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Excellences, Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA ;
Excellence, Monsieur le Premier Ministre de la République Togolaise ;
Mesdames et Messieurs les Présidents des Institutions de la République
Togolaise ;
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement de la République
Togolaise ;
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des Ministres de
l’UEMOA ;
Monsieur le Président de la Commission de l’UEMOA ;
Monsieur le Gouverneur de la BCEAO ;
Monsieur le Président de la BOAD ;
Monsieur le Président du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des
Marchés Financiers ;
Monsieur le Président du Comité Interparlementaire de l’UEMOA ;
Madame la Présidente de la Cour de Justice de l’UEMOA ;
Monsieur le Président de la Cour des Comptes de l’UEMOA ;
Monsieur le Président de la Chambre Consulaire Régionale de l’UEMOA ;
Mesdames et Messieurs les Membres des Organes et Institutions
spécialisées de l’UEMOA ;
Excellence, Monsieur le Doyen du Corps Diplomatique ;
Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs ;
Excellences, Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations
Africaines et Internationales ;
Distingués invités ;
Mesdames, Messieurs ;
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Je voudrais vous exprimer ma gratitude pour avoir répondu à mon invitation et
vous renouveler, en cette circonstance solennelle, tous mes remerciements pour
la confiance placée en mon pays qui assure la présidence de notre Union.
Qu’il me soit permis en votre nom de remercier Son Excellence Monsieur Faure
Essozimna GNASSINGBE, Président de la République Togolaise, pour avoir
bien voulu accepter d’abriter cette «20ème Session ordinaire de la Conférence
des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine ».
Excellences, Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement ;
Mesdames, Messieurs,

Nos assises se tiennent dans un contexte où en dépit des efforts multiformes, la
situation sécuritaire de notre sous-région demeure préoccupante.
Elle est marquée par la recrudescence d’actes terroristes, des enlèvements et
autres crimes perpétrés par des groupes armés dont la seule volonté est de
semer la peur et le chaos.
Cette situation rappelle, plus que jamais, l’importance de la solidarité entre les
Etats membres de l’Union et de la mise en œuvre effective du Plan d’actions
pour la paix et la sécurité dans l’espace UEMOA, adopté le 5 juin 2016 à Dakar.
Je voudrais, en votre nom à tous, saluer l'action du Comité de Haut Niveau sur la
mise en œuvre du Chantier Paix et Sécurité, sous le leadership de Son
Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal.

Face à ces menaces, devenues malheureusement récurrentes, le relèvement du
défi de la stabilité, de la paix et de la sécurité est primordial dans notre Union. En
raison du caractère de plus en plus régional et international des menaces qui
pèsent sur nos pays, il est impérieux de mutualiser nos efforts pour une riposte
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collective, car l’insécurité n’a pas de frontières.

Je saisis cette occasion pour exprimer, au nom de mes pairs, notre solidarité à
tous les peuples victimes du terrorisme dans le monde. En cette circonstance, je
tiens également, à saluer les fortes initiatives qui concourent

à rendre

opérationnel le G5 sahel.
J’ai la ferme conviction que la conjugaison de nos forces et de nos moyens
permettront d’assurer la quiétude et la sécurité dans notre Union.
Excellences, Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,
Mesdames, Messieurs,

Depuis notre dernière session, le contexte politique de notre Union reste marqué
par des crises socio-politiques.

Dans certains pays de notre sous-région, la crise politique est toujours
préoccupante. J’exhorte les acteurs à privilégier le dialogue inclusif qui demeure
le moyen le plus sûr de dégager un consensus national et de mobiliser toutes les
forces vives.
Je forme également le vœu que l’élection présidentielle qui vient de se dérouler
au Mali connaisse un dénouement heureux et que les échéances électorales à
venir dans certains pays de l’Union, se tiennent dans un climat apaisé.

Au plan économique, les Etats membres de notre espace continuent
d'enregistrer de bonnes performances. Le taux de croissance du PIB de l’Union
est ressorti à 6,7% en 2017, après 6,5% en 2016. Les perspectives pour l'année
2018 sont également favorables. Ces résultats encourageants, faut-il le rappeler,
sont le fruit des politiques économiques cohérentes mises en œuvre par nos
Gouvernements et les Organes et Institutions communautaires de l'Union. Il nous
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revient de donner les orientations nécessaires pour les consolider en vue
d'améliorer le bien-être de nos populations.
Excellences, Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,
Mesdames, Messieurs,

Des avancées significatives sont notées dans plusieurs domaines de l'intégration
régionale, en particulier, l’approfondissement du marché commun et la mise en
œuvre des politiques sectorielles. Elles sont dues, en partie, à la revue annuelle
des réformes, politiques, programmes et projets communautaires dans les Etats
membres. C’est le lieu de féliciter et d’encourager chacun de nos Etats pour son
adhésion à cette revue. J’exhorte la Commission de l’UEMOA à poursuivre cet
exercice.

Je voudrais, en outre, saluer la contribution efficace des Organes et Institutions
de l’Union à l'approfondissement du processus d’intégration de notre espace.
Excellences, Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,
Mesdames, Messieurs,

Avant de terminer, je voudrais saisir l'occasion de ces assises pour une fois de
plus, appeler à la nécessité de la préservation de la paix et de la stabilité dans
notre zone.
C’est sur cette note d’espoir que je déclare ouverte, la 20ème session ordinaire de
la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA.
Vive l’intégration régionale.
Vive l’UEMOA.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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