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DECISION N' C/DEC. 1/11/81 RELATIVE A LA
CREATION D'INDUSTRIE DE FABRICATION
DE MATERIEL DE TELECOMMUNICATIONS

Le Conseil des Ministres

VU l'Arti.cle 6 du Traite portant creation du
Conseil des Ministres et definissant sa composition
et ses attributions;

Aprea avoir pris connaissance du rapport de
la Commission des Transports, des Telecommuni
cations et de l'Energie, sous-Commission des Te
lecommunications, rennie a Freetown du 26 au
31 octobre 1981 ;

Considerant les difficultes que rencontrent les
Administrations des Telecommunications des
Etats Membres dans l'approvisionnement en pie
ces de rechange pour la maintenance et l'exploi
tation des reseaux nationaux et inter - etats des
Telecommunications ;

Desireux d"assurer a terme une autonomie a la
Sous-Region dans Ie domaine de la production
des materiels de Telecommunications ;

DECIDE:

ARTICLE 1 : Le Secretaire Executif est auto
rise a entreprendrs dans les meilleurs delais une
etude de besoins et de faisabilite de materiels de
Telecommunications de consommation courante, en
vue de la creatirm d'industrie ou d'unites de pro
duction de ces materiels pour la Sous-Region.

ARTICLE 2 : Le Secretaire Executif devra,
pour ce faire, collaborer etroitement avec lesIns
titutions Inter-gouvemementales sp6cialisees dans
le domaine des TeMcommunications, en vue d'une
utilisation rationnelle des ressoureea-financieres
et humaines disponlibles.

ARTICLE 3 : La presente decision prend effet
a compter de la date de sa Signature, etsera
publiee dans Ie Journal Officiel de la Commu
naute ainsi que dans les Journaux Officiels des
Etats Membres.

FAIT A FREETOWN LE 26.NOVEMBRE 1981
EN UN SEUL EXEMPLAIRE EN FRANCAIS

ET EN ANGLAIS ; LES DEUX TEXTES FAI
SANT EGALEMENT FOI.

POUR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

DECISION N° C/DEC. 2/11/81 ·PORTANT
CLASSIFICATION DES DROITS ET TAXES

A L'IMPORTATION ET DES DROITS ET TAXES
INDIRECTS INTERIEURS A REDUIRE ET

A ELIMINER OU A HARMONISER CONFOR
MEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES

13 ET 17 DU TRAITE DE LA CEDEAO

LE CONSEIL,

VU l'Article 6 du Traite de la CEDEAO por
tant creation du Conseil des Ministres et definis
sant sa composition et ses fonctions ;

VU les Articles 13. et 17 du Traite de ].a CE
DEAO relatifs aux droits de douane et aux droits
fiscaux et impositions interieures ;

CONSIDERANT ladecision AlDEC/8/S/79 por
tant consolidation des droits de douane et taxes
d'effet equivalent et des barrieres tarifaires ;

CONSIDERANT Ia decision A/DEC/18/S/aO re-
lative R la Iiberalisation des echanges des produits
industriels des Etats membres de la CEDEAO ;

DECIDE:

Article ler : La classlfication des droits et
taxes a I'importationet des droitset taxes Indi
rects interieurs ii'·reduire progressivement et 'R
eliminer ou a harmoniser, dans Ie cadre de Ia
liberalisation des echanges, est etablie comme
suit:

A. Droit de douane et taxes d'effet ~uivalent
a) droit de douan.e proprement dit
b) droits fiscaux d'entree
c) taxes de prestations de service

B. Taxes interieures indirectes pereues sur les
produits imporles

a) a caractere discriminatoire
- de par leur nature et/au
- de par leurs taux

b) a caracters non discriminatoire

C. Taxes. d'effet, .equivalent au droit de douane
telles que taxes. sur les licences 'd'importatlon.

Article 2: - 1. Les droits et taxes classes a
la categorie (Al del'article 1 correspondent awe
droits de douane et .taxes, .d'effet equivalent,
objet des dispositions de -l'Article 13 du Traite
de la CEDEAO et qui doivent etre reduits pro
gressivemenr et elimines finalement au'bout d'un
delai maximum de huit (8) ans pour compter du
28 mai 1981."' .

2: Toutefois, les Etats membres qui, au titre
des droits de douane et taxes d'effet equivalent,
ont fusionns Ie droit de douane proprement dit,
les taxes d'effet equivalent et certaines taxes

1



Nov 1982 Journal Offlc1el de la CEDEAO Vol~ 4 Suppl

interieures non discriminatoires, procederont a.
l'eclatement desdits droits et taxes pour permet
tre Ia reduction et I'elimlnation des elements
protecteurs.

Article 3: Les taxes Interieures indirectes clas
sees a. Ia categorie (B) correspondent aux taxes
Interteures indirectes percues a. l'importation de
facon dscriminatoire de par leur nature et/ou de
par leur taux (B-a). Conformement aux disposi
tions de l'article 17 du 'I'raite, ces taxes discrimi
natoires de par leur nature doivent etre eliminees
en huit (8) ans alors que les taxes discrimina
toires de par leurs taux doivent faire l'objet
d'ajustement en un (1) an a. partir de la fin
de la pertoda de consolidation.

