
CHRONIQUE DIPLOMATIQUE 

L'Histoire a de bien curieux détours, des bégaiements surprenants et 
sans prendre parti, le rôle du chroniqueur devant se limiter à présenter 
des faits ensemble, on ne peut que constater: cette année 1976 a révélé 
de bien étranges attitudes en matière de politique internationale. Alors que 
le Maghreb connaît une remarquable stabilité des régimes depuis une 
bonne décennie, le voilà tout à coup pris par le démon du nationalisme le 
plus chauvin, digne d'un XIX· siècle, et dont on a cru longtemps qu'il n'était 
ou ne serait qu'une phase historique du capitalisme ascendant ... 

Silence et passivité de l'Algérie, pourtant chantre de tant de révolu
tions, en face de la crise libanaise. La France, si justement condamnée pour 
son attitude à l'égard de l'Afrique du Sud, l'est également pour sa propo
sition d'aide au Liban (mission Gorse en avril, proposition d'intervention, 
approuvée par P. Gémayel, de V. Giscard d'Estaing le 20 mai après sa 
concertation avec G. Ford). Quelques jours plus tard, la Syrie intervient ... 
et pourtant Joumblatt dira (Le Monde, 10-11/10): «nous voulons réintro
duire la France au Levant pour ne pas être à la merci des Super-Grands ... ». 
Le Maghreb se déchire sur le droit d'autodétermination des Sahraouis, 
oubliant que c'est bien grâce à la médiation maghrébine que la «rébellion 
kurde» est étouffée par l'accord Bagdad-Téhéran. La tonne de phosphates 
marocains vaut 33 $ et la tonne américaine 15. Qui soutient qui? La BIRD 
finance les projets algériens et l'URSS est un des premiers clients fournis
seurs du Maroc, tandis que les «pétrodollars» se placent massivement chez 
les «impérialo-sionistes» au détriment du Quart-Monde qui n'en peut mais. 
Mais alors, par-delà les déclarations des gouvernements maghrébins, qui 
veut étouffer qui ? 

La France est le seul Etat occidental qui vote la résolution du 27/1 par 
laquelle le Conseil de sécurité de l'ONU reconnaît aux Palestiniens le droit 
d'établir un Etat indépendant. Mais il faut rappeler que si la France peut 
également voter les deux textes présentés à l'AG. des N.U. sur le Sahara, 
c'est dans la mesure où ils se réclament tous les deux du principe d'auto
détermination. Cette attitude masque mal les choix qui ont conduit peu à 
peu à l'effondrement de la coopération rêvée par De Gaulle. Le temps des 
affaires est revenu. Passe la Grandeur. Il n'y a guère de Grandeur, en effet, 
à se trouver brutalement confronté à un aussi vaste problème de chômage 
par une imprévision aussi caractérisée: qu'on se rappelle ce que nous 
écrivions en 1971 lorsque les Algériens réclamaient 2,8 $ pour le prix du 
pétrole brut... Ce sont les émigrés qui subissent la loi du marché et sont 
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parmi les principales victimes du chômage. Aussi, tout au long de l'année, 
en dépit des promesses et projets de M. Dijoud, dont le ministère «dispa
raîtra» d'ailleurs avec le remaniement ministériel, les incidents et les expul
sions vont se succéder; manifestations, semaines d'action, meetings, séminaires 
n'y feront rien. Les émigrés sont-ils indésirables désormais, après avoir 
pendant une bonne décennie contribué au développement? Pas pour tout 
le monde, certes. Le patronnat est pour, pour leur présence utile, pour 
leur maintien réglementé; les syndicats également et par principe, mais la 
réalité du monde du travail leur rend la tâche d'explication parfois difficile; 
les partis politiques, à des degrés divers, sont pour également mais avec 
de plus grandes difficultés encore à expliquer leur position à leur électo
rat (1). Il faut que J. P. Sartre et l'évêque de Saint-Denis conjuguent leurs 
efforts pour dénoncer ce mal qui ronge la France: le racisme des petits 
bourgeois et d'une partie de la classe ouvrière. Mais les instances suprêmes 
du pays sont partie prenante, cette année, tant les conflits sont nombreux 
et graves: le Conseil d'Etat est consulté sur l'affaire d'Arenc à Marseille, 
prison de transit clandestine et illégale pour les émigrés expulsés. La ges
tion des Fonds spéciaux, des foyers, de la SONACOTRA même, posent tant 
de problèmes que les municipalités de Nice, de Grenoble, de Marseille 
essayent de mettre au point un nouveau système de cogestion, un programme 
d'action. Mais, la crise s'aggrave avec l'accusation portée contre le Fonds 
d'Aide Sociale qui est détourné de sa véritable vocation. (Le Monde, 28/10/76, 
p. 37). Le Parlement, lui-même, est saisi et vote une loi sur la répression 
des «marchands de sommeil ». 

Par-delà les chiffres bruts (2), contestés d'ailleurs, il y a la misère de 
milliers de déracinés. On a fait venir des familles pour diminuer les déchi
rements, et accessoirement pour que les exportations de devises diminuent 
dans la mesure où les familles consomment plus sur place; on scolarise, 
non sans dégâts culturels, des milliers d'enfants maghrébins, puis, il semble 
que l'on veuille maintenant bloquer les rentrées de familles; on propose 
l'indécent million de l'émigré, ce qui permet d'effacer les dettes sociales 
(retraite, cotisations ... ). Il faut bien le dire, l'immigration est révélatrice du 
fonctionnement de notre société (3)< et notre société est en crise. Piètre 
consolation, pendant ce temps, le Maghreb se déchire: peut-être pense-t-il 
régler ses problèmes de chômage par l'extension géographique? Encore 
faudrait-il que cet espace vital récupéré - à quel prix - se révèle pro
fitable aux peuples et pas seulement aux multinationales. 

(1) Seul le journal Minute continue allègrement de rendre l'émigration. surtout algèrienne, 
responsable de tous les maux: déficit de la S.S., viols, chômages. Je ne le signale que 
pour mieux soulever le problème de l'incitation au crime ... 

(2) Chiffres des émigrés en 1976: Maghrébins seulement (les Portugais sont les plus 
nombreux). 

Algériens 
Marocains 
Tunisiens 

actifs 

420000 
165000 
90000 

(3) Droit Social (5), mai-juin 1976. 

total 

845694 
269690 
148805 

autre chiffres différentes sources 

884000 
322000 
167000 
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I. - LES RELATIONS INTER-MAGHRÉBINES 

Depuis quinze ans que cet annuaire existe, il n'est pas d'année où nous 
ne soyons obligés de reprendre cette rubrique maghrébine inlassablement 
car la tendance à l'unité est la pente «naturelle» de la région. Mais que 
d'obstacles chaque fois qu'un pas est fait comme si l'Histoire s'acharnait à 
ce que cela ne se réalise jamais. Et une sorte de théorie pendulaire peut 
être proposée aujourd'hui: le pivot du Maghreb est l'Algérie tant par sa 
position stratégique que par la puissance que lui confèrent ses ressources. 
Les plateaux de la balance, sans laquelle l'équilibre ne peut être trouvé, 
sont le Maroc et la Tunisie, le Maroc plus puissant tant par son histoire 
que ses ressources et la Tunisie plus importante par sa «civilité» ou son 
Umran. A trois, ainsi, l'équilibre a failli se maintenir assez souvent. Mais 
il yale Grand Maghreb à cinq: la Libye oscillant entre le Machreq et le 
Maghreb et la Mauritanie entre l'Afrique et le Maghreb. Cette double 
dimension de ces deux partenaires potentiels introduit donc des variables 
supplémentaires qui se révèlent à la fois pont et obstacle. Alors, chaque 
fois que les plateaux sont déséquilibrés la tentation est grande d'intégrer 
les extrêmes: fusions mort-nées entre la Tunisie et la Libye; «protectorat» 
algérien sur la Mauritanie puis alliance maroco-mauritanienne. La création 
d'un Etat sahraoui vient compliquer ces tentatives et l'on comprend bien 
qu'il ne peut être qu'un Etat-croupion, protégé voire intégré. Alors une 
autre tentative apparaît cette année: la fuite vers le bas de l'édifice géo
politique. Le président Boumedienne multiplie les contacts avec le Mali, 
le Niger, le Tchad en entraînant la Libye dans cette partie frontalière de 
l'île du Maghreb mais profitant de l'expansion de l'Islam. Qaddhafi assiste 
à la conversion à l'Islam de l'Empereur Bokassa. Car là aussi les conflits 
de frontières se poseront tôt ou tard comme entre la Libye et le Tchad (4). 
Sommets à Ouargla (Boumedienne, Qaddhafi, Kountché) le 8 avril puis à 
Tripoli le 24/11 ... La transaharienne avance. Et Qaddhafi ira à N'Djamena 
le 20/10. 

Autre règle de cette théorie pendulaire: les partenaires sont toujours 
alliés deux à deux non pas contre les autres mais dans la mesure où la 
rupture de l'un d'eux est plus nette avec les autres. Ainsi, cette année, on 
assiste à un rapprochement vigoureux entre la Libye et l'Algérie (5) au 
moment où celle-ci fait l'objet d'une virulente campagne de presse de la 
Tunisie. Accusée de tous les maux par l'Egypte et la Tunisie, la Libye est 
ainsi soupçonnée, dénoncée comme provoquant des complots partout, au 

(4) Le simple observateur que je suis, peu sensible aux revendications patriotiques, 
dirait même: d'autant plus vite que l'on y a repéré de l'uranium et autres minerais 
indispensables. Les «rectifications >, sur la carte, représentent pour le moment, plusieurs 
milliers de km2 entre le Niger, le Tchad, l'Algérie et la Libye. 

(5) Au début de l'année la Libye et l'Algérie signent plusieurs accords de coopération 
dans le domaine des hydrocarbures, de l'industrie, des télécommunications. Les chefs d'Etat 
et plusieurs Ministres se rendent plusieurs visites au cours de l'année. Sur la politique 
étrangère libyenne voir la chronique politique (H. BLEUCHOT), dans cet AAN. 

10 
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Soudan, en Egypte, en Tunisie, accusée de vouloir faire assassiner les diri
geants arabes. Le Roi Khaled lance même contre Qaddhafi. une Sainte 
Alliance, une croisade pour le mettre en quarantaine. La Tunisie ne va pas 
jusqu'à rompre ses relations diplomatiques bien que les expulsions de tra
vailleurs tunisiens de Libye soient quotidiennes; l'affaire du plateau conti
nental ressurgit (Malte et la Libye demandent l'avis de la CIJ, ce qui 
laisse rêveur puisque ces Etats combattent officiellement le «droit impé
rialiste» ... ) et puis au fil de l'année, les choses se calment et même s'arran
gent: une délégation libyenne assiste aux obsèques de M. Khefacha, et 
M. T. Belkhodja se rend à Tripoli en août, tandis qu'une commission mixte 
se réunit en septembre et octobre. On ira aussi devant la CIJ à propos du 
golfe de Gabès ... (6). 

