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INTRODUCTION 

 

Conformément aux objectifs que s’est fixé Nouvelle Perspective pour 

accompagner les pays qui se sont engagés résolument dans le processus de la 

bonne gouvernance démocratique, économique et la paix, sous la conduite du 

Rev. NGUE MATHIAS, cette organisation internationale de la société civile 

Africaine a été accrédité par les autorités de la Commission Electorale Nationale 

Indépendante pour observer tout le processus du scrutin présidentiel du 18 

Octobre 2020. 

Nouvelle Perspective a déployé 05 Experts électoraux (venant du 

Cameroun, Benin et Tunisie) dans les circonscriptions électorales de la commune 

de CONAKRY afin d’examiner le processus électoral et témoigner de la sincérité 

de ce scrutin. Cette mission séjourne à Conakry depuis le 14 Octobre 2020. 

Cette mission s’inscrit dans le cadre des dispositions pertinentes 

continentales en matière d’élections et de la bonne gouvernance ; la déclaration 

de l’Union Africaine sur les principes régissants les élections dans les pays 

Africains. En outre elle se conforme aux prescriptions du cadre juridique national 

régissant les élections. 

Nouvelle perspective publie ses conclusions préliminaires au terme de son 

observation des phrases pré-électorales et électorales et continue à suivre le climat 

post-électoral à l’issue duquel elle offrira une évaluation détaillée de ce scrutin 

dans un rapport final.   

 

 

 

 

 

 

 



CONSTATS PRELIMINAIRES 

 

Enregistrement des candidats 

Douze candidats ont été enregistrés pour diriger ce pays de plus de 12.5 

millions d’habitants. L’issue devait se jouer entre le candidat sortant Alpha 

CONDE et son adversaire de longue date Cellou Dalein DIALLO.  

 

Déroulement de la campagne électorale 

La Mission Electorale de Nouvelle Perspective constate que la campagne 

s’est déroulée conformément au code électoral bien qu’il était difficile de 

respecter les mesures de distanciation sociale, en pleine pandémie de COVID-19. 

Certains partis se sont à cet effet tournés vers le digital. 

 

La participation des femmes, des jeunes et des minorités 

Les femmes et les filles constituent une partie importante des électeurs 

inscrits dans le fichier électoral. 

Les jeunes, les personnes vivantes avec un handicap, les femmes enceintes et 

allaitantes ainsi que des personnes âgées y ont pris part à divers niveaux de 

mobilisation. 

Ouverture des bureaux de vote 

La grande majorité des bureaux de vote visités par les observateurs de la 

mission ont ouvert à l’heure indiquée par le code électoral. Quelques-uns ont 

accusé un léger retard. Le personnel électoral a globalement respecté les 

procédures d’ouverture du scrutin conformément à la loi électorale. 

L’ensemble de tous ses bureaux de vote était accessible. 

 

 

 

 



Matériel électoral 

La Mission note avec satisfaction que dans la plupart des cas, le matériel 

électoral de bonne qualité, livrée par la CENI était disponible à temps et en 

quantité suffisante dans les bureaux de vote. 

 

Secret de vote 

La Mission a constaté dans les bureaux de vote visités que le secret de vote 

était respecté. 

 
Sécurité 

La Mission a constaté que la présence discrète des forces dédiées à la 

sécurisation des élections dans tous les centres de vote visités a permis une tenue 

sereine du scrutin. Ils ont effectué leur travail avec professionnalisme. 

 

Déroulement du scrutin 

Dans le cadre de la présidentielle du 18 Octobre 2020 en République de 

Guinée, l’Organisation Internationale Nouvelle Perspective (OING NP) veut 

souligner ici, ce qui apparait aux yeux de tous comme étant la première réussite 

de ce scrutin c’est le travail très important effectué par la Commission Electorale 

Nationale Indépendante (CENI)  

Tous les observateurs sont unanimes pour dire que toutes les conditions ont 

été créées pour que l’élection soit libre, juste et transparente.  

Nous avons constaté que les électeurs sont sortis massivement pour aller voter en 

toute quiétude. L’atmosphère était calme tout le long des opérations de vote dans 

tous les centres de vote visités par les observateurs internationaux de Nouvelle 

Perspective. Nous avons constaté que l’affichage des listes électorales n’était pas 

systématique à l’entrée des bureaux de vote.  

 La mission a noté avec satisfaction que le matériel de vote de bonne qualité 

livrée par la CENI était disponible à temps et en quantité suffisante dans les 



bureaux de vote. Les urnes, disposées de manière visible dans tous les postes 

visités étaient convenablement scellées. La position des isoloirs était adaptée au 

secret de vote. 

 Dans la quasi-totalité des cas observés, les électeurs étaient tenus de 

présenter leur pièce d’identification avant d’être autorisés à voter. 

 

Clôture et dépouillement 

La Mission a constaté que 98 % de bureaux observés ont clôturé à l’heure 

règlementaire (18 heures). 

Le dépouillement et le comptage des voix se sont fait en présence des membres 

des bureaux de vote, des délégués des partis politiques, des observateurs 

nationaux et internationaux. 

 

Malgré certains couacs et irrégularités constatés à certains endroits et qui ne 

sont pas de nature à entacher la régularité du scrutin, Nouvelle Perspective 

affirme donc que cette élection s’est déroulée dans la sérénité et est à ce titre 

démocratiquement acceptable.   

 

Climat post-électoral 

Nouvelle Perspective a pu constater que le climat post-électoral était 

émaillé de tension. Le peuple guinéen a su rester serein face aux revendications 

de victoire du candidat de l’opposition CELLOU DALEIN DIALLO. Cependant, 

les résultats globaux publiés par la CENI, le Samedi 24 Octobre 2020 proclame 

ALPHA CONDE, vainqueur de cette élection présidentielle. 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

Nouvelle Perspective félicite le peuple, le gouvernement, les acteurs 

politiques, la société civile et l’ensemble des parties prenantes de la République 

de Guinée. La mission exhorte le peuple guinéen à continuer de garder son calme 

et d’accepter les résultats qui ont été proclamés par la CENI. Comme dans toute 

compétition, il y’a toujours un vainqueur et un vaincu, à jouer au fair-play en 

acceptant sans intérêt égocentrique, le verdict des urnes pour la préservation de la 

stabilité et la paix en République de Guinée. 

Nous formulons les recommandations suivantes : 

 
Recommandations 

 

Au Gouvernement 

Prendre les mesures nécessaires pour une plus grande participation de la société 

civile dans l’ensemble du processus électoral ; 

A la CENI 

Renforcer les capacités du personnel électoral ; 

Veiller à l’affichage systématique des listes à l’entrée de tous les bureaux de vote. 

Aux candidats  

Recourir aux voies légales en cas de contestation des résultats ; 

Privilégier le dialogue politique en toutes circonstances pour pérenniser la paix 

sociale qui est gage du développement durable. 

A la société Civile 

Mutualiser les ressources en vue d’une observation optimale des processus 

électoraux. 

                                                                       

 Fait à Conakry, le 26 Octobre 2020 


