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- Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du 

Sénégal ; 

- Excellences Madame et Messieurs les Chefs d’Etat et de 

Gouvernement; 

 - Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO; 

 - Monsieur le Président de la Commission de l’Union Africaine; 

 - Monsieur le Représentant Spécial du Secrétaire général des 

Nations Unies pour l’Afrique de l’ouest;  

- Mesdames et Messieurs les Commissaires; 

 - Mesdames et Messieurs les Ministres; 

 - Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique ; 

 - Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations 

Internationales ; 

 - Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs; 

 - Honorables invités; 

 - Mesdames et Messieurs ; 

  

Une semaine après le Sommet extraordinaire d’Abidjan du 26 avril 

dernier, c’est un plaisir renouvelé de vous accueillir ce matin à Dakar, 

terre de la Teranga, où nous vous souhaitons la bienvenue.  

Votre réponse spontanée à l’invitation qui vous a été transmise il y a 

moins de quarante huit heures, traduit bien plus que des mots, votre 

attachement aux valeurs cardinales qui fondent la solidarité qui nous 

anime tous devant les deux situations de crise que connaît notre sous-

région. 

Je voudrais, au nom de nos populations, vous adresser mes sincères 

remerciements et vous dire toute ma joie de vous retrouver ici à Dakar, 
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pour entreprendre des consultations importantes sur la situation des 

deux pays de la sous-région. 

En effet, ces consultations s’imposent à un moment où l’on assiste à une 

dégradation de la situation politique au Mali et à des voltes faces 

fréquentes de la junte en Guinée-Bissau, ce qui retarde le retour à 

l’ordre constitutionnel.  

C’est pourquoi, je voudrais relever votre participation massive à ce 

Sommet extraordinaire, gage de votre attachement à la paix et à la 

sécurité de notre sous-région. 

Je voudrais remercier tout particulièrement en votre nom à tous, le 

Président Macky SALL, ainsi que le Gouvernement sénégalais pour la 

parfaite organisation de ce Sommet et pour toutes les facilités mises à la 

disposition de nos différentes délégations, dans des délais 

particulièrement courts.  

Excellences Madame, Messieurs les Chefs d’Etat et de 

Gouvernement, honourables invités, 

Comme vous le savez, au terme de nos derniers travaux à Abidjan, nous 

avions mis en place un groupe régional de contact de six pays, placé 

sous la responsabilité du Nigéria, dont la mission définie est de 

coordonner le suivi de la mise en œuvre des décisions du Sommet sur la 

Guinée-Bissau. 

Ce groupe de contact devait se réunir aujourd’hui, en ce lieu, pour 

entamer ses travaux.  

Toutefois, l’aggravation de la situation politique au Mali, suite au refus 

de la junte malienne de se plier aux décisions de notre dernier Sommet, 

de même que l’ambition de la junte bissau-guinéenne d’appliquer ses 

propres conditions  à la mise en œuvre de nos exigences, constituent 

des motifs sérieux qui nous ont conduits à élargir la réunion du groupe 

régional de contact. 

La gravité des événements qui ont cours au Mali et le rejet de la junte 

bissau-guinéenne de nos décisions ralentissent l’élan de la mise en 

œuvre de nos résolutions et nous interpellent sur la nécessité de nous 
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retrouver tous, afin de convenir de mesures urgentes qui nous aident à 

aller au rétablissement de l’ordre constitutionnel en Guinée Bissau et à la 

restauration de l’intégrité territoriale du Mali.   

Excellences, Madame et Messieurs les Chefs d’Etat et de 

Gouvernement, 

Nous sommes donc invités, à la lumière du rapport du Président de la 

Commission de la CEDEAO et des conclusions de la médiation conduite 

par S.E.M. Blaise Compaoré, Président du Faso, sur les dernières 

consultations avec les Autorités politiques maliennes et les responsables 

de la junte,  à un examen très approfondi de la situation politique au 

Mali, en vue d’assurer la mise en œuvre des décisions prises par la 

Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement. 

Excellences Madame, Messieurs les Chefs d’Etat et de 

Gouvernement, 

Il nous revient, que la junte en Guinée-Bissau a décidé d’accepter toutes 

les dernières décisions de la CEDEAO, à l’exception du retour au pouvoir 

du Président par intérim, Son Excellence Monsieur Raimundo Pereira. 

Face à cette attitude, il urge que nous examinions les conséquences 

découlant de cette position de la junte et que nous apportions une 

réponse concertée qui permette d’envisager des modalités plus précises 

pour un retour à l’ordre constitutionnel en vue d’assurer la reprise du 

processus électoral.  

C’est le lieu de féliciter Leurs Excellences le Président Goodluck Jonathan 

du Nigeria, Alpha Condé de Guinée et Yahya Jammeh de la Gambie pour 

leurs contributions positives à la situation en Guinée Bissau. 

Excellences Madame, Messieurs les Chefs d’Etat et de 

Gouvernement 

Au-delà des deux situations de crise qu’offrent ces deux pays, l’attitude 

de défiance des deux juntes militaires qui semblent vouloir confisquer le 

pouvoir dans ces deux pays, nous amène à faire un pas supplémentaire 

dans le sens du renforcement des mesures prises par notre organisation. 
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Il nous faudra donc rassurer les populations maliennes et bissau-

guinéennes sur les intentions claires de la CEDEAO et sur la justesse de 

nos décisions qui ne devraient plus souffrir de malentendus. 

Le rôle de leadership que notre organisation est appelée à jouer face aux 

grandes menaces sécuritaires qui frappent aux portes de notre sous-

région, devrait être compris de nos populations. 

Nous sommes à un tournant de la vie de notre organisation, qui avec le 

soutien de nos partenaires, devra apporter des réponses idoines aux 

défis sécuritaires liés au terrorisme, la criminalité transnationale et aux 

divers réseaux criminels, qui essaiment dans notre sous-région.  

Il convient de résoudre rapidement ces problèmes pour nous attacher 

aux vrais défis auxquels nos peuples veulent des solutions rapides, à 

savoir, le développement durable et l’amélioration rapide de leurs 

conditions de vie. Cela nécessite une situation démocratique sans 

ambiguïté.  

              Excellences Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais, en terminant et après avoir renouvelé mes vifs 

remerciements au Président Macky Sall et au peuple Sénégalais pour leur 

accueil très chaleureux, exprimer en votre nom à tous, ma profonde 

gratitude à tous nos partenaires pour leur précieux soutien à tous nos 

efforts de sauvegarde et de consolidation de la paix, dans notre sous-

région et sur notre continent. 

Je déclare ouverts les travaux du Sommet Extraordinaire des Chefs 

d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO. 

Je vous remercie. 

 