Article 4 : Conformement aux dispositions de
I'Article 17 du Tralte, les taxes lnterleures indirec
tes classees a la cateqorle (B-b), qui sont a carac
tere non-discriminatoire sont maintenues en
vigueur dans chaque Etat rnembre et ne feront
I'objet d'aucune reduction ni elimination.

Article 5 : Conformement aux dispositions de
I'Article 25 du Tralte, seuls les droits et taxes a
I'lmportatlon et les taxes lnterleures indirectes,
vises aux Articles 2 et 3 ci-dessus de la presente
Decision feront I'objet de com pen sat ion pour
pertes de recettes enregistrees par les Etats
membres du fait de I'application du programme de
llberallsatlon des echanges.

Artlcle B : Les tableaux portant nomenclature
des droits et taxes a I'importation et des droits et
taxes lndlrects tnterleurs, en vigueur dans chaque
Etat membre, conformement ala Decision portant
consolidation des droits de douane et taxes d'effet
equivalent et des barrleres non tarifaires sont
joint en annexe a la presente Decision.

Article 7 : Les Etats membres prennent toutes
les dispositions necessalres sur les plans [urldl
que et administratif pour la mise en application
des echanges et en tiennent lnforme Ie Secreta
'riat executlf.

Article 8 : La presente Decision prend effet a
compter de la date de sa signature et sera publlee
dans Ie Journal Officiel de la Comrnunaute et dans
ii: Journal Officiel de chaque Etatmembre.

fAIT A FREETOWN, olE 26 NOVEMBRE 1981

POUR LE CONSEILDESMINISTRES,

lE PRESIDENT

2

DECISION N°· C/DEC 3/11/81 RELATIVE AUX
ETUDES A ENTREPRENDRE EN VUE DE L'HARMO
NISATION DES MECANISMES DE L1BERALISATION

DES ECHANGES DE LA CEAO, DE LA MRU ET
DE LA CEDEAO ET A LA MISE EN APPLICATION
DES INSTRUMENTS DOUANIERS ET STATISTIQUES
DE LA CEDEAO

Le conseil des ministres,

VU l'Article 6 du Tralte de la CEDEAO portant
creation du Conseil des Ministres et deflnlssant
sa composition et ses attributions :

VU l'Artlcle 12 du Tralte relatif a la llberalisa
tion des echanges :

VU l'Article 20 du Tralte relatif au traitement de
la nationla plus favorlsee :

VU I'Article 59 du Traite relatif aux relations
avec les.autres groupements regionaux et les Etats
tiers:

VU la decision A/DEC 18/5/80 du 28 Mai por
tant schema de llberallsatlon des echanges des
produltsIndustrlels :

Considerant la demande de derogation a I'appli
cation des dispositions de I'Article 20 du Tralte
formulae par la CEAO et la MRU ;

Considerant les dlfftcultes d'application imme
diate des dispositions de I'arttcle 20 du Tralte de
la CEDEAO et I'lncompatlblllte des systemes de
llberaltsatlon des echanges en vi 9 u e u r a la
CEDEAO, a la CEAO et a la MRU ;

Considerant la necesslte d'une harmonisation
des trois systemes de llberallsatlon des echanges ;

Considerant -le rapport final de la sesslqn du
Conseil des Ministres du 24 au 27 Mai 1981 en
ses decisions relatives au probleme de Iadlte de
rogation et portant creation d'un comlte rnlnlsterlel
special:

Considerant les conclusions des travaux de la
reunion du comlte rnlnlsterlel special sur la dero
gation a l'appllcatlon des dispositions de l'article
20 du Tralte, tenue a Lsgos les 11 et 12 AoOt
1981 ;

DECIDE:

Article 1er : Le Becretalre Ex e cut i f de la
CEDEAO est charge d'entreprendre, conjointement
avec les secretalres Generaux de la CEAO et de
la MRU, les etudes lndlquees ci-dessous en vue de
I'harmonisation des mecanlsmes de llberallsatlon
des echanges en vigueur dana Jes trois organisa
tions :

1. Au cours de la perlode de Novembre 1981 Ii No
vembre 1982 :

r ,
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- revision des mecanlsmes de llberallsarlon des
echanqes des trois organisations;

- revision des mecanlsmes de compensation.
Le secretalre Executif rendra compte au Conseil

des Ministres lors de sa session de Novembre
1982 des resultats desdites etudes afin de lui per
mettre de fixer la duree de la perlode necessalre
pour aboutir 8 I'harmonisation des trois rnecanls
mes de ltberaltsatlon des echanges.

