie et des outils informatiques modernes à l’enrôlement des
électeurs et aux opérations électorales, sont indispensables. Il s’agit de :
-

l’installation du module de détection de mineurs sur les kits biométriques
l’installation d’un module de géolocalisation sur les kits
l’installation d’un module de communication GSM sur les kits
l’acquisition d’un module de remontée électronique des données d’enrôlement.
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d- La Loi sur la CENI (OGE) :
La loi sur la CENI en vigueur devrait être amendée pour la mettre en cohérence avec la
Constitution de 2010 révisée et le Code Électoral, mais aussi pour l’adapter aux réalités d’ordre
technique et opérationnelle.
Pour permettre l’application effective de cette loi, les autorités exécutives devront impérativement
prendre les textes d’application nécessaires (Décrets et Arrêtés).
Des propositions d’amendements seront soumises à l’organe en charge de la révision de ladite loi.
Une CENI mixte pour la période de transition
i. Composition

Vu la rupture de confiance entre les différents acteurs du processus électoral et de l’absence de toute
neutralité de l’administration publique, l’ANAD propose une CENI mixte inspirée des
expériences Burkinabè et Ghanéenne.
Ce nouvel organe mixte (Technique/politique) accompagné par une équipe d’experts des
Partenaires Techniques et Financiers (PTF), devrait être composé de 21 membres représentés
comme
suit :

ii. Les avantages d’une CENI mixte
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Cette nouvelle forme d’OGE qui est à la fois politique et technique présentera, entre
autres, les avantages suivants :
-

Une représentativité de tous les acteurs de la société guinéenne
Un équilibre + 1
Une majorité aux structures non politiques

Vu le nombre pléthorique de partis politiques, l’ANAD propose les critères de désignation ciaprès :
o avoir participé à au moins deux élections nationales (législatives et Présidentielle),
à l’exception des élections contestées du 22 Mars et du 18 Octobre 2020.
o Et tenir compte du score obtenu pour la répartition du nombre de sièges.
iii.

Le Président de l’OGE :

Le Président de la CENI doit être une personnalité consensuelle de grande intégrité, n’ayant pas
soutenu d’une manière ou d’une autre le troisième (3ème) mandat.
Elle doit être élue par le CNT sur une liste de cinq (5) personnalités désignées par les structures
ci-après :
o CNRD : Une (1) personne
o Société Civile : deux (2) personnes
o Partis politiques : deux (2) personnes.
iv. Le personnel (contractuel) de l’OGE

-

Confier à un cabinet crédible l’évaluation et le recrutement au cas échéant du
personnel technique et administratif à travers des critères bien définis.
Remplacer l’administrateur du site central et le Chef de service logistique de la CENI
actuelle et recruter des personnes consensuelles d’une moralité et d’une compétence
reconnues.
v. Mandat : Cette CENI mixte est un organe transitoire et son mandat finit au terme

de la transition. L’OGE définitif sera mis en place conformément à la Constitution
révisée et à la loi organique y afférente.
vi. Budget : Mise à disposition du budget électoral avant le démarrage des activités et

garantir l’autonomie financière et de gestion.
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vii. Matériel lourd et électoral : ramener à la CENI l’acquisition et le stockage de tout

le matériel électoral, y compris le kit bleu.

e- La Cour Constitutionnelle et le Juge électoral
La loi organique portant attribution, composition et fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle, peut être réactivée et amendée si nécessaire pour assurer la fonction de juge
électoral pendant la transition.
Bien entendu, les conseillers qui étaient en poste pendant le changement de constitution et qui ont
autorisé cette opération ne pourront pas être membres de l’institution.
f- Les lois organiques relatives à la HAC et à l’INIDH
Après la révision et l’approbation de la Constitution par le peuple, il sera nécessaire de mettre ces
lois organiques en cohérence avec la Constitution révisée.

