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GUINÉE
Les véritables raisons 

d’un coup d’État inique
Comment le président Alpha Condé 
est-il devenu un homme à abattre ?

G. A. Poussou
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Le référendum constitutionnel ayant établi la IVe République 
en Guinée a servi de prétexte pour justi� er le coup d’État du 
5 septembre 2021. 

Mais contrairement à d’autres pays comme le Mali, le coup 
d’État guinéen n’est pas intervenu à la suite d’une révolte ou 
d’une manifestation populaire. La réforme constitutionnelle 
consacrant le changement de la République n’en était pas 
la cause, puisque le choix de la nouvelle Constitution s’est 
déroulé dans des conditions optimales. Le principal leader de 
l’opposition a pris part à l’élection présidentielle qui a suivi. 
D’ailleurs, la même situation a eu lieu en Côte d’Ivoire sans 
faire de vagues. L’opposition ivoirienne a boycotté l’élection 
présidentielle, tandis qu’en Guinée, plusieurs candidats 
s’étaient présentés contre le président sortant, lors d’un 
scrutin organisé par une Commission électorale nationale 
indépendante (Céni) paritaire. 

C’est dire que les vraies raisons du putsch sont à rechercher 
ailleurs. La vérité, c’est que le président Alpha Condé était 
devenu un homme à abattre aussi bien pour ses collaborateurs 
vénaux que pour certaines puissances extérieures. 

Pour la première fois, un observateur sérieux de la scène 
politique africaine brise le silence et révèle les causes 
cachées du coup d’État inique qui a interrompu brutalement 
l’expérience démocratique guinéenne. D’ici là, d’autres 
panafricanistes apporteront leurs témoignages. 

Géopoliticien, G. A. Poussou est un ancien ministre centrafricain. Il est 
également éditeur et patron de médias. 
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