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Les élections législatives, attendues le 10 mars 2019, constituent une étape importante vers 

la stabilité politique. Cependant, des réformes institutionnelles sont incontournables pour que 

celle-ci soit durable. Il est nécessaire d’initier un dialogue entre les parties prenantes pour 

définir les priorités et créer les conditions favorables à leur mise en œuvre. Par ailleurs, la 

Guinée-Bissau a besoin de l’accompagnement de ses partenaires régionaux et internationaux 

qui doivent inscrire leurs actions dans une vision à long terme.
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Principales conclusions

  Les élections législatives de mars permettront 
de clarifier le jeu politique et la mise en place 
d’un gouvernement légitime, mais elles ne 
suffiront pas à elles seules à garantir la stabilité 
à long terme du pays. 

  La crise qu’a connue la Guinée-Bissau 
en 2015 résulte, au-delà des querelles de 
leadership, des faiblesses majeures de 
l’architecture institutionnelle. Les réformes 
constitutionnelles et électorales doivent être 
mises en œuvre afin d’éviter une nouvelle crise 
après les élections. 

  La demande pour la mise en œuvre des 
réformes institutionnelles prévues de longue 
date transcende les clivages politiques et 
n’a probablement jamais été aussi forte en 
Guinée-Bissau. Dans ce contexte, la création 
des conditions nécessaires à leur application 
doit demeurer une priorité.

  Le processus de stabilisation de la Guinée-
Bissau nécessite une implication mieux 
coordonnée des acteurs régionaux et 
internationaux.

Recommandations

  Afin de minimiser le risque de contestation 
des résultats des élections, les organes 
nationaux impliqués devraient, avec l’appui 
des partenaires régionaux et internationaux, 
s’assurer du bon déroulement du vote ainsi 
que de la transparence du dépouillement et de 
la proclamation des résultats. 

  L’adoption du pacte de stabilité, le 14 février, 
posant les jalons de l’application des réformes 
institutionnelles est une étape importante dans 
la stabilisation du pays. Sa concrétisation reste 
cependant suspendue à la volonté des acteurs 
politiques signataires qui doivent privilégier les 
intérêts du pays. 

  Les partenaires régionaux et internationaux 
garants du pacte de stabilité doivent veiller 

à son application après les élections en 
rappelant si nécessaire aux acteurs politiques 
leurs engagements contenus dans le pacte 
de stabilité. 

  La mise en œuvre des réformes devrait 
être pensée de manière séquentielle (court, 
moyen et long terme) en tenant compte des 
contraintes politiques et financières. Les 
réformes constitutionnelles et électorales 
pouvant prévenir une nouvelle crise doivent 
être privilégiées. 

  Les partenaires régionaux et internationaux 
devraient tirer les leçons de leur engagement 
en Guinée-Bissau et inscrire leurs actions dans 
une perspective de stabilisation et de progrès 
sur la durée.
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Introduction 

En août 2015, un peu plus d’un an après des élections 
présidentielles et législatives jugées crédibles et 
transparentes, le président de la Guinée-Bissau, José Mário 
Vaz, a dissous le gouvernement du Premier ministre 
Domingos Simões Pereira, plongeant le pays dans une crise 
politique et institutionnelle. 

Les négociations menées sous l’égide de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont 
conduit à la signature, le 14 octobre 2016, de l’accord de 
Conakry conçu pour atteindre un double objectif : mettre fin 
à l’impasse politique immédiate et poser les bases d’une 
stabilité durable à travers la mise en œuvre de réformes 
prioritaires. Ces réformes, qui portent notamment sur la 
Constitution, les lois électorales, la loi-cadre sur les partis 
politiques et les secteurs de la défense, de la sécurité et de 
la justice, font l’objet de discussions récurrentes depuis 
plusieurs décennies.1

La persistance des tensions politiques et des différences 
d’interprétation de l’accord de Conakry a cependant retardé 
son application et poussé la CEDEAO à adopter des 
sanctions contre les acteurs politiques considérés comme 
auteurs du blocage.

C’est dans ce contexte que le 14 avril 2018, un Premier 
ministre de consensus a été nommé. Depuis lors, des 
progrès considérables ont été constatés dans le processus 
de résolution de la crise politique. Désormais, l’attention 
des acteurs nationaux et des partenaires est focalisée sur 
les élections législatives prévues le 10 mars 2019. Ces 
élections sont bien entendu importantes, mais elles ne 
pourront à elles seules garantir une stabilité durable tant 
que les réformes institutionnelles ne seront pas adoptées 
et appliquées.

La crise de 2015 montre que l’instabilité politique récurrente 
que connaît le pays ne résulte pas seulement de querelles 
politiques, mais aussi des défaillances de l’architecture 
institutionnelle. Il est donc nécessaire d’initier un dialogue 
national pour créer les conditions de mise en œuvre des 
réformes pour une stabilisation à long terme du pays.

Ce rapport s’appuie sur des recherches de terrain à Bissau 
et des entretiens téléphoniques réalisés entre 
novembre 2016 et janvier 2019. Il est structuré en cinq 
parties, portant sur les fondements de la crise, les tensions 
partisanes qui ont fragilisé les organes de souveraineté, les 

Les crises politiques récurrentes vont 
au-delà des querelles de leadership et 
reflètent les défaillances de l’architecture 
institutionnelle

difficultés des acteurs régionaux et internationaux à 
accompagner la sortie de crise, la fragilité du processus 
électoral et enfin l’importance des réformes institutionnelles 
pour la stabilité de la Guinée-Bissau.

De l’optimisme postélectoral de 2014 à la crise 
politique de 2015 

Les élections présidentielles et législatives de 2014 avaient 
suscité l’espoir d’un retour à l’ordre constitutionnel tant au 
sein de la population que de la communauté internationale. 
Une nouvelle crise a rapidement rendu vaine cette attente et 
compromis la mise en œuvre des réformes ainsi que les 
perspectives socioéconomiques du pays.

L’espoir du changement en 2014 

Les citoyens bissau-guinéens ont participé massivement2 
aux élections d’avril 2014 avec l’espoir de tourner la page 
de l’instabilité politique et de la pauvreté qui caractérisaient 
le pays depuis l’indépendance en 1974. Ces scrutins ont 
mis fin à la transition installée après le coup d’État du 
12 avril 2012, qui avaient interrompu le processus électoral 
organisé à la suite de la mort de l’ancien président Malam 
Bacai Sanhá, en janvier 2012.3 Ce jour-là, la campagne du 
second tour de l’élection présidentielle, opposant Carlos 
Gomes Júnior, candidat du Parti africain pour 
l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) et 
Kumba Yalá, ancien président de la République de 2000 
à 2003 et candidat du Parti de la rénovation sociale (PRS), 
était sur le point de s’ouvrir lorsque Gomes Júnior fut arrêté 
par un groupe de militaires.4 

