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Préface 

E n 1964, la Conférence générale de l'Unesco, dans le cadre des efforts déployés 
par l'Organisation pour favoriser la compréhension mutuelle des peuples et 
des nations, a autorisé le Directeur général à prendre les mesures nécessaires 
en vue de l'élaboration et de la publication d'une Histoire générale de F Afrique. 

L a première phase de l'exécution du projet (1965-1970) a consisté essen
tiellement en des travaux réalisés en Afrique et ailleurs (tel le Guide des sources 
de F histoire de V Afrique) afin de rassembler des éléments de documentation 
écrits et oraux. 

E n m ê m e temps, des consultations scientifiques internationales ont été 
organisées pour étudier les méthodes à utiliser. Elles ont abouti à un certain 
nombre de recommandations formulées au cours de réunions d'experts tenues 
à Paris (1969) et Addis-Abeba (1970), qui ont. marqué le lancement de la 
deuxième phase du projet, c'est-à-dire la préparation et la rédaction de Y His
toire générale de VAfrique, en huit volumes;- rsous- l'unique responsabilité 
intellectuelle et scientifique d 'un organisme savant,, le Comité scientifique 
international pour la rédaction d'une histoire générale de l'Afrique. 

A u x termes des statuts adoptés par le Conseil exécutif de l'Unesco en 1971, 
ce comité se compose de trente-neuf membres (dont deux tiers d'Africains et 
un tiers de non-Africains) siégeant à titre personnel et n o m m é s par le Directeur 
général de l'Unesco pour la durée du mandat du comité. A sa première session, 
le comité a défini sa tâche de la manière suivante : 

ce Tout en visant à la plus haute qualité scientifique possible, Y Histoire 
générale de VAfrique ne cherchera pas à être exhaustive et sera un ouvrage de 
synthèse qui évitera le dogmatisme. A maints égards, elle constituera un exposé 
des problèmes indiquant l'état actuel des connaissances et les grands courants 
de la recherche, et n'hésitera pas à signaler, le cas échéant, les divergences de 
doctrines et d'opinions. Elle préparera en cela la voie à des ouvrages ultérieurs. » 

Le comité a décidé de présenter l'histoire en huit volumes, comprenant 
chacun 750 pages environ, ainsi que des illustrations, des photographies, des 
cartes et des dessins au trait. Les huit volumes traiteront des sujets suivants : 
Volume I : Méthodologie et préhistoire africaine (directeur de volume : Pro

fesseur Joseph Ki-Zerbo). 
Volume II : Afrique ancienne (directeur de volume : D r G a m a l Mokhtar). 
Volume III : UAfrique du VIP au XIe siècle (directeur de volume : S. E . M . M o 

h a m m e d El Fasi). 



Volume IV : L'Afrique du XIIe au XVIe siècle (directeur de volume : Professeur 
Djibril Tamsir Niane). 

Volume V : L'Afrique du XVIe au XVIIIe siècle (directeur de volume : Professeur 
Bethwell Allan Ogot). 

Volume V I : Le XIX* siècle jusque vers les années 1880 (directeur de volume : 
Professeur Jacob Festus A d e Ajayi). 

Volume VII : L'Afrique sous domination étrangère, 1880-1935 (directeur de 
volume : Professeur A . A . Boahen). 

Volume VIII : L'Afrique depuis 1935 (directeur de volume : Professeur Ali 
aFMazrui). 

Commencée en 1972, la rédaction des volumes se poursuit. E n outre, des 
recherches, des colloques et des rencontres consacrés à des sujets connexes 
sont organisés au titre des travaux préparatoires. Toutes ces activités ont pour 
but de rassembler une s o m m e de connaissances aussi ample que possible sur 
le thème traité dans chaque volume et d'aider à situer celui-ci par rapport aux 
autres volumes de VHistoire générale de l'Afrique. 

Les communications présentées et les échanges de vues qui ont lieu sur 
toute une série de sujets lors de ces réunions constituent les éléments d'une 
documentation historique de grande valeur, à laquelle rUnesco a voulu assurer 
la plus large diffusion possible en la publiant dans le cadre de la collection 
intitulée « Histoire générale de l'Afrique — études et documents ». 

Les réunions les plus récentes ont été consacrées au volume VIII, qui 
porte sur l'histoire contemporaine de l'Afrique. Elles ont eu pour thèmes 
« L'historiographie de l'Afrique australe », « La décolonisation de l'Afrique : 
Afrique australe et Corne de l'Afrique » et « La méthodologie de l'histoire de 
l'Afrique contemporaine », Le présent ouvrage, qui est le septième volume de la 
collection, contient les communications présentées lors d 'un colloque organisé 
par l'Unesco sur « Les relations historiques et socioculturelles entre l'Afrique 
noire et le m o n d e arabe de 1935 à nos jours » (Paris, 25-27 juillet 1979). O n y 
trouvera également le compte rendu des discussions auxquelles elles ont donné 
lieu. Le thème de cette réunion a été arrêté conformément aux recommandations 
d'une réunion d'experts antérieure (Ouagadougou, 17-22 mai 1979). 

Les auteurs sont responsables du choix et de la présentation des faits 
figurant dans cet ouvrage ainsi que des opinions qui y sont exprimées, lesquelles 
ne sont pas nécessairement celles de r Unesco et n'engagent pas l'Organisation. 

Les appellations employées dans cette publication et la présentation des 
données qui y figurent n'impliquent, de la part de l'Organisation, aucune prise 
de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de 
leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

Afin que les faits et les opinions soient replacés dans leur cadre historique 
véritable, le lecteur doit avoir à l'esprit que le colloque s'est tenu en juillet 1979 
et que bien des événements se sont produits depuis lors en Afrique. 
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Introduction 

Les participants à la réunion de Paris devaient examiner les questions suivantes 
et, si possible, leur apporter des réponses : « Qu'est-ce qu 'un Arabe ? Qu'est-ce 
qui distingue les Arabes d'Afrique des Arabes d'autres régions ? Dans quelle 
mesure la vie sur le continent africain et les liens avec les autres Africains 
ont-ils influé sur les Arabes africains, sur leur culture, leur religion, etc., et les 
rendent-ils différents ou distincts des Arabes d'ailleurs ? Quel rapport y a-t-il 
entre le panarabisme, le panislamisme et le panafricanisme ? Quelles sont les 
relations entre l ' O U A et la Ligue arabe ? » 

Pour essayer de répondre à ces interrogations, les participants à la réunion 
devaient se pencher sur les questions suivantes : la contribution positive des 
Arabes à la libération de l'Afrique; le rôle joué par de grandes figures du 
m o n d e arabe telles que G a m a l Abdel Nasser dans la solidarité africaine, 
ainsi que dans la création de l'Organisation de l'Unité africaine ( O U A ) et du 
mouvement des non-alignés (Bandung); l'influence de l'islam, de ses réseaux 
de confréries et d'associations; les incidences du commerce des esclaves noirs 
pratiqué par les musulmans et l'influence du droit islamique sur les structures 
socioreligieuses de l'Afrique; le rôle des États « limitrophes », tels que la 
Mauritanie, le Soudan, etc.; la coopération économique et politique entre 
l ' O U A et la Ligue arabe. 

Les relations économiques entre le m o n d e arabe et l'Afrique noire ont 
été examinées par les experts à partir des questions suivantes : quelle est la 
nature de ces relations ? S'agit-il, en fait, de relations entre partenaires égaux ? 
Quelles formes l'aide arabe prend-elle? Quels genres de coopération peut-on 
constater ? Dans quelle mesure une complémentarité ce diadique » entre les 
États arabes et les pays d'Afrique noire, ou une complémentarité « triadique » 
entre eux et l'Europe, est-elle possible? Parviendra-t-on à établir des relations 
plus étroites au m o y e n de liaisons aériennes et terrestres ou à mener des entre
prises c o m m u n e s pour exploiter les ressources du Sahara, par exemple ? 

Enfin, les experts ont étudié la nature et la qualité des rencontres et des 
échanges culturels entre l'Afrique noire et le m o n d e arabe. Ils se sont intéressés 
en particulier à l'arabisation et à l'islamisation des langues et des religions de 
l'Afrique, ainsi qu'aux influences arabes et islamiques sur d'autres aspects de 



10 Introduction 

la culture africaine, notamment la sculpture, l'architecture et la musique que 
l'on trouve dans des régions d'Afrique noire où les Arabes et l'islam se sont 
implantés depuis longtemps. L a communication du professeur Darwish fournit, 
à CQt égard, des éléments d'information particulièrement précieux. 

Il est ressorti des matériaux présentés et de la discussion que certains 
événements ou options politiques et idéologiques font l'objet d'interprétations 
variées et se voient accorder des priorités différentes. 

Bien que le volume VIII couvre une période allant de 1935 à nos jours, 
on constatera que certains auteurs se reportent à un passé plus lointain afin 
de replacer le thème traité dans son cadre historique. 

Les documents présentés ici constituent donc des analyses approfondies 
des grandes questions énoncées plus haut et mettent en lumière les problèmes 
rencontrés par tous ceux qui étudient ou enseignent l'histoire contemporaine 
de l'Afrique. 

O n trouvera en annexe quelques-uns des documents de travail soumis 
aux participants à titre d'information. 



Les politiques des États d'Afrique noire 
vis-à-vis du m o n d e arabe : 

aperçu général 

Abdul Aziz Jalloh 

Les propositions et les efforts visant à promouvoir la coopération et la soli
darité entre les pays du Tiers M o n d e ne datent certes pas d'hier; leurs origines 
remontent au moins à la Conférence de Bandung, qui, en avril 1955, proclama 
la communauté et l'identité des intérêts liant les pays d'Afrique et d'Asie 
considérés c o m m e distincts et autonomes par rapport au m o n d e occidental et 
au m o n d e communiste. O n estimait que cultiver cette communauté d'intérêts 
était non seulement bon en soi, mais que cela s'imposait pour améliorer la 
situation politique, économique et sociale des pays d'Afrique et d'Asie, qui, 
pris isolément, étaient faibles, et pour créer ainsi un ordre mondial plus juste. 

Aujourd'hui, les manifestations de ce mouvement pour la solidarité du 
Tiers M o n d e sont, sur le plan mondial, la Conférence des pays non alignés et 
le Groupe des 77 — et, sur un plan plus limité, différents systèmes d'intégration 
régionale, tels que l'Association des pays du Sud-Est asiatique, le Pacte andin, 
le Marché c o m m u n d'Amérique centrale, l'Organisation de l'Unité africaine, 
l'Union économique et douanière d'Afrique centrale, la C o m m u n a u t é écono
mique des États d'Afrique occidentale, la Ligue arabe... A cette liste, il convient 
d'ajouter divers cartels de producteurs du Tiers M o n d e , dont le plus connu 
est l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) . 

O n voit que les organisations régionales groupent le plus souvent des pays 
géographiquement proches et présentant des caractéristiques historiques, 
sociales, culturelles et linguistiques voisines. La coopération entre les pays 
africains et les pays arabes, qui s'intensifia spectaculairement en 1972-1973 
pour devenir institutionnelle en 1977, constitue une exception à cette règle. 
Notre objectif sera ici de retracer l'évolution historique de cette coopération 
et d'en évaluer les perspectives d'avenir. 

Le m o n d e arabe, qui s'étend sur des milliers de kilomètres, est bordé par 
la Méditerranée, le Sahara et les chaînes montagneuses du Taurus, du Kur 
distan et de l'ouest de l'Iran. Cette vaste région n 'a été intégrée en un système 
politique centralisé que pendant une courte période, entre 750 et 950, sous les 
Omeyyades et les premiers Abbassides, puis, superficiellement, à la suite de la 
conquête ottomane. L'homogénéité linguistique et sociale était rudimentaire 
et la région se divisait en trois zones : a) l'Est (Machrek), comprenant les pays 
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de la péninsule arabe ainsi que l'Irak, la Jordanie, le Liban et la Syrie actuels; 
b) l'aire nilotique, composée de l'Egypte et du Soudan; c) l'Ouest (Maghreb), 
constitué par l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. 

Les sept pays du Nil et du Maghreb font donc géographiquement partie 
de l'Afrique, formant ainsi un lien et une base de coopération tangibles entre 
ce continent et le monde arabe. Quant à l'Afrique noire, elle comprend tous les 
autres pays du continent africain, d'où l'on exclut, pour des raisons politiques, 
l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et la Namibie. Bien qu'elle fasse partie de la 
Ligue arabe, la Somalie n'est arabe ni linguistiquement, ni culturellement, ni 
ethniquement, et on la range au nombre des pays de l'Afrique noire. Plus encore 
que le monde arabe, les pays d'Afrique noire sont fragmentés par des lignes 
de démarcation ethniques, linguistiques, culturelles et politiques. Il n'est pas 
jusqu'à l'histoire et à la nature de leurs liens avec le m o n d e arabe qui ne dif
fèrent. E n raison de ces différences, tant dans la région arabe que dans celle de 
l'Afrique noire, il est extrêmement dangereux de généraliser lorsqu'on parle 
des relations afro-arabes. Dans les pages qui suivent, nous examinerons la 
configuration générale de ces relations. 

Les liens entre les Africains et les Arabes remontent à une époque 
ancienne. Dès les V e et vie siècles, l'Arabie et l'Ethiopie entretenaient des rela
tions très étroites. Le prophète M a h o m e t lui-même conseillait souvent à ceux 
de ses plus fidèles disciples qu'il voulait protéger de trouver refuge en Ethiopie 
pour échapper à la persécution des païens de La Mecque. L ' u n des premiers 
et des plus ardents convertis à l'islam fut un Éthiopien n o m m é Bilal, dont le 
prophète fit son muezzin1. La pénétration des Arabes en Afrique dut toutefois 
attendre la mort du prophète M a h o m e t en 632. 

Dix ans plus tard, les Arabes s'étaient emparés des plus importantes 
villes de l'Orient. D a m a s fut conquise en 636, Jérusalem en 638 et Alexandrie 
en 642. Dès 679,. les Arabes étaient arrivés en Libye et en Tunisie, et, au 
xre siècle, l'arabisation du Maghreb avait considérablement progressé. Puis 
une poussée générale s'amorça en direction du sud, à partir de l'Egypte, de la 
Libye et du Maghreb. C'est au xn e siècle que fut fondé le royaume musulman 
de K a n e m . S'alliant aux populations locales converties à l'islam, les colonies 
laissées par les Berbères le long des fleuves Sénégal et Niger, et sur les rives du 
lac Tchad, jouèrent un rôle important dans la formation des empires du Ghana , 
du Mali et de G a o , du xn e au xvie siècle, et du royaume de Kanem-Bornou, 
du xiie au xixe siècle. 

Toutefois, la progression de l'islam et donc de l'influence arabe dans les 
régions de savane de l'Afrique fut relativement lente. Elle se heurta à la résis
tance des Mosi et des Bambara, et, pendant longtemps aussi, à celle des Fulbe 
et des Hawsa . Ce n'est qu'à partir du xixe siècle que l'islam gagna rapidement 
du terrain sous la bannière d'Alhaji O m a r dans l'ouest du Soudan, d 'Ousmane 
D a n Fodio dans le nord du Nigeria et du mahdi M o h a m m e d A h m e d au Soudan. 
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Arrivant au xixc siècle, les colonialistes trouvèrent donc l'islam installé c o m m e 
religion dominante dans les régions de savane de l'Afrique de l'Ouest, depuis 
le Sénégal jusqu'au nord du Cameroun2 . 

Dans la moitié est du continent, les premiers contacts entre Africains et 
Arabes furent passablement différents. C o m m e on l'a vu plus haut, l'Ethiopie 
avait noué très tôt des liens avec le m o n d e arabe. O n trouvait des'communautés __:•_• 
musulmanes sur la côte éthiopienne et certains sultanats s'étaient m ê m e créés 
dans l'intérieur. Cependant, les relations entre les musulmans et les Éthiopiens 
se caractérisèrent par d'interminables guerres que le sultan du Caire s'efforça 
en vain d'arbitrer. A u xvie siècle, l'Ethiopie n'échappa à la conquête par le 
Somali A h m a d Gragné que grâce à l'intervention d'un corps expéditionnaire 
portugais qui força les musulmans à se replier sur Harar et Zeila. 

Les contacts entre l'Afrique orientale et le m o n d e arabe sont également 
anciens, la ville de Mogadiscio ayant été fondée en 860 par des h o m m e s venus 
du Y é m e n . Kilwa et M o m b a s a furent fondées vers 957 et, au xie siècle, l'expan
sion arabe avait atteint Malindi, sur le territoire de l'actuel Kenya. E n ce qui 
concerne Zanzibar, on rapporte que des marchands et des explorateurs arabes 
y étaient arrivés plusieurs siècles avant l'ère chrétienne. Ce n'est qu'au 
XVIe siècle que la domination arabe en Afrique orientale fut mise en échec 
par les Portugais. L a pénétration arabe se limitait toutefois aux régions côtières 
et il fallut attendre les années 1840 pour que les Arabes commencent unepoussée 
vers l'intérieur. Finalement, le colonialisme occidental'les prit de" vitesse et mit 
un terme à leur tentative de créer de vastes empires semblables à ceux de 
l'Afrique occidentale. La propagation de l'islam vers le sud de l'Afrique fut 
également arrêtée. ' 

Les contacts entre Arabes et Africains ont donc précédé de plusieurs 
siècles l'instauration du régime colonial occidental. La présence arabe s'éten
dait sur de grandes distances : depuis le Sénégal jusqu'à la mer Rouge en passant 
par la savane et, le long de la côte orientale, de l'Ethiopie à la Tanzanie. Il 
s'agit donc d'une aire allongée et étroite, et de vastes régions de l'intérieur 
et de la côte, dans l'ouest c o m m e dans le centre du continent ne furent pas 
touchées par la pénétration arabe. 

C o m m e n t s'explique cette pénétration arabe en" Afrique? L 'une des 
raisons fut certainement la volonté de propager la religion musulmane, mais 
ce ne fut pas la seule. L'explication la plus fondamentale tient à la géographie 
et aux configurations sociales du m o n d e arabe. Celui-ci est situé entre les 
civilisations agricoles de l'Europe, de l'Asie des moussons et de l'Afrique noire. 
L'Egypte est le seul pays du m o n d e arabe qui ait une civilisation paysanne. 
Le reste du m o n d e arabe se composait en grande partie de groupes nomades 
organisés pour pratiquer le commerce sur de longues distances et à une vaste 
échelle. « C'est pourquoi le m o n d e arabe, à l'exception de l'Egypte, a toujours 
rempli une fonction commerciale, mettant en contact, grâce à son rôle d'inter-
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médiaire exclusif, des communautés agricoles qui n'avaient aucune connais
sance directe les unes des autres3. » Ce fut donc en grande partie l'appât 
du gain par le commerce qui poussa les Arabes à traverser la Méditerranée et 
le Sahara. 

Ce commerce portait principalement sur l'or, qui provenait en grande 
partie du Haut-Sénégal et de la région des Achanti, premiers fournisseurs de 
l'Empire romain, de l'Europe médiévale, de l'Orient ancien et du m o n d e arabe 
jusqu'à la découverte de l'Amérique. L'ivoire, la g o m m e et les esclaves figu
raient aussi parmi les exportations. E n retour, l'Afrique noire importait des 
médicaments, des parfums, des dattes, du sel, des tissus, des chevaux, du cuivre, 
du fer en barres et des armes. Ce commerce appelle deux remarques. Tout 
d'abord, il se faisait entre des partenaires à peu près égaux, ayant un niveau 
de développement technologique comparable et sans qu'une division inégale 
du travail fût imposée par la force. Ce commerce ne profitait donc pas seulement 
aux Arabes, mais aussi aux Africains. « Dans la pratique, le commerce trans
saharien était un exploit aussi remarquable que la traversée d'un océan. Beau
coup plus que le commerce local, il stimula les villes célèbres de la région, 
telles que Walata, Tombouctou, G a o et Djenné, et il introduisit la culture lettrée 
islamique. Le commerce sur de longues distances renforçait le pouvoir de 
l'État4. » 

La deuxième remarque est que, s'il est vrai que la traite des esclaves eut 
un effet destructeur sur les sociétés d'Afrique noire, elle se pratiquait à une 
très petite échelle, comparée à celle qui sévissait sur la côte atlantique. D e fait, 
parmi les empires d'Afrique occidentale, le trafic négrier ne joua un rôle impor
tant que dans le royaume de Kanem-Bornou, car celui-ci n'avait pas d'or sur 
son sol. Cette question n'en est pas moins restée un sujet douloureux dans les 
relations afro-arabes, surtout en Afrique orientale. 

