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COMMISSION ELECTORALE           REPUBLIQUE DE GUINEE 

NATIONALE INDEPENDANTE     Travail – Justice – Solidarité   

   

         

 

 

TERMES DE RÉFÉRENCE  

 CELLULE DE SUIVI DE LA GESTION DES MOYENS MATERIELS 

ET FINANCIERS DE LA CENI 

 

I) Contexte : 

Les commissaires de la CENI, après avoir fait le constat relatif aux 
situations ci-dessous :  
 

- La gestion opaque des ressources de la CENI et la mauvaise utilisation des 
moyens financiers de l’institution en faisant fi de toutes les règles de passation 
de marché et de contractualisation ; 

- La mauvaise relation volontairement entretenue par le Président de la 
CENI avec les autres membres de la CENI ; 

- Le dysfonctionnement des structures de la commission électorale nationale 
indépendante (CENI) par la seule faute de son président ; 

- Le refus systématique de Monsieur le Président de faire appliquer les lois et 
règlements régissant la CENI ; 

- La mauvaise relation avec certains partenaires ; 
- La concentration entre les mains du seul président de la CENI de toutes 

les prérogatives de l’assemblée plénière, qui refuse catégoriquement 
d’appliquer les décisions prises par celle-ci ou qui prend les décisions sans une 
consultation préalable du bureau ou de l’assemblée plénière ; 

- Le mépris, de plus en plus affiché de Monsieur lePrésidentà l’endroit des 
autres commissaires de la CENI ; 

Décident, pour la correction de l’ensemble de ces dysfonctionnements, et ce, 
conformément aux dispositions des articles 23 de la loi L2012/016/CNT du 
19 septembre 2012,  18, 22 et 23 du Règlement Intérieur, la mise en place des 
organes de transparenceci-après : 

1. Une cellule de suivi de la gestion des moyens matériels et financiers de 
la CENI ; 

2. Une cellule de suivi de l’exécution des décisions issues des assemblées 
plénières de la CENI ; 
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- Objectif Général : veiller au renforcement du fonctionnement de la 

CENI pour un meilleur ancrage de la bonne gouvernance institutionnelle par 

la mise en place des organes de transparence ci-dessus cités: 

Les présents termes de référence sont applicables àla cellule de  suivi dont les 

objectifs spécifiques se déclinent comme suit :  

 

 

- Objectifs Spécifiques : 

 

1. Participer à l’élaboration des projets de budget de fonctionnement et 
des opérations électorales ; 
 

2. Contrôler l’exécution des budgets de fonctionnement etdes 
opérations électorales conformément aux dispositions du règlement 
général de la comptabilité publique et du code des marchés publics ; 
 

3. S’assurer de la bonne gestion des matériels et équipements de 
l’institution et suivre leur acquisition, leur répartition et leur 
utilisation suivant des informations fournies par  la DAAF et la 
Logistique ; 
 

4. Soumettre à l’appréciation de la cellule de  suivi ou de la 
plénière,selon le cas, toutes les dépenses ; 

 

5. Faire la situation de tous les arriérés de créances de la CENI ; 
 

6. Faire toutes propositions de dépenses ponctuelles à soumettre au 
président de la CENI ; 
 

7. Recevoir de la DAAF l’état de la trésorerie et des ressources mises à 
la disposition de la CENI dans les comptes ouverts dans les livres de 
la BCRG ou partout ailleurs, et en rendre compte périodiquement à 
l’assemblée plénière ; 

 

8. Informer la plénière du plan de passation des marchés passés par la 
CENI ; 
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9. Recevoir du DAAF toutes les copies des chèques émis ; 

 
10. Disposer des copies de tous les contrats pour en informer la 

plénière ; 
 

11. Recevoir de laDAAF les copies des fiches de dépenses ; 
 

12. Elaborer à l’intention de la plénière un rapport d’activité mensuel ; 
 

                II.    Composition : 

 La cellule de  suivi est composée de cinq (5) membres dont  trois (3) 

commissaires et deux (2) techniciens du service financier et comptable de la 

CENI: 

- Un président :un Commissaire 

- Un vice-président : un Commissaire 

- Un rapporteur : le DAAF 

- Un membre : Commissaire 

- Un membre : Contrôleur financier 

 

III. Durée et fonctionnement : 

Lacellule de  suiviest mise en place pour la durée du mandant de la 

commission électorale nationale indépendante (CENI). 

Toutefois chacun des membres peut être remplacé à sa demande ou à la 

demande de la majorité simple de la plénière des commissaires présents.       

Elle rendra compte par écrit ou par déclaration orale à l’assemblée plénière 

au moinsune fois par mois. Toutefois, il peut être convoqué à la demande de 

la plénière chaque fois que de besoin. 

 

Conakry, le 19 juin 2017 

LA PLENIERE 


