
La cellule SDP de la CENI 
Page 1/3 

COMMISSION ELECTORALE                   REPUBLIQUE DE GUINEE         

NATIONALE INDEPENDANTE                                   Travail – Justice – Solidarité

      

         

 

 

TERMES DE RÉFÉRENCE  

DE LACELLULEDE SUIVI DES DECISIONS  

DE LA PLENIERE DE LA CENI 

 

I) Contexte : 

Les commissaires de la CENI, après avoir fait le constat 

relativement 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 disfonctionnement 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 et le système électoral de 
notre pays ; 

- La mauvaise relation avec les partenaires techniques et 
financiers ; 

- 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 affichée de Monsieur lePrésident de la 
CENI à l’endroit des autres commissaires de la CENI ; 

Et exiger pour la correction de l’ensemble de ses 
dysfonctionnements, que le bureau exécutif de la CENI ce, 
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conformément aux dispositions des articles 23 de la loi 
L2012/016/CNT du 19 septembre 2012, les  18, 22 et 23 du 
règlement intérieur, convoque une assemblée plénière pour mettre 
en place des organes de transparence ci-après : 

1. Une cellule de suivi de la gestion matériel et financier de la 
CENI ; 

2. Une cellule de suivi de l’exécution effective des décisions 
issues des assemblées plénières de la CENI en abrégé la 
cellule SDP ; 
 
 
- 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 ; 

 

 

- Objectifs Spécifiques : 

 

1. Suivre la mise en œuvre des décisions et recommandations 

issues des assemblées plénières de la CENI et des réunions 

des Cellules techniques ; 

2. Favoriser les échanges et les communications entre les 

membres des départements sur les questions de mise en 

œuvre de leur plan d’action sectoriel 

3. Renforcer les capacités des membres de la CENI pour un 

meilleur ancrage de la gouvernance au sein de l’institution ; 

4. Remettre le secrétaire général dans ses fonctions de 

secrétaire de la plénière ; 

5. Signaler systématiquement au Président de la CENI et à la 
plénière tous les cas de dysfonctionnements constatés dans 
le fonctionnement normal et légal de l’institution tout en 
proposant des solutions ;  
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6. Elle informe les commissaires de la CENI de toute question 
nécessitant l’avis de l’assemblée plénière ; 

7. Elaborer à l’intention de la plénière un rapport d’activité 
mensuel ou bimensuel selon le besoin du service à fournir; 
 

 
                II.    Composition : 

 La cellule SDP est composée de quatre (4) membres dont  trois (3) 

commissaires et le secrétaire général de la CENI : 

- Un président : un Commissaire  

- Un vice-président : un Commissaire 

- Un rapporteur : le Secrétaire Général 

- Un membre : Commissaire 

 

III. Durée – démission - fonctionnement : 

La cellule SDP est mise en place pour la durée du mandant de la 

Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), toutefois chacun 

des membres peut être remplacé à sa demande ou à celle de la majorité 

simple de l’Assemblée Plénière.       

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

au moins une fois par mois. Elle peut être convoquée à la demande de la 

plénière chaque fois que de besoin. 

Conakry, le 27 juin 2017 

LA PLENIERE 

 

 


