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2 DECISION

(a) LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT
ET DE GOUVERNEMENT

A/DEC.1/7/86 DECISION RELATIVE A LA
NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES DE LA COMMUNAUTE ECONO
MIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE
GOUVERNEMENT,

VU l'Article 5 du Traité de la CEDEAO Por
tant création de la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement et définissant sa composition et ses
fonctions,

VU l'Article dudit Traité relatif à la nomination
du Commissaire aux Comptes de la Communauté,

VU la Décision A/DEC.5/11/84 du 23 NO
VEMBRE 1984 des Chefs d'Etat et de Gouverne
ment relative à la répartition des postes statutaires et
attribuant le poste de Commissaire aux Comptes à
la République. Islamique de Mauritanie,

CONSIDERANT que le Gouvernement de la
République Islamique de Mauritanie a désigné le
Cabinet Ahmed HAIBA et BA pour être nommé
Commissaire aux Comptes de la Communauté.

DECIDE

Article premier

Le Cabinet Ahmed HAIBA et BA est nommé
Commissaireaux Comptes de la Communauté Eco
nomique des Etats de l'Afrique de l'Ouest pour
compter du 1er Janvier 1985.

Article 2

La présente décision entre en vigueur dès sa
signature et sera publiée dans le Journal Officielde
la Communauté et dans le Journal Officiel de cha
que Etat membre.

Fait à Abuja, le 1er Juillet 1986

Pour la Conférence

Le Président
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S.E. MAJOR GENERAL IBRAHIM
BADAMASI BABANGIDA

A/DEC 2/7/86 DECISION RELATIVE A LA
CREATION DE L'ORGANISATION DES TRA
VAILLEURS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
(OTAO), AU SYSTEME DE CHECK-OFF ET A
LA REUNION DES MINISTRES DU TRAVAIL

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE

GOUVERNEMENT,

VU l'Article 5 du Traité de la CEDEAO portant
création de la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement et définissant sa composition et ses
fonctions ;

RAPPELANT la Recommandation
A/REC.1/5/83 relative à la mobilisation des diffé
rentes couches des populations dans le processus
d'intégration ;

AYANT CONSTATE que les statuts de
l'OTAO sont conformes aux buts et objectifs de la
CEDEAO;

APRES AVOIR PRIS NOTE de la Résolution
C/ RES 2/ 6/ 86 du Conseil des Ministres relative à la
création de l'OTAO :

DECIDE

Article premier

Il est crée entre les organisations syndicales
Nationales des Travailleurs des Etats Membres de la
CEDEAO, une organisation syndicale dénommée
Organisation des Travailleurs de l'Afrique de
l'Ouest.

Article 2

Afin de permettre aux Syndicats nationaux
d'améliorer leur situation financière, le système du
check-off s'appliquera dans tous les Etats Membres
de la Communauté.

Article 3

Une réunion des Ministres du Travail de la
CEDEAO se tiendra chaque fois qu'il est nécessaire
pour débattre des problèmes pressants des
travailleurs de la Communauté.

Article 4

La présente Décision entre en vigueur dès sa
signature et sera publiée dans le Journal Officiel de
la Communauté et dans le Journal de chaque Etat
Membre.

Fait à Abuja, le 1er Juillet 1986
Pour la Conférence

Le Président

J&2£l^-7W* Mjç<34'

S.E. MAJOR GENERAL IBRAHIM
BADAMASI BABANGIDA
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STATUT DE L'ORGANISATION
DES TRAVAILLEURS DE L'AFRIQUE

DE L'OUEST (O.T.A.O.)

PREAMBULE

Les Organisations Syndicales Nationales des
Etats - Membres de la CEDEAO, mobilisées au sein
de l'Organisation de l'Unité Syndicale Africaine
(O.U.S.A.) pour œuvrer à la libération totale du
Continent en vue d'une réelle émancipation des tra
vailleurs Africains et du développement socio-éco
nomique de notre Continent ;

DETERMINEES à soutenir concrètement et
efficacement la gigantesque œuvre d'intégration
économique entrepriseen Afriquede l'Ouest par la
CEDEAO.

