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ASSISTANCE ECONor';IQ\Ti'; ItJTERNATION1:.LB EN FAV::UR DE L' AFRIQue

INTRODUCTION

1. L6 present. clocur:J.€.nt r~)pon(:. c. Ie· clGucnde de rensCi;;neJ;1ents 1:'orrJulue ~ar Iv.

COr.1l'J.ission au lJaragraphe 55 de 3pn raPL).ort nu COEseil Gconol1i~u€ et social, sur 1GS

truvaux de sa i~\recri.Gre session.Y L8 Se·c~~taire exscutif ete.it :)rie 11('.0 rounir, en

puisant dans les olcnents () 1infOTii1'1tion (~~is)o;libles Et notnrl.DeEt dans les rnlJPorts eles

Nations Unie3, des renseiC;nEments sur 1 r '::lssistnnc6 bilatSralE et. nu1ti1atSra1e fournie

nux pe.ys et [lUJC territoires d'Ai'rique ll • A sa dEoUxic'l,l€ session, Ie ComLlission a 6tG

saisie du prB~ier rn))ort 81uborc cc~~~ suite ~ CGtt~ denaD2e.~ Les Gufinitions uti

lise6s suivent de tres ~ros celles qui ont etc GrDloy:eE daDs Ges utuies analoGues

sur I' assistance cconoEllGu6 Q 1 t ens6nble :1 68 ,-)['."j'S peu !1uvelo1:J)ds ~ ~JrUpar8es pour les

248[16, 26eD8 e~ 30C:.~1e sessions (~'-l Conseil' ocono(,licjue et socinloll

20 La Sect.ion I (u ,:,r\~sEJnt docuuent lloEne UL r8sWIl~ c~ lune )nrtiE des renseiLue-

clOnts rclatifs q l'AfriquG contenus clans Ie c'.ernier rEl;Jport c1'enseL1b1e presents "-

I rgcosOC et Teproc:.ui t notaEic,lent certLines (l.onnces concernant I' assistance ccononique

interno.t.ion1C1e qu' ont regue 1e8 -pa.ys et 1es tsrrito ires (" Afrique, (~u ler juillet 1957

au 30 juin 1959. On t.rouvere, "- IE Secticn II, "es renseipiec,ents recents sur 1'"s

sistnDC€ Qultil&to~ale et, Q In S6ction III, un e~)osC ues f~it3 nOUVEQUX relatifc n
l'3ssistance bi1at0ri\1" fourllie Jar 'quatre princi;)(lUX EGato ; ICc France, l'Union c,es,.. ....,.. ".

R6l-~ubliques soci21istes soviitiClu6S ~. Ie Roy UW'.l6-Uni at lco Et2ts-Unis (~.' .a(,i~ricjuc0 Duns

Ie C~OCUf.lent iJr6sent~~ .1. IE: COiJr:lL.H:.dcD.1Qrs de GO, ~)r6c6(~G!lte sei:lsion~ JD nvait t8nt~

d IeXj.Joser i ,_1':;.11:3 SbS lic,;neE3 gcn-:!'o.les ,J 1 r iU:lort8nt d':v8101)~)€~·,1ent C.G 11 ass istGnce cle~)uis

la suerre-, cn c~onl1cnt l:'e8 i.n~.i.cntio:1s sur los in8tit~tions ]JeT 1 'interr.lCcliE.ire c~es

qUGlles cette asrdstance bilatc;r·':'.le ou ~::ultil['t~rQle ctnit fournie" Ces rEnsei2n6flents

De s·ont )2.S re::)ro(ui ts: l:.ans Ie )r6s6~t l'ocuuent ..

JJ
y'

11

Docunert 1/3201.

Docuuent E/CI'o14/23.

Docwnents officiels Ju Con.seil 8conor:uque et social j VinLt-qUBtric.,,::e SE.;SSiOD j

Lnnexcs, ;Joint 6 c'e I' or,lre clu jour, Document L/3407.
DocUDents officiels du Conseil GconotJli(~u€ et socinl j Vinc;t-sixicD6 ses~ion~

lumexes, peint 4 ele I' orure Ju j oill' , Docunent 1::/3131.
DOCill.1ents officiels du Conseil !,;conouique et socicl ~ TrentiGi~e3eS8ionj

lmnexcs, :)oint 4 dE l'or~re c1u jour, Docm16nts L/3395 ct E/33r;5/1~cl".1.
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3. De meme que Ie rapport precedent et la documentation correspondante de carac-

tere fiondial etablie a 1 'intention du Conseil oconomique et social, Ie )rosent docu

ment ne porte que sur deux aspects de l'assistance : les subventions d'assistance et

les prets a long terme, en especes ou en nature, de caractere econoGique. De nombreuses

difficultes surgissent, en raison de la grande variate des cas auxquels s'applique cette

definition, Ainsi, les fonds pUblics et les fonds prives-sont souvent etroitement en.

tremelos; il n'estpas toujours possible d'autre part de distill£fUer nettement du point

de vue statistique si l'affectation d'un pret est de nature econooique, administrative

ou meme militaire, L' expression ",)ret 2t long terme" peut elle-nene donner lieu D. des

definitions differentes, etc.l!

4. Les donnees contenues dans Ie present docunent ne doivent pas etre considerees

corrume absolument completes, aucune demande nouvelle ou speciale de renseignements

n'ayant etc adressee aux pays Membres au sujet de l'assistance fournie a l'Afrique.

5. La denomination des pays et des territoires, de meme que la presentation "~-

torielle du present docunent ne doivent en aucun cas etre interpretees CODme signifiant

que Ie Secretariat de l'Organisation des Nations Unies exprime une opinion ou un assen

timent quant au statut juridique d'un pays ou territoire ou des autorites qui Ie di

rigent, Oli quant au trace de ses frontieres.

Section I : Assistance r~~e -J§'r les pays et territoires africains de 1957 a 1959

6. Le Tableau I indique Ie oontant de l'aide 6conomique internationale regue par

chaque pays ou territoire africain, entre Ie ler juillet 1957 et Ie 30 juin 1959 (ou

la date de fin ~'exercice financier la plus rapprochee). Ces donnees sont extraites

du dernier rapport global presentS n l'ECOSOC, et sont fondees sur les renseignenents

fournis par les institutions intergouvernementales ou pays contributaires. On trouvera

ogaleoent dans Ie present rapport une analyse ue l'cvolution de l'assistance economique

internationale.3I Certaines constatations presentant un interet particulier pour

l'Afrique sont resuwoes ci-apros.

On trouvera une etude plus aplJrofondie des problo[les cle ["esure et de definitions
o_ans Ie DOC1lf!\ent E/3395, paragra;)he 7 et paragraphes 119-133.

Document E/3395, Section II.
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7. Lfass~stance "publique" aux pays ...... es mains developp6s s'c~t accrue de ragan
.. _-_ ..- -~_ ..- .. ~-

rGguliore ilttrcssen&itle au cours de.s dernieres !lnniS.e,,-o Le rapport signa1ait celJen-

dant que pour 1a periode 1953/1954 a 1957/1959, soit jusqu'a. ces deux c1ernieres annees,

1 r.assis~a.nce economique "publique" s '<§tait relativement lao ins GGveloppGo pour I' Afrique

que pour les au~resrG~;:;n~ SOUS-dGv~lopp<!esd iAncdque 1atine et <if Asle.1I He ce fait,

la part de l'Afrique dans I' ensemble a donc dioinue, passant de 30 % (moyenne vere

'1(54) a 23·% (moysnne vers 1958). Getts dioillutioll porte sntiorerilent sur le8 pr€Jts,

Tableau 1 : Aide economique internationale fournie aUx pays at tcrritoires africains
du ler jui11et 1957 au 30 juin 1959

(Etat rocapitulatif par pays ou organisme contributaire et par pays ou territoire
beneficinire) It

;-~L Iu11ioLG UO dollars ~u-7

Note genera1e : Pour 1a Belgique, l'Italie, les Pays-Bas, Ie Portugal, la Yougoslavie,

Ie FISE, l'UlITRvlA et l'ATNU, 1a pGrioc1e de contributions consiecrce va eu ler janvier
_. . -"-----

1958 au 31 dccer.lbre 2.959; pour leCatl'lda; Ie Japan, Ia N6livelle.:.Ze1ande et Ie 'Royaut:le-

Uni, du 1er avril 1957 au 31 Clars 1959 et ',lOur tous les autres pays, elle s'etend,

sauf indication contraire, uu Jer juillet 1957 au 30 ,iuin 19590

- -
'p n"~'

..--
I,

Pays Sub- Rem- Sub-
I

Rem- Sub- i Rem-ou orga-
nisme contri- vsn- Pr6ts bourse- ven- Prets bourse- ven- hilts I bourse-

butaire tions ments tions oents tions ments

'.' ALGERIE ANGOLA I C8NGO BELGE
(pop; 10,3)

_. _.._- .. - tpopo 4,5)- (pop. 13,6)

1

-
Assistance
bilatOrale

France --378,-J:I --- 00 0 - - - - - -1,·- Etats'" - 0;5" - . _._-.- ,0,1 ., ~- O,l - - - -....•..

Unie

Assistance
multilatera1e

Banque
inter-
natio-
nale - - - - - - - 9,4 -

FISE - - - - - - - - -
llTNU - - - 0,1 - - - - -

.

. .

l! Doc~"ent E/3395, Tableau II-I, page 87.

ZI D8penses de ruse en valeur, ler janvier 1957-31 cccenbre 19580
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Tableau 1 (suite) ~En Qil1ions de dollars EU-!
7;;'"""F'}-RFrlr-TQnTO~Er"· 1(":;G:;iuTllt~e""-)...------

'r
Sub- ! ReP.l- Sub- I ReP.l- Sub- I Rem-

,

I
Pays au orga-
nisfle contri- ven- I Pr@ts bourse- ven- Pr@ts bourse- ven- Pr~ts bourse-

butaire tions P.lents tions I, ments tions I menta
I

,

AFRIQUE ORIENTJLLE 11 TERRITOIRES BRIT' 2 AFRIQUE OCCIDENT'j(
BRITANNIQUE SUD-AFRICAINS .:::I BRITAN/a QUE
(pop. 22,0) (pop. 1,3) (pop" 37,2)

Assistance
bilaterale

IRoyulllie-Uni 37,5 11,4 0,3 7,5 1,7 0,1 26,1 0,6 0,2I

Etats-Unis 3,0 - - .. , - - ... - -
Assistance

,

aultilaterale
--, .. -- , .. " •.. --Banc,ue in- . ._.'.'.-' ..._.. . .. -.

ternatio-
nale

~;~I
- - - - - - - -

FISE - - - - - 0,5 - - IATmJ - - 0,11 -- - 0,5 - - !

