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Mohamed Ibn Chambas appelle les parties en Guinée à un dialogue constructif
Dakar, 1 juin 2015

- Le Représentant Spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations

Unies pour l’Afrique de l’Ouest, M. Mohamed Ibn Chambas appelle toutes les parties en Guinée à
redoubler leurs efforts pour assurer une organisation des élections qui sauvegardera la paix et
consolidera le processus démocratique en Guinée.
« Environ 5 mois seulement nous séparent de l’échéance prévue par la constitution pour organiser
l’élection présidentielle. Il est urgent qu’un dialogue constructif qui aspire à sauvegarder la paix à
travers l’organisation d’une élection crédible, inclusive, et apaisée soit entamé entre les parties
prenantes en Guinée dans les meilleurs délais», a déclaré M. Mohamed Ibn Chambas de la capitale
Conakry où il se trouve actuellement pour une série de rencontres avec les acteurs politiques et les
partenaires régionaux et internationaux.
Dans le contexte de la lutte contre la maladie d’Ebola, l’échéance électorale présidentielle que
connaitra la Guinée sera cruciale pour la consolidation de l’unité nationale, la stabilité et la prospérité
de la Guinée.
« Les Nations Unies ainsi que les partenaires régionaux et internationaux sont déterminés à aider les
guinéens et l’administration électorale à organiser des élections crédibles, transparentes afin de
permettre à la Guinée d’affronter les défis du développement post Ebola, d’une manière sereine et
efficace. », a rajouté M. Ibn Chambas.
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Mohamed Ibn Chambas calls on parties in guinea for a constructive dialogue
Dakar, June 01, 2015

- The Special Representative of the Secretary-General and Head of the United

Nations Office for West Africa, Mr. Mohamed Ibn Chambas calls on all parties in Guinea to redouble
their efforts to ensure the organization of elections that will safeguard peace and consolidate the
democratic process in Guinea.
"About 5 months separate us from the deadline set by the constitution to organize the presidential
election. It is urgent that constructive dialogue which aims to safeguard peace through the
organization of a credible, inclusive, and peaceful election be initiated among stakeholders in Guinea
as soon as possible, "said Mohamed Ibn Chambas from the capital Conakry, where he is now
conducting a series of meetings with political actors as well as regional and international partners.
In the context of the fight against the Ebola virus disease, the holding of the presidential poll in the
country will be crucial for the consolidation of national unity, stability and prosperity of Guinea.
"The United Nations, regional and international partners are committed to helping Guinea and the
electoral administration to hold credible, transparent elections in order to enable Guinea to face the
challenges of development post Ebola in a serene and effective way.", added Mr. Ibn Chambas.
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