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COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

A!SPI/&/ 81 PROTOCOLE ADDITION NEL
MODIFIANT L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE
RELATIF A LA DEFINITIO N DE LA NOTION

DE PRODUITS ORIOI NAI RES DES ETATS
M EMBRES DE LA COM M UNAUTE

ECONOMIQUE DES ETATS
DE L'AFRIQUE DE L'OUE ST

LES HAUTES PARTIES CONTRACTA NTES

VU L'Art icle 5 du Tralta de la CEDEAO porta nt
creat ion de la Conference des Chal s d'Etat et da Gou
varnamant at definissant sa composition et ses fonc
tions :

CONSID ERANT que I'origina communauta lra ast
conlenle aux marchand lses en vue de la liberallsatlon
du commerce intra-communautaire;

CONVAINCU ES de I' im port ance du sactaur da
r art isanat dans les economias des Etats membres de la
Comrn unau te ;

SOUC IEUSES de pro mouvoir Ie commarce Intra
communautaire des produits de I'art lsanat et de fa ire
beneficier ~ ces produits, d'un traitement pr~ ;Mential ;

DESIREUSES de con clure un Pro tocola Add lt ion
nel modiliant l'Art ic le 2 du Protocola relati l ~ la delini
tion de la no tion da pro duits originaires des Etats
membres ;

SONT CONVENUES DE CE QU I SUIT :

Article I

L'Articie 2 du Protocole relati l ~ la delini ti on de Ie
~otion de produits or iginaires des Etats membres de la
:;ommunaute Economiqu e des Etats de rAlriqu p de
l'Ouest est moditie comme suit :

« Nouvel Article 211

«REGLES D 'ORIOI NE RELATI V ES AUX
PRODUITS

DE LA COM M UNAUT EII

1. La promotion du commerce des prodults orig l
nairas des Etats membres , ainsi que Ie dave loppement
economique commun de la Cornrnunaute requlsrent la
participation -des nationaux. Les rnarchand lses sorn
corrslderees comme originaires d'un Etat mem bre en
vua de la liberat isa tion du commerce lnt r a
communautaira, si

a, elles ont lite entls rernent obtanues conforms
ment aux dispositions de r Articla 5 du present
Protocole, ou

b. elles ant ete . ob te nues dans un Etat membra
par la mise en ceuvre de toutas operations at
precedes autres que ceux prsvus ~ I'Art icla 4
du present Protocola, soit avac des rnat ieres
'd 'oriqlne etrangere ou Indetermlnee -util lsees
dans Ie procassus de la bricati on de ces mar
chand ises et dont la valeur CAFna depasse pas
60 pou r cant du coa t total das rnatle res mises
en eeuvre. ou avec des rnat leres d'origine com
munautaire dont la mise en valeur ne doit en
aucun cas Atra inlMieure ~ 40 % du coa t total
des matlsres premieres de base d'origine com
munauta ire representant en quantl ts au mains
60 % da r ensemble des mat lares premieres mi
ses en reuvre dans Ie processus de production,
au

c. elias y ont ete obtenues ~ partir de matieres
d'origine etrangere ou lndetermlnae avant recu
dans Ie proc essus de l abri cation une valeur
ajoutee d'au moins 35 % du pri x de revient ax
usine hors taxes du produ lt lin;' at

2 . Si les entreprises pro duisant ces marchandisas
aneignent un nivaau souhaitabla da participation des
nationaux. La Commission devra, sur la base des statis
tiques approprlees, laire des pro positions au Conseil
des M inistres en vue da determiner les oriantations et
les niveaux relatils ~ la parti cipa tion.

3. Sont egalament conslderes comme produits ori
ginaires, les produi ts de l' zrt isanat t radi t ionnel.

Par produits de l'artisana t t raditionnel , on entend
generalement des articles laits ~ la mein, avec ou sans
I'aide d'ou tlls, d'instruments ou de dispositits actlonnes
directement par I'artisan.

Les matl eres premieres ut il isees son t essentiella
ment d'origine communautaire.

La Iiste des produits ast jointe en annaxe au pre
sent Protoco le.

Ladit e Iiste pou rrait Atre etendue aux nouveaux
produits qu i repondraient ~ l 'avenir, ~ la definition ci
dessus.

4. Tou tas condi t ions d'acceptation des marchandi
ses originaires des Etats membres pou r Ie commerce ~

l' Interleur de la Communaute pourront Atre rev isees
periodique ment par Ie Conseil.

Article II

DEPOT ET ENT REE EN VIOUEUR

1. Le present Prot ocole Additionnal antrera en vi
gU8UL ~ ti t ro provisoira des sa signatura par les Chels
d' Etat et de Gouvernement des Etats membres et deli-
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nitivement d6s sa ratification par au rnolns sept (7)
Etats membres signataires conform6ment aux r6gles
constitutionnelles de chaque Etat membre.

2. Le present Protocole ainsi que teus les lnsnu
ments de ratification seront d6pos6s auprt\s du Secr6
tariat Ex6cutif qui ttansmettra des copies certlfi6es du
pr6sent Protocole Additionnel ,. tous les Et.ats mem
bres, leur notifiera les dates de d6p6t des Instruments
de ratification et fera enregistrer Ie pr6sent Protocole
Additionnel auprt\s de l'Organisation de l'Unit6 Afrl
caine, de l'Organisation des Nations Unies et auprt\s de
toute autre organisation d6sign6e par ·Ie Cansell.

3. La pr6sent Protocole A~ditionnel est annex6 au
Trait6 dont iI fait partie int6grante.

ANNEXE

lISTE DES PRODUITS DE L'ARTISANAT
TRADITIONNEL ADMIS AU REGIME DE
L'EXONERATION TOTALE DES DROITS ET TAXES A
L'IMPORTATION DANS LES ETATS MEMBRES DE
LA COMMUNAUT~.

C"p. 41: PEAUX ET CUIRS

ex 41.02 - Cuirs et Peaox de veaux
ex 41.02 - Peaux d'6quid6s
ex 41.03 - Peaux d'ovlns (shnplement tann6es)
ex 41.05 - Peaux de reptiles simplement tan-

n6es (crocodiles, iguanes, serpents)

C"p.42: OUVRAGES EN CUIR,ARTICLES
DE BOURRELLERIE ET DE
SELLERIE; ARTICLES DE
VOYAGE; SACS A MAIN
CONTENANTS SIMILAIRES;
OUVRAGES EN BOYAUX

ex 42.01 - Articles de sellerie et de bourrellerle
pour tous animaux, (selles; harnals,
colliers, traits, genouill6res, etc.) en
cuir naturel ou en pelleterie.

ex 42.02 - Article de voyage, sacs ,. main et
contenants similaires.

- Etuits etboltes, pour armes, instru
ments de musique, jumelles, bijoux,
flacons, cols, brosses, etc... en cuir
naturel.

- Porte-feulhes, porte-monnaie, trous
ses de toilette, trousses ,. outlls et
similaires. en cuir naturel.

ex 42.03 - Ceintures en cuir naturel
- Bracelets en cuir naturel

ex 42.05 - Useuses et couvre-livres en cuir na
turel

ex 42.06 - Ouvrages en vessie (blagues a\ tabac,
petits r6cipients, etc•••)

6 .

Chap. 43: PELLETERIES ET FOURRURES;
PELLETERIES FACTICES

ex 43.03 - Couvertures et couvre-pieds, descen
tes de lit, tapis, enveloppes pour
pouts, gibeci6res, en pelleterie

Chap. 44: BOIS, CHARBON ET BOIS ET
OUVRAGES EN BOIS

ex 44.24 - Ustensiles de. m6nage en bois (cuil
lers, fourchettes, couverts ,. salade,
plats at assiettes. pots, tasses et sou
coupes, boltes c\ 6pices et autres bot
tes de cuisine ordinaires, ronds de
serviettes, pilons etc...)

ex 44.21 ... Ouvrages de tabletterie et de petite
6b6nisterie (bottes, coffres, 6tults;
6crins, plumiers, porte-manteaux,
lampadaires. et autres appareils
d'6clairage. etc...) objets d'ornement,
d'6tag6res et articles de parure en
bois; parties en bois de ces ouvrages
au objets.

Chap. 48: OUVRAGES DE SPARTERIE ET
DE VANNERIE .

ex 46.02 - Nattes (obtenues par tissage ou en
juxtaposant parall61ement des brins
de rnatlares c\ tresser).

ex 46.03 - Ouvrages de vannerie en mati6res
v6g6tales (paniers, corbeilles, cabas,
couffins, sacs c\ main; plateaux, des
sous de plats, de verres. et de bou
telltes, bottes de couture, abats-jour,
etc••.)

Chap. 66: COTON

ex 55.09 - Autres tlSSUS de coton contenant au
moins 85 % en poids de coton teints
ou imprim6s.

Chap. 68: TAPIS ET TAPISSERIE; VELOURS,
PELUCHES, TISSUS BOUCLES ET
TISSUS DE CHENILLES; EN
RUBANNERIE; PASSEMENTERIE;
TULLES "iT TISSUS A MAILLES
NOUEES (FILETS); DENTELLES ET
GUIPURES; BRODERIES

ex 58.01 - Tapis it points nou6s ou enroul6s
- de laine ou de pails fins
- d'autres matit\res textiles

Chap. 82: AUTRES ARTICLES
CONFECTIONNES EN TISSUS

ex 62.01 - Couvertures
- Autres, de laine ou de pails fins
- Autres, de coton
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ex 62 .02 - Lignes de li t . de tabl e, de to ilette, d' office
au de cuisine; rideaux, vlt raqas, at aut res
articles d'a me ublement

ex 83.11• .. Cloches, clochettes, sonne ttes, ti mbres,
grelots et sim ilaires (non etect rtquesl ... en
m eraux com m uns

ex 62.03 - Sacs et sach ets d'em ballage

ex 62 .04 - Baches, vo iles d' ernbarcations, stores
d'exterieurs . tentes at art icles de campe
me nt

Ch ap. 92: INSTRUMENTS DE MUSIQUE ;
APPAREILS D'ENREOISTRE'MENT,
OU DE PRODUCTION DU SON, DES
IMAGES ET DU SON EN
TELEVISION

Chap. 64 : CHAUSSURES , GUE T RES ET
ARTICLES ANALOGUL ~; : P;.:;7 IES
DE CES OBJETS

ex 64 .02 - Sandales et sandalettes ac sssus et ~ se
rnelles en cuir na turel

- Babo uches en cuir naturel

Chap . 65 : CO I FFU R ES ET PARTIES ' OE
COI FFUR ES

ex 65 .0 6 - Autres chapeaux et co iffures, garn is ciu
non
- Bonn et -; brodes
- Cbapeau x en cu ir na turel
- Chapeaux ,.0pail le

Ch ap . . 6 6 : PAR APLUrE S, PARASOLS ,
CANNES, FOU ETS , CRA V AC H ES ET
LEURS PARTIES

ex 6 6.02 - Cann es. cravache s. Iouets et similaires

Chap. 67 : PLUMES ET DU VE T ARR ETES ET
ARTICLES EN PL U MES OU EN
DUVET ; FLEU RS ARTIFICIELLES ;
OUVRAGES EN CHEVEUX

ex 6 7.01 - Peau x at au tres parties'd 'oiseaux revetues
de leurs plumes... ; d uvet et art icles en cas
rnatieres (event alls a main) .

