E
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E
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L
Le Conseil des Ministtres

DECISIO
ON N° 11/2011/CM/UE
EMOA RELATIVE AUX
X CONTRIB
BUTIONS
DES ET
TATS MEMB
BRES AU P
PROGRAM
MME D’APPUI TECHNIIQUE ET
FINANCIIER DE L’U
UEMOA A LA
L GUINEE
E-BISSAU

LE
L CONSE
EIL DES MINISTRES
M
S
DE L’UN
NION ECONOMIQUE
E ET MONETAIRE OUEST
O
AF RICAINE
Vu

le Traité
T
de l’U
UEMOA, no
otamment en ses artticles 4, 8, 16, 20, 21, 25, 60
et 63 à 75 ;

Vu

l’Actte additionnel N° 04/99/CCE
EG/UEMOA, du 8 décembre
e 1999
porttant Pacte
e de convvergence, de stabilité, de ccroissance et de
solid
darité entre
e les Etatss membres
s de l’UEMO
OA ;

Vu

le Règlement
R
t N° 11/99
9/CM/UEM
MOA du 21 décembbre 1999, portant
mod
dalités de mise en œ
œuvre du Pacte
P
de co
onvergencce, de stab
bilité, de
croisssance et de solidariité entre le
es Etats me
embres dee l’UEMOA ;

Vu

la Directive
D
N°° 01/96/CM
M du 15 jan
nvier 1996 relative à la mise en
n œuvre
de la
l surveilla
ance multi latérale de
es politiques macro--économiques, au
sein
n des Etats
s membress de l’UEMOA ;

Vu

la Décision
D
N° 04/2010//CM/UEMO
OA du 21 juin 2010 portant modalités
de mise en œuvre
œ
du programm
me d’appui techniqu e et finan
ncier de
l’UE
EMOA à la Guinée-Biissau ;

Consid
dérant

les Déclarrations en d
date du 17
7 mars 200
09 et du 200 février 20
010 de
la Confére
ence des C
Chefs d’Eta
at et de Go
ouvernemeent de l’UEMOA ;

Consid
dérant

l’impérieus
se nécesssité de disposer
d
des
d
ressouurces fina
ancières
propres pour
p
assurrer la mise en œuv
vre du proogramme d’appui
technique et financie
er à la Guinée-Bissau
u;

1

Considérant

Soucieux

que le versement des contributions des Etats membres de l’Union
est de nature à favoriser la participation financière des partenaires
techniques et financiers au programme d’appui technique et
financier et au programme d’appui au développement sectoriel de
la Guinée-Bissau ;
de manifester la solidarité des Etats membres de l’Union à
l’endroit de la Guinée-Bissau ;

Sur proposition de la Commission de l’UEMOA ;
Après avis du Comité des Experts Statutaire en date du 23 mars 2011 ;
DECIDE:

Article premier
Les Etats membres de l’Union sont invités à procéder au versement de leurs
contributions, au titre de l’année 2010 au moins, dans les livres de la BCEAO,
Agence de Ouagadougou, au plus tard le 30 juin 2011.
Article 2
La Commission de l’UEMOA est chargée du suivi de l’exécution de la présente
Décision.
Article 3
La présente Décision, qui entre en vigueur à la date de sa signature, sera publiée au
Bulletin Officiel de l’Union.
Fait à Lomé, le 1er avril 2011
Pour le Conseil des Ministres
Le Président,

José Màrio VAZ
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