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INTRODUCTION 

Les observateurs attentifs de la diplomatie algérienne s'accordent à sou
ligner l'importance de la politique africaine de l'Algérie et sa constance (1). 
En effet, en accédant il: l'indépendance, l'Algérie a hérité déjà d'une riche 
expérience dans le domaine de ses relations avec l'Afrique au sud du Sahara. 

Rappelons à cet égard, que le FLN et le GPRA ont déployé, tout au 
long de la période de lutte armée, une intense activité politique et diploma
tique sur la scène africaine (2). L'Algérie y a occupé une place privilégiée 
et a été à partir de 1958 au centre des préoccupations africaines. C'est ainsi 
que les différentes conférences interafricaines qui se sont tenues ont longue
ment débattu du «problème algérien ». Ce dernier a constitué l'une des 
principales lignes de clivage entre l'Afrique dite «révolutionnaire» et 
l'Afrique dite «modérée ». Enfin, l'Algérie en lutte pour son indépendance 
nationale a très tôt pris place dans les différentes instances panafricaines: 
notamment les conférences des Peuples Africains où elle a siégé au comité 
directeur et les conférences des Etats Indépendants d'Afrique où elle a été 
admise - fait exceptionnel - comme membre plein (3) à partir de 1959 (4). 
Le GPRA a enregistré à cette occasion un succès diplomatique important. Il a, 
d'ailleurs, obtenu (selon les cas) la reconnaissance ou «la prise en consi-

(1) Cf. notamment MORTIMER (Robert A.), «The Algerian Revolution in search of the 
African Revolution >, in The Journal of Modern African Studies, oct. 1970, pp. 363-387. 
BALTA (Paul), «La politique africaine de l'Algérie », in Revue Française d'Etudes Politiques 
Africaines (RFEPA) (132), décembre 1976, p. 54-73. MICHEL (Hubert), «La politique africaine 
des Etats du Maghreb », in RFEPA (27), mars 1968, p. 41-62. 

(2) Nous nous permettons de renvoyer sur ce point à notre article: «l'Algérie el 
l'Afrique: 1954-1962» in Revue Algérienne des Sciences juridiques, politiques et écono
miques (3), 1968, p. 703-746. 

(3) Les autres pays africains en lutte pour leur ir.dépendance n'ont eu qu'un statut 
d'observateurs: Angola, Kenya, Ouganda, Rhodésie du Nord, Ruanda-Urundi, Sud-Ouest 
Africain, Tanganyika, Union Sud Africaine. 

(4) A la conférence de Monrovia réunie du 4 au 8 août 1959. 
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dération »(5) d'un nombre important d'Etats africains indépendants (6). Il 
a également établi des relations diplomatiques suivies avec certains pays 
africains en y déléguant des «missions permanentes» (7) ayant rang d'am
bassade. 

L'Indépendance de l'Algérie a été accueillie en Afrique, à travers les 
déclarations officielles et les articles de presse, avec un grand soulagement 
et le sentiment dominant du triomphe d'une cause africaine. Le même senti
ment a été partagé par le FLN qui a estimé avoir contribué, par la lutte 
armée qu'il a dirigée, à hâter le processus de décolonisation en Afrique et 
notamment en Afrique sous domination française (8). Il a rendu hommage, en 
sens inverse, à la solidarité manifestée en faveur de sa cause par certains 
partis et pays africains. Enfin, il a assigné pour mission à l'Algérie indépen
dante, le soutien «effectif» aux mouvements de libération en Afrique et 
ailleurs (9). 

En effet, la prise en charge de cet héritage et de cette mission val 
déterminer, dans une large mesure, la remarquable continuité de la politique 
africaine de l'Algérie indépendante. Plus de seize années nous séparent de 
1962 et la période est suffisamment longue pour nous permettre de tracer 
l'évolution de cette politique et d'en tirer le bilan provisoire. 

1. - FONDEMENTS ET ÉVOLUTION 
DE LA POLITIQUE AFRICAINE DE L'ALGÉRIE 

Le cadre doctrinal de la politique africaine de l'Algérie est tracé par 
l'ensemble des textes fondamentaux du Parti et de l'Etat allant du Pro
gramme de Tripoli à la Charte Nationale en passant par la Constitution de 
1963, la Charte d'Alger et la Constitution de 1976. Une convergence d'analyse 
se dégage de ces différents textes et les variations que l'on peut relever ne 
troublent pas l'orientation générale affirmée dès le début. En effet, celle-ci 
part de la constatation déj2 faite par le Programme de Tripoli que «l'Algérie 
accède à la souveraineté dans un contexte international où le rapport de 
forces ne cesse d'évoluer en faveur des peuples et au détriment de l'impé-

(5) Cf. sur ce sujet BEDJAOtrI (Mohamed), La Révolution Algérienne et le droit. 
Bruxelles, Ed. AtJD, 1961, p. 132-135. 

(6) Pour la «reconnaissance» citons les pays suivants: Soudan (22/9/58) Guinée 
(30/9/58), Ghâna (10/7/59), Libéria (7/6/60), Togo (17/6/60), Mali (18/2/61), Congo
Léopoldville (19/2/61). Pour la «prise en considération» citons l'Ethiopie, La Somalie, 
et le Nigeria. 

(7) Dirigées par Frantz Fanon à Accra et par Omar Oussedik à Conakry. 
(8) Le «programme de Tripoli» précise à ce sujet: «par son intensité et sa puissance, 

la guerre de libératioon a accéléré le processus de décolonisation en Afrique notamment •. 
Le texte est reproduit in AAN 1962, p. 704. 

(9) Le même paragraphe du «Programme de Tripoli. poursuit: «L'Algérie indé
pendante devra apporter une aide pleine et entière aux peuples qui mènent une lutte 
conséquente pour la libération de leur pays. Elle se doit d'apporter une attention parti
culière à la situation de l'Angola, de l'Afrique du Sud et des pays de l'Est Africain », 
op. cit. 
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rialisme» (10). De cette constatation découle la nécessité d'engager son 
action internationale dans «le sens de l'histoire »;ce sens allant, selon la 
formule de Marx, reprise par la Charte d'Alger, «du règne de la nécessité à 
celui de la liberté ». C'est sur cette base qu'est fondée la politique exté
rieure de l'Algérie. 

A. LES FONDEMENTS. 

Il s'agit, dans cette perspective, de poursuivre la lutte contre le colonia
lisme et de la prolonger par une lutte aussi résolue contre le néo-colonialisme 
et l'impérialisme ainsi que leurs excroissances à caractère racial: l'apartheid 
et le sionisme. Cette politique d'opposition et de refus dicte en conséquence 
des obligations de solidarité en faveur des luttes menées dans ce sens. La 
démarcation vis-à-vis de l'adversaire désigne en même temps les alliés 
naturels qui défendent la même cause et auxquels lient une communauté 
de destin et un devoir de solidarité. La nécessité d'une telle solidarité est 
érigée au rang d'un impératif catégorique très nettement souligné dans les 
différents textes cités. Et c'est dans cette perspective qu'est développée la 
conception unitaire de l'Algérie au niveau de sa politique extérieure. En 
effet, l'unité n'est pas évoquée pour elle-même, elle est envisagée dans le 
cadre de l'action libératrice. Le Programme de Tripoli et la Charte d'Alger 
ont exprimé cette idée avec la même formulation: «les aspirations à l'unité 
se situent dans une perspective historique juste. Elles traduisent les besoins 
de libération des masses, leur désir de mettre le maximum de forces en mou
vement pour briser tous les obstacles à leur promotion. Pour faire avancer 
le mouvement vers l'unité, il ne suffit plus aujourd'hui de se référer seule
ment à des facteurs subjectifs» (ll). 

La précision revêt une importance particulière pour notre propos dans 
la mesure où elle apporte l'une des explications possibles à l'intérêt croissant 
accordé à l'Afrique subsaharienne par la politique extérieure de l'Algérie. 
Si dans la hiérarchie des alliances, les textes du FLN placent l'Afrique en 
troisième rang après le Maghreb et le Monde Arabe, il n'en va pas de même 
dans la pratique diplomatique de l'Algérie indépendante. Les relations entre
tenues par cette dernière avec le Maghreb et le Monde arabe sont soumises 
aux aléas des tensions et des réconciliations du moment. En revanche avec 
l'Afrique, le champ des partenaires est suffisamment large pour permettre 
une politique moins heurtée et une action plus suivie. Les fondements sont 
également différents dans la mesure où l'unité arabe et l'unité maghrébine 
comportent une charge subjective par la référence à une communauté de 
religion, de langue et de culture. En revanche, l'unité africaine est appré
hendée dans une acception principalement politique en terme de solidarité 
anti-colonialiste et de lutte contre toutes formes d'exploitation et de dépen
dance. D'ailleurs, l'Afrique offre à une Algérie sortie victorieuse d'une longue 

(10) Progarmme de Tripoli, op. cit., p. 703. La même constatation formulée différem
ment se retrouve dans les textes de la Charte d'AlgeT op. cit., p. 46 et de la Charte 
Nationale, op. cit., p. 107. 

(11) Programme de Tripoli, op. cit., p. 704 et Charte d'AlgeT, op. cit., p. 48. 



4 S. CHIKH 

lutte de libération nationale, un terrain privilégié pour se présenter en 
modèle et jouer le rôle de «montreur de conduite» (12) au risque parfois 
d'irriter. C'est en effet à travers notamment sa politique africaine, que 
l'Algérie, va se hisser au rang de pays leader et exercer une certaine in
fluence sur la scène internationale. C'est l'Afrique qui constitue le principal 
terrain d'envol de sa stratégie tiers-mondiste. 

A mesure de l'évolution de la conjoncture internationale et des change
ments intervenus sur la scène africaine, les mots d'ordre et les objectifs 
anti-colonialistes vont s'intégrer au sein d'une stratégie plus globale complé
tant le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes par leurs droits 
à disposer de leurs ressources naturelles. 

Certes cette dernière revendication n'est pas totalement absente de la 
politique extérieure de l'Algérie au cours des premières années de son indé
pendance. Le Programme de Tripoli l'évoque dans sa mise en garde contre 
les aspects néo-colonialistes des Accords d'Evian et dans son engagement 
à développer des liens de solidarité avec les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amé
rique latine dans la lutte anti-impérialiste. La Charte d'Alger se penche 
davantage sur le problème de la dépendance économique à l'échelle mon
diale et esquisse une stratégie en conséquence: «le décalage entre pays 
sous-développés et pays industrialisés constitue un obstacle sérieux à l'affer
missement de la paix. La formation des blocs économiques, loin de faciliter 
la collaboration entre les nations sur un pied d'égalité, mène à l'hégémonie 
des grandes puissances sur les petits pays. Le Parti doit lutter fermement 
contre toute tentative d'imposer à notre pays l'aggravation des rapports 
entre les prix à l'exportation et les prix à l'importation. Il doit s'opposer 
énergiquement aux manifestations égoïstes dans les rapports entre nations et 
combattre les tendances à se servir de l'aide économique comme d'un ins
trument pour atteindre des objectifs politiques» (13). 

Mais c'est la Charte Nationale qui, bénéficiant de l'apport des analyses 
développées par l'Algérie sur le «nouvel ordre Economique Internatio
nal» (14), traite plus spécialement de la question. Le texte situe cette nou
velle forme de combat dans le prolongement de la lutte menée pour l'indé
pendance nationale. Il précise: «la lutte pour l'établissement d'un ordre 
économique international nouveau est, à l'heure actuelle, une des tâches 
fondamentales de la lutte des peuples pour leur indépendance et leur éman
cipation économique et sociale. L'histoire de ces dernières années montre 
que le succès de cette lutte est conditionné par l'exercice d'une souve-

(12) Pour reprendre la formule de Bruno ETIENNE in l'Algérie, culture et révolution. 
Paris, Seuil, 1977, p. 227 et sq. 

(13) Charte d'Alger, op. cit., p. 43. 
(14) Cf. Mémoire présenté par l'Algérie à la conférence des souverains et chefs d'Etats 

des pays membres de l'OPEP (mars 1975) Alger, 1975, 383 p. 
- Le pétrole, les matières de base et le développement. Mémoire présenté par l'Algérie 
à l'occasion de la VIe session extraordinaire de l'AG des Nations Unies (avril 1974). Alger, 
1974, 157 p. 
- REMIT.I (Abderrahmane), Tiers-Monde et émergence d'un nouvel ordre économique 
international. Alger, OPU, 1975, 614 p. 
- BEDJAOUI (Mohamed), Pour un nouvel ordre international, Paris, 1979, UNESCO. Et du 
même auteur: «L'Algérie dans la lutte pour le développement du Tiers Monde >, ln 
Annuaire du Tiers Monde 1975, p. 17-29. 
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raineté pleine et entière sur les richesses naturelles. La nationalisation des 
ressources nationales et des moyens de leur exploitation, est la condition 
nécessaire de tout développement autonome et de toute lutte conséquente 
contre le néo-colonialisme. Elle permet de tirer un juste profit des res
sources du pays et de dégager les bases d'un processus de développement 
indépendant» (15). Or cette lutte exige d'être menée en commun par l'en
semble des pays sous-développés aspirant au même objectif d'indépendance 
et de développement. 

Un lien étroit est ainsi établi entre l'action menée et les objectifs pour
suivis dans le cadre national et la stratégie définie à l'échelle internationale. 
Le même lien étroit se retrouve entre la politique africaine de l'Algérie et 
sa politique tiers-mondiste. Enfin le noyau central de tout cet édifice se 
ramène à la notion-clé d'indépendance-libération. 

Telle est, brièvement esquissée, l'évolution des principes et des objectifs 
fondant la politique extérieure de l'Algérie et plus particulièrement sa poli
tique africaine depuis l'indépendance. 

B. L'ÉVOLUTION. 

L'on se contentera ici de tracer à grands traits l'évolution de la politique 
africaine de l'Algérie et d'en marquer les principales étapes. L'équation per
sonnelle du Chef de l'Etat intervient assez souvent dans l'orientation et 
l'impulsion de cette politique. 

La période benbelliste qu'on peut caractériser par l'effervescence révo
lutionnaire a été dominée, au plan des relations avec l'Afrique, par un véri
table apostolat anticolonialiste. Les meetings et les manifestations popu
laires ont régulièrement ponctué les différentes formes de solidarité mani
festées en faveur des luttes menées en Afrique au nom de la liberté et de 
l'indépendance nationale. L'Algérie est alors devenue non seulement une 
terre d'accueil des différents mouvements africains de libération, mais un 
vaste forum consacré à la libération de l'Afrique. Le protocole officiel s'est 
lui-même plié à cette exigence en ménageant, aux chefs d'Etat africains en 
visite, des bains de foule et des meetings populaires. C'était le temps où le 
président Sékou Touré, s'adressant à la foule algérienne massée au forum, 
lui parlait d'unité africaine par l'allégorie d'un rêve qu'il aurait fait la veille. 
C'était également le temps où la rue était constamment associée aux diffé
rentes manifestations de solidarité en faveur de l'Afrique en lutte; le temps 
·des effigies brûlées sur la place publique, des transes anti-colonialistes et 
de la ferveur révolutionnaire. Cette fraternité parfois débridée mais sincère, 
vouée à l'Afrique combattante, s'expliquait un peu par le souvenir encore 
proche en Algérie du combat au maquis et du colonialisme botté et casqué. 
Les Damnés de la terre, best-seller de l'Algérie indépendante, apportait une 
,caution doctrinale il cette effervescence révolutionnaire et anti-colonialiste. 

(15) ChaTte Nationale, op. cit., p. 108. 
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Le changement de reglme intervenu en Algérie en juin 1965 va ins
taurer une longue période de deffervescence. La politique africaine de l'Algé
rie sous l'impulsion du président Boumediène sera moins démonstrative. 
Cantonnée au niveau de l'action diplomatique et des déclarations officielles, 
elle ne descendra plus dans la rue et demeurera à l'abri des clameurs, dans 
l'atmosphère feutrée des cabinets. 

Mais le contraste ne portera que sur une différence de style. Et le fait 
dominant sera la continuité dans les orientations et les fondements de la 
politique africaine. Les six derniers mois de l'année 1965 et le long des 
années 1966 et 1967, l'Afrique a subi une baisse d'intérêt dans les préoccu
pations internationales de la diplomatie algérienne. Celle-ci s'est attelée, 
au lendemain du 19 juin 1965, à sauver du naufrage le rendez-vous histo
rique du «II' Bandoeng» prévu à Alger initialement le 29 juin et ajourné 
au 5 novembre. Cette dernière date a même suscité de longues tractations 
entre l'Algérie et le Ghâna afin d'éviter que les réunions rapprochées de 
la conférence afro-asiatique à Alger et du «sommet» de l'OUA à Accra ne 
se gênent mutuellement. Finalement, le rendez-vous d'Alger a été annulé, 
suite à la défection d'un certain nombre de pays dont la Chine Populaire. 
Et le rendez-vous d'Accra, s'est tenu non sans difficulté du 21 au 25 octobre. 
Le Chef de l'Etat algérien s'y est rendu et a même voté en faveur du projet 
cher à N'Krumah d'un «Exécutif panafricain ». Le sens de ce vote signifie 
moins l'adhésion de l'Algérie aux thèses maximalistes de N'Krumah sur 
l'unité africaine qu'un geste de solidarité à l'égard de ce dernier très violem
ment contesté par nombre de ses pairs regroupés au sein de l'OCAM (16). 

C'est la déclaration unilatérale d'indépendance annoncée le 11 novembre 
par Ian Smith en Rhodésie du Sud qui a relancé l'intérêt de la diplomatie 
algérienne pour l'Afrique. A cette occasion, l'activité diplomatique de 
l'Algérie tant à l'ONU (17) qu'à: l'OUA a été particulièrement remarquée. 
L'ultimatum hâtivement (18) lancé à la Grande-Bretagne par le Conseil des 
ministres de l'OUA n'a été suivi d'effet que par un nombre réduit d'Etats 
africains dont l'Algérie (19) qui a rompu ses relations diplomatiques avec 
Londres le 18 décembre. La dérobade des autres pays africains a sérieuse
ment entamé la crédibilité de l'OUA qui a d'ailleurs adopté sur le problème 
une position plus modérée lors de la 6e session ordinaire du Conseil des 
ministres (20). La délégation algérienne s'est d'ailleurs retirée (21) à cette 
occasion pour marquer son désaveu à la nouvelle orientation prise par 
l'OUA et notamment à l'admission par celle-ci de la délégation du nouveau 
régime ghanéen issu du coup d'Etat du 24 février 1966 (22). 

(16) Organisation commune africaine et malgache créée le 12/2/65. 
(17) Cf. notamment MALLEY (Simon). «Les Africains ont un plan» in Jeune Afrique 

(257), 28/11/65, p. 12. 
(18) Cf. VIEYRA (Justin), «Pitié pour un ultimatum» in Jeune Afrique (261), 26 déc. 

1965, p. 7. 
(19) Ils sont au nombre de neuf: Algérie, Congo-Brazzaville, Egypte, Ghâna, Guinée. 

Mauritanie, Soudan, Tanzanie. 
(20) Réunie à Addis Abeba du 28 février au 5 mars 1966. 
(21) Avec les délégations de la Guinée, du Mali, de la RAU et de la Tanzanie. 
(22) Cf. Jeune Afrique (273), 20 mars 1966, p. 9 et sq. 
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La chute du régime de N'Krumah a occupé la scène politique africaine 
au cours de l'année 1966 et a contribué au déclin provisoire de l'influence 
de l'Afrique dite «révolutionnaire» qui s'est notamment trouvée en mino
rité au sommet de l'OUA (23) dominé par la crise ouverte entre la Guinée 
et le Ghâna (24). A l'issue de cette mésaventure, l'Algérie a mesuré les 
limites de l'OUA sans pour autant en conclure à son inutilité. Elle a continué 
au cours de l'année 1967 à participer à ses différentes assises avec cependant 
une moindre ardeur, d'autant que la préoccupation dominante de l'heure 
était ~ée autour du conflit israélo-arabe dont le point culminant a été la 
« guerre des six jours» et ses répercussions sur la scène internationale. 

C'est en 1968 que la diplomatie algérienne amorce un retour vers 
l'Afrique avec la tenue à Alger d'une série de rencontres africaines cou
ronnées par le «sommet» de l'OUA (25). En effet, le 15 juillet s'est tenue 
la 13" session (26) du Comité de libération de l'OUA ouverte par un discours 
du président Boumediène appelant à la conjonction des efforts dans la lutte 
contre le colonialisme et l'apartheid en Afrique (27). L'influence algérienne 
a sans doute joué dans les décisions prises par le Comité de libération à 
l'issue de cette réunion: retrait de la reconnaissance aux mouvements ango
lais GRAE et sud-africain P AC; reconnaissance de nouveaux mouvements 
de libération des Seychelles, des îles Canaries et des îles Comores; augmen
tation de 10 % du budget du fonds spécial de l'organisation. Une mention 
spéciale a été faite de la lutte menée en Guinée-Bissau sous la direction du 
PArGC dont on a reconnu le sérieux de l'action. 

La réunion de la Conférence Panafricaine des Femmes tenue quelques 
jours plus tard au Palais des Nations (29 juillet - 1er août) a eu un moindre 
retentissement mais n'en a pas moins marqué un autre succès diplomatique 
pour l'Algérie. 

L'événement marquant a été la réunion du 5" «sommet» de l'OUA 
(13-16 septembre) que l'Algérie a activement préparé depuis plusieurs mois 
et qu'elle a voulu l'occasion d'une dynamisation de l'organisation pana
fricaine déjà passablement essoufflée depuis l'épreuve rhodésienne. Or une 
autre épreuve-test encore plus dramatique dominait la scène africaine: la 
guerre de sécession du Biafra qui a divisé l'Afrique à son sujet (28). L'Algé
rie, par la voix de son Chef d'Etat (29) a réaffirmé son attachement au prin
cipe de l'unité et de l'intégrité du Nigeria. La résolution adoptée à la confé
rence a appelé à la restauration de la paix et de l'unité au Nigeria et a 
demandé « à tous les Etats membres de l'ONU et de l'OUA de s'abstenir de 

(23) Réuni à Addis Abeba du 5 au 9 novembre 1966. 
(24) A la suite de l'arrestation par les nouvelles autorités ghanéennes de la délégation 

guinéenne en route vers Addis Abeba, lors de son escale à Accra. 
(25) Cf. M.Y. «Afrique, Capitale Alger. in Révo!ution Africaine (RA), 277, 10-16 juin 

1968, p. 30-31. 
(26) Cf. le compte rendu de cette session in RA (283), 22-28 juillet 1968, p. 6-7 et 

RA (284), 29 juillet-4 août 1968, p. 10-11. 
(27) Cf. Le texte du discours in RA (283), 22-28 juillet 1968, p. 8. 
(28) Certains pays africains ont même reconnu la sécession biafraise: Côte d'Ivoire, 

Gabon, Tanzanie, Zambie. Ces pays ont d'ailleurs présenté sans succès au «Sommet» 
d'Alger une résolution favorable au Biafra. 

