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1. PROTOCOLE & PROTOCOLE ADDITIONNEL

A/P1 /11 /84 PROTOCOLE RELATIF AUX
ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

VU les dispositions des Articles 2 et 32 du
Traite de la Cornrnunaute Econom ique des Etats
de l'Afriq ue de l'Ouest relat ives 11 l ' inteqrati on et
au developpern ent des econom ies des Etats
membres de la Cornrnuna ute :

VU les disposit io ns du Pro toco le relat if II la
definition de la notion de produ its originaires des
Etats membres de la Cornrnu naute Economique
des Etats de l 'Afrique de lOuest :

VU la Resolution ECW/CM/VI/Res. 26 de No
vembre 1979 du Conseil des Ministres relative 11
l' elaborat ion de la Pol itique et du Pro gramme
Industriels regionau x de la Com rnuna ute ;

VU la Dec ision A /DEC.1/ 5/8 3 en date du 30
mai 1983 de la Conference relative II l 'adoption
et II la mise en application d'un schema unique
de liberal isat ion des echanges de produits in
dustrie ls or ig inaires des Etats membre s de la
Cornrnuna ute et la classif ica t ion des Etats mem 
bres faite en son Artic le 4;

CONSCIENTS du fait qu e la re sponsabili te du
dev eloppernent eco nornique de la sous-r eqion
Ouest-Africaine incombe aux Etats membres
eux- rne rne s :

CONSID ERANT que dans la poursuite ues ob
je cti fs du Traite, les Entreprises Com munau
taires const itueront des fa ct eu rs ind ispensa bles
II un e integration plus rapide des econo m ie s des
Etats rnernbres et ouvr iront des voies nouvell es
pour des eff orts conjoints dans Ie cadre Commu 
na utaire;

SO NT CONVENUES DE CE QU I SUIT:

ARTICLE PREM IER

DEFINITIONS

Dans Ie pr esent Protocole, en entend par :

- Traite » , Ie Trai te de la Cornrnunaute Econo
mique des Etats de rAfrique de l'Ouest siq ne Ie
28 Ma i 1975 11 Lagos ;

« Comm unaute", la Cornrn unaute Econom i
que des Etats de l'A f r ique de l' Ouest instituee
par l'Arti cle 1" du Traite :

« Etat M ernbr e » . un Eta t me mbre de la Com
rnunaute :

« Etat ti ers -. tout Etat non membre de la Com
rnu na uts :

« Confe re nce » la Confer ence des Chefs d'Etat
et de Gouvernement de la Cornrnunauta creee
par l'Article 5 du Tr ait e :

« Conseil " , Ie Consei l des Ministres de la Com
munauts cree par l'Artic le 6 du Traite :

« Secretar iat Execut if » et < Secreta ire Execu 
tif ": Ie Secre ta r iat Execut if et Ie Sec retaire Exe
cuti f de la Cornrnunaute prev us 11 l 'A rt icl e 8 du
Tra it e ;

« Le Fonds " , Ie Fonds de Cooperation. de Com 
pensation et de Developpement cree par l'Artic le
50 du Tr aite ;

« Com m ission d'Aqrement » , la Commission
creee par l 'Article 11 du pr esent Protocole ;

« E!ltreprise Com~unautaire ", une entrepr ise
agreee au statut d Entreprise Commu na utaire
aux .t ~rmes du present Protocole et jouissant des
pri vi leges et ga ranti es qui en resultent ;

« Ent reprise nationa le » , une entrepr ise im ma
trtcu lee da ns un Etat membre et dont les act iv i
tes sont reg ies par les le is nat ion al es dudit Etat
membre ;

« Ent repr isa interet atiqua » , une entreprise
dont Ie capi ta l soc ial appartient entierern ent 11
deu x au plusieurs Etats membres ;

« Citoyen de la Cornmunaute » , Ie citoyen tel
qu e defin i par Ie Protocol e portant cod e de la
citovennste de la Cornrnunaute :

« Ressort issant d'un Etat mernbre » un resso r
tissant d 'un Etat membre ne remplis~ant pas les
conditions de la citovennete de la Cornrn u na uta .

« Unite de Compte ", l 'u ni te de co mpte defi n ie
au paragraphe 3 de l'Art ic le 6 du Protocol e rel at if
au Fonds ;

: Valeu r aj,outee " , la va leur ajoutee te lle que
definie par I Article 1" du Protocole relat if II la
definit ion de la Notion de Produits Origi na ires
des Etat s membres ;

« Personnes morales des Etats rnernbres » les
in stitut ions et les societ es dans lesquelle; les
Etats membres au leurs resso rtissa nts detien
nent au mains c inqua nte pour cent (50 %) du
capita l soc ial ;

« Process us de production ", Ie processus de
production te l que prevu au Prot oco le rel at if II la
Def in it ion de la Notion de Prod uit s Or igi naires
des Etats membres .

3
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ARTICLE 2

Propriete du capitai et f orme
de l'Entreprise Communautaire

1. So us reserve des aut res dispositions du pr e
sent Protocols. une entrepr is e peut et re agreee
au statu t d' Entrepr ise Comm una ut air e aux
te r mes du present Prot ocole lorsq ue son capital
soc ia l appa rt ient a :

a) deu x ou plusieu rs Etats membres, ou

b) de ux ou plus ieurs Etat s membres et des
citoyens o u inst it uti ons de la Cornrnu naute.
ou des resso rt issants ou per sonnes m o
ra les d'un Etat membre ou , des ressort is
sa nts ou personnes morales d'Etats tiers .

2 Tou te en t rep rise soll icitant l 'aqre rnent a u
stat ut d' Ent rep r ise Communautaire au x termes
du present Protocole do it a u prea lable et re im 
rnat ri cu lee dans u n Etat membre so us la for m e
d'une soc iete ano nyme ou d'une ent re pr ise in 
ter-etatique.

A RTICLE 3

Cond iti ons d 'agrement au statut
d 'entreprise communautaire

1. Une Ent repr ise peut et·re aqreee au sta t ut
d 'Entrepr ise Com m unauta ir e lorsque, pr esen
ta nt les caracterl st lquas specif iees a l'A rt icle 2
du present Prot ocole, ell e rempl it en out re les
condit ions suiva ntes :

a) (i \ en ce q ui co ncerne les Entrepr ises
visees au pa rag raph e 1 (a) de I"Art'ic le 2
ci -dess us , leu r ca pita l soci a l appart ie nt en
tie re rne nt il de ux ou plusieurs Etats m em 
bres, ou

(ii l en ce qui conce rne les Ent repri ses vi sees
au pa rag raphe 1 (b) de l'A rt ici e 2 ci-dessus,
51 % a u moins de leur capita l socia l appar 
ti ennent il de ux o u plus ieurs Etats mem
bres, et des c itoye ns ou inst it ut ions de la
Com rn unaute. ou des ressorti ssants ou per
so n nes morales d'un Etat membre, ou des
resso rtissa nts ou personnes m orales d 'Et at
t iers, et

b) co nfo rmem an t aux d isposition s de l'A rt icle
4 de la Dec ision A /DEC.1 / 5/8 3 de la Confe
rence,

i) le ur cap ita l soc ia l est d'a u moins un mi llion
ci nq ce nt m i lle 1.500 .0 0 0 ) unites de co mpte
avec un n iveau d' invest is sem ent de six m il
lion s (6 .0 0 0 .0 0 0 ) d 'un it es de co mpte pour
les Etats membres suivants : Cap-Ve rt,
Ga m bi e, Gu inee -B issau . Burkina-Faso,
Ma li, M auritanie et Nige r, ou

4

i i) leur capita l soc ia l est d 'au moins deux mil
lion s (2 .000 .000) d'unites de compte avec
un niveau d'i nvest isse ment de huit mill ions
(8 .000.000) d'unites de compte pour les
Etats membres suiva nts: Ben in, Gu inee,
Lib eria , Sierra -L eon e et Togo, o u

i ii) leur ca pita l soc ia l est d 'au moins deu x
millions cinq cent m i lle (2 .500.000) un ites
de co m pte avec un n ive au d'investissement
de di x mi llions (10.000.000) d ' un it es de
compte pour les Etats membres suiva nts :
Cote d'lvoire. Ghana, Nig eria et Senegal ; et

c) Ie Pre sid ent et la rnajo rite des membres de
leur Conse i l d 'Adm in istration so nt des ci
toyens de la Cornrnunaute : et

d) leurs act iv ite s sete ndent a deux ou plu
sie urs Etat s membres avec pou r object if de
fa vori ser par la co rnple rne ntar ite l ' inteqra
ti on econorn iq ue de la Cornrnu naute : et

e) leur s iege soc ia l est sit ue dans un Etat
membre et

f) leurs objecti f s sont conformes a la pol it ique
et aux programmes de developpernent de la
Cornrnunaute a insi que Ie Conseil pourra
les definir ; et

g) le ur fon ct ionnem ent ne porte pas atte inte
au x interets des ent repr ises nationa les des
Etats m em bres ; et

h) toutes leurs ac t ions sont so uscr ites et
co ntere nt les memes dro its; et

i) en ce q ui co ncer ne les ent re pr ises indus
tri e lles. leurs prod uits doiven t rem plir les
co ndit io ns edictees par Ie Protoco le relat if il
la notion de prod uits or ig inaires des Etats
membres de la Cornrnunaute Economiq ue
des Etats de l'A f ri q ue de l' O uest, a l'excep 
ti on des di spo sition s rel atives a la par t icipa
ti on des nat ionau x au ca pit a l socia l.

2. Nonobsta nt les di spos itions d u pr esent Pro 
tocol e, auc une e nt repr ise n e peut et re aqreee au
sta t ut d'Entrepri se Communauta ir e s i ses activi 
tes co ns is te nt ou co ns is te ro nt uniquement a
ach eter des m ar chand ises pour les revendre
sans process us de pr oduct ion .

A RTICLE 4

Crit eres su pplernentaires daqrernent
au sta tut d 'entreprise communautaire

Outre les co nd it io ns pr evues il I'Artici e 3 du
pr esen t Protocol e, la Com m iss io n d'Aq rern ent ..
ava nt de recomman der l 'aqrern en t d 'un e entre
pri se au sta t ut d 'Entrepr ise Communautaire
ti endra co mpte se lo n la nature des ac t iv ites de
lentr epr ise, de son apt itude il cont r ib uer a ux
object ifs su iva nts :
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a) Ie deve loppernent de la Cornrnun aute en
general et des Etats les moins industrielle
me nt developpes en parti culie r ;

b) la prom ot ion de la diversificat ion des activi
tes econo miq ues au sei n de la Commu 
na ute :

c) I' ut ili sat ion rationn ell e des ressou rces des
Etats membres et de leu r poten ti el econo
mique ;

d) la creation et Ie developpernent d'ernplois
nouveau x a l 'i nter ieur de la Cornrnunaute
pour les resso rt issants des Etats membres;

e) l'arnelio ration des possib ili tes d'acces des
Etats mem bres au x ma rches in ternat io 
naux des capita ux;

f) l 'etaborat ion de programm e de form ati on
adeq uate po ur les ressort issa nts des Etats
membres dans les do ma ines de l'ad rninis
t rat ion, de la techn ique, de la gestion et de
to utes autres snecial ites afin de leur assu 
rer co nnaissa nce et exper ience dans la ges 
tion de l'Entreprise ;

g) la promot io n et Ie developpern ent de la
tec hno log ie locale, Ie t ransfert et l 'adapt a
t ion des technologi es irn por tees :

h) l'ameliorat ion des ba la nc es de paiem ent
des Etat s membres par la red uction subs
ta nt ie lle des impor tati on s en proven an ce
des Etats tie rs , Ie developpernent des
echa nges intra-communa utaires et des ex
portations vers les Etats tiers ;

i) l' in stall at ion de s d ispositifs efficaces pro
pres a la protect io n de I'environnement et
au con tr ole de la populati on , et tenda nt a la
restaurat ion de I'env iro nne ment da ns son
erat ante ' ieur Oll Ie plu s proch e poxs.bt » d,
et :! Et.u .

A RTICLE 5

Demande daqrement

1. Toute demande d'aqrernent d'une entre
pri se au stat ut d' Entrep rise Communautaire doit
etre fa ite par ec rit et prea lablernent so um ise
pour parra in age a l'Etat membre d' implantati on .
Copie de cette de ma nde se ra envovee par I' En
t reprise req ue rante au Secr et ariat Executif pour
informati on

2. L'Eta t membre en accuse reception et fa it
connait re a I'entreprise requerante et au Sec re
tari at Execut if sa decision dans un de lai de trois
(3) mois a compter de la date de reception de
ladit e dema nde.

3. Une ent reprise, parra incs par un Etat mem
bre doi t soum ettre sa de ma nde par Ie canal dudit
Etat mem bre en tre nte (30) exe mpla ires en fran-

cais et vingt (20) exemplaires en ang lais au Se
cretaria t Executif qui accusera reception de la
de mande a I'entrepr ise requer ante et a I' Etat
membre concerne.

AR TICLE 6

Elem ents const it ut i f s du dossier d 'aq rem ent

1. Toute demande d'aqrernent devra etre ac
cornpaqnee d'une description detaillee de la na
ture de I'entreprise et d 'une copie de ses statuts
ou de tout autre document eq uivalent.

2 . Les pieces requises aux termes du para
graphe 1 du presen t A rt ic le co mpre ndro nt no
tamment :

a) la rai son soc ia le et I'adresse de I'entrepri se
a aqreer :

b) un e attestation d' immatriculation et une
attestation du tau x de participation de cha
qu e actionnaire ;

c) la li ste et les nationa lites des actionnaires;

d) les noms et les naticnalites des membres
du Consei l d'Admin ist rat ion ;

e) les produ its Ia br iq ues ou a fabri qu er ; les
serv ices fo urnis ou a fourni r ;

f) Ie montant des invest issements presents et
fu t urs et Ij'l p lan de financement ind iquant
Ie montant des sommes a investir dans la
monnaie locale et en devises etranqeres :

g) la date de commencement des trava ux de
const ruct ion ;

h) la date de co m me ncement des act iv ites
commu na utai res de I'entrep r ise ou celi e de
la fabr ica t ion des produits specif ies en
quant ite marchande :

i) la ou les loca lites o u I'entreprise envisage
de s' implanter apres son agrement au sta 
tut d'Entreprise Communa utaire;

j) une etu de de faisab ilite detaillee des opera
tions aent reprendre , qu i comprendra selon
les cas :

(i\ un e est imat ion detai llee et un e descript ion
des besoin s en investi ssem en t avec des
cr ipt ion et ana lyse des mar ches vises, des
capitaux, des facteurs de production et de
I' importan ce de la mai n-d'ce uv re , sinq u lie
rement du personnel originaire d 'Etats
tiers;

[ii} un pla n de product ion indiquant Ie vo rurne
annuel , la valeu r de la product ion et les
poss ibili tes de developn ement :

(iii l un inventaire detai l le en va leur ai nsi que
I'or igine des in statlat ion s, mach in es, pi eces
detachaes et de tout autre equiperne nt ne
cessaire a I' im plantation et au fo nctionne-

5
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ment de I' entrepr ise ap res son ag reme nt,
I'ori gine des so urce s d'appro visionnement,
la str ucture des pr ix des produ its afab r iquer
et Ie compte d'expl oitati on prev is ion ne l sur
dix (10) ans ains i qu 'un tab leau de cash 
fl ow ;

iv) les previsions d'exportat ions ve rs les Etats
t iers ;

v) I' in ci dence de la product io n sur les
ec ha nges a l 'I nteri eur de la Corn m una ut e :

vi) un in ventaire detaill e en vo lume et en
vale ur ains i que I'or igine des importations
ann uell es de rnatier es premie res et de pro
du its semi-fi n is necessair es aux acti v ites
de I' entrepri se apres so n ag re ment;

vii) un pr ogram m e de recru temen t et de for 
mat ion des t rava ill eurs c itoyens de la Com
rnunaut e leur per mettan t d'acque r ir les
con naissa nces necessaires et prevova nt
les del ais au ter me desque ls la re leve du
perso nnel or ig ina i re des Etat s t ie rs devra
s' effect uer.

