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: "' ' '■■"" ■■■■■'■■■ ■ ■ ■ AVAFT-PROPOS ... .

Le present rapport a 4t4 ^tabli comme suite a la demande formulae par la

Commission ^conomi^ue pour 1'Afrique, lors .de sa premiere session-, et k la reso

lution 2 B (I) de ladite Commission. A sa premiere session, la Commission a. prie-

le Secretaire .ex^cutif "rde;.r^unir, en puisant dans les <l«a«rts d'infornaitlon dispo

nibles'"et. nbtaiamehf dans les rapports des Nations Uniea, aes renfieignements sur

1'assistance bilate-rale et multilat^rale fournie aux pays et territoires d'Afrique"

Le present rapport est le quatrieme document e-tabli comme suite a cette demanded
Dans ;ie:pr^sentJ;rappo.rt^ les. de-finitions different a certains ^gards de celles

qui ont e-te- utilise-es dans les rapports pr^ce-dents en raison de certaines modi

fication^ des donndes et da systeme de classification et de pre*sentation tntroduite

par le Toiids mori^taire international dans le Balance of Payments Yearbook.

1/ Document E/3201, par. 55-

2/ Les rapports pre'ce'dents figurent dans les documents E/CN.114-/23, E/CN.1^/88 et

E/CN.1V152.
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NOTE EXPLICATIVE

signes suivants ont 6te employs dans tous les tableaux du rapport :

Le tiret (..) indique'que le montant est nul ou irfgUgeaUe.'
_La virgule (j indique les d^cimaleS;i

et la

teme "dollars" s-entend du. dollar des Etat8-Unis d'A^rique.

EiSE
_ "Certains abreviatxons ont eta utilises : IE, pour Fonds europeen de

developpe.ent, de^a Co^unaute economique europeenne; BIRD pour Basque inter-
nat1Onale.pour la Reconstruction etle d,veioppeffient; AXD pour Association inter-

pour 8^ fln,nclere internationals; FISE pour Fonds des Nations ^

enhance; « pour Offlce de secour, et de travau, des Nations Unies pour les
r.fug.es ,e Palestine dan, le Procne-Orient. L-expression "Hhod.sie et
Nyassaland s-entend de la Federation de la Rnod.sie et du %assaland. Sauf

indication contraire, le classification et la definition des mouvements de
capitaux correspondent a celles qui sent utilises dans le Balance^Pa^n^

Manual (troieieme edition) du Fonds monetaire international^ ~~

Les designations utilisees dans cette publication et la presentation deS
donnees qui y figUrent „M^pliquent a.cune prise de position de la part du

Secretariat de !•Organisation des Nations Unies quant au statut Juridique de tel
ou tel pays ou territoire ou d. ses autorites, ni quant au trace" de ses
frontieres.
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Tableau 1

Volume net du courant international de capitaux a long terme et de
donations publiques a/ vers l'ensemble des pays sous-developpes et

vers l'Afrique, en 1956-1959, I960 et 1961

(Milliards de dollars)

1956-1959
(moyenne annuelle)
total fonds publics

I960 1961

total fonds publics total fondff publics"

Volume net a desti-

natlon de I1 en

semble des pays

sous-devalouDes

Assistance

Assistance

multilaterale.,..

Total

Volume net a desti

nation de

l'Afrique

Assistance

. -4,8

- -0,3

-3,2

-0,3

-3,5

-5,9

-0,3

-6,2

-4,2

-0,3

-6,8

-0,2

-7>0

-5,1

-0,2

-5'4

Assistance

multilaterale

Total «•.♦.,. -1,5 -1,0

-i

-0

-l

,1

,9

-j.

-0

-1

,2

,1

,4

-1

-0

-2

,9

,1

,0

-1

-0

-1

,5

,1

&

Volume net a desti

nation de

l'Afrique en

pour cent du courant

net xoual o>,9, Ol.,,, 30 29 31 31 29 30

a/

' ? ^Z !? te?dances et politiques economiques generales du Secretariat
de 1'ONU d'apres des donnees tiroes du Ealauceof Paints Y.JZT^
Fonds mone-caire international (Washington, D.C.), des responses au
questionnaire special etabli conjoirrh^nt par le Secretariat de l'ONU
et le Fonds mon^taire intematioual, et de 1'Annuaire statist^ de l'ONU.

