Comunità di Sant'Egidio

APPEL DE ROME POUR L1 AVENIR DE LA GUINEE

Réunis à Rome, au siège de la Comnruncmté de SanVEgidio par le Conseil Mattonai
de la Transition,

nons les représentants du Conseil Nattonal de la Transition (CNT), du Conseil
Economique et Social, les membres du Forum des Forces Vives, de l'Alliance
Mattonale pour le Renouveau et du Bloc des Forces Patriotique de Guinee, conscients

de notre responsabilità historique face à la situation du Pays, désireux Soffrir un
avenir démocratique et de paix à notre Peuple, à la veille des élections du 27 Juin
2010,

1. Nous reconnaissons que l'élection présidentielle du 27 Juin 2010 représente

une étape cruciale pour la Guinee. Les engagements pris au cours de la
transition par tous les organes de la transition sont le préalable à un
processus électoral pacifique, régulier, transparent et équitable.

2. Nous nous engageons à ce que nos parti s et nos organisations conduisent aussi bien pour l'élection présidentielle que pour les législatives qui suivront -

une campagne électorale dans une atmosphère pacifique, selon les normes

d'un dialogue politique correct Nous nous engageons à éviter toute forme de

violence de quelque nature que ce soit qui entraverait la libre expression des
idées politiques ou induirait un esprit de divisions dans la société.

En particulier nous refusons fernìement toute forme de propagande qui
inciterait à la violence, à la haine, à l'ethriické ou à Taffrontement entre les
religions.

3. Nous nous engageons à ceuvrer pour que :

-les résultats de l'élection, confirmés par la Cour Supreme, soient
acceptés et respectés par tous à travers tout le Pays ;

-tout litige soit réglé conformémeht aux dispositions constitutioniìelles
et légales ;

-le candidat gagnant respecte l'esprit de la vie démocratique et le statut
de l'opposition.

4. Conscients qu'en cette phase de la vie de la Nation un sursaut d'union
nationale est nécessaire, nous souhai tons que :

- le nouveau Président élu mobili se toute la Nation pour mener à bien la

transition dans les meilleures conditions par un gouvernement d'ouverture ;
- il organise des élections législatives apaisées dans les meilleurs délais
et que s'établisse une coopération constructive avec le CNT.

5. Nous nous engageons à assurer la bornie gouvernance, conscients du fait
que l'intérét supérieur de la Nation et son développement sont des priorités

inscrites dans les programmes de chacun des partis politiques et des
organisations de la société civile.

La situation actuelle suggère un cadre de coopération politique renforcée.
Nous appelons donc les partis vaihqueurs des futures élections législatives à
ne pas exclure les autres dans la reconstruction insti tutionnelle, politique et
économique du pays.

A cet effet nous souhai tons qu'un partage judicieux et équitable des postes de
responsabilité institutionnelle soit mis en piace, notamment en ce qui

concerne la présidence des commissions parlementaires et la Présidence du
Parlement.

6. Conscients que la réconciliation riationaie constitue une tàche de longue
haleine qui implique tout le peuple de Guinee, tient compte de toute l'histoire

et va bien au-delà des prochaines éìections présidentielles et législatives, nous
demandons la mise en piace d'un Conseil de Réconciliation Nationale, où
siègent

toutes

les

composantes

de

la

société

guinéenne,

qui

puisse

poursuivre, sur la base du tra vaii accompli par le CNT et notamment par sa

commission sur la réconciliation, la solidarité et les droits humains, le
programme de réconciliation nationale.

7. Le Conseil de Réconciliation Nationale sera un cadre permanent de
consultation et de dialogue entre tous les acteurs de la société guinéenne,

politiques, religieux, sociaux, économiques et de la société civile. Il elaborerà
des stratégies pour un dialogue continu, pour la préservation d'un climat
d'apaisement et du vivre ensemble entre les forces politiques, les forces de
défense et de sécurité et la société civile, l'ìdentification, la réhabilitation des
victimes, l'indemnisation et la réparation des préjudices subis suite aux

évènements survenus de 1958 à aujourd'hui.

8.

Nous

exprimons

norre

gratitude

et félicitons

la

Communauté

de

Sant'Egidio pour les efforts consentis dans le cadre du dialogue national et
nous lui demandons de rester engagée dans ce processus auprès du peuple
de Guinee et de ses dirigeants et à conciure un partenariat avec le CNT.

Fait à Sant'Egidio le 27 Mai 2010
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