2. A partir de Novembre 1982 :

- harmonisation des ftscalltes lnterleures des
Etats Membres ;

- etabllssernent d'un tarif exterleur commun ;
- mise en place de masures d'accompagne-

ment du programme de llberallsatlon des
echanges :

- definition d'une politique coherente de deve
loppement economlque de la sous-reqlon.

Les etudes tndlquees au paragraphe 2 ci-dessus
doivent etre termlnees avant la fin de la pertode
necessalre pour I'harmonisation.

Article 2 : Les Etats Membres prendront les
dispositions necessalres pour la mise en applica
tion des instruments douaniers et statistiques de
la CEDEAO pour compter du 1er Janvier 1982.

Article 3 : La presents decision prend eftet 8
compter de la date de sa signature et sera publlee
dans Ie Journal Offlciel de la Cornmuriaute et dans
Ie Journal Officiel de chaque Etat Membre.

FAIT A FREETOWN, LE 26 NOVEMBRE 1981

POUR lE CONSEll

LE PRESIDENT

DECISION N° C/DEC. 4/11/81 RELATIVE AUX
3ALAIRES ET AUTRES CONDITIONS DE SERVICE
JU PERSONNEL DE LA CEDEAO.

LE CONSEIL DES MINISTRES,

Vu l'Article 6 du Tralte de la CEDEAO portant
:reation du Conseil des Ministres et deflnlssant
sa composition et ses fonctions

Apres examen du rapport du Cornlte des Experts
=inanciers,

DECIDE:

i) d'octroyer des augmentations de salaires au
personnel de la CEDEAO comma suit :

Categorie D : 11%

Categorle P : 13%
Categorle G : 15%

(ii) d'accorder une lndemnlte d'ajustement de 'pee
te de 8°1o au personnel de ces categories en
poste it Lagos.

(iii) de porter Ie dlfferentlel entre les salaires du
personnel auxiliaire de la categorie (M) et ceux
de leurs homologues du pays hote de 2 1/2°108
7 1/2°10.

(iv) ces augmentations remplacent celles provisoi
res de 18°/0 pour Lagos et 10°/0 pour Lome
accordees au mots de Mai 1981 pour ces cate
gories.

(v) de nommer un Comlte Special compose des
representants des Etats Membres qui sera char
ge de proceder 8 un nouvel examen des Indem
nltes et autres conditions de service du per
sonnel de la CEDEAO.

(vi) les augmentations de salaire ainsi que I'ajus
tement de poste accordes entreront en vigueur
au premier Janvier 1982.

FAIT A FREETOWN LE 26 NOVEMBRE 1981 EN UN
SEUl EXEMPLAIRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET EN
FRANCAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT EGALE
MENT FOI.

POUR LE CONSEIL DES MINISTRES

LE PRESIDENT

DECISION N° C/DEC 5/11/81 RELATIVE AUX ACTI
VTES DE LA CEDEAO DANS LE DOMAINE DES
AFFAIRES SOCIALES ET CULTURELLES.
LE CONSEIL DES MINISTRES,

Vu l'Article 6 du Tralte de Ia CEDEAO portant crea
tion du Consell des Ministres et defmlssant sa
composition et ses fonctions,

DECIDE:

Le Becretalre Executlf convoquera des reunions
de Responsables de l'Education, de la Jeunesse et
des Sports et de la Culture en vue d'elaborer un
programme d'actlvltes dans les domaines de l'edu
cation et de la formation, des Ieux et des sports,
et de Ia culture, et de definlr les modelttes d'or
ganlsation· et d'executlon de ces programmes, dans

3
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Ie but de rapprocher Ia CEDEAO des populatlons
de la sous-reqlon.

FAIT A fREETOWN LE 26 NOVEMBRE 1.981 EN UN
SEULEXEMPLAIRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET EN
FRANCAIS. LES DEUX TEXTES :FAISANT EGALE
MENT FOI.

POUR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

DECISION N° C/DEC. 6/11/81 du .CONSEIL DES
MINISTRES RELATIVE A L'ADOPTION DU BUDGET
DU SECRfTARIAT EXECUTIF POUR L'ANNEE 1982.

LE CONSEIL DES MINISTRES,

Vu fArtiole 6 du Tralte de la CEDEAO portant
creation du Consei-i des Ministres - er deflnlasent
sa composition et ses fonctlons ;

Ayant examine Ie rapport du Comite des Experts
Financiers ;

DECIDE

D'adopter Ie budget du Secretariat Executif pour
l'annee 1982 evalue a 7.296.489 unites de compte.

FAIT A FREETOWN LE 26 NOVEMBRE 1981 EN UN
SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET EN
FRANCAIS. LES DEUX TEXTES FAISANT EGALE
MENT FOI.

POUR LE CONSEIL

.»: . M/i f f\i.(rU
tJf..l/llfL./;n;.,,{.N. :

!;,~.: t.J...~ .,
\'- :

LE PRESIDENT

DECISION C/DEC 1/11 /82 RELATIVE
A L'ETABLISSEMENT ET A L'EXECUTION DU

BUDGET DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE.

