
        
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II- FORMATION 

Universités 

fréquentées 

Diplôme/ou autre formation 

spécialisée obtenue 

Directeur de 

thèse/mémoire 

Date 

d’obtention 

Université de Bordeaux 

France 

Doctorat en science politique. Thèse portant 

sur « Les organes de gestion des élections en 

Afrique de l’Ouest : approche comparative 

entre le Mali et la Guinée. ». 

 

Alioune Badara Fall 

Professeur émérite 

Alioune.fall@u-bordeaux.fr   

Thèse soutenue 

le 22 novembre 

2021. 

Université Lille 2 

France 

Master recherche politique et Action 

publique. Spécialité : les métiers de la 

recherche en science politique. 

 

Yves Buchet de Neuilly 

Professeur 

agrégé Yves.buchetdeneuilly

@univ-lille2.fr 

2015 

Université de Lille 2 

Droit et Santé  

France 

Maîtrise science politique : Politique et 

action publique. 

 

Clément Desrumaux  

Maître de conférences  

clement.desrumaux@univ-

lille2.fr   

 

2014 

Université Général 

Lansana Conté de 

Sonfonia UGLC 

Guinée 

Maîtrise en sciences politiques. 

Alpha Amadou Bano Barry 

Professeur agrégé 

barrybano@hotmail.com  

2010 

Lycée Bonfi 

Guinée 

Terminale (baccalauréat 2e partie) option 

sciences sociales  
- 2006 

Lycée Bonfi 

Guinée 

12e (baccalauréat 1ère partie) option 

sciences sociales  
- 2005 

 

 

                       Dr. Saikou Oumar BALDÉ 

 

 

 

 

Docteur en science politique, spécialiste des organes de gestion des élections en Afrique 

de l’Ouest. Enseignant-chercheur et consultant international sur les transitions 

démocratiques, les processus électoraux et la gouvernance publique en Afrique noire 

francophone. Plusieurs publications nationales et internationales dans des revues à 

comité de lecture (ouvrages, articles scientifiques, études sociologiques et politiques, 

rapports, etc.). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Nationalité : Franco-Guinéenne 

5 Square Georges Guyon 

94 700 Maisons-Alfort, France 

+33 6 35 40 02 16 

baldedesaikou@gmail.com  

saikou.balde@cerf-guinee.com 

www.cerf-guinee.com 

www.linkedin.com/in/saikou-balde/ 

www.twitter.com/SaikouBald 

https://orcid.org/0000-0002-9196-9698 

https://www.facebook.com/Saikou.O.Balde 

Pays d’expérience de travail 

France, Guinée, Belgique, Canada, Mali 

I- COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE 
➢ Concevoir et exécuter des études dans les domaines des sciences humaines et 

sociales de nature qualitative ou quantitative. Construire des instruments de 

recherche (questionnaire, guide d’entretien et/ou d’observations, etc.), former des 

enquêteurs, des codeurs, encadrer la saisie et interpréter des données qualitatives 

et quantitatives. 

➢ Analyse, observation et assistance électorale. Réalisation d’études et d’enquêtes 

sur les questions électorales, de gouvernances politiques, juridiques, économiques 

et sociales ; 

➢ Montage et gestion de projets complexes basés sur des terrains de recherches 

difficiles. Capacité à travailler en interdisciplinarité et dans un environnement 

multiculturel.  

➢ Expertise électorale en Afrique de l’Ouest. Passer en revue l’environnement 

politique pour la compréhension des influences ou non du politique sur 

l’administration électorale, évaluer les dynamiques politiques et leurs influences 

sur la sécurité et les droits humains.  

➢ Évaluer la capacité de l’administration électorale et autres organismes 

gouvernementaux responsables de l’administration des élections sur les préparatifs 

techniques des élections et formuler des recommandations. Fournir une analyse 

complète des parties prenantes (partis politiques et les candidats), y compris la 

dynamique de leurs interactions, les programmes politiques et les stratégies de 

campagne. 

➢ Évaluer des programmes de formation (système formel et non formel), des projets 

de développement (démocratique, éducatif, culturel) et des émissions (radio, 

télévision et journaux). 
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III- EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Position : Directeur 

Organisation : CERF-Guinée (centre d’études et de recherches sociologiques et 

politiques) 

Durée : depuis juin 2013 

Lieu : Conakry (Guinée) 

www.cerf-guinee.com  

Activités :  

• Études monographiques et comparatives des acteurs de la vie politique, institutions, 

partis politiques, groupes d’intérêts, personnel politique et forces sociales. 

Réalisation d’études qualitatives et quantitatives sur des questions politiques, 

sociales, économiques et culturelles. Réalisation d’études et d’enquêtes sur les 

questions électorales, de gouvernances politiques, juridiques, économiques et 

sociales. 

