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 COMMUNIQUE SUR LA MISSION DE MEDIATION 

DE LA CEDEAO POUR LA GUINEE 

(Mercredi 20/7/2022 – Samedi 23/7/2022) 

 

1. Dans le cadre de la mise en application des décisions issues du Sommet 

Ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la 

CEDEAO tenu le 3 juillet 2022 à Accra Ghana, le Président de la 

République de Guinée Bissau, et Président en exercice de la Conférence des 

Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, S.E.M. UMARO 

SISSOCO EMBALÓ a effectué une mission d’introduction du Médiateur 

de la CEDEAO pour la Guinée S.E.M. THOMAS BONI YAYI aux 

autorités de la transition le 20 juillet 2022. 

Le Président THOMAS BONI YAYI était accompagné par le Professeur 

THEODORE HOLO, Ancien Président de la Cour Constitutionnelle du 

Bénin, le Ministre ALASSANI TIGRI, Ancien Haut Fonctionnaire de l’OIF 

et Mme RACHELLE YAYI, Assistante du Président YAYI.  

 

2. La Mission avait pour objectif de rencontrer les autorités guinéennes afin 

de présenter le nouveau Médiateur de la CEDEAO pour la Guinée et 

d’évaluer le processus de transition en Guinée.  

  

3. Le Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement de la CEDEAO, S.E.M. UMARO SISSOCO EMBALÓ, 

était accompagné par S.E.M. THOMAS BONI YAYI, Médiateur de la 

CEDEAO pour la Guinée et  ancien Président de la République du Bénin, 

S.E.M. SOARES SAMBU, Vice-Premier Ministre de la République de 

Guinée-Bissau, et  S.E. Mme SUZI CARLA BARBOSA, Ministre d’Etat 

des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale et des 

Communautés et Présidente du Conseil des ministres de la CEDEAO, 

S.E.M. OMAR ALIEU TOURAY, Président de la Commission, ainsi que 

S.E.M. LOUIS BLAISE AKA-BROU, Représentant Résident de la 

CEDEAO en Guinée. Cette délégation est appuyée par une équipe 

technique de la CEDEAO et du Médiateur. 

 

4. La délégation conduite par le Président UMARO SISSOCO EMBALÓ a 

été reçue en audience par le Colonel MAMADI DOUMBOUYA, Président 

de la transition et a saisi l’occasion pour présenter S.E.M. THOMAS BONI 

YAYI, nouveau Médiateur de la CEDEAO pour la Guinée. 
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5.  Le Médiateur a rencontré certains membres du Gouvernement dont le 

Premier Ministre par intérim, Ministre du commerce de l’industrie des 

petites et moyennes entreprises, Dr. BERNARD GOUMOU en présence du 

Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, Monsieur 

MORY CONDE, du Ministre des affaires étrangères, Dr. MORISSANDA 

KOUYATE et du Ministre de la santé et de l’hygiène publique, Dr. 

MAMADOU PATHÉ DIALLO. 

 

6. Le Médiateur a également pris part à la rencontre du Président UMARO 

SISSOCO EMBALÓ avec le Conseil National de Transition (CNT). 

 

7. Le Président THOMAS BONI YAYI a rencontré les Ambassadeurs des 

pays membres de la CEDEAO en Guinée et le Groupe des Ambassadeurs 

du G5 (France, Union Européenne, USA, CEDEAO, UN). Il a également 

échangé avec les Ambassadeurs non-membres du G5 notamment la Chine, 

la Russie, la Turquie, l’Egypte et le Maroc. Les diplomates ont salué sa 

nomination en qualité du Médiateur de la CEDEAO pour la Guinée et lui 

ont exprimé leur entière disponibilité à contribuer au succès de sa mission. 

Ils ont réitéré leur adhésion à soutenir l’accompagnement de la CEDEAO 

pour la réussite de la transition. 

 

8. Pendant son séjour en Guinée, le Médiateur a été reçu en audience en tête à 

tête à deux reprises par le Président de la transition, le Colonel MAMADI 

DOUMBOUYA. Il a eu une séance de travail avec une délégation du CNRD 

conduite par le Chef d’Etat-Major Général des Armées, Colonel SADIBA 

KOULIBALY, entouré d’officiers supérieurs.  

 

9. Les autorités de la transition qui ne font pas de fixation sur le délai de 

transition de 36 mois, ont cependant insisté sur l’importance et le maintien 

des activités prévues dans le chronogramme. Elles réitèrent leur 

engagement à travailler en harmonie avec la CEDEAO et la Communauté 

internationale dans l’exécution des étapes clés de la transition dans le cadre 

d’un dialogue national inclusif.   

 

10. Le Médiateur a réitéré la volonté de nos peuples de créer dans l’espace 

CEDEAO, les conditions de liberté, de démocratie, de paix, de stabilité, de 

sécurité, et d’emplois des jeunes en vue d’une prospérité partagée par les 

citoyens de la Communauté.  

 

11. Le Médiateur tient à préciser qu’il disposait d’un délai de quelques jours 

pour rendre compte de ses différents entretiens avec ses hôtes au Président 

UMARO SISSOCO EMBALÓ en vue de l’appréciation et des décisions de 
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la conférence des Chefs d’Etat avant le 1er août 2022 sur la situation en 

Guinée. Le Médiateur encourage chacune et chacun à adopter un 

comportement de concorde nationale et de paix.  

 

Le Médiateur rendra compte des préoccupations des Guinéens aux Chefs 

d’Etat de la CEDEAO pour qu’elles soient prises en considération afin que 

la transition en cours soit consensuelle et réussie.  

 

12. La Mission de la CEDEAO a remercié les autorités de la Guinée pour 

l’accueil chaleureux et les discussions franches et cordiales, ainsi que pour 

les facilités mises à sa disposition, ce qui témoigne de leur adhésion au 

processus engagé par la CEDEAO à travers la nomination du Médiateur. 

 

 

Fait à Conakry, le 23 juillet 2022. 

 

 


