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NOTE D’INFORMATION N°1798 DU 4 JUIN 2022  
   

Le Chef de l’Etat a pris part aux Sommets extraordinaires de la CEDEAO et 

de l’UEMOA, à Accra 

 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a pris part, le samedi 4 

juin 2022, à Accra (Ghana), aux Sommets extraordinaires des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement de la Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO) et de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). 

  

Le Sommet de la CEDEAO a été consacré à la situation sociopolitique au Mali, en Guinée 

et au Burkina Faso.   

  

Il a été l’occasion, pour les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation sous-

régionale, d'analyser l'évolution de la situation dans ces trois pays et d’examiner les 

voies et moyens d’un retour à la stabilité et à une paix durable. 

  

Le Président du Ghana, S.E.M. Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO, Président de la 

Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO, a insisté, dans son 

allocution d’ouverture, sur la nécessité de préserver la stabilité des Institutions et les 

acquis démocratiques dans notre espace communautaire. 

  

Au terme du Sommet, les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO ont décidé 

de maintenir les sanctions imposées au Mali le 9 janvier 2022 et de poursuivre le 

dialogue en vue de parvenir à un accord devant permettre la levée progressive des 

sanctions, à mesure que les étapes du chronogramme de transition sont réalisées. 

  

S’agissant de la Guinée, le Sommet a demandé la finalisation d’un chronogramme de 

transition acceptable et a appelé le Gouvernement guinéen à mettre en place un cadre 

de dialogue approprié avec les acteurs politiques et de la société civile, afin de favoriser 

une transition pacifique. 

  

Concernant le Burkina Faso, les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont demandé la 

finalisation d'un chronogramme de transition acceptable et ont pris note de la 
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disponibilité et de l’engagement des Autorités de Transition à poursuivre le dialogue 

avec la CEDEAO en vue d’un retour à l’ordre constitutionnel dans les meilleurs délais. 

  

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

d’examiner la situation de ces trois pays lors de leur prochain Sommet ordinaire qui se 

tiendra, le 3 juillet 2022, à Accra. 

  

Le Sommet de l’UEMOA a, quant à lui, permis aux pays membres de faire le point sur 

la gouvernance des Organes et des Institutions de l’Union et d’analyser la situation 

économique, financière et sécuritaire au Mali et au Burkina Faso. 

  

Au cours de ce Sommet, les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA ont désigné 

le Président de la Commission de la CEDEAO, l’Ivoirien Jean-Claude Kassi BROU, en 

qualité de Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). 

 

 

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

Direction de la Communication / Service Presse et Information -  

 

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

  

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