• Réponse aux appels d’offres, conception et réalisation d’études. Élaboration d’outils 

de collecte de données. Analyse et interprétation des données. Rédaction de rapport 

et présentation de conclusions. 

• Formation d’enquêteurs et superviseurs. Déconstruire et réinterroger des catégories 

établies par les politiques publiques ou dans d’autres domaines sociaux.  

• Concevoir les outils et supports de recherche adaptés à chaque projet. 

• Suivre le prétest et corriger les outils de recherche pour chaque projet de recherche 

quantitatif ou qualitatif. Élaborer des techniques de collecte de données répondant à 

chaque projet.  

• Coordonner et superviser tous les projets du centre de recherche.  

*** 

Position : Président 

Organisation : African Center for Electoral Transparency (ACET) 

Durée : depuis janvier 2021 

Lieu : Paris (France) 

Activités :  

• Observation et assistance électorale ; 

• Réalisation d’études et d’enquêtes sur les questions électorales, de gouvernances 

politiques, juridiques, économiques et sociales ; 

• Formation des acteurs de la société civile et de la diaspora (Guinée, Mali, etc.) ; 

• Formation des acteurs politiques des pays concernés. 

*** 

Position : Enseignant-chercheur 

Organisation : Université Général Lansana Conté de Sonfonia (UGLC) 

Durée : depuis octobre 2010 

Lieu : Conakry (Guinée) 

www.uglcs.org  

Activités :  

• Chargé de cours au département science politique de la Faculté des Sciences 

juridiques et politiques (FSJP). 

• Produire du savoir scientifique et le communiquer par écrit et à l’oral. Une 

communication verbale et écrite sur le contenu du cours et des textes d’auteurs 

étudiés tout au long du programme.  

• Développer une connaissance de la pédagogie de l’enseignement supérieur.  

• Concevoir et exécuter des études dans les domaines des sciences humaines et 

sociales de nature qualitative ou quantitative.  

• Construire des instruments de recherche (questionnaire, guide d’entretien et/ou 

d’observations, etc.).  

• Former des enquêteurs, des codeurs, encadrer la saisie et interpréter des données 

qualitatives et quantitatives. 

• Concevoir et exécuter des projets avec les étudiants.  

• Évaluer des programmes de formation (système formel et non formel), des projets 

de développement (démocratique, éducatif, culturel) et des émissions (radio, 

télévision et journaux). 

*** 

 

Outils informatiques 
 

Pack office :  

Word  

Excel  

PowerPoint 

Accès 

Publisher 

SharePoint 

OneNote 

Outlook 

Microsoft Project  

 

Outils de recherche et d’analyse 

SPSS 

Épi Infos 

Sphinx 

Inkscape 

Sonal 

Audacity 

ARP 

PAO  

 

Langues 

Français 

Anglais 

 

Africaines 

Pular 

Soussou 

Malinké 

Autres centres d’intérêt  

• Rédaction d’articles pour la 

Fondation pour la Recherche 

Stratégique FRS (Paris). 

• Président African Center for 

Electoral Transparency ACET 

• Président de l’Association 

guinéenne des Sciences politiques 

AGSP (2011-2013) ; 

• Lecture scientifique (article, 

travaux de recherche) 

• Sport (natation)  
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Position : Consultant 

Organisation : Mission exploratoire de l’Union européenne pour les élections législatives 

Durée : mars-mai 2013 

Lieu : Conakry (Guinée) 

Activités :  

• Analyse du contexte politique, social et de l’environnement médiatique. 

• Évaluer le statut des préparatifs des élections, à la lumière des normes internationales et régionales et de la 

législation pertinente, avec un accent particulier sur l’inscription, la planification et la budgétisation des électeurs 

des opérations électorales.  

• Évaluation du niveau d’avancement des préparatifs des élections. 

• Contact avec les principaux acteurs du processus. 

*** 

Position : Chargé de projet 

Organisation : Conseil Lillois de la Jeunesse CLJ (Mairie de Lille) 

Durée : 2013 - 2014 

Lieu : Lille (France) 

Activités :  

• Élaboration de projets sur la démocratie participative. 

• Formation des nouveaux membres du Conseil lillois de la jeunesse CLJ de 15 à 25 ans sur les notions de démocratie 

participative. 

• Montage et gestion de projets. Organisation d’ateliers de formation à l’intention des jeunes de 15 à 25 ans.  

*** 

Position : Président 

Organisation : Association Guinéenne de Sciences Politiques (AGSP) 

Durée : 2011 - 2023 

Lieu : Conakry (Guinée) 

Activités :  

• Coordination générale des activités de l’Association. 

• Réponse aux appels d’offres, élaboration des projets de recherche, élaboration des outils de recherche (questionnaires, 

bases de données, etc.). Formation des enquêteurs. Codification des questionnaires. Analyse et interprétation des 

données. Rédaction des rapports finaux et présentations des résultats. 

