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Allocution
de Monsieur Abdallah BOUREIMA, Président de la Commission de l’UEMOA,
à l’ouverture de la réunion ministérielle.

Le 26 avril 2018

Messieurs les ministres,
Mesdames, messieurs

Permettez-moi, d'emblée, de m'associer aux mots de bienvenue du
ministre de la Sécurité du Burkina Faso, monsieur Clément SAWADOGO,
et, à travers lui, de remercier le gouvernement burkinabé d'avoir accepté
d'abriter la présente réunion ministérielle sur la sécurité dans l'espace
UEMOA et pour toutes les dispositions prises pour en assurer le bon
déroulement.

Je voudrais, ensuite, au nom de la Commission de l'UEMOA, réitérer au
gouvernement et au peuple burkinabé, comme à ceux des autres Etats
membres de notre Union qui ont été endeuillés par des attaques
terroristes, notre pleine solidarité et notre engagement à leurs côtés pour
éradiquer le terrorisme et ses activités connexes.

Enfin, il me plait de remercier toutes les délégations présentes à la réunion
d'aujourd'hui et saluer l'action résolue de leurs pays respectifs pour
préserver et consolider la paix, la sécurité et la stabilité dans notre espace
communautaire.

Messieurs les ministres,
Mesdames, messieurs

La présente réunion se tient dans un contexte marqué par la persistance
de la menace terroriste à travers, notamment, la récurrence et la similarité
des attaques terroristes perpétrées, notamment, au Burkina, au Mali et au
Niger ainsi que par leur connexion et leur coexistence avec d'autres
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menaces comme le trafic de drogues, d'armes et d'êtres humains, le crime
transnational organisé, l'extrémisme violent, la piraterie maritime, le
blanchiment de capitaux, les catastrophes environnementales et
sanitaires.

Face à ces défis sécuritaires, qui constituent une source de grave
préoccupation pour la sécurité des personnes et des biens dans l'espace
communautaire ainsi que pour la stabilité des Etats membres de l'Union,
il nous faut, dans le cadre de notre politique commune de paix et de
sécurité, promouvoir une approche concertée et globale, c'est-à-dire
renforcer la coordination entre nos pays et poser les fondements d'un
cadre de coopération destiné à préserver la paix, la sécurité et la stabilité
dans l'espace UEMOA.

A cet égard, la réunion d'aujourd'hui revêt une signification particulière en
ce qu'elle contribuera à réaliser une avancée majeure dans la voie du
renforcement de la concertation permanente au sein de notre Union pour
dégager les axes d'une action collective résolue qui traduit notre
détermination commune à prendre en charge de manière efficace les
défis, notamment sécuritaires, auxquels sont confrontés les pays de notre
espace communautaire.

Participe de cette dynamique, l'élaboration du projet d'accord-cadre de
coopération en matière de sécurité et de renseignement qui est soumis à
l'examen et à l'adoption de la présente réunion.

Me faisant l'écho de tous, je voudrais, à cet égard, féliciter et remercier les
experts nationaux et la Délégation générale à la paix et à la sécurité de la
Commission pour l’excellent travail réalisé afin de soumettre à l'examen
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et à l'adoption de la présente réunion d'un texte de qualité dont la bonne
exécution favorisera, assurément, une plus grande coopération entre les
services de renseignement de nos Etats membres. Ce faisant, nous
concrétisons une des mesures fortes du plan d'action pour la paix et la
sécurité adopté par la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement
de l'Union, le 05 juin 2016, visant le renforcement de la coopération
sécuritaire dans l'espace UEMOA.

Messieurs les ministres,
Mesdames, messieurs

Je voudrais, pour conclure, rappeler qu'en écho de la Conférence des
Chefs d'Etat et de gouvernement, la 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, qui s'est tenue à Dakar le 27
octobre 2017, a fortement recommandé la mutualisation de nos potentiels
et la mise en synergie de nos actions en vue de mieux anticiper, prévenir
et agir efficacement contre le terrorisme et ses activités connexes.
La Commission s'y emploiera résolument en concertation permanente
avec les Etats membres, mais aussi en étroite coopération avec les
organisations sous-régionales poursuivant le même but.

Je vous remercie de votre aimable attention.
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