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APPEL DE TOUS SANS EXCLUSIVE :

- A LA POURSUITE DE LA RETENUE ET AU CIVISME RÉPUBLICAIN ;

- PUIS, EXHORTATION PANAFRICAINE DE TOUS LES ACTEURS, AU FAIR
PLAY ÉLECTORAL.

Ce qu’il convient de noter en ces lignes, de notre observation, à cette étape du
processus électoral :

Le Peuple souverain guinéen, par l’expression libre, démocratique et inclusive, puis par

la voie des urnes, s’est exprimé lors de sa consultation électorale présidentielle, qui

s’est tenue le 18 Octobre 2020, et ceci dans le calme, la retenue et la discipline

républicaines.

Le Consortium Panafricain de la Synergie des Observateurs Électoraux de la Société

Civile Africaine et de la Diaspora en abrégé CPS Afrique Diaspora, s’en réjouit de cette

donne importante de paix en général, qui en a caractérisé dans l’ensemble, et de

manière appréciable, le déroulement bien civilisé, des opérations électorales.

Notre dynamique en Consortium Panafricain de la Synergie, tient par ricochet, à saluer

les divers acteurs nationaux, qui en ont eu à lancer des appels dans ce sens, appels

entendus par les électeurs dans leur ensemble et qu’il convient d’exhorter tous, sans

exclusive, à continuer dans cette posture républicaine et civilisée de tenue, lors des

autres phases du processus électoral qui suivront, notamment la communication

chronologique des résultats provisoires et également ceux définitifs, par les instances

nationales guinéennes y habilitées, tel que le prévoient le code électoral et toutes les

lois y relatives en matière électorale, dont nous avions eu à faire mention et

recommandation, en date du 15 Octobre 2020, lors du rendu de notre déclaration pré

scrutin de suivi des actes pré électoraux et de ceux de la campagne.

Notre dynamique en Consortium Panafricain de la Synergie, se veut avant tout, de

saluer cette maturité du peuple guinéen, qui est sorti massivement, surtout, avec

toutes ses composantes de femmes, de jeunes et même du second âge, pour exprimer

chacune et chacun en ce qui le concerne, son devoir de citoyen, avec des files d’attente

constatées en bien d’endroits, caractérisant l’intérêt et l’engouement des électeurs.

Il en est de même du constat de la donne de bonne tenue des opérations électorales
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qui se sont déroulé également et dans leur ensemble, dans des conditions

globalement satisfaisantes.

Notre mission en Consortium, fait tout aussi important, se félicite entre autre, de

l’implication nationale de la société civile guinéenne qui, au travers de leur nombre

important d’observateurs accrédités et déployés sur le terrain, inaugure une nouvelle

ère de participation efficiente dans les processus électoraux de leur pays, aspect qu’il

convient d’encourager, car étant des vecteurs importants de contribution nationale

pour la consolidation démocratique d’une part dans leur pays, et de collaboration

d’autre part en synergie, avec d’autres missions internationales d’ONG, comme la

nôtre, pour un bien meilleur maillage non juxtaposé du territoire national, avec in fine

de dispositif rationnel d’échanges et de recoupes d’information factuelles, répondant

ainsi, par la compilation physique des fiches d’observation de part et d’autre, à être

plus objectifs et beaucoup plus factuels, conformément à la déontologie de

l’observation internationale des élections.

Notre Mission qui poursuit sa phase de compilation des données d’observation

électorale, ne saurait se précipiter tout de go, pour des conclusions globales hâtives.

Elle se prononcera au fur et à mesure, par divers communiqués et déclarations, sur les

diverses phases du processus électoral restantes, notamment la proclamation

chronologique proprement dite des résultats provisoires, et celle définitive également

par qui de droit d’instances nationales habilitées, et dont une vigilance particulière y

sera portée par notre Mission en Consortium, concernant la conformité de cette

communication par rapport aux dispositions électorales, tout comme les éventuels

recours qui pourront en découler, la phase de traitement desdits recours éventuels

jusqu’à l’installation de l’élu consacré par la Vérité issue des urnes, qui aura été

compilée et édictée en toute transparence par les instances nationales guinéennes

habilitées par le Code et les lois électorales subséquentes en vigueur dans le pays.

A ce titre, notre Mission en Consortium :

- Invite la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), première Institution

chronologique de proclamation provisoire des résultats issus des urnes, à jouer

pleinement sa partition dans les délais légaux impartis ;
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- Exhorte les magistrats qui ont été outillés en amont de la tenue du scrutin par le

Ministère de tutelle, à opérer strictement dans le cadre de l’État de Droit, loin de tout

cadre ou de tout esprit partisan, tout au long de cette présidentielle ;

- Félicite les Ministères régaliens chargés de la sécurisation électorale qui, au

travers de l’USSL (Unité Spéciale de Sécurisation des Élections), ont joué leur partition,

et les encourage à continuer dans cette attitude républicaine de responsabilité, lors

des autres étapes du processus électoral, jusqu’à l’installation de l’élu qui sortira

vainqueur de cette consultation électorale, étape finale du processus présidentiel en

cours, dont notre Mission qui en suivra ainsi toutes ces étapes, en livrera à cette fin,

tant à l’opinion nationale guinéenne, que à celle internationale par toutes voies utiles et

canaux idoines, un Rapport global final assorti de recommandations pour le bénéfice

et le service panafricain de contribution à la consolidation démocratique en République

de Guinée.

Puisse avant tout, le légalisme républicain des acteurs politiques guinéens,

respectueux qu’ils se doivent de l’être, des dispositions électorales en vigueur dans

leur pays, dans l’attente de la proclamation officielle des résultats provisoires par

l’instance première y habilitée qu’est la Commission Électorale Nationale Indépendante

(CENI), être donc la dose de responsabilité attendue des électeurs vis-à-vis de leurs

acteurs politiques en République de Guinée.

Puisse aussi le fair play électoral desdits acteurs, toutes tendances confondues,

être la réponse qu’ils puissent donner, à la maturité et au sens aigue du devoir

accompli dans le calme et le civisme par les électeurs.

Puisse-t-il en être ainsi, panafricaine de v�u, à ces importantes étapes restantes du

processus électoral présidentiel, que nous observerons toutes aussi, en toute

vigilance.

Et que, toujours dans le respect de ces mêmes dispositions électorales, et en cas de

contestation quelconque, force de suivi desdites dispositions électorales vers

l’instance y habilitée à recevoir lesdits recours, soit acté par quiconque de candidat qui
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en serait confronté à la Vérité des urnes, dont il peut en être porté à contester.

Fait à Conakry, le 19 Octobre 2020

Pour le Consortium Panafricain de la Synergie des Observateurs Électoraux de la

Société Civile Africaine et de la Diaspora en abrégé CPS Afrique Diaspora

Chef de Mission

Cosme ADANDOZAN ROMANUS
Nos Contacts en Mission en Guinée:
(+224) 628 90 33 61 / 627 51 57 34


