
 

 1/3 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NOTE  D’INFORMATION N° 1691 du 25 Mars  2021 
  

Le Chef de l’Etat a présidé la 22ème Session ordinaire de l’UEMOA 
 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a présidé ce jeudi 25  
mars 2021, par Visioconférence, la 22ème Session ordinaire de la Conférence des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Economique et Monétaire Ouest 

Africaine (UEMOA). 
 
Dans son allocution d’ouverture, le Chef de l’Etat, par ailleurs Président en exercice 

de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA, a indiqué que la 
rencontre de ce jour permettra de faire le point des avancées enregistrées depuis la 
Session extraordinaire du 27 avril 2020 et des mesures qui restent à prendre pour 

contenir les impacts de cette crise sanitaire. Elle offrira également l’opportunité de 
faire le point sur les progrès enregistrés dans l’Union et sur les défis à relever pour 
poursuivre la marche vers un espace de prospérité partagée. 

 
Il a fait remarquer que depuis la dernière Session ordinaire, tenue le 12 juillet 2019, 
à Abidjan, l'Union a enregistré des évolutions majeures, aux plans sanitaire, 

politique, sécuritaire et économique. 
 

Au plan sanitaire, le Président Alassane OUATTARA a évoqué le combat que les Etats 
membres continuent de mener pour faire face aux conséquences négatives de la 
pandémie de COVID-19 qui a entraîné de nombreuses pertes en vies humaines. Il a 

dressé le bilan de cette pandémie dans la Zone UEMOA, à la date du 15 mars 2021, 
avec notamment 119 271 cas confirmés dont 2109 décès, contre 41 251 cas 
confirmés et 733 décès au 25 août 2020. Le nombre de cas actifs en traitement étant 

de 11 661 et le taux de létalité moyen de 1,77% ; allant de 0,56% en Côte d’Ivoire à 
4% pour le Mali. 
 

Le Chef de l’Etat a exprimé sa compassion et ses condoléances aux citoyens de 
l’Union qui ont perdu des êtres chers, et a soutenu que l’espoir est permis, avec la 
poursuite de la sensibilisation au respect des mesures barrières, mais surtout avec le 

lancement des premiers programmes de vaccination contre la COVID-19 dans les 
pays de l’Union, grâce à l’initiative COVAX.   
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Toutefois, il a préconisé la poursuite et l’accélération des initiatives visant à renforcer 

notre capacité de production de produits pharmaceutiques, la vaccination des 
populations, tout en allant plus loin, en collaboration avec les partenaires et les 
Institutions régionales, dans la mise en œuvre diligente des plans de riposte. 

 
Au plan sécuritaire, le Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement de l’UEMOA a souligné que, malgré les efforts déployés, l'Union 
demeure confrontée à la recrudescence des attaques terroristes, des enlèvements et 
autres crimes barbares perpétrés par des groupes armés notamment au Burkina 

Faso, au Mali et au Niger. 
 
Il a relevé les conséquences néfastes de ce fléau aux plans humain, matériel et 

social, et a indiqué que pour lutter contre le terrorisme dans l’Union, un Fonds 
Régional de Sécurité a été institué et une contribution immédiate de 100 millions de 
dollars US pour les trois pays membres de la ligne de front du G5 Sahel, a été 

dégagée. Ces actions devraient permettre de contrer la progression du terrorisme et 
faire face à l'insécurité grandissante, de manière à ramener la quiétude nécessaire au 
développement des activités économiques sur toute l'étendue du territoire 

communautaire. 
 
Au plan économique, il a relevé le fléchissement du taux de croissance de l’Union, du 

fait principalement des effets de la pandémie de coronavirus. Il a souligné que les 
perspectives pour l'année 2021 laissent entrevoir, tout de même, une reprise de 

l’activité économique dans l'Union, avec un taux de croissance estimé à 5,8%, en lien 
avec la mise en œuvre des plans de riposte et de relance dans tous les Etats 
membres. A cet égard, il a mentionné quelques mesures vigoureuses qui ont été  

engagées par les Organes et Institutions communautaires, notamment la BCEAO, 
pour soutenir et accompagner les efforts des Etats. 
 

Pour terminer, le Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de 
l’UEMOA a salué les progrès importants enregistrés dans le processus d'intégration 
de l’Union, notamment dans le domaine de la gestion macroéconomique, de 

l’approfondissement du marché commun, du renforcement des infrastructures et de 
la mise en œuvre des politiques sectorielles. 
 

Il a évoqué le processus d'intégration monétaire à l'échelle de la Communauté 
Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) où des avancées 
significatives ont été enregistrées et a encouragé l’ensemble des Etats membres de 

l’UEMOA à poursuivre les efforts en vue de l’aboutissement de ce projet. 
 
Après la cérémonie d’ouverture, les Chefs d’Etat et de Gouvernement se sont 

retrouvés pour une Session à huis clos, au terme de laquelle ils ont décidé de la 
poursuite des efforts d’intégration régionale et de l’accélération de la vaccination des 

populations contre la COVID-19.  
 
Ils ont également fait le point de la situation sécuritaire dans l’Union et ont défini un 

cadre institutionnel au renouvellement des Organes de l’Union, qui permet à chacun 
des huit pays membres d’être représenté dans les Instances dirigeantes. 
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Enfin, le Président du Faso, Roch Marc Christian KABORE, a succédé au Président 
Alassane OUATTARA à la tête de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement 
de l’UEMOA. 

 
 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Eric DRO 

DIOMANDE, Direction de la Communication / Service Presse et Information - Tél : (+ 

225) 27 20 31 44 89 – 07 49 40 00 63  

  

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


