
CHRONIQUE DIPLOMATIQUE 

Deux impératifs prioritaires semblent être une des constantes de la 
politique extérieure des pays maghrébins: le neutralisme (avec toutes ses 
nuances) et la recherche du contact avec les pays susceptibles d'apporter 
une aide efficace. Le conflit israélo-arabe vient détruire une harrp.onie qui 
peu à peu se construisait autour de ces deux pôles. Tout est remis en 
question, l'unité maghrébine, la solidarité afro-asiatique, la coopération avec 
certains pays, en un mot la position du Maghreb entre l'Est et l'Ouest. 
Pourtant le Maghreb avait sur son propre terrain suffisamment de problèmes 
qui sont autant d'entraves à son unification. 

I. - LES RELATIONS INTER-MAGHRÉBINES 

A) Les conflits frontaliers 

Comme un leimotiv le problème des frontières maghrébines revient 
chaque année. C'est sur la réunion de la Commission ad hoc de l'O.U.A. que 
s'ouvre en effet l'année diplomatique. 

Cette commission prévue par la Déclaration de Bamako du 30 octobre 
1963 et dont la dernière session avait eu lieu à Addis-Abéba en juillet 1966, 
s'est réunie à nouveau le 23 janvier à Tanger pour examiner le différend 
algéro-marocain. A cette occasion, l'Algérie a voulu rappeler ses positions 
fondamentales et a rendu public, par la voie de la presse, un long texte (1), 
qui constitue l'essentiel de l'exposé de M. Abdelaziz Bouteflika, Ministre des 
Affaires étrangères, chef de la délégation algérienne à Addis-Abéba en juillet 
1966. C'est à ce moment, alors qu'on prépare les dossiers à Rabat et Alger, 
que la tension monte à El Borma dans la zone contestée de la Borne 233 
entre la Tunisie et l'Algérie. A l'issue d'une réunion de la commission mili
taire tuniso-algérienne un accord intervient cependant le 21 janvier sur un 
tracé provisoire. Le bornage s'était révélé nécessaire depuis les forages 
entrepris par Alfor (société algéro-américaine) dans une région où la Tunisie 
exploite un gisement de pétrole depuis plus d'un an. La Tunisie a toujours 
soutenu qu'elle n'entendait pas ébranler l'unité maghrébine pour si peu. 
M. Bouteflika s'arrêta même à Tunis le 12 mars en allant au Caire et 
déclare: « ... nous sommes décidés à éviter tout ce qui peut nous séparer 

(1) Cf. note suivante. 
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pour entrer dans une phase de coopération mutuelle et nécessaire ... ». Les 
négociations reprendront en mars, un projet «valable» sera mis sur pied 
en mai et soumis aux deux gouvernements. 

Il n'en va pas de même avec le Maroc (qui par ailleurs a des problèmes 
avec les enclaves espagnoles et la Mauritanie, ce que rappelle le Roi dans 
son discours de l'Aïd). Les relations algéro-marocaines comportent beau
coup plus de points de friction et en particulier les problèmes territoriaux 
et frontaliers. 

Au début de l'année M. Khider tué en Espagne sera inhumé au Maroc. 
Un attaché consulaire algérien est appréhendé par la police madrilène. 
Alger demande des excuses; l'Espagne les présente. Puis les choses non 
seulement se tassent mais il semblerait que de bonnes relations se sont instau
rées entre Alger et Madrid, l'Algérie approuvant discrètement le gouver
nement espagnol au sujet du Rio de Oro; le principe de l'autodétermination 
étant acquis, un référendum sous l'égide de l'O.N.U. est considéré par Alger 
comme une solution acceptable. Cette position sera confirmée le 23 mars lors 
de la venue de M. Ould Daddah à Alger. La visite du chef d'un Etat musul
man qui se veut trait d'union entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire, 
présente d'autant plus d'intérêt qu'elle se produit au moment où les conflits 
frontaliers entament une fois de plus l'unité maghrébine. Et de fait le pro
blème des frontières sahariennes fut au centre des conversations entre les 
deux chefs d'Etat. Le communiqué commun publié le 27 mars confirme 
l'attitude identique des deux pays à l'égard des problèmes frontaliers et 
surtout du Sahara espagnol «en conformité avec la résolution adoptée par 
l'Assemblée Générale de l'O.N.U. lors de sa 21e session ». L'Algérie réaffirme 
par ailleurs son attachement aux principes de la Charte d'Addis-Abéba 
(respect de l'intégrité territoriale et de l'intangibilité des frontières, telles 
qu'elles existaient au moment de l'accession à l'indépendance) ce qui revient 
à appuyer la Mauritanie dans son différend avec le Maroc. 

Tout cela explique qu'avant la réunion à Tanger de la Commission ad 
hoc, le Maroc regrette la publication par Alger des documents concernant 
cette réunion (2) et de plus accuse l'Algérie de violation de territoire pour 
exercer des manœuvres d'intimidation. En fait le Maroc reproche surtout à 
l'Algérie de s'être rapprochée des positions de Madrid et de Nouakchott, ce 
qui rend malaisée la solution du litige. 

Alger dément d'ailleurs les incidents militaires évoqués par Rabat. En 
fait le Roi doit tenir compte aussi de ses propres problèmes internes. On le 
comprend en apprenant que le Maroc sera défendu par le Président Allal 
al-Fassi devant la commission de l'O.U.A., membre de la Commission des 
frontières, recréée pour la circonstance. Le Président de l'Istiqlal invoque 
au nom du Maroc, Mohamed V et Ferhat Abbas, l'accord avec le F.L.N. et 
le G.P.R.A. (dont les journaux reproduisent le fac-similé). Pourtant la 
commission se trouve vite dans l'impossibilité de proposer une solution 

(2) El Moudjahid (497). 22-23 janvier 1967; Révolution Africaine (206). 23-29 janvier 1967; 
R.A.S.J.P.E. (1). mars 1967 : 107-127. 
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concrète. Le Roi Hassan II crut trouver une porte de sortie en lançant dans 
son discours du trône l'idée d'un désarmement contrôlé des deux pays. Alger 
ne répondit que par des sarcasmes ( «visionnaires moyenâgeux:.) et bien 
plus, recevoir le Président mauritanien d'une façon si amicale ne pouvait 
paraître qu'acte d'hostilité à l'égard du Maroc (3). 

Alors que Rabat continue de revendiquer indifféremment tous les terri
toires arabophones situés au Sud et à l'Ouest de l'oued Draa, Alger et 
Nouakchott semblent non seulement d'accord pour s'opposer à de telles 
prétentions territoriales mais bien plus paraissent disposés pour ce faire à 
un arrangement avec le gouvernement espagnol. On peut signaler ici que la 
Libye approuve ·la position du Maroc sur Ifni et le Sahara, comme l'indique 
un communiqué du l'" mars 1967 de l'ambassade de Libye à Rabat, et que 
seule une visite du Colonel Amar à Tripoli, fin mars, rappelle discrètement 
qu'il y a un contentieux frontalier entre l'Algérie et la Libye. 

En fait la crise du Moyen-Orient va reléguer au second plan tous ces 
différents inter-maghrébins qui n'empêchent cependant pas la coopération 
entre les 4 pays de se renforcer. En effet on parle constamment de coopé
ration au Maghreb. 

B) La coopération inter-maghrébine 

Tout au long de l'année on peut signaler un certain nombre de manifes
tations qui prouvent que la volonté d'unification du Maghreb demeure. Des 
rencontres ont lieu sur les sujets les plus divers: du 5 au 8 janvier prend 
place à Alger un colloque maghrébin sur la musique andalouse. 

Le Comité permanent consultatif maghrébin (C.P.C.M.) étudie le dossier 
de l'intégration des transports maritimes et aériens. Il se réunit du 30 janvier 
au 3 février à Rabat pour mettre au point le programme de l'année en cours. 
Il se réunira encore fin avril à Casablanca. 

Du 14 au 20 février se tient à Tunis la réunion du Comité consultatif 
maghrébin pour l'enseignement et un colloque pédagogique pour l'ensei
gnement de la langue arabe et le bilinguisme. Le Comité décide la publi
cation d'un annuaire, la création d'un centre de documentation et d'une 
commission commune pour l'enseignement de l'arabe. Ce comité se réunira 
du 12 au 14 juillet à Alger pour définir les moyens d'action commune pour 
l'unification du vocabulaire. 

En février au cours de la semaine forestière maghrébine à Tunis, les 
représentants des quatre administrations forestières préconisent la coordi
nation des recherches et des études. 

Le 29 mars se tient à Alger le deuxième colloque des E.N.A. sur le 
thème «Le programme et les méthodes ~. En avril (25-29), toujours à Alger, 
se réunissent les 4 ministres de l'Education nationale. On parle d'harmoni
sation de programmes, de terminologie. 

(3) Cf. à ce suj et l'Interview de M. A. BovABm, leader de l'U.N.F.P., accordée au Monde, 
9/10-4-1967. 
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Du 6 au 8 septembre réunion à Tunis du Conseil d'administration du 
Comptoir maghrébin de l'alfa et élection de M. Berrada, directeur des Eaux 
et Forêts du Maroc, au poste de Président. La Comalfa (dont nous avons dit 
dans les précédentes chroniques qu'il est l'organe commun qui fonctionne 
le mieux) fixe les contingents et les prix planchers de l'alfa. Il s'occupe 
également de la commercialisation. 

A l'occasion des Jeux méditerranéens tenus à Tunis, les Ministres 
maghrébins de la Jeunesse et des Sports se réunissent les 15 et 17 septembre 
et décident la création d'un comité permanent du sport. 

Enfin en marge de la conférence des 77 dont il sera question plus loin, 
les Ministres de l'Economie et le représentant du C.P.C.M. décident de tenir 
à Tunis, fin novembre la réunion plénière de l'Economie. 

C'est dans cette Conférence des Ministres maghrébins de l'économie 
réunis à Tunis les 22 et 23 novembre 1967 qui retient l'attention en fin 
d'année. 

Quatre conférences en trois ans à Tunis, Tanger, Tripoli et Alger se sont 
tenues pour jeter les fondements d'un Maghreb uni. On avait fait ainsi le 
tour du Maghreb sans pour autant arriver à des résultats encourageants. 
Cette fois à Tunis, cela pourrait être un nouveau départ. La cinquième 
conférence maghrébine des Ministres de l'économie s'est réunie pour dresser 
le bilan de trois années de coopération et les perspectives quinquennales 
d'une intégration plus poussée. Prévue depuis plus de dix-huit mois, et 
plusieurs fois ajournée, cette conférence avait pour but de faire le point du 
travail accompli depuis trois ans dans le domaine de l'harmonisation des 
économies maghrébines et de jeter les bases de l'action future. Après divers 
rapports et études du C.P.C.M. des résultats ont été obtenus dans certains 
secteurs (télécommunications et transports, notamment). En revanche, rien de 
concret n'a été réalisé dans les secteurs du commerce et de l'industrie. 
Pendant trois ans les quatre pays ont entrepris de réaliser une «unité 
complète dans l'indépendance totale ». Sur le plan économique cette idée se 
concrétisait par une tentative d'harmonisation du développement, secteur 
par secteur. Que ce soit pour l'industrie mécanique, électrique, automobile 
ou du verre, on voulait que chaque pays monopolise une phase du processus 
de fabrication. La mission des experts était délicate, sinon impossible; il 
leur fallait faire en sorte que pour chaque projet il y eut partage équitable 
des revenus supplémentaires engendrés. Dans un souci de non dépendance, 
aucune partie n'acceptait l'idée de calendriers différents d'industrialisation. 

Un constat d'échec fut dressé lors de la quatrième conférence d'Alger 
des Ministres de l'économie en février 1966. Le Maghreb des experts était 
dans l'impasse. Cela semblait signifier que le Maghreb ne pourrait se faire 
sans une volonté politique préalable. Jusqu'en 1967, on n'a enregistré que 
quelques pas timides, dans la coordination en matière de tourisme, de trans
ports, de postes et télécommunications. Dans l'industrie, les projets sont 
restés souvent concurrentiels et dans le commerce on a étudié une politique 
commune d'exportation des agrumes, du vin, de l'huile et de l'alfa. Pendant 
ce temps le volume des échanges ne faisait que diminuer. 
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Peu de choses en définitive au regard des espérances que mettaient les 
peuples en la construction d'un Maghreb Uni. L'intégration des plans de 
développement n'était pas abordée et chacun des quatre pays se lançait dans 
une voie autonome qui pouvait à la longue se traduire par une impossibilité 
d'intégrer les économies. On s'enlisait dans des nationalismes étroits alors 
que l'heure était aux grands ensembles, à une époque où la technique de 
production en série exige des marchés très étendus. 

Pourtant aucun obstacle majeur n'apparaissait à la réalisation de cette 
condition première de développement. L'intégration est en effet beaucoup 
plus aisée lorsque les économies respectives ne sont pas développées: il est 
plus facile d'intégrer des édifices avant la construction qu'une fois celle-ci 
entamée. Le Maghreb est dans ce cas. L'échec serait certain si chacun des 
quatre pays, pourtant unis par l'histoire et la géographie, entreprenait seul 
son développement. Le refus d'une interdépendance serait la voie ouverte à 
une dépendance liant à jamais le Maghreb à d'autres ensembles. 

Le 22 et 23 novembre à Tunis, les Ministres de l'économie des quatre 
pays du Maghreb ont abordé tous ces problèmes. Un changement radical 
dans l'approche des difficultés s'est dessiné. La formule de coordination, 
secteur par secteur, a été jugée inefficace et par conséquent remplacée par 
une «solution globale transitoire qui préparera dans les meilleures condi
tions le passage à l'intégration maghrébine ». Un accord inter-gouverne
mental portant sur une période de cinq ans, qui devra être élaboré d'ici le 
mois de novembre 1968 par le C.P.C.M., a été décidé pour préparer cette 
intégration. Cet accord comportera un programme de coopération économique 
prévoyant: la définition d'une liste d'industries à agréer et dont les pro
duits seraient assurés de la franchise d'accès et d'une protection, commune 
dans tous les pays du Maghreb; la libéralisation linéaire des échanges en 
vue de stimuler le commerce maghrébin; l'harmonisation des protections à 
l'égard des pays tiers; une action en vue de l'accroissement des échanges de 
produits agricoles; la création d'une banque maghrébine d'intégration notam
ment pour le financement de projets d'intérêt commun; l'établissement d'un 
mécanisme multilatéral de paiement. 

Une révision complète des moyens pour parvenir à une unité a été 
opérée à Tunis. Toute la presse maghrébine se plait à faire remarquer ce 
tournant capital. L'année devait s'achever sur une promesse: l'ouverture de 
négociations entre l'Algérie et la Tunisie, illustration de l'amélioration des 
rapports inter-maghrébins. 

II. - LES RAPPORTS FRANCO-MAGHRÉBINS 

Les relations franco-maghrébines - et c'est là l'originalité des liens qui 
unissent la France à l'Afrique du Nord -, sont sans cesse marquées par un 
constant renouvellement. De petites distorsions viennent en effet chaque 
année entraver la poursuite d'une coopération harmonieuse, crises que des 
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négociations parviennent toujours à résoudre, car la France (qui de plus 
reçoit une grande approbation pour son attitude dans le conflit du Moyen
Orient) semble être le meilleur partenaire souhaitable. 

A) Les difficultés 

Ellps sont à la mesure de la coopération: nombreuses avec l'Algérie, 
moyennes avec le Maroc, infimes avec la Tunisie. 

