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LES RAPPORTS D'INVESTISSEMENT 
ENTRE LES PAYS DU GOLFE 

ET LES ETATS ARABES D'AFRIQUE 

Depuis 1982, et après dix an,1ées de progression de leurs avoirs financiers, 
les pays a rabes producteurs de pétrole se trouvent confrontés à un freinage 
brutal de leurs revenus, Ce " contre·choc " pétrolier a précipité l'heure des bilans 
et des réadaptations. La baisse des tarifs et J'éclatement de la solidarité au sein 
de l'OPEP, ont mis crûment à nu ce qu'ont été les véritables politiques 
d'investissement de ces avoirs, 

Les laissés pour compte ne peuvent plus être bercés d'espoirs pour l'avenir 
La" rente" pétrolière a servi tout d'abord à financer les plans de développement 
des économies nationales dans les principaux pays producteurs. Dans cette 
aventure la plupart des pays arabes non producteurs n'ont joué qu'un rôle de 
volant rie main d'oeuvre: c'est au premier chef par ce biais que ces derniers ont 
été socialement et économiquement intégrés dans la logique pétrolière: pour la 
seule Egypte plus de 700 000 travailleurs offici ellement employés en 1985, et des 
" remises financières" d'un montant de 2 à 3 milliards de $/an: les conséquences 
sociologiques et économiques en sont considérables. (la presse égyptienne donne 
des chiffres plus importants sur le nombre de ces t ravailleurs: ils seraient 2 
millions en comprenant ceux qui résident en Irak). 

En 1980, les 6 pays arabes à "surplus" (Qatar, Emirats Arabes Unis, 
Koweit, Arabie Séoudite, Irak et Libye) comptaient pour plus de 90 % des 
" avoirs pétroliers » des pays de l'OPEP. Entre 74 et 80, on a pu estimer que ces 
avoirs accumulés portaient sur 321 milliards de $ U.S. Sur la même période, il 
était estimé que l'aide publique externe fournie par ces pays se montait à 25 
milliards de $ et que 25 à 30 % des avoirs extérieurs étaient le fait de personnes 
ou d'entités n'agissant pas directement sous l'égide de leurs Etats respectifs. La 
part des su rplus directement placés par les Etats (banques centrales, ministères 
des finances et entités agissant pour le compte des Etats) se montait donc à 
environ 208 milliards de $ (en prenant en compte les 14 milliards d'avoirs 
externes en 1973.) (1) Après un passage au sommet de la courbe en 1980 avec 
la constitution de 100 milliards de placements internationaux, on assiste à une 

(l) Cf. : Ceorges T. A.-ISEO : ~ Arab Finan<"ial Ressources : an Anlllys i. and Critique of Pre""n! 
!x-ploy mcnt Policic5 », in Arob He.sou ""~B, 1983. Ceorge!own University. 
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rapide décroissance (62,9 en 1981, 14 en 1982 et un désengagement à partir de 
1983: moins 9,8 millards de $,(2), 

Dès les années 70, certains dénonçaient déjà l'orientation des placements 
internationaux des Etats arabes pétroliers qui s'effectuaient pour l'essentiel du 
côté des institutions et des économies occidentales: ces dernières paraissaient 
en effet offrir les solutions les plus attrayantes au placement rapide ct efficace 
de ces énormes masses de capitaux. La pertinence de cette analyse se trouvait 
à peine atténuée par la capacité qu'avaient les principaux Etats producteurs de 
ménager la chèvre et le chou en développant à la foi s des politiques d'investisse
ments externes sur le marché international el dans le monde arabe, 

La grosse masse de ces fonds a été placée sur le marché de rEuro-dollar 
ou sous for me d'avoi rs financiers dans les pays industriels, particulièrement les 
Etats-Unis ct la Grande- Bretagne (environ une moitié sous forme de dépôts 
bancaires et une autre sous forme d'obligations d'Etat (bons du trésor US ct GB), 
avec quelque variations entre la première ct la seconde <c crise », Seuls 10 à 15 % 

de ces <c surplus" ont pris progressivement la forme d'instruments financiers à 
plus long terme, de participation au capital d'entreprises et d'investissements 
directs, Ces derniers types de placement ont également été effectués dans les pays 
industrialisés, les r VD n'en recevant qu'une part résiduelle, On a pu noter 
cependant il partir de 1980 - une tendance à la diversification du fait de 
l'accroissement des portefeuilles de placement mobi liers et immobiliers ainsi que 
des prises de participations (USA, RFA, GB ct Japon ) par le biais des entilés 
publiques spécialisées dans J'investissement international (Koweit, Libye, cLin
fra) 

Au début des années 80, les investissements directs des pays du Moyen 
Orient dans le reste du monde arabe pouvaient être estimés il moins de 5 % de 
l'ensemble de leu rs investissements à J'étranger. Par contre, les pays a rabes 
pétroliers du Moyen Orient ont directement et indirectement participé il l'en
dettement des pays arabes non pétroliers (et parmi ceux·ci les pays du Maghreb), 
soit par le biais des prêts de caractère public qu' ils leur ont consentis, soit par 
celui de leurs placements sur le marché des eu ro-devises et des euro·obl igat ions, 
contrôlés par des institutions financières internationales de nature commerciale 
(dont certaines ont été créées depuis 1973 entre plusieurs Etats arabes, comme 
A.llC. ou GJ,B), Ces institutions ont pu largement fina ncer ces marchés gràce 
aux dispon ibilités monétai res placées auprès d'eux par les pays pétroliers du 
i\Ioyen-O rient (<< recyclage ,,), 

Les investissements régionaux s'intègrent nécessairement dans un cadre 
conceptuel. La formulatio n de ce cadre a été conditionnée par la si tuation 
objective dans laquelle se sont trouvés les principaux pays producteurs de 
pétrole, Les Etats du Golfe y jouent le rôle essentiel pour deux raisons : ils sont 
regroupés autour d'options socio-politiques équivalentes, ce qui entrai ne en leur 
faveu r un effet de masse dont le Conseil de Coopération du Golfe n'est qu'une 

(2) IùIp~rtB"nquc Mondi81c1985, 
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institutionnalisation à posteriori; par ailleurs le rythme d'accumulation de ces 
avoirs financiers sur un temps très court les a littéralement projetés sur le devant 
de la scêne. Le cadre conceptuel de leurs politiques internes de développement 
a largement influencé leur politique d'investissement régionale ainsi que les 
initiatives prises au sein des instances économiques inter·arabes dans lesquelles 
leur poids est devenu déterminant. 

Ces Etats ont naturellement cherché à exercer leur influence dans le sens 
d'une stabilisation de leurs relations dans l'aire régionale. Leur premier mode 
d'action a porté sur une utilisation politique de leurs capitaux. Celle·ci a consisté 
en une redistribution marginale de leurs avoirs pétroliers au niveau des Etats 
(en fait des régimes) ,( clients ,) (même si ce clientélisme s'avère riche en 
rebondissements). Il s'agissait là du simple prolongement régional et internatio
nal de ce qui a constitué, pendant une décade, l'articulation fondamentale des 
politiques économiques internes de ces Etats: un équilibre savamment dosé entre 
le clientélisme et la constitution d'un espace économique à l'échelon de leur 
territoire. Les mèmes composantes se retrouvent au niveau régional: le clienté· 
lisme s'applique au soutien des régimes. la structuration d'un espace économique 
régional étant recherchée par les pays du Golfe comme l'un des prolongements 
de leurs investissements internes et comme un palliatif à la résistance des pays 
industrialisés aux investissements directs pratiqués sur leur territoire par ces 
Etats pétroliers. (Par" résistance)) il faut entendre aussi bien les réactions 
politiques que réglementaires et surtout" culturelles ), de part et d'autre.) 

S'agissant d'actions directes en matière de développement régional et non 
plus d'aide politique accordée à un régime, la présentation adoptée a consisté 
à faire coïncider les questions du développement avec celles posées par les 
investissements internationaux. L'accent a été mis sur la définition de stratégies 
sectorielles permettant de s'intégrer comme acteur à part entière dans le réseau 
constitué par les principaux partenaires économiques de fait que sont les sociétés 
multinationales. Ccci explique les références réitérées à ["utilité rationnelle de 
ces investissements (leur" factibilité '), à la nécessité de les protéger et garantir. 
au souci d'assurer leur rentabilité et à la volonté d'instaurer des modes de gestion 
appropriés à une économie internationale fortement concurrentielle. Les notions 
d'investissement et d'entreprise sont les nouveaux termes magiques appelés à 
jouer la fonction d'exorciste des blocages du développement conçu à une échelle 
régionale. C'est dans cette ambiance générale qu'ont été créées de nombreuses 
entreprises dénommées dans les instances inter·arabes "entreprises arabes 
conJomtes )). 

La formulation du thème du présent Annuaire aurait voulu qu'on limitât 
l'exposé aux relations d'investissement entre le Maghreb et le Machreq. Mais ce 
point de vue ne correspondait pas à la réalité des pratiques des pays du Machreq. 
ni à une véritable spécificité de ceux du Maghreb. Le clivage réel passe par la 
dichotomie entre pays pétroliers exportateurs de fonds et pays importateurs de 
capitaux. Il a donc été choisi de traiter des relations d'investissement entre les 
pays arabes pétroliers du Machreq et les pays arabes non pétroliers d'Afrique. 
La premiêre catégorie se limite en fait aux pays de Golfe. l' Irak ne pratiquant 
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presque aucun investissement da ns les pays arabes d'Afrique. La seconde 
catégorie englobe tous les pays arabes d'Afrique, à l'exception de la Libye dont 
la situation pourrait être comparée à celle des Etats du Golfe, réserve fuite du 
moindre montant des fonds engagés ainsi que des conséquences négatives des 
comportements de ses reponsables politiques sur ses relations économiques 
internationales. 

Pour les pays d'accueil on traitera des cas de l'Algérie, de la Tunisie et du 
Ma roc, ainsi que de l'Egypte et du Soudan. La Mauritanie ne sera qu'évoquée. 
Ce choix offre plusieurs avantages. [1 constitue une ouverture de l'MN à 
l'Egypte et au Soudan; il permet de s'intéresser il. une part essentielle des 
investissements des pays arabes pétroliers dans les pays arabes non pétroliers. 
Il devrait également permettre de fournir des éléments de réponse à la question 
de savoir s'il existe une alternative entre les investissements effectués au 
Maghreb (au sens strict) et ceux effectués dans les pays « non pétroliers ff du 
Mach req (Egyptc - qui, bien que productrice , n'est pas à proprement parler un 
Etat pétrolier - et Soudan). On constatera qu'il n'existe pas de projet" maghré· 
bin 'f pour les investisseurs du Golfe, pas plus qu' il n'existe de politique 
maghrébine spécifique pour l'accueil des investissements du Golfe (la Tun isie 
constituant le noyau le plus structuré de ce dernier point de vue). 

Pou r des raisons de longueur, on devra se limiter à l'étude des canaux 
institutionnels par lesquels passent les relations d'investissement entre les pays 
du Golfe et les pays arabes d'Afrique. Cette étude est primordiale car les 
stratégies et les décisions d'investissement dépendent en partie de la nature des 
institutions qui leur servent de vecteur. On rappellera simplement en conclusion 
les politiques pratiquées par les Etats d'accueil vis·a-vis des investissements 
arabes. 

1. - QUI SONT LES INVESTISSEURS DU GOLFE 
DANS LES PAYS A\{ABES D'AFRIQ UE ? 

A la question « qu i sont les investisseurs arabes du Golfe? )', la typologie 
suivante peut être fournie en guise de réponse: les fonds de développement 
multilatéraux et nationaux, les compagnies nationales d'investissement, les 
entreprises arabes conjointes inter·étatiques, les banques arabes internationa les, 
les investisseurs privés. Une place à part peut être faite en raison de leu rs 
caractéristiques particulières (qui ne correspond cependant pas à une véritable 
spécificité dans leur fonction économique en tant qu'opérateurs internationau x) 
aux banques islamiques international isées. 

