COMMUNIQUE FINAL
DE LA 22EME SESSION ORDINAIRE DU SOMMET DES CHEFS D’ETAT
ET DE GOUVERNEMENT DE L’UNION DU FLEUVE MANO TENUE LE
30 AVRIL 2013
A MONROVIA, REPUBLIQUE DU LIBERIA
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Communiqué Final de la 22ème Session Ordinaire du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de
l’Union du Fleuve Mano tenue le 30 avril 2013, à Monrovia, République du Libéria

La 22ème Session Ordinaire du Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union
du Fleuve Mano (UFM) s’est tenue dans la Salle de Conférence de Royal Grand Hôtel,
Monrovia, République du Libéria, le mardi 30 avril 2013. Ce Sommet a eu pour objet de
passer en revue les précédentes recommandations et de prendre des décisions sur les
recommandations formulées par le Conseil des Ministres de l'Union (CMU) sur des
questions importantes relevant du Secrétariat de l’UFM. Ces questions ont trait à la
mise en œuvre des décisions issues de la 20ème et de la 21ème Sessions Ordinaires
respectivement tenues en Juillet 2011 à Monrovia, République du Libéria et en Juin
2012 à Conakry, République de Guinée. Elles ont également visé à prendre des
décisions sur la mise en œuvre des programmes d’importance pour l’Union et sur la
situation actuelle qui prévaut dans la sous-région et sur le Continent Africain.
Ont pris part à cette Session, Son Excellence Dr Ernest Bai Koroma, Président de la
République de Sierra Léone, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président
de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alhaji Professeur Alpha CONDE,
Président de la République de Guinée et Son Excellence Madame Ellen Johnson Sirleaf,
Présidente de la République du Libéria, Présidente en exercice de l’Union et Hôte du
Sommet.
A également pris part à cette rencontre, Son Excellence Monsieur Said Djinnit,
Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations-Unies pour l'Afrique de l’Ouest.
Au cours des délibérations qui se sont déroulées dans une atmosphère de franchise et
de cordialité, les Chefs d'Etat ont examiné les recommandations du Conseil des
Ministres de l'Union sur les documents suivants : le rapport d’activités de Madame la
Secrétaire Générale, l'Ambassadeur Hadja Dr KABA Saran Daraba, le projet de
restructuration du Secrétariat de l'Union, le rapport de la Commission Technique sur les
Finances et l'Administration, le financement du programme de réseau routier prioritaire
de connexion retenu au niveau de la sous-région, le financement de la construction du
Siège de l’UFM et les mesures à prendre pour sa mise en œuvre, la célébration du 40ème
anniversaire de l'Union, la mise en œuvre du programme Power Pool de l’Afrique de
l'Ouest (WAPP) au profit de l'Union et les questions d’ordre politique et sécuritaire au
niveau sous-régional et régional.
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Les Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union ont décidé de conjuguer leurs efforts
dans ces domaines, et ont pris des mesures appropriées pour y faire face, y compris les
nouveaux défis auxquels la sous-région est confrontée et de veiller à ce que le
développement socio-économique puisse se poursuivre de manière durable dans un
soutien mutuel.
A la suite des délibérations, les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont pris les décisions
suivantes:
Questions relevant du Secrétariat de l'UFM
Les Chefs d'Etat et de Gouvernement de l’Union du Fleuve Mano ont approuvé les
recommandations du Conseil des Ministres de l'Union ainsi qu’il suit:
1. Le Budget de l’Exercice 2013:
Les Chefs d'Etat ont approuvé le budget 2013 d'un montant de 9.102.120 dollars US et
ont encouragé les Etats membres à verser leurs contributions, à temps, pour assurer la
mise en œuvre des activités prévues au programme, ce qui donnerait aux partenaires