Us lote.UK pour toutes les periodes consid^es comprennent des estimations du#
volume net des capitaux prives francais, a long terme exportes vers les rZ*

^S°n? franC; LeS donn6es rela^ives aux mouvements de fonds vers 1'AfriouP
en I960 et en 1961, indiquees au tableau 2 ci-dessous, ont ete ajustLs nb
tenir compte des operations en capizal effectuees avec l'Afrique du Sud et
la Republique arabe unie, Le signe moins indique une exportation nette de
capitaux par_ les pay& 011 org&nr&mes ' "



Donations et capitaux publics

2. En 1960-1961, les capitaux--et derations ..correspondant a des contributions

bilaterales ont repr^sente, cormne dans le passe, la majeure partie des fonds-

publics a destination de l'Afrique^ A elle seule, la France a fourni la moitie
du total pour chacune des deux annees en question, la part des Etats-Unis e"tant

d'un cinquieme. La contribution du Royaume-Uni, qui representait 8 p. 100 du

total en i960, est passee a Ik- p., 100 en 1961 (voir tableaux 2 et 5). I* solde

des contributions bilaterales - 13 p. 100 du total en i960 et 8 p. 100 en 1961 -

provenait d'autres pays de lfEurope occidental, notamment de la Belgique, de

l'ltalie et du Portugal. Les contributions des organismes multHate"raux ont

represent©1 9 p. 100 du total en i960 et 7 p. 100 en 1961.

3. L'accroissement du volume des fonds publics diriges vers l'Afrique au cours

de ces dernieres annees s'est accompagne de modifications en ce qui concerne

I'ijnportance relative des divers contributaires. Ces modifications sont dues

aux changements intervenus dans les relations entre de nombreux pays africains

ayant accede recemment a 1'independance et les anciennes puissances coloniales

de l'Europe occidental, (Test ainsi qu'au milieu des annees 50, la France et

^e Royaume-Uni contribuaient presque les neuf dixiemes des fonds publics allant

& l'Afrique, tandis que la part des Etats-Unis etait de 6 p. 100 seulement, et ceU

Ls organismes multilateral de h p. 100. Vers la fin de la decennie, la part

fle la France et du Royaume-Uni commenqait a diminuer, alors que celle des

^tats-Unla.avait presque double, et que celle des organismes multilateraux etait

passee de k a 7 pv 100 du total du courant net de fonds publics vers la region

pone±d6r6e. La tendance a une plus grande diversification des sources d'aide

jaiblique s'est accentuee en i960 et en 1961, annees au cours desquelles un grand

Sombre de pays africains ont accede a 1'ind^pendance. La contribution de la

prance, par exemple, qui representait 70 p. 100 du volume total des fonds publics

kllant a 1'Afrique en 1958-1959, n'etait plus que de 50 p. 100 en i960 et en 1961

»oit a peine trois ans plus tard« Pour repondre aux besoins de la region, les

itats-Unis ont fait une plus large place aux pays africains dans leurs programmes

"Wide exte>ieure et, simultanement, les organismes multilateraux ont consacr6

ine plus grande partie de leurs ressources aux nouvelles nations africaines. En fa:

comme l'indique le tableau 3, la part de ces organismes dans le volume total de

Non. compris les fonds allant a l'Afrique du Sud et a la Republique arabe unie,
pour leafiuGis-on-ne dispose.pa& de. dono^ea oomparables-. j^^^
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'-'aide publique aux pays africains etait plus elevee, en i960 et en 1961, gue la

?art moyenne de leurs contributions dans le volume total des fonds publics allant

i I1ensemble des pays sous-developpes.

- , , > .Tableau 5

Volume net du courant international de donations et de capitaux publics

vers les pays sous-developpe*s, par contributaire aj, 1955/5^ a 1961

(En pourcentage)

1953/5V-1955/56. ..... 1958-.1959 I960 1961

Total Afrique Total JYfrique Total Afrigue Total Afrlque

Contributions

bilaterales 92 96 89 95 94 91 96 93

Etats-Unis • »••'. kQ "6 51 11 55 20 57 21

Prance ,*,«. 31 78 22 70 18 50 16 ^9 .

Royaurae-Uni ••• 8 10 6 7 7 8 8 l^

Allemagne (R6pu-

blique fe'de'rale d1)-- -2 - k 5 1
Autres pays b/ 5 3.8 5 9 13 10 8

Organismes .. , , .

multilateraux".r••,.. 8 k 11 7 6 9 k 7

Total ..•*•..•.•••• 100 100 100 100 100 100 100 100

Source : Voir tableau 1, ,

a/ Non compris I1 assistance fournie par. les pays a ^conomie planifie*e; en i960
et en 1961, non compris les operations avec l'Afrique du Sud et la
Re"publique arabe unieo

b/ Autres pays contributaires de l'Europe occidentale, Canada et Japon.

k* En 1961, comme les ann6es precedentes, les pays africains ont rec.u une plus

grande proporti-.n de fonds publics sous forme de donations que les autres pays



sous*developpe*s. De plus, alors que 1'aide publique aux pays sous-d£velopp©'s,en

general a eu tendance a prendre surtout la forme de prets, il n'en a pas e*te" de

TpBtoe en ce qui concerne l'Afrique. En fait, comme le montrent les chiffres

ci-apres, la part des donations dans le volume total des fonds publics a

destination de cette region e"tait plus elevee en 1961 qu'en 1956-1959 : i '

Donations en pourcentage du volume total des fonds publics

Ensemble des pays " Pays /

sous-de'veloppes africains-'

1956-1959 - & 69
i960 •..,... 59 69
1961 59 71 ■ . .