10 Avec la Tunisie. 

Depuis Bizerte et la nationalisation des terres, un grand chemin a été 
parcouru et la Tunisie voit la fin de sa mise en quarantaine. M. Missoffe, 
qui est le premier ministre français depuis longtemps à le faire, se rend à 
Tunis à l'occasion des Jeux méditerranéens. Le seul incident qui vienne 
troubler cette reprise de la coopération sera l'affaire Smadja: le 25 mars. 

L'arrestation de M. Henry Smadja inculpé de trafic de devises soulève 
des polémiques dans la presse française. Il comparaît le 29 avril devant le 
Tribunal correctionel de Tunis; mais le procès est renvoyé au 3 mai puis 
au 11. M. Smadja est condamné à 32 mois de prison et à deux milliards 
d'amende. Il fait appel, puis est transporté en clinique. La Cour d'appel lui 
accorde le sursis le 15 juin. Il peut alors regagner Paris le 16 juillet en 
faisant l'abandon de tous ses biens à la Tunisie. La Cour de Cassation de 
Tunis devait le 16 août annuler toutes les peines prononcées contre lui. 

20 Avec le Maroc. 

1967 est l'année qui voit passer la colonie française à moins de 100000 
personnes au Maroc. La France n'a plus d'ambassadeur en place depuis 
l'affaire Ben Barka (cf. les chroniques précédentes). Seul un chargé d'affaires; 
M. Winkler, qui arrive à Rabat le 16 janvier, représente les intérêts français. 

L'affaire Ben Barka se poursuit devant les tribunaux français. Au mo
ment d'être jugé par contumace, le Commandant Dlimi se présenta (19 octo
bre 1966). Un supplément d'information (et des problèmes de procédures) fit 
renvoyer le procès au mois d'avril 1967. Le temps passant, les ardeurs se 
sont émoussées. Aux termes d'une semaine de procès les contradictions sont 
à ce point évidentes qu'on comprend qu'il va durer des mois. Début mai, 
on voit défiler à la barre un nombre imposant de témoins: MM. Clostermann, 
Pierre Lyautey, le Général Bethouart ... L'avocat général réclame 20 ans de 
réclusion criminelle contre Dlimi qui est acquité le 6 juin ainsi que son 
compatriote El Mahi. Par contre le général Oufkir est condamné à la réclu
sion criminelle à perpétuité par contumace. Le Maroc estime d'ailleurs que 
l'acquittement de Dlimi est beaucoup plus important que la condamnation 
d'Oufkir. Pourtant cette condamnation va grever les rapports franco-maro
cains pour longtemps. 
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3° Avec l'Algérie. 

M. Bouteflika lors du Ve anniversaire des accords d'Evian résume la 
coopération en ces termes: deux dossiers en suspens: émigration de la 
main-d'œuvre; accroissement des exportations algériennes en France, no
tamment de vin. 

M. Gorce quitte Alger ayant à son actif la signature des accords sur 
les hydrocarbures (juillet 1965), la convention de Coopération culturelle et 
technique (avril 1966), et celle portant sur le Contentieux financier (décembre 
1966). M. Pierre de Leusse lui succède. Cousin du négociateur d'Evian il est 
apprécié des Algériens car il avait démissionné au moment de l'arrestation 
de Ben Bella, alors qu'il était ambassadeur à Tunis. Il avait été également 
ambassadeur au Maroc de 1962 à 1965. Il rejoint son poste le 19 mai. 

La France semble être le partenaire le plus souhaitable. Pourtant les 
conflits vont être particulièrement nombreux. 

Le 31 janvier la SONATRACH avait acquis le réseau de distribution (350 
points de vente) de la B.P. plus sa part de la Société de raffinage, soit 10,40 % 
du capital. C'est à ce moment que l'agence A.P.S. dénonce le complot contre 
le gaz saharien dont l'E.N.!. est « devenue le fer de lance:) et accuse pêle-mêle 
la France, l'Italie, l'Autriche mais aussi la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie 
et l'U.R.S.S. qui fait du dumping sur le marché européen. 

Cependant les négociations franco-algériennes sur l'approvisionnement 
de la France en gaz saharien s'ouvrent à Paris le 14 février, en application 
des accords de juillet 1965, et se poursuivent à Alger fin février. Elles seront 
interrompues puis reprendront en avril à Alger. L'accord sera signé le 15 

• juin (3,5 milliards de m3 pendant 15 ans). Entre temps (le 31 mars) la Société 
française Sofregaz (Gaz de France et Banques nationalisées) était choisie 
pour effectuer les travaux du gazoduc Rassi R'Mel au port de Skikda. Ce 
gazoduc qui sera la propriété de l'Etat algérien, servira à l'acheminement du 
gaz saharien vers la France. Liquéfié à Skikda il sera amené à Fos, près de 
Marseille, et reviendra moins cher que celui qui d'Arzew est amené au 
Havre. 

~ 
Pourtant le 30 mars el Moudjahid s'en prend à nouveau à l'ASCOOP, 

à la CREPS et à la TRAPSA, les accusant de fausser les accords pétroliers 
e 1965, en facilitant les évasions fiscales. En fait, le conflit porte sur le tarif 

des redevances fiscales de l'oléoduc qui va d'EI-Borma à Skhirra en Tunisie. 
Le tracé des frontières, comme on l'a vu étant imprécis, la société TRAPSA 
n'est pas d'accord avec ce que lui réclame le fisc algérien (le tarif est en 
effet proportionnel à la longueur du pipe, or dans ce cas les 2/3 de l'oléoduc 
sont en Tunisie). Le problème de l'interprétation des accords de 1965 devait 
être soulevé encore en juin par la presse accusant les Compagnies pétrolières 
de léser les intérêts économiques de l'Algérie. Un document sera signé à 
ce sujet le 7 septembre matérialisant l'accord des deux parties sur l'inter
prétation de certains points du texte, telle qu'elle a été dégagée par la réu
nion de la commission mixte de conciliation (d'ailleurs prévue par les accords 
eux-mêmes) . 
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Mais c'est sur les problèmes du vin et de l'émigration que les rapports 
France-Algérie achoppent vraiment: Le Gouvernement français, désireux 
d'améliorer le soutien du marché intérieur du vin dut prendre des mesures 
de limitations à l'entrée des vins du Maghreb. L'Algérie s'inquiéta et annonça 
son intention de prendre des mesures de rétorsion à l'égard des importations 
françaises. En fait les arrêts d'importations de vin allaient durer toute l'année. 
Ce n'est que le 21 novembre que le Ministre français de l'agriculture auto
risa l'entrée d'un million d'hectolitres de vin d'Algérie en interdisant tou
tefois le coupage avec des vins français. Cette affaire (qui devait susciter 
maints remous en France) perturba les négociations franco-algériennes tout 
au long de l'année. C'est que le problème est complexe. L'équilibre des 
échanges est un aspect important de la Coopération. Si les exportations 
françaises vers l'Algérie ont été les plus basses depuis l'indépendance en 
1967, le déficit s'accroît d'autant plus qu'augmentent les importations en 
France de pétrole saharien. Le commerce portuaire français et le transport 
maritime s'en ressentent (car la France a le monopole du pavillon: cf. 
accords 24 juillet 1967). D'autre part le Gouvernement français s'est engagé 
en 1964 à admettre en France des quantités précises de vins algériens. 
L'Algérie soutient qu'elle n'a pas à faire les frais des problèmes viticoles 
français. D'autant plus qu'elle éprouve elle-même de la difficulté à recon
vertir son vignoble «héritage de la colonisation ». Elle a déjà arraché 20 000 
hectares sur les 360 000 que comporte le vignoble algérien. L'Algérie, qui 
n'exporte que 280000 hl vers l'u.R.S.S., 400000 vers la R.F.A. et 50000 vers 
l'Afrique, estime qu'une négociation globale avec la C.E.E. permettrait de 
trouver une solution. Comme palliatif l'U.R.S.S. propose de distiller le vin 
algérien (accord du 10 mai 1967). 

,-4 Par mesure de rétorsion contre les restrictions apportées à l'immigration 
. des Algériens en France, le gouvernement d'Alger exige des Français quittant 

le territoire algérien un quitus fiscal, ce qui provoqua une protestation de 
l'Ambassade. (Il ne reste que 80000 Français en Algérie dont plus de la 
moitié à Alger). Cette mesure sera supprimée en mars en faveur des 
coopérants. 

Fin janvier on reprend des négociations (plusieurs fois engagées et in
terrompues depuis 1966) sur l'immigration (4) algérienne en France et en 
particulier il faut résoudre le problème des «faux touristes ». Elles sont 
de nouveau interrompues deux jours après, les Algériens se référant au 
principe de libre circulation refusent de contingenter les entrées en France, 
alors que le gouvernement français entend contrôler le marché du travail. 

Le Général de Gaulle reçoit M. Bouteflika, Ministre des affaires 
étrangères, le 20 juin, alors que celui-ci fait escale à Paris à l'occasion de 
son voyage à New York. M. Bouteflika viendra encore à Paris le 9 août à 
son retour de Khartoum; il aura alors de nombreux entretiens avec plusieurs 
ministres. Or, pendant ce temps, et ce depuis les événements de juin, les 
journaux français sont interdits en Algérie ainsi que les films (bandes d'ac
tualité, aussi bien que films commerciaux). Des journalistes sont expulsés 

(4) M. DENuZIÈRE, L'Immigration algérienne vue de Marseille. Le Monde 1/2/66 et sv: et 
enquête d'El Moudjahid, mars. 
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et la presse publie des listes de personnalités à boycotter pour avoir adopté 
des positions pro-sionistes. Pourtant Alger ne cesse de proclamer que la 
France est le partenaire idéal et loue sa position dans le conflit du Moyen
Orient qu'elle qualifie: «d'éclatante leçon de courage politique:.. 

Les signes de détentes sont pourtant nombreux: l'accord sur la navi
gation maritime est signé le 24 juillet à Paris et la France annonce son 
intention de remettre ses bases sahariennes avant la date prévue par les 
accords d'Evian. Toutefois la reconversion de la base de Mers el Kébir pose 
des problèmes pour la solution desquels les Algériens se voient contraints 
de faire appel à la coopération de la France. 

Enfin, M. Michelet est reçu fin novembre à Alger avec des égards 
particuliers. Il y parle surtout des difficultés et du développement de la 
coopération. 

B) La poursuite de la coopération 

Désormais, comme on l'a indiqué dans la chronique précédente, le budget 
français de la coopération est voté globalement avec celui des Affaires étran
gères. L'Algérie en particulier ne fait plus l'objet d'une discussion à part. 

Evolution des crédits de 1967 à. 1968 du budget des Affaires étrangères 

CREDITS 
CREDITS 

ouverts en 1967. proposés DIFFERENCE 1968-1967 

DESIGNA TION pour 1968. 

En francs. 
En pour-
centage 

Services diplomatiques. 

Dépenses ordinaires ....... (\) 1.040.973.348 (2) 1.134.226.107 t 93.252.759 + 9 
Dépenses en capital (3 ) 62.700.000 27.000.000 - 35.700.000 57 (crédits de paiement) -

Totaux .... .......... 1.103.673.348 1.161.226.107 + 58.552.759 + 5,3 

Relations culturelles 
et coopération technique. 

Dépenses ordinaires ..... 700.289.950 760.374.950 + 60.085.000 + 8,5 
Dépenses en capital 

77.300.000 64.000.000 13.300.000 17,2 (crédits de paiement) - -

Totaux .............. 777.589.950 824.374.950 + 46.785.000 + 6 

Totaux généraux ..... 1.881.263.298 1.985.601.057 t 104.337.759 + 5,5 

(1) Dont 242 470000 au titre de la contribution au développement économique et soclal 
de l'Algérie. 

(2) Dont 177000000 au titre de la contribution au développement économique et social 
de l'Algérie. 

(3) Dont 40000000 au titre de l'aide Industrielle à l'Algérie. 

On voit que 824 millions de francs sont prévus pour 1968 contre 778 en 
1967; 32000 professeurs français enseignent à l'étranger, sans parler des 
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militaires coopérants. Le Maghreb absorbe la plus grosse partie de ces 
moyens (5) bien que la tendance soit à la baisse. On peut signaler la suppres
sion de 157 emplois de l'administration des Affaires étrangères en Afrique 
du Nord. 

I! faut ici distinguer deux domaines très différents: la coopération 
culturelle qui a toujours fonctionné en dépit des crises avec l'un et l'autre 
pays, et la coopération technique et les relations commerciales qui elles ont 
suivi les fluctuations de la politique. 

10 La Coopération culturelle. 

Les crédits de fonctionnement se montent à 553 834626 francs pour 1968 
contre 514309616 en 1967. Ces chiffres comprennent pour ces deux années 
les crédits culturels pour l'Algérie intégrés pour la première fois dans le 
budget du ministère des affaires étrangères en 1967 (6); le tableau ci-dessous 
montre comment sont répartis les 226213 140 francs de 1967 et les 229388 530 
de 1968 consacrés au Maghreb (soit presque la moitié du budget de la coopé
ration culturelle). 

L'augmentation des crédits pour l'Algérie est justifiée par le fait que le 
français reste la langue véhiculaire dans l'enseignement et que le besoin 
d'une aide accrue en professeurs français se fera encore sentir pendant 
plusieurs années (7). 

L'ampleur de l'action française au Maroc et en Tunisie diminue au 
profit de certains pays d'Afrique, d'Amérique et d'Asie. Quelques chiffres 
donneront la mesure de cette résorbtion. Tout d'abord en ce qui concerne 
les relations culturelles: Pour l'enseignement, les crédits consacrés au Maroc 
restent les mêmes en 1968 qu'en 1967: 62036124 f. Pour la Tunisie, ils 
passent de 41211890 à 40611890 f. Pour les bourses, la diminution est plus 
sensible: 2027650 francs en 1968 contre 2294320 francs en 1967 en ce qui 
concerne le Maroc; 1092500 francs contre 1 208 400 en ce qui concerne la 
Tunisie. En revanche, les crédits consacrés à l'action culturelle et aux 
échanges artistiques augmentent légèrement. Au total, les crédits de 
fonctionnement restent dans leur ensemble au niveau de ceux de 1967: 
67993774 francs en 1968 pour le Maroc, contre 67810444 francs en 1967; 
42216390 en 1968 pour la Tunisie, contre 43 850 290 francs en 1967. 

En personnel enseignant cela représente 8347 enseignants au Maroc (dont 
1405 à la M.U.C.F. et 700 militaires), 6450 en Algérie (dont 635 militaires), 
et en Tunisie 3400 dont 800 à l'Office et 400 militaires) c'est-à-dire, plus de 
la moitié des enseignants français à l'étranger. 

(5) Rapport de Ph. RIVAIN, le 10/10/67. Notes et Documents (455). 
(6) Rapport Xavier DENIAu, le 13/10/1967 devant l'Assemblée Nationale, Doc. 462. J.O.P.F. 

A.N. 
(7) Cf. pour l'arabisation, les chroniques sociales et culturelles infTa et sur les problèmes 

du bilinguisme, notre article supTa. 



\ 

CHRONIQUE DIPLOMATIQUE 329 

Répartition des crédits budgétaires 
de la Direction générale des relations culturelles pour 1967-1968 

ALGERIE. MAROC. TUNISIE. 

DESIGN A TION . 1967. 1968. 1967. 1968. 1967. 1968. 