Ce coup de force a débouché sur la troisième transition 

qu’a connue le pays depuis l’ouverture démocratique des 

années 1990. Cette transition, qui a duré finalement un peu 

plus de deux ans, a été marquée par une situation socio- 

économique précaire, caractérisée par les grèves des 

fonctionnaires des secteurs de la santé et de l’éducation. C’est 

grâce au soutien de la communauté internationale, notamment 

la CEDEAO, que le gouvernement est parvenu à payer 

certains arriérés de salaires et à contenir la tension sociale.
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Sur le plan politique, au-delà des divergences entre les 

acteurs sur l’organisation des élections de 2014, la 

transition a entraîné une reconfiguration de la scène 

politique en favorisant l’émergence de nouveaux acteurs 

indépendants, mais aussi au sein des grands partis. C’est 

finalement grâce à la pression internationale que les 

élections se sont tenues en avril. En plus de garantir le 

retour à l’ordre constitutionnel, les résultats semblaient 

traduire le désir de changement de la population. Le choix 

porté sur les candidats du PAIGC – José Mário Vaz à la 

présidence et Domingos Simões Pereira à la primature – 

reposait notamment sur leur image de bons gestionnaires 

mise en avant par le parti.5 

Après les élections générales, les nouvelles autorités se sont 

attelées à instaurer une nouvelle ère de stabilité, de 

développement économique et de promotion de la 

cohésion nationale en formant un gouvernement d’unité 

composé de tous les partis présents à l’Assemblée 

nationale populaire (ANP) comme le PRS, l’Union pour le 

changement (UM), le Parti pour une nouvelle 

démocratie (PND) et le Parti de la convergence 

démocratique (PCD). Les mesures prises par ce 

gouvernement ont conforté l’espoir nourri par le peuple et 

rétabli la confiance des partenaires internationaux. Les 

salaires des fonctionnaires de l’éducation et de la santé ont 

été versés régulièrement, et la fourniture d’eau et 

d’électricité s’est améliorée, particulièrement à Bissau.6 Les 

partenaires internationaux, y compris les institutions 

financières, dont certains avaient gelé leur coopération avec 

la Guinée-Bissau à la suite du coup d’État de 2012, ont levé 

les sanctions et se sont engagés à soutenir le pays. 

C’est dans ce contexte de normalisation que le 

gouvernement a organisé une table ronde des partenaires 

internationaux pour la Guinée-Bissau le 25 mars 2015 à 

Bruxelles. À l’issue de celle-ci, les partenaires internationaux 

se sont engagés à verser 1,2 milliard7 de dollars pour 

appuyer le plan stratégique et opérationnel 2015-2020 du 

gouvernement. Dénommé « Terra Ranka », ce plan posait 

Chronologie 1 : Principaux événements d’instabilité après les élections

1980

14 
NOVEMBRE

Coup d’État militaire de João 
Bernardo Vieira contre le 
président Luís Cabral

1994

7 
AOÛT

Victoire de João Bernardo 
Vieira à l’élection 
présidentielle

1994

7 
MAI

Renversement du président 
Vieira par le général Mané

2000

16 
JANVIER 

Victoire de Kumba Yalá à 
l’élection présidentielle

2012

12 
AVRIL 

Coup d’État du général 
Mamadu Turé Kuruma 

2012

19 
AVRIL

Désignation de Manuel 
Serifo Nhamadjo comme 
président de transition

2014

20 
MAI

Victoire de José Mário Vaz à 
l’élection présidentielle

2015

13 
AOÛT

Dissolution du gouvernement 
de Domingos Simões Pereira et 
début d’une crise politique

2005

24 
JUILLET

João Bernardo Vieira remporte 
l’élection présidentielle

2009

2 
MARS

Assassinat du président 
João Bernardo Vieira

2009

26 
JUILLET 

Victoire de Malam 
Bacai Sanhá à l’élection 

présidentielle

2012

9 
JANVIER 

Décès du président 
Sanhá à Paris
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les jalons d’un développement économique et d’une 
stabilisation politique de la Guinée-Bissau.

Cette table ronde fut considérée comme un succès pour le 
pays, mais des rumeurs de tensions entre le président Vaz 
et le Premier ministre Pereira ont commencé à se propager. 
Le 12 août 2015, alors que le gouvernement élaborait une 
stratégie de suivi des engagements des bailleurs,8 le 
président de la République a démis le Premier ministre et 
son gouvernement. 

La crise de 2015

La dissolution du gouvernement de Pereira a déclenché une 
nouvelle crise. Vaz accusait Pereira entres autres de manque 
de transparence dans l’attribution des marchés publics, de 
corruption, de népotisme et d’obstruction à la justice.9 En 
plus des désaccords profonds entre les deux hommes sur 
la gestion du pays, la crise politique aurait aussi été 
alimentée par la rivalité pour le contrôle du PAIGC, constatée 
lors du congrès de Cacheu de février 2014 durant lequel les 
organes du parti étaient renouvelés et les candidats aux 
législatives et à la présidentielle élus.10

C’est l’élection du président du parti et les positions 
opposées des deux principaux prétendants au poste, 
Domingos Simões Pereira et Braima Camará, sur la révision 
des statuts, qui ont le plus divisé les militants. Ils étaient en 
désaccord sur l’article 40 qui régule la nomination de la tête 
de liste du parti aux élections législatives. Cet article dispose 
que le président du parti est le chef de file pour les 
législatives et candidat du PAIGC au poste de Premier 
ministre. Une coalition comprenant deux candidats à la 
présidence de la République, Carlos Correia et Adja Satú 
Camará, ainsi que Domingos Simões Pereira, candidat à la 
tête du parti, demandait une modification des statuts afin de 
transférer au secrétaire général les privilèges accordés au 
président selon l’article 40.11 

Cette alliance aurait été constituée pour réduire l’impact 
d’une victoire éventuelle de Braima Camará qui, lui, 
souhaitait le maintien des statuts. Camará était critiqué 
pour son faible niveau académique et sa tendance 
présumée à jouer sur le réseau mandingue ou musulman 
au sein du parti.

La réforme des statuts a échoué mais Domingos Simões 
Pereira a remporté la présidence du PAIGC avec deux tiers 
des voix.12 Défait, Camará avait soutenu José Mário Vaz qui 
a été élu candidat du parti à la présidentielle avec près de 

deux tiers des voix. Pereira, pour sa part, avait appuyé la 
candidature de Mário Lopes da Rosa, ministre de la Pêche 
du gouvernement de transition de 2012 à 2014.

L’attribution des postes au sein des organes du PAIGC a 
également été source de discordes. Perdant, mais ayant 
obtenu près de 35 % des votes, Camará souhaitait une 
représentation au sein des organes à la hauteur de sa 
performance. C’est dans ce contexte de rancœurs, malgré 
l’unité affichée lors de la campagne électorale, que le PAIGC 
s’est lancé dans les élections générales de 2014.

Après la victoire du PAIGC à l’élection présidentielle et aux 
législatives, les différends entre les deux camps dirigés par 
Pereira, désormais Premier ministre, et de Vaz, président de 
la République ont persisté. 

Si les tensions internes du parti ont affecté le 
fonctionnement des institutions, c’est en partie dû au 
manque de clarté et de précision des dispositions 
constitutionnelles définissant les fonctions du président de la 
République et celles du Premier ministre. La Guinée-Bissau 
a un système semi-présidentiel, inspiré de celui du Portugal, 
avec un pouvoir exécutif bicéphale partagé entre un 
président élu au suffrage universel et un Premier ministre 
désigné par la majorité parlementaire. 

Les dispositions définissant les 
fonctions du président de la République 
et celles du Premier ministre manquent 
de clarté et de précision

Selon l’article 98 de la Constitution, le président de la 

République nomme le Premier ministre « en tenant compte 

des résultats des élections et après consultation des partis 

présents à l’ANP ». En donnant au parti ou à la coalition 

qui a remporté les élections le pouvoir de désigner le 

Premier ministre, la Constitution privilégie la légitimité des 

urnes. C’est ainsi que le PAIGC, vainqueur des législatives 

de 2014 avec 57 députés sur 102, a choisi, conformément 

à la loi fondamentale,13 Domingos Simões Pereira comme 

Premier ministre.

