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Monsieur le Premier Ministre, 

Madame la Présidente du Conseil 

économique, social et environnemental, 

Mesdames, Messieurs les Ministres,  

Monsieur le Président de la Commission 

de l’UEMOA, 

Mesdames, Messieurs,  

C’est avec plaisir que je vous retrouve 

pour cette deuxième session du Comité de 

haut niveau sur la mise en œuvre du 

chantier paix et sécurité dans l’espace de 

l’Union Economique et Monétaire Ouest 

Africaine. 



3 

 

Je vous souhaite la bienvenue, en espérant 

que votre séjour se déroule dans les 

meilleures conditions. 

Depuis la décision prise au Sommet 

extraordinaire de l’UEMOA de Mai 2011, 

d’ouvrir un chantier paix et sécurité dans 

l’espace de l’Union, nous avons franchi des 

étapes importantes, dont celle qui nous a  

permis d’élargir les domaines d’activité de 

l’Organisation. 

Je pense à l’Acte Additionnel instituant 

une politique commune dans le domaine 

de la paix et de la sécurité, adopté par le 

17éme Sommet l’UEMOA tenu en octobre 

2013 à Dakar. 
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Il s’agit, à présent, et c’est l’objet de la 

présente session de notre Comité, de 

passer à la validation du Programme 

Stratégique Paix et Sécurité, pour entrer 

dans la phase opérationnelle du Chantier. 

Vous y avez intensément travaillé. Je vous 

en félicite, Monsieur le Président de la 

Commission, ainsi que l’ensemble des 

membres de la Commission et les 

représentants des Etats membres qui ont 

mené les consultations 

intergouvernementales dans un esprit 

consensuel. 

Je remercie également l’Organisation 

Internationale de la Francophonie et tous 
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les partenaires qui ont accompagné le 

processus. 

 

Les excellentes présentations que 

viennent de nous faire le Ministre des 

Affaires et des Sénégalais de l’Extérieur et 

le Président de la Commission reflètent les 

différents aspects liés à la mise en œuvre 

pratique du Chantier paix et sécurité dans 

notre espace communautaire. 

Je n’y reviendrai donc pas. Nous 

connaissons Ies enjeux sécuritaires, 

anciens, et surtout nouveaux, auxquels 

notre sous-région fait face. 



6 

 

Il importe de les relever en tirant avantage 

de l’expérience avérée de l’UEMOA après 

deux décennies d’efforts d’intégration 

réussie dans plusieurs domaines. 

L’enjeu est clair : sans une paix et une 

sécurité durables, tous ces acquis 

resteront aléatoires. Voilà pourquoi nous  

devons impérativement réussir cet 

exercice. 

Dans cet esprit, et conformément aux 

orientations de la Conférence des Chefs 

d’Etat et de Gouvernements, il nous faut 

mettre en place une structure à la fois 

légère, opérationnelle et efficace. 
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Peut-être que nous pourrions songer à 

une Délégation directement rattachée à 

l’autorité du Président de la Commission. 

 

En coordination avec les structures 

existantes et en complémentarité avec 

d’autres organismes sous régionaux tels 

que la CEDEAO, notre mécanisme devra 

surtout répondre à l’exigence de 

prévention des crises et d’alerte précoce. 

Il s’agit, en définitive, de renforcer nos 

capacités de perception, d’analyse et 

d’anticipation sur les menaces, réelles ou 

potentielles, pour une meilleure prise en 
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charge de la dimension paix et sécurité 

dans l’espace communautaire. 

Je vous engage donc, Monsieur le 

Président, à prendre les dispositions 

nécessaires à cet effet. 

Le Comité de haut niveau et moi-même 

resteront à vos côtés pour vous soutenir 

dans la conduite de cette tache décisive de 

parachèvement du chantier paix et 

sécurité. 

Je déclare à présent clos les travaux de la 

Session du Comité de Haut niveau sur la 

mise en œuvre du chantier paix et sécurité 

dans l’espace de l’UEMOA.  

Je vous remercie de votre attention. 



9 

 

 

 

 


