
LE MAROC ET L'AFRIQUE SUB-SAHARIENNE 

INTRODUCTION 

A cause du caractère secret que revêt, pour une large part, l'élaboration 
de la politique étrangère, l'analyse de ce phénomène demeure une tâche 
ardue. Cette difficulté s'accroît encore lorsque le sujet à analyser concerne 
la politique étrangère de pays du Tiers Monde, et en particulier lorsque 
l'analyste ne bénéficie pas du système des «fuites ». 

Pour ces raisons et compte tenu de l'épais brouillard rhétorique qui 
entoure les actions et les déclarations de politique étrangère, les analyses 
de la politique étrangère ont fréquemment tendance soit à faire l'apologie 
de la politique étrangère d'un pays donné, soit à condamner cette politique 
en se basant sur des considérations pseudo-idéologiques (1). Nous espérons 
éviter ici ces deux écueils. 

Dans le cas de la politique du Maroc envers l'Afrique sub-saharienne, 
en raison du caractère extrêmement délicat de la question mauritanienne 
à la fin des années 60, et de la question du Sahara dans les années 70, 
la plupart des analyses ont été brouillées par des divergences politiques 
internes dans le premier cas, et par un fort sentiment nationaliste dans 
l'affaire du Sahara. 

Nous ne nous proposons pas dans cet article d'évaluer la position du 
Maroc sur ces deux questions qui ont en partie déterminé la politique 
marocaine à l'égard de l'Afrique non-arabe, mais de voir l'impact qu'ont 
eu ces deux questions sur les relations entre le Maroc et l'Afrique. Dans 
une première partie, nous traiterons des conceptions des hommes politiques 
marocains qui jouèrent un rôle dans l'élaboration de la politique étran-

(1) Le domaine d'analyse de la politique étrangère du Tiers Monde est très limité. Même 
aux Etats-Unis où plusieurs départements se consacrent à ce sujet, l'accent a été mis 
jusqu'à présent sur les modèles théoriques destinés à traiter ces questions. Les auteurs 
dont la contribution a été significative dans ce domaine sont: James N. ROSENAU, Inter
national Politics and Foreign Poticy; ZIMMERMAN, Shaping Foreign Policy; et Maurice EAST, 
The Scientific Study of Foreign Policy. Sur le sujet de la politique étrangère des Etats 
africains, nous pouvons mentionner Doudou THIAM (La Politique Etrangère du Sénégal) 
comme représentatif de l'école moraliste et apologétique. L'école idéologique est représentée 
par un certain nombre d'articles non publiés qui ont été présentés lors de la Conférence 
de l'Association Africaine des Sciences Politiques tenue à Rabat en septembre 1977, en 
particulier les articles de Dan NABUDÉRÉ (sur l'Ouganda), et de Yash TANDON (sur la Tan
zanie). En ce qui concerne le Maroc, le manque de publications sur le sujet nous a conduit 
à nous baser principalement sur des entretiens privés avec un certain nombre de respon
sables politiques. 
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gère, tandis que la deuxième partie traitera de l'impact qu'ont eu la question 
mauritanienne et l'affaire du Sahara sur la politique du pays à l'égard 
de l'Afrique sub-saharienne. 

I. - L'ENVIRONNEMENT POLITICO-HISTORIQUE AFFECTANT 

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE MAROCAINE 

Compte tenu des limites de cet article, nous ne nous livrerons pas 
à une analyse approfondie des structures socio-économiques du Maroc, 
quoique l'impact de ces structures sur la politique étrangère du pays soit 
important. Le manque de données précises sur les rapports entre ces deux 
éléments ne nous conduirait qu'à des catégorisations susceptibles d'éclairer 
les tendances générales, mais ne nous permettant pas de comprendre ces 
rapports d'une façon concrète. 

Cette partie traitera de l'environnement historique et politique du 
processus de prise de décision en matière de politique étrangère au Maroc. 
Cet environnement est caractérisé principalement par une série d'alliances 
et de contre-alliances au sein de la classe politique marocaine au lendemain 
de l'indépendance (2). Nous ne nous proposons pas d'analyser ici cet environ
lement en tant qu'unique facteur influant sur la politique étrangère du 
Maroc. Il est certain que d'autres facteurs (externes, systématiques (3), 
idio-syncratiques ... ) jouent un rôle non négligeable dans l'élaboration de 
cette politique. Néanmoins, en ce qui concerne la politique marocaine 
envers l'Afrique, il semble que les expériences historiques faites dans la 
période précédant l'indépendance, et les conceptions politiques des princi
paux acteurs aient, dans une large mesure, influé sur l'élaboration de cette 
politique. 

D'une manière générale, la période qui a suivi l'Indépendance au Maroc 
a été caractérisée par la formation (et la destruction) d'alliances destinées 
à atteindre le niveau de prise de décision, et à s'y maintenir. Ceci s'applique 
non seulement au niveau de prise de décision le plus élevé, mais également 
aux niveaux intermédiaires. Les lacunes du Mouvement de Libération 
Marocain, le poids des forces conservatrices pro-colonialistes dans les zones 
rurales et le fait que Mohammed V ait été le leader incontesté de la lutte 
pour l'indépendance marocaine, ont eu pour conséquence que, dès le départ, 
il était clair que l'idéologie, le style, les intérêts et les perspectives poli
tiques de la monarchie domineraient le Maroc indépendant. 

(2) Douglas ASHFORD, Politieal Change in Moroeeo. 
(3) Sur les liens théoriques entre ces différents facteurs, voir James N. ROSENAU, 

Linkage Politics. 
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CONFLITS INTERNES ET POLITIQUE ÉTRANGÈRE. 

A la veille de l'indépendance, on pouvait dénombrer quatre forces 
politiques: la Monarchie, les propriétaires terriens conservateurs, les leaders 
nationalistes traditionnalistes et les leaders nationalistes modernistes. Ces 
deux derniers groupes faisaient partie de l'Istiqlal (4). L'accélération des 
événements (exil de Mohammed V en 1953 qui a provoqué au Maroc le 
début d'une véritable action nationaliste, éclatement de la Révolution 
Algérienne en 1954), le fait que les simples militants nationalistes se soient 
retrouvés sans leaders (5), et le désir de la part de la bourgeoisie marocaine 
de parvenir à un compromis avec le pouvoir colonial, tous ces éléments ont 
conduit à une situation telle que l'initiative s'est trouvée entre les mains 
du gouvernement colonial. A cause de ces développements, le rôle des forces 
conservatrices dans la vie politique marocaine s'est trouvé renforcé au 
niveau de la prise de décision. D'autre part, l'Istiqlal, qui à l'époque 
représentait la majorité du mouvement nationaliste, s'est trouvé en position 
difficile. Au lieu de voir se réaliser son rêve de gouverner seul, il a dû 
partager ce «privilège» avec des forces qu'il accusait d'être les alliées du 
colonialisme ou du moins qui n'avaient pas joué un rôle important dans 
la lutte pour l'Indépendance (6). 

Cette situation a en quelque sorte paralysé le gouvernement et l'a 
empêché de parvenir à satisfaire rapidement les revendications des masses 
populaires. De plus, un certain nombre de groupes socio-économiques privi
légiés, politiquement proches de la branche traditionnaliste de l'Istiqlal, 
ont contribué au renforcement des groupes conservateurs, en particulier 
dans les zones rurales. Paradoxalement, le renforcement de l'hégémonie 
de ces forces a été consolidé par l'apparition de l'UNFP (ancienne branche 
de gauche de l'Istiqlal), et par le fait que certains dirigeants proches de 
l'UNFP (Abdallah Ibrahim et Abderrahim Bouabid) aient accédé au «pou
voir» entre décembre 1958 et mai 1960. 

En mai 1960, une UNFP «usée» s'est trouvée rejetée dans l'opposition 
tandis qu'un Istiqlal «militant» était rappelé au pouvoir pour être de 
nouveau rejeté deux ans plus tard. 

Néanmoins, malgré ce va-et-vient des partis, l'exercice du pouvoir, en 
particulier au niveau du Ministère des Affaires Etrangères, a permis aux 
leaders nationalistes de laisser leur empreinte dans la politique marocaine 
au cours de cette période. La politique étrangère de l'Istiqlal, tout comme 
celle de l'UNFP, était basée sur l'expérience nationaliste de ces deux 
partis (7). 

(4) Avant d'accéder aux responsabilités gouvernementales, la principale différence 
existant entre les deux groupes concernait leurs perspectives philosophiques et culturelles, 
en particulier en ce qui concerne le rôle des valeurs spirituelles dans la société. 

(5) La plupart des leaders de l'Istiqlal étaient soit en prison soit en exil. 
(6) Sur la pensée des dirigeants de l'Istiqlal en ce qui concerne cette question, voir 

Douglas ASHFORD. PeTspecti11es of Moroccan Nationa!ists. 
(7) BALAJ'REJ (Istiqlal) : 1956-1958. et Abdallah IBRAHIM (UNFP) : 1958-1960. 
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L'analyse des discours, interviews et articles des élites marocaines, 
au cours de cette période, est révélatrice des limites géographiques de leur 
expérience. Ceci s'applique aussi bien à la branche progressiste qu'à la 
branche traditionnaliste de l'Istiqlal (à un moindre degré, cependant, pour 
la branche progressiste). D'une manière générale, pour les traditionnalistes 
la sphère internationale ne dépassait pas l'Orient Arabe. La Grande Révo
lution Arabe contre l'Empire Ottoman et le mouvement de la Renaissance 
Arabe constituaient les principaux événements qui ont contribué à former 
la conscience internationale de leaders tels que Allal Al Fassi. A un stade 
ultérieur, la période d'exil au Caire a plutôt favorisé l'éveil d'une conscience 
maghrébine. 

