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NOTE D’INFORMATION N°1611 DU 23 AVRIL 2020  
  

  

Le Chef de l’Etat a pris part, par visioconférence, au Sommet extraordinaire 

des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO 

 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a pris part, ce jeudi 23 

avril 2020, par visioconférence, à la session extraordinaire de la Conférence des 

Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO sur la crise sanitaire liée à la 

pandémie de coronavirus. 

 

Au cours de cette session, les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont fait le point de 

l’évolution de cette pandémie ainsi que son impact économique, financier et social 

dans la sous-région. 

 

Ils ont, en outre, évoqué les mesures vigoureuses prises par les Etats membres dans 

le cadre des plans nationaux de riposte, notamment la restriction de la circulation 

des personnes, la fermeture temporaire des écoles et universités, le confinement 

partiel ou total ainsi que l’adoption de mesures de distanciation sociale. 

 

Ces mesures concernent également la fermeture des frontières terrestres et 

aériennes, le renforcement des capacités du secteur de la santé et l’achat 

d’équipements médicaux. 

 

Au niveau des Institutions de la CEDEAO, les Chefs d’Etat et de Gouvernement se 

sont félicités des actions engagées, notamment à travers l’organisation ouest-

africaine de la santé, l’organisation d’une réunion des Ministres de la santé des Etats 

membres, le 14 février 2020, à Bamako afin de convenir d’une stratégie régionale 

ainsi que la finalisation du plan de riposte régional au COVID-19 évalué à 51 millions 

de dollars US. 

 

Afin de renforcer le dispositif de lutte contre le COVID-19 dans la sous-région, les 

Dirigeants ouest-africains ont recommandé des actions fortes, notamment la 

nomination d’un Chef d’Etat comme champion pour superviser la riposte et le 
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processus d’éradication de cette maladie au sein de l’espace communautaire, 

l’annulation de la dette des pays africains, la création d’un comité ministériel 

comprenant les Ministres de la Santé et du Transport en vue de coordonner les 

efforts sous la supervision du champion, la création d’un fonds de solidarité de la 

CEDEAO et l’encouragement des Etats membres à accroître, de manière 

substantielle, les tests de dépistage. 

 

Pour terminer, les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO ont lancé un 

appel à la mutualisation des efforts pour venir à bout de cette pandémie. 

 

 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Léon FOSSOU, 

Direction de la Communication / Service Presse et Information -  

 

Tél : (+ 225) 20 31 43 27 - 07 93 69 12  

  

Email: leon.fossou@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci  

  
  


