
Le bilan catastrophique d'  Alpha Condé  

Vous avez eu un avant-goût du bilan catastrophique d'Alpha Condé. Il est davantage détaillé ici, 
ce qui permet de se remémorer certaines décisions ou actes qui démontrent l'incompétence 
d'Alpha Condé, qui était bien préparé pour conquérir le pouvoir, mais aucunement pour 
l'exercer. Il aurait pu, il aurait du, faire appel aux anciens PM, pour la simple raison qu'ils ont de
l'expérience, non seulement dans la conduite d'une nation (il n'y a aucune exception au fait 
d'être guinéen), mais également en matière économique, là où Alpha Condé est particulièrement
déficient. La relation hiérarchique qui s'instaurait alors, aurait empêché les dérives 
éventuellement redoutées par les démocrates, encore qu'on constate aujourd'hui, qu'Alpha 
Condé est encore plus affamé que les autres, en témoigne sa gouvernance évoquée ci-dessous. 

A mi-mandat, force est de reconnaître que le bilan d'Alpha Condé est catastrophique, eu égard 
aux réalisations économiques et sociales inexistantes (partie 1), aux dérives en matière de 
libertés publiques (partie 2), et au blocage politico-institutionnel créé par Alpha Condé lui-
même (partie 3). Mais il y a pire, la gouvernance d'Alpha Condé est nuisible pour l'unité 
nationale, ca r en vertu du principe du diviser pour régner, il détruit le tissu et le lien social qui 
existe entre les Guinéens, et attise les tensions. Nous ne pouvons pas rester encore plus de deux 
ans dans cette ambiance malsaine, et ce d'autant qu'il n'y a aucun projet dans les cartons 
susceptible de susciter un quelconque espoir, Rio Tinto ayant jeté l'éponge.

P1 :   un b  i  la  n   économique et social   ca  t  a  s  t  r  ophique  

Lorsqu'on fait le bilan d'Alpha Condé après plus de deux ans de pouvoir, force est de constater 
que ce bilan est catastrophique. Je ne comparerai pas les réalisations concrètes, au projet initial 
du RPG – qui a d'ailleurs disparu du site de ce parti -, du fait du gouffre qui sépare les 
nombreuses promesses démagogiques et la réalité.

Les vraies et/ou fausses réalisations

Il paraît incroyable de voir certains thuriféraires du président du RPG faire son éloge 
panégyrique, pour dire que son bilan est très positif, et que les perspectives d'avenir sont 
réjouissantes. Reprenant l'essentiel des points présentés comme positifs, il paraît nécessaire, 
plus de deux ans après l'investiture d'Alpha Condé, d'en contester sommairement ce bilan 
dithyrambique, même s'il existe quand même quelques points positifs. Je m'appuie donc sur le 
bilan présenté (en italiques) par l'un de ses nombreux supporters (mes remarques succinctes 
étant indiquées entre crochets).

Les vraies réalisations
• lancement du projet de barrage hydroélectrique de Kaléta [c'est pour moi le véritable 

actif de ce gouvernement, même s'il faut mettre un bémol aux conditions de mise en place
du projet, puisqu'on est passé d'un projet de l'OMVG de 225 millions d'€ à un projet de 
526 millions de $ - soit un projet dont le coût a plus que doublé par rapport au projet 
initial de la BAD -, ce qui fait dire à certains qu'il y a là un problème de surfacturation, 
puisque la Guinée s'engagerait à financer 25% du coût total, soit 131,5 millions de $].

• rénovation et construction d'infrastructures (routes, ponts) [c'est la suite logique de 
contrats précédents, parfois vieux de près de 10 ans avec financements internationaux, 
mais l'argent ne se disperse toutefois plus complètement, quoique... le frère de la 
première Dame a du mal à finir ses nombreux chantiers...].



• lancement de chantiers hôteliers [en dehors des projets chinois, on a toutefois du mal à y 
trouver les investissements nationaux].

• obtention de l'IPPTE, avec réduction de la dette publique de plus de 2 milliards de $ [là 
encore, c'est un réel actif, mais il est malhonnête de présenter cet acquis comme étant le 
résultat de la seule gouvernance d'Alpha Condé, alors que ce n'est que la suite logique 
d'un processus long et initié sous des précédents gouvernements, et surtout c'est un « 
cadeau » de la communauté internationale, eu égard aux conditions allégées pour 
l'obtenir. Toutefois, il ne faut pas bouder son plaisir].

Les fausses réalisations... mais vraies opérations de communication
• « En deux ans de mandature, le Président Alpha Condé a impulsé une nouvelle culture 

de travail [en tant que responsable de la fonction publique, il n'a pas montré grand 
chose, ne serait-ce que faire respecter les horaires par les fonctionnaires. Il n'y a pas 
besoin d'argent pour cela, et cela impulserait une dynamique. Par ailleurs, pas une seule 
fois dans ses discours, Alpha Condé n'a prononcé le terme de travail, ni sollicité le travail 
des Guinéens, préférant mendier les investissements étrangers, comme si nous n'étions 
capables que d'aumône].

• réforme de l'armée : près de 4.000 militaires à la retraite [personne n'en n'a vu la 
couleur, de sorte que si le gouvernement avait annoncé 15 000, il eût fallu le croire sur 
parole !!!], une première en Guinée suivie d'un recensement biométrique [dont on ne 
connaît pas les résultats, on n'annonce bizarrement aucun doublon cette fois. Les 4 000 
retraités ne seraient-ils pas des militaires fantômes, découverts à l'occasion de ce 
recensement, ce qui permettrait de présenter une mise à la retraite en trompe-l’œil ? ].

• mise en place du nouveau code minier [le fameux Code minier génial jamais fait 
auparavant au niveau mondial, mais qu'il a fallu refaire piteusement, tellement il était 
éloigné des réalités, c'est-à-dire des desiderata des multinationales, qu'on réclame 
pourtant à cor et à cri].

• assainissement des finances publiques dont certains cadres comme Mme Boiro –ex 
directrice nationale du Trésor - ont payé le prix fort [il faut aller plus loin, et expliquer le
lien de cause à effet ; dès lors qui est concerné, si ce ne sont les cadres actuels de ce 
régime ?].

• réduction significative du déficit public [réduction ne signifie pas suppression, ce qui 
serait pourtant souhaitable et réalisable, c'est même écrit noir sur blanc dans la 
constitution].

• relance du secteur agricole au point que le concept « période de soudure » a disparu du 
vocabulaire agricole [encore un qui n'a jamais dépassé le km 36 pour dire de pareilles 
inepties ; c'est d'ailleurs sans doute la raison pour laquelle l'UE fournit en Mars 2013, 5 
millions au titre … de la sécurité alimentaire et que signons un contrat 
d'approvisionnement de 300 000 tonnes de riz avec le Vietnam].

• électrification des principales artères de toutes les préfectures du pays par le biais des 
lampadaires solaires [ce que chacun peut constater !!!, mais poser des pylônes est une 
chose, transporter et « stocker » l'énergie en est une autre. Qui a fait ce don ?
Par ailleurs à la mi-Mars des émeutes ont eu lieu dans la banlieue de Conakry pour 
protester contre les délestages, ce qui en dit plus long que les discours d'autosatisfaction 
du gouvernement sur l'augmentation des kWh, et on apprenait que l'EDG traversait une 
crise financière profonde, due à la mauvaise gestion – son coordonnateur est pourtant 



comptable de formation -, entraînant des retards de paiement de fournitures et même de 
salaires, et obligeant l'État à boucher les trous. De toute façon, les Guinéens ont pu 
constater la tromperie sur la marchandise, par l'affirmation gouvernementale que les 
villes de l'intérieur du pays étaient électrifiées par des panneaux solaires - quand ils sont 
opérationnels. Mais la population qui a confondu – et on l'y a aidé par la propagande - 
éclairage et courant électrique, se sont vite rendus compte de la supercherie. En effet, on 
ne peut ni charger son téléphone portable, ni glacer son eau ou son jus, ni faire la soudure
des portes et fenêtres ou des carrosseries, bref obtenir de l'énergie vitale pour des 
activités économiques, qui génèrent les revenus des ménages].

 
• amélioration des points et pompes à eau dans plusieurs préfectures [lesquelles ? par 

ailleurs que signifie concrètement amélioration ? ça coule ou ça ne coule pas ?].

• assainissement du fichier de gestion administrative de la fonction publique 
[assainissement, un terme suffisamment vague pour lui faire dire n'importe quoi. 
D'ailleurs si l'on constate quelques embauches publiques, on ne voit aucune réduction de 
la masse salariale, dont c'est pourtant l'un des objectifs prioritaires, puisque les 2/3 du 
budget sont consacrés à l'armée et aux salaires de la fonction publique, ce qui ne laisse 
pas grand chose pour les politiques publiques, si on enlève en outre les remboursements 
de dettes... qui subsistent].

• réalisations dans la préfecture de Boké à l'occasion du cinquantenaire [chacun aura 
remarqué que les constructions concernaient la gendarmerie, la préfecture, bref les 
administrations... quant à la population, est-elle si fière d'engraisser des individus qui ne 
sont là que pour les réprimer ? Par ailleurs l'Institut des Mines de Boké avec ses 2 000 
étudiants, n'a toujours pas vu son établissement rénové - il n'y a toujours ni électricité, ni 
Internet -, et ne vit que de la subvention annuelle de CBG de 50 000$].

• enfin la signature du 10ème FED vient d'octroyer avec ses 236 millions d'€ destinés « au 
financement du développement à long terme et des situations d'urgence pour la période 
2008-2013 » [en fait il ne reste que 174 millions, 62 millions ayant déjà été affectés au 
remboursement de dettes... de l'UE – la BEI en l'occurrence -, et une partie du reste 
servira certes à des projets concrets, mais cela ne fait pas oublier qu'une autre partie est 
consacrée à la réforme des forces de sécurité, autrement dit à assurer les salaires de nos 
criminels. Alpha Condé aurait-il des problèmes de fin de mois, si l'on se réfère à une aide 
budgétaire – mot suffisamment neutre pour camoufler le fait qu'il peut s'agir de salaires -
de la France de 5 millions d'€ ?].

Les absences de réalisations

Sur le plan éducatif, social et sanitaire

En matière sanitaire
La gratuité des soins pour les femmes enceintes est plus formelle que réelle. Quant à la réfection 
des hôpitaux, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Fidèle aux habitudes de mendicité, il faut 
remercier « Mercy ships » (le bateau hôpital humanitaire) impliqué pour 10 mois en Guinée 
(jusqu'en Mai 2013). En fait il n'y a pas de politique réelle de santé publique, les hôpitaux 
publics livrent des services de piètre qualité, les hôpitaux sont sans toilettes et les corps se 
putréfient dans les morgues, les infections nosocomiales se multiplient, certaines épidémies 
(choléra, méningite) reviennent et occasionnent des morts. Les dirigeants font tellement 
confiance à leur système sanitaire, qu'ils vont se faire soigner à l'étranger.

En matière éducative
La politique éducative consiste à sanctionner ceux qui n'ont pas le niveau (moins de 30% de 



bacheliers) en se glorifiant d'empêcher les passe-droits.

L'objectif de l'Éducation nationale n'est pas de sanctionner ceux qui n'ont pas atteint un niveau 
scolaire (ceci n'étant qu'une conséquence), mais de former, et donc d'amener au moins 85% 
d'une classe d'âge (soit 3 fois plus qu'actuellement) au niveau souhaité.

Quid de la formation des enseignants, car le niveau des élèves et étudiants commence déjà par 
celui de leurs formateurs ?

Quant à l'enseignement supérieur et la recherche, il n'y a pas eu d'audit des nombreuses écoles 
privées, dont les résultats sont tout aussi catastrophiques. Quid des universités dont les frais de 
fonctionnement sont corrélés aux bourses de l'État ?