Chap. 69 : PRODUITS CERAMIQUES

ex 69.12 .- Vai sselles et ar ticles de menage au de toi 
lett c en aut res m ati eres ce ram lques (va
ses et ga rgoule ttes en pot eriel

ex 69.13 - Statuettes et obje ts de fantaisie d'arneu
bl ern ent , d'o rne rnent at ion au de parure

Chap. 74 : CU IV RE

ex 74.19 - Autres ouvrages en cuivre

Chap . 82 : O U T ILLAGES, ARTI CLES DE
COUTELLERIE ET CO UV ERTS DE
TAB LE EN M ETAUX COM M UN S

ex 82.01 - BElches. pell es, pioches. 'p ies. ho ues. ha
ches. faucilles...

ex 82.09 - Cou tea ux a lam es tranc hantes ou den te
lees (y compris les serpettes fermantes)

Chap. 83 : OUVRAGES DIVERS EN METAUX
CO M M U NS

ex 83 .06 - Statuettes et autres objet s d' ornernent
diruerieur en meraux communs

'.

ex 92 .02 - Autres inst rum ent s de musique a cord es

ex 92.06 - Inst ruments de musique c} percussion
(ta mb ours. caisses, tams-tams. casta
gnettes, etc ...)

ex 92.0 8 - Inst ruments de musique non rapris dans
una {1u t i t'! P'1si t ;on du present ch apitre

Chap. 93: ARM ES ET MUNITIONS

ex 93 .0 1 - Arm es blanches (sabres, epees, baionet
tes. etc) leurs piec es dstachee s et leu r>
Iou rreau x

Chap. 95: MATI ER ES A TAILLE R ET A
MOULER, A L'ETAT T RAVAI LLE IV
COMPRIS LES OUV RP.GE SI

ex 95 .0 1 - Ouvrage s en nacre
- Ivoi re travaill e (y compris les ou vrag es)
- Os tr avail le (y co m pris les ouvrages)
- Comes. bo is d'animaux, corail natural
ou reconsti tue at autres rn atleres anima 
les a taill er, '.rava illes (y cornpris les ou
vrage sl

ex 9 5.06 - Matieres vegetales a ta ille r, tra vai tlees
(y compris les ouvrages)

ex 95.07 - Ambre (succ tn) naturel travai lle (y com
pris les o uvra ge sJ

Ch ap . 9 6 : OUVRA G ES DE BROSSERIE ET
PI NCEA UX , BALAIS HOUPPES ET
A RTICLES DE TAMISERIE

ex 96.01 - Balais et ba lay ettes en bottes Iiees,
ernanc hees au non . a rticles de brasserie

ex 96.06 - Tamis at crib les , a m ai n . en to ut es marie
res

Chap. 97 : JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR
DIV ER T I S S EM ENT E T P OUR
SPORT S

ex 9 7.02 - Poupees de tous genres

ex 97 .06 - A rt icles et eng ins po ur les [eux de plel n
ai r, la gym nas tique , l' at blet isrne et aut res
sport s

Chap. 98 : OUVRAGES DIVERS

ex 98.11 - Pipes, fum e-cig are et fum e-ciga rette...

ex 98.12 - Peign es a coiffer, peignes de coiffure, bar-
rettes et art icles similaires

7
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EN FOI DE QUai NOUS, CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST AVONS SIGNE CE PROTOCOLE

SUPPLEMEN rAIRE

FAIT A FREETOWN LE 29 MAl 1981 EN UN SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET EN FRANCAIS,
LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.
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Sign6

S.E. Le Colonel Mathieu KEREKOU
Pr6sident de la R6publlque

Populalre du B6nln

Sign6

...........................................
S.E: Le Dr Pedro PIRES

Premier Mlnlstre
~our et par ordre du Pr6sldent
de la R6publique du Cap-Vert

SignA

...........................................
S.E. Monsieur Abdoulaye KONE

Ministre de'l'Economie et des Flnanees
. Pour et par ordre du Pr6sldent
de la R6publique de COte d'ivoire

SignA

..............
S.E. Le D~:M~;";~d~~ S.i<: 'MANNEH' .

Mlnlstre du Plan et du D6veloppement Industrlel
Pour et par ordre du Pr6sident
~e ra Rltpubllque de Gambie

Sign6

., ·S.~E"L~ 'Or' H'i1i~ ·LIMANN···········
Pr6sident de la R6publlque du Ghana

Sign6

S.E. Monsieur Abrnad S6kou TOURE
Pr6sident de la R6publlque

Populaire Rltvolutionnaire de Guin6e

Signa

. .
S.E.1.e Commandant Joao Bernado VIERA

Pr6sident de la R~publique de Guln6-Blssau

Signa

... . . ... . ... .. . . . ... . .~. ..... . . ... . . . . .... . .
S.E. Le Lt. Colonel FAUx TIEMTARUBOUM

Ministre des Affalres Etrangc)res
et de la Coop6ratlon

Pour et par ordre du Chef d'Etat
de la R6publique de Haute-Volta

SignA

....................................... _ ...
S.E. MaItre Sergent Samuel K. DOE

Prltsident du Conseil de R6demptlon du Peuple
et Chef de la R6publlque du Ub6rla

Sign6

................... ; .
S.E. Monsieur Orissa KEITA

Ministre des FinanGes et du Commerce
Pour et par ordre du Pr6s1dent

de la Rltpubllque du Mall
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Sign6

..... . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . .. . .. .. . . . . . .
S.E, M, Mohamed KHOUNA OUlD HAIDALA

Pritsidentode Is Rlipublique
Islamique de Mauritanie

Sign6

S.E, Monsieur .HAMID Al GABID
M inislfe du Comm erce

Pour at par ordre du Presid ent
du Consail Militaire SuprAme du Nig.sr

Sign6

S.E, Alhaji Shehu SHAGARI
President de la Rilpublique

Flldilrale du Nigllria

Signa

S.E. Monsieur Abdou DIOUF
Prilsident de la Hepubliqu e du Slmltgal

Sign6

S.E. Le Dr Siaka STEVENS
President de la Rllpublique

de Sierra Leone

Sign6

. . - , .
S .E. Le Gl!nl!r al d 'Armee
Gnasslnqbe EYADEMA

President de la Republiq ue Toqolal se

COMMUNAUTE ECONOMI9-UE DES ETATS
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

AlSP2I6/81 PROTOCOLE 'ADDITIONNEL
PORTANT AMENDEMENT DE L'ARTICLE 4

DU TRAITE DE LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE DES ETATS DE

L'AFRIQUE DE L'OUEST
RELATIF AUX INSTITUTIONS

DE LA COMMUNAUTE

LES GOUVERNEM EN TS D ES ET AT S
MEMBRES DE LA C O M MU N A UTE
ECONOMIQUE DES ETATS DE L'A FRI QUE DE
L'OUEST

CONS IDERANT I'Article 4 du Traite de la Commu
naute Economique des Etats de I'Afrique de I'O uest
portant creat ion des differentes Institutions de la Com
rnu naute :

CONSIDERANT en outre qu e I'Article 4 envisage
la creationde Cornmlssion s ou Organes par la Confe
rence des Chefs d'Eta t et de Gouvernement autres que
ceux vises par cet Article ;

CONVAIN CUS de la necesslt e irnperleuse de cresr
un organe charg e de la defense de la Communauttl 6 la
lurniere des menaces de conflit ar rne et d'agression ax
terleur e 6 la Cornrnunaute :

D " SIREUX de conclure un protoco le additionne!.
portan. arnendement du sous-parag raphe 2 de I'Article
4 du l ,aite de I;' Cornmunaute Economique des Etats
de I'Af ique de I'Ouest signe 6 Lagos Ie 28 mai 197 5
sont cc wenus de ce qui suit :

Article 1

INSTITUTIONS

Le paragraph e 1 de I'Artic le 4 du Trai te de la Com
rnun au te Econom iqu e des Etat s de "Afrique de I'Ouest
est amende comma suit :

1. Les Insti tutions de la Cornrnunaute sont:

a. La Conf erence des Chefs d'Etat et de Gou-
ve rneme nt;

b. Le Conseil des M inistres;
c. t.e Conseil de Defense ;
d . Le Secret ariat Executi f ;
e. l e Tribunal de la Corn rnunaut e et
f. Les Commissio ns Techniqu es et Speclallseas

suivantes :

9
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- La Commission du Commerce. des Douanes, da
I'Immigration. des Quest ions M on6taires at das Paie
ments.

- La Commission de I'Industrie. de I'Agricultura at
des Ressources Naturelles.

- La Commission des Transports. des Hl6com
munications at de l'Energie.

- La Commission des Affaires Sociales at Cultu
relies.

- La Commission de DMense.

- Ainsi que d 'autres Commissions at Organes
qui peuvent Atre mis sur pied par la Con ference des
Chefs d 'Etat et de Gouvernem ent, ou qui sont crses
ou prevus par Ie Traite.

Article 2

DEPOT ET ENTREE EN V IOUEUR

1. Le presen t Protocole Additionnel entrera en vi
gueur a tit re provisoire des sa signatu re par les Chefs
d' Etat et de Gouvernement des Etats Membres et deti
nitivement des sa ratification par au mains sept Etats
signataires aux proced ures constitutionnelles en vi
gueur dans chaq ue Etat slq natalre.

2. Le present Protocole Addit ionnel ainsi que tous
les instruments de ratification seront depose s aupres
du Secretari at Executif de la Cornrnunauta Economi
que des Etats de I'Afrique de I'Ouest qui Iransmettra
des copies cert ifiees conformes du Protocole a taus les
Etats M embres. leur not ifi era les dates de d6pOt des
instruments de ratification at fera enreg istrer Ie present
Pro tocole Additionne l aupres de I'Organisat ion de
l'Unit e Africai ne. de I'Organisation des Nations Unies
et aupres de toute autre Organisation des ign6e par Ie
Conseil des Mi nistres.

3. Le present Protocole Addit ion nel est ann exa au
Tralte dont il fait parti e integrante,

EN FOI DE QUOI NOUS, CHEFS D'ETAT ET DE GOUVE RNEME NT DE LA COM MU NAUTE ECONOM IQUE
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST. AVONS SIGN E CE PROTOCOLE

SUPPLE ME NTA IRE

FAIT A FREETOW N LE 2 9 M A l 19B1 EN UN SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN AN GLAIS ET EN FRANCA IS.
LES DEUX TEXTES FAISANT EGA LEM ENT FOI.

10

Signa

S.E. Le Colonel Mathieu KEREKOU
President de la Allpublique

Populel re du Benin

Signa

S.E. M, Abdoulaye KONE
Ministre de I'Economie

et des Finances
Pour et par c re te du Pro: 'd e nt

de ·Ia Repubtlque de COle ' Ivol re

Signll
~ .

S.E. Le Dr. Hilla L1MANN
Prestdent de la AllpubliQue

du Ghana

Signa
.... . .... . .. .. . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

S.E. Le Dr. Pedro PIRES
Prem ier M inistre

Pour e t par ord re du President
de la Hepubllque du Cap-Vert

Signa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.E. Le Dr. Momodou S.K, MAN NEH

Ministre du Plan
e t du DlIveloppement Ind ustriel
POur e t par c rc re du Presl dent
de la Hepubllque de Gambie

Signa
.. .. .. ... . , ' .

S.E. M. Ahmed Sekou TOURE
Presid ent de la Repvbtique Pop utair e

Revotut lonnatre de Guinea
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Sign6

" , .
S.E. M. Mohamed KHOUNA OULD HAIDALA

Pr6sident.de la R6pub lique
Islamique de Ma uritanie

Sign6

S.E. Monsieur .HAM ID ALGABID
M inistre du Comm erce

Pour at par ordre du Presid ent
du Conseil Mili taire SuprAme du Nig,e r

Sign6

S.E. Alhaji Shehu SHAGARI
Presid ent de la R6publique

Flldllrale du Nigllria

Sign6

S.E. Monsieur Abdou DIOUF
President de la Rllpublique du Sllnllgal

Sign6

S.E. Le Dr Siaka STEVENS
Presiden t de la Rllpublique

de Sierra Leone

Sign6

... . . .. . . . "" " " " . " .
S.E. Le Generat d'Arrnee
Gnasslnqbe EYADEMA

Presiden t de la Bepublique Togolaise

COMMUNAUTE ECONOMI!lUE DES ETATS
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

A!SP2I6/81 PRO TOCOLE'ADDITION NEL
PORTANT AM ENDEM EN T DE L'ARTICLE 4

DU TRAITE DE LA COM MUNAU TE
ECONOMIQUE DES ETATS DE

L'AFRIQUE DE L'OU EST
RELATIF AUX INSTITUTIONS

DE LA COMMUNAUTE

LES GOUVER N EM EN T S DES ETATS
MEMBRE S D E L A COMMUNAUTE
ECONO M IQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST

CONSIDERANT I'Article 4 du Tralts de la Commu
nau te Econornique des Etats de l'Afrique de I'Ouest
portant creation des di fferentes Institutions de la Com
munaute :

CONSIDERANT en ou tre qu e I'Art icle 4 envisage
la creat ion ' de Cornrnlssions ou Organes par la Confe
rence des Chefs d 'Etat et de Gouvernement autres que
ceux vises par cet Art icle;

CONVAINCUS de la necesslts irnperleuse de cresr
un org ane charge de la defense de la Cornrnunaute ~ la
lurnlere des menaces de can flit arrns et d'agression ex
terieure a la Cornrnunaute :

D"SIREU X de conclure un protocole additionnel.
portan. amendement du sous-paragraphe 2 de I'ArtiCie
4 du 1 ' aite de la Communaute Economique des Etat.
de I'At 'que de I'Ouest sign e ~ Lagos Ie 28 ma i 1975
sont cc. wenus de ce Qui suit:

Article 1

INSTITUTIONS

Le paragraph e 1 de I'Article 4 du Traite de la Com
m un au te Economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest
est amende comma suit :

1. Les Inst itutions de la Cornrnunaute sont :

a. La Conference des Chefs d'Etat et de Gou-
ve rnement;

b. Le Conseil des M inistres:
c. Le Co nseil de Defe nse ;
d. Le Secretariat Execut if;
e. Le Tribun al de la Comrnunaut e et
f. Les Commission s Techniques et Speclal lsees

suivantes :

9
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- La Commi ssion du Commerce , des Douanes, de
I'Immigration, des Questions Monetaire s et des Paie
rnents.

