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Etablir en ce moment un diagnostic de l’action du gouvernement, de la 

majorité présidentielle et de certaines institutions constitutionnelles dans le 

contexte actuel pourrait être considéré comme un procès d’intention. 

 

A – Gouvernement et 

technostructures, freins inconscients à 

la rénovation 



Les grandes réalisations de ce monde ne sont pas le fruit du travail d’un 

seul individu. Il en en est de même pour la conduite de la nation, seule une 

équipe gouvernementale d’hommes est capable des constructions les plus 

étonnantes. 

 

 1 – Entre époussetage de façade et maintien de 

l’oligarchie 

Malheureusement, le Gouvernement : entre époussetage de façade et 

maintien de l’oligarchie, en cette obscure fin de deuxième et dernier 

mandat, ce régime n’a plus de Gouvernement que de nom, les « hommes 

forts » du régime, en guerres intestines permanentes de pré positionnement 

faites de cabales, de mensonges, de suspicions et de coups bas de tous genres 

s’affaiblissent mutuellement, et aujourd’hui  ne sont pas non plus en mesure 

de gouverner tant leur image est ternie au sein de l’opinion nationale. Ce 

Gouvernement dont on attendait tant ne fait plus rêver, mais aussi ne fait 

plus peur, même pas aux budgétivores et aux corrompus de la pire espèce 

et, même pas aux criminels.  

Aussi incapable de combler les attentes du Peuple que d’épouser l’esprit de 

son temps, le Gouvernement actuel s’avance à tâtons et en désordre dans 

ce siècle du règne du droit et de la mondialisation. Ce Gouvernement vit 

dans l’ère « post vérité », de sorte que même l’« économie de bout de 

chandelle » de crédibilité qu’a accumulé le Président de la République à la 

fin de son premier mandat au sein des populations, au prix de grands 

sacrifices, est aujourd’hui gaspillé en un tour de main par une oligarchie 

complètement corrompue, sclérosée et aux méthodes anachroniques. 

Une chose reste vraie, c’est que le régime actuel et tout ce qui lui ressemble, 

y compris le projet de nouvelle  Constitution sont désormais vilipendés, 

fragilisés et rejetés. Il faut réagir !  

Maintes raisons expliquent cet affligeant ratage : des considérations 

contextuelles en passant par des manquements professionnels, des 

défaillances institutionnelles et des dérives politiques et partisanes ont fait 

le sédiment de ce naufrage. 



En Guinée aujourd’hui tout est à vendre, nos ressources, l’honneur, la 

conviction, la dignité ces dernières années. Le Pouvoir brade nos ressources, 

les électeurs vendent leur suffrage, les politiques leur allégeance. Les 

gestionnaires ont-eux une étrange conception personnelle du bien commun, 

les deniers publics sont pillés, la justice est négociée et vendue au plus 

offrant, les Institutions constitutionnelles sont dévoyées, l’incompétence est 

célébrée, le clientélisme érigé en norme. C’est aussi le règne de la 

débrouillardise et des passe-droits ; des élus, et pas des moindres, qui 

étaient à la limite du dénuement se retrouvent comme par enchantement 

« riches comme Crésus » … Des « décideurs » dans les fraicheurs de leurs 

climatiseurs, font la promotion de leurs proches. Ils construisent des 

immeubles, gèrent des parcs automobiles, investissent dans les mines. Des 

ministres dans le confort de leurs bureaux, influencent l’issue des procès, 

font la promotion de leurs proches, vendent d’autorité les marches publics 

à leur sociétés en prête-nom par leur famille, qui établissent des réseaux de 

blanchiment d’argent par des banques de second rang de la place.  

 

Pour ces privilégiés du système, la vie en Guinée ressemble ces dernières 

années à une frénésie de la spéculation qui s'accompagne d'une fièvre de 

jouissance effrénée. A cela s'ajoute l'outrance de la mode qui se caractérise 

par la loi du plus fort et de l’ostentatoire. Les proches du pouvoir ne cachent 

pas leur réussite, leur puissance acquises sur le dos du peuple et le mépris 

des lois. 

La gouvernance se résume aujourd’hui aux intrigues et à la spéculation. Il 

faut cependant noter les cas rarissimes dans l’élite politique de personnes 

qui, jouissent simplement de leurs situations, qui ne paradent pas, qui ne 

profitent pas du système, qui sont travailleurs et se consacrent 

essentiellement aux affaires qui leur sont confiées. 