(29) Cf. le texte intégral du discours du président Bournediène in E! Moudjahid (1010), 
14 septembre 1968, p. 4. 
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toute action susceptible de porter atteint à l'unité, à l'intégrité territoriale et 
à la paix du Nigeria» (30). D'ailleurs, l'accent mis avec insistance par l'Algé
rie, au cours de cette conférence en tant que pays hôte, a été la nécessaire 
consolidation de l'unité africaine dans tous les domaines et le dépassement 
des divergences inter-africaines. Cet appel a été dans l'ensemble entendu et 
les travaux se sont déroulés sans heurts majeurs. Le Comité de Libération 
sévèrement critiqué par la Tunisie, notamment, a été reconduit dans sa 
composition et ses prérogatives (31). De même qu'a été reconduit dans sa 
fonction de secrétaire général de l'OUA M. Diallo Telli. Le Sommet d'Alger 
n'a pas marqué un tournant décisif de l'OUA, il a simplement contribué au 
maintien d'un certain statu quo et a surtout permis d'apaiser les passions. 

Quelques mois plus tard, une autre réunion africaine va tenir ses 
assises à Alger. Il s'agit de la S· session de la Conférence des ministres 
africains du travail (10-15 mars 1979) qui, cette fois-ci, a marqué une étape 
importante vers l'unification du mouvement syndical panafricain (32). 

Si ces différentes assises ont limité les retrouvailles africaines au cercle 
restreint des dirigeants et des experts, le 1er Festical Culturel Panafricain 
organisé à Alger sous l'égide de l'OUA (21 juillet - 1er août 1969) s'est 
mêlé aux masses. Il a ouvert les rues d'Alger aux couleurs chatoyantes, aux 
rythmes et aux danses africaines. Alger en fête a découvert avec un étonne
ment émerveillé la richesse, jusqu'alors insoupçonnée, des multiples expres
sions culturelles africaines. La population, avec ses différentes composantes 
(hommes, femmes, enfants, vieillards) a vibré aux sons des multiples ins
truments de percussions et les plus jeunes ont dansé des nuits durant jusqu'à 
épuisement avec les ballets des différents pays africains qui se sont produits 
dans les principales artères de la ville. Du coup, l'unité africaine a cessé 
d'être une notion abstraite ou un programme politique. Elle était physique
ment incarnée et s'adressait aux sens et à l'émotion venue des tréfonds. 

Une fois éteintes les lumières de cette gigantesque fête, d'autres pro
blèmes vont accaparer l'attention de la diplomatie algérienne et l'éloigner 
quelque peu de la scène africaine pour la fixer sur le Proche-Orient arabe 
avec le conflit jardano-palestinien qui connaîtra le tragique dénouement de 
«septembre noir ». D'ailleurs, le président Boumediène ne se déplacera pas 
pour assister au 7" sommet de l'OUA réuni à Addis-Abéba (ler-3 septembre 
1970). 

En revanche, la crise ouverte avec la France à la suite des nationalisa
tions dans le domaine des hydrocarbures en février 1971 va imprimer une 
nouvelle orientation dans la politique africaine de l'Algérie. Outre les thèmes 
désormais classiques de lutte contre le colonialisme et l'apartheid, va se 
préciser de plus en plus la revendication du droit des peuples à leurs res
sources naturelles. Et c'est au 9' sommet de l'OUA (15-23 juin 1971) qu'est 
adoptée la résolution proposée notamment par l'Algérie où est réaffirmé 
«le droit inaliénable de tous les pays et des pays africains en particulier, 

(30) Cf. le texte intégral de la résolution in El Moudjahid (1012), 16/9/68, p. 4. 
(31) Cf. «Le Comité de Libération» in Jeune Afrique (403). 23-29/9/68, p. 36. 
(32) Cf. Le compte rendu des travaux de cette conférence et les textes des résolutions 

adoptées in Revue Algérienne du Travail (7), juin 1969, 111 p. 
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d'exercer leur souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles, dans 
l'intérêt de leur développement national, conformément à: l'esprit et aux prin
cipes de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l'OUA» (33). 
L'adoption de cette résolution a inspiré au porte-parole de la délégation algé
rienne le commentaire suivant: «cette résolution doit être placée dans le 
cadre du différend pétrolier qui oppose l'Algérie et la France. Il est donc 
par conséquent très important que l'Organisation de l'unité africaine apporte 
son appui à l'Algérie dans ces circonstances (34). 

La crise pétrolière intervenue en 1973 à la suite de la «guerre d'octobre» 
va orienter la politique africaine de l'Algérie vers l'ouverture du «dialogue 
arabo-africain» et la mise en place d'une coopération économique et finan
cière entre l'Afrique et le monde arabe. Nous y reviendrons plus en 
détail (35) . Retenons pour l'instant l'importance désormais accordée au 
domaine économique dans la consolidation de l'unité africaine. Celle-ci n'est 
plus envisagée à partir d'objectifs exclusivement politiques, mais se concré
tise par la multiplication des réseaux de communication inter-africains et 
des échanges de biens et de valeurs. C'est l'évolution qui nous paraît devoir 
s'imposer pour l'avenir. Même si, dans le présent, la politique africaine de 
l'Algérie est polarisée par la crise du Sahara occidental. 

En effet, depuis 1975 la diplomatie algérienne a déterminé son orienta
tion en fonction de ce problème. Et c'est vers l'Afrique qu'elle s'est tournée 
en priorité, pour solliciter des appuis, dans la mesure où c'est en Afrique 
qu'elle a recueilli le plus d'échos favorables aux débuts de la crise. Depuis 
lors, l'intérêt porté à l'Afrique par la diplomatie algérienne n'a cessé de 
croître. Et cet intérêt s'est manifesté notamment par l'ouverture à partir de 
1978 de nouveaux postes diplomatiques en Afrique qui se taille désormais 
la part du lion dans l'ensemble des légations algériennes à travers le 
monde (36). Les tableaux ci-dessous présentent les listes actualisées en 1979 
des missions diplomatiques algériennes en Afrique et africaines en Algérie, 
classées par ordre chronologique d'accréditation. 

Quelques remarques au sujet de la représentation diplomatique algé
rienne en Afrique: 

- Quatre nouveaux postes diplomatiques ont été ouverts en 1978 en 
Angola, Madagascar, Benin et Ethiopie. Cinq autres postes ont été ouverts, 
l'année suivante, en Somalie, Mozambique, Liberia, Guinée-Bissau et 
Ouganda. Ajoutons qu'un chargé d'affaire représente désormais l'Algérie au 
Kenya qui était naguère couvert par l'ambassadeur d'Algérie en Tanzanie. 
Enfin, suite à l'amélioration des relations algéro-mauritaniennes, le poste 
diplomatique algérien à Nouakchott a été réouvert. 

(33) Cf. Er Moudjahid, 20-21 juin 1971, p. lI. 
(34) Cf. El Moudjahid, 24 juin 1971. 
(35) Cf. infra. 
(36) En 1978, l'Algérie compte quinze postes diplomatiques à travers l'Afrique au sud 

du Sahara, contre onze postes à travers les pays arabes, six dans les pays socialistes 
d'Europe, neuf en Asie, cinq en Amérique latine, et onze en Europe et Amérique du Nord 
(en incluant les postes aux Nations Unis et au Vatican). En 1979 le nombre des postes 
diplomatiques algérie:"s en Afrique est élevé à vingt en ne comptant pas la Somalie, 
le Soudan et la Mauritanie, intégrés au monde arabe. 
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TABLEAU 1 
Missions diplomatiques algériennes en Afrique (1978-1979) 

(par ordre chronologique d'accréditation)' 

Pays Yille de 
Date 

Pays de 
d'accréditation résidence 

d'accrédita-
COuv0rture 

Chef de poste 
tion 

Guinée Conakry 26/6;78 Sierra-Léone Hocine Mesloub 
(2/11;78) 

Cameroun Yaoundé 1;7 ;78 Centre-Afrique Hadj Abdelkader 
(9/11;78) Azzout 
Guinée équatoriale 

Niger Niamey 8;7 ;78 Haute-Yolta Ahmed Nadjib 
(21/2;79) Boulbina 
Tchad (6/1/79) 

Congo Brazzaville 12;7 /78 Amor Benghezal 

Angola Luanda 14;7 ;78 Sao-Tome et Noureddine Harbi 
Principe (7/1;79) 

Tanzanie Dar Es Salam 19/8;78 Zambie (1/10/79) Abderrahmane Bensid 

Madagascar Antananarivo 22/8/78 Seychelles Ferhat Lounes 
(26/10/78) 
Ile Maurice 
(27/2;79 Comores 

Bénin Cotonou 25/8;78 Togo (17/10;79) Abdelghani Kesri 

Ethiopie Addis Abeba 26/8/78 Djibouti Mohamed Lamine 
(10/10;78) Allouane 
OUA - CEA 

Côte d'Ivoire Abidjan 23/9;78 Mohamed Aberkane 

Soudan Khartoum 23/12/78 Md, El Hadi 
Harndadou 

Ghana Accra 8/1;79 M'hamed Benmehal 

Somalie Modadiscio 2/8;79 Saadeddine 
Nouiouat 

Nigeria Lagos 28/8;79 Nacer Haffad 

Zaïre Kinshasa 30/10/79 Rwanda Burundi Hocine Zatout 

Mozambique Maputo 30/11;79 Lesotho Mohamed Chellali 
Swaziland Khouri 
Botswana;Malawi 

Liberia Monrovia 30/11/79 Samir Imalhayene 

Mauritanie Nouakchott 7/12;79 Djelloul Baghti 
Nemiche 

Mali Bamako 8/12;79 Zinelabidine Mourndji 

Guinée-Bissau Bissau 13/12;79 Cap-Yert (3/12;79) Abdelaziz Yadi 

Sénégal Dakar 19/12;79 Gambie Ahmed Hadj Ali 

Ouganda Kampala 3/1/80 Moharned Laala 

Kenya Nairobi Chargé d'affaire 
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TABLEAU 2 

Missions diplomatiques africaines en Algérie (1979) 
(par ordre chronologique d'accréditation) 

-~._---

Pays 
Date Ville de 

Chefs de poste 
d'accréditation résidence 

Ghana 25/8/73 Alger Charles Kwashie 
Mawuenyegan 

Gabon 24/11;73 Alger Etienne Mboumba 
Moundoumca 

Ouganda 29/3/7-1 Le Caire Jack William Bunyenyezi 

Somalie 24/5;74 Alger Abdelhamid Ali Yussuf 

Burundi 24/10;75 Alger Julien Nahajo 

Tchad 24/10;75 Alger Lassimian M'Bailaou Naimbaye 

Madagascar 31/12;75 Alger Maxime Pascal Zafera 

Rwanda 21/5;76 Le Caire Justin Temahagali 

Guinée 13/4/77 Alger Lanciner Sylla 

Niger 13/4;77 Alger Soumaila Sali fou 

Guinée·Bissau 1317/77 Alger Adelino Nunes Correia 

Bénin 5/10;77 Alger Anbine Laleye 

Nigeria 5/10/77 Alger Ola M.A. Abiola 

Cap Vert 19/10;77 Alger Adelino Nunes Correia 

Angola 19/10;7" Alger Joao Batista Mawette 

Congo 19/10177 Alger Gaston Eyabo 

Zaïre 14/12/77 Alger Bolelama Ikolo 
W'Okandola 

Soudan 17/1/79 Alger El Tayeb Ahmed Homeida 

Mali 17/1;79 Alger Boubakar Kasse 

Sénégal 17/1;79 Alger Ibra Degueneka 

Gambie 17/1;79 Tripoli AI·Hadj Musa Dabo 

Haute·Volta Le Caire Abdoulaye Konate 

Kenya Le Caire Raphaël Muli 

Zambie Le Caire 

Chargés d'affaires 

Cameroun Alger François N'Dine Ebakisse 

Côte d'Ivoire Alger Sorako Bra 

Tanzanie Paris Frederik J. Mnaya ~ 

11 
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- Il convient de relever l'ouverture relativement tardive des postes 
diplomatiques en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau; ce retard 
ne répond pas à des considérations politiques (37) mais relève des lenteurs 
de l'appareils administratif. En revanche, se sont des considérations poli
tiques qui expliquent l'ouverture d'un poste diplomatique à Addis-Abéba en 
1978 alors que la capitale ethiopienne a été depuis 1963 le siège de l'OUA. 
En effet, la politique algérienne avait peu d'affinités avec le régime de l'em
pereur Raïlé Sélassié. Le conflit érythréen et les relations avec Israël ont 
constitué les points de divergence entre Alger et Addis-Abéba. Ce n'est 
qu'avec l'avènement du régime de Mengistu qu'un rapprochement s'est 
amorcé entre l'Algérie et l'Ethiopie. Le changement de régime à Madagascar 
a réalisé le même rapprochement. Quant à l'amélioration des relations avec 
le Libéria, elle s'est réalisée à la faveur de la discussion du problème du 
Sahara occidental au «sommet» de l'OUA tenu à Monrovia. 

- Entre les pays d'accréditation et les pays de couverture, la repré
sentation diplomatique algérienne couvre pratiquement l'ensemble du conti
nent africain, ce qui souligne l'importance de l'activité diplomatique dé
ployée par l'Algérie dans cette partie du monde. Il s'agit d'analyser les 
différents aspects de cette activité et d'en mesurer la portée et les implica
tions. 

Rappelons brièvement cette évidence: la politique africaine de l'Algérie 
ne peut être détachée de sa politique extérieure en général et de sa poli
tique intérieure en particulier. Elle ne peut être considérée isolément sans 
référence à l'environnement international extra-africain et à l'environne
ment national infra-africain. Et si nous traitons exclusivement de la politique 
africaine de l'Algérie, nous n'entendrons nullement l'isoler de ces environne
ments même si nous n'y faisons pas explicitement référence faute de place. 

Notre démarche se veut à la fois diachronique et synchronique en pro
posant trois principaux domaines d'expression de la politique africaine de 
l'Algérie que nous désignons par: la dialectique externe, la dynamique 
unitaire et la dialectique interne. 

- La dialectique externe correspond au domaine de l'opposition à 
l'ennemi extérieur incarné par le colonialisme et les différentes formes de 
domination dont souffre l'Afrique. Elle se situe dans le prolongement de la 
lutte menée pour l'indépendance nationale. Elle constitue la première et la 
principale expression de la politique extérieure de l'Algérie indépendante 
qui, en émergeant sur la scène internationale se pose en s'opposant à la 
principale forme d'oppression qu'elle a combattue et qui sévit encore sur le 
continent africain. L'Algérie propose à ce dernier l'expérience de sa lutte 
et assigne à l'unité africaine l'objectif prioritaire de la libération du conti
nent par la solidarité anti-colonialiste. 

- La dynamique unitaire correspond au domaine de la solidarité et de 
la coopération interafricaine. Elle est largement déterminée, dans une pre
mière phase, par le caractère oppositionnel de la dialectique externe et 

(37) L'Algérie a été parmi les premiers avec la Guinée, l'URSS, la Yougoslavie et 
la Roumanie à envoyer en juin 1974 un représentant diplomatique (Messaoud Zitouni) 
en Guinée-Bissau avant l'indépendance officielle d .. ce pays. 
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l'unité n'est principalement conçue que dans le cadre d'une commune oppo
sition à la domination de l'Afrique. Mais à mesure que s'achève l'édification 
des structures de l'Etat et la mise en place d'une économie nationale, se 
développent des réseaux d'échanges avec l'Afrique. Aux relations naguère 
exclusivement politiques succèdent des relations plus diversifiées à la fois 
politiques, économiques, culturelles et techniques appelées à substituer dans 
les relations interafricaines au «dialogue externe », le «dialogue interne ». 
Mais ce dernier peut aussi bien être harmonieux et développer la dynamique 
unitaire ou conflictuelle et alimenter la dialectique interne. 

- La dialectique interne correspond au domaine des contradictions in
ternes à l'Afrique, allant des divergences politiques aux conflits ouverts en 
passant par les rivalités de leadership. L'Algérie dans ses relations avec 
l'Afrique n'y échappe pas, soit en tant que tiers conciliateur, soit en tant 
que partie directement ou indirectement impliquée dans le conflit. L'avenir 
des relations algéro-africaines dépend largement de la capacité des parte
naires à dépasser ces contradictions et à imprimer au «dialogue interne» 
une dynamique unitaire. 

II. - LA DIALECTIQUE EXTERNE 

Elle se traduit au niveau des principes énoncés par la dénonciation des 
principales formes d'oppression qui maintiennent les pays et les peuples 
africains dans une situation de dépendance. Il s'agit d'une manifestation 
de rejet et d'opposition contre ce qui est désigné comme l'ennemi à com
battre: le colonialisme, le néo-colonialisme et l'impérialisme. Ces trois 
phénomènes correspondent aux différentes formes de dominations imposées 
de l'extérieur aux pays africains qui sont appelés pour se libérer, à engager 
une lutte résolue et soutenue au-delà de leurs indépendances politiques. 
Le projet libératoire est totalisant dans la mesure où il englobe l'ensemble 
du continent, dont aucune partie n'est à l'abri d'un des trois phénomènes 
de domination et dans la mesure où la lutte qu'il requiert est pratiquement 
ininterrompue. Il est enfin totalisant parce qu'il assigne un destin commun 
à l'ensemble de l'Afrique et l'appelle à une action nécessairement solidaire. 

C'est sur ces prémisses, qui ont la simplicité de l'évidence, que se base 
la politique africaine de l'Algérie dans son énoncé et très largement dans 
sa pratique. D'ailleurs, toute cette construction logique peut se ramener 
à la notion cardinale d'indépendance-libération, objectif poursuivi avec 
constance et constamment proclamé par la diplomatie algérienne. Cette 
notion est également la chose au monde africain la mieux partagée. Elle y 
dispose d'une haute capacité de mobilisation. C'est ce qui confère notamment 
à la diplomatie algérienne son caractère «militant ». C'est également ce 
qui lui permet d'obtenir une certaine audience avec des moyens relativement 
réduits. Ainsi la notion d'indépendance-libération permet dans le contexte 
africain à la politique algérienne de maximiser les résultats soit pour 
accélérer un processus ou bloquer une situation. Pour utiliser une formule 



14 S. CHIKH 

imagée disons qu'il s'agit, selon les cas, d'une politique du «point d'appui» 
ou du «grain de sable ». 

Nous aurons l'occasion de la vérifier en évoquant en premier lieu 
le rôle de l'Algérie dans la lutte anti-colonialiste et anti-raciste en Afrique 
et en second lieu son rôle dans sa lutte anti-néocolonialiste et anti-impéria
liste. 

A. LA LUTTE ANTI-COLONIALISTE. 

Le mot d'ordre de lutte anti-colonialiste représente le commun déno
minateur des aspirations africaines et rallie le suffrage unanime de l'Afrique, 
toutes tendances confondues. Même les régimes dits «modérés» issus de 
processus pacifiques d'accession à l'indépendance partagent cette opposition 
au colonialisme. 

L'Algérie, riche de son expérience de lutte armée, s'est d'emblée située 
à l'avant-garde du front anti-colonialiste à l'échelle du continent africain en 
soulignant la nécessaire liaison entre l'intention et l'action. Les déclarations 
officielles algériennes ajoutent avec une insistance répétitive les termes 
« effectif », «concret» à chaque évocation de la lutte ou de la solidarité anti
colonialistes qui ne peuvent être de simples pétitions de principe. Les consti
tutions de 1963 et de 1976 ont marqué solennellement cet engagement de 
l'Algérie (38), confirmé dans différentes déclarations officielles et concrétisé 
dans l'action. Le soutien de l'Algérie aux différents mouvements de libéra
tion en Afrique s'est manifesté à la fois individuellement et dans le cadre 
multilatéral des organisations internationales. 

1°) Le soutien collectif. 

Se référant à sa propre expenence de lutte armée, l'Algérie a mesuré 
l'importance de l'internationalisation des conflits de décolonisation et a de ce 
fait déployé une intense activité en faveur des mouvements africains de 
libération au sein des instances internationales et en premier lieu de l'OUA. 

Dès le premier «sommet» d'Addis-Abéba en mai 1963, l'Algérie donna 
le ton. Le président Ben Bella, abandonnant le texte de son discours préparé 
à l'avance (39) improvisa en limitant son propos à la nécessaire mobilisation 

(38) Le préambule de la Constitution de 1963 définit: «Une polltlque internationale, 
basée sur l'indépendance nationale, la coopération internationale, la lutte anti-impérialiste 
et le soutien effectif aux mouvements en lutte pour l'indépendance ou la libération de leur 
pays •. La constitution de 1976 dispose dans son article 92: «la lutte contre le colonialisme, 
le néo-colonialisme, l'impérialisme et la discrimination raciale constitue un axe fondamental 
de la Révolution». 

(39) Dans ce texte était réaffirmée la nécessité de baser l'unité africaine sur la 
participation effective à la lutte antl-colonialiste. A cette lutte s'ajoute celle que doivent 
mener tous les pays africains contre la dépendance économique et l'emprise des monopoles 
étrangers. La défense de la souveraineté des pays africains Implique également le déman
tèlement des bases étrangères Implantées sur leur sol ainsi que le départ de toutes les 
troupes étrangères stationnèes dans certains pays d'Afrique et l'Interdiction de toute 
expérience nucléaire sur le continent afin de mettre ce dernier à l'abri de toute menace 
de guerre. 
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de tous les pays africains en faveur de la libération de l'ensemble de l'Afrique 
et conclut avec une certaine émotion: «Ainsi pour que l'Algérie ait pu 
devenir un Etat indépendant, des frères africains ont accepté de mourir un 
peu. Ainsi, pour que soient libérés les peuples encore sous domination colo
niale, acceptons tous de mourir un peu ou tout à fait afin que l'unité africaine 
ne soit pas un vain mot» (40). L'intervention fit un grand effet sur l'assis
tance qui ovationna longuement l'orateur et fit chaleureusement écho à sa 
fervente profession de foi anti-colonialiste. La Charte adoptée à l'issue de ce 
premier «sommet» fit une grande place à la lutte anti-colonialiste (41) et 
à la nécessaire libération de l'ensemble du continent. C'est dans cette pers
pective que fut créé, parmi les différents organismes de l'OUA, un «Comité 
de libération» chargé de rassembler et de coordonner l'aide militaire et 
financière aux différents mouvements de libération en Afrique. L'Algérie fit 
partie dès le début de ce comité initialement composé de 9 membres (42) 
puis de 11 (43) à partir de 1965, au 2" «sommet» de l'OUA tenu à Accra. 
Ce chiffre fut porté à 17 (44) au «sommet» de Rabat tenu en juin 1972, puis 
à 18 au «sommet» de Mogadiscio en juin 1974 avec l'admission de la Guinée
Bissau et à 20 en 1976 avec l'admission du Mozambique et de l'Angola. Ces 
modifications successives apportées à la composition du «Comité de libéra
tion» révèlent sans doute l'intérêt porté par un nombre croissant d'Etats 
africains à l'activité de cet organisme, mais trahissent également la méfiance 
manifestée à l'égard de ce dernier et la volonté d'en contrôler l'orientation. 
D'ailleurs, à partir de 1966, tout Etat membre de l'OUA a la possibilité 
d'assister en qualité d'observateur aux réunions de ce Comité. 

