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MOT D’INTRODUCTION POUR LA CONFÉRENCE DE PRESSE DU 

JEUDI 27 AOÛT 2020. 

La Société civile guinéenne à travers la plateforme Jeunesse CEDEAO Guinée suit de près 

la mise en œuvre du chronogramme de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 élaboré par 

la CENI.  

Dans le but de fédérer et d'optimiser les actions des Organisations de la Société civile 

guinéenne, la Jeunesse CEDEAO Guinée a initiée la mise en place d'une plateforme 

électorale dénommée : "OBSERVATOIRE INDEPENDANT POUR DES ÉLECTIONS 

LIBRES ET APAISÉES EN GUINÉE". 

Lancée le 23 Juillet 2020, la plateforme "OBSERVATOIRE INDEPENDANT POUR DES 

ÉLECTIONS LIBRES ET APAISÉES EN GUINÉE" suit de bout en bout la mise en 

œuvre des différentes étapes du chronogramme de la CENI. 

Ainsi, elle : 

– Constate que nonobstant le contexte politique tumultueux que traverse notre pays, la CENI a 

fournis des efforts dans la réalisation de différentes opérations notamment l'organisation d'un 

Comité Inter Parties le 03 juillet 2020 ; la révision à titre exceptionnel des listes électorales du 

20 juillet au 03 août 2020. 

Nous osons croire que les résultats de cette révision à titre exceptionnel des listes électorales 

permettront d'évacuer le contentieux politique qui porte sur le fichier électoral depuis les deux 

derniers scrutins (législatif et référendaire) et favorisera l'organisation d'élection présidentielle 

crédible, inclusive et transparente.  

La Commission de Veille et de Suivi du Processus Electoral de " l'OBSERVATOIRE 

INDEPENDANT POUR DES ÉLECTIONS LIBRES ET APAISÉES EN GUINÉE " qui 

est composé d’éminents experts électoraux a pour rôle de veiller et suivre de façon régulière 

toutes les opérations du processus avant- pendant et après. L’objectif recherché est de pouvoir 

informer de façon objective et responsable l'opinion nationale et internationale du 

déroulement exact de toutes les étapes du processus et alerter sur les défaillances et 

manquements constatés.  

C'est dans ce cadre que l'Observatoire tient à signaler que le déroulement de la récente 

opération de révision des listes électorales a soulevé quelques préoccupations chez bon 

nombre d’acteurs et observateurs du processus.  

Dans le souci d’apporter notre contribution à l’intégrité du processus électoral, ainsi que sa 

crédibilité, l'Observatoire relève ci-dessous quelques faits qui seraient porteurs de 

conséquences pour l’avenir des élections prochaines. Il s’agit notamment de : 
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1. La faible présence et engagement des partis politiques sur le terrain au moment de 

l'opération de révision qui pourrait présager des risques d’une remise en cause a postériori des 

résultats de cette révision.  

2. Faible sensibilisation et éducation civique et électorale des citoyens, 

3. Faible communication de proximité sur la mise en œuvre de différentes étapes du 

chronogramme.  

Eu égard à ces préoccupations et dans la dynamique d'apporter de l’amélioration au processus 

électoral en cours, la plateforme électorale de la Jeunesse CEDEAO Guinée recommande à 

la CENI ce qui suit : 

* Redynamiser le Comité inter parties afin de garantir un partage régulier de l’information 

autour du processus électoral. 

* Renforcer la collaboration avec la société civile, afin de garantir un partenariat efficace pour 

la mobilisation citoyenne et l’éducation civique et électorale. 

* Prendre toutes les mesures pour garantir l’implication des partis politiques et de la société 

civile dans toutes les étapes des opérations électorales, afin de juguler le défi de transparence 

et d’éviter le regain des contestations. 

* Publier progressivement et de façon détaillée les chiffres d’enrôlés de chaque préfecture, 

Commune et région. 

* Communiquer les statistiques du recensement des 2.438.992 électeurs mis de côté lors du 

double scrutin dernier. 

- Au Gouvernement de mettre à la disposition de la CENI, le budget nécessaire pour le respect 

du chronogramme. 

- Aux Institutions Républicaines et personnes de bonne volonté, de se lever et d'œuvrer 

inlassablement pour l'instauration d'un cadre de dialogue inclusif et sérieux entre les acteurs.  

L'Observatoire informe l'opinion nationale et internationale qu'il entamera à compter  du 

Mercredi 02 Septembre une large consultation avec toutes les parties prenantes du processus 

électoral pour les inciter à se mettre autour de la table du dialogue afin de trouver ensemble 

des solutions pérennes qui permettront à la Guinée de sortir de cette crise politique et 

préserver la Paix Sociale. 

« Ensemble mobilisons-nous pour une élection présidentielle inclusive, libre, crédible et 

apaisée ». 

                                A présent, place aux débats. .                     DORAH ABOUBACAR KOITA 

                                           Je vous remercie 
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