Au-delà, on a pu le remarquer, durant ces neuf dernières années, que 

chaque remaniement ministériel s’accompagne de restauration et de 

répétition. Avec les gouvernements successifs, c’est l’apaisement par le gel 

des situations. C’est l’équilibre par la stagnation. Il n’y a guère que les 



ministères qui changent, mais le personnel demeure : c’est la technique du 

pantouflage qui permet toujours le recyclage des mêmes cadres. 

Le pouvoir d’Alpha Condé n’est plus ce qu’il était encore en 2016. Désormais 

ce pouvoir a une apparence, celle de « Jupiter », il a une réalité, celle du 

néant : il a une base sociale et politique circonstancielle et qui se réduit 

comme une peau de chagrin.  

Les libertés démocratiques sont mises sous le boisseau de la raison d‘État. 

Avec la sanctification de l’ordre public par le Gouvernement, c’est la force 

de répression policière partout et la justice nulle part. 

En réalité, c’est ce sentiment de dépossession des droits civiques perceptible 

dans une partie de l’opinion qui se conjugue avec un profond malaise social, 

particulièrement sensible chez la jeunesse qui fait le lit du rejet du régime. 

Le Gouvernement afin de faire taire toutes les critiques, même les plus 

justifiées, évacue toutes les protestations, les contradictions en valorisant 

l’ordre public à tout prix, a fait le jeu des extrêmes. 

Insidieusement, puis ouvertement, le Pouvoir veut habituer la population à 

ses pratiques en marge du droit; c’est la banalisation croissante des principes 

de la bonne gouvernance et la remise en question des libertés démocratiques. 

Les libertés démocratiques sont mises sous le boisseau de la raison d‘État. 

Par ailleurs, pour ce qui est de la situation conjoncturelle, le débat au sein 

du Gouvernement est pour une large part centrée sur la personne du 

Professeur Alpha Condé, plus que sur la discussion des principaux enjeux de 

la Constitution actuelle. 

 

Il va de soi que la rumeur spontanée est dans notre société un mode informel 

normal de la communication. Il existe cependant une ligne de démarcation 

entre une information portée spontanément par la rumeur et une rumeur 

créée et manipulatrice au sens malsain du terme qui réside à la fois dans 

son objet et dans ses méthodes. C’est bien de la rumeur manipulatrice dont 

bon nombre de cadres ont été victimes, en ce sens que la rumeur est 

provoquée et a pour but de  créer une tension intérieure afin d’évincer un 

adversaire de l’entourage. Entre autres, Sidya Touré, Haut représentant du 



chef de l’Etat, Ousmane Kaba Député président de la Commission des 

finances, Maitre Cheick Sako, Ministre de la Justice Garde des Sceaux, Kalifa 

Gassama Diaby Ministre de la Citoyenneté et de l’Unité Nationale en feront 

les frais. 

 

 

 2 - La fin du mythe de l’« homme charismatique » 

Certes que le Président de la République est auréolé d’un grand prestige ; 

derrière son apparence vieillissant se dissimule une réserve d’énergie 

impressionnante et des qualités de mobilisateur exceptionnelles. Il reste le 

seul dirigeant guinéen à avoir survécu à la fois au régime du Parti-Etat et 

à celui du régime militaire de Lansana Conté. 

Mais ceci dit, rien n’est joué. Il est très dangereux de se croire incontournable 

et irremplaçable, sans alternative. Bon nombre de politique l’ont appris à 

leurs dépens malgré qu’ils pouvaient se vanter d’avoir redressé l’économie, 

modernisé l’administration, reformé l’armée etc…, ils ont pourtant été 

renversés par leurs propres protégés. 

Pendant que le pays est en crise, en attendant, l’entourage le loue, le 

sanctifie avec dévotion dans le but perfide de le rendre unique responsable 

des échecs du régime. Tout est fait en son nom et pour son compte. Derrière 

cette apparente dévotion se jouent les pires perfidies, les cabales sordides 

dans le but de se protéger ou/et de lui succéder.  

Les prétendants occultes ont conscience qu’ils n’ont, pour la plupart, aucune 

légitimité en dehors de ce qu’ils tirent de leurs positions auprès du Président 

de la République. Et chacun espère profiter de cette position stratégique 

comme tremplin pour accéder au fauteuil présidentiel, le moment venu. En 

attendant on accumule, tant bien que mal, les fonds qui constituent le nerf 

de la guerre de succession pour le pouvoir. En douce chacun souhaite l’échec 

du troisième mandat.  



