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A. INTRODUCTION : 

Six ans après la nomination des Délégations Spéciales dans les communes en 

violation de la procédure recommandée, le gouvernement guinéen avec la complicité d'une 

grande partie de la classe politique peinent toujours  à organiser les élections locales. Cette 

élection qui permet de doter nos mairies  des autorités légitimes, légales choisies par les 

communautés elles-mêmes dans le cadre du développement participatif de leurs 

collectivités. Malgré l’espoir suscité au terme de la transition, aucune volonté des acteurs 

politique et de l’Etat ne se manifeste sincèrement pour cette élection qui donne aux 

citoyens la possibilité d’être acteur et bénéficiaire du processus de développement à la 

base.  

Si les différents accords signés à la suite des dialogues inter guinéens ont fait cas de 

cette étape de la démocratie à la base, force est de constaté qu’elle est visiblement loin 

d’être une priorité des acteurs politiques et administratifs du pays. Une situation que le 

réseau Convergence des Jeunes et Leaders pour la Paix et la Démocratie 

(COJELPAID), la Synergie d’Actions des Jeunes pour la République (SAJeR) et dans 

une large mesure l’ensemble des acteurs sociaux, dénoncent et invitent les populations 

guinéennes, sans discrimination, à refuser la confiscation des collectivités à travers un deal 

politique au grand dam de la démocratie à la base.  

Cependant il faut rappeler que cette vision du développement décentralisé a été 

concrétisée le 23 décembre 1990, par le peuple de Guinée à travers le vote de la Loi 

Fondamentale qui a consacrée l’existence des trois pouvoirs et fixer les bases essentielles 

de l’administration du territoire.  L’exercice du pouvoir au niveau territorial a été revu et la 

loi fondamentale révisée en ses articles 89 et 90 dans le but de créer une harmonie entre 

la gestion décentralisée et celle déconcentrée.  Cette adéquation qui est indispensable à 

tout développement  requiert la nécessité de conférer aux collectivités un statut juridique 

définissant les modes d’appropriation des élus locaux. 
 

A- L’illégitimité et l’illégalité des délégations spéciales actuelles:  

 

a--De leur illégitimité ; 

 Selon les dispositions de l'article 1er du Code de Collectivités locales en Guinée, la 

décentralisation est un système d'administration qui permet à des groupements humains 

géographiquement localisés de pouvoir s'administrer librement sous le contrôle de l’État 

par des autorités élues. Il faut rappeler, que La délégation spéciale est un Organe de 

transition à la tête des collectivités locales dont la durée est fixée à 6 Mois au 

maximum, même si la loi admet le renouvellement en cas de trouble grave 
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empêchant la tenue des élections locales. En conséquence, toute personne ou groupe 

de personnes qui gèrent les affaires de la collectivité en violation de toutes les règles 

juridiques à la matière et sans être élus par le suffrage universel direct à la suite d’un vote 

par les citoyens de la circonscription donnée est  qualifiable de putschiste.  

Partant de cette base, pour qu'une décentralisation soit réelle et effective au service 

du développement, il faut que les autorités locales soient des représentants des populations 

choisies à la suite d’une compétition démocratique appelée élections de proximité et non 

des personnes choisis sur la base de leur simple appartenance politique où d’un deal 

circonstanciel. 
 

b. De leur illégalité : 
 

Le code de Collectivités locales ne permet à l’Etat de dissoudre le Conseil d'une 

Collectivité locale et le faire remplacer par une délégation spéciale qu’à la suite d’un 

jugement dont le tiers au moins des membres ont été reconnus coupables d'avoir commis 

des crimes ou délits (Article 80 du code de Collectivités locales). Mais très 

malheureusement, depuis six ans (6 ans), Nos communes sont prises en otage par les 

délégations Spéciales dont leur mise en place n'a respectée aucune procédure légale, en 

violation flagrante et délibérée de nos textes de lois et contre la volonté et l'aspiration du 

citoyen à la base.  

