
1. PROTOCOLE & PROTOCOLE ADDITIONNEL

(oj Protacole sur 10 Lib re ci rculat ion des Personnes, Ie Droit de Residence
et d'Eta blissement.

3. DIRECTIVES

Direct ive de 10 Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement de 10
Cornrnunoute Economique des Etat s de l'Afrique de l'Ouest sur I'ap
pli cation du Protocole relati! a 10 Libre circ ulc tion des .Personnes. 19
Droit de Residence et d'Etoblissement.

2. DECISIONS

(0) Decis ion de 10 Conf erence des Chets.d'Etots et de Gouvernement de
10 Communoute Econornique des Etats de I'Afrique de I'Ouest por tent
con solidation des Droits de Douane et Taxes d'effet equivalent et des
bcrrleres non-tari faires.

Protocole addi tionnel por tent amendement du Protocole relatif a 10
defini tion de 10 notion de Produltc criqlnolres des Etats Membres.

Protocole addit ionnel por tent amendement du Protocole relati f a 10
definition de 10 notion de Produits oriqlno ires des Etats Membres.

Deci sion de 10 Conf erence des Chefs d' Etats et de Gouvernement de
10 Cornrnunoute Economique des Etat s de I'Afrique de l'Ouest sur les
Articles 11.2, VII et VIII du Protocole rela tif a 10 definition de 10 notion
de Produits origina ires des Etats Membres.

Decisio )1 de 10 Conference des Chefs d'Etats et de Gouvernement de
10 Communoute Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest portont
omendement de I'Artic le 2 du Protocole relatif a 10 definition de 10 no
tion de Produits origina ires.

Decision de 10 Conference des Chefs d'Etats et de Gouvernement de
10 Communoute Economi que des Etats de I'Afrique de I'Ou est por tent
amendement du dern ier paragraph e de I'Article 1 du texte francais du
Protocole relatif a 10 not ion de Produ its ariginaires des Etats Membres.

Decision de 10 Conference des Chefs d' Etats et de Gouvernement de
10 Cornmunoute Economique des Etqts de I'Afrique de I'Ou est rela tiv e
au Programme o'omeuorouon d'extension des reseou x de Telecom
munications de 10 Cornmunoute.

Dec ision de 10 Confe rence des Chefs d'Etots et de Gouvernement de
10 Cornmuncute Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest relative
au x Pactes de Defense.

Decision de 10 Conference des Chefs d'Etat s et de Gouvernement de
·10 Cornrnunoute Economique des Etats de I'Afrique de l'Ouest relative
a 10 Structure, aux Relations hlerorchiques et aux Modes d'operctlon
des Organes execut its de 10 Cornrnunoute.

(e)

(b)

(b)

(d)

(e)

(f)

(gl

(c)

CONTENU~





Juin 1979 Journal Offlcle] de la CEDEAO VOl. 1

A/P l/5/79 PROTOCOlE SUR LA lIBRE PIRCULATION .DES PERSONN ES,
lE DROIT DE RESIDENCE ET D'ETABLISSEMENT

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

VU Ie paragraphe 2 (d ) de I'Articl e 2 du Traite de
la Cornrnunauta Economique des Etats de I'Afr iqu e
de I'Ouest qui 'dllmande aux Etats Membres de
reahser par etapes I'abolition des obstacles a la
libre circulation des personnes, des services e\ des
capitaux,

VU Ie paragraphe 1 de I'Article 27 du Traite de
la Cornrnunaute Econ omique des Etats de I'Afrique
de I'Ouest qui confers Ie statut de cito yens de la
Cornrnuna ute aux citoye ns des Etats Membres et
demands aux Etats Membres d'abolir tous les ebs
tactes a la 'ibre circulation et a la residence-a l'inte
rieur de la Cornmunaute.

VU Ie paragraphe 2 de I'Article 27 d.u Traue de
la Ccmmuruute Econorruqu a des Etats de I'Afrique
de l'Ouest qui deman de en outre aux Etats Membres
de dispense, les cito yens de la Communaura, des
torrnali tes de visa et carte de sejour et de leur per
met tre d 'occuper un emp loi et d' entreprendra des
activites corrmerciales et industrielles sur leurs ter
rito ires .

CONVAIN CUES de la necessite d'enoncsr da ns
Ie present prcrocole les di f teren tes etapes devan t
about ir a la lberte totale de circ ulation prev-re au
paragraphe 2 (d) de I'Article 2 et a I'Article 27 du
Traire de la Communaute Economiqu e des Etats
de l'Afnque de l'Ou est.

CONVIENNENl DES DISPOSITIO NS SU IVA NTES

Premiere par t ie

DEFIN ITI ON S

Article premi e; :

Dans Ie prese -t Prorocol a, on eme nd par :

"Traita". Ie Traite de la Communaute Econo 
mique des Etlts de I'Afr iq ue de l'Ouest :

"Conseil des Minist res", Ie Cons eil des M i
nistres cree ;m I'Arti cie 6 du Traite .

" Sec ra ra tro Exocutif", Ie Secretaire Executif
de la Cornmu iaute Economique des Etats de
I'Afrique j e I'Ouest;

I

·Cumr.nission'·. la Co rnrntssion du Commerce.
des Dou anes.. ~e !'I mmigration, des Questions
Monetaires et ces Paiern ents cree pat I'Article 9
du Traite :

"Communau t l " , la Comrnunau ta Econ omique
des Etats de I'Afrique de I'Ouest;

" Et at M em bre' ou "EtatsMemb<'es", un Etat
Membre ou les Etats Membres de la _.Commu
naute Ec-onomicue des Etats de I'Afrique de
I'Ouest :

" C i t oy en de la Communaute" signifie un
citoyen de tout Eta! M embre;

"Document de voyage en cours de validite" , un
passeport ou to ut autre document de voyage
en cours de validite, etabttssent l'i den ti te de son
titulaire, avec sa photographie. delivre par ou
au nom de I'Etat Me mbre do nt il est citoyen et
sur lequel les cachets de controls des services
d'immigratio n et d'emiqration peuvent etre ap
poses. ESlllgalement considers comme document
de voyag e en cou rs de va1idi te, un laissez-passer
delivre par la Communaute a ses fonctionnaires
et lltablissant t'ident ite du porteur.

