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Monsieur le Président de la Commission de l’UEMOA 
Messieurs les ministres de la sécurité, de la santé, et des transports et 
chers collègues 
Mesdames et messieurs les experts 
Mesdames et messieurs les cadres et agents d’appui de la Commission 
de l’UEMOA 
 
Cordiale bienvenue et merci à vous tous, d’avoir bien voulu prendre 
part à cette rencontre interministérielle dédiée à un sujet tout aussi 
urgent que pertinent de l’heure. 
 
La pandémie à la Covid-19, génératrice de la plus grave crise sanitaire 
vécue par l’humanité depuis un siècle, a conduit de nombreux pays à 
prendre des mesures visant à en endiguer la propagation. Notre sous-
région n’y a pas échappé. Au rang des mesures prises figure la 
fermeture des frontières mise en œuvre par un grand nombre de nos 
pays. La fermeture des frontières a, sans nul doute, limité le nombre 
de cas importés. Mais elle a en même temps engendré d’importantes 
conséquences socio-économiques, corrélées à la durée de sa mise en 
œuvre. Il convenait de faire la balance entre les bénéfices sanitaires 
attendus et l’impact négatif socio-économique vécu. De cette 
démarche a résulté l’autorisation de la circulation des marchandises 
et celle de la réouverture progressive des frontières aériennes par de 
nombreux pays à partir du mois d’août 2020. 
 



A ce jour, seules les frontières terrestres restent fermées, entravant la 
libre circulation des populations. En même temps, force est de 
reconnaître que la mobilité transfrontalière de la population est loin 
d’être bloquée ; que des voies de passage clandestines se multiplient 
en raison de la porosité des frontières ; que la pandémie, présente 
dans l’ensemble de chacun des pays de notre espace, revêt la même 
tendance épidémiologique.  
 
Se trouve ainsi posée la question de la pertinence du maintien de la 
fermeture de nos frontières terrestres. Il paraît ainsi raisonnable 
d’envisager la réouverture de ces frontières sous certaines conditions 
à examiner, afin de trouver un équilibre entre les impératifs sanitaires 
et les impératifs socio-économiques. 
 
La présente réunion vise à créer un cadre de réflexion à cet effet. Elle 
nous offre l’opportunité d’exprimer notre profonde gratitude aux 
Chefs d’État des pays membres de l’UEMOA, et notre admiration et 
nos remerciements au Président du Faso, Son Excellence Roch Marc 
Christian Kaboré, Président en exercice de la Conférence des Chefs 
d’État et de Gouvernement de l’UEMOA, pour les orientations 
données à la Commission, socle de travail de l’équipe des experts. 
 
Je réitère mes remerciements à tous les collègues ministres en charge 
de la sécurité, de la santé et des transports terrestres, qui ont tenu à 
insérer dans leur agenda le temps nécessaire à leur présence à cette 
rencontre. J’adresse mes vives félicitations au Président, ainsi qu’aux 
experts, aux cadres et aux agents d’appui de la Commission dont 
l’engagement et le dévouement ont fait de ces assises une réalité. 
 
La pertinence et l’urgence du thème, l’engagement et la sollicitude de 
tous, font présager du succès de ces travaux dont l’intérêt pour nos 
populations n’est plus à démontrer et qu’il me plaît de déclarer 
ouverts. 
 
Merci à tous et bonne séance de travail. 



 
 