Au regard de la loi, il est inconcevable qu’un guinéen qui a une portion de 

responsabilité dans la gestion des affaires de l’Etat ou qui aspire aux affaires de l’Etat, 

puisse s’associer à plus forte raison être acteur du maintien des délégations spéciales au-

delà du délai réglementaire. Ce qui est d’autant paradoxal de se réclamer militant ou acteur 

pour la promotion de la démocratie et de l’Etat de droit en admettant la violation de la loi au 

profit d’une entente pour la simple satisfaction politique. 

 Pourquoi le Mali, un pays en proie à des conflits a pu organiser toutes 

ses élections dans un temps record?  

 Pourquoi la Côte d’Ivoire, sous le poids des séquelles d’une guerre civile 

a pu organiser les élections de proximités?  

 Le peuple de Guinée ne mérite-t- il pas la gouvernance participative ?  

 Faut-t-il ignorer le développement participatif  pour des intérêts égoïstes ?  

 N’est-il pas utopique de penser développer nos communes et 

quartiers/districts sans des élus locaux ? 

Autant d’interrogations qui suscitent indignations et colères au regard de 

l’indifférence et de l’incapacité des gouvernants actuels à prendre en compte les 

aspirations des citoyens pour un développement harmonieux. 
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B- L’EXISTENCE DES DELEGATIONS SPECIALES EST UNE MENACE POUR LA 

PAIX ET LA DEMOCRATIE 

a. Les garanties d’une paix durable c’est la loi  

Au regard de nos textes de lois, comme expliciter dans les paragraphes ci-haut, nos 

délégations spéciales en leur état actuel sont dans une très large mesure illégales; donc 

leur maintien sur des bases non réglementaires dans un monde de l’éveil des consciences 

est un terreau fertile de conflits. Si dans le monde démocratique, la stabilité s’obtenait par 

un simple partage mécanique du pouvoir entre les forces politiciennes, aux Etats-Unis 

d’Amérique on se serait passé des élections pour faire une clé de distribution de la gestion 

des affaires de l’Etat entre Démocrates et Républicains qui sont sans commentaires ou 

raisons subjectives les deux (2) grands partis ultra dominant du pays. 

 

b. Une délégation spéciale au-delà de 6 mois, une manifestation 

incontestable de la mal gouvernance.  

Dans un pays qui se dit être en expansion démocratique, où les élites politiques et 

administratives  sont guidées par l’intérêt du citoyen (l’épanouissement de tous et de 

chacun), la gestion participative de la chose publique par des élections périodiques, 

transparentes et inclusives  reste et demeure une préoccupation partagée. Si la Guinée a 

optée pour une décentralisation plus ouverte et non la gestion concentrée de tout le pouvoir 

à un seul niveau, c’est parce qu’elle a voulu simplement offrir l’opportunité à tout un 

chacun de faire valoir ses compétences au service de sa localité  par la voix de la 

compétition et de la compétitivité. D’où les 32 compétences offertes aux collectivités 

locales et qui touchent tous les secteurs de développement qui concerne le citoyens à la 

base (santé, éducation, sécurité de proximité, infrastructures routières, gestion des 

marchés,.. )  Conformément aux dispositions de l'article 29 du Code des Collectivités 

locales.  

L'article 104 du Code des collectivités locales précise clairement que les pouvoirs de 

la délégation spéciale sont clairement limités aux actes de pure administration courante. 

Elle ne peut ainsi engager les finances de la collectivité au-delà des ressources disponibles 

de l'exercice courant.  