AR TICL E 7

Procedu re de d em an de daqrernent

1. A la recept ion de la de ma nde d'aqrernent
prevue au paragrap he 3 de l'Arti c le 5 du present
Protoco le, Ie Sec retar iat Execut if :

a) en acc use recepti on et det erm in e Ie delai
necessaire pour l'eval uati on de la demande
qu i ne do it pas exceder six (6) mois. Le Se
cre ta r iat Executi f peut . au co urs de I'eva
lu ati on de la de ma nde, requ erir du dernan
deu r des renseignements supplernenta ires
et f ixer une dat e li m ite qui ne sa ura it exce
der six (6) rnois, po ur la comm u nicat io n de
ces ren sei gnements ;

b) en envoie une co pie a tou s les Etats mem
bres ;

c) pub lie un extra it de la de ma nd e au J ou rn al
Off ici el de la Cornrn una ute et Ie fai t pub lie r
da ns les J ourn au x Offic iels des Etats mem
bres .

2. Cha que Etat membre acc use recept ion de la
deman de et fait par veni r au Secreta r iat Exec utif
ses observat io ns dans u n de la i de quatre (4) moi s
a co mpte r de la date de pu blicat io n de la de
ma nde au Journal Officiel de la Cornrnuna ute .

3 . Trois (3) mois apres la publ icat ion d'une
deman de d'aqrern ent au J ournal Off icie l de la
Corn rnu naut e. Ie Secretaria t Execut if transmet
la demande et to us les docu me nts y afferent s
accornpa qn es de to ut es les obs ervat ions recueil 
li es des Etat s membres po ur et ude et recom
mandati ons a la Com mission d'Aq rernent, pr e
vue au pr es ent Proto cole.
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4. Le Secr etar iat Exec utif tra ns met les recom
mandat io ns de la Com m issio n d'Aq re rne nt a la
prochaine reun ion du Conse il pour decis io n .

5. La decis ion du Conse il est pub liee au Jour
nal Officiel de la Cornrn un aute et corn rnu niq uee
sa ns delai aux Etats membres qui do ive nt la faire
publier da ns leurs J ournaux Offi ciels.

ARTICLE 8
Procedure d'opposition

1. Tou t Etat membre des i ra nt fa ire oppos it ion
a I'aqreme nt d' une entrepr ise au statut d 'Entre
pr ise Communa utai re, do it fa ire pa rvenir pa r
ecri t au Secretariat Executi f les mot ifs et les
just ificat ions de son opposition dans u n dela i de
tro is (3) mo is aco mpter de la date de pu blicat ion
de la demande au Journal Off ic ie l de la Comm u
naute.

2 . To ute perso nne physique ou mora le eta blie
ou dom ic iliee dans les Etats me mbres et desirant
faire opposition aI'aq rement d' une entrepr ise au
stat ut d 'Entrepri se Commu na uta ire do it dans Ie
delai f ixe au pa ragraphe 1 ci-dess us, faire pa rve
nir par ecr it les motifs et justifications de so n
oppos it ion au Secretariat Executif par l 'i nterrne
dia ire des Etats membres co ncernes.

3. A la recepti on d'une oppositio n, Ie Secreta
r iat Executi f inst r u it Ie dossier, puis Ie so umet
av ec ses obs ervations a la Comm iss io n d'Aq re
ment pour recommandat ions et Ie transmet au
Conseil pou r dec is ion .

AR TICLE 9

Contrat d 'agrement

1. Lor sque Ie Consei l a decide d'aqree r un e
ent repr ise au stat ut d'Entrepr ise Communau
taire, Ie Sec retar iat Executif sig ne avec el le au
nom et po ur Ie compte de la Corn rnunaute un
co ntrat ci -apres denornrne « Cont rat d 'Aq re 
ment » suivant Ie modele an nexe au present Pro
to co le.

2 . La c uree du Cont ra t d'Aqrernent sera f ixe
par Ie Con seil sur recom man dati on de la Com
mission d'Aqrernent en Io nct ion de la tail le et de
la natu re de l' entreprise aqree e,

3. Le Contrat d 'A qr ern ent sera regi par les
dispo sit ions du pr esent Protoco le.

ARTICLE 10

Role du Secretariat Executif
Le Secret ariat Executif :

a) reco it et eva lue to ut es les de mand es daqre
men t au st at ut d 'Entrepr ise Communau 
ta ir e, les so umet a la Com missio n d'Aqr e
men t pour et ude et recommandat ions et au
Consei l pour dec isi on ;
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b) tient registre des Entreprises Communau
tai res et pe rcoit sur chaque Entreprise
Communautaire, une redevance d'immatri
culation fixee par Ie Conseil ;

c) veil Ie, en collaboration avec les Etats mem
bres, conforrnernent aux dispositions de
l'Article 6, paragraphe 2 (j) (v iii) du present
Protocole, a l 'applicat ion du programme de
formation professionnelle des Entreprises
Communautaires;

d) survei lle en co llaboration avec les Etats
m embres, les effets des ava ntages accor
des aux Entrepr ises Com m unauta ires aux
te rmes du present Protocole et fait des re
co m mandations au Conseil sur la perfor
ma nce desdites Entreprises ;

e) informe Ie Conseil de toute modification qui
interviendrait dans la co m posit ion du
Conseil d 'Administration ou dans Ie
controls de I'Entreprise Communauta ir e ;

f) examine dans les meilleurs detais , tout grief
ou toute objection recus concernant un
Contrat d 'Aq rernent. la performance et la
co nduite d 'une Entreprise Communautai re
apres Ie de rnarraqe de ses act iv it es et fes
so umet a fa Com missio n d'Aq rernent :

g) veill e a I'app l icati on d u Contrat d'Aq re rne nt
et gen era lement a la mi se en oeuvre et a
I'appl icat ion des di spos it ion s du pr esent
Protocof e ;

h) ass iste les Entrepr ises Communautai res
dan s leurs negociat ions avec les Eta ts
m em bres en v ue de be nefic ier d u regime
f isca l Ie plus favorable, des mesures d'inc i
tation et des privileges en vigueur da ns les
Etats membres concernes.

ARTICLE 11

La Com mission d'Agrement

1, II est cree u ne Comm ission d'Aqrernent
cornposee d'un representant de chaq ue Etat
m embre, qui peut etre assiste de conse illers.

2. La Com m ission d 'Aq rernent a pour m an dat :

a) d'etudier toute dema nde d'aq re rnent au sta 
tut d' Entrepr ise Communautaire q ue lu i
soumet Ie Secretar iat Executif et de faire
des recommandat ions au Conseil ;

b) de reqler toute ob jection ou tout grief
concernant un Contrat d 'Aqrernent. la per
fo rmance et la conduite d 'une Entreprise
Communautaire.

ARTIC LE 12

Role du Consei l

Le Conseil a pour mandat :

a) d'aq reer les ent re pr ises a u st atut d'Entre-

prise Com munautaire contorrne rnent aux
dispositions du present Prot oco le ;

b) de determiner Ie taux et I'assiette de la Taxe
. Communautaire tels qu ' i ls son t pre vus au
paragraphe 1 de l'A rt icl e 14 du present Pro
tocole;

c) d 'approuver I'ut i li sat ion de s recettes prove
nant de fa Taxe Comm unauta ire te lle q ue
prevu au pa rag raphe 3 de l'A rt icle 14 du
present Protocole ;

d) de pro no ncer la sus pe nsion ou I'annu lati on
de tout Cont ra t d'Aq re rne nt lor sque l'En tre
prise Comm unautai re ne respecte pas les
dispositions d u present Pro tocol e ;

e) de fixe r Ie montant de la redevance d' imm a
triculation des Entrepr ises Com m unau
taires prevue au paragraphe (b) de I'Arti cie
10 du prese nt Protocole.

AR TICLE 13

Obl igations de~ entrep rises com m unaut ai res

1. Toutes le s ent rep ri ses aqreees au stat ut
d' Ent repr ise Comm unau taire aux te rmes des
disposit ion s du present Protoco le, doivent :

a) so umett re un rapport d 'act ivites , un bilan
an nu el et un rappor t des Com missai res au x
Comptes aux A utor ites cornpeternes des
Etat s m embres co ncerne s avec copies au
Secr eta r iat Execu t if :

b) fo urnir a ux autori tes co rnpete ntes des
Etats m embres et au Secretar iat Executif
to utes infor mat ion s re lat ives a l 'app licat ion
des conditions d'octroi de to ut perm is et au
niveau d'uti lisat ion de s ava ntages et per
mis oct roves ;

c) offri r des services ou pr odu its de bonne qua
li te ades prix cornpet it ifs et en qual it e suff i
sa nte;

d) info rmer Ie Secreta r iat Executi f de toute
devia tion event ue l le . o u toute diff icu lte re n
co nt ree da ns I'applicat ion des termes du
Con trat d 'Aqre rnent afi n de permettre to ut
aj us te ment necessaire ent re les pa rt ies au
Con trat d 'Aq rern ent :

e) se soumett re a toutes verifi cat ions de
comptes dern andees par Ie Secretar iat Exe
cutif en co llaboration avec les a utori tes
cornpetentes de l'E tat membre d ' implanta
tion en vue de con trol er Ie respect des
termes du Cont rat d 'Aqrernent ;

f) se conformer atoute s aut re s condit ions pou 
vant et re ti xees par Ie Conseil ;

g) cooperer et roi te rne nt avec les agents et les
representa nt s du Secretar iat Exec uti t et
ceux des Etats m embres a toutes f ins
util es ;

h) ne fi xer n i m odifi er Ie pri x de SE'S produits
sans l'accord prea lable du Secr et ariat Exe-
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cut if et des autor ues corn petentes de I'Etat
membre d'implantation.

2. Tous les actionnaires de l' Entreprise Com
munautaire doivent etre en mesure de prendre
pa rt au vote et d'etre tenus inforrnes des activi
res de J'entreprise.

3 . Toutes les t ransactions relatives aux ac
tions de J'Entreprise Communautaire doivent
etre soumises 11 J'approbation du Coriseil d'Ad
ministration; elles ne peuvent en aucun cas re
duire la part du capital soc ial detenue par les
resso rtissants, les personnes morales ou les
gouvernements des Etats Membres contorrne
ment aux dispositions des sous-paragraphes (a)
i) et -iiI du paragraphe 1 de J'Article 3 du present
Protocole. Les transactions regulierement effec 
tuees doivent etre notiflees au Secretariat Exe
cutif.

4 . Toutes les decisions relatives a la modif ica
tion des statuts d'une Entreprise Communau
taire notamment l'augmentation et la reduction
de son cap ital, sa dissolut ion, la nomination ou la
demission des membres de son Consei l d 'Arni
n istrat ion et le transfert du siege soc iale do ivent
et re orea lablement po rtees a la co n na issa nce du
Secretar iat Execut if .

5 . A uc u ne mod if ica t io n des st r uct ures de l'En
tr eprise Commu nauta ire de nature a red uire Ie
cont ro te effect if des ci toyens de la Cornrnuna ute
ou des ressort issan ts des Etat s mem bres sur la
gest io n de I'ent repr ise n 'est autor isee.

ARTICLE 14

Taxe communautaire

1. En dehors de tous irnpots auxquels elle peut
etre sou mise conforrnernent aux legislat ions fis
cales de l'Etat membre ou elle a etabli son siege
et des Etats membres ou el le a irnplante ses
agences, filiales ou etablissements, l 'Entrepris~

Communautaire do it verser a la Communaute
une Taxe Communautaire annuelle dont Ie taux
et l' assiette seront detinis par decision du
Conseil en tenant compte du niveau de develop
pement des Etats membres, conform~ment aux
dispositions de l'Article 4 de la decision n°
AlDEC1/5/83 de la Conference.

2. No nobstant les disposit io ns du pa ragraphe
1 du present Article, Ie Conse il peut exonerer
une Entreprise Commu nautaire du paiement de
la Taxe Communautai re po ur telle pe riode et
dans te l domaine qu ' il deterrn ine ra.

