
COMMUNAUTE ECONOMIQUE

DES ETATS DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST

ECONOMIC COMMUNITY OF

WEST AFRICAN STATES

QUARANTE QUATRIEME SESSION ORDINAIRE DE LA

CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT

Yamoussoukro, 28 - 29 Mars 2014

DECISION A/DEC.1/03/14 PORTANT NOMINATION DE M.

JEROME TRAORE AU POSTE DE JUGE A LA COUR DE JUSTICE
DE LA COMMUNAUTE

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT ;

VU les Articles 7, 8 et 9, du Traite de la CEDEAO tels qu'amendes,
portant creation de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvemement et definissant sa composition et ses fonctions ;

VU Ie Protocoie A/P. 1/7/91 relatif a la Cour de Justice de la
Communaute notamment en ses articles 3 et 4 prescrivant la
composition de la Cour de Justice de la Communaute, la nomination
des juges et Ie terme de leur mandat;

VU Ie Protocoie additionnel A/SP1/01/05 portant amendement du
Protocoie relatif a la Cour de Justice de la Communaute ;

VU I'Acte additionnel A/SP.8/12/08 du 19 decembre 2008 portant
nomination des Juges a la Cour de Justice de la Communaute;

VU la Decision A/DEC.2/02/12 du 17 fevrier 2012 attribuant quatre
(4) postes de juge de la Cour Communautaire de Justice aux
Republiques du Ghana, Guinee, Guinee-Bissau et Senegal;

VU la Decision A/DEC 5/07/13 du 18 Juillet 2013 portant attribution
de trois (3) postes de Juge et reattribution d'un poste de Juge de la
Cour de Justice de la Communaute a des Etats membres ;



CONSIDERANT qu'en raison de I'expiration du mandat des postes
de Juge au sein de la Cour de Justice de la Communaute et de la
necessite de leur remplacement, la quarantieme troisieme session
ordinaire de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvemement qui
s'est tenue a Abuja les 17 et 18 Juillet 2013, a attribue un poste de
Juge de la Cour de Justice de la Communaute aux Republiques du
Liberia et du Mali, et a la Republique Federale du Nigeria, ainsi qu'au
Burkina Faso, en remplacement du Ghana ;

CONSIDERANT qu'aux termes des dispositions de Particle 1er
paragraphe 3 de la Decision A/DEC 5/07/13 du 18 Juillet 2013
portant attribution de trois (3) postes de Juge et reattribution d'un
poste de Juge de la Cour de Justice de la Communaute a des Etats
membres, la composition actuelle des juges de la Cour de Justice de
la Communaute est comme suit : Burkina Faso, Guinee, Guinee-
Bissau, Liberia, Mali, Nigeria et Senegal;

CONSIDERANT qu'a la suite de revaluation des candidats au poste
de Juge de la Cour de Justice de la Communaute attribue au Burkina
Faso, M. Jerome TRAORE a ete juge comme Ie plus apte a occuper
ce poste;

SOUCIEUX de s'assurer que la Cour fonctionne avec la totalite de
ses juges comme present par Ie Protocoie A/P1/7/91 ;

DESIREUX de nommer M. Jerome TRAORE, ressortissant du
Burkina Faso, au poste de Juge de la Cour de Justice de la
Communaute;

SUR PROPOSITION du Conseil Judiciaire de la Communaute,
basee sur les resultats d'une selection competitive conduite par ledit
Conseil, qui s'est reuni du 16 au 19 mars 2014 a Cotonou;

SUR RECOMMANDATION de la Treizieme session Extraordinaire
du Conseil des Ministres, qui s'est tenue a Yamoussoukro,
Republique de Cote d'lvoire Ie 26 mars 2014 ;
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DECIDE

Article 1
er

M. Jerome TRAORE, un ressortissant du Burkina Faso est nomme
en qualite de juge a la Cour de Justice de la Communaute.

ARTICLE 2 :

Conformement a I'article 18 nouveau paragraphe (f) du Protocoie
SP1/06/06 amendant Ie Traite Revise de la CEDEAO, Ie mandat des
Juges prend effet a compter de la date de prestation de serment de
chacun d'eux devant Ie President en exercice de la Conference, et
expire a la fin de quatre (4) ans non renouvelable

ARTICLE 3 :

La presente Decision sera publiee par la Commission dans Ie Journal
Officiel de la Communaute dans les trente (30) jours de sa signature
par Ie President de la Conference. Elle sera egalement publiee par
chaque Etat membre dans son Journal Officiel trente (30) jours apres
sa notification par la Commission.

FAIT A YAMOUSSOUKRO, LE 29 MARS 2014

POUR LA CONFERENCE

LE PRESIDENT

VMM^f^.
S.E. M. ALASSANE OUATTARA
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE
DESETATS DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST

ECONOMIC COMMUNITY OF

WEST AFRICAN STATES

QUARANTE QUATRIEME SESSION ORDINAIRE DE LA
CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT

Yamoussoukro, 28 - 29 Mars 2014

DECISION A/DEC.02/03/14 PORTANT NOMINATION DE M. YAYA

BOIRO AU POSTE DE JUGE A LA COUR DE JUSTICE DE LA

COMMUNAUTE

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT;

VU les Articles 7, 8 et 9, du Traite de la CEDEAO tels qu'amendes,
portant creation de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvemement et definissant sa composition et ses fonctions ;

VU Ie Protocoie A/P. 1/7/91 relatif a la Cour de Justice de la

Communaute notamment en ses articles 3 et 4 prescrivant la
composition de la Cour de Justice de la Communaute, la nomination
des juges et Ie terme de leur mandat;

VU Ie Protocoie additionnel A/SP1/01/05 portant amendement du
Protocoie relatif a la Cour de Justice de la Communaute ;

VU I'Acte additionnel A/SP.8/12/08 du 19 decembre 2008 portant
nomination des Juges a la Cour de Justice de la Communaute;

VU la Decision A/DEC.2/02/12 du 17 fevrier 2012 attribuant quatre
(4) postes de juge de la Cour Communautaire de Justice aux
Republiques du Ghana, Guinee, Guinee-Bissau et Senegal;

VU la Decision A/DEC 5/07/13 du 18 Juillet 2013 portant attribution
de trois (3) postes de Juge et reattribution d'un poste de Juge de la
Cour de Justice de la Communaute a des Etats membres ;



CONSIDERANT qu'en raison de I'expiration du mandat des postes
de Juge au sein de la Cour de Justice de la Communaute et de la
necessite de leur remplacement, la quarantieme troisieme session
ordinaire de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui
s'est tenue a Abuja les 17 et 18 Juillet 2013, a attribue un poste de
Juge de la Cour de Justice de la Communaute aux Republiques du
Liberia et du Mali, et a la Republique Federale du Nigeria, ainsi qu'au
Burkina Faso, en remplacement du Ghana ;

CONSIDERANT qu'aux termes des dispositions de I'article 1er
paragraphe 3 de la Decision A/DEC 5/07/13 du 18 Juillet 2013

portant attribution de trois (3) postes de Juge et reattribution d'un
poste de Juge de la Cour de Justice de la Communaute a des Etats
membres, la composition actuelle des juges de la Cour de Justice de
la Communaute est comme suit : Burkina Faso, Guinee, Guinee-
Bissau, Liberia, Mali, Nigeria et Senegal;

CONSIDERANT qu'a la suite de revaluation des candidats au poste
de Juge de la Cour de Justice de la Communaute attribue a la
Republique de Guinee, M. Yaya BOIRO a ete juge comme Ie plus
apte a occuper ce poste ;

SOUCIEUX de s'assurer que la Cour fonctionne avec la totalite de
ses juges comme prescrit par Ie Protocoie A/P1/7/91 ;

DESIREUX de nommer M. Yaya BOIRO au poste de Juge de la Cour
de Justice de la Communaute attribue a la Republique de Guinee;

SUR PROPOSITION du Conseil Judiciaire de la Communaute,
basee sur les resultats d'une selection competitive conduite par ledit
Conseil, qui s'est reuni du 16 au 19 mars 2014. a Cotonou;

SUR RECOMMANDATION de la Treizieme Session Extraordinaire
du Conseil des Ministres, qui s'est tenue a Yamoussoukro,
Republique de Cote d'lvoire Ie 26 mars 2014 ;
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DECIDE

Article 1er:

M. Yaya BOIRO ressortissant de la Republique de Guinee est
nomme en qualite de juge a la Cour de Justice de la Communaute.

ARTICLE 2 :

Conformement a I'article 18 nouveau paragraphe (f) du Protocoie
SP1/06/06 amendant Ie Traite Revise de la CEDEAO, le mandat des
Juges prend effet a compter de la date de prestation de serment de
chacun d'eux devant le President en exercice de la Conference, et
expire a la fin de quatre (4) ans non renouvelable

ARTICLE 3 :

La presente Decision sera publiee par la Commission dans le Journal
Officiel de la Communaute dans les trente (30) jours de sa signature
par le President de la Conference. Elle sera egalement publiee par
chaque Etat membre dans son Journal Officiel trente (30) jours apres
sa notification par la Commission.

FAIT A YAMOUSSOUKRO, LE 29 MARS 2014

POUR LA CONFERENCE

LE PRESIDENT

y^^^o^yi^-
S.E. M. ALASSANE OUATTARA
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE v*?GI^K ECONOMIC COMMUNITY OF
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE ^ETOZGk WE5T AFRICAN STATCS
LOUEST

QUARANTE QUATRIEME SESSION ORDINAIRE DE LA
CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT

Yamoussoukro, 28 - 29 Mars 2014

DECISION A/DEC.03/03/14 PORTANT NOMINATION DE MME

MARIA DO CEU MONTEIRO SILA AU POSTE DE JUGE A LA

COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT ;

VU les Articles 7, 8 et 9, du Traite de la CEDEAO tels qu'amendes,
portant creation de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvemement et definissant sa composition et ses fonctions ;

VU le Protocoie A/P. 1/7/91 relatif a la Cour de Justice de la

Communaute notamment en ses articles 3 et 4 prescrivant la
composition de la Cour de Justice de la Communaute, la nomination
des juges et le terme de leur mandat;

VU le Protocoie additionnel A/SP1/01/05 portant amendement du
Protocoie relatif a la Cour de Justice de la Communaute ;

VU I'Acte additionnel A/SP.8/12/08 du 19 decembre 2008 portant
nomination des Juges a la Cour de Justice de la Communaute;

VU la Decision A/DEC.2/02/12 du 17 fevrier 2012 attribuant quatre
(4) postes de juge de la Cour Communautaire de Justice aux
Republiques du Ghana, Guinee, Guinee-Bissau et Senegal;

VU la Decision A/DEC 5/07/13 du 18 Juillet 2013 portant attribution
de trois (3) postes de Juge et reattribution d'un poste de Juge de la
Cour de Justice de la Communaute a des Etats membres ;



CONSIDERANT qu'en raison de I'expiration du mandat des postes
de Juge au sein de la Cour de Justice de la Communaute et de la
necessite de leur remplacement, la quarantieme troisieme session
ordinaire de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvemement qui
s'est tenue a Abuja les 17 et 18 Juillet 2013, a attribue un poste de
Juge de la Cour de Justice de la Communaute aux Republiques du
Liberia et du Mali, et a la Republique Federale du Nigeria, ainsi qu'au
Burkina Faso, en remplacement du Ghana ;

CONSIDERANT qu'aux termes des dispositions de I'article 1er
paragraphe 3 de la Decision A/DEC 5/07/13 du 18 Juillet 2013

portant attribution de trois (3) postes de Juge et reattribution d'un
poste de Juge de la Cour de Justice de la Communaute a des Etats
membres, la composition actuelle des juges de la Cour de Justice de
la Communaute est comme suit : Burkina Faso, Guinee, Guinee-
Bissau, Liberia, Mali, Nigeria et Senegal;

CONSIDERANT qu'a la suite de revaluation des candidats au poste
de Juge de la Cour de Justice de la Communaute attribue a la
Republique de Guinee-Bissau, Mme Maria Do Ceu Monteiro Sila a
ete jugee comme le plus apte a occuper ce poste ;

SOUCIEUX de s'assurer que la Cour fonctionne avec la totalite de
ses juges comme prescrit par le Protocoie A/P1/7/91 ;

DESIREUX de nommer Mme Maria Do Ceu Monteiro Sila au poste
de Juge de la Cour de Justice de la Communaute attribue a la
Republique de Guinee-Bissau;

SUR PROPOSITION du Conseil Judiciaire de la Communaute,
basee sur les resultats d'une selection competitive conduite par ledit
Conseil, qui s'est reuni du 16 au 19 mars 2014 a Cotonou;

SUR RECOMMANDATION de la Treizieme Session Extraordinaire
du Conseil des Ministres, qui s'est tenue a Yamoussoukro,
Republique de Cote d'lvoire le 26 mars 2014 ;
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DECIDE

Article 1er:

Mme Maria Do Ceu Monteiro Sila une ressortissante de la Guinee
Bissau est nommee en qualite de juge a la Cour de Justice de la
Communaute.

ARTICLE 2 :

Conformement a I'article 18 nouveau paragraphe (f) du Protocoie
SP1/06/06 amendant le Traite Revise de la CEDEAO, le mandat des
Juges prend effet a compter de la date de prestation de serment de
chacun d'eux devant le President en exercice de la Conference, et
expire a la fin de quatre (4) ans non renouvelable

ARTICLE 3 :

La presente Decision sera publiee par la Commission dans le Journal
Officiel de la Communaute dans les trente (30) jours de sa signature
par le President de la Conference. Elle sera egalement publiee par
chaque Etat membre dans son Journal Officiel trente (30) jours apres
sa notification par la Commission.

FAIT A YAMOUSSOUKRO, LE 29 MARS 2014

POUR LA CONFERENCE

LE PRESIDENT

S.E. M. ALASSANE OUATTARA
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE >*?H^!v ECONOMIC COMMUNITY OF
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE ^tHtJjW WEST AFRICAN STATES
L'OUEST

QUARANTE QUATRIEME SESSION ORDINAIRE DE LA
CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT

Yamoussoukro, 29 Mars 2014

DECISION A/DEC.04/03/14 PORTANT NOMINATION DE M. MICAH

WILKINS WRIGHT AU POSTE DE JUGE A LA COUR DE JUSTICE

DE LA COMMUNAUTE

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT ;

VU les Articles 7, 8 et 9, du Traite de la CEDEAO tels qu'amendes,
portant creation de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement et definissant sa composition et ses fonctions ;

VU le Protocoie A/P. 1/7/91 relatif a la Cour de Justice de la

Communaute notamment en ses articles 3 et 4 prescrivant la
composition de la Cour de Justice de la Communaute, la nomination
des juges et le terme de leur mandat;

VU le Protocoie additionnel A/SP1/01/05 portant amendement du
Protocoie relatif a la Cour de Justice de la Communaute ;

VU I'Acte additionnel A/SP.8/12/08 du 19 decembre 2008 portant
nomination des Juges a la Cour de Justice de la Communaute;

VU la Decision A/DEC.2/02/12 du 17 fevrier 2012 attribuant quatre
(4) postes de juge de la Cour Communautaire de Justice aux
Republiques du Ghana, Guinee, Guinee-Bissau et Senegal;

VU la Decision A/DEC 5/07/13 du 18 Juillet 2013 portant attribution
de trois (3) postes de Juge et reattribution d'un poste de Juge de la
Cour de Justice de la Communaute a des Etats membres ;



CONSIDERANT qu'en raison de I'expiration du mandat des postes
de Juge au sein de la Cour de Justice de la Communaute et de la
necessite de leur remplacement, la quarantieme troisieme session
ordinaire de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui
s'est tenue a Abuja les 17 et 18 Juillet 2013, a attribue un poste de
Juge de la Cour de Justice de la Communaute aux Republiques du
Liberia et du Mali, et a la Republique Federale du Nigeria, ainsi qu'au
Burkina Faso, en remplacement du Ghana ;

CONSIDERANT qu'aux termes des dispositions de Particle 1er
paragraphe 3 de la Decision A/DEC 5/07/13 du 18 Juillet 2013
portant attribution de trois (3) postes de Juge et reattribution d'un
poste de Juge de la Cour de Justice de la Communaute a des Etats
membres, la composition actuelle des juges de la Cour de Justice de
la Communaute est comme suit : Burkina Faso, Guinee, Guinee-
Bissau, Liberia, Mali, Nigeria et Senegal;

CONSIDERANT qu'a la suite de revaluation des candidats au poste
de Juge de la Cour de Justice de la Communaute attribue a la
Republique du Liberia, M. Micah Wilkins WRIGHT, a ete juge comme
le plus apte a occuper ce poste ;

SOUCIEUX de s'assurer que la Cour fonctionne avec la totalite de
ses juges comme present par le Protocoie A/P1/7/91 ;

DESIREUX de nommer M. Micah Wilkins WRIGHT au poste de Juge
de la Cour de Justice de la Communaute attribue a la Republique du
Liberia;

SUR PROPOSITION du Conseil Judiciaire de la Communaute,
basee sur les resultats d'une selection competitive conduite par ledit
Conseil, qui s'est reuni du 16 au 19 Mars 2014 a Cotonou;

SUR RECOMMANDATION de la Treizieme Session Extraordinaire
du Conseil des Ministres qui s'est tenue a Yamoussoukro, Cote
d'lvoire Ie26 mars 2014 ;
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DECIDE

Article 1
er

M. Micah Wilkins WRIGHT, ressortissant du Liberia, est nomme en
qualite de Juge a la Cour de Justice de la Communaute.

ARTICLE 2 :

Conformement a Particle 18 nouveau paragraphe (f) du Protocoie
SP1/06/06 amendant le Traite Revise de la CEDEAO, le mandat des
Juges prend effet a compter de la date de prestation de serment de
chacun d'eux devant le President en exercice de la Conference, et
expire a la fin de quatre (4) ans non renouvelable

ARTICLE 3 :
•

La presente Decision sera publiee par la Commission dans le Journal
Officiel de la Communaute dans les trente (30) jours de sa signature
par le President de la Conference. Elle sera egalement publiee par
chaque Etat membre dans son Journal Officiel trente (30) jours apres
sa notification par la Commission.

FAIT A YAMOUSSOUKRO, LE 29 MARS 2014

POUR LA CONFERENCE

LE PRESIDENT

S.E. M. ALASSANE OUATTARA
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST

ECONOMIC COMMUNITY OF

WEST AFRICAN STATES

QUARANTE QUATRIEME SESSION ORDINAIRE DE LA

CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT

Yamoussoukro, 28 - 29 Mars 2014

DECISION A/DEC.05/03/14 PORTANT NOMINATION DE M.

HAMEYE FOUNE MAHALMADANE AU POSTE DE JUGE A LA

COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT ;

VU les Articles 7, 8 et 9, du Traite de la CEDEAO tels qu'amendes,
portant creation de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvemement et definissant sa composition et ses fonctions ;

VU le Protocoie A/P. 1/7/91 relatif a la Cour de Justice de la
Communaute notamment en ses articles 3 et 4 prescrivant la
composition de la Cour de Justice de la Communaute, la nomination
des juges et le terme de leur mandat;

VU le Protocoie additionnel A/SP1/01/05 portant amendement du
Protocoie relatif a la Cour de Justice de la Communaute ;

VU I'Acte additionnel A/SP.8/12/08 du 19 decembre 2008 portant
nomination des Juges a la Cour de Justice de la Communaute;

VU la Decision A/DEC.2/02/12 du 17 fevrier 2012 attribuant quatre
(4) postes de juge de la Cour Communautaire de Justice aux
Republiques du Ghana, Guinee, Guinee-Bissau et Senegal;

VU la Decision A/DEC 5/07/13 du 18 Juillet 2013 portant attribution
de trois (3) postes de Juge et reattribution d'un poste de Juge de la
Cour de Justice de la Communaute a des Etats membres ;



CONSIDERANT qu'en raison de I'expiration du mandat des postes
de Juge au sein de la Cour de Justice de la Communaute et de la
necessite de leur remplacement, la quarantieme troisieme session
ordinaire de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvemement qui
s'est tenue a Abuja les 17 et 18 Juillet 2013, a attribue un poste de
Juge de la Cour de Justice de la Communaute aux Republiques du
Liberia et du Mali, et a la Republique Federale du Nigeria, ainsi qu'au
Burkina Faso, en remplacement du Ghana ;

CONSIDERANT qu'aux termes des dispositions de I'article 1er
paragraphe 3 de la Decision A/DEC 5/07/13 du 18 Juillet 2013

portant attribution de trois (3) postes de Juge et reattribution d'un
poste de Juge de la Cour de Justice de la Communaute a des Etats
membres, la composition actuelle des juges de la Cour de Justice de
la Communaute est comme suit : Burkina Faso, Guinee, Guinee-
Bissau, Liberia, Mali, Nigeria et Senegal;

CONSIDERANT qu'a la suite de revaluation des candidats au poste
de Juge de la Cour de Justice de la Communaute attribue a la
Republique du Mali, M. Hameye Foune MAHALMADANE a ete juge
comme le plus apte a occuper ce poste ;

SOUCIEUX de s'assurer que la Cour fonctionne avec la totalite de
ses juges comme present par le Protocoie A/P1/7/91 ;

DESIREUX de nommer M. Hameye Foune MAHALMADANE au
poste de Juge de la Cour de Justice de la Communaute attribue a la
Republique du Mali;

SUR PROPOSITION du Conseil Judiciaire de la Communaute,
basee sur les resultats d'une selection competitive conduite par ledit
Conseil, qui s'est reuni du 16 au 19 mars 2014 a Cotonou;

SUR RECOMMANDATION de la Treizieme Session Extraordinaire
du Conseil des Ministres, qui s'est tenue a Yamoussoukro,
Republique de Cote d'lvoire le 26 mars 2014.
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DECIDE

Article 1er

M. Hameye Foune MAHALMADANE, ressortissant du Mali est
nomme en qualite de Juge a la Cour de Justice de la Communaute.

ARTICLE 2 :

Conformement a I'article 18 nouveau paragraphe (f) du Protocoie
SP1/06/06 amendant le Traite Revise de la CEDEAO, le mandat des
Juges prend effet a compter de la date de prestation de serment de
chacun d'eux devant le President en exercice de la Conference, et
expire a la fin de quatre (4) ans non renouvelable

ARTICLE 3 :

La presente Decision sera publiee par la Commission dans le Journal
Officiel de la Communaute dans les trente (30) jours de sa signature
par le President de la Conference. Elle sera egalement publiee par
chaque Etat membre dans son Journal Officiel trente (30) jours apres
sa notification par la Commission.

FAIT A YAMOUSSOUKRO, LE 29 MARS 2014

POUR LA CONFERENCE

LE PRESIDENT

S.E. M. ALASSANE OUATTARA
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST

ECONOMIC COMMUNITY OF

WEST AFRICAN STATES

QUARANTE QUATRIEME SESSION ORDINAIRE DE LA
CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT

Yamoussoukro, 28 - 29 Mars 2014

DECISION A/DEC.06/02/14 PORTANT NOMINATION DU
PROFESSEUR FRIDAY CHIJIOKE NWOKE AU POSTE DE JUGE

A LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT ;

VU les Articles 7, 8 et 9, du Traite de la CEDEAO tels qu'amendes,
portant creation de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement et definissant sa composition et ses fonctions ;

VU le Protocoie A/P.1/7/91 relatif a la Cour de Justice de la
Communaute notamment en ses articles 3 et 4 prescrivant la
composition de la Cour de Justice de la Communaute, la nomination
des juges et le terme de leur mandat;

VU le Protocoie additionnel A/SP1/01/05 portant amendement du
Protocoie relatif a la Cour de Justice de la Communaute ;

VU I'Acte additionnel A/SP.8/12/08 du 19 decembre 2008 portant
nomination des Juges a la Cour de Justice de la Communaute;

VU la Decision A/DEC.2/02/12 du 17 fevrier 2012 attribuant quatre
(4) postes de juge de la Cour Communautaire de Justice aux
Republiques du Ghana, Guinee, Guinee-Bissau etSenegal;

VU la Decision A/DEC 5/07/13 du 18 Juillet 2013 portant attribution
de trois (3) postes de Juge et reattribution d'un poste de Juge de la
Cour de Justice de la Communaute a des Etats membres ;



CONSIDERANT qu'en raison de I'expiration du mandat des postes
de Juge au sein de la Cour de Justice de la Communaute et de la
necessite de leur remplacement, la quarantieme troisieme session
ordinaire de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui
s'est tenue a Abuja les 17 et 18 Juillet 2013, a attribue un poste de
Juge de la Cour de Justice de la Communaute aux Republiques du
Liberia et du Mali, et a la Republique Federale du Nigeria, ainsi qu'au
Burkina Faso, en remplacement du Ghana ;

CONSIDERANT qu'aux termes des dispositions de I'article 1er
paragraphe 3 de la Decision A/DEC 5/07/13 du 18 Juillet 2013
portant attribution de trois (3) postes de Juge et reattribution d'un
poste de Juge de la Cour de Justice de la Communaute a des Etats
membres, la composition actuelle des juges de la Cour de Justice de
la Communaute est comme suit : Burkina Faso, Guinee, Guinee-
Bissau, Liberia, Mali, Nigeria et Senegal;

CONSIDERANT qu'a la suite de revaluation des candidats au poste
de Juge de la Cour de Justice de la Communaute attribue a la
Republique Federale du Nigeria, Prof. Friday Chijioke NWOKE a ete
juge comme le plus apte a occuper ce poste ;

SOUCIEUX de s'assurer que la Cour fonctionne avec la totalite de
ses juges comme present par le Protocoie A/P1/7/91 ;

DESIREUX de nommer Prof. Friday Chijioke NWOKE au poste de
Juge de la Cour de Justice de la Communaute attribue a la
Republique Federale du Nigeria ;

SUR PROPOSITION du Conseil Judiciaire de la Communaute,
basee sur les resultats d'une selection competitive conduite par ledit
Conseil, qui s'est reuni du 16 au 19 mars 2014 a Cotonou;

SUR RECOMMANDATION de la Treizieme Session Extraordinaire
du Conseil des Ministres, qui s'est tenue a Yamoussoukro
Republique de Cote d'lvoire le 26 mars 2014.
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DECIDE

Article 1er:

Professeur Friday Chijioke ressortissant de la Republique Federale
du Nigeria est nomme en qualite de juge a la Cour de Justice de la
Communaute.

ARTICLE 2

Conformement a I'article 18 nouveau paragraphe (f) du Protocoie
SP1/06/06 amendant le Traite Revise de la CEDEAO, le mandat des
Juges prend effet a compter de la date de prestation de serment de
chacun d'eux devant le President en exercice de la Conference, et
expire a la fin de quatre (4) ans non renouvelable

ARTICLE 3 :

La presente Decision sera publiee par la Commission dans le Journal
Officiel de la Communaute dans les trente (30) jours de sa signature
par le President de la Conference. Elle sera egalement publiee par
chaque Etat membre dans son Journal Officiel trente (30) jours apres
sa notification par la Commission.

FAIT A YAMOUSSOUKRO, LE 29 MARS 2014

POUR LA CONFERENCE

/LE PRESIDENT

S.E. M. ALASSANE OUATTARA
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE s<Z*T&>^ ECONOMIC COMMUNITY OF
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE ^%i<t$t^^. WEST AFRICAN STATES
L'OUEST

QUARANTE QUATRIEME SESSION ORDINAIRE DE LA

CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT

Yamoussoukro, 28 - 29 Mars 2014

DECISION A/DEC.07/03/14 PORTANT NOMINATION DE M.

ALIOUNE SALL AU POSTE DE JUGE A LA COUR DE JUSTICE

DE LA COMMUNAUTE

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT

VU les Articles 7, 8 et 9, du Traite de la CEDEAO tels qu'amendes,
portant creation de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement et definissant sa composition et ses fonctions ;

VU le Protocoie A/P.1/7/91 relatif a la Cour de Justice de la

Communaute notamment en ses articles 3 et 4 prescrivant la
composition de la Cour de Justice de la Communaute, la nomination
des juges et le terme de leur mandat;

VU le Protocoie additionnel A/SP1/01/05 portant amendement du
Protocoie relatif a la Cour de Justice de la Communaute ;

VU I'Acte additionnel A/SP.8/12/08 du 19 decembre 2008 portant
nomination des Juges a la Cour de Justice de la Communaute;

VU la Decision A/DEC.2/02/12 du 17 fevrier 2012 attribuant quatre
(4) postes de juge de la Cour Communautaire de Justice aux
Republiques du Ghana, Guinee, Guinee-Bissau et Senegal;

VU la Decision A/DEC 5/07/13 du 18 Juillet 2013 portant attribution
de trois (3) postes de Juge et reattribution d'un poste de Juge de la
Cour de Justice de la Communaute a des Etats membres ;



CONSIDERANT qu'en raison de I'expiration du mandat des postes
de Juge au sein de la Cour de Justice de la Communaute et de la
necessite de leur remplacement, la quarantieme troisieme session
ordinaire de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui
s'est tenue a Abuja les 17 et 18 Juillet 2013, a attribue un poste de
Juge de la Cour de Justice de la Communaute aux Republiques du
Liberia et du Mali, et a la Republique Federale du Nigeria, ainsi qu'au
Burkina Faso, en remplacement du Ghana ;

CONSIDERANT qu'aux termes des dispositions de I'article 1
paragraphe 3 de la Decision A/DEC 5/07/13 du 18 Juillet 2013

portant attribution de trois (3) postes de Juge et reattribution d'un
poste de Juge de la Cour de Justice de la Communaute a des Etats
membres, la composition actuelle des juges de la Cour de Justice de
la Communaute est comme suit : Burkina Faso, Guinee, Guinee-
Bissau, Liberia, Mali, Nigeria et Senegal;

CONSIDERANT qu'a la suite de revaluation des candidats au poste
de Juge de la Cour de Justice de la Communaute attribue a la
Republique du Senegal, M. Alioune SALL a ete juge comme le plus
apte a occuper ce poste ;

SOUCIEUX de s'assurer que la Cour fonctionne avec la totalite de
ses juges comme present par le Protocoie A/P1/7/91 ;

DESIREUX de nommer M. Alioune SALL au poste de Juge de la
Cour de Justice de la Communaute attribue a la Republique du
Senegal;

SUR PROPOSITION du Conseil Judiciaire de la Communaute,
basee sur les resultats d'une selection competitive conduite par ledit
Conseil, qui s'est reuni du 16 au 19 Mars 2014 a Cotonou;

SUR RECOMMANDATION de la Treizieme Session Extraordinaire

du Conseil des Ministres, qui s'est tenue a Yamoussoukro,
Republique de Cote d'lvoire le 26 mars 2014 ;

-2-
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DECIDE

Article 1er:

M. Alioune SALL, ressortissant du Senegal est nomme en qualite de
Juge a la Cour de Justice de la Communaute.

ARTICLE 2 :

Conformement a I'article 18 nouveau paragraphe (f) du Protocoie
SP1/06/06 amendant le Traite Revise de la CEDEAO, le mandat des
Juges prend effet a compter de la date de prestation de serment de
chacun d'eux devant le President en exercice de la Conference, et
expire a la fin de quatre (4) ans non renouvelable

ARTICLE 3 :

La presente Decision sera publiee par la Commission dans le Journal
Officiel de la Communaute dans les trente (30) jours de sa signature
par le President de la Conference. Elle sera egalement publiee par
chaque Etat membre dans son Journal Officiel trente (30) jours apres
sa notification par la Commission.

FAIT A YAMOUSSOUKRO, LE 29 MARS 2014

POUR LA CONFERENCE

LE PRESIDENT

&^fe^>^
S.E. M. ALASSANE OUATTARA
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COMUNIDADE ECONOMICA

DOS ESTADOS DA AFRICA OCIDENTAL

ECONOMIC COMMUNITY OF i^?lP§5k COMMUNAUTE ECONOMIQUE
WEST AFRICAN STATES MltElrWm DES ETATS DE L'AFRIQUE DE

DE L'OUEST

QUARANTE QUATRIEME SESSION ORDINAIRE DE LA CONFERENCE
DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT

YAMOUSSOUKRO, 28-29 Mars 2014

DECISION A/DEC. 9/03/14 PORTANT CREATION DES

REPRESENTATIONS PERMANENTES DANS LES ETATS MEMBRES

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT

VU les articles 7, 8 et 9 du Traite de la CEDEAO etablissant la Conference
des Chefs d'Etat et de Gouvernement et definissant sa composition et ses
fonctions;

RECONNAISSANT que la CEDEAO doit marquer sa presence dans tous

les Etats membres afin de promouvoir et d'assurer une participation active
des Etats membres dans la mise en ceuvre des buts et objectifs de
['organisation;

RAPPELANT que le Conseil des Ministres, lors de sa cinquante-troisieme
session tenue a Accra du 16 au 18 Janvier 2005, a approuve la creation de
Representations Permanentes dans cinq (5) Etats membres;

CONSIDERANT que ces representations fonctionneront comme des
missions diplomatiques gerees par des fonctionnaires qui auront rang de
chefs de missions diplomatiques avec le statut de Directeurs;

AYANT RECONNU I'accroissement des activites de la Communaute dans

une tentative visant a repondre aux defis de Integration regionale pour
realiser la vision 2020.

NOTANT que le principe de la presence physique de la CEDEAO dans les
Etats membres comme moyen d'assurer I'engagement total des Etats et
des citoyens a la cause de I'integration regionale.



RECONNAISSANT la necessite de la creation de ces representations et la

necessite d'entreprendre la mise en place graduelle et progressive des
Representations Permanentes afin de minimiser les charges financieres de
la Communaute

DESIREUSE d'etablir ces representations permanentes dans les Etats
membres;

SUR RECOMMENDATION de la Soixante Onzieme Session Ordinaire du

Conseil des Ministres qui s'est tenue a Abidjan, Republique de Cote

d'lvoire, les 16 et 17 Decembre 2013;

DECIDE

Article 1er

1. II est approuve, par la presente Decision, la creation des
Representations Permanentes de la CEDEAO dans tous les Etats
membres.

2. La mise en place de ces Representations est coordonnee et
entreprise par le President de la Commission de la CEDEAO de
maniere progressive conformement au plan joint en annexe a la
presente Decision.

Article 2

Le mandat des Representations Permanentes est defini comme suit:

1. Renforcer la presence et la visibility de la CEDEAO dans les Etats
membres;

2. Promouvoir les relations entre les Etats notes et les institutions de la

CEDEAO;



3. Servir d'interface entre les differents acteurs nationaux et les

institutions et agences de la CEDEAO pour la promotion,
I'appropriation et la mise en ceuvre de Fagenda regional;

4. Ameliorer et faciliter la coordination et la mise en ceuvre des

programmes regionaux en assurant le suivi et le controle;

5. Appuyer les efforts des Etats membres dans le cadre de la
realisation des objectifs de la CEDEAO.

Article 3

1. Le Conseil des Ministres, en consultation avec le President de la

Commission, propose une structure legere et efficace pour les
Representations Permanentes afin de leur permettre de fonctionner
comme des missions diplomatiques dirigees par des fonctionnaires
ayant le statut d'ambassadeurs. Les couts de fonctionnement de ces

Representations seront approuves par le Conseil.

2. Le President de la Commission procede de toute urgence a une
evaluation des structures de la CEDEAO en place dans les Etats
membres en vue de les integrer et de les consolider dans le cadre
des Representations permanentes.

Article 4

La presente Decision entre en vigueur des sa signature par le President de
la Conference. Elle est publiee par la Commission dans le Journal Officiel
de la Communaute dans les trente (30) jours de sa signature par le
President de la Conference. Elle est egalement publiee par chaque Etat
membre dans son Journal Officiel trente (30) jours apres sa notification par
la Commission.

