our rial

Juin 1979
A/P1/5/79

Officiel de la CEDEAO

1

PROTOCOLE SUR LA LIBRE $IRCULATION DES PERSONNES,
LE DROIT D E RESIRENCE ET D'ETABLISSEMENT

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
V U le paragraphe 2 (d) de I'Article 2 du Traité de
la Communauth Econornique des Etats de l'Afrique
de l'ouest qui a m a n d e aux Etats Mernbrss de
réaliser par étapes l'abolition des obstacles ,d la
libre circulation des personnes. des services el des

capitaux,
VU le paragraphe 1 de l'Article 27 du Traité de
la Communautb Economrque des Etats de l'Afrique
de I'Ouest qui confbre le statut de citoyens de la
Communauté aux citoyens des Etats Membres et
demande aux Etats Membres d'abolir fous les 9bS
tacles B la libre circulation et B la résidenseda I'inrerieur de la Communauté,
V U le paragraphe 2 de l'Article 27 du Traite de
la Communauté Economique des ftats de l'Afrique
de l ' o u e s t qui demande en outre aux Etats Membres
de dispenser les citowns de la Communauté-des
-

-

formalités de visa et carte de séjour et de leur per
mettre d'occuper u n emploi et d'entreprendre des
activités commerciales et industrielles sur leurs territoires,

CONVAINCUES de la nécessite d'énoncer dans
-

-

"Citoyen de la Cornmunaut&" signifie un
citoyen de tout Etat Membre;

"Document de voyage en cours de validité", u n
passeport ou tout autre document de voyage
en cours de validitk, htablissant l'identité de son
titulaire, avec sa photographie, dblivré par ou
au nom de I'Etat Membre dont il est citoyen e t
sur lequel les cachets de contrble des services
d'immigration et d'émigration peuvent être app o h . Est Bgalement considbrb comme document
de voyage en cours de validitb. un laissez-passer
dblivré par la Cornmunaut4 A ses fonctionnaires
et etablissant I'identith du porteur.
'Oeuxi8m'e partie

PRINCIPES GENERAUX DE LA CIRCULATION DES
PERSONNES ET DU DROIT DE RESIDENCE ET
D'ETABLISSEMENT

Article 2 :
1 L n citoyens de la Cornmunaut6 ont le droit
d entrer, de. r b l i f e r et de s'btablir sur le territoire
des

-

le présant protocole les différentes étapes devant

aboutir A la liberté totale de circulation pr4v1:e au
paragraphe 2 (d) de I'Article 2 et B l'Article 27 du
Traité de la Communauté Economique des Etats
d e l'Afrique de l'ouest,
CONVIENNENT DES DISPOSITIONS SUIVANTES

Premidra partie

2 . Le droit d'entrde, de résidence et d'8tablissernent
m ~ r i t i o n n éau paragraphe 1 ci-dessus, sera établi
progressivement, au. cours ,d'une période maxirnum
de quinze (15) ans, I compter de I'entr8e en vigiieur
définirive du ~rdtsent Protocole. par l'abolition de
tous obstacleç' B la libre circulation des personnes
et au droit de résidence et d'btablissement.

3. Le droit d'entrbe, de rksidence et d'&tabliçsernent
sera instauré en trois Btapss au cours de ia période
transitoire. B savoir :
- première étape : droit d'entrke et abolition

Article premier :

Dans te présent Prorocole. on entend par :

-

l

I

"Conseil des Ministres", le Conseil des Ministres créé gar I'Article 6 du Trait&,

-

"Secrbtairo Exécutif". le Secretaire Exécutif
de la Communauté Econowique des Etats de
l'Afrique Je l'Ouest ;

-

'Commission ", la Comrni~siondu Commerce,
des Douanes.. de i'lmmigration. des Questions
Monetaires et des Paiemerits cre4 paf I'Article 9
d u Traité.

I

"Trait&", le Traité de la Communauté Economique des Etatç de l'Afrique de I'Ouest;

-

de visa,

- deuxième étape : droit de résidence.
- troisième Btape : droit d'btablissement
4. Cino ans au maximum aprhs l'entrée en vigueur
dbftnitive du présent Protocole, la Commission, se
fondant sur I'eitp4rience acquise au cours de l e ~ é cution de la premiére étape. fera d e s propositions
qu Conseil des Ministres pour une lib8ratisation
plus poussbe durant les étapes du droit de résidence
ei d'établissement des personne B l'intérieur de la
Communauth. Ces btapee feront l'objet d'autres documents annerbs au pr4:ient Protocole

T roisi&m,e partie
M I S E A EXECUTION DE LA PREMIERE ETAPE
ABOLITION DES VISAS ET PERMIS D'ENTRE€

"Communauth", la Communau14 Econornique
des Etats de l'Afrique de i'Ouest;