au développement et aux bailleurs de fonds un signal fort afin qu’ils apportent un appui
nécessaire à l'Union du Fleuve Mano.
2. La restructuration du Secrétariat de l'UFM:
Les Chefs d'Etat ont approuvé la recommandation de la réunion du Conseil des
Ministres de l'Union de maintenir la structure actuelle avec un (1) Secrétaire Général et
trois (3) Adjoints et ont décidé que les Etats membres présentent trois candidats pour
chaque poste de Secrétaire Général Adjoint dont les dossiers devront être
scrupuleusement examinés par un Comité composé des représentants du Conseil des
Ministres de l’Union (CMU) des Etats membres pour retenir le meilleur candidat sur la
base de compétence et d'expérience professionnelles.
Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2014. Tous les Exécutifs auront
une durée de mandat de quatre (4) ans renouvelable une fois, le cas échéant.
3. La Construction du Siège de l’UFM:
Les Chefs d'Etat ont exprimé leur gratitude au Président de la République, au
Gouvernement et au Peuple de Sierra Léone pour avoir octroyé une parcelle de terrain
destinée à la construction de la Maison UFM et de la résidence du/de la Secrétaire
Général (e) de l'Union, à Freetown. Ils ont mandaté le Président Koroma de conduire le
processus de recherche de financement auprès de la République Populaire de Chine
pour la construction du Siège.
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4. La Paix et la Sécurité.
 En ce qui concerne la Guinée et la Sierra Léone, les Chefs d'Etat se sont félicités
de l'engagement des Gouvernements Guinéen et Sierra Léonais de rendre
effectivement opérationnel le poste frontalier conjoint entre les deux pays.
 Les Chefs d'Etat ont approuvé la recommandation du CMU portant sur
l'harmonisation des heures d’ouverture et de fermeture des frontières de
06 :00hrs du matin à 18 :00hrs en tenant compte des contraintes logistiques.
 Les Chefs d'Etat ont noté, avec satisfaction, les initiatives prises entre les pays
dans le cadre du maintien de la paix et de la stabilité et ont promis de surveiller
l’évolution des choses, de manière régulière afin d’assurer une paix durable.
 Les Chefs d'Etat se sont également engagés à prendre des mesures le long de
leurs frontières respectives et dans leurs pays afin de supprimer les obstacles qui
affectent le commerce et la libre circulation des personnes, des biens et des
services.
5. Les Infrastructures Routières:
 Les Chefs d'Etat ont approuvé la recommandation du CMU portant sur les routes
de connexion prioritaires et a mandaté le Secrétariat à mettre en œuvre les
dispositions de cette recommandation afin d'assurer le financement nécessaire
pour la construction et les études de faisabilité.
6. L’Energie :
 Les Chefs d'Etat ont été encouragés par l’évolution positive du Projet Power Pool
(WAPP) de l’Afrique de l’Ouest visant à régler le problème énergétique dans les
Etats membres; notant que tous les Etats membres ont maintenant signé le
Traité WAPP, ouvrant ainsi la voie à la mise en œuvre intégrale du projet
d'énergie dans la sous-région de l'UFM.
7. L’Agriculture et la Sécurité Alimentaire
 Les Chefs d'Etat ont noté que l’Observatoire de la sécurité alimentaire a été déjà
établi au Secrétariat de l'UFM et ont encouragé son plein fonctionnement afin de
mieux maîtriser les mouvements des produits alimentaires dans la sous-région.
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8. La Célébration du 40ème Anniversaire
 Les Chefs d'Etat, tout en admettant que les 40 ans d'existence de l'Union du
Fleuve Mano sont une réussite remarquable, ont décidé que toute célébration de
grande envergure soit reportée à la date du 50ème Anniversaire.
9. La Position de l’UFM par rapport aux questions sous-régionales et
régionales


