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, ".Res'ume-- etconclusions 

.. Apres uneac~aimie -de deux ans (1962 'et 1963)( 1), . 
les' acti vi tes . ecpnomiques, des. "pays c'ommunistes dans les regions' 
en voie de develo'ppement du monde libre ont repris en 1964' et, ' 
si,les re;nseignemen:t;s r~cueillis ,jusqu'ici se confirmentau cours 
du deuxieme semestr,e de 1 f annee en cours, il semble bien que cette 
reprise se poursuiv-ra en 1965. ,'·Lesac'tivi tes de la Chine commu-

, nis}ie 7· en '. particulier, se sont conEdde:rablement developpees. 
. . - ." . ~ 

28· "-Lesprincipaux faits "suryenus' ,en 1964 peuvemt "se 're-
resume:t,' 90mme ,suit, ~ , . ' . 

',- les 'nouveaux engagem'ents pris en matiere d 1.aide eco
nomique par:' 'les pays communistes ont atteint un 
chift.:re sans precedent,depassant $ 1~500 millions. 
Au pours de 1 'annee' conside'ree, les tirages effectues 
par les ,pays beneficiaires sur les prets a long terme 
octroyes en'vue dl,l .developpement economiquese sont 
eleves a $ 500 millioris environ, soitune augmentation 

:de '~~4% par rappo;r'~ a. 1'963;' , 

, .. -. l' aid"e . mili taire s 1 est maintenue au ni veau atteint 
en 1962-1963, soit $ 375 millions environ par an ; 

Ie personn:e,l c onimuniste~ civil et mili taire travaillant 
actuellement dans "les pays en voie de deve~oppement, 

". au titre des' programmes" communistes d' assistance tech
nique ~ 'a auginente, de "p;tus de '25%' par rapport a 1963" 
a tteignant Ie, 'chif~!,e de' \~. 000 ; 

NATO ·:C OlTFIDENT IEL 



~ 
~ 
OJ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
u 
~ 
~ 

z 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 
t--I 
~ 
t--I 
~ 
~ 

j 
u 
~ 
Cl 
.......... 

~ 

~ " 

~ a 
~ 
u 
~ 
t--I 

Cl 
U 
~ 
~ 
~ 
~ 

I 

Cl 
~ 
t--I 
~ 
t--I 
~ 
~ 

j 
u 
~ 
Cl 

NATO CONFIDENTIEL 
~CZ89:-WPZ 1 92 

- 2 -

- malgre un Jlecontentement qui s'exprime ouvertement, 
le nombre des etudiants universitaires et du personnel 
teohnique et militaire des pays en voie de developpe
ment du mande communiste qui regoiventune formation 
dans 'les pays de 1 'Est s I est eleve ,en1964, a 21.700, 
cequi represente un accroissement de 23% par rapport 

"a 1963 ; 

les echangescommerciaux entre les'pays communistes et 
.. les regicir.l.s en 'voie' de developpement 'duo monde li bre 

situees hors d'Europe se sont accrus en 1963 de 11% 
par rapport a" 1962',' alors que, cette progression avai t 
ete dt? '9;5%'en"1962et':de 4%"en 1961,,, ,Ce taux d'ac
croissement'· el'eve s 'est maintenu: au coul's du premier 
semestre de 1964, mais il est possible qu'il accuse 
,un certain, ralentissement pour l' ensemble ,de l' annee. 

..... -

3e L'augmentation de l'aide economique et technique accor
dee aux pays en voie de developpement du monde non communiste et 
1 f expansion 'du commerce avec eux' ont et6 particuli'erement marquees 
dans le cas de la Chine communiste. Les echanges de cette dur
niere avec les paysen voie de, "developpement ont progresse de 
12,6% en 1963 par rapport a 1962, retrouvant ainsi Ie niveau 
atteint en 1960. Cette progression a continue a un rythme encore 
plus rapide au cours du premier seID:estre ,de 1964.. Alors que le 
commerce avec ces pays" representai t 'en 1963 environ 17% du total 
des echanges,exterieurs de la Chine, ce pourcentage depassera 
probableIi!-ent 20% en 1964, si les tendances'quise degagent des 
renE3 eignements lesplus recents po:ur' 1964 se confirnient. " ' 

,4~ Dans le domaine 'de l'aide economique, la Chine commu
niste a'marque les progres lesplus spectaculaires en 1"964" en , 
prenan~'d~~ouveaux engagemerits en faveur de 10 pays,dont 5 a~ri
cains, du Donde non-communiste 'en voie de developpement. La valeur 
totale,de ces nouveaux programm~s ,d'aide ($ 340 millions) repre
sente pres de quatre fois le niveau de 1963 et un montant egal 
au total des engagements contractes par la Chine au c'ours' des' 
quatre anneesprecedentes (1959-1963 inc Ius ) ~ , Les e:q.gagements 

, 'de la C~ e communiste pour 1964 repre'sentaient 40% de ceux pris 
par l'URSS a~ titre de son programme d'aide economique pourla 
merne annee® Le nombre des techniciens et,desouvriers chinois 
travaillant dal,ls les pays en voiede developpement du monde libre 
est passe de 470 ,en 1963 a 2~160 a la fin de 1964 .. Jusqu'a pre
sent, J9 pays'ont accepte un mont ant total de $ 786,5 millions 
accordes 'au tl. tre 'de l' aideeconomique de la Ohine communiste et 
onts en fait, tire $ 132 millions sur celle-ci par Pekin. Neuf de 
ces -pays se trouvent.enAfrique, sept en Asie et tro:i,.s au Moyen-
Orient. ' 

, 5* Bien que les chiffres relatifs a 1 v aide et ,au 
commerce de, 1 'Uni0E::.~ovietique en 1964-uient eta s1iperieu,rs a 
oeux de, la .:Ohine cOmnlUniste':' tant en'va:t.ev..r ,a.bsolue qu II-en' , 
oa qui 'colic@rne .1e noinbre des -,pays 'intel:'esses - 116,n t -onto ' , 
pa.s progresse' a ,un rythme oOniparab,le, *' "s elon, t3.es statis
tiques des pay.s en voie de developpement § l~accroissement 
des echanges de ;t 'URSS avec 'cespays 'et notammen~. de' ses," 
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importations, a eteen 1963, de. moins ~e9%·par rapport a 1962. 
8i les renseignements 'reeueillis j'usqu'iei pour 1964 se eOni'irm.ent? 
Ie commerce sovietique avec ces pays no fera· ressortir en 19.64 
aucun accroissement sensible par rapport a 1,963 ; i1 ne depassera 
probablement pas 11% -.enviro~ du total du commerce exterieur de 
1 'Union 'sovietique s . ' _.: .. _. . 

6@ L"UR8S a accorde en 1.964 une aide economique nouvelle 
a 13 pays (dont· 7 pays· africains), ce qui porte a 28 Ie nombre 
des paysllon':"europeens envoie de dev-elopp,emel1.t ay~t accepte .une 
aide economique sovietique (13 en Af'rique, :9, en Asie, 1. en ,Amerique 
latine et 5 au Moyen-Orient) 8 Bien que ne depassant pas Ie 
montant accqrde au cours de I,' ann~e . record. de· 1959 ($ 854 millionsh 
la valeUi'_totale des nO,uveaux engageDients ~oviet:Lques en' 1964 ' 
($ 833 m:i;llions ) "represente un aceroissem,enii cons:i.d,erable-:par -rap
port'a 19q3et 1962 ($ 252-mi11tons et $ '77 millions.respecti
vament):'" Au -total, ,depuis ~e 1911cement en ','1954 du programme com
muniste d "~ide economique, .la .valeur de ::),. I 9,ide sovietique .attaint 
$ 4~246 millions environ" d~nt $1,.575 millions avaient ete uti
,lises a lafin de 1-964" En outre, l'Union sovietique reste prati
quameIit Ie· seulpays communiste a o.ffrir une.aidemilitaire aux 
pays en voie de devolop'pement~Enc~ qui concornel'assistance 
techiliquG, par suite d'e l' achevement d 'un certain nombrede . 
projet's, l'effectiitotc.l du ,personnel civil, sovietique, dans ces 

,.pays est passe de 8.850 en 1963 a 8.705 a la .fin de ::964, 'm;3.is la 
majori te des 3.500. conseill,ers mili tair.es ,communistcs en poste 
daris ces pays, a la fin, de 1964 etai ~,.d 1 origine ,sovietique .• ,En 
Eli' o\l.tre; '1 !URS8 est, de loin; parmi le~ pays .communistes, celui 

, . qui 'affre' ~.a.Ux etudiants des uni versi tes, aux ·~techniciens stagiai
. res et' au,,~:pe"i:S'onnel' mili taire des pays en vOlo,' de developpement, 

les . .facilite.s. les, plus grandes dans 1e domaine de ~ I' enseignement 
et, 'de l:a: "formation. ' . , ". 

, . , 

. ..: . ~". . . .': ~ :" - . .::. ~ .;. . : ..' --. ~ .. .':' ,. " , ",.. . 

. ,,' 7.'. Les pays de,:l 'Europe ~el'Est oIl;t participe ~ eux atlssi, 
'a '~, e.ffort· general des commUn1stes. ,Le t~:m~ '~nnuel "d' accrois,se
ment 'do ,leurs .echange·s c'oriunerciaux a depassc" en moyel1l1e plus de 

, 1 0%. en ,196:3 'et 1964.' En outre ,. ces . pays, ont promis de 'nouveaux 
cre-dits dont·lairaleur totale ($,341',2 millions) eqliivaut .. ·.approxi
mativement' au nouveaux :engagements . souscr:i. ts par ,la Chine. commu-

"ni'ste" sans depasser toutefois. ce qu I ils.' ont acco~"de en 196)" ' 
epo,que a. laquelle1es nouveaux engagements -d '.aide: economiquede 
'llEur'ope de l'Est atteignirent Ie chif.fre record de $ 380 millions 
environ. Eritant que grolipd"les ,pays de l'Europc' d.e l'Est cons-

. -, ti tuent 'au.- sill1.du monde' cQInmUl'li-ste les principaux' partenai~es 
commerciauX"des' 'p~ys' en' vo:ie de developpemerit.. ,'A '1' int,erieu,r de 
co groupe,- lfi Tchecoslovaquie' joue Ie. role principal, puisque 9% 

• environ du 'total de soil commerce exterieUr, s ',ef·fcctuc avccles . 
pays en ,vofe dE,7 developpement" bien'·que la P,olognc, '1~ Rqumanie, 
et la"Zone' (It occupation' sovi'et1que d 'Allemagne -aientr~cemment .. 
deploye des ef.forts speciauxpo~ accroitre le~s echanges avec 

""o.es', pays~,'" .' . '" .... -.~ .~ ... - .. ~ .... ~ ... -.... ~ 
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8~' . Dans Ie dernier rapport sur les actin tes -e.conomiques 
c·ommunistes.· dans les pays en voie'-de developpement, il est 
indique que· lila scission ideologique sino-sovietique'a atteint 
Ie stade ou'elle pourrait affecter leurs politiques resPe:ctives 
d!aide a l'etranger. Les efforts de penetration economique 
par l'Union sovietique et ses satellites europeens d'une part 
et par la Chine communiste d'autre part 9 semblent ctre moins 
coordonnes que par Ie passe et meme, dans quelques cas, ces 
efforts se font nettement concurrence'i,( 1). D' apres les rensei
gnements recueillis pour 1964, il semble bien que'cette concur
rence·se Boit int~nsifi€e .. 

·98' A l'occasion du Seminaire economique afro-asiatique qui 
s I es·t tenu a Alger en fevrier 1965, la Chinecommuniste a donne 

-une explicationcoherente des bu~s qu'elle cherche a. atteindre 
dans Ie cadre· de sa poli tique economique lide guerre froide ii • 

. Le Representant chinois a indique clairement que l'objectif, 
_primordial des communistes etait de priver les pays occidentaux 
de leurs 'sources tradi tionnelles d '·approvisionnemenj; 'en matieres 
premieres essentielles •. Les produi ts petroliers atles differents 
minerais·tels que Ie cuivre, 1 'uranium, Ie c'oOalt etles metaux 
rares commele nobium, 'le lithium, Ie beryll~um et Ie tantale', 
de plus en plus utilise,s dans la recherche spatiale, sont parmi 
:les exportations importantes des' pays en voi.G de developpement 
d'Afrique et d'Asie. Ces produits, ainsi que lesdenrees alimen
taires et des matieres premieres t~ll~s qu~ Ie cafe, Ie cacao et 
I.e coton, ont taus ete cites 'par Ie Representant chinois comme 
autant . d' objectifs possibles" qui permettraient. de reduire la. 
d'ependance economique des pays en voie de' developpement vis-a.-vis 
du monde occ:i.derital~ La Chin'e communiste s '.est, par la' moine 

. occasion,. presentee comme un modele de developpoment eC'onomique 
realise lien ne comptant que sur soi" et en s'affranchissant de 
toute aide etrangere, y cODlpris celIe de l'Union sovietique. 
Ce typo de developpement a ete donne en exemplc'aux,autres pays. 
T.out en condamnant a la fois l'aide occidentale ct sovietique, 
les Chinois· on: insiste· sur Ie fait que leur conception du commu
nisme fait pas-ser Ie developpement de 1 t_a~.L'icul ture'avant celui 

. 'de l'industr'io lourd'e .·En . ce' qui concerne 1 'aide e.conomique . 
_.: proprement di te 7 la Chine' communiste s I est declaree prete a. aider 

au developpement de I' econorilie. ·de.s. pays -afro-asiatiques, sur la 
base' -d'a vantages reciproques. ' Elle' a souligne une fois de plus 
qui olle accorde son aide a des -c_ondi tions plus generauses que 
ce~le~ des autres 'pa:ys ~ycompris le~.r;ays communistes). Les prots 
ch~o~s sontconsent~s a un taux d'interet extremement faible et 
meme sans ·inter.at. Les. rembourseinents s I etalent sur u.neperiode 
p~u~ longue qu~ celIe d'es ,prets' sovie~iques-. En outre, les tech .... 
lUc~ens commun~stes envoyes par la Ch~ne ~ans les pays assistes 
ont unr..iveau de via semblable a. celuJ. des speciaJistes lo.caux 
d run grade analogue * . 

(1) Voir Neuvieme rapport C-M( 64 )67·, paragraphe 1. 
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10.. Dans un certain nombre de' cas (par exemple pour les 
ci"eai ts accordes en 1964: 'a des pays' conime 1e, Pakist8.l1., Ie Yemen~ 
la Tanzanie,'la Republiqu.e CentrafrioaiIl:e et Ie Congo-Bra~zaville) 
IS. Chine', ~ommuhiste cherche, a.- ,c,onsentir de me~11eures, condi tiona 

,que les Sovietiques' et a 1es prendre de vites,s,e ainsi qu I a: 
reduire 1'influence occidentale dans les pays, vises., Tel a ,ete 
egalement leoas' du credi,t ' a' long terme sans interet ·que la 

, Chine communisiie ,a offert E-. 1 t Indonesie., apparemment pour faire 
o onti:'e-poids aux li vraisons 'ci t armes effectuees clal1:s le passe' 
par les Sovietiq1,leS, 'et plus. recemment' encore ail debut, de' 1965" 
'dupret' a: long term'a'at saris"interet· cons'enti a ltAfgho.nistans 
En intensifiant ses e;fforts, en 1.964, lao Chine, a p~:mt~etre: 
egalemont oherche a donner ,consistance '. a' ses declarations de 
bonne volonte qui n I ont et'e sui:vies dans Ie' pa.sse que p~~ des, ' 

.. engagements extr~mement modestes"en matiere d i'aide .-economique .. , 
~. , . . .~. ." . . 

11. . c~, gurc:i,ssement ,de :la' 'concurrence a peut-etre incite, 
dans' une certaine mesur~" '1 ',Union sovietique a reag:j.ren offrant 

"des credits supp~ementa+res, en modifiant (periodesde rembour
sement plus 'longues, prets sans', 'interet? voir~ dOllS importants) 
f?esconditions habftuelles (interet 2~5%? rembou.rsement Sl11" 
'12,an$), et ell insistant aupresdes pays de ItEUrope de.ltEst 
pour qu'ils accroissent leur aide. La reprise de l'aide econo
mique sovietique confirme egalement qu'elle 'fait-desormais partie 
integra,Ute de la poli tique e.trl".ngere de I' URSS to r.'Ialgre le, limo-

'geage de Khrouchtchev, les dirigeants coinnnmi'stes, savent tout.' 
aut ant que par Ie passe que's 'il/? .. ne' p'euvent maintenir,. a un ni veau 
eleve"le volume do l'aiden6uve11e'qu'ils accordent~ l'ini'luence 
de '1 ~ URSS ,dan-s"les pays en voie ,de developpement du monde Ii bre 
subira ~Un· declin marqu'e,,", . . 

