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Les origines de la crise

En novembre 2019, la communauté internationale commença à s’indigner d’une prise de
mesures par le Président José Mario Vaz allant dans le sens de soulever des heurts en
Guinée Bissau. Des controverses politiques sont nées avec le choix du chef de l’État de
mettre fin aux fonctions d’Aristide Gomes au poste de  Premier ministre. Au-delà de la
Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) et l’ONU avait aussi
décrié cette décision. Des réactions qui se justifiaient par le choix de M. Aristide Gomes
comme chargé de conduire le processus électoral selon les accords de sortie de crise
conclus à Lomé lors d’un sommet extraordinaire de la CEDEAO.

Le Président Vaz a été accusé de vouloir placer un de ses hommes en la personne de
Faustino Imbali pour avoir une main sur l’armée et « éliminer » les hommes de Gomes qui
s’agrippent aux affaires. La crise politique qui menace encore une fois de déstabiliser la
Guinée Bissau a des débuts qui datent d’avant les élections. José Mario Vaz, élu en 2014 à
la tête du pays sous la bannière du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du
Cap-Vert (PAIGC) - le principal parti du pays - et l’ancien Premier ministre Domingos
Simões Pereira, qui contrôle la formation politique et la majorité à l’Assemblée nationale.
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Le Comité, selon une source digne de fois consultée, a invité les partisans des deux
candidats à œuvrer pour la paix et la stabilité du pays. Non sans mettre en garde ceux qui
s’engageraient dans le sens contraire. A propos, les émissaires de la Cedeao ont
condamné fermement les « propos discourtois » tenus à l’encontre de certains chefs d’Etat
et ont réaffirmé l’engagement de la Communauté à consolider la paix et la démocratie en
Guinée-Bissau. Ceci pour aider ce pays à mettre en œuvre les priorités de son
développement économique.

Les dissensions entre les deux personnalités éclatent au grand jour quand le premier
démet en 2015 le gouvernement du second jugé trop influent au sein de l’ancien parti
unique et accusé d'être corrompu. S’en est suivie une guerre larvée entre les deux hommes
politiques qui a mené au départ de plusieurs figures du PAIGC et à l’exclusion du président
élu, obligé de se représenter pour un nouveau mandat sans étiquette. Sans véritable base
politique, José Mario Vaz nomme au rythme des alliances, pas moins de six chefs de
gouvernement en cinq années.

La Guinée-Bissau semblait avoir tourné la page des périodes d’instabilité politique faites
de coups d’État avec l’élection en 2014 de José Mario Vaz à la tête du pays. Sept ans après
le dernier putsch militaire, le pays renoue avec ses vieux démons au sortir de la
présidentielle du 24 novembre marquée par des incertitudes qui ne se sont pas limitées au
pays.

La présidentielle et la prise de position affichée par le Président Vaz et ses hommes au
sommet Douze candidats briguent la magistrature suprême lors de ce scrutin qui s’est
transformé à la fin, en un duel entre le président sortant José Mario Vaz et l'ancien Premier
ministre Domingos Simões Pereira, dont l'inimitié alimente les tensions politiques dans le
pays.
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En pleine campagne électorale, le chef de l'État s'est entretenu tour à tour avec le chef
d'état-major général, Biagué Nam Tam et le vice-chef d'état-major, Mamadu Ture Kuruma. 

La crise post-électorale

La situation politique est électrique en Guinée Bissau. L’élection d’Umaro Sissoko Embalo à
la tête de la magistrature suprême est contestée par ses adversaires. Laquelle
contestation suscite encore plus de polémiques à l’heure où la Cour suprême invalide la
victoire du nouvel élu. Alors que la commission électorale avait tranché en faveur du jeune
président. Retour sur les faits saillants d’une élection qui risque d’entacher la démocratie
guinéenne.

Le 1er janvier 2020, le peuple Bissau- guinéenne a fait confiance à Umaro Sissoko Embalo
en portant à la tête de leur présidence des suites d’une élection.

Il a obtenu 53,55% des suffrages exprimés, contre 46,45% pour Domingos Simões Pereira,
candidat investi par le PAIGC, selon les chiffres officiels délivrés par la Commission
électorale nationale (CNE). Toutefois cette nouvelle n’a pas fait que des heureux, étant
donné que ses adversaires n’ont pas manqué de déposer des recours pour contester cette
nomination. Qu’est ce qui anime cette requête ? On ne saurait le dire mais ces derniers ne
comptent pas rester les bras croisés. 

