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La sème Réunion du Comité de Haut Niveau sur le Chantier Paix et de Sécurité
de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) s'est tenue à

Dakar (Sénégal), le 07 octobre 2022, sous la présidence de Son Excellence

Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, Président du

Comité de Haut Niveau sur le Chantier Paix et Sécurité de l'UEMOA.

Cette réunion vise à définir les orientations adaptées pour assurer durablement

un environnement stable et sécurisé, gage de réussite de l'intégration
économique dans l'espace UEMOA.

Demanière spécifique, le Comité a, au cours de cette session, examiné et validé

le rapport de la réunion des Ministres des Affaires Etrangères, des Finances et

de la Sécurité, membres dudit Comité qui s'est tenue ici même à Dakar, le 07
octobre 2022.

Ont pris part à cette réunion:

- Madame Aïssata TALL SALL, Ministre des Affaires Etrangères et des
Sénégalais de l'Extérieur;

- Monsieur Mamadou Moustapha BA, Ministre des Finances et du
Budget de la République du Sénégal;

- Madame Suzi Carla BARBOSA, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires

Etrangères, de la Coopération internationale et des Communautés de

la République de Guinée-Bissau;

- Général de Brigade Dameham YARK, Ministre de la Sécurité et de la
Protection Civile de la République Togolaise;

- MonsieurYoussouf Mohamed ELMOUCTAR,Ministre Délégué auprès
du Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la

Coopération, chargé de l'Intégration africaine de la République du
Niger;
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- Madame Rahamatou Oumarou TCHIANY TCHOUSSOU, Ministre

Déléguée auprès du Ministre des Finances chargée du Budget de la

République du Niger;

- Monsieur Yafradou ADAM TAIROU, Directeur de Cabinet Adjoint,

représentant le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique de la

République du Bénin;

- Monsieur Eric Jean-Marie ZINSOU, Ambassadeur, Secrétaire

Général, représentant le Ministre des Affaires Etrangères et de la

Coopération de la République du Bénin;

- Monsieur Armand SOUNTON, Directeur de l'Intégration économique

Régionale, représentant le Ministre de l'Economie et des Finances de

la République du Bénin;

- Monsieur Honoré Patoinsâmba ZIDA, Secrétaire Permanent du

Comité National de Politique Economique, représentant le Ministre de

l'Economie, des Finances et du Développement du Burkina Faso;

- Monsieur Wautabouna OUATTARA, Ambassadeur, Directeur Général

des Politiques d'Intégration, représentant le Ministre des Affaires

Etrangères de la République de Côte d'Ivoire;

- Commissaire de Police Hyacinthe Ekra DJEZOU, Sous-Directeur à la

Direction des Renseignements Généraux de la République de Côte

d'Ivoire, représentant le Ministre en charge de la Sécurité;

- Monsieur Marnadù BALDÉ, Secrétaire d'Etat au Trésor, représentant

le Ministre des Finances de la République de Guinée-Bissau;

- Monsieur Mestre Augusto Fernando CABI, Secrétaire d'Etat à l'Ordre

Public, représentant le Ministre de l'Intérieur et de l'Ordre Public de la

Guinée-Bissau;

- Monsieur Idrissa CISSE, Directeur de la Police Judiciaire, représentant

le Ministre de l'Intérieur de la République du Sénégal;



Ont également pris part :

- Monsieur Abdoulaye DIOP, Président de la Commission de l'UEMOA ;

- Monsieur Mamadou DIOP, Vice-Gouverneur de la Banque Centrale

des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) ;

- Monsieur Lucien Kokou HOUNGNIBO, Vice Président du Comité

Interparlementaire de l'UEMOA (CIP-UEMOA) ;

- Madame Balkissa KOUSSA KWAME, Chef de la Mission Résidente

de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) au Sénégal;

- Madame Gnounka DIOUF, Ministre, Conseiller du Président de la

République du Sénégal, Point Focal du Chantier Paix et Sécurité;

- Monsieur Paul Robert TIENDREBEOGO, Délégué général à la Paix et

à la Sécurité de la Commission de l'UEMOA ;

La cérémonie officielle d'ouverture des travaux a été marquée par le mot de

bienvenue du Président du Comité.

La réunion a examiné et adopté le rapport de la réunion des Ministres,
membres du Comité de Haut Niveau, tenue à Dakar, le même jour.

Le Comité a passé en revue l'état de la mise en œuvre des diligences issues de

la 4ème réunion dudit Comité qui s'est tenue, le 15 novembre 2019, procédé à

l'examen de la situation sécuritaire dans l'espace UEMOA sur la période 2020-

2022 ainsi que du relevé des conclusions des concertations sur la paix, la

sécurité et le développement dans les zones frontalières qui se sont tenues à
Korhogo (République de Côte d'Ivoire), du 11 au 13 octobre 2021.

En outre, il a été passé en revue l'état de mise en œuvre du projet
d'informatisation et d'interconnexion des Postes de Police Frontaliers de l'Union

(2i-PPF) de même que l'état d'avancement du projet de Livre Blanc sur la
Paix et la Sécurité au sein de l'espace UEMOA.
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S'agissant des diligences issues de sa réunion du 15 novembre 2019, le Comité

a noté le niveau satisfaisant dans la mise en œuvre des recommandations de la

réunion des Ministres tenue en novembre 2019 et préparatoire à la 4ème réunion

du Comité de Haut Niveau sur le Chantier Paix et Sécurité.

Le Comité a invité la Commissionà veiller à la complémentarité des interventions

entre la CEDEAO et l'UEMOA, en termes de subsidiarité et de synergie afin

d'éviter les redondances. A cet égard, il a fortement recommandé, en particulier

en ce qui concerne la veille et l'alerte précoce, la mise en œuvre effective du

Mémorandumd'Entente (MOU) signé entre les deux Institutions.