De plus, en dépit du fait que plusieurs dirigeants traditionnalistes de 
l'Istiqlal aient été exilés en Afrique, et que ces dirigeants en exil aient pris 
conscience des similarités entre leur lutte pour l'indépendance et les aspi
rations des Africains pour l'émancipation, les différents degrés de dévelop
pements socio-politiques en Afrique du Nord et dans l'Afrique sub-saharien
ne, ainsi que l'absence, en Afrique francophone, de groupes politiques actifs 
dans la lutte pour parvenir à l'indépendance «totale », n'a pas permis, du 
côté marocain, de voir des alliés dans les forces politiques émergeant en 
Afrique sub-saharienne. 

Les choses se présentèrent certainement de façon un peu différente 
pour les dirigeants de l'Istiqlal de tendance progressiste. Plusieurs parmi eux 
ont étudié dans les universités françaises et y ont rencontré les futurs diri
geants africains. Mais, le fait que ces derniers aient été plus intéressés par 
un modèle d'autonomie que par l'indépendance dans l'immédiat, a contribué 
à rendre superficiels les contacts entre ces deux groupes. 

Les seuls échanges significatifs entre les dirigeants marocains et les 
dirigeants d'Afrique Noire ont eu lieu au niveau des leaders syndicaux, prin
cipalement lors de conférences tenues en dehors du continent africain. 

Durant les deux premières années de l'Indépendance, et malgré le sou
tien apporté aux causes africaines, l'Afrique a été quelque peu ignorée. Ceci 
a été aggravé du fait qu'aucun véritable effort n'a été accompli du côté 
africain pour se ménager le soutien actif du Maroc. En fait, en particulier 
en ce qui concerne l'Afrique francophone, la voie vers l'Indépendance, a 
été réalisée par le moyen de discussions entre «gentlemen », d'où le non
recours à l'aide des partis nationalistes d'Afrique du Nord. Même au Sénégal 
et en Côte-d'Ivoire où existaient d'importantes communautés marocaines, les 
intérêts commerciaux de celles-ci les ont poussées à s'allier avec le pouvoir 
colonial. En outre, l'Afrique anglophone était presque totalement absente 
de la pensée marocaine durant presque toute cette période (8). 

Cependant, plusieurs importants événements se produisirent à la fin des 
années cinquante et début des années soixante qui eurent pour conséquence 
la soudaine prise de conscience par l'opinion publique marocaine et par les 

(8) En 1960, sur les instructions du Roi Mohammed V, l'ambassadeur marocain à Londres 
intervint auprès des autorités britanniques afin de faire libérer Jomo Kenyata. D'autre part, 
le Roi du Maroc participa financièrement aux efforts faits en Angleterre pour défendre la 
cause de Kenyata (documents du Ministère des Affaires Etrangères (en Arabe). Rabat, 1966). 
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dirigeants marocains de l'importance de l'Afrique. De fait, ces événements 
ont contribué à élargir le champ d'intérêt des élites marocaines au-delà 
du Maroc et de la scène arabe. 

La scission survenue au sein de l'Istiqlal entre «réactionnaires;9> et 
« progressistes ;9> (9) est contemporaine de la stratification politique qui 
s'opérait sur la scène politique africaine. Dès 1961, les limites des deux 

camps étaient déjà nettement définies. L'Afrique «révolutionnaire;9> est 
représentée par Nasser, Sékou Touré, Modibo Keita et Kwamé N'krumah, 
et l'Afrique «modérée;9> par Houphouët-Boigny et Sedar Senghor. 

Tous les développements politiques survenus au Maroc poussaient celui-ci 
à se ranger dans le camp de Senghor et Boigny plutôt que du côté de 
Nasser et N'krumah. Mais la question de la Mauritanie va modifier cette 
équation et conduire à une alliance surprenante entre le Maroc et l'Afrique 
«révolutionnaire;9> dans le cadre du groupe de Casablanca. 

En un sens, la question de la Mauritanie a eu un mérite: celui de faire 
découvrir l'Afrique au Maroc. 

Au Maroc même, si la Monarchie avait apporté quelques modifications 
à sa philosophie politique et économique, l'Istiqlal aurait pu adhérer totale
ment à l'idéologie du régime. Dans l'espoir de parvenir à un compromis dans 
le futur, l'Istiqlal sera amené à faire campagne pour une Constitution insti
tuant un régime «présidentiel;9>. Mais, lorsque la Constitution fut votée, les 
ministres issus du Parti furent contraints à «démissionner» du gouverne
ment. «Cependant, la monarchie n'avait pas besoin d'un parti auquel elle 
devait s'identifier;9>. 

A dater de cette «démission» en 1962 et jusqu'à l'éclatement de la 
guerre du Sahara en 1975, l'équipe dirigeante a été formée de technocrates 
que la plupart des aspects de la politique étrangère n'intéressaient pas. Pour 
la plupart d'entre eux, la politique étrangère devait se limiter aux relations 
avec la France et la Communauté Economique Européenne. 

Au cours de cette période également, tous les aspects essentiels de la 
politique étrangère sont devenus «domaine réservé» du Roi. Le Ministère 
des Affaires Etrangères était confié soit à des proches parents soit à des 
conseillers de stricte obédience (10). Le temps a fait passer l'amère pilule de 
l'Indépendance mauritanienne, et le pays a été de plus en plus confronté au 
défi créé par l'émergence d'un régime «socialiste et révolutionnaire» en 
Algérie. Bien que certains mouvements de libération, en particulier dans les 
colonies portugaises (11), aient reçu une aide matérielle et morale, l'atten-

(9) Ces termes firent leur apparition dans le langage politique marocain vers 1958-1959. 
(10) Driss Mhammedi (ancien Directeur du Cabinet Royal) du 24-5-62 au 20-12-61, 

Ahmed Reda Guedira (également ancien Directeur du Cabinet Royal) du 13-11-63 au 18-8-64, 
et Mohammed Cherkaoui (gendre du Roi) in 1966. 

(11) Une conférence s'est donc tenue du 18 au 28 avril 1961, à laquelle participèrent 
tous les mouvements de libération des colonies portugaises. De fait, malgré la tendance à 
Identifier Agostlnho Neto avec l'Algérie et Roberto Holden avec le zaïre et le Maroc, cer
taines sources proches du gouvernement marocain révélèrent au cOUrs d'entretiens privés 
que la répartition de l'aide marocaine aux mouvements de libération angolais était plus 
favorable à Neto qu'à Holden. Ceci s'applique également à l'aide financière venant des 
fonds particuliers du Roi Hassan II. 
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tion des responsables de la politique étrangère s'est principalement portée 
sur le défi algérien. Etant donné le lib€ralisme économique du pays, il était 
normal que les slogans sur la Réforme Agraire, l'industrialisation lourde, et 
la nationalisation des banques provoquent une réaction de crainte. 

En un certain sens, le conflit militaire algéro-marocain d'octobre 1963, et 
l'internationalisation limitée du conflit qui en a résulté, ont contribué à 
renforcer les liens naturels entre le Maroc et l'Afrique modérée. Face à 
l'influence soviétique grandissante en Algérie, plusieurs officiers marocains 
commencèrent à parler d'un Axe Paris/Rabat/Dakar. 

En quelque sorte, une division du travail en Afrique s'est opérée entre 
le Maroc et l'Algérie. L'Algérie a développé des liens politiques, économiques 
et culturels avec les régimes «radicaux» africains, tandis que le Maroc 
consolidait ses relations avec ses amis (Senghor et Boigny, Mobutu et Haj 
Omar Bongo) (12). 

Cependant, ces amitiés idéologiques mises à part, la nouvelle Afrique 
était, une fois encore, oubliée. En fait, de nombreux événements étaient 
survenus en Afrique depuis que la question mauritanienne avait été soulevée. 
De nouveaux groupes «radicaux» arrivèrent au pouvoir en Afrique; néan
moins, aucun effort systématique n'a été fait pour prendre connaissance de 
ces nouvelles réalités. 

II. - LE MAROC ET L'AFRIQUE NOIRE 

Le Maroc a-t-il une «politique africaine» ? A cette question, les diplo
mates marocains répondent par l'affirmative, et énumèrent un certain nombre 
de principes: soutien aux mouvements de libération de l'Afrique Australe, 
revendication d'un nouvel ordre économique international, en particulier en 
ce qui concerne le «droit à la mer» pour les pays n'ayant aucun débouché 
maritime, et défense du droit à l'intégrité territoriale des Etats africains. 

Cependant, lorsqu'après le domaine des principes on aborde celui des 
faits, la politique africaine du Maroc se traduit par le maintien d'étroites 
relations avec les régimes africains modérés, en particulier au niveau des 
chefs d'Etat. En outre, s'ajoutant à cela, les relations du Maroc avec l'Afrique 
ont été fortement influencées par les principales épreuves qu'a connues le 
pays en matière de politique étrangère, d'une manière générale, et en parti
culier par la question de la Mauritanie et celle du Sahara. 

