
DANS LES BRUMES DE 

L'ENTOURAGE 

PRESIDENTIEL (DOSSIER) 

 

 

La Guinée traverse un moment de grande lisibilité des mécanismes socio-

politiques, pas forcément dans leurs fonctionnements qui en l’occurrence se 

dérèglent, mais dans leurs tendances profondes. En effet c’est dans des 

situations de turbulence ou de crise que surgissent les vérités souterraines 

et les prémices de développements ultérieurs. 

En raison de la nature présidentielle pour ne pas dire présidentialiste du 

régime, l’ « équipe rapprochée » du Président de la République et son 

gouvernement en tant qu’interfaces avec l’extérieur, jouent un rôle 

déterminant sur le sens des orientations et la qualité des décisions qui sont 

prises. Ce qui invite alors à porter  l’attention sur les cercles d’électrons qui 

gravitent  autour du Président de la République.  
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Nous allons pénétrer les entrailles de l’entourage présidentiel, symbole 

déterminant des décisions, pour une visite très sommaire de sa faune et des 

péripéties cachées qui structurent la vie au Palais Sékhoutouréya.  

Il ne faut pas juger l’entourage présidentiel actuel comme un tableau, une 

figure, sur une seule et première vue car, il n’est jamais ce qu’il parait être 

ou ce qu’il prétend être. Il s’exprime à deux niveaux au moins; l’un superficiel 

qui présente les structures officielles et/ou apparents si l’on peut dire; l’autre 

plus profond qui permet de franchir le masque de l’imaginaire, le voile de 

la théâtralisation politique et de toucher le cœur, cet intérieur qu’il faut 

approfondir, car c’est lui qui assure l’accès aux rapports réels et aux 

pratiques révélatrices de la dynamique du régime.   

 

PREMIERE PARTIE (I) 

 

MASQUES ET REALITES DE 

L’ENTOURAGE PRESIDENTIEL 

TRADITIONNEL. 

Les derniers évènements politiques auront jeté sur les méthodes de 

l’ « équipe rapprochée » de l’entourage présidentiel une lumière crue, c’est-

à-dire le cercle restreint traditionnel et l’entourage technico-politique 

comme des experts du théâtre des ombres. 

Il ne peut être question ici d’une exégèse pointilliste de l’entourage 

présidentiel de la Guinée, mais plutôt d’esquisser quelques pistes de 

réflexions. 

 

 A - Le triomphe de l’esprit courtisant 

ou la passion contre la raison 

Contrairement à toutes les apparences le Président de la République est un 

homme à plaindre. La vérité est que le Professeur Alpha Condé est un 

homme seul : haut perché, puissant mais isolé, myope, presbyte et 



3 
 

malentendant. Aujourd’hui bien d’observateurs attentifs de la scène 

politique guinéenne ont la certitude que le problème guinéen est en très 

grande partie dû à une erreur de casting, c’est-à-dire à l’entourage du 

Professeur Alpha Condé : il n’avait pas de programme, pas d’équipe 

préparée, surpris par l’ampleur du succès aux élections de 2010, il s’est 

laissé porter par le courant de ses nouveaux courtisans. 

 

 1 – Le péché originel : l’erreur de casting 

L’élite gouvernementale guinéenne actuelle est depuis le premier mandat du 

Professeur Alpha Condé, souillée de la marque d’un péché originel, celui des 

conditions de sa genèse. 

Dans le casting du Président nouvellement élu, n’ayant lui-même jamais 

encore géré les affaires publiques, dans le choix de son entourage l’expérience 

du pouvoir a été une des conditions essentielles de sélection. Il a alors pris 

des personnalités qui occupaient déjà les postes du pouvoir et qui « avaient 

l’échine souple ». Mais il a oublié qu’il faisait entrer des loups dans la bergerie 

puisqu’après plusieurs années, ces personnalités avaient en général perdu 

toute légitimité au pouvoir à cause du régime autoritaire, voire 

autocratique, qu’elles avaient contribué à instaurer et servi mais aussi à le 

décrédibiliser. Pour le Président de la République deux années plus tard, les 

circonstances aidant, il était trop tard pour lui d’opérer un véritable 

changement d’hommes au sein de son entourage ; il s’était déjà retrouvé 

dans une bulle d’isolation avec une camisole de force qui le coupait de 

l’espace sociétal et l’entourage prenait de plus en plus ses marques. 

