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Résumé : Les sources publiques ne contiennent aucune information sur le rôle du ministre Sanoussy
Bantama Sow dans une affaire d’enrôlement de mineurs lors du processus de révision du fichier
électoral de 2015 dans la région de Mamou. Cependant, une députée de l’Union des Forces
Démocratiques de Guinée (UFDG) a mis en cause la crédibilité du processus de révision du fichier
électoral après avoir observé des enrôlements de mineurs dans une autre région de Guinée. A Mamou,
la période électorale a été marquée par divers incidents, dont des arrestations de cadres et militants de
l’UFDG.
Abstract: Public sources do not contain any information about the role of Minister Sanoussy Bantama
Sow in the enrolment of minors during the revision of electoral lists in the region of Mamou. However, a
representative of the Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) questioned in 2015 the
credibility of the revision process after having allegedly witnessed minors registering as voters in another
region of Guinea. During the electoral period, various incidents also occurred in the region of Mamou,
including several arrest of UFDG representatives and militants.
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1. Révision du fichier électoral et enrôlements illégaux de mineurs
L’élection présidentielle du 11 octobre 2015 est marquée en amont par une révision du fichier électoral.
Le précédent fichier n’avait pas été mis à jour depuis 2009. L’opération est menée par la Commission
électorale nationale indépendante (CENI) et s’étend du 24 avril au 8 juin 2015 sur le territoire national.
Les Guinéens de l’étranger sont également concernés par le recensement 1.
Dans ce contexte, le principal parti d’opposition, l’Union des Forces démocratiques de Guinée (UFDG)
dénonce de « graves irrégularités », dont des « enrôlements massifs de jeunes mineurs dans les
régions favorables au pouvoir », surtout en Haute-Guinée 2. En mai 2015, la députée de l’UFDG,
Fatoumata Binta Diallo, affirme avoir échappé grâce à l’aide d’un gendarmer à un lynchage de la
population locale après avoir photographié des enfants en train de faire la queue devant une CARLE
[Commissions administratives de révision des listes électorales] dans la région de Faranah. Par la suite,
elle raconte que le gouverneur de Faranah aurait demandé l’arrestation de l’auteur des photographies.
Le gouverneur aurait ensuite demandé à la députée d’effacer les photographies avant de lui demander
de quitter la région 3.
En l’absence de preuve, le chargé de communication du parti au pouvoir, le Rassemblement du Peuple
de Guinée (RPG), Sidiki Diallo, met en doute la crédibilité de la députée, d’autant qu’il est selon lui
impossible de se faire recenser sans une carte d’identité, qui n’est délivré qu’à condition d’être majeur 4.
Du côté de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), le directeur de la transparence,
Maxime Koïvogui, « ne confirme pas d’enrôlements massifs de mineurs » tandis que le directeur de la
Planification, Pathé Dieng, dit avoir eu connaissance « d’enregistrements de mineurs dans certaines
préfectures » et promet « de porter plainte contre les CARLE qui se sont prêtées au jeu », dans le cas
où les faits étaient avérés 5.
A Mamou, le processus de révision des listes est marqué par le décès du Coordinateur préfectoral des
opérations de révision des listes, Noumouké Diallo. Son corps sans vie, qui a été retrouvé le 2 juin 2015
dans sa chambre, présentait des traces de violences, soutenant l’hypothèse de l’assassinat. L’homme
avait disparu le 31 mai 2015 6.
Cet incident n’est pas le seul à perturber le processus d’enrôlement à Mamou. Le site d’information
Conakrylemag.com remarque que les opérateurs de saisie déployés dans la circonscription ont boycotté
