
CHRONIQUE DIPLOMATIQUE 

On dira un jour que le XXI· siècle a commencé à Alger entre le mois 
de février 1971 et le mois de septembre 1973. Ces deux années marquent en 
effet, sous l'impulsion de l'Algérie et à son initiative, le renversement d'une 
problématique séculaire dans les rapports internationaux. La colonisation, 
la décolonisation et la coopération sont mortes. Nous serons donc amenés 
pour la première fois à modifier légèrement le plan de cette chronique 
pour privilégier la politique extérieure de l'Algérie c'est-à-dire le Maghreb 
entre l'Est et l'Ouest. Cependant pour permettre la lecture continue et 
comparée avec les A.A.N. précédents les autres parties seront traitées. 

L'année 1973 est marquée par deux événements qui effacent tout autre 
au Maghreb : la Conférence des non-alignés à Alger et la guerre d'oc
tobre (1). Cela ne signifie pas pour autant que l'on doivent négliger la 
marche des autres événements : la construction du Maghreb, les relations 
avec la France, la prégnance de plus en plus grande de l'Ouest, du. monde 
nanti, dans le commerce maghrébin. 

I. - LES RELATIONS INTER-MAGHREBINES 

Il n'y a plus guère de problèmes de frontières entre les Etats maghré
bins (2), les relations sont bonnes au niveau politique, même si 1'intégration 
maghrébine ne se réalise que fort lentement 

1.1. - L'intégration maghrébine; 
1.2. - La coopération bilatérale. 

1.1. - L'INTÉGRATION MAGHRÉBINE 

Le Grand Maghreb continue à osciller entre quatre et cinq partenaires. 
Chaque année la Mauritanie est un peu plus maghrébine certes, mais chaque 

(1) Cette guerre est appelée ici et là Kippour ou Ramadhan. ce qui marque bien la 
gravité des images latentes, motivations psychologiques entretenues, en un mot de l'horreur 
que représente au xx' siècle les références «religieuses •. 

(2) Les accords algéro-marocains signés en 1972, sont publiés au J.O.R.A. mais pas au 
B.O.R.M. 
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année voit une tentative avortée d'union avec la Libye véritable pivot mobile 
entre le Maghreb et le Machreq. Ce qui ne va pas sans perturber le jeu 
diplomatique : les relations sont pour le moins hostiles entre le Maroc et 
la Libye, et lors des incidents de mars au Maroc, l'Algérie évite à tout prix 
de prendre parti, bien qu'il ne fasse aucun doute que les éléments subversifs 
marocains ont bien dû transiter entre les deux extrêmes maghrébins! 

Au début de 1973 la Mauritanie quitte la zone franc, révise ses accords 
de coopération avec la France. Le chemin parcouru est important : création 
typique de partage colonial, elle a réussi à se rapprocher du Maghreb et 
entend servir de pont avec l'Afrique noire. 

C'est donc autour d'elle que s'articulent les véritables progrès vers un 
grand Maghreb arabe uni. Le président Ould Daddah vient fréquemment à 
Alger. Mais il entretient d'excellentes relations avec la Tunisie et la Libye. 
n se rend d'ailleurs à Tripoli (17-19 janvier) où il reçoit confirmation de 
l'appui total non seulement à propos du Sahara espagnol mais encore 
obtient-il après la création de la Banque arabe mauritano-libyenne, un 
prêt de 5 milliards de francs CFA pour une route, une mosquée et un 
institut islamique. 

C'est, bien sûr, le problème du Rio de Oro qui est le cheval de bataille 
des Maghrébins. Pourtant, les positions ne sont pas aussi identiques que le 
laissent supposer les communiqués communs. Les relations des Etats ma
ghrébins sont excellentes avec l'Espagne (cf. infra, III). L'Espagne veut 
organiser un référendum au Rio de Oro, la Mauritanie rejette cette solution 
(1971, à Nouadhibou). Le Maroc a peur du gisement de Bou Kra concurren
tiel pour ses propres phosphates. L'Algérie souhaite un débouché sur 
l'Atlantique. 

Aussi plusieurs « sommets » sont organisés pour mettre au point une 
tactique commune minimale (8-10 mai), conférence à Nouakchott entre 
l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Les trois Etats rappellent leur position 
(autodétermination), dénoncent les manœuvres dilatoires de l'Espagne et 
appellent l'O.u.A. et l'O.N.U. à jouer leur rôle. Puis les 23-24 juillet 
le sommet d'Agadir intervient après le remplacement de M. Lopez Bravo aux 
Affaires étrangères espagnoles qui était incontestablement un partenaire 
convenable. Les trois chefs d'Etat maghrébins devaient donc réaffirmer leur 
attachement au principe de l'autodétermination du Sahara espagnol et leur 
souci de veiller à l'application de ce principe dans un cadre qui garantisse 
aux habitants du Sahara l'expression libre et authentique de leur volonté 
conformément aux décisions des Nations Unies dans ce domaine. 

En raison de la brièveté de leur rencontre, les trois chefs d'Etat auraient 
décidé de ne pas aborder, à Agadir, le problème du destin du peuple 
sahraoui une fois libéré, qui risquait de les diviser. Sans autre ressource 
que son minerai de fer et, peut-être de cuivre, la Mauritanie aurait bien 
besoin des riches gisements sahraouis de phosphates; mais ceux-ci intéres
sent le Maroc, sensible à la concurrence; un « destin maghrébin » attend en 
tout cas le « peuple sahraoui », et la formule permettra tout arrangement, 



CHRONIQUE DIPLOMATIQUE 439 

politique ou économique, de concertation, cogestion ou association, ainsi que 
la diplomatie algérienne semble l'avoir particulièrement fait valoir. 

Le président Mokhtar Ould Daddah comprend toute la valeur de cette 
idée maghrébine et il a saisi l'occasion en exprimant « sa volonté de voir 
son pays s'intégrer au Maghreb arabe, contribuer à son édification et ren
forcer les bases de ses institutions ». La tension libyo-marocaine écartant 
davantage encore Tripoli du Grand Maghreb uni, celui-ci aura décidément 
son centre de gravité vers l'Ouest et serait atlantique autant que méditer
ranéen. Soucieuse de demeurer également africaine, la Mauritanie a confirmé 
par ailleurs sa culture arabe, en adhérant à la Ligue arabe. 

La coopération tripartite entre Alger, Rabat et Nouakchott guidée au 
surplus par le souci de contribuer davantage à l'imbrication des intérêts 
entre les différentes régions d'Afrique a conduit le Sommet à décider la 
construction en commun d'un axe routier reliant Agadir, Tindouf et Atar ; on 
retrouve là l'idée algérienne qui a présidé à la réalisation, actuellement en 
cours, de la « route de l'unité » vers le Mali et le Niger; un axe Alger
Tripoli par le sud tunisien est aussi à l'ordre du jour. En l'occurrence 
« l'épanouissement des échanges et de la coopération entre le Maghreb 
arabe et la partie ouest de l'Afrique » est spécialement visé, pour « sa 
portée économique et politique ». 

Le roi Hassan a convié les présidents Boumediene et Ould Daddah à 
l'inauguration du barrage Youssef Ben Tachfine (nom qui évoque les atta
ches sahariennes historiques du Maroc) dans le Sous. 

La chaleur des remerciements adressés à l'issue de cette rencontre par 
le président algérien au souverain marocain va au-delà d'une simple cour
toisie internationale. Evoquant l'esprit «né à Ifrane, Tlemcen et Noua
dhibou », Boumediene ajoute en effet, faisant allusion au Sommet africain 
de Rabat de 1972, qu'il s'agit désormais d'un « esprit de Rabat ». Or le 
roi Hassan, durant son mandat de président s'est fort peu consacré à cette 
institution en sorte que cette politesse algérienne est surtout un prétexte 
africain et constitue une prévenance spéciale à l'égard du Maroc. Contesté 
partout dans le monde, par le procès de Kenitra, le roi Hassan ne 
peut qu'apprécier ces égards algériens. L'Algérie n'a jamais admis que 
qui que ce soit se mélât de ses affaires internes; il est logique qu'elle 
agisse de même à l'égard de ses voisins; on peut cependant estimer qu'elle 
a voulu, de la sorte, manifester dans les circonstances présentes un très 
particulier souci d'amitié. 

1.2. - LA COOPÉRATION BILATÉRALE 

Les déplacements de ministres, les réunions de comités mixtes, sont 
toujours aussi nombreux et fréquents entre les Etats maghrébins. Cette 
année 1973 fut marquée par des visites réciproques de chefs d'Etats qui 
révèlent aussi à quel point les leaders maghrébins réalisent la lenteur du 
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processus d'intégration maghrébine. Si l'on excepte les visites impromp
tues (3) dont le colonel Qaddhafi est désormais coutumier et qui surprennent 
toujours un peu ses hôtes, on se doit de signaler plusieurs voyages et ren
contres des présidents Boumediene et Bourguiba. 

Le président algérien se rend à Tunis les 11 et 12 mai et le Combattant 
Suprême vint à Alger en septembre et en décembre. Il était allé à Tripoli 
le 1 ec septembre. 

A Tunis, Boumediene devait rappeler l'appui sans réserves à la Révo
lution palestinienne et annoncer un des grands thèmes du futur sommet 
d'Alger : hâter l'instauration d'un nouvel ordre international juste, démo
cratique, à l'abri du déséquilibre. 

Si le roi Hassan II ne sortit de son royaume (4) que pour le sommet 
arabe d'Alger, le président Ould Daddah, lui, parcourut le Maghreb en tous 
sens : il est à Alger plusieurs fois dans l'année et en Libye en janvier. 

Au niveau ministériel, les rencontres sont encore plus impressionnantes; 
nous ne retiendrons que les plus importantes, celles qui mettent sur pied 
l'avenir économique et qui confirment cette tendance que nous avions 
signalée l'an dernier sous l'appellation de coopération bilatérale à plusieurs. 
Il s'agit de signer le même type d'accord avec différents partenaires et au 
besoin d'associer à la réalisation du programme défini, soit un pays tiers 
hors du Maghreb (France, R.F.A., etc.), soit une organisation ou institution 
internationale (B.I.R.D. ou F.A.O. par exemple). C'est en ce sens que se 
situent les visites du début (M. Benhima à Tunis, 8-11 janvier) à la fin 
de l'année (Yaker à Tunis du 8 au 11 décembre) et d'un bout à l'autre du 
Maghreb: Hedi Nouira à Tripoli (janvier-février), Boutéflika à Tunis (mars). 

Bien entendu il n'y a pas ce type de relations entre la Libye et le 
Maroc, bien au contraire la guerre des ondes continue et le Maroc accuse 
Tripoli de financer des « bandes armées ». Par delà les déclarations (le 
Maghreb est une étape vers l'unité arabe, soutien à la résistance palesti
nienne, solidarité totale avec les pays arabes), deux problèmes sont plus 
sérieusement abordés : la sécurité en Europe et en Méditerranée et la négo
ciation commune avec la C.E.E. (cf. infra). 

Sur le plan concret, un certain nombre de projets prennent corps. Tout 
d'abord, la Libye finance de plus en plus le Maghreb: la Mauritanie, on l'a 
vu supra; la Tunisie sa voisine : création de la Banque arabo-libyo-tuni
sienne (capital 3,750 millions de :$ souscrits à 60 % par la Banque arabo
libyenne pour l'extérieur), société de pêche à capitaux libyens, financement 
de l'achat de cinq chalutiers à l'Italie, compagnie de navigation mixte, prêts 
de 20 millions de DT pour un barrage, une cimenterie, l'hôtellerie, 500 000 DT 
de don pour l'exploitation des eaux du Sud. 

Avec l'Algérie on envisage de créer des sociétés mixtes dans le domaine 
de l'énergie et un accord du 26 juin émet sur le marché libyen un emprunt 

r-- ..... , 
( (3) Il est par exemple les 17-18/2/73 à Constantine. Cette facilité qu'il se donne est 1 
\ liée,,!: notre avis. à sa conception du Dar al-Islam, sans frontières. / 
~ On a vu supra que Boumédiène s'était rendu à Agadir en Août. 
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de 50 millions de 5: à 7,25 %, action de 1000 DL remboursable entre 1977 
et 1983. 

Sur le plan plus traditionnellement maghrébin, on doit signaler les 
accords ou conventions suivants : 

17 mars: convention commerciale et tarifaire entre l'Algérie et le Maroc 
pour 1973-75, à l'occasion de la visite de M. Ben Slimane, sur le même 
modèle que l'accord triennal signé avec la Tunisie lors de la visite à Alger 
de M. ChedIi Ayari qui devrait permettre de porter les échanges de 50 à 
300 millions de D.A. 

Dans le même sens était signée une convention commerciale et tarifaire 
entre le Maroc et la Tunisie, à l'occasion de la visite de M. Ayari à Rabat 
(27 février). Cet accord crée une commission mixte industrielle et une 
chambre économique mixte. 

Enfin, en décembre, création de sous-commissions mixtes algéro-tuni
siennes pour la coopération économique, les études minières et en hydrocar
bures, la formation de cadres, etc. Ces accords s'accompagnent de l'har
monisation des réglementations en matières de sécurité sociale, de double 
imposition, etc. 

On peut pour conclure y ajouter le développement des lignes maritimes 
surtout du fait de la C.N.A.N., et l'on réalisera ainsi combien il s'agit de 
projets globaux et cohérents. 

D'ailleurs deux secteurs fonctionnent désormais fort bien au Maghreb et 
plus particulièrement les transports (le projet de création d'un Trans-Maghreb 
avance. et le renforcement de la Maghreb Coastline est à l'ordre du jour); 
le second étant le COMAP (réunion à Tunis les 12-14 juillet) : les trois pays 
doivent cependant se concerter pour améliorer la production et le transport, 
réduire leur concurrence pour l'écoulement des agrumes et des primeurs 
vers les C.E.E. qui accorde plus d'avantage à Israël et à l'Espagne. 

Toutes les autres institutions maghrébines (cf. Santucci in collectif 
CRESM, l'Unité Maghrébine) ne fonctionnent guère (5) et seules les semai
nes culturelles périodiquement transmises par la Maghrébovision traduisent 
les liens profonds qui unissent réellement les trois Etats: la culture arabo
islamique; les intérêts eux, et pour longtemps encore, comme les affaires 
sérieuses, se traitent avec la France et les pays de l'Ouest. 

(5) Deux faits auraient pu ternir quelque peu les bonnes relations politiques entre les 
Etats maghrébins, or il n'en fut rien. 

1. - M. Ben Salah en s'évadant est incontestablement passé par l'Algérie. Mais Zbiri en 
son temps passa bien par la Tunisie ! 

2. - Les conflits internes auraient du Isoler encore un peu plus le Maroc. La discrétion 
fut de mise mais sans conséquence. 

