UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE

Le Conseil des Ministres

REGLEMENT N° 13/2019/CM/UEMOA
MODIFIANT ET COMPLETANT LE REGLEMENT
N°07/2019/CM/UEMOA DU 27 SEPTEMBRE 2019 PORTANT
MODIFICATION DU REGLEMENT N°06/2019/CM/UEMOA DU 21 JUIN
2019 PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT
N°06/2018/CM/UEMOA DU 21 DECEMBRE 2018 PORTANT
ADOPTION DU BUDGET DE L'UNION ECONOMIQUE ET
MONETAIRE OUEST AFRICAINE AU TITRE DE L'EXERCICE 2019
LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET
MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
Vu

le Traité modifié de l'UEMOA, notamment en ses articles 16, 20, 21, 26, 27, 47 et
53 ;

Vu

l'Acte additionnel n004/96du 10 mai 1996, instituant un régime tarifaire préférentiel
transitoire des échanges au sein de l'UEMOA et son mode de financement,
notamment en ses articles 16 à 27 relatifs au Prélèvement Communautaire de
Solidarité, modifié;

Vu

l'Acte additionnel n001/2019/CCEG/UEMOA du 12 juillet 2019 fixant le taux du
prélèvement communautaire de solidarité (PCS) ;

Vu

l'Acte additionnel n002/2019/CCEG/UEMOA du 3 décembre 2019 instituant le
Fonds Régional de Sécurité;

Vu

le Règlement n002/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1997, portant adoption du
Tarif Extérieur Commun de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA), modifié;

Vu

le Règlement n007/2014/CM/UEMOAdu 25 septembre 2014, portant définition de
la liste des marchandises composant les catégories dans la nomenclature tarifaire
et statistique de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine basée sur la
version 2012 du système harmonisé de désignation et codification des
marchandises;

Vu

le Règlement n001/2018/CM/UEMOA du 23 mars 2018 portant Règlement
Financier des Organes de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine;

Vu

le Règlement n012/2019/CM/UEMOAdu 20 décembre 2019 portant organisation,
fonctionnement et règles de gestion du Fonds Régional de Sécurité;

Vu

le Règlement n006/2018/CM/UEMOA du 21 décembre 2018 portant adoption du
Budget de l'Union au titre de l'exercice 2019 ;

Vu

le Règlement n006/2019/CM/UEMOAen date du 21 juin 2019 portant modification
du Règlement n° 06/2018/CM/UEMOA du 21 décembre 2018 portant adoption du
Budget de l'Union au titre de l'exercice 2019 ;

Vu

le Règlement n007/2019/CM/UEMOA en date du 27 septembre 2019 portant
modification du Règlement n° 06/2019/CM/UEMOA du 21 juin 2019 portant
modification du Règlement n° 06/2018/CM/UEMOA du 21 décembre 2018 portant
adoption du Budget de l'Union au titre de l'exercice 2019 ;

Vu

le Règlement n005/2019/CM/UEMOA, en date du 21 juin 2019, portant
modification du Règlement n° OS/2018/CM/UEMOAdu 21 décembre 2018 portant
affectation du produit du PCS au titre de l'exercice 2019 ;

Gardant

à l'esprit le communiqué final de la session extraordinaire de la Conférence
des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UEMOA du 03 décembre 2019 à
Dakar par lequel, celle-ci a décidé d'une contribution immédiate de 100
millions de dollars US aux trois pays membres de la ligne du front du G5
Sahel;

Soucieux

de la bonne gestion des fonds mis à la disposition de l'Union;

Sur

proposition de la Commission;

EDICTE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE PREMIER:
Les dispositions du Règlement n007/2019/CM/UEMOA du 27 septembre 2019 susvisé
sont modifiées comme suit:

Article 2 (nouveau) :
Il est mis en place un Budget spécial dénommé, Budget spécial du Fonds Régional de
Sécurité. Ce budget retracera les opérations relatives audit Fonds.
Article 3 (nouveau):
" est prélevé sur les réserves des Fonds d'Aide à l'Intégration Régionale (FAIR) et
Régional de Développement de l'Agriculture (FRDA) un montant total de soixante
milliards (60.000.000.000)

de francs CFA pour abonder le Budget spécial du Fonds

Régional de Sécurité, décomposé comme suit.
-

FAIR: 45.0000.000.000 FCFA ;

-

FRDA: 15.000.000.000 FCFA.
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Article 4 (nouveau):

Le Budget de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine au titre de l'exercice 2019
est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de deux cent douze milliards huit
cent millions deux cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-six (212.800.238.886)
FCFA, se répartissant comme suit:

•

Budget des Organes de l'Union

:

•

Budget spécial du Fonds d'Aide à l'Intégration Régionale
(FAIR)

•

:

24.720.957.308 FCFA;

Budget spécial du Fonds Régional de Développement
Agricole (FRDA)

•

126.196.025.547 FCFA;

Budget

spécial

:
du

Fonds

Régional

(FRS))

de

1.883.256.031 FCFA.

Sécurité

:

60.000.000.000 FCFA.

ARTICLE 5:
La Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine est chargée de
l'exécution du présent Règlement.

ARTICLE 6:
Le présent Règlement, qui entre en vigueur à compter de la date de sa signature, sera
publié au Bulletin Officiel de l'Union.

Fait à Dakar, le 20 décembre 2019
Pour le Conseil des Ministres
Le Président,
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R muald WADAG7'
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