I

~vCIENNE AFRIQUE

Cfu'VIEROUN 2THIOPIE EQUATORIALE

(pop" 3,2) (pop. 21,6) FRANCAISE
(AOF) -

I (pop. 5,0)

Assistance
bilaterale

Franccft/ 28,7 1,7 5,1 - - - 30,3 12,8 3,8
Suede - - - 0,6 - - - - -
Etats-Unis ... - - 12,5 5,1 5,1 - - 0,5
Yougoslavie - - - - 0,5 - - - - ,

Assistance
multilaterRle'

IBanque inter- -,

nationale - - - -' - 2,6 O~81 - - -
FISE 0,1 - - 0,3 - 0,3 - -
ATrJU 0,1 - - 1,2 - - I ... .._- - - . -

11. Kenya, Ouganda, Tanganyika, Zanzibar, Penba et Protectorat du Soualiland.
31 Bassoutoland, Betchouanaland et Souaziland.
11 Ganbie, Nigeria, Sierra Leone et Caoeroun ~r~.
;; Les donnees indiquent les uepenses territoria1es du FIDES pour 1a porioue du

ler janvier 1959 au 31 "eewbre 1958.
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~En millions de dollars EU-7

-_..~ -",

A F R I QUE

I Rem- Sub-
Prets bourse- V6n-

I
Inents tions

ANCIENNE AFRIQUE
OCCIDENTALE

FRANCAISE (AEF)Y
(pcp. 17,7)

GHiiNl~

(pop. 4,8)
GUINEE

(po9. 2,6)

Assistance
bilaterale

FranceY
Royaume

Uni
Etats-Unis

80,1 15,7 12,3

2,0
1,8

4,2 0,6

Assistance
multilato
rale

Banque in
terna
tionale

FISE
ATNp

0, '1
o,I

LIBERIk
(pO). 1,3)

,0,6
6,3
0,5

LYBIE
(pop. 1,2)

0,1
0,1

REPUBLIQUE MALGACHE
{pop. 5,2)

Assistance
bilatOrQle

Franc,).!
Itali e
RoyaWTIo-

Uni
Etats-Unis

Assistance
Dultilatc-

. rale

4,7 11,2

- 2,8

- 21,5
0,6 33,2

I

1,2
0,3

27,9 4,9 2,9

Banquc in
terr:n
tionnle

.. FISE
ATNU

0,1
0,7

0,1
- I - 1,7 - - 000'

1/ Los donnees indiquE:nt les dapens6s tcrritoriales du FIDES lJOUr la periode du ler
janvier 1959 au 31 dacembre 1958.

y Territoires cot;l"ris dans l' ancienne AOF, 9. l' exception ck la Guince.
]) DCpenses territ:lrieles du FIDES pour Ie. 'Jariode du ler j,mvier 1957 au 31 c1ocelobre

1958.
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Tableau 1 (suite) L-En millions de dollars E]/
.".". .. "~~".' _.

" ..'. '. .. ". I ~.. A F R DE (suite) ......

Pays' au' orga~. ;jUD- .,Kr"_,,S__ .. il~m::- ::>uo- 1'r6,S ilem- ::>uo- 1"'r61;S hem
nl13me contri- ven- bourse-

. . ...
bourse- ven- bourse-ven-

but-aire · tions ments tions ments tions ments
_..,... __.. _,..._._-,-¥-.~ ,~->

-~"" MAROC MOZllMBIQUE PEDDESIE/NYASSALAND,

(pop.10,3) (pop. 6,2) . (pop. 7,8)

Assistance·
····bHaterale. ... . ..

. .
France · ...1/ ...j) . ..j) - - - - - -
Portugal - - - ... .. . ... - - -
Royaume-Unl - - - - - - 4,2 5,6 0,4
Etats-Unis 14,2 33,3 3,1 ... - - - - 17,3

Assistance
mul tilateral

Banque inter
Inationale - - - - - - - 18,8 -

FISE 0,3 - - - - -
I

- - -
ATNU 0,6 - - - - - 0,1 - -

RUANDA-URUNDI SOMALIE [it.J SOUDAN
--<". "._.--••---. ..,,,

.(po:p;'4; 7) (pop •..1,j), (pop • 11, 0)..

·-As",i"tanc.e. . .-, .' . ...... ..
bilaterale

Belgique - 12 JI - - - - - - -,
I

Italie - - - 13,9 - - - - -
Royaume-Uni - - - - - - 0,6 - -

. Etats-Unis ·.. - - 2,7 - - 5,2 - -
Yougos} avie - - - - - - - 5,0 -

Assistance

I
mul tilateral

Banque inter - - - - - - .,. 14,5 -
nationale I

FISE - - - 0,5 - - 0,1 - -
ATNU ... - - 0,3 - - 1, 1 - -

.1/ 'Les depenses de mise en valeur au ~:aroc et en Tunisie se sont "levees a 7f'<,.5
millions de dollars pour la periode allant du 1er janvier 1957 au 31 decembre
1958.

1/ Transferts de bons du Tresor Delges en 1958.
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LEn t1illions de dollars EUJ

I
I it F R I Q U T' (suite)Pays au orga- ~

I

nisme contri- Sub- I Reffi- Sub- ! ReD- ISub- ReCl-
butaire Prets bourse- pretsl bourse- ven- Pr€lts bourse-ven- ven-

tions I ments tions ments tionsl I r.1cnts
,

R2PUBLIQUr, ARfBE AUTRES PAYS

I

TUNISIE UHIE} ET EnSEHBLE
E:;y"te DE LA REGION

(pop .. 3;19) (popo 21,.,8) ,

I,

,

I

I
i I

Assistance
bilaterale I

.. )J 11 11 1,4Y 1France ... ... - I - - 15,~ 1,p}J
Italie - - - - i 30,5

I
1,7

73:r)!
- -

Royaume-Uni ,
l:jJ -- - -

-~ 2:#
-

Etats-Unis 44,6 2,5 - IS, I 1,9 i - -
Assistance I

multilatera1e
,

I

I

Banque inter- !

nationoJ.e - - - - - - - - -

I

FISE 0] 5 - - 0,2 - - - - -
ATNU 0,7 - - 1]6 - - 2,°

1

- - I

11 Les depenses de I.lise en valeur au Maroc ct en Tunisie pour hi ;oGriode du 1cr jem
vier 1957 au 31 dcceubre 1958 se sont G1evces ~ 78,5 cil11ions de dollars.

Y Activitc de la sectionterritoria1e du FIDES pour la periode a11ant o.u 31 janvier
1957 au 31 o.eceuIDre 1958.

]/ Subventions accordees 2. Chypre, Gibraltar et Malte.

Y Y conpris les -Gl"ansactions avec la Province syrienne de: 10. RiiU 0
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car 1a part des subventions ~ 1 1Arrique d2ns 18 total slest en f2it accrue. Clest dire

quO, on" ne "con"state pas eD l-LfriquB que 1 1 impo-rtanCE;·· relfl.:ciVG cl~es. pr~t.s. ~J:t a}lgrn!3:n~? .. par

rapport ·G;··-c-elle des subvent.io.ns ~ ai.nsi q~e c l,es.t Ie cns )our Ie s rG(2;iOl1S sous-c1Gv~loppees

en general.±! Mais 1e. suite du ra;)port otablissait que, ma1p'u 1a dio.inl.\tion de 10. ')art

qui lui "tait o.l10u8e) l' Afrique continuait c. otre Ie plus importent b8neficiaire de

11'~'ss'i;t;nce internationalG officiell€ )Jar rapport 8.S~ popula'Gion.Y

8. L'assistance economiquG "publique" rSi)resentait vers 1958 18 %dos recettes

d I6x)orto.tion tot[~lGS des rlJgions 2.fricaines sous-dovelo1y;)ceS tanc1is que Ct-~ tau.:x n retai t

qu~ c10·13 %pour l' ensemble dGS pays SOuS-dc5veloppos.1I . A 1a mene opaque, 1 10ssistance

cCQuoElique exprimcc en pourcentage des recettes d'Gxportation accuso.it lts c'carts Gui

vants dans 1es diffc5re~ts p2yS at territoires d'!Srique pour lesquels ce taux a ete

calcule ~ il etait de 226 %en Libye, 67 %en f~g8rie, 22 %dans l'~ncienne Afrique

oquatorial€ frangais6, 21 %au !'Jaroe 6t en TUlJisle, 20 %au Liberia, 16 % c. Madagascar,

14 %dens 11 ancienne ;Srique occidentale frangaise, 12 j; au Ceraeroun, 12 %en ;,thi~"iG,

9 %nil SouGan, 4 %nu Conso bclso~ 2 %dans Ie Rspubliguc Arabo Unie (Lgy~te)~ 1 ~ cu
/ /

Ghana et 1 %dans la F6deratlon de la Rhodesic at du j\lyC\ssCl1nnd ..:v CGS chiffr€s ':lOntrent

bi€l1 1 1importance -erGs ve.ri2.ble de I' cssistance il~~Grn2tionalc ")ublique ll COLU·.l€ 30urce

de devises pour IG8 c~ivers pays et territoircs o.fric[dns o

9. En fO!lction de In formation de ca~lito.l, 11C)3Siti-'~Lulce Gconot1icjue intcrnationc.le

rG)rosentait j vcrs 1955, 5,1 %de l'investissGuent fixe brut nu Congo

etcit de 3 7 3 %on Rcpubliqu€

In Fedurntion de lQ RhodQsic

, , U· (, .)iireOG 111.0 ,:,'-"7~)ue• _. ~),j ~ ,

et du NYQGsclnnd,21

be1Ge; co

et ck 1,3

tCu.x

~.; dans

Document =/3395 1 Tnblcr.u 11-3, p2.ge 910 On y rD.j_J~elait neaf'.L10ins c~ue les rC:DsGi
gne~ents, tant torritoriaux quu finaDCi€rs~ DI~t2icnt ?CS aussi cor~Jltts pour
l'J~rique qU( ?our certaines Butres rogions. Dc plus, CO~~( l'assist2nce fourniG
~)ar 1a France entrG lJour uno laroge lJart dens l' CJ.ssist,[~ncG n l' Afrique:; 10. dovn
luetion du franc ~nr rapJort au dollar Gn 195ry tend a sous-estimor l'Jrdro do
brendeur reGl de ll&ugmentation (pcrn6rn?hE 139).
Document E/3395, paragnc,)l!e 139.
Docuraen, E/3395, Tnblcau 11-5, paGG 96.
Docurilont E/3395, Tab1eQu 11-6, paGGs 97 ct 98.
Doew~ent £/3395, TablEcu 11-7, pace 100.
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10. Le rapport· presente au ~onseil economique et social signalait egalement qu'a

la date du 31 decembre 1958 la dette pUblique exterieure.des pays sous-developpes

africains - comme d'ailleurs de ceux des autres continents - s'etait fortement accrue

par rapport a ce qu'elle etait trois ans auparavant. Par exemple, cette dette exte

rieure avait passe de 5 a 291 millions de dollars dans la Republique Arabe Unie, de

316 a 516 millions au Congo beIge, de 33 a 51 millions en Ethiopie, de 317 a 526 mil

lions dans la Federation de la Rhodesie et du Nyassaland. Ces chiffres indiquent qu'a

la fin de 1958, Ie service de la dette publique absorbait 4,6 %du total des recettes

ordinaires de la Federation de la Rhodesie et du Nyassaland, 4 %de celles du Congo

beIge, 1,9 %de celles de l'Ethiopie et 0,2 %de celles de la Republique Arabe Unie

(Egypte)1(

11. On a constate que, parmi tOU3 les pays sous-developpes pour lesquels Ie calcul

a ete etabli, un pays africain, la Lybie, etait Ie plus important beneficiaire de

l'assistance internationale par rapport a sa population au cours des annees 1957/58

et 1958/59. Quant aux autres pays d'Afrique, Ie taux d'assistance par habitant etait

superieur a la moyenne generale pour Ie Liberia, et inferieur a cette moyenne, pour

Ie Soudan, l'Ethiopie, Ie Ghana et la Province egyptienne de la Republique Arabe

U · Yme.

