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AFRIQUE DE L1QUEST

Quels sont pour les trois

dernieros annees, les fac-

teurs determinants qui sont

a I1 origins dos tendances

recentes da vos echanges com-

merciaux aveo d'autres pays

africains (expansion, stag

nation ou diminution ?)

Vos relations commerciales

avec les pays africains

appartenant c une.autre

zone monetaire donnent-

elles lieu a des difficul

tes particulieres ?

3. Dans quelle mesure, le cas

echeant? les difficultes de

paie^ent ont-elles entrains

des restrictions de vos

exportations ou de vos im

portations a destination ou

en provenance de pays afri

cains ?

4. Importez-vous do pays txtra-

afrioains doc produits q.ue

■ vous pourriez acheter a des

pays africains ?

Dans 1'affirmative, pourquoi

preferea-vous les produits

etrangers ?

(repondre ci-apres par oui

ou par non)

a) Prix plus avanta^eux

b) Meilleure qualite

c) Facilites de credit plus

avantageuses

d) Manque de rejasei£neaients

sur les possitilites d'a-

chat en Afrique

e) Delais de livraison plus

courts

Sierra Leone

Les echanges avec certains pays

cains ont augments, tandis qu'avec

d'autres, ils ont diminue. On ne

peut done pas dire que le commerce

intra-africain suive une tendance

precise.

II n'y a pas de difficultes particu

lieres sauf lorsqu'une monnaie est

si faible que le commerce normal

est impossible.

Les echanges norraaux avec la Eepublique

de Guinee ont ete considerablement

reduits du fait de difficultes de

paiement.

Oui

Oui

Oui

uui

Oui

Oui
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f) Accords speciaux de commerce
prives devenus traditionnels

g) Preferences de la part de
vos importateurs

h) Reciprocity au bynefice de
vos exportations

i) Manque de devises
j) Autres motifs

Vous voudrez bien repondre aux

questions suivantes pour des

categories de biens ou des pro-

duits particuliers aussi nom-

breux que possible.

a) Quelle experience avez-vous
des accords bilateraux con-

clus avec d'autres pays

africains ?

b) Quel est le pourcentage de
vos importations et de vos

exportations bilaterales par

rapport au total de vos echan-

ges africains ?

c) Quelles sont les marcliandises

echangees ?

Oui

Oui

Oui

Des arrangements relatifs a. la mise

en oeuvre d'un accord commercial

signe avec la Republique de Guinee

sont sur le point d'etre conclus.

Tant que 1'accord n'est pas entre

en vigueur, il est impossible de

prevoir si ses effets seront favo-

rables ou defavorables.

1961 : 63 pour 1Ouj

1962 : 57 pour 1u^|

1S63 : 65 pour 100*

Importations z produits alimen-

taires, boissons, tabacj mineraux,

combustibles, lubrifiants, etc.

Exportations : graine de sesame,

cacao, cafe, diamants, noix de

cola, amandes de palmiste, gin-

gembre, piassava.

6. a) Avez-vous applique de& mesu- Non
res speciales pour favoriser

le commerce intra-africain ?

b) Dans I1affirmative? comment Sans objet
appreciez-vous leur effi-

cacite ?
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7. a) Estimez-vous possible q.ue,
sans la creation' de'nouvelles

industries, 70s echanges ayec

d'autres pays d'Afrique aug-

mentent ?

b) Dans 1'affirmative, par quels

moyens ? , ■

a) Existe-t-il de nouvelles in- Non

dustries creees recemment, qui

exportent, ou exporteront

prochainement, leurs produits

vers d'autres pays africains ?

"b) Prevoyez-vous 1'eta"blissement Non

de telles Industries dans un

proche avenir ?

9. Quels sont les nouveaux moyens

de transport (routes, chemins de

fer, navigation maritime, avions-

cargos) ou quelles ameliorations

des moyens de transport exis-

tants seraient pour vous une

condition prealable a l'accrois-

sement ds vos echanges avec

d'autres pays africains, voisins

ou non ?