3. Les recettes de la Taxe Communa utaire en
app licat ion des disposit ions du pa ragraphe 1 du
present Article se ront ve rsees par l'Ent repr ise
Comm una uta ire dans un co mpte d'Affectation
Specia le du Fon ds. L' uti li sati on de ce compte
d'Affecta t ion Specia le sera dete rrni nee pa r Ie
Con se il,
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4. Les reqlernents relat if s a l'appli cation du
present Artic le y compris Ie ca lcu l de la Taxe
Communautaire, les exo renations du paiement
ou les paiements different de la Taxe Commu
nauta tra et d'autres charges deduct iblas seront
or is par Ie Conseil. '

AR TICLE 15

Obligations des Et ats membres

1. Chaq ue Etat membre s'engage a :
a) recevoi r, et udier et eva luer toutes de

mandes d'aqrernent au statut d 'Ent rep r ise
Communauta ire et a envoyer dans les tro is
(3) mois les demandes parrainees au Secre
tariat Executi f pour etude;

b) prendre les mes ures necessaires a la mise
en ceuvre des dispositions du present Pro
tocole, a l'execution des termes de to ut
Contrat d 'Aqrernent et a J'app lication de
to utes autres dispositions s'v rapportan t ;

c) ne prend re aucune mesure discr im inatoire
ou de ra isonnable suscept ible d'affecter de
favorab lement la gestion et l 'ent ret ien des
Entrepr ises Com rnuna uta ires ou l' usaqe, la
jouissance, Ie de ve lo ppernent , la vente, la
liqu ida t io n ou autres actes de disposit io ns
relat if s a leurs invest isse me nts ;

d) aider les Entrepr ises Comm unautai res en
pre nant to utes m esures necessaires a la
promot io n de leurs object ifs et ope ra t ion et
visant a faci lit er la rea lisat ion desdits ob jec
tifs, y compris l 'oct roi de licences neces
saires d'importation et d'exploitat io n ;

e) determ iner et approuver Ie quota du pe rson 
nel orig inaire d'Etats tiers dernande par les
Entrepr ises Communautaires et prendre
to utes mesures susceptib les de leur fac ili
ter la delivzance des visas d'entree et de
residence necessaires ainsi que des permis
de travail;

f) transmettre da ns les meilleurs delais au Se
creta riat Execut if tout grief ou to ute opposi
tion d'une partie a la demande d'aqrernent
ainsi que to utes observations re latives a la
performa nce ou a la condu ite d'u ne Ent re
prise Communauta ire apres Ie de rna rra qe
de ses act ivi tes ;

g) indemn iser toute Entr epri se Comm una u
ta ire pour les pertes qu 'e lle aura it su bies
par suite de I'expropr iati on ou de la na trona 
l isat ion pa r un Etat membre de ses biens ou
actions;

h) n'accorde r aucune li cence d 'i rnpo rtat io n,
aucu ne exo ne ration de droits a I' impor ta
tion pour des prod uits prove na nt d 'Etat s
t iers lor sque, de l 'av is du Consei l les
memes pr od uit s ou des pro duits sim i lai res
de qua lite et de pr ix cornpet it its so nt dispo
n ibles en qu an tite suff isa nte pour sat is fa i re
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la demande desdits produ its, dans des En
t reprises Communauta ires et dans d 'autres
ent reprises operant da ns Ie rnern e secteu r
de production dans les Etats membres.

2. Tou s les acti on na i res do ive nt etre en me
sure d' exer cer tous leurs dro its de rnaniere rai
sonnable, sl nqu liere rne nt ce lu i d 'assis te r aux
reun ions des orga nes de l'Ent repr ise Commu 
nautaire.

ARTICLE 16

Avan t ag es. g aranties et privileges
normaux de s Entrep rises Communautaires

1. Les ent rep r ises agreees au statut d 'Entr e
prise Communautaire co nforrne rnent aux di spo
siti on s du pr esent Protocol c ne peuven t etre na
t iona lisees ou fa ire l 'obj et d 'une expropr ia tion
par Ie Gouvernement de l'u n quelconque des
Etats mem br es que pour des rai sons d'ut ilite
publ ique et moyennant prompt paiement d'une
indernn ite j uste et equitable.

2. Sou s reserve des disposit ions du present
Art icl e, les act io nna i res d'une Entrepr ise Com
m unauta ire ne peuvent en auc une facon et re
cont raints a ceder tout ou pa rt ie de leurs pa rts du
capital de l 'Entrep r ise auss i longtemps que cette
derniere dem eurer a ag reee au statut d'Entre
pr ise Communautaire.

3. Les ava ntages accordes a une Ent reprise
Communautaire aux termes du pr esent Proto
co le et notamment du Contrat d 'Aqrernent . ne
peuvent fa ire l'objet d 'a uc une rest r ict ion , sauf
da ns les cas pre vus a l'ar t icl e 21 du present
Prot ocol e.

4 . Les Entrepr ises Communau taires ont la
personnalite morale et la capacite jurid ique dans
tous les Etat s membres. Ell es y jouisse nt des
droit s, des pr ivi leges et des mesures d' incitation
en ma tiere industr iel le, f inanciere et autres, tels
qu'i ls re suttent de le urs neqociations avec les
autorites cornpetentes et conformernent aux le
gislation s des Etats membres concernes.

5. Sous reser ve des legi sl at ion s et des condi
t ions econom iques des Etats membres. les pr iv i
leges et ava nt ag es su ivants peuvent et re accor
des a une Entrep r ise Communautaire pa r
negociation avec l'Etat membr e concerne :

i) Ie t ransfert des f onds po ur les pa ie me nts a
eff ect ue r dans Ie cad re normal des t ra nsac
tions co m mercia les ;

i i) Ie transfer t du capita l y compr is les interets
e t les divid endes dan s les pays d'o r igine des
actionnaires et des crea nc iers de l'Entre
pr ise Commu nautaire en cas de cess io n ou
de liqu idati on de cette dern ler e ;

ii i) Ie tr an sfer t des benefi ces conto r rnernent
aux te r me s des neqoci ati ons men ees avec

l'Etat membre concerne, du pays ou l'Entre
prise Communautaire a son principa l eta 
bl issement, sous reserve des ret en ues ne 
cessaires au rei nvest issement. a I'ent ret ien
et a I' amort issemen t des installation s ainsi
q u 'a u pai ement de toutes taxes du es par
l' Ent repri se Communauta ir e ;

iv) Ie t ra ns fe rt en vue du paiement du pr inci 
pal , des interets et de toutes au tres ch ar ges
f inancie res lorsqu'un pret a ete accords a
l'Entreprise Comm unautaire par un non -r e
sident conforrnernent aux cond itions du
contrat dudit pret ;

v) Ie tra nsfert des honoraires et autres charges
supportes par l'Entreprise Commu nautaire
da ns Ie cad re de ses oper ation s ord inaires
en deh or s du lieu princ ipal de ses act ivites :

v i) l 'en tree sur Ie terr ito ire des Etats membres
du pe rso n ne l tech ni qu e et de direction or i
ginair e d'Etats t iers re quis pour occupe r un
emploi dans l'Entr epri se Com m una utaire
lorsqu'une te lle main-d'oeuvre n 'es t pas
disponible au sein de la Cornrnuna ute.

6. Les facili tes raison nable s seront accordee s
aux membres du personnel de l'Ent repri se Com 
munautaire par les autor it es f inan ci eres des
Etats membres concernes en vu e du tra nsfert a
l'etran qer des fo nds necess air es aux besoins de
leurs fa mi lies et a fa sati sf acti on d' aut re s obliga
t io ns co nt rac t ue lles te l les qu e pr imes d'assu 
ran ce et to utes co ntribut io ns aux ca isses de pre
voya nce et de retrai te.

7. Les dividendes verses aux pe rsonne s physi
ques et morales actionnaires des Entreprises
Communautai re s dorn ici liees ou non dans l'Etat
memb re d'i rnpla ntat io n pe uvent et re exoneres
de l' irn pot sur Ie reven u mobi lier.

A RTICLE 17
Avant ages. garant ies et privi leges speciaux

1. Les dispositions du present A rt icle ne s'ap
pliquent qu 'aux Ent reprises Com m una utaires
vi sees au x sous-pa rag raphes (a) et (b) du para
graphe 1 de l'Art ici e 2 du present Protocole.

2. Un Contrat d 'Aq re rnent peut , sans porter
pr ejudice aux dro its des pr od ui ts benef iciant
deja du t raite me nt tar ifa i re com m una uta ire, di s
pose r ex ce pt ion ne llem ent q u 'a uc u n aut re
Cont rat d'Aqrernent ne peut et re acco rde aux
te rm es du present Protocole pou r la me me act i
vit e industriel le ou econorni que .

3. Lorsqu'u ne Entreprise Commu na utaire
jouit deja des avantages prevus au paragraphe 2
du pres ent Art ic le,

a) les pr oduits de cette Entrepr ise ne feront
l'obj et d' aucune forme de rest ri ct ion ou de
barr iere ta r ifai re ou non tar ifa i re. sauf dan s
les cas prev us pa r les di sposit ions de l' A rti 
c1e 26 du Traite ;

9
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b) un pr od uit ident ique ou sim i la ire au prod uit
de cette Ent rep r ise peut etre irn porte excep
t ionnell ement da ns la Cornrn una ute ou
exo ne re des dro its a !'importation lor sque,
de l'av is d u Consei l, Ie produit de cette En
t re pr ise est q uant it at ivem en t ou qu alita t i
ve me nt ins uff isa nt pour sat isfa ire la de
m ande du prod ui t ou d'un produ it sim i la i re
a u n pri x co rnp et it lt .

4 . Les di sposi ti ons des pa rag raphes 2 et 3 (b)
du present Art icle so nt except io nne lles. Ell es ne
peu vent s'a ppliquer q ue pour une per iod e dete r
mines et u ne region deti n ie par Ie Con seil et pou r
une Ent reprise Co m m u na utai re opera nt dans un
secteur pr ior it ai re ou int rodu isant une nou velle
act ivits in sdust r ie ll e ou eco no m iq ue au se in de
la Cornrn una ut e sa ns port er atteinte aso n equil i
bre econom iq ue.

ARTI CLE 18

Indemn is at ion

1. A ux f in s de I'appl icat ion des di spositi on s de
l'A rt icl e 15.1 - (g) du presen t Protocol e, I'act if et
Ie passif de l'Ent repr ise Comm u na utai re se ro nt
evalues conto rmerne nt a la reqlem entat ion en
vigue ur dans les Etat s m em br es concerne s.

2. Le montant de I'indemn isati on sera verse a
l 'En t rep r is e Com m una uta ire dans les m eilleurs
de lais et dan s la monnai e de I' invest issement
in it ia l ou en monnaie co nvertib le aussit6t q u 'i l
aura ete det ermine co nfor rne rne nt aux disposi
t ion s du pr esent A rt ic le .

3 . Tout differend rel at if au m on tant de l' in
de m ni te dOou a la meth ode d'eval uat ion ut il ises
ou en cor e at out aut re as pec t de l' indernn isati on.
sera resolu conformerne nt au x disposit io ns de
l'A rt icl e 22 du pr esent Protocol e.

4 . Aucune Ent repr ise Commu nautair e ne peut
se pr eval oir des disposit io ns du prese nt A rt ic le
pour amoindrir ou augme nte r Ie mon tan t des
pertes q u 'e lle a sub ies.

A RTICLE 19

Demande d 'ind emnisat ion

L'Entrepr ise Com m una utai re ou ses act io n
nai res do nt les bi en s ont ete nati on al ises et les
act io n na i res dont les act io ns ont ete expropr iees
adre sse ro nt une dema nde d' indem nisation aux
aut or ites co rnpe t entes d e I' Etat m embre
co nce rne avec co pie s au Secretar iat Execut if .
Cette demande fait e en trente (30 ) exe mpla ires
en lan gue francai se et vinqt (20) en langue an
gla ise co nt iendra :

a) les circ on st an ces deta il lees de I'expropr ia 
t ion ou de la nati on al isati on ;
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b) un rapport deva tuat io n des in vesti sse
ments avant fait l 'obj et d 'u ne exprop riation
ou d'u ne nat io na lisation ;

c) les doc uments pert ine nts rel at if s a I'exp ro
priati on ou a la nat ion ali sation .

2 . Le Secr etariat Executi f tr ansmet sa ns delai
a to us les Etats me mbres cop ies de la dema nde
d'indem nisation.

3 . Le Secret aire Execu t if doit, da ns un de la i de
t ro is (3) mois acom pter de la date de recept io n de
la copie de la demande d 'i nd em n isation, se m et 
t re en rapport avec les A utor it es co rnpe te ntes de
l'Etat m emb re concerne en vue de pa rven i r a un
reglem ent amia bl e.

4 . Si Ie co nf lit n 'est pas reg ie a la rnia ble dan s
les six (6 ) rnois, Ie Secreta r iat Executif Ie so umet
au Cons ei l.

5 . Le m ontan t de l' i ndem nlt e est li bell e et
verse da ns la rnern e mon na ie q ue cel ie invest ie
ou en mon na ie conve rt ib le.

A RTICLE 20

Incessibil ite du Contrat d 'Agremen t

Les Contra ts d 'Aqrern ent acco rdes aux te rmes
des di sposit ions du present Prot ocol e ne se nt
pas cess ib les.

ARTICLE 2 1

V iolation, abrogation. suspens ion. annu lat ion
et re sil iation d u Cont rat d ' A grement

1. Le Consei l peut abroger i rnrn edi at em ent et
sans preavis sa dec isio n d'aq reer une ent repri se
au sta tut d' Entreprise Com m una uta ire ou pro
non cer la suspens io n ou I'an n ul at ion immedi at e
dun Contrat d 'Aq re rnent en cas de vio lat ion des
disposit ion s du prese nt Prot ocole o u des ter mes
du Cont ra t d 'Aq rerne nt .

L'abrogati on o u J'annu lat ion retroaq it a la date
de la dec is io n d'oct ro i de l'aqre rnen t au sta t ut
d' Ent rep r ise Com m una uta ire .

2. Le Cons eil pe ut pre nd re les dec is ion s v isee s
au par agrap he 1 du present A rt icle po ur I'une
des causes suiva ntes :

a) l 'En t repri se Comm u nauta ire a fait usage de
fa ux, une fa usse dec la ra t io n o u co m m is
to ut autre acte ill icite, om is delib er ement
ou par neg lig enc e de fa ire etat de ce rt a ins
faits m ater iel s surven us ava nt l 'aqrernent
de I'entrepr ise au St at ut d' Ent re pr ise Com 
munauta ire;

b) l' Ent repr ise Communautai re n 'a pas ete ca
pable d' ent reprendre ses act iv ites de rna
ni ere a j usti fi er l'octroi du statut dEntr e
pr ise Comm una ut ai re :
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c) l'Entreprise Communautaire a abuse des
exoneration des droits a I'importation qui
lui ont ete accordees :

d) I'Entreprise Communautaire s'est rendue
coupable de tout autre acte ou omission
constituant une violation du Contrat d'A
grement.

3. Aux termes du present article, I'expression
« fait materiel» mentionnee au paragraphe 2 (a)
ci-dessus signifie tout fait qui, s'il avait ete
connu, aurait ernpeche la Cornrnunaute de
conclure un Contrat d'Aqrernent ou I'aurait
amene a conclure un Contrat substantiellement
different.

4. Toute partie au Contrat d'Aqrernent desl
rieuse de Ie resilier doit notifier son intention a
I'autre partie par un preavis ecrit d'un (1) an.

5. La realisation d'un Contrat d'Aqrernent ne
portera atteinte ni aux actions et projets en cours
ni aux droits acquis par les parties pendant sa
periode de validite.

ARTICLE 22

Reglement des litiges

1. Tout differend pouvant surgir entre Etats
membres au sujet de l'interpretation ou de I'ap
plication du present Protocole ou d'un Contrat
d'Aqrernent sera regie conformernent ala proce
dure de reglement des differends· prevue par
l'Article 56 du Traite.