Deuxiarne partie

PRIN CIPE S GENERAUX DE LA CIRCU LATIO N DES
PERSONNES ET DU DRO IT DE RESID ENCE ET
D'ETABUSSEM ENT

Artjc!e 2 :

1 Les citovens de la Cornrn unaute ont Ie droit
d entrer, de· r8al;~er et de s'e tablir sur Ie le rritoire
des Etats Membres.

2. Le droit d'entree. de residence et d 'etablissernent
rnentionne au paragraphe 1 ci- dessus, sera etabf
progressivemen t, a'i cours ,d'une periode maximum
de quinze (15 ) ans, a compter de l'entree en vigueur
defin itive du present Protocole. par I'abolit ion de
tous obstacles a la libre circulation des personnes
et au droit de reside nce et d'etab lissernem .

3. La droit d' entree, de residence pt d 'erablissement
sera instaure en tro is etapes au cours de ia periods
Iransitoi re. a savoir :

premier e eta pe : dioit d' en tree ei auoli tion
de visa,

- deu xierne etape : droit de residence,
- tro isierne etap e : droit d 'etab lissernent .

4 . Cino ans au maximum apre s I'entree en vrqueur
definitive du present Protocole, la Cornrn ission. se
fondant sur l'expenenca acquise au cou rs de I'exe
cu tion de la prem iere etape. tera des propositions
1 U Conseil des Ministres pour une liberali sanon
plus poussee durant les etapes du droit de residen ce
et d 'etablissernent des personnes a l' int erieur de la
Communaut9. Ces etapes feront l'objet d' autres do 
cuments annexes au present Protocole.

Troistern.e part ie

MISE· A EXECUTION DE LA PREMIERE ETAPE
ABOLITION DE;S VISAS ET PERM IS D' ENTREE

Article 3 :

1. Tout cit oyen de la Co m mun aute, desirant entrer
sur Ie territoire de run quel conque des Etats Membres.
sera tenu de po sseder UI1 document de voyage e t
des cert if icats internationa ux de vaccination en caurs
de validite. 3
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2. Tout cuoven de la Comrnunaut e, desirant sejour 
ner dans un Etat M embre pour une duree maximum
de quatre ving l di x (90) jo ur s. pourra en trer sur Ie
terntoue de cet Etal M embre par un point d 'ent ree
of frcrel. sans avo ir ~ presenter un vis a. Cepend ant ,
SI ce citoyen S8 propose de prolonger son sejour
au-dela des qu atre ving l di x (90) [ours. il devra,
~ cene fin , obten ir une autc -isation delivree par les
autori tes cornpe ten tes.

Article 4 :

Nonobstant les d isposit ion s de l'Ar t icle 3 ci -dessus.
les Etats M emb res se reservent Ie droit de refu ser
lentree sur leurs terr itoues ~ tout citoven de la
Comrnu naute entrant dans la cateqorie des immigram s
inadmissibles aux termes de leurs loi s et reg lem em s
en vigueur.

Ouar tiem e partie

CIRCULATION DES V EHICULES DE TRANSPORT
D E PERSON N E

Arti cl e 5 :

Les rnesures sui van tes seront appl icab les aftn de
Iacrlit er la circulation des personnes trans oortees
dan s des vehi cu les part ic uliers ~ usag e commercia l :

1 , Vehicules p art i c u l ie rs

Les vehicu les particulie rs irnrnatricules sur Ie ter
mou e d 'un Etat Membra pourront entrer sur Ie
territ oir e d 'un autre Etat Membre et y demeurer
pend ant une periods de quatre vingt di x (90) jours.
sur presentatio n des docum ents su ivants.: rt~gulie·

rernent etablis par les auto rites co rnpetentes de l'Etat
M embre dor iq in e et en cours de validi te :

( i) perm is de condu ire ;
( il) cernf icat dimrnatriculation :
(iii) police dassurances reconn ue par les

Etats Membres ;
(iv ) carnet in tern ational de passage en doua 

nes. reconnu ~ l'interieur de la Com 
rnunaute .

2, V ehicules a usage com mercial

Les veh icul es ~ usage co mmercial irnmatricules
sur Ie terr ito ire d 'un Etat Membre et transportant
des passagers. pourront entrer sur Ie territoire d 'un
autre Etat M emhre, y demeur er penda nt une periode
de q uinze (15) jours, sur presentation aux autcrites
corn petentes de l' Etat Me mbre d'accueil , des docu 
ments sui vants en cours de va lidite :

(i ) perm is de cond ui re;
(ii) ce rti fi cat d 'immatr icul at ion :
( iii) police d 'assurances reconnue par les

Etats M embres ;
(i v ) earn er internationa l de passage en

douanes reconnu ~ l ' in terieur de la Com
rnunaute,

Toutetoi s. au co urs de la periode de qu inzr (15)
jour s. ces veh icu les ~ usage commercia l ne pr urront
etre utilises a une fin comm erciale sur Ie trrrito ire
de l'Et at M embre de sejour,

Cm q u iem e part ie

DISPOS ITIONS DIVERSES

Article 6

Cheque Etat M err.bre deposera aupres du Secre
tai re Execll tif le s speci men des documentsde voyage
definis ~ l 'Art icle premie r d u prese nt Pretoco le, en
vue de leur commu nicat ion aux autres Etati Membres.

Article 7 :

Tou t differend pouvant surgir ent re les Etats M em 
bres au sujet de l'interpreta tion ou de , appli cation
du present Protocole est reg ie ~ l 'amhble par un
accord d irect. A detaut. Ie differend est porte par
rune des Part ies, devant Ie tribunal de la tornrnunaute
dont la deci sion est sans appel .