Les jours passent, les années s’accumulent, les régimes se succèdent ; tout 

change ; les populations elles-mêmes prennent conscience ces dernières 

années qu’il faut vivre avec notre temps. Seules certaines catégories, plus 

résistantes que les « cafards », persistent dans leur immuable perversité. 

Cette catégorie principalement composée de transfuges du régime du 

Général Lansana Conté qui arrivent par vagues successives et pas des 

moindres, étoffer l’entourage. Cette catégorie est l’une des premières 
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composantes de l’entourage présidentiel. A cela s’ajoutent certains 

privilégiés du RPG et des nouveaux venus, néophytes du RPG Arc-en-ciel. 

Ils hantent les couloirs et les bureaux de Sèkhoutouréya au Petit-palais, en 

passant par le Palais de la colombe. Les autres structures de l’Etat ne sont 

pas en reste, ils sont partout. Toujours à la recherche d’échafaudages aussi 

impurs que ténébreux pour justifier leur présence, ils reproduisent avec 

encore plus d’ingéniosité et de vices les pratiques les plus sordides des 

régimes passés dont ils sont les dignes continuateurs.  

La vérité est que du fait de l’usure du pouvoir, le Président de la République 

a été progressivement et insidieusement coupé des réalités par son 

entourage qui s’assure un contrôle total sur ses décisions.   

 

  2 – La flatterie comme stratégie 

Le Professeur Alpha Condé n’échappe pas à cette caractéristique des chefs 

africains : ils sont narcissiques, aiment les flatteries, l’adulation  et l’égo 

excités de façon exagérée et négative par leurs courtisans. Ils sont trop 

intéressés par leur propre personne négligeant les missions à leur charge. 

La vie au palais Sékhoutouréya n'est pas seulement rythmée par le rituel 

imposé par le Professeur Alpha Condé, mais aussi par les luttes intestines 

qui émaillent le quotidien de la Présidence. Une faune hétérogène unie par 

une même ambition partielle : plaire à tout prix au Professeur Alpha Condé. 

L’entourage se dispute ses faveurs pour s'assurer une place au soleil, il joue 

des coudes pour entrer dans les petits papiers du Président de la République.  

La réalité est qu’à Sékhoutouréya l’importance ne se définit plus désormais 

en fonction de la position protocolaire au gouvernement ou dans la 

hiérarchie administrative mais par la proximité avec le Président de la 

République. Ainsi les problèmes de dysfonctionnements et les querelles de 

préséance ne manquent pas. Dans ce contexte, le Président de la République 

ne cesse jamais d’être l’arbitre de Sékhoutouréya et des inévitables querelles 

de personnes ou de rangs. 
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 B - Le côté obscur de la Force  

 

L’entourage présidentiel reste paradoxalement un domaine mal connu des 

Guinéens, en dépit de son caractère central dans le fonctionnement de 

l'État, eu égard au caractère présidentialiste du régime. Il donne en effet 

très souvent l’apparence d’une entité statique.  

Vu de l’extérieur, l’entourage présidentiel fonctionne comme un « appareil 

du pouvoir », véritable lieu d'association des élites et des politiques dans des 

rapports aussi cohérent que stable.  

Mais l’entourage, a un côté obscur, fait d’interactions aussi nébuleuses 

qu’étriquées.  

 

  1 – Entre intrigues, cabales de palais et guerre des clans 

En regardant de plus près, c’est un milieu qui bouillonne d’ambitions 

inavouables, de conflits internes qui la divisent où la moindre négligence se 

paie au prix fort. Ces antagonismes de palais jouent un rôle structurant de 

l’entourage qui se déroule en sourdine c’est la guerre de pré-positionnement 

pour le fauteuil présidentiel. 