15 



442 CHRONIQUE DIPLOMATIQUE 

II. - LES RAPPORTS FRANCO-MAGHREBINS 

Comme chaque année, un certain nombre de difficultés surgissent qui 
gravitent autour de deux pôles constants: le racisme en France à l'encontre 
des travailleurs émigrés maghrébins mais surtout algériens et les « spolia
tions » des Français au Maghreb (récupération des terres au Maroc, arres
tations et détentions de Français en Algérie et Tunisie). Ces deux problèmes, 
dont on dira un mot infra, n'ont jamais pu, de par la volonté des Etats, 
altérer les relations. Il faut ajouter que M. Jobert fut, aux yeux des Maghré
bins, un des meilleurs ministres des A.E. que la France pût jamais avoir. 
La position de celle-ci devait encore être confortée lorsqu'il soutint à 
propos de la guerre d'Octobre « Est-ce que de tenter de remettre les pieds 
chez soi, constitue une agression imprévue? ». 

Pour permettre de continuer les comparaisons avec les précédentes chro
niques on étudiera successivement la politique française globale, puis les 
relations Etat par Etat. 

2.1. - LA COOPÉRATION FRANCo-MAGHRÉBINE 

Par-delà les thèses algériennes de diversification des échanges (en partie 
appliquées et réussies) la France reste le partenaire principal des Etats 
maghrébins (6). On peut résumer les positions ainsi: 

L'Algérie (1'0), la Libye (2"), le Maroc (3°) viennent en tête des four
nisseurs africains de la France avec le Niger et la Côte-d'Ivoire; la Tunisie 
n'est que 14', car elle ne vend pas de pétrole. Le type d'achats est en effet 
assez réduit: 

- pétrole (Algérie, Libye), 
- productions agricoles (Maroc, Tunisie, à un degré moindre Algérie), 
- phosphates (Maroc, Tunisie). 

L'Algérie (1'0), le Maroc (2"), la Tunisie (3°) viennent en tête des 
acheteurs de la France avec l'Afrique du Sud et la Côte-d'Ivoire, la Libye 
étant 14'. 

Les relations franco-maghrébines globales se manifestent par des actions 
de deux types très différents: la coopération et les actions financières d'in
vestissement ou de participation. 

(6) Cf. PLANTON (P.). «Les échanges commerciaux entre la France et l'Afrique. 
Marchés tropicaux et Méditerranéens, 20 juillet 1973 : 2259-63. 
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2.1.1. - Le budget de la coopération. 

On doit comparer ces chiffres avec ceux des précédentes chroniques , 
pour tenir compte des réajustements et de la péréquation des différentes \ 
sources. 

Crédits des relations culturelles et techniques 
pour le Maghreb y compris la Libye 

1972 1973 1974 

452,30 458,35 493,84 Soit 43 % des crédits 

Total du budget 1050,63 1 154,40 

Les dépenses de personnel représentent 77 % des crédits. 

Coopérants français dans le monde : 33125 en 1973 dont les 2/3 sont 
des enseignants. 

1972 Maghreb y compris Libye 

17 448 culturels 
4593 techniques 

1973 16 069 culturels dont 4 691 Algérie 
8727 Maroc 
2 651 Twùsie. 

Donc le Maghreb reçoit toujours la moitié des coopérants français répartis 
dans le monde. On trouve quelques précisions supplémentaires au budget des 
affaires étrangères, en ce qui concerne cette importance accordée aux affaires 
culturelles. 

Subvention O.U.C.F.A. : 

1973 
43732550 F 

soit diminution de 560 000 F. 

1974 
43172265 F 

- 400 000 F de plus pour les recherches archéologiques à Carthage. 
- 13 millions de plus pour participation française à la rémunération 

des coopérants au Maroc (Convention du 13-1-72). 
- 2,3 millions de plus pour la participation française à la rémunération 

des coopérants en Tunisie (Convention du 3-3-73). 
- 1,8 million de plus pour la formation d'enseignants marocains et 

tunisiens. 

Ceci s'explique par l'importance que la France accorde à l'expansion 
(ou au maintien) du français au Maghreb. Celui-ci est, à notre avis, plus 
menacé par l'anglais que par l'arabe. Le Maroc et la Tunisie affirment offi
ciellement leur attachement au bilinguisme. Quant à l'Algérie, par-delà 
toutes les polémiques sur l'arabisation les chiffres sont là: 65 % des élèves 
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apprennent le français dans le primaire car seules les deux premières années 
sont «arabisées »; le tiers des enfants issus du 1er cycle passe dans le second 
cycle arabisé; pour les autres, seules sont enseignées en arabe les matières 
« spécifiques », histoire par exemple. De même dans le supérieur, philoso
phie, histoire, droit sont en partie arabisés mais sur les 25 000 étudiants 
algériens 20000 ont la quasi totalité de leur enseignement dispensé en lan
gue française. 

Le nombre des boursiers maghrébins étudiant en France oscille tou
jours autour de 1500 pour les bourses d'études et 1200 pour les bourses 
de stages. 

Le système des grandes commissions et des commissions mixtes fonc
tionnent désormais régulièrement, sauf avec l'Algérie. Celle de Rabat (18-
20 décembre) fut même présidée par M. Laurent dont on connaît les thèses 
sur la relève des coopérants et la formation des cadres. Avec la Tunisie 
l'année est plus solennelle puisqu'une convention culturelle est signée le 
3 mars 1973 dont l'entrée en vigueur était prévue pour la rentrée scolaire 
le 3 octobre 1973. Cette convention de coopération culturelle, technique et 
scientifique remplace les anciens textes et divers protocoles (cf. notre étude 
in A.A.N. 1967) et constitue un cadre général. Le maître mot reste bien la 
formation des cadres, la formation professionnelle, la formation des forma
teurs. La commission mixte se réunit le 24-25 octobre et la grande commis
sion les 15-16 novembre alors que M. Jobert est en visite à Tunis . 

• •• 
Actions gouvernementales économiques: 
En ce qui concerne l'aide bilatérale les inscriptions budgétaires sont les 

suivantes: 

Algérie 
Maroc 
Tunisie 

SjTotal 

Ventilation 
dépenses civiles 

Algérie 
Maroc 
Tunisie 

Dépenses en capital 
Algérie 
Maroc 
Tunisie 

Dépenses militaires 
Algérie 
Maroc 
Tunisie 

Total Maghreb 

1971 

272 
116 

72 

2669 

1972 

253 
124 

77 

3012 

216 
101 

64 

24 
3 
3 

13 
20 
10 

454 

1973 1974 

229 231 
134 186 

85 102 

3297 3595 

215 215 
119 143 

75 82 

5 3 
4 4 

10 16 
39 41 
15 16 

448 517 
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Cela se traduit par des actions très différentes selon les Etats. C'est 
en principe un organisme identique qui gère les fonds (la C.C.C.E., Caisse 
centrale de coopération économique) et les crédits sont garantis selon le 
même système COFACE. Mais c'est parfois le Trésor qui intervient. 

2.1.2. - Interventions dive1"ses du T1"ésor. 

Avec l'Algérie, au titre de l'accord de 1965 J'aide financière représente 
en 1973 un montant cumulé de 654 millions de francs de prêts et de 140 
millions de concours non remboursables. Nous avons présenté l'an dernier 
le bilan des activités de la C.C.C.E. On a vu qu'en 1972 le reliquat des 
accords de 1963 s'élevait à 38,4 et 1,7 millions de Francs. Sur le reliquat 
de 5,5 millions de francs disponibles, les interventions prévues en 1973 por
taient sur le tissage de tapis, l'exploitation d'une carrière de dolomie et d'une 
autre d'onyx, sur la fabrication de menuiserie et de charpentes métalliques. 
Des projets plus importants sont à l'étude: coton hydrophile, tissus enduits, 
bardage métallique, briqueterie et traitement d'ordures ménagères. 

Dans le domaine des opérations d'aide financière, la Caisse centrale a 
poursuivi l'exécution des engagements pris en application des accords du 
29 juillet 1965 en faveur de l'industrialisation en Algérie qui comportent 
une aide française sous forme de prêts du Trésor (80 %) et des concours 
définitifs non remboursables (20 %). Au 31 décembre 1972, les versements 
effectués au titre de l'aide financière à l'industrialisation de l'Algérie s'éta
blissaient ainsi (en millions de francs) : 

Hydrocarbures et pétrochimie 1104,9 
Industries alimentaires 295,7 
Industries mécaniques 176,7 
Industries de transformation 58 
Tourisme et hôtellerie 29,2 
Etudes 3 

Total .... 1667,5 

Parmi les réalisations auxquelles ce financement a contribué s'inscrivent: 
l'usine de liquéfaction de gaz de Skikda, l'achat d'un navire méthanier, 
l'usine d'engrais d'Annaba, l'usine de liquéfaction de gaz naturel d'Arzew, 
la raffinerie-agglomérerie de sucre d'El Khémis, des usines de conditionne
ment de dattes, des huileries en Kabylie, des unités de conserverie de pois
son, le montage de véhicules industriels, l'usine de cellulose de Mostaganem, 
une briqueterie, deux unités de production de liège aggloméré et le complexe 
balnéaire de Tipaza. 

L'aide au Maroc et à la Tunisie se compose d'une aide liée au finance
ment d'opérations d'équipement donnant lieu à des commandes de matériels 
français et d'une aide à la balance des paiements - prêts gouvernementaux 
et crédits privés garantis associés en proportions variables selon l'objet des 
financements. Aucun accord particulier n'a été conclu en 1973, et au titre 
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d'opérations antérieures à 1972, un concours global de 927 millions de francs 
a été apporté au Maroc et une aide totale de 428 millions de francs consentie 
à la TWlisie. Avec le Maroc, au titre des protocoles antérieurs (1965, 1968, 
1969, 1970 et 1971), les versements de 1972 ont représenté 37,9 millions de 
francs sur les crédits d'aide à la balance des paiements, les versements se 
sont élevés à 50,3 millions. En outre 6,1 millions d'indemnités ont été distri
bués aux agriculteurs français rapatriés. Avec la Tunisie, trois protocoles 
d'aide ont été signés le 23 octobre 1972, accordant une aide de 110 millions 
de francs répartie en trois tranches. La première de 60 millions, liée à des 
crédits garantis par la COFACE est affectée au financement d'une usine de 
dérivés fluorés à Gabès, de l'acquisition d'un navire transporteur d'acide 
phosphorique, d'une usine sidérurgique pour El Fouladh et d'une raffinerie 
à Gabès. 

Une autre convention, signée le 8 septembre 1972, a pour objet de dou
bler la capacité de l'usine d'acide phosphorique des Industrie chimiques 
maghrébines à Gabès; la convention prévoit l'octroi de 50 millions de francs 
de prêt public et de 60 millions de crédits privés garantis. 

S'imputant sur les conventions antérieures, des versements totalisant 
73,1 millions de francs ont été effectués à la Tunisie en 1972 (dont 32,7 mil
lions d'aide aux projets industriels, 37,9 millions d'aide à la balance des 
paiments et 2,5 millions d'aide aux régions sinistrées par les inondations). 

On va donc voir maintenant les relations pays par pays et comment 
ces actions s'articulent au niveau des différentes firmes qui opèrent dans 
chacun des pays du Maghreb. 

2.2. - LES RELATIONS D'ETAT A ETAT 

2.2.1. - France-Algérie (7). 

Tandis que parvient à Fos la premIere livraison de gaz naturel liquéfié 
(G.N.L.) en provenance de l'usine de Skikda (8) construite par l'entreprise 
française Technip, le président Boumediène déclare le 12 janvier devant 
la Conférence nationale sur l'émigration qu'il n'y a plus de contentieux 
avec la France mais il insiste sur la sécurité des travailleurs et annonce 
que la solution est en vue car la Révolution agraire mettra fin à l'exode. 
L'émigration sera d'ailleurs suspendue officiellement le 19 septembre, après 
la vague d'agressions qui eurent lieu surtout dans le Sud-Est de la France; 
cette mesure fut confirmée pour l'avenir à la suite de l'attentat contre le 
Consulat de Marseille (14 décembre). En fait pour 1973 il semblerait que le 
contingent annuel (25000) ait été atteint. Mais, à notre connaissance il 

(7) Cf. le numéro spécial de France-Algérie, nO hors série, janvier 1974. • Pour de 
nouvelles relations entre la France et l'Algérie •. 

(8) Usine qui connaîtra d'ailleurs quelques ruptures de fonctionnement. 
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n'y a pas de négociation en cours pour aménager l'avenir à ce sujet. Pour 
marquer l'importance des relations bilatérales il nous a paru opportun de 
faire un bilan rapide des activités qui semblent positives au niveau des 
affaires strictement commerciales afin de mieux donner son importance à la 
visite (9) de M. Bouteflika en France. La France, on l'a vu plus haut, reste 
le premier partenaire de l'Algérie. Le conflit pétrolier de 1971 a trouvé 
ses solutions. Dans le cadre des accords intervenus le 11 novembre 1971, le 
goupe pétrolier ERAP avait cédé le 30 décembre 1971 à la Sonatrach la 
part de capital qu'il détenait dans la Société mixte algérienne de gaz 
(SONALGAZ), créée à parts égales pour la construction à Skikda d'une 
usine de liquéfaction de gaz destinée à l'approvisionnement du marché 
français. Cette cession a été effectuée au prix de 123 millions de francs, 
payable en douze années à partir de 1975, et portant intérêt au taux de 
3 %. Le Trésor français s'est substitué au groupe ERAP et a ouvert à la 
SONALGAZ un prêt à long terme de 127 millions de francs, remboursable 
en quinze ans au taux de 8 %. 

Le 30 mai 1973 devait être signé un protocole d'accord entre la Sona
trach et Total Algérie (C.F.P.), et le 5 juin l'accord lui-même. Il s'agit 
d'un contrat de type 51/49 % selon le processus inauguré par l'Algérie 
avec Getty (1969) et Sun Oil Cy en mars 1973. Le contrat est de 33,5 mil
lions de $ en phase de recherches (part française) dans un périmètre du 
Sahara sud-est, avec trois ans et cinq ans selon les zones et douze ans pour 
la phase d'exploitation. Nous ne pouvons que redire ici, et la suite le prouve 
encore mieux, que seuls ceux qui refusaient a priori l'évolution légitime du 
Tiers-Monde dans la maîtrise de son existence, ont vu dans la crise algéro
française de 1971, une spoliation. L'Algérie entendait se rendre maîtresse de 
ses richesses et nonobstant les obstacles elle n'a pas systématiquement écarté 
la France comme le prouvent ces contrats. Par ailleurs dans l'énorme marché 
du G.N.L. non seulement la France est partie prenante mais encore est-ce 
aux chantiers de France-Dunkerque qu'ont été commandés 3 des 9 mé
thaniers (100 millions de $ l'un) qui doivent transporter le G.N.L. d'Algérie 
vers les U.S.A. pour la firme El Paso. 