B- L E S O R G A N E S

DE LA

TRANSITION

a- Le Président
Le Président du CNRD est le Président de la République et Chef de l’État pendant toute la durée
de la Transition. Il est le garant du respect de la Charte de la Transition.
Le mandat du Président de la Transition prend fin dès après l’investiture du Président
démocratiquement élu. Le Président de la Transition ne peut en aucun cas être candidat à une
élection pendant la période de Transition.
A la fin de la transition, le Président de la transition jouit des mêmes droits et privilèges que ceux
accordés aux anciens Chefs d’État.
b- Le Gouvernement de transition
Le gouvernement de Transition assure la gestion du pays durant la période de Transition. Il est
dirigé par un Premier ministre civil et est composé de membres désignés par le CNRD, de
représentants des partis politiques et de la société civile.
Les membres du gouvernement sont désignés sur la base de critères objectifs de compétence et
de moralité, et en conformité avec la Charte Africaine sur la démocratie, les élections et la bonne
gouvernance.
Aucun membre du Gouvernement de Transition ne peut être candidat aux élections
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présidentielles et législatives qui seront organisées pendant la Transition.
c- Le Conseil National de Transition (CNT)
Le Conseil National de Transition (CNT) joue le rôle d’Organe législatif pendant toute la
durée de la Transition. Il fonctionne dans les limites fixées par la Charte de la Transition
jusqu’à l’installation de la future Assemblée Nationale.
Les membres du CNT sont désignés par les partis politiques et de la société civile sur des
critères objectifs de compétence et de moralité, et en conformité avec la Charte Africaine sur la
démocratie, les élections et la bonne gouvernance.
Au terme de cette Charte, les personnes qui ont participé au changement anticonstitutionnel
sont exclues de la gestion des affaires publiques et des élections devant conduire au retour à
l’ordre constitutionnel.

’Article 25, aliéna 4 et 5 : Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne
doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l’ordre démocratique, ni
occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État.
Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement peuvent être traduits devant la
juridiction compétente de l’Union.’’
Le Président du Conseil National de la Transition n’est pas éligible aux élections
présidentielle et législatives qui seront organisées pour clôturer la période de
Transition.

C- L’ O R D R E

DES ELECTIONS

Pour consolider la démocratie et lancer les bases du développement durable, il serait nécessaire
d’organiser toutes les élections nationales et locales durant cette période de transition.
L’organisation de ces élections peut se faire dans l’ordre suivant et dans un délai qui ne dépasse pas
quinze (15) mois.
Réferendum

Locales

Les elections generales:
legislatives
presidentielle
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II-

LES AUTRES ACTIVITÉS DE LA TRANSITION

A- A D M I N I S T R A T I O N
§
§
§
§

Sécurité et stabilité de la nation ;
Dépolitiser l’État et assurer son bon fonctionnement ;
Mettre les bases d’une administration neutre ;
Mise à jour du Rapport de la Commission provisoire Nationale Vérité – Justice –
Réconciliation.

B- J U S T I C E
Pour le bon fonctionnement de l’appareil judiciaire pendant la période transitoire, nous
recommandons ce qui suit :
§

Remplacer les magistrats indélicats qui ont contribué à la répression et à la promotion
du troisième (3ème) mandat, notamment ceux de la Cour Constitutionnelle, des
Cours d’appel et des Tribunaux de première instance ;

§

Poursuivre les auteurs de crimes économiques et de sang ;

§

Examiner la situation des détenus pour diligenter les procédures les concernant et
libérer les innocents en détention préventive injustifiée.

C- É C O N O M I E
§

Élaborer un programme de stabilisation de l’économie couvrant la période transitoire.
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III-

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

1- Prendre toutes dispositions nécessaires pour que la transition n’excède pas 15 mois.
2- Introduction de la nouvelle technologie pour le recensement et les opérations électorales
3- Réviser les procédures administratives et techniques pour les opérations électorales,
notamment l’élimination des Commissions Administratives de Centralisation des Votes
(CACV).

IV-

ANNEXES

1. Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance
2. Charte de l’ANAD
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