
    
                                                                 

 

 

 
 

MOHAMED IBN CHAMBAS APPELLE LES GUINEENS AU CALME ET AU RESPECT DE LA LOI  

POUR CONCLURE LE PROCESSUS DES ELECTIONS COMMUNALES DANS LA PAIX ET DANS 

L’INTERET DE TOUS 

 

Dakar, 12 février 2018 - Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations 

Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, a conclu hier une 

visite de cinq jours à Conakry, Guinée. 

La visite du Représentant spécial du Secrétaire général visait à apaiser les tensions survenues au 

lendemain des élections communales le dimanche 04 février. Elle s'inscrit dans le cadre de l'appui 

d'UNOWAS aux institutions guinéennes pour les aider à  maintenir la paix sociale et à prévenir une 

éventuelle escalade de la violence. 

Durant sa visite, Mohamed Ibn Chambas a eu une série de rencontres importantes avec divers 

responsables nationaux, régionaux et internationaux. Il s'est entretenu avec le Président de la 

Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI); le Ministre d'Etat,  Secrétaire Général de la 

Présidence; le Ministre de l'administration du Territoire et de la Décentralisation; le Ministre des 

Affaires Etrangères;  le Ministre de la Justice ; les représentants de la société civile; le Chef de 

l'Opposition; le corps diplomatique, y compris avec les ambassadeurs des pays membres de la 

Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) en Guinée, ainsi que les 

représentants  des agences des Nations unies. Il a également été reçu par le Chef de l’Etat. 

A tous ses interlocuteurs, Mohamed Ibn Chambas a rappelé l'importance de maintenir l'esprit 

pacifique qui a prévalu durant les élections communales, et la nécessité de recourir aux procédures 

légales mises en place par la loi électorale pour résoudre tous désaccord liés au processus électoral.  

Pour conclure ce processus électoral, il est fondamental que la CENI puisse accomplir son travail dans 

le calme et la sérénité. A cet égard, le Représentant spécial du Secrétaire général a réitéré son appel 

à tous les acteurs de la société guinéenne, notamment les leaders politiques et leurs sympathisants; 

les organisations de la société civile, et les institutions de l’État de s’unir pour endiguer les discours 

de haine, les actes de violence et les violations des libertés et des droits fondamentaux de l’homme.  

L’organisation des élections communales témoigne des grands efforts entrepris par la CENI, les 

institutions de l’Etat, les acteurs publics et politiques ainsi que les citoyens guinéens pour assurer un 

cadre propice à leur tenue. Mohamed Ibn Chambas encourage tous les citoyens Guinéens  à 

continuer à œuvrer pour la préservation de la paix sociale et la consolidation de la démocratie. 

Au terme de sa visite, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique 

de l’Ouest et le Sahel a renouvelé le soutien des Nations Unies pour une paix durable en Guinée.  
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