A u xvie siècle, deux facteurs portèrent un coup sévère aux relations 
afro-arabes. Le premier fut la guerre dans la région, en particulier celle que le 
sultan de Marrakech mena contre l'empire de G a o et qui conféra une impor
tance accrue à la traite des esclaves dans le commerce transsaharien. L'autre 
facteur, dont l'importance est plus grande encore, fut le déplacement du capi
talisme mercantile européen de la Méditerranée vers l'Atlantique. Ce déplace
ment n'entraîna pas seulement la ruine des villes italiennes, mais aussi celle du 
m o n d e arabe et des États africains de la savane. Le commerce entre l'Europe 
et la côte occidentale de l'Afrique, qui avait commencé au milieu du xv c siècle, 
connut une expansion rapide, à laquelle correspondit un déplacement du centre 
d'activité de la savane vers les régions côtières. Dès le milieu du xvinc siècle, 
la première phase de l'intégration de l'Afrique à l'économie mondiale, ayant 
pour centre l'Europe, avait commencé 5 . D e m ê m e , le m o n d e arabe commença 
à s'intégrer à l'économie mondiale, d'abord superficiellement, par le biais 
de la conquête ottomane, puis plus nettement, à la suite de la conquête française 



Les politiques des États d'Afrique noire 
vis-à-vis du monde arabe : aperçu général 

15 

du Maghreb et de la première guerre mondiale. L'intégration des deux régions 
dans le système capitaliste mondial réduisit considérablement les liens qui les 
unissaient l'une à l'autre, mais elle ne les supprima nullement, surtout sur le 
plan des rapports religieux et sociaux. Le rétablissement de relations normales 
dut toutefois attendre la période de la décolonisation, à la fin des années 1950 
et au début des années 1960. 

L ' u n des résultats les plus durables des premiers contacts entre les 
Arabes et les Africains fut la diffusion de l'islam en Afrique. Le colonialisme 
n'interrompit pas cette diffusion; l'islam se renforça et, dans des zones c o m m e 
le Sahel, il fut m ê m e utilisé pour maintenir l'ordre social et le progrès. L a pré
sence de l'islam en Afrique noire varie toutefois énormément. Il domine dans 
les pays bordant le Sahara, il constitue une importante minorité dans certaines 
parties d'Afrique orientale et il est presque absent de certaines zones. Évidem
ment, ces variations reflètent dans une large mesure l'étendue de l'expansion 
arabe en Afrique. Le tableau 1 de ce texte indique le nombre et le pourcentage 
de musulmans dans différents pays d'Afrique. 

Le grand nombre de musulmans est à l'origine de liens à la fois religieux 
et culturels avec le m o n d e arabe, liens qui peuvent être le fondement d'une 
sympathie et d'une compréhension mutuelles, et donc d'une solidarité entre 
les deux régions. Ces liens ne cessent d'ailleurs de se raffermir. Partout, dans le 
monde , les musulmans ont le regard tourné vers L a Mecque et Médine, villes 
saintes de l'islam, et des milliers de musulmans africains font le pèlerinage 
annuel. E n 1973, leur nombre s'est élevé à 221 770 et l'année suivante à 346 711, 
soit une augmentation de 56 %6. E n outre, de nombreuses délégations musul
manes se rendent souvent dans le m o n d e arabe afin d'y obtenir des fonds pour 
le développement des activités musulmanes en Afrique noire. 

Les pays arabes, quant à eux, ont créé des organismes pour la promotion 
de la religion et de la culture musulmanes en Afrique. Il convient de mentionner 
surtout le Conseil suprême pour les affaires islamiques, au Caire, l'Institut 
libyen pour la propagation de la foi islamique, créé en 1971, la Conférence 
islamique, à Djeddah, et le Conseil pour la coordination islamique en Afrique, 
créé par la Ligue arabe en 1976 et dont le but est de lutter contre le sionisme, 
le communisme et le christianisme7. D e plus, les visites des dirigeants arabes 
en Afrique servent souvent à la promotion de l'islam. Le roi Fayçal, en parti
culier, consacrait une grande partie de ses séjours dans les pays africains à visiter 
des mosquées et des instituts islamiques et à rencontrer des dirigeants religieux8. 

Depuis les temps les plus reculés, il y a eu des liens entre les érudits du 
Sahel et le m o n d e arabe. Des Africains allaient étudier à l'Université Al-Azhar 
et l'on rapporte qu'il y avait un foyer d'étudiants au royaume de K a n e m dès 
le xnic siècle. Ces habitudes se sont perpétuées jusqu'à nos jours et une esti
mation récente indique que, sur les quatre mille étudiants étrangers d'Al-Azhar, 
plus de deux mille sont africains. S'il est vrai que bon nombre d'entre eux sont 
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T A B L E A U 1. Les musulmans en Afrique noire 

Pays 
Nombre 
en millions 

4,3 
0,5 
0,2 

3,1 
1,0 
0,3 
3,5 

31,3 
4,2 

1,4 
1,8 
2,0 
0,2 
0,5 

1,0 
0,1 

2,1 
0,5 

11,8 

0,1 
3,4 
1,3 
0,7 
3,8 
0,8 

1,0 

Pourcentage 
de la population 
totale 

Afrique occidentale 

Sénégal 
Gambie 

Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Mali 
Nigeria 
Niger 
Haute-Volta 
Côte-dTvoire 
Ghana 

Togo 
Bénin 

Afrique centrale" 

Cameroun 
Centrafrique 
Tchad 
Zaïre 

Afrique orientale0 

Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Malawi 
Mozambique 

82 
90 
30 
65 
30 
15 
60 
47 
85 
22 
25 
19 
7 

16 

15 
5 
50 
2 

40 
94 
99 
9 
6 
24 
15 
10 

a. Le Burundi, le Congo, le Gabon, Ja Guinée équatoriale et le Rwanda comptent moins 
de 1 % de musulmans. 
¿.Il n'y a pour ainsi dire pas de musulmans en Zambie, et seule, des autres pays africains, 
l'Afrique du Sud compte plus de 1 % de musulmans. 
Source : Time (édition européenne), 16 avril 1979, p. 9, Extrait de Mi/slim peoples, a World 
ethnographie survey, édité par Richard Weekes. 
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originaires d'Afrique du Nord, il n'en reste pas moins qu'il y a beaucoup d'étu
diants d'Afrique noire dans le m o n d e arabe, particulièrement en Egypte9. 

Pour ce qui est de la langue, l'arabe est enseigné dans les pays africains 
à forte population musulmane, tant dans les écoles coraniques que dans les 
écoles modernes. L'arabe a d'autre part pénétré dans certaines langues afri
caines, l'exemple le plus important étant celui du swahili, qui est la langue 
officielle de la Tanzanie et qui est beaucoup parlé au Kenya, en Ouganda et 
dans certaines parties du Zaïre et du Mozambique, entre autres. Le vocabulaire 
de base du swahili comprend 20 % de mots venant de l'arabe, avec notamment 
beaucoup de termes utilisés en politique, c o m m e « président )), ce ministre )), 
ce loi », (( département » et ce politique »10. Le hawsa et le fulfulde ont été eux 
aussi fortement influencés par l'arabe. 

O n voit donc qu'il paraît exister des bases solides pour une coopération 
et une solidarité entre l'Afrique et le m o n d e arabe. Les liens historiques entre 
les deux régions sont vieux de quelque douze siècles, le commerce leur a été 
mutuellement profitable et le grand nombre de musulmans d'Afrique noire 
entretenant de longue date des rapports importants avec le m o n d e arabe dans 
les domaines religieux, culturel et linguistique devrait logiquement inciter les 
Africains à vouloir maintenir des relations positives avec le m o n d e arabe. 
C o m m e on l'a noté plus haut, la seule ombre au tableau est la traite des esclaves 
par les Arabes. O n peut, à cet égard, citer le texte suivant : « Le commerce 
des esclaves pratiqué par les Arabes figurait en bonne place dans la version de 
l'histoire africaine que les instituteurs anglais enseignaient en Afrique orientale, 
car les Britanniques justifiaient volontiers leur présence coloniale en Afrique 
orientale et centrale en faisant valoir qu'ils avaient été d'abord animés par 
le désir de supprimer le commerce arabe des esclaves. Les artisans de la poli
tique coloniale pouvaient ainsi discréditer à la fois les Arabes et l'islam, tout en 
donnant une justification morale élevée à leur propre présence impérialiste11. » 

C e que T o n a tendance à perdre de vue, c'est que l'islam n'est pas favo
rable à l'esclavage et qu'il le tient au contraire pour l'une des pratiques les plus 
regrettables qui soient tolérées. Il y a plus : l'islam est résolument hostile à la 
discrimination raciale et c'est à cause de cela, et malgré la réalité de la discri
mination raciale dans le m o n d e arabe médiéval, que les Noirs ont pu « apporter 
une contribution importante à la civilisation islamique médiévale )), notamment 
dans le domaine littéraire12. Examinons maintenant un point : dans quelle 
mesure ces conditions historiques, religieuses, culturelles et linguistiques géné
ralement favorables ont effectivement contribué à la solidarité de l'Afrique 
avec le m o n d e arabe sur le plan politique. 

C o m m e nous l'avons vu, la reprise des relations afro-arabes, interrom
pues au xvic siècle, dut attendre la période d'après la deuxième guerre mondiale 
et, plus précisément, la phase de décolonisation de la fin des années 1950 et 
du début des années 1960. L'évolution de la situation en Egypte a pesé d 'un 
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poids considérable dans les relations afro-arabes. Le traité conclu en 1922 
entre le Royaume-Uni et l'Egypte accordait à cette dernière une certaine 
« indépendance )), mais l'autorité suprême demeurait entre les mains du gou
vernement du Royaume-Uni . Le traité de 1936 était censé accorder à l'Egypte 
1' ce indépendance totale », mais des troupes du Royaume-Uni restaient sta
tionnées dans le pays et, au cours de la deuxième guerre mondiale, des troupes 
du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique entrèrent au Caire malgré la 
neutralité officielle de l'Egypte. Immédiatement après la guerre, les autorités 
égyptiennes s'attachèrent à obtenir la révision du traité de 1936 et elles appor
tèrent ensuite leur soutien aux Palestiniens en lutte contre l'État d'Israël, 
qui venait d'être créé. La défaite égyptienne dans la guerre contre Israël, ajoutée 
aux révélations sur des affaires de corruption dans les fournitures de guerre, 
ramena l'attention des Égyptiens vers la scène intérieure. 

Le grand tournant dans la vie égyptienne fut la révolution de juillet 1952, 
qui porta G a m a l Abdel Nasser au pouvoir et entraîna en m ê m e temps une 
nouvelle orientation de la politique égyptienne vis-à-vis de l'Afrique noire. 
Nasser exprima cet intérêt nouveau pour l'Afrique dans les termes suivants : 
ce E n aucun cas, et m ê m e si nous le voulions, nous ne saurions rester en dehors 
de la terrible bataille qui fait aujourd'hui rage au cœur du continent africain 
entre cinq millions de Blancs et deux cents millions d'Africains. N o u s ne pou
vons rester en dehors pour une raison aussi importante qu'évidente : nous 
sommes nous-mêmes des Africains13. )) 

La révolution de 1952 et la lutte pour balayer les derniers vestiges de 
l'impérialisme européen furent suivies de très près en Afrique, où elles furent 
considérées c o m m e partie intégrante du mouvement anticolonialiste. A la 
Conférence de Bandung, Nasser apparut c o m m e le porte-parole de l'Afrique 
et, après le retrait franco-britannique qui suivit l'invasion de 1956, G a m a l 
Abdel Nasser devint le héros anticolonialiste qui avait résisté aux forces mili
taires impérialistes et les avait contraintes à évacuer le pays. C'est alors que 
Radio-Le Caire commença à diffuser des programmes spéciaux pour encou
rager les luttes nationalistes en Afrique, et des combattants nationalistes furent 
accueillis et aidés au Caire14. Dès janvier 1956, le Haut-Comité pour les affaires 
africaines était créé au Caire et G a m a l Abdel Nasser utilisa largement la Confé
rence pour la solidarité afro-asiatique, organisée au Caire en décembre 1957, 
afin d'étendre son influence en Afrique. 

Toutefois, vers la fin des années 1950, le rôle et l'influence de l'Egypte 
en Afrique diminuèrent très nettement. Cela s'explique notamment par le fait 
qu'entre 1958 et 1961 G a m a l Abdel Nasser se préoccupait beaucoup de l'uni
fication avec la Syrie. Mais il y a plus important : avec l'entrée en scène de 
nouveaux acteurs, G a m a l Abdel Nasser eut désormais à affronter d'autres 
prétendants au rôle de figure de proue, désireux c o m m e lui d'exercer leur 
influence en Afrique. Le plus remarquable d'entre eux fut K w a m e N k r u m a h , 
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qui organisa à Accra, en avril 1958, la première conférence des États africains 
indépendants. Gamal Abdel Nasser tira parti de cette conférence pour déve
lopper des liens avec l'Afrique noire, mais cela ne mit pas fin à sa rivalité avec 
K w a m e N k r u m a h et, peu de temps après, Radio-Le Caire attaquait K w a m e 
N k r u m a h en l'accusant de coopérer avec Israël. D e son côté, à la Conférence 
panafricaine organisée à Accra en décembre 1958, K w a m e N k r u m a h avertit 
que ce le colonialisme et l'impérialisme peuvent encore venir à nous sous un 
masque différent, et pas nécessairement d'Europe », et il mit en garde contre 
a l'expansionnisme égyptien direct ou la pénétration communiste indirecte 
dans certaines régions d'Afrique par l'intermédiaire d'une Egypte complai
sante15 ». 

A un autre niveau, le Nigérian Obafemi A w o l o w o affirmait que l'Egypte 
se caractérisait par une culture arabe, m ê m e si elle se situait géographiquement 
en Afrique, et il croyait, avec Senghor, que l'unité de l'Afrique noire passait 
avant la recherche de l'unité avec l'Afrique arabe. Cet avis, il convient de. le 
noter, était rejeté par d'autres dirigeants africains, c o m m e K w a m e N k r u m a h , 
qui pensait que le Sahara devait être un pont plutôt qu'une barrière. Enfin, 
sur le plan politique, on craignait que l'Egypte ne fût plus préoccupée par les 
problèmes arabes que par les problèmes africains. C'est ainsi que, lors de la 
réunion des ministres des affaires étrangères tenue en mai 1963 à Addis-
Abeba juste avant la création de l'Organisation de l'Unité africaine ( O U A ) , 
le ministre égyptien des affaires étrangères fut invité à donner l'assurance que 
les engagements de l'Egypte au Moyen-Orient et en Afrique n'étaient pas 
contradictoires et que l'on demanda à G a m a l Abdel Nasser si l'Egypte tra
vaillait pour l'unité arabe ou pour l'unité africaine. Dans la mesure où l'Egypte 
jouait un rôle politique en Afrique noire, elle fut accusée d'intervenir dans les 
affaires intérieures des États africains en soutenant des groupes d'opposition 
et de subversion, notamment au Cameroun et au Kenya. 

Si, au début, les orientations politiques de l'Afrique noire envers l'Egypte 
se sont caractérisées par la rivalité, la suspicion et l'hésitation, les choses n'al
laient pas mieux vis-à-vis des autres pays arabes. Les contacts officiels avec la 
partie orientale du m o n d e arabe étaient à peu près inexistants. A u Maghreb, 
la Libye accéda à l'indépendance en 1951, le Soudan, le Maroc et la Tunisie 
en 1956, et le mouvement de libération avait commencé en Algérie dès 1945. 
La lutte de libération en Afrique du Nord n'intéressait guère l'Afrique noire 
et, après leur accession à l'indépendance, les États d'Afrique du Nord se préoc
cupaient surtout des pressions internes dans le m o n d e arabe, de la Ligue 
arabe, du conflit arabo-israélien et de la guerre d'Algérie. 

A u début, l'Afrique noire avait adopté une position neutre au. sujet du 
conflit arabo-israélien, et les efforts des Arabes pour introduire cette question 
dans les conférences africaines ne provoquèrent, qu'irritation. S'il est vrai que 
la Conférence de Casablanca, en 1961, à laquelle participèrent K w a m e 
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N k r u m a h , Sékou Touré et Modibo Kéita, stigmatisa Israël c o m m e un « ins
trument du néo-colonialisme »5 il est vrai aussi que, lorsque G a m a l Abdel 
Nasser, à la conférence qui vit la création de l ' O U A en mai 1963, accusa 
Israël de se faire l'instrument d'une infiltration coloniale, il ne rencontra guère 
d'écho favorable. Beaucoup d'États africains avaient signé des accords de 
coopération avec Israël, et les résolutions des Nations Unies en faveur de négo
ciations directes entre Israël et les Arabes reçurent un soutien important de la 
part des Africains; de m ê m e , lors d'élections à un certain nombre de postes, 
ceux-ci votèrent en faveur d'Israël en tant que représentants du groupe afro-
asiatique16. 

E n revanche, la lutte de libération algérienne fut suivie avec beaucoup 
d'intérêt et de sympathie en Afrique noire. Elle était perçue c o m m e un combat 
contre un colonialisme et une domination des colons blancs qui ressemblaient 
à ce qu'on pouvait alors observer dans l'est, le centre et le sud de l'Afrique. 
Néanmoins, à cause des liens étroits qui unissaient de nombreux États africains 
à la France, le soutien à la lutte de libération algérienne fut tiède dans le meilleur 
des cas, et la plupart de ces États refusèrent de reconnaître le gouvernement 
provisoire algérien. C'est pourquoi celui-ci ne fut pas invité à la Conférence de 
Lagos en janvier 1962 et c'est pourquoi aussi la Tunisie, la Libye et le Soudan, 
qui avaient approuvé la convocation de cette Conférence, décidèrent de la 
boycotter. Il en résulta quelque ressentiment parmi les États d'Afrique noire, 
qui se plaignirent de voir les <( questions arabes » provoquer des dissensions 
entre les Africains noirs. 

E n s o m m e , les relations entre l'Afrique noire et le m o n d e arabe avaient 
pris un mauvais départ à la fin des années 1950 et au début des années 1960. 
Les pays arabes s'occupaient surtout de leurs affaires intérieures et les États 
africains, tout en suivant avec intérêt et avec une sympathie variable les pro
blèmes qui tenaient le plus à cœur au m o n d e arabe, ne s'en sentaient pas affectés 
eux-mêmes et ne voulaient pas non plus s'y engager trop profondément17. L a 
méfiance régnait et les deux groupes n'étaient guère disposés à se soutenir 
mutuellement. Peu à peu, cependant, les choses commencèrent à changer vers 
le milieu des années 1960. 

Le principal changement dans les orientations politiques de l'Afrique 
noire vis-à-vis du m o n d e arabe à partir de cette période a été lié au conflit 
arabo-israélien. Le premier pas dans cette direction fut franchi en juin 1967 
après le début de la guerre de Six Jours. S'il est vrai que la demande (formulée 
par la Somalie) d'une réunion d'urgence du conseil des ministres de l ' O U A , 
consacrée à la guerre, ne fut pas approuvée sous prétexte que seule l'Organisa
tion des Nations Unies était compétente en la matière, il est vrai aussi que, 
au sommet de l ' O U A tenu à Kinshasa en septembre, les chefs d'État approu
vèrent une déclaration dans laquelle l'Egypte était qualifiée de « pays africain 
dont le territoire est partiellement occupé par une puissance étrangère ». Les 
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participants exprimèrent leur solidarité avec l'Egypte et promirent d'oeuvrer, 
dans le cadre de l ' O N U , pour l'évacuation du territoire égyptien 
( A H G / S T . 2 [IV]). La Guinée fut le premier pays d'Afrique noire à prendre 
une initiative plus spectaculaire en rompant ses relations diplomatiques avec 
Israël pour appuyer la cause arabe. 

Des résolutions similaires et m ê m e plus vigoureuses de soutien à l'Egypte 
et aux pays arabes furent adoptées par les chefs d'État et de gouvernement et 
par le conseil des ministres lors des réunions de l ' O U A qui suivirent. O n put 
aussi observer une tendance semblable à l ' O N U . Toutefois, entre 1967 et 1971, 
le soutien africain à la cause arabe fut loin d'être unanime. Des pays c o m m e le 
Burundi, le Congo-Brazzaville, la Guinée, la Guinée équatoriale, le Mali, 
l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie prenaient vigoureusement position pour 
la cause arabe, et d'autres pays c o m m e l'Ethiopie, le Kenya, le Niger, le Nigeria, 
le Sénégal et le Tchad, s'engageaient dans la m ê m e direction. E n revanche, le 
Bénin, le Botswana, la Côte-dTvoire, le Lesotho, le Libéria, Madagascar, le 
Malawi et le R w a n d a étaient plutôt en faveur d'Israël. Les autres pays hési
taient encore à prendre clairement position18. 