Les résultats provisoires qui viennent d’être proclamés sont pleins d’irrégularités, de
nullités et de manipulations, qui [constituent] une fraude électorale. "Un tel résultat, nous
ne pouvons pas l’accepter", a déclaré devant des militants au siège de son parti M. Pereira.
Et depuis cette contestation une crise est née. Et dans un souci d’apaisement, la Cedeao
en marge du sommet de l’Union africaine a intervenu pour calmer les tensions
institutionnelles, juridiques et politiques. Dans la foulée il a invité la Cour suprême a
évacué ce contentieux. Chose qui a été faite sachant que l’instance s’est prononcée le 14
février dernier en invalidant l’élection d’Umaro Sissoco Embalo.
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Les juges ont ainsi redemandé à la commission de procéder à la vérification du procès-
verbal global du second tour de la présidentielle du 29 décembre. Se sentant en danger,
Umaro Embalo s’était dit prêt à entrer en guerre pour revendiquer sa victoire avant
d‘annoncer son investiture le 27 février prochain.

Ainsi, le feuilleton continue dans ce pays où l'élection présidentielle ne connaît toujours
pas de vainqueur officiel.

Une décision qui a accentué de plus en plus la crise en Guinée Bissau, qui est loin d’être
résolue. Même si la commission électorale après revérification a révélé, à travers une lettre
dans ce sens, au Président spécial de la Communauté économique des États de l’Afrique
de l’Ouest, que les résultats publiés après le comptage des voix du second tour de
l’élection présidentielle sont définitifs. Dans la correspondance, l’organe d’administration
des élections déclare que le dernier arrêt de la Cour suprême, qui insiste à nouveau sur un
nouveau traitement national des résultats, pourrait « remettre en cause l’intégrité du
processus électoral ».
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L’élection a vécue mais les lampions ne se sont pas encore éteints au soir du 29 décembre
2019 suite au combat fratricide des 2 finalistes du 2ème tour de la joute électorale Bissau
Guinéenne, tant l’apurement dans le domaine du comptage du contenu des urnes est
devenu un dilemme plus que cornélien. Hormis qu'aujourd'hui les événements sont moins
sanglants que par le passé compte tenu des mutations sociales, politiques et militaires qui
se sont opérées.
Entre temps le climat de paix électrique ne s’érode pas en réveillant les vieux démons de
l’effet boomerang.

La Cour Suprême seule juge de recours « Ad Validitatem » en matière électorale a dédit la
CNE donc entache de nullité la persistance d’entérinement du verdict des urnes par la
commission Nationale Électorale. Sur saisine du PAIGC l’immixtion de La CEDEAO dont
l’arrêt avec deadline fixé au 15 février a été rejeté par la CS qui récuse sa médiation
arguant du respect des institutions. Le délai de proclamation des résultats fixé par cette
institution a finalement rétropédalé dans ce bourbier électoral de 53,5% vs 46,45%. 

L’édito
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Le 22/02/2017 dans le cadre de l’émission Polititia d’Africa 24 je soulignais tantôt que le
régime parlementaire chapeauté par le PAIGC Parti historique d’Amilcar Cabral qui sévit en
Guinée Bissau posait et poserait toujours des problèmes de leadership source de
blocages. Cette barrière pouvoiriste pourrait faire flamber ce pays limitrophe de la Guinée
et du Sénégal tout en étant la mèche à retardement d’une bombe à déflagration actionné
hégémoniquement tantôt par Alpha Condé sinon par Macky Sall.

La sortie maladroite ou incendiaire du candidat Embalò recadrant en pleine et post
campagne le président Guinéen Alpha Condé ravivant la surtension de 2016 et 2017
lorsque 1er ministre il accusait le médiateur Alpha Condé de bloquer son programme au
parlement  Macky Sall au tempérament très va-t’en guerre ressemble (sic) au général
Embalò  sans armée auquel il s’est assemblé (resic) en étant partie prit et prenante des
stratégies d’immiscions du chaos de communiqués post électoral. Le président
hégémonique Sall, souffre d’un besoin existentiel patent alors fidèle à lui-même, il
gesticule et tente de court-circuiter Alpha chargé de solutionner le problème de Bissau. 