Le conseil des mlnistres,

VU l'Artlcle 6 du Tralte de la CEDEAO por
tant creation du Consell des Mlnlstres et deflnls
sant sa composition et ses fonctlons ;

VU les dispositions de I'Article 53 dud I t
Traite relatives au Budget de la Communaute ;

4

';

VU la Decision C/DEC 4/5/81 du Conseil des
Ministres relative au Reglement Financier et it la
Nomenclature budgetalre ;

APRES EXAMEN du rapport du contreleur
Financier et reconnalseant la necessite d'une saine
gestion ftnanclere des institutions de Is Oommu
naute ;

DECIDE:

Article 1er : Le Becretalre Executif et le Direc
teur General du Fonds sont tenus de produire, a
I'appui de leur projet de budget pour un nouvel
exercice :

i) Le compte de gestion et Ie compte adminis
tratif de I'exercice ecoule.

ii) L'lnventalre des biens de la Oommunaute
tels qu'lls ressortent de Ia comptablllte-matleres
afin de permettre de suivre et de controler la
gestion de ces biens.

Article 2 : Pour I'application des dispositions de
l'Article 023 (I) du Reglement Financier Ie plafond
pour I'octroi des contrats par Ie Responsable de
chaque Institution est desormals fixe a sept mille
cinq cents (7500) unites de compte.

Tout fractionnement d'un contrat ou d'une com
mande est prohlbe,

Les dispositions de l'Article 023 du Reglement
Financier doivent en consequence etre amendees,

Article 3 : Le Secretariat Executif est autorlse
it proceder conformement a la procedure en
vigueur en la matiere it I'annulation des deficits
de calsse rnentlonnes dans Ie rapport du Contra
leur Financier (Document ECW/CMXII/3 de Novem
bre 1982).

Article 4 :Conformement aux dispositions du
Statut du Personnel, Ie Secretaire Executif et Ie
Directeur General du Fonds mettront en place Ie
regime de securite sociaIe et un systeme de ges
tion des fonds preleves au titre de la Caisse de
Prevoyance.

Article 5 : La presente decision entre en vigueur
des sa signature et sera publlee au Journal Offl
ciel de la Communaute et au Journal Officiel de
chaque Etat membre.

FAIT A COTONOU CE JOUR 17 NOVEMBRE 1982,
EN UN SEUL EXEMPLAIRE EN FRANCAIS ET EN
ANGLAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT EGALE
MENT FOI.

POUR LECONSEIL DES MINISTRES,

LE PRESIDENT
S. E. Isidore AMOUSSOU

[
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DECISION C/DEC 2/11/82 PORTANT ADOPTION
DU BUDGET DU SECRETARIAT EXECUTIF POUR

L~ANNEE 1983.

LE CONSEIL DES MINISTRES :

VU I'Article 6 du Tralte de la CEDEAO por
tant creation du Conseil des Ministres et definis
sant sa composition' et ses fonctions ;

VU les dispositions de I'Article 53 du Tralte
relatives au budget de la Oommunaute ;

APHES AVOIR EXAMINE Ie rapport du Comi
t~ des experts financiers;

DECIDE:

Article 1er : Le budget du Secretariat Executlf
pour l'annee 1983 est arrete en recettes et en
depensss a la somme de six millions cinq cent
cinquante sept mille trois cent cinquante (6.557.350l
unites .de comptes.

Article 2 : La presente decision e n t r e en
vigueur des sa signature et sera publlee au Jour
nal Officiel de la Oommunaute et au Journal Offl
ciel de chaque Etat membre.

FAIT A COTONOU, CE JOUR 17 NOVEMBRE 1982
EN UN SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN FRANCAIS
ET EN ANGLAIS, LES D E U X TEXTES FAISANT
EGALEMENT FOI.

POUR LE CONSEIL DES MINISTRES,

LE PRESIDENT
S. E. Isidore AMOU$SOU

DECISION C/DEC 3/11182 PORTANT REGLEMENT
?OUR LA CODIFiCATION DES REGIMES
DOUANIERS, STATISTIQUES ET FISCAUX

DE LA CEDEAO

Le conseil des minlslres,

VU l'Article 6 du Tralte de la CEDEAO por
tant creation du Conseil des Ministres et deflnls
sant sa composition et ses fonctions ;

VU les Articles 12, 13, 14 et 15 dudit Traite ;
VU la decision C/DEC 7/11/79 du Conseil

des Ministres relative au programme de ltberaltsa
tion des echanges, de cooperation commerciale et
des problernes connexes ;

VU la decision C/DEC 3/5/80 du Conseil des
Minlstres relative a la preuve et a la verification
de I'orlgine communautaire des produits et aux
procedures applicables a la circulation des mar
chandlses a l'lnterleur de la Communaute ~

SUR recommandatlon de la Commission du
Commerce, des Douanes, de I'Immigration, des
Questions Monetaires et des Paiements, reunle a
Cotonou du 28 octobre au 2 aovembre 1982,

