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o Le Conseil des Ministres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

(UEMOA) s'est réuni en session budgétaire, le mercredi 16 décembre 2015, au Palais

des Congrès de Niamey au Niger, sous la présidence de Monsieur Saïdou SIDIBE,

Ministre de l'Economie et des Finances de la République du Niger, son Président en
exercice.

Ont également pris part aux travaux, Monsieur Cheikhe Hadjibou SOUMARE,

Président de la Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

(UEMOA), Monsieur Jeremias PEREIRA, Président du Conseil Régional de l'Epargne

Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), Monsieur Mamadou DIOP, Vice

Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO),

Monsieur Sékou SYLLA, Secrétaire Général de la Banque Ouest Africaine deo Développement (BOAD), Monsieur Malick Kamara NDIAYE, Président de la Cour des

Comptes de l'UEMOA, Monsieur Abdou JARIRI, Représentant le Président du Comité
Interparlementaire de l'UEMOA (CIP).

Au cours des travaux, la Commission a présenté au Conseil l'état d'exécution du

Budget général des Organes de l'Union au 30 septembre 2015 et sa projection au 31
décembre 2015.

Le Conseil a procédé à l'affectation du Produit du Prélèvement Communautaire de
Solidarité (PCS) au titre de l'exercice 2016, et adopté le Budget général des Organes

de l'Union au titre de l'exercice 2016. Le budget est arrêté en recettes et en dépenses



à la somme de cent quatre-vingt-et-un milliards quatre cent vingt-deux millions

soixante-sept mille vingt-quatre (181.422.067.024) francs CFA.

Le Conseil a également invité la Commission à prendre les dispositions pour finaliser

l'étude sur la capacité d'absorption des ressources. Il l'a également instruit d'initier

une étude sur la masse salariale et les charges de fonctionnement ainsi que le

renforcement du processus d'intégration.

Le Conseil a par ailleurs examiné et adopté le Rapport définitif de contrôle des

comptes des Organes de l'UEMOA, au titre de l'exercice 2014.

(j A ce titre, il a donné décharge de gestion à l'Ordonnateur principal du Budget de

l'Union et au Comptable principal des Organes de l'Union.

Le Conseil a, enfin, été informé des opérations de virements de crédits effectuées

par l'Ordonnateur Principal au titre de l'exercice 2015 pour la période du 1er mai au

15 novembre 2015.

Les Ministres, très sensibles à l'accueil chaleureux et fraternel qui leur a été réservé

durant leur séjour, expriment à son Excellence, Monsieur Issoufou MAHAMADOU,

Président de la République du Niger, au Gouvernement ainsi qu'au peuple nigérien,

leur sincère et profonde gratitude.

o
Fait à Niamey, le 16 décembre 2015

Le Président d~/9 nseil des Ministres

SAïDOU SIDIBE
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