Le sommet de l ' O U A à Addis-Abeba, en juin 1971, marqua un tournant 
extrêmement important dans le soutien africain à la cause arabe. Les parti
cipants demandèrent à Israël de se retirer des territoires arabes d'Egypte, de 
Syrie et de Jordanie, faisant de ce retrait une condition préalable essentielle de 
tout règlement du conflit du Moyen-Orient. U n e commission de dix membres 
fut créée afin de faire appliquer cette décision. U n comité composé des prési
dents Leopold Sédar Senghor, Mobutu Sese Seko, A h m a d o u Ahidjo et Yakubu 
G o w o n se rendit à Tel-Aviv et au Caire en novembre 1971, mais il échoua dans 
sa mission. La responsabilité de cet échec fut imputée à Israël, qui avait refusé 
d'affirmer le principe de la non-annexion des territoires arabes, alors que 
l'Egypte recevait des félicitations pour sa coopération avec la mission et son 
attitude positive en vue de la résolution pacifique du conflit du Moyen-Orient. 
L'échec de la mission fut une surprise et une déception pour les dirigeants 
africains, qui, pour cette raison, adoptèrent une résolution très critique à l'égard 
d'Israël lors du sommet de l ' O U A tenu à Rabat en juin 1972. 

Peu après le sommet de Rabat, on vit se dessiner une tendance à une 
rupture complète entre les États d'Afrique noire et Israël. Auparavant, en 
mars 1972, l'Ouganda avait rompu ses relations diplomatiques avec Israël. 
Dès la fin de 1972, le Tchad et le Congo-Brazzaville firent de m ê m e . Le Niger 
et le Mali prirent les m ê m e s mesures en janvier 1973, le Burundi en mai et le 
Togo en septembre. Juste avant la guerre d'Octobre, le Zaïre mit fin lui aussi 
à ses relations diplomatiques avec Israël. Ainsi, entre juin 1967 et octobre 1973, 
neuf pays d'Afrique noire avaient rompu leurs relations diplomatiques avec 
Israël, la Somalie, pour sa part, n'en ayant jamais entretenu19. 

A u sommet de l ' O U A à Addis-Abeba en mai 1973, le président B o u m e -
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dienne créa une émotion en comparant l'occupation israélienne des territoires 
arabes à la domination blanche en Afrique du Sud, les qualifiant toutes deux 
d'insulte au continent africain qui exigeait une réponse unitaire de la part des 
dirigeants africains. A la suite de cette intervention, les chefs d'État adoptèrent 
une résolution par laquelle ils demandaient le respect des droits inaliénables du 
peuple palestinien en tant qu'élément essentiel d'une solution juste et équi
table du problème du Moyen-Orient, avertissaient Israël que son refus de se 
retirer des territoires arabes constituait un acte d'agression menaçant la sécu
rité, l'intégrité territoriale et l'unité du continent, et indiquaient que les membres 
de l ' O U A pourraient prendre des mesures économiques et politiques, indivi
duelles ou collectives, contre Israël ( A H G / R E S . 7 0 [X], mai 1973). C'est ainsi 
que, lorsque éclata la guerre d'Octobre, vingt nouveaux États d'Afrique noire 
rompirent leurs relations diplomatiques avec Israël en application de cette 
résolution et que, à la fin de 1973, seuls le Malawi, le Lesotho, le Swaziland et 
Maurice entretenaient encore des relations diplomatiques avec Israël20. 

Les résolutions adoptées par l ' O U A depuis 1973 montrent que les États 
d'Afrique noire sont passés d'une attitude de neutralité dans le conflit arabo-
israélien vers la fin des années 1950 et le début des années 1960 à une position 
de soutien presque unanime en faveur de la récupération des terres arabes et 
des droits palestiniens, fût-ce par la force, mais il convient d'observer que des 
divergences existent encore entre Arabes et Africains sur certains aspects du 
problème du Moyen-Orient. C'est ainsi que, lorsque fut mise aux voix la réso
lution des Nations Unies de novembre 1975, qui condamnait le sionisme 
c o m m e une forme de racisme et de discrimination raciale, cinq pays d'Afrique 
noire votèrent contre (Côte-d'Ivoire, Empire centrafricain, Libéria, Malawi 
et Swaziland) et onze s'abstinrent (Botswana, Ethiopie, G a b o n , Ghana , 
Haute-Volta, Kenya, Lesotho, Sierra Leone, Togo, Zaïre et Zambie). Les pays 
d'Afrique noire qui s'abstiennent souvent de joindre leur voix à celles des 
Arabes dans les votes contre Israël à l ' O N U sont la Côte-d'Ivoire, l'Empire 
centrafricain, le Gabon , le Kenya, le Lesotho, le Malawi et le Swaziland. Il 
apparaît en outre que de nombreux pays africains conservent d'excel
lentes relations commerciales avec Israël malgré la rupture des relations 
diplomatiques21. 

Aussi partiel et incomplet qu'il puisse être, le changement d'attitude de 
l'Afrique noire à l'égard du conflit israélo-arabe est frappant, et il convient 
d'en examiner les causes. U n e explication fréquemment avancée est que ce 
changement d'attitude aurait été motivé par l'espoir d'obtenir une aide des 
États arabes devenus extrêmement riches par suite de l'augmentation des prix 
du pétrole. Toutefois, c o m m e nous l'avons vu, le changement d'orientation 
politique des États d'Afrique noire avait commencé dès 1967 et pris beaucoup 
d'ampleur en 1971. Dès avant la guerre d'Octobre 1973, le nombre des pays 
d'Afrique noire n'entretenant pas de relations diplomatiques avec Israël s'éle-
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vait à dix. Étant donné que l'augmentation des prix du pétrole s'est produite après 
la guerre d'Octobre, on peut difficilement prétendre que ce facteur a joué un rôle. 

Il est indiscutable, bien sûr, que certains États arabes, c o m m e la Libye, 
l'Arabie Saoudite et le Koweit, étaient déjà riches avant le quadruplement des 
prix du pétrole vers la fin de 1973 et qu'ils avaient déjà lancé des programmes 
d'aide à d'autres pays. Toutefois, l'aide arabe aux pays étrangers, particuliè-
rements aux États d'Afrique noire, était extrêmement faible avant 1974. C o m m e 
l'a remarqué un auteur, ce avant 1974, seuls, parmi les membres de l 'OPEP , 
l'Arabie Saoudite, le Koweit et la Libye dispensaient une assistance économique 
substantielle, et plus des quatre cinquièmes de celle-ci revêtaient la forme de 
subventions budgétaires en faveur d'autres pays arabes impliqués dans le 
conflit avec Israël )). L'aide à l'Afrique noire était « faible et sporadique22 ». 
O n estime que, de 1970 à 1974, les États d'Afrique noire n'ont reçu que 63 mil
lions de dollars, soit 1,4 % de l'aide totale distribuée par les pays de l ' O P E P , 
et cinq seulement desdits États reçurent plus d'un million de dollars, à savoir 
(en millions de dollars) : Madagascar, 20,3; Ouganda, 19; Sénégal, 11,3; Tchad, 
8,0; Mali, 1,123. 

Il n'existait donc aucune base historique qui permît aux États d'Afrique 
noire d'escompter une aide substantielle de la part des Arabes et rien ne leur 
permettait, non plus, de prévoir l'augmentation importante des revenus des 
États arabes qui résulterait de la guerre d'Octobre. 

Enfin, il convient de signaler que, à partir de la fin des années 1950, 
Israël avait commencé à courtiser les pays d'Afrique noire et avait lancé à 
leur intention un programme d'assistance technique exceptionnellement réussi 
dans les domaines de l'agriculture et de la formation des jeunes, ainsi que dans 
le domaine militaire24. A u début des années 1960, Israël représentait un modèle 
de développement pour de nombreux pays d'Afrique noire. Il n 'y a donc guère 
d'arguments en faveur de l'opinion selon laquelle le changement d'attitude de 
l'Afrique noire à propos du conflit du Moyen-Orient aurait été motivé à un 
degré appréciable par un espoir de gain économique. 

Le passage de la neutralité à une position pro-arabe dans le conflit 
arabo-israélien fut en partie le fait d'Israël lui-même. Les liens étroits que ce 
pays entretenait avec l'Occident le rendaient suspect en tant que pays du Tiers 
M o n d e et donnaient du crédit à l'accusation des Arabes, qui le présentaient 
c o m m e un agent de la pénétration néocoloniale en Afrique. Pis encore, il avait 
des liens très étroits avec le Portugal et l'Afrique du Sud, ennemis jurés de 
l'Afrique noire. Enfin, il y eut le rôle joué par Israël dans des conflits en Afrique. 
O n l'accusait d'avoir soutenu Tshombe dans sa tentative de séparer le Katanga 
du Congo, ainsi que d'avoir appuyé le mouvement sécessionniste biafrais et le 
soulèvement du sud du Soudan. Pour ces diverses raisons, les États d'Afrique 
noire prirent de plus en plus leurs distances vis-à-vis d'Israël à partir de la 
fin des années 1960. 
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Par ailleurs, l'habileté de la diplomatie arabe joua aussi un rôle impor
tant. Après la conférence de l ' O U A de mai 1963, les États arabes modérèrent 
leurs pressions pour l'adoption de résolutions condamnant formellement 
Israël. L'Egypte, dont les rapports avec les États francophones étaient tendus 
et qui n'entretenait pas de relations diplomatiques avec eux, se mit en devoir 
d'améliorer ces relations et entama des échanges diplomatiques en 1963-1964. 
Alors qu'auparavant les États arabes ne s'étaient pas préoccupés des activités 
israéliennes en Afrique, la situation changea en 1967 et ils lancèrent une offen
sive diplomatique dont le roi Fayçal et les présidents Nasser, Boumedienne et 
Kadhafi prirent la tête. Dans cette offensive diplomatique, les liens religieux 
avec l'Afrique noire furent exploités et une efficace propagande, fondée sur les 
similitudes entre l'apartheid et l'opposition sioniste à la création d 'un État 
multinational, fut entreprise. U n autre facteur a joué un rôle sur le plan diplo
matique, à savoir l'attitude conciliante envers Israël adoptée par Sadate lors
qu'il se déclara prêt à signer un traité de paix avec ce pays à condition qu'il 
se retirât des territoires arabes. Dès lors, ce fut Israël qui apparut de plus en 
plus déraisonnable et intransigeant. Enfin, le fait que l'Algérie réussit à se faire 
considérer c o m m e pays authentiquement africain et arabe tout à la fois compta 
pour beaucoup. Depuis l'accession à l'indépendance en 1962, et surtout à 
partir de 1965, Alger devint pour les mouvements de libération africains ce que 
Le Caire avait été vers la fin des années 1950, et m ê m e plus encore. Cela ren
força ceux des idéologues du panafricanisme qui considèrent le continent 
africain c o m m e un tout et estiment, de ce fait, que l'Egypte doit être soutenue 
contre Israël. 

O n pourrait avancer plusieurs autres raisons pour expliquer le change
ment d'attitude des États d'Afrique noire. Dans certains cas, le gouvernement 
décida de rompre avec Israël par désir d'apparaître c o m m e plus radical aux 
yeux de certains éléments de sa population (Niger, Mali, Congo-Brazzaville et 
Ethiopie). Dans d'autres cas, la rupture avait pour objet d'inciter les Arabes à 
réduire le soutien qu'ils apportaient aux mouvements sécessionnistes (Tchad et 
Ethiopie). E n ce qui concerne l'Ouganda, il semble que le mécontentement au 
sujet des relations avec Israël et l'inquiétude suscitée par l'étendue de la 
présence israélienne dans le pays aient constitué un facteur important. Et, 
enfin, « le climat international généralement hostile créé par la plupart des 
grandes puissances, y compris l ' U R S S 3 et des pays du Tiers M o n d e a peut-être 
été aussi au nombre des facteurs qui ont amené les États africains à envisager 
la rupture de leurs relations diplomatiques avec Israël25 ». E n s o m m e , le chan
gement d'attitude des pays d'Afrique noire fut le résultat d'une conjugaison de 
facteurs d'ordre interne et de facteurs intervenant au niveau du sous-système 
et du système. 

Étant donné le rapport que les États arabes eux-mêmes avaient établi 
entre l'occupation israélienne des territoires arabes, d'une part, et le racisme 
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et le colonialisme en Afrique du Sud, d'autre part, il aurait été surprenant que 
l'un des autres grands aspects de l'attitude des États d'Afrique noire envers le 
m o n d e arabe n'eût pas été de s'assurer le soutien arabe dans leur combat contre 
le racisme et le colonialisme en Afrique. Cela ne présenta guère de difficultés, 
car (( la majeure partie du m o n d e arabe n'a pas de relations diplomatiques 
avec l'Afrique du Sud [...], la plupart des pays arabes considèrent depuis de 
nombreuses années l'Afrique du Sud c o m m e leur ennemi c o m m u n . Des pays 
arabes c o m m e l'Algérie,- l'Egypte et la Libye soutenaient les mouvements de 
libération noirs en Afrique du Sud bien des années avant que l'Afrique noire ne 
reconnaisse que le peuple palestinien était victime d'une injustice20 ». 

Le soutien arabe à la lutte de libération en Afrique prit un tour officiel 
à la Conférence des chefs d'État arabes organisée à Alger en novembre 1973. 
La conférence demanda aux États arabes qui ne l'avaient pas encore fait de 
rompre leurs relations diplomatiques avec le Portugal, l'Afrique du Sud et la 
Rhodésie, et décida aussi d'appliquer un embargo sur les fournitures de pétrole 
à ces pays. Enfin, une aide accrue fut promise aux mouvements de libération 
africains. Des résolutions similaires furent adoptées lors de conférences ulté
rieures des États arabes, notamment à la conférence au sommet de la Ligue 
arabe tenue au Caire en mars 197627. 

Le point culminant de la coopération afro-arabe fut atteint à la confé
rence afro-arabe au sommet qui eut lieu au Caire en mars 1977. L'initiative de 
convoquer cette conférence avait été prise à la réunion des chefs d'État arabes 
qui s'était tenue à Alger en novembre 1973. Soixante États étaient représentés 
au Caire et, parmi les délégués, on comptait trente chefs d'État, six vice-
présidents, huit chefs de gouvernement et seize ministres des affaires étrangères. 
La conférence avait pour objet de définir le cadre de la coopération afro-arabe. 
Avant d'examiner les décisions économiques qui furent prises à cette occasion, 
nous parlerons des décisions politiques. 

La déclaration politique adoptée par la conférence appelait au renfor
cement du combat contre l'impérialisme et au soutien des luttes des peuples 
de la Palestine, du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud, de Djibouti et des Comores. 
Les Africains et les Arabes décidaient de s'épauler mutuellement dans leur 
lutte et les deux parties étaient invitées à rechercher de nouveaux moyens d'isoler 
politiquement et économiquement Israël, la Rhodésie et l'Afrique du Sud aussi 
longtemps qu'ils continueraient de pratiquer leur politique raciste, agressive et 
expansionniste. U n boycottage total de ces trois pays fut décidé, Israël fut 
condamné pour sa politique d'implantation dans les territoires arabes occupés 
et invité à faciliter le règlement du conflit du Moyen-Orient. Les États africains 
renouvelèrent leur engagement de ne pas rétablir leurs liens avec Israël tant 
que les territoires arabes n'auraient pas tous été évacués. Enfin, une proposition 
libyenne condamnant le recours à des mercenaires fut adoptée. Dans un geste 
concret et spectaculaire, les États arabes promirent une aide de quatorze 
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millions de dollars aux mouvements de libération africains pour les trois 
années à venir28. 

Cependant, la Conférence afro-arabe du Caire de mars 1977 ne se borna 
pas simplement à définir les principes de la coopération politique afro-arabe, 
elle institutionnalisa cette coopération en créant plusieurs organes : la Confé
rence des chefs d'État et de gouvernement, qui doit se réunir tous les trois ans; 
le Conseil des ministres des affaires étrangères, qui doit se réunir tous les 
dix-huit mois; la Commission permanente, composée de douze États africains, 
de douze États arabes et des secrétaires généraux de la Ligue arabe et de l ' O U A , 
qui doit se réunir deux fois par an; huit commissions spécialisées dans différents 
domaines; un comité de coordination chargé de superviser l'exécution des 
décisions29. 

L'adoption des principes politiques mentionnés et la création d'institu
tions destinées à renforcer la coopération afro-arabe signifient que les relations 
afro-arabes sont entrées dans une phase de maturité. Certes, cela ne veut pas 
dire que les divergences et les problèmes aient disparu, bien au contraire, mais 
il existe du moins désormais des principes et des institutions pour limiter les 
différends. 

L a principale faiblesse de la coopération politique afro-arabe est que ses 
perspectives sont limitées parce qu'elle se borne à la lutte contre Israël, et contre 
le racisme et le colonialisme en Afrique du Sud. Les problèmes de décolonisation 
en Afrique sont désormais limités au Zimbabwe, à la Namibie et à l'Afrique 
du Sud. O n sait généralement que les pays d'Afrique noire sont loin d'être 
unanimes sur l'attitude à adopter vis-à-vis de ces trois pays, et il est tout à fait 
raisonnable et réaliste d'espérer que l'avenir proche verra la situation évoluer 
positivement au Z imbabwe et en Namibie. D e m ê m e , depuis la visite de Sadate 
en Israël en novembre 1977, la cohésion du front arabe face au conflit du 
Moyen-Orient a été ébranlée. Quels seront les fondements de la coopération 
politique afro-arabe lorsque les problèmes du Moyen-Orient et de l'Afrique 
du Sud auront été résolus ou lorsque des divergences apparaîtront au sein de 
chacun des groupes quant à l'attitude à adopter au sujet des conflits dans leurs 
régions respectives ? Dans le système international contemporain, il semble que 
le domaine économique soit le plus prometteur pour la coopération afro-arabe. 
Or, on a assisté, ces dernières années, à d'importants développements dans ce 
domaine. 

Dans les années 1960, des conventions portant sur de vastes secteurs, 
c o m m e le commerce, la coopération technique et l'aide financière, ont été 
signées entre pays africains et pays arabes. L'Egypte et l'Algérie en particulier 
ont tourné leurs regards vers l'Afrique, considérée c o m m e un débouché poten
tiel pour les nouvelles industries qu'elles sont en train de créer, mais l'Irak, la 
Syrie et la Jordanie n'ont guère manifesté d'intérêt pour l'Afrique noire sur le 
plan économique. Force est de reconnaître que le commerce afro-arabe a très 
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peu progressé au cours des dernières années et il plafonne toujours autour de 
2 % du volume total des échanges. Cela ne doit pas surprendre si l'on se 
souvient que chacun des deux groupes entretient des rapports commerciaux 
très importants avec les pays occidentaux et connaît mal les marchés de l'autre 
groupe. La structure de la production et de la consommation dans les pays 
africains et dans les pays arabes constitue aussi un obstacle à l'établissement 
d'échanges commerciaux importants entre les deux régions dans un proche 
avenir. Ainsi, les relations économiques afro-arabes se limitent principalement 
au domaine de l'aide étrangère. 

C o m m e il a été signalé plus haut, des pays arabes c o m m e la Libye, 
l'Arabie Saoudite et le Koweït étaient les principaux dispensateurs d'aide, avant 
m ê m e la guerre d'Octobre 1973, mais les pays d'Afrique noire ne recevaient 
qu'une part relativement faible de cette aide. A partir de la fin de 1973, l'un 
des principaux objectifs des États africains a été d'obtenir des pays arabes qu'ils 
accroissent le montant de cette aide et améliorent les conditions de son octroi. 
C'est l'augmentation des prix du pétrole, vers la fin de 1973, qui a été à l'origine 
de ce changement de politique. 