Dans le système politique de la Guinée-Bissau, le président, 

chef de l’État, détient entre autres les pouvoirs de nommer 

le Premier ministre et de garantir la souveraineté du pays, 

l’unité nationale et le respect de la Constitution. Le Premier 



6 GUINÉE-BISSAU : REDÉFINIR LES PRIORITÉS POUR UNE STABILISATION À LONG TERME

ministre est le chef du gouvernement et possède l’essentiel 

du pouvoir exécutif. Il est toutefois responsable devant le 

président14 , qui à la possiblité de destituer le gouvernement 

en cas de grave crise.15 C’est sur cette disposition, qui 

prévoit comme unique circonstance celle de « grave crise 

empêchant le fonctionnement des institutions », que s’est 

appuyé Vaz pour destituer Pereira et dissoudre son 

gouvernement en août 2015.16

Dans ce système, les circonstances empêchant le 

fonctionnement des institutions proviennent souvent du 

parlement, devant lequel le Premier ministre est 

politiquement responsable. Elles débouchent habituellement 

sur le vote d’une motion de censure, le refus de la confiance 

et le rejet du programme du gouvernement par l’ANP. Le 

président est alors obligé soit de démettre le gouvernement, 

soit de dissoudre le parlement et d’organiser des élections 

législatives. Cependant, en prévoyant la responsabilité du 

Premier ministre devant le président sans en définir les 

contours, la Constitution permet des interprétations 

abusives souvent sources de tensions. 

La lutte pour le contrôle du pouvoir et la 
fragilisation des institutions 

La période qui a suivi le limogeage de Pereira en août 2015 

a accentué les tensions au sein du PAIGC et entre les partis 

politiques, notamment sur la nomination d’un Premier 

ministre. Les interprétations divergentes de la Constitution 

ont plongé le pays dans une crise institutionnelle et politique 

fragilisant davantage les institutions de l’État.

La lutte pour le contrôle du PAIGC

Divergences sur le choix du Premier ministre

Le 20 août 2015, après le limogeage de Pereira, Vaz a 

nommé au poste de Premier ministre Baciro Djá, alors 

troisième vice-président du PAIGC, et ce, contrairement à 

la proposition du parti de reconduire Pereira encore chef 

du parti.

La nomination de Djá a été perçue comme une tentative de 

déstabilisation de la direction du parti, celui-ci ayant été 

suspendu de ses fonctions, le 6 août 2015, pour avoir 

refusé de faire le bilan des dépenses engagées lorsqu’il était 

responsable de la gestion de la campagne électorale 

de 2014.17 Elle violait en outre les statuts du PAIGC qui 

prévoient un ordre protocolaire dans la succession en cas 

de vacance du poste de Premier ministre.18 

Alors que Djá s’attelait à la formation de son gouvernement, 
qui a prêté finalement serment le 7 septembre, le PAIGC a 
introduit un recours en annulation auprès de la Cour suprême. 
Dans son arrêt rendu le 8 septembre, la Cour a déclaré 
inconstitutionnelle la nomination de Baciro Djá, provoquant sa 
démission le même jour. S’appuyant sur l’article 98 de la 
Constitution, la Cour a donné au PAIGC, vainqueur des 
élections et disposant de la majorité à l’ANP avec 57 députés 
sur un total de 102, le droit de désigner un Premier ministre.

De nouvelles négociations ont suivi entre le président et les 
cinq partis représentés à l’ANP, facilitées par l’ancien 
président nigérian, Olusegun Obasanjo, mandaté par la 
CEDEAO. Elles ont abouti à la nomination, le 
17 septembre 2015, de Carlos Correia, premier vice-
président du PAIGC, au poste de Premier ministre.

L’expulsion des dissidents

La nomination de Carlos Correia a permis au camp de 
Pereira de reprendre le contrôle du PAIGC. Loin d’apaiser la 
situation, elle a accentué les tensions non seulement entre le 
président de la République et le PAIGC, mais également 
entre les partis dotés d’une assise parlementaire. 

Les interprétations divergentes de la 
Constitution ont plongé le pays dans 
une crise ayant davantage fragilisé 
les institutions

Les divergences ont éclaté très rapidement lors de la 
formation du gouvernement, après le rejet par Vaz des 
propositions du Premier ministre Correia au motif que 
deux des ministres qu’il suggérait faisaient l’objet d’une 
enquête parlementaire pour malversations présumées.19 
Ce blocage a obligé Obasanjo à lancer un nouveau cycle 
de dialogue. C’est grâce à son intervention que le 
président Vaz a nommé, le 12 octobre 2015, les 
membres du gouvernement tout en confiant 
provisoirement au Premier ministre les deux portefeuilles 
discutés, à savoir les ministères des Ressources 
naturelles et de l’Intérieur.

Aussi, les négociations visant à faire entrer le PRS – 
deuxième force politique avec 41 députés et qui s’était 
rapproché du président – dans le gouvernement de 
Correia n’ont-elles pas abouti. Le refus du PRS de 
participer au gouvernement a accentué la crise. Celle-ci 
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s’est transposée à l’ANP, où une nouvelle alliance entre le PRS et 15 députés 

du PAIGC (groupe des 15 ou G15) se dessinait en faveur de Vaz.

Cette alliance a provoqué le rejet du programme du gouvernement Correia par 

l’ANP le 23 décembre 2015. Parmi les 101 parlementaires présents, 45 élus du 

PAIGC ont voté pour, les 41 députés du PRS contre et les membres du groupe 

des 15 se sont abstenus. Pour éviter un second rejet, qui aurait conduit à la 

dissolution du gouvernement conformément à l’article 104 b de la Constitution, 

les députés du G15 ont été exclus du parti et déchus de leur mandat. Celui-ci a 

été repris par leurs suppléants, permettant au PAIGC de retrouver sa majorité. Le 

4 avril 2016, la Cour suprême a rétabli dans leur mandat les 15 députés. Leur 

retour à l’ANP a donné la majorité à l’alliance constituée du PRS et du Groupe 

des 15. Ne parvenant pas à faire adopter son programme, Correia a été limogé 

par Vaz le 12 mai 2016 et remplacé par Baciro Djá, qui devint Premier ministre 

une seconde fois. 

La fragilisation des institutions

Le rejet de décision de la Cour suprême

Après la dissolution du gouvernement de Correia, le président a déclaré qu’il 

appartenait au parti pouvant obtenir la confiance de l’ANP de désigner le Premier 

ministre, écartant la possibilité pour le PAIGC de le faire. Il a justifié sa décision de 

nommer Baciro Djá le 25 mai 2016 par la nécessité d’obtenir la confiance de la 

nouvelle majorité parlementaire.20 Même si ce critère n’est pas expressément 

défini dans la Constitution comme déterminant pour le choix d’un Premier 

ministre, il est requis pour approuver tout programme de gouvernement. 

La Cour suprême a reconnu la légalité de la nomination de Baciro Djá au poste 

de Premier ministre le 14 juillet. Elle a donné au PRS-G15, qui constituait la 

nouvelle majorité, le pouvoir de choisir le Premier ministre et de former un 

gouvernement. Cette décision s’est fondée sur l’impossibilité pour le PAIGC, 

malgré qu’il ait été vainqueur des dernières élections, d’obtenir l’approbation par 

l’ANP du programme de gouvernement de Correia.