FAIT A YAMOUSSOUKRO, LE 29 MARS 2014

POUR LA CONFERENCE

LE PRESIDENT

r^(khK.
S.E. M. ALASSANE OUATTARA



MISE EN PLACE PROGRESSIVE DES REPRESENTATIONS PERMANENTES

ETAT MEMBRE ANNEE ETAT MEMBRE ANNEE

Burkina 2014 Gambie 2015

Liberia 2014 Ghana 2016

Togo 2014 Benin 2016

Niger 2015 Senegal 2016

Sierra Leone 2015 Cabo Verde 2017
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE M^i^%Svm ECONOMIC COMMUNITY OF
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE MlSw^k^WW WESTAFRICAN STATES
L'OUEST

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL

DES MINISTRES

Abidjan, 16-17 Decembre 2013

DECISION C/DEC.1/12/13 RELATIVE AU SOUTIEN DE LA

CANDIDATURE DE MM. SHOLA TAYLOR AUX POSTES DE

SECRETAIRE GENERAL ADJOINT DE L'UNION

INTERNATIONALE DES TELECOMS (UIT)

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11, 12 du Traite de la CEDEAO portant
creation de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement et
definissant sa composition et ses fonctions ;

CONSIDERANT que la Republique Federale du Nigeria a soilicite
le soutien des autres Etats membres a la candidature de son

ressortissant, MM. Shola Taylor a I'occasion de I'eiection au poste
de Secretaire General Adjoint de I'UIT prevue du 20 octobre au 7
novembre 2014;

CONSIDERANT que Monsieur Shola Taylor a demontre au cours
de son premier mandat qu'il possede les qualifications,
['experience et la competence necessaires pour s'acquitter avec
satisfaction des responsabilites qui sont les siennes au sein de
I'UIT;

NOTANT que la Commission de la CEDEAO n'a ete informee que
la candidature de Monsieur Shola Taylor a I'eiection ci-dessus
mentionnee et que la Republique Federale du Nigeria est le seul
Etat membre a avoir soilicite le soutien des autres Etats membres
en faveur de ses candidats;

ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES

COMUNIDADE DOS EST^DOS DAAFRICA DO OESTE
COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST



DETERMINE a soutenir les candidatures des citoyens de la
Communaute les plus meritants pour permettre leur recrutement
dans les Organisations internationales dont I'importance presente
un interet essentiel pour la region Afrique de I'Ouest;

DESIREUX d'adopter une position commune sur le soutien a la
candidature de MM. Shola Taylor et de s'assurer de son election
effective au sein de I'UIT;

DECIDE

ARTICLE 1er

1. Les Etats membres de la CEDEAO apportent leur soutien a
la candidature de MM. Shola Taylor au poste de Secretaire
General Adjoint de I'UIT ;

2. Les autorites competentes des Etats membres prendront les
dispositions appropriees pour garantir le suffrage a MM.
Shola Taylor a I'occasion de I'eiection visee au paragraphe
1er du present article.

ARTICLE 2

Les autorites competentes des Etats membres de la CEDEAO et
le President de la Commission de la CEDEAO feront appel aux
autres Etats hors de la sous region en vue d'atteindre les objectifs
de la presente Decision.

ARTICLE 3

La presente Decision sera publiee par la Commission de la
CEDEAO dans le Journal Officiel de la Communaute dans les
trente (30) jours de sa signature par le President du Conseil des
Ministres. Elle sera egalement publiee par chaque Etat membre
dans son Journal Officiel, dans le delai de trente (30) jours apres
notification par la Commission.



•••

FAIT A ABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL,

LE PRESIDENT

S. E. M. CHARLES KOFFI/DIBY



ECONOMIC COMMUNITY OF
COMMUNAUTE ECONOMIQUE «V%m WEST AFRICA'. STATES
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES
MINISTRES

Abidjan, 16-17 Decembre 2013

DECISION C.DEC.2/12/13 RELATIVE AU SOUTIEN DE LA
CANDIDATURE GEOFFREY ONYEAMA AU POSTE DE

DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE
LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI)

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11, 12 du Traite de la CEDEAO portant
creation de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement et
definissant sa composition et ses fonctions ;

CONSIDERANT que >a Republique Federale du Nigeria a soilicite
le soutien des autres Etats membres a la candidature de sa
ressortissant, Geoffrey Onyeama a I'occasion de I'eiection au
poste Directeur General de I'OMPI prevue du 20 octobre au 7
novembre 2014;

CONSIDERANT que Monsieur Geoffrey Onyeama possede les
qualifications, I'experience et la competence necessaires pour
s'acquitter avec satisfaction des responsabilites qui seront les
siennes au sein de I'OMPI ;

NOTANT que la Commission de la CEDEAO n'a ete informee que
la candidature de Monsieur Geoffrey Onyeama a I'eiection ci-
dessus mentionnee et que !a Republique Federale du Nigeria est
le seul Etat membre a avoir soilicite le soutien des autres Etats
membres en faveur de ses candidats ;

ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES

COMUNIDADE DOS ESTADOS DA AFRICA DO OESTE
COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST



DETERMINE a soutenir les candidatures des citoyens de la
Communaute les plus meritants pour permettre leur recrutement
dans les Organisations internationales dont I'importance presente
un interet essentiel pour la region Afrique de I'Ouest;

DESIREUX d'adopter une position commune sur le soutien a la
candidature de Geoffrey Onyeama et de s'assurer son election
effective au sein de I'UIT et de I'OMPI;

DECIDE

ARTICLE 1er

1. Les Etats membres de la CEDEAO apportent leur soutien a
la candidature de M. Geoffrey Onyeama a celui de Directeur
General de I'OMPI;

2. Les autorites competentes des Etats membres prendront les
dispositions appropriees pour garantir le suffrage a M.
Geoffrey Onyeama a I'occasion de I'eiection visee au
paragraphe 1er du present article.

ARTICLE 2

Les autorites competentes des Etats membres de la CEDEAO et
le President de la Commission de la CEDEAO feront appel aux
autres Etats hors de la sous region en vue d'atteindre les objectifs
de la presente Decision.

ARTICLE 3

La presente Decision sera publiee par la Commission de la
CEDEAO dans le Journal Officiel de la Communaute dans les
trente (30) jours de sa signature par le President du Conseil des
Ministres. Elle sera egalement publiee par chaque Etat membre
dans son Journal Officiel, dans le delai de trente (30) jours apres
notification par la Commission.
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FAIT A ABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL

LE PRESIDEN

S.E. M. CHARLES KOFF/T DIBY



COMMUNAUTE ECONOMIQUE M^^^^m ECONOMIC COMMUNITY 0^
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE WmN*i^m^ WEST AFRICAN STATES
L'OUEST

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES

MINISTRES

Abidjan, 16-17 Decembre 2013

DECISION C.DEC.3/12/13 RELATIVE AU SOUTIEN DE LA

CANDIDATURE DE M. ABDOULKARIM SOUMAILA EN VUE DE

SA REELECTION AU POSTE DE SECRETAIRE-GENERAL DE

L'UNION AFRICAINE DES TELECOMMUNICATIONS (UAT)

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11, 12 du Traite de la CEDEAO portant
creation de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement et
definissant sa composition et ses fonctions ;

CONSIDERANT que la Republique du Niger a soilicite le soutien
des autres Etats membres a la candidature de son ressortissant,
M. Abdoulkarim SOUMAILA a I'occasion de I'eiection au poste de
Secretaire General de I'Union Africaine des Telecommunications;

CONSIDERANT que Monsieur Abdoulkarim SOUMAILA a
demontre au cours de son premier mandat qu'il possede les
qualifications, I'experience et la competence necessaires pour
s'acquitter avec satisfaction des responsabilites qui sont les
siennes au sein de I'UAT ;

CONSIDERANT que Monsieur Abdoulkarim SOUMAILA possede
les qualifications, I'experience et la competence necessaires pour
s'acquitter avec satisfaction des responsabilites qui seront les
siennes au sein de I'UAT;

ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES

COMUNIDADE DOS ESTADOS DA AFRICA DO OESTE

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



NOTANT que la Commission de la CEDEAO n'a ete informee que
de la seule candidature de M. Abdoulkarim SOUMAILA a I'eiection
ci-dessus mentionnee et que la Republique du Niger est le seul
Etat membre a avoir soilicite le soutien des autres Etats membres
en faveur de son candidat;

DETERMINE a soutenir les candidatures des citoyens de la
Communaute les plus meritants pour permettre leur recrutement
dans les Organisations internationales dont I'importance presente
un interet essentiel pour la region Afrique de I'Ouest;

DESIREUX d'adopter une position commune sur le soutien a la
candidature de M. Abdoulkarim SOUMAILA et de s'assurer de sa
re-election effective au sein de I'UAT;

DECIDE

ARTICLE 1er

1. Les Etats membres de la CEDEAO apportent leur soutien a
la candidature de M. Abdoulkarim SOUMAILA en vue de sa
reelection au poste de Secretaire General de I'UAT;

2. Les autorites competentes des Etats membres prendront les
dispositions appropriees pour garantir leur suffrage a M.
Abdoulkarim SOUMAILA a I'occasion de I'eiection visee au
paragraphe 1erdu present article.

ARTICLE 2

Les autorites competentes des Etats membres de la CEDEAO et
le President de la Commission de la CEDEAO feront appel aux
autres Etats hors de la sous region en vue d'atteindre les objectifs
de la presente Decision.

ARTICLE 3

La presente Decision sera publiee par la Commission de la
CEDEAO dans le Journal Officiel de la Communaute dans les
trente (30) jours de sa signature par le President du Conseil des



Ministres. Elle sera egalement publiee par chaque Etat membre
dans son Journal Officiel, dans le delai de trente (30) jours apres
notification par la Commission.

FAIT A ABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL

LE PRESID

S.E. M. CHARLES



ECONOMIC COMMUNITY OF
WEST AFRICAN STATES

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

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES
MINISTRES

Abidjan, 16-17 decembre 2013

REGLEMENT C/REG.1/12/13 PORTANT APPROBATION DU PROGRAMME DE
TRAVAIL DE LA COMMISSION DE LA CEDEAO POUR L'EXERCICE 2014

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO tels qu'amendes, portant creation
du Conseil des Ministres et definissant sa composition et ses fonctions ;

APRES AVOIR EXAMINE le programme de travail de I'annee 2014 de la Commission
de la CEDEAO, propose par la douzieme reunion du Comite de I'Administration et des
Finances qui s'est tenue a Abuja, du 4- 8 novembre 2013;

EDICTE

ARTICLE 1

Le programme de travail ci-joint en annexe est approuve et sera execute par la
Commission de la CEDEAO au cours de I'exercice 2014.

ARTICLE 2

Le present Reglement sera publie par la Commission de la CEDEAO dans le Journal
Officiel de la Communaute dans les trente (30) jours de sa date de signature par le
President du Conseil des Ministres. II est egalement publie par chaque Etat membre
dans son Journal Officiel trente (30) jours apres notification par la Commission.

FAIT A ABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL,

LE -RESIDENT,



ECONOMIC COMMUNITY OF

WEST AFRICAN STATES

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

Seventy-First Ordinary Session of the
Council of Ministers

Abidjan, 16-17 decembre 2013

REGLEMENT C/REG.2/12/13 PORTANT APPROBATION DU PROGRAMME DE
TRAVAIL DU PARLEMENT DE LA CEDEAO POUR L'EXERCICE 2014

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO tels qu'amendes, portant creation
du Conseil des Ministres et definissant sa composition et ses fonctions ;

APRES AVOIR EXAMINE le programme de travail de I'annee 2014 du Parlement de la
CEDEAO propose par la douzieme reunion du Comite de I'Administration et des
Finances qui s'est tenue a Abuja, du 4 - 8 novembre 2013 ;

EDICTE

ARTICLE 1

Le programme de travail ci-joint en annexe est approuve et sera execute par le
Parlement de la CEDEAO au cours de I'exercice 2014.

ARTICLE 2

Le present Reglement sera publie par la Commission de la CEDEAO dans le Journal
Officiel de la Communaute dans les trente (30) jours de sa date de signature par le
President du Conseil des Ministres. II est egalement publie par chaque Etat membre
dans son Journal Officiel trente (30) jours apres notification par la Commission.

FAIT A ABUJA, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL,



ECONOMIC COMMUNITY OF

WEST AFRICAN STATES

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

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES

MINISTRES

Abidjan, 16-17 decembre 2013

REGLEMENT C/REG.3/12/13 PORTANT APPROBATION DU PROGRAMME DE

TRAVAIL DE LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE

POUR L'EXERCICE 2014

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO tels qu'amendes, portant creation
du Conseil des Ministres et definissant sa composition et ses fonctions ;

APRES AVOIR EXAMINE le programme de travail de I'annee 2013 de la Cour de
Justice de la Communaute propose par la douzieme reunion du Comite de
l'Administration et des Finances qui s'est tenue a Abuja, du 4 - 8 novembre 2013;

EDICTE

ARTICLE 1

Le programme de travail ci-joint en annexe est approuve et sera execute par la Cour de
Justice de la Communaute au cours de I'exercice 2014.

ARTICLE 2

Le present Reglement sera publie par la Commission de la CEDEAO dans le Journal
Officiel de la Communaute dans les trente (30) jours de sa date de signature par le
President du Conseil des Ministres. II est egalement publie par chaque Etat membre
dans son Journal Officiel trente (30) jours apres notification par la Commission.

FAIT A ABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL,

LE PRESIDENT,



ECONOMIC COMMUNITY OF

WEST AFRICAN STATES

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

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES

MINISTRES

Abidjan, 16-17 decembre 2013

Reglement c/reg.4/12/13 portant approbation
du programme de travail de l'organisation ouest

africaine de la sante pour l'exercice 2014

le conseil des ministres,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO tels qu'amendes, portant creation
du Conseil des Ministres et definissant sa composition et ses fonctions;

APRES AVOIR EXAMINE le programme de travail de I'annee 2014 de I'Organisation
Ouest Africaine de la Sante, propose par la douzieme du Comite de l'Administration et
des Finances qui s'est tenue a Abuja, du 4-8 novembre 2013;

EDICTE

ARTICLE 1'

Le programme de travail ci-joint en annexe est approuve et sera execute par
I'Organisation Ouest Africaine de la Sante au cours de I'exercice 2014.

ARTICLE 2

Le present Reglement sera publie par la Commission de la CEDEAO dans le Journal
Officiel de la Communaute dans les trente (30) jours de sa date de signature par le
President du Conseil des Ministres. II est egalement publie par chaque Etat membre
dans son Journal Officiel trente (30) jours apres notification par la Commission.

FAIT A ABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL,



ECONOMIC COMMUNITY OF ^^^STli^ COMMUNAUTE ECONOMIQUE
WEST AFRICAN STATES DES ETATS DE L'AFRIQUE DE

DE L'OUEST

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES
MINISTRES

Abidjan, 16-17 decembre 2013

REGLEMENT C/REG.5/12/13 PORTANT APPROBATION DU PROGRAMME
DE TRAVAIL DU GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE

LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE DE L'OUEST (GIABA)
POUR L'EXERCICE 2014

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO tels qu'amendes, portant creation
du Conseil des Ministres et definissant sa composition et ses fonctions;

APRES AVOIR EXAMINE le programme de travail de I'annee 2014 du Groupe
Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de I'Ouest
propose par la douzieme reunion du Comite de l'Administration et des Finances qui
s'est tenue a Abuja, du 4 - 8 novembre 2013;

EDICTE

ARTICLE 1

Le programme de travail ci-joint en annexe est approuve et sera execute par le Groupe
Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de I'Ouest au
cours de I'exercice 2014.

ARTICLE 2

Le present Reglement sera publie par la Commission de la CEDEAO dans le Journal
Officiel de la Communaute dans les trente (30) jours de sa date de signature par le
President du Conseil des Ministres. II est egalement publie par chaque Etat membre
dans son Journal Officiel trente (30) jours apres notification par la Commission.

FAIT A ABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL, *J /?

LE PRESIDENT/WV-4^"7

S. E. M CHARLES



ECONOMIC COMMUNITY OF

WEST AFRICAN STATES

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

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES
MINISTRES

Abidjan, 16-17 decembre 2013

REGLEMENT C/REG.6/12/13 PORTANT APPROBATION

DU PROGRAMME DE TRAVAIL DU CENTRE DE DEVELOPPEMENT
DU GENRE DE LA CEDEAO POUR L'EXERCICE 2014

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO tels qu'amendes, portant creation
du Conseil des Ministres et definissant sa composition et ses fonctions;

APRES AVOIR EXAMINE le programme de travail de I'annee 2013 du Centre de
Developpement du Genre de la CEDEAO propose par la douzieme reunion du Comite
de l'Administration et des Finances qui s'est tenue a Abuja, du 4 - 8 novembre 2013;

EDICTE

ARTICLE 1

Le programme de travail ci-joint en annexe est approuve et sera execute par le Centre
de Developpement du Genre de la CEDEAO au cours de I'exercice 2014.

ARTICLE 2

Le present Reglement sera publie par la Commission de la CEDEAO dans le Journal
Officiel de la Communaute dans les trente (30) jours de sa date de signature par le
President du Conseil des Ministres. II est egalement publie par chaque Etat membre
dans son Journal Officiel trente (30) jours apres notification par la Commission.

FAIT A ABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL,



ECONOMIC COMMUNITY OF

WEST AFRICAN STATES

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

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES
MINISTRES

Abidjan, 16-17 decembre 2013

REGLEMENT C/REG.7/12/13 PORTANT APPROBATION DU PROGRAMME DE
TRAVAIL DU CENTRE DE COORDINATION DES RESSOURCES EN EAU POUR

L'EXERCICE 2014

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO tels qu'amendes, portant creation
du Conseil des Ministres et definissant sa composition et ses fonctions;

APRES AVOIR EXAMINE le programme de travail de I'annee 2014 du Centre de
Coordination des Ressources en Eau, propose par la douzieme reunion du Comite de
l'Administration et des Finances qui s'est tenue a Abuja, du 4 - 8 novembre 2013;

EDICTE

ARTICLE 1

Le programme de travail ci-joint en annexe est approuve et sera execute par le Centre
de Coordination des Ressources en Eau au cours de i'exercice 2014.

ARTICLE 2

Le present Reglement sera publie par la Commission de la CEDEAO dans le Journal
Officiel de la Communaute dans les trente (30) jours de sa date de signature par le
President du Conseil des Ministres. II est egalement publie par chaque Etat membre
dans son Journal Officiel trente (30) jours apres notification par la Commission.

FAIT A ABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL,

LE PRESIDENT,/^/ ; /jy, t ^J >



ECONOMIC COMMUNITY OF

WEST AFRICAN STATES

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

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES

MINISTRES

Abidjan, 16-17 decembre 2013

REGLEMENT C/REG.8/12/13 PORTANT APPROBATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL

DU BUREAU DE BRUXELLES POUR L'EXERCICE 2014

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO tels qu'amendes, portant creation
du Conseil des Ministres et definissant sa composition et ses fonctions ;

APRES AVOIR EXAMINE le programme de travail de I'annee 2013 du Bureau de
Bruxelles, propose par la douzieme reunion du Comite de l'Administration et des
Finances qui s'est tenue a Abuja, du 4 - 8 novembre 2013;

EDICTE

ARTICLE 1

Le programme de travail ci-joint en annexe est approuve et sera execute par le Bureau
de Bruxelles au cours de I'exercice 2014.

ARTICLE 2

Le present Reglement sera publie par la Commission de la CEDEAO dans le Journal
Officiel de la Communaute dans les trente (30) jours de sa date de signature par le
President du Conseil des Ministres. II est egalement publie par chaque Etat membre
dans son Journal Officiel trente (30) jours apres notification par la Commission.

FAIT A ABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL,

LE PRESIDENT,



ECONOMIC COMMUNITY OF

WEST AFRICAN STATES

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

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES

MINISTRES

Abidjan, 16-17 decembre 2013

REGLEMENT C/REG.9/12/13 PORTANT APPROBATION DU PROGRAMME DE
TRAVAIL DU CENTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS POUR L'EXERCICE

2014

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO tels qu'amendes, portant creation
du Conseil des Ministres et definissant sa composition et ses fonctions ;

APRES AVOIR EXAMINE le programme de travail de I'annee 2013 du Centre de la
Jeunesse et des Sports, propose par la douzieme reunion du Comite de
l'Administration et des Finances qui s'est tenue a Abuja, du 4 - 8 novembre 2013;

EDICTE

ARTICLE 1

Le programme de travail ci-joint en annexe est approuve et sera execute par le Centre
de la Jeunesse et des Sports au cours de I'exercice 2014.

ARTICLE 2

Le present Reglement sera publie par la Commission de la CEDEAO dans le Journal
Officiel de la Communaute dans les trente (30) jours de sa date de signature par le
President du Conseil des Ministres. II est egalement publie par chaque Etat membre
dans son Journal Officiel trente (30) jours apres notification par la Commission.

FAIT A ABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL,

LE PRESIDENT,



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

ECONOMIC COMMUNITY OF
WEST AFRICAN STATES

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES
MINISTRES DE LA CEDEAO

Abidjan, 16-17 decembre 2013

REGLEMENT C/REG.10/12/13 PORTANT APPROBATION DU BUDGET
DES INSTITUTIONS DE LA CEDEAO, D'AUTRES PROGRAMMES

SPECIAUX, OPERATIONS ET OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE
AU TITRE DE L'EXERCICE FINANCIER 2014

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO, tels qu'amendes,
portant. creation du Conseil des Ministres et definissant sa composition et
ses fonctions;

VU rarticle 69 du Traite relatif au budget des institutions de la
Communaute;

VU I'article 72 du Traite relatif au Preievement communautaire;

VU le Reglement C/REG.5/05/09 au 27 mai 2009, portant adoption du
Reglement financier des institutions de la Communaute economique des
Etats de TAfrique de I'Ouest (CEDEAO);

VU en particular les articles 11 et 12 dudit Reglement financier relatif au
budget consolide pour le compte de la Communaute ainsi que la structure
et la presentation dudit Budget;

AYANT EXAMINE les budgets previsionnels des institutions de la
CEDEAO ainsi que d'autres operations et obligations de la CEDEAO ;

AYANT EGALEMENT EXAMINE des autres importants projets de la
Communaute presente par la Commission de la CEDEAO requerant une
rallonge budgetaire ;

SUR PROPOSITION de la douzieme reunion du Comite de l'Administration
et des Finances qui s'est tenue du 14 au 17 novembre 2013 a Abuja;

ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES

COMUNIDADE DOS ESTADOS DA AFRICA DO OESTE
COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST



EDICTE

Article 1

II est approuve, par le present Reglement, les budgets previsionnels des
institutions et agences de la CEDEAO, des Programmes Speciaux ainsi
que ceux relatifs a d'autres Operations et Obligations de la CEDEAO au
titre de I'exercice 2014.

Article 2

1. Les Recettes, approuvees au titre de I'exercice 2014, sont suivant:

i) Versements des Etats membres au titre du Preievement - 385.759.253 UC

ii) Arrieres des Contributions - 4.982.374 UC

iii) Autres recettes - 199.371 UC

iv) Recettes provenant de sources exterieures - 19.197.465 UC

Total: - 410.138.463UC

2. Le Budget approuve pour les Depenses, au titre de I'exercice 2014,
se repartit comme suit:

i) Institutions - 214.919.697 UC

ii) Obligations statutaires - 10.049.245 UC

iii) Programmes speciaux et
Interventions dans les Etats membres- 136.828.597 UC

iv) Paix et Securite - 46.449.155 UC

Total: - 408.246.694 UC



3. L'excedent enregistre au titre des previsions budgetaires est de
1.891.769 Unites de Comptes.

Article 3

Les Budgets previsionnels 2014 des institutions de la Communaute est
finances a partir des sources ci-apres:

a) Un montant de Cent quatre-vingt dix millions cinq cent
quarante mille quatre cent quatre vingt sept Unites de
Comptes (190.540.487 UC) est tire des ressources du
Preievement Communautaire.

b) Un montant de Quatre millions neuf cent quatre-vingt-deux
mille trois cent soixante-quatorze Unites de Comptes
(4.982.374 UC) est tire des Arrieres de Contributions.

c) Un montant additionnel de Cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois
cent soixante-onze Unites de Comptes (199,371 UC) provient
d'autres recettes.

d) Un montant de Dix-neuf million cent quatre-vingt-dix-sept
mille quatre cent soixante-cinq Unites de Comptes
(19.197.465 UC) provient de Sources Exterieures.

Article 4

Les Budgets previsionnels 2014, concernant les autres Obligations de la
CEDEAO, proviennent de:

1. Le Budget previsionnel relatif aux Obligations statutaires, dont le
montant se chiffre a dix millions quarante-neuf mille deux cent
quarante-cinq Unites de Compte (10.049.245UC) est finance a partir
des ressources du Preievement communautaire.

2. Le Budget previsionnel destine a couvrir les Programmes Speciaux et
interventions dans les Etats membres, a hauteur de Cent trente-six
millions huit centvingt-huit mille cinq centquatre-vingt-dix-sept Unites
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de Compte (136.828.597UC) est finance a partir des ressources du
Preievement communautaire.

3. Le Budget previsionnel destine a couvrir les interventions dans le
domaine de la Paix et de la Securite est de quarante-six million
quatre cent quarante- neuf mille cent cinquante-cinq Unites de
compte (46.449.155 UC) provient du Preievement Communautaire.

Article 5

Les credits budgetaires alloues aux differentes Institutions de la CEDEAO
sont presentes en detail en annexe au present Reglement.

Article 6

1. Le present Reglement entre en vigueur a compter de sa date de
signature par le President du Conseil des Ministres.

2. II est publie par la Commission dans le Journal Officiel de la
Communaute dans les trente (30) jours de sa date de signature et
par chaque Etat Membre dans son Journal Officiel trente(30) jours
apres notification par la Commission.

FAIT A ABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL



Annexe

Financement des differentes institutions de la CEDEAO

Commission

• Versements des Etats membres au titre
du Preievement - 137.708.876 UC (89.85%)

• Arrieres des Contributions - 3.168.289 UC (2.07%)
• Autres recettes - 165.000 UC (0.11%)
• Revenu provenant de sources exterieures - 12.229.761 UC (7.97%)

OOAS

Versements parles Etats membres au titre du Preievement - 16.713.673 UC (70.78%)
Arrieres des Contributions - 222.586UC (0.94%)
Autres recettes - 8371 UC (0.04%)
Revenu provenant de sources exterieures - 6.667.704 UC (28.24%)

GIABA

Versements parles Etats membres au titre du Preievement - 9.491.474 UC (96,93%)
Revenu provenant de sources exterieures - 300.000 UC (3.07%)

Parlement

• Versement des Etats membres au titre du
Preievement - - 13.444.590 UC (91.69%)

• Arrieres des Contributions - 1.217.343 UC (8.30%)
• Autres recettes - 1.000 UC (0.1%)

Cour de Justice

• Versement par les Etats membres au titre
du Preievement - 13.181.874 UC (97.66%)

• Arrieres des Contributions - 374,156 UC (2.76%
• Autres recettes - 25.000 UC (0.81%)



ECONOMIC COMMUNITY
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COMUNIDADE DOS ESTADOS DA

AFRICA DO OESTE

COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES

ETATS DE L'AFRIQUE

DE L'OUEST

MOTION DE REMERCIEMENTS

Les participants a la soixante-onzieme Session ordinaire du Conseil des Ministres

de la CEDEAO, tenue a Abidjan, les 16 et 17 decembre 2013, expriment leur
profonde gratitude a Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, President de la

Republique de Cote d'lvoire et President en exercice de la Conference des Chefs
d'Etat et de Gouvernement, au gouvernement et au peuple de Cote d'lvoire, pour
I'hospitalite chaleureuse et typiquement africaine qui leur a ete reservee a Abidjan,
ainsi que les excellentes dispositions prises afin d'assurer la reussite de leur

reunion.

FAIT A ABIDJAN LE 17 DECEMBRE 2013

LE CONSEIL
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ECONOMIC COMMUNITY OF
WEST AFRICAN STATES COMMUNAUTE ECONOMIQUE

DES ETATS DE L'AFRIQUE DE
DE L'OUEST

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES
MINISTRES

Abidjan, 16-17 Decembre 2013

REGLEMENT C/REG 11/12/11 rpi atii- a , .

LEUR FONCTIONNEMENT

actios de ,a CEdS^,^^*^ ""** *"

!li2ffSlSS!^ re'ff aux condilions de p~! *«.-1- IUUUU unites de Compte aux Cellules Nationales.;
VU le Reolerner,f fop^ amam: , ,-r .

^-i^sLSSissy'mission au r* -«

ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES

COMUNIDADE DOS ESTADOS DA AFRICA DO OESTE
COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST



Cellules; " auvre de ,a m'ssion et du mandat de ces

^enrLrnsVTrr,^:ensemb,e de •^,-op^rations des Cellules Nationale Deut ^I™™ "ui ^sent les
Principes directeurs de ces CeTules; r6ference unic>ue au*

des o2^o^sTXlote!T^ieS"""^ 0P6ra«°nnelles
en harmonisant leurs structures 25 0J?T ""* ** fc«*n'wnent
gestions financiers en vue * facfer ia * r^ adm,'nis'ra«v^ * leurs

S-^^ d6S °— -on*,
des structures publiques^S'Srl?* Ce,""eS Na,J°na,eS aU sein
2^r£2^tt«* du 26 ~* 2010
Nationales; nuel de f°nctionnement des Cellules



Novembre 2013. nue a AbuJa les 4 et 8

EDICTE
Article 1

1 Les Cellules Nationales de la CFnPAn w , -

Nationaux de la CEDEAO aiimnt 7 f OEDEA0' les Bureaux
financiere necessaires qXr pe '̂T;0"11'6 a«tra«ve et
de leurs fonctions. P e"ra de •"«iu»»r efficacement

1''^S^d£t^j2nH0?; ,ad0pte Un Manuel deest joint en annexe li%£% R^S*"CEDEA° ledit Manue'

obligations enoncees dans™Se? * aSSUrer le resPe* des~m: x- K'aue ,es mesures idobligations enoncees dans le ManueK

Article 3

iTol^TlTo^Z'riofficial de ,a Co"signature par le President du Conin w **"** (30) joure suiva* *>
publie dans le journalofficiel de chaoul ?,""*?* " Sera *>ateme"<
jours suivan, ,a notificatio d ^ membre d3nS "* Uente <30>



ECONOMIC COMMUNITY OF
WEST AFRICAN STATES

COMMUNAUTE ECONOMIQUE
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE

DE L'OUEST

SCIXANTE-ONZIEME SESSION ORDINAIRE
DU CONSEIL DES MINISTRES

Abidjan, 16-17 decembre 2013

REGLEMENT C/REG.12/12/13 PORTANT APPROBATION D'UNE
ALLOCATION BUDGETAIRE ANNUELLE AU PROFIT DU FONDS DE
BONIFICATION D'INTERET DE LA BANQUE D'INVESTISSEMENT ET

DE DEVELOPPEMENT DE LA CEDEAO (BIDC)

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO, tels qu'amendes,
portant creation du Conseii des Ministres et definissant sa composition el
ses fonctions ;

VU ie Protocole A/P. 1/12/01 pon'.ant amendement des articles i, 3, 6 et
21 du Traite de la CEDEAO, qui refleie ia transformation du Fonds de la
CEDEAO en une Societe holding denornmee Banque d'investissement
et de Developpement de ia CEDEAO (BIDC) avec deux filiales ;

VU ie Protocole A/P.2/12/01 relatif a ia Banque d'investissement et de
Developpement de la CEDEAO;

CONSIDERANT qu'au cours de sa quarante deuxieme session
ordinaire qui s'est tenue a Yamoussoukro les 27 et 28 Fevrier 2013, la
Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO avalt
demande a la BIDC de faire des propositions concernant le Fonds de
Bonification do taux d'interets afin de lui permettre de prendre une
decision;

CONSIDERANT que ie Fonds de Bonification d'Interets de la BIDC (FBI)
est un compte de dotation speciaie dont I'objet est d'appuyer les

ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES
COMUNIDADE DOS ESTADOS DA AFRICA DO OESTE

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



CONVAINCU qu'afin de faire beneficier les Etats membres de ressources
concessionnels a partir des ressources propres de la Banque, la difference de taux
d'interet devrait etre supportee par le FBI;

RAPPELANT que la BIDC a contribue de maniere significative a la lutte contre la
pauvrete et au developpement des Etats membres de la CEDEAO, en depit de ses
difficultes financieres;

DESIREUX de ce fait d'approuver une allocation budgetaire au Fonds de Bonification
d'interet de la BIDC afin de lui permettre d'intensifier ses interventions dans les
projets du secteur public pour qu'elle remplisse sa mission de maniere efficiente et
efficace;

SUR RECOMMANDATION de la quatorzieme reunion du Comite de l'Administration
et des Finances tenue a Abuja du 4 au 8 Novembre 2013 ;

EDICTE

ARTICLE PREMIER

1. II est approuve, par le present Reglement, une allocation budgetaire annuelle de
quatre million de dollars US (USD 4.000.000) au profit du Fonds de Bonification
d'interets (FBI) de la BIDC.

2. Cette allocation budgetaire speciaie est valable pour une periode de trois (3) ans,
a compter de I'exercice 2014.

ARTICLE 2

Le present Reglement sera publie par la Commission de la CEDEAO dans le Journal
Officiel de la Communaute dans les trente (30) jours de sa date de signature par le
President du Conseil des Ministres. II sera egalement publie par chaque Etat
membre dans son Journal Officiel trente (30) jours apres notification par la
Commission.



diLl6 Rt9lTent C/REG-24/24/11/10 relatif aI'adoption des principesdirecteurs du fonctionnement des Cellules Nationales;
CONSIDERANT que les Cellules Nationales creees dans les Etats
membres son. confronts ades problemes structuraux et opLonne?
po°JAasIu?eUre tefZ"9*™** adminis,ratife **>n=«°nnels mis en place

eze^^^z^::rpres,ations de ~** ^

*™zZcZJ\?:^Trcw ensembie de ** **
principes directeurs de ces Cellules; "Ce UniqUe aux

dTceT«^^^^ «s op,ra,ionne„es
en harmonisant leu^ structure? %Zt?T m°* de fonctio""^ent
gestions financieres en vue de fa «er EST administrative* et leursniveau national, du^X££££ZJ£*-* «
Krsss^r,:astrnrdes ce,iu,es Na«—des structures f-Mq-JTCSL^SSi?" ^ Na,i°naleS a" Sein
^-La^^ d" » novembre 2010
Nationales; Ma"Uel de f°nctionnement des Cellules



fSJE^T^™ de 'a quMme R6union du Comite de
Lov~0in3.et ^ FinanC6S qUl S'6St tenUe aAbu* «- «-1

EDICTE

Article 1

1S2SSTT dp 'a CEDEA° danS tes Etate memb^ sont
JffSST eaux Na,ionaux de la CEDEA0 dans «-

Nationaux de la CEDEAO a„mnf 7 f UtDEAO- ,es Bureaux

Article 2

1

est joint en anne*^SZ^St CEDEA° l6di'Manuel

obligations enoncees dans^e Manuel aSSUrer le resPect des
Article 3

signature par le Prudent duCnl,! ** *6nto (30) 'ours «*«t sa
jours suivant laUcatS aCoITssS ""*" *"* *«* <30>



FAIT AABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 201.

