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Ouestafnews - Le président bissau-guinéen Joao Bernardo Vieira, dit Nino, a été tué ce lundi
2 mars quelques heures après lassassinat la veille au soir du chef dEtat major de larmée le
général Tagme Na-Wai, rapportent des sources concordantes parvenues à Ouestafnews.
Contactée par Ouestafnews, une source de lambassade de Guinée Bissau à Dakar a confirmé
le décès du président Vieira. Lundi, jusquen fin de matinée, il nétait pas encore possible de
déterminer qui avait le contrôle de la situation dans le pays, selon la même source.

source : www.ouestaf.com - 02 Mars 2009

Dans un communiqué parvenu à Ouestafnews, lUnion africaine ( UA ) a condamné de manière ferme ce quelle
qualifie dattaques « lâches et odieuses », tout regrettant quelles interviennent à un moment où « la communauté
internationale déploie des efforts renouvelés visant à soutenir la consolidation de la paix en Guinée Bissau ».

La mort de Nino Vieira et de son chef dEtat-major, tous deux des anciens combattants de la lutte de libération
nationale, boucle ainsi de manière tragique une décennie de troubles pour la Guinée Bissau, entamée en juin 1998,
lors dune première tentative dassassinat contre le même Nino Vieira. Cette première crise politico-militaire,
déclenchée par un autre chef dEtat major de larmée Ansumane Mané, (qui sera lui même assassiné plus tard) a
débouché en une longue période dinstabilité faite de coups et de « contre-coups » dEtat pour ce petit pays ouest
africain.

Larrivée au pouvoir par les urnes de Kumba Yala en 2000 et celle plus récente du président Nino Vieira (2005)
nont été que de petites parenthèses démocratiques pour ce pays où larmée, sappuyant sur son rôle historique
dans la lutte de libération nationale contre les colons portugais, a toujours joué les premiers rôles dans la scène
politique. Ces difficultés internes mises à part, lassassinat du président Vieira intervient dans un contexte assez
particulier pour la Guinée Bissau, selon le desk politique dOuestafnews. Aux tiraillements et aux soubresauts
politico-militaires qua connus le pays ces dix dernières années, sest greffée depuis deux à trois ans, lentrée
massive dans le pays de narcotrafiquants latino-américains qui ont fini par achever les institutions déjà très fragiles
dun pays considéré comme étant parmi les pays les plus pauvres du monde. Cette irruption des narcotrafiquants,
jouissant de puissants soutiens dans larmée et la classe politique, sest traduite ces dernières années par des
menaces de mort contre la presse, les autorités politiques et judiciaires, etc.

Il nétait pas encore possible détablir un quelconque lien entre la mort du président Vieira ainsi que du général
Tagme Na-Wai, et la guerre interne suscitée par la présence des narcotrafiquants dans le pays. Il y a tout juste
quelques mois, en Novembre 2008, le président Nino Vieira avait encore échappé à un attentat lorsque des
assaillants ont tiré sur son domicile. Il avait une nouvelle fois pu séchapper. LUnion africaine, qui affirme avoir « pris
contact » avec les chefs dEtat de la région, a aussi annoncé que des contacts sont en cours pour une réunion
durgence de son conseil de paix et de sécurité. Par ailleurs, la Communauté des Etats de langue portugaise ( CPLP
), créé à linitiative du Portugal, ancienne puissance coloniale, a convoqué une « réunion durgence » pour se
pencher sur le cas de la Guinée Bissau.

lire aussi sur www.lemonde.fr : Malgré l'assassinat du président, l'ordre règne en Guinée-Bissau

sur www.sudonline.sn (3 mars 2009) : APRES LE RECENT COUP DE FORCE EN GUINEE CONAKRY ET LES
REMOUS EN GUINEE EQUATORIALE La Guinée-Bissau plonge dans la violence, par Cheikh Tidiane
MBENGUE

sur www.lequotidien.sn (3 mars 2009) : GUINEE-BISSAU - Nino Vieira et Tagmé Na Wai tués : Le Sénégal
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lourdement menacé

et sur www.afrik.com (3 mars 2009) : <a href="http://www.afrik.com/article16361.html" target="_blank" title="
Raimundo Pereira, le président du Parlement bissau-guinéen, a prêté serment ce mardi et est devenu le président
par intérim de la Guinée-Bissau. Plus tôt dans la journée, les députés ont voté lapplication de la Constitution au
lendemain du Joao Bernardo Vieira par larmée. Selon lUnion africaine réunie, ce mardi, en session extraordinaire à
Addis-Abeba, en Ethiopie, il ne sagit pas dun coup dEtat"> Guinée-Bissau : Raimundo Pereira, président par
intérim - Le président du Parlement bissau-guinéen a prêté serment
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