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A/DEC.I/5/83 DECISION RELATIJlE A L'ADOP
TION ET A LA MISE EN APPLICATION D'UN
SCHEMA UNIQUE DE LIBERALISATION DES
ECHANGES DE PRODUITS INDUSTRIELS ORI
GINAIRES DES ETATS MEMBRES DE LA COM
MUNAUTE.

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE
GOUJlERNEMENT.

- VU l'Article 5 du Traite de la CEDEAO portant
creation, composition et fonctions de la Conference
des Chefs d'Etat et de Gouvernement ;

- VU les Articles 12,13,17 et 18 du Traite de la
CEDEAO;

- VU la demande de derogation a I'application
des dispositions de I'Article 20 du Traite de la CE
DEAO, introduite par la CEAO et la MRU ;

- VU les dispositions de l'Article 20 relatif au
traitement de la Nation la plus favorisee :

Article 3

Tous les Etats membres sont invltesa mettre en
ceuvre Ie schema de liberalisation des echanges des
produits originaires des Etats membres de la Commu
naute prevu par les dispositions ci-apres de la pre
sente decision.

Article 4

En vue de I'application du schema de liberalisa
tion des echanges defini a l'Article 5 ci-dessous, les
Etats membres de la Cornmunaute sont repartis en
trois groupes comme suit s

Groupe I - -Cap-Vert, Guinee-Bissau, Gambie,
Haute-Volta, Mali, Mauritanie, Niger.

Groupe II - Benin, Gurnee. Liberia, Sierra-Leone et
Togo.

Groupe III - Cote d'ivoire, Ghana, Nigeria et Senegal

Article 5

Le schema de- liberelisetion- des echanges des
produits industriels originaires des Etats membres de
la Cornmunaute, ainsi que Ie calendrier de desarme
ment tarifaire desdits produits selon la classification
des Etats membres indique a I'Article 4 ci-dessus,
sont fixes ainsi qu'il suit ;

6 ans sur la base de 8 ans sur la base de
16.66% de r'duction _ 12,5% de rcktuction
par an par an

- VU la Decision AlDEC15/5/80 du 2-8 Mai
1980 de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouver
nement de la CEDEAO relative ala fixation du niveau
de la participation des Nationaux au Capital Social
des Entreprises Industrielles beneficiant de la taxa
tion preferentielle ;

- - VU la Decision AlDEC18/5/80 du28 Mai
1980 dela Conference des Chefs d'Etat et de Gouver
nement de la CEDEAO relative a la liberallsatlon des
echanges des produits industriels ;

- VU la Decision C/DEC3/11/80 du 26 Novem
bre 1981 du Conseil des Ministres relative aux etudes
it entreprendre en vue de I'harmonisetlon des sche
mas de liberalisation 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;

- VU la Resolution C/RES.3/5/83 du 7 Mai
1983 du Conseil des Ministres relative aI'adoption et
a la mise en application d'un schema unique de Iibe
ralisation des echanges des produits industriels origi
naires des Etats membres de la Cornmunaute ;

G

GROUPE DES PAYS

.....
G1 Cap-Vert. Gambie.

Guin6e-8issau.
Haute-Volta, Mali.
Mauritanie. Niger

G2 86nin, Guin6e. Ub6·
ria. Sierra-Loone,
Togo

P1
PRODUITS

INDUSTRIELS

PRIORITAIRES

8 ans sur la base de
12.5% de rcktuct!on
par an

P2
PRODUITS

INDUSTRIELS

NON PRIORlTAiRES

.10 ans sur la base de
- 10% de rcktuction

par an

DECIDE
Article 1

Un appel est lance aux Autorites cornpeternes de
la CEAOpour I'integration des objectifs, aspirations
et programmes de la CEAO et de la CEDEAO afin
d'eviter Ie double emploi et de faciliter une solldarite
totale dans la creation d'une Union douanlere et I'in
tegration economique prevues dans Ie Traite de la
OEDEAO. .

Article 2

Le Secretariat Executif entreprendra, dans les
plus-brefs delais, la mise en osuvre d'un programme
diapplicaiion des deCisions existantes dans tous les
Etats membres.

G3 Cote d'ivoire, Ghana. 4 ans sur la base de 6 ans sur la base de

Nig6ria. S'n6gal 25% de reduction 16.66% de reducti9n
par an par an

Article 6

La liste des produits industriels prioritaires pour
I'application du schema de liberalisation detini ci
dessus est celie qui a fait I'objet de la Decision
C/DEC/3/5/82 du 26 Mai 19.82 du Conseil ~des Mi
nistres portant « liste des produits industriels priori
taires » pour application du programme de liberalisa
tion des echanges.

Article 7

Les niveaux de participatlcn des Nationaux des
Etats membres au Capital Social des Entreprises i~-
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dustrielles dont les produits seront admis au benefice
de la taxation preferentielle ~ecoulant de l'orlqine
communautaire ainsi que les delais d'application y
afferel'\ts sont 'reamenages At fixes comme suit i-

Mai 1983: 20% au Mai 1981 : 20%
Mai 1986 : 40% lieu Mai 1983 : 35%
Mai 1989: 51% de Mai 1989: 51%

Article 8

Les dispositions de l'Article 1 de la decision
AlDEC18/5/80 du 28 Mal 1980 de la Conference des
Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO rela
tive ~ Ia liberalisation des echanges des produits in
dustnets sont rapportees et remplacees par les dispo
sitions des Articles 5 el 6 de la presente decision.

Article 9

Le schema de liberalisation des echanges des
produits industriels ci-dessus defini entre en vigueur
~ compter du 28 Mai 1983.

Article 10

Des arrangements techniques pourront even
tuellement etre apportes par les Commissions techni
ques competentes sans' que cela constitue un motif
de retard dans la mise en ceuvre du schema unique de
liberalisation des echanges.

Article 11

Les Etats membres prendront to utes les disposi
tions reglementaires pour la mise an application dili
gente de la presente decision.

Article 12

La presente decision entre en vigueur des sa
signature et sera publiee dans Ie Journal Officiel de la
Cornmunaute et dans Ie Journal Officiel de chaque
Etat membre. '

FAIT A CONAKRY,LE 30 MAl 1983 EN UN SEUL
EXEMPLAIRE ORiGINAL EN FRANCAIS ET EN AN
GLAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT
FOI:

POUR LA CONFERENCE

LEPRESIDENT ,,-', ': .-' ..

S• .B. ABMED;'SBKO'U TOURE I ~:"

6

A/DBC2/5/83 DBCISION RELA.TIVE A LA CREA
TION DE STRUCTURES NATIONALES DANS
LES ETATS MEMBRES

LA CONFERBNCE iJBS CHBFS D'ETAT ET DE
GOUVBRNEMENT

VU l'Article 5 du Traite portant creation, composition
de la Conference des Chefs d'Etat et
de .Gouvernement at definissant sa
composition p.t ses fonctions :

CONSIDERANT la necessite et I'importance de la
creation de structures nationales de
la CFDEAO pour assurer l'executlon
et Ie suivi des actes et decisions des
organes de decision de la Commu
naute :

CONSCIENT qu'en depit d'une recommandation an
terleure faiteaux Etats membres par
Ie Conseil des Ministres en Novem
bre 1982, certains Etats membres
doivent encore creer de telles struc
tures;

DECIDB

Article 1

II est cree 'au sein du Secretariat Executif de la
CEDEAO une cellule spectate chargee de suivra I'exe
cution des Actes et Decisions des Instances de la
Comrnunaute.

Article 2

L'organisation de chaque structure nationale
doit etre communlquee au Secretariat Executif.

Article 3 '

La presente decision entre en vigueur des sa
signature et sera publlee dans Ie Journal Officiel de la
comrnunaute et dans Ie-Journal Officiel de chaque
Etat membre.

FAIT A CONAKRY, LE 30 MAl 1983 EN UN SEUL
EXEMPLAIRE ORIGINAL EN FRANCAIS ET EN AN
GLAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENl
FOI.