POUR LE CONSEIL,

LE PRESIDENT

f/UA
S. E. MCHARLES KOFF/dIBY



ECONOMIC COMMUNITY OF
WEST AFRICAN STATES COMMUNAUTE ECONOMIQUE

DES ETATS DE L'AFRIQUE DE
DE L'OUEST

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE DU
CONSEIL DES MINISTRES

Abidjan, 16-17 Decembre 2013

DD^BG™T C/REG.13/12/13 PORTANT ADOPTION DU
222™ .Ma^S10NS S°US REG,0NAL POUR LA LUTTECONTRE LA DESERTIFICATION EN AFRIQUE DE L'OUEST

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les articles 10,11 et 12 du Traite revise de la CEDEAO tels qu'amendes
srrdu conseii des Ministres et "*-« 3* Xs"*
Etat?mpmh9 dL!?'"• T™W re'atif *PEnv^nement qui present que «lesEtats membres do.vent s'engager a proteqer, preserver et ameloPr

VU I'Acte additionnel A/SA.4/12/08 portant adoption de la PolirimiP
Environnementaie de la CEDEAO ; Politique

VU la Decision A/DEC. 1/12/99 portant adoption du Plan d'Action Sou,
regional de Lutte contre la Desertification en Afrique de I'Ouest;

XLp D6CiSi,°? ^EC.12/12/2000 ponant adoption d'un Plan d'ActiorSous.Reg.onal de la Gestion Integree des Ressources en Eau

ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES

COMUNIDADE DOS ESTADOS DA AFRICA DO OESTE
COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST



RAPPELANT les resolutions de la rv>„«
"'Environnement et le tSZS^JSIS!^?* Natl'°ns Unies sur
particulier I'Agenda 21 etceltesTSZ (?NUED) en 1992 a Rio, endurable (SMDD) de JohaLesburg en 2^m°ndia'SUr"D6veloPP^en"
PRENANT EN COMPTE le
environnementales sur renaSnbto*T« ^nsversal des questionsCEDEAO; 'ensemble des politiques sectorielles de la
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Abidjan, 16-17 Decembre2013

eSSSS?5^*,?N' PORTANT ADOPTION DU PLAN DECONVERGENCE SUR LES FORETS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

LE CONSEIL DES MINISTRES ;

VU les articles 10,11 et 12 du Traite revise de la CEDEAO tels Qu'amendes
SME"du Conseil des Minis,res et d«ss-< KSSES

VU I'Acte additionnel A/SA.4/12/08 portant adoption de la PoHflrni.Environnementale de la CEDEAO ; «""P«on ae ia Politique
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE ^S^Ui^ cmNnMir rr,MUI ,um «r
DES ETATS DF I'AFRim if nF ECONOMIC COMMUNITY OF
L'OUEST WRST AFRICAN STATES

SOIXANTE-ONZIEME SESSION ORDINAIRE
DU CONSEIL DES MINISTRES

Abidjan, 16-17 Decembre 2013

REGLEMENT C/REG.15/12/13 PORTANT HOMOLOGATION DE
LA NORME HARMONISEE ECOSTAND-001-2C13 PORTANT SUR

L'HUILE DE PALME NON RAFFINEE

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10. 11 et 12 du Traite de la CEDEAO tels
qu amendes portant creation du Conseil des Ministres et definissant
sa composition et ses fonctions ;

VU les dispositions de rarticle 26 paragraph© (1) et (3) relatives a
Iharmonisation des politiques industrials et au controle du systeme
de la qualite des normes communes ;

VU i'Acte additionnel A/SA. 07/02/10 du 2 juillet 2010 portant
adoption de la Politique industrielle Commune de TAfrique de I'Ouest
(r IUAQJ) J

VU le Reglement C/REG. 14/12/12 portant approbation des
procedures d'harmonisation aes normes de la CEDEAO ;
CONSIDERANT qu'une des missions importantes de la CEDEAO
dans le cadre de rharmonisation des politiques et de I'inteqration
regionale est de promouvoir ('elaboration et I'harmonisation des
normes procedures et mesures devaluation de la conformite afin de
reduire les obstacles techniques au commerce et d'encourager le

i
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EDICTE

ARTICLE 1or

iasssbtssswssm-:srt
ARTICLE 2

ftsswwsssif",es autres instM-s deI'article 1- du present R^glemen, "^ te"e qUe d6finie a
ARTICLE 3

*-n^
par chaque Etat Membre rten«iiJ7 ? de Sl9nature et
jours ap?es notificattonS la Commission"^ ^ trente (30>

FAIT AABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL,

LE PRESIDEN

S.E.M. CHARTS kOFF^DlBY



COMMUNAUTE ECONOMIQUE
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE ECONOMIC COMMUNITY OF
L'OUEST WEST AFRICAN STATES

SOIXANTE-ONZIEME SESSION ORDINAIRE
DU CONSEIL DES MINISTRES

Abidjan, 16-17 Decembre 2013

.^Moolf^1" C/REG'16/12/13 PORTANT HOMOLOGATION DE
LA NORME HARMON.SEE ECOSTAND-003-2013 (E) PORTANT

SUR LES GRAINS DE MAIS

LE CONSEIL DES MINISTRES,

composition et ses fonctions ; "In,sires et definissant sa
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VU lActe additionnel A/SA 07/02/1 n w,i o ; ••• * ««
adoption de la Politique Zdustr\J*rli 2JU",et 2010 P°rta"t(PICAO); q 'ndustrielle Commune de TAfrique de I'Ouest
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aussi dans le commerce ?nterna«onal; CEDEA°' mais
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EDICTE

ARTICLE 1er

•asssa^assscsuissBr
ARTICLE 2

SBRWCrr:S:,n delt0UteS ^ aUtreS *-*•" *
I'adicler'dupreseTReglernent "^ te"e qU6 d*finfe a
ART1CLE3

1Pres^^ ^ sa signature par ,e

FAIT AABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL

LE PRESIDENT/*/^ j *. ,//

S.E.M. CHARLES



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

ECONOMIC COMMUNITY OF
WEST AFRICAN STATES

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE
DU CONSEIL DES MINISTRES

Abidjan, 16-17 Decembre 2013

REGLEMENT C/REG.17/12/13 PORTANT ADOPTION DES REGLES
D'ORGANISATION DU PRIX CEDEAO DE LA QUALITE

LE CONSEIL DES MINISTRES

VU les articles 10, 11 et 12 Traite Revise de la CEDEAO tels
qu'amendes portant creation du Conseil des Ministres et definissant sa
composition et ses fonctions,

VU I'Acte additionnel A/SA. 1/02/13 portant adoption de la Politique
Qualite de la CEDEAO (ECOQUAL) et son cadre de mise en ceuvre ;

VU I'Acte additionnel A/SA. 2/07/10 portant adoption de la Politique
Industrielle Commune de rAfrique de I'Ouest (PICAO) et son plan
d'actions;

VU le Reglement C/REG. 14/12/12 portant adoption des procedures
d'harmonisation des normes de la CEDEAO (ECOSHAM);

CONSIDERANT la necessite de veiller a la promotion de la qualite au
sein de I'espace CEDEAO ;

DESIREUX de promouvoir la qualite et la performance des organismes
de la Communaute en reconnaissant leur merite au niveau regional;

ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES

COMUNIDADE DOS ESTADOS DA AFRICA DO OESTE
COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST



EDICTE

Article premier: OBJECTIFS

L'objectif global du Prix CEDEAO de la Qualite est de :

« Promouvoir la qualite et la performance des organismes de la
Communaute en reconnaissant leur merite, au niveau regional. »

Les objectifs specifiques du Prix CEDEAO de la Qualite sont:

> Promouvoir la qualite au sein de la CEDEAO et au-dela de ses
frontieres en faisant reconnaitre les merites des organismes prives
et publics performants de la Communaute ;

> Valoriser les performances en matiere de qualite et I'image de
marque des meilleurs organismes par I'octroi de recompenses;

> Dynamiser la demarche qualite dans les organismes publics et
prives pour les faire tendre vers Pexcellence ;

> AccroTtre la collaboration et les echanges entre les organismes des
differents Etats Membres;

> Contribuer au renforcement de la culture qualite au sein des
populations des differents Etats Membres, en complement des
actions propres menees par ces derniers, en particulier au travers
des Prix Nationaux de la Qualite (PNQ);

> Developper la confiance des consommateurs vis-a-vis des produits
ou services de la zone CEDEAO.

Article 2 : DISPOSITIONS GENERALES

2.1 Conditions de participation

1. £tre un organisme regulierement installe dans I'espace CEDEAO
conformement a la reglementation en vigueur et ayant ete prime entre
deux editions du Prix CEDEAO de la Qualite dans le cadre du Prix

National de la Qualite (PNQ) de son Etat. Pour la premiere edition du
Prix regional, les candidats seront les organismes primes aux editions
les plus recentes des Prix nationaux.

Les cas particuliers seront traites, a la demande des Etats Membres, par
le secretariat du Prix.

2. Les organismes sont categorises suivant leur taille en :
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- Grands organismes prives ou publics - Categorie A (effectif
superieur a 100 personnes)

- Moyens organismes prives ou publics - Categorie B(effectif
superieur a 20 et inferieur a 100 personnes)

- Petits organismes - Categorie C (effectif de 1 a 20
personnes)

3. Le montant des frais de participation est defini a chaque edition par
le Comite d'organisation en tenant compte de la categorisation de
chaque organisme:

2.2. Presentation des Prix

1. Cinq (5) Prix sont proposes aux organismes, dans chacune des
categories:

- Le Prix CEDEAO de la Qualite,

- les Prix speciaux relatifs:
s au Leadership
s a la Realisation du produit
s au Management des ressources
S a I'Orientation des parties interessees

2. Le jury peut octroyer plusieurs Prix speciaux a un meme
organisme.

3. Le jury peut aussi recompenser plusieurs organismes par le meme
type de Prix.

Article 3 : LES ORGANES ET MODALITES D'ORGANISATION DU

PRIX

Les differents organes du Prix sont:

- le Comite d'Organisation ;
- le Jury;
- le Secretariat Technique;
- les Auditeurs Mandates.
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3.1. Le Comite d'Oraanisation (CO)

3.1.1. Composition

1. L'organisation du Prix incombe a la Commission de la CEDEAO
qui met en son sein un comite d'organisation ad hoc pilote par la
Direction en charge de la Qualite.

2. Les membres du CO sont designes, par la commission, pour une e
dition.
lis doivent disposer de competences en matiere d'organisation, de
communication et de logistique.

3.1.2. Missions

Le CO a pour missions la realisation des principals taches suivantes:

- le lancement du Prix,
- la recherche de financement,
- la communication et la promotion du Prix,
- l'organisation du recrutement et de la formation des auditeurs,
- l'organisation de la ceremonie de remise des prix.
- la selection des auditeurs evaluateurs, dans la liste des auditeurs

evaluateurs qualifies;
- Tetablissement de la liste des auditeurs evaluateurs,

A cet effet, il s'appuie sur un Secretariat Technique

3.1.3 Organisation et fonctionnement du CO

1. Pour le fonctionnement du CO, la commission designe:

- un President,
- un Vice-President,

qui lui rendent compte.

2. Le secretariat du CO est assure par le secretariat technique defini
a I'article 3.3.

3. En outre, le CO a la possibilite de mettre en place des
commissions specialisees pour des sujets et projets specifiques,
ou faire appel a des personnes ressources es qualite.
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3.1.4 Roles des membres du comite d'organisation

a) President

II convoque et preside les reunions conformement au programme etabli
et adopte en s'appuyant sur le secretariat technique.

b) Vice-president

II supplee le President en cas d'empechement ou d'absence.

3.2. Jury

Le statut, les missions, l'organisation du Jury, ainsi que les criteres
devaluation sont definis dans le Reglement interieur du Jury.

3.3. Le Secretariat technique

3.3.1. Composition

Le secretariat technique est assure par la Direction en charge de la
qualite ou par toute autre structure permanente de la CEDEAO en
charge de la qualite.

3.3.2. Missions

Les differentes missions du Secretariat Technique consistent a assurer,
pour le compte du CO :

- La mise a disposition des dossiers de candidature,
- La reception des dossiers de candidature renseignes,
- la classification des candidatures sur la base des questionnaires

d'auto evaluation;
- la reception et la transmission au CO de la liste des Auditeurs

Evaluateurs;
- Tetablissement de la liste officielle des candidatures,

II assure egalement:

- la coordination entre les differentes parties interessees,
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- Telaboration du budget,
- les travaux preparatoires (par exemple: mission des auditeurs

evaluateurs, information des organismes candidats, constitution
des dossiers, coordination et preparation des reunions du CO)

- la logistique,
- la bureautique,
- les differentes taches administratives et financieres; en s'appuyant

en tant que de besoin sur les relais nationaux (comme le
secretariat technique des Prix Nationaux Qualite)

- toute autre tache administrative liee a l'organisation du Prix

3.3.3. Organisation, fonctionnement du Secretariat Technique
et role des membres

Le Secretariat Technique sera organise de maniere a remplir
efficacement les missions ci-dessus definies qui lui sont devolues.

II definira egalement le role de chaque membre de son secretariat.

3.4. Les Auditeurs evaluateurs mandates

3.4.1. Composition des equipes d'audit evaluation

Les equipes d'audit evaluation sont constitutes :

- d'un auditeur evaluateur responsable de Tequipe en charge de
Texecution de Tensemble de I'audit evaluation ainsi que du rapport,

- d'un auditeur evaluateur,
- d'un superviseur coordonnateur d'audit pour Tensemble des Etats

Membres participants au Prix CEDEAO de la Qualite.

3.4.2. Missions

L'equipe d'audit a pour mission de realiser les audits-evaluations des
organismes candidats et de fournir le rapport d'audit evaluation avec sa
grille de notation renseignee.

Le superviseur coordonnateur d'audit participe a tous les audits
evaluation. II en assure la coherence methodologique et Thomogeneite
des procedures mises en ceuvre. II est charge de veiller a la notation
correcte des entreprises et presente au Jury les resultats qu'il explicite
en tant que de besoin.
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3.4.3. Organisation et fonctionnement

L'organisation et le fonctionnement des comites d'audit s'appuieront sur
les procedures d'audit adoptees dans le cadre du Prix CEDEAO de la
Qualite.

3.4.4. Roles de chaque membre de I'equipe d'audit

Les roles de chaque membre de I'equipe d'audit sont inspires des
procedures d'auditjtjadoptees dans le cadre du Prix CEDEAO de la
Qualite.

Pour garantir la confidentialite des deliberations, chaque auditeur signe
(precede de la mention lu et approuve, et bon pour application) un
«Engagement de confidentiality et un «code de deontologie».

3.5 Les recompenses et la validite du Prix

3.5.1. Recompenses attachees aux Prix

A tous les Prix, sont attribues un trophee et un diplome.
La Commission decide d'octroyer, sur proposition du Comite
d'organisation ou du Jury, des avantages supplementalres aux laureats.

3.5.2. Validite des Prix

Le Prix CEDEAO de la Qualite et les Prix speciaux ont la validite de son
annee d'attribution. L'information doit done toujours comporter Tannee
d'attribution (exemple : Prix CEDEAO de la Qualite 2016)

3.6 Les recours et plaintes

Les recours et les plaintes sont transmis au secretariat technique, quinze
(15) jours apres la proclamation des resultats, avec accuse de reception.
Le secretariat technique a sept (7) jours ouvrables pour donner sa
reponse.

3.7 La procedure de revision

Le present Reglement general peut etre revise par la Commission sur
proposition du secretariat technique du Prix.
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Article 4 : Entree en vigueur et publication

Le present Reglement entre en vigueur a compter de sa date de
signature par le President du Conseil des Ministres et sera publie par la
Commission dans le Journal Officiel de la Communaute dans les trente

(30) jours. II sera egalement publie par chaque Etat Membre dans son
Journal Officiel trente(30) jours apres notification par la Commission.

FAIT A ABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

S.E. M. CHARLES

Page 8 sur8



COMMUNAUTE ECONOMIQUE
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE ECONOMIC COMMUNITY OF
L'OUEST WEST AFRICAN STATES

SOIXANTE-ONZIEME SESSION ORDINAIRE
DU CONSEIL DES MINISTRES

Abidjan, 16-17 Decembre 2013

,™TC/REG.18/12/13 PORTANT HOMOLOGATION DE
LA NORME HARMON.SEE ECOSTAND-001-2013 (E) PORTANT

SUR LES GRAINS DE RIZ

LE CONSEIL DES MINISTRES,

composition et ses fonctfons ** Mln'StreS et "»»«•«« *•
VU I'Article 26 du Traite Revise dp la rcnPAn • • , „

ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES

COMUNIDADE DOS ESTADOS DA AFRICA DO OESTE
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VU I'Acte additionnel A/SA. 07/02/10 du 2 juillet 2010 portant
adoption de la Politique Industrielle Commune de TAfrique de TOuest
(PICAO);

VU le Reglement C/REG. 14/12/12 portant approbation des
procedures d'harmonisation des normes de la CEDEAO ;

CONSIDERANT qu'une des missions importantes de la CEDEAO
dans le cadre de Tharmonisation des politiques et de I'integration
regionale est de promouvoir Telaboration et Tharmonisation des
normes, procedures et mesures devaluation de la conformite afin de
reduire les obstacles techniques au commerce et d'encourager le
commerce intra regional et international tout en renforcant
('industrialisation de la region ;

CONSIDERANT que conformement aux dispositions du Reglement
C/REG.14/12/12 portant approbation des procedures d'harmonisation
des normes de la CEDEAO, il convient de proceder a Thomologation
des normes et standard des produits;

NOTANT Qu'aux termes des premiers travaux de la Commission
Technique d'Harmonisation des produits agricoles, les grains de
rizont ete choisis pour faire I'objet de normalisation en vue de faciliter
les ecnanges commerciaux non seulement au sein de la CEDEAO
mais aussi dans le commerce international;

SOULIGNANT que la presente norme precise les exigences en
matiere de riz decortique, blanchi et etuve (Oryzasativa L. espece)
destine a la consommation humaine ,c*est-a-dire pret a I'usage prevu
pour Ialimentation humaine, presente sous forme conditionnee ou
nn"J.U eV;a<; diiect,ement de I'emballage au consommateur, et
2" I «•» Element la classification, les methodes
dechantillonnage et de test pour le riz;

?/ '̂/cEUX d,nomo,°9uer la norme harmonisee ECOSTAND-001-
2013(E) portant sur les grains de riz en vue de faciliter les echanqes
commerciaux non seulement au sein de la CEDEAO, mais aussi
dans le commerce international;



to nn™? ?MAwND^T,0Nde ,a R6union des Ministres *i charge dela normalisation des Etats membres de la CEDEAO qui s'est tenue I
Abidjan (Republique du Cote d'lvoire) le 27novembre 2013

EDICTE

ARTICLE 1or

EOTSTAnS M^ %rT\ R§fment' ,a norme harm°niseetoub IAND-001-2013 (E) portant sur les grains de riz, ci-jointe.
ARTICLE 2

ARTICLE 3

^1^ ,e •*«• 0fficiel de ,aPar chaque Etat ^rr^ et
apres notification par la Commission. ' te {30) J0Urs
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES

ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

ECONOMIC COMMUNITY OF

WEST AFRICAN STATES

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE

DU CONSEIL DES MINISTRES

Abuja, 16-17 Decembre 2013

REGLEMENT C/REG.19/12/13 PORTANT ADOPTION DU SCHEMA

DE ^INFRASTRUCTURE REGIONALE DE LA QUALITE DE LA CEDEAO

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les articles 10, 11 et 12 Traite Revise de la CEDEAO tels qu'amendes
portant creation du Conseil des Ministres et definissant sa composition et ses
fonctions,

VU I'Acte additionnel A/SA. 1/02/13 portant adoption de la Politique Qualite de
la CEDEAO (ECOQUAL) et son cadre de mise en ceuvre ;

VU I'Acte additionnel A/SA. 2/07/10 portant adoption de la Politique
Industrielle Commune de TAfrique de I'Ouest (PICAO) et son plan d'actions;

VU le Reglement C/REG. 14/12/12 portant adoption des procedures
d'harmonisation des normes de la CEDEAO (ECOSHAM);

CONSIDERANT qu'au regard de la technicite du domaine de la qualite, il
s'avere necessaire de mettre en place un schema d'harmonisation regionale
de la Qualite

CONSIDERANT que la mise en place d'un schema d'harmonisation regionale
de la Qualite au sein de la CEDEAO necessite la creation de structures

techniques et scientifiques appropriees ;

CONSIDERANT qu'un schema d'harmonisation des activites d'accreditation,
devaluation de la conformite, de normalisation et de metrologie contribuera a
ameiiorer les echanges des produits et des services tant dans I'espace
communautaire qu'au plan international, et a constituer le cadre d'actions
visant a approfondir et a consolider le marche commun tout en assurant une
meilleure protection des agents economiques et notamment des
consommateurs ;

i



SUR RECOMMANDATION de la Reunion des Ministres en charge de la
Qualite de la CEDEAO qui s'est tenue a .... le 2013,

EDICTE

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Definitions

Toutes les definitions mentionnees dans les 3 textes internationaux suivants

sont applicables dans le cadre du present Reglement:

• Vocabulaire International des termes generaux et fondamentaux de
Metrologie (VIM)

• ISO 9000 "Systemes de management de la qualite - principes
essentiels et vocabulaires"

• ISO CEI 17000 "Evaluation de la conformite - Vocabulaire et principes
generaux"

Ces definitions ne sont pas reprises dans le present Reglement afin de tenir
compte en permanence de leur derniere version officielle applicable. Elles
sont completees par les definitions suivantes :

1.1 CEDEAO : Communaute Economique des Etats de TAfrique de Ouest;

1.2 Etat membre : tout Etat Membre de la CEDEAO ;

1.3 Commission : la Commission de la CEDEAO telle que creee par les
dispositions de Tarticle 17 du Traite Revise de la CEDEAO;

1.4 BIPM : le Bureau International des Poids et Mesures ;

1.5 CEI: la Commission Electrotechnique Internationale ;

1.6 Evaluation de la conformite : la demonstration que des exigences
specifiees relatives a un produit, precede, systeme, personne ou organisme
sont respectees

1.7 ISO : I'Organisation Internationale de Normalisation ;

Infrastructure de la qualite: Tensemble du cadre institutionnel (public ou
prive) requis pour etablir et mettre en oeuvre la normalisation, la metrologie
(scientifique, industrielle et legale), Taccreditation et les services devaluation
de la conformite (inspection, essais et etalonnages, et certification des;



produits et des systemes) necessaires pour fournir la preuve acceptable que
les produits et services satisfont aux exigences definies, qu'elles soient
exigees par les autorites reglementaires (reglement technique) ou par le
marche (de maniere contractuelle ou tacite);

1.8 Marque de conformite : le symbole reconnu par un Etat ou par la
Commission, qui demontre la conformite d'un produit ou d'un service.

1.9 Metrologie : la science de la mesure et de ses applications. Elle
embrasse tous les aspects aussi bien theoriques que pratiques se rapportant
aux mesurages, quelle que soit Tincertitude de ceux-ci, dans quelque
domaine de la science que ce soit.

1.10 Normalisation : Tactivite propre a etablir, face a des problemes reels ou
potentiels, des dispositions destinees a un usage commun et repete, visant
Tobtention du degre optimal d'ordre dans un contexte donne. Cette activite
concerne, en particulier, la formulation, la diffusion et la mise en application
de normes.

1.11 Norme : le document approuve par un organisme reconnu, qui fournit,
pour des usages communs et repetes, des regies, des lignes directrices ou
des caracteristiques pour des produits ou des procedes et des methodes de
production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. II peut aussi traiter
en partie ou en totalite de terminologie, de symboles, de prescriptions en
matiere d'emballage, de marquage ou d'etiquetage, pour un produit, un
service, un procede ou une methode de production donnes ;

1.12 OIML : Organisation Internationale de Metrologie Legale ;

1.13 Obstacles Techniques au Commerce (OTC) : les obstacles aux
echanges regionaux ou internationaux de produits ou de services qui
resultent de:

- la divergence des normes et des reglements techniques,
- Tapplication divergente de tels normes et reglements techniques, ou
- la non-reconnaissance notamment des systemes devaluation de la

conformite, des enregistrements ou des homologations.

1.14 Reglement technique : le document qui enonce les caracteristiques
d'un produit ou les procedes et methodes de production s'y rapportant, y
compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est
obligatoire. II peut aussi traiter en partie ou en totalite de terminologie, de
symbole, de prescriptions en matiere d'emballage, de marquage ou
d'etiquetage, pour un produit, un service, un procede ou une methode de
production donnee;



Article 2: Objet

Le present Reglement a pour objet de definir et d'adopter le schema
d'harmonisation des activites de normalisation, de metrologie, d'evaluation de
la conformite, d'accreditation et de promotion de la qualite au sein de la
CEDEAO, conformement aux orientations fixees par la Politique Qualite de la
CEDEAO (ECOQUAL).

La mise en ceuvre de ce schema vise a favoriser:

• la libre circulation des produits et des services tant dans Tespace
communautaire qu'avec le reste du monde, notamment en eliminant
progressivement les obstacles techniques au commerce ;

• la reconnaissance mutuelle des reglementations et normes nationales
dans un cadre communautaire et I'accroissement de la competitivite
des produits et services sur les marches, en creant un environnement
favorable a leur libre circulation ;

• la jouissance des droits des Etats Membres et le respect de leurs
obligations aux termes des Accords de I'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) et des autres Conventions de cooperation ;

• la creativite et I'innovation, le developpement du commerce des
produits et des services faisant Tobjet de droits de propriete
intellectuelle, la promotion du developpement durable et la protection
des consommateurs;

• le renforcement des capacites des Etats Membres en matiere
d'elaboration et d'application des textes relatifs a I'accreditation, a la
certification, a la normalisation et a la metrologie dans le but de
promouvoir la qualite;

• la participation des Etats Membres de la CEDEAO aux activites des
©organisations internationales et regionales de normalisation,
d'accreditation et de metrologie.

Article 3 : Champ d'application

Le present Reglement s'applique aux activites techniques destinees a
assurer la qualite des produits et services de la Communaute, notamment la
normalisation, la metrologie, la reglementation technique et Tevaluation de la
conformite (Analyses et essais, certification, inspection). II concourt a la libre
circulation des produits et services au sein de la CEDEAO.



Article 4 : Principes generaux de conformite

Les Etats Membres de la CEDEAO ont tous adhere a TOMC. Par
consequent, ils sont dans Tobligation de developper des infrastructures de la
qualite repondant aux normes internationales permettant de reduire les OTC.
Cet engagement contribue fortement a ('amelioration de la libre circulation
des biens et des services au sein de la CEDEAO, principe considere comme
etant un objectif prioritaire de la Commission.

Afin de respecter cet engagement et mieux participer au commerce
international, les Etats Membres mettent en ceuvre, pour Tensemble des
domaines concernes par sa Politique Regionale de la Qualite, les principes
directeurs internationaux sur les Obstacles Techniques au Commerce (OTC)
edictes dans le cadre des Accords de TOMC.

Conformement a ces principes, les Etats Membres :

evitent d'elaborer, d'adopter et d'appliquer des normes, des reglements
techniques, des procedures d'accreditation, des procedures
d'evaluation de la conformite, des mesures de metrologie non
necessaires;

identified et eliminent de facon permanente, lesdits obstacles a la libre
circulation des produits et des services ;

accordent aux produits et services des autres Etats membres pour ce
qui concerne les mesures normatives, les procedures d'autorisation et
de metrologie, un traitement national non moins favorable que celui qui
est accorde aux produits et services similaires dans tout autre pays ;

preparent, adoptent, appliquent et maintiennent les mesures relatives a
la normalisation, aux procedures d'autorisation et a la metrologie qui
leur permettent d'atteindre leurs objectifs legitimes ;

adoptent des methodes compatibles et des procedures harmonisees
pour determiner, declarer et eliminer ces obstacles identifies par un
systeme d'information communautaire approprie.



CHAPITRE II: SCHEMA DE ^INFRASTRUCTURE REGIONALE DE LA
QUALITE

Article 5 : Presentation du schema regional de la qualite

1. II est adopte, par le present Reglement, leschema regional de la qualite de
la CEDEAO, ainsi que son graphique ci-joint.

2. Le schema regional de la qualite est pilote par la Commission de la
CEDEAO a travers les trois niveaux operationnels ci-apres :

• les structures regionales de la qualite mises en place par la
Commission de la CEDEAO, dont une direction en charge de la qualite
et des structures specialises, les conseils ou comites techniques
communautaires constitues de representants des Etats;

• les structures nationales a vocation regionale a qui la Commission
confie certaines missions techniques regionales ;

• les structures nationales de la qualite existantes (ou a mettre en place
par les Etats Membres lorsqu'elles n'existent pas) chargees de la mise
en ceuvre de la politique nationale de la qualite elaboree en coherence
avec la politique regionale de la qualite (ECOQUAL).

5.1. Les structures regionales de la qualite sont directement mises en
place par la Commission de la CEDEAO en vue de mettre en ceuvre les
misions techniques regionales confiees a la Commission par la Politique
Regionale de la Qualite. Elles comprennent des structures mises en place au
sein de la Commission, ou techniquement independantes d'elle, ainsi que
des Conseils ou comites techniques communautaires. Ces derniers,
regroupant les representants des Etats Membres, sont mis en place en vue
d'avoir recours a Texpertise des pays dans le pilotage ou la mise en ceuvre
de certaines missions techniques regionales. lis constituent egalement un
cadre de concertation approprie des Etats Membres dans la preparation et la
prise de decisions en faveur du developpement de la qualite dans la region.
Le secretariat technique des Conseils ou comites techniques
communautaires est generalement assure par la Commission ou par une
structure externe competente.

5.2. Les structures nationales a vocation regionale sont
geographiquement localisees dans un Etat Membre mais rayonnent a
Techelle regionale. Elles sont designees par la Commission sur proposition
de la Direction en charge de la Qualite en raison de leur niveau
d'avancement technique dans un domaine donne, d'interet regional. Elles
relevent de Tautorite du pays mais se voient confier des responsabilites
operationnelles dans toute la CEDEAO pour le domaine concerne. La gestion
de ces structures nationales a vocation regionale fera Tobjet d'un reglement



particulier.

5.3. Les structures nationales de la qualite relevent exclusivement de la
responsabilite des Etats Membres. Leurs activites doivent etre conduites en
coherence avec la dynamique regionale telle que definie aux chapitres III et
IV du present Reglement. Elles sont chargees de mettre en ceuvre leur
politique nationale de la qualite, laquelle doit etre etablie en coherence avec
la politique regionale de la qualite, en respectant les regies de
reconnaissance mutuelle et d'harmonisation des pratiques.

Article 6 : Role et responsabilites de la Commission de la CEDEAO

Conformement aux dispositions de Tarticle 19 du Traite Revise de la
CEDEAO, la Commission est responsable de la coordination, du suivi et de
Tevaluation de toutes les activites liees a la mise en ceuvre de la Politique
Regionale de la Qualite.

A cet effet, elle assurera les missions generates suivantes :

- Faire prendre par le Conseil des Ministres de la CEDEAO tout
Reglement necessaire a la mise en ceuvre de la politique qualite de la
CEDEAO

- Mettre en place les differentes structures de Tlnfrastructure Regionale
de la Qualite telles que prevues par le present Reglement

- Prendre des Reglements d'Execution necessaires a la mise en ceuvre
du present Reglement

- Impliquer le secteur prive ouest africain, les institutions internationales
techniques pertinentes ainsi que les bailleurs de fonds respectivement
dans la mise en ceuvre technique et le financement des activites de la
Politique Regionale de la Qualite.

- Informer les Gouvernements des Etats membres sur I'etat de mise en

oeuvre de la politique regionale de la qualite et les sensibiliser sur les
mesures nationales a prendre en vue du developpement de la qualite
dans la region.

- Mettre a la disposition des structures de ('infrastructure regionale de la
qualite les ressources necessaires a la mise en ceuvre de leurs activites
et proposer une strategie regionale pour le financement des activites
relatives a la qualite.

La Commission est par ailleurs habilitee a homologuer par Reglement
d'execution les normes regionales elaborees conformement aux procedures
ECOSHAM adoptees par le Conseil des Ministres.



Article 7 : Creation des structures regionales de la qualite :

II est cree, conformement a la Politique Regionale de la Qualite, une
Infrastructure Regionale de la Qualite (IRQ) chargee de soutenir, de
conseiller et de faire les recommandations necessaires aussi bien aux
Etats Membres qu'a la Commission de la CEDEAO pour Tetablissement et
le fonctionnement de Tlnfrastructure Regionale de la Qualite.

Acet effet, la Commission de la CEDEAO est autorisee a creer ou designer:

- une direction technique en son sein en charge de la qualite
- un Conseil Communautaire de la Qualite (CCQ);

- un Comite Communautaire de Metrologie (CCM);
- un Comite Communautaire devaluation de la Conformite (CCEV);

- up Syst6rrie Regional d7\ccreditatipn (SRA) •
- un Comite Communautaire de Reglementation Technique (CCRT);
- des structures nationales a vocation regionale dans les differents

domaines de la qualite.

Le Comite de Gestion cree dans le cadre du Reglement relatif au schema et
aux procedures d'harmonisation des normes constitue le Comite
Communautaire de Normalisation.

La Commission pourra mettre en place tout autre comite technique
necessaire a la mise en ceuvre de la Politique Qualite de la CEDEAO.

La Commission a la responsabilite de mettre a la disposition de ces
structures tous les moyens necessaires a la realisation de leurs missions.

Article 8 : Missions des structures regionales de la qualite

8.1. Missions de la direction en charge de la qualite a la Commission de
la CEDEAO

Conformement a la Politique Regionale de la Qualite, la Direction en charge
de la qualite aura pour missions de:

- Preparer la mise en ceuvre par la Commission, des missions generates
citees a rarticle 6 ci-dessus et en assurer leur suivi;

- Assurer les secretariats permanents du Conseil Communautaire de la
Qualite et des Comites Techniques communautaires crees ou a mettre
en place selon les besoins. A ce titre, elle apporte notamment Tappuj
J^istjquelrTbr^hisatipn des reunions de ces demiers et assure, si



necessaip, laJransmissjondesresultatsdeleurs#1jberat'onsau*
instencejje jaC

- Assurer la gestion d'une Marque regionale de conformite aux normes
regionales

- Assurer la promotion de la qualite :

• Gerer un Prix Regional de la Qualite
• Informer et sensibiliser a la qualite et faire prendre des mesures

d'incitation a la qualite
• Assurer l'information et la protection des consommateurs en matiere

de qualite.

8.2. Missions du Conseil Communautaire de la Qualite (CCQ)

Le Conseil Communautaire de la Qualite (CCQ) a pour missions generates
d'assister la Commission dans la mise en ceuvre de la politique
communautaire en matiere de qualite.

Le CCQ coordonne les activites des cinq comites communautaires dans les
domaines de la Normalisation, la Metrologie, de TEvaluation de la Conformite,
de ('Accreditation et de la Reglementation Technique.

II delibere en toute independance et transmet, si necessaire, les resultats de
ses deliberations |>our Validation par les instances de la dEDEAO par
Tintermediaire o!u I^paifemeMcfeJa Cpmmission en charge de la qualite.

8.3. Missions du Comite Communautaire de Normalisation (CCN)

Les missions du Comite Communautaire de Normalisation sont definies a

Tarticle 5.2.4 du Reglement relatif au schema et aux procedures
d'harmonisation des normes (ECOSHAM).

8.4. Missions du Comite Communautaire de Metrologie (CCM)

Le Comite Communautaire de Metrologie a pour mission d'assister la
Commission de la CEDEAO a la realisation des missions relatives a la
metrologie telles que definies dans la politique qualite de la CEDEAO.

8.5. Missions du Comite Communautaire d'Evaluation de la Conformite
(CCEC)

Le Comite Communautaire d'Evaluation de la Conformite (CCEC), selon les
trois domaines techniques concernes, aura pour missions :



En matiere d'analvses et essais

- Veiller a Tharmonisation des methodes d'analyse et d'essai
- Proposer a la Commission des laboratoires nationaux d'analyse et

d'essais en vue de leur confier des missions regionales dans les
domaines prioritaires

- Susciter la mise en place d'un reseau regional de laboratoires
accredites

En matiere de certification de produits :

- Adopter les regies generates de gestion de la Marque regionale de
conformites aux normes CEDEAO ;

- Assurer la validation technique des dossiers de mandatement des
organismes nationaux de normalisation en vue de Tattribution de la
Marque de conformites aux normes regionales.

En matiere d'inspection

- Veiller a Tharmonisation des methodes et techniques d'inspection a
travers Teiaboration des directives pertinentes

- Proposer des mecanismes de suivi de Tapplication des directives
relatives a Cinspection a travers les departements concernes et les
Etats Membres.

8.6. Missions du Systeme Regional d'Accreditation (SRA)

Le Systeme Regional d'Accreditation de la CEDEAO comprend un Forum
Ouest Africain de Cooperation en Accreditation (FOACA) et un Comite
d'evaluation des organismes de certification de Produits.