. '." ~ 

'. :12®. 'En'depit' de· s'es e:f,forts ec'crus, il est evident que la 
Chine,c'o'mmuniste"n.' a 'pas encO're.,atteitlt 'un' s'tqde ,dedeve1oppement 
economique qU:L'lui permette' de' faire seriEmsement 'cpncurrence a 
1 'l!:n:±0p. ':s~vieti',qu~ "sur. 1e plan del'~a.fde linanciere ~ux pays, en 
vOJ.e de-developpeIIient, et encore bien, 'moins de, rj,,Yallser ayecles 
pays occidentau.x les plus avance'squi'acc,ordent_ ~e' aide de :bea~
coup superieure a la sienne. Alors' que sa population est plus 
dJ,.t triple de celIe de, 11 Union sovietique'" son 'pTodui. t national 
,brut repr~sente a peine plus de ,30%,'de c'elui.de 1 tURSS.. naris 
un pays qui 'n'.C?n' est 'encore 'qu I aux 'premiers s~ades de son deve1op
pement, Ie programme de recherch~ nucleaire doit poser lourdement 
sur l'ec'onomie et re~treii1dre' ez:l,co:re plus le,s possibilites, deja 
limi to.os ~ de la Chine. cOniIhunis'te: en' matiere d'.aide a 1,' etranger ® 

Les Chinois', ont'done" tendance '.El 'e;iplo-:l. ter:Le ': caractere passionnel 
des 'themes raci'stes f,;t a soullgner la. "necessite ll pour les pays: 
en' voie dedeveloppement de lIS 'af·franchir" de tout,o aide econo
miquc' etrangere. ,En, deh9rS ,des engagements nouveaux qu'elle a 
recemment 'contracte~,. 11 aid"e que l~ C4ine a.: jUSqu I ici, effective
ment fournie aux pays no:p:-c·ommunistes. en vole, 40 dsvelopement est 
faible~"~la fin de 1963"sUr,une aidetotale.de$ 450'millions 

- proniise depuis 1956,' ~nvi;rori'$ 1.10, millions seulement, avaient ete 
tires par les.pays bene!iciaires, at meme en,19~4~ ces tirages 
n I~ont·pas' depasse $ .22' lnil+:l.ons'. II, eonvieni._·d~: ;rapprocher ce 
total-, de, $ l32- millions' du montant de I' aide effectivement accordee 

~ : ., .. ~ .. ' - - . . . . ~ . . 
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par 11 Union sovietique depuis 195"4;" soi t $ 1.575 mill,ions (dont 
$ 370 millions en 1964) et des' $, 407 millions f',ournis 'par les 
pays d'Europe ori~ntale' (d'ont $' )'11 millions en 1964):; par ail
leUrs~ l'aide ,econdmique octroyee par les pays occidentaux au 
cours de ces'dernieres annees a atteint, en moyenn0~ $,,6~OOO millions 
par an. Quoi qufil en s'oit, il,semble probable que la Chine' com
mUL-uste,poursuivra ses efforts en offrant des prets 'sans interet, 
spectaculaires maissporadiques, entretenant ainsi Ie paradoxe 
d'un' pays !1pauvrell accordant une aidefinancierea. de.s pays qui 
sont parfois relativement plus riches qu'ellene l'est elle-meme. 

. ~ . .' -- - . ~ : - . . -' '. 

13. En outre, dans le camp cOminuniste, IJUnion sovietique 
restera a. coup 's-Qr la principale, sinon la seule' sOUrc'ed f a1d~ 
militaire, ~a Tchecoslovaquie ne j9uant qu'unrole marginal pour 
le petit equipement militaire. De meme, dansle--domaine de l'as
sistance teclmique, les pays d I Europe orientale et 1 ',URSS ont 

,beaucoup plus a offrir aux pays en voie de d6veloppement'q.ue la 
Chine communiste, mais en,imposant a ,leurs techniciens,et'a leurs 
ouvriers, un niveau de vie tresini'erieur a celui des Occidentaux, 
voire des Sovietiques, les Chinois siefforcent de tirer parti de 
la dii'f'erenc'e moins marquee qui existe entrG eux et 180 population 
locale. ' , 

14 .. 'Lacomp:etition de plus en > plus 'severe au sein du camp 
communiste est cependant une rilinceConsolati6n, pow." les Occiden
tatix ~les Sovietiques ~ comme les Chinois '" cherchent' a eliminer, 
1 "inf'luence, occidentale et leur,ri vali te pourrai t ,bien" en fait, 
les, inciter a intensifier leurs efforts individuels, plu6,qu'ils 
ne l:',auraient' peut-etre envisage s t:ils agissaient de ,concert. 
Les paysoccidentaux conservent neanmoins uneavance considerable 
sur J.,escominunistes en matiere d'activitc economique dans les pays 
en voie de developpement du'monde libra ,~ Ie volume de 1,Jaide ' 
economique officiel1ement accorde'epa,r les pays indusii'falises 
occidentaux est encore douze' 10is superi'eura::ccli.li del t aide 
provenant de 1 'ensemble dumonde" communiste at c' e,st all,Ouest 
que, les pais' en voie de'developpement t'rouverit des debouches po~r 
plus de 70%' d:u total de leurs exportations,. 

, 15.' ,En concentrant leur aide et' leurs echanges sur: certains 
pays, les communis-ces 'ont pu, dans'certains cas, obtenir des 
avantages superieurs a. eeu:k. que ce' tableau d' ens'cmble peut faire 
appara:1:tre., Les pays occidentaux d6ivent'donc continuer a etre 
conscients,de Ia menace que representent les activites economiques 
communistes et a' prendre' les mesures qui ·'s I imp'osont pour evi ter 
un accroissemont, excessif dEl.la part prise par'les pays communistes 
dans I' ensemble des echange's, commerciaux avec 1 t etranger, .ce qui 
pourrait,a la longue, conduire certains pays en voie de develop
pement a. dependre'dangereuseDent, dans,le domainc economique, du 
mail1tien de l'aide et'du commercecommunistes~ L'experience du 

"passe montre que les pays communist'~s nt'offrent, pas d8 debouche 
stable uinsi qu wils Ie pretendent generalement ;' pour des raiSons 
poli tiques, l' aig.e et le" commerce communi~tes peuvent etre bruta
lement interrompus et'lu'reorientatidn" des cx:portations'd$s,pays 
en voie do devcloppement vers leurs marches traditionn~ls"du monde 

'libra pourrait' pres,enter' de graves 'diffictiltes& ' 
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16.. L'a1de accordee par les communistesaux pays en yoie 
de d8veloppement ·du·.monde libre s1 tues· hoI's" d'Europe et leur c'ommer

...... ce :--avec: cas pays:. ont.· considerab1.ement proi7,ref:]se' en 1964 .. :Les prin
cip?ux ·aspects·.·.eri·sont· decri.t's· succinct'ement selon Ie ~anevas' .'.' ". 
adopte' dans -les: rapports .prec'edents ·(·1)': .. .":. . . - . 

• .~. ~ r·" .. ~ •• ',. ;:.. :.. - .' ~ -:' - • : • • ".'. 

.:0. -. 

·.A .... · Aide' .economique (credits'etdons' accordes·"bt '. 
tires):.:. '. . .... '~':: .,'.. ':.:' ' .. ': ' ..... : ':. ~ . 

•. 13 .. ' . .Aide mi11·t~ire . (cr~di ts e·~. dons. acc·orde.s·et··, ti~es) .. 

C.. Assistance technique (techniciens civils et mili
.,'" taires communistes envoyes dans les paysen:·voie 

.' 'de .developpement du inonde libra et: etudiantsde 
.. ices pays recevant une .f'o~ation. dans le~· .paYs '. ' . 

. commuru.stes)~: . :'. . ',' 

D® .. Echanges commerciaux (tendances generales,:courants 
d~echanges, composition par produi ts) . '. ...., . 

. : :" .. :.' - " -
-~ . .' -

Etant donne .la: concurreooe '. crois~anteentre "1 'Umonsoviet1qua ' 
et .la Chine communis·te, .. 1-J..' a ete·neoessaire d'et~dier,'davantage' 
que par le'passe,les politiques 'suivies et les' resultatsobtenus 
,par certains pays oommunistes.Cuba etimt Gonsidere·.oomme·faxsap.t 
partie du"-monde"communisie, tle :f'igilre plus parDiiles pays snvoia 
de<·.developpement du monde libre: .. ·~ ',. .' '.' ." . 

. . ,:~. . .. 

A .. AJDE ECONOMIQUE 
! ~. .' .. ' . < . .; . .. ~. . ... 

.... : ·1·7 ®. En .f964,: l.e~ .pays:~o$nuni~tes!· ont'contr~cte de. 'no~ve~~ . 
engagements 'en . matiere· d'aide" economique ·s'eleyant au··chiffre. 
record de $ ·1i~·511 ,6 :IIii·l];~~nS (2) ,. 11" Qonvient 'de:' rapproqher '. oe' 

.·:chif'f're des $1' .. 091 , 9'niillions ···a.ccordes ·en 1"961 ::precedente·. a.nne~ . 
record·l'.des .$.:.,322,8' millions en 1962 et des $ 364,2 mil];io~sen 
1963®.. ,Laquasi~totali te desnouveauxengageme'nts pris en 1:964' '. 
conslstai:t en :credits ';:. 'les ~do~ ·il'·ont- pasdepas$el'.equivalerit:. 

: .. Ci~$ 25 ;millions~ . ". ;~. ~: ... ... '., ': .: . " . 

':'" 

~ • • • • ,7 • • •• • ~ " • . ~.. . 

( 1) 1 ~.·Voir Neuvieme ··~appoI .. t C~M( 64} 67' .~, ...' .. 
.' •.•. . . '" •. '. .... . . .' .' t" 

(.2).;: 'J,- l~.annexe, statistiquei ·-:Tableau II-I,·':pages 31,8, 40 . 
f'igur.e une.··.1.1stechronologhlue 'des nouveaux engagelI!ents . 

:.·.pris partIes pays communiste's 'en matiere' ·"d~a.ide·ecoriomiqile~: 
.... ...... 
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18® A la fin de 1964 la'valeur totale de l'aide economique 
accordee depuis 1.e lancementdesprogrammes communistes d'aide 
economique atteignait $ 6.452 millions dont 23% ont ete octroyes 
pour la seule annee1964. S1.lr.ces .credits·($ 6 .. 110 ~illioIls) et 
oas dons' ($342 inilli ons), wi tiers seUlement;' soi t:$ 2®114 millions 
ont ete ef'f'ectivement tires par -les' pays' benet'icia:lres'au'cours 
de 1a periode:1954 ..;.; 1964-,' dont 24%,' soit $503;1 millions, pour 
l' annee 1 964 .. 

. . 19~· Le nombrede. pays:.bene:Ciciaires au monde'libre s1 tiles--' 
,.hor·s d'l Ellr.ope '. etait de.-32 a 1a. :ri~ de ··1, 964 ... Six. pays., tous Af'rica.ins 

(Republique' c~D:traf'rioaine, Congo':"fu:>azZ8ville J' KenyejJ Se!'.ege.l'l' '. 
Tanzam.e, OUganda) sont venus s~ajo:uter a' catta liste en 1 964.. ~ 
En ce qui concernel'utilisation del'aide promise, 29 pays ont 
effecti vement. tire des mont ants varJa.bJ..es ,sur les credits econo
miques commu.ru.stes· .. Quaire d'entre eux t l'Inde. ($ 575 millions), 
18 Republique arabe unie ($ 401 millions), l'Af'ghanistan 
($ 333_.millions)et .l'Inq.onesie ($ 203 ml11ionsj.ont jusqu'a pre
sent absorbe 7Z' du total de l$aide tiree • 

. ' ..... ;20@: L;Union sovietigue a octroye 1a maje\U"e partie de oette 
aide~Eri 1964, ses nouveauxengagem~nts ontatteint $832,6 millions. 
Depuisif954, 01.1e a,accorde Un total. de $4@246,4 millions a 
28 pays, dont $ 853,8 millions au cours de l'annee record 1959 •. 
$ 76,8 millions seulement ont ete accordes en 1962 et 
$. 252,4 millions en, 1963 .. Sur ~e.montant total.. des cradi ts econo

. miques a:ccorde~;a .ce jour par l'Union s.ovietique, $ 10)584,2 mil .... 
. lions ont effectiveroent ete tires par les pays bene~iciaireso 
Le taux.· d'utilisat~()!l des credl ts ~ovietiques n'.a: cesse de pro ..... 
gresser pour atteindre $,370 millions. elJq.vironen 1963 et un mont ant 
equivalent en 1964 .. jllors:qu'e~ :'1964 l~URSS a aecor-de 55%4u ·mon .... 
tant ',to'tal d?S n6uvea~ I?ng?-gements. communi~tes en matiere ,d'aide, 
les tirages ef':t'ectues 1a meme an,nee sur les 'ored! ts et·les dons 
sonetiques en cours representaiel)t·.~:q.viron74% de.l' aide ef'fecti .... 
vement fournie par l'ensembl.e des pays commu.nistes~· . 

21 @ .1& Chine communiste est' apparue au cours de J.'annee 
consideree comme lao principale ·concur~ente de l'URSS .dansle camp 
communiste, .. lorsqu'il. s'est: agit ,d",ob~.enir ·les. 'bonnes grac.es des . 
~ays . en vole de develoP:Pement ; elle a. ·~ccorde en e:ffet . , .. ' 
'337, 8'millici~ (soi t22~o du .total,de l' aide. communi-s·te) de' credit's 
at ·de dons a 10 pays (d(;>nt.5 pays· a.frio.l!:linsl. LaChine communiste 
a co~ence a..octroyer une aid? auX'. pays .non-communist.es en.1956. ' 
eta" .depuis ).ors, accorde. un total de .$ . .786,5 millions a 19 pays .. 
C'est en 1961 qu'elle a consenti ·l'aid.e annuelle la.plus iIhportante: 
$ i 63 . millions .. Ce mont ant est t~mbe. a $ 1 ~,~. raill:iol.lS ~.n .. {962 _ . 
'pour ne'remonteI' qii'a$ '88, 1'·millfOns eil1963 .. La mise en ceuvre' 
du programme d'aide chinois a ete 1ente,," Lemontant total des 
credits 'ef'f'ectivement tires sur cette aide au coursde.:la periodc 
1956-1.96.4. s'est eleve a. .. $ 131,9 millions at a seulement " . a .2.1 ,.8 .. millions~ .pour. 19.64. C'est ainsique si: 1a Chine communiste 
a promis en 1964 una aide nouvelle representant 4~6 des engagements 
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sovietiques de 'm~me nature, l"aide qu'elle aei'i'ectivement' f'ournie, 
s'ast elevee a moins de 6% de l'ei'f'ort reel des sovietiques .. 11 " 
convient cependant de se rappelerque la Chine communiste s'est' 
la.nciee dans cette vO:le deux ans apres les premieresini tiati vea , 
sovi,etiques et que l' accroissem~nt substantiel. de ses engageme~ts 
en matiere d'aide economique est trop recent pour que celle-cf ait 
pu etre utilisee avant la f'in de 1964.. , , 

22 .. Parmi les pays de l'~~ __ 9? l'Est (1),la Tchecoslovaquie 
,continue a occuper 1a premIere place, avec, $ 124,2 mil1i()ns ' . 
d' aide nouvelle accordee en 1964 .. .Au total,depuis 1954, les 
engagements de la Tchecoslovaquie en matiere 'd' aide economique " 
s'elevaient a lafin de l'a.miee consideree a $ 585,2 millions,', 
accordes a 22 .pays (notamment l'Inde, 1a Republique Arabe ,Unie, 1e 
Bresil et l'Indonesie) .. Bien qu'en ce qUi concerne 1e montant ' 
des engagements , cette aide soi t moins importante que 1e programme 
chinois, l'aide tchecoslovaqueerfectivement i'ournie a depasse 
largement celIe de la Chine. communiste, pUisqu'e11e a atte1nta, 
la f'in de l' a.nne~ un total de $ 203,1 millions .. Les tirages an
nuel~ des pays,benef'iciaires,sur,le~ ~retstchecoslo~aques n'ont 
cesse de cro:ltre et se sont ele"ltes a , 69,3 millions en 1994, : 
soi t trois:(ois -plus que les .;tirages efiectues par les pays' en ' 
voie de develop]?ement sur les credits accordes par laChine com-
muniste au titre de 1.' aide economlque.. . 

. ?38 J..J! Zone ~ccvpatio:u....sovietigue ,d~nt 1.e role dans 1e ' 
programme general d;aide communiste aux pays en voie de ~eveloppe
ment au monde libre etait jusqu'a present'negligeable, s'est 
ef'f'orcee en 1964 d'accrottre, son prestige dans ce domaine -en, " 
.accordant ,au couJ:"s de cette, sel,lle annee des cred.! tsnouveaux, . 
($85',7 millions) depassant de beaucoup ceux 'qu'elleava1t, ' , 
octroyes au coul's des neuf' anllees precedentes ($ 54,9 rnil.lio,ns) .. 
Neanmoins, les tirages, des, pays beneficiaires sur les credits 
de la'Zone sovietique depassaient a Deins $,2,4 mil~ions .. A 1a 
fin de 1964, 1a Zone d' oC,cupation sovietique d'Allemagne ava! t 
accorde son -aide a 10, pays, dont la Republique Arabe Unie.qul 
avai t absorbe plus de, la moi tie i et l'Indonesie environ 31 ~'o, du 
total de 1'a1OO 'accordee et utilisee .. : ' 

, . , 

24@ En 1964 la Roumanie a acc-orde" $ 77 millions d'aide . 
economique' nouvelie eteii'" a effec,ti vement fo-urnie 08 mil.lionS 
environ,. La .f,ologp@ a souscri tde no\?-veaux engagements pour un 
montant de $ bO millions et,s fOUI'ni $ 25,6 millions d'aide .. 
La Hongrie (aide nouvelle : $ 1,.'3 mi'llions t tirages : 
$4;4 millions) et.Ia Bulgarie {ai~e,ri.ouvel.le.: neant;. tirages : 
$ 1,3 mil.lions) n' ont pas partl,cipe a 1a, reprl.se de :1964" , 

Tout au' long de ce document, cetta expression designe1es 
pays :sui vants : Bulgarie" Tchec.o,slovaqu1e, pologne, Hongrie, 
Roumanieet 1a Zone d'oc-cupationsovietiQue d' Al1emagne". , 
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25* En'1964, 1'aide economigue nouvelle accordee par les 
pays communistes s'estrepartie comme' suit entre les principaux 
benei'iciaires : 

(en millions de $ US) 

-, PAYS DONATEURS 
" 

Pays Union Chine . 'Pays d 'E'tlropef Total 
beneficiaires sovietigue communiste orientale 

, 

.' , . , 

Republigue 
"280,3 80,0 i 138,7 499,0 ar~be,unie 

I 
Inde 211,0 - I 84,0 295,0 
Algerie 129,5 

, 
15,0 144,5 - I 

pakistan '11 ,0 60,0 I 28,0' 99,0 
.Tanzanie" ' 30,0 45,5 18,5 ' 94,0 
Indonesie - . 50,0 

I 
35.,4 85;4 

" 

" Yemen 39,0 ! 28,5 1,3 68,8 
Kenya ·48,7 18,0 - '66,7 I 

l~utres pays t 

I 

. af'ri'calns 311>4 51 ;6 I - 83,0 
, . 

i· >,Total· 83.2,6 337 j 8 
i , 341,,2 ' 1 .. 511,6 , 
! , , 

.. 26.. Les credits aceordes par l'Union sovietique, 1a 
Chine communiste, 1a Roumanie, 1a Zone d' occupation sovietique 
d' Allemagneetla Po.logne a 1s. Republique arabe unie sontdestlnes 
a difierentsl'I'pjets inseri ts cmns le deuxieme plan .quinquellnal 
egyptien' qui doit demarrer' en juillet 1965 .. En plus des 
$ 499 millions accordes en 1964, des .credi ts supplementaires ': 
auraient ete octroyes'par 1a Tchecoslovaquie, la Pologne at 1a 
Zone d'occupation sovietique d'Allemagne au cours des premiers 
moisde:1965, portant ainsile total de 1'a1OO communiste au 
titre duDeuxieme plan guinquennal a plus de $ 800 millions. 

