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Le 7 juin 1998, une partie de l’armée prend le contrôle de la capitale et des principaux axes du 
pays, annonce la formation d’un gouvernement transitoire le 9 juin, et réclame des élections 
(Keesing’s, 1998, p. 42323).  Cette partie de l’armée aurait été liée aux rebelles en Casamance 
(Sénégal). 
 
Dès le 8 juin, les forces gouvernementales contre-attaquent, avec l’appui du Sénégal (qui 
envoie 1300 hommes) et de la Guinée (qui envoie 700 hommes), le tout sur la base d’un 
accord de défense de 1975 (Keesing’s, 1998, p. 42323).  Elles regagnent des positions au mois 
de juin, grâce à l’appui des troupes étrangères (ibid.).  Les combats se poursuivent en juillet, 
et un accord de cessez-le-feu est conclu le 26 juillet (Keesing’s, 1998, p. 42381), un autre le 
26 août (Keesing’s, 1998, p. 42431). 
 
Des pourparlers de paix commencent le 15 septembre à Abidjan, les rebelles réclamant en 
vain le retrait du territoire des forces étrangères (Keesing’s, 1998, p. 42480), ce qui provoque 
de nouveaux combats dans la capitale (Keesing’s, 1998, p. 442542-42543).  Un nouvel accord 
de paix est conclu le 1er novembre 1998, en vertu duquel on prévoit que les troupes étrangères 
seront retirées et remplacées par des troupes de la CEDEAO, qui garantiraient la sécurité le 
long de la frontière avec le Sénégal (Keesing’s, 1998, p. 42601).  Le 15 décembre est conclu 
un accord sur la constitution d’un gouvernement d’unité nationale (Keesing’s, 1998, p. 
42659). 
 
Dans une déclaration du 6 novembre 1998 (S/PRST/1998/31, S/PV.3940, sans reproduction 
de débats), le Conseil de sécurité, 
 
« Se déclarant fermement déterminé à préserver l'unité, la souveraineté, l'indépendance 
politique et l'intégrité territoriale de la Guinée-Bissau,  
 
1. Se félicite des accords entre le Gouvernement de la Guinée-Bissau et la Junte militaire 
autoproclamée signés, l'un à Praia le 26 août 1998 (S/1998/825) et l'autre à Abuja le 1er 
novembre 1998 (S/1998/1028, annexe), et du protocole additionnel signé à Lomé le 15 
décembre 1998 (S/1998/1178, annexe); 
 
Dans sa résolution 1216 (1998) du 21 décembre 1998 (3858ème séance, une page, pas de débats 
reproduits), le Conseil de sécurité, 
 
« Se déclarant fermement déterminé à préserver l'unité, la souveraineté, l'indépendance 
politique et l'intégrité territoriale de la Guinée-Bissau,  
 
1. Se félicite des accords entre le Gouvernement de la Guinée-Bissau et la Junte militaire 
autoproclamée signés, l'un à Praia le 26 août 1998 (S/1998/825) et l'autre à Abuja le 1er 
novembre 1998 (S/1998/1028, annexe), et du protocole additionnel signé à Lomé le 15 
décembre 1998 (S/1998/1178, annexe); 
 



2. Demande au Gouvernement et à la Junte militaire autoproclamée d'appliquer 
intégralement toutes les dispositions des accords, s'agissant notamment du cessez-le-feu, de 
l'instauration sans délai d'un gouvernement d'unité nationale, de la tenue d'élections générales 
et présidentielles au plus tard à la fin du mois de mars 1999, de la réouverture immédiate de 
l'aéroport et du port de Bissau et, en coopération avec tous les intéressés, du retrait de tous les 
contingents étrangers présents en Guinée-Bissau et du déploiement simultané de la force 
d'interposition du Groupe d'observateurs militaires de la Communauté économique des États 
de l'Afrique de l'Ouest […] ; 
 
4.  Approuve l'exécution, dans la neutralité, l'impartialité et la conformité aux normes que 
l'Organisation des Nations Unies applique en matière de maintien de la paix, par la force 
d'interposition du Groupe d'observateurs militaires de la Communauté économique des États 
de l'Afrique de l'Ouest, de son mandat visé au paragraphe 3 ci-dessus, en vue de réaliser son 
objectif qui est de faciliter le retour à la paix et à la sécurité en s'assurant de l'exécution de 
l'Accord » […]. 
 
Le 6 avril 1999, dans sa résolution 1233 (1999), le Conseil de sécurité, 
 
« Se déclarant fermement résolu à préserver l'unité, la souveraineté, l'indépendance politique 
et l'intégrité territoriale de la Guinée-Bissau […] ; 
 
Se félicitant du déploiement par les États de la région des troupes constituant la force 
d'interposition du Groupe d'observateurs militaires de la Communauté économique des États 
de l'Afrique de l'Ouest (ECOMOG) pour mener à bien leur mission de maintien de la paix et 
de retrait de toutes les forces étrangères de Guinée-Bissau en application de l'Accord d'Abuja 
du 1er novembre 1998 (S/1998/1028, annexe) […], 
3. Rend hommage également à la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), 
aux États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO), ainsi qu'aux dirigeants des pays de la région et d'autres pays, notamment le 
Président de la République du Togo en sa qualité de Président de la CEDEAO, pour le rôle 
décisif qu'ils jouent dans la réconciliation nationale et la consolidation de la paix et de la 
sécurité sur tout le territoire de la Guinée-Bissau ». 
 