Article B :

1. To ut Etal M emhre peut so urnet tre des proposi 
tions en vue de I'amendeme nt ou de a revision du
present Protocole.

2. To utes les propositions sont soumses au Secre
taire Execut if Qui les communique aux !tats Membres ,
trente (30 ) jours au plus ta rd apres leur reception.
Le Conseil des Ministres atudiera les ame ndements
ou les revis ions apres un preavis r un ( 1) mois
aux Etats Mernbres.

3. Tout amendement au present Prelocole ou toute
revision du presen t Pro to co le exige 'accord de tou s
les Etats Membres et ent rera en vi q ie ur au momen,t
de son acc eptation ,

Art ic le 9 :

Les Etats M embres s'engagent ~ echanqer des
renseignements sur des Questions sisceptibles d'en 
traver l'executic n d u present Proteole . Ces rensei 
gn ements devront Atre agalement communiques au
Secreta ire Executif af in de lui pern ellre de suggerer
les mesures ~ prendre conforrnem eu aux d isposit ion s
du Traite.

Article 10

Les disposi tions du present Proocole ne pc rteront
pas prejudice aux citoyens de la Cornrnunaute dej~

etablis dans un Etat Membre et Qui se conforment
aux lois de cet Etat M embre, noamment aux regl e
mentati on s sur I'lmmigration.

Art ic le 11

1. Si un Etat Membre deci de d sxpulser un cuoven
de la Cornmunaute. iI devra Ie iotifier ~ t' interesse
et en infor mer Ie Gouvern em en de l' Etat Membre
dont iI est ressortissant. ainsi Q13 Ie Secretaire Exe
cuti!.
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2, Les depenses encourues pour l'expulsion .dudit
citoyen seront supportees par l'Etat Membre qui
expulse.

3, En' cas d'e xpulslon, la securite du ci toyen consi
dere ainsi que celie de safamille doit etre garantie
et ses biens sauveqardes pour lui ' etre restitues, sans
prejudice de ses. engagements vis-a -vis des tiers,

4. En cas de rapatriement d'un citoyen de la Com
rnunaute du terriloire d'un Etat M embre, oet Etat
Membre Ie nolifie au Gouvernement de l'Etat V1embre
dont ledit citoyen est ressortissant et au Secretaire
Executif .

5. Les depenses encourues pour Ie rapatriement
d'un cit oyen de la Cornmunaute du territoire d'un
Etats M embre seront supportees par Ie ci toyen dont
;1 s'aqit et dans Ie cas d'i rnpossibit ite materielle oar
Ie pays dont il est ressorti ssanl.

Artic le 12 :

Les dispositions du present Protocole ne portent
pas atteihte a celles plus favorables conte nues dans
des acco rds deja conclus entre deux ou plusie rs
Etats Membres.

Sixiems partie

DEPOT DES INSTRUMENTS ,ET ENTREE
EN VIGUEUR

Article 13 .

1. Le Present Protocole entre ra en vigueur, a titre
provisoire, des sa signature par les Chefs d'Etat
et de Gouvernement, et d6finitivement, des sa rati
fic atio n par au moins sept (7) Etats signataires con
forrnement aux regles ' constitutionnelles de chaque
Etat signataire.

2. Le Present Protocole ainsi que tous les instruments
de ratification seront deposes aupres du Gouver
nement 'de l'Etat Membre depositaire du Traite qui
transmettra des copies certifiees conformes du present
Protocole a tous les Etats Membres, leur notif iera
les dates de depOt des instruments de ratification
et fera enregistrer Ie present Protocole aupres de
rOrganisation de r Unite Afr icaine, de l'Orqanisation
des Nations Unies et aupres de toutes autres Organi
sations designees pa: Ie Conseil des M inistres,

3. Le present Protocole est annexe au Traite dont
il fait partie integrante.

En foi de quoi, nous Chefs 'd'Etat et de Gouver
nement de la Comrnunaute Economique des Etats
de l'Afrique de l'Ouest. avon s siqne Ie present Pro
toeole.

Fait a Dakar, Ie 29 Ma; 1979 e~ un seul origi nal
en Francais et en Anqlais, les deux textes faisant
egalement Ioi .

Pour 10 Conf erence Le--Ralsident

L6opold S6dar SENGHOR

~
(M.,.~ .- ..-

..... ;':i:'ii 'H~~j' D: ~d~ ' K: ·ji,;,ARA·· ··· · ·.. ·· ···· ······· ·
Pr~siCJcnt de la R pubLfque de Gambie

· · .. ·;,:i::·H:·~~ii~.;, · K~~;i · AicUFFO
Le Chef de l 'E t at, ·~~dc n t du Con5ci l Hilitairc

Supreme de l a REPubliquc du Ghana
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Pra.ier Hinistrc
Pour la Chef d'£tat, Comnandant en ~,c r

de s Forces Armccs PO"lul a il'cs ct R( ,,·o lu tionn.Jirc s
President de 14 Rcpulliqu~ Popula i rc n~ Yo l utionn~ irc

de Guin6c

--===-/._ ..~ e:~.+. . . .. . . . . . . . . . . . .. . i •• • • • ••• •••••• ••• •••• • •• • •

S. £o H. Luiz /CABRAL
Pres i dent du Conseil d '£tat de l a Rcpublique

de Guinee-Dissau ~

.....--: -_.-
..\ t;::::':~ .

·· · ··· s : E : · i~ · G~~~;~i · Ei · ~~dj ·~~b;~~~ · ··· · · ·· · ··
Sangoulc LAHI ZANA

Preeiden t de l a Rep~bl ique do Haut e-Volta

• • ••••• •••••• •••• •••••••••• '0' •••• ••• •••••• " •
SoE. le Lt.-Col. Seyni KOUNTCHE

Le Chef de l'Etat. President du Conseil
Hilitaire Supr~me de la Republique du Niger

tw
...... s:i::~K:"!'G~~~~~ioK;~ ;~'TRAoRi:""""""

Preside~ecomite Hilit ire de l a Liberation
'-__-ftational de la Republique du Hali

... {t;...:...s.~r. 0 .

