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Monsieur le Président de la République du Sénégal, Président du 
Comité de Haut Niveau sur la mise en œuvre de la politique commune 
de l'UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité,  
 
Mesdames, Messieurs les Ministres,  
 
Monsieur le vice-président du Comité interparlementaire de l'UEMOA, 
  
Distingués invités,  
 
Mesdames, messieurs,  
 
 
 
Mes premiers mots seront pour exprimer, d'emblée, à Son Excellence 

Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, notre 

gratitude pour le grand honneur qu'il nous fait de conduire les travaux de 

cette troisième réunion du Comité de Haut Niveau sur la mise en œuvre de la 

politique commune de l'UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité 

et pour les excellentes dispositions prises par le gouvernement du Sénégal 

pour assurer le succès de ladite réunion.  

 

Qu'il me soit permis, ensuite, de saluer la présence à cette réunion des 

ministres des Affaires étrangères, de la Sécurité, de l'Economie et des 

Finances des États membres de notre Union conférant ainsi l'inclusivité 

voulue au chantier paix et sécurité.  

 

Permettez-moi, enfin, Monsieur le Président, de vous assurer de l'honneur 

qui est le mien, en ma qualité de Président de la Commission, et de 

l'engagement résolu de l’organe exécutif de l'Union d'œuvrer, sous votre 

leadership, à la mise en œuvre  diligente et efficace de la politique commune 

de l'UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité.  
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Monsieur le Président de la République, Président du Comité de haut 
niveau,  
 
Mesdames, messieurs,  
 

 
La présente réunion du Comité de Haut Niveau vient à point nommé 

puisqu'elle se tient deux ans après la précédente et dans un contexte marqué 

par des développements importants pour notre Union, notamment au plan 

sécuritaire.  

 

Il vous souviendra que, lors de la réunion du Comité du 13 février 2015, fut 

souligné le besoin d'action, d'action rapide et efficace de notre Union face 

aux multiples et complexes défis sécuritaires auxquels sont confrontés ses 

États membres. 

  

Subséquemment, furent édictées deux mesures opérationnelles à travers, 

d'une part, la validation d'un programme stratégique pour la paix et la sécurité 

dans l'espace UEMOA et, d'autre part, la création d'une structure de mise en 

œuvre de la politique commune de paix et de sécurité.  

 

Dans le même ordre d'idées, la conférence des chefs d'Etat et de 

gouvernement a adopté , le 05 juin 2016, un plan d'action pour la paix et la 

sécurité dans l'espace UEMOA et instruit, le 10 avril 2017, d'en accélérer la 

mise en œuvre en vue de promouvoir un environnement politique, 

économique et social stable, propice au développement des États membres 

et à la construction d'un marché commun ouvert, compétitif et attractif pour 

les investisseurs. 

  

Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, 

qui a présidé les travaux de la réunion ministérielle préparatoire, présentera 

dans un instant l'état de mise en œuvre de ces diligences.  
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Monsieur le Président de la République, Président du Comité de haut 
niveau,  
 
Mesdames, messieurs, 
  
 

Depuis plusieurs mois, la situation sécuritaire dans l'espace UEMOA reste 

dominée par la persistance de la menace terroriste - en particulier au 

Burkina, au Mali et au Niger - et ses activités connexes telles que 

l'extrémisme violent, les trafics de drogues, d'armes et d'êtres humains.  

 

Les problématiques auxquelles sont confrontés ces trois pays, en 

l'occurrence, concernent le manque de ressources humaines, matérielles et 

d'infrastructures au niveau des forces de défense et de sécurité, la montée 

de l'insécurité et du sentiment d'abandon des populations, la pauvreté et les 

recrutements terroristes.  

 

A cet égard, je crois pouvoir me faire l'écho de tous en soulignant que notre 

Union doit  accorder  à ces fléaux et menaces que je viens de citer un ordre 

de priorité élevé dans le prolongement des efforts des États concernés à 

travers, notamment, une coopération plus accrue avec la CEDEAO, le G5 

Sahel et l'Autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma 

(ALG).   

 

De même, nous devons, me semble-t-il, au regard des derniers 

développements de la situation politique dans l'espace UEMOA, œuvrer à 

l'élaboration d'outils et d'instruments communautaires en vue d'y rationaliser 

la gouvernance politique, notamment s'agissant de la consolidation de la 

démocratie ainsi que de la promotion et la sauvegarde des droits humains.  
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Monsieur le Président de la République, Président du Comité de haut 
niveau,  
 
 
Je voudrais, pour conclure, relever et rendre hommage à votre leadership 

clairvoyant et efficace qui a permis à la Commission, en rapport avec les 

Etats membres, de réaliser des avancées dans la mise en œuvre de la 

politique commune de l'UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité.  

 

Je vous remercie de votre aimable attention. /.  

 


