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Paris, le 15 novembre 2010

Guinée : le Secrétaire général de la Francophonie appelle les candidats à
accepter les résultats et à recourir exclusivement aux voies légales pour
toute contestation éventuelle

Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, prend note des résultats provisoires
du deuxième tour de l’élection présidentielle en Guinée, proclamés par la Commission
électorale nationale indépendante (CENI) ce 15 Novembre 2010.
« Je félicite le peuple guinéen pour avoir participé massivement et dans le calme à cette
élection, jugée par les observateurs nationaux et internationaux comme globalement libre,
fiable et transparente, et rends hommage à la CENI pour la qualité de l’organisation de ce
scrutin et au travail remarquable de son Président, le Général Siaka Toumani Sangaré,
auquel j’apporte mon plein appui », a déclaré Abdou Diouf.
Le Secrétaire général de la Francophonie invite instamment les candidats à accepter les
résultats dûment et régulièrement proclamés par les autorités compétentes. Il les exhorte
à maintenir le climat serein et apaisé qui a régné le jour du scrutin et à recourir
exclusivement aux voies prévues par la loi pour exprimer toute contestation éventuelle.
Rappelant l’engagement pris par les deux candidats de faire « de la journée du 7
novembre ainsi que de la période post électorale un moment historique de confraternité
retrouvée », Abdou Diouf formule l’espoir que cette élection ouvrira la voie à une ère de
paix et de stabilité durables en Guinée. Il réitère la disponibilité de l’Organisation
internationale de la Francophonie, à l’instar du soutien qu’elle a apporté tout au long de la
phase de transition, à accompagner les efforts des nouvelles autorités issues de l’élection
présidentielle du 7 novembre afin de consolider la paix, la démocratie et les droits de
l’Homme, conformément aux dispositions de la Déclaration de Bamako.

Le Secrétaire général de la Francophonie saisit cette occasion pour saluer à nouveau
l’engagement et la détermination du Général Sékouba Konaté, Président de la transition,
et féliciter le Président du Faso, S.E Monsieur Blaise Compaoré, Médiateur dans la crise
guinéenne, pour ses efforts constants en faveur de l’instauration d’une paix durable en
Guinée.

L’OIF compte 56 Etats et gouvernements membres, et 19 pays observateurs. Pour plus de renseignements sur la
Francophonie : www.francophonie.org
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