Cette décision de la Cour suprême a été contestée par une partie de la classe 

politique et de la société civile.21 Celles-ci ont considéré que cet arrêt violait 

l’article 98 de la Constitution qui donne au parti vainqueur des législatives le 

pouvoir de choisir un Premier ministre et de former un gouvernement. Aussi, le 

règlement intérieur de l’ANP ne prévoit-il pas le statut de député indépendant, 

situation dans laquelle se trouvaient les 15 parlementaires expulsés du PAIGC. En 

plus du rejet de cette décision, les rumeurs sur la corruption des juges ayant voté 

en sa faveur ont entaché la crédibilité de cette juridiction.22 

La paralysie de l’ANP 

Malgré cette nouvelle majorité, le Premier ministre Djá n’est pas parvenu à faire 

adopter son programme de gouvernement. Il a été bloqué par le PAIGC qui, bien 

que minoritaire au parlement, était majoritaire au sein de la Commission 

permanente, seul organe habilité à décider de l’ordre du jour des sessions et à 

convoquer celles destinées au vote du programme du gouvernement.23 Dirigé 

SEUL LE COMITÉ PERMANENT DÉCIDE 
DE L’ORDRE DU JOUR DES SESSIONS 

ET DE LA TENUE DU VOTE DU 
PROGRAMME DU GOUVERNEMENT 
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par le président de l’ANP, elle est composée de neuf 
membres du PAIGC et de six du PRS, donnant donc au 
PAIGC la capacité d’empêcher le vote du programme de 
gouvernement de Baciro Djá et de son budget.

Cette stratégie du PAIGC visait à empêcher le contrôle de 
l’ANP par la coalition PRS-G15 et à contraindre le président 
à organiser des législatives anticipées.24 En situation de crise, 
la Constitution permet en effet au président de dissoudre le 
parlement et de convoquer des élections, ce que bon 
nombre d’acteurs avaient d’ailleurs suggéré après le 
limogeage de Correia. Cela aurait pu clarifier le jeu politique 
et peut-être contribuer au déblocage de l’Assemblée.

Toutefois, en plus des éventuelles difficultés financières et 
techniques qu’elle aurait entraînées, l’organisation d’un 
scrutin n’aurait pas permis de sortir de l’impasse. Si le 
PAIGC était sorti vainqueur, Pereira aurait occupé de 
nouveau le poste de Premier ministre. C’est en partie pour 
cette raison que le président Vaz a écarté cette option et fait 
appel à la CEDEAO afin de trouver un règlement à la crise. 

Une difficile sortie de crise

La CEDEAO a lancé, à partir de septembre 2016, un 
processus de négociations. D’abord, une délégation des 
ministres des Affaires étrangères a mené des discussions 
avec les acteurs politiques et internationaux présents à 
Bissau, du 5 au 8 septembre. Elles ont débouché sur la 
signature, le 10 septembre 2016, d’un accord pour une 
sortie de la crise politique en Guinée-Bissau comprenant 
une feuille de route en six points : 

1. La réunion de toutes les parties prenantes autour d’une 
table de dialogue inclusif sur la base d’une plateforme 
réunissant les 15 dissidents, le PAIGC, le PRS, les 
autres partis, la société civile et les religieux ; 

2. La formation d’un gouvernement consensuel inclusif 
pour l’exécution de la plateforme issue de la table ronde 
pour diriger le pays jusqu’aux élections législatives 
de 2018 ; 

3. Le lancement de la réforme de la Constitution, des 
lois électorales, de la charte des partis, la réforme de 
l’administration territoriale et le renforcement de la 
justice pour plus de crédibilité ; 

4. L’instauration d’un mécanisme de suivi évaluation ;

5. La mise en œuvre du Programme de réforme défense 
et sécurité ; 

6. La démobilisation progressive, dans un délai de six mois, 
de l’ECOMIB, après la formation d’un contingent guinéen 
pour suppléer la force dans son rôle de protection des 
institutions et des hautes personnalités de l’État. 

Ensuite, comme prévu dans la feuille de route, un dialogue 
politique a eu lieu à Conakry du 11 au 14 octobre 2016 
sous la présidence du président guinéen Alpha Condé, 
désigné médiateur par la CEDEAO. Le processus a conduit 
à la signature le 14 octobre 2016, d’un accord dit « accord 
de Conakry », qui constitue la première étape de la mise en 
œuvre de la feuille de route.

Les signataires se sont accordés entre autres sur :

Chronologie 2 : Événements clés de la crise politique de 2015

Nomination d’Arthur Silva 
comme Premier ministre

Adoption de sanctions 
contre 19 Bissau-
Guinéens

Nomination du Premier 
ministre consensuel 
Aristides Gomes

Réouverture de 
l’Assemblée nationale 
populaire 

Formation d’un 
gouvernement inclusif

Nomination d’Umaro 
Sissoco Embaló

Signature de l’accord de 
Conakry (Guinée)

Limogeage du 
gouvernement de 
Baciro Djá

Adoption de la feuille de 
route de sortie de crise 
à Bissau

Nomination de 
Carlos Correia

Nomination de  
Baciro Djá

Limogeage du 
gouvernement Correia

Nomination de 
Baciro Djá

Limogeage du 
gouvernement de 
Domingos Simões Pereira

12 AOÛT 2015 17 SEPTEMBRE 201520 AOÛT 2015 12 MAI 2016 25 MAI 2016

30 JANVIER 2018 4 FÉVRIER 2018 19 AVRIL 2018

10 SEPTEMBRE 201614 OCTOBRE 201615 NOVEMBRE 201618 NOVEMBRE 201612 JANVIER 2018

Démission d’Umaro Sissoco 
Embaló de ses fonctions de 
Premier ministre

14 FÉVRIER 2018

Signature du Pacte de 
stabilité et du Code de 
bonne conduite électorale 

16 AVRIL 2018 25 AVRIL 2018
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• une procédure consensuelle pour le choix d’un Premier 
ministre ayant la confiance du président, qui sera 
maintenu en poste jusqu’aux élections législatives 
de 2018 ;

• la formation d’un gouvernement inclusif selon 
un organigramme négocié avec l’ensemble des 
partis siégeant à l’Assemblée en fonction de leur 
représentation ;

• la préparation d’une table ronde de dialogue national 
conduisant à un pacte de stabilité signé par les 
principaux acteurs politiques et membres de la société 
civile articulant les principes de 

 – la réforme de la Constitution afin d’établir des 
rapports stables entre les pouvoirs exécutif, législatif 
et judiciaire,

 – la réforme de la loi électorale en vue de 
l’organisation couplée des élections législatives et 
locales en 2018,

 – d’une nouvelle loi sur les partis politiques incluant 
le financement public des partis au prorata de leur 
poids à l’Assemblée,

 – la réforme des secteurs de la défense, de la sécurité 
et de la justice.

Les difficultés d’application de l’accord de Conakry

Au lieu d’apaiser les tensions, l’accord de Conakry et la 
conduite de la médiation ont augmenté les divergences au 
sein des acteurs politiques.

En vertu de l’accord, tous les partis représentés à l’ANP et 
présents aux discussions de Conakry devaient choisir par 
consensus un Premier ministre, dont le choix était 
cependant limité aux trois personnalités suggérées la veille 
des discussions par le président Vaz : Mamadu João Fadia, 
Umaro Sissoco Embaló et Augusto Olivais.25 

Ensuite, le nom du Premier ministre sur lequel un consensus 
avait été trouvé n’avait pas été communiqué aux participants 
à la fin des discussions, amenant une confusion. Le G15 et 
le PRS, soutiens du président, ont fait valoir que sur la liste 
des trois candidats examinée à Conakry, aucun nom n’avait 
été définitivement retenu alors que le PAIGC, le PCD, le PND 
et l’UM ont soutenu qu’un consensus avait été trouvé sur la 
personne d’Augusto Olivais.

