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Ce livre analyse le droit électoral guinéen en tant que branche du droit 
public régissant le domaine des élections et des opérations de vote, et 
désormais à la disposition des magistrats, des praticiens du droit, des partis 
politiques et des citoyens.

Il contient une présentation de l’ensemble des textes guinéens qui 
traitent de la matière électorale, en particulier le code électoral et la 
Constitution. Celle-ci fixe des règles générales et fondamentales concernant 
l’élection présidentielle et les élections législatives ; le code électoral, quant 
à lui, fournit le détail de l’encadrement juridique de toutes les élections 
politiques nationales et infranationales. 

La législation électorale et la jurisprudence guinéennes, telles que le 
lecteur va les découvrir, démontrent clairement le fait que la vie politique 
est de plus en plus encadrée par le droit et a pour objectif la défense du 
pluralisme politique et de l’alternance démocratique.

Le droit électoral guinéen, à l’instar de nombreux droits africains,  
a marqué le contentieux électoral d’une empreinte originale qui le distingue, 
au plan normatif, aussi bien du contentieux de l’excès de pouvoir que du 
contentieux de pleine juridiction. Le nouveau droit électoral guinéen a 
connu de nombreuses et importantes innovations, qu’il est intéressant 
d’appréhender et de mettre en application scrupuleusement. 
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Il est magistrat de formation et a servi dans les tribunaux de première 
instance à Conakry, Siguiri, à la Cour d’Appel de Kankan, et à la 
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