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Communique de presse 

Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine achève sa mission 

sur le terrain en Guinée-Bissau 

 Bissau, le 19 mars 2016 : Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine(UA), dans le cadre de son 

mandat pour la promotion et le renforcement de la paix et de la sécurité sur le continent, a effectué, du 17 au 19 

mars 2016, une mission sur le terrain en République de Guinée-Bissau. Cette mission a été effectuée 

conformément aux différentes décisions du Conseil sur la situation en Guinée-Bissau, en particulier le 

communiqué de presse publié à l’issue de sa 581ème réunion tenue le 9 mars 2016, au cours de laquelle, le Conseil 

a décidé d’entreprendre immédiatement une visite sur le terrain en Guinée Bissau, en vue d’évaluer la situation et 

d’identifier les voies et moyens qui peuvent contribuer au règlement de la crise politico-institutionnelle, qui 

prévaut dans ce pays depuis quelques mois. 

Au cours de sa mission, la délégation du CPS a tenu des réunions avec le Président de la République, le Président 

de l’Assemblée nationale et le Premier ministre de Guinée-Bissau. La délégation a également eu des entretiens 

avec différents ministres, en particulier le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de la Défense nationale, le 

Ministre de la justice ainsi qu’avec le Secrétaire d’Etat à l‘Ordre public et le Procureur général de la République. La 

délégation du CPS a également rencontré les représentants des partis politiques et de la société civile 

particulièrement les leaders religieux. 

La délégation du CPS a exprimé, à tous ses interlocuteurs, la préoccupation de l’UA face à la crise politico-

institutionnelle qui prévaut en Guinée Bissau, et dont la persistance pourrait remettre en cause les acquis fragiles 

enregistrés par le pays sur la voie de la consolidation de la paix et de la reconstruction post-conflit. La délégation 

du CPS a réitéré aux parties prenantes bissau-guinéennes la disponibilité de l’UA à les accompagner dans leurs 

efforts visant à trouver un règlement durable à la présente crise dans le pays, en  les encourageant à faire preuve 

de retenue, à défendre l’intérêt du pays et à s’engager dans un dialogue pour résoudre leurs différends politiques. 

Les membres du Conseil ont souligné la nécessité pour l’ensemble des parties prenantes bissau-guinéennes de 

tout mettre en œuvre pour préserver la paix et la stabilité, sans lesquelles  le développement socio-économique 

en vue de soulager la souffrance du peuple de Guinée-Bissau ne serait possible.  

La délégation du CPS a, en outre, réitéré l’appréciation de l’UA à la Communauté économique des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), à la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), aux Nations unies et à 

l’Union européenne (UE), pour leurs efforts inlassables en faveur de la promotion de la paix, de la sécurité et de la 

stabilité en Guinée-Bissau. 

La délégation du CPS a exprimé son appréciation et sa gratitude aux autorités de Guinée Bissau pour avoir facilité 

la mission ainsi qu’au chef du Bureau de liaison de l’UA à Bissau et à son personnel pour toute assistance fournie. 

 