De plus, l’accord de Conakry a donné au président la 
prérogative de nommer un Premier ministre bénéficiant de 
sa confiance. Si celle-ci semblait nécessaire au dénouement 
de la crise, elle est apparue contradictoire à la Constitution 
puisqu’il lui est seulement donné le pouvoir de nommer celui 
désigné par la majorité parlementaire.

Enfin, l’application de l’accord a été rendue difficile par les 
deux conditions : celle relative à « la nomination d’un 

Au lieu d’apaiser les tensions, l’accord 
de Conakry a davantage divisé la 
classe politique

Premier ministre consensuel mais bénéficiant de la 
confiance du président » et celle concernant « la 
réintégration des 15 députés dissidents au sein du PAIGC 
sans condition, mais conformément aux règles en vigueur 
au sein du PAIGC ». 

Les interprétations divergentes de l’accord et la confusion 
qui a suivi ont conduit à la dissolution par le président Vaz 
du gouvernement de Djá, le 15 novembre 2016, au motif 
qu’il n’avait pas su faire approuver par l’Assemblée son 
programme de gouvernement et le budget national. Le 
18 novembre, Vaz a nommé Premier ministre Umaro 
Sissoco Embaló, un des trois candidats qu’il avait proposés 
au médiateur de la CEDEAO, pour remplacer Djá.

Schéma 1 : Points clés de l’accord de Conakry

Nomination d’un 
Premier ministre 
ayant la 
confiance du 
président de la 
République

Formation d’un gouvernement 
inclusif basé sur le principe 
de la représentation 
proportionnelle des partis 
politiques à l’Assemblée 
nationale populaire

Organisation 
des élections 
législatives

Préparation et adoption, par 
la table ronde nationale, d’un 
pacte de stabilité signé par les 
principaux acteurs politiques 
et sociaux et structuré autour 
des principes de réformes 
institutionnelles
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Cette décision n’était pas conforme à l’accord de Conakry. 
Bien qu’Umaro Sissoco Embaló bénéficiait de la confiance 
du président, il n’avait pas été choisi de façon consensuelle. 
En outre, sa nomination n’était pas conforme à la 
Constitution, qui prévoit la nomination d’un Premier ministre 
issu du parti majoritaire à l’Assemblée.

Les réactions négatives à la nomination de Sissoco d’un 
nombre important de partis politiques, à commencer par le 
PAIGC, étaient donc parfaitement prévisibles. Hormis le 
PRS, les autres partis représentés à l’ANP ont refusé de 
participer à son gouvernement considérant qu’il était un 
proche du président sans légitimité particulière. Ne 
disposant ni du caractère inclusif, ni de la représentativité 
prévu dans l’accord de Conakry, ce gouvernement a 
échoué, à l’instar de celui de Djá, à faire adopter son 
programme par l’ANP. 

Le maintien de Sissoco, malgré l’expiration du délai 
constitutionnel prévu pour l’adoption de son programme26 et 
les appels de la communauté internationale pour 
l’application de l’accord, ont exacerbé les tensions. C’est 
finalement sous la pression de la CEDEAO, qui a donné lors 
de son sommet du 16 décembre 2017 un délai d’un mois 
pour trouver une solution sous peine de sanctions, que 
Sissoco a remis sa démission, le 12 janvier 2018. 

Face à l’absence de progrès significatif dans la mise en 
œuvre de l’accord de Conakry entre octobre 2016 et 
décembre 2017, la CEDEAO a adressé un ultimatum au 
président Vaz afin qu’il nomme un Premier ministre 
consensuel, et aux partis signataires pour qu’ils s’accordent 
sur la mise en place d’un gouvernement avant le 
31 janvier 2018. 

Le 30 janvier 2018, le président a nommé Artur Silva à l’issue 
d’un nouveau cycle de consultations avec les partis politiques 
et la société civile, auquel le PAIGC a refusé de prendre part. 
Cinquième Premier ministre depuis le limogeage de Pereira, 
Silva a été rejeté par les principales formations politiques qui 
ont refusé de rejoindre son gouvernement. 

La fermeté de la communauté internationale 

Le 4 février 2018, la CEDEAO a adopté des sanctions à 
l’encontre de 19 Bissau-Guinéens considérés comme étant 
à l’origine des blocages. Ce qui a marqué un tournant 
décisif dans la résolution de la crise.

Ces sanctions visaient huit députés du Groupe des 15, six du 
PRS ainsi que cinq proches du président, dont son fils 

Emerson Goudiaby Vaz. Elles consistaient en la suspension 

de leur participation aux activités de la CEDEAO ; l’interdiction 

de voyager et la dénégation de visas pour eux et les 

membres de leurs familles ; le gel de leurs avoirs financiers et 

de ceux de leurs familles partout où ils se trouvent.27 

La fin de la législature, qui aurait dû intervenir le 

23 avril 2018, constituait une pression supplémentaire, 

notamment pour le PAIGC et le PRS. Le président, dont le 

mandat prenait fin en 2019, serait resté la seule autorité 

Tableau 1 : Répartition des députés par 
circonscription électorale 

Régions Circon-
scriptions

Secteurs administratifs Nombre 
de 

députés

Tombali 1 Catió 3

2 Bedanda / Cacine / Quebo 4

Quínara 3 Buba / Empada 3

4 Fulacunda / Tite 3

Oio 5 Bissorã 5

6 Farim 4

7 Mansaba 3

8 Mansôa / Nhacra 4

Biombo 9 Quinhamel 3

10 Safim / Prábis 3

Bolama 11 Bolama / Bijagós 3

Bafatá 12 Bafatá / Galomaro 6

13 Bambadinca / Xitole 3

14 Contuboel / Ganadu 5

Gabú 15 Boé / Pitche 4

16 Gabú 4

17 Pirada 3

18 Sonaco 3

Cacheu 19 Bigene / Bula 5

20 Caió / Canchungo 5

21 Cacheu / São Domingos 4

Afrique 22 Afrique 1

Europe 23 Europe 1

Bissau 24 Bissau 3

25 Bissau 4

26 Bissau 3

27 Bissau 4

28 Bissau 3

29 Bissau 3

Source : Relatório Final das Eleições Gerais de 13 a 18 de Abril de 2014 da 
CNE – COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES.
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dotée d’une légitimité démocratique et aurait bénéficié de 
plus grandes marges de manœuvre dans la lutte pour le 
contrôle du pouvoir d’État. 

C’est dans ce contexte que le PAIGC et le PRS ont entamé 
des discussions facilitées par l’évêque de Bissau, José 
Câmnate na Bissign. Les deux partis ont poursuivi les 
discussions en marge du sommet extraordinaire de la 
CEDEAO sur la Guinée-Bissau, tenu à Lomé le 14 avril 2018, 
mettant ainsi fin à la crise. En effet, les efforts soutenus de la 
CEDEAO ont finalement amené le président Vaz à accepter 
la nomination d’Aristides Gomes au poste de Premier 
ministre le 16 avril et à fixer par la même occasion la date 
des élections législatives au 18 novembre 2018. En outre, le 
19 avril 2018, pour la première fois depuis deux ans, une 
séance de l’Assemblée nationale s’est tenue afin de proroger 
le mandat des députés jusqu’aux élections législatives. 