2. Tout differend pouvant surgir entre la Com
munaute et une Entreprise Communautaire ou
entre un Etat membre et une Entreprise Commu
nautaire au sujet de l'interpretation ou de I'appli
cation du present Protocole ou d'un Contrat d'A
grement doit etre porte par les parties a la
connaissance du Secretariat Executif et resolu a
I'amiable dans un delal de six (6) mois acompter
de la date de survenance du differend.

3. Lorsque Ie differend vise au paragraphe 2
du present Article ne peut etre resolu a I'amia
ble, chacune des parties au differend en informe
Ie Secretariat Executif et choisit dans un delai de
quatre vingt dix (90)"jours, un arbitre sur la liste
permanente des arbitres du Centre International
pour Ie Reglement des Differends relatifs aux
Investissements ou sur la liste des arbitres de la
Cornrnunaute dresses de temps en temps par Ie
Secretariat Executif. Les deux arbitres ainsi
choisis desiqneront dans un delai de trente (30)
jours, sur I'une des deux listes precitees, un
troisieme arbitre pour presider les debars de I'ar
bitrage. En cas de desaccord entre les deux pre
miers arbitres quant a la designation du troi
slerne arbitre, ce dernier sera designe sur les
deux listes susrnentionnees, a la diligence de
I'une ou I'autre partie, par Ie President de la cour
Internationale de Justice.

4. Les trois arbitres ainsi desiqnes se reuni
ront au siege de la Comrnunaute ou en tout autre
ville de la Communaute convenue par les par
ties.

5. La procedure de I'arbitrage sera deterrninee
par les arbitres. Toutefois, en cas de desaccord.
I'arbitre qui preside les debars est competent
pour regler toutes questions de procedure.

6. Toutes les decisions arbitrales, prises a la
rnajorite sont sans appel et ont force de loi a
I'egard des parties.

ARTICLE 23

Amendements et revisions

1. Tout Etat membre peut soumettre au Secre
tariat Executif des propositions visant aamender
ou reviser Ie present Protocole.

,
2. Les dites propositions sont transmises par

Ie Secretariat Executif aux Etats membres dans
les trente (30) jours suivant leur reception. Les
amendements ou revisions sont examines par la
Conference a I'expiration du delai preavis de
trente (30) jours accorde aux Etats membres.

3. Les amendements au present Protocole·ne
porteront pas atteinte aux droits acquis par I'En
treprise Communautaire sur la base des disposi
tions du present Protocole avant I'entree en vi
gueur desdits amendements.

ARTICLE 24

Application

Les dispositions du present Protocole :
a) s'appliquent aux Entreprises visees a l'Arti

c1e 2, paragraphe 1, du present Protocole, et
b) pourraient s'appliquer aux entreprises aca

pital social exclusivement prive dans les
quelles des ressortissements ou des per
sonnes morales des Etats membres
posssdent au moins soixante dix (70) pour
cent du capital social. A cette fin, Ie Conseil
deterrninera les reglements d'application
des dispositions du present Protocole aux
entreprises rnentionnees au present sous
paragraphe.

ARTICLE 25

Entree en vigueur

1. Le present Protocole entrera en vigueur pro
visoirement des sa signature par les Chefs d'Etat
et de Gouvernement des Etats membres et defi
nitivement des sa ratification par au mains sept
(7) Etats signataires conforrnement aux proce
dures constitutionnelles en vigueur dans cha
que Etat membre.

11
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2. Le present Protocole et tous les instruments
de ratification seront deposes au Secretariat
Executif de la Cornmunaute qui en transmettra
des copies certifies conformes a tous les Etats
membres, leur notifiera la date de depot des
instruments de ratification et fera enregistrer Ie
present Protocole aupres de l'Organisation de
I'Unite Africaine, des Nations Unies et de to utes
autres organisations que Ie Conseil deterrni
nera.

3. Le present Protocole sera annexe au Traite
dont il fera partie inteqrante.

EN FOI DE QUOI. NOUS CHEFS D'ETAT ET
DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE

ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE
DE L'OUEST AVONS SIGNE LE PRESENT

PROTOCOLE

FAIT A LE 19 .
EN UN SEUL ORIGINAL EN ANGLAIS
ET EN FRANCAIS, LES DEUX TEXTES

FAISANT EGALEMENT FOI.

ANNEXE

Le present CONTRAT D'AGREMENT est
conclu Ie .

19 a .

ENTRE

La COMMUNAUTE ECONOMIQUE des ETATS
de I'AFRIQUE de I'OUEST (ci-apres desiqne « La
Cornrnunaute »), dont Ie siege est au 6, King
GeorqeV. Road, a Lagos, Republique Federale
du NIGERIA, representee par Ie Secretaire Exe
cutif de la Cornrnunaute.

D'UNE PART

Et l'Entreprise (Raison Sociale . . . .. )
(ci-apres designee « Le Promoteur »), dont le siege
est a: .

irnrnatricule sous Ie n° .

et agree par decision n° en date du

. .. 19.. du Conseil des Ministres de la Commu-·
naute au statut d'Entreprise Communautaire,

representee par (Noms et qua lites)

D'AUTRE PART

CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA
COMMUNAUTE RELATIF AUX ENTREPRISES
COMMUNAUTAIRES (CI-APRES DESIGNEE« LE
PROTOCOLE»].

12

LES PARTIES CONTRACTANTES SONT
CONVENUES DE CE QUI SUIT:

ARTICLE PREMIER

Avantages, garanties et privileges
accordes par la Communaute

Le PROMOTEUR, en quatite d'Entreprise
Communautaire pourra jouir des avantages, ga
ranties et privileges prevus a I'Article 16, et
eventuellement de ceux prevus a I'Article 17 du
Protocole et qui peuvent etre accordes.

ARTICLE 2

Obligations du Promoteur

Le PROMOTEUR accepte et s'engage aentre
prendre ses activites conforrnement aux obliga
tions qui lui incombent aux termes du Protocole
et du present Contrat. II doit dernarrer ses activi
tes Ie 31 decernbre 19 .... au plus tard.

ARTICLE 3

Notifications

Tous les or.dres et approbations a donner,
toutes les declarations, notifications et commu
nications a faire, et tous les engagements a
prendre aux termes du present Contrat doivent
I'etrepar ecrit. Les parties au present Contrat ne
sont autorisees en aucune circonstance ales
donner, faire ou prendre verbalement.

f ARTICLE 4

Loi du contrat

La loi regissant Ie present Contrat, et a la
quelle il est necessairernent conforme, est Ie
Protocole et tous les reglements et decisions y
relatifs. Les questions non expressement regle
mentees par Ie Protocole et Ie present Contrat
relevent des Statuts du PROMOTEUR et des lois
des pays abritant Ie siege, les etablissements et.
filiales du PROMOTEUR.

ARTICLE 5

Decisions relatives aux statuts du promoteur

Le PROMOTEUR est tenu d'informer preala
blement Ie Secretariat Executif de la Commu
naute de to ute decision de ses administrateurs
ou de ses actionnaires pouvant entralner la mo
dification des dispositions de ses Statuts.



Dec. 1984

ARTICLE 6

Journal Officiel de la CEDEAO

ARTICLE 10

Vol. 6

Localisation du promoteur

Le PROMOTEUR a son principal etablisse-
ment a .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. des etablissements a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. et des filiales a

ARTICLE 7

Biens a produire et services a fournir

Les biens et/ou services qui seront produits
et/ou fournis par Ie PROMOTEUR auxtermesdu
present Contrat sont :

ARTICLE 8

Force majeure

1. Aux termes du present Contrat on entend
par cas de force majeure, tout fait ou evene:ment
irnprevisible, irresistible, insurmontable, etran
ger aux parties qui, intervenant apres l'entree en
vigueur du present Contrat, est de nature aem
pecher I'une ou I'autre partie a remplir ses obli
gations.

2. Chacune des parties au Contrat doit infor
mer I'autre de la survenance d'un cas de force
majeure dans les quarante huit (48) heures sui
vant la date du fait ou de l'evenernent.

3. La defalllance d'une partie au present
Contrat a remplir ses obligations contractuelles
ne sera pas consideree comme un motif mettant
fin au Contrat ou de demande de dommage et
interets, lorsque cette defaillance sera due aun
cas de force majeure tel que defini au para
graphe 1 du present Article, etant entendu que
les parties devront prendre toutes les disposi
tions raisonnables pour reduire les effets d'une
telle defaillance ou pour reprendre l'execution
de leurs obligations dans les meilleurs delais.

ARTICLE 9

Entree en vigueur et duree du Contrat

Le present Contrat entre en vigueur acornpter
de sa date de signature pour une periode de .......
annee (s), sous reserve de revision apres les
......... premieres annees,

, ..'

Respect des lois nationales

1. Le PROMOTEUR doit se conformer stricte
ment aux lois et reglements en vigueur dans les
Etats membres.

2. L'octroi au PROMOTEUR d'une mesure
d'incitation a I'investissement ou d'un regime
favorable de code d'investissement en applica
tion des lois et reglements fiscaux en vigueur
dans les Etats membres ne Ie dispense pas de la
responsabilite qui lui incombe pour toute action
ou omission ou de toute obligation qu'il devait
remplir aux termes des lois fiscales desdits Etats
membres, pourvu que leur respect ne soit pas
contraire aux dispositions du Protocole et du pre
sent Contrat.

ARTICLE 11

Amendements et revisions

Le present Contrat peut etre amende ou revise
par les parties a I'expiration du delai prevu a
I'Article 9 ci-dessus. La partie desirant amender
ou reviser Ie present Contrat devra notifier ses
propositions ecrites qui seront discutees d'ac
cord-parties dans les six (6) mois suivant la date
de notification.

ARTICLE 12

Resiliation, suspension et annulation
du contrat

1. Le present Contrat peut etre resilie a tout
moment par chacune des parties, sous reserve
d'un preavis d'un (1) an notifie a I'autre partie.

2. La realisation du present Contrat ne portera
atteinte ni aux actions ou projets entrepris, ni
aux droits acquis par les parties pendant sa pe
riode de validite.

3. Le present Contrat peut etre suspendu ou
annule imrnediaternent et sans preavis par Ie
Conseil des Ministres de la Cornrnunaute dans
les conditions prevues a I'Article 21 du Proto
cole.

ARTICLE 13

Dispositions diverses

Les obligations, les cas de violation du present
Contrat, Ie reglement des differends et to utes
autres questions non expressernent couvertes
par Ie present Contrat sont regis par les disposi
tions du Protocole.

13
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ARTICLE 14

Annexes

a) Le Protocole
b) Les Statuts du Promoteur et tous autres

documents Ie concernant.
Les documents suivants sont annexes au pre

sent Contrat.

FAIT A LES JOURS, MOIS ET AN
CI-DESSUS MENTIONNES EN UN SEUL ORIGI
NAL EN FRANCAIS ET EN ANGLAIS, LES DEUX
TEXTES FAISANT EGALEMENT FOr.

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

(Nom, fonction et signature)

14

POUR LE PROMOTEUR .

(Nom, fonction et signature)

EN FOr DE QUOI, NOUS CHEFS D'ETAT ET DE
GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAl:JTE ECO
NOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST, AVONS SIGNE CE PROTOCOLE.

FAIT A LOME LE 23 NOVEMBRE 1984 EN UN
SEUL ORIGINAL ENANGLAIS ETEN FRANCAIS,
LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.
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•• • •• • ••••••••••••••••••••••••••
_. _8 Genaral de Brigade

Mathieu KEREKOU'
resident de la Republique

Populaire du Qenin

• • • • • • • • ••• • • • • • • • • • •• • • • • • • • •
S.E. Le Capitaine Thomas SANKARA

President de Fasa

·.... ·.. IJ~~.~~ ... ~......
S.E. Dr.~dro Ver na PLRES

Premier .Mini tre
Pour et par ordre duo

Pr~sident de la Republique
du Cap-Vert

• • • •
S.E. Felix HOUPHOUET-BOLGNY ,
President de la Republique de

C8te dtlvoire

S.E. Dr. Momodu S~K. MAN H
Ministre de la Planification

Economique
Pour et par.ordre du President

de l~ Republique de Gambie

·S:E:·Ll.com~;~d~t·~~·Ch~f
Samuel Kany~n DOE

President.de la Republique
du Liberia

• • • •• • ••••••••••••••••••••
S •• M. Oumar COULIBALY

Ministre d'Etat charge de
ltEconomie et du Plan

Pour et par ordre du President
de la Republique du Mali

•••••••••••••• to ••••••••••••••

5 •E. M. 5 i d i 0 u1 d Ahmed DEYA
Pour .et par ordre du .President
de la Republique lslamique de

Mauritanie

.~~..&6~
S.E. Le Major General

Muhammadu 8UHARI
President de la Republique

Federale du Nigeri

S.E. M. Abdou DlOU
President.de la Republique

du Senegal
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................
J.f. ANNAN

- Pre siden du Conseil. Provisoire
de Defense Nationale

Pour et par ordre du President de
la Republique de Ghana

a!-
••••••••••••••••••••••••••••••

S.E. Le Colonel Lansana CONTE
President de.Ia Republique

de Guinee

. .
G'n~~'~;~~:~;'"

J Qernado VIEIRA
President.de la Republique

de Guinee-6issau

16

. .
Lee 01 0 ne 1 Se y ni ~~Gi.,~ICHl:

dent de la R~publiquD

du.Niger

~ Git6~~.......- J!!LA--..... .... ........... ......
S.E. Dr. Siaka STEVE~S

President de la Republique
de Sierra Leone

..,~..r -
S.E. Le General Gnassingbe EYAJEMA

President de la'Republique
Togolaise
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A/SP 1/11/84 PROTOCOLE ADDITIONNEL
PORTANT MODIFICATION DU PARA
GRAPHE 1 (C) DE L'ARTICLE 9 DU TRAITE
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES
ETATS DE L'AFRIQUE DE L'QUEST

Les Hautes Parties Contractantes

- VU I'Article 5 du Traite de la CEDEAO, portant
creation de la Conference des Chefs d'Etat et
de Gouvernements et deflnlssant sa composi
tion et ses fonctions ;

- VU Ie paragraphe 1 (c) de l'Article 9 du Traite
de la CEDEAO creant la Commission des
Transports, des Telecommunications et de I'E
nergie;

- CONSIDERANT que la plupart des Etats Mem
bres ont separe Ie poste des Telecommunica
tions en deux entites distinctes ;

- DESIREUSES de conclure un Protocole Addi
tionnel modifiant Ie paragraphe 1 (c) de I'Arti
cle 9 du Traite de la Cornmunaute Economi
que des Etats de I'Afrique de I'Ouest siqne a
Lagos Ie 28 Mai 1975;

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Le paragraphe 1 (c) de "Article 9 du Traite de la
Cornmunaute Economique des Etats de I'Afrique
de I'Ouest siqne a Lagos Ie 28 Mai 1975 est
modifle comme suit:

Article 2.