Les relations d'investissement entre les pays du Golfe ct les pays arabes 
d'Afrique se caractérisent donc par ta diversité institutionnelle des opérateurs 
ainsi que par la multiplicité des formules juridiques et fïnancières adoptées. Un 
clivage pourra it à priori être introduit entre les modes publics de l'investissement 
et les modes privés. 
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Cette première distinction ne suppose cependant pas l'existence de deux 
dynamiques différentes. Des institutions constituées avec des fonds publics 
peuvent parfaitement interveni r sur la base de calculs économiques et de 
modalités identiques à celles adoptées par les investisseurs privés. On en prendra 
pou r exemple la Kuwait Foreign Trading Contracting and Investment Company. 
Cette compagnie a été créée en 1965: 88 % de son capital d'origine a été souscrit 
par le Gouvernement koweitien (cette part devrait passer à 92 % avec l'augmenta· 
tion du capital en 1987). La KFrCIC intervient tantôt pour son propre compte, 
- selon les mèmes modalités qu'un investisseur arabe privé - , et tantôt pour 
la mise en oeuvre d'opérations dans lesquetles le Gouvernement koweitien s'est 
engagé en tant qu'Etat - ainsi pour certaines prises de participation au capital 
d'entreprises conjointes créées avec un statut international - , 

Il ne faut pas non plus nécessai rement chercher il mettre en phase cette 
typologie institutionnetle avec une typologie fonctionnelle . Ainsi , dans le 
domaine du financement, on retrouve aussi bien des organismes publics 
multilatéraux (FADES, BlsD. AlC ... ) que des fonds nationaux de développement 
ou des sociétés nationales d'investissement (FSD, FADDEA, FKDEA, SAMA, 
KIC, KIIC, KFrCIC, KREIC, ADIA, LAFIC ... )* - cf. liste des sigles - que des 
banques ou Sociétés d'investissement internationales constituées avec des fonds 
publics (ABC, GIB, AIB ... GIC), semi·publics (BAil, UGB. . .) ou des sociétés 
d'investissement purement privées [Redec (Ghaith Faraoon), Triad (Adnan 
Khashoggi), sociétés du groupe Baraka (Kamal Saleh) ou Faysal (Muhammed 
Faysal)], Ces investisseurs pratiquent des modes de financement divers (à des 
conditions favorables pour les fonds , commerciales pou r les autres institutions, 
mais, comme on le verra dans certains cas, les critères et les conditions appliqués 
par les fonds tendent il se rapprocher de ceux utilisés dans des activités à 
caractère commercial), 

Dans le domaine industriel, les joints-ventures sont souvent constituées 
avec des capitaux a pportés par des sociétés du secteur public du côté des pays 
d'accueil (notamment en raison de l'importance du secteur public dans leurs 
économies - Egypte, Soudan -), les pays exportateurs intervenant soit par le 
biais de leurs sociétés nationales d'investissement (investissements KlC, 
KFrCIC, KREIC, ADIA vers l'Egypte, le Soudan , le Maroc), soit par celui 
d'entreprises nationales (SABle, SAFCO, SADAF, KPIC), ou conjointes à 
caractère public qu'ils contrôlent (ex: Apicorp pour le financement d'investisse
ment dans la pétrochimie, GPIC) ou par l'intermédiaire de banques ou de sociétés 
de développement constituées avec les pays d'accueil (en Tunisie: Stusid, BTKD. 
BETD, BTQD: en Egypte: AIB. Banque Arabo Africaine ... ), Mais ceci n'empêche 
pas les investisseurs privés les plus importants d'intervenir ou de tenter 
d' intervenir sur de grosses opérations industrielles (pétrochimie/phosphates: 
Redec), ou d'exploration pétrolière (Triad-Sigma au Soudan) ou dans les in· 
dustries manufacturières (Egypte), ou sur le secteur agricole (Muhammad Faysal 
et Dallah Company au Soudan et investissements privéS séoudiens en Egypte), 
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A) L.; HÔL.: D.:S FO:-<OS DE D~VEI,oI>l'n-n;t-;T CO:-'"fRÔLt.S l'A H LES l'A YS DU GOLFE BANS LES 

]'AYS ARMIES D'A FRIQ UE 

L'intervention des fonds arabes de développement dans les opérations de 
financement des économies arabes est considérée par ces premiers comme 
constituant J'une des étapes d'une '( action économ ique arabe commune». Le 
FA DES a développé à maintes reprises cette idée en opérant des classifications 
selon le degré d'intégration économique des projets qu'il finance.(3) 

Les pays arabes d'Afrique ont bénéficié de la plus grosse part des prêts 
accordés par les fonds arabes de développement. La place relative du Maghreb 
au sens strict peut être appréciée en consultant le tableau synthétique établi pour 
la période 1973·1982 par le Secrétariat de coordination des fonds. (4) 

Etats Millioll s$ Nombre d'opératiolls 

l. J ordanie 102J.00 " 2. Emirats arabes unis 15,IJ 2 
J. Bahrein 192.66 13 
4. Tunisie 864.86 " 5. Algérie 417,47 22 
5. Djibouti 102,98 12 
6. Soudan 736.92 51 
i.Syrie 50J.J6 32 
8. Somal ie 424.60 32 
9. Iraq 17 .90 2 

10. Oman J48.81 Il 
12. Liban 101,49 8 
IJ. Libye Il ,02 1 
14. Egypte 762.77 30 
H;. Maroc 983,J5 50 
16. Mauritanie 627,66 36 
17. Yernen (RPD) 406,81 39 
18. Vernen (RA) 924,22 61 

A la date du 31 décembre 1982. les opérations des neuf fo nds regroupés 
dans le Secrétariat de coordination s'étendaient, en ce qui concerne la région 
arabe, à 18 pays; ils portaient sur 516 opérations, d'un montant de 8 664 000000 
$. Les pays du Maghreb totalisaient à leur profit 163 opérations portant su r 

(3) cr. p~r exemple Mollammad M LII~DY ~ L"el:pénCMt du FADf;S dans les Hnt'fpnseS Arobes 
Conjom"~ ,,; contnbution présentée par le FADES au colloque Sur les Methodes de planIfication 
natIOnale et f:nlrt'pnses Arolx-s Conjointes. Koweit. 517 mars 1983. édité par l"Arab Planning Instaute 
de Koweit. pp. 465 Il 514 

(4) 1.. .. ....,rétar;at ,..,groupe les fonds sui"ants; I.ibyan Arab Foreing Bank. ~'onds d'Abu Dhab, 
pOur le Dheloppemcnt Economiqu~ Araoo. Fond de I:OPEI' pOur le IMvdoppement International. Fond 
du Koweit pOur le Développement EconomIque Arabe. Banque Islamique de Développement. F<>nd 
So'oudien de l)é~eJoppement. Fond Iraki~n pOur le [)é"eloppemem Extérieur. Fond Arabe pOur le 
n é"cloppement Econom iq ue et Social. lIanque Arabe pOur le Dé~dol>pement Economique ~n Afrique 
(pOur mémoi,..,. CPrce dernier fond n'&cwrde ppsde prêts aux au tres pays arabes) 
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environ 2900000000 $, soit plus du t iers des montants des prêts engagés. 
L'Egypte et le Soudan totalisaient plus de 1 500000000 $ avec 80 opérations 
(compte non tenu des prêts accordés par l'Office du Golfe pour le Développement 
de l"Egypte - notamment d'un prêt de 1 700 000 000 $ négocié juste avant la 
rupture due aux accords de Camp David - ). C'est donc environ 60 % des prêts 
accordés par les fonds arabes pris en compte par le Secrétariat de coordination 
qui ont été accordés aux pays arabes non pétroliers d'Afrique. 

Ces proportions ne comptabilisent pas les aides fournies de Gouvernement 
à Gouvernement. On sait par ailleurs. que les prêts accordés aux pays arabes 
comptaient pour un peu plus de la moitié des prêts effectués par ces divers fonds 
dans l'ensemble des pays en voie de développement. Le remboursement de la 
plupart de ces prêts s'échelonne entre la période actuelle et au·delà de l'année 
2000. 

A l'origine, le rôle principal des fonds consistait à contribuer au finan· 
cement des projets essentiels d'infrastructure dans le domaine économique et 
social. Cependant, à compter de 1983 une évolution sensi ble est apparue dans 
la manière dont les fonds de développement arabes considèrent leur rôle ainsi 
que dans l'importance de leurs engagements. La baisse des revenus pétroliers 
entraînait une diminution sensible des prêts concessionnés (concessionary loans) 
qui diminuaient de 30 % par rapport à leur point culminant de 2800 millions de 
$ en 1981. L'endettement des pays arabes approchant les 100 milliards de $ dès 
le début des années 80, plusieurs propositions étaient faites lors de la réunion 
d'Abu Dhabi des 17 et 18 avril 1984, regroupant les délégués des institutions 
fînanciêres arabes. 

Les fonds envisagent maintenant les possiblités de co· financement avec les 
banques du secteur privé ainsi qu'une politique prenant plus en compte la 
capacité réelle de remboursement des Etats endettés. Pa r ailleurs les fonds 
envisageaient de s'engager plus fréquemment dans des prises de participations. 
Déjà, en 1982. le Fond d'Abu Dhabi pour le Développement Economique Arabe 
avait pris une participation au capital de la Société Arabe des Engrais 
Phosphatés et Azotés (Tunisienne). On relève également, en 1983, une prise de 
participation de la Banque Islamique de Développement au capital de deux 
sociétés tunisiennes de pneumatiques (STIP) et d'industries mécaniques (Sofo
meca) pour des sommes se montant à 2.055.000 dinars et 1.400.000 dinars 
tunisiens. On en retrouve encore un exemple en 1985 avec la prise de partici
pation de 50 % du FADDEA à une société de pêche mixte constituée conjointe-
ment avec la Mauritanie. 

Deux autres orientations se trouvaient également mises en exergue : le 
soutien financier aux échanges commerciaux entre les Etats arabes et l"aug
mentation de la proportion des prêts accordés au secteur agricole. 

Les opérations portant sur le premier de ces deux aspects ont surtout été 
le fait de la Banque Islamique de Développement. Ce financement commercial 
peut notamment porter sur la fourniture de pétrole. Le Maroc a bénéficié de tels 
prêts à plusieurs reprises. On peut en prendre pour exemple raccord signé le 16 
mai 1985 entre la BlsD et le Maroc, en vue de l'achat par le Maroc de brut 
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séoud ien pour un montant de 25 millions de $. Ce prêt faisait suite à la décision 
prise par la Banque en octobre 1984 de débloquer une somme d'environ 176 
millions de S pour financer l'importation de pétrole brut dans les pays membres 
de la Bl sD, notamment en faveur du Maroc, (On remarquera cependant qu'en 
novembre 1984 l'Arabie Séoudite avait livré sous forme de don au Maroc 
l'équivalent de 400 millions de $ en pétrole, soit l'équivalent de presque la moitié 
de sa consommation annuelle!) Ce dernier chiffre permet de relativiser l'lm· 
portance de certains prêt des fonds par rapport à l'aide (C politique» d'Etat à 
Etat. 

