
Projet - Déclaration de la Formation Guinée de la Commission de consolidation de la paix  

Les Membres de la Formation Guinée de la Commission de consolidation de la paix des Nations 

Unies se félicitent de la tenue du premier tour de l’élection présidentielle, le 11 octobre 2015, dans 

un environnement apaisé et saluent l’importante participation des citoyens Guinéens.  

Dans l’attente des résultats du scrutin, les Membres de la Formation appellent toutes les parties à la 

retenue et les encouragent à préserver l’atmosphère paisible qui a prévalu le jour des élections. Ils 

encouragent toutes les parties à s’abstenir de toute déclaration qui pourrait mener à des troubles. 

Tout contentieux électoral  éventuel devra être résolu de façon pacifique et à travers le recours aux  

institutions et procédures légales en place.  

La Formation encourage la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à continuer à 

œuvrer dans une transparence maximale.  

La Formation Guinée de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies se tient aux 

côtés des Guinéens pendant cette période importante.  

 

Draft - Statement by the Guinea Configuration of the Peacebuilding Commission 

The members of the Guinea Configuration of the United Nations Peacebuilding Commission 

welcome the holding of the first round of the presidential election, on 11 October 2015, in a 

peaceful environment and welcome the important participation of the Guinean citizens.  

Pending the results of the vote, the members of the Configuration call on all parties to exercise 

restraint and encourage them to maintain the peaceful atmosphere that prevailed on election day. 

They encourage all parties to refrain from any statements that may lead to unrest. Any possible 

electoral disputes should be resolved peacefully and through the established institutions and legal 

procedures. 

The Configuration encourages the Independent National Electoral Commission (CENI) to continue 

to act in utmost transparency. 

The members of the Guinea Configuration stand with the people of Guinea to accompany the 
country during this important period.  

 

 

 