Mais, malgré les critiques de tous bords adressées à ce dernier depuis 
sa création (45), malgré les moyens limités dont il a disposé (46) et les retards 
accumulés par un grand nombre d'Etats africains dans le versement de leurs 
contributions (47), le bilan de l'aide qu'il a apportée aux mouvements afri-

(40) Cf. le texte du discours in ConféTence au sommet des pays indépendants africains. 
Addis Abeba (mai 1963). Paris, Présence africaine, 1964, p. 21-23. 

(41) Cf. notamment BOUTROS-GRALI (Boutros), L'Organisation de l'unité africaine. 
Paris A. Colin, 1968. 

(42) Algérie, Congo (Léopoldville), Ethiopie, Guinée, Nigéria, Ouganda, RAU, Sénégal 
et Tanganyika. 

(43) Avec l'entrée de la Somalie et de la Zambie en raison de leur voisinage avec 
des pays africains sous domination coloniale (Côte Française de Somalie, Mozambique, 
Rhodésie). Le Malawi initialement proposé (résolution CM/Res.70 (V» n'a pas été retenu 
en raison de ses relations avec Pretoria. 

(44) Avec l'entrée du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Ghâna, de la Libye et de 
la Mauritanie. 

(45) Dès la première année d'activité du Comité de libération, la presse ghânéenne, 
sous la plume de Julius SAGO, a dressé contre ce dernier un sévère réquisitoire, reproduit 
par l'organe central du FLN sous le titre «La Révolution coloniale, le Comité des 9 et 
l'impérialisme. in Revolution Africaine (53), 1er /2/64, p. 4-6. La Tunisie a de son côté 
violemment attaqué la gestion du Comité au «Sommet» d'Addis Abeba (novembre 1966). 
Cf. le quotidien tunisien l'Action des 5 et 8 novembre 1966. Il n'est pas jusqu'à certains 
mouvements de libération qui ont proposé la suppression du Comité cf. JOUVE (Edmond), 
«L'OUA et la libération de l'Afrique» in Annuaire du Tiers Monde, 1975, Paris, Berger
Levrault, 1976, p. 155. 

(46) Même après la décision prise au «Sommet» de Rabat d'augmenter de 50 % 
la contribution des Etats africains au Fonds du Comité de libération. 

(47) Cf. ALAHOUM (Abdelmajid) , Le Comité de coordination pour la libération de 
de Z'Afrique. Mémoire lEP, Alger, 1971, p. 42-54 et SAHNOUN (Mohamed), «L'organisation 
de l'unité africaine (colloque d'Alger 25 mars-12 avril 1971), Alger, SNED, 1973, 496-500. 
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cains de libération demeure positif. Il a ainsi permis de réaliser un minimum 
de coordination dans l'aide à ces mouvements. Il a également permis de 
réduire les dangers d'atomisation de la lutte de libération en Afrique en 
parvenant à! séparer le bon grain de l'ivraie dans la prolifération des mouve
ments en officialisant la reconnaissance, parmi eux, des plus représentatifs et 
des plus actifs sur le terrain. Il n'est sans doute pas parvenu à réaliser la 
constitution de fronts unis et a dû admettre la coexistence de mouvements 
rivaux. Mais cet échec est moins imputable au «Comité de libération» de 
l'OUA qu'à l'action divergente des Etats africains dans leur soutien à ces 
mouvements et plus fondamentalement aux contradictions internes des luttes 
de libération, notamment en Angola et en Mrique australe. 

La position officielle de l'Algérie a été justement de mettre l'accent sur 
le rôle positif joué par le Comité de Libération quitte à proposer ou à soute
nir tout projet tendant à améliorer son fonctionnement. Ainsi, le « comité des 
sept» (48) chargé par le « sommet» d'Addis-Abéba (septembre 1969) d'étudier 
le devenir du « Comité de Libération» a conclu à l'utilité de ce dernier après 
consultation des Etats membres et des différents mouvements de libération 
et a proposé quelques modifications de détail (49). 

La solidarité anticolonialiste manifestée par l'Algérie dans le cadre 
multilatérale ne s'est pas limitée à l'OUA. Elle s'est étendue à l'ONU au 
sein du groupe afro-asiatique et plus spécialement du groupe africain (50) et 
auprès du Comité de décolonisation (51h L'Algérie a également participé 
activement à l'action diplomatique engagée de concert avec les autres pays 
africains au sein des organisations internationales afin d'obtenir l'exclusion 
de l' Mrique du Sud et du Portugal. Cette action concertée a obtenu des 
résultats: exclusion du Portugal de l'OMS, du Portugal et de l' Mrique du 
Sud de la Commission Economique pour l' Mrique (CEA); exclusion de 
l'Mrique du Sud de l'OIT et sa suspension du Comité International olym
pique; retrait de l'Afrique du Sud de la FAO. 

Plus positivement, certaines organisations internationales ont apporté une 
aide matérielle à des catégories de populations des pays colonisés d'Mrique; 
ainsi l'UNESCO a accordé des bourses d'études aux étudiants des pays colo
nisés. La FAO et le Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés 
(HCR) ont dispensé une aide alimentaire aux réfugiés des pays africains sous 
domination coloniale. 

Toutes ces activités auxquelles l'Algérie a participé, avaient pour but 
l'internationalisation des problèmes de décolonisation et l'élargissement du 
front de lutte anti-colonialiste. Mais elles ne dispensaient pas d'une action 
spécifique et d'un soutien individuel aux luttes de libération en Mrique. 

(48) Formé de l'Algérie, la République Centre Africaine, l'Ethiopie, le Kenya, le Maroc, 
la Sierra Léone et le Sénégal. 

(49) Sur les travaux du «Comité des sept. cf. ALAHOUM (Abdelmadjid) , le Comité 
de Coordination, op. cit., p. 29-36. 

(50) Appelé encore «le groupe de l'OUA» cf. HypPOLlTE-MANIGAT (Mirlande), «Le 
groupe de l'organisation de l'unité africaine à l'ONU. in RFEPA (104), aoltt 1974, p. 60-91. 

(51) L'Algérie y participe aux débats sur le Sahara occidental et sur la Rhodésie du 
sud cf. BARBIER (Maurice), Le comité de décolonisation des Nations Unies. Paris, LGDJ, 
1974, p. 183, 480-481, 493, 498, 576-577, 581-582. 
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2°) Le soutien individuel. 

Dès la première année de son indépendance, l'Algérie est devenue le 
pays d'accueil d'un nombre important de mouvements de libération et de 
partis d'opposition. L'asile leur fut accordé d'une façon très libérale et 
parfois sans discernement, favorisant ainsi l'afflux, dans le sillage de mili
tants et de révolutionnaires authentiques, d'une cohorte d'aventuriers et de 
parasites au verbe révolutionnaire. 

Le souvenir des affres de l'exil politique était encore trop vivace chez 
les dirigeants algériens pour laisser place au contrôle rigoureux permettant 
de séparer le bon grain de l'ivraie. Ne dominait alors que la volonté de faire 
de l'Algérie une seconde patrie pour tous ceux dont la patrie endurait les 
fers de l'oppression coloniale; «nous savons trop les problèmes et la vie des 
exilés politiques, des réfugiés de guerre, pour oublier nos devoirs et nos 
responsabilités, pour oublier ceux qui nous ont accueillis dans leurs pays et 
ceux à qui nous devons ouvrir toute grande notre porte» (52). En effet, cette 
porte largement ouverte a permis à la capitale algérienne de devenir très tôt 
le lieu de rassemblement et la plaque tournante des différents mouvements 
africains de libération. Les principaux leaders, Amilcar Cabral, Agostinho 
Neto, Marcelino Dos Santos, Oliver Tumbo ... manquaient rarement l'escale 
d'Alger, à la faveur de leurs déplacements à l'étranger. Le pèlerinage à 
«La Mecque des révolutionnaires », selon l'expression d'Amilcar Cabral, 
constituait pour ces différents leaders un passage obligé, leur permettant de 
s'adresser à la presse internationale et d'assurer à leurs déclarations l'au
dience nécessaire. 

Mais la porte était également ouverte à certains mouvements africains 
d'opposition: l'UPC du Cameroun, le SAWABA du Niger, le FROLINAT du 
Tchad ... qui bénéficiaient de l'accueil et de l'aide déclarée de l'Algérie. Ce 
qui était à! la limite de la subversion et créait des tensions avec les autorités 
des pays concernés. A partir du changement de régime en 1965, l'Algérie 
s'est efforcée à plus de discrétion dans ce domaine. Elle s'est également 
attachée à conférer plus de méthode au soutien accordé aux mouvements 
africains de libération, en réalisant une nécessaire coordination à travers une 
structure administrative mieux adaptée. 

La mise en place d'une telle structure s'est imposée dès le début, mais 
elle n'a réalisé dans la pratique son rôle de coordination que progressive
ment et assez tardivement. En effet, l'improvisation et le manque de coordi
nation des différentes instances politiques et administratives ont longtemps 
dominé la pratique algérienne dans ses relations avec les mouvements afri
cains de libération. 

Dès les premières années de l'indépendance a existé officiellement un 
service chargé des relations avec les mouvements de libération et de la 

(52) Discours du président Ben Bella à la VI' session du Conseil de solidarité afro
asiatique tenue à Alger du 22 au 26 novembre 1964. Cf. le texte du discours in Alger, 
capitaLe de La solidarité afro-asiatique, Brochure publiée par le Ministère algérien de 
l'orientation nationale (Direction de la documentation et des publications), p. 11. 
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coordination de l'aide qui leur était accordée. Mais ce service, la DEI 
(Direction des Etudes Internationales) dépendant en principe du parti, était 
en fait directement lié à la Présidence de la République. En 1969 a été créé 
au sein du parti, le département des mouvements de libération dirigé par 
Jelloul Malaika qui sera pendant pratiquement une dizaine d'années, le 
principal interlocuteur algérien en relation avec les mouvements de libéra
tion. La «villa Boumaraf », siège du département, sera le lieu privilégié de 
rencontre et d'accueil des combattants africains. C'est à partir de ce siège 
que les différents responsables des mouvements de libération ont pris 
l'habitude de faire leurs déclarations officielles ou de tenir leurs conférences 
de presse. 

Mais le département des mouvements de libération n'est pas complète
ment parvenu à coordonner et encore moins à centraliser les différentes 
formes d'aide aux mouvements africains de libération. D'autres services 
politiques ou administratifs sont intervenus directement ou indirectement 
dans ce domaine. Citons notamment la direction des opérations extérieures 
(relevant du ministère de la défense nationale). La présidence, le ministère 
de la santé, le ministère des affaires étrangères, le croissant rouge algérien ... 
L'interférence de ces différents services a rendu malaisé tout effort de 
coordination. 

C'est dans le souci de remédier à cet inconvénient qu'a été créée en 
février 1978 au sein de la commission (53) des relations internationales du 
Parti, la sous-commission des mouvements de libération, dont la direction a 
été confiée à un militaire familiarisé avec les problèmes de lutte de libéra
tion en Mrique (54), le capitaine Sadok Kittouni qui semble particulièrement 
soucieux d'une meilleure coordination de l'aide fournie aux mouvements de 
libération. 

Fait significatif, il s'avère à l'heure actuelle impossible d'établir une 
évaluation quantitative de l'aide financière et militaire fournie par l'Algérie 
aux différents mouvements africains de libération. Les raisons évoquées plus 
haut d'interférence des différents services dans l'aide à ces mouvements et 
le caractère souvent spontané, voire même improvisé de cette aide, ont laissé 
peu de traces écrites. Il est même probable que les archives existantes, mais 
qui demeurent encore couvertes par le secret, ne donneront qu'une idée très 
partielle du volume réel de cette aide. En étant prudent et en l'estimant très 
approximativement au moins au double, en valeur relative, de la contribution 
fournie par l'Algérie au « Comité de libération» de l'OUA, la marge d'appré
ciation demeure large. Les frais d'accueil, d'hébergement, de déplacement à 
l'intérieur du pays et à l'étranger, les prestations en nature ... sont pris en 
charge par tant de services différents qu'ils échappent à toute comptabilisation 
précise. Quant à l'aide militaire, elle demeure couverte par le secret. Enfin, 
au niveau des principes, l'Algérie estime officiellement fournir son aide 
d'une façon désintéressée et ne se préoccuper nullement de la comptabiliser 
pour s'en prévaloir ou obliger les mouvements qui en ont bénéficié. 

(53) Dirigée par SIimane Hoffman. 
(54) Il a effectué plusieurs missions à travers l'Afrique dans le cadre de l'aide militaire 

accordée par l'Algérie à la lutte de libération en Afrique. 
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En revanche, face à la multiplicité des mouvements de libération et à 
leur coexistence parfois conflictuelle, l'Algérie s'est efforcée d'adopter des 
critères rigoureux de choix. Ces critères ont correspondu dans une large 
mesure à ceux retenus par l'OUA au «sommet» d'Addis-Abéba (5-9 no
vembre 1966) (55) : engagement effectif dans la lutte armée; formation de 
fronts unis; niveau de mobilisation et d'organisation de la population; com
bativité et victoires remportées sur le terrain. Il demeure évident qu'une 
juste appréciation de ces critères implique une information aussi complète 
et aussi suivie que possible de l'évolution de la lutte de libération sur le 
terrain. Cette information est assurée par les éléments dont dispose le 
« Comité de libération» de l'OUA qui compte en son sein un représentant 
de l'Algérie. Elle est complétée par les renseignements recueillis par les 
différentes misisons politiques ou militaires algériennes envoyées dans les 
pays limitrophes servant de zones de repli aux maquisards et parfOis à 
l'intérieur des maquis. 

Hormis le cas de l'Angola, l'Algérie a assez rapidement arrêté son 
choix parmi les différents mouvements de libération des colonies portu
gaises. Concernant la Guinée-Bissau, le P AIGC (56) est dès le début apparu 
à l'Algérie comme le seul représentant du peuple guinéen en lutte. Le 
FLING (56), mouvement rival, n'a pas été reconnu par l'Algérie et n'a béné
ficié d'aucun soutien de sa part; l'OUA a d'ailleurs tranché dans le même 
sens (58). Pour le Mozambique, c'est le FRELIMO (59) qui a bénéficié de la 
reconnaissance et du soutien de l'Algérie au détriment du COREMO (60) , 
mouvement rival sans consistance. 

C'est vis-à-vis du mouvement de libération angolais (61) que l'Algérie 
a connu quelque hésitation au cours des années 1962-1963. En effet, le 
MPLA (62) traversait alors une période de crise interne qui a entamé 
sérieusement sa crédibilité. Face à lui, le FNLA (63), héritier de l'Union 
des Populations Angolaises (UPA) et dirigé par Roberto Holden sem
blait plus consistant. L'Algérie nouvellement indépendante a marqué sa 
préférence pour ce dernier mouvement, d'autant que les relations du FLN 

(55) Cf. la résolution CM./Res.77 (VII). 
(56) Parti Africain pour l'Indépendance de la Guinée et du Cap Vert, créé en septembre 

1956. Il a déclenché la lutte armée en juin 1962. 
(57) Front de libération pour l'indépendance Nationale de la Guinée, dirigé par Lopes 

Da Silva, soutenu principalement par le Sénégal. 
(58) A l'issue des différentes missions de conciliation: la 1re formée en juillet 1963 

de l'Algérie, du Congo Léopoldville, de la Guinée, du Nigéria et du Sénégal, a tranché en 
faveur du PAIGC; la 2" formée en décembre 1963 du secrétaire exécutif du comité de 
libération, de l'Ethiopie et de l'Ouganda ne s'est pas prononcée; la 3' formée en octobre 
1964 de l'Ouganda, de l'Ethiopie, de la RAU et de la Tanzanie a confirmé les conclusions 
de la 1re Commission. 

(59) Front de Libération du Mozambique, créé en juin 1962. Il a déclenché la lutte 
armée en septembre 1964. 

(60) Comité Révolutionnaire du Mozambique, créé en mars 1965. 
(61) Sur l'histoire de l'évolution du mouvement de libération angolais cf. notamment 

ANDRADE (Mario de) et OLLIVIER (Marc), La gueTTe en Angola, Paris, Maspero, 1971, 161 p. 
et PELISSIER (René), «Nationalismes en Angola» in Revue Française de Science Politique 
(19) déc. 1969, p. 1187-1215. L'étude la plus complète sur le sujet est sans doute celle de 
MARCUM (John A.). - The Angolan Revolution. Cambridge, The MIT Press, 1978, 2 vol. 

(62) Mouvement Populaire de Libération de l'Angola créé en décembre 1956. Il a 
déclenché la lutte armée en février 1961. 

(63) Front National de Libération de l'Angola créé en mars 1962. 
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avec l'UPA remontaient à 1960 sous l'impulsion de Frantz Fanon qui repré
sentait le FLN à Accra. C'est ainsi que des militants de l'UPA ont suivi en 
1961 une instruction militaire dans le camp d'entraînement de l'ALN à 
Mellegue en territoire tunisien sur la frontière avec l'Algérie. L'UPA devenue 
FNLA, bénéficia du soutien de l'Algérie indépendante qui se conforma à la 
recommandation du Conseil des ministres de l'OUA réuni à Dakar (2-11 
août 1963) favorable à la reconnaissance du GRAE (64). Tout en entretenant 
des relations privilégiées avec le mouvement dirigé par Roberto Rolden, 
l'Algérie n'a pas complètement négligé le MPLA et s'est officiellement 
refusée de le rejeter. 

Ainsi, à la VI" session du Conseil de solidarité afro-asiatique tenue à 
Alger (22-26 mars 1964), la délégation algérienne a activement contribué à 
défendre la présence du MPLA et à rejeter la prétention du FNLA a la 
représentation exclusive du peuple angolais en lutte (65). Et c'est conformé
ment au souhait exprimé par la délégation algérienne dirigée par M'hamed 
Yazid, que «le Conseil de la solidarité afro-asiatique a admis en son sein le 
Front de Libération Nationale de l'Angola dirigé par Roberto Rolden, tout 
en permettant au MPLA de conserver son siège» (65 bis). 

Quelques mois plus tard, le «sommet» de l'OUA réuni au Caire (17-21 
juillet 1964) a entériné la recommandation du Conseil des ministres de Dakar 
sur la reconnaissance du GRAE et a chargé le «Comité de Libération» 
d'une mission de réconciliation entre le FNLA et le MPLA avec l'aide des 
représentants du Congo-Brazzaville, du Ghâna et de la RAU (66). Cette 
mission rendue sur place, a témoigné de la mauvaise volonté du FNLA et 
des progrès enregistrés sur le terrain par le MPLA (66 bis). C'est à partir de 
cette date, que l'audience du MPLA a commencé à s'étendre sur la scène 
africaine et celle du FNLA à décliner. L'Algérie a révisé sa position en 
tenant compte de cette nouvelle réalité et a, depuis lors, soutenu résolu
ment le MPLA, tout en coupant tout lien avec le FNLA, fourvoyé dans une 
action limitée au cadre tribal des Bakongo et dans des alliances suspectes 
avec les Etats-Unis d'Amérique. Précisons toute fois que la presse algé
rienne a précédé sur ce point, les prises de position officielles et a même, 
dans une certaine mesure, contribué à les infléchir en faveur du MPLA (67). 

Ainsi l'on peut conclure que l'Algérie a, dans son soutien aux mouve
ments africains de libération, orienté son choix vers les organisations les plus 
représentatives qui ont conduit leur pays à l'indépendance. Toutes ces orga
nisations ont eu une représentation permanente à Alger, ont entraîné une 
partie de leurs combattants en Algérie et ont bénéficié du soutien politique et 

(64) Gouvernement Révolutionnaire de l'Angola en Exil créé en avril 1963. 
(65) Cf. Le compte rendu des travaux du Conseil in Arger, Capitare de ra soridarité 

afro-asiatique. op. cit., pp. 16 et 18. 
(65 biS) Id. p. 21. 
(66) Cf. MARGARIDO (Alfredo), «L'OUA et les territoires sous domination portugaise., 

in RFEPA (22), octobre 1967, p. 82-106. 
(66 bis) Cf. le rapport de la commission tripartite in ALAHouM (Abdelmajid) , Le Comité 

de coordination pour la libération de l'Afrique, op. cit., p. 23-28. 
(67) Cf. notamment AISSAOUI (Mohamed), «Visite aux maquis de Cabinda» ln Révolution 

Afircaine (78), 25 juillet 1964, p. 12-15. L'organe central du FLN a d'autre part reproduit 
une étude de Mario de ANDRADE très critique vis à vis du mouvement dirigé par Roberto 
HOLDEN: «La crise du nationalisme angolais» in Révolution Africaine (74). 27/6/64 p. 12-14. 
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militaire de celle-ci. En retour, elles ont conforté la conception algérienne 
de la lutte anti-colonialiste manifestée par l'action armée et le recours à la 
violence libératrice. Celle-ci est également envisagée dans le cadre de la 
lutte anti-raciste dirigée contre l'Apartheid et le sionisme. 

B. LA LUTTE ANTI-RACISTE. 

Elle a pour principal théâtre sur le continent, l'Afrique australe où 
sévissent les régimes de minorité raciale d'Afrique du Sud, de Namibie 
et de Rhodésie du Sud. L'Algérie a participé à la condamnation de ces 
régimes et à leur isolement sur la scène internationale. 

Elle a également accordé son soutien aux mouvements engagés dans 
la lutte politique et militaire contre ces régimes. Là encore, l'existence de 
mouvements rivaux a obligé l'Algérie à un choix selon les mêmes critères 
appliqués aux mouvements menant une lutte anti-colonialiste. Ainsi, en 
Namibie, c'est le SWAPO (68) qui a bénéficié du soutien de l'Algérie au 
détriment du SW AND (69) considéré comme moins représentatif et moins 
combattif sur le terrain. Cependant, consciente de la faiblesse du SWAPO, 
l'Algérie n'a cessé de préconiser la constitution d'un large front de lutte 
regroupant les différents mouvements rivaux sur des bases plus solides que 
les tentatives rapidement avortées des deux fronts créés successivement 
en 1963 (SW ANLIF) et en 1966 (SW ANUF). 

Concernant la lutte menée contre le régime raciste de Pretoria, le choix 
de l'Algérie s'est fixé sur l'ANC (70) considéré comme plus représentatif 
que le P AC (71) qui bénéficie cependant à un moindre degré d'un soutien 
matériel. L'ANC dispose d'une représentation permanente à Alger lui permet
tant de maintenir un contact suivi avec les autorités algériennes et de les 
tenir constamment informées de l'évolution de la lutte en Afrique du sud. 

Cette lutte a été longue et particulièrement meurtrière face à un ennemi 
puissamment équipé, aux méthodes expéditives brutalement éprouvées à 
Sharpeville et à Soweto. L'épreuve de force risque encore de se prolonger 
et d'accroître son caractère implacable. La recherche d'une solution de 
compromis avec la puissance sud-africaine est apparue comme un moyen 
de mettre fin à cette escalade de la violence et d'atténuer les rigueurs de 
l'Apartheid. Le président ivoirien Houphouët Boigny a été le promoteur 
en 1970 (72) de cette politique de «dialogue» avec Pretoria. Ce projet a 

(68) South West African People Organisation, créée en avril 1959 et dirigée par Sam 
Nujoma. 

(69) South West African National Union créée en 1959 et dirigée par Jan Retundu 
Kozonguizi. 

(70) African National Congress, dirigé à l'heure actuelle par Oliver Tombo qui a 
succédé à Nelson Mandéla. 