•Eo • Houlaye HOHAH£D
nictr des Finances et du Commerce

ur l e President du Comite Hilitaire de Salut
National de la epublique I mique de Mauritanie

,

·······s:i::·i;·G~nBAsANjo···········
Le Chef du Gouvernement Hi lit a i r e Fed er a l ,

Commandant eo Chaf des Forces ArmCes
de la Republ ique Federale du Nigeria

.... ........6,./ ..
S.E. H. LEopold Sedar SO/GHOR

Presidant de l a Republique du senegal

~
. .,.,- '....... .. .. .. .. .. . ..

6
S.E. l e Genera l Gnas s ingbe EYAD£MA

President de la Republique Togolaise
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A I SP 1 15/79 PROTOCOLE AD DITIONNEL PORTANT AMENDEM ENT DU TEXTE FRA I'J
CAIS DU PROTOCOLE RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE

PRnDUITS ORIGINA IRES DES ETATS M EM BRES

LES HAUTES PART IES CO NT RACTAN TES

- CONSIDERA NT que certa ines mod if ications doi 
vent etre faite s au texte Franca is relati f a la defi nit ion
de la notion de prod uits originaires des Etats M embres
de la CDEAO siqne il Lom e, Ie 5 Novembre 1976

SONT CON VENUE S DE CE QUI SUIT :

Art icle I

Def ini t ion

Le dernie r paragraphe de I'Ar ticle I du texte Francais
du Protocole relati f il la not ion de prod uit s origi naires
des Etats Me mb res et notamment la defini tion de la
" va .eur ajoutee" est arnendee ci- dessous pour signi
fier la diff erence ent re Ie pri x ex- usine hors taxes
d'un produ it y compris les subve ntions, et la valeur
C.A F de la mati ere importee de pays tiers' ut ilisee
dans Ie processus de production .

Artic le II

Depot et Entree en Vigueur

1. Ce Protocole Ad di t ionnel entrera en vigueur a
t itre provisoire des sa signature par les Chefs d'Etat
et de Gou vernement des Etats Membres, 01 defin i
tivement des sa ratification par au mains sapt Etats
signatai res contorrnernent aux regles con stit ution
nelles de chaque Etat Mernbre.

2. Ce Protocole Additionne l ains i que taus res
instruments de rat if ication sei ont deposes aupres
du Secretaire Executif qui tran smettra des copies
cert if iees co nformes de ce present Prot ocole Ad 
dit ionnel a ta us les Etats Mernbres, no tifiera il ces
derniers la date de ' depot des instrum ents de ratif i 
cation, et fera emegistrer Ie present Protocole Ad·
di tio nnel aupres de I'O rganisati on deI'Unite Africaine.
de I'Organisation des Nations Un ies et aupres de
toutes autres Organisation s designees par Ie Consei!.

3. Le Present Protocole Additionnel est annexe au
Traite dont il fait part ie integrante

En fo i de qu ai no us Chefs d'E tat et de Gouvernement
de la CED EAO avons siq ne ce Prot ocol e Additionn el

Fait a Dakar ce 29 M al 1979 en un seul exemplaire
Origin al en Ang lais et en Francais, les deux textes
faisant egalement foi .

.. . . .. ! ,~~ .
S, I:~«' Colonel 1-I.1th i eU KI:Rr.KOU

. .'~ :" '~~""":::"'."'~'~' '" ""i" .

S.r. . M: ·Aj(~" ti d e o rI:RE~RA
Preside nt de la Republiquc du Ca p Vert"v;:;J- ;, ve-

e .

S.I: . M. felix HOUPIlOUI:T-BOIGNY
Prc~id cnt de 1a Rcpuuliquc de C6te 'd'Ivoirc

~
~ .

- ---.....s: i:: 'i:i' il~d'; ' i:>; ~d~ ' i<: ·jAWARA.... ••··••·•• .. ····· ·•
Prc ~ idcnt de 1 <1 R publiqllC de Gambie

7
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·· ···s:E: ·i~·~: ·~~;~i· ·· · ··· · ··· ·· · · · · · ·· · ·
Premier tHni str c

Pour l~ Chef d 'Etat, Co~andant ~n Ch~f

des For ces Armccs PO""lula i pcs ct Rcyolutionna irc s
Pre sident de l a Rc puL l iqu~ Popula irc n~volutionn<1 irc

de Guince

S. E. l e Lt .-Col . Seyni KOUNTCHE
Le Chef de l ' Et et , Pre.ident du Conseil
Hiliteire Surr~me de l a R6publique du Ni ger

..::====-I-_~.."; '"~.+ _ I ' .. . . •• • • .• •• • •• • • • • • • • • • • •
S.E . H. Lui z /CABRAL

PrEsident du Conseil d 'E tat de l a R6publique
de Guin6e- Dis s au V

............-: -'-\, ,:............~.. ............-
,~.- .

