
Le « Grand professeur de droit » s’est trompé : dans le contexte actuel, le Président de la 

République n’a juridiquement pas le droit de proposer une nouvelle Constitution sur la 

base de l’article 51. 

 

Alimou Diallo, politiste et chercheur en science politique. 

 

 

Même s’il a vu juste sur plusieurs points, notamment sur le droit de révision (au sens de 

l’article 152), le professeur Zogbelemou s’est trompé (volontairement ou par ignorance ?) sur 

la plupart de ses arguments juridiques. Primo, le professeur a d’abord fait des amalgames 

enormissimes que le plus nul des étudiants en droit constitutionnel n’aurait été capable de 

commettre.  Secundo, en voulant tromper ses lecteurs profanes, notre « Grand professeur » 

s’est lui-même trompé. Il aurait oublié que désormais la nouvelle génération 5.0 - hyper-

instruite, hyper-connectée, hyper-informée, hyper-cultivée et hyper-résistante - ne se laisse 

plus impressionner par des « vieux intellects » qui utilisent leurs légitimités savantes pour 

endormir l’esprit du peuple en fournissant des justifications intellectuelles au prince pour que 

celui-ci légitime ses forfaitures et sa félonie. La sociologie de la connaissance et du savoir 

nous a enseigné, d’une part, que l’autorité d’un texte et la valeur d’une production scientifique 

ou journalistique restent largement tributaires de la légitimité dont jouit son auteur et que, de 

l’autre, cette légitimé peut être sujette à diverses manipulations. D’où la nécessité pour tout 

analyste sérieux d’opérer, d’un côté, un travail préalable de dissociation du texte de la 

légitimité réelle ou supposée de son auteur en prenant le texte au sérieux tel qu’il se présente à 

ses loupes et, dans un second temps, articuler la légitimité de l’auteur du texte au contexte de 

sa production et de son écriture. Les motifs qui ont orienté la direction du texte de notre  

Professeur Zogbelemou ne peuvent pas être dissociés du contexte singulier actuel, en ce sens 

que le titre en lui seul est évocateur : « Nouvelle Constitution en Guinée. Une contribution au 

débat ». Dans notre cas précis, je n’utiliserai nullement pas ces outils méthodologiques et 

épistémologiques que nous offre la sociologie de la connaissance et du savoir qui peuvent 

facilement réfuter le texte du professeur Zogbelemou, j’adopterai donc une autre démarche de 

« juridisme pure » qui ressemblerait à la sienne.    

 

Je propose ainsi de déconstruire ses arguments juridiques par des arguments juridiques, bien 

que je sois opposé le plus souvent à cette façon d’analyser les phénomènes constitutionnels. 

Par ailleurs, pour être claire et précis, je suis obligé d’adopter un raisonnement juridique 

typiquement scolaire et pédagogique, comme l’a si bien fait d’ailleurs notre professeur des 

universités, Zogbelemou. Cette démarche me paraît utile, parce qu’il me semble que ce n’est 

pas tout le monde qui comprend le jargon des juristes. Je vais donc organiser l’analyse de son 

texte autour de trois grands axes : dans un premier temps il s’agira de dévoiler les amalgames 

subtilement opérés par le professeur pour tromper les profanes (1), ensuite il s’agira 

d’analyser les erreurs d’appréciation juridique commises par le professeur (2) et montrer enfin 

que son texte n’est pas totalement dénoué de véridiction et de sens, contrairement à ce que 

laissent penser certains analystes (3)  

 

 

1. Le professeur a sciemment amalgamé pour tromper les profanes    

 

Fidèle à sa démarche juridique, le « Grand professeur » de droit a d’abord essayé dans un 

premier temps de nous convaincre de la nécessité d’une nouvelle Constitution, avant de 

nous proposer par la suite une base légale sur laquelle le Président de la République 

pourrait légalement opérer ce changement de Constitution.  Mais, là où le bât blesse, c’est 

lorsque  la quasi-totalité des arguments donnés par cet animal juridique - pour paraphraser 

