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[TRANSLATION – TRADUCTION]

MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
ISLAMIQUE D’IRAN SUR LA COOPÉRATION AGRICOLE

PRÉAMBULE
Le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouvernement de la République 

islamique d’Iran (ci-après dénommés collectivement les « Parties » et individuellement une 
« Partie ») ;

DÉSIREUX de renforcer les relations d’amitié existant entre leurs deux pays en renforçant 
leur coopération dans le domaine de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche ;

CONSIDÉRANT les avantages que présente la mise en œuvre de cette coopération pour leur 
peuple respectif ;

CONFORMÉMENT à la législation interne actuellement en vigueur dans leur pays respectif ;

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article premier. Objectif

L’objectif du présent Mémorandum d’accord est d’encourager le développement de l’agriculture, 
de la sylviculture et de la pêche en favorisant la coopération technique et scientifique, comme 
convenu d’un commun accord entre les Parties.

Article 2. Domaines de coopération

Les Parties coopèrent dans les domaines suivants :
a) la recherche, le développement et le partage de résultats ;
b) les compétences techniques et le transfert de connaissances ;
c) les programmes d’éducation, de formation et d’échange de personnel ;
d) le renforcement de la capacité de production et de l’efficacité de la chaîne de valeur dans 

les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche en adoptant des approches orientées 
vers le partage et l’apprentissage ;

e) les services de réglementation ;
f) la sylvo-agriculture ; 
g) la promotion du commerce et des investissements dans les secteurs de l’agriculture, de la 

sylviculture et de la pêche.

Article 3. Mise en place d’un groupe de travail
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1) a) Les Parties créent un Groupe de travail chargé d’évaluer la mise en œuvre du 
présent Mémorandum d’accord.

b) Le Groupe de travail est composé de représentants du Ministère de l’agriculture Jahad de 
la République islamique d’Iran et du Ministère de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche de 
la République sud-africaine. Le Groupe de travail est chargé d’approuver et de superviser les plans 
de travail, d’évaluer les résultats des programmes de mise en œuvre du Mémorandum d’accord et 
de soumettre des propositions pour leurs développement et améliorations futurs.

2) Le Groupe de travail se réunit au moins une fois par an et les réunions sont organisées à 
tour de rôle en Iran et en Afrique du Sud.

3) Chacune des Parties supporte tous les frais de voyage et d’hébergement des participants 
qui la représentent lors des réunions portant sur les programmes communs établis dans le cadre du 
Mémorandum d’accord, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

Article 4. Mise en œuvre

1) Les domaines de coopération envisagés à l’article 2 sont mis en œuvre :
a) par la création de liens entre les agences et services désignés des Parties et en 

encourageant la création de tels liens dans le secteur privé ;
b) par l’augmentation des capacités d’échange d’experts et de techniciens ;
c) par l’organisation de partenariat entre experts, techniciens et membres du personnel à des 

fins de formation, d’étude et de recherche ; 
d) par d’autres moyens considérés comme nécessaires par les deux Parties.
2) La mise en œuvre des activités de coopération envisagées au paragraphe 1 dépend de la 

disponibilité des fonds et du personnel et est conforme à la législation interne en vigueur dans les 
pays respectifs des Parties.

Article 5. Règlement des différends

Tout différend survenant entre les Parties à propos de l’interprétation ou de la mise en œuvre du 
présent Mémorandum d’accord est réglé à l’amiable par voie de consultation ou de négociations 
entre les Parties, par la voie diplomatique.

Article 6. Modifications

Le présent Mémorandum d’accord peut être modifié à tout moment d’un commun accord entre les 
Parties moyennant un échange de notes entre elles par la voie diplomatique.

Article 7. Entrée en vigueur, durée et dénonciation

1) Le présent Mémorandum d’accord entre en vigueur à la date de sa signature.
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2) Le présent Mémorandum d’accord est conclu pour une période initiale de cinq ans. Par la 
suite, il est automatiquement prorogé pour une durée indéterminée, sauf s’il est dénoncé 
conformément au paragraphe 3.

3) Le présent Mémorandum d’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre Partie, qui, pour 
ce faire, notifie à l’autre Partie, par écrit et par la voie diplomatique, son intention d’y mettre fin 
au moins six mois à l’avance.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs ont 
signé en deux exemplaires, en langues anglaise et perse, le présent Mémorandum d’accord 
composé d’un préambule et de sept articles, les deux textes faisant également foi, et y ont apposé 
leur sceau.

FAIT à Téhéran, le 24 avril 2016.

Pour le Gouvernement de la République sud-africaine :
[SIGNÉ]

Pour le Gouvernement de la République islamique d’Iran :
[SIGNÉ]