POUR LA CONFERENCE

LE PRES1DENT

S. B. AHMBD SBKOU TOURB
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A /DEC3 /5 /83 DECISION RELATIVE AUX PRO
GRAMMES DE COOPERATION EN MATIERE
DE DEVELOPPEMENT

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE
GOUVERNEMENT,

VU l 'Art icl e 5 du Traite de la CEDEAO porta nt
crea t io n, composit ion et foncti ons de la Confe rence
des Chefs d' Etat et de Gouvern ement ;

VU la resol ut io n C/R ES.1/ 5/8 3 en dat e du 7 Mai
1983 du Conseil des Minis t res re lative au x pro
gra mmes de coope rat ion en matiere de developpe
ment ;

DECIDE

Le programm e de cooperation en mati ere de de
veloppement suivant est adopte ;

I. ACTIONS A COURT TERME

- Echanges d 'informa tion sur les projets d'in
vestissernent industrie ls importants;

- Real isati on d'etudes con jointes visa nt ~ iden
ti fi er des projets bi later au x ou mult i lat er au x :

- Rech erche d'une meilleure cooperat ion tech
nique grace ~ J'echange de cadres qual ifi es, de facil i
tes de format ion ;

II . ACTIONS A MOYEN TERM E

- M ise en ceuvre de pr oj ets id entif ies ~ carac
ter e bil ateral ou multi later al ;

- Harmon isati on des mesures de promoti on des
investissements et des plans de developpernent in
dust riels ;

- Rationali sation des indu stries existant es dans
la sous- req ion par la specia l isatio n ;

- Contribution ~ I'utili sation maxi mal e des rna
tie res pre mieres et autres ressources naturelles au
developperne nt eco no mique effecti f des Etats M em
br es;

- Echange et vulga risation des resu ltats acqu is
en matier e de deve loppernent des te chnolog ies;

- Coop eration et roite da ns Ie domaine de deve
loppeme nt des technol ogies V compr is la form ati on,
I' assistance techniq ue ainsi que l 'echanqe et la vu l
gar isat ion des resultats acq ui s ;

III. A CTI ONS A LONG '!'ERIlfE

- Elaboration de poli t ique et st ra teg ies d 'i ndus
lr ial isat ion lourde dan s la sous-reqion CEDEAO.

Article 2

Le Secretariat Executif est charge de la mise en
ceuvre des pr ogr am mes det in is ~ I'A rticle 1 ci-dess us.

A rticle 3

La presente decision entre en vigueur des sa
signatu re et sera publ iee da ns Ie Journal Officiel de la
Cornrnu na ute et dan s Ie Journal.Offici el de chaque
Etat membre.

FAIT A CONA KRY, LE 30 MAl 1983 EN UN SEUL
EXEMPLAIRE ORIGINAL EN FRA NCAIS ET EN AN 
GLA IS, LES DEUX TEXTES FA ISANT EGALEM ENT
FOI.

POUR LA CONFE RENCE

LE PRESIDENT

S, E . AHMED SEKOU TOURE

A /DECA /5 /83 DECISION RELA 1'1VE A LA POLl
TIQUE DE COOPERATION EN MATIER E DE DE 
VELOPPEMENT INDUSTRIEL

LA CONFE R EN CE DES CIlEFS D'ETAT ET DE
GOUVERNEMENT,

VU i 'Arti cle 5 du Traite de la CEDEAO portant
creation, composition et fonctions de
la Con feren ce des Ch efs d'Et at et de
Gouvern em ent ;

VU la resolut ion C/RES.2/5/ 83 en date du 7 Mai
1983 du Conseil des M inistres rela
t ive ~ la poli t iq ue de cooperation en
mat ier e de developpernent ;

DECIDE
A r ticle 1

II est demands ~ la Corn rnuna ute d 'adopt er un e
approche region al e de po l iti q ue de developpern ent
ind ustr iel : une tell e approc he regionale d'industrial i
sat ion do it do nne r la pr ior ite aux indust rie s qu i contri 
buent ~ la mo dern isa tion et au deve lopperne nt des
secteurs ci-a pres :

i ) secte ur ru ral (ag r iculture, elevaqe, peche...)
en vue de I'aut o-suffi sance ali me ntaire
et l 'el evati on du n iv eau de vi e des
popu lat ions rural es ;

ii) infrastructures de tra nsport et de communi
cations

ii i) resso urces nat u rell es (V compr is
les ressources hv dra u l ique s)

iv) energ ie.

7
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Article 2

Ce schema vise la mise sur pied de la base indus
trielle de la Cornmunaute par la promotion des indus
tries des biens lntermedialres et des biens de produc
tion grace a la specialisation des Etats ou groupe
d'Etats.

Article 3

Le Secretariat Executif est charge de la mise en
eeuvre de la politique-de cooperation en matiere de
developpement industriel sus-deflnie,

Article 4

La presents decision entre en vigueur des sa date
de signature et sera publiee dans Ie Journal Officiel
de la Comrnunaute et dans Ie Journal Officiel de
chaque Etat membre.

FAIT A CONAKRY, LE 30 MAl 1983 EN UN SEUL
EXEMPLAIRE ORIGINAL EN FRANCAIS ET EN AN
GLAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT
FOI.

POUR LA CONFERENCE

I
LE PRESIDENT

S. E. AHMED SEKOU TOURE

A/DEC.5/5/83 DECISION RELATIVE AU SOU
TIEN DES ETATS MEMBRES DE LA CEDEAO A
tA CONFERENCE DES MINISTRES DE LAJEU
NESSE ET DES SPORTS DE LA COMMUNAUTE

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETATET DE
GOUVERNEMENT,

- VU l'Article 5 du Tralte de la CEDEAO portant
creation de la Conference des Chefs d'Etat et de Gou
vernement et deflrussant sa composition et ses fonc
tions;

- VU la Decision AlDEC 9/5/82 donnant man
dat au Secretariat Executif de la CEDEAO pour porter
son appui a la Conference des Ministres de la Jeu
nesse et des Sports des Etatsmernbres de la Commu
naute :

- VU I'Article 49 du Traite de la CEDEAO relatif a
la Cooperation en matiere sociale et culturelle ;

- CONSIDERANT I'importance que les Etats
membres accordent aux actlvites de la Jeunesse dans
la vie de la Communaute :

- APRES AVOIR AFFIRME sa ferme volonte de
voir se tenir les jeux de la CEDEAO a COTONOU,
conforrnement a la resolution de la Conference des
Ministres de la Jeunesse et des Sports en date du 15
Avril 1983;

8

DECIDE

Article 1

II est demande aux Etats membres de soutenir
moralement et flnancierement la Conference des Mi
nistres de la Jeunesse et des Sports pour la reussite
de tous ses objectifs.

Article 2

La presente decision prend effet acompter de sa
date de signature et sera publiee dans Ie Journal
Officiel de la Communaute et dans Ie .Journal Officiel
de chaque Etat membre.

FAIT A CONAKRY, LE 30 MAl 1983 EN UN SEUL
EXEMPLAIRE ORIGINAL EN FRANCAIS ET EN AN
GLAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT
FOI.

LE PR SIDENT
SeE. AHMED SEKOU TOURE

A/DEC.6/5/83 DECISION RELATIVE A LA PRO
POSITION VISANT A LA CREATION D'UNE
ZONE MONETAIRE UNIQUE DE LA CEDEAO

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE
GOUVERNEMENT,

VU l'Article 5 du Traite portant creation de la
Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement et
definissant sa composition et ses fonctions;

CONVAINCUE que les objectits d'inteqration
economique de la CEDEAO ne pourraient pas etre
atteints sans une cooperation tres etroite de politi
ques monetaire et fiscale des Etats membres;

CONSCIENTE des difficultes engendrees par I'exis
tence de onze monnaies au sein de la sous-reqion au
developpernent des actions intra-regionales;

RAPPELANT les etudes en cours visant ala reali
sation d'une convertibilite lirnitee des monnaies;

DECIDE

Article 1

Atin de resoudre Ie problema de la rnultiplicite
des monnaies au sein de la sous-reqion, il est donne
mandat au President en exercice de prendre toutes
mesures approprlees et en particulier celles relatives
a la recherche de I'assistance des orqanlsatrons et
organismes internationaux en vue d'effectuer Ies
etudes visant ala mise en place d'une zone monetaire
CEDEAO.
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A rticle 1

Journa l Officiel de la CEDEA O

Article 1

Vo l. 5

A cette fin, Ie President de la Conference appre
cie ra l'opportunite de se faire assist er d 'un Corni te A d
Hoc des Chefs d'Etat et de Gouvern em ent .