(71) Pan African Congress, créé en avril 1958 et dirigé par Robert Sobukwe. 
(72) En se réclamant abusivement du «Manifeste de Lusaka» adopté à la conférence 

des Chefs d'Etat d'Afrique Centrale et Orientale (14-16 avril 1969) et entériné à la fois 
par le «sommet» de l'OUA réuni à Addis Abeba (6-10 septembre 1969) et par l'Assemblée 
Générale de l'ONU, le 7 novembre 1969. Cf. le texte du «Manifeste» in Jeune Afrique 
(461), 29 octobre-4 novembre 1969, p. 30-33. Cf. la déclaration de M. HOuPHouËr-BoIGNY 
in Afrique contemporaine (55), mai-juin 1971, p. 14-17. 
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receuilli le soutien d'un nombre limité de pays africains (73), mais a soulevé 
l'indignation de la majorité. L'Algérie a participé au concert africain des 
voix qui se sont élevées pour stigmatiser une telle politique de compromis 
considérée comme une compromission avec un régime unanimement condam
né. Le «sommet» de l'OUA, réuni à Addis Abeba en juin 1971, a catégo
riquement rejeté la proposition ivoirienne en estimant que le «dialogue» 
devrait en priorité s'instaurer entre le régime de Prétoria et la population 
noire d'Afrique du Sud soumise à la discrimination raciale (74). La politique 
algérienne préconise d'aggraver les sanctions contre le régime sud-africain 
et d'accentuer son isolement sur la scène internationale. Elle appelle à la 
mobilisation contre le bastion sud-africain, considéré comme un défi à la 
dignité africaine et comme un danger à sa liberté surtout à la suite des 
interventions de Prétoria en Angola et au Mozambique et du soutien accordé 
au régime de Salisbury. 

«L'affaire rhodésienne» a, en effet, mobilisé tout particulièrement la 
diplomatie algérienne à partir de la déclaration unilatérale d'indépendance 
du 11 novembre 1965. Rappelons qu'à cette occasion, Alger a été parmi les 
neuf capitales africaines à rompre ses relations diplomatiques avec Londres. 
Elle a été désignée avec le Sénégal et la Zambie par l'OUA pour défendre 
la position africaine sur le problème rhodésien à l'ONU et plus spécialement. 
au Conseil de sécurité (75). Elle a également fait partie du Comité (76) 
chargé par le Conseil de sécurité de contrôler l'application des sanctions 
économiques décidées contre le régime de Salisbury (77). 

Parallèlement à cette action diplomatique au sein des institutions inter
nationales, l'Algérie a apporté plus directement son soutien aux mouve
ments de libération de Rhodésie du Sud (78) et en premier lieu à la 
ZAPU (79) : l'évolution récente du problème rhodésien dicte à la politique 
algérienne le soutien au Front Patriotique (80), (rassemblant les principales 
formations politiques africaines de Rhodésie) et l'exigence du respect par la 
Grande-Bretagne de l'accord de Lancaster House impliquant notamment 
le retrait de Rhodésie des troupes sud-africaines (81). Le problème rhodésien 
semble en effet s'acheminer, avec quelques difficultés, vers une solution 

(73) Dont Madagascar (avant le renversement du régime de Tsiranana), le Tchad, 
le Gabon, le Botswana, le Lesotho, le Malawi. .. 

(74) Cf. notamment El Moudjahid des 20-21, 22, 23, 24 et 25 juin 1971. 
(75) Cf. Charles CADOUX, «L'organisation des Nations Unies et le problème de l'Afrique 

australe. in Annuaire français de Droit international 1977, p. 127-174. 
(76) Formé de sept membres: les quatre grandes puissances (Etats-Unis, France, Grande

Bretagne, URSS) un représentant de l'Afrique (Algérie) un représentant de l'Asie (Inde) 
et un représentant de l'Amérique Latine (Paraguay). 

(77) Sur ces sanctions cf. RUZlE (David), «Les sanctions économiques contre la Rhodésie. 
in Journal de Droit International (97), janv.-fév. mars 1970, p. 20-56. 

(78) Sur ces mouvements cf. PRousr (François), «Les partis africains de Rhodésie. 
in RFEPA (45), septembre 1969, p. 84-105. 

(79) Zimbabwe African People's Union, créée en décembre 1961 et dirigée par Joshua 
Nkomo. 

(80) Constitué en octobre 1976 à l'issue d'un accord entre Joshua Nkomo et Robert 
Mugabe. L'organe central du FLN trace l'évolution du mouvement de Libération de l'Afrique 
australe. Cf. Révolution Africaine (696), 22-28 juin 1977, p. 12-21 et (697) 29 juin-5 juillet, 
p. 14-23. 

(81) C'est le sens de l'intervention récente au Conseil de sécurité du représentant 
permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Mohamed Bedjaoui, cf. El Moudjahid, 
3 février 1980, p. 5. 
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démocratique mettant fin définitivement au régime de minorité raciale. 
Ne reste plus à combattre que le réduit sud-africain véritable bastion en 
Afrique de la discrimination raciale. 

Hors d'Afrique se pose le problème de l'Etat d'Israël que l'Algérie 
compare au régime de Prétoria et contre lequel elle s'efforce de mobiliser 
l'Afrique. Celle-ci est sollicitée pour joindre ses voix, dans les instances 
internationales, à celles condamnant l'expansionnisme israëlien et défendant 
le droit du peuple palestinien à une existence nationale. La politique algé
rienne a très tôt refusé de circonscrire le problème à un conflit opposant 
Arabes et Israéliens. Elle s'est attachée à le présenter comme un conflit 
entre une puissance occupante et un peuple dépossédé de ses terres. Bref 
comme un conflit de décolonisation visant à mettre fin à un système de 
domination à caractère confessionnel et racial. 

C'est à la suite de la «guerre des six jours» en 1967 et de la 
guerre d'octobre en 1973 que l'opinion africaine a été sensibilisée au pro
blème (82). Au «sommet» de l'OUA tenu à Addis Abeba (17-29 mai 1973) et 
commémorant le dixième anniversaire de l'organisation panafricaine, l'Algé
rie a, avec moins de brutalité que la Libye (83), relevé le fait «inconce
vable que nous adoptions une attitude ferme vis-à-vis de l'Afrique du Sud 
et une autre attitude totalement différente vis-à-vis du colonialisme sio
niste »(84) et souligné plus loin: «Ainsi, le combat qui se déroule dans 
l'Orient arabe, est partie intégrante de notre lutte commune. C'est ce qui 
confère au problème du Moyen-Orient sa véritable dimension africaine. 
C'est ce qui donne aux initiatives prises dans le sens de la rupture des 
relations avec Israël, leur signification politique et en font l'expression 
concrète de la solidarité et de la conscience profonde du danger que repré
sente le sionisme mondial pour la sécurité du continent, pour sa libération 
et son unité» (84). La résolution adoptée à l'issue de ce «sommet» a pris 
clairement position en faveur de l'Egypte et a condamné énergiquement 
l'expansionnisme d'Israël (85) dont l'intransigeance a déjà été éprouvée 
par les «quatre sages» (86) lors de leur mission infructueuse de conciliation 
entre Le Caire et Tel-Aviv en 1972. Quatre Etats africains ont, au cours de 
l'année, rompu leurs relations diplomatiques avec Israël (87). Mais c'est à la 

(82) Cf. GREENER (D.L.), «Israël.African Relations : the end of an era» in Africa (29), 
janvier 1974, p. 62-65. 

(83) Qui a proposé la réunion du «sommet» au Caire et le transfert du siège de l'OUA 
dans la capitale égyptienne par mesure de rétorsion contre l'Ethiopie qui entretenait des 
relations étroites avec Israël. La presse algérienne a de son côté relevé le fait scandaleux 
d'offrir aux délégués présents au «sommet» de l'OUA «dans l'enceinte même où l'on 
clame le combat contre le colonialisme et le sionisme, des rafraichissements dont les boites 
portaient l'étiquette: product of Israël. Que l'on s'imagine le scandale et l'indignation que 
provoquerait une réception, au Caire ou à Dar Es-Salam, au coUrs de laquelle on offrirait 
aux hôtes de l'OUA des jus de fruits importés de Lisbonne ou de Prétoria !» in Révolution 
Africaine (484), 1-7 juin 1973, p. 36. 

(84) Cf. le discours du président BOUMEDIÈNE au «sommet» d'Addis Abeba le 26 mai 
1973, in «Discours du président BOUMEDIÈNE (5 mai 1972 - 19 jUin 1973). Alger, Ministère 
de l'information et de la culture, 1975, tome IV, p. 255-261. 

(85) Cf. le texte de la réSOlution in Révolution Africaine (484), 1-7 juin 1973, p. 37. 
(86) Il s'agit des présidents Senghor, Ahidjo, Mobutu et du général Gowon chargés de 

présenter aux principaux belligérants les propositions d'une solution pacifique du conflit, 
au nom de l'OUA. Cf. Afrique contemporaine (59), janvier-février 1972, p. 19-20. 

(87) Il s'agit de l'Ouganda (30 mars), du Tchad (28 novembre), de la RépUblique 
Populaire du Congo (5 décembre) et du Niger (10 décembre). Antérieurement, la Guinée 
avait rompu ses relations depuis le 6 juin 1967. 
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suite de la guerre d'octobre 1973 que se sont succédées les ruptures en 
série (88) concrétisant la solidarité de l'Afrique avec le monde arabe et 
préludant à ce qu'on appelera désormais «le dialogue arabo-africain » auquel 
sera particulièrement attachée l'Algérie et que nous évoquerons plus loin (89). 

Retenons pour l'instant la volonté algérienne d'assimiler les deux phé
nomènes d'Apartheid et de sionisme (90) et d'appeler à une mobilisation 
de l'Afrique contre ces deux «fléaux ». Car «la lutte contre le colonialisme 
et la discrimination raciale ne peut en aucune façon être dissociée de la 
lutte contre le sionisme et la domination» (91). Et ces luttes à leur tour 
doivent être placées dans le cadre plus général de la lutte menée contre 
l'impérialisme et son corollaire le néo-colonialisme. 

C. LA LUTTE AN TI-IMPÉRIALISTE. 

Elle se situe là encore dans le prolongement de la lutte de libération 
nationale et requiert la mobilisation de l'ensemble des pays exposés aux 
visées impérialistes et soumis à l'emprise du néo-colonialisme. Le FLN a 
tout particulièrement analysé ce dernier phénomène dans une brochure 
destinée aux militants (92) en mettant l'accent sur la vulnérabilité des pays 
nouvellement indépendants où le pouvoir politique et le pouvoir économique 
ne coïncident pas. Celui-ci «reste pour une grande part - sinon pour 
l'essentiel - entre les mains de l'ancienne puissance coloniale» (93). Aussi 
importe-t-il, une fois l'indépendance acquise, de parachever la libération 
du pays de l'emprise économique extérieure. Mais cette libération ne peut 
véritablement se réaliser que dans le cadre d'un front uni anti-impérialiste 
à l'échelle du Tiers-Monde. La Charte Nationale, de son côté, souligne: 
«l'une des caractéristiques principales de notre époque réside dans la 
contradiction fondamentale entre, d'une part, les forces agressives de l'impé
rialisme et, d'autre part, le mouvement de libération des peuples du Tiers 
Monde» (94). 

La perspective anti-impérialiste se manifeste dans la politique africaine 
de l'Algérie par la dénonciation et l'appel à la mobilisation contre les dif
férents aspects de la domination extérieure du continent. Les aspects les 
plus tangibles sont la présence des bases militaires étrangères dans certains 

(88) Survenues à la fin de l'année 1973 : en octobre, le Zaïre (4), le Dahomey (6), le 
Rwanda (9), la Haute Volta (11), le Cameroun (15), la Guinée Equatoriale (15), la Tan
zanie (18), Madagascar (20), la République Centre-Africaine (21), l'Ethiopie (23), le Nigéria 
(25), la Gambie (26) la Zambie (26), le Ghâna (28), le Sénégal (28), le Gabon (30) et la 
Sierra-Leone (30); le Kenya et le Liberia ont suivi le mouvement le l· r et le 2 novembre. 
Le Mali, le Burundi et le Togo l'ont précédé respectivement le 5 janvier, le 16 mai et le 
21 septembre 1973. 

(89) Cf. Infra. 
(90) Cf. «La politique sioniste fait école. In Révolution Africaine (708), 14-20 sept. 

1977, p. 18-19. Dans le même sens sont dévoilées les relations entretenues entre Prétoria 
et Tel-Aviv cf. «Prétoria-Tel-Aviv. in Révolution Africaine (705), 24-30/8/77 p. 16-18. 

(91) Discours du président Boumediène au «Sommet. d'Addis-Abeba le 26 mai 1973, 
op. cit., p. 259. 

(92) Intitulée: • Le néo-colonialisme •. Editée par la commission centrale d'orientation 
« série politique. nO 4, 30 p. 

(93) Le néo-colonialisme, op. cit., p. 12. 
(94) Charte Nationale, op. cit., p. 108. 
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pays d'Afrique et surtout l'intervention militaire de certaines puissances en 
Afrique. Le cas du Congo (Zaïre) a particulièrement préoccupé la diplo
matie algérienne. Après la disparition tragique de Patrice Lumumba, l'Algérie 
a stigmatisé le rôle de Moïse Tschombé dans la mort du leader congolais 
et dans la secession Katangaise (95). Depuis lors, l'Algérie n'a cessé de dé
noncer les manœuvres impérialistes et les interventions étrangères au Congo, 
notamment lors des opérations aéroportées américano-belges sur Stanley
ville en novembre 1964 (96) et à l'occasion des événements du Shaba en 
mars 1977 (97). Les interventions françaises au Gabon, au Tchad et tout 
récemment au Centre-Afrique, ont fait l'objet des mêmes critiques. 

En revanche, l'intervention soviéto-cubaine en Afrique et notamment 
en Angola a été sinon défendue, du moins justifiée par la presse algérienne 
et présentée comme une manifestation de solidarité à l'égard d'un régime 
africain progressiste en butte à une agression extérieure. (98). Mais cette 
justification dissimule à peine une insatisfaction profonde et une position 
inconfortable devant l'aveu de l'incapacité de l'Afrique à régler elle-même 
ses problèmes de souveraineté et de sécurité. Car la pierre angulaire de la 
politique africaine de l'Algérie est justement de consolider la solidarité 
inter-africaine en vue de renforcer et de hâter la libération du continent 
de la dépendance extérieure. 

Cette position explique également le rejet par l'Algérie des différentes 
institutions inter-africaines orientées dans une perspective eurafricaine. 
Les appréciations critiques et les bilans négatifs ne manquent pas à l'égard 
notamment de la francophonie, l'OCAM, l'association avec la CEE, la coopé
ration franco-africaine ... (99). Toutes ces formes de coopération sont consi
dérées comme des illustrations des relations néo-colonialistes. Or, l'objectif 
poursuivi est justement de mettre fin à un tel type de relations en travail
lant à l'instauration d'un nouvel ordre économique international et en 
développant des liens de coopération entre Etats africains. Ainsi, la démar
cation vis-à-vis du camp adverse implique l'identification par rapport à son 
propre camp et la dialectique externe renvoie à la dynamique unitaire 
qui, elle-même, est mue en partie par la mobilisation contre un ennemi 
commun. 

Ainsi la lutte engagée sur la scène internationale et plus particulièrement 
sur la scène africaine contre le colonialisme et le racisme puis contre le 

(95) Elle s'est opposée notamment à la présence de Tschombé au 2' «sommet» de 
l'OUA tenu au Caire en juillet 1964 et a contribué à son rejet au ban de la communauté 
africaine. L'ironie du sort a voulu que Tschombé soit victime, dans des circonstances 
obscures, d'un détournement d'avion sur Alger le 1er juillet 1967. Il sera retenu en Algérie 
jusqu'à sa mort survenUe le 30 janvier 1970. 

(96) Cf. AISSAOUI (Mohamed), «Congo. Le CNL face à l'intervention. in Révo~ution 
Africaine (82), 22 août 1964, p. 8-9 et 12. 

(97) Cf. «L'occident au secours du Zaïre., in Révo~ution Africaine (684), 30 mars-
5 avril 1977, p. 27-29. 

(98) Cf. «Angola. Un échec pour l'impérialisme. in Révo~ution Africaine (693), l er -7 
juin 1977, p. 17-18. 

(99) L'organe central du FLN, Révo~ution Africaine s'en fait l'écho: «sommet de 
l'OCAM et francophonie. (179) 3-10 juillet 1966, p. 20-21; SOBHI (M.), «L'OCAM et l'Europe. 
Un nOUveau pacte colonial? (259), l or _7 février 1968, p. 32-33; BEY (Amine), «L'Association 
entre l'Europe des six et les dix huits Africains est-elle un marché de dupe? (303), 
13-20 décembre 1969, p. 5; «Coopération franco-africaine. Un déboire de plus. (509), 
23-29 novembre 1973, p. 24-30. 
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néo-colonialisme et l'impérialisme a mis en œuvre une «unité d'opposition» 
dirigée contre les différentes formes de domination extérieure. De fait, la 
principale dimension de l'unité africaine exprimée par la doctrine officielle 
algérienne est une «unité d'opposition» qui tire sa positivité de la négation 
et qui constitue, dans le domaine extérieur, le prolongement de la concep
tion unitaire intérieure, au cours de la lutte de libération. L'Afrique qui 
reste à libérer dicte, mutatis mutandis, à la politique algérienne le même 
impératif unitaire que du temps de l'Algérie à libérer. Le projet libératoire 
impose la nécessité de s'unir et l'unité puise sa légitimité et sa vigueur dans 
la lutte libératrice. Telle est l'équation unité-libération qui sous-tend la 
perspective unitaire de la politique africaine de l'Algérie. 

Mais parallèlement à cette «unité d'opposition» qui alimente la dialec
tique externe qui agite la scène africaine, s'amorce une dynamique unitaire 
tournée vers le-développement des relations inter-africaines. 

III. - LA DYNAMIQUE UNITAIRE 

Moins spectaculaire et sans doute plus modeste quant aUx moyens 
engagés et aux énergies mobilisées, cette construction unitaire ne constitue 
pas moins une dimension importante de la politique africaine de l'Algérie. 
Car elle contribue à mettre en place un indispensable réseau d'intercom
munication permettant de rapprocher l'Algérie des différents pays d'Afrique. 
Elle se manifeste également par la politique de présence et de participation 
de l'Algérie aux différentes instances et organisations inter-africaines (100)_ 
Signalons, en premier lieu, l'importance accordée par l'Algérie à l'Organi
sation de l'Unité Africaine (OUA), en tant que lieu privilégié d'une construc
tion unitaire à l'échelle africaine et le soutien politique qu'elle n'a cessé 
de lui apporter aux moments de crise. La Charte Nationale lui a apporté 
une caution salennelle: «l'Organisation de l'Unité Africaine est un cadre 
indispensable pour la coordination des politiques africaines. Cette organi
sation a fait ses preuves dans l'action et a permis d'enregistrer de nombreux 
succès à l'actif de notre continent. Notre devoir est de consolider l'OUA, 
d'enrayer toute tentative de division en son sein, d'y fortifier l'esprit de 
solidarité et d'en faire l'instrument privilégié de l'unité de notre conti
nent » (101). 

Cette unité manifestée dans le domaine politique s'est également étendue 
aux domaines économiques, culturels et techniques par l'inter-communication 
des hommes et des idées et l'échange des biens et des valeurs. 

A. L'INTERCOMMUNICATION DES HOMMES ET DES IDÉES. 

Quoiqu'à un niveau encore modeste, l'Algérie s'est efforcée de dévelop
per ses relations avec l'Afrique par l'échange des hommes et l'extension 

(100) OUA, BAD, URTNA, Agence Panafricaine d'Information, Association des banques 
centrales africaines, Association africaine de cartographie, Société africaine de réassurance, 
Union panafricaine des femmes, Mouvement panafricain de la jeunesse ... 

(101) Charte Nationale, op. cit., p. 114. 
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de son réseau de communication au delà de la limite saharienne. Cet échange 
s'est manifesté dans le domaine culturel. 

1°}l La coopération culturelle. 

Au niveau des intentions, l'Algérie a signé depuis son indépendance 
un nombre relativement important d'accords de coopération culturelle et 
scientifique. Ainsi, de 1963 à 1976, seize accords de ce genre ont été signés 
avec douze pays africains selon le tableau récapitulatifs ci-dessous. 

TABLEAU III 
Accords algéro-africains de coopération culturelle et scientifique 

Pays co· Nature de l'Accord 
Lieu de Date de Durée 1 

JORA* signataire signature signature (années) 

Bénin Accord relatif à la Commis- Alger 15/4/76 4 (68) du 24/8/76 
sion mixte 

Burundi Accord économique, Alger 21/4/73 3 (52) du 20/6/73 
technique et culturel 

Cameroun Protocole d'Accord Alger 21/12/63 (57) du 5/7/66 
culturel - Accord relatif Alger 10/9/71 3 (66) du 18/8/72 
à la Commission mixte 

Comores (Iles) Accord culturel Moroni 8/5/76 4 (~,6)~u 17(~/76 
Accord scientifique et Moroni 8/5/76 4 
technique 

Congo (RP) Accord culturel et Alger 8/7/72 5 
scientifique 

Gabon Accord relatif à la Alger 9/5/74 3 (53) du 2/7 /7 4 
Commission mixte 

Guinée 1er Accord culturel Alger 11/11/64 3 (56) du 1°/7/66 
2" Accord culturel Alger 3/7/67 3 
Accord relatif à la Com- Alger 12/7/72 3 (91) du 14/11/72 
mission mixte 

Madagascar Accord culturel Alger 3/2/75 3 (31) du 16/4/76 

Mali Accord culturel Alger 22/7/63 5 (67) du 17/9/63 
Accord relatif à la Com-
mission mixte Alger 16/10/73 2 (37) du 7/5/74 
Accord culturel et d'infor-
mation Alger 18/5/78 

Mauritanie Accord culturel et techniq':le Alger 17/3/65 3 (69) du 12/8/66 

Niger Accord culturel Alger 3/6/64 3 (32) du 22/4/66 
Accord relatif à la Com-
mission mixte Alger 27f7/71 5 (83) du 12/10/71 

Sénégal Convention culturelle Alger 15/7/63 3 (56) du 13/8/63 

Soudan Accord culturel Alger 17/12/72 4 (37) du 7/5/74 

Togo Convention de Coopération Lomé 28/4/76 2 (71) du 5/9/76 
économique,scientifique, 
technique et culturelle 

• Journal officiel de la République algérienne. 
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Relevons tout d'abord au niveau de la localisation géographique de ces 
accords, l'absence des pays africains anglophones. Seuls sont concernés les 
pays africains francophones ou arabophones (Soudan). La barrière linguis
tique semble avoir joué dans ce domaine bien précis, alors qu'elle a été 
d'une moindre influence dans le domaine plus général des relations 
politiques. 

Ces accords, signés pour une durée allant de deux à cinq ans avec 
possibilité de renouvellement par tacite reconduction, portent, avec quelques 
variations d'un texte à l'autre, sur l'échange de visites (sportifs, techniciens, 
scientifiques, artistes ... ), sur le développement de la coopération dans le 
domaine de l'information (presse, radio, télévision, film) et enfin sur 
l'octroi de bourses d'étude et l'établissement d'équivalences de diplômes. 
Enfin, ces accords ont connu des applications inégales et variables en inten
sité et en extension. Les principaux domaines d'application ont été d'une part, 
l'enseignement et la formation des cadres et d'autre part, l'information et les 
activités artistiques. 