10. Quelle est la forme de coopera

tion commerciale q.ue vous consi-

derez comnie etant la mieux adap-

tee ^ votre sous-region ?

a) 2one de libre echange (sans
tarif exterieur comraun) Meilleure solution

h) Unions douanieres (avec tarif

exterieur commun)

c) Marche commun (avec tarif
exterieur commun, litre mou-

vement du travail et des ca-

pitaux, assortis d'une cer-

taine harmonisation des poli-

tiques economiq.ues et des

institutions nationales)
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11- Si un groupement existe dejs. de

l'Afrique de votre sous-region

(tels que I1Union douanisre de
1'Afrique de l'ouest (pour la

sous-reaion de l'Afrique de

l'ouest)^ l'Union douaniere et
econoraique de 1'Afrique oentrale

(pour la sous-region de l'Afrique
du centre) ou le Marche commun
de 1'Afrique orientale (pour la
sous-region de 1'Afrique de

l'est)j quelles mesures propose—
riez-vous pour faciliter la for

mation d'un groupement englo-

"bant toue les pays de votre

sous-region tout en reduisant

au minimum les adaptations in-

dispensables ?

II n'existe pas de groupement sous-
rogional, mais une organisation

provisoire a ete constituee en vue

d'etudier les problemes et la forme

la plus appropriee de cooperation
economique. Les membres de cette

organisation sont la Republique de

Guinee, le Sierra Leone, le Liberia

et la Cote-d'Ivoire.

12. Etes-vous partisan d'une poli- - Kon

tique agricole commune soit pour

votre sous—region soit pour

I1ensemble de 1'Afrique ?

Dans 1'affirmative, vous vou-

drez bien mentionner les carac-

teristiques d'une telle poli-

tique (ou de telles politiques)
en indiquant : Sans objet

a) Quelles sont les denrees ali-
mentaires naturelles ou pre-

parees, en provenance

d'autres pays africains que

vous pourriez importer en

plus grande quantity ? Quels

produits nouveaux pourriez-

vous importer ?

b) Quelles sont les denrees
alimentaires, naturelles ou

preparees, que vous pourriez

exporter en plus grandes

quantites et quels produits

nouveaux pourriez-vous ex

porter ?
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13. Seriez-vous interessss par des

accords conclus avec d'autres

: pays africains, voisins ouhon,

en vue d'aboutir a des produc

tions complementaires (dans des
"branches industrielles simi-

laires ou differentes) ?

Dans 1'affirmative :

a) Quels sont les articles que

vous desireriez produire a

la fois pour la consommation

interieure et pour 1'expor

tation ?

Pour 1'exportation seule-

ment ?

b) Quels sont les articles que

-vous accepteriez de ne pas

produire pour les importer

des autres pays africains

interesses ?

Amande de palmiste, cafe, feves de

cacao, piassava, graine de sesame,

gingembre, noix de cola, arachide,

riz et huile de palme.

Caoutchouc

Cette question serait a examiner

avec la Commission d'harmonisation.

14. Pouvez-vous indiquer les ca-

racteristiques essentielles

de votre politique commerciale

« 1'eGard des autres pays

africainSj notamment s

a) Genre et etude de tout trai-

tement preferentiel accorde

aux importations en prove

nance d'autres pays afri

cains.

b) Restrictions quantitatives

ou autres imposees a. ceb

importations.

c) Toutes autres mesures per

tinent es.

Aucun traitement preferentiel n'est

actuellement accords aux importa

tions d'autres pays africains.

Des restrictions totales ou par-

tielles sont imposees a q.uelq.ues

importations, a des fins particu-

lieres, par exemple pour proteger

les produits locaux.

Heant
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15* Pourriez-vous fournir vos der-

nieres statistiques (interes-

sant de preference la derniere

periode triennale) relatives a
vos echanges comraerciaux avec

les autres pays africains, par

produits et par pays ?

Annee

1961
ti

n

1962
!l

It

1963
ii

it

Valeur

£

22.430

152.609
206.248

32.883

126.196

182.817

39-079
103.66u

200.804

Pays d'orisine

Gamble

Ghana

Nigeria

GamMe

Ghana

Nigeria

Gambie

Ghana

Nigeria

16. Yous voudrez bien ajouter tous

autres renseignements? non de—

mandes specifiquement, mais

qui, a votre avis, entreraient

dans le cadre de ce question

naire.