DECIDE:

Article 1er : Sont adoptes pour leur mise en
application au niveau national des Etats membres :

- Le document portant reqlement pour la codi
fication des regimes douaniers, statlstlques et fis
caux de la CEDEAO ;

- Les modeles de declaration en douane
'c' - Mise a la consornmatlon
'E' - Exportation
'S' - Regimes suspensifs
'R' - Re-e~portation

etablls et norrnallses pour les besoins de I'infor
matisation des donnees douanteres et statistiques
du commerce exterteur des Etats membres. Les
dits documents sont joints a la presente declslon,

Article 2 : Les Etats membres prendront toutes
Ies dispositions necessatres sur les plans juridique
et administratif pour la mise en application des
dits documents et communiqueront au Secretariat
Executif les textes reqlementalres y relatifs.

Article 3 : La presente decision entre e n
vigueur des sa signature et sera publlee au Jour
nal Officiel de la Oommunaute et au Journal Offl
ciel de chaque Etat membre.

FAIT A COTONOU CE JOUR 17 NOVEMBRE 1982.
EN UN SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN" FRANCAIS
ET EN ANGLAIS, LES DE U X TEXTES FArSANT
MENT FOI.

POUR' LE CONSEIL DES MINISTRES,

LE PRESIDENT
S. E. Isidore AMOUSSOU

DECISION C/DEC4/11/82 FIXANT LES MODALITES
D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRA
PHE 7 DE L'ARTICLE 8 DU TRAITE DE LA CEDEAO

Le Consell des Ministres

VU l'Article 6 du Traite de la CEDEAO por
tant creation du Conseil des Ministres et deflnls
sant sa composition et ses fonetions ;

VU les dispositions du paragraphe 7 de I'article
8 dudlt Traite ;

VaU la decision C/DEC 8/5/82 du Conseil des
des Ministres relative a la mise sur pied d'un
Comlte Mlnlsterlel Ad Hoc charge d'etudter et

5
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d'elaborer un Programme d'Actions a court terme
pour la relance des Actlvltes de la Communaute ;

APRES EXAMEN et adoption du rapport du Cornlte
Ministeriel Ad Hoc ci-dessus vise, reunl a Cotonou
du 8 au 11 Novembre 1982 ;

RECONNAISSANT la pertinence du systerne de
quota tel qu'iI est etabll pour Ie recrutement des
cadres dans les Institutions de la Communaute ;

DECIDE:

Article 1er : Tout recrutement se fera sur la
base d'une large publlclte ;

Article 2 : Chaque Etat presentera autant que
possible un eventall de candidatures pour permet
tre a la Cornmunaute d'effectuer un choix appro
prle ;

Article 3 : Lorsqu 'un poste est attrlbue a un
Etat Membre conformement au systems de quota
et qu'll n'est pas en mesure de Ie pourvoir dans
un delai de neuf mois, cette offre devient cadu
que. Ce poste sera ouvert a une competition dans
tous les Etats Membres. Cependant cet Etat res-

. te prioritaire en cas de vacance future ;

Article 4 : La date de notification sera celie
de la reception par I'Etat membre de I'offre qui
devra comporter la description du profil du pos
te ainsi que toutes autres informations appro
prlees.

Article 5 : Les candidats retenus par les orga
nes de la Communaute seront soumis a une pe
riode probatoire telle que sttpulee dans Ie Statut
du Personnel avant que leur engagement ne soit
conftrme.

Article 6 : En cas de non confirmation de leur
engagement, les responsables des Institutions
sont autorlses a se llberer des cadres juges in
competents.

Article 7 : A titre exceptionnel les postes de
la Division linguistique (traducteurs, lnterpretesl
echappent au systems de quota ; iIs sont pour
ws sur la base de la IIbre concurrence en vue
d'attirer les meilleurs traducteurs et tnterpretes
de I~ sous-reqlon,

Article 8 : La presents decision entre en vi·
gueur des sa signature et sera publlee au Jour
nal Officiel de la Communaute et au Journal Offl
ciel de chaque Etat membre.

FAIT A COTONOU, CE JOUR 17 NOVEMBRE 1982
EN UN SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN FRANCAIS
ET EN ANGLAIS, LES D E U X TEXTES FAISANT
EGALEMENT FOI.

POUR LE CONSEIL DES MINISTRES,

LE PRESIDENT
S. E. Isidore AMOUSSOU

6

DECISION C/DEC 5/11/82 RELATIVE AUX PRO·
BLEMES STRUCTURELS.

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU I'Article 6 du Tralte de la CEDEAO por
tant creation du Conseil des Ministres et deftnis
sant sa composition et ses fonctions ;

VU les Articles 8 et 9 dudit Tralte ;

CONSIDERANT Ie developpement des actlvltes
de la Communaute et Ie volume de travail qui en
results ;

APRES AVOIR EXAMINE I e s recommanda-
tions forrnulees par Ie Comlte Mlnlsterlel
Ad Hoc sur les problemas structurels ;

- APRES AVOIR DEBATTU de I'organigramme
propose sur cette base par Ie Secretariat Exe
cutlf ;

DECIDE

Article 1er 1 - Les huit (8) Departements exis
tant au Secretariat Executif et correspondant
aux Commissions Techniques et Bpeclallsees ainsi
qu'aux objectifs prevue au Tralte sont maintenus.