Dans un certain sens, le Sahara, qui, pour le Maroc, a toujours repré
senté une voie de communication avec le reste de l'Afrique (13), ou du 

(12) La conférence au sommet de l'OUA à Rabat en 1972 donna au Président Bongo 
l'occasion de découvrir le Maroc et à la classe politique marocaine l'occasion d' « apprécier» 
la «nature» de ses opinions philosophiques et politiques. 

(13) sur cet aspect, voir l'article de Charles GALLAGHER sur «Le Sahara en tant que 
pont entre le Maroc et le reste de l'Afrique» dans UniveTsity Field staff Reports. 
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moins avec l'Afrique occidentale, est devenu, sur le plan diplomatique, une 
barrière isolant le Maroc du reste du continent. En fait, une partie de la 
classe politique marocaine considère que l'Afrique a «trahi» le Maroc, et 
cette prise de position devait déterminer la politique étrangère du Maroc. 

Compte tenu de l'importance de ces deux questions, nous traiterons 
aussi bien la façon dont elles ont été perçues à l'intérieur du pays que leur 
impact sur les relations avec l'Afrique. 

SECTION 1 

LA QUESTION DE LA MAURITANIE 

Nous ne traiterons dans cette section ni de la validité des aspirations 
mauritaniennes à l'indépendance, ni de la validité des revendications maro
caines concernant la Mauritanie. Nous nous bornerons à analyser la façon 
dont cette question a été perçue par le Maroc, ainsi que les contradictions 
et la confusion qui ont caractérisé la politique marocaine dans ce domaine. 
Le second point traitera des réactions du Maroc à l'indépendance de la 
Mauritanie, au niveau du groupe de Casablanca et au niveau de l'Orga
nisation de l'Unité Africaine. 

A. LA CLASSE POLITIQUE MAROCAINE ET LA MAURITANIE. 

Lorsqu'ils analysent les relations entre gouvernants et gouvernés au 
Maroc, les historiens constitutionnels relèvent une dichotomie entre Bled El 
Makhzen et Bled Essiba. Ce qui fait défaut dans cette classification, c'est une 
catégorie qui engloberait certains territoires ou tribus qui, tout en faisant 
partie du Bled El Makhzen, jouissaient d'une certaine autonomie pour toutes 
sortes de raisons d'ordre géographique ou tribal. Une grande partie du terri
toire mauritanien pourrait entrer dans cette catégorie. 

En partie à cause de ce manque d'une classification adéquate qui tien
drait compte de cette troisième catégorie, mais également à cause de conflits 
politiques au sein de la classe politique marocaine, le Maroc n'est pas par
venu à un consensus sur la question mauritanienne. En termes généraux, on 
peut dire que deux points de vue ont coexisté; celui exigeant le retour de 
la Mauritanie au Maroc, en tant que partie intégrante du royaume, et celui 
en faveur d'un referendum sur l'autodétermination en Mauritanie. Nous 
appelerons les groupes soutenant ces points de vue: le groupe annexionniste 
et le groupe autodéterminationniste. 

1°) Le grCYUpe annexionniste. 

Un certain nombre de dirigeants de l'Istiqlal aSSOCles au groupe tradi
tionnaliste étaient convaincus que le renouveau de la Nation marocaine ne 
pourrait être atteint que grâce à la restauration du Grand Maroc. A ce 
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sujet, un certain nombre d'historiens associent la carte du Grand Maroc au 
nom d'Allal Al Fassi. En fait, cette carte a été établie en 1947 par Abdel
kabir Al Fassi qui était alors le représentant de l'Istiqlal à Madrid. D'après 
cette carte, le Maroc devait comprendre les territoires actuels du Maroc et 
de la Mauritanie (jusqu'à St-Louis du Sénégal), une partie du Sud-Ouest 
du Sahara algérien et une partie du Nord du Mali. 

Bien que l'Istiqlal ait fait preuve d'homogénéité sur cette question, en 
fait des dissensions existaient, basées sur des clivages politiques et cultu
rels au sein même du parti. En conséquence, c'est principalement le groupe 
d'Allal Al Fassi qui a milité en faveur du rattachement de la Mauritanie 
au Maroc. 

Le premier indice de ces revendications est apparu le 10 avril 1956 
lorsque Allal Al Fassi déclara dans un article paru dans Le Monde que la 
Mauritanie, colonisée par la France au XIX' siècle, faisait partie intégrante 
du Maroc. La position du dirigeant de l'Istiqlal s'est même durcie lors d'une 
conférence tenue au Caire le 5 juillet 1956 pour examiner le problème des 
frontières du Maroc (14). A cette occasion, Al Fassi proposa qu'en cas de 
litige avec la France, le problème soit porté devant la Cour Internationale de 
Justice. C'est également au cours de cette conférence que la carte du Grand 
Maroc fut rendue publique. 

Par suite de conflits survenus au sein des groupes politiques marocains 
au cours des cinq premières années de l'indépendance (dont nous avons 
parlé dans la première partie), la conférence du Caire doit être considérée 
comme un élément de ce conflit, en particulier parce que la Monarchie a 
commencé à s'inquiéter de l'influence de Nasser dans le Monde Arabe. D'autre 
part et bien qu'un certain nombre de dirigeants de l'Istiqlal aient participé 
aux négociations franco-marocaines de 1955-1956, Allal Al Fassi exprima sa 
déception quant aux résultats de ces négociations. 

Les revendications concernant la Mauritanie se durcirent encore avec la 
participation à la réunion du Caire d'un dirigeant mauritanien, Horma Ould 
Babana, qui créa un parti politique pro-marocain, le Parti de la Renaissance 
(an Nahda) et ouvrit une cellule mauritanienne au sein de l'Office du 
Maghreb au Caire. 

2°) Le groupe autodéterminationniste. 

Etant donné la popularité que rencontraient ces revendications concer
nant la Mauritanie, ce n'est pas sans difficultés qu'un certain nombre de 
dirigeants politiques se firent les porte-parole de la position favorable à 
l'indépendance de la Mauritanie. 

n existait donc une tendance favorable à une solution démocratique 
basée sur l'autodétermination du peuple mauritanien. Trois dirigeants étaient 
favorables à cette position, et l'exprimèrent. Mehdi Ben Barka, leader de 
la tendance gauche de l'Istiqlal, et Président de l'Assemblée Nationale 

14) Al Ahram, 7 juillet 19S6. 
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Consultative; Abdallah Ibrahim, alors Secrétaire d'Etat à l'Information 
(nommé en 1958 Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères) 
ainsi qu'Abderrahim Bouabib, alors Ministre de l'Economie. 

A la suite des déclarations de M. Al Fassi lors de la conférence du 
Caire, M. Abdallah Ibrahim, Secrétaire d'Etat à l'Information au sein du 
Cabinet de Bekkai, déclara que la prise de position de M. Al Fassi n'enga
geait pas le gouvernement marocain, mais n'engageait que M. Al Fassi. 

D'autre part, à son retour d'un voyage aux USA en 1957, M. Mehdi 
Ben Barka déclara qu'il était préférable de s'attacher à résoudre les pro
blèmes économiques et humains, plutôt que d'insister sur le tracé des 
frontières. 

«Le Maroc seul ou la France n'étaient pas en mesure d'exploiter les 
ressources du sous-sol. Il leur fallait donc unir leurs efforts afin d'exploiter 
ces ressources l'. 

Après que la tendance de gauche de l'Istiqlal ait quitté le Parti pour 
fonder l'Union Nationale des Forces Populaires (UNFP) , son leader Ben 
Barka déclara dans le journal Le Monde en décembre 1959 (à une époque 
où l'UNFP contrôlait partiellement le gouvernement par l'intermédiaire du 
Président du Conseil, Abdallah Ibrahim): qu'il soutenait le libre droit à 
l'autodétermination du peuple mauritanien pour son indépendance (et qu'il 
était également favorable à la création d'une Fédération englobant le Maroc, 
la Mauritanie, l'Algérie et la Tunisie). 

3°) La famille royale et la question mauritanienne. 

Il est clair que le clivage culturel à l'origine de la ligne de démarcation 
entre les deux branches de l'Istiqlal, existait également entre le Roi 
Mohammed V et le Prince Héritier Moulay Hassan. 

En 1958, Mohammed V se fit le porte-parole des revendications sur la 
Mauritanie. Dans son discours d'avril 1958 à Mhamid Al Ghizlane, dans le 
sud du Maroc, il déclara clairement qu'il considérait la Mauritanie comme 
partie intégrante du royaume. Dans le même temps, il nomma un proche du 
dirigeant et érudit Ma'a Al Aïnine, représentant de la population maurita
nienne au sein de l'Assemblée Nationale Consultative; enfin, il nomma le 
«père» de la carte du Grand Maroc, Abdelkabir Al Fassi, Directeur de la 
section des Affaires Sahariennes et des Frontières au Ministère de l'Inté
rieur. 

D'autre part, en août 1960, Mohammed V nomma un «prince» mauri
tanien, Fal Ouled Omeir, Ministre des Affaires Mauritaniennes et saha
riennes dans le gouvernement marocain. 

Alors que telle était la position de Mohammed V, la position du Prince 
Héritier Moulay Hassan était différente. A l'origine, sa position était nuancée. 
Au cours d'un séminaire tenu à Rabat, le 2 septembre 1959, Moulay Hassan 
déclara que la Mauritanie devait choisir son destin. 

