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COMMUNIQUÉ  
 

 
Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de  l’Union africaine (UA), en sa 361ème réunion, 

tenue le 22 mars 2013, a adopté la décision qui suit sur la situation en Guinée‐Bissau : 
 
Le Conseil, 
 
1. Prend note du rapport de la mission conjointe UA/Communauté économique des États 
de  l’Afrique de  l’Ouest  (CEDEAO)/Communauté des Pays de  Langue portugaise  (CPLP)/Union 
européenne (UE)/Nations unies (NU), en Guinée‐Bissau, du 16 au 21 décembre 2012. Le Conseil 
prend également note de la communication faite par le Commissaire à la Paix et à la Sécurité, 
le Représentant spécial de  la Présidente de  la Commission en Guinée‐Bissau, ainsi que par  les 
représentants de la Commission de la CEDEAO, du Mozambique, pays assurant la présidence de 
la CPLP, et de l’UE sur la situation en Guinée‐Bissau ; 
 
2. Rappelle  ses  communiqués  et  communiqué  de  presse  antérieurs  sur  la  situation  en 
Guinée‐Bissau ; 
 
3. Se  félicite  des  avancées  enregistrées  en  Guinée‐Bissau,  en  particulier  l’adhésion  des 
principaux partis politiques  à  la  Transition,  ainsi que de  l’esprit de  consensus et du principe 
d’inclusivité qui animent les acteurs bissau‐guinéens ; 

 
4. Exhorte  les  acteurs  bissau‐guinéens  à  persévérer  dans  leurs  efforts,  et  encourage  le 
Président de la Transition à accélérer l’élaboration de la Feuille de route de la Transition en vue 
de sa validation par l’Assemblée nationale populaire dans les meilleurs délais, en ayant à l’esprit 
la  nécessité  d’organiser  les  élections  devant marquer  le  parachèvement  du  retour  à  l’ordre 
constitutionnel avant le 31 décembre 2013, date de la fin de la Transition, telle que décidée par 
la 42ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO, 
tenue à Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire,  les 27 et 28  février 2013.  Le Conseil encourage en 
outre  la Commission parlementaire  à  accélérer  la  finalisation du «Pacte de  régime»,  afin de 
rendre le processus de Transition aussi inclusif que possible ; 
 
5. Se  félicite  des  conclusions  de  la  Mission  conjointe  d’évaluation 
UA/CEDEAO/CPLP/UE/NU, sous  la coordination de  l’UA, et appelle à des efforts continus pour 
bâtir un consensus  international et promouvoir une action collective en appui aux efforts des 
acteurs bissau‐guinéens en vue de  la  restauration de  l’ordre  constitutionnel et du  règlement 
des défis multidimensionnels auxquels  la Guinée‐Bissau est confrontée. Le Conseil exhorte  les 
cinq organisations concernées à poursuivre leur coordination dans les efforts visant à faciliter la 
sortie de crise en Guinée‐Bissau ; 

 
6. Se  félicite  de  l’appui  qu’apportent  la  CEDEAO  et  ses  États  membres,  y  compris  le 
démarrage imminent de la réforme du secteur de la défense et de la sécurité dans le cadre du 
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Mémorandum  d’entente  conclu  entre  la  Guinée‐Bissau  et  la  CEDEAO,  ainsi  que  de  la 
prolongation,  par  les  dirigeants  de    la  CEDEAO,  du mandat  de  la Mission  de  la  CEDEAO  en 
Guinée‐Bissau  (ECOMIB) pour  une  nouvelle  période  de  six mois.  Le  Conseil  note  également 
avec satisfaction  l’implication continue des NU, de  l’UE, de la CPLP et d’autres membres de  la 
communauté  internationale  dans  les  efforts  visant  à  consolider  les  avancées  en  cours  en 
Guinée‐Bissau ;  
 
7. Lance  un  appel  à  la  communauté  internationale  à  apporte  l’appui  requis,  en  vue  de 
faciliter  l’aboutissement  du  processus  de  retour  à  l’ordre  constitutionnel,  à  travers 
l’organisation d’élections transparentes et crédibles, et la mise en œuvre des réformes globales 
envisagées ; 

 
8. Décide de rester activement saisi de la situation.  
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