A rt icle 3

La presente deci sion ent re en vigueur des sa
signature et sera pu bliee dans Ie Journal Off iciel de la
Cornmu naute et dans Ie Journal Offici el de chaque
Etat mem bre .

FAIT A CONAKRY, LE 30 M Al 1983 EN UN SEUL
EXEMP LAIRE ORIGINAL EN FRA NCAI S ET EN AN
GLAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEM ENT
FOI.

POUR LA CONFERENCE

LE PR SID ENT
S , E . AHMED SEKOU TOURE

A IDEC 715183 DECISION RELATIVE A L 'OC
TROI DE STATUT DE MEMBRE OBSERVA TEUR
AU COMITE SO US-REGIONAL DE L'AFRIQUE
DE L'OUEST POUR L'INTEGRATION DE LA
FEMME AU DEVELOPPEMENT.
--- ---
LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE
GOUVERNEMENT.

- VU l 'Artic le 5 du Trait e de la CEDEAO porta nt
creat ion de la Conference des Chefs d'Etat et de Gou
vern ement et delin iss ant sa composition et ses fonc
tions ;

- CONSIDERANT la dici sion des Nati ons lIn ies
instituant un e Decennie de la Femme de 1975 a
1985 ;

_ CONSIDERANT la Resolu ti on 332-XIV du 27
Ma rs 1979 des Nat ions Unies sur la Strat eqie afr i 
caine pour Ie Developpement ;

- CONVAINCU E de la necessite de l'inteqr ation
de la Fem me dans Ie process us de Developpement ;

_ APRES AVOIR ENTENDU la comm uni cation de
la Presidente du Cornite so us- reqio na l de l'Afriquede
(,Oues t pour l ' inteqrat ion de la Femme au Developpe
rnent :

DECIDE

Article I

Le Statut de membr e observateur aupres des
insta nces de la CEDEAO est octrove au Cornite sous
regional de l 'Afri qu e de l' Ou est pour l ' ln tegrat ion de
la Femme au Developpement.

La presente decision entre en vig ue ur des sa
signature et sera publ iee dans Ie Journal Officiel de la
Cornrnunaute et dans Ie Journal Officiel de chaque
Etat membre.

F~IT A CONAKRY, LE 30 MAl 1983 EN UN SEUL
~XEM PLAIRE ORIGINAL EN FRANCAIS ET EN AN
GLAIS, LES DEUX TEXTES FAIS ANT EGALEMENT
FOI.

POUR LA CONFERENCE

LE PRESIDENT
S , E . AHMED SEKO U TOURE

A IDEC 815183 DECISION RELATIVE A LA R A
TIONALISATION DES EFFORTS DE CO OPERA
TION AU SEIN DE LA SOUS-REGI ON OUEST 
AFRICAINE.

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE
GOUVERNEMENT,

- VU l 'Art icl e 5 du Trait e de la CEDt:AO portant
cr eat ion de la Conference des Chefs d 'Et at et de Gou 
vernement et definissa nt sa composition et ses fonc
tions ;

- CONSCIENTE de I'existence au sein de la
sous-r eqion de diverses organisations inter-gouver
nementa les ava nt des objectifs simi laires ;

- DETERMINEE a redutre les duplications inu
tiles des efforts et Ie gaspi ll age des ressources limi
tees ;

- RAPPELANT la directive du Cons eil des M inis
tr es au Secretaire Executif po ur et udier cette qu es
tion en vue de la rationali sation des efforts de coope
rat ion entrepr is par les Etats mem bres ;

- RAPPELANT LA RESOLUTION n' 9 adoptee
par la cinquierne session du Conseil des Ministres du
MULPOC/CEA pour l 'Afrique de l'Ouest, tenue a
8anju l en Fevrier 1982, demandan t au Secretariat
Executif de la CEA d'entreprend re une etude sur la
rationalisation, la restructura tion at I'harmonisation
des activites de tout es les organisat ions inter-gouver
nementales Ou est-Africaines en vu e de renforcer et
d' accelerer la cooperat io n at l'inteqrat ion economl
ques en Afrique de l'Ouest conformernent au Plan
d'Action fina l de Lagos.

- CONSTATANT la decl arat ion du Secretaire
Executif de la CEA lars de la 6' session de la Confe 
rence des Chefs d'E tat et de Gouvernement visant a
ce qu 'u ne etude su r la rati onali sat ion, la restructura
t ion et l 'ha rrnonisation des act ivlte s des organisa
tions inter-gouvernementales Ou est-Afr icaines soi t
cnt repr ise avant la f in de l 'annee 1983 .

9
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A rticle 1

DECIDE

Journal Offic iel de la CEDEAO

A rticle 1

DECIDE

Vol. 5

Le Secretaire Executif de la CEDEAO, en etr oite
collaborat ion avec Ie Secret aire Execut if de la CEA.
veillera a la f inalisat ion diligente de cette et ude.

A rticle 2

Le Secretaire Executif de la CEDEAO fer a parve
nfr l' et ude a to us les Etats membres dans les rnei l
leurs delai s, et au pl us ta rd Ie 3 1 octobre 1983.

A rticle 3

Les Etats me mbr es, des re ception de I'etude de 
vront se concerter et ent repre ndre des cons ultat ions
avec les orga nisat ions inte r-gouve rne me nta les
Ouest-Alricai nes en vue de formuler des recornrnan
dations appropr iees a la sept ierne session de la
Conference des Chefs d' Etat et de Gou vernem ent de
la CEDEAO.

A rticle 4

Le Secreta rre Executif de la CEDEA O aidera les
Etats membres et les organ isation s inter -gouverne
menta les Ouest-A lricaines dan s leurs consu ltatio ns.

A rt icle 5

La pr esente decision en tre en vigueur des sa
signature et sera publiee dans Ie Journal Officiel de la
Cornrnunaute et dans Ie Journal Offic iel de ch aque
Etat membre.

FAIT A CONAKRY, LE 30 MAl 1983 EN UN SEUL
EXEMPLAIRE ORIGINAL EN FRA NCAI S ET EN AN 
GLAIS, LES DEUX TEXTES FAIS A NT EGA LEMENT
FO!.

POUR LA CONFER ENCE

LE PRESIDENT

S .E. A HMED SEKOU TOURE

A /DEC 9/5/83 DECISION DE L A CON FEREN CE
DES CHEFS D'E TA T ET DE GOUVERNEMENT
R ELA TIVE A U R EN O UVE LL E M EN T DE LA NO 
M INA TI ON DU COMMISSAIRE AUX COMPTES.

LA CO N FERE N CE DES CHEFS D'ETAT ET DE
GOUVERNEMENT,

VU I'Art icle 5 du Traite porta nt cre at ion de la
Confe rence des Ch efs d'Etat et de Gouvernem ent et
def ini ssant sa composi t ion et ses fon cti ons :
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La nominat ion de la Societe R.A . DILLSW ORTH
et Cie est ren ouveles pour une an nee jusqu 'en Mai
1984.

Art icle 2

La present e decis ion entre en v igueur des sa
sig nature et sera publlee dan s Ie Journal Officiel de la
Cornrnunaute et dan s Ie Journal Officiel de cha que
Etat membre.

FAIT A CONAKRY, 'LE so MAl 1983 EN UN SEUL
EXEMPLAIAE ORIGINAL EN FRA NCAIS ET EN A N
GLAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT EGA LEMENT
FO!. .

FERENCE

LE PRESID ENT
S ,E . AHMED SEKOU TOURE

b) DE CIS I ON D U CONSEIL DES MINISTRES

C/DEC 1/5/83 DECISION RELATIVE AUX PRO
GRA M M ES A COURT ET M OYEN TERMES S UR
LA M ISE EN CEUVRE DE LA STRA TEGIE REGIO
NALE DE DEVEL OPPEM ENT AGRICOLE.