27 .. ' En~, l'URSS sJe~tengagee a accorder son aide pour 
la premiere phase de 1a construction de 1'acierie de EOKJ,RO qui 
doi t devenirJ.a quatriE~me grande. acierie du secteur public indien 

, (celIe de "Rourkela" a deja. ete construi te dans J.e cadre du 
. prqgramme d'·aide de laRepubligue :f'ederale d'.Allemagne, l'.acierie 

de IlDurgapouru grace a l'aide du ""Royaume-Uni et celle·de uBhilaiu 
avec una aide sovietique precedemment accordee) .. L' aide consentie 
par 1a Tchecoslovaquie en maio 1964 consiste en un credit ,destine 
au developpement de l'industrielourde .. 
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". ~8~. L;'iJxlibn s:o~ieti:quea~ccor'ci~d' importantS. credits a 
l' Algerl~". :pour Ie conS.truc,tion'd.'uri complexe 'me·tall.urgique, .' 
tarois ·'qu~,. lesprets' t.checoslovaques' ~'ont ,destines' a 1a .creat:fon 
d'entrepri,se's, 'in:dU:strielles~. no.t'amineri't une' :rabrique de chaussures, 
at' a la ~f'ourni~ture de .materiel·s:' de I'adio: e,t 'de television@ .. . 
• • , • ". _ ~ • • • c • _ • .: .. 

. " 2'9",.·Le· Paki's,t~,qui" ,a hccepte de:;l'URSS e~ 1961. des credits 
. d,'~e 'vale~' de$ '30' 'millions, ehvir9~ p:our,:.la pr,ospection .p(:troliere 

a' 'obtenu 'en' '1964, ,n.on·'·seuleme:h1;, des ·credi tiS. E?ovietiqu~s .supplemen
tairespour. i",ac~at: ,de materiel 'agrtc~ole mais' eriC'or~:'des' :pr~rt's 
,accord,~s par la 'Tcheco.slov,aquie,~ lu'Pologne' et la Chirie'~coinmuriiste .. 
En "a:ccordan-:t un qre.Q.;i.t de' $- 60 millfons environ ,poUr le:'dev~ioppe
ment economique, 18, Chi'he communiste est devenue: en octobre1'964 
la principale source "d'aide' :rinanciere' du Paklst"an·.. . :". . 

· . ., .30 .. :, . Z~ibar .~~o~stftu~:· unob jectif', :partic·~li:e.r~ment' 'i~teres-
sant; pour Ta',Chine communi,s'te,et la Zone d'occupation sovieti,gue 
d'Alleniag~e .. ~ Cas a.e.ux pays":";'bient8t sufv:i5 par 1'OOSS, la Pologne 

, et .1a Tchecos~oiraquie ,- Dnt renouy~'le leurs' ,of'f'res aprel?J.a fede
ratton-de. Zanzibar. avec Ie Tangnnyika et la: f'oz-matlon de', ·l.a:· . 
li.epubllgue Ume: de' 'Tanzanie~ l'. In :rin de" 1964, 'la Chine 'coinrnuni~te 

· semblait 6~re ,~ .. prin6i:pale,. source' d'aid~ communiste .a. ce pays@ , 

· . 3~ ~ '. T.nIiMs que 1 'URSfl a accepte ~:, ap~~s 'que'lques 'negoci~tions, 
'dJajotirner Ie rcmboursem~.ht. a.es6inrn~s d4es .par ,1" Jndonesle sur . 
Cie s, prets qu 'e'lie' lui . avai ~." preceCleirunen t 'consent~s,: lao Zone d:' occu
,patlon sovietique.d' l~llemagneet., ~a· db-ine communiste ant o,ctroye 
de,S credi.ts. nouveaux. ·im.portallts ,",la prEilmiere . p~Ur.' - .~.. .' ,,' " 

'. '1~' I1vraison de" materiel de transport" at d'autre,equipe;ment, I?' 
secondo af'in .d'·uider l'Indonesie non seulement a se devclopper sur 
le- .plan eco~omique, ma,is' egal:-eI!lE?-n~'.a_ redre.ss~r s~ situation, 
;f'~nanciere.· ." '" , :: .. ,.' .. ,_ . " -...' . 

:. 32.. . AU' Yemen,. l'URSS: et .. 1a- Chine .co~~i~te'·ont 'poursuiv.i' . 
leurs. efforts ~n accordant·d.escr¢,dits .suppJ.~nientairespo~·,la .. 
construction-de routeset d'usln~s~·La Hong~.ierqui. avant 1·964 
nes'interessai.t pas a cie pays, a egalement fou~ni una . aide. modeste .. . ~ . .. . . .' ." '. ' . '~" 

. .,. 33., L~'iriter~tque i"p~?n~;-~ov:iet.~que .ct i~··Chi,n~ .. ·~omn:UD:iste 
p,ortent:llux·j?a.Ys af'ricains au. s.ud dll $~ara.s .. ~ef3~,mam.f·~ste·non ' .. 
seule'inent p~ l~s .efforts <a:ll ~ 11s, ont deployes, en .Tanzaru,e~ mais 
ega1efuent par le's of'i'res 'd' aide economlque:_,f'ait~s par l'URSS a . 
des pays comme : Ie Kenya ($ 48,7 m.illions) ~10uganda ($ 15,6 mil
lions), Ie Congo-Brazzaville ($ 8,9 mi11ions)et le:.s~nega1. . 
($ 6, 7 millions) ~ qui ont tous :pour 1a premier-e f'ois 'acc'epte une 
aide economique.provenant despayscom~s:tes., En m~~e t~m);>s, 
la Chine, communiste a" accorde" a des cp~qi ti.ons p+us genere:use~ ~. 
que', ceties de ~ 1'URS$~ 'q.es:;.credi:t~ au Ken.ya .($ 18,million~) :t ,au 
Congo-Brazzaville ($ 25,2 mil1io,n.s)® Elle·JI. e~ .. outre pOUA'sUl.v1 ,,, 
ses 'ef'f'.orts au Ghana en. acc.ordEmt des' pr@:ts. supplem~ntaires ..:. .. 
($ 22,4 milli.on:=;) ~t' a::ete .Iepre;mier· pays communiste a f'ournir 
uneaide economique a la Republiq~e Centrafricaine ; un pr~t en , 
espeees de $ 2 millions, complete par un credit d'une valeur simi-
1.a1re pour I'aehat de divers produits@ 
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34\0, ,11 est probable que les incidences :f'inancieres reelles 
des engagements les plus recents pris e~ matiere d',aide· par les 
Sovietiques 're;stentrelati yement peuimportants\O On peut s ~ at ten
dre a. 'yoir au cours des prochaines annees les tirages sur les ' 
credi ts sOYie:tiques, continuer DU rythme de $ 450 millio'ns par an 
-pendant' 1a periode1 965';;"1 968;. La' charge que ces fourm tures pour-
reient imposer.a.,l' economie sovietique sera, dans 'QIle certaine, mesure 
coinpensee par les remboursementsqui :ir~:>nt croissant(O' En supposant 
q:ue ,les pays' benei'iciaire,s ,s' acqui ttent' de leurs engagementsaux 
·dates.prevues', les· r,emboursements pourraient s' elever, a' quelque , 
$ 200, millions par an,laissant, ainsi una depense' nette de', , 
$' '250 a. '300 millions erivirC?n,ce q:ui porierai t l~ ,cofttreel 'dEf l' ai

"de pour'les trois ou quatre- annees a vemr, a. un n1 veau sensibl.e."';" 
ment aga1",il' celui. de: ces d.eux dern:i,.eres~ a:mees'.. . '. ' 

,,35.. Les tirages surles .prets dela Chine~ommuniste augmen .... 
teront probablement' de :ragon plus ',sensible, etant' donne que jusqu' a. 
present les pays benei'iciaires de cescredi ts ne les ont utili'ses 
g.ue·dansune 'tres f'aible me sure (en 1964~ la Chine a accorde ' 
, 337,8 millions de credits nouveauxmais n'a e~fe~tivement fourni 
que 21 ;8 millions)." D'apres l'experience, recuedllie:en matiere ,de 

,:tirages sur les credits' sovietiques,il' apparait cependant: que ces 
augmentations' sont progress! ves 'et qu' iI' f'aut ntteIld.re Un dela! ' 

. decinq'ans avant "que l'aide economique se concretise~ M~me s1 
au cours des annees, a-vemr' la Chine cOmmunists maintient'sesnou
veaux engagement$ au'niveau:actuel, le'cout reelde s'Onprogramme 

", d" aide "n' attein~a probablement_ eri '1 968 que, $ 50 a 75 millions, " 
a cetts ,date les: rembours'ements' commenceront' a compenser, dans . 
una,certaine mesilre, 1a charge que cesfournituresf'eront peser'sur 

"l'economie' chinoise" . 

36., De 1 em> c8te, les pay's benefi-ci'aires' eprouveront 'sans 
doute des dif'f'icultes croissantesa faire f'ace a leurs obligations 
au' f'ur at a. mesure que s'alourdira la charge du remboursem~nt non 
seulein~l:it des'cr~,!its'economlques'et'¥1ilitaires accordeepar les 
commu~~stes mais' egalement de'-cewcoc.troyes par des pays'deve-

': lopp~s' du monde"libra .. ,L'Indonesiea- deja: demande et. obtenuque' ',' 
les echeances des remboursements de la dette militair~ q1i'elle's 
contracteea l'egard de l'URSS, de Ie Pologne et de 1a ' 
Tchecoslovaquie soientrepoussees~'Le montant qui aurait du'etre 
relI}1J~urse a; l~ f'in de ! 96~ ·sur 'les' credits econorrliques' sovietiques 
a ete est~me a $ 130 ml.lll.ons j en .outre $ 40"millions etaient ' 
dus au 'ti tre' des': interets.. ' 

" .. 

B.. AIDE ,MILITAlRE 

37 "L,' aide mili tairenouvelle accordee en 1 964 :par les 
.pays communiste~' atteigna~t au mo~ns,'$ 375' millions; chif'.t're du ," 
lI~me ordre de grandeur que' les engagemEm:ts, annuels souscri ts au 
COUl'S des deux precedetrtes annees,. 1962 et 1963 (mats bien ini'e
rieur au record de 1961, ,amlee OU $ 850millionsenviron'd#a1de ' 
avaient ete octroyes) ~Les trois quarts environ de ce total' ont ' , 
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ete':accordes's'cus forme de credi t~;: Ie' r~ste' consistant en dons 
'ou:' enremises~,L'Uriion- sovietigue a f'ov.rill' 95% de l' aide intii ta1re 
'noi.l7elle- ~oc~royee par les, pays commUn1stes, 'la'Tchecoslovaquie 
4% environ' e·t la Chine communiste 1 ~o seulement. " 

~ .. . , - . 
" 

. . ,,' 38. Les principsUxbenef'iciaires"des 'accords c onc Ius en 
1964 en m's,tiere d:',$.ide i!1~litaire ~ni 'ete: l'Inde"($'1,50'miilions 
environ sousf'Qrme de c.redits)~l "Indonesie~115 millions' envi

,ron, dont deux tiers sous f'ormede~-6rems et un tferssous f'orme 
,",de. dons: ou de ~remi ses} et le. Republigue·j,rabe Unie 8 Comme,les . 
,:renseignements:,sur l"'accord' relatif' ,a:-:'1' aide mili taire' conclu " 
'par,ce pays ala f'in'de'l'annee'ri'existent pas ~ncore 1i n'en est 
pas teriu~ compte dans le6'$ 375 millions 'indiques ci-dessus.. .;', 
L"~; 'let .§Y1"ie"et ,1' Afghanistan 'se sont'vu attribuer ,:' ',.,' 
$-35 millions ,environ chacun, alors' que-Ie Yemen et'le Cambodge . 
obtenaient $ 10 millions chacun.. ' , .'.,' " ','-: 

39 .. , De septembre 1'955" 'date ·a:U'.lquelle,OIlt', commence lea 
", "rogrammes d'aide" rililitaire 'commumstes,:ala.'f'inde 1964~ _. 

3@]OO millionsenviron"'ont ete accordes -par J,.e~. pays ,~ommunistes 
dont'86?,fl par, l'Union soviet1que)~ Sur :ce montant, $ 3 .. 100 millions 
av~ient ete ,tires' a,la"fin de' '1964 1'81'14 pays envoie de deve:", , 
loppement., L'Indonesie. ,et 'lii- 'Republique l~raoe Unie reJ?resentai~,nt 
chacune un peumoins d'un tiers de ce total, les, autres pays ' ,< 

arabes (Irak, Syrie, 111gerie et Yemen) un quart, environ, Ie ,reste 
all ant surtbuta <l'Iride-,et a l'Afghan:i;stan@ Les payssuivants 
orit .-reg:u 'des.communistes tine :~ldemilitaire 'peu i'mportante:: '.' 
ReIlubliq:ue. de Somalie,;"-Ma:i-oc; Guinee,' Cambodge, -Ghana:,et'l.Ial:\i@''-': 

• ( , 4 .~, • . ' _ • • • 

" ,'-

40;., ,'Des ,1-ivrais'ons de- materiel mili t'aire dans Ie cadre'. 
d" accords precedemment' conclus' ont ete ef'f'ectuees en 1964, ·no'" 
·tamment :a~l~.Al.g~rie,,"8 l'I-ridon~sie et a la)U\.U'; l'URSS a decide 
de,' fourm.r "a -un plus : grand nombre de: pays -des' f:!ystemes d"ar~es' ' 
per:fectiorines, ainsi ,qu'une plus grande variete 00 materie~, mil-i
,taire .. rl,est pI'obable::"que.,les ,1ivra:1sons 'par l'URSS d'armes ," 
p~rt'ectionnees ~aUx pays' en~.voie' 'c;le;devel:~ppement continue~ont' fa 

" atigment'er * " . -' ' . :. . . 
" '. 

~,' ..,'. 

COl' . " ASSISTANCE TECHNIQUE . ':;, 

- 418" 'Les ef'f'ectif's des ,per.somlels~ 'ci viIs at' militairescom .... 
munistes travaillant dans les pays envoie de de'veloppement" de 
meme que Ie nombre des ressortissants de ces paysrecevant une 
:formati·on a ·'l'Es't, ont:,contl,nue 'aprogresser rapid.ement, au _ cours 
de l'annee consideree .. Au' cours' des' 'premiers niois de 1960, l'ef'
fecti!' -du pers'onnel de l'assistanc¢:: technique,' tant civil que 

- mIli taire,en :poste dansles 'pays·'en voie ·ete'· developpement du 
monde libre situes-hors d'Europeatteignait6~750 personne~' envi
ron .. DeuJC'ans plus- tar-d, ce chi:ff're ,'etait' passe- a 1 O@ 750@' .A la ' 
:fin de ,1-9~3, i~' etai tde 14 .. 196 et· at:teignait 1 :8D 020, a la' :fin: 
de 1964, dont',14®715, t.echniciens 'civil.s -et 3 .. 545 ·milltai~es .. ' 
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42@ Cet accroissement· tr,adui t en partie 1 'utilisation crois-
. sante de credits economiques accumules·, et egalement ,Is. ii vraison 
de systemes d"armes'perf'¢ctionnes ; ~l provi~nt egale~ent du fait 
que' les' pays communistes concluent de· pl-us en 'pl,us eVaccoI'ds . 
d'assistance technique dans Ie cadre desquels i1s pretent Ie con
cours de:l~urs specialistes ~ des rins qui ne sont pas ~rectement 
~iees a l'execution de certains.p~ogranunes.agricoles ou, indu~triels .. 
hinei, alors qu'au milieu de I 'anne e· 1963, 15% seulement dutotal 
dupersonnel civil ~e livrait a des activitesrelevant exclusivement 

-de l'assistance technique, a la f'in de 1964 oe'pourcentage attei
gnait 25~o .. Lenombre . des accords d'assistanceteqhnique ainai,que 
Ie montant des credits economiques, s'accroissant; et 'la -fuurni~ " 
'ture d'arine~perf'ectio~es se poursuivant, 11 est,probab1e.que 
les ef'f'ectif's, teclmiques ;et mili tairas communistes .envoyes 'dans ' 
les 'pays en voie de developpement ,augmenteront au ,cours'des'pr~ 
eha1nes annees.. '. , ' 

43.. A 1a suite de l;achevement de certains projets, Ie 
nombre . total des c1vi}.ssovietigues ,d~ les ,pays en 'voie d€l deve
loppeinen~ (8 .. 705.}a aqcuse 'Wl l~gerf'lechissement en.1964p~ 
x-apport a t 963 (8~ 850) mais :,cette qiminution a e'te lar-gement com-

. pensee par' 1 ~ accroistSement du nombre' des ressortissants des pays 
d ',EUrope qI'lentale (3 .. 610 en 1 964 c.ontre~.565,en 1 963) qui s' y-
trouvent .. ' " . .. . ., .... . 