Dernier volet de cette théorie pendulaire: comme il y a toujours un 
Etat qui a rompu les relations diplomatiques avec un autre, c'est le plus 
éloigné qui remplit les fonctions de médiateur: dans l'affaire tuniso
libyenne, ce fut Ould Daddah; dans le contentieux libyo-égyptien, ce fut 
Boumedienne. Dans l'affaire du Sahara, si les Maghrébins n'y prennent 
pas garde, le médiateur viendra de plus loin, donc élargira le conflit et la 
solution; les candidats ne manquent pas, de Senghor au Roi Khaled. Mais 
quel en sera le prix? 

Ruptures des relations diplomatiques entre le Maroc, la Mauritanie et 
l'Algérie, l'unité maghrébine retardée, les Maghrébins divisés, les Africains 
perplexes, faut-il encore que les régimes se laissent aller à l'invective et 
à l'insulte? Et pourtant, on en est là. Alors que le chômage sévit, que 
la crise mondiale touche plus que tout autres les pays du Tiers-Monde, 
partout en Afrique s'écroule le fragile équilibre maintenu tant bien que 
mal pendant une décennie sur la base de la décision de l'OUA lors de sa 
création. L'intangibilité des frontières léguées par le colonisateur pour n'être 
qu'une mauvaise solution n'en était pas moins une solution acceptable, dans 
la mesure où elle permettait, tout au moins à certains Etats, de concentrer 
leurs efforts sur des problèmes plus urgents. Le Maghreb retentit à nouveau 
de bruits de bottes et chacun, fort de son bon droit, accuse l'autre de toutes 
les turpitudes. Et pourtant, il faudra bien un jour que l'on se réconcilie, 
il n'est pas d'exemple historique, en effet, où les ennemis héréditaires n'y 
soient contraints. Alors, pourquoi agir comme cet Occident que l'on récuse 
violemment? Pourquoi en venir à des invectives qui ne peuvent que retarder 
les solutions qui sont inscrites dans les faits? Les peuples du Maghreb ont 
le plus grand besoin d'exploiter en commun les richesses du Sahara. 

L'Annuaire de l'an dernier a donné quelques informations que l'on 
ne trouve plus dans chacun des Etats en présence car la censure et l'inter
dit fonctionnent dans ces temps du manichéisme aux couleurs de natio
nalisme ou d'internationalisme. Notre rôle est d'informer pour plus tard. 

(6) Si l'on regarde attentivement la chronologie, on constate que les Ministres 
Maghrébins passent leur temps à voyager. Quant aux Chefs d'Etats, c'est le Président 
Ould Daddah qui est le plus mobile. 
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Cette année, les événements se sont à la fois précisés et les positions enli
sées (7). Le 14 avril 1976, le Maroc et la Mauritanie signent la convention 
relative au tracé de la frontière d'Etats établie entre les deux pays et, fait 
exceptionnel lorsqu'on peut constater avec la rubrique législative de l'AAN, 
que certaines conventions attendent plusieurs années pour être ratifiées, 
celle-ci l'est ... deux jours après (cf. dahirs du 16/4, législation, infra). 
Le Maroc récupère 70 % de l'ex-Sahara espagnol et investira, sans doute, 
beaucoup plus pendant quelques années, que ce que la région rapportera (8) . 
Mais manifestement le Roi a l'appui de tous et les Algériens semblent sous
estimer cette unanimité (même si elle prête à interrogation du fait de la 
Gauche communiste). 

Une république sahraouie est née en février et si l'on peut admettre 
qu'elle ne doit son existence qu'à la volonté de l'Algérie, on ne saurait 
suivre le Maroc qui ne voit en elle que des mercenaires et dans les réfugiés 
de Tindouf que des Marocains enlevés de force et mis en camps de concen
tration. Trop d'informations se recoupent pour ne pas préciser ceci: sans 
l'Algérie les Sahraouis ne survivraient pas longtemps, mais les Marocains 
ne dominent pas la situation dans les «provinces libérées ». Tout le reste 
est propagande. 

On se réfère à la chronologie pour les faits précis; je me contente de 
signaler les points saillants: l'attitude de l'Espagne est assez équivoque et 
en tous cas a manqué de panache; les médiations se multiplient venant 
nettement de deux directions: l'Mrique (Guinée, Gabon et Sénégal), avec 
le Président Senghor en particulier, qui pourrait être concerné par une 
révision de sa frontière avec la Mauritanie au Nord du fleuve Sénégal. 
Le monde arabe et plus spécialement arabo-américain qui offre de financer 
l'exploitation en commun des régions contestées. L'échec de l'OUA, de 
l'ONU (mission Rydbeck), de la Ligue arabe, mais aussi échec de l'offensive 
diplomatique en vue de la reconnaissance de la RASD en 1976; aucun Etat 
arabe, aucun pays de l'Est ne reconnaît les Sahraouis; échec, enfin, de 
toutes les tentatives pour réunir un Sommet arabe ou africain sur le sujet. 
Par contre, réussite assez spectaculaire de l'action armée du Polisario qui 
met en danger l'existence même de la Mauritanie et oblige le Maroc a inter
venir de plus en plus, ce qui mobilise un grand potentiel d'énergie qui 
pourrait être investi ailleurs. 

En attendant, le Maghreb est bloqué, les régimes se renforcent appa
remment dans l'unité nationale et la Patrie menacée, mais les réalisations 
originales de développement pourraient en souffrir, et de toutes façons, 
laissent la place à d'autres expériences que l'impérialisme préfère manifeste
ment voir faire par Tiers Monde interposé. Le Maghreb est, non pas un champ 
clos où s'affrontent les blocs, mais plutôt un champ ouvert où l'on ne 
distingue pas toujours clairement qui fait quoi, au plus grand profit de qui. 
Par contre, ce dont on peut être sûr, c'est qu'il y a un grand perdant: le 
peuple maghrébin tout entier. 

(7) Cf. ci-dessous le détail de la chronologie. Cf. également Maghreb (71), p. 24. 
Chronologie et études, p. 28-55 et l'article de M. FLORY: «L'avis de la cour internationale 
de justice sur le Sahara occidental (16 octobre 1975)>> AFDI, 1975. p. 353-277. 

(8) Il semble confinné à ce propos que les installations de Boucraa ne fonctionnent pas. 
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II. - LES RELATIONS FRANCO-MAGHRÉBINES 

2.1. - LA COOPÉRATION FRANCO-MAGHRÉBINE 

Nous disions l'an dernier, dans cette même chronique, l'efficacité douteuse 
de la problématique de la coopération culturelle et technique d'Etat à Etat. 
La thèse française, qui est la même en ce qui concerne les trois Etats (Algérie, 
Maroc, Tunisie), considère que la coopération de formation des cadres doit 
remplacer la coopération de substitution. Pour ce faire les conventions ont 
été harmonisées; il n'y a pratiquement plus d'enseignants français dans le 
cycle primaire de chacun des trois Etats et le français n'y est dispensé qu'au 
titre de langue étrangère. Le statut des coopérants est, à peu de choses près, 
le même dans les trois pays et ceux-ci prennent désormais en charge la 
quasi totalité du coût des enseignants et experts. Le système des grandes 
commissions mixtes fonctionne maintenant régulièrement, parfois sous la 
présidence de ministres (cf. Chronologie: Sauvagnargues à Tunis en mars, 
par ex.). 

Au premier janvier 1976 il y avait environ 27000 enseignants français à 
l'étranger, dont 13700 exerçaient au Maghreb, c'est-à-dire la moitié. Le 
Maghreb reste donc bien une préoccupation fondamentale, tout au moins en 
ce qui concerne la coopération culturelle dont voici les données chiffrées (9) 

Effectifs des coopérants culturels au Maghreb 

Algérie 
Libye 
Maroc 
Tunisie 

... 
.... 
.... 

.. 

3 008 dont 460 VSNA 
25 dont 1 VSNA 

7031 dont 333 VSNA 
1520 dont 86 VSNA 

Ventilation dans l'enseignement : 

Autres chiffres 

2548 dont 460 
-

6 322 dont 500 
1416 dont 86 

ou encore 
1888 dont 438 

Le gros contingent est, bien entendu, dans le secondaire 
Maroc: 5749. Algérie: 1700. Tunisie: 1060-1376. 

Dans le supérieur : 

Maroc: 300-316. Algérie: 900. Tunisie: 415-512. 

Prévisions 77/78 

2500 dont 300 
-

5 000 dont 400 
1103 dont 60 

-~~_. 

(9) Comme chaque année, je donne plusieurs chiffres de sources différentes. Il est 
en effet à peu près impossible d'obtenir des gouvernements des chiffres précis et même 
exacts. A cela, plusieurs explications mais la principale en est que coopérants culturels, 
VSNA et techniques ne sont pas recrutés au même moment de l'année, ne rejoignent pas 
(ni ne quittent) leurs postes au même moment de l'année, enfin qu'un certain nombre 
renoncent et repartent. 
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CPR et formation, plus taches administratives : 

Maroc: 283-316-514, selon le type de décompte. 
Tunisie: 45. 

285 

Il faut ajouter que certains coopérants techniques se livrent à des tâches 
d'enseignement. 

Coopérants techniques: 

Maroc: 780 dont 385 ou 420 VSNA, 
Algérie: 2000 dont la moitié de VSNA, 
Tunisie: 200 dont la moitié de médecins VSNA. 

On peut relever un certain nombre de points notoires: tout d'abord, la 
relève se fait «en baisse» comme en témoigne les prévisions. La baisse des 
coopérants techniques est particulièrement sensible. Ils étaient plusieurs 
milliers en 1962. 

La distinction titulaires/non titulaires révèle que 2/5 des coopérants ne 
sont pas titulaires, d'où la faiblesse de l'encadrement pédagogique sur place 
et les difficultés de réinsertion au retour en France. Mais une des contra
dictions, et non des moindres, est bien que les Etats qui réclament des 
coopérants sont vigilants, pour ne pas dire réticents, sur les conséquences 
de leur présence et en particulier sur l'importation des idées, idéologies, 
pratiques européennes. Tous les ministres de l'éducation l'ont dit nettement 
cette année, bien que l'on puisse penser que les quatre régimes n'aient pas 
tout à fait le même type d'attentes à l'endroit des idéologies «importées ». 
Mais partout l'ouverture et le déracinement (colonial ou émigré) heurte le 
ressourcement. 

La coopération d'Etat à Etat se manifeste bien entendu dans d'autres 
domaines que celui du culturel et celui-ci n'est pas clos avec les seuls 
coopérants: il existe toute une action qui va de l'accueil des boursiers en 
France, très nombreux dans le cas du Maroc qui n'arrive pas à mettre sur 
pied une Université répondant aux besoins, aux activités des centres culturels 
français en passant par les échanges en matière de R.T.V. 