Toute cette agitation, aussi bien ouverte que souterraine, annonce ce que 

tous les Guinéens appréhendaient : une guerre de succession sans merci où 

tous les coups sont permis.  

Finalement les ennemis du chef de l’État guinéen ne sont pas l’opposition 

ne sont pas Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, Ousmane Kaba, Bah Oury et 

autres, ceux-là sont ses concurrents et adversaires politiques, ils agissent au 

grand jour. Mais les véritables ennemis sont ces créatures les plus 

insoupçonnées tapies dans l’ombre, elles profitent de leurs positions 

stratégiques, elles diffusent des indiscrétions et alimentent les rumeurs sur 

les réseaux sociaux, pillent les deniers publics, sèment la confusion dans le 

but de se retrouver au faîte du Pouvoir. 

C’est dire que les risques ne sont pas toujours où on les attend !  

Dans ce climat de perte de valeurs, d’angoisse, de peur collective et de 

dislocation existentielle le premier rempart est le chef de l’Etat, qui doit 

apparaître comme le refuge moral de tous. C’est là que réside sa fonction 

de désamorçage des angoisses et des peurs, il est l’élément fédérateur de 

l’unité nationale. En effet, le cas particulier de la Guinée fait du chef de 

l’Etat le lieu géométrique et l’étalomètre de la société; en lui, s’accomplit 

une aspiration à l’unité nationale car il incarne et exprime la nation à un 

moment de son histoire. 

Les attitudes politiques des guinéens procèdent encore largement de 

composantes affectives. Elles fournissent un climat propice à l’émergence de 

chefs charismatiques. Le dévouement populaire s’adresse uniquement à la 

personne, c’est-à-dire à ses qualités de chef. On lui obéit non pas forcément 

en vertu d’une coutume ou d’une loi mais parce qu’on a foi en lui. Les 

dernières élections présidentielles de 2015 montrent ce paradoxe guinéen 

: le soutien accordé au chef de l’Etat est d’une telle importance qu’il venait 

supplanter le soutien au régime. Les désordres politiques et la pandémie 

d’Ebola qui ont précédé lesdites élections, ont induit directement et 

promptement un renforcement du prestige et de la légitimité du chef de 



l’Etat à travers les réactions de la population. Cette accumulation de 

prestige et de légitimité, donc de pouvoir semble aller de soi : c’était la 

manifestation des guinéens d’une reconnaissance à l’endroit du Président de 

la République et aussi l’expression d’un besoin de sécurité et le rejet du 

désordre, mais aussi leur profond attachement aux valeurs républicaines. 

Cette attitude en 2015, avait contribué puissamment au renforcement du 

pouvoir du Professeur Alpha Condé et qui a même provoqué des mutations 

positives dans sa représentation au sein de l’opinion. Aujourd’hui avec les 

frasques de ses derniers gouvernement, difficile d’imaginer qu’il refasse une 

telle prouesse. Bien au contraire …… 

Dans les débats politiques de toutes natures tout est ramené volontairement 

et/ou insidieusement ou pas, au Premier Magistrat du pays. C’est du 

« narcissisme nihiliste » qui renforce la présidentialisation du régime 

politique pour désigner la prééminence du Président de la République sur 

l’ensemble des institutions politiques. Cette tendance à la présidentialisation 

n’est pas anodine, elle a une autre fonction ; c’est pour eux une forme de 

bouclier protecteur. En effet, à force de sanctifier le Président de la 

République on lui donne par là-même un pouvoir « d’absolution » qui est 

bien entendu différent de la grâce présidentielle. Tous les écarts  que le 

Président tolère, quelles qu’en soient leurs gravités, finissent par être 

absouts, l’auteur se voit  en retour dans l’état de grâce s’il avait été perdu 

et la rémittence de la peine méritée. Ils espèrent ainsi se protéger devant 

la nation par l’ « absolution présidentielle » comme  en tant que 

dispensatrice de la rédemption, de la rémission de leurs fautes. Mais c’est 

aussi oublier que nos lois prévoient ces cas de figure, même s’ils ne sont pas 

sanctionnés aujourd’hui, ils le seront très prochainement. Cette carapace 

protectrice ne sera pas indéfinie. 

 

En résumé, le système actuel est bloqué, il ne fait plus rêver et les signes 

précurseurs de son effondrement sont évidents et cela peut se produire à 

tout moment et prendre tout le monde par surprise. Si le régime actuel 



devait exploser, on ne verrait pas grand monde verser des larmes car il a 

eu le temps et les moyens de redresser la situation. 