La réouverture de l’ANP a permis également le 
renouvellement des membres du secrétariat exécutif et 
l’élection du président de la Commission nationale 
électorale (CNE), tous ayant été élus en 2013 pour un 
mandat de quatre ans.28 Depuis la réforme électorale 
de 2013, ceux-ci sont des magistrats élus par l’ANP sur 
une liste proposée par le Conseil supérieur de la 
magistrature. Le blocage de l’ANP aurait certainement 
empêché le fonctionnement normal de cette institution et 
donc la tenue des législatives. Finalement, des 
consultations facilitées par la CEDEAO ont permis la 
formation le 25 avril 2018 d’un gouvernement inclusif, 
représentatif des partis présents à l’ANP y compris celui 
créé par les dissidents du PAIGC, le MADEM-G15. 

Les avancées considérables enregistrées dans la mise en 
œuvre de l’accord de Conakry ont conduit la CEDEAO à lever 
les sanctions en juillet 2018,29 et le nouveau gouvernement à 
s’atteler à l’organisation des élections législatives. 

Les élections législatives

L’organisation des élections législatives a constitué la priorité 
du gouvernement de Gomes et des acteurs nationaux et 
internationaux. Les résultats du scrutin clarifieront le jeu 
politique en favorisant la constitution d’une majorité 
parlementaire et en permettant la formation d’un 
gouvernement légitime. Cependant, la persistance des 
divergences au sein des principaux acteurs politiques sur la 
transparence du processus électoral menace la bonne 
conduite du scrutin. 

Retard et défis

Initialement planifiées pour le 18 novembre, les élections 
législatives ont été reportées au 10 mars 201930 
principalement en raison de difficultés d’ordre financier et 
technique et de divergences entre les acteurs politiques sur 
la conduite du recensement.

Le budget de 7,7 millions de dollars n’a pas été finalisé à 
temps et les fonds disponibles ont été affectés tardivement 
à la CNE. Le recensement aurait dû avoir lieu du 23 août 
au 23 septembre 2018 grâce aux 350 kits que le Nigeria 
devait mettre à la disposition des autorités. La livraison 
ayant été retardée, le recensement s’est déroulé du 
20 septembre au 20 octobre 2018, avec seulement 205 
kits – d’abord 150 kits, puis 55 kits supplémentaires – tous 
fournis par le Nigeria. 

Ce retard a entraîné la compression des délais initialement 
prévus pour la réalisation des opérations électorales, 
réduisant les garanties d’inclusion et de transparence. Le 
peu de temps accordé au recensement, combiné aux 
difficultés techniques liées à l’insuffisance des kits et aux 
problèmes logistiques, a empêché l’enrôlement d’un grand 
nombre d’électeurs. Le 8 octobre, soit 18 jours après le 
début du recensement, seuls 99 477 électeurs avaient été 
recensés sur les 900 000 prévus. 

Les doutes quant à la transparence 
du recensement et la fiabilité du fichier 
électoral persistent

Cette situation s’explique en grande partie par la non-
actualisation du fichier électoral depuis 2014. Une mise à 
jour annuelle, comme prévu par la loi électorale, aurait 
favorisé un recensement plus rapide. La prorogation du 
recensement jusqu’au 19 décembre a permis d’enregistrer 
761 676 électeurs, soit 86 %, grâce aux kits supplémentaires 
mis à disposition par les acteurs internationaux. 

Sur le plan politique, les critiques des partis sans assise 
parlementaire tels que l’Assemblée du peuple uni - Parti 
démocratique de la Guinée-Bissau (APU-PDGB) et le 
Mouvement pour l’alternance démocratique - G15  
(MADEM-G15), et celles du PRS, notamment sur les 
irrégularités du recensement, laissaient présager une 
remise en cause du scrutin si la date du 18 novembre 
était maintenue. 
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Le report des élections au 10 mars a permis de satisfaire 

aux délais prévus dans les lois électorales pour l’organisation 

d’un scrutin. Il a aussi favorisé la signature par les 21 partis 

politiques en lice d’un code de bonne conduite, le 14 février. 

Ce pacte, proposé par le Mouvement de la société civile 

pour la paix, la démocratie et le développement, engageait 

les parties signataires notamment au respect des lois 

électorales et à l’acceptation des résultats des urnes. 

Cependant, il n’a pas dissipé les doutes des principaux 

partis d’opposition quant à la transparence du recensement 

et la fiabilité du fichier électoral. Cela était dû non seulement 

aux défaillances notées lors du recensement des électeurs, 

mais aussi au rôle que joue le ministère de l’Administration 

territoriale dans le processus électoral à travers le Bureau 

technique d’appui au processus électoral (GTAPE). Cet 

organe, chargé du recensement et de l’établissement du 

fichier électoral, est sous le contrôle de ce ministère dirigé 

actuellement par un membre du PAIGC, d’où la méfiance 

de l’opposition.

Une scène politique en reconfiguration

Depuis les élections générales de 2014, de nouveaux partis 

politiques ont émergé en Guinée-Bissau. Les plus en vue 

dans la perspective des législatives sont l’APU-PDGB créé 

en 2014 par Nuno Gomes Nabiam, candidat indépendant 

arrivé second à la présidentielle de 2014, et le MADEM-G15 

fondé en 2018 par les dissidents du PAIGC. Ces partis 

feront face au PAIGC et au PRS qui ont dominé la vie 

politique depuis des décennies. Si ces deux derniers restent 

favoris pour les législatives de 2019, l’émergence de 

nouveaux partis pourrait provoquer des changements dans 

la configuration de la prochaine législature. 

Le PAIGC réorganisé face à de nouveaux défis

Malgré sa victoire aux élections générales de 2014, le 

PAIGC a été profondément secoué par les querelles de 

leadership qu’il traverse depuis le congrès de Cacheu 

de 2014. Il a été affaibli par la bataille pour son contrôle 

entre d’une part, le président de la République et ses 

soutiens et, d’autre part, Pereira et les instances dirigeantes. 

Cependant, depuis la tenue de son congrès, du 30 janvier 

au 5 février 2018 à Bissau, le parti s’est réorganisé autour 

de Pereira qui, réélu à sa tête, garde le contrôle.

Cette reprise en main s’est d’abord traduite par l’expulsion 

définitive de 14 des 15 députés dissidents, permettant à 

Pereira de neutraliser toute velléité de remise en cause de 

son autorité. En outre, la révision des statuts du parti a 

renforcé les pouvoirs de son chef concernant le choix des 

candidats aux postes de président de la République ainsi 

que des candidats à la députation et aux fonctions 

importantes du parti.31 

Le défi majeur que doit relever Pereira dans la perspective 

des législatives, et probablement de la présidentielle 

de 2019, reste la cohésion au sein du PAIGC. Les 

ambitions politiques divergentes des membres créent 

souvent des tensions internes avant et après les 

échéances électorales. La performance du PAIGC aux 

élections législatives et présidentielle dépendra en grande 

partie de la capacité de Pereira à canaliser ces ambitions, 

à lutter contre la volonté de s’entourer uniquement de ses 

fidèles et surtout à faire face aux dissidents expulsés du 

parti, dont certains ont créé des formations politiques. Il 

s’agit du MADEM-G15, présidé par Braima Camará, et du 

Front patriotique pour le salut national, fondé par l’ancien 

Premier ministre Baciro Djá.