LE CONSEI L DES MINISTRES

VU I'Article 6 du Tra ite de la CEDEAO portent
cre at io n du Consei l des M inistres et def inissant sa
compositio n et ses fonctions,

CONSCIENT du r61e import ant qu e joue I'Agr icul 
t ure dan s Ie developpe rnent socio-econorniqu a des
Etats M emb res ;

CONVAINCU qu e la Strateg ie Regionale de Deve
loppement Agr icole adoptee par les Chefs d'Etat et de
Gouvernem ent en Ma i 1982 a Cotonou (cf . Decision
AlDEC.4/ 5/ 82) necessite la defin it ion de pro
grammes clairs et adequate en vue de sa mise en
ceuvre;

A PRES AVOIR exam ine Ie Rapport de la Premier e
re un ion conj ointe des Ministres de I'Agr icult u re et
des Minist re s des Eau x et Forets ;

DEC IDE

Article 1

Les actions acourt at moyen term es suivantes en
vu e de la mise en application de la Strateqie Regio
nale de Developpem ent Agrico le sont adoptes :
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I . AU NIVEAU NATIONAL

A. Actions en amont de la product ion

- Limitati on de I'immigration ver s les vil/ es
- Developpernent de programmes de maitri se

de I'eau (m icro -barrage, exploi ta ta t ion des
eaux souterraines)

- Vul gar isat ion de la culture atte lae
- Production d'a l ime nts du betai l
- Pro tect ion des zones de piitu rag e
- V ulgarisation du materiel agr ico le et amelio-

rat ion des te ch niques cu ltural es,

B, Act ions en ava l :

- Fari nes cornposees

II. AU NIVEA U COMM UNAUTAIRE

A. Act ions en amont de la production :

- Centres de Product ion de sem ences sel ec
t ionnees de base

- Produ ct ion des engrais et des pest icides
- Developpernen t des Progr ammes de maitrise

de I'eau
Rech erch e appl iquee

- Formation
- San te an ima te
- Centres de pr oduct ion de geni teu rs (NDA MA

et MUTURU) ,
- Peche et piscicu lt ure

B. Act ions en ava I :

- Securite al imentaire
- Pro t ect ion des cu lt ures

Article 2

La pr esen te Decisi on entre en vigu eur des sa
sig na t ure et sera ' publiee au Jou rn al Officiel de la
Cornrnunaut e et au Journal Offi ciel de chaque Etat
Mernbr e.

FA IT A CONAKRY LE 7 M AI 198 3 EN UN SEUL EXEM
PLAIRE ORIGINAL EN ANG LA IS ET EN FRANCAIS,
LES DEUX TEXTES FAISA NT EGA LEME NT FOr.

POUR LE CONS EIL

LE PRESIDENT

S .E. (Dr) MAMOUNA MALICK TOURE

CID EC 2/5183 DECISION RELATIVE A LA MISE
EN APPLICATION DU SYSTEME DE LA CARTE
BRUNE D'ASSURANCE CEDEAO

LE CONSEIL DES MINISTRES

VU l'Art icle 6 du Tra ite de la CEDEAO porte nt
cre ati on du Conseil des Ministres et deti nissant sa
composition et ses fonctions ;

VU l 'A rt icl e 40 du Tra ite de la Comrnunaute Eco
nomiqu e des Etats de I'Afrique de l'Ou est ;

VU la necessite d'en courager la l ibre circulation
des perso nnes et des biens entre les Etats M embres ;

A PRES EXAM EN du rappor t de la Com miss ion
des Transports, des Telecommun icat ion s et de l 'En er
gie tenu e a Conakry du 18 au 23 avr il 1983 :

DECIDE

A rt icle I

En vu e de la mise en app licat ion effective du plan
portant creat io n de la Carte Brune CEDEA O :

a) Chaque Etat Membre desiqnera une Compa
gnie nat ionale ou un Or ganisme distinct.
pour faire off ice de Bureau national ;

b) Chaqu e Etat M embre doit creer un bureau
na tiona l au plus tard Ie 1" AoOt 1983 ;

c) Le Con sei l des Bureau x devr a et re mi s en
place au plus tard Ie 1" Octobr e 198 3 ;

d) Chaque Etat Membre doi t veil/er ala rat ifi ca 
tion du Protocole ava nt Ie 31 Decembre
1983 afin qu e Ie svst eme de la Carte Brune
d'assurance entr e defin itivement en vi
gue ur Ie 1" Janvier 1984,

A rt icle 2

, La presente Decision entre en vig ue ur des sa
siq na t ura et ~era pub li ee da ns Ie Jou rn al Offic iel de la
Com muna ute et da ns Ie Journ al Of f ici el de chaque
Etat Membra ,

FAIT A CONAKRY LE 7 MAI 1983 EN UN SEUL EXEM
PLA IRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET EN FRAN CA IS,
LES DEUX TEXTES FAISANT EGA LEM ENT FOr.

POUR LE CONS EIL

LE PRESIDENT

S.E, (Dr) MAMOUNA MA LICK TOUR E

11
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C/DEC' 3/5/83 DECISION RELATIVE A LA cc DE
CENNIE DU REBOISEMENT» (1983 -1993)

LE CONSEIL DES MINISTRES,

- VU I'Article 6 du Tralte de la CEDEAO portant
creation, du Conseil des Ministres et definissant sa
composition et ses fonctions ;

- CONSIDERANT la decision des Chefs d'Etat et
de Gou.vernerrient (AiDEC.215/82) relative it la « DE
CENNIE DU REBOISEMENT» ;

- CONSCIENT de t'avancee preoccupante du de
sert dans Is sous-reqion ;

- CONSIDERANT I'importance du bois dans Ie
bilan energetique de la sous-reqion ;

- CONVAINCU qu'aucun Etat Membre PQS indivi
duellement ne saurait faire face au n~ad \N'est la
desertification ;

DECIDE

Article 1

La priorite est accordee aux actions ci-apres :

1. AU NIVBAU NATIONAL
i) la lutte contre la desertification et ra satisfac

tion des besoins en produits Iigneux, grace entre
autre it ;

- la conservation des ecosystemes naturels et la
restauration de ceux degrades par I'action humaine
ou autres actions pour atteindre une couverture de 30
%des territoires nationaux en forets de bois;

- la promotion du reboisement d'Etat, des reboi
sements communautaires, qui pourraient atteindre
un rythme de 500 it 10.000 hectares par an et par
pays pour la satisfaction des besoins quantitatlfs et
qualitatifs des economies nationales et des popula
tions en bois d'eeuvre, d'industrie, de service;

- I'integration de I'arbre dans les domaines agri
cole et pastoral par l'executlon d'un volet forestier
dans tous les projets d'agriculture et d'elevaqe ;

- la reduction de la pression de I'exploitation des
combustibles ligneux par la generansation et I'utilisa
tion des foyers ameltores ;

- I'elaboration d'un plan directeur de developpe
ment forestier national it court et moyen termes dans
chaque Etat Membre ;

- la creation de pares nationaux et de reserve en
vue de la conservation de la faune.

11. AU NIVEAU DB LA COMMUNAUTB

i) - La mise en oeuvre de projets sous-reqionaux
de developpernent forestier tels que :
- Ie reboisement des bassins versants de
fleuves,
- la lutte centre les feux de brousses,
- la lutte contre les insectes nuisibles aux
fon3ts
- l'echanqe de materiel vegetal,
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ii) - L'intensification et I'adaptation de la re
cherche forestlsre aux programmes de re
boisernent et les echanges d'informations
scientifiques;

iii) - Le renforcement de la formation du Person
nel, la sensibilisation et I'education des
populations;

iv) - La conjugaison des efforts des Etats Mem
bres de la CEDEAO et de tous organismes
specialises de lasous-region en vue de la
mobilisation des financements neces
saires it la realisation des programmes de
reboisement dans la Cornrnunaute ;

v} - L'harmonisation au niveau sous-reqionat des
plans directeurs nationaux de developpe
ment forestier ;

vi) - L'encouragement et I'assistance it la mise en
place d'un fonds forestier national dans
chaque Etat Membre ;

vii} - L'organisation commune de lutte contre Ie
braconnage, Ie trafic des tropees et de de
pouilles en vue de la lutte contre la dispari
tion de certaines especes ;

viii} - La tenue de reunions triennales des Experts
en vue d'evaluer les proqres realises dans
la mise en oouvre du Programme de la
« Decennie du reboisement ».