Aristote quand il dit que « l’homme est animal politique »-, entendu comme 

« intelligent », « rusé » et « savant du droit », ne sont qu’une forme d’extrapolation 



juridique. Disons-le toute suite : pour qu’un juriste de sa trempe puisse opérer par 

amalgame, il lui faut connaître exactement ce dont il parle ! Analysons comment ce 

« Grand professeur de droit » que j’ai appelé animal juridique (à cause de sa légitimité et 

de son savoir du droit) a malicieusement essayé de tromper les profanes en opérant trois 

formes d’amalgames : 

 

 Premièrement, il a utilisé un argument dogmatique (non juridique) pour justifier le 

déverrouillage des intangibilités prévues à l’art 154 de la Constitution de 2010 (a) 

 

 Deuxièmement, il a fait ce qu’on a appelé en droit le « détournement de 

jurisprudence », en détachant l’arrêt de la CADHP de son contexte, pour faire 

croire à ses lecteurs que seule une nouvelle Constitution pourra permettre de 

constitutionnaliser la possibilité des candidatures indépendantes, et que cette cause 

est désormais une lutte panafricaine partagée par la CADHP (b). 

 

 Troisièmement, l’animal juridique a sciemment ignoré que c’est un régime hyper-

présidentialiste que la Constitution a institutionnalisé en créant un bicéphalisme au 

sommet du Pouvoir exécutif : un Chef de l’Etat qui s’occupe de la politique de la 

nation et un Chef du Gouvernement qui dirige l’action gouvernementale. Mais le 

professeur nous a fait croire qu’il y a un conflit de compétences entre les articles 

45 et 52 dont il faudra clarifier dans une nouvelle Constitution (c)     

 

 

a) Le dogme au service du déverrouillage des intangibilités   

 

L’une des raisons qui font que je « déteste » les juristes, c’est le fait qu’ils ont une technique 

extraordinaire qui consiste à fabriquer des « utopies juridiques » auxquelles nous croyons et 

qui font fonctionner nos sociétés, c’est à dire qu’ils ont cette capacité incroyable de donner  à 

des individus (fut-il un président) des droits et des prérogatives par la main gauche et en 

même temps les reprendre par la main droite, en les limitant. Les plus éminents de ces 

juristes, comme le doyen Carbonnier et Léon Duguit, le justifient par la volonté d’empêcher 

les abus d’autorité fondé sur le droit et l’usage du droit comme ressource du totalitarisme. En 

espèce, si le Président de la République et les députés ont le monopole du droit de réviser 

notre Constitution, conformément à l’article 152, ce même droit s’heurte à des limites 

drastiques, que les ingénieurs de la Constitution de 2010 ont prévues à l’article 154, c’est ce 

que les juristes ont joliment désigné par « intangibilités », c’est à dire des limites intouchables 

en situation normale sauf en situation exceptionnelle. Des situations exceptionnelles que je ne 

souhaiterais pas d’ailleurs à notre pays. Étant donné que la Guinée n’est pas dans une 

situation exceptionnelle, heureusement, qui justifierait le changement de République, le 

professeur Zogbelemou oppose maladroitement à notre Constitution un argument dogmatique, 

en affirmant : 

 

« (…) Toute Constitution est une œuvre humaine : la Constitution n’est pas un texte 

d’origine divine. Dès lors, toutes ses dispositions, même celles déclarées intangibles,  

ne produisent d’effets juridiques que pendant la vie de la Constitution qui les a 

établies » 

  

Cette affirmation du professeur mérite d’être analysée en profondeur, parce qu’il s’agit d’un 

argument intellectuel psalmodié partout par ceux qui veulent justifier le déverrouillage des 

intangibilités :  

 

 D’abord, on nous dit que la Constitution est une œuvre humaine et non une œuvre 

divine : il fait par là une opposition entre le « parfait » et l’« imparfait ».  