RESOLUES à traduire en actes concrets la
recommandation A/ REC. 1/5/83 du 6eSommet des
Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO
tenu en Mai 1983 à Conakry relative à la mobilisa
tion effective des organisations de masses et des
universités de notre sous-Région dans le processus
d'intégration de la Communauté ;

CONSCIENTES du rôle dévolu aux organisa
tions Régionales et sous-Régionales dans laréalisa
tion de l'Unité Africaine, d'une part, et de l'intégra
tion économique véritable des Etats de l'Afrique de
l'Ouest, d'autre part ;

CONVAINCUES de la nécessité d'une organi
sation permanente aux fins de polariser et dedyna
miser l'action des travailleurs de la CEDEAO aux
plans syndical, économique et socio-culturel,

DECIDENT de créer dans le cadre des prin
cipes etprogramme de la CEDEAO, une Organisa
tion syndicale dénommée organisation des Travail
leurs de l'Afrique de l'Ouest (OTAO).

CHAPITRE I

DENOMINATION ET SIEGE

Article premier

Il est créé entre les organisations syndicales
nationales des travailleurs des Etats membres de la
CEDEAO une organisation Syndicale dénommée
Organisation des Travailleurs de l'Afrique de
l'Ouest (OTAO).

Article 2

Le Siège de l'OTAO est fixéà Cotonou. Il peut
être transféré à la demande des 2/3 des membres en
tout autre lieu de la sous-Région avec l'accord du
Pays hôte.

CHAPITRE II

BUTS ET OBJECTIFS

Article 3

L'OTAO a pour objectifs :

Au Plan Politique

a) de contribuer au parachèvement de la libéra
tion totale du continent.

b) de contribuer efficacement au développement
des Economies Nationales

c) de soutenir fermement l'action d'intégration
Economique entreprise par la CEDEAO et
d'œuvrer à la réalisation de ses objectifs Eco
nomique, Social et Culturel

d) de formuler un programme d'urgence concerté
pour lutter contre le chômage notamment l'in
tégration des jeunes dans la vie active dans le
cadre de la politique Régionale de relance Eco
nomique de la Communauté.

e) de protéger les droits des travailleurs émigrés à
l'intérieur de la Communauté par une politique
concertée de libre circulation de droit de Rési

dence et d'Etablissement, et dans le cadre d'une
harmonisation des législations du Travail et de
sécurité sociale des Etats Membres.

f) de coopérer dans l'intérêt de la Sous-Région
avec toute institution similaire et toute orga
nisation internationale susceptible de promou
voir le développement et l'intensification de ses
activités Economiques, Sociales et Culturelles.

Au plan Economique
g) de contribuer à accroître la production dans

tous les domaines

h) de dynamiser l'action ruralepar l'extensiondu
mouvement coopératifet par ledéveloppement
des cultures vivrières en vue de l'autosuffisance
alimentaire.

i) de promouvoir l'industrialisation dans les Etats-
Membres de la Sous-Région en mettant l'ac
cent sur les entreprises communautaires spé
cialisées.
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j) de contribuer à la supression progressive des
barrières douanières pour la libéralisation des
échanges entre Etats-Membres de la Commu
nauté pour une meilleure intégration de leurs
économies.

Au plan de la formation
k) d'harmoniser les politiques éducatives et les

plans de formation.
1) d'organiser des colloques et séminaires ayant

pour but entre autres l'élévation de la
conscience communautaire entre les travail
leurs des Etats-Membres de la CEDEAO.

CHAPITRE III

STRUCTURES ET FONCTIONNEMENT

Article 4

Les organes de l'OTAO sont :
a) Le Conseil Général
b) Le Comité de coordination
c) Le Secrétariat Général

Article 5 '

Le Conseil Général est l'instance suprême de
l'OTAO. Il se réunit tous les deux ans. Il peut se
réunir en session extraordinaire sur convocation du

comité de coordination où à la demande expresse de
la majorité des 2/3 des membres.

