SESSION EXTRAODINAIRE DE LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT ET DE
GOUVERNEMENT DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE

ALLOCUTION DE BIENVENUE DE
SON EXCELLENCE MONSIEUR MACKY SALL,
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

Dakar, le 5 juin 2016

Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire,
Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA,
Excellences, Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de l’UEMOA,
Monsieur le Premier Ministre,
Mesdames, Messieurs les Ministres,
Monsieur le Président de la Commission de l’UEMOA,
Monsieur le Gouverneur de la BCEAO,
Monsieur le Président de la BOAD,
Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs,
Mesdames, Messieurs les Chefs d’Institutions de l’UEMOA,
Mesdames, Messieurs,
Au nom du peuple sénégalais et en mon nom personnel, je souhaite la bienvenue et un agréable séjour
à nos hôtes, à l’occasion de la présente Session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’UEMOA.
C’est toujours avec un plaisir renouvelé que nous

accueillons la famille de notre espace

communautaire pour délibérer sur les questions d’intérêt commun.
Au premier rang de ces questions figure, aujourd’hui, celle touchant à la paix et à la sécurité, dont la
prise en charge conditionne la réalisation des aspirations légitimes de nos peuples à une vie meilleure.
Je saisis l’occasion pour renouveler notre ferme condamnation des attaques terroristes perpétrées dans
des pays membres de notre UNION, notamment à Bamako, à Ouagadougou, à Grand Bassam et à
Bosso au Niger.
Je réitère en même temps notre solidarité agissante à notre frère le Président Ibrahim Boubacar Keïta,
dans sa lutte courageuse contre les groupes terroristes qui s’illustrent tristement ces derniers temps
dans leurs forfaits cruels à l’encontre des casques bleus.
Tout cela montre la pertinence de la réunion ministérielle de l’UEMOA sur les questions sécuritaires,
convoquée par le Président Ouattara le 27 mai à Abidjan, à la lumière des derniers développements
survenus dans notre sous-région.
Monsieur le Président, en ma qualité de Président du Comité de Haut Niveau sur la mise en œuvre du
chantier Paix et Sécurité de l'UEMOA, je vous renouvelle toute ma disponibilité à travailler avec vous à
la mise en œuvre des conclusions de la réunion d’Abidjan.
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En dépit des préoccupations sécuritaires, nous devons aussi mener à bien notre agenda pour le
développement.
Vingt-deux ans après le lancement de notre Union ici même à Dakar, l’intégration régionale s’impose
plus que jamais comme la seule voie possible pour nos pays afin de surmonter leurs handicaps,
s’adapter aux défis de la mondialisation et améliorer les conditions de vie de leurs populations.
C’est l’ambition qui nous réunit autour de nos idéaux communs.
Nos acquis sont réels. Nos défis le sont tout autant.
Mais sous le leadership du Président Ouattara, et grâce à nos efforts conjugués, je suis sûr que nous
ferons des progrès significatifs à Dakar dans notre marche résolue vers nos fins communes.
Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie de votre aimable attention.
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