
 
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE 
        OUEST AFRICAINE  
       -------------------------------           
    Le Conseil des Ministres 
   

 
 
 

 

 
REGLEMENT N°11/2007/CM/UEMOA 

  MODIFIANT L’ARTICLE 91 DU REGLEMENT   N°01/95/CM/UEMOA                           
DU 1ER AOUT 1995 PORTANT STATUT DES FONCTIONNAIRES  

DE L’UEMOA 
 
 
 

LE CONSEIL DES MINISTRES 
DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) 

__________ 
 

Vu le Traité de l’UEMOA, notamment en ses articles 11, 16, 20, 21, 26, 27, 33 et 
42 à 45 ;  

 
Vu l'Acte additionnel N° 01/2007/CCEG/UEMOA du 20 janvier 2007, portant 

nomination des membres de la Commission de l’UEMOA ;   
 
Vu l'Acte additionnel N° 02/2007/CCEG/UEMOA du 20 janvier 2007, portant 

nomination du Président de la Commission de l’UEMOA ;   
 
Vu le Règlement N° 01/95/CM/UEMOA du 1er août 1995, portant statut des 

fonctionnaires de l’UEMOA, notamment en son article 91 ;   
  
Vu le Règlement N° 17/2003/CM/UEMOA du 27 novembre 2003, modifiant 

l’article 91 du Règlement N° 01/95/CM/UEMOA du 1er août 1995 ;   
 
Considérant  qu’aux termes de l’article 114 du Règlement précité, le statut des 

fonctionnaires de l’UEMOA peut être modifié par le Conseil des 
Ministres, sur proposition du Président de la Commission ; 

 
Considérant  la nécessité d’assurer les conditions juridiques d’une gestion optimale 

des ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre du 
processus d’intégration de l’UEMOA 

 
Sur       proposition de la Commission ; 
 
Après   avis du Comité des Experts Statutaire en date du 14 septembre 2007 ; 
  
 

EDICTE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT : 
 



 
 

Article premier :   
 
Les dispositions de l’article  91 du Règlement N° 01/95/CM/UEMOA du 1er août 1995, 
telles que modifiées par le Règlement N° 17/2003/CM/UEMOA du 27 novembre 2003, 
sont modifiées comme suit :  
 
Au lieu de : 
 

Article 91 
 

« Sont admis à la retraite, les fonctionnaires de l’Union, atteints par la limite d’âge fixée : 
 
 - à 55 ans pour le personnel relevant des catégories des services généraux 

et de l’encadrement moyen ; 
 

- à 60 ans pour le personnel relevant de la catégorie de l’encadrement 
supérieur. 
 
Toutefois, le fonctionnaire relevant de la catégorie de l’encadrement 
supérieur qui en fait la demande, peut être autorisé à faire valoir par 
anticipation, ses droits à la retraite à partir de 55 ans ». 

Lire : 
 
Article 91 
 
« Sont admis à la retraite, les fonctionnaires de l’Union, atteints par la limite d’âge fixée : 
 
 - à 58 ans pour le personnel relevant de l’encadrement moyen et de la 

catégorie des Services Généraux ; 
 

- à 60 ans pour le personnel relevant de la catégorie de l’encadrement 
supérieur. 
 

Toutefois, tout fonctionnaire qui en fait la demande, peut être autorisé à faire 
valoir par anticipation, ses droits à la retraite à partir de 55 ans ». 

 

Article 2  :   
Les autres dispositions du Règlement N° 01/95/CM/UEMOA du 1er août 1995 
restent inchangées. 

 
Article 3  :   

La Commission de l’UEMOA est chargée de l’application du présent 
Règlement qui entre en vigueur à compter de sa date de signature et sera 
publié au Bulletin Officiel de l’Union. 

 
       Fait à Bissau, le 17 septembre 2007 
 
       Pour le Conseil des Ministres, 

       Le Président  

 
 
       Jean- Baptiste M. P. COMPAORE 