Depot et entree en Vigueur

1. Le present Protocole Additionnel entrera en
vigueur a titre provisoire des sa signature par les
Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats
Membres et deflnitivernent des sa ratification
par au moins sept Etats signataires conforrne
ment aux regles constitutionnelles de chaque
Etat Membre.

2. Le present Protocole Additionnel ainsi que
tous les instruments de ratification seront depo
ses aupres du Secretariat Executif qui transmet
tra des copies certiflees conformes du Protocole
atous les Etats Membres, leur notifiera les dates
de depot des instruments de ratification et fera
enregistrer Ie present Protocole Additionnel
aupres de I'Organisation de l'Unite Africaine, de
I'Organisation des Nations Unies et auprss de
to utes autres Organisations designees par Ie
Conseil des Ministres.

3. Le present Protocole Additionnel est annexe
au Traite dont il fait partie inteqrante.

EN FOI DE QUOI, NOUS CHEFS D'ETAT ETDE
GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE ECO
NOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST, AVONS SIGNE CE PROTOCOLE SUP
PLEMENTAIRE.

Article 9 Paragraphe 1 (c) nouveau

« La Commission des Transports, des Commu
nications et de I'Energie »

FAIT A LOME LE 23 NOVEMBRE, 1984 EN UN
SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL ANGLAIS ET EN
FRANCAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT EGA
LEMENT FOI.

S.E. M. ar COULIBALY
Ministre d'Etat charge de

l'Economie et du Plan
Pour et par ordre du President
de la Republique du Mali

S.E. L en Chef
S m el KanY9n DOE

President de la Republique
du Liberia

Le Capitaine Thomas SANKARA
President de Faso

S.E.
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Ifd, 11

t
..

·······.Jl-1 ~ ···················S.E. Dr Pedro ~ ona PIRES
Pour et par ordr du
President de la Republique

du Cap Vert

~I-~~"-Z-
........................ .......
S.E. Felix HOUPHOUET-BOIGNY
President de la Republique de

C6te d' Ivoire

S.E. D • MOMODU S.K. MANN
Ministre de la Planification

Economique
Pour et par ordre du President

de la Republique de Gambie

S. E. .
--- __o"""e President du Conseil Provisoire

de Defence Nationale
Pour et par ordre du President

~:.::.~:~:~.~~:::.
S.E. Le Colonel Lansana CONTE
President de la Republique de Guinee

18

. .

dou DIOUF .
President de la Republique

du Senegal

1 S. E. L Colonel Seyni KOUNCHE P'J
Presid ,nt de la Republique du Niger

~

~-----~ ,.

~--..............................
S.E. Dr. Siaka STEVENS

President de la Republique
de Sierra Leone
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____ ..__j;o.~ .-__ -7
.. ....,.. . . . . . . . . . . . .
.s e Eeo Le General Gnass.ingbe EYADE~1A

President de la Republique
Toe;olaise
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2 - DECISIONS

(a\ LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT
ET DE GOUVERNEMENT

A/DEC. 1/11/84 DECISION DE LA CONFE
RENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOU
VERNEMENT RELATIVE A L'APPLICATION
DE LA DECISION A/DEC. 1/5/85 PORTANT
ADOPTION ET MISE EN APPLICATION
D'UN SCHEMA UNIQUE DE LlBERALlSA
TION DES ECHANGES DES PRODUITS IN
DUSTRIELS ORIGINAIRES DES ETATS
MEMBRES DE LA COMMUNAUTE

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT
ET DE GOUVERNEMENT,

- VU I'Article 5 du Traite de la CEr:>EAO portant
creation, de la Conference des Chefs d'Etat et
de Gouvernement et deflnissa-« ca composi
tion et ses fonctions ;

- VU les Articles 13, 14 et 59 dudit Traite ;

- VU la Decision AlDEC 1/5/85 du 30 Mai
1983 de la Conference des Chef!" . Etat et de
Gouvernement, notamment en ses Articles 1,
2,3 et 10;

- CONSIDERANT la Resolution N° 1/83/CE du
31 Octobre 1983, portant Reponse de la
Conference des Chefs d'Etat de la CEAO a
I'Appel de Conakry de la Conference des Chefs
d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO ;

- CONSIDERANT la Resolution N° C/RES
1/7/84 du Conseil des Ministres de la CE
DEAO prise en sa quinzierne session tenue a
Lagos les 20 et 21 Juillet 1984;

DECIDE
Article 1 :

En vue de I'application immediate par tous les
Etats Membres du Schema unique de Liberalisa
tion des Echanges des Produits Industriels, objet
de la Decision AlDEC 1/5/83 de la Conference
des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CE
DEAO, des mesures appropriees doivent etr,:l,
prises pour s'assurer que les problemas qui re
sulteraient de I'application dudit schema seront
correctement resolus, notamment ceux identi
fies dans la Decision ci-dessus visee ainsi que
dans Ie document issu du 18~ Conseil des Minis
tres de la CEAO ;
Article 2 :

Le suivi de I'application dudit schema sera
realise par un Groupe de travail sous la supervi
sion des Presidents des Conseils des Ministres
de la CEDEAO, de la CEAO et de la MRU.

Ce Groupe de travail se reunira chaque fois
que c'est necessaire et fixera les rnodalites de
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son fonctionnement. II comprendra des Experts
des Etats Membres et des Secretariats des trois
Organisations.

Article 3 :

Le Secretariat Executif de la CEDEAO assu
rera Ie Secretariat du Groupe de travail ainsi
constitue.

Article 4:

La presente Decision entre en vigueur des sa
signature et sera publie dans Ie Journal Officiel
de la Cornrnunaute et dans Ie Journal Officiel de
chaque Etat Membre.

FAIT A LOME, LE 23 NOVEMBRE 1984 EN UN
SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET
EN FRANCAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT
EGALEMENT FO!.

POUR LA CONFERENCE

LE PRESIDENT

S.E. LANSANA CONTE

A/DEC. 2/11/84 DECISiON DE LA CONFE
RENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOU
VERNEMENT RELATIVE A LA RATIONALI
SATION DE COOPERATION DANS LA
SOUS-REGION OUEST-AFRICAINE.

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT
ET DE GOUVERNEMENT,

- VU I'Article 5 du Traite de la CEDEAO portant
creation de la Conference des Chefs d'Etat et
de Gouvernement et definlssant sa composi
tion et ses fonctions,

- VU la Decision AIDEC8/5/83 de la Confe
rence prise a Conakry en mai 1983, relative a
la rationalisation des efforts de cooperation
dans fa sous-reqion Ouest-Africaine,

- CONSIDERANT la contribution positive de la
Commission Economique pour I'Afrique a la
r .nonahs -tion les t~ffo! ts dint ~jr.ltlon

evonornique de I'Afrrque de j'OU st. et n 
tarnment 1:'5 et udes entrepr is.is pa r Il~ St~

creta-rat (h~ la F:A fl Ct~l SlI!"t.

- CONSIDERANT les diverses reunions tenues
dans Ie but d'examiner les propositions conte
nues dans Ie Rapport d'Etude de la CEA sur Ie
renforcement de l'inteqration economique de
I'Afrique de l'Ouest,
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- CONSCIENTE des lacunes constatees dans
ledit Rapport sur certaines questions qui sont
d'une importance cruciale pour parvenir ades
decisions judicieuses en matiere de restructu
ration et de rationalisation des dispositions
institutionnelles d'inteqration economique de
la sous-reqion,

- CONVAINCUE de la necessite d'asseoir la res
tructuration des Organisations existantes sur
des bases scientifiques,

DECIDE
Article 1

Les pointe ci-apres doivent im~ediatement

faire I'objet d'etudes cornplementaires :
a) analyse des structures et rnecanismes de

fonctionnement ou d'intervention des Or
ganisations Intergouvernementales exis
tantes en Afrique de l'Ouest en vue de pro
poser la rationalisation des Organisations
d'inteqratlon de la sous-reqion par l'elimi
nation, la fusion, la redistribution des
taches ou Ie renforcement de celles qui
existent. La reunion demande egalement
de faire des propositions sur la gestion du
personnel, les ressources financieres et
autres moyens d'actions ainsi que sur les
pratiques et procedures des Organisations
intergouvernementales a maintenir;

b) revision ou adaptation des instruments juri
diques des Organisations intergouverne
mentales de I'Afrique de l'Ouest a mainte
nir de facon apouvoir faire des propositions
d'arnelioration desdits instruments dans
les sens d'une harmonisation et les orienta
tions d'Inteqration economique de la Com
rnunaute.

Article 2

Le Secretaire Executif a manoat de prendre
contact avec Ie Secreta ire Executif de la CEA en
vue d'une assistance dans I'elaboration de ces
etudes.
Article 3

Le Secretaire Executif devra veiller a ce ~ue
les conclusions sur les etudes ci-dessus scient
examinees conjointement par une reunion des
Organisations intergouvernementales et des ~x
perts des Etats membres avant que I~ question
ne soit portae a I'attention du Conseil,

FAIT A LOME LE 23 NOVEMBRE 1984 EN UN
SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET
EN FRANCAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT
EGALEMENT FOI.

POUR LA CONFERENCE

nJ~I~)
~.-

I ,::::::::::---.__ .--

LE PRESIDENT

S. E. LANSANA CONTE

A/DEC. 3/11/84 DECISION DE LA CONFE
RENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOU
VERNEMENT RELATIVE AU PAIEMENT DES
CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE FONC
TIONNEMENT DU SECRETARIAT EXECU
rlF PAR LES ETATS MEMBRES

LA CONFERENCE

- VU I'article 5 du Traite de la CEDEAO portant
creation de la Conference des Chefs d'Etat et
de Gouvernement ;

- CONSIDERANT les difficultes de tresorerie
que Ie Secretariat Executif rencontre dans la
gestion de. son budget de fonctionnement ;

- CONSIDERANT que ces difficultes provien
nent essentiellement du fait que les Etats
Membres ne s'acquittent pas atemps de leurs
obligations financieres a I'egard de la Com
rnunaute :

- CONSIDERANT qu'au 31 Octobre 1984 Ie
montant des contributions restant arecouvrer
sur les Etats Membres s'eleve a 10.864.588
U.C.

DECIDE

Article premier:

De lancer un appel solennel a tous les Etats
Membres las inyitant a s'acquitter reguliere
ment de leurs obligations financieres a regard
de la Cornmunaute.

Article 2:

La presents Decision entrera en vigueur des
sa signature et sera publiee dans Ie journal offi
ciel de la Cornrnunaute et dans Ie journal officiel
de chaque Etat Membre.

FAIT A LOME, LE 23 NOVEMBRE 1984 EN UN
SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET
EN FRANCAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT
EGALEMENT FOI.

LE PRESIDENT

S.E. LANSANA CONTE



Dec. 1984 Journal Officiel de la CEDEAO Vol. 6

A/DEC. 4/11/84 DECISION DE LA CONFE
RENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOU
VERNEMENT RELATIVE AU TRANSPORT
MARITIME.

A/DEC. 5/11/84 DECISION DE LA CONFE
RENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOU
VERNEMENT RELATIVE A LA NOMINATION
DES FONCTIONNAIRES STATUTAIRES

DECIDE

- Guinee-Blssau 21/9/85

- Niger 1/12/85

- Mauritanie 1/1/85

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT
ET DE GOUVERNEMENT,

1/1/85

1/1/85

21/7/85

- Senegal

- Burkina-Faso

- Sierra Leone- Secreta ire Executif
- Secreta ire Executif Adjoint

(Affaires Economiques)

- Secretaire Executif Adjoint

(Administration)

- Controleur Financier

- Commissaire aux Comptes

- Directeur General

du Fonds

- Directeur General Adjoint
du Fonds - Gambie 1/12/85

Article 2. La presents decision entrera en
vigueur des sa signature et sera publiee dans Ie
journal officiel de la Comrnunaute et Ie Journal
Officiel de chaque Etat Membre.

Fait a Lome Ie 23 Novembre 1984 en un seul
exemplaire original en Anglais et en Francais les

deux textes faisant egalement toi.

POUR LA CONFERENCE

LE PRESIDENT
S. E. LANSANA CONTE

- VU I'Article 5 du Traite de la CEDEAO
portant creation de la Conference des Chefs d'E
tat et de Gouvernement et definissant sa compo
sition et ses fonctions ;

- CONSIDERANT que les mandats des
fonctionnaires statutaires en poste arrivent a
expiration adiverses dates apartir du 31 decem
bre 1984;

- VU I'Article 8 du Traite de la CEDEAO et
l'Article 28, paragraphe 4 du protocole sur Ie
Fonds de la CEDEAO relatif a la nomination des
fonctionnaires statutaires au Secretariat Execu
tif et au Fonds,

Article premier: Les postes statutaires du
Secretariat Executif et du Fonds sont affectes
aux Etats Membres ci-apres pour compter des
dates suivantes :

La presents decision prend effet pour compter
de la date de sa signature et sera publiee dans Ie
journal officiel de la Cornrnunaute et dans Ie
journal officiel de chaque Etat membre.

Article 2

Article 1

DECIDE

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT
ET DE GOUVERNEMENT

FAIT A LOME, LE 23 NOVEMBRE 1984 EN UN
SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL E:N ANGLAIS ET
EN FRANCAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT
EGALEMENT FOI.

POUR LA CONFERENCE

rg;
LE PRESIDENT

S. E. LANSANA CONTE

Le principe de la creation d'une compagnie de
cabotage de la CEDEAO et de donner mandat au
Secretariat Executif de preparer les rnodalites de
sa creation est retenu.

- VU l'Article 5 du Traite portant creation de la
Conference des Chefs d'Etat et de Gouverne
ment et definlssant sa composition et ses
fonctions,

- VU la Decision N°AlDEC20/5/80 adoptee par
la Conference des Chefs d'Etat et de Gouver
nement de la CEDEAO relative au Programme
des Transports de la Comrnunaute qui a
comme objectif la coordination et Ie develop
pement d'un svsterne moderne et efficace de
transports au sein de la sous-reqlon,

- CONSIDERANT la necessite d'arneliorer les
services de cabotage pour faciliter la mise en
reuvre de leurs politiques de Ilberalisation des
ec.hanges,

- CONVAINCU qu'il existe un besoin reel de
creation d'une compagnie de cabotage de la
CEDEAO pour pallier la lacune existante dans
Ie domaine de service qui constitue un handi
cap dans Ie developpernent des echanges in
tra-communautaires de la sous-reqlon,
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DECIDE

A/DEC. 6/11/84 DECISION DE LA CONFE
RENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOU
VERNEMENT RELATIVE A LA CREATION
D'UNE COMMISSION D'EVALUATION ET
DE REFLEXION.

