
CHRONIQUE DIPLOMATIQUE 

Les Etats d'Afrique du Nord ne connaissent paS de modifications 
substantielles dans leurs orientations diplomatiques au cours de l'année 
1966. Les tendances esquissées dans les précédentes chroniques se confirment 
dans l'ensemble. il en est ainsi surtout du rapprochement avec les pays 
occidentaux européens ou nord américains; les relations avec la France 
s'améliorent du côté de la Tunisie, se maintiennent malgré l'affaire Ben 
Barka du côté du Maroc et continuent à se clarifier du côté de l'Algérie. Les 
Etats-Unis et surtout l'Allemagne développent leur coopérations avec le 
Maghreb. Tout ceci n'est d'ailleurs nullement exclusif d'une coopération 
également fort active, surtout de la part de l'Algérie, avec les pays de l'Est. 

Les Etats d'Afrique du Nord paraissent ainsi chercher le contact avec 
les pays riches capables de leur apporter une aide efficaces. Cet impératif 
paraît nettement prioritaire, mais ne fait pas oublier les règles de neutra
lisme et donc le maintien d'un juste équilibre politique d'ailleurs plus 
facile à trouver dans le contexte actuel qu'à l'époque de la guerre froide. 

Est-ce la fin de la décolonisation, la détente Est-Ouest ou la prise de 
conscience de certaines réalités qui tempérèrent l'enthousiasme des Etats 
d'Afrique du Nord pour les nouvelles solidarités arabes ou afro-asiatiques? 
Au plan maghrébin les conflits s'apaisent et la coopération s'efforce 
toujours de progresser; mais au plan arabe, africain, afro-asiatique, ou 
tricontinental l'année 1966 malgré de spectaculaires initiatives n'apporte 
rien de positif. 

1. - LES RELATIONS INTER-MAGHREBINES 

L'année souvre sous d'heureux auspices pour la coopération inter
magrébine puisqu'une Conférence réunit début février à Alger les quatre 
Ministres maghrébins de l'économie. Pourtant deux conflits frontaliers 
vont surgir que ne laissaient pas prévoir la conciliation - en marche -
de l'O.U.A. 

A) Les conflits frontaliers 

1 0 C'est tout d'abord l'affaire de la borne 233 qui rebondit. La première 
revendication avait été formulée par la Tunisie lors de la crise de Bizerte 
en juillet 1961, donc avant l'indépendance de l'Algérie. La borne se trouve 
à 13 km au Sud du tracé frontalier légué par la France. Le président 
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Ben Bella on s'en souvient avait fait accepter à l'O.U.A. le principe de 
de l'intangibilité des frontières léguées par le «colonisateur ». Le président 
Bourguiba estima nécessaire de présenter au régime du président Boume
dienne, les revendications pour ce petit territoire du sud tunisien. Il le 
fit le 24 mars 1966 en précisant bien que ce problème ne pouvait «devenir 
la cause d'incidents de frontières ». Ce qui était faire preuve pour le moins 
de sagesse concernant des confins fréquemment franchis par des nomades 
et leurs troupeaux. L'agence T.A.P. se contente le 26 mars de constater 
que dans les milieux officiels algériens on se refuse à commenter les 
déclarations du président Bourguiba en se bornant à déclarer qu'il n'y 
a jamais eu d'incident de frontière avec la Tunisie. On essaie de mettre sur 
le compte de l'ex-président de la République tout engagement du côté 
algérien à ce sujet. On se garde de «passionner le problème de la borne 
233 qui ne peut engendrer de conflit frontalier ». 

C'est seulement le 12 avril par la bouche de son ministre des finances, 
Kaïd Ahmed, en visite à Souk Ahras, que le Conseil de la Révolution 
algérienne répond «L'Algérie est une... de la borne 233 à Tindouf ». Dès 
lors la Tunisie et l'Algérie vont se livrer à une sorte de guerre de commu
niqués. L'Ambassade tunisienne à alger considère que la déclaration 
du Ministre algérien rejoint la thèse tunisienne. L'Ambassade algérienne 
à Tunis s'inscrit en faux contre une interprétation jugée par Alger erronée 
et tendancieuse. Le président Bourguiba voulait, par la liquidation de ce 
contentieux, tester la volonté de bon voisinage de l'Algérie. 

En fait, si au moment de Bizerte la revendication tunisienne était 
essentiellement «sentimentale» (ce qu'a réaffirmé plusieurs fois le président 
Bourguiba) d'autant plus qu'en 1961 c'était les troupes françaises qui 
occupaient la borne 233, il convient de noter que la nappe pétrolifère d'El 
Borma découverte en 1964 par l'E.N.!. est située à la hauteur de la borne. 
Mais les gisements se trouvent essentiellement en territoire tunisien. 

Le conflit - si l'on peut employer ce mot - va s'enliser peu à peu sans 
pour autant tomber dans l'oubli. Les journaux en parlent fin avril. M. 
M. Slim se rend à Alger le 29 avril, sans que personne n'affirme que l'on 
parle de la borne. Révolution africaine du 7 mai commente la visite de 
l'envoyé du président Bourguiba en précisant que «lorsqu'il s'agit de 
l'édification de notre avenir commun, le problème des frontières apparaît 
comme un faux problème susceptible d'entraver nos efforts ... » Dans son 
discours du 19 juin le président Boumedienne stigmatise les promesses 
fallacieuses de son prédécesseur au sujet d'un territoire dont il ne pouvait 
disposer. On n'enregistre plus alors que des déclarations en ce sens de 
M. Mestiri le 17 novembre. Le président Bourguiba lui même en visite 
au port pétrolier de la Skhira souligne la coopération de la Tunisie avec 
la France, l'Italie et l'Algérie qui est «un exmple propre à diminuer un peu 
l'importance des frontières ». Enfin M. Bourguiba Jr, le 22 décembre, précise: 
«Il se trouve que l'Algérie est confrontée à d'autres voisins et à des 
revendications portant sur de vastes territoires dont le sous-sol recèle des 
ressources importantes et elle pense que rendre à la Tunisie, la portion 
de territoire qui lui revient constituerait un précédent ». 
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C'est qu'en effet le conflit frontalier algéro-marocain avait atteint une 
autre gravité: 

2° Le conflit algéro-marocain. 
Il éclate à nouveau lorsque le gouvernement algérien nationalise (le 

7 mai 1966 décision, le 20 publication au J.O.R.A., cf. documents) les mines 
de fer de Gara Djebilet près de Tindouf, territoire revendiqué par le 
Maroc (cf. les précédentes chroniques). M. Taïeb Benhima, directeur du 
Cabinet royal, se rend à Alger le 10 mai. Le M'aroc en effet marque son 
étonnement devant la nationalisation d'une mine pour laquelle on avait 
caressé un moment l'espoir d'une exploitation commune algéro-marocaine. 
De plus cette mine était considérée comme faisant partie du litige en 
cours de règlement par la commission de l'O.U.A. M. Benhima rentre le 
12 au Maroc. La presse marocaine prend position contre une telle mesure 
et prévoit le conflit. Dans l'après-midi du 12 un communiqué du Cabinet 
royal, dont le ton est très ferme, laisse peu de doute sur l'importance que 
le Maroc accorde à cette question. Là position marocaine est connue: la 
région de Tindouf où se trouve le gisement de Gara-Djebilet (Gisement 
de 13 000 ha, 3 milliards de tonnes presque à fleur de sol, projet de voie 
ferrée vers Agadir, encore inexploité) est considérée comme territoire 
marocain, car c'est la France qui en 1934 seulement en fit un territoire 
algérien. Comme l'Algérie conteste cette opinion par les armes (octobre 
1963) les deux parties se sont mises d'accord pour faire établir le tracé 
définitif de la frontière par une commission de l'O.U.A. Celle-ci n'ayant 
pas terminé ses travaux il ne peut être question avant cet arbitrage de 
modifier le statu quo et la décision algérienne risque de compliquer la 
tâche de la commission de l'O.U.A. 

Bien entendu l'Istiqlal - qui revendique la majeure partie du Sahara -
saisit cette occasion pour rappeler que le gouvernement marocain doit 
s'efforcer de mettre un terme «au tracé fantaisiste des frontières effectué 
dans le mépris le plus total par la puissance coloniale ». Une campagne 
de presse, tant au Maroc qu'en Algérie va se développer. Un journal marocain 
annonce même l'invasion militaire de la région de Mokrane, ce que nie 
l'Algérie. 

Le 20 mai c'est un émissaire. algérien qui vient à Rabat (mais un 
communiqué marocain dément qu'il soit chargé de mission) tandis que 
l'Ambassadeur marocain à Alger est reçu par M. Bouteflika, ministre des 
affaires étrangères. 

Dans le même temps, deux envoyés spéciaux marocains se rendent 
l'un à Bamako, l'autre à Addis Abeba dans le but de réactiver les 
commissions de l'O.U.A. qui ne sont plus réunies depuis l'année 1965. 
Il faut rappeler en effet que deux commissions de l'O.U.A. sont concernées 
par ce conflit algéro-marocain: la Commission ad hoc créée après les 
évènements de 1963 (Vice-présidents: Mali et Ethiopie; cinq membres; 
Côte d'Ivoire, Soudan, Tanzanie, Sénégal, Nigéria), La Commission de 
conciliation et d'arbitrage créée à Accra en octobre 1965. 

Le conflit rebondit à ce moment lorsque le 23 mai, le Maroc annonce 
l'occupation de Merkala (située dans la zone démilitarisée) par l'armée 
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algérienne. A Alger on se refuse à tout commentaire sur ce point. Le 26 
mai, M. Midibo Keita, et l'Empereur Baïle Selassié, qui avaient joué un 
rôle d'arbitre dans le conflit algéro-marocain, reçoivent les émissaires du 
roi Hassan. L'envoyé marocain à Addis Abeba s'entretient également avec 
M. Diallo Telli, secrétaire général de l'O.U.A. C'est le 3 juin seulement 
qu'on annonce à Addis Abeba qu'à la demande du Maroc la commission 
ad hoc de l'O.U.A. se réunira fin juin pour examiner le différend algéro
marocain. Mais le 16 juin, à la suite de la mission à Addis Abeba, le 
l'Ambassadeur de l'Algérie au Caire, on apprend que la réunion de la 
commission ad hoc est renvoyée. Ce n'est que le 25 juillet que la commission 
se réunit à Addis Abeba en présence des deux Ministres des affaires 
étrangères à 'la tête des délégations algériennes et marocaines. Il semble 
que de nombreux contacts, gardés secrets, aient été pris entre Alger et 
Rabat pour préparer cette réunion. Une solution paraît concevable car 
l'Algérie est pratiquement obligée, si elle veut exploiter son gisement, 
d'évacuer le minerai par le Maroc. L'Atlantique est en effet 5 fois moins 
loin que la Méditerranée. Seule la pression «hyper-nationaliste» de 
l'Istiqlal semble devoir entraver la conciliation. L'atmosphère est donc 
à la détente lorsque M. Diallo Telli incite les parties en présence à régler 
pacifiquement leur différend de façon à donner au monde une impression 
favorable de l'O.U,A. 

