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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 

Les Nations Unies En Partenariat Avec les Autorités de Transition Lancent 
l’initiative de « Promotion de l’inclusivité et de la cohésion sociale en Guinée. »  

 
 
Conakry, 11 novembre 2021 - Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des 
Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mahamat Saleh ANNADIF et le 
Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale, de l’Intégration africaine et des 
Guinéens de l’étranger, Morissanda Kouyaté, ont lancé, ce 10 novembre 2021, à l’Université de 
Nzérékoré, dans la région de la Guinée Forestière, l’initiative de « Promotion de l’inclusivité et de la 
cohésion sociale en Guinée. »  
 
L’initiative est une contribution des Nations Unies pour aider à faciliter une transition pacifique et 
inclusive en Guinée. Elle a pour objectif de favoriser les processus de réconciliation au niveau national 
et communautaire sur la base des cultures locales, et le renforcement des infrastructures locales de paix, 
la promotion des droits de l’homme et le vivre ensemble, et de favoriser une plus grande participation 
des femmes et de l’ensemble des communautés dans le renforcement de la cohésion sociale et du vivre-
ensemble.  
 
La cérémonie de lancement a vu une forte participation des autorités locales, religieuses, traditionnelles 
et coutumières de Nzérékoré, des jeunes et des femmes, ainsi que des membres de l’Equipe pays des 
Nations Unies, et des représentants du Corps diplomatique. 
 
« J’appelle tous les Guinéens et toutes les Guinéennes, surtout les jeunes, les étudiants à œuvrer pour 
bâtir une culture de la paix et de se détourner résolument des voix qui appellent à la violence, à la 
confrontation, à la discrimination, à la haine. La jeunesse doit résolument œuvrer pour un avenir prospère, 
paisible dans une Guinée solidaire, démocratique et unie, » a insisté M. ANNADIF dans son allocution.  
 
Faisant écho à la déclaration du Représentant spécial, le Ministre des Affaires Etrangères de la 
République de Guinée, a déclaré qu’il « est heureux que cette initiative soit lancée au sein d’une 
université. Ce programme va être important dans votre vie. Les jeunes, à vous de combattre l’esprit 
maléfique de la division ethnique.  Marchez main dans la main ! Dites-vous que vous n’avez qu’un seul 
adversaire et c’est la division ». 
 
Renforçant l’importance de l’unité, Vincent Martin, le Coordonnateur résident de l'ONU en Guinée, a 
quant à lui souligné que « Les Guinéens et les Guinéennes doivent s’unir pour semer partout, dans toutes 
les régions, les graines de la paix et de la fraternité, » 
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Les participants ont adopté l’Appel de Nzérékoré en faveur du renforcement et de la mise en œuvre des 
pactes de solidarité et de cohésion sociale conclus entre les communautés de la région. 

Une caravane culturelle de sensibilisation sera déployée tout au long de l’année 2022, dans les villes de 
Nzérékoré, Macenta, Siguiri, Kankan, Dabola, Mamou, Labé, Koundara, Boffa, Kindia, et Conakry, afin 
de continuer de promouvoir le dialogue inclusif, la paix, la diversité culturelle, et la cohésion sociale 
entre les communautés.  

Des espaces d’échange et de dialogue seront créés pour débattre des préoccupations liées à la cohésion 
sociale et identifier des solutions locales endogènes pouvant contribuer à assurer une transition pacifique 
et inclusive en Guinée. Les résultats des différentes consultations seront présentés aux plus hautes 
autorités de la Guinée, en décembre 2022, à Conakry, dernière étape de la tournée. 

Avant de quitter Conakry, le Représentant spécial, Mahamat ANNADIF, a été reçu en audience par son 
Excellence, le Président de la transition, Colonel Mamady Doumbouya. Il a également eu des entretiens 
avec le Premier Ministre de la transition, Mohamed Beavogui. M.ANNADIF a renouvelé le soutien des 
Nations Unies pour une transition pacifique et inclusive, et pour accompagner les Guinéens dans leurs 
efforts pour la consolidation de la paix, la démocratie, et le développement. 
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