
 

  

 

 
Déclaration du Représentant spécial de l’ONU pour 

Afrique de l’Ouest, Said Djinnit sur la Guinée 
 

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de 

l’Ouest, Said Djinnit suit de près la situation en Guinée en liaison avec les principaux 

acteurs politiques du pays. Il prend note de l’annonce faite par Loucény Camara, le 

Président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), concernant son 

intention de quitter ses fonctions. Le Représentant spécial se félicite de ce 

développement qui constitue une avancée importante en vue de sortir de l’impasse 

politique actuelle dans la perspective de l’organisation des élections législatives. Said 

Djinnit encourage toutes les parties prenantes au processus électoral à saisir cette 

opportunité pour s’engager de manière constructive dans les négociations concernant la 

recomposition de la CENI. Il encourage également les intervenants guinéens à trouver 

rapidement un compromis sur les questions techniques relatives à la tenue du scrutin 

législatif. Said Djinnit réaffirme sa volonté et sa disponibilité de travailler étroitement 

avec tous les acteurs guinéens pour créer un environnement propice à la tenue 

d’élections libres, équitables et crédibles. Il réitère également la disponibilité des Nations 

Unies à continuer de fournir l’assistance nécessaire à la préparation et la tenue des 

élections législatives. 

 

Dakar, le 7 Septembre 2012 

 

 

Statement of the UN Special Representative for West 
Africa, Said Djinnit on Guinea 

 

The UN Special Representative of the Secretary-General for West Africa, Mr. Said Djinnit, 

has been following closely the situation in Guinea in liaison with key political 

stakeholders in the country. He takes note of the announcement made by Mr. Louceny 

Camara, President of the National Independent Electoral Commission (CENI), of his 

intention to leave his position. The Special Representative of the Secretary General 

welcomes this development, which constitutes an important step forward to resolving 

the current political impasse and paving the way for the holding of the legislative 

elections. Said Djinnit encourages all parties to the electoral process to build on this 

momentum and engage constructively in discussions on the re-composition of the 

Independent National Electoral Commission. He also encourages the Guinean 

stakeholders to reach a compromise on the technical arrangements for the holding of the 

legislative polls. Said Djinnit expresses his readiness to continue working closely with all 

parties to create an environment conducive to the holding of free, fair and credible 

elections. He also reiterates the United Nations' readiness to continue providing 

assistance for the preparation and holding of the elections. 

 

Dakar, 7 September 2012 
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Pour plus d’information: Laurence Gérard, Chargée de l’information publique, Bureau des 

Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest  – gerardl@un.org 
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