En matière de logement et d'urbanisme
Nelson Mandela a construit plus d'un million de logements en 5 ans, soit 200 000 mille par an. 
Quid d'Alpha Condé qui a l'outrecuidance de se comparer à lui ?

De même, concernant la jeunesse et le sport, à part des mamayas, combien de maisons de la 
jeunesse et de stades ont-ils été construits ?

Quant à la propreté de Conakry, l'efficacité de son gouverneur se mesure à l'aune de ce dépotoir.

En matière de pouvoir d'achat
Il est vrai que le panier de la ménagère guinéenne n'a profondément pas changé [c'est le moins
que l'on puisse dire, l'honnêteté aurait suggéré de reconnaître qu'il s'est largement détérioré] ; 
mais les réformes économiques engagées [lesquelles ?] permettront, à moyen et long termes 
[ce n'est plus en 6 mois ?], d'améliorer considérablement les conditions de vie du Guinéen 
[comment ?].

De toute façon avec un taux de croissance démographique de 3%, le PIB par habitant – environ 
400$ par an - croit au rythme de 2% par an (5% de croissance potentielle à partager avec ces 3% 
de population supplémentaire), donc concrètement de 8 $ supplémentaires par an (2% de 
400$). Mais avec une inflation à 12%, c'est une perte de pouvoir d'achat d'au moins 48$ 
annuels, auquel le Guinéen se trouvera confronté. Ramené à cette réalité, la croissance chantée 
par ce régime trouve là sa véritable expression : en fait, le Guinéen perd du pouvoir d'achat 
(environ 40$ par an). Le Guinéen, qui écoute les nombreuses déclarations d'autosatisfaction de 
ce régime, vit la triste réalité, qui ne correspond en rien à la propagande gouvernementale. 
Malheureusement pour ce régime, à défaut de savoir lire, le Guinéen sait compter, et cette perte 
de pouvoir d'achat, il la vit concrètement.

Sur le plan économique

Au niveau macro et micro-économique de manière générale
La situation du Guinéen ne s'est jamais autant dégradée qu'actuellement, de nombreux articles 
de la presse locale et de sites web, faisant état de la paupérisation des Guinéens, dont nombreux 
ne mangent qu'une fois par jour.

Il n'y a aucune visibilité, nous ne savons pas où nous allons, et personne ne peut définir la 
politique économique du gouvernement.

Quant au taux de croissance économique estimée autour de 5% l'an prochain, il ne sera atteint 
que si les grands contributeurs de cette croissance (secteurs minier, agricole et énergétique) y 
participent, autrement dit, si les multinationales augmentent leurs importations de minerais, et 
non si le gouvernement le décide, puisqu'il n'a rien créé. Or comme la demande mondiale de fer 



et d'aluminium est en recul, nous devrons en subir les conséquences.

Aujourd'hui avec l'arrêt et/ou le ralentissement des activités dans le secteur minier, les résultats 
télévisés (donc non représentatifs) des campagnes agricoles et surtout les piètres performances 
du secteur énergétique, la croissance – celle qui permet de créer des emplois - ne sera pas au 
rendez vous.

En matière de création d'emplois, dont ce devrait pourtant être la priorité, la Guinée ne 
crée pas d'emplois privés, mais seulement des emplois publics pour les militants et/ou 
sympathisants du RPG, et notamment dans les forces de sécurité, montrant par là que la 
pérennité de ce régime constitue sa seule priorité.

Les 42 000 emplois présentés par le Ministre de l'emploi, constituent une fumisterie, digne des 
palinodies de ce gouvernement, puisqu'on y inclut 6 000 emplois publics, 12 050 emplois 
potentiels (donc non réels) liés à des créations d'entreprises (une entreprise créée ne signifie 
aucunement un emploi), 5 250 emplois temporaires, 7 600 emplois jeunes imprécis dans le 
statut réel et 12 100 emplois directs déclarés (mais par qui ? Des entreprises publiques, des 
entreprises du secteur informel qui auraient été « légalisées » ?)

Par contre, ce régime n'évoque pas les emplois privés perdus – pourtant les plus importants -, 
qu'il n'a même pas été capable de sauvegarder, notamment à Fria, aux Grands Moulins de 
Guinée. De même dans des entreprises comme Sotelgui, Ciments de Guinée, la Badam, 
Guicopress et à Enco5, la situation est préoccupante. En outre, le départ de certains miniers… 
(BHP Billiton par exemple, voire Valé, Rio Tinto est en stand by) ont occasionné la perte de 
milliers d'emplois.

Alpha Condé qui déclare régulièrement que les jeunes constituent l'avenir du pays, le prouve 
quotidiennement en nommant des promotionnaires (de plus de 70 ans) pourtant retraités. Le 
message est on ne peut plus clair !!!

Dans les domaines financier et budgétaire
Beaucoup confondent gestion financière et politique économique. Certains par ignorance ou 
incompétence, d'autres pour masquer par de simples résultats financiers, l'absence de politique 
économique du gouvernement. Aucun chantier n'a été entrepris par ce gouvernement, 
susceptible de créer des emplois directs ou indirects, par la mise en place d'une politique digne 
de ce nom, en dehors des appels du pied systématique aux investissements étrangers.

En matière financière, des résultats ont été évoqués ci-dessus, mais la pédagogie est 
complètement absente ; or on ne motive pas une population seulement en lui disant de se serrer 
la ceinture.

A l'inverse, la destination de certains fonds (les 700 millions de $ de Rio Tinto, les 15 millions 
d'Areeba, les 25 millions de Palladino, les 150 millions de l'Angola, les 50 millions du Congo et 
les paiements en nature chinois à hauteur de 150 millions et les paiements russes ???) reste 
taboue, et donc inconnue. Ce qui tempère la fameuse unicité de caisse (un seul gérant, Alpha 
Condé lui-même), que le gouvernement serinait à n'en plus finir.

Le budget est chroniquement en déséquilibre, y compris depuis Alpha Condé, ce qui va à 
l'encontre de la constitution qui l'interdit pourtant expressément. Sans doute les financements 
litigieux précités, qui ne sont pas budgétés, permettent-ils d'entretenir des forces de sécurité 
plurielles, puisqu'elles consomment 30 à 50% du budget, alors qu'elles ne représentent que 
0,5% de la population. Alpha Condé, qui est illégitime, entretient cette force pour maintenir son 
pouvoir.



Dans certains domaines sectoriels, l'agriculture...
En matière agricole par exemple, la politique a consisté à donner aux paysans, ce qu'ils ne 
demandaient pourtant pas – puisqu'ils n'ont pas attendu ce gouvernement pour exister -, à 
savoir des engrais maliens. Le PRG a commencé par inonder les paysans de grosses quantités 
d'engrais et d'intrants agricoles, que les paysans ne pouvaient évidemment pas payer. Résultat ? 
Non seulement le paysan n'a pas produit assez pour une autosuffisance, mais ce fut une perte 
sèche pour le Trésor Public, donc pour tous les Guinéens. Tout le monde savait, sauf Alpha 
Condé manifestement (qui n'a jamais travaillé), qu'une campagne agricole ainsi mal préparée 
(plaines non aménagées, eau non maîtrisée), allait conduire à un échec retentissant (malgré les 
reportages télévisés d'autosatisfaction). Mais ce dernier, pressé d'avoir absolument des résultats 
avant les législatives, s'y est lancé à corps (et à fonds) perdu.

De surcroît, notre fameux PRG, adepte de l'autarcie économique (ou du repli sur soi), a empêché
que nos agriculteurs ne s'enrichissent en vendant leurs produits où ils veulent et à qui ils 
veulent, de sorte que la production rachetée sur place – voire bradée, parce que stockée dans des
conditions non adaptées - par de nouveaux commerçants triés sur le volet, voire par des 
fonctionnaires (les trésoriers préfectoraux) dont ce n'est pas la vocation, puisse être vendue à un
prix inférieur aux habitudes. Ceci est d'ailleurs une violation flagrante des dispositions de la 
Cedeao sur la libre circulation des biens et des personnes, ce qui illustre parfaitement les 
compétences de notre éminent juriste.

L'ennui, c'est donc que la hausse de la production consécutive à l'espoir initié par le changement
de régime, est vite retombée. D'ailleurs Philippe Van Damme, représentant de l'UE en Guinée, 
vient d'accorder 5 millions d'€ pour renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition en Guinée, 
qui continue d'importer 25% de ses besoins en riz : on est loin de l'autosuffisance alimentaire 
pourtant annoncée.

Le commerce crée de la richesse. Le riz, le poisson et la viande promis à des prix raisonnables 
ont certes été vus à la télé, mais non disponibles pour les consommateurs dans les marchés. Les 
subventions accordées, n'ont servi qu'à enrichir les intermédiaires du RPG choisis par le Parti-
État.

Au final, que pensent nos agriculteurs, dont le gouvernement prône l'autosuffisance alimentaire,
mais qui, en guise d'illustration, subventionne le riz importé ?

De même, que pensent les investisseurs (qu'ils soient Guinéens ne change rien à l'affaire) de voir
leurs installations brûler à 15 jours d'intervalles, sans que cela n'émeuve les autorités ? On prône
l'autosuffisance alimentaire, mais on brûle les champs de ceux qui s'y essayent.

… et les mines
C'est vraiment le seul secteur qui intéresse Alpha Condé, non pas pour créer une filière intégrée 
(aucun projet en ce sens n'a été annoncé) et des emplois (ceux là ne le sont que de manière 
indirecte), mais pour obtenir des devises (dans quel but réel ?) dont certaines se feront d'ailleurs
attendre (impôts déjà payés par anticipation avec les 700 millions de $ de Rio Tinto). En 
matière minière, personne ne peut indiquer le contenu des accords miniers.

On pourrait même limiter l'intérêt d'Alpha Condé au seul site de Simandou, car il n'y en avait 
apparemment que pour Rio Tinto, même le nom du championnat de foot portait son nom (la 
honte). Quid de Rusal, dont un cabinet avait pourtant évalué la valeur à 830 millions de $ ? Est-
ce parce que Rusal fournit un avion à Alpha Condé pour ses déplacements (qui paye ?) qu'il ne 
souhaite pas jeter un œil à ce dossier ? Et Dian Dian, dans quelles conditions a t-il été cédé ?

BHP Billiton est parti, BSGR et Valé sont stoppés ou contrariés. N'ont-ils pas voulu payer leur 
écot ?



Avec CBG, Alpha Condé a voulu vendre une partie des actions aux Émirats Arabes Unis, mais la 
résistance apparente des autres actionnaires américain (Alcoa) et anglo-australien (Rio Tinto) a 
fait capoter ce deal, qui s'est transformé en contrat d'approvisionnement. Rien n'est vraiment 
clair dans ce contrat.

Qui est capable d'expliquer la logique, lorsqu'on voit des intérêts sud-africains, ou des 
nébuleuses financières qui sont davantage des intermédiaires que des financiers (AIOG) ; un 
jour des Chinois (CIF), le lendemain des Brésiliens (BTG Pactual)... Alpha Condé se comporte t-
il comme le propriétaire qui vend un seul terrain à 5 acheteurs différents ? On est en droit de se 
le demander lorsqu'on compte le nombre de sociétés associées de près ou de loin au seul site de 
Simandou.

Alpha Condé ne peut rien parce que l'État n'a pas d'argent, mais il n'en cherche pas pour 
développer le pays, mais pour prendre sa part dans la gestion des mines. Il cherche des 
investisseurs pour investir la mine, dont le retour sur investissement est lointain.