Source : Voir tableau 1. . ■":.'■

.'a/ Y compris l'Afrique du Sud et la Republique arabe unic.

5. L1augmentation de la part des donations publiques dans le volume total en 1961

tenait a 1'accroissement des depenses d'asaistance technique et des autres donation;

de la France, et du Royaume-Uni au benefice de leurs pays et territoires associes

en Afrique, a la nette augmentation des sommes consacrees par les Nations lilies a

I'as&iatanee technique et aux operations de secours dans la region, ainsi qu'au

volume croissant des subventions des Etats-UniSi L1augmentation des donations de

la France et du Royaume-Uni est en partie la consequence de l'aide accorde*e pour

la mise sur pied des services administratifs des pays ayant accede recemment a

l'independance ou sur le point d'y acceder,

Capitaux prives

6. Le. courant des capitaux prives, qui, comme indique plus haut, semble s'^tre

maintenu a un niveau assez eleve jusqu'en i960, s'est considerablement ralenti en

1961. Toutefois, cette baisse etait presque entierement due aux mouvements des

capitaux frangais et beiges, comme le montre le tableau 2. Les investissements
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prives franqais en Afrique du Nord, notamment ceux destines a Vexploitation des

resources p^trolieres du Sahara, sont alles en diminuant. En ce qui concerne

la Belgique, le rapatriement des capitaux prives places au Congo (i^opoldville),

qui avait deja pris des proportions importantes en i960, paraJt s'Stre accelere

en 1961^ En revanche, le courant des capitaux prives en provenance des

Etats-Unis ne s'est pas ralenti, et les investissements britanniques dans les

pays africains autres que l'Afrique du Sud se sont sensiblement accrus. Le

courant des capitaux prives en provenance des autres pays a ete relativement faible,

les variations enregistrees entre i960 et 196I s'etant largement compensees. Du

fait de la baisse des importations nettes de capitaux prives, la part de ces

derniers dans le volume total net des capitaux a long tenne et des donations

publiques allant a la region a diminue en 1961.

7. La part des capitaux prives dans le volume total des capitaux et donations

recus de 1'Stranger a varie considerablement, en I96O-I96I, selon les pays

ben^ficiaires .et d'une annee a l'autre (voir tableau k). Elle 6tait 61ev4e au

Nigeria et en Ehodesie et Nyassaland, et faible ou n^gligeable au Ghana et au

Maroc au cours des deux annees considerees. En l^inisie et dans les autres pays

de la zone franc, elle representait 25 a 30 p. 100 du volume total en I960, et

considerablement moins en 1961. rans le cas de la Republique arabe unie, aux

entrees nettes de capitaux dans le secteur prive, qui ont atteint un montant

important en i960, ont succ^de des sorties nettes en 1961; quant a la Libye et

a l'Afrique du Sud, elles ont enregistre des sorties nettes au coura des deux

anne~es consid^rees*

Place des capitaux Grangers a long terme dans 1'ensemble des ressources ^conomique

8. Les pays africains semblent plus largement tributaires des capitaux etrangers

pour computer leurs recattes d'exportation que toutes les autres regions sous-

developpees prises ensemble0 II en est ainsi en particulier des pays autres que

l'Afrique du Sud, et notamment de ceux qui font partie de la zone franc.

7/ Les donnas relatives aux entrees de capitaux prives en Eelgique des fonds
dont l'origine n'a pas ete precisee mais dont on pense qu'ils proviennent
essentiellement du Congo (Leopoldville).
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En 1960-19&L,leG capitaux etrangers repre"sentaient en moyenne 24.p. 10O- des recettes

totales en devises-'de l'Afrique, cette proportion s'elevant a 28 p. 100 si l'on

ne tient pas compte des exportations et des operations en capital de l'Afrique

du Sud (voir tableau 5)- Ce chiffre est a rapprocher de celui de 19 P* 100,

correspondant a la part des capitaux etrangers dans les recettes totales de

I1ensemble des pays sous-developpes,

9- La part des capitaux etrangers a long terme et des donations dans les recettes

totales en devises a e*te particulierement grande - plus de la moitie" - dans les

pays de la zone franc autres que la Tunisie et le Maroc. Meine si I1on ne tient

pas compte des capitaux prives dans le calcul de l'apport de fonds etrangers et

dans celui des recettes totales en devises, la proportion a ete superieure a

deux cinquiemes pour ce groupe de pays- En Libye, elle e*tait encore plus forte

mais a nettement diminue' en 196l, anne"e ou les recettes df exportation provenant

de l'industrie pe'troliere recemment etablie dans le pays ont commence a affluer.