Selon les estimations de l'Organisation de coopération et de développe
ment économiques ( O C D E ) , les pays du Tiers M o n d e ont dû payer, en 1974, 
11 milliards de dollars de plus qu'en 1973 pour leurs importations de pétrole 
et 10 milliards de dollars de plus pour leurs importations en provenance des 
pays industrialisés. Dans le cas de l'Afrique, l'augmentation du coût du pétrole 
a été estimée à un milliard de dollars. Ces majorations du prix des produits 
importés ne pouvaient manquer d'avoir des conséquences économiques graves 
pour de nombreux pays africains, et certains, c o m m e la Tanzanie, le Kenya, 
la Zambie ou le Zaïre, furent forcés d'imposer des mesures d'austérité rigou
reuses. Malgré cela, les pays du Tiers M o n d e en général et les pays d'Afrique 
en particulier prirent fermement parti pour l'augmentation des prix du pétrole, 
dans laquelle ils saluèrent une innovation et un modèle à suivre pour transformer 
les relations entre le m o n d e développé et le m o n d e en développement30. Ils 
rejetèrent l'accusation du secrétaire d'État américain Henry Kissinger, selon 
laquelle l'effondrement des plans de développement de nombreux pays était 
imputable à l'augmentation des prix du pétrole, et rendirent au contraire 
responsable un système économique défectueux, qui n'avait cessé de négliger 
les nécessités du développement et avait sous-payé les exportations des pays du 
Tiers M o n d e . 

Le fait de soutenir T O P E P n'empêcha cependant pas les États africains 
de tenter de réduire leurs charges en faisant appel à une aide que, selon eux, 
le m o n d e arabe avait l'obligation de leur accorder par solidarité. L a première 
étape fut franchie lors d'une réunion d'urgence du conseil des ministres de 
l ' O U A qui se tint du 19 au 21 novembre 1973. Les ministres demandèrent à 
r O U A et à la Ligue arabe de coopérer et créèrent un comité de sept membres, 
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chargé de régler les détails. U n comité spécial fut en outre établi afin d'étudier 
l'impact des prix du pétrole sur l'économie des États africains. Lors de leur 
réunion à Alger, du 26 au 28 novembre, les chefs d'État arabes acceptèrent le 
principe de la création de la Banque arabe pour le développement économique 
en Afrique ( B A D E A ) et s'accordèrent sur l'adoption de mesures spéciales 
destinées à assurer l'approvisionnement en pétrole des États africains. Ils pro
mirent également une aide aux pays du Sahel victimes de la sécheresse. 

U n e réunion des deux parties eut lieu au Caire en janvier 1974, et les 
États africains formulèrent deux demandes. D ' u n e part, ils voulaient pouvoir 
acheter du pétrole à prix réduits et, d'autre part, ils souhaitaient que fût créée 
une banque pour le développement économique et industriel de l'Afrique. Les 
Arabes rejetèrent la demande de prix spéciaux pour le pétrole, mais promirent 
aux États africains qu'ils obtiendraient tout le pétrole dont ils auraient besoin 
à condition qu'ils ne le réexportent pas vers des pays tiers et que les pays 
africains qui achetaient leur pétrole à des pays non arabes continuent à le 
faire afin que ce pétrole ne puisse pas être acquis auprès de producteurs non 
arabes par des pays soumis à l'embargo pétrolier. U n Fonds spécial arabe pour 
l'Afrique fut créé avec un capital initial de 200 millions de dollars en vue 
d'accorder aux États africains des prêts à long terme et à faible taux d'intérêt 
(1 %) pour le financement de leurs achats de pétrole. L'accord se fit également 
sur la création de la B A D E A , qui fut dotée d'un capital initial de 231 millions 
de dollars et dont l'objectif était de promouvoir le développement de l'Afrique 
et d'encourager les investissements arabes en Afrique. Il faut mentionner enfin 
le Fonds arabe d'assistance technique pour l'Afrique, avec un capital de 15 mil
lions de dollars, et la Banque arabo-africaine, avec un capital de 25 millions 
de dollars. 

Outre ces organismes financiers créés au début de 1974 dans le dessein 
de fournir une aide multilatérale à des pays africains, il convient de signaler 
de nombreuses autres agences multilatérales ou bilatérales qui existaient déjà 
ou qui furent créées par la suite et auxquelles les pays africains peuvent aussi 
s'adresser pour obtenir une aide. Parmi celles-ci, il y a lieu de mentionner 
particulièrement le Fonds spécial de l ' O P E P , la Banque islamique de dévelop
pement, la Banque koweïtienne pour le développement économique arabe, qui 
a étendu ses activités à l'Afrique en 1974, le Fonds saoudien de développement 
et le Fonds d ' A b u Dhabi pour le développement économique arabe, qui a, lui 
aussi, étendu ses activités à l'Afrique en 197431. Ainsi, le moins qu 'on puisse 
dire est que, dès le début de 1974, de nombreux organismes bilatéraux et multi
latéraux avaient été créés par les Arabes pour réaliser leurs programmes inté
ressant l'Afrique... ce qui n 'a d'ailleurs pas empêché ces programmes de 
susciter des mécontentements et des différends. Les principales doléances for
mulées par les pays africains contre le programme d'aide arabe avaient trait 
au montant et à la gestion de celui-ci. 
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E n 1974, l'aide de l ' O P E P , qui est en grande partie arabe, s'élevait à 
3 446 millions de dollars, soit 2,01 % d u produit national brut des États de 
l ' O P E P . P o u r l'année 1977, l'aide de l ' O P E P était provisoirement estimée à 
5 741 millions de dollars. Toutefois, en pourcentage d u produit national brut, 
l'aide de l ' O P E P est passée à 2,71 % en 1975, mais elle est retombée ensuite à 
2,29 % en 1976 et à 2,01 % en 19773 2 . L ' O P E P , c'est-à-dire principalement les 
pays arabes, est donc l'un des plus importants dispensateurs d'aide, et ces pays 
consacrent à cette aide une'part beaucoup plus grande de leur produit national 
brut que les pays de l ' O C D E . Cependant , l'aide bilatérale, calculée en pourcen
tage de l'aide totale, qui était de 86 % en 1974, de 80 % en 1975 et de 81 % 
en 1976, n'était plus que de 66 % en 19773 3 . L e tableau 2 d o n n e une idée de la 
destination de cette aide. O n peut voir que la plus grande partie de cette aide 
va aux États d u Moyen-Or ien t et de l'Afrique d u N o r d . E n réalité, cela est 
plus net que ne l'indique le tableau, car l'aide à la Mauritanie et au S o u d a n est 
incluse dans l'aide accordée aux pays d'Afrique au sud d u Sahara. O r , l'aide 
à ces deux pays représentait, en 1974, 32 % de l'aide totale à l'Afrique au sud 
du Sahara, en 1975 50 % et en 1976 77 %. L a principale doléance des Africains 
a donc été que l'aide arabe allait essentiellement à d'autres pays arabes et que 
les États d'Afrique noire n ' e n recevaient q u ' u n e très petite part. 

U n e autre critique formulée par les Africains au sujet de l'aide arabe est 
que, m ê m e lorsque celle-ci est attribuée à des États d'Afrique noire, la majeure 
partie revient à des pays m u s u l m a n s . Entre 1974 et 1976, les États d'Afrique 
noire ayant bénéficié de l'aide la plus importante ont été la Guinée , le Mali , 

T A B L E A U 2 . Répartition géographique de Vaide bilatérale de VOPEP 
(en millions de dollars des États-Unis d'Amérique) 

Pays-région 

1974 1975 1976 1977 

montant % montant % montant % montant % 

Afrique du Nord 883,27 29 2288,66 46 1078,11 " 24 996,07 26 
Afrique au sud 

du Sahara . 251,95 S 401,43 8 455,15 10 453,69 12 
Moyen-Orient 1 114,38 37 1225,14 25 1337,44 30 1 182,78 31 

Total de l'aide 
bilatérale de 
F O P E P 3 015,15 100 4946,76 100 4 532,79 100 3 763,75 100 

Source : chiffres calculés d'après l'étude de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques : Coopération pour le développement — examen 1978, Paris, O C D E , 1978, 
p. 286-287. 
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le Niger, l'Ouganda, le Sénégal et surtout la Somalie, qui a reçu 42,43 millions 
de dollars en 1974, 72,91 millions en 1975 et 33,34 millions en 1976. Enfin, on 
reproche à l'aide arabe d'être trop lente pour le déblocage des fonds34. 

Dès 1974, les États africains avaient essayé de faire modifier la structure 
de l'aide arabe. C'est ainsi qu'en juin 1974, par exemple, l ' O U A recommanda 
que la gestion du Fonds spécial arabe pour l'Afrique soit transférée à la Banque 
africaine de développement, qui acceptait de gérer le fonds. Cette propo
sition fut toutefois rejetée par les Arabes, qui transférèrent la gestion du fonds 
à la B A D E A en mars 1976. 

Les Africains et les Arabes ont commencé à se réunir régulièrement à 
partir de février 1975 dans le cadre du Comité des Vingt-Quatre, qui siégeait 
alternativement à Addis-Abeba et au Caire. E n juillet, un avant-projet de 
déclaration relative à un programme d'action c o m m u n avait été approuvé et 
la réunion suivante était prévue pour avril 1976 à Dakar. Toutefois, les diffé
rends entre les deux parties ne furent pas résolus à la Conférence de Dakar et 
une autre réunion se tint à Lusaka en janvier 1977. A la conférence de Lusaka, 
les Africains se rallièrent à une proposition tanzanienne dont les objectifs 
principaux étaient une augmentation de l'aide arabe et le transfert de la gestion 
des fonds à des mains africaines. C'est ainsi que la proposition prévoyait une 
augmentation de l'aide arabe de 2 500 millions de dollars en cinq ans, dont la 
plus grande partie devait aller à la Banque africaine de développement ( B A D ) . 
Les pays arabes représentés à Lusaka refusèrent toutefois de prendre position 
sur la proposition tanzanienne, arguant qu'ils n'étaient pas habilités à prendre 
des décisions. 

II apparut ainsi, peu de temps avant le sommet afro-arabe de mars 1977, 
qu'aucun accord sur la coopération économique entre les deux parties n'allait 
être conclu. Les pays arabes se réunirent peu avant l'ouverture du sommet afro-
arabe en vue de formuler une réponse c o m m u n e ; l'Egypte et la Tunisie jouèrent 
un rôle actif en essayant de concilier les positions des deux parties. Par suite, 
les Arabes purent, lorsque la conférence s'ouvrit, faire les offres suivantes aux 
pays africains : a) subventions accrues à la B A D et à la B A D E A ; b) encoura
gements aux institutions nationales et multinationales apportant une aide aux 
projets proposés par la Communau té économique de l'Afrique ( C E A ) ; c) encou
ragements aux investisseurs arabes privés grâce à un système de garanties; 
cl) développement des échanges commerciaux grâce à l'octroi de préférences 
réciproques. 

Cette offre fut acceptée malgré l'absence d'indications chiffrées. Le 
7 mars, l'Arabie Saoudite annonça le montant de l'aide qu'elle avait l'intention 
d'accorder et elle fut suivie le lendemain par le Koweït, les Émirats arabes 
unis et le Qatar. A u total, ces quatre pays décidèrent de consentir une aide de 
1 446 millions de dollars pour les trois années suivantes. L'Arabie Saoudite 
devait fournir un milliard de dollars, le Koweït 240 millions, les Émirats arabes 
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unis 136 millions et le Qatar 70 millions. Sur le total, 1 116 millions, soit 
77 %, devaient être attribués sous forme d'aide bilatérale, le reste devant être 
réparti c o m m e suit (en millions de dollars) : B A D E A , 180 (12 % ) ; Fonds spécial 
arabe pour l'Afrique, 80 (6 % ) ; Fonds africain de développement de la Banque 
africaine de développement, 37 millions (3 % ) ; financement d'études de faisa
bilité, 33 millions de dollars (2 % ) 3 5 . Ainsi, les pays africains réussirent à 
obtenir des Arabes qu'ils s'engagent à augmenter leur aide, mais leur tentative 
de faire transférer la gestion de cette aide à des Africains échoua. 

Tant dans le domaine économique que dans le domaine politique, la 
conférence afro-arabe au sommet de mars 1977 représenta une étape dans le 
processus d'institutionnalisation de la coopération afro-arabe. E n ce sens, on 
peut donc parler de la fin d'une phase des relations afro-arabes et du début 
d'une autre. Il est encore trop tôt pour dire dans quelle mesure cette nouvelle 
forme de coopération a fonctionné convenablement. N o u s nous bornerons donc, 
dans les derniers paragraphes de la présente étude, à définir la nature des 
dangers qui risquent de faire obstacle au développement de la coopération 
afro-arabe. 

L ' u n des plus graves de ces dangers serait que l'une des parties essaie de 
dominer l'autre. Les Arabes ont été accusés de vouloir dominer à la fois l ' O U A 
et la Banque africaine de développement, ainsi que le groupe africain à l ' O N U 
et dans d'autres conférences et organisations internationales. O n a parlé aussi 
d'intervention arabe en Afrique noire. Le rôle du Maroc durant les invasions 
du Shaba et du Bénin a créé un malaise et certains redoutent que l'Egypte 
n'aspire à un rôle interventionniste similaire, en collaboration avec les puis
sances occidentales, sous couvert de faire pièce à l'expansion du communisme 
en Afrique. Si l'on ne se montre pas extrêmement prudent en ces matières, le 
spectre d'un ce impérialisme » et d 'un « expansionnisme » arabes cherchant à 
ce recoloniser » des peuples noirs d'Afrique sera brandi, au grand d a m des 
relations afro-arabes. 

Les pays arabes doivent aussi éviter soigneusement qu 'on puisse les 
accuser de faire une distinction très nette entre les pays et les peuples musul
mans, qu'ils soutiennent, et les chrétiens, qui leur sont indifférents. Le soutien 
des Arabes au régime d ' A m i n D a d a et leurs attaques contre le puissant m o u 
vement lancé par les Tanzaniens qui le renversa ont rendu perplexes de n o m 
breux Africains noirs30. Beaucoup estiment que le soutien donné à A m i n est 
dû au seul fait que celui-ci et les principaux de ses partisans à l'intérieur du pays 
sont musulmans. Le soutien libyen au mouvement sécessionniste tchadien fait 
l'objet d'une interprétation analogue et, c o m m e on l'a noté plus haut, les 
Arabes sont accusés de favoriser les pays à forte population musulmane dans 
leurs programmes d'aide à l'Afrique noire. M ê m e s'il est compréhensible que 
les Arabes éprouvent une sympathie pour les musulmans et les pays musulmans 
d'Afrique noire, ils ne devraient pas perdre de vue que, c o m m e l'indique 
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le tableau 1, huit pays seulement de l'Afrique noire ont une population compre
nant au moins 50 % de musulmans. E n penchant trop pour les musulmans, 
les pays arabes risquent de se couper d 'un grand nombre d'États d'Afrique 
noire. 

Troisièmement, les pays arabes doivent faire très attention à ne pas 
aller trop loin en répercutant des rivalités et des conflits internes du m o n d e 
arabe sur des États d'Afrique noire au sud du Sahara. Les pays arabes ont en 
effet, c o m m e les autres, des intérêts nationaux et régionaux37, mais ils ne 
devraient pas oublier, c o m m e nous l'avons déjà vu, que l'une des raisons de 
l'hésitation des États africains vis-à-vis de la coopération afro-arabe était la 
crainte de se laisser entraîner dans des conflits arabes, ce qui les détournerait 
de problèmes autrement plus importants pour eux. 

U n e autre question qui mérite d'être signalée est le sort des Africains 
dans certains pays à forte population arabe. C'est ainsi que de nombreux pays 
d'Afrique noire éprouvaient de la sympathie pour les Noirs du sud du Soudan 
et que certains ont soutenu le soulèvement. La Mauritanie est peuplée d'un 
nombre important de Noirs, qui, selon certaines sources, constitueraient déjà 
la majorité de la population. Le problème du sud du Soudan a déjà été résolu, 
mais on peut observer des indices d'une tension afro-arabe croissante en 
Mauritanie. La capacité dont feront preuve les Africains et les Arabes de vivre 
en harmonie dans ces deux pays aura un effet important sur la coopération 
afro-arabe. 

Enfin, sur le plan économique, les pays arabes doivent savoir que toute 
tentative visant à imposer à l'Afrique noire une division du travail de type 
néocolonial se heurtera à une hostilité et à une résistance très fortes. O n conçoit 
que des pays c o m m e l'Algérie, l'Egypte et l'Arabie Saoudite voient dans les 
pays d'Afrique noire des débouchés possibles pour les industries qu'ils sont en 
train de créer. Toutefois, des projets de ce genre ne pourront réussir et profiter 
aux deux parties que si les Arabes sont disposés à stimuler le développement 
industriel de l'Afrique et à acheter des produits manufacturés à l'Afrique noire. 

Quant aux Africains, ils feraient bien de changer d'attitude en modérant 
leurs espoirs pour ce qui est de l'aide économique qu'ils comptent recevoir des 
pays arabes. Les Arabes font observer qu'ils ne peuvent assurer à eux seuls le 
développement économique de l'Afrique et qu'ils ont aussi des obligations 
envers ceux de leurs frères arabes qui sont pauvres. C'est un argument de poids. 
Le fait que la plus grande partie de l'aide arabe est allouée aux « pays musul
mans » devrait faire l'objet de plus de compréhension, étant donné que 
la plupart d'entre eux sont des pays du Sahel qui comptent parmi les plus 
pauvres du Tiers M o n d e . Des espérances sans c o m m u n e mesure avec la réalité 
risquent fort d'être déçues et d'engendrer acrimonie et ressentiment. 

L'idée un peu naïve qui voudrait que l'on puisse isoler les relations afro-
arabes des conflits internes du m o n d e arabe qui leur seraient extérieurs devrait 
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aussi être réexaminée. Dans la réalité, tous les problèmes, toutes les questions, 
sont liés et les relations afro-arabes ne sauraient être circonscrites aux seuls 
domaines que souhaiteraient les États d'Afrique noire. Les pays africains 
devront apprendre à vivre dans ce qui est indéniablement un m o n d e fort peu 
harmonieux et essayer de limiter les dégâts. 

E n dernière analyse, le problème décisif dont dépendra l'avenir des rela
tions afro-arabes consistera à trouver les moyens de transformer une alliance 
dirigée contre des tiers en une communauté de valeurs et d'intérêts partagés. 
Ce n'est point là une tâche facile, c o m m e nous l'enseigne l'histoire récente de 
l'Organisation du traité de l'Atlantique nord ( O T A N ) . L a géographie, l'histoire 
et les liens socioculturels constituent une base solide pour édifier une c o m m u 
nauté; mais, en définitive, cette édification devrait trouver son impulsion et ses 
fondements principaux dans le fait que les pays arabes et les pays africains 
occupent les uns et les autres la m ê m e position dans la division internationale 
du travail, à savoir une position périphérique. Leurs dirigeants se comporteront 
en h o m m e s d'État dans la mesure où ils sauront accepter cette réalité et prendre 
des mesures concrètes pour bâtir une véritable communauté afro-arabe fondée 
sur l'égalité, les avantages mutuels et la sympathie réciproque. L a première 
pierre de l'édifice a été posée au Caire en mars 1977. Les efforts doivent mainte
nant tendre à parachever la construction. 
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Les Arabes et l'économie politique 
de la solidarité du Tiers M o n d e 

Ali al'Mazrui 

E n novembre 1975, j'ai donné une conférence à l'Université de Baghdad. J'ai 
soutenu alors qu'il ne fallait pas dispenser l'aide arabe aux pays du Tiers 
M o n d e uniquement sur la base d'une convergence idéologique ou d'une affinité 
religieuse. J'ai fait valoir que le Tiers M o n d e dans son ensemble avait besoin 
d'un vaste mouvement de solidarité pour faire face, à travers le m o n d e , à un 
héritage d'injustice. J'ai marqué nettement m o n désaccord avec l'idée que l'aide 
arabe devrait aller en premier lieu aux frères arabes, ensuite aux coreligionnaires 
musulmans, en troisième lieu seulement aux autres pays du Tiers M o n d e . J'ai 
dit que cela diviserait le Tiers M o n d e en camps ethniques et religieux, alors 
qu'il devrait opposer un front uni aux puissances industrialisées. Je m e "suis 
aperçu à Baghdad que, parmi mes détracteurs, ceux qui sont de gauche ne 
partageaient pas m o n avis selon lequel l'idéologie ne devrait pas entrer en ligne 
de compte. Mais, de tous mes adversaires, les plus hostiles venaient de la droite 
islamique : ils estimaient que la proposition de ne pas accorder la priorité aux 
musulmans dans la répartition de l'aide non seulement était tout à fait inaccep
table, mais équivalait presque à une déclaration de guerre sainte. Je m e souviens 
d'un jeune h o m m e qui manifesta une grande colère à ce sujet. Il échangea de 
vifs propos avec le doyen qui m'avait présenté à l'auditoire. M a connaissance 
de l'arabe parlé en Irak est, c'est le moins qu 'on en puisse dire, rudimentaire. 
Très poliment, le doyen m'expliqua que l'étudiant disait combien l'assistance 
avait apprécié m a causerie. Je savais pertinemment que ce n'était pas ce que 
disait le jeune h o m m e . Celui-ci était sur le point de quitter la salle en faisant 
un éclat. Je le rappelai et lui offris un article que j'avais écrit. D'abord, il 
n'accepta m ê m e pas de le prendre. Il était hors de lui. Ses professeurs insistèrent 
pour qu'il accepte l'article. A la fin, le jeune h o m m e consentit à le prendre. 
Mais ce qui m e frappa dans cet incident, ce fut la profondeur des sentiments 
manifestés par ce jeune fondamentaliste musulman. Sa position ne reflétait pas 
les opinions du gouvernement irakien, qui était séculier et sans doute bien plus 
enclin à être en accord avec moi à ce sujet. D u point de vue religieux, ce jeune 
h o m m e était intimement convaincu que, dans la distribution de la nouvelle 
richesse arabe, on devrait se laisser guider, dans une certaine mesure, par des 
considérations de solidarité religieuse. Mais il fallait replacer cette tendance 
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dans le contexte du rôle que joue la culture dans les relations économiques en 
général. Procédons d'abord à une étude comparative de cette question en nous 
penchant sur l'aide économique d'une triple provenance : l'aide occidentale, 
l'aide socialiste et l'aide des pays de l'Organisation des pays exportateurs de 
pétrole. 