- La Commission de I'Industrie, de I'Agricul ture et
des Ressources Naturelles.

- La Commission des Tran spo rts, des Telecom
munications at de I'Energie.

- La Commission des Affaires Soc iales et Cultu 
reli es.

- La Commission de Defense.

- Ainsi Que d'autres Commissions at Organes
qui peuvent ~tre mi s sur pied par la Con ference des
Chefs d 'Etat et de Gouvernem ent, ou qui sont crses
ou prsvus par Ie Tralte .

Article 2

DEPOT ET ENTREE EN V IGUE UR

1. Le present Protocole Additionnel entrera en vi
gueur a t it re proviso ire des sa signa ture par les Chefs
d'Etat et de Gouvernement des Etats Membres et dMi
nitivement des sa ratification par au mains sept Etats
signataires aux procedures constitut ionnelles en vi
gueur dans chaque Etat sign atai re.

2. Le present Pro tocole Addit ionnel ainsi qu e tous
les instruments de rat ifica t ion seront deposes aupras
du Secreta riat Execu ti f de la Communaute Economi
que des Etats de I'Afrique de l'Ouast qu i t ransrnettra
des copies certifiees confo rme s du Protocole a tous les
Etats Membres, leur notifiera les dates de depOt des
instruments de rat ification at fera enregistrer Ie present
Pro tocole Add itionnel aupres de I'Organisation de
l'Unite Africaine, de I'Organisation des Nations Un las
et aupres de tou te autre Organisation designee par Ie
ConseH des M inistres.

3. Le present Prot ocol e Additionne l est annexa au
Traite dont il fa it part ie integr ante.

EN FOI DE QUOI NOUS, CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COM MU NAU TE ECONOM IQUE
DES ETATS DE L'A FRIQUE DE L'OUEST, AVON S SIGNE CE PROTOCOLE

SUPPLEMENTAIRE

FAIT A FREETOW N LE 2 9 MAl 198 1 EN UN SEUL EXEMP LAIRE ORIGINAL EN AN GLA IS ET EN FRA NCAIS ,
LES DEUX TEXT ES FA ISA NT EGA LEM ENT FOI.

10

Signe

S.E. Le Colonel Mathieu KEREKDU
President de la Bepcbftqu e

Pop utalre du B6nin

Signa

S.E. M. Abdoulaye KDNE
Mi nistre de I'Economie

at des Finances
Pour et par ordre du p' " 'dent

de 'l et Bepu bfique de COte ' l vo fre

Signa
< • • • • • • . . • • • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • • •

S.E. Le Dr, Hilla L1 MANN
Presiden t de la Rltpublique

du Ghana

Signa
. . . . . . " .

S.E. Le Dr. Pedro PIRES
Prem ier M inistre

Pour et par ord re du President
de la Rllpublique du Cap-Vert

Signa

. . . ... ... . . .. . . . . . ... . ... . ... . . . . . . .. . ... . .
S.E. Le Dr. Momodou S.K. MANNEH

Ministre du Plan
at du Developpe m en t Industrial
Pour et par o rdre du President
do la Hepubllque de Gam bie

Sign6
. , " .

S.E. M. Ahmed Sekou TDURE
President de la Bepubtiqce Populatre

Revotu tlormelre de Gulnee
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SIgn6

Joumol OIllclol cit II< CEDEAO

SIgn6

It... I

S.E. La Commandant Jo ao Bemedo VIERA
Pr' sldent de 18 R6publlque

de la Gulnile Bissau.

Sign 6

S.E. le ' Maltre Sergent
Samuel Kanyon DOE

Pr6sident du Conseilde Redemption
du Peuple et Chef d'Etat

de 18 Ritpublique du Ub6r1a.

Sign'

S.E. M. Mohamed KHOUNA
OUlD HAIDAlLA.

Pr6sident de la Rltpubliqu8
lslamluue de Ma uritanie.

Sign6

S.E. Alhaji Shehu SHAGARI
Pres ident de la Ritpubliqu8

F6d6rale du Nigtlria.

Sign'

. . . . .. . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . ... . . . . . . . . . . . .
S.E. le Dr. Siaka STEVENS

Presid ent de la Altpubliqu~

de Sierra l eone .

S.E. Lt. Colonel F6U. TIEMTARUBOUM
Mlnlstre del Affaire. Etrangj:rel

et de la CoosJ'retion
Pour et par ordre du Chef d"Etat
de 1. R6publlque de HOUle-Volta.

Slgn6

S.E. M. Orissa KEITA
Mlnl.tre des Finances

et du Comm erce
Pour et par ordre du Pr6sldent

de la R6pubUque du Ma ll.

Sign6

... . . . . .. .... . . .... ... . . . . . . . . .. .. . . . . . .. ..
S.E.' M . Hamid AlGABID

M inistre du Comm erce
Pour et par c rdre .du Pr6sident
du Conseil M ilitaire SuprAme

du Niger.

Sign'

S.E. M. Aboudou DIOUF
Prb ident de la R6publiQue

du 56n6g81

Sign'

S.E. Le G'n6ral c!'Arm6e
Gna55ingb' EYADEMA
Pr6sidenl de la Rllpublique

Togolaise
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATs
DE °L-AFRIQUE DE L-OUEsT

A/SP3/I/a, PROTO·COLE D-ASslsTANC.
MUTUELLE EN MATIERE DE DEFENSE

PROMBULE

LEs GOUVERNEMENTS DES ETATs
MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONO
MI'QUE D'ES ETATS DE L-AFRIQUE DE
L-OUEsT:

RAPPELANT I'Article 2 de la Charte des Nations
Unies qui recommande ~ tous les Etats Membres de
s'abstenir dans leurs relations intemationales de recou
rir ~ la menace ou ~ I'emploi de la force soit contre I'in
t6grit6 territoriale ou I'independance de tout Etat d'une
rnanlere incompatible avec les buts des Nations Unies;
ou de s'ing6rer dans les affaires interieures d'autres
Etats;

RAPPELANT l'Article 3 de la Charte de l'Organisa
tion de. l'Unite Africaine qui demande aux Etats Mem
bres de respecter la souverainete et I'integr.ite territo
riale de chaque Etat at son droit inalienable ~ uneexis
tence independante;

SE REFERANT au Traitlt instituant la Commu
nautl! Economique des Etats de I'Afrique de l'Ouest;

RAPPELANT teProtocole de Non-Agression sign~

a Lagos Ie 22 avril 1978 au terme duquel les Etats
Membres s'engagent a renoncer it l'utillsatlon de la
force comme mode de rt}glement de leurs diffltrends;

CON'IAINCUS que des progrt}s importants dans Ie
domaine economique ne peuvent Atre accomplis que si
les conditions de sltcuritl! adsquates sont assurees it
tous les Etats de la Communautlt;

CONSIDERANT leur appartenance it la mAme
zone geographique;

CONSCIENTS des graves menaces d'agression
qui p~sent de plus en plus sur Ie continent africain en
gtml!ral et sur leurs pays en particulier;

CONSCIENTS des graves dangers que constitue la
prl!sence sur Ie continent africain, des bases militaires
6trang~res pouvant servir de force d'appui aux agres
sions .extl!rieures.

FERMEMENT rl!solus c\ sauvegarder et it consoli
der I'indl!pendance at la souveralnete des Etats Mem
bres contre les interventions venant de rext6rieur;

CONSCIENTS que si la defense exterieure de leurs
Etats d6pend souverainement de chacun d'eux, II appa
rait cependant que cette defense serait encore plus ef
flcace avec la coordination et la mise en.muvre en
commun des moyens d'Assistance Mutuelle foumis
par les Etats Membres dans Ie cadre.du prltsent Proto
cole;

...2

DESIREUX de maintenir les liens d'amiti6 entre
les Etats· Membreso et de renforcer leur coop6ration
dans tous les domaines, sut la base de I'6galit6, du res
pect et·de l'intlttAt mutusls:

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I

D6flnltlona

Article 1

Dans Ie present Protocole d'Assistance en matitlre
de Dl!fense, on entendra par:

- Tralte: Ie Traite de la Communautlt Economique
des Etats de I'Afrique de l'Ouest.

- Communaute: la Communautlt Economique
des Etats de l'Afrique de l'Ouest,

- Conference: fa Confltrence des Chefs d'Etat et
de Gouvemement de Iii Communautlt.

- Etat Membre (oul Etats Membres: un Etat
Membre ou des Etats Membres de la Coinmu
naute.

- Secreta ire Executif: Ie Secrlttaire Executif de la
Communaute tel que defini par I'Article 8 du
Tralte.

- Agression: emploi de la force armee par un Etat
contre la souveralnete, l'int6grit6 territoriale ou
l'independance politique d'un autre Etat, ou de
toute autre rnanlera incompatible avec les Char
tes des Nations Unies et de I'OUA.

- Assistance en matit}re de d6fense: toute aide
militaire (rnaterlelle, technique et en personnel).

CHAPITRE II

ObJectIfa

Article 2

Les Etats membres d6clarent et acceptent que
toute menace d'agression arrneeou toute agression ar
mee dirigee de l'exterieur contre run quelconque des
Etats membres constitue une menace ou une agres
sion contre I'ensemble de la Communaut6.

Article 3

Les Etats membres s'engagent c\ se prAter mutuel
lement aide et assistance pour leur d6fense contre
toute menace d'aqression armee ou toute agression ar
mee,

Article 4

Des mesures appropriltes telles que sp6cifi6es
dans les articles 17 et 18 du pr6sent Protocole pour
ront Atre prises, dans les circonstances suivantes:



SignA

Joumol 0llld0I do .. CEDEAO

SignA

.,01.1

S.E. La Commandant Joao Bemedo VIERA
President de 18 R6pubUque

de 18 Gulnb Bissa u.

SignA

S.E. l e Maitre Sergant
Samuel Kanyon DOE

Pr6sident du Conseil de Redempti on
du Peuple et Chef d'Etat

de Is Rllpublique du U~rfl .

SignA

S.E. M. Moham ed KHOUNA
OUlD HAlDAlLA.

President de la R6publique
lslamluue de Mauritanie.

Sign6

S.E. Alhaji Shehu SHAGARI
Pre sid ent de la R6publique

F~d6ra le du Nigltria.

Sign6

. .. . . . .. . . .. .. . . ... . . .. .. ... . . . . .... ..... .
S.E. Le Dr. Siaka STEVENS

Preslden t de 10 A6publlque
de Sierra Leone.

S.E. Lt. Colonel FAlix TIEMTARUBOUM
Mlnlstre del Affaire. Etrangtrea

at d. III Coop6 ratlon
Pour at par erere du Chef d'Etat
de II RApu bllque de Houte-VallI.

SignA

S.E. M. Orissa KE'ITA
M inlstre des Finances

at du Commerce
Pour et par ordre du Pr6sJdent

de Ie R6publiqu e du Ma ll.

SignA

... . . .. . . . . . . . .. . .. ... . . . . . .. . . .. . .. . . . ....
S.E.' M. Hamid AlGABID

MiniSfre du Commerce
Pour at par ordre.du Pr6sident
du Conseil M ilitai re SuprAme

du Niger.