Dans les pays de la zone sterling, les capitaux etrangers a long terme ont

oceupe une place moins importante dans les ressources totales en devises- La part

des capitaux etrangers dans les recettes totales en devises etait aussi

relativement faible au Maroc et dans la Republique arabe unie»

10. Dans la plupart des cas l'accroissement, entre 1956-1959 et 196O-I96I, des

entries de fonds etrangers sous forme de capitaux a long terme et de donations

a e"te~ plus fort que celui des recettes d'exportation, si bien que leur part dans

les recettes totales s'tait generalement plus grande au d^but des annees 60 que

durant la deuxienie moitie o.es annees 50- La principale exception a cet egard est

la Fe'de'ration de la Rhodesie et du Nyassaland ou les investissements prives, qui

repre"sentent la plus grande partie des capitaux a long terme et des donations

publiques, avaient diminue de fa^on appreciable en i960.

11 • Dans I1 ensemble, les recettes d'exportation des pays africains ont peu varie"

entre I960 et 1961, bien que certains pays aient enregistre" des fluctuations

relativement importantes. Les recettes d'exportation du groupe de pays importateurs

de capitaux faisant l'objet du tableau 6 ont, dans l'ensemble, baisse de

2^ millions de dollars; mais cette baisse a ete plus que compensee par la hausse

l/ Par recettes en devises, on entend ici la somme des recettes d'exportation de
marchandises et du total des fonds requs sous forme de capitaux a long terme

et de donations publiques -.
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des entries nettes.de. oapitaux * long terme et de donations publics dans les

pays du groupev Toutefo^s, si Von consjdere ces pays separement, la baisse des

recettes d'exportation n!a ate compensee par un accroissement des entries de

eapitaux strangers a long terme que dans les cas du Ghana, du Soudan et, en

partie, de la Republic^ arabe unie. Au Maroc et en Tunisle, il y a eu

diminution a la fois des exportations et des entrees de capitaux. En Sthiopie,

ea Lihye, et dans la Nigeria, le flechissement des entrees de capitaux etrangers

a ete compense dans diverses proportions par Vaccroissement des exportations,

tandis <jue la Federation de la Rhodesie et du Nyassaland et les pays de la zone

franc autres que le Maroc et la Tunisie ont eu la chance de voir s'accroltre
aussi bien leurs e^ortaticns que I'apport de capitaux et de donations publics.

12. Dans certains pays, les capitaux grangers ont represents une proportion tres

laportante des ressources interieures totales. Dependant, 1'insuffisance des

donnees relatives au produit interieur brut et a la formation interieure de

capital emfeche une evaluation generale du r6le des capitaux et donations recus

de 1'etranger dans 1'economie des pays africains. En ce qui concerne l*s pays

pour lesquels on dispose de donnees, la proportion du produit interieur brut

nue repr^sentaient les capitaux etrangers et.donations publics en I960, allait

de moins de 1 p. 100 en Republic arabe unie a plus de .7. p. 100, au Ghana et .

. selon les estimations - 11 p. 100 en Tunisie (voir tableau .5). ^ deux des
rares pays qui ont publie des estimations de la formation interieure brute de

capital - le Ghana et le Maroc -, les entrees nettes de.fonds etrangers

repr^sentaient environ un tiers du capital constitu^ tant en 196O qu'en 1961.

En Afrique orientale britannique, les seuls capitaux publics etrangers

representaient, selon les estimations, un cin^uieme de Vinvestissement interieur

brut en 196O; dans la Federation de la Rhodesie et du Nyassaland, ou la part des

capitaux etrangers et des donations publics dans les ressources interieures

totales etait pourtant relativement faible en I960 et 1961, le chiffre

correspondent etait de 10 a 15 P- 100. Bien 4u'll soit-impossible de ealculer

directement le rapport entre les capitaux etrangers et les investisseaents

interieurs-en-toisie, 11 y a lieu de.signaler ,ue, d-apres des renseigne^nts

de source officielle, lesdits investissements ont represent* 12 p. 100 du produit

interieur brut en 1959- Si ce chiffre vaut egalement pour i960, le montant des

entrees de capitaux etrangers et donations publics en I960 a ete comparabie a

/
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celui des investissements inte"rieurs ♦ On ne dispose pas de donnees re"centes sur

le produit inte"rieur brut et la formation de capital pour 1'ensemble des autres

pays de la zone franc mais, comme les capitaux etrangers et les donations

publiques repre"sentent une grande part de leurs recettes totales en devises, on

peut penser, sans grand risque, d'erreur, que les entrees.de capitaux strangers

ont e*galement represents une forte proportion du produit interieur brut et des

investissements interieurs de ces pays.