• Veiller au respect des statuts et du règlement intérieur de l’Association.  

*** 

Position : Assistant politique 

Organisation : Mission d’observation électorale de l’Union européenne MOE-UE 

Durée : juin 2010 – février 2011 

Lieu : Conakry (Guinée) 

Activités :  

• Analyse du contexte politique, social et de l’environnement médiatique pour l’élection présidentielle de 2010. 

• Évaluation du niveau d’avancement des préparatifs des élections. Prise de contact avec les principaux acteurs du 

processus. 

• Analyser les programmes et les interactions des acteurs concernés engagés ou soutenant les processus : politiques, 

électoraux et de médiation (mécanismes régionaux MR, ONG, groupes d’observateurs locaux, groupes religieux, 

organisations internationales, organes des Nations Unies et partenaires externes les plus pertinents).  

• Évaluer et souligner l’impact des dynamiques politiques sous-jacentes à la situation sécuritaire et fournir une analyse 

des risques de violence électorale et formuler des recommandations sur des stratégies possibles d’engagement pour 

la prévention et la gestion efficace des conflits. 

• Analyser le cadre juridique national régissant les élections, y compris le code électoral nouvellement élaboré pour les 

élections. Analyser les principes généraux pour les élections qui ont été signés par le gouvernement et les partis 

politiques, en particulier, mais sans s’y limiter, la formation et les mandats des institutions électorales, 

l’administration des élections, les procédures électorales, les dispositions pertinentes sur la conduite des partis 

politiques et les médias, ainsi que les procédures électorales de plaintes et d’appel. 

• Suivi du contentieux électoral des deux tours de la présidentielle.   

*** 

Position : Président de la commission études, recherches et formations 

Organisation : Bureau d’assistance et d’études électorales de Guinée – (BAEEG)  

Durée : décembre 2012 – mai 2013 

Lieu : Conakry (Guinée) 

Activités :  

• Coordination générale des activités de recherche et de formation du BAEEG dans les processus électoraux en Guinée.  

 

 
 

*** 



 

IV- PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES 

Ouvrages, publications nationales et internationales dans des revues à comité de lecture, communications 

dans des congrès nationaux et internationaux avec publication des actes, colloques, rapports scientifiques, 

rapports techniques, rapports d’études, etc.  

 

Ouvrages 

 
- À quoi servent les élections en Guinée : Enquête 

multidimensionnelle sur les pratiques et vicissitudes 

électorales, Paris, Les impliqués, 2021, 188 pages.   

- Élections et démocratie locale en Guinée : l’approche 

heuristique d’une démocratie par le bas, Paris, 

L’Harmattan, 2018, 136 pages.   

Études 

- Sécurité routière en Guinée : Enquête sur le sentiment 

d’insécurité et les causes perçues d’accidents à Conakry, 

CERF-Guinée, AGACOMPI, 2021. 

- Jeunesse et lecture en Guinée. Enquête sur les jeunes de 

17 à 35 ans et leur rapport au livre et à la lecture. CERF-

Guinée, 2021. 

- Enquête nationale sur le comportement électoral et les 

enjeux de la présidentielle de 2020, CERF-Guinée, 

2020. 

- La politisation des commissions électorales dites 

« indépendantes » ou « autonomes » en Afrique noire 

francophone : à la recherche d’une nouvelle approche 

didactique pour expliquer et comprendre le 

fonctionnement des institutions électorales, CERF-

Guinée, 2018. 

- Enjeux électoraux et questions de démocratie 

participative en Guinée, CERF-Guinée, 2017. 

- Justice transitionnelle et réconciliation nationale en 

Guinée, Association guinéenne de sciences politiques – 

AGSP, 2013. 

- Perceptions de la démocratie et les intentions de vote en 

Guinée, Université Général Lansana Conté de 

Sonfonia, 2010. 

 
Publications nationales et internationales dans des revues à 

comité de lecture  

- Les chemins ambigus de la démocratie ouest-africaine 

entre progrès et dérives autoritaires. Le Mali, la Guinée 

et la Côte d’Ivoire à la croisée des chemins. Revue 

internationale Sens Public, juin 2021. 

- Les conséquences d’un changement constitutionnel sur 

le cadre électoral et l’alternance démocratique en 

Guinée, Revue internationale Sens Public, juillet 2020. 

- L’administration électorale en Guinée : une réforme 

impossible ? FRS, juin 2019. 

 

Thèse et mémoires 

- Organes de gestion des élections en Afrique de l’Ouest : 

approche comparative entre le Mali et la Guinée. 

- La nouvelle gestion du processus électoral en Guinée : 

l’expérimentation d’une commission électorale 

nationale indépendante. 