 

 Ensuite, le professeur nous dit que les intangibilités ne fonctionnent que lorsque la 

Constitution qui les a déclarées comme telles est en vigueur. 

 

 Enfin, il nous dit pour éviter de se heurter à ces intangibilités, il ne faut pas s’attaquer 

aux intangibilités, mais à la Constitution qui les a considérées comme telles.  C’est 

habile comme stratégie de contournement. Donc, il faut carrément renier, selon lui,  la 

source des intangibilités en portant le débat sur la légitimité de sa source. Dans une 

République qui a alors le droit de se lever du jour au lendemain pour déclarer 

illégitime une Constitution en vigueur ? La professeur Zogbelemou répond en nous 

disant qu’il s’agit du Président de cette République et ses députés. Et si nous lui 

posons la question (à travers son texte) de savoir sur quelle base se fonde-t-il pour 

affirmer cela ? Il nous répond que c’est au nom de l’article 51 de la même 

« Constitution illégitime».  Où se situe l’amalgame ? C’est lorsqu’il nie la légitimité 

de la Constitution pour justifier la violation des intangibilités tout en puisant dans cette 

même Constitution ce droit de la violer.  Continuons l’analyse en allant encore plus 

loin ! 

 

Vous conviendrez avec moi que cet argument du professeur n’est nullement juridique, mais 

plutôt stratégique et dogmatique. Nous aussi, nous ne pouvons pas lui opposer seulement un 

argument juridique, il faut questionner le fondement philosophique de son argumentaire 

décortiqué ci-dessus. Son argument l’est, parce qu’il s’agit pour lui de comparer 

malhonnêtement et indirectement notre Constitution à un texte religieux (le Coran et la Bible 

en tête) : l’une serait une œuvre humaine et les autres seraient une œuvre divine. 

Déconstruisons ce dogme ! Du point de vue philosophique et historique, ces textes divins, tels 

que nous les connaissons actuellement, sont du point de vu matériel une œuvre des hommes 

qui les ont écrits. Le Coran a été compilé au VIIème siècle par Abubakr après la mort du 

Messager de Dieu. Quant à la Bible, dans sa forme actuelle, elle a été réécrite, selon les 

historiens, entre le  IIème et IVème  siècle de notre ère. Le mot testament signifie témoignage et 

convention entre ceux qui n’étaient pas au départ d’accord sur la forme que devait prendre 

chacun de ces deux livres appelés aujourd’hui des livres « saints ». Il ne s’agit nullement pas 

des livres descendus du ciel, mais plutôt des livres écrits par des hommes au nom de Dieu. 

Convoquer ce dogme pour justifier la différence entre la Constitution qui serait variable dans 

le temps et des textes religieux qui seraient immuables, est une stratégie intellectuellement 

malhonnête, visant à amener une population à majorité croyante à faire un choix entre le divin 

et l’humain.  Mais la réponse à cet argument d’ordre dogmatique et stratégique ne doit pas se 

limiter uniquement à lui opposer une déconstruction historique, il faut aller plus loin en 

cherchant des arguments que nous donne notre Constitution, à savoir dans son article 1er, qui 

consacre le caractère laïc de la République. Personne ne lui  dit, même la Constitution, que ce 

texte est immuable ; mais seulement pour le réviser il faut suivre une procédure précise et 

normée. Bien qu’elle ne soit pas un texte parfait, sa révision et son changement obéissent à 

des règles particulières ; sinon tout le monde peut se lever du jour au lendemain pour 

revendiquer ce droit de révision ou d’abrogation sans avoir à ne respecter aucun principe.  

 

Le fait de prétendre d’un côté que la Constitution est illégitime et, de l’autre, affirmer sans 

gêne que c’est sur la base de son article 51 que le Président de la République peut proposer 

une nouvelle Constitution relève tout simplement d’un manque d’ethnique professionnelle de 

la part d’un grand avocat de la pointure de Zogbelemou.  