Dans le domaine agricole, le but du F'ADES é tait de faire passer la 
proportion des prêts accordés au secteur agricole à 30 %. puis à 50 %, Dês avril 
1984, cette orientation se trouvait concretisée en ce qui concerne l'Algérie, par 
la signature d'un prêt de 21 millions de $ entre le FADES et la Banque de 
l'Agriculture et du Développement Rural , afin d'aider au financement de projets 
agricoles; d'autres projets ont suivi, Depuis 1983, l'Algérie cherche en effet à 
nouveau à obtenir des financements auprès des fonds de développement, La 
même année, le F'ADES accordait également un prêt de 200 millions de dirhams 
au Maroc, destiné au financement du projet de développement agricole du bassin 
de Loukkos, Un prêt de 3.6 millions de dinars était également accordé à la 
Tunisie couvrant presque la moitié de l'évaluation du projet d'i r r igation de la 
plaine de Mornag, Ma is il faut surtout noter pour l'année 1984 la décision des 
représentants des fonds arabes de développement réunis en un colloque sur le 
développement rural intégre en Tunisie, de fournir une assistance de 230 millions 
de dinars tunis iens pour financer des projets ruraux, 265 projets" intégres " 
étaient prevus sur 1984 ct 1985, Le Fond séoudien engageait immédiatement une 
convention de prêt (24 mars) de 10 mill ions de $ pour la mise en valeur des oasis 
de Nefzaou8 dans le gouvernorat de Klebi, On relève, pour 1985 et 1986, plusieurs 
prêts FSD, F'KDEA, BIsD relatifs au programme de developpement rural intégre, 

Au Soudan. l'intervention des fonds de développement dans le secteur 
agricole est plus ancienne. Un plan de développement agricole du Soudan étudié 
pour une période de 25 ans devait être financé par le FADES (6 millards de $ 
d'investissements étaient prévus). La première phase (1976·1985) portait sur une 
centaine de projets, On sait ce qu'il est advenu de ce projet du " breadbasket ») 
qui voulait associer la finance arabe, la terre et l'eau soudanaise, et la techno· 
logie occidentale pour répondre il. une partie des besoins arabes en blé, sucre, 
huiles, légumes et viande (il semble qu'on ait relativement peu pensé aux moyens 
humains et aux problèmes sociaux et politiques), Néanmoins, un certain nombre 
de réalisations ont été concrétisées par l'AA IDA (cf.infra), On peut également 
parler du complexe de Rahad pour ta production cotonnière et les arachides, 
financé conjointement par le FADES, l'AID (groupe BIRD) ct les gouvernements 
koweitien, séoudien et soudanais (180 millions de I., projet partiellement achevé) 
ainsi que la mise en place de la raffinerie (sucre) de Kenana (Gouvernements 
soudanais, séoudien, koweitien et intérêts japonais); un plan de réhabilitation 
en vue d'améliorer la production, ainsi que celle des complexes de New Halfa, 
Guneid, Sennar et Hajar Assalaya. a associé l'aide financière du FADES à partir 
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du début des années 80 (5). L'intervention des fonds arabes ne s'est pas limitée 
aux seuls aspects agricoles. Elle a aussi porté sur les télécommunications (réseau 
micro·ondes pour relier les diverses parties du Soudan entre elles ainsi qu'aux 
autres Etats africains), et le pipeline Port Soudan·Khartoum. 

Dans les plans imaginés par l'Organisation Arabe pour le Développement 
Agricole, le Maroc constituait, avec le Soudan et la Somalie, le groupe des pays 
dans lesquels les fonds devaient offrir des prêts dans le domaine agricole afin 
d·assurer la "sécurité alimentaire» du monde arabe. Le fait que, l'année 
su ivante. le Soudan se soit trouvé plongé dans la famine, doit cependant pousser 
à une grande modestie sur la possibilité dont disposent les organismes inter· 
nationaux d'accorder les faits aux intentions. On relève de surcroît, depuis la 
période catastrophique sur le plan économique de la fin du régime Numeiri, une 
évolution défavorable des prêts des fonds arabes dans ce pays. 

L'Egypte a connu une évolution particulière dans ses relations avec les 
fonds de développement. dans la mesure où la signature des accords de Camp 
David a entraîné la cessation de leurs interventions sur son territoire il partir 
de la fin 1979. Ces interventions ont donc porté essentiellement sur la période 
1974fI979. La plupart des prêts accordés ont commencé il venir il échéance (fin 
de la période de gràce) dans les années 1980. Tous les fonds arabes ont effectués 
des prèts en Egypte (FKDEA. FADDEA. FSD , FADES. Office du Golfe [OGDE] 
et Banque Arabe Libyenne pour l'Extérieur). 

L·Office du Golfe pour le Développement Economique de l'Egypte aurait 
pu constituer une expérience originale. Les promoteurs en ont été l'Arabie 
Séoudite. le Koweit. Qatar et les Emirats Arabes Unis. Ceux-ci ont créé rOffice 
par un protocole signé entre eux le 18 juillet 1976. Les relations entre cette entité 
et l'Egypte ont été définies dans un accord passé entre l'Office et la RAE le 21 
août 1976. Le but de l'Office tel qu'il était prévu il l'article 4 du protocole était 
de gérer les possiblités qu'auraient les Etats fondateurs de participer au 
financement du plan égyptien de développement 1976-1980. soit sous forme de 
prises de participations dans des sociétés, soit par financement de projets, soit 
sous forme de prêts il des conditions favorables. L·accord passé avec l'Egypte 
précisait les domaines et les conditions juridiques d'intervention. L'Office a cessé 
ses activités en 1980, non sans avoir accordé un prêt de 1 milliard 700 millions 
de $ il ce pays. 

Les fonds arabes ont effectués des prêts dans des projets industriels 
(conjointement pour le projet de cimenterie de Talkha, amélioration d·usines de 
cardage du coton ... ), d'infrastructures au sens large ( réouverture et travaux 
d'élargissement du canal de Suez. construction des villes nouvelles ... ). Par 
recoupements d'informations diverses et d'une estimation faite de la dette 
égyptienne en 1982 (al Ahkbar, 16/1/1982). on pouvait estimer que 16,5 % du total 
d'une dette estimée il 19 millards de $ (il y eut litige sur l'évaluation de son 
montant entre le Gouvernement égyptien et le FM I) provenait de source arabe, 
dont 1.700 millions de $ dus il l'OGDE. 760 millions $ aux fonds regroupés au 

(5) cr. The /;'~(.momisl Jnt~lIigenct Unit. "Country Profile : Sudan 1986 · !987~. Londres. 1986 
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sein du Secrétariat de coordination, le reste étant du directement aux gouverne
memts a rabes (ce qui laisse su pposer une somme d'environ 500 millions de S ?). 
A titre de comparaison, la part des Etats Unis était évaluée à 35.4 %, celle des 
autres organismes de financement régionaux el internationaux à 13,5 %, celle de 
l'Europe de l'Est ct de la Chine il 13.4 %. ct celle de l'Europe il 21 %. On notera 
que la rupture de 1979 n'a pas entrainé un tarissement des investissements privés 
directement effectués par les sociétés et ressortissants du Golfe. Après un 
ralentissement, le nux de ces investissements s'est rétabli dès la fin 1981 
(cf.infra) 

Pour résumer. raide fournie par les pays de l'O PEP était parvenue en 
quelques années à représenter 30 % de l'ADJ> mondiale de toutes provenances 
Cependant, les versements d'ADP des pays de l'OPE P ont culminé en 1980 pour 
diminuer ensuite de 40 % en valeur nominale. En 1983 ils ne représentaient plus 
que 15 % de l'ADJ> mondiale. Ce sont les Emirats Arabes Unis. I1ran e t l' Irak 
qui ont le plus réduit leurs apports. En 1983, l'Arabie Séoudite et le Koweit 
représentaient 90 % de l'aide totale des pays de l'OPEP. Il faut noter un 
changement dans la structure gêùgraphique de celte aide pour la période 1981· 
1983; le rapport de 1984 de la Banque Mondiale relevait une augmentation de 
44 % des prêts effectués dans la région arabe en juin 1984: plus de 85 % des 
versements bilatéraux dont la destination est con nue sont allés vers des pays 
arabes et 10 % vers des pays d'Afrique non arabes (rapport Banque Mondiale 
1985). L'Algérie, l' Egypte et la Thrquie comptaient pour une part essentielle dans 
cette augmentation (nous comprenons mal cette affirmation de la Banque 
Mondiale en ce qui concerne l'Egypte. car les prêts des fonds arabes n'ont pas. 
que l'on sache repris dans ce pays). L'Algérie s'est par ailleurs fait accorder des 
prêts relativement importants pa r la Banque Is lamique de Développement 
(50 millions de S pour rachat de produits industriels et intermédiaires en 1985), 
ainsi que par le Fonds Sêoudien de Développement (par exemple, 51 millions de 
dollars en novembre 1983 pour la construction du port de Jenjen). 

On remarque cependant, que plus de la moitié des apports bilatéraux 
consistait en des aides budgétaires, et que moins d'un cinquiême allait au 
financement de projets (rapport Banque Mondiale 1985) 

En 1985, les fonds arabes de développement ont poursuivi une politique 
de restriction de leurs engagements nouveaux. La nécessité de reconstituer leurs 
fonds - la diminution des revenus pétroliers rondant très improbable toute 
nouvelle augmentation de capital ou de participation des Etats - a joué 
parallèlement il l'inquiétude éprouvée face à l'endettement des pays arabes. Selon 
une étude de l'United Gulf Bank, la dette extérieure des vingt principaux pays 
arabes s'élevait à 105 milliards de $ au 31 décembre 1984. Le Maroc et la 
Mauritanie étaient classés par cette banque parmi les pays il " risque» é levé. 
la Thnisie entrant dans la catégorie il risque moyen. La seule dette du Maroc 
était évaluée il 12,5 milliards de $. En 1985 S(llon les statistiques Nord-Sud 
Export, la dette arabe s'élevait il 143 milliards de S dont: Algérie 18,4, Maroc 
13,5, '1\lIlisie 5,2, Eb'YPte 28.3, Soudan 6,5. Libye 3. Mais selon les ch iffres OCDE, 
la dette cumulée des pays d'Afrique du Nord et du Maghreb s'élevait, en 1984, 
il 159 milliards de S et il 176 milliards de $ en 1985 (reproduit dans j,e Il10nde 
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du 24 janvier 1987). Les chiffres divergent sans doute à raison des méthodes de 
calcul et des éléments pris en compte. Mais le sens général demeure, la dette 
arabe s'est considérablement aggravée, en particulier celle des pays non pétro· 
liers qui se trouvent engagés dans une véritable spirale, qui ne peut que les 
conduire au rééchelonnement. 

B) LA PARTICI PATION DES P,\YS ARABES D'AFRIQUE AU X ENTREPRISES AJt,\BES COSJOI N

TES PROMUES DASS LE CADRE DES ORGAS ISATtONS ARADES A CARACTF:RE RtGlONAL 

ET AUX ENTREPRISES CRttES SUR UNE IJASE MULTIIATtRALE 

Le Conseil Economique de la Ligue des Etats Arabes, l'Organisation des 
Pays Arabes Exportateurs de Pétrole et le Consei l de l'Unité Economique Arabe 
sont à l'origine de la création d'une série d'entreprises inter-étatiques. Au plan 
juridique, ces entités économiques sont caractérisées par le fort degré d'inter
nationalisation des règles qui leur sont applicables. Economiquement, elles 
correspondent à la volonté des Etats-membres de ces organisations d'instaurer 
des stratégies collectives dans certains secteurs_ (6) 

Plusieurs faits peuvent être mis en évidence, On aurait pu penser que ces 
entreprises seraient utilisées pour assurer une meilleure intêgration entre les 
divers Etats qui en sont partenaires. et notamment entre les pays pétroliers du 
Machreq et les pays du Maghreb. Or les résultats atteints dans ce domaine se 
sont révélés modestes" Il apparaît tout d'abord que l'initiative de la création de 
ces entreprises a été le fait des Etats pétroliers du Golfe qui y ont souscrit des 
prises de participations largement majoritaires. En fait, dans la quasi totalité 
des cas, l'analyse des participations à ces entreprises permet de constater que 

(ij) c;.,s cntrcpri ... s sont ICi suivantcs:(lcs sig lcs sont les sigle. ang lais) 
Pour la Ligue : 
_ La Compagnie Arabe pour la Navigation Maritime; 
_ L'Arab l'otash Company; (A I'C) 
- La Compagnie Arabe des l'êcheries: 
- Arabsat 
Pour l'Organisation des l'ays Arabes E.portateurs de l'étrole 
_ La Société Arabe Maritime pour les Transport. l'étroliers (A MI'1'C); 
_ La Société Ambe pour la Construction et la Réparation des Navires (ASRY) 
_ La Société Arabe d'In\'cst;ssemenls Pétroliers (A I'lcorp); 
_ La Société Arabe de Services l'étrolicrs (ApSC); 
- La Société Arabe de Consultation etd'lngéniérie 
l'our le Conseil de l'Unité F,conomique 
_ La Compagnie Arabe Minière (A MC); 
_ [", Compagnie Arabe pour le Développemcnt des Ressources Animales 
_ La Compagnie Arabe pour lcs Industriel Pharmaceut iques ct le Matériel Médical (ACDIMA) 
- 1.8 Compagnie Arabe pour les Investissements Industriel •. 
t,;ntrepri..,. commune. créées en dchors du cadre dcs organisations régionales: 
_ Compagnie Inter·Arabe pour la Garantie des ln''''sti ssements (IAIGC). 
- Arab lnvestment Company (AIC) 
_ Autorité Arabe pour les lnvestis ... ments ct le Développement Agricole (AAA.J[)). 

