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1. La cinquième réunion ministérielle sur la sécurité dans l'espace

UEMOA s'est tenue par visioconférence, le 25 juin 2020, à la suite

de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de

gouvernement de l'Union, le 27 avril 2020, de la réunion des

ministres de la santé, le 07 mai 2020, et de celle des ministres des

transports, le 28 mai 2A20, consacrées à la définition de mesures

appropriées pour atténuer les répercussions sanitaires et

économiques de la pandémie de la Covid 19 dans l'espace

communautaire.

2. La réunion s'est tenue sous la présidence du Général de brigade

Damehame YARK, Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile

de la République Togolaise.

Y ont pris part :

- Monsieur Sacca LAFIA, ministre de l'intérieur et de la sécurité

publique de la République du Bénin ;

- Monsieur Ousséni COMPAORE, ministre de la sécurité du

Burkina Faso ;

- Général Vagondo DIOMANDE, ministre de la sécurité de la

République de Côte d'lvoire ;

- Monsieur Mohamed BAZOUM, ministre d'Etat, ministre de

l'lntérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation, des

Affaires coutumières et religieuses.de la République du Niger;

- Monsieur Aly Ngouille NDIAYE, ministre de I'intérieur de la

République du Sénégal ;



4.

Monsieur Mario Tiano FMBE, Secrétaire d'Etat à l'ordre public

représentant le ministre de I'intérieur de la République de

Guinée-Bissau ;

Monsieur Aser KAMATE, Secrétaire général du ministère de

la sécurité et de la protection civile de la République du Mali ;

Monsieur Abdallah BOUREIMA, Président de la Commission de

I'UEMOA, a également pris part à la rêunion.

3. La réunion a été préparée par une réunion des experts, le 23 juin

2020.

Evaluant la situation sÉcuritaire dans l'espace UEMOA, la réunion a

exprimé sa vive préoccupation face à la persistance des attaques

terroristes et de Ia criminalité transnationale organisée au sein de

l'Union dans le contexte de la pandémie de la Covid 19 ayant

occasionné la fermeture des frontières à l'exception du Bénin.

lls ont réitéré la détermination des Etats membres à renforcer leur

coopération pour y faire face efficacernent.

La réunion a exprimé sa solidarité à l'égard des pays ayant subi

des attaques terroristes, notamment le Burkina Faso, la Côte

d'lvoire, Ie Mali et le Niger, et salué les effoils des Etats membres

ainsi que la résilience des populations face à cette situation

Les ministres ont examiné le rapport de la réunion des experts et

noté la bonne exécution de la feuille de route pour Ia mise en oeuvre
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de l'Accord-cadre de coopération en matière de sécurité et de

renseignement.

lls ont souligné la pertinence des mesures arrêtées pour lutter contre

le terrorisme et ses activités connexes dans I'espace uEMoA, et,

subséquemment, adopté le Rapport sur la paix et la sécurité dans

l'espace UEMOA pour le second sernestre ZO1g.

6. Afin de consolider les progrès obtenus dans la lutte contre le
terrorisme dans l'espace UEMOA et pérenniser les acquis réalisés

en faveur du processus d'intégration sous-régionale, la réunion

recommande la réouverture des frontières terrestres, maritimes et

aériennes assortie des mesures ci-après :

r multiPlication des conduites d'opérations de sécurisation des

frontières ;

. organisation de patrouilles le long des frontières ;

. dotation des forces de défense et de sécurité des Etats

membres en équipements adaptés, notamment de protection

contre la Covid 19.

7. A I'issue de leurs travaux, les ministres ont adressé leurs vives

félicitations au Président de la Commission de I'uEMoA pour la

bonne organisation de cette cingqième réunion ministérielle sur la

sécurité dans l'espace UËMOA.i.Y\
I


