
 

380, Avenue Pr. Joseph KI-ZERBO - 01 BP 543 OUAGADOUGOU 01 - BURKINA FASO - Tél. :(226) 25 31 88 73 à 76 – Fax : (226) 25 31 88 72 

Email : commission@uemoa.int – Sites internet : www.uemoa.int et www.izf.net 

 

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE 

                  OUEST AFRICAINE 
                ----------------- 
                   La Commission 

                ----------------- 

 

 
 

 

 

 

 

 

REUNION INTERMINISTERIELLE SUR  
LA REOUVERTURE DES FRONTIERES TERRESTRES  

DES ETATS MEMBRES DE L’UEMOA 

 

 
 
 

 

CEREMONIE D’OUVERTURE 
-----------------  

Discours de Monsieur Abdoulaye DIOP 
Président de la Commission de l’Union Economique 

 et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 
-----------------  

Visioconférence 
Mardi, 28 septembre 2021, 09h00 

 

 
 

 
 

 
                                 

 

 
 

mailto:commission@uemoa.int
http://www.uemoa.int/
http://www.izf.net/


Discours du PCOM UEMOA_Cérémonie d’ouverture réunion interministérielle réouvertures des frontières terrestres_280921_Visio      2 
 

− Mesdames et Messieurs les Ministres en charge de la Santé, des 

Transports terrestres et de la Sécurité des Etats membres de 

l’UEMOA ; 

 

− Messieurs les Commissaires ; 

 

− Honorables invités ; 

 

− Mesdames et Messieurs. 

 

Il y a environ 18 mois, notre sous-région connaissait son premier cas de Covid-

19. C’était exactement le 2 mars 2020 à Dakar au Sénégal.  

 

Depuis lors, cette maladie rythme le quotidien de nos populations et mobilise 

toutes les énergies des décideurs que nous sommes.  

 

En vue de contenir la propagation de la pandémie et d’en limiter les 

conséquences humaines, économiques et sociales, tous les Etats membres 

de l’UEMOA ont élaboré des plans nationaux de riposte et de lutte contre la 

maladie et pris des mesures vigoureuses.  

 

Parmi ces mesures, modulées pour répondre à la courbe d’évolution de la 

pandémie et à l’apparition des variants du virus, figurent les mesures de 

fermeture de frontières.  

 

Au sein de notre Union, sept pays sur les huit ont ainsi fermé toutes leurs 

frontières dès la notification des premiers cas de Covid-19.  

 

Ces fermetures de frontières ont permis de contenir la présence, dans notre 

espace, de cas importés de la maladie, préoccupation majeure de tous les 

pays au début de la pandémie.  
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Prenant cependant toute la mesure de l’impact socioéconomique négatif de 

ces fermetures de frontières et tenant compte des leçons apprises des 

premiers mois de la pandémie, nos autorités ont rapidement décidé de la 

réouverture des frontières aériennes entre nos pays, assortie d’un ensemble 

de mesures de précaution sanitaire.   

 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

 

Plus d’un an après la réouverture des frontières aériennes, la plupart des 

frontières terrestres de l’Union restent encore fermées. Cette situation prive la 

très grande majorité de nos concitoyens de l’usage d’un des droits 

fondamentaux consacrés par le Traité constitutif de notre Union : celui de 

circuler librement entre nos Etats membres.  

 

Bien que les urgences d’ordre sanitaire fassent partie des motifs prévus par le 

Traité pour restreindre la liberté de circulation, il appartient aux décideurs que 

nous sommes de veiller à limiter cette restriction dans le temps. Il est 

également important que les citoyens ne perçoivent pas de différence de 

traitement entre eux, uniquement basée sur le mode de transport auquel ils ont 

accès.  

 

C’est pour répondre à cette préoccupation forte que le Président de la 

Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de notre Union, Son 

Excellence Monsieur Rock Marc Christian KABORE a instruit la Commission à 

l’effet de lui formuler, dans les meilleurs délais, en concertation avec les 

ministres que vous êtes, des propositions concrètes pour permettre la 

réouverture des frontières terrestres encore fermées entre nos pays. Une fois 

adoptées, ces propositions seront transmises à ses pairs par le Président de 

la Conférence de notre Union.  
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Mesdames et Messieurs les Ministres, 

 

La tenue de la présente réunion selon des modalités inhabituelles et dans des 

délais très rapprochés traduit éloquemment l’urgence de la situation.  

 

C’est pourquoi je voudrais remercier chacun de vous pour votre participation 

effective à cette importante rencontre à laquelle j’ai décidé de prendre 

activement part.   

 

Je souhaite profiter de l’occasion qui m’est offerte pour également vous dire 

que nous suivons tout le travail que vous abattez avec abnégation dans vos 

pays respectifs, nos pays, pour gagner cette guerre sanitaire qui mobilise si 

justement toutes les énergies. Toute l’Union vous remercie vivement pour ce 

travail.  

 

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

 

Afin d’atteindre les objectifs de la présente réunion, après validation du projet 

d’ordre jour qui nous est soumis, je vous proposerai d’examiner le rapport 

élaboré par nos experts, qui se sont réunis deux jours durant pour préparer 

cette réunion.   

 

Au cours de notre session, nous aurons à :  

 

- analyser la situation de la pandémie de Covid-19 au sein de l’UEMOA ; 

- discuter des contraintes rendant difficile la réouverture de nos frontières 

terrestres et proposer des solutions ; 

- valider le projet de protocole de réouverture des frontières terrestres de 

l’Union qui nous est soumis ;  

- convenir d’un chronogramme de mise en œuvre des mesures 

préconisées.  
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Mesdames et Messieurs les Ministres, 

 

La tâche est certes immense, mais je ne doute pas un seul instant que nous 

parviendrons à des résultats à la hauteur des attentes de nos mandants et pour 

le bien-être de nos populations.   

 

J‘ exhorte donc tous les distingués participants à des débats riches et ouverts, 

gages du succès de nos travaux.  

 

Vive l’intégration sous régionale, 

 

Vive l’UEMOA,  

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