La pré ... nte liste déjà incomplète ne tient pas compte de toutes les banque. multilatérales qui 
ont été essentiellemcntc"';';"s entre les Etats du Golfe, la Libye participant cependant à quelquel unes 
d"entreelles (cf.dansle texte ct liste des sigles), l'our une vue plus complète de. Entrepri ... sArabe. 
Conjointes on peut SC reporter à J .r RvCx, U SIMul Juridiqu~ d" f:nlrf'prise s Arabes Conjointes, thèse 
de doctorat d't,;taten Droit. Aix·cn·Provence. septembre 1985, 572p .. multigraphiée 
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les Etats membres du Conseil de Coopération du Golfe y occupent une position 
dominante. Une telle tendance ne paraît pas étonnante. mais elle mérite 
néanmoins d'être commentée. 

Des deux Etats pétroliers arabes d'Afrique, la Libye ct l'Algérie, le premier 
s 'es t montré plus systématiquement intéressé par une participation aux entrepri· 
ses conjointes créées dans le cadre des organisations régionales. C'est une 
constatation qu'on peut également effectuer pour les entreprises conjointes 
créées en dehors du cadre de ces organisations. La Libye s'est caractérisée par 
son comportement de pays pétrolier â fort surplus, et on peut penser qu 'clle a 
poursuivi une véritable stratégie de présence au niveau régional, par le biais des 
compagnies internationales créées entre les Etats arabes, ains i que dans 
plusieurs des grands établissements bancaires à vocation internationale qui ont 
vu le jour depuis les années 73 (AIB, ABC), 

L'Algérie est demeurée beaucoup plus en retrait sur le plan des investisse, 
ments régionaux, réservant l'ensemble de ses dispon ibilités au développement 
intérieur sans se préoccuper de participer â la structuration d'une économie 
arabe régionale, 

Pour les sociétés OPAEP, on note cependant une participation il la fois de 
la Libye et de l'Algérie. chacune pour 68 millions de $, au capital d'AM PTC (500 
mi llions de S), l'Egypte prenant une participation de 500,000 $, Ces deux premiers 
pays participaient également pour, respectivement, 60 et 20 millions de $ au 
capital d'Apicorp (capital souscrit - 400 millions de S,J, l'Egypte prenant une 
participation de 12 millions de $. En 1983, la Libye était le seul pays du to.-!agh reb 
à partic iper (et pour une très faible part, un peu plus de 1 % sur un capital de 
340 millions de S) au capital de l'ASRY (l'Algérie, la Tunisie et l'Egypte, 
également membres de l'OPAEP, se sont donc abstenus). Dans le cas de l'M)SC, 
on trouve la Libye pour 2.500.000 dinars libyens. l'Algérie pour 1.500.000 et 
l'Egypte pour 750,000 D.L (capital souscrit: 15 millions de dinars li byens). 
L'intérêt libyen s'explique sans doute par le fait que l'accord constitutif fixe le 
s iège de la compagnie en Li bye, 

Pour les sociétés créées sous l"égide du Conseil de l'Unité Econom ique 
Arabe, on constate également l'absence de l'Algérie dan s la Compagnie Arabe 
des Mines (sachant que le Maroc, la Libye et l'Egypte ont souscrit chacun pour 
10 mi llions de dinars koweitiens, le Soudan pour 1 million de O.K. la Tunisie 
et la Mauritanie effectuant une prise de participation symbolique (capital de la 
Com pagnie _ 120 millions de D.K). Aucun pays maghrébin ne participe au 
capital de la Compagnie Arabe pour le Développement des Ressources Animales, 
l'Egypte s'étant associée pour 5 millions de D.K et le Soudan pour 1 million 
(ch iffres 1981 : capital autorisé _ 60 millions de D,K. pratiquement entièrement 
versé). La Libye et la Tunisie ont souscri t respectivement pour 5 millions de D.K 
et 1 million de D.K au capital de l'ACDlMA. le Soudan 1,5 millions et I"Egypte 
5 millions (capital souscrit: 48 millions de D.K). Si, pour ces sociétés. les parts 
des pays du Golfe demeurent prépondérantes. on constate que I"Irak a pris pour 
chacune d'entre elles une part égale â celle de chacun des trois principuux 
"capitalistes» du Gol fe: Arabie Séoudite, Koweit et E.A.U . Les parts de 
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l'Egypte, du Soudan, de la Libye et de la Tunisie dans ces diverses compagnies 
apparaissent comme significatives (environ 25 % du capital en moyenne). Le 
Maroc ne s'est intéressé qu'à la Compagnie Arabe des mines (en raison de son 
intérêt national pour ce secteur, semble·t·il, et notamment les phosphates), 
l'Algérie portant peu d'intérêt aux sociétés du CUEA, bien que celles·ci soient 
ouvertes à la participation des Etats non membres de l'Union. L'étude des 
sociétés créées sous l'égide de la Ligue des Etats arabes ferait apparaître les 
mêmes tendances. 

La même ligne générale se retrouve dans le cas des entités créées en dehors 
du cadre des institutions régionales. Ainsi, dans le cas de L'Arab Investment 
Company, la 1\misie et le Maroc prennent une participation de 5 millions de $, 
alors que la Libye, l'Egypte et le Soudan s'engagent chacun pour 20 millions de 
$ (capital versé 300 millions de $). L'Algérie est absente, Dans le cas de l'AAAID, 
le Maroc prend une participation de 600 000 dinars koweitiens, la Mauritanie 
1 million, l'Egypte 3 millions et le Soudan 15 millions de D,K (sur un capital de 
150 millions de O.K.) On sait qu'à l'origine, le Maroc devait être l'un des pays 
prioritaires pour les investissements effectués par cette compagnie, après le 
Soudan. Tout le capital n'était pas souscrit (l'accord pouvant entrer en vigueur 
après ratification des Etats représentant 50 % du capital autorisé), La Tunisie 
vient de se joindre à raccord (juin 1986), 

La totalité des Etats arabes d'Afrique participent cependant à des insti· 
tutions qui correspondent à un service public rendu au niveau régional. Ainsi, 
dans le cas de la Compagnie Inter-Arabe pour la Garantie des Investissements, 
les cinq Etats du Maghreb, l'Egypte et le Soudan participent au capital dans les 
proportions suivantes (1982) : 

Compagnie Inter-Arabe pour la Garantie des lnueslissemenls 

Algérie 
Libye 
Ma.uritanie 
Tunisie 
Maroc 
Egypte 
Soudan 

Dinars Kt 
1250000 
2500000 

500000 
1250000 
1250000 
1250000 
1250000 

soit 9250000 di nars koweitiens, sur un capital total de 25 mi llions de dinars. 

Dans le cas du réseau spatial d'ARABSAT (créé dans le cadre de la Ligue, 
mais l'entité en est entièrement indépendante) la Libye est le second actionnaire 
(18 millions de $) derrière l'Arabie Séoudite (26 millions de $) et avant l'Egypte 
(suspendue et semble-t-il peu intéréssée à réintégrer ce réseau arabe des 
communications), Il n'en demeure pas moins que les Etats membres du Conseil 
de Coopération du Golfe demeurent majoritaires dans le cas d'ARABSAT ou de 
l'AIC (plus de 56 %) ou disposent d'une confortable minorité de blocage (plus de 
40 %) dans celui de la CIAG!. Cette constatation vaut, à quelques nuances près, 
pour les sociétés OPAEP, CUEA ou Ligue, 

S'agissant enfin de toute la série des banques inter-arabes créées sur une 
base multi latérale, on constate que la Libye esl le seu l pays du Maghreb qui se 
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soit t rouvé associé aux plus grandes de ces entreprises financières (en tout état 
de cause, seule l'Algérie aurait pu s'associer pour des participations du niveau 
requis), Les cas de l'Arab Banking Corporation (Libye- Koweit,Abou Dhabi) et 
de la Compagnie Inter,Arabe de Réassurance (Libye-Koweit-EAU) en const.ituent 
les exemples les plus frappants, 

Il est significatif qu 'en dépit de la vocation inter-régionale de ces entre' 
prises, pratiquement aucune d'entre elles n'a élu son siège dans l'un des Etats 
du r-.'Iaghreb (on peut juste citer J'exemple tout à fait secondaire de l'APSC en 
Libye). Celles qui avaient fixé leur siège en Egypte J'ont transporté dans d'autres 
Etats arabes à la suite de la rupture due aux accords de Camp David, Dans les 
cas de J'Organisation Arabe pour L'Industrialisation (industrie arabe de J'arme
ment), on a débouché sur une d isparition de J'entreprise en tant qu'entité 
internationale et à sa reprise sous la responsabilité du seul Etat égyptien, 
transformation accompagnée, comme il se doit, d'un imbroglio juridique tant au 
niveau inter-arabe qu'à celui des entreprises qui avaient contracté avec cette 
entité (7), J.,'AAIDA a fixé son siège au Soudan (cc qui est logique, puisque le 
Soudan est pour J'instant son unique champ d'activités). La plupart des sièges 
des entreprises à caractère financ ier ont été fixés dans le Golfe (les banques et 
sociétés d'investissement, ClAC!. APICorp .. ,), ceux des autres entreprises étant 
partagés entre les Etats du Golfe (AS RY, AMP'TC, AHA BSAT.. ,), l'Irak (Com 
pagnie arabe pour les Investissements Industriels) et la Jordanie (Compagnie 
Arabe des Potasses et Compagnie Arabe des Mines), 

C) U :S IXSTITUTlQXS E'T L.:S .:XTRt; I' RI S t:S c RF:h:s E:>',RE UN ET,\T I) U ~IAG Ii REll ET UN 

1. ... ,\T I>U M,\CIIR.:J' OU EXTR t; I).:S .:XTIT F:S l' Ull LlQUES RE I.EV,\XT DE CES ETATS, 

Plus qu'à une logique inter-arabe qui serait conçue au niveau régional, il 
semble bien que les rapports financiers et économiques entre les pays arabes 
d'Afrique et les Etats du Golfe demeurent essentiellement liés aux relat ions 
bilatérales. Sur le plan financier, la Tunisie et rEb'ypte en fourni ssent deux 
exemples probants, 

Il li été créé entre les Gouvernements des pays pétroliers du Golfe et la 
'l'unisie, un ensemble d'institutions financières à caractère bilatéral. Bien qu'en 
général. les accords constitutifs de ces établissements disposent que ceux-ci 
doivent donner la priorité à des opérations de développpement en faveur de ce 
pays, il n'en est pas moins prévu que leur finalité et leur mode de fonctionnement 
doivent ètre placés sous le signe de la commercialité, Ces banques sont souvent 
qualifiées de banques de développement: on pourrait alors dire qu'elles consti
tuent des fonds bilatéraux de développement dont la finalité aurait été com
mercialisée, 

