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Au programme de travail du MUIPOC de Yaounde* pour la periode bionnale

1968-1989 a ete inacrite une etude intituUe t "Etude relative a 1'incidence

des cottts de transport sur les prix des produits imported par les pays enclkv&s
de la sous-region"*
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L'interfit d*une telle etude eet Evident*

II s'agit 8

de saisir la mesure dans laquelle les cottts de transport contribuent a

rencherir les produits importes par les deux pays de la sous-region (la

Republique centrafricaine et le Tchad) qui. nfont pas d'acc ^ & •

]ti

-

d'identifier les elements constitutifs de cesooftts sur leequels les

pays de la sous-region peuvent agrir pout aliegeriepoids dee fraie lies
au transport) et

-

r.

'

'
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enfin, sur la base des donnees reunies, faire des recomm'anriations en vue }
d'une concertation entre pays enclaves et pays'd^ransi't pour tenter j^
de trouver des solutions a certains des problunes qui .auront ete idessti

Une telle etude, a l'trldence, tte peut etre menee qU»a 'p'ariir de donnees

precises foumies soit par les operateurs economiques travaillanf dans J»4|qporta-

tion ou les activites liees au •transport1 (y compris les transitaires), soit par

les Etats membres du MUIPOC qui detiennent sous une forme ou sous une autre ces
donnees*
Faute de ressources pour envoyer une mission de collecte des denudes
a la source, le MUIPOC a adresse un questionnaire aux Etats cons ernes a savoir 8
* .-

les pays enclave* t Republique centrafricaine et Tchad) et
les pays de transit

t Cameroun et Conge

En fait, il s1est agi de deux questionnaires* Car celui qui a ete adresse
aux pays de transit a ete reamenage pour tenir compte de leur situation particulie^e
ils ne pouvaient repondre qu*aux questions relatives aux operations se deroulant
sur leur territoire*
En outre, un des pays enclaves, le Tchad, utilise pour ses
importations le territoire d*un pays, le Nigeria, situe en dehors de l°e-i*e
geographique du MUIPOC de Yaounde) il n*a done pao eti egsaafi &7 t£mzf"',3*r:^l.:■:■-■*. a
Nigeria pour lee boooino dc l*etude«

Les questionnaires ont ete conous de maniere a obtenir des renseigneraents sur F
-

le volume du trafic a 1»importation par voie de ravitaillementf

-

les frais encourus par 1*importateur sur cheque voie)

-

les problemes specifiques a chaque voie ou communs a toutes)

-

les avantages propres a chaque voie)

-

les mesures prises, envisagees ou suggerees pour resoudre certains des
problemes rencontres par les importateurs*
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Sauls la Republique centrafricaine et le Tchad ont r^pondu au questidhnaire
qu'ils ont reeu*' _te« reponsesnrecues sont extrSmement detaillees et serCat t^es

utiles a I1 etude) ce dont les deux pays devraient dtre'remercies*

On se prei-i ^ •
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des pays de tranelt fourniront £galement des indications

Les reponses revues a ce jour 1/ permetent dejat

-

d«6tablir une conparaison entre les diffe"rentes voies de desenclarementf

-

d»identifier les principaux problemes que rencontre 1'importateur

-

centrafricain ou tchadien pour ce qui a trait mi transport de ses
marchandises entre le port africain de debarquemen* (ou, pour certains
produits, du pays producteur voisin) et le point de destination)

de determiner les elements constitutifs du coOt de transport sur lesquels
une action est souhaitable et, peut-etre, possible*

II eerait bon que les reponses recues so*ent conple^ees par eelles des pays
de transit qui peuvent avancer des propositions utiles aux futures reconmandations.

Vmte de reponses de leur part a une date que le Conseil des ministres du MuTPX
pourrait arrdter, l»6tude sera n^anmoins r^alis^e sur la base des donn^es
presentment disponibles. Elle manquerait alors de precieueee informations. II
est done lane* un appel aux pays de transit pour qu'ilsveuillent bien faire

panrenir au MUIPOC leurs r6ponsea au questionnaire.
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1/ La Republique centrafricaine a repondu point par point au questionnaire
quilui a 6t6 adress^* Le Tchad a envoys une etude faite par un consultant de la

CNtCED en mai 1965 et intitulee * "Corridors de d6senclavement et transit de
marchandises au Tchad"* Bien qu»un peu ancienne et n'gtant pas specifiquement
orietitee vers l'itude des coOts de transport, cette etude foumit des informations

directement utilisables pour 1«etude du MUIPOC.