Article ~

La presente decision entre en vigueur des sa
signature et sera publiee au Journal Officiel de la
Cornmunaute et au Journal Officiel de chaque Etat
Membre.

FAIT A CONAKRY LE7 MAl 1983 ENUN SEUL EXEM
PLAIRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET EN FRANCAIS,
LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.

POUR LE CONseiL

LE PRESIDENT

S.B. (Dr) MAMOUNA MALICK TOURB

C/DEC 4/5/83 DECISION RELATIVE A L :lELABO
RATION DES PROGRAMMES DE PROJETS
DANS LE CADRE DE LA COOPERATION'SOUS
RBGIONALE.

LE CONSEIL DES MINISTRES,

- VU L'Article 6 du Tralte de la CEDEAO portant
creation du Conseil des Ministres et definissant sa
composition et ses fonctions ;
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- CONSCIENT de la nece ssite de defin ir des pro 
grammes clairs en vu e de la mise en ceuvre de la
politique de cooperation de la Cornm unaute ;

- A PRES AVOIR examine Ie rapport de la pre 
miere reu nion des Ministres du Plan ;

- RECONNAIS SA NT la necessl te d'un e bonne ar
ticu lat ion et d 'une coo rd inat io n des pr oposi t ion s de
projets formules par les Eta ts M em br es et po rta nt sur
les differents secteurs ide ntif ies ;

DE CID E

Article I

_ "procedu re ci-apres relative a I'elaborat ion des
programmes de projets dan s Ie cadre de la coopera
tion sous-reqionale est adoptee :

1. Tous les Etats M embres soumett ro nt leurs
propositio ns de projets sur la base des qu estionnaires
envoves par Ie Secr etari at Executif en Mars 1983.

2. Le Corn ite Per manen t d 'Et udes et de Re-
cherc hes cree par Decision N° A/ DEC 6/4/78, etu
diera ces propositi ons sur la base des direct ives et des
crlt eres de selecti on deja arretes et fer a des recom 
mandation s a la reun ion des experts et des Ministres
du Plan a cet eifel. Ces recomman dati on s dev ron t
etre accornpaqne es d' info r mations derail lees sur
chaque proje t.

3. La reunion des experts et des M inist res du
Plan examinera Ie projet de programmes en vue de la
rendre coherent et equi li bre et ap res l 'avo ir appro uve,
Ie soumett ra au Conseil des Ministres.

Article 2

La presents decisi on entre en vigueur des sa
signa t ure et se ra publi ee au J ourn al Olfic iel de la
Cornrnunaute et au Jou rn al Olfic ie l de chaque Etat
Membre .

FAIT A CONAKRY LE 7 MAI 1983 EN UN SEUL EXEM 
PLAIRE ORIGINAL EN AN GLAIS ET EN FRANCAIS,
LES DEUX TEXTES FAISA NT EGALEM ENT FOI.

POUR LE CON SElL

LE PRESIDENT

S.E . (Dr) MA M O UNA M ALICK TO URE

C/DEC 5/5/83 DECISION RELATIVE AUX DI
RECTIVES DE POJ.lTIQUE GENERALE ET CR I
TERES DE SELECTION DES PRO/ETS

LE CONSEIL DES M INISTRES.

- VU l. 'Article 6 du Traite de la CEDEAO porta nt
creation du Conse il des Ministres et defl nissa nt sa
composition et ses fonctio ns .

- CON SCIENT de la necessite, au stade de l'evo
lution de la Cornrnunaute, et des di ff icultes
a mobi l iser les fonds necessaires au deve
loppement soc io -eco norn ique de la sous
region ;

- CONVAINCU que la for m ulat ion et Ie choix eco
nomique des pro jets do ivent et re precede s
d'une defi nition cl ai re des cr lte res de se
lecti on desdits proj ets ;

- TENANT COMPTE de la decision du Con seil des
Ministres en sa session de Novembre
1982 relat ive a la st rateq ie de de veloppe
ment et de prom oti on des pr ojets ;

DECI DE

A rticle I

Les direct ives ge ne ra les et les crite res de se lec
ti on de pr ojets ci-apres sont ad optes :

1. DIRECTI VES GENERALES

i) ouv ert ure de la Cornrnu na ute sur elle-rnerne :
qui sign if ie que la prod uct ion doit etre in 
travert ie pou r sat isfai re les besoin s de nos
popu lations confo rrnement aux priorttes
definies par la Cornrnunau te ;

ii) choix j udicieux des sec te urs et types de pro
duction : les secteurs hauteme nt prior i
taires sont I' agr icul tu re et res agro-indus
t r ies, les infra stru ctures de tra nsport et de
com municat ions at l'indust ri e :

Pour reven ir au se.cteur industria l, l'el aborati on
do it ten ir compte du plan directeu r pour Ie developpe
men t sou s-reqional sur les industr ies suivantes deja
reconn ues comma secteurs priorita ire s :

- industr ies alimenta ires
- industr ie s agro-chi miques
- machin es agricoles
- indu str ies de mat er iaux de con struction
- industri e de boi s
- in dust ries de telecommun ica t ions et de l 'elec-

tron ique
- industr ies petro-chirn iques
- industr ies si derurqiques
- industries au tomobi les et industries connexes

Cette liste des industries priorita ires sera elargie
co n for rne rnen t a J'article 2.2 de la decision C/ DEC
13/5/82.

i i i) - Equ i l ibre region al : en vue de redui re les
disparites de developp ern ent entre les Etats M em
br es. un e att ention parti culi er e dol t et re accord ee a la
promoti on des proj ets dan s les Etats les mains avan
ces de fa Cornrnuna ute.

13
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II. CRITERES DE SELECTION

Les projets soumis pour insertion dans les pro
grammes de developpernent, doivent 'en outre satis
faire les objectifs suivants :

- contribution it I'auto-suffisance collective sur
Ie plan economique ;

- facteurs integrants et de cornplementarlte tant
au niveau national que cornmuneutalre

- valorisation des matieres premieres et res
sources naturelles dans la sous-reqlon ;

- production de biens et services orlentes ver:s la
satisfaction des besoins des populations de la

. sous-region

- production de biens lnterrnediaires et de biens
de production pour la satisfaction des indus
tries et secteurs prioritaires ;

- offre d'emploi et de formation en quantite et en
qualite et posslbltlte de transfert de technolo
gie: -

Article 2

II reste entendu que chaque projet doit remplir en
plus des directives et critsres sus enumeres, les cri
teres internes de vlabllite et les regle.sd'origine de la
CEDEAO.

Article 3

La presente decision entre en vigueur des sa
signature et sera publiee dans Ie Journal Officiel de la
Cornmunaute et dans Ie Journal Officiel de chaque
Etat Membre.

FAIT A CONAKRY LE7 MAl 1983 ENUN SEUL EXEM
PLAIRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET EN FRANCAIS,
LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.

POUR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

SeE. (Dr)MAMOUNA MA~ICKTOURE ·

C/DEC 6/5/83 DECISIONRELATIVEA L 'OCTROI
DE STATUT DE MEMBRE OBSERVATEUR AU
COMITE SOUS-REGIONAL DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST POUR L'INTEGRATION DE LA
FEMME AU DEVELOPPEMENT

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU I'article 6 du Traite de la CEDEAO portant
creation du Conseil des Ministres et deflnissant sa
composition et ses fonctions,
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CONSIDERANT la decision des Nations Unies
instltuant une Decennie de la Femme de 1975 it
1985,

CONSIDERANT la Resolution 332 - XIV du 27
Mars 1979 'des Nations Unies sur l.a strotegie Afri
caine pour Ie Developpement,

CONVAINCU de la necesslte de I'integration de la
Femme dans Ie processus de Developpernent,

APRES avoir entendu la communication de la
Presidente du Cornlte Sous-Beqlonal de l'Afrique de
l'Ouest pour I'integration de la Femme au Developpe
ment,

DECIDE

Article I'

Le Statut ·de mernbre observateur aupres des
instances de la CEDEAO est octrove au Comite Sous
Regional de I'Afrique de l'Ouest pour l'inteqration de'
la Femme au Developpement.