SignA

.. ......... . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . ' . " . . ..
S.E. M. Aboud ou DIOUF

President de la Rllpublique
du 56"6g81

Sign6

S.E. Le G6n6ral d'Arm6e
Gnassingb6 EYADEMA
Presfdent de 18 R6publique

Togolaille
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS
DEL'AFRIQUE DE L'OUEST

A /SP3 /S/S1 PROTOCOLE D'ASSISTANC.E
M UTUELLE EN MATIERE DE DEFE NSE

PREAMBULE

LES OOUVERN EM ENTS DES ETATS
M EM BRES DE LA COMMUNAUTE ECONO
MIQUi: DES ETATS DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST:

RAP.OELANT I'Article 2 de la Charte des Nat ions
Un ies qui recommande ~ taus les Etats Me mbres de
s'abstenir dans leurs relat ions internationales de reco u
rir ~ la menace au ~ I'emploi de la force soit contre l' in
tegrite territoriale au l'lndependance de tout Etat d'un e
rnanlere incompatible avec les buts des Nations Unies ;
au de s'ingerer dans les affaires interieuras d'autres
Eta ts ;

RAPPELANT I'Art icl e 3 de la Charte de I'Organisa
ti on de l'Unite Africaine qui demande aux Etats Mem
bres de respecter la souvera lnets et I' integrite territo
riale de chaqu e Etat et son droit inalienable ~ une exis
tence independante :

SE REFERANT au Traite instituant la Commu
naute Economique des Etats de I'Afrique de l' Ouest :

RAPPELANT Ie Protocole de Non -Agression sign e
~ Lagos Ie 22 avril 1978 au terme duqu el les Etats
M embres s'engagent ~ renonc er ~ I'ut il isat ion de la
force comm e mode de regleme nt de leurs differends;

CON'IAINCUS que des prcqres importants dans Ie
domaine econornique ne peuvent Atre accomplis que si
les conditions de securlte adequatss sont assura es ~

taus les Etats de la Cornrnunaute :

CON SID ERANT leur appartenance ~ la marne
zone geograph ique ;

CONSCIENTS des graves m enaces d'agressio n
qui pesent de plus en pl us sur Ie con t inen t af ricain en
general et sur leurs pays en particulier;

CONSCIENTS des graves dangers qu e constitue 'a
p resence su r Ie continent africain, des bases militaires
etra ngeres pouvant seruir de force d'appul aux agres
sions .exte rieures.

FERME M ENT resolus ~ sauvegarder et ~ con soli
der l'ind ependance et la souvera lnete des Etats M em
bras centre les interventions venant de l' exteri eur :

CONSCIENTS que si la dt\fense exterieure de leurs
Etats depend souverainement de chacun d' eux, iI appa
rai t cependant que cet te dt\fense serait encore plus ef
ficace avec la coordination at la mise en ceuvre en
commun des mavens d'Assistance M utuelle fournis
par les Etats M embres dan s Ie cadre du present Proto
co le;

12

DESIR EUX de maintenir les liens d'amltie entre
les Etats M embre s et ·de renforcer leur cooperation
dans taus les domalnes, sut la base de I'ellalite, du res
pect et de !'interat rnutuels:

CONVIENNENT DE CE QU I SU IT :

CHAP ITRE I

D6flnltlon.

Artlcl. 1

Dans Ie present Protocol e d'Assistance en ma tiere
de DMense, on ente nd ra par:

- Traite: Ie Traite de la Communauts Economique
des Etats de I'Afrique de I'Ouest.

- Cornrnunaute : la Communaute Economique
des Etats de l'Afrique de l' Oua st .

- Con ferenc e : la Conference des Chefs d'Etat et
de Gouvernement de la Cornmunaute.

- Etat Membre (au) Etats Membres : un Etat
M embre au des Etats Membres de la Coinmu
naute,

- Secretaire Execu tif : Ie Secreta lre Executif de la
Cornrnun aute tel que dt\fin i par l'Art icie 8 du
Traite,

- Agression: ernplol de la force arrn ee par un Etat
contre la souveralnete, !'integrite territoriale au
t'independanca politique d'un autre Etat, au de
toute aut re rnanl are incompatible ave c les Char
tes des Nations Unies et de I'OUA.

- As sistance en matiere de dt\fense : to ute aide
militaire (materlelle, technique et en personnel) .

CHAPITRE II

ObJectJf.

Article 2

Les Etats membres decla rent et accep te nt que
toute m enac e d'agression arrnee au toute ag ression ar
mee diriqae de l'exterieur contre l'un quelconque des
Etats membres constitue una menace ou una agres
sian contre I'ensemble de la Cornrnunaute.

Article 3

Les Etats membres s'engagent ~ se prGter mu tuel
lement aide at assistance pour leur defense contre
toute menace d'agression arrnee ou toute agression ar
rnee.

Artlcl.4

Des mesures appropriees tell es que spe ciflee s
dans les articles 17 et 18 du present Pro tocole pour
ront etre prises, dans las circonstances suivantes:
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a - en cas de co nf lit arrne ent re deux ou plu
sieurs Etats membres. si la procedu re de re
glem ent. pa r les voies paci f iqu es prevue a
I'Article 5 du Protocole de Non-Agression
vise au Preambule s'avere inefficace.

b - en cas de conflit arrne aun Etat mem bre sou
tenu at entretenu activement de l'ex te rleur
susceptible de mettre en danger la securi te
et la pa ix da ns I'ensem ble de la Com mu 
naute : d ans ce cas la Confe rence app recie et
decide en ple ine colla borat ion avec les auto
rites du ou des Etats co ncernes.

Article 5

Les Inst itution s charqees de la mise en ceuvre du
present Prot ocole sont :

- La Conf erence
- Le Conseil de Defen se
- La Com m ission de Defense

SECTIO N I - LA CON FEREN CE

Article 6

1. - La Conference, a I'o ccasi on de sa session or
dinai re annuelle. examine les proble mas g lme raux rela
tifs a la paix et a la secur ite de la Corn m unaute.

2 . - La Conference paul au ssi se reun lr en ses
sions extraordina ires co nsacrees aux qu estions de de
fense lorsque les circonstances I'ex ige nt ou lorsquil y a
urgence .

3 . - La Conference peu t de cider de l'opportun it e
d'un e action mi litaire at en con fier l'execution au Com 
mandant en Chef de s Forces Arrnees Alliees de la
Cornrnunaute (FAA C).

4 . - Les de cisions prises pa r la Conflue nce son t

im rnediaternent executo ires vis-a-vis des Etats Mern
ores .

SECTION II - LE CONSEI L DE DEFENSE

Article 7

Un Con seil de Defen se de la Cornrnunaute est
piace au pres de la Conference.

II 'est ,com pose des Ministres de la Defense et des
Affa ires Et ran qeres. En cas de crise , iI est preside par Ie
President en exercice de la Con fe rence et ela rqt , a tout
autre Ministre de s Eta ts Mem bres selon les circonstan
ces.

Le Secretaire Execut if et Ie Secretaire Execulif
Adjoint cha rge des questions mil itai rcs assisten t
aux reun ions dudit Conse il de Defense .

Article 8

1. - Le Con seil de Defe nse se reun lt sur convo
cation de son President pour prepa rer les points de
l' ordre du jour qui sont rela tifs aux qu est ions de De
fense pour les sessions de la Con te renee.

2 . - En cas de crise il prepare un e et ude sur la si
tuatio n, la s trateqle aadopte r et les moyens d' interven
tion it mettre en ceuvre.

Article 9

En cas d'intervention arrnee. Ie Cons eil de Defense
assis te de la Co m m ission de Defense, sup ervise en liai
son ave c les Auto rites du au des Etat s concernes, les
actions du Commandant en Chef des Forces Arrnees
Alliees de la Cornrnunau te (FAAC) " 1 veill e a ce qu ' it
soit m is it sa dispo sition tous les move - s necessites
par l'ln terv en tion . Les actions du Com m a' dant en Chef
des F.A .A .C. sont placees sous l'autcri te politique corr
petente du ou de s Etats concernes.

Article 10

A la fin d' une intervention arrnee, Ie Consei l de Oe
fense rediqe un rapport circo nstan ie qu , I adresse a Id
Confe ren ce .

SECTION III - LA COMMISSION DE DE FEN SE

Article 11

1. /I est co nsti tue pa r la Conferen ce une Cornmis
sion de Defense (C.D.) co rnposse d'un Chef d'Eta t
Major de s Forces Arrnae s de cha que Etat M embra .

2 . La Commission de De fense est chargee d'etu
die r les prob lernes techn iques de Defense.

3. La Commission de Defense etabt lt son regle
men t in te rieur notamment en ce qui concerne la con
voca tion de ses reunions. la conduite des deba ts et
lexecution de s taches qui lui son t co nfiees par Ie Con
sei l de Defense.

CHAPITRE IV

Adminlstretlon

Article 12

1 II est no m rne par le Con seil de Defense aup res
du Sec re ta ire Execu tif un Secr etai re Exec ut if Adjoint '
charqe des Questions Militulres. pour une period e de
qua tre (4) ans renouveJable une fois.

2 . Ce Secre taire Execu tif Adjo inl do it ~tre au
ma ins un Officie r supe rieur en activite .

3 . II est cha rge de lartm inistration et du suivi des
decision s de la Confer ence relat ives au present Proto
cole sous lauto rit e du Secre taire Execu tif.
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4 . 11 t ien t a jour les plans de mouvement de t roupe
et les plans logist iques el organise les ma nceuvres mili
l aires prsvues a I'Article 13 paragraphe 3 cl-dsssous.

5. II est assists du personne l necessaire al' sx ecu
t ion de ses fonctions ; la comoos ition et I'effecti f de ce
pe rsonne l sont dete rm ine s . .r Ie Con seil de Defense.

6 . II prepare Ie budget mil ltai re du Secretariat et
en assure la gestion.

7 . II etudie et sou m et a I'approbation du Secreta
riat Execulif tous les prob lem as rela ti fs aux personn els
et aux mat eriels re levant de sa co mpetence.

CHAPITR E V

Modellt6. d'lnt.rv.ntlon .t d'e••I. fanc.

Article 13

1. Les Etats Membres conv iennent de me ttre a la
dis position de la Cornrnunaute des unites desig nees au
sein des Arrnees Nationales en cas d'intervention ar
rnee.

2 . Ces unites co nstituent les Forces Arrnees AI
liees de la Cornmunaut e (FAAC).

3 . - Alin de mi eux reafiser les objectifs du pre
sent Protocole. les Etats Membres peuvent organiser
periodiqueme nt des manceuvres militaires conjointes
entre deux ou plusieurs unites designees des FAA.C.
sous reserve de I'approbation de la Conference des
Chefs d 'Etat et de Gouverneme nt .

Article 14

Les Forces Ar rnees All iees de la Cornrnunaut e
(F.A .A .C.I sor.t nlacees sous Ie commandem ent d'un
Commandant en Chef des F.A.A .C. no m me par la Con
ference sur proposit ion du Con seil de Defens e.

Le Commandan t en Chef des F.A.A.C. est en part i
cul ier investi des pouvoirs qu'il recoi t de la Conferen ce.

II co nsti tue avec I'E tal -M ajor General au Pavs as
siste . l' Etat -M ajor inte rallie. charge de l'execut ion sous
Ie com mandeme nt de l'Autori te Politiqu e Cornpetente
du au des Etats concernes. des dec isions d'intervention
arrn ee at d'a ssistance prises par la Conference.

Cet Etat Major in teralli e dispose de tous les
mav ens de defense.

Article 15

L'intervent ion des F.A.A .C. doit dans taus les cas.
etre [u st ifie e par la dlHense legitime des territo ires (jes
Etat s Membres de la Cornrnunaute. Elle doi t donc avoir
!;eu selo n Ie mecanisme defin i aux Artic les 16, 17 et
18 ci-dessous

Article 18

l.orsqu'une menac e d'agression arrnee ou una
agression ar rnee est dirigee de I'exterieu r contre un
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Etat M embre de la Communaute, Ie Chef de l'Etat con
cerne adre sse une demande d'asslstance ecrile au Pre·
side nt en exercice de laCon ference, ave c copi e aux au
tres m embres. Cette demande va ut saisine de la Con 
ference et mise en alert e des F.A.A.C. La Confe rence
pr end alors une de cis ion confcrrnernent a la procedure
d'urgence de l'A rt icl e 6 cl-dessus,

Article 17

Lorsqu' i1 V a conflit entre deux Etats Membres, la
Conference se reuni t d' urgence et en tame les procedu 
res appropr lees de medi at ion.

En cas de besoin, la Con ference de cide unique
m ent d'lnterposer les F.A.A.C . entre les t roupes en con
fl it .

Article 18

1. - Dans Ie cas ou un confli t intern e a unEtat
mem br e est soutenu et entretenu act ivement de I'exte
rieur. iI sera precede ains i qu' il est dit aux art icles, 6 , 9
et 16 du present Protocole.

2 . - II n'v aura pas lie u a intervent ion des FAAC
si Ie contHt reste pureme nt interne.

CHAPITRE VI

DI.po.ltJon. part!cuIJ6•••

Article 19

Le present Protocole sera complete par des Proto
coles addi tionne ls.

Article 20

1. - Les engagements aux termes du present
Protocole ne peuvent pas ~ Ire interpretes comme por
tant attainte aux conventions ou accords qui Iient un
Etal membre a un ou des Etats ti ers a conditio" que
ces conventions ou accords ne soient pas en contradic
tion avec Ie Protoco le d'Assistance en m atiere de De
fense.