(7) Sur ""Il<> queslion On pourra oonsulte r par le mé me a uteu r: ~ PolitIque ct litIges NI mnuè ... 
d',"v~sll!.seme nts su r la Va llée du Nil" in J.:ICmenlS p<>UT un~ t:~onomje l'oliti'lue de la Vall~e du Nil, 
lI ulietin ,lu CED~;J , 1986, pp, 17 1 à 210, 
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La Société Tuniso·Séoudienne d' Investissement et de Développement 
(STUSID) a été créée en 1981 entre les gouvernements tunisien et séoudien, La 
Banque Tuniso·Koweitienne de Développement (BTKD), la Banque Tuniso· 
Qatarie d'Investissement (BTQ I·1982). la Banque de Tunisie et des Emirats 
d'Investissements (BTEI·1982) en sont des occurrences équivalentes avec les 
gouvernements koweitien. qatari e t des EAU. Toutes ces banques sont des joint· 
ventures 50/50 (ou dans un rapport approchant). Leurs statuts ont fait l'objet 
d'un accord international entre les deux gouvernements concernés (il faut 
signaler à ce propos, l'existence d'une banque tuniso·libyenne du même type). 
Elles entrent donc dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre 
les Etats actionnaires. On peut également citer la Société Arabe d'Engrais Azotés 
et Phosphatés (Tunisie et Abu Dhabi National Fund), la Société des Fonderies 
Mécaniques (SOFOMECA) (BTE!. BTDK, BlsD, Compagnie Arabe des Mines), 
les Industries Chimiques Maghrebines (39 % du capital à la Kuwait Petrochemi· 
cal Industries en 1980). En 1986, la participation du Koweit aux sociétés filiales 
du groupe des industries chimiques se montait à 50 % (8). Devant les difficultés 
(financières et de production) auxquelles le groupe fait face, une restructuration 
est prévue (regroupement de 4 sociétés tuniso·koweitiennes, filiales du groupe. 
en une seule société.) 

Les pays du Golfe sont coutumiers, depuis 1973, de l'ouverture de ce genre 
d'établissement dans les pays arabes non pétroliers. Au Maghreb, la 1\misie est 
cependant le seul Etat a avoir fait l'objet d'une création aussi systématique. Deux 
types d'interventions peuvent être relevées: d'une part des banques et des 
sociétés d'investissement, et d'autre part des joi nt·ventures dans le domaine de 
la pétrochimie. Ce sont en effet les deux domaines dans lesquels les pays du Golfe 
peuvent proposer leurs services. Ils disposent en effet de capitaux et d'une 
capacité d'expertise dans le domaine financier. D'autre part les Etats du Golfe 
sont parvenus il la fois individuellement (Arabie Séoudite, Qatar, Koweit) e t 
collectivement (dans le cadre du CCG) â devenir des producteurs significatifs 
dans le domaine de la pétrochimie. Il n'est donc pas étonnant que leur stratégie 
régionale s 'articule prioritairement sur ces deux champs d·activité. 

Le cas égyptien est plus ancien et plus diversifié. Le développement 
d'institutions de financement dont le capital est partagé entre l'Egypte et les 
Etats du Golfe date des années 70. et est même antérieur pour la Banque 
Arabo·Africaine. Le capital de ces entités est formé de fonds publics et semi· 
publics. Dans tous les cas. leur création a profité d'un statut leur assurant un 
traitement favorable, soit par le biais d'un accord international. soit en raison 
d'une loi spéciale promulguée au niveau de )"Etat égyptien , soit dans le cadre de 
la loi sur les investissements étrangers (43/74. 32/77). 

Sans prétendre à l'exhaustivité totale on peut proposer un tableau des plus 
significatives d'entre elles: 

(8 ) Revue AI lktissod "'al Aomol. n' 87, nov. 86. p. 26. 
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Nom Date Parties 

Banque Arabo·Africaine 1974 (loi) Egypte. Koweit. Irak, Algérie. 
Jordanie. Liban 

Arab International Bank ]973 (accord) Egypte, Libye. Oman + inté· 
rêLS koweitiens. 

Organisation Arabe pour l'Indus· 
triahsation 1974 (accord) Egypte, Arabie Séoudite. Qa· 

taro EAU. 
Compagnie Arabe pour les l'ipe· 
lines (SUMED) 1974 (loi) Egypte, Abou Dhabi, EAU , 

Arabie Séoudite, Koweit. Qa, 

Compagnie Koweito-Egyptiennne 
pour les Investissements Fonciers 1975 (accord) Egypte. Koweit . 

1983 
(in troduction 

en bourse) 
Compagnie Arabe Conjointe 
d' Investissement 1975 (accord) Egypte. Abou Dhabi 
Compagnie Séoudo-Egyptienne 
pour la Construction 1975 (accord) Egypte. Arabie Séoudite 
Compagnie Séoudo-Egyptienne 
pour les Investissements ]ndus-
triels 1975 (açcord) Egypte, Arabie Séoudite 
Compagnie Koweito·Egyptiennc 
d'Investissements 1974 (loi) Egypte, Koweit 
Compagnie Séoudo- f:gyptienne 
d'Investissements 1983 (loi 43) Egypte, Arabie Séoudite. 
Banque Egypto·Séoudite pour 
l'Investissement et Je Développe 

Banque internationale d'Alexan
drie et du Koweit 

Banque (l'Egypte et du Golfe 

Sociétol Egypto·Séoudienne 
d'Aménagement 

1980 Eb'YPte, Arabie Séoudite. 
(introduction 

en bourse) 

]982 
(introduction 

en bourse) 

Eb'YPte. Koweit. 

1984 EIn'pte, investisseurs du 
Golfe? 

(introduction 
en bourse) 

1985 
(introductIon 
enboursc) 

Egypte, Arabie Séoudite. 

Ce tableau appelle plusieurs remarques. 1! ne porte que sur les banques 
et les sociétés d'investissement. C'est le type d'entreprises le plus couramment 

c réées avec les investisseu rs du Golfe (qui ont peu de choses à proposer. tant 
dans le domaine industriel que dans celui des services: le ca s de I"OA I le 
démontrait clairement: la constitution d'une industrie arabe de rarmement 
n'é tait imaginable que sur le territoire égyptien qui avait son apport au capita l 

"en nature" sous forme d'usines déjà exista ntes), Ces institutions sont. e n 
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général, créées avec la participation du capital national de l'Etat d'accueil (ce 
qui apparait naturel quand il y a accord avec le Gouvernement. et nécessaire 
pour profiter de la loi sur les investissements étrangers, pour les sociétés et les 
banques créées sous l'empire de la loi 43 et des autr('s lois qui s'y rattachent.) 

On relève à l"évidence deux périodes. L'une va de 1974 à 1976 et correspond 
au groupe des banques et sociétés d'investissements créés avec les capitaux 
publics des Etats du Golfe avant la rupture de Camp David. L'autre période 
démarre en 1981/82, ce qui correspond à la reprise des investissements du Golfe 
en Egypte. Sous réserve d'une analyse approfondie des participations, il semble 
que cette deuxième période est celle du renforcement de l'intervention en Egypte 
des investisseurs privés du Golfe, et non plus des investisseurs publics et 
semi-publics (bien que, par le jeu des prises de participation au capital des 
sociétés qui ont été créées au niveau du Golfe, ces derniers interviennent encore 
indirectement). Ce dernier tableau ne prétend pas à l'exhaustivité, mais il est 
indicateur d'un flux relativement important et d'une périodisation, La question 
sera reprise à propos des investissements privés. 

Les pays du Golfe ont également pratiqué des investissements sur le mode 
bilatéral dans les autres Etats arabes d'Afrique, mais ceux-ci n'ont pas été le 
siège de J'ouverture systématique d'institutions financières bilatérales. Sauf 
manque d'information_ on n'a pas repéré d'établissement équivalent au Maroc 
(hormis le cas de la Société Maroco-Koweitienne pour le Développement, active 
dans le domaine des investissements immobiliers et hôteliers ainsi qu'indus 
triels). ni pour J'Algérie. Il existe certes, dans le premier de ces deux pays, un 
flux d'investissements en provenance des pays du Golfe, mais celui-ci passe par 
les investisseurs privés ou semi'publics qui interviennent au (( coup par coup »: 
il n'existe pas de politique fondée sur la création systêmatique de banques et de 
sociétês de développement conjointes entre Etats, ou organismes publics qui en 
relèvent. 

Au Soudan, plusieurs compagnies mixtes ont été créées sur la base d'une 
entente entre les gouvernements. Ces compagnies ont cependant pris la forme 
de sociétés de capitaux de droit commun. Ainsi en va-t-il de la Compagnie 
Soudano- Koweitienne pour les Investissements ct de ses fi liales pour les trans, 
ports terrestres, la construction et les ouvrages d'art ou la production animale. 
Le même type d'entité a été créé avec les Emirats Arabes Unis. Une entreprise 
a également été constituée avec I"Arabie Séoudite (ct le BRGM ) pour la 
recherche des métaux précieux sur la Mer Rouge (1983). Ces entitês, sauf en ce 
qui concerne la dernière, ont été créées immédiatement après 1973_ De man ière 
générale, les compagnies d'investissement conjointes ont connu des difficultés 
résultant de la faiblesse de leur gestion. de l'étude trop approximative des projets 
mis en oeuvre. de J'évolution politique au début des années 80 (manque de 
politique cohérente et corruption) et de l'envi ronnement économique généra! 
(manque d'infrastructures nécessaires à la rentabilisation des projets). On 
remarque qu 'il n'a pas été créé de Banques conjointes de développement entre 
le Soudan et les Etats du Golfe. Cependant plusieurs banques arabes ont ouvert 
des branches (Banque d'Oman, Nationale d'Abu Dhabi. et Middle East Bank). 
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Dans le domaine bancaire, les capitaux du Golfe ont pris la voie de l'intervention 
des investisseurs privés, particulièrement par le biais des banques islamiques (cf. 
infra) 

1) LES I l'VEST1SSEURS PR IV~S 

Il est difficile de donner une évaluation des investissements privês 
effectués par les ressortissants ct sociétés des pays du Golfe dans les Etats qui 
intéressent la présente étude. L'information concernant les investissements 
d'origine arabe ne fait pas l'objet d'une classification individualisée dans la 
plupart de ces pays. C'est même très souvent l'information concernant les 
investissements étrangers dans leur ensemble qui fait défaut. soit en raison de 
l'absence d'outils statistiques da ns les administrations concernées. soit parce que 
ces s tatistiques ne sont pas publiées. On est donc condamné il. obtenir une 
information éparpillée. Celle·ci est rendue possible lorsqu"il y a in tervention des 
Etats ou d'organismes publics, car leurs conventions font le plus souvent robjet 
de mesures juridiques spécifiques qui en permettent le repérage. Par ailleurs. 
étant donné ["arrière-plan politique des rela tions entre Etats, ces derniers 
assu rent en général une publicité il ces actions conjointes, tant au niveau des 
ra pports officiels que de la presse (le cas est évident par exemple pour les 
banques conjoin tes de développement entre la Tunisie et les pays du Golfe). 11 
n'en va pas de même des investissements privés. En ce qui les concernc, la 
discretion est en général la règle. sauf exception (dans le cas des investissements 
" islamiques» par exemple. pour lesquels la publicité répond il. une nécessité de 
développement du "marché islamique »). 

Si une typologie des investissements il caractère publ ic était possible 
(mème non exhaustive). entreprendre celle des investissements privés serait donc 
pour l"instant très difficile. 11 se poserait par ailleurs un problème de critère du 
seuil de signification de ces investissements. L'achat d'un appartement ou d"une 
" villa» au Caire pu r un ressortissant koweit ien ou la construction d'un palais 
d'agrement au Maroc par un Prince séoudien, doivent· ils être considérés comme 
significatifs de la s ituation des investissements du Golfe dans ces pays? La 
réponse logique devrait être négative considérée au cas par cas . ma is que dire 
si la multiplication de cc type d'achat est susceptible d'avoir une influence sur 
l'état du marché de l"immobilier dans telle ou telle ca pitale arabe et qu'elle 
correspond il. un réseau de rapports humains en tre les Etats du Golfe et J"E~,'ypte 
qui draine dans ses mailles un flux financier non négligeable? 