Pire, non seulement aucun projet n'a vu le jour en dehors de Bellzone, mais l'usine de Friguia 
(symbole national) a même fermé, sans que le gouvernement ne lève le petit doigt. Quel gâchis 
pour une main d'oeuvre qualifiée, peut-être la seule de Guinée. Il est vrai que l'État n'en est plus 
l'employeur, alors...

Conclusion   partie économique  

En définitive Alpha Condé navigue à vue, son seul souci est de durer et de pouvoir pérenniser le 
pouvoir du RPG. Toutes les dépenses de son gouvernement sont concentrées sur les salaires 
(notamment des forces de sécurité d'Alpha Condé), voire pour les différentes mamayas, à la 
gloire de son excellence professeur, président démocratiquement élu, Alpha Condé. N'en jetez 
plus !!!

Pour ne pas s'attirer les foudres de la Communauté internationale, il a laissé faire le FMI mener 
une politique, qui va pourtant à l'encontre de ses convictions profondes (Alpha Condé est 
communiste de formation et de conviction), ce qui a permis au pays d'atteindre le point 
d'achèvement de l'IPPTE, qu'il ne manque pas de présenter comme étant la conséquence de sa 
gouvernance.

Au départ de sa gouvernance, il fallait attendre la rédaction du Code minier pour que la situation
économique s'améliore, puis devant le néant, il a promis le changement avec l'IPPTE, qui n'a pas
apporté davantage. Aujourd'hui on présente le 10ème FED comme la solution au pouvoir d'achat 
des Guinéens. Mais les Guinéens savent compter et savent que les 175 millions d'€ ne sont que 
de la poudre aux yeux, face au milliard de $ (voire plus avec Dian Dian) que ce gouvernement a 
acquis (voir ci-dessus), mais dont personne ne voit la couleur.

A part le barrage de Kaleta (dont la participation financière nationale reste d'ailleurs à 
démontrer), ce régime n'a réalisé aucun investissement direct pour l'avenir du pays (les routes et
ponts étant dus aux financements occidentaux et aux dons chinois), ce qui en dit long sur la 
gestion patrimoniale d'Alpha Condé, qui considère sans doute ces sommes – non budgétées, 
donc n'appartenant pas à l'État - comme étant les siennes personnelles.

Je n'ai pas évoqué ici les problèmes essentiellement politiques (élections, libertés publiques, 
réconciliation...) qui feront l'objet du prochain texte. En matière de bilan, il ressort de ces 
constats qu'Alpha Condé n'a rien fait... pour la Guinée et les Guinéens (à l'exception de son 
clan).

Mais il y a pire puisqu'il montre, qu'il est par ailleurs incapable de gérer la situation présente, 



enfermé qu'il est dans ses certitudes, de pouvoir imposer ses vues à l'opposition. Surtout, deux 
informations passées étrangement sous un silence relatif, viennent de plomber les perspectives 
d'avenir, désormais inexistantes : d'une part, Rusal ne fera pas l'usine d'aluminium pourtant 
promise, puisque selon l'agence de presse britannique Reuters, elle aurait profité de 
l'amendement de Décembre 2012 sur la convention de concession du projet Dian Dian (dans des
conditions opaques, donc à élucider par ailleurs), pour revenir discrètement sur deux de ses 
engagements inclus dans le chronogramme de Juillet 2001, et qui n'ont pas été reconduits dans 
l'amendement n°11 ratifié le 7 Mars 2013 par le CNT, qui n'a de toute façon aucune autorité pour
valider ce type d'accord : la construction d'une raffinerie d'aluminium d'une capacité de 240 
000 tonnes par an et celle d'un chemin de fer de 117 km devant relier la zone de Dian Dian à la 
côte.

D'autre part, Rio Tinto a gelé ses investissements1. Alpha Condé ne pourra plus endormir la 
population en promettant la lune, puisqu'il n'y a aucun projet minier, la base de son 
développement à l'horizon. Aucune perspective pour les deux ans à venir... On savait que la 
commercialisation de la production ne pouvait pas avoir lieu en 2015, cela est confirmé 
maintenant.

P2 : l  'envers du décor   en matière de libertés publiques et de   
droits humains

A lire certains articles ou déclarations, on avait l'impression que la Guinée était enfin entrée 
dans une nouvelle ère démocratique, symbolisée par l'élection d'Alpha Condé à la présidence de 
la république en Novembre 2010. Il convient de tempérer quelque peu cet enthousiasme, par le 
rappel de faits passés sous silence, omis volontairement, ou tout simplement méconnus.

De l'élection du président de la république de Guinée (PRG)

Ces élections ont été qualifiées de crédibles (elles ne l'ont pas été), libres (c'est un fait avéré et 
plein d'espoir) et transparentes (elles ne l'ont été que partiellement).

Je ne vais pas m'étendre sur cet événement, dans la mesure où Cellou Dalein Diallo (président 
de l'UFDG, le parti majoritaire), son adversaire au deuxième tour, a accepté le résultat pourtant 
improbable2, dans la mesure où les militaires étaient prêts à une chasse à une communauté dans
tout le pays (et sous leur responsabilité, impunis qu'ils se croient). Je ne m'étends pas sur cet 
aspect, difficile à prouver, mais qu'il était aisé de vérifier sur place. Le viol par des militaires de 
jeunes filles uniquement dans la ville de Labé (au Fouta) après la proclamation des élections, 
n'en constituant qu'une illustration.

Il faut juste rappeler la complicité du gouvernement de transition, alors dirigé par Jean-Marie 
Doré, qui a permis l'incendie d'un local, se trouvant pourtant au sein d'un camp militaire 
particulièrement « sécurisé », et contenant des documents électoraux, le vol au vu et au su de 
tout le monde de plus de 50 ordinateurs3 et de PV électoraux vierges, dans des locaux situés au 
même endroit que précédemment ou à la CENI4, documents qui ont servi à maquiller les 
résultats du deuxième tour, tandis que ces événements permettaient de reculer la date des 
élections. Pour s'en convaincre, il suffit de les scruter (la loupe n'est pas nécessaire), puisqu'ils 

1 Réduction de 600 millions de $ de son budget 2013 en Guinée, le nombre d'expatriés passant de 105 à 5.
2 Cellou Dalein Diallo a obtenu 43,69% au premier tour, ses alliés au deuxième tour 13,02% (Sidya Touré) et 

3,23% (Ibrahima Abe Sylla). Son adversaire en revanche ne possédait que 18,25%.
3 33 une première fois, puis 17 la deuxième.
4 La CENI (Commission électorale nationale indépendante) est l'unique institution (consacrée 

constitutionnellement) chargée d'organiser les élections en Guinée.



figurent encore sur le site de la CENI. On peut penser que le général malien Siaka Toumani 
Sangaré - président de la CENI par intérim -, pris de remords pour avoir validé de faux résultats,
a voulu laisser un souvenir aux chercheurs et aux curieux, qui pourront facilement constater les 
fraudes.

Il faut croire néanmoins, qu'il faille des lunettes à certains, puisque la Cour Suprême n'a même 
pas daigné corriger un seul résultat - même les plus évidents - comme pour dire, je ne me lance 
pas sur un terrain qui aboutirait à inverser le résultat des élections, au vu des tensions que tout 
le monde perçoit.

Alpha Condé a donc été légalement élu, mais il est illégitime. Il en est conscient, d'où son 
obsession à obtenir une légitimité dans les urnes, à l'occasion des législatives. Pour ce faire, il a 
utilisé différentes techniques, qui mises bout à bout, illustrent à merveille, son caractère 
autocrate et... suranné.

Les premières mesures anticonstitutionnelles, une liste non exhaustive

Pour de nombreux compatriotes, Alpha Condé est un éminent juriste5, qui insiste d'ailleurs 
personnellement à être appelé professeur (il signe même ses décrets présidentiels sous cette 
appellation). Pourtant, il le reconnaît lui-même6, lorsqu'il a terminé ses études de droit – et 
seuls les initiés savent que cela a été très difficile -, il n'est resté dans le secteur juridique que 
jusqu'en 1975, lui-même restant très nébuleux en n'indiquant aucune date. Cela fait donc plus de
35 ans qu'il ne pratique plus le droit – en tant que professionnel s'entend.

L'ennui, c'est que lorsqu'il était candidat, Alpha Condé a usé d'artifices (détournement de 
procédures notamment) pour obtenir la condamnation de l'ancien Président de la CENI, Ben 
Sékou Sylla. Beaucoup – y compris ses adversaires – ont toléré cet écart de conduite, dans la 
mesure où nous étions dans un régime d'exception.

Cette fois, Alpha Condé est PRG, il devrait donc être le promoteur de l'État de droit qu'il est 
censé mettre en œuvre, et dont il a maintes fois proclamé qu'il en était le garant. 
Malheureusement, il a choisi délibérément de violer systématiquement la constitution et les lois 
de la République, au risque d'instaurer une nouvelle dictature, qui serait inacceptable. En 
l'espace de quelques mois d'exercice du pouvoir, on note plusieurs cas de violations de la 
Constitution et des lois (voir ci-après).

Tout le monde se rappelle la nomination de Martine Condé, ex Responsable de sa 
communication, comme présidente d'une institution (la Haute Autorité de la Communication, 
HAC) qui n'existait pas encore, et dont la nomination se fait par ses pairs sous la supervision de 
la Cour Constitutionnelle (qui n'existe pas non plus). Alpha Condé n'avait pas - n'a toujours pas 
- lu la Constitution, ce qui explique ses dérives ultérieures.

Violation de l'article 129 de la Constitution : un Médiateur de la République (nouvelle 
institution consacrée par la nouvelle Constitution) avait été nommé par le président de la 
transition7 (le général Sékouba Konaté), et il a été proprement congédié, alors qu'il ne peut être 
démis de ses fonctions avant la fin de son mandat de 7 ans non renouvelables, sauf en cas 
d'empêchement définitif ou de faute grave constatés par la Cour Suprême. Alpha Condé a passé 
outre ces considérations, sans passer par la case justice, ni sans justifier publiquement sa 
décision. En outre, il a nommé un militaire, dont chacun se rappelle le parcours et la carrière, 

5 Il est titulaire d'un diplôme à la Sorbonne (Paris) obtenu en 1970, mais il n'a jamais enseigné. Il est resté 
assistant, voire chargé de TD (et même pas Maître-assistant) pendant cinq ans.

6 Voir son ouvrage, Alpha Condé, un Africain engagé, 2010, Éditions Jean Picollec
7 En l'occurrence Sékou Koureissy Condé.



notamment ses qualités de médiation en Juillet 19858.

Violation de l'article 72 de la Constitution : lorsqu'Alpha Condé a supprimé l'impôt 
minimum de développement local, personne n'a réagi pour dire que cette suppression était 
anticonstitutionnelle. Pourtant c'est l'Assemblée Nationale qui détermine « l'assiette, le taux, les
modalités de recouvrement et de contrôle des impôts de toutes natures et des contributions 
obligatoires ». 

Violation de l'article 46 de la Constitution : lorsqu'Alpha Condé a remplacé le 
gouverneur de la Banque centrale (BCRG), personne n'a réagi pour dire que ce limogeage n'était 
pas réglementaire. Certes l'article 46 de la Constitution précise que le PRG : « nomme en 
Conseil des Ministres aux emplois civils dont la liste est fixée par une loi organique », mais 
cette liste n'existait pas à l'époque, et le premier Conseil des Ministres n'a eu lieu que le 13 
Janvier 2011, bien après cette nomination. De la même manière, le statut de la BCRG9 prévoit 
que le Gouverneur ne peut être congédié avant la fin de son mandat, sauf faute grave ou 
incapacité physique, et sur recommandation des 2/3 des membres du Conseil d’administration. 
On attend toujours la délibération du Conseil d'administration et la justification du renvoi.

