MEMO 73/84

Bruxelles, le 14 juin 1984

NON ATTRIBUABLE

VISITE A LA COMMISSION DE M. DIARRA TRAORE, PREMIER MINISTRE DE
GUINEE-CONAKRY

Le premier ministre de Guinée-Conakry, Colonel Diarra TRAORE, rend une
visite à la Commission le 15 juin 1984. Il est accompagné par le ministre
des affaires étranqères, M. Facino TOURE, du ministre de la coopération
internationale, M. Fobe Momo CAMARA, et du ministre de l'information,
•'

,;,'

M. Mohamed TRAORE.
La deuxième Convention de Lomé prévoit dans le cadre de_ La--coopération
financière et technique des aides pour 68 millions d'Ecus et des prêts
spéciaux pour 12 millions d'Ecus en faveur de la Guinée. L'accent est
particulièrement mis sur le développement rural, l'énergie, la santé
et l'éducation.
La Guinée bénéficie aussi de l'aide alimentaire de la Communauté, et en
1983 elle a reçu 9.000 tonnes de céréales pour une valeur de
1.800.000 Ecus.
Entre la CEE et la Guinée un ~ccord de pêche a été signé en 1983. Cet
accord conclu pour une durée de 3 ans fixe les conditions de pêche pour les
navires communautaires dans une zone de pêche de la côte guinéenne.
En

plu~

du revenu procuré

~ar:les
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redevances payables par les sociétés

d'armement - qui se doivent d'embaucher aussi un certain nombre de marins
guinéens pendant les périodes de pêche afin de contribuer à leur formation
professionnelle - la Communauté s'est engagée à verser à titre de
compensation financière un minimum de 2,1 millions d'Ecus, à participer à
un programme
de recherche sur les ressources halieutiques guinéennes (à
_,
concurrence de 200.000 ECU) et à accorder l'équivalent de 18 bourses-an
pour la formation à l'étranger.
Dans le domaine des échanges commerciau~ la balance des échanges commerciaux
entre la Communauté et la Guinée après avoir été équilibre en 1978 et 1979 a
évolué par la suite en faveur des pays de la Communauté européenne, mais sans
toutefois qu'il se dégage· une tendance claire~ 49 millions d'Ecus en 1980.
35 millions d'Ecus en 1981 et 8 millions d'Ecus en 1982. Les importantions de
la Communauté en provenance de Guinée concernent surtout l'alumine et la
bauxite.
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