12. Cependant, depuis un an environ, l'accession recente eu imminente a l'indepen-

dance de territoires dependants, et les difficultes que cette evolution souleve, ont

sensiblement accru l'inter~t porte a l'Afrique dans ce domaine. Les problemes divers

que posent les nouveaux pays independants sont devenus un souci majeur des Nations

Unies.lI Les chiffrss figurant dans Ie present document refletent bien cetts preocou

pation croissante qui s'est traduite plus particulierement par l'augmentation regu

liare, depuis 1958, du volume de l'assistance economique internationale accordee aux

pays et territoires africains. Comme les donnees ne portent que sur Ie debut de cette

periode d'inter~t accru pour les besoins de l'llfrique, on peut s'attendre, dans l'ave

nir immediat, n un developpement encore plus marque de l'aide internationale economique

apportee a ce continent.

Document E/3395, Tableau 11-8, page 103.
Document E/3395, Tableau 11-4, page 103.
Voir "PossibilitGs de cooperation internationale en faveur des nouveaux pays
independants", Documents E/3387 et E/3387/Add.1.
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Section II : Quelques aspects recents de l'Assistance mul~ilaterale

La Bangue internationale pour la Reconstruction et Ie Developpement (BIRD)

13. Le memorandum presente a la Commission lars de sa deuxieQe session contenait

une analyse des pr@ts accordes par la Banque internationale aux regions peu developpees

de l'Afrique, jusqu'au )0 juin'1958.11 II y etait signale que, dans Ie total des

operations de la Banque pour l'ensemble des regions peu devoloppees, la part de

l'Afrique etait passGe, entre 1956/57 et 1957/58, de 11 %a 17 %pour les pr@ts an

nuels negocius, et de 6 %a 9 %pour les decaissenents effectues. On peut affirmer

que cette tendance s'est maintenue. Apres un leger flechisseRent (de 17 %en 1957/58

a 16 %en 1958/59), la part de l'AIrique est brusquement remontee, en 1959/60, a 47 %
du total des prets negocies pour l'ensemble des regions sous-developpees.

14. En valeur absolue, les prets negocies pour les regions peu developpees

d'Afrisue ant flechi de 87 millions de dollars en 1957/58 a 74 millions en 1958/59,

mais ant attaint Ie chiffre tres eleve de 239 millions en 1959/1960. II faut souli

gner que cas chiffres ne concernent que les regions peu developpees d'Afrique, et non

l'ensemble du continent africain. La diminution, entre les exercices 1957/58 et

1958/59, des prets nouvellement negocies, pour l'Afrique aurait ete presque entiere

ment absorbe6 si l'on avnit compte les prets consentis a l'Union Sud-Africaine.

15. Par rapport au ~ontant total des prets consentis par la Banque, la part allouee

a l'ensemble du continent africain s'est accrue dans une proportion remarquable. Au

)0 juin 1959, sur un total de 4.426 millions de dollars de prets negocies par Ia BIRD,

l'Afrique n'avait beneficic que de 589 Qillions de dollars, soit 13,3 %seulement,

tandis que, pour la periode du ler juillet 1959 au )0 juin 1960, In part de ce conti

nent dans les 659 millions de dollars de nouveaux prets consentis, atteignait 239,2

millions de dollars, sait 36,3 %.

16.· Parmi les prets consentis par la BIRD a,des pays africains au cours de l'exer-

cice fiscall959/1960,on peut citer les suivants :

1/ Document E/CN.14/23.
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. (En dollars EU).

50 r.llllions 12 ans

7 millions 12 ans

28 millions 12 ans

5 millions 10 ans

5,6 millions 10 ans

66 millions 15 ans

5,6 millions 10 ans

15,5 millions 20 ans

56,5 millions 15 ans

par 10. Banque en 1959/60 re-

ete consentis a cette fin au cours

Agriculture

Agriculture

Canal

0180duc

Agriculture

Transports

Transports

Agriculture

Mines

17. Les pr@ts agricoles· accordes aux pays africains

presentent plUS de 10. moitie du total de ceuxqui ont

de l' exerclce. c·, est Ie.· Mauritahie ,e.vec 66illllibns de· dollars destines 1" l' exploita

tion du minerai de fer, qui a beneficie du pr@t Ie plus important consenti par 10.

Banque internationale pendant son dernier exercice financier.

Kenya

Mauritanie

Federation de 10. Rhodesie
et du Nyassaland

Soudan

Republique Arabe Unie

Algerie et Sahara

Congo beIge

18. A l'exception d'un seul, taus les pr@ts accordes a l'Airique au cours de l'exer

cice financier ecoule l'ont ete avec 10. participation d'organismes financiers prives.

La proportion des fonds priv8s etait de 50 %- souscrits principalement par des com

pagnies d'assurances - pour Ie pr@t a l'Algerie et au Sahara (construction d'un oleo

due), de pres d'un tiers pour les deux pr@ts au Congo beIge (developpement des trans

ports) et d'un dixieme environ - souscrit principalement par des banques commer-

ciales - pour Ie pret ala Republique Arabe Unie (canal).l1

La Societe financiere internationale (SFI)

19. Une somme de 2.800.000 dollars des ED a ete mise a 10. disposition de 10.

Kilombero Sugar Company (Tanganyika) par 10. Societe financiere internationale pour

10. construction d'une raffinerie et Ie developpement des plantations.

Le QUinzieme Rapport annuel de 10. Banque internationale pour 10. Reconstruction
et Ie Developpement, portant sur l'annee fiscale 1959/60, comporte une analyse
detaillee des divers pr@ts consentis aux pays et territoires africains (pages 19
a 23 et page 29).
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Programmes d'assistance technigue des Nations Unies, des institutions specialisees et
du FISE

20. Le tableau ci-apres montre l'aide accordee aux pays et territoires africains,

du ler janvier 1958 au 31 decembre 1959, tant par Ie Programme olargi d'assistance

technique que pa~ les programmes ordinaires d'assistance technique.

Tableau 2 Montant de l'aide fournie par les organismes d'assistance technique et
de secours des Nations Unies aux pays et territoires africains,

ler ;i':!nvier 1952 - 31 ctecembre 1959

~En millions de dollars EU-7

Pays et regiQn-beneficiaires

jAFRIQUE

IAngola

IAfrique orientale britannique
Territoires britanniques d'Afrique

du Sud
Afrique occidentale bri tanniquo
Cameroum
Ethiopie
Ancienne Afrique c~uatoriale

frangaise

I

Ancienne Afrique occidentalo
frangaise

Ghana
Guinee
Liberia
Libye
Maroc
Rhodesie et Nyassaland (FM.)
ISomalie (italienne)
/Soudan
jTunisie -
Republique Arabe Unic, Egypte
Autres pays et aide rogionale

Total

Les chiffres qui figurent da-ns cette colonne couvrent prinCipalement 1 raide fournie
en application du Progr=e elargi d'assistance technique des Nations Unies et des
programmes ordinaires d'assistance technique des Nations Unies, de l'OMS, de
lru~~sco et de l'AICA, Ils englobent egalement Ilnide fournie par Ie Progracrme
d'8radication du paludisme de l'OMS et par Ie Fonds speoial des Nations Unies.
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21. La part du montant totel des fonds du programme ordinaire d'assistance tech

nique des Nations Unies consacree a l'Afrique s'est regulierement accrue, passant de

6 %, en 1955, a 16,3 %en 1960.

22. Pour l'exercice financier 1960 et dans les plans relatifs aux annees suivantes,

on note un accroissement continu des allocations destinees aux pays et territoires

d'Afrique. Au titre du Programme elargi d'assistance technique (EFTA), les allocations

correspondantes sont de 4,8 millions de dollars des EU pour 1959, de 5,8 millions pour

1960 et de 11,1 millions pour 1961-62. Au 31 octobre 1960, Ie chiffre provisoirement

fixe comme objectif des programmes en faveur des pays ayant recemrnent accede a l'inde

pendance, atteignait 7,6 millions de dollars pour 1961-62.

Au titre du prograrrU"e ordinaire d'essistance des Nations Unies, les sommes

destinees a l'Afrique s'elevaient a 2 millions de dollars pour 1959, et a 3 millions

(estinmtion) pour 1960, OPEX nen inclus (Assistance pour la formation de personnel

d'execution et de direction).

23. Pour 1961, Ie Secretaire general a propose d'ouvrir un credit supplementaire

de 5 millions de dollars, sur Ie bUdget ordinaire d'assistance des Nations Unies, afin

de faire face aux besoins speciaux de pays - presque tous africains - ayant acquis

recemment leur independance :,endant la periode de transition. Les credits Q de gagEr

pour 1961 et pour 1962 ant ete ajoutes au nontant de 2 j 5 millions de dollars figurant

dans une proposition anterieure, portant ainsi a 5 millions la somme imrncdiatement

disponible en 1961. Ce montant de 5 millions de dollars sera utilise au titre des

programmes ordinaires d'assistence etablis par l'Assemblee generale en vertu des re

solutions 200 (III), relativG ~ l'assistance technique en vue du developpement econo

mique, 723 (VIII) relative a l'assistance technique en matiere d'administration pu

blique et 1256 (XIII), relative au personnel d'exccution, de direction et d'adminis

tration.