La commission ad hoc va siéger du 25 juillet au 31 juillet. Tour à tour 
le Ministre des affaires étrangères marocain puis algérien expose le point 
de vue des deux parties. C'est le Maroc qui a saisi la commission, l'Algérie 
ne revendique rien puisqu'en vertu de la charte de l'O.U.A. ses frontières 
sont intangibles. 

La commission commence par se déclarer incompétente en matière 
d'arbitrage puisqu'il existe une telle commission prévue à la conférence 
d'Accra en octobre 1965. La commission ad hoc pense pouvoir seulement 
proposer en deux parties les termes d'une réconciliation durable. Pour ce. 
elle désigne un comité de rédaction chargé de mette au point une résolution, 
Celle-ci est finalement adoptée à l'unanimité et communiquée aux délé
gations marocaines et algériennes qui déclarent accepter l'esprit et la lettre 
du texte. Le document est court et ne comporte que trois dispositions: 

- La commission se réunira fin octobre pour préparer son rapport 
au conseil des Ministres de l'O,U.A. 

- La commission demande aux parties de s'abstenir de toute action 
susceptible de troubler la situation notamment en respectant la zone 
démilitariée établie en 1963. 

- Le comité militaire (créé en 1963) pourrait être amené à constater 
sur place les incidents signalés par l'une ou l'autre partie. 

Les Marocains et les Algériens soulignent l'esprit de conciliation 
qui a animé les travaux de la commission, seul l'Istiqlal regrette que 
l'on ait pas abordé le fond du problème. Bien qu'aucuns éléments nouveaux 
n'apparaissent l'O.U.A. remporte ainsi une victoire en ayant permis aux 
deux pays de se rencontrer. Mais à la fin de l'année le Conseil des Ministres 
de l'O.U.A. devra se décider il l'arbitrage. 



CHRONIQUE DIPLOMATIQUE 263 

La comnusslOn en fait ne siège pas à la date prévue en octobre. Le 
conseil des Ministres de l'O.U.A. lui demande de poursuivre ses efforts 
de conciliation. Ce problème n'est donc toujours pas résolu depuis 1963. 

B) La coopération inter-magrébine 

La coopération économique apparaît comme une nécessité aux yeux 
des dirigeants maghrébins, mais sans cesse des obstacles économiques ou 
politiques viennent entraver la marche vers l'unité (1). L'année 1966 
commence bien. Au moment même où s'ouvrait à Alger la réunion des 
Ministres maghrébins de l'économie, la première conférence maghrébine 
de l'éducation et de l'enseignement terminait ses travaux à Tunis. L'année 
pourtant s'achève sur un échec. La cinquième conférence des Ministres 
de l'économie prévue pour le 8 décembre à Tunis n'a pas lieu. C'est 
que la coopération inter-maghrébine, quelle que soit la volonté des quatre 
Etats de s'unir (2), se heurte à de sérieux obstacles. 

10 Les étapes de la coopération. 

Du 4 au 7 février se tient à Tunis la conférence des Ministres de 
l'éducation (A. Taleb pour l'Algérie, Benhima pour le Maroc, Messadi pour 
la Tunisie, Salah Noussi pour la Libye). Ils décident la création d'un 
Comité permanent de l'éducation et de l'enseignement et dans chaque pays 
d'un Centre national d'études et de recherches pédagogiques. Le comité per
manent aura pour rôle de coordonner les efforts des quatre pays en vue de 
resserrer les liens de coopération et de favoriser ainsi les possibilités de 
solutions aux problèmes pédagogiques. 

La conférence des quatre Ministres de l'économie commence le 8 février 
pour s'achever le 10. Elle réunit MM. Belaid (Algérie), Cherkaoui (Maroc) 
Ben Salah (Tunisie), Souidek (Libye). Ils signent le 11 un protocole d'accord 
(cf. document V, 1) qui prévoit que le Comité consultatif permanent est 
doté d'un siège fixe situé à Tunis auprès duquel les membres titulaires 
ainsi qu'un secrétariat exercent leur activité. 

Les Ministres chargent le Comité de préparer l'étude des relations 
commerciales, des possibilités de coopération en matière industrielle, de 
tourisme, de transports et communications, de comptabilité nationale et 
de statistiques. D'autre part le Comité devra préparer un projet de statut 
pour le Centre d'études industrielles de Tripoli. 

Ce protocole est important dans la mesure où il est à l'origine d'une 
succession quasi ininterrompue de réunions inter-maghrébines tout au long 
de l'année: le 13 avril c'est la première réunion à Tripoli du Comité d'éla
boration des statuts du centre d'études industrielles (3) et le 6 juin s'ouvre 

(1) Cf. Chroniques précédentes in Annuaire de l'Afrique du Nord. 
(2) Et celle-ci est vraiment réelle si l'on en juge par le nombre de conventions ratifiées 

de part et d'autre, cf. ci-après en annexe les accords et infra les documents communs (V). 
(3) Le 12 septembre, M. Robert GARDINER, secrétaire exécutif de la C.E.A., est reçu par 

le Comité consultatif permanent. du Maghreb. Les pays membres, tout en conservant le 
contrôle total des initiatives qu'ils prendront en communs pourront compter sur l'aide des 
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à Tunis la premlere réunion du Comité consultatif maghrébin sous la pré
sidence de M. Ben Salah. Le Comité arrête un budget et des projets de 
statuts qui seront soumis aux Ministres de l'économie des quatre pays. 
M. Cherkaoui est élu président. Le secrétariat du Comité consultatif 
maghrébin se réunit pour la première fois à Rabat le 24 juin. Ensuite les 
réunions, à divers niveaux, suscitées par ce premier départ, sont aussi 
nombreuses que variées. Peut-être même leur fréquence nuit à leur effi
cacité. C'est ce que constate M. Ahmed Ben Salah le 25 octobre en inau
gurant les travaux de la Commission maghrébine des relations commer
ciales: la coordination des transports, des communication et du commerce 
«s'opère à une allure trop lente; dans le domaine industriel, aucun 
progrès n'a été enregistré ». Si les travaux de la Commission, essentiels 
pour le démarrage de la coopération, ne peuvent aboutir, «nous nous con
certerons au niveau des ministres puis nous soumettrons ce problème 
aux chefs d'Etats afin qu'ils définissent les limites de l'harmonisation ». Cette 
commission s'est déjà réunie en effet du 20 juillet au 26 juillet à Tunis 
puis le 13 septembre. E'lle tente d'étudier les possibilités de développer 
les échanges entre les quatre pays. Pour cela elle convoque un comité 
d'experts qui élabore une liste de produits pouvant circuler librement et 
en franchise et une seconde liste d'articles qui seraient inclus dans des 
contingents tarifaires élargis. Après la réunion d'octobre-novembre la 
commission annonce qu'elle a élaboré un projet de convention multilatérale 
relatif aux échanges commerciaux entre les pays du Maghreb et préparé 
les projets d'une commission permanente des relations commerciales et 
d'une convention multilatérale, et poursuit l'élaboration des listes de pro
duits pouvant faire l'objet d'échanges. Restent à définir les solutions sus
ceptibles de dévélopper «réellement les échanges inter-maghrébins ». 

Pour faciliter ces échanges c'est sur les problèmes de transports, de 
tous les transports, qu'il fallait arriver à un accord. Aussi les comités spé
cialisés ne cessent de se réunir: le Comité maghrébin des transports 
aériens le 21 septembre à Tripoli, puis le 21 octobre. Outre le projet de 
création d'une compagnie maghrébine unifiée des transports, il étudie 
notamment la concentration industrielle à Alger des gros travaux d'entretien 
des appareils, le regroupement des représentations commerciales, la repré
sentation unique des quatres pays à l'Organisation de l'aviation civile 
internationale, enfin la création d'une région supérieure d'information de 
vol en vue d'harmoniser les services de la circulation aérienne. Il faut 
ici rappeler que les représentants des quatre compagnies aériennes s'étaient 
réunis du 10 au 12 mai à Alger pour étudier la coordination des program
mes de l'été 1966. 

La Commission maghrébine du tourisme siège à Alger du 4 au 8 
octobre. Elle met au point son règlement intérieur et décide la création 
d'un Comité permanent du tourisme et celle d'un Institut hôtelier et 
touristique pour former le personnel hôtelier. Elle insiste sur la nécessité 
de la coordination dans ce domaine entre les quatre pays. C'est aussi en 

organisations Internationales. On sait que cette aide portera en particulier sur la création 
à Tripoli du Centre d'études industrielles pour laquelle a déjà été prévu un crédit de 
1 700 000 dollars du Fonds spécial. ' 
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ce sens qu'œuvre la Commission maghrébine des transports maritimes 
réunie à Tunis du 11 au 15 octobre: elle décide de s'ériger en comité 
permanent qui coordonnera les activités des compagnies nationales de 
navigation, unifiera la formation des cadres et synchronisera les positions 
des quatre pays dans les réunions internationales. En réalité, ce comité 
doit se réunir trois fois par an et alternativement dans les quatre capitales. 

Pour les transports par fer, le Comité maghrébin des transports ferro
viaires qui siège à Rabat le 6 novembre se met d'accord sur l'installation à 
Alger d'un secrétariat permanent ainsi que sur les recommandations à 
faire aux Ministres de l'économie sur l'établissement de «gares commu
nes» à Oujda et Ghardimaou. 

Enfin du 18 au 21 octobre c'est la réunion à Tunis de la Commission 
maghrébine des transmissions et des télecommunications: elle étudie le 
problème de l'utilisation du câble nord-africain mis en service en mai 
1966 et du réseau hertzien (tarification des liaisons télex et télégrafiques); 
le communiqué final préconise l'harmonisation des tarifs postaux. 

En novembre (du 2 au 5)-'c'est à Rabat que se réunissent le Comité 
maghrébin des travaux publics et celui des communications. Ils étu
dient notamment les suites à donner aux conventions élaborées en novem
bre à Marrakech et l'application des recommandations des coférences mi
nistérielles. Un secrétariat permanent pour les transports routiers est ins
titué à Tunis. On voit que dans tous ces domaines connexes la coopéra
tion inter-maghrébine se met sérieusement en place. Mais d'autres sec
teurs, plus limités, fonctionnent eux aussi et en particulier le Comptoir 
maghrébin de l'Alfa (COMALFA). Le 16 juillet a lieu à Alger la réunion 
du Conseil d'administration du COMALFA, M. Khiary, administrateur pour 
la Tunisie est élu à la présidence pour 1966-1967. Le Conseil donne man
dat au Président d'orienter l'activité du COMALFA vers une coordination 
poussée dans le domaine de l'industrie de la pâte à papier sur le plan 
maghrébin. Ce Comité se réunira le 20 octobre à Rabat. 