2.2. - LES RELATIONS FRANCO-MAGHRÉBINES 

Après la tournée historique de V. Giscard d'Estaing dans les trois Etats 
maghrébins, on pouvait s'attendre à un renouveau dans les relations entre 
la France et ce Maghreb auquel elle est attachée par tant de liens historiques 
et d'intérêts économiques et stratégiques. Il semble au contraire que l'on se 
soit, une fois de plus, et à nouveau, enfoncé dans un train-train banal et sans 
envergure, sauf pour le Maroc promu au rang de pivot et d'axe d'une certaine 
politique d'intervention en Afrique qui semble être la grande préoccupation 
giscardienne. Il faut donc bien commencer par les relations franco-marocaines 
cette année. 

2.2.1. France-Maroc. - Dès le mois de janvier, M. Osman est à 
Paris, quelques jours à peine après M. Ould Daddah, car l'affaire du 
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Sahara traîne. Bien que le Maroc soit déjà largement approvlslOnné en 
armes par les Etats-Unis (10), ses inquiétudes face à la situation saha
rienne impliquaient un renforcement et une diversification de ses appro
visionnements. Le marché marocain étant considéré comme plus pro
metteur et plus sûr que le marché algérien, le choix des fournisseurs 
était facile. Une série de contrats est donc passée avec des firmes privées 
et publiques françaises travaillant pour la Défense nationale, sous ga
rantie des deux Etats, et le Maroc reçoit des radars (Thomson), des 
missiles Milan, des hélicoptères Pumas (SNIAS), des Mirages FI (Dassault), 
des auto-mitrailleuses Panhard, des chars AMX (GIAT), et des véhicules 
Renault VAB, semi-blindés. Le jugement de Qaddhafi se révèle ici dans toute 
sa sévérité, encore que le sujet soit pour le moins équivoque. D'une part, 
la France prétend ne pas prendre parti et affirme que si l'Algérie lui en 
réclamait autant, elle livrerait des armes, ce qui est sans doute vrai. L'Alle
magne Fédérale livre en toute neutralité des canons à Alger et des blindés 
à Rabat. C'est donc bien que le problème de l'industrie d'armement est devenu 
assez vital pour que l'on ne s'embarrase pas de morale. Le chômage est là 
et la Gauche victorieuse aurait peut-être quelques difficultés elle-même à 
mettre fin à de telles pratiques. On comprend, dans ces conditions, la visite 
du Roi Hassan II à Paris en novembre (22-25). Mais la bonne ambiance, sur 
laquelle on insiste, masque mal la tension: le voyage royal a été reporté 
d'avril à novembre pour ne pas aggraver les choses entre Paris et Alger. De 
même, le Président Giscard d'Estaing ne semble pas suivre S.M. dans son 
souhait de transformer l'axe Paris-Madrid-Rabat en un axe Europe-Maghreb. 
Le Roi eut moins de succès encore dans ses interviews publiques tant à la 
presse écrite qu'à la T.V. Ses considérations sur l'enseignement et la coopé
ration culturelle ont surpris et choqué; quant à ses conseils sur le rappro
chement avec la Gauche, ils n'ont récolté qu'un silence épais. 

Ceci étant, le Maroc reste le premier bénéficiaire de l'aide française (11) 
et la France est son premier client/fournisseur (talonné de près par ... 
l'URSS !) (12). L'accord sur l'aide financière est signé le 19 mars et, pour ce 
qu'on en sait, elle se monte officiellement à 500 millions de francs environ, 
c'est-à-dire plus que ce que Maroc reçoit de la BIRD et de l'Arabie Saoudite 
mais un peu moins de la totalité de l'aide arabe (environ 600 millions de 
FF connus). Il faut ajouter à cette aide «publique» française les crédits 
privés garantis par la COF ACE: 270 millions de FF pour 1976. Ces crédits 
permettent la participation d'entreprises françaises à de grands projets maro-

(10) Le Maroc est avec l'Iran et Israël, un des rares pays dotés par les Américains 
des missiles TOW et Chapparal, électroniques... Il est vrai que les Saharaouis ont des SAM 
de la dernière génération. 

(11) Je ne mets plus à des mots comme «aide >, «bénéficiaire» de guillemets, tant Il 
est entendu depuis longtemps dans cet Annuaire ce qu'ils masquent mal: le financement, 
sur des crédits publics, d'entreprises privées françaises. Bien plus, dans le cas de la 
sous-traitance, il s'agit d'une véritable concurrence déloyable à l'égard d'industries en 
chômage (textiles par ex.) quand on sait que de grandes marques qui ont transplanté 
leurs usines au Maghreb bénéficient de main-d'œuvre à un taux horaire tournant aux 
alentours de l'équivalent de l,50 FF. Le Maroc et la Tunisie font actuellement toutes 
facilités bancaires à ces entreprises qui peuvent «rapatrier» (sic) leurs bénéfices et 
ainsi investir ... ailleurs, à Hong-Kong ou à Formose. 

(12) La signature des accords Maroc-CEE risque de faire perdre sa place à la France. 
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cains: centrale thermique (Mohammedia), acide phosphorique (Safi), sidé
rurgie (Nador), Télévision et, c'est une spécialité française, on a parlé centrale 
nucléaire ... Tout ceci déséquilibre largement le commerce extérieur marocain. 

2.2.2. France-Libye. - Les deux Premiers ministres se sont rendus 
visite: le Commandant Jalloud est venu les 10-12 février à Paris et M. Chirac 
est allé à Tripoli accompagné de MM. Barre et François-Poncet (celui-ci avait 
effectué plusieurs visites exploratoires). La Libye avait regretté de n'être 
point invitée à la Conférence préparatoire du dialogue Nord-Sud d'autant 
plus amèrement que le Président Giscard d'Estaing, dans sa tournée maghré
bine de 1975 n'avait pas fait escale à Tripoli. La Libye (13) trouve également 
que la France s'écarte par trop de la politique gaullienne d'indépendance 
entre les blocs et de sa ligne décolonisatrice (Commores, Djibouti, Sahara ... ). 
De plus, la balance commerciale libyenne est devenue nettement déficitaire 
en raison de la baisse des achats français d'hydrocarbures. Toutes ces ques
tions furent abordées, un accord général de coopération et trois autres accords 
particuliers furent signés: signalons en particulier un accord culturel (en 
dépit de l'opposition qaddhafienne à tout ce qui est influence non-arabe, mais 
il faut bien importer de la technologie), un accord maritime, la création d'une 
commission mixte qui doit se réunir une fois par an, un contrat pour le câble 
Marseille-Tripoli (180 voies) qui devra être opérationnel en 1978, et une 
commande de 10 patrouilleurs (les vedettes de Cherbourg). En 1976, l'ensemble 
des commandes représente environ 885 millions de FF (14) et porte sur des 
équipements électriques au Fezzan, une cimenterie à Khoms, une usine de 
dessalement, des projets avec Peugeot, Berliet... 

Ce bilan, pour impressionnant qu'il soit, ne doit pas être forcé. En effet, 
il n'est pas du tout sûr que Chirac et Qaddhafi (et les régimes des deux pays 
par delà) se soient dit grand-chose, les personnages sont trop différents, 
l'incompréhension de la personnalité de Qaddhafi en Europe est trop grande 
(15) et les préoccupations fondamentales de Chirac sont dans un autre champ. 
Il faut d'ailleurs avouer que l'incident qui clôture l'année (affaire des faux 
Startron, matériel contrefait vendu à l'armée libyenne!) si elle marque bien 
l'interpénétration de la «coopération» et des «affaires» dans le système 
français, ne fait qu'aggraver ce que pense tout bas l'Afrique toute entière 
et que Qaddhafi a dit clairement dans une interview au journal Le Monde, 
le 11 février: «La France se comporte exclusivement en marchand de 
canons ». 

Signalons enfin qu'en octobre, Mme Claustre était libérée des mains des 
rebelles tchadiens du Frolinat grâce aux bons offices du Colonel Qaddhafi. 

(13) Je dis ici la Libye mais on sait bien que c'est le colonel Qaddhafi qui tient 
à la moralisation des relations. Les mercantiles, eux, s'inclinent devant ses exigences 
quand elles ne contrecarrent pas trop leurs intérêts. 

(14) Cf. page spéciale du Monde, 1/9/76 et dossier Libye dans FTance-Pays ATabes, nO 63. 
(15) Par delà ce que je crois savoir, je m'appuie en particulier sur le témoignage 

de Sitbon (Le Nouvel ObseTVateuT, 29/3/76, 26-27) dont je sais la sympathie pour le 
Maghreb. Qaddhafi aurait demandé à J. Chirac s'il avait commencé à apprendre l'arabe. 
Sans sourciller, le Premier Ministre a répondu oui! Un exemple simple d'incompréhension, 
en tous cas des mass-média: la politique qaddhafienne d'union avec ses voisins tour 
à tour, sa position sur le Sahara n'est pas simple caprice, loin de là. n suffit de se 
référer à son idée de l'Umma qui doit être divisée le moins possible en Etats-Nations. 
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2.2.3. France-Algérie. - Le commerce extérieur de la France est déséqui
libré à cause de ses importations d'énergie, c'est en tous cas ce qui ressort 
nettement de tous les tableaux statistiques dont nous disposons et ce désé
quilibre se produit en faveur de l'Arabie saoudite, Abu Dhabi, Irak, Iran, 
Koweit, Nigéria et Pays-Bas (d'où la France importe du gaz naturel). Par 
contre, son commerce extérieur est excédentaire avec l'Algérie (en tête), 
le Maroc, la Tunisie, l'Egypte, la Libye ... Or, en cinq ans environ, la France 
a inversé les parts de ses fournisseurs et en particulier semble avoir tout 
misé sur l'Arabie saoudite et sur l'Iran au détriment de la Libye et de l'Algérie. 
Ainsi, les achats de pétrole à l'Iran et à l'Arabie saoudite ont augmenté de 
80 % en volume, ce qui représente désormais 12 % et 38 % du total des 
approvisionnements, alors que dans le même temps, l'Algérie et la Libye ne 
fournissaient plus que 3,8 % et 2,5 % contre 9 % et 8 % en 1972 encore. Il 
semble que cet équilibre soit fragile car les contrats obtenus au Maghreb 
ne correspondent pas aux espérances françaises et pendant ce temps, l'Algérie 
et la Libye ont dû favoriser la concurrence. Or, l'on sait bien aujourd'hui 
qu'une fois les choix technologiques faits, il n'est guère aisé d'y revenir pour 
des raisons politiques. A cet égard, une éventuelle victoire de la Gauche 
poserait quelques problèmes intéressants: que ferait l'Arabie saoudite et ... 
l'Algérie? 