Ce phagocytage par ricochet supplante le conseil de sécurité qui avait géré ce conflit en
prolongeant le mandat du BINUGBIS bureau intégré des Nations Unis pour la consolidation
de la paix en Guinée Bissau résolution présentée par le Sénégal (resic) et qui appuyait les
accords cadre de Conakry du 14 octobre 2016.

Cette gesticulation politico-militaire a un double objectif non avoué par Macky Sall.
Premièrement, la Gambie des volte-face de Jammeh géré par la CEDEAO qui est derrière lui
donc par ricochet reste le 2ème objectif qui est la sœur Bissau Guinéenne qui fut, et est, un
sanctuaire de la rébellion du sud qui se mouvait entre la « Peste ou le Choléra géopolitique
» du Sénégal en l’occurrence ces 2 pays limitrophes.
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Alors à qui profite ces crimes interventionnistes et post électoraux ayant remis en selle
l’affable polygame Adama Barrow exfiltré par le Mackysard. Actuellement à qui le tour si ce
n’est un général à la verve communicationnelle très prolixe mais dont géo stratégiquement,
il fait l’affaire du Sénégal afin de  parachever ce que de Senghor à Wade en passant par
Diouf il n’y a eu que des échecs plus ou moins retentissants.

L’histoire interventionniste de la CEDEAO bégaiera-t-elle plus tard comme pour l’ubuesque
cas de « l’Excellence Cheikh Professeur Alhaji Dr. Yahya  Jammeh Nasirul Deen Babili
Mansa » (Roi qui défie les rivières) ??? Wait and see…

En ce qui concerne notre pétaudière Embalò l’emballé à l'égo surdimensionné et Macky qui
flirte avec le maquis politique inusuel dont tous les ingrédients réunis sont présents dans
la pétaudière hormis le camouflet subit par la diplomatie Sénégalaise. Macky Sall risque
ainsi soit de faire échec et mat ou de faire 2 coups ko en éradiquant ces 2 pathologies
géopolitiques "peste et choléra" porteuses d’un taux de morbidité certain et synonyme de
mortalité certaine.

Moralité, tout n’est pas perdu pour les 2 candidats car selon Montesquieu (1689- 1755)
l’homme qui crée la science des lois : « Tout serait perdu si le même homme, ou le même
corps exerçait ces trois pouvoirs » ; celui de faire les Lois, celui d’exécuter les résolutions
publiques, et celui de juger les crimes ou les différents des particuliers. »

L’appétit venant en mangeant, l’imbroglio post électoral du pays de l’or blanc (la  Noix
Cajou) et de la poudre blanche (Narco Coca) aiguise les appétits politiciens puis acère les
plumes trempées ou non dans le vitriol. 

Le défenseur 2.0 de Macky SALL dixit l’impérissable Coco Ibrahima Sène brocarde Sonko
en devenant amnésique pour le cas similaire du fameux droit d’ingérence prôné
par  Bernard Kouchner et pratiqué par nos deux protagonistes Macky comme Sonko
renvoyés dos à dos pour des paris gagnants/gagnants. Et le grand perdant a été JOMAV
(président sortant.)
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Sonko qui crie à l’ingérence en faisant semblant de ne l’avoir pas fait, nous rappelle un peu
le cas du voleur qui hurle au voleur. Pourtant tous deux partagent la vision identique du
butin de guerre, nonobstant le fait que l’un comme l’autre gesticulent, chacun d’un côté du
cocooning de poulains entrainés pour gagner cette élection controversée.

Pourquoi ??? il est clair que l’enjeu réside dans des desseins parallèles inavoués avec pour
objectif séparés : une sécurisation d’une frontière commune pour le président sortant
visant le Nobel de la Paix. Pour l’autre, visant la Mairie de Ziguinchor puis le Palais en 2024
et la finalité pour les populations sera la paix en Casamance pour le président Macky et en
opposition la paix au Sénégal version Sonko de manière philosophique en flash-back :

L’actuel fils du quartier Hlm Néma de Ziguinchor qu’il partage avec Famara Ibrahima Sagna
d’ailleurs en paraphant le mémo soumis à lui par le directoire de la plateforme des femmes
pour la paix en Casamance (PFPC). Il déclinait son programme et ses pistes de résolution
de la crise casamançaise en promettant dans une envolée lyrique de prêcheur Évangéliste
(dont lui seul a le secret) de sortir ses frères du maquis : « Nous partageons cette
préoccupation qui occupe le cœur de notre programme politique ; et je m’engage, élu, à ne
ménager aucun effort pour que la Casamance, comme son palmier, puisse reverdir mais à
l’intérieur de la pirogue Sénégal qui voguera allégrement sur les eaux du développement et
de la prospérité pour tous ses fils » !!!