D'autres manifestations inter-maghrébines devaient se produire tout 
au long de l'année essentiellement sous la forme de colloques, rencontres 
ou séminaires: colloque maghrébin sur l'administration du 18 au 20 mars 
à Tunis, réunion des employés des P.T.T. à Alger, des directeurs des télé
vision à Tunis en juin (la création d'une chaîne de télévision maghrébine 
est envisagée), journées médicales maghrébines à Alger (3-5 mai), festival 
du théatre maghrébin à Monastir (29 juillet-6 aooût). La fin de l'année 
est marquée par une série de colloques à Tunis: 

- du 15 au 19 septembre, sur la coopération des pays du Maghreb 
en matière de statistiques agricoles en présence de représentants de la 
F.A.O, de la C.E.A. des Etats-Unis, de. la R.D.A. et de la France. il 
adopte plusieurs recommandations qui souhaitent notamment l'accrois
sement et l'adaptation de l'aide de la F.A.O. aux pays maghrébins; 

- du 18 octobre au 21, colloque sur la famille maghrébine, ce thème 
est repris dans un colloque organisé par le C.E.R.E.S. du 5 au 9 décembre; 

- enfin du 30 novembre au 2 décembre colloque sur la recherche et la 
documentation organisé. à l'institut Bach Hamba. 
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Comme on le voit le nombre des réunions est imposant. Les résultats 
en sont d'autant plus décevants. Il faut essayer de comprendre pourquoi. 

2° Les limites de la coopération inter-maghrébine. 

Les grandes ambitions de l'année 1963 ont fait place à la politique de 
«petits pas» dans des domaines précis: transports, télécommunications, 
comptabilités et statistiques nationales. Si l'intégration économique pro
gresse si lentement c'est que l'on n'a pu réaliser l'harmonisation des poli
tiques commerciales et industrielles (le comptoir de l'alfa est la seule 
véritable réussite de commercialisation commune). 

Par contre dans les autres domaines les quatre pays sont trop concur
rentiels et ne veulent pas - parfois pour des raisons politiques et stra
tégiques (comme pour les complexes sidérurgiques) - renoncer à possé
der certains secteurs non complémentaires. D'ailleurs les échanges inter
maghrébins ne représentent que 6 % de l'ensemble du commerce exté
rieur des quatre pays. 

On assiste donc en 1966 à un ralentissement des relations inter-ma
ghrébines. La manifestation la plus importante en est le report sine die 
de la conférence des Ministres maghrébins de l'économie qui devait se 
réunir le 8 décembre. C'est après plusieurs renvois que cette décision 
est prise. L'Algérie avait demandé la première l'ajournement de cette 
conférence prévue à Tunis pour le 27 mai et de celle des Ministres des 
affaires étrangères prévue pour juin à Alger. 

En visite à Tunis du 11 au 14 novembre pour la mise au point de 
la réunion des Ministres de l'économie, M. Cherkaoui annonce la ren
contre pour le 8 décembre. Mais le 6 décembre c'est le Maroc qui annonce 
que M. Cherkaoui, président du Comité consultatif du Maghreb ne sera 
pas en mesure de siéger, car il participe au Caire au Conseil inter-arabe 
de défense. L'ambassadeur de Tunisie à Alger s'entretient le 20 décembre 
avec M. Belaid de la prochaine tenue. de cette conférence et la presse 
tunisienne se félicite des bonnes intentions algériennes. Mais aucune date 
n'est fixée et le 21 le directeur du bureau régional pour l'Afrique du 
Nord de la C.E.A. arrive à Tunis afin de tracer avec la collaboration d'ex
perts internationaux, les grandes lignes d'une coordination industrielle 
maghrébine que le Comité consultatif permanent n'est pas encore parvenu 
à dégager. 

A tout cela il y a des raisons politiques. Outre les conflits frontaliers 
dont il a été question plus haut, l'Algérie et la Tunisie reconnaissent la 
Mauritanie, ce qui gène le Maroc. L'Algérie a commis un geste inamical 
en grossissant les incidents étudiants de Tunisie et celle-ci dénonce à son 
tour la repression en Algérie. 

Mais en fait ces aspects politiques de l'opposition inter-maghrébine 
masquent mal une réalité économique qui rend très difficile une unifica
tion réelle. Les régimes politiques sont encore trop différents, semble-t-il, 
pour être à même de réaliser une unité économique. De plus chaque ré
gime entend mener sa propre politique économique nationale ainsi se 
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développent, par exemple, 3 complexes sidérurgiques nationaux, Menzel 
Bourguiba (Tunisie), Annaba (Algérie), Nador (Maroc), qui produisent 
déjà plus d'acier que n'en peut consommer tout le Maghreb. Chaque 
Etat désire en fait son indépendance économique plus que l'unité ma
ghrébine. Les Etats maghrébins ne présentent pas plus un front commun 
aux concurrences étrangères que dans les négociations avec le C.E.E. 
On peut même ajouter que l'ancienne solidarité artificielle et triangulaire 
qu'avait créé la métropole, car en fait presque tout passait par elle, n'a pas 
pu servir de base à une solidarité nouvelle. La coopération avec la France 
accentue encore ces différences. 

II. - LES RAPPORTS FRANCO-MAGHRÉBINS 

Ils sont marqués tout au long de l'année par l'évolution, le murisse
ment de deux situations dernières sequelles de la décolonisation: la Tuni
sie essaye de renouer avec la France des relations compromises par les 
nationalisation des terres en 1964, et y parvient, tandis que des négociations 
entre la France et l'Algérie se poursuivent toute l'année et aboutissent à 
un accord fin décembre. 

En même temps que l'on assiste au démarrage de la coopération franco
libyenne, les relations franco-marocaines en dépit de l'affaire Ben Barka 
acquièrent ce qu'on pourrait appeler un rythme de croisière tout en restant 
moins importantes qu'avec les deux autres Etats maghrébins. 

A) Les négociations 

a) Avec la Tunisie 

On voit progresser les relations franco-tunisienhes et se rapprocher 
les positions à l'occasion de différents discours, de certains «gestes ~ qui 
aboutissent à l'accord sur les vins et à des prêts. Dès le début de l'année 
le président Bourguiba déclare (le 3 février): «La coopération franco
tunisienne est appelée à prendre la place qu'occupe actuellement les Etats
Unis, c'est-à-dire la première~, il ajoute «la France ayant terminé son 
processus de décolonisation et s'étant engagée dans la voie de la coopé
ration avec le Tiers Monde, je crois que cette situation doit nous permettre 
d'établir ou de rétablir, avec elle des relations particulières ... ,. A partir 
de cette déclaration d'intention la presse tunisienne va s'attacher à mettre 
en relief chaque acte qui peut servir au rapprochement. C'est ainsi qu'on 
insiste en Tunisie sur le fait que le général de Gaulle ait reçu M. Masmoudi, 
pendant 40 minutes le 11 février, et la presse affirme que des négociations 
s'ouvriraient prochainement, tandis que le président Bourguiba déclare 
le 18 à la B.B.C. que les relations entre la France et la Tunisie s'amélio
rent. Comme entre temps il a lancé l'idée de «francophonie ~ cela lui 
donne maintes occasions de faire l'éloge de la culture voire de la présence 
française, ainsi le l'" mars: «nous appartenons à la même famille spiri
tuelle... ce lien culturel est pour nous une chose sacrée... le peuple tuni-
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sien estime que la présence française pendant 75 ans a été positive puisque 
sa situation actuelle est meilleure que celle qu'il connaissait avant l'arrivée 
des Français ... ». 

Le président Bourguiba devait reprendre ses thèmes favoris dans sa 
conférence de presse le 24 mars (cf. Documents IV, 2), Il y prend la res
ponsabilité de la nationalisation des terres en 1964 et met cette mesure 
sur le compte de son inexpérience. On ne peut mieux manifester son 
intention de renouer des liens que l'on considère comme rompus acciden
tellement. 

Le moment des gestes est arrivé. C'est sans surprise que l'on apprend 
le 13 mai le rétablissement de certaines dispositions de la convention 
commerciale et tarifaire franco-tunisienne du 5 septembre 1959, dénoncée 
par le gouvernement français le 1er octobre 1964. La décision française 
permet à certains produits alimentaires et artisanaux d'entrer en fran
chise et appelle une mesure similaire en faveur de produits français 
importés par la Tunisie. Ce que le gouvernement tunisien s'empresse de 
faire dès le 7 juin en détaxant à l'importation certains produits français 
et en accordant à d'autres des préférences tarifaires. Le J.o.R.T. en publie 
la liste le 8. C'est à plus de 20 millions de francs que se chiffre, pour le 
second semestre 1966, le montant du contingent des produits français 
détaxés à leur entrée en Tunisie. 

La première étape va être franchie en juillet. C'est tout d'abord la 
signature du 4 de l'accord d'application de la convention de sécurité franco
tunisienne (qui établit l'égalité de traitement entre les nationaux des 2 
pays) signée à Paris en décembre 1965. L'Assemblée nationale tunisienne 
en ratifiant le 12 juillet cette convention et ses protocoles annexes la rend 
ainsi constitutionnellement applicable. (Cf. Accords plus loin.) 

C'est ensuite l'échange de lettres portant sur la proposition de la 
Tunisie de livrer un million d'hectolitres de vins à la France. Cette me
sure est d'importance car c'est la première fois en Tunisie (l'Algérie l'a 
déjà fait pour les maraichers) que l'on envisage une indemnisation: les 
sommes ainsi versées constitueront des accomptes pour les agriculteurs 
français expropriés par la loi tunisienne du 12 mai 1964 (cf. Articles sur 
la succession d'Etat, supra (4). Cette décision consacre le dégel des rela
tions franco-tunisiennes et constitue de plus le geste politique qu'atten
dait Tunis en réponse aux «excuses », très nettement formulées en mars 
par le président Bourguiba sur la forme qu'avait revêtue la récupération 
des terres françaises. Dès lors la coopération va être réactivée; elle n'avait 
d'ailleurs jamais tout à fait cessé, comme on le verra à propos de la co
opération culturelle. 

Cependant le centenaire de Charles Nicolle, célébré avec faste à 
Tunis, va donner l'occasion à la Tunisie de réaffirmer solennellement son 
désir de voir la France reprendre une place qu'elle n'aurait pas du quit-

(4) 500000 hl seront livrés avant novembre. Ce qui souleva la protestation des viticulteurs 
français. Pourtant en décembre le J.O.R.F. prévoyait encore l'achat d'une tranche de 
300000 hl. 



CHRONIQUE DIPLOMATIQUE 269 

ter: «le centenaire de Ch. Nicolle, dira M. Mistiri, est le signe et le sym
bole de cette continuité de la coopération ». 