 

 

b) Le détournement de la substance de l’arrêt du 14 juin 2013 de la CADHP 

relatif aux candidatures indépendantes en Tanzanie 

 



Le second argument utilisé par le professeur pour justifier son soutien à une nouvelle 

Constitution réside dans l’idée selon laquelle l’actuelle Constitution ne permet pas des 

candidatures indépendantes : 

 

 « Le monopole des candidatures aux élections politiques nationales par les partis 

politiques, repris en 2010 de la Loi fondamentale de 1990, est aussi décrié parce que 

contraire aux droits civiques de tout citoyen. Il faut signaler à cet égard que par un 

arrêt du 14 juin 2013 (affaire Révérend Christopher R. Mtikila), la Cour africaine des 

droits de l’Homme et des Peuples siégeant à Arusha, a condamné la République Unie 

de Tanzanie pour violation de l’égalité devant la loi et du droit à la non-

discrimination».  

 

En détournant cet arrêt de sa substance originelle, le professeur fait croire aux profanes que la 

non autorisation des candidatures indépendantes par notre Constitution est « contraire aux 

droits civiques de tout citoyen », alors même qu’il sait pertinemment que cela n’est pas du 

tout vrai. Traitant en effet un cas spécifiquement inverse au cas guinéen actuel, cet arrêt de la 

Cour africaine des droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) a été sorti de son contexte et 

puis perverti juridiquement par notre professeur, qui n’a pas pris le soin de l’inscrire dans son 

historicité propre sur laquelle je propose de revenir, afin de comprendre comment le 

professeur l’a détourné au profit de son combat politique. Après trois décennies de règne d’un 

système de parti unique instauré par Julius Nyerere, la Tanzanie adopta en 1992 une nouvelle 

Constitution qui autorisa le multipartisme et les candidatures indépendantes aux élections 

présidentielles, législatives et locales ; soit deux ans après notre Constitution de 1990 qui, 

quant à elle, a pris une autre forme de multipartisme qui exclu toute possibilité de candidature 

indépendante, en donnant aux partis politiques le monopole des candidatures aux 

présidentielles et aux législatives.  Après les élections de 1992, où plus de onze candidats se 

sont présentés, le parti de Julius Nyerere ayant remporté les élections, fit voté en 1994 au 

Parlement la loi constitutionnelle no 34 pour supprimer cette possibilité prévue par les articles 

39, 67 et 77 de la Constitution tanzanienne en interdisant les candidatures indépendantes sous 

prétexte qu’elles sont source d’instabilité et d’insécurité dans l’Etat, car elle pourrait 

permettre l’arrivée au pouvoir d’un « imposteur et ethnocentriste comme le Révérend 

Christopher», qui fut la bête noire des régime successifs tanzaniens.  Exclu de la course, ce 

candidat indépendant décida d’attaquer cette loi devant la Haute Cour tanzanienne pour anti-

constitutionnalité, et la Cour lui donna raison en déclarant cette loi comme étant non 

conforme à la Constitution tanzanienne de 1992. Mais le gouvernement refusa d’appliquer 

cette loi en faisant fi de l’arrêt de la Haute Cour tanzanienne. C’est ainsi que le Révérend 

Christopher décida d’intenter une action en inconstitutionnalité devant la CADHP qui, à 

travers cet arrêt cité par Zogbelemou, donna en 2014 raison au Requérant et demanda au 

gouvernement tanzanien de revenir sur  la loi faisant l’objet des griefs. Mais le Révérend 

décède quelques mois plus tard dans un accident troublant.   