Le même article stipule à son dernier alinéa que la délégation spéciale ne peut ni 

préparer le budget de la collectivité, ni recevoir les comptes de l'ordonnateur ou du receveur, 

ni modifier le personnel de la collectivité, leur affectation, leur rémunération ou leurs 
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conditions de travail.  Ce qui démontre à suffisance qu’au-delà du temps réglementaire, ces 

délégations spéciales sont une manifestation de la mal gouvernance. Par ailleurs, les 

constats révèlent que la gestion de ces délégations spéciales a des conséquences qui sont 

énormes, notamment: 

 l’immobilisme, car aucun investisseur sérieux et objectif ne travaillera avec des 

autorités  nettement limitées dans leur pouvoir par la loi, et aucun cadre sérieux et 

démocrate également ne peut s’évertuer à outrepasser ses prérogatives ; 

 Le Clanisme et les guerres interpersonnelles, par ce que leur choix est subjectif et 

non objectif ; 

 La pauvreté, l’amateurisme et la promotion de la médiocrité ; par ce qu’aucune 

programmation de développement n’est autorisée, aucune redevabilité possible et 

sans mécanisme de contrôle réel. 

 Détournement ou malversations financières, par ce qu’elles sont là pour des fins 

de récompenses politiciennes et non sur la base de leur engagement pour la 

cause de la communauté. 

C- QUELQUES EXEMPLES SUR LES CONSEQUENCES DES DELEGATIONS 

SPECIALES 

1. Le dossier du scandale financier à la Commune de Mamou portant sur le 

détournement de 259 millions de francs guinéen ; 

2. Le détournement de 160 millions de francs Guinéen à la Commune de 

Tougué; 

3. L'accusation contre le président de la délégation spéciale de Kindia pour 

détournement de 51 millions de francs Guinéen au sujet de la redevance minière versée 

par la CBK au titre de l’année de 2016 ; 

4. L'accusation contre le Président de la délégation spéciale de Boké pour 

détournement depuis le mois de janvier dernier.  

Au regard de ce qui précède, la tenue des tenue des élections locales est plus 

qu’impérative pour l'exercice d'une Démocratie effective à la base à travers des autorités 

qui émanent des citoyens et dans lesquelles ils se reconnaissent pour leur épanouissement.  
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Pour ce faire le Réseau CoJeLPaiD lance un appel : 
 

1. À L'État Guinéen, de manifester sa volonté d’organiser les élections 

locales par des actions concrètes et ce,   le plus rapidement que possible afin de 

nous débarrasser de ces délégations Spéciales qui ne jouissent d'aucune légitimité 

et ne favorisent en aucun cas l’amélioration des conditions de vie des populations; 

2. Aux  partis politiques sérieux et respectueux des valeurs 

démocratiques, de retirer leurs représentants des délégations dites spéciales et 

rejoindre le camp du peuple et de la démocratie ; 

3. A tous les partenaires bi et multilatéraux, respectueux des principes 

démocratiques, d’arrêter toute forme d’appui ou de collaboration avec ces 

délégations spéciales qui représentent un coup de poignard contre la démocratie et 

la stabilité; 

4. A tous les médias de fermer leurs plumes, micros, caméras et toiles à 

ses délégations qui émanent d’une violation flagrante des fondements de la paix et 

de la démocratie; 

5. A tous les citoyens guinéens (entrepreneurs, commerçants, marchants,  

consommateurs) le refus de payement d’un seul centime à ses délégations, car 

n’étant pas les personnes habilitées et ne servant aucune cause des communautés 

ou de la démocratie ; 

6. Aux organisations de la société civile, toute catégorie confondue, de 

mobiliser les citoyens à se lever comme un seul homme pour l’organisation dans les 

meilleurs délais (trois mois maxi) des élections locales ; 

7. Invite la CENI à faire l’état des contraintes actuelles l’empêchant 

l’organisation de ces élections locales, à défaut de proposer un chronogramme des 

élections locales. 

Pour finir, Le Réseau Convergence des Jeunes et Leaders pour la Paix et 

la Démocratie (COJELPAID) réitère son engagement et sa détermination à passer 

par tous les moyens légaux pour obtenir l'organisation des élections locales le plus 

rapidement que possible pour le bénéfice de nos populations à la base.   