le processus à deux reprises, pour dénoncer les retards sur le paiement des primes et sur la fourniture
des CARLE en carburant 7.
Les sources publiques ne contiennent aucune information sur une affaire mettant en cause
l’actuel ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, Sanoussy Bantama Sow,
dans des enrôlements illégaux de mineurs dans la région de Mamou en amont de l’élection
présidentielle du 11 octobre 2015.
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2. Déroulement de la campagne électorale et incidents lors du scrutin
Située dans la région naturelle du Fouta-Djalon, la région de Mamou est historiquement considérée
comme un bastion électoral de l’UFDG 8. La campagne présidentielle est marquée par la visite des deux
favoris au scrutin, le président Alpha Condé 9 et le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo 10.
Des manifestations sont organisées par l’UFDG à Mamou, notamment le 20 avril 2015, où plusieurs
personnes sont interpellées, dont le secrétaire administratif de la jeunesse de Mamou, Amadou Baldé.
D’autres individus sont également blessés, comme le secrétaire fédéral de la jeunesse de l’UFDG,
Boubacar Diallo 11. Après la venue du président Alpha Condé, l’UFDG organise le 8 octobre 2015 un
carnaval géant dans la ville de Mamou pour « effacer les traces » du chef de l’Etat et manifester son
soutien au chef de file de l’opposition, Cellou Dalein Diallo 12.
Des affrontements ont également lieu entre des militants de l’UFDG et des militants du RPG. Selon le
secrétaire fédéral chargé des affaires électorales de l’UFDG, Abdoulaye Barry, au moins 5 militants ont
été arrêtés le 3 octobre 2015 au siège de la section motards après avoir été attaqués plus tôt dans la
journée par des militants du RPG dans les quartiers Telico, Kimbély, Poudrière et Abattoir. L’UFDG a
appelé à la libération des militants politiques arrêtés 13.
Le 8 octobre 2015, le ministre chargé des Guinéens de l’étranger, Sanoussy Bantama Sow, raconte au
site d’information Africaguinee.com avoir été attaqué à Ourékaba, dans la préfecture de Mamou par des
jeunes portant des t-shirts à l’effigie de l’UFDG : « C’était aux environs de 17h [...] qu’un groupe de
jeunes est arrivé dans mon village à Ourékaba en provenance de Marela, une sous-préfecture qui a
toujours été considérée comme étant un fief de l’UFDG. Ils sont arrivés pendant qu’une manifestation
de soutien était organisée à mon nom. Ils ont commencé à insulter et à jeter des cailloux » 14.
Selon le site d’information Kababachir.com, des jeunes de l’UFDG ont été repoussés par les forces de
sécurité postées devant le domicile du ministre. Ces dernières ont saisi du matériel de sonorisation et
arrêté plusieurs militants. Le même site rapporte qu’au moins 12 militants ont été arrêtés depuis le début
de la campagne électorale 15.
Le 11 octobre 2015, jour du scrutin, le site d’information Guineematin.com rapporte qu’une « tentative
de bourrage d’urne » en faveur du RPG a été « empêchée par les délégués des partis politiques de
l’opposition » dans la sous-préfecture de Dounet 16.
A l’issue de l’accord politique du 20 août 2015 et de l’élection présidentielle, l’UFDG prend la tête de la
mairie de Mamou dans le cadre d’une délégation spéciale, menée par El Hadj Oumar Diallo (UFDG).
Des délégations similaires sont installées dans les communes rurales de Dounet, Porédaka et
Ourékaba 17.
Au terme du scrutin, Cellou Dalein Diallo (UFDG) arrive en première position face à Alpha Condé (RPG)
et aux autres candidats à l’élection présidentielle dans les trois circonscriptions de la région de Mamou
(Dalaba, Mamou, Pita) 18.
Le 19 octobre 2011, le site d’information Kababachir.com indique qu’un responsable de l’UFDG a été
convoqué à la police après des affrontements entre jeunes et forces de sécurité à Tamagaly, dans la
commune urbaine de Mamou. Plusieurs personnes ont également été arrêtées 19.