Le deuxième secteur qui fonctionne à la satisfaction de tous est l'auto
mobile: la Sonacome a passé des accords de troc avec Citroën et Renault 
(fer, cuivre et peaux contre des véhicules) et l'usine Berliet de Rouiba est 
en passe de devenir le deuxième combinat mondial. L'originalité des 
contrats réside dans les secteurs d'intégration qui atteignent 70 %. Là aussi 
les commandes sont importantes puisque Le Creusot livre 5 charlottes 
(enclumes). Avec 300000 m2 d'atelier et 9000 véhicules par an, non seule
ment l'Algérie assure sa propre consommation mais encore, devient l'un 
des grands exportateurs de Berliet! 

Enfin, sans prétendre être exhaustif on peut signaler l'achat de wagons 
par la S.N.C.F.A. à Francorail, des études pour plusieurs usines dont une 

(9) Il va sans dire que d'autres personnalités ont rendu des visites aux 2 pays. Citons 
à titre d'exemple électique mais symbolique les visites à Alger de J. MONOD (Institut 
Pasteur), E. MAIRE (C.F.D.T.) et P. HUVELIN (C.N.P.F.). 
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de tissus enduits dans le Constantinois par le groupe Charbonnages de France 
(Coplac). 

C'est dans ce contexte que se situe la visite de M. Bouteflika à Paris. 

La visite officielle du chef de la diplomatie algérienne à Paris du 9 
au 15 juillet marque la reprise des relations altérées et moroses (10) de
puis 1971. On connaît le contentieux: problème du vin, émigration, nationa
lisations. En fait le problème de fond est que la France perd du terrain en 
Algérie au profit des U.S.A. et de la R.F.A. et il est assez extraordinaire 
de constater que c'est l'Algérie qui vient proposer que cela n'aille pas trop 
loin. TI faut dire que la France est mieux placée pour soutenir les intérêts 
algériens en ce qui concerne la Méditerranée et la C.E.E., cela apparaît 
nettement dans le communiqué commun : il rappelle que M. Bouteflika a 
été reçu par le président Pompidou, a eu des entretiens avec le Premier 
ministre, avec le ministre des Affaires étrangères et plusieurs ministres puis 
il précise : la situation politique internationale a été au centre des entretiens. 
Les interlocuteurs ont reconnu que la paix et la prospérité en Méditerranée 
et en Afrique constituaient pour eux un objectif essentiel. D'ores et déjà 
il est possible d'envisager un effort concerté en vue de régler des problèmes 
de plus en plus pressants tels que la pollution de la mer et l'exploitation 
des fonds marins. La France et l'Algérie se proposent de poursuivre leurs 
contacts et leurs efforts dans ce domaine et notamment en vue de la prépa
ration de la conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. 

La paix en Méditerranée est gravement compromise par la crise du 
Proche-Orient. A cet égard, les deux ministres des Affaires étrangères ont 
exprimé leurs vives préoccupations et déploré la situation actuelle qu'ag
gravent de jour en jour les difficultés issues de l'absence d'un règlement 
du conflit. 

La connexité des problèmes de sécurité en Europe et en Méditerranée 
et les répercussions possibles dans celle-ci des décisions éventuelles de 
la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe retiennent l'atten
tion des deux Gouvernements. C'est pourquoi la France a appuyé lors des 
préliminaires d'Helsinki les efforts de l'Âlgérie en vue de se faire entendre 
à ce propos et le ministre français des Affaires étrangères a recommandé 
lors de la réunion des ministres, que les gouvernements algérien et tunisien 
soient entendus; il a été convenu lors de cette réunion, que les représentants 
de l'Algérie et de la Tunisie seraient invités à exposer leurs vues lors de 
la seconde phase. Les questions posées par la définition de rapports équi
librés entre l'Algérie et la Communauté européenne ont été examinées avec 
attention. Les deux ministres ont aussi mis l'accent sur la nécessité de tra
vailler à l'instauration d'un ordre monétaire international qui ne soit pas 
préjudiciable aux efforts entrepris par les pays en voie de développement. 

Les affaires bilatérales ont fait l'objet d'un inventaire attentif : les 
deux ministres et leurs collaborateurs ont procédé à un large échange de 

(l0) Par ex. contrairement à ce qui se passe avec les autres Etats, la grande commission 
mixte algéro-française, créée en 1969, n'a jamais été réunie. 
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vues sur les différents aspects des relations économiques, commerciales 
et financières existant entre les deux pays. 

Les deux ministres ont enregistré avec satisfaction les résultats de la 
coopération culturelle, technique et scientifique, ainsi que les initiatives 
prises dans les secteurs de la formation de haute qualification. La nécessité 
de développer la coopération dans ces domaines a été reconnue. C'est dans 
cette perspective qu'une convention scientifique a été signée par les deux 
ministres. 

M. Bouteflika a exprimé ses vifs remerciements à M. Jobert pour la 
qualité de l'accueil qui lui a été réservé ainsi qu'à la délégation algérienne. 
Il a invité à se rendre en visite officielle en Algérie le ministre français 
des Affaires étrangères qui a accepté. 

2.2.2. - France-Maroc. 

On a vu supra que le Maroc reste l'Etat maghrébin (et en fait dans le 
monde entier) qui reçoit le plus de coopérants français. La France reste 
le premier partenaire du Maroc devant la R.F.A., l'Italie, les U.S.A. et 
l'Espagne. 

Pourtant cette année 1973 ne restera pas marquante dans les relations 
franco-marocaines. C'est que les crises qui secouent le régime ont fini par 
émouvoir les Français. Si les plus hautes autorités n'expriment pas trop leur 
inquiétude, certaines personnalités le firent ouvertement (à titre d'exemple 
Ch.-A. Julien, A. Savary, etc.). Par ailleurs la « marocanisation » se pour
suit et les Français du Maroc firent part de leur inquiétude à M. Jobert 
en visite officielle dans le Royaume chérifien en juin. 260 000 ha de terre 
(cf. B.O.R.M. du 4 août) appartenaient encore à des Français, mais la maro
canisation de la petite industrie touche en fait plusieurs milliers de familles. 
Dans l'hypothèse la plus favorable, un ménage peut partir avec 110 000 F. 
Mais surtout les industriels français ne sont guère encouragés à investir : 
car, s'il va sans dire qu'il est anormal que presque vingt ans après l'indé
pendance le colonat (11) français soit encore aussi important au Maroc, 
certaines voix se sont élevées dans le pays pour dénoncer l'enrichissement 
équivoque que ce type de mesure (<< la marocanisation ») favoriserait. 

Aussi ne voit-on que de très grosses firmes investir au Maroc. A titre 
d'exemple la C.G.C.T. installe le central téléphonique de Casablanca (8/12000 
lignes) ; Gazocéan affecte deux navires pour les transports des phospates; 
la société Spie-Batignolles signe (le 14-12) avec Maroc-Chimie un contrat 
pour la livraison clés en mains d'un ensemble industriel de deux unités de 
traitement des acides (phosphates). Il existe une société mixte de pêche qui 
permet l'application d'un régime préférentiel aux exportations marocaines 
de produits de la pêche marine. 

(11) A la fin de l'année un accord intervint autorisant les colons nationalisés à 
bénéficier de leurs récoltes en cours. 
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Enfin la pose et l'extension (par des entreprises françaises) du nouveau 
câble sous-marin France-Maroc, qui raccorde le 15 septembre tout le réseau 
de l'Europe occidentale à l'Afrique de l'Ouest montre à quel point le Maroc 
est un relais important pour la France. 

C'est pour cela, sans doute, que M. Benhima est reçu en visite officielle 
à Paris et que M. Jobert ira à Rabat en juin. La France promet son appui 
au Maroc dans la négochttion avec la C.E.E. et les deux parties souhaitent 
pouvoir harmoniser leur politique en Méditerranée. Plusieurs délégations 
financières feront la navt:tte (Rabat, août; Paris, novembre, cette dernière 
dirigée par M. lmani qui quelque temps plus tard trouvera la mort dans 
l'attaque palestinienne contre l'aéroport de Rome). 

Enfin un nouvel ambassadeur, M. J.-B. Raimond est nommé le 5 dé
cembre au J.O.R.F. 

2.2.3. - France-Tunisie. 

La Tunisie offre un certain nombre de facilités aux investisseurs étran
gers (avec la loi de 1972, cf. A.A.N.). Aussi les contrats sont-ils beaucoup 
plus importants que ceux que l'on vient de signaler pour le Maroc. Là 
encore on ne saurait être trop exhaustif dans cette chronique, le lecteur se 
reportera à la chronologie. On a choisi d'exposer les grands types d'inves
tissements. Et tout d'abord. on le verra infra avec l'Italie, la Tunisie a 
franchi une sorte de take-off en matière d'hydrocarbures. Non qu'elle soit 
devenue un gros producteur mais comme elle couvre largement elle-même 
ses besoins, elle peut exporter et plusieurs sociétés françaises ont investi 
en 1973 : Shell-France obtient un permis de recherche dans le golfe d'Ham
mamet en juin, alors que le 19 mai était inaugurée la station thermique de 
Gharmouche construite par la société Alsthom, au débouché du gazoduc 
d'El Borma construit par la société Entrepose (177 millions de FF, conjoints 
avec la B.I.R.D. et le Fonds kowétien pour le développement économique 
des Pays arabes). Pour rester dans le domaine industriel, la Tunisie obtient 
un crédit franco-suisse de 50 Inillions de FF pour la construction d'une usine 
de fluorure d'aluminium tandis que Schneider-Radio-TV passe un contrat 
avec une société tunisienne pour fabriquer 50 000 transistors en deux ans, 
destinés au marché français. C'est en effet la sous-traitance qui attire le plus 
les capitaux européens : le groupe Prouvost-Masurel fonctionne depuis trois 
ans déjà dans les textiles et la société Peugeot qui a installé une usine de 
montage pour la S.T.I.A., achète des tissus à la Sogitex, ainsi que des peaux 
et des cuirs. 

On peut signaler enfin que la société Ecocentre (Mc Gregor Comarain 
S.A.) réalise l'opération port de plaisance à Sidi Bou Said. 

On voit par ces quelques exemples que la Tunisie s'ouvre au capitalisme 
étranger et l'on ne saurait s'étonner dans ces conditions de la visite des 
délégations patronales, des P.M.E., invitées par l'U.T.I.C.A., qui se succèdent. 

M. Giscard d'Estaing, ministre des Finances, vint lui-même fin mai, 
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signer l'accord fiscal, prélude à une série d'accords à partir du 30 JUln, 
pour la promotion des investissements. A la fin de l'année c'est donc logique
ment 120 millions de FF qu'accorde le Trésor en opérations d'aide-programme 
tandis que la marine tunisienne reçoit à Toulon un navire de guerre, lors 
d'une cérémonie au cours de laquelle l'ambassadeur de Tunisie en France 
devait exalter l'exemplarité de la coopération franco-tunisienne. 

2.2.4. - France-Libye. 

La Libye est désormais un des principaux fournisseurs de pétrole pour 
la France, tandis que celle-ci lui livre des véhicules automobiles, des avions, 
mais aussi des produits alimentaires. Les contrats actuels avec la Libye 
s'élèvent à plusieurs centaines de millions de FF. Viennent en tête Alsthom 
et Thomson-C.S.F. Alsthom construit une série de générateurs thermo
électriques pendant que la C.S.F. met sur pied l'émetteur de Tripoli. De 
nombreux bureaux d'études français font des expériences en matières agri
coles et en fourniture de préfabriqués. C'est donc dans un contexte com
mercial assez favorable que se situe la visite à Paris du commandant Jalloud 
précédent de peu celle du colonel Qaddhafi lui-même qui sera reçu le 
24 novembre par le président Pompidou. L'importance de la position de la 
Libye implique que l'on parlât essentiellement de stratégie en Méditerranée. 

III. - L'AFRIQUE DU NORD DANS LA STRATEGIE 

INTERNATIONALE 

L'importance des événements de 1973 (guerre d'octobre et sommet des 
non-alignés à Alger) nous oblige à décentrer légèrement cette chronique 
et à nous arrêter ici un instant sur la stratégie algérienne. En effet les 11 
et 18 janvier 1973 plusieurs réunions du Conseil de la Révolution et du 
Gouvernement ont défini la politique extérieure algérienne. 1973 sera l'amorce 
d'une étape importante dans le cours de l'évolution des relations interna
tionales : l'intensification des efforts du Tiers-Monde pour imprimer à la 
conjoncture politique mondiale une orientation conforme aux impératifs de 
sécurité et de développement dans l'indépendance. 

Quelques jours plus tard c'est la signature des accords de Paris, le 27 
janvier, proclamant le cessez-le-feu au Vietnam que l'Algérie commente 
ainsi : le monde entier aujourd'hui est témoin du fait que la puissance 
matérielle a fait son temps... Désormais la puissance matérielle devrait se 
découvrir une vocation pacifique dans le développement des rapports inter
nationaux et participer ainsi à l'instauration d'une coopération industrielle
ment avantageuse et à l'achèvement d'une phase nouvelle dans les relations 
entre les grandes puissances et les petits pays. On est bien là à l'orée d'une 
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nouvelle année, fondamentale, dans les rapports internationaux. La thèse 
algérienne est simple et tient en deux points à partir desquels tout le reste 
s'articule logiquement: 

1. un pays dépendant économiquement ne saurait être libre et progresser; 
2. il faut donc récupérer les richesses nationales et lutter contre !e 

capitalisme mondial qui exploite ces richesses. 

L'Algérie va donc s'efforcer de suggérer au Tiers-Monde une stratégie 
fondée sur l'utilisation raisonnée des armes économiques. Pour cela elle 
donne l'exemple: elle a récupéré ses ressources naturelles, elle maîtrise et 
diversifie ses échanges et comme elle dépense 600 millions de DA par an 
pour l'exportation de brevets et licences elle pose clairement le problème 
du coût des transferts des connaissances technologiques. Enfin elle entend 
gérer ses finances selon les normes internationales. Avec quelque 600 à 
700 millions de réserves de change elle a pu faire admettre (le 20-7-73) par 
le F.M.I., la nouvelle parité du DA : 0,180 g d'or fin, soit 4,937 DA pour 
1 D.T.S. au F.M.I. 

Deux pôles vont constituer à la fois des lieux géographiques d'expéri
mentation pragmatique de la thèse algérienne, et de tribune pour diffusion. 
La Méditerranée et la guerre d'octobre avec le sommet arabe d'Alger, 
après les non-alignés et le sommet d'Alger. (On verra, infra, le détail de ces 
événements; il s'agit ici d'exposer les thèses nues et crues). 

