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ACCORDSURLE REGIMEDESWSAS
ENTRE
LE GOUVERNEMEI.{TDU
RURKII',{AFASO.
ET
LE GOUVERNEMEIYTDE

LA REPUBLTQUE
DE CrrrrfE(TArwA|{)

POt]R
LES PERSOI..{NES
DETENTTRTCE
S
DB PASSEPORTDIPLOMATIQUE,
DE SERVICEET ORDINAIRB

Le Gouvernemenr
rrL uu
du Burkina
E urKlna Faso
f aso et le
le Gouvernement
Gouvernement de la

crechine (Ta1'wan)
(ci-gprèsdénomqésles <parries
|éguuti_que
contractantes>>),
désireuxde faciliterà reursressortiss*r",t*r"*r,
de passeportdiplomatique,de service
ou ordinaire,ies voyageset
Ies déplacements
entreles deuxpays et de.ressererdavantage
les
liensd'amitiéet de coopération
entreeux,sont convenusde ce qui
suit:

PASSEPORT
DIPLOMATTQUE
OU DE SERVICE

ÂRTTCLE
r
Les ressortissantsde Ia Répubriquede
chine (Taiwan) qui sont
titulaires d'un passeportdipromatique
ou de service en cours de
validité et désireuxde voyager au Burkina
Faso à titre officier ou
personnel' pCIur une durée n'excédant pas
quaËre-vingt-dix
(gt)
v
\jours, se verront exemptésde visa
d.,entrée.

roEI
Lesressortissants
du BurkinaFasoqui sonttitulairesd,un passeport
diplomatiqueou de serviceen cours de vaiidité et
désireuxde
voyager en Républiquede chine (Tai'wan)à titre
officiel ou
personnel,pour une duréen'excédantpas quatre-vingt-dix
(90)
jou.rs,seveffontexernptés
de visad,entrée.

PASSEPORT
ORDINAIRE
ARTTCLEIII
Les ressortissants la Républiquede
Chine (Taiwan) qui sont

titulairesd'un
de voyagerau B

ordinaireen coursde validitéet désireux
nl Fasgpoul affaires,s9 verrontaccordéssa1rg

fraisun visad'une tliditéde six (06)moisavec
entréesmultiples.

A'rRTICLEIV
Les ressortissantsdu Burkina Fasoqui sont

titulaires d'un passeport

ordinaire en cours de validité et désireuxde voyager
de Chine (Tai'wan)

en République

affaires, se veffont accordéssans frais un

visa d'une validité de ix (06) mois avecentrées
multiples.

ARTICLE V
Les ressortissants
de la Républiquede chine (TaTwan)
qui sont
titulairesd'un passeportordinaireen coursde validité
etdésireux
ce voyagerau BurkinaFasopour unepériodede moins
de six (06)
mois,pourrontdemander
sansfraisun visade séjour.
Toutefois,les ressortissants
de la Républiquede chine (Tarwan)
qui sont titulairesd'un,paçseport
ordinaireen-coursde validité et -- - désfu'eux
de prendreun visaau port d'entréedu BurkinaFasose le
verrontaccordéssans
$ais pour une validité de sept.(07)à trente
(30)joursavecentréesirnple

Les ressortissan*ciuBurkina
Fasôqùi sonttifulaire3d,un pui.èport
ordinaireen coursde varidité
et désireuxde voyageren Répubrique

de chine (Taiwan)pour unepériode
de moinsde six (06) mois,

pourrontdemandersansÊais
un visade séjour.

ARTTCLEVII
L'exécution du présent
Accord ne poura porter préjudice
à
I'application des rois et règlements
en vigueur dans|une ou |autre

ciesPartiescontractantes.chaiune
iies deui Èârtiespouou, pou.
raisonsd'ordre public, de sécurité
nationare,de santépubriqueou
de bomesmoeurs,interdire
ou suspendre
l,entréeou re séjourdes
ressortissants
de I,autrepartie,
Les Partiescontractantesse réservent,
en outre,Ie droit de refuser
I'enkée sur leurs territoires
des personnesconsidéréescomme
indésirables
par reursgouvernements,
et d,exclurede |apprication
du présent Accord, toute personne
rdétenantsimurtanément.la
natiônâlité.dês
deui partiéi côntiaôtanter,où
qui, seronra roi
"étt,
interne d'une
parties,
des

natronalitéétrangère.

n'est pas considéréecoîune étant de

ARTICryUI
Chacune des

deux Parties notifiera à i'autre
Partie
I'accomplissement
desprocédures
requisespar sondrort rnterne.

Et
ce présentAccord entrera
en vigueurIe trentièmejour suivant la

datederéceptionde Ia notifi.uiion.

4I(rrcLElx
ou Ia suspension
de l,appticariondu présenr
:: :r:*ciarion

::::T,îl:
:::::1',i:*
::xt.:ffet
notification.

rarties
devra
ct. i,,àaremenr
#;;;;
11
partieparvoie

dipromarique
,";;;;î
querrois(03)mois.après
ia dateo,,uo*OOJ;;

Le ;lrésent Accord est
étab'i en deux exempiaires
originaux en
langr-re
françaiseet chinoise,Ies
deux textesfaisantégarement
foi.
Fait à Taipei,Ie |2octobre
2011.

P-qurle Gouvemement
du= .
BurkinaFaso

" Pourle Gouvemement
delàRépubliquede Chine(Tai.wân)

MÈre
MinistredesAffaires
Etrangères
de Ia Coopéralion
Regionale

MinistredesAffairesEtrangères
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