, .. 
44 ... Le f'ait Ie.' plusniarquant clans ce d,omaine est toutei'ois 

1.e tresnet accroisseI!lent des e1':t.e_ctif's du personnel oi viI o_e 1a 
Chineoommuniste, ~qui passent de,.470 en, 1963 a 2~160en19.64 .. 
Cetta r.apide expansion de l'assistance teclinique chinoise s'est 
1'a1 t sentirtout 'particulHlrement en ,Afrique, ou ,Ie ,nombre des 
teqluiic~ens. et'ouvriersest passe de .145 e:Q 1962' a 225 en, 1963 , 
ei :8. 1 ~050 en1 964~ Bien q;ue, Ie, personnel c,l viI ~hinois ne repre .... 
sent'e encOre 'que 15%du Dombre total des."techni.ciens communistes 
travfdllant· au ,titre' des dif'f'erents programmes d' assistance ,1es 
chinoiserif'aisantporter leurs ,effOrts sur eert.ains ,pays se. trou
vent'~tre plus nombre'Ux. que ).e8 Sovi6t~ques en Guin~e, au Kenya, au 
Mali,: au Congo .... Brazzaville, en Tanzanie, en Birmanie, au Cambodge, 
au Nepal. at a,u Yemens II convient cependant de noter que dans les 
ef':Cecti1's chinois s'ont comptes des ouvriersqui ne peuvent ~tre: 
compares aux autres technicians oommunistes~" 'C'est, ai~si· que sUr 
1es.700 Chinois, tra'Vaillarit au Nepal, 400 sont des ouvriers OCCU-
pes .~ 1a consiruct~ori de routes II' . ' 

.. ' 45~:. Environ 3 .. 545 techniciens militaires communistes' se· 
trouvaient'daD$ les pays sous-developpes a 1a fin de 1964,contre 
2@76Sun an ~uparavant$ Leur nombre a, augmente en Indonesie, en , 
Syrie et enRAU, et plus sensiblementencore en.lnde et .en Algerie@ 

.;£1 a cJ,iminue eri Irak et au Yemen, apres apres 1 $ achevem.en t· de 
certains projets de construc,tion de caractere mili taire8 ,La majeure 
partie de l'~ a,ide technique mili taire· i:ournie par le.s payscommu~ 
nistes, es't, d'origine so~ietique; sur le, nombre tQtaldo techniciens 
mili teires, 20 seulem-ent seraient 'Chinois. 
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, ':' .': 46~-·. M~ig~e Ia . J!'ers'i stance '. dil' k~c~ntG'nte'ment 'chez les etu ... 
: diants qui a abouti dans certains cas a;. des, cor£li ts 'ouverts avec 
.~ le~ s.utori te,s communistes, c.onune ,ceuxsignales en.Roumani~ ~a 1a 
ifi~ de l~anpee (1), Ie ~ombre ,des etudiants universitaires et'des 
, stagiaires techniques, 'et· mili taires recevant actuellement une 
: formation dan!;D: les -r:>0Ys' communistes.n'a cesse de croitre .. i.lors ~ 
: qu' en decembre 1 963, 17 .. 600 etudi ants environ (1 .. 7 85 technicians 
i stagiaires, 12* 805 e tudi ants des uni vers~.te.s et31O,PO.o. stagiaires 
'militaires environ) suivaient'un enseignement dans les :pays com-
~ munist~s, leur. nombre est passe' en decembre 1964 a 21.,10 685 
'(3~900.,techniciens stagiaires,:14.,540:etudiants des universites et 
3@"245,.s:ta~iair~s militaires) ... , ... ' ~. , ". . 

,47~ De"1956, annee O\l c'et'ype ·'<i;assistance a vu Ie 'joUr, . 
! a, de~,~mbre 1964,qu~lque. 44.~~1'Qr~~soI?;t~~s~ts. 9:~P?Ys .~:q.:v:q.1.e.;._, 
! 'de dev61oiJpement', 'y c6mpr~s 9 .. 590in~li tai~~~ environ,ont' r.egu.-
• une f'ormai;ion dans ;tes pays' cOIIUIl~s1!es.. ", _ _ . 

, 48. ba majeure partie~des sta iaires techni'ues vient des 
,':pays sui vants : Republi que, arabe 'uni~. 1'.. 55 ,Inde 620) , . 
i:.Al~er:ie (345), Ghana (2~O~" Indonesie' 1 90) , Ma.Ii. ' ( 130 ) " ,Y~men (1 20) 
iGu~nee'(105) et s'est dl.I'l.gee vel'S l'URSS (2~695), la.· -
·~~hecQslovaQ.ule (440), -la Pol~gne (205) at la Zone d' occupat~on 
: sovietigue d'.Allemagne· (185), "alors que.la Chine communiste n'a 
: regu que 25 stagialres seulemerit .. · ' ... . . 
I ".. - .', -."..; .' • : 

49* Sur l'ensemble des etudionts universitairesdes'p8ys 
en voie de developpement suivantactuellement'des'cours dans 
les ecoles et les universites communistes, plus de la moitie 

, (7 .. 500) provenaient de quelQ.ue 40 pays af'ricains(nbtamment des . 
--:. '~ays. sui v~t,s: :,' Ghana'~ (915)" K~nya (840), Repub1igue de :Somalie 

. '. \84q),}.~ali '~(710), Soudan (51'0), Tanzanie (445)" ,Guinee (450), 
. 'Nigeria ·(435), Cameroun (330), Algerie (300», mais les groupes' 
,nationaux les pl~s importants seraient d'Irak(1 .. 965) et 

··d'Indonesie (1 ... 025) .. Parmi les pays communistes, l'URSS est de 
iloin celui qui en accueille Ie plus ~rand nombre' (9 .. 000) suivie 
,de 'la,Tchecoslovaquie (2.,000 environ) et de la Zoned'occupation 
~sovietique d'l~llemagne (1 eOOO). La enc.o~e ,la Chine cOII¥I1unlste' ne 
: joue qu"Un -~81e negligeable, :puisqu':el1e ne re9,oit 'que 300 etu-
• diants universi taires environ. .' '. 

;(1) '. Ii 'convient egalement de noter, bien que pour des raisons 
:. "entierement dli'i'erentes, la participation massive des 

. etudiants etranger.s (Ch~nois, mais egalement l.f'ricains), 
nux manif'estations du '4 Jnars 1965 qu11es 'ont'oppose's' aux 
forces.: de, police protegeant '1' Ambassade des E.tats .... Uriis peu 

,; 'apres le d6clenchement des attaques aeriennesr,contre Ie 
, . Nord-Vietnam.. . '. " ;, :. '. ..... . ; . 
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50. Le personnel militaire de 12 pays dlfferents en stage a 
la fin de 1964 provenait surtout des pays suivants : 'Indonesie 
(850), 1.f'ghanistan (550), RAU (465), Algerie (415) 1 et Yemen ' 
(275)*90~ environ du total de ces m1l1taires etaient'en URSS, Ie 

:::r~ste se reJ;?artissant,dans les pays d'EuI'ope orientale .. D'apres 
les renseignements'disponibles 15 Algeriens et'30 Somaliens 
seulement suivra1ent des coul's en Chine communiste@ 

D~ .. EQHANGES COMMERClfiUX', 

51 .. Le total des echanges (importations et 'exportations) , 
,entre Ie monde communiste et'les pays en vole dedeveloT.lpeIrient " 
du monde libre s1 tues hors d l Europe s'est eleve en 1963 a environ 
$ 2.5 milliards {1 ) .. Les pays d'Europe, oz-ie:nta1.e r~present,aient 

(1 ) Les chif'f'res f'igUrant'danscette section sont etablis d'apres 
les statistiques du commerce des ·pays en vo~e de developpement* 

'Les' ~mportQ.tions indiquees par ces pays sont consid~rees com
me eXIJort'ations des pays comrriuniste's.,' lriversement, les ex-gor
tations des 'pays en vole de developpement. sont consideree's 

'comme importations 'des pays communistes. En raison des deca-
lages de temps, des divergences entre les, methodes de compta

'bl.1:.isation et les dei'initions,' de l'inclusion ou de l'omission 
des fraisC.A~F. cas chif'f'res diff'erent considerablement de 

. ceux iIidiques dans les sources of'f'iciellescommumstes pour 
ces memesechangess 

Exemples <, ; , 

, Exportations sovietiques vers l~Inde : 
, " (janv .. ~ ,dec .. 1963') " 

$ 127;8 millions (selon 
les statistiques 
indienn.es) 

$ 221,'J'.9 millionf? (selon 
les statisti'ques 
sovie.tiques) 

',':Exportations.sovietiques vers la'RAD :$ 
. ' , . (janv .. -dec,; 1963) 

49,1 millions"(salon 
les statistiques 
e'gyptiennes) 

$ 135,2 millions, (selon 
les statistiques 
sovie-tiq:ues) .. 

Cas divergences peuvent s'expliquer en partie par Ie :fait 
que certains pays en voie de developpement ne comptent pas 
dans' leurs statistiques du commerce les importations f'aites 
dans le 'cadre' de credits d'aide eoc.nomique a longterme, 
alors que 'les pays communistes eux, f'ont entrer ces livraisons 
dans leurs statistiques d'exportation~ En l'absence de sta
tistiques of'f'icielles de la Chine et de certains autres pays 
communistes, il nous f'aut utiliseI' celles des' pays 'en voie 
de developpemente 
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::. - "~,43ro de c:e to·tal; l'Union sovi:eti·Clue 39% et ·le Chine c()mniuniste 18%. 
Les chif'f'res globaux pour 1963 f'aisaient ressortir une augmentation 
ide 11~o J)ar rapport a ,1962, progression que Iious pouvons rappro-
;cher de l'accroissement de 9~5toenregistre en 1962 et de 4~o en 1961. 
Gette expansion du commerce des payscommunistes resulte essen
tielle~ent d'une augmentation rapide de leurs exportations'vers 
les pays asiatiClues, renf'orcee' par une nouvelle progression de 
',leurs importations en provenance des pays d' Af'rique et .du:· 
,Moyen-Ori ent .. 

I 520 D' apres' les renseignementspartiels se rapportant au 
.premiersemestre de 1964, le volume total annuel des echanges· 
fera probablement'ressortiz- unrytlune.d~accroissement plus lent 
qu'en 19.63, bien que Ie conimerce communl.ste avec les pays en 
voie de developpement ai t c'ontinue, au cours du premier semestre 

. de 1964, as' accroitre de 11 % environ par rapport a la periode 
:correspondante de 1963 .. II est a prevoir que le volume. des exPor
tations communistes vel'S les'pays af'ricains (reSUltant enpartle 
de l'augmentation des engagements pris en' matiere d'aide economi
: que ) et les importations en provenance d' Amerique latine .. et 
';d' 1\1'ri Clue s' accroitront.. . .. 

53.. Le commerce inte~~ational des pays. en voie de de';elop
pement non-communistes si tue's hoI'S d'Europe, a augmente en . 
1963 de 7,4to par rapport a ·1.962 et de 6,6to en 1964 par rapport 
a l'annee precedente~ La part ·des pays communistes dans ces 

.. ":echanges est r.est~e pratiquement inchangee, . soi t 5?'o environ I'':'lJr 
!ces dernieres ennees@ II semble, oependant qu 'un oertain nom-ore 
de pays en voie de developpement. n'entretiennent pas de relations 
:obmmerciales avec le monde communiste. En revanche, dans certains 
Icas, pour quelques pays,· les echanges avec les J)ays· communistes 
: jouent un r.ole bien plus imJ)ortant que le J)ourcentage global . 
lindique ci-dessus ne Ie donne a penser .. 

548 Les pays en 'voie de develoJ)pement extra~euroJ)eens qui 
,ont ef'f'ectueen 1963 une grande partie de 'leurs echanges avec· 
.Ie monde communiste sont les suivants : 
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PouI-centage du Pourcentage du total 
total des expor- des importations en 
tations dirige provenance des pays 
vers les pays communistes 
cOIIillluni ,\3~-.-.-_~. 

Jd'ghanis tan 29 = 50 ~ 

Republique ilrabe Unie 43 17 
Guinee 27 24 
Irak 26 21 
Repub.1i que Arabe Syrierme 23 10' 

'Cambodge 13 19 " 
" 

Soudan 20 11 
, , 

.. 

Indonesie 
, 

12 ,17 
, , 

Ceylan ,. 
" 

11 17 

Mali Negligeable 26 
Birmanie 5 19. 

,Inde 12 10 
" 

Gh~. 11 9 

55~ En 1963, 541" du commerce total des pays communistes 
, : avec les regions non-europeennes du monde libre en vole de deve

loppement avait lieu avec cinq partenaires principaux : 
Inde (17ro)~ Republique l~l'abe Unie (15~~), Malaisie-Slngapour (10%), 

: Bresil (6%), Indonesie (6~~). Les, echanges commerciaux des pays 
communistes 'avec l'ensemble des pays afl'icains (autres que la 
RAul representatent 13r" environ de ce total et s'ef:fectuaient 
essentiellement avec le Soudan, Ie Ghana et Ie Maroc. 

56. D'apl'es les renseignements partiels ont on dispose pour 
1964, les :faits les plus marquants semblent avoil' ete les suivants: 

~ Les exportations de l~Inde vel'S les pays communistes 
ant augmente tres rapidement en 1964 tandis que ses importations 
en provenance de ces memes pays ant enregistre une progression 
considerable quai que mains impressionnante. 

- Les echanges avec Is Malaysia ont accuse une regression 
tres.nette a la suite de Is reduction sensible des achata commu
nistes de caoutchouc naturel. 

- La Republique arabe unie, qui avai t vendu aux pays 
communistes 6~o de sa I'ecolte de coton d' aout 1962 a juillet 1963 
a ramene ce pourcentage a 5170 pour 1a campagne cotonniere 
d'aout 1963 a juillet 1964. 
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.. ' Le commerce:, avec 'l'es . pays 'd' .f\merigue. latine a' pro
gre3se en rai~on dea ,a~b.ats J::":8:;3td~:rs de c,erealese,f'f'ectues par la 
Chine communiste en. Jlrgentine et, au . MexiClue., tandis que les. expor.... 
tations eomm;~lstes ·vers cette region ont diminue. . . .... 

. - Le's ex:por:tationsd~sp8ys ,communist'es v:e1's i'Mrique 
ont avance sensiblement tandis Clue· ·leurs importations, en proves.. 
nance de ce c9ntinent ont augIlle,nte. pll1s ),entement .. Las echangas 
'avec 1es·Eta:tsai'ricains se son.t :t'rogress.ivement accrus au cours 
d~s dernieres anne~s, .. :pas~~nt.,de'250 millions environ (expor-
tationset imp,ortation~)en 1969 a $ 365 millions epvj.ron en 1963 i 
~ls devr.aiemt at~e1nd,re $ 440 Dlillions environ, en 1964. . . " 

. 57 ® . Les ecl?anges entre' l"Union Soviet-ique.et· les' pays en 
vole de developpement du monde libra situ~s hoI'S d'Europe ont . 
~ugment~'~n~ 963 de 8, 7~op'ar, rapport a 1962, atteignant Ie chif'f're 
total d~. $ 960· mil1ion!?~Les,expor .. tatiQns sovie.tique,s n~ont cepen-

. ,da.n~t .pr.ogrE?sse que de ~c ; celle~ v(';;).!-"s l' Afrique etle Moyen Orient 

. ont m&me decli~e'~alors Clu.e c,e],l~s vel'S 1.' .Amerique. lati;ne se sont 
'"main.tenues. a ~<?ur .ni veau de 1962, et :ce,lles'· ve~s les pays" as.ia .... 

tiques (Af'ghanistan et Inde) ont.legerement pz;oogresse ... En ce qui' 
·cc;mcerne les :iqll?ortati~:ms~ on a ,~nregis~r~' .:una. augmentatiop gl.C>
bale c1,e 14r~ e,n 1 9.63,· 1:e8 augment.a.tions le.($ 'plus importalAtes' 
resultant. d,es~ achats. soviet.iqu~S da,ns les;.pays: du Moyen ... Orient. 
Cc'oton egyptien' et syrien) et les pays d'.Af'rique (cacao. 'ghaneen 
et coton soudanais) \!I Les importations sovietiques en :provenance' 
des pays d~A$ie n'ont progresse'q:ue f'aib1ement,. tendis que celles 
venues d'Amerique latine' ·diminuaiEmt~. . ,:c.: . ". . . 

~. " .' ... . '. . . , 

58.. Sur la basede~reriSe..ignements. -doni on dispose ~ctue11e .... 
ment i1 pat'att douteux Clue Ie volume t~otal des echanges sol t 
plus important ,eIl"~ 964 qu'en.1963 ... pu cote des importations, on 
pent S1 a:tt~ndrea une staw,1.ati.on." sinon a uneregression, tandis 
que 1es expor:ta:t~o~s so.vi,etique~, .. dont le~r(§s-ql:tatso!lt, e~e . 
assez mediocres 'en'1963, pourraients' accrottre de 1070 .environ 
(essentiellement :vers les pays;' , d' Af'rique -et -d' Asie) par rapport 
,~ 1 9,6 3 ~., . ..., ., .. ". .., 

R.§.'Q§.7:"ti tion ge~graphigue d~ echanp;es sovietigues avec 'les 
- PaY-s en voie de develop~~t du monde libre situes 

. h..07:"S d'Europe 

wortations'sovietigues Im:Q0rtations sovietigues 

Regi_o.m! 196~ ~ .. '1264 (1')" 1962 ~ ~ (1 ) 

Af'1'ique 15 1213 9 10 10 
/lsie, ." 48 ' 54 56 57 " : 53 . B5· 

, 

Juneri Clue La tine 1 0 1 0: :.> 7 14 11 11 

20 ... -2.2 ~. ., -,.-.- . 
100 100 100 , 

Moyen Orient -21 _~, .. -21!,. . ... _ ' > •• 

~~ .. , . . . ..... . .... ',·100" 1 00 100 
1 ... .'. _. . . 
En valeur. ',C, , . 