Les appétits se sont aiguisés dans la perspective du départ du Président de 

la République, les leaders informels pour la magistrature suprême sont à 

pied d’œuvre. 

D’ailleurs c’est un secret de polichinelle que l’après Alpha Condé s’organise 

au sein des clans de l’entourage, que d’ores et déjà des cabales s’ordonnent 

et s’affrontent.  

Dans leur concurrence ils s’activent à placer subtilement les cadres acquis à 

leur cause dans les postes stratégiques de l’administration, aux dépens des 

hommes placés par le Président lui-même. Pour cela, ils s’efforcent de 

maîtriser leurs réseaux de fidélités qui reposent sur la disponibilité de ces 
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membres auxquels il faut continuellement assurer des ressources. C’est ce 

qui explique le pillage des finances ces derniers temps sur la base de faux-

fuyants.  

La situation trouble que traverse le pouvoir est l'occasion souhaitée pour 

confiner le Président dans un simple rôle de représentation nationale tout 

en détenant eux, la réalité du pouvoir. Comptant se constituer ainsi un 

pouvoir d’influence exorbitant au moyen de réseaux clientélistes au sein des 

technostructures et de la majorité. 

Les changements intervenus à la primature ont entraîné un bouleversement 

des prévisions initiales de certains dauphins informels tapis dans l’ombre. 

Pendant ce temps, et depuis le début du second mandat on fait le grand 

ménage ; il y a dans l’entourage ceux que l’on considérait comme ne 

répondant pas ou plus au standard pour être éligible ou pour se maintenir 

dans le cercle privilégié de l’entourage.  Des stratégies de mise à l’écart des 

non-conformistes sont savamment élaborées, en partant des médisances 

auprès du Président de la République aux fuites partielles et partiales qui 

sont adroitement instillées dans l’opinion pour nuire à leurs adversaires. 

Elles finissent par éclabousser Sèkhoutouréya et le Gouvernement ; 

finalement, la rumeur chuchote et s’enfle, la presse critique, la société civile 

récrimine et l'opposition cogne, évoquant la succession d’affaires d'Etat 

douteuses et honteuses impliquant, à tort ou à raison des proches du 

Président, voire le Président lui-même. Pour leurs auteurs, peu importe 

l’essentiel est d’atteindre leur cible ! 

Dans ces rivalités au sommet du Pouvoir tous les coups sont permis ; du 

mensonge à la diffamation en passant par la dissémination d’informations 

secrètes ; on ne recule devant rien. 

Il est impossible d'évoquer toutes les intrigues qui se nouent et se dénouent 

dans le Palais. La plupart ne laissent pas de traces, qu'un propos chuchoté 

de bouche à oreille, mais qui, la plupart du temps ont eu des conséquences 

dévastatrices sur la vie nationale ou sur des individus. 
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En l’espèce, ce cas est condamnable parce que ces actes reposent sur la 

manipulation d’éléments moralement laids et qu’elle vise à dessein un 

objectif condamnable. 

Or, un pouvoir a besoin d’une certaine dose de mystère car un Pouvoir nu 

est un pouvoir agonisant.  

 

  2 – L’arme subtile : l’isolation et la camisole de force du 

Président 

Le pays est en crise, le Professeur Alpha Condé vit dans une solitude lugubre 

et un isolement obscure qui s'accompagnent de l’érection de cloisons 

étanches entre le Président et l’extérieur, rendant difficile toute synergie 

avec les acteurs sociaux et participent au délitement des liens avec son 

Peuple proche de la dépression. 

Si le Professeur Alpha Condé au début de son premier quinquennat avait à 

l’époque les ressources  et l’énergie nécessaire pour se dégager de cette 

camisole de force que voulait lui imposer son entourage, il pourrait en être 

autrement cette fois-ci, car le Président fonce tête baissée sur la base des 

informations de l’entourage et des avis contre-nature d’une Cour 

constitutionnelle anachronique, incompétente et décrédibilisée.  