- Dans le domaine de l'enseignement et de la formation des cadres, 
l'Algérie a accordé un nombre croissant de bourses à des étudiants afri
cains venus se former dans les universités algériennes. Le tableau ci-dessous 
fournit la liste des pays bénéficiaires, le nombre des boursiers et les Uni
versités d'accueil pour les trois années universitaires de 1975 à 1978. 

TABLEAU IV 
Liste des étudiants africains boursiers en Algérie 

Année universitaire Année universitaire Année universitaire 
1975-1976 1976-1977 1977-1978 

Pays 
Alger Oran Annaba Total Alger Oran Annaba Total Alger Oran Annaba Total 

Bénin 7 7 15 1 16 
Burundi 8 8 17 17 
Cameroun etc. 6 10 16 7 14 21 3 14 17 
Cap-Vert 12 12 9 9 
Congo (RP) 58 1 59 90 2 5 97 91 1 7 99 
Erythrée 2 2 2 2 1 1 
Gabon 1 5 6 1 5 6 1 4 5 
Gambie 1 1 
Guinée-Bissau 8 8 8 8 6 6 
Guinée 17 17 19 19 30 30 
Haute-Volta 19 2 4 25 22 1 4 27 17 1 2 20 
Iles Comores 16 16 
Ile Maurice 7 7 13 13 18 18 
Madagascar 9 12 21 16 12 28 36 12 48 
Mali 23 1 3 27 35 3 38 48 3 51 
Mauritanie 57 57 
Niger 18 18 40 40 33 33 
Sénégal 15 2 17 13 3 16 18 3 21 
Soudan 3 3 3 5 8 
Tchad 5 5 
Togo 6 6 29 29 38 38 

Totaux 246 3 37 286 325 3 46 374 406 7 46 459 

Relevons très brièvement les points suivants: 

• La liste des pays africains bénéficiaires de bourses d'études corres
pond partiellement à celle· des pays africains signataires d'accords culturels 
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avec l'Algérie. D'autres accords seront probablement signés avec les pays 
africains restant pour officialiser cette activité de l'Algérie dans le domaine 
de la formation des cadres; 

• Le tableau fait apparaître que l'université d'Alger absorbe les effec
tifs les plus importants des boursiers africains. En deuxième position vient 
l'université d'Annaba, qui assure la formation des ingénieurs et des techni
ciens supérieurs. En revanche, l'université d'Oran accueille un nombre très 
restreint de boursiers africains inscrits dans des disciplines variées (droit, 
lettres, histoire, médecine, télécommunications). Ni l'université de Constan
tine, ni les autres universités ou centres universitaires de création plus 
récente et qui accueillent des boursiers étrangers, ne comptent dans leurs 
effectifs des boursiers africains; 

• A l'Université d'Alger, l'on peut relever parmi les disciplines les 
plus choisies par les boursiers africains: sciences économiques, sciences 
exactes, agronomie, commerce, médecine. Les disciplines littéraires et les 
sciences humaines viennent en dernière position. C'est dire l'importance 
de la contribution de l'Algérie à la formation des cadres scientifiques et 
techniques africains. 

• La République Populaire du Congo compte, parmi les pays africains, 
le plus grand nombre de boursiers en Algérie (59 pour l'année universitaire 
1975-76 et respectivement 97 et 99 pour les deux années SUivantes) avec un 
choix plus prononcé pour les disciplines suivantes: sciences économiques, 
sciences exactes, commerce, agronomie et médecine. 

L'aide fournie par l'Algérie dans le domaine de la formation des cadres 
africains ne se limite pas aux boursiers de l'enseignement supérieur. Elle 
s'étend à la formation des cadres moyens dans différents secteurs (102), 
en particulier la presse et l'information. C'est ainsi que les différents orga
nismes algériens de presse et d'information accueillent régulièrement des 
stagiaires africains en nombre croissant chaque année. Les premiers pays 
africains à bénéficier de cette aide ont été entre 1972 et 1975 la Mauritanie, 
la Guinée, la République populaire du Congo et Madagascar et le nombre 
de stagiaires au cours de cette période a avoisiné la cinquantaine. Ce chiffre 
est largement dépassé à l'heure actuelle et atteint la centaine avec l'élargis
sement de l'aide à d'autres pays africains (Guinée-Bissau, Haute-Volta, 
Mali puis Sénégal, Niger, Togo, Cameroun ... ). Cette aide ne s'est pas 
limitée à la formation des cadres. Elle s'est étendue à l'assistance technique 
dans le domaine notamment de la presse et de l'information. 

- Dans le domaine de la presse et de l'information, les efforts consentis 
par l'Algérie sont assez importants eu égards à ses possibilités humaines et 

(102) Les télécommunications, l'agriculture, les finances, la police et «l'enseignement 
originel» qui, avant la suppression en 1977 des Instituts Islamiques, compte environ 230 
étudiants boursiers venus de différents pays d'Afrique (Sénégal, Mali, Tchad, Niger, Somalie, 
Gambie, Côte d'Ivoire, Haute-Volta, Erythrée, Congo, Sierra Léone, Tanzanie); cf. TURIN 
(Yvonne), «La culture dans l'authenticité et l'ouverture au ministère de l'enseignement 
originel et des affaires religieuses» in AAN 1973, p. 102 et BOUCHENE (Abdallah), Culte 
et Etat dans l'Algérie indépendante, mémoire lEP, Alger, 1975, p. 111. 
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matérielles. La Mauritanie en a bénéficié tout particulièrement avant la 
rupture entre les deux pays à la suite de la crise du Sahara Occidental. 
Ainsi la création des quotidiens mauritaniens Ech Châb et Le Peuple a 
bénéficié de l'assistance technique algérienne. La Mauritanie a d'autre part 
eu assez souvent recours à des émissions (musique, chants, pièces de théâtre) 
de la RT A pour alimenter son programme radiophonique. Elle a également 
obtenu de la bibliothèque nationale d'Alger un don de livres, de microfilms 
et de documents pour la Bibliothèque Nationale de Nouakchott. 

Avec les autres pays africains, l'assistance technique algérienne s'est 
surtout manifestée dans le cadre de l'URTNA (103) et a notamment consisté 
dans la mise en place par une équipe algérienne du centre technique de 
Bamako. Un autre projet intéressant le Mali est pris en charge par la SNED 
qui se propose d'assurer l'édition de manuscrits maliens. Enfin les services 
archéologiques algériens vont assurer la restauration d'un certain nombre de 
monuments historiques maliens, notamment la mosquée de Tombouctou. 

Une équipe de journalistes de l'APS et de techniciens de la RTA a été 
récemment envoyée aux Seychelles pour aider et accompagner les premiers 
pas de la presse et de la radio seychelloises. Très sensible aux aléas poli
tiques, la coopération dans ce domaine peut se heurter à des difficultés 
conjoncturelles. C'est ainsi que les autorités sénégalaises ont demandé la fer
meture de l'antenne de l'APS à Dakar en réaction contre les sympathies 
trop ostensiblement affichées par le représentant de l'agence de presse algé
rienne en faveur du F. Polisario et de l'opposition sénégalaise. 

L'ouverture de l'Algérie à l'Afrique dans le domaine de l'information 
s'observe également à travers le nombre des reportages faits sur différents 
pays d'Afrique dans la presse, la radio et la télévision algériennes. A titre 
d'exemple, signalons qu'au cours de l'année 1976, douze reportages sur 
quarante-deux ont été consacrés à divers pays arficains (104). L'importance 
de ce chiffre apparaît d'autant mieux lorsqu'on le compare au nombre des 
reportages effectués la même année dans d'autres parties du monde: trois 
reportages sur le continent américain, cinq sur l'Asie, cinq sur le monde 
arabe, huit sur l'Europe de l'Ouest, cinq sur l'Europe de l'Est. 

L'information sur les problèmes africains est régulièrement fournie par 
la presse quotidienne qui lui réserve une surface importante dans les 
colonnes de sa rubrique internationale. Il en est de même pour la radio et 
la télévision qui accordent une place importante à l'Afrique dans leurs bulle
tins d'information. Cette importance s'observe également dans le domaine 
des manifestations culturelles et artistiques. 

C'est encore en 1976 que s'inscrit le nombre le plus important de mani
festations et d'échanges culturels entre l'Algérie et les différents pays 
d'Afrique. Il s'agit surtout d'expositions (105) et de semaines du film algé-

(103) Union des :Radio-diffusions et Télévisions Nationales d'Afrique. 
(104) Deux reportages sur l'Ethiopie (El Moudjahid et l'APS) , deux reportages sur 

le Mali (El Moudjahid et l'APS). Un reportage sur chacun des pays suivants: par l'APS 
(Abidjan, Nairobi, Cap Vert) et par El Moudjahid (Nigéria, Congo, Bénin, Angola et Ile 
Maurice). 

(105) Organisées au Mali, Côte-d'Ivoire, Guinée et Congo. 
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rien (106). L'activité cinématographique de l'Algérie en direction de l'Afrique, 
quoique encore à ses débuts, inscrit déjà certaines réalisations, notamment 
des coproductions dont la dernière en date, projetée avec Madagascar, porte 
sur l'histoire du mouvement national malgache. La cinémathèque algérienne 
contribue de son côté au démarrage de la cinémathèque congolaise (107). 

En Algérie, la manifestation culturelle africaine qui a eu le plus de 
retentissement a été le Premier festival culturel panafricain que nous avons 
évoqué plus haut et dont nous ne retiendrons ici que le débat qui s'est 
instauré au sein du symposium organisé à cette occasion et qui a opposé les 
tenants de la «négritude» et ses détracteurs. Les premiers ont repris la 
thèse présentée dans son message au Festival par le président Senghor, qui 
a rappelé sa définition de «l'africanité », comme le lieu du dialogue millé
naire entre la «négritude» et «l'arabité» (108). Les seconds ont partagé la 
position exposée avec brutalité par le président Sékou Touré dans son 
message, considérant la «négritude» comme «un concept faux, une arme 
irrationnelle favorisant l'irrationnel, un concept fondé sur la discrimination 
raciale arbitrairement exercée sur les peuples d'Afrique, d'Asie et sur les 
hommes de couleur en Amérique et en Europe» (109). L'Algérie, tenue à la 
modération par son rôle de pays hôte, s'est bornée à souligner le caractère 
nécessairement libérateur du patrimoine culturel commun à l'ensemble de 
l'Afrique: «Nous savons déjà clairement aujourd'hui, qu'au-delà des simi
litudes de formes et de pensées, qu'au-delà du fonds commun, l'Africanité 
c'est aussi le destin partagé, la fraternité du combat libérateur et l'avenir 
semblable à assumer de concert pour le maîtriser» (110). Le texte final 
adopté par le symposium d'Alger et présenté sous forme d'un «manifeste 
culturel panafricain» a adopté la même position, en reconnaissant la diversité 
culturelle de l'Afrique et en assignant à l'africanité l'objectif d'un combat 
commun à livrer contre la domination extérieure et le sous-développe
ment (111). Le débat ouvert au cours du symposium d'Alger se poursuivra 
bien après et ne cessera d'alimenter la polémique entre les deux conceptions 
opposées de la culture africaine (112). 

La position adoptée par l'Algérie dans ce domaine s'inscrit dans une 
. perspective unitaire refusant d'aborder le problème en termes de dissocia
tion entre culture arabo-berbère et culture négro-africaine. Elle s'attache à 
souligner, par delà la diversité de ses composantes culturelles, l'unité de 

(106) Organisées au Cameroun (21-28 mars). en Somalie (18-22 avril). en Côte-d'Ivoire 
(29 avril- 3 mai) et à Madagascar (10-16 juin). L'Algérie a en outre participé à Ouagadougou 
au 5' festival du film africain (ler-10 février). 

(107) Cf. «L'Algérie va aider la RP du Congo à se constituer une cinématographie. in 
Et Moudjahid. 19-20 novembre 1976. p. 2. 

(108) Cf. le texte du message in 1" Festivat cultuTet panafricain. La cultuTe africaine. Le 
symposium d'AtgeT (21 juillet - 1er août 1969). Alger. SNED. 1969. PP. 38-39. 

(109) Cf. le message du président Sekou Touré in La cultuTe africaine ... op. cit .• p. 33. 
Dans le même sens; cf. La critique acerbe de la négritude développée dans l'intervention 
de la délégation guinéenne. op. cit.. p. 97. 

(110) Discours du président Boumediene in La cultuTe africaine ...• op. cit .• p. 17. 
(111) Cf. le texte du Manifeste in La cuttuTe africaine ...• op. cit., p. 178-187. 
(112) Au 2' Festival des Arts négro-africains tenu à Lagos (15 janvier - 1~ février 1977) 

la délégation guinéenne a défilé avec des banderoles affirmant: «Ni blanchitude. ni négri
tude. ou encore «Enterrons définitivement le mythe de la négritude.. Cf. Et Moudjahid, 
17 janvier 1977. 
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l'Afrique dans la perspective de son émancipation et de son développement 
culturels. C'est dans ce sens que l'Algérie est intervenue notamment à la 
conférence inter-gouvernementale sur les politiques culturelles en Afrique, 
tenue à Accra (113) sous l'égide de l'UNESCO en collaboration avec l'OUA. 
La proposition présentée par le Sénégal de créer au sein de l'UNESCO une 
nouvelle aire culturelle limitée à «l'Afrique Noire» (114) a été rejetée à 
une écrasante majorité (115). L'Algérie a très activement contribué à ce 
rejet ainsi qu'au rejet du projet de « Charte culturelle de l'Afrique» élaboré 
au sein de l'Institut culturel africain (ICA) (116), considéré comme trop 
acquis aux thèses sénégalaises sur la «négritude» et la «francopoh!1ie ». Un 
autre débat centré autour du «Nouvel ordre culturel» semble animer à 
l'heure actuelle les discussions sur les problèmes de la culture en Afrique 
et dans le Tiers monde en général. 

Sans méconnaître totalement son intérêt, l'Algérie considère ce débat 
par trop théorique et y voit un risque de dispersion des efforts qui détour
nerait du problème plus concret d'instauration d'un «Nouvel ordre de l'infor
mation» appelé à briser l'isolement de l'Afrique et sa dépendance étroite 
vis-à-vis des réseaux européens d'information. 

La réalisation la plus concrète dans ce domaine a été la création de 
l'Agence panafricaine d'information projetée déjà depuis le premier «som
met» de l'OUA en mai 1963. Le projet a été confié en janvier 1964 à 
l'Union des Agences africaines d'information (117) qui fut relayée par une 
série de commissions, comités et sous-comités chargés de différentes études 
préliminaires. Il a fallu attendre la tenue de la 2' session de la conférence 
des ministres africains de l'information à Addis-Abéba (4-9 avril 1979) pour 
voir enfin aboutir ce projet officialisé par l'adoption d'une convention (118) 
régissant les principes, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence Pana
fricaine d'Information. L'Algérie, qui a présidé (119) le comité de rédaction 
chargé de mettre en forme le texte de la convention, en a largement inspiré 
le contenu. L'Agence Panafricaine d'Information (API) a pour objectif de 
libérer les pays africains du monopole de fait des agences de presse inter
nationales et de développer la coopération interafricaine dans le domaine 
de l'information. L'API ne dispose pas d'une autonomie propre pour la 

(113) Du 27 octobre au 6 novembre 1975. 
(114) L'aire culturelle officiellement reconnue par l'UNESCO s'étend sur l'ensemble du 

continent africain. 
(115) Seuls ont voté en faveur de cette proposition le Sénégal et la Côte-d'Ivoire. 
(116) Qui a regroupé initialement les pays africains membres de l'OCAM. Ii se veut 

actuellement ouvert à l'ensemble des pays africains. Son siège est fixé à Dakar. Son orien
tation est largement inspirée par le Sénégal. Sa principale activité est la formation des 
animateurs culturels et l'organisation des réunions de la Conférence des ministres africains 
de la culture (tenues à Freetown en 1975, à Lomé en 1977 et à Bangui en 1979) avec l'aide 
notamment de l'Agence de Coopération Culturelle et Technique. Sur cette dernière organisa
tion, cf. Philippe LEYMARIE, «L'agence de coopération culturelle et technique, ou la 
francophonie institutionnelle >, RFEPA (122), fév. 1976, p. 13-29. 

(117) Créée en avril 1963 à Tunis. 
(118) Le texte de la convention a été publié par la division de l'information au Secréta

riat général de l'OUA à Addis-Abéba en juin 1979. Ce texte présenté sous forme de brochure 
de 22 pages porte la référence CIM/4 (11). Rev. 4 et le titre: «Deuxième session de la 
Conférence des ministres africains de l'information. Addis-Abéba, Ethiopie, 4-9 avril 1979 •. 

(119) En qualité de rapporteur général de la conférence des ministres africains de l'infor
mation. 
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collecte de l'information, mais constitue une banque de données alimentée 
par les agences de presse ou les organes officiels d'information des Etats 
membres de l'OUA. L'article 7 de la convention introduit une clause qui 
nous semble difficile à réaliser et qui impose à l'agence le respect de l'équi
libre dans la collecte et la diffusion de l'information en provenance des pays 
membres. Il est également fait obligation à l'agence (art. 8) de transmettre 
telle quelle l'information recueillie pour éviter tout risque ou toute accusa
tion de partialité. L'API est relayée par des pools régionaux dont les sièges 
ont été désignés (120). En revanche, le siège central de l'agence n'a pas 
encore été fixé (121). Parmi les principaux organes de l'agence signalons le 
conseil intergouvernemental dans lequel siègent pour l'Afrique du Nord, 
l'Algérie et le Maroc. Pour remplir pleinement sa mission et devenir vérita
blement opérationnelle, l'API aura à surmonter le handicap sérieux constitué 
par la faiblesse du réseau de communication interafricain. 

2°) Le réseau de communication. 

Il est particulièrement faible entre les pays d'Afrique situés de part 
et d'autre du Sahara. Consciente du problème, l'Algérie va tout particulière
ment orienter ses efforts vers le développement des différents réseaux de 
communication lui permettant d'être mieux à l'écoute de l'Afrique et plus 
en contact avec elle. 

- Dans le domaine des télécommunications, les échanges entre l'Algérie 
et l'Afrique sont encore relativement faibles. Ils n'excèdent pas 5 % du 
volume global du trafic extérieur algérien. Les liaisons directes de l'Algérie 
touchent un nombre très réduit de pays africains (Maroc, Tunisie, Libye, 
Niger, Mali). Les liaisons par satellite s'étendent à l'heure actuelle à trois 
pays africains (Angola, Côte-d'Ivoire, Soudan). Les liaisons avec les autres 
pays d'Afrique empruntent la voie indirecte du transit par Paris, Rome, 
Londres, Bruxelles. L'Algérie a commencé à partir de 1975 à conclure deR 
accords de coopération en matière de télécommunications avec un certain 
nombre de pays africains: Mauritanie, Niger, Mali, Guinée-Bissau et Cap 
Vert, Angola, République populaire du Congo (voir tableau: Accords de 
transports et communications). Cette coopération porte sur l'assistance 
technique assurée par l'Algérie et consiste dans l'installation de centraux 
téléphoniques et dans la formation du personnel technique. L'institut des 
télécommunications d'Oran accueille des stagiaires africains venant surtout 
du Niger, du Mali, du Congo et du Bénin. Enfin, l'Algérie participe active
ment au conseil d'administration de l'Union Panafricaine des télécommuni
cations et y occupe depuis 1978 le poste de secrétaire général. 

(120) Le Zaïre pour l'Afrique centrale, le Soudan pour l'Afrique orientale, le Nigéria 
pour l'Afrique occidentale, la Zambie pour l'Afrique australe et la Libye pour l'Afrique du 
Nord. 

(121) Le vote des ministres africains de l'information n'a pas pu départager entre les 
deux principales candidatures : l'Ethiopie et le Sénégal. 
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TABLEAU V 
Accords de transports et communications 

Pays cosigna· Nature de l'accord Lieu Date JORA 
taires 

Angola Accord de transport aérien Alger 16/1/76 

Cap Vert Accord de navigation ma-
ritime Alger 10/5/76 (72) 8/9/76 
Accord de transport aérien Alger 10/5/76 (72) 8/9/76 

Congo (RP) Accord de transport aérien Brazzaville 1/4/72 (68) 24/8/73 

Côte-d'Ivoire Accord de transport aérien Alger 16/2/67 (14) 16/2/68 

Guinée Accord de navigation maritime Alger 12/7/72 (92) 17/11/72 
Accord de transport aérien Alger 12/7/72 (91) 14/11/72 
Accord de télécommunication Alger 2/2/77 

Guinée-Bissau Accord de transport aérien Alger 5/2/75 (23) 21/3/75 

Convention de transports 
routiers Alger 20/12/63 (16) 21/2/64 
Accord de transport aérien Alger 22/7/63 (67) 17/9/63 

Mali Convention de transports 
routiers Bamako 30/6/75 (99) 12/12/75 
Accord de télécommunication Bamako 28/3/75 (66) 19/8/75 

Mauritanie Accord de transport aérien Alger 17/3/65 (91) 25/10/66 
Accord de transport routier Nouakchott 1/11/73 (24) 22/3/74 
Accord de navigation ma- Nouakchott 1/11/73 (23) 19/3/74 
ritime et pêche 

Niger Accord de transport aérien Alger 3/6/64 (43) 21/5/65 
Accord de transport aérien Niamey 1/4/73 
Accord de transport routier Niamey 1/9/76 

Nigeria Accord de transport aérien Lagos 25/5/72 (66) 17/8/73 

Sénégal Accord de transport aérien Dakar 10/7 /74 (97) 3/12/74 
Accord de liaison maritime Alger 9/9/72 (8) 26/1/73 

- Dans le domaine des transports aériens et maritimes, l'Algérie a 
manifesté une volonté d'ouverture sur l'Afrique en faisant fi des considé
rations de rentabilité économique à court terme. C'est ainsi que la Compagnie 
Air-Algérie a ouvert des lignes sur différentes capitales africaines, assurant 
la liaisons hebdomadaire entre Alger et Bamako, Conakry, Bissau, Dakar, 
Brazzaville et Luanda. Niamey, qui constitue la plaque tournante, est reliée 
à Alger trois fois par semaine sur les parcours: Alger-Niamey-Brazzaville
Luanda; Alger-Niamey-Dakar; Alger-Niamey-Bamako-Conakry-Bissau. 

Ces lignes sont loin d'avoir les taux de remplissage (122) que connaissent 
les lignes reliant l'Algérie aux pays européens ou même aux pays arabes. 

(122) Elles n'excèdent pas le taux de 26 %. 
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Mais elles ont le mérite d'exister et ce faisant, de témoigner d'une politique 
d'ouverture vers l'Afrique et d'une confiance dans l'avenir des relations 
algéro-africaines. 

- Le même témoignage est apporté par l'ouverture des liaisons mari
times de la CNAN avec certains ports africains (Bissau, Douala, Brazzaville, 
Luanda); une compagnie mixte algéro-mauritanienne (123) de navigation a 
même été créée en février 1974. En juillet de la même année a été créée 
sur le même modèle une compagnie mixte algéro-béninoise de navigation 
(124) . 