2. - Tou tefois. un accord de defense co nclu avec
un Etal tiers sera denonce par l'Eta t mem bre concerns
des l'instant qu e l'Etat tiers aura ele reconnu, en Con
ference. agresseur d 'un Etat membra.

3. - Les Etats m embres sengagent am ettre lin a
la presence des bases militaires 8t rangeres sur leur sol
national des que la Cornrnunaute est en mesure d'as
surer leurs besoins en ma tiere de defe nse.

CHAPITRE VII

D'.po.ltlan. 06 n6ral•••t flnar••

Article 21

1. - Tout Etat de r Afrique de l'Ouest qui adhere
au Traite devient partie au present Protocole at au Pro
tocole de Non -Agression signe a Lagos Ie 22 avril
1978
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a - en cas de conf lit arrne entre deux ou plu
sieurs Etats me mbres. si la procedure de re
glem ent. par les voies pacifiques prevue a
I"Articie 5 du Protocole de Non-A gression
vise au Prearn bule s'avere inefficace.

b - en cas de co nfli t arrne aun Etat membre sou
tenu at ent retenu activem ent de l'exterieur
susceptible de mettre en danger la securite
et la paix dans I"ensemble de la Commu
naute : dan s ce cas la Conference apprecle et
dec ide en pleine collaboratio n avec les auto
rites du au des Etats concernes .

Article I;

Les Institution s charqees de la mis e en ceuvre du
present Prot ocole sont :

- La Conference
- Le Conseil de Defense
- La Commission de Defense

S ECTION I - LA CO N FER ENC E

Artic le 6

1. - La Conference. it l'occasion de sa session or
dinai re annuell e. exam ine les problern es g{m{naux rela
tits a la paix at it la sec uri te de la Cornrnunaute.

2 . - La Conference peut aussi S8 reunlr en ses
sions extraordi naires consacraes aux questions de de
fense lorsque les circonstances I'exigen t ou lorsqu'i l y a
urgence.

3 . - La Conference peut dec ide r de l'oppo rtunite
d'une action militaire et en co nfie r l'execut ion au Com
mandant en Chef des Forces Armees Alliees de la
Cornrnunaute (FAACI.

4. - Les decisions prises par la Conference son t
im rnediaternent execu toi res vis -a -vis des Etats Mern
bres.

SECTION II - LE CONSEI L DE DE FE NS E

Article 7

Un Con seil de Def ense de la Cornrnuna ute est
place aupres de la Conference .

II 'est ,compose des M ini stre s de la Defense et des
Affa ires Etranq eres. En cas de crise, iI est preside par Ie
President en exercice de la Confe rence et elarq i. a to ut
aut re Minist re des Etat s M embres selon les ci rcons tan
ces.

Le Secretalre Executif et Ie Sec reta ire Execut if
Adjoint cha rge des qu est ion s mi li tai rcs assis tent
aux reunions dud it Con seH de Defense.

Article 8

1. - Le Conseil de Defense se reu ni t Sur convo
cat ion de son President pour preparer les poi nts de
l'ordre du jour qu i sont relatLfs aux questions de Dec
fense pour les sessions de la Conference.

2. - En cas de crise iI prepare une etude sur la si
tuation, la strateqie aadopter et les maye ns d'interven
tion a mettre en ceuvre.

Article 9

En cas d 'intervent ion arrnee. Ie Conse il de Defense
assis te de la Commission de Defense, supervise en liai
son avec les Aut orites du ou des Etats co ncern es, les
actions du Commanda nt en Chef des Forces Arrnees
All iees de la Cornrnunaute (FAAC) et veill e Ii ce qu' il
so it mis a sa d isposit ion tau s les move- s necess it es
par l'i ntervent ion. Les act ions du Cam ma l dant en Chef
des F.A.A.C. sont placees sous l'autori te politique corr»
pet ent e du au des Etats co nce rnes .

Article 10

A la f in d'une int erv ent ion arrnee. le Conse i l de Dl..1..
fense rediqe un rapp ort cl rco nstan ie qu II adresse a l~

Confe rence ,

SECTION III - LA COMMISSION DE OEFEN S r:;

Article 11

1. 1\ est consti tue par la Conference une Cornmis
sion de Def ense (C.D.) cornposee d'un Chef d' Etat
M ajor des Forces Arrnee s de cn aque Etat Membre.

2. La Commiss ion de Defense est chargee d'e tu 
di er les probl ernes techniques de Defense.

3. La Commission de Defense et abttt son regle
ment inte rieur notamment en ce qu i concerne la con 
vocation de ses reunions, la con duite des debats et
l'executio n des taches qu i lui son t contiees par Ie Con
seil de Defen se.

CHA PITRE IV

A dm in lst.etlon

Artic le 12

1 II est no mme par Ie Conse H de Defense aupre s
du Secreta ire Executi f un Secreta ire Executif Adjoint
charge des Quest ion s M il it air es, pou r une periode de
quatre (4) ans renou velabl e une toi s.

2 . Ce Secre tai re Execu tif Adjo int do it ~ t re a"
rnoins un Off icie r superieur en ac tiv ite .

3 . II est char ge de l'admi nistr at lon et du suiv i des
decisions de la Confere nce relatives au present Pro to
cole sous lautori te du Secretaire Execut if .

13
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4. 11 tient a jo ur les plans de mouvement de troupe
et les plans logistiques et organise les manceuvrss rnili
tai res prevues a l'Article 13 paragraphe 3 ci-dessous.

5. II est assiste du pers on nel necessalre a rexscu
tion de ses fonctions ; la comoosi tion et reffectif de ce
personnel sont determines. 'r Ie Consell de D6fense.

6. II prepare Ie budget ,., ili taire du Secretariat et
en assure la gestion.

7. II etudle et soumet a rapprobation du Secrete 
riat Executif tou s les probhlmes relati fs aux personn els
et aux materiels relevant de sa competence.

CHAPITRE V

Mode11t6. d ·lnt.rv.ntlon .t d'...I.tanc.

Article 13

1. Les Etats Membres conviennent de mettre a la
disposition de la Com rnunaute des un ites designees au
sein des Arrn ees National es en cas d'intervention ar
rnee.

2. Ces unites constituent les Forces Arrnees Al
liees de la Cornrnunaute IFAAC ).

3. - Af in de mieux realis er les objecti fs du pre
sent Protocole, les Etats Membres peuvent organiser
period ique rnent des manreuvres militaires conjointes
entre deux ou plu sieurs unites design ees des F.A.A .C.
sous reserve de r approba tion de la Conference des
Chefs d 'Etat et de Gouvernement.

Article 14

Les Forces Arrnees Alliees de la Communaute
(F.A.A .C.1 sont nlacees sous Ie commande ment d'un
Commandan t en Chef des F.A.A.C. nom me par la Con
ference sur proposition du Conseil de Defense.

Le Commandant en Chef des F.A.A.C. est en parti 
culler investi des pouvoirs qu 'il reco it de la Conference.

II con stitue avec l'Etat-Major General du Pavs as
siste . l'Et at-M ejor in terallie. charge de l'execut lon sous
le commandement de rAutorite Politique Competent e
du au des Etats con cern es. des decisions d'intervent ion
arrnee at d' assistance prises par la Conferenc e.

Cet Eta t M ajor inte ral lie dispose de to us les
mavens de defe nse.

Article 15

L'intervention des F.A.A.C. doit dans to us les cas,
et re justifi ee par la defense legitime des territo ires (jas
Etat s Membres de la Cornmunaute. Elle doit donc avoir
lieu selon Ie mecanism e detini aux Articles 16 . 17 et
18 ci-dessous

Article 18

t.orsq u'une menace d'agression armae ou une
agression arrnae est dirigee de l 'exterieur contre un
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Etat Membre de la Comrnunaute. Ie Chef de rEtet con
cerne adresse une demande d'asslstance ecrite au Pre'
sident en exercice de laConterence, ave c copie aux au
tres membres. Cette demande vaut saisine de la Con
ference et mise en alerte des F.A.A.C. La Conference
prend alo rs une decision conformement a la procedure
d'urgence de l'A rt icle 6 ci-dessus.

Artlcl. 17

Lorsqu 'il V a conflit entre deux Etats Membres, la
Conference se reunit d'urgence et entame les procedu
res aopropriees de mediat ion .

En cas de besoin, la Conference decide unique
ment d'in terposer les F.A.A.C. entre les troupe s en con
fli t.

Artlcl. 18

1. - Dans Ie cas ou un conllit interne a un Etat
membre est soutenu et entrete nu activemen t de l'exte 
rieur, il sera pro cede ainsi qu'il est dit aux articles, 6, 9
et 16 du present Protocole.

2. - II n'v aura pas lieu a intervention des FAAC
si Ie conflit reste purement interne.

CHAPITRE VI

DI.po.ltlon. part!cuU6r••

Article 19

Le present Protocole sera complete par des Proto
coles additionnels .

Article 20

1. - Les engagements aux termes du present
Pro tocole ne peuvent pas eire lnte rpretas comme por
tant atteinte aux conventions ou accords qui Iient un
Etat membre a un ou des Etats tiers a conditio", que
ces conventions ou accords ne scient pas en contradic
tion avec Ie Protocole d'Asslstance en mat iere de De
fense.

2. - Toutefois. un accord de defense conclu avec
un Etat tie rs sera denonce par l'Etat me mbre concerne
des l'i nstant qu e l'Etat tiers aura ete reconnu, en Con
ference, agresseur d 'un Etat membra.

3. - Les Etat s membres s'en gag ent amettre fin a
la presence des bases mili taires etrangtlres sur leur sol
national des que la Cornmunaute est en mesure d'as
surer leurs besoins en matiere de defense.

CHA PITRE VII

DI.po.ltl",n. 06n6..1•• • t final ••

Article 2 1

1. - Tout Etat de r Afrique de l'Ouest qui adhere
au Traite devient partie au present Protocole et au Pro
tocole de Non -Agression signe a Lagos Ie 22 avril
1978
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2. - Par aill eurs tout Etat qui slgne et rat lfle Ie
present Prot ocole ou adhere ~ celul-cl devlent part ie eu
Protocole de Non-Agression ment ionne au paragraphe
1 ci-dessus,

Ai1Icle 22

1. - Tou t Etat Membre peut soumettre des pro
positi ons en vue de I'amendement ou de la revision du
present Protocole.

2. - Toutes les propositions sont soumises au
Secretaire Executlf qui les communique aux Etats
Membres, trent e jours au plus ta rd aprss leur re
cept ion. La Conference etudiera les amendements ou
les revisions apres un preav ls d'un (1) mo is aux Etats
Membres.

Arti cle 23

1. - Tout Etat M embre dasireux de se retirer du
present Protocole donne au Sec retai re Executif un
preavis ecrlt d'un (1) an. A I'expiration de ce de lai d'un
(11 an, si sa notification n'est pas ret iree, cet Etat cesse
d'etre membre du Protocole.

2. - Au cours de la periode d'un (1) an visee au
paragraphe ci-d essus, cet Eta t M embre con tinue ce
pendant de se confo rme r aux dispositions du present
Protocole at rest- tenu de £': : ::j :J itter ~.:. .::. obligations
qu i lui incombent en vertu du present Protocole.

Article 24

1. - Le present Protocol e ent re en vigueur ~ titre
provisoi re des sa signature par les Chefs d 'Etat et de
Gouvernem ent et deflnltlvernent apres sa ratificat ion
par au mo ins sept (7 ) Etats signataires, con tormernant
aux regle s cons ti tu t ion nelles de chaque Etat M embre .

2. - Le present Protocol e ainsi que tous les ins
tr uments de rati fi cat ion seront deposes aup res du Se
creta riat Execu t if qui en tra nsmettra des copi es certi
: iees conformes ~ tous les Etats Me mbres, leur noti 
fiera les dates de depOt des instruments de rat ification
et fera em egist rer aupres de I'Organisat ion de I'Unite
Afr icaine, de I'Organisation des Nations Un ies, et au
pres de toutes autres Organis ations design ees par la
Conference.

3. - Le present Protocole est annexa au Tralts
dont II fait part ie integr ante.

EN FOI DE QUOI NOUS, CHEFS D'ETAT ET DE GOUVER NEMENT DE LA COM MUNAUTE ECONOMIQUE
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST, AV ONS SIG NE CE PROTOCOLE

SUPPLEME NTAIRE

FAIT A FREETOWN LE 29 MAl 1981 EN UN SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET EN FRAN CAIS,
LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEM ENT FOI.

