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C/DEC 8/11/79 DECISION DU CONSEIL
DES MINISTR ES RELATIVE A LA L1BERALI
SATION DU COMMERCE DES PRODUITS
DU CRU (1)

Le Conseil des Minist res a approuve la pro
posit ion demandant ace qu e les te xtes ang la is et
franca is de I'A rt icie 5 du Prot ocole re latif a la
defin iti on de la notion de produits orig ina ires des
Etats membres soient harrn oni ses et que Ie texte
f ranca is soi t arne liore. Le Conse il a approuve les
recommandations sui vantes de la Commission
du Commerce pour la liberal isation du com
merce des produits du cru :

i) exonerat ion totale des droits et taxes
d'entree :

ii) Iibre ci rcu lat ion de ces produits sans
aucune restrict ion quantitat ive sous Ja
supervision des agents economiques au
point d' entree ;

ii i) absence de compensation pou r perle de
revenu resultant de !'importat ion de ces
prod uits.

CHAPITRE IX
ex-09-01
ex-09-02
ex-09-04
CHAPITRE X
(Tout es posit ions)
CHAPITRE XI
ex-11-06
CHAPITRE XII
12·01
12-03 -00

12-04
12-07

ex-12-08
CH APITRE XIII

Autres epices. cafe ver t
The vert
Poivre et pime nt s non moulus

Cereales

Fari ne de manioc (gari)

Graines et fru its oleaqi neux
Graines. spores et frui ts a ense
mencer
Cann e a sucre
PIantes, parties de plant es, grai nes
et fru its des espsces ut ili sees pr in
cipalement en parf umerie, en m e
decine ou ausages insecti cide s, pa
rasit icides et sim ilalres, fra is ou
sees, rnerne coupes, conca sses ou
pulv erises
Grain es de Nere
M atieres prem ieres vegeta les pou r
la teintur e ou Ie tannage, gommes.
resin es et autres sucs et extr aits
vegeta ux (8 l'etat brut ou simple
ment nen oves ou desseches)

•
• •

L1STE DES PRODUITS DU CRU DEVA NT BE
NEFI CIER DE L'EXON ERATION TOTALE

DES DR OITS ET TAXES D'E NTREE (2)

Caoutchouc nature! et gommes na
ture lles 8 I'etat brut

Cires d'abeill es ou d'autres in 
sectes naturell es

Engrais mineraux bruts . Guano et
aut res engrais natu rels d'origine
ani ma le ou vegeta le non etabcre
ch imiquement

Huiles brutes de pet ro Ie
Bitumes nature ls et asphaltes na
turels (non traites)

Cacao en feves brut

Eaux naturelles non dist il lees :
eaux rninerales naturelles

M ine rais metallu rqiq ues natur els
non prepar es

Tabac bru t et deche ts de tabac
(bru ts)

Sel gemme, sel de sali ne, sel mar in
brut
Soufre bru t
Phosphat es de calcium naturels.
Phosphates alumi no -calciques na
turels
Ma rbre a retat natu rel, brut
Gran it 8 ("etat naturel, bru t
Gypse brut
Roses de sable

CHAPITR E XL
40-01

CH APITR E XXVII
ex-27-09
ex-27 -15

CHA PITR E XXXI
ex-31-0 1

ex-25-15
ex-25- 16
ex-25-20
ex-25-32

CHAPITRE XXVI
ex-26-01

CHAPITRE XVIII
ex-18-01
CHAPITR E XX II
ex-22-01

ex-25- 03
ex-25-10

CH A PITRE X':J
ex-15- 15

CHA PITRE XXIV
ex-24-01

CHA PITRE XXV
ex-2 5-01

Designat ion des Produits

Viandes et abats comes tibles

Autres produits d'or igin e animale
NOCA bru ts ou simpleme nt net
roves ou prepares. rnais non travai l
les

