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A l'initiative de la Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest

Africaine (UEMOA), s'est tenue, à Ouagadougou, le 26 avril 2018, une

réunion ministérielle sur la sécurité dans l'espace communautaire.

Ont pris part à cette réunion:

./ Monsieur Sacca LAFIA, Ministre de l'intérieur et de la sécurité

publique de la République du Bénin;
./ Monsieur Clément P. SAWADOGO, Ministre de la sécurité du

Burkina Faso;
./ Le Général de Brigade, Salif TRAORE, Ministre de la sécurité et de

la protection civile de la République du Mali;

./ Monsieur Aly Ngouille NDIAYE, Ministre de l'intérieur de la

République du Sénégal;
./ Monsieur Kapiélétien SORO, Ambassadeur de la République de

Côte d'Ivoire prés le Burkina Faso et le Niger, représentant le

Ministre de l'intérieur et de la sécurité de la République de Côte

d'Ivoire' ,
./ Le Général Celso Rosa de CARVALHO, Commissaire national de

l'ordre public, représentant le Ministre de l'intérieur de la République

de Guinée Bissau;
./ Le Lieutenant-colonel Kokou Balakibawi PAKA, Chef du cabinet du

Directeur général de la gendarmerie nationale, représentant le

Ministre de la sécurité et de la protection civile de la République

Togolaise

Ont également participé aux travaux de la réunion ministérielle Monsieur

Abdallah BOUREIMA, Président de la Commission de l'UEMOA et

Monsieur Moctar OUANE, Délégué général à la paix et à la sécurité de la

Commission de l'UEMOA.~
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La réunion ministérielle sur la sécurité dans l'espace UEMOA a été

précédée d'une réunion préparatoire, au niveau des experts, les 24 et 25

avril 2018.

La réunion a procédé à une évaluation actualisée de la situation

sécuritaire dans l'espace communautaire et validé un accord-cadre de

coopération en matière de sécurité et de renseignement entre les Etats

membres de l'UEMOA.

S'agissant de la situation sécuritaire dans l'espace UEMOA, la réunion a

noté la persistance et la multiplication des attaques terroristes dans

l'espace UEMOA, en particulier au Burkina, au Mali et au Niger.

A cet égard, elle a salué la grande capacité de résilience des Etats

membres de l'Union face aux défis sécuritaires multiples et complexes

dont le terrorisme et ses activités connexes telles que l'extrémisme violent,

les trafics en tous genres, le blanchiment de capitaux et le crime

transnational organisé.

La réunion a considéré que les défis sécuritaires de l'espace UEMOA

constituent une source de grave préoccupation pour la sécurité collective,
la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale des Etats membres de

l'Union ainsi que pour les importants acquis réalisés en matière

d'intégration régionale.

Pour y faire face, elle a encouragé les Etats membres à développer

davantage la concertation, la coopération et l'échange d'informations et
de renseignements entre eux.
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A cet égard, la réunion s'est félicitée de la signature de l'accord-cadre de

coopération en matière de sécurité et de renseignement entre les Etats

membres de l'UEMOA.

Ledit accord a pour objectif d'établir entre les Etats membres de l'Union

un cadre de collaboration en vue de promouvoir la coopération et la

coordination en matière de sécurité et de renseignement avec

l'accompagnement de la Commission de l'UEMOA.

La réunion ministérielle sur la sécurité dans l'espace UEMOA a formulé

les recommandations ci-après:

./ A l'endroit des Etats membres:

o systématiser l'utilisation de la carte d'identité biométrique

CEDEAO;

o renforcer les capacités opérationnelles et de renseignement

des forces de défense et de sécurité;

o organiser périodiquement des exercices multinationaux dans

le cadre du renforcement des capacités des forces de défense

et de sécurité de l'espace UEMOA ;

o encourager l'implication des populations de l'espace

communautaire dans la gestion des questions de sécurité, en
particulier à travers la mise en œuvre d'une stratégie de

sensibilisation des populations des zones frontalières.
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../ A l'endroit de la Commission de l'UEMOA :

o élaborer une feuille de route de la mise en œuvre de l'accord
cadre de coopération en matière de sécurité et de
renseignement entre les Etats membres de l'UEMOA ;

o harmoniser les législations des Etats membres de l'Union en

matière de sécurité et de renseignements;

o développer une coopération plus accrue avec le G5 Sahel et

l'Autorité de développement intégré de la région du Liptako

Gourma (ALG) et le Conseil de l'Entente.

A l'issue des travaux, les participants à la réunion ministérielle sur la

sécurité dans l'espace UEMOA ont exprimé leurs sincères remerciements

et gratitude à Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE,

Président du Faso, et au Gouvernement burkinabè pour l'accueil réservé

aux délégations. Ils adressent, en outre, leurs félicitations à Monsieur

Abdallah BOUREIMA, Président de la Commission de l'UEMOA pour les

excellentes dispositions prises en vue du bon déroulement de la réunion. ~

Ouagadougou, le 26 avril 2018
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