2 - II est demande au Secretat re Executif de
preparer et de presenter pour la prochaine Ses
sion du Conseil des Ministres, un organigramme
pour les deux Institutions. Cet organigramme de·
vra etre accompagne d'une repartition rationnelle
des taches entre les dlfferentes structures.

Article 2 Les personnes nornmees a la tete de
ces Departements doivent etre des cadres cornpe
tents ayant ,Ie profit requis.

Article 3 Des pouvoirs suffisants doivent etre
delegues aux Directeurs des Departements pour
leur permettre de repondre des actlvltes de leurs
Departements devant les Institutions et d'avoir
I'audience necessalre dans les Etats membres de la
Communaute,

Article 4 La presente decision entre en vigueur
des sa signature et sera publlee au Journal Officiel
de la Communaute et au Journal Officiel de chaque
Etat membre.

FAIT A COTONOU, CE JOUR 17 NOVEMBRE 1982
EN UN SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN FRAN
CAIS ET EN ANGLAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT
EGALEMENT FOI.

. POUR LE CONSEIL DES MINISTRES,

LE PRESIDENT
S. E. Isidore AMOUSSOU
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DECISION N° C/DEC 6/11/82 RELATIVE A LA
PROCEDURE .DE CONSTRUCTION DES SIEGES DES

INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE

Le conseil des ministres,
VU l'Article 6 du Tralte de la CEQEAO portant

creation du Conseil des Ministres et deftnissant sa
composition et ses fonctlons :

VU la Decision A/DEC 17/5/82 relative a la
construction des sieges des Institutions de la
Oommuanute ;

VU la Decision C/DEC 8/5/82 du Consell des
Ministres relative a la mise sur pled d'un Oomlte
Mlntsterlel Ad Hoc charge d'etudler et d'elaborer
un programme d'actions a court terme pour la
relance des actlvltes de la Communaute ;

APRES EXAMEN ET ADOPTION du rapport du
Oomlte Mlnisteriel Ad Hoc cl-dessus vises, reunl
a Cotonou du 8 au 11 Novembre 1982 ;

DECIDE:
Article 1er : La procedure cl-apres relative a la

construction des sieges des deux Institutions est
adoptee:
1. Les appels d'offres relatifs aUK etudes prellml
naires et a la conception des ~ieges des deux Ins
titutions seront lances sur une base competitive
par voie d'annonces dans tous les Etats Membres
de la Communaute.
2. Apres la selection du meilleur plan prellmlnal
re, un contrat doit etre concede a l'etude d'archl
tecture la mieux placee qui elaborera ensuite des
plans detallles,
3. Le Oomlte Ministeriel Ad Hoc clee 'Par Ie Con
sell conformernent a la decision A/DEC 17/5/82
devra examiner toutes les offres approprtees et
falre des recommandations au Conseil. Le Comite
devra faire egalement des recommandations sur
I'agencement des batlments et fixer un plafond du
coat de construction. Des ingenieurs de genie civil
ainsi que des fonctionnaires charges des affaires
de la CEDEAO dans les Etats Membres doivent
etre designes comme membres du Oornlte des
Experts.
4. Les appels d'offres relatifs a la construction
des sieges devront etre lances sur une base con
currentielle dans tous les Etats Membres:
5. Le contrat pour la construction des sieges de
vra etre concede par la Commission des Appels
d'Offres creee par la Decision A/.DEC 5/5/81.
6. La meme procedure devra etre appliquee au
niveau des deux Institutions en ce qui concerne
les demarches a entreprendre pour la construction
des sieges.
7. La presentation des etudes prellmlnalres de
vra etre faite au plus tard en Janvier 1983 pour Ie
Fonds et en Juln 1983 pour Ie Secretariat Executif.
8. Les etudes prellmlnalres relatives a la cons
truction du siege du Secretariat seront flnancees
par un pret remboursabla du Fonds.

9. Un amprunt communautaire sera lance eupres
des banquas at organlsmas financiers deposltalres
des ressources de la CEDeAO. Cet ernprunt sera
garanti par Ie Fonds de la CEDEAO.

10. Les fonds engages dans la construction seront
repartls entre les Etats membres suivant la formu
Ie actuelle adoptee Clans la repartition des contri
butions.

11. Les emprunts seront rembourses par des con
tributions des Etats membres affectees a un Fonds
Special gere par Ie Fonds de la CEDEAO.

12. La posslblllte d'obtenir des dons et subven
tions sera prospectee aupres des pays et institu
tions amis.

13. Le Becretatre Executif et Ie Directeur General
du Fonds prendront tous les contacts utlles pour
la recherche du flnancement.