Dans le même ordre d'idées, le Comité a recommandé aux Etats membres de

renforcer leur coopération transfrontalière, notamment dans le domaine du

renseignement et du partage d'informations, conformément à la feuille de route
de l'Accord-cadre de Coopération en matière d'Informations et de

Renseignementdes Etats membres signé le 04 juin 2018. Il a aussi invité l'Union

à élaborer ses propres indicateurs spécifiques en matière de paix et de sécurité

afin de gagner en efficacité dans l'alerte et la prévision.

Examinant le point sur la situation sécuritaire dans l'espace UEMOA, le Comité

a noté la persistance d'un environnement de crise et/ou de conflit caractérisé par

une insécurité grandissante, multiforme et complexe qui s'étend au-delà des

pays du Sahel pour toucher désormais les Etats riverains du Golfe de Guinée. Il

est noté, en outre, la récurrence des attaques, de plus en plus complexes, à

travers le recours des groupes terroristes à des moyens et modes d'actions

sophistiqués.

Le Comité a salué la tenue des concertations sur la paix, la sécurité et le

développement dans les zones frontalières qui se sont tenues à Korhogo

(République de Côte d'Ivoire), du 11 au 13 octobre 2021, sous le thème «Le
développement des initiatives transfrontalières pour la prévention et la gestion
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des conflits liés à la gouvernance des ressources naturelles dans un contexte de

changement climatique ».

Le relevé des conclusions issues de cette rencontre a été validé par le Comité.

Concernant l'examen de l'état de mise en œuvre du projet d'informatisation et

d'interconnexion des postes de police frontaliers (2i-PPF), le Comité a noté les

efforts de la Commission de l'UEMOA dans l'opérationnalisation dudit projet et

invite les Etatsmembres à s'y impliquer, car il contribuera à assurer unemeilleure

traçabilité de la circulation des personnes au niveau des frontières dans l'espace

UEMOA.

Pour ce qui relève de l'examen de l'état de mise en œuvre du projet de Livre

Blanc qui est une instruction du Président du Comité de Haut Niveau, le Comité
a apprécié le démarrage satisfaisant du processus d'élaboration, qui prend en

charge les orientations et directives de la Politique commune de l'UEMOA dans

le domaine de la paix et de la sécurité.

En effet, ce Livre Blanc permettra d'évaluer sa mise en œuvre et de définir de

nouvelles orientations, compte tenu des mutations du contexte sous-régional et

international, dix (10) ans après l'adoption de l'Acte additionnel

n004/2013/CCEG/UEMOAdu 24 octobre 2013, instituant la Politique commune

de l'UEMOA dans le domaine de la Paix et de la Sécurité.

Le Comité recommande le renforcement de la Délégation Générale à la Paix et

la Sécurité (DGPS) en ressources humaines adéquates, afin d'assurer de
manière appropriée un suivi des diligences, notamment en développant des

mécanismes adaptés permettant d'avoir des données fiables qui guideront
davantage la prise de décision des Autorités de l'Union.

6



Au regard de tout ce qui précède, la cinquième réunion du Comité de Haut Niveau

sur le Chantier Paix et Sécurité a formulé les recommandations ci-après:

);0- Aux Etats membres:

- renforcer le rôle des collectivités territoriales dans la prévention des

crises et conflits, la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent, le

crime transnational organisé et la consolidation de la paix, tout en
évitant les chevauchements et la démultiplication des initiatives;

- favoriser les échanges de bonnes pratiques en matière d'actions et

d'initiatives prises par les Etats membres dans le cadre de la lutte

contre le terrorisme et le renforcement de leur sécurité;

- accroître la synergie d'actions des structures nationales chargées de

la collecte et du traitement de l'information, ainsi que du

renseignement, en vue de mieux faire face à la menace terroriste;

- impliquer davantage les populations civiles et les communautés dans

les stratégies nationales de lutte contre le terrorisme;

- inscrire le financement de la lutte contre le terrorisme dans l'ordre des

priorités nationales des Etats membres;

- encourager les Etats membres à s'approprier le projet 2i-PPF ;

- mettre en place un cadre d'intervention des investissements en

précisant notamment les attentes des Etats membres qui seront

formulées en programmes et/ou projets pertinents destinés aux

membres en situation d'urgence humanitaire;

);0- Aux Organes et Institutions de l'Union (Commission de l'UEMOA,

BOADet BCEAO)

- institutionnaliser la rencontre des Ministres de la Défense et de la
Sécurité de l'UEMOA ;

- rendre prioritaire la dimension reconstruction post-conflit et

consolidation de la paix, pilier majeur du Programme stratégique du

Chantier Paix et Sécurité;
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- prendre en compte dans ce cadre, la contribution des groupes

spécifiques, notamment les femmes, les jeunes ainsi que les

populations autochtones;

- inscrire dans les prochaines actions prioritaires de la Commission de

l'UEMOA, un programme d'appui aux Etats en situation d'urgence
humanitaire.

A l'issue des travaux, les membres du Comité de Haut Niveau sur le Chantier Paix

et Sécurité dans l'espace UEMOA ont salué le leadership de Son Excellence
Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, Président dudit

Comité, qui a permis de réaliser des avancées majeures dans la mise œuvre de

la Politique commune de l'UEMOA, dans le domaine de la Paix et de la Sécurité.

Ils ont exprimé leur gratitude au Gouvernement de la République du Sénégal pour

l'accueil fraternel, la bienveillante attention et les bonnes dispositions dont ils ont

été l'objet durant leur séjour, ainsi qu'à la Commission de l'UEMOA pour la bonne
organisation de la réunion.

u Haut Niveau

/
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