(mfiiions $ US),' 407, 9'416'~~~9 450 e:~' ".: 473; 8 541 ,'4 520 environ 
I : viron __ " ~ . ~ .. 
(1) Estimations 6tnblies d' 8.pres 'des ren,Seignements' par·tiels. ,et 

les tendances a)?)?arues au coul's du 1 e1' semestre de 1 'annee to 
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59. En 1963, 1e volume total des echanges entre 1a Chine 
communiste· et Ie's· pays en voie de developpement du mbnde Y1br:e 
situes hoI's d'Europe a retrouve son niveau de 1960(entre ' 
$ 450 e't $ 46b millions)" Par rapport a 1962, Ie total de 1963 
represente une augmentation de 12~6rb, qui se repartit a peu' 
pres egalement entre les exportations et les importations.. En ce 
qur 'concerne 'les exportations, les au~ent,ations 'les plus :i.mpor-
'tantes af'f'ectentles pays asiatiqt'les ~ Malaisie - Singe-pour.' et 
,Ceylan) et, dans une moindre mesure 1.e Moyen Orient, (Irak) @ Les 
'exportations de ,la Chine communiste vers ·les 'pays af'ricains ont 
diminue,legerement, tandis'que cel1es dirigees vers l'Amerique 
'l~tine restaient negligeables.En .m~me temps" les' importations 
chlnoises en provenance d'Af'rique'(coton,soudanais, phosphates 
marocains~ produits du Tanganyika et de l'Ouganda) ainsi que des 
.PaYs du Moyen-Orient, (c'otonsyrien) ont considerablement progresse" 

60. Pour 1964, d'apres les rensei~ment,s partiels disponi
hles, Une nouv'e'11eaugm~ntation rapide des echanges entre la 

',Chine c'ommuniste et les pays en v6ie de developpement, notamment 
ceux~ d' Af'rig:tie jest previsible .. Le commerce de l'a Chine avec ces 
derniers pourrait m$medepasser Ie volume des echanges sovi6tiques .. 

. ~: C'es,t du c8te des importations que'les accroissements les plus' 
-' importants sont prevus', car' les achats exceptionnels de cereales 

ef'f'ectues par la Chine en i'lrgentine ($ 75 millions) et au 
Mexique ($ 30 millions) auro'nt des repercussions sur Ie volume 
total'de ses impor't'ationS~ , , 

'Reparti tion ;ge.,.9gra:phig,ue ~~c:..1l,~g"es ~;tB'e, Ie. 
Chine 90IIll]l'-!.¢ste, et .. l~~.J?~~}~n voi,§ de, 
, de devel..Q~~t du_mon~_li1?l'~ 

.§,.i tues hors d ~Euro:p~ , ' 

Exportationsd.e 1a. ' 
I 

Importa'1;:i.ons ,de la' 
Chine communiste ,I Chine communiste 

Regions , 1962 ~' ~(1) 1~62- '~ ~ (1) 
, .. 

l~rique 13 1;1 20 11 25 22 
l~sie ,72 74 66 55 50 28 
.Amerique la.tine 1 1 " 1 17 1 33 
Mo'yeI). Orient~ , 14 " . 14 ,.13 17 24 17 

--....-

Total 100 100 100 100 100 100 
En vaieur 
(millions $, US) 243,4 272,6 310,0 en 155,6' 179,0 320,0 en-

viron I vir.on I 

(1) Pour 1964, il s',a.git d'es'timatlons etablies sur la base de 
renseignements partiels ~ortant sur Ie premier semestre de 
-l'annee consideree 
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61.,..., Ase'in. du.~monde, cO.nimuIq,ste; les P?-Ys, 0.' Europe .o:.r.ientale, 
pr1s dans,.leur.ens€lmble$- ont· accru leurs. echanges avecles pays 
en voie -de developpement. plus rapi.dt$ment que l~Unionsovietique 
etmeme aun rythme depassant'legerement celui de la Chine commu ... 
niste .. lIs ont renf'orce leur position,·.preponderante traditionnelle 
dans Ie camp communiste!, notamment au :Moyen-Orient,en J.f'pique 

-et en Juneriq1..1e' latina. :Le volume des -echanges a depasse pour la 
premiere 1'ois·· en '1963 $- 1 milliard, soi t. una augmentation de 12,. 8% 
par rapport :'a 1962. Cet accrois_sementdes echanges resulte cepen
dant d'une augmentation.de 20% de leurs importations en provenance 
-des pays .en voiede- developpement, leurs exportations·ne progres

. 'sant pour leur part que 'de 5% seulement •. ,En 1963, les pays· 
. d'Europe orientale ant augmente 'leurs, achats presque dansla. 
m~tne proportion dans·chacune des'grandesregions geographiques 
interessees, taridis 'que la progression de leurs exportationss'est 

" ef'f'ectuee surtout en direction des pays asiatiques et ai'ricains le 

Ce ;sont; en/if'rique, Ie. Ghana, Ie Maroc at la Tunisia',. et en 
,Asie , ... la Birmani\?, l'Inde et l~Indonesie. qui ont -enregistre en 

'1963 les augmentations les plus notables de lavaleur :totale d~s 
biens i'ournis parIes pays d'EUrope orientale ll :-', 

62. Pour 1964, 11 semble queles exportation~ des pays 
d l Europe orientale vers;les pays en'voiede developpement progres .... 
serontplus.rapidement que leurs- importations en p~ovenance.de· 

<ces memes pays .. Leur balance commerci'ale avec 'ces: pays,_ qui n' a 
cE:te negative ·.q:u~·en1963, en raison de son 'dei'ici t : avec .le ',Bresil 
'-et 1 'A::.:gentine·, devrai t done f'aire ressortir a nouveau un 
exced-ent., 
I 

,": Repartition·geographiqqe.des echanges~entre lespays 
,.d'Ejlrope oriental§ etles pais en .voie dedeveloppement· 

du monde libre~itues hoI'S d~Europe 

Exportations ,de Importations de 
l'Europe orientale l'Europe orientale' 

Begions i2£g ~ ~(1) 1962 1.2§.l ~(1) 

, 

Af'rique 18 20 22 15 14 16 
Asie 29 32 32 33 33 34 
Amerique latine 15 14 15 21 22 23 
Moyen Orient ...l§ ..,jbJ: ...ll -l1 -.li '-2:l 
I 

Total 100 100 100 100 100 100 
En valeur 

(millions $ us) 496,4 523,1 560 en- 443,3 53.5",e 550 environ 
vir-on 

(1 ) Pour 1 964, les estimations sont etablies sur Is. b.ase de re:rr 
seignements particls portantsur Ie premier semes.tre de 
l'annee consideree 
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63. La 'composi tion :parproduitl!l des eeha'Dges comm~rciaux 
commuhistes avec les pays en voie de developpement est'1'estee 

.~ prattquement inchangee en 1963 par, rapport aux armees precedentes. 
Les ~importations des pays communlste:s ont consiste essentiellement 
en matieres, premieres" 9.ui constituent pres de 67% au total des 
importations .. , Lecoton tRAU, Syrie Sl : Soudan~ Bresil)et 1e caout
chouc (Malaisie .... Singapour, Indonesie) i'igu1'ent parmi les prin
cipalef? IIiatieres premieres importees, representant ensemble plus 
de 4010' du total des importations communistes en provenance de ces ~ , 
pays. Les importations de caoutchouc naturel ont diminue de 2% 
environ par. ,rapport a 1962. Les importations de produi ts, alimen
tairesont ,augmente de 23~b mais', dans l' ensemble ,ces produi ts ne 
representent encore que' '28r~ du total des importations., En ce qui 
concerne les denrees alimentaires; (caf'e, the et cacao), les pays 
'd"Europe orientale en ont achete 40% de plus qu"en 1962 .. ,Les 
,importations communistes de p1'odui ts manuf'actures ayant leur o1'i
gine dans·lespays en voie de 6eveloppement.ont considerablement 
progresse" a partir' d"un, ni veau extr~mement bas ~ mais elles n',attei-

,gnentencore 'que 8% du total des importations ($ 95 Inillions) et 
consistent principalement en riles de coton (RliU); chaussures 
et articles de jute manufactures (lnde) .. 

, , 

.64 .. 'LeS exportations des pays communistes vel'S les pays 
en vole de, de,veloppement, du monde lib?"e consistaient encore' surtout 
en proc1uj,ts manuf'actures (28~'; du total des exportations), machi-nes, 

.'usine's' completeset materiel de transpor.t (2090) , bien que la part 
afferente a ces exportations dans le'total ait quelque peu dimi
nue au profit des produits alimentaires (sucre)~ Le petroie-et, 
les produits petroliers representaient 10% environ des eXporta
tions~ Lesexport,ations communist~s de produi ts manufactures sont 
compo~ees ,principalement de'tissus, de':files, ~t de'produits 
siderurgiques.. , '. . 

NATO CONFIDENTI~" 

o TAN/NATO 
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'. ,c .,- ,Annexa stati,stique : <. 

AIDE ECONOliICUB , ,' ... 

Graphique I : Totaux recapitulatif's 1954-1964· 
Aide economiQ.ue accordee parlespays com .... 

. ' :::: ,: >~:'_muniste's a'J:X Days ,en vo~e. de developpement 
" .. ' - duo monde. l~pre· si,t1.?_,e~: hOrs d"Etirope, at . 

·utilis~e .par ce.}lX~cL de, 19'54 a. 1964 il1.clus' 
p~~ a:nnee,~. , ' ".. '. .'. -. . . ' page 

Table~ti I :-', ': Cre<Uts :~COD.o~~Clue.s. :et<ions .accordes (jan':'" 
"rier ;1.954 ... dey,e,mb~?, 1964) par les pays com
munist~s ',at utilise's ,par les pays en voie 
de developpeiment situes 'horsd'EUropa ""! par 

.... :' 
, .... 

." '. 
- '. 

.. " ' ... :': .,annee at pa~ t:~ys beneficia:i.re, 'page. .. . . 

Tablea.u II 

Tableau III 

iAlPE MILII.t~IR~ 

: Aide economiquea~co~dee et utilisee(·j 954-
1964) :par annee -et par pays communiste -
donateur , page 

'. ,: . -. . 
: Liste chronologique 'a.es- nouveaux en~ge~ 

ments en matiere d'aide economique {credits 
at dons) pris par les pays communistesen 
f'aveur des pays en voie de developpement 
du monde libre , page 

janvier 1964 - decembre 1964 
janvier 1965 ~ avril 1965 

Graphique II : ,!!,otaux recapi tulatif's 1955-1964 
Aide accordee par les pays communistes sous 
f'orme de remises, dons et credits aux pays 
en voie de developpement du monas libra ot 
utilises par ceux~ci de 1955 a 1964 
inclus, page 

~SSIstbNCE TECHNIQUE 
Graphiquc III: personnel civil ot nilitaire communiste 

~echniciens , exports, conseillers et ou~ 
vriers) dans les pays on voie de develop
pement du monde libre situes hors d'Europe, 
de 1956 a 1964 inclus, par semestre, page 

Tableau TV : EVolution des e~f'ecti~s du personnel civil 
communiste dans les pays en vole de 

- 23· ... l'I!jTQ CQNFIDENTIEL,- _. 



Tableau V 

24 -

developpement, par reg10n geographique at 
par pays ,d.'origine, a:r..nees selectionnees 
1956 - 1964, page 

: persoimel.civil communiste dans les pays 
en voie de developpement; pendant Ie second 
semestre de l'annee 1964, pag~, 

ECHANGpS COML.1?RCIliUX ' 

Graphi:que IV.: EVolution 'des 'echanges commerciauxentre 
, Ie's pays communistes et les pays en voie de 

developpement cru monde libre situes hnrs 
d'Europe, de 1954 a'1964'it page 

. , 

Table,au VI ' 

Tableau VII' 

: ~'EVoluti6n des 'exPorta:tioriS at des i'mportations 
, : par> region . geographi-que' 'de' developpement et 

par pays com:nuniste, "depuis 196o~ page 

: Echanges commerciaux de certains pays en 
vbie de developpement avec'le monda commu-
ni ste (1 9 EY1 , 1 962 e t 1 96.3), : , , pe ge , 

importations 
exportat~ons@ 

: ' 

...,.. 24· -
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CHART 

E C ON 0 M I C AID EXTENDED BY COMMUNIST COUNTRIES 

RECAPITULATIVE TOTALS 1954/64 

AMOUNT OF AID EXTENDED 6,438.6 

OF WHICH: 

IN THE FORM OF GRANTS 342.0 

IN THE FORM OF CREDITS 6,096.6 

DRAWN 2,114.2 

or 32,8 % of extensions 

CREDITS AVAILABLE TO DEVELOPING COUNTRIES 

BUT UNUTlLlZED AS ON 1st JANUARY 1965 
4,324.4 

CREDITS AND GRANTS EXTENDED TO AND DRAWN BY DEVELOPING COUNTRIES 

OF THE FREE WORLD FROM 1954 TO 1964 INCLUSIVE (1) 

(Million US $) 

1,6000r-----------------------.---------------------------------------------,------------------------, 

ACCUMULATED OUTSTANDING CREDITS 
Million U.S. $ 
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(I) Revised on the basis of most recent information (Cubo excluded) 
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TAB'LEAU :r 

AIDE ECONOMIQUE ACCORDEEPAR LES PAYS COMMUNlSTES AU'X PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENT DU MONDE 
- - - -. 

LIBRE SITUES HORS D'EUROPE 

(par pays benefioiaire et par annee) 

(millions de $ US) 

-

-, 

Ii 
Credits et dons accordes Tirages 

" 

1954 195'5 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 r963 ,1964 TOTAL Effec1ues au 1.1.65 
AFRIQUE .2.z.l! 160.1 115,3 35231 ~ 119,1 : 

388 1 2 1.245 19 2_21,d 

Algerie 3,8 "t'56t O 144,5 ,04,:; 10,5 
Republique centrafricaine 4,0 4,0 -0-
Congo-Brazzaville 34,1 34,1 1 ,8 
Ethiopie 1,8 111,8 113,6 12,6 
Ghana 46,8 143,1 22,4 212,3 37,3 
Guinea 48,3 60,5 1,0 15,0 1 124,8 11 ,0 
Kenya 66,7 66,7 1,4 
Mali 84,6 13,1 97,7 36,5 
Maroo .,4 16,8 17,2 4,8 
Senegal 6,7 6,7 -0-
Republique de Somalie 62,8 21,6 84,4 23,9 
Sl5udan 23,0 23,0 10,6 
Tanzanie 94,0 94,0 3,0 
Tunisie 8,0 37,8 1,5 0,2 47,5 8,0 
Ouganda 15,6 15,6 -0-

10,8 130,0 311 ,6 164~6 12518 i?~ '64,6 615 ?1 ~ 3t1 068 Zt 1.243,3 
i 

ASlE §1.z1. 535,3 
I 10,8 

•. .....-~':"'M9:~ _ . ....... 
Afghanistan -;00,0 15,8 131,8 3,5 197,3 35,9 54,3 41,2 590, 333,3 
Birmanie 7,2 84,1 5,3 2,6 99,2 17,7 " 

Cambodge 23,6 6,0 26,9 7,5 12,6 76,2 48,9 I , 

I Ceylan 2,1 15;8 40,5 10,5 8,0 4,2 81,1 24,4 
Inde 121,4 26,4 127,0 34,0 468,5 31,6 140,9 32,5 295,0 1.277,3 574,9 
Indonesie 8,6 136,5 51,3 21,8 281,6 145~5 5,6 85,4 736,3 203 J 1 
Laos 11,6 11,6 1,5 
Nepal 12,6 7,5 21,0 9,8 2,8 10,5 64,2 18,8 
Pakistan 3,2 30,0 99~0 132,2 20,7 

MOYEN-ORIENT ~ 2.h.4 1l2t1 di6 ,3 1A2~5 2.'-.8,.1 14,1 -- 105,.5 .12.1 ,6 : 2,88,1 1.83618 .6.,.05z.2 
Chypre 1,3 1,3 0,9 
Iran 2,5 3,6 0,5 38,9 15,0 60,5 7,6 
Irak 137,5 78,6 1,4 217,5 97,0 
Republique Arabe syrienne 6,1 3,6 163,2 2,8 15,0 16,3 5,3 212,3 58,3 
Republique Arabe Unie 9,8 9,8 16,5 301,1 257,3 12,8 88,6 46,2 499,0 1.241,1 401,1 
Yemen 21,0 12,7 1,,4 0,2 68,8 104,1 41,0 

AMERIQUE LATINE .L.l 2,0 100.0 J4 ,),,10 2.0 :12J.Q 2_8112 ..... ili.§. 

Argentine 1,3 100,0 2,4 .. 103,7 32,6 
Bresil 2,0 1,5 110,0 70,0 183,5 11,0 .. , 

TOTAL 10,8 
. 

147,2 348,0 344,3 543,9 936,,1 818,6 1.09"1,9 ,22,8 363,4 .5 11 ,6 6.438,6 
Tirages 1,0 2,7 32,2 57,2 132,2 143,9 160,.5 256,9 360,5 464,0 503,1 2.114,2 

~ 

~ 
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~#?&2;~rTIE~ 
XAllI&UU 

~ PA LES P/.YS CQMMIlNI..STES ET UTILlSEE &i~R LES PllYS EN yoU 
AlJlE ECOl'jQMlQUJil(QREPIT8. ;IDikD:{hoffi~ PA~i\NNEE ET PJ,R PAYS. DONATEUR (en millions de $ US) 

i·(q~Lt 1 q~~ 11 q~6 1 q~7 1 g~8 1 q~q ·~·qb;n 1Qf:;-:.J 1.qfi, 1 g6'i 1 q~Lt Tot.al 
llnion aovietigu~ 

J\ccordee 5,8 119,9 250~8 305,1 405,8 853,8 594,0 549,4 76,8 252,4 832j16.4@>246~4 
utiliseo 1 ,0 2,7 8,8 33,4 94,3 100,3 1 22,3 21 2,1 258,1 371 ,5 370,311 .,574,9 

Qh1necommuniste 
J\ccordee 0 0 56,4 15,8 34,4 1 ,2 73,5 163,0 16,3 88,1 337,8 786,5 
utilisee ° 0 20,9 7,1 5,1 25,5 9,6 8,2 12,6 21 ,1 21 ,8 131 ,9 

pays d'Europe orien.tale 
Accordee 5,0 27,3 40,8 . 23,4 103,7 81 ,1 1 51 ,1 379,5 229,7 22,9 341 ,2 1 ,,406,8 

~====y~~~~~~g=================: -Q_-:: =Q'=== ==g:!:~ =1~~! !==~g!:b F=1:~!1: F=g~:!g =~g!:g ~=~~!§ ~=b1:!M- ~1:1:1:!~ __ Y.Q1.1I.L ---- --------1 
Tcheco slo,!,aqu..12 

Accordee 5,0 10,0 31 ,8 21 ,1 24,9 72,9 83,9 147,0 58,8 5,6 124,2 585,2 I 
utili see 0 0 1 ,5 7,5 17,8 9,3 13,1 10,6 30,1 43,9 69,3 203,1 I 

Poloma 
15414 8,0 60,0 Accordee 0 0 2,3 0 41 '6 8,2 43,0 82'~ 400,1 

utiliseo ° ° 0 0,2 2, 2~5 1 0,1 8, 35,9 11 ,.3 25,6 95,9 
Roumanio 

l~ccordea ° 0 1 ,0 0 10,1 0 0 100,9 0 0 70,0 182,0 
utilisea 0 0 0 1 ,0 0 2,0 4,4 3,0 0 3,7 8,0 22,1 

z.one d'oc~u12a tion sovi etig;l,le 
Accordee 0 ~ 1 ,6 5,7 2,3 26,1 0 5,0 2,4 0 1 ,8 85,7 140,6 
utilisee 0 0 1 ,0 6,0 9,)12 4,1 0,6 13,6 9,2 7,4 2,4 53,5 

Hongrie 
Accordee 0 5,7 ° 0 0,9 0 19,2 36,1 11 ,7 0 1 ,3 74,9 
utilisee 0 0 0 2,0 3,7 0,2 0,4 1 ,1 1 2,6 4,3 414 28,7 

Bulgaria . 
- - _.... - , 

0 0 0 0 0 0 10,6 4,8 7,5 ° 22,9 !lccordee 0 
utilisee 0 ° 0 0 0 0 ° 0 2,0 0,8 1 ,3 4,1 

" 
j 

.. 
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X,ARI,EAU III (a) 

.. Janvier ;.... pecembre 1964 ' 

sI,ANVIER': "., 

,.,' ~. 