8.6.1. Le Forum Ouest Africain de Cooperation en Accreditation
(FOACA)

Le FOACA est un forum de cooperation en Accreditation des organismes
sous-regionaux et nationaux d'accreditation de la CEDEAO. L'appartenance
comme membre plein au FOACA necessite au prealable une
reconnaissance mutuelle etablie selon le principe d'evaluation par les pairs.

Dans un souci de rationalisation des ressources et d'harmonisation regionale
des procedures d'accreditation, le Systeme Regional d'Accreditation
encouragera la mise en place d'entites regionales d'accreditation regroupant
au moins deux Etats Membres. A cet effet, une subvention sera annuellement
accordee a ces entites regionales, au prorata du nombre de pays y adherant;
La Direction en charge de la qualite sera representee au sein de Tinstance
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dirigeante des organismes d'accreditation beneficiaires d'une subvention
regionale. Les montants des subventions ainsi que les modalites de leur
attribution seront precisees par des reglements d'execution pris par la
Commission.

Le FOACA a pour missions de :

- coordonner la cooperation entre les organismes nationaux ou sous-
regionaux d'accreditation mis en place au profit de la region, dans le
respect du principe de territorialite ;

- definir les criteres d'appartenance au Systeme Regional d'Accreditation
et de reconnaissance mutuelle des organismes dudit systeme ;

- Mettre en place les comites techniques pertinents
- Mettre en place un reseau regional d'evaluateurs des pairs (qualite et

technique)
- evaluer les organismes d'accreditation appartenant ou sollicitant leur

reconnaissance par le SRA;

- veiller a ce que les competences des organismes d'evaluation de la
conformite de la CEDEAO soient reconnues au niveau international;

- veiller a Tharmonisation des procedures d'accreditation dans la region,
notamment en incitant les structures d'accreditation le composant a leur
reconnaissance mutuelle par les forums regionaux et internationaux
existants (AFRAC, ILAC, IAF);

- veiller a ce que tous les services d'accreditation soient disponibles dans
la region et a un cout abordable;

- Cooperer avec les forums regionaux et internationaux de cooperation
en accreditation (notamment AFRAC, ILAC, IAF);

- Promouvoir I'accreditation dans la region.

8.6.2. Le Comite d'Evaluation des organismes nationaux de certification

Ce Comite a pour missions de :

- definir les regies et procedures devaluation des organismes nationaux
de certification de produits dans le cadre de leur mandatement en vue
de la delivrance de la Marque regionales de conformite aux normes de
la CEDEAO;

- assurer Tevaluation des organismes nationaux de certification des Etats
Membres de la CEDEAO en vue de leur mandatement.

8.7. Le Comite Communautaire de Reglementation Technique

Le Comite Communautaire de Reglementation Technique a pour
mission d'assister la Commission de la CEDEAO a la realisation des
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missions relatives a la reglementation technique telles que definies dans la
Politique Regionale de la Qualite de la CEDEAO. Le Comite aura notamment
pour mission de proposer des directives relatives a Teiaboration et
Tapplication des Reglements techniques nationaux et assurer le suivi de leur
application.

8.8 Missions des structures nationales de la qualite a vocation
regionale

Sur proposition de la Direction en charge de la Qualite, la Commission pourra
designer ces structures nationales bien avancees techniquement dans un
domaine precis (et si possible, disposant deja d'une reconnaissance
internationale de type accreditation), comme "structures nationales de la
qualite a vocation regionale" dans ce domaine.

Les missions de ces structures nationales a vocation regionale ainsi que les
conditions de leur mise en ceuvre seront precisees par un Reglement
d'execution de la Commission.

Article 9: Attributions, composition, organisation et fonctionnement
des structures regionales de la qualite

Les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement des
structures regionales de la qualite seront precisees par des Reglement
d'Execution du present Reglement pris par la Commission.

La composition du Conseil de la qualite et des differents Comites
Communautaires prendra en compte la representation equilibree de toutes
les parties interessees. Les Commissions de la CEDEAO et de TUEMOA, les
federations regionales du secteur prive, les associations des consommateurs
devront etre notamment representees.

La mise en place du Conseil, de ses differents comites et sous-comites et du
systeme tiendra particulierement compte d'une representativite suffisante du!
secteur prive.
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CHAPITRE III - RENFORCEMENT ET HARMONISATION DES
POLITIQUES DE LA QUALITE

Article 10 : Renforcement de revaluation de la conformite

Les Etats Membres creent et renforcent leurs systemes devaluation de la
conformite et etablissent leur reconnaissance a travers Taccreditation.

Les organismes regionaux et nationaux concernes par les activites
d'accreditation et devaluation de la conformite doivent se referer aux lignes
directrices et aux normes des organismes internationaux de normalisation
tels que I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) ou de la
Commission Electrotechnique Internationale (CEI).

Les Etats Membres appliquent des normes et des procedures harmonisees
pour I'inspection et Tanalyse des produits et des services echanges dans la
CEDEAO, afin que les resultats puissent etre interpretes et coordonnes plus
facilement et de facon uniforme. lis utilisent des documents harmonises pour
revaluation de la qualite des produits et des services echanges dans la
Region.

Les Etats Membres facilitent les controles et le mouvement des echantillons

au sein de la CEDEAO pour ameiiorer les echanges en collaboration avec
Tadministration des douanes et les autres services competents.

Article 11 : Harmonisation des activites de normalisation

Conformement aux dispositions du Reglement relatif au schema et aux
procedures d'harmonisation des normes (ECOSHAM), les Etats Membres
veillent a:

• creer leurs institutions nationales de normalisation si elles n'existent
pas, adopter les pratiques regionales et internationales deiaboration
des normes et a developper leurs capacites techniques et juridiques
dans le respect des principes directeurs internationaux.

• promouvoir et appliquer les reglements techniques et les normes selon
les memes principes internationaux, afin d'assurer la protection
appropriee de leurs populations et de leur environnement.

• Adopter des normes relatives aux systemes de management de la
qualite qui sont acceptables et susceptibles de renforcer les capacites
d'assurance de la qualite des produits et des services echanges dans la
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Communaute.

Article 12 : Elaboration des reglements techniques

12.1. Les reglementations techniques sont formutees de maniere a ne pas
engendrer d'obstacles techniques non necessaires au commerce

12.2. Les Etats Membres edictent des reglementations techniques qui sont
coherentes, simples, transparentes, impliquant des charges administratives
et d'execution aussi faibles que possible.

12.3. Les Etats Membres assurent leur information mutuelle par les
procedures de notification instaurees par le present Reglement en vue
d'harmoniser leurs reglementations techniques au sein de la Communaute.

12.4. Les Etats Membres soumettent a la Direction en charge de la Qualite
de la Commission de la CEDEAO les propositions d'eiaboration de textes a
vocation communautaire relevant de leurs domaines de competence.

Article 13 : Recours aux regies internationales de metrologie

Dans le cadre de leurs activites de metrologie, les Etats membres s'inspirent
de la Convention du metre, du Systeme International d'unites (SI) et des
dispositions des accords conclus dans le cadre du Bureau International des
Poids et Mesures (BIPM) et de I'Organisation Internationale de Metrologie
Legale (OIML). Les Etats membres de la CEDEAO :

• adoptent le Systeme International d'unites (SI) et s'engagent a elaborer
dans les delais les plus rapides les strategies necessaires a Tadaptation
de leurs structures nationales aux changements technologiques qui en
decoulent, afin que les systemes de mesure de la CEDEAO repondent
aux exigences internationales.

• garantissent la tragabilite de leur metrologie en fonction des procedures
du Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).

• adoptent les recommandations et les documents de I'Organisation
Internationale de Metrologie Legale (OIML).

Article 14 : Surveillance du marche

Des dispositions communautaires relatives a Tinspection et a la surveillance
du marche devront faire Tobjet d'un Reglement.
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CHAPITRE IV : DISPOSITIONS POUR LA RECONNAISSANCE
MUTUELLE

Article 15 : Principe de la reconnaissance mutuelle

15.1. Les Etats Membres optent pour le principe de la reconnaissance
mutuelle au sein de la CEDEAO comme moyen souple et progressif de mise
en ceuvre des modalites relatives a la libre circulation des biens et services et
a la limitation des obstacles.

15.2. Les Etats Membres, dans le cadre du marche commun, s'assurent de
Texistence d'une combinaison coherente entre les legislations harmonisees,
les normes et les instruments de verification de la conformite.

Article 16 : Niveaux de reconnaissance mutuelle

La reconnaissance mutuelle de la qualite ou de la conformite des produits et
des services entre les Etats Membres intervient aux trois niveaux suivants :

• la reconnaissance des normes et des reglements techniques ;

• la reconnaissance des procedures devaluation de la conformite, qui
suppose que chaque Etat Membre accepte les procedures devaluation
et les rapports devaluation des autres Etats Membres comme
equivalents aux siens;

• la reconnaissance des resultats des procedures devaluation de la
conformite qui implique que chaque Etat Membre reconnaisse les
resultats des essais, les certificats de conformite ainsi que les marques
et les inspections de conformite des autres Etats membres.

Article 17 : Equivalence et principe du traitement national

17.1. Chaque Etat Membre accepte sur son territoire tout produit ou service
qui repond a une regie technique ou a une procedure devaluation de la
conformite, adoptee par un autre Etat membre et consideree comme
equivalente a la sienne, lorsque TEtat exportateur, en collaboration avec TEtat
importateur prouve a ce dernier que ce produit est legalement fabrique ou
commercialise sur son territoire.

17.2. A la demande de TEtat Membre exportateur, TEtat Membre importateur
fait connaTtre par ecrit et selon les modalites d'information fixees entre les
Etats Membres, les raisons pour lesquelles il n'accepte pas une regie
technique ou une procedure devaluation de la conformite de TEtat Membre
exportateur comme equivalente.
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17.3. Les Etats Membres, en cas de divergences, engagent des discussions
dans le but d'evaluer Tobstacle a cette libre circulation, et de permettre aux
Etats Membres de preparer et d'harmoniser les criteres techniques ou les
procedures devaluation de la conformite pour le produit ou le service
concerne.

Article 18 : Principe de precaution et evaluation des risques

18.1. Pour repondre a ses objectifs legitimes, chaque Etat Membre peut
proceder a levaluation des risques et etreconduit a maintenir ou a edicter les
interdictions faisant obstacle a la libre circulation des produits et services.

18.2. Un Etat Membre qui procede a une evaluation des risques, tient compte

• des evaluations de risques similaires effectuees par des organismes
internationaux;

• des preuves scientifiques et de tous les renseignements techniques
disponibles;

• de la technique de mise en ceuvre du produit ou service concerne ;
• des utilisations completes et precises prevues de ce produit ou ce

service;
• des procedes ou methodes de production susceptibles de modifier les

particularites du produit ou service;
• des methodes d'exploitation, devaluation de la conformite et des

parametres de Tenvironnement.

18.3. Les Etats membres rendent disponible la documentation pertinente
relative aux procedures devaluation des risques dont ils ont tenu compte
pour etablir leur niveau de protection justifiant les mesures d'interdiction ou
de restriction concernees.

Article 19 : Exigences de transparence et notification des derogations a
la libre circulation

19.1. Les Etats Membres informent la Commission des notifications qu'ils font
a TOMC, en vertu de TAccord sur les OTC. Ces notifications sont formutees
selon les modes de presentation etablis dans TAccord de TOMC sur les OTC.

19.2. La Commission procede a la revue annuelle de ces restrictions.

Article 20 : Exigences de transparence et notifications des obstacles a
la libre circulation

Lorsque la Commission est amenee a relever Texistence dans un £tat
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Membre d'une entrave manifeste, caracterisee et non justiftee a la libre
circulation des produits et services et des lors quelle constitue un moyen de
discrimination arbitraire ou de restriction deguisee dans le commerce entre
les Etats Membres au sens du Traite de la CEDEAO, elle :

• notifie ce constat a TEtat Membre concerne, apres avis de la structure
technique competente chargee d'evaluer la proportionnalite de
Tobstacle et/ou la qualite de la procedure mise en cause ;

• demande a cet Etat Membre de prendre toutes les mesures
necessaires et proportionnees pour supprimer cette entrave dans un
delai qu'elle fixe en fonction de Turgence.

Article 21 : Systeme general d'information mutuelle

21.1. Chaque Etat membre fournit a la Direction en charge de la qualite de la
Commission et aux autres Etats membres, tous renseignements relatifs aux
activites normatives, aux reglementations techniques, aux procedures
devaluation de la conformite, a ('accreditation et a la metrologie.

21.2. Les Etats membres fournissent a la Direction en charge de la qualite de
la Commission toutes les normes nationales et tous les textes juridiques et
reglementaires en vigueur concernes par le present Reglement. lis Tinforment
des specifications techniques obligatoires.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 22 : Assistance technique intra-communautaire et internationale

1. Les Etats membres s'aident mutuellement a travers une assistance
technique et scientifique de leurs structures competentes et associent les
operateurs economiques et les consommateurs de la Communaute aux
travaux de concertation.

2. La Commission est habilitee a faire appel aux Etats non Membres de la
CEDEAO et a tous organismes ou entites susceptibles de lui fournir les aides
techniques, scientifiques et financieres necessaires.

Article 23: Abrogation

Le present Reglement abroge et remplace toute disposition anterieure et
contraire.
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Article 24 : Entree en vigueur et publication

Le present Reglement entre en vigueur a compter de sa date de signature
par le President du Conseil des Ministres et sera publie par la Commission
dans le Journal Officiel de la Communaute dans les trente (30) jours. II sera
egalement publie par chaque Etat membre dans son Journal Officiel
trente(30) jours apres notification par la Commission.

FAIT A ABUJA, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

S.E. M. CHARLES KOFFI DIBY
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ECONOMIC COMMUNITY OF
COMMUNAUTE ECONOMIQUE jpr%m WEST AFRICAN STATES
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE LOUEST

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE
DU CONSEIL DES MINISTRES

Abidjan, 16 - 17 Decembre 2013

REGLEMENT C/REG.20/12/13 PORTANT CREATION DU PRIX
CEDEAO DE LA QUALITE

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les articles 10, 11 et 12 Traite Revise de la CEDEAO tels qu'amendes
portant creation du Conseil des Ministres et definissant sa composition et

fonctions,

VU I'Acte additionnel A/SA. 1/02/13 portant adoption de la Politique Qualite
de la CEDEAO (ECOQUAL) et son cadre de mise en ceuvre ;

VU I'Acte additionnel A/SA. 2/07/10 portant adoption de la Politique
Industrielle Commune de TAfrique de I'Ouest (PICAO) et son plan dactions;

VU la Decision A/DEC.14.5.82 relative au Prix d'Excellence de la
CEDEAO;

VU le Reglement C/REG. 14/12/12 portant adoption des procedures
d'harmonisation des normes de la CEDEAO (ECOSHAM);

CONSIDERANT la necessite de definir les modalites d'attribution du Prix
CEDEAO;

RAPPELANT la Resolution C/RES.2/11/91 du Conseil des Ministres reuni
du 20 au 22 Novembre 1991, a Lome (TOGO),

ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES

COMUNIDADE DOS ESTADOS DA AFRICA DO OESTE

COMMUNAUTE ECONOMIQUE D|jS^gATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST



EDICTE

Article Premier: Creation

II est cree au sein de la CEDEAO un Prix denomme « Prix CEDEAO de la
Qualite».

Le Prix CEDEAO de la Qualite est organise tous les deux (2) ans.

Article 2 : Objectifs

Le Prix CEDEAO de la Qualite a pour objectifs de :

a) promouvoir la qualite au sein de la Communaute en faisant
reconnaitre les merites des organismes prives et publics performants
de la Communaute;

b) valoriser les performances qualite et I'image de marque des meilleurs
organismes de la CEDEAO par I'octroi de recompenses ;

c) dynamiser la demarche qualite dans les organismes publics et prives
pour les faire tendre vers I'excellence ;

d) accroTtre la collaboration et les echanges entre les organismes des
differents Etats Membres de la Communaute ;

e) contribuer au renforcement de la culture qualite au sein des
populations des differents Etats Membres, en complement des
actions propres des Etats Membres, en particulier au travers des Prix
Nationaux de la Qualite (PNQ);

f) developper la confiance des consommateurs vis-a-vis des biens et
services produits dans la Communaute.

Article 3 : Categories de types de Prix

1. Les organismes candidats sont classes en trois categories en
fonction de leur taille. Pour chacune des categories, cinq types de
Prix sont attribues.
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2. 1. Categories

Les organismes sont categorises suivant leur taille en :

- Categorie A: Grands organismes prives ou publics (effectif
superieur a 100 personnes)

- Categorie B: Moyens organismes prives ou publics (effectif
superieur a 20 et inferieur a 100 personnes)

- Categorie C: Petits organismes - (effectif de 1 a 20
personnes)

3. Types de Prix

Cinq (5) types Prix sont attribues par categorie d'organisme :

a. Le Prix CEDEAO de la Qualite,

b. Quatre Prix speciaux relatifs :
i. au Leadership
ii. a la Realisation du produit
iii. au Management des ressources
iv. a TOrientation des parties interessees.

Article 4 : Conditions de participation

Peut participer au Prix CEDEAO de la Qualite, tout organisme prive ou
public, regulierement installe dans I'espace de la CEDEAO conformement
a la reglementation en vigueur et repondant aux conditions de participation
specifies dans le Reglement general du Prix.

Article 5 : Organisation du Prix

1. Pour I'attribution du Prix CEDEAO de la Qualite, la Commission de la
CEDEAO met en place :

S un comite d'organisation ad hoc

^ un Jury compose de representants de tous les Etats Membres de la
Communaute,

Page 3 sur 5



2. L'organisation, la composition et les modalites de fonctionnement du
Jury et du comite d'organisation seront precises par des Reglements
d'Execution pris par la Commission de la CEDEAO.

Article 6 : Nature du Prix

1. Les Prix sont attribues sous forme de trophee et de diplome.
La Commission de la CEDEAO peut toutefois, sur proposition du
comite d'organisation ou du Jury, decider d'octroyer aux laureats des
avantages supplementaires.

2. Creer un evenement regional au cours duquel les prix seront remis

Article 7 : Financement

La Commission de la CEDEAO met a disposition les ressources
necessaires a la bonne organisation des differentes editions du Prix
CEDEAO de la Qualite. La Commission se reserve la possibilite de faire
appel a des partenaires publics ou prives pour participer financierement a
l'organisation du prix CEDEAO de la Qualite.

Article 8 : Ceremonie officielle de proclamation des resultats et de
remise des Trophees du Prix

Les resultats du Prix sont proclames et les differents trophees remis aux
differents laureats au cours d'un evenement regional reunissant le
maximum d'autorites des Etats Membres ainsi que des Instances de la
CEDEAO. Le choix de I'evenement et lieu sont proposes par le
Commission de la CEDEAO

Article 9 : Entree en vigueur et publication

Le present Reglement entre en vigueur a compter de sa date de signature
par le President du Conseil des Ministres et sera publie par la Commission
dans le Journal Officiel de la Communaute dans les trente (30) jours II
sera egalement publie par chaque Etat membre dans son Journal Officiel
trente (30) jours apres notification par la Commission.
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FAIT A ABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

S.E. M. CHARLES KOFFI DIBY

'

Page 5 sur 5



/

JOMMUNAUTE ECONOMIQUE
ECONOMIC COMMUNITY OE T^|l #^7DES ETATS DE L'AFRIQUE DE
WEST AFRICAN STATES ^^Ig^ DE L'OUEST

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES
MINISTRES

Abidjan, 16-17 Decembre 2013

REGLEMENT C/REG.21/12/13 RELATIF AL'ADOPTION
DU PROGRAMME STATISTIQUE REGIONAL 2014-2018

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU ('Article 10 du Traite Revise de la CEDEAO etablissant le Conseil des
Ministres etdefinissant sa composition et ses fonctions ;

CONVAINCU de I'importance de l'information statistique dans le
developpement et I'integration de la region de TAfrique de I'Ouest;

NOTANT les faibiesses des systemes statistiques nationaux en matiere de
production de statistiques fiables et ajour dans les Etats Membres ;

VU le Reglement A/DEC.11/7/96 relatif a I'adoption d'une politique de la
CEDEAO en matiere de statistique ;

CONSCIENT que la statistique constitue un bien public dont la perennite du
financement de la production incombe d'abord aux Etats membres ;

DETERMINE a renforcer le mecanisme regional pour la production,
Tharmonisation et la diffusion des donnees statistiques necessaire au pilotage
du developpement economique et social dans I'espace CEDEAO ;

ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES

COMUNIDADE DOS ESTADOS DA AFRICA DO OESTE

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



SUR RECOMMANDATION de la reunion de la Commission Technique

Commerce, Douanes, Fiscalite, Statistique, Monnaie et Paiement tenue a
Banjul du 9 au 13 Septembre 2013 ;

ENACTE:

Article 1 : ADOPTION DU PROGRAMME STATISTIQUE REGIONAL

Est adopte le Programme Statistique Regional 2014-2018 de la CEDEAO, tel
qu'annexe au present Reglement dont il est partie integrante.

Article 2 : RESPONSABILITE D'EXECUTION

La Commission de la CEDEAO devra prendre les dispositions necessaires
pour executer le programme, en collaboration etroite avec les Etats membres
et les organisations sous-regionales.

Article 3 : OBJECTIFS

1. L'objectifdu Programme Statistique Regional est de creer lesconditions
pour que chaque pays de la Communaute soit capable de produire le
minimum d'information statistique necessaire pour la prise de decision
des pouvoirs publics nationaux et internationaux ainsi que les acteurs
de la vie socio-economique.

2. Le Programme vise en particulier a mieux repondre aux besoins des
systemes de surveillance multilaterale et commerciale, aux objectifs
d'integration monetaire dans la region, et au suivi des Objectifs de
developpement du Millenaire. A cet effet, il est structure en
composantes nationale et regionale.



Article 4 : COORDINATION DU PROGRAMME STATISTIQUE

REGIONAL

1. La Commission de la CEDEAO, en collaboration avec les Etats
membres, sera charge de I'elaboration des programmes annuels et du
suivi de la mise en ceuvre des actions, conformement aux objectifs du

programme.

2. La Commission de la CEDEAO prendra egalement les dispositions qui
conviennent en vue de la sensibilisation de toutes les parties nationales,
regionales et internationales impliquees dans la mise en oeuvre du
programme afinque soit assure lefonctionnement effectifdes systemes
statistiques nationaux.

Article 5 : SUIVI ET EVALUATION

1. Les Directeurs de Statistique des Etats membres de la CEDEAO
procederont, au cours de leurs reunions regulieres, a revaluation
continue de I'etat d'avancement de I'execution du programme et a la
formulation des orientations necessaires.

2. La Commission de la CEDEAO procedera en 2018 a revaluation finale
du programme en collaboration avec les Etats membres et prendra les
dispositions necessaires pour la formulation d'un eventuel futur
programme.

Article 6 : FINANCEMENT DU PROGRAMME STATISTIQUE REGIONAL

1. La Commission de la CEDEAO assurera la mobilisation des ressources
pour la mise en oeuvre de la contrepartie regionale du programme.

2. Le gouvernement de chaque Etat membre, avec I'assistance de la
Commission de la CEDEAO, assurera la mobilisation des ressources
pour la mise en ceuvre de la composante nationale du programme.



3. Dans le souci de perenniser le fonctionnement effectif des systemes
statistiques nationaux, notamment par des ressources humaines,
materielles et financieres adequates, la Commission de la CEDEAO a
realise une etude sur la faisabilite de la creation d'un fonds d'appui pour
le developpement de la statistique en Afrique de TOuest. Un reglement
sera pris pour Toperationnalisation dudit fonds.

Article 71 : ENTREE EN VIGUEUR

1. Le present reglement entrera en vigueur a partir de la date de
signature.

2. Le present reglement sera publie au Journal Officiel de la Communaute
et au journal officiel de chaque Etat Membre dans les trente (30) jours
de la date de signature par le President du Conseil des Ministres.

FAIT A ABUJA, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL

LE PRESIDENT



...,.,-.. COMMUNAUTE ECONOMIQUEECONOMIC COMMUNITY Or 1|| fFM DES ETATS DE LAFRIQUE. DE
WEST AFRICAN STATES ^0P=r?fiK DEL OUEST

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES
MINISTRES

Abidjan, 16-17 Decembre 2013

REGLEMENT C/REG.22/12/2013 RELATIF A
L'ADOPTION DE LA BASE DONNEES ECOBASE DE LA CEDEAO

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU TArticle 10, 11 et 12 du Traite Revise de la CEDEAO etablissant le
Conseil des Ministres et definissant sa composition et ses fonctions ;

VU le Reglement A/DEC.11/7/96 relatif a Tadoption d'une politique de la
CEDEAO en matiere de statistique ;

CONVAINCU de I'importance de Tinformation statistique dans le
developpement et I'integration de la region de TAfrique de TOuest;

NOTANT les faibiesses des systemes statistiques nationaux en matiere de
production de statistiques fiables et a jour dans les Etats Membres dans
Tinteret de la Region ;

CONSCIENT que la statistique constitue un bien public dont la production et la
mise a jour adequate incombent d'abord aux Etats membres ;

DETERMINE a renforcer le mecanisme regional pour la production,

ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES

COMUNIDADE DOS ESTADOS DA AFRICA DO OESTE
COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST



I'harmonisation et la diffusion des donnees statistiques necessaire au suivi du
developpement economique et social dans I'espace CEDEAO ;

CONSIDERANT les conclusions de la reunion de la Commission Technique
Commerce, Douanes, Fiscalite, Statistique, Monnaie et Paiement tenue a

Abidjan du 9 au 12 Septembre 2013 ;

SUR RECOMMANDATION de la premiere reunion des Ministres en charge de

la statistique de la CEDEAO qui s'est tenue a Abidjan le 13 Septembre 2013;

DECIDE:

Article 1 : ADOPTION DE LA BASE DE DONNEES ECOBASE DE LA

CEDEAO

Par le present Reglement, est adoptee la base de donnees ECOBASE de la

CEDEAO.

Article 2 : RESPONSABILITE D'EXECUTION

La Commission de la CEDEAO prend les dispositions necessaires pour le
fonctionnement, I'execution et la mise en ceuvre de la base ECOBASE, en

collaboration etroite avec les Etats membres et les organisations sous-
regionales.

Article 3: OBJECTIFS

1. L'objectif global de la base ECOBASE est de renseigner
automatiquement les bases de donnees dediees a la surveillance
multilaterales des institutions regionales (CEDEAO, UEMOA, AMAO et
IMAO) d'une part, et de concourir a la reduction de la charge de travail



des Etats membres en termes de reponses aux nombreuses
solicitations en donnees statistiques.

2. La base ECOBASE est un entrepot de donnees et prend en charge les
differents chantiers d'harmonisation en cours au niveau des comptes
nationaux, des indices des prix a la consommation, des statistiques du
commerce exterieur, des finances publiques et de la balance des
paiements.

3. La base de donnees ECOBASE permettra de generer les maquettes
regionales de I'ECOMAC (CEDEAO), de la BDSM (UEMOA) et les
fiches de I'AMAO, de I'lMAO.

Article 4: COORDINATION

1. La Commission de la CEDEAO, en collaboration avec les Etats
membres, est chargee de ('elaboration, de I'operationnalisation, de la
coordination et du suivi de la mise en oeuvre des actions, conformement
aux objectifs fixes.

2. La Commission de la CEDEAO prendra egalement les dispositions
utiles de sensibiliser etde renforcer des capacites de toutes les parties
prenantes au niveau nationale et regionale impliquees dans la mise en
oeuvre de I'ECOBASE afin que soitassure lefonctionnement effectif du
systeme.

Article 5 : SUIVI ET EVALUATION

La Commission de la CEDEAO en collaboration avec les Institutions
Regionale et les Directeurs deStatistique des Etats membres de la CEDEAO
precedent, au cours de leurs reunions regulieres, a revaluation de I'etat
d'avancement de I'execution de la base ECOBASE et a la formulation des
orientations necessaires.



Article 6 : ANCRAGE INSTITUTIONNEL

1. Dans le souci de perenniser le fonctionnement effectif de TECOBASE au

niveau des systemes statistiques nationaux, la gestion de la base est
coordonnee par les Institutions Regionales en charge de la statistique.

2. La Commission de la CEDEAO en collaboration avec les Etats Membres

et les Institutions regionales, apres concertation, choisissent la structure
nationale la mieux adaptee a recevoir la base ECOBASE.

3. La Commission de la CEDEAO prend les dispositions necessaires pour
la mise en ligne de I'ECOBASE.

Article 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICATION

Le present Reglement sera publie dans journal official de la Communaute par
la Commission de la CEDEAO dans les trente (30) jours suivant sa signature
par le President du Conseil des ministres. II sera egalement publie dans le
journal officiel de chaque Etat membre dans les trente (30) jours suivant la
notification de la Commission.

FAIT A ABUJA, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL

S.E. M. CHARLES KOFP1 DIBY



ECONOMIC COMMUNITY OF COMMUNAUTE ECONOMIQUE
WEST AFRICAN STATES DES ETATS DE L'AFRIQUE DE

DE L'OUEST

SOIXANTE-ONZIEME SESSION ORDINAIRE

DU CONSEIL DES MINISTRES

Abidjan, 16-17 decembre2013

REGLEMENT C/REG.23/12/13 RELATIF A L'ADOPTION

DU FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA

STATISTIQUE EN AFRIQUE DE L'OUEST

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU TArticle 10, 11 et 12 du Traite Revise de la CEDEAO etablissant le

Conseil des Ministres et definissant sa composition et ses fonctions ;

VU le Reglement A/DEC.11/7/96 relatif a Tadoption d'une politique de la

CEDEAO en matiere de statistique ;

CONSIDERANT I'importance de Tinformation statistique dans le

developpement et I'integration de la region de TAfrique de TOuest;

CONSCIENT que la statistique constitue un bien public dont la perennite du

financement de la production incombe d'abord aux Etats membres ;

NOTANT les faibiesses des systemes statistiques nationaux en matiere de
production de statistiques fiables et a jour dans les Etats Membres ;



DETERMINE a renforcer le mecanisme regional pour la production,
I'harmonisation et la diffusion des donnees statistiques necessaire au pilotage
du developpement economique et social dans I'espace CEDEAO ;

CONSIDERANT les conclusions de la reunion de la Commission Technique

Commerce, Douanes, Fiscalite, Statistique, Monnaie et Paiement tenue a

Abidjan du 9 au 12 Septembre 2013 ;

SUR RECOMMANDATION de la premiere reunion des Ministres en charge de
la statistique de la CEDEAO tenue a Abidjan le 13 Septembre 2013 ;

DECIDE:

Article 1 : ADOPTION DU FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT

DURABLE DE LA STATISTIQUE EN AFRIQUE DE L'OUEST

II est par le present Reglement cree un Fonds regional pour le developpement
durable de la statistique en Afrique de I'Ouest.

Article 2 : RESPONSABILITE D'EXECUTION

La Commission de la CEDEAO prend les dispositions necessaires pour la
mise en place et le fonctionnement du fonds, en collaboration etroite avec les
Etats membres et les organisations sous-regionales.



Article 3: OBJECTIFS

1. L'objectif global du Fonds Statistique est de contribuer a Amelioration
de la production et ia mise a disposition de donnees statistiques de
qualite et comparables par les Etats membres en vue de
I'approfondissement de I'integration regionale.

2. II a pour objectifs specifiques de:
a. Contribuer au financement de la mise en ceuvre du Programme

Statistique Regional;
b. contribuer au financement et a la reforme de la production statistique

dans les Etats membres relatifs a I'integration regionale ;
c. servir de cadre a la coordination des interventions des partenaires

techniques et financiers en appui au Programme Statistique Regional.
d. Contribuer a I'approfondissement de I'integration regionale par

•'amelioration de la production fiable et harmonisee des statistiques.

Article 4: MISSION

1. Le Fonds Statistique a pour mission de contribuer a un financement
durable de ('activite statistique dans I'espace communautaire en
completant et en renforcant les mecanismes existants en la matiere
aussi bien au niveau national que regional.

2. Acetegard le fonds:

a. renforce le financement subsequemment done la mise en ceuvre du
Programme Statistique Regional;

b. contribue par ses eventuels appuis ponctuels aux systemes statistiques
nationaux pour des besoins nouveaux lies a I'integration regionale ;

c. federe grace a la coordination des interventions des partenaires
techniques et financiers en appui au Programme Statistique Regional.

3. La Commission de la CEDEAO et les Etats membres sont charges de



Toperationnalisation, du suivi et de la mise en oeuvre des actions y
relatives.

4. La Commission de la CEDEAO prend les dispositions idoines en vue de
sensibiliser de toutes les parties prenantes au niveau national, regional

et international impliquees dans la mise en ceuvre du programme
statistique regional afin que soit assure le fonctionnement effectifdes
systemes statistiques nationaux.

Article 5 : CADRE LEGAL

1. Le Fonds devra etre etabli et gere en conformite avec les reglements
financiers et les textes legaux de la Communaute.

2. Les Directeurs de Statistique des Etats membres de la CEDEAO
precedent, au cours de leurs reunions regulieres, a revaluation de I'etat
d'avancement de I'execution des projets et peuvent faire les arbitrages
necessaires et formuler des orientations.

Article 6 : FINANCEMENT

1. Dans le souci de perenniser le fonctionnement effectif des systemes
statistiques nationaux, notamment par des ressources humaines,
materielles et financieres adequates, la Commission de la CEDEAO
assurera la mobilisation des ressources pour la mise en ceuvre des
activites du Fonds.

2. La source principale du financement du fonds devra etre le preievement
communautaire et la contribution des partenaires financiers.



Article 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICATION

Le present Reglement sera publie dans journal official de la Communaute par
la Commission de la CEDEAO dans les trente (30) jours suivant sa signature
par le President du Conseil des ministres. II sera egalement publie dans le
journal officiel de chaque Etat membre dans les trente (30) jours suivant la
notification de la Commission.

FAIT A ABUJA, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

S.E. M. CHARLES KOFFTDIBY



r un,rni ir n,c ECONOMIC COMMUNITY OFCOMMUNAUTE ECONOMIQUE DEES ^^ f^fi ApRICAN STATES
ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE
DU CONSEIL DES MINISTRES

Abidjan, 16-17 Decembre 2013

REGLEMENT C/REG.24/12/13 RELATIF A L'ADOPTION
DU CADRE DE RAPPORT SUR L'ETAT DE LA STATISTIQUE

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU TArticle 10 du Traite Revise de la CEDEAO etablissant le Conseil des
Ministres et definissant sa composition et ses fonctions ;

CONVAINCU de Timportance de Tinformation statistique dans le
developpement et I'integration de la region de TAfrique de TOuest;

NOTANT les faibiesses des systemes statistiques nationaux en matiere de
production de statistiques fiables et a jour dans les Etats Membres ;

VU le Reglement A/DEC.11/7/96 relatif a Tadoption d'une politique de la
CEDEAO en matiere de statistique ;

CONSCIENT que la statistique constitue un bien public dont la perennite du
financement de la production incombe d'abord aux Etats membres ;

DETERMINE a renforcer le mecanisme regional pour la production,
Tharmonisation et la diffusion des donnees statistiques necessaire au pilotage
du developpement economique et social dans I'espace CEDEAO ;

ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES

COMUNIDADE DOS ESTADOS DA AFRICA DO OESTE

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



SUR RECOMMANDATION de la reunion de la Commission Technique

Commerce, Douanes, Fiscalite, Statistique, Monnaie et Paiement tenue a

Banjul du 9 au 13 Septembre 2013 ;

DECIDE:

Article 1 : ADOPTION DU CADRE DE RAPPORT SUR L'ETAT DE LA

STATISTIQUE

Est adopte le cadre de rapport sur I'etat de la statistique en Afrique de I'Ouest,
tel qu'annexe au present Reglement dont il est partie integrante.

Article 2 : RESPONSABILITE D'EXECUTION

La Commission de la CEDEAO, en collaboration avec les Instituts Nationaux
de Statistiques, devra prendre les dispositions necessaires pour mettre a
disposition, annuellement, un rapport sur I'etat de la statistique. Pour faciliter
le processus, la collaboration etroite des Etats membres est extremement
indispensable.