Tableau 6

Variations des exportations de marchandises et des entries nettes

de capitaux, a long terme et donations'publiques dans certains pays-.-V-

importateurs de capitaux, de I960 a I96I

■., (Millions de dollars)

' Variations des Variations, des entries

Pays ) ■' '■"■'■ exportations , nettes de capitaux

Ethiopie' ;^.......---• •..••• 5 , -5

Ghana i ,■-.•..'. i.i . -a 9

Libye .'• ••••••••••••••. 11 -9 .

Maroc ••••..>'■♦«»*• -H ■ "^

Nigeria ^i'.....,..•«.•••.•...••... 24 -5 '

Republique arabe-unie ^«,...«.'••• -88 10

Rhode'sie et Nyassaland 3 . , IT

Soudan ..«,. -3 .^

Tunisie ..,.•....•.-.•.. -9 ; "1

Pays de la zone franc autres que , _

le Maroc et la Tunisie ..,.-... . h& . ' 57

Total
-2k 63

Source : Voir tableau 1.



^ les principaux pays

■■■-13. 'En 1961, le montant ertiaatif des capitaux a long tame et des donations

P^licjues foumis aux pays africains par les pays develops d-Europe occidental

et d-^rique du Sort et par le Japon a atteint 1,9 milliard de dollars, dont

1, 5 milliard-ea province dU secteur public Ce dernier chiffre repr^ente une

augmentation d-envi™ 200 oiUioas de dollars par ra^ort a i960. L-ecroisseme.

de; 1assistance en provenance du secteur public eat attribuable, par ordre

d^pcrtance, au Royaurnctei, a la France et aux Etats-Unis, le volume estlffiatlf
total de 1'apport d'autres sources accent une diminution

^ te Gouverrement du Royaume-Uni a majo^ 1-ascistance ^il fournit aux pays
4 1 exclusion de .1^^ du Sud) et ,errltodres assocl,s ^^ ^ ^

; 100 million ae- dollars' doht plus da'5O p. 106 sous le forme de donations'

pubUques. Une P:-opo,-cion iaportente de 1 'ausnentaticn das donation*. «t allee

au,: pays de 1-Afrique orientale et 4 1-East African Common Services 0rgani,atio,

-.« partie 4 des fina d'acsistence technia^,. LeS donations am territ^el '

coloniaux britamiqu,S et aux temtolres sous tutelle britanni.ue d'autres partie,

de , Afri^e ont egUe^t augment. Dans une large mesure, cette assistance a et.
accrue a !• occasion de la creation d^Etatc ^dependants, nota^nent dans le cas

de la Hig^ria et. du Tanganyika, ou en provision de !■ octroi de 1:independance

.4 d^autres pays d-Airi^. Bn matiere de prgts,. 1 ■ augmentation des versements est
notamment ^puta^le, aux pr^ts accord^ au Kenya fet a l^sL^ean^monSer

Organization en v.rtu des dispositions du Colpnia^evelopment and Welfare Act *
1959, ainsi qu'aux tirages effectue's par la Nigeria au titae d'un pr^t d-aide au
Coxmnonvealth approuv^ en i960.' - - \ :"

15. Les donne'es preliminaires dont on dispose concernant !• assistance accord^ sur

le plea bilateral par le Gouvernement francais aux pays africains 'de la zone franc

; T ^ ^61, 776 million,
, coatee 695 millions de dollars en i960 (TOir. tableau 7). Comn, les

annees prfc^tes, les donations ont .onstitu^ le plus grbs de 1'apport francais
ea.1961. Plus de 50 p. loo des donations figurent sous ia rubric "Element",

qiu englobe les depenses; dC construction;et d'autres expenses d.investiSBement.

La Plus granda partie de ces depeaeee oat ete effects en Alg&ie et dans les

regions oahariennes, les ,pnys africaina situes au sud du Sahara intervenant a raison
de 25 p." i^o environ du total pour 1961. Dans ced pays, ainsi qu'au tfaroc

/



et en Tunisie, les defenses de cette aategorie ont diminue" par rapport a I960. En

xevanehe, ce groupe de pays- a be"ne"fioie" des de*penses croissantes et relativement

irapo-tantes engage"es par le Gouvernement frangais au titre de 1'assistance technique _

a laquelle le programme d'outre-ner faisait une plus large place. la part de

l'assistance technique dans le total des donations est passee d'environ ik p. 100 .,

en I960 a. plus de 17 p. 100 en 1961- Les autres donations - il s'agit surtout

; ■ Tableau 7

France : Assistance bilaterale fournie par le secteur public aux pays

africains de la zone franc, i960 et 1961 a/

■ ■ ■ (En millions de dollars)