24. Les depenses effectuees par Ie FISE en Afrique ant continue a au6nenter; sur

l'ensemble des dcpenses QU Fonds au 31 dccenbre 1959, l'assistance nux pays peu deve

loppes d'Afrique reprosentait un pourcentago de 5,9; pour la seule annee 1959, ce

pourcentage etait de 13. Le total des sommes depensees en Mrique jusqu'au 31 de

cembre 1959 s'elevait a 14,3 millions de dollars environ et, pour l'annee 1939 seule

ment a 2,6 millions. Ce Gernier chiffre accuse une legere augmentation par rapport

a celui de 1958 qui etait de 2,4 millions de dollars.
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Fonds special des Nat5.ons Unies

25. Au 31 mai 1960, Ie total des allocations de credits adoptees en faveur des

pays africains s'olevait a 6.615.200 dollars; ces crodits 6taient destines a Ia mise

en oeuvre des projets ci-apres ;

Pays

Ethiopie

Ghana

Guinee

Togo

Tunisie

RAU

RAU

Rf.U

Nigeria

Ouganda

Projet

Arnenagement du bassin fluvial de
1 I Aouache

Etude sur Ie plaine inond~ble

de la Volta

Etude generale des possibilites
de developpemcnt

Etude sur l'utilisation des terres
et des caux

Recherche agricolG en Tunisie
centrale

Projet pilote de drainage ce terres
irriguees

Etude pedologique c, partir clG
photographies ecriennes

Ecole d'nviation civile

Etude d'un emplscement de barrage
a fins multiples sur Ie NiGer

Leva geophysiquG Qcrien

J.llocation
du Fonds
special

(en dollars des EU)

930.100

345.000

425.000

700.000

397.200

301.000

1. 630.400

735.000

Organisme
charge de
I 'execution

FAO

FAO

Nations Unies

FilO

FAO

FAO

Banque inter
nationale

Organi se.t i 0 r~

des Nations
Unies

26. Le Fonds a en outre allouc 2.492.700 dollars pour une enquete sur Ie criquet

pHerin en Afrique, en Asio et au Hayen-Orient. L2 FAO cst l'organisne charge de

l'ex8cution du proj€t. Chacun des gouvernements int6resscs ap~ortera en outre une

contribution.
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27. Description de l'obj~ctif e·~ dv If~ m6~hoQe d'essistcucc du ?onds sp~cial

pour chEcun des onz& J.)roj ets enumeres ci-dlJssus:

rcys

Ethiopie

.?roj et

. .hIIlenag~ment
fluvi"l cle
IfJ..ouuche

du Bassin Obtenir des donnGlJs sur
les r~ssources hydrculiques,
en vue du developpement de
la production d'6nergie ct
de l'ugriculture irriguee
da.ns lL vellee de 11 r..ouache.

En fournissunt d~s ser
vices d'experts et du materiel,
Ie Fonds speciBl 2ider~ a
effectuer un leve ileriun du
bassin fluvial, une etude
viscnt a determiner les em
placements les plus favorables
pour lfamenngement hydro
electriquB, Une etud8 dt:Ji;i
sols des zones irrigables,
une etude hydrometeorologi~ue

de l'ensemble du bassin
fluviLl, y compris les
affluents, et une etude de
tuillee de llutilisetion des
eaux du barr~g8 de Kokn,dont
Ie construction vient d'~tre

termine e.

Ghana

Guinee

Etude de 1" plaine
inondable de la
Volta

Etude generale des
Possibi;ti tes de
Develoy.t?Grnent

Determiner si les con
ditions topographi~ues de la
plaine inondable de In basse
Volta permettent degrnndes
exploitations de cultures
irriguees, etcalQuler Ie.
coat des trGvaux d'irriga
tion et de drainage dans les
zones choisies pour lu mise
en valeur.

Evuluer 128 r~ssources

du ~LYS, en vue de ~repurer

de nouveuux ~rogrLmmes Q8
develop~ement at dG formG
tion prof8ssionhelle, ITe
reconstitu~r llappareil
administratif et d t ameliorer
l' ec1ministrc~ion des uffnires
couro..nttfs

Le Fonds special ace or
dera son assistance au gou
vernement sous In forme de
service d'experts et de
materiel llecessaires h'

.,II etude.

L8 Fonds special aiderG
Ie gouvernement en fournis
sant les services de plu
sieurs experts des questions
udministrutives, fin~nc~eres.

at autres.
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Pays

Togo

Tunisia

Republique
.b.r!1be
Unie

Republique
.h.ro,be
Unie

Projet

Etude sur
l'utilisatioil
des Terres at
des EGUX

Rech8rche .
ugricole en
'funisie
centrde

Proj et-j,Jilote
de dro,in!1ge de
terres
irrigue8s

Etudeped.olo
gique a pertir
de Photogro,
phies !1eriennes

ObjQctif

Evuluer les possibilitcs
Q'utiliser des sols at ~0S

I2QUX duDs cert::dnos regions
du nord. et du sud du 'l'ogo, de
muniere, a fcciliter leur mise
en valeur.

Entreprendre des etudes
sur l~ terruiL at des de
lllOIU:i tro,tions iouchunt 18s

problemes de l'ugriculture et
de l'utilis&tion dos ~nux

dans les regions semi-urides
ue la Tunisie cenirf'.le.

Augment-er It'o production
des terres actuellernent ir
riguees, e-t 'Hccr'ot-trB Ie
rendem~nt des'cultures pBr
llirrigntion pcrmcnente
lorsque lleuu deviendrc dis
iJol1ible.

Determi.ner quelles sont,
aux limites du desert, les
zonGS qui se pr~tent le mieux
a 1u mise en v£11cur, et
indiquer celles des terres
deja irriguees qui sont sus
ceptibles d'une exploitation
plus inteu:::iive.

11.ethcde

L0 Fonds special fournit
G8S services dt~x~erts, GU mc
teriel, des bourses de perfec
tionnement, et perm·ei, SOllS Ie
form~ dt servic~s contrnctuels
ct a l'uide d8 levus aeriens,
l' et"blissement de cartes pedo
logiques et 11 execution d'en
qU~~0s hydrologiques dans les
r~gions interess~es.

Le Fonds speciel enverra
des 8xperts 00 matiere d1agro
nomi~, 18 sylviculture, de
pedologie, de zootechnie et do
Vulgnrisation agricole,
accordera des bourses au per
sonnBl tunisien qui poursuivra
les trevaux experimentaux cpres
l<:~ fin de Ifexecut,ion du projet,
et fournir2. Ie fin, teriel de d.€"
monstrntion et les produi ts
necessnires ~ux tr2vaux expe
rimentcux.

L0 Fonds special ~idera a
effcctuer des etudes-pilotes
et d~s demonstrations dans la

·'vull€8 uu Nil, sur des sols
divers ~t dQllS differentes con
ditions hydrologiques, afin de
cleterminer 10, profondour,
llespncement et 18 typ& de con
duites devant relier les fermes
isolees ~ux collecteurs.

Gr~ce a 11 emploi de photo
graphies ueriennes obtenues
avec l'ussistunce du Fonds
,speciul,il sera possible d'acce
lerur les trQveux cntrepris par
112 GOllvernemeni egyptien en vue
U0 preperor ULe reconnaissance
pedo]ogique, et de faire Ie
clnssement des torres d'une
region d'environ 800.000 hec
tnTes, situ€"e~ uux confins du
desert de la vellee du Nil.
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Methode

Republique
Arabe Uni~

Ecole d'Aviation Formation de personnel
Civile supplementuire dans les

techniques necessdires a
Ituviution civile.

Le Fonds special enyerre
des instruct~urs, accorder~

des bourses et fournira du ma
teriel "d1instruction importe
pour developper les services
de formation dont pourront
beneficier des stagiaires venus
des pays voisins aussi bien que
de la Republique arabe unie
elle-m~me.

Nigeria ···Etude d'un
emplacement
de barrage ",.
fins multiples
sur Ie Niger

Proceder '" une enqu~te Le Fonds special paiera
sur les possibilites de de- les entreprises independantes
veloppement de llenergie qui aideront '" faire des en-
hydro-electrique, de qu~tes sur l ' emplacement d'un
l'agriculture, des trans- b~rrage eventuel et la possi-
ports et des p~ches dans une bilite de creer une p~cherie

pa~tie de In vallee du Niger.duns son reservoir, d'ameliorer
l'agriculture par llirrigation
et d'assurer une meilleure na
vigabilite du fleuve.

Ouganda Leve geogra
phique aerien

Indiquer, '" 10. suite
d'un leve geographique
aerien de certaines zones
particulierement interes
sentes, des zones plus
reduites qui se pr~teraient

a l'etude intensive au sol
en vue d'evaluer llimpor
tance de leurs ressources
minerales du point de vue
economique

Gr~ce '" l'assistance du
Fonus special, les zones qui
semblent les plus favorables
feront d'~bord llobjet dlune
etude geophysique aerienne.
Les anom~l~es ainsi revelees
seront verifiees, et les gi
sementsdecQuverts dans les
zones anomcles serent pres
pectes et evclues en detail
par les techniques classiques
d'etude geologique au sol,
completees par des methodes de
geochimie et de geophysique,
et des for~ges.
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Projet
inter
regional

PrGjet

Afrique, hsie et
ivioyert-Or icnt:
Enqu~te sur Ie
criquct pblerin.

Obj ectif

Lutter contre Ie
criquet pelerin, qui caUSe
aUX recoltes des degats
considerables

Methode

L'execution du projet
sera entreprise en -cooperation
avec 19 gouvernements (Arabie
Saoudite, Ethiopie, France,
Ghana, Inde, Irak, Iran,
Italie, Jordanie, Koweit,
Liban, Maroc, Pakistan,
Republique arabe unie,
Royaume-Uni, Soudan, Tunisie,
Turquie et lemen) que Ie pro
bleme interesse directement.
L'assistance du Fonds special
portera sur une 8nqu~te eco~

logique, des recherches sur
IE terrain; des activites do
formation et des demonstrations
de nouvelles methodes qui
peuvent ~tre utilisees pour la
lutte anti~cridienne dans les
regions infestees.
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Le Plan special du Commonwealth pour l'assistanco a l'Afrique

28. A la suite de la reunion du C.on.s.eil consuli,atif economique du Commonwealth qui

s' est tenue a Londres les 20 et 21 s~ptembre, 'un communique annoncait qu1un Plari

special du Commonwealth pour l'assistonce a l'Afrique (SCAAP) avoit ete adopte, et

rappelaitd' autre part que les pays menibres 'du' Cominonwealth fournissoient deja une

aide, soit directement, soit en mettant d1importonts moyens a la disposition des orga

nisations inte~nationales existante~. L'adoption du SCjJJP avait pour objectifs

dtattirer l'uttention sur l'oeuvre deja accomplie dans Ce damnine, et de contribuor a

principalement sous la forme d'assistance

l'effort acc~u, necessaire pour elever Ie niveuu de vie dans

Commonwealth qui sont encore peu devuloppes.

du Commonwealth fourniront leur contribution

On pense que la

1es pays ufricains du

plupart des pays membres

technique, soit directement, so~t en r0nforcant leur nction dans Ie cadre des organi

sations internctionales. Les progre~ accomplis dans l~ mise en oeuvre du Plen sont

apprecies chaque annee par la Conference des Ministres des Finances du Commonwealth.

