
LE SYSTÈME INSTITUTIONNEL ET L’ORGANISATION DES POUVOIRS

Le système institutionnel proposé par le FLNKS repose sur les principes politiques suivants :
a) La représentation de toutes les composantes de la population dans le mode de désignation et le mode de fonctionnement 

des institutions.

b) La collégialité du gouvernement comme mode de gouvernance de l’exécutif, inspirée du fonctionnement du système 
coutumier mais aussi de systèmes politiques modernes dans le monde. Elle oblige à la collaboration, la concertation et 
à l’union autour de l’intérêt général.

c) L’existence d’institutions élues (gouvernement, assemblée nationale, provinces, communes), d’institutions coutumières 
et consultatives. Ce système a nourri la vie démocratique du pays depuis les accords de Matignon/Oudinot, dans une 
dynamique de décolonisation et d’émancipation, il reste pertinent dans la future Nation.

d) Le maintien d’un cadre décentralisé à trois niveaux (Etat, provinces, communes) est vital pour la population car les 
provinces et les communes sont les outils de mise à disposition des services publics au plus près des besoins.

e) Le régime est de type parlementaire. Les institutions actuelles ont continué de se nourrir à cette orientation du projet 
de 1986. Les institutions du nouvel Etat confirment celle-ci, car elle puise ses fondements dans des principes comme 
l’équilibre des pouvoirs, la participation, la complémentarité, la solidarité et la légitimité du peuple.

Les dispositions de la constitution de 1986 qui définissent, la fonction, le rôle et le mode d’élection au suffrage indirect 
sont globalement confirmées. Il est proposé que le président de la République soit élu par un collège électoral composé 
des élus de l’assemblée nationale, des provinces, du sénat coutumier, et des maires.
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