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La Cour Suprême, juge de l’élection du Président de la III° République
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2010 n’a pas été l’année de tous les rendez-vous électoraux manqués en Afrique de l’Ouest (cf. "La Côte d'Ivoire dans l'impasse"). Dans la douleur et les difficultés, la Guinée s’est donnée un nouveau Président de la République : à l’issue de la compétition des 27 juin et 7 novembre, Alpha Condé, proclamé vainqueur, a prêté serment le 21 décembre 2010 (cf. vidéo de son discours d'investiture). 
C’est l’acceptation par Cellou Dalein Diallo du verdict de la Cour Suprême constatant sa défaite (cf. déclaration du 3 décembre 2010) qui a permis l’aboutissement du processus – chaotique, pour le moins - de l’élection du premier Président de la III° République de Guinée, sous l’empire de la Constitution du 7 mai 2010.
La Cour Suprême guinéenne a donc su passer avec succès la redoutable épreuve de vérité qui attend le juge de l’élection présidentielle dans une démocratie africaine émergente. Une telle prouesse mérite d’être saluée : trop souvent, le juge s’abîme dans la résolution du contentieux d’une élection et se voit dénié toute légitimité, faute de reconnaissance de sa jurisprudence par les parties à l’élection.
De bonne facture, abondamment motivés, les arrêts de la Cour Suprême guinéenne relatifs à l’élection du premier Président de la III° République de Guinée sont fort instructifs. LA CONSTITUTION EN AFRIQUE vous invite, en exclusivité, à prendre connaissance de :
	l'arrêt n°01 du 24 mai 2010 fixant la liste des candidats à l'élection présidentielle
l'arrêt n°02 du 20 juillet 2010 de proclamation des résultats définitifs du 1er tour de l'élection présidentielle 

l'arrêt n°03 du 14 octobre 2010 sur la constitutionnalité du code électoral 
	l'arrêt n°05 du 2 décembre 2010 de proclamation des résultats définitifs du second tour de l'élection présidentielle 
Pensez-vous, comme votre serviteur, qu’il convient d’inscrire les arrêts ci-dessous à l’actif du patrimoine jurisprudentiel africain francophone et de rendre un hommage appuyé à la Cour Suprême de la III° République de Guinée ?

