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NOTE  D’INFORMATION N° 1498 du 29 Juin 2019 
  

 
Le Chef de l’Etat a pris part au 55ème  Sommet de la CEDEAO à Abuja. 

 
 
Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a pris part  ce samedi 29 

Juin 2019, à Abuja (Nigéria), au 55ème Sommet ordinaire des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO). 

 
La cérémonie d’ouverture a été marquée par plusieurs interventions dont celles du 
Président de la République Fédérale du Nigéria, S.E.M. Muhammadu BUHARI, par 

ailleurs, Président en exercice de la CEDEAO et du Président de la Commission, M. 
Jean-Claude BROU. 
 

Dans son allocution, le Président Muhammadu BUHARI a d’abord souhaité la 
bienvenue à ses pairs et les a remerciés pour tout le soutien qui lui a été apporté 
durant son mandat à la tête de l’Organisation sous- régionale. Il a ensuite exprimé sa 

satisfaction pour le bon fonctionnement de l’Institution commune ainsi que pour la 
paix et la stabilité dans la sous -région ouest-africaine. Il s’est aussi réjoui des 

importantes avancées enregistrées dans le processus d’intégration. 
 
Il a cependant noté, qu’en dépit de tous les progrès réalisés, il reste encore des défis 

sécuritaires à relever, notamment la résurgence des conflits intercommunautaires. À 
cet égard, il a  exprimé sa compassion et celle de l’Institution aux victimes d’actes de 
terrorisme et de banditisme dans la sous- région et a invité ses homologues à agir 

non seulement pour mettre fin à ces conflits mais également pour protéger leurs 
concitoyens. 
 

Pour terminer, le Président en exercice de la CEDEAO a encouragé ses pairs à 
continuer d’œuvrer pour un développement durable dans leurs pays respectifs. 
 

Le Président de la Commission de la CEDEAO, M. Jean- Claude BROU, a, quant à lui, 
rendu un vibrant hommage au Président Muhammadu BUHARI  pour son leadership 
à la tête de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO avant 
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de le féliciter, lui et le Président Macky SALL (Sénégal), pour leur « brillante 

réélection » pour un second mandat. 
 
Il a ensuite relevé toutes les actions entreprises par la CEDEAO pour contribuer à la 

promotion et à la consolidation de la démocratie dans certains pays membres, 
notamment au Togo, en Guinée-Bissau et au Bénin. 

 
Au plan sécuritaire, M. Jean –Claude BROU a regretté la multiplication d’actes 
terroristes dans la sous- région qui doivent davantage interpeller les uns et les autres 

sur l’urgence de prendre des mesures vigoureuses et appropriées. A cet égard, il a 
proposé la tenue prochaine d’un Sommet extraordinaire dédié à la lutte contre le 
terrorisme, au Burkina Faso. 

 
Pour terminer, il s’est félicité du chemin parcouru, depuis 44 ans, par la CEDEAO, 
dont les réalisations sont aujourd’hui appréciées au – delà de nos frontières et citées 

en exemple, au niveau continental et mondial. 
 
Notons que la cérémonie d’ouverture a été marquée par l’attribution du Prix 

d’Excellence de la CEDEAO, Edition  2018, à plusieurs Lauréats pour leurs 
contributions à l’intégration, à la paix et au développement de la sous- région ouest 
africaine. Il s’agit de M. Kofi ANAN, ancien Secrétaire Général des Nations Unies, qui 

a reçu à titre posthume, le ‘’Prix  d’honneur pour les éminentes personnalités’’; du Dr 
Améyo ADADEVOH dans la catégorie ‘’Prix du Citoyen méritant’’ et de Germaine 

ACOGNY, à qui le ‘’Prix des Arts’’ a été attribué.  
 
Ce 55ème Sommet a également vu la désignation du  Président du Niger, S.E.M. 

ISSOUFOU Mahammadou, comme nouveau Président en exercice de la Conférence 
des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, en remplacement du Président 
Muhammadu BUHARI. 

 
Le nouveau Président de la CEDEAO s’est dit honoré pour la confiance placée en lui 
par ses pairs et s’est engagé à mettre l’accent, au cours de son mandat, sur trois 

domaines prioritaires, à savoir, la sécurité régionale, la consolidation des Institutions 
démocratiques et l’intégration économique. 
 

Au terme des travaux, le Président Alassane OUATTARA a regagné Abidjan en fin de 
journée. 
 

 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Eric DRO 

DIOMANDE, Direction de la Communication / Service Presse et Information - 

Tél : (+ 225) 20 31 44 89 - 49 40 00 63  

  

E-Mail: eric.dro@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci 