Cependant, après que la gauche ait été écartée du pouvoir en mai 1960, 
et que le Prince Héritier soit devenu de facto Président du Conseil, sa 
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position sur cette question se fit plus claire. Dans une interview au journal 
Le Monde (10 juin 1960), il déclara qu'il soutenait le droit de la Mauritanie 
à l'autodétermination. Il s'expliqua sur cette attitude lors d'une conférence 
de presse tenue le 25 novembre 1975; il déclara qu'il n'avait jamais défendu 
l'idée de l'annexion de la Mauritanie au Maroc et qu'il était favorable à un 
référendum en Mauritanie qui aurait permis aux Mauritaniens de dire s'ils 
étaient en faveur de l'indépendance ou du rattachement au Maroc. 

Il est difficile de trouver des documents concernant les motifs qui 
conduisirent la gauche marocaine et le Prince Héritier à prendre position en 
faveur de l'autodétermination pour les Mauritaniens. Néanmoins, les inter
views menées au cours des recherches effectuées pour cet article, ont révélé 
l'influence exercée sur le groupe favorable à l'autodétermination par deux 
dirigeants africains, le Président Bourguiba et le Président Sedar Senghor. 

Le raisonnement de Bourguiba et de Senghor était le suivant: que la 
Mauritanie ait ou non fait partie du Maroc dans le passé importait peu. Mais, 
à une époque où toutes les nations opprimées aspiraient à l'indépendance et 
à l'autodétermination, il n'était pas possible de recourir à l'évidence histo
rique pour annexer un pays à la mère-patrie sans consulter le peuple 
concerné. 

De plus, dans une situation comme celle qui prévalait alors au Maroc, 
où une monarchie favorable à la France partageait le pouvoir avec des diri
geants ultra-nationalistes, il était difficile d'imaginer le nouveau régime 
français du Général de Gaulle abandonnant la Mauritanie. Ceci d'autant 
plus que plusieurs dirigeants mauritaniens traditionalistes avaient exprimé 
leur opposition au parti-pro-marocain, An Nahda. 

D'autre part, le groupe de l'autodétermination essaya, grâce à sa prise de 
position, de jeter de nouveaux ponts vers l'Afrique sub-saharienne, afin de 
ne pas être accusé par l'Afrique Noire de néo-colonialisme. Le Président 
Bourguiba exprima cette idée dans sa lettre au Roi Mohammed V du 14 
novembre 1960, dans laquelle il déclara que c'était avec plaisir qu'il avait 
entendu en mai 1960 le Prince Héritier faire état de son appui à l'auto
détermination du peuple mauritanien, et qu'il considérait «que cette attitude 
empêchera les peuples africains, pour lesquels l'indépendance est synonyme 
de vie, d'être contre nous» (15). 

B. LE FAIT ACCOMPLI DE L'INDÉPENDANCE MAURITANIENNE ET SES CONSÉQUENCES 

SUR LES RELATIONS ENTRE LE MAROC ET L'AFRIQUE. 

En tout état de cause, la question mauritanienne n'était pas seulement 
déterminée par l'équilibre politique au sein de la classe politique marocaine, 
mais également par les événements survenus sur la scène internationale. 

En France, les mécanismes qui devaient mener à l'indépendance les pays 
d'Afrique occidentale, y compris la Mauritanie, avaient été mis sur pied 

(15) Livre Blanc sur le différend entre la République Tunisienne et le Royaume du 
Maroc publié par le Secrétariat d'Etat au Affaires Etrangères, Tunis, 1961, p. 29. 
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par le Général de Gaulle qui avait totalement ignoré les revendicationb 
marocaines, et les actions de l'Armée de Libération Marocaine. Il semble, au 
contraire, que ces actions aient durci l'attitude française. Au cours des 
opérations militaires qui se déroulèrent sur les frontières entre la Mauri
tanie et le Sahara espagnol, le Ministre français des Affaires Etrangères 
déclara que la France ne renoncerait pas à ses droits sur le Sahara, et que 
la Mauritanie faisait partie de la République française et ne serait pas 
séparée de l'Afrique occidentale française. Finalement, la Mauritanie accéda 
à « l'Indépendance» en 1960. 

Cette action fut accueillie par des sentiments mêlés du côté marocain. 
La gauche, écartée du pouvoir en mai 1960, vit dans l'action du gouvernement 
français, la confirmation du fait que le rejet du principe d'autodétermination 
conduisait à la perte totale de la Mauritanie. 

Au sein du gouvernement, où tous les partis politiques étaient repré
sentés (à l'exception de l'UNFP) il s'agissait de faire face au fait accompli 
par d'énergiques mesures diplomatiques. Deux considérations ont joué dans 
le choix de la réponse opposée par le Maroc à l'Indépendance de la Mauri
tanie. 

La Monarchie a ressenti la décision de De Gaulle comme un geste 
inamical envers d'anciens amis, et a interprété cette action comme l'expres
sion du mécontentement de la France devant l'aide du Maroc à l'Algérie. 
Quant au reste de la classe politique marocaine, elle vit dans la décision 
française l'expression de son néo-colonialisme, et un complot dirigé contre 
les véritables mouvements de libération, avec l'aide des valets du colonia
lisme. En conséquence, la stratégie adoptée par le Maroc afin d'expliquer 
sa position consista à présenter l'action du Maroc comme un acte politique 
anti-colonialiste et anti-impérialiste. En agissant ainsi, le gouvernement 
marocain trouva un allié idéal chez les leaders de l'Afrique révolutionnaire. 
Cette tendance s'est vue renforcée du fait qu'un certain nombre de pro
blèmes ont contribué à cristalliser les divergences existant entre le colonia
lisme et les dirigeants de l'Afrique modérée d'une part, et entre les leaders 
nationalistes radicaux d'autre part (l'un de ces conflits étant celui qui 
opposait l'Egypte et la France au sujet de la nationalisation du canal de 
Suez; il y avait également le conflit entre Modibo Keita et l'alliance franco
sénégalaise après l'échec de la Fédération du Mali, le conflit entre Sékou 
Touré et la France à la suite du vote du peuple guinéen rejetant la Consti
tution de 1958 proposée par De Gaulle, ainsi que le conflit entre N'krumah 
et le colonialisme en général, qui, selon le dirigeant ghanéen, continuait à 
travailler à la division de l'Afrique (16). 

Le problème du Congo éclata à cette période cruciale. Les leaders 
radicaux africains virent dans cette affaire la cristallisation de leur conflit 
avec l'ancien pouvoir colonial. C'est dans ce contexte que la diplomatie 
marocaine en vint à exprimer sa position en ce qui concerne le problème 
mauritanien. Nous analyserons donc ci-dessous l'attitude marocaine vis-à-vis 

(16) N'Krumah se rendit en visite au Maroc en juillet 1958 tandis que Sékou Touré s'y 
rendit en décembre 1959. 
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de l'affaire du Congo et de l'alliance qui en résulta et qui eut pour consé
quence la création du groupe de Casablanca. 

1°) Le Maroc et l'affaire du Congo. 

Dans le contexte qui suivit la guerre de Suez et l'échec de la Fédération 
du Mali, et avec la transformation en Afrique occidentale du pouvoir colo
nial qui évolue du colonialisme classique vers le néo-colonialisme, il était 
certain que le problème du Congo ne pouvait demeurer purement congo
lais. Plusieurs nationalistes africains radicaux virent dans ce problème du 
Congo une menace pour leur propre indépendance, en particulier lorsqu'ils 
n'étaient pas engagés dans une politique de coopération avec l'ancien pou
voir colonial. De là, la préoccupation exprimée dans les pays nouvellement 
indépendants, au sujet des événements du Congo, et le soutien apporté au 
dirigeant congolais, Patrice Lumumba. 

C'est également cette attitude dont fit part Mohammed V à Patrice 
Lumumba lors de sa visite à Rabat, les 4 et 5 août 1960. Dans le commu
niqué de presse qui en résulta, les deux dirigeants exprimèrent leur volonté 
de coordonner leurs efforts afin de renforcer la souveraineté des deux pays, 
de défendre leur intégrité territoriale, de pousuivre une politique de non
alignement et d'apporter leur aide aux peuples qui luttaient encore pour 
leur liberté. 

D'autre part, le Maroc assista à la Conférence des Etats Africains tenue 
du 20 au 26 août à Léopoldville. La conférence vota une motion demandant 
le respect de l'intégrité territoriale du Congo et l'évacuation du Katanga par 
les troupes belges. 

Afin de poursuivre son aide au gouvernement de Lumumba, le Maroc 
approuva l'envoi de troupes dans le cadre des forces des Nations Unies 
envoyées au Congo à la suite de la décision du Conseil de Sécurité du 14 
juillet 1960. Cependant, la participation militaire marocaine alla au-delà de 
ce qui était demandé, pour intervenir indirectement dans les développements 
politiques enregistrés au Congo en 1960-1961. 

En fait, le Commandant des troupes marocaines, le Général Kettani, 
acquit un statut spécial au Congo avec sa nomination comme Commandant 
en second des forces de l'ONU, avec la charge de réorganiser l'armée 
nationale congolaise. C'est en cette qualité que, selon M. Damba Dialo, l'un 
des conseillers de Lumumba, le Général Kettani fit indirectement pression 
sur Lumumba pour qu'il nomme Mobutu chef de la nouvelle armée congo
laise (17). De plus, un certain nombre de commentaires sur le rôle joué par 
Kettani dans le coup de Mobutu ont été faits par le chef de Kettani, 
le général Von Horn, Commandant en chef des Forces de l'ONU au 
Congo, dans ses Mémoires (18). 