Un régime est un mode d'organisation d'un Etat. C'est aussi la manière de 

gouverner et d'administrer un Etat. 

 

 B – Des défis importants pour des 

résultats avilissants 

 

Il va de soi qu’un Président de la République ne peut tout faire tout seul et 

que tout ce qu’un Président de la République réalise, il ne le doit pas la 

plupart du temps qu’à son seul travail acharné. Un Président de la 

République quel qu’il soit n’a pas la science infuse, en d’autres termes, il 

s’agit de déconstruire le « mythe du surhomme » dont certains tartuffards 

affublent le Professeur Alpha Condé.  

 
 

  1 - Grandeur des défis et décrépitude des consciences 

Il faut se rendre à l’évidence que la tâche du Président guinéen, comme 

d’ailleurs de la plupart des pays d’Afrique, est qu’il se trouve confronté à 

des problèmes propres, qui requièrent des solutions institutionnelles 

originales. 

Les hommes d’Etats occidentaux ont eu tout le temps pour :  

 - d’abord former une nation; 

 - créer, puis, instaurer une autorité gouvernementale et des habitudes 

d’obéissance à la loi; 

 - ensuite transformer les sujets en citoyens avec tout ce que cela 

implique (le développement du suffrage, des partis politiques, des groupes 

d’intérêts et des moyens de communication); 

 - enfin, satisfaire la demande de bien-être. 



Le Professeur Alpha Condé lui, est soumis à tous ces problèmes tout de suite 

de façon simultanée et cumulative. Il doit faire des choix que les hommes 

d’Etat occidentaux n’ont jamais été appelés à opérer : les problèmes liés à 

l’unité nationale, au respect et au développement de l’autorité, à l’initiation 

et au développement de la participation, à la satisfaction du bien-être, le 

tout en même temps. Ne pouvant pas avancer dans les quatre directions 

tout de suite et ne pouvant pas objectivement choisir l’ordre qu’il préfère, 

il aurait dû donner la priorité au renforcement de l’unité nationale et de 

l’autorité gouvernementale efficace.  

De plus, la nouveauté de la conjoncture sous régionale est qu’aujourd’hui, 

ces responsabilités doivent s’assumer dans un contexte mondial en crise. 

C’est bien le caractère cumulatif et simultané des problèmes fondamentaux 

qui est propre de la Guinée, de sorte qu’on ne peut pas véritablement 

rapprocher les défis qui se posent au chef de l’Etat guinéen de ceux des 

hommes d’Etats occidentaux actuels. C’est un défi titanesque à relever, d’où 

la nécessité de s’entourer d’une équipe professionnelle, efficace, 

consciencieuse et solidaire. 

 

Pour faire face aux enjeux que pose un environnement devenu plus turbulent 

et risqué, le Chef de l’Etat cherche à développer des réponses adaptées qui 

reposent sur une équipe d’hommes qui sont animés d’une même passion, 

d’un même objectif. 

Dans cette perspective, la mentalité d'un gouvernement est une force 

puissante. Le ressenti d'un des membres ou d’un groupe de l’équipe 

gouvernementale peut complètement en bouleverser la dynamique.  

C’est dire que le succès d’un gouvernement dépend de la conformité au 

groupe. Lorsque le Chef du gouvernement est capable de maintenir une 

culture saine et positive au sein de l’équipe, cela peut déboucher sur des 

résultats formidables. Quand, au contraire, il instille ou maintien une 

dynamique gouvernementale brumeuse, celle-ci peut s'avérer contre-

productive.  



Dans le contexte actuel, la concurrence est devenue trop sérieuse et s’est 

transformée en rivalités claniques extrêmes et inconciliables au sein du 

gouvernement au point qu’elles enveniment l'ambiance de travail. 

Aujourd’hui c’est la mentalité du "eux contre nous", qui prévaut  au point 

que des ministres et cadres de différents groupes ont l'impression de ne plus 

travailler en vue du même objectif. 

En effet une trop grande loyauté envers son clan du manque de pensée critique 

et d’objectivité dans la prise de décision et la résolution de problèmes. Très 

souvent les ministres et les hauts cadres de l’administration ferment les yeux 

sur toutes les fautes de leurs collègues de clan par peur d'être désapprouvé par 

le reste des membres. 