Le MADEM-G15 est certainement le parti qui disputera le 

plus au PAIGC sa base électorale. Il est composé 

d’anciens cadres du PAIGC ayant une capacité de 

mobilisation et disposant de ressources financières 

suffisantes pour mener une campagne électorale efficace. 

Son positionnement stratégique dans les régions de 

Gabú et Bafatá,32 pourrait lui valoir un certain nombre de 

députés. Alliés du PRS durant la crise, ses membres 

envisagent une alliance parlementaire avec ce parti pour 

réduire l’hégémonie du PAIGC au sein de l’ANP. 

Schéma 2 : Résultats des élections législatives en 2014

102 
sièges 

PAIGC:
57

PRS:
41

UM: 1
PCD: 2
PND: 1
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Le PRS renforcé

Sorti affaibli des élections de 2014 après le soutien apporté par le fondateur 

du parti et ancien président de la République de 2000 à 2003, feu Kumba 

Yalá, au candidat indépendant Nuno Gomes Nabiam, et par la dissidence 

de Jorge Malú et de Ibrahima Sory Djaló,33 le PRS est dans une dynamique 

de reconstruction et de reconquête du pouvoir. Profitant des divisions au 

sein du PAIGC et acceptant de s’allier au président et au Groupe des 15, ce 

parti est parvenu à obtenir la majorité au parlement et à contrôler des 

ministères clés, notamment au sein du gouvernement de Baciro Djá et celui 

d’Umaro Sissoco Embaló. 

Le parti a connu des tensions internes lors de son congrès organisé du 26 au 

29 septembre 2017 à Bissau où des querelles de positionnement ont retardé la 

mise en place de ses organes. À l’issue du congrès, Alberto Nambeia a été réélu 

à la tête du parti et Florentino Mendes Pereira a également été reconduit comme 

secrétaire général. Le PRS semble, dans la perspectives des législatives, être 

dans une meilleure posture qu’en 2014. 

L’émergence des nouveaux partis pourrait changer la 
configuration de la prochaine législature

Il a non seulement enregistré le retour de Malú et de Djaló, mais aussi reçu 
le soutien de Vaz et de son fidèle et conseiller des affaires de défense et de 
sécurité intérieure et extérieure, Botche Candé, qui a été investi par le parti 
dans la ville de Bafatá. Pour bon nombre d’observateurs, leur soutien au PRS 
vise à obtenir l’appui de ce dernier lors de l’élection présidentielle prévue 
en 2019. Vaz a besoin du soutien du PRS pour espérer avoir un deuxième 
mandat.34 La volonté du PRS de s’allier au président risque de diviser son 
électorat majoritairement balante, groupe ethnique majoritaire, qui avait 
supporté Nuno Gomes Nabiam à la présidentielle de 2014.

APU-PDGB le nouvel entrant

Créé en novembre 2014 par Nabiam, l’APU-PDGB se présente comme une 
alternative au PAIGC et au PRS, les deux seules formations politiques ayant 
gouverné le pays depuis l’indépendance. Même s’il est difficile d’apprécier 
son poids électoral, le parti n’ayant jamais participé à un scrutin, la popularité 
de son chef constitue un atout. En effet, Nabiam est considéré comme 
l’héritier de Kumba Yalá en raison du soutien de ce dernier lors des élections 
générales de 2014 au détriment de candidats de son parti, le PRS. Battu par 
José Mário Vaz à l’issue du second tour, il a largement bénéficié du vote des 
militants du PRS. Le parti a tenu son premier congrès en mai 2018 et tente 
d’élargir sa base politique. 

L’engagement de l’APU-PDGB tout au long de la crise au sein du collectif des 
partis démocratiques composé du PAIGC et de ses alliés (notamment l’UM, le 
PND, le PCD et le PUN), contre le président Vaz et ses soutiens, lui a permis 
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d’occuper l’espace politique et de gagner en crédibilité 

auprès de l’opinion. Toutefois, son positionnement récent 

auprès du PRS et du MADEM-G15 dans le cadre du 

suivi du recensement électoral a créé le doute au sein de 

l’électorat, l’obligeant à organiser une conférence de presse 

pour apporter des clarifications sur son rapprochement 

avec ces partis. Si la responsabilité du PAIGC et du PRS 

dans la crise qu’a connue le pays reste un argument de 

taille pour rallier les électeurs à sa cause et espérer ainsi 

mettre fin à leur hégémonie, le défi majeur pour l’APU-

PDGB reste la mobilisation au-delà de sa base électorale.

Repenser le processus de stabilisation

Le PAIGC, le PRS, le MADEM-G15, et APU-PDGB sont les 

formations politiques considérées comme pouvant 

composer la prochaine législature en Guinée-Bissau. Si 

aucune d’entre elles ne parvient à obtenir la majorité absolue, 

le jeu d’alliance sera décisif pour la constitution d’une 

majorité parlementaire en mesure de mettre en place un 

gouvernement stable dans la durée. Cependant, le manque 

de clarté des dispositions constitutionnelles relatives à la 

nomination du Premier ministre et à la formation du 

gouvernement rend plausible le risque d’une nouvelle crise. 

Une situation fragile

Les élections ont souvent été perçues comme une solution 

aux différentes crises que la Guinée-Bissau a connues. Ce 

fut le cas après le conflit armé de 1998-1999, lors de la 

deuxième transition en 2004-2005, ou, plus récemment, 

pour sortir de la situation créée par le coup de force 

de 2012.35 Le format adopté chaque fois pour sortir de 

l’impasse a été l’installation d’un gouvernement d’union 

nationale ayant pour principale mission l’organisation 

d’élections. Même si elles ont permis à court terme le retour 

à l’ordre constitutionnel et le fonctionnement des institutions, 

elles n’ont pas apporté de changements majeurs dans la 

gouvernance du pays et n’ont pas renforcé les institutions. 

Les législatives prévues le 10 mars seront l’opportunité de 

clarifier le jeu politique et peut-être de former une majorité 

parlementaire capable de mettre en place un gouvernement 

légitime. Cependant, elles ne suffiront pas à garantir une 

stabilité durable si les lacunes et les insuffisances de 

l’architecture institutionnelle ne sont pas corrigées. En effet, 

les causes profondes de la crise déclenchée en 2015 vont 

au-delà des querelles politiques. Cette crise, qui doit être 

analysée dans le contexte des troubles récurrents qu’a 

connus ce pays depuis des décennies, souligne la fragilité 

des institutions et la nécessité de réformer. 

Chronologie 3 : Date des élections présidentielles et législatives en Guinée-Bissau

Élections 
présidentielles

1994 2005 20121999 2009 2014

Élections 
législatives 

1994 20041999 2008 2014

Les élections ne suffiront pas à garantir 
une stabilité durable si les insuffisances 
de l’architecture institutionnelle ne sont 
pas corrigées

Les réformes institutionnelles sont des éléments 
fondamentaux de l’accord de Conakry. Conformément à la 
feuille de route tracée par l’accord de Conakry, le Premier 
ministre Aristides Gomes a soumis aux partis politiques 
présents à l’ANP et à la société civile, en mai 2018, un projet 
de pacte de stabilité. Mais la persistance de la crise n’a pas 
permis l’organisation de la table ronde de dialogue national 
et l’application des réformes avant les législatives.36 

L’idée d’un pacte de stabilité en Guinée-Bissau n’est pas 
nouvelle. Depuis le coup d’État de 2012, plusieurs entités 
nationales et internationales ont réclamé un pacte pour 
l’établissement de relations politiques et institutionnelles 
pacifiques fondées sur la primauté du droit et le respect de la 
Constitution. En outre, après le déclenchement de l’impasse 
politique et institutionnelle en août 2015, la nécessité d’un 
pacte de stabilité avait été à nouveau soulevée par les 
principaux partis politiques, les organisations de la société 
civile et certains partenaires internationaux. 
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RENFORCER LE 
CONTRÔLE DU 

FONCTIONNEMENT DES 
PARTIS POLITIQUES

Le pacte a été adopté le 14 février par les 21 partis politiques en lice. Il prévoit 
entre autres le respect des résultats des élections, la mise en place d’un 
gouvernement stable après les élections et la mise en œuvre des réformes 
institutionnelles à savoir : la réforme de la Constitution, de la loi électorale, de la 
loi-cadre sur les partis politiques, du système judiciaire, du secteur de la défense 
et de la sécurité ainsi que de l’administration.