Fonds de develQppement economique d~ lee Communaute europeenne

29. Le Fonds ~e dev€loppement econ?mique de In Communnute economique europeenne
1/exerce maintencnt son activi te en .i.±'rique - • Pour la periode quinquennale 1958-1963,

il esi; prevu qu<>l' ..nsemble ..des ope'r.i1tionsdu Fonds portera sur 581 millions de

dollars; sur ce total, 66,5 millions seront affectes a la'mise en oeuvre d'un cert~in

nombre de pr6j eis appr6uves, 'dans les payset teri'1.'tbi:r·e's u.fricains·,enumeres ci-apres

(Tableau 3).

30. Les operations du Fonds s'eff~ctuent avec un retard assez.,important ~ur'i~ pro

gramme ~revul plus de la moitie du montant des subventions a~cordees povr 1958 et

1959 n'avuit pas encore 6te effectivement versee, vers 10 milieu de 1960~ Les diffi

cultes que rencon;trent les pays ~ssocies d",n!3 11~1(1bor"'tion de projets aMqllats se

raient" di t-o,n., In co.U$e principale dEl, ce ;,etnrd. T·out recemment p il c ete possible

d'acc.elerer: tre5 se:p.siblement 10. mise en oeuvr,e des ;projets, et. In- Conunission de la

CEE envisage, a cette fin, de nouvelles simplifications de procedure.

On trouvera une etude plus detaillee du Fonds europe en dans Ie R,~port sur les
incidences de l'integr",tion economique de l'Europe occidentale sur Ie Commerce
et 1e Develo' ement de l' Afri ue, document preserite a Ie m~me ,session de la
Commission Doc.E CN.14 •
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Projets approuves

Tableau 3

LeFonds europeen de Developpement
au 30 juin 1960 pour les pays et territoires
(en millicrs d'unites'dc compte UEP) ~/,

d t J.frique l./

Proj cts specie.ux Proj ets de nature
economique

Congo (ancien Congo beige) 2:054 7.330
Ruanda Urundi 830 1.056
Cameroun 331 4.457
hfrique Centrale 531 179
Cornores 81 -
Congo (ancien Congo franp.is) 457 5.752
C~te d'Ivoire 2.886 600
Cete des Somalis 741 -
Dahomey 990 -
Gabon 1.018 -
Haute-Volta 1.625 665
Madagascar 1.257 10.248
l\-lauritanie 1. 793 154
Niger 2.781 4.509
Federation du Mali 461 5.064
Tchad 3.225 2.977

I
Togo 201 459
Some... lie itnlienne 1.950 -

I Total pour Ies pays et territoires
23.213 43,450 I! d'.A£rique ! I

Source: La Communaute economique europeenne (transmis directement)

l./ Ces chiffres correspondent au coftt total des projets, sans tenir compte des
frais d'administration.

~/ Equivalant aux dcllars EU,

31. La repartition geographique des subventions s'esi trouvee modifiee, dans une

certain~ mesure, parro retard constate pour 11 ensemble des'credits. A la fin de juin

1960, plus de 15 %des projets pour lesquels des credits avai.nt etc verses affectaient'

Ie Congo et Ie Ruanda Urundi au lieu des 5 %environ qui avoient ete prevus par Ia

Convention dlApplication, pour les annees 1958 et 1959.

32. La structUre des inv,estissements e et~ fortement influence. par une decision,

adoptee en juillet 1959, 'po~t-ant de 33 a '76-75 % Ie p;irt des fonds destines a des

projets de developpement economique. En fait, 18s quatre cinquiemes de~ subventions

~+ 1
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allouees au cours de la periode fevrier-juin 1960 concernent des projets consideres

comme etcnt de neture economique !/; dans cette cutegorie, les investissernents des

tines a l'infrastructure depessent de beaucoup le~ investissements directernent pro

ductifs qui sont relativement peu importants.

Section III. Quelques aspects recents de l' assistance bilaterale
--,....--------

FRANCE

33. Le memor~ndum ndresse a In Commission, a sa precedente session, ennlysait l'nide

economique accordee directement par Ie France aux regions peu developpees d'birique,

et donnait des indications detaillees sur les fonds fournis a l'Algerie, au Sahara, au

Maroc, a la Tunisie ainsi qu'aux cnciens territoires situes au sud du Sahara. Ce docu

ment expliquait egalement la distinction a faire entre les "depenses ordine-ires" at les

"depenses d'equipement" et contenait certains renseignements sur les institutions

qUi, vers la fin de 1959, 6taient chargees de fournir cette assistance. Les chiffres

indiqu6s portaient generalement sur Ie total des depenses jusqu'a fin septembre 1957,

a cOte de quelques chiffres concernant specialement les annees 1957 et 1958 3/.
3 1 ' t' C 'I ' . t ' l' t t· ' J/4. Dans e rapport presen e ~u onse1 ~conom1que e SOC1U, a sa reo Ierne seSS1on- ,

on trouve des informations plus recentes et notamrnent des chiffres se rnpportant aux

exercices financiers clos le 31 decembre 1958 et le 31 decembre 1959; ces chiffres

sont reproduits au Tableau 4 du present document.

3:./

11

Plus d'un tiers du montant total des subventions figurant au Tableau ci-dessus
a ete alloue au cours de cctte ~eriode de cinq ans.

Document E/CN.14/23, paragraphes 14 a 36.

Les chiffres sur l'aidc economique fournie directement par la France figurent
au document E/3395/add.l.



Tableau 4

Aide ,cC'nrmique frurnie dixectement pax Ie G<'1Nernement de la France aUX regiC'ns srus-develC'ppees
au crurs des exercices £inanciers se tenldnant en 1958 et 1959

[:'n millir liS de dC'llar~

17,1
96,t. - 1 I

109,3 136, ()'='

et7,l.J o,::}J
9,3 12,4

~UbvAnti ...ns.'! tt:::: Remtrursementc i Sub'!entirns. ~~:: IRenlx ursemenJ
I I des prCts I dos pr6t~ I

'-+----1------1-----.,--- , -

88,3
17,9 241,7

Pays teneficiaires

Moree et Tunisie :
Depell5es courantes
Depenses d I equipemerrt.

Algerie et Sahara :
Depenses courantes
D€penseS d' .;quipemeIIl:.

C), r -

V1,7

1,6
5,7

';2,7
1l,J

125,4
132,219,8

•••

...

17,1

'"

1,4
7,6

7,0
16,4

'it,4
170,5

~ourantes

d' equipement

CamOOdge, Laos et R8pllJJ.iq~

du net-Ham
Depenses courantes
Depanses d' equipement

Autres pays
DepenS8S
Depcnsee

D6~nts c'outre-l:ler
D6pense~ courantes
(mrntant net)
Depell5es d r equipement

Etats memllr'es de 1a C(,llIlIlIJIJaute
et territ01r'3S d' outre-mer**

Depenses C'~antes

Depenses ,I' equipement

1,2

I
I
i

Mrntants nrn ventiles : I
Depenses courantes i 1,9
Depenses d'equiperoent I I ]0,2" 2,CJ*

Regirns srus·d(,veloppees --_·__:_--t·---- -"--~r-- -- ---~
DepensAs courantes 2]3,9 15,? - 259,2 5;0
Depen08S d'equipem011t )13,:' 2]2, ... r ~,::: i' "':'." '71 '7 2L ,.

I\- • -_·_·~L.._~~_ L .....-----..__ .. 1_. ~----J

Credits de paiement.

** L' aide a :..a Cil-ce frangaise des Srmali.s
l'annee 195aQ

i
n'est P1s cC'mprise dans les chifrTes relatifs a

i11 y crmpr~s des avances de la Caisse des deprts ~e trtallsant a 3,6 millirns de d~l1ars.

?J Y ccmpris I' aide aux ressrrtissants f'rangais, ~aluee a a,4 IIl1ll1rns de d(liars en 1958
(0,5 mi1li~n de d~llars srUS frrme de pr~ts) e~ a 8,1 millirns de dC'llars en 1959.

Avances destinees a C(1NTir Ie deficit budge~.

Y c('mpris des avances de 1a Caisse des depfts se rocntant So 0,5 milHrn de d(I1ars.

Depcnscs d' assistance technique en vertn d' accrrds bilateraux.

L/ P~i{w'cnts effe;::tuDs en vort.u ce l'2c(xro du 24 nCVUIlJore 1957 0..;, nclu entre In F:::.r:co
et l' :.rgontine.
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35. En 1959, de nouvelles institutions ant ete creees en France, et les services

d'assistanceQnt ete adaptes a,ux modifications constitutioIluelles et economiques;

on peut dter notamment la cr"ati0n d'un Fonds d'a~de et de cooperation (FAC), 1£1

reorganisation et la decentralisation du Fonds d'investissement des departemen~s

d'outre-mer (FIDOM) ainsi que l'el~rgissement des.attributions de la C~isse centrale

de cooperation economique.

36. D'une maniere generale, clest Ie FAC qui fournit l'assistance aux autres pays de

1", Comnn.maute" au Cameroun et au Togo, dans les damnines ,ecollornique, fiI;ancier, socia~,

~gricolc et technique. Les fonctions correspondantes precedemment exercees par Ie

Fonds d'investissement pour Ie developpement economiq~e e" social

d'outre-mer (FIDES) ainsi que par Ie Fonds commun de la recherche

des territoires
o tOf 0 1/selfn 1 lque - o~t

ete reprises par Ie FAC. Contrairement a l'ancien FIDES, 1e nouveau FAC non seulement

fina.nce des invest,issernents mais s' oc<?upc encore de taus les types d t assistance, y

compris l'assistance technique et les epports budge~~ires. Pour CBS d8UX derniers

types d'assistance, il a e~e alloue 102,9 millions de dollars en 1959.

37. En Afrique, Ie FIDES n'effectue plus guere d'operations que dans Ie Cate fran

~aise des Somalis, qui est un departement dloutre-mer,

38. Le FIDOM et Ie nouveau FIDES fonctionnent sous Ie contrale du Ministere d'Etat

charge du Sahara, des departements et territoires d'outre-mer.

39. La Caisse centrale. sert diugent d'execution pour les operations du FAC, du FIDES

et du FIDOM, ainsi que du Fonds de regularisation des cours des produits dloutre-mer.

En outre,' e11e effectue dans les p~ys-d'outre-mer de la zone franc les versements du
Fonds de developpement economique cree par IE. C0mmuhaute economlqueo europeeillk:1/.Enfil1, clle

fourn~t eile-mtme des fonds pour l'aide au developpement dans les regions d'Afrique

nssociEfes .8, la Fr8-nce, Ie plus:. snuvent da~s 1e cadre de pr~ts a moyen 0U long terme.

Voir E/CN.14/23°"

Voir E/CN.14/23,
Ie paragraphe

par. 35 •.

par. 76 a 79, et E/3
0
395, section I, par. 6 a

ci-dessus'.
9. Voir egalement
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40. En 1959, Ie FAC nouvellement constitue a finance des investissements et a~ssi

des projets d' ordre generaL (recherches et engu~tes principalemcnt). AU titre de

ces pr~jets,d'~rdre general, 4,9 millions de dollars ant ete olloues pour des re

cherches minieres dans les pays de la Communaute et au Cameroun, 35 millions de dol

lars 0ht ete depenses pour la prospection et la production petrolieres dans ces m~mes

regions et 3,7 millions de dollars ont ete consacres nux services agricoles; des leves

cartographiques ont egalement ete. effectues.