A CREDITS 
DE FONCTIONNEMENT 

1 - Enseignement 

Rémunérations : 

al des agents servant dans les 
837.632 837.632 36.809.026 36.809.026 16.568.770 16.568.770 

établissements français. 

bl des agents servant au titre 
62.678.676 75.558.676 18.000.000 18.000.000 18.100. 000 17.500. 000 

de la Coopération culturelle 

Fonctionnement ......... . " .. ... 44.465.388 44.465.388 6.427. 098 6.427.098 5.943.120 5.943.120 

Frais de voyage ............... 29.610 29.610 800. 000 800. 000 600. 000 600. 000 

Totaux enseignement. 108.0l!.306 120.891.366 62.036.124 62. 036.124 41. 2l!. 890 40. 8l!. 890 

II - Bourses universitaires. 

al Boursiers à l'étranger ..... 

bl Boursiers en France ...... 1.650. 000 1.650. 000 2.294.320 2.027.650 1.208.400 1. 092.500 

Totaux bourses uni-
versitaires .......... 1. 650. 000 1.650. 000 2.294.320 2.027.650 1.208.400 1. 092.500 

III - Action culturelle. 

Echanges oulturels et scientifiques 367.000 367.000 1.050.000 1. 3EO. 000 115.000 152.000 
Production et diffusion de maté-
riel culturel ................... 2.450.000 2.450.000 2.155.000 2.235. 000 1.152.000 1.195.000 
Fonds culturel ................. 

Totaux action culturel-
le ................. . 2.817.000 2. 187. 000 3.205. 000 3.585.000 1.267.000 1.347. 000 

IV - Echanges artistiques 402. 000 400.000 275. 000 345. 000 163.000 165. 000 

Totaux crédits de 
fonctionnement ...... ~ 112.880.306 125.758.306 67.810.444 67.993.774 43.850.290 43.216.390 

B - CREDITS D'INVESTISSEMENTS 

Investissements culturels ....... 1.422.100 1.230. 060 50.000 190.000 200. 000 1. 000. 000 
Programmes élargis (chap68-80 
bl. ............................ 

Totaux crédits d'in-
vestissements ....... 1.422.100 1. 230. 060 50. 000 190. 000 200. 000 l, 000. 000 

Totaux généraux ..... 114.302.406 126.938.366 67.860.444 68.183.774 44. 050.290 44.216.390 

Conformément aux principes fixés en matière de redéploiement, les 
effectifs des missions culturelles au Maroc et en Tunisie doivent connaître 
de nouvelles réductions. On notera cependant que, la diminution du nombre 
des ressortissants français dans ces pays étant plus faible que prévu, le rythme 
des suppressions de postes a été ralenti. Celles-ci portent néanmoins sur 
268 emplois en 4 ans. L'application de ces mesures souleva quelques difficultés 
lors de la rentrée scolaire 1967-68 au Maroc. L'arrestation ou expulsion de 
plusieurs Français pour trafic de devises tout au long de l'année en Algérie, 
ainsi que de quelques coopérants qui participaient à des manifestations estu
diantines illustrent les difficultés de cette coopération affectée par l'incertitude 
de la situation politique en Afrique du Nord. A cela tend, en partie, à remédier 
l'aide économique. 
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2° La Coopération technique. 

La direction de la coopération technique reçoit pour sa part une dotation 
bien moins importante que celle de la coopération culturelle: 

1967 19G8 

d('pense,s ordinaires ......... 185981 204484 

en capital 44000 000 36427000 

d'autorisation de programmes 

Dans les trois pays d'Afrique du Nord, où l'ampleur de l'œuvre fran
çaise reste considérable, l'allègement entrepris dans les effectifs d'experts 
doit être poursuivi. Ces pays doivent également augmenter la part de leurs 
dépenses, notamment en ce qui concerne les rémunérations des appelés du 
service national. Les actions d'investissements connaîtront aussi une certaine 
diminution. Parallèlement, en raison des possibilités nouvelles de formation 

( sur place, le contingent de bourses d'études sera réduit. Il faut noter cette 
\ année une réduction importante de la contribution de la France au dévelop
li(ement de l'Algérie et au fait que le programme d'aide industrielle à ce pays 
pourra être poursuivi sans qu'il soit nécessaire de prévoir la reconduction 

L
.Jieg 40 millions de crédits de paiement ouverts l'an passé. D'une façon géné
rale d'ailleurs l'importance de l'Afrique du Nord décroît aux Affaires étran
gères. Ce qui se traduit par des économ~~dans le budget global des Affll,ires 

....-étrangères, économies qui résultent de la réduction des effectifs et 0eS 
fr~c;k.ionctiQn~lEent des postes dans les pays d'Afrique du Nord. Depuis 
l'accession à l'indépendanêè'aecespays'Tes effectifs des services publics sont 
passés de 2163 à 871 agents. Au titre de l'année 1968, il est prévu la sup
pression de 157 emplois supplémentaires et au 31 décembre prochain les effec
tifs globaux des représentations françaises compteront 390 agents en Algérie, 
267 au Maroc et 57 en Tunisie. Cette réduction est rendue possible par l'évo
lution de la population française dans chacun de ces pays; depuis leur accès 
à l'indépendance elle a été la suivante: 

Tunisie: 

au 1er janvier 1957 
au 1er janvier 1967 

Maroc: 

au 1er janvier 1957 
au 1er janvier 1967 

Algérie: 

au 1er juillet 1962 ....................................... . 
au 1er janvier 1967 ..................................... . 

70851 
20832 

196489 
97617 

312000 
82973 
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L'aide aux 3 pays est très différente. Depuis un an déjà, les dotations 
applicables à l'Algérie se trouvent intégrées dans l'ensemble des crédits des 
Affaires étrangères, d'un point de vue formel, les crédits concernant la 
«contribution au développement de l'Algérie» se trouvent, dans la pré
sentation budgétaire actuelle, intégrés dans la rubrique «Relations cultu
relles et coopération technique avec l'étranger ». Il s'agit en l'occurrence 
du chapitre 42-45, dont nous n'avons pas tenu compte pour le calcul des dota
tions totales des Relations culturelles et de la Coopération technique. Le 
crédit qui y est inscrit passe de 242470000 francs à 177 000 000 francs. Ce 
crédit se subdivise, comme on le sait, entre l'aide libre etl'il.1de liéë.-La pre
mière doit bénéficier, comme en 1967, d'une somme de 100000000 francs non 
versée et non réclamée. 

Les 77 000000 F restant constituent l'aide liée, gérée par la Caisse d'équi
pement pour le développement de l'Algérie; cette somme sera affectée à des 
opérations retenues d'un commun accord par les autorités françaises et algé
riennes, notamment: une contribution française aux dépenses de fonction
nement de l'Organisme de coopération industrielle; l'achèvement de la 
division fonte du complexe sidérurgique de Bône; des actions de formation 
et d'aide technique élargie. 

Outre les crédits concernant les Relations culturelles et la coopération 
technique, outre ceux propres au développement de l'Algérie, nous trouvons 
dans les dépenses d'investissement un chapitre 68-82 « Concours au dévelop
pement industriel de l'Algérie ». En application de l'accord du 29 juillet 
1965 sur les hydrocarbures, le Gouvernement d'Alger bénéficiera pendant 
cinq ans d'un prêt annuel remboursable de 160000000 (figurant aux Comptes 
spéciaux du Trésor) et d'un don, également annuel, de 40000000 (qui cons
titue le chapitre 68-82). On notera qu'en 1966-67, 40000000 ont été inscrits à 
la fois en autorisations de programme et en crédits de paiement. Or le projet 
de budget pour 1968 ne comporte que les 40000000 d'autorisations de pro
gramme prévues par l'accord de 1965. En effet, à ce jour, sur les 80000000 
de crédits de paiement, seuls 10000 000 ont été utilisés. 

La tendance à la baisse est cependant plus marquée dans le domaine de 
la coopération technique avec le Maroc et la Tunisie. En effet, les crédits 
d'investissement du chapitre 60-80 (autorisations de programme) passent pour 
l'ensemble de ces deux pays de 16 millions de F en 1967 à 10,3 millions de F 
en 1968. 

a) Les rapports avec l'Algérie. 

E:n application des accords d'Evian la France accorde à l'Algérie pour son 
développement économique et social une aide financière qui, jusqu'en 1964, 
s'est située autour d'un...milliard; depuis 1965, elle est allée décroissant àiî-1iïi .... 
et à ni.~~ur_~ de la_.§t~bilêation de la situaJron~Il..f..~rie. L'aide françaIse 
revel la double fOrme d'aide liêë-etcf'îi1èiëlibre et ne s'est jamais accompagnée 
de subventions d'équilibre (cf. les chroniques précédentes). 

Le tableau ci-après permet de suivre l'évolution des crédits budgétaires 
de 1965 à 1968 : 
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Dl'signation 1965 1966 1967 19GB 

L- Aide économique 
Aide libre ............ 200 120 100 100 
Aide liée ............. 275 107,5 109 52 
Subvention O. C. L ..... 57 52,5 33,4 25 

II. Aide industrielle (1) 
Crédits de paiements .. " 40 40 (2)" 

Totaux ...... 532 320 282,4 177 

(1) L'aide Industrielle accordée en application de l'accord sur les hydrocarbures comprend 
depuis 1966 par année : 

- Subvention à fonds perdus ............................................... 40 
- Prêt à long terme (20 ans - 3 %) ........................................ 160 
- Une ligne de crédits fournisseurs (COFACE) ............................. 200 

Soit 400 millions en 5 annuités. 
(2) Pour 1968 l'autorisation de programme de 40 millions a été reconduite, mais elle n'est 

pas assortie de crédits de paiements. 

L'aide liée est affectée chaque année à partir des dotations budgétaires, 
aux termes des accords conclus entre les administrations des deux pays, au 
financement d'opérations d'équipements comprenant des fournitures ou pres
tations d'origine française ou algérienne. Les fonds sont gérés par la Caisse 
d'équipement pour le développement de l'Algérie (C.E.D.A.), établissement 
public financier qui fut à l'origine du financement du Plan de Constantine. 
Cet organisme, outre la liquidation des engagements budgétaires antérieurs 
à l'indépendance, suit les opérations nouvelles d'équipement public en Algérie 
(infrastructure, industrialisation), en particulier la mise en place d'un réseau 
de télévision axé sur la France (M. J. B. Dupont, directeur général de 
l'O.R.T.F. a présidé à Alger le 19 janvier la réunion de la commission mixte 
de TV) et l'achèvement de la division fonte du complexe sidérurgique de 
Bône. La C.E.D.A. est officiellement habilitée par le Gouvernement français 
pour établir les conventions particulières de financement des projets indus
triels agréés par l'Office de coopération industrielle (O.C.I.) Elle gère égale
ment les crédits servant à former les cadres et techniciens que nécessitent 
les projets nouveaux. 

L'aide libre est versée sans affectation à l'Algérie par tranches périodiques 
pour l'exécution de son programme d'équipement. En outre, la France sub
ventionne le fonctionnement de l'organisme de mise en valeur du sous-sol 
saharien qui a été remplacé au 1er janvier par l'O.C.I. 

En 1968, les crédits prévus pour la contribution au développement écono
mique et social de l'Algérie, soit 177 millions seront utilisés pour: 

- l'octroi d'une aide libre ................................ 100000000 
- la contribution française aux dépenses de fonctionnement 

de l'O.C.I. prévue par l'accord du 29 juillet 1965 sur les 
hydrocarbures ............................ ,............... 25 000 000 

- l'achèvement de la division fonte du complexe sidérurgique 
de Bône, conformément aux dispositions de l'accord du 
23 octobre 1964 .......................................... 30000000 
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- des actions de formations et d'aide technique élargie, décidées 
d'un commun accord entre la direction de la Coopération 
technique, la C.E.D.A. et les autorités algériennes ......... . 
des opérations complémentaires liées à la coopération tech-
nique 

TOTAL ••..•••.•••..••••••••••••••••••••••••• 
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20000000 

2000000 

177 000000 

Les crédits prévus pour l'aide économique sont en diminution constante 
depuis 1965. Cette diminution a plusieurs causes: 

- la stabilisation de la situation en Algérie, qui permet de consentir 
une aide moins élevée qui reste pourtant encore privilégiée; 

- l'apurement presque total des marchés signés par l'ancienne admi
nistration française en Algérie; 

- la diminution de la contribution française au budget de fonction
nement de l'O.C.I. dont le montant est passé de 33 millions en 1967 à 
25 millions en 1968; 

- l'apparition depuis 1966 de l'aide pour l'équipement industriel de 
l'Algérie prévue par les accords pétroliers et l'inscriptions d'un concours 
à titre définitif (40 millions en 1968), chaque année pendant une durée de 
5 ans. Les crédits prévus au titre du développement industriel de l'Algérie 
doivent permettre d'accorder au gouvernement algérien pour 1968 le concours, 
non remboursable, de 40 millions de francs par an (pendant 5 ans) prévu aux 
articles 31 et 32 de l'accord du 29 juillet 1965 concernant le réglement des 
questions touchant les hydrocarbures et les développements industriels de 
l'Algérie. Ce concours, joint aux prêts de 160 millions de francs et aux crédits 
fournisseurs garantis par la C.O.F.A.C.E. prévus par le même accord sera 
affecté à des projets intéressant le développement industriel de l'Algérie et 
servira à régler des matériels et services français ou algériens. Aux termes 
de l'article 31 précité, les projets sont présentés par le Gouvernement algérien 
et l'affectation des concours est convenue d'un commun accord au sein de 
l'O.C.I.. 

Ce dernier, après un temps consacré à la mise en place de ces structures, 
a été saisi par les autorités algériennes à partir de mai 1966,de 31 projets 
d'importance inégale en cours d'étude et dont une douzaine ont été chiffrés 
provisoirement à 600 millions de francs. En cas d'agrément leur financement 
serait assuré à l'aide des prêts, des concours non remboursables et des crédits 
fournisseurs suivant la procédure prévue à l'article 33 dudit accord. Il 
s'agit notamment de réalisations concernant les secteurs du tourisme, des 
textiles, de la sucrerie-raffinerie, de la pâte à papier. Ce n'est qu'en février 
1967 que l'Etat algérien a désigné l'organisme habilité, symétriquement avec 
la C.E.D.A. à mettre sur pied les conventions de financement des projets. 
Cependant, compte tenu des accords intervenus entre les Gouvernements 
français et algérien pour l'achat de gaz, des projets importants en matière 
de transport et de transformation de gaz naturel algérien vont être réalisés. 
Il est très vraisemblable que pour assumer ces dépenses, le Gouvernement 
algérien sera amené à en demander une partie du financement à l'O.C.I. 
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Les dispositions du traité franco-algérien du 29 juillet 1965 sur les 
hydrocarbures, modèle original de coopération entre un pays développé 
consommateur de pétrole et un pays producteur de pétrole en voie de déve
loppement, sont entrés en application au cours des années 1966 et 1967. Dans 
le domaine de la recherche du pétrole, l'association coopérative a permis un 
nouveau démarrage de la recherche. Son premier forage avait commencé le 
1er juillet 1966 et le rythme normal des travaux a été atteint en septembre. 
Depuis lors, le bilan de l'exploration de l'association coopérative est favo
rable: sur 19 sondages terminés en dix mois, 6 se sont révélés productifs 
avec la découverte de deux gisements nouveaux. Les premiers gisements 
découverts par l'Association dans le Bassin de Polignac ont été mis en 
exploitation le 1er juillet 1967 grâce au raccordement de ces puits aux centres 
de collectes les plus proches. Les projets de développement des champs de 
Djoua Ouest (Polignac), de Messdar (permis de Rhourde et Baguel) et de 
Borma Ouest (à la frontière tunisienne) sont à l'étude et si les forages en 
cours confirment les hypothèses les travaux de mise en exploitation seront 
entrepris en 1968. 

