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SOMMET CONJOINT DE LA COMMUNAUTÉ 

ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 

(CEDEAO) ET DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES 

ÉTATS DE L’AFRIQUE CENTRALE (CEEAC) SUR LA 

PAIX, LA SÉCURITÉ, LE TERRORISME ET 

L’EXTRÉMISME VIOLENT 

LOMÉ, RÉPUBLIQUE TOGOLAISE, LE 30 JUILLET 2018 

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE 

L’UNION AFRICAINE, MOUSSA FAKI MAHAMAT 

Excellences Messieurs les chefs d’Etat et de Gouvernement des 

Etats membres de la CEDEAO et de la CEEAC, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

 hers coll gues des  ecr tariats de la CEDEAO et de la CEEAC, 

 istingu s repr sentants du corps diplomatique, 

Mesdames et Messieurs, 

 

http://www.au.int/


 ette rencontre au sommet regroupant deux de nos plus importantes 

 ommunaut s  conomiques r gionales est un  v nement charg  de 

symboles. 

 e voudrais  d’em l e  saisir cette exceptionnelle opportunit  pour 

exprimer l’appr ciation de l’ nion africaine aux  r sidents  aure 

Gnassing   et  li  ongo  ndim a  en leurs qualit s respectives de 

 r sidents en exercice de la  E E   et de la  EE    ainsi qu’  

tous les autres dirigeants ici pr sents  pour la mat rialisation de cette 

initiative. 

 ’ nion africaine se r jouit d’autant plus de la tenue de cette 

rencontre qu’elle imprime une plus grande ampleur   une d marche 

dont notre organisation continentale s’est faite l’ardent promoteur  

mutualiser  avec ing niosit   les mo ens et les efforts  adapter nos 

m thodes et approches aux exigences de l’heure  innover  pour 

arriver   une plus grande efficacit   

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 es d fis s curitaires auxquels les r gions d’ frique centrale et 

occidentale font face sont bien connus. 

 u’il s’agisse du terrorisme  si pr gnant dans le  ahel et le  assin du 

 ac  chad  de r  ellions arm es et autres formes de violence qui 

s vissent dans certains pa s de la r gion  de la piraterie dans le 

Golfe de Guin e  de la persistance de trafics en tous genres ou 

d’affrontements li s au ph nom ne de la transhumance  la situation 

est une source de profonde pr occupation  

 



 n certain nom re de facteurs cr ent un terrain fertile   la 

persistance de cette ins curit   voire   son aggravation   ls portent 

sur le changement climatique  dont le r tr cissement du  ac  chad 

et l’ensa lement du fleuve  iger figurent parmi les exemples les 

plus em l matiques  l’a sence d’opportunit s pour la jeunesse  

le sentiment de marginalisation  voire d’exclusion pure et simple  

qui ha ite des pans entiers de nos soci t s  et les d fis rencontr s en 

mati re de gouvernance. 

 e salue les nom reuses initiatives prises par la  E E   et la 

 EE   ces derni res ann es pour faire face   cette situation   a 

cr ation de la  orce multinationale mixte charg e de com attre le 

groupe terroriste Boko Haram et de la Force conjointe du G5 Sahel, 

ainsi que l’action conduite s’agissant de la lutte contre la piraterie 

maritime sont  entre autres exemples  l’expression d’une forte 

volont  politique   ls t moignent d’une d termination   d passer les 

cloisonnements r gionaux d s lors qu’ils font o stacle   la prise en 

charge effective de d fis s curitaires communs  

 es r ponses ainsi articul es se sont inscrites dans le prolongement 

d’efforts men s par l’ nion africaine pour favoriser des s nergies 

inter-r gionales   e veux ici faire mention du  rocessus de 

 ouakchott sur le renforcement de la coop ration s curitaire dans la 

r gion sah lo-saharienne, qui regroupe des pa s d’ frique du nord  

de l’ouest et du centre  et de l’ nitiative de coop ration r gionale 

pour l’ limination de l’ rm e de r sistance du seigneur  qui a mis   

contri ution des pa s d’ frique de l’Est et d’ frique centrale  

 u’elles soient prises au niveau r gional ou continental  ces 

initiatives ont  toutes  permis de poser les jalons d’une approche et 

d’une doctrine africaines face aux menaces as m triques  

maintenant dominantes. 



 

Elles ont d montr  notre volont  de trouver des r ponses sp cifiques 

adapt es   notre environnement  dans le cadre de l’ rchitecture 

africaine de paix et de s curit   

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 e  ommet conjoint de ce jour traduit la reconnaissance par tous 

que les efforts d plo  s jusqu’ici  aussi importants soient-ils, ne sont 

pas suffisants. 

Il importe de faire davantage. Le statu quo est clairement intenable. 

En effet  la situation pr sente compromet la s curit  de nos 

populations  expos es   une violence aveugle  engendre une 

succession de crises humanitaires; et entrave tout effort de 

d veloppement  

 ans l’exaltante d namique de coop ration inter-r gionale 

renforc e  que ce  ommet conjoint consacre de la plus  elle des 

mani res  il importe que nous adoptions une approche holistique qui 

prenne en charge non seulement les aspects s curitaires  mais aussi 

les causes sous-jacentes des pro l mes qui se posent  

 e ce point de vue  nous devons redou ler d’efforts pour r gler les 

conflits qui endeuillent les deux r gions et  viter que des tensions 

existantes ne prennent une tournure violente   e faisant  il s’agit 

aussi de concourir plus effectivement   la r alisation de l’am itieux 

o jectif que nous nous sommes assign  en tant que continent    

savoir en finir avec tous les conflits et guerres en  frique   

l’horizon 2020  



 