Article 3: OBJECTIFS

L'objectif global reste la production d'un etat de la statistique dans la region
chaque annee par la Commission et qui sera soumise a ('appreciation du
Conseil des ministres.

Article 4: MISSIONS

La Commission a developpe un Cadre de Suivi et Evaluation qui devrait
permettre de declinerun Rapport sur I'etat de lastatistique conformement aux
objectifs du Programme Statistique Regional et du Systeme Statistique
Regional.



Des activites a suivre au niveau des Systemes Statistiques Nationaux et du

Systeme Statistique Regional ont ete definies et des indicateurs ont mis en

place pour permettre un suivi dans le temps par rapport a une situation de
reference.

Article 5: MISE EN OEUVRE

Pour repondre a la Decision du Conseil des Ministres sur la production d'un
etat de la statistique dans la region chaque annee, la Commission de la
CEDEAO a mis en place un guide de Collecte de donnees. Ce guide couvre
divers aspects des Systemes Statistiques Nationaux allant de leur structure
institutionnelle a la production statistique avec un accent particulier sur les
secteurs prioritaires en termes d'integration. La compilation de ces
informations collectees permet d'evaluer les progres realises par le Systeme
Statistique Regional a partir d'indicateurs synthetiques calcules.

Article 6: ENTREE EN VIGUEUR

Le present reglement entrera en vigueur a partir de la date de signature.
Le present reglement sera publie au Journal Officiel de la Communaute et au
journal officiel de chaque Etat Membre dans les trente (30) jours de la date de
signature par le President du Conseil des Ministres.

FAIT A ABUJA, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL

LEPRE
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SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE DU
CONSEIL DES MINISTRES

Abidjan, 16-17 Decembre 2013

REGLEMENT C/REG.25/12/13 ETABLISSANT LA
REPRESENTATION DE LA CEDEAO A NEW YORK

LE CONSEIL DES MINISTRES,

Vu les Articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO tel qu'amende
etablissant le Conseii des ministres et definissant sa composition et
ses fonctions;

Vu Tarticle 82 (2) dudit Traite de ia CEDEAO consacrant la necessite
pour ia Communaute de cooperer avec les organisations regionales et
internationales;

CONSIDERANT les articles 52. 53 and 54 de ia Charts des Nations
Unies aefimssant les roies des mecanismes regionaux dans ie
maintien de ia paix et de la securite internationales tels qu'env.saaes
par le Protocole de 1999 relatif au Mecanisme. '

CONSIDERANT le role de- plus en plus important des organisations
regionales cans les e'forts employes depu^s les annees 90 pour
renforcer ces relations; K '

RAPPELANT la Resolution 1631 du CSNU (2005) qui a
recommanae une communication amelioree entre les acteurs a
travers la mise en place de bureaux, celiaison et un renforcement des
parcenanats ©xfetants; •

CONVAINCU que la presence effective de ia CEDEAO a New York
contnbuera de maniere substantias a appuyer les consultations
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EDICTE:
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II est cree une representation de la CEDEAO aNew York.
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ARTICLE 3 : LES MISSIONS

Les missions du bureau sont:

1. Assurer la visibility de la CEDEAO lors de foras internationaux.

2. Servir d'un point d'acces a l'information sur les activites et
programmes.

3. Servir d'interface avec les missions permanentes des Etats
membres et d'autres organisations regionales et internationales.

4. Assurer une meilleure coordination entre les differentes parties
prenantes, sur notamment la formulation, le plaidoyer et la prise en
compte des positions regionales.

5. Presenter et defendre les interets de la region sur les questions
majeures de developpement, de paix et de securite.

6. Faciliter les interactions et l'organisation des rencontres de la
CEDEAO en marge des grandes reunions des Nations Unies.

7. Faciliter generalement I'exercice des responsabilites de la
CEDEAO en tant qu'observateur permanent aupres des nations
Unies.

ARTICLE 4 : BUDGET

Une provision budgetaire initiaie de 250 000 UC sera approuvee pour
couvrir les couts lies a la mise en place et au fonctionnement pour
I'annee 2014.
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ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICATION

Le president reglement entrera en vigueur a la date de sa signature par
le President du Conseil et sera publie par la Commission dans le journal
officiel dans un delai de trente (30) jours. II sera egalement publie dans
le journal officiel de chaque Etat membre apres notification de la
Commission.

FAIT A ABUJA LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL

LE PRESIDENT



ECONOMIC COMMUNITY OFCOMMUNAUTE ECONOMIQUE MM&V^m WEST AFRICAN STATES
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST

SOIXANTE-ONZIEME SESSION ORDINAIRE
DU CONSEIL DES MINISTRES

Abidjan, 16 - 17 decembre 2013

REGLEMENT C/REG.26/12/13 PORTANT NOMINATION DES
NOUVEAUX MEMBRES DU COMITE D'AUDIT DES

INSTITUTIONS DE LA CEDEAO

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO tels
qu'amendes portant creation du Conseil des Ministres definissant
sa composition et ses fonctions;

CONSIDERANT que les membres du Comite d'Audit des
institutions de la CEDEAO sont nommes selon le principe de la
rotation pour un mandat de quatre (4) ans maximum ;

CONSIDERANT que le mandat du Comite actuel, compose de six
(6) membres, a debute en mars 2010 et arrive a expiration en
fevrier2014;

RAPPELANT les termes de reference du Comite d'Audit, et en
particulier ['article 5 (6a) dont la mission est de soumettre des
rapports reguliers au Conseil des Ministres sur ses activites;

RAPPELANT EGALEMENT que le Comite actuel est compose de
representants du Burkina Faso, du Cap-Vert, de la Cote d'lvoire,
du Ghana, de la Guinee-Bissau et de la Gambie ;

NOTANT qu'afin d'eviter un vide juridique, il importe de nommer
des representants d'autres Etats membres;

DESIREUX de constituer un nouveau Comite d'audit en vue d'en
assurer un fonctionnement continu ;

ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES

COMUNIDADE DOS ESTADOS DA AFRICA DO OESTE
COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST



SUR RECOMMANDATION de la Reunion du Comite d'Audit qui
s'est reunie a Abidjan (Republique de Cote d'lvoire) du 9 au 13
decembre 2013;

EDICTE

Article premier:

Le nouveau Comite d'Audit est compose des representants des
Etats membres suivants : Guinee, Liberia, Mali, Niger, Togo.

Article 2 :

La duree du mandat du Comite tel que compose a Tarticle premier
du present Reglement court de mars 2014 a Fevrier 2018.

Article 3

Deux membres du Comite sortant participent aux deux premieres
reunions du nouveau Comite afin de I'assister dans le cadre de
ses travaux de demarrage.

Article 4

Le present Reglement sera publie dans journal official de la
Communaute par la Commission de la CEDEAO dans les trente
(30) jours suivant sa signature par le President du Conseil des
ministres. II sera egalement publie dans le journal officiel de
chaque Etat membre dans les trente (30) jours suivant la
notification de la Commission.

Fait a Abidjan, le 17 decembre 2013

POUR LE CONSEIL

S.E. M. CHARLES K<



E™= m*m ==rF

Soixante-Onzieme Session Ordinaire
du Conseil des Ministres

Abidjan, 16 - 17 decembre 2013

REGLEMENT C/REG.27/12/13 PORTANT APPROBATION DES
TERMES DE REFERENCE REVISES DU COMITE D'AUDIT DES

INSTITUTIONS DE LA CEDEAO

LE CONSEIL DES MINISTRES

VU les articles 10, 11 et 12 du Traite de ia CEDEAO tels
qu'amendes portant creation du Conseil des Ministres definissant
sa composition et ses fonctions;

VU les termes de reference du Comite d'Audit des institutions de
la CEDEAO;

CONSIDERANT la necessite pour le Comite d'audit de se doter
des termes de reference revises pour remplir efficacement ses
fonctions ;

DESIREUX d'approuver les termes de reference revises du
Comite d'Audit des institutions de la CEDEAO;

SUR RECOMMANDATION de la Reunion du Comite d'Audit qui
sest tenue a Abidjan (Republique de Cote d'lvoire) du 9 au 13
decembre 2013 •

EDICTE

Article premier:

II est approuve, par le present Reglement, les termes de reference
revises ci-joints du Comite d'Audit des institutions de la CEDEAO.

ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES
COMUNIDADE DOS ESTADOS DA AFRICA DO OESTE

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



Article 2 :

Le present Reglement sera publie dans journal official de la
Communaute par la Commission de la CEDEAO dans les trente
(30) jours suivant sa signature par le President du Conseil des
ministres. II sera egalement publie dans le journal officiel de
chaque Etat membre dans les trente (30) jours suivant la
notification de la Commission.

Fait a Abidjan, le 17 decembre 2013

POUR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

S.E. M. CHARTS KOF



ECONOMIC COMMUNITY OF COMMUNAUTE ECONOMIQUE
WEST AFRICAN STATES DES ETATS DE L'AFRIQUE DE

DE L'OUEST

SOIXANTE-ONZIEME SESSION ORDINAIRE

DU CONSEIL DES MINISTRES

Abidjan, 16-17 decembre 2013

LE REGLEMENT C/REG.28/12/13 RELATIF AU GUIDE DES

INDICATEURS POUR LA MISE EN CEUVRE DU SYSTEME

D'INFORMATION DE LA CEDEAO SUR L'AGRICULTURE

(ECOAGRIS)

LE CONSEIL DE MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite Revise de la Communaute
Economique des Etats d'Afrique de I'Ouest (CEDEAO) portant creation
du Conseil de Ministres et definissant sa composition et ses fonctions;

VU la Decision A/DEC.11/7/96 de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement relative a Tadoption de la Politique Statistique de la
CEDEAO;

•

VU la Decision A/DEC. 11 / 01/05 sur la politique Agricole de la
CEDEAO (ECOWAP) ayant entre autres objectifs, la relance de la
productivity agricole des denrees alimentaires et des produits
d'exportation ; ainsi que la reduction de la pauvrete et Telimination de la
faim, par Tamelioration des conditions de vie des populations rurales;

AYANT A TESPRIT le role critique de plan d'action regional pour la mise
en ceuvre de la politique agricole de la CEDEAO et du PDDAA/NEPAD
en Afrique de I'Ouest entre 2006 et 2010 ; de meme que la note sur ia
hausse des prix des produits alimentaires presentant la situation, les
perspectives, les strategies et les mesures recommandees ;



CONSIDERANT I'importance de l'information statistique dans le
developpement de I'integration de la region Ouest Africaine, notamment
dans le domaine de I'agriculture;

CONSCIENT que la Statistique constitue un bien public pour lequel la
responsabilite du financement durable incombe a titre principal aux
Ertats Membres;

CONSTATANT le fonctionnement inadequat des Systemes Statistiques
Nationaux dans ia production de donnees mises a jour, fiable et de
qualite, qu'il convient de corriger;

DETERMINE a y proceder par le renforcement du mecanisme regional
pour la production, Tharmonisation et la dissemination des informations
statistiques necessaires au suivi du developpement economique et
social dans la region ;

PRENANT EN COMPTE les conclusions du Comite Technique
Specialise sur le Commerce, la Douane, la Taxation, les Statistiques, la
Monnaie et les Paiements en charge des Instituts Nationaux de la
Statistique (INS) lors de sa reunion tenue a Abidjan du 09 au 12
septembre 2013;

SUR RECOMMANDATION de la premiere reunion des Ministres en
charge de la statistique de la CEDEAO tenue a Abidjan le 13 Septembre
2013;

EDICTE

Article 1: ADOPTION

Le guide des indicateurs pour la mise en ceuvre du systeme
d'information de la CEDEAO sur I'agriculture (ECOAGRIS) est adopte et
est attache au present Reglement dont il constitue une partie integrante.

Article 2: EXECUTION

Les pays membres, en etroite collaboration avec la Commission de la
CEDEAO et les organisations sous-regionales, prennent des mesures
appropriees pour mettre en ceuvre le guide.



Article 3: COLLECTE ET DIFFUSION DES DONNEES

La Commission de la CEDEAO, en collaboration avec les Etats
Membres, utilisera les outils harmonises et le cadre des instruments
(methodologiques) pour la compilation et la collecte des donnees ainsi
que la diffusion des statistiques et des indicateurs lies a I'agriculture
dans la region.

Article 4: DEVELOPPEMENT METHODOLOGIQUE ET
RENFORCEMENT DES CAPACITES

La Commission de la CEDEAO assure le renforcement des capacites,
ainsi que leur durabilite dans la region, pour la collecte des donnees sur
la production agricole, ainsi que le suivi et revaluation des programmes
et interventions portant sur le domaine agricole. De meme, des ateliers
sur des thematiques cibles sont organises, en collaboration avec les
Iztats Membres, les organisations regionales et internationales, pour
former les experts des Etats sur I'usage des methodologies afin
d'ameliorer la collecte des donnees,.

Article 5: OBJECTIFS

L'objectif du guide des indicateurs de I'ECOAGRIS est de fournir un
minimum d'informations statistiques necessaires pour la prise de
decision sur les questions entrant dans le champ de I'ECOWAP. La
recherche de ce minimum d'informations prend en consideration les
exigences liees a la qualite, la comparabilite, I'opportunite, I'integrite et la
disponibilite de donnees pour les utilisateurs.

Article 6: COORDINATION ET QUESTIONS INSTITUTIONNELLES

La Commission de la CEDEAO assurera que la' mise en ceuvre
d'ECOAGRIS vise a guider le suivi et la revision du Programme Detaille
du Developpement de I'Agriculture Africaine PDDAA/NEPAD dans sa
mise en ceuvre sous forme d'ECOWAP.



Article 7: ENTREE EN VIGUEUR

Le present Reglement sera publie dans le journal official de la
Communaute par la Commission de la CEDEAO dans les trente (30)
jours suivant sa signature par le President du Conseil des ministres. II
sera egalement publie dans le journal officiel de chaque Etat membre
dans les trente (30) jours suivant la notification de la Commission.

FAIT A ABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL,

LE PRESIDENT

S. E. M. CHARLES KOFFI DIBY



i

COMMUNAUTE ECONOMIQUE
ECONOMIC COMMUNITY OF DES ETATS DE L'AFRIQUE DE
WEST AFRICAN STATES Utb QE L^UEST

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
DES MINISTRES

Abidjan, 16 - 17 Decembre 2013

REGLEMENT C/REG.29/12/13 RELATIF A LA NOMENCLATURE
REGIONALE DES ACTIVITES ET DES PRODUITS DES ETATS

MEMBRES DE LA CEDEAO

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10 11 et 12 du Traite Revise de la Communaute
Economique des Etats de TAfrique de TOuest (CEDEAO) portant creation
du Conseil des Ministres et definissant sa composition et ses fonctions;

VU les Articles 3, 4, 5, 51 et 55 dudit Traite visant la realisation de Tobjectif
communautaire relatif a I'Union Economique et Monetaire ;

VU la Decision A/DEC.2/7/87 de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement, relative a Tadoption d'un Programme de Cooperation
Monetaire de la CEDEAO ;

VU la Decision A/DEC.7/12/99 de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement, relative a Tadoption de criteres de convergence
macroeconomique dans le cadre du Programme de Cooperation Monetaire
de la CEDEAO ;

VU la Decision A/DEC. 17/12/01 de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement, portant creation d'un Mecanisme de Surveillance

ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES

COMUNIDADE DOS ESTADOS DA AFRICA DO OESTE

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

COMUNIDADE DOS ESTADOS DA AFRICA DO OESTE



Multilateral des politiques economiques et financieres des Etats membres
de la CEDEAO;

VU la Decision A/DEC.11/7/96 de la Conference des Chefs d'Etat et de

Gouvernement, relative a Tadoption d'une Politique de la CEDEAO en
matiere de statistique;

CONSCIENT de la necessite de disposer de donnees economiques et
comparables pour assurer la credibility du mecanisme de surveillance
multilateral de la CEDEAO ;

CONSIDERANT le rapport de la 496me Session Ordinaire du Conseil des
Ministres tenue a Dakar du 26 au 28 Janvier 2003, notamment a I'alinea 130
portant adoption du plan d'actions sur Tharmonisation des comptes
nationaux dans les Etats membres de la CEDEAO ;

CONSIDERANT les conclusions de la reunion du Comite Technique
Specialise des Directeurs Generaux des Instituts Nationaux de Statistique
tenue a Abidjan du 09 au 12 septembre 2013 ;

SUR RECOMMANDATION de la Premiere Session Ordinaire du Comite
Ministeriel Statistique de la CEDEAO tenue a Abidjan- Cote d'lvoire le 13
septembre 2013;

EDICTE

Article 1 : ADOPTION DE LA NOMENCLATURE REGIONALE DES
ACTIVITES ET DES PRODUITS

Est adoptee la nomenclature regionale des activites et des produits telle
que annexee au present Reglement.

Article 2 : OBJECTIF

L'objectif de la nomenclature est d'ameliorer la comparability des donnees
des comptes nationaux des Etats membres utiles pour la mise en ceuvre du



mecanisme de surveillance multilaterale des politiques macroeconomiques
des Etats membres.

Article 3 : RESPONSABILITE POUR LA MISE EN OEUVRE

1. Les Etats membres doivent prendre les mesures appropriees pour
mettre en ceuvre cette nomenclature, en etroite collaboration avec la
Commission de la CEDEAO et les autres institutions sous-regionales.

2. La Commission de la CEDEAO veillera a sa mise en oeuvre effective
par les Etats membres en leur assurant notamment un appui
technique.

Article 4 : CONTENU DE LA NOMENCLATURE

1. La nomenclature regionale des activites economiques et des produits
de la CEDEAO comporte deux parties que sont la structure et les
notes explicatives.

2. La structure de la nomenclature regionale des activites economiques
et des produits de la CEDEAO est conforme a celle des Nations
Unies (CITI rev4 et CPC rev2) et est basee sur un ensemble de
concepts internationaux, de definitions, des principes et des regies de
classification. Elle presente un cadre integre adapte aux besoins
d'analyse economique.

3. La nomenclature des produits est basee sur les caracteristiques
intrinseques de biens et de services, en fournissant une structure de
classification differente de celle utilisee par ISIC, mais compatible
avec celle de la Classification Centrale des Produits.

4. Pour une meilleure comparabilite avec les autres classifications, des
liens ont ete etablis entre la nomenclature regionale des activites
economiques et des produits de la CEDEAO avec notamment avec la
nomenclature d'AFRISTAT et d'ISIC.



Article 5 : SUIVI

La Commission de la CEDEAO assure la mise en oeuvre effective de la

nomenclature regionale des activites et des produits par les Etats
membres, notamment par l'organisation des sessions de formation des
cadres des comptes nationaux et I'assistance technique aux Etats.

Article 6: ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICATION

Le present Reglement sera publie dans journal official de la Communaute
par la Commission de la CEDEAO dans les trente (30) jours suivant sa
signature par le President du Conseil des ministres. II sera egalement
publie dans le journal officiel de chaque Etat membre dans les trente (30)
jours suivant la notification de la Commission.

FAIT A ABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL,

LE PRESIDENT/ /J
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ECONOMIC COMMUNITY OF ^^^SH*" COMMUNAUTE ECONOMIQUE
WEST AFRICAN STATES DES ETATS DE L'AFRIQUE DE

DE L'OUEST

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL

DES MINISTRES

Abidjan, 16 - 17 Decembre 2013

REGLEMENT C/REG.30/12/13 SUR LE PROGRAMME REGIONAL

POUR LES STATISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

LE CONSEIL DES MINSITRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite Revise de la Communaute
Economique des Etats d'Afrique de TOuest (CEDEAO) qui a institue le
Conseil de Ministres et defini sa composition et ses fonctions;

VU le Reglement C/REG.24/12/06 adoptant le cadre de renforcement
des capacites pour le developpement et Tinstitutionnalisation des
Statistiques de Tenvironnement dans la Region CEDEAO;

VU la Decision A/DEC.11/7/96 de TAutorite des Chefs d'Etat et de

Gouvernement concernant Tadoption d'une Politique Statistique de la
CEDEAO;

CONVAINCU de Timportance de Tinformation statistique dans le
developpement et I'integration de la region Ouest Africaine;

NOTANT le fonctionnement inadequat des Systemes Statistiques
Nationaux d'Etats Membres dans la production de donnees de qualite,
fiable et mises a jour sur les Etats du Membres;

CONSCIENT que la Statistique constitue un bien public pour lequel la
fourniture d'un financement durable est d'abord le devoir des Etats
Membres;
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DETERMINE a renforcer le mecanisme regional pour la production,
Tharmonisation et la diffusion des informations statistiques necessaires
au suivi du developpement economique et social dans la region
CEDEAO;

CONSIDERANT le role critique de statistiques de I'environnement dans
les politiques et programmes de developpement durable; ainsi que des
problemes lies a la collecte des donnees, leur traitement et leur diffusion;
et la coordination et la mise en reseau que cela necessite;

CONSIDERANT les conclusions du Comite Technique Specialise sur le
Commerce, la Douane, la Taxation, les Statistiques, la Monnaie et les
Paiements en charge des Instituts Nationaux de la Statistique (INS) lors
de sa reunion tenue a Abidjan- Cote d'lvoire du 09 au 13 septembre
2013;

SUR RECOMMANDATION de la premiere reunion des Ministres en
charge de la statistique de la CEDEAO tenue a Abidjan le 13 Septembre
2013;

EDICTE:

Article 1: ADOPTION

Les modeles methodologiques pour les indicateurs environnementaux
de base pour la region CEDEAO sont adoptes par la presente et sont
attaches a ce Reglement dont ils constituent une partie integrante.

Article 2: EXECUTION

Les Etats Membres prendront les mesures appropriees pour la mise en
oeuvre du programme, de concert avec la Commission CEDEAO et les
Institutions regionales.

Article 3: COLLECTE DES DONNEES ET DIFFUSION

La compilation d'une publication sur les statistiques de I'environnement
pour la region ECOWAS, base sur la liste convenue des indicateurs de



I'environnement de base, est consideree comme une priorite du
programme regional sur les statistiques environnementales.

Article 4: DEVELOPPEMENT METHODOLOGIQUE ET
RENFORCEMENT DES CAPACITES

La Commission de la CEDEAO organise des reunions des groupes
d'expert pour examiner les methodologies et les outils de formation
chaque fois que cela s'avere necessaire. De meme, des ateliers sur des
thematiques cibles sont organises pour former les experts des iztats sur
I'usage des methodologies afin d'ameliorer la collecte des donnees. Ces
actions sont menees en collaboration avec les £tats Membres, les
organisations regionales et internationales.

Article 5: OBJECTIFS

L'objectif des indicateurs environnementaux de base pour la region
CEDEAO est de fournir un minimum d'informations statistiques
necessaire a la prise de decision sur les questions de I'environnement.
La recherche de ce minimum d'informations prend en consideration les
exigences de qualite, de comparabilite, d'opportunite, d'integrite et de
disponibilite de donnees pour les utilisateurs.

Article 6: COORDINATION ET QUESTIONS INSTITUTIONNELLES

La Commission de la CEDEAO s'assure de la mise en ceuvre du
programme regional sur les statistiques de I'environnement est
harmonisee avec les recommandations de I'atelier d'Addis-Abeba
(recommandations de I'UNSD/UNEP/ECA Addis-Abeba 2007 sur un
programme regional de developpement des statistiques de
I'environnement, y compris un ensemble d'indicateurs et de statistiques
lies a I'environnement pour la redaction de rapports au niveau national et
au niveau regional) sur les statistiques de I'environnement

Article 7: ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICATION

Le present Reglement sera publie dans journal official de la
Communaute par la Commission de la CEDEAO dans les trente (30)
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jours suivant sa signature par le President du Conseil des ministres. II
sera egalement publie dans le journal officiel de chaque Etat membre
dans les trente (30) jours suivant la notification de la Commission.

FAIT A ABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL,

LE PRESIDEN

S. E. M CHARLES KOFFI DIBY
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SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES
MINISTRES

Abidjan, 16 - 17 Decembre 2013

REGLEMENT C/REG.31/12/13 RELATIF
AU GUIDE METHODOLOGIQUE POUR L'HARMONISATION

DES INDICES DE PRIX A LA CONSOMMATION DANS LES ETATS
MEMBRES DE LA CEDEAO

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite Revise de la Communaute
Economique des Etats de TAfrique de TOuest (CEDEAO) portant creation
du Conseil des Ministres et definissant sa composition et ses fonctions;

VU les Articles 3, 4, 5, 51 et 55 du Traite Revise visant la realisation de
Tobjectif communautaire relatif a I'Union Economique et Monetaire ;

VU la Decision A/DEC.2/7/87 de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement, relative a Tadoption d'un Programme de Cooperation
Monetaire de la CEDEAO ;

VU la Decision A/DEC.7/12/99 de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement, relative a Tadoption de criteres de convergence
macroeconomique dans le cadre du Programme de Cooperation Monetaire
de la CEDEAO ;

VU la Decision A/DEC. 17/12/01 de la Conference des Chefs d'Etat et de
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Gouvernement, portant creation d'un Mecanisme de Surveillance
Multilaterale des politiques economiques et financieres des Etats membres
de la CEDEAO ;

VU la Decision A/DEC.11/7/96 de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement, relative a I'adoption d'une Politique de la CEDEAO en
matiere de statistique;

VU la Decision A/DEC.9/01/06 relative a I'adoption d'un programme
d'harmonisation des Indices des Prix a la Consommation (IPC) des Etats
membres;

VU la Decision A/DEC. 13/01/06 relative au cadre ameliore des Indices des
Prix a la Consommation (IPC) des Etats membres de la CEDEAO;

CONSCIENT de la necessite de disposer de donnees economiques et
comparables pour assurer la credibilite du mecanisme de surveillance
multilaterale de la CEDEAO ;

CONSIDERANT le rapport de la 496me Session Ordinaire du Conseil des
Ministres tenue a. Dakar du 26 au 28 Janvier 2003, notamment a I'alinea 130
portant adoption du plan d'actions sur Tharmonisation des comptes
nationaux dans les Etats membres de la CEDEAO ;

CONSIDERANT les conclusions de la reunion du Comite Technique
Specialise des Directeurs Generaux des Instituts Nationaux de Statistique
tenue a Abidjan du 09 au 12 septembre 2013 ;

SUR RECOMMANDATION de la Premiere Session Ordinaire du Comite
Ministeriel Statistique de la CEDEAO tenue a Abidjan le 13 septembre
2013;

EDICTE

Article 1: ADOPTION DU GUIDE METHODOLOGIQUE

Est adopte le Guide methodologique d'harmonisation des indices des prix a
la consommation tel que annexe au present Reglement.



Article 2: OBJECTIF

L'objectif du guide methodologique est d'ameliorer la fiabilite et la
comparabilite des donnees d'indice des prix a la consommation dans les
Etats membres necessaires pour la mise en ceuvre du mecanisme de
surveillance multilaterale des politiques macroeconomiques.

Article 3: MISE EN CEUVRE ET SUIVI

1. Les Etats membres prendront les mesures appropriees pour faciliter
la mise en ceuvre mettre en ceuvre de ce guide methodologique en
etroite collaboration avec la Commission de la CEDEAO et les autres
institutions sous-regionales.

2. La Commission de la CEDEAO veillera a sa mise en ceuvre effective
par les Etats membres en leur assurant notamment un appui
technique.

Article 4: ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICATION

1. Le present Reglement entre en vigueur a compter de la date de sa
signature par le President du Conseil des Ministres.

2. II est publie dans le Journal Officiel de la Communaute et dans le
Journal Officiel de chaque Etat membre, dans les trente (30) jours de
la date de signature par le President du Conseil des Ministres.

FAIT A ABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL,

LE PRESIDENT/ //

S. E. M CHARLES KOFF/DIBY



ECONOMIC COMMUNITY OF ^"— COMMUNAUTE ECONOMIQUE
WEST AFRICAN STATES DES ETATS DE L'AFRIQUE DE

DE L'OUEST

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES

MINISTRES

Abidjan, 16 - 17 Decembre 2013

REGLEMENT C/REG.32/12/13 RELATIF AU PROGRAMME

D'HARMONISATION DES STATISTIQUES DE LA BALANCE DES

PAIEMENTS DANS L'ESPACE CEDEAO

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite Revise de la Communaute
Economique des Etats de TAfrique de TOuest (CEDEAO) portant creation
du Conseil des Ministres et definissant sa composition et ses fonctions;

VU les Articles 3, 4, 5, 51 et 55 du Traite Revise visant la realisation de
Tobjectif communautaire relatif a I'Union Economique et Monetaire ;

VU la Decision A/DEC.2/7/87 de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement, relative a Tadoption d'un Programme de Cooperation
Monetaire de la CEDEAO ;

VU la Decision A/DEC.7/12/99 de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement, relative a Tadoption de criteres de convergence
macroeconomique dans le cadre du Programme de Cooperation Monetaire
de la CEDEAO ;

VU la Decision A/DEC. 17/12/01 de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement, portant creation d'un Mecanisme de Surveillance
Multilaterale des politiques economiques et financieres des Etats membres
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de la CEDEAO ;

VU la Decision A/DEC.11/7/96 de la Conference des Chefs d'Etat et de

Gouvernement, relative a Tadoption d'une Politique de la CEDEAO en
matiere de statistique;

CONSCIENT de la necessite de disposer de donnees economiques et
comparables pour assurer la credibilite du mecanisme de surveillance
multilaterale de la CEDEAO ;

CONSIDERANT le rapport de Tetude commanditee par la Commission de
la CEDEAO en collaboration avec TAMAO en septembre 2011, sur le
diagnostic du cadre d'eiaboration des statistiques de la balance des
paiements (BDP) et de la Position Exterieure Globale (PEG) dans I'espace
CEDEAO.

CONSIDERANT les conclusions de la reunion des Experts en charge de la
compilation des statistique de la BDP, suivie de celle des Institutions
regionales de mars 2012 qui recommandent I'application du code de
bonnes pratiques afin de tendre vers I'application du Manuel 6 de la BDP et
de la PEG du FMI dans I'espace CEDEAO au plus tard en 2015, et qui
proposent la mise en place d'un Comite Regional de BDP et le
renforcement des capacites base sur les structures regionales existantes ;

CONSIDERANT les conclusions de la reunion de la Commission
Technique Commerce, Douane, Fiscalite, Statistiques, Monnaie et
Paiements, des Directeurs des Instituts Nationaux de la Statistique de la
CEDEAO, tenue a Niamey du 16 au 19 octobre 2012 ;

CONSIDERANT les conclusions de la reunion de la Commission
Technique Commerce, Douanes, Fiscalite, Statistique, Monnaie et
Paiement tenue a Abidjan du 9 au 12 Septembre 2013 ;

SUR RECOMMANDATION de la premiere reunion des Ministres en charge
de la statistique de la CEDEAO tenue a Abidjan le 13 Septembre 2013 ;



DECIDE

Article 1: ADOPTION

Est adopte, le programme d'harmonisation des statistiques de la balance
des paiements et de la Position Exterieure Globale dans I'espace CEDEAO
ainsi que son plan d'action ci-joint en annexe.

Article 2: OBJECTIFS DU PROGRAMME

1. L'objectif global est de permettre la comparabilite des donnees au
plan national et regional dans le cadre du suivi de la convergence
macroeconomique.

2. Les objectifs specifiques poursuivis sont ('elaboration, la production et
la diffusion de donnees comparables, fiables et a jour sur les
statistiques de la Balance des Paiements dans I'espace CEDEAO, a
travers I'application des bonnes pratiques mises en evidences par
Tetude diagnostic, en adequation avec les autres donnees
statistiques, notamment les statistiques des Finances publiques et les
Comptes Nationaux.

Article 3 : EXECUTION DU PROGRAMME

Les Etats Membres prendront les mesures appropriees pour la mise en
ceuvre du programme d'harmonisation des statistiques de la BDP, de
concert avec la Commission CEDEAO et les Institutions regionales.

Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICATION

Le present Reglement sera publie dans journal official de la Communaute
par la Commission de la CEDEAO dans les trente (30) jours suivant sa
signature par le President du Conseil des ministres. II sera egalement



publie dans le journal officiel de chaque Etat membre dans les trente (30)
jours suivant la notification de la Commission.

FAIT A ABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL,

LE PRESIDE

S. E. M CHARLES KOFF/I DIBY
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ECONOMIC COMMUNITY OF w|^ 0M COMMUNAUTE ECONOMIQUE
WEST AFRICAN STATES N^If? °ES ETATS DE L'AFRIQUE DE

DE L'OUEST

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES
MINISTRES

Abidjan, 16 - 17 Decembre 2013

REGLEMENT C/REG.33/12/13 PORTANT ADOPTION DES ETATS

FINANCIERS AUDITES DE LA COMMISSION DE LA CEDEAO POUR

L'EXERCICE 2011

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO tels qu'amendes,
portant creation du Conseil des Ministres et definissant sa composition et
ses fonctions ;

VU Tarticle 75 du Traite relatif a la nomination du Commissaire aux

Comptes des Institutions de la Communaute ;

VU le Reglement Financier et Manuel de Procedures Comptables des
Institutions de la Communaute amende par le Reglement C/REG.2/12/95 ;

VU la Decision A/DEC.1/02/12 portant nomination du Cabinet
«KPMG/Ghana » en qualite de Commissaire aux comptes des Institutions
de la Communaute ;

VU le contrat entre la CEDEAO et le Cabinet KPMG/Ghana du 21 aout

2012 relatif aux conditions de prestations de service du Commissaire aux
Comptes des Institutions de la Communaute ;

APRES AVOIR EXAMINE le rapport du Cabinet KPMG, sur les etats
financiers de la Commission de la CEDEAO pour les exercices 2011;

SUR RECOMMANDATION de la vingt-neuvieme reunion du Comite d'audit
qui s'est tenue a Abidjan du 9 au 13 Decembre 2013 ;
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EDICTE

ARTICLE 1ER

Les etats financiers audites de la Commission de la CEDEAO pour
I'exercice 2011 sont adoptes.

ARTICLE 2

Le present Reglement sera publie dans journal official de la Communaute
par la Commission de la CEDEAO dans les trente (30) jours suivant sa
signature par le President du Conseil des ministres. II sera egalement
publie dans le journal officiel de chaque Etat membre dans les trente (30)
jours suivant la notification de la Commission.

FAIT A ABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL,

LE PRESIDENT, /)

S. E. M CHAM



ECONOMIC COMMUNITY OF ^B^S*^
WEST AFRICAN STATES ^^^P^ DEL OUEST

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES
MINISTRES

Abidjan, 16 - 17 Decembre 2013

REGLEMENT C/REG.34/12/13 PORTANT ADOPTION DES ETATS
FINANCIERS AUDITES DU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTE

POUR L'EXERCICE 2011

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO tels qu'amendes,
portant creation du Conseil des Ministres et definissant sa composition et
ses fonctions;

VU Tarticle 75 du Traite relatif a la nomination du Commissaire aux
Comptes des Institutions de la Communaute ;

VU le Reglement Financier et Manuel de Procedures Comptables des
Institutions de la Communaute amende par le Reglement C/REG.2/12/95 ;

VU la Decision A/DEC. 1/02/12 portant nomination du Cabinet
«KPMG/Ghana » en qualite de Commissaire aux comptes des Institutions
de la Communaute;

VU le contrat entre la CEDEAO et le Cabinet KPMG/Ghana du 21 aout
2012 relatif aux conditions de prestations de service du Commissaire aux
Comptes des Institutions de la Communaute ;

APRES AVOIR EXAMINE le rapport du Cabinet KPMG, sur les etats
financiers du Parlement de la Communaute pour I'exercice 2011;
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SURRECOMMANDATIONdelavingt-neuviemereunionduComited'audit
quis'esttenueaAbidjandu9au13Decembre2013;

EDICTE

ARTICLE1
ER

LesetatsfinanciersauditesduParlementdelaCommunautepour
I'exercice2011sontadoptes.

ARTICLE2

LepresentReglementserapubliedansjournalofficialdelaCommunaute
parlaCommissiondelaCEDEAOdanslestrente(30)jourssuivantsa
signatureparlePresidentduConseildesministres.IIseraegalement
publiedanslejournalofficieldechaqueEtatmembredanslestrente(30)
jourssuivantlanotificationdelaCommission.