En théorie, le pacte de stabilité constitue un bon moyen de prévenir une nouvelle 
crise surtout après les élections. Il engage en effet les acteurs politiques non 
seulement au respect des résultats des urnes, mais aussi à œuvrer pour un 
gouvernement stable dans la durée. Il remet surtout au cœur du processus de 
stabilisation les réformes institutionnelles prévues par l’Accord de Conakry, qui 
ont une longue histoire en Guinée-Bissau. 

La demande pour la mise en œuvre des réformes 
institutionnelles prévues par Conakry transcende les 
clivages politiques et n’a probablement jamais été 
aussi forte en Guinée-Bissau

L’application effective du pacte de stabilité avant et après les élections reste 
cependant suspendue à la volonté des acteurs politiques. La remise en cause de 
l’accord de Conakry et la persistance de la crise jusqu’en avril 2018 montre bien 
le peu de volonté de certains acteurs clés à respecter les accords qu’ils ont 
eux-mêmes signés. La mobilisation des acteurs de la société civile et des 
partenaires internationaux « garants de ce pacte de stabilité » est donc 
nécessaire, car le risque d’une nouvelle crise demeure réel tant que les réformes 
structurelles et institutionnelles ne sont pas mises en œuvre. 

La nécessité des réformes institutionnelles 

La demande pour l’application des réformes institutionnelles prévues par Conakry 
transcende les clivages politiques et n’a probablement jamais été aussi forte en 
Guinée-Bissau. Elle se fonde sur un diagnostic établi par les acteurs 
institutionnels, politiques et de la société civile portant sur différents aspects 
importants de la Constitution, du cadre électoral, de la loi sur les partis politiques, 
du système judiciaire et du secteur de la défense et de la sécurité.37 

Ce diagnostic met en évidence les lacunes de la Constitution dans l’organisation 
du pouvoir politique, en particulier quant à la délimitation des pouvoirs et des 
compétences des organes de souveraineté ainsi qu’à la définition de leurs 
relations. Le manque de clarté et de précision représente l’un des facteurs des 
crises politiques récurrentes en Guinée-Bissau.

Un processus de révision constitutionnelle visant à corriger ces lacunes avait 
débouché sur l’adoption par l’ANP d’un projet de Constitution en 2001 qui 
n’avait pas été promulgué par l’ancien président Kumba Yalá. Au lendemain 
des élections législatives de 2014, l’ANP avait créé une commission de révision 
de la Constitution, dont le fonctionnement a été entravé par la paralysie de 
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l’ANP depuis janvier 2016. Sa réouverture en avril 2018 a 
favorisé la reprise des travaux de la commission.38 Le 
processus de révision envisagé devrait être guidé par la 
volonté de doter le pays d’une Constitution pensée pour 
prévenir les blocages politiques et augmenter les chances 
d’un fonctionnement harmonieux des institutions.39 

S’agissant du système électoral, des avancées considérables 
ont été constatées mais doivent à présent être consolidées. 
Après les élections générales de 2014, la CNE avait soumis à 
l’ANP une proposition de révision des lois électorales, dont 
l’adoption avait échoué en raison de la paralysie de 
l’Assemblée. Le projet de réforme devrait renforcer 
l’indépendance de la CNE, notamment en lui octroyant une 
autonomie financière, son budget étant géré actuellement par 
l’ANP. La conduite du recensement électoral, actuellement 
dévolue au Bureau technique d’appui au processus 
électoral (GTAPE), organe sous la tutelle du ministère de 
l’Administration territoriale, pourrait aussi être confiée à la 
CNE. Cette mesure nécessite l’instauration de commissions 
électorales régionales permanentes dotées de capacités 
techniques, opérationnelles et financières suffisantes.40 

Un autre impératif est la régulation du système partisan. La 
loi-cadre sur les partis politiques adoptée en 1991 par l’ANP 
pour encadrer l’existence et le fonctionnement des partis 
politiques est peu appliquée. Le manque de volonté 
politique, de ressources financières et de structure dédiée 
au contrôle de l’activité des partis constitue une limite 
évidente. En ce sens, il conviendrait de renforcer la 
régulation en confiant à des organes, existants ou créés à 
cet effet, une mission de contrôle et de sanction en cas de 
non-respect de la loi.41

La justice, quant à elle, est considérée comme inaccessible, 
instrumentalisée notamment par le pouvoir politique et 
inefficace en raison de la faiblesse de ses moyens financiers, 
infrastructurels et humains. Un programme de réforme de la 
justice (2015-2019) a été élaboré par le gouvernement de 
Pereira avec l’appui du Programme des Nations unies pour 
le développement (PNUD). Il établit un diagnostic approfondi 
et propose des axes de réformes prioritaires. Sa réalisation a 
toutefois été entravée par la crise politique de 2015. Il 
apparaît nécessaire de relancer le débat sur ce programme 
afin de parvenir à un consensus sur sa mise en œuvre.42 

Enfin, le secteur de la défense et de la sécurité en Guinée-
Bissau nécessite d’être modernisé. Les différentes stratégies 
qui ont été élaborées depuis 2006 n’ont pas été mises en 
place principalement du fait de l’instabilité politique, du 
manque d’appropriation nationale et des difficultés 
financières et de coordination. La relance des discussions 
sur cette réforme, avec pour objectif principal la construction 
progressive de véritables institutions de défense et de 
sécurité capables de répondre aux menaces intérieures et 
extérieures, reste une priorité.43

Conclusion

Après plus de quatre décennies d’indépendance, la 
Guinée-Bissau continue de souffrir de crises politiques 
récurrentes. Les acteurs politiques n’ont pas su apprécier 
la gravité de la situation dans laquelle se trouvait le pays 
en 2015, les ambitions personnelles et partisanes ayant 
primé sur l’intérêt collectif.

De l’aptitude des acteurs politiques à 
transcender leurs divergences dépendra 
la stabilité du pays

Différents processus de réformes ont été initiés, mais leur 

application a été contrainte par l’instabilité politique. Ces 

réformes sont pourtant essentielles. Leur mise en œuvre doit 

être pensée de façon séquentielle, à court, moyen et long 

terme, en donnant la priorité à celles susceptibles de 

prévenir une crise après les élections. 

La signature du pacte de stabilité par les parties prenantes 

constitue en ce sens une étape importante. À cet égard, 

l’organisation d’un dialogue national doit être envisagée. De 

l’aptitude des acteurs politiques à transcender leurs 

divergences et de la capacité de la société civile à se 

mobiliser dépendra la stabilité du pays. Le processus de 

réforme nécessitera aussi l’implication mieux coordonnée 

des acteurs régionaux et internationaux. 
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