Poissons, crustaces et mollusqu es ;
caufs de poissons (poutargues)
Lait Ira is (complet ou ecr<!me)
Oeufs d'oiseaux en coqui lles
M ia l Natu rel

Plantas vivantes at produits de Is
f loricu lture

Legumes. plantas, rsein es at t u
bercules a limentaires
Fruits comes tibles, ecorces d'a
gru nes et de me lons,

Nu nero de la
Nomenc lature

Tari fa ir e et Stati st ique

- - - - - 1------ - -
CHAPITRE PREMIER
(Toutes positi ons) A nimaux vivants
CHAPITRE II
(Toutes posit ions)
CHAPITRE III
(Toutes pos it ions]

04 -01
ex-04-05
04 -06
CH APITRE V
(Toutes positions)

CHAPITR E VIII

CHAPITR E VI
JToutes pos itio ns)

CHA PITRE VII
I(Toutes positio ns)

2
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CHAPITRE XKI
41-01

CHAPITRE XLIV
44-03
44-04
44-05
CHAPITRE XLVI

CHAPITRE LIII
ex-53-01

ex-53-02

CHAPITRE LV
ex-55

CHAPITRE LVII
(ex)

Peaux brutes (fraiches, salees, se
chees, chaulees, pleklees)

Bois bruts
Bois simplement equarris
Bois scies
Matieres it tresser naturelles
(ecorcesde vegetaux, fibres textiles
naturelles non filees)

Laines en masse (en suint ou la
vees)
Poils fins et poils grossiers en
masse (bones ou torsades) bruts

Coton en masse (fibres de coton
non egrenees ou simplement egre
nees)

Autres fibres textiles vegetales
brutes

N. B. - Les pierres gemmes (precieuses ou
fines) brutes et les meraux bruts (argent,
or, platine) sont volontairement et formel
lement exclus de la liste ci-dessus.

Renvoi

1 - Voir Journal Officiel de la CEDEAO volume 2,
Juin 1980, page 14

2 - Cette liste des produits du cru a ete envovee IJ
tous les Etats Membres eccompeqnee d'une
lettre circulaire en date du 17 Juin 1981.
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C/ DEC. 1/11/83 DECISION RELATIVE AU
STATUT REVISE DU ~ERSONNEL DE LA
CEDEAO

LE CONSEIL

VU l'Article 6 du Traite de la CEDEAO portant
creation du Conseil des Ministres et defi
nissant sa composition et ses fonctions,

RAPPELANT les differentes decisions prises de
puis l'adoption du Statut du Personnel de
la CEDEAO (ECWjCM/5 A (REV 1) et af
fectant certaines dispositions dudit Sta-·
tut du Personnel,

SOUCIEUX de mettre en place un Statut du Per
sonnel comportant des dispositions 're
gissant de facon uniforme les mernbres
du personnel de la Cornmunaute inde
pendemment de I'institution dont ils rele
vent,

APRES AVOIR EXAMINE Ie rapport de la
deuxierne reunion du Cornite de gestion
du Personnel,

DECIDE

Article 1

Le Statut du Personnel de la CEDEAO DOC.
ECW/CM1/5 A (REV 1) est amend' et remplace
par Ie nouveau document ECW/ CM 1/ 5A REV. 2.

Article 2

Le nouveau. Statut du Personnel entre en
vigueur Ie 1er Janvier 1984 et sera publie dans Ie
journal officiel de la Comrnunaute et dans Ie
Journal officiel de chaque Etat membre.

FAIT A CONAKRY LE 26 NOVEMBRE 1983

POUR LE CONSEIL

ciDEC. 2/11/83 DECISION RELATIVE A
L'INSTITUTIONALISATION DU FORUM
CEDEAO SUR LA PROMOTION DES
ECHANGES INTRA-COMMUNAUTAIRES

LE CONSEIL

VU l'Article 6 du Traite de la CEDEAO portant
creation du Conseil des Ministres et defi
nissant sa composition et ses fonctions ;

4

CONSIDERANTI'importance .du programme de
liberatisaticn des echanges intra-comu
nautaires de la CEDEAO ;

CONSIDERANT Ie role que les Operateurs eco
nomiques doivent jouer dans ta promo
tion des echanges au sein de la Commu
naute et partant dans la realisation de
I'integration des economies des Etats
membres;

DECIDE

Article 1

II est institue Ie Forum-CEDEAO sur la Pro
motion des Echanges.

