UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE
Le Conseil des Ministres

LIENICOA

DECISION N° 17/2012/CM/UEMOA PORTANT PRELEVEMENT SUR LE
COMPTE SPECIAL INTITULE « PROGRAMME D'APPUI TECHNIQUE ET
FINANCIER DE L'UEMOA A LA GUINEE-BISSAU»
LE CONSEIL DES MINISTRES DE l'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE (UEMOA)
Vu

le Traité de l'UEMOA, notamment en ses articles 4, 8, 16, 20, 21, 25, 42 à
45, 60, 61 et 63 à 75 ;

Vu

l'Acte additionnel n° 04/99, du 08 décembre 1999, portant Pacte de
convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les Etats
membres de l'UEMOA ;

Vu

l'Acte additionnel n° 05/2009/CCEG/UEMOA, du 17 mars 2009, portant
modification de l'Acte additionnel n° 04/99, du 08 décembre 1999,
modifié, relatif au Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de
solidarité entre les Etats membres de l'UEMOA;

Vu

les Déclarations en date du 17 mars 2009 et du 20 février 2010 de la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UEMOA ;

Vu

le Règlement N° 11/99/CM/UEMOA du 21 décembre 1999, portant
modalités de mise en oeuvre du Pacte de convergence, de stabilité, de
croissance et de solidarité entre les Etats membres de l'UEMOA ;

Vu

la Directive N° 01/96/CM du 15 janvier 1996 relative à la mise en oeuvre
de la surveillance multilatérale des politiques macro-économiques, au
sein des Etats membres de l'UEMOA ;

Vu

la Directive N° 01/2000/CM/UEMOA du 30 mars 2000 portant définition
d'un calendrier opérationnel pour la mise en oeuvre du Pacte de
convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les Etats
membres de l'UEMOA ;

Vu

la Décision n°04/2010/CM/UEMOA, du 10 juin 2010 portant adoption des
modalités de mise en oeuvre du programme d'appui technique et financier
de l'UEMOA à la Guinée-Bissau ;

Vu

la Décision n° 11/2011/CM/UEMOA relative aux contributions des Etats
membres au programme d'appui technique et financier de l'UEMOA à la
Guinée-Bissau ;

Considérant

que la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement a, lors
de sa 16 èrne session ordinaire, tenue à Lomé, le 16 juin 2012,
réaffirmé la détermination de l'UEMOA à assurer la paix et la
sécurité dans le Etats membres de l'Union ;

Constatant

que l'instabilité politique constitue un obstacle pour l'amélioration
des performances économiques, financières et sociales de la
Guinée-Bissau ;

Soucieux

de renforcer le volet paix et sécurité du programme d'appui
technique et financier de l'UEMOA à la Guinée-Bissau ;

Sur

proposition de la Commission ;

DECIDE :

Article premier :
La Commission de l'UEMOA est autorisée à prélever sur le compte spécial intitulé
« Programme d'appui technique et financier de l'UEMOA à la Guinée-Bissau», la
somme de un milliard cinq cent millions (1.500.000.000) francs CFA.
Cette somme sera versée à la Commission de la CEDEAO dans le cadre de la mise en
oeuvre du volet « instauration d'un climat "paix et sécurité" » dudit programme.
Article 2:
La présente Décision, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera
publiée au Bulletin officiel de l'Union.
Fait à Ouagadougou, le 27 novembre 2012
Le Président du Conseil des Ministres

Tiè a COULIBALY

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE
La Commission
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Novembre 2012

I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le Conseil des Ministres de l'UEMOA a, lors de sa session ordinaire, tenue à Dakar, le 10
juin 2012, adopté la Décision portant modalités de mise en oeuvre du programme d'appui
technique et financier à la Guinée-Bissau. Ce programme porte exclusivement sur le volet
« amélioration du pilotage de l'économie et de la gestion des finances publiques », évalué
à 9,644 milliards de CFA et dont le financement est réparti comme suit :
2010

2011

2012

Partenaires Techniques et
Financiers
ETATS

793 906 879
793 906 879

793 906 879
793 906 879

793 906 879
793 906 879

Dont par Etat membre

113 415 268

113 415 268

113 415 268

C/ UEMOA

793 906 879

793 906 879

793 906 879

CEDEAO

832 946 030

832 946 030

832 946 030

Les activités du programme portent sur la réforme de l'administration publique (723,0
millions), l'appui à la formulation des orientations de politique économique (2 090,0
millions), l'amélioration de l'efficacité des régies financières (4 331,0 millions) et la réforme
des forces armées et de sécurité (2 500,0 millions).
Le Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement a, au
cours d'une audience accordée au Président de la Commission de l'UEMOA, le 19
novembre 2012 à Lomé, réaffirmé la détermination des plus Hautes Autorités de l'Union,
lors de sa 16 èrne session ordinaire, tenue à Lomé le 16 juin 2012, à assurer la paix et la
sécurité dans le Etats membres de l'Union.
Le Président a, à cet égard, instruit la Commission de l'UEMOA de renforcer la
composante « paix et sécurité » du programme d'appui technique et financier de
l'UEMOA à la Guinée-Bissau, par l'inscription d'un montant additionnel d'un milliard cinq
cent millions de FCFA (1 500 000 000).

II. OBJECTIF
La présente Décision vise à autoriser la Commission de l'UEMOA à prélever la somme
d'un milliard cinq cent millions de FCFA (1 500 000 000) sur le programme d'appui
technique et financier de l'UEMOA à la Guinée--Bissau.
Cette somme, sera versée à la Commission de la CEDEAO dans le cadre de la mise en
oeuvre du volet « instauration d'un climat "paix et sécurité" » dudit programme.
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III. CONTENU
La présente Décision comporte les deux articles suivants :
l'article premier autorise la Commission de l'UEMOA à prélever sur le compte
spécial intitulé « Programme d'appui technique et financier de l'UEMOA à la
Guinée-Bissau» la somme de un milliard cinq cent millions (1.500.000.000) francs
CFA, laquelle somme sera versée à la Commission de la CEDEAO ;
l'article 2, définit les dispositions finales de ladite Décision.
INCIDENCES FINANCIERES
L'incidence financière sur le compte spécial s'élève à 1 500 000 000 FCFA.
CONCLUSION
La Commission demande qu'il plaise au Conseil de bien vouloir adopter le projet de
Décision ci-jointe.

La Commission
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