LA CONFERENCE,

- vu t'Article 5 du Traite portant creation de la
Conference des Chefs d'Etat et de Gouverne
ment et defintssant sa composition et ses
fonctions,

- RECONNAISSANT la necessite de proceder a
une evaluation de revolution ainsi que des
realisations de la Cornrnunaute au terme de
ses premieres huit annees d'existence opera
tionnelle,

Article premier

II est cree une Commission Ministerielle char
gee de faire :

- -Ie diagnostic et revolution de la Commu
naute au terme de ses huit premieres an
nees d'existence ;

- I'evaluation des realisations au regard des
objectifs de la Cornmunaute :

- Ie point de la situation financlere des Insti
tutions.

Article 2

La Commission est cornposse des Ministres
representant les Etats membres suivants :

- Cap-Vert
- Gambie
- Guinea
- Mali
- Nigeria
- Togo

Article 3

La Commission devra commencer ses travaux
Ie 1er decernbre 1984 et presenters son rapport a
la Conference a sa session de mai 1985.

Article 4
La presents decision entre en vig ueur des sa

signature et sera publiee dans Ie Journal Officiel
de la Cornrnunaute et dans Ie Journal Officiel de
chaque Etat membre.

FAIT A LOME, LE 23 NOVEMBRE 1984 EN UN
SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET
EN FRANCAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT
EGALEMENT FO!.

POUR LA CONFERENCE

LE PRESIDENT
S. E. LANSANA CONTE

AlDEC 7/11/84 DECISION RELATIVE A LA
GESTION PAR LA CEDEAO DES RES
SOURCES ALLOUEES A LA SOUS-REGION
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST DANS LE CA
DRE DU FONDS REGIONAL DE LA
CONVENTION ACP/CEE DE LOME (LOME
III)

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET
DE GOUVERNEMENT

VU I'Article 5 du Traite de la CEDEAO portant
creation, composition et fonctions de la
Conference des Chefs d'Etat et de Gouverne
ment;

RECONNAISSANT la necessite de promouvoir et
de renforcer la solidarite sous-reqionale pour
une meilleure mobilisation et utilisation de
l 'assistance fournie par les institutions inter
nationales de financement ;

CONSIDERANT la nature globale de la CEDEAO
en tant qu'institution de cooperation pour
I'ensemble de I'Afrique de I'Ouest.

DECIDE
Article premier

La CEqEAO est autorisee agerer au nom et
pour Ie compte des seize (16) pays ACP de la
sous-reqion de I'Afrique de l'Ouest les res
sources allouees a I'Afrique de I'Ouest aux
Termes du Chapitre de la Convention ACP/CEE
de Lome (Lome III) sur la cooperation regionale.

Article 2

Le Secretariat Executif est charge detravailler
en etrolte collaboration avec la Commission des
Cornmunautas Europaennas pour assurer une
application effective de la presente decision.

Article 3

La presents decision entrera en vigueur des
sa signature et sera publiee dans Ie journal offi
ciel de la Cornrnunaute et dans Ie journal officiel
de chaque Etat Membre.

FAIT A LOME; LE 23 NOVEMBRE 1984 EN UN
SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET
EN FRANCAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT
EGALEMENT FOI.

POUR LA CONFERENCE

LE PRESIDENT
S. E. LANSANA CONTE
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b) LE CONSEIL DES MINISTRES

C/DEC 1/7/84 DECISION DU CONSEILDES
MINISTRES RELATIVE AUX INDEMNITES
DE LOGEMENT ET DE TRANSPORT DU
PERSONNEL DES CATEGORIES G ET M DE
LA CEDEAO

LE CONSEIL DES MINISTRES

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

SOUCIEUX d'arneliorer les conditions de
service du Personnel des categories G et M des
Institutions de la Cornrnunaute :

DECIDE:

Article 1

Le Secretaire Executif et Ie Fonds de la CE
DEAO sont autorises a payer aux agents des
categories G et M, l'indemnite qui etait en vi
gueur avant I'adoption du Statut du personnel,
pour compter du 1er Janvier 1984.

Article 2

Le Secretariat Executif et Ie Fonds devront se
mettre en rapport avec les Autorites cornpe-
tentes des Etats abritant 'Ies sieges des institu
tions de la Cornrnunaute en vue d'obtenir la do
cumentation necessaire 3 I'etude profonde de
cette question par Ie Cornite des Experts Finan
ciers et aux fins de propositions definitives 3
faire au Conseil au cours de sa .prochaine ses
sion.

Article 3

La presente 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 LAGOS, LE 21 JUILL.ET 1984 EN UN
SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET
EN FRANCAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT
EGALEMENT FOt.

POUR LE CONSEIL

: .JJ-
i f·} f {I, I,f\ -:: . '.
! v1",.-" ,I .L' . _ f'- __ .:~

~~----_ ..-- _.-~. ..;..
~

LE PRESIDENT
S. E. KEMOKO KEITA
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C/DEC. 2/7/84 DECISION DU CONSEIL
DES MINISTRES RELATIVE AU CHOIX DE
L'EMBLEME DE LA CEDEAO

LE CONSEIL DES MINISTRES,

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

CONSIDERANT que I'embleme d'une Orga
nisation doit traduire en symboles I'objectif et les
principes de cette Institution;

DECIDE:

Article 1

Le projet'd'ernblerne N° 1 dessine et presente
par M. ANTOINE LALEYE, de nationalite Beni
noise est retenu comme Ernblerne de la Commu
naute.

Article 2:

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 LAGOS, LE 21 JUILLET 1984 EN UN
SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET
EN FRANCAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT
EGALEMENT FO\.

POUR LE CONSEIL

UtJitf2
.!J.d.-

LE PRESIDENT
S. E. KEMOKO KEITA

C/DEC3/7/84 DECISION DU CONSEIL DES
MINISTRES RELATIVE A LA CONSTRUC
TION DU SIEGE DU FONDS

LE CONSElL DES MINISTRES,

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

CONSIDERANT la Decision A/DEC 17/5/82
relative a la construction des sieges des Institu
tions de la Cornmunaute ;

VU la Decision C/DEC 8/5/82 du Conseil
des Minlstres relative a la mise sur pled d'un
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Cornite Ministeriel Ad Hoc charge d'etudier et
d'elaborer un programme d'action acourt terme
pour la relance des activites de la Cornmunaute ;

VU la Decision N° C/DEC 6/11/82 relative a
la procedure de construction des Sieges des Ins
titutions de la Cornrnunaute :

Apres avoir examine et adopte Ie rapport du
Cornite mlnisterlel Ad Hoc sur la selection d'un
projet pour la construction du Siege du Fonds de
la CEDEAO a Lome, TOGO;

DECIDE

Article 1

La construction du Siege du Fonds sera reali
see co nforme m ent a la Decision N°
AlDEC 17/5/82;

Article 2:
La construction devra etre realisee suivant des

dimensions compatibles avec les besoins du
Fonds et les possibilites de financement de la
Cornmunaute. Les sources exterieures a des
conditions favorables doivent egalement etre
prises en consideration;

Article 3:
La Direction Generale du Fonds devra deman

der a I'architecte dont Ie projet a ete retenu d'en
reduire les dimensions a condition que Ie plan
d'urbanisme de la zone d'implantation du bati
ment et les contraintes architecturales soient
respectees.

Article 4:
Les Laureats du concours sont les suivants :

Premier: PIERRE COUOIABY ATEPA
B. P. 2191 DAKAR (SENEGAL)
PROJET N° 21

Deuxlerne : CABINET INTERNATIONAL
CAMARA
159 RUE BLOMET, PARIS (FRANCE)
PROJET N° 24

Troisierne : ATELIER OES TRAVAUX O'ARCHITECTURE
ET O'INGENIERIE
B. P. 3030 LOME (TOGO
PROJET N° 16

Ouatrieme : CABINET 0'ARCHITECTURE
BLE YANGRA
01 B. P, 305 ABIOJAN 01
(COTE O'IVOIRE)
PROJET N° 12

Article 5 :

La presents decision entre en vigueur des sa

signature et sera publiee dans Ie Journal Officiel
de la Comrnunaute et dans Ie Journal Officiel de
Chaaue Etat Mernbre.

FAIT A LAGOS, LE 21 JUILLET 1984 EN UN
SEUL EXEMPLAJRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET
EN FRANCAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT
EGALEMENT FOI.

POUR LE CONSEIL
/',

L:(j I,/P;, f1C~ /' ..-"-'.,.r, t=-_.. _..~'..-
----" _....- ..-' .;,

~
LE PRESIDENT

S. E. KEMOKO KEITA
C/DEC1/11/84 DECISION DU CONSEIL
DES MINISTRES RELATIVE A LA CREATION
D'UNE STRUCTURE UNIQUE OUEST AFRI
CAINE DE SANTE

LE CONSEIL,
- VU I'article 6 du Traite de la CEDEAO portant

creation du Conseil des Ministres et fixant sa
composition et ses fonctions,

- CONSIDERANT la decision A/DEC, 8/5/83 de
la Conference des Chefs d'Etat et de Gouver
nement relative a la rationalisation des efforts
de cooperation dans la Sous-reqion de l'Afri
que de I'Ouest ;

- VU l'interet que presents la creation d'une
structure unique Ouest-africaine de la sante;

DECIDE
Article premier:

La West African Health Council et I'OCGE se
ront reqroupes en une Organisation unique.

Article 2 :

Cette nouvelle Organisation sera consideree
comme une institution specialisee de la CE
DEAD.
Article 3:

Le Secretariat Executif entreprendra les
etudes necessaires en vue d'identifier tous les
problemas lies a la sante dans la sous-reqion.
Article 4:

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 LOME, LE 21 NOVEMBRE 1984 EN UN
SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET
EN FRANCAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT
EGALEMENT FDI.

POUR LE CONSEIL DES MINISTRES

7J'{~~:-)
LE PRESIDENT

S. E. KEMOKO KEITA
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C/DEC 2/11/84 DECISION DU CONSEIL
DES MINISTRES RELATIVE A LA
CONSTRUCTION DU SIEGE DU FONDS DE
LA CEDEAO

LE CONSEIL DES MINISTRES,

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

CONSIDERANT la Decision N°
AlDEC.17/5/82 de la Conference des Chefs d'E
tat et de Gouvernement relative a la construction
des sieges des Institutions de la Comrnunaute ;

VU la Decision N° C/DEC.6/11/82 du Conseil
des Ministres relative a la Procedure pour la
construction des sieges des Institutions de la
Cornrnunaute :

VU la Decision du Conseil des Ministres en
date du 21 Juillet 1984 stipulant Ie choix de
Pierre GOUBIABY ATEPA en tant que laureat du
concours architectural lance par Ie Fonds de la
CEDEAO en juin 1983 ;

CONSTATANT que les dimensions du projet
de batirnent ont ete reduites conformement a la
decision du Conseil des ministres du 21 Juillet
1984;

CONSTATANT en outre que Ie Cornite Minis
teriel Ad Hoc a approuve Ie projet revise a sa
reunion du 19 Novembre 1984 a LOME;

DECIDE

Article 1 : La somme de 20 millions de
Francs CFA versee ~ I'Architecte Pierre GOU
DIABY ATEPA par la Direction Generate du
Fonds est considersa comme une avance a valoir
sur ses honoraires, et est approuvea par les pre
sentes;

Article 2: Ie projet devra etre realise sur la
base de I'estimation provisoire de
4.898.000.000 Francs CFA. A cet effet, I'Archi
tecte devra se mettre en relation avec les ser
vices competents de la Republique Togolaise
pour operer en conforrnite avec les normes urba
nistiques et les tarifs de construction en vigueur
sur la place de LOME.

Article 3 : la Direction Generale du Fonds est
autorisee asigner Ie Marche d'Etudes Architec
turales et Techniques.

Article 4: la presents decision entre en vi
gueur a compter de la date de sa signature et
sera publiee dans Ie journal officiel de la Com-
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rnunaute et dans Ie journal officiel de chaque
Etat Membre.

FAIT A LOME, LE 21 NOVEMBRE 1984 EN UN
SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET
EN FRANCAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT
EGALEMENT FOI.

POUR LE CONS ElL

LE PRESIDENT
S. E. KEMOKO KEITA

C/DEC 3/11/84 DECISION RELATIVE A
L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU
STATUT DU PERSONNEL DE LA COMMU
NAUTE.

LE CONSEIL DES MINISTRES,

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

CONSIDERANT qu'il a ete constate que la Di
rection Generate du Fonds a precede a des re
crutements et nominations en violation des dis-
positions du Statut Revise du Personnel de la
Cornrnunaute :

APRES AVOIR EXAMINE Ie Rapport presents
par Ie Controleur Financier sur !a question;

DECIDE

Article 1 : La Direction Generals du Fonds
devra:

1. prendre to utes les mesures necessaires en
vue de la regularisation des recrutements et no
minations effectues en violation des dispositions
du Statut Revise du Personnel.

2. se conformer, a I'avenir, a I'application
stricte des dispositions de l'Article 8 (h et j) dudit
Statuto

Article 2 : La presents decision prend effet a
compter de la date de sa signature et sera pu-
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bl iee da ns Ie Journa l Off ic ie lde la Corn rnu naut e

FA IT A LOME, LE 2 1 NOVEM BRE 1984 EN UN
SEU L EXEMPLAIRE ORIGI NA L EN ANG LA IS ET
EN FRAN CA IS, LES DEUX TEXTES FA ISANT
EGA LEM ENT roi,

POUR LE CONS ElL

LE PRESID ENT

S . E. KEM OKO KEITA

3 - RESOLUTIONS

a) LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT
ET DE GO UV ERNEM ENT

A /RES . 1/ 11 / 8 4 R ES O LUTION DE LA
, CO N FER EN C E DE S CH EFS D 'ETAT ET DE
GOUVERNEMENT SU R LA R ELAN C E ECO
NOM IQUE EN AFRIQUE

CON FERENCE DES CHEFS D' ETAT
ET DE GO UV ERNEM ENT

- CONSCIENTS de l 'arnpl eur de la cr ise eco no
rniqu e qu i f rappe l 'A fri que au Sud du Sahara
depuis plusi eurs an nees et don t I'origine est
non seu lement la recession mond iale et une
sec heresse sa ns precedent ma is auss i de
graves prob le mas st ructurels,

- CON SIDERA NT que les resu lt ats des d iffe
rentes « Decenn ies du deve loppe rne nt des Na
tions Unies » sur l 'essor eco no m ique et soc ia l
restent pe u probants,

- CONVA INCUS qu'i l s'avere necessarre de
renforcer une approche du developpern ent
avant pour but de co mpleter les efforts nat io
na ux pa r des po litiques et programmes aptes a
redynam iser les organes des inst it utions de
cooperation existants,

- CONVAINCUS que les mesures d'urgence na
tiona les et internationa les doivent et re com
pletees pa r des politiq ue s de redy na misat ion
eco no mi que et des progra m me s de redress e
men t a long term e,

- CONVAI NCUS que les act io ns entreprises pa r
les Gouvern ements af ricains devrai ent et re
sou ten ues pa r la rel an ce de l'aide au develo p
pement et pa r so n ada pta t io n aux be soi ns des
pays ai r ica ins et qu 'aux eff orts exce ptionne ls,
deploves par ces dern iers pou r re fo rmer leu rs
pol it iques eco nomi ques, devr aien t re pondre
un e aide except ion ne lle de la Cornrnunaute.