Article 2

. La perlodiclte et les rnodatites relatives a
I'organisation et a la tenue des assises du Forum
sont laissees a I'initiative de la FeQeration des

" Charnbres de Commerce de I'Afrique de l'Ouest
en relation avec Ie Secretariat Executif de la
CEDEA0. -,

Article 3 "

La presents decision entre en vigueur des sa
signature -at sera publiee dans Ie Journal officiel
de la Cornrnunaute et dans Ie Journal officiel de
chaque Etat membre.

FAIT A CONAKRY LE 26 NOVEMBRE 1983

POUR LE CONSEIL

LE PRESIDENT"

DR. MAMOUNA MALICK TOURE

ct DEC. 3/11/83 DECISION PORTANT AD·
DITIF A LA LISTE DES PRODUITS INDUS
TRIELS PRIORITAIRES

LE CONSEIL,

VU l'Article 6 du Traite de la CEDEAO portant
creation du Conseil des Ministres et defi
nissant sa composition et ses fonctions ;

VU la decision ct DEC 3/5/ 82.en date du 26 Mai
1982 portant liste des produits indus
triels prioritaires pour I'application du
programme de Ilberallsation des
echanges, notamment en son Article
2.2 ;
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AP RES AVIS de la Com m iss io n du Commerc e,
des Douanes, de I'l m migra tion, des
Quest ions Monet aires et des Paiem ents ;

DECIDE

Article I

Les prod uits industr iels ci- desso us en u rne 
res sont ad mi s co mme produit s indu str iels pri o
rit ai res en co mple m ent de ce ux ar retes par la
decision C/DEC 3/5 /8 2 du 26 M ai 1982 ;

ex 25 - 0 1 Se ls de tabl e
ex 68 - 12 Ouv rages en a m ia nte -ci -

ment , ce llu los e cime nt et si 
m ila ires pour la constr uc t io n.

ex 68 - 1 3 Am ian t e , o uvrage s e n
am ia nt e pour la const ruc t io n

ex 94 - 0 4 M atel as e n eponqe.

Art icle 2

La pr ese nte dec ision ent re en vigu eur des sa
signatu re et sera publi ee dans Ie Journal offi ci el
de chaq ue Etat me mbr e.

FAIT A CON AKR Y,LE 26 NOVEMB RE 198 3

POUR LE CONS EIL

LE PRESI DENT

DR , MAM OUN A MALIC K TO UR E

C DEC 4 11 83 DECISION R ELAT IV E AU X
CENTRES DE M U LTIPLI C ATIO N DES GENI 
TEURS SELECTIONNES DE RACE BOVINE

LE CONSEIL,

VU I'Arti cle N" 6 du Traite de la CEDEA O portant
cre ation du Consei l des M ini stres et de fi 
n issa nt sa co mpos it ion et ses Io nct io ns.

VU les decisions N° AlDEC 4/5 /82 et N° AlDEC
6/5 /82 relatives respectivement II la
strateqie regionale de developpernent
agricoJe et aux Centres de geniteurs se
lectionnes de race bovine,

CONSIDERAN T l'irnportan ce des pr orem es ani 
m ales da ns la polit iqu e nut r itionnel le de
la CEDEAO ,

A PRES AVO IR EXA M INE Ie rapport de la Com 
mission de l 'A gricul t ure de l' lndust ri e et
des Ressou rces Natur ell es (So us -Co m 
mission Agric u lt ure).

