Facilité de soutien à la Paix pour l’Afrique
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Mission de la CEDEAO en
Guinée-Bissau (ECOMIB)
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Sénégal

Guinée-Bissau
Bissau

Quand ?

16/07/2015 – 03/09/2018

Où ?

Guinée-Bissau

Combien ?

15.2 millions EUR

Avec qui ?

Communauté économique des États
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)

Pourquoi ?

Assurer la sécurité et aider les nouvelles
autorités à consolider leur autorité

Comment ?

Force régionale dirigée par la CEDEAO

Guinée

OBJECTIFS
		 Créer un climat de sécurité à la suite du rétablissement de l’ordre
constitutionnel et aider les nouvelles autorités à asseoir leur autorité.
		 En couvrant les indemnités des troupes sur le terrain, permettre à la
mission de mener des patrouilles, assurer la sécurité des institutions,
fournir des services de santé, et accompagner les réformes du secteur
de la sécurité.

Coopération
Internationale et
développement
(DEVCO)

CONTEXTE

BÉNÉFICIAIRES

Au-delà de l’impasse politique,
l’appui aux nouvelles autorités

	Le personnel de l’ECOMIB.
	Les pays contributeurs de troupes.

 2012
•	Création de l’ECOMIB à la suite du coup d’État.

	Le gouvernement et la population de Guinée-Bissau.

 2014
• La résurgence de tensions politiques entre les institutions
ralentit les progrès indispensables en matière de réformes clés.

CHIFFRES-CLÉS

 2015
•	Une nouvelle crise politique affaiblit davantage les institutions.
• La CEDEAO introduit une demande de financement par l’APF.

Un rôle essentiel pour renforcer
la sécurité des institutions
3 pays contributeurs de troupes :

Burkina Faso
 2016
•	L’accord de Conakry, signé en octobre par les principaux
acteurs politiques, prévoit la nomination par le président
d’un Premier ministre de consensus, la formation d’un
gouvernement d’union nationale et l’organisation d’une table
ronde de dialogue national.

Nigeria

	6 81 éléments en uniforme,
dont 282 policiers (2015)

Sénégal

Effectifs totaux
de l’ECOMIB

	476 soldats et 147 policiers (2017)

 2017
•	Les chefs d’État de la CEDEAO prennent part à une médiation
ministérielle de haut niveau afin de mettre un terme à l’impasse
politique et de garantir la mise en œuvre de l’Accord de Conakry.

	Assistance post-électorale
	En assurant la protection des maisons et locaux du Premier
ministre et de la présidence, ainsi que du bureau de la Commission
électorale national, l’ECOMIB exerce un puissant effet dissuasif,
décourageant toute intervention militaire.

 2018
• Les chefs d’État de la CEDEAO renouvellent le mandat de
l’ECOMIB.
• La CEDEAO a demandé de renouveler le soutien de l’APF à
la troisième phase de la mission (d’avril à septembre 2018)
pour un montant de 5 millions d’euros.

	Stabilisation
	Malgré un contexte politique particulièrement difficile, l’ECOMIB
a permis de soutenir les nouvelles autorités engagées sur la
voie des réformes démocratiques dans le plein respect des
droits de l’homme et de la règle de droit, tout en assurant la
sécurité de la population du pays.

CONTRIBUTION DE L’APF

15 millions EUR

	Renforcement des capacités
À travers un plan de formation pour les forces militaires
et policières, l’ECOMIB vise également la démobilisation, la
reconversion et la réintégration socio-économique des forces
de sécurité.

	Couvrant :
• indemnités allouées aux troupes.
• une équipe de soutien à la mission composée de comptables
afin d’améliorer la gestion financière de l’action.
	Trois phases :
• ECOMIB I : 16 Juillet 2015 – 30 Juin 2016
• ECOMIB II : 1 Juillet 2016 – 31 Décembre 2017
• ECOMIB III : 4 Janvier 2018 – 3 Septembre 2018

PLUS D’INFORMATION : www.africa-eu-partnership.org #AfricanPeaceFacility