- Les communications routières entre l'AIgrie et l'Afrique au sud du 
Sahara sont également en cours de développement. La réalisation la plus 
spectaculaire, dans ce domaine, est la route transsaharienne qui doit s'étendre 
sur plus de 1 900 kilomètres à travers le Sahara et relier l'Algérie au Mali 
et au Niger. La réalisation du projet a été confiée à l'ANP qui a mobilisé 
dans cette gigantesque lutte contre les éléments naturels, les jeunes appelés 
du service national. Débutés le 16 septembre 1971, les travaux ont progressé 
à partir d'El-Goléa jusqu'à Tamanrasset, couvrant une distance de 1120 kilo
mètres de route goudronnée. Le tronçon El-Goléa - In Salah - Tamanrasset 
a été achevé en juin 1978. C'est à 60 kilomètres de Tamanrasset que la route 
va prendre deux directions; l'une vers la frontière algéro-nigérienne, cou 
vrant une distance de 350 kilomètres et l'autre vers la frontière algéro
malienne, longue d'environ 450 kilomètres (125). La priorité a été accordée 
au tronçon qui va relier Tamanrasset à Aïn Guezzam sur la frontière algéro
nigérienne et dont les travaux ont commencé (126). Ce choix se justifie par 
l'importance économique du réseau routier reliant le sud algérien aux 
régions nigériennes riches en uranium et en produits stratégiques. La liaison 
est également rentable dans la mesure où elle se prolonge vers le Nigéria et 
permet à ce dernier d'acheminer plus rapidement, à travers l'Algérie et le 
Niger, ses importations en provenance des pays européens. Consciente de 
l'intérêt économique et stratégique du projet, l'Algérie s'est proposée de 
fournir une aide au Niger pour le prolongement, sur son territoire, de la 
route transsaharienne sur le tronçon Aïn-Ghezzam-Arlit. De son côté le 
Nigéria participe à la construction du tronçon Agadès-Kano. 

La route transsaharienne appelée «route de l'unité africaine» a en effet 
une dimension africaine. Elle permet, non seulement, de tirer de l'isolement 
les régions sahariennes de l'Algérie, mais elle est appelée plus fondamentale
ment à faire du Sahara un lieu d'échanges et de communications entre l'Afri-

(123) La COMAUNAM (Compagnie Mauritanienne de Navigation Maritime) dont le siège 
est à Nouakchott. 

(124) La CODANAM (Compagnie Dahoméenne de Navigation Maritime) dont le siège est 
à Cotonou. 

(125) Sur le détail des travaux. Cf. la brochure éditée par le ministère de l'information 
et de la culture: la Toute de l'unité africaine. Coll. c Visages de l'Algérie., Alger, 1978, 
48 p.; BLIN (Louis), «L'Algérie et la route transsaharienne. in MaghTeb-MachTek (82), 
oct.-nov.-déc. 1978. 

(126) Cf. El Moudjahid, 18 octobre 1979, p. 1 et 4. 
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que du nord et l'Afrique sud-saharienne, à désenclaver le Niger et le Mali 
ainsi que l'ensemble de l'Afrique centrale. 

Ce projet nous semble illustrer le cas exemplaire d'une construction uni
taire durable permettant le rapprochement entre les pays et les peuples 
africains et produisant des effets induits. Déjà la SNTR (Société Nationale 
des Transports Routiers) assure des liaisons par route entre Alger et Kano 
au Nigéria en neuf jours, Alger et Niamey au Niger en huit jours, Alger et 
Gao au Mali en six jours. Ces délais seront considérablement réduits avec 
l'achèvement de la route transsaharienne. Grâce à ce réseau les marchan
dises venant d'Europe ou y allant pourront emprunter une voie directe pour 
atteindre non seulement le Mali, le Niger mais également le Nigéria, la Haute
Volta et le Tchad. L'Algérie pourra développer, dans un premier temps, son 
commerce de transit en attendant d'orienter sa production vers les échanges 
avec l'Afrique. Déjà le trafic constaté sur le tracé de la route transsaharienne 
entre 1972 et 1977 accuse une augmentation de 16 % par an pour les mar
chandises et de 20 % pour les voyageurs. Ce pourcentage est sans doute plus 
élevé en 1978 avec l'achèvement du tronçon In-Salah - Tamanrasset. 

B. L'ÉCHANGE DES BIENS ET DES VALEURS. 

Le niveau des échanges économiques entre l'Algérie et l'Afrique sub
saharienne demeure insignifiant, tant dans le domaine commercial que dans 
le domaine financier. Le bilan que l'on pourrait en faire brièvement pourrait 
inciter au scepticisme. Mais quoique décourageant pour le présent, il donne 
la mesure du retard à rattraper et des efforts à consentir pour assurer de 
solides assises économiques à une politique qui se veut résolument tournée 
vers l'Afrique. 

1") Les échanges commerciaux. 

En effet, les échanges commerciaux de l'Algérie avec l'Afrique dépas
sent à peine 1 % du volume global aussi bien des importations que des ex
portations. D'ailleurs, les partenaires africains de l'Algérie, dans ce domaine, 
sont peu nombreux. Le tableau détaillant ci-après les importations algé
riennes en provenance des pays africains pour la période 1970-1976 en 
donne un aperçu. 

Ajoutons à ce tableau pour 1976, les chiffres (en milliers de DA) des 
importations en provenance d'Angola (64 628) et du Ghâna (1 725). Pour 
1977, les importations en provenance des pays africains sont en hausse par 
rapport à l'année précédente et s'élèvent (en milliers de DA) à 395607 dont 
88890 en provenance de Côte-d'Ivoire (127). 

(127) Pour les trois premiers trimestres de 1978, les importations en provenance d'Afrique 
atteignent respectivement 172 298 milliers DA (1" trim.), dont 43522 pour la Côte-d'Ivoire; 
239217 millions DA (2' trim.), dont 79416 pour la Côte-d'Ivoire; 187646 millions DA (3' 
tdm.), dont 88986 pour la Côte-d'Ivoire. 
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TABLEAU VI 
Importations algériennes en provenance d'Afrique Noire 

(en milliers de DA) 

Zone géographique 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 et pays 

Afrique 55206 46649 60600 79057 203727 138169 

dont : 
- Cameroun 7520 1539 6547 12330 8530 6395 
- Côte d'Ivoire 26042 23659 26644 33893 120926 107414 
-Gabon 4737 11040 4305 601 462 4666 
- Madagascar 5300 4922 10323 3337 4394 1941 
- Mali 993 712 5479 1252 1301 
- Niger 149 315 437 881 702 803 

Source: Direction Nationale des Douanes (DND). 
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1976 

208289 

13429 
98270 

3278 

Quant aux exportations de l'Algérie à destination des pays africains, 
elles se répartissent comme suit pour la période 1970-1976: 

TABLEAU VII 

Exportations algériennes à destination de l'Afrique Noire 
(en milliers de DA) 

Zone géogra-
1970 1971 1972 1973 1974 1975 phique et pays 

Afrique 99622 37892 58929 28727 193636 351059 

dont: 

- Bénin 638 45865 66213 
- Congo (RP) 284 6034 7439 
- Côte-d'Ivoire 76186 16498 18839 10375 14953 5945 
- Guinée 626 1114 704 2149 5048 8917 
- Libéria 2186 1601 615 
- Madagascar 7771 906 2642 3145 2165 1488 
- Mauritanie 12338 15178 
- Niger 1358 3731 1737 2705 3539 1606 
- Nigeria 9369 6873 840 785 182 949 
- Réunion 2525 657 1375 3697 3194 27967 
- Rép. Centr. Af. 210 725 11835 
- Zaïre 8213 202521 

Source: DND. 

1976 

238109 

91371 
9755 

10004 
2654 

1041 
1439 

3552 

11601 

Pour 1977, les exportations de l'Algérie vers l'Afrique s'élèvent (en 
milliers de DA) à 281205 dont 29898 pour la Côte-d'Ivoire (128). La faiblesse 
de ces échanges, tant pour l'importation que pour l'exportation, rend peu 

(128) Pour les trois premiers trimestres de 1978, nous relevons les chiffres suivants (en 
milliers de DA) des exportations de l'Algérie vers l'Afrique: 50 320 dont 13 193 pour la 
Côte-d'Ivoire (1"' trim.); 18144 dont 4212 pour la Côte-d'Ivoire (2' trim.) et 62868 dont 
4678 pour la Côte-d'Ivoire (3' trim.). 
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significatives leur évolution et leurs fluctuations d'une année à l'autre. Elle 
explique également le caractère fragmentaire des chiffres donnés par les 
publications du Secrétariat d'Etat au plan. Seuls sont régulièrement foumis 
les chiffres concernant la Côte-d'Ivoire, principal partenaire commercial dE 
l'Algérie qui s'approvisionne en café ivoirien. La Côte-d'Ivoire achète à 
l'Algérie du vin en quantités variables d'une année à l'autre (129). Les 
autres clients africains de l'Algérie sont le Bénin pour les produits pétro
liers (130) et le Nigéria pour les produits métallurgiques (131). 

La balance commerciale de l'Algérie en direction des pays africains 
présente en général un solde négatif comme l'indique le tableau ci-dessous: 

Ce déséquilibre de la balance commerciale est insignifiant dans la mesure 
où il porte sur des quantités et des valeurs relativement faibles. De plus, la 
nature des échanges entre l'Algérie et les pays africains se caractérise, 
pour l'Algérie, par l'importation des produits alimentaires et des matières 
premières et l'exportation des produits finis ou semi-finis; ce qui assure 
des débouchés à l'industrie algérienne naissante. D'ailleurs, les accords com
merciaux conclus entre l'Algérie et les pays africains au sud du Sahara 
consacrent ce type d'échanges. 

TABLEAU VIII 
Balance des échanges commerciaux algéro-africains 

1973 1974 1975 1976 1977 
Zone géogra-

phique et 
~ e ~ ~ e 

principaux pays ~ ~ i! 1 1 1 ~ ~ 2 2 2 2 ~ ~ a ~ ~ a a ~ 
0 

~ 
g 

~ ~ 
g 

~ t ~ t 8 
~ ~ 

8 
~ -li -li -li -li . 

." 
0 0 :1! " 0 0 -li " 0 -li " 0 -li " 0 0 . 

" 0. 0. ~ 0. 0. 
ë ~ 

0. 0. 
ë ~ 

0. 0. ~ 0. 0. :!l ~ .5 " 0 ~ .5 " .5 " .5 " ë .5 " 0 
00 en 00 en 00 en 00 en .... "' en .... 

AFRIQUE 80 29 -51 36,3 204 194 - 10 95,1 138 351 +213 2,54 208 238 +30 114,4 396 281 -115 71 

dont: 

- Côte d'Ivoire 34 10 -24 29,4 121 15 -106 12,4 107 6 -101 6,6 98 10 -88 10,2 89 30 - 59 33,8 
- Zaïre 1 203 +202 20,3 - 12 +12 -
- Angola 51 28 -23 54,9 161 - +161 -
- Sénégal 42 + 4 138 +138 

Source: Secrétariat d'Etat au Plan. 

Le nombre relativement important de ces accords peut faire illusion et 
laisser croire à une intense activité économique de l'Algérie en direction de 
l'Mrique. En fait, ces accords, connaissant pour la plupart une réalisation 
partielle, se limitent au niveau des intentions. Quant aux actions, elles sont 
encore de portée modeste, à la mesure des moyens disponibles et des habi
tudes encore faiblement acquises d'échanges et de réalisations en commun 

(129) 25000 hl en 1974, 10000 en 1975, 15 000 en 1976 et 52000 en 1977. Source: Secré
tariat d'Etat au plan, Statistiques du commerce extérieur 1977, p. 72. 

(130) Cf. les chiffres des années 1974-1977 in Statistique du commerce extérieur 1977, 
op. cit., p. 71. 

(131) Produits par la SNS (fonte, produits plats et zinc) pour une valeur de 1 840 000 DA 
en 1977 et de 2 520 000 DA en 1978. Chiffres fournis par le rapport général du ministère 
algérien de l'industrie lourde. Bilan de l'activité planifiée, juin 1979, p. 64-65. 
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TABLEAU IX 
Accords éccmomiques et commerciaux algéro-africains 

Pays cosignataires Nature de l'accord Lieu Date JORA 

Bénin Accord créant une Cie mixte Alger 11/7 /74 (71) 3/8/74 
de navigation maritime Alger 15/4/76 (68) 24/8/76 
Accord commercial 

Burundi Accord économique Alger 22/4/73 (52) 29/6/73 

Cameroun Accord commercial Alger 11/3/67 (33) 21/4/67 
Accord commercial Alger 10/10/74 (1) 3/1/75 
Accord commercial Yaoundé 17/2/63 

Congo (RP) Accord commercial Alger 31/12/68 
Accord économique Alger 8/7/72 (38) 10/5/74 
Accord commercial Alger 16/9/72 
Accord économique Brazzaville 1/4/73 (68) 24/8/73 
Accord commercial Alger 5/10/78 

Côte d'Ivoire Protocole cl 'accord Alger 30/9/66 
commercial 
Accord commercial Alger 28/4/78 

Ghana Accord commercial Alger 9/9/72 (81) 7/11/72 

Guinée Accord commercial A\~er 11/11/64 (68) 12/8/69 
" " 18/1/69 
" " " 12j7j72 (92) 17/11/72 
" d'assistance 

technique et financière " 12/73 

Accord créant une Sté mixte de 
pêche (GUIALP) Alger 2/9/75 (98) 9/12/75 

Guinée·Bissau Accord commercial Alger 3/9/75 ( 4) 13/1/76 
Accord de paiement Alger 13/10/75 ( 4) 13/1/76 

Libéria Accord commercial Alger 8/9/73 (39) 14/5/74 

Protocole cl 'accord commercial Alger 20/12/63 (16) 21/2/64 
Mali Accord commercial Alger 22j7j63 (67) 17/9/63 

Protocole d'accord financier Alger 3/11/67 
et commercial 
Convention éco. et financière Alger 20/1/70 
Convention créant la Sté 
Africaine de transport (SAT) Bamako 30/6/75 (99) 12/12/75 

Mauritanie Accord commercial Alger 17/3/65 (87) 11/10/66 
Convention créant la Sté 
ah!PTo-mauritanienne de pêche Nouakchott 1/11/74 (22) 15/3/74 
,CALMAP) 
Convention créant la Cie mauri- Nouakchott 1/11/74 (23) 19/3/74 
tanienne de navigation maritime 
(COMAUNAM) 
Conv. Comm. et tarifaire Alger 12/11/73 (22) 15/3/74 

Niger Accord commercial Alger 3/6/64 (43) 21/5/65 
Accord commercial Niamey 1/4173 
Convention commerciale et 
tarifaire Alger 19/2/76 

Nigéria Accord commercial Lagos 14/4/73 
" " Alger 8/9/73 (38) 10/5/74 

Ouganda Accord commercial Alger 9/10/76 

Sénégal Accord commercial Alger 21/2/67 
" " Alger 6/3/71 

Accord économique et technique Alger 9/9/72 ( 8) 26/1/73 
Convention commerciale et 
tarifaire Dakar 11j7j74 (72) 6/9/74 

Soudan Accord financier Alger 2/11/67 

Togo Accord commercial Lomé 28/4/78 (71) 5/9/76 

Tanzanie Accord commercial Alger 24/10/78 
Zaïre Protocole d'accord économique 

et commercial Alger 15/9/75 
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dans le domaine économique. Le bilan n'est cependant pas complètement 
décevant si l'on considère l'effort financier consenti par l'Algérie en direc
tion de l' Mrique. 

2°) L'effort financier. 

Il se manifeste par la participation de l'Algérie à un certain nombre de 
sociétés d'économie mixte dans différents pays d'Mrique. La plus connue est 
sans doute la MlFERGUI-NIMBA créée en 1973 pour l'exploitation du mine
rai de fer situé au mont Nimba. Le capital de cette société s'élève à deux 
millions de dollars et est détenu à 50 % par la Guinée. Le reste est partagé 
entre différents pays (132) dont l'Algérie par l'intermédiaire de la SONAREM. 
La coopération algéro-mauritanienne, particulièrement développée avant la 
crise consécutive au conflit du Sahara occidental, a permis la création en 
1974 de la compagnie algéro-mauritanienne de pêche (CALMAP) et de la 
compagnie mauritanienne de navigation maritime (COMAUNAM). La même 
année a été créé au Bénin le même type de société mixte de navigation 
(CODANAM). En 1975 c'est en Guinée-Bissau qu'a été créée une société 
algéro-guinéenne de pêche (GUIALP) et au Mali, la société africaine de 
transport (SAT) appelée à prolonger la liaison routière transsaharienne. En 
1976 ont été créées deux sociétés mixtes algéro-nigérienne et algéro-béni
noise de commercialisation. Ces différentes sociétés fonctionnent selon le 
principe d'une participation au capital de 49 % pour l'Algérie et de 51 % 
pour le pays africain abritant le siège de la société. La direction de ces 
sociétés est assurée par un conseil d'administration à représentation pari
taire. Enfin la création de ces sociétés est, en général accompagnée d'une aide 
de l'Algérie sous forme de don ou de prêt et surtout d'assistance technique 
pour la maintenance et la formation du personnel. 

L'aide financière consentie par l'Algérie est, en général fournie par 
l'intermédiaire d'organismes multilatéraux, notamment la Banque Mricaine 
de Dévelopement (BAD). La souscription de l'Algérie au capital de la BAD 
s'élève à 20 millions de dollars et la place parmi les principaux actionnaires 
avec la RAU, la Libye et le Nigéria qui jouent un rôle déterminant au sein 
de la banque. Le remplacement à la présidence de la BAD de Kwame 
Fordwor (133) par Goodwell Gondwe n'a pas tranché la question de l'ou
verture de la banque aux capitaux non-africains. Cette question a depuis 
longtemps animé les débats au sein de la BAD et a opposé les partisans et 
les adversaires de «l'ouverture» (134). L'Algérie, soucieuse de préserver 
le caractère strictement africain de la banque, se place dans le camp des 
adversaires au projet d'ouverture, tout en ne méconnaissant pas le pro
blème grave auquel se heurte la BAD pour la mobilisation de nouvelles res-

(132) Espagne, France (Usinor, Solmer), Japon (Nichiman), Libéria, Libye, Nigéria, Rou
manie (Mineralexport) et Yougoslavie (Energoprojek). 

(133) Révoqué à l'issue d'une longue crise qui l'a opposé au Conseil d'administration 
de la banque. La presse en a largement rendu compte. Cf. notamment les numéros de 
Jeune Afrique (964), 27 juin 1979; (966), 11 juillet 1979; (967). 18 juillet 1979. 

(134) Cf. le rapport du président de la BAD. MobiHsa.tion des ressources pour la. BAD 
(1977-1986). Abidjan, janvier 1978, paginations multiples. 
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sources. Si la création de la SIFIDA (135) et du FAD (136) a permis à la 
BAD de ménager des structures d'accueil aux investissements étrangers en 
direction de l'Afrique, tout en préservant son caractère spécifiquement afri
cain, cela n'a pas pennis la mobilisation de ressources suffisantes pour pallier 
les limites financières de la banque. Or, la perspective décennale envisagée 
pour permettre à la BAD de remplir son rôle, prévoit pour celle-ci un 
accroissement de capital qui passerait de 1,57 à 5,3 milliards de dollars (137h 
les capacités de la banque de mobilisation de nouvelles ressources (138) ne 
permettent pas d'atteindre cet objectif. L'Algérie estime nécessaire avant de 
recourir à la solution extrême de l'ouverture de la BAD aux capitaux non
africains, d'explorer de nouvelles possibilités, notamment celles que pourrait 
offrir la coopération arabo-africaine, dont l'Algérie a été l'un des promoteurs 
et dont elle demeure un fervent partisan. 

3°) Le «DiaLogue arabo-africain ». 

Il a été véritablement à l'ordre du jour à la suite de la «guerre d'oc
tobre» de 1973 et de la crise pétrolière qui en a résulté. Rappelons que la 
solidarité afrÏeaine s'est alors manifestée d'une façon spectaculaire par les 
ruptures en masse des relations diplomatiques avec Israël (139). La 8e session 
extraordinaire du Conseil des ministres de l'OUA (140) tenue à Addis
Abéba (19-22 novembre 1973) a concrétisé cette solidarité dans le domaine 
économique par la «Rrésolution sur le Moyen-Orient» qui «invite les 
Etats-membres de l'OUA et lance un appel à tous les pays amis en vue 
d'imposer un embargo économique total, en particulier un embargo sur le 
pétrole, contre Israël, le Portugal, l'Afrique du sud et le régime raciste de 
la Rhodésie du sud» (141). 

Cette décision atteste pour le quotidien EL Moudjahid (23 novembre 
1973) le fait que le «Front commun arabo-africain est né» (142). C'est en 

(135) Société Internationale financière pour les Investissements et le Développement en 
Afrique, créée en 1970 et regroupant plusieurs groupes financiers de différentes nationalités 
ainsi que la Société Financière Internationale du groupe de la Banque Mondiale. La SIFIDA 
est une société de Droit international privé chargée d'orienter vers l'Afrique les investisse
ments des capitaux privés internationaux. 

(136) Le Fonds Africain de Développement est une société de Droit international public 
financée par des pays exportateurs de capitaux et chargée de financer les projets de déve
loppement des pays africains. La politique du FAD est étroitement contrôlée par la BAD 
qui y dispose de pouvoirs réels. Sur les relations entre le FAD et la BAD, cf. NEGRE (Louis
Pascal), La Banque Africaine de Développement: solidarité et coopération au service de 
l'unité in RFEPA (128), août 1976, p. 36-38. 

(137) Estimation intermédiaire entre 4,7 milliards de dollars (d'après le calcul des besoins 
d'investissement de l'ensemble de l'Afrique pour l'horizon 1986) et 6,3 milliards de dollars 
(d'après les estimations de la Banque mondiale). Cf. le rapport du président de la BAD, 
op. cit., chap. l, p. 1-10. 

(138) Même après les importants prêts qu'elle vient d'obtenir de la CEE et de la Banque 
de Chine. Cf. MALuMo (Siyanga), «BAD; les preuves d'une efficacité >, in Afrique (30), 
déc. 1979, p. 58-63. 

(139) Cf. supra et BALTA (Paul), «l'Afrique et la guerre d'octobre », in Maghreb-Machrek 
(64), juillet-août 1974, p. 15-18. 