C'est donc dans cette atmosphère gelée que se situent les relations franco
algériennes depuis deux ans au moins. De plus, aucune des réalisations 
envisagées lors du voyage présidentiel en Algérie (cf. ma chronique de 1975) 
n'a été menée à bien: l'usine automobile d'Oran sera confiée à Fiat ou à 
Wolkwagen mais certainement pas aux entreprises françaises; plus de com
mandes de tankers; pas de télévision en couleur selon le procédé SECAM, 
l'Algérie lui a préféré le PAL allemand; pas d'usine de pneumatiques, ni 
de matériel électrique, etc. (16), soit une perte de 10 milliards lourds envi
ron (17). C'est à partir de tous ces éléments que Boumédienne a expliqué 
à François Mitterrand, en visite officielle du 24 au 27 février (18), son extrême 
méfiance à l'égard de la France. Le Président Boumédienne désespérant de 
la Majorité compte désormais sur l'Opposition pour revenir au Gaullisme, 
c'est-à-dire, au sens où l'entendent les Algériens, pour que la France ne soit 
pas une des facettes (séduisantes à l'égard du Tiers Monde) de la stratégie 
américaine. Ce discours n'empêche pas, bien entendu, et on va le voir plus 
loin, de laisser aux U.S.A. et à la R.F.A. se tailler la part du lion et devenir 
ainsi les deux premiers partenaires économiques de l'Algérie. J'ai trop 
souvent soulevé ce problème de décalage entre le discours et la pratique 
algériennes pour le développer ici. En tout état de cause, les relations franco
algériennes sont maigres si l'on excepte le renouvellement (et l'accroissement) 
du contrat de livraison de gaz, qui s'est d'ailleurs accompagné d'une violente 
polémique (cf. Chronologie les 2/4, 16 et 17/4 en particulier). L'Agence AP S 
soutenait. à juste titre d'ailleurs, que la France paie le gaz algérien trois ou 

(16) Ce qui laisse rêveur sur le triomphalisme de nos ministres rentrant de voyages 
officiels et annonçant la signature de mirobolants contrats. Mirages arabes? M. Chirac 
s'était fait une spécialité dans ce genre, suivi de près par M. Fourcade ... 

(17) M. Fourcade a souligné que l'endettement de l'Algérie auprès de la France 
serait actuellement de 16 milliards. 

(18) Visite historique si l'on songe au passé. 
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quatre fois moins cher que celui qu'elle achète aux Pays-Bas et à l'URSS. 
Après l'échec des négociations avec le consortium européen (19) la signature 
d'un accord avec la Belgique, et après de longues négociations, GDF obtint 
le 2 février par contrat avec la SONELGAZ la livraison de trois milliards 
et demi de m3 de GLN pendant 20 ans à partir de 1980, au prix indexable 
de 1,30-1,40 $ le million de BTU, transportable à moitié par la CNAN. Après 
la polémique du mois d'avril, un accord de ré'ajustement en hausse des prix 
et des quantités, y compris des accords précédents, intervint le 30 juin. En 
octobre, le bilan des accords laissait prévoir des livraisons supplémentaires 
de 5 milliards 150 millions de m3 par an, ce qui portera les achats de gaz 
algérien par la France (quand l'ensemble de ces contrats fonctionnera, c'est
à-dire après 1980) à plus de 10 milliards de m3 par an et donc rééquilibrera 
peut-être la balance qui accuse depuis deux ans un déficit de plus de 5 mil
liards de FF au détriment de l'Algérie. L'Algérie deviendra ainsi le premier 
fournisseur de GLN de la France avec 26 % de ses importations aux côtés de 
l'Iran, l'URSS, les Pays-Bas et la Norvège. 

Le Gazoduc pose problème. Le projet de l'Est (SNAM Projetti, ENI) est 
retardé par suite de la rupture avec la Tunisie dont les exigences pour les 
droits de passage sont considérées comme excessives. A l'Ouest, c'est l'état de 
guerre larvée par le Maroc. On revient donc au projet direct Arzew-Cartha
gène dont les études sont en cours avec la société SEGAMO. 

A propos d'hydrocarbures, on peut encore signaler, cette année, le 
renouvellement des permis de recherches accordés aux deux compagnies 
d'Etat françaises: Elf-Erap d'une part et Total Algérie d'autre part (cf. rubri
que législative, ordo 25/5; 16/7-29/12). 

On peut enfin signaler quelques faits mineurs qui donnent bien le ton 
de l'année: au milieu du mois de janvier, M. Barrot, Secrétaire d'Etat à 
l'Equipement est reçu à Alger par M. Zaibek; l'expulsion de France de 
M. Kaid Ahmed après sa conférence de presse du 25/3 fait partie de ce que 
l'on appelle en langage diplomatique un «geste:l> qui n'honore ni l'Algérie 
(pour avoir réclamé l'interdiction de cette conférence de presse), ni la 
France (pour l'expulsion d'un exilé). 

Si la visite de M. Rossi, ministre du commerce extérieur, le 9/10, à 
l'occasion de l'inauguration de la Foire internationale d'Alger est considérée 
comme un bon signe, bientôt suivi de l'annonce (suivie d'effet) de la libé
ration de deux coopérants détenus par le Polisario, la fin de l'année est 
marquée par la reprise de violentes attaques de l'APS contre la politique 
française en matière d'achats de pétrole et de ventes d'armements ... 
du XXe anniversaire de l'Indépendance, le 20 mars 1976, c'est une forte 

2.2.4. France-Tunisie. - Les relations entre la France et la Tunisie 
sont bonnes et continuent ainsi dans la mesure où aucun conflit majeur ne 
vient perturber une amitié que des gestes périodiques entretiennent. Ainsi 
la Tunisie vote contre le projet demandant l'embargo pétrolier à titre de 
représailles à l'encontre de la France au sommet de Colombo. Lors des fêtes 

(19) Cf. Nicole Grimaud in MaghTeb-MachTeq. (71) pp. 13 Sq; (72) p. 15; (75) p. 31 • 

• 
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délégation française que préside M. Poniatowski et tout au long de l'année 
les visites des ministres français sont fréquentes: M. D'Ornano en janvier, 
M. Sauvagnargues en mars, M. R. Haby en juin, M. Y. Bourges en décembre ... 

La France est le premier client et le premier fournisseur de la Tunisie 
et le déséquilibre des échanges inquiètent les Tunisiens au même titre que 
leurs voisins maghrébins. La Tunisie, après le Maroc, reçoit la plus forte 
aide financière: 140 millions de FF de prêts au Trésor (20). Les ressources 
en devises de la Tunisie sont assez limitées: huile d'olive, transferts des 
émigrés, tourisme, phosphates et depuis peu, hydrocarbures. Erap a obtenu 
un contrat de recherche (gaz) dans le golfe de Gabès. 

La commission mixte fonctionne deux fois cette année dont une sous 
la présidence de M. Sauvagnargues lui-même (11/3 et 22/11) et la question 
du déséquilibre commercial est abordée. La Tunisie a fait le geste demandé 
à propos des comptes bloqués appartenant aux Français de Tunisie, mais 
une solution au problème des échanges ne peut guère être espérée dans 
le contexte actuel. Au contraire, il risque même de s'aggraver si la Tunisie 
se lance dans de nouvelles dépenses qui risquent d'accroître sa dépen
dance. La Méditerranée ne devenant pas ce «Lac de paix» souhaité par 
les Maghrébins, la Tunisie, elle aussi, cherche à se doter d'une armée 
moderne. Jusque-là elle avait préféré la modestie, tout en se consultant 
avec la Yougoslavie (Tito et Bourguiba sont désormais les derniers survi
vants des Grands de la dernière guerre, encore au pouvoir) sur leur position 
respective en Méditerranée et les Blocs (21). Dans cette perspective, la 
visite de M. Y. Bourges à Tunis en décembre vient compléter un volet non 
négligeable de la coopération: formation de 291 stagiaires dans les écoles 
militaires françaises, ventes de navires de combat, d'avions, de chars ... 

Enfin, pour en terminer sur la zone méditerranéenne, signalons qu'à 
Barcelone (2-16/2) la Conférence des Etats riverains de la Méditerranée 
- une fois n'est pas coutume dans ce type de réunion - a mis au point 
un accord cadre (et plusieurs protocoles) de lutte contre la pollution. 
Le droit de la mer semble être un des domaines où les progrès de l'entente 
sont les plus réels. Il n'en va pas de même, hélàs, du reste des relations 
internationales. 

III. - LE MAGHREB DANS LA STRATÉGIE INTERNATIONALE 

Avant de preCIser les positions de chacun des Etats maghrébins dans 
le nouveau partage du monde qui se dessine depuis quelques années, il 
faut rappeler quelques faits qui viennent infirmer les discours les plus 

(20) Cf. à ce propos la législation portant ratification des crédits accordés par plusieurs 
banques françaises à la Société des Engrais phosphatés et azotés. Législation, 4/11. 9/9. 

(21) On notera qu'en dépit du contentieux existant à propos du plateau continental 
et des limites des eaux territoriales entre la Libye et Malte, de bonnes relations ont 
toujours été maintenues entre les deux pays. n faut ajouter cette année qu'à Tripoli le 
président Boumedienne a évoqué l'éventualité d'une alliance militaire tripartite après 1979, 
et reçu Dom Mittoff (30/8) à Alger. 
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radicaux comme les plus généraux. Le premier de ces faits peut se résumer 
dans une formule vulgaire: «les affaires avant tout ». Et contrairement à 
ce que l'on a pu croire pendant longtemps, il est désormais impossible de 
revenir sur les contrats économiques pour des raisons politiques. Deuxième 
fait: lorsqu'on relit ces chroniques diplomatiques dans l'AAN depuis plus 
de 10 ans déjà, on se rend compte qu'il n'y a aucune corrélation entre le 
régime politique et les idées défendues sur la scène internationale et les 
pays, groupes, blocs et entreprises avec _ qui l'on traite. C'est ainsi que 
l'Algérie est un partenaire autrement plus sérieux et important pour les 
USA que pour les Etats socialistes et surtout pour les Etats africains ou 
du Quart-Monde, mais inversement on a quelques surprises à constater 
que c'est le Maroc qui est devenu le partenaire principal de l'URSS ... 

3.1. - L'OUEST 

Les relations des Etats maghrébins avec ce que l'on dénomme mal 
l'Ouest, c'est-à-dire avec les pays capitalistes, sont des relations de parte
naires heureux, je veux dire satisfaits de ce type de relations. Ainsi, s'en
gouffrant dans la place laissée par la France, les Puissances occidentales 
se taillent une bonne partie du marché algérien: les USA continuent 
d'obtenir contrats sur contrats en matière de liquéfaction de gaz où pour
tant la société française Technip avait acquis une belle avance. Ainsi ce sont 
des firmes américaines (Foster Wheeler Corp. après Pritchard et tant 
d'autres) qui construisent les trois usines de liquéfaction de gaz de Bettouia 
(Arzew); dans le domaine des achats de GLN on atteint cette année des 
quantités jamais égalées: 200 milliards de m3 promis à Tenneco sur 20 ans 
(contrat le 4/10) et certes l'on sait bien que tous ces accords ne sont pas 
ratifiés par le Federal Power Commission, mais dans l'état actuel des 
chiffres connus on peut écrire que les contrats actuels oscillent entre 40 
et 100 milliards de m3 par an. Ce qui représente les plus importants contrats 
conclus dans l'histoire de l'humanité, qui serviront et qui servent déjà, à 
édifier une société qui «se veut» socialiste. Foin de l'Impérialisme. Mais 
les autres ne perdent pas de temps: le Japon prend pied en sidérurgie 
alors qu'il est déjà présent en Algérie dans divers domaines dont les hydro
carbures. La Belgique, qui devient un gros client en GLN, s'installe dans 
le textile aux côtés de la RFA. L'Italie propose ses services dans la mino
terie, l'industrie pharmaceutique et l'installation de stations d'injection de 
gaz dans les puits faibles. Elle achète (contrat le 4/11, à partir de 1982) 
8 5 milliards de m3 de gaz sur 20 ans. Le projet de gazoduc traîne par la 
faute de la Tunisie mais sera signé. 

