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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA), lors de sa 534ème  réunion 
tenue le 17 août 2015, a suivi une communication de la Commission sur la situation en 
Guinée-Bissau.  

 
Le Conseil a rappelé ses précédents communiqués et communiqués de presse sur la 

situation en Guinée Bissau, y compris le communiqué de presse PSC/PR/BR.(DXXI) adopté 
lors de sa 521ème réunion tenue le 25 juin 2015. 

 
Le Conseil a réitéré sa profonde préoccupation face à l’évolution de la situation en 

Guinée-Bissau, marquée par une tension croissante entre les principaux responsables 
politiques du pays. Le Conseil a souligné à nouveau que cette situation risque de remettre 
en cause les avancées enregistrées avec l’aboutissement de la Transition et la tenue réussie 
des élections législatives et présidentielles d’avril et de mai 2014, ainsi que de compliquer la 
mobilisation de l’assistance internationale dont la Guinée-Bissau a besoin pour son 
relèvement socio-économique et la mise en œuvre des réformes nécessaires pour la 
stabilisation durable du pays.  

 
Le Conseil a renouvelé son appel aux parties prenantes bissau-guinéennes pour 

qu’elles privilégient l’intérêt supérieur de leur pays et trouvent, par le dialogue, le 
consensus et la réconciliation, une solution rapide à la crise actuelle. Le Conseil a souligné 
l’impératif du respect de la Constitution et de l’état de droit, ainsi que l’absolue nécessité 
pour les forces armées et de sécurité de se tenir en dehors de la crise actuelle.  

 
Le Conseil a exprimé son appréciation des efforts que déploie le Président Macky Sall 

du Sénégal, Président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO), ainsi que de ceux des pays voisins. Le Conseil s’est également félicité des 
efforts entrepris par le Représentant spécial de la Présidente de la Commission en Guinée-
Bissau et chef du Bureau de Liaison de l’UA à Bissau, l’Ambassadeur Ovidio Pequeno, 
conformément au mandat du Bureau de contribuer à la consolidation de la paix et de la 
stabilité dans le pays et d’entreprendre d’autres tâches connexes. Le Conseil a félicité le 
Représentant spécial des Nations unies, Miguel Trovoada, pour ses efforts et noté avec 
satisfaction la déclaration à la presse sur la situation en Guinée Bissau faite, le 14 août 2015, 
par le Conseil de sécurité des Nations unies. Le Conseil a appelé à la poursuite coordonnée 
des efforts engagés pour hâter le règlement de la crise actuelle, et demandé, à cet effet, à la 
Présidente de la Commission d’entamer des consultations avec la CEDEAO et les pays 
voisins, la Communauté des pays de Langue portugaise, l’Union européenne et les Nations 
unies, et de prendre les initiatives requises. 

 
Le Conseil a demandé à la Commission de continuer à le tenir informé de l’évolution 

de la situation, pour lui permettre de prendre les mesures qui seraient nécessaires.   
 