L'Algérie relance en 1973 les consultations pour réunir une conférence 
méditerranéenne. La France et l'Espagne sont réticentes, l'Italie, la Grèce, 
la Turquie et le Portugal exclus par la définition : les pays méditerranéens 
en dehors des blocs militaires. Restent les quatre Etats du Maghreb, Chypre, 
Malte, la Yougoslavie, peut-être l'Albanie. Cette politique est appuyée dif
féremment par la Tunisie (qui souhaite le rapprochement avec la C.E.E. 
par le biais d'un nouveau plan Marshall), par la Libye, qui de par sa position 
géographique, entend être le pivot de cette zone, enfin par l'Egypte qui 
causera la grosse surprise en octobre en renversant les alliances et en bous
cwant la mythologie défaitiste. En fait par-delà l'équivoque de la position 
libyenne (12), l'offensive est assez claire : obliger les Etats à juger de leurs 
intérêts et donc revoir leurs alliances. Pour les U.S.A. cela signifie, à cause 
de leur dépendance (pétrole d'Arabie saoudite, gaz d'Algérie) reconsidérer 
le soutien à Israël; pour tous les autres pays qu'ils soient européens (appro
visionnement énergétique) ou africains (offensive anti-israélienne), il s'agit 
de changer d'attitude à l'égard du Tiers-Monde (et d'Israël) pour préserver 
leurs intérêts. 

D'aucuns en Occident pourraient attribuer le terme cynique à une telle 
problématique. C'est faire bien peu cas d'une part du cynisme du colonialisme 
pendant des siècles, mais surtout d'autre part, c'est ne pas tenir compte 

(12) La Libye soutient Malte, refuse aux Russes de faire escale dans ses ports, 
souhaite la guerre totale et envisage des unions. Mais elle jouit d'une influence grandis
sante en Afrique Noire (cf. A.A.N. 72, relations avec le Tchad). La Libye entraîne des 
commandos Ougandais mais aussi soutient Mascate et Oman pour lutter contre les rebelles 
« maoïstes» du Dhafar, l'anticommunisme de Qaddhafi lui fait prendre des positions curieuses, 
ici contre le F.L.O.(G.A.O., comme hier dans l'affaire soudanaise. 
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des avertissements répétés depuis une décennie environ par la C.N.U.C.E.D., 
c'est ne pas vouloir accepter de reconnaître que les problèmes de sous
développement loin de se régler, s'aggravent comme le montrent entre autres, 
les rapports Pearson, Gorse, Mansholt et tous les documents publiés par 
le C.N.U.C.E.D. (réunion du comité permanent du 24-4 au 28-5). C'est enfin, 
puisqu'il s'agit de l'Algérie, n'avoir jamais daigné lire ce document fonda
mental que constitue la Charte des 77, dite Charte d'Alger (cf. A.A.N., 1967, 
Doc.). Pour permettre la comparaison avec les précédentes chroniques on va 
donc essayer d'étudier la guerre d'octobre et le sommet d'Alger, avant d'exa
miner point par point les relations des Etats maghrébins avec les différentes 
parties du monde en présence. 

3.1. - LA SOLIDARITÉ ARABE 

Avant la guerre d'octobre (13) que rien ne laissait prévoir, on avait 
assisté au ballet habituel des hommes d'Etat arabes : Yasser Arafat parcourt 
les capitales maghrébines en janvier tout comme M. A. Khaddam, vice
président du Conseil syrien et ministre des Affaires étrangères. 

Cependant le Maroc maintient ses préférences, ce sont les rois Hussein 
(le 1er mars, venant des U.S.A.) et Fayçal d'Arabie (en juin) qui sont reçus 
à Rabat. Ce dernier évoque son sujet préféré : la judaïsation de Jéru
salem (14). Bourguiba, à son habitude, avait lancé quelques remarques 
tonitruantes. Soutenant que la création d'Israël par l'O.N.U. étant un fait 
de droit (plus exactement une base légale pour des frontières admises) il se 
propose pour contacter directement les dirigeants de l'Etat hébreu. Et le 
moins que l'on puisse dire c'est que ces propos ne soulevèrent aucun tollé 
général comme ce fut le cas en 1965. La Tunisie s'efforcera tout au long 
de l'année de renouveler l'attitude arabe dans la crise du Moyen-Orient. 
Bourguiba à Genève, en juin, lance un appel aux Israéliens et un avertis
sement à certains dirigeants arabes. M. Masmoudi à Moscou obtient des 
Soviétiques des déclarations qu'aucune personnalité arabe n'avait réussi à 
leur arracher. 

Cependant plusieurs événements vont a posteriori apparaître comme les 
signes avant-coureurs de ce que la fin de l'année allait révéler. Tout d'abord 
la politique maghrébine mais surtout algérienne et libyenne d'isolement 
diplomatique d'Israël connaît un certain succès : la quasi totalité des Etats 
africains rompent leurs relations avec l'Etat sioniste. Ensuite le Maroc envoie 
des troupes en Machrek en février, mettant ainsi dans l'embarras certains 
pays voisins et réglant par là-même certains problèmes internes (la réunion 

(13) Pour notre part nous préférons cette appellation à celles fort malencontreuses 
mais hélas significatives de guerre du Youm Kippour ou du Ramadan, qui nous paraissent 
véhiculer toute l'équivoque du conflit latent au M.O. par delà les déclarations anti
impérialistes. 

(14) La Libye adhère le 8/1/1973 à la Conférence islamique crée en 1969 à la suite 
de l'incendie de la mosquée al'Aqsa. Conférence dont la charte fut élaborée en mars 1972. 
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du Conseil de la Défense de la Ligue arabe s'était tenue au Caire fin janvier 
mais n'avait rien laissé filtrer des décisions prises ou envisagées). 

Enfin l'union égypto-libyenne était remise une fois de plus. Fin juin 
Qaddhafi se rend en Egypte pour essayer d'imposer la date du premier 
septembre pour l'union avec l'Egypte. Mais la révolution culturelle déclen
chée en Libye, semble assez contraire aux mœurs égyptiennes; de plus 
l'Egypte se tourne de plus en plus vers l'Arabie saoudite, économiquement et 
diplomatiquement. Sadate part en Syrie et en Arabie saoudite à la veille du 
référendum. En dépit de la « marche » des Libyens sur l'Egypte, de la 
démission de Qaddhafi, rien ne fut fait le 1er septembre si ce n'est la création 
le 28-9 de la nouvelle République arabe-unie sur le papier. 

On comprend mieux la déconvenue de Qaddhafi qui, semble-t-il ne fut 
pas mis au courant du déclenchement des hostilités. Il se tournera alors 
vers la Tunisie avec laquelle la Libye a signé de nombreux accords pendant 
toute l'année. 

Lorsque la guerre éclate plusieurs faits différant fondamentalement des 
autres conflits, vont avoir pour résultat de renverser la logique imposée 
par les Israéliens jusque-là. La presse, la radio en particulier au Maghreb 
ne s'embourbent pas dans les communiqués victorieusement tonitruants. Les 
troupes maghrébines furent acheminées directement sur le front, tandis que 
cette guerre devait révéler une fois de plus l'incapacité de l'O.N.U. et 
l'importance des dépenses en armement. Ce conflit révéla également, et à 
Boumediene en particulier qui fit le saut à Moscou, que l'U.R.S.S. mesure 
son aide aux Arabes par souci de préserver la coexistence pacifique (15). 

La fierté retrouvée, la Nation arabe ne devait compter que sur elle
même. Elle allait mettre en pratique cette solidarité. Le cessez-le-feu fut 
assez mal accueilli au Maghreb, et la réticence grande à l'égard de la Confé
rence de Genève (en Libye on manifesta contre la capitulation). Mais en 
fait les U.S.A. avaient les mains libres et peut-être - certains commencent 
à se le dire - grâce à l'Arabie saoudite. 

L'O.P.A.E.P. se réunit une première fois à Koweit le 17 octobre puis 
le 8 décembre et décide l'utilisation de l'arme du pétrole. En fait si les 
deux Etats producteurs maghrébins arrêtèrent bien leurs exportations vers 
les U.S.A., celles-ci ne représentent qu'un peu plus d'un pour cent de l'ap
provisionnement américain. En ce qui concerne les autres mesures (réduction 
de la production) elles furent également appliquées, sauf par l'Irak; le 
Maroc ne livra pas l'anthracite réclamée par la Hollande et l'Algérie arrêta 
également certaines exportations vers l'Europe (Pays-Bas) qui pourtant lui 
fournit du lait indispensable. 

Le président Boumediene adressait une série de messages à de nombreux 
chefs d'Etat, en particulier européens, mais aussi africains et l'Algérie entre
prit une vaste offensive diplomatique qui devait aboutir à la tenue du sommet 

(15) Au moment du cessez le feu Bourguiba parlera de domination de l'U.R.S.S., 
Boumediene se contente de souligner que les U.S.A. sont plus audacieux que l'U.R.S.S. 
n devait d'ailleurs préciser que la route de Genève passe par le Front et que si l'occident 
emploie la force, tous les puits seraient incendiés, et l'Occident seul en payerait le prix. 

l , 



CHRONIQUE DIPLOMATIQUE 455 

arabe à Alger et à la présence des Maghrébins à la Conférence de Co
penhague. 

MM. Bouteflika et Ch. Belkacem font la tournée au Moyen-Orient fin 
octobre, l'Algérie demande au général Gowon (président en exercice) une 
réunion extraordinaire de l'O.U.A. Enfin au début novembre le président 
Boumediene lui-même part au Caire, puis à Damas, Baghdad, au Koweit, 
à Riadh. L'Algérie, dit-il, est prête à des sacrifices, pouvant aller jusqu'à 
un retard de plusieurs années dans le développement du pays pour parti
ciper à la lutte arabe. Pour utiliser l'arme du pétrole, il faut que les pays 
producteurs maîtrisent leurs ressources énergétiques. C'est tout un pro
gramme échelonné que l'Algérie propose à la Conférence arabe au sommet. 
A noter que si les chefs d'Etat maghrébins sont présents (sauf Qaddhafi), c'est 
un événement, car le roi Hassan II (venu sur le paquebot « Roussillon » 
n'était plus sorti de son Royaume depuis le 16 août 1972. 

Le roi du Maroc a été également moins discret que l'Algérie sur l'aide 
militaire apportée au front (la guerre aurait coûté 800 millions de DH que 
le peuple payerà sur l'augmentation du sucre, comme toujours). C'est que 
pour l'Algérie, l'engagement ne prend de sens qu'à l'intérieur d'une stratégie 
arabe globale. Le gouvernement algérien estime que combat militaire, action 
diplomatique et rétorsion pétrolière doivent également jouer, il préconise un 
programme échelonnant ces diverses interventions en vue non point de leur 
retentissement inunédiat maximal, mais de leur plus profonde et durable 
efficacité. 

Esprit méthodique, calculateur avisé, bénéficiaire d'un recul que la 
position géographique de l'Algérie lui confère, le président Boumediene 
est l'un des chefs d'Etat arabes les mieux placés pour susciter une réflexion 
globale des gouvernements les plus engagés et pour amener à l'établisse
ment d'un plan strictement coordonné. Il sait pertinemment qu'un emploi 
tactique accéléré de l'arme pétrolière ne peut être poussé que jusqu'au 
point où il compromettrait l'utilisation stratégique des ressources énergé
tiques en vue du développement de la nation arabe, et donc du rattrapage 
du retard technologique qui la met en état chronique d'infériorité militaire 
face à Israël. Les conditions créées par la bataille ont suscité une solidarité 
arabe effective, mais qui restait au jour du cessez-le-feu, à définir, à cons
truire et à mener. En accueillant le sixième sommet arabe et en contribuant 
efficacement à son succès, l'Algérie a essentiellement tenu à tracer un bilan 
clair de la situation et à dessiner les lignes futures d'une action dont elle 
a d'ailleurs aussitôt pris sa part. C'est ce que fait Boumediene dans son 
discours inaugural (26 novembre) et à l'issue des débats, après avoir souligné 
la difficulté de la situation et recensé les progrès réalisés et les résultats 
acquis, il a constaté la solidarité manifestée avec une unanimité inaccou
tumée jusqu'à ce jour, il a noté les progrès psychologiques et techniques du 
soldat arabe, la solidarité engagée du Continent africain, l'appui efficace des 
pays socialistes, le soutien de la majorité des pays non-alignés. Il a mis 
l'accent sur « la prise de conscience de l'ampleur des potentialités que 
recèle la terre arabe et de leur influence sur la vie industrielle et écono
mique en général, et même sur la vie quotidienne du monde d'aujourd'hui ». 
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Evoquant les difficultés éprouvées par les Européens et les Américains d'au
jourd'hui: ceux-là mêmes qui vivent dans le luxe, le confort et l'indifférence 
à l'égard de l'humanité s'interrogeront sur les causes de cette épreuve. Il 
conclut que le monde doit refaire son examen de conscience et adopter 
une solution claire, sans équivoque, devant l'injustice flagrante dont souffre 
le peuple palestinien et la menace permanente qui pèse sur d'autres peuples 
voisins. 

L'exigence algérienne à l'égard des conditions de la paix, déjà formulée 
dans ce discours inaugural par la mention de Jérusalem parmi les territoires 
à libérer, a pris un tour presque mystique dans l'allocution de clôture, 
évoquant « la récupération de notre Qibla, premier lieu saint de l'Islam » 
(la première direction de prière pour les musulmans fut en effet Jérusalem 
avant La Mecque). 

La conférence a travaillé sur un certain nombre de recommandations 
préparées par les ministres des Affaires étrangères. La solidarité arabe doit 
devenir une dimension nouvelle dans le processus de libération arabe visant 
à la récupération de tous les territoires occupés et au rétablissement du 
peuple palestinien dans ses droits nationaux. Des textes particuliers ont 
été adressés aux pays non alignés, aux Etats socialistes (16), à l'Afrique 
dont un « Fonds arabe » aidera le développement, et à l'Europe appelée à 
adopter « des positions claires et équitables » quant aux objectifs arabes 
énoncés par la déclaration générale. 

Les affinités de civilisation et intérêts vitaux qui lient l'Europe aux 
pays arabes à travers la Méditerranée et ne peuvent se développer que par 
une coopération confiante sont soulignées dans l'allocation du président 
Boumediene: «La sécurité de l'Europe est absolument incompatible avec 
la tension qui règne en Méditerranée, et la situation dans cette région est 
indissociable des événements de l'Orient arabe et de leurs conséquences ». 

Il faut noter que l'Algérie ne se laisse aucunement distraire de cette 
idée de la sécurité méditerranéenne qui, antérieurement au quatrième com
bat, apparaissait déjà comme l'axe de ses relations européennes (17). 