Dans ce cas, toutes les organisations devront
être informées au moins un mois avant la tenue du

Conseil Général.

Article 6

Sont membres du Conseil Général : le comité
decoordination etdeuxreprésentants des Organisa
tions Nationales.

Article 7

Chaque organisation nationale membre est re
présentée au Conseil général de l'OTAO par une
délégation de deux (2) membres et a droit à une seule
voix en cas de vote.

Article 8

Le Conseil Général comme toutes les autres
Instances de l'OTAO doit rechercher le consensus le
plus large possible.
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Article 9

« Le Conseil Général a pour attributions :
1°) de définir la politique générale de l'OTAO
2°) de choisir son siège
3°) de fixer le lieu de ses réunions
4°) d'élire les membres du comité de coordina

tion
5°) de fixer les taux de cotisation
6°) d'admettre les organisations syndicales au

sein de l'OTAO.
7°) d'examiner l'exclusion des organisations syn

dicales de l'OTAO.
8°) d'étudier et d'adopter les rapports d'activités

et financiers présentés par le comité de coordi
nation.

9°) d'adopter le règlement intérieur
10°) de reviser les Statuts de l'organisation
11°) de vérifier annuellement les comptes par une

commission élue en son sein,

Le Comité de Coordination

Article 10

Conformément à ses attributions, le Comité de
Coordination est l'organe d'exécution et de décision
de l'OTAO entre deux réunions du Conseil Général.

Article 11

Le Comité se réunit : en session ordinaire une
fois par an dans l'un des Etats-Membres de la
CEDEAO ou, en session extraordinaire au siège de
l'OTAO à la demande des 2/3 des membres.

Article 12

Les décisions de comité de coordination sont
prises par consensus ; en cas de vote la majorité
simple des voix doit être requise

Article 13

Le Comité de coordination a pour attributions :
a) L'élaboration et l'adoption du budget de l'O

TAO

b) La préparation de la session ordinaire du
Conseil Général

c) La convocation des réunions extraordinaires
du Conseil Général

d) Le remplacement par voie de consultation d'un
membre élu du Secrétariat absent plus de 3
mois du siège sans motif valable.

Article 14

Le comité de coordination est élu pour un man
dat de deux (2) ans. Les membres sont rééligibles une
fois. Le comité se compose :
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— d'un Président

— de deux (2) Vices-Présidents
— d'un Secrétaire Général, Permanent
— de trois (3) Secrétaires Généraux Adjoints

chargés respectivement :

a) des relations Internationales
b) des Affaires Economiques et Financières
c) de l'Education et de la Formation, de la presse

et de la documentation.

Article 15

Le Secrétariat Général est formé du Secrétaire
Général et de sestrois (3) Adjoints. Il fonctionnesur
la base d'un règlement intérieur approuvé par le
comité de coordination.

Article 16

Au sein de l'OTAO peuvent être créées des
commissions spécialisées dont les modalités de fonc
tionnement seront déterminées dans lé règlement
intérieur.

CHAPITRE IV

OBLIGATIONS ET DROITS

Article 17

Les Organisations Nationales des travailleurs
sont soumises au payement régulier des cotisations
pour le fonctionnement de l'organisation.

Article 18

Les membres de l'OTAO ont le devoir de parti
ciper activement à la réalisation des tâches qui leur
sont prescrites par l'organisation.

Article 19

Ils ont le devoir impérieux de développer et de
renforcer leur unité et d'entreprendre des actions
vigoureuses en faveur du rayonnement de l'OTAO.

Article 20

Il est fait obligation aux organisations syndi
cales Nationales membres de participer à toutes les
réunions et de se prononcer sur l'orientation et les
activités de l'OTAO.