:; ~ :, ~. ~ 

.. ~ ".. ' .. 

Credit: $ 4 millions 
; (Coristruotion d'tine' iil~ture' ~~ ·:cot~~. '·de ~30 .. dbO broches) 
. . ~. ,'. . . . " .• . '. ~ .. 

- Remboursement sur hui tans',', 'comniengant deux ans 
.' . ,~p;r'e~ .la,~.te, de, Ie: der:niere' ~?CVedi tion ,de materiel .. 

ALGERlEIURSS 
Don: un avion IL-18(valeur : $ 1 ,7 million) 

, " 
-. ~ . 

':Lt'gne' . de" cr'edi t pour· Ie c\evelOl>p~ment economique : 
~~ 4 5 millions .. ' ' .. '.,',";, '. :" ..... 

(Machines at materiel de'stines: atrois::raf'f'irieries de 
sucre, disti11er~.es d' alco01, verreries, in.l? .. ~al1ations 
f'rigorif'iques,. ma.teriel-. electr1que.,pour . centrales ' 
electriques)... ' . " 
~,'R~;mb~ksement : .. 1 O%"~la liv:r?i~.on';· le:soide en 8 ans, 
. le's rembcnwsements devant' commencer 'deux ans apres 

, ""-la --(la·tel' "de" IivraisOn f·taux .. ··a~)-'irft·eret·~ 2,5% .. ·· 

Z/iNZIBl.R/Chins communis te : 

Don : %~ 0,5, million 
(Jd.de budgetaire at assistance' t'echnique) 

.. -! ' 

TlOOSIEIURSS 

Credit: $ 0,2 million 
(Mschines-outils) 

..... ". . 
.. 

.: 
". ,.-

.> .~ • 
. : ": 
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(6) YElWJiN/lJRss 

AVRIL 

Llgne de credit pour Ie develoJ?pementeconomiqua·.: . 
~~ . 29,1 millions " ' . 

. (un6clmenterie, une usine de' . congelation at ·.de .. conserve 
de poisson, una demi~douzainedebateaux de peche de 
moyen tonnage etun chaltitier';" la' construction d'une 
route entre HUDA~H at TAIZ, un programme de regen~ 
ration des sols @t de culture du coton, una etude geo-' 
lO€f~gpe, la·coz:st~ction d"':l ~ru:~tier naval'd'HUdaydah)~ 
Fret en :na ture : $- 1'0 mi~lio.ns " 
Don: (Trois ecoles (200.0 eleves), un hSpital de: 100 

11ts qui 'sara dote de medecinset d'lnfirmieres 
·sovi·eti9:~es) ." '. .- '.' ..... 
.. A' .' . ~ . . 

~ Les'prets remboursables'en'15 ans, De portent pas 
d'interet. 

(7) . :NE,P11L/uRSS 

Credit :$ 1 0,5 millions 
(Construction d~un tron~on de 1 20 .km de .la.· route tra .... 
versant le .pays.dIlEsi; en ·oue.st, une usine. d'outiJ.lage 
agricola at dii'i'erents produi t s) 
-.Deporte pas interet. 

. - . 

(8) ". 'J.'!.lliIsu;/zone d' occupation d'1:.1lemaP;ne 

(Livraison de 10 bateaux de p~che) .:.. Lea eop.di tions dans 
lasquellescecredit.s ete· accorde ne sontpas connues~ 

(9) l+LGJdRIEIuRSS 

credi,t.; $ 127,8 :millions 
.( Construc.tion d~un complexe .metallurgique ·d?\ll'W capa ... ·, 
cite annuelle de 300~OOO a 350~000 tonnes d'acier la
mine et d'une usine de fabrication de sous-produits 

'chimiques) 

''':''. taux d'interf.h : 2,5% 

(10) IlillE/Tchecoslovaguie : 

Credi t 'pour Ie developpement industrial : $ 84 mill·ions 

NATO CONl!'IDENTIEL .. - 32 -
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(une centrale, ·thermique, unei'on.derie at·una i'orge, 
.... de:ux t'abriques de tru;ichines-outils,' une usine de trec",:" 
- teurs,. agrandissement de. 'certaines realisations prece
dentes~comme ,la i'abrique de chaudieres ~ haute pres
sion dans l'Etat de Madras et·l'usine·de materiel . 

. electrique lO}lrd dans:l"stat'd' l\ndhra pradesh, imp or..,. 
. ·tat~bns',de dif'i'erents e:]..ements)~· ..... 

' ..• ' ,.,f·. • ...' 

- Remboursement en 1 2 ans : taux a' inter~t 2,5%", 

(11 ) )lliGEIHELTche.cosl·ovaguie ._,., ...... -.... . 

Ligne de credit .. : $: 1. 5 millions'" 

.' '. (W::1..t6rJe{·m~~aniqUe .. pour ies ·usinesnationalisees,. 
'.. ·eme .. tteur$ :aestines a Jll.le. station de' radio-television, 

: .... -.. c·onst:M.iction d'Un:ef'abrique "dechaussures) s" 

":' Remboursement en 1Q.~ns_; taux d'interet :·2,5Ob Ill .· .' .'''' '. .... . I . . 

(:1 2.). ,KENYl'./Chine.Qommunista 

Don. ;.: :~~. 2,8 millions (en l~vres 'sterling au ti tr>e'de 
'l'al'da' budgetaire) . - . 

;, Liffile.-de . cr-edi t pour Ie. 'deveioppementE§conomique ; 
~i'1 5,2, millions' '. .. :.' . 
(E<lui~em~nt at assi~tanca' 'technique "d~stines a des 

.~ •.. ~I}rojet·s· devant faire l' ob-jet· de negociations),. '. 
~ • ..;, .... ;-.~~ .~ ••• ' ."' ... ". '.' .' _.F', .;,.;.; .. ' ~~ •• ~ < '_ •• ' .~ .... ' -:;-. ,'..,. • ....... : .... ~. '. ;.'. , .. ; '. '.": .','" ,. ..... ..: ,'. • • 

- pret .8. long terme, dont 10 rembours.ement commencera 
.~ :- el1:'1975 ;:':ria porte pa~ intC§r~t~· :'" . -. . 

-' , 

(1 3-) 'IlWEIQRS~ 

crecli t ; $ 211 millions .. · ,. 
'.z- ~ (prelIi.ierf3l. ppasa dela. cons.truction; de l'~cieI";ie do 

BOKii.RO- qui sera la 'quatri~m~_ realisation de ce genre 

. .i. • 

." dans .le ~sec.teur etatique'@ capa.ci:te annuelle prevue : 
1 ,5 million 8. 2 millions de tonnes, ... ~aevant etre 
P.PI"t~ .. ultel"ieur~m~nt. a 4 millj,ons deto~es)" 
- R~~b~ursement en 1 2 ens :taU;:x: d>inter~t : 2,5% • 

. ( f4):KJ¥1X+\LUags .' 
. ' ..' !. - - . 

...... . Don . '::'.*~ ~·"3·JIli11ions:.(un 'hopi-tal"de 200 'tits at una 

_ . 
.. ' 

. . :polYcli.l"'~.qua ; una ecole techni-
'. . ... . qtl.t;.;. pouyant recev6ir 1 ... 000 eleves) 

... ~~ (- .~ :.~' .~-.. ' 

. ~1g:ne . de:. cr?di t· .pour> Ie .·developpement economique : 
.. ~44',4 TIUl'i:~ons,. . 
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(Di:r:rerontes etudes prealabl(;ls enwEl de' l' implanta
tion d'industries, un programme d'irrigation, ,une 
conserverie de poissons, une conserverie de'f'ruits 
et legumes, une usine textile, una I'affinerie sucriera, 
1.ine 'station radio) "" . ' " " . 

~ RemboUrsement etaiesur une periode'de12ans a 
, compteI' de Is date d'achevement : taux d'interot ; 
'2Sr!1, 

'- '/~" 

(15) MNZIBtRLzone d' occupation sovietigue d'l\llemagAe;,-: 

Ligne de credit, ': $. 6 millions@ , 

(un hopi tal at une. ecole d'inf'irmieres, une ecole de 
mede~ine, une ecole de ,je~s :rilles, desc~nserveries 
alimentaires et dix imme1,lbles a usage, d'habitation). 

'(16) ZANZIa:R/chine ·communiste: > 

Ligno de credit pour Ie deve~()ppement ~conom~que ~' , " , 

t~? "\ 4 millions "" 
(uachines et materiels divers, c~ns.truction qe logements) 

~, Remb,oursenie:p.t enmarchandises ou ,en devisesconver-
'. tibles, etalesur una' peri ode de 10 ans a compteI' de 

1975 ; les prets ne portent pas interet. ' 

(17) Tl.Nz.tJITE/zone d~occupatfon sovietigp.6 d'Al~emasne 

Don: $ 0,5 million (biens de' co~sommation, ~ labo
ratoire photographique, 2 immeu~ 
bles a usage d'hab~ tation) .. 

( 1 8') ru;::PUBLIG.YE ARABE UNIE/aRSS', 

Don ':' unef'erme experimentale de 4",,000 hectares (estimee 
a $ 0,3 million) dotee du materiel et des machines 

. necessaires et beriefi"ciant del'assi~tance techni-
que,,' 

, . 

~{gn~ de c~edit pour Ie developpementeconomique : 
~? 280"mil1ions@> 

Pro je ts entrant dans Ie cadre du second pl.an quinquen ... 
nal egyptian qui doit demarrer en juillet 1965, 'notam.." 
ment : un combinatsiderurgique d'une capacite annuelIe 
d'UL""l million de tOn..."l6S,COmprenantune installation de 
frittage,une eOkerie chimique, un haut fourneau~ un 
creuset de fusion a coulee continue et un laminoir ; 
une centrale electr1que, 2 st~tions de transf'ormation, 
ill.1B usine de machines-outils, u.ne u'sine de lubrifiants, 
l'agrandissement de l'atelier de forgeage de l'acier 
deja instal1e et la fourniture d'une assistance techni~ 
que dans Ie domaine de l'industrie de Is peche* 

:-: Remboursement sur 12 ans : tame d'interet : 2,5%@ 
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(19) ~'Qo~st.~ : 

Don : ~~ 1 ,5 million en dev.ises et:rangeres at $ 1 ,5 
million en nature, destine a. cree'r 'la monnaie 
locale,devant etre utflisee pour l'execution 
de 'projets de developpement." :' 

'T;igno de: cre,di t po~ "Ie d6veloppeJIlent'. econoDiique : 
, $ '28 miIlions ' . "', " . 

, " " ' ' ," ~ " , -',,' ' ' 

(une usine d' outillage agricola, uneusine, textile 
(ccton), et une ferme d'Etat experimentale de 2~000 hec
tares, dotees du materiel_~p:pro.prie ~t 'b.eneticiant 
d'une assistance tech.n1.que)"" " , " ' 

"':" Credit disponible pendant-les 5' prochaines' annees 

Renib~~rsement en ,natUre a conip:te~~ de 1975 ; ,les prets ' 
~portent'pas interet. 

( 20 ) I?L\KIS~J'J1ItmSS 
.- .' 

Credit'::',$~ 11 millions, 
-(Mat'eriei agricol.e" mat-eriel ae te~J?a~~sement at foreusss 
rotatives, assistancs'techni'que pour'enseigner l'usage 
et l'entretien du materiel. 
Remboursement sur 5 ans a comp"Gerde' ta 'premiere li-
vraison : taux d'interet 3% .. ',' , 

. ~ '". . , .(21 ) "sxirE/TOOc~~A...~" ' 
,. , 'Gredl. t : $ 5~2 ~illioris ., 

, :. ·~~~Si~~!1.-i~e4~~~~}~!ne.r.~e de sucre de betterave 

..... _ :aemboursement en 1 0 'a:tl,s ' 

Don' ;. "Uns·"eco3..e-,du mat-erieJ:medical et-h0sp-ital:ier 
(estime a. $ 0,3 million) , .. 

Ligne de credit: $ 1 million . , 

(ECluipement industriel) " 

(23) Y:qHEN/Qm,ne c~mmuniste 
, .. 

. . 

Ligna ',de credit: $ 28 millions 
(uue usine textile;'constructi~n'd'une rout~ entre 
8.I~NI~ et SAD1\, at reparation de "la route'SANA-HUDf~YTh·.H)* 

~ ~ ': . . "....,.:.. . :... .'. . 
- Remboursement en 20 ans ; les prets neportent pas 

, .', ,:int ero t.;, , __ ' 
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.mILLET 

(24) CONGO-Bmlzzavi11e/Chi.ne Cotlmunis~ 

. ,credi t ~ .$ -5 millions 
, ' 

($ 2 Iifilllons, en espec~s, $ 3 millions en nature) 

",:"Remboursement en 1 0 ans a com:[Jter ~. 1977» en expor
tations congolaise, .francs frangais. ou en toute 

'autre devise convertible; Ie pret ne porte pas 
int'eret~ . 

(25) GH!.:r;!.:~/Qhine Communiste' 

Credit: $ 22~4 millions 
... 

(p~~jGts' particuJ.iers devant faire l'obje,t de nego
ciations, . notamment formation- de te.chniciens ghaneens 
at fourni ture d'une assistance te,chnique et d' equipe-
mont) ~ .. 
"':" Remboursement en 1 0 ans a C0ii1pter de 1974, en: expor

. tations ghaneemJ£;s~ au dans lao monnaie d'un pays 
. : ti~rs acceptable. par le~ p.euxgouvernements Jle 

. ,'. '. ':: l?retne porte paf? interet@. . 

. (26) i,FGWw:IST.C.N~ . 

.A OUT 

Credit ~ $ 30 millions 

(Construction delaroute roliant.PUL~I~KHUMRI a. 
SI·IIB.·.RGHJ~N, dont 1" etude pre1iminaire aete entrel1rise 
dans Ie cadre d'un credit precedemment accorde)~ 

. 

(27) I@OljESIE/zone d'occupationsovietique d,!;llemap;ne 

Credi t : $ 2,9 millions 

.. (!~chat d'un materiel d'imprimerie) 
... . 

",:"Remboursement en dix' ans a compter de 1 968 • 

( 28) . .;,:J[GHLNISTLN/UR SS 

Credit : $ 5,6 millions . 

(construction de logements prefebriques a KaboUl, 
assistance technique, materiaux at materiels de cons-
pructio;n supplementairos).. . . 

. . (29) 'T/,NZLNIE/Tchecoslovaguie 

Ligno de credit pour Ie develop~ement.economique : 
$ 6 miJ.lions~ 

-·36 -

,,", , 



. (Divors projets notamment uno f'abrique de ohaussures, 
· u.ne .f'abrique de 'ohambres a. air at' de pneus" une 
uf?i.ne de ceramique et' des fermes d1~i~t :mo~eles) .. 

(30) .1.LJT~l-9ffi1~ 

Ligne de credit pour Ie developpement ,economique : · ~r 6' millions·.... ..... . .. ' . 

(Divors projets se ratt~cl'..an~. a .1?industrie de la peche 
e~ a.,la. fabI'ic~tion de sacs ~ jute ;' une plantation 

.. , do 'ca:nne a sucre at· una boulangerie).. -

Ligne de credit pour Ie d~eloppement economique : 
~~ 30 millions .. 
(nivers proJets c'oIIlIlrenant .= prospe'ction miniere . et 
petroliere)une ecole. tepbnique, un hopltal de 250 Ii tSt 
uno 'station radio de 50 kW;;. Une ecole seconoaire, 
l'equipembnt.d'un hopital de 200l:;its; l'equipement 
pour des laboratoires veterinaires., une ferme d'Etat· 

· pour la culture du coton, Ie developpement du reseau 
tele~hon.ique, una aide technique pour l'industria de 

,. la :pe~ha)·o 

(32) CONGO-BRLZZb~/Qh:tne communiste 

Ligno de credit: $ 20;2millions 
(D~but de' 'i·' industrial.is~tion~ not~~ment const~uction 
d'une cent:rale hyd't'o-elee.tl"iql:i.e, ~1' accent; etantmis 

· sur· la production de.biens de· consommation~ projets 
part.icul.ier·~ '8, negoq.i~r) to " ',' ' . 

...: Remboursement en dix ·ans:· a compter:·d'undelai de 
. grace' a,e dix ans ;' les'j?rets' rie portent, pas interet • 

.. •• • r • .', " •• 

credit: $ 4,2 millions 
C'. chat de machinos et dO materiel)" .. 

1. utili sar entre 1 965 ?t -:1 967 @;',' .'. 