Dès lors la coopération va prendre un nouveau visage et l'année 
s'achève dans l'euphorie car le président Bourguiba peut annoncer le 27 
octobre devant l'Assemblée nationale qu'il a obtenu des facilités pour le 
remboursement des prêts français. Bien plus le 6 décembre le ministère 
français des finances annonce l'octroi d'un prêts de 40 millions de francs 
pour l'achat de biens d'équipement. Si l'on ajoute le succès du colloque 
franco-maghrébin sur le procédé SECAM de télévision en couleur (2-6/12 
à Tunis), et l'aide apporté par la France (mission militaire début décembre) 
à la création d'une académie militaire, tous ces faits prouvent que la grave 
crise de 1964 est en voie d'être surmontée sinon oubliée. 

b) Avec l'Algérie. 

Les négociations franco-algériennes sur le contentieux financier qui 
devaient aboutir aux accords du 23 décembre (cf. Documents et articles 
sur la succession d'Etat) furent aussi longues que laborieuses: commen
cées en mars elles devaient durer tout le mois et s'achever sur une ré
union au niveaux des ministres. Mais en avril les positions étaient si éloignées 
qu'une suspension du 4 au 7 avril devint ajournement le 19. Une nou
velle tentative fut faite le 29, mais les négociations devaient être vérita
blement interrompues. Le 16 juillet on espère une reprise que semble con
firmer plusieurs voyages de M. Wormser à Alger. Ce n'est que le 3 no
vembre que l'on annonce de nouvelles négociations. Elles ont lieu du 14 
novembre au 8 décembre, M. Boutefiika est reçu le 13 par le général de 
Gaulle. Ce calendrier laborieux est un indice des difficultés rencontrées. 
L'accord ne porte que sur le règlement de la dette publique (voir l'article 
sur la succession aux obligations dans cet annuaire). Il s'y ajoute un accord 
sur les échanges financiers, postaux et les deux parties précisent leurs posi
tions sur les archives (cf. Documents, l, 12). 

L'année se termine donc sur un rapprochement des points de vue 
et le Moudjahid, y voit un climat nouveau qui va permettre la poursuite 
des conversations sur le problème (toujours en suspens) de l'émigration 
algérienne et qui doivent reprendre en décembre. Il s'agit de parvenir à un 
accord sur la réglementation des entrées des travailleurs algériens en 
France, en révisant le protocole d'avril 1964. Celui-ci prévoyait que ne 
seraient admis en France que les Algériens possédant la carte de l'Office 
algérien de la main-d'œuvre. Pendant les 10 premiers mois de 1966, 13000 
travailleurs sont entrés ainsi en France. Dans le même temps la France 
recevait 39000 «touristes» algériens. Les autorités françaises ont donc 
été amenées à prendre de sévères mesures de contrôle. Ces mesures sont 
en contradiction avec la liberté de circulation instituée par les Accords 
d'Evian mais sont en fait destinées à éviter que les Algériens ne viennent 
grossir la masse des chômeurs. Les difficultés d'une telle négociation expli
que sa lenteur. 
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B) Les crises 

Les rapports avec l'Algérie et le Maroc ne vont pas sans problème: 
l'affaire Ben Barka continue à perturber les relations franco-marocaines 
tandis que deux crises assez graves troublent les rapports de la France et 
de l'Algérie. 

a) avec l'Algérie. 

C'est au sujet de l'ASCOOP et de la nationalisation des mines que 
les rapports avec l'Algérie vont se tendre. L'entrée en vigueur des accords 
pétroliers franco-algérien (cf. A.A.N. (IV), 1965, Documents, p. 634) im
pliquait la mise en place d'un certain nombre d'institutions: l'Institut algé
rien du pétrole, l'Organisme de coopération industrielle et l'Association 
coopérative franco-algérienne pour la recherche du pétrole. 

Le 15 mars le Conseil d'administration de l'O.C.I. est mis en place et 
va peu à peu participer à la coopération franco-algérienne: étude des 
projets industriels à financer grâce à trois sortes de concours: Prêts à long 
terme (20 ans, 3 %), subvention et garantie de crédit (2 milliards de dinars 
pour une première période de cinq ans). 

Avec l'ASCOOP tout ne fut pas aussi simple : en mai (le 23) des 
«rumeurs persistantes» font état de violations caractérisées de l'accord 
algéro-français de juillet 1965 sur les hydro-carbures (5), par la SOPE 
FAL, partenaire français au sein de l'ASCOOP. La SONATRACH, 
partenaire algérien aurait saisi le gouvernement algérien. L'Algérie re
proche à la France de favoriser systématiquement des firmes de forage 
françaises en négligeant l'avis de son partenaire. Cet incident se produit 
à un moment difficile des relations franco-algériennes: les négociations 
sur le contentieux sont suspendues, et les nationalisations des mines ont 
surpris. 

Aussi, et peut-être pour éviter une aggravation de la crise, les auto
rités algériennes (cf. le Moudjahid du 25 mai) vont présenter l'affaire sous 
son jour le moins défavorable à la coopération. MM. Redda Malek et J. de 
Broglie donnent chacun de leur côté tous les apaisements pour sauvegarder 
la coopération: «En dépit des difficultés que certains esprits nostalgiques 
s'emploieront à créer, l'on reste ici confiant dans la volonté commune des 
deux gouvernements dont la vigilance et la détermination restent les ga
rants d'une entreprise vitale », on va alors s'attacher de part et d'autre à 
démontrer qu'il ne s'agissait que «d'accidents de parcours» et non' pas 
de crise. 

En fait le conflit venait de la mise à l'écart de la compagnie ALFOR, 
société algérienne de forage dont 49 % du capital est fourni par une so
ciété américaine. Certaines compagnies françaises voyaient dans cette 
société capable d'enlever tous les marchés à cause de sa supériorité ma
térielle, une sorte de cheval de Troie des Etats-Unis en Algérie. 

(5) Cf. la chronique économique. Algérie. 
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M. Olivier Wormser, se rend à Alger le 6 juin car finalement c'est la 
commission mixte de conciliation prévue par l'accord de juillet 1965 qui 
est appelée à trancher le fond du problème: la procédure d'appel d'offres 
pour les recherches géologiques et les forages dans la «surface commune:., 
les Algériens accusant les pétroliers français de ne vouloir recourir qu'à 
leurs propres sociétés. C'était la première réunion de cette commission (6) 
dont le secrétariat est installé le 11 juin. Ce secrétariat conformément 
à l'article 159 de l'accord de 1965 est commun à la commission et au tri
bunal arbitral prévu pour examiner tous litiges ou contestations relatifs à 
l'ASCOOP. 

Le 7 l'agence A.P.S. annonce que la commission a permis de résoudre 
tous les problèmes dans une «ambiance de cordialité et de complète har
monie:.. La coopération pétrolière va donc pouvoir entrer dans la phase 
active de son application. Le 28 juin l'ASCOOP adopte son budget et 
son programme de travail: 110 millions de dinars, 25 forages, 10 équipes 
de géophysique. Le comité technique met au point des procédures d'appel 
d'offres et de contrats types. Les appels d'offres sont alors relancés et 
adressés tant à l'ALFOR qu'aux compagnies françaises. Les premiers 
forages se révèlent assez rapidement positifs ce qui permet le 1er no
vembre au président Boumedienne non seulement de se féliciter de la 
coopération franco-algérienne, mais encore de citer en exemple au Tiers 
Monde, l'ASCOOP comme un modèle. 

Simultanément le 8 mai, la nationalisation des mines et des biens va
cants ouvre une deuxième crise (cf. Documents, l, 5). Tout d'abord on n'en
registre aucune réaction dans les milieux français. Ce sont les sociétés 
touchées qui, les premières, posent à la France le problème de l'indemnisa
tion. Le 11 mai, M. de Broglie expose le problème au Conseil des minis
tres français à l'issue duquel le Ministre de l'Information déclare: 
«Le Premier Ministre est intervenu pour affirmer la volonté du gouver
nement français d'exiger que le gouvernement algérien indemnise les 
propriétaires des biens nationalisés.. à la suite d'une démarche et de pro
testation du gouvernement français ... le gouvernement algérien avait an
noncé son intention d'accepter une indemnisation ». 

Cette affirmation cause quelques surprises en Algérie car si les dé
crets prévoient des modalités d'indemnisation pour les mines nationalisées 
il n'est pas question pour les biens vacants étatisés. Car l'Algérie fait une 
distinction que la France ne semble pas vouloir accepter: les biens vacants 
(dont l'estimation varie de 2 à 10 milliards) deviennent biens d'Etat et non 
pas biens nationalisés. Ce qui rejette l'idée d'une indemnisation. L'ordon
nonce n° 66-102 (cf. Documents, l, 5), abroge dans son article 4 «toute dis
position contraire» et donc des dispositions des ordonnances du 24 avril 
1962 et du 8 février 1963 (cf. Documents, dans les A.A.N. précédents) qui 
reconnaissaient encore des droits aux anciens propriétaires puisque l'Etat 
algérien se bornait à assurer la gestion des immeubles. Avec cette nouvelle 

(6) On peut signaler ici qu'il est mis fin aux fonctions du Tribunal arbitral intema.tional 
institué par les accords d'Evlan et l'accord algéro-français de juin 1963, celui-cl étant 
abrogé par l'accord de juillet 1965. 
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ordonnance les biens vacants sont condisérés comme res nuHius dont l'Etat 
prend possession en invoquant des arguments moraux et politiques: la 
compensation de guerre et notamment le fait qu'il a fallu loger après 
l'ndépendance «les 2 millions de personnes» détenues dans les camps ou 
réfugiées à l'étranger. 

Périodique ce problème des «biens vacants» revenaient dans les négo
ciations franco-algériennes; il semble qu'il soit définitivement réglé. M. de 
Broglie devait en quelque sorte justifier ces mesures en déclarant le 24 
juin devant l'Assemblée nationale française que les Accords d'Evian lais
saient à l'Algérie le choix de ses options politiques et économiques «pour
vu que les nationalisations soient accompagnées d'indemnités» et que ce 
sujet serait abordé lors de nouvelles conversations. 

b) Avec le Maroc. 

L'affaire Ben Barka peut être plus grave de conséquences puisqu'elle 
aboutit au rappel par chacune des deux parties, des ambassadeurs. (Pour 
le début de la crise, cf. la chronique diplomatique de 1965 dans le précé
dent Annaire, p. 203-205). L'instruction ayant conduit le juge à la con
viction que le Ministre marocain de l'intérieur avait organisé l'enlèvement 
de M. Ben Barka sur le territoire français et participé personnellement 
aux dernières phases de l'opération, un mandat d'arrêt international est 
lancé contre le général Oufkir, MM. Dlimi et Chtouki. Le 24 janvier les 
ambassadeurs des deux pays sont rappelés par leur gouvernement (cf. 
Documents, III, 2). 

