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NOTE  D’INFORMATION N° 1762 du 03 Février 2022 
  

  
  

Le Chef de l’Etat a pris part à un Sommet extraordinaire de la CEDEAO sur 
le Burkina Faso, la Guinée et le Mali. 
  

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a pris part,  ce jeudi 03 
février 2022, à Accra (Ghana), à un Sommet extraordinaire de la Conférence des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), sur la situation sociopolitique au Burkina Faso, en 
Guinée et au Mali. 
  

Intervenant à l’ouverture du Sommet, le Président du Ghana, S.E.M. Nana 
Addo Dankwa AKUFO- ADDO, par ailleurs, Président en exercice de la Conférence 
des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, a salué la présence de ses 

homologues, qui témoigne de leur volonté à trouver des solutions durables à la 
situation qui prévaut au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Car, pour lui, la 
résurgence des coups d’Etat dans l’espace communautaire est une 

véritable préoccupation parce qu’ils mettent en péril tous les acquis de la démocratie. 
C’est pourquoi, il en a appelé à nouveau, à la Tolérance Zéro. 

  
Dans ce cadre, il a rappelé les missions du Comité des Chefs d’Etat-major et de la 
délégation ministérielle de la CEDEAO qui se sont rendues à Ouagadougou, les 

samedi 29 et lundi 31 janvier 2022,  dans le cadre de la mise en œuvre des décisions 
du Sommet virtuel du vendredi 28 janvier 2022, afin d’évaluer la situation politique et 
sécuritaire. 

 
Il a aussi salué la position de l’Union Africaine (UA), qui a décidé de suspendre le 
Burkina Faso de toutes les instances de l’Institution panafricaine, appuyant ainsi, les 

décisions de la CEDEAO. 
  
Pour terminer, le Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de 

la CEDEAO a réaffirmé l’engagement de  l’Organisation à œuvrer inlassablement en 
faveur du retour rapide de la démocratie au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, dans 
l’intérêt des peuples de ces pays frères et de l’ensemble de notre Communauté. 
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Après la cérémonie d’ouverture, les Chefs d’Etat et de Gouvernement  se sont  
retrouvés en Session d’échanges à huis clos. 

  
Au terme de la réunion,  le Chef de l’Etat a quitté Accra pour Addis Abeba (Ethiopie) 

en vue de prendre part au 35è Sommet ordinaire de l’Union Africaine. 
 
 

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 