On peut partir du principe que la fonction présidentielle se vit dans un 

monde de solitude. Tous les Présidents la ressentent pour ce qu’elle est : une 

malédiction nécessaire, l’incarnation de leur pouvoir ou encore une nécessité 

fonctionnelle. 

La fonction de chef d’Etat entraîne une forme de solitude qui est normale, 

c’est-à-dire inhérente à la fonction et qui est le plus souvent acceptée voire 

même, recherchée par son détenteur. Il doit donc être capable de supporter 

ce que l’on appelle la « solitude du chef ».  

Mais pour le cas du Président Alpha Condé il ne s’agit pas d’une solitude 

mais d’un isolement, qui, est la marque d’un problème plus profond car il 
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est provoqué, mal vécu et subi. Cet isolement est une nécessité stratégique 

de l’entourage qui lui permet de maitriser les actions et réflexions du chef.  

Cet isolement subtilement imposé par l’entourage agit directement sur le 

comportement du Président de la République, coupé des réalités sociétales, 

il a du mal à prendre du recul, à prendre des décisions éclairées et à trouver 

un réel équilibre. En effet, dans le monde du pouvoir quel qu’il soit, 

l’entourage est l’interface entre lui et les demandes sociétales qui peuvent 

être économiques, politiques et existentielles. 

  

Dans le contexte actuel où les imprévus du quotidien sont permanents, un 

Président de la République isolé aura plus de difficultés à maintenir le cap. 

Face à ces difficultés il ne peut se confier ou chercher conseil qu’auprès de 

son entourage qui ne lui donne, pour la plupart que des informations 

erronées. Ses réponses n’étant pas alors adaptées aux réalités sociétales, il 

se retrouve confronté à l’incompréhension ou au rejet de l’opinion, … la 

situation peut devenir extrêmement grave.  

Les explications du recours à cette tactique de l’isolement ne manquent pas, 

et laissent une large part à la structure même de la décision en politique : 

l’entourage, ces hommes et ces femmes qui nous gouvernent et qui 

conseillent ont une fâcheuse tendance de ne pas assumer leurs 

responsabilités et à tout faire peser sur la personne du Président de la 

République. Or le Président est un rassembleur, un animateur, un arbitre 

avant d’être le décideur final. A chacun de ses attributs cités correspond 

une large part du travail préalable des technostructures et  des politiques 

qui constituent l’entourage. Et même la décision finale lorsqu’il doit la 

prendre, lorsque les circonstances et les institutions le commandent, il se 

fonde sur les informations qui lui sont fournies par ceux-là. 

De sorte qu’en Guinée aujourd’hui, pendant que le rapport de force peut 

être sérieusement modifié, on laisse croire au Président de la République que 

son projet de nouvelle Constitution a un soutien absolu des guinéens. Porté 

par une chimérique côte de popularité et des pronostics exceptionnellement 
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favorables, encouragé par une multitude de soutiens et de ralliements, il 

croit très légitimement que son projet est reçu de bonne grâce par les 

populations. 

Il se fie aux apparences qui sont parfois trompeuses. Or, l’information est le 

levier de l’action politique. 

Ainsi, le Président Alpha Condé élabore ses stratégies non à partir de ce qui 

est vrai ou réel, mais à partir des informations fausses qu’il reçoit de ses 

courtisans et des technostructures pendant que l’opinion guinéenne se 

transforme en profondeur à son insu. En conséquence, ces réponses alors ne 

s’adaptent pas aux réalités des mutations sociétales, c’est là que gît sa 

faiblesse et à terme le grand danger abyssal d’un entourage d’amateurs et 

de félons. 

Malgré ce handicap, il déclare officiellement prendre acte de la volonté 

unanime du Gouvernement à aller vers  une nouvelle Constitution, dans un 

décor qui lui fait croire que la cause est déjà acquise. 