Le 26 janvier M. Guerida est à Paris pour ce que la presse appelle 
«la mission de la dernière chance ». Or, le général de Gaulle, dans sa 
conférence de presse du début de l'année accuse nominalement les res
ponsables marocains de l'affaire Ben Barka. Le Roi du Maroc, contraire
ment aux espoirs de certains, ne répondit pas à ses accusations dans son 
discours du trône du 3 mars. Tout se passe comme si le Maroc ne souhai
tait pas que la détérioration aille plus loin; d'ailleurs la nomination de 
M. Cherkaoui comme Ministre des affaires étrangères pouvait être inter
prétée comme une manifestation du désir du Palais d'éviter la rupture 
avec la France. 

Cette crise provoquait cependant le départ d'un certain nombre de 
Français du Maroc, tandis que l'on annonçait la réduction des effectifs de 
la M.U.C.F. pour les 4 années à venir. Pourtant les deux parties restè
rent dans l'expectative tant que le procès ne vint pas devant le tribunal 
de la Seine. Certes le Maroc s'inquiétait des conséquences du procès 
sur les relations entre les deux pays et il semble bien, qu'en dépit des 
démentis, le gouvernement marocain effectua plusieurs démarches avant 
le 5 février (date d'ouverture du procès). Le roi Hussein de Jordanie et 
M. Senghor se sont, à l'occasion de voyages à Paris, fait les intermédiaires 
d'un rapprochement, ce dernier au nom de la francophonie en particulier. 

Le procès fut soigneusement filtré par les autorités marocaines et la 
presse locale ne publia que peu de choses. Seule l'affaire de l'interview 
accordée à Réalités par le roi Hassan II vint troubler un peu ce désir de 
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ne pas faire d'éclat. Cette interview avait été accordée en août avant le 
procès. La revue ne la publia qu'en fin octobre. Le Maroc le regretta, de 
même que les «découpages» du texte. On en était là à la fin de l'année. 

C) La poursuite de la coopération 

a) L'amorce de la coopération avec la Libye. 

Au début de l'année deux événements sont comme les signes annon
ciateurs d'un renouvellement de l'intérêt que porte la France à la Libye. 
Jusque là en effet les échanges avaient été limitées (7 millions d'expor
tations vers ce pays en 1961). Or le 25 janvier la Libye achète deux cara
velles et le 21 février on inaugure le vol hebdomadaire Paris-Niee-Tripoli. 
Du premier au 6 février une délégation d'hommes d'affaires et d'industriels 
français s'étaient rendu sur place pour y étudier des projets d'infrastruc
ture (routes-électricité). 

La France est devenu depuis le quatrième client et le 5e fournisseur 
de la Libye. Mais la balance est en déséquilibre car si la France achète 
560 millions de produits pétroliers elle ne vend que 200 à 250 millions à la 
Libye. C'est pour établir un meilleur équilibre tout en accroissant les 
chiffres de ces échanges, que M. de Chambrun, secrétaire d'Etat au com
merce extérieur, se rend en visite officielle en Libye du 22 au 26 novembre. 
Reçu par le roi Idris il a de longues conversations avec les Ministres de 
l'économie et de l'industrie. Le 26 c'est le Premier Ministre qui reçoit 
l'ambassadeur de France et M. de La Boulaye, ministre plénipotentiaire. 
De retour à paris le 30 novembre, M. de Chambrun déclare: «Les ventes 
françaises devraient doubler parce que les Libyens vont bénéficier d'une 
progression rapide de leur pouvoir d'achat. C'est dans le domaine des 
matériels d'équipement, de la construction des routes, de l'agriculture, de 
captation et de distribution de l'eau, que pourraient surtout se développer 
les exportations françaises. Les Libyens pourraient, en outre, demander 
aux Bureaux français spécialisés d'effectuer des recherches géologique!>, 
d'étudier l'exploitation des ressources touristiques du pays qui sont gran
des ». 

Sur le plan culturel la France pourrait également développer ses 
efforts car la Libye souffre d'une véritable pénurie de connaissances. 
Pour remédier à cette carence, le gouvernement libyen a élaboré et réa
lisé un ambitieux programme au stade des études primaires. Il voudrait 
voir déboucher ce programme au stade des études techniques et supérieurs. 
Pour accéder à ce stade, il souhaite donc, que les étudiants libyens perfec
tionnent leur français afin de pouvoir fréquenter les grandes écoles et 
universités françaises. Par ce biais, estiment les dirigeans libyens, se 
verait renforcée leur solidarité avec le Maghreb francophone. 

b) La poursuite de la coopération française au Maghreb. 

Les Français en Afrique du Nord sont de moins en mois nombreux 
même en comptant les apports de la coopération: fin 1966 moins de 100 000 

18 
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au Maroc, 90 000 en Algérie (7) et 25 000 en Tunisie. Il semble que les 
départs ne constituent plus un exode mais ils n'en continuent pas moins 
régulièrement. Seuls les Français du Maroc possèdent encore des super
ficies assez considérables de terres. On ne peut donc plus penser que 
l'aide puisse être liée à la présence de Français au Maghreb. 

L'aide financière en diminution constante se chiffre (8) ainsi pour 1966 : 
1966 : 

463,11 millions à l'Algérie, 
104,14 millions au Maroc, 
58,43 millions à la Tunisie. 

Elle se diversifie d'ailleurs et 1966 marque un changement d'orien
tation tout au moins avec l'Algérie. Il peut être intéressant de présenter 
un premier bilan de cette aide depuis l'indépendance avant d'en définir 
les nouvelles modalités: la France en mettant sur pied le plan de Cons
tantine commençait une œuvre de longue haleine. Après l'indépendance 
elle jugeait nécessaire de poursuivre sa tâche. C'est ainsi que s'achevait 
en 1963, ce que l'on pourrait appeler la «pré-coopération »: l'a.c.R.s. 
(créée en 1957), le plan de Constantine (1959) et la Caisse d'équipement, 
fonctionnèrent jusqu'au printemps 1963 grâce à l'aide liée dont les crédits, 
dans une proportion de 80 %, devaient permettre d'atteindre les objectifs. 

Avec l'accord du 26 juin 1963 on rentrait dans la deuxième phase de 
l'aide. Désormais il y avait 2 tranches: 

- l'aide liée, 650 millions en 1963, 400 en 1964, 175 en 1966. Ces 
sommes devaient être consacrées à l'exécution de projets variés décidée 
en commun: achats de matériels mais aussi investissements ruraux, indus
triels ou d'infrastructures. Ces sommes n'étaient pas remboursables; 

- l'aide libre, qui a été de 400 millions en 1963, 290 en 1964, 200 en 
1965, plus quelques crédits spéciaux dits de formation: 15 millions en 
1965. 

Ces sommes ont été mises à la disposition de la Caisse algérienne de 
développement, établissement public algérien, qui les ventile. Elles ont 
servi essentiellement à financer ce que nous avons appelé la «pré
coopération» c'est-à-dire l'achèvement du plan de Constantine (83 % en 
19 63, 72 % en 1964, 64 % en 1965). 

En 1966 c'est une ère nouvelle qui s'ouvre dans la coopération. 
l'accord sur les hydro-carbures en 1965 (cf. Documents, A.A.N. (IV), 1965 : 
634 s.) établit des modalités nouvelles de l'aide. Tout d'abord 45 % de 
celle-ci est consacrée au secteur «hydrocarbures» géré par le nouvel 
a.c.I. dont il a été question plus haut. L'aide elle-même se diversifie en 
des secteurs très différents. Un prêt de 200 millions (160 à 3 %, rembour
sable en 20 ans et 40 en don) et 200 millions de garantie de crédit. Un 

(7) (Il faut ajouter que l'exécution d'un faux monnayeur français en septembre, ne fut 
pas accueillie favorablement par le gouvernement français, Désiré DRAI, de confession 
israélite avait été condamné par la Cour spéciale (cf. Documents, !, 8) de répression des 
infractions économiques, créée postérieurement à son délit. Les représentants de la France 
effectuèrent plusieurs démarches, en vain). 

(8) Cf. les chroniques précédentes. 
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aide libre de 120 millions selon les mêmes modalités. Une dotation parti
culière pour l'achèvement du complexe de Bône (Annaba) et une dotation 
pour l'achèvement des projets établis avant l'indépendance gérée par la 
Caisse d'équipement qui disparaît alors. 

On peut ainsi dresser un tableau général de l'aide totale depuis 1962: 

CONTRmUTION BUDGÉTAIRE AU DÉVELOPPEMENT COOPÉRATION TECHNIQUE 

ÉCONOMIQUE DE L'ALGÉRIE ET CULTURELLE 

1963 800 millions * 50 millions 
1964 800 - 150 -
1965 490 - 154,5 -
1966 440 - 135 -

li faut encore ajouter 550 millions d'avance de trésorerie entre 1962 
et 1963, qui ont été remboursés le 21 décembre 1965, la contribution au 
budget de l'O. C.R.S. jusqu'à la mise en place de l'O.C.I. et les crédits spé
ciaux du Trésor français pour l'achèvement des programmes H.L.M. anté
rieurs à 1962. On peut juger ainsi de l'importance que la France a accordé 
au démarrage de l'économie algérienne. li semblerait que les premiers 
résultats commencent à se faire sentir, tout au moins dans le domaine 
des hydrocarbures. 

En 1966 les relations commerciales franco-marocaines n'ont prati
quement pas été affectées par l'affaire Ben Barka. Les échanges se sont pour
suivis normalement, seulement marqués par l'accroissement du secteur 
nationalisé dans le commerce extérieur marocain (cf. Document, III, .). 

L'aide' française proprement dite a été suspendue, mais le Maroc a 
reçu en 1966 au titre des années antérieures un somme de 104 millions de 
francs; en outre l'enveloppe de l'aide liée n'est pas épuisée: il reste à 
verser environ 68 millions de francs. L'aide française est en effet constituée 
par des prêts gouvernementaux à long terme (20 ans à 3 %) d'une valeur 
de 200 millions que le Maroc à d'ailleurs commencé à rembourser depuis 
2 ans. Cette aide a été fixé en 1965 de la façon suivante: 220 millions de 
francs subdivisés en 155 millions d'aide non liée et 65 millions d'aide liée, 
plus une tranche d'assurance crédit s'élevant à 130 millions. li faut ajou
ter à ces chiffres 200 000 tonnes de blé que la France a livré en 1966 et la 
participation financière de la France à la rémunération des agents de 
la coopération en particulier .culturelle: soit 11 millions environ. 

La coopération culturelle. 

La politique culturelle de la France à l'égard des trois pays d'Afrique 
du Nord est suffisamment constante en dépit des crises pour qu'on en 
traite globalement. On peut signaler l'adoption le 7 juin par l'Assemblée 
nationale française du projet de loi portant statut du personnel accom-

(0) Plus 250 millions non utilisés en 1962 au titre du plan de Constantine. 
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plissant le service national actif de la coopération. Les coopérants mili
taires sont en effet de plus en plus nombreux (9). 

