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M. Mohamed Ibn Chambas est encouragé par les premières mesures prises par les parties prenantes 
en Guinée 

 

Dakar, 06 juillet 2015 - Le Représentant Spécial du Secrétaire Général et Chef du Bureau des Nations Unies pour 
l'Afrique de l'Ouest (UNOWA), M. Mohamed Ibn Chambas est encouragé par les premières mesures prises par 
les parties prenantes en Guinée et appelle celles-ci à redoubler leurs efforts pour aboutir à un accord qui 
permettra l'organisation dans un cadre apaisé, d'élections crédibles, inclusives et transparentes. 
 
Les mesures adoptées par les parties prenantes guinéennes, notamment l'appui technique à la CENI, 
l'amélioration du fichier et de la liste électorale, le suivi et l'évaluation de la préparation de l'élection 
présidentielle, constituent une avancée significative dans la consolidation du processus démocratique en 
Guinée. 
 
Dans un contexte national marqué par la lutte contre la maladie à virus d'Ebola, M. Ibn Chambas encourage tous 
les acteurs guinéens à poursuivre le dialogue et à s'atteler à la mobilisation des ressources humaines, financières 
et matérielles, pour assurer la conduite d'un processus électoral apaisé, nécessaire à l'unité nationale. 
 
Mardi 7 juillet 2015, M. Ibn Chambas  présentera le 15ème rapport du Secrétaire Général sur les activités 
d’UNOWA au Conseil de Sécurité des Nations Unies et aura l'occasion de faire le point sur la Guinée. 
 
Les Nations Unies continueront à apporter leur soutien au dialogue inter-guinéen afin d'aider à l'organisation 
d'une élection crédible et inclusive, seule garante d'une Guinée stable et prospère.  
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