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Réunion préparatoire du Sommet conjoint des Chefs d’Etat de la 

CEEAC et de la CEDEAO sur la paix, la sécurité, la radicalisation et 

l’extrémisme violent dans l’espace CEDEAO- CEEAC 

Le 20 avril 2018, s’est tenue à Lomé République Togolaise, une réunion de 
concertation CEEAC- CEDEAO sous la co-présidence des Ministres des Affaires 
Etrangères de la République Togolaise et de la République Gabonaise,  leurs 
Excellences Professeur Robert DUSSEY,  Ministre  des Affaires Etrangères, de la 
Coopération et de l’Intégration Africaine, et Noel NELSON MESSONE, Ministre  des 
Affaires Etrangères, de la Coopération, de la Francophonie  et de l’Intégration 
Régionale, chargé des Gabonais de l’étranger, en leurs qualités de président en 
exercice du Conseil des Ministres des deux Communautés respectives. 
 
Ont pris part à cette réunion : 
 

- Son Excellence Ambassadeur Ahmad ALLAM-MI, Secrétaire Général de la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) ; 

- Madame Finda KOROMA, Vice-Présidente de la Commission de la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ; 

- Monsieur François Louncény FALL, Représentant Spécial du Secrétaire 
Général des Nations Unies pour l’Afrique Centrale (UNOCA) ; 

- Monsieur Mohamed Ibn CHAMBAS, Représentant Spécial du Secrétaire 
Général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS). 

 
Cette réunion s’est tenue dans le cadre des préparatifs du Sommet conjoint des 
Chefs d’Etat de la CEEAC et de la CEDEAO sur la paix, la sécurité, la radicalisation 
et l’extrémisme violent dans l’espace CEDEAO- CEEAC. 
 
Cette rencontre concrétise la volonté des Chefs d’Etats des deux Communautés à 
renforcer la concertation et la coopération en matière de paix/Sécurité, de lutte 
contre la radicalisation et l’extrémisme violent dans l’espace CEDEAO- CEEAC. 
 
Après avoir fait un état des lieux de la situation sécuritaire ainsi que des initiatives 
déjà entreprises en vue de l’organisation de ce Sommet, ils se sont accordés sur les 
objectifs, les thématiques à aborder, les résultats attendus et les mécanismes de 
préparation dudit Sommet. 
 
Ils ont en outre convenu de la tenue du Sommet conjoint au courant du mois de 
juillet 2018. 
 
 

Fait à Lomé, le 20 avril 2018 