 

Contrairement au cas tanzanien, la Constitution guinéenne actuelle n’est nullement pas 

contraire aux droits civiques des citoyens. Si un Guinéen décidait aujourd’hui d’attaquer 

l’Etat devant la CADHP pour avoir refusé sa candidature, sa demande ne sera pas recevable 

pour la simple raison  que la Loi fondamentale interdit toutes formes de candidature en dehors 

des appareils politiques légalement constitués. Le professeur veut qu’on change totalement de 

Constitution juste pour introduire la possibilité de candidature indépendantes, en prétextant 

que la non reconnaissance est contraire aux droits des citoyens, alors même que la notion de 

candidature indépendante dans les élections nationales n’existe pas dans la Constitution, ce 

que lui-même a constaté. Il s’agit juste de créer un amalgame dans l’esprit des profanes ! 

C’est une idée certes louable d’y introduire cette possibilité, mais nous n’avons pas besoin 

non plus  d’une nouvelle Constitution pour le faire, car une simple réécriture des articles 3 et 

29 suffit pour faire sauter cet obstacle aux candidatures indépendantes :  



 

 

« (…) Aucune candidature n’est recevable si elle n’est présentée par un parti politique 

légalement constitué. Chaque parti ne peut présenter qu’une seule candidature » 

(art.29 al 2). 

 

 Il suffira juste d’une récriture de ces deux articles pour répondre aux exigences de ce que le 

professeur a qualifié de pratique décriée et « contraire aux droits civiques de tout citoyen». 

Faut-il une nouvelle Constitution juste pour ça ? La réponse est non, car cet argument avancé 

n’est qu’une diversion qui cache d’autres intentions plus profondes que ce que veut nous faire 

croire le « Grand professeur de droit ».   

 

 

c. Un semblant d’ignorance du bicéphalisme au sommet du Pouvoir exécutif  

 

Pour justifier la nécessité d’une nouvelle Constitution, notre professeur met en avant ce qu’il 

a appelé « une confusion d’attribution » entre les compétences du Président et celles du 

Premier ministre, alors que c’est lui-même qui a crée cette confusion, en faisant semblant 

d’ignorer que la Constitution a partagé le Pouvoir exécutif entre le Président de la République 

et son chef du Gouvernement.  Le professeur  Zogbelemou a écrit :  

 

« Une confusion s’est glissée dans la rédaction des articles 45 alinéa 4 et 52 alinéa 2 : 

alors qu’elle déclare que ‘’le Président de la République détermine et contrôle la 

conduite de la politique de la Nation’’ (article 45 alinéa 4), la constitution affirme 

dans le même temps que ‘’le premier ministre est chargé de diriger, de contrôler, de 

coordonner et d’impulser l’action du gouvernement’’ (article 52 alinéa 2). 

 

Contrairement à ce que laisse penser le « Grand professeur. », ces deux articles ne souffrent 

d’aucune confusion d’attribution: l’un est relatif à la politique de la nation qui est du ressort 

du chef de l’Exécutif consacré dans le sous-titre premier du titre III, tandis que l’autre  porte 

sur l’action gouvernementale, qui est, lui, du ressort du chef du Gouvernement consacré par le 

sous-titre II du titre III de la Constitution. Comme les précédentes, la Constitution de 2010 a 

institué un régime politique hyper présidentialiste en créant un bicéphalisme au sommet de 

l’Exécutif. Le pouvoir exécutif est ainsi partagé entre un Président de la République élu au 

SUD et un Premier ministre nommé par lui, qui assure la direction de l’action 

gouvernementale et qui n’est responsable que devant lui (art.53, al 3).  Le premier détermine 

la politique générale de la Nation (art.45 al 4), assignant au PM une lettre de mission précise, 

tandis que le second dirige et exécute la volonté générale du Président (art.52 al 2). Si le 

professeur fait sciemment l’amalgame en faisant croire qu’il y a un conflit de compétences 

entre le Chef de l’Etat et le Chef du Gouvernement, il propose par contre une idée que je 

trouve intéressante, celle qui consiste à introduire dans la Constitution l’idée de responsabilité 

du PM devant les représentants du peuple, en introduisant une dose de parlementarisme dans 

notre système hyper présidentialiste.  Mais est-ce qu’une telle réforme nécessite une nouvelle 