410. . Pour des investissements publics directs et des operations de developpement, Ie

FAC a alloue en 1959 60,1 millions de dollars aux pays de In Communaute et aux

Republique's dU: Cameroun et du 'fogo, Le tableau ci-apres donne une ventilation plus

detaillee; il indiquB les montants alloues par Ie FAC en 1959 aux differentes parties

de la region interessee SOllS les rubriqu8s: etudes et Gnqu~tes generales, developpe

ment agr~c&le, infrastructure et equipement social.

. Tr~.Qleau 5.. Fonds alloues par Ie FAC en 1959

(en millions de dollars des Etets-Unis)

Pays
Etudes et
enqu~tes

generales

. Developpement jIf' t ;
: . 1 ; n ras"tTUC ure:
: ag~1co (: : :

, ,

I

Equipement
social

Total

1./60,0

Afrique _11,','
occidentale

Afrique equa
toriale l;./

Madagascar. ;,.
'. ,

Cameroun

Togo

Total

"

1 1 4 5,4 25,9 2,8

,4 2,0 3,7 2,1

,1 3,3 3,5 ,4

,2 3,6 2,5 ' . 1,5

,1 ,4 ,5 ,2
"

2,2 14,7 36,1 7,0

35,5

8,2

7,3

7,8

1,2 ]j

l;./

Y

Ancienn8 Afrique occident~le fran~aise, cornprenant la Mauritanie, le Senegal, Ie
Soudan (Mali), la Cete d'Ivoire, Ie haute-Volta, Ie Dahomey et Ie Niger.

Gabon, Congo (capitale Brazzaville), R€publique contrafricaine et Tchad.

Plus un credit de un million de dollars pour les services de radio.
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42. Le total des prets octroyes par Ie Caisse centrale de cooperation economique

slest sleve a 35 uillions de dollars envir~n en 1959. Ce chiffre ne comprend pas

les fonds que la Caisse centrale gerait pour le compte du FAC et du FIDES. Des

orets ont ete consontis a des organismes publics ainsi quIa des entreprises semi

publiques et privees. Pour les entreprises publiques, ils sont remboursables sur

des periodes pouvant aller jusqula vingt ans et portent ur. faible interet. Pour

les entreprises privees, i1s sont a plus court tenue et comportent des ·taux d'in

teret plus remur.erateurs. Le tableau suivant montre la repartition ,;:Jar objet, des

prets octroyes par la Caisse centrale a des pays d'Lfriqu€ en 1959.

Tableau 6. Repartition, par objet, des prets de la Caisse centrale
de cooperation econonique en 1959

(en millions de dollars)

2,2

4,8

13,8

1,3Diverses industries privees

Credit agricole et foncie!' 9,0

Logement Be bon marche 1,9
Urbanisme et planification des loca-

lites rurales 2,4
Enorgie a usage domestique et pour

d1autres usages courants

Services pUblics

Grandee entreprises privees (mines
et industrie)

Total

43. Les operations du FIDON ant porte sur 14 uHUons de

1959, mais en general elles n1interessent plus maintenant

35,4
dollars environ en

les pays d IAfrique.

44. En algerie, les fonds proven ant du bUdget m"tropolitain et destines a llin

vestissement sont distribues par le Fonds d1equipement de llAlgerie. Ce Fonds se

procure aussi des ressources par llemission de bons a long terme et il accorde des

subventions et prets pour des investissements publics et prives ainsi qu1aux auto

rites locales. 11 existe egalement un fonds distinct pour l'octroi de prets affectes

a la construction de logements a bon marche en Algerie.
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45. Le tableau? montre l'ensemble des fonds publics dJorigine metropolitaine

cons acres a l'investissement en Afrique tropicele fran9aise et a Madagascar de

1952 a 1960. Le5 chiffres indiques pour les annees 1952 a 1958 correspbndent aux

sommes versees. La chiffre de 1959 represente les versements pour Ie Caisse

centrale de cooperation ec'onomique et les "credits de paiements" lJour les autres

organismes. Le total pour 1960 represente Ie montant prevu des allocations.

Le franc frangais ayant eta devalue au cours de la periode considerae, les sommes

sont indiquees en milliards de francs frangais, non convertis en dollars. L'on

constatera que le montant total de Ifassistance fournie aux fins d'investissement

a ete remarquablement constant au cours des annees et qu'i~ se situe actuellement

aux environs de 100 milliards de francs frangais (environ 200 millions de dollars).
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Tableau 7. 1\frO.'lue tropica:).efran9aise et Madagascar :
investissements de fonds publics d'origine
Iaetropolitaine, pro-organisme repartiteur,

dG 1952 a 1960

(en milliards de francs fran9ais)

Organisme 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
(previsions)

Fonds COJDlllun de lE. recileJ:'che
scientifi'lue 1,5 1,6 1,3 1,6 1,9 2,4 1,9

Bureau da recherches de petrole 2,0 2,1 2,3 3,7Y6,6 13,9 4,8 17,0 20,0

Section generale du FIDES 9,8 9,6 10,8 12,3 12,2 15,7 16 SY13 1 1,0, ,
Sections territoriales du FIDES

47,4!J14,721et du FAC~/ 56,S 40,9 37,5 41,0 47,8 46;4 38,3

FAC 41,7

Operations Dropres de 1n Caisse
centraleV 14,0 13,0 8,4 9,8 9,6 18,3 24,2 24,4 10,0,

Depenses inscrites aux titres V
et VI A du bUdget nat':'onJl

3,6 1,9'1/ 1,~frangais ' ) , 3,4 8,,5 3,7 4,9 5,5'!-) '+

Tota:l 87,0 69,0 69,0 '72,0 81,2 100,8 91,5 106;2 91,2

Sourco: organisation 6UrOpeenne do cooperation ecopomique, DeveloppeIaent economigue
des payS et terJ"itoires d;outre-rr",r as§.Q£it~ aux pays membres de l'OECE, Paris, 1958;
Ranport du Conseil de dj.:r:.~ctl9.!L£lu Fords dlin~st'issem6nt pour le developpement
economigue et sociaJ" Feris 1957, '.958 3t 1960.

Ce tableau a ete obl~_5cQmment COITJirlJ.!1iQu(, par Ie Centre d t etudes internationales

de l'Institut de technologie du hassachusettD, Etats-Unis d'ilInerique.

'l!

, Dont 400 millions, de frones provenwt du Fonds de soutien des hYdrocarb~res.

y comprib d8~ depenses co'_werteD 0. 11 ~de d' Evanees remboursables et de fonds
provenant de 1a FOTe~g12-0~~£at~an )2J}inist.~tiSn s'elevant au total a 4,1 milliards
de francs fran9sis.

Fonds d'aide et de 0ooperDtion (Fh8), cree en 1959 ?our rempl~cer le FIDES dens.
1es Etats de la Communaute franco-o.fricaine.

Dont 4,3 milliards de francs f~6ngais sous forme de prets.

Nen compris 800 millions de francs frangais pretes pour appoint budgetaire ; y
compris 1es credits territoT~.aux du FAC. '
Non oompris des prcta cor.sentis a des territoires pour couvrir leur participation
aux sections territo~ialGs du FIDt~, deja inclus dans les sonmes figurant a la
ligns precedente 0" , •

Dont 0,7~TJil1iard de francs f~angsi8 Sous fon~e de prets.
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UNION PES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIErIQUES

46. Le rapport presente a la deuxieme session de la Commission signalait les

accords d'assistance conclus par l'Union des Republiques socialistes sovietiques

avec la Republique arabe unie en janvier et novembre 1958, destines Ie premier au

,~evelGppement industriel del'Egypte et Ie second ala premiere tranche des travaux

du haut barrage d1Assouan. Ces deux accords prevoyaient des pr@ts en roubles equi-

,:,Jlalant, au taux officiel de change, a 175 millions et 100 millions de dollars res

pectivement. Le meme rarport,mentionnait aussi un prgt a la Guinee equivalant a
35 millions de dollars 1 •

47. Le rapport presente a la derniere session du Conseil economique et social faisait

encore mention, notamment, d'un pr@t equivalent a 100 millions de dollars a l'Ethiopie

pour la construction d 1 entreprisesindustrielles et autres, dont une raffinerie de

petrols dans Ie port d'Assab, ainsi que de llaccord conclu avec la Republique arabe

unie en janvier 1960 concernant la seconde tranche des travaux du haut barrage

d'Assouan 2).

48. La section II du rapport au Conseil economique et social contenait aussi une

etude plus generale des programmes d'assistance mis en oeuvre par les pays a economie

planifiee, dont l'aide fouruie par l'Union des R6publiques socialistes sovietiques

.~presentait 80 %3). Le total des engagemonts pris par les pays a economie planifiee

dens Ie cadre de 11 assistance economiquo bilaterale aux pays sous-developpes slele~ait

en mal 1960 a 2,5'milliards de dollars, aux taux officiels de change. Les engagements

interessant les pays d I Afrique atteigna'.ent 0,8 milliard de dollars, soit pres du tiers

de ce total.

49. Les principaux'beneficiaires des 800 millions de dollars representant Ie total

des engagements a l'egard de pays africains en mai 1960 etaient l'Ethiopie, la Guinee

et la Republique arabe unie (Egypte), Les trois quarts environ de cette somme etaient

destines a la Republique arabe Q~ie (Egypte).

50. On.trouveraci-apres une liste recemmont mise a jour des accords de credit conclus

par des pays africains avec llUnion des R6publiques socialistes sovietiques :

1) Voir E!CN.14!23 , par. 40 Q 42.

2) Voir E!3395, par. 78 et 88.

3) Voir E/3395, par. 156 a 165. Ces chiffres ne concornent que l'assistance fourule par
1e groupe des pays a economie planlfiee aux pays sous-deve1oppes n1appartenant pas
a os groupe.
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jMontant en mil
,lions de dollars
~ des Etat,,-TTni"

29 fevrier 1958

octobre 1958

jUillet 1959

fevrier 1960

aot\t 1959

RAU (Egypte)

RAU (Egypte)

Ethiopie

RAU (Egypte)

Guinee

Developpement des mines et de
l'industrie

Inter~t : 2,5 %remboursable
en 12 ans

Construction du barrage
d'Assouan

Developpement industrie1 et
agricole

Barrage dlAssouan : deuxieme
"tranche

Developpement industriel, agri
culture, construction routiere

Interet : 2,5 %remboursab1e
en"12 ans

!
I
I

!
I

175

100

100

250

35
"

Outre les accords enumeres ci-dessus, des accords"de credit portant sur des montants

equivalant au total a 84 millions de dollars ont ete conclus par la Tchecoslovaquie et

llAllemagne orientale avec la Republique arabe unie (Egypte) et par la Chine continen

tale avec l~ Guinee; un' accord de credit portant sur un montant non specifie a ete

concln par la Hongrie avec la Republique arabe unie (Egypte).