La campagne en Europe avait commencé avant que le sommet n'en 
confirme les lignes : dès le 26 novembre, M. Belaid Abdesselam, ministre 
algérien de l'Industrie et de l'Energie, accompagné de son homologue saoudite 
le Cheick Zaki Yamani, était reçu à Paris. La presse algérienne, commentant 
cette visite européenne, renvoyait à certaines déclarations de dirigeants fran
çais mettant en parallèle les sympathies de l'opinion pour la cause d'Israël 
et les intérêts militant en sens contraire : Israël possède l'arme de la pro
pagande et s'en sert, il est juste que les Arabes utilisent l'arme qu'ils dé
tiennent, celle du pétrole; ils ne peuvent continuer à contribuer à la prospé
rité et au confort d'une opinion qui souhaite leur perte. Les gouvernements 
occidentaux de leur côté doivent agir sur l'opinion par le moyen d'une 
information objective. 

(16) La Conférence demande à la Roumanie de rompre ses relations avec Israël. 
(17) L'Algérie rompra en 1974 l'unité arabe sur ce point, car elle y voit le sabotage 

de l'Europe par les Américains, par Arabie Saoudite interposée. 
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M. Zaki Yamani adoptait les positions strictes qui préludaient au dialo
gue infructueux tenu plus tard avec le ministre de l'Economie des Pays
Bas (17). M. Belaid Abdesselam est apparu comme usant plus volontiers 
de l'argument rationnel et juridique : il ne demande pas aux Européens de 
se ranger du côté des Arabes, mais de contribuer à ce que les décisions des 
Nations Unies soient «effectivement appliquées et non plus bafouées ». 

On voit mal ce qui pourrait être opposé à ce souhait, surtout de la part 
de gouvernements qui ont concouru à l'établissement et au vote de ces 
décisions. Présenté par l'Algérie sous cet angle, le recours à l'arme du 
pétrole n'apparaît plus comme usage de la force, mais comme moyen d'exé
cution du droit international déclaré. 

La réponse de l'Europe ne tarde guère. A l'initiative de Georges Pom
pidou, la Conférence européenne au sommet se tint à Copenhague les 16 et 
17 décembre. Les Neuf y jettèrent les bases d'un grand dessein géopolitique 
qui donne un poids particulier, dans les responsabilités mondiales, aux Etats 
européens et à ceux qui bordent la Méditerranée. 

Au cours de leur séjour à Copenhague, les ministres arabes ont, en 
effet, au cours d'une conférence de presse, demandé aux Etats européens 
d'intervenir dans le jeu politique du Proche-Orient, en faisant contrepoids 
aux Etats-Unis et à l'Union soviétique. M. Masmoudi en particulier devait 
souligner la déception qu'infligeait l'Europe par ses attitudes pro-israéliennes 
excessives. « Ne laissez pas les super-puissances confisquer le pouvoir. Nous 
ne vous demandons pas de faire la guerre pour nous, même pas de nous 
aider à la faire, d'être excessifs ou de vous ranger avec nous, mais d'être 
vous-mêmes, de retrouver votre imagination ». Les ministres arabes ont 
demandé à l'Europe d'ouvrir un dialogue constructif avec le monde arabe 
et le Tiers-Monde détenteur de matières premières, pour établir une coopé
ration économique. La réponse des chefs d'Etat européens a été positive; 
elle s'est exprimée clairement dans le paragraphe essentiel de la déclaration 
sur l'énergie publiée en annexe du communiqué final. Ils ont en effet 
« confirmé au cours de leurs discussions l'importance qu'ils attachent à 
l'ouverture avec les pays producteurs de pétrole de négociations sur un 
régime global économique et industriel de ces pays, d'investissements indus
triels et de l'approvisionnement stable des pays membres en énergie à des 
prix raisonnables ». 

Mais ils ont souligné l'inquiétude qui règne dans tous les pays d'Europe 
à propos du pétrole et des projets des producteurs de continuer de réduire 
de 5 % par mois leurs livraisons. Enfin ils ont mis en garde contre l'utilisa
tion exagérée de l'arme du pétrole qui pourrait finalement se retourner 
contre ses protagonistes, tout en soulignant cependant le caractère « sé
rieux » des intentions européennes à l'égard des Etats arabes. 

Le problème dépasse l'évacuation des territoires occupés par Israël depuis 
la guerre des Six jours. Il est celui du développement harmonieux des 
différents pays de la Méditerranée et du Tiers-Monde africain. Or à Alger 
un chemin a été tracé en septembre au IV· sommet des non-alignés. 

(18) Ici encore nous ne signalons que les visites les plus significatives. cf. chronologie. 
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3.2. - LA SOLIDARITÉ AFRO-ASIATIQUE 

Faute de place cette année, on est bien obligé, devant l'abondance de 
sacrifier un certain nombre d'événements qui paraissent mineurs à côté de 
la Conférence des non-alignés. Pourtant avant de donner une impression 
générale sur le Sommet d'Alger, il faut bien faire le point des rapports entre 
le Maghreb et l'Afrique. 

3.2.1. - Les rapports courants; 
3.2.2. - Le Sommet d'Alger. 

3.2.1. - Les rapports africano-maghrébins. 

Cette année nous passerons sous silence les relations avec le reste du 
Tiers-Monde. Tout d'abord parce que les relations sont très faibles avec 
l'Amérique latine bien que l'Algérie prospecte le marché latino-américain 
et qu'elle entretienne quelques relations avec Cuba (exportation de papier 
alfa, protocole d'accord sur la coopération scientifique et culturelle, une 
équipe médicale, échange d'étudiants, de groupes folkloriques et semaines 
culturelles). On est loin de l'euphorie suscitée par la visite de Castro et si 
l'amitié reste profonde, les relations économiques sont négligeables. 

Il en est un peu de même avec l'Asie (cf. infra pour la Chine), et 
seule la victoire du peuple vietnamien a ici soulevé l'enthousiasme des 
masses. Aussi n'est-ce guère surprenant que l'Afrique vienne en tête des 
préoccupations - d'autant plus que c'est en 1973 que fut célébré le xxv" anni
versaire de l'O.U.A. Les réunions commencent le 17 mai par les ministres 
des Affaires étrangères à Addis-Abeba. Puis le 18 mai, réunion des chefs 
d'Etat. Le général Gowon succède au roi Hassan II, qui fut un président 
en exercice malheureusement fort préoccupé par les affaires de son Royaume. 
Le Sommet devait adopter la litanie habituelle de condamnations contre 
Israël, la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal et l'Afrique 
du Sud. Il devait aussi aborder la définition d'une nouvelle stratégie pour 
libérer l'Afrique encore occupée. Mais en fait les graves divergences (attaque 
violente de la Libye contre l'Ethiopie, différence de points de vue entre les 
pays arabes et l'Afrique noire) ne purent être totalement masquées malgré 
le grand rôle joué par M. Masmoudi. C'est qu'au plan économique la répar
tition des richesses est très inégale et les efforts de la B.A.D. sont maigres 
faute de ressources. 

La B.A.D. participe au Maghreb à la construction de la route transsaha
rienne, à la réalisation du projet agricole de Bou-Namoussa, et finance 
l'étude pour la connexion des réseaux énergétiques entre le Maroc et l'Algérie 
qui permettra à celle-ci de fournir de l'électricité à celui-là. 

On vit encore les divergences lors de la réunion du comité de coordina
tion B.A.D.-O.U.A.-C.E.A. réuni à Addis-Abeba en mars 1973 pour préparer 



CHRONIQUE DIPLOMATIQUE 459 

un document sur la nature des relations avec la C.E.E. avec le problème de 
l'entrée des pays anglophones. Lors de la réunion ministérielle à Abidjan 
(9-12 mai) on ne put arriver à un accord sur le type de relations à établir 
avec l'Europe (divergences soulignées par l'Algérie, S. Mahroug). 

Aussi est-ce au niveau bilatéral qu'il faut examiner les relations. L'Al
gérie expose clairement sa problématique devant l'O.U.A. Le président Bou
mediene qui vint à Addis-Abeba (via Le Caire et le Kef en Tunisie) expose 
clairement qu'un pays dépendant économiquement ne saurait être libre et 
progresser. La logique veut donc qu'il faille « récupérer nos richesses natio
nales et lutter contre le capitalisme mondial qui exploite les richesses de 
la nation arabe et soutient Israël ~. 

Le Sommet devait proposer M. Boutefiika comme candidat de l'Afrique 
pour présider la session de l'A.G. de l'O.N.U. fin 73-début 74. C'est que la 
diplomatie algérienne apparaît comme la plus dynamique en Afrique. L'Al
gérie a étendu son influence en Afrique noire où elle a jeté les jalons d'une 
action d'envergure. Elle a obtenu de la quasi-totalité des Etats africains 
qu'ils rompent leurs relations diplomatiques avec Israël. Parallèlement se 
développent les rela-tions économiques, voyages de M. Yaker, inauguration 
de la route de l'unité, de lignes maritimes et aériennes. Soutien résolu à la 
Mauritanie avec laquelle l'Algérie signe plusieurs accords de coopération 
(pêche, transports). M. Ould Daddah est fréquemment reçu à Alger ainsi 
que MM. Diori Hamani (Niger) et Moussa Traore (Mali) (ils inaugurent 
ensemble le tronçon algérien de la route transsaharienne). 

L'Algérie fait admettre à tous ses visiteurs (cf. tous les communiqués 
communs) que « le non-alignement constitue un facteur important dans la 
recherche et la sauvegarde de la sécurité et le développement de la coopé
ration ... un cadre adéquat et l'affirmation du rôle des pays du Tiers-Monde ... 
la nécessité pour eux de se concerter et d'agir solidairement en vue de 
l'établissement d'un nouvel ordre international plus juste et plus équilibré ... ~ 

Les visiteurs africains sont nombreux à Alger, outre les « habitués » 
cités ci-dessus: M. Senghor en octobre, M. Mobutu en décembre (cf. chro
nologie). Mais les autres Etats maghrébins ne restent pas en retrait : le 
Maroc, comme l'Algérie lance une ligne maritime vers l'Afrique de l'Ouest, 
la Comanav dessert désormais la Mauritanie, le Sénégal, la Côte-d'Ivoire, le 
Ghana. M. Houphouët Boigny est reçu à· Rabat en septembre et une coopé
ration régionale est mise sur pied. M. Mobutu est à Tunis en mars et le 
Festival panafricain de la jeunesse a lieu à Tunis en juillet. Le président 
Bourguiba fait, en décembre, un long périple qui le conduit en Mauritanie, 
au Zaïre, en Côte-d'Ivoire, au Sénégal avec retour par l'Algérie. Un certain 
nombre d'accords commerciaux sont conclus avec ces pays. 

Mais il faut bien le dire le commerce entre l'Afrique et les trois pays du 
Maghreb reste faible. Par exemple pour le Maroc le commerce africain ne 
représente que 6 % de son commerce extérieur y compris l'Algérie qui est son 
premier client en tissus, médicaments et à qui le Royaume chérifien achète du 
pétrole. L'Algérie crée une commission mixte avec le Cameroun, importe du 
bois congolais. Mais tout cela ne va pas très loin. C'est donc au plan politique 
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que cela se passe. On le remarque plus précisément avec le Tchad qui 
envoie ses émissaires en Algérie, en Tunisie. En effet la politique libyenne 
anti-israélienne est un succès et peu à peu les pays africains rompent avec 
Israël. Il est alors normal qu'ils se tournent vers leurs partenaires, plus 
riches, du Maghreb. Toutefois les promesses des pays arabes ne devaient 
pas toutes être tenues en 1973, ni en 1974. Aussi ne peut-on s'étonner 
qu'après le sommet d'Alger, nombre de chefs d'Etat continuent à parcourir 
le Maghreb, qui à Tripoli, qui à Tunis ... 

3.2.2. - Le non-alignement. 

On ne saurait s'attarder sur les détails du déroulement du Sommet 
d'Alger (19). Il faut au contraire dégager les grandes lignes de la stratégie 
proposée par l'Algérie et en partie admise par les pays représentés. Tout 
d'abord on redéfinit le non-alignement. Il ne s'agit plus d'attendre (et d'ac
cepter) un règlement entre les riches qui ne peut se faire qu'au détriment 
du Tiers-Monde, mais il faut au contraire, utiliser l'a~e économique. La 
conférence doit être un point de départ: celui de la coordination de l'action 
au niveau international et dans tous les domaines : réforme monétaire et 
négociations commerciales mais aussi droits de la mer (plateau continental, 
limites repoussées jusqu'à 200 miles, pêches, prospections, etc.), droits de 
réassurances, frets, transports, et enfin placement des capitaux arabes dans 
le développement des pays eux-mêmes et non pas dans les banques capi
talistes. 

Il s'agit en un mot du renversement fondamental des positions des 
marchés des matières premières et des sources de ces matières. Cela ne peut 
se faire qu'après une première étape (que l'Algérie a réussie) de maîtrise 
complète puis d'exploitation des ressources naturelles. Ces matières premières 
étant vitales pour les pays nantis, il s'agit ensuite de mettre au point une 
stratégie démultipliée qui ne se contente pas de vendre au meilleur prix. 
Les pays du Tiers-Monde doivent s'engager à la fois à Se battre ensemble 
sur tous les prix (cuivre, pétrole ou arachide), mais aussi peu à peu, chacun 
selon les conditions qui lui sont propres, engager les actions nécessaires 
pour assurer le développement sur place, des activités industrielles de trans
formation y compris dans les phases les plus avancées. 

Cet immense projet ne pouvait que susciter l'intérêt enthousiaste des 
masses déshéritées du Tiers-Monde. Il fut cependant moins bien accueilli 
que l'on se plût à le dire à Alger (20), par les chefs d'Etat réunis en Parle
ment officiel des pauvres face aux nantis. Et si les clivages, complexes, ne 
permettent pas de proposer des classements précis, il est permis d'affirmer 

(19) Cf. mes articles de circonstance in le Monde Diplomatique et Maghreb (60), nov.
déc. 1973 : 17-20. 

(20) En fait l'Algérie ne se fait pas trop d'illusions sur la capacité de certains chefs 
d'Etat africains à s'opposer à l'impérialisme. Si la quasi-totalité des textes adoptés par la 
conférence furent les projets algériens, l'un des meilleurs d'entre eux, le projet sur 
l'énergie, ne le fut pas. Et pour cause. 
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aujourd'hui que l'opposition n'existe pas seulement entre les riches et les 
pauvres mais aussi entre alliés (objectifs ou agents inconscients) de l'impé
rialisme et progressistes pas nécessairement alignés sur Moscou. Et pourtant 
c'est bien l'U.RS.S. qui est le grand perdant en cette année 1973. Tant au 
Machrek que dans le commerce maghrébin comme on va le voir, la balance 
penche résolument vers les U.S.A. 