L a culture dans les relations économiques 

L a culture intervient à différentes étapes et à différents niveaux de l'ensemble 
du processus par lequel l'aide à l'étranger1 est demandée ou octroyée. N o u s 
traiterons ici, en premier lieu, du rôle de la culture en tant que motivation des 
relations d'aide. N o u s aborderons ensuite le contenu culturel de l'aide. E n 
troisième lieu, nous examinerons les contraintes culturelles auxquelles l'aide est 
soumise. Le quatrième aspect que nous étudierons est l'ensemble des règles et 
des conditions qui sont censées gouverner les relations d'aide. Enfin, nous 
explorerons les conséquences culturelles générales de l'aide à l'étranger. 

L'aide est accordée et les bénéficiaires sont choisis en fonction de consi
dérations diverses. Mais ces considérations peuvent être rattachées à trois moti
vations générales : la charité, la solidarité et l'intérêt personnel. D e ces trois 
motivations, l'une, l'intérêt personnel, est toujours présente, surtout dans les 
relations entre États. Quant aux deux autres — la charité et la solidarité —, 
leur dosage est fonction de facteurs culturels et idéologiques. 

L'élan charitable est peut-être particulièrement vigoureux dans les cultures 
politiques de type libéral. Après tout, la charité a longtemps été considérée 
c o m m e l'une des réponses à la répartition inéquitable qui est le fait du capita
lisme. Le système de l'entreprise privée a reconnu que la pauvreté existait et 
qu'elle était m ê m e susceptible de s'aggraver. Mais, du moins dans ses phases 
initiales, le capitalisme moderne a associé à l'entreprise privée la charité privée, 
les deux systèmes de valeurs se renforçant mutuellement. Les États-Unis 
d'Amérique sont actuellement au premier rang des pays capitalistes du m o n d e ; 
c'est aussi le pays où existe le système de fondations et d'institutions charitables 
le plus élaboré. Les appels de fonds destinés à différentes causes ont atteint de 
nouveaux degrés de perfectionnement dans la société américaine. A u cours du 
xx e siècle, l'État, m ê m e dans les sociétés capitalistes les plus doctrinaires, a dû 
assumer une bonne part du fardeau de l'action sociale; mais, pendant des 
générations, on s'était montré réticent à l'égard de cette politique, préférant 
s'en remettre à la conscience intime des riches. M ê m e de nos jours, les régimes 
d'action sociale financés par le gouvernement font toujours l'objet d'une pro
fonde suspicion dans bon nombre de sociétés occidentales, et l'habitude de se 
tourner vers la charité privée pour trouver une solution à la pauvreté se perd 
difficilement. C'est en raison de ces facteurs que la culture politique libérale 
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semble particulièrement encline à envisager l'aide à l'étranger c o m m e une 
action relevant de la charité. 

E n réalité, surtout dans le cas d'une aide officielle de gouvernement à 
gouvernement, la considération relative à la charité est diluée par l'autre impé
ratif, celui de l'intérêt. L'aide est souvent assortie de conditions établies de 
manière à favoriser le commerce du donateur, ou à servir à d'autres fins qui 
lui sont profitables. Toutefois, il ne fait pas de doute que l'idée de charité influe 
sur l'attitude des libéraux des sociétés occidentales dans leurs rapports avec les 
pays pauvres. 

L 'une des origines principales de cette sous-culture qu'est la charité 
privée est, bien entendu, le christianisme lui-même. L'idée de mourir sur la 
croix en guise de sacrifice, associée à la longue tradition qui fait des églises 
chrétiennes des havres pour les pauvres et les affligés, a contribué à orienter au 
moins certains secteurs de l'opinion publique du m o n d e occidental dans des 
directions qui rejoignent parfois la politique d'aide aux pays pauvres. Si l'on 
admet que M a x Weber 2 a eu raison de soutenir que la naissance du capitalisme 
a été elle-même liée à la Réforme et à certaines valeurs chrétiennes, on ne doit 
pas être surpris de constater une interaction entre une idéologie de l'entreprise 
privée et une éthique chrétienne de la charité. 

Étant donné ces normes établies, il n'est pas surprenant que l'aide occi
dentale — comparée à celle qui provient d'autres parties du m o n d e — implique 
une assez forte dose de charité et de tolérance pures. L'appel lancé en juin 1978 
par Robert M c N a m a r a en faveur d'une aide au Viet N a m illustre remarqua
blement cette ligne de pensée. M c N a m a r a , alors qu'il était secrétaire à la 
défense des États-Unis d'Amérique, avait pris part à la décision de bombarder 
le Viet N a m du Nord , le dévastant et sapant ainsi considérablement son 
potentiel agricole; aujourd'hui qu'il est directeur de la Banque mondiale, il est 
devenu suffisamment charitable et suffisamment modéré pour se faire le cham
pion de la cause de son ancien adversaire. D a n s ce genre de situation, l'intérêt 
bien compris révèle à la fois un haut degré de subtilité calculatrice et une part 
assez réduite d'esprit de vengeance. 

La culture politique libérale occidentale se caractérise aussi par un enga
gement relativement mitigé envers la solidarité. Cela n'est pas sans rapport 
avec la tolérance, sur le plan idéologique, du pluralisme qui caractérise le libé
ralisme en politique intérieure. Les motifs qui incitent les Occidentaux à octroyer 
leur aide étant devenus plus complexes, les divergences idéologiques avec le 
bénéficiaire potentiel comptent moins désormais dans les transactions. L ' o b 
jectif affiché par M c N a m a r a , qui est d'aider Hanoï, est donc une bonne illus
tration de cette tendance au libéralisme éclairé. 

Cela ne veut pas dire que les dirigeants occidentaux soient totalement 
indifférents à toute considération de solidarité. Tel est le cas de la France à 
l'égard de ceux qui ont avec elle un trait c o m m u n : la langue française. Le 
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soutien apporté par la France au président M o b u t u Sese Seko a été en partie 
justifié par le fait que le Zaïre se place en principe au second rang après la 
France parmi les nations francophones. Si la France se montre disposée à prêter 
son appui à d'autres pays francophones, c'est aussi un aspect de ce niveau 
de solidarité culturelle. Ces considérations de solidarité culturelle sont moins 
prononcées dans le cas de l'aide britannique, encore que la conception du 
Commonweal th en tant que principe organisateur de certaines formes de 
priorité en matière d'aide ait toujours cours. L'engouement de la Suède pour 
la République-Unie de Tanzanie s'explique aussi en partie par une relative 
solidarité idéologique. D e nombreux Suédois voient d'une certaine manière 
dans Nyerere un social-démocrate qui s'efforce de réaliser une société humaine 
comparable à la société suédoise. Mais la Suède est aussi très libérale dans son 
attitude tolérante vis-à-vis du pluralisme dans le m o n d e , et elle a souvent 
octroyé une aide davantage pour des raisons de charité que par solidarité 
normative. 

Ainsi, dans l'ensemble, on peut dire, pour conclure, que l'aide occidentale 
obéit beaucoup à des considérations de charité et d'intérêt, mais qu'elle n'est 
que modérément influencée par des considérations de solidarité culturelle ou 
idéologique. 

Q u ' e n est-il de l'aide en provenance de pays socialistes c o m m e l ' U R S S , 
la République démocratique allemande, Cuba et la République populaire de 
Chine ? C o m m e dans le cas de l'aide occidentale, l'intérêt entre pour beaucoup 
en ligne de compte. Mais, à la différence de l'aide occidentale, l'aide socialiste 
est très peu motivée par des considérations de charité pure. Cela s'explique 
en partie par une méfiance sociologique à l'égard de l'idée que la charité est 
une réponse à une mauvaise répartition. Quelques-unes des considérations qui 
ont rendu la charité si acceptable au capitalisme l'ont rendue suspecte aux 
yeux des socialistes. C'est sans aucun doute l'une des principales raisons pour 
lesquelles le volume de l'aide économique soviétique au Tiers M o n d e est beau
coup plus modeste que celui de l'aide occidentale. Dans le m ê m e ordre d'idée, 
il y a l'inquiétude socialiste que la charité ne soit une forme d ' aumône qui se 
solde en définitive par une intégration dans l'ordre établi et une déradicalisa-
tion. Il ne faut donc pas que l'aide accordée à l'étranger dans le domaine 
économique puisse devenir un obstacle à l'éveil de la conscience révolutionnaire 
parmi les travailleurs. L'aide à l'étranger, m ê m e lorsqu'elle est octroyée par un 
pays socialiste, doit l'être avec circonspection; sinon, elle ferait le jeu d'une 
fausse conscience et de la réaction. 

Mais, alors que les considérations de charité entrent peu dans l'aide 
socialiste, pour des raisons qui sont compréhensibles du point de vue socialiste, 
en revanche, les considérations de solidarité idéologique y sont pour beaucoup. 
Chaque fois que cela est possible, l'aide est conçue c o m m e une contribution 
à la promotion du ce changement progressiste », défini en termes idéologiques. 



Les Arabes et Véconomie politique 
de la solidarité du Tiers Monde 

39 

Certes, il est vrai que Moscou dut naguère tolérer la répression des communistes 
par l'ancien président Nasser et continuer à verser l'aide soviétique à l'Egypte 
de Nasser. Il se peut que l'intérêt et des desseins politiques plus élevés l'empor
tent trop souvent sur les considérations de solidarité idéologique, c o m m e ce 
fut le cas avec les gauchistes égyptiens opprimés. Mais, étant donné que la 
politique d'aide ne se détermine jamais en fonction d'une seule considération, 
il faut nous attendre à des situations contradictoires et paradoxales. Néanmoins, 
tout compte fait, il est clair que la promotion des intérêts des « forces progres
sistes )) dans les pays du Tiers M o n d e est l'une des grandes manifestations des 
motifs de solidarité à l'œuvre dans l'aide socialiste. 

L'aide cubaine à l'Afrique a été dictée plus nettement par des considé
rations de solidarité idéologique que l'aide soviétique. A u cours des années, 
l'aide soviétique est allée à des régimes très divers, dont certains, m ê m e avec 
beaucoup d'imagination, ne pourraient être considérés c o m m e ce progressistes». 
O n a vu des projets soviétiques dans une g a m m e variée de pays, de l'Ouganda 
à la Sierra Leone, du Mozambique au Ghana . Étant donné que l'engagement 
de l ' U R S S en Afrique a une base plus étendue que l'engagement cubain, on a 
affaire, dans le cas de l'aide soviétique, à un modèle plus complexe. Le thème 
de la solidarité idéologique est net en ce qui concerne Cuba. Chose surprenante, 
il apparaît encore plus nettement dans le cas de la République démocratique 
allemande, dont l'engagement économique en Afrique a été conduit de manière 
sélective et compétente. Les considérations d'intérêt entrent pour beaucoup 
dans cet engagement, autant que les considérations de ce camaraderie pro
gressiste ». 

L'aide en provenance de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole 
a souvent été nettement marquée par des considérations de solidarité culturelle. 
Les membres arabes de l ' O P E P ont tendance à se laisser guider par les considé
rations suivantes : il convient d'aider d'abord les frères arabes, ensuite les 
coreligionnaires musulmans, enfin d'autres pays du Tiers M o n d e , pourvu que 
ceux-ci apportent certaines preuves de sympathie générale pour la « cause 
arabe ». 

Les n o m s des différents fonds sont eux-mêmes révélateurs de l'importance 
de la solidarité culturelle. Il y a le Fonds koweïtien pour le développement éco
nomique arabe, créé en 1961, dont le capital nominal s'élève actuellement à 
3,45 milliards de dollars des États-Unis d'Amérique et qui dispose d 'un total 
de ressources utilisables pour l'octroi de prêts estimé à 11,5 milliards de dollars 
environ. Ce fonds attend des projets qui lui sont soumis par les gouvernements 
arabes. Il y a ensuite le Fonds saoudien pour le développement, établi en 1974, 
qui dispose d 'un capital nominal de 2,9 milliards de dollars et d 'un total de 
ressources disponibles pour l'octroi de prêts équivalant actuellement à ce 
m ê m e montant. Bien que le m o n d e arabe continue à penser que l'aide apportée 
par ce fonds relève de la charité, son orientation vise un champ plus étendu 
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que celui du Koweït. Le prêt de 35 millions de dollars à la Corée du Sud pour 
le développement de ses ports en est un exemple. N o u s trouvons en troisième 
lieu, établi depuis 1971, le Fonds d ' A b u Dhabi pour le développement écono
mique arabe, au capital nominal de 512,8 millions de dollars et dont le total 
des ressources disponibles pour l'octroi de prêts est estimé à 1,93 milliard de 
dollars environ. Ce fonds a déjà élargi sa conception de la solidarité. Jus
qu'en 1974, les prêts qu'il accordait se limitaient aux pays arabes, mais ils vont 
maintenant à d'autres pays en développement d'Asie et d'Afrique et à tous les 
pays islamiques. Son statut ne lui permet pas encore de faire des prêts aux pays 
d'Amérique latine3, et ce n'est qu'en 1976 que les premiers prêts à des pays non 
arabes ont été octroyés, à la suite d'accords conclus avec le Bangladesh, la 
Malaisie, l'Inde, le Mali et quelques autres pays. L'aide à l'Afrique a pris son 
essor en 1967; sur le total des prêts approuvés par A b u Dhabi pour cette année, 
21 % ont été octroyés à l'Afrique noire et 26,5 % à l'Afrique arabe. D'autres 
pays arabes situés hors du continent africain ont reçu une autre tranche de 
37,8 %. Le montant total des prêts consentis à d'autres parties de l'Asie s'est 
élevé à 14,3 %. Le principe de la solidarité joue incontestablement, mais il 
existe différents niveaux de solidarité qui ont leur importance aux yeux des 
responsables du Fonds d ' A b u Dhabi. Depuis 1974, les pays arabes ont reçu 
71,7 % de ses prêts, suivis par les pays non arabes d'Afrique (10,9 %) et les pays 
d'Asie (17,4%). 

Il existe par ailleurs tout un secteur de prêts multilatéraux où l'on cons
tate, à nouveau, une interaction entre la solidarité et l'intérêt. Le Fonds arabe 
pour le développement économique et social, au capital nominal de 1,3 mil
liard de dollars et aux ressources disponibles pour l'octroi de prêts s'élevant 
à 4,14 milliards de dollars, est la plus ancienne, la plus importante et la plus 
active des institutions de développement multilatéral du m o n d e arabe. C'est 
aussi le seul fonds qui prête exclusivement aux pays arabes. Mais les activités 
les plus récentes des institutions financières arabes témoignent aussi de l'exis
tence d'une solidarité avec l'Afrique noire. La Banque arabe pour le dévelop
pement économique de l'Afrique, dont le siège se trouve à Khartoum, est tout 
spécialement digne d'attention à cet égard. Établie en 1974, cette banque pro
prement arabe, au capital nominal de 392,25 millions de dollars et dont les 
ressources nominales disponibles pour l'octroi de prêts s'élèvent à un milliard 
de dollars, est le seul fonds arabe dont l'activité porte entièrement sur l'Afrique. 
Elle ne prête qu'aux pays non arabes d'Afrique et, de ce fait, elle est en m ê m e 
temps le seul fonds arabe qui n'octroie pas de prêts aux pays arabes. 

La Banque islamique de développement s'appuie par définition, pour 
ainsi dire, sur la solidarité religieuse. Créée en 1975, elle a son siège à Djeddah, 
en Arabie Saoudite. Son capital nominal est de 2,4 milliards de dollars et l'on 
estime à la m ê m e s o m m e l'ensemble de ses ressources disponibles pour l'octroi 
de prêts. Dans le cas de ce fonds, les considérations d'intérêt s'estompent devant 
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les exigences de la SharVa (loi islamique), qui interdit le prélèvement d'intérêts. 
U n e formule a été conçue de manière à couvrir au moins les frais de gestion 
des prêts — « frais afférents à la constitution de prêts » —, mais m ê m e cette 
forme de taxation reste encore fâcheusement proche de P ce usure )), selon 
certaines opinions musulmanes des plus orthodoxes. Les membres de la 
Banque islamique de développement vont de l'Indonésie, à l'est, au Sénégal, 
à l'ouest, et le nombre de voix attribuées est forcément pondéré en faveur des 
pays musulmans dont les contributions sont les plus élevées. 

Dans le cas du Fonds spécial de l ' O P E P , au capital souscrit de 1,6 mil
liard de dollars environ et dont le sièse est à Vienne, la solidarité s'exerce sur 
une base différente. Elle repose sur le principe de la ce solidarité avec le Tiers 
M o n d e », mais les considérations d'intérêt interviennent pour beaucoup, car 
l ' O P E P a besoin du soutien du Tiers M o n d e dans l'éventualité d 'un affronte
ment avec les consommateurs de pétrole occidentaux. Ce fonds reçoit le gros 
de ses ressources des pays arabes. Il soutient la balance des paiements des pays 
du Tiers M o n d e et leur octroie aussi des prêts destinés au financement de pro
jets. Mais il exige des pays qui bénéficient de cette aide qu'ils affectent aux pro
jets de développement, dans leur monnaie nationale, des sommes équivalentes. 

Si nous avons parlé assez longuement de l'aide de l ' O P E P , c'est en partie 
parce qu'une aide de cette nature illustre très clairement l'application du 
principe de la charité sous forme d'aide et de prêt, par opposition à la pratique 
pure et simple de la charité et à la recherche pure et simple de l'intérêt. Les 
facteurs culturels trouvent tout particulièrement leur place dans la définition 
des bases de la solidarité — qu'il s'agisse de communauté de religion, de 
langue, d'idéologie ou de conscience de classe, à travers les frontières interna
tionales et dans un contexte global. Mais la culture affecte également les atti
tudes vis-à-vis des problèmes de charité et contribue à modeler l'idée que l'on 
se fait de l'intérêt. 

L e contexte culturel de l'aide 

E n plus des incidences de la culture sur la motivation de l'aide, il faut aussi 
envisager la question de la culture organiquement liée à l'aide elle-même. 
N o u s parlerons d'abord de l'aide culturelle directe, ensuite du contenu culturel 
de l'aide économique et, en dernier lieu, du contenu culturel de l'aide militaire. 

Le but visé par l'aide culturelle directe est soit de consolider la solidarité 
culturelle, soit de l'étendre. Ainsi, fournir des exemplaires gratuits de la Bible 
à un pays déjà christianisé, c'est consolider la solidarité chrétienne. E n 
revanche, s'il s'agit d 'un pays non encore converti au christianisme, c'est une 
aide motivée par l'expansionnisme évangélique. D e m ê m e , si des exemplaires 
gratuits du Coran sont offerts par le m o n d e arabe à un pays africain, par 
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exemple, cela peut être dans l'intention soit de consolider une présence islamique 
dans le pays bénéficiaire, soit d'étendre cette présence. Des fonds destinés à 
la construction de mosquées ou d'écoles coraniques représentent habituellement 
une aide culturelle directe. 

