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COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA 287EME REUNION DU
CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE
Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA), lors de sa 287ème réunion
tenue le 21 juillet 2011, a suivi une communication du Directeur à la Paix et à la Sécurité de la
Commission sur l’évolution de la situation en République de Guinée, à la suite de l’attaque
perpétrée contre la résidence privée du Président Alpha Condé, dans les premières heures du
19 juillet 2011. Le Conseil a également suivi une communication du Représentant permanent
de la République du Guinée auprès de l’UA.

Le Conseil, ayant fait sien le communiqué publié par le Président de la Commission le 19
juillet 2011, ainsi que le Communiqué de la CEDEAO du 20 juillet 2011, a fermement condamné
cette attaque. Le Conseil a réaffirmé la position de principe de l’UA sur son rejet total de la
violence, notamment l’assassinat politique. Le Conseil a exhorté les autorités guinéennes à
mener à bien les enquêtes requises et à traduire en justice les auteurs de cette attaque.

Le Conseil a appelé le peuple guinéen au calme, et a encouragé toutes les parties
prenantes à persévérer dans leurs efforts visant à approfondir la démocratie et à promouvoir la
réconciliation dans leur pays, afin de consolider les résultats positifs enregistrés avec la tenue
de l’élection présidentielle qui a consacré le retour à l’ordre constitutionnel. A cet égard, le
Conseil s’est réjoui de l’adresse à la nation faite par le Président Alpha Condé, le 18 juillet 2011,
et a exhorté les parties guinéennes à œuvrer au dialogue et à travailler ensemble en vue de
créer des conditions propices à la préparation et à la tenue d’élections législatives apaisées,
régulières, transparentes et crédibles, aux fins de conclure la transition ouverte.
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