Dans le domaine du gaz, les négociations menées à partir de janvier 1967 
entre les deux Gouvernements pour mettre en application le Titre II de 
l'accord du 29 juillet 1965 ont abouti, le 15 juin, à un accord de principe. 
Celui-ci a fixé les quantités qu'achètera la France (35 milliards de thermies 
par an de 1975 à 1984, chiffre atteint à partir de 1970-1971 selon un échéancier 
de livraisons assez souple) et les prix (0,80 centime la thermie pour les cinq 
derniers milliards de thermies à partir de 1974-1975). 

Compte tenu des frais qu'entraîneront le stockage et la regazéification 
en France du méthane liquide (de l'ordre de 0,6 à 0,10 c/th), le prix auquel 
la France achètera le gaz algérien sera équivalent à celui du gaz de Gronin
gue rendu à la frontière franco-belge (0,85 c/th) et également comparable 
au prix du gaz de Lacq à la sortie de l'usine. Le prix auquel le gaz soviétique 
parviendra en Europe occidentale n'est pas encore fixé. La responsabilité du 
transport terrestre du gaz d'Hassi R'Mel à la côte revient entièrement à 
l'Algérie, en l'occurrence à la Sonatrach qui a déjà passé avec Sofregaz un 
contrat d'engineering pour un tuyau de 40 pouces d'Hassi R'Mel à Skikda. 
Après avoir hésité pour l'emplacement de l'usine de liquéfaction entre le port 
d'Arzew qui bénéficiait, en raison des installations existantes, d'un préjugé 
favorable, et celui de Skikda, l'Algérie a porté son choix sur l'ex-Philippe
ville pour des raisons tenant essentiellement à l'aménagement du territoire. 

La liquéfaction et le transport maritime du gaz doivent être réalisés par 
une société mixte paritaire franco-algérienne à laquelle sont invités à partici
per les organismes publics et les sociétés françaises ayant des intérêts dans 
le gisement. La convention d'application relative aux modalités de constitu
tion et de fonctionnement de cette société mixte ainsi que les statuts qui lui 
sont annexés ont été signés à Alger le 15 juillet 1967. Ils assurent à la société 
mixte un régime spécifique qui fixe les garanties de fonctionnement: stabilité 
fiscale, régime du personnel, régime des transferts, fonctionnement de la 
société dans la phase de construction et de démarrage, exonérations fiscales, 
taux de rémunération du capital, réglement des contestations par arbitrage. 
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L'Algérie n'envisage pas d'exporter seulement en France le gaz d'Hassi 
R'Mel. Elle a signé un accord de principe avec la Catalana de Gas (Espagne) 
portant sur la fourniture de 60 milliards de mètres cubes de gaz en quinze ans 
à partir de 1970. Elle a entamé des négociations pour la vente de gaz liqué
fié avec la Yougoslavie, l'Autriche et la Bavière. Un accord a également été 
envisagé avec la Tchécoslovaquie. L'assurance a été donnée par les autorités 
algériennes que la société mixte approvisionnera également les marchés 
espagnol et de l'Europe centrale. Le prix du gaz à l'entrée de l'usine ayant 
été arrêté dans le protocole d'accord du 15 juin 1967 à 2 centimes le mètre 
cube, les quantités retenues à destination de la France et les prix fixés aux 
ports français de débarquement devraient permettre à la société mixte de 
réaliser une opération de taille intéressante dans des conditions de rentabilité 
normale. 

Plusieurs accords sont venus compléter ces dispositions: le 15 septembre 
accord entre la SONATRACH et les Sociétés françaises Technip et ENSA; 
formation de 350 cadres supérieurs pour le complexe d'Arzew qui est chargé 
de construire cette société (cf. accord 28 juillet 1966). Il y a d'ailleurs en 
Algérie 2 966 coopérants techniques dont 1 711 civils, 768 militaires et 
487 coopérants à statut spécial. On relève également la création à Alger 
(septembre) de la Société Altra, société mixte algéro-française de construc
tion d'oléoducs (Sonatrach: 51 % des parts). 

Faisant suite à l'accord du 19 juillet sur la vente de gaz à la France dont 
il a été question plus haut, le Conseil d'Administration de la société mixte 
Somolgaz s'est réuni à Alger le 18 octobre, a désigné ses directeurs et a 
commencé l'étude des mesures à prendre pour le démarrage de la construc
tion de l'usine de liquéfaction de gaz prévue à Skikda. 

Cependant, le trafic avec l'Algérie est redevenu ce qu'il était en 1913 (mis 
à part pétrole). Les exportations ont atteint le niveau le plus bas depuis 
l'indépendance, alors qu'on constate une légère hausse avec le Maroc et la 
Tunisie. 

b) Relations économiques avec le Maroc. 

Malgré la détérioration des relations franco-marocaines qui n'a pas 
permis en 1966 le renouvellement des accords financiers annuels, 111 millions 
de francs ont été versés en 1967. Indépendamment de 8 millions de francs de 
dons, il s'agit d'apurement de disponibilités provenant de conventions anté
rieures. Depuis plus de 4 ans le solde négatif de la balance commerciale 
franco-marocaine n'avait cessé d'augmenter. Le régime des changes continue 
à susciter de nombreuses doléances de la part des Français du Maroc. Les 
possibilités de transfert demeurent restreintes pour les résidents (30 à 50 % 
des salaires, frais de voyage, de maladie et de scolarité), comme pour les non
résidents (transférabilité des revenus et, pour les capitaux, opérations en 
compte capital ou souscription à un emprunt avec revenus et amortissements 
transférables). Les autorités françaises sont amenées à intervenir aussi sou
vent qu'il est nécessaire pour tenter d'obtenir, dans la mesure où l'état souvent 
critique de la balance maro~aine des paiements le permet, une application 
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libérale de la réglementation en vigueur et la prise en considération des cas 
sociaux ou exceptionnels. 

En fait petit à petit la situation va se redresser. Non seulemen~ l'année 
1967 voit une stabilisation des importations marocaines en France, mais une 
augmentation des exportations françaises. C'est en effet par le jeu de l'aide 
aux exportations possibles que des entreprises françaises peuvent aider le 
Maroc en l'absence d'aide liée. Ainsi en mai une société française signe un 
contrat relatif à la fourniture de machines-outils pour l'usine textile de la 
COFlTEX de Fez. De la même façon c'est encore grâce à des fournitures de 
matériel (46 millions de francs environ) qu'est posé le cable téléphonique 
sous-marin Tetouan-Perpignan, inauguré fin juillet par les deux ministres 
des P.T.T. 

Enfin, bien que quelques mesures restrictives aux échanges commer
ciaux eussent été prises en août, le Maroc, concerné par la décision française 
d'ouvrir le marché à un contingent de vins nord-africains, exporta 65000 hl 
entre septembre et la fin de l'année. En fait cela ne représente que le quart 
du contingent marocain habituel, environ 280 000 hl. 

Bien que l'aide militaire, pas plus que l'aide financière n'aient été renou
velées, la Banque du Maroc dispose d'une avance en compte courant de 
50 millions de francs à la Banque de France, et le financement par la France 
de mesures de développement économique et social a été maintenu; des 
reliquats disponibles ont été utilisés. 

C'est en fait sur le plan politique que les choses ne s'arrangent pas avec 
le temps; la France conçoit mal qu'un ambassadeur puisse être mis en situa
tion de se trouver à Rabat en rapport avec un membre du gouvernement 
marocain condamné par une cour française. Il est difficile dans ces conditions 
de négocier chaque année des accords financiers. 

c) Les rapports avec la Tunisie. 

La question des transferts de fonds continue à se poser avec acuité pour 
tous les Français, notamment pour les rapatriés le déficit chronique de la 
balance tunisienne des paiements contrariant l'application d'une réglemen
tation qui diffère peu au demeurant de celle en vigueur au Maroc. La procé
dure de rachats directs de dinars par l'Administration française à l'occasion 
des actions engagées au titre de l'aide économique et financière n'a pu avoir 
qu'une application limitée du fait de la suspension de cette aide. Toutefois, 
des perspectives de mobilisation par le moyen d'opérations sur compte capital 
sont actuellement à l'étude. 

Pourtant les relations tuniso-françaises s'améliorent surtout sur le plan 
économique. Pour la première fois depuis la nationalisation des terres en 1964, 
un membre du gouvernement français s'est rendu à Tunis: M. Missoffe a 
assisté aux Jeux méditerranéens. La Tunisie qui reçoit 250000 touristes (ce 
qui représente 150 millions de francs de devises) ne manque pas de rappeler 
que la majorité de ses visiteurs est française. Le deuxième séminaire de 
l'Association tunisienne Tourisme et Jeunesse qui se tient à Salambo en 
septembre, permet même de faire le bilan suivant: 70 % des jeunes étrangers 
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qui viennent en Tunisie sont français. Ce séminaire s'était tenu dans le cadre 
du premier Festival franco-tunisien de la jeunesse, organisé à Tunis fin août, 
sur le thème: «D'une connaissance mutuelle à la coopération ». Le Président 
Bourguiba déclarait à cette occasion: «J'ai la conviction que la coopération 
entre nos deux pays ira en se renforçant, car elle repose à la fois sur l'inté
rêt et sur le sentiment. Quand nos deux peuples se trouvent liés par de tels 
liens, où la raison et le sentiment se conjuguent, quand ces liens commencent 
par les jeunes, par des confrontations et par des contacts directs, on peut 
être sûr que leur association portera les meilleurs fruits et qu'elle est destinée 
à devenir de plus en plus étroits ». 

La fin de l'année voyait se concrétiser la reprise d'une coopération sou
haitée par la Tunisie: le 9 novembre en effet, était signé à Paris un accord 
pour le financement de divers projets: 45 millions de francs (complétés par 
des crédits COFACE' (8) qui doivent servir au financement de trois projets: 

1) Pose d'un câble téléphonique et télégraphique sous-marin Marseille-
Bizerte-Tunis; 

2) Pose d'un câble intérieur tunisien Tunis-Sousse-cap Bon; 
3) Mise en place de l'infrastructure de la télévision tunisienne. 

Ces divers projets seront réalisés avec un matériel entièrement français. 
C'est la première fois, depuis 1964, que des crédits publics français sont 
consentis à la Tunisie. 

Enfin, outre un accord sur l'aide fournie par l'O.R.T.F., un accord entre 
la Régie Renault et la S.T.LA. signé le 29 novembre à Tunis, pour le montage 
de 800 Renault, permettait de penser que la coopération de l'industrie fran
çaise dans différents domaines de l'industrie tunisienne, allait prendre une 
nouvelle tournure. 

On peut ajouter qu'une mission militaire française vint à Tunis le 16 
octobre pour étudier la réorganisation de la coopération militaire franco
tunisienne et en particulier l'équipement de l'armée tunisienne avec du 
matériel français (9). 

Il reste à renouer le dialogue politique. Si la position du Président Bour
guiba dans le conflit du Sud-Est asiatique semble très loin de celle du 
Responsable de la République française, par contre sur le Moyen-Orient 
les positions sont très voisines et ne peuvent que favoriser un rapprochement 
souhaité par la Tunisie. 

III. - L'AFRIQUE DU NORD DANS LA STRATÉGIE INTERNATIONALE 

Le conflit du Moyen-Orient révèle au Maghreb que le monde arabe est 
seul, que l'Afrique en effet est réticente au sujet du conflit, que l'O.U.A. se 

(8) Compagnie française d'assurances pour le commerce extérieur. 
(9) A noter ici qu'il semblerait que la Libye s'adresse également à la France à ce sujet. 

La Libye est pratiquement sans défense militaire, et le retrait des bases anglo-saxonnes 
constitue, avec la leçon du conflit israélo-arabe, un élément qui aurait amené Tripoli à se 
doter d'une défense nationale plus effective. 

22 
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tait, que l'O.N.U. ne peut faire appliquer ses résolutions. Les rapports du 
Maghreb avec l'Ouest et l'Est se sont effacés devant la solidarité ararbe. 

A) La solidarité arabe 

Pour la première fois le Maghreb est directement impliqué dans les 
événements du Moyen-Orient (10). En 1948 aucun pays maghrébin n'est indé
pendant, en 1956 l'indépendance est trop récente pour le Maroc, la Tunisie 
et la Libye. Neuf ans plus tard, la crise est plus grave et l'équilibre du 
Machreq est fondamental pour celui du Maghreb, tant les dissensions du 
premier se retrouvent dans le second. Les quatre Etats de l'Afrique du Nord 
semblent présenter en effet un exemple caractéristique de la variété du 
monde arabe. Leur attitude à l'occasion de l'affaire palestinienne en est 
l'illustration parfaite. Mais le Maghreb fait partie de la Nation arabe et 
aspire à son unité. Aussi, bien que l'approche ait été différente, c'est dans 
l'union recouvrée que se déroule la crise. Après la défaite la division renaît 
que masquait seulement l'enthousiasme du moment de l'action. Tout cet 
édifice en effet repose sur des contradictions flagrantes: utopie de l'unité, 
mythe de l'arabisme; le Maghreb est loin du Machreq aussi ne ressent-il 
pas avec la même intensité la crise de 1967 pas plus qu'il n'en subit les 
mêmes conséquences. 

IOLe Maghreb et la crise de 1967 

Habituellement l'apparition d'un péril extérieur suscite un réflexe d'union 
sacrée et entraîne un certain recul des dissensions internes. On l'a constaté 
partout dans le monde et le Maghreb n'échappe pas à la règle. Ce fut le cas 
lors de la «guerre des sables» en 1964 aux confins algéro-marocains (11). 
La monarchie chérifienne rassembla autour d'elle une opinion publique divi
sée et l'Algérie socialiste ne forma qu'un bloc autour de son armée. 

Il semblerait que la récente crise du Moyen-Orient, si elle s'est traduite, 
au premier abord, par un immense élan de solidarité dans tout le Maghreb, 
ait mis au grand jour une faille dramatique dans l'unité: un clivage net 
s'est produit au niveau des 4 Etats magrébins; unanimité certes dans l'appa
rence mais pas union réelle. 

En fait les divergences sont bien antérieures à la crise de 1967. Les 
Etats maghrébins à des degrés divers et des époques variables ont tous eu 
maille à partir avec le Caire. Certains ont noué des relations étroites avec 
les Etats-Unis. Enfin la personnalité du président Bourguiba qui a su poser 
le problème palestinien en termes originaux, exerce une forte pression, néga
tive, sur l'attitude maghrébine. Car, si le Maroc avait regretté l'intervention 
égyptienne de 1964 aux côtés de l'Algérie, Hassan II s'était finalement récon-

(10) Cf. FLORY (Maurice), chronique diplomatique, A.A.N. (II), 1964. 
(11) Cf. M. FLORY, chronique diplomatique, A.A.N., 1965. 
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cilié avec Nasser au «sommet ~ de Casablanca en 1965 (12). Le président 
tunisien lui n'avait pas cédé et non seulement la Tunisie n'avait plus parti
cipé aux activités de la Ligue arabe mais elle avait rompu les relations 
diplomatiques avec la RAU. le 3 octobre 1966 dénonçant sa volonté d'hégé
monie (13). 