- ACC EPTAN T sans reserve de fou rn i r Ie sou
t ien politiqu e et fi na nci er necessaire a la reali 
sat ion des engage me nts c i-apr es,

- S'ENG AG ENT in div iduel lem ent et col lec t ive
ment au nom de le ur Gou vernement respect if
et de leurs pe uples,

1. A redoubler d 'e ffo rts pour assurer I'appl ica
tion au plus ta rd , pour Ie 20 mai 1985, de tous les
Actes et Decis ions qui sont dej a pr is par les
insta nces de la Cornrnu na ute et qui peuvent faci
liter la rea lisa t io n des objectifs du programme de
rela nc e econornique, notam ment :

- les actes et decis io ns relat ifs au pr ogram me
de Iib era li sation des echa ng es intra corn
munautaires ;

- Ie Protocol e sur la libre circulat ion des per
sonnes, des bie ns et des capitaux ;

- la Conve nt ion d'Assista nce m utuelle adm i
n istrative en mati ere de do uane ;

- la Decision re la t ive ala crea t ion des cellu les
nat ion al es pour Ie su iv i et la coord inat ion de
I'a pp l ica t ion des A ctes et Decis ions de la
Cornrnu naute.

2. A adopte r un e st ra teq ie co m m une de deve
loppement econo m ique basee sur la plani f ica 
t ion coordon nee po ur la so us-req io n en vue d'u
til iser au m ieux les ressources disponibles de la
Cornrnunaute.

3 . A pro mouvo i r la reh abi li tat ion des secte urs
pro duc t if s de nos economies nati on al es.

4 . A adopter et a mettre en ceuv re, face a la
deter iora t io n de la ba lance des pa iements, des
rneca n is rnes d' aj ustem ents adequa ts.

5 . A adopte r des qu e possib le des mesu res
visa nt a facil iter la crea tion d'u ne zon e mon e
ta ire CEDEA O en vue de pro mouvo ir des co ndi
tions rno netai res et I inan ci er es stables pour une
cro issa nce eco norn io ue rpnionale soutenue,

6. A pre ndre les m esures visan t a real iser l 'au
to-suffisa nce alimenta ire, a rat ionali ser les in
dustries de product io n et acc roltre leur capac ite
de. product ion. En matiere agricole, des efforts
d';)fvent etre dep! oyes pour I'a pp l ica tion de la
d~c~s,on re lat ive a la creatio n, pa r zone, des Co
rnrtes po ur Ie devetcp oem enr agr ico le .

7 . A po ursui vre les po li ti ques co m m unau
tatras actue lles rel at ives au devel opp ernem des
Infrastructures en mat iere de tra nspo rt et des
co mm un icat io ns en vu e de pro mo uvoi r l'int er
relat io n sociale et eco nom ique entre les pop ula 
t ion s de la sous-reqion .

8 .. A ent reprendre des act io ns irnmeol ates
co nJolntes pour la lu tte cont re la desertification
en vue de la mi se en ceuv re de pr ogr ammes
com m unau ta i re s de reboisem ent .
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9. A adopt er des mesures collectives en vue
d'attenuer les prob lem as du chornaqe au sei n de
la Cornrnunaute.

10. A prendre des mesures concertees en vue
de I'util isati on des resultats des Inst ituts de Re
ch erche concernant les problernes de develop
pem ent dan s la sous-reqion et de doter ces Insti 
t uts des moyens necessaires a leur bon
fonct ionnement.

En vue de rendre effec ti ve la presen te Resolu 
t ion. i l est cree un Cornite Ministeri al de Re
f lexion cha rge d'etudier les problernes re lati fs a

la crise econom ique, a I'endett ement et a la se
cheresse. Ce Corn ite devra faire rapport de ses
tr avaux au Conse il qu i rend ra com pte a la Confe
rence des Chefs d'Etat et de Gouvernement asa
prochai ne sess ion.

Par la meme occas ion, nou s Chefs d' Etat et de
Gouvern ement lancons un appel sol ennel a la
Cornrnunaute Internationa le pou r qu'elle ac
corde son sout ien aux actions et aux pro 
gra mmes qu i seront entrepris en vertu de la pre
sente Resolution.

FAIT A LOME, LE 23 NOVEMBRE 1984 EN UN
.SEUL EXEM PLAIRE ORIGINAL EN AN GLAIS ET
EN FRA NCAIS. LES DEUX TEXTES FAISANT
EGALEMENT FOI.

• • •• • • • • "i. • •••.•• •• • •
S.E . Le Commandaft en :hef

. 'Samuel Kanyon DOE
President de l a Republique

du Liberia

.... .. . .
S.L ~1. Oumar COUUBALY

Ministre d'Etat cha r g e oe
l 'Economi e et du Pl an

Pour et par ordr e du Pr esi dent
de l a Repub.l i. que du l'lall

.... .... ..... , .

.... .. ... ... ... ....... . ....... .. .
Le Capi t ai ne Thomas SANKARA
President ' de r asa

neral de ~rigade

thieu KEREK OU
Pr e ' cent de l a Republ i~ue

opulaire du Beni n
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.......1M ~ .
5•E. Dr. Pedr o Ve r,ena P1RES

Premier Hin~itr e

Pour e t .pa r ordre du Pr esident
de la Republique du Cap Ver t

.;../- .
S.E. Feli x HOUP HOUET-B OI GN Y
President de l a Re pu bliqu e

de Co te d ' I voire

.. .f!li!!!Z .
S.E. Dr. Homodu S.K. MANNEH
Mi ni s t re de l a Pla ni f i ca t i on
Pour et par ordre d u Pr e s i de n t

