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LES HAUTES PAPTIE? C0HT7ACTANTES,

CONSCIEFJTES des conditions socio-econcmiouos critinues qui r&onent en TYrpublique
du Botswana, au Rovauroe 6u Lesotho et au Royaume du Swaziland en raison du caractSre

oxceptionnel de la dependence excessive de ces pays 3 VCoard de VAfrique du Sud et
des possibility limitees dont ils disposent pour assurer un d^velooperccnt ^conomique'
independent;

DECIDEES £ r^duire la d£pendance cg cos trois nays.3 l'fnard dc VAfrique du Sud

en aunmentant leur capacity de production et, de facon ocnfraie, en transformant les
structures de leur Sconorcie;

CONSCIENCES du fait que la Stepublinue du Botswana, Is Royaume-du. Lesotho..et le
Royauree du Swaziland seraiont I mgme de .faire face au probl&me de la cj^pendanco dJijne.

maniSre plus efficace ot avec plus de chance de succSs s'ils nouaicnt^vec; les.autres.
Ttats rer^bres de la zone d'^chanqes preferentiels nour TAfrique de 1'Est et TAfrique
australc des liens ^cononinues plus etroits.dans le resnect des principes de 1'autoassistance et do Vautonomies
PAPPELAMT les disnotions du paraoranhe ... dc 1'article ... du Trait? relatif

I:'1'^tablissement de la zone d'Schanocs prefcrentiels pour les Etats d'Afrique de 1'Est
ot d'Afrique australe dans lequel i"i est stinulf- qti'unprotocole special rel?tif S la
situation unique du Sotswarffij du, Lesotho et du Swaziland scr-a fitabli .etjpint en
annexe audit Traitf:.

■SONT CONViiNUES OE CE OUI SPIT :
ARTICLE I

Interpretation
Dans le present Protocole :

-,

.■

Par "Etats 6LS", on entend la Republique du. Botswana, le Royaume riu Lesotho et le

Royaume du Swazi'ar.',

.

■ ".

■

,.-...•

Le mot "Conseil" desinne le Conseil des ministres crSf> en vertu dc 1'article
du TraiW;

...

Par "Etat. membre.11 ou "Etats mcirfcres'V.on entend un Etat membre ou des Etats
irembres de la zone d'^chanpes preferentiels;
.

L'expression '7one el'ochanoes: nr^f^rentrels" d^sinne la zone d'.^changes pr$f>U. .
rentiels pour les Etats d'Afrique de 1 'Est ct d'Afrique australe;
t -,
..--,,1...'
Par "Afriqi-e-rdu Su<\", on entend la Republiquc d'Afrique.du

■ Par"Accord d1union douaniero de 1'Afrique australo"9 on entend Taccord d'union
douaniere sinnr ontre les oouverncments des Etats P-LS et 1'Afri.que.du Sud en
decembre 1969;
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Par "pays tiers", on entend un pays ou un Etat qui n'est pas membre de la zone
Sffftil

Le mot "Trait?" d^sione le TraiW reiatif a Vftablisseroent de la zone d'Schanges
prgfGrentiels.
ARTICLE 2
Objectifs

Le present Protocole a pour but de contribuer & atteindre les objectifs o^nf'raux
nr^vus nar la zone d'^chartges prSftfrentiels a 1'article ... du Traits et de
oermettre aux Etats BLS de participer pleinement et efficacemcnt a la zone d ^changes
prflftfrentiels.

II a tout particuliSrement pour but :

a) de favoriser dans chaoue Etat BLS une expansion soutenue do 1'activity #conomiquc9
1'augmentation dcs emplois, un accroisscnent de la productivity et une

utilisation rationnelle des ressources;

b) de permettre aux Etats BLS de so libfirer de leur d^pendance.ficonomique e^essive
a V'eoard-de TAfri^ue du Sud ou de r^duiro cettc dfipendance sans que eel a
entraine un bbuleversemeiitou des perturbations profondes tie lev- Sconomie;

c) de contribuer au dSveloppement socio-^conomique harmor.ieux et coordonne/de^s

:>es-ftefe maitibrcs v comp«SdQS Etats BLS et a unc rapide exPanslon des ficnannes
commerciaux a l'int£rieur"ae la zone ainsi qu'a la suppression progressive dcs
obstacles a ces ^chances.