Le 12 septembre 1966 au Caire la 46e session du Conseil de la Ligue arabe 
avait entériné le projet de résolution visant à condamner le président Bour
guiba pour sa position sur le problème d'Israël (14). Celle-ci est résumée 
par la presse tunisienne à l'occasion de l'anniversaire du 15 mai (anniversaire 
célébré dans tous les pays arabes y compris au Maghreb) en ces termes: 
« Le peuple palestinien ne doit compter pour sa libération que sur lui-même ~, 
et se traduisait concrètement au-delà des affirmations par l'adhésion de la 
Tunisie à tout ce qui était anti-nassérien. Le projet de pacte islamique lancé 
en 1966 par le Roi Fayçal n'avait fait qu'accentuer la division entre la RAU., 
le Maroc et la Tunisie où il trouvait un écho favorable. Hussein de Jordanie, 
le roi Fayçal d'Arabie et le Shah d'Iran vinrent en visite officielle dans 
l'empire chérifien. 

Tout cela explique en grande partie les réactions différentes des pays 
maghrébins. 

Le 15 mai 1967, comme chaque année, des manifestations sont organisées 
dans tout le Maghreb en faveur de la «Palestine spoliée:.. Ce jour-là à 
Jérusalem une parade militaire israëlienne est considérée par les Arabes 
comme une provocation (dénoncée dès le 9 mai par le groupe arabe de 
l'O.N.U.). C'est à cette date que les incidents commencent à prendre de 
l'ampleur avec la Syrie. Les manifestations de la solidarité maghrébine se 
déclenchent (nous y reviendrons) mais le Maroc, la Tunisie et dans une 
certaine mesure la Libye, n'acceptent pas toutes les conséquences qu'implique 
l'attitude algérienne. Dès lors, au-delà des proclamations et des actes 
communs, l'Algérie se trouve bien vite isolée. Les gouvernements voisins 
refusent en particulier de participer à la croisade anti-occidentale. Mais seule 
l'Algérie rompt le 6 juin ses relations diplomatiques avec les U.S.A et la 
Grande-Bretagne et la Libye arrête les exportations du pétrole vers ces deux 
pays. Il est évident que les liens du Maroc et de la Tunisie avec les Etats-Unis 
comptent pour beaucoup dans cette attitude. Mais il ne faut pas négliger 
la crainte des deux pays de voir l'Algérie profiter des circonstances pour 
imprimer au Maghreb un tour plus nettement révolutionnaire (au besoin 
déterminé par l'U.RS.S. voire la Chine après les réserves qu'a faites Alger 
à l'occasion de l'attitude soviétique dans le conflit) et devenir le leader du 
monde arabe à partir du Maghreb. Cette inquiétude de Tunis et de Rabat 
est fondée sur des tentatives passées (Alger en 1964 ne cachait pas le désir 
d'abattre le régime marocain; Radio-Alger se sert des événements de juin 
pour inviter les Marocains «à profiter de la crise pour se libérer de leur 
régime féodal~) et n'est pas sans similitude avec celle ressentie en 1966, 

(12) Cf. A.A.N. (V), 1966, Document IV, 3, p. 729. 
(13) La critique de Bourguiba contre l'Egypte au sujet du Yémen amène le gouver

nement tunIsIen à retirer sa reconnaissance du gouvernement républicain le 11 février 1967. 
(14) Cf. B. ETIENNE et N. SBAIEB, c Bourguiba et Israël., AAR. (IV), 1965, 151 sq. 
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par les Etats arabes conservateurs en face du nassérisme. Or, nous l'avons 
vu, le Maroc et la Tunisie étaient favorables au Pacte islamique. 

Mais le clivage se fait encore plus important après la crise quand il s'agit 
d'en effacer les conséquences. L'attitude belliciste prononcée du chef du gou
vernement algérien rencontre une audience dans certains milieux nationa
listes qui se réclament d'un socialisme arabe xénophobe, à ce sujet préci
sément les quatre pays du Maghreb sont profondément divisés. 

Le Colonel Boumedienne, qui reçoit pourtant une aide substantielle de 
l'Est fait écho à «Che» Guevara en déclarant qu'entre l'indépendance des 
pays anti-impérialistes et la co-existence pacifique, l'U.R.S.S. ne devrait pas 
hésiter. Mais rien n'indique qu'un tel langage ait été entendu au Kremlin. 
Le président Boumedienne et le Syrien Salah Djedid représentent désormais 
une gauche arabe qui mène le jeu, comme on l'a vu à Bagdad où les syndi
cats arabes ont décidé de se retirer de la C.LS.L. pour accepter l'affiliation 
à la F.S.M. (communiste). De même les Syriens et les Algériens se sont 
opposés à l'armistice (15). La révolution doit être défendue, l'unité arabe 
n'a plus de sens si elle n'est pas axée sur une action révolutionnaire ou 
une reprise immédiate de la lutte. L'Algérie est en état de guerre. Non 
seulement le Maroc et la Tunisie ne sont plus en état de guerre mais c'est 
à la Libye que l'on va demander de financer l'aide à l'Egypte. TI est signifi
catif que le Roi Hussein de Jordanie ne s'arrête pas à Alger au cours de son 
périple maghrébin de l'été. Il viendra cependant à Alger en octobre sans 
toutefois susciter un grand intérêt (19-20 octobre). 

Il y a de plus en Algérie concordance entre l'hostilité populaire et gou
vernementale à l'égard de «l'impérialisme américain et de l'une de ses 
manifestations qu'est le sionisme ». Alger se voit assez facilement encerclé 
par le camp impérialiste. Par contre les trois autres pays connurent plus de 
violences anti-sémites que de manifestations anti-occidentales. Certes en 
Tunisie on saccage les ambassades britannique et américaine. Mais ce sont 
les actes de violences contre les Juifs qui retiennent l'attention et qui prou
vent simplement que l'antinassérisme des dirigeants marocains et tunisiens 
et leur diplomatie franco-américaine n'avaient pas atténué le sentiment pro
fond de solidarité des masses avec la R.A.U. en guerre contre Israël. C'est 
là la manifestation la plus grave d'un manque de consensus. Or, l'ijma, est 
si importante en pays arabe que cela peut passer pour une désapprobation 
de la politique gouvernementale. On crie «Vive Nasser» dans les rues de 
Tunis et en dépit des positions officielles on s'en prend aux biens des Juifs 
sinon à leur personne. De leur côté les communistes tunisiens en exil s'insur
gent contre la politique du gouvernement de leur pays. Il y eut des morts 
en Libye et au Maroc. Partout des pillages et des incendies (cf. Chronique 
politique). «Le peuple du Maroc doit prendre part de manière positive à 
la bataille en commençant par rompre avec tout ce qui est américain - Israël 
c'est l'Amérique et l'Amérique c'est Israël - ne va voir aucun film, ne 
t'assieds dans aucun café, si tu sais que ce faisant tu donnes un dirham en 

(15) A Alger des manifestants ont défilé pour protester contre celui-ci et n'ont pas hésité 
à mettre sur un pied d'égalité Nasser et Hussein de Jordanie en scandant c Nasser! Tra
hison ! >, cf. Le Monde, 11-12/5/1967. 
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faveur du colonialisme et du sionisme:. (16). Le Docteur Benhima nommé 
Premier Ministre dénonça immédiatement les «esprits criminels qui se 
cachent derrière les slogans de l'arabisme et de l'Islam et dont la préoccu
pation est de porter atteinte au pays :.. (17). 

La gravité des attaques contre la politique extérieure a été ressentit! par 
le gouvernement marocain plus que le gouvernement tunisien (18). Le Maroc 
dut pourtant trouver des explications convaincantes pour ses alliés, car dès 
le 27 juillet un directeur de l'AJ.D. était à Rabat. L'aide américaine pour 
1966-67 est en effet la plus importante depuis dix ans en Afrique du Nord. 
Car c'est bien au plan des répercussions internationales que la crise du 
Moyen-Orient a le plus affecté les pays maghrébins. 

2° LES RÉPERCUSSIONS DE LA CRISE AU MAGHREB 

Elles se présentent à un double niveau et en deux temps. D'abord au 
niveau du Maghreb puis à celui des relations du Maghreb et du monde 
arabe. Ensuite dans le temps: avant et après les hostilités. On trouve ici 
encore l'alternative unité-division qui semble caractériser cette partie du 
monde. La première réaction d'union passée, ce sont les particularismes qui 
ressurgissent car «si la guerre contre Israël est pour l'Algérie un combat 
révolutionnaire, et pour le Maroc une guerre sainte, elle est avant tout pour 
la Tunisie l'exécution d'une obligation contractuelle» (19). 

a) L'unité recouvrée. 

«Comme on l'a souvent dit, la Palestine est l'Alsace-Lorraine du monde 
arabe et l'appel à sa libération est une cause à laquelle aucune communauté 
maghrébine ne saurait se dérober sans perdre sa précieuse identité, qui est 
souvent le meilleur de sa richesse» (20) . 

Dès le début de la crise l'alignement des quatre pays du Maghreb est 
réel. Des émissaires parcourent d'ailleurs le pays pour harmoniser les posi
tions (cf. Le Monde, 18-19 juin 1967). Mais pour certains ils est conditionnel, 
car si tout le monde veut s'unir pour libérer la Palestine, la Tunisie au 
moins formule encore quelques réserves quant à la réalité des intentions du 
Caire: «Le tapage entretenu au Moyen-Orient n'est qu'un rideau de fu
mée» écrit le quotidien officiel du Parti socialiste destourien Al Amal, qui 
souligne qu'« il est maintenant clair que les pays arabes n'envisagent que 
de se défendre contre une agression israélienne «sérieuse » ... et qu'il n'existe 
aucune intention de libérer la Palestine» (21). 

(16) Le Monde, 17/6/1967 cite At-Atam. 
(17) Le Monde, 8 jUillet 1967 et 4 août 1967. 
(18) On a soutenu que les manifestations n'ont pas été spontanées. De là à dire qu'elles 

furent le fait du gouvernement il a un pas que l'on ne peut franchir. Par contre on peut penser 
que certains dirigeants, en désaccord avec les positions bourguibiennes. en aient profiter pour 
essayer de porter atteinte au régime. La même opposition se retrouve en Libye où les étu
diants, principaux instigateurs des manifestations, sont assez nettement hostiles au régime. 

(19) «Le Maghreb et la crise israélo-arabe •. MaghTeb (22) 1967, p. 11. 
(20) Ibidem, p. 8. 
(21) Le Monde, 24 mai 1967. 
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Cependant c'est très réellement que se manifeste l'unité. D'abord en la 
restaurant: la Tunisie cesse provisoirement de boycotter la Ligue Arabe le 
30 mai (tout en continuant à dénoncer l'hégémonie nassérienne), puis le 12 
juin rétablit ses relations diplomatiques avec la R.A.U. Dès le 6, le président 
Bourguiba avait communiqué personnellement avec le président Nasser, après 
avoir exprimé son soutien sans restriction le 5. Cf. Chronologie infra. 

Ensuite sur un plan plus concret le Maghreb annonce l'envoi de troupes. 
Le gouvernement tunisien puis le gouvernement libyen autorisent les troupes 
des autres Etats maghrébins à transiter par leur territoire. A Alger mais 
aussi à Rabat et Tunis on passe en revue les troupes qui vont partir. Il sem
blerait que seule une partie de l'aviation algérienne soit parvenue à desti
nation. Les contingents marocains et algériens n'ont pas dépassé Benghazi. 
Le commandement arabe unifié n'était pas prêt pour les recevoir et les mille 
cinq cents hommes tunisiens mis à sa disposition ne reçurent jamais le signal 
de départ (22). Cependant la mobilisation a bien été réelle, mais ici encore 
si on peut parler d'unanimité dans l'acte, les motivations autant que les 
degrés de réalisation sont différentes; dès le 30 mai Alger annonce officielle
ment son intention d'envoyer des troupes au Moyen-Orient. Toute la jeu
nesse est mobilisée dans un effort qui ne peut que renforcer le régime. C'est 
que l'Algérie a des arguments de mobilisation très différents des simples 
raisons qui entraînent ses voisins. 

Les positions des quatre pays du Maghreb à l'égard de l'Est et de l'Ouest 
sont connues. Dans l'affaire israélienne, dont les dimensions étaient mon
diales dès l'origine, l'Algérie se trouvait du fait de ses positions idéologiques 
la plus riche d'arguments: aux thèmes de l'intégrité et l'unité de la nation 
arabe communs aux autres pays, elle ajoutait ceux du socialisme révolu
tionnaire, et dénonçait dans l'entreprise israélienne l'agression de «l'impé
rialisme qui s'en prend systématiquement à tous les régimes progressistes du 
Tiers-Monde, du Vietnam au Moyen-Orient en passant par Cuba 'j). Cette 
attitude ne peut surprendre. Depuis quelques mois, en effet, à l'instar des 
pays révolutionnaires du Tiers-Monde (23), Alger multipliait les prises de 
position hostiles aux Etats-Unis, auxquels elle reprochait outre la guerre 
vietnamienne, la modestie de son aide financière, et à la Grande-Bretagne 
dont la politique à Aden était de plus en plus souvent citée et critiquée. 

De plus du 22 au 27 mai se tient à Alger un «séminaire arabe» réunis
sant onze pays arabes qui consacre de nombreux développements au complot 
unissant au Moyen-Orient «néo-colonialistes, sionistes et réactionnaires ». 
La Palestine y est fortement représentée et la résolution finale condamne 

(22) Le Monde, 10/6/67 et dépêche T A.P.: c Les premiers contingents de l'armée tuni
sienne qui se sont dirigés vers Bengardane (frontière sud tuniso-libyenne), en route pour 
le Moyen-Orient, ont reçu l'ordre de regagner leurs bases ... Un convoi de troupes algériennes, 
qui est arrivé vendredi avec son équipement à Bengardane, a reçu l'ordre du gouvernement 
algérien de regagner l'Algérie... Les escadrilles d'avions algériens et marocains, qui avaient 
franchi l'espace tunisien, en route vers la Libye, et qui ont fait escale dans les aéroports 
tunisiens, ont reçu instruction de leurs gouvernements de rentrer au Maroc et en Algérie .• 
La Libye a simplement annoncé l'envoi de contingents. 

(23) L'Algérie a toujours suivi avec intérêt l'expérience américano-latine et la presse 
consacre de larges développements à la Conférence tricontinentale de la Havane. 
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vigoureusement le complot qui menace les forces arabes progressistes (24). 
A trois mille kilomètres du champ de bataille, l'Algérie qui garde vivants les 
souvenirs de sa guerre de libération nationale, tente de devenir la conscience 
du socialisme arabe en guerre et déplore que Nasser, en se réconciliant le 
30 juin avec le Roi de Jordanie, quelle qu'ait été par ailleurs l'opportunité 
militaire du geste, ait commis le socialisme arabe avec des alliés impurs (25). 

Bien différentes sont les motivations des trois autres pays. Certes le sort 
des Palestiniens est ressenti comme une injustice fondamentale qui ne peut 
être réparée que par la récupération de la «Palestine spoliée:.. Mais les 
voies pour y parvenir ne passent pas par la révolution permanente. Bien 
plus le président Bourguiba a préconisé lui-même une «politique des 
étapes >, méthode qui lui est très chère (26). Aussi est-ce assez rapidement 
que l'unité au fil des événements se transforme en scission au niveau du 
Maghreb, image de la division du monde arabe, quand il faut trouver une 
solution aux nouvelles situations nées du conflit. 

b) La nouvelle division. 