1 765 enseignants français dont 220 militaires ont apporté leur con
cours à l'enseignement tunisien en 1966 tandis que la France accordait 622 
bourses et 370 mois de stage en France. Or c'est presque 3100 coopérants cul
turels dont 800 militaires que la France envoie en octobre pour l'année 1966-
1967, en vertu de l'intensification de la coopération qui suit le dégel. Le 
nombre des bourses est également en augmentation: 700, plus 175 bourses 
de stage dont 60 pour la seule E.N.A. C'est cependant en Algérie et au 
Maroc qu'il yale plus grand nombre d'enseignants français: 7000 en 
Algérie (dont un millier au titre de la coopération militaire) et 8500 au 
Maroc (dont 600 militaires). 

Les crédits affectés à la culture française à l'étranger augmentent en 
1966 alors que l'aide globale à tendance à diminuer (notamment avec l'Al
gérie); trois buts sont toujours assignés à cette action culturelle: diffuser 
la langue française, répandre la culture française, aider les pays qui le 
demandent à former leurs cadres supérieurs et moyens, avec quatre points 
d'application: enseignement, coopération technique et scientifique, bour
ses, échanges culturels et artistiques. 

Un certain nombre d'accords ont été signés avec les trois pays qui 
doivent renforcer encore la coopération en en précisant les modalités. 
C'est tout d'abord une très importante convention de coopération culturelle 
et technique franco-algérienne qui est signé le 8 avril à Paris (cf. Docu
ments, I, 4) fixe pour 20 ans le statut des coopérants français en Algérie. 
Elle présente deux caractéristiques essentielles: 

- 1) elle confirme et développe les garanties accordées aux coopé
rants, ce qui devrait permettre de faciliter le recrutement: sur le plan 
statutaire elle confirme les garanties inscrites dans les protocoles anté
rieurs; sur le plan social elle innove en prévoyant l'affiliation au régime 
français de sécurité sociale; sur le plan fiscal elle confirme l'application 
du régime particulier actuel et pose le principe que la charge fiscale 
concernant les coopérants ne sera pas accrue; sur le plan des transferts 
les coopérants pourront situer une part de leurs rémunérations en France: 
50 %, 70 % ou 100 % selon la situation de la famille; sur le plan des traite
ments les avantages sont confirmés (primes diverses). 

- 2) sur le plan de la répartition des charges entre les deux Etats, 
la convention fixe pour 4 ans le niveau de la charge algérienne au traite
ment indiciaire auquel peut prétendre un agent algérien de même niveau, 
majoré de 12,5 % du 1er avril 1966 au 31 août 1968 et de 15 % du 1er sep
tembre 1968 au 31 août 1970. Le complément de la rémunération garantie 
est à la charge de la France qui supporte en outre le paiement des coti
sations emloyeurs. 

Puis le 5 octobre c'est la signature d'un accord prolongeant d'une 

(9) Le nombre global des coopérants en Afrique du Nord (y compris les enseignants) a 
été en 1966 de 13 161 en Algérie, 10 420 au Maroc, 2 690 en Tunisie, soit 26 271 fonctionnaires 
détachés parmi lesquels on trouve environ 2 000 militaires. 
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année universitaire la convention de coopération du 28 juillet 1965 entre 
les deux pays pour la formation de cadres supérieurs du pétrole et la 
recherche appliquée en matière pétrolière. (Cette convention faisait suite 
à l'accord signé le 28 juillet 1965 fondant l'Institut algérien du pétrole 
avec l'aide française (10). Celle-ci prévoit l'envoi de personnel enseignant 
et la fourniture du matériel pour la formation de l'Institut.) 

Avec la Tunisie on a vu la progression du rapprochement plus haut. 
En arrière plan de l'évolution politique, des contacts constants permet
taient à la coopération culturelle de se maintenir. C'est ainsi qu'une 
réunion au niveau Secrétariat tunisien à la jeunesse - Ambassade de 
France, décide l'envoi en m~rs de 63 instructeurs français répartis dans 
les différents centres régionaux de formation des cadres. Ceci en exemple 
de la continuité de la politique française. Plus importante cependant appa
raît la reconduction pour 1966, le 20 mars, de l'accord de coopération cultu
relle et technique franco-tunisienne (signé en 1959). Cet accord est le 
seul qui ait subsisté à la suite des mesures de rétorsion décidées par le 
gouvernement français au lendemain des nationalisations des terres en 1964. 
Au titre de cet accord le nombre des coopérants techniques va être doublé 
(de 1700 à 3 100 environ). 

Le 4 juillet c'était cette fois la signature d'un accord relatif à l'appli
cation de la convention de sécurité sociale dont il a été question pll1<; 
haut. 

Une intensification de la coopération technique interviendra encore au 
mois d'octobre avec la signature de différentes conventions d'aide techni
que particulièrement dans le domaine de la formation professionnelle (cf. 
accords ci-après: Institut national français de recherches agronomiques 
et lN.R.A.T., réactivation de la convention Grandval 1963). 

Avec le Maroc il n'y a pas de signature d'accord mais le B.O.R.M. 
publie le décret portant ratification de la convention générale de sécurité 
sociale conclue le 9 juillet 1965 (cf. accords plus loin). 

On voit donc que, dégagées des dernières séquelles de la décoloni
sation, la coopération franco-maghrébine continue. L'idée de francophonie 
lancée par les présidents Senghor et Bourguiba va contribuer à mettre 
en relief la place du Maghreb dans l'Afrique francophone et dans le Tiers 
Monde en général. 

III - L'AFRIQUE DU NORD DANS LA STRATÉGIE INTERNATIONALE 

La solidarité arabe paraît de plus en plus menacée et la fissure tra
verse le Maghreb. Malgré les multiples conférences qui se sont déroulées 
à tous niveaux l'unité n'a pu se refaire. Il s'en suit une fluidité plus 
grande de la diplomatie maghrébine. Les Etats semblent s'estimer moins 
engagés qu'autrefois par des prises de position collective et une stratégie 
globale. 

(10) Cf. A.A.N. (IV). 1965 : 654. 
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A) La solidarité arabe 

1966 est une année d'intense activité pour la Ligue arabe, mais c'est 
aussi l'année où la division du monde arabe en deux camps paraît con
sommée. Lorsque les Etats arabes décident en 1964 de se réunir à nou
veau au sommet pour mieux lutter contre les projets israéliens relatifs au 
Jourdain; ils comprennent la nécessité de renoncer à leurs divergences 
idéologiques; cette détente se concrétise dans un texte de circonstance, le 
Pacte de Solidarité arabe qui est une proclamation de coexistence. Ces 
bonnes dispositions ne devaient pas durer. En 1965 le président Bour
guiba qui s'était permis un avis nuancé sur Israël est violemment attaqué 
par le clan nassérien; le processus segrégatif est de nouveau en marché. 
La Tunisie renonce à siéger dans les réunions arabes à partir du mois de 
mai 1965. Au début de janvier 1966, elle est absente de la session de la 
Commission des représentants des chefs d'Etats arabes, absente de la 
Conférence préparatoire des Ministres des affaires étrangères du 12 mars 
1966', absente du «Petit sommet» arabe qui se tient au Caire du 12 au 17 
mars 1966 (cf. les explications données par le président Bourguiba dans 
sa conférence de presse du 24 mars 1966 reproduites dans les Documents, 
IV, 2.). 

Cette absence isolée de la Tunisie recouvre en réalité un malaise qui 
s'étend à tous ceux des pays arabes qui supportent difficilement le leader
ship de Nasser. Celui-ci, prenant conscience d'une opposition grandissante, 
prend les devants en annonçant dans un discours le 22 juillet qu'il ne 
participerait pas au sommet arabe prévu pour le 5 septembre à Alger et 
qu'il demanderait l'ajournement sine die des réunions «au sommet ». La 
raison invoquée marque bien les divergences: «Nous ne pouvons pas 
nous asseoir à la même table que les forces réactionnaires arabes. Cela 
équivaudrait à les dédouaner après toutes les accusations formulées contre 
elles. Toutefois si les réactionnaires arabes mettent fin à leur politique 
d'alliance avec l'impérialisme contre les forces nationalistes arabes et 
prouvent concrètement leur bonne foi en faveur d'une unité d'action pour 
la Palestine, nous pourrons alors reconsidérer notre position... La ré
action arabe a profité de l'atmosphère créée par les conférences au sommet 
pour se regrouper et s'allier avec l'impérialisme ... Désormais nous collabo
rerons au sein de l'organisation de la Ligue et à l'extérieur avec les forces 
qui poursuivent les mêmes objectifs que nous ... » 

Le président Nasser marque par ces mots sa volonté de mettre fin ~ 
la coexistence pacifique inter-arabe qu'il avait lui-même préconisée deux 
ans plus tôt; il avoue que l'autre camp ne fait que se renforcer et craint 
sans doute qu'à l'instigation de l'Arabie séoudite sa politique ne finisse 
par être mise en difficulté au sein même de la Ligue. Malgré une contre 
offensive de l'Arabie et de la Jordanie, le secrétaire général de la Ligue 
annonce le 6 août l'ajournement du sommet d'Alger. On comprend quel
ques jours plus tard que la réunion des Ministres des affaires étrangères 
prévue le 1er septembre à Alger et la Conférence de Conseil de la défense 
de la Ligue arabe prévue dans la même ville le 15 septembre sont éga~ 
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iement ajournées. La 46e session du Conseil de la Ligue arabe se tient 
cependant comme prévu au Caire le 12 septembre et entérine le projet 
de résolution visant à condamner le président Bourguiba pour sa posi
tion sur le problème d'Israël. Seul le représentant d'Arabie séoudite s'est 
abstenu de voter ce texte; la Tunisie était évidemment absente de cette 
réunion. 

Une nouvelle fois la Ligue arabe est en crise aiguë. Les divisions des 
pays arabes la rendent en permanence inefficaces; rarement pourtant on 
assiste à une rupture aussi nette de la coexistence sur la base de laquelle 
repose nécessairement une organisation regroupant des pays à régimes 
sociaux différents. Le Maghreb est partagé dans ce conflit mais inég8lement, 
car seule l'Algérie se trouve du côté de Nasser et seule la Tunisie tire 
toutes les conséquences de son opposition à ce dernier. 

La dégradation des relations entre le Caire et Tunis qui est à l'ori
gine de cette crise de la Ligue arabe devait en effet coritinuer à s'aggra
ver pour aboutir le 3 octobre 1966 à une complète rupture entre les deux 
pays. Sans doute y-a-t-il des précédents puisque Bourguiba avait déjà 
rompu une première fois avec Nasser en raison du soutien donné par ce 
dernier à Salah Ben Youssef; mais la réconciliation paraissait acquise 
puisqu'en 1962, lors de la crise franco-tunisienne de Bizerte, Nasser alla 
jusqu'à offrir à Bourguiba de lui envoyer des hommes et du matériel 
militaire. Paradoxalement c'est le problème palestinien qui en 1965 devait 
faire renaître le conflit. Un communiqué publié à Tunis le 3 octobre à l'is
sue d'une réunion du Conseil de la République expose clairement l'oppo
sition qui justifie la rupture (cf. cet Annuaire, Document IV, p. 729). 