8

Africaguinee.com, 15/06/2015, url
Visionguinee.info, 15/06/2015, url
Africaguinee.com, 26/02/2014, url
11
Jeune Afrique, 21/04/2015, url ; Guineematin.com, 20/05/2015, url ; Africaguinee.com, 20/04/2015, url
12
Guinéematin.com, 08/10/2015, url
13
Guinematin.com, 04/10/2015, url ; Kababachir.com, 05/10/2015, url
14
Africaguinee.com, 09/10/2015, url
15
Kababachir.com, 11/10/2015, url
16
Guinéematin.com, 11/10/2015, url
17
Nouvelledeguinee.com, 21/09/2015, url ; Guinéematin.com, 19/10/2015, url
18
Union Européenne (UE), s.d., url
19
Kababachir.com, 19/10/2015, url
9

10

DIDR – OFPRA

4

12/05/2021

Guinée : Révision des listes électorales et déroulement du scrutin présidentiel de 2015 dans la région de Mamou

Les jours suivants le scrutin, Cellou Dalein Diallo accuse le ministre Sanoussy Bantama Sow d’être à
l’origine de l’arrestation d’un secrétaire général de l’UFDG et de deux autres membres de section à
Maréla, dans la préfecture de Faranah (région de Haute-Guinée). Ils devaient être intronisés au sein de
la délégation spéciale de la commune de Maréla, dans la préfecture de Faranah, selon les informations
rapportées par le site d’actualité La Nouvelle République 20.
Le 31 octobre 2015, le vice-président de l’UFDG, Fodé Oussou Fofana, dénonce lors de l’assemblée
hebdomadaire du parti, « l’implication du Ministre Sanoussy Bantama Sow dans l’arrestation, dans la
ville voisine de Mamou, de 12 responsables de l’UFDG à Telico, 3 personnes à Bantamaya, 8
personnes à Ouré Kaba, 1 personne à Maréla » 21.
Début novembre 2015, le président de l’UFDG et chef de file de l’opposition, Cellou Dalein Diallo,
appelle les autorités à la libération « sans conditions » des personnes arrêtées au cours de la période
électorale. Dans la préfecture de Mamou, près de 25 personnes ont été arrêtées par les forces de
sécurité avec « la collaboration étroite de l’administration locale » 22.

20

Nrguinee.net, 25/10/2015, url
Site officiel de l’UFDG, 01/11/2015, url
22
Africavision7.com, 06/11/2015, url
21

DIDR – OFPRA
12/05/2021

5

Guinée : Révision des listes électorales et déroulement du scrutin présidentiel de 2015 dans la région de Mamou

Bibliographie
Sites web consultés entre le 25 mars 2021 et le 12 mai 2021.

Organisation intergouvernementale
Union Européenne (UE), « Mission européenne d’observation électorale en République de Guinée,
Election présidentielle du 11 octobre 2015 », Rapport final, s.d.,
http://www.eods.eu/library/EU%20EOM%20FR%20GUINEA%202015.pdf

Institutions nationales
Union des Forces démocratiques de Guinée (UFDG), « Les militants convaincus doivent être fiers de
l’UFDG » dixit Fodé Oussou Fofana », 01/11/2015,
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PgG_HvRE53AJ:www.ufdgonline.org/%3Fp
%3D511+&cd=5&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-b-e
UFDG, « Fichier électoral : L’opposition dénonce le recensement des mineurs, les tracasseries dans
les ambassades et les nombreuses obstructions (Déclaration) », 02/06/2015,
http://www.ufdgonline.org/?p=592

Médias
Africavision7.com, « L’UFDG exige la libération « sans condition » de tous les citoyens arrêtés lors de
la période électorale en Guinée », 06/11/2015,
https://africavision7.com/lufdg-exige-la-liberation-sans-condition-de-tous-les-citoyens-arretes-lors-dela-periode-electorale-en-guinee/
Nrguinee.net, « Des cadres de l’UFDG arrêtés à Faranah : Dalein accuse Bantama Sow d’être
l’instigateur », 25/10/2015,
https://nrguinee.net/2015/10/25/des-cadres-de-lufdg-arretes-a-faranah-dalein-accuse-bantama-sowdetre-linstigateur/
Guinéematin.com, « L’UFDG à la tête de la mairie de Mamou : « ne touchez ni les districts, ni les
secteurs », intime le préfet », 19/10/2015,
https://guineematin.com/2015/10/19/lufdg-a-la-tete-de-la-mairie-de-mamou-ne-touchez-ni-les-districtsni-les-secteurs-intime-le-prefet/
Kababachir.com, « Mamou : Des arrestations signalés dans le district de Tamagaly », 19/10/2015,
http://www.kababachir.com/mamou-des-arrestations-signalees-dans-le-district-de-tamagaly/
Guinéematin.com, « Mamou : tentative de bourrage d’urne à Dounet ! Réactions croisées »,
11/10/2015,
https://guineematin.com/2015/10/11/mamou-tentative-de-bourrage-durne-a-dounet-reactions-croisees/
Kababachir.com, « Mamou-Ourékaba : Les militants de l’UFDG pourchassés par les forces de
sécurité », 11/10/2015,
http://www.kababachir.com/mamou-ourekaba-les-militants-de-lufdg-pourchasses-par-les-forces-desecurite/
Africaguinee.com, « Guinée : Un Ministre de la République attaqué… (Plusieurs blessés) », 09/10/2015,
https://www.africaguinee.com/articles/2015/10/09/guinee-un-ministre-de-la-republiqueattaqueplusieurs-blesses
Guinéematin.com, « Mamou : l’UFDG paralyse la ville par un carnaval géant », 08/10/2015,
https://guineematin.com/2015/10/08/mamou-lufdg-paralyse-la-ville-par-un-carnaval-geant/
DIDR – OFPRA

6

12/05/2021

Guinée : Révision des listes électorales et déroulement du scrutin présidentiel de 2015 dans la région de Mamou