Article 2

La presente decision entre en vigueur des sa
signature et sera publiee dans Ie Journal Officiel de la
Cornmunaute et dans Je Journal Officiel de chaque
Etat Membre.

FAIT A CONAKRY LE 26 MAl 1983 EN UN SEUL
EXEMPLAIRE ORIGINAL EN FRANCAIS ET EN AN
GLAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT
FOI.

POUR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

S. E. (Dr) MAMOUNA MALICK TOURE

A./RES 1/5/83 RESOLUTIONRELATIVE A L 'OVA

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE
GOUVERNEMENT,

- CONSIDERANT les difficultes que traverse ac
tuellement I'Organisation de I'Unite Africaine (OUA);

- CONSIDERANT la place qu'occupe la CEDEAO
au sein de cette Organisation panafricaine ;

- CONVAINCUE de la necessite de preserver I'u-
nite de ladite Organisation; _

1. EXPRIME la volonte unanime des Etats mem
bres de la CEDEAO de tout mettre en oeuvre en vue de
surmonter la crise que connait actuellement I'OUA et
sauvegarder cette organisation.
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2, DECIDE, II cette f in , de repon dr e posit ivem en t
II I'appel lan ce aux Chefs d'Etat et de Gouvern em en t
de se rendr e II ADDIS A BEBA pou r la te nue du 19'
Sommet de I'O rgan isat ion prevu du 6 au 11 J uin
198 3 dans la cap ita Ie de la Republique Soci ali st e
d' Ethiopie .

3. SUGGERE au Presid ent en exercice de I'OUA
I'elargi ssem ent du Cornite des Dou ze (12) en vu e
d 'exp lorer, II la vei lle de ce Som met, les voi es et
moyens suscept ib les d'en ass ure r Ie succes et de
renforce r ainsi l'unite d'act ion re cherches par tous
les Etats membr es de I' Organ isat ion continentale.

FAIT A CONAKRY LE 30 MAl 198 3 EN UN SEUL
EXEMP LAIR E ORIGI NAL EN FRA NCAIS ET EN AN 
GLAIS, LES DEUX TEXTES FAI SA NT EGALEMENT
FOI,

POUR LA CONFERENCE

LE PRESIDE NT
S.E. AHMED SEKO U TOUR E

A / R ES . 2/5/ 83 RES OL UTION PORTAN T APPEL
EN FAVEUR DU TCHAD ET DE LA R E P UBLIQUE
CENTRAFRICAINE

LA CONFE RENCE DE S CHEFS D'E TA T ET DE
GOUVERNEMENT,

CONSIDERA NT que les r epresentants de la Re
publ ique Centrafr icai ne et de la Republ ique du Tchad
ont II ti tre d'observat eurs par t icipe elfect ivement II la
Con feren ce ;

CONSIDERA NT que celle part ic ip ati on tt\m oigne
du destin commun ent re ces Etats et ceux de la CE
DEAO.

CONSIDERA NT la sech eresse quasi endernique
et ses elfets nefastes sur Ie developp ernent econorn l 
qu e et social des sous-reqions d 'Afriqu e de I'Ouest et
du Centre;

VU la necessi te d'e ngage r des act ions concretes
en vue de faire face II ces calamites ;

CONSCIENTE des di ffi cultes exceptionnelles que
trave rsent cer ta ins Etats d'Afr ique du Centre en parti 
culier la Repu bl iqu e sceur du Tchad do nt les elfets
cumules de la sec he res se et de la guerr e comprom et
tent dangere use me nt I'avenir ;

SOUCIEUSE de renforcer la sol idar it e entre les
Etats Membres de la CEDEAO ave c ceu x des aut res
orga nisations sous-req lon ales africa in es ;

LANCE un appel II la Cornmunaute internat io
na /e, aux pays ami s et au x organ isations in tern at io 
nales afin qu'l ls apportent leur soutien materiel ne-

cessai re aux Etats les pl us eprouves d'Afr ique.
notamment Ie Tch ad et la Republ iqu e Centraf ri caine
tres dur ement frappes par res effets de la seche resse.

FA IT A CONAKRY LE 30 MAl 198 3 EN UN SEUL
EXEM PLAIRE ORIGINAL EN FRA NCAI S ET EN A N
GLAIS, LES DEUX TEXTES FAI SANT EGALE ME NT
FOI.

NCE

LE PRESID ENT
S .E. AHMED SEKOU TOURE

ClRES 1/5/83 RESOLUTION RELA TIVE AUX
PROGRAMMES DE COOPER A TION EN MA 
TIERE DE DEVELOPPEMENT ,

LE CON SEIL DES MINISTRES,

- CONSCIENT de la necessite de detin ir des
prog rammes clai rs en vu e de la mi se en ceuv re de la
politiq ue de cooperatio n de la Cornm unaute :

- A PRES AVOIR exa m ine Ie rappor t de la l K

Reunion des Min is tres du Plan;

PROPOSE II la Conference des Chefs d 'Etat et de
Gouvern ement :

L'adopt ion du prog ra mme de cooperat ion en ma 
t iere de developpe rne nt su ivant :

I. A CTIONS A COUR T TERME

- echanges d'info rmation sur les pr ojets d 'in 
vestissement industriels importa nts

- reali sat ion d'etudes co nj ointes vis ant II iden
t if ier des projets bi laterau x ou rnu lt il ater au x :

- recherche d'une mei lleure coo pera t ion tech 
nique grace II l'echanqe de cadres qualifies, de faci l i
tes de format ion :

II. ACTIONS A MOYEN TER ME

- mi se en ceuvre de pr ojets iden tifies II ca rac
te re bi later al ou m ulti latera l ;

- harmonisat ion des mes ures de promotion des
investissements et des pla ns de deveto ppement in - '
dustriels ;

- rationalisation des industries existantes dans
la sous -reqion par la specia l isat ion ;

- contrib uti on II I' ut il isat ion maximale des rna
tieres prem ieres et autres ressources nature lles au
developpernent eco nomiq ue effect if de s Etats Mem
bres ;

- coo peration et roi te dans Ie do ma ine de deve·
lopp em ent des tech no logi es y compris la formati on,
I' assistance technique ainsi qu e l 'echanqe et la vul
gar isation des resul tats acquis.
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III. ACTIONS A LONG TERME

- elaboration de politiques et strategies d'in
dustrialisatiori lourde dans la sous-reqion CEDEAO.

- financement de projets de recherche sur Ie
transfert et Ie developpement de nouvelles technolo
gies.

FAIT A CONAKRY LE 7 MAl 1983 EN UN SEUL EXEM
PLAIRE ORfGINAL EN ANGLAIS ET EN FRANCAIS,
LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.

POUR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

S.E. (Dr) MAMOUNA MALICK TOURE

C/RES 2/5/83 RESOLUTION RELATIVE A LA
POLITIQUE DE COOPERATION EN MATIERE
DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

LE CONSEIL DES MINISTRES

- CON~CIENT du fait que Ie processus d'inte
gration dans la scus-reqlon vise une approche regio
nale de developpernent qui englobe aussi bien l'inte
gration des marches que I'inteqratlon physique,

- ETANT DONNE que les politiques et pro
grammes de I'inteqration des marches (promotion et
liberalisatron des echanges), ont deja ete adoptes,

- CONVAINCU que l'inteqratlon physique des
economies de la sous-reqion ne saurait etre complete
sans la mise en place de la base industrlelle de la
CEDEAO,

RECOMMANDE A LA CONFERENCE DES CHEFS
I;)'ETAT ET DE GOUVERNEMENT

1. L'adoption par la Cornrnunaute d'une ap
proche regionale de politique de developpernent in
dustriel : une telle approche regionale d'industriali
sation doit donner' la prionte aux industries qui
contribuent a la modernisation et au developpement
des secteurs ci-apres :

I) - secteur rural (agriculture, elevage,
peche...) en vue de I'auto-suffisance ali
menta ire et I'elevation du niveau de vie des
populations rurales.

ii) - infrastructures de transport et de commu
nications.

iii) - ressources naturelles (y compris les res
sources hydrauliques)

iv) - energie.