- Processus électoral en République de Guinée : le test 

démocratique de 2010. 

Colloques 

- « Stratégie de la France au Sahel : le temps du débat », 

lundi 4 octobre 2021, Institut de Relations 

Internationales et Stratégiques IRIS-France. 

- « La société civile au cœur des processus démocratiques 

en Afrique de l’Ouest », le 21 février 2019 à 

l’Assemblée nationale française (salle Victor Hugo), à 

l’initiative de Madame Marion LENNE, députée, 

commissaire aux Affaires étrangères, en charge du suivi 

de la zone Afrique de l’Ouest. Contribution 

sur « L’instrumentalisation des organisations de gestion 

des élections en Afrique de l’Ouest : la Guinée comme 

modèle d’analyse ». 

- « Éducation et formation : des leviers endogènes, 

essentiels pour l’émergence du développement en 

Afrique », Comité d’action pour une nouvelle 

coopération française en Afrique, CANCFA, Paris, 

Académie des sciences d’outre-mer, 19-20 décembre 

2017. 

- « Élections et processus démocratique en Guinée : 

comment sortir de la dépendance et des ambigüités ? », 

CERF-Guinée, Conakry, 2018. 

- « L’évolution de la sociologie électorale guinéenne : 

retour sur 30 ans d’expérience », CERF-Guinée, 

Conakry, 2018. 

- « Coopération et assistance électorale : quelles 

perspectives pour la Guinée ? », CERF-Guinée, 

Conakry, 2018. 

- « Médias et élections : quelle place pour les médias dans 

le processus électoral ? », CERF-Guinée, Conakry, 

2018. 

Rapports 

- Rapport de synthèse. Forum action citoyenne de 

prévention de la violence à caractère ethnique en période 

électorale, septembre 2015. 

- Rapport annuel Association Guinéenne de Sciences 

politiques (2012). 

- Rapport d’observation électorale de l’Union européenne 

(2010), participation à la compilation politique. 

Séminaires et forums 

-  Quelles réformes institutionnelles en République de 

Guinée dans le processus d’instauration d’un véritable 

État de droit ? Montréal, novembre 2019. 

- Formateur au « Forum sur l’examen des élections 

communales du 4 février 2018 et l’élaboration d’un 

cahier de propositions pour l’amélioration du cadre 

électoral en Guinée », NDI et USAID, Kindia, du 26 au 

28 juin 2018. 

- La Guinée de 1958 à nos jours : quelles stratégies pour 

réformer l’éducation nationale ? Assegui, octobre 2016. 

- Formateur au « Forum action citoyenne de prévention de 

la violence à caractère ethnique en période électorale », 

CERF-Guinée, Aide et Action, CNJGF, AJGF, 

CNOSCG, Conakry, Paris, Lille, Lyon, septembre 2015.  

- Séminaire « Justice et droits du citoyen en conflit avec 

la loi ». Ambassade des États-Unis à Conakry, 4-5 août 

2009.  

 

 



 

V- AUTRES FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

 

 

 

VI- RÉFÉRENCES 

 
 

 

 

 

 

 

J’atteste que mon CV décrit correctement mes qualifications et mon expérience. 
   
 
 Date : 01/01/2022 
 
 
 
 

Intitulé de la formation Durée Organisme 

Cours de sécurité avancée sur le terrain  

Département de la sûreté et de la sécurité de l’ONU 
10 jours 

Mission d’observation électorale 

Union européenne 

Formation sécurité de base sur le terrain, 

protection, santé et bien-être des fonctionnaires 
10 jours 

Mission d’observation électorale 

Union européenne 

Planification projet (MS Projet) 14 jours CERF-Guinée 

Montage et gestion de projets complexes 1 mois 
Hubhouse (Université de Lille 2 « Droit et 

Santé ») 

Formation sur les enquêtes statistiques : 

• Conception du questionnaire ; 

• Choix d’échantillonnage ; 

• Dépouillement et méthodes de classement ; 

• Codification des questionnaires ; 

• Traitement des données ; 

• Analyse et interprétation des données ; 

• Cartographie. 

 

12 jours 
Cabinet d’études statistiques et 

économétriques de Guinée 

Formation sur les outils d’analyse : SPSS 

(statistique pour les sciences sociales) et Épi Info 
12 jours 

Cabinet d’études statistiques et 

économétriques de Guinée 

Techniques de recherche en sciences politiques et 

sociales 
4 mois 

Association guinéenne de sciences 

politiques (AGSP) 

Pédagogie de l’enseignement supérieur 1 mois 
Université Général Lansana Conté de 

Sonfonia 

• Mathieu Mérino : Mat.merino@gmail.com 

• Hans Kogler : hanskogler@gmx.at  

• Ahmed Therna Sanoh : sanoahmed22@gmail.com  
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