
Guinée : achoppements sanglants de la transition
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Le 27 juin 2010, la Guinée a connu les premières 

élections libres depuis son indépendance. Ce 

« succès » est l’aboutissement d’un mouvement 

de fond initié dès 2006 par les « forces vives de la 

nation ». Cet acteur clé du processus de transition 

a porté, face à l’autoritarisme et la répression du 

régime, les revendications socio-économiques et 

les exigences politiques d’une grande majorité de 

la population.

Depuis leur indépendance, acquise le 28 septembre 1958 
par le retentissant « non » au référendum du général de Gaulle sur la 
Communauté française, les Guinéens n’ont connu que des régimes 
autoritaires : vingt-six ans de révolution socialiste sous le régime de 
Sékou Touré (1958-1984), suivis d’une dictature à façade démo-
cratique sous la houlette du général Lansana Conté (1984-2008). 
« Plutôt souffrir que mourir », telle semblait leur alternative au cours 
des années 2000. Aujourd’hui, alors que viennent de se dérouler les 
premières élections libres et transparentes depuis cinquante ans, 
le ton a changé et l’on se promet d’empêcher tout retour en arrière. 
Car dès 2006, un mouvement de mobilisation collective a émergé, 
portant les revendications d’une grande majorité de la population. Si 
la société civile a toujours eu peu de marge de manœuvre, face aux 
forces armées ou aux dignitaires politiques, elle a cependant joué 
un rôle crucial dans la transition. Retour sur les étapes du proces-
sus et les acteurs du changement.
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Régime de Lansana Conté : système déliquescent mais 
endurant

Depuis le début des années 2000, on annonçait la fin du «  règne » 

de Lansana Conté, dont l’état de santé allait s’aggravant, tandis que 
la situation socio-économique et politique du pays tenait d’une véri-
table descente aux enfers. Les partis d’opposition avaient boycotté 
l’élection présidentielle de 2003, d’autant qu’un référendum  contesté 
sur la Constitution en 2001 avait accordé au président la possibilité 
d’un nombre illimité de mandats, dont la durée est passée de cinq à 
sept ans sans limite d’âge. Dès 2002, alors que le président, mala-
de, s’était retiré du devant de la scène, les querelles au sommet de 
l’État allaient bon train en vue de la succession. Pourtant, le régime 
tenait bon grâce au contrôle de l’armée où Lansana Conté maniait 
la carotte et le bâton, entre largesses accordées aux soldats et re-
maniements réguliers chez les officiers.

Le régime avait également su se concilier les faveurs de la coo-
pération internationale en faisant valoir la « stabilité » de la Guinée 
dans une sous-région en proie à la guerre et aux conflits internes 

(Sierra Leone, Liberia, Côte d’Ivoire). Outre le contrôle de l’appareil 
sécuritaire, le régime avait enfin associé au pouvoir toute une partie 

de l’élite civile qui monnayait son soutien en échange de l’accès aux 
ressources publiques et à leur appropriation privée. Pour la grande 
majorité des Guinéens, la vie quotidienne tenait de la survie : sans 
eau ni électricité régulières, sans infrastructures de transport, sans 
système valable de santé ni d’éducation, il fallait faire face à la flam-
bée des prix et au chômage, ou bien « partir à l’aventure ».

Grève générale de 2006, point de départ de la mobilisation 
collective

C’est dans ce contexte que se dessine, début 2006, une mobili-
sation qui constitue le point de départ de la transition. Du 27 février 
au 3 mars 2006, une grève générale est menée par l’intersyndicale 
Confédération nationale des travailleurs de Guinée-Union syndi-
cale des travailleurs de Guinée (CNTG-USTG). L’opération « ville 
morte » est strictement observée à Conakry et dans les grandes vil-
les de l’intérieur pendant toute une semaine, un sacrifice important 

dans un pays où beaucoup sortent chaque matin chercher « le prix 
de la sauce ». Cette grève constitue donc une étape marquante : elle 
signale l’émergence de figures syndicales comme Rabiatou Sera 
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Diallo ou El Hadj Ibrahima Fofana, et la renaissance des syndicats, 
unifiés depuis janvier 2006. Surtout, elle démontre leur capacité à 

mobiliser l’ensemble des groupes sociaux par-delà les revendica-
tions sectorielles.