Article 21

Les organisations Nationales des Travailleurs
ont le droit de renoncer à leur qualité de membre de
l'OTAO par lettre de démission déposée au niveau
du comité de coordination.

CHAPITRE V

LES FINANCES

Article 22

Les ressources de l'OTAO proviennent :
1°/ des cotisations annuelles des organisations

membres

2°/ Des contributions spéciales des organisations
membres

3°/ Des recettes provenant des diverses activités
lucratives des organisations.

4°/ Des subventions, dons et legsde la CEDEAO
et des Etats-Membres, des organisations PA
NAFRICAINES et Internationales dont les
orientations et objectifs sont conformes à ceux
de l'OTAO.

Article 23

Le Secrétaire Général est l'ordonateur des dé
penses de l'OTAO.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS SPECIALES

Article 24

L'Emblème et le drapeau de l'OTAO sont choi
sis par le Conseil Général sur proposition desorga
nisations membres.

Article 25

L'interprétation des Statuts est du ressort du
Conseil Général ou de toute autre instance désignée
à cet effet par ce dernier.

Article 26

Les litiges nés de l'application des présents Sta
tuts sont régléspar lecomité de coordination. En cas
d'échec dans le règlement du différend, un recours
est possible au niveau du Conseil Général dont la
décision est sans appel.

Article 27

Les langues de travail de l'OTAO sont toutes les
langues de travail de la CEDEAO.
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CHAPITRE VII

SANCTIONS

Article 28 :

Le Conseil Général a la prérogative absolue de
prononcer toute mesure ou sanction à rencontre des
organisations membres dont l'attitude est préjudi
ciable à l'esprit et à la lettre des présents statuts.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 29 :

L'OTAO est constituée pour une durée illimi
tée. Elle ne peut être dissoute que par vote prononcé
à la majorité des 2/3 de ses membres.

Article 30 :

En cas de dissolution les biens et immeubles
sont dévolus à la CEDEAO.

Article 31 :

Les dispositions non prévues par les présents
statuts seront déterminées dans le règlement inté
rieur.

Niamey, le 17 octobre 1985

A/DEC 3/7/86 DECISION RELATIVE A LA SE
LECTION D'UNE ENTREPRISE POUR LA
CONSTRUCTION DU SIEGE DU FONDS DE
LA CEDEAO

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE
GOUVERNEMENT,

VU l'Article 5 du Traité de la CEDEAO portant
création de la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement et définissant sa composition et ses
fonctions,

CONSIDERANT la Décision N° A/DEC.
17/5/82 de la Conférence relative à la construction
des Sièges des Institutions de la Communauté,

VU la décision C/ DEC. 6/11 / 82 du Conseil des
Ministres relative à la procédure de construction des
Sièges des Institutions de la Communauté,
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CONSIDERANT le rapport de la réunion du
Comité Ministériel Ad Hoc pour la Construction
des Siègesdes Institutions de la Communauté tenue
à Abuja du 25 au 26 Juin 1986 ;

DECIDE

Article premier

Le Directeur Général du Fonds est autorisé à
négocier et à signer le contrat pour la Construction
du Siège du Fonds avecleConsortium d'Entreprises
(C.D.E.).

Article 2

La présente décision entre en vigueur dès sa
signature et sera publiée au Journal Officiel de la
Communauté et au Journal Officiel de chaque Etat
Membre.

Fait à Abuja, le 1er Juillet 1986

Pour la Conférence

Le Président

ibi2*£*^&<4&

S.E. MAJOR GENERAL IBRAHIM

BADAMASI BABANGIDA

A/DEC.4/7/86 DECISION RELATIVE AU FI
NANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DU
SIEGE DU FONDS DE LA CEDEAO

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET
DE GOUVERNEMENT

VU l'Article 5 du Traité de la CEDEAO portant
création de. la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement et définissant sa composition et ses
fonctions,

CONSIDERANT la Décision A/DEC.
17/5/82 de la Conférence relative à la construction
des sièges des Institutions de la Communauté,