Etats afri- Maroc

Territoires cains et et

Rubriques et ann^e d'outre-mer Alg^rie Sahara Madagascar Tunisie Total

Donations :

Equipement

~~~~^Z^ 17 222 ^3

Assistance technique
- ^ 20 91

^0 " _ ^2 21 122
1961 .......

Divers.

~~^T 1^5 kl 21 56 7

30 270 &* 2^6 29 639

^60 - f _ 29 .67
1961 r 5 ^

Total - assistance sur

30 290 6k 280 29 693

?8 2" 2T 7T6
Source : Questionnaire special putlie" conjointement par le Secretariat de 1'OHU et

le Fonds mon^taire international (voir tableau 1).

la France a

r-=sr
a fournie en 196O aux pays n'appartenant pas a la

franc.



de subventions a'.cordses I C?r eouveraements africaina pour couvrir lea

ddficits tudgetairec courts - ce chiffraient a environ 1*5 millions de dollars

en I960 et n'ont ,-,-.^«nt(S cue legerement en 1961. L'Algerie, les regions

eahsriennes e: les rayD situ i ,r.u sud du Sahara onx absorbe une part un

peu plus gra^e de ce to'rl en 1961 que Vur.-ite prdc^cnte, L'aceroxssement

net des prSts sur Ton-:, publics a ete relatives faible, 1'augmentation

sensible des versanents netc a 1'Alg^rie a,ant ete contrebalancee par dea reductions

des verseinents a d'autres ?&ye.

l6. L'assistance accord^ Ear le Gouvox^nt des Etats-Unis en vertu d accords

bl]aterauX a do^ie en d,ux anS) rassant de 258 ndUlcns de dollars pour 1 exercice

financier 1959/60 a 515 ^b P^r 1'e.erclce 1961/62 (voir tableau 8). Jtendant

,ette periode, ce n'e=t plus 1'^rlq^ du Nord ^is le reste du continent qux a

benericie d, la .las gxand» P,rtie a. 1'^ort a^ricaxn. L'asaistance au, pays

africains situe, au ^ c!» fej,™ (a 1'^^on de 1'Afri.ue du Sud), qui ae
nhimalt a 32 -illions de collars saUlen,«rt en 1959/60, a stteint 68 mxllions de

dollars en I96O/C, ct lU5 nlUic:,, ie dollars en l96l/62. Ctte augmentation eat
attribuable d^ uno ler£= nesure aux donation au Ccgo (L.opoldville) Cep^ndant,

le nontant de 1'a^istanc, a do ro,u,re^ eutrec WS de la region, <^i etaxt tres

.odique en 1939/60, a etc ^tiplie, nota^nt d^ le cae des nouveau. pays ^

indep=nd=^o (^••5ur^t aa tableau 8, .ou= 1, rubriquc Vx^es pays ) qux, de meme

que la Iberia, on. vu pass.,- 1, montant total des donations et dea *""■***>
Etats-ttlis"d, 5 -Ullcno f.e ^llaro seulenent en 1959/50 a UJ. millions en 1961/62.
L'aasistance a^ri=a:ne r,,.r-foDdS ^blics a 1'BtUople, an Liberia et a la

Mpubllquo de 30,.^, a, e3,.= av.ei, ^ ^o ,o,lle. B,en ™, 1. volume total

ta courant d*c donations et capita^ pibll« de, Etatr-Uni* v£r3 les paya de

-, .Afrique du Tbrd ait au^en^ Mcin, r^l^eat, lo nontant net des prets a preaque

double en 1961/62 e,xre 1959/60 et 19&/62. Cepervl^, 11 ost a noter que lea

recettes .roven^t des TOntes d-xceden« a.ricolea (fl^ant au tableau 8 dans
la eclonne ^^s U.tV), not^nt a !a Bepublique arabe unie, ont marque une

nette diminution, tandia au, le aontant totals donations aux paya de

l'Afrique du :fea. s'est stabilise apres 1960/0I.
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17._ Les engagements des pays a e*conomie planifieV en-zoatiere d'assistance

bilatgrale aux pays africains ont represents I1Equivalent de 325 millions de dollars

en ^}>. soit ^ nette diminution par rapport a 1959 et surtout a 1960^ annee

pendant laquelle les accords conclus avec la seule Re*publique arabe unie pre*voyaient

des credits dfun montant total de pres de 300 millions de dollars (voir tableau 9).

En 1961, c'est le Ghana qui a ete* le principal be*ne"ficiaire des engagements,

viennent ensuite la Somalie et le Mali qui, auparavant, nTavaient pas regu

dfassistance de cette source. Le montant des engagements vis-a-vis de la Tunisie

et du Soudan a aussi notablement augments. On ne dispose pas de renseignements sur

les versements effectue*s pendant la p^riode consid^ree.

.... - Oableau 9

a Economie planifi^e : engagements en matiere dTassistance ^conomique
bilat^rale aux pays dfAfrique, 1959 a 1961

(en millions de dollars)

. 1959 I960 1961

Ethiophie'

r '-iana ..,

Liberia

Maroc

Ropublique arabe; unie1
Somalie . ,v...;■..■.-..,

Soudan .•'.•....,..■..',

Tunisie .,.....,

Total

125

-

41

-

160

-

15
-

3^1

2

ko

30

3

5
298

-

-