de la Re publ i que de Gambi e

5 • 1·1. .J . F . AN AN_
~~~esident du Consei l Provi soi re

de De fe nse Na t i ona l e
de la Republiqu e de Ghan a

• • • • • • • I • •••• I •• • ' " • • • •••••• •

S.E. Le Colonel La nsa na CONTE
President de l a Republ i que de Guinee

• • •• •••••• I .

S.E . M•. Si di QuI d Ah mad DCY A:
Pour e t . par ordr e du Pr es i ent ,je 1; ;

Republiqu~ : Lal ami qce de. Haur H eni e

'1'-0 /~
S. E. Le l ; ~j~~' G ~~ ~:Di" .

Muham ma du 8 UHAR I
President de l a Repu bl i <.J ue

Fed er al e du Ni ge r ie

,
I

..~·:.... Y.~~
S.E . M. Abdou DIOy.p--' \

Pr esident de la R e p u b l i ~ u e

du Sene gal

Pr esid nt de l a Re p u bli ~ue

du Ni ge r

..~.~:~. ~_.
S .E . Dr. Si a k a S TEVE~ S

President de 1 2 R e puo l i ~ ue

de Si e rr a Leon e

S. E. Le

de

~-==-~ ~-_.
. • . - ••••• ~ .~- .~ I • • -

::;:G General Gnassincbe EYAD[i·
President de la Repu:liquc

Togolais e
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AIRES 2/1 1/84 RESOLUTIO N DE LA
CO N FEREN C E DES CHEFS D'ETAT ET
GOUV ER NEMENT RELATIVE A L' APPLlCA 
TI ON D E LA PR EMIERE ETAPE DU PROTO
CO LE S UR LA L1BRE CIRCULATIO N DE S
PERS O N NES, LE DROIT DE RESIDENCE ET
D 'ETAB LISSEM EN T

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT
ET DE GOUVERNEMENT

- VU l'Article 5 du Traite de la CEDEAO porta nt
creat ion de la Conference des Chefs d'Etat et
de Gouvernem ent et det inissant sa comp osi
tion et ses fo nctions,

- VU Ie Protocol e sur la libre ci rc ulat ion des
personne s, Ie droit de residence et d'etabli s
sement , siq ne i3 Dakar Ie 29 ma l 1979, notam
ment en son ar t icle 2, paragrap he 4,

- CONSIDERANT que ledit Protocole est defin i
tiveme nt entre en vigueur dans les Etats
membres Ie 5 juin 1980 et que Ie dela i d'exe
cut ion de la pre miere etape fixe i3 cinq (5) ans
relat ive i3 la libre circulation et i3 l 'abolition de
I'obli gati on de I' obtent ion du visa prea lab le
d' entre e su r Ie terr itoi re des Etats membres

pou r u'n sejo ur de qu at re-vingt -di x (90) jours,
exp ire Ie 4 iu in 1985,
- AYANT CONSTATE qu'act uell em ent tau s les

sei ze Etat s membr es de la Cornrnunaute ant
rat if ie et mis en vi gueur led it Protocol e cepen
dant que certain s Etats me mbres ne l'appl i
quent pas effect ivem en t,

- LANCE un A PPEL aux Etats membres qui
n'appliq uent pas inteq ra lernent les disposi 
ti ons du Protocol e sur la Iibre circulat ion des
perso nnes, Ie dro it de residence et d'etablis
sem ent afi n qu ' i ls prennent les mesures ne
cessai res en vue d'e n ass urer I'a mise en
ceuvre effecti ve .

- INVITE Ie SECRETA RIAT EXECUTIF i3 faire Ie
po int su r la qu estion i3 la proch aine session du
Con sei l des Ministres,
FA IT A LO ME, LE 23 NOVEMBRE 1984 EN UN

SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN A NG LAIS ET
EN FRA N<;AIS, LES DEUX TEXTES FAISAN T
EGALE ME NT FO!.

POUR LA CONF ERENCE,

;(}J
LE PRESIDENT

S, E. J A N SANA CONTE

AIR ES 3/11 /RESO LUTIO N DE LA CONFE
RENC E DES CHE FS D 'ETAT ET DE GOU
VERNEMENT RELATI VE A U SO UTIEN POU R
LA CREATION DE LA SO CIETE TRANSNA.
TIONALEEC08ANKIN~nRPORATED .

30

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE
GO UVERNEME['JT,

- VU les dispositions du Traite en date du 28
mars 1975 creant la Cornrnuna ute Economi
que des Etats de I'Afrique de I'Ouest (CE
DEAO), au profit des populations des pays de
I'Afrique de l'Ouest ;

- VU l'Article 5 du Tra ite porta nt creation de la
Conference des Che fs d'Etat et de Gou ver ne
ment et det inissa nt sa compos ition et ses
fo nct ions,

- CONSCIENTE de la co nstante necessi te d'ac
ce lerer, d'entreten ir et d'encourager Ie deve
loppement des eco no mies de nos pays da ns Ie
but d'e lever Ie ni veau de vie de nos popu la
t ions par des mesures innovatr ices et appro
priees,

- CONVAINCU E qu'un secteur pr ive dynamique
et socialement motive peut apporter une
contribution deterrninante au developpernent
econornique des pays de I'Afrique de I'Ouest,
particulierernent dans les domaines de la ban
que, de l'industrie et du commerce.

- RECONNAISSANT que les serv ices modernes
dans les do ma ines ba ncaire et f in anci er sont
indispensables pou r Ie developpernent de i'i n
dustr ie et du com merce,

- CONSIDERAN T la contr ibut ion sig ni f icative
que pourra it apporter ECOBANK au develop
pement financier et ecortorn ique de la CE
DEAO,

- DESIREU SE de faciliter un developpement
international rapide et reussi de la Banque
ainsi que son acceptation comme une institu 
tion financiere de rang internationa l,

1. Accorde i3 ECOBA NK son soutien total et
accepte Ie pr incipe de participer au capital social
i3 travers Ie Fonds de la CEDEAO.

2. Dem and e au Fon ds de la CEDEAO de re
comma nder i3 la procha ine reun ion du Consei l,
les rnodalites pratiques de la pa rt ic ipat ion de la
Cornrnuna ute au capita l socia l d'ECOBA NK.

FAIT A LOME, LE 23 NOVEM BRE 1984 EN UN
SEUL EXEMPLAIR E ORIGINAL EN ANG LAI S ET
EN FRAN<;AI S, LES DEUX TEXTES FA ISA NT
EGALEMENT FOOl.

POUR LA CON FERENCE,

aa;
LE PRESIDENT

S. E, LA NSA NA CO NTE
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b) LE CONSEIL DES MINISTRES

ClRES 117/84 RESOLUTION RELATIVE A
L'APPLICATION DE LA DECISION A /DEC .
1/5/83 PORTANT ADOPTION ET MISE EN
APPLICATION D'UN SCHEMA UNIQUE DE
L1BERALISATION DES ECHANGES DES
PRODUITS INDUSTRIELS ORIGINAIRE~
DES ETATS M EM BRES DE LA COMMU
NAUTE

I.E CONSElL DES MIN ISTRES,

VU l' art icle 6 du Traite portant creati on du
Consei l des M in ist res et defin issan t sa composi 
t ion et ses fon ct ions,

VU les disposit ions de l'article 59 dudit Traite
relat ives au x relations avec les autres Groupe
ments Reg ionau x et les Etats Freres :

VU la Resolution C/RES .3/5/ 83 relative a ('a 
dopt ion et a la mi se en app li cation d 'un schem a
un ique de liberatisat io n de s echa nges des pro
duits industr iel s or iginaires des Etats Membres
de la Cornrnunaute :

CONVAINCU que la mise en oeuvre d'un
schema un ique de Iiberalisat ion des echa nqes
des produ its industriel s dans Ie cadre de la reali 
sation d'une Union Oouaniere pr evue par les
articles 13 et 14 du Traite de la Cornrn unaute . ne
met pas en cause l' exis ten ce de la CEDEA O et de
la MRU au sein de la CEDEAO ;

PROPOSE A LA CONFERENCE DES CHEFS
D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT

D'adopter et d'approuver Ie proj et de Decision
ci- joint relative a I' appl icat ion de la Deci sion
AlDEC.1/ 5/ 83 porta nt Sch ema unique de la li 
bera tisati on des ec hanges des prod ui ts in dus
triels originaires des Etats M embres de la Com 
rnunaute.

FAIT A LAGOS, LE 21 JUILLET 1984 EN UN
SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET
EN FRA NCAIS , LES DEUX TEXTES FAISA NT
EGALEMENT FOI.

POUR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

S. E. KEMEKO KE ITA

C/RES 217/84 RESOLUTION RELATIVE A
L'ADOPTION DU PROJET DE PROTOCOLE
RELATIF AUX ENTREPRISES COMMUNAU
TAIRES.

LE CONS ElL,

VU l' art icl e 6 du Traite portant creat ion du
Con seil des Ministres et detin issant sa composi
t ion et ses fonctions ;

VU les disposit ions de I'article 2 dudit Traite
re lat ives a l'inteqrat ion et au developp ernent des
econo mie s des Etats membres de la Commu
naute :

VU la Reso lution ECW/CM .VI/Res.26 de No
vembre 1979 du Conseil des Ministres re lat ive a
i' elaboratlon de la Polit iq ue et du Programme
Industriel Reg ionaux de la CEDEAO.

CONVAINCU du rol e que des Entreprises
Communautaires peuvent jouer dans la realisa 
ti on des obj ectifs de la Cornrnunaute en tant que
facteurs indispensables a une integration et au
developpern ent plus rapide des econom ies de la
Sous-reqion.

PROPOSE A LA CONFERENCE DES CHEFS
D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT

- d'approuver et d'adopter Ie proj et de texte
ci -joint portant Protocole Relatif au x Entreprises
Communauta ires.

FAIT A LA GOS, LE 21 JUILLET 1984 EN UN
SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET
EN FRANCAIS LES DEU X TEXTES FAISANT
EGA LEME NT FOI.

POUR LE CONSEIL

. --I-

If 1( , -- -- . ,
l ! _. (~I _~i,<-__. . .'

,
' -...r-.- - - - ...--- - -. - -

LE PRESIDENT

S. E, KEMOKO KEITA
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C/RES 1/11 /84 RESOLUTION DU CONSEIL
D ES MINISTRES RELATIVE A LA RA TIONA 
LISATION DES EFFORTS DE CO O PERA
TION DANS LA SOUS-REG IO N DE L'AFRI ·
QUE D E L'OUEST,

LE CON SEIL,

_ VU l'A rt icle 6 du Traite porta nt creat io n de la
Confer en ce des Ch ef s d'Etat et de Gouvern e
ment et definissant sa co mpos it ion et ses
fo nctions ;

_ RAPPELANT sa Decisi on AlDEC 8/5/83 prise
aConakry Ie 30 M ai 1983 relat ive a la rati on a
lisat ion des effo rts de cooperat ion da ns la
Sou s-r eqion.

PROPOSE

Article premier:

II est do nne mandat au Secr etaire Execut if de
poursu ivr e les et udes requ ises en et ro ite co ll a
bora tion avec Ie Secr eta ir e Execu ti f de la Com
mission Economiqu e pou r l'Af ri qu e. Les et udes
cornplernentaire s dev ront inclu re entre autres :

a) une analys e des structures et rneca
ni smes de fo nc t ionnement ou d' int erven
t ion des Organisation -int ergou vernemen 
tale s exista nt es en Afr ique de l'Ou est en
vue de proposer to utes mesures te ndant a
assurer la cooperation et l'in teqration des
di tes Orga nisations so it par el im inat ion ou
par fu sion soit par red istri bu ti on des taches
ou renfor cement de celles-ci. Le Consei l
dema nde egalement que des proposit ions
soient fai tes sur la gest ion des ressou rces
(personne l), des re ssources f ina ncie res et
autres ains i qu e sur les pr at iques et proce
dures des Organ isations qui sero nt mainte
nu es ; et

32

b) un e revis ion ou ada pta t ion des instr u
ments j uridiques pour les Organisat ions In
te r-go uve rnementa les a ma inteni r de tacon
apouvoir fa ire des proposit ions d'arne liora
t ion de ces docu ments pour qu'ils soient
conformes a la philosophi e et aux or ie nta 
ti on s d'i n te qra t ion eco no rnique de la Com
rnunaute.

Artic le 2 :

II est dernande au Secretaire Executif de ve i l
ler a ce que les conclusions sur les et udes ci
dessus soient exa minees conjo inteme nt par une
reunion des Orga ni sat ions In ter -gouvernemen 
tal es et des Experts des Etat s M embres avant
que la qu esti on ne so it portee a I'attenti on du
Consei l des M inistres.

A rticl e 3 :

La presente resolution entre en vig ueur des
sa sig nat ure et se ra publi ee dans Ie J ournal Offi 
cie l de la Corn rnunaute et dan s Ie Journa l Offi
cie l de chaque Etat M ernbre.

FAIT A LOME LE 2 1 NOVEM BRE 198 4 EN UN
SEUL ORIGINAL EN ANGLAIS ET EN FRA N<;A IS
LES DEUX TEXTES FAI SA NT EGALEM ENT FOI.

POUR LE CON SElL

(
1 (/ / ' . ,
/ I/J ;~ "

LE PRESIDENT

S ,E , KEMOKO K EITA
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4. DECLARATION

A/DCU1 /11 / 84 D ECLARATION SUR LE
FON DS SPECIAL POUR L'AFRIQUE AU SUD
DU SAHA RA ,

LES CHEFS D' ETAT ET DE GOUVERNEM ENT

Heunis en Conference aLome, Hepubliqu s To
golaise les 22 et 23 Novembre 1984,

- CONSCIENTS de I'ampl eur de la crise econo
miqu e qui f rappe l'Afr iqu e au Sud du Sahara
depu is plusieurs annees et dont I'o rigine est
non seuleme nt la recession mondiale et une
secheresse sans precedent mais auss i la de
sert if icati on et de graves prob lernes structu
rels ;

- CONSIDERANT qu e les resultats des diffe
rent es « Decenni es du developpernent des Na
t ions Un ies » sur l' essor eco nomique et social
reste nt peu probants ;

- CONVAINCUS que les mesures d'urgence na
ti onales et inte rn at ionales doivent et re com
pletees par des pol it iques de redynami sat ion
economi que et des programm es de redresse
merit a long ter me ;

- CONVAINCUS que les actio ns ent reprises par
les Gouvernements af r ica ins devraient etre
soutenues par la re lance de l'aide au develop
pement et par son adaptati on aux besoins des
pays af rica ins et qu 'aux effo rts except ionnels,
deploves par ces dern iers pour reform er leurs
poli t iques econc rniques. devr ait re pon~reu ne

aide exceptionne lle de la Comm un aute Inter
nat ionale,

.............. .. ....
ner al de 6r i gade

thi eu KEREKOU
Pr e ' aent de l a Republ i yue

opul air e du Beni n

Le Capitaine Thomas SANKARA
Pr es ident " de r aso

DEM AN DENT instamment aux pays develop
pes de joindre leurs eff orts a ceux des pays af ri
cains pour mettre en oe uvre Ie plan d'act ion
concertee pour l'Afrique au Sud du Sahara
adopte par Ie Cornite du Developpernent du
Fonds Monetai re et de la Banque Mondiale Ie 23
Septem bre 1984 et d'appuye r ce plan d' action
par la creat ion d'un Fond s Specia l pour l'Afrique
conforrnernent a la raquete prese ntee en Sep
te mbre 1984 par les delegat ion s af rica ines.

ENDOSSENT la resolu t ion adoptee acet egard
par la Vi nqt ierne confe rence des Chefs d'Etat et
de Gouvern em ent de I'OUA qui s'es t tenu e a
Ad dis-Abeba du 12 au 15 Novemb re 1984.

LAN CENT un appel pressant ala Cornrnunaute
Intern at ionale et aux dir igeants des pays deve
loppes pour qu 'i ls cons iderent avec la plus
grande attent ion les prob lernes de developpa
ment des pays af rica ins et apportent un e cont ri
but ion substa nt iel le a ce Fond s.

DEM ANDE a la Banque Mo ndia le de con vo-
qu er dans les meill eu rs delais un e reun ion de
bai ll eurs de fonds a cet effel.

EN FOI [)E QUOI NOU S CHEFS D'ETATET DE LA
COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST AVONS SIGNE LA PRE
SENTE DECLARATION

FAIT A LOME , LE 23 NOVEM BRE 198 4 EN UN
SEUL EXEMP LAIRE ORIGI NAL EN A NGLAIS ET
EN FRANCAIS, LES DEUX TEXTES FAISA NT
EGALE ME NT FOI.

• • •• • I • • 'r. .
S. E• •Le Commandafl t en : hef
. ' Samuel Kanyon DOE .
Presi den t de l a Republique

du Liberia

.... .. . .
S.E. M. Oumar COULIBALY

Mi nis t re d ' Et at charge oe
l' Economi e et du Pl an

Pour et par ordre du Pres i dent
de l a Republique du f·lali
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.......1M...I~ ,
S•E. Dr. Pedro Ve rfe naP 1RES

Premier Hins'itre
Pour etp ar or dr e du Pre s i de nt
de la Republique du Cap Vert

.;,./- ••••••••••• 1 ••• •• ' ••• .

S.E. Feli x HOUP.HO UET-B OI GNY
President de la Repub l iq ue

de Co te d t Lvo i r e

.. .flf!I!2 .
5.E. Dr. Homo du S.K . HANNEH
Ministre de l a Pla ni f i c a t i on
Pour et par ord r e du Pre s i de n t

de la Republ i que de Gambi e

S • H• .J.F . ANNAN.
~~~esident du Conseil Pr ovl sol r e

de Defe ns e Na t i ona l e
de la Republlq ue de Gh ana

ci!-
t ••• •••••• ••••• • • t , .

S.E. Le Col on e l Lans an a CO NTE
President de l a Republ ique de Guinee

.
S :E:'L~" ~'QB~i ~ ~ d ~ "'"

~o a Ber nad o VIE I RA
Pr esident . de l a Re pub l i que de

Guin ee - Bi ss a u

.... ...... .. .. ... ..... ...... .. ..
S.E. 1'1 •. Sidi Ould Ah meo D EY ~ '

Pour e t . par or dre du Pr es i ent de I,;
Republiquq: Lal ami que de. t·laur it~nie

\ ~! t~
.......... ] ... .

S.E . Le lla j o r G en er ~1
Muhamm ad u BUH AR I

Pr esi de nt de l a Rep ubl i que
Fed er a l e du Ni ge r ic

Pr es i d nt de la Re p ub l i ~ ue

du Ni g e r

c~~~ ~_ . ._.
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ~._,.,....+. =:

S.E. Dr. Si aka ST E VE ~ S

Pre si de nt de Ie R epu~li ~ u e

de Si e rr a Leon e

~~~-;t4 ~- -..-'- ~ ....&- ~ -
., _._ ::;:t:e Gpnur al Cnass i ncbe £Y ADEi:

Pr eside n t de l a Rep u: l i quc
Togol ai s e
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5. DIRECTIVES : LE CONSEIL DES MINISTRES

C/DIR, 1/11 /84 DIRECTIVE DU CONSEIL
DES M INISTRES RELATIVE A L' A PPLl CA 
TION DU PROGRAMME DES TELECOMMU.
NICATIONS

LE CON SEIL DES MI NISTRES,

VU I'art icl e 6 du Traite de la CEDEAO por
tant creatio n du Conseil des Ministres et definis 
sant sa compos ition et ses fon cti on s ;

APRES AVOIR pr is co nna issance du rapp or t
fina l de la Comm ission de s Tran sports, des Tele
comm unicat io ns et de J'Ene rgie reu nis a Lome
du 6 au 9 Ju in 1984 ;

CONSIDERANT Ie ro le de coord inat ion devol u
au Secretariat Execut if et au Fon ds de la CE
DEAO pour les actions de developperne nt des
infrastructures de commun icat ions au niveau de
la sous-reqion ;

CONSIDERANT les proqr es realises a ce jo ur
dans la mi se en place de la partie Ou est Afri
cai ne du PA NA FTEL ;

DEMANDE

1) AU SECRETARIAT EXECUTIF :

i) de pou rs uivre l'et ude des beso ins en forma 
t ion professionnelle en collaboration avec
J'UIT et avec J'assistance financ ier e du
PNUD, et d'autres orga n ismes.

ii) de poursu ivre J'orga nisation des reunions
de coo rdina t ion entre les Etat s me mb res en
vu e de trouver des so lut io ns aux problemas
li es a I' interconnexion de leurs reseaux de
te leco rnrnun icati on s.

iii) d'organiser au cours de l'an nee 1985 un
serninai re sur la maintena nc e des equips
ments de transm iss ion et d'enerq ie, et un
autre en 1986 su r la cornptab ilite telepho
nique internationale.

2) AU FONDS

de mobili ser tout e l'ass istan ce fi nancie re in te
ri eu re et sxte r ieure a la sou s-r eqi on po ur Ie f i
nancem ent de l'elaboratlon et de l'executi on des
Plans Nationau x d'Arnel ior at ton de la M ainte
na nce,

FA IT A LOM E, LE 21 NOVEM BRE 1984 EN UN
SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN A NGLAI S ET
EN FRA NCAIS, LES DEU X TEXTES FAISANT
EGALEM ENT FOI.

POUR LE CONSElL

LE PRESID!=NT

S. E, KEMOKO KEITA

C/D IR , 2/1 1 /84 DIRECTIVE DU CONSEIL
DES M IN ISTRES RELATIVE AUX ATTRIBU 
T IO NS DU CONTROLEUR FINANCIER EN
M A TIERE DE CONTROLE DE PLACEMENTS
DES FOND S DES INSTITUTIONS DE LA
CO M MU NAUTE ET DE VISA D'ORDRE DE
MISSION,

LE CONSElL DES M INISTRES

VU J'art ic le 6 du Tralt e de la CEDEAO portant
crea t ion du Con seil des Ministres et deti ni ssant
sa composit ion et ses fon ctions ;

CONSIDERANT les articles 26 a 33 du Reg le
ment Fina nc ier de la Cornrnunaute. re lati fs au
co ntrole de s operations f inancieres des Insti t u
t ions ;

AP RES AVOIR examine Ie Rapport du Contra
leur Financier

DEM A NDE au Controleur Financier :

1, d'exercer pleinement et r igoureusement
ses attr ibutions en matiere de plac ements des
Fonds des Insti tut ions de la Cornm una ute . no
tam ment en ce qui conce rne :

- Ie CU 1l 110 1t~ II l ' x.s tnnce re l~ l lt~ . ies to nus
- Ie co ntro le des mou vem ents des fo nds
- Ie respect des cr ite res de securi te. de renta -

bil ite et d'accessibi li te .
2. d'assort ir to us les ord res de mission deli 

vr es par les Inst itu t ions de la Cornrn una ut e d'un
visa prealable.

FAIT A LOME, LE 2 1 NOVEM BRE 1984 EN UN
SEUL EXEM PLA IRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET
EN FRANCAI S, LES DEUX TEXTES FAI SANT
EGALEMENT FOI SElL

POUR LE CON

!J~
LE PRESIDENT

S. E, KEM OKO KEITA
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