Constitution, la réponse est bien évidemment non;  car il s’agira juste de réorganiser les titres 

III et IV de l’actuelle Constitution en y introduisant deux ou trois articles et en supprimant 

quatre autres articles. En gros, il s’agira d’ajouter juste à l’article 57 le mot suivant : « suivi 

d’un débat et d’un vote » en supprimant « suivi d’un débat et sans vote ».  L’argument 

principal de ceux et celles qui défendent une nouvelle Constitution c’est de nous dire qu’une 

révision risque d’alourdir le texte constitutionnel, alors que ce n’est pas vrai, cela permettra 

plutôt de l’alléger. En tout cas, si nous nous tenons aux différentes propositions avancées par 

le Professeur pour justifier une nouvelle Constitution, aucune d’entre elles ne justifient un 

changement de Constitution.  Toutes ces acrobaties juridiques du professeur vise un seul 

objectif : comment contourner les intangibilités de l’actuelle Constitution. Et le seul moyen 



qu’il croyait avoir trouvé, c’est de proposer une nouvelle Constitution au lieu et place d’une 

révision.  Pour arriver à sa fin, le professeur est allé trop loin en torturant la Constitution 

actuelle pour lui faire dire des choses qu’elle n’a jamais dites. 

  

 

2. Le professeur s’est trompé en torturant le droit pour lui faire dire des choses 

qu’il n’a pas dites 

 

Après avoir donné des arguments - qui ne sont en réalité que des amalgames pour tromper le 

peuple et quelques profanes-, pour justifier une nouvelle Constitution, notre « Grand 

professeur » s’est engagé dans une seconde acrobatie pour trouver au Président de la 

République une base légale sur laquelle ce dernier pourrait facilement proposer une nouvelle 

Constitution. Pour arriver à ce travail, le « Grand professeur » a été obligé de torturer notre 

Constitution pour lui faire dire des choses qu’elle n’a jamais dites, en faisant une confusion 

entre le référendum législatif (prévu à l’article 151 de la Constitution) et le référendum 

constituant prévu au titre 8 de la Constitution de 2010.  

 

a) Il s’est trompé en confondant deux cibles juridiques : le référendum législatif et le 

référendum constituant 

 

On peut tout reprocher à la Constitution de 2010, mais dire qu’elle n’est pas moderne est une 

contrevérité. L’une des plus grandes innovations de cette Constitution c’est d’avoir prévu 

deux grands objets sur lesquels le peuple peut être consulté : les lois législatives et les lois 

constitutionnelles. Mais ces deux objets correspondent chacun à une procédure référendaire 

spécifique. Selon notre « Grand professeur » :  
 

« Le débat ne concernant pas une révision de la Constitution de 2010 mais l’établissement 

d’une nouvelle Constitution, les dispositions des articles 152 à 154 de la constitution relatives 
à la procédure et aux limites matérielles et temporelles de la révision, ne peuvent trouver à 

s’appliquer », mais le président peut bien proposer une nouvelle Constitution en se fondant sur 

l’article 51.  

 

Bingo, pour lui, il aurait trouvé le jackpot juridique du siècle ! Trois remarques préalables 

s’imposent. Ce jackpot n’est en réalité qu’une confusion que ce « Grand professeur » a essayé 

de créer dans la tête des gens en confondant référendum législatif et référendum constituant.   
 