Violation de l'article 13 de la Constitution : le Décret n°17 du PRG du 14 Janvier 2011 
annule un contrat de l'État avec une société privée guinéenne (un bail emphytéotique), en 
l'occurrence la société avicole de Dubréka, sans autre forme de procès et sans indemnisation, et 
évidemment sans en expliquer les raisons. Des justifications nébuleuses seront données par la 
suite, qui n'enlèvent rien au fait que seule la justice était compétente en la matière. Alpha Condé 
a voulu dire à tous : « l'État, c'est moi ».

Violation de l'article 57 de la Constitution : le Premier Ministre (PM) n'a pas présenté sa 
déclaration de politique générale dans les délais impartis, il est vrai qu'il n'en est ni l'auteur, ni le
responsable. Il ressort de cette déclaration que les ministres n’ont pas de feuille de route, 
naviguent à vue, et n'ont - à commencer par le PM lui-même - aucun pouvoir de décision : tous 
les décrets sont de nature présidentielle, y compris la nomination des plantons de certains 
ministères10.

Volonté de violation des articles 16 à 19 du Code électoral : un nouveau recensement 
n'est pas permis et la révision des listes électorales n'est possible qu'au dernier trimestre de 
l'année. Cela n'empêche pas Alpha Condé de vouloir tripatouiller la liste électorale. En outre, il 
veut se substituer à la CENI pour organiser – à son profit – les élections par l'intermédiaire du 
Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD).

Violation de l'article 143 du Code des collectivités locales11 : révocation d'une trentaine
de conseils (et des conseillers) communaux et communautaires (on ne compte plus le nombre 
des communes concernées) sans justifications – autres que l'échéance du mandat, qui concerne 
pourtant tout le monde, ou faute lourde non constatée judiciairement -, pour les remplacer par 
des hommes à la dévotion du RPG.

Des restrictions illégales à la liberté individuelle

La restriction à la liberté d'aller et de venir pour des raisons opaques ? On peut ne pas être 
d'accord avec la manière dont Kerfalla Person Camara et Guido Santullo ont fait des affaires par 

8 Facinet Touré est responsable (à défaut d'être coupable) du massacre des anciens dignitaires de Sékou Touré, 
mis au secret depuis le coup d'État du 3 Avril 1984 et éliminés sans procès, mais également des militaires qui 
auraient tenté (il existe toujours des doutes sur la réalité de celui-ci) un coup d'État le 4 Juillet 1985 sous la 
houlette du colonel Diarra Traoré, n°2 du régime de l'époque.

9 Articles 57 et 51 du statut de la BCRG.
10 Par exemple Alpha Condé a nommé son médecin personnel par décret présidentiel.
11 Y compris le Code des Collectivités locales en ses articles 80 et 100.



exemple, mais le fait de résoudre les problèmes sans passer par la justice est-il un moyen de 
soutirer de l'argent à ces hommes d'affaires par la contrainte, ou est-ce un moyen de ne pas 
mettre sur la place publique les nombreuses complicités locales ayant permis à ces deux 
individus (voire d'autres) d'être ce qu'ils sont aujourd'hui ?

Lors d'une intervention à Paris le 24 Mars 2011, Alpha Condé avait déclaré qu'il n'était pas 
ethnocentriste, et qu'il n'enverrait pas les troupes chercher des militants jusque chez eux (pour 
les exécuter comme au Rwanda ??), mais c'est pourtant ce qu'il fait, permettant même qu'on 
perquisitionne, voire qu'on saccage leurs maisons. En revanche ajoutait-il, au cours d'une 
manifestation, il pouvait bien y avoir quelques morts, cela faisait partie des risques. On ne 
saurait être plus clair !!!

En ce sens, il respecte ses promesses, puisque le 3 Avril 2011 - lors du retour au pays de Cellou 
Dalein Diallo, après un séjour à l'étranger -, s'est soldé par l'assassinat par les forces de l'ordre 
d'un de ses militants du nom de Zakariaou Diallo (officiellement pour pagaille), puis de 
l'arrestation et de leur condamnation par jugement, de 72 citoyens, ainsi que la condamnation, 
la radiation et l'arrestation arbitraires des gendarmes officiellement affectés à la protection du 
président de l'UFDG (l'un des gendarmes décédera très peu de temps après sa sortie de prison). 
Pourquoi avoir interdit des militants d'aller accueillir leur leader à l'aéroport ?

Qu'on le veuille ou non, Alpha Condé a donc symboliquement tiré sur une foule pacifique, et 
pour de mauvaises raisons. Ce n'était pas une manifestation anti-gouvernementale. Même si 
certains de ses collaborateurs sont zélés (le gouverneur de Conakry par exemple) et n'ont pas eu 
le mandat de tirer à balles réelles, non seulement Alpha Condé n'a pas révoqué cet individu (et 
d'autres) pour faute lourde (il l'a fait en d'autres occasions et pour moins que cela), mais il l'a en 
plus confirmé dans ses fonctions, ce qui prouve qu'il est donc complice de ses actes, et dès lors, 
toutes les rodomontades pour tenter de minimiser, voire réfuter ces faits, ne sont qu'impostures.

D'ailleurs la plainte au tribunal a été proprement rejetée par le Parquet sans motifs !!!

D'autres situations étranges et/ou scandaleuses

Il faut compter la présence d’environ 45 membres au niveau gouvernemental dont de nombreux 
anciens dignitaires qui n'ont pas brillé par leur efficacité, la Guinée n’ayant jamais eu un 
gouvernement aussi pléthorique12, c'est sans doute cela le changement. En outre, c'est Alpha 
Condé lui-même qui nomme par décret présidentiel les collaborateurs de ses Ministres (y 
compris leurs conseillers). Chacun comprendra qui est le boss dans chaque ministère, ce qui 
n'empêchera pas Alpha Condé de rendre ses ministres responsables de décisions, qu'ils ne 
prennent éventuellement pas.

Alpha Condé avait d'ailleurs promu ou confirmé certains membres du gouvernement, dont des 
militaires (dont ce n'est pourtant pas la vocation), et ce d'autant que certains de ceux-ci sont 
présumés auteurs de crimes contre l'humanité et poursuivis par la CPI (Moussa Tiegboro 
Camara et Claude Pivi par exemple).

La gestion personnelle de la cagnotte de Rio Tinto (les 700 millions de $ ne font pas partie du 
budget), alors que les dépenses extrabudgétaires sont interdites par Alpha Condé lui-même, 
présenté pourtant comme intègre. En outre, le PRG rêve, puisqu'il fait ce qu'il veut de la 
cagnotte, et déclare que la Communauté internationale va financer le déficit budgétaire (environ
450 millions de $).

C'est l'État qui décide ce qui est bon pour les agriculteurs. Par exemple, la fourniture d'engrais à 
bas prix, prix qui se verront doubler dans les faits, voire fourniture de tracteurs et de motos, 

12 A titre de comparaison, Singapour ne compte qu'une quinzaine de ministres.



sans que les agriculteurs soient demandeurs. Les problèmes de stockage (donc d'énergie) sont 
pourtant plus importants.

L'implication excessive de l'État, repoussoir des investisseurs ?

Que vont penser les investisseurs (qu'ils soient Guinéens ne change rien à l'affaire) de voir leurs 
installations brûler à 15 jours d'intervalles, sans que cela n'émeuve les autorités. On prône 
l'autosuffisance alimentaire, mais on brûle les champs de ceux qui s'y essayent13.

Alpha Condé a réquisitionné (en ayant recours à l'armée) pour 60 jours, sans décision de justice,
les installations, personnels, immeubles et actifs d'une société étrangère (Getma International), 
alors que selon celle-ci, aucune notification officielle faisant état d'un quelconque grief à l'égard 
du concessionnaire, ne lui a été adressée.

Une convention doit prévoir qu'en cas de litige, les deux cocontractants auront recours, soit à la 
compétence des tribunaux locaux (soit plus rarement à celle de la société étrangère), soit à 
l'arbitrage international. Mais en aucun cas, Alpha Condé ne peut-être juge et partie, et résilier 
unilatéralement par décret présidentiel du 8 Mars 2011, avec effet immédiat et sans indemnités, 
la convention d'une société française avec l'État, pour l'octroyer (sans nouvel appel d'offres) 48 
heures plus tard, à une autre société française (Bolloré), celle-là même qui a financé sa 
campagne électorale.

Quelles que soient les conditions dans lesquelles l'appel d'offres international avait été octroyé 
en Septembre 2008 à Getma international, filiale de la Société NCT Necotrans, trois mois avant 
le décès du général Conté (ce qui peut paraître suspect, mais l'État ne s'arrête pas au PRG), rien 
à ma connaissance, n'avait été contesté judiciairement.

Que vont penser les investisseurs internationaux de :
– la remise en cause unilatérale de contrats pourtant signés ?
– la nationalisation (sans autre forme de procès et sans indemnisation) d'entreprises 

privées : les usines Soguiplast, Soguirep et Sanoya (décision dont le Conseil des 
Ministres du 24 Février 2011 rend compte), et qui avaient été privatisées sous la 
deuxième république, viennent d'être nationalisées.

Il n'existe plus de système communiste dans le monde (Corée du nord, Vietnam, Laos 
exceptés), mais la Guinée semble vouloir copier ce modèle sous bien des aspects.

Le faux attentat contre Alpha Condé

Tous ceux qui connaissent l'histoire de la Guinée, savent qu'elle a été rythmée par de vrais et de 
faux complots, ces derniers servant souvent à épurer les adversaires des dirigeants en place. 
Tous ceux qui auront lu l'interview d'Alpha Condé sur RFI au lendemain de la fausse tentative 
d'assassinat auront donc eu quelques doutes sur la réalité de celle-ci.

Tout le monde sait que le lance roquettes est capable en un seul tir d'exploser un char d'assaut 
blindé. Une simple maison ne résiste donc pas à un tir de roquettes. A entendre Alpha Condé, 
pendant plus de deux heures, des militaires entraînés - on suppose que s'ils disposent d'une 
arme, c'est parce qu'ils savent s'en servir - n'ont pas été capables de prendre possession d'une 
maison (et non d'un camp militaire), voire même de toucher de manière significative la maison. 
Les rares photos disponibles sur Internet rendent compte des quelques trous, qui ne sauraient 
rendre compte de deux heures de tirs nourris.

13 C'est ce qui est arrivé à un investisseur agricole guinéen.



Par ailleurs, personne n'a été arrêté au moment des faits, mais beaucoup l'avaient été la veille 
(voire une semaine avant) et dès le lendemain, voire un mois plus tard pour certains (pour 
abstention délictueuse !!!). Immédiatement la chasse aux sorcières a débuté, mais aucun 
responsable de la sécurité du PRG n'a été sanctionné alors qu'ils sont restés couchés (malgré 
deux heures de tirs à l'arme lourde) !!!

De même comment expliquer que les présumés responsables de cette tentative d'assassinat 
attendent chez eux sereinement qu'on vienne les cueillir ? De nombreuses arrestations 
extrajudiciaires ont lieu, sans information. Deux jours plus tard, le gouvernement annonce 25 
militaires et 13 civils. On se rappelle que le 28 Septembre 2009, le gouvernement avait déclaré 
une dizaine, puis une cinquantaine de morts, là où plus de 150 avaient finalement été 
dénombrés. Ces chiffres sont donc sujets à caution par principe.

Comment expliquer également que le PRG indique que ceux qui ont voulu l'assassiner seront 
simplement enfermés, car la peine de mort n'existe pas en Guinée, alors que des manifestants 
(Zakariou Diallo) trouvent la mort en allant chercher leur leader à l'aéroport ?

Alpha Condé est en train d'utiliser la technique stalinienne du salami, pour éliminer, 
disqualifier, intimider ou harceler ses adversaires (militaires favorables aux généraux Conté et 
Konaté, et au capitaine Dadis Camara, ainsi que l'opposition politique, et notamment l'UFDG).

