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Paris, le 16 septembre 2010

Guinée : Abdou Diouf appelle les parties prenantes à redoubler d’efforts
pour mener le processus électoral à son terme
Préoccupé par les incertitudes qui planent sur la phase ultime de l’élection présidentielle en
Guinée et par les incidences qu’elles peuvent avoir sur la paix et la sécurité dans le pays,
Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, appelle les parties prenantes guinéennes
à un redoublement d’efforts pour mener à son terme le processus électoral dans les plus brefs
délais et dans des conditions qui lui assurent transparence, crédibilité et adhésion de toutes les
parties concernées.
« Le cadre et l’esprit consensuels de la Déclaration conjointe de Ouagadougou doivent
continuer à guider l’action des acteurs guinéens et la mobilisation de leurs partenaires
internationaux, en faveur d’une transition réussie, sanctionnée par des élections libres, fiables
et transparentes dont les résultats seront acceptés par tous », a déclaré Abdou Diouf.
A cet égard, le Secrétaire général de la Francophonie se félicite de l’engagement et de la
détermination du Général Sékouba Konaté, Président de la transition, et l’encourage à
poursuivre ses efforts en vue de conduire la transition jusqu’à son terme dans la paix et la
sérénité, en l’assurant de tout son soutien. Il appelle les candidats retenus pour le second tour
de l’élection présidentielle à collaborer à cette fin, de bonne foi, avec le Président de la
transition et avec les structures électorales concernées et à respecter scrupuleusement les
engagements auxquels ils ont souscrits dans le protocole d’entente pour une élection apaisée
en Guinée, qu’ils ont signé à Ouagadougou le 3 septembre 2010.
Dans ce contexte, Abdou Diouf tient à féliciter le Président du Burkina Faso, S.E Monsieur
Blaise Compaoré, Médiateur dans la crise guinéenne, pour les efforts inlassables qu’il ne cesse
de déployer en faveur d’un retour à l’ordre constitutionnel et à l’instauration d’une paix durable
en Guinée et à lui réitérer son plein appui.
Pour rappel, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) compte 56 Etats et gouvernements et 14
observateurs. Pour plus de renseignements sur la Francophonie : www.francophonie.org
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