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CO
OMMUNIQ
QUÉ DE PRESSE
E
UNION AF
FRICAINE
E RÉITÈRE
E L’EXIGENCE DU RÉTABLISS
R
SEMENT
L’U
IM
MMÉDIAT DE L’ORD
DRE CONS
STITUTIO
ONNEL EN
N GUINÉE BISSAU

Addis Ab
béba, le 19 avril 2012 : Le Présiden
nt de la Com
mmission dee l’Union africaine (UA), Jean
Ping, a appris la sign
nature, le 18
8 avril 2012,, entre le «C
Commandem
ment militaire» et des partis
p
politiquees de l’oppossition parlem
mentaire min
noritaire, d’u
un «Accord»
» créant un «Conseil
«
nattional
de transition» supposé se subsstituer aux Institutions constitutionnelles contre lesquelles le
coup d’Éttat du 12 avril dernier a été dirigé.
Le Présid
dent de la Co
ommission rappelle
r
ses propres com
mmuniqués des 13 et 14
4 avril 2012, ainsi
que la déécision du Conseil
C
de paix et de séécurité (CPS)) de l’UA du
u 17 avril 20
012, condam
mnant
fermemeent le coup d’État inteervenu en Guinée
G
Bissaau, le 12 avvril 2012, et
e demandant le
rétablisseement immé
édiat de l’ordre constitu
utionnel. Il raappelle égaleement les dééclarations faites
f
dans le même
m
sens par
p la Comm
munauté économique dees États de l’Afrique de l’Ouest(CEDEEAO),
la Communauté dess Pays de Lan
ngue portugaaise (CPLP) et
e les Nation
ns unies.
dent de la Commission souligne
s
quee l’«Accord»
» dont il est fait état nee répond pas aux
Le Présid
exigencees des instruments de l’UA en matièère de restaauration de l’ordre consstitutionnel telles
t
que réitéérées par le
e CPS, et constitue une tentative vaine
v
de «léégitimation» du coup d’’État.
L’UA rejette cet «A
Accord», et réitère l’exxigence du retour à l’o
ordre consttitutionnel et
e de
libération
n des personnalités politiques séqu
uestrées parr ledit «Commandementt militaire», ainsi
que cellee relative au parachèvem
ment du proccessus électo
oral.
dent de la Co
ommission exhorte
e
les partenaires de l’Afriquee à continueer de souten
nir les
Le Présid
efforts que déploien
nt la CEDEAO
O, la CPLP, les Nations unies et l’UA
A, en vue de la restauration
immédiate et effective de l’ordree constitutio
onnel en Guiinée Bissau.