Le 26 Juillet, Martine Condé, présidente du Conseil National de la Communication, demande « 
amicalement » aux médias publics et privés, dans un communiqué officiel, de s'abstenir de tout 
commentaire sur la récente attaque du domicile du PRG, qui pourrait mettre de l'huile sur le 
feu. Le lendemain, elle interdit purement et simplement de publier quoi que ce soit sur 
l'attentat, car le PRG promet toute la « transparence ». La presse écrite et numérique ont 
tellement soulevé l'imposture de cette affaire (la Guinée de Sékou Touré est spécialiste des faux 
complots), que le pouvoir a maladroitement cru bon de les faire taire.

Les exactions  14  

Depuis l'investiture d'Alpha Condé le 21 Décembre 2010, on note plusieurs violations graves des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutes ces violations impliquent plus ou moins
la responsabilité du PRG, de son gouvernement ou de ses représentants locaux. Lors d'une 
rencontre au Palais du Peuple avec des jeunes à Conakry, il n'avait pas hésité à annoncer 
publiquement que dans 6 mois il en aurait fini avec l'opposition guinéenne. Joignant l'acte à la 
parole, son administration a multiplié des actions d'intimidation, de harcèlement, d'arrestation, 
de violences de toutes sortes contre les cadres et militants de l'opposition. Même les simples 
citoyens ne sont pas épargnés.

La répression sanglante de toutes les manifestations pacifiques initiées par l'opposition ou les 
populations, excédées par la violation de leurs droits et leur entrave aux libertés fondamentales, 
sont illustrées par des meurtres et/ou assassinats, des pillages ou mises à sac, des arrestations 
arbitraires, des révocations pour appartenance politique « non conforme », etc... Quelques 
exemples ci-après :

Des morts d'hommes

• Depuis Février 2011, des répressions brutales et répétitives ont été administrées, à Saoro 
(Préfecture de Yomou), à des populations rurales qui ont protesté contre l'expropriation 

14 Pour illustration, voir les rapports et déclarations d'Amnesty International et de Human Rights Watch sur la 
Guinée en 2011 et 2012.



de leurs terres au profit de la Soguipah (Société guinéenne d'exploitation des palmiers à 
huile). Il en a résulté 2 morts, des humiliations publiques, un cas de viol et des 
destructions de cultures.

• Le corps du jeune frère de Toumba Diakité (ancien garde du corps de l'ex-putschiste 
Dadis Camara sur lequel il avait tiré en Décembre 2009), qui était porté disparu depuis la
nuit du 23 Novembre 2011, a été effectivement retrouvé et identifié par sa famille. Le 
jeune Alsény Diakité aurait trouvé la mort dans des conditions jugées mystérieuses. Selon
sa famille, il aurait succombé, suite à des traitements « inhumains et dégradants » qu'on 
lui aurait fait subir en détention.

• Le 8 Janvier 2012, la mort en prison et dans des conditions non élucidées de Thierno 
Sofiane Diallo, arrêté le 29 Août 2011 à l'occasion du pseudo-attentat contre Alpha Condé
et détenu arbitrairement. Selon son avocat et ses proches, il aurait subi des tortures 
durant son arrestation et sa détention.

• Le 16 Janvier 2012, une répression aveugle a lieu à Kamsar, contre des populations 
composées majoritairement de jeunes élèves, sortis pour réclamer la desserte du courant 
électrique à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Il en a résulté un mort et 
plusieurs dizaines de blessés.

• Le 26 Février 2012, un jeune lycéen Moussa Deen Diaré, décède dans des conditions 
jugées floues à Kindia, alors qu'il était en détention dans une brigade locale de 
gendarmerie. Pour la famille éplorée, l'enfant a rendu l'âme suite à des actes de torture 
qu'on lui a infligés.

• Le 5 Juin 2012, de violentes manifestations ont éclaté à Mamou entre des jeunes, des 
chauffeurs et les forces de l'ordre, paralysant la ville, après que le caporal-chef, Saibou 
Traoré (ethnie d'Alpha Condé), eut tué à bout portant un chauffeur originaire de Labé du 
nom de Diallo Ibrahima (peul dont l'ethnie est stigmatisée depuis la nomination d'Alpha 
Condé), à un barrage à la sortie de la ville.

• Dans la nuit du 3 au 4 Août 2012, dans le village de Zogota (préfecture de N'Zérékoré) des
populations endormies au moment des faits, sont tuées par les forces de défense et de 
sécurité. Le bilan fait état de 5 personnes tuées par balles, 3 gravement blessées 
également par balles (l'un des trois blessés décédera 4 jours plus tard), plusieurs portées 
disparues, probablement tuées, et une vingtaine de victimes arrêtées, torturées et gardées
dans des lieux non identifiés.

• Le 6 Août 2012, les forces de l'ordre abattent un jeune apprenti mécanicien de 12 ans à 
Siguiri lors d'émeutes populaires. A l'origine, des assaillants armés ont attaqué la veille 
des magasins de détecteurs d'or. Le lendemain, les populations ont alors protesté dans les
rues contre l'inertie des autorités civiles et militaires face à la montée grandissante de 
l'insécurité dans la cité aurifère. Les émeutes se sont soldées par un mort et des dégâts 
matériels, dont la résidence du préfet mise à sac, ainsi que celle du commandant des 
Rangers.

• Lors des manifestations du 27 Août, 2 à 3 personnes seront tués à balles réelles (Fodé 
Mamoudou Bah et Alpha Amadou Barry notamment).

• Le 5 Septembre 2012, le colonel Issiaga Camara, qui faisait partie du groupe de militaires 
arrêtés à la suite du fameux pseudo-attentat du 19 Juillet 2011, est mort en prison. Il avait
pourtant bénéficié, comme 19 autres de ses compagnons d’infortune, d’un non lieu du 
ministère public, qui a été immédiatement annulé sur instruction d'Alpha Condé. Sa 



famille ne pourra pas récupérer le corps pour autopsie, de nombreuses rumeurs évoquant
l'idée d'un empoisonnement. Deux mois plus tard, le 4 Novembre exactement, c'est le 
colonel Abdoulaye Aïdor Bah qui décédera dans des conditions quasi identiques, ayant 
simplement bénéficié d'une sortie anticipée pour soins, qui s'avéreront inutiles.

• Le 22 Septembre 2012, Mamadou Alpha Barry, est tué par un gendarme qui lui a tiré une 
balle dans la nuque à Koloma (banlieue de Conakry).

• Lors d'un discours sur les violences post-manifestation du 20 Septembre, Alpha Condé 
condamne les violences... de l'opposition (provocations, occupation anarchique de la voie 
publique, actes de vandalisme, destruction des autobus, biens saccagés, boutiques 
vandalisées, véhicules détruits, etc...) et la mise en valeur de ses propres actions. Et tout 
le monde aura remarqué également l'absence de mots pour Mamadou Alpha Barry, la 
seule victime de ces échauffourées (Fodé Mamoudou Sow sera la deuxième).

• Le 9 Novembre 2012, c'est la Directrice nationale du Trésor, Aïssatou Boiro, qui est 
assassinée par des hommes en uniforme. Elle était à la pointe du combat contre la 
corruption. À ce jour, pas de coupable, alors que notre police est pourtant capable 
d'arrêter préventivement des pseudos coupables du pseudo attentat contre le PRG.

• Du 8 au 11 Décembre 2012, des manifestations des populations de Gueckédou ont lieu en 
vue de demander le départ du Préfet Boukary Keita, à qui ils reprochent des abus de 
pouvoir et des insultes publiques à leur endroit. Le Préfet et son secrétaire général en 
profitent pour instrumentaliser les ethnies et provoquer des affrontements qui ont fait au 
moins 2 morts, plus d'une centaine de blessés et beaucoup de frustrations. Le pouvoir en 
a aussi profité pour déployer des milliers de militaires, de gendarmes et de policiers qui 
se sont adonnés à des violations graves des droits humains, dont des viols. Devant toutes 
ces violations, le gouvernement refuse systématiquement d'ouvrir des enquêtes pour 
situer les responsabilités des assassinats. En plus les tribunaux guinéens refusent de 
recevoir et d'examiner les plaintes formulées par les parents des victimes.

Des pillages ou mises à sac

• Le 10 Mai 2011, un groupe de militaires effectue une descente musclée au domicile du 
Président de l'UFDG, en son absence.

• Le 18 Février 2012, une descente musclée des services de sécurité de Labé a lieu dans 
l'enceinte du lycée Hoggo M'Bouro, et fait plusieurs blessés dont 7 cas graves admis aux 
urgences de l'hôpital régional. Cette opération visait à réprimer la manifestation des 
lycéens qui protestaient contre l'agression de leur professeur de philosophie par un jeune 
du quartier, lié à une dame en uniforme, en service militaire au Camp El hadj Oumar Tall.

• De manière générale, la propagande gouvernementale a développé une haine contre les 
commerçants (ou les riches). On prétend lutter contre la pauvreté en appauvrissant les 
riches, mais en se montrant incapable d’enrichir les pauvres. Or toutes les études ont 
montré que plus une société comprend de riches, moins elle comprend de pauvres. La 
formation communiste de notre chef d'État (y compris du premier) est hermétique à ce 
genre de constat.

Des arrestations arbitraires

• Le 19 Juillet 2011, une tentative d'enlèvement de Bah Oury (vice-président de l'UFDG) a 



lieu à son domicile, au motif qu'il serait l'un des commanditaires de l'attaque du domicile 
privé d'Alpha Condé, le fameux pseudo-attentat, déjà évoqué. Des militaires (proches du 
général Sékouba Konaté, ex chef de l'État putschiste) sont arrêtés ainsi que des civils – 
anonymes – mais ciblés ethniquement. Lors du procès qui se déroulera près de 2 ans 
après les faits, ce que les articles d'alors avaient illustré comme une imposture, se 
confirment. De nombreuses incohérences apparaissent, et les prévenus sont considérés 
coupables par le Ministère public, non à partir de faits matériels, mais de dénonciations 
ou d'aveux extorqués en prison (mais non confirmés devant le tribunal). Exemples 
d'incohérence :
- un individu est arrêté le 11 Juillet pour avoir fourni à une commerçante – elle aussi 
poursuivie - des pick-up, qui seront utilisés le 19 Juillet lors de la commission du pseudo-
attentat.
- un militaire est arrêté plus d'un mois après les faits pour abstention délictueuse, 
consistant à avoir été informé de la proximité d'un attentat, et ne pas avoir averti la 
hiérarchie... qui l'a pourtant informé, sic...

• Le 26 Janvier 2012, Bano Sow et Saliou Sow, hauts cadres de l'UFDG sont kidnappés et 
incarcérés, sans motif.

• Le jeudi 2 Février 2012, Abdoulaye Manet (président de la section UFDG de Hamdallaye 
mosquée), est arrêté dans un café, non loin de son domicile et privé de tout contact 
extérieur, y compris celui de sa famille et de ses avocats.

Des entraves   aux   liberté  s     publiques   (  liberté d'  aller et venir,   liberté de   
manifestation)

• Les 27/28 Septembre 2011, le Collectif des Partis Politiques pour la Finalisation de la 
Transition (rassemblement des principaux partis de l'opposition, regroupant notamment 
les 3 ex PM, Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré (UFR) et Lansana Kouyaté (PEDN) 
organise des manifestations pacifiques à Conakry. Quatre de ses militants sont tués par 
balles par les forces de l'ordre, 600 autres sont arrêtés, dont la plupart le sont à leur 
domicile. 323 sont jugés, parmi lesquels, Étienne Soropogui, vice-président des Nouvelles
Forces Démocratiques, qui restera emprisonné un mois.