 Le détournement de l’art 51 par le professeur  
 

Voici le fameux article 51 que le Grand juriste a torturé puis détourné de son objet pour lui 

faire dire malicieusement le contraire de ce que le législateur a voulu lui donner :  
 

« Le Président de la République peut, après avoir consulté le Président de 

l’Assemblée Nationale, soumettre à référendum tout projet de loi portant sur 

l’organisation des pouvoirs publics, sur la protection et la promotion des libertés et 

droits fondamentaux, ou l’action économique et sociale de l’Etat, ou tendant à 

autoriser la ratification d’un traité » 

 

Selon lui, c’est dans cet article que le Président de la République trouvera son salut et non 

dans aucun autre article. Il convient de rappeler qu’avant cette fameuse contribution de notre 

Grand juriste, les partisans d’une nouvelle Constitution avaient pour un seul argument légal 

les contenus de l’article 2 sur la souveraineté populaire. Nous avons entendu des slogans du 

genre « seul le peuple est souveraine », « personne ne m’empêchera d’aller devant le 

peuple », etc. Mais la tribune de leur savant a opéré un virement à 360 degrés, en disant ceci : 
 



« (…) le pouvoir du Président de la République de proposer une nouvelle Constitution 

à la consultation populaire repose sur l’article 51 et non sur les articles 2 alinéa 1eret 21 

alinéa 1er de la constitution de 2010, qui sont relatifs à la souveraineté du Peuple (...) » 

  

C’est un revirement total dans la stratégie juridique qui prévalait jusqu’ici auprès de ceux et 

celles qui militent pour une nouvelle Constitution, en changeant de fusil d’épaule. Désormais, 

il ne s’agit plus de parler de l’art 2 sur la souveraineté populaire, mais il s’agit plutôt de 

l’article 51 portant sur les attributions du Président de la République. Force est de reconnaître 

que notre « Grand professeur » reste un juriste malin et rusé, donc un véritable animal 

juridique. Analysons la subtilité avec laquelle cet animal juridique a failli tromper toute une 

nation en donnant une caution juridique et intellectuelle à ceux qui veulent démanteler la 

République pièce par pièce en s’attaquant à son fondement qui est la Constitution.   
   

 Premièrement, l’animal juridique a tenté de manipuler la notion de « pouvoirs 

publics » au sens de l’article 51. 
 

 Au lieu de donner une définition légale, claire et précise à la notion de « pouvoirs publics », 

il est allé chercher une définition théorique et générique dans un dictionnaire. Or, au sens de 

la Constitution de 2010, le mot « pouvoirs publics » englobe différentes significations.  Le 

mot est employé 8 fois dans la Constitution avec des significations différents et ambiguës : 

tantôt la Constitution classe l’Armée, la Police, la Justice dans la catégorie de « pouvoirs 

publics », tantôt elle les y exclu. Donc cette ambiguïté de la notion a profité à l’animal 

juridique qui a réussi à confondre « pouvoirs publics » et « régime politique ».  
 

 Le référendum législatif porte uniquement sur les statuts, organisation et  

fonctionnement des « pouvoirs publics » et non sur la nature du régime et de l’État. 
 

 L’article 51 a nommément cité les matières et les domaines sur lesquels le Président de la 

République peut soumettre une loi législative à un référendum populaire, qui sont au nombre 

de quatre : un projet de loi portant sur l’organisation d’un pouvoir public (police, 

gendarmerie, armée, etc.), un projet de loi portant sur les droits fondamentaux et les libertés 

publiques, un projet de loi portant sur la réorganisation de l’économie du pays et un projet de 

loi portant sur la ratification d’un traité. Comme l’article 51 donne la possibilité au Président 

de la République la possibilité de soumettre à un référendum « tout projet de loi » qui 

concerne l’organisation des pouvoirs publics, l’animal juridique opère malicieusement la 

confusion entre « projet de loi » et « projet de révision », en jouant sur l’usage générique du 

mot « loi ». Or, dans le jargon juridique le concept « loi » est différent du concept 

« Constitution ». Le premier renvoie à aux lois organiques et ordinaires, alors que le second 

concerne l’identité de l’État et englobe l’ensemble des principes et statuts juridiques qui 

l’organisent. Seuls les profanes font cette confusion, en qualifiant parfois de loi un simple 

arrêté. L’article 51 ne parle nullement pas de référendum constitutionnel, mais de référendum 

législatif. D’ailleurs, cet article est une copie conforme de l’article 11 de la Constitution 

française de 1958, sur lequel tous les constitutionnalistes français s’accordent de dire qu’il 

s’agit là d’une possibilité offerte au Président français pour soumettre un projet de loi au    

référendum législatif, sauf peut être notre « Grand professeur » en Guinée qui pourrait penser 

le contraire. Dans l’histoire constitutionnelle contemporaine de la France, cette possibilité a 

été utilisée deux fois par le général de Gaulle (en 1962 et 1969).  