3.3. - LE MAGHREB ENTRE L'EST ET L'OUEST 

Que se passerait-il si les nombreuses résolutions des différents sommets 
tenus en 1973 étaient appliquées par les pays arabes? Les conséquences 
pourraient en être incalculables. Si les émirs du golfe de Bahrein et le 
roi Fayçal retiraient leurs millions de dollars des banques britanniques, 
suisses ou françaises, non seulement de grandes opérations seraient suscep
tibles de transformer l'économie de plusieurs pays africains mais le système 
des monnaies internationales en serait ébranlé. Or l'examen des relations 
économiques, commerciales et diplomatiques laisse peu de doute sur les deux 
faits suivants : partout au Maghreb les pays de l'Est cèdent le pas aux 
capitalistes, tandis que les pays arabes riches se révèlent de plus en plus 
comme étant les partenaires privilégiés des U.S.A. 

3.3.1. - Les relations Maghreb-Etats socialistes. 

Force est de distinguer entre les relations de l'Algérie et celles du Maroc 
et de la Tunisie, ne serait-ce que parce que la régime algérien invoque un 
socialisme, bien que spécifique, qui devrait le rapprocher de certaines expé
riences des Etats socialistes. 

Algérie-Pays socialistes. 

Là encore on ne saurait être exhaustif (cf. la chronologie). L'Algérie 
utilise la technique des comités (ou commission) mixtes. Le 23 mars un 
protocole d'accord renouvelle pour la dixième fois, depuis l'accord-cadre de 
1963, la coopération avec l'U.RS.S. pour les années 1973-1974; signature d'un 
protocole sur la coopération culturelle le 11 décembre pour 1971-1975. Tous 
ces accords portent sur l'enseignement, la science, la culture, la jeunesse, la 
santé. 120 médecins de plus exerceront en Algérie (326 actuellement) et 
270 étudiants de plus iront en U.RS.S. (1000 environ au total). Par ailleurs 
se multiplient les échanges sportifs, folkloriques, les jumelages, les semaines 
d'amitié. 

L'U.RS.S. continue les programmes engagés depuis longtemps (Institut 
de Boumerdes, participation à el-Hadjar (Annaba), sidérurgie lourde, bar
rages collinaires) mais ne semble pas avoir réussi à faire passer les échanges 
au milliard de $ symbolique. Les contrats d'achats de vins arrivent à leur 
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terme et l'Algérie a mis plusieurs années pour obtenir des Soviétiques un 
accord sur les transports maritimes (18-4-73) dans le partage du fret. 

Mais politiquement il est encore plus net que l'Algérie n'apprécie pas 
toujours l'attitude de l'Union soviétique dans sa vision de la coexistence 
pacifique. En septembre le message russe au président Boumediene (lors 
du Sommet d'Alger) fit assez mauvais effet et lors de la guerre d'octobre, 
celui-ci, président en exercice de la Conférence des non-alignés, accomplit 
le voyage de Moscou pour demander aux Soviétiques de sortir de leur réserve 
sur Israël (14-15 octobre 1973). On dit qu'il put acheter des armes, qu'il 
paya. Il est assez évident qu'il revint par contre avec la conviction que 
l'U.RS.S. laisserait les mains libres aux U.S.A. 

Avec les autres Etats de l'Europe de l'Est, les relations sont générale
ment bonnes et proportionnellement plus importantes qu'avec l'U.RS.S. dans 
bien des domaines. Que l'on songe par exemple qu'il y a quelque 900 coopé
rants bulgares (21). Les échanges avec la Bulgarie portent environ sur 
20 millions de dollars, 80 % des exportations algériennes sont constituées 
par les vins et les hydrocarbures. Lors (20-1-1973) de la signature du proto
cole d'accord portant sur la coopération économique, technique et scienti
fique, les deux parties ont convenu de signer un accord commercial à long 
terme au 1er janvier 1974. 

Avec la Pologne la même technique est utUisée (accord signé le 22 
août 1973 à Alger) qui permettra de porter les échanges de 10 millions de 
dollars en 1972 à 40 en 73-74. 

Mais l'opération la plus spectaculaire avec la Pologne, est la location 
pour 25 ans de la base de Mers-el-Kebir aux Chantiers de Gdansk, en 
échange pour eux d'y implanter un chantier naval qui permettra à l'Algérie 
de se doter sur place d'une flotte nécessaire à la réalisation de sa poli
tique de diversification des échanges et de maîtrise de son fret. Il va 
sans dire aussi que cette volonté positive de l'Algérie d'utiliser cette base 
de cette façon devrait faire un sort à tous les ragots sur la présence sovié
tique à Mers-el-Kebir! Par ailleurs l'Algérie obtient (accord du 21-8) un 
prêt de 400 millions de DA de la Pologne. 

Avec la RD.A. la coopération évolue curieusement : passons sur la 
coopération en matière de formations professionnelles (y compris les cadres 
sportifs), classique au demeurant. La R.D.A. devient, dans une espèce de 
répartition internationale des fournisseurs à l'intérieur du monde socialiste, 
le fournisseur de matériels (et de cadres) sophistiqués. 

M. Ceaucescu est à Alger début décembre. Bien qu'entretenant des re
lations diplomatiques avec Israël, la Roumanie est un partenaire apprécié 
des Algériens, comme des autres Maghrébins. 

(21) Les coopérants des pays de l'Est sont très nombreux dans les secteurs médicaux 
et assimilés, sportifs, et formation professionnelle. 
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Maroc-Pays socialistes. 

M. Ceaucescu est au Maroc en septembre. La Roumanie apporte son 
assistance technique surtout dans les recherches minières. En 1973 les deux 
Etats créent une société mixte pour la production de la viande. 

Avec la Pologne ce sont des accords sur les phosphates et dérivés que 
signe le Maroc : livraison de souÎre polonais et de phosphore au Maroc; 
livraison de phosphates, d'acide phosphorique de l'O.C.P. à la Pologne. 

Avec l'U.R.S.S. les relations sont excellentes. Les différences de régime 
ne semblent pas faire obstacle puisque les échanges vont des sardines 
(445 000 caisses de sardines livrées à V / 0 Prodinporg), aux usines clés en 
mains: inauguration le 18 juin de la centrale thermique de Jerada construite 
par V /0 Energomachexport, y compris la formation des ingénieurs en U.R.S.S. 
Cette centrale fournira 30 % de la production électrique du Maroc. Ce type 
de coopération pourrait surprendre, mais la coexistence pacifique et la con
currence entre les Grands justifient bien des choses, y compris le soutien 
aux régimes peu démocratiques, voire anti-communistes. 

Tunisie-Pays de l'Est. 

La Tunisie ne cache pas ses sentiments antisoviétiques. Pourtant une 
délégation tunisienne en .U.R.S.S. signe en février plusieurs protocoles d'ac
cords : commercial, coopération économique, culturel. Des étudiants et des 
groupes folkloriques sont échangés. 

Mais il faut bien avouer que les relations économiques sont maigres avec 
les Etats socialistes. En 1973 les seuls nouveaux accords sont signés avec la 
Tchécoslovaquie en octobre (commercial et culturel pour deux ans) et la 
Roumanie en décembre (accord commercial). Celle-ci livre 48000 ovins à 
la Tunisie pour le Ramadhan. 

On peut signaler toutefois (mais les échanges sont minimes) qu'avec la 
Hongrie, la Tunisie a remplacé le clearing par la convertibilité (accord du 
20 octobre). 

M. Masmoudi ira à Moscou en avril mais plutôt dans le cadre de la 
politique tunisienne en Méditerranée et au Moyen-Orient. Il passera par 
Belgrade au retour. La Yougoslavie a de bonnes relations précisément à 
cause de sa position sur le Moyen-Orient et de sa volonté d'indépendance. 
Aussi a-t-elle signé quelques accords en matière de coopération technique 
et culturelle avec l'Algérie et la Tunisie. C'est seulement avec la Libye 
qu'elle a passé des contrats importants (fermes expérimentales et achats de 
navires). 

L'anti-communisme de la Libye est officiel. Elle a très peu de relations 
avec les pays de l'Est et ne manque jamais une occasion d'accuser les 
Russes de toutes les turpitudes. Il est vrai qu'elle ne ménage pas non plus 
ses critiques aux pays capitalistes. 
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3.3.2. - Maghreb-Ouest. 

La crise du Moyen-Orient a révélé en 1973 que l'on ne pouvait plus 
se satisfaire de cette appellation commode : « pays de l'Ouest ». Les U.S.A. 
sortent renforcés de la crise de l'hiver 1973-74 et prennent position partout 
au Maghreb. Le Japon, victime directe du boycott arabe du pétrole, s'installe 
en force, tandis que la vieille Europe a du mal à suivre. Il faut donc distin
guer les relations avec les U.S.A., celles avec les autres gros partenaires : 
Canada, Japon, puis celles avec les Etats européens. 

Maghreb-U.S.A. 

Toutes les compagnies aériennes maghrébines sont désormais équipées de 
Boeing. La société Boeing elle-même et l'Eximbank prêtent l'argent néces
saire à l'achat de ces appareils dans des conditions favorables. Est-ce pour 
cela que M. Kissinger fait escale (équitablement à Rabat, Tunis, Alger) lors 
de ses nombreux voyages au Moyen-Orient? 

Paradoxalement les relations commerciales et économiques algéro-améri
caines n'ont cessé de croître (22) depuis que les deux Etats n'entretiennent 
plus de relations diplomatiques. Non seulement les U.S.A. financent une 
partie des investissements des installations nécessaires à la liquéfaction du 
gaz, ce qui est logique puisque ils sont le premier client de l'Algérie (au 
moins 30 milliards de m3 de G.N.L. livrables à partir de 1975-76). Mais 
encore, et cela est à première vue bien surprenant, les U.S.A. financent, on 
va le voir, des infrastructures agricoles qui doivent contribuer au succès de la 
révolution agraire! On peut émettre l'hypothèse que voulant garantir la 
sécurité de leur approvisionnement, les U.S.A. ont intérêt à favoriser la paix 
sociale en Algérie ! ... On peut aussi soutenir que l'entrée de l'Algérie dans 
le marché mondial implique un certain contrôle, tout au moins une « norma
lisation » de son économie. Or de nombreuses firmes américaines de gestion, 
de comptabilité, d'organisation, de prospective sont au travail en Algérie 
(McKinsey, Booz Allen and Hamilton, Hudson Institute et Arthur D. Little). 
Depuis longtemps d'ailleurs. Elles ont joué un certain rôle dans le conflit 
pétrolier avec la France. Mais aujourd'hui il s'agit ni plus ni moins que de 
la gestion de l'industrie lourde algérienne (Peat, Marwick, Mitchell and Co). 
On est très discret à Alger sur ce sujet comme d'ailleurs sur les prêts amé
ricains (23). Une conférence internationale sur l'application des méthodes et 
du système d'engineering au développement du pays, s'est d'ailleurs tenue 
à Alger en mai, organisée par le C.N.I. (Centre national de l'informatique) 
et les deux fédérations internationales I.F.A.C. (centrale automatique) et 
I.F.O.R.S. (recherche opérationnelle). 

Le président Boumediene recevait le 20 septembre M. David Rockfeller, 

(22) Sauf que les dons (importants en 1963-1966) de blé ont été transformés en contrat 
de fournitures à long terme. 

(23) Je me suis servi de Marchés tropicaux et méditerranéens en particulier nO 7/9/1973, 
2674 et 20/7/1973, 2262-63, ainsi que de M.E.E.D. et Maghreb. 
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président de la Chase Manhattan Bank, marquant bien ainsi que les réti
cences (24) américaines ont été levées depuis le rapport B.I.R.D./F.M.L sur 
la crédibilité de l'Algérie (cf. infra). 

La Sonatrach confie le 23 juillet l'extension du gazoduc Hassi R'mel
Arzew à la G.E.C. (U.S. General Electric Cy) pour alimenter la nouvelle 
usine d'Arzew, qui sera construite par Chemico-U.S., pour laquelle l'Algérie 
a obtenu plus de 550 millions de dollars de crédit (accord du 27 mars entre 
Eximbank et Sonatrach : le contrat El Paso se monte à 1,7 milliard de dollars. 
L'Eximbank prête 157 millions de dollars, garantit un prêts de 209 millions 
de dollars accordé par un consortium américano-européen et un prêt de 
190 millions en Euro-dollars par un consortium européen). 

Les banques américaines servent le plus souvent de chef de file dans les 
consortiums internationaux - par exemple Chase Manhattan Bank, pour le 
prêt de 200 millions de dollars destinés à l'achat de méthaniers par la 
C.N.AN., ou encore, Wells Fargo Limited, pour un contrat de prêt à la 
S.N.M.C. par un consortium américano-japonais. Cela favorise en effet l'ap
plication de la thèse algérienne sur la diversification, tant des échanges que 
des ressources. Elle pratique de plus en plus des emprunts avec des grou
pes - par exemple le 21-2-73, prêt de 20 millions de dollars (multidevises, 
10 ans, 4 ans de report), chef de file Société Générale, Paris, syndicat de 
Banques européennes et japonaises. 

Mais, comme nous l'avons signalé plus haut, les U.S.A ne s'intéressent 
pas seulement aux hydrocarbures. Témoins ces prêts américains à la B.A.D., 
12,85 millions de dollars par Eximbank pour le projet d'irrigation de Bou 
Namoussa, réalisé par la société Dravo de Pittsburgh; plus de 17,13 millions 
de dollars par la Manufactures Hanover Trust Company pour le même pro
jet. L'Eximbank avait déjà financé le barrage d'Abadla. 

Les milieux financiers internationaux font une confiance croissante à 
l'Algérie. Et les nouvelles ressources en devises dues à l'accroissement du 
prix du pétrole ne vont faire que précipiter ce mouvement. Accord le 8 mars 
pour un prêt de 250 millions de dollars à la Sonatrach, par un consortium 
de 45 banques avec comme chef de file, First Boston Co., Chemical Bank et 
Citicorp International Bank (10 ans, intérêt sur le taux interbanque de l'Euro
dollar plus 1 %). Accord du 28 mars pour un prêt de 300 millions de dollars 
accordé à la B.A.D. et à la B.E.A. par un consortium américain avec pour 
chef de file First National City Bank" 

Avec les deux autres Etats maghrébins c'est par contre le « train-train » 
habituel : en janvier accord de prêt de l'U.S. ALD., 1436000 DT, 40 ans 
à 3 %, pour l'aéroport de Carthage, une station d'épuration de Tunis, et le 
périmètre irrigué de Chenchou; 11 millions de dollars (5 500 000 DT) pour 
l'agriculture. En juin, accord de prêt alimentaire de 10,5 millions de dollars 
pour financer l'achat de 30000 t d'huile de soja, ce qui permet à la Tunisie 
de vendre son huile d'olive; aide de l'U.S. AJ.D. pour le développement 
du blé. 