ROYAUME-UNI

51. Le memorandum presente a la deuxieme session de la Commission analysait les trois

principaux elements de l'assistance economique que Ie Gbuvarnement du Royaume-Uni accor

dait au titre d'accords bl1ateraux, a savoir : les depenses engagees en vertu des dis

positions des Colonial Development and Welfare Acts, les investissements effectues par

l'intermediaire de la Colonial Development Corporation et l'aide aux budgets territo

riaux. II signalait egalement Ie nouveau programme de prats dits Commonwealth Assistance

~ destines aux pays du Commonwealth, ainsi que les prats du Tresor aux territoires
non autonomes 1) •

1) Document E/cN.14/23, par. 43-55.
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52. Le rapport sur l'assistance economique internationa10 aux pays sous-developpes,
"'-.- .._.

presente a la trentieme sessibn du Conseil economique et social, donnait des rensei-

gnements sur l'assistance que Ie Gouvernement du Royaume~Uni a accordee au titre

d'accords bilateraux pendant la periode du ler avril 1957 au 31 mars 1959. Selon

ce rapport, les versements effectues sous forme de prets ont effectivement augmente

entre 1957/58 et 1958/59, et l'on prevoyaitqu'ils augmenteraient encore en 1959/60

du fait de l'application du nouveau progr~e d'aide au Commonwealth et de prets du

Tresor aux territoires non autonomes 1).

53. Le Tableau 8 donne des renseignements plus detailles et recents en ce qui

concerne l'Afrique. II convient de noter que les chiffres de ce tableau sont exprimes
1 ','.. .. 'r

en livres, non en dollarS, et se rapportent aux depenses effectiv'es et non' aux enga-

gements de depenses.

54. On constatera que l'assistance globale fournie par Ie Royaume-Uni aux regions

sous-developpees de l'Afrique est tomoee de 22,7 millions de livres en 1957/58 a
2(),} mig.i()ns en 19'J}!59. Cette Ted_uqtion qut porta,Hex<:lusi\'em.ent sur les subven,tions

et l'as.sistance technique (les prets, eux, ont augmente) s'explique surtol,lt par la
'~ .

diminution de l'aide exceptionnelle accordee au Kenya et de l'assistance fournie a la. ".."

Libye. II semble que, pour 1959/60, l'aide doive augmenter considerablement,passant

de 20,3 millions a 34,1 millions de livres.L'augmentation porte presque uniquement sur~s

prets, dont les plUS importants sont destines au Soudan, au Kenya et a l'Ouganda,

ces trois regions recevant plus des deux tiers de l'augmentation totale.

55. La part de l'Afrique dans Ie total general de I' assistance fournie par Ie

Gouvernement du Royaume-Uni, qui etait de" plus d 'un tiers en '1.957/58, est tombee a

moins d'lill,quart en 1958/59, mais elle est remontee a pres d'un tiers en 1959/60.

56. L'assistance accordee par Ie Royaume-Unia,ses territoires coloniaux dans Ie

cadre d'accords bilateraux 's'est accrueAe 19578" 1960, bien que la superficie de ces

territoires.ait 4imi_nue. Les "subventions aux pays du Commenwealth independants ont

proportionnel1ement augmente 'bien davantage.

1) Document E/3395, par. 90-96.
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57. Comme preuve de l'intensification do l'aide apportee aux pays africains a partir 1e

1959/60, on peut mentionner quatra pr~ts approuves en 1959/60, mais dont Ie montant

n'avait pas encore' ete VHSe a la fin de l'annee et qui, par consequent, ne figurent

pas dans Ie tableau 8; Ie montant de, ces pr~ts s I eleve a 6 millions de livresenviron.

En outre, 1es prats approuves au cOUrsdes sept mois S8 terminant Ie 31 octobre 1960

atteignent au total 22 millions de livres, de sorte que, jusqu'a maintenant une somme

de 28 millions de 1ivres a eM mise' a la disposition de llAfrique pour 1960/6~, sans

compter 1es subventions et l'assistance technique dont on prevoit que Ie ~qntant s'ele

vera a 15 au 20 millions de livres pour IIBxercice financier en ~ours.

Tableau 8

ASSISTANCE FOURNIE PAR LEGOUVERNENiliNT
AIJ',c PAYS ,SOUS-DEVELOPFES

(repartition par pays)

DU ROtAUN.E-UNI

en millions de.li"res sterling

PrHs .

Annee se' terminant
Ie 31 mars

'Depenses effecti ves
et p~"vues

1957-58

Subventions '
et assistance)

technique .

i, 1958-59

Subventions !
et assistance I Prats.

techniql,le

1959-pO II
(Estimations)

Subventions I
et assistance Pr~ts I

te chniSH1,e
,

3,5'·" 4,0

1,8 2.4

3,)' .. --
0,2 4,0

0,3 --

18.3"' ",15.84,0

0,51,3

3,3
3,3

0,2

16.3

. !

.

0,4

4,4
0,2

19.1Afrique ...... ...... .. ....
Afriqu~ du Nord ••
Libye ...... .. ....
Soudan .. IO. ..-.

Autres pays et cr~
dits n~n a110ues

Union sud-africaine 1,4
Basoutoland 0,2
Protectorat du . . I

I Be"t'chouanalu.nd 0,9- --, --0',8 0;2 0,9" 0,1

l;~:::~:~:~~l:~e~rf- :~3 :~4 . il :~3 I :~3 . :~5 :::
, I'

f rique ?ri ent ,,1e . ' '-__""7-<.;.0'-_-e-----=2::..z.:6::....,·,J-__....::6.r.,.:.4-,-__~..:1,=9-'.7"~__..:6"','r.,,4.:,.-:.-,--::-'_7.:....5::....,---'

I ; ,
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Tapleau 8 (suite)

en millions Je livres sterling
, , ,

Annee se terminant
1957-58 I 1958-59 1959-60

Ie 31 mars (Estimations)

Depenses offectives Subventions Subventions, Subv£lnt-ions

et prevues et assistance PrHs et assistance: PrHs et as,sistance Pr~ts

techniaue technJ.Que technique

Territoires d"fAfr.or
dependant du Haut- ,
Cozmnissaire 0,5 -- 0,4 -- 0,5 --i"

Kenya ·.. ·.. 1,5 0,8 1,3 0,5 0,9 3,1
Kenya (aide

exceptienneUe) 1,5 1,5 0,8 0,8 0,8 0,8
Ile Maurice ·.. 0,1 -- 0,1 -- 0,1 --
Seychelles ·.. ·.. 0,1 -- 0,3 -- 0,4 --
Somalie ·.. ·.. 1,3 -- 1,4 -- 1,1 --
TangaIUika ·.'. ·.. 1,0 0,3 1,4 0,4 1,4 0,6
Ouganda ·',' • •• 0,5 -- 0,6 0,3 0,9 3,0.. ~~.

Zanzibar • •• ·.. 0,1 -- 0,1 -- 0,1 --
Autres territoires
et credits non
al10ues 0,4 -- 0,2 -- 0,2 --

Ouest africain ·.. 5.3 0.2 4.7 -- " , 5.5 1.8
Gambie ·.. ·.. 0,1 -- 0,1 -- 0,3 --
Gh,ma

,
0,6 Ojl ' . 0, l' .. , '·.. ·.. -- -- --

Nigeria .
• 0; '.' ·.". 3,5 0,2 3,4 --, 3,1' . ,

0,2
Cameroun IDeridionaY 0,2 -- 0,6 -- 0,4 ' . '

-~

Ste-Helen'e '. 0,1 -- 0,1 -- 0,2: .. --·.. ·..
Sierra Leone ·.. 0,7 -- 0,2 -- 1,2 ' 1,6
Autres territoires
et c-redi t:s', non
alloues 0,1 -- -- -- 0,1 --

Afri'i.ue centrale ••• 0.8 0.4 0.7 1,6 1.1 ° 1
Federation de

Rhodesie at du
Nyassn.~a.nd 0,3 -- 0,1 0,9 0,3 --
Rhodesie' du Nord. -- -- 0,3 -- 0,4 --
Nyassaland .. · .--. . 0,5 0,4 .Q,3, 0,7 ,0,4 0,1

Colonial Develonment
and Welfare Funds non
aUoues a des pays
determines 1,7 -- 1,7 -- 2,0 1,9

Subvention globale a
Itous les pays 50,9 12,4 48,6 37,5 56,5 61,2

I
I

Source, Assistance from the United Kingdom for Overseas Development, Cmnd. 974,
Her Majesty'sqt"tionery OfficA, T.nnrlrAs, mars 1960

Note I Les chiffres ayant ete arrondis, leur samme peut ne pas carrespondre
exactement au total.

..
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58. Le Royaume-Uni a p~is part aux ontretiens ~li ont eu lieu avec le Gouvernement du

Ghana au sujct du financement du projet d'arnenagement de la Volta.

Sous certaines conditions, il ~ offert au Gouvernement du Ghana, pour financer Ie

projet, un pret de 5 millions de livres qui n'est pas compris dans les chiffres indiques

au paragraphe precedent.

59. A partir du lor avril 1961, le Royeume-Uni versera chaque annee une somme pouvant

atteindre 16 millions de livr~s aux t8rritoires non autonomes et aux territoires dev~

nus independants apres le 30 septembre 1960 qui decideront d'eccepter l'offre faite par

lui en octobre 1960; selon cette offre en effet, le Royaume-Uni supportere les depenses

supplementaires que les gouvernements des divers territoires auront a assum~r pour con

sBrver au recruter des fonctionnaires metropolitains en att8ndant d'avoir organi~e unB

adniinistration publique nationale adequate. Les .d6penses auxquellos le Gouvernement du

Royaume-Uni devra subvenir comprennBnt not~l:ml(;nt les indbmnit8s speciales et alloca

tions pour frais d'etudes, un~ partie d0S pensions au des pecules, la maitia des frais

de voyage lars du conge dans los foyers et la moitie des somn~s versees en cas d'acci

d8nts du trevall. Si tous lez gouvernem8nts auxqu81s l'offTe a eta fait~:~'afceptent,

l'cconomie total,,! qu'i.ls r8alisocront sur leur bl,ldg8t actu81 sera, la premiere annee, dt;

7.250aOOO livres, somme qui ~era versee par Ie R9yaume-Uni; ces depenses, s'ajoutant aux

augmentations pr,evut:s pour. les elements enumerefJ ci-dessus, representeront pour Ie

Roynume-Uni Ull debours s'eleyant au. doub18 environ de cGtte so~ne la premiere annee; l~s

frais ainsi t?ngages pour IE;;s territoi:':'C1.S africains seront de 1 tordre d.e 11 millions de

livres. Les sommes seront versees dir.eot8r.Jent par Ie Royc..ume-Uni uux gouvcrnements parti

ci,pEl.nt:s et non aUK fonctionnaires intcr8sses e

60. En l.960, a Ie. ·u£'lilande des Pre'~1iers l-.1inistres du C;ommonweal th, Ie CODlmoIlwt::alth

Economic Consultative Council a examine Ie possibilite d'UIll;:; action communo du

Corunonwealth destin€c a venir 8n aide aUX puys ~fricains qui en font partie (y compris

les tcrritcires non autohomes)a Pour uppeler I'attontion sur 11~ide que les pays du

Commonwealth fourni.::sent d0j?l., 50it au titre d'accords bilateraux, sait i)ar l'interme

diair0 d'organismBs multilaieraux, uinsi ~]e pour repondre enCOT8 mieux aux besoins
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qui 'sont irnmenses, ce Conseil u decid6 de !anc8r un programme special d'aide aux p~s

africains du Commonwealth et de passer en revue chaque anne8 les resultats obtenus.