Article 3 :

"EtatMmrnbrb" ou "EtatsMembrss". un E u t
Membre ou les Etats Membres de la. Camrnu
naut4 Economique des Etats de l'Afrique de
I'Ouest ;

3 . Tout citoyen de la CclrnmunautB. désirant entrer
sur le territoire de l'un quel conque des Etats Membres.
sera tenu de posséder u r ~document de voyage et
des certificats internationa ux de vdccination en cours
da vafidité.
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2 Tout citoyen de la Communauté, désirant séjourner dans un Etat Membre pour une durée maximum
de quatre vingt dix (90) jours, pourra entrer sur le
territoire de cet Etat Membre par un point d'entrée
officiel. sans avoir A présenter un visa Cependant.
si ce citoyen se propose de prolonger son sélour
au-delà des quatre vingt dix (90) jours. il devra.
B cette fin, obtenir une autc*isation d ~ l i v r é epar les
autocités compétentes

Vol. I

Toutefois, au cours de l a pbriode de quinre.(lS)
Jours, ces véhicules A usage commercial ne pourront
être utilisbs
une fin commetciale sur le territoire
de I'Etat Membre de sélour.

Cinqliéme partie
DISPOSITIONS

DIVERSES

Article 4 :
Nonobstant les dispositions de l'Article 3 ci-dessus,
les Etats Membres se rkservent le droit de refuser
l'entrbe sur leurs territoires A tout citoyen de la
Communauté entrant dans la catégorie des immigrants
inadmissibles aux termes de leurs lois et rdglements
en vigueur.
Quartidme partie
CIRCULATION DES VEHlCULES DE TRANSPORT
DE PERSONNE
Article 5 :
Les mesures suivantes seront applicables afin de
faciliter la circulation des p e r s o n n s trans~ortées
dans des véhicules particulierç
Usage commercial:

1. Véhicules p a r t i c u l i e r s
Les véhicules paniculiers immatriculés sur Le territoire d ' u n Etat Membre pourront entrer sur le
territoire d'un autre Etat Membre et y demeurer
pendant une période 6 quatre vingt di^ (90) jours.
sur présentation des documents suivants, ' rbgulièrement établis par les autorités compktentes de I'Etat
Membre d'origine et en cours de validitb :

- (i) permis de conduire;
- (11) certificat d'immatriculation ;
- ('$11) police d'assurances reconnue

par les
Etats Membres ;
- ( i v ) carnet international d e passage en douanes, reconnu A I'intkrieur de la Communauté.

2. Véhicules B usage commercial-

Les véhicules A usage commercial immatricul~s
sur le territoire d'un Etat Membre et transportant
des passqers. pourront entrer sur le territoire d'un
autre Etat Memhre. y demeurer pendant une p6ride
de quinze (1 5) jours, sur présentation aux autorit&
compétentes de I'Etat Membre d'accueil. des documents suivants en cours de validith :

Article 6 :
Chaque Etat Membre déposera auprhs du Secrétaire Exëciitif les spécimen des documents de voyage
définis B I ' k t i c l e premier du prdçent Protocole. en
vue de leur communication aux autres Etats Membres.

Article 7 :
Tout différend pouvant surgir entre les Etats M e m bres au sujet de I'interprhtatian o u de l'application
du prbsent Protocole est regle & l'amiable par un
accord direct. A defaut, le dilfbrend est pan4 par
l'une des Parties, devant le tribunal de la Communauté
dont la dbcision est sans appel.
~

~
8 :

~

i

~

l

~

1 Tout Etat Membre peu1 soumettre des propositions en vue de l'amendement ou de la revision d u
présent Protocole.
sont soumises au Secrétaire Exécutif qui les communique aux Etats Membres,
trente (30) jours au plus tard aprds leur rbceprion.
Le Conseil des Ministies étudiera les amendements
o u les revisions a p r h un préavis d'un (1 ) m a s
aun Etats Membres.

2. Toutes les propositions

3. Tout amendement au pr4senl Protocole o u toute
révision du présent Protocole exige l'accord de tous
les Etats Membres et enirera en vigueur au rnomenf
de son acceptation.
Article 9 :

Les Etats Membres s'engagent B Bchanger des
renseignements sur des questions susceptibles d'entraver I'exhcuticn du présent Protocole. Ces renseignements devront Btre également communiqués ab
Secrétaire Exbcutif afin de l u i permettre de suggérer
les mesures 4 prendre conformdment aux dispositions
du Traité.
Article 1O :
Les dispositions du p r b n t Protomle ne portevont
pas pdjudice aux citoyens de la CummunautB dejP
Btablis dans un Etat Membre et qui se conforment
aux lois de cet Euit Mmôre, notamment aux règle-

mentations sur IImmigration.