Un défi qu’aucun autre acteur n’était parvenu à relever jusque-

là, même si les années 2000 avaient été ponctuées de grèves, es-
sentiellement des enseignants et des étudiants ou lycéens. Ce suc-
cès s’explique par la nature des revendications, qui portaient avant 
tout contre la vie chère, dans un contexte d’inflation galopante. Ces 

demandes socio-économiques étaient d’autant plus mobilisatrices 
qu’elles renvoyaient à la situation de chacun et qu’elles ne s’ins-
crivaient pas dans des logiques partisanes, un atout dans un pays 
où l’opposition politique est systématiquement mise au pilori depuis 
cinquante ans.

Ainsi le succès des syndicats, fer de lance de la grève, a-t-il pu 
apparaître comme un désaveu des partis politiques, qui n’étaient 
jamais parvenus à une telle mobilisation. De manière récurrente, 
les leaders politiques se voyaient en effet accusés de ne servir que 
leur propre intérêt, voire d’ethnocentrisme et surtout, en tant qu’op-
position, de division et d’inefficacité. La réalité est plus nuancée, 

comme en témoignent les efforts menés depuis les années 1990 
par les partis politiques pour animer une opposition dans un cadre 
légal et pacifique.

L’incapacité des partis à susciter une mobilisation de masse tient 
sans doute avant tout au caractère autoritaire du régime. Sans ac-
cès aux médias, ils voyaient leurs rassemblements dispersés par 
les forces de l’ordre, quand ce n’était pas leur leader qui se trou-
vait emprisonné, comme Alpha Condé en 1998. Regroupés malgré 
leurs dissensions au sein du Front républicain pour l’alternance et 
la démocratie (FRAD), ils avaient dès 2004 élaboré un document de 
sortie de crise exigeant la dissolution des institutions et la mise en 
place d’un gouvernement d’union nationale.

Aussi, au moment de la grève de 2006, ont-ils su saisir la balle 
au bond en annonçant la tenue d’une Conférence de concertation 
nationale, qui s’est déroulée au Palais du peuple entre les 17 et 
20 mars 2006. Prévue de longue date, cette conférence, initiée par 
quinze partis politiques, a rassemblé les « forces vives de la na-
tion », afin de réfléchir à la mise en œuvre du changement politique 

et économique : reprenant les revendications socio-économiques 
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défendues par les grévistes, ils y ajoutèrent des exigences politi-
ques qui n’avaient pas été formalisées par les syndicats.

Se définissant comme « l’ensemble de toutes les forces : civiles, 
politiques, associatives, professionnelles ou non professionnelles 
qui participent activement aux actions de changement dans le but 
d’instaurer la démocratie et l’État de droit lorsque la société est fon-
dée sur l’injustice, l’intolérance, la corruption et le mensonge », les 
forces vives deviennent la plateforme centrale de coordination entre 
partis politiques, syndicats et autres acteurs de la société civile.

« Révolution » de février 2007

Après une année délétère sur le plan politique, les syndicats lan-
cent une nouvelle grève, à compter du 10 janvier 2007, soutenus 
par quatorze partis d’opposition et les forces vives. Cette fois-ci, les 
revendications sont plus nettement politiques, dénonçant « l’ingé-
rence du chef de l’État dans le judiciaire », et « l’incapacité avérée 
du premier magistrat de la République à assumer correctement la 
mission confiée par le peuple de Guinée conformément à la loi fon-
damentale », mais aussi le non-respect des accords signés en 2006 
et l’absence de mesures efficaces pour soutenir le pouvoir d’achat 

des Guinéens.
Après quatre jours de grève, les syndicats remettent au prési-

dent une proposition de sortie de crise prévoyant la mise en place 
d’un gouvernement dirigé par un premier ministre de consensus et 
le retrait politique progressif de Lansana Conté. Sans réponse du 
gouvernement sur cette dernière revendication, centrale et politi-
que, les syndicats appellent à une marche pacifique le 17 janvier, 

qui est violemment dispersée. Du 15 au 24 janvier 2007, cinquante-
neuf civils trouvent la mort face aux forces de l’ordre. Un compromis 
est trouvé le 27 janvier, lorsque le président accepte de nommer un 
premier ministre de consensus. Mais l’annonce de la nomination 
d’Eugène Camara, un proche collaborateur de Lansana Conté à ce 
poste le 9 février fait basculer la Guinée dans un climat insurrection-
nel. Le soir même, la révolte gronde dans la banlieue de Conakry, 
suivie le lendemain par les grandes villes du pays : attaques du cor-
tège présidentiel, destruction des édifices administratifs et pillage 

de maisons de dignitaires politiques.
Face à une situation devenue incontrôlable, Lansana Conté dé-

crète l’état de siège et la loi martiale, ce qui laisse les mains libres 
aux militaires pour poursuivre les exactions. Sous pression, Conté 
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nomme finalement l’un des hommes proposés par les forces vives, 