(140) Convoquée à l'initiative de l'Algérie, de la Tanzanie, du Zaïre et de la Zambie. 
(141) Cf. Jeune Afrique (673), le, décembre 1973, p. 29. 
(142) De son côté l'organe central du FLN consacre un article sur «La solidarité afri

caine dans le conflit du Moyen-Orient >, Révolution africaine (505), 26/10 - 1/11/73. Le 
lnême organe appelle, dans un autre numéro «à une rupture économique nécessaire» entre 
les pays africains et Israël in Révolution Africaine (508), 16-22 nov. 1973, P. 35-38. 
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effet dans une perspective de front de lutte qu'est envisagée par la diplo
matie algérienne le «dialogue arabo-africain ». Il s'agit moins d'une contre
partie financière (qui pourrait n'être que conjoncturelle) qu'accorderaient 
les pays arabes producteurs de pétrole aux pays africains démunis pour les 
récompenser de leur solidarité, que d'une lutte menée en commun contre 
les différentes formes d'oppression (colonialisme, sionisme, apartheid) et pour 
l'instauration d'un nouvel ordre économique international. La précision est 
d'importance. Elle éclaire la conception algérienne qui intègre le «dialogue 
arabo-africain» dans le cadre global de la stratégie indépendantiste à 
l'échelle mondiale. Cette approche globaliste de la solidarité arabo-africaine 
permet d'engager à la fois l'Afrique et le monde arabe dans la vaste lutte 
livrée pour la maîtrise de leurs ressources naturelles et permet, de ce fait, 
d'assigner la même perspective libératrice à l'unité arabe et à l'unité afri
caine. 

C'est dans ce sens que s'est inscrite l'intervention du président Boume
diène à la session extarordinaire de l'Assemblée Générale de l'ONU sur les 
matières premières (143): «le problème n'est pas de faire baisser le prix 
du pétrole mais d'aider les pays producteurs de cuivre, de fer et d'autres 
matières premières à s'unir pour revaloriser leurs produits comme l'a pré
conisé le sommet des non-alignés (144) ». Mais si l'objectif de longue haleine 
est ainsi précisé, l'on ne méconnaît pas, dans l'immédiat, les charges supplé
mentaires supportées par les pays sous-développés et notamment les pays 
africains les plus démunis, à la suite du renchérissement du prix du pétrole. 
Et c'est au sixième «sommet arabe» (145) tenu à Alger (26-28 novembre 
1973) que l'idée déjà avancée d'un «sommet» arabo-africain a fait son 
chemin et qu'a été décidée la création des principales institutions de coopé
ration arabo-africaine: BADEA (146), FASA (147) et FAATAA (148). D'au
tres institutions seront créées ultérieurement et complèteront l'éventail de 
plus en plus élargi de la coopération arabo-africaine (149). 

(143) Tenue du 9 avril au le, mai 1974 et convoquée à j'initiative de l'Algérie sur la 
lancée de la conférence des non-alignés réunie à Alger du 5 au 9 septembre 1973. Sur cette 
dernière conférence cf. ETIENNE (Bruno), «L'Algérie et la IVe conférence des non-alignés» 
in Maghreb-Machrek (60), nov.-déc. 1973, pp. 17-20 et Révolution Africaine (498), 7-13 sept. 
1973 et (499), 14-20 sept. Cf. également les Textes fondamentaux de la Conférence publiée 
par l'Algérie dans une brochure de 109 p. 

(144) Cf. le texte in Discours du président Boumediene, t. V, p. 193-210. 
(145) L'Afrique y a été représentée par le général Mobutu, fraichement converti à la 

lutte anti-sioniste. 
(146) Banque Arabe pour le Développement Economique de l'Afrique. Son siège social 

est à Khartoum et son capital initial s'élève à 231 millions de dollars. Depuis le 3 décembre 
1977, il a connu une forte augmentation le portant à 738 millions de dollars. 

(147) Fonds Arabe Spécial pour l'Afrique. Son capital initial est de 210 millions de 
dollars géré par la BADEA. 

(148) Fonds Arabe d'Assistance Technique aux pays Arabes et Africains. Son capital 
initial s'élève modestement à 15 millions de dollars. Il a été porté à 25 millions de dollars. 

(149) Cf. notamment BOURGI (Albert), «Afrique Noire - Monde Arabe: de la solidarité 
politique à la coopération institutionnelle» et PEAN (Pierre), «La coopération économique 
arabo-africaine : Un serpent de mer ? •. in RFEPA (132), déc. 1976 : pp. 22-34 et pp. 35-53. Cf. 
également ASFAHANY (Nabya), «La coopération arabo-africaine et le sommet du Caire., 
ainsi que l'annexe II sur les organismes arabes d'aide à l'Afrique in Maghreb-Machrek (76), 
avr.-mai-juin 1977; CHmwE (E.C.), Afro-arab relations in the New world order, London, 
Julian Friedmann Publishers. 1977, 150 p. 
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Il aura fallu près de quatre années de réunions préalables (150) pour 
aboutir à la tenue du premier «sommet» arabo-africain au Caire (7-9 mars 
1977) qui décide l'augmentation de la contribution financière des pays arabes 
au développement de l'Afrique et adopte une série de documents (151) défi
nissant le cadre général de la coopération arabo-africaine. La conférence 
désigne également une commission permanente chargée de suivre la réali
sation de cette coopération sous l'égide des secrétariats de l'OUA et de la 
ligue arabe. Cette commission est composée de douze représentants (au 
niveau des ministres des affaires étrangères) de pays membres de l'OUA et 
de douze représentants de pays membres de la Ligue arabe. Il convient de 
souligner à cet égard que l'Algérie et l'Egypte (qui font partie de la com
mission permanente) sont intégrées au groupe africain (152). Ce choix 
s'explique par le fait que ce sont les deux pays arabes, située en Afrique, qui 
ont eu très tôt une politique africaine suivie, même si leurs contributions 
financières dans le cadre de la coopération arabo-africaine est relativement 
réduite (153) . 

. Cette coopération semble être sérieusement engagée dans la phase des 
réalisations concrètes (154) malgré les tâtonnements inévitables des débuts et 
l'insatisfaction plus ou moins déclarée de certains pays africains qui atten
daient plus de la manne pétrolière arabe. Les institutions mises en place 
ont sans doute du mal à fonctionner à la satisfaction générale et avec la 
célérité espérée. Ainsi, la première session ordinaire de la conférence minis
térielle arabo-africaine, prévue normalement en septembre 1978 (155) et 
fixée en juin 1979 à Tripoli (156) a dû être reportée sine die, à cause de la 
crise traversée par la Ligue arabe, à la suite du rapprochement égypto
israélien. 

L'on peut se demander si les dissensions inter-arabes ne risquent pas 
de compromettre cette coopération arabo-africaine dont les débuts ont été 
si prometteurs. Le transfert du siège de la Ligue arabe à Tunis et la crise 
qui vient d'éclater entre Tunis et Tripoli à la suite des événements de 

(150) Le VII' «sommet. arabe tenu à Rabat (26-29 oct. 1974) a relancé l'idée d'un 
« sommet. arabo-africain. Depuis, des contacts entre l'OUA et la Ligue arabe seront main
tenue et des réunions préparatoires vont se succéder: à Addis-Abéba et au Caire (février 
1975); à Dakar (avril 1976); enfin à Lusaka (j anvier 1977). Sur les relations entre la Ligue 
arabe et l'OUA, cf. BOUTROS-GHALI (Boutros), «Les relations entre la Ligue arabe et 
l'OUA., in Annuaire français de Droit internationat 1977, 175-186. 

(151) Cf. O'CORNESSE (Dominique), «Les documents du sommet arabo-africain. in 
Maghreb-Machrek (76), avr.-mal-juin 1977, p. 15-18 et «Coopération arabo-africaine. Pre
mière Conférence au sommet. in Afrique Contemporaine (90), mars-avril 1977, p. 30-40. 

(152) Qui comprend outre l'Algérie et l'Egypte, les pays suivants: Botswana, Cameroun, 
Gabon, Kenya, Libéria, Nigéria, Niger, Togo. La représentation arabe comprend les pays 
suivants: Arabie séoudite, Emirats arabes unis, Irak, Koweit, Liban, Lbye, Maroc, Mauri
tanie, Palestine, Somalie, Syrie, Tunisie. Se joignent à ces deux groupes chacun des secré
taires généraux de l'OUA et de la Ligue arabe. 

(153) Du fait pour l'Egypte de ses propres problèmes économiques auxquels elle doit faire 
face et du fait, pour l'Algérie qu'elle a mobilisé ses ressources financières dans la réalisa
tion de son programme économique et qu'elle est l'un des rares pays arabes producteurs de 
pétrole à emprunter sur le marché financier international. 

(154) Cf. notamment Le rapport annuet 1978 publié par la BADEA, 71 p. et les rapports 
annuels de l'OCDE sur la Coopération pour te dévewppement. Publications de l'OCDE. 

(155) La périodicité des sessions est de dix huit mois. 
(156) Cf. OUA: Rapport du secrétaire générat administratif sur la coopération afro

arabe. CM/987 (XXXIII). 
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Gafsa rendent assez problématique la tenue d'une conférence arabo-afri
caine des ministres des affaires étrangères prévue à Tripoli et encore plus 
celle d'un «sommet» arabo-africain attendu normalement pour mars 1980. 

Peut-on espérer voir triompher la dynamique unitaire sur les dissen
sions internes d'autant que l'Afrique elle-même vit les déchirements de 
ses propres contradictions? Le problème de l'heure est en effet, la lutte 
incertaine entre la dynamique unitaire et la dialectique interne. 

IV. - LA DIALECTIQUE INTERNE 

A l'ère des indépendances, l'Afrique a présenté simultanément, tel Janus, 
la face sereine et optimiste de l'aspiration et de la construction unitaires et la 
face tourmentée de ses conflits et de ses déchirements intérieurs. Depuis 
l'émergence des nouveaux Etats Africains, le continent n'a cessé d'être secoué 
par ses propres divisions aux causes multiples et aux formes variées (157). 
L'OUA, principal lieu de rassemblement unitaire, a souvent été le théâtre 
de ces nombreux conflits, en a été le témoin généralement impuissant et a 
parfois contribué à leur résolution ou à leur atténuation (158). 

Face à ce problème, l'Algérie s'est déterminée, avec plus ou moins de 
rigueur et de bonheur, sur la base d'un certain nombre de principes large
ment partagés par l'ensemble de l'Afrique et que l'on retrouve dans la 
Charte de l'OUA: 

- il s'agit en tout premier lieu du principe de l'intangibilité et de l'inté
grité des frontières héritées de la colonisation; principe énoncé juridique
ment par la règle de l'uti possidetis. Le nécessaire respect du statu quo 
territorial, impliqué par cette règle, tient compte du caractère artificiel et 
parfois arbitraire des frontières tracées par les puissances coloniales, dans 
le cadre du partage de leurs zones de domination en Afrique. L'éventualité 
d'une possible révision territoriale ferait courir à l'Afrique le danger d'une 
généralisation des conflits de frontières, car aucun Etat africain ne pourrait 
être à l'abri d'une contestation territoriale de la part d'un ou plusieurs Etats 
voisins. Ainsi, le principe de l'intangibilité des frontières, adopté par la quasi 
totalité des Etats africains (159), apparaît comme une mesure de sauvegarde 

(157) Allant de la sécesson aux conflits de frontières en passant par la tension ou la 
crise entre régimes à options divergentes. Pour une typologie des conflits africains. Cf. 
GONIDEC (P.F.), Les systèmes politiques africains, Paris, LGDJ, 1974, p. 152-156; STRAUCH 
(H.F.), «L'OUA et les conflits frontaliers. in RFEPA (22), octobre 1967, p. 59-81; LAID! 
(Zaki), «Contradictions africaines et système international» in Défense Nationale, févr. 
1980, p. 85-98. 

(158) Cf. BIPOUN-WOUM (Joseph), Le Droit International Africain, Paris, LGDJ, 1970, 
pp. 120 et sq.; WORONOFF (Jon) , The OUA organizing african unit y, New Jersey, The 
scarecrow press, 1970, p. 327-442; CHAPAL (Ph.), «Le rôle de l'OUA dans le règlement des 
litiges entre Etats africains ., déc. 1971. 

(159) Sauf le Maroc et la Somalie, qui ont formulé des réserves, du fait de leurs reven
dications territoriales. 
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de la paix en Afrique. L'Algérie y a d'autant plus souscrit qu'elle est satis
faite de ses délimitations territoriales et ne formule aucune revendication sur 
les territoires voisins. 

- Le deuxième principe auquel s'attache l'Algérie est le règlement des 
conflits interafricains dans un cadre strictement africain en priorité; notam
ment au sein de l'OUA .Ce principe exclut le recours à l'intervention 
étrangère considérée comme une atteinte à la souveraineté africaine. 

- En troisième lieu intervient le principe du recours aux solutions 
pacifiques de règlement des conflits (médiation, négociation, conciliation ou 
arbitrage); l'usage de la violence n'est considérée comme légitime qu'en 
cas de réponse à une agression ou dans le cadre d'une lutte de libération 
nationale. 

- Celle-ci se base sur le principe fondamental du droit des peuples à 
disposer d'eux-mêmes et à s'autodéterminer librement. Elle s'inscrit dans le 
cadre de la lutte anti-colonialiste et relève de la dialectique externe. Mais 
dans le contexte des relations interafricaines, ce principe implique l'assimi
lation de l'Etat africain incriminé à un Etat colonialiste, donc son exclusion 
de la communauté africaine, dont le principal facteur de cohésion est l'oppo
sition unanime à toute domination de type colonial. Or cette exclusion ne 
peut se réaliser qu'à l'unanimité ou à tout le moins à une très forte majorité 
des Etats africains. Faute de quoi, le conflit se limiterait à un problème de 
contestation territoriale exigeant de la communauté africaine l'apaisement 
des antagonismes et la recherche d'une solution pacifique. 

Ces différents principes permettent d'éclairer les cheminements de la 
position algérienne vis à vis des conflits qui ont agité la scène africaine. 
Il convient à cet égard de considérer, en premier lieu, les situations où 
l'Algérie n'est pas partie au conflit et en deuxième lieu celles où elle l'est 
soit directement, soit indirectement. 

A. LES POSITIONS EN TANT QUE TIERS AUX CONFLITS. 

Les conflits auxquels l'Algérie n'a pas été partie sont aussi nombreux 
que variés. Il serait trop long et hors de notre propos de les passer en revue 
systématiquement. Nous en relèverons les plus significatifs selon les types 
de problèmes soulevés. 

Les plus «critiques », au regard d'une vision unitaire, sont sans doute 
les conflits de sécession dont les exemples-types sont ceux du Katanga 
au Congo (160) et du Biafra au Nigéria (161). Dans les deux cas, l'Algérie 
a nettement affirmé son soutien au pouvoir central. Tshombé, tenu pour 
responsable du martyre de Lumumba, était voué aux gémonies et Ojukwu 
était considéré comme un dangereux instrument de division manipulé par 

(160) Cf. notamment VERHAEGEN (B.), Rebellion au Congo. Bruxelles CRISP, vol. l et II, 
et LECLERCQ (Cl.) , L'OUA et L'affaire du Congo, Paris, Payot, 1964 (Bibliogr. pp. 350-361). 

(161) Cf. l'abondante bibliographie fournie par CERVENKA (Z.), The Nigerian War 
(1967 -1970), seLected bibHography and documents, Frankfurt, Bernard and Graefe, 1971. 
466 p. 
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l'impérialisme (162). Ces deux entreprises représentaient ce que l'Afrique 
pouvait le plus redouter pour sa survie, dans la mesure où elles portaient 
atteinte à cette valeur cardinale qu'est l'unité nationale aux yeux de l'idéo
logie officielle algérienne. 

Dans le contexte des conflits intra-africains à visées non-séparatistes et 
dont l'enjeu est la compétition pour le pouvoir central, la position de l'Algérie 
est dictée par l'affinité idéologique. C'est ainsi que le FROLINAT a béné
ficié du soutien de l'Algérie dans sa lutte contre le pouvoir de N'Djamena 
considéré comme inféodé à Paris. En revanche, c'est le MPLA, soutenu 
activement par l'Algérie dans sa lutte contre le colonialisme portugais qui 
a continué à l'être dans sa lutte contre les forces du FNLA et de l'UNITA. 

Le même critère de choix idéologique a prévalu assez largement dans 
l'attitude de l'Algérie vis-à-vis des conflits inter-africains. Il en a été ainsi 
à l'occasion du conflit qui a opposé la Guinée au régime ghanéen issu du 
coup d'Etat contre Kwamé N'Krumah. L'arrestation à Accra de la délé
gation guinéenne en route vers Addis Abeba pour assister au 4' «sommet» 
de l'OUA (novembre 1966) a soulevé l'indignation d'un grand nombre de 
pays africains dont l'Algérie qui s'est nettement solidarisée avec la Gui
née (163). Elle s'est également solidarisée avec la Tanzanie dans le conflit 
qui l'a opposée à l'Ouganda, à la suite du coup d'Etat organisé par le Général 
Amine Dada. Ce sont toujours des considérations idéologiques qui expli
quent en partie la révision de la position algérienne vis-à-vis du conflit 
opposant l'Ethiopie au mouvement de libération Erythréen qui a bénéficié 
du soutien plus ou moins déclaré de l'Algérie du temps où l'empereur Haïlé 
Sélassié était au pouvoir. Depuis le changement de régime en Ethiopie, un 
net rapprochement s'est dessiné entre Addis Abeba et Alger qui a parallèle
ment pris ses distances vis-à-vis du mouvement de libération Erythréen. Ce 
changement de cap a sans doute d'autres causes, notamment la confusion 
introduite par l'atomisation du FLE (Front de Libération de l'Erythrée) et 
l'apparition de plusieurs mouvements antagonistes favorisant des alliances 
contradictoires (164). Une autre cause pourrait être la situation explosive 
créée sur l'ensemble de la «Corne de l'Afrique» et les dangers qu'elle 
fait peser sur la sécurité de la région, devenue un enjeu stratégique des 
grandes puissances. 

C'est sans doute pour contribuer à l'apaisement de la tension dans la 
région que l'Algérie a déployé des efforts diplomatiques dans le conflit 

(162) Cf. notamment l'interview du commandant Slimane HOFFMAN, «Une guerre qui 
sent le pétrole. in Révolution Africaine (288), 22-28 nov. 1968, p. 32-33 et la déclaration de 
M. BOUTEFLI]{A in Révolution Africaine (308), 17-23 janv. 1970, p. 11. 

(163) Cf. Le Monde, le, nov. 1966, p. 6, El Moudjahid, 2 nov. 1966. Cf. également le 
texte de la déclaration de M. BOUTEFLI]{A in El Moudjahid, 30-31 oct. 1966 ainsi que le 
message du président BOUMEDIENE au président Sékou TOURÉ in El Moudjahid, 6-7 nov. 
1966, p. 4. La presse algérienne a également fait un large écho à la position guinéenne, cf. 
El Moudjahid, 3 nov. 1966, p. 1. 

(164) Cf. LOISEAU (Yves), «La guerre d'Erythrée. in RFEPA (104), août 1974, p. 48-60 
et LEYMARIE (Philippe), «Le conflit d'Erythrée: trois fronts, une guerre de libération 
nationale. in RFEPA (148), avril 1978, p. 54-67. Cf. également le texte du document 
distribué à la conférence au sommet arabo-africaine du Caire par le FLE-FLP (Front de 
Libération de l'Erythrée - Forces de Libération Populaire) in RFEPA (142), octobre 1977, 
p. 70-83. 
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somalo-ethiopien (165) en appelant les antagonistes à un effort de conciliation 
et au règlement de leur différend par la voie pacifique (166). C'est le même 
rôle de «tiers conciliateur» que l'Algérie a joué dans le conflit opposant 
la Tanzanie et le Burundi. Elle a également favorisé la réconciliation défi
nitive entre le Maroc et la Mauritanie (167). Mais dans ce cas, un facteur 
supplémentaire détermine la motivation de la politique algérienne; c'est la 
dimension régionale du conflit. 

C'est d'ailleurs dans le cadre maghrébin que l'Algérie a été partie 
aux deux principaux conflits régionaux qui ont préoccupé la communauté 
africaine. 

B. LES POSITIONS EN TANT QUE PARTIE AUX CONFLITS. 

Il s'agit principalement du conflit territorial ayant opposé directement 
l'Algérie et le Maroc. Il s'agit en second lieu du conflit où l'Algérie est 
indirectement partie et qui concerne le Sahara occidental. 

Il convient de relever que ces deux conflits, localisés au nord-ouest 
de l'Afrique, ont été principalement instruits dans le cadre africain. Le Ma
ghreb et le monde arabe n'ont été sollicités que marginalement. 

1°) Le conflit algéro-marocain. 

En effet dès le déclenchement des hostilités entre l'Algérie et le Maroc 
en octobre 1963, des efforts de conciliation ont été tentés en vain par la 
Ligue arabe et la Tunisie (168). Et c'est à l'OUA que les deux parties se 
sont adressées pour résoudre le conflit. La session extraordinaire du Conseil 
des ministre de l'OUA réunie à Addis Abeba (15-18 nov. 1963) a chargé 
une commission d'arbitrage (169) de situer les responsabilités quant au 
déclenchement des hostilités et de proposer des solutions pour le contentieux 
frontalier entre l'Algérie et le Maroc (170). 

Rappelons très brièvement que ce contentieux a porté sur la délimi~ 
tation de la frontière entre l'Algérie et le Maroc dans la région située au 

(165) Portant sur un contentieux territorial comprenant notamment la région de l'Ogaden. 
Cf. WORONOFF (Jon) , «Différends frontaliers en Afrique. in RFEPA (80), août 1972, 
p. 69-75. 

(166) Cf. 1'intervention du président BouMEDIÈNE in Révolution Africaine (488), 29 juin
S juillet 1973, p. 40. 

(167) A l'occasion de la conférence islamique de Rabat. 
(168) Cf. Maghreb (1), janv.-fév. 1964, p. 12-13. La commission de médiation chargée 

par la Ligue arabe d'apaiser le conflit et composée de la Tunisie, du Liban, de la Libye 
et de la RAU a été dès le début rejetée par le Maroc qui a mis en cause l'impartialité 
de la RAU accusée d'avoir pris partie pour 1'Algérie et d'avoir même engagé son aviation 
dans les combats. 

(169) Composée des pays suivants: Côte d'Ivoire, Ethiopie, Mali, Nigéria, Sénégal, 
Soudan, Tanganyika. 