15

395

106

15
-

55

6
82

22

39

325

Source : ONU, Le courant international des capitaux a long terme et les
donations publiques, 1959-19oT (Document A/5195).
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HI. Evolution de l'assistance multilaterale

13, Comme en l'a de*;}a indique", le r6le'des organismes itoltilate*raux en tant que

source d'acsistance exteVieure aux pays africains a pris de plus en plus

d1importance au cours des dernieres: anne'es. Cette tendance ne fera sans doute que

sraccentuor pendant les armies a venir,'au fur et a mesure que se rel&cheront les

liens particuliers qui existent encore entre les pays africains et les anciennes

puissances oolcniales d'Europe occidentale et que ces puissances elles-me"mes

eVolueront vera-'l1integration de leurs economies. Avec la'creation d1institutions

eccroraiqu&s coEiauues, rotamment en ce qui cencerne 1'octroi d'une assistance e"co-

riomiqus aux pays aesocic's d'outre-mer, il est probable qu'une proportion croissante

de I'a^iat-nee sera foumie dans le cadre de programmes re'gionaux.

19^ L'i part dec jays africains ds,ns le volume net de l'assistance foumie aux pays

so-is-d^vslopp^s pa:? 1'ensemble-des principaux organismes multilat^raux a

50 p. 100 g:i i960 et ko p. 300 en 1961 (voir tableau 10). Cependant, elle a

^xccptionncl2ement grande pendant ces deux annexe's, a cause des. souscriptions

sui^tanVielles de certains groupes d« pays sous-de*veloppe*s au capital de

X^Aacoclatlon Internationale de developpement (AID), dont les pays africains n'l

r.outcrlt ctl'une faible part et c:a capital'de" la Banque interam^caine! cle d^velop-

p-c?---b, aucu^i esuIb les pays ls-tino-aeericains ont- souscrit. ■ -La part des '

v--crje,-c*it;i ml a 3"bsorbe"s par les pays africains, abstracticmi fai-te des souscriptions

a- cGpi'-.aJ.j a ndannoins 6t6 relativement importante en i960 et, bien qu'elle soit

toc.^2 i 'cZ- p- 1C0 du total en 1961, elle s'est maintenue nettement au-dessus de la

p",/'-1."^2 '0011"'"* "1 e°, i^Tl '>7>F. ct') - . . ... ...■-.■■ ■

;rO. Ls'6 J:rond^ allouo's a l'Afrique au titre das programmes d'.assistance technique et

d« pioouis Cos 'iatJons Uries ont nettement augment^ en i960 et en 1961 et, pendant

cetls 4c—lero ann^e; la region a absorb! pr^s de"25 p. 100'du total. En revanche,

le ruon^nt i(et des /; events au titre des prets" consentis par la Banque inter-'

natlottcJx o,ux pays africains a. senoiblement baiss^ en 1961,par rapport, au niveau"-J

de lrar.nie i-r^cadsntc, Ife oontdat net des tirages effectues par les pays d*Afrique,

a 1'exc.IusioT? do lUfrique du Sud, a atteint 5^ millions de dollars, centre

3-i ^iliics;: i-oil-nent pour 1'ensemble de la region, compte tenu des remboursements

nets de 1'Afriquo du Sud (tableau 11).
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Tableau 10

Organismes multilateraux : volume total net du courant de capitaux
et donations vers I1ensemble des pays sous-deyeloppes et vers

1'Afrique aj, i960 et 19ol

fen millions de dollars et en pourcentage)

- "i960 1961 _~__^^^
~ AfriqueJ Afrique,

Montant Percentage Montant pourcentage

Organisme Total Africiue du total Total Afrique du total •

FED h 3 75 17 15 88
BUffi 235 117 50 172 35 20

SFI 12 8 2 25

NATIONS UNIES^ 109 19 17 181 ^ 2k
AH) "27 "2 7 -*U -5 12

BID -69 - - -109

Volume total nst de

1'assistance provenant

des organismes iQUlti-

lat^raux :

- compte tenu des

souscriptionc de ,

capital ....... 261+ 157 52 229 91 "*

- abstraction faite des

souscriptions de c

capital 360 139 39 379 96 25

Source : Division des tendances et poli.tiq.ues economUues g&erales du Secretariat
de 1'OIIU.

a/ Le signo moinc Indique Aes paiements nets aux organismes; pour les deux anne'es,
ces paiements nets corresponds!ent aux souscriptions de capital,

b/ Assistance fou^rnie au titro des programmes ^'assistance technique des
J Nations l/nies, du Fonds special deB Nations Unies, du FISE et de 1'UBHWA.
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21 Bten que la Banque ihternattonaie ait contriW dansune large mesure.au,.,

mancement de certains projets incessant different pays africains, une gi»nde. ,