D ECIDI::

Art icle I

Les hurt (81cen tr es retenu s sont classe s en
de ux (2) gro up es ;

i) les ce nt res en act iv it e ;
L'Upp er Ogu n Ranc h (Nigeri a)
Ie Ran ch de la Mara ho ue (Cot e dl 
vo ire)
Ie Ranch de Ya nfol il a (Ma li)
les projet s de develo pp ern ent de re le 
vage (Ga mb ie)
la ferme d'Etat de Fam oil a (Gui nee]
la Potta Cat t le Ran ch (Nigeria )

ii ) les ce n tres a tetat de proj et s :
Ie ce nt re de mu lt ip l icat ion de Kedou
go u (Se nega l)
Ie ce n tre de m ul t ipli ca tion du Zeb u
Maure a Kaedi (M aur ita n ie) .

A rt icle 2

Le Secr etaria t Exec uut es t au to ri se a reati
ser les etudes de factibi lite de chacu n de s ce n
tres ci-de ssus vi ses.

Artic le 3

Le Secreta riat Exec ut if est inv ite a assiste r
les cent re s re ten us en deux (2) phases :

- la pre miere pha se inter esser a les
ce nt re s cla sses da ns Ie pre m ie r
gro upe;

- les aut res ce nt re s seron t assist es
da ns fa seconde pha se .

Article 4

t e Secreta ri at Exec ut if devra ent re pre ndre
des etudes en vue du devetopp ement de re le 
vag e des especes an im ales acycl e de reprod uc 
tion co urt a insi qu e celu i des races Zebu
Azao ua k et Taurine du Borg ou .

A rt icle 5

Le Secretariat Execu t if prend ra les dispos i
tions nacessaires a la crea tion du ne banqu e de
donn ees sur Ie ma ter iel vege ta l et lelevaqe .

Article 6

La pr esen te deci si on en tre en vigueur des sa
signature et sera publi ee dans Ie .Journal off ic ie l
de ta Cornm u na ute et da ns Ie Jour nal off ic iel de
chaque Eta t membr e.

FAI T A CONAKRY LE 2 6 NOVEMB RE 198 3

POUR CONSElL

/

LE PRESID ENT

DR . MAMOUNA MALICK TOURE

5
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C/DEC &/11/83 DECISION RELATIVE AUX
MODALITES D'EXECUTION DES PROJETS
RETENUS DANS LE RAPPORT D'ETUDES
SUR LES ACHEMINEMENTS POSTAUX.

LE CONSEIL,

VU l'Anicle 6 du Traite de la CEDEAO portant
creation du Conseil des Ministres et defi
nissant sa composition et s~s fonctions ;

CONSIDERANT les difficultes rencontrees par
les Administrations postales en matiere
d'infrastcuctures et d'acheminement du
courrier postal;

CONVAINCU de la justesse des objectifs assi
gnes au Secretariat Executif de la CE
DEAO par la Conference des Chefs d'Etat
et de Gouvernement des Etats membres ;

CONVAINCU que I'elaboration d'un programme
coherent et realiste est Ie seul moyen de
traduire la strategie globale adoptee par
la Conference des Chefs d'Etat et de Gou
vernement en actions concretes aptes ~

satisfa ire les objectifs de developpement
dans Ie domains des services postaux.

APRES AVOIR examine Ie rapport de la Commis
sion des Transports, des Telecommuni
cations et de l'Energie;

DECIDE

Article 1

Le Secretariat Executif de la CEDEAO est
invite it tout mettre en csuvre afin de mobiliser

6

les ressources flnaneleres necessaires au finan
cement des projets retenus dans Ie rapport d'e
tudes sur les acheminements postaux.

Article 2

Le Secretariat Executif de la CEDEAO est
invite it :

- redoubler d'efforts pour collecter les
donnees qui faciliteront "evaluation phy
sique et flnanclere des projets retenus
comme prioritaires ;

- ameliorer la coordlnatlon de la program
mation des projets sous-reqionaux,

Article 3

Les Etats membres sont invites it fournir au
Secretariat Executif de la CEDEAO, toutes infor
mations utiles pour faire une evaluation periodi
que de I'etat d'avancement du programme ar
rAte.