ARTICLE 3
Atnpleur des exceptions

1
Sans kroner a VonsenblG dos dispositions'du Traits, les dispositions du present
ProtocolevisentS mettre on place dans le cadre dG la zone d'^changes Prtferentiels,
dos arrannemonts sp^ciaux on cg qui concernc la participation des Etats bib a .a zone
d'^changes pW*f^rent1els.

:

2
En application ties dispositions du paragraphc 1 du present article, les Etats
nenbres cbhviennent quVtant flonnO qu'ils sont actuellement lies par ^ accord-d union
douanier de TAfrique australe les Etats BLS continueront a bfinfifIcier pendant une
pSriode transftotrs dont la dur£e sera dftermin^e par le Conseil, des preferences
tarifaires et non tarifaires accord^es a 1'Afrique du Sud.en vertu dudit accord o '-;on

douaniBre de 1'Afrique ?.ustrale, 8 condition :

/\

a) que les marchandises import^cs dens les Etats BLS et beWiciant dc ces preferences
soient consid^reGs corare des marchandises provenant d'un pays tiers lorsqu elles
sont rfiexporWbs vers les autres Etats"ireinbres, sauf dans les cas oD le Consei I
donne dcs instructions diff^rentes|

J

K
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b) quc_Jaji£rl^j^ansJtfiire, les Etats BLS entreprennert dereduire progrossivemcnt

ces traitonents pr£f^rentielss en conmencant do preference par les merchandises
ficturant sur la liste commune des produits destines a" 8tre £chang£s dans le cadro
de la zone d'fchanqes prWrentiels;

c) qqu'Blafin de Haji^ri^de
j^
transitoir^>-lc-Conseil
^>99 sur la recommandation du

Comity eteH°e£-des-m*es^*ote=ie±al3^^
,-du-fir4sofl^-Protoco4&; determine dans queile mosure les d£ronations accordges aux
Etats 8LS seront maintenues, modifies ou supnrin^es.

?.
Aucune des dispositions du present Protocole n'affectc les decisions prises ou les
actions entroprises en vcrtu de 1'accord d1union douanier dc_J'Afrique australe

inn^diatenent avant Tentr^e en viqueur du present Protocolejou n'emp&che de poursuivre

1'application et 1'amenanercent dudit accord, S condition quecette application ou cet
am^nagemeht ne sbit pas incorpatibies avec les ohliqations qui incombent aux Etats
nenbres en vertu du Trait*.
.4RTICLF 4

Arrangements visant h nermettre la liberation ^conomigue des Etats BLS
et 5 fournir une assistance

1.
Les Etats BLS nrenriront toutes les mesures9 y conpris les mesures de caractSre
structurel, fxonomique ou techniques qui leur perrettront de se libnrer progressivercent
dc leur d^pendance excessive 5 Vterd de TAfrique du Sud. -,■■■■•
2.
Les Etats membres feront tout l^ur nossiblo pour aider les Etats BLS 3 atteindre
los objectifs fix^s au para^rapho 1 6u present article en appuyant et/ou en complfitant
les efforts accomplis par les Etats BLS dans los domaines tels que 1'agriculture,
Tindustrie, les industries extractives, et la formation de personnel.
3.
Les Etats tnembros conviennent que les institutions financiCres, et plus particuliCrement les ornanismes d,'invc$tissements crf^s en vertu de 1'article ... du Traite"
accorrkront un traitenent pr£ffrentiel aux pronrarwes et aux projets auxquels participent
les Etats PLS.

4.

Le Conseil peut, sur la recomr&ndatiori du Comitr/^harcje^des questions relatives aux

Etats BLS, crf£ en vertu de 1'article 6 du present Protocol e*,\fa ire des propositions aux

Etats BLS et aux autres Etats membres on ce qui conccrne lesmesures a prendre et les
projets 3 entroprendre pour apnliquor les c'isoositionsi du present Protocole.
ARTICLE 5
Oblipations dos Etats SLS

1.

Les Etats BLS s'enqanent :

a) a suivre des politiques socio-ccononiques prnpres a nerncttre d'atteindre les
objectifs du present Protocole ^t ?i faciliter 1'application des dispositions
pprtinentos diu Traits et des protocoles connexos;
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b) a mettre en place a 1'Schelon national leur propre administration des douanes

■et S adopter leurs propres procedures et documentation douanifires;

c) a mettre en"place tout autre instrument important ou fundamental n^cessaire
au contr61c et 5 la direction de VEconomic.