Il faut donc s'attarder un instant, plutôt que sur des faits (cf. chrono
logie et accords), sur l'implication prévisible de cette politique: l'Algérie 
a choisi de s'endetter pour se développer. Cet endettement est un gage sur 
l'avenir, économique d'une part, s'il était trop important et que le marché 
s'écroule; politique ensuite, car les exemples historiques foisonnent, y com
pris en Afrique du Nord, d'Etats endettés qui perdirent leur souveraineté. 
Qu'en est-il exactement? La dette publique algérienne peut être chiffrée 
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à 20 milliards de DA environ. Certains Algériens pensent que c'est excessif, 
d'autres pensent qu'étant données les richesses de l'Algérie et les besoins 
du marché mondial pendant encore 20 ans, on devrait aller encore plus 
loin. Le service de la dette publique est de 1 500 millions environ cette 
année. Les réserves de 1 milliard en devises et en or. Mais deux problèmes 
ne sont pas nettement posés: d'abord celui de l'inflation qui a provoqué 
de graves conflits sociaux cette année et qui, pour ne pas devenir dange
reux, impliquent une révision des salaires donc l'abandon de certaines 
priorités comme l'industrie lourde et sophistiquée avant tout. Mais il y a 
plus grave: certaines entreprises nationalisées ont pris une telle autonomie 
que l'on peut se poser des questions sur le socialisme. Ainsi la SONATRACH, 

par-delà la charte socialiste des entreprises, traite elle-même d'égal à égal 
avec des Etats et des trusts et obtient chaque année des prêts (760 millions 
de $ en mai, des USA, 400 millions d'eurodollars en mai, également d'un 
consortium de 52 banques à Londres. Cf. l'an dernier) dont l'utilisation ne 
répond qu'à des critères techniques, exclusivement. 

Si l'on ajoute les prêts de la BIRD, dont on sait qu'ils ne sont accordés 
qu'après le visa américain, on constate le même phénomène: les positions 
« anti-impérialistes » dans les conférences internationales ont moins d'impact 
que le sérieux technologique (cf. accords et chronologie) 

Prêts accordés par la BIRD en 1976 
Algérie: 

4/2, 9/3: 47 millions de $ ..... formation, éducation 
7/1, 12/2: 46 millions de $ .... S.N. de matériaux de construction 
24/6, 8/7 : 56,6 millions de $ .... SONELGAZ, électricité 

soit 150,6 millions de $ (le triple de 1975). 

Maroc(22) : 

4/2: 51 millions de $ ......... tourisme (Agadir), irrigation 
27/2, selon une autre source: 21 millions de $ pour le projet Agadir 
11/3: 25 millions de $ ........ enseignement 
24/5: 25 millions de $ ........ tourisme 
2/7: somme inconnue. 

Tunisie: 

fin janvier: 20 millions de $ 
décembre: 14,5 millions de $ 

Banque de développement économique 
gaz, électricité. 

Le Maroc et la Tunisie bénéficient également de prêts des pays occi
dentaux mais en moindre quantité en dépit de leur adhésion sans équivoque 
au capitalisme libéral, comme si les Occidentaux avaient en fait moins 
confiance au capitalisme sauvage qu'en la planification étatico-capitaliste de 
l'Algérie. C'est l'un des paradoxes de cette décennie. Certes, les entreprises 

(22) Le FMI a permis d'autre part au Maroc d'utiliser 56,6 millions de dollars (DTS) 
le 7/5. 
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de sous-traitance font toujours des affaires dans ces deux pays et ceux-ci 
renouvellent presque constamment les facilités accordées aux banques 
étrangères (cf. Législation), pourtant cela ne suffit pas à drainer autant de 
capitaux que pour l'Algérie. On peut signaler plusieurs cas saillants toute
fois pour le Maroc: prêts japonais, américains: 13 millions de $ pour 
l'irrigation le 14/6, 25 pour l'hôtellerie le 2/7, 20 à l'OCP par City Bank. 
La même banque, avec l'Eximbank, accorde les prêts habituels à la Tunisie 
pour acheter des Boeings (j'ai expliqué plusieurs fois ce mécanisme qui 
revient en fait à prêter de l'argent à la Société Boeing, concurrence quel
que peu déloyale, mais les temps sont durs pour l'aéronautique ... ); prêt des 
mêmes à la Compagnie de navigation tunisienne. Le tourisme étant une 
ressource discutable mais principale, il faut organiser l'accueil des étrangers 
mais aussi les transporter ... , et désormais ils se comptent par millions 
chaque année. 

Plus sérieux me paraissent les accords de pêche avec l'Italie (19/6) 
faisant suite à une série d'accords de coopération comportant un volet 
émigration. Et tout nouveaux, comme je l'ai signalé plus haut à l'occasion 
de la visite de M. Bourges en Tunisie, les accords américains portant sur 
la livraison de 58 millions de $ d'armements, dont des missiles antiaériens. 

Dernier exemple de cette pénétration massive de l'Occident capitaliste 
mais non exhaustif (23) : l'expérience libyenne: l'affaire Fiat. 

En décembre, la Libye (plus exactement la Libyan Foreign Arab Bank 
et non Qaddhafi comme se plaît à l'écrire la presse occidentale qui confond 
toujours les hommes et les systèmes) acquiert 9,1 % du capital du groupe 
Fiat et devient le deuxième actionnaire avec 15 % du capital par le méca
nisme de souscription d'actions nouvelles et deux prêts de nature différente. 
L'apport libyen est d'environ 360 milliards de lires, connu. Cet accord est 
annoncé après la rencontre Agnelli/Qaddhafi à Moscou (on sait que l'URSS 
est un haut lieu de la sous-traitance du groupe Fiat et que c'est de là que 
Fiat innonde le marché des pays de l'Est et d'Afrique de voitures qui lui 
coûtent bien moins cher que celles qu'il fabrique en Italie. Il faut dire que 
les ouvriers turinois et milanais ne sont pas aussi sages que ceux de l'usine 
Togliatti. Bel exemple de solidarité internationale et de politique proléta
rienne ... C'est une autre histoire mais qui ne va pas sans quelques réper
cussions sur le marché international ... ). D'après les renseignements que 
l'on possède (24) cet apport de monnaie fraîche servira essentiellement à 
développer la diversification internationale du groupe Fiat. On a donc là 
un magnifique exemple du placement de «pétrodollars» dans une multi
nationale, symbole de cet impérialisme pourchassé dans les conférences 
internationales par la Libye. La thèse libyenne (et c'était celle de Mattei 

(23) Une fois encore je rappelle que cette chronique s'appuie sur la partie technique 
de cet Annuaire. On pourra donc retrouver facilement le détail comme par exemple 
les relations commerciales du Maroc avec l'Espagne où se rend M. Ghissassi, l'amorce d'une 
implantation du Danemark au Maroc ou tel autre contrat de la RFA avec la Libye par 
exemple, 1,3 milliard de DM pour un complexe de sel... Cf. Contrats, accords et 
chronologie, sans oublier la rubrique législative pour vérifier si ceux-ci sont ratifiés ... 

(24) Cf. en particulier l'article de MaghTeb-MachTeq, nO 75, p. 22 sq. 
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puis celle de l'Algérie avec l'ENI) est qu'il vaut mieux aider les «petits» 
trusts européens que les Majors américains. Mais lorsqu'on a encore présent 
à la mémoire les pressions libyennes sur le groupe de presse détenu en 
partie par Agnelli à propos de journalistes «sionistes », on est d'autant 
plus surpris de cet accord venant de la Libye et à ce prix. On comprend 
également bien les réticences des syndicats italiens et de certains politiciens, 
car bien entendu (c'est en quelque sorte le pendant de l'exemple que je 
donnais plus haut avec la SONATRACH) le parlement italien n'a pas été 
consulté. Il est vrai que dans une démocratie bourgeoise le Parlement ne 
sert que de paravent aux intérêts de la classe dominante, alors pourquoi 
ne traiterait-elle pas toute seule avec la Libye comme elle le fait avec ... 
l'URSS? 

C'est donc dans ce contexte de domination du marché capitaliste mon
dial qu'il faut faire cette année une mention spéciale de la signature d'un 
accord identique entre la CEE et l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Les négo
ciations destinées à renouveler et améliorer l'accord de 1969 (25) avaient 
débuté en 1973 et devaient traîner en longueur d'année en année tant les 
difficultés étaient nombreuses, économiques mais aussi politiques. Un com
promis fut accepté et l'accord signé (cf. chronologie, pour le détail) le 7/1 
avec la Tunisie, le 8/1 avec le Maroc, le 17/1 avec l'Algérie. Après quelques 
ultimes escarmouches qui repoussèrent les paraphes en mars, les accords 
définitifs sont signés les 25-26-27/4. Il faut dire que la concurrence est rude 
pour le Maghreb avec l'accès au Marché commun des pays de la Méditer
ranée (26) orientale et la menace que représente l'Espagne en particulier 
sur le marché des agrumes. Mais il s'agit cette fois d'un grand pas en avant 
puisque ces accords comprennent, comme le demandaient les Maghrébins 
depuis longtemps, les trois volets: échanges commerciaux, main-d'œuvre 
et coopération financière. Par-delà les insuffisances de ces accords, les pro
blèmes les plus cruciaux ont été en partie résolus et plus particulièrement 
celui des débouchés européens pour les agrumes, l'huile d'olive et les vins. 
De même, de nombreuses précisions ont été apportées au statut des travail
leurs émigrés. 

L'aide financière enfin fait l'objet d'un protocole très précis: pour les 
cinq prochaines années la CEE affectera 339 millions d'UC au Maghreb 
selon les trois modalités habituelles: prêts aux conditions du marché, prêts 
à 1 % à 40 ans et dons, au financement de projets d'investissements, pro
duction, infrastructure, formation, reconversion... Ce qui représente pour 
chacun des Etats : 

Algérie: 114 m. UC/588,24 millions de FF, 
Maroc: 130 m. UC/720,80 millions de FF, 
Tunisie: 90 m. UC/490,20 millions de FF. 