• En Octobre 2011, les populations paysannes sont victimes de limitations de liberté de 
mouvement de leurs biens. En région forestière par exemple, les paysans sont empêchés 
par les autorités locales de vendre leur riz en dehors de leur sous-préfecture. La mise en 
œuvre de cette mesure est effectuée par les forces de défense et de sécurité qui ont 
d'ailleurs multiplié les barrages de fouille et de racket dans la région. Cette pratique, 
comme elle était du temps de la révolution de Sékou Touré, a des répercussions graves 
sur l'économie et la stabilité de la région.

• En Novembre 2011, des tracasseries insupportables sont infligées aux militants de 
l'UFDG et à leur leader, à l'occasion des visites de remerciements que ce dernier effectue 
à l'intérieur du pays. Les lieux publics leur sont interdits, certains passages leur sont 
interdits et même les ventes de carburant leur sont refusées. Ils subiront le même sort à 
Télimélé, Gaoual, Kamsar et Kolaboui en Juillet 2012, lors d'une tournée identique en 
Basse Guinée.

• En Janvier 2012, la visite en Haute Guinée de Lansana Kouyaté, est contrariée, puisque 
son cortège a été maintes fois bloqué par les forces de l'ordre et la manifestation festive 
organisée en son honneur, est violemment dispersée avec utilisation de gaz 
lacrymogènes. Il en a résulté plusieurs dizaines de blessés, des saccages et extorsions de 



biens personnels. Ce même mois, la tournée de Sidya Touré en Basse Guinée est 
également contrariée, puisqu'on enregistre les mêmes violences et obstructions à sa 
liberté de mouvements et celle de ses militants.

• Kounkou Mara, journaliste du groupe de presse Le Lynx- La Lance, s'est vue refusée 
l'entrée à la Banque centrale de Guinée le 27 Février 2012, alors qu'elle était en fonction, 
en outre invitée. Pire, elle a été agressée et blessée par des gendarmes.

• Le 17 Mars, un meeting de l'opposition au stade de Bonfi (Conakry) est dispersé à coup de
gaz lacrymogènes. Une dizaine des agents de la garde rapprochée de Lansana Kouyaté 
sont interpellés par la police.

• Le 10 Mai, une géante manifestation de l'opposition est dispersée par les forces de l'ordre.
De nombreux blessés, dont un entre la vie et la mort, a été finalement évacué au Maroc.

• Le 27 Août, de même que la marche des femmes en 1977 avait sonné le glas du régime de 
Sékou Touré, le conduisant à faire des concessions et à relâcher la pression, libéralisant 
progressivement le régime, Alpha Condé a franchi la ligne rouge, mais il n'aura pas la 
même latitude temporelle, eu égard aux autres dérives passées de son mandat – dont j'ai 
suffisamment parlé auparavant -, et qui ont achevé de nous convaincre, qu'il n'était pas 
possible de composer avec lui. On rappelle que la gendarmerie et la Fossepel dépendent 
…. du Ministère de la Défense, dont le Ministre est … Alpha Condé. Or ce jour, les 
militaires ont tiré sur les leaders de l'opposition. Certes, le véhicule de Lansana Kouyaté, 
dans lequel se trouvaient Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré est blindé, mais les 
militaires le savaient-ils ? Par ailleurs des bombes de gaz lacrymogènes ont été jetées 
directement dans le domicile de Cellou Dalein Diallo à Dixinn.

Des révocations pour appartenance politique « non conforme »   ou pour   
incompétence de... celui qui révoque

• en Novembre 2011, Abdoulaye Sylla (secrétaire fédéral de l'UFR à Boké) est révoqué de sa
fonction de Directeur préfectoral adjoint de l'éducation de Boké à cause de son 
appartenance à l'opposition.

• en Décembre 2011, Marie Wiki, fonctionnaire à la Direction préfectorale de l'éducation à 
Boké, est mise en préretraite 7 ans avant la date, du fait de sa qualité de membre du 
Bureau fédéral des femmes de l'UFR de Boké.

• En Octobre 2012, Mariama Tata Bah, proviseur à Labé a été limogée pour son 
appartenance à l'UFDG.

De même, on peut noter l'acharnement des gouverneurs, préfets et sous-préfets contre les 
militants et responsables de l'opposition ; en voici quelques exemples :

• le 1er Février 2012, Ben Salla Traoré (secrétaire fédéral du PEDN de Beyla), est convoqué 
par le Préfet Amadou Kourouma, qui lui ordonne de démissionner du PEDN pour 
rejoindre sans délai le RPG, sous peine de subir des représailles.

• le 3 Février 2012, Aboubacar Sidibé (secrétaire fédéral du PEDN de Sinko), subit les 
mêmes menaces de la part de ce préfet.

Enfin parfois – souvent – la révocation illustre l'incompétence d'Alpha Condé lui-même. En 
Juin 2012 par exemple, différents décrets présidentiels ont été pris pour révoquer tous les 



cadres de la Lonagui (la loterie nationale guinéenne), tous les responsables de la direction du 
Centre de Perfectionnement de la Fonction publique, et deux plantons. Outre que les décisions 
de nomination, ou de révocation sont obligatoirement individuelles (donc nominatives), et ne 
peuvent revêtir l'expression impersonnelle suivante : « tous les cadres » ou « tous les 
responsables » sont limogés, Alpha Condé a également révoqué le Directeur d'une société privée
???

Conclusion   relative aux libertés publiques  

Dès sa nomination, Alpha Condé a montré – à ceux qui ne le connaissaient pas – qu'il n'était pas
à la hauteur, du fait de son manque d'expérience (il n'a jamais travaillé), et même de 
compétence (il n'est entouré que de béni oui oui).

La constitution de son gouvernement qui a duré plus de 6 mois, comprend ceux-là même 
qu'Alpha Condé a critiqué pendant toute sa carrière.

L'interdiction faite aux citoyens de se rendre à l'aéroport pour accueillir leur leader le 3 Avril 
2011, a montré l'obsession et l'animosité d'Alpha Condé envers son concurrent.
 
L'ethnocentrisme gouvernemental s'est même clairement exprimé à travers le Ministre de 
l'Intérieur Alhassane Condé et le Médiateur de la République Facinet Touré. Mais Alpha Condé 
lui-même s'est souvent lâché – y compris sur RFI15 -, notamment dans ses discours en langue 
nationale.

Par la suite, Alpha Condé s'est concentré sur la politique – c'est son seul domaine de 
prédilection -, délaissant le secteur économique et social, où les seuls acquis sont à mettre à 
l'actif du FMI. Mais il a multiplié les erreurs, les fautes, voire les scandales par des violations 
constitutionnelles, des restrictions illégales à la liberté individuelle, un faux complot, d'autres 
situations scandaleuses, des exactions, des morts d'hommes, des pillages ou mises à sac, des 
arrestations arbitraires, des entraves aux libertés publiques (liberté d'aller et venir, liberté de 
manifestation), des révocations et/ou harcèlements pour appartenance politique « non 
conforme », etc...

Actuellement la situation est bloquée, la Guinée risque de plus en plus de basculer dans la 
violence, car les positions antagonistes, à défaut d'être irréconciliables, sont incompatibles.

Alpha Condé, bien qu'intelligent et roué, donne plus l'impression d'être un aventurier ayant 
obtenu son graal à 75 ans, et davantage préoccupé par le devenir de son clan restreint, que celui 
d'une Guinée future.

Mais les perspectives sont inexistantes, même Rio Tinto a jeté l'éponge. Cela ne présage rien de 
bon pour l'avenir...

P3 : l  'échec   d'Alpha Condé     sur   le plan politique  

En matière électorale
Personne ne pouvait imaginer qu'un homme élu avec 52% des voix (mais seulement 18% au 
premier tour) puisse, dès le lendemain de son élection, contester le fichier qui lui a permis d'être
vainqueur. Si quelqu'un devait en contester le contenu, c'est l'opposition actuelle, car c'est elle 
qui en a subi les conséquences, sauf si l'on se rappelle les conditions lamentables de cette fraude 

15 « les gens arrêtés appartiennent à une certaine communauté ».



originelle. Il aura fallu l'acceptation par son adversaire Cellou Dalein Diallo, de sa défaite dans 
les urnes « virtuelles », pour sauver la paix sociale et permettre à Alpha Condé, une investiture 
officielle, dont la Guinée subit les conséquences aujourd'hui, car la désillusion est immense pour
ceux qui ne l'avaient pas anticipée.

Plus de deux ans après, les élections législatives n'ont toujours pas eu lieu, alors que des pays 
ayant organisé leur élection présidentielle après la Guinée - dont certains sortis de guerre 
comme la Côte d'Ivoire et la Libye - ont fini de mettre en place leur Assemblée Nationale. Il est 
clair que la mouvance présidentielle pourrait atteindre vraisemblablement mais péniblement au 
maximum 30% de l'électorat aujourd'hui, sauf qu'Alpha Condé est illégitime, et qu'il souhaite 
une victoire aux législatives justement pour se légitimer. L'ennui c'est que son bilan ne peut pas 
l'aider en ce sens.

Son orgueil mal placé – il n'est qu'un leader formel -  le persuade de gagner par tous les moyens,
y compris en utilisant la fraude, qui avait fonctionné lors des présidentielles. Est-il si arrogant 
pour s'imaginer que les leaders de l'opposition, vont une nouvelle fois se faire hara-kiri ?

De toute façon, comment faire confiance à un Ministre de l'intérieur qui déclare que certains 
Guinéens ne sont pas des Guinéens, et à qui on confie illégalement d'ailleurs un nouveau 
recensement des Guinéens ?

En matière de concorde nationale
Les Guinéens n'ont jamais été aussi divisés qu'aujourd'hui, grâce à Alpha Condé qui possède le 
Prince de Machiavel, comme livre de chevet. Il prétend n'avoir jamais collaboré avec les 
gouvernements précédents, laissant supposer qu'il s'agit d'intégrité, alors qu'en réalité il n'aime 
pas les compromis, un comble pour la fonction de chef d'État, dont ce doit pourtant être la 
première qualité. Il est vrai qu'Alpha Condé n'a pas enfilé (ne pourra d'ailleurs pas) sa veste de 
président (à part celle du RPG), n'étant pas capable de rassemblement sur le plan formel 
(déclarations à l'emporte pièce systématique contre son opposition) et même sur le fond 
(nominations trop ciblées). Il ignore ce qu'est le consensus, préférant voir une majorité imposer 
sa loi à la minorité, encore que cette majorité n'existe que dans son imagination. D'aucuns 
diront même que c'est son échec le plus patent.

A titre d'illustration, chacun a pu s'apercevoir qu'à l'occasion de ses discours, il n'y avait jamais 
de mot pour les morts en prison ou pour les manifestants pacifiques, voire pour les meurtres et 
assassinats en forêt (Saoro, Zowota et Guéckédou pour ne citer que ces exemples), mais 
seulement pour les exactions supposées de l'opposition, comme pour justifier... des assassinats.

Alpha Condé oublie que la division entre Guinéens attisée et entretenue par lui, avec la volonté 
de radicaliser ses soutiens, oublie qu'il radicalise également ses opposants de plus en plus 
nombreux, ce qu'il oublie manifestement.

Au lieu de rassembler, de rassurer, de créer ou d'entretenir la confiance, il divise... pour le seul 
bonheur de quelques affidés. D'ailleurs officiellement, Alpha Condé n'a rencontré ses opposants 
qu'à peine trois fois en plus de deux ans, et prétend résoudre les problèmes qui se posent à tous. 
N'a t-il pas affirmé dans une interview à Jeune Afrique16, qu'il n'était « pas obligé de dialoguer 
avec tel ou tel leader politique. Je suis le président de tous les Guinéens, et je dialogue si je le 
souhaite ». Cela en dit long sur sa conception sans partage du pouvoir.