En tout état de cause, tandis que la presse internationale mettait en 
relief le rôle joué par les forces de l'ONU dans l'assassinat de Lumumba, le 

(17) Demba DIALO, «Dix ans après Lumumba., Afrique-Asie, 15-2-7l. 
(18) Général Karl VON HORN, Military Service for Peace. 
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général Kettani regagnait le Maroc le 20 février 1961 pour faire l'éloge du 
rôle des Casques Bleus au Congo. La seule mesure prise par Rabat vis-à-vis 
du général Kettani fut de censurer sa déclaration. 

2°) Le groupe de Casablanca. 

Malgré les divergences d'opinion qui prévalaient au Maroc en 1958-
1960 en ce qui concerne le problème de la Mauritanie, la déclaration 
d'indépendance y fut ressentie comme un affront de la part de la France. 
C'est pourquoi, à l'exception de la gauche qui défendait l'idée de l'auto
détermination, l'unanimité se fit au sein des forces politiques qui étaient 
représentées dans le nouveau gouvernement dirigé par Mohammed V 
(mai 1960). Plusieurs missions furent envoyées à l'étranger pour expliquer 
la position du Maroc. Ces efforts réussirent à gagner le soutien des leaders 
africains radicaux. D'autre part, l'appui de l'Union Soviétique fut acquis; 
en conséquence, l'Union Soviétique opposa son veto à l'entrée de la Mauri
tanie aux Nations Unies en automne 1960, en dépit du fait que Kossyguine 
ait adressé au Président Mokhtar Ould Daddah un télégramme de félici
tations à l'occasion de l'Indépendance de la Mauritanie (il semble que le 
veto de Moscou était une réplique à celui du camp occidental opposé à 
l'entrée de la Mongolie aux Nations Unies. Un an plus tard, le camp 
occidental et l'Union Soviétique ayant décidé «d'oublier ~ leurs vetos 
respectifs, les candidatures de la Mauritanie et de la Mongolie étaient 
acceptées en automne 1961). 

a) La Conférence de Casablanca. 

Lors de la session des Nations Unies au cours de laquelle l'Union 
Soviétique avait mis son veto à l'entrée de la Mauritanie aux Nations 
Unies, il apparut clairement aux responsables politiques marocains que, 
sans le veto soviétique, l'èntrée de la Mauritanie aurait été possible grâce 
à un vote majoritaire. (Un an plus tard, 68 pays votèrent pour la Mauri
tanie, 13 votèrent contre, et 20 délégués s'abstinrent). Les stratèges marocains 
décidèrent alors de passer d'une action défensive (missions de bonne volonté) 
à une action offensive basée sur la consolidation de l'alliance «idéologique ~ 
qui unissait {théoriquement) le Maroc au camp africain révolutionnaire. 
Cette idée avait été exprimée dans certains cercles immédiatement après 
le vote des Nations Unies en 1960 sur la question mauritanienne. En fait, 
fin 1960, une commission inter-ministérielle entama les préparatifs pour 
une conférence africaine qui devait examiner les principaux problèmes 
auxquels les Etats africains indépendants étaient confrontés, y compris 
le problème congolais. 

A cet égard, le gouvernement marocain publia le 31.12.1960 un com
muniqué officiel déclarant: «Devant la détérioration de la situation au 
Congo, et l'impuissance des Nations Unies à mener à bien la mission qui 
lui (sic) a été confiée, et après consultation des Chefs d'Etat africains 
directement concernés par les événements du Congo, Sa Majesté Moham-
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med V propose la tenue d'une conférence au sommet à Casablanca du 3 au 
6 janvier 1961 »(19). 

Outre le Maroc, les pays suivants assistèrent à cette conférence: 
l'Algérie, le Ghana, la Libye, le Mali, l'Egypte (et Ceylan en tant qu'obser
vateur). Les pays siuvants furent invités mais déclinèrent cette invitation: 
l'Ethiopie, le Libéria, le Nigéria, la Somalie, le Soudan, le Togo et la Tunisie. 
Quant aux pays africains membres de la Communauté Française, ils ne 
furent pas invités (20). 

Cette conférence devait examiner plusieurs problèmes: le Congo, 
l'Algérie, la Mauritanie, les essais nucléaires français au Sahara, la Pales
tine, et l'Unité Africaine. Mais, de toute évidence, c'est la question mauri
tanienne qui intéressait principalement le Maroc. Avec un discours militant, 
Mohammed V ouvrit la conférence en exprimant clairement la détermi
nation du Maroc de réaliser son intégrité territoriale en dépit des manœuvres 
colonialistes (21). Il apparut clairement que le gouvernement marocain 
attendait de la conférence un soutien total sur la question mauritanienne. 
Le 7 janvier, le Ministère de l'Information marocain annonça à la presse 
que la conférence était sur le point de prendre une importante décision 
concernant la Mauritanie (22), et que les Présidents Sékou Touré et N'Kru
mah s'étaient ralliés à la thèse marocaine (23). 

D'autre part, le quotidien en langue arabe de l'Istiqlal écrivit que 
«le groupe de Casablanca libérerait la Mauritanie et la rendrait à la 
mère-patrie» (24). 

A cet égard, la conférence de Casablanca fut un succès pour le gou
vernement marocain et pour la cause marocaine en ce qui concerne la 
Mauritanie. Non seulement la conférence avait exprimé son soutien aux 
revendications marocaines, mais cela contribua également à donner au 
régime marocain une image de marque révolutionnaire, tant au niveau 
international que sur le plan intérieur. Effectivement, la conférence concré
tisa le clivage entre l'Afrique «révolutionnaire» et l'Afrique «modérée» 
et le roi Mohammed V fut associé au groupe révolutionnaire. 

(19) Le jour suivant, l'ambassade américaine à Rabat déclara que les USA mettaient 
leur base aérienne de Nouasseur (30 km de Casablanca) à la disposition du gouvernement 
marocain pour y recevoir les avions des Chefs d'Etat africains. 

(20) Slimane CHIKH, «L'Algérie et l'Afrique: 1954-1962» dans la Revue Algérienrn!, 
nO 3, 1968. 

(21) Malgré la présence du corps diplomatique accrédité à Rabat à la session d'ouverture 
de la Conférence, la France n'y assista pas. De plus, une campagne de presse avait été 
déclenchée entre certains organes de presse français (Le Monde, 3-1-61) et le quotidien en 
langue arabe du Ministère de l'Information, Al Fajr. Dans un éditorial publié le 6-1-61, 
Al Fajr écrit: «Tous s'accordent à déclarer que la conférence de Casablanca est une 
barrière dressée contre le colonialisme et ouvre la voie vers une Afrique libérée et unifiée. 
Le fait que l'ambassadeur de France n'ait pas assisté à la session inaugurale de la confé
rence et que les organes d'information français critiquent cette conférence (parce que les 
satellites français n'y assistent pas), est un indice de l'échec du colonialisme français •. 

(22) Conférence de presse de M. Ahmed ALAOUI du 7-1-61. 
(23) Le Ghana avait reconnu l'indépendance de la Mauritanie avant la conférence, et 

bien que N'Krumah ait voté en faveur du Maroc à Casablanca, les relations diplomatiques 
avec la Mauritanie ne furent pas rompues. En outre, Ould Daddah se rendit en visite 
officielle au Ghana en décembre 1961. 

(24) Al Alam, 7-1-61. 
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Cependant l'euphorie qui suivit la conférence devait s'évanouir rapi
dement pour un certain nombre de raisons, à la fois de nature interne 
au Maroc, et au niveau international. 

Au niveau marocain, le Roi Mohammed V mourut en février 1961 et 
le Roi Hassan II lui succéda; les vues de ce dernier sur la question mauri
tanienne étaient déjà connues. Moralement, il n'apparaissait pas lié par les 
engagements marocains sur cette question. 

Au niveau régional, l'émergence d'un régime «révolutionnaire» en 
Algérie et le conflit latent qui en résulta entre le Maroc et l'Algérie, contri
buèrent à une certaine clarification «idéologique» dans cette région, en 
ce sens que le Ghana, le Mali, la Guinée et l'Egypte se sentaient plus 
proches de l'Algérie que du Maroc. 

Enfin, au niveau africain, les conflits survenus en 1961 se dissipaient 
et rendaient possible la création d'une Organisation englobant les deux 
tendances à l'échelle africaine. 

Ainsi, moins de dix huit mois après la conférence de Casablanca et les 
immenses espoirs qu'elle avait fait naître, le groupe de Casablanca com
mença à se trouver paralysé. 

En dépit des efforts déployés par son Secrétaire Général, M. Thami 
Ouazzani (Maroc), plusieurs réunions furent reportées ou annulées. En fait, 
à la demande du Président Ben Bella, la réunion au sommet de Marrakech 
qui devait se tenir en mai 1962, fut reportée; cette réunion fut annulée 
par la suite sur la demande des Présidents Sékou Touré et Nasser le 
7.12.1962. 

Ainsi, les membres du groupe de Casablanca ne furent pas particu
lièrement affectés par la nécessité d'enterrer cette «alliance conjoncturelle» 
en faveur d'un mythe encore plus grand, l'Organisation de l'Unité 
Africaine. 

b) Les rapports avec les pays membres du Groupe de Casablanca. 