L'une des autres tares de ce gouvernement est la non-reconnaissance de 

l’effort individuel. Ce qui conduit à un phénomène de "paresse sociale", c’est-

à-dire fournir des efforts réduits dans un travail de groupe. 

Malheureusement, dans le cas actuel le chef de l’Etat en étant dans sa bulle 

d’isolation, renforcée par une camisole de force, ne se rend pas compte du 

problème car il s'est lui aussi conformé au groupe par la force des choses.  

Certains membres du gouvernement et certains responsables politiques se 

montrent aujourd’hui tels qu’ils sont : des carriéristes et opportunistes qui 

s’agitent en tous sens, prêts à tout pour se maintenir dans leurs privilèges 

ou pour espérer faire un jour un tour de manège ministériel. Certains élus 

du peuple se sont tout particulièrement illustrés être des épouvantables 

machines à trahir la rectitude morale que leur commande leurs positions. 

 

Malgré la nomination en fanfare le 21 mai 2018 d’un nouveau Premier 

Ministre Chef du Gouvernement, présenté comme le joker du renouveau qui 

va sauver la République en cette période de crise profonde, la cote de 

confiance des deux têtes de l’exécutif s’effondre. Pour les observateurs avisés, 

au regard du contexte et des « mesurettes » prises, rien de plus normal, 

de plus logique et de plus attendu.  

 



La Gabegie, la corruption, le népotisme, l’ostentation et l’incompétence : ces 

cinq maux qui caractérisent le régime guinéen ont fait que ses dirigeants 

n’ont pas su ou n’ont pas voulu constater à temps la détérioration de l’état 

général du pays. Même le secteur minier qui est, on le sait, celui qui rapporte 

la quasi-totalité des devises nécessaires à la couverture des plantureuses 

dépenses du pouvoir et qui lui permet de donner au peuple l’illusion de vivre 

dans un pays à peu près organisé, n’a pas été épargné. Pourtant, les indices 

n’ont pas manqué. 

Enivré par l’accord de principe d’investissement de vingt milliards de dollars 

avec la Chine, le pouvoir n’a visiblement tiré aucun enseignement du fait 

que les capitaux, même chinois n’obéissent pas à des sentiments 

philanthropiques, mais à la logique du profit et surtout de la sécurité. 

Pendant qu’ils glorifiaient l’ordre public, il fallait être aveugle ou vivre dans 

un monde parallèle pour ne pas remarquer, qu’au regard de l’instabilité 

ambiant du pays, du fait des scandales à répétition, la Chine devenait de 

plus en plus tiède. 

Avec les accords avec l’Etat chinois, le régime pensait avoir trouvé la potion 

magique qui lui permettrait de continuer à appliquer la recette politique qui 

lui a si bien réussi jusqu’à ce jour, celle d’utiliser cette nouvelle rente 

financière pour s’enrichir, acheter la paix sociale, des soutiens et des 

consciences. C’était aller trop vite en besogne, c’était une erreur de calcul. 

 

Ce deuxième mandat pourrait être encore pire que le précédent et risque 

de s’achever dans un désastre encore plus calamiteux que celui du régime 

précédent du Général Lansana Conté si rien n’est fait pour redresser la 

situation. 

 

Les indices de fin de règne s’accumulent inexorablement et ni gesticulations, 

ni annonces spectaculaires aussitôt oubliées, ni les intimidations, ni les 

polémiques débiles encore moins l’achat des consciences, ne semblent pouvoir 

rien y changer. A chaque jour son nouveau décor pour occuper les esprits 

et faire croire que le pouvoir tient encore bon et que les choses vont 



s’améliorer. Le fond du problème c’est qu’il existe dans l’opinion l’idée que 

les guinéens sont constamment pris par l’actuel gouvernement pour des 

imbéciles qu’ils ne sont pas. En réalité le régime politique actuel s’est fondé 

sur le modèle du culte de la personnalité, modèle qui aujourd’hui prend l’eau 

de toute part et fait naufrage.  

 

  2 – La passion contre la raison 

 

Ce sont l’entourage le plus proche et les technocrates du palais 

Sèkhoutouréya qui ont conduit l’absurde menée réformiste. Plusieurs 

faiblesses expliquent la situation scabreuse dans laquelle se retrouve la visée 

réformiste du Pouvoir dont je ne citerais que quelques-unes :   

La première faiblesse dans la mise en agenda de cette question a été une 

erreur de calendrier. La meilleure occasion pour proposer un changement 

de Constitution était en 2015 en profitant d’un contexte 

exceptionnellement favorable au Président de la République à la veille des 

élections. 

