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Coolition Citoyenne pour les Elecfions et lo Gouvernonce

COMMUNIQUE N"6 : Annulation de la mission d'observation citoyenne des

élections législatives couplées au référendum constitutionnel du 22 mars2020

Dans le cadre de la tenue des élections législatives et du réferendum constitutionnel le 22 mars
z}zI,la Coalition Citoyenne pour les Élections et la Gouvernance (CoCEG) s'est engagée à
observer le déroulement du scrutin à travers le déploiement de 451 Observateurs fixes, 76
Superviseurs, 16 Opérateurs de saisie, I Coordinateurs régionaux et trne plateforme technologique
animée par une équipe d'experts nationaux et internationaux.
L'objectif de cette mission d'observation est de contribuer à l'amélioration de la gouvemance
démocratique en République de Guinée en mettant un accent sur le témoignage de tous les
événements qui alimentent le processus électoral et les opérations de vote. La méthodologie
adoptée pour la mission d'observation devait reposer sur la collecte et la remontée rapides et
systématiques des données en temps quasi-réel par des observateurs citoyens, soutenues par des
supports électroniques, notamment la téléphonie (SMS) et l'Internet.

. Vu les perturbations annoncées pour le 2l et le 22 mars de la connexion intemet et,
subséquemment, de la téléphonie, comme le soulignent les communiqués des opérateurs de la
télécommunication, ce qui corncide avec la veille et le jour du scrutin ;. rru les consignes sanitaires liées à la pandémie COVID-l9 et qui déconseillent les
regroupements de plusieurs personnes dans les espaces publics ;I vu les risques de violences liés au boycott de ces scrutins par les principaux partis de
l'opposition et à l'appel du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) à des
mobilisations et manifestations publiques la veille et le jour du scrutin ;. considérant ces défis technologiques, sanitaires et sécuritaires auxquels la CoCEG serait
confrontée dans le déploiement de centaines d'observateurs et membres de l'équipe
d'encadrement à travers le territoire national ;

la Coordination nationale de la CoCEG décide de surseoir au déploiement de sa mission

d'observation citoyenne des scrutins du 22 mars 2020. La Coordination poursuiwa sa mission de

veille citoyenne pour l'apaisement du climat sociopolitique dans le pays.
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Fait à Conakry, le 19 mars 2020
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