On peut relever que la Tunisie et le Maroc obtiennent une somme quasi 

(25) Cf. B. Etienne, AAN, 1969 et cf. également la bibliographie infra. 
(26) y compris Israël. Il faut d'autre part tenir compte de l'harmonisation des relations 

de la CEE avec le reste de l'Afrique surtout depuis la signature de l'accord de Lome. 
Sur l'accord avec les pays du Machreq, cf. Maghreb-Machreq, nO 75, p. 49. 
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équivalente en prêts aux conditions du marché et prêts spéciaux alors que 
l'Algérie considérée comme plus solide est plus endettée: 

Algérie 
Maroc 
Tunisie 

prêts BEI 

70 
56 
41 

prêts spéciaux 

19 
58 
39 

3.2. - L'EsT 

dons 

25 
16 
15 

Les relations entre les Etats maghrébins et les pays de l'Est constituent 
une sorte d'énigme pour le chroniqueur, comme je l'ai exposé depuis plu
sieurs années d'observation déjà. Il y a en quelque sorte inversion entre 
la publicité faite à propos de ces relations et leur importance réelle sur le 
plan économique: ainsi le moindre petit accord avec la Hongrie (prise à 
titre d'exemple) est signalé par cinq colonnes à la une dans la presse algé
rienne alors que les contrats de gaz avec les USA n'ont droit souvent qu'à 
la quatrième page en bas à gauche. Inversement, le Maroc est assez discret 
sur ces relations avec l'URSS qui pourtant prennent une ampleur non 
négligeable. Le Maroc vend des phosphates et achète ... du pétrole, car aucun 
pays arabe, et surtout pas l'Algérie, ne fait de cadeau sur ce plan. Le Maroc 
a également renoué ses relations diplomatiques avec la RDA, rompues à 
propos de l'affaire du Sahara. La RDA est en effet le partenaire le plus 
sophistiqué pour les Etats maghrébins et peut-être même le seul susceptible 
de concurrencer le monde capitaliste en qualité. Alors je laisse le lecteur 
dépouiller la Chronologie et la liste des accords pour se faire une idée lui
même et je me contente de signaler des faits nouveaux c'est-à-dire qui ne 
sont pas la suite d'engagements ou de tendances déjà signalés dans mes 
chroniques précédentes. Sauf à souligner que Castro est revenu en Algérie, 
peut-être parce que les régimes se rejoignent sur beaucoup de points 
(y compris dans la critique que l'on peut en faire), mais aussi parce que 
l'Algérie a été le seul Etat maghrébin à ne pas trop ouvertement critiquer 
l'intervention cubaine en Afrique. (Giap également a fait une visite en 
Algérie, consacrant la vocation particulière de celle-ci et de Boumedienne.) 

Ceci étant, on peut donc retenir cette année quelques nouveautés et 
tout d'abord une certaine ouverture de la Tunisie aux pays de l'Est: la 
Hongrie est chargée de réaliser un projet de chemin de fer qui reliera Sfax 
à Tripoli. Un accord avec la Pologne prévoit d'une façon originale l'achat 
de phosphates contre du sulfure, pendant 8 ans. La Pologne signera d'ail
leurs plusieurs accords avec le Maroc et l'Algérie cette année. 

La Tunisie toujours, inaugure une nouvelle coopération avec l'URSS qui 
lui prête 76 M. $ pour des projets hydrauliques. Là encore, je signale la 
(relative) nouveauté parce qu'il n'est pas courant que les pays socialistes 
prêtent de l'argent, même, comme c'est le cas ici, lorsqu'il s'agit de financer 
des projets hydrauliques, pour lesquels un accord vient ensuite (cf. 15/4 et 
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22/10). Il faut aussi signaler la visite de Qaddhati en URSS, d'une part, 
parce que c'est la première fois qu'il s'y rend alors qu'il est sans cesse 
accusé (et cette année plus particulièrement par le Soudan) d'être l'agent 
de Moscou au Maghreb, mais aussi parce qu'il signe plusieurs accords de 
coopération technique. On peut noter que le marché d'armes fournies par 
l'URSS à la Libye représente plus d'un milliard de dollars ... 

Signalons enfin que M. Abdesselam est allé lui aussi à Moscou, mais ce 
n'est pas la première fois, pour signer un accord prévoyant la mise en valeur 
de la mine de fer de Gara Djebilet, dont nous avons signalé depuis long
temps dans cet AAN qu'elle était une des plus importantes du monde et 
l'une des clés du conflit dans la région. L'URSS construira par ailleurs une 
usine d'aluminium en Algérie; là encore, il s'agit d'un fait nouveau car 
dans la diversification technologique l'URSS était plutôt spécialisée dans 
les grosses réalisations de type hauts-fourneaux, laminoirs ... 

Il en va tout différemment des positions politiques de chacun des Etats 
maghrébins dans la stratégie internationale. Là, bien au contraire, ce n'est 
pas tout à fait le commerce qui domine et les positions sont très différentes; 
le Maroc et la Tunisie restent très pro-occidentaux tandis que l'Algérie et 
la Libye continuent leur fronde anti-impérialiste et appuient souvent les 
pays de l'Est, sauf en ce qui concerne le problème palestinien. 

3.3. - LA SOLIDARITÉ AFRO-ASIATIQUE 

Je maintiens cette division pour faciliter la lecture de cette chronique 
sur plusieurs années mais je me dois d'en changer légèrement le contenu, 
les faits obligent. En effet, la solidarité afro-asiatique n'est plus qu'un 
vain mot depuis la crise de 1971 et surtout la fin de la guerre au Viet-Nam 
qui mobilisait toutes les ardeurs unanimes. Aujourd'hui, il y a bien peu 
de points sur lesquels le Tiers-Monde soit unanime, le problème d'Afrique 
du Sud peut-être et d'une façon encore moins précise, la cause palestinienne. 
Il faut dire que la solidarité internationale des peuples a été mise à rude 
épreuve ces dernières années: interventions étrangères au continent (Angola, 
Corne de l'Afrique), interventions internes au continent (Zaïre), guerre à 
l'Est, à l'Ouest plus larvée et par dessus tout les pétrodollars qui se placent 
partout sauf en Afrique... Alors cette grande espérance qui était née en 
septembre 1973 à Alger lors du plus sérieux des Sommets des 77, serait-elle 
enterrée à tout jamais? Peut-être pas, mais en tout cas, il faut faire le 
point. 

L'émergence de l'idée d'un nouvel ordre international, le désir des pays 
producteurs de matières premières de s'associer pour mieux se défendre 
contre les appétits du monde nanti, une nouvelle stratégie à base de négo
ciations et d'un peu plus de justice, voire d'équité, dans la répartition des 
richesses, un meilleur statut de la mer et des droits des pays sans rivages, 
tout cela pour arriver à une meilleure exploitation de toutes les richesses 
au profit de l'Humanité triomphante enfin. Autant d'idées dont la nécessité 
s'imposait à tous il y a quelques années. Est-ce l'effroyable égoïsme du 
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monde nanti ou la fatalité de la nouvelle division internationale du travail ? 
Mais force est de constater aujourd'hui qu'on en est réduit à un simple 
changement de perspective: comme au temps que l'on croyait révolu depuis 
le partage des zones africaines à la fin du XIX· siècle, l'évaluation de l'inté
gration sociale, dans le développement national (je pense ici bien entendu 
aux Etats maghrébins qui ont connu de graves conflits du monde du travail 
cette année) par rapport à l'environnement international nous conduit à 
visionner les stratégies de développement comme les stratégies politiques 
dans des conditions internationales. Autrement dit ce qui se passe actuelle
ment à l'échelle mondiale, ressemble furieusement au XIX· siècle européen 
mais au niveau des Etats-Nations. Bien entendu les partenaires ont changé 
puisque la lutte classe à classe s'efface derrière la lutte des multinationales 
et des Etats-Nations du Tiers-Monde. Par contre, si les classes ouvrières du 
monde capitaliste sont les premières victimes de la «crise» de reconver
sion de celui-ci, les classes laborieuses (c'est-à-dire les privilégiés qui ont 
du travail) des pays du Tiers-Monde sont loin d'en tirer le profit qu'en a 
obtenu la classe ouvrière européenne au cours du xx· siècle. Il n'y a pas 
corrélation dans la dépendance et en tout cas aucune alliance (même pas 
objective) entre classes exploitées des deux mondes, contrairement à ce que 
nous laissaient supposer les théories du Centre et de la Périphérie (27). 
Ce petit détour théorique surprendra dans cette chronique mais il s'appuie 
précisément sur l'expérience de cette chronique depuis plus de 10 ans. 
Je vais essayer d'illustrer ma pensée avec le détail des conférences inter
nationales qui se sont réunies cette année et l'on pourrait appeler cette 
sous-partie: «Des pauvres, des riches et du Club de Rome ou, à propos de 
Rio» (28). 

On en est arrivé à une telle imbrication de conférences, de sigles, de 
sous-groupes à chiffres qu'il faut bien essayer de synthétiser (pour le détail, 
cf. la Chronologie, mais qu'en pensent les nomades du Sahel, les paysans 
du Brésil ou d'ailleurs ?). 

A Paris, cette année, il y a eu pratiquement, réunion ininterrompue 
de la Conférence de coopération internationale dite Nord-Sud (29) : janvier, 
février et mars: mise en place des commissions, listes des sujets à traiter, 
calendrier. Le groupe des 19 (pays en voie de développement) se greffe sur 
un Conseil de coordination des 77 (qui, je le rappelle, sont désormais 108 
depuis 1976) mis en place à Manille lors de la réunion (2-7/2) chargée de 
définir les positions du Tiers-Monde avant la 4e CNUCED. 

(27) Que nous avions soutenues et défendues ici même. Cf. W. RUF et alii : Indépendance 
et interdépendances, Paris, CNRS, 1975. 

(28) Oserais-je? Qui a eu l'idée de donner un nom de soleil et de samba à ce qui 
est tout de même le problème principal de cette fin de siècle, Reshaping International 
Order. Comme s'il ne s'agissait pas de la misère de l'Humanité! 

(29) Le groupe dit des 27 (les 19 plus 8) qui se réunit au Centre des Conférences 
internationales à Paris, comprend: 8 Etats ou groupes de pays industrialisés: Australie, 
Canada, Espagne, USA, Japon, Suède, Suisse et Marché Commun soit en fait 7 + 9 Etats. 

19 Pays du Tiers Monde: 8 Etats producteurs de pétrole: Algérie, Arabie Saoudite, 
Indonésie, Irak, Nigéria, Vénézuéla; et 11 autres: Argentine, Brésil, Cameroun, Egypte, Inde, 
Jamaïque, Mexique, Pakistan, Pérou, Yougoslavie, Zaïre, Zambie. Donc aucun pays de l'Est 
sauf la Yougoslavie qui est présente plus en raison de son Tiers-mondisme que comme 
représentante du Socialisme. Le Groupe des 27 comprend 4 commissions de travail: énergie, 
finances, matières premières et développement. 
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Le Sommet de la CNUCED a lieu à Nairobi au mois de mai, en pré
sence de 153 délégations (30). 

On y aborde les questions fondamentales pour le Tiers-Monde qui sont 
au moins: 

- le projet d'organisation des marchés des matières premières (pro
gramme intégré des produits de base, réunions produit par produit prévues 
jusqu'en 1978); 

- le problème de l'endettement sur lequel aucun accord ne se fait 
sauf sur celui d'étudier le cas des pays du Quart-Monde, les plus pauvres; 

- la question du transfert de technologie, inépuisable et quasiment 
insoluble. 