Ainsi que nous l'avons mentionné précédemment, la décision française 
d'ignorer les revendications du Maroc et d'accorder l'indépendance à la 
Mauritanie conduisit le Maroc à s'allier à des pays avec lesquels il ne 
partageait ni les mêmes conceptions politiques ni la même philosophie 
socio-économique. Néammoins, la conférence de Casablanca mit sur pied 
un certain nombre d'institutions dans le cadre desquelles le Maroc devait 
développer ses liens avec les autres membres du groupe. Mais, bien que 
ces institutions aient établi un modèle de coopération, le fait que le Maroc 
dépende dans une large mesure des marchés français et européens dans les 
secteurs vitaux de son commerce international, fit que les décisions pra
tiques prises par les responsables marocains n'eurent qu'une portée limitée. 
Par exemple, les membres du groupe de Casablanca prirent la décision de 
construire un aéroport africain, le 31.3.1962. Ils décidèrent en outre, le 12. 
3.1962 d'alléger les tarifs douaniers relatifs à leurs échanges commerciaux. 
Mais le fait que les relations commerciales entre ces pays étaient limitées 
eut pour conséquence que la décision concernant les tarifs douaniers eut 
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plutôt un impact psycho-politique que de sérieuses répercussions éco
nomiques. 

La seule conséquence concrète de cette politique de coopération fut la 
signature d'accords commerciaux. Ainsi, le Maroc et la Guinée signèrent 
plusieurs accords, le 21.10.1960, le 15.10.1962 et le 15.2.1963. 

Ces accords commerciaux qui concernaient principalement les produits 
agricoles et l'industrie alimentaire se conformaient au schéma suivant: 

(en millions de Dirhams marocains) 

Accords Importations de Guinée Exportations vers la Guinée 

Octobre 1960 0,689 13,795 
Février 1962 2,020 12,705 
Octobre 1962 0,712 14,000 
Février 1963 2,920 5,471 

Cependant, même cette coopération économique limitée fut stoppée 
après la dissolution du groupe de Casablanca, et après que la Guinée ait 
pris le parti de l'Algérie dans le conflit algéro-marocain. De fait, l'attitude 
de la Guinée concernant cette question eut pour conséquence le rappel 
des ambassadeurs par leurs pays respectifs, le 24.8.1964. 

Les relations avec le Mali ne se déroulèrent pas mieux. Il existait 
même une ambivalence dans l'attitude du Maroc envers le Mali, à la suite 
du conflit survenu entre le Sénégal et le Mali après l'éclatement de la 
Fédération du Mali, le 22 août 1960. En fait le Mali et le Sénégal cherchaient 
chacun le soutien du Maroc envers leur position. A cet égard, le Président 
malien, Modibo Keita, rencontra le Roi Mohammed V, le 5 septembre 1960, 
à Tanger. A cette occasion, le monarque marocain fit part à son hôte des 
regrets du Maroc devant l'éclatement de la Fédération et déclara que cet 
événement n'était qu'une dispute de famille qui se dissiperait rapidement. 
D'autre part, le Premier Ministre sénégalais, Mamadou Dia, se rendit en 
visite au Maroc en novembre 1960 et rencontra le Prince Héritier Moulay 
Hassan qui déclara par la suite qu'en dépit des problèmes actuels, les of
ficiels maliens et sénégalais partageaient quelque chose en commun: leur 
fidélité envers leur pays, et envers la Communauté française qui est une 
réalité (25). 

Néanmoins, malgré les sentiments mêlés du Maroc et sa sympathie 
divisée, la nécessité d'être logique avec les engagements pris lors de la 
conférence de Casablanca conduisit le Maroc à resserrer ses liens avec le 
Mali. Ainsi, le 15.2.1961, plusieurs accords relatifs à la coopération culturelle, 
aux Travaux Publics, aux Communications et à l'Information furent signés. 
De plus, on procéda à un échange d'ambassadeurs, au printemps 1961. 

De nouveau, comme cela avait été le cas avec la Guinée, les dévelop
pements survenus en 1962-1963 (l'indépendance de l'Algérie, la consolidation 
de l'indépendance de la Mauritanie, et le dépérissement du groupe de Casa
blanca) conduisirent les deux pays à chercher d'autres amis et alliés. La 

(25) Le Petit Marocain, 18-11-1960. 
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réconciliation du Mali avec la Côte d'Ivoire (21.1.1963) et la signature avec 
la Mauritanie d'un accord sur les frontières entre les deux pays, contri
buèrent à ôter au Mali le sentiment d'être isolé au milieu d'un environ
nement hostile (26). 

Cependant, en dépit du relâchement des liens entre Rabat et Bamako, 
les deux pays réussirent à maintenir de bonnes relations; ainsi, le Mali 
se trouva en mesure de jouer un rôle de médiateur entre le Maroc et 
l'Algérie. 

3°) Le Maroc et l'OUA. 

Plusieurs interviews de responsables marocains effectuées en vue de 
cet article, ont fait apapraître clairement que le Maroc fut satisfait d'échap
per à l'image «révolutionnaire» que lui avait valu son appartenance au 
groupe de Casablanca. Selon un haut responsable marocain, l'alliance entre 
le Maroc et le groupe de Casablanca était «un mariage contre nature ». 
Au contraire, l'Organisation de l'Unité Africaine allait réconcilier le Maroc 
avec plusieurs amis «idéologiques» qui faisaient partie de la Communauté 
Française. Mais, bien que l'OUA ait été partiellement perçue comme devant 
fournir cette occasion, le respect dû à l'attitude de Mohammed V envers 
la question mauritanienne empêcha le Maroc de saisir sans restriction 
l'occasion que lui offrait le forum de l'OUA. Le Maroc a donc élaboré une 
sorte de doctrine d'Hallstein, du moins au niveau des conférences inter
nationales. Les délégations marocaines se retirèrent donc des conférences 
de la Commission Economique pour l'Afrique, de l'OMS et de l'Union 
Africaine de Radio et de Télévision. La triste réalité était que l'activité 
marocaine en Afrique était paralysée par une question au sujet de laquelle 
le Chef de l'Etat lui même n'était pas convaincu. Le commentateur politique 
de la radio marocaine exprima cette frustration ressentie du côté marocain, 
lorsqu'on l'interrogea sur le soutien apporté aux revendications du Maroc 
lors de la conférence au sommet de l'OUA à Addis Abéba. Il déclara en 
effet: «Pour être franc, je dirais que les délégations arabes n'étaient pas 
convaincues de la justesse de la cause marocaine. Même les dirigeants qui 
s'étaient engagés, à Casablanca, à soutenir le Maroc (comme Nasser et 
Keita) ont rencontré à plusieurs reprises Ould Daddah. De plus, au cas 
où le Maroc ne signerait pas la charte de l'OUA, il se trouverait totalement 
isolé en Afrique» (27h 

Afin de ne pas se retrouver entièrement coupé du reste de l'Afrique, 
le Maroc dût signer la charte de l'OUA, mais il accompagna cette signature 
de certaines réserves quant à la clause stipulant que le signataire s'engage 
à respecter les frontières héritées du colonialisme. D'autre part, cette signa-

(26) Selon cet Accord, une partie du territoire mauritanien devait être attribuée au 
Mali. Bien que le Maroc ait élevé une protestation contre cette décision, il s'agissait 
surtout d'un geste symbolique, étant donné que le Chef d'Etat marocain se rendit à Bamako, 
le 28-10-1963 (pour assister à une réunion avec les Présidents Keita et Ben Bella). 

(27) Interview parue dans le mensuel en langue arabe Al Atlas, juin 1963. 
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ture eut lieu quelque temps après que les trente Chefs d'Etat qui avaient 
assisté à la réunion d'Addis Abeba, aient signé (28). 

Néanmoins et bien que le Maroc ait toujours activement participé aux 
réunions de l'OUA, Rabat n'a jamais accordé beaucoup d'importance à 
l'Organisation en dépit du rôle important qu'elle joua dans la résolution 
du conflit algéro-marocain qui avait provoqué une guerre de courte durée 
entre les deux pays en Octobre 1963. 

Ce manque d'intérêt envers l'OUA était en partie dû à la domination 
algérienne sur l'OUA (pendant longtemps, le Secrétaire Général Adjoint 
fut un Algérien) et en partie parce que, en reconnaissant l'existence de la 
Mauritanie de facto en 1969, à l'occasion de la Conférence Islamique qui 
se déroula à Rabat, et de jure, un an plus tard, le Maroc espérait établir 
de solides relations bi-latérales avec les pays africains modérés. 

a) Le renforcement des relations avec les pays africains modérés. 

Le dépérissement du groupe de Cablanca et l'acceptation par le Maroc 
du «fait mauritanien» conduisirent la diplomatie marocaine à tourner la 
page, pour en ouvrir une nouvelle. Mais, au milieu des années soixante, 
d'importants changements se produisirent en Afrique. Le coup d'Etat de 
juin 1965 en Algérie et la série de coups d'Etat militaires en Afrique 
créèrent de nouvelles données. L'instabilité politique en Afrique et la suren
chère «révolutionnaire» provoquée par ces coups d'Etat ne laissaient au 
Maroc qu'un nombre limité de pays avec lesquels une certaine coopération 
était possible. Il s'agit plus spécifiquement du Sénégal et de la Côte 
d'Ivoire . 

