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COMMUNIQUE DE PRESSE 

LE REPRESENTANT SPECIAL MOHAMED IBN CHAMBAS CONDAMNE TOUS LES ACTES DE 
VIOLENCE, L’USAGE EXCESSIF DE LA FORCE ET APPELLE LES GUINEENS A SE MOBILISER 

CONTRE LES VIOLENCES INTERCOMMUNAUTAIRES 

  

Dakar, 25 mars 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, suit avec une grande 

préoccupation le développement de la situation en Guinée. 

Dans le communiqué qui a suivi sa dernière mission en Guinée, le 12 mars 2020, le Représentant spécial 

avait appelé avec insistance les autorités nationales, les acteurs politiques et ceux de la société civile à 

recourir exclusivement au dialogue pour trouver une solution pacifique et constructive à leurs différends. 

La journée des consultations législatives et référendaires du 22 mars dernier a été malheureusement 

marquée par une recrudescence d’une violence abjecte.  

« Je condamne avec la plus grande fermeté tous les actes de violence, l’usage excessif de la force qui ont 

provoqué des pertes de vie humaines et de nombreux blessés, ainsi que les violences à connotation 

intercommunautaire qui se sont déroulés dans la région de Nzérékoré » a déclaré le Représentant spécial. 

« Dans un moment inédit où le monde entier se mobilise pour protéger des vies humaines contre la 

pandémie du COVID-19, les autorités guinéennes et tous les acteurs nationaux ont la responsabilité 

politique, morale et éthique de s’unir pour protéger les citoyens de la pandémie et de la violence », a-t-il 

ajouté. 

« Je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes et au peuple guinéen. J’appelle, en ces 

moments difficiles, les autorités nationales, les leaders religieux et communautaires, les responsables 

politiques, les acteurs de la société civile et tous les citoyens, à se mobiliser contre la violence et à s’engager 

dans le dialogue pour sortir de la crise. Plus que jamais, un sursaut de tous les guinéens est urgent pour 

refuser la violence et s’unir pour consolider la paix, la stabilité et le développement en Guinée », a déclaré 

Mohamed Ibn Chambas. 

Les Nations Unies sont prêtes à soutenir les efforts des guinéens pour un dialogue constructif, garant d’une 

solution pacifique à la crise. 
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