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Ce livre est un exposé critique de la fonction de président de la 
République. Il analyse le titre III de la Constitution guinéenne 
consacré au pouvoir exécutif attribué au président de la République. 

À la fois chef suprême de l’exécutif, gardien et garant de la 
Constitution, le président de la République est, à ce double titre, 
chargé de donner les impulsions fondamentales, de définir les 
directions essentielles, de garantir l’équilibre de la société guinéenne, 
la solidarité et la cohésion en son sein et de renforcer le système de 
protection sociale. 

Arbitre et premier responsable de la puissance publique, l’article 45  
lui attribue la compétence d’assurer le fonctionnement régulier des 
pouvoirs publics et la continuité de l’État, de déterminer et contrôler 
la conduite de la politique de la Nation, d’incarner  son unité et d’en 
préserver l’indépendance. 

Aussi, l’apparence du caractère exorbitant de ses pouvoirs ne doit 
pas faire oublier que ses fonctions sont fortement encadrées, de sorte 
que certaines modifications de la Constitution échappent totalement 
à sa compétence et son droit de recours au référendum. 
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