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Monsieur le Président de la République du Sénégal ; 

Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement de 
l’UEMOA ; 

Mesdames et Messieurs les Présidents des Institutions 
de la République du Sénégal ; 

Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement 
de la République du Sénégal; 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des 
Ministres de l’UEMOA ; 

Monsieur le Président de la Commission de l’UEMOA ; 

Monsieur le Gouverneur de la BCEAO ; 

Monsieur le Président de la BOAD ; 

Monsieur le Président du Conseil Régional de 
l’Epargne Publique et des Marchés Financiers ; 

Monsieur le Président du Comité Interparlementaire de 
l’UEMOA ; 

Monsieur le Président de la Cour de Justice de l’UEMOA ; 

Monsieur le Président de la Cour des Comptes de 
l’UEMOA ; 

Monsieur le Président de la Chambre Consulaire 
Régionale de l’UEMOA ; 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs; 

Mesdames et Messieurs les Membres des Organes et 
Institutions spécialisées de l’UEMOA ; 

Mesdames, Messieurs ; 
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Je voudrais tout d’abord exprimer mes remerciements au 
Président Macky SALL qui nous accueille, à Dakar, pour cette 
Session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine. 

Cher Macky, en dépit des délais très courts dans lesquels 
la Conférence a été convoquée, vous et votre gouvernement, 
n’avez ménagé aucun effort pour nous réserver un accueil 
chaleureux et digne de la légendaire Terranga sénégalaise. Je 
voudrais vous exprimer toute notre reconnaissance. 

Je me réjouis également de la présence de la quasi-
totalité des  Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA.  

  

Chers frères, votre présence ici ainsi que votre disponibilité 
constante à consacrer du temps à la marche de notre Union, 
témoignent, encore une fois, de votre attachement à notre 
organisation et à l’accélération de l’intégration de nos 
économies.   

  

Je voudrais enfin, remercier les premiers responsables de nos 
institutions communautaires qui ne cessent de se mobiliser pour 
le succès de nos rencontres et pour faciliter nos délibérations.  

  

Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement, 

Nos assises se tiennent dans un contexte où, en dépit des 
avancées que nous enregistrons au plan économique, 
les menaces à la paix et à la sécurité se font de plus en plus 
pressantes.  

J’en veux pour preuve les crimes odieux qui ont endeuillés ces 
derniers temps, certains de nos pays frères. 
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Je voudrais présenter nos sincères condoléances ainsi que notre 
solidarité à nos frères du Burkina, du Mali, du Niger et à nos 
partenaires, notamment la France, qui paient un lourd tribut 
dans cette lutte contre le terrorisme. 

Je vous invite à observer une minute de silence à la mémoire des 
victimes. 

  

Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement, 

  

La situation que traversent nos pays rappelle, plus que 
jamais, l’importance de la solidarité entre les Etats membres de 
l’Union et le défi majeur que constitue l’insécurité pour l’atteinte 
des objectifs de développement de notre Union. 

  

Je voudrais, en votre nom à tous, saluer l'action du Comité de 
Haut Niveau sur la mise en œuvre du Chantier Paix et Sécurité, 
placé sous le leadership du Président Macky SALL. 

Je tiens également à saluer les initiatives prises, qui concourent 
à rendre opérationnel le G5 Sahel. 

Ces avancées sont absolument nécessaires pour faire face aux 
menaces, afin de nous permettre de relever, ensemble, le défi 
de la stabilité, de la paix et de la sécurité dans notre Union. 

Toutefois, à la pratique, ces initiatives restent confrontées 
au problème de financement.  

Il nous faut donc trouver des moyens de financement alternatifs 
et durables afin de faire face à ces défis. 

A cet égard, je salue notre engagement, lors de la session des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO à Ouagadougou, 
le 13 septembre 2019, de mobiliser des ressources propres, à 
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hauteur de 1 milliard de dollars US, pour le financement de la 
sécurité dans l’espace communautaire CEDEAO. 

S’agissant des  pays de l’UEMOA, les Présidents du Sénégal et du 
Bénin que nous avons mandatés pour la mise en œuvre pratique 
de cet engagement  ont tenu, le 03 octobre 2019, à Dakar, une 
réunion, avec les Ministres des Finances et de la Défense de 
l’Union, sur la mobilisation des ressources pour le financement 
de la lutte contre le terrorisme. Je tiens à les féliciter. 

Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,  

Mesdames, Messieurs, 

Notre session d’aujourd’hui sera l’occasion d’analyser les 
propositions faites lors de cette réunion pour le financement de 
la lutte contre le terrorisme dans l’UEMOA. 

J’ai la ferme conviction que la mise en commun de nos forces et 
de nos moyens permettra d’assurer la quiétude et la sécurité 
dans notre Union. 

Avant de terminer, je voudrais saisir l'occasion de ces assises, 
pour une fois de plus, appeler à la nécessité de la préservation 
de la paix et de la stabilité dans notre zone. 

C’est sur cette note d’espoir que je déclare ouverte, la 
session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de l’UEMOA. 

Vive l’intégration régionale ! 

Vive l’UEMOA ! 

Je vous remercie ! 

  

 