Article 4

Un appel est lance aux pays donateurs et aux
bailleurs de fonds pour qu'Ils participent pleine
ment et dans un esprit positif au developpement
des services postaux dans la sous-reqlon.

Article 5

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

FAIT A CONAKRY LE 26 NOVEMBRE 1983

POUR LE CONSElL

LE PRESIDENT

DR. MAMOUNA MALICK TOURE'
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CI DEC 61 11/ 83 DECISION RELATIVE A
L'APPLICATION D'UN TARIF PREFEREN
TIEL POUR L'ACHEMINEMENT PAR VOlE
AERIENNE DU COURRIER POSTAL.

LE CONSEIL

VU I'Article 6 du Traite de la CEDEAO portant
creation du Conseil des Ministres et defi
nissant sa composition et ses fonctions ;

CONSIDERANT la necessite d'assurer au cour
rier postal un acheminement dans des
conditions de securite, de regularite et de
rapidite :

CONSCIENT des actions entreprises par cer
taines administrations postales aupres
des compagnies aeriennes pour un ache
minement par avion du courrier postal a
un tarif reduit ;

DECIDE

Article 1

Le Secretariat Executif doit entreprendre
to utes les actions necessaires en direction des
cornpaqnies aerlennes de la sous-reqion en vue
de:

a} d'obtenir un acheminement par la voie
aerienne du courrier postal tonde sur I'applica
tion d'un tarif preferential ;

b) d'assurer une meil/eure desserte de tous
les Etats membres.

Article 2

Les Etats membres qui ont deja une certaine
experience dans ce domaine sont invites a four
nir au Secretariat Executif de la CEDEAO, to utes
informations utiles de nature a en assurer la
generalisation au niveau de tous les Etats mem
bres de la CEDEAO.

Article 3

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

FAIT A CONAKRY LE 26 NOVEMBRE 1983

POUR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

DR. MAMOUNA MALICK TOURE

C.' DEC 7 11. 83 DECISION PORTANT
ADOPTION DU BUDGET DU SECRETARIAT
EXECUTIF POUR L'EXERCICE 1984

LE CONSEIL,

VU J'Article 6 du Traite de la CEDEAO portant
creation du Conseil des Ministres et defi
nissant sa composition et ses fonctions : .

,~

VU les dispositions de I'Article 53 du Traite rela
tives au budget de la Cornrnunaute,

APRES AVOIR EXAMINE Ie rapport du Cornite
des Experts Financiers;

DECIDE

Article 1

Le budget du Secretariat Executif pour
I'exercice financier 1984 est arrete en recettes
et en depenses a la somme de six millions cinq
cent trente six mille six cent vingt neuf
(6.536.629) unites de compte.

Article 2

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

FAIT A CONAKRY LE 26 NOVEMBRE 1983

POUR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

DR. MAMOUNA MALICK TOURE

C OEe R 11 8] DECISION REl ATIVE AUX
CFNTRFS OF MULTIPLlCJ\.TION DE SE
MrN~FS SFlfc;TIONNFES

LE CONSEIL,

VU J'Article 6 du Traite de la CEDEAO portant
creation du Conseil des Ministres et defi
nissant sa composition et ses fonctions ;

VU les decisions N° A/ DEC 4/5/82 et N° AI DEC
5' 5./82 relatives respectivement a la
strateqis regionale de developpernent
agricole et a la production de sernences
selectionnees et au choix des stations;

CONSIDERANT la penurie grave de semences
selectionneas de varietes ameliorees
dans la sous-reqion ;

7
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}

. ." }

E PRESIDENT

DR . MAMOUNA MALICK TO URE

FAIT A CONAKRY LE 26 NOVEM BRE 1983

POUR L CO 1:-:-

LE CONS EIL,

VU I'Articie 6 du Traite de la CEOEAO porta nt
creation du Cons ei l des M inistres et deti 
nissant sa composition et ses fonct ion s ;

VU Ie paragraphe 1 (c) de I'Arti cle 9 du Traite de
la CEOEAO cr eant la Commission des
Tra nsports, des Telecom municat ions et
de I'Energi e,

CONSIOERA NT que la plupa rt des Etats mem
bres ont separe la peste et les te leco m
municati ons en de ux ent ites dis t inctes,
PROPOSE a la Conferen ce des Chefs d'E-
tats et de Gou vernem ent .