FAITAABIDJAN,LE17DECEMBRE2013

POURLECONSEIL,

LEPRESIDENT/?',//

S.E.MCHARLESKOFFI/DIBY



ECONOMIC COMMUNITY OF
WEST AFRICAN STATES

COMMUNAUTE ECONOMIQUE
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE

DE L'OUEST

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES
MINISTRES

Abidjan, 16 - 17 Decembre 2013

REGLEMENT C/REG.35/12/13 PORTANT ADOPTION DES ETATS
FINANCIERS AUDITES DE LA COUR DE JUSTICE DE LA

COMMUNAUTE POUR L'EXERCICE 2011

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO tels qu'amendes
portant creation du Conseil des Ministres et definissant sa composition et
ses fonctions ;

VU Tarticle 75 du Traite relatif a la nomination du Commissaire aux
Comptes des Institutions de la Communaute ;

VU le Reglement Financier et Manuel de Procedures Comptables des
Institutions de la Communaute amende par le Reglement C/REG.2/12/95 ;

VU la Decision A/DEC.1/02/12 portant nomination du Cabinet
«KPMG/Ghana » en qualite de Commissaire aux comptes des Institutions
de la Communaute;

VU le contrat entre la CEDEAO et le Cabinet KPMG/Ghana du 21 aout
2012 relatif aux conditions de prestations de service du Commissaire aux
Comptes des Institutions de la Communaute ;

APRES AVOIR EXAMINE le rapport du Cabinet KPMG, sur les etats
financiers de la Cour de Justice de la Communaute pour I'exercice 2011;

SUR RECOMMANDATION de la vingt-neuvieme reunion du Comite
d'audit qui s'est tenue a Abidjan du 9au 13 Decembre 2013 ;
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EDICTE

ARTICLE 1ER

Les etats financiers audites de la Cour de Justice de la Communaute pour
I'exercice 2011 sont adoptes.

ARTICLE 2

Le present Reglement sera publie dans journal official de la Communaute
par la Commission de la CEDEAO dans les trente (30) jours suivant sa
signature par le President du Conseil des ministres. II sera egalement
publie dans le journal officiel de chaque Etat membre dans les trente (30)
jours suivant la notification de la Commission.

FAIT A ABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL,

LE PRESIDENT, /

S. E. M CHAI



ECONOMIC COMMUNITY OF W^ tW>0W COMMUNAUTE ECONOMIQUE
WEST AFRICAN STATES ^^=£ffi? DES ETATS DE L'AFRIQUE DE

DE L'OUEST

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES

MINISTRES

Abidjan, 16 - 17 Decembre 2013

REGLEMENT C/REG.36/12/13 PORTANT ADOPTION DES ETATS

FINANCIERS AUDITES DE L'ORGANISATION OUEST AFRICAINE DE

LA SANTE POUR L'EXERCICE 2011

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO tels qu'amendes,
portant creation du Conseil des Ministres et definissant sa composition et
ses fonctions;

VU Tarticle 75 du Traite relatif a la nomination du Commissaire aux
Comptes des Institutions de la Communaute ;

VU le Reglement Financier et Manuel de Procedures Comptables des
Institutions de la Communaute amende par le Reglement C/REG.2/12/95 ;

VU la Decision A/DEC.1/02/12 portant nomination du Cabinet
«KPMG/Ghana » en qualite de Commissaire aux comptes des Institutions
de la Communaute ;

VU le contrat entre la CEDEAO et le Cabinet KPMG/Ghana du 21 aout
2012 relatif aux conditions de prestations de service du Commissaire aux
Comptes des Institutions de la Communaute ;

APRES AVOIR EXAMINE le rapport du Cabinet KPMG, sur les etats
financiers de I'Organisation Ouest Africaine de la sante pour I'exercice
2011;

SUR RECOMMANDATION de la vingt-neuvieme reunion du Comite
d'audit qui s'est tenue a Abuja du 9 au 13 Decembre 2013 ;
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EDICTE

Les etats financiers audites de I'Organisation Ouest Africaine de la Sante
pour I'exercice 2011 sont adoptes.

ARTICLE 2

Le present Reglement sera publie dans journal official de la Communaute
par la Commission de la CEDEAO dans les trente (30) jours suivant sa
signature par le President du Conseil des ministres. II sera egalement
publie dans le journal officiel de chaque Etat membre dans les trente (30)
jours suivant la notification de la Commission.

FAIT A ABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL,

LE PRESIDENT, A



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

ECONOMIC COMMUNITY OF
WEST AFRICAN STATES

SOIXANTE ONZIEME SESSION ORDINAIRE
DU CONSEIL DES MINISTRES

Abidjan, 16 - 17 . decembre 2013

DIRECTIVE C/DIR.1/12/13 PORTANT ADOPTION DU
PROGRAMME DE TRANSITION FISCALE DE LA CEDEAO

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les articles 10,11, et 12 du traite de la CEDEAO tels qu'amendes
portant creation du Conseil des Ministres et definissant sa
composition et ses fonctions;

VU Tarticle 3 du Traite revise enoncant les axes sur lesquels devra
porter Taction de la communaute pour la realisation de ses buts et
objectifs;

VU Tarticle 5 dudit Traite rappelant Tengagement des Etats a
respecter les decisions et reglements de la communaute ;

VU les articles 35, 37 et 40 du Traite de la CEDEAO relatifs
respectivement a la liberalisation des echanges commerciaux, au
Tarif Exterieur Commun et aux droits fiscaux d'entree et imposition
interieure ;

VU le Protocole A/P1/1/03 relatif a la definition de la notion de
«produits originaires» des Etats membres de la Communaute
Economique des Etats de TAfrique de TOuest;
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VU le Protocole A/P2/1/03 relatif a I'application des procedures de
compensation des pertes de recettes subies par les Etats membres
de la CEDEAO du fait de la liberalisation des echanges;

VU le Protocole additionnel A/SP1/12/03 portant amendement de
Tarticle 6 du protocole A/P2/1/03 relatif a I'application des procedures
de compensation des pertes et des recettes subies par les Etats
membres de la CEDEAO du fait de la liberalisation des echanges;

VU le reglement C/REG.3/4/02 relatif a la procedure d'agrement des
produits originates au schema de liberalisation des echanges de la
CEDEAO;

VU la decision A/DEC. 17/01/06 du 12 Janvier 2006 portant adoption
du Tarif Exterieur Commun de la CEDEAO ;

VU Facte additionnel A/SA.1/06/09 portant amendement a la decision
A/DEC. 17/01/06 du 12 Janvier 2006 portant adoption du Tarif
Exterieur Commun de la CEDEAO ;

VU la directive C/DIR.1/05/09 portant harmonisation des legislations
des Etats membres de la CEDEAO en matiere de Taxe sur la Valeur
Ajoutee;

VU la directive C/DIR.2/06/09 portant harmonisation des legislations
des Etats membres de la CEDEAO en matiere de droits d'accises ;

CONSIDERANT que la mise en ceuvre du Tarif Exterieur Commun
de la CEDEAO, couplee avec la conclusion des accords
commerciaux internationaux et les politiques de liberalisation
commerciales, vont induire une baisse considerable des droits
d'entree que, seules les mesures communautaires de compensation
ne peuvent resorber;

CONSIDERANT que Tharmonisation des legislations fiscales des
Etats membres est une necessite a la realisation du Marche Commun
et qu'elle contribuera en outre, a realiser la coherence des systemes
internes de taxation, a assurer I'egalite du traitement des operateurs
economiques au sein de la communaute et a ameiiorer le rendement
des differents impots;

CONSIDERANT que les engagements pris par les Etats dans le
cadre des strategies de lutte contre la pauvrete en vue de I'atteinte



des Objectifs du Millenaire pour le Developpement necessitent une
mobilisation accrue de ressources financieres ;

CONSCIENT de la necessite de renforcer le marche commun de la
CEDEAO, et de soutenir la croissance economique des Etats
membres' de la Communaute tout en mobilisant les ressources
necessaires sufflsantes au financement du developpement;

SOUCIEUX de la necessite de renforcer les mesures du programme
de transition fiscale entreprises par les Etats dans le cadre de
programmes avec le Fonds Monetaires Internationale, la Banque
mondiale et I'Union Economique Monetaire Ouest Africaine;

CONVAINCU qu'il est dans I'interet de la Communaute de mettre en
place un programme coherent de reformes fiscales et douanieres de
transition de la fiscalite de porte vers la fiscalite interieure en vue de
compenser les pertes eventuelles de recettes de porte generes par
I'ouverture du marche communautaire et la conclusion des accords
commerciaux internationaux;

CONVAINCU que la fiscalite interieure doit permettre la mobilisation
des recettes tout en favorisant la competitivite des entreprises ;

DESIREUX de doter la communaute d'un programme de transition
fiscale commun a tous les Etats membres;

SUR RECOMMANDATION de la cinquante troisieme (536me) reunion
du Comite Technique Commerce, Douanes et Libre Circulation des
Personnes qui s'est tenue a Lome le 18 septembre 2013.

Edicte

er
Article 1

Le programme denomme « Programme de Transition fiscale de la
CEDEAO » annexe a la presente Directive est adopte.



ANNEXE A LA DIRECTIVE PORTANT ADOPTION

DU PROGRAMME DE TRANSITION FISCALE DE LA CEDEAO

GENERALITES

Le traite revise de la Communaute Economique des Etats de TAfrique de TOuest

signe a Cotonou le 24 juillet 1993 a reprecise les objectifs de la Communaute
parmi lesquels, figurent, I'harmonisation et la coordination des politiques
nationales et la promotion de programmes, de projets et d'activites dans les
domainesdu commerce, de la fiscalite, de la creation d'un marche commun et de

la creation d'une Union Economique.

Conformement a Tarticle 3 du Traite revise de la CEDEAO, la reussite de

I'integration ouest-africaine est subordonnee a la creation d'un marche commun
a travers la liberalisation du commerce et Tadoption d'un Tarif Exterieur

Commun.

Sur le chemin de la construction du marche commun, la commission de la

CEDEAO a accompli des progres signiflcatifs marques par I'adoption du Tarif

Exterieur Commun pour les Etats membres de la CEDEAO (TEC/CEDEAO) au

cours de la vingt-neuvieme (29eme) session de la Conference des Chefs d'Etat

et de Gouvernement tenue a Niamey au Niger le 12 Janvier 2006.

A Tissue d'une longue periode de concertation avec les differents Etats par le

biais du Comite Conjoint CEDEAO-UEMOA de Gestion du Tarif Exterieur

Commun (CCGTEC) de la CEDEAO et des Etudes menees sur le sujet, des

ajustements ontete effectues et ont permis au Conseil des Ministres du 20 au 21

Juin 2013 d'adopter les sept (7) textes reglementaires qui permettent la mise en

ceuvre du TEC CEDEAO en recommandant a la Conference des Chefs d'Etat

Tadoption d'un Preievement Communautaired'integration.

La finalisation du TEC CEDEAO consacre desormais Tunion douaniere naissante

des Etats de la CEDEAO qui est egalement essentielle a la conclusion des

negociations en cours surTAccord de Partenariat Economique (APE) entre

TAfrique de TOuest (CEDEAO + Mauritanie) et I'Union Europeenne.



En prelude a la mise en place de cette Union douaniere de la CEDEAO, des
mesures d'harmonisation des legislations fiscales des Etats membres ont ete
prises par les instances de la commission en matiere de taxe sur la Valeur
Ajoutee et de droits d'accises en vue de creer un environnement fiscal regional
harmonise propice au developpement du commerce intra communautaire.

La reponse a la question cruciale du financement du developpement des Etats
membres de la CEDEAO et de la demande sociale, couplee avec les
engagements sociaux pris par ces derniers, dans les Documents de Strategies
de Reduction de la Pauvrete dans un contexte mondial marque par la recession
economique et la conclusion d'accords commerciaux internationaux, impose une
mobilisation accrue de ressources que la fiscalite interieure devra assurer.

Le deplacement de la pression fiscale de la fiscalite de porte vers la fiscalite
interieure, en vue d'une mobilisation soutenue des ressources fiscales interieures
pour le financement du developpement des Etats et des politiques sociales,
devient un imperatif.

Ce transfert devra permettre une consolidation du marche commun de la
CEDEAO en construction, de soutenir la croissance economique des Etats de la

Region et de promouvoir le financement du developpement des Etats sur leurs

ressources propres.

En outre, il devra favoriser I'approfondissement des mesures d'harmonisation

des fiscalites indirectes deja en vigueur et ouvrir la voie a la prise de nouvelles

mesures d'harmonisation des fiscalites directes des Etats de la Region. A ce

titre, un encadrement de la politique fiscale des Etats de la Region est

necessaire pour maximiser les effets positifs de I'integration et pour minimiser les

effets negatifs de la concurrence fiscale dans Tunion douaniere naissante dans la

Communaute.

Le present programme denomme « PROGRAMME DE TRANSITION FISCALE

DE LA CEDEAO » a ete elabore a partir de Tetude sur les reformes fiscales et

douanieres dans la perspective de la conclusion de TAPE dans les pays de la

Region et de la Mauritanie. Commandite par la CEDEAO, les demieres
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conclusions de cette etude ont ete presentees et validees a Tatelier regional des

16 et17 septembre 2013tenu a Lome au Togo.

I- OBJECTIFS DU PROGRAMME

Le present programme de transition fiscale vise quatre objectifs majeurs a

savoir:

- Consolider le marche commun en construction au sein de I'espace

de la CEDEAO;

- Soutenir la croissance economique des Etats par le financement du

developpement et des politiques sociales a. partir de ressources

fiscales internes;

- Renforcer les capacites et la synergie entre les administrations

fiscales et douanieres pour la mobilisation de ressources fiscales et

douanieres adequates;

- Modemiser les administrations douaniere et fiscale.

II- DOMAINES D'INTERVENTION DU PROGRAMME

1- Consolidation du marche commun de la CEDEAO. le suivi de

la coordination fiscale des taxes internes et ['elimination de la

double imposition

Le marche commun en construction dans la Region, a besoin d'etre soutenu par

le present programme de transition fiscale qui, dans sa mise en ceuvre, doit

permettre un fonctionnement harmonieux et equilibre de ce marche au profit des

economies des pays de la Region.

La mise en oeuvre du present programme doit faciliter ia mise en place dans les

differents Etats d'une fiscalite adaptee au marche commun a meme de favoriser

la competifivite des Etats, ia croissance economique et la mobilisation des

ressources necessaires au financement du developpement.



Dans le cadre de la consolidation du marche commun de la CEDEAO, les Etats a

travers ce programme devront appliquer les mesures liees au renforcement du
commerce regional et de gestion du tarif exterieur commun, de meme que des
mesures d'harmonisation des fiscalites interieures directes et indirectes des Etats

de la Region.

La coordination fiscale des taxes internes applicables dans les pays de la

Region, apparait ainsi comme une action prioritaire, compiementaire a TUnion
Douaniere de la CEDEAO.

1-1 Renforcement du commerce regional en Afrique de I'Ouest et La

gestion du Tarif exterieur commun

A la faveur de la mise en oeuvre du present programme de transition fiscale, il est

imperatif que la Communaute mette en place des mesures favorables a
Taccroissement de maniere significative le volume des echanges commerciaux

intra- communautaires en donnant une nouvelle impulsion au schema de

liberalisation des echanges intra-communautaires de la CEDEAO.

Les mesures ci-apres devront etre appliquees dans le cadre du present

programme pour favoriser ledeveloppement du commerce intra-communautaire :
1-1-1 La mise en place par les instances de la CEDEAO, d'un

mecanisme de suivi-evaluation du commerce intra- communautaire

et I'application effective des dispositions communautaires dans le

domaine de la liberalisation des echanges intracommunautaires par

les Etats;

1-1-2 La simplification des procedures et formalites d'obtention dans les

Etats membres, des decisions d'agrement;

1-1-3 L'eliminatJon des barrieres non tarifaires par la mise en place d'une

reglementation regionale appropriee;

1-1-4 La suppression progressive par les Etats de la Region des

exonerations, exemptions et autres aides fiscales, sources de

distorsions et de concurrence fiscale dans le marche commun ;

1-1-5 L'application effective par les Etats et le suivi des mesures

complementaires d'accompagnement a TUnion douaniere prises

par la CEDEAO;



1-1-6 La sensitization au sein des Etats ,des operateurs economiques

de la Region a Texploitation du systeme informatise de gestion des
opportunites d'affaires (SIGOA) mis en place par la Commission de

la CEDEAO.;

1-1-7 L'amelioration de la competitivite et la productivite des secteurs de

production par les Etats;

1-1-8 La reduction du volume d'echanges de biens qui echappent aux

statistiques officielles du fait de leur caractere informel ou de
contrebande par la mise en place au niveau des Etats d'un

dispositif national du suivi du commerce informel;
1-1-9 La reduction des productions concurrentes entre les Etats.

1-2 Tarif Exterieur Commun de la CEDEAO

Le TEC CEDEAO est un instrument majeur necessaire a la mise en place

effective de TUnion douaniere dans la Region. Dans le cadre de la mise en

oeuvre du present programme de Transition Fiscale, des mesures idoines doivent
etre prises au niveau regional et dans les Etats membres de la Communaute
pour renforcer I'application effective de Tinstrument. Par ailleurs, des solutions
integrees et coherentes en termes d'ajustements aux politiques sectorielles
regionales doivent etre apportees par la Communaute aux preoccupations
specifiques soulevees par certains pays pour une application satisfaisante du

TEC CEDEAO.

La transition fiscale vient en appui a certains besoins specifiques exprimes par

les pays notamment les pertes de recettes douanieres induites par la mise en

oeuvre du TEC CEDEAO.

En consequence, les mesures ci apres doivent etre adoptees dans le cadre du

programme:

1-2-1 les mesures d'accompagnement complementaires necessaires a

la mise en ceuvre efficiente du TEC dans les Etats de la Region ;

Les mesures d'accompagnement suivantes doivent etre prises par les instances

de la Commission;

utilisation de documents douaniers uniformes par les Etats de la

Region

- elaboration d'un code communautaire des douanes



- appui aux Etats pour la mise en oeuvre du reglement sur la valeur

en douane

- application de regies de procedures harmonisees dans la

Communaute

- mise en place de regimes douaniers communautaires

1-2-2 L'elimination de toutes les mesures tarifaires en vigueur dans les

Etats membres de la Communaute non conforme au TEC ;

1-2-3 L'appui a la mise en place d'unites nationales et regionale de

gestion des mesures de defense commerciale ;

1-2-4 L'evaluation reguliere par les instancesde la CEDEAO de Timpact

de TUnion douaniere de la Region sur les economies des pays

membres de la Communaute;

1-2-5 La Mise en place au niveau des Etats d'un dispositif de suivi de la

correcte application du TEC par les Etats;

1-2-6 ^identification des mesures fiscales de compensation a mettre en

ceuvre par chaque Etat de la Region. Ces mesures doivent tenir

compte du potentiel economique et budgetaire propre a chaque

pays et, ne doivent pas faire obstacle a la competitivite des

entreprises, a la promotion des investissements et la croissance

economique des Etats;

1-2-7 Appui de la CEDEAO a. ("interconnexion des administrations

douanieres et a la modernisation de celles-ci.

1-3 Renforcement des mesures d'harmonisation des fiscalites

interieures indirectes et nouvelles mesures d'harmonisation de la

fiscalite directe des Etats de la Region

Dans le cadre de la mise en ceuvre du present programme, il est necessaire

de poursuivre et de renforcer Tharmonisation des legislations fiscales, tout en

ameliorant la coherence des systemes internes de taxation et le rendement

des differents impots. Cette demarche de coordination fiscale vise a eliminer
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la concurrence fiscale entre les Etats de la Region et une reduction des

distorsions intra-communautaires. Les mesures d'harmonisation de la Taxe

sur la Valeur Ajoutee et les droits d'accises precedemment adoptees par la
CEDEAO, devront etre renforcees et des nouveaux chantiers

d'harmonisation des fiscalites directes devront etre ouverts.

1-3-1 Renforcement des mesures d'harmonisation des fiscalites

interieures indirectes des Etats de la Region

1-3-1-1 evaluation de la mise en oeuvre des directives de la

CEDEAO sur la Taxe sur la Valeur Ajoutee et sur les Droits

d'Accises;

1-3-1-2 Harmonisation des exonerations de la TVAet les

droits d'accises applicables par les pays de ia Region ;

1-3-1 -3 L'adoption par la commission de la CEDEAO des

actes reglementaires portant sur le regime harmonise des

exonerations de la TVA applicable a tous les pays de la

Region;

1-3-1-4 L'adoption par la commission de la CEDEAO des

actes reglementaires portant sur les droits d'accises ;

1-3-1-5 L'adoption par la commission de la CEDEAO des

mesures d'harmonisation portant sur les exonerations

fiscales;

1-3-1-6 La definition par le CEDEAO des criteres et indicateursde

performance fiscale propres a la Region;

1-3-1-7 L'adoption par la commission de la CEDEAO des mesures

de coordination sur la fiscalite applicable aux produits petroliers

dans les Etats membres

1-3-1 Mesures d'harmonisation des fiscalites directes des Etats de la

Region

1-3-1-1 Prise par la CEDEAO, des mesures pour assurer la

coordination de la fiscalite directe des Etats sur la base d'une

appreciation des impots directs susceptibles d'etre touches par
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cette coordination, de mime que les regies de determination des

impots directs qui seront unifiees. L'accent devra etre porte sur

Tharmonisation des regies et modalites d'imposition des impots, sur

les benefices applicables dans la Region et sur les taux d'impots

des societes.

1-3-1-2 Prise par la CEDEAO, des mesures de coordination de la

fiscalite sur les capitaux mobiliers dans la Region ;

1-3-1-3 Prise par ia CEDEAO, des mesures d'harmonisation de la

fiscalite applicable aux revenus des personnes physiques ;

1-3-2 L'unification des regies visant ('elimination des doubles

impositions dans la Communaute

L'adoption par la Commission de la CEDEAO, des regies visant a

eliminer la double imposition dans la Region et, a etablir les regies

d'assistance en matiere fiscale contribuera a consolider la libre

circulation des biens et des personnes au sein de la Communaute et

a lutter contre la fraude et Tevasion fiscale.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du present programme de

transition fiscale de la CEDEAO, les mesures ci apres doivent etre

prises par les instances de la Commission :

1-3-2-1 Tevaluation par la CEDEAO de I'impact de la mise en place

des regies communautaires visant a eliminer les doubles

impositions et a etablir des reglesd'assistance reciproquepour

lutter contre la fraude et Tevasion fiscales;

1-3-2-2 Tadoption par la Commission de la CEDEAO des reglements

edictant les regies visant a eliminer les doubles impositions et les

regies d'assistance et de cooperation fiscale dans la Region.

2- Soutien a la croissance economique et Etats et le

financement du developpement et des politiques sociales

La mise en oeuvre des mesures du present programme de Transition

Fiscale doit permettre de soutenir la croissance economique des Etats et
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generer des ressources necessaires au financement des politiques

sociales.

II est av6r6 que le moteur de la croissance economique est

Tinvestissement et que la mise en oeuvre des politiques fiscales nationales

ou communautaires influencent consid6rablement les decisions des

individus concernant Tepargne, le travail et Tameiioration du niveau

destruction ; les decisions des entreprises en matiere de production, de

creation d'emplois, d'investissement et d'innovation; ainsi que le choix

des instruments d'epargne et des actifs par les investisseurs. Ces

decisions sont affectees non seulement par le niveau des impots mais

aussi par la maniere dont les differents instruments fiscaux sont concus et

combines pour g6n6rer les recettes publiques.

En consequence, les mesures communautaires fiscales de soutien a la

croissance economique dans le cadre du Programme de Transition fiscale

doivent etre focalisees sur:

2-1 La prise par les Etats de mesures incitatives a Tinvestissement en

faveur des entreprises tout en assurant une mobilisation suffisante des

ressources;

2-2La prise par les Etats de mesures fiscales incitatives a une meilleure

mobilisation de Tepargne interieure des pays de la Region ;

2-3La mise en place dans les Etats d'un dispositif de droit commun

incitatif;

2-4La mise en place au sein des Etats de la Region d'une fiscalite souple,

adaptee a la structure des economies des pays de la Region et orientee

vers les secteurs d'activites operant dans Tinformel;

2-5La mise en place dans les Etats, d'une fiscalite applicable aux secteurs

d'activites en pleine expansion dans ia Region ;

2-6La mise en place dans les Etats des techniques fiscales de controle

adaptees aux societes relevant des secteurs d'activites pourvoyeurs de

ressources en vue de maximiser les rendements d'impots.
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3- Mobilisation des ressources interieures sur la base des

reformes fiscales et douanieres d'ensemble

La mobilisation des ressources fiscales et douanieres, repose sur la mise en

oeuvre efficiente des axes de reformes valid6s lors de I'atelier regional des 16 et

17 septembre 2013 a Lome au Togo sur les reformes fiscales et douanieres.

Les reformes fiscales et douanieres envisag6es dans le cadre de la transition

fiscale, portent sur la modernisation des administrations fiscales et douanieres,
Tam6nagement des systemes fiscaux des pays de la R6gion et Tameiioration des
modes d'administration de Timpot.

La mobilisation optimale des ressources fiscales interieures, est conditionnee par

Timpiementation effective des axes de reformes fiscales et douanieres dans les

pays de la Region.

Les axes strategiques de reformes retenus dans le cadre du programme de

transition fiscale sont declines comme suit:

3-1- AXE 1 RENFORCEMENT DES CAPACITES DES

ADMINISTRATIONS FISCALES ET DOUANIERES, MOYENS

GENERAUX, LOGISTIQUES, HUMAINS, SYSTEMES

D'INFORMATION, PROCEDURES ET OPERATIONS FISCALES ET

DOUANIERES

La mise en oeuvre des reformes regroupees sous cet axe necessite les actions

suivantes:

3-1-1 L'archivage numerique des dossiers dans les

administrations fiscale douaniere et au Tresor en vue de la

securisation des donnees relatives aux contribuables et aux

usagers; Cette dematerialisation des dossiers facilitera les

recherches et les partages d'informations entre les

differentes regies financieres;
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3-1-2 Linterconnexion effective des regies financieres pour faciliter

les echanges et les recoupements d'informations ;

3-1-3 L'optimisation de Tinformatisation des services, de
I'automatisation des procedures et de la gestion des

administrations fiscales et douanieres;

3-1-4 La reorganisation des services fiscaux et douaniers ;

3-1-5 La construction, rehabilitation, am6nagement, dotation en

equipements et materiels des services fiscaux et douaniers ;

3-1-6 Le renforcement des capacites des ressources humaines

des administrations fiscales et douanieres ;

3-1-7 La mise en place d'un statut sp6cifique du personnel des

administrations fiscales et douanieres.

3-2- AXE 2 : MAITRISE ET EXTENSION DE L'ASSIETTE FISCALE

Dans le cadre de la maitrise et de I'extension de I'assiette fiscale, les actions

suivantes doivent etre entreprises par les Etats de la Region :

3-2-1 L'identification, le recensement et la gestion des

contribuables;

• Generalisation de Cidentifiant fiscal unique

• Amelioration des methodes et procedures de

recensement des contribuables

• segmentation en quatre categories distinctes : micro,

petites, moyennes et grandes entreprises

3-2-2 L'elargissement de I'assiette et la rationalisation des

exonerations;

• Elargissement et equilibre de I'assiette fiscale

• Reduction des exonerations fiscales

3-2-3 Le controle des bases declares et des valeurs ;

• Amelioration du controle fiscal

• Renforcement des dispositifs de controle des valeurs

declares en douane
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3-2-4 La revision des textes fiscaux et douaniers.

> Baisse des taux nominaux

• Mise en place d'une fiscalite adaptee a la micro

entreprise.

3-3- AXE 3 : RATIONNALISATION DES STRATEGIES DE LUTTE

CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET DOUANIERE ET LA

CORRUPTION AU SEIN DES ADMINISTRATIONS FISCALES ET

DOUANIERES

3-3-1- Renforcement du dispositif de lutte contre la fraude fiscale et

douaniere;

• Renforcement des missions et des moyens des

brigades mixtes de controle Douane - Impot

• creation de structures d'enquetes et de recherches de

renseignements communes aux administrations

fiscales et douanieres;

• mise en place dans les Etats membres des

mecanismes de controle fiscal bases sur Tanalyse

risque.

3-3-2- Renforcement du dispositif de lutte contre la corruption au

sein des administrations fiscales et douanieres.

• Adoption des codes d'ethique et de deontologie au

sein des administrations fiscales et douanieres

• renforcement plus large des systemes de

gouvernance fiscale

3-4-AXE 4 : AMELIORATION DU RECOUVREMENT DES RECETTES

FISCALES ET DOUANIERES

3-4-1- Reorganisation des services de recouvrement des recettes

fiscales et douaniere;
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• modernisation des formes d'organisation et methodes

de travail des administrations fiscales et douanieres en

vue de rendre plus efficient le recouvrement des

impots, droits et taxes

3-4-2- Amelioration des procedures et moyens de recouvrement

des recettes fiscales et douanieres.

• amelioration du systeme et des procedures de

recouvremen.t

3-5-AXE 5 : PROMOTION DU CIVISME FISCAL ET DES

INVESTISSEMENTS

3-5-1- Promotion des investissements

• Renforcement du partenariat avec le secteur prive

• Mise en place de mesures fiscales incitatives cibiees

en vue de la promotion des investissements tout en

assurant le rendement des impots

3-5-2- Promotion du civisme fiscal

• Renforcement des actions de sensibilisation a

Tendroit des contribuables

• Mise en oeuvre de la Declaration d'Arusha sur la

bonne gouvemance
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Article 2

La Commission de la CEDEAO etablira par voie de reglements les
modalites, le mecanisme et le role des parties prenantes pour la
mise en ceuvre efficiente du programme de transition fiscale de la
CEDEAO.

Article 3

Le present Reglement entre en vigueur a compter de sa date de
signature par le President du Conseil des Ministres et sera publie par
la Commission dans le Journal Officiel de la Communaute dans les
trente (30) jours. II sera egalement publie par chaque Etat membre
dans son Journal Officiel trente(30) jours apres notification par la
Commission.

FAIT A ABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 2013

POUR LE CONSEIL,

LE PRESIDENT

S. E. M. CHARLES KOFFI DIBY



GOMMUMAUTE ECONOMIQUE ^^©%^m ECONOMIC COMMUNITY OF
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE BimT ' %» 'VEST AFRICAN STA1ES
L'Oi.'EST

TRENTE UNIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DE

MEDIATION ET DE SECURITE AU NIVEAU MINISTERIEL

Yamoussoukro, Ie 25 mars 2014

REGLEMENT MSC/REG./01/03/14 RELATIF A LA STRATEGIE MARITIME

INTEGREE DE LA CEDEAO (SMIC)

PREAMBULE

LE CONSEIL DE MEDIATION ET DE SECURITE;

VU I'article 58 du Traite de ia CEDEAO relatif a la securite regionale;

VU I'article 13 du Protocol ralatif au Mecanisme de Prevention, de Gestion, de

Regiement des Conflits, de Maintien de la Paix et de la Securite relatif aux Reunions
Ministerielles du Conseil de Mediation et de Securite;

VU Ie Regiement MSC/REG. 1/01/8 relatif au cadre de Prevention des Conflits de la

CEDEAO'

VU ie Regiement Interieur du Conseil de Mediation et de Securite :

CONSIDERANT la Declaration du Conseil de Securite des Nations Unies du 30 aout

2011 et ia Resolution 2018 du 31 octobre 2011 sur les actes de piraterie et de vol a

mains armees dans Ie Gclfe de Guinee et ('elaboration et la mise en oeuvre d'une

strategie regionale, sous regionale de surete ei de securite maritime;

RAPPELANT la Resolution 2039 du Conseil de Securite des Nations Unies en date

du 29 fevrier 2012 qui exhone la Communaute Economique des Etats de I'Afrique de

I'ouest (CEDEAO) et la Communaute Economique des Etats de I'Afrique Centrale
(CEAC) et la Commission du Golfe de Guinee a oeuvrer ensemble pour met ire au

point une strategie regionale pour combattre, avec la collaboration de I'Union

Africaine, la piraterie, ie vol a mains armees et les autres activites illicites menees en

mer;

ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES
COMUNIDADE DOS ESTADOS DA AFRICA DO OESTE

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



NOTANT la Declaration des Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats de I'Afrique
centrale et de I'ouest sur la surete et la securite maritime dans leur domaine maritime
commun et Ie Code de Conduite concernant la repression de la piraterie, du vol a
mains armees perpetres contre les navires et les activites maritimes illicites en
Afrique de I'ouest et du centre, signe Ie 25 juin 2013 a Yaounde en Republique du
Cameroun;

RECONNAISSANT Ie Protocole d'Accord entre la CEAC, la CEDEAO et la CGG
signe a Yaounde en Republique du Cameroun;

RECONNAISSANT egalement I'Accord Multilateral sur la Creation de la Zone
Maritime E (Benin, Niger, Nigeria et Togo) pour eradiquer les activites maritimes
illegales en Afrique de I'ouest, signe a Abuja Ie 15 juillet 2013;

PRENANT EN COMPTE la Strategie Maritime Integree de I'Afrique (2050) adoptee
par I'UA Ie 6 decembre 2012 ;

TENANT EGALEMENT COMPTE des instruments pertinents:-

- La Convention 1982 des Nations Unies sur Ie Droit de la Mer (UNICLOS);
- La Convention sur la Surete de la Vie en Mer (SOLAS);
- Le Code International pour la Surete des Navires et des Installations

Portuaires (ISPS);
- La Convention (1988) sur la Repression d'actes illicites contre la surete de la

Navigation et ses Protocoles (SUA)
- La Convention (1988) des Nations Unies contre le trafic illicite des stupefiants

et des substances psychotropes (Convention de Vienne);

RECONNAISSANT I'importance geo-maritime globale, les activites commerciales
et les investissements de plus en plus importants dans la region CEDEAO et
particulierement dans les infrastructures petrolieres off-shore;

SOUCIEUX du fait que le domaine maritime de la region CEDEAO soit mis en
peril par des menaces multiformes, nationales, regionales et internationales
comme les actes de piraterie, les differends lies aux frontieres maritimes, le
deversement illicitede dechets, la peche incontrolee et irreguliere;

RESOLU a regler ces defis reels aussi bien que les defis potentiels en elaborant
des politiques, des strategies et des initiatives qui protegeront et combattront les
activites illicites dans les zones maritimes de la region;

DECIDE d'adopter une approche regionale pour faire face aux activites illicites
mentionnees , par le biais de la strategie maritime de la CEDEAO (SMIC) aussi
bien que la creation du Centre Maritime Regional de Coordination;

APRES EXAMEN par la reunion du Comite des Chefs d'Etat-major qui s'est
tenue en Bissau, Guinee-Bissau du 7 au 19 fevrier 2014;



-.,

Sur Recommandation de la reunion des Experts intergouvernementaux de la
CEDEAO qui s'est tenue a Banjul les 31 octobre et 1er novembre 2013,

EDICTE

Article 1

Les Etats membres enterinent la Strategie Maritime Integree de la CEDEAO

(SMIC) jointe en annexe au present Regiement.

Article 2

Les Etats membres sont requis a mettre en place les mesures administratives et

legislatives necessaires pour faciliter ('application de la SMIC;

Article 3

Le President de la Commission veille a la mise en ceuvre effective de la SMIC;

Article 4

1. Le present Regiement sera publie par la Commission de la CEDEAO dans le
journal official de la Communaute dans un delai de trente (30) jours apres sa
signature par le President du Conseil des ministres.

2. II sera egalement publie dans le journal officiel de chaque Etat membre dans
un delai de trente (30) jours apres sa notification par la Commission.