La tactique du moment étant la participation à la Conférence Nord
Sud, celle-ci continue à Paris, en avril puis en juin. Début juillet, les 
pays industrialisés refusent le document préparé par les «19» concernant 
1'« action orientée ». Déjà à Nairobi, les USA, la RFA et la G-B avaient 
émis des réserves sur la création d'un fonds commun de financement des 
cours des matières premières, tout en proposant de créer une Banque 
des ressources internationales. 

La Conférence Nord-Sud reprend du 18/10 au 19/12 et il ne s'y produit 
strictement rien, sinon le renvoi de commissions en experts et d'experts 
en ministres ... (31). 

Il faut bien préciser: le naufrage de Nord-Sud a deux conséquences: 
la première, c'est qu'il y a un grand perdant, le Quart-Monde et un grand 
gagnant, les USA; la seconde, est que les producteurs de pétrole vont faire 
payer aux pays nantis la mesquinerie et l'avarice, le refus de partager, 
de revoir ensemble l'ensemble de l'économie mondiale, l'égoïsme dont ils 
font preuve envers les pays pauvres. On va le voir au chapitre OPEP
Solidarité arabe infra. Il y avait en effet un marchandage tacite: à toutes 
concessions faites par les riches aux pauvres notamment en matière d'allè
gement de dettes, correspondrait une hausse plus restreinte du prix du 
pétrole. Aucun geste n'a été fait par les USA et seulement de vagues 
promesses par les «9» du Marché commun. Pour que la Conférence Nord
Sud réussisse il eut fallu que les nantis fassent des concessions sur 4 points: 

- alléger la dette qui est actuellement de 130 milliards de dollars en 
augmentation de 30 milliards de $ par an (le Quart-Monde est asphyxié); 

- indexer les cours des matières premières sur les prix des produits 
industriels pour rééquilibrer les échanges; 

faciliter les transferts de technologies; 

(30) Soit une moyenne de 600 experts, rue Kléber, au Majestic. A ce propos on peut 
noter - et cela remplirait d'aise Weber - qu'li existe désormais une «classe _ de spécialistes 
de la conférence Internationale qui ne fait pratiquement que cela à longueur d'années. Autant 
de • jeunes» cadres qui ne sont pas disponibles dans leur pays. Peut être que l'on a là 
une des causes de la continuation de la coopération: les coopérants chômeurs trouvent du 
travail en Afrique ce qui permet à l'intelllgentzia africaine de voyager pour défendre les 
intérêts de leur pays. 

(31) Cf. dans le même style et à l'Instar du «dialogue Nord-Sud., les relations .euro
arabes _, par exemple la réunion (c'est la deuxième) des experts à Rome du 21 au 25 julllet. 
Tandis que la Libye refuse de participer à ces travaux l'Algérie et la Tunisie proposent la 
convocation de la commission politique et les experts mettent au point une méthode de 
travail pour l'approche des problèmes «industrialisation-matières premières .... 
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- utiliser plus rationnellement les autres ressources énergétiques pour 
arrêter l'escalade du prix du pétrole car les Etats africains, en particulier, 
ne suivent plus et payent en fait plus cher les écarts. 

Les 19 ont présenté des dossiers sérieux, ont fait preuve de solidarité 
et de coopération (avec quelques réserves toutefois pour certains pays 
d'Amérique latine). Les 8 (groupes et pays) industrialisés ont été incapables 
de s'entendre et la séparation a été drastique entre les USA et les 9 euro
péens en particulier. On peut tout de même signaler pour ne pas sombrer 
dans un pessimisme catastrophique une réunion du Club de Rome à Alger 
du 25 au 28 octobre, au cours de laquelle le rapport de synthèse, présenté 
par M. Tinberger, Prix Nobel d'économie, démontre à l'envi que certaines 
propositions pour un Nouvel Ordre Economique international ne sont pas 
du domaine de l'utopie mais demandent simplement une inversion de la 
problématique de développement des pays nantis. Ce ne sont pas d'ailleurs 
les idées qui manquent (32) mais la volonté politique de les expliquer aux 
Occidentaux et l'absence de générosité du monde nanti qui nous conduit 
tous ensemble à la catastrophe. Comme si Michel Serre avait raison de 
parler de Tanathocratie, comme d'un attrait morbide pour ne pas compren
dre que les ressources de notre globe, fort mal partagées, sont limitées et 
que l'on doit repenser la croissance. 

Entre temps (16/8) la cinquième Conférence au sommet des Non Alignés, 
se tenait à Colombo après la réunion habituelle des ministres des A.E. qui 
ont étudié les dossiers de préparation. Comment éviter l'éclatement d'un 
tel ensemble miné de l'intérieur par «l'Impérialisme », par les querelles 
de régimes, voire de personnes, et qui doit pourtant offrir un front uni pour 
essayer de peser de tout son poids dans la réorganisation de l'économie 
mondiale? ... Comme toujours, dans ce genre de conférences, l'accord ne se 
fait que sur les sujets politiques les plus brûlants mais qui n'ont pas une 
grande implication dans les relations avec les partenaires européens: le 
Sahara fait l'objet de motions modérées que ne vota même pas la Tunisie 
et qui ne reprennent pas les projets des ministres des A.E., la conférence 
se débarrassant de l'affaire en attendant le sommet extraordinaire de l'OUA 
(qui, on le sait, ne se réunira pas !). Par contre, la France est toujours sur 
la sellette, surtout critiquée pour ses livraisons d'armes et de matériels 
nucléaires, à l'Afrique du Sud et pour son attitude à Mayotte et Djibouti. 

Israël également est l'objet d'une belle unanimité ... 

La conférence décide par ailleurs la mise en place d'une «autonomie 
collective ». Pour creuser ce concept nouveau, c'est à Mexico que se réunit, 
du 13 au 21/9, le groupe sur la coopération entre pays en développement. 

(32) Je pense au travail fourni par Mac Namara et Robert Cheysson qui, chacun à leur 
niveau, répètent sans cesse: pas de salut solitaire mais solidaire. Comment utiliser les DTS 
mis à la disposition des Pays en voie de développement de façon à ce que cela ne produise 
pas exclusivement des super-bénéfices pour les firmes c travalIIant. avec (sic) le Tiers 
Monde. Voilà un problème concret. Mac Namara et Cheysson savent bien qu'ils se heurtent 
là à un obstacle fondamental: le «libéralisme. du capitalisme libéral qui supporterait fort 
mal toute intervention de la Banque mondiale. Mais la nécessité est là il faudra bien y venir 
et de toute façon la voie est ouverte. Autre exemple de réflexion sur ces problèmes: Colloque 
à Alger, 10-14/10, sur le Droit international du développement, pour un NOE! après d'autres 
manifestations de ce genre à Lyon, Dijon, Nice et Aix-en-Provence. 
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Il élabore lui-aussi une charte (la Charte de Mexico) et crée lui-aussi un 
comité de coordination pour mettre au point des réformes structurelles: 
un système global de préférences, des unions de paiements, etc. 

Dans ces conditions, je dirais peu de choses cette année, des sommets 
de l'OUA et de l'ONU, pour passer plus vite aux choses sérieuses c'est
à-dire les réunions de l'OPEP et la solidarité arabe. 

L'OUA se réunit au début de l'année à propos de l'affaire angolaise; 
aucun Chef d'Etat arabe ne s'y rend et le débat tourne à la confusion totale, 
le Maghreb étant divisé, le seul bilan de cette conférence est de soulever 
le problème du coût de telles réunions et l'on sait que par la suite ce sera 
le prétexte invoqué pour ne pas tenir certaines sessions pourtant prévues ... 
Le 13e sommet de l'OUA se tient, lui, à Port-Louis, à l'Ile Maurice, et si 
plusieurs motions sont bien le signe de la division (en particulier sur le 
Sahara mais aussi sur les autres conflits qui divisent et ensanglantent 
l'Afrique) le sommet ne peut que décider de convoquer ... un sommet extra
ordinaire, qui pour le moment ne s'est toujours pas tenu. 

L'ONU n'offre pas un spectacle plus rassérénant. Lors de l'AG (21/9-
10/10) les positions des Africains et des Asiatiques sont si peu claires que 
l'OLP renonce à participer au débat. M. Kissinger tenta de relancer la 
Conférence de Genève sans trop de succès. Deux résolutions traduisent bien 
l'ambiguïté des positions demandant la convocation de la Conférence de 
Genève, mais les parties se satisfont de mots qui n'ont pas le même sens 
pour les uns et les autres (les Palestiniens sont à la fois des «réfugiés» et 
ont un droit imprescriptible à un établissement national dans la région); 
à signaler tout de même un fait dont la nouveauté constitue un événement 
politique important: les USA ont voté contre Israël au Conseil de sécurité, 
le 11/11, à propos de l'affaire de la profanation des Lieux Saints d'Hébron, 
marquant par là qu'il ne saurait entériner toute mise devant le fait accompli 
et en particulier la politique d'implantation des «colons sauvages» en Cis
jordanie. 

Deuxième exemple de l'incapacité de l'ONU à régler quelque problème 
que ce soit, l'affaire du Sahara. Comme je l'ai dit plus haut, la France a 
pu, là aussi voter toutes les résolutions tellement elles sont équivoques. 
Pour en finir, l'AG prend note de la réunion extraordinaire de l'OUA sur 
le sujet - au risque de me répéter: qui n'a toujours pas eu lieu - et 
renvoie la question à la 32e session, celle-ci renverra également au sommet 
de l'OUA qui... ne se tiendra même pas en 1977 ! 

3.4. - LA SOLIDARITÉ ARABE ET L'OPEP 

Là encore je traite ensemble ces deux questions bien qu'elles se diffé
rencient de plus en plus comme on va le voir; deux problèmes liés s'entre
croisent: la paix au Moyen-Orient et le prix du pétrole. 

3.4.1. - La paix au Moyen-Orient est fortement compromise en 1976 
par les événements du Liban qui détournent quelque peu l'attention de la 
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zone israélienne et des territoires occupés où se poursuit cependant la colo
nisation «sauvage ». Et si le monde arabe est fort divisé, sinon embarrassé, 
par l'intervention syrienne au Liban, c'est sur un tout autre point que le 
Conseil de Sécurité se réunit du 22 au 25 mars (33) à la demande des Etats 
islamiques, pour examiner la situation à Jérusalem et dans les territoires 
occupés. Le débat a lieu en présence des délégations de l'OLP et d'Israël 
mais le veto américain entraîne l'absence de résolution. En mai (12-15), la 
conférence des ministres des affaires étrangères des Etats islamiques réunis 
à Istambul, demande l'évacuation des territoires occupés depuis 1948, l'exclu
sion d'Israël de l'ONU et la création d'un fonds pour lutter contre la 
judaïsation de Jérusalem. Les Arabes et en tout cas les pays du champ de 
bataille, n'en demandent pas tant... et pour terminer sur l'aspect «religieux» 
de ce débat complexe, signalons la polémique avec le Vatican à propos du 
statut de Jérusalem encore, et sur le sionisme èn général, après la confé
rence-dialogue islamo-chrétien, à Tripoli, en février (34) . 