(24) Elles étaient fondées sur les nationalisations sans indemnisation que l'Algérie avait 
pratiquées depuis l'Indépendance. 
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Les U.S.A. livrent un destroyer-escorteur en octobre. On voit bien ainsi, 
comme nous le disions plus haut, de l'U.R.S.S. à propos du Maroc, que de 
la même façon, les amis des Américains ne sont pas nécessairement les 
mieux servis. 

Quant au Maroc, qui est le premier exportateur mondial de phosphates 
et dont les deux premiers clients sont les U.S.A. et l'U.R.S.S. (25), il a reçu 
de 1968 à 1972, 41 millions de dollars des Etats-Unis. En 1973, l'U.s. A.LD. 
a accordé au Maroc au moins deux prêts de 10 millions de dollars (40 ans, 
à 2 puis 3 %) pour l'achat de biens américains et la construction de loge
ments économiques. Avec le Maroc et la Tunisie comme nous l'avons décrit 
pour l'Algérie, les U.S.A. utilisent la technique du consortium. Mais parfois 
avec des capitaux européens, ou japonais, parfois avec des banques arabes, 
comme par exemple la City Bank of Chicago et l'Arab Bank Ltd, qui servent 
de chefs de file à un groupe de banques de Beyrouth pour un prêt de 
20 millions de dollars à l'Algérie. Cette technique est aussi utilisée systé
matiquement par le Japon. 

La Mitsubishi et Orion Londres (consortium comprenant des banques 
américaines, italiennes, canadiennes, et allemandes) prêtent 150 millions de 
dollars à la Banque Extérieure d'Algérie, tandis que la Sumitumo Bank 
d'Osaka finance l'achat de car-ferries (dont le Tassili, livré en 1973) et que 
la Banque Nationale d'Algérie signe (le 16-7) un contrat de prêt avec un 
consortium japonais portant sur 50 millions de dollars. Les conditions japo
naises sont généralement les suivantes : sur ce prèt de 50 millions de dollars: 
30 à 10 ans avec 5 ans de différé; 20 à 15 ans avec 8 ans de différé; les 
intérêts sont décomptés selon le système « roll over >. 

A cette occasion M. Mahroug précisait que l'Algérie entend financer 
son prochain plan quadriennal à 50 % avec des prêts extérieurs destinés à 
favoriser les investissements productifs. Certains économistes estiment même 
que l'Algérie pourrait s'endetter plus encore. Ils sont surpris qu'elle ait 
décidé de rembourser certains prêts par anticipation avec les recettes du 
pétrole. 

Comme le Japon, le Canada fait en 1973 une percée importante au 
Maghreb. L'Agence canadienne du développement international en Europe 
a envoyé cette année-là, de nombreux émissaires (dont M. P. Gérin-Lajoie) 
qui remportent de nets succès si l'on en juge par les contrats (et prêts) 
enlevés ou obtenus. 

Accord à Rabat (13-9) d'un prêt de 5 millions de dollars canadiens sans 
intérêt à 50 ans, pour l'achat de biens. 

M. Yaker signe à Ottawa, le 1-6 un prêt de 100 millions de dollars 
canadiens à l'Algérie, 15 de prêts publics, 85 de prêts privés, pour l'achat 
de matériel. Le Canada a vendu en 1972-73, 20 millions de boisseaux de 
blé dur à l'Algérie et construit à travers le pays 6 ou 7 centres de silos 
à blé. 

(25) On est en droit à ce suj et de se poser la question de ce qu'il advient de la thèse 
tiersmondiste du «pillage» quand la matière première brute non traitée est expédiée dans 
un pays socialiste. 
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A la Tunisie, le Canada vend du bois, des veaux, pour 3 millions de 
dollars canadiens, mais aussi des locomotives, des services (vulgarisation 
agricole, audio-visuel), apporte son concours dans la construction de bar
rages, de lignes électriques. Le Canada a mis sur pied un programme de 
5 ans avec 75 millions de dollars canadiens de prêts. Mais le 8 juin un 
accord signé par Bourguiba Jr prévoit 12 millions de dollars canadiens de 
prêts pour l'électricification, 15 pour l'achat de biens et services, 2 pour 
l'aide alimentaire. La concurrence est donc de plus en plus sérieuse, et les 
autres Etats européens, pourtant avides par ailleurs de capitaux arabes du 
Moyen-Orient, vont peu à peu être amenés à utiliser les mêmes pratiques 
avec les Etats maghrébins. 

La politique globale des Etats du Maghreb à l'égard des Etats européens 
(et non pas de la C.E.E., cf. infra) présente quelques caractéristiques com
munes et en fait s'aligne sur la thèse algérienne de la diversification des 
échanges. Certes la France reste le premier partenaire mais de justesse en 
ce qui concerne l'Algérie où elle est talonnée par la RF.A. (26). Par pro
duits les premiers clients restent les pays européens. 

Exemple de la Tunisie : 
- huile d'olive, dans l'ordre: 1. Italie; 2. Espagne; 3. France; 4. Libye; 

5. U.RS.S.; 
- pétrole : 1. Italie; 2. RF.A.; 3. France; 4. Suisse; 5. U.S.A. 

Ce sont les agrumes (Maroc) et produits agricoles saisonniers (Maroc, 
Tunisie, Algérie) qui viennent en tête à part les phosphates (Maroc) et 
hydrocarbures. Mais pour l'avenir c'est le G.N.L. qui l'emporle en valeur et 
en quantité. Les contrats actuels de la seule Algérie représentent 13 miliards 
de m3 /an pour le consortium européen. Les Européens (France, R.F.A., 
Belgique) ont créé la Sagape (Service d'achat de G.N.L. pour l'Europe), qui 
affrète ou fait construire plusieurs méthaniers. Des négociations sont en 
cours pour élargir ces contrats à la Suisse et à l'Autriche. L'U.B.A.F. et 
43 banques européennes étudient le financement de ces contrats (1,5 milliard 
de dollars), tandis que les Espagnols enlèvent leur propre marché depuis 
deux ans (12 à 13 milliards de m3 /an) et (cette année encore, cf. infra) que 
la RF.A. obtient pour la seule Ruhrgaz (Essen) un accord, le 24 septembre, 
portant sur 12 milliards de m3 / an livrables à partir de 1979 pendant 20 ans. 

Ainsi, comme on l'a vu plus haut, des groupes bancaires européens, 
participent à des consortiums prêteurs. La construction du complexe de Saïda 

(26) Cf. M.T.M. 5/10/73 : 2929-32. Les partenaires de l'Algérie sont dans l'ordre 
France regresse 
CEE progresse 
RFA progresse 
UEBL progresse 
Pays-Bas (lait) 
G.B. progresse 

tous déficitaires pour l'Algérie 

Espagne progresse mais sans compter les contrats de gaz. 
U.S.A. double mais sans compter les contrats de gaz. 
Canada/Japon progressent sur 10 ans mais stables depuiS 2 ans. 
U.R.S.S. en baisse (prévu pour 1974 : 1 milliard de dollars). 
Tiers Monde 4 % des échanges seulement. 
Le Brésil et le Maroc étant à égalité avec 160 millions de DA seulement 1 
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(dérivés du papier), confiée à une entreprise franco-britannique, est assurée 
par un crédit-acheteur consenti par un pool bancaire franco-britannique. 
De même la G.-B. est partie prenante dans l'accord du 8 mars (250 millions 
de dollars à la Sonatrach par First Boston Co.). Si nous commençons ainsi 
par la G.-B. pour les autres pays de l'Ouest, c'est d'une part qu'elle est dans 
la filière logique U.S.A.-Canada-Japon et d'autre part que sa progression 
est spectaculaire. Depuis le rapport R Burroughs, ambassadeur de G.-B. en 
Algérie (27), le volume des échanges a doublé en 4 ans et s'est multiplié 
par 10 en 10 ans. Exportations britanniques vers l'Algérie : 33 millions de 
.f: st., soumissions britanniques: 450 millions de .f: st. La balance com
merciale est nettement déficitaire et le déficit s'accroît au détriment de 
l'Algérie. La Chambre de Commerce de Londres a envoyé une délégation 
officielle en visite. La Lloyds Bank a ouvert deux lignes de crédits (2 à 
5 ans) : 10 millions de E st. à la B.A.D. et 1 million de E st. à la B.N.A. en 
vue de commandes algériennes à la G.-B. Par ailleurs deux banques com
merciales financent l'achat par la Sonatrach d'équipement allemand. Le pre
mier prêt porte sur 11,5 millions de $ st. destinés à financer l'achat par la 
Sonatrach à Mannesmann des stations de pompage pour permettre l'augmen
tation du débit du pipe-line Ohanet-Haooo-el-Hamra qui passerait alors 
de 10 à 18 millions de tonnes/an. N'ayant pu obtenir de crédits allemands, 
Mannesmann a constitué spécialement en Grande-Bretagne une filiale, la 
Mannesmann Engineers and Contractors, ce qui a permis l'octroi d'un prêt 
à 6 % et la garantie de l'institution officielle de financement des expor
tations, l'Export Crédits Guarantees Deparlment. Ces 11,5 millions couvrent 
les frais en Grande-Bretagne et en Allemagne. La part de l'opération ayant 
sa base en Suisse, correspondant à 8,5 millions de E st., bénéficie, elle, du 
soutien d'un organisme helvétique. 

Le second prêt de 1 million de .f: st. pour un contrat de la Sonatrach 
accordé à la firme britannique Willbros Overseas pour accroître le débit 
du gazoduc Hassi Messaoud-Arzew, aussi garanti par l'E.C.G.D. mais accordé 
par la Lloyd Bank dans le cadre d'un arrangement mis au point par la 
Banque Lazard, pour un ensemble, se composant de plusieurs phases, de 
16 millions de Est. 

La Coseley Building Ltd construit quatre briqueteries et goooronneries, 
15 millions de E st. financés par la British Overseas Engineering and 
Credit Cy. 

Par ordre d'importance vient ensuite la RF.A. qui, elle aussi, mène une 
politique très active de pénétration du marché maghrébin. 

Fin 1972 l'Algérie et la RF.A. avaient signé un accord de coopération 
économique et financière. Les échanges commerciaux sont très importants 
puisque l'Algérie est le premier fournisseur africain de la RF.A. et son 
troisième fournisseur de pétrole. Cependant l'action allemande en matière 
de crédit, d'assistance technique et de main-d'œuvre semble insuffisante aux 
yeux des Algériens. En 1973 la RF.A. accorde un crédit de 70 millions de DM 

(27) Cf. M.T.M. 13 avril 1973 : 1057; 25 mai 1973 : 1438. 
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(30 ans, 2 %). Un groupe de sociétés allemandes réalise plusieurs usines 
(machines-outils à Constantine, usine d'engins agricoles à Sidi-Bel-Abbès). 
C'est surtout le groupe Diag (40 millions de DA) qui investit avec la Sona
come (130 millions de DA de projets). 

Par ailleurs l'Algérie prend petit à petit livraison de ses cargos de 
type « Trampco » construits à Lubeck, tandis que Deminex obtient (le 30-11) 
un contrat (type Joint venture, 51 % à la Sonatrach) de recherches pétro
lières dont le coût s'élèvera à plus de 100 millions de $. 

Au Maroc, un accord de crédit à la fin 1972 avait porté l'aide allemande 
à 40 millions de DM pour la construction du barrage Youssef Ben Tachfine 
sur l'Oued Moussa. Comme il y a 15 000 Marocains émigrés en R.F.A., les 
deux Etats ont signé cette année un accord portant sur les garanties et la 
sécurité sociale. Enfin la R.F.A, comme tous les autres Etats, s'intéresse aux 
phosphates et dérivés; elle finance et construit - avec la firme polonaise 
Polimex et grâce à un financement complémentaire de la B.I.R.D. (bel 
exemple de coopération bilatérale à plusieurs!) - une usine d'acide phos
phorique, pour 1975; un accord de septembre prévoit une aide financière 
de 75 millions de D.M. destinés à plusieurs projets, une usine d'acide phos
phorique, l'extension du port d'Agadir, l'équipement de la faculté de méde
cine et des travaux d'adduction d'eau. 

C'est cependant avec la Tunisie que la R.F.A. entretient les plus impor
tantes relations économiques et commerciales. La Kreditanstalt für Wieder
aufbau (K.F.W.) a signé quatre accords de prêts fin 1972 (17,5 millions de DM) 
pour financer des travaux d'irrigation, des équipements pour les mines de 
phosphates. En 1973 elle accorde un prêt de 10 millions de DM à la S.T.B. 
pour le financement de petites industries. Le 14 février deux accords (43,6 
millions de DM), couplés avec des prêts de la B.I.R.D., sont accordés pour le 
développement de l'infrastructure touristique dont deux routes. Par ailleurs 
la R.F.A. réalise les nouvelles installations de manutentions à Gabès, et de 
nombreux industriels allemands s'intéressent à la sous-traitance des textiles 
(en particulier Alfors Müller-Wipperfurth à Monastir). Une délégation vient, 
en mai, étudier les possibilités qu'offre la Tunisie à ce sujet. 

En juin un accord signé à Bonn porte sur la coopération technique 
(agriculture et formation professionnelle) et l'aide financière (70 millions 
de DM). 

Viennent ensuite comme partenaires importants, l'Espagne et l'Italie. 
Deux Etats méditerranéens, qui sont des clients et fournisseurs « naturels » 
des quatre Etats maghrébins. De plus les contrats de gaz avec l'Europe 
ne peuvent être totalement assurés que si les sea-Hnes prévus sont menées 
à bien; or l'un passe par l'Espagne, l'autre par l'Italie (William Brothers 
Engineering et Bechtel U.S., mais l'E.N.I. négocie avec la Sonatrach pour 
obtenir la construction du gazoduc par la Sicile). 

L'Algérie a signé plusieurs accords avec l'Espagne en matière d'hydro
carbures. La Sonatrach et Hispanoil signent le 22 juin un accord de type 
Getty : accord de recherche pour lequel l'apport espagnol sera de 33,575 
millions de $ dans la phase 3-4 ans (c'est exactement le même contrat 
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qu'avec la C.F.P., cf. supra) et accord pour l'achat de 4,5 milliards de m3 

de G.N.L. Par ailleurs la Sonatrach adjuge (en novembre) à la firme espa
gnole Saetrame de Barcelone, le contrat pour la construction « clés en 
main» de 5 usines (Batna, Béchar, Tizi-Ouzou, Tlemcen, El Asnam) de mise 
en bouteilles de gaz. L'Espagne participe également à plusieurs projets : 
télécommunications, lièges, centres agricoles, etc. 

A la Tunisie elle accorde un prêt, le 21-7, à 5 % sur 12 ans pour l'achat 
de 484 wagons pour la S.N.C.F.T. 

L'Espagne et l'Italie livrent des véhicules (28) (parfois sous-traités chez 
elles comme des Land Rover ou des Volkswagen!) aux trois pays du Maghreb. 
Mais cette année c'est surtout avec la Tunisie que l'Italie a développé ses 
relations : le président Bourguiba se rend en Italie en juin, et M. Masmoudi 
signe en décembre deux accords de coopération portant sur les transports 
aériens, l'aide financière et en particulier le financement d'une cimenterie 
à Gabès. 