« La Commission des Transports, des Com 
munications et de I' Energie » .

LE PRESID ENT

DR. MAMOUNA MALICK TO URE

tion et ae ra coordination d'un programme
semencier de la Cornrnu naute.

Article 6
I

Les Etats membres sont invites aelaborer a
court terme une legislat ion au ni veau nat ional
devant abouti r a une legislatKln sem enciere
sous- repionale .

Article. 7

La pre sents deci si on ent re en vigueur des sa
signature et sera publiee dans Ie Journal officiel
de la Cornrnu naute et dans Ie Journal officie l de
chaque Etat membre.

FAIT A CONAKRY LE 26 NOVEM BRE 1983
POUR CONSEIL

O'AMEN OER Ie parag raphe 1 (c) de I'Artic le 9 du
Traite com me su it :

C/ RES . 1 / 11 / B3 RESO LUTION RELA TIV E
A L'AMEND EMENT DES D ISPOSI TIONS D U
PARAGRAPH E 1 (c) D E l 'ARTICLE 9 D U
TRAITE D E LA CE D EA O.

Article 1

Les centres se menciers sont desti nes a la
producti on de semenc es select ionnees R1 de
var ietes arnel iorees ;

Article 2

Le centre de Richa rd-Toll est rernplace par
celui de Fanaye (Senega l) ;

Le cent re de Babougou est rernplace par
ce lui de M olod i (M al i) ;

Le cent re de Tarn a est re rnplace par ce lui de
Lossa (Niger).

Article 3

Les etudes relatives aux centres de Zaria
(Nig eri a) et de Rokupr (Sie rra Leon e) sero nt ap
profondies a I' in st ar de cell es effectuees su r les
autres cent res en fa isa nt ressortir les beso ins en
equipernent , en personnel et les beso ins finan-
ciers. -

CONSIDERANT la necessite de renforcer les
centres seme ncie rs d' interet commu
nautaire en vu e d'une pr oduct ion suffi
san te et en qua lite de semenc es selec
tionnees : •

Article 4

Le Secretar iat Execut if est autorise a real i
ser les et ude s de factibilite de chacun des cen 
tres.

i) l'et ude de factibiltte devra fa ire des pro
positions relat ives au statut juridiqu e des
ce nt res et detin ira leur special isati on pour
2 ou 3 types de cultures afin de les rendre
plus dynamiques et plus rentables.

ii) I'etude de factibilite dev ra etre cornple 
tee par les conclusions des etudes prelirni
naires (pedcl oqi e, agrocl imatolog ie) au cas
ou elle s so nt di spo nibles ; afi n de donner
des orientat ions cia ires et prec ises su r la
vocat ion cult urale des centres. A u cas ou
ces etudes nreliminaires n'existe nt pas,
elles seront re ali sees afin de se prononce r
definitivement su r la vlabilite des centres.

Article 5

Le Secreta r iat Execut if est inv ite a:
- recenser dans les meilleurs del ais les

potentia lites et les besoins en sem ences
select io nnee s de cereales et autres cul

. tures des Etats membres ;

- mettre sur pied un comit e sou s-req iona l
semencier qui sera charge de la realtsa-

APRES AVOIR EXAMINE Ie rap port du Secr eta
r iat Execu tif portant sur la prefact ib il ite
des sept (7) cen tr es choisis ;

D ECID E

8
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