- Remboursement ·en.dix ans :; l~ pret'ne porte pas 
inter~t~ , -

(34) llm0NlliSIE/zone d' occupation- sovleti'que . d' ,Allemagne 
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(.:~Chat de materiel ferroviaire·- :20 locomotives Diesel 
et.pieces(le rechange, 117 voitures de voyageurs et 

. 'p1illIDans) ~ 

credit a long terme~ Le remboursement ·s'effectuera a 
Dartir de 1 968 .. 

. . 

(35) SXRIEiZone d'og,gu!?ation sQYietiguo. d'/\].lemagne 

. Credii:$ 0,1 million 
(:.chat: de materia~ pour une usine de mont~ge de postes 
de television)..' . 

(36) REJWBLlQUE 4RllBE UNw-a0umanie 

Credit : $ 70 millions 
{Divers :projets entrant dans 10 cadre du second plan 
quinguennal· egyptien, notamment : une fabrique de souds 
caustique, deux cimenteri$s~ deuX briqueteries ,; equi
J?e~o~t destine aI' c}:t!'s.eti:)T1.. 6·-(; ala concentration 
dU: ]?p.osphate ; m~~d;c.i~i~":" 6.l3l Gtl:. .. e ala concentration des 
barytes,:. assistance t~t;;r...:niC!lle: :pour l.?industri~ petI'o",:" 
lieI'~)" '. . 
~ RomboUI'sement en 10 ans par des 11 vraisons de minerai 

................ " .. - -clo.:Cer,. de phosphates .at.de caI'bonate de.souds des!ly
drate egyptians .. 

. QPTOBRE 

(37) REPIJBLIQJJE CENTRAFRICAlNElbhine' coninrrinistfa 

CI'6di t '.:. $ 4 millions 
'~verseLlent . com:ptant de g:~2 millions~ Le credit de 
~? 2 t1illions pour l'aehat 'C\E3 :produits reparti sur 5 ans 
se.rau'tilis.e ·pour· la creation d'une industria chim;i
que, la:constI'Uction de logements at les inv~stisse'; 
mentsa effectuer dans d1fferontes industries) .. 

~ Le I'omboursement pourra s'etaler 'sur 40 ans'j Ie pret 
=9-0 porte :pas in ter~t. 

(38) 'Q::mJ:I/Ch1ne communiste 

credit : $ 0,5 million 
(..t~ ella ~ de'. dif'f erants pro dui ts) .. 

(39) PLKISTLN/Qhine Communiste 
.. 

Ligne c1.e crecli t : $ 60 millions 

Ni\TO CONFlDEUXIEL - 38 -



- 39 -- . 

~ ;~ 

'(.:.e~t' de" materi~i f'~'~~ovi'aira~:"~' machines'-text:l.los, 
de cimenteries et de suereries ; -divers projGts f'eront 
l'objet ,de negociatio~sL._ " 

Remboursement en exportations pakistanaises~tale 
sur una periode de 29',?~sc.ommonc;ant a' 1'issue ,d'un 
d61ai de ~ace de 1 0 ans :' les -prets ne' 'portent" 
pas interet.. ,,'_, ,':, 

(40)-.P'F?lrBLJQUE .f;R1\BE',UNIE/zone d;'ob'cupationsovietiguo d'blli.-
'm8fWP'" " 

•• ' • " I _" 

c+", _ __- C~,edit, :,-~t 43,7 lD:i.l1i_o_~, __ .". ,_, 
, .: ,.' ........ '''- .. ' ."." .; . 

(pro jets entrant dans Ie cadre dti second plan quin
quonnal egyptien notamment uaines textiles, cimente-"" 
r~es" usi~s met~llurgique~, i{lstal:J.ations e~ectri.qUes-, 
alde a l'lndustrlG extractlve .. ')'-" " "'--" -.: ' 

"':" Les remboursements-s'e:Cf'ectuer.ont, en, exportations 
egrQtionnes (principalement petrole brut at ses 

, 'derive~) at/ou en inonnaie' locale' sur 1 2- an~ j 
taux d'int'er€h :2, 5%@i' :, ' 

NOVEMBRE: " 

Sp11Eq.':L/URSS 
-' 

oredit ; $ 6,7 millions 
(creation d'un compie~e' :pOl.!r i~7' pSche' dUthori) , ' .. 

(42)" QUGIJillli:\/UR~" 

Credit : $ 1 5,6 millions 
! ' 

(Equipemant et machines destines a plusieurs projots~ 
notamment,:, ,une'usinci., te~tiJ,~, (ootgn), des--fabri<;tues 
de vetemonts, un centre de formation pour ies tochni
eiens de 1a mecanisation' 8gr-ico1e, un"entr.apot :f'ri~ 
,gorif':f:q~e,et une1ait~ri~* _",\ssistaz;ce t~chni9.ue pour 
cos DroJots etf'ormatl0n d'ougandals' en URSS-) .. 

'",:,,-':cri§d1t-'a",:lOng ter~~ r~mboursable--enproduits ougandais@ 

(43) ,l.\FGRbNIST/+N/URS..s. 

Credit : $ 5,6 millions 
(Credit SUPPle~entai;~ v~nant s;ajouter a ~'montant 

'-. -'similaire', aecorde, en-a6ut~(voir', 28), _destine a f'airo 
'demarror 'laproduction do,l'usino de 19gements .pr~ 
f'abriques ;montee :aKaboul 'par' los sovietiques ; ce 
credit' servirs 'en outre a f'inancer des programmes de 
construction de l.ogements pret'abriques .. ; , 
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(44) INPONPSIE(Zone d'oaaupation sovietique d'Allema~ : 
~ "- " 

Credi t : $ 6,3" millions 

(Equipoment d'un centre de radio-diffusion)* 

"(45) B"J(I§TLNlTcheaoslovaguie, 
, " ' 

, credit : $ 14 millions 
,'(sera probablement utilise pour la construction do 
"l;>lusiours cimenteriesG't'ra:ri'ineries 'de' sucre). 

Rombour'sement sur 8 ans : taux d'interet : 2~5% .. 

:QECi1fijW 

".: 

(46) GONGO-B&\ZZhVlLLE/URSS 

Ligne' do 'credit·: $ 8,9 millions 

, (pour' dos projets'particuliors notamment un barrago de 
contrale hydrO""'Qootr1que, un pro jet ,d'irrigationt 

, ,dcs,e:tlldes ,geologique,s ,€l.t ,:la constru~tion d'un hotel 
a Brazzavllle ).,,' , , . 

- L€l romboursemsnt commencora un an apres l'achevement 
, do chaq,ue projet et s'Qf'fectuera en produl t,s congo
,lais : taux d'interet , 2,5%*, '., 

(47) I@01ijASI;m/Chine Qommuni s te' 

Ligno do credit : $ 50 millions 

(sur cotta somme, $ 10 millions soront 'aeaordesen 
dovisos fortes, l'utilisation du solde fera l'objet 
de negociations). ' ',; , ' 

(48)' JJIDOlWSIElzone d' ocaupati'o~ sovietigue 

credit: $ 10 millions 

(Ea~eriel'et assistance,tochnique pour la remise en 
'etat'd''U.I'le mine de charhon' si tuee dans'le SUd de 
'sumatra" en.:vue de porter, sa production de 450.000 ton .... 

IJ,Os a plus de 2 millions do tonnos) .. 

(49) P,N{ISt;'J1/Pologne 

Ligno do cr-em t : $ 14 millions 

(En~roprises .. industriellos c'ompletes, sucrer~Ost cimen
ter~os.Frojets: entrant cl.ans Ie csdre du 'Tro~sieIne 
plan quinquennal pakistare1s '(1965-1 970L. :Les (;}X];)Qrts 
pOlonais entrepren<iront los ,etudes prealables necossaires 
au debut de:'1965h~, ',' . 
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-Renboursement en 9 ans, on o~ortations pakistanaises@ 

(50) R;;PUI:iL.lG;mLI~t'\BE UNIE/polo&l~ 

Ligno de credit : $ 25 mill~ons 

(Vient s'ajouter a un precedent credit de $ 20 millions' 
accorde en 1962" Fourni ture d''\.l!lG f'abrique d'aluminium,. 
a .. ".ssouan, d'une usinede trai tement du plomb et du 
zinc ct de sept f'onderies d'alliages metalliquas). 

- Reuboursement reparti sur 1 0 a 1 5. ans apres la mise 
. en marcha de l'usine : taux d'interet : 2 a 2,5% 

selon Ie pro jet. 

(51) IWPUBLIQUE liMBE PNIE,LChine Qommuniste 

Lignc de credit: $ 80 millions 

(uachines et materiels dostines a plusieurs pro jots 
industriels devant etre construits de 1965 a 1968, 
notamment : filatures et ti~sagos, papeteries et 
I'8f'f'ineries de sucre).; '-

... La romboursement commencera en 1972. La pret ne porte 
. pas interet. 
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TABLEAU III (b)" 

NATO CONFIDENTIEL 
::-',AC/89-WpZ162 

NOUVEAUX ENGAGEME!J.1LPRIS'EN" MATIERE D'AIDE ECONOMIQUE 

<ian~dp.r -~ avril 1965 .-.;.~, __ '..."ua~ ____ .or:;__ -__ 

JANVIER 

(1) INDE/Zone d.'occupation soviet:ique 'd I Allemagne 

Credit : $ 2,,~, millions 

(Aide financiere aUX cond:itions'commerciales habi
tuelles, pour la construction d'une. usine d'instru-

,ments d' optique)..' . 

(2) MALI/URSS 

(3) 

, Credit.: $ '6 millions 

(Cimente:ried"un~e: ca:paci ~e dEl produ~tion de 50.000 
tonnes et infrastructure connexe)' . ' 

NoB. Onne sait pas encore s'ils'(agit la d'un nou
," , -, veau' credit, ou, de 1 ~ utilisation d ',un c,redi t 

precedemment accordeD 

AFGHANISTAN/URSS . 
, , . - ... , 

, Gredi t pour 1,' achat de produi ts : $ 11 millions 

(Destin~ ~ 1a f'O"iu·ni ~re 'de· produi ts au cours des deux 
prochaiYlp.s annees :suc1.'e,· produi ts petroliers, 
vehiculGe 8. moteur,. pneumati'lu~s, fers, et aciers, 

. ).. d h ",' ':j' ,. t ' p1.c:ces ? :r:ec",8.r.ge pour vetlJ.cu:_es,' ceram1.'lue, ma e-
'. 'riaux de cons.1":l'"~C'-~:::on·l cotonnades - en 'yue de creer 
la monnaie locE{le de.stinee auxprojets d T aide sovie
.ti,ClU~. ~!)..t,ra!).t ~ans Ie cadre du Second Plan 'luin-'luennal. . ... '" '''' , .... "" ~"'" ... , ' .. 

_ Le remboursement en 10 ans a compter de 1968' ' 
, ,', , :,~' ~ffec1J~E::l.'aen e~p'orta:tions afghanes ( coton brut, 

graines oleaginetises;'peaux'de cheYre et de mouton, 
fruits) • 

( 4 ) INDE/~o~igtl~ 
Cre'dii ':, ~$ 22' mi11:t,ons " 
(Deux ~i tes de '125 -~egawat't~,:'~ote,esdu' materiel 
accessoire necessaire)e ,- " 

_ Remboursement en roupies non convertibles sur 12 
ans : taux d'inter~t : 2,5 ~$ 
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(5) 

(6) 

SOUDAN/Tchecoslovaquie," 

Credi,t ,: $ 10, mill~ons 

(D~stine a fi~ancer les projets inscrits' au Pian 
decennal soudanais (juillet 1961 -juin 1971), 
notamment l'equipementde plusieurs entreprises de 
l'industrie legere, construction de ponts et " , 
d'entrepOtR@ 

';" Reocoursementen 8 ans@'Taux d'inter~t 3 %. 
REPUBLIQUE ARABE UNIE!Tchecoslovaquie 

Credit: $ 20 millions 
(Destine a une centrale eiectrique de 220s000 kW a 
Ismailia). 
- 5 % remboursable a la livraison ; 

, -, 9Q,% remboursable en douze annui tes commengant un 
ari 'apres la dern-iere Ii vrai.son ; 
5 % remt'our'sable en memetemps que la premiere 
annuite@ 

FEVRIER 

MARS 

(7) COLm.mIE/Zone d I occupation' sovietique d! Allemagne 

Credit: $ f milli~n(accorde' a une 'association 
, c6lombienne de petites et'moyennes entre-
prises industrielles) , 

,(Importation de machines) 
Remboursable en exportations de cafe sur une 
periode de cinqans : taux d'interet : 6,5 ~L 

'CaJ Zone d f occu ation sovieti ue 

'. " .... 

Ligne'de credit pour, Ie developpement economique : 
$ 100 millions' , 
(Destine a des pro jets ,inscri ts au Second Plan 
quinquennal et devant faire l'objet de negociations 
ulterieures). 
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(9 ) B-EPUBLIQUE ..t'illABE UNIE/Pologn.e,: "._ 

Ligne de credit pour· ·le deveioppement ~conomique : 
$ 92 millions . .. 
'-(C6hfirmation ':d"une off~~dEL eredl t·de 1964 destinee 
au.-Seco~d Pl?n qu.inquen:t?al-). 

(10) REPUJ3LIQUE ABABE UNIE!Tchecosl'ovaquie 

Ligne de credit pour Ie developpement.economique : 
$ 75,6 millions ,'; .:.".'_.: '," ..... :,.- ,:',:'; ' ... 
Participation de la Tph~co~tovaquie au' P,lan quin
quenna~. e~ptien dedev~loppement .. :' tauX d I interet : 

. 2,5; '/c.'~. . . " .. 
. . ~ -- '. ~ . - . . 

(il) AFGHANISTAN/Chine~ comrrruniste . 

.Credi t .d:e,·deve19Pp~ment.·.' a J,opg ;terme .; $ 28 millions 
(£ 10 'millions) _. ;'" . . .' 
a utiliser sur cinq ans pour deS projetsdevant faire 
l'objet d'accords ulterieurs. 
- Remboursement sur 20 ans apres un delai de grace 

. de dix' ans 
- Ie pret ne por~pas interete 

(12) lRAK/URS S 

Credit: :$ 140 millions (50 millions de dinars) 
(Construction d'un barrage sur l'Euphrate) 

(13) YEMb""N/Zone d I occupation sovietique d' Allemagne 

Credit: $ 13,8 millions 
(Destine a ameliorer les communications et a la 
construction de centrales electriques a'Hudaydah)e 

(14) BIRMAlqIE/Pologne 

Credit: $ 10 millions 

(1fuchines et equipement destines a la construction 
d'entreprises industrielles completes en Birmanie)e 

- Remboursement en 8 ans - Taux diinteret : 2,5 % 

- "45 NATO'CO~FIDENTIEL. 
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(15) PAKISTANjURSS 

Credit: $ 30 millions 
(Machines agricoles, materiel deconstruction de 
routes,:~quipe~entde centrales electriques). 
- Remboursement-en 10 ans, apree un-delai de grace 

de dix ans. 
- taU:i: 'd ;in'ter~t -: 2 ~ 5 5'L-

ETHIOPIE!Bulg~rie -

-Credit :'- $ 5 milTions 
- (Des tine- a 1~ ~reat'ion -d t entreprise~ mixtes 
bulgares-ethiopiennes en vue de la culture du coton, 
des cereales, du sisa~ ainsi·qula lao construction 
d I entreprises -in-dustri-elles -moyennes) • . ,-

(Les conditions auxquelles ce credit a ete accorde 
ne sont pas encore connues). 

... ~ '-' .. ~ .. ,:... . .. :. -
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CHART II 

MILITARY AID EXTENDED BY COMMUNIST 

NATO CONFIDENTIAL 

AC/89-WP/162 
--~--

CO U N T R I E S 
RECAPITULATIVE TOTALS 1955/64 

(MHI;on us $) 

AMOUNT OF AID EXTENDED 3,700 

OF WHICH: 

IN THE FORM OF DISCOUNTS AND GRANTS 1.5 
IN THE FORM OF CREDITS 2.2 

DRAWN 3,050 
or 85% of extensions 

MILITARY AID AVAILABLE TO DEVELOPING COUNTRIES 

BUT UNUTILIZED AS ON 1st JANUARY 1965 650 

AID IN THE FORM OF DISCOUNTS, GRANTS AND CREDITS EXTENDED TO AND DRAWN BY DEVELOPING COUNTRIES 

OF THE FREE WORLD FROM 1955 TO 1964 INCLUSIVE (1) 

Million U.S. $ 

1,400 

1,300 

1,200 

1,100 

1,000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

o 

ACCUMULATED OUTSTANDING CREDITS 

Mi II ion U.S. $ 

RttWIIIN Extended 3,000 

_ Drawn 2,000 

1,000 
",r-r-__ ....., 650 

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 

(1) Revised on the basis of most recent information, (Cuba excluded) since military assistance for a number of countries cannot be 
distributed by year, annual fjgures are only estimates. 

1964 
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CHART III 

TECHM ICAl ASSI STANCE PROV I OED BY TH E COMMUN I S1 CO UNTRI ES 

PERSONNEL (TECHNICIANS, EXPERTS AND LABOURERS) IN NON-EUROPEAN 

DEVELOPING COUNTRIES OF rHE FREE WORLD (1) 

D Civilian Personnel 

Military Personnel 

. 12,765 

1,21 

6,060 7,680 
7,655 

6,210 

: 

13,315 

(1) Mlnl'!'um estimates on a 6 monthly basis of Communist p<!rsonnel In less develop<!d countries of the Free World for a 

period 01 at least one month excluding personnel solely engaged In trad" promdion. 

18.020 
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TABLEAU IV 
. SM7M7 

ASSISTANCE: TECHNIQU:§ 

NA~O CONFJDENTIEL 
!QZ89-Wp/1§2 ' '-

Evolution des effect1£s du personnel civil oooounistedans ~.es pays en voie.de d?veleppenent situesqors dj~rope 
(pur region geographl.qu<;l et par puYE;! d' ol'l.gine), " . 

, Effectifs du personne+l dans l~s pays en voie de ¢levelopp'e~ent (i) au, cours du, second semestre de 
I ohaque annee;, pour 1958; l(:}s oh1ffres in,diques concernent Ie pr~IIiier seme,stre de 11 annee .. 
l \ . , , , :,', ' ,,' '" ""', ",: .. , ,', , ' , " . " " . . 