-

(i) permis de conduire;

- (il) c&if icat d'immatricularion ;
- (iii) police d'assurances reconnue par les
4

Article 11 :

international de passage en
douanes reconnu B I'intbrisur de la Corn-

1. Si un Etat Membre décide d'expulser u n citoyen
de la CornmunautB. il devra le notifier B I'inttkessé
et en informer le Gouvernement de I'Etat Membre
dont il est ressortissant, ainsi que le k g t a i r e Ex&

rnunautb.

cutif.

Etats Membres;

(iv) carnet

I
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2 Les ddpenses encourues pour I'expulsicxi dudit
citoyen seront supportées par 1'Etat Membre qui
expulse.

3. En cas d'expulsion, la s6curith du citoyen wnsidér4 ainsi que celle de sa famille doit Btre garantie
et ses biens =uvegard&s pour lui-&trerestitubs, sans
préjudice de ses engagements vis-à-vis des tiers.
4. En cas de rapatriement d'un citoyen de la Communauté du territoire d'un Etat Membre, ?et Etat
Membre le notifie au Gouvernement de I'Etat Membre
dont ledit citoyen est ressortissant et au Secretaire
Exécutif.

5. Les dépenses encourues pour le rapatriement
d'un citoyen de la Cornmunaut4 du territoire d'un
Etats Membre seront supportées par le citoyen dont
il s'agit et dans le cas d'impossibilit6 rnatkrielle Dar
le pays dont il est ressortissant.
A r t i c l e 12 :

Sixihms partie

I

DEPOT DES INSTRUMENTS ET ENTREE
EN VIGUEUR

I

Article 13
1. Le Prbent Protocole entrera en vigueur. B titre
provisoire, dds sa signature par les Chefs d'Etat

et de Gouvernement, et definitivement, des sa ratification par au mains sept (7) Etats signataires conformdment aux regles constitutionnelles de chaque
Etat signataire.

2. Le Présent Protocole ainsi que tous les instruments
de ratification seront deposes au@
du Gouvernement de I'Etat Membre d6poçitaire du Traité qui
transmettra des copies certifiées canformeç du pibsent
Protocole A tous les Etats Membres, leur notifiera
les dates de dépôt des instruments de ratification
et fera enregistrer le présent Protocole auprts de
l'Organisation de runith Africaine, de l'organisation
des Nations Unies et aude toutes 'autres Organisations designées pat le Conseil des Ministres.

3. Le pr4sent Protocole est annex8 au Trait6 dont
il fait parîie intégrante.

Les dispositions du prdsent Protocole ne po-enr
pas atteihte B celles plus favorables contenues dans
des accords déjA conclus entre deux ou p l u ~ i c 1s
Etats Membres.

En foi de quoi, nous Chefs-d'Etar et de Gouvetnernent de la Communaute Economique des Etats
de 1'Afriq"e de l'Ouest, avons signe te présent Protocole.

Fait B Dakar, le 29 Mai 1979 eh un seul original
en Français et en Anglais. les deux textes faisant
bgalernent foi.
Pour la Conférence

Le-sident

Lbopold Sbdar SENGHOR

..........
P r S s i d c n t dc la République du Cap Vert

..
.......................................................
S.E. H. Felix HOUPHOUET-BOIGNY
PrEsidcnt de ln Répuliliquc de Cote d'Ivoire
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S.E. l a Dr. tünsana

BCAV~GUI

hmier Hinistrc
Pour IC Chcf d ' i l t a t , Commandant cn Chcf
des Forces Arm6cs Po-ulaircs c t R6volutionna ires
P d i i d e n t de la Rc'put liqu* Populairc Rzvolut ionnaire
de G u i d e

.............................
P d o i d c n t du Conseil d'ltat
do Guinbe-Diasau

a t i o s d e la

..*.
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w

République du Hu11

.

Pdur le P r é s i d e n t du
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kdt€Militai-
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de Salut
de muritani*
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S.E. le Lt.-Col. Seyni KOUNTCHE
h Chef de lVEtat, Résident du Conseil
Hilitaire Supr&ma de la République du Nigar

..

Caaiaiandant en Chcf des Forces M e s
da la RCpublique r4dirale du Nigeria
1

O............

6CY
-.................*................

S.E. H. Uopold Scdar SUIGHOR
R b i i d c n t de 1. R6publipue du !3éniga1

...................................................
S.E. lc Dr Siaka
'

STEVENS
Prgsidcnt d a l a REpubliquo da Sicrra Leone

S.E. 'fa Gindm1 GnasiingbC EYPrésident de la Rtipubliqua Togolaisa