On devra se contenter d'a perçus quelques peu impressionnistes. Il semble 
tout d'abord que, s'agissant des investissements il. ca raetêre privé, une plus 
grande importance doive être accordée aux facteurs sociologiques ct humains. 
On peut pa rtir de Jïntuition qu'il existe deux types d'i nvestisseu rs arabes privés. 
Certains d'entre eux sont de " gros investisseurs» qui interviennent par J"inter· 
médiaire de sociétés qu'ils ont constituées ct qui sont déjà fortement structurées 
internat ionalement {le cas des sociétés Redec ·Ghaith Faraoon et Triad ·Adnan 
Khas hojji ont déjà été évoqués en introduction. de même que les groupes 
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d'institutions contrôlées par Kamal Saleh ou Muhammed Faysal). Généralement 
parlant, ces investisseurs ont une envergure telle que leurs stratégies dïnves· 
tissement sont fondées sur des calculs économiques qui intègrent une compa· 
raison internationale des opportunités qu'ils sont capables d'appréhender, aussi 
bien dans les pays industrialisés que dans les pays arabes ou dans d'autres pays 
du (( sud ». L'une des caractérist iques de ces investisseurs tient à ce qu'ils sont 
en position de traiter directement avec J'Etat (du moins en ce qui concerne les 
pays arabes) et quïl disposent dïntermédiaires tant au niveau de l'étude de 
marchê que de la négociation et de la solution éventuelle des litiges (recours à 
des cabinets juridiques internationaux). 

Quelques exemples devraient suffire à illustrer ce propos. Ils ne peuvent 
être développés pour des raisons de longueur, mais chacun d'entre eux a été une 
occasion de négociation directe entre ces investisseurs privés et les gouverne
ments, soit pour moduler les conditions d'un investissement. soit pour résoudre 
un litige résultant d'un investissement. Plusieurs des affaires citées ci-dessous 
étaient encore en cours de développement en 1987: 

- Investissements hôteliers (Compagnie Arabe pour le Tourisme) et 
dettes de Ghaith Faraoon (en fait de la CAT) en Tunisie (l'affaire pourrait 
déboucher sur un arbitrage impliquant directement le Gouvernement Tunisien 
qui avait pris un engagement de refinanccment auprès de la CAT, en difficulté 
à propos de deux complexes touristiques); tentative de la Redec d'intervenir dans 
la commercialisation des produits d'une joint·venture pétrochimique (engrais 
phosphatés) entre le Maroc (Office Chérifien des Phosphates) et l'Arabie 
Séoudite (SAI31C. SAFCO et OPIC, qui est une joint-venture BahreinfArabie 
Séoudite). Financement par Kamal Saleh du projet de la troisième Tunis; 
installation de la Bait ct Tamouil as Saudi al Tounsi (BEST) en 'l'unisie; tentative 
de rachat de la banque des Pyramides en Egypte (cette affaire a provoqué un 
clivage au sein du Gouvernement lui·même, le Ministre des Finances soutenant 
l"investisseur et le Gouverneur de la Banque Centrale désapprouvant apparem· 
ment sa stratégie - ouverture d'une nouvelle banque islamique - ). Investis
sement de Muhammad Faysal dans le secteur agricole au Soudan et interven
tions des banques Faysal en Egypte Cl au Soudan (cf.infra). 

- Contrat Khashojji (Sigma) sur les pétroles soudanais, affaire du projet 
de raffinerie de Kosti (l"étude des conditions de financement de ces deux 
contrats, remis en cause depuis. en dit long sur le mode des relations entre cet 
investisseur et l"ancien pouvoir soudanais). 

- Place de l"E:mir Abdallah al Mubarak Al·Sabah dans l'Arab Internatio· 
nal Bank (il participe directement à une banque créée entre trois gouvernements 
avec un statut international). 

- Conditions de la création de la Fondation du Roi Abd El Aziz As Séoud 
(par le Prince Ibn Abd cl Aziz) à Casablanca (La fondation vise. de manière 
d'ailleurs tout à fait positive et réussie. à donner une meilleure image des 
richissimes personnages du Golfe qui investissent dans l'immobilier ou se 
bâtissent des palais dans le Hoyaume chérifien). 



262 H . IlYCX 

- Intervention de l'Emir Nasser as-Sabah pour la libération de Khali] 
Osman, rcpresentant des intérêts économiques koweitiens au Soudan, à la fin 
de la période Numciri. 

Il est certain que l'appartenance sociale (les princes séoudiens par 
exemple) a joué un rôle important au niveau des marchés « internes " des pays 
du Golfe; mais lcs plus actifs des investisseurs privés internationaux rattachés 
au Golfe sont plutôt des «self made men)' (fondés sur de solides relations 
familiales et financières , sans parler de leur rôle dans les marchés d'armement: 
Khajjogi, Akram Ojjeh). bien introduits auprès des gouvernements (avec parfois 
des périodes de disgrâce), ou des" technocrates" de haut niveau qui ont en 
même temps développé leurs affaires privées (Shaykh ZlIki Yamani ... ); Muham
mad Faysal et le Prince Abdallah Al Faysal Al Séoud (actif notamment dans le 
domaine des investissements agricoles) constituent des exceptions au niveau 
princier du fait de la diversité de leurs opérations internationales (du moins en 
ce qui concerne le monde arabe). 

I~es "classes moyennes " du Golfe sont·elies les inuestisseurs arabes de 
demain? 

Faire un repérage des ,( petits" investisseurs des pays du Golfe dans les 
pays arabes d'Afrique serait encore plus aléatoire (le t.crme petit devant ctre 
relativisé. ces investisseurs peuvent avoir il leur disposition l"équivalent de 
millions de $). On se fondera donc essentiellement sur des intuitions résultant 
de la concordance d'un réseau d'informations enregi strées au fil d\me obser· 
vation très pragmatique. L'émergence de ce type d'investisseurs doit ctre mise 
en relation avec la constitution dans les pays du Golfe d'une classe (( moyenne" 
ou " aisée » qui a su profiter de la redistribution par l"Etat de la rente pétrolière 
sous ses formes les plus diverses. Ceux-ci paraissent plus marqués culturellement 
dans leurs comportements que les investisseurs internationaux (encore qu'on 
accepterait parfaitement la discussion sur les nuances il apporter il ce point de 
vue). 11 en résulte que ces investisseurs accorderont une plus grande importance 
il l"environnement social des pays arabes dans lesquels ils interviennent. non 
seulement pour ce qui est de l'évaluation du risque encouru par leurs inter
ventions (les gros investisseurs en tiennent compte également).mais également 
dans leur motivation personnelle à investi r il l"extérieur. C'est pourquoi on peut 
émettre l"hypothèse que le développement actuel des investissements des res
sortissants des pays du Golfe en ~:gypte tienl certainement en partie il l'ambiance 
plus « orientale" qui rcgne dans ce pays si on la compare aux pays du Maghreb 
s tricto sensu. Pour les pays du Magh reb il semble bien que ce facteur soit 
également appelé il jouer en faveur de la Tunisie. 

Il est par ailleurs nécessaire pour ces pctits investisseurs de s'associer de 
manicre plus étroite il des ressortissants nationaux. Ce facteur résulte en partie 
de l"exigence des législations qui s'appliquent aux investissements étrangers ct 
qui exigent la participation de nationaux. Mais il est aussi certainement une 
explication plus sociologique qui tient il la multiplicité des liens qui ont été créés 
entre les travailleurs expatriés dans Je Golfe (on pense au cas éb'yptien) Cl les 
ressortissants de ces pays. Un relevé dans le supplément au Journal Officiel 
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égyptien portant sur les sociétés créées conformément à loi 43 permet d'en 
décompter un certain nombre où sont associés des ressortissants égyptiens, d'une 
part, et des ressortissants des Etats du Golfe, d'autre part. 

La psychologie plus frileuse de cette nouvelle couche d'investisseurs 
s'explique également par le fait que ceux-ci se trouvent plus dépendants des 
législations nationales sur les investissements étrangers, dans la mesure où ils 
ont un moindre pouvoir de négociation auprès des administrations, tant pour 
obtenir les autorisations (ou les exemptions) requises que pour résoudre les 
litiges. Ces divers éléments, joints à leur moindre surface financière et â leurs 
compêtences techn iques plus limitées (ils sont moins entourés de "conseils »), 
expliquent sans doute la grande propension qu'ont eue ces investisseurs arabes 
de moindre rang â s'introduire essentiellement dans le secteu r de l'immobilier: 
cette même tendance existe cependant également chez les" groS» investisseurs, 
y compris les sociétés publiques de placement des capitaux, dans la mesure où 
le marché de l'immobilier a été extrêmement spéculatif sur toute la période 
1973/83. Il semble que ce phénomène ait, jusqu'à présent, avant tout concerné 
l'Egypte. Dans ce pays les investisseurs du Golfe s'intéressent notamment au 
marché des services. On devrait étudier de cc point vue le rôle des sociétés de 
placement de capitaux (islamiques ou non); des liens se sont certainement créés 
entre les ressortissants du Golfe et les promoteurs égyptiens de ces sociétés: ces 
derniers ont le plus souvent séjourné dans le Golfe, et les sociétés de placement 
de capitaux drainent sur le territoire égyptien des fonds dont on pressent 
J'importance (à l'échelle égyptienne). Mais on est ici dans le domaine des 
hypothèses qui nécessiteraient d'étre vérifiées. 

I l serait également utile d'étudier l'activité de certaines sociétés qui ont été 
constituées dans le Golfe et qui sont susceptibles d'avoir des activités dans les 
autres Etats de la région. C'est ainsi qu'en 1984 était annoncée la création d'une 
Arab Agricultural Investment Company, regroupant 600 investisseurs arabes, 
avec un capital respectable d'un milliard de $ (ce qui fait, même s'i l ne s'agit que 
du capital autorisé, une belle moyenne d'engagement pour chaque participant!) 
(MEED 10/2/1984). La création de ce type de société peut ètre considérée comme 
J'un des signes d'une structuration en cours de l'activité d'invest issement des 
nouvelles couches moyennes ou aisées du Golfe (sachant qu'il faut bien rappeler 
que leur surface financière n'a rien à voir avec celle des couches qualifiées de 
moyennes en Europe), Mais il est pour J'instant, un peu prématuré de prédire 
l'activité que ces sociétés seront capables de promouvoir au niveau des inves· 
tissements internationaux, 

E) LI:: CAS PARTICUl..JER DES BA1"QUES ISLAM IQUES .;r Dt:!> SQCl tTts ISLAM IQUES 

D' I 1"VESTISSEMI::1"T 

On ne saurait traiter systématiquement du développement du secteur des 
banques et de l'investissement islamique dans les pays arabes dans le cadre du 
présent article. On se limitera à un bref commentaire sur les points qui 
paraissent significatifs d'une évolution des phénomênes d'épargne ct d'investis-
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sement dans ces pays L'idée centrale porte sur le lien qui existe entre le 
développement de ces institutions et l'évolution du rapport de la société aux 
comportements économiques. On assiste à un phénomène de privatisation de ce 
rapport (non pas seu lement dans son sens juridique, mais également dans son 
sens cultu rel de (( n~appropriation conceptuelle" du domaine de l'économique 
Cclk··ci est cependant lourde d'ambiguïtés). Le fait que les banques islamiques 
el les sociétés islamiques d'investissement recueillent des dépôts de plus en plus 
importants résulte indubitablement d'une distanciation prise vis-à -vis de l'Etat 
(et des institutions financières qu'il contrôle) non pas en tant qu'autori té (les 
banques islamiques recherchent d'ailleurs en général la caution des plus hautes 
instances de l'Etat), mais en tant que détenteur d'un monopole de concevoi r 
l'économie, 