Signa

S.E Le Colonel Mathieu KEREKOU
Presiden t de la Hepubllque

Populalre du Bllnin

S.E. Le Dr. Pedro PIRES
Premier M inistre

Pour at par ord re du President
de Is Repubuque du Cap-V ert

Signa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
S.E. M onsieur Abdoulav KONE

M inistre de r Economie
at des Finances

Pour et par ordre du President
de la Bepubtlque de COte d'Ivol re

Signa

. . . . . . . . . . . . .
S.E. Le 0;.'M~;';~d~~ ·S.j..· 'MANNEH .

M inistre du Plan
at du Developpem ent Industriel
Pour et par ordre du President
de la Rllpublique de Gambie

Signa

S.E. Le Dr. Hilla L1 MANN
President de JaBepubtiq ue

du Ghana

Signa

S.E. Ahmed Sekou TOURE
President de ta Bepubliq ue

Populalre Bevolutlo nnalre de Guinea

15
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..........................................
.S.E. La Commandant Joao Bemado VIERA

Pr6sldent de Is R6publlque
de Is Guinn BIssau

Sign6

•••••••••••••••••• e•••••••••• , ••••••••••••' •••

S.E. Lt Colonel F6Ux TIEMTARUBOUM
Ministre des Affaires Etrangtres

et de la Co0p6ration
Pour et par ordre du Chef d'Etat
de la Rltpublique de Haute-Volta

Sign6

.............................................................................
S.E. La MaItre Sergent Samuel K. DOE,

Pr6sfdentdti Conseil de Redemption
du Peuple et Chef d'Etat

de la Rltpubllque du LIBERIA

S.E. M.: Orissa KEITA
Ministre des Financeset du Commerce

Pour et par ordre du Pr6sident
de la R6publlque du MALI

Sign6

S.E. M. Mohamed KHOUNA OUlO HAIOALLA
Pr6sident du Comit6 Mllitaire

de Salut National, Chef 1Ie I'Etat
de la Rltpublique Islamique de Mauritanie

Sign6

• •••••••••••••••••••••••••••• ! •••• -•••••••••

S.E. M. Hamid ALGABID
Minislnl du Commerce

Pour et par ordre du Pr6sldent
du Consell Militsire Suprtme

du Niger

Sign6

.........................................., -" .
S.E. Alhaji Shehu SHAGARI

Pr6sident dela Rltpubllque
F6dltrale du Nigeria

Sign6

....................................................................................
S.E. M. Aboudou DIOUf
Pr6sldent de.IaRltpublique

du Sltn6gal

Sign6

..........S'-E'..L~ 'Dr~ 'Si~k~ 'STEVEN'S .
Prltsldent dela 'Rltpubllque

de Sierra Leone

SIgn6

........................... , \ ..
S.E. Le Gt\n6ral d'Arm6e
Gnassingb6 EYADEMA
Pr6sident dela R6publique

Togolaise
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2 . - Par ailleurs tout Etat qu i signe et ratlfia la
present Protocol e ou adhe re ~ calul -ci dav iant part ie au
Protocole da Non-Agression mantionne au paragrapha
1 ci-d assus.

Article 22

1. - Tout Etat Membre peut soumertre des pre
posi tions an vue de ramandamant ou da la revision du
present Protocole.

2. - Toutes les proposit ions sont soumisas au
Secret alre Ex~cu tif qui las communiqua aux Eta ts
M embres, trente jour s au pl us tard aprss laur re
ception. La Con ference etu diera las amand am ants ou
les revisions apres un prea vis d'un (1) mois aux Etats
Me mb res.

Article 23

1. - Tout Etat Me mbre desireux da sa ratirar du
present Protocole donne au Secreta lre Execut if un
preavis ecrit d' un (1) an. A rexpiration da ca delai d'un
(1) an, si sa notification n'est pas retiree. cat Etat cassa
d'iltre membre du Protocol e.

2. - Au cours da la perioda d 'un (1) an visea au
pa ragrapha ci-d essus, cat Etat M ambra continua ce
pend ant de sa confor ma r aux dispositions du prssent
Protoco ls at rest» tenu de e'::~:Jitter C,:,,; obligations
qui lui incombant an vartu du present Protocole.

Article 24

1. - La present Protocola antra an viguaur ~ t it ra
provisoire des sa signatu ra par les Chafs d'Etat at da
Gouvernam ent at d6finitivamant apres sa rati fication
par au moins sept (7) Etats signatairas, co nto rmsrnent
aux n\gles const itut ionnaJlas da chaqua Eta t Mambra.

2 , - Le present Protocol a ainsi qua tous las ins
truments da ratificati on saront deposes aupres du Sa
cre ta ria t Execut if qui an transmattra das co pias certi
fi ~es conform as a tou s les Etats M ambras, leur notl 
fi era les dat es de depOt des inst rum ants de rat ification
et fera enregistrer aupres d e l 'Organ isat io n de l'Unlte
Africa ine, de l'Orqa nisa tion das Nati ons Un ias, at au
pres de to utes autres Organisations designeas par la
Conference.

3 , - Le present Protocola est annexa au Traite
dont iI fait partie in teg rant a,

EN FOI DE QUOI NOUS, CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEME NT DE LA COM MU NAUTE ECONO M IQUE
DES ETATS DE L'AFR IQUE DE L'OUEST, AVON S SIGNE CE PROTOCOLE

SUPPLEMENTAIRE

FA IT A FREETOWN LE 29 MAl 198 1 EN UN SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET EN FRANCAIS,
LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.

Signtl

S.E Le Colonel Mathieu KEREKOU
Pres ide nt de la Bepubtiqu e

Populaire du Bllnin

S.E. Le Or. Pedro PIRES
Prem ier Mi nistre

Pour et par ordre du President
de la Hepubtl que du Cap-Vert

Signlt

. .. . ... .. . . ...... . . .. . . . ... . ... . . . . .. . . .. . .
S.E. Monsieur Abdoulay KONE

Minlstre de r Economie
e t des Finances

Pour at par ordre du President
de la Hepubtlque de COlo d'lvol re

Signtl

.. . . . ... .. . ..
S.E, Le ri;.'M~;';~d~~ ·S.~· 'MANNEH .

M inistre du Plan
e t du Develcpp ement Industriel
Pour et par ordr e du President
de la R~publique de Gambia

Signtl

S.E. Le Or. Hilla L1MANN
Preside nt de la R6publique

du Ghana

Signtl

S,E, Ahmed Sekou TOURE
President de la Republique

Populaire Bevotutlcnnalre de Gulnee
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Sign6
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.S.E. Le Command ant Jo ao Barnado VIERA
Pr'sident de 18 Ritpublique

de 18 Gulotta Bissau

Sign6

S.E. Lt. Colonal F6lix TIEMTARUBOU M
M inistre des Affaires EtrangAres

et de 18 Coopltration
Pour at par ordre du Chef d'Etat
de 18 R6publiqUB de Haute-Volt a

Sign6

S.E. Le Martre Sergent Samuel K. DOE.
President du ConseiJ de Redemption

du Peuple at Chef d'Etat
de Is Ritpublique du LIBERIA

S.E. M. ·Drissa KEITA
Ministre des Finances e t du Commerce

Pour et par ordre du Pritsident
de Is R6publique du MALI

Sign6

S.E. M. Mohamed KHOUNA OULD HAIDALLA
Pritsident du Comitlt Militaire

de Sa lut Na tional. Chef "de t'Etat
de la Rltpublique Islamique de Mauritanie

S.E. M. Hamid ALGABID
M inistre du Com merce

Pour at par ordrs du Prllsident
du Conseil Militaire SuprAme

du Niger

Sign6

S.E. Alhaji Shehu SHAGARI
president de te Aitpublique

Fltditrale du Nigeria

Sign6

S.E. M. Aboudou DIOUF
Pritsident de la RitpubliquB

du 5 606g81

Sign6

. . . . . . . . . .S."E·..L~ 'Or: 'Si~k~ .STEVer..js .
President de la Hepubllque

de Sierra Leone

Sign6

.... . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
S.E. Le G~n6ral d'Arm6e
Gnassingb6 EYADEMA
President de la Rltpubliqu8

Togolaise
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AlDEC 1/15/81 DECIS ION RELATIVE A LA
LI .BERALISATION D ES ECHANGES DES
PRODUITS DE L'ARTISANAT TRADITlOr~NEL

LA CONFERENCE,

VU I'Article 5 du Tralte de la CEDEAO portant
creat ion , de la Conference des Chefs d'Etat et de Gou
vernemen t at detin issant sa corn poslt lo -t f-:'t s '3 ~ tone
tions;

VU "Art icle 12 et "artic le 13 pa ' OlQ' upr.e 4 du
Traite de la CEDEAO ;

VU I'Articie 2 du Protoco le relat if ~ ia d8finit ion de
la notion de produ its originaires des Etats de la
CEDEAO ;

CONSIDERANT la Resolu t ion N° 43 du Conseil
des Minist res relat ive ~ la l.iberalfaatlon des Echanges
des produits de l'art isanat tradit ionnel;

DECIDE

A rticle 1

Le reg ime de liberalisation des ech anges des pro
duits de I'artisanat t radit ionnel s'etabli t com me suit :

'exoneration to ta le des droit s et taxes a I'irnp orta
t ion :

ii libra circul at ion sans auc une restric tion quantita
tive:

iii absence de composit ion des pertes de recettes fis
cales du fa it de leur importati ori ;

Artic le 2

Le benefi ce du regim e fi scal ci-dessus d8fin i est
subo rdonne ~ la prod uct ion d'un cert ificat d'origine re
latif auxdits produ its.

Artic le 3

La presents decision prend effet ~ compter du 29
mai 1981 et sera pub llse dans Ie Journal Offi ciel de la
Communauta et dans Ie Journal Officiel de chaque Etat
Me mbre.

Fait tI Freetown Ie 29 mal 198 1 en un soul exemplelre
original en Arl glais at en Francais.

tee deux textes ta isant 6ga lement fol.

Pour la Conference

Signa

Le President

S. E. Dr SIA KA STEVENS

AlDEe 2/6/81 DECISION DE LA CONFERENCE
DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERN EMENT
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES
ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST RELATIVE
A L'HARMONISATION DES LEGISLATIONS

ROUTI ERES DANS LA COMMUNAUTE

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE
GOUVERIiIEMENT

VU I'Arti cle 5 du Traits de la CEDEAO portent
creat ion de la Conference des Chefs d'Etat et de Gou
vernement. at def ini ssant S~ composit ion at ses attri
buti ons.

DECIDE

Artic le 1

Qu e les r t:: .:: o n ll n ;ll ,da th l(l:S su ivantes re lat ives ~

l'harrnonisat lon des I ~y i s l a t ions rout ieres soient adop
tees dans taus Iss Etats mernbres.

1. Ca dre Ad ndnl.. trutlt

La mise en piau ; dans Iu s Etats mernbres du meca
nism e approprio q ui sera cha rg~ entre autres :

- de lim rnarricularion des vllhicules ;
- de la deti v ran ce des penn is de con duire ;
- de I'o rganisa tion cas visites techn iq ues des vll -

hicules ;
- de la tenue des 6 [dtblll.i ~es des transports rou

tie rs des rnarchandlses at des personn es ;
- de I'organisat ion de la securlte rout lere et d'stu

des;
- du contrll ie du respect de la legislat ion routlers :
- de " app lica tion des accords et convent ions sur

Ie t ransport rout ier ,
- de I'organisat ion d'e tudes sur la circulat ion rou

tlere .

2. Cadre J urldlque

Dans Ie cadre de l'harrn onlsatlon des legislat ions
rout ieres prevue dans la suus- region. il est recorn
mande ~ taus les Etats membres d'adhara r ~ la Con
vent ion de Vienna sur la ci rculat ion et la signa lisat ion
routleres,

3. Circulation e t Ra g le de Prlorlt6 e UK Rond
Po lnta

Generali sat ion de la circulation ~ droite de la
chaussee et I'utili sat ion de panneaux «CEDER LE
PASS AGE » aux abords des Rand-Points afin d'assurer
la f lu id it e de la circulat ion ,

4. SlgneUaetJon

l.'u til isation progressive de la signallsation inte r
nat ionale tantsur les R,I.E. que sur les routes natlona
les,
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5. Equlpement

Au titre des masuras da securlte, equipamant das
vehicules da tou risma at da tr ansport an fonctton de
leur utilisat ion avac las elem ont s enumeres cl-aprss :

- plaqu es rnineraloqiques reflectorisees :

- tr ianglas da presignalis ation ;

- ceint uras da securlt a (dont l'appllcati on sara
prog rassiva) ;

- un (1) axt incta ur dont l'obllqat lon sara progras
siva po ur las vshlcules da tourisma;

una troussa medicala;

- un bali saga arrlere supplernentalre pour las ca
mion s de transpons de merchandises;

- inscript ion da facon vi sibl a at cl aira da l'adresse
du proprietair e at das caracta rlstlques du vehi
cula (transport marcha nd isas at parsonnals);

- u tilisat ion de pharas jaunas ;

un dispositif antl-encastrernent :

- posa ~ l 'arr iere d'u n pannaau raf lactorl se pr e
cisant . Vehicula l.on u s (Ve hiculas da t ransport
m archandisas!.