. 2. ~e schema vise .la mise sur pied de la base
!ndustr!elle de la Cornrnunaute par la promotion des
industries des biens intermedialres et des biens de
production grace a la specialisation des Etats au
groupe d'Etats.
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FAIT A CONAKRY LE 7 MAl 1983 EN UN SEUL EXEM
PLAIRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET EN FRANCAIS,
LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.

POUR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

S.E. (Dr) MAMOUNA MALICK TOURE

C/RES 3/5/83, RESOLUTION RELATIVE A L'A
DOPTION ET A LA MISE EN APPLICATION
D'UN SCHEMA UNIQUE DE LIBERALISATION
DES ECHANGES DES PRODUITS INDUSTRIELS
ORIGINAIRES DES ETATS MEMBRES DE LA
COMMUNAUTE.

LE CONSEIL DES-MINISTRES,

CONSIDERAN.Tla dernande de derogation at'ap
plication des dlspositlons de I'Article20du
Traite de la CEDEAO. ·intr9duite par la
CEAO et la MRU," •. .

CONSIDERANT qu'aux termas des dispositions.
de cet article 2'O.relatifau traitementde la' '
Nation la plus favorlsee. tout Etat Membtif
de la CEDEAO 'est tenu d'etendre les ,.
concessions accordees a un Etat tiers aux
autres Etats· Mernbres ere la .CEDEAO,

CONSIDERANTladeds'ion N°C/DEC3/11/81 du
26/11/81 relative aux etudesa entrepren
dre en vue de I'harmonisation des rneca
nismes de Iiberafisation des echanges de
la CEDEAO, de la CEAO et de la MRU,

CONSIDERANT les resultats des travaux desreu
nions des experts et des responsables des' ,
Secretariats des trois Organisations te
nues a Ouagadougou du 4 au 7 Mars 1~83,

CONSIDERANT. la difference entre les objectifs
prevus par les Traites de la CEDEAO et de
la CEAO,

CONSIDERANT les difficultes d'harmoniser les
schemes des trois Organisations du fait de
cette difference,

CONSIDERANT les dispositions l:. '"' Articles 12
et 13 du Traite de la CEDEAO,

CONSIDERANT que pour eviter des retards dans
la mise en ceuvre du programme de libera
lisation des echanges, une decision politi
que doit etre prise par les Hautes Instances'
de la Comrnunaute au regard des objectifs,

CONSIDERANT la necessaire solidarite entre les
Etats Membres pour oeuvrer ensemble ala
realisation d'une Union douanlere,

CONSIDERANT la necessite imperleuse de met
tre en oeuvre un schema de liberalisation
unique dans la sous-reaton, .

".
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. PROPOSEA LA CONFERENCE DES CHEFS b~E·
TAT ET DE GOUVERNEMENT ~

1. De lancer un appel pressant. auxautorttes
cempetentes de la CEAOpourl'integration des objec
tifs, aspirations et programmes de la'CEAO et laCE
DEAO afin d'eviter Ie double emploi et de faeiliter une
solidarit~ totale dans la creation d'une union doua
ni~re, at I~integration economique prevuesdens Ie
Traite de laCEDEAO.

2. De donner fe mandat necessalre au Secreta
riat Ex~cutif dansles plus brefs delais pour la mise en
ceuvre d'un programme d'application des decisions
exlstantes dans les Etats membres qui ont souscrit
aux objectifs et ideaux contenus dans lesdites deci·
sions deilJ adoetees.

3. D'inviter tous les Etats Membres lJ mettre en
oeuvre Ie schema de liberalisation des echanges des
produits industriels originaires des Etats Membres de
la Cornrnunaute avec les amendements ci-dessous.

c) - CLASSIfICATION DES PRODUITS
Les crttsres cl-dessous indiques sontretenus

pour la selection des prodults industriels prioritatres
qui doivent etre soumls lJ une lib8ralisation tarifaire
acceleree:

i - Les produits dolvent etre fabrlques par les
industries etablies dans la sous-reqion re
levant des secteurs industriels priori-
taires. .

ii - Lesdits produits doivent beneficier d'un
traitement preferenciel soit en raison de
leur utilite sociale (alimentation, hygiene,
logement) soit en raison de leur utilite
economique (contribution lJ l'industriali
sation, creation d'emploi, valeur aioutee
ou incidence sur les economies des Etats
de la sous-reqlon).

iii - Les produits doivent remplir dans tous les
cas, les conditions d'origine arretees.

I. OBJECTIFS DE LA COOPERATION
COMMERCIALE

Compte tenu des dlsparltes de toutes sortes exis
tant entre les Etats de la sous-resion, la liberalisation
toteledes echanges sans correction des dlspantes
defavoriserait certains pays sans. pour autant pro
mouvoir ni Ie commerce, ni Ie developpement 8cono
mlque.

Toutefois, eu egard'lJ I'objectif du Plan de Lagos,
if s'avere necessaire de realiser lJ terme l'Union
Douarii~redans la sous-reqlon, si I'on veut s'lnserer
dans la dvnarnlque de ce plan.

d) - LE DELAI POUR LA LIBERALISATION
TOTALE DU COMMERCE

Considerant les dispositions du Plan d'Action de
~agos qui envisage que I'institution d'un Marche
Commun Africain vers I'an 2000 soit precedee par
I'etablissemant d'u., Marche Commun Sous-Regio
nal vers 1990, un delai de 10 ans prenant effet lJ
compter de Mai 1983, est fixe pour realiser la liberali
sation comrnerciale totale au sein des Etats de la
sous-reqlon.

e) ~ CALENDRIER DE DESARMBMBNT
TARIFAIRE

Eu egard lJ ce qui precede, Ie calendrier pour
I'elimination des droits et taxes lJ I'importation est
etabli comme suit:

G3 C6te d'lvo~re, Ghana, 4 ans sur .Ia'base de 6 anssur ta base de
Nig'ria, S'n'gal 25" de r6duetion 16,66" de rt!duetion

~ar an par an

Des 'arrangements techniques pourront even
tuellement Atre epportes par les Commissions techni
ques competentes sans que cela constitue un motif
de retard dans lamlse en cslivre du schema unique de
Ii~efali~~tion. des..~chang~~. -

P2
PRODUITS

INDUSTRIELS
NON PRiORITAIRES

8 ans sur ra base ~o

12,6" de rt!duetion
par an

10 ans .sur la ba~ de '
, 109f1 de rt!duetion

par an

P1
PRODUITS

INDUSTRIElS
PRIORITAIRES

8 ans sur Ie b8se de
12,6" de rt!duetion
par an

6 ans sur la base de
16,6SfJ' de r6duetion
par an

GROUPE DESPAYS

G

G1 Cap.v~n, C;ambie,
GuimSe-Bissau.
Heute-Voha, Mall,
Mauritanie, Niger

G2 B4nin, Guin'e"UW~
ria. Sierra-l40ne,
Togo

II. SCHEMA DE DESARMEMENT
DES ECHANGES

a) - REGLES-D'ORlGINE
Le niveau :de I~ participation des natlonaux.au

capital' social des entreprises industriell.es est modifie'
ainsi qu'iI suit: ,

Mai 1983: 20%) au' (Mai 1981 : 20%
Mai 1986: 40%) lieu (Mai 1983: 35%
Mai 1989 :51%) de (Mai 1989: 51%

b) - CLASSIFleATIONDES PAYS
Les pays de la sous-realon devraient etre repartis

en trois groupes sur la base des crlteres cl-apres
cumutes : "

- Ie niveau de developpement lndustrlel

-' f'import~nc~desrece\~~,$.doLianieres dans Ie
budget national des Etats· ~embres ;
Les problemQs i'tSsultant des difficultes d'ac
cas (c'ast-a-dire les.probl'f1l~sde Transport
se rapportant surtout aux iles et aux pays
enclaves).