Il est vrai qu'Alpha Condé n'est pas le président de tous les Guinéens, mais seulement celui du 
RPG (donc seulement 18% des électeurs), alors que la constitution l'interdit.

En matière institutionnelle
Alpha Condé viole la Constitution et les lois en permanence et donne l'exemple à ses ministres, 

16 n°2687 du 8 au 14 Juillet 2012, pages 24 à 30.



gouverneurs, préfets et autres cadres de l'administration. Le Directeur de la Sotelgui par 
exemple, avait refusé de quitter son poste avec la bénédiction de la coordination mandingue. Y a 
t-il un lien de cause à effet entre cette attitude et le naufrage financier – donc humain – de cette 
entreprise ?

Le CNT, composé d'incapables, d'incompétents et/ou de corrompus (qu'on se rappelle des textes
votés à l'unanimité bien que contraires à l'intérêt national), n'est pas à la hauteur de la situation,
mais qui s'en étonne ? Tout le monde a vocation à faire de la politique, encore faut-il mettre les 
hommes qu'il faut à la place qu'il faut.

En matière de droits de l'Homme
Depuis deux ans, le gouvernement n'a posé aucun acte sérieux pour faire la lumière sur les 
crimes passés. Pire, ce gouvernement a poussé la provocation jusqu'à créer un Ministère des 
Droits de l'Homme, dont la finalité est de brasser du vent, par des déclarations intempestives, 
sans aucune conséquence concrète. Des assassinats commis de façon flagrante par les agents des
forces de défense et de sécurité pendant son mandat, n'ont fait l'objet d'aucune enquête, et donc 
par conséquent, n'ont pas fait l'objet de sanctions. Certains auteurs présumés des crimes du 22 
Janvier 2007 et ceux du 28 Septembre 2009 (pour ne citer que ceux-là) expliqueront sans doute
leur geste par la menace à leurs pouvoirs par les manifestants. Par contre, les tueries de 
Guéckédou de Saoro, de Zogota et autres, n'avaient rien de politique. Pour des revendications 
d'ordre social, des citoyens ont même été massacrés dans leur sommeil, en pleine nuit, par des 
militaires, gendarmes et policiers lourdement armés.

De même, lorsqu'en matière de présomption d'innocence, Alpha Condé rappelle que : « … 
Tiégboro Camara est soupçonné d'être impliqué dans les massacres [du 28 Septembre 2009] et
a été inculpé en Février [2012]. Pourquoi est-il toujours en liberté ? Pourquoi dirige-t-il 
toujours l'Agence nationale chargée de la lutte contre le trafic de drogue, la criminalité 
organisée et le terrorisme ? », il n'a même pas honte de dire : « qu'en Guinée comme en France, 
inculpé ne veut pas dire coupable ».

Tous ceux qui ont été arrêtés et injustement emprisonnés lors du pseudo-attentat du 19 Juillet 
2011, auraient bien aimé qu'on leur applique ce même principe !!!

En matière de liberté d'expression
Celui qui ose revendiquer 40 ans de lutte pour la démocratie, a interdit en Guinée aux 
journalistes de Radio France Internationale de venir animer des débats contradictoires entre les 
différents acteurs de la vie nationale. De nombreux journalistes sont en permanence menacés, 
suspendus et limogés sans aucune explication. Le pouvoir suspend arbitrairement des médias 
privés, pour la simple raison qu'ils favorisent l'expression plurielle. La RTG (Radio Télévision 
Guinéenne) n'a jamais été aussi un instrument dangereux de propagande pour la pensée unique 
en faveur d'un parti unique et de son chef.

Le Conseil National de la Communication aux ordres du pouvoir est toujours à l'œuvre en lieu et
place de la Haute Autorité de la Communication. Pourquoi ?

Enfin, ces deux dernières années l'opposition a enterré près de 25 militants, tombés sous les 
balles réelles des forces de l'ordre d'Alpha Condé. En outre, certains – y compris des militaires - 
sont morts en prison. Après chaque manifestation, il y a également des centaines d'arrestations 
arbitraires et des condamnations, dont le but est d'intimider et/ou de racketter.

Actuellement la Guinée est engagée dans un processus de démocratisation... (au sens de 
démocratie populaire) d'un autre âge, avec tout l'aspect péjoratif que cela suppose.

En matière de népotisme
Les anciens Présidents n'avaient associé – au moins officiellement - leurs fils dans la gestion des



affaires de l'État. Alpha Condé confie tous les dossiers miniers à son fils que personne ne 
connaît, au motif qu'il est le seul – de la famille – à parler anglais (sic). Il avait pourtant promis 
la transparence, mais c'est néanmoins grâce à la presse étrangère que les Guinéens ont été 
informés d'un deal de 25 millions de $ avec Palladino, des 150 millions de $ avec le 
gouvernement angolais, ... Malgré Mr propre !!!, la Guinée reste classée  par Transparency 
International comme étant le pays le plus corrompu de l'Afrique de l'Ouest.

Un document confidentiel du 15 Novembre 2012, révélé par le site spécialisé 
http://www.africaintelligence.com, montre la volonté réelle d'Alpha Condé d'enrichir sa famille 
et son clan, et non de développer le pays.

Même le site http://www.r  adiokankan.com   (qu'on ne peut accuser d'hostilité à ce régime), 
déclarait dans un article intitulé « les connexions mafieuses de Tokyo Sexwell et ses dégâts en 
Guinée » du 21 Juillet 2012, que des virements bancaires ont été faits via le compte de Walter 
Hennig17 à la Banque Royale du Canada, au profit de Mohamed Condé (fils du PRG) sur son 
compte de la Swiss Private Bank à Monaco.

En matière d'insécurité
Jamais la Guinée n'avait atteint ce degré d'insécurité que nous connaissons actuellement. Des 
attaques à mains armées en pleine ville et en pleine journée, malgré près de 50 000 hommes 
grassement payés (30 à 50% du budget). Des assassinats répétés et flagrants impunis sont 
perpétrés chaque jour par des bandits (???), voire par ceux qui agissent au nom et pour le 
compte du pouvoir (l'assassinat de la Directrice nationale du Trésor public, Mme Aissatou Boiro,
par des hommes en uniforme le 9 Novembre dernier, en constitue une parfaite illustration). 
Comment expliquer la non résolution de certains crimes, alors que pour d'autres, les présumés 
coupables ou innocents, sont même arrêtés la veille - voire une semaine avant - de la 
commission des faits ?

En matière judiciaire
A part le remplacement de quelques magistrats y compris à la Cour Suprême et ce de façon 
illégale, le séminaire sur la justice - où tout le monde a pris ses per diem -, fait office de politique
judiciaire. La violation des droits des prévenus, l'arrestation arbitraire et illégale de manifestants
constituent la routine de ce régime policier.

Le 7 Août 2012, l'Association des jeunes avocats de Guinée (AJAG) avait dénoncé « l'ingérence 
du pouvoir exécutif dans le judiciaire » au cours d'une conférence de presse, contre la décision 
du Garde des Sceaux (Christian Sow) du 14 Juin précédent, suspendant pour « faute lourde » 
pendant trois mois, le juge d’instruction au Tribunal de première instance de Kaloum Ibrahima 
Sékou Soumah.

Parfois, la justice n'agit pas volontairement (affaire Zachariou Diallo), parfois elle agit vite 
même en l'absence d'éléments (affaire du pseudo-attentat), ce qui entraîne des sanctions.

Au-delà de l'affaire proprement dite, il est nécessaire de rappeler que les magistrats du siège 
(dont font partie les juges d'instruction), ne sont pas sous l'autorité du Ministre de la Justice, 
lorsqu'ils sont dans l’exercice de leurs fonctions. Le juge d'instruction est libre d'enquêter 
comme il l'entend, et personne (pas même le Ministre de la Justice) ne peut lui donner d'ordres.

On rappelle que le Conseil supérieur de la Magistrature – seule instance habilitée à sanctionner 
un magistrat -, n'est toujours pas opérationnel. Le manque de zèle à cette mise en œuvre 
explique sans doute cela. D'ailleurs la Haute Cour de justice non plus, quid de l'Institut des 
Droits de l'homme ? La Guinée n'est pas devenue - comme par enchantement ? - un État de 
droit18.

17 Représentant de Tokyo Sexwell, Ministre de l'habitat sud africain.
18 Lire le rapport de l'Inspection Générale des services judiciaires (aidée par la Coopération allemande), qui 

http://www.africaintelligence.com/
http://www.radiokankan.com/
http://www.radiokankan.com/


En matière de fonction publique
Le dégraissage du mammouth (c'est-à-dire la réduction des effectifs) consiste à nous dire qu'on 
a trouvé des doublons, mais le CNT ne faisant pas son travail, on serait bien en peine de pouvoir 
affirmer que cela est davantage un effet d'annonces que la réalité. A force de trouver (tous les 
ans ?) des fonctionnaires fantômes, on va finir par ne plus retrouver les vrais fonctionnaires, qui
passant 2 heures par jour au boulot, sont les vrais fantômes. Si on a besoin que d'une seule 
personne pour faire le boulot de 4 (2 heures/jour au lieu de 8), il n'y a qu'à virer 3 fonctionnaires
et doubler le salaire de celui qui reste. Les autres économies réalisées pourront servir à la 
formation des travailleurs et à l'équipement.

Dans le domaine de la défense et de la sécurité, la réduction des effectifs est indispensable pour 
trois raisons :

– l'armée consomme 30 à 50% du budget national, alors qu'elle ne représente que 0,5% de 
la population (50 000 hommes sur une population de 10 millions). A défaut d'augmenter 
les ressources fiscales, il faut au moins réduire les dépenses publiques.

– l'utilité de l'armée n'est pas prouvée, puisqu'en 50 ans, la Guinée n'a eu à souffrir que 
d'actes de guérillas en forêt au début des années 90, le Liberia et la Sierra Leone voulant 
exporter leur guerre civile. On critique souvent les armées étrangères, on ferait bien de 
lire les ouvrages anglophones sur le comportement des nôtres chez nos voisins. Ils n'ont 
rien à leur envier, et les événements du 28 Septembre 2009 nous montrent de quoi ils 
sont capables. Concrètement on consomme 50% du budget pour entretenir des gens 
improductifs qui ne servent à rien. En réduisant le nombre progressivement (retraites 
anticipées, réorientations des techniciens, poursuite des criminels...) à 5 000 hommes, ce
qui serait largement suffisant pour assurer l'intégrité du territoire et faire une armée 
républicaine et professionnelle, on divise le nombre par 10, et donc les dépenses de 
personnel quasiment par 2.

– l'armée a à se faire pardonner des nombreuses exactions commises au nom d'une 
prétendue insécurité (quid des voleurs, des criminels dans leur rang) leur permettant de 
montrer la primauté du fusil sur toute autre discipline. Ceux qui aiment la guerre peuvent
devenir mercenaires ou combattre au sein des armées onusiennes ou interafricaines. 
Pourquoi avoir refusé de combattre en Somalie par exemple ? Pourquoi seulement 100 
militaires pour aller aider le Mali voisin ?

En matière de politique étrangère
De nombreuses expulsions de nos ressortissants ont eu lieu dans de nombreux pays sans 
réaction gouvernementale. Cette simultanéité de situations et le fait que les expulsés soient 
Guinéens (en Europe d'autres nationalités ne sont pas ciblées), montre qu'il ne s'agit pas de 
hasard. Certains pays ont passé des conventions avec la Guinée en matière d'immigration et 
elles ont reçu un accueil très favorable. Dans certains pays, on a pu se rendre compte qu'il 
s'agissait d'affaire de gros sous (Londres, Bruxelles et Guinée équatoriale par exemple).