Parallèlement à la volonté de Nasser de faire le départ entre «pro
gressistes et révolutionnaires », le roi Fayçal d'Arabie se fait à nouveau 
le promoteur d'un vaste regroupement des pays islamiques. L'idée mise 
en avant est que c'est dans l'Islam que réside le lien fédérateur recherché 
et non point dans une alliance politique. Une vaste tournée «d'informa
tion et de persuasion» (Turquie, Maroc, Guinée, Mali, Tunisie) amène le 
roi Fayçal à Rabat le 4 septembre; il est le troisième monarque musulman 
après le Chah d'Iran et Hussein de Jordanie, à venir au Maroc en l'espace 
de trois mois, ce qui montre l'intérêt porté par Hassan II à une rencontre 
des chefs d'Etats islamiques. L'accueil réservé par le monarque chérifien 
au roi d'Arabie est chalereux et se traduit concretement par des accords 
destinés à resserer les liens entre les deux pays: conventions commer
ciales, culturelles et économiques, établissement d'une liaison aérienne 
directe Casablanca-Djeddah ... Mais surtout, après l'Iran, le Pakistan, la 
Jordanie, le Soudan, la Somalie et la Turquie, le Maroc accepte de parti
ciper à une grande conférence islamique. Le roi Fayçal sans s'arrêter à 
Alger se rend à Tunis le 18 septembre; l'accueil du président Bourguiba 
est plus prudent que celui d'Hassan II; le chef de l'Etat tunisien accepte 
lui aussi de s'engager dans le regroupement islamique proposé par Ryad. 

En face de Nasser qui s'efforce de prendre la tête d'un groupement 
efficace Egypte, Syrie, Irak, Algérie, se précise donc l'offensive de Fayçal 
aux côtés duquel se rangent le Maroc et la Tunisie. 
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B) La solidarité afro-asiatique 

Outre ses voyages officiels et la signature de nombreux accords, les 
manifestations collectives de cette solidarité se situent dans deux cadres 
très différents, la Conférence de La Havane et les réunions de l'O.U.A. 
TI est certes possible de parler à ces occasions de la solidarité des Etats 
nord-africains avec le Tiers Monde, mais il s'agit d'une solidarité en ordre 
dispersé, chacun des Etats choisissant dans les multiples manifestations de 
la «solidarité» afro-asiatiques celles qui lui conviennent en n'hésitant 
pas à combattre les autres, ce qui aboutit finalement à un partage entre 
deux tendances, l'Algérie appartenant à l'une alors que les trois Etats 
appartiennent plutôt à l'autre. 

Du 3 au 17 janvier se déroule à La Havane un vaste rassemblement 
non gouvernemental, celui dont Ben Barka, avant sa disparition, présidait 
le Comité préparatoire. Il s'agit de la première Conférence de solidarité des 
peuples des trois continents du Tiers Monde qui a pour but d' «opposer 
une stratégie globale de la révolution face aux entreprises mondiales de 
l'impérialisme »; le secrétaire général de la Conférence est l'égyptien 
Youssef el-Sebai. Seuls les pays arabes progressitstes, parmi lesquels l'Al
gérie, sont présents par des délégation officielles. Les autres pays sont 
représentés par les délégués des mouvements révolutionnaires. 

De cette grande réunion il faut retenir une intervention de l'Algérien 
M. Benguettat qui a réafirmé que le politique de son pays était fondée 
sur le neutralisme positif et sur le rejet de toute intervention étrangère 
dans les affaires internes; il a précisé cependant que cette politique ne 
constituait en aucun cas une sorte d'isolationisme et que l'Algérie soutien
drait fermement toutes les nations qui luttent pour leur liberté. Par 
ailleurs, les délégués arabes ont profité de la conférence pour présenter 
une motion contre Israël. Enfin dans son discours de clôture M. Fidel 
Castro a accusé le Ministre de l'intérieur marocain d'avoir assassiné Ben 
Barka. 

La Conférence de La Havane donne naissance à une nouvelle orga
nisation révolutionnaire appelée «Tricontinentale de solidarité des peu
pIes» qui laisse subsister à la demande de la Chine l'Organisation de 
solidarité afro-asiatique établie au Caire. Un Comité des 9 (3 Africains, 
3 Asiatiques, 3 Latino-américains) est chargé de la mise sur pied d'un 
comité permanent; un fonds international d'aide au Viet-Nam est créé. 
Enfin la prochaine réunion de la nouvelle organisation est prévue au 
Caire en 1968. 

Cette manifestation n'a pas eu le retentissement que l'on attendait; 
aucune des décisions prises ne semble encore avoir porté ses fruits et au 
Maghreb seule l'Algérie y a attache de l'importance. 

L'affaire de Rhodésie occupe l'Organisation de l'Unité Africaine pen
dant tout le premier trimestre de l'année. L'Algérie y joue un rôle parti
culièrement actif et se trouve parmi les Etats membres qui demandent 
la réunion d'une conférence extraordinaire des chefs d'Etats africains; 
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faute d'un quorum suffisant cette réunion prévue pour le 21 janvier est 
annulée. L'Algérie participe au Comité de Libération de l'O.U.A. qui 
siège du 31 janvier au 7 février à Dar es-Salam et qui prépare la Confé
rence des ministres qui se tient du 28 février au 7 mars à Addis-Abéba; 
l'Algérie y présente un projet de résolution qui n'est pas accepté sous 
sa forme initiale; le texte finalement adopté à la Commission politique, 
notamment par la Tunisie, est considéré comme «une fuite devant les 
responsabilités» par l'Algérie qui décide alors de se retirer. C'est au 
même moment qu'est admise la nouvelle délégation ghanéenne à la suite 
du coup d'Etat contre N'Krumah, ce qui provoque le mécontentement du 
Mali et de la Guinée qui quittent également la conférence. Enfin devant 
l'ampleur des charges financières de l'organisation certaines délégations 
proposent la suppression des secrétariats en langue arabe ce qui provoque 
un nouveau malaise parmi les Eitats d'Afrique du Nord. 

Au début du mois de novembre se réunissent successivement la 
7e session du Conseil des Ministres des affaires étrangères de l'O.U.A. et 
la 3e session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat. L'unité ne se 
manifeste guère au cours de ces instances. En désaccord avec la politique 
du Comité de Libération où siège l'Algérie, la Tunisie annonce au Conseil 
des ministres qu'elle ne paiera plus sa contribution au fonds de ce Comité. 
A la seconde de ces réunions, 18 chefs d'Etats sur 38 sont présents parmi 
lesquels le président Boumedienne seul des leaders maghrébins à s'être 
déplacé pour peu de temps d'ailleurs; en effet ayant appris que le conflit 
Ghana-Guinée était exclu de l'ordre du jour, il décide, ainsi que le pré
sident Nasser d'écourter son séjour à Addis-Abéba. 

L'Organisation de l'Unité Africaine réflète donc durant l'année 1966 
toutes les divisions du continent africain et à aucun moment sur les pro
blèmes graves des Etats maghrébins n'ont présenté au sein de l'organi
sation une position uniforme. Il est difficile dans ces conditions d'élaborer 
une diplomatie africaine commune; du moins l'organisation continue-t-elle 
encore le cadre d'une indispensable confrontation des positions, si diver
gentes soient-elles. 

C) L'Afrique du Nord et les relations Est-Ouest 

Globalement les pays du Maghreb continuent à mener une politique 
neutraliste dont l'O.N.U. ne cesse d'être l'instrument le plus efficace. 
C'est donc à travers les débats de l'Assemblée ou de ses commissions que 
s'expriment, à propos des problèmes d'actualité, l'opinion des Etats d'Afri
que du Nord. Signalons que le Comité de Décolonisation (Comité des 24 
dont la Tunisie fait partie) tient une partie de ses travaux, du 16 au 22 
juin à Alger; c'est l'occasion pour le Ministre d'affaires étrangères d'Al
gérie de rappeler l'activité de son pays dans ce domaine. 

Parcequ'elle est la seule parfaitement dénationalisée les Etats maghré
bins souhaitent l'élargissement de l'assitance technique et financière de 
l'O.N.U. Le conseil du Programme de Développement des Nations Unies 
a accepté d'importants projets représentant pour le quatre pays plus de 
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10 millions de dollars: pour l'Algérie, un projet de formation accélérée 
de gérants agricoles dont le coût s'élève à 4476000 dollars dont 1381000 
pour les Nations Unies; un projet-pilote en matière d'alphabétisation des 
adultes pour lequel sa contribution s'élèvera à 1157000 dollars; enfin les 
Nations Unies assumeront en partie la réalisation d'un plan quinquennal 
destiné à permettre le relèvement des ressources agricoles de la région 
du Hodna (4270000 dollars dont 2282000 à la charge des Nations Unies). 
Pour le Maroc, un plan quinquennal destiné à aider le gouvernement à 
réaliser son projet de développement du Rif occidental (5174700 dollars, 
2294000 à la charge des Nations Unies). Pour la Tunisie, un programme 
national s'étendant sur trois années et destiné à assurer le développement 
des moyens de formation et de recherche prévus dans le cadre du secré
tariat d'Etat au Plan et à l'Economie nationale (3 311 200 dollars dont 
662000 à la charge des Nations Unies). Il s'y ajoute un projet relatif à 
la formation des contremaîtres, de chefs d'équipe et de moniteurs pour les 
écoles professionnelle (1586000 dollars dont 880000 pour le Nations Unies). 

Mais le neutralisme des pays du Maghreb reste surtout fait d'un sa
vant équilibre de leurs relations avec l'Est et avec l'Ouest, équilibre que 
chaque Etat apprécie et organise à sa façon. Malgré une active coopération 
et un développement des échanges commerciaux avec les pays de l'Est, 
de la part de l'Algérie surtout, malgré un voyage du roi Hassan II en 
Union Soviétique au mois d'octobre, c'est pourtant du côté de l'Occident 
que se poursuivent les négociations ou que se prennent les initiatives les 
plus intéressantes. La prudente évolution signalée pour 1965 se confirme 
donc en 1966. Il est facile d'en trouver des indices. Les contacts avec l'Alle
magne se développe; le président Bourguiba passe plusieurs jours à Bonn 
au cours de son périple européen, tandis que le président Luebke se rend 
au Maroc. 

Les Etats-Unis consolident leurs positions au Maroc en raison de 
l'insuffisance de l'aide française (affaire Ben Barka); le sénateur Kennedy 
(23 novembre), puis l'ambassadeur itinérant du président Johnson, M. Ave
raIl Harriman (8 décembre) rendent visite à l'Algérie qui voit progresser 
l'aide américaine (20 millions de dollars pour 1966 et un prêt bancaire de 
15 millions de dollars à la S.O.N.A.T.R.A.C.iH.); la Tunisie à l'occasion du 
passage de M. Harriman va jusqu'à soutenir ouvertement l'action des Etats
Unis au Viet-Nam et devant le silence de Paris à ses ouvertures annonce 
la perspective d'un «mariage de raison» avec Washington. Mais outre 
ces actions discrètes deux grands projets plus spectaculaires continuent 
surtout de retenir l'attention par les liens qu'ils crééraient avec l'Occident 
s'ils aboutissaient: l'association avec le C.E.E. et la francophonie. 

