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Une Mission du NDI a séjourné à Conakry du 26 au 30 mai 2010. Elle était conduite 
par Son Excellence Antonio MONTEIRO, ancien Président de la République du Cap 
Vert ; 

Cette Mission comprenait les personnalités suivantes : 

• Me Amidou DIABATE, Député à l’Assemblée Nationale du Mali, Ancien membre 
du Conseil pour la Transition et le Salut du Peuple et Ancien Ministre de la 
Justice, Garde des Sceaux 

• Me Marie Madeleine  KALALA, avocate, Ministre des Droits Humains pendant la 
Transition en République Démocratique du Congo  

• Le Général de Division Fernand Marcel AMOUSSOU, Ancien Chef d’Etat major 
général de l’armée béninoise, Ancien commandant de la force de l’ONU en Côte 
d’Ivoire 

• Dr Christopher FOMUNYOH, Directeur pour l’Afrique au NDI à Washington 

• Dr Raphaël OUATTARA, Représentant résident du NDI en Guinée 

L’objectif de la mission était d’écouter les acteurs Guinéens, de partager leurs 
aspirations et leurs espoirs mais également leurs inquiétudes et leurs interrogations, 
témoigner des expériences et pratiques réussies ailleurs mais aussi des erreurs à 
éviter, etc. 

 

Sous cet objectif, la délégation a eu plusieurs rencontres entre le Mercredi 26 et ce 
dimanche 30 Mai 2010.  

 

La Délégation a échangé avec des Acteurs importants, notamment : 

• le Premier Ministre, 

•  le Directoire du Conseil National de la Transition 

• La Commission Electorale Nationale Indépendante 

• Des candidats à l’élection présidentielle 

• La Force Spéciale pour la Sécurisation du Processus Electoral (FOSSEPEL) 
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• Le Représentant de la CEDEAO en Guinée 

• Les partenaires techniques et financiers 

• La Société Civile  

• L’Alliance Nationale pour le Renouveau 

• Le Directoire du cadre de concertation des Filles/femmes des partis politiques 

A l’issue de ces rencontres  

 

La Mission fait les constats ci-après : 

 la situation politique est relativement calme ; 

 Un consensus  existe autour de la tenue des élections le 27 juin 2010 et la 
poursuite du processus électoral 

 La volonté des autorités de la transition à ne pas être candidats  aux élections 
présidentielles est manifeste et publiquement affirmée 

 La campagne électorale se déroule sans heurts et sans incidents majeurs  

 La Volonté  déclarée des autorités de la transition dans la conduite du 
processus est de nature à renforcer la sérénité des populations 

 Tous les acteurs sont engagés à s’investir davantage dans les actions de paix, de 
dialogue et de concorde nationale  

 

La Mission a également noté le sens élevé de responsabilité des leaders des partis 
politiques de mener leurs activités dans l’observation des normes légales, le respect 
mutuel et l’application du Code de bonne conduite qu’ils ont signé.  

Ils souhaitent voir s’installer en Guinée des institutions fortes qui garantissent l’état 
de droit et la démocratie. 

Nonobstant ces avancées, la mission a aussi été informée de certaines difficultés qui 
méritent l’attention soutenue de tous les acteurs. Il s’agit notamment :  
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 de l’insuffisance de communication de la CENI sur les éléments essentiels du 
processus électoral tels que la population électorale réelle, le nombre et la 
localisation des bureaux de vote, des dispositions prévues pour rendre 
opératoire le bulletin unique avec 24 candidats. 

 de la-non mise à disposition des partis et des candidats des textes juridiques et 
règlementaires qui régissent la conduite du processus électoral surtout en 
cette dernière phase  

 du défi de l’équipement de la Force Spéciale de Sécurisation du Processus 
Electoral (FOSSEPEL) en moyens logistiques adéquats et une sensibilisation 
sur ses missions 

 

La Mission a noté que la période post électorale est une préoccupation aussi bien 
pour les Candidats que pour les autres acteurs de la Transition et tout le monde 
s’accorde sur le fait que : 

• la transparence dans les opérations de vote et surtout la centralisation et la 
gestion perspicace du contentieux ; ainsi que  

• le fairplay des candidats à accepter leur défaite, pour les uns, à avoir le 
triomphe modeste et l’ouverture aux autres, pour le vainqueur 

sont des conditions nécessaires et préalables à la paix civile au lendemain du 
scrutin.  

La Mission recommande, dans cette phase déterminante du processus électoral : 

1. Un renforcement de la Concertation entre d’une part, les Organes de la 
Transition, notamment le CNT, le Gouvernement et la CENI ; et d’autre part 
entre ceux-ci et les Candidats ; 

2. Une meilleure communication de la CENI sur le Cadre juridique et 
réglementaire des élections, notamment en direction des candidats, des partis 
et des populations. 

3. Une plus grande implication des autorités communales dans l’organisation et 
la gestion de la campagne. 

4. Une plus grande communication sur les missions de la FOSSEPEL. 
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La Mission encourage les Autorités de la Transition,  

 à continuer d’affirmer et maintenir la neutralité des Forces de Défense et de 
Sécurité (FDS) et leur engagement à s’en tenir à leur mission régalienne  

 à poursuivre la réflexion quant aux réformes des FDS 

 

La Mission invite les partis qui n’ont pas encore signé le Code de Bonne Conduite à le 
faire et à engager leurs militants et sympathisants au respect de ses dispositions, en 
même temps qu’elle félicite et encourage les autres à intensifier la vulgarisation du 
Code. 

En outre, la Mission exhorte les partis politiques à assurer les meilleures conditions 
d’éligibilité aux femmes. 

 

La Mission exprime  

 ses vœux pour une élection réussie,  

 sa solidarité entière et constante au généreux et digne Peuple de Guinée ainsi 
qu’à ses dirigeants 

Et en appelle à leur détermination et à leur sens des responsabilités  

 

La Mission remercie les Autorités, les acteurs politiques, la société civile, les femmes 
des partis politiques et tous le Peuple de Guinée pour l’accueil chaleureux et fraternel 
et les échanges féconds. 

La Mission remercie, enfin, les partenaires techniques pour leur appui au processus 
électoral et notamment l’USAID et le PNUD pour leur soutien à la présente mission. 

 

 

Fait à Conakry, le 30 Mai 2010 

La Mission  