La Guinée a été absente de certaines réunions de la Cedeao (« Guinée is back » paraît-il), et 
certaines personnalités n'ont pas daigné rencontrer Alpha Condé à Conakry (pas de visite 
d'Hillary Clinton, de Laurent Fabius et de François Hollande par exemple). De même la 
rencontre privée – présentée pourtant comme officielle – avec François Hollande, n'a pas grandi
Alpha Condé.

Enfin, celui qui est pourtant considéré comme faisant partie de la diaspora, leur dénie une 
représentativité aux élections législatives.

rappelle que 808 personnes croupissent actuellement dans les prisons de l’intérieur du pays (Conakry ne 
faisant pas partie de l'enquête (ce qui entraîne une augmentation mécanique de ce nombre) et sans aucun 
jugement. Alpha Condé a t-il tiré la leçon de son séjour en prison ?



Les   autres   domaines d'intervention de ce gouvernement  

En dehors des activités déjà évoquées ci-dessus, et pour lesquelles ce régime n'a pas fait grand 
chose, ci-dessous l'inventaire non exhaustif des ministères – il y en a une quarantaine - dont le 
bilan sera d'autant plus facile à faire qu'il est quasiment inexistant (il sera toujours possible de 
compléter les manques éventuels).

• alphabétisation et promotion des langues nationales : personne en Guinée ne peut 
montrer le moindre acte concret que ce ministre a posé depuis deux ans.

• en matière de transports et travaux publics, toujours pas de centre de visite technique. 
Quelques réalisations sont en voie d'achèvement, mais ont été initiées sous des 
gouvernements précédents.

• en matière de commerce, l'inflation est toujours à deux chiffres, les services de contrôle 
des prix sont inexistants ou inefficaces. Des produits douteux (y compris les 
médicaments) continuent à faire florès. La seule mission visible de ce ministre semble 
être d'importer du riz (on nous avait pourtant annoncé l'autosuffisance alimentaire).

• la pêche et l’aquaculture : si les recettes dans le secteur ont augmenté, c'est parce que les 
permis de pêche sont en hausse et moins détournés, mais cela ne donne pas plus de 
poisson bon marché au port.

• En matière de culture, d'arts et de patrimoine historique, on a peine à voir les 
réalisations, malgré le titulaire du portefeuille.

• en matière de jeunesse et sports, le nombre de terrains de sports ou de maisons de jeunes
ne constitue pas un critère. Seules les mamayas à la gloire du gouvernement constituent 
l'activité essentielle de ce ministère, sans compter les problèmes récurrents en matière de
gestion de l'équipe nationale de foot.

• en matière de P et T et des NTIC, la Sotelgui est en faillite virtuelle, et les avancées 
technologiques (fibre optique par exemple) ne sont dues qu'aux dons extérieurs. 
D'ailleurs à quoi sert la fibre optique dans un pays où il n'y a pas d'électricité ?

• concernant la gestion des Guinéens de l’étranger, rien n'existe pour faciliter leur 
intégration et/ou retour. On n'a pas entendu ce ministère lors des expulsions de Guinéens
de pays occidentaux ou africains (sans doute parce que ce gouvernement est complice 
dans certains cas), et ce ministère ne se bat pas pour imposer le respect de la loi en 
matière électorale.

• en matière d'enseignement pré-universitaire, d'enseignement supérieur et de recherche 
scientifique, certains se glorifient de la qualité des examens (sic), alors que c'est le 
minimum obligatoire, cependant qu'on attend des formations opérationnelles et utiles au 
pays. Comment se réjouir de la situation de l'institut des Mines de Boké pour ne citer que 
celui-là, par exemple ?

Alpha Condé déclarait récemment qu'il a : « demandé au PM de lancer dans les 
meilleurs délais [quand ?] une étude approfondie... sur le système éducatif guinéen en 
général et sur l'enseignement supérieur en particulier ». On constate donc deux ans 
après, que concernant la priorité – dans les discours - qui était l'éducation, on lance 
encore une étude pour se rendre compte... de ce que tout le monde sait, à savoir que rien 
ne va dans le système éducatif. A t-on encore besoin d'une étude pour perdre du temps et 



de l'argent, étude qui aboutira à la conclusion qu'il faut tout revoir ? De toute façon, le 
budget 2013 prévoit 2 fois plus de dépenses pour l'armée que pour l'éducation (en France 
les montants sont complètement inversés). On voit donc où se trouve la priorité de ce 
régime, pour ceux qui en douteraient.

• en matière de coopération internationale, on loue les qualités du ministre de tutelle, 
uniquement parce qu'il ramène des financements, ce qui est un comble, puisque c'est son 
job. En revanche je ne vois aucun transfert de technologie, des offres de formation dans 
différents domaines. Mettez-le dans un régime dépensier (Éducation Nationale par 
exemple) et on verra si son étoile brille toujours autant. Dans un régime de mendiants, il 
n'est pas incohérent de voir le premier d'entre eux devenir la coqueluche médiatique de 
ce gouvernement.

• en matière de PMI/PME, on loue les qualités de ce ministère parce que l'État a 
nationalisé (sans indemnité et par décret !!!) des unités industrielles qui avaient été 
privatisées. La création du guichet unique pour la création des entreprises est un bon 
point, mais cela fait léger pour un bilan en deux ans.

• en matière de communication, chacun se réjouit de la diversité de la RTG qui offre à 
l'opposition la possibilité de s'exprimer régulièrement (sic), et les mesures insidieuses 
dont l'objectif est de museler les voix discordantes.

• en matière de tourisme et d'artisanat, j'ai peine à voir les réalisations (en dehors de la 
construction d'hôtels).

• à quoi servent les ministères des affaires sociales, femmes et enfance et celui du plan, car 
j'ai peine à voir les résultats.

• en matière de justice, en dehors de la présomption d'innocence déjà évoqués, de respect 
des conditions formelles et physiques de détention, on peut signaler l'incompétence du 
Garde des Sceaux, pourtant juriste, qui ne rappelle pas à son patron (et à son ex-collègue 
militaire), les principes juridiques liés à l'expropriation. De même les violations 
constitutionnelles et légales ne font pas tousser un ministère, qui préfère se payer de 
mots. Quant aux nominations extravagantes, elles ne perturbent pas cet ancien bâtonnier 
(quelle fumisterie !), qui n'a même pas la capacité de nommer les fonctionnaires de son 
département.

• en matière d'élevage et de gestion des eaux et forêts, je ne vois rien... sauf une 
déforestation sauvage.

• enfin en matière d’emploi, d'enseignement technique et de formation professionnelle, les 
arrangements avec la vérité sont d'autant plus faciles, que le titulaire du poste est porte-
parole du gouvernement. Il lui faudrait pourtant systématiquement un contradicteur, afin
d'étayer ses affirmations. Lorsqu'on revendique la création d'emplois... publics, 
temporaires ou virtuels, il est sûr que le décompte peut atteindre des proportions 
spectaculaires. N'est-ce pas cet individu qui déclarait en Novembre 2012 : « Mais on ne 
retient pas assez que la Guinée est l'un des seuls pays au monde où le prix du carburant 
à la pompe n'a pas bougé depuis deux ans ».

Conclusion   sur les aspects institutionne  ls  

Un vrai chef est celui qui associe tous les citoyens et les corps intermédiaires (ceux 
représentatifs et non ceux créés de toutes pièces), pour proposer les compromis nécessaires à la 



conduite de la société.

Malgré les conseils de pédagogie, de proximité, de dialogue, de proposition, d'expérimentation 
et de partage des choix à assumer, Alpha Condé a choisi de ne pas éclairer ou de guider, mais de 
diviser. Puisqu'on n'a pas besoin d'un chef putatif, qu'il s'en aille et le plus tôt sera le mieux.

Aujourd'hui l'opposition s'est à juste titre arc-boutée sur la présence de Waymark comme 
opérateur électoral. Il en va de toute façon de l'avenir politique immédiat de ces opposants, mais
également de l'avenir de la Guinée.

Leur seule issue est la confrontation, et puisque Alpha Condé essaie de forcer la situation par la 
convocation des électeurs au 30 Juin, l'opposition ne devra pas seulement lutter pour le départ 
de Waymark, mais pour le départ d'Alpha Condé lui-même, et ce d'autant que cette opposition 
s'est grossie d'anciens soutiens d'Alpha Condé (Jean Marc Telliano, Boubacar Barry, Jean-Marie
Doré, Ibrahima Kassory Fofana, Baïdy Aribot, pour ne citer que ceux-là).

Conclusion   générale  

Ce régime illégitime ne tient que par la militarisation de son pouvoir, Conakry à titre 
d'illustration est « dirigé » par un gouverneur militaire, Alpha Condé lui-même est toujours 
escorté par une garde en uniforme militaire et armée jusqu'aux dents. 

On nous endort tout le temps à l'occasion des manifestations pour dire que les militaires sont 
dans les casernes, et que seules la police et la gendarmerie assurent la sécurité. Il va falloir 
expliquer à la population que la gendarmerie est officiellement composée de militaires (même si 
elle fait également un travail de police, notamment en campagne), qui dépendent donc du 
Ministère de la Défense nationale, dont le Ministre est... Alpha Condé. C'est une erreur 
monumentale, car la gendarmerie, est justement celle qui tire sur les manifestants à balles 
réelles. Difficile pour lui de dire qu'il n'y est pour rien, surtout que chacun a pu constater qu'il 
est le seul maître à bord, allant même jusqu'à nommer les plantons de ses ministres.

On nous explique souvent à l'occasion des manifestations, que des loubards (forcément 
membres de l'opposition) jettent des pierres, cassent des véhicules ou des boutiques (de leurs 
parents ?). Ces mêmes indignés n'ont pas les mêmes scrupules pour les descentes de « police » 
qui entrent librement dans les domiciles des citoyens (la violation de domicile, pourtant 
condamnée par l'article 12 de la Constitution n'est jamais rappelée) pour saccager, voler, voire 
violer.

Pour l'instant le changement semble se résume au mariage (forcé ?) de clans mafieux, à la mise 
au pas d’une administration qui s'ethnicise, à la soumission d'institutions sans aucune 
compétence et dignité, et à la volonté d’une armée composée de criminels et de délinquants 
primaires, de sauvegarder leurs privilèges (30 à 50% du budget national). Toutes ces structures 
veulent tirer partie des avantages qui accompagnent les différentes fonctions, sans se 
préoccuper des devoirs.

Il est inutile de dormir pendant 30 mois encore, sans autre perspectives que de voir Alpha 
Condé, préoccupé par sa seule survie politique, nous raconter des balivernes sur les fameux 
investisseurs. Maintenant que presque tout le monde est parti, on nous ressort les Sud Africains,
dont on constate que la bourgeoisie noire, est davantage préoccupée à s'enrichir, qu'à améliorer 
le sort des populations.

À quand la fin du changement d'Alpha Condé ?... le vrai changement, c'est maintenant...



 Pour ce faire l'opposition a donc 3 objectifs à atteindre :
• se réunir pour proposer un gouvernement d'union alternatif (faire des choix d'hommes et

de femmes) en vue de remplacer Alpha Condé sur le départ... volontaire ou forcé.
• proposer une feuille de route crédible et sincère (on ne peut tout faire à la fois, il faut 

donc prioriser), et réaliste (compte-tenu des moyens réels).
• faire partir Alpha Condé dont le bilan ci-dessus est catastrophique et la gouvernance 

nuisible. La Guinée a besoin d'autre chose... et le plus rapidement possible.

Gandhi, citoyen guinéen

« Dans tout État libre, chaque citoyen est une sentinelle de la liberté qui doit crier, au
moindre bruit, à la moindre apparence du danger qui la menace » (Robespierre, Discours sur 
la liberté de la presse, Mai 1791).