Les Etats arabes sont également divisés sur l'opportunité de réunir la 
Conférence de Genève, ce que demande l'Egypte (cf. plus haut, l'action 
de M. Kissinger en ce sens à l'AG de l'ONU). La Libye, qui soutient que 
cette conférence est inutile, renoue ses relations diplomatiques avec la 
Jordanie puis propose sa médiation dans l'affaire libanaise mais retire ses 
unités de la Force arabe de dissuasion (dits «casques verts »). Elle sera 
absente des «petits sommets» arabes d'octobre sur la paix au Liban. Entre
temps, il y avait eu la tension à la frontière égyptienne et la médiation 
de Boumedienne (35). A Ryad, puis au Caire, les dissensions et les récon
ciliations se succèdent. Divisés sur l'ensemble du dossier moyen-oriental, 
les Arabes semblent s'être mis d'accord sur un point: faire céder les Pales
tiniens du Liban. Les Maghrébins, eux, sont encore plus divisés à ce sujet 
et M. Arafat viendra deux fois au moins dans chacune des capitales maghré
bines (cf. chronologie en novembre et décembre). Comme si le massacre 
de Tell al-Zaatar ne suffisait pas, quelques «terroristes» palestiniens sont 
pendus haut et court sur la place publique à Damas, sans que cela soulève 
de protestations sérieuses. Le Maghreb se taÎt devant la liquidation des 
Palestiniens par les Syriens. Il est évidemment plus simple de réclamer 
l'exclusion d'Israël de l'ONU au cours d'une quelconque conférence isla
mique ... , la cause de cet imbroglio? Les hommes d'Etat arabes savent 
désormais que la paix au Moyen-Orient passe par la reconnaissance de 
l'Etat d'Israël. Mais comment faire admettre - sinon comprendre - un tel 
revirement aux Palestiniens après trente ans de misères, de chimères entre
tenues par des régimes qui préfèrent collaborer avec le monde nanti? 
Car c'est ici en effet que s'entrecroisent la stratégie de l'OPEP, celle de 
l'Arabie saoudite, celle des Emirats et celle de l'Iran. 

(33) Il sera saisi également de l'affaire d'Entebbé, et comme on l'a dit plus haut de 
l'affaire de la profanation des Lieux Saints à Hébron. 

(34) Cf Le Monde, 8, 9, 10, 11, 13;2. Cf aussi les chroniques de BLEUCHOT et MONAsTmI. 
(35) Cf. ma théorie pendulaire, plus haut. Qaddhafi proposera sa médiation dans le conflit 

des Musulmans philippins. 
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3.4.2. - La démonstration de force de l'Arabie saoudite au dernier 
sommet de l'OPEP, en décembre 1976, ne peut laisser aucun doute sur cette 
stratégie. Tout d'abord les pays arabes du Golfe et l'Arabie saoudite domi
nent totalement la solidarité arabe, voire afro-asiatique, comme on peut 
en juger par la mise en place de tout un système de substituiton à l'aide 
occidentale défaillante: plusieurs organismes d'aide au Tiers-Monde sont mis 
sur pieds cette année avec financement arabe soit partiel, soit total: en 
mai, 400 millions de $ de crédits arabes pour le FIDA, en août à Vienne, 
400 millions de $ de prêts pour le Quart-Monde; création du Fonds d'aide 
au Tiers-Monde le 27/1 avec 800 millions de $ prévus pour 1977 dont 425 
de contribution arabe. 

Parallèlement, est créé à Rabat, le 28/4, le Fonds monétaire arabe avec 
siège à Abu Dhabi, au capital de 900 millions de $ presqu'entièrement 
souscrit par les émirats (mais 38 millions de $ par l'Algérie et 15 par le 
Maroc). Ce Fonds servira à compléter et appuyer des prêts arabes à des 
pays arabes. Ainsi le Maroc reçoit 70 millions de Dinars koweïtiens du 
Fonds, en appui d'un prêt de 10 millions de DK du Koweït. Création corol
laire d'un Institut arabe du développement agricole dépendant du Fonds 
arabe de développement économique et social dont le siège est à Khartoum. 
Enfin, création à Rabat, en août, lors de la Conférences des ministres arabes 
pour l'application de la science et de la technologie, du Fonds arabe pour 
la recherche doté de 500 millions de dollars. 

Toutefois il ne faut pas se laisser obnubiler par ces chiffres (36); cela 
ne représente que 2 à 3 milliards sur les 15 que les Arabes placent... ailleurs. 
Ceci étant ces sommes sont désormais nettement supérieures à l'aide occi
dentale ... 

C'est dans ce contexte qu'il faut situer les réunions de l'OPEP. Les réu
nions des pays producteurs et! ou exportateurs de pétrole se succèdent au 
même rythme que celles des conférences internationales et comme je l'écri
vais plus haut pour celles-ci, celles-là connaissent une périodicité qui n'a 
d'égale que la permanence des «spécialistes» qui la composent. Ainsi, les 
ministres de l'OPEP qui assistent à la réunion de la Conférence Nord-Sud 
se rencontrent-ils à Paris le 26/1. Mais le problème est, cette année, différent: 
le pactole pétrolier produit des effets contraires (37), les cuves sont pleines, 
la concurrence déloyale pointe sur le marché «capitaliste» mondial (l'Iran 
baisse de 22 cts le baril en février, l'URSS offre du brut au Japon avec des 
rabais de 40 à 60 cts le baril!); les ventes ont baissé de 10 à 20 % entre 
1974 et 1976. Aussi, bien que la Libye soit pour la hausse, c'est avec l'appui 
de l'Algérie (et de Qatar) que l'Arabie saoudite fait voter le gel des prix 
jusqu'à la fin de 1976, en mai à Bali, lors de la 47e conférence des ministres 

(36) Cf. le tableau que j'al donné l'an dernier A.A.N. p. 416. A compléter avec celui du 
Monde, 12/10/76: «comment les membres de l'OPEP utilisent leurs pétrodollars. et celui 
du Nouvel ObservateuT, 22/11/76, p. 52 : «le~ élus du Dieu pétrole •. 

(37) II faut ajouter les problèmes internes propres à certains pays producteurs selon qu'ils 
ont ou pas mis en chantier de vastes programmes de développement: 25 à 50 % d'Inflation 
en Arable saoudite, en Iran et peut être en Algérte; la fièvre d'Importations n'a pas été 
convertie ou couverte par le produit réalisé avec les biens acquis. Et si l'Arabie saoudite, 
avec sa faible population, dépasse les USA en réserves d'or et devises, ce n'est plus le cas de 
l'Algérie qui a dll puiser dans celles-cl. 



CHRONIQUE DIPLOMATIQUE 303 

de l'OPEP. Mais elle va aller plus loin encore: à Doha (Qatar), en décembre, 
elle rompt le front uni et impose une hausse différenciée pour 1977: 5 % 
au début de l'année et 5 % en juillet. Certains membres de l'OPEP qui 
souhaitaient une augmentation de 10 % immédiate furent bien obligés de 
s'aligner et de fait, à cause de la concurrence décrite ci-dessus, la hausse 
de juillet n'eut aucun effet. Entre 5 % et 15 % les consommateurs n'ont pas 
hésité d'autant plus que l'Arabie saoudite menaçait (et elle peut le faire) 
d'augmenter le volume de sa production et de ses exportations. En fait, 
soyons clairs, a dit en substance le prince Yamani, ce qui nous intéresse, 
ce n'est pas le développement du Quart-Monde qui ne sera jamais un client 
sérieux pour nous, mais c'est la stabilité de l'Occident. Pas question que 
ces régimes basculent par notre faute ... 

En échange, l'Arabie saoudite ne demande guère que la Paix au Moyen
Orient et la relance du dialogue Nord-Sud. Comme les principaux béné
ficiaires de l'opération sont les compagnies groupées au sein de l'ARAMCO 
(Exxon, Mobil, Texaco et Standard Oil of California) qui contrôlent 95 % 
de la production saoudienne, on peut en déduire deux points récurrents: 
l'allié des USA au Machreq n'est plus Israël mais l'Arabie saoudite; si les 
USA ne réussissent pas à imposer une solution à Israël (au moins la création 
d'un Etat palestinien parallèle),l'Arabie saoudite peut faire basculer le camp 
des modérés dans celui des maximalistes sur l'échiquier pétrolier inter
national. 

* ** 
Les super-puissances ont ceci de commun avec la Nature - si l'on 

peut se permettre de s'exprimer ainsi pour conclure une chronique un peu 
différente des précédentes, par la force des choses - c'est qu'elles ont 
horreur du vide. Le Maghreb est un enjeu stratégique, économique, exem
plaire non négligeable et il n'est pas nécessaire d'être un fin joueur de GO 
pour constater qu'après le Viet-Nam, le Moyen-Orient et la corne de 
l'Afrique, sans parler de l'Afrique australe, c'était bien au tour du Maghreb 
d'être «déstabilisé ». Les régimes sont désormais attaqués de l'intérieur et 
de l'extérieur. Il reste à les «indianiser» comme on a vu le processus se 
développer au Caire avec grèves puis émeutes. Certes, il ne faut pas prêter 
trop d'attention aux complots découverts en Tunisie, la succession de Bour
guiba est un problème quasi permanent depuis quelques années; de même, 
toutes les tentatives pour renverser Qaddhafi par la force me paraissent 
vaines. Non, dans mon hypothèse posée plus haut de l'équilibre maghrébin 
c'est l'Algérie qui doit basculer la première et tout se passe comme si le 
pari des uns et des autres était le suivant: l'armée marocaine renforcée 
pour faire la guerre va renverser le Roi et l'opposition algérienne hétéro
clite, profitant de la crise sociale, Boumedienne. Mais par-delà les chefs 
d'Etat et leur personne, qui seront les vainqueurs et les vaincus? La réponse 
me paraît évidente en ce qui concerne les vaincus tout au moins: dans 
ces cas là l'Histoire nous enseigne que c'est toujours le peuple. Et c'est 
parce qu'il avait osé le dire - le crier si fort - qu'on a assassiné Jaurès, 
tant il est vrai qu'il faut être sacrilège pour contester l'Union sacrée quand 
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la Patrie est décrétée en danger et lui préférer d'autres solidarités moins 
faciles à réaliser. Hélas, au moment où les bruits de bottes couvrent le 
Maghreb d'un silence épais autant qu'unanime, il semble qu'il n'y ait même 
pas de Jaurès pour crier que la guerre est toujours un mal. Les grandes 
voix arabes et maghrébines se sont tues ou chantent avec les loups. Pourtant 
ils savent bien, en bons lecteurs d'Ibn Khaldoun, que la purification est 
toujours venue de la périphérie, dans 1'histoire du Maghreb, du Sud et de 
ce Sahara convoité et objet de litige. 

Il y a plus de dix ans désormais que je tiens cette chronique; jamais 
je n'ai aussi vivement souhaité me tromper et n'être qu'un piètre chroniqueur. 

Bruno ETIENNE * 

• CRESM. 


