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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
LE COMMISSAIRE À LA PAIX ET À LA SÉCURITÉ DE L'UNION AFRICAINE RENCONTRE 

LES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA DÉFENSE DE LA GUINÉE-BISSAU 

 
Addis Abéba, le 1er juillet 2015: Le Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l'Union africaine (UA), 
l’Ambassadeur Smaïl Chergui, a rencontré hier, au siège de l'UA, les Ministres des Affaires 
étrangères et de la Défense de la République de Guinée-Bissau, l’Ambassadeur Mario Lopes Da 
Rosa et Madame Cadi Seidi, respectivement. Les deux Ministres étaient à Addis Abéba pour assister 
à la réunion du Conseil de paix et de sécurité qui s’est tenue le 30 juin 2015, afin de discuter, entre 
autres, de la situation en Guinée-Bissau. 
 
La réunion a permis un échange de vues sur la situation en Guinée-Bissau et les efforts déployés 
pour consolider la stabilité et promouvoir le développement national, à la suite de la tenue 
réussie, en avril et mai 2014, des élections présidentielles et légistlatives qui ont marqué la fin de la 
transition dans ce pays. Les deux Ministres ont souligné les progrès réalisés dans la mise en oeuvre 
de réformes vitales pour la Guinée-Bissau, y compris la réforme du secteur de la sécurité et 
du système judiciaire, ainsi que la relance économique. Ils ont exprimé leur appréciation à l'UA pour 
son soutien continu à leur pays, en particulier pendant la transition, y compris à travers le 
Représentant spécial de la Présidente de la Commission et chef du Bureau de liaison de l'UA en 
Guinée-Bissau. 
 
De son côté, le Commissaire Chergui s'est, au nom de l'UA, félicité des mesures prises par le 
Gouvernement bissau-guinéen pour consolider les acquis obtenus durant la transition. Dans le 
même temps, il a exprimé sa préoccupation face à l’évolution récente de la situation dans le pays, 
marquée par des tensions entre dirigeants politiques. Il a souligné que, faute d’être rapidement 
circonscrite, la situation actuelle pourrait compromettre les progrès réalisés à ce 
jour et compliquer les efforts déployés pour mobiliser l'appui international nécessaire pour 
permettre à la Guinée-Bissau de régler les problèmes auxquels elle est confrontée. Il a exhorté les 
parties prenantes bissau-guinéennes à redoubler d'efforts pour surmonter les défis actuels, 
promouvoir une plus grande cohésion et accélérer les mesures prises en vue de la réforme du 
secteur de la sécurité, de la promotion de la justice et de la réconciliation, ainsi que de la relance 
économique. Il a assuré ses interlocuteurs de l'appui continu de l’UA à cet égard.   
 
Enfin, le Commissaire Chergui et les deux Ministres ont souligné l'urgente nécessité pour la 
communauté internationale d’honorer les annonces de contribution faites lors de la table ronde des 
donateurs pour la Guinée-Bissau, qui s'est tenue à Bruxelles le 25 mars 2015. 
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