Aux fins du commerce ~ous-r~gi(mallespavs de
la sQ~$-regiPfl sont rep~~is,~co'mm~,s~,! :'! '

Groupe I' : Cap-Vert, Guinee-B.is$~l.i,'Gambie,
'. Haute-Volta, Mali, Maurita'nie~Ni-

ger,., .
Groupe II : Be'nin, 'Guinee, 'Liberia, Sierra-

Leone et Togo, "
Groupe III:· Cats' d'lvoire,·Ghana, Nigeriaet Se-

neg~. . .li'·
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III. MESURES D~ACCOMPAGNEMENTDU
PROGRAMME DE L1BERALISATION
DES ECHANGES COMMERCIAUX
En vue d'attsnuer les effets nefastes qui resulte

raient de l'appllcaticn du programme de liberalisation
des echanges, il est necessaire d'adopter les mesures
d'accompagnement suivantes :

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

I. ACTIONS A COURT TERME
- 1 Systeme de compensation
- 2 Fixation du taux de depart des preferences

tarifaires
- 3 Etablissement d'un schema de llberaflsa

tion des barrieres non tarifaires.

II. ACTIONS A MOYEN TERME

- 4 Etablissement d'un Tarif Exterieur Com
mun

- 5 Etude relative aux autres sources de re
venu pour Ie financement du budget des
Etats Membres

- 6 Etude pour la creation et la mise en place
d'une Banque du Commerce pour l'Afrique
de l'Ouest

- 7 Etude pour: la creation et la mise en place
d'un svstsme d'Assurance Credit al'expor
tation pour l'Afrique de l'Ouest

- 8 Etude relative II la creation et la mise en
place d'un Bureau de controls de la qualite

- 9 Etude sur Ie probleme de paiement dans Ie
commerce en Afrique de l'Ouest

- 10 Mise au point d'un programme de coordi
nation pour Ie developpement de la sous
region.

III. ACTIONS A LONG TERME

- 11 Etude sur Ie coat social et economique de
I'integration (problemes de.la repartition
des ressources entre les Etats).

FAIT A CONAKRY LE7 MAl 1983 ENUN SEUL EXEM
PLAIRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET EN FRANCAIS,
LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMEN,TFOt.

POUR LE CO~SEIL

LE PRESIDENT

S. E. (Dr) MAMOUNA MALICK ·TOl/.RB
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A/REC 1/5/81 RBCOMMilNDA.TION RELATIVE
A. LA MOBILISATION DBS DIPPERENTES
COUCHBS DBS POPULATIONS DANS LB PRO
CBSSUS D'INTBGRA.TION

LA CONFERBNCE DBS 'CHEPS D'BTA.7; ET Dl{
GOUVERNBMBNT,

I

- VU I'Article ,5 du Traite de la CEDEAO portant
creation de la Conference des Chefs d'Etat et de Gou
vernement et definissant sa composition et ses fonc
tions;

- CONSCIENTE de la necesslte de mobiliser et
d'associer les populations dans la construction de la
ccrnmunaute .;

- DETERMINEE a associer autant que possible
I'ensemble des parlementaires, la jeunesse,les
femmes, les travailleurs et les unlversites et II les
integrer dans Ie processus de developpement ;

RECOMMA.NDE:

1. II est dernande atous les Etats membres de se
concerter en vue de creer au niveau de la sous-region
aux fins de leur mobilisation effective:

- une Association des Jeunes de l'Afrique de
l'Ouest

- une Association des Femmes de l'Afrique de
l'Ouest

- une Association des Travailleurs de l'Afrique de
l'Ouest

- une Association des Universites at des Instituts
de Recherche de l'Afrique de l'Ouest

2. Le Secretariat Executif est charge de suivre
I'application dela presente recommandation.

FAIT A CONAKRY LE 30 MAl 1983 EN UN SEUL
EXEMPLAIRE ORIGINAL EN FRANCAIS 'ET EN AN
GLAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT
FOI. .

'. .LE.PRESIDENT. .
s. B.AH.M!3J) $BK.OU· TOU1lE

..

4. DIRBCTIYES LB CONSBIL DBS MINISTRES
<. .

b) LE CONSBIL DBS MINISTRBS .
or

C/DIR. i/si83 DIRECTIYB SUR L'BXBCUTION
DU. PROGRA.MMB···COMMUNA.UTAIRB DBS
:TRANSPQRTS, .

LE CONSEIL DES MINISTRES;

VU l'Article 6 'du Traite portant creation du
Conseildes Ministres et definissantsacompasition et
ses fonctions,
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DEMANDE au Secr etar iat :

a) de pre nd re res dispositions requ ises pour pre
senter un projet de Code de la Route irnptirne a
la procha ine Reun ion de la Sous-Commission.

b) d 'entreprendre en rapp ort avec les Etats
Me mbres les etudes de to us les troncon s non
acheves en ut i lisa nt auta nt que faire se peut
les Bureaux d'Etudes nati on aux en vu e de la
real isat ion effect ive du Reseau Rout ierTran s
Ouest Afri cain avant 1988 ,

c) de recen ser les besoins des Etats M embres en
mat iere de fo rmat ion pou r l'Entret ien Routi er.
Cette et ude dev ra ab out ir aun e refonte Ie cas
echea nt, des programmes de fo rmation des
deux centres existants.

d) de saisir officieJlement Ie Gouvern emen t Fe
deral du Nig eria pou r Ie choix d 'un des Centres
de Formati on pour les pays d' expression an
graise,

e) d' approfondir les propositi on s re lat ives aux
rnoda li tes du Svsterne de Peaqe, a la gestion
et au cont rii le des fond s gen eres,

f) de co nvoquer un e Reunion Cons ultat ive re
groupant: la Conferenc e Minister ieJle des
Etat s de l'Afr ique de !' Ouest et du Cent re sur
res Tran sports M ar it imes et ses Organes Spe
cia lises, les Direct ion s des Marines Mar
ch andes, les Serv ices cha rges des Transports
Ma rit imes pour les pay; sans Conseil de char
geurs en vue d' examiner I' etude sur la cr ea
t ion de la Compagnie M ultinational e de cabo 
tage.

g) de po urs uiv re et act iver l'etu de sur la coo pera
t ion entre les Compagni.es A eri erm es de l'Atr i
que de l 'Ouest, en determinant entre autres,
les zones jur id iques d'act ion pouvant abouti r
ul ter ieu rernent a la cr eation d' un e Comp agn ie
Ae rie nne de la CEDEAO .

h) d'entrepr endre un e etude sur la Convention
In te rn ationale du Droit de la M er co mpte tenu
de l ' irnp ort ance .de cett e quest ion pour les
Etat s M embres de la CEDEAO.

i) d'etudier en rapport avec la CEA la creation
d'un Institut Super ieur des Tran sports dan s Ie
sous-Reql on pour la formati on de cad res de
haut niveau dans Ie domain e des Tr an sport s.

FAIT A CONAKRY LE7 MAl 1983 EN UN SEUL EXEM 
PLAIRE ORIGINAL EN AN GLA IS ET EN FRA NCAIS ,
LES DEUX TEXTES FAISANT EGALE ME NT FOI,

/

LE PRESIDENT

S, E . (Dr) MAMO UNA MALICK TOCJRE

CID IR . 2/5 / 83 DIRECTIVE RELATIVE A LA MISE
EN (EUVRE DU PROGRAMME DE TELECOM
lIfUNICATIONS DE LA CEDEAO.

LE CONSElL DES MI NISTRES

VU l'A rt icl e 6 du Trait e de la CEDEA O portant
creati on du Conse il des M in istres et detin issa nt sa
composition et ses fonctions ;

DEM AND E

AU Secretari at Executif :

a) d 'organ iser en Septembre i 98 3 a Dakar un
semina ire sur la gestion des resea ux locaux ;

b) d 'organiser au cours de I'a nnae 1984 un se
minaire sur les statistiques des Teleco mm uni
cat ions ;

c) d 'organ iser un e reunion des Chefs des Ser 
vices d' exploitation des Telecom municat ions
en vue d'etudi ar to us les prob le mas qu i se
posent actue llement au niveau de l 'expl oit a
tion des lia isons inter-Et ats, notamm ent ceux
relat ifs a l 'applicat ion des tarifs sur les liai 
sons inte r- Eta ts,

FAIT A CONAKRY LE 7 MAl 1983 EN UN SEUL EXEM 
PLAIRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET EN FRAN CAIS,
LES DEUX TEXTES FAISANT EGA LEM ENT FOJ.

POUR LE CONS ElL

LE PRESIDENT

S. E , (Dr) M AMOUNA MALICK TO UR E
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