En effet le Pr Alpha Condé a raté le virage de la fin du premier mandat et 

le début du second, qui était sa période faste durant laquelle il aurait fallu 

engager un programme de changement de Constitution profondément 

réfléchi et légal, fondé sur les incohérences et les faiblesses de celle 

actuellement établie. L’engouement populaire dont il était l’objet à l’époque 

aurait permis, par l’effet d’entrainement, d’aboutir à un référendum dont 

il aurait à coup sûr gagné. Cette occasion perdue est aujourd’hui 

irrattrapable. Tout au moins dans un contexte apaisé. 

La seconde faiblesse dans la mise en agenda a été le ton du discours. Les 

déclarations maladroites de certains responsables du RPG et du 

Gouvernement sur la possibilité d’un 3ème mandat du professeur Alpha 

Condé ont créé une situation fortement préjudiciable à la majorité 

présidentielle. Ces erreurs d’appréciation et de ton manifestes du camp 



présidentiel ne passeront pas inaperçues au sein de l’opposition et de 

l’opinion publique.  

Sans préjuger des résultats, cette question aurait pu être introduite sans 

trop de heurts, par une méthode plus délicate. Malheureusement le manque 

de tact et l’excès d’assurance des promoteurs du troisième mandat, puis de 

la nouvelle constitution, ont été tel que chaque fois qu'il est question de la 

Constitution, il y a un certain sentiment de malaise et un climat de défiance 

qui se développent. 

La troisième faiblesse est une erreur grossière de paradigme. C’est ce 

mouvement balancier entre 3ème mandat d’abord, révision constitutionnelle 

ensuite, changement de Constitution à travers un  référendum 

constitutionnel abrogatif. Cette instabilité a largement décrédibilisé 

l’entreprise réformiste de la mouvance présidentielle.  

La quatrième faiblesse dans le développement de la stratégie réformiste est 

la technique de persuasion. Elle reposait essentiellement sur le triptyque 

corruption, intimidation et mise en scène.  

La cinquième faiblesse est l’erreur de diagnostic. La technostructure 

technico-politique de Sékhoutouréya espérait une « guerre éclaire » qu’elle 

emporterait avant les législatives de 2019 par un plébiscite du Professeur 

Alpha Condé. Mais c’était sans compter sur la réactivité des opposants qui 

va infliger de sérieux revers au camp présidentiel.  

La sixième faiblesse qui a été l’une des plus dommageables est le choix de la 

« folklorisassion » au dépens de la « rationalité » dans la démarche. Il y a 

d’un côté la rigidité de la méthode utilisée, et de l’autre l’impossibilité pour 

les élites impliquées dans le processus de validation de l’idée d’argumenter 

rationnellement la démarche en vue d’apporter un correctif aux erreurs de 

départ et ainsi de permettre la compréhension par le plus grand nombre. 

La théâtralité pour masquer l’amateurisme est une constituante 

fondamentale de la méthode politique des bien-penseurs du « Petit-

palais », la loi du grand nombre et le folklore ostentatoire sont perçus 



comme des vertus déterminantes de la politique. C’est une politique sûre et 

ancienne dans les Républiques précédentes que d’y laisser le Peuple 

s’endormir dans les fêtes, dans les spectacles. Or on constate aujourd’hui 

que cette recette très défraîchie  de mobilisation de l'opinion autour d'un 

sujet donné ne marche plus ; le miroir aux alouettes, cette mise en scène 

séduisante mais trompeuse ne prend plus.   

La septième faiblesse est la cacophonie dans le discours de la Mouvance à 

propos de la nouvelle Constitution. Finalement on ne se retrouvait plus entre 

troisième mandat et nouvelle Constitution.  

Les partisans d’un troisième mandat ne se sont contentés que de le clamer 

comme un slogan, ils le proclamaient comme une fatalité qui ne tient sa 

légitimité que de sa propre affirmation. Toutes ces maladresses du départ, 

qui d’ailleurs se poursuivent encore,  ont été tellement profondes et le 

discours agressif à la fois, qu’ils ont eu un contrecoup boomerang 

autodestructeur d’un point de vue politique pour les élites en raison de 

l’environnement actuel.  

Le camp présidentiel en est sorti très perturbé alors que ses pourfendeurs 

en ont été renforcés.  

 
Dr André Camara 

Juriste et politiste 

 

 
 