On sait que c'est une société italo-tunisienne qui exploite le gisement 
d'El Borma, la Sitep. M. Girotti, président du groupe E.N.I., est reçu le 
7 février par le président Bourguiba. De même la Fiat participe avec la 
S.T.LA. au montage de véhicules (camions, autobus) dans un contrat de 
3,3 millions de $. 

Avec l'Algérie, E.N.L signe un accord (le 19 octobre) pour la fourniture 
de 11 milliards de m3 de G.N.L. et la construction d'un gazoduc. L'Algérie 
utilise également la technique des contrats diversifiés avec les sociétés auto
mobiles européennes (dont Fiat, 3600 semi-utilitaires) mais aussi Volks
wagen, Renault, Citroën et Dacia-Roumanie (Renault 12). Mais elle utilise 
le troc et en particulier, grâce à la crise de la peausserie en Europe, donne 
en échange des cuirs et des peaux. 

Pour terminer signalons quelques activités des autres Etats européens au 
Maghreb : la Belgique (29) envoie 135 coopérants au Maroc, surtout forma
tion dans l'agriculture et Ecole normale. Elle a octroyé un prêt de 50 mil
lions de FB en aide liée pour l'achat de biens d'équipement. 

En Tunisie la Belgique s'intéresse comme la R.F.A. et la Hollande, à la 
sous-traitance dans la chaussure et les vêtements. Avec la S.T.I.A., la firme 
Van Hool International a signé un accord de construction d'autobus sous 
licence. 

La Hollande a monté plusieurs usines de vêtements, firme Berghans au 
Kef, firme Boudia dans le Sahel. 

L'Autriche a signé un accord de coopération technique (experts, bourses 
pour l'agriculture) avec la Tunisie, le 10 octobre, et la Suède a enlevé aux 
Français un marché de 20 millions de DA pour les équipements télépho
niques (firme L.M. Ericsson) de l'Ouest algérien. 

En conclusion deux faits doivent être signalés : l'importance colossale 

(28) Voitures particulières, semi-utilitaires, mais aussi des autorails (Fiat). 
(29) Clients: 1, Algérie; 2, Libye; 3, Maroc; 4, Tunisie. Fournisseurs: 1, Algérie; 

2. Libye; 3, Maroc; 4, Tunisie. 
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des contrats de G.N.L. que l'Algérie a signés avec les U.S.A., la France et 
la RF.A., l'Espagne et l'Italie. L'Algérie a ainsi vendu actuellement 100 mil
liards de m3 /an pour l'avenir. Ceci devrait lui permettre de se montrer très 
audacieuse pour son prochain Plan, mais cela la rend totalement dépendante 
du marché mondial (cependant les besoins d'énergie sont tels que l'on peut 
penser qu'elle ne risque rien). 

Le deuxième fait est l'instauration de la sous-traitance au Maghreb 
y compris en Algérie. Il est évident dans ces conditions que par delà les 
idées politiques affichées, cela traduit l'avance spectaculaire de l'emprise 
du capitalisme international au Maghreb. Ce phénomène est largement 
confirmé par les actions de la B.l.R.D. et des institutions internationales. 

3.3.4. - Le Maghreb et les instituticm.s internationales. 

Nous passerons sous silence cette année les actions politiques du Maghreb 
à l'O.N.U., y compris à la 28· session ouverte le 18 septembre, car cette 
institution ne trouve plus guère de défenseurs dans les Etats nord-africains. 
De plus l'ampleur et l'importance du Sommet d'Alger et de la guerre d'oc
tobre, rendent assez inutiles le détail sur ce sujet. Par contre, nous ferons 
largement état, l'an prochain, de la session spéciale sur le problème des ma
tières premières, convoquée à l'initiative de l'Algérie et où ses thèses furent 
clairement exposées. Une des revendications fondamentales de l'Algérie est 
la remise en ordre du système financier international. Le loyer de l'argent 
est cher, les transferts de technologie sont chers, les fluctuations des cours 
des matières premières, des monnaies et de l'or, coûtent de plus en plus 
cher aux pays sous-développés. L'Algérie, qui a entrepris de gérer sa mon
naie et ses finances selon les normes internationales, organise fin janvier
début février un colloque à Alger sur les « invisibles dans le commerce 
extérieur ~ (PNUD/CNUCED/projet Algérie 32). Comment restreindre les 
paiements effectués à l'extérieur au titre des services (assurances, transit); 
quelques jours auparavant s'était tenue à Rabat la réunion du groupe ré
gional du F.M.!. en présence des ministres des Finances des trois Etats 
maghrébins. M. Mahroug en particulier y exposa les idées qu'il comptait 
développer devant le comité interministériel des Vingt en mars, à Washington. 

La Banque mondiale et le F.M.I. ont fait plusieurs rapports sur l'Algérie 
assez favorables depuis 1972. La politique a l'égard de l'Algérie s'est donc 
assouplie et trois prêts ont été promis de 150 millions de $ environ chacun 
(l'Algérie ne les recevra qu'en 1973). Une mission de la B.I.RD., entre 
autres, effectuera une visite de la wilaya de Saïda en décembre pour y 
étudier l'implantation d'une cimenterie. La S.F.I. a accordé 6 millions de $ 
de crédits pour les instituts techniques et 18,5 millions de $ pour les trans
ports et le réseau routier. Bien entendu les projets en cours, et en commun 
(cf. A.A.N. 1971) avec plusieurs institutions internationales, se poursuivent: 
O.M.S., F.A.O. en particulier, mais aussi P.N.U.D. 

La Tunisie et le Maroc poursuivent des relations déjà anciennes avec la 
B.I.RD. et ses filiales. Les prêts à la B.N.D.E. (Maroc) et à la S.N.I. (Tunisie) 
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servent à couvrir les prêts en devises à l'industrie locale. La B.LR.D. finance 
pour 48 millions de $ un prêt conjoint (avec l'O.M.S.) d'assainissement des 
eaux à 'Rabat et Casablanca, et un projet d'alimentation en eau potable de 
Salé-Rabat-Casa. La B.LR.D. par ailleurs accorde un prêt de 24 millions de $ 
à la B.N.D.E.; un de 25 millions de $ à l'Office de l'électricité, un de 29 
millions de $ pour le réseau routier. C'est donc plus de 100 millions de 
dollars que le Maroc a reçu en 1973. La B.N.D.E. a reçu à elle seule 121,5 
millions de $ à 7,25 % an. 

A la Tunisie sont accordés cinq prêts également en 1973 : la B.LR.D. 
octroie 18 millions de $ pour l'achat de 210 autobus et de 26 motrices pour 
le T.G.M. dans le cadre des crédits pour l'aménagement urbain, sur un 
projet P.N.U.D. Il s'agit d'un prêt de 11 millions de $ par la B.LR.D. à 
7,25 %, 22 ans, 4 ans de différé et 7 par l'LD.A, 0,75 %, 50 ans, 10 ans 
de différé. 

La B.LR.D. prête encore 14 millions de $ à la S.N.!. et la S.F.L, 2 mil
lions de $ pour un projet conjoint d'hôtellerie avec la Grande-Bretagne. 
Elle souscrit par ailleurs à 5 % du capital de la société d'études du dévelop
pement de Sousse-Nord (hôtellerie). M. Mac Namara se rend en visite offi
cielle en mai en Tunisie. Le montant des prêts de la B.!.R.D. à la Tunisie 
se monte à cette date à 230 millions de $. 

Enfin la B.LR.D. prête 14 millions de $ à la S.N.!. pour 1974 (à 7,25 % an), 
cinquième prêt, qui porte le total à 49 millions de $ pour l'année. La S.F.L 
possède pour 1,2 million de $ d'actions de la S.N.!. et 5 millions de DT du 
capital de la Sofitour dont l'autre actionnaire est la S.N.!. Ce prêt est le 
16" de la B.LR.D. à la Tunisie (total des prêts 155,6 millions de $). L'ALD. 
pour sa part a accordé neuf prêts (58,7 millions de $). La quasi-totalité 
de ces prêts concerne les investissements industriels et touristiques. 

Au Maroc, comme en Tunisie et en Algérie, le P.N.U.D. et la F.AO. 
participent à des actions en matières d'études agricoles, avec l'O.M.S. à des 
actions d'éradication de maladies (paludisme, variole) et avec l'U.N.!.C.E.F. 
à des actions d'enseignement médical et équipement de polycliniques. On 
voit bien là la contradiction entre la faiblesse de ces actions nécessaires et 
l'importance accordée au tourisme, les limites de l'œuvre des institutions 
in terna tionales. 

Il faut avouer qu'en 1973, contrairement à leurs espérances les Etats 
maghrébins n'eurent guère plus de succès auprès de la C.E.E. 

3.3.5. - Maghreb-C.E.E. 

La Tunisie en particulier développa une activité fébrile en ce sens. M. 
Masmoudi est en Europe plusieurs fois; à Bruxelles comme à Paris, il 
plaide la cause du Maghreb et développe l'idée d'un plan Marshall méditer
ranéen. Les accords de 1969 arrivent à expiration et doivent être renouvelés 
en tenant compte des critiques sévères qu'ils ont suscitées. De plus l'Algérie 
entend entrer de plain-pied dans la négociation car son statut n'est toujours 
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pas réglé (cf. A.A.N. précédents et l'excellent article de P. Tavernier in la 
Revue trimestrielle de droit européen (2), 1972, 1-35). 

Les trois Etats maghrébins, semblent décidés à adopter une attitude 
commune, souhaitent négocier un accord global, incluant les domaines com
mercial, économique, financier, technique et social y compris l'émigration. La 
France et l'Italie appuient cette thèse. Mais la guerre d'octobre et le boycott 
allaient retarder toute négociation (30). En fait plusieurs négociations avaient 
commencé : en mars avec la Tunisie, en mai avec le Maroc, en septembre 
avec l'Algérie. C'est que l'enjeu est d'importance. Tout d'abord le passage 
de la C.E.E. de 6 à 9 élargit le champ de la diversification des échanges 
pour les pays méditerranéens donc maghrébins : la Grande-Bretagne en 
particulier vendait beaucoup à Malte, Chypre et Gibraltar et va pouvoir 
mieux aborder les Etats du Maghreb. Mais la concurrence va aussi jouer 
en faveur de la Libye et d'Israël. Le plus grand bénéficiaire est l'Espagne 
(cf. Marchés tropicaux, 8 mai 1973, 1367-68). 

Le Maroc exporte ses agrumes vers la France et la R.F.A.; 70 % des 
agrumes vont dans les Etats membres de la C.E.E. (180000 tonnes en U.R.S.S., 
le reste vers les U.S.A. et le Canada). Mais pour les primeurs ce sont 90 % 
qui entrent sur le Marché commun, de même pour les conserves de fruits 
et le tiers des conserves de poissons et de vins. Or les ministres de l'Agri
culture des Neuf ont mis au point (les 19-20 juin) de nouvelles propositions 
pour les pays méditerranéens par lesquelles ils acceptaient l'idée d'élargir 
la portée des accords venant à expiration en septembre 1974 vers une coopé
ration technique et financière y compris un régime pour la main-d'œuvre. 
Toutefois la pierre d'achoppement reste le vin. La C.E.E. accorde désormais 
aux vins en provenance des trois Etats maghrébins 75 % de réduction tari
faire, mais elle maintient le système des prix de référence et l'interdiction 
du coupage. Les réactions furent vives, surtout en Algérie, et les critiques 
acerbes contre l'Italie et la France. Pour les primeurs la C.E.E. maintient 
les réductions tarifaires de 40 % de janvier à mars pour éviter de concur
rencer les primeurs « européens ». L'huile d'olive et la pêche restent des 
secteurs en suspens à caUSe des litiges entre l'Espagne, l'Italie et la Tunisie. 
Pour les agrumes des réductions douanières et prix de référence sont accordés 
mais en compensation l'Italie obtient 1 million d'UC; tandis que les produits 
traités (tomates pelées, jus de tomates et d'agrumes, pêches en conserve) 
font l'objet d'une surveillance du prix plancher qui devrait permettre de 
déclencher la clause de sauvegarde. 

On comprend que les Maghrébins ne soient guère satisfaits. Au 1-1-1973 
un nouveau tarif douanier est entré en vigueur qui ne comprend plus qu'une 
seule colonne (31). L'Algérie abolit le traitement préférentiel dont bénéfi
ciaient les produits de la C.E.E. Quant à la Tunisie elle va déclencher une 
véritable offensive: elle refuse de renouveler « l'accord d'épicerie» de 1969 

(30) Bien que la déclaration commune des chefs d'Etats de la C.E.E. sur le Proche
Orient ait été chaleureusement accueillie au Maghreb, le président Bourguiba en a vivement 
félicité Pompidou. 

(31) Le grand bénéficiaire en est le Japon dont les produits étaient fortement taxés. 

16 
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et souhaite négocier un accord global. Toutefois le 25 janvier un échange 
de lettres met au point des mesures de transition en raison de l'élargissement 
de la C.E.E. Le 25 février M. Masmoudi part à Bruxelles pour signer le 
nouveau protocole d'accord bien que peu satisfaisant car il ne porte que sur 
certains produits. La Tunisie voudrait que l'Europe participe aux projets de 
développement et offre des possibilités pour l'émigration. M. Hedi Nouira 
précise la position de la Tunisie. Les relations Tunisie-Europe doivent être 
fondées sur un contrat de civilisation qui justifie un contrat de développement. 
La Tunisie veut être considérée comme un partenaire dans l'ensemble com
munautaire. L'Europe doit investir en Tunisie dans les industries pour l'ex
portation que favorisent la loi du 27-4-72 et la création (10-1-73) de l'Agence 
de promotion des investissements. Des négociations s'amorcent en juillet mais 
ne reprendront que les 8 et 9-10-73. 

La C.E.E. offre un régime préférentiel pour les importations; des actions 
de coopération économique, financière, technique, un volet main-d'œuvre et 
la création d'institutions paritaires. La crise de l'hiver devait reporter à 1974 
la reprise de l'ensemble du problème avec les données nouvelles sur l'énergie . 

• •• 
1973 fut une année-clé. Elle se prolonge, on le verra dans le prochain 

A.A.N., en 1974. Le Maghreb a joué un rôle non négligeable dans les évé
nements de l'hiver 73-74, et il semble assez satisfait des tendances à l'indé
pendance que manifeste l'Europe. Il est un partenaire de choix, au moins 
parce qu'il offre une partie de la solution à la demande d'énergie. Mais 
aussi parce qu'il veut construire une certaine paix en Méditerranée. 

Bruno ETIENNE * . 

• C.R.E.S.M. 


