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Son Excellence Mohamed Ibn CHAMBAS 

Représentant Spécial du Secrétaire Général et Chef du Bureau des Nations Unies  

pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA) 

Dialogue Politique Inter-Guinéen 

Conakry, le 20 août 2015 

  

Excellences Messieurs les Ministres  

Messieurs les Représentants des partis politiques 

Messieurs les Représentants de la communauté internationale et observateurs du dialogue politique 
inter-Guinéen, 

Chers amis, 

   

Depuis mon arrivée à Conakry, le lundi 10 août accompagné de Monsieur Mohamed Sokona, Envoyé 
Spécial de La Francophonie, je me suis entretenu avec le Président Condé, les acteurs politiques du 
gouvernement et les leaders de l’opposition, ainsi qu’avec les acteurs régionaux et internationaux. J’ai 
par ailleurs rencontré le Président de la CENI en compagnie des partenaires techniques et financiers. 
Nous avons travaillé très étroitement comme équipe, avec les partenaires ici présents.  

  

J’ai ainsi pu me rendre compte de la volonté partagée par tous les acteurs d’avancer vers des élections 
inclusives, crédibles et pacifiées, dans un esprit de consensus. Cette attitude responsable répond aux 
attentes de la population, alors que les conséquences de l’épidémie à virus Ebola se font toujours 
sentir. 

  

La signature aujourd’hui, à moins de deux mois du scrutin, d’un Accord Politique, est donc un signal 
fort. Il illustre cet esprit de compromis et d’engagement de la part des acteurs nationaux, que je salue 
au nom de tous les observateurs internationaux du dialogue.   

  

Je félicite également les acteurs de la société civile qui, depuis le vendredi 3 juillet, ont maintenu les 
efforts pour rapprocher les parties au dialogue politique, afin de parvenir à un consensus sur les points 
contentieux. 
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Je rappelle l’engagement des partenaires techniques et financiers à accompagner la Guinée et les 
Guinéens dans la préparation et l’organisation du scrutin présidentiel prévu le 11 octobre, dans les 
conditions de crédibilité et d’apaisement. Cet accompagnement passe par l’appui à la CENI, l’éducation 
civique, l’observation électorale, la sécurisation du vote, l’acquisition du matériel électoral, en passant 
par le renforcement de capacités des acteurs impliqués dans le processus notamment partis politiques, 
organisations de la société civile et medias. 

  

La Communauté internationale, en particulier la CEDEAO, l’OIF, l’Union Européenne, la France, les Etats 
Unis et les Nations Unies, réaffirment leur disponibilité et leur engagement à accompagner le 
processus afin que les prochaines élections se tiennent sous les meilleurs auspices. 

  

Je vous félicite et je vous remercie pour votre attention. 
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