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^- ^- ^^ACCORDS DE CONAKRY

DAN§ LE CADRE DE LA IIJIISE EN GUVRE DE IÂ FEUILLË DE
ROUTE DE LA CEDEAO POUR UNE §ORTIE DE CRISE POLITIQUE

EN GUINEE.BI§SAU

l. Contexte

A I'invitation du Médiateur de la CEDEAO, Son Excellence le ProfesseurAtpha

Condé, Président de la République de Guinée, une réunion de concertations

sur la situation en République de Guinée-Bissau s'est tenue à Conakry du 11

au 14 Octobre 2016. Ont participé à cette réunion, le Président de l'Assemblée

Nationale Populaire, le Premier Ministre, le PAIGC, le pRS, re pND, le pcM,

I'UM, des leaders religieux ainsi que des représentrants de la société civile"

Cette rencontre de Conakry §'inscrit dans le cadre de la mise en æuvre de la

Feuille de Route en six points de la CEDEAO intitulée uÀccord pour une

sortie de crlse politique en Guiné*Blssau', signée à Bissau, le 10

septembre 2016.

Il" Points d'accord

Au terme des discussions les parties bissau-guinéennes conviennent des

dispositions suivantes :

1. la procédure consensuelle du choix d'un premier Ministre ayant la
confiance du Président de la République. Le Premier Ministre doit rester en

place jusqu'aux élections législatives de 2018 ;
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2. Ia formation d'un gouvernement inclusif selon un organigrammê négociê

de manière consênsuelle avec l'ensemble des partis politiques reprêsentês

à l'Assemblée Nationale, sur le prlncipe de leur représentation

proportionnelle ;

3. la possibilité de nommêr au Gouvemement inelusif, des personnalités

indépendantes et de la §ociété Civile ;

4. le Gouvernement inclusif mettra en æuvrê un programme élaboré par une

table ronde de dialogue national dans leE trente jours suivant la nomination

du Premier Ministre ;

5. le respect du principe en vigueur pour la nomination des hauts

fonctionnaires de la République ;

§. l'élaboration et l'adoption par la table ronde de dialogue nationel, d'un

Pacte dE Stabilité signê par les principales forces politiques et sociales,

articulant les principee :

l. de redevabilité et de transparence dans les prises de décisions

institutionnelles ;

ll. de réforme de la constitution permettant d'établir des relations

stables entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ;

ut. de réforme de la loi électorale en vue de I'organisation couplée

des élections lfuislatives et locales en 2018 ;

lv. d'une nouvelle loi sur les partis politiques incluant le

financement public des partis politiques au prorata de leur poids

à I'Assemblée Nationale ;

v. de réforme des secteurs de défense, sécurité et justice ;

Vl. le démarrage de la mise en æuvre d'un programme de

développement suivant la vision'Terra Ranka".

7. le soutien par la CEDËAO, l'Union Africaine, la CPLP, les Nations Unies et

l'UE des efforts d'élaboration, de mise en æuvre et de suivi du Pacte de

Stabilité, notamment par la mise à disposition d'expertise de haut niveau

ainsique d'autres moyens financiers et logistiques conséquen\s;
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8. la mise en place d'un câdre de suivi et évaluation à trois niveaux afin de
garantir la stabilité du processus :

. Au niveau du Conseil des Ministres de ta CEDEAO ;

. Au niveau de la CommisEion de la CEDEAO, en partenariat avec les

autres partenaires intemationeux ;

' Au niveau du Médiateur qui rendra compte à la Conférence des

Chefs d'Etats de la CEDEAO.

9" la réforme constitutionnelle sera effectuée dans le cadre d'une large

consuttation nationale prenant ên compte lee structures de révision

exiEtantes. La CEDEAO et les Nations Unies mettront à disposition des

experts constitutionnalisteE de haut niveau ;

10,|e principe d'une réintfuration effective des 15 députés dissidents au sein

du PAIGC, §ans conditions, mais conformément aux textes en vigueur au

sein du PAIGC.

lll. ConcluEion

Les participants remercient le Mêdiateur de la CEDËAO, Son Excellence le

Professeur Alpha Condé, Président de la Rêpublique de Guinée, pour son

implication personnelle, son hospitalité euthentiquement africaine, son

leadership et ses conseils avisés qui ont permis aux pafticipants de s'écouter,

d'êchanger et de sê comprendre, dans un esprit de fatemité et de tolêrance,

dans l'intérêt supérieur de la Guinée-Bissau.

lls remercient également les Chefs d'Etats et la Commission de la CEDEAO,

leE Nations uniês, l'Union Afticaine, les Républiques du sénégal, de siena
Leone et dAngola, l'Union Européenne et la CpLp pour leur

accompagnement et Ieur appui au peuple de Guinêe-Bissau.
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lls s'engagent à concourir de bonne foi à la miee 6n Ëuvra réuseie des

accords de Conakrÿ êt, plus Iargement, de la Feuille de route de la CEDEAO

s§née à Biesau le 10 Septembre 2016.

Fait à Conakry, le 14 Octobre 2016

Ont slgné,

S.E.M. Aristide Ocante da
(Pour le Compte du Gouverneinent)
Ministre d'Etat, Ministre à la Présidence du Conseil des Ministres, Affaires
Parlementiaires et Porte-parole du Gou vernement

M. Domingos §imoes Pereira
Président du PAIGC

*.W
M. Florentin{i Mendes Pereira
Secrétaire Général du PRS

Président du PCD

M.
Représentant

Président de l'Assemblée Nationale Populaire
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M. Mcente Fernandas
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Représentant du Groupe des 15 Députés

Ont paraphé,

S.E" Professeur Alpha Condé
Président de la République de Guinée
Médiateur de la CËDEAO pour la Guinée Bissau

S.E.M. Maroel A. de Souza h
PrôEident de la Commiesion de la CEDEA}\r{[

Atl\.;«q.
S. E. M. Sa*ruÈ MnfrKa d'iara
Ministre des Adaires Età6gères de Sierra Leone
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S.E.M. Manuel Domingos Augusto
Secrétaire d'Etât aux ÀffaireJEngrieures de la République d'Angola



S,E.M. Mme Anna Sémou Faye
Ambassadeur de la République du Sénégal en Guinée

M ovidio Pequeno 4!&û[\y
Représentant de la commissioirbe I'union Africaine en Guinée-Bissau

S.E.M I'Ambassadeur Gerardus Gielen
Ambassadeur de l'Union Européenne en République de Guinée
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Représentant spécialdu secrétaire General des Nations unies
pour la Guinée-Bissau