L ' O P E P en tant qu'organisation musulmane 

Tous ces développements récents sont en rapport avec le lien entre la renaissance 
politique de l'Islam et l'essor du monde arabe. L'Organisation des pays expor
tateurs de pétrole (OPEP) et son entrée dans la sphère de la diplomatie écono
mique illustrent cet essor. 

L ' O P E P est une institution à prépondérance islamique. C o m m e chacun 
sait, le plus grand pays exportateur de pétrole est l'Arabie Saoudite, gardienne 
des villes saintes de La Mecque et de Médine, et l'un des pays musulmans les 
plus fondamentalistes du m o n d e d'aujourd'hui. Le deuxième en importance 
parmi les pays exportateurs de pétrole est l'Iran, autre grand pays musulman, 
doté peut-être de potentialités d'expansion considérable en tant que puissance 
influente dans la politique mondiale. Si l'on tient l'Indonésie pour le pays isla
mique le plus peuplé depuis l'effondrement de l'ancien Pakistan, alors l'Indo
nésie, en sa qualité de pays membre de l 'OPEP, entre aussi dans la composition 
islamique de cette organisation. 

Enfin, il faut citer les États du Golfe. La plupart d'entre eux sont très 
petits, mais c'est précisément parce qu'ils sont petits et qu'ils ont d'énormes 
ressources financières qu'ils disposent d'excédents qui peuvent être mobilisés 
pour l'exécution de projets politiques et économiques un peu partout dans le 
monde . 

Actuellement, les pays d'Afrique noire membres de l 'OPEP sont le 
Nigeria et le Gabon . Le dirigeant de ce dernier pays (le président O m a r 
Bongo) s'est converti à l'islam. Quant au Nigeria, c'est sans doute le pays afri
cain qui représente le mieux les trois faces de l'âme africaine : la face autochtone, 
la face eurochrétienne et la face islamique. Ces courants sont tous trois vigou
reux. O n peut ajouter que l'influence de l'élément islamique s'est accrue au 
Nigeria depuis l'indépendance. 

Si l'on prend l ' O P E P dans son ensemble, on constate que l'élément 
islamique représente presque les deux tiers pour ce qui est de la production 
pétrolière, et plus des deux tiers pour ce qui est du nombre d'États membres . 
Ainsi, l'entrée de l 'OPEP et du pétrole sur la scène mondiale signale le c o m m e n 
cement de la renaissance politique de l'Islam. 

Cela nous amène à nous interroger sur la nature des régimes au pouvoir 
dans ces pays musulmans qui sont si riches en ressources. Il se trouve que le 
pays possédant les plus amples réserves, l'Arabie Saoudite, est aussi celui qui 
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est le plus islamique de par sa tradition. Il se trouve aussi que l'Iran avait 
naguère encore un régime monarchique dans un contexte irano-islamique 
conservateur. Dans le Golfe, il y a aussi des chefs traditionalistes. O n a ten
dance à voir dans cet état de choses un élément négatif, mais on peut y voir un 
avantage en termes globaux. L'influence à l'intérieur de l ' O P E P n'est pas seu
lement le fait de pays musulmans occidentalisés ou relativement sécularisés, 
tels que l'Algérie, elle est m ê m e davantage celui des pays dont l'islamisme a été 
moins edulcoré par l'influence occidentale. 

D u point de vue de l'ensemble du m o n d e musulman, une dialectique se 
poursuit à l'heure actuelle entre les zones sous-peuplées mais très riches et les 
pays traditionnellement islamiques, d'une part, et les pays musulmans plus 
peuplés, plus sécularisés et moins dotés de ressources, d'autre part. U n e dia
lectique entre les populations pauvres en ressources et les traditionalistes riches 
en ressources pourrait, au cours des années qui viennent, changer l'équilibre 
entre les forces du sécularisme et les forces du traditionalisme. 

Ici encore, la question palestinienne a eu un effet catalyseur de radica-
lisation. L'idée que l'Arabie Saoudite pourrait se servir de l'arme pétrolière 
contre les États-Unis d'Amérique aurait été inconcevable sans un problème 
tel que celui de la Palestine et de Jérusalem. Ainsi, de nouveau, un pays tra
ditionaliste et très pro-occidental pourrait, sous la pression de la guerre et de 
l'inquiétude au sujet de l'avenir de la question palestinienne, être disposé a 
invoquer une arme politique qui n'aurait pas été invoquée facilement en 
d'autres circonstances. 

C'est pourquoi, quand on considère la renaissance politique de l'Islam, 
on doit ajouter le facteur palestinien pour que le tableau soit complet. 

O n peut dire qu'Israël a été créé juste à temps : une dizaine d'années 
plus tard, il aurait été presque impossible de créer un tel État. Lorsque Israël 
fut créé, où en était le Tiers M o n d e sur la scène mondiale ? Il était principale
ment soumis au colonialisme. Le Pakistan, l'Inde et la Birmanie venaient 
d'accéder officiellement à l'indépendance; la Chine s'apprêtait à faire l'expé
rience d'une révolution communiste; l'Afrique, à l'exception d 'un ou de deux 
pays, était encore sous administration coloniale; et, dans le m o n d e arabe, la 
plupart des régimes gardaient une orientation néocoloniale. Les décisions 
étaient prises, à N e w York, par une organisation internationale qui était alors 
bien moins représentative que par la suite, dans les années 1960. 

Imaginons un instant un vote concernant la création d'Israël qui aurait 
eu lieu en 1957, l'année de l'accès du Ghana à l'indépendance, ou en 1960, 
celle qui vit dix-sept États africains devenir membres des Nations Unies. Il est 
manifeste que les résultats d 'un vote qui aurait eu lieu en 1960 auraient été 
radicalement différents de ceux du vote qui eut lieu en 1947. 

Par ailleurs, en 1960, l'attitude initiale de l'Union soviétique, qui était 
encline à voter en faveur de la création d'Israël, aurait eu le temps de changer 
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avec l'entrée des nouveaux participants dans le jeu de la politique mondiale, 
venus du Tiers M o n d e . A partir des années I960, il aurait été impossible pour 
l'Union soviétique de soutenir la création d'Israël aux dépens des Palestiniens. 
Et à partir des années 1970, il aurait été impossible m ê m e pour les États-Unis 
d'Amérique de soutenir la création d'Israël — à ne pas confondre avec sa 
protection •— aux dépens des Arabes. 

O n a réussi à créer Israël à point n o m m é —• au cours des années 1940, 
peu après la guerre, alors que celle-ci restait présente dans tous les esprits, que 
le souvenir de Hitler et du martyre que les Juifs avaient souffert sous lui était 
encore vivace, et que le Tiers M o n d e n'était pas un facteur de ce grand dessein 
qu'est l'orientation de la politique à l'échelle mondiale. 

Perspectives d'avenir 

Maintenant que nous devons faire face à cette situation, il nous faut prendre la 
mesure de ce qu'elle signifie pour le m o n d e pendant le dernier quart de siècle 
à venir. 

A m o n avis, considéré du point de vue du Tiers M o n d e , le problème 
palestinien comporte des éléments positifs. E n effet, ce problème a contribué 
à créer un plus grand internationalisme parmi les Arabes. U n e question qui se 
pose maintenant est celle-ci : à supposer que le problème palestinien trouve, 
demain, une solution, les Arabes deviendront-ils plus isolationnistes ? Les 
Arabes se rétracteront-ils, montreront-ils moins d'intérêt pour ce qui se passe 
en Afrique ou pour ce qui se passe au Bangladesh, au Pakistan ou en Amérique 
du Sud ? Ainsi, une possibilité que nous devrions considérer est celle d'un iso
lationnisme dans lequel se retrancherait le m o n d e arabe au cas où le problème 
palestinien serait réglé et la paix rétablie au Moyen-Orient. 

U n e autre possibilité à envisager serait la (( septentrionalisation » du 
m o n d e arabe, c'est-à-dire une tendance de sa part à s'identifier à l'hémisphère 
nord, celui qui est développé, plutôt qu'à l'hémisphère sud, sous-développé. 
N o u s sommes amenés à nouveau à nous demander si un règlement au M o y e n -
Orient conduirait à Tune de ces deux directions. Le m o n d e arabe deviendrait-il 
plus isolationniste ou serait-il plus orienté vers le Nord dans ses préoccupa
tions ? N o u s ne le savons pas. E n revanche, nous savons que, pour le m o m e n t , 
le sort de la Palestine constitue un facteur de l'intérêt que les pays arabes portent 
à l'Afrique, par exemple. Il est concevable ques sans les crises du Moyen-Orient, 
beaucoup de pays arabes — pas tous, bien sûr — ne s'intéresseraient nullement 
à l'Afrique au sud du Sahara. Encore une fois5 le besoin d'avoir des alliés à 
propos de grands problèmes de ce genre c o m m a n d e la solidarité entre les pays 
du Tiers M o n d e . 

Quant à l'avenir du m o n d e musulman, îl y a ce qui semble un rapproche-
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ment avec l'Iran et qui pourrait avoir une portée ou ne pas en avoir, selon qu'il 
sera durable ou éphémère. L a solution de la question kurde n'en est qu'un 
aspect. Mais, si ce rapprochement devait être durable, la réconciliation entre 
Arabes et Iraniens pourrait être l'un des événements les plus marquants de ce 
dernier quart de siècle pour ce qui est de l'avenir de l'Islam. 

La réconciliation entre le Bangladesh et le Pakistan pourrait aussi être 
d'une grande portée pour tout le sous-continent indien et, en conséquence, 
pour le Tiers M o n d e tout entier. 

E n troisième lieu, assistons-nous à une réaffirmation de la Turquie après 
une période d'absorption presque totale dans le m o n d e occidental ? U n e nou
velle forme de renaissance ottomane peut-elle être envisagée ? La Turquie 
va-t-elle adopter la position de pays non aligné ? Son retrait partiel de l'Orga
nisation du traité de l'Atlantique nord ( O T A N ) est-il seulement une tactique, 
ou sommes-nous en présence d'un processus plus fondamental ? Si ce que nous 
voyons représente une réapparition de la Turquie dans la direction du non-
alignement, alors, c'est à sa réintégration dans le Tiers M o n d e et à son retour 
à un rôle important dans le m o n d e musulman tout entier que nous assistons. 

Quant à la renaissance de l'Afrique, de nouvelles possibilités s'ouvrent. 
Ses alliés les plus naturels sont la diaspora noire et le m o n d e arabe. Les Arabes 
sont en Afrique, où se trouve de m ê m e la plus grande partie de la terre arabe. 
Les États noirs et africains composent l'Organisation de l'Unité africaine. 
Certains pays font partie en m ê m e temps de cette organisation et de la Ligue 
arabe. Il existe des possibilités d'exploiter ce rapport à l'avantage des peuples 
de ces deux organisations. 

Les producteurs de pétrole arabes ont commencé à appliquer une stra
tégie de contre-pénétration dans le m o n d e occidental. Celle-ci va de l'achat de 
biens immobiliers au Royaume-Uni au contrôle d'une banque aux États-Unis 
d'Amérique; de l'acquisition d'un portefeuille considérable d'actions du 
complexe Benz, en République fédérale d'Allemagne, à la possibilité d'accorder 
un prêt à l'Italie. Toute la stratégie du recyclage des pétrodollars offre d'im
menses possibilités de contre-pénétration économique du m o n d e occidental. 

E n conséquence, les pays occidentaux sont à la fois avides de pétrodollars 
et inquiets des incidences à long terme sur leur indépendance économique. 

Les producteurs de pétrole arabes ont déjà fait leur entrée dans la sphère 
d'activité commerciale des multinationales. L a Lonrho est l'une des grandes 
sociétés multinationales en Afrique. Le Koweït y a une prise de participation 
importante. Il y a certes risque que les producteurs de pétrole n'en viennent 
à commencer à jouer un rôle sous-impérialiste en Afrique; mais, parallèlement 
à ce risque, il y a la possibilité de réaliser une nouvelle alliance du Tiers M o n d e 
en vue d'une contre-pénétration du m o n d e occidental. L à encore, il pourrait 
y avoir un lien entre la puissance économique et l'influence culturelle. C o m m e 
nous l'avons déjà indiqué, la composition de l ' O P E P est à prépondérance 
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musulmane. Parmi ses membres figure le plus grand pays musulman du m o n d e , 
l'Indonésie. Le plus grand exportateur de pétrole est l'Arabie Saoudite, qui se 
trouve être aussi la gardienne de L a Mecque, capitale spirituelle de l'islam. Le 
deuxième pays exportateur de pétrole est l'Iran, pays musulman dont l'influence 
ne cesse de grandir dans les affaires mondiales. Les deux tiers des membres de 
l ' O P E P sont musulmans — et ce sont eux aussi qui possèdent plus des deux 
tiers des réserves pétrolières de l ' O P E P . 

C o m m e nous l'avons souligné plus haut, le Nigeria, autre m e m b r e de 
l 'OPEP, symbolise les trois faces de l'âme de l'Afrique moderne — les tra
ditions religieuses eurochrétienne, islamique et autochtone. Toutes les trois 
sont vivaces et fortes au Nigeria, et l'islam y constitue d'ores et déjà à lui seul 
le rival le plus redoutable de l'influence occidentale. 

La montée de l ' O P E P dans les affaires mondiales — aussi passagère 
fût-elle —• pourrait donner le signal de la renaissance politique de l'Islam. 
Avant la fin de ce siècle, les musulmans africains seront probablement devenus 
plus nombreux que les Arabes, et ils ne manqueront pas de mener une vigou
reuse campagne pour revendiquer un partage de la direction de l'Islam. Ce ne 
.serait pas surprenant si, au cours des dix années à venir, des musulmans noirs 
venus directement d'Afrique ouvraient des écoles et des hôpitaux pour prêcher 
l'islam aux Noirs américains. Les fonds nécessaires à cette contre-pénétration 
islamique viendront probablement des producteurs de pétrole arabes. Mais, 
étant donné que l'Islam africain diffère de l'Islam arabe et comporte une part 
considérable de culture autochtone, la contre-pénétration islamique aux États-
Unis d'Amérique signifierait aussi, dans une certaine mesure, une transmission 
des perspectives autochtones africaines. Ainsi, l'Islam, l'africanité et la civilisa
tion occidentale pourront trouver de nouveaux terrains d'interaction. 

Mais, au moins aussi important que l'argent arabe, pour la pénétration 
de la culture africaine dans le m o n d e occidental, est le potentiel m ê m e de la 
population noire américaine. D e par son nombre, elle représente la seconde 
nation noire du m o n d e (derrière le Nigeria), et elle vit au cœur du pays le plus 
riche et le plus puissant du xx e siècle. Pour l'instant, l'influence des Noirs 
américains sur la vie culturelle et intellectuelle américaine est bien plus modeste 
que l'influence de l'Amérique juive, par exemple. Mais, au fur et à mesure que 
l'Amérique noire devient moins pauvre, ses horizons sociaux et politiques 
s'élargissent, tandis que son potentiel intellectuel et créateur se renforce. 
L'influence de l'Amérique noire sur la culture américaine ne peut pas ne pas 
s'accroître. Et les liens entre l'Afrique, le m o n d e arabe et la diaspora noire 
trouveront, à leur tour, de nouveaux champs de convergence créatrice. 
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Conclusion 

D u point de vue de l'ensemble du m o n d e musulman, une dialectique est à 
l'œuvre à l'heure actuelle, entre les pays islamiques sous-peuplés, mais très riches 
et traditionalistes, d'une part, et les pays islamiques plus peuplés, plus sécula
risés mais moins dotés, d'autre part. L a Libye et l'Arabie Saoudite sont des pays 
de la première catégorie; l'Egypte fait partie de la seconde. U n e dialectique 
entre les populations pauvres en ressources et les traditionalistes riches de ces 
m ê m e s ressources pourrait apporter au m o n d e musulman une transformation 
de nature à modifier, au cours des années à venir, l'équilibre entre les forces 
du sécularisme et les forces du traditionalisme. 

La Conférence au sommet des États musulmans qui s'est tenue à Lahore 
en 1974 — la première conférence de ce genre — a préparé, sur une base modeste, 
le terrain à la coopération panislamique. Tout compte fait, les pays musulmans 
riches qui étaient présents à la Conférence de Lahore ont préféré une aide bila
térale entre pays musulmans à la création et à la gestion d'un fonds islamique. 
D'autre part, les ministres des Affaires étrangères des pays musulmans se sont 
réunis à Djeddah en 1975 et d'autres consultations ont eu lieu tant en coulisse 
qu'en séance. U n fonds islamique a été créé, mais la préférence marquée de 
pays c o m m e l'Arabie Saoudite pour une coopération bilatérale a continué de 
freiner le mouvement vers un fond islamique collectif. Ce qui est clair, c'est 
qu'un flux de crédits importants destinés à l'aide a déjà commencé. E n avril 1975, 
des fonctionnaires occidentaux chargés de l'aide, qui s'étaient montrés scep
tiques quant aux efforts de l 'OPEP en matière d'aide, ont révisé leurs estima
tions. Selon Maurice J. Williams, président du Comité d'aide au développement 
de l'Organisation de coopération et de développement économiques ( O C D E ) , 
par sa rapidité et son efficacité, l'aide octroyée par les pays de l ' O P E P a été 
impressionnante. A u début de 1975, cette aide représentait un sixième du total 
de l'aide officielle au développement accordée par les pays riches aux pays 
pauvres. Selon les statistiques du Comité de l ' O C D E , l'aide accordée en 1974 
par les États pétroliers a représenté 1,8 % de leur produit national brut, contre 
0,33 % pour les États industrialisés occidentaux, et 0,21 % pour les États-Unis 
d'Amérique. 

Les principaux donateurs de l ' O P E P ont été l'Iran, l'Arabie Saoudite, 
le Koweït, les Émirats arabes unis et le Venezuela. Étant donné, d'une part, 
qu'en raison de sa composition l ' O P E P est à prépondérance islamique et, 
d'autre part, que le « Quart M o n d e » — les pays les plus pauvres — est 
musulman dans une proportion écrasante, 80 % de l'aide fournie par les pays 
exportateurs de pétrole sont allés à des pays musulmans, et plus de la moitié 
de ce pourcentage à des pays arabes. N o u s avons ici une preuve évidente de 
l'effet du panislamisme sur le comportement en matière d'aide. Si cet effet 
persiste et si le volume de l'aide augmente sensiblement, les communautés 
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islamiques disséminées à travers le m o n d e auront, h coup sûr, une influence 
politique et économique accrue. 

L 'une des conséquences de cet état de choses pourrait être une aggrava
tion du mécontentement des musulmans dans les pays où ils constituent des 
minorités défavorisées. O n peut déjà constater un militantisme musulman 
croissant dans certains pays d'Asie et d'Afrique où, il y a peu de temps encore, 
les musulmans acceptaient leur sort de minorité indigente, négligée ou franche
ment opprimée. A u x Philippines, les musulmans sont entrés en dissidence et 
ils ont pu récemment compter sur un soutien moral et financier considérable 
de la part des pays arabes. E n Thaïlande, les musulmans s'agitent de plus en 
plus et ils se tournent à nouveau vers leurs coreligionnaires du Moyen-Orient, 
à la recherche d'appui et de sympathie. A u Tchad, une guerre civile fait rage, 
les musulmans s'insurgeant contre de longues années de négligence et de 
discrimination — situation qui remonte aux temps de l'administration française 
et qui, à certains égards, a empiré depuis l'indépendance. Les Érythréens ont 
trouvé une volonté nouvelle de poursuivre la lutte pour une identité nationale 
distincte après avoir été dans une certaine mesure, pendant des années, les 
victimes d'une théocratie chrétienne éthiopienne. D'autres pays d'Asie et 
d'Afrique dans lesquels il y a des minorités musulmanes mécontentes auraient 
intérêt à s'efforcer dès que possible de changer la situation de celles-ci et 
d'atténuer le sentiment d'injustice qu'elles éprouvent. S'ils ne le font pas, une 
possibilité serait le recours à 1'insurrectíon effective, ce qui ne manquera pas, 
avant longtemps, de retenir l'attention de leurs frères musulmans d'ailleurs et 
pourrait les doter d 'un potentiel militaire considérable contre le gouverne
ment au pouvoir. 

Il est manifeste que certaines de ces tendances panislamiques sont poten
tiellement créatrices et novatrices, tandis que d'autres pourraient devenir une 
source de perturbation et de division. U n pouvoir nouvellement acquis comporte 
à la fois la promesse d 'un meilleur épanouissement et le risque d'excès poli
tiques et moraux. L a renaissance de l'islam porte en germe ces deux possibilités ; 
mais, à tout le moins, elle enrichit à nouveau le patrimoine culturel de l 'huma
nité, en commençant à lancer un défi à la domination mondiale de la race 
humaine par la civilisation et la culture occidentales. 