6. Vlelte Tec:h:'llque

Inst itut ion da la vlslts t achnlqua obligatoira pou r
ta us las vehicu las at la creation da cantr as specialises
suffisamment equipes at la m isa an placa d'un disposi
t if da contrOle aff icaca an vua da garantlr la respect da
la periodici te de la vis ita tachnlqua.

7. Pennie de Condulre

L'ad option du Parmls da Conduira ~ 3 val ats pour
da s raisons d'unltormlts at da contormlte aux reglas
edicteas par la Convant ion da Vian na at la supprassion
evantualia du Parm is Intarnational ~ l' lnteriaur da la
Comm unautl!. Pour co faire un minimum de condition
ast axlge :

Cat~gorie Aga Carac te riatique
Observations

du v ebtcu!e

A1 14 Cyclomoteur Puissance
inMrieure ~ 50 cc

ft. 16 M otocvcle puissance
superle ure ou 6ga l9
A 50 cc

B 18 Voituro 16g ~ re

C 18 Vbhicule lourd

0 21 Transport en Commun

C1 21 Supar- lourd

E 18 V 6hicul e prlve
avec at telaqe

les permis C at D doivent Atre renouvel6s selon
las delais suivant s:
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- taus les 5 ans pour les mains de 45 ans

- taus les 3 ans pour caux da 45 ~ 55 ans

- et tau s las ans po ur las plus da 55 ans

Les parm is profession nals na devront sarvlr qu 'a
l' in tarieur rtu territoire nat ional des Etats int sresses.

8" Document.

En vu e de facili t ar las operations d'identifl cation at
de contrOle des vehicules au sein de la Cornmunaute,
las vehic ules deviant Gtn, rnun is das docu .nents sui-

o ~ ' .

vants:

- una carte-grise preclsant les caracteris tk rues du
vehicule at I'adrassa du proprietal re :. .., .

- . un'" attestat ion de visite.teChnique en cours de
va lidite : .

- un e assuranca automoblla raspon·sabiliie Civile ;,

una lattre de voiture lntematlonels pour las
tran sports de marchandisas ; , .

- une carte de transport en ce qui 'concerne .les
vehlcu les de t ransport r.edlgea "., n d~ux . l~ngues .

Taus ces documants davant Glra rediges en daux
:o" '1ues dont la langua offici alia d~ pays at una des lan
gues de t ravail de la CEDEAD (Anglais au "Francais).

Article 2

La prese nts dsclslon pra nd affat un ( ,) AN apre s
sa data da signatura at sara publi~a dans le Joum al
Off iciel de la Cornm unauta at dans le Journal Offici al
da cha que Etat Membra"

Fait aFreetown Ie 29 mal 1981 en un seul exemplalr e

original en Anglels at en Francais
les deux te xtes faisant ~galement fol.

Pour la Conf6ranca

S i gn~

La Preslden t

S. E. Dr SIAKA STEVENS

AlD EC 3/5/81 DECISION DE LA CONFERENCE
DES CHEFS D 'ETAT ET DE GOUVERNEMENT
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES
ETATS DE L'AFRIQUE OE l 'OUEST RELATIVE

AU P ::IOG RAM M E DE l'ENi:RGIE

LA CONFERENCE DES CHEFS D 'ETAT ET DE
GOUVERNEMENT:

VU I'Article 5 du Traite de la CED EAO portant
creation, composition at fonctions de la Conference
des Chefs d'E ta t et de gouvernem en t :
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DECIDE

Article 1.

Le Secretalre Executif est charge d'executer Ie
Programme de l'Energie ct-apras:

COURT TERME

1. Entreprendre une evaluation et analyso du sec-
teur energetique. Cette etude comprend:

La determination quantitative ut I'evaluation
des ressources energetiques conventionnelles
et nouvelles, la production, fa consommation,
les exportations et les importations de I'ener
gie.

ii Les prevlslons des plans natlonaux aussi bien
que res estimations des plans des pays slmilai
res avant approximativement des besoins
energetiques et Ie potentiel de contribution
des differentes sources d'energie au cours de
la decennle 80.

iii Politique d'approvisionnement et d'amoindris
sement des coats de petrole.

2. Identification et planification pour la mise en
ceuvre d'un certain nombre de projets de type «survie»
dans la CEDEAO. Le plan dolt prendre en consldaratlon
les aspects techniques, economiques et sociaux du
probleme energetique et fixer les besoins financiers, les
previsions pour l'entree dans Ie rnarchs et les effets
prevlslbles tels que Ie remplacement du petrole im
porte, I'accroissement de la fourplture du bois de
chauffe et la contribution POUF mettre fin au deboise
ment. Les exemples des projets de type «survie» sont:

- L'identification et la promotion de I'adoption
des methodes visant a une utilisation efficace et
accrue de I'energie en matiere de transport, de"
l'lndustrie, de la construction, etc ...

- Des culsinleres amellorses
- Une production plus efficace du bois de chauffe
- Une production de I'ethanol
- Le remplacement des radiateurs electriques par

ceux qui utilisent I'energie solaire
- Des petites centrales hvdro-electriques pour Ie

remplacement du diesel
- L'utilisation des dachets agricoles, forestiers et

urbains
- Exploitation accrue du petrole
- Utilisation du charbon ou du gaz, etc...

3. Etude des problemas en.ergetiques et des be
soins des secteurs ruraux dans la CEDEAO et formula
tion de propositions concretes pour satisfaire aces be
soins.

4. Etude de factlblllte de la creation de petites et
moyennes industries pour la fabrication de cuisinitlres
ameiiorees.

5. Elaboration d'une politique energetique
CEDEAO intl!gree dans les secteurs de production, de
distribution et de recherche.

LONG TERME

1. Inventaire des moyens dont dispose la Com
munaute dans Ie cadre de la formation des cadres en
fonction des besoins et etude de factibilite de la crea
tion d'un IAstitut Regional de formation des techni
ciens ~t du personnel dans la Communaute.

2. Elaboration d'un programme conjoint pour
I'l!change des informations et du personnel dans la
Cornrnunaute.

Les projets a «long terme comprennent»:

- production de methanol
- Ie devsloppement et !'installation du systtlme

photo-voltalque
- Ie developpernent de I'energie du vent
- la clirnatisation et rafrigeration utilisant I'ener-

gie solaire
- Reservoir solaire
- Cuislnleres solaires
- production de Biogaz
- production d'Energie Thermo-dynamique so-

laire
- les Projets «Survie»
- conversion de I'Energie Thermale des Oceans
- Interconnection des Reseaux electriques
3. Creatlon de petites et moyennes entreprises

consacrees a la production de I'energie ou aux actlvitss
annexes.

4. Etude des problernes d'interconnection des
reseaux Electriques dans la Cornmunaute.

Article 2

Le Secretaire Executif est autorlse a rechercher les
voies et moyens pour I'execution du programme Ener
getique defini a I'Article 1 ci-dessus.

Article 3

La presente decision prend effet a compter de sa
date de signature et sera publiee dans Ie Journal Offi
ciel de "Ia Comrnunaute et dans Ie Journal Officiel de
chaque Etat Membre.

Fait aFreetown, Ie 29 mai 1981 en un seul exemplaire
original en Anglais et en Francais

les deux textes faisant egalement foi.

Pour la Conference

Signe

Le President

S. E. Dr SlAKA STEVE'NS
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A/DEC4/Ii/81 DECISION RELATIVE
AU PROGRAMME POSTAL A MOYEN TERME

DE LA CEDEAO

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT
ET DE GOUVERNEMENT

vu. I"Article 5 du Trait6 portant cr6atlon, composI
tion et fonctions de la Conf6rence des Chefs d'Etat et
de Gouvemement

DECIDE

Article 1

D'approuver Ie programme postal 4 moyen terme
ci-dessous.

1981 - Etude des liaisons postales par vole de sur
face
Accra - Lome - Cotonou - Lagos
Lome - Ouagadougou - Cotonou - Niamey
Dakar - Bamako - Ouagagoudou - Niamey

- Conference sur les Achemlnements postaux
en Afrique de l'Ouest

1982 - Etude d'un plan d'achemlnement 8OUS

r6gional CEDEAO
- Etude de creation de centres de transit r6

gional
- Etude de la distribution postale et Institution

de code postal pour les Etats membres

i 983 - Etude de definition de vehicules pour Ie Poste
automobile rurale

- Etude des r6glements postaux intra
communautaires

- S6minaire sur les procedures de compensa
tion

1984 - Etude et cteation d'Ecoles r6gionales de for
mation postale sup6rieure et harmonisation
des programmes de formation et renforce
ment des Ecoles nationales

- Etude d'harmonisation des legislations pos
tales

- Etude de tarification des cells et envois pos
taux

ArtIcle 2
Le Secretaire Executif est charge d'ex6cuter pour

compter de la date de sa signature la presente decision
qui sera publlse au Journal Officiel de la Communaut6
et dans Ie Journal Officiel de chaque Etat membre.

Fait ~ F,-eatown Ie 29 mai 1,981, en un saul exempiaira
original en Francais at en Anglais, les deux textes falsant
6galement fol,

Pour la Conf6rence

SIgn6

S. E. Dr SIAKA STEVENS
Le Pr6sident
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A/DECI/8/S1 DECISION DE LA CONFERENCE
DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT

DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE
DES ETATS DE L'AFRIQUE

OE I'OUEST RELATIVE A LA CREATION
D'UNE COMMISSltJN PERMANENTE D'AP'PEL

D'OFFRES DE LA CEDEAO

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT
IT DE GOUVERNEMENT

CONSIDERANT l'Artlcle 5 du Trait6 de la CEOEAO
portant creation de la Conference des Chefs d'Etat at
de Gouvernement et definissant ses fonctions;

DECIDE

Article I

La creation d'une Commission permanente d'Ap
pel d'offres de la CE"DEAO pour examiner les appals
d'offres relatives aux projets communautalres.

ArtIcle 2

La Commission d'appei d'offres sera composee
comme suit:

- Le President de la Commission technique ap
proprlee - President

- Le Secretaire Executif
- Le Directeur General du Fonds

Le Contr61eur Financier
- Le Fonctionnaire responsable du projet con

cerne
- Le pays h6te, " savoir, Ie pays sur Ie territoire

duquel Ie projet est lrnplante ainsi que les repr6
sentants de chaque Etat membre coneeme par
Ie projet

- La President sortant de la Commission techni
que approprlee

Article 3

La presente decision entrera en vigueur d6s sa si
gnature et sera publiee dans Ie Journal Officlel de la
Comrnunaute ainsi que celui des diff~rents Etats mem
bres.

Fait ~ Freetown, Ie 29 mal 1981 en un seul original en
Anglais et en Francais, les deux textes faisant 6gs/ement tol.

Pour la Conf6rence

SIgn6

S. E. DR. SIAKA STEVENS

Le Pr6sident
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A!DEC8/&/81 DECISION DE LA CONFERENCE
DES CHEFS D'ETAT ET DE OOUVERNEMENT

RELATIVE AU RENOUVELLEMENT DU
MANDA1' DES FONCTIONNAIRES

STATUTAIRES

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT
ET DE OOUVERNEMENT

CONSIDERANT l'Article 5 du Traite portant crea
tion de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouveme
ment et detinissant sa composition;

DECIDE

ArtIcle 1

Les m anda ts de M. Aboubakar DIABY
OUATIARA, Secretalre Executlf et de la firm e R, A.
DILLSWORTH & Co. Commissaire aux Comptes sont
ranouveles pour compter du 1"' Janvier 1981,

Article 2

La presents decision entre en vigueur des sa si
gnature et sera publlae dans Ie Journal Officlel de la
Comrnunaute.

Fail A Freetown Ie 29 mal 1981
Eli un seul exernplaire original en Anglal9 ot en Francais

les deux textes taisant llgalement ta i.

Pour la Conference

Sign6

S.E. DR, SIAKA STEVENS
Le President

C I DEC1 15/ 8 1 DECISION DU CONSEIL
DES MINISTRES RELATIVE

A UNE POllTIQUE AORICOLE COMMUNE

LE CONSEIL DES MINISTRES,

CONSIDER'ANT l'Article 6 du Tralte de la CEDEAO
portant creation du Conseil des M inistres et detinisssnt
sa composition at ses attributions.