Bien d’autres exemples témoignent des pratiques de déformation ou de la 

rétention de l’information en direction du Président de la République. On 

pourrait citer, entre autres, des conventions mal ficelées ne répondant pas 

à l’orthodoxie des marchés publics et qui feront l’objet d’une remise en cause 

à la moindre secousse de changement de circonstances, des informations 

erronées dans l’éducation lors des multiples crises dans le secteur, la 

proposition des accords politiques contre-nature par des apprentis sorciers, 

qui remettaient en cause les principes de base de la loi électorale et des 

décisions de justice, dont aujourd’hui encore les effets pervers de ces mauvais 

accords persistent, la perversion du contenu local des concessions minières 

et des grands travaux au profit d’une oligarchie et de leurs entreprises de 

transport ou de travaux publics, etc…     

 

Aveuglé sur certaines réalités, le Président Alpha Condé ne comprend pas 

le risque car la démarche mise en œuvre ne correspond ni au droit ni aux 

besoins primaires du peuple. Ne percevant plus les réalités dans sa bulle 

d’isolation, il ne les prend plus en compte dans sa « mémoire », il ne 
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comprend pas qu’à cette allure son régime risque l’aventure, voire 

l’effondrement. Le Président de la République a perdu une grande partie de 

sa capacité de guidage, c’est-à-dire son efficacité à coordonner les efforts 

et d’anticiper les événements. 

La meilleure façon de le rendre entièrement responsable c’est de faire en 

sorte qu’il soit complètement inconscient des dangers qui le guettent ; alors 

il faut le tenir loin, l’aveugler sur les réalités quelles qu’elles soient. Tout est 

dit en son nom et tout est fait pour son compte, ainsi, l’opinion saurait  qui 

elle doit blâmer en cas d’échec. 

 

  3 – Le théâtre des ombres ou l’attrait de la Vice-

présidence : la lutte des dauphins informels, « être vizir à la place 

du vizir ». 

La guerre de clocher fait rage parce que, dans ce tournant de période pré-

électorale dont va fortement dépendre l’avenir immédiat du Président, le 

favori de l’entourage ferait figure de « dauphin virtuel ». 

En effet, à une année de la fin du deuxième mandat, le régime donne des 

signes de faiblesses, il semble bien avoir atteint ses limites, mais aucun 

« dauphin informel » ne semble disposé à laisser passer cette opportunité 

d’« être vizir à la place du vizir ». Ainsi au sein des clans s’amplifie une 

guerre occulte et feutrée mais périlleuse dont l’enjeu est la succession 

éventuelle du chef qui augure des lendemains difficiles et risque de coûter 

très cher à la Nation guinéenne. 

L’idée d’un poste de vice-président qui devait figurer dans le projet de 

nouvelle Constitution comme innovation majeure, va s’avérer contre-

productive et même volcanique pour la majorité présidentielle ; elle a ravivé 

les rivalités et les a rendu plus épaisses, plus nébuleuses. Parce que, en 

l’absence d’un numéro 2 de la mouvance, d’un dauphin désigné au sein de 
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la majorité présidentielle, bon nombre des proches sentent en eux-mêmes 

l’âme d’un chef. 

-. La reculade sur la consécration d’un poste de Vice-président 

L’avant-projet de la nouvelle Constitution proposée par la startup 

présidentielle avait pour une des innovations phares, la création d’un poste 

de Vice-président qui ferait office de dauphin constitutionnel en lieu et place 

du président de l’Assemblée nationale. Mais cette innovation portait en elle 

le germe de fortes divisions au sein du parti et l’occasion de toutes les cabales 

dans l’entourage présidentiel.   

Pour un parti au pouvoir comme le RPG Arc-en-ciel, et de surcroît dans 

un régime dans la tourmente, l’élection présidentielle est moins importante 

que la sélection de son candidat dauphin.  

Le poste de Vice-président pose de manière concrète la question du 

renouvellement des élites à l’intérieur du parti et celle des conditions de sa 

stabilité politique dans un système politique concurrentiel. Mais il pose aussi 

par ailleurs le risque évident de son instabilité politique du fait, en partie, 

de l’absence de règles de ce type de succession à l’intérieur des textes 

constitutifs du RPG. 