Q u e signifie tout cela pour l'avenir du m o n d e ? Et en quoi cela aide-t-il 
à l'instauration d 'un nouvel ordre religieux international ? Actuellement, les 
plus grands exportateurs de pétrole sont, c o m m e je l'ai indiqué, des musulmans; 
mais les plus grands consommateurs de pétrole sont des chrétiens. L'histoire de 
l'interaction entre l'islam et le christianisme devrait-elle désormais s'intituler : 
ce D e la quête des lieux saints à la quête du pétrole » ? Autrement dit, est-ce que 
l'équilibre structurel reposant sur le fait que les plus grands exportateurs de 
pétrole sont musulmans et que les plus grands consommateurs de pétrole sont 
chrétiens devrait être transformé en un lien entre l 'œcuménisme en tant que 
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mouvement de religions différentes, d 'un côté, et de l'autre, le pétrole et la 
technologie en tant que base d'économies imbriquées l'une dans l'autre ? Si 
nous descendons le cours de l'histoire de Saladin à Shell, en allant d'un affron
tement entre musulmans et chrétiens au sujet des lieux saints au M o y e n Age 
à une dialectique où la technologie de la chrétienté a besoin du pétrole de 
l'Islam, nous nous trouvons devant ce qui pourrait constituer des perspectives 
nouvelles d'une interdépendance structurelle. Le lien entre l'œcuménisme et le 
pétrole pendant ce dernier quart de siècle pourrait être la base d'une colla
boration croissante entre les pays dont l'expérience religieuse est principale
ment islamique et ceux dont l'expérience religieuse est surtout chrétienne. D ' u n 
côté c o m m e de l'autre de la ligne de partage se trouvent des pays africains dont 
K w a m e N k r u m a h nous rappela si éloquemment l'existence bien avant la nais
sance de l 'OPEP . 

Notes 

1. Pour une étude complète du rôle de la culture dans les affaires mondiales, voir Ali 
al'Mazrui, A world federation of cultures: an African perspective, N e w York, The Free 
Press, 1976. 

2 . Voir M a x Weber, Véthique protestante et l'esprit du capitalisme, Paris, Pion, 1964. 
3. La section du présent article qui traite de l'aide de l 'OPEP s'inspire surtout du livre de 

John L a w : Arab aid: who gets it, for what and how? N e w York, Chase World Infor
mation, 1978, p. 68-69. 



Les relations afro-arabes : 
un optimisme déplacé* 

Duns tan M . Wai 

Pendant les années 1970, les partisans enthousiastes de la solidarité afro-arabe 
soulignaient les avantages potentiels de la coopération politique et économique 
entre l'Afrique au sud du Sahara et le Moyen-Orient arabe1. L'intérêt porté 
à ce type de rapports ne cessa de s'accroître chez les chefs d'État africains et 
arabes, pour atteindre son point culminant lors de leur rencontre au sommet , 
qui eut lieu au Caire en mars 1977. Le m o m e n t est venu aujourd'hui d'examiner 
à la fois les motifs d 'une telle euphorie et les perspectives d'établissement de 
relations globales et durables entre ces deux régions. 

Tenter d'analyser les multiples facteurs d'ordre social, politique et éco
nomique qui fournissent une base plus ou moins solide à une future coopération 
entre l'Afrique noire et le Moyen-Orient arabe est une entreprise difficile. L a 
littérature qui existe sur ce sujet est déclamatoire, fragmentaire et verbeuse, et 
de nombreux événements survenant dans les pays arabes et africains défient 
constamment toute prédiction. Pourtant, il s'agit là d'une question passion
nante à cause de sa difficulté m ê m e . 

D a n s l'étude qui va suivre, nous analyserons principalement les questions 
relatives aux liens religieux et culturels, à la coopération politique et aux rap
ports économiques entre ces deux régions dans le contexte du débat sur le 
nouvel ordre économique international. Pour ce faire, nous imaginerons deux 
scénarios — l'un positif, l'autre négatif— s'inspirant respectivement des poten
tialités des futures relations afro-arabes et des contraintes qui pèsent sur elles. 

Les liens religieux et culturels 

Quelles similitudes et quelles différences y a-t-il entre les Africains et les Arabes ? 
Dans quelle mesure se connaissent-ils ? C o m m e n t se considèrent-ils mutuelle
ment ? Quels intérêts fonctionnels ont-ils en c o m m u n ? Les clivages idéolo
giques et religieux sont-ils bénéfiques ou non ici ? 

L'histoire des relations afro-arabes remonte à mille deux cents ans au 

* Ce texte a été fourni par Ali al'Mazrui comme annexe à sa propre communication. 
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moins. Ces contacts ont eu deux effets durables. Tout d'abord, la diffusion de 
l'Islam en Afrique noire est due aux activités des premiers conquérants et 
marchands d'esclaves arabes2. Des millions d'Africains professent de nos jours 
la religion islamique, et l'on trouve des populations en majorité musulmanes 
en Mauritanie, au Sénégal, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, 
au Nigeria et en République-Unie de Tanzanie. Deuxièmement, les deux langues 
indigènes les plus parlées en Afrique, le swahili (en Afrique orientale) et le 
hawsa (en Afrique occidentale), ont été très influencées par l'arabe. C o m m e 
l'explique Ali al'Mazrui : « L'impact culturel des Arabes en Afrique ne se fait 
pas seulement sentir dans le domaine religieux, mais aussi dans le domaine 
linguistique. Les langues non européennes les plus importantes du continent 
africain sont l'arabe, le swahili et le hawsa. Toutes trois ont été profondément 
influencées par l'Islam. Le swahili est la plus internationale de toutes les langues 
indigènes d'Afrique. Il appartient au groupe des langues bantu et, en termes de 
distribution et d'utilité pratique potentielle, c'est désormais la plus importante 
des langues bantu. Elle a déjà été adoptée c o m m e langue nationale par la 
Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda, et elle est prise très au sérieux au Zaïre, au 
R w a n d a et au Burundi. C'est aussi le swahili qui a mis le plus sérieusement 
en question le rôle de la langue anglaise en Afrique. Les premières expériences 
des Africains noirs pour créer une langue africaine adaptée aux besoins scienti
fiques et modernes passeront probablement par le swahili. Près de 20 % peut-
être du vocabulaire de base du swahili vient de l'arabe — y compris le n o m de 
cette langue elle-même et une bonne partie de sa terminologie politique. Les 
mots swahili pour président (raisi), ministre (waziri), loi (sharid), département 
{idara) et politique {siasa) dérivent tous de l'arabe3. » 

La poussée des Arabes en Afrique a également créé des liens culturels 
plus larges entre l'Afrique noire et le Moyen-Orient. O n trouve aujourd'hui 
des descendants d'Africains métissés dans certains pays arabes, tout c o m m e il 
y a des populations d'extraction arabe en Afrique. Ce double croisement a des 
aspects positifs et négatifs : d 'un côté, il peut favoriser la compréhension entre 
pays arabes et pays africains, mais, d 'un autre côté, il peut rappeler les cir
constances historiques qui ont facilité le métissage afro-arabe4. 

Il existe un autre facteur historique qui sous-tend les relations afro-
arabes : c'est l'expérience c o m m u n e de la domination étrangère, de l'exploi
tation et de l'humiliation. Jusqu'à présent, cette expérience a fourni le cadre 
d'une collaboration politique à l'époque de la décolonisation. Les Arabes, 
menés par Gamal Abdel Nasser, ont appuyé avec enthousiasme les mouve
ments africains pour l'indépendance. Par la suite, K w a m e N k r u m a h (Ghana) 
et Modibo Kéita (Mali) ont mis l'accent sur les thèmes c o m m u n s du panafri
canisme et du panarabisme. N k r u m a h , en radicalisant de plus en plus sa poli
tique étrangère, en vint m ê m e à partager la vision politique globale de Nasser 
et à voir dans le désert du Sahara non plus une barrière, mais un lien entre les 
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Africains et les Arabes. Le panafricanisme et le panarabisme, en tant que 
manifestations des sentiments, des attitudes, des idéologies et des problèmes 
de sécurité des Africains et des Arabes, ont conduit les États africains et arabes 
à fonder leurs relations avec les nations développées sur la doctrine du non-
alignement5. Actuellement, les Arabes appuient la libération totale des Africains 
à l'égard des régimes blancs racistes et minoritaires d'Afrique du Sud et, de 
leur côté, les Africains soutiennent publiquement la cause arabe au M o y e n -
Orient6. Le sentiment est assez répandu que l'expérience historique similaire 
des Africains et des Arabes ainsi que leurs rapports culturels et leur situation 
de dominés sur le plan international pourraient constituer une base viable pour 
des rapports futurs entre les deux régions voisines. 

Toutefois, la longue histoire des contacts entre l'Afrique et le m o n d e 
arabe présente aussi des aspects négatifs. Cette histoire n 'a pas toujours été 
heureuse. Elle a m ê m e été parfois tragique : les Africains se rappellent les 
violences exercées par les marchands d'esclaves arabes sur leur continent, les 
conflits militaires, les époques de domination politique et religieuse. Ces sou
venirs ont été exacerbés par une attitude que certains interprètent c o m m e étant 
la continuation des prétentions racistes et culturelles des Arabes, et qui fait 
que les Africains ont souvent du mal à considérer ces derniers c o m m e des alliés 
naturels. L' image stéréotypée de l'Arabe est celui d 'un être fourbe, roublard, 
malhonnête et peu digne de foi. Inversement, les Arabes ont tendance à consi
dérer les Africains c o m m e des inférieurs et à les traiter de haut7. E n tant que 
porteurs d'une culture civilisée transmise par le truchement d'une grande 
religion (l'islam) et d'une langue, les Arabes se sentent supérieurs aux Africains 
« non civilisés » et ce barbares ». Dans certains pays arabes, le m o t ce esclave » 
était synonyme de « noir »8. 

Bien qu'il y ait des millions d'Africains noirs qui professent la foi isla
mique, la manière dont ils ont reçu cette religion, dont ils y ont été convertis, 
le fait que leurs sociétés et leurs milieux soient différents de ceux des ce évan-
gélistes » arabes ont produit des musulmans africains très distincts de ceux du 
m o n d e arabe. L'islam, en Afrique noire, est une superstructure, mais non la 
base des caractéristiques culturelles de ses adeptes. Cela ne signifie pourtant 
pas qu'il faille nier les changements culturels fondamentaux que la diffusion 
de l'islam a entraînés9. Par exemple, la loi traditionnelle a finalement cédé la 
place à la ce shari'a )), transformant —• sans toutefois les changer complète
ment —• les coutumes matrimoniales, le droit de propriété et d'usage de la terre, 
les codes de conduite, etc. Mais cette transformation a été plutôt progressive, 
et l'islam africain reste « distinct de l'islam arabe, et renferme une dose consi
dérable de culture indigène10 ». N o u s n'essayons d'aucune manière de mini
miser l'importance de la religion en tant que force unifiant les h o m m e s des 
différentes régions du m o n d e , mais la religion ne transcende pas nécessairement 
toutes les formes de mentalité culturelle, idéologique et nationaliste. 
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Bien plus, on pourrait soutenir qu'il n 'y a rien de c o m m u n , dans le fond, 
entre l'africanisme et l'arabisme. Ces deux systèmes de valeurs, en tant que 
produits respectifs des structures sociales et des milieux africains et arabes, sont 
complètement différents. E n outre, l'impact de la culture européenne sur 
l'Afrique est beaucoup plus grand que celui de la culture arabe. Et, bien qu'il 
y ait plus d'Africains musulmans que d'Africains chrétiens, ces deux groupes 
réunis comptent nettement moins de membres que le groupe des Africains 
attachés aux croyances religieuses traditionnelles. 

Il faut aussi rappeler que l'expérience historique de l'exploitation et du 
colonialisme européens n 'a pas nécessairement d'effets positifs durables sur les 
rapports entre ceux qui les ont subis. Si tel était le cas, les pays africains, 
c o m m e d'ailleurs les pays arabes, ignoreraient tout problème de désunion. D a n s 
certaines parties de l'Afrique, les Européens, après avoir joué un rôle d'inter
médiaires entre les Africains et les Arabes, ont débarrassé l'Afrique noire des 
Arabes, mettant ainsi un terme aux pratiques esclavagistes odieuses et ruineuses 
de ces derniers (dans la mesure où les Européens, n'ayant plus besoin d'esclaves 
africains, se sont retournés contre les Arabes, qui trouvaient encore la traite 
lucrative). Les impérialistes et les missionnaires européens se sont allègrement 
absous eux-mêmes de ce crime, ont souligné le rôle des Arabes et alimenté 
l'hostilité entre Africains et Arabes — ce qui n 'a pas dû exiger beaucoup 
d'efforts, étant donné les antagonismes latents. E n général, c o m m e nous l'avons 
déjà dit, l'impact de la culture européenne sur l'Afrique, c o m m e au reste sur 
beaucoup de pays arabes (le Maghreb), fait que les peuples de ces régions ont 
plus d'affinité culturelle avec l'Europe (et les États-Unis d'Amérique) qu'entre 
eux. 

Dans l'ensemble, donc, l'impact négatif des contacts historiques et cultu
rels entre les Arabes et les Africains l'emporte sur l'impact positif. L a nature 
des rapports présents et passés est asymétrique, avec peu de traits pouvant 
contrebalancer cette structure. L'Afrique noire a été pénétrée culturellement et 
économiquement par le Moyen-Orient arabe, mais elle n 'a pas réussi à effectuer 
une contre-pénétration adéquate. Il reste chez les Africains, vis-à-vis des Arabes, 
une méfiance et une suspicion qui ont de profondes racines historiques, tandis 
que les Arabes considèrent les Africains avec un certain mépris sur le plan 
culturel. Les différences de valeurs et d'attitudes restent intactes. D a n s ces 
conditions, l'absence d'éléments d'unification entre Arabes et Africains empê
chera continuellement le développement d'une collaboration élargie entre les 
deux régions. 

Toutefois, les dirigeants africains et arabes pourraient avoir l'honnê
teté de reconnaître les contraintes d'ordre humain qui pèsent sur leur quête 
d'alliances politiques et de collaboration économique. Ils pourraient prendre 
des mesures afin de renforcer les liens11 entre leurs peuples et leurs gouverne
ments respectifs. L e résultat pourrait être une conscience accrue des valeurs de 
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chacune des cultures et, en fin de compte, l'instauration d'un respect et d'une 
confiance réciproques. E n outre, les dirigeants afro-arabes pourraient s'efforcer 
de mettre moins l'accent sur les différences de valeurs et de perception des deux 
cultures, et de privilégier davantage les priorités économiques et politiques. 
U n examen critique de ces deux domaines d'intérêt montrera si l'optimisme de 
ce genre de considérations est fondé ou non. 

Coopération politique 

Tous les pays arabes et africains se caractérisent par de grandes différences et 
disparités internes; ils sont eux-mêmes divers et hétérogènes. Néanmoins, 
malgré quelques variantes nationales, les États des régions afro-arabes ont des 
caractéristiques sociopolitiques semblables. 

Tout d'abord, les pays afro-arabes sont disparates du point de vue des 
communautés, et l'intégration nationale y est assez restreinte. L a plupart 
d'entre eux sont menacés de conflits dans ce domaine. C e problème est bien 
connu en Afrique noire, mais on croit souvent que les pays arabes sont des 
sociétés plus homogènes. Or , c o m m e nous le rappelle William Quandt, il en va 
tout autrement : ce L a région qui s'étend du Maroc à l'Iran, généralement 
désignée sous les n o m s d'Afrique du Nord et de Moyen-Orient, contient une 
extraordinaire diversité de peuples. Linguistiquement, culturellement et du 
point de vue de l'identité nationale, cette région est hétérogène. L'islam lui-
m ê m e , qui constitue la source d'intégration la plus importante, est divisé en 
plusieurs sectes. Dans le passé, ces clivages socioculturels ont suscité de n o m 
breux conflits, dont certains d'une grande intensité, et il y a toutes les raisons 
de croire que les tensions entre communautés resteront l'une des caractéristiques 
de la société du Moyen-Orient pendant la décennie 80. L'assimilation des 
divers groupes au sein d'ensembles nationaux distincts progresse lentement, et 
il faudra un certain temps pour que les clivages socioéconomiques prennent le 
pas sur les clivages communautaires en tant qu'axes fondamentaux des conflits 
politiques. Néanmoins, on peut penser que le système de l'État-nation au 
Moyen-Orient se renforcera dans les années 1980, ce qui aura notamment pour 
effet de contribuer à la suppression de la violence intercommunautaire au sein 
des États et à son remplacement, dans certains cas, par une violence interéta
tique d'origine intercommunautaire12. » 

E n deuxième lieu, les gouvernements africains et arabes ont une faible 
capacité de pénétration à l'intérieur de leurs propres frontières. Les institutions 
étatiques sont faibles et leur fonctionnement inefficace. Troisièmement, on voit 
apparaître dans les régions afro-arabes divers modèles de développement inégal 
comportant une nette inégalité des revenus. Quatrièmement, la plupart des 
pays afro-arabes n'ont aucun m o d e de succession politique institutionnalisé. 
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Leurs dirigeants sont extrêmement influencés par les militaires, et leurs peuples 
ne jouissent que d'une participation politique limitée et contrôlée. Partout, la 
majeure partie des changements survenant au niveau présidentiel est due soit à 
l'emploi des armes, soit à la mort de l ' h o m m e en place. Cinquièmement, les 
politiques de compromis ou de consensus sont rares en Afrique et dans le 
Moyen-Orient arabe. E n conséquence, la dissension est grande parmi les élites. 
Sixièmement, les élites au pouvoir dans les deux régions recourent constamment 
à la loi sur la détention préventive pour écarter leurs adversaires politiques de 
leur chemin; les purges de politiciens et de technocrates sont très fréquentes. 
Dans certains pays arabes et africains, l'exécution d'opposants politiques réels 
ou imaginaires est m ê m e assez courante. Septièmement, des conflits interéta
tiques ne cessent d'éclater en Afrique noire et entre les pays arabes. 

Ainsi, les États afro-arabes sont confrontés aux m ê m e s problèmes poli
tiques graves dont l'origine se trouve, pour une bonne part d'entre eux, dans 
la difficile question de la légitimité, qui est loin d'être résolue. On peut donc se 
demander si la fragilité des systèmes politiques afro-arabes ne risquera pas de 
faire obstacle à la coopération interrégionale. Il est concevable que les dirigeants 
afro-arabes, désormais conscients des problèmes et des dangers du sous-
développement dont souffrent leurs sociétés, favorisent la recherche d 'un régime 
politique acceptable, pouvant accélérer la marche vers le développement. D ' u n 
autre côté, on peut soutenir que l'instabilité persistera encore longtemps et 
que les dirigeants afro-arabes seront plus préoccupés de leurs problèmes internes 
que de la recherche idéaliste d'alliances extérieures, surtout si cette recherche 
ne produit pas de bénéfices immédiats. E n outre, les changements irréguliers 
d'équipes dirigeantes dans les deux régions et le m a n q u e d'institutions politiques 
solides entravent des transactions qui pourraient mener à un élargissement de 
la coopération tant bilatérale que multilatérale. 

Il est cependant possible que les problèmes qui concernent également les 
dirigeants africains et arabes dynamiques les poussent à coordonner leurs stra
tégies, tout particulièrement au niveau diplomatique. Mais qu'est-ce qui déter
minera la santé politique des relations afro-arabes ? Selon la Libye, ce les rela
tions arabes avec les États du reste du m o n d e dépendent de l'ampleur du 
soutien que ceux-ci fournissent aux nationalismes arabes en particulier, et en 
général à la cause de la libération et de l'humanitarisme au niveau international. 
L'établissement de rapports d'amitié et de coopération entre les deux parties 
ne peut s'effectuer dans l'intérêt de Pune de celles-ci et aux dépens de l'autre. 
A partir d'une telle prémisse, nos relations politiques avec le m o n d e dépendent 
essentiellement de l'attitude de celui-ci vis-à-vis de la cause arabe en général et 
des divers problèmes des Arabes en particulier. L'établissement de relations 
bilatérales doit être fondé sur le principe de l'égalité entre les deux parties11 ». 