Article 2 : La presente decision entre en vigueur
des sa signature et sera publlee au Journal Officiel
de la Oommunaute et au Journal Officiel de chaque
Etat membre.

FAIT A COTONOU, CE JOUR 17 NOVEMBRE 1982
EN UN SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN FRANCAIS
ET EN ANGLAIS, LES D E U X TEXTES FAISANT
EGALEMENT FOI.

POUR LE CONSEIL DES MINISTRES,

LE PRESIDENT
S. E. Isidore AMOUSSOU

DECISION .c/DEC 7/11/82 FIXANT LES BASES
DE REMUNERATION DU COMMISSAIRE

AUX COMPTES.

La conseil des ministres

VU l'Artlcle 6 du Traite de la CEDEAO portant
creation du Consell des Ministres et d~flnlssant

sa composition et ses fonctions :

VU l'Article 10 du Traite notamment en son
paragraphe 2 relatif aux modal ltes et aux condi
tions d'emplol du Commissaire aux Comptes :

VU la Decision A/DEC 4/4/78 de la Confe
rence des Chefs d'Etat et de Gouvernement por
tant nomination du Commlssaire aux Comptes et
flxant les modalltes de remuneration de ses pres
tatlons de service :

VU' la Decision C/DEC 8/5/82 du Conseil des
Mlnlstres relative a la mise sur pied d'un Comite
Mlnisterlel Ad Hoc charge d'etudter at d'elaborer
un Programme d'Actions a court terme pour la
relance des activites de la Communaute ;
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APRES EXAMEN et adoption du rapport du
Comlte Ministeriel Ad Hoc ci-dessus vise, reuni a
Cotonou du 8 au 11 Novembre 1982 :

DECIDE:

Article 1er : La remuneration des prestations de
service du Commissaireaux Comptes est determl
nee sur la base d'un systeme de forfait global.
Cette remuneration qui doit etre negociee par Ie
President en exercice du Conseil sera soumise au
Conseil des Ministres.

Article 2 : Les elements du forfait sont les sui-
vants :

-- les frais proprement dits ;
- les frais de sejour ; et
- les frais de transport.
Article 3 : La negociation relative a ce forfait

doit se faire conformement aux dispositions des
textes en vigueur.

Article 4 : La presente decision entre en vigueur
des sa signature et sera publlee au Journal officiel
de la Communaute et au Journal officiel de chaque
Etat membre.

FAIT A COTONOU, CE JOUR 17 NOVEMBRE 1982
EN UN SEUL EXEMPLAIREORIGINAL EN FRANCAIS
ET EN ANGLAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT
EGALEMENT FOI.

POUR LE CONSEIL DES MINISTRES,

LE PRESIDENT

S. E. Isidore AMOUSSOU

DECISION C/DEC 8/11/82 RELATIVE A L'ADOPTION
DES POLlTICUES ET DE LA STRATEGIE DE

DEVELOPPEMNT DES PROJETS

Le conseil des ministres :
VU l'Article 6 du Traite de la CEDEAO portant

creation du Conseil des Mlnistres et deflnlssant sa
composition et ses fonctlons ;

DECIDE:

Article 1er : La prlorite est donnee a l'elabora
tlon et au suivl des politiques devant assurer les
changements et les aJustements structurels neces
saires pour un developpement auto-centre a long
terme dans la sous-reqlon ainsi que la realisation
des infrastructures de communication.

Article 2 : La formulation de politiques de pro
Jets nationaux, bllateraux, regionaux et rnultllate
raux tiendra necessalrement compte des crlteres
generaux suivants :

- ouverture des Etats membres sur la Commu-
naute ; •

- choix des secteurs prioritaireset des typeo
de production :

equilibre regional
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Article 3 : Le Comlte permanent des Etudes et
de la Recherche cree par Decision A/DEC 6/4/78
est competent pour apprecler I'insertion du prolet
dans la politique regionale de developpement de
la Oommunaute arrete par les instances de deci
sion avant transmission au Conseil d'Administra
tion du Fonds.

Article 4 : Une reunion des Ministres de IIEce
nomie et du Plan des Etats membres est convo
quee pour Ie premier trimestre de l'annee i 983 en
vue de la mise au point d'un programme de deve
loppement de projets.

Article 5 : La presents decision entre en vigueur
des sa signature et sera publlee au Journal officiel
de la Comrnunaute et au Journal officiel de chaque
Etat membre.
FAIT A COTONOU CE JOUR 17 NOVEMBRE 1982
EN UN SEUL EXEMPLAIREORIGINAL EN FRANCAIS
ET EN ANGLAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT
EGALEMENT FOI.

POUR LE CONSEIL DES MINISTRES,

/)/l
LE PRESIDENT

S. E. Isidore AMOUSSOU

RECOMMANDATION C/REC 1/11/32 RELATIVE A
LA CREATION D'UNE STRUCTURE NATIONALE

CHARGEE DE LA COORDINATION ET DU SUIVI
DES ACTIVITES DE LA CEDEAO DANS

LES ETATS MEMBRES.