· · · · · · s : t : · i; · G~~~~~i · ii· · ~dj ·~~b~~~~ · · · · · · · · · · ·
Sangou16 LAHl ZANA

~sident de la R6publique do Haute-Volta

.l>-~..,-::".,....,,<:>--t t .. rr>!7.-J.4--
. . · .~~iiii;L it:·TOLBERT: .j~; : ' .

~~~~~~~~~de l a R6pu~ e-du Lib6ria

tw
...... S : E : ~H:· ·~· G~~~~~i·H~~ ;~'TRAORE " """""

PrEside~eComite Hi l i t i re de la Lib6ration
'-__-national de la Republique du Hali

... ft:.. .:...s.~r. ..
•E. • Houlaye HOHAHED

ni s t r des Finances et du Commerce
ur le President du Comit e Hi lit a ire de Sal ut

Net i ona l de l e 6publ i que I mi que de Hauritanie

,

· ·· ·· · · s : E : · i; · G~nBAsANjO · ·· · · · · · · · ·
Le Chef du Gouvernement Hilitaire F6d6ral,

Commandant en Chef de. Force. Arm6es
de le R6publique Fed6rale du Nigeria

....... ... ..~/ .
S.I:. H. LCopold Sedar SEIIGHOR

PrE.id~nt de 1. Republique du 56n6&&1

... ..... .................. .... .....................
S.E. Ie Dr Siaka STEVENS

Pr6.ident d~ l a R6publiqu~ de Si~rra Leone

~
....- --........... . .

8
S.E . le G6n6ral Gna• • ingb6 EYADtHA

Pr6.ident de..la R6p~bliqu. Togol.i.e
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A/SP2/5 /79 PROTOCOlE ADDITIONNEl PORTANT AMENDEMENT DU PROTOCOlE
RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION D~ PRODUITS ORIGINAIRES

DES ETATS MEMBRES

lES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

CONSI DERANT Ie Protocole relati f ~ la def ini tion
de la noti on de produilS originaires des Etats Membres
et notamment rArticie 2 dudit Protocole ;

CONVAINCUESque Ie prix sx -usine hors taxe decoute
du processus mArne de fabri cation et constitue. par
consequent. un facteur plus approprie que Ie prix FOB
dans Ie calcui de la valeur ajoutee :

DESIREUSES de conclure un Protocole addit ionnel
portent amendement du Protocols relati f ~ la defi
niti on de la notion de produits originaires des Etats
Membres;

SONT CONVENUES DE CE QUI SUI T :

Article I

DlIterminat ion de.Marchandises de la Cornrnu
naute

1. l.'Article 2 (i) (c) du Protocole est ci-dessous
amende comme suit :
"e lles y ont ete obt enues ~ partir de matieres
d'origine etrangere ou indeterrninee avant recu
dans Ie processus de fabri cation une valeur
ajout6e d'au moins 35% du pnx ex-usine hors
taxes du produi t fin i.

2. L'Art icie 2 (3) du Protocole est . amende comm e
suit :
"Toutes conditions d'acceptation des marchan 
dises originaires des Etats Membres pour Ie

commerce A I'int6rieur de la Communaute pour
ront Atre revis6es periodiquement par Ie Cpnseil.
Le Conseil pourre 6gelement determiner les ele·
ments constitut ifs du prix ex-usi ne hers-taxes
d'un prod uit fini ainsi que caux de la valeur
ajoutee"

Article II :

Dep/lt et Entr6e en Vigueur

1. Le present Protocole additionnel entrera en vi 
gueur ~ t itre provisoire des sa signature par les
Chefs d'E,tat et de Gouvernement des Etats Mem·
bres et d9finitivement des sa rati ficat ion par au
moins sept EtalS signataires contormement aux
regles constitutionnelles de chaq ue Etat Membre.

2. Le present Protocole add it ionnel ainsi que tous
les instruments de ratification seront deposes
aupres du Secretariat Executif qui transrnettra
des copies certifiees conformeS du present Proto 
cole additionnel A tous les Etats Membres. leur
not iti era les dates de dep/lt des instruments de
ratification et fera enregistrer Ie present Protocole
additionnel aupres de l'Drqanisation de rUnite
Africaine. de rOrganisation des Nations Unies
et aupres de toutes autres organi sations designees
par Ie Conseil.

3. Le present Protocole additionnel est annexe au
Traite dont il fait pani e integrante.

En foi de quoi nous, Chefs d' Etat et de Gouver
nement de la Cornrnunauts Economique des Etats
de l'Atrique de l'Ouest avons signe ce Protocole
Add itionnel .

Fait ~ Dakar. Ie 29 Mai 1979 en un seul exemplaire
original en Anglais et en Francais. les deux textes
Iaisant egalement For.

~/
.......~~ .

S.t . ColOnel I1A t h i e u K[I\r.KOU
Pr~5 ' nt de 1. kfpubl i que ~opu l ~ i re du B~ni n

"v;::; ~' '''--<--
.....;:i:: .H: .;.~ i i~ .HOUpj.OUi:T:BOiCHY.••••.••• .••• ••.••••

Pr~ . i dent de la Rfpublique de COte d'lvoire

................' ...
s . c. [l 11.1<.1 ] 0 ~d ~ · K : · j ;' .jAM · · ··' ········ · " · ·· ·· · '

~.ldent de 1. R publiquc de G4~1.
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DECISION DE LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVER·
A/DEC8/5179 NEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETAYS DE

I.'AFRIQUE DE L'OUEST PORTANT CONSOLIDATION DES DROITS
DE DOUA,.E ET TAXES D'EFFET EQUIVALENT ET DES BARRIERES
NON·TARIFAIRES.

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE
GOUVERNEMENT

VU Ie Traite portent creati on de la CEDEAO
notamme nt en ses Articles 5, 12 13 et 18 ,

DECIDE

Article 1er :
Les droits de do uane et les autres taxes
d'eflet equivalent percus a l'imponaucn de
marchandi ses admises au benefice du regime
tarifa ire de la Comrnunaute ainsi que les
barrieres non tarifaires sont consolides a par
tir du 28 MAl 1979,

Article 2 ;

La Consolidation aura les etters su ivants :
i) pendant Ia periode de deux ans. a como

ter du 28 Mai 1979, un Etat Membre
n'est pas tenu de reduire ou de supprimer
les droi t. a I'importauon: toutetois les
Etats Membres ne creent pas de nouveaux
