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Monsieur le Représentant de son Excellence Maître Abdoulaye 

WADE, Président de la République du Sénégal, 

 

Mesdames, Messieurs les Ministres en charge des Affaires 

Etrangères, de la Sécurité, du Tourisme et de l’Intégration 

Régionale des Etats Membre 

 

Messieurs les Commissaires de l’UEMOA, 

 

Mesdames, Messieurs les experts des Etats Membres, 

 

Honorables invités,  

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Au nom des Organes de l’Union Economique et Monétaire Ouest 

Africaine, je vous remercie de votre présence à cette cérémonie, 

preuve de votre attachement  à nos efforts d’intégration des 

peuples de  notre Union. 
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Je voudrais également adresser mes vifs remerciements aux 

autorités Sénégalaises pour la qualité de l’accueil conforme à la 

tradition de la téranga, une des valeurs légendaires d’hospitalité du 

peuple sénégalais. 

 

 

 

 

 

 

Honorables invités, 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

La démarche participative de construction initiée par la Commission 

pour tous les chantiers de l’intégration régionale, nous conduit, à 

examiner, aujourd’hui, ce projet de politique commune de l’UEMOA 

dans le domaine de la circulation et du séjour des personnes non 

ressortissantes de l’union. 
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Ce document en étude à Dakar me permet d’exprimer notre 

gratitude à l’endroit des autorités sénégalaises, pour leur soutien et  

leur  attachement à faire de la libre circulation des ressortissants 

d’Etats tiers, une réalité. 

 

C’est  le lieu de saluer l’esprit participatif et le  précieux concours de 

Mesdames et Messieurs les Ministres en charge des Affaires 

Etrangères, de la Sécurité, du Tourisme et de l’Intégration 

Régionale. 

 

Votre disponibilité  a permis de motiver les experts qui ont travaillé 

à enrichir les documents soumis à cette session. 

 

Suscitée et voulue par nos Chefs d’Etats et de Gouvernements, 

l’ouverture de notre région au reste du monde, comme un espace 

solidaire et viable devient un impératif afin de fédérer nos 

potentialités touristiques, culturelles et économiques consacrant 

ainsi l’unicité de notre espace communautaire. 
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Les effets induits de cette ouverture, contribueront sans nul doute à  

soutenir nos économies et à assurer à nos populations un mieux-

être. 

Une œuvre aussi noble qu’exaltante doit pourtant tenir compte des 

risques sécuritaires inhérents à la liberté de circulation des 

personnes. 

 

Face aux fléaux grandissant tels que la criminalité, les rebellions, le 

trafic d’enfants, la drogue, le terrorisme, l’immigration clandestine,  

il s’agit de mobiliser nos ressources et nos compétences pour offrir 

des garanties de sécurité et de fiabilité par une meilleure maîtrise 

du contrôle et du suivi des mouvements des personnes. 

 

C’est un double défi que nous pouvons relever. 

 

Je me félicite, à cet effet de la priorité accordée à la création des 

bases de données et au renforcement des capacités des 

administrations en charge du visa prévu par l’agenda du visa. 

 

Honorables invités, 
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Mesdames, Messieurs, 

 

La création d’un visa unique sera l’un des premiers signes 

marquants de notre politique commune en matière de circulation et 

de séjour des personnes non-  ressortissantes de l’Union. 

 

Nous comptons pour cela, sur la nécessaire solidarité régionale et 

l’intérêt qu’il y a pour chacun de nos Etats à rechercher, ensemble, 

les réponses adéquates aux questions sécuritaires, tout en œuvrant 

à la mise en application d’un visa unique à l’horizon 2011.  

 

 

Honorables invités, 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

La rencontre de Dakar reste déterminante car, l’adoption d’une 

politique commune en matière de circulation et de séjour des 
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personnes non ressortissantes de l’Union ouvrira une nouvelle ère 

de notre processus d’intégration régionale.  

 

Les résultats de nos travaux seront, j’en suis convaincu, à la 

hauteur des espérances de nos populations qui recherchent 

légitimement un mieux être. 

 

La volonté politique affichée par les plus hautes autorités de l’Union 

nous y convie, notre engagement individuel et collectif nous 

conforte dans ce sens. 

 

C’est donc, avec confiance que je souhaite pleins succès à notre 

rencontre. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

  