Lansana Kouyaté, comme ministre de consensus. La « révolution 
de février » était donc victorieuse et, pour la première fois, les sa-
crifices consentis (entre 137 et 183 morts et des centaines de bles-
sés) ne semblaient pas vains. Acclamé lors de sa prise de poste, 
Lansana Kouyaté va cependant manquer son rendez-vous avec le 
peuple guinéen, déçu au point de n’opposer aucune réaction à son 
limogeage, en mai 2008. La principale explication en est le main-
tien autour de lui du système Conté. Seule la mort du dictateur, le 
22 décembre 2008, relance le processus de transition, non sans 
ambiguïté.

Du coup d’État militaire de décembre 2008 au massacre de 
septembre 2009

Au lendemain de la mort de Lansana Conté, une junte militaire 
accède au pouvoir sous le nom de Conseil national pour la démo-
cratie et le développement (CNDD). Dirigé par le capitaine Moussa 
Dadis Camara, ce coup d’État provoque un certain soulagement 
car il s’est déroulé sans effusion de sang et s’est accompagné de 
promesses rassurantes sur l’organisation d’une véritable transition. 
Mais les désillusions ne tardent pas à se faire sentir. Au cours de 
l’année 2009, le populisme et l’autoritarisme du capitaine sont allés 
grandissants : après avoir bloqué la création du Conseil national de 
la transition (CNT), la junte a multiplié les manœuvres d’intimidation 
contre les acteurs politiques et les leaders de la société civile.

Si bien que, lorsque Dadis Camara annonce sa possible candi-
dature à l’élection présidentielle prévue pour 2010, les partis politi-
ques se mobilisent et appellent les Guinéens à venir dire « non » à 
cette candidature le 28 septembre 2009 au stade de Conakry, en 
écho au vote de 1958 qui mena à l’indépendance. Mais la répres-
sion de la manifestation est sanglante, faisant au moins 160 morts 
et plus de 1 500 blessés : femmes violées en pleine rue, leaders 
politiques molestés, civils tués à bout portant, corps jetés à la mer 
pour les faire disparaître… La junte est allée trop loin, et, face à 
la commission d’enquête internationale de l’ONU, se divise bien-
tôt sur les responsabilités du massacre. Dadis Camara est blessé 
par balle par son aide de camp, « Toumba » Diakité, le 3 décembre 
2009. Mis hors jeu, Dadis Camara cède la place au numéro deux 
de la junte, Sékouba Konaté, lors des accords de Ouagadougou, 
signés le 15 janvier 2010 sous la médiation de Blaise Compaoré 
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pour la Cedeao (Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest).

Transition en marche, mais fragile

La mobilisation du 28 septembre 2009 a donc permis un retour-
nement de situation. Depuis janvier 2010, la transition est en mar-
che : Sékouba Konaté, président de la République par intérim s’est 
engagé à organiser les élections présidentielles en six mois. Dès 
février, un gouvernement de transition est mis en place autour du 
premier ministre Jean-Marie Doré, issu des forces vives. Sékouba 
Konaté a fait rentrer les soldats dans les casernes et a entamé des 
réformes de l’armée. Rabiatou Sera Diallo, présidente du CNT, a 
mené tambour battant les révisions juridiques et constitutionnelles 
nécessaires, tandis que la Commission électorale nationale indé-
pendante (CENI) parvenait à organiser le premier tour des élections 
présidentielles.

Les partis politiques ont pu faire campagne et les électeurs ont 
voté librement et dans le calme, le 27 juin 2010. Entre les 24 can-
didats du premier tour, ils ont choisi Cellou Dalein Diallo, de l’Union 
des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et Alpha Condé du 
Rassemblement du peuple de Guinée (RPG) pour s’affronter au se-
cond tour. Certes, la transition reste fragile, comme en témoignent 
les critiques sur l’impartialité de la CENI, les incertitudes autour du 
second tour, déjà repoussé à plusieurs reprises, ou encore l’ampleur 
des réformes à mener pour redéfinir la place de l’armée vis-à-vis du 

futur pouvoir civil… Mais le chemin accompli en quatre ans par les 
acteurs du changement n’en reste pas moins immense.