dro its et taxes ni n'augmentent ceu x qUI

existent deja '

if) de nou vell es ba rrieres non tanlaues ne
peuve nt etre erigecs et celles Qui existent
I1 e peuvent iHre aggravees

Article 3 :

Les Etats Membres devront faire parvenir au
Secretariat Executif au plus tara Ie 1er Juil
let 1979 toutes les informations relatives aux
droits a l'i rnportation tels que definis a I'At
ticle 13 (1) du Traite ainsi que celles se
rapportant aux barrieres non tarifaires exis
tantes pour permettre aux institutions compe
tentes de la Communauttl de les tltudier en
vue de I'elaboration du programme d'tllimi
nation progressive des obstacles tarilaires et
non taritaires.

Article 4 :

La presente decision prend eHet a cornpter
de sa date de signature. et seia 'publitle dans
Ie Journal OHiciel de la Cornmunaute at
dans la Journal OHicial de chaque Etat Membra

Fait il Dakar, Ie 29 Mai 1979 en un seul exem·
plaire original en Anglal. et en Francais. le~

deux textes faisant llgalement foi ,

Pour 10 Conference

Lllopold Slldar SENGHOR
:::.-, , ~ .4.

Le President.

A/ DEC9/ 517 9 DECISION DE LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVER·
NEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRI·
QUE DE L'OUEST PORTANT AMENDEMENT DU DERNIER PARAGRAPHE
DE L'ARTICLE 1 DU TEXTE FRANCAIS DU PROTOCOLE RELATIF A LA
DEHNITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS

MEMBR ES

LA CONFER ENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE •
GOUVERNEMENT

Vu I'A ructe 5 du Traite de la C.E.D E,A.O. porrant
creanon. composition et to ncuons de la Conference
des Chefs d'E1a1 et de Gouvernement.

DECIDE

Article 1 :

La derm er parag raph e de rArt lcle 1 du texte
lr aucms du Protoco le relaut :. ta dehnurcn
de la not ion de produits orig inaues des Etats
Membres est modlfl~ cornme SUII :

On emend par ..valeur ajoute e"
" La dIfference entre Ie prox ex-usine hers taxes,
du prod uit fin i. V co rnpns Jes. subventi ons.
et la valeur CAF des mau eres rmpcrtees de
pa ys tun s uuhs ees d .m s le processus de
pt o cI t I I: I IO Il

Article 2 :

La presente decision prend effet a compter
de sa date de signature et sere publiee dans
Ie Journal Off lciel de la Communaute et dans
le Jo urnal Olhcrel de chaque Etat Membre.

Fait il Dakar, Ie 29 Mai 1979 en un seul exem 
plaire original en Anglais et en Francais. les
deux t extes f aisant eg alement foi.

Pour 10 Con ference

Leopold Sedar SENGHO R

,,
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A/DEC10/5/79 DECI.SION DE LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVER
NEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRI
QUE DE L'OUEST PORTANT AMENDEMENT DE L'ARTICLE 2 DU
PROTOCOLE RELATIF A LA DEFINITION DE PRODUITS ORIGINAIRES

LA CONFERENCE DES '-;HEFS D'ETAT ET DE
GOUVERt~EMENT

Vu I:Article 5 du Traite de la CEDEAO portent
creation, composition et fonctions de la CONFE
RENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT

DECIDE:

Article 1 :

L'Article 2 du Protocole relatif a la notion
de produits originaires des Etats Membres
est modifie et complete ainsi qu'il suit :

1. La promotion du commerce des produits
originaires des Etats Membres, ainsi que Ie

developpement economique commun de
la Communaute requierent la participa
tion des nationaux. Les marchandises sont
considsrees comme originaires d'un Etat
Membre en vue de la liberalisation du
commerce intra-communautaire si :

a) elles ont ete obtenues conforrnement
aux dispositions de I'Article 5 du pre
sent Protocole, ou

b). elles ont ete obtenues dans un Etat
Membre par la mise en oeuvre de
toutes operations et precedes autres
que ceux prevus a I'Article 4 du pre
sent Protocole. soit avec des rnatieres
d'origine etrangere ou -~ indetermmee
utilisees dans Ie processus de fabri
cation de ces marchandises et dont
la valeur CAF ne depasse pas 50 pour
cent du coOt total des matieres mises
en oeuvre ou avec des matieres d'ori
gine communautaire dont la .valeur
ne doit en aucun cas etre inferieur
a 40 pour cent du coOt total des
rnatieres en oeuvre dans ·Ie processus
de fabrication soit avec des matieres
premieres de base d'origine commu
nautaire representant en quantite au
moins 60 pour cent de I'ensemble
des matieres premieres mises en oeu
vre dans Ie processus de production,
ou

c) elles y ont e obtenues a partir de
mctleres d'ongine etrangere ou inde
terminee avant recu dans Ie processus
de fabrication une valeur aioutee d'au
moins 35 pour cent du prix ex-usine
hers-taxes du produit fini, et

2. Si les entreprises produisant ces marchan
dises atteignent un niveau souhaitable
de particrpation des nanonaux, La Com
mission devra sur la base des statistiques
appropriees. faire des propositions au
Consell des Ministres en vue de deter
miner les orientations et les niveaux rela
tifs a la participation.

Article 2 :

Le Conseil des Ministres de la C EDEAO dete~

minera les elements constitutifs du prix .ex
usine du produit fini ainsi que ceux de la

valeur aioutee.

Article 3 :

La presente decision prend .effet a compter
de sa date de signature at sera publiee dans
Ie Journal Officiel de la Cornrnunaute et
dans \e Journal Officiel de chaque Etat Membre

Fait it Dakar. Ie 29 Mai 1979 en un seul exem
plaire original en Anglais et en Franc;ais, les
deux textes faisant 6galement fol,

