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1.
Le Comite de cooperation agricole (ci-apres denomme "le Comite") designe-ae. Comite

de cooperation agricole oree en wtu:d*.l« Article 11,du &aite portant creation de U

Ztone d'echanges prSferentiels pour lei Bfcata de l'Afrique ** 1*« »* d l*i«^

australe (oi-apr©s denomme "I* Iraite""). ■ . . ;

2. Le Comite se compose de representants desi^s a cet effeVpar les

de la Zone d'eohangeB pr^ferentiels pour les State de 1'AfriqUe de 1'fct etide

australe (ci-apr^s denommes "les Etats membres").

3. Le Comity oonscient du rSle vital du d^veloppement de 1'agriculture, ence cjui

oonoerne plus partioulierement la production alimentaire.^ur-le deyeloppem«nt de

l'eooiwmie des Stats membres, a pour tScha d'aider lesVBtstts roan^res^ oop^erpour

V elaboration et 1«application de leurs politiques et programmes agricolds au~ sein de

la Zon^ d'eohauges pr^ferentiels pour les Stats de Vikc^.^V^^^p^^^
australe (oi-apres denomm^e "la ioned'Changes preferentiels") oonformement aux dis

positions du Protocole sur la cooperation en mati&re do deveioppement agpioole (ci-apres

denomme "le Protooole") joint en annexe IX au Traitg, et oef en oooperant dans les

domaiues de : .

a) L'approvisionnement en aliments de premiere nicessite";

b) L^exportation des produits agriooles;

c) La creation d'agro-industries; , .

d) La mise en place d^orgaiiiames. institutionnels pour

le developpement de 1* agriculture.

4. Dans itrexercioe des fonotions d^fiai(ee, au para^raphe 3 du present J^andat,, le

Comite doit/'notamment, oeuvrer a la ooop4ration entre les Stats meobr.es dans oertaine

domaines do I1 agriculture, a savoir t ^ _i...

a) Recherche orient^e vers le developpemeut, service de vulgarisation

et echanges de renseignements et dfexperiences techniques;

b) Produotion et fourniture de denrees alimentaires;

c) Coordination de I1 exportation des produits agriooles de base;

d) Harmonisation des programmes de production agrioole et de 1'elevage;

e) Mise en valeur des terras et des ressouroes en eau;
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f) Paxtage.,des technologies et .services agriooles;

g) Commercialisation et stabilisation.des prix des prcdnits . ..

agricoles de base? . ; , ■ . , ......

h) Creation d'un centre de reoherche sur les exportat^ons qui

se chargera d*etudier les moyens de developper les marches
existaritsj'd'exi chercher ©t d'eii crger de nouveaux.-et d'aa.sur.er

que les prix de certains pruduits.agricoles de base restent

stables.

5. Le Comity doit egalement :

a) Paire appliqiier tous rQglements adoptee par le Gonseil des
ministres de la Zone d'eohanges pr^ferentiels oonform^nent ■'-■

: aux dispositlciis du protocole; ' :' .. ■ • • , •■. .«■;.■

b) Dormer suite a toutes directives que le Gonseil des ministres -
de' la Zone a*<§ciianges preferentiels. lui dpnne d% temps;,4 autre;

c) Exercer toutes autres fonotions: neoessairas a 1'application ■■■-■-" - ■

effective des dispositions de I1 Article.2$ du Traite at de ,. ,, - , : : ;,..- ;- .-

oelles du Protqoole. . ... ... :, -.. .-

6. Le Coraite presente de tamps a autre des rapports et des reoommandations a la .

Commission intergpuvernementale d»experts de la Zone d'echanges pr^ferentiels (Boit

de sa propre iidtiative, soit a la demand© de la Commission ou du Conseil des

ministres de la Zone d!echanges preferentiels, a propbs de 1 ^execution d©s'.disposi

tions du Traite et du Protocole* ' .-.-:,. ,:

7. Le present Mandat doit Stre lu dans le contexte du Traite et du Protocole.

Les dispositions du present Mandat, d'une part, et les dispositions du Traits et

du Protooole, dfautre part, s'applixjuent sans prejudice les unes des autres; tout©fois;

en'cas de contradiction absolue, les dispositions, du Trait© et oelles du Protocol* ...,-

prevaudront, . U