Et pour cause, le problème est que la transmission d’une telle succession n’a 

rien ni de naturel, ni d’évident et elle a besoin d’être constamment 

légitimée. Dès lors, comment le Président de la République aurait pu imposer 

une personne plutôt qu’une autre comme un modèle légitime ? Comment 

les dirigeants et les militants se seraient-ils réappropriés un tel choix ? La 

perception partisane du choix du dauphin et de la transmission du pouvoir 

politique interne est un moment de validation ou de sanction militante 

puisqu’il s’agit de disqualifier les uns pour qualifier un.  

Ainsi le Président de la République allait demander à son parti de placer sa 

confiance en son dauphin choisi, mais reste que cette transmission n’ayant 
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rien de naturel, ni d’évident, elle a besoin d’être constamment légitimée. 

Dès lors, comment le Président de la République aurait pu imposer une 

personnalité comme un modèle de successeur légitime ? 

La particularité du contexte et  la méfiance qu’elle suscitait va finalement 

commander une mise en veilleuse de la question du choix du dauphin 

politique et corrélativement l’abandon de l’idée d’un poste de Vice-président 

dans l’avant-projet de Constitution. Cette méfiance demeure d’autant plus 

tenace qu’une succession politique, même à la faveur d’une élection 

transparente ne reçoit pas toujours une confortable hospitalité dans 

l’opinion des militants. Surtout quand l’image du futur récipiendaire 

potentiel du choix du Président de la République est fortement entachée. 

Tout porte à croire que la réticence des caciques du parti a certainement 

pesé dans la prise de décision de supprimer le poste de Vice-président dans 

l’avant-projet de la nouvelle Constitution. En définitive, il semble bien que 

c’est la startup présidentielle de Sékhoutouréya qui l’avait proposé et qu’en 

revanche qu'aucun dirigeant n'ait sérieusement envisagé cette hypothèse. 

Si donc le Bureau Politique National du parti a aussi peu de poids dans la 

rédaction de l’avant-projet de la nouvelle Constitution, d'où tient-il alors 

son importance, pourquoi est-il aussi présent sur la question de la Vice-

présidence ? Le Bureau Politique remplit une certaine fonction de 

légitimation du pouvoir politique et plus particulièrement dans le soutien 

du dauphin qui sera choisi pour la continuité du régime. 

Le Président de la République a dû se retrouver  face à un dilemme quasi-

insoluble : le renforcement de l’entourage technocratique se fait 

nécessairement au détriment de l’influence des caciques du parti 

présidentiel. Pratiquement, tous ceux qui ont eu à aborder cette question 

ont toujours fait savoir que l’influence du parti en tant que machine 

électorale devait être maintenue, quel qu'en soit le prix à payer. 
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Finalement, la suppression du poste de vice-président dans l’avant-projet 

de la Constitution n’a pas suffi à supprimer les zizanies, les antagonismes et 

les guerres de clans, elle les a déplacés sur d’autres terrains encore plus 

obscurs : c’est le regain d’intérêt pour le poste de président de la future 

Assemblée nationale qui va être guerre dans le cercle intime du Palais 

Sèkhoutouréya. 
On peut voir que les faveurs dont certains bénéficient dans l’entourage ne 

sont plus suffisantes face à l’ambition démesurée dont le simple pouvoir 

corrupteur est l’opportunité « d’être vizir à la place du vizir », qui détourne 

de leur voie ces personnes qui se présentent comme les plus purs et dévoués 

au Président de la République. 

C’est un véritable « théâtre des ombres », certains dans le cercle 

présidentiel n’y sont que par rapport aux avantages présents que la position 

leur procure, qu’elle soit stratégique ou financière. Mais dans la réalité ils 

sentent en eux l’âme d’un chef et pensent qu’une époque s’achève et que le 

Professeur devrait passer la main. 

 

Dr André Camara 

Juriste et politiste 

 

 