• Le Sénégal 

En dépit de l'opposition du Sénégal aux revendications marocaines 
concernant la Mauritanie, Dakar a toujours bénéficié d'une position privi
légiée auprès du Maroc, surtout après la prise en main par la Monarchie 
de la vie politique marocaine en mai 1960. De même, les relations entre les 
deux pays ne s'étaient pas détériorées lorsque le Maroc s'était allié avec 
l'ennemi du Sénégal, Modibo Keita. Sans doute, le roi Hassan II et le Pré
sident Senghor avaient-ils tous deux estimé que les événements antérieurs 
à l'établissement de l'OUA n'étaient qu'un épisode fugitif de la politique 
africaine. Il n'était donc pas surprenant de voir le Maroc reconnaitre le 
nouveau régime sénégalais moins d'un mois après que le Sénégal se soit 
retiré de la Fédération du Mali (et deux semaines après qu'un ambassadeur 
français ait été nommé à Dakar). 

La continuité des bonnes relations entre les deux pays permit au 
Sénégal de jouer un rôle de médiateur entre le Maroc et la Mauritanie. 
Ainsi, en 1961 déjà, le Sénégal proposa Dakar comme lieu de rencontre 
neutre pour les deux pays (29). Bien que cette offre ne se concrétisa pas 

(28) Le Roi Hassan II n'assista pas à cette conférence à laquelle il fut représenté par 
M. Ahmed Balafrej, alors Ministre des Affaires Etrangères. Ce n'est que quatre mois après 
la Conférence d'Addis Abéba que le Maroc signa la Charte. 

(29) At Tahrir, 4-7-1961. 
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à l'époque, c'est néanmoins de la tribune du Parlement sénégalais que le 
Roi Hassan II déclara en mars 1964 que le temps de la conquête était 
révolu car, «à partir du moment où un peuple choisissait son système, 
chaque pays africain avait le droit de respecter la volonté du peuple» (30). 

A l'occasion de cette visite du Roi Hassan II au Sénégal, plusieurs 
accords furent signés afin d'organiser les relations économiques et culturelles 
entre les deux pays. Mais, à cause de la relative importance de la com
munauté marocaine au Sénégal (3000), l'accord d'établissement éclipsa par 
son importance les autres accords. Les principaux points de cet accord sont 
les suivants: (31) 
- la possibilité pour les citoyens de chaque pays d'accéder à la fonction 

publique dans l'autre pays (article 1). 
- la possibilité de l'exercice des professions libérales (article 3). 
- l'égalité en ce qui concerne l'établissement de sociétés industrielles 

agricoles ou commerciales (article 2). 
- l'égalité vis-à-vis du code du Travail et de la sécurité sociale (article 5). 
- la possibilité pour les citoyens de chaque pays d'exercer leurs droits 

syndicaux dans l'autre pays (article 7). 
- l'égalité vis-à-vis du système fiscal (article 8). 

En outre, un Accord d'Amitié et de Solidarité fut signé le 15 septembre 
1966. Cet accord instituait une commission ministérielle chargée de renforcer 
la coopération entre les deux pays, et instaurait le principe de consultation 
dans le domaine des relations internationales et la coordination dans le 
domaine de la coopération économique. 

Cependant, en dépit de l'institutionnalisation des relations entre les 
deux pays, le véritable catalyseur de ces excellentes relations était cons
titué par l'amitié et le respect mutuel existant entre les deux chefs d'Etat. 
C'est ce fait qui conduisit le Président Senghor à tenter de jouer le rôle 
de médiateur, lorsque les relations franco-marocaines traversèrent une pé
riode difficile après l'enlèvement du leader progressiste marocain Mehdi 
Ben Barka à Paris en octobre 1965. A cet égard, plusieurs responsables 
marocains indiquèrent au cours d'entretiens privés, que, bien que le Pré
sident Senghor n'ait pas réussi à convaincre le Général de Gaulle d'adopter 
une position moins intransigeante envers le Maroc (32), il contribua à main
tenir des ponts entre les deux pays, et à créer une atmosphère de discussion 
entre le gouvernement marocain et le successeur de De Gaulle en 1969. 

Malgré le caractère excellent des relations entre le Maroc et le Sénégal, 
les relations culturelles et commerciales n'ont pas été pleinement développées. 

oc) Relations culturelles 

En dépit du fait que plusieurs officiels espéraient que l'Accord sur la 
Coopération Culturelle signé entre le Sénégal et le Maroc en juillet 1963 
contribuerait à créer un large courant d'échanges entre les deux pays, 

(30) Le Monde, 28-3-1964. 
(31) Bulletin Officie! du Royaume du Maroc, 22-12-1965. 
(32) Le gouvernement français, en réponse à ces événements, retira une partie de son 

aide économique au Maroc. 



106 M. BOUZIDI 

ces relations demeurèrent très modestes. Le fait que le gouvernement séné
galais désirait que la formation de ses ressortissants ait lieu dans un 
environnement non-arabe y a certainement contribué. D'autre part, le 
gouvernement marocain ne disposait pas des ressources humaines néces
saires pour répondre aux besoins du Sénégal en professeurs de littérature 
et langue arabe (33h 

Par ailleurs, le nombre d'étudiants sénégalais au Maroc tend à diminuer. 
Leur nombre qui était d'environ 200 en 1973/1974, diminua jusqu'à 
atteindre 32 pour l'année scolaire 1978/1979 comme le montrent les tableaux 
suivants (34) : 

Années 1973/1974 

Faculté de Droit 3 
Faculté de Lettres 8 
Faculté de Charia (Etudes religieuses) 5 
Sciences 6 
Médecine 1 
Philosophie 1 
Enseignement technique supérieur 40 
Enseignement technique moyen 35 
Enseignement technique secondaire 58 
Enseignement secondaire 41 

Total 198 

Années 1978/1979 

Institut de Commerce 5 
Institut des Télécommunications 4 
Institut du Tourisme 2 
Institut de Journalisme 1 
Institut d'Agronomie 9 
Faculté de Droit 2 
Institut des Mines 2 
Institut des Travaux Publics 6 
Institut Pédagogique 1 

Total 32 

() Relations commerciales 

Afin de gérer les échanges commerciaux entre les deu~ pays, il fut 
décidé de créer deux sociétés de commercialisation: la SOCOMASE à Casa
blanca, et la SOCOSEMA à Dakar. En dépit de l'existence de ces deux com
pagnies, le niveau des échanges commerciaux demeura très bas: 

(33) Selon un haut responsable de l'Ambassade du Sénégal à Rabat, le Sénégal aurait 
besoin de près d'un millier d'enseignants en civilisation arabe et études islamiques. 

(34) Source: Ambassade du Sénégal à Rabat, 
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Echanges commerciaux entre le Maroc et le Sénégal 

Année Importations Exportations 
Déficit sénégalais marocaines marocaines 

1971 0,669 6,554 5,885 
1972 3,095 7,180 4,085 
1973 0,193 7,230 7,809 
1974 2,078 6,887 4,809 
1975 5,926 8,742 2,816 
1976 1,082 11,155 10,073 
1977 11,853 16,223 4,370 
1978 6,991 17,164 10,173 

Les principales exportations du Maroc en 1978 (en millions de DR) 
étaient: les concentrés de tomates (5,962), les agrumes (4,329), les textiles 
(1,775) et les chaussures (0,872), tandis que la principale denrée exportée 
par le Sénégal au Maroc était le coton (6,470) . 

• La Côte d'Ivoire 

A cause de la question mauritanienne, et du fait que le Roi Moham
med V et le Président Boigny étaient chacun à la tête d'organisations 
africaines antagonistes, les relations entre les deux pays ne purent être 
développées de façon significative. De fait, ce n'est qu'en 1962 que le gou
vernement marocain nomma un ambasasdeur à Abidjan. Mais le véritable 
point de départ des relations entre les deux pays se situe le 20 août 1963 
lors de la visite du Président Boigny au Maroc. A cette époque, il était 
évident que le Maroc avait abandonné tout espoir de recouvrer la Mauri
tanie; ceci fut mentionné au cours d'un important discours prononcé par 
M. Abdelhadi Boutaleb, alors Ministre de l'Information, à la veille de la 
visite de M. Boigny. M. Boutaleb déclara: 
«Les entretiens qui auront lieu entre les deux Chefs d'Etat conduiront 
à une plus grande similarité de vues.(Nous savons que) la question mauri
tanienne n'a pas permis au Maroc de jouer un rôle important dans l'édifi
cation de l'Unité Africaine, et a eu pour conséquence l'absence du Maroc 
à plusieurs conférences africaines. A cet égard, il faut souligner la déter
mination du Maroc de parvenir à une solution définitive à ce problème ». 

Les deux Chefs d'Etat purent déclarer dans le communiqué publié 
àl'issue de ces entretiens que les deux gouvernements avaient une attitude 
similaire en ce qui concerne les problèmes africains. D'autre part, on par
vint à un accord pour engager des négociations afin d'établir une coopération 
culturelle et économique. 

En fait, cette visite ouvrit la voie à des relations amicales qui aboutirent 
en septembre 1973 à la signature d'un Accord d'Amitié et de Solidarité 
et à la décision de supprimer les visas entre les deux pays. 

Dans le domaine économique, les échanges commerciaux entre les deux 
pays connurent un accroissement rapide. Ainsi, en 1966, 41,6 % des impor
tations marocaines d'Afrique venaient de Côte d'Ivoire, tandis que les 
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exportations marocaines vers la Côte d'Ivoire représentaient 31,8 % de la 
totalité des exportations marocaines vers l'Afrique (35). 

Ces échanges commerciaux représentent, néanmoins, un déficit struc
turel pour le Maroc. En 1972, tandis que le montant des exportations 
marocaines s'élevait à: 7 millions de DR, le montant de ses importations 
de Côte d'Ivoire était de 42 millions de DR. 