Alors que l'Algérie n'accepte pas le cessez-le-feu et va se lancer dans 
une fuite en avant éperdue avec Damas (27), non seulement les trois autres 
pays arrêtent leur action mais encore demandent des comptes. Car si les 
pertes sont lourdes pour l'Egypte et la Jordanie, le Maghreb n'entend pas en 
faire les frais (28). Pourtant l'Algérie alloue 20 millions de dinars à la Syrie 
et à la Jordanie et 30 millions de dinars à la R.A.U. (29). 

C'est le président Bourguiba qui fut le plus critique et le plus acerbe. 
Au fond il parut regretter de s'être associé à une entreprise dont il a toujours 
dit qu'elle était vouée à l'échec. N'a-t-il pu, lui aussi, résister au courant 
populaire? C'est probable. Mais dès la fin des hostilités, il multiplie les 
déclarations qui sont souvent des condamnations. Il déclara le 27 juillet: «Le 
leader politique doit payer le prix de la défaite car il est responsable de 
la victoire de son peuple et, s'il échoue, il n'a aucune excuse:.. Dans une 
espèce de progression il ajoute le 5 août: «tout ce que j'ai entrepris je l'ai 
réussi:. et le 26, évoque la «catastrophique erreur de jugement:. du pré-
sident Nasser. -

Entre temps l'Algérie a fait échouer la résolution commune américo
soviétique à l'O.N.U. (30). Il faut bien alors que les Arabes trouvent une 
solution entre eux. Le Roi de Jordanie s'y emploie et la Tunisie va jouer 

(24) Cf. Revue de presse (116), juin 1967, et chronique scientifique infra. 
(25) Cf. Le Monde, 4/6/67, • Au nom de la solidarité socialiste, la réconciliation entre la 

RA.U. et la Jordanie est sévèrement jugée à Alger •. 
(26) Cf. B. ETIENNE, N. SRAIEB, article cité. 
(27) L'Algérie n'accepte d'abandonner aucun des thèmes anti-impériallstes communs aux 

pays arabes. Elle va jusqu'au bout de cette logique en nationalisant les Intérêts anglo-saxons 
sur son territoire et en rompant ses relations commerciales avec la Grande-Bretagne et les 
U.S.A. 

(28) La Tunisie et le Maroc ont eu de sérieuses appréhensions en ce qui concerne le 
tourisme de l'été 1967. 

(29) al-Moudjahid, 15 juin 1967. 
(30) Cf. Le Monde, 4 juillet 1967. 

----~. 
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un grand rôle. Elle propose un plan d'ensemble pour le Moyen-Orient. «Si 
la voie suivie jusqu'à présent nous a conduits trois fois vers l'impasse, il 
est vain de s'obstiner et il convient de changer de méthode », avait dit 
Bourguiba le 18 juillet (31). 

On voit alors se déployer une activité diplomatique maghrébine aussi 
intense que diverse car les quatre Etats agissent selon leurs options, leurs 
engagements et leurs intérêts. L'Algérie refuse de participer au sommet de 
Khartoum qu'elle dénonce même comme une entreprise réactionnaire (32). 
On remarquera aussi qu'aucun chef d'Etat maghrébin ne devait s'y rendre. 

Le roi Hassan II est somme toute assez heureux que pour atteindre Tel 
Aviv on n'ait pas renversé Hussein de Jordanie ce qui aurait pu permettre 
de réaliser, de proche en proche, le renversement du régime chérifien. La 
position des émissaires marocains aux conférences de Khartoum est donc 
tout à fait modérée. (Le Maroc servira même d'intermédiaire dans le règle
ment du conflit yéménite, la Tunisie ayant été récusée par la R.A.U.). La 
Lybie elle aussi a, peut-être, craint pour son régime. Elle contribuera donc 
à financer l'équilibre retrouvé au Moyen-Orient en participant avec le Koweit 
et l'Arabie au «renflouement» de l'économie égyptienne. Déjà à la confé
rence des Ministres arabes du pétrole à Bagdad (15 août) la Libye avait 
contribué à faire accepter la non-application de sanctions économiques pré
conisées par l'Algérie. 

Quant à la Tunisie, par l'intermédiaire de M. Slim (33) à la conférence 
des Ministres des affaires étrangères à Khartoum puis par celui de M. Bahi 
Ladgham à la réunion des Chefs d'Etat, elle va largement contribuer aux 
décisions modérées que le sommet prendra. En fait il faut bien avouer que 
les chefs d'Etat arabes se tinrent un peu en retrait des thèses tunisiennes. 
Une fois de plus la Tunisie fait cavalier seul car elle accepte l'existence de 
l'Etat d'Israël (34) ce que les Arabes refusent dans le communiqué final de 
Khartoum. On sait que la décision de réunir un nouveau sommet à Rabat 
fut prise, mais celui-ci n'eut pas lieu en dépit des efforts que la diplomatie 
marocaine déploya pour cela. 

Le seul point «positif» dans toute cette crise semble être la remise 
en question peut être définitive du problème des bases américaines et an
glaises en Libye. Mais si les manifestants marocains ont un moment essayé 
de protester contre les bases de Nouacer et de Kenitra le gouvernement 
marocain a retorqué à la propagande algérienne qui insistait sur ce point: 
Mers-el-Kébir ! 

Par contre non seulement la Libye a repris ses livraisons de pétrole (ce 
qui provoqua d'ailleurs une grève générale et des commentaires acerbes de 
la «Voix des Arabes») mais encore elle a renoué ses relations diplomatiques 

(31) Cf. Le Monde, 19 juillet 1967. 
(32) Cf. Le Monde, 29 août 1967. 
(33) Celui-cl contribua largement à la mise à l'écart de M. Choukeiri. 
(34) Al-Amal, 29 août 1967: • L'armistice de 1949 stipule l'existence d'Israël ainsi que 

la détermination par les deux parties signataires d'instaurer une paix durable entre elles ... 
Ce qui nous donne une position de légitimité indiscutable puisque Israël ne les a jamaiP 
appliquées» . 
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avec la République fédérale allemande (35), relations rompues lors de la 
reconnaissance d'Israël, ce que n'avaient fait ni le Maroc, ni la Tunisie. 
L'Algérie elle-même fut obligée de lever l'embargo sur les livraisons de 
gaz à la Grande-Bretagne dès le 14 septembre 1967 car l'Usine d'Arzew 
avait dû interrompre son activité fin juin. 

Il est d'autre part curieux de constater que le reproche si souvent 
adressé aux pays arabes - l'unité n'est réelle que contre Israël - non 
seulement s'est avéré inexact mais bien plus que la crise a contribué à 
l'éclatement de cette unité. C'est à cette occasion, nous l'avons dit, que les 
pays maghrébins se sont aperçus que le commandement arabe unifié créé 
par les sommets arabes, n'existait pas. C'est ainsi que la division réelle 
apparaît à la fin entre ceux qui voulaient continuer la guerre comme l'Algé
rie, et ceux qui au fond ne l'ont jamais voulue, quand ils n'y étaient pas 
ouvertement hostiles comme la Tunisie. Si à l'épreuve des faits nul ne se 
fait plus d'illusions au sujet de l'unité, on est cependant déjà très satisfait, 
après les crises passées de voir le Maghreb vivre en état de coexistence 
pacifique. 

Jusqu'à maintenant les sommets arabes avaient plus ou moins concré
tisé chaque fois une unité retrouvée au moins sur le thème palestinien. Pour 
la première fois il n'en est pas ainsi. Et en dépit de plusieurs tentatives de 
conciliations (voyage du Roi Hussein au Maghreb, politique personnelle du 
Roi Hassan II, réunion des Ministres arabes de l'information à Tunis en 
octobre, etc.) le monde arabe restera désuni jusqu'au vote de la résolution 
de l'O.N.U. du 20 novembre qui ne satisfait personne. C'est que la rupture 
est totale entre le monde arabe et le reste du monde. 

B. - La solidarité afro-asiatique 

La préparation de deux grandes conférences va mobiliser pendant presque 
toute l'année les pays africains pour l'une (Kinshasa) et l'ensemble des pays 
afro-asiatiques pour l'autre (Alger). 

a) La solidarité africaine. 

L'O.U.A. fut particulièrement discrète en 1967. Elle n'aborda aucun des 
problèmes importants de l'heure. 

Quatre ans après le sommet d'Addis-Abéba à l'issue duquel était adop
tée, la Charte de l'Organisation de l'unité africaine, trente-sept des trente
huit Eo1:ats membres de l'O.U.A. tiennent des assises communes à Kinshasa. 
Jusqu'aux dernières heures précédant l'ouverture de la Conférence des 
Ministres des affaires étrangères - réunion chargée de préparer les dossiers 
destinés aux participants du sommet -, nombreux étaient ceux qui pensaient 

(35) Le 25 avril M. Sadek Montasser est nommé ambassadeur à Bonn. 
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à un report sine die de la rencontre. La détérioration de la situation inté
rieure au Congo-Kinshasa, les prolongements du conflit israélo-arabe expli
quaient les réticences des chefs d'Etat de l'Afrique francophone et celles des 
dirigeants arabes et incitaient à croire à un ajournement. La tenacité du 
président Mobutu, l'appui de M. Thant qui promit de se rendre personnelle
ment dans la capitale congolaise, l'influence des animateurs du «groupe de 
Binza:. hors du Congo - entraînèrent un revirement des dirigeants de 
l'O.C.A.M. et permirent de réunir le cinquième sommet de l'O.U A. 

Cependant, la défection des vingt-deux chefs d'Etat sur les trente-huit 
membres de l'Organisation, et le refus des seize autres d'étudier aucun des 
graves différents dont le continent noir est le cadre, laissaient prévoir un 
échec total. L'évolution des esprits qui se manifesta entre le 11 et le 14 
septembre devait contribuer à assurer un demi-succès aux assises de Kin
shasa et donner l'Organisation panafricaine un second souffle. 

Pourtant tout au long de l'année l'O.U.A. avait fait preuve de sa fai
blesse: en mars la Tunisie allait jusqu'à demander la suppression du Comité 
d'aide de l'O.U.A. aux mouvements de libération africaine. La Tunisie avait 
proposé le 20 janvier d'importantes modifications à la Charte: réunion des 
chefs d'Etat tous les trois mois (au lieu d'une réunion annuelle); réunion du 
Conseil des ministres annuelle (au lieu de deux fois par an); suppression 
pure et simple des grandes commissions spécialisées, seule subsistant la 
commission de conciliation, de médiation et d'arbitrage. Un délai d'un an 
obligatoire pour que les propositions de la Tunisie puissent être exécutées 
par les instances de l'Organisation, renvoyait cette réforme à l'année 1968. 

La commission ad hoc de l'O.U.A. sur les frontières s'est ajournée sans 
avoir fait progresser la solution (cf. première partie et chronologie). 

De même l'O.U.A. devait débattre de tous les problèmes classiques 
depuis plusieurs années, sans contribuer à faire avancer les solutions: Afri
que du Sud, Rodhésie du sud et apartheid, territoires sous domination portu
gaise, etc. En dépit de l'affirmation du Colonel Boumedienne au Caire lors 
du «petit sommet africain» du 4 au 6 avril ( « il ne faut ménager aucun effort 
pour que l'O.U.A. devienne un instrument capable de réaliser les espoirs des 
peuples africains»), le conflit israélo-arabe met en lumière les limites de la 
solidarité africaine. Force a été aux Etats maghrébins de dresser un constat 
de carence de l'O.U.A. qui s'est prudemment abstenue de toute réunion et 
de toute prise de position en faveur de la cause arabe. Seuls des Etats 
comme la Guinée, le Mali, la Mauritanie ou la Tanzanie ont assuré le Maghreb 
de leur appui, encore que seule la Guinée ait rompu ses relations diploma
tiques avec Israël. Le président Bourguiba a fait allusion, pour le regretter, 
à cette rupture du front africain, lorsque s'adressant le 17 juin, aux ambas
sadeurs africains en poste à Tunis, il lance un appel à leurs gouvernements 
respectifs pour trouver une solution au problème palestinien et ajoute qu'il 
aurait souhaité une initiative à l'O.U.A. 

Les chefs des délégations maghrébines (l'Algérie est représentée par 
M. Hamdani, le Maroc par M. Balafrej, représentant personnel du roi 
Hassan II, la Tunisie par M. Bahi Ladgham, secrétaire d'Etat à la présidence) 
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aux réunions de l'O.U.A. à Kinshasa, multiplient les démarches auprès des 
leaders d'Afrique Noire pour obtenir le soutien de ceux-ci aux thèses arabes 
sur le Moyen-Orient, et ils le font avec un certain succès, puisque le commu
niqué final de la Conférence le 14 septembre, affirme «la sympathie de 
l'O.U.A. pour la RA.U. dont une partie du territoire est occupée par une 
puissance étrangère ... L'O.U.A. décide d'œuvrer au sein de l'O.N.U. afin 
d'obtenir l'évacuation du territoire de la RA.U. :.. 

En un mot le Se sommet de l'O.U.A. fut un succès en dépit de l'absence 
(des chefs d'Etat) du Maghreb et grâce en particulier à la Mauritanie. Pour 
s'être toujours affirmé comme un Etat arabe, la Mauritanie mène une poli
tique arabe. M. Ould Daddah a invité ses interlocuteurs à s'intéresser au 
drame du Moyen-Orient. Ce faisant, il a amené l'O.U.A. à se prononcer pour 
un règlement qui, dans le cadre de l'O.N.U. invite Israël, à se retirer des 
territoires qu'elle occupe en Syrie, en Jordanie et en République arabe unie. 
Ainsi en dépit de l'absence de M. Boumedienne - dont l'intransigeance sur 
ce point est notoire -, en dépit de l'absence du président Nasser également, 
les Eitats d'Afrique noire, dont les liens de coopération avec Israël sont pour
tant étroits, ont apporté leur appui aux pays d'Afrique blanche et donné la 
priorité à la solidarité inter-africaine. 

b) La solidarité afro-a~ti9.-1!-e a:u. nim!a:u'düTiers Monde. 

L'Algérie prépare au début 1967 la conférence des partis progressistes 
africains. M. Salah Boubnider, membre du Conseil de la Révolution et du 
secrétariat exécutif du F.L.N. a conduit un délégation en Afrique noire en 
mars. Quelques chefs d'Etat africains sont d'ailleurs reçus à Alger (outre 
M. Ould Daddah dont nous avons parlé plus haut). Le président Senghor 
fin février (l'Algérie reste dans l'expectative au sujet de la francophonie); 
le Président de la République du Niger. L'affaire Tschombé qui éclate en 
juillet retient un moment l'attention. On se demande si Alger accédera à la 
requête du général Mobutu de lui livrer «l'assassin de Lumumba:.. Une 
délégation congolaise vient demander l'extradition; la Cour Suprême d'Alger 
donne un avis favorable, mais le gouvernement n'en fit rien (les pilotes seront 
libérés en septembre). Pourtant l'Algérie ne cache pas sa sympathie pour 
tous les mouvements de libération ou anti-impérialistes. Par solidarité avec 
l'Angola elle proteste contre la visite du Pape au Portugal; par contre elle 
fait un triomphe à Stokely Carmichael qui vient en visite en septembre à 
Alger. 