Le Mali - Les Chefs d'Etat ont exprimé leur gratitude à Son Excellence, le
Président de la CEDEAO, Alassane Ouattara, Président de la République de Côte
d'Ivoire pour la clairvoyance dont il a fait montre dans la résolution de la crise
malienne. Ils ont pris note, avec satisfaction, de l’envoi des troupes par chaque
Etat membre de l'Union dans le cadre du maintien d’une Paix durable au Mali. Ils
ont également félicité tous les autres Etats qui ont contribué à l’envoi de troupes
pour contenir la crise malienne et ont apprécié le soutien de la Communauté
Internationale en général.
Les Chefs d'Etat ont mandaté le Secrétariat de l'UFM à procéder à une
évaluation de l'impact de la crise malienne sur les Etats membres de l'Union et
de faire des recommandations concrètes.
 La Côte d'Ivoire et le Libéria - Concernant la question de la sécurité
frontalière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, les Chefs d'Etat se sont félicités des
résultats de la réunion quadripartite tenue le 5 avril 2013 à Monrovia et les ont
encouragés à continuer de s’inscrire dans cette dynamique afin de consolider
leurs relations bilatérales.
 La Guinée - Les Chefs d'Etat ont mandaté le Secrétariat de l'UFM à donner
l'appui nécessaire au Gouvernement et au Peuple de Guinée dans le processus
électoral à venir.
 La Guinée et la Sierra Léone - Concernant la Guinée et la Sierra Léone, les
Chefs d'Etat a félicité Son Excellence Alhaji Prof Alpha CONDE, Président de la
République de Guinée pour sa sagesse et son engagement personnel dans la
résolution de la question de Yenga. Ils ont promis de participer à la réunion
prévue à Yenga pour célébrer l'occasion.
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10. Les Condoléances
 Les Chefs d'Etat de la Côte d'Ivoire et de la Sierra Léone se sont joints à la
Présidente du Libéria, Mme Ellen Johnson Sirleaf pour exprimer leurs profondes
condoléances au Président CONDE et au Peuple de Guinée, suite à la mort
prématurée du Chef d'état-major guinéen, le Major-général Kéléfa Diallo, et dix
autres militaires dans un tragique accident d'avion, alors qu'il se rendaient à
Monrovia pour assister aux cérémonies commémoratives de la journée des
Forces Armées Libériennes, le 11 Février 2013.
Conclusion
Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont réitéré leur profonde gratitude aux
partenaires au développement pour l'appui qu’ils n’ont cessé d’accorder au Secrétariat
et aux Etats membres, non seulement pour assurer la consolidation et le maintien de la
paix, de la sécurité et de la stabilité, mais pour le développement socio-économique de
la sous-région.
Ils ont exprimé leur satisfaction quant à la convergence des points de vue sur toutes
les questions et préoccupations soulevées et se sont félicités, particulièrement de
l’esprit de compréhension mutuelle et de cordialité qui a prévalu tout au long de leurs
délibérations.
Ils ont, en outre, réitéré leur ferme volonté de prendre toutes les mesures nécessaires
pour accélérer le développement et l'intégration socio-économiques de la sous-région.
Aux termes de leurs travaux, les Présidents Dr. Ernest Bai Koroma de la République de
Sierra Léone, Alhaji Professeur Alpha CONDE de Guinée et M. Alassane Ouattara de
Côte d'Ivoire ont exprimé leurs sincères remerciements et leur profonde gratitude à Son
Excellence Madame Ellen Johnson Sirleaf, Présidente de la République du Liberia, au
Gouvernement et au Peuple Libériens pour avoir abrité ce Sommet et pour l'accueil
chaleureux et l’hospitalité africaine qui leur ont été accordées ainsi que pour la pleine
réussite du Sommet.
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Fait à Monrovia, Mardi le 30 avril 2013.

……………………………………………….
Son Excellence Madame Ellen Johnson SIRLEAF
Présidente de la République du Libéria et
Présidente en Exercice de l’Union du Fleuve Mano
………………………………………………..
Son Excellence Dr. Ernest Bai KOROMA
Président de la République de Sierra Léone

………………………………………………..
Son Excellence Alhaji Prof. Alpha CONDE
Président de la République de Guinée

………………………………………………..
Son Excellence M. Alassane OUATTARA
Président de la République de Côte d’Ivoire
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