 

 

 

 

 

3. Le professeur a vu juste et il doit rester sur cette voie parce que sa crédibilité en 

dépend 



 

a) Le principe c’est la révision et non le changement: Oui, Alpha Condé a le 

droit d’initier une révision mais pas un changement. 

 

La Constitution de 2010 a (ré) institué un régime politique où la légitimité et la souveraineté 

populaire sont partagées entre  un président élu au suffrage universel direct et des députés élus 

au suffrage universels direct. L’article 152 donne concurremment à ces deux organes 

dépositaires de la souveraineté populaire le droit d’initier une révision de la Constitution. 

Seulement ces deux organes ont le monopole d’utiliser ce pouvoir, aucun autre n’en a le droit.  

Sur ce point, le conseiller du prince a vu juste.  

  

b) Les exceptions au principe  de révisibilité : les 6 intangibilités   

 

En français facile, cela veut dire tout simplement que le pouvoir de réviser trouve son 

existence légale à l’article  152 et les limites à ce pouvoir trouvent également leur source dans 

l’article 154 de la même Constitution.  

 

c) Sur les opportunités de la révision : quand est-ce qu’il faut la réviser ?  

 

Le professeur Zogbelemou a parfaitement raison sur le caractère silencieux de la Constitution 

en ce qui concerne la temporalité et les opportunités de la révision. Cependant, ce silence 

n’est pas total, car on peut identifier le principe de ces opportunités à partir des exceptions 

énumérées à l’article 153. 

 

 Le principe : le président de la République peut à tout moment demander une 

révision  

 

Juridiquement, rien d’interdit au Président de la République de lancer à tout moment le débat 

autour d’une révision constitutionnelle, même à une semaine de la fin de son mandat.  Mais 

politiquement, l’on pourrait légitimement se demander sur l’opportunité politique et non pas 

juridique d’une telle décision. Néanmoins, il a légalement le droit de décider de l’opportunité 

d’une telle démarche, sauf dans trois cas précis.  

 

 L’exception des opportunités : limites temporelles et factuelles de la 

révisibilité  

 

En plus des tangibilités prévues à l’article 154, le président de la République ne peut jamais 

engager une révision de la Constitution lorsque l’intégrité territoriale du pays est menacée ou 

est occupée et lorsqu’il décrète l’état d’urgence ou l’état de siège.   

 

d) Une Constitution légitimée par le fait d’un président élu par le peuple  

 

Je vais juste lancer ici un débat juridique sur lequel je reviendrai en profondeur dans les jours 

à venir : une Constitution non soumise au vote populaire peut-elle jouir d’une légitimité par le 

fait d’un président élu au suffrage universel direct ? La légitimité est-elle transposable d’une 

entité à une autre ? Le référendum constitue-t-elle la seule source de légitimité 

constitutionnelle ?  Peut-on juridiquement nier la légitimité d’une Constitution qui a été 

pratiquée durant une décennie par des autorités (Président de la République, Députés, 

Conseiller communaux) élues par le peuple ? La légitimité d’une Constitution peut-elle 

résulter d’un consentement tacite et  d’un consensus implicite ?  

 

 

 



Quel rôle le droit naturel peut-il jouer dans une situation de transition, où toutes les 

institutions et tous les systèmes juridiques du droit positif ont été détruits par un coup d’État ?   

 


