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Assembleia Nacional Popular 
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Honorable Monsieur le  Président de l'UIP 

Honorable Monsieur le Secrétaire-général 

Honorables députés 

 

Au nom de la République de la Guinée-Bissau je présente à vos Excellences mes meilleures 

salutations. Cette Assemblée parlementaire pourra être un tournant dans la manière de 

tourner dans la forme, comme nous tous, parlementaires de différents pays peuvent 

travailler ensemble pour transformer la réalité de nos pays grâce à notre activité de 

surveillance. Passer de la parole aux actes et des rêves à la réalité devient un impératif 

éthique, dans la façon dont nous voyons le monde d'aujourd'hui et nous constatons la 

pauvreté dans ses formes multidimensionnelles et de la dégradation de la qualité de vie dans 

nos collectivités. Lorsque nous évaluons les 15 dernières années, nous nous rendons compte 

que beaucoup reste à faire.  

Aujourd’hui, plus que jamais, il devient important de penser à ce que nous pouvons faire 

ensemble pour changer la réalité dans laquelle nous vivons. 

 

Nous savons que ces nouveaux objectifs nous poussent à l'action beaucoup plus efficace que 

celles prévues dans les défis précédentes. Dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le 

développement les parlements n’ont pas été efficaces dans sa mise en œuvre, une fois que 



s’ils étaient la réalité que nous vivons serait une autre. Certains progrès ont été accomplis, 

mais nous sommes conscients que beaucoup plus aurait pu être fait. Aujourd'hui, je crois 

que notre participation à ces nouveaux défis sera structurelle non seulement de surveiller 

l’action de l'exécutif, nous pouvons mettre en place des Lois de Frein qui peuvent affecter la 

totalité de la production législative à porter et réaliser ces défis. Immédiatement l'impact du 

genre dans les politiques publiques. 

  

Les parlements jouent un rôle très important dans le processus de prévention, gestion et 

résolutions des conflits. La création de un agenda parlementaire pour la paix vise entre 

outres objectifs crée la ambiance propice à développer des sociétés plus pacifique. 

Aujourdui se pose beaucoup des questions sur les origines des conflits. Notamment quels 

sont les sources des conflits, quels sont ses catalisateurs  e comment nous pouvons sortir 

dès les cycles permanent de instabilité. Dans notre temps, c´est urgent avoir une approche 

sur les multiples cause des conflits. La pauvreté, le contrôle e la gestion des ressources, la 

gestion de la chose publique et surtout la intégration des minorités, la tolérance religieuse 

et par fin le sécurité humaine fais partie de un approche intégré sur la source et la ambiance 

que crie la instabilité. 

 

L'existence de clauses d'impact sur ces objectifs, en particulier dans l'approche transversale 

qui ils peuvent avoir sur la politique publique peut être efficace dans la construction de 

nouvelles sociétés. La question du genre est centrale dans le processus de développement 

de notre continent. 



 Aujourd'hui il est clairement consensuel que la pleine participation des femmes à la vie 

économique et sociale est essentielle à la cohésion sociale et le développement socio-

économique.  

 

Dans notre continent L'agenda Afrique 2063 vise, entre autres objectifs, de reconfigurer 

l'économie africaine et de la mettre à sa place centrale dans le système mondial. Cette 

reconfiguration économique basé sur l'activation de l'avantage comparatif potentiel 

démographique, dans la mise en place d'une nouvelle configuration du système de 

production capable de transformer les matières premières que notre continent détient, et 

en même temps être en mesure de créer une chaîne de valeur qui puisse promouvoir le 

développement économique, créer des emplois et activer le capital humain. Avec l’agenda 

2063 il est possible d’activer de manière transversale les groupes qui majoritairement ont 

restés en marge du développement de notre continent. Je parle des jeunes et des femmes. 

Je parle d'une majorité qui, pour diverses raisons, a toujours été minoritaire. Dans notre 

contexte le développement économique et social peut trouver des solutions pour éviter la 

guerre et les conflits.  

 

L'action parlementaire sera cruciale pour atteindre les objectifs proposés.  

Donc, nous allons surveiller dans l'action parlementaire les avancés et les recules des 

processus et essentiellement nous allons créer des processus de freinage qui empêchent 

l'adoption de lois sans l'incorporation de l'impact prévu dans ces objectifs. 

 

Nous savons tous qu'il Ya souvent une différence substantielle entre le pays légal et le pays 

réel. Nous pouvons avoir des cadres législatifs et les constitutions qui protègent tous les 



droits, libertés et garanties, mais en fait, ils peuvent être des proclamations politiques sans 

impact réel sur la vie des gens. L'efficacité de cette initiative est seulement possible si nous 

agissons de la forme quadrilatère, dans un modèle qui intègre de façon interdépendante, 

les gouvernements, les parlements, les autorités locales et régionales et la société civile, 

avec les ONG et, dans notre cas, avec les autorités traditionnelles qui jouent un rôle très 

important au sein de la population. Favoriser ce cadre juridique et sociale de la paix nous 

oblige à combattre deux pathologies qui semblent transversales dans toutes les sociétés, il 

s’agit de la pathologie de la participation et la pathologie de la représentation. Par cela, je 

veux dire que, bien que des représentants directs du peuple, nous ne pouvons pas remplacer 

le peuple et, d'autre part, le peuple ne peut pas renoncer de sa participation dans la vie de 

la communauté. Seule avec les personnes et pour les personnes que nous pouvons faire des 

objectifs de développement durable une réalité. Par conséquent, je crois que seulement 

lorsqu’on quitte les murs de nos assemblées que nous allons être en mesure d'ajouter 

positivement  l'action citoyenne et de bénéficier de la précieuse contribution de tous et de 

toutes. 

Nous avons tous 17 raisons d'engager. 17 objectifs transversaux pour promouvoir la paix et 

le développement, 17 domaines de travail avec des objectifs clairs et mesurables. Nous 

avons 17 raisons de nous rejoindre dans l'avenir. 

Nous allons faire en sorte que l’agenda post 2015 n’ait pas des résultats comme celle qui l'a 

précédée. Ceci est notre obligation et cela est notre engagement. 

Merci beaucoup 

Cipriano Cassamá  

President de L´Assemble Nationale Populaire  

 



  
 

 


