Résolution sur la Guinée
Le Conseil permanent de la Francophonie, réuni en session extraordinaire à Paris le 12 janvier 2011
pour examiner la situation en Guinée,
Rappelant

la résolution adoptée le 16 janvier 2009 lors de la session extraordinaire
consacrée à l’examen de la situation en Guinée, après la prise du pouvoir par
la force, le 23 décembre 2008, par une junte militaire, à la suite du décès du
Président Lansana Conté ;

Se félicitant

des initiatives prises par le Secrétaire général de la Francophonie pour
accompagner la transition, conformément aux dispositions de la Déclaration de
Bamako, et de l’appui substantiel apporté par l’OIF au processus électoral
dont la première phase vient de s’achever avec la tenue du deuxième tour
de l’élection présidentielle le 7 novembre 2010 ;

Saluant

le respect des procédures légales pour le traitement du contentieux, la
proclamation définitive des résultats électoraux par la Cour suprême le
2 décembre 2010 et l’acceptation par les candidats des dits résultats ;

Félicitant

le Général Siaka Sangaré, expert de l’OIF nommé par les autorités guinéennes
de la transition Président de la Commission électorale nationale indépendante
(CENI), pour sa contribution décisive à l’organisation et à la conduite du
deuxième tour de l’élection présidentielle ;

Soulignant

la parfaite collaboration avec les autres partenaires internationaux, notamment
les membres du Groupe international de contact sur la Guinée (GIC-G) ;

Prononce

la levée de la mesure de suspension de la participation des représentants de la
Guinée aux réunions des instances de la Francophonie d’une part, et de la
coopération multilatérale francophone d’autre part, prononcée, à titre provisoire,
par le Conseil permanent de la Francophonie le 16 janvier 2009 ;

Adresse

ses sincères félicitations au Président de la République Alpha Condé et l’assure
de son soutien dans l’exercice de ses hautes responsabilités ;

Félicite

Cellou Dalien Diallo pour ses positions courageuses, qui ont facilité ce
dénouement démocratique du processus en Guinée ;

Encourage

les nouvelles autorités à œuvrer à la consolidation du processus de
démocratisation, à l’instauration d’une paix et d’une stabilité durables, ainsi
qu’à la promotion d’une vie politique apaisée, de la réconciliation et de l’unité
nationales, afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple guinéen ;

Réitère

la disponibilité de la Francophonie à apporter son plein appui aux nouvelles
institutions guinéennes ;

Invite

les partenaires internationaux de la Guinée à renforcer leur accompagnement
du processus de réconciliation et de développement économique et social en
Guinée.

