TROISIEME REUNION DU COMITE DE
HAUT NIVEAU SUR LA MISE EN ŒUVRE
DE LA POLITIQUE COMMUNE DE
L’UEMOA DANS LE DOMAINE DE LA PAIX
ET DE LA SECURITE
-------------------------

Discours de SEM Macky SALL, Président de la
République du Sénégal, Président du Comité de
Haut Niveau sur la mise œuvre du « Chantier
Paix et Sécurité dans l’espace UEMOA»

Dakar, 27 octobre 2017

Monsieur le Président du Conseil des Ministres de l’UEMOA,
Mesdames, Messieurs les Ministres,
Monsieur le Président de la Commission de l’UEMOA,
Monsieur le Gouverneur de la BCEAO ;
Monsieur le Vice-président du Comité Interparlementaire de l’UEMOA ;
Mesdames, Messieurs,
Je suis heureux de vous rencontrer pour la troisième réunion du Comité de
Haut Niveau sur la mise en œuvre de la politique commune de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine dans le domaine de la paix et de la
sécurité.
Au nom du peuple Sénégalais et en mon nom propre, je souhaite la bienvenue
et un agréable séjour à nos hôtes au pays de la téranga.
Votre forte participation à cette rencontre traduit l’intérêt particulier que
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine accorde au renforcement de
l’intégration régionale.
Mesdames et Messieurs ;
En plus de 20 années d’existence, l’UEMOA a fait preuve de dynamisme,
comme

en

atteste

ses

performances

en

matière

de

politique

macroéconomique et financière, mais aussi dans l’exécution des politiques
sectorielles.
Toutefois, il faut reconnaitre que la paix et la sécurité sont indispensables pour
créer un environnement propice à l’impulsion d’une économie forte pouvant
garantir le bien-être des populations.
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C’est le lieu donc de magnifier les avancées majeures que nous avons réalisées
depuis l’adoption à Dakar, le 24 octobre 2013, de l’acte additionnel instituant
la politique commune de l’UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité.
Je peux en citer :
- l’adoption du Programme stratégique pour la paix et la sécurité assorti
d’un plan d’action, le 13 février 2015 ;
- la mise en place de la Délégation générale à la paix et à la sécurité au
sein de la Commission de l’UEMOA ;
- l’adoption, par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de
l’UEMOA le 5 juin 2016, du Plan d’action pour la paix et la sécurité dans
l’espace UEMOA.
Je saisis cette occasion pour féliciter la Commission de l’UEMOA pour toutes les
diligences accomplies dans la mise œuvre de ce Chantier.
Faut-il le rappeler, le combat pour la paix et la sécurité n’est jamais gagné
d’avance.
Les événements douloureux qu’ont connu nos pays frères, le Mali, la Côted’Ivoire, le Burkina Faso, montrent que les défis sécuritaires se multiplient et
deviennent de plus en plus complexes.
Face à ses défis nous n’avons d’autre choix que de nous engager résolument
dans la voie de la mutualisation de nos potentiels et de la mise en synergie de
nos actions en mettant l’accent sur la prévention, conformément aux
orientations données par les Chefs d’Etat dans le plan Stratégique pour la Paix
et la Sécurité.
La synthèse des travaux que vient de présenter le Ministre des Affaires
Etrangères montre que les diligences issues de notre dernière réunion ainsi que
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les recommandations de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement
de notre Union ont été exécutées convenablement.
Il convient dès lors d’accélérer la mise en place du Mécanisme de veille et
d’alerte de l’UEMOA (MeVap), compte tenu des défis multiples auxquels nous
sommes tous confrontés.
Dans le même ordre d’idées, il est important de veiller au renforcement de la
coopération en matière de sécurité, d’échange d’expériences et de
renseignement dans l’espace UEMOA.
Mesdames, Messieurs ;
Notre Union doit se doter d’une stratégie de lutte contre le terrorisme sous
toutes ses formes et d’un cadre référentiel pour encadrer la gouvernance
politique dans l’espace communautaire.
Je vous engage donc, Monsieur le Président de la Commission, à prendre les
dispositions nécessaires à cet effet.
Je vous encourage également à renforcer la visibilité organique de la
Délégation Générale à la Paix et à la Sécurité pour la rendre plus
opérationnelle.
La troisième édition du forum paix et sécurité que le Sénégal abritera, les 13 et
14 novembre 2017, sera un moment privilégié pour approfondir la réflexion
sur ces questions essentielles qui nous interpellent.
Je lance un appel pour une participation de tous les pays de l’UEMOA à cet
évènement majeur de l’UEMOA.
Au demeurant, le Comité de haut niveau et moi-même continueront à vous
soutenir dans la mise en œuvre des diligences du Chantier Paix et Sécurité.
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Sur ce, je déclare clos les travaux de la troisième réunion du Comité de Haut
Niveau pour 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 attention.
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