Le désir des trois Etats maghrébins de trouver une forme adaptée 
d'association ou d'accord avec la Communauté européenne ne cesse de se 
manifester au cours de l'année 1966. La Tunisie s'ingénie à trouver les 
moyens d'une relance des négociations. Un important colloque organisé par 
la Fondation allemande Friedrich Ebert à Tunis du 14 au 21 avril sur 
«Maghreb et C.E.E.» en fournit une occasion; le président Bourguiba 
reçoit les participants parmi lesquels des parlementaires français, italiens, 
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allemands notamment, ainsi qu'un membre de la Commission du Marché 
commun, M. Rochereau. Au cours des travaux les Tunisiens eurent l'oc
casion de définir eJl toute liberté leur position et de proposer des solutions; 
une montion finale déclare: «la demande d'association de la Tunisie à 
la C.E.E. doit être prise concretement en considération et il est souhaitable 
qu'un accord provisoire entre Tunis et la C.E.E. soit conclu avant la fin 
de cette année ». 

Le délégué marocain, M. Bennani, adopte sur instruction de son gouver
nement une position voisine de celle de la Tunisie: «Nous comprenons 
mal que les pays du Maghreb doivent faire les frais des différends internes 
de la C.E.E. La C.E.E. doit apprécier à sa juste valeur le choix économique 
que nous avons fait et je lance un appel à la conscience de l'Europe pour 
qu'elle s'élève au-dessus des contingences régionales. Le Maroc en se 
joignant à la Tunisie proclame la nécessité de reprendre les négociations 
à . très bref délai dans le cadre d'un règlement élargi ». 

Tunisiens et Marocains marquent ainsi leur volonté d'ouvrir une nou
velle phase des négociations; ils souhaitent désormais que le mandat de 
la commission ne se limite plus aux produits non essentiels, mais qu'il 
permette un règlement plus large. 

La réponse des Européen présents se traduit par un communiqué: 
«La C.E.E. doit répondre de façon concrète à la demande d'association 
de la Tunisie. li serait nécessaire de conclure prochainement un accord 
commercial garantissant l'écoulement des produits tunisiens sur l'Europe ». 

Malgré un désir aussi clairement exprimé les négociations n'ont guère 
avancé avec la Tunisie et pas davantage avec ses partenaires. La crise 
interne traversée par la C.E.E. n'y est pas étrangère car la commission 
estimant inutile de continuer à négocier sur la base du mandat trop étroit 
qui lui avait été donné attend un nouveau mandat lui permettant d'appro
cher le problème sur un plus large front englobant les trois pays du Maghreb. 

Le voyage du président Bourguiba en Europe au mois de juillet est 
une nouvelle façon de précher la faveur de l'association de la Tunisie à 
la C.E.E. Le chef de l'Etat tunisien vient aussi recueillir les fruits d'une 
diplomatie nettement tournée vers l'Europe. Son refus en 1965 de rompre 
avec l'Allemagne fédérale après que celle-ci eut reconnu Israël, lui vaut 
un accueil particulièrement chaleureux à Bonn et l'augmentation d'une aide 
financière (50 millions de marks) qui vient en seconde position derrière 
celle des Etats-Unis. Après la visite de son président en Hollande, en 
Belgique, au Luxembourg et en Allemagne, la Tunisie qui est en train 
de surmonter ses difficultés avec la France et l'obstruction de l'Italie 
parait désormais bien placée pour négocier avec succès à Bruxelles. 

Le président Bourguiba s'est trouvé aussi au centre d'un autre projet, 
celui . d'une vaste communauté francophone. L'idée en revient sans doute 
à Léopold Sedar Senghor, le président de la République du Sénégal, mais 
elle a été immédiatement accueillie par le chef d'Etat tunisien. C'est au 
cours de la conférence des chefs d'Etats de l'Organisation commune afri
caine et malgache que le projet se précise. M. Diori Hamani, chef de l'Etat 
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du Niger et président de l'O.C.A.M., reçoit la mission de demander aux 
pays du Maghreb puis à la France leur accord de principe; dans une se
conde phase serait alors convoquée une réunion groupant les Etats inté
ressés pour définir le contenu exact de l'idée de francophonie. 

Le résultat du voyage du président Diori Hamani fut inégal. Accueilli 
très favorablement à Tunis le projet de communauté fut jugé à Alger 
inopportun et dangereux parce que de nature à porter atteinte à la soli
darité du Tiers Monde et contraire à la restauration des valeurs nationales 
notamment à l'arabisation. La position du Maroc parait rejoindre avec 
plus de modération celle de l'Algérie; les dirigeants marocains admettent 
les raisons que peuvent avoir les Etats africains francophones d'adhérer 
au projet, mais ils soulignent que leurs pays comme l'ensemble du Magrheb 
est arabophone et a choisi la voie de l'arabisation. Le Président du Niger 
a poursuivi son voyage en allant présenter le projet de communauté fran
cophone au général de Gaulle qui a montré une attitude à la fois accueil
lante et réservée. Depuis l'idée suit son cours; mais la Communauté à 
laquelle elle aboutira peut-être n'englobera surement pas l'ensemble du 
Maghreb. 

Bruno ETIENNE. 
et 

Maurice FLORY 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

Outre les revues, journaux et périodiques dont la liste est fournie dans une 
chronique scientifique infra et qui sont dépouillés dans la bibliographie systématique 
pour l'année 1966, on doit signaler au sujet de la présente chronique diplomatique: 

1° Sur le problème des relations inter-maghrébines la Revue algérienne des 
Sciences juridiques, politiques et économiques (1) mars 1967: 107-127, a publié une 
série de documents sur le conflit algéro-marocain. Le mois en Afrique (13) janvier 
1967, a consacré son «sujet du mois» au Maghreb; on y trouve notamment: Pautard 
(André) - «Le Maghreb mythe en réalité ». Le Monde diplomatique de mars 1967 
a également consacré une partie de ce numéro au Maghreb. Flory (Maurice) - «Trois 
constitutions, trois régimes »; Etienne (Bruno) - «Des aspirations à l'unité économique 
comprises par des divergences politiques »; Herreman (philippe) - «La persistance 
du contentieux territorial entrave le développement des relations entre Rabat, Alger 
et Tunis ». 

2° Sur l'aide française, cf. l'article de Gonon (J.-P.) - «Mécanisme de l'aide 
financière française à l'Algérie» Coopération technique (44-45). 2e trimestre 1966: 
60-68. Sur les Accords pétroliers algéro-français, A. Mehani, Revue algérienne, 1966, 
n° 2, p. 267. 

La coopération française a fait, comme tous les ans à l'occasion de la discussion 
du budget, l'objet d'importants débats à l'Assemblée nationale. Des changements de 
structures ont attribué désormais les compétences de l'ancien secrétariat aux affaires 
algériennes, au secrétaire d'Etat chargé de la coopération lui-même rattaché aux 
Affaires étrangères, le budget de l'aide à l'Algérie ne fera donc plus l'objet 
- comme les années précédentes - de débats particuliers. (Pour l'aide prévue en 
1966, cf. A.A.N. (IV), 1965: 213), Pour 1967 cf. Rapport de M. Lepeu pour le budget 
des Affaires algériennes (le montant global des dotations passent de 626 à 560 millions 
de francs, baisse: 20 %. L'Assemblée nationale adopte le budget des Affaires étrangères 
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le 3/11/1966. Rapports de MM. Lepeu, Mer (pour les affaires algériennes) Ribière, 
Roux, etc. Déclaration de MM. Charbonnel, de Broglie (J.O.R.F. Débats Assemblée 
nationale, p. 4181-4228), Au Sénat, rapports de MM. G. Portman, A. Bethouart, M. 
Pellenc, etc. (J.O.R.F. Débats Sénat, 1862-1889. Déclaration de M. de Broglie et 
adoption le 23/11). 

Il falJ.t également signaler que le vote de la loi sur le service national actif au titre 
de la coopération a donné lieu à des débats et déclarations intéressantes à l'Assemblée 
nationale: séance du 7 juin, (J.O.R.F. débats Assemblée nationale: 1721-1736), 

On peut signaler encore un bilan très intéressant de l'aide française à l'accroisse
ment de la production agricole dans les pays en voie de développement de 1959 à 1966 
compris. Avis et rapports du Conseil économique et social, séance du 21 février 
1967, J.O.R.F. (C.E.S.) nO 7, 12 avril 1967. On y trouve outre une série de statistiques 
sur toutes les missions d'experts, les stagiaires, etc. la définition de la politique 
française agricole en Afrique du Nord et plus particulièrement en Algérie, p. 309 
et annexe 7: la coopération technique française dans le secteur rural en Algérie; 
un bilan de la coopération technique française dans le secteur rural au Maroc 
(annexe 2, p. 324), la coopération technique franco-tunisienne dans le domaine agricole 
(annexe 3, p. 325). Voir enfin Duvignaud (Jean) - «Mutation dans la coopération ». 
Le mois en Afrique (13), janvier 1967. 

3° L'Afrique du Nord dans la stratégie internationale. - Sur les relations de 
l'Afrique du Nord avec le monde arabe, cf. «Le Maghreb indépendant et la nasserisme» 
Maghreb nO 14, "Le Maghreb et la division idéologique du Monde arabe» Maghreb 
n° 16, «Le projet de conférence des Chefs d'Etats musulmans et la visite du roi 
Fayçal à Rabat et à Tunis» Maghreb n° 18. 

Pour les relations du Maghreb et de l'Afrique, cf. Maghreb n° 19. Zartman <William) 
a publié un nouvel ouvrage (dont il est rendu compte par ailleurs) International 
relation in the new Africa (Printince Hall, 1966) dans lequel l'Afrique du Nord tient 
une place importante. On lira avec intérêt dans le Mois de Afrique déjà cité 
l'étude de Rondot (pierre) et Froelich (Jean-Claude) - «Le Maghreb entre l'Orient et 
l'Afrique ». - Le Maghreb entre l'Est et l'Ouest a fait l'objet d'études dans le numéro 
spécial du Monde diplomatique cité: Pautard (André) - «Face aux grands problèmes 
extérieurs deux tendances s'affirment »; Chaffard (Georges) « La diplomatie 
américaine délaisse Alger mais favorise Tunis et surtout Rabat. »; Windsor (Philip) 
- «Une importance stratégique qui aboutit à une fragmentation politique ». De même 
dans le numéro cité du Mois en Afrique on lira l'article de Michel (Hubert) - «Le 
jeu des grandes puissances au Maghreb ». Les relations avec les Nations-Unis ont 
fait l'objet d'une étude dans Maghreb n° 15. 


