
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Said Djinnit lance un appel à l’apaisement en Guinée 
 

 

Dakar, le 18 avril 2013 - Said Djinnit, Représentant Spécial du Secrétaire 
Général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, a séjourné à Conakry du 15 au 

17 Avril 2013. Ce séjour fait suite à sa désignation par le Secrétaire Général 
des Nations Unies en tant que Représentant de l’Organisation au sein du 

collège des facilitateurs mis en place dans le cadre du dialogue inclusif 
guinéen en vue de permettre l’instauration d’un environnement favorable à 

la préparation et au bon déroulement des élections législatives. Dans 
l'accomplissement de sa mission, Said Djinnit est soutenu par une équipe 

d'experts de haut niveau des Nations Unies basée à Conakry. 
 

En sa qualité de Facilitateur international, M. Djinnit s'est entretenu avec les 
parties prenantes guinéennes avec lesquelles il a exploré les voies et 

moyens de renouer le dialogue sur les questions relatives à la préparation 
des élections législatives. Il se propose de revenir en début de semaine 

prochaine pour poursuivre ses consultations.  

 
Dans l’intervalle, il invite les parties concernées à la retenue et lance un 

appel pour que les manifestations prévues ce jour se déroulent de manière 
pacifique, sans violence et conformément à la loi. 

 
**** 

 
Pour plus d’information: Laurence Gérard, Chargée de l’information publique et porte-

parole, Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest  – gerardl@un.org - +221 77 

332 4928 - http://unowa.unmissions.org 
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PRESS RELEASE 
 

 
Djinnit call for calm in Guinea 

 

 
Dakar, 18 April 2013 –– Said Djinnit, Special Representative of the UN 

Secretary General for West Africa, visited Conakry from 15 to 17 April 2013. 
The visit follows his appointment by the United Nations Secretary General as 

the facilitator to represent the Organization in the college of facilitators 
established within the framework of Guinea’s inclusive political dialogue to 

create the conditions for the preparation and smooth conduct of the 
legislative elections. To fulfill his mission, Mr. Djinnit is supported by a team 

of senior experts of the United Nations based in Conakry. 
 

As International Facilitator, Mr Djinnit met with Guinean stakeholders with 
whom he explored ways to resume dialogue on issues related to the 

preparation of the legislative elections. He intends to return to Guinea early 
next week to continue his consultations. 

 

In the meantime, he calls on the parties for restraint and for the 
demonstrations planned for today to take place in a peaceful manner, free 

of violence and in accordance with the law. 
 

 
**** 

 
For more information: Laurence Gérard, Information Officer, United Nations Office for West 

Africa Office: +22133-869-8560- Cell: +221-77-332-4928- website : unowa.unmissions.org 

 