?.

Les royaumes-du Lesotho et du Swaziland s1 engager* a error, a I1 echelon1 national,

leurpropresysteme..mondial re, financier ot fiscal independent (y compns en ce qui
concerne la monnaie).
,';.'.
'■•'

'■-'■
1.

.:

ARTICLE 6

■

Arrannemonts i nsti tutionnol s

Afin d'appliquer effiencemerit les dispositions <Ju present Protocole, les Etats

membres conviennont de cr^er un Comitf- charoc des questions relatives aux Ltats 8U>,,
dont la composition sera d*termn*e par le Conseil.

?.
Sans prejudice des nouvoirs ganfraux qu*a le Conseil d'exaqjner les tSches
assignees au Comit* charnf^ des questions relatives aux Etats BL$J ledit Comite aura
notanment pour fonctions

:

:

a) d'entreDrendre toutes les activitfs qui sont oriente*es vers la realisation des
objectifs du present Protocole;

b) de r^aliser des etudes et dc faire des recommandations appropri^es sur les aspects
-

pratiques do 1'application du present Protocole, et sur une autre question
y relative.

article: 7

v

Reolement cies diff^rends

Tout diff^rend touchant 1'interpretation ou 1'application du present Protocole

sera r^ql^? conforrtfnent aux dispositions dc Tarticle ... du Traits.
APTICLCC S

Dispositions

Le Conseil nout adopter des r^ales destinies » faciliter 1'application des

dispositions du present Protocole et ft r^oler les questions accessoircs ou connexes
ARTICLE 9
Anendements

Le present Protocole. pourra Stre nodi fir de tenips a a'utre conformCmeht
1'article ... du Traito.

;

HCA/!HLP0C/l_usaka/PTA/V/7

,

■-■

ARTICLE 10
Signature

Lg present Protocole sera ouvert a" la signature de tous les Etats membres a ....
jusou'au
1980 et, par la suite, au siege de la Commission
economique des Nations Unies pour l'Afrique, Addis-Abe*ba (Ethiopie) jusqu'au
1980.

. . .'.':

ARTICLE 11

'■■■■'

Ratification

Le present Protocole sera soumis S ratification.
Lcs instruments dc ratification
seront dOpos^s aupres du Secretaire cx^cutif do la Commission fconorcique des
Nations Unies nour l'Afrique.
ARTICLE 12
Adhesion

Tous lcs Etats merbrcs pourront adherer au nr£sent Protocole.

Les instruments

d'adh^sion seront deposes aupres du Secretaire exocutif de la Commission tfcononrique
des Nations Unies pour l'Afrique.

ARTICLC 13
Fonctions du drpositaire

Le Secretaire exfeutif de la Corrission »conomique des Nations Unies pour
TAfrinuG transmettra des copies certifies confornnes du present Protocole 5 tous
les Etats rnombres et les avisera des dates de dtfn6t des instruments de ratification
et d'adh£sion et fera enregistrer le present Protocole par 1'Organisation de 1'units
africaine, 1'Organisation des Nations Unies et los autres organisations que le
Conseil d£sinnera.
ARTICLE 14

Entree en vigueur

a) Le present Protocole entrera en vinueur 1c trentie'me jour suivant la date de
d

du sentiSme instruirient de ratification ou d'adhesion.

b) Pour chaquc Etat qui ratifiera la present Protocole ou y adherera aprds le
d£n6t du septi§ne instrument de ratification ou d'adh^sion, le present

Protocole entrera en vinueur le trentie"me jour suivant la date du d£p5t

par ledit Etat de ses instruments de ratification ou d'adh^sion.
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EM FOI DE OUPI, les Pionipotentiaires suivants des Etats d'Afrique de TEst ct

d'Afrique australe ont sion? 1e present Protocole :
de

F/\it A

1e •■.

J

i?£o en o.nniais et en frangais, les deux tcxtes

faisant ^naleaent fbi.

'

;;

Angola
Botswana

Ethiopic
Kenya

Malawi
Maurice

Scychnllcs
Sonalic

Piibouti

^dagascar

Ouoanda

Tanzame (

Comores

Lesotho

Mozambique

Swaziland
Zambie

Unie aej