sartiedes besoins d'assistance de la region correspond a des projets qui ne se ,...

prStent pas a^ financement par ceVorganisme. C'est ainsi que les depenses .. : ,,. ,

consacre^es au deVeioppeme^t del ■ infrastructure et a la prospection des resources ..

aaturelles ne sent pas Wdiatement productives et que leur financement au moyen

d'emprunts intemationaux oWenus aux: taux, courants greverait lourdement les

budgets des pays emprunteurs. Dans ees cm, U eet prlflratle que 1'assistance

ext^rieure prenne la forme de donations ou de prgts a tres long terme et k faitle

int^ret. Un volume croissant de ce type d'assistance est accorde" par des insti

tutions multila^rales, co^ne VAID, le Fonds special des Nations Unies et le Fonds

europeen de d^veloppement (FED) de la CEE.

22 Le Fonds special des Nations thies'consacre une proportion croissante de ses

resources a des projets de Winvestissement" enAfrique. ' Depuis sa creation «n

1959 jusqu'au mois de mai 1962, le Fonds a approuve" en tout 65 promts r^partis

entre 21 pays africains et dont 1'execution entralnera one d^pense total* de

54 millions de dollars, a prefer Sur les ressources du Fonds. Cette sonme

repr^sente 25 p. 100 du total des engagements du Fonds jusqu'a cette date au titw

de l'ex€cution deE projets. Les projets approuv^s comprennent des enquetes sur le8

ressources natureUe, =t la creation d' institutions de recherche applique, aln8i

"que d'^tablissements de formation professionnelle et technique.

25. Le Fonds europeen de d^veloppement a M cr46 en 1958; son financement

assure par les six raaftxes■ de la CES (ia Belgique, la France, 1'Italie,

le Luxeubourg, les Pays-Bas. rt la Republic f^rale d'Allemagne), qui se sent

alors engages a souscrire un total de 58l millions de dollars, a utiliser pendant

les cinq premieres annees d'activite'. Son but est d'aider les pays et les

territoires d>6utre-mer associes a des membres de la CEE dans le financement de *

projets de d^Veloppement social et feonoBtque au moyen de donations ou de prets

long teme sans int&et. A la fin.du premier semestre de 1962, un montant de
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283 millions de dollars ava.it 6t6 re'parti entre 236 projets de developpement dans

des pays afrlcatnS (tableau 12). Pour 1961 seulement, les allocations se sont

chiffr^est'132 millions'de dollars et*. selon les provisions, le total pour

l'anne'e 1962 tout entikre deve.it atteindre environ 200 millions de dollars (y conqpris

certaines sommes peu importantes-pouarle financement de projets dans des territoires

non afrlcaihs'dependant, des pays m&abres de la CEE), A. la fin de 1961, la repar

tition des fonds par cat&'gorie de projets etait la suivante :

a

flu total des allocation

Projets sociaux .:

Enseigneraent et formation professionnelle .... 16

Etudes et recherches

{. ■-,:,Divers

,-., ..Total. .;

,projets fecpncmiques : '

. Transports et communications kO

.Agriculture; ^levage 17 "

...^ . Etudes et rechorches 1

- 58 "

Total: general

Source :• Coajptttf&ut^ ^cononique europ^enne, Bulletin No 3

~" (6)

■ -■ ■■■.■■.&/■ ..Quince pour cent de ce total orit ^t^ affect^s a des
projets in^reseant des pays non o.fricains. . . ,

Les six pays..meribre.s'de la CEE ont assure le maintien en activity du Fonds au-dela

de 1962 en offrant dc r>oubc::lro un total de 780 millions de dollars pour finances

ses operations pendant Ion annees 1963-196T- Jusqu'ici, les d^penses effectives ont

6U assez reduites - environ 3 millions de doUars en i960 et 15 millions de dollars

en 1961. Toutefois; 1'tenv donne la majoration accusee du montant des allocations en

1961 et en 1962 et l^caroisEsment des rsssources qui seront mises a la disposition

du Fonds pendant les anneea a venir. il est a prevoir q.ue le montant des

decaissements depaccera ^iea^t- 100 millions de dollars par an. /m%%



XV„ Conclusions

-
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pendant la.ueUe les versus au xtre ^ noffitre de pr^ts

a un total de 50 .illions de dol^s.J; « P

enregistr^e l'annee pr^c^dente.




