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Sur la Présidentielle en Guinée
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Guinée : l’opposant Cellou Dalein Diallo s’autoproclame vainqueur de la
présidentielle
Le leader de l’UFDG n’a pas attendu l’annonce officielle des résultats pour dénoncer des fraudes et
revendiquer la victoire dès le premier tour du scrutin. Cellou Dalein Diallo, ancien premier ministre et haut fonctionnaire à la banque centrale guinéenne, n’a pas la réputation d’être un homme impatient.
(Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/20/presidentielle-en-guinee-l-opposant-cellou-dalein-diallo-s-autoproclame-vainqueur_6056666_3212.html)

Présidentielle en Guinée : entre bataille de chiffres et violences postélectorales
Des violences ont été observées à Conakry et dans plusieurs régions du pays mercredi. La commission
électorale pourrait diffuser les résultats complets du scrutin vendredi « au plus tard », tandis que l’opposant Cellou
Dalein Diallo se déclare d’ores et déjà victorieux. Le bras de fer se durcit entre Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé.
Après avoir proclamé la victoire de son candidat au lendemain du scrutin du 18 octobre, l’Union des forces
démocratiques de Guinée (UFDG, opposition) a annoncé, ce mercredi, la publication des résultats compilés par ses
représentants.
(Source : https://www.jeuneafrique.com/1061112/politique/presidentielle-en-guinee-entre-bataille-de-chiffres-et-violences-post-electorales/)

Présidentielle en Guinée : les esprits s'échauffent avant l'annonce des
résultats officiels
À peine le premier tour de la présidentielle passé, le camp de Cellou Dalein Diallo, le candidat de l'opposition,
affirme lundi vouloir publier ses propres résultats, sans s'en remettre à la commission électorale. Des manifestations
ont eu lieu à Conakry, dimanche soir. Après un scrutin présidentiel qui semble avoir mobilisé les Guinéens et s'être
déroulé dans le calme, dimanche 18 octobre, la tension commence à monter dans le pays. En cause : la publication
des résultats par l'opposition alors que la commission électorale (Céni) n'a encore communiqué aucun chiffre.
(Source : https://www.france24.com/fr/afrique/20201019-présidentielle-en-guinée-les-esprits-s-échauffent-avant-l-annonce-des-résultats-officiels)

Présidentielle en Guinée: le bras de fer est engagé autour de résultats non
proclamés
À peine le premier tour de la présidentielle passé, la querelle est grand ouverte en Guinée autour des résultats
pourtant non proclamés, laissant craindre l’escalade redoutée avant cette élection à hauts risques. Après un vote qui
semble avoir mobilisé les Guinéens et s’être déroulé dans le calme, les esprits se sont échauffés sur la question de la
publication des résultats par l’opposition, sans attendre leur proclamation officielle par la commission électorale
(Céni).
(Source : https://www.ledevoir.com/monde/afrique/588078/presidentielle-en-guinee-le-bras-de-fer-est-engage-autour-de-resultats-non-proclames)

Guinée: les résultats partiels et contestés s'égrènent au milieu des
violences
La commission électorale guinéenne a poursuivi mercredi soir la publication des résultats de l'élection
présidentielle, semblant donner l'avantage au président sortant Alpha Condé, au terme d'une journée de violences qui
ont fait une dizaine de morts selon les autorités. Le leader de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, qui s'est
autoproclamé vainqueur dès lundi, a dénoncé dans une vidéo mercredi soir "l'armée de fraudeurs" qui donnent la
victoire à Alpha Condé, affirmant qu'il avait lui-même remporté 53% des suffrages selon les résultats collectés par
son parti.
(Source : https://information.tv5monde.com/afrique/guinee-les-resultats-partiels-et-contestes-s-egrenent-au-milieu-des-violences-380345)
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