. ",,' "'. " . I 

.l.959 ,l ~':'J58 ! ' J.y~y, J.YbU' J.YbJ. lY_~2 i ' ' lYb" . , J.,~b4 

TOTAL I 1~075 ! 2.525 I 4.915 6.210 7e680 9~465 t 11 .885 14.475 
Union sovietique 645 I 1.585 r 3.150 4~205 5.330 6.975 

i 
8.850 I 8.705 

! nht:1~~ conmu.:niste 25 55 855 i 960 820 425 470 2.160 ! I 

rays d'Europe orientale 405 I 880 1 910 I 1 .045 1 .530 2 .. 065 2.565 3.610 
MOYEN-ORIENT I I 

Total 255 I 915 2.160 2.660 2.475 3.140 4.790 4.155 
Union sovietique 385 965 1 .430 , 1.535 2.485 4&085 34210 
Chine communiste I 10 700 I 700 500 20 20 195 

I Pays d'Europe orientale 520 495 530 440 635 685 I 750 

I 
J\.FR I QUE I 

Total 10 I -0- 100 545 2.005 2.365 3.090 5.665 
Ur:ion sovietique -o- j 

20 I 300 1 .. 070 1 .185 1 .520 2.415 
Chine eommuniste -0- -0- 55 160 145 225 1.050 
Pays d'Europe orientale -0- 80 I 190 775 1.035 1.345 2.200 , 

ASIE 

I 
Total 805 1 .565 2.580 2.935 3.l30 3.895 3.940 4.590 

Union sovietique 1.200 2.165 2.470 2.730 3.300 3.240 3.075 I Chi.c1~ communiste 45 155 205 160 260 225 915 I Pays d' Europe orientale 315 260 260 250 335 475 600 
MI.IERIQUE LATINE I Total 5 45 75 70 70 65 65 65 

Union sovietique ~O- -0 .... 5 5 5 5 5 I Chine communiste -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0-! Pays d'Europe orientale 45 75 65 65 60 60 60 
! 
i 
h- .. ;~" 

(1) Estimations minimales du personnel civil des pays communistes se trouvant dans les pays en voie de developpement du monde libre situes hoI'S d'Europe 
pour une periode d'un mois au minimum, 8, l'exclusion du personnel s'occupant uniquement de le promotion, des ventes. Cuba a ete retire de 1e liste 
idR pgys en voie de developpement du mo~de libre. Pour une definition des regions geographiques etudiees, voir Tableau V sur la situation pendant 1e 
secon1 semestre de 1964. 
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TABLEAU V 

-------
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PERSONNEL CIVIL CO~wruNISTE (techniCienS~ ~ertMi conseillers 
et ouvriers) nANS LES PAYS Eft VOlE TIE D VE PPE NT PENDANT LE 

SECOND sEMESTRE DE L'ANNEE 1964 
(effectifs)(l) 

DE 
i 

t la Chine lIes pays : IIIURSS 
TOTAL 

I communis-! d' Europe I 
, te I orienhle ! 
; 

AFRIQUE i 

Algerie 525 65 
j 

1 ~085 1 .675 1 
1 Ethiopie 170 0 I 35 205 

Ghana 460 30 , 140 I 630 
Guinee 400 450 i 350 ! 1.200 i Kenya 10 15 ! 0 ! 25 
Mali 300 415 i 155 870 
Maroc 0 0 I 15 "15 1 

Congo-Brazzaville 0 10 I 0 10 
Republique de Somalie 350 10 20 380 
Soudan 120 I 0 50 170 
Tanzanie 35 55 40 130 
Tunisie 45 0 310 355 

ASIE 
Afghanistan 1 .860 0 115 1.975 
Birmanie 50 t 100 10 160 
Cambodge 75 110 10 195 
Ceylan 40 0 45 85 
Inde 660 ,-

330 990 
Indonesie 210 5 60 275 
Nepal 70 700 30 800 
Pakistan 110 0 0 110 

MOYEN-ORIENT 
Chypre 0 0 75 75 
Iran 160 0 60 220 
Irak I 300 0 115 475 
Republique Arabe Syr:ienne 150 15 160 325 , 
Republique Arabe Unie 2.100 0 260 2.360 
Yemen 500 180 20 700 

AMERIQUE LATINE 
Argentine 0 0 35 35 
Bresil 5 0 25 30 

TOTAL ! 8.705 1 2 .. 160 3.610 I 14 e 475 . 
~l) '!!';stJ.mations mJ.nimales -relatJ. Yes au personnel des pays commu-

nistes se trouvant dans les pays en voie de developpement 
pour une periode d'un mois au minimum, a l'exclusion du 
personnel s'occupant de la promotion des ventes ou se livrant 
a des activites militaires. 
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CHART PI 
NATO CONFIDENTIAL 

AC/89.WP/162 

TRADE BETWEEN COMMUNIST COUNTRIES AND DEVELOPING COUNTRIES OF THE FREE WORLD OUTSIDE EUROPE (1) 

Million US $ 
3,000 

2,000 

1,000 

707,6 

313,7 
215.6 
178.3 

o 

.----

ANNUAL TOTALS (IMPORTS & EXPORTS) AT THE END OF _EACH YEAR 

1,958.3 ---=l -
-""'* I 

1.058.9 

_.o.~_ 

958;3 

-,;-~ 
~-. 451.6 

403.0 

Total including Trade turnover 
of Asian Communist Countries. 
(North-Vietnam, North Korea 
and Mongolia) 

Eastern European Countries 

USSR 

-Communist China 

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 

(provisional estimates) on the 
basis of partia I information for the 

1964 first half of the year 

(1) Based on official trade statistics of the non-European free world countries. From 1960 onwards Cuba has been deleteJ from the /1st of the 
reporting countries of the free worlJ. 
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Ensemble d~,s Rays communistE;B 
AFRIQUE 
ASIE 
AMERIQUE LATlNE (2) 
MOYEN-ORIENT 

TOTAL (3) 

Union Bovie~i~Fe 
AFRIQUE 
ASIE 
AMERIQUE LATINE 
MOYEN ... ORIENT 

TOTAL 

Chine communiste 
AFRIQUE 
ASIE 
AMERIQUE LATINE ; 

MOYEN-ORIENT 
TOTAL 

Pa~s d'euroEe orientale 
AFRIQUE 
ASIE 
AMERIQUE LATINE 
MOYEN-ORIENT 

TOTAL 

PaIS Ba~ellites d'Asie j 

TOTAL 
----~--.-~-~-~--

DECLAsSIFIED - PUBLIC DISCLOSURE I DECLASSIFIE -l\flSE EN LECTURE PUBLIQUE 
NATO CONFIDENTIEL 
.1.C/89 -'I[P71 82, ' 

TABLEAU VI 
ECHANGESCOMMERCIAUX ENTRE LESPAYS CO}!MUNISTES ET LES PAYS NON~EUROPEENS DU MONDE LIBRE 
. ( par grandes regions' geographiques, deptiis '""1960) , ( 1) , 

(en milliol'lS de $ US) 

" , ' ,,' • ~. ' L' 
.~ 

, "I' 

Exportations communi~tes Importations communistes - . .--
, ' ~ 

1960 1961 1962 1963 1964 (4) 1960 1961 1962 1963 1964 (4) 
.. '~,. 

< 

130 ,5 162,3 183,8 18';7 r40 121,9 110,8 128,7 179,5 r2

°1 
351,9 404,4 517;2 593i O 635 435',8 451 t 1 505;2 551,9 530 
163,5 147,5 113,2 115~7 117 155,8 155,6 185,8 ' 180,7 290 
286,9 309,1 333.5 320.2 320 308,8 289,6 258,0 344,1 

" (.1 §~g 935,3 1024.,9 11,51,~ 12~5;9 ! (1350 ; , 1023~0 1010,0 " ,1080j 4, ' 1260,3 
, 

26,7 37,5 60;7 48;3 (6°1 57,7 38,7 44,5 56,7 (60 
82,8 120,9 196~5 225,8 (250 188;2 224,4 270,0 285,5 (260 
42,4 32,8 40~4 41,0 (30 33,7 34,2 66,8 60,4 (60 

104,1 125,0 11O,; 101,8 ~110 117,0 100,3 92,5 138,8 ~ 140 256,0 315,7 407,9 416,9 450 396,6 397,6 473,8 54'1,4 520 

27,6 33,1 32,2 30,2 

(
6
°l 

25,7 23,9 18,0 45,4 
FOl 192,7 144,9 175,4 202,4 (205 123,5 105,9 87,6 89,3 90 

1,5 2,5 1,9 2,1 (2 6,2 7,8 26,5 3,4 ( 105 I 31,1 29,8 33,9' 37.9 (40 48,5 28,2 27,5 40,9 (55 
252,9 210,3 243,4 272,6 (310) 203,'9 165,8 159,6 119~tO (320) 

I 

76,2 91,7 90,0 105,2 ~120l 38,5 48,2 66,2 77,4 

(
85

l 76,4 138,6 145,3 164,6 180 124,1 120,8 147,6 177,1 ~185 119,6 112,2 70,9 72,6 (85 115,9 113,6 9,2,5 116 t 9 125 
15 1 ,7 154,3 189,3 180,5 (170 143,3 161,1 138,0 164,4 150 
423',9 496,8 496,4 523,1 (555) 

~ 

421,8 443,7 443,) 535,8 (545) 

2,5 1,6 3,7 3;3 0,7 2,9 2('1 4,1 
---~ - -~.-, -

Sur la base des statistiques oommeroiales des pays en voie de developpeme~t. Pour una definition des regions geograph~ues oonsid~rees, voir Tableau VII. 
A l'exoluaion de Cuba. . ! 

'f! 

~ 

Jl 

m Y compris Ie oommeroe des pays satellites d'Asie (Nord Vietnam, Coree du Nord, Mongolie) 
Estimations approximatives etablies d'apres les tendanoes se degageant des renseignements partiels portant sur le premier semestre de l'annee. Les chiffres 
portes dans cette oolonna ne font qu'indiquer la tendance prevue. I 
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TA~LEAU VII 

ECHANGES COMMERCIAUX DE CERTAINS PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENT AVEC LE MONDE COMMUNISTE 
..... ,' 

." 10* -- '"' -.- -- --- . : 

A; IMPORTATIONS aes pays en voie ~. EXPORTATIONS des pays en voie d~ A. IMPORTATIONS des pays en voie de , B. EXPORTATIONS des pays en 
de developpement en prove- developpement vers Ie monde oom- developpement en provenanoe du monde' voie de developpement 
nanoe du monde oommuniste muniste communiste velg Ie monde oommunis te , .. " .. 19 b1 1~Q2 19E 3 1961 1 ( b2 r 1963 1C i61 19_62 :i 9b3' /, i i 1961 1Q62 1963 ., 

Mil- &des ~il .. 'fodes' fiIil- . )9'odes Mil ... 1% des Mil- i% deslMil- % des Mil- rodes. Mil- rodeo M:tl.... 'fod e 'j3 1tll.. rades Mil .... 'fades IMil.,.· rodes 
lions 'mpor liom impol lio11: impor lions impor ~lianf impor lion: impor- , liom impol' lion impor ions impel lions impo ions impor lions impor-$ US va- ~ US ta- $ US ta- $ US .ta ... $ US ta- $ US ta- · $ US to. .. $ US ta- $ US ta- $ US to. .. $ US to.- $ US ta-

;uions tions tions tions tions tions tions tions tio:ns tion~ tions tions 
" tt;o- to- to- to- to- to ... to-. to- to- to- to- to-

~ales tales tales tales "tiales tales tales tales tal~s tale~, 
, 

tales tales .. 

:MOYEN -ORIENT 
" .' " 

" AFRIQUE ., 

Algerie n7 1 20, t 5 n®d n.d 2,0. ... 0;8 == n.d n.d AdEm 2,7 1 3,9 2 4,5 2· = 0,3 ... ... 
Angola 0,4 ". 0, ~ = 0;5 == 1 ;0 :::J 1,6 1 o ~ 5, == Chypre 3,2 3 6,2 5 5,1 4' 2,4 5 3,2 5 3,7 6 

1,1 0.3 011 .• , Iran 33,6 5 27,0 6 30,8 5 33,3 4 30,0 3 31,8 3 Cameroun 1 , 1 1 1,1 1, 1 ". 0,5 == ... 
Congo-Brazzav 11e ... O~~ "" 0.1 ... =i 0,2 ::::I ob "" Irak 43,0 10 58,8 14 62,2 21 : 4,8 1 9,6 1 12,5 2 
Congo-L~pa1dv:me 0,5 = 0, ~ co 0,2, "" ... == 1 ~ 7 .,. Israel 6,7 1 8,5 1 13,4 = 6,5 3 8~4 3 9 J 6 3 Ethiopie 4;0 4 5,5 6' 6.8 6 1,3 2 1,3 2 1,7 2 . Jordanie 7,3 6 8,6 7 14,2 10 0,9 6 1 , 1 8 1, 0. 6 
Rhodesies et ~ Liban 20,1 4 14,4 3 n.d n.d 3,6 6 4,8 3 n.d n.d 
Nyassaland 1 ,9 =- 1,7 =- 1,2 '" 12,0 2 15,0 2 15,4 2 Libye 4,9 3 6,2 3 10,4 4 0,7 3 0,4 ... 0,4 == ·1 

Ghana 21,1 5 22,1 7. 3;,9 9 10,5 3 25,1 9 34,6 11 '1 R.A Syrienn~ 19,2 10 31,0 13 21,5 10 27,0 25 40,5 24 61,4 23 
Guinee 29,8 40 23,8 41 n7,9 24 16,4 22 12,4- 27 13,4 27 R.A Unie 166,2 24 165,3 24 153,5 17 211,0 45 160,0 43 223,7 43 
Cate d'Ivoire 0,1 ... 2,0 ... , 0,2 = 0,.1 :: 0,2 ... 0,3 ::::I AMERIQUE LATINE Kenya 0,6 ::::I 1, ° =: 1.8 a 0,2 1:1 0,5 ... 1,1 ;t 

Argentine 41,7 3 23,4 2 15,5 2 56,9 6 74,0 6 55,1 4 Mali 6,4 15 12,3 38 8,7 26 3,2 25 3,9 27 0,1 ." 

Barbade 0,2 ~2,6 
.,. 

"" c: ... == = Maroc 26,9 1 28,5 8 7 17,6 5 23,7 7 31,1 8 Bolivie 0,8 1 1 t 2 1 1,6 2 "" ... .,. Mozambique = =: 0,2 "" "" 
.,. 0,2 == Bresil ~0,3 5 65,3 4 15,6 5 74,8 5 73,2 6 92,5 7 Nigeria 20,8 3 19,6 3 21,8 4 6,9 1 4,4 1 4,4 1 Chili 1,4 ... 2,7 ... 3,4 ... 1,2 ... 1,6 c: 3,0 == Senegal 3,4 2 5,3 3: 2,5 1 0,1 =- ::I 0,1 ::::I Colombie 6,0 1 4,7 1 5,0 1 2,1 3,4 5,8 1 i 

'" ::::I Sierra Leone 2,7 3 3,1 3 2,7 3 = ... '" Costa Rica 0,4 0,6 ~3,8 ... "" ... ... '" ... Soudan 24,5 10 26,8 11 : 11 21,2 12 31,2 14 43,3 20 Equateur 0,8 0,1 n.d n.d 0,2 0,1 1,3 ... 1'* == ... "" TanganYika = 1 , 1 3 1,,6 3 'til 0,3 ... 11 ,9 7 El Salvador 0,3 0,4 0,5 "" = ... ... := '" Togo 0,1 ... 0,8 1 ' 1,2 2 "" 0,2 = = Guyane 1,4 2 1,2 2 n.d n.d n.d n.d 13 ~5 7,6 6 ... "" Tunisie 10,1 5 6,7 3 6 7,7 1 6,3 5 Honduras 1; 4 2 1,3 2 1,7 2 ... "" 
.,. Ouganda 0,1 "" 0,2 ",. 1,3 1 10,0 9 1,7 2 11,7 7 Jamaique 0,9 0,6 0,1 },1 2 1,0 "" == ... == "" ~SIE 

39 ~O, 1 26,6 Mexique 3,4 .,. 1,2 ::::I 2,5 ... 2,3 ... 6,3 ::::I 3,6 Cl Afghani stan 39,4 40 40,1 DO 19,7 31 25,8 36 29 Perou 1,3 1 ,5 "" 1,4 0,4 "" 2,1 ::: 8,1 2 15, '146,7 == ... Birmanie 29,7 13 39,9 19 41,3 16 33,3 11 27,8 5 Surinam 1,0 2 1,0 2 1,2 2 "" 17' 19,9 13 .,. "" Cambodge 12,5 12 "11,4 19 3,5 5 7,1 13 12,0 . Trini ta 0,4 "" == 0,5 .,. 
== ... 8 • 53,6 ~7 38,5 11 "" Ceylan 18,2 7 27,6 33,9 10 47,9 13 Uruguay 4,1 2 3,0 1 1,8 1 14,9 9 24,2 16 11 , 1 7 Inde 134,4 6 215,3 10 223,6 ~O 1"13,5 8 163,9 12 192,1 12 V4nezuela 5,7 ... 5,3 "" 4,8 ... r:i ... 0,1 = Indonesie 18,8 14 73,2 15 170; 8 M7 f77,4 10 179 ,8 13 17°,9 12 

Malaisie i 
1 Singapour 67,9 3 76,2 , 109,4 5 129,2 ' 6 133,1 9 152,4 7 

?akistan 10~6 2 16,9 2 ~5, 7 2 21,0 7 13,4 3 30,8 7 
Sarawak 6,6 5 8,0 6 n~d n.d "" "" f Formose 1,2 c: 1 ,1 ... 1 ,1 .,. c ... I 

"I 

Tha!lande 6,3 1 5,0 1 :5,4 1 7,8 2 2,5 3,8 1 ... == I 
i 
! 

.,. moins de 1% 
l' absenoe de chif£res dans les colonnes "Million de $USllindique quela. valeur des echanges est negligeable (in£erieure it $ pO .0(0) 
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