Ces institutions tendent à se développer dans tous les Etats arabes 
d'Afrique (ainsi que dans ceux du Golfe, sans parler du Pakis ta n el de J'Iran), 
On notera tout d'abord que ce développement a impliqué de véritables stratégies 
d'implantations rêgionales pour les deux grands groupes concurrents (banques 
du groupe Faysal,articulées sur Dar al Maal al Islami, en Ebtypte et au Soudan 
[19771: groupe Baraka·Kamal Saleh, qui a également développé plus récemment 
ses opérations en Egypte et au Soudan [19831 mais également en T\mi sie, avec 
la création en 1983 d'une banque" off shore»: la BEST - des informations 
réœ ntes tendent à laisser supposer que ce groupe espère ouvrir un établissement 
en Algérie - ) (9), On a également assisté en Egypte et au Soudan à l'ouverture 
d'établissements bancaires fondés essentiellement entre des investisseurs natio
naux (et parmi ceux-ci la Banque Islamique Internationale pour les Investisse
ments et le Développement [19801 et la Banque Islamique du Soudan 119831), Il 
est probable que d'autres groupes se développeront dans l'avenir sur ce marché 
islamique de J'investissement (Hajhi -Arabie Séoudite, et sans doute Ché rif
Egypte), 

Sans nous arrêter sur l'aspect théorique touchant à la possiblité concep
tuelle de J'existence d'une économie islamique, Cl sur la spécificité des rapports 
économiques tels qu'ils sont envisagés dans les nombreux écri ts qui traitent de 
ce sujet, on tentera simplement d'attirer l'attention sur le fait que ces établis
sements remplissent plusieurs fonctions qui intéressent les investissements 
intra-régionaux 

Ils ont un rapport avec le rapatr iement des revenus des travailleurs 
ex patriés dans le Golfe, 

Ils se rvent dans certains cas à assurer un traitement particulièrement 
favorable aux capitaux qui sont investis par leur intermédiaire sur la base du 
recours au référent islamique qui "purifie" leurs opérations (eas des lois 
spécia les pour les banques Faysal en Egypte et au Soudan, BEST en Tunisie), 

Ils accentuent le drainage de l'épargne auprès de milieux (du Golfe el des 
pays a rabes d'Afrique) réticents il traiter avec le secteur bancaire traditionnel 
(di t " ribav.'Î" ou usuraire) 

(9) Idem. n087 , " 0"_ 86. p. 2$ 
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Ils remettent en cause l'application des législations étatiques sur le 
contrôle de la monnaie et du crédit (l'argument étant celui de la (( spécificité» 
des opérations islam iques par rapport aux critères de qualification utilisés dans 
ces lois nationales). 

On a assisté récemment en Egypte à un développement particulièrement 
étonnant avec la constitution d'un grand nombre de Sociétés (islamiques) de 
placement de capitaux qui se sont créées en dehors de toute législation. et qui 
ont attiré vers elles des masses de capitaux très importantes. L'Etat égyptien s'est 
trouvé dépassé par l'ampleur du phénomène. Il tentait avec difficulté en 1986 de 
reprendre la situation en main (législation de juin 1986 sur les sociétés 
d'investissement, amorce d'un mouvement de panique chez les épargnants en 
novembre/décembre 1986) (la), 

II. ~ LA DYNAMIQUE DES INVESTISSEMENTS ENTRE LES PAYS 
DU GO LFE ET LES ETATS ARABES D'AFRIQUE 

Deux questions conditionnent la dynamique des relations d'investissement 
entre les Etats du Golfe et les pays arabes d'Afrique 

A - L~:s I-:TATS IrAccm:ll. FONT·Il.s E1\TRER LES INVESTISSEME1\TS ARABES ])ANS UNI-: 

L'accueil des investissements du Golfe dans les Etats arabes d'Afrique 
s'inscrit sans ambiguïté dans le cadre de politiques à finalité exclusivement 
nationale. Les plans de redressement économique et financ ier des divers Etats 
concernés montrent clairement que ceux·ci visent avant tout à réduire leurs 
déficits budgétaires et à améliorer la situation de leur balance des paiements. 
Les pays du Golfe ne peuvent plus les aider de ce point de vue dans la 
conjoncture d'un H contre-choc pétrolier ». Ce dernier s'est encore aggravé en 
1986. On peut mème penser que de telles interventions (qui sont loin d'avoir été 
le fait des seuls pays du Golfe) ont engagé les pays arabes non pétroliers 
d'Afrique (et la plupart des pays sous·développés) dans la spirale d'un endette· 
ment non maîtrisé. 

Le programme d'ajustement lancé fin 1986 par Rachid Sfar. avait pour 
objectif essentiel de permettre à la 1ùnisie de gagner suffisamment de devises 
pour honorer le remboursement de ses dettes internationales. Ce plan passe par 
une augmentation des recettes d'exportation et par la réalisation d'économies à 
l'importation. Le FM I et la Banque Mondiale ne sont pas étrangers à ces 
objectifs: en fait tous les financiers internationaux, y compris les fonds arabes 
de développement, se trouvent placés dans la mème logique financière que la 
Banque Mondiale. Il en va de mème du plan de redressement marocain. Grâce 
aux rééchelonnements obtenus (conditionnés par l'adoption de ce plan). ce pays 
est parvenu à diminuer les échéances de sa dette internationale dues au titre de 

(JO) Cf. à 00 prop<)5 le dossier de pre sS<! il paFait'" au CEDEJ - Le Cs i", - courant 198ï. 
(présentationJF.HYCX) 
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1987. La même tendance est évidente dans le cas de l'Algérie. La coopération 
inter-arabe n'a jamais étê une priorité de l'Algérie qui accorde une importance 
beaucoup plus grande au développement conçu da ns un cad re national , et 
éventuellement maghrébin, qu'aux espoirs qui pourraient être placés dans une 
coopération inter-arabe tournée vers les pays du Moyen-Orient, ct parmi ceux-ci 
vers les pays du Golfe. Personne ne saurait plus blilmer de telles positions qui 
relèvent tout s implement du réalisme. Celui-ci est conforté par l'analyse de 
l'environnement politique des relations inter-arabes, L'Algérie ne reproduit 
qu'avec un peu plus de franchise la pratique commune il tous les Etats arabes, 
Il est évident que, derrière un discours unitaire utilisé au gré des cirçonstances. 
les Etats oeuvrent avant tout il la défense de leurs intérêts nationaux pris 
séparément. (Il) L'intégration européenne pourtant beaucoup plus avancée se 
heu rte encore il des difficultês du même ordre: et pourtant, après de dures luttes, 
les Etats et les sociétés européennes sont beaucoup plus proches les uns des 
autres que ne le sont les Etats ct les sociétês arabes. 

C'est plutôt la nature des problèmes qu'ils affrontent qui permet les 
rapprochements entre les Etats arabes d'Afrique en matière d'investissements. 
Ceux·ci sont amenés par les circonstances il suivre des politiques non pas 
communes mais s imilaires. La tendance générale dans les Etats du Maghreb es t 
il la " libéralisation " et il la « privatisation». II en va de même en Egypte (la 
si tuation économique et politique du Soudan rendant pour l'instant difficile de 
parler d'une politique quelconque en la matière. fin 1986). Le «radicalisme 
libéral " qui caractérise les relations de l'économie mondiale a un effet déter
minant sur les " choix" économiques nationaux. Il est difficile de prédire quelles 
seront les conséquences de cette évolution qui semble plus commandée par les 
nécessités il court terme, que par une véritable évolution de la rénexion et de 
la marge d'action des dirigeants. L'hypothèse peut ètre émise que ces privat i
sations/libéralisations correspondent à une réallocation des moyens de produc
tion. Cette dernière viserait à relégitimer les pouvoirs en place en fai sant 
l'économie d'un bouleversement radical des idéologies qui ont correspondu à la 
si tuation d'échec que vivent ces Etats (12). 

Les investisseurs p~ivés arabes pourraient tirer profit de cette tendance 
générale. Ils se montrent cependant tres sensibles il l'établissement d'un " climat 
fa vorable" qui dépend d'une volontê politique exprimée entre les pays expor· 

(Il) On peut cIter en nemple il "" propos l'analyse de ~I , Ouah BOUAZIZ : ~ l.a l'olluque ,\rabc 
d~ 1",\I~érle". IIN'lle Grand .I/{Jgh",b. n· 54. 22 cl&t:mbre 191>6. L'a uteu r clé,·clopp.:: la thèse emprunté<! 
il ~1 "reel ~l erle selon laquelle l'Etat · Nation demeure la ""Ilule de base de la société internationale et 
qu'au(une formule de rc<:hanji:e ne semble en meSure de rempl .. œr cette fonction essenuelle. Il rst 
certaon que le concept de Nntion Arabc est loin d'''''oir l"i mpact pratique qui est celUI des rHérents 
nationaux pourchocun des Etats arabes. ToUl en ,,"'COnnaissant la I","onenœ de œlle thèse pour 
I"ess<,nttel. nous ""rloM cejl('ndan, , ('n!fsde la nuBnœ r en ce qui concerne les relMion.fin"nClères 
Internationales pour lesquelles de nombreuses remarques d'ordre. non seulement konomique mais 
~ji:"lpment socioJo!!,ique. pour raient ;"re dé~elo p j)t"'. au lOur du concep' maIntenant b,en connu de 
transnat,onnlis .. t,on. Cette trans nBuonnli."t ion in nucncenon..,ulcmcntluprl$(>$d.~ d(Î(:i.,ond" $ E,ats 

mm. "galenl~nt œil". d~s opérateurs onternauonaux. qu'il. soient a rabes ou non 
(12) Pour une .. n:ll.,·&(' faile dnns "" sens;' pr-opos ,le I" EjO·pte. on consult.cra CI"ment H~n,,· 

MOORE: ~ ~Ion~y and l'o,,,~r: The I)!lemm a of \h~ Ei:)l>(Îan Infitah ". ln Th~ .Iliddle f;"st Jaurnal. V"I 
10. n04, t\ul.Omne86 
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tateurs de capitaux et les Etats d'accueil. L'un des signes de l'existence de cette 
volonté peut consister en des accords bilatéraux relatifs à l'encouragement et à 
la protection des investissements. Un certain nombre de conventions ont été 
signées en la matière entre les pays du Golfe et los pays arabes d'Afrique (1 3) 
Il convient également de tenir compte de l'entrée en vigeur de la convention 
unifiée du 27 novembre 1980, relative aux investissements des capitaux arabes 
dans les Etats arabes, Les effets réels de cette convention mériteraient d'ê tre 
étudiés, 

Les accords cités en note 13 permettent quelques remarques générales. 
Certains pays du Golfe (Koweit, EAU) marquent une nette propension à signer 
des accords cadres en matiêre d'investissement, Ceux'ci comportent des dispo' 
s itions relatives à la création d'entreprises conjointes, aussi bien entre des 
personnes relevant du secteur public que du se<:teur privé, Certains de ces 
accords comportent des clauses prévoyant un traitement minimal de ces investis, 
sements, ainsi que des indications sur la solution des litiges éventuels, Du côté 
des pays hôtes, on relève les cas de la Tunisie et du Soudan qui ont signé 
également plusieurs de ces accords, L'Arabie Séoudite paraît par contre peu 
intéressée par la signature de telles conventions; il en va de même pour la Libye 
La même réserve apparaît du côté des pays d'accueil pour l'Algérie, Ces 
remarques doivent cependant être nuancées. Certains pays signent des accords 
au coup par coup, qui portent su r la création d'une entreprise particuliêre, De 
manière générale, le capital sera alors d'origine publ ique (Arabie Séoudite, 
Libye). Par ailleurs, l'existence de conventions générales n'empêche pas la 
signature d'autres conventions par projets prévoyant un régime beaucoup plus 
détaillé pour l'investissement envisagé (Koweit, EAU avec la Tunisie par 
exemple), 

