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lo • Le Comite de compensation et den paieniont.3 (ci-apres denorarae '"le Comite") designe
1^ Conite de compensation et des paio-Tienvs croe en vertu de lcarticle 11 du Traite

portant creation g<3 la Zone d*echanges preferentiels pour Jes Etats de lcA£rique de 3.5Est

et de 1'Afrique australe (Gi-=apr.?-..-: 'I^nomme ;'J.e Tr.' ,i:-6'-v- 3t de 1?article 1 du Protocole
sur lee accords de compensation et de paiements (ci-apres denorame "le Protocole")*

joint en annexe VI &u Trad.tdo

2O Le Comite ce compose dos gouverneuro dcu autoriteo monetaires des Etats raerabres de

la Zone exchanges prefcrantielo pour les E^atr do lcAfrique de lrEst et de lJAfrique

australe (ci—apren deiiorundr. "les Eval'3 raotabr^s11) «

3o Le Comite a pour tSche d3aider les Etato membres a promouvoir les eehanges de biens

et services a. I'fnCcrieyr do la Zone d'echanges prefe-"entiela pcur les Etats de l'Afrique

de l'Ect et de l'Afrrlcue aur/:ralo (ci—apres denraursee "la Zone d'echanges preferentielfi")
confonnemsnt aux diepcoition:; .Iu Protocole s

a) en encourageant I*util:.-/^>xon d^rj i.:os^ia?.es national en pour le regleraent dec
transactions adnisaibl^s entre e c:j

b) en croant dor. organ' cao.z epprepr?.?,? pou^ le regl^r.ont multilateral des paiements
entre etucn.-

c) en re-IiuTsan-- auta;;,1; que possible ie resotv/s aic: devises dan's1' leurs transactions
entre eux?

d) se

4o Dans lBe.:^rc;Lcc des fonotio::i- difijiie.: au parEigrnrih^ 3 du p^erent L'landat, le
Comite coit not^;;.nio:"J: 3

a) Definir lea rsgler, et le-- r-Ggle^entations applicijles a la creation et aux
operationr. de la Char/ore d? ccv^iLzrxilo-^

b) iJeteriiiiner lea prccedui-C3 I'felavi^^ ao... o.vei j-l^^wj we compennation et de
sy ainr-i qiie ^jperricer et a-.su.-er le cCn^r3le pennanont dec activites et dt s

opsratioiiE da la Cli^xibre da compensation, on r-\o dBcta-blir progrecaivement une uid.cn

de paienentc pour les Etats rneinbrenj.

c) Creerj apres avoir conaulte Ic Ccr^oii des laini.otres de la Zone d5echanges
preferentiels (ci-aprea denoorae "le Cor^eil"') v *---"3 unite de conpte de la Zone1 d: ecte iges
preferentielG;, denor,iir.de dans ie irctocole ' UC'SF'^ et ceterminer sa paritej

d) Determiner les lif.iitos ;iia:J.aale£ du cornpee debiteur- net et du compte credit >
net pour chaque autoritc Lionetaire cur la b^so du volume dec echangec de chaque Etai

oembre a 1'interieur de la Zone d3echange£ preferentiels \ '■

e) Specifier le dblai au cciifa duqpicl lea soLdes debiteurs nets a la fin de 1;
periode de transaction doivent ^re regies en monnaie convei'tible par les autorites
monetaireG debitriceaj

ur
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f) Determiner l'interSt quotidien a taux progressif du" lorsque des soles debitcurs

existent encore apres que la. date de reglement a ete notifiee a une autorite raonetaire

debitrice et que ce retard est considere corniae etant une violation des dispositions

du Protocoled

g) Recomnander au Conseil dfetendre I'application du Protocole a d'autres trans

actions en vue de promouvoir les objectifs dudit Protocolej

h) Decider, conformement aux dispositions du Protocole de la creation d'une Cheoibre

de compensation en rue d'effectuer des compensations nultilaterales et de regler lee

paiements et designer, a titre interimaire, une autorite monetaire d'un Etat necibre,

a des conditions que le Cornite et ladite autorite ;aonetaire acceptent, pour executer les

tSches de la Chambre de compensation;

i) S1assurer que les dispositions du Protocole font 1'objet dfun exanien permanent

en vue de recommander au Gonseil dfetablir progressivernent entre les Etats ncmbres une

union de paiements qui pourrait conprendre un macanisne visant a aider les Etats men:bres

en proie a des problemes de balance des paieaents decoulant de la ::iise en oeuvre dec

dispositions du Traite;

j) Reconunander au Conseil la suspension d'unc autorite monetaire qui n'aurait pas

regie ces soldes debiteurs conformeiaent aux dispositions du Protocole.

5. Le Coniite doit egalement s

a) faire appliquer tout reglement adopte par le Conseil de3 ministres conformement

aux dispositions du Protocolej

b) donner suite a toutes directives que le Conceil des rainistres ltd donne de

teiiips a autre;

c) exercer toutes autres fonctions necessaires a l'application effective des

dispositions de l'article 22 du Traite et de celles du Protocole.

6» Le Ckxnite presente de temps a autre des rapports et des recomnandations a la

Commission intergouvernanentale d'experts de la Zone d'echanges preferentiels, soit de sa

propre initiative, soit a la deoande de la Cot;iKiission ou du Conseil des ninistres de la

Zone d'echanges preferentiels, a propos de l'exocution des dispositior^du Traite et du

Protocole»

7. Le present Mandat doit §tre lu dans le contexte du Traite et du Protocole. Les

dispositions du present Mandat, d'une part, et les dispositions du Traite et du Protocole,

d1autre part, s'appliquent sans prejudice les unes des autresj toutefois, en cas de

contradiction absolue, les dispositions du Traite et du Protocole prevaudront.