On assiste également à un rapprochement entre l'Algérie et Cuba. On 
se souvient que La Havane n'avait pas approuvé l'éviction de M. Ben Bella. 
Les Ambassadeurs avaient été rappelés. La visite à Alger le 29 mars de 
M. Alfares, directeur de la division Afrique Moyen-Orient au ministère des 
affaires étrangères, pourrait préparer la reprise des relations diplomatiques 
au niveau des ambassadeurs entre l'Algérie et Cuba. 

Mais tout ceci n'est que peu de choses à côté du succès de la conférence 
d'Alger. 
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La conférence d'Alger. 

La réunion à Alger du groupe des 77 (constitué en 1964 et qui sont depuis 
86) est incontestablement l'événement de l'année pour le Tiers Monde. A 
l'invitation du président Boumedienne, un comité de 22 membres (18 Afri
cains, 7 Asiatiques, 7 Latino-américains) se vit confier le soin de mettre sur 
pied l'Assemblée: il s'agit en fait de préparer la prochaine conférence du 
C.N.U.C.E.D. (ou U.N.C.T.A.D.) sur le commerce mondial qui doit se tenir à 
New Delhi en 1968. 800 délégués se retrouvent le 10 octobre au club des 
Pins près d'Alger. Cette conférence des pays du Tiers Monde ne revêt pas 
seulement de l'importance pour le régime algérien, né à l'époque de l'échec 
du second Bandoung, qui devait se tenir à Alger l'été 1965 (36). Elle constitue 
également une nouvelle tentative de ces pays pour prouver qu'ils sont soli
daires et qu'ils sont capables d'une certaine cohésion face aux pays nantis. 
Elle se veut en somme un rassemblement universel ayant un dénominateur 
commun, encore que diversement appréciable, le sous-développement. 

il s'agissait de consolider à Alger ce qui avait été acquis en 1964 à 
Genève, et d'abord l'unité du groupe. Le premier objectif était d'harmo
niser les positions de tous les pays sous-développés intéressés sur toutes 
les questions qui feront l'objet de la conférence de New Delhi: politique 
du développement; accords internationaux sur les produits de base; expan
sion et diversification des exportations des produits manufacturés ou semi
finis, et préférences accordées aux importations de ces produits par les pays 
industrialisés; politique d'aide; problèmes ayant trait aux transports mari
times : intégration économique des pays sous-développés; mesures en faveur 
des pays les plus démunis; problème alimentaire mondial, etc. 

La conférence devait permettre d'établir une «plate-forme commune 
d'action» véritable charte des pays du Tiers Monde dont ceux-ci allaient se 
prévaloir à New Delhi et auprès des gouvernements des principales nations 
industrialisées. D'autre part les soixante dix sept envisageaient de doter 
leur groupe d'institutions en mettant sur pied un secrétariat permanent. 

Par contre la conférence ne devait traiter que de questions économiques 
et non des problèmes à incidences politique tels que, par exemple, les 
conséquences économiques du conflit israléo-arabe. Toutefois, la présence 
des délégations du Vietnam du Sud et de la Corée du Sud, pays membres 
de la C.N.U.C.E.D. provoqua des commentaires acrimonieux de la part des 
représentants à Alger du Vietnam du Nord et de la Corée du Nord. La 
délégation du Sud Vietnam devait d'ailleurs quitter la conférence. Alger 
déplore également l'absence de la Chine communiste. 

il est évident que l'Algérie s'est efforcée de tirer le maximum de profit 
de ces états généraux du Tiers Monde. Elle a présenté un important dossier 
et proposé des formules tirées notamment de sa propre expérience. 

Les pays africains ont exposé les revendications propres à leur conti
nent. Contrairement aux pays latino-américains ils ne sont pas favorables 

(36) Cf. Chronique diplomatique AA.N. (IV) 1965: 210, et article de Mme O. GUITARD. 
idem: 49. 
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à des arrangements universels au sujet des préférences tarifaires. Ils pré
fèrent le maintien du régime auquel leur donne droit l'association de jure 
(convention de Yaoundé) ou de facto (Algérie) au Marché commun européen. 

Dans le document préparé par le comité de coordination qui devait 
servir de base de travail à la conférence, on trouve la préoccupation essen
tielle des 77 : Les pays industrialisés qu'ils soient socialistes ou capitalistes, 
doivent accroître leur aide au Tiers Monde, non seulement en agissant sur 
les cours des matières premières, mais également en consacrant aux pays 
sous-développés 3 % de leurs budgets militaires. 

Après avoir souligné que le fossé entre pays industrialisés et pays en 
voie de développement s'était considérablement creusé pendant les dix der
nières années, le revenu individuel annuel des premiers s'étant accru de 60 
dollars et celui des seconds de 2 dollars seulement, ce document recommande 
la multiplication d'arrangements internationaux sur divers produits, la consti
tution de stocks régulateurs, ainsi que l'abaissement général des barrières 
douanières des pays riches, qui, selon ce document, devraient s'entendre 
sur un chiffre annuel d'importation des produits manufacturés du Tiers 
Monde. 

En ce qui concerne le commerce entre les pays socialistes et le Tiers 
Monde, la charte, tout en reconnaissant que les pays socialistes ont fait un 
effort important depuis dix ans puisque les exportations du Tiers Monde 
vers ces pays ont quintuplé, préconise que, d'ici à 1970, les pays socialistes 
importent toutes leurs matières premières des pays en voie de développement. 

Quant au Marché commun, il devrait réviser ses accords agricoles en 
fonction des besoins des pays pauvres, préconiser des accords internationaux 
par produits, et réduire ses tarifs douaniers discriminatoires. 

C'est le 24 octobre que les représentants des pays présents adoptent, après 
de longs débats, l'acte final de la conférence. Ce document qui portera le 
nom de «Charte d'Alger des droits économiques du Tiers Monde» (cf. Do
cuments) doit servir de base aux travaux de la Conférence du C.N.U.C.ED. 
prévue pour 1968 à New Delhi. Cette charte se présente comme un pro
gramme unifié destiné à servir les objectifs de tous les pays en voie de 
développement. M. Bouteflika déclarait d'ailleurs dans son discours de clô
ture: «La Charte d'Alger est une invitation aux pays nantis à livrer à nos 
côtés le combat contre le sous-développement.» 

D'une façon générale, les Algériens se sont montrés très réalistes au 
cours des travaux en commission, tout en sauvegardant leurs principes dans 
les discours officiels. S'ils ne cachent pas leurs objections de principe aux 
préférences tarifaires, ils ne remettent pas en cause les liens qui les unissent 
à la France et, par voie de conséquence, au Marché commun européen, tant 
que la communauté internationale ne leur offre pas des avantages sem
blables. Beaucoup de propositions algériennes, pour certaines assez origi
nales, ont d'ailleurs été reprises par la Charte d'Alger. 

M. Bouteflika, président de la conférence des 77, s'est rendu à l'O.N.U. 
pour y remettre le texte de la Charte d'Alger à tous les Etats membres. La 
Tunisie a proposé à la Commission politique de l'Assemblée générale de 
charger le F.M.!. du financement des transactions sur les produits de base. 
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Il faut signaler ici que l'année 1967 est particulièrement faste pour les 
pays maghrébins. L'O.N.U. et les organisations spécialisées se sont longue
ment préoccupés de pallier l'insuffisance des moyens mis à la disposition de 
la C.E.A. et des pays maghrébins pour lutter contre le sous-développement 
(cf. accords, infra). 

Le 18 janvier, l'O.N.U. approuve un prêt à la Tunisie de 1916000 dollars 
que la F.A.O. consacrera au développement des cultures fourragères et de 
l'élevage. Ce prêt entrera en application dans le cadre du projet de déve
loppement de la Tunisie centrale également mis au point par la F.A.O. 

Le 19 janvier c'est le bureau de l'O.N.U.D.!. qui approuve divers pro
grammes de développement, notamment en ce qui concerne le Maghreb (de 
façon plus générale, l'O.N.U.D.I. prévoit un financement de 2293000 dollars 
à la B.A.D. pour une étude concertée des programmes de développement 
en Afrique, la part des Etats membre se montant à 1 908 000 dollars) : 

- un programme (qui intéresse la Tunisie, le Mali, et le Niger) portant 
sur l'étude en 8 mois des possibilités de construction d'une route Nord-Sud 
à travers le Sahara. Financement incombant à l'O.N.U.D.I.: 236000 dollars: 
part des pays intéressés: 54 000 dollars. 

- Un programme de 4 ans, pour la prospection de la potasse dans le 
bassin de Khemisset: le financement incombant à l'O.N.U.D.I. s'élévera à 
1 280 000 dollars, la part du Maroc à 2 212 000 dollars. 

- Un programme de 5 ans pour l'amélioration de la production des 
olives, des amandes, de la pistache, du fourrage et l'amélioration du cheptel: 
financement incombant à l'O.N.U.D.I.: 1916000 dollars; part de la Tunisie: 
3 878 000 dollars. 

Le 16 février le Conseil d'administration de la B.l.R.D. décide de verser 
à la Tunisie un prêt et d'ouvrir un crédit agricole d'un montant total de 
18 millions de dollars. Ces crédits, destinés à financer un programme d'inves
tissement dans les coopératives agricoles des gouvernorats de Tunis, Bizerte, 
Béjà, Jendouba, le Kef et Nabeul, représentent 60 % des investissements 
globaux à réaliser et serviront notamment à financer l'achat de matériel 
agricole, l'équipement des périmètres irrigués, l'importation de cheptel. Ces 
crédits se subdivisent en : 

1) un prêt de 12 millions de doUars accordé par la B.I.R.D. à un taux 
d'intérêt de 6 % remboursable en 18 ans à compter du 15 avril 1972; 

2) un crédit de l'A.!.D. de 6 millions de dollars à un taux d'intérêt de 
0,75 % remboursable en 50 ans avec un différé de paiement de 10 ans. 

La B.I.R.D. devait accepter d'accorder un autre prêt à la Tunisie: 10 
millions de dollars à la Société nationale d'investissement (S.N.!.) tunisienne. 
Ce prêt sera principalement affecté au financement par la S.N.!. d'entreprises 
industrielles et touristiques (7 juillet, 8 septembre). 

Enfin le F.M.!. devait accorder le 26 décembre un crédit stand by de 
9,51 millions de dollars pour 12 mois. Ce crédit constitue une réserve supplé
mentaire pour le cas où la Tunisie aurait des difficultés temporaires dans le 
domaine des paiements extérieurs. Le 28 octobre le F.M.!. avait dévolu au 
Maroc une ligne de crédit stand by d'un montant équivalent à 50 millions 
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de dollars à tirer sur les 12 prochains mois. Cet accord tient lieu et place 
de celui semblable qui avait été approuvé en septembre 1967 et qui n'a pas 
été utilisé. 

Comme chaque année les programmes des Nations Unies (P.N.U.D.) et 
le Fonds spécial devaient consacrer au Maghreb une part importante de leurs 
dépenses: on se reportera aux accords avec les organisations internationales 
infra. On se contentera de signaler ici l'aide apportée à la Banque africaine 
de développement: dans le cadre d'un plan d'opération (signé le 1er février) 
pour l'établissement d'un nouveau service intéressant la promotion des 
investissements le P.N.U.D. alloue 3 millions de dollars à la B.A.D. 

c) Le Maghreb entre l'Est et l'Ouest. 

«Nous constatons que la coexistence pacifique se développe essentielle
ment aux dépens des pays indépendants du tiers monde~, déclare M. Bou
teftika au journal Le Monde du 16 août 1967. A l'occasion de la clôture de 
la journée internationale de la femme en présence de délégués vietnamiens 
le Président Boumedienne critique sévèrement les Américains. Le 24 avril de 
violentes manifestations anti-américaines à Alger ont lieu devant les centres 
culturels «qui sont des antennes de la C.LA. :.. Vers la fin de l'année l'Algérie 
accuse même la marine américaine de violation des eaux territoriales algé
riennes (le 25 novembre), pourtant les U.S.A. avait annoncé leur intention 
de reprendre les livraisons de blé (200 000 t) et l'Ambassadeur américain à 
Alger avait exprimé, dans une lettre adressée à M. Bouteflika et rendue 
publique par celui-ci, son désapointement devant la dite détérioration des 
relations algéro-américaines depuis l'arrivée au pouvoir du Colonel Boume
dienne. C'est un fait que les relations algéro-soviétiques dénotent une nette 
préférence de l'Algérie. 

Le protocole d'accord commercial, signé à Moscou le 20 mars prévoit un 
accroissement considérable des échanges algéro-soviétiques: 200 000 tonnes 
de blé seront livrées, par contre l'Algérie exportera des agrumes (45 000 t), 
du vin (290000 hl) des jus de fruits, du fer (600 000 t) et du pétrole brut 
(75000 t) (livraisons effectuées au titre du remboursement, en 7 ans, d'un 
prêt pour la fourniture de matériel de forage et de géophysique). Après les 
événements de juin au Moyen-Orient, le Major Abdel Kader Chabou est 
reçu par M. Brejnev le 27 juin en prélude à une visite délégation militaire. 
Puis le Président Boumedienne se rend à Moscou avec M. Aref, le 7 juillet, 
avant d'aller au Caire et à Damas. 

Avec le Maroc c'est un accord de clearing qui permet à l'U.R.S.S. de 
livrer 10 millions de $ de matériel pour la période 1967-1969. Ceci est la 
conséquence du voyage à Moscou du Roi Hassan II en octobre 1966. Les 
facilités de paiement (3 % intérêt sur 8 ans) portent sur 80 % du montant 
des fournitures. La Tunisie par contre, bien qu'ayant de nombreuses rela
tions (surtout culturelles, cf. Accords infra) avec tous les pays de l'Est, ne 
reçoit aucune aide financière, ni coopération technique de l'U.R.S.S. De plus 
on peut signaler que Pékin ferme son Ambassade de Tunis vraisemblable
ment parce que la Tunisie est favorable à l'existence des deux Chines. 
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Le 12 avril, M. Mc Namara indique devant le Congrès que 31,2 millions 
de dollars seront en 1967 consacrés exclusivement aux pays voisins de 
l'Algérie pour compenser les achats d'armes soviétiques effectués par ce 
pays. Avec la Tunisie un accord est signé le 26 mai qui porte sur un prêt 
de 15 millions de $. C'est le sixième prêt depuis 1962 ce qui porte à 79 
millions le montant total de l'aide américaine à laquelle il faut ajouter divers 
prêts tel que celui de l'U.S.A.LD. accordé le 3 octobre (6,2 millions de $; 
même type de prêt que celui accordé en 1964: 7,4 millions de $). 

Par contre les relations U.S.A. - Maroc sont plus profondes et se concré
tisent en 1967, par le voyage du Roi aux U.S.A. 

Le 20 janvier M. Palmer, secrétaire d'Etat américain aux affaires afri
caines, rencontre le Roi à Ifrane, avant de présider la conférence des am
bassadeurs américains en Afrique. Cette réunion prévue à Tanger pour la 
fin janvier, souleva l'indignation de la presse algérienne mais justement les 
livraisons d'armes soviétiques à l'Algérie sont un argument des dirigeants 
marocains pour inciter Washington à écouter le Roi. Hassan II part début 
février, trois mois après son voyage à Moscou. Cette visite aux U.S.A. prend 
une importance accrue du fait de la crise que traversent les relations franco
marocaines. 120 personnes accompagnent le Roi, dont 9 Ministres et M. Allal 
el-Fassi. Le Roi sera reçu par le Président Johnson le 10 février puis le 11. 
Plusieurs problèmes sont abordés entre autres la coopération; un accord 
culturel est signé. Le Maroc obtient 15 millions de $ au titre de la défense, 
et la promesse de livraison de 8 chasseurs bombardiers ainsi que des livrai
sons de blé. 