FAIT A YAMOUSSOUKRO LE 25 MARS 2014

POUR LE CONSEIL DE MEDIATION ET DE SECURITE

LE PRESIDE
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SECTION I

INTRODUCTION

1. Le domaine maritime de la Communaute economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO)
comprend I'ocean Atlantique adjacent, des Ties, des estuaires, des lagunes, des archipels, des deltas, des
marecages, des criques, des recifs coralliens, des forets de mangrove, des plages et des dunes de sable
ainsi que des voies navigables interieures telles que des lacs, des rivieres, des chutes, des barrages et des
cours d'eau qui sont la source de vie de la Communaute.Onze des 15 Etats membres de la CEDEAO
partagent collectivement un littoral maritime de 2868 mille marinsisur 1'osea/i Atlantique - une region
vaste et diverse qui s'etend depuis les sables du desert dtfl^d du^ehSg^en bordure de la Mauritanie
au nord, jusqu'a la region du Delta du Niger en bordu^Ku CamecoWetyde la Guinee Equatoriale a
I'est.Bien que le Cap-Vert soit le seul Etat membre insulajre;de la£|DEA0^6Ut.e la region de la CEDEAO
est affectee et dependante du domaine maritime. :•:;'•>.':;: '<: •;

indirectement pour sa survie, que ce soit sous fpr^e^VmpIp^ de commerce, de transport, d'arts et de
culture, d'aquaculture ou comme source primaire deyprat|irje.L'industfie de la peche est source
d'emplois pour des millions d'Ouest-Africains ei'de receftesasportation significatives pour I'economie
de la region.

2. Les ecosystemes maritimes y associes offrent une ricrj^biqdi'ye.rsite, de reaotJouce provenant des
cours d'eau et des lacs interieurs ainsi que la munificence de I'o^art-iAtlantique.Cet ecosysteme offre
des activites cruciales pour la majorite de la populau'oi^:puest-africaiae:'qui en depend directement ou

••'•".

imes de la
'•' \ \ "•' v '•• •• - • •• • '

Tous les Etats membres d&Uai'iCEDEAO sontNgGnfc^Va^faches aux ressources mariti
§gion.Parmi eux, les-trpis pays enclaves, (Burkina Faso^Ma'fi et Niger) y sont rattaches pa

navigables les lac^etles^ciuf^d'eau de '̂jrtterieur.Six pays se partagent le cours du fleuve Niger (le plu s

. -.:long de la regipjrrj : le Nige'ffa^ile^Niger, lelMali, la Guinee, la Cote d'lvoire et le Benin.Les pays sans
littoralont^ien outre, besoiriv'ifun accesj|;a\la mer pour I'importation et I'exportation de
marchandise^.Rour un certain nomBre de pays^d'e la CEDEAO, les ressources du domaine maritime qui
decoulent ndWrprnent de l'explorat|6:rldes hydrocarbures, representent I'essentiel de leurs ressources
etrangeres.

•;';•:':•:.

4. Les pays ouest^afiicajns spntconfrontes, individuellement et collectivement, aux defis de plus en
plus graves et divers qut^se-.prM'ent a leur domaine maritime.Les principaux points de preoccupation
concernent la surexploitalran des ressources du milieu marin, la rapidite de la degradation de
I'environnement marin par la pollution, I'erosion c6tiere,l'elevation du niveau de la meret les actes
criminels commis en mer.La piraterie, le vol a main armee en mer, la contrebande, le trafic de drogues et
de personnes, la pecheillicite, non declaree et non reglementee(INN) et les migrations illegales sont
aussi lies aux groupes criminels transnationaux.Le manque de securite et de surete de la navigation
maritime dans les eaux de la CEDEAO rend le transport par mer plus risque, plus onereux et plus model.

5. Ces defis font obstacle a la realisation du plein potentiel du domaine maritime de la CEDEAO,
sapent les efforts visant a accelerer le developpement economique et I'integration dans la region et
aggravent ainsi la pauvrete et I'instabilite politique.

6. En 2008, les Etats membres ont adopte la Vision 2020 de la CEDEAO qui etablit les objectifs

6
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strategiques de la Communaute de region sans frontiere, de developpement durable, de paix et de
bonne gouvernance, d'integration dans le marche mondial ainsi que de transformation de « CEDEAO des
Etats » en « CEDEAO des peuples ».Lesdefis qui se posent dans le domaine maritime sapent lourdement
les efforts entrepris pour realiser les objectifs de la Vision 2020 de la CEDEAO et ceux du Traite de la
CEDEAO revise de juillet 1993 (le Traite revise).En effet, compte tenu de son role crucial pour le
developpement maritime et pour la realisation des ideaux fondamentaux de la Communaute, ces defis
represented une priorite absolue pour les 15 Etats membres de la CEDEAO.II est egalement evident que
la region ne realisera pas pleinement ses Objectifs du Millenaire pour le Developpement (OMD) si des
mesures urgentes ne sont pas prises aux niveaux national et regional pour attenuer revolution rapide
des menaces qui pesent sur le domaine maritime.

7. L'efficacite des mesures dependra des limites dans lesquelles les Etats membres de la CEDEAO
seront disposes et capables de s'atteler aux ressources regionales, d.ess'unir^pour renforcer l'efficacite de
chaque Etat et de travailler en etroite cooperation ay^(?^utesvies>parties prenantes.Ces mesures
devraient associer les acteurs principaux aux niveaux continental et international et etre accompagnees
d'interventions individuelles et collectives dans le domaine maritime^a'St^ategie maritime integree de
la CEDEAO et son Plan de mise en ceuvre devraientNm^tre;up' terme^ce^ tendances negatives
enregistrees dans leur domaine maritime et les inversererTetablts'sant des norrtwsteornmctpes destinees
a reglementer et a rationnaliser les activites y relatives. •

8. Le caractere transfrontalier des ressourcesj^afftTmes telles qua^esrours d'eau, les lacs, les mers,
les mineraux, le petrole et les autres ecosystlroes^rnarftimes fait de>;'.iaXcooperation regionale un
imperatif en raison des experiences communei;de violentsrcpri.fljts pour le'Nrontrole, la distribution et la
gestion des ressources yassociees. v/ '•; :':•:•:.,

Mandat et fondement juridique de:.la;5trategie maritime irijegree de la CEDEAO

9. Le Traite revise sed desolide rqnclement a I'elaborira^Ta'une strategie maritime regionale dans la
mesure ou il pq^e;<hptapiment suc;:-:la\ peche INN, les activites extractives, la protection de
renvironnemefht '̂aturelerria^^ de catastrophes naturelles.

10. L'elaboration de la strategie!;niaritime integree de la CEDEAO repond en outre aux engagements
pris par les\£ta\s membres de laYCEjpEAO a I'egard de plusieurs instruments juridiques regionaux,
continentaux etonter.nationaux.(Voir'Annexe A)

Approche integree

11. LaStrategie maritime integree de la CEDEAO insiste sur une reponse a la gestion et a ('exploitation
du domaine maritime qui soit axee sur les personnes et elle soutient la transition de « CEDEAO des
Etats en CEDEAO des peuples ».Dans ce contexte, la strategie maritime integree de la CEDEAO est
fondee sur une collaboration inter-agences au niveau national et elle doit concilier les affaires politiques,
les questions juridiques, la securite et la defense regionales, les organismes d'application de la loi
(police, gendarmerie, renseignement, investigation), I'administration maritime et I'autorite portuaire,
I'alerte ou observation, le suivi et la reponse rapides, I'agriculture, I'environnement, les ressources en
eau, les douanes, I'industrie, la peche, la planification strategique, le transport et les
telecommunications, I'energie, le commerce, la recherche et les statistiques, la libre circulation des
personnes, la surveillance multilaterale, I'emploi et le controle des stupefiants, les affaires humanitaires

et sociales, les ressources et le developpement humains, le genre, la jeunesse et les organisations de la
societe civile, I'industrie, I'oceanographie, la navigation et I'aquaculture, etc. pour coordonner et mettre
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en synergie leurs activites et leurs reponses dans le cadre du domaine maritime.

12. La mise en ceuvre de cette strategie requied la padicipation et la collaboration des differentes

parties prenantes qui assument la responsabilite collective du domaine maritime de la CEDEAO dans une
perspective commune.Cette perspective souligne la necessite de politiques integrees et bien articulees

pour en attenuer les consequences ou les impacts collateraux.

13. La Strategie maritime integree de la CEDEAO est destinee a completer les efforts entrepris a
I'echelle continentale et a renforcer les synergies entre toutes les parties prenantes, notamment la
Communaute Economique des Etats de I'Afrique Centrale (CEEAC), la Commission du Golfe de Guinee
(CGG), I'Organisation maritime de I'Afrique de I'Ouest et du Centre (OMAOC) et les autres mecanismes
regionaux et pays voisins importants pour atteindre les objectifs de la strategie maritime integree de la
CEDEAO.Elle constitue done un outil de cooperation aux niveaux nationaUbilateral et multilateral en

impliquant tous les acteurs intervenant dans les differentes questidnsisegtorjelles du domaine maritime.

Principes

14. La Strategie maritime integree de la CEDEAO est fondeeiiuf'les principes^

ii.

in.

IV.

•••

Le domaine maritime est vital pour le developpemerrtietonomique et iTconcerne les Etats
membres aussi bien cotiers que non-cotje^s^

Les defis maritimes sont transnatip'tlatix et'Mt£rdependants-ef;ije peuvent etre surmontes
individuellement par aucun Etat.xBar consetjuerrt:/'Ja coordination et la cooperation, en
etroite collaboration avec les EtaWvoisins;;l^s hoiriolbgues transatlantiques, europeens, et
des autres continents, sontes'sentielles; [';•;'/

/•:-•;

La gouvernance efficaeeMi domaine m^ritime;.:basee, en particulier, sur des principes
democra,t,igu.es quant aux'jd.roits humainsSj'ri'Wersels, est essentielle pour debloquer le
potentiejdiidQmajne maritiriie.de la CEDEAO et le succes de la strategie ;

m
y^La^releve des defissPqp'es au domaine maritime de la CEDEAO requied des strategies aussi

^|K^n securitaires que^h'pn-securitalf^s.Dans ce contexte, les reponses de la justice penale,
^oiidement ancrees sulfijs^at de droit sont un element essentiel pour I'attenuation des defis
qui^y-isbnt associes.

Enonce de Vision

15. La vision de la Strategfejtfaritime integree de la CEDEAO est I'instauration d'un domaine maritime
prospere, sur et pacifique pour tous qui permettra un developpement ecologiquement durable et une
creation de richesses fondees sur une gestion efficace et la bonne gouvernance.

16. La Strategie maritime integree de la CEDEAO fera egalement partie integrante de ('architecture de
mise en ceuvre de la Strategie maritime integree de I'Union africaine car elle est etroitement alignee sur
des initiatives similaires de regions voisines, comme celle de la Communaute economique des Etats de
I'Afrique centrale (CEEAC).

Champ d'application de la Strategie maritime integree de la CEDEAO

17. La Strategie maritime integree de la CEDEAO identifie les defis majeurs qui se posent au domaine
maritime et elle propose un ensemble d'actions prioritaires globales devant etre entreprises aux niveaux

8
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national et regional.Elle comprend cinq objectifs strategiques, dont chacun est developpe dans une
section distincte ci-apres:

i. Objectif strategique n° 1: Renforcer la gouvernancemaritime ;

ii. Objectif strategique n° 2 : Assurer la securite et la surete maritimes ;

iii. Objectifstrategique n° 3 : Gerer I'environnement maritime ;

iv. Objectif strategique n° 4 : Optimiser I'economie maritime de la CEDEAO ;

v. Objectif strategique n° 5 : Promouvoir la sensibilisation et la recherche dans le domaine
maritime.

18. Chaque point strategique introduit des defis qui se posent spedfiqpepi'ent au domaine maritime
et propose des strategies destinees a les relever. ^

SECTIONffl

CADRE STRATEGIQUPiik

Approche

19. Les Objectifs strategiques constituent
maritime integree de la CEDEAO.Les Acitjpns p
un cadre (Plan strategique) en Pi|ce.J.;:/es Moyens ryeqyis^pQ<iraarantir le succes de la mise en ceuvre
de la Strategie decoulent d'uneS&gjyje detaillee de'̂ Mgyi'iTs et ils definissent le potentiel et les
capacites neces^air.^ Fins.Cette Strategie sera realisee en etroite collaboration avec
toutes les pajtj^^narite^ membres de la CEDEAOqu'ils poursuivent et initient
avec deteraiiptfon des action^::er>qu'ils o^nfesent des politiques destinees a relever les defis qui se
posent dins;:1e domaine maritime;jyfygre leursjjfmilarites, ils ont ete enregistres separement dans un
souci de aart&N

'°te:%fiui sont les piliers de la Strategie
riveri|Tes Moyens de realiser la Strategie et

OBJECTIF S ERO UN : RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE

MARITIME

20. La gouvernance compte'nd toutes les conditions juridiques et politiques, les taches devant etre
effectuees, les structures organisationnelles et, aspect plus important encore, les mecanismes associes
permettant la mise en ceuvre et I'execution de lastrategie.

21. La gouvernance du domaine maritime est complexe et multidimensionnelle et elle doit garantir le
respect des lois internationales ainsi que celui des engagements continentaux et regionaux.

22. Une gouvernance effective et efficace du domaine maritime est essentielle pour la reussite de la
strategie maritime integree de la CEDEAO.Une gouvernance efficace instaurera la stabilite requise dans
le secteur pour renforcer la confiance dans les initiatives de la CEDEAO et elle encouragera les Etats
membres a mettre en ceuvre des controles/lignes directrices similaires dans leurs domaines
nationaux.La nature diverse du domaine maritime requied que soient alignees les activites
administratives que les differentes parties prenantes devraient mener pour atteindre leurs objectifs
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individuels et collectifs.Des mecanismes garantissant I'obligation de rendre compte et la transparence a
tous les niveaux sont essentiels a la bonne gouvernance.

23. La communication, la coordination et la collaboration entre les Etats membres et les autres parties
prenantes aux niveaux regional, continental et international sont essentielles tout comme elles le sont
entre la CEDEAO, la CEEAC, la CGG et I'OMAOC.

Action n° 1.1 - Developper et promouvoir la gestion efficace et responsable des ressources

maritimes

24. La mauvaise gestion de la richesse des ressources maritimes de la CEDEAO a cause leur
surexploitation et leur destruction, avec des consequences deleteres substantielles pour les populations
de la region.Des pratiques efficientes et responsables de gestion s'jffiposeot-eriurgence pour contribuer a
la perennite de ces ressources et agenerer des benefie^bstan^e^e^^matiere d'economie et de
developpement. '; ^'\^^>,

... ^^..^fr25. Actions prioritaires requises: \ \;:X :••••>

i. mettre en ceuvre des plans globaux de protectioii^ex^eloppement re'rvficce et de gestion
responsable de toutes les ressources du domaine maritime deNa'gEDEAO ;

•-•-.

ii. elaborer un plan de garantie d'un regime ethj^ueiglobaUt approptI|;i;
elaborer et etablir des fonctions generales,et appropliee^d'̂ spection ;
elaborer un mecanisme efficace ;demise en cd&fe de pfef^mes de lutte contre la corruption
pour extirper la corruption danspi'utilisation et laigestion^ciomaine maritime ;

v. renforcer les capacites desNqsti&tions maritime's^iationales, notamment par la dispense de
formations<feiqi^ (militaires et civiles), aux agents des douanes et aux
autres^x|̂ 'st^cl^Iqqe'$:et.operariqrinels;

in.

iv.

vi. pr^^foutes les mesures^jeessaires pour decourager et extirper la corruption dans les secteurs
prive^xdu gouvernement, en particulier parmi les responsables des douanes, les officiers des
forces naval^et les autres agents maritimes et etablir de lourdes penalites pour ceux qui violent
les lois suna^jutte contre la corruption.

Action n° 1.2 - Definitle*?dpm$lne maritime

26. Dans le processus degouvemance, il est essentiel de definir les domaines dans lesquels doit
s'exercer le controle.Les revendications de Zones Economiques Exclusives (ZEE) sont une source
courante de conflits entre les pays puisque les revendications d'un pays recoupent souvent celles
d'autres pays - surtout quand les zones litigieuses sont riches en ressources.Une delimitation claire des
frontieres maritimes et des revendications yassociees ainsi que leur entente commune sont essentielles
pour une coexistence harmonieuse et sa gestion.

27. Actions prioritaires requises :

i. Elaborer une politique de gestion de son domaine maritime (ZEE combinees des Etats membres
de la CEDEAO);

10
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ii. S'assurer que les Etats negocient des solutions amiables aux conflits pour assumer le droit a une
exploitation responsable des ressources dans ces zones, y compris celles ou les frontieres
maritimes n'ont pas encore ete definies ;

iii. les Etats membres doivent mettre S'assurer que les Etats mettent en ceuvre les dispositions
pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), notamment
celle de la Partie V relative a la Zone Maritime Exclusive.

Action n° 1.3 - Etablir et renforcer les mecanismes de gouvernance

28. La Charte africaine des transports maritimes de I'Union africaine encourage la creationde groupes
multisectoriels au sein desquels I'integration et la competitivite commerciales seraient renforcees.Ces
groupes ne devraient pas etre organises selon un principe d'exclusivite Jexcluant ceux qui ont une
orientation commerciale differente) mais plutot inclure ^es org^njsatiqnsappartenant ades secteurs
differents. ••'.'•

(>'•'•/ /:;/•::•:•,

29. Actions prioritaires requises: \ • :. ''•-.'" \:::;r.

i. impliquer tous les acteurs majeurs, tels que la sogtetexi'yjle et les organ'tratiprpcie medias, les
populations locales, les communautes academiqueVet ae^echerche et toulHes autres acteurs
pertinents prealablement a la formulation d!une orientaftgr>;*Jggislative au sein du domaine
maritime ; ,..-:.:•:;

ii. organiser les departements gouvernerrientaux nadprJauVet les departements de la Commission
de la CEDEAO de maniere ace qu'ils facilitent ]a_1rb'ise eftjceuvre et I'harmonisation des politiques
dans les differents secteurs di domaine maritime (creatiWq"e'groupes);

iii. impliquer tous les orgar^.depsionnels de^CEQE^b et institutionnaliser des rencontres
regulieres de ces organes'bu :de leurs comites-tecnhiques, notamment au niveau des Chefs
d'Etat et>c1e Gquyernenient, pourproceder a la revue de la mise en ceuvre des decisions et des
devej.clpae'rnents ih't-e^rVenus dansSedqmaine maritime ;

iv. Gcjnsolider les capacites regionales act"bejes de formation (Universite maritime regionale d'Accra
AcaMmig Regionale des Sconces et Techniques de la Merd'Abidjan et Institut maritime regional
d'Abidjanj'̂ t les points focalix;:des Etats membres asuivre les questions faisant I'objet de I'etude
et de la^recherche en maffere de securite maritime, notamment la collecte, I'analyse et la
diffusion des.cloh.nees sur.la securite maritime.

. •$$.&?/
Action n° 1.4 - Renforcena jeglementation et I'etat de droit

30. La legislation applicable doit etre a jour et pedinente et des mecanismes d'execution adequats
sont necessaires pour atteindre ces objectifs.

31. Actions prioritaires requises :

i. elaborer des directives d'orientation ou une reglementation, accompagnees de procedures
d'exploitation uniformisees pour chaque activite maritime affectant le bien-etre du domaine
maritime et de mecanismes integres de suivi et devaluation de la conformite pour assurer
l'efficacite de la mise en ceuvre au niveau national;

11
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ii. renforcer les regimes d'execution de la justice penale au niveau national pour les affaires
maritimes telles que la piraterie et le vol a main armee, la peche, la protection de
I'environnement et I'economie maritime ;

iii. encourager I'adoption de politiques et de reformes juridiques visant a etablir des cadres
juridiques pour les ressources cotieres, les ressources en eau, les forets, la gestion des terres et
la biodiversite;

iv. assurer le respect du droit national et international paries organismes charges de I'execution des
lois;

v. adopter une politique commune de la CEDEAO imposant que tous les navires enregistres dans
les Etats membres de la CEDEAO et tout le trafic par mer transitant ou croisant dans les eaux de

la CEDEAO soient equipes de systemes d'identification.^et de^uivi de navires a longue
distance.Cela devrait contribuer au suivi des activites marititriese.C ^"amelioration de la securite
et de la surete maritimes.(Voir aussi I'Objectif stf'ate'gique n° 2"'.''Securite et surete maritimes.)

V •" ^^^ ^^ x V VV

Action n° 1.5 - Renforcer la cooperation internationale

32. La communaute internationale tire avantage de la^rc'e^deja securite et<dj^l'a prosperity du
domaine maritime africain.Cela implique I'impodance de la reconnaissance internationale des initiatives
africaines et de sa cooperation pour la stabilisation.etJa^Securisation de'Son environnement maritime.

33. Actions prioritaires requises :

m.encourager les Etats membresi'.^-delimiter le%s frontieY^jnaritimes exterieures respectives,
notamment I'etendue applicable de leur prajjaau continental, s'il y a lieu, et a assumer les
responsabilites qui y sont%ssqciees comme(prey:u:'par:onf|ass(Sciees commeUJreyuy.p.dp la Convention sur le droit de la mer

ionl'ntemationale sur le plateau continental de 1958, telle qu'amendee ;(UNCLOS) et la Convent

ii. faciliterrfa;TOsece^teqyre de la\Cftade africaine des transports maritimes de I'Union Africaine
ie 2010 et^partiGiper de^ahiere constructive a la mise en ceuvre de la Strategie

iritfrne Integree pourMffique (AIjMS-50) qui dispose notamment de la creation d'une Zone
Maritime Exclusive Combii^ee'pour I'Afrique (CEMZA) enregistree et reconnue en vertu du droit
maritirne international.Cettp:;!jaction necessitera le soutien et I'aval de la communaute
internationale;

\\\. les Etats membres devrpnKpromouvoir et approfondir leurs efforts de collaboration avec les
partenaires inte^n&tion&iix; les organisations internationales pedinentes (fonds et programmes
des Nations Unie^SUnipn europeenne (UE), Organisation du Traite de I'Atlantique Nord (OTAN))
et d'autres institutions techniques ;

iv. faciliter I'elaboration de protocoles d'accord/protocoles regionaux eu egard aux politiques
maritimes integrees, en consultation avec les acteurs, pour faciliter les echanges de meilleures
pratiques;

v. mettre en ceuvre les instruments pertinents d'entraide juridique mutuelle de la CEDEAO afin de
beneficier des avantages y associes.
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OBJECTIF STRATEGIQUE NUMERO DEUX :UN DOMAINE MARITIME SUR ET

SECURISE

34. La securite et la surete maritimes constituent un pilier fondamental pour la survie du domaine
maritime.Elle concerne les menaces pesant sur la navigation maritime, le transport et les autres
utilisations pacifiques du domaine maritime, en padiculier les oceans, les mers et les autres voies
navigables.Dans ce contexte, la presente Strategie maritime integree de la CEDEAO insiste sur la
necessite d'actions urgentes pour faire face auxmenaces actuelles et futures pour la securiteet lasurete
maritimes.

Action n° 2.1 - Renforcer les reseaux de surveillance et d'information

35. La surveillance maritime est essentielle pour garantirrl-,utilis^opvs,^^\ la mer et la securisation
du domaine maritime de la CEDEAO et pour detecter/les^menaces-surii^surete de la navigation, la
pollution marine, I'application de la loi et la securite global!, •;• :

36. Certaines activites de suivi et de surveillance soirKeffectuees par les-.;Etats. membres mais les
menaces auxquelles ils sont confrontes sont de natur^ex^an^nation des Etats
membres, les activites de surveillance concernent la peche'et I'eqyiro.nnement (pollution petroliere), le
maintien de I'ordre sur les mers, la detection/les enque.te.sen matiere^fe-.contrebande de trafic illicite, la
legislation relative aI'execution des droits de dqua^s:e*^ relevent toutefois
de differentes agences d'execution des lois jn:teVvenantyqde.pendamme '̂les unes des autres.Cette
situation aboutit souvent aune utilisation soufeqptimale/de^

m>)urces deMEtats membres et des regions adjacentes et/ou
les capacites padagees de surveillancej'Fjour creer uni^qtage'cpmbine dans la region.L'utilisation de la
technologie pour renforcer la surveillance, le suivi ain'sj^ji^la collecte, I'analyse, le traitement et la
diffusion d'informatiqn^^^ l'utilisation optimale de I'environnement maritime et les
Etats membres/ffeiidhrd^vMi^ la mesure la plus etendue possible.

- •••:^ \:.:V-
38. Domaiffes d'action prioritai

i. integrqr>;.a.ligner ou reorgaifej' les efforts ou arrangements de cooperation existants de lutte
contre le^cr^s illegaux aiMd du personnel, des installations ou des equipements maritimes;

ii. renforcer 1'ec^ange^ d.'infpr'mations/renseignements, la formation et le renforcement des
capacites, notamn^nt:ja>formation de base, amelioree et specialised du personnel charge de la
surete maritime; ^i^

iii. etablir et etendre les reseaux operationnels des entites chargees de I'application des lois
intervenant dans tous les ports maritimes et les principaux postes-frontiere fluviaux des Etats
membres.Encourager les membres de la Communaute a etablir egalement des unites
specialises dans le controle portuaire ou les operations frontalieres mobiles dans les principales
zones concernees;

iv. elaborer et renforcer la cooperation par des systemes de patrouille, de surveillance et de
collecte d'informations;

v. amener les organisations de la societe civile a contribuer aux efforts precites.

37. La CEDEAO doit « regrouper» les'fessoi
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Action n° 2.2 - Proteger et defendre le domaine maritime de la CEDEAO

39. Les Etats membres doivent defendre et proteger leur territoire de competence revendique pour
assurer la surete et la securite, la protection de I'environnement, le controle de la peche et I'etat de
droit dans le domaine maritime de la CEDEAO.La collaboration est essentielle entre les regions et les
pays voisins pour gerer collectivement les frontieres partagees.

40. Actions prioritaires requises :

i. promouvoir la cooperation entre les Marines et les entites chargees de I'application des lois
dans les Etats membres et augmenter les capacites nautiques des forces navales des Etats
membres pour permettre a chacun d'entre eux de proteger sa ZEE et de contribuer a la securite
maritime collective dans la region par I'organisation de patrpqjlles cqnjointes ;

ii. encourager les Etats a negocier et conclure dei!.pr6tocoles)^aecQrd et autres conventions, si
necessaire, avec d'autres Etats membres et orga'niScnions^te'rQatlpnales des Nations Unies,
imposant que tous les navires/vaisseaux transitalj|q^qs.^peaux ouesi'̂ fricaines soient equipes
de transpondeurspour faciliter leur reperage/suivi eifenyaintien de I'o'rtlre; .

iii. renforcer la cooperation avec tous les acteurs traitant de differentes questions maritimes, telles
que la peche, le commerce maritime, le transport^ le tourisrn^k,.la recherche dans le domaine

iv. promouvoir une approche intersectorielle entreye^&fferents organismes et agences pour
ameliorer le concept de Gestion integree des;"zp'nes cfjUeres (ICAM-d'Integrated Coastal Area
Management) en Afrique. m& fs'f f::\\JS

Action n° 2.3 - Prevenir et luttef:cpr>Jre la piratert^jjejvol amain armee en mer
s$-

41. La menace^piFafcej^i^de vol'̂ mbin armee en mer dans le domaine maritime ouest-africain
n'est pas rg(j|pfe puisque les^c^yites illegafe\et autrement criminelles sont associees aux voies de
navigatiqrasuest-africaines depuisjde's siecles!^^

42. La pira'i&fft^et le vol a m^jrij armee, essentieliement le vol d'avoirs petroliers et autres
marchandises, co^nt.a la region des^milliards de dollars des Etats-Unis chaque annee.La piraterie et le
vol amain armee e^^j^^poseptWoutre des couts directs aI'assistance humanitaire et impactent sur
les activites economiques^rr^rJtirn>s telles que la production petroliere, le cout de I'energie, les couts
d'assurance et de navig^tiqn,yj.e tourisme et la peche.Les attaques de pirates augmentent aussi les
risques pour le commerce wTritime qui repose essentieliement sur la navigation et le paiement de
rancons augmente les couts qui sont alors supportes par les consommateurs a travers I'augmentation
des prix des biens et des services.

43. Actions prioritaires requises :

i. renforcer les capacites nationales de detection, d'investigation, de poursuites et de jugement
des cas de piraterie et de vol a main armee en mer et etablir/ameliorer les systemes nationaux
de saisie, de confiscation et de gestion d'avoirs;

ii. condamner la piraterie et le vol a main armee en mer chaque fois qu'il s'en produit dans le
monde et, en padiculier, en Afrique de I'Ouest et dans leGolfe de Guinee ;
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iii. encourager les Etats membres a adopter et a mettre en ceuvre tous les instruments, cadres et
initiatives juridiques nationaux, regionaux, continentaux et internationaux pertinents de
prevention et de lutte contre la piraterie et le vol a main armee en mer;

iv. renforcer le partenariat technique et operationnel entre la CEDEAO et la CEEAC dans la
prevention et la lutte contre la piraterie et le vol a main armee, le terrorisme, les enlevements et
la piraterie aerienne, le trafic de drogues et de personnes, la contrebande d'armes et les autres
actes illegaux commis dans leurs domaines maritimes combines ;

v. renforcer la cooperation avec I'OMAOC et la CGG pour faire face a la complexity des menaces
pesant sur le transport et la navigation maritimes.

Action n° 2.4 - Promouvoir et proteger la surete de la navigation et des passagesmaritimes

44. La Convention internationale des Nations Unies p;6dp-la sauvegar^de la vie humaine en mer
(SOLAS) impose a tous les pays coders de veiller aeffectqe* des enqul'tes-^drographiques, de publier et
actualiser leurs cartes et publications nautiques et de fournjr de.s:serviceS'd:ihfprmation sur la securite

45. L'hydrographie1 de I'Afrique est mediocrement documeritee et entretende^en raison de la
capacite limitee d'effectuer les enquetes requises conformemenrxguicspecifications de I'Organisation
hydrographique internationale (OHI).Les approches^e|l0cres ou depassees des ports peuvent causer
des accidents couteux (pollution, risques ala navigation et acitres) et/ou^eme la perte de vies.Les pays
s'etant dotes d'une zone economique exclusive (ZEE) ^^xresponsabitite d'assurer la securite de
passage de toute la navigation dans leurs^eauxW //.'/

0
46. L'Afnque a une capacite lirn.jtee):7d'etablir la "e^de de^ses' eaux(ZEE) et de gerer les exigences
relatives au respect de la securite^4;j| navigation rn^ifirq^La' documentation des modifications (du
plancher oceaniqj^/des^ljt^des c^?:^eau, des approaches et des systemes de navigation) et le
lancement de^i|paijxi^di^i$;;>ux navfgateiirs sont des services essentiels que chaque pays mitoyen
d'oceans/de^qifersTde lacs eYd '̂cqqrs d'eaujiqitjournir a tous les utilisateurs.

47. Act'lphiprioritaires requises

i. toys Les^E.tats membres d^Vriient adherer a I'OHI de maniere a faire progresser la securite
maritime/^frjkacite, la protection et l'utilisation durable de I'environnement marin et prevoir le
respect des c^;djt^ns:'̂ quises par cette organisation.Cette action pourrait amener a une
collaboration ave^d^tres pays dotes d'un potentiel hydrographique et avec des pays
littoraux; \..y

ii. Les Etats membres doivent actualiser/developper et mettre en ceuvre des mesures de securite
maritime qui contribueronta Amelioration de la securitede I'espace maritime de la CEDEAO;

iii. exiger I'adhesion a la Convention Internationale pour prevenir les abordages en mer (COLREG)
et promouvoir l'utilisation pacifique des hautes mers et les principes de liberte de navigation, de
liberte de survol, libedede poser des cables et des pipelines sous-marins, de libede de peche et
de liberte de recherche scientifique conformement aux conditions stipulees a I'Article 87 de
I'UNCLOS;

1Hydrographie - etudedes mers, des lacs et des cours d'eau
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IV. faciliter le financement d'activites de transport sur des voies de navigation maritimes et
interieuressures.

Action n° 2.5 - Eliminer la criminalite organisee transnationale maritime

48. Les criminels exploitent la faible application des lois en mer en Afrique de I'Ouest pour proceder
au trafic de divers produits dans toute la region rdrogues (essentieliement cocaine en provenance
d'Amerique du Sud et a destination de I'Europe), cigarettes, armes (conventionnelle et non
conventionnelle) et munitions, personnes (destinees aux migrations illegales ou au commerce du sexe),
medicaments contrefaits, dechets toxiques (y compris les dechets electroniques), petrole et ressources
naturelles (comme les bois durs et les diamants).

49. Dans son rappod de 2012 sur revaluation de la menace de la.-eriminalite organisee transnationale
pour I'Afrique de I'Ouest, I'Office des Nations Unies contresia dro|b^%t,:l?j^tme (UNODC) aegalement
identifie I'Afrique de I'Ouest comme etant une source emp'rgente deVtrafit de methamphetamine pour
les marches illicites de I'Asie de Test avec des passeu«:|ransitanl^^f^%gpe.Ces reseaux criminels
transnationaux sapent I'etat de droit, aggravent la corruption,.pplkj'ent l'en;v.(rd"ffnementvyiole les droits
humains, volent les ressources naturelles, epuisent les refsg'u'rtes maritimes'̂ ef:rpetteni la sante en
peril.L'UNODC aestime qu'un volume de 18 tonnes de coca)pe<ay '̂.t transite panJ^idy'̂ de I'Ouest en
2010 pour une valeurde 1,25 milliard USD. ^' \ :

50. Actions prioritaires requises: ;>^:;: \ : ;'\

i. mettre integralement en ceuvre le PJ|n d'acqW'regi'mi.al de la CEDEAO face au probleme
croissant du trafic de drogue.illicite, de la ^Knalite-organisee et de I'abus de drogues en
Afrique de I'Ouest; '••:/'' • >'Y'-'

ii. initier/etendre les actions:de;ii^tte contre la crrrpma^organisee et le trafic illicite en Afrique de

iii. renfotcje^fes capaciteii^tionalesvdejdetection, d'investigation, de poursuites et de jugement
dJr>>9^5 de criminalite organisee et tr^fjeNjIicite et etablir/ameliorer les systemes nationaux de
sacsi^de confiscation et digestion d'avoirs ;

iv. cherciTe^a;.fqurnir des nivef||appropries d'equipement et des mesures incitatives aux agents
charges de^execution des JoiS;et au personnel judiciaire pour les soutenir dans leurs travaux.

OBJECTIF STRA |̂(Gia(jFNUMERO TROIS :GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
MARITIME

51. Un environnement sain est crucial pour la survivance humaine.L'economie et la securite
alimentaire de la region de la CEDEAO sont essentieliement fondees sur les ressources naturelles
extraites du domaine maritime.Cette ligne de securite de la CEDEAO se deteriore rapidement du fait de
la pollution et la richesse de sa biodiversite s'amenuise progressivement.il s'ensuit une destruction des
ecosystemes et I'epuisement des ressources alimentaires.

52. L'ocean Atlantique est une immense source d'hydrocarbures mais le potentiel de pollution y
represente une menace permanente.Les catastrophes decoulant des deversements de petrole ont cause
des dommages se chiffrant a des milliards USD et en pedes de vies significatives affectant des millions
de personnes.De plus, les regions cotieres de la CEDEAO jouent un role majeur dans le
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developpementsocio-economique de I'Afrique de I'ouest. Elle regroupe la majorite de la population. Par
exemple, 46% des ghaneens et 70% des senegalais vivent sur le littoral et quelques 70% de villes de la
CEDEAO se situent le long des cotes.