 utant la lutte contre les groupes terroristes et criminels doit  tre 

implaca le  autant le dialogue doit pr valoir pour r pondre aux 

pr occupations l gitimes de populations qui ont quelquefois le 

sentiment que leurs pro l mes ne sont pas suffisamment pris en 

charge  dans le respect  videmment de l’ordre constitutionnel et de 

l’int grit  territoriale de nos  tats  

Dans ce contexte de recherche de solutions aux conflits qui affectent 

le continent, nous nous devons de mobiliser tout le soutien 

n cessaire pour l’a outissement de l’ nitiative africaine pour la paix 

et la r conciliation en R pu lique centrafricaine  d’aider   la tenue  

dans les conditions requises de transparence et d’inclusivit   des 

élections prévues en décembre prochain en République 

démocratique du Congo; et de déployer des efforts renouvelés pour 

hâter le règlement de la crise libyenne, qui a un grave impact sur la 

s curit  de l’ensemble de la zone sahélienne. 

 l est tout aussi important d’ uvrer plus r solument en faveur d’un 

d veloppement inclusif et de l’ radication de la pauvret     cet 

 gard  des projets concrets de nature   am liorer le quotidien des 

populations  conf rant ainsi la cr di ilit  requise   la coop ration 

 E E  - EE    doivent  tre convenus et men s    ien  Entre 

autres exemples  le renflouement du  assin du  ac  chad devrait 

retenir l’attention du  ommet conjoint  tant il est vrai que la menace 

quasi-existentielle qui p se sur cette ressource  cologique et 

 conomique porte en elle le danger d’une aggravation des pro l mes 

s curitaires que conna t la zone  

 l est  enfin  essentiel que les actions envisag es s’inscrivent dans 

une d namique d’ensem le de renforcement continu de la 

gouvernance, sur la base des instruments africains pertinents, dont 

ceux de la CEDEAO et de la CEEAC. 



En clair  le com at que nous menons est un com at total   a r ussite 

suppose que notre action soit toute tendue vers la promotion de la 

s curit  humaine  

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 ’ nion africaine est r solument engag e   vos c t s   es 

 ommunaut s  conomiques r gionales  qu’un  rotocole de 

coop ration en mati re de paix et de s curit  lie   l’ nion africaine  

en sont les piliers   a r forme institutionnelle en cours de notre 

 nion vise pr cis ment   renforcer leur r le  

 u cours des ann es  coul es  l’ nion africaine a entrepris nom re 

d’actions pour accompagner les initiatives lanc es tant par la 

CEDEAO que par la CEEAC. 

Elle a apport  un appui politique et technique    compris   travers la 

validation des concepts d’op ration de la  orce multinationale mixte 

et de la  orce conjointe du G   contri u  au renforcement des 

capacit s locales  facilit  l’ change de renseignements  soutenu des 

efforts de sta ilisation  notamment dans le  assin du  ac  chad  et 

men  une action de plaido er aupr s de la communaut  

internationale pour la mobilisation des ressources requises. 

 ar ailleurs  l’ nion africaine a mis en place un riche arsenal 

normatif  politique et institutionnel qui a pour o jectif de renforcer 

la coop ration intra-africaine dans la lutte contre le terrorisme et la 

criminalit  organis e  

 ans le prolongement de cet accompagnement et des le ons qui en 

ont  t  tir es  nous entendons  dans la p riode   venir  articuler nos 

efforts autour des axes ci-apr s  



    premi rement  aider   une meilleure s nergie inter-r gionale   

travers la mise en place d’arrangements de coop ration s curitaires 

flexi les  tels que le  rocessus de  ouakchott  ou leur  largissement 

là où ils existent; 

 2  deuxi mement  mo iliser un appui plus su stantiel en faveur des 

initiatives r gionales par le  iais des structures comp tentes de 

l’ nion africaine  notamment le  entre africain d’ tude et de 

recherche sur le terrorisme  le M canisme africain de coop ration 

polici re et le  omit  des services de renseignements et de s curit  

d’ frique  

    troisi mement  promouvoir une meilleure articulation entre les 

efforts de la  E E   et de la  EE    d’une part  et ceux de 

l’ nion africaine  d’autre part  dont les instruments doivent servir de 

cadre glo al   l’action de lutte contre le terrorisme; et 

    quatri mement  mener une action de plaido er plus soutenue au 

niveau international pour mo iliser un appui plus important pour le 

financement des op rations de soutien   la paix conduites par les 

pa s des deux r gions  

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 e n’ai pas l’om re d’un doute que ce  ommet marquera une 

nouvelle  tape et qu’il d  ouchera sur des mesures sp cifiques de 

nature   concr tiser la volont  politique dont il est l’expression  

 l doit clairement signaler un engagement   assumer la 

responsa ilit  de promouvoir dura lement la paix et la s curit  dans 

les deux r gions    compris en mo ilisant les ressources requises   

cet effet. 



 ette t che  faut-il le souligner  ne peut  tre d l gu e   d’autres 

acteurs ou voir sa mise en  uvre su ordonn e   la g n rosit  de 

partenaires  Elle est co-su stantielle   la souverainet  de nos  tats  

 es avanc es enregistr es dans le financement dura le et pr visi le 

de notre  nion  qui est l’un des volets essentiels de la r forme en 

cours, ouvrent de prometteuses perspectives   cet  gard  

 e ne saurais conclure sans r it rer ma gratitude au  r sident  aure 

Gnassing   et   son Gouvernement pour la chaleur de leur accueil et 

la g n rosit  de leur hospitalit   

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