Kababachir.com, « Mamou : 5 militants de l’UFDG arrêtés par la police », 05/10/2015,
http://www.kababachir.com/mamou-5-militants-de-lufdg-arretes-par-la-police/
Guinematin.com, « Mamou : L’UFDG exige la libération de 5 militants et menace de paralyser la ville »,
04/10/2015,
https://guineematin.com/2015/10/04/mamou-lufdg-exige-la-liberation-de-ses-5-militants-et-menace-deparalyser-la-ville/
Nouvelledeguinee.com, « L’UFDG prend la tête de la commune urbaine de Mamou », 21/09/2015,
https://www.nouvelledeguinee.com/article.php?langue=fr&type=rub2&code=calb4131
Africaguinee.com, « Fodé Oussou Fofana de l'UFDG : « Mamou reste et demeure un bastion de
l'UFDG », 15/06/2015,
https://www.africaguinee.com/articles/2015/06/15/fode-oussou-fofana-de-l-ufdg-mamou-reste-etdemeure-un-bastion-de-l-ufdg
Visionguinee.info, L’aveu d’échec d’Alpha Condé à Mamou, 15/06/2015,
https://www.visionguinee.info/2015/06/15/laveu-dechec-dalpha-conde-a-mamou/
Visionguinee.info, « Recensement de mineurs en Haute Guinée : un commissaire de la CENI
dément… », 11/06/2015,
https://www.visionguinee.info/2015/06/11/recensement-de-mineurs-en-haute-guinee-un-commissairede-la-ceni-dement/
Conakryinfos.com, « Mamou : voici ce qu’on sait de l’assassinat de Noumkè Diallo », 07/06/2015,
https://conakryinfos.com/2015/06/07/mamou-voici-ce-quon-sait-de-lassassinat-de-noumke-diallo/
Conakrylemag.com, « Mamou l’enroulement des électeurs restent perturber [sic] dans les différentes
CARLE », 03/06/2015,
https://conakrylemag.com/mamou-lenroulement-des-electeurs-restent-perturber-dans-les-differentescarle/
Kababachir.com, « Élections 2015: le coordinateur de la CEPI de Mamou décède dans des
circonstances floues », 03/06/2015,
http://www.kababachir.com/elections-2015-le-coordinateur-de-la-cepi-de-mamou-decede-dans-descirconstances-floues/
Visionguinee.info, « Mamou : le coordinateur des opérations de révision des listes électorales retrouvé
mort », 03/06/2015,
https://www.visionguinee.info/2015/06/03/mamou-le-coordinateur-des-operations-de-revision-deslistes-electorales-retrouve-mort/
Visionguinee.info, « Enrôlement d’enfants dans le fichier électoral : le RPG Arc-en-ciel dément la
députée de l’UFDG », 29/05/2015,
https://www.visionguinee.info/2015/05/29/enrolement-denfants-dans-le-fichier-electoral-le-rpg-arc-enciel-dement-la-deputee-de-lufdg/
Visionguinee.info, « Faranah : enrôlement massif de mineurs dans le fichier électoral », 27/05/2015,
https://www.visionguinee.info/2015/05/27/faranah-enrolement-massif-de-mineurs-dans-le-ficherelectoral/
Guineematin.com, « Manifestation à Mamou : un responsable de l’UFDG et 2 gendarmes blessés, des
interpellations », 20/05/2015,
https://guineematin.com/2015/04/20/manifestation-a-mamou-des-interpellations-un-responsable-delufgd-blesse-2-gendarmes-gravement-bleses/

DIDR – OFPRA
12/05/2021

7

Guinée : Révision des listes électorales et déroulement du scrutin présidentiel de 2015 dans la région de Mamou

Radio France Internationale (RFI), « Guinée: la révision des listes électorales ne suscite pas
l’engouement », 28/04/2015,
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20150428-guinee-revision-listes-electorales-suscite-pas-engouementoperation-recensement
Jeune Afrique, « Guinée : l’opposition continue les manifestations malgré l’interdiction », 21/04/2015,
https://www.jeuneafrique.com/230279/politique/guin-e-l-opposition-continue-les-manifestations-malgrl-interdiction/
Africaguinee.com, « Crise politique en Guinée : Tension vive ce lundi à Mamou… », 20/04/2015,
https://www.africaguinee.com/articles/2015/04/20/crise-politique-en-guinee-tension-vive-ce-lundimamou
Africaguinee.com, « Cellou Dalein Diallo à Mamou : « Nous reprendrons nos manifestations… »,
26/02/2014,
https://www.africaguinee.com/articles/2014/02/26/cellou-dalein-diallo-mamou-nous-reprendrons-nosmanifestations

DIDR – OFPRA

8

12/05/2021