Le réel jackpot militaro-politique pour obtenir la paix réside surtout dans la vassalisation
masquée de la Guinée Bissau avec l’appui du PAIGC de Domingos  Simões Pereira sur
lequel le rusé calculateur Sonko avait fait un pari risqué pour avancer ses pions afin d’être
en embuscade sur le marchepied du palais en gagnant les municipales.
Simões Pereira sur lequel le rusé calculateur Sonko avait fait un pari risqué. Ceci pour
avancer ses pions afin d’être en embuscade sur le marchepied du palais en gagnant les
municipales à venir. 

8



letonnerre.com

S'il gagne avec des coudées franches, ce sera un Banco pour formaliser sans partage un
vœu pieux depuis Senghor jusqu’à Wade en passant par DIOUF de Cellier de la paix :
denrée périssable. « Si je suis élu président de la république, je n’ai pas à négocier avec
mes oncles, mes papas, mes frères qui sont dans la brousse pour qu’ils reprennent leur
place dans la société ».

« Dura lex sed lex car les gouvernements sont comme toutes les choses du monde ; pour
les conserver, il faut les aimer. » donc mine de rien, last but not the least cette petite
phrase explique tout, y compris le chaos politique et institutionnel au sud du Sénégal.
Cela a été l’enjeu de la succession de régimes depuis  Senghor jusqu’à Macky tous mal
aimés de la plupart des casamançais qu’ils soient du peuple ou des ordres privilégiés.

Alcaly Ben Mohamed DIOUF
Expert en Communication & Marketing Politique 
Lauréat Universités Paris, et New York, Boston 
Cabinet de Stratégies de rendez-vous 2SWRS Ltd
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La diplomatie silencieuse de Macky SALL tisse sa toile dans la sous-région.

Se créer un voisinage sûr est le meilleur moyen de rendre sa maison sûre. Et mieux vaut
être l'ami, le mentor de ses voisins que d'être leurs ennemis. Le  Des "amis" du Sénégal
gagnent les élections, des "éléments de Macky" s'installent. Après Adama BARRO en
Gambie, nous avons Umaro Sissoco EMBALLO en Guinée.

Tous les deux ont eu, semble-t-il le soutien armé ou discret du Sénégal dans leur ascension
présidentielle.

Sénégal petit pays a toujours reposé son envergure internationale sur une bonne
diplomatie.

Et l’intérêt du Sénégal dans tout cela ?
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Une Mauritanie apaisée, Un Mali en sécurité et une Guinée (Conakry) inoffensive et le tour
est fait. Les pays africains n'ont pas le temps de gérer des conflits internes et externes
tant est énorme le trou à combler avant de prétendre à l'émergence.

Que les boubous et chemises de la première dame entrent aussi en jeu dans les autres
pays pour huiler les relations et faciliter le dialogue entre le Sénégal et ses voisins.

Le Chef de l'État a l'obligation de travailler à sécuriser les alentours du Sénégal en aidant à
placer des amis à la tête des états. Le Sénégal n'a aucun intérêt à avoir des chefs d'états
cachotiers en Gambie, au Mali, en Mauritanie et dans les deux Guinée.

L'état de ces pays et les actes et faits des dirigeants impactent directement sur la sécurité
du Sénégal. Les conflits et les troubles que vivent ces pays, font fatalement écho dans
notre pays. Longtemps la rébellion en Casamance a bénéficié du soutien des leaders de la
sous-region en petites bisbilles avec le Sénégal.

Il est donc nécessaire que le Sénégal use de tout son pouvoir en public ou en privé pour
stabiliser la Guinée-Bissau. Si Embalo est la personne qui nous veut du bien, alors le
soutien total à Embalo doit aller de soi. Dès lors que l'autre a menacé le Sénégal et
s'acoquine de CONDE qui ne nous veut pas forcément du bien.

Comme tous les États, nous n'avons pas d'amis. Nous ne devons défendre que nos
intérêts. Nous devons aider toute personne qui nous veut du bien et combattre
farouchement celle qui ne cherche que notre mal. En cette manière, il n'y a pas de parti
pris, pouvoir ou opposition qui doit prévaloir. L'intérêt de la nation passe devant ces
détails. 

#SailliesDuProfane
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