II a egalement decide qu'il fallait, la ou elles n'avaient pas encore ete prises,

adopter des dispositions appropriees en vue de pourvoir les postes de direction et les

postes de conseillors techniques specialises dans les pays du Commonwealth qui ont re

cemment accede a l'independanc€; cette mesure s'appliquera notamm8nt nux pays afri

cains.

ETATS-UNIS

61 L . t t d 1 t' t" 1 d" . 1/. es r8llselgnemen 5 con enus aos !;;: rappor 2reSE;:Il e a Q.. eUXleffil:: SeSS10Il""""

peuvent eire completes par ceux que lIon trouve dans Ie rapport d'enscmble soumis au

Conseil economique et social lors dB sa tr0ntiem8 sessio~. Au cours de In periode

de deux ans ecoulee du ler juillot 1957 au 30 juin 1959, Ie montant total des cr'edits

engages, d~n~ 18 cadre du Mutual Security Prograr.~e aux fins d'assistance economique

bilaterale aux pays d' Afrique, s I est eleve a 234,2 millions de dollars. Cette somm~ a

§te r~parti~ comm~ suit: Ethiopie 11,3; Ghana 1,2; Liberia 8,5; Libye 40,J'jMaroc 75,9;

Somalie (ltalienne) 3,7; Soudan 31,2; Tunisie 46,8; Republique arabeunie (Egypte) 2,0;

autres pays et assistance regionnle 13,3.

62. Sur ce montant global de 234,2 millions de dollars, les deux tiers environ

(166,8 mill~ons) ont 6t2 accordes au titl de l'assistance speciale, Ie reste correspon

dant, en parti& nux prats upprouv8s du Fonds pour les prets de developpement, en partie

aux depenses afferentes a la cooperation technique (26,6 millions de dollars). Au cours

de la periode consideree, les principaux benBficiaires des prets accordes par Ie Fonds

pour les prets de dev81opp~m8nt ont 6t0 Ie Soudan, Ia Tunisie, Ia Libye et Ib Liberia,

tl1ndis que l' Ethiopi~, la Liby~, 18 Liberil1 et la Tunisic - dans l' ordre d' importance

de l'aide regue - beneficiaient de ia cooperation technique.

63. Si l'on tient compte des depenses effectivts, les pays d'Afrique ont reCu au

cours des deux annees considerees des subv~ntions s'81~vant a 97,7 millions de dollars

2/ Document E/CN.14/23, par. 56 a 65

11 Document E/3395, par. 97 a 115
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et des pr~ts d'une valeur de 38,6 millions de dollars, cequi porte le montant .brLlt en

valeur monetaire de l'assistanco qui leur a ate fournie a 136,3 millions de dollars.

Les pr~ts rembourses durant la meme periode se chiffrant a 29,9 millions de dollars,

la valeur totale nette de l'assistance fournie a ete de 115,4 oillions de dollars.

Cette sorome represente 5 pour cent environ de l'assistance total< accordee par les

Etats-Unis aux pays sous-developpes dans ~;'~adre bilateral.l /

64. Les subventions ont ete versees en majeure partie a la Tunisie, a la Libye, a la

Republique erabe unie (Egypte) et a l'EthiopiG, le Maroc etant le principal benefi

cia ire des prets. Le tableau ci-apres indique de fa~on detaillee la repartition des

depenses au cours de la periode consideree:

11 Les chiffres afferents a l'Afrique comprennent la Region syrienne de la Republique
urabe unie.
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Tableau 9 Montant brut des· depenses effectuees et pr~ts rembourses dans Ie cadre

du ~utUal Security Programme

Region et pays

Algeria

Afrique orientale
britannique

Afrique occidentale
britannique

Ethiopie

Ancienne Afrique equa
toriale francaise

Ghana

Liberia

Libye

J.viarQc

Rhodesie et
Nyassaland (Fed.)

Somalie ~ital.-7

Soudan

TWlisie

RAU, EgyPte

Autres at pour la
region

Total
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65. Si l'on tient compte de l'asslstance fournie sous forme de produits en vertu de

la Loi No 480 des Etats-Unis, Ie montant total des subventions accordees aux pays

d'Afrique au cours des deux annees considerees s'est eleve a 142,8 millions de dollars,

et celui des prets a 54,8 millions de dollars, ~oit, pour l'ensemble de l'assistance

fournie, un montant brut de 197,6 'millions de dol'lar". Les prets rembourses s'etant

chiffres a 28,9 millions de dollars, la valeur nette de Itassistance a donc ete de

168,7 millions de dollars.lI

66. Au cours de la periode de deux ans ecoulee du premier juillet 1957 au 30 juin

1959, les decaissements de l'Export-Import Bank au titre des prets consentis aux pays

dlAfrique ont atteint 16,4 millions de dollars; Ie Liberia et l'Ethiopie en ont ete

les principaux beneficiaires. Les remboursements d'anciens pr~ts de cette Banque ayant

atteint 4,3 millions de dollars, la valeur nette de l'assistanee fournic par l'Export

Import Bank aux pays d'Airique a ete de 12,1 millions de dollars. Les nouveaux prets

que l'Export-Import Bank a ete autorisee a consentir aux pays africains au cours de

la periode de deux ans consideree se sont eleves a 11,5 millions de dollars, en faveur

principalement du Liberia et de la Republique arabe unie, l'Ethiopie recevant une

somme plus limitee.

67. Les transforts de produits autorises en vertu de la Loi Ko 480 des Etats-Unis

ont rev~tu une grande importance dans Ie cadre du programme d'assistance bilaterale

aux pays africains. Les accords de vcnte passes en vertu du Titre premier de la Loi,

qui prevoit des ventes contre monnaie locale, ont porte, au cours des deux annees 5e

terminant en juin 1959, sur illl montant de 48,3 millions dc dollars, toutes ces transac

tions interessaieni la Republique arabe unie~ Pour les transferts relevant du Titre II,

qui vise les cas de famine ou autres besoins urgents et extraordin~ires, les credits

Quverts sa sout eleves a 29,2 millions de dollars et les depenses effectives a 23,9

millions de dollars~ Plus de la moitie de l'assistance accordee en vertu du Titre II

etait destinee 11 la Tunisie et la plus grande partie du reste au Maroc; l'Ethiopie,

Ie Ghana, la Guinee at la Libye ont beneficie de quantites moins importantes. L'assis

tance fournie aux pays africains dans Ie cadre du Titre II de la Loi No 480 a repre

sente plus du quart de toutes les depenses effectuees a ce titre en faveur des

regions sous-developpees. En vertu du Titre III de la Loi No 480, qui prevoit des

!/ Les chiffres afferents a l'Afrique comprennent la Region syrienne de la Republique
arabe unie .
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dons de produits agricoies par I'intermediaire d'institutians et d'organisations

pr~v~es, des marchandises dtune valeur totale de 14,5 millio~s de dollars ont eta
envoy~~s a des pays africains au cours de la periode de deux ans 5e terminant en juin

1959; Ia moitie etait destinee a Ia Republique arabe unie, Ie quart au "iaroc; Ia Libye

a regu une quantite asset irnportante, It ...\lgerie,' liAfriqu!? orientale britannique,

I'Ethiopie et Ia Tunisie des quantites moindres.
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68. II est maintenant possible de completer les donnees concernant les exercices

1957/59 par les chiffres de l'exercice financier s'etendant du ler juillet 1959 aU

30 juin 1960. Le tableau ci_apres indiQue l'assistance que les Etats_Unis ont

accordee aux pays d'Afrique sur Ie plan bilateral au cours de cette derniere periode.

69. D'autre part, les Etats_Unis ont lance en 1960 un Programme special pour

l'A£rique tropicale, avec un credit initial de 20 millions de dollars, au titre de

l'assistance speciale. La plus grande partie de ces fonds Sera consacree a acce_

lerer la formation d'Africains aux t~ches administratives et techniques essentielles

et a financer cette formation dans des domaines tels que la vulgarisation agricole,

Ie developpement communautaire et la sante publique. On se propose egalement, dans

Ie cadre de Ce programme, de donner un appui financier aUX etablissements de forma_

tion technique existants, d'encourager les pays africains a developper leurs echanges

d'etudiants et a resoudre sur Ie plan regional les problemes communs que pOse Ie

developpernent economique. Lfassistance prevue sera fournie sous forme de subventions

et sera accordee en fonction de chaque projet examine, sans qu'une limite soit fixee

pour les divers pays. Tous les pays d'Afrique beneficieront de ce programme, a
l'exception du Maroc, de IfAlgerie, de la Tunisie, de la Libye, de la Republique

Arabe Unie (Egypte) et de l'Union Sud_Africaine. Ce nouveau programme vient s'ajou_

ter aUX programmes bilateraux ordinaires de cooperation technique et servira essen_

tiellement a financer des travaux dc construction,la fourniture d'equipernent et

dtapprovisionnements ainsi que la remuneration du personnel recrute.

70. En plus de Ce programme special, un credit de 24,3 millions de dollars a ete
inscrit au budget de 1960/61 au titre des Programmes d'assistanee technique a
l'Airique, ce qui represente une augmentation de 20 pour cent environ par rapport

a Itaxercice precedent,

71. Au cours de Itexercice1960/6l, les trois pays d'Afrique du Nord, la Libye, Ie

Maroc et la Tunisie, beneficieront des trois quarts de l'aide fournie au titre de

ltassistance speciale bilaterale. Une aide est egalement envisagee en faveur de

l'Ethiopie, de la Somalie et du Soudan. Pour l'exercice financier 1960/61, Ie mon_

tant total de ltassistance speciale s'elevera a 115 millions de dollars, y compris

les programmes destines a l'Ethiopie, U la Libye, au Maroc, a la Somalie, au Soudan,

a la Tunisie et a la RepuLlique Arabe Unie.
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