Dans le domaine culturel, bien que les deux pays aient signé un Accord 
de Coopération le 23.9.1973, le nombre d'étudiants ivoiriens au Maroc est 
resté limité et n'a jamais dépassé la cinquantaine. 

Nous avons vu que la reconnaissance par le Maroc du fait mauritanien 
contribua à écarter certains des obstacles rencontrés par la diplomatie maro
caine en Afrique. Cependant, à l'époque où eut lieu la reconnaissance offi
cielle de la Mauritanie, en 1969-1970, l'Afrique avait connu de rapides chan
gements politiques qui se produisirent en l'absence du Maroc. Cette absence, 
qui se manifeste dans le nombre limité d'ambassades marocaines en Afrique 
Noire, et le fait que le Chef d'Etat marocain n'ait pas participé à la plupart 
des conférences au sommet de l'OUA, facilitèrent aux adversaires du Maroc 
la propagation d'une image du Maroc qui n'était pas conforme à la réalité. 
Il n'est donc pas surprenant que le Maroc ait été privé du soutien de 
l'Afrique lors de la question du Sahara espagnol. 

SECTION 2 

L'IMPACT DE L'AFFAmE DU SAHARA 

Si certaines divergences d'opinion se manifestèrent parmi la classe 
politique marocaine en ce qui concerne la question mauritanienne, l'unanimité 
est totale au Maroc en ce qui concerne la politique marocaine envers l'ex
Sahara Espagnol. En fait, même si une partie de la classe politique pourrait 
envisager la possibilité de faire des concesisons, le peuple marocain a ex
primé, soit par l'intermédiaire des partis politiques et des organisations 
sociales, soit à travers d'autres formes d'expression politique, sa volonté 
de ne tolérer aucune concession. 

Cette attitude s'est encore renforcée du fait que l'intelligentsia maro
caine et de nombreux responsables politiques marocains considèrent que la 
question du Sahara n'a été créée qu'à la suite de la rivalité survenue après 
1963 entre l'Algérie et le Maroc. Sans tenir compte des droits historiques 
du Maroc sur ces territoires et du soutien de l'Algérie au principe d'auto
détermination, il était clair que l'Algérie ne pouvait accepter dans cette 
région aucun changement majeur susceptible de remettre en question l'équi
libre géo-politique qui existait avant 1974. En dépit de la rhétorique révo
lutionnaire de son gouvernement, M. Bedjaoui fit preuve de candeur lors
qu'il évoqua la dimension géo-politique du problème devant la Cour Inter
nationale de Justice. 

(35) Le Moniteur Africain du Commerce et de t'Industrie, nO 361, 29-8-1968. 
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La Cour ne s'étant pas limitée au cadre tracé par l'Assemblée Générale 
des Nations Unies (en ce qui concerne la dimension historique du problème), 
mais ayant plutôt présenté des recommandations concrêtes pour résoudre la 
question, les responsables politiques marocains estimèrent qu'il serait pré
férable de transférer le problème de la scène des Nations Unies à un forum 
africain. D'où l'insistance du Maroc, depuis 1976, à voir ce problème afri
cain résolu par les Africains, et donc être du ressort de l'OUA. 

Ce n'est qu'en 1979 que le Maroc «découvrit:. l'étendue de l'influence 
algérienne dans un environnement «qui ne partageait pas l'éthique maro
caine ». 

Plusieurs hommes politiques marocains ont exprimé l'opinion selon 
laquelle la question du Sahara conduirait le Maroc à modifier totalement sa 
politique étrangère, en particulier vis-à-vis de l'Afrique. Cependant, 
l'analyse des relations passées et de la tendance actuelle ne confirme pas 
cette proposition. Ce qui se produit est plutôt l'accentuation de la politique 
passée, accompagnée, peut-être, d'une prise de position plus «militante» 
contre les «forces communistes en Afrique» qui, selon le gouvernement 
marocain, sont les principales responsables des troubles survenus en Afrique 
et au Maroc. 

D'autre part, l'absence du Maroc de la scène africaine se poursuivra 
certainement, non pas à cause d'un manque d'intérêt de la part du Maroc, 
comme c'était le cas avant que ne se pose le problème du Sahara, mais 
plutôt à cause de la conviction des responsables politiques marocains selon 
laquelle l'Algérie aurait «acheté» le soutien d'un certain nombre de gou
vernements africains dans le conflit qui l'oppose au Maroc. Dans cette 
situation, il ne reste plus au Maroc qu'un nombre limité d'amis africains, 
principalement le Sénégal, le Gabon et le Zaïre. 

Bien que la question du Sahara ne se soit déclarée qu'en 1974-1975, 
elle avait fait l'objet de plusieurs entretiens entre le Maroc et le Sénégal. 
Nous avons vu précédemment que Dakar avait contribué au rapprochement 
entre le Maroc et la Mauritanie entre 1963 et 1969. Il était donc naturel que 
le Sénégal joue un rôle similaire entre les deux pays dans la question du 
Sahara, puisque Rabat et Nouakchott revendiquaient tous deux l'ex-Sahara 
Espagnol. 

Un premier indice de la médiation sénégalaise est apparu à l'occasion 
de la visite du Président Senghor à Rabat en septembre 1970. Bien que le 
problème n'ait été mentionné dans aucun communiqué officiel, le quotidien 
en arabe de l'Istiqlal écrivait que «Il n'y a aucun doute au sujet du soutien 
du Sénégal aux justes revendications du Maroc sur le Sahara soi-disant 
Espagnol ». Ce soutien devint encore plus ferme lorsque les gouverne
ments marocain et mauritanien eurent décidé d'harmoniser leurs positions 
face à l'Espagne. A cet égard, il est à noter que le Sénégal permit aux 
forces aériennes françaises d'utiliser la base d'Ouakam, près de Dakar, pour 
leurs opérations au-dessus du territoire mauritanien. 

Néanmoins, deux faits sont susceptibles de modifier l'attitude du Sénégal 
envers le Maroc. Le premier concerne les changements politiques survenus 
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en Mauritanie, son désengagement de la guerre du Sahara et l'occupation 
qui en résulta, par le Maroc, de la partie du Sahara qui avait été attribuée 
à la Mauritanie par l'Accord entre l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie 
signé en novembre 1975. il est évident que l'instabilité politique de la Mau
ritanie est observée attentivement par Dakar où un certain nombre de res
ponsables politiques n'excluent pas de leurs pensées le rêve d'annexer la 
portion «sénégalaise» de la Mauritanie, au cas où ce pays cesserait d'être 
une «nation unie ». 

A cause de l'environnement hostile auquel est confronté le Maroc en 
Afrique et afin de s'attirer de nouveaux soutiens à leur cause, les hauts 
responsables marocains décidèrent de replacer la question du Sahara dans 
un cadre plus vaste, celui du conflit Est-Ouest. Ainsi, les fournitures d'armes 
soviétiques au F. Polisario (par l'intermédiaire de l'Algérie et de la Libye) 
ont été considérées comme faisant partie de la nouvelle stratégie soviétique 
en Afrique. Lorsque le Maroc envoya des troupes aider le Président Mobutu 
lors du conflit du Shaba, le gouvernement marocain fit en sorte qu'il soit 
clair pour le camp ocidental, et les USA en particulier, que le Maroc défen
dait «les valeurs du Monde Libre» aussi bien en Afrique Noire qu'en 
Afrique du Nord. Ce message a de nouveau été souligné après l'invasion de 
l'Afghanistan par les troupes soviétiques. 

Néanmoins, jusqu'à présent, aucun autre pays africain ne s'est joint 
activement à la croisade marocaine, et, par conséquent, l'isolement du Maroc 
en Afrique s'est accentué, en particulier après la «Conférence Tam Tam» 
de Monrovia où une majorité africaine s'est déclarée favorable à l'applica
tion du principe d'autodétermination au Sahara. 

CONCLUSION 

Nous avons tenté d'analyser les raisons qui éclairent les relations du 
Maroc avec l'Afrique Noire. 

La politique étrangère marocaine a moins souffert des revendications 
historiques sur la Mauritanie et l'ex-Sahara Espagnol que de décisions 
contradictoires prises au sujet de ces deux problèmes, et de l'amateurisme qui 
a longtemps caractérisé la politique étrangère marocaine. 

En outre, la politique marocaine en Afrique s'est contenté de jouer un 
rôle mineur dans les événements qui ont bouleversé le continent. Non seule
ment l'absence du Maroc dans la majorité des capitales africaines l'a-t-elle 
empêché de bénéficier d'informations de première main sur les pays africains 
et de défendre son point de vue, mais également a laissé le champ libre aux 
adversaires du Maroc. Ces faits ont contribué à laisser croire que l'intérêt 
du Maroc pour l'Afrique ne s'est manifesté que lorsque le Maroc a eu besoin 
des votes africains. 
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L'attitude actuelle d'un grand nombre de pays africains envers le Maroc 
ainsi que le caractère limité ou inexistant des relations culturelles et com
merciales font qu'il est probable que le Maroc se trouvera de plus en plus 
isolé en Afrique. Cet isolement et l'évolution de l'attitude de certains pays 
occidentaux vis-à-vis du problème du Sahara feront de l'unité du peuple 
marocain le plus précieux des atouts dans la stratégie du gouvernement 
marocain. 

Mohammed BOUZlDI. 




