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Ibn Chambas se félicite de l'invitation faite par le Président Alpha Condé au chef de
l'opposition guinéenne, M. Cellou Dalein Diallo pour discuter de la crise actuelle.
Dakar, 11 mai 2015-Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de
l'Ouest, M. Mohamed Ibn Chambas se félicite de l’initiative prise par le Président de la Guinée, M.
Alpha Condé d’inviter le chef de l'opposition guinéenne, M. Cellou Dalein Diallo à une réunion pour
apaiser les tensions politiques dans le pays.
M. Ibn Chambas est également encouragé par l'acceptation de l'invitation par M. Cellou Dalein Diallo
et espère que la réunion sera fructueuse.
"Le dialogue est le seul moyen pour résoudre pacifiquement la crise actuelle qui aidera à la création
des conditions nécessaires pour la dernière ligne droite dans la lutte contre la maladie à virus Ebola, et
à établir un climat politique propice à la tenue d'élections libres, sans violence, inclusives et crédibles
dans le pays," a déclaré M. Ibn Chambas.
M. Ibn Chambas se rendra à Conakry le 14 mai dans le cadre des efforts continus des Nations Unies
pour aider les parties prenantes guinéennes dans leur dialogue politique.
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Ibn Chambas welcomes the invitation by President Alpha Condé to the leader of the
Guinean opposition, M. Cellou Dalein Diallo to discuss the current crisis.
Dakar,11 May 2015-The Special Representative of the United Nations Secretary-General for West
Africa, M. Mohamed Ibn Chambas welcomes the invitation extended by the President the Republic of
Guinea, M. Alpha Condé to the leader of the Guinean opposition, M. Cellou Dalein Diallo to a meeting
in an effort to ease political tensions in the country.
SRSG Ibn Chambas is also encouraged that M. Cellou Dalein Diallo has accepted the invitation and
looks forward to a fruitful meeting.
"Dialogue is the only way to resolve peacefully the current crisis which will help create the necessary
conditions for the last mile fight against the Ebola virus disease and establish political atmosphere
conducive to the holding of violence-free, inclusive and credible elections in the country," said M. Ibn
Chambas.
M. Ibn Chambas will travel to Conakry on 14 May as part of United Nations continued efforts to
accompany the Guinean stakeholders in their political dialogue.
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