53. Le probleme de la pollution en Afrique de I'Ouest est aggrave par I'exposition a de graves maladies
causes par le dechargement delibere de dechets liquides dans les pods.Les navires profitent de la
faiblesse des capacites de suivi et d'application des instruments juridiques pour deverser des dechets
toxiques et dangereux dont I'activite est devenue extremement lucrative pour les syndicats du crime
organise.La pollution industrielle et le dechargement de dechets domestiques non-traites sont aussi des
polluants majeurs de zones etendues de la cote ouest-africaine, notamment dans les lagunes, les criques
et les zones proches des rivages.Toutes ces zones ont ete polluees en entrainant la pede de ressources
halieutiques et des maladies chez I'homme.Une autre cause de pollution decoule du degazage des
tankers croisant dans les eaux littorales de I'Afrique de I'Ouest. ^

%
Action n° 3.1 - Prevenir et combattre la pollution

54. Dans la mesure ou Taction de I'homme est la cause^ijeur&fte la degradation de I'environnement
et de I'epuisement des ressources, cela signifie que la crise^iexl'erivironnement^d^la CE-G|aO peut etre
inversee.Une approche strategique et des reponses systerr^ta'u^spnt done necesSalrq^d urgence pour
gerer plus efficacement les menaces pesant sur renvironnementSriafitime.

55. Domaines d'intervention prioritaires :

i. Assurer la mise en ceuvre de la Co

comme « la Convention pour la<oop

ii.

in.

IV.

vi.

VII.

ntion drA^idj'gntde 1981, entree en vigueur en 1984,
ation pqtjr la prbtjeqti.pn, la gestion et le developpement

de I'environnement marin de |?:tp& atlantiquepe I'Afriabe'efe I'ouest, du Centre et du Sud ».
;--:, />:/

Veiller ala mise en ceuvrfe^eistations de recepdqn!ej>'de traitement des dechets liquides dans
les pods^^^^^^

veilllglf&pe' que touM§:)es^rn^esure^sqient en place pour prevenir, reduire, combattre et controler
la^bjiution causee pa^de^.emissiorts/tlechargements normaux ou accidentels de navires et
d^;rbnefs et garantir Iapplication effective des regies et des normes internationalement
recbi: Natives au controls de ce type de pollution ;

prevenir^duire, combattre^et controler la pollution causee par les emissions industrielles,
agricoles et^bmestiquesf.d^ns les cours d'eau, les estuaires, les etablissements cotiers et les
emissaires d'e'

region de la CEDE'

•>• \yj
s deversements cotiers ou emanant de toutes autres sources dans la

interdire dans la region de la CEDEAO, I'importation, I'exportation, la circulation, I'accumulation
ou ledeversement de dechets dangereux transfrontaliers, notamment des materiaux radioactifs,
des dechets chimiques et biologiques ou des substances entrant dans la definition de « dechets
dangereux » tels que definis a I'Article 2 de la Convention de Bamako de 1991 ou a I'Adicle 1 de
la Convention de Bale, dans les eaux territoriales, les oceans, le sol et I'airdes Etats ;

etablir une reglementation et une responsabilite rigoureuses concernant la gestion des dechets
chimiques et dangereux en vue de leur traitement adequat et evacuation securisee dans la
Communaute;

veiller a ce que les politiques, les plans, les programmes, les strategies, les projetset les activites
susceptibles d'affecter les ressources naturelles, les ecosystemes et I'environnement en general
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fassent I'objet d'une evaluation adequate de leur impact au stade le plus precoce possible et que
soient effectues un suivi et un audit reguliers de I'environnement;

viii. etablir un reseau de cooperatives base sur des stations d'observation cotieres et des techniques

de teledetection pour fournir des donnees sur les tendances de la pollution de I'environnement
marin, des plages et des eaux cotieres ;

ix. poursuivre des projets de developpement soutenus au plan national, regional ou international,
sans danger pour I'environnement et faire preuve de pratiques sures de gestion de
I'environnement comme les projets appuyes par le Programme des Nations Unies pour le
developpement (PNUD), la Banque mondiale, le Fonds monetaire international, I'Organisation
pour I'alimentation et I'agriculture (FAO) et I'Organisation maritime internationale (OMI);

x. cooperer dans des activites avec d'autres parties comme-.-la, CEEACv TOMAOC la CGG et les

autres partenaires strategiques et organisations int^esseesi.direqte)yient et a travers leurssieges
pour la diffusion d'informations sur la circulation transfrprttalfere des dechets chimiques,
dangereux et autres, en particulierles « e-dechets.;», dansje^a'dfe d'une gestion ecologique et

m*de prevention du trafic illegal. ^^^^0r

Action n° 3.2 - Gerer les catastrophes naturelles

56. Les catastrophes naturelles comme les inopdations et les 'tempetes causent des dommages
immenses, des destructions et la pede de vies.L3;'regTdnide:1a CEDEACresi'mediocrement equipee pour
repondre a de telles catastrophes ou en attertqer rimpaQt:etp\s processiisf des plans et des capacites
doivent etre elabores pour repondre a de tellesjeventualites.

57. Actions prioritaires requises: fc$Sf i :-:'\ /:•:?

i. faciliter la mise en ceuvre dacaqre de la CEDEAOTaeeli la menace posee par les catastrophes et
autres cal.amites^iiatiJ.relles, enfpadiculier, que les membres de la Communaute renouvellent
leur serment d'agirfc^jbqrine foia:ans~.|a mise en ceuvre de la Politiquede laCEDEAO de 2006 sur
lar.^j^dondesrisquesaeca'tastrophe3 '̂

ii. renforeei; les capacites auxA niveaux national et regional d'une reponse prealable aux
catastrqipftes plus vigoureus»^travers I'organisation reguliere de formations, de simulations et
d'exercice^dVsimulacre d '̂catastrophe;

iii. devenir EtatsTtaWies au^jipstruments des Nations Unies, de I'Union africaine et de la CEDEAO
ainsi qu'aux auttesiftnjtruments juridiques internationaux pertinents afin de reglementer
I'occurrence de catastrophes et de proteger les vies humaines contre les calamites naturelles
soudaines et imprevues;

iv. adopter une approche globale qui tienne compte des changements climatiques dans les
politiques de gestion des espaces cotiers, ainsi que les programmes et activites, a tous les
niveaux de la gouvernance.

v. suivre et etablir des systemes de protection contre les effets du changement climatique sur les
environnements cotiers et marins.Dans ce contexte, les membres de la Communaute devraient

elargir la cooperation aux pays industrialises avances afin de beneficier de leurs systemes
d'alerte et de reponse rapides.
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OBJECTIF STRATEGIQUE NUMERO QUATRE :OPTIMISATION DE L'ECONOMIE

MARITIME DE LA CEDEAO

58. La degradation de I'environnement maritime contribue a I'epuisement des ressources naturelles,
pierre angulaire de l'economie de la CEDEAO, fondee sur I'exploration et I'exploitation de ressources
maritimes naturelles telles que la peche, I'extraction petroliere et mineraliere et le transport.L'economie
maritime ouest-africaine est confrontee a un sombre avenir si des mesures drastiques et/ou de controle
ne sont pas mises en ceuvre rapidement pour inverser les tendances negatives actuelles.

59. Cet objectif devrait promouvoir le developpement economique durable en maximisant le
potentiel des ressources maritimes en Afrique de I'Ouest, garantir la securite alimentaire et preserver la
biodiversite maritime.Dans ce contexte, il vise a prevenir et a combattre les menaces actuelles et futures
pesant sur l'economie maritime. \: > ' )

Action n° 4.1 - Developper et promouvoir la peche Mj'aqua'ttjlt'u re:S^>;';

60. En raison de I'epuisement des ressources et des stackS;ba!!e.utiques dans de^npriWeuses regions
de I'Afrique sub-saharienne, la consommation de poisson est troqfaible pour beneficier aux populations
vulnerables.Une modification des habitudes alimentaires et ^augmentation de la population
ajouteraient encore a la pression exercee sur/fj^dtSppriibilite desNaH&svessources halieutiques et
necessiteraient une augmentation sensible de:;l^roductibrj:'alimentaire^ap* cours des dix prochaines
annees. ' "••••

;iv\:)61. Des pratiques de bonne gestioij:'seraient necaSSaires pofcmettre fin a la surexploitation par les
methodes traditionnelles de pechej>ep:ceduisant notamjnenyesi'niveaux de pollution et en permettant
la reconstitution de cheptel des esp^ces^de poissonsldeaji^CeS'Stocks augmenteraient la production des
methodes de p§che':^di^nnellesles;:stqcks de poisson augmenteraient plus rapidement dans les
reserves marines^Ma'̂ p^nKest limitee.C'est ainsi que I'aquaculture ou la pisciculture peuvent
contribuerj^palfier rinsecurite^alirnentairee^fairrialnutrition.L'aquaculture est toutefois peu developpee
en Afriqq|pa'r rappod aux autres^cbntinents etwe est freinee par I'acces limite aux terres, la mauvaise
gouvemanc&:.|̂ mauvaise gestion%'t:d'autres facteurs tels que la pollution des eaux, la discrimination
entre les sexe'SJStOe.s pratiques delofolas de travail,

v:: /'•:::.'

62.

i. encourager les Eta^-membres as'efforcer de rechercher, de determiner et de mettre en ceuvre
des reformes politiqties reactives dans la gouvernance de la peche et de developper la peche
continentale et I'aquaculture ;

ii. consolider la Declaration d'Abuja de 2005 du NEPAD sur la peche et I'aquaculture durables en
Afrique et sur les Accords des Nations Unies sur la conservation et la gestion des stocks de
poissons et, a ce titre, integrer et mettre en ceuvre une Politique de peche commune en matiere
de conservation, de gestion et d'exploitation des stocks de poissons conformement aux
ecosystemes et uneapproche preventive de I'integralite de la CEMZA, quand elle aura ete
etablie;

iii. soutenir les organismes de peche regionaux et a I'echelle des bassins pour gerer les ressources
partagees;
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iv. ameliorer I'acces au marche des petites entreprises de production, de transformation et de
commerce interieures pour veiller au maintien de la generation de richesses et d'avantages
sociaux et environnementaux;

v. conserver et rehabiliter les ecosystemes aquatiques, essentiels pour les ressources biologiques
et la biodiversite aquatiques et prendre des mesures de prevention ou d'attenuation des effets
negatifs de I'aquaculture sur I'environnement et les communautes aquatiques et cotiers;

vi. promouvoir et favoriser la production aquacolea petite, moyenne et grande echelles, de
maniere durable et ecologique grace a une utilisation rationnelle des ressources terrestres et
hydrologiques et aux opportunites de marche evolutives ;

vii. mettre en ceuvre des programmes de recuperation des stocks de poissons, sur la base

d'informations scientifiques fiables ;Etablir des politiaue.s d'eXpJoitation des ressources
halieutiques qui tiennent compte de recosysteme^rfj^time^.yejUept a leur respect;

viii. proteger et declarer des zones de reserve marrneAet appliqujjrHes'regles qui les regissent de
maniere a preserver la biodiversite marine devl'AfrJquelle I'Ou'est^a proteger les especes
maritimes menacees en raison de la peche excessive; ins'butenable en^Afrique.et:^ encourager
I'ecotourisme. {;. "••:..'• V'

'•'-' \, •':••. "-'"'
v:' •'•'•••

Action n° 4.2 - Prevenir et combattre la peche illieite. non-declaree et non-reglementee (INN)

63. La peche INN represente une menace/ma'jeure pttJM-'-les stocks najJeutiques, I'environnement
marin et les communautes cotieres.Elle constitue une, concurrence inequitable pour les pecheurs qui
exploitent legalement les ressources halieutiques en/shtrainant des.pertes economiques considerables
pour les Etats cotiers.Les pedes glc/bales sont estjrhees entrejl0et24 milliards USD chaque annee,
equivalant de 11 a 26 millions de'tonrjes de poissoris^La. p '̂che INN porte egalement sur la capture
d'especes marines menacees en Arr-|aufi-]de I'Ouest, telleiigijeJIes requins, les tortues et les dauphins.

64. Les eaux^j^sr^fricaines;!aqnt repiit-geV.enregistrer les niveaux les plus eleves de peche INN dans
le monde eiftVrrnes de prises'tqtales dans la^region avec la prise illegale dans I'Atlantique du centre-est
estimee par.fe Marine Resourcex'&sSessmenfcfydupa une valeur de 828 millions a 1,6 milliards USD
chaque ann:ee,'-soit 37 pourcent deskirijses de poissons et de fruits de mer.2

65. Actions pnbrtta'ires requises Jy'.

P

i. collaborer avec le^Etets^qisins et les Organisations regionale de gestion des peches (ORGP) pour
imposer une reglernenijation stride des activites de peche et prendre toutes les mesures
necessaires pour preserver I'environnement et la diversite des especes halieutiques en Afrique de
I'Ouest;

ii. veiller a ce que la prise, la manipulation, le traitement et la distribution du poisson et des produits
de la peche se fassent de maniere a preserver et a conserver la valeur nutritionnelle, la qualite et
la surete des produits, a reduire les dechets et a minimiser leurs effets negatifs sur
I'environnement;

2
Agnew DJ. Pearce J, Pramod G, Peatman T, Watson R, et al: "Estimating the WorldwideExtentof Illegal Fishing" (Marine

Resources Assessment Group and University of British Columbia, 2009).
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iii. encourager les Etats membres a signer et a ratifier tous les traites regionaux et internationaux
existants relatifs a la peche et a la preservation des ressources naturelles, notamment I'Accord sur
les Mesures du ressort de I'Etat du port visant a prevenir, a contrecarrer et a eliminer la peche
illegale, non declaree et non reglementee ;

iv. veiller a ce que les interets de I'industrie de la peche, notamment la necessite de conservation des
ressources, soient pris en compte dans la zone cotiere et soient integres dans la gestion, dans la
planification et dans le developpement des zones cotieres ;Les Zones marines
protegeesimpliquantune « cogestion » des gouvernements et des communautes cotieres peuvent
representer un outil de gestion efficace ;

v. encourager les Etats membres autorisant les navires de peche et de soutien a la peche a battre
leur propre pavilion a exercer un controle effectif sur ces navires conformement au droit
international et dans le respect de toutes les initiatives mondfajes, cqtkinentales et regionales en
matiere de gestion responsable du domaine mar,jtlm^de la^CeplMTLes Etats devraient cesser
d'autoriser a battre pavilion les navires de peche strangers quiib'bfltxpas de lien authentique avec
le pays et limiter I'acces a la peche des navires battont.« payjII'on^dl'TOrriplaisance »;

vi. s'assurer de la participation de tous les acteurs dansVprise'de decision/lai'pjaqifiCation et la mise
en ceuvre de pratiques de peche sures; '.. /\ ';. ': • ;.•'

vii. encourager les Etats membres a se communique.r^mutuellemenl::(en se servant des organismes
pertinents de la CEDEAO et d'autres insti^WfcrJgJppales telles^aljfcjes Organisations regionales
de gestion des peches (ORGP)) les nomsjdes navirgs^e. peche industrielle autorises a exploiter
dans leurs ZEE respectives et les avisi^mendes^U*iiiiia>iraient signifies pour peche INN.Pour
permettre ce partage d'informations, les'Etats r^qrhbres'devraient exiger que tous les navires de

ntfflPf '-- -Jr.:.:.-.!

)%!s£\jors du partage^infof'mations au niveau regional
I'acces et le5:sfncBq:qs,.appncabl'e>:axces navires.

Action n° 4.3>^Prevenir lecaptage illegal etjeivpl de petrole
\/,-X

v ^m

66. Biert^qy;e>cette pratique se rriahjfpste essentieliement a I'heure actuelle au Nigeria, le probleme de
captage illegai..de;petrole risque de::|etendre aux autres Etats membres de la CEDEAO.En outre, le
petrole brut du Nigeria est egalemeritfxporte via les eaux territoriales et les ZEE des pays voisins, ce qui
impose une actioh^ragionale effective face a ce probleme.Outre la menace de pollution, les
gouvernements et le^;;eompagnies productrices de petrole subissent des pedes de recedes

age^le '̂ajPcle petrole contribue egalement a I'escalade de la violence et de lasubstantielles.Le captage
criminalite en raison de la lutte pour la main mise sur les opportunites de soutage.

67. Actions prioritaires requises :

i. condamner et penaliser le vol et tout autre captage illegal de petrole et d'autres ressources
naturelles;

ii. renforcer la legislation pour reglementer I'exploration et Sexploitation des hydrocarbures et
pour specifier les responsabilites des explorateurs;

iii. initier des recherches et des etudes empiriques pour comprendre la nature, les caracteristiques
et la dimension reelle du captage illegal d'hydrocarbures en Afrique de I'Ouest;
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iv.

v.

renforcer les capacites nationales de detection, d'investigation, de poursuites et de jugement
des cas de captage illicite d'hydrocarbures et etablir/ameliorer les systemes nationaux de saisie,
de confiscation et de gestion d'avoirs;

encourager les Etats membres a partager leurs experiences et faciliter le developpement de
mecanismes regionaux destines a ameliorer la gouvernance des hydrocarbures dans la region
comme mode de prevention de conflits violents et de I'insecurite ;A cet egard, elaborer une
politique de la CEDEAO qui reglemente et etablisse des normes communes aux Etats membres
sur la gouvernance des ressources naturelles en Afrique de I'Ouest en particulier de maniere a ce
qu'ellesbeneficient auxcommunautes locales;

vi. soutenir les echanges intra-regionaux et interregionaux d'experiences et I'elaboration
d'approches novatrices de gouvernance des ressources ;Dans ce contexte, envisager des
mesures pratiques de renforcement de la cooperation av^la, C|E|£, I'OMAOC, la CGG et les
antrp"; ar.tpnrs et nadies concernees au niveau dela\r.egion.\:.:•:. \-;\/autres acteurs et padies concernees au niveau dela.pegii

Action n° 4.4-Promouvoir le tourisme maritime ' ;

68. Le tourisme peut contribuer ala creation de richesses^i^l^mploi et stift^ '̂;|b>otection et le
renforcement des ressources ecologiques et cultureHe'̂ t'Xfrique offre un pb'teritiel touristique
considerable bien qu'il soit largement inexploite.Et pourtant, I'indu'itrife^du tourisme dans I'essentiel du
continent n'est pas internationalement competiUy^rna%r:p certainsSteVelpppements positifs au cours
des 30 dernieres annees, dans la mesure oil le^yby'ag^^qnt^de plus en,;plijs en attente d'experiences
touristiques de qualite plus elevee.ll reste encpWbeaucoup!f» faire.

69. Une composante en est la prorfjjjtjbn de la #jesse du/.ip^rnoine culturel maritime regional,
I'heritage d'objets physiques et d'attributs intangiblepes soci^tis autochtones, herites des generations
passees et legues au profit des generations futures^^iiRb%>de ces sites sont soit sous-marins, soit
adjacents a1'oceam^des.xours d'eauM-des estuaires eta*OPs lacs.

70. La ges^bp^efficiervt^dU'̂ maritime de I'Afrique peut creer d'importantes
attractionsltblfristiques et devYaltf-ltre deveiqppee et administree de maniere a generer des recedes
suffisantes.Les sites du patrimoin6::sq\s-marin sont en danger de destruction et le patrimoine culturel
devrait etre^prttfcge et preserve.Dan&fee contexte, la conservation devrait aussi inclure les ecosystemes
les plus represe:'qtpifs et les plus srj&dfiques des zones relevant de la juridiction des Etats membres ou
caracterisees par uri degre eleve d^-fjjyersite biologique.

71. Actions prioritaires^qulsj.v,.
i. encourager les Etat&nembres a mettre en ceuvre la Convention de I'UNESCO sur la protection

des sites du patrimoine sous-marin culturel;

identifier le tourisme comme un secteur prioritaire pour la croissance economique ;

identifier les principaux projets « pivots »aux niveaux national et sous-regional qui genereront
des retombees significatives et contribueront a la promotion de I'integration economique : pares
naturels, reserves maritimes transfrontier, etc.;

iv. promouvoir le marketing touristique ;Elaborer une strategie regionale de marketing ;

v. promouvoir les partenariats regionaux;

vi. promouvoir la recherche et le developpement;

vii. promouvoir I'investissement dans la construction et le developpement d'infrastructures et de
22
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produits touristiques respectueux de I'environnement;

viii. elaborer un Code de conduite et d'ethique pour I'industrie regionale du tourisme, axe sur le
tourisme maritime;

mobiliser des ressources financieres;IX.

x.

73.

les Etats membres devraient instituer des accords de collaboration au sein de leur propre
gouvernement, de la societe civile et d'autres parties interessees pour contribuer a la
preservation de leur patrimoine national.

Action n° 4.5 - Developper les infrastructures liees aux activites maritimes

72. Le deficit infrastructure! de I'Afrique est I'un des facteurs majeurs qui I'empechent de realiser son
plein potentiel de croissance economique, de competitivite sur les<r%arche|ffisondiaux et d'atteinte des
Objectifs du Millenaire pour le developpement (OMD).l^^^quatfb^t:;deVjj;hfrastructures joue un role
crucial dans le developpement economique et la Eduction de la pauvrete.L'inadequation des
infrastructures du transport maritime, comme les port&i.fes hayresy-leurs^equipements et les reseaux
ferroviaires et routiers qui leur sont connectes, impose d^eVt'duts rpajeurs adx^ctiyites coqimerciales en
termes de pede de production et de couts supplemerrtair.es qu'elles d6'1yen.t>eri;cqurir.Certaines
estimations laissent suggerer qu'avec Amelioration du fStbck'̂ nfrastructurel, le's^aW de croissance
economique pourraient etre au moins d'un pour cent superiedrs>a\ceux qu'ils sont aujourd'hui.Le
volume commercial transports en mer actuellemerft '̂fel^ordre de lisJOGQ milliards de tonnes, devrait
egalement augmenter de 50 pour cent au cp'iir^>a'es^d>p%rochaines,^b0ees.3Le developpement et
I'achevement des reseaux infrastructurels sonfedonc recon'rt'usrepresenter^rjne composante cruciale de
la progression vers I'integration regionale.

Actions prioritaires requises:

formuler un plan directeur de developpement-des^infrastructures regionales liees aux activites
maritimes^^(en'erg;ie,,_transpb'(t>|.itqurisme, ressources hydrauliques transfrontalieres), des
possibjIrlss'^Offertqsiaux.,, indus'tties'rde transformation : construction navale, reparation et
entretie'rt de bateaux^'etindustries tie services au niveau local,afin de produire des emplois, une

et de I'investissertient;

pre^ajrdr^une strategie et\d^s. processus de mise en ceuvre, notamment un plan d'action
prioritaifefiN,

ii.

developpery^par, une appro'che interdepadementale ou de groupe, un cadre efficace
d'interaction &q;t<e::les.dWfrentes industries et les differents secteurs, identifier les interfaces
entre les differents;^ecteurs et developper des mecanismes permettant d'assurer leur gestion
optimale.Cette gestibh transfrontaliere devrait etre attentivement etudiee pour eviter toute
confrontation et elle devrait etre systematiquement planifiee de maniere a produire des
avantagesoptimaux;

iv. des initiatives de soutien de la part des Etats membres et des entreprises privees visant a
etablir des partenariats publics ou prives (PPP) permettant de realiser leurs objectifs:
construction, reparation navales et leurs services connexes.lls devraient egalement envisager
I'impadition de centres maritimes d'excellence pour doter I'industrie maritime de services de
qualite, durables et efficaces.

v. tous les domaines maritimes, comme les autorites portuaires des Etats membres, doivent

Current Awareness Bulletin (Bulletin de sensibilisation), Volume XXIV, n° 7, juillet 2012, MaritimeKnowledgeCentre@imo.org
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conclure des accords de partenariat en appui a l'utilisation des ressources disponibles aux
niveaux sous-regional, regional et continental.Ces accords devraient etre bases sur le
principe de «l'Afrique pour l'Afrique» afin de retenir et maintenir I'expertise maritime requise ;

vi. encourager les Etats membres a evaluer les performances de leurs principaux ports et a
instituer des indicateurs de performance;Leur inefficacite equivaut a un manque de
competitivite qui accroit les couts commerciaux de ces ports ;Les compagnies de transport
maritime devront rechercher des solutions alternatives si cette situation persiste;

vii. soutenir et encourager des initiatives telles que le Protocole d'accord sur le controle par les
Etats des ports de I'Afrique de I'Ouest et I'Afrique Centrale (Protocole d'accord d'Abuja), visant
a eradiquer les pratiques de transport maritime inferieures aux normes, a renforcer la surete et
la securite, a proteger I'environnement marin de la pollution et a ameliorer les conditions de
travail et de vie du personnel a bord des navires.

Action n° 4.6 - Reglementer I'exploitation miniere fit les autres exploitations de ressources
naturelles

74. L'ocean et les lits de cours d'eau sont riches en petroleiet :en autres mi |̂i^recieux qui offrent
de nombreuses opportunity de developpement econom(|jje%a^qui doivent^fr^efes de maniere
responsable par des autontes competentes aux plans national eft&ional.Les gouvernements nationaux
doivent, sur les conseils des organismes regionaux,-glpder. une extraction responsable au profit de tous

bftOT'He^r^^
consecjuMncgs eventu'e^les de ces activites sur

leurs ressodissants.Leur extraction, leur explorad^u'led^xploitatio'n-miniere en haute mer souleven
toutefois des preoccupations concernant .^consequences eventu'eiles de ces activites su
I'environnement.La protection de I'environnemjVit marjn^v>aYt%e de la plus haute impodance.
75. Actions prioritaires requises: m^^ [':•:':•{ /::•''

i. appliquer scrupuleuseme^gfe:|Directive C/d\r37(^09 de mai 2009 de la CEDEAO sur
I'Harmon^ifl^^princip^rf^cteurs et de^politiques dans le secteur minier;Dans ce
context^j^if^pjr.ective daM;-}^ perspective de la transformer en un mecanisme plus
rig^uhjuxfdote de pbq^birs^et de rt^njsmes de suivi, tels qu'une Convention ;

ii. 3PPifer les initiatives UAyBpAD, promqyvoir les echanges commerciaux intra africains dans le
dorAaine^de I'energie aux tji^eaux regional et continental, pour influer sur le developpement
econofb^ueet social et I'in^giration economique des communautes economiques regionales ;

iii. veiller ate^bonne expfbtrationdes ressources energetiques (petrole, et gaz), leur
transformatidr^qr placei.eyfeur exportation au niveau intra-africain et le reste du monde ;

iv. veiller ade que tou^de:s preoccupations necessaires eu egard aI'environnement et aux droits
de I'homme soientTfTentifiees et respectees par les parties concernees dans toutes leurs
activites en Afrique de I'Ouest.

OBJECTIF STRATEGIQUE NUMERO CINQ : PROMOTION DE LA SENSIBIUSATION
ET DE LA RECHERCHE SUR LES QUESTIONS MARITIMES

76. L'un des plus grands defis a la surete et la securite maritimes de la region est la faible
sensibilisation sur le domaine maritime. II est done crucial de sensibiliser aux bonnes et mauvaises
utilisations du domaine maritime de la CEDEAO, aux dangers inherents aces abus et aux actions requises
pour y remedier.Cette connaissance, transmise par I'education et le developpement de competences
techniques dans les divers champs du domaine maritime, est necessaire.Toute politique relative au
domaine maritime, qu'elle soit au niveau national, regional ou international, doit relever ce defi.
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Action n° 5.1 - Sensibiliser

77. Cette action vise a approfondir la sensibilisation aux menaces pesant sur le domaine maritime de
la CEDEAO et a les connaitre davantage.

78. Actions prioritaires requises :

i.

n.

accroitre la sensibilisation des decideurs, du public en general et des autres padies prenantes
aux defis et aux possibility de developpement economique lies au domaine maritime et aux
reponses politiques;

elaborer des programmes regionaux, notamment l'utilisation des reseaux de medias locaux et
internationaux, de la television, de la radio et des sites Internet B|ur accroitre la visibility de
I'Afrique maritime et ameliorer I'image des activitj^aritirb '̂ste.Ue^ens de mer;

iii. collaborer avec des partenaires en vue de cqntVibuer a^)abp>ation d'un Atlas des mers
africaines, comme envisage par I'UA ;

iv. promouvoir la participation de responsables du domaine maritime o^dfautris/responsables
competents dans les programmes dispenses par<|pnii«rsite maritime rTiobliale, I'lnstitut de
droit maritime international ou d'autres centres internatioria'0 d/excellence ;

renforcer les programmes academique^tet-dX^rmation profeSsjonnelle etles programmes
pedagogiques et elaborer de nouveau£afin defatte:||*nr)aitre les^flstions maritimes dans les
ecoles et les universites ; [yi

vi. encourager les Etats membrep^outenir actgSjfnent les celebrations des oceans chaque annee,
avec la «Journee mondiale^de^oceans »le frju'in etjfdgurnee mondiale de la mer de I'OMI la
derniere semaine de septembr:6:i

vii. renforcer-rje;:^ la sensibilisation pour integrer les questions relatives aux femmes,
con^rnjWnent a la Resolution 132Silq;Cqnseil de securite des Nations Unies.

Action n^i^Effectuer des rec^ekhes maWimes

79. La connaTs^ance^est le fondemetrt d'une prise de decision de qualite et doit etre continuellement
nourrie par une recHerclie approve qui devrait informer sur les mesures a prendre pour la mise en
ceuvre des politiques e^qs.qrqje^-'Article 243 de I'UNCLOS/CNUDM de 1982 qui aete ratifiee par tous
les Etats membres de la^rnpunaute, stipule que «Les Etats et les organisations Internationales
competentes cooperent, par^Wconclusion d'accords bilateraux et multilateraux, pour creer des conditions
favorables a la conduite de la recherche scientifique marine dans le milieu marin et unir les efforts des
chercheurs qui etudient la nature des phenomenes etprocessus dont il est le lieu etleurs interactions ».

80. Actions prioritaires requises :

i. etre le fer de lance de la promotion et du renforcement de la base des connaissances maritimes
devant servir de fondement a I'etablissement des connaissances, competences et attitudes
requises pour renforcer la culture maritime africaine ;Cette base de connaissancesidentifiera les
besoins en education, en formation et en developpement, susceptibles de contribuer a la
creation d'une culture maritime etd'encourager I'innovation au sein du domaine maritime ;
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ii. accroitre la visibility et le profil de I'industrie maritime en Afrique et s'assurer que par la
recherche, les questions applicables aux oceans et aux mers recoivent une attention similaire a
celle accordee aux defis interieurs de la region ;

promouvoir un concept qui offre aux Ouest-Africains des perspectives de carriere plus affirmees
et plus larges dans I'environnement maritime ;ll s'agira d'elargir la podee des etudes maritimes
et de renforcer les competences et les qualifications des professionnels du transpod maritime ;

etablir des institutions nationales et regionales appropriees dans le domaine de la recherche et
de I'education en matiere de questions maritimes, devant repondre a toutes les exigences du
domaine maritime de la CEDEAO ;

v. encourager different.es institutions de recherche a mettre I'accent sur certains domaines et a
echanger les resultats de leurs recherches.La recherche doit lier^t soutenir les priorites de
recherche continentales, recommander des solu;iqmauxWi5.iiTt^sectoriels et maximiser les
synergies entre les Etats membres et les efforts^bfrepris au^iveau regional.Un investissement
plus important dans la recherche et la technolfemarine>erme|tra,de degager des solutions
innovantes dans la poursuite de la croissane&;.'ecpf{oi^ique s%/flggraver,xdavantage la
degradation de I'environnement; ' ::

in.

iv.

vi. encourager les Etats membres a soutenir I'alloVation^qti/Ja source de ffnancements aux
institutions nationales et regionales de formation, de r&hertpe et d'enseignement sur les
affaires maritimes et accorder des bourseidfcfdrrnation • X;-::

vii. encourager les Etats membres abender 6e,i^msite maritfme regionale d'Accra et de
I'lnstitut maritime regional d'Abjdian r®)Id jar

.. *J5>reviser les legislations na^j^jes restrictive-let perjie'ttre aux mondes des affaires et de
I'industrie d'initier leurs 'pjqpr^s mecanisme^^cp|a#oration afin de promouvoir un reseau
africain/regio.rialdegroupes:-rnar'it.imes. N" :--:>"

viii.

.'•X

Commission de raCEQEAO

.-"'K

mi
••••

;S£CT!OI\l III

; N^
v-X\ MISE EN OEUVRE

81. L'entite de la CEQrap.^a^niveau strategique pour la realisation des objectifs de la strategie
maritime integree de la TSftPEAO regroupe cedains Departements de la Commission (Agriculture,
Environnement et Ressources hydrauliques, Developpement humain et Genre, Infrastructures &Energie!
Politique macroeconomique, Relations exterieures, Affaires juridiques, Affaires politiques, Paix &
Securite et Commerce, Douanes, Industrie et Liberte de circulation).A cet egard, ce groupe et'ablira les
mecanismes d'operationnalisation appropries pour la Strategie maritime integree de la CEDEAO.La
Division de la Securite regionale coordonnera les affaires maritimes au niveau de la Commission.Les
organisations de la societe civile (OSC) joueront un role complementaire dans la mise en ceuvre de cette
Strategie.Un financement sera necessaire pour mobiliser les ressources et les fonds requis pour la mise
en ceuvre et la realisation des objectifs de la Strategie maritime integree de la CEDEAO.A cet egard, le
cout de la mise en ceuvre de la Strategie devra etre determine avant que ne soient elabores les
mecanismes de financement appropries.
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Unite de securite et de surete maritime

82. Une Unite de securite et de surete maritime sera installee au sein de la Division de la Securite

regionale afin de renforcer le role de coordination de cette Division.Cette Unite servira a coordonner les
activites de la Commission et a fournir des services de soutien aux Zones maritimes de la CEDEAO.Les

details de cette unite seront elabores dans une Directive devant etre emise par le President de la

Commission lors de son etablissement.

Cooperation multilateral

83. Le second niveau de mise en ceuvre consiste en une collaboration avec les organisations

regionales pertinentes comme I'OMAOC et la CGG ou toute autre organisation poursuivant les memes
objectifs dans le domaine maritime.

Zones maritimes de la CEDEAO

84. L'espace maritime de la CEDEAO est
structuree selon trois zones principales :

i. Zone E - Nigeria, Benin, Togo et Niger

ii. Zone F—Ghana, Cote d'lvoire, Sierr.a;>-
Leone, Liberia et Burkina Faso, Guinee/-:/

in. Zone G—Senegal, Cap-Vert,

Guinee Bissau et Mali

85. La Zone Eservira de zone pflcitex: :

86. Un Centre/Regional;\de. Coordination Maritime (CRCM), devant etre situe dans un Etat
membrecoorqbprfera les tro1s:..zpnes.Chaqu^;zqne sera dotee d'un Centre de Coordination Multinational
(CCM)equjpevde son propre meearjj^rne de suM:et d'execution et pourvu d'un personnel compose de
re presentences pays de cette zof~

Y:

87

les

Ns£
Chaque pays devra

idonnees nationaleset

evra etablir un&pmite National de securite maritime (CNSM), charge de collecter
/.••.de les cornrpuniquer au Centre de coordination multinational.

88. D'autres informafiqnsj.sur^la Zone maritime de la CEDEAO (ZMC), notamment les modalites
fonctionnelles, le financemebf'et la preparation des rapports, seront elaborees dans les Statuts de la
Zone maritime de la CEDEAO devant etre adoptee.
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Structure schematique de la gestion de la Zone maritime de la CEDEAO

The ECOWAS Maritime Security Management Mechanism

Regional Level

Sub regional Level -

National Level

Maritime Safety
& Security Unit

Multinational

Coordination Centre
ZonoG

i National Maritime

Security Committee

ECOWAS Commission

Regional Security
Division

Maritime

Regional Centre

Multinational Multinational
Coordination Contro Coordination Contro
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National Maritime

Security Committee
National Maritime
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INSTRUMENTS INTE^NA^IONAUX^NTJ^ENTAUX ET REGIONAUX

89. II est denfaT^e^au^Etat^membr'eiicle^signer, ratifier, adherer et assurer d'urgence la mise en
ceuvre effective, des instrumentsJuridiques marrtjrnes internationaux suivants.

V::

Annexe Ainstruments juridiques internationaux

90. II est dem'j^Fe.aux Etats m^rriBres de signer, ratifier, adherer et assurer d'urgence la mise en
ceuvre effective desynstrvuments juridiques maritimes continentaux suivants.

Annexe Binstruments juridiqws' continentaux (devant etre communiques par la Commission de la
CEDEAO) ";->;/

91. II est demande aux Etats membres de signer, ratifier, adherer et assurer d'urgence la mise en
ceuvre effective des instruments juridiques maritimes regionaux suivants.
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