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Trois ans après l'élection d'Alpha Condé : 

où en est la Guinée-Conakry ? 

Programme 

 

 
Lundi 23 juin 2014 

16h30 – 18h30 
 
 

 

 

 

Ifri 
Salle de conférences 

 27 rue de la Procession 
75015 Paris 

 

Merci de bien vouloir noter que cette conférence peut être enregistrée  

et que des vidéos pourraient être postées sur notre site. 
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Trois ans après l'élection d'Alpha Condé : 
où en est la Guinée-Conakry ? 

 
 

 

Cadre d’analyse 

En 2010, après 52 années de régimes très autoritaires, la Guinée voyait pour la 

première fois accéder à la magistrature suprême l’un des opposants historiques : 

Alpha Condé.  La Cour suprême de Guinée confirmait son élection par 52,2 % des 

voix contre 47,48 % pour son principal opposant, Cellou Dalein Diallo. Même si la 

campagne avait été âpre, avec des discours ethnicistes inquiétants, cette élection 

avait suscitait un immense espoir.  

Les Guinéens espéraient une disparition de l’autoritarisme, et que le président 

puisse également mettre au pas une armée et des services de sécurité qui s’étaient 

tristement illustrés les années précédentes dans les grèves, le racket et parfois les 

exactions sur les civils. Enfin, les populations espéraient que les immenses 

ressources du sous-sol guinéen puissent être exploitées au profit de la société civile 

et pour un développement durable.  

Un peu plus de trois années après cette élection, nous profitons de la présence de 

Lansana Kouyaté, observateur averti mais aussi acteur éminent de la vie politique 

guinéenne, pour comprendre le chemin qui a été parcouru. 

 

 

 

Programme détaillé 

 

16h30-16h45 Introduction 
Alain Antil, responsable du programme Afrique subsaharienne, Ifri 

16h45-17h30 Intervention 
Lansana Kouyaté, ancien Premier ministre de la Guinée-Conakry 

17h30-18h30 Réponse aux questions  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour tout renseignement, merci de contacter : 

Mélanie Vion – 01 40 61 60 88 –  afrique@ifri.org  

 

mailto:afrique@ifri.org
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Biographie de l’intervenant 

 

Lansana Kouyaté est un diplomate et homme politique 

guinéen. Premier ministre de mars 2007 à mai 2008, il a 

également été ambassadeur de Guinée en Syrie, au Liban, en 

Turquie et en Jordanie. Au milieu des années 1990, il a 

travaillé pour plusieurs institutions politiques et économiques 

majeures : secrétaire exécutif de la CEDEAO, sous-secrétaire général des Nations 

Unies en charge des affaires politiques pour l'Afrique, l'Asie de l'Ouest et le Moyen-

Orient auprès du Conseil de sécurité. Il est aujourd’hui président du Parti de l'Espoir 

pour le Développement National. Représentant spécial du secrétaire général de 

l’ONU en Somalie de 1993 à 1994, il publie fin 2013 un livre-témoignage sur le 

conflit somalien : Du brasier somalien à la chaleur onusienne. 

 

 

Sa dernière publication 

 

Lansana Kouyaté, Du brasier somalien à la chaleur 

onusienne, Éditions du Panthéon, 2013 

La fin de la guerre froide a fait sauter le couvercle d'une 

marmite bouillante longtemps contenue. Aux guerres inter-États 

se sont substitués des conflits intra-États. Des diplomates de 

haut calibre se sont aventurés à pronostiquer une ère de paix 

durable après la bipolarisation du monde. Ils furent surpris par 

l'émiettement des États alors que la production, la finance, le 

commerce, les mouvements sociaux se mondialisaient. 

Dans les années 1990, ayant vécu deux ans en Somalie en tant que Représentant 

spécial du Secrétaire Général de l'ONU, au moment où la guerre entre clans était à 

son paroxysme, Lansana Kouyaté nous fait vivre l'un des épisodes les plus 

tragiques de ces conflits internes. Il fait partager ses doutes, ses peines, ses 

angoisses, ses déceptions, mais aussi les espérances dictées par son impénitent 

optimisme de médiateur. 

De cette Somalie démantelée, sa carrière se poursuit au secrétariat général de 

l'ONU, où en témoin privilégié et en acteur, il voit s'entremêler les intrigues du siège, 

les conflits d'une rare violence au Rwanda, Burundi, en RDC, en Sierra Leone, en 

Afghanistan, etc. Le brasier somalien se sera transformé en chaleur onusienne. 

Pour commander cet ouvrage :  

http://www.editions-pantheon.fr/lansana-kouyate/memoires-et-temoignages/du-brasier-somalien-a-la-

chaleur-onusienne.html 
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