Il n'existe pas de systeme explicatif unique au développement de ces 
conventions ou à leur absence. La quasi,inexistence d'un secteur privé explique 
sans doute la politique libyenne du coup par coup sur des projets qui engagent 
directement des entités ou des fonds publics. Certains pays peuvent par ailleurs 
se satisfaire de t'existence d'un régime général accordé par le pays d'accueil aux 
investisseurs étrangers (c'est apparemment le cas de t'Arabie Séoudite en ce qui 
concerne ses investisseurs privés), Cette question est partiellement renouvelée 
par l'entrée en vigueur de la Convention Arabe Unifiée précitée, 

Dans le cas de pays disposant d'une législation et d'un système institution 
nel « étoffé» (même s'il est jugé par trop bureaucratique), une loi nationale sur 

(13) J'aTmi CilS acronhon pCu l .i~ n aler 

Bahrei llfI'unis ie du 24/l 0!"l3 
E.A. U,(I'un i.ic du 05108/74 
1,,,k!I'u nisic du OSI04 /i5 
Ko,,'cilJ1'uni.ie du 21109176. 14109/73 , 27/03/80 
Qata r(l'unisie du 26/1 0/75 
~; .A. U./M3roc de 1974 
Ko,,'eit/Ma roc du IO/ ll /i 2 
Egy pw/Ma roc du 06106176 
EAU./Souda ndu 10/05/77 
Syr ie/Soudan du n lO8Ji4 
Koweit/Soud an du 01/05169 
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les investissements paraît offrir une garantie bien meilleure que la signature de 
conventions d"investissement et d·établissement à caractère bilatéral (par 
exemple le système êgyptien de la loi 43/74 et la série des textes qui s'y rattachent; 
la Tunisie, le Maroc et l'Algérie se sont également engagés sur cette voie: les 
textes des lois sur les investissements étrangers tendent à devenir de plus en plus 
libêraux) (14). 

Les investissements arabes privés dans les pays arabes d·Afrique pour 
raient jouer un rôle non négligeable. Des précisions ont êté donnêes à ce sujet 
pour rEb'ypte et la Tunisie. Dans le cas marocain. M.T. Masmoudi, ministre du 
Commcrce ct de l'Industrie affirmait. début 1987. que les investissements arabes 
dans ce pays êtaient passés de 4 % des investissements êtrangers en 1978, à 43% 
en 1984. 1\'lais comparée à la masse totale des investissements, révolution n'était 
que de 6 Ù 9 %(15). 

De toutes ces donnêes. l"impression ne ressort pas de l"existence d'une 
vêritable politique arabe en matière dïnvestissements régionaux. Il n·existe pas 
11 proprement parler de projet arabe dans ce domaine mais bien plutôt une série 
de projets nationaux qui coexistent dans des limites étroites. 

l 'A\·SARA RES 1)·,\FR I(j Ut:? 

Ce som les facteurs êconomiques qui dominent les prises de décision des 
pays du Gol fe en !llutière dïnvestÎssements. Cependant, si le politique peut avoir 
dans certains cas un rôle important. c'est pour ce qui touche les pays urubes 
L'actÎ vitê prioritaire des fonds de développement en faveur des pays de la zone 
arabe en constitue J'exemple le plus probant. ainsi que les prêts importants 
effectués d·Eta t à Etat. ou les fonds avancés en faveur de ["Irak dans sa guerre 
contre !"Iran. En matière d"investissements di rects. ces facteurs politiques 
peuvent égale ment jouer. Il ne faut cependant pas oublie r que dans la 
conjoncture actuelle les pa.vs du Golfe se trouvent contraints . tant sur le plan 
des investissements internes qu·au niveau international, d·assurer des revenus 
stables aux fonds quïls pIncent. Sécurité ct liquidité demeu rent les deux quali téS 
essent ielles recherchées en matière d"investissements externes. Assurer cette 
stabilité ct cette liquidité est indispensable aux pays du Golfe pour faire face aux 
brusques éca rt s de leurs fCvenus pétroliers . La question de la liquidité joue 
cependant essentiellement en ce qui concerne les placements dans les pays 
industrialisés. Elle est plus difficilement réalisable dans les pays arabes 

(1 Il l'ou, u,,,. ';l< , rl~ ,ur 1,-0 <x>d<'s ,k. ",'·c~l'$ô<'mcnl" au l.'al:h",b. on ron."lIera "ou"~td,,, 
Tt:kK!. /"., cod,.. ,ks /",·csII",'mi"nf.' ai< .l/ullhr~b. !979. éd"é par Il· Celllr<' .\' ~I: .... b", ,n:'ud,·. pl d,· 
Il, .. ." h~l"("h,,. ,\dn"n',\r~!I,"," •. l'our ,.,\ I~à,(". ,1 fam "JOUler la Lo, 82 13 du 28 août 1982 "u r le$ sot ,,'t'·' 
,n:cnno,,"c ~"Xlt'" i. cap,t't('x ~Iean~crs. l'Otl e le .\tarOt. on ajOtltera la loi sur le. in'e.II",~m<·nts 
,ndu,te ... l. ,le 19&\. (Cf. 1.,.« rubroqu.'s 1.'l:"i;;lali\"es·' de 1".4AS). Il eon'·I<"1ll é~al{'mcm de cUer pour la 
Tu"i<,," la oou\"O'llt· loi ,1 .. dt""'",b", 86 "u r le. banques off s hore. Pour Ic Souda" cf ; F",h EL Il'\'!!~IA:; 
·\ 1.><1:111;, EL~II~!KH: Th" " ·1>1,,1 r~g,m.' v(('''' ·'I''' "no·all" ",{"ul",,'nl!ll Ih,.~,,,,,,,, ond Sa,,,/,a Araboa. !9/'.6 
Cambndl:"" !Jn,vers".,· l',..·ss. l'our n:l1ypte. on fK'ul se rM"r .. r au GUld,. pral"lo" d,· /"m, .• ·,,',.,,·u, 
(,.""çm< NI f,"g,'ple. pub"" dans I .. s Cal"",." JundUJucs ri f,o u,,,·,,·,,, d" l"f:xpurtall(J" . (CFCE). 1 .. r""" . 
1985. 11, .... ~rtlde. lr"duas da,," la Re'u" d~ /" l'r.·,~" f,g,pl"·,,n ~ . • ~lot,,,, a" C",n, l'n, 1 .. c .: n.~j 
pt'emc!tpnl d., suiw .. , pn fmnç" .. 1"" ·ol"',on, "n ",abe. on ~on s"lte ra les nombre,," "n,d,·. q'" 
pnra,sS<'nt ,1""5 "h~1.><lomada " ... al Ahmm ,,/ ",II~<a<l, . 

(!1» n .. ,·uc ,,1 · lkl,.,~a" 11""1·.4.,,",,,1. f~"e,'" 86. p.·10 
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La politique séoudienne visera surtout à tirer un profit optimal des 
réserves accumulées. Elle est d'ores et déjà obligêe de « tirer ,) sur ces réserves, 
et ceci, en dépit d'une politique de réduction drastique des dépenses budgétaires 
amorcée depuis plusieurs années. Les investissements directs séoudiens risquent 
surtout de porter sur [e principal domaine industriel dans lequel ce pays a 
développé une stratégie de grande envergure : la pétrochimie. Les Séoudiens 
chercheront sans doute à intégrer les autres Etats arabes dans cette stratégie 
(ceci est déjà fait au niveau des Etats du Golfe). On peut imaginer un 
développement des coopérations mettant en jeu les phosphates de pays comme 
le Maroc, la Tunisie ou la J ordan ie. Les Séoudiens qui. avec les autres Etats du 
Golfe. doivent faire face aux restrictions douanières européennes . pourraient 
chercher à obtenir une priorité sur les marchés arabes. Cette politique est 
susceptible d'être suivie sur un plan régional dans le cadre du Conseil de 
Coopération du Golfe (on en a déjà un exemple avec le front uni présenté par 
les pays du Go[fe dans les négociations avec l'Europe). 

Les autres pays du Golfe sont susceptibles de poursuivre une stratégie plus 
" financière» (donc essentiellement par la participation il des organismes de 
financement). Tel sera le cas notamment du Koweit. dont les revenus financiers 
lui permettent de procéder il un réinvestissement des nouveaux avoirs, et il un 
moindre degré des Emirats et de Qatar (ce dernier recherchera plus les occasions 
industrielles - pétrochimie - probablement en relation avec les Séoudiens). 

En ce qui concerne les grandes institutions financières constituées avec 
des fonds publics des Etats du Golfe (ABC, GlB, GlC). on peut penser que 
celles·ci vont accentuer leurs interventions sur le marché arabe su r lequel elles 
ont un avantage comparatif (réseaux). Cependant, cette orientation procédera 
plus d'une réadaptation face aux difficultés rencontrées sur les marchés inter
nationaux que d'une réelle volonté de changement de stratégie. 

La grande inconnue demeure le rôle que seront à même de jouer les 
investissements privéS et. parmi ceux-ci . ceux des investisseurs du Golfe. On a 
essayé de donner quelques informations sur les modalités selon lesquelles ceux·ci 
seraient susceptibles dïntervenir. L'inquiétude face à la situation critique des 
pays arabes d'Afrique ct le caractère incertain des politiques économiques 
engagées peuvent cependant constituer un frein important au développement de 
leurs interventions. 

Jean·François Rycx· 

* Directeur du CEROAC. Aix-en·Provcnce. 

Liste et développement des sigles d'entreprises utilisés dans cet article (on 
ne prend en compte ici que les entités dont les sigles ne sont pas développés dans 
le texte. L'ordre est celui de parution: 

- AA [DA: Autorité Arabe pour les Investissements et le Développement 
Agricole. (sigle anglais: AAA ID), 

- ABC: Arab Banking Corporation 
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- ADlA: Abu Dhabi lnvestment Authority. 

- AlB: Arab International Bank. 

- Ale: Arab Investment Compa ny 

- ARIG Arab Rcinsurance Group (dénommée dans le texte Compagnie 
Arabe de Héassurance). 

- BA li : Banque Arabe Internationale d' Investissements. 

- I3I sD: Banque Islamique de Développement. 

- I3TOK Banque Tuniso·Koweitienne de Développement. 

- I3TEI Banque Tunisienne et des Emirats d'l nvestissenwnls. 

- BTQI: Banque Tuniso-Qatari d'I nvestissements. 

- FADES: Fond Arabe pour le Développement Economique el Social. 

- FAD DEA: Fond d'Abu Dhabi pour le Développement Economique 
Arabe. 

- FK OEA: Fond Koweitien pour le Développement Economique Arabe. 

- FSD' Fond Séoudien de Développement 

- CIO: Gulf lnvestmenl Ba nk. 

- Gle: Gulf lnvestment Corporation. 

- CPIC: Culf Pelrochemical Industries Company. 

- KFYI'C IC: Kuwail Foreign Trading Contracting and Investment Corn· 
pany. 

- KIC: Koweit Investment Company. 

- K1IC: Kuwait International lnvestment Company. 

- KPI C: Kuwait Petrochemical Industries Company. 

- KREIC: Kuwait Real Estate and Investment Company. 

- LAFIC: Li byan Arao and Foreign lnvestment Bank. 

- OCDE: Office du Colfe pour le Développement de r Egypte. 

- Redec: S,ludi Rcsea rch and Developmcnt Corporation 

- SAB IC: Saudia Arabia Basic Industries Company. 

- SAF'CO: Saudia j\ru bia Fertilizer Company 

- SM-,IA: Saudian Monetary Agency. 

- STUS ID: Société Tuniso·Séoudicnne d"l nvestisscmcnts. 

- UC B : United Gulf Bank. 

- Pour les Sociétés du Conseil de rUnité Economique. de rOPA EP el de 
la Ligue cf. la note 6 