CONSCIENT de l'importance du developpernent
de I'agriculture et de la production des denrses alimen
taires au sain de la sous-raqlon ,

DECIDE:

Article 1

- d'approuver Ie Programme agricola suivant:

- act lvites particulleres ayant pou r but la lutte
contre la faim (developpernent des cultures vivrferea,
de la producti on animale, de la peche, etc...)

- vulgarisation des vari etes vegetales et especes
anim ales les plus productives,

- fin ancement des programmes de recherche et
de prolets agricoles en general pour arnetlc rer les po
tentiels genetiques,

- creation d'e ntreprises communautalres pour la
produ ction et Ie traitement des produits agricoles,

- mise en place d'u n svste rne de stockage de pre
dui ts aliment aires et autres grandes productions.

Article 2

Le Secretaire Executi f prsndra toutes les mesures
necessaires po ur I'execut ion du programme sus
rnentlonne.

Article 3

La presente Decision prend eff et des sa signature
et sera publ iee dans te Journsl Officiel de la Commu
naute et dans Ie Journal Officiel de chaque Etat Mem
bre.

Fait aFreetown ,le 27 mai 1981 en un saul exemplaire
original en Anglais at en Francais

les deux textes taisant ltgalement toi.

Pour Ie Conseil

Sign6

Le President
IS.E. Dr. S.S. BANYA)

C / DEC:Z 1&/ 81 DECISION RELATIVE AUX
STATUTS DU FONDS SPECIAL POUR

L'AM ElIORATION ET LE DEVELOPPEMENT
DES TELECOMMUNICATIONS

DANS LES ETATS MEMBRES DE LA CEDEAO.

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU l'arti cle 6 du Traite portant creation, composi
tion et fonctions du Conseil des Ministres,

VU la decision de la Conference des Chefs d'Etat
et d e Gouv ernemenl d e la CEDEAO N°
A / DEC / 21 1 5/ 80 prise ~ Lome, Ie 28 mai 1980 re
lative A la creation du Fonds Special des Telecommuni
cations,

CONSIDERANT la necesslts d'adopter les regles
de financement, de gestion et de fonctionnement du
Fonds Special des Telecommunications,
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CONSIDERANT la Recommandat lon du Conseil
d' Administ ratio n du Fonds de la CEDEAO.

DECIDE :

Article 1

L'adopt lon des Statu ts du Foru: Sp~ci e l pour
t'amellorat lon et Ie develcppernent des t~ l~commu n l

cations dans les Etats Membres de la CEDEAO.

Article 2

La presents dsctstcn prend effet ~ compter de sa
date de signature et sera publi~e dans Ie Journel Offi
cie l de la Cornmu naute et dans Ie Journal Officlel de
chaque Etat memb ra,

Fait ~ Freetown. Ie 27 mai 1981 an un saul exernplalre

original an Anglais at an Francais.
las deu x textes faisant ltgalement toi.

Pour Ie Conseil des Ministres

5ignll

Le Prltsident
15.E. DR, 5.5. BANYAI

C !DEC3 !& !81 DECISION DU CONSEIL
DES MINISTRES RELATIVE A LA REVISION

DES SALAIRES ET AJUSTEMENT DES POSTES

LE CONSEIL DES MINISTRES,

CONSIDERANT I'Art icle 6 du Traite de la CEDEAO
portant creation du Conseil des Ministras at dMinissant
sa composition at ses attributio ns.

. CONSCIENT que Ie Conseil des Ministres a ac
cepte Ie principe de la revision ~ la hausse des salaires
du personnel de la CEDEAO et de I'adoption d'un plan
d'a justem ent de Postes de la CEDEAO,

AYA NT examine Ie rapport du Cornit e des Experts
Financiers ~ ce sujet :

DECIDE :

Artic le 1

O'accorder un ajus tement de Poste proviso ire
de 10 % et de 18 % sur las salaires du person
nel de la CED~AO respect ivarnent ~ L'Jme et a
Lagos . qu i prendr ai t affat a part !:' au t " jui n
1981

ii De reexaml ner les quest ions relatives a la re
vis ion a la hausse des sala ires du personnel de
la CEDEAO et les mesures d'applicn t ion prati -
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que du pro jet d'ajustement de Poste ~ sa r~ 

union de novembre 1981 .

iii De demander au Secretariat de fournir entre
aut res, les rens elgn ements suivants au Comlts
afin de lui permettre de falre des recomma nda
tions realistes au Consell ~ sa reun ion de no
vernbre 198 1 :

J J unc base appropriae da comparaison des salai
res, I'organlsation la plus acceptable pour af
fectue r une te lle comparaison devant Atre
I'OUA. II faudrait faire mention de la structure
dasalairas en vi gueur ~ I'OUA ajustes au coOt
de la vie'-!l Lagos et ~ l.oma et fournir ~gala

ment la structure des salaires en vigueu r dans
les autres in sti tut ions internatio naies don t Ie
siage se trouve ~ Lagos et ~ Lorne :

b) ies salaires en vigueur au N ig~ria et dans cer
tains autres Etats Membres alnsi que des ind i
cations sur la Iacon dont la comparaison est
fal te par rapport aux salaires de la CEDEAO :

c) les coefficients deflat eurs relat lf5 ou coat da la
v ie pour las autres orqan isa ti on s inter
nationales dont Ie siege se tr ouve il Lages et ~

. Lome;

'! les ind ices du coat da la via ~ Lagos at ~ tome.

Article 2

La presente Decision entre en vigueu r apres sa si
gnature et sara publiee dans Ie Journ al Officiel de la
Comrn i -naute .

Fait j Freetown. Ie 27 mai 1981 en un seul exempt atre
original en Anglais et en Francais.

les deu x textes faisant eqalernent taL

Pour la Consail

5ign6

La Presid en t

IS.E. DR. 5.5. BANYA}

C !DEC4 /& / 81 D ECI SION DU CONSEll
DES MINISTRES RELAT IVE AU REGlEMENT

FI NA NCIE R ET A LA NOMENCLATUR E
BU DGETAIRE

LE CONSEIL D ES MINISTRfS,

CONSIDERANT l'Articte 6 du Traite de la CEDEAO
po rt ant c reauon du Conseil des Min istres at deti nissant
sa composit io n et ses fon ctions :
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DECIDE :

A"" 1

Le document rela tif au Reglement Financier et ~ la
Nomenclature Budgetaire est adopts pour usaga par
les inst it utions de la Cornrnunaute .

ArtIc:M 2

Le Secretaire Execut if et Ie Directeur General du
Fonds prendront les mesures necessalres pour la mise
en appl icat ion effe cti ve de ce document.

Fait a Freetown, le 27 mai 1981
En un seul original en Anglais et en Francais

les deux textes faisant foi.

Pour Ie Conseil

Sign~

Le President
,lS.E. DR. 5 .5 . BANYA)

C / DEC5 / 5 / 81 DECISION DU CONSEIL
DES MINISTRES RELATIVE AU

PROGRA M M E DE COOPERATION
MONETAIRE DE LA CEDEAO

LE CONSEIL DES M I N IST RES,

VU I"Arti cle 6 du Traite portant creation du Consei l
des Min istres et detinissant sa composition et ses attri
butions;

AYANT examine Ie rapport du Corni te des Gouver
neurs des Banques Centrales de la CEDEAO. donne
rnandat au Secrataire Execut if d'entreprendre des Etu
des plus approfondies en vue de la realisation de la
convertibilite des M onnaies dans la sous-reqio n ,

Fait aFreetown. le 27 mai 1981
En un seul original en Anglais et en Francais

les deux te xtes taisant ~galement toi.

Pour Ie Conseil

Sign~

Le President
IS.E.DR. 5 .5. BANYA)

C / DEC6 / 5 / 81 DECISION RELATIVE AU
RAIIPORT DU CONSEIL D'ADMI NISTRAT ION

DU FONDS DE LA CEDEAO

LE CONSEIL DES MINISTBES

VU I"Art icl e 6 du Traite de la CEDEAO port ant
creation du Con seil des Ministr es et d8fin issant sa
composition et ses fonctions ;

AYANT examine Ie rapport de la Reun ion du Con
seil d'Administra t ion du Fonds ten ue ~ Banjul du 4 au
5 mai 1981 ;

DECIDE :

Art icle 1

Que Ie Rapport du Conseil d'Admi nistr ati on du
Fonds soil adopte sous reserve de la decision fi nale ~

prendre par la Con ference des Chefs d' Etat' et de Gou
vernement sur la question relative aux obligations du
Gouvernement hote envers la Cornrnuna ute en ce qui
concerne la construction de si ~ges permanents pour Ie
Fonds et pour Ie Secreta riat .

Fait a Freetown, Ie 27 mai 198 1
En un seul original en A 19lais et en Francais

les deux textes taisant eqalement toi.

Pour Ie Conseil

Slqne

Le President
(S.E. DR. 5.5. BA NYA)

C / DEC7 / 5 / 81 DECI SI O N DU CO NSEIL
DES M IN ISTR ES RELATIVE AU RAPPORT

DU COMMI SSAIR E A UX COM PTES

LE CO NSEIL D ES MIN IST RES,

VU I"Art icle 6 du Traite de la CEDEAO porta nt
creation du Conseil des Mi nistres et definissant sa
composition et ses fonctions;

DECIDE

- Ie rapport du Commissa ire awe Comptes a eta
ar cep re,

Ie Conseil a ordon ne que ses rapports fut urs
soien t sourn ls au Conseil par l 'ln terrnedlair a du Secre
tariat.
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Fait cl Freetown. Ie 27 mai 1981
En un seul original en Anglais at en Francais

les deux textes faisaot 6galemant foi.

Pour Ie Conseil

Le Presid ent
IS.E. DR. 5 .5 . BANYA)

C / DEC8 / 6 / 81 DECISION DU CONSEIL
LIES MINISTRES RELATIVE AU

nENOUVELLEMENT DES MANDATS
DES FONCTIONNAIRES STATUTAIRES

LE CONSEIL DES MINISTRES.

CONSID ERAN T I"Article 6 du Trai te de la CEDEAO
portarr creat ion du Conseil des Ministres et dllfinissant
la composition et ses fonctions;

RAPPELANT I"Art ic le B du Trai te de la CEDEAO
relatif it la nornlnation des Fonctionnaires Statutaires ;

AYA NT ete info, ;" e Que les ma ndats de ces Forie
tionnaires arrivaient A expiration dans la deuxlerne
moi t ie de t'annee :

DECIDE

de renouveler Ie mandat des Fonctionnaires Statu
taires suivants :

Dr. J . NT I. Secratalre Executif Adjoint (Admi
nistration) pour compter de Septembre 19B 1.

ii Dr. D. SA KHO. Secretaire Executil Adjo int IAf
la ires Economiques) pour compter de Ju ill et
19B1

iii Sou radjo u IBRAHIM. Directeur General Ad
[oint du Fonds pou r compter de Novembre
1981 .

iv M r. 1.0. A DEYALE. Con tril leur Financier pour
compter de Novembre 1981 .

Fait cl Freetown. Ie 2 7 mai 1981
En un seul original en Anglais et en Francais

les deux textes faisant llgalRment foi

Pour Ie Conseil
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Sign.

Le President
(S.E. DR. 5 .5 . BANYA)

C/DEC9/6 /81 DECIS ION DU CONSEIL
DES MINISTRES RELATIVE AUX

CATEGORIES DE FONCTIONNAIRES
DE LA CEDEAO AVANT DROIT AU LAI SSEZ

PASSER

LE CONSEIL DES MINISTRES.

CONS IDERANT I"Art icle 6 du Traite de 13 CEDEAO
portant creation du Conseil des Minist res et delinissant
sa composition et ses fonctions.

CONSIDERANT Ie memorandum soum is par Ie
Secretaire Executif relat il aux categories de fonctiori 
naires ayant droit au laissez-passer de la CEDEAO.

DECIDE

Articl e 1 : De deliv rer :

a) Ie laissez-passer it la couverture rouge aux :

to.ic tionnalres statutaires

ii fonctionnaires profession nels internationaux
r erma nents comme il a ete deli ni dans les Re
glements du Personnel de la Comrnunauta :

b) Le laissez-passer ~ la couvert ure bl eue :

au x experts et consultants en mission au
compte de la Cornrnunaute

ii au personnel des services g6neraux tels que les
Secretaires. les comm is administratifs et les
agen ts du protocole .

Fait a Freetown Ie 29 mai 1981
En un seul original en Anglais et en Francais

les deux textes faisant ~ga l emen t foi.

Pour Ie Conseil des Min istres

Le President
IS.E. Dr. 5.5. BA NYA)
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