Le conseil des ministres,

VU l'Article 6 du Tralte de la CEDEAO portent
creation du Conseil des Ministres et deftnlssant sa
composition et ses fonctions :

VU la Decision C/DEC 8/5/82 du Conseil des
Ministres relative a la mise sur pied d'un Comlte
mlnlsterlel ad hoc charge d'etudler et d'elaborer un
programme d'actions a court terme pour la relance
des actlvltes de la Communaute ;

APRES EXAMEN et adoption du Rapport du
Cornlte Ministeriel ad hoc ci-dessus vise, reunl it
Cotonou du 7 au 8 aoOt 1982 ;

RECOMMANDE :

La creation parchaque Etat membre d'une struc
ture nationale chargee de la coordination et· du
suivi des actlvltes de la CEDEAO.

FAIT A COTONOU, CE JOUR 17 NOVEMBRE 1982
EN UN SEUL EXEMPLAIREORIGINAL EN FRANCAIS
ET EN ANGLAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT
EGALEMENT FOL

POUR LE CONSEIL DES MIN'STRES

LE PRESIDENT
S. E. laldore AMOUSSOU




	CONTENU
	DECISION N' C/DEC. 1/11/81 RELATIVE A LACREATION D'INDUSTRIE DE FABRICATIONDE MATERIEL DE TELECOMMUNICATIONS
	ARTICLE 1
	ARTICLE 2
	ARTICLE 3
	DECISION N° C/DEC. 2/11/81 ·PORTANTCLASSIFICATION DES DROITS ET TAXESA L'IMPORTATION ET DES DROITS ET TAXESINDIRECTS INTERIEURS A REDUIRE
	Article l
	Article 2
	Article 3
	Article 4
	Article 5
	Artlcle 6
	Article 7
	Article 8
	DECISION N°· C/DEC 3/11/81 RELATIVE AUXETUDES A ENTREPRENDRE EN VUE DE L'HARMONISATIONDES MECANISMES DE L1BERALISATIONDES ECHANGES DE LA CEAO, DE LA MRU ETDE LA CEDEAO ET A LA MISE EN APPLICATIONDES INSTRUMENTS DOUANIERS ET STATISTIQUESDE LA CEDEAO
	DECISION N° C/DEC. 4/11/81 RELATIVE AUX3ALAIRES ET AUTRES CONDITIONS DE SERVICEJU PERSONNEL DE LA CEDEAO
	DECISION N° C/DEC 5/11/81 RELATIVE AUX ACTIVTESDE LA CEDEAO DANS LE DOMAINE DESAFFAIRES SOCIALES ET CULTURELLES.LE CONSEIL DES MINISTRES,
	DECISION N° C/DEC. 6/11/81 du .CONSEIL DESMINISTRES RELATIVE A L'ADOPTION DU BUDGETDU SECRfTARIAT EXECUTIF POUR L'ANNEE 1982.
	DECISION C/DEC 1/11 /82 RELATIVEA L'ETABLISSEMENT ET A L'EXECUTION DUBUDGET DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE
	Article 1
	Article 2
	Article 3
	Article 4
	Article 5
	DECISION C/DEC 2/11/82 PORTANT ADOPTIONDU BUDGET DU SECRETARIAT EXECUTIF POURL~ANNEE 1983.
	Article 1
	Article 2
	DECISION C/DEC 3/11182 PORTANT REGLEMENT?OUR LA CODIFiCATION DES REGIMESDOUANIERS, STATISTIQUES ET FISCAUXDE LA CEDEAO
	DECISION C/DEC4/11/82 FIXANT LES MODALITESD'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE7 DE L'ARTICLE 8 DU TRAITE DE LA CEDEAO
	Article 1
	Article 2
	Article 3
	Article 4
	Article 5
	Article 6
	Article 7
	Article 8
	DECISION C/DEC 5/11/82 RELATIVE AUX PRO·BLEMES STRUCTURELS
	Article 1
	Article 2
	Article 3
	Article 4
	DECISION N° C/DEC 6/11/82 RELATIVE A LAPROCEDURE .DE CONSTRUCTION DES SIEGES DESINSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE
	DECISION .c/DEC 7/11/82 FIXANT LES BASESDE REMUNERATION DU COMMISSAIREAUX COMPTES.
	DECISION C/DEC 8/11/82 RELATIVE A L'ADOPTIONDES POLlTICUES ET DE LA STRATEGIE DEDEVELOPPEMNT DES PROJETS
	RECOMMANDATION C/REC 1/11/32 RELATIVE ALA CREATION D'UNE STRUCTURE NATIONALECHARGEE DE LA COORDINATION ET DU SUIVIDES ACTIVITES DE LA CEDEAO DANSLES ETATS MEMBRES.

		2011-11-28T13:00:39+0100
	Kolawole Olabode




