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Le  Président  de  la  Commission  asalué  l’engagement  de  ses  interlocuteurs  à  respecter  les 
institutions républicaines et  l’ordre constitutionnel.  Il a pris bonne note de  la réaffirmation 
solennelle par le chef d’Etat‐major général des Forces armées, le Général António Injai, de la 
subordination de l’armée au pouvoir civil, ainsi que de sa demande pour que le Président de 
la Commission  se  fasse  l’écho des excuses de  l’armée bissau‐guinéenne à  la  communauté 
internationale pour tous  les troubles graves dans  lesquels ses membres ont été  impliqués, 
troubles  qui  continuent  d’entraver  la  marche  du  pays  vers  la  démocratie  et  le 
développement. 
 
Le Président de la Commission a réitéré l’appui de l’UA au processus de réforme du secteur 
de  la défense et de  la sécurité, et plaidé pour un  lancement urgent du Fonds de pension, 
auquel  l’UA  apportera  son  plein  appui.  Il  a  appelé  tous  les  acteurs  concernés  à  réunir 
rapidement  les  conditions  nécessaires  au  démarrage  immédiatdu  Fonds  de  pension  qui 
constitue un élément essentiel de la stabilisation à long terme de la Guinée Bissau. Dans ce 
cadre,  il  a  exhorté  les  partenaires  internationaux  à œuvrer  au  décaissement  rapide  des 
ressources  promises.  Il  s’est  engagé  à  ne ménager  aucun  effort  pour mobiliser  les  Etats 
membres, ainsi que  les partenaires  internationaux de  l’UA, en vue d’améliorer rapidement 
les  conditions  des  Forces  arméeset  ce,sur  la  base  de  l’état  précis  des  besoins  que  le 
Gouvernement bissau‐guinéen lui soumettra, ajoutant qu’il veillerait à ce que l’appui de l’UA 
à la Guinée‐Bissau se renforce et s’intensifie .   
 
Dans  ce  contexte,  le  Président  de  la  Commission  a  salué  la  contribution  des  partenaires 
internationaux, et les a encouragés à redoubler d’efforts, particulièrement en ces moments 
difficiles. 
 
Le Président de  la Commission a vivement regretté de n’avoir pu, en raison de contraintes 
matérielles,  s’entretenir  avec  les  partis  politiques,  pour  recueillir  leur  analyse  des 
évènements  récents  et  de  la  situation  qui  prévaut  dans  le  pays  en  général,  au  regard 
notamment  des  échéances  électorales  à  venir  et  de  la  tenue prochaine  de  la  conférence 
nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Il a chargé le Bureau de Liaison de l’UA à 
Bissau de les rencontrer, au plus vite, et de lui en faire rapport.  
 
 
 
 