Le grand problème qui préoccupe les Arabes est. la question palestinienne: 
pour les États africains, c'est la libération des Africains du Sud de l'oppression 
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de régimes racistes minoritaires. Pendant les cinq dernières années, ces conflits 
ont renforcé la solidarité politique entre Arabes et Africains. Depuis la fin des 
années 1950, alors que la plupart des pays d'Afrique commençaient à obtenir 
leur indépendance, les Arabes, et particulièrement les Égyptiens, sous la direc
tion de G a m al Abdel Nasser, ont recherché le soutien des Africains contre 
Israël14. Jusqu'en 1973, ils eurent moins de chances dans ce domaine que les 
Israéliens. Mais les États afro-arabes comprirent peu à peu qu'ils avaient besoin 
les uns des autres dans leurs croisades respectives contre les régimes racistes : 
l'apartheid en Afrique du Sud, le sionisme en Israël. D e nombreux États afri
cains rompirent leurs relations diplomatiques avec Israël et, par voie de consé
quence, les États arabes s'engagèrent à aider l'Afrique noire dans ses efforts 
pour faire accéder au pouvoir la majorité noire au Zimbabwe, en Namibie et 
pour éliminer l'apartheid en Afrique du Sud15. 

La fin de l'amitié israélo-africaine et le soutien important fourni par 
l'Afrique noire à la résolution des Nations Unies parrainée par les Arabes, qui 
identifiait le sionisme au racisme, ont conduit au renforcement des transactions 
politiques et économiques entre Jérusalem et Pretoria. Préoccupés de rompre 
leur isolement mutuel et d'assurer leur survie, Israël et l'Afrique du Sud ont 
considérablement accru le volume de leurs échanges commerciaux et ils se trans
mettent maintenant des informations sur la technologie militaire et nucléaire. 
Les régimes racistes minoritaires d'Afrique du Sud et d'Israël ont été condamnés 
collectivement à la Conférence au sommet afro-arabe du Caire : ce Les chefs 
des États et des gouvernements africains et arabes condamnent les continuelles 
agressions militaires et toutes les manœuvres économiques et militaires aux
quelles se livre l'impérialisme par l'intermédiaire des régimes racistes d'Afrique 
du Sud, de Rhodésie et de leurs alliés contre des États souverains, à savoir 
l'Angola, le Botswana, le Lesotho, le Mozambique et la Zambie, en vue 
d'ébranler la stabilité politique de leurs gouvernements et de saper leurs efforts 
pour assurer leur développement économique. La Conférence au sommet consi
dère que ces agressions sont dirigées directement contre le m o n d e africain et 
arabe, et qu'elles constituent une menace pour la paix mondiale. L a Conférence 
condamne également les actions semblables commises par Israël contre l'Egypte, 
la Jordanie, le Liban et la Syrie. Les chefs des États et des gouvernements 
africains et arabes ont décidé que leurs pays devraient augmenter le volume de 
l'aide matérielle et de toute autre forme d'aide nécessaire pour permettre à ces 
pays de renforcer et de consolider leur indépendance. La conférence condamne 
les autorités israéliennes, qui persistent à modifier les conditions démogra
phiques et géographiques dans les territoires arabes occupés, et à violer le 
droit international et les résolutions des Nations Unies. L a conférence demande 
qu'Israël cesse d'adopter de telles mesures, pour créer des conditions plus 
propices à un règlement dans la région10. » 

Mais combien de temps l'existence d'ennemis c o m m u n s peut-elle nourrir 
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la solidarité politique afro-arabe ? Des adversaires c o m m u n s peuvent-ils servir 
de base à une alliance politique ? Il semble que la solution du conflit israélo-
arabe et la fin des tensions raciales en Afrique du Sud seraient de nature à 
refroidir l'enthousiasme actuel en faveur de la collaboration politique afro-
arabe. D e nombreux diplomates africains, aux Nations Unies, pensent que les 
Arabes affichent de l'amitié vis-à-vis de l'Afrique parce qu'ils ont besoin du 
soutien africain contre Israël dans les instances internationales17. Lorsque le 
conflit israélo-arabe aura été réglé, disent-ils, les Arabes se préoccuperont 
d'autres problèmes, par exemple celui de leurs rapports avec l'hémisphère nord, 
et l'intérêt pour l'unité afro-arabe diminuera. E n d'autres termes, une alliance 
politique à long terme serait incertaine entre des groupes qui, au départ, se sont 
intéressés l'un à l'autre parce qu'ils avaient des ennemis c o m m u n s . Les ennemis 
d'aujourd'hui pourraient aisément devenir les amis de demain. 

E n fait, c o m m e le montre le traité de paix israélo-égyptien, deux impor
tants adversaires, au Moyen-Orient, ont maintenant décidé de rechercher un 
accord de paix global et durable par le biais de négociations plutôt que par 
celui de la guerre. Si ce processus de paix se poursuit sans obstacles, il conduira 
à une compréhension mutuelle accrue et à un renforcement des liens politiques 
et économiques entre l'Egypte et Israël. D e u x choses se produiront alors : 
d'abord, la question palestinienne ne constituera plus une priorité pour la 
diplomatie égyptienne; ensuite, l'intérêt égyptien pour l'Afrique se déplacera 
vers des questions autres que le soutien contre Israël. L'opposition au rappro
chement israélo-arabe manifestée dans le Moyen-Orient arabe ne gagnera pas 
de terrain en Afrique noire. Jusqu'à présent, les réactions des États africains 
au processus de paix au Moyen-Orient ont été favorables à l'Egypte; l'appel 
lancé à l ' O U A par les signataires du pacte de Baghdad pour qu'elle condamne 
l'Egypte est resté lettre morte. 

Bien que le conflit israélo-arabe ait contribué à créer un plus grand 
internationalisme chez les Arabes, son règlement pourrait bien les rendre isola
tionnistes18. Leur intérêt pour les problèmes africains diminuera et le soutien 
qu'ils apportent à la libération de l'Afrique du Sud risquera m ê m e de dispa
raître, précisément parce qu'ils ne croiront plus à la possibilité d'autres gains 
réciproques. Après tout, les États arabes, et d'ailleurs les États-nations en 
général, ne se signalent pas par une charité particulière en matière de relations 
internationales. 

Les Arabes continueront toutefois à s'intéresser à l'Afrique pour des 
motifs d'ordre idéologique. Bien que certains pays arabes (particulièrement 
l'Egypte sous Nasser, la Syrie et l'Algérie) aient été à Pavant-garde de Panti-
impérialisme dans le Tiers M o n d e , dans l'ensemble les États arabes et africains 
ne se considèrent pas liés par des problèmes de sécurité c o m m u n e . Cela est dû 
essentiellement à leurs différences idéologiques, elles-mêmes fondées sur leurs 
relations globales. Les États pétroliers conservateurs (particulièrement l'Arabie 
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Saoudite et le Koweït), l'Egypte de Sadate et le Soudan depuis le coup d'État 
manqué des communistes contre Nimeiri en 1971 redoutent tous quelque peu 
l'apparition de mouvements extrémistes dans les pays africains et le « flirt » 
avec Cuba et l'Union soviétique. C'est ce que montre bien le soutien qu'ils 
fournissent à la Somalie et aux sécessionnistes érythréens contre les Éthiopiens. 
Les attaques virulentes des Arabes contre l'Ethiopie de Mengistu violent ouver
tement la charte de l ' O U A ; pourtant, la plupart des États noirs africains ne 
les ont pas condamnées publiquement. Il semble également que l'engagement 
du Maroc et de l'Egypte au Zaïre après les guerres du Shaba, suivi de la fonda
tion d'un consortium saoudien et koweïtien pour le Zaïre, ait renforcé l'intérêt 
des Arabes à l'égard des affaires intérieures des États africains; on peut les 
considérer c o m m e des tentatives de sauver de l'effondrement des régimes pro
occidentaux. Certains pays arabes semblent disposés à être utilisés c o m m e 
mandataires d'autres puissances. D e respectables États africains, tels que la 
Tanzanie, ont ouvertement déploré les initiatives arabes en Afrique et en 
général ils les jugent déplacées19. Le conflit israélo-arabe a fortement poussé les 
Arabes à ce flirter » avec les deux grandes puissances, alors que, dans leur 
ensemble, la plupart des États noirs africains préfèrent encore garder leur 
continent à l'écart des rivalités dont s'accompagne la guerre froide. L'Algérie 
est le seul pays arabe qui, jusqu'à présent, partage le point de vue des extrémistes 
africains sur ce problème des alliances idéologiques. Mais nous ne prévoyons 
pas pour autant l'apparition parmi les États afro-arabes de divisions idéolo
giques correspondant à l'ancien schisme Casablanca/Brazzaville. 

Actuellement, les délibérations qui ont lieu au sein de l ' O U A montrent 
que cette organisation ne s'emploie pas à promouvoir les relations afro-arabes. 
Bien au contraire, c o m m e Mazrui l'a fait observer, elle ce devient un mécanisme 
grâce auquel les Arabes peuvent exercer une influence politique sur les Africains 
noirs20 ». Depuis sa fondation en 1963, les sommets et les réunions du Conseil 
de l ' O U A ont consacré un temps considérable à l'examen de résolutions sur le 
conflit israélo-arabe présentées par les Arabes. Bien souvent, ces derniers 
portent devant l ' O U A les problèmes de la Ligue arabe. Et, quoique l ' O U A 
« tende à être également un organisme grâce auquel les Africains noirs pour
raient chercher à obtenir des concessions économiques de la part des Arabes21 », 
il y a tout lieu de penser que, par l'entremise de l ' O U A , les Arabes sont 
récemment parvenus à opérer une pénétration politique en Afrique noire, 
tout c o m m e ils y avaient opéré une pénétration culturelle dans les siècles passés, 
et sans qu'il leur en coûte grand-chose. 

A l'exception de l'Algérie, la présence arabe dans l ' O U A n'a pas favorisé 
la solidarité afro-arabe. 

On peut donc se demander si l ' O U A ne devrait pas devenir exclusivement 
et authentiquement une organisation politique des Noirs africains, tout c o m m e 
la Ligue arabe est exclusivement un club arabe. Si le Zaïre, le Kenya ou la 
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Tanzanie ne peuvent pas devenir membres de la Ligue arabe, pourquoi l'Egypte, 
la Libye et le Maroc seraient-ils membres de l ' O U A ? Être situé dans le conti
nent africain ne devrait pas être le seul critère d'appartenance à l ' O U A : en 
effet, un tel critère rend cette organisation beaucoup moins puissante qu'elle 
ne pourrait l'être. 

Les Arabes et les Africains peuvent poursuivre de façon plus efficace 
la défense des intérêts politiques et économiques c o m m u n s hors des organismes 
régionaux établis que sont l ' O U A et la Ligue arabe. Le sommet afro-arabe du 
Caire (mars 1977) l'a bien montré. Tous les pays arabes (asiatiques et nord-
africains, producteurs de pétrole et non producteurs) et tous les pays africains 
y ont participé. Ses résultats ont été plus impressionnants que tous les accords 
afro-arabes antérieurs sur des problèmes politiques et économiques conclus 
dans l'enceinte de l ' O U A . Il n'est donc pas absolument certain que la présence 
arabe à l ' O U A soit un facteur de promotion des rapports afro-arabes. Selon 
nous, elle ne l'est pas. Alors que l ' O U A et la Ligue arabe peuvent faciliter 
une coopération politique et économique entre les États africains et arabes en 
coordonnant leurs activités, aucun de ces pays n 'a besoin d'appartenir à l'une 
ou l'autre de ces organisations. 

Quel est donc l'avenir de la coopération politique afro-arabe ? L a réponse 
de S a m m y K u m B u o à cette question est d'une brutalité atterrante : ce Les liens 
afro-arabes sont fragiles. Lentement, mais sûrement, ils vont se dégrader, et les 
deux parties le savent. A u lieu de se dissimuler ce fait, elles devraient aborder 
la question franchement, honnêtement, et, à partir de là, tenter d'améliorer les 
choses, au lieu de continuer à vivre dans un m o n d e fictif où i£ tout va bien si 
rien n'est dit publiquement " . L a frustration augmente dans les cercles officiels 
noirs africains et les dessous de la politique arabe vis-à-vis de l'Afrique noire 
risquent fort d'être révélés dans un avenir assez proche, au grand embarras des 
Arabes et des autres tenants du mythe de la solidarité du Tiers M o n d e 2 2 . )) 

E n effet, la fraternité afro-arabe dont on parle tant est bel et bien un 
mythe. Il n'existe aucune base pour l'établissement d'une solidarité politique 
ferme et globale entre l'Afrique et le Moyen-Orient arabe. D'abord, la proxi
mité géographique des deux régions n 'a pas conduit à une connaissance appro
fondie des deux cultures parmi leurs peuples. E n deuxième lieu, les différences 
entre les systèmes de valeurs des Africains et des Arabes, jointes à leurs orien
tations idéologiques divergentes, font obstacle à la communication, à la 
compréhension et à la poursuite de fins communes sur le plan politique. 
Troisièmement, les initiatives arabes en Afrique (par exemple, la prise de posi
tion pour la Somalie contre l'Ethiopie, le soutien aux musulmans tchadiens 
contre les autorités de Ndjamena et surtout l'aide enthousiaste apportée au 
général A m i n en Ouganda) sont fortement désapprouvées en Afrique noire. 
Quatrièmement, les régimes afro-arabes souffrent d'une instabilité chronique à 
l'intérieur de leurs propres frontières, de sorte que les dirigeants arabes et 



Les relations afro-arabes : 
un optimisme déplacé 

61 

africains se préoccupent avant tout de conserver le pouvoir et que leur 
intérêt pour la coopération régionale est tout superficiel. Enfin, les pays 
arabes et africains ne sont pas unis dans leurs propres régions; par 
conséquent, l'idée d'une unité afro-arabe interrégionale ne repose sur rien. 
Pour toutes ces raisons, croire que les Africains et les Arabes parviendront 
à élaborer un cadre viable et durable pour leur coopération politique est une 
illusion. 

Des intérêts économiques c o m m u n s pourraient toutefois encourager la 
compréhension politique. N o u s nous tournerons donc maintenant vers l'éco
nomie pour examiner la nature des ressources africaines et arabes, les buts et 
les priorités en matière de développement, afin de voir quelles sont les possibi
lités d'une future association économique. 

Coopération économique 

La possibilité d'une coopération économique entre l'Afrique noire et le M o y e n -
Orient arabe est fondée sur la reconnaissance de la complémentarité de leurs 
ressources et de leurs stratégies de développement. Les pays arabes producteurs 
de pétrole et surtout les États sous-peuplés, c o m m e l'Arabie Saoudite, le Koweit 
et les Émirats arabes unis, ont accumulé des milliards de dollars. U n e partie 
de cet argent est disponible pour des investissements à l'étranger. Toutefois, 
malgré leurs énormes réserves pétrolières, ces pays manquent de ressources 
industrielles et agricoles, ainsi que de travailleurs qualifiés et de spécialistes. Ils 
dépendent essentiellement des pays de l ' O C D E pour leur alimentation, pour la 
technologie et le développement de leurs infrastructures23. Les États pétroliers 
arabes d'Asie sont faiblement peuplés et presque toutes les autres ressources 
naturelles, y compris la plus importante de toutes, l'eau potable, leur font 
défaut. Le cheikh A h m a d Zaki al-Yamani, ministre du pétrole de l'Arabie 
Saoudite, a décrit d'une manière très frappante les problèmes de ces pays 
pétroliers : « A u risque de vous déplaire, j'affirme que nous sommes toujours 
un pays pauvre. N o n seulement nous n'avons ni industrie ni agriculture, mais, 
pis encore, nous manquons de main-d'œuvre. N o u s envoyons nos jeunes gens 
dans des universités étrangères, mais il leur faut des années pour obtenir un 
examen ou un diplôme technique. Entre-temps, nous devons importer des ingé
nieurs, des techniciens, des travailleurs spécialisés que nous ne savons où loger 
parce que nous manquons d'hôtels. Pour construire des hôtels, il nous faut des 
entrepreneurs, mais ceux-ci ont eux-mêmes besoin d'hôtels pour se loger. C'est 
un cercle vicieux qui nous épuise. Entre autres choses, nous manquons de 
ciment. N o u s manquons de ports parce que nous n'avons pas de ciment pour 
les construire. Enfin, pour comble, nous manquons d'eau. N o u s n'avons pas 
un seul fleuve, pas un seul lac. N o u s dépendons entièrement des pluies. Depuis 
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cent ans, les pluies tombent de moins en moins souvent et, depuis vingt-cinq ans, 
il n 'a pratiquement pas plu du tout21. » 

Ainsi, l'abondance de pétrole et les pétrodollars excédentaires ne trans
formeront pas nécessairement les économies intérieures des pays arabes expor
tateurs de pétrole ( O P A E P ) aussi vite qu'on l'avait espéré dans l'euphorie 
qui suivit en 1974 le. quintuplement des prix du pétrole. C o m m e le signale 
Arthur Smithies, (( malgré les importations, ces pays doivent compter sur des 
ressources purement intérieures, humaines et matérielles, qui restent très limi
tées. Cette pénurie a provoqué une grave inflation interne, qui a déjà conduit 
la plupart d'entre eux à modifier leurs plans de développement25 ». Cependant, 
les revenus pétroliers ont donné aux Arabes un pouvoir d'achat qui, auparavant, 
restait l'apanage quasi exclusif des pays de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques ( O C D E ) . 

Pour l'instant, néanmoins, les géants pétroliers arabes ont investi des 
milliards de dollars dans les pays de l ' O C D E , essentiellement au Royaume-Uni 
et aux États-Unis d'Amérique, mais pas en Afrique ou dans d'autres régions 
du Tiers M o n d e . D'abord, ils estiment plus sûr, financièrement et politiquement, 
d'investir dans les marchés de l'eurodollar. Ensuite, le volume de leurs transac
tions économiques avec les pays de l ' O C D E est plus important que celui de 
leurs transactions avec les autres parties du m o n d e . Enfin, les investissements 
arabes dans les pays occidentaux industrialisés assurent en quelque sorte la 
contre-pénétration des pays du Tiers M o n d e dans une région qui a dominé 
pendant des siècles le commerce et la politique mondiaux. Cela pourrait 
accroître le pouvoir de négociation des Arabes avec les pays de l ' O C D E , mais 
le contraire est aussi possible : en cas d'affrontement politique avec l'Ouest, 
leurs pétrodollars pourraient servir d'otages. 

E n ce qui concerne les pays africains situés au sud du Sahara, ils offrent 
des débouchés, en matière d'aide c o m m e en matière d'investissements, aux 
États arabes producteurs de pétrole. E n effet, bien que ces deux groupes de 
pays aient des infrastructures faibles, qui ont donc besoin d'être améliorées, 
leurs ressources et leurs besoins en matière de développement diffèrent de 
telle manière que leurs économies sont jusqu'à un certain point complémen
taires. Les pays d'Afrique noire (à l'exception du Nigeria, de l'Angola et du 
Gabon) manquent de pétrole; ils dépendent donc de l'importation de pétrole 
et de ses dérivés (engrais, gaz) pour leur développement agricole. Le m o n d e 
arabe, pris c o m m e un tout, souffre d'une pénurie alimentaire chronique, 
notamment en ce qui concerne les céréales, les huiles comestibles, le sucre et la 
viande. L'Afrique pourrait lui fournir certains de ces produits. Entre l'Afrique 
et le Moyen-Orient arabe, il y a donc une complémentarité économique poten
tielle dans le domaine de l'alimentation et dans celui de l'énergie. Et, de fait, 
ces deux régions ont déjà conclu des accords de principe pour produire et pour 
alimenter leurs marchés respectifs en se donnant mutuellement la priorité 
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dans toute la mesure possible. Avec l'aide arabe, la production alimentaire 
africaine contribuera à diversifier les sources d'importation arabe dans ce 
domaine. D e m ê m e , la coopération économique afro-arabe stimulera le déve
loppement économique des pays arabes producteurs de pétrole, car leurs inves
tissements en Afrique élargiront les marchés de certaines industries locales, 
c o m m e la pétrochimie, ce qui réduira du m ê m e coup la dépendance africaine 
vis-à-vis des produits pétrochimiques des pays de l ' O C D E . Le volume total des 
échanges commerciaux entre l'Afrique et le Moyen-Orient arabe devrait s'en 
trouver grandement accru. 

L'aide et les apports financiers arabes à l'Afrique et au Tiers M o n d e en 
général accroîtraient sans nul doute l'influence arabe dans les pays bénéficiaires, 
ainsi que dans des organismes internationaux c o m m e les Nations Unies, 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation,et l'agriculture ( F A O ) , 
la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) et l ' U N C T A D . 
Cela pourrait aussi contrebalancer l'influence des deux