(170) Le contenu de cette mission d'arbitrage a été défini à la réunion provoquée par 
le président malien Modibo Key ta à Bamako (29-30 octobre 1963) entre le roi Hassan II 
et le président Ben Bella sous la présidence de l'empereur Hailé Sélassié. Cf. le texte de 
l'accord de Bamako in Maghreb (1) janv.-fév. 1964, p. 13-14. 
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sud de Figuig et dont les contours ont été vaguement définis par la conven
tion franco-marocaine de Lalla Marnia du 18 mars 1845 (171). La thèse 
algérienne (172) a consisté à se fonder sur la délimitation administrative, 
réalisée dans cette zone par la France, pour en revendiquer la possession 
sur la base du principe de l'uti possidetis juris et pour refuter sur la 
même base, les arguments historiques avancés par le Maroc (173). Le pro
blème est situé dans le contexte africain en rappelant l'adoption par la 
Charte de l'OUA du principe de l'intangibilité des frontières héritées de la 
colonisation et en soulignant qu'on «pourrait se demander quel Etat africain 
serait assuré contre une contestation de sa propre existence internationale 
qu'il doit, en fin de compte, aux frontières administratives tracées par l'ex
puissance coloniale. On imagine sans peine l'extraordinaire et dangereux 
bouleversement que connaîtrait l'Afrique au détriment de la paix, de la 
stabilité et du progrès du continent» (174). Ce danger a été sans doute très 
largement perçu par la majorité des Etats africains, dont l'indépendance 
a été récemment acquise et dont les premiers pas étaient encore mal assurés. 
Le conflit algéro-marocain dépassait, par ses implications, les limites des 
pays directement concernés et intéressait l'ensemble du continent africain. 
Aussi l'OUA, saisie du problème, a-t-elle déployé des efforts particuliers 
pour dépassionner les débats et atténuer les antagonismes. La commission 
« ad hoc» a soigneusement évité de déterminer la responsabilité du déclen
chement des hostilités; de même qu'elle s'est abstenue de proposer une 
ligne de démarcation afin de ne pénaliser aucune des deux parties (175). Son 
principal rôle a été d'apaiser le conflit et d'amener les protagonistes à 
négocier directement. Les rencontres au Caire entre le souverain marocain 
et le Chef d'Etat algérien à l'occasion du «sommet» arabe en janvier 1964 
et du «sommet 'P africain en juillet de la même année, ont permis de détendre 
l'atmosphère et d'accélérer le processus de réconciliation entre les deux 
pays (176), concrétisé le 12 mai 1965 par la rencontre à Saïdia entre le roi 
Hassan II et le président Ben Bella. Mais ce processus a marqué un coup 
d'arrêt en 1966, à la suite de la nationalisation par l'Algérie, le 8 mai, des 
mines de fer de Gara Djebilet (177), attirant les protestations du Maroc et 

(171) Cf. «le différend frontalier entre le Maroc et l'Algérie., in Maghreb (2), mars
avril 1964, p. 34-38. 

(172) Exposée dans le mémoire présenté par le gouvernement algérien à la commission 
ad hoc de l'OUA et publié par le ministère algérien des affaires étrangères, éd. Imprimerie 
officielle. Les arguments avancés ont été repris par M. BOUTEFLIKA dans son intervention 
devant la commission à Addis Abeba en juillet 1966. Cf. le texte de cette intervention in 
Révolution Africaine (206), 23-29 juillet 1967. Une brochure éditée par le ministère algérien 
de l'orientation nationale (Direction de la Documentation et des Publications) intitulée 
De Bamako à Addis Abéba, mars 1964, 48 p. reprend les thèses algériennes et présente les 
déclarations, discours et interviews des dirigeants algériens sur le conflit. 

(173) En concluant: «L'idée de reculer les frontières d'un Etat jusqu'à l'extrême limite 
des territoires plus ou moins rattachés à cet Etat dans un passé éloigné, et sans doute à titre 
intermittant, présente une prétention qui aboutirait à une perpétuelle mobilité des frontières» 
in mémoire précité, p. 28. 

(174) Id., p. 29. 
(175) Cf. WILD (Patricia), «The Organization of African Unit y and the Algerian-Morocan 

border conflict » in International Organization, hiver 1966. 
(176) La commission mixte algéro-marocaine est parvenue, en mai 1964, à un accord 

sur la circulation des biens et des personnes entre les deux pays et en juin de la même 
année, à un autre accord sur la restitution des biens confisqués lors du conflit frontalier 
et sur la situation des fonctionnaires algériens au Maroc. 

(177) Situé dans la zone démilitarisée. 
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faisant monter la tension entre les deux pays qui se sont alors engagés 
dans une dangereuse course aux armements (178) qui a fait craindre de 
nouveaux affrontements. Mais la crise survenue au Proche-Orient en juin 
1967, à la suite de la «guerre des six jours» a relégué au second plan le 
différend algéro-marocain. Les deux pays oublièrent leur querelle pour 
mobiliser leurs énergies en faveur des pays arabes durement éprouvés par 
la guerre contre Israël. 

C'est au «sommet» de l'OUA, réuni à Alger en septembre 1968, que 
la rencontre entre le roi du Maroc et le président Boumediène a permis de 
renouer le dialogue interrompu deux années plus tôt. Une nopvelle impulsion 
a dès lors été donnée au processus de réconciliation dont une étape déci
sive a été franchie par la signature (179) le 15 janvier 1969 à Ifrane du 
traité algéro-marocain de «fraternité, de bon voisinage et de coopération» 
(180). Ce traité a tracé le cadre d'un règlement du conflit frontalier qui a 
opposé les deux pays et a ouvert les perspectives d'une coopération bila
térale pour l'exploitation du gisement de Gara Djebilet. Les termes du 
traité d'Ifrane ont été réarffirmés et précisés à l'occasion de la rencontre 
à Tlemcen, le 27 mai 1970, entre le roi Hassan II et le président Boume
diène (181). Les travaux de la Commission mixte de bornage ont été accélé
rés (182). Et c'est dans une atmosphère particulièrement euphorique qu'ont 
été célébrées les retrouvailles maghrébines (183» au «sommet» de l'OUA 
réuni à Rabat en juin 1972 et couronné par la signature, par le souverain 
marocain et le président algérien devant les Chefs d'Etats africains présents, 
de l'accord mettant un terme final au contentieux frontalier algéro-marocain. 
L'OUA a été à cette occasion, solennellement dessaisie du dossier. Elle ne 
tardera malheureusement pas à être saisie d'un autre dossier autrement 
plus complexe; celui du conflit du Sahara Occidental. 

2°) Le conflit du Sahara Occidental. 

Le cadre étroit de la présente étude ne nous permet pas de traiter 
le problème dans son ensemble (184). Nous nous limiterons à l'exposé sché-

(178) Le roi du Maroc a, à cette occasion, adressé le 28 février 1967 un message au 
secrétaire général de l'ONU lui demandant d'intervenir en faveur d'une limitation des 
armements au Maghreb. Cette initiative a été sévèrement critiquée par l'Algérie qui souleva 
le problème en mars 1967 à la Conférence des ministres de l'OUA. Celle-ci exhorta les 
deux parties à la modération et au règlement de leur différend par la voie de la négo
ciation dans «le cadre de la famille africaine et de l'OUA •. 

(179) Les signataires étaient MM. Bouteflika et Laraki, respectivement ministres des 
affaires étrangères d'Algérie et du Maroc. 

(180) Ratifié par l'ordonnance N° 69-3 du 22 janvier 1969 in JORA (11), 5 février 1969, 
p. 82-84. 

(181) Cf. Le texte du communiqué commun algéro-marocain in El Moudjahid 28 mai 
1970, p. 3. 

(182) Cf LABOVZ (Marie-Françoise), • Le règlement du contentieux de l'Ouest maghré
bin: aspects politiques et juridiques. in Maghreb (53), sept-oct. 1972, p. 50-54. 

(183) La réconciliation entre le Maroc et la Mauritanie a été achevée et le contentieux 
frontalier algéro-tunisien définitivement réglé. 

(184) Une bonne synthèse présentant les différents aspects du problème et les positions 
respectives des parties est faite par DESSENS (Paul), • Le litige du Sahara occidental. in 
Maghreb-Machrek (71), janvier- février-mars 1976, p. 28-46. Pour la période postérieure 
à 1975 cf. les chroniques de l'Annuaire de l'Afrique du Nord ainsi que Maghreb-Machrek 
(72), (73). 
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matique de la politique algérienne en direction de l'Afrique à propos de 
ce conflit. Rappelons brièvement que l'Algérie a basé sa position sur le 
principe du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et qu'elle s'est 
employée à faire admettre ce principe par les autres Etats dans les diffé
rentes instances internationales. Elle a d'autre part affirmé n'avoir aucune 
revendication territoriale à formuler sur le Sahara Occidental. Enfin ne 
s'estimant pas directement concernée par le problème, elle ne s'est pas moins 
déclarée «partie intéressée» du fait de sa situation géographique. Aussi 
a-t-elle obstinément refusé de réduire le conflit en un litige algéro-marocain, 
tout en ne niant pas son soutien matériel et diplomatique au F. Polisario (185) . 

C'est en Afrique que l'Algérie a trouvé les premiers échos favorables 
à sa position, qui était relativement isolée au lendemain de l'accord tripartite 
conclu le 14 novembre 1975 et par lequel l'Espagne réalisait au profit du 
Maroc et de la Mauritanie le transfert de l'administration du Sahara occiden
tal (186). Depuis lors l'Algérie n'a cessé de développer son action diploma
tique en direction de l'Afrique. Le rythme des visites, des missions et des 
rencontres interafricaines s'est accéléré à la faveur de l'effort déployé par 
l'Algérie pour expliquer sa position vis-à-vis du problème du Sahara 
Occidental et pour gagner à sa cause le plus grand nombre de pays afri
cains. D'ailleurs un nouveau critère basé sur la position adoptée vis-à-vis 
de ce problème a été implicitement retenu par la diplomatie algérienne pour 
déterminer le niveau et la qualité de ses relations avec les différents pays 
africains. Le nouveau clivage passait désormais entre les pays favorables à 
l'autodétermination du peuple sahraoui et ceux acquis aux thèses maro
caines. Les pays ayant une position nuancée étaient considérés par les uns 
et les autres comme des alliés potentiels susceptibles de se déterminer plus 
favorablement sous la pression des événements sur le terrain et de l'opinion 
publique internationale. Aussi, l'Algérie n'a-t-elle négligé aucune occasion, 
au cours des différentes rencontres internationales, pour soulever le problème 
du Sahara occidental et rappeler sa position sur ce problème. 

C'est au sein de l'OUA qu'elle a tout particulièrement engagé son offen
sive diplomatique. Elle a, à cet effet, présenté devant l'instance panafricaine 
un «memorandum sur l'affaire du Sahara occidental» (187) dans lequel 
elle a exposé son point de vue sur la question en basant son argumentation 
sur deux axes principaux mettant en évidence le double problème africain 
et de décolonisation soulevé par le Sahara occidental. Sans reprendre dans 
le détail une démonstration longuement développée, relevons très briè
vement l'accent mis sur le caractère africain du problème et sur la nécessité 

(185) Cf. les différentes déclarations du président BOUMEDIÈNE in Discours du président 
Boumediène, Tomes IV, V, VI. 

(186) Rappelpns que cet accord est intervenu à la suite de la «marche verte» organisée 
par le Maroc au début du mois de novembre 1975 et après l'avis consultatif rendu le 16 
octobre par la CIJ qui, en voulant être nuancée, n'a pas échappé à une certaine ambiguité 
qui a favorisé des interprétations contradictoires. Cf. sur ce sujet BARBIER (M.), «L'avis 
consultatif de la Cour de la Haye sur le Sahara Occidental» in Revue Juridique et Politique, 
Indépendance et Coopération, janvier 1976, p. 67-103; BENNOUNA (Mohamed), «L'affaire 
du Sahara Occidental devant la Cour internationale de justice» in Revue Juridique, Poli
tique et Economique du Maroc (1), décembre 1977, p. 81-106. 

(187) Daté de septembre 1977 et comportant 137 pages. 
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de le traiter et de le résoudre dans un cadre africain (188) sur la base des 
principes contenus dans la Charte de l'OUA et admis par l'ensemble des 
pays africains (189). Quant à l'aspect décolonisation du problème du Sahara 
occidental, il appelle l'application de la résolution 1514 (XV) de l'ONU sur 
« l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux» et requiert le 
respect du droit à l'autodétermination (190). 

Telle est, ramenée à sa plus simple expression, l'argumentation dévelop
pée par l'Algérie, dans les instances internationales et notamment à l'OUA, 
à propos du Sahara Occidental. Le principe d'autodétermination, particuliè
rement attractü pour une opinion africaine très sensibilisée aux problèmes 
de décolonisation, a acquis un nombre. croissant de voix favorables au cours 
des débats instaurés au sein de l'OUA sur le problème du Sahara oc
cidental (191). 

Une importante étape a été marquée dans cette évolution par les 
résultats de la mission du comité «ad hoc» (192) de l'OUA désigné par 
le 15e «sommet» (tenu à Khartoum en juillet 1978) et chargé d'étudier 
les différents aspects de la question du Sahara occidental. Le comité «ad 
hoc» a désigné en son sein un sous-comité (193) qui s'est rendu succes
sivement à Nouakchott, Alger et Fez pour y recueillir les points de vue 
des différentes parties (194). A la lumière des renseignements apportés par 
le sous-comité, le comité «ad hoc» a élaboré un rapport (195) et soumis 
une recommandation au «sommet» de l'OUA (196) qui l'adopta. Cette 
recommandation proposait notamment l'organisation au Sahara occidental 
d'un referendum donnant le choix entre deux options: l'indépendance 
totale ou le maintien du statu quo. 

Le Maroc s'en tenant à sa position initiale considérant notamment que 
les populations du Sahara occidental se sont déterminées par l'intermédiaire 
de la Djemaa (197), rejeta cette recommandation dont il estima au surplus 

(188) Sont à ce sujet rappelées et énumérées les différentes résolutions adoptées par 
l'OUA sur la question du Sahara occidental. Est également rappelée l'action du groupe 
africain à l'ONU dans la présentation de cette question devant l'Assemblée Générale. 

(189) Notamment le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation 
et celui du droit à l'autodétermination des peuples. 

(190) Le mémorandum s'attache à réfuter la validité de l'accord de Madrid et à 
démontrer l'impuissance de la résolution 3458 B (xxx) de l'Assemblée Générale de l'ONU 
à valider cet accord. 

(191) Un nombre également croissant d'Etats africains a reconnu la Républiue Arabe 
Sahraouie Démocratique (RASD). 

(192) Présidé par le chef de l'Etat Soudanais, le Maréchal Gaafar Numeiri en qualité 
de président en exercice de l'OUA et formé des chefs d'Etat de Guinée (Sékou Touré), 
du Mali (Moussa Traoré), du Nigéria (Olusegun Obasanjo) et de la Tanzanie (Julius 
Nyéréré). 

(193) Formé des chefs d'Etat du Mali et du Nigéria, auxquels s'est joint le secrétaire 
général de l'OUA, M. Edern Kodjo. 

(194) Les autorités mauritaniennes à Nouakchott: les autorités algériennes et les repré
sentants du F. Polisario en Algérie; les représentants des partis politiques marocains, le roi 
Hassan II et les représentants de la population du Sahara sous administration marocaine, 
au Maroc: le secrétaire général de l'OUA a de son côté écouté, en présence des ambas
sadeurs du Nigéria et du Mali, les autorités espagnoles. 

(195) AHG/93 (XVI). Ce rapport a été largement reproduit in Jeune Afrique (970), 
8 août 1979, p. 39-53. 

(196) Réuni à Monrovia en juillet 1979. 
(197) Sur la thèse marocaine, cf. notamment BENNOUNA (Mohamed), «Les raisons 

et la raison» in La Marche Verte. Paris, SEFA, 1976, p. 121-138 et KASBAouI (Nicole). 
Les relations internationales maghrébine·s et le conflit du Sahara occidental. Rabat, éd. 
maghrébines, 1979, 170 p. 
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l'adoption entachée d'irrégularité (198). En revanche la Mauritanie, soucieuse 
de mettre fin à une guerre ruineuse et fratricide et adoptant une nouvelle 
position depuis le changement de régime intervenu à Nouakchott (199), 
a voté la recommandation. Quelques jours plus tard, le 5 août, a été signé 
à Alger un accord de paix entre la Mauritanie et le F. Polisario à l'issue (200) 
des négociations engagées entre les deux parties dans la capitale algérienne. 
Cet accord (201) confirmait la volonté de la Mauritanie de sortir de la guerre 
qui l'a très durement éprouvée et de se retirer du Sahara occidental. 

C'est dans ce nouveau contexte que s'est tenue la 3' session du comité 
« ad hoc» (202) de 1'OUA à Monrovia (4-5 décembre 1979) en présence du 
Chef de 1'Etat algérien, du ministre des affaires étrangères de Mauritanie et 
du secrétaire général du Front Polisario et en 1'absence remarquée du sou
verain marocain, qui ne s'est pas déplacé (203), prévoyant probablement 
1'issue défavorable de cette réunion. Le comité « ad hoc» a en effet adopté 
à l'issue de ses travaux une recommandation (204) demandant notamment 
au Maroc de retirer ses troupes et son administration de la région évacuée 
par la Mauritanie et chargeant le secrétaire général de l'OUA d'étudier, en 
collaboration avec le secrétaire général de l'ONU, les modalités pratiques 
d'organisation du referendumau Sahara Occidental. Le comité «ad hoc» 
s'est ainsi nettement prononcé contre les thèses soutenues par le Maroc tout 
en évitant de heurter de front ce dernier, en se bornant à lui demander l'éva
cuation de la seule région du Sahara occidental précédemment occupée par 
la Mauritanie. 

n demeure évident que la solution du problème va résider dans la 
recherche d'un compromis acceptable par toutes les parties. Car au problème 
de décolonisation, dont relève la question du Sahara occidental, se greffent 
des considérations de géo-politique qui ferment toute issue comportant la 
victoire totale d'une partie au détriment de l'autre (205). L'évolution du 
conflit a démontré la détermination des principales parties en présence et a 
fait parvenir l'escalade de l'affrontement à son point critique au-delà duquel 
est à craindre un affrontement généralisé dans la région avec ses consé
quences désastreuses pour les populations et pour l'avenir du Maghreb; 
sans compter les dangers d'interventions étrangères qui se traduiraient par 
l'aliénation de l'indépendance des pays maghrébins. La seule alternative 
demeure la recherche d'une solution négociée dans une perspective maghré-

(198) Le vote de la recommandation a en effet soulevé des controverses quant à sa 
régularité mais n'a pas été officiellement invalidé. Cf. notamment Jeune Afrique (969), 
1"' août 1979, p. 9. 

(199) Le 10 juillet 1978 avec le renversement du président Ould Daddah et la prise 
du pouvoir par le «Comité militaire de salut national •. 

(200) Cf. E! Moudjahid, 3-4, 5 et 6 août 1979. 
(201) Cf. le texte de l'accord in El Moudjahid, 6 août 1979. Cf. les différentes réactions 

suscitées par cet accord in BuUetin d'Afrique de l'AFP, nO 9936, 7 août 1979, p. 21-25. 
(202) La présidence du comité a été assurée par le Chef de l'Etat Libérien, président 

en exercice de l'OUA. 
(203) Le président Sékou Touré, qui fait partie du comité ad hoc, a refusé de se rendre 

à Monrovia en l'absence du souverain marocain. 
(204) AHG/AHC/Res. 1 (III) Rev.2. 
(205) Cf. COLIN (Jean-iPerre), «Reflexions sur l'avenir du Sahara occidental. in 

RFEPA (152-153) Août-sept. 1978, pp. 80-92. 
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bine. La médiation africaine peut y aider en contribuant à l'apaisement 
de la tension et en favorisant la dynamique unitaire dans le cadre d'une 
« famille maghrébine» résolue à transcender ses contradictions et réconciliée 
avec elle-même. Ainsi, la politique africaine de l'Algérie, dynamisée à la 
faveur du conflit du Sahara occidental pourrait aboutir à la résolution de 
ce conflit par le rétablissement d'une paix honorable pour tous, dans un 
esprit d'entente et de conciliation mutuelles. Ce serait alors un juste retour 
des choses dans la mesure où toute construction unitaire en direction de 
l'Afrique ne peut durablement se concevoir que solidement arc-boutée à 
un ensemble sous-régional maghrébin, engagé résolument dans le processus 
unitaire. 

CONCLUSION 

Au terme de la présente étude, nous avons conscience de n'avoir pas 
épuisé le sujet, loin sans faut. Nous nous sommes limités à une présentation 
générale des principaux aspects de la politique africaine de l'Algérie. Le 
temps et la place nous ont manqué pour en mesurer, par une approche 
quantitative, le poids réel et la dimension précise. Il aurait été en effet 
utile de pouvoir appliquer à notre sujet, au moins partiellment, les instru
ments d'analyse utilisés par Augustin Kontchou Kouomegni pour l'étude 
du système diplomatique africain (206) en nous basant sur des données quan
tifiables: nombre de visites officielles algériennes en Afrique; nombre de 
visites officielles africaines en Algérie; nombre de rencontres multilatérales 
africaines en Algérie; nombre de postes occupés par l'Algérie dans les 
organisations interafricaines ... Une classification peut être introduite à l'inté
rieur de ces différentes rubriques entre les visites au niveau des chefs 
d'Etat et à un niveau inférieur, entre les conférences politiques et les confé
rences techniques, entre les postes de direction et les postes d'exécution ... 

Ces différentes données permettraient d'évaluer l'importance des échan
ges politiques entre l'Algérie et l'Afrique. On pourrait notamment, au plan 
diachronique, mesurer l'évolution de ces échanges et déterminer avec plus 
de précision la courbe ascendante d'intensification des échanges politiques 
entre l'Algérie et l'Afrique, à partir de 1973 à la suite de la «guerre d'octo
bre» au Proche-Orient et l'instauration du «dialogue arabo-africain »; et à 
partir de 1975 à la faveur du conflit du Sahara occidental. L'étude de M. 
Kontchou Kouomegni appliquée à la période décennale 1960-1970 a réalisé 
une classification entre les différents pays africains, en tenant compte de 
l'importance respective de leurs différents échanges politiques avec l'Afrique. 
C'est l'Egypte et le Nigéria qui viennent en tête suivis de la Côte d'Ivoire, 
du Zaïre, du Ghâna et de l'Algérie. Tous ces Etats occupent une situation 
de pôles d'attraction à 1'échelle africaine. Cette classification globalement 

(206) KONTCHOU KOUAMEGNI (Augustin), Le système diplomatique africain, Paris, Pedone, 
1977, 279 p. 
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valable pour la période postérieure à 1970, doit sans doute subir des modi
fications au sein du groupe des Etats qui se partagent le leadership africain. 
L'Egypte post-nassérienne et le Zaïre connaissent, ces dernières années, une 
perte d'influence. En revanche, l'Algérie avec la nouvelle impulsion imprimée 
à sa politique africaine tend à occuper, à côté du Nigéria et de la Côte 
d'Ivoire, le peloton de tête. 

Mais cette évolution, dans le cas de l'Algérie, est encore conjoncturelle 
dans la mesure où l'intensité des échanges politiques avec l'Afrique n'est 
que faiblement soutenue par des échanges économiques demeurés encore 
embryonnaires. Or c'est dans l'adéquation de ces deux types d'échanges que 
résident les chances de persistance et de développement d'une position ac
quise. Celle-ci a été favorisée par la dialectique externe tournée principale
ment vers la lutte anti-colonialiste et anti-raciste. Avec l'acheminement du 
problème rhodésien vers la solution espérée, ne subsiste que le réduit sud
africain comme principal pôle répulsif mobilisateur relevant de cette dia-
lectique. . 

Dès lors va devoir se substituer à l'unité d'opposition, et au dialogue 
externe, un dialogue interne à l'Afrique pouvant être aussi bien contradic
toire qu'unitaire. Or la seule possibilité de limiter les risques de la dialec
tique interne et de favoriser la dynamique unitaire réside dans la création 
des occasions de construire en commun après s'être mobilisé pour détruire 
en commun. Il s'agit alors de conjuguer les efforts pour un développement 
endogène tourné vers l'Afrique et basé sur -des réalisations durables aux 
effets multiplicateurs, dont un exemple encourageant est fourni par cette 
voie d'échanges, aux multiples promesses: «la route de l'unit6 africaine» 
qui devrait permettre l'intensification des échanges entre le nord et le sud 
du Sahara. Tel est à notre sens le véritable enjeu d'avenir. 
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