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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE REPRESENTANT SPECIAL POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST ET LE SAHEL APPELLE TOUS LES
ACTEURS EN REPUBLIQUE DE GUINEE A REDOUBLER D’EFFORTS POUR GARANTIR UN SCRUTIN
SANS VIOLENCE ET RESPECTUEUX DES DROITS DE L’HOMME
Dakar, 29 Janvier 2020- 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
effectué une mission en République de Guinée du 26 au 29 janvier 2020. Pendant son séjour,
il a travaillé en étroite concertation avec M. Tieman Coulibaly, l’Envoyé spécial de la Secrétaire
générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) pour la Guinée.
La visite du Représentant spécial pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel s’inscrit dans le cadre de
la poursuite des efforts des Nations Unies en partenariat avec les acteurs nationaux et
internationaux pour mettre un terme à la crise qui prévaut dans le pays, et à faciliter
l’organisation d’élections inclusives, crédibles, transparentes et apaisées, en particulier les
élections législatives.
Durant son séjour, Mohamed Ibn Chambas a rencontré divers acteurs nationaux et
internationaux. Il s’est notamment entretenu avec le Président de la République de Guinée,
le Professeur Alpha Condé, des membres du Gouvernement, les représentants de la majorité
présidentielle et de l’opposition, les partenaires au développement, le Front National pour la
Défense de la Constitution (FNDC), ainsi que les représentants du système des Nations Unies.
Il a également tenu conjointement avec l’Envoyé spécial de la Secrétaire générale de l’OIF, des
séances de travail avec la Commission Electorale Nationale indépendante (CENI), ainsi que le
groupe des sept Commissaires ayant suspendu leur participation.
A cet égard, le Représentant spécial a salué la qualité de l’assistance technique fournie à la
CENI, et a encouragé l’OIF à poursuivre son accompagnement du processus électoral.
A tous ses interlocuteurs, le Représentant spécial a insisté sur la nécessité de mettre fin à la
violence, au langage incendiaire et aux tensions intercommunautaires, et de résoudre les
désaccords à travers le dialogue, dans le respect des libertés et droits fondamentaux.
Rappelant l’importance de ces échéances électorales de 2020 pour la consolidation des acquis
démocratiques en Guinée, le Représentant spécial a appelé les autorités, ainsi que l’ensemble
des acteurs, à redoubler d’efforts pour garantir la tenue de scrutins inclusifs, crédibles,
transparents, et apaisés dans le respect des droits de l’homme.
Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour
l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, a renouvelé l’engagement des Nations Unies et celui de la
communauté internationale à accompagner les Guinées dans leurs efforts pour consolider la
paix, la démocratie et le développement.
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