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COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA 169EME REUNION                                               
DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE  

 
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA), lors de sa 169ème 

réunion, tenue le 10 février 2009, a suivi une communication de la Commission sur la 
situation en République de Guinée. 
 

Le Conseil s’est félicité du communiqué publié à l’issue de la session 
extraordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de la 
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) tenue à Abuja, 
le 10 janvier 2009, et  a apporté son plein appui aux décisions prises à cette occasion  
et aux efforts que déploie la CEDEAO en vue du retour rapide à l’ordre constitutionnel 
en Guinée. 

 
Le Conseil a rappelé ses communiqués antérieurs sur la situation en Guinée, en 

particulier son attachement indéfectible à la Déclaration de Lomé aux dispositions 
pertinentes de l’Acte constitutif et du Protocole relatif à la création du CPS, ainsi que sa 
condamnation du coup d’Etat qui a eu lieu en Guinée et son exigence d’un retour rapide 
à l’ordre constitutionnel.         

 
Le Conseil  a noté avec satisfaction la visite effectuée par l’émissaire du 

Président de la Commission en Guinée, M. Ibrahima Fall, et de ses consultations avec 
le Président de la Commission de la CEDEAO et les autorités du Nigeria, pays qui 
assure la présidence de la CEDEAO. 

 
Le Conseil s’est réjoui également de la tenue, à Addis Abéba, le 30 janvier 2009, 

d’une réunion consultative sur la situation en Guinée. A cet égard, le Conseil se félicite 
de la mise en place du Groupe international de contact sur la Guinée (GIC-G), dont 
l’objectif est de suivre la situation avec toute l’attention requise et de continuer à 
coordonner et harmoniser les efforts tendant au rétablissement rapide de l’ordre 
constitutionnel. Le Conseil attend avec intérêt la tenue, les 16 et 17 février 2009, à 
Conakry, de la réunion inaugurale du GIC-G qui constituera une étape importante dans 
le cadre des efforts visant à assurer le retour à l’ordre constitutionnel en Guinée et à 
mobiliser le soutien de la communauté internationale à cette fin.  
    

Le Conseil a pris note de la signature, le 6 février 2009, d’une ordonnance 
prévoyant la tenue des élections pour le dernier trimestre de l’année 2009, et a exhorté  
les autorités issues du coup d’Etat à prendre toutes les autres mesures requises en vue 
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du bon déroulement de la transition, conformément au communiqué de la CEDEAO du 
10 janvier 2009.  

 
Le Conseil a noté la rencontre, le 9 février 2009, entre les autorités issues du 

coup d’Etat et les partis politiques, les syndicats et les organisations de la société civile, 
et a exhorté les Guinéens à travailler ensemble dans un esprit de consensus pour 
faciliter le bon aboutissement de la transition, sur la base du Communiqué de la 
CEDEAO du 10 janvier 2009.  
 

Addis Abéba, le 10 février 2009 
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