Un projet privé, de création d'une université américaine à Tanger est 
discuté qui recevra une consécration définitive le 15 mai avec la signature 
d'un accord entre le Ministre marocain de l'éducation nationale et la société 
privée l'Aérojet General Corporation (coût 5 à 8 millions de $) qui se chargera 
par ailleurs d'installer au Maroc la première station d'Afrique pour les télé
communications par satellites. Cette aide militaire provoquera des commen
taires acerbes de la part de l'Algérie, d'autant plus que M. Palmer justifie la 
politique américaine à ce sujet par l'attitude agressive de l'Algérie. Comme 
nous l'avons dit au sujet du conflit du Moyen-Orient, le Maroc reçut la visite 
fin juillet de M. Stranos, administrateur pour l'Afrique de l'U.S.A.LD. Cette 
visite intervient après la vague d'anti-américanisme. En 1967 aucun verse
ment en espèces n'avait été fait par les U.S.A. seuls les projets soutenus par 
l'A.LD. en cours d'exécution étaient continués: la mise en valeur de la 
Basse Vallée de la Moulouya (prêt de 23 millions de $: 70 000 ha irrigués, 
60 millions de kWh) et la reconversion de la base de Nouaceur en aérodrome 
civil (2 prêts totalisant 6 millions de $). D'ailleurs pour attirer les capitaux 
privés américains (et autres) le Maroc crée en août un centre national des 
investisseurs (cf. Chronique économique). 

Les relations des E1ats du Maghreb avec les pays de l'Ouest sont parti
culièrement importantes comme en témoigne la liste des accords infra. On 
peut noter que les relations maroco-espagnoles en dépit des problèmes de 
contestations territoriales, sont tout de même assez sereines pour que les 



CHRONIQUE DIPLOMATIQUE 353 

deux pays envisagent une exploitation commune avec l'aide de capitaux 
américains, des gisements miniers du Rio de Oro. 

L'Allemagne fédérale fait un gros effort d'investissement au Maghreb et 
particulièrement en Tunisie (aide pour 1967 : 40 millions de D. M.). La Libye 
reçoit une visite d'industriels allemands au mois de janvier. 

Mais c'est avec l'Italie que les relations se resserrent le plus: l'Algérie 
signe un accord de vente de gaz et de minerai et d'achat de tubes, en novembre 
au moment même où on inaugure à Alger la semaine culturelle algéro
italienne. 

Le Roi Idriss inaugure le 10 février le terminal pétrolier, financé par la 
B. P. à Marsa al Hariga (coût 26 millions de livres), alors que des sociétés 
italiennes sont chargées d'installer une usine de liquéfaction du gaz (cf. accords 
15 février). 

Avec la Tunisie le règlement d'un contentieux vieux de cinq ans, est 
concrétisé par un voyage de M. Fanfani à Tunis. Ces négociations qui avaient 
duré du 6 février au 15 mars aboutissent à une série d'accords (cf. accords 
infra: 15 mars, 28 mars, 26 mai, 23 juin, 15 juillet, 12 août, 29 août) auxquels 
s'adjoindra le 5 octobre un accord portant sur un prêt de 10 milliards de lires, 
remboursable en quinze ans et destiné à couvrir les dépenses du plan quin
quennal tunisien. 

Les accords signés le 29 août à Rome règlent trois problèmes: 
- 10 L'indemnisation des colons italiens, dont les terres avaient été 

nationalisées par le gouvernement tunisien le 12 mai 1964. La loi de natio
nalisation touchait mille deux cents familles italiennes qui possédaient 
30 000 hectares de terres. 

Aux termes de l'accord conclu, la Tunisie versera au gouvernement italien 
une indemnisation globale et forfaitaire de 9 millions de lires. La première 
tranche de 6 millions de lires sera remise en avril 1972. La deuxième tranche, 
de 3 millions de lires, est couverte par un prêt italien de même montant, 
remboursable en quinze ans. Ce système d'indemnisation et de prêt a été 
établi pour permettre aux Tunisiens de rembourser les colons italiens en 
lires, malgré le manque de devises dont souffre toujours la Tunisie. 

- 20 Les problèmes de droit de pêche et de partage des eaux territoriales 
sont réglés par la constitution d'une société mixte de pêche. Les conventions 
précédentes (1963) stipulaient seulement que des autorisations provisoires 
étant accordées aux pêcheurs siciliens qui opèrent au large des côtes tuni
siennes, mais que ces autorisations prendraient fin au plus tard en 1970. De 
multiples incidents devraient donc être évités par une coopération qui 
s'annonce efficace. Il reste à régler la question du transfert des biens des 
ressortissants italiens en Tunisie qui désirent rentrer en Italie. Ce point 
avait fait l'objet d'accords signés en novembre 1961, puis en juillet 1962. Mais 
leur application s'était révélée difficile. Le problème a perdu de son acuité 
puisque les ressortissants italiens ne sont plus aujourd'hui que 14000. Les 
Tunisiens pensent que l'apurement du contentieux donnera un nouvel essor 
aux échanges économiques et commerciaux (l'Italie est le deuxième fournis
seur de la Tunisie et son deuxième acheteur). Surtout, ils souhaitent voir se 
multiplier les investissements italiens, importants dans le domaine pétrolier 

23 
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(C'est l'E.N.!. qui a découvert en 1964 le premier gisement de pétrole en 
Tunisie.) 

- 3° L'Italie ne s'oppose plus à l'association de la Tunisie à la C.E.E. 

La Coopération intermagréhine qui n'est pas tout à fait négative pousse 
les Etats maghrébins naturellement à présenter un front commun, devant la 
C.E.E. Le 26 mai, à l'occasion du séminaire socialiste arabe réuni à Alger, 
M. Lahbabi, membre de l'U.N.F.P., propose un plan en trois points tendant 
à permettre aux pays du Maghreb de présenter un «front commun:. lors de 
l'ouverture des négociations avec la C.E.E. 

Ce que cherche Tunis, c'est la conclusion d'un accord qui permettrait de 
définir sur des bases sûres les rapports entre les pays du Maghreb et la C.E.E. 
La Tunisie demande à accéder au statut d'association dont bénéficie l'Afrique. 
Il n'y a aucune opposition du côté italien avec laquelle les relations sont 
excellentes depuis la signature de l'accord sur l'indemnisation des terres. Le 
5 mai, dans une interview accordée à la télévision tunisienne, M. Grotti, chef 
d'une délégation parlementaire italienne, déclare à Tunis que son pays sou
tiendra l'entrée de la Tunisie à la C.E'.E. La France paraît également favo
rable (Entretiens le 23 mai à Bruxelles entre MM. Jean Rey, membre de la 
Commission de la C.E.E. et Mokaddem, président de l'Assemblée tunisienne). 
Il semblerait que les Pays-Bas cherchent avant tout à faire aboutir d'autres 
candidatures. Certains journaux maghrébins ont même fait état de l'opposi
tion qui serait faite à l'ouverture de négociations entre l'Algérie et la C.E.E., 
par les Pays-Bas notamment, précisément à cause de la concurrence qui en 
résulterait sur le marché du gaz naturel. 

A plusieurs reprises, les représententant du Maroc et de la Tunisie 
ont réclamé avec insistance - tant à Bruxelles qu'à Strasbourg - l'ouver
ture de négociations. M. Ben Salah, le 25 janvier, par exemple, devant le 
parlement européen demande l'association de la Tunisie au marché commun 
arguant du fait que 80 % du commerce de la Tunisie se font avec les pays 
européens. C'est à ce moment-là que les représentants permanents des Six 
à Bruxelles commencent l'examen du rapport des experts de la Commission 
sur les négociations Maghreb-C.E.E. Le Conseil des Ministres de la C.E.E. 
reprend le 11 avril l'examen du dossier du Maghreb mais se borne à demander 
au Comité des représentants permanents de «concrétiser» les demandes des 
Etats nord-africains et de dresser un questionnaire afin que puisse être établie 
une synthèse des points litigieux. Il faut attendre juillet pour que les rela
tions se raniment. Deux réunions successives se tiennent à Bruxelles par le 
Conseil des Ministres des Six. Cette reprise des travaux devait permettre de 
déboucher sur une ouverture des négociations. Le changement d'attitude de 
l'Italie, qui paraît désormais disposée à ne plus exiger de compensations du 
Fonds Européen Agricole pour les échanges d'agrumes et à se rallier à la 
formule de compromis envisagée par la Commission, lève une hypothèque 
importante. Le compromis élaboré par la Commission prévoit que les conces
sions tarifaires consenties aux pays du Maghreb ne seraient accordées que 
dans la mesure où les pays exportateurs intéressés s'engageraient à ne pas 
vendre leurs produits sur les marchés des Six à des prix inférieurs aux prix 
de référence communautaire. 
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Le Conseil des Ministres a en outre décidé que le Comité permanent des 
experts des Six lui soumettrait à la mi-septembre un rapport faisant le point 
de la situation et proposant pour l'accord à négocier des dispositions sur la 
coopération financière entre le Maghreb et la C.E.E. 

Il semble toutefois que la C.E.E. n'envisage l'ouverture prochaine de 
négociations qu'avec le Maroc et la Tunisie. Le cas de l'Algérie aurait été 
dissocié par le Conseil à la demande des Pays-Bas qui estimeraient préma
turé, à l'heure actuelle pour des raisons politiques, tout accord avec l'Algérie. 
C'est donc en ordre dispersé que les pays du Maghreb aborderont les négo
ciations avec le Marché commun, ce qui curieusement ne soulève pas d'objec
tion de leur fait. Le 18 octobre M. Kaïd Ahmed, ministre algérien des finances, 
devait déclarer à Rabat: «L'association avec la C.E.E. présente un aspect 
assez complexe, compte tenu de la situation particulière de l'Algérie au len
demain de l'indépendance, où elle se trouvait imbriquée, sans l'être, dans la 
C.E.E. Le gouvernement n'a pas encore pris de décision >. C'est pourquoi 
le Conseil des Ministres demande le 3 octobre à la Commission d'élaborer un 
mandat pour l'ouverture de négociations seulement avec la Tunisie et le 
Maroc. Ce mandat partiel donné le 24 octobre a trait à 60 % environ des 
produits en provenance des deux pays (le vin par exemple est exclu de la 
négociation). Entre temps la France avait proposé en ce qui concerne le 
commerce de l'huile d'olive, que la Tunisie soit payée en espèces à titre de 
compensation pour pallier les pertes financières que lui causerait l'entrée 
en vigueur du règlement communautaire sur les matières grasses. 

Les négociations entre le Marché commun et la Tunisie en vue de la 
conclusion d'une association se sont ouvertes à Bruxelles le 14 novembre. 
Cette première séance a permis à la Commission des Communautés euro
péennes d'exposer les offres des Six et à M. Bechir Innagi, directeur de la 
coopération au ministère des affaires étrangères, qui conduisait la délégation 
tunisienne, de donner le point de vue de son gouvernement. M. Innagi, après 
avoir souligné la volonté de la Tunisie de parvenir avec la communauté à 
une large coopération, a estimé que les propositions de la communauté ne 
constituaient pas un ensemble très satisfaisant: si les offres des Six, a-t-il 
remarqué, en matière industrielle et en ce qui concerne l'huile d'olive et 
les agrumes sont «intéressantes» elles n'en comportent pas moins de graves 
lacunes en ce qui concerne notamment les céréales, conserves, fruits et légu
mes. Le chef de la délégation tunisienne a également noté que les Six n'évo
quaient pas les problèmes de l'assistance technique et financière, ni celui de 
la main-d'œuvre. 

La Tunisie propose aux Six de conclure un accord partiel qui serait 
complété ultérieurement. En ce qui concerne le contenu des propositions de 
la Communauté, la Tunisie demande des améliorations dans la plupart des 
secteurs (sauf en matière industrielle où les Six offrent à la Tunisie le régime 
intra-communautaire) .De son côté, la C.Ei.E. demande à la Tunisie de préciser 
les concessions qu'elle pourra faire aux exportateurs européens et, en fonc
tion de sa proposition d'accord partiel, de préciser si elle est prête à conclure 
un accord dans les limites des offres communautaires actuelles. 

La première phase des négociations, interrompues depuis deux ans et 
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demi entre le Maroc, représenté par S. E. M. Bensalem Gnessous, ambas
sadeur du Maroc auprès des Communautés et la commission des Commu
nautés européennes, s'est achevée le 24 novembre à la satisfaction semble-t-il 
de la délégation marocaine sur le plan industriel y compris le pétrole. Celle-ci 
a demandé que les offres de la Communauté, sous réserve de certaines amé
liorations, entrent en vigueur le plus rapidement possible. En outre, un 
accord partiel débouche dans une étape ultérieure sur un accord plus large. 

En ce qui concerne les agrumes, la délégation marocaine a demandé des 
concessions supplémentaires à la C.E.E. en raison de la concurrence espagnole 
et israélienne. La préférence prévue de 80 % devrait selon eux être abaissée 
jusqu'à la franchise. D'autant plus, ont-ils souligné, que la dévaluation 
des monnaies de ces deux pays favorisera l'exportation de leurs oranges 
dans le Marché Commun. Concernant l'huile d'olive le Maroc a accepté les 
offres de la C.E.E. à savoir 50 dollars la tonne de réduction. Enfin relative
ment aux fruits et légumes, vins tomates, pommes de terre, primeurs, etc., 
produits non compris dans le mandat de la commission, les Marocains ont 
demandé des préférences particulières. 

Certaines difficultés restent encore à résoudre en ce qui concerne les 
céréales et les contreparties que le Maroc devrait concéder à la Communauté. 
La commission soumettra ultérieurement son rapport au Conseil. Ce n'est 
que dans plusieurs mois qu'une nouvelle entrevue pourrait avoir lieu entre 
la commission et la délégation marocaine. 

C'est pourquoi, reprenant une suggestion faite au cours du printemps 
1967 par des experts de la C.E'.E. la délégation tunisienne propose, le 
14 novembre, une nouvelle approche du problème consistant à conclure 
rapidement un «accord-cadre» puis une série de protocoles au fur et à 
mesure des progrès des négociations. Si cette suggestion était retenue par 
le Conseil des Ministres des Six, l'accord pourrait sans doute être rapidement 
conclu. Il faut néanmoins noter ici l'inquiétude exprimée à Tunis comme 
à Rabat, mais aussi à Bruxelles même par M. Rey, que la rupture des pour
parlers avec la Grande-Bretagne pourrait inciter les cinq partenaires de la 
France à retarder l'ouverture des négociations avec les pays du Maghreb. 

* ** 
En conclusion il semble que cette année 1967 marque l'éclatement de 

la conception que se fait du neutralisme chacun des Etats maghrébins. Le 
conflit israélo-arabe a démontré la faiblesse, pour ne pas dire la carence, 
de l'O.U.A. et de l'O.N.U. La solidarité afro-asiatique elle-même s'en est 
trouvée ébranlée; dans ces conditions, il n'est pas étonnant que les Etats 
maghrébins, au-delà de leur division, s'engagent dans de nouvelles voies 
en politique internationale. Certes l'impératif du développement fait qu'ils 
doivent toujours faire appel à l'aide extérieure avec tout ce qu'elle comporte 
de compromissions voire d'aliénation, mais pour les quatre Etats du Maghreb 
rien désormais ne sera comme avant juin 1967. 

B. ETIENNE. 


