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Excellence Monsieur le Président de la République 
Excellence Monsieur le Premier Ministre, 
Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, 
Mesdames et Messieurs les leaders de la Mouvance présidentielle et de l'opposition, 
Mesdames et messieurs les représentants des autres partis politiques 
Monsieur le Président et les membres du Bureau de la CENI 
Messieurs les co-facilitateurs, 
Mesdames et messieurs les représentants des partenaires bilatéraux et multilatéraux de la Guinée 
Mesdames et Messieurs, 
 

Permettez-moi tout d'abord de me féliciter de la signature cet après-midi de l'accord conclu entre les 
acteurs politiques guinéens sur l'organisation des élections législatives 2013. L'esprit de compromis 
qui a prévalu au cours des semaines de dialogue politique augure positivement du climat apaisé que 
nous souhaitons tous voir s'instaurer pour la poursuite du processus électoral, en vue de la tenue 
d'élections libres et transparentes. 
 

Au nom de mes collègues facilitateurs nationaux, et au nom de la communauté internationale que 
j'ai l'honneur de représenter au sein du Collège, je tiens à vous exprimer toute notre gratitude pour 
la sagesse dont vous avez fait preuve en initiant ce dialogue politique, Monsieur le Président. 
 

L'accord conclu ce jour vous honore et honore l'ensemble des acteurs politique de tout bord et le 
peuple guinéen. En effet, comme j'ai eu à le dire hier à l'issue de la réunion du dialogue, au-delà de 
toutes considérations politiques, la Guinée s’est enrichie du fait qu’elle a renoué avec la tradition 
séculaire de dialogue qui a fait toute la grandeur et l’unité de ce pays. 
 

A l'heure où le Gouvernement, la CENI, ainsi que les partis politiques s'engagent dans la mise en 
œuvre des dispositions de l'accord vers la tenue des élections législatives, vous pouvez compter sur 
le soutien indéfectible des partenaires internationaux, soucieux d'accompagner la Guinée dans la 
consolidation de ses institutions démocratiques. Nous sommes conscients que la tenue des élections 
législatives et la mise en place de l'Assemblée Nationale ouvriront la voie à une phase plus propice à 
la mobilisation de toutes les énergies du pays vers le redressement et le développement socio- 
économique avec le soutien des partenaires bilatéraux et multilatéraux. 
 

Je tiens à remercier chaleureusement mes collègues facilitateurs nationaux avec lesquels nous 
sommes employés à soutenir les parties tout au long du dialogue. Je tiens également à saluer la 
parfaite symbiose entre les acteurs politiques guinéens, ainsi que la contribution importante de la 
CENI et des partenaires internationaux. Je salue également le Ministre d’Etat François Fall pour sa 
présidence efficace des travaux du dialogue, ainsi que le Premier Ministre sous la direction duquel le 
dialogue a été placé. 
 

En conclusion, permettez-moi de nouveau de vous féliciter, Monsieur le Président, pour cette 
avancée significative dans la recherche de la cohésion sociale et nationale et le renforcement de la 
démocratie. Tout cela a été possible grâce au dialogue que vous avez mis en place et lui a permis de 
parvenir à cet accord. 
 
Je vous remercie. 