Pour \0 Conference

Leopold Sedar SENGHOR

La President
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A/ DEC11 / 5/79 DECISION DE LA CONFERENCE D ES C H EF S D'ETAT ET DE GOUVER·
NEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOM IQ UE DES ETATS DE L'AFRI·

QUE DE L'OUEST SUR LES ARTIC LES 11.2, VII ET VIII DU PROTOCOLE

RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITSORIGINAIRES

DES ETATS MEMBRES

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE
GOUVERNEMENT

Vu l'Art icie 5 du Traits de la CEDEAO portant
creation de la Conference des Chefs d' Etat et de
Gouvernement, sa composit ion et ses fonctions ;

DECIDE

A rti cle 1 :

L'application des disposit ion s des Article s
11.2, VII et VIII du Protocole relatif a la
def in it ion de la notion de prod uits ordina ires
des EtBts Membres reste en vigueur.

Article 2 :

Le Conseil des Ministres et Ie Secretaire
Executif sont charges d'entreprendre les etudes
approfondies necessaires en vue de faire a
la Conference des recommandations qui per
mettent rapplication effective des Articles
11 .2, VII et VIII du Protocole relatif a la
definition de \a notion de produits originaires
des Etats Me mbres.

Pour 10 Confe re nce

Leopold Sedar SENGHOR

Le President

A/ D EC 12/5/79 DECISION DE LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVER ·
NEMENT RELATIVE AU PROGRAMME D'AMELIORATION ET D 'EX·

TENSION DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS DE LA C O M·

MUNAUTE

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE
GOUVER NEMENT

CONSCIENTE de la necessite irnperieuse de deve·
lopper et d'arnelio rer les reseaux de'telecommuni ·
catio ns de la Cornmunaute Economique des Etats
de I'Afrique de l'Ouest ;

PREND ACTE du Rapport sur \a situation des
Telecommunications dans las Etats Membres de la
Communaute Econom ique des Etats de rAfrique de
l' Ouest :

CHARGE Ie Secretaire Execut if de rechercher les
voies et moyens pour I'execution du Programme
defin i dans Ie Rapport relatif a t'arnelloratron et a

i'extension des reseaux de telecommunications de
la Cornrnuna ute.

Fait a Dakar, Ie 29Mai 1979 en un seul ex ern
plaire o r ig inal en !lnglais et en Pranca ls. les
de ux t extes faisant egalement f ol .

Pou r 10 Con fe rence

.Leo po ld Sedar SENGHOR

Le President

A /DEC 13 /5/79 DECISIO N D E LA CO N FER EN C E DES CH EFS D 'ETAT ET D E G O UVER·

N EM ENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L' A FRI ·

QUE DE L'OUEST RELATIVE A LA STRUCTURE, AUX RE LATIO NS
HI ERARCHIQUES ET AUXMODES D'OPERATION D ES ORG AN ES EX E·

C U T IFS DE LA C O M M U N A UT E

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE
GOUVERNEM ENT

VU Ie Traite etablissant la Comrnunaute Econo
mique des Etats de I'Afr ique de I'Ouest et Ie Protocole
defini ssant la struct ure et les rnodalites de foncti on 
nement du Fonds de Cooperation et -de Develop
Dement de la CDEAO ci- dessous nornrne Ie FONDS.
notamrnent leurs articles 5 et 8 pou r Ie Traite, 24, 25,
26 et 28 pour Ie Protocole,

DECIDE :

Article 1

Les dispositions de l'Article 8 paragraphe 9
du Traite de la CEDEAO precisant la respon
sabi li te ad,;,inisrrative du Secretaire' Executif
v is -a- vis de r en semble des In stitu tions de 18 \
Corn rnun aute sont reatf i rrneeset doivent ~tre

str icternent observees.
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Article 2 :

Toutes les dispositions du Traite et du Proto
cote relatives au Fonds contraires a la lettre
et a I'esprit de t'Article 8 paragraphe 9 du
Traite doivent etre amendess pour 'Ies rendre

conformes audit article.

Article 3 :

En particulier, I'article ,4 par:J'1 aphe 1 ahnea ~

du Traite doit etre arnenoc pour'V .inclure Ie
Fonds dans renumeration des lnstitutions de
la Communaute. De mAme, les articles 24,
25, 26, 28 du Protocole relatifs au 'Fonds
doivent etre, amendes contormement aux
stipulations de I'article 1 ci-dessus.

Article 4 :

Par ailleurs, les relations entre Ie Fonds de
la CEDEAO et Ie Secretariat Executif ~insi
que la conception meme du Fonds devraient
etre m'odifi6es sur 'Ia base de ce qui existe

en lamatisre au Fonds de Garantie du Conse~t

de I'Entente et au Fonds de DevelOppefW)efj
de la CEDEAO

Article 5 :

La pr~sente decision prend eftat a compter
de so dote de signature et sera publlee dans
Ie Journal Officiel de la Cornmunaute et
dans Ie Journal Official de cheque Etat Mem
bre.

Fait. Dakar, Ie 29 Mai 1979 en un seul exem
plair•. original en Fran«;ais et en Anglais, les
deux textes faisant egalement foi.

L60pold S6dar SENG HOR

t.e President de la Conference.

A/DEC14/5/79 DECISION .DE LA CONFE.RENCE DES CHEF& D'ETAT ET DE GOUVER
N~MENT DE LA'COMMUNAUTE ECONOM=aUE DES ET~TS DE L'AFRI
QUE DE L'OUEST RELATIVE AUX PACTES DE DEFENSE

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE
GOUVERNEMENT DE LA CEDEAO :

VU Ie preambule et I'article 2 du Traite de la
CEO EAO definissant les objectifs de la Cornrnunaute,

CONVAINCUE que I~ paix, la securite, l'int6grite
territoriale constituent les conditions-' prealables a
la stabilite politique, oU' 'progrtlS economique et social
des Etats Membres de la CEDEAO,

VU Ie Pacte de Non -Agression signe par les
Etats Membres a Lagos Ie 22 avril 1978,

CONVAINCUE de ce qu'il est indispensable de
completer ledit Pacte de Non-Agression par un
accord de defense commune,

DECIDE;

t.) Prendre' note des projets de defense soumis
par Ies Gouvernements des Republiques du
Senegal et du Togo;

2.) Charger Ie President du Conseil des Ministres
et Ie Secretaire Executif de la Communaute
de convoquer unereunion· des Ch~fs d'Etat
Major des Armees Nationales, des Ministres
charges de la Defer:-tse, des Affaires etrangere~,

des Finances, du Developpement et de la Plani
fication economique afin de proceder 6 I'examen
de cas projets etde soumettre un projet d'Accord
de Defense des Etats Membres de la 'CEDEAO
it la prochaine Conference au Sommet def
Chefs d' Etat et de Gouvernement.

Fait a Dakar, Ie 29 Mai 1979 en un seul .exen1.
plaire original en. Fran«;a~ eten Angfais, lea

-deux textes faisant ega'ement foi.

. Pour IQ Conference

Leopold Sedar SENGHOR
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A /DIR1/ 5/79 DI RECTIVE DE LA CON FERENCE DES CHEFS D' ETAT E i DE GOUVER
NEME:IIT SU R L'APPLICATIO N DU PROTOCOLE RELATIF A LA L1BRE
CIRCU ~ 'm ON DES PERSON NES, LE D ROIT DE RESIDENCE ET D'ETA
BLiSSEMENT

CON SID~RANT que I'Articie 27 du Traite de la
Comrnunaute Economique de l'Afr ique de I'Ou est
stipu le que les Etats Membres doivent prendr e les
mesures adequates assurant la libre circ ulaition des
citoyens de la Comrnunauts ainsi que Ie dro it de
residence et d'etablissernent : et

CONSIDERANT que la Conference des Chefs
d'Etat et de Gouverne:nent a adopte et durn ant
<igne Ie Protocole sur la libre circulation des Personnes
~t Ie Droit de Residence et d'Etablissement ;

EN CONSEQU ENCE, LA CONFERENCE DES
CHEFS D'ETAT ET DE JCUVERN EI\O ENT DEM ANDE
QUE :

Les Etats Membres prennent toutes les mesures
necessaires pour Iac iliter la ratification et la
mise en oeuvre du I'rotocole sur la libre circu
lation des Personnes, Ie Droit de Residence et
d' Etablissement ;

2. Le Secretariat Executif convoque un groupe
d'experts en dro it qu i examinera et proposera
dans un delai d'un an une 'definit ion plus
approprie e de la notion de citoyen de la Como.
munaute :

3. Des guichets speciau x soient crees par les Etats
Membres a chaque po int d'entree off iciel pour
les formalites d'entree de leurs nationaux aussi
bien que les citoyens des autres Etats Membres;

4. Les autorites cornpetentss des Etats Mem bres

devront cooperer les unes avec res autres pour
Ie reqlernent des affa ires concernant les citoyens
des autres Etats Membres residant sur leurs
territoireS respectifs ;

5. Les M issions diplomatiques de chaque Etat
Membre de la Cornmunaute recensent leurs
nationaux residant dans les pays ou elles sont
accreditees ;

6. La presente directi ve prend effet a compter de
sa date de signat ure et sera publi ee dans le
Journal Off ic iel de la Commun aute ainsi que
dans Ie Journal Off iciel des Etats Membres.

Fait a Dakar, le 29 M ai 1979 an un saul exam
plaira original an Anglais at 'an Fr ancal s, las
daux textas ta isa nt egala mant f oL

Pour 10 Con ference

Leopold SOdar SENGHOR

Le President .
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A/DIR 1/5/79 DIRECTIVE DE LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVER
NEMENT SUR l'APPLICATION DU PROTOCOlE RELATIF A LA L1BRE
CIRCULATION DES PERSON NES, lE DROIT DE RESIDENCE ET D'ETA·
BLiSSEM ENT

CONSID::RA NT que l'Article 27 du Trai te de la
Cornmunaute Econornique de rAfrique de l'Ouest
st ipule que les Etats Membres doivent prendre les
mesures adequates assurant la libre circulait ion des
citoyens de la Comrnunaute ainsi que Ie droi t de
residence .et d'etablissernent : et

CONSID ERA NT que la Conference des Chefs
d'Etat et de Gouvernement a adopte et dument
signe Ie Protocole sur la libre circulation des Personnes
et Ie Droit de Residence et d'Etablissement ;

EN CONSEQUENCE, LA CONFERENCE DES
CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEME NT DEMANDE
QU E ; .

1. Les Etats Membres prennent toutes les mesures
necessaires pour faci liter la ratif ication et la
mise en oeuvre du Protocole sur la libre circu
lation des Personn es. Ie Droit de Residence et
d' Etablissement ;

2. Le Secretariat Executif convoque un groupe
d'expsrts en droit q -ri examin era et proposera
dans un delai d'un an une definition plus
appropriee de la notion de ci toyen de la Com
rnunaute :

3. Des guichets spaciaux soient crees par les Etats
Membres a chaqun poi nt d'entree officiel pour
les forrnalitss d'en '~e de leurs nationaux aussi
bien que les citoyens des autres Etats Membres;

4. Les autor ites corn petentes des Etats M embres

devr ont cooperer les unes avec les autres pour
Ie "1glement des affaires concernant les citoyens
des autres Etats Membres residant sur leurs
territoires respectifs ;

5. Les Missions diplomatiques de chaque Etat
Membre de la Cornrnunaute recensent leurs
nat ionaux residant dans les pays ou elles sont
accred ltees ;

6. La presente directive prend effet a cornpter de
sa date de signature et sera publiee dans le
Journal Officiel de la Cornmunaute ainsi que
dans Ie Journal Off iciel des Etats Me mbres.

Fai t 8 Dakar, Ie 29Mai 1979 enun seul exam
plaire original en Angla is et en Fran.;:ais, les
deux textes faisant egalement foi.

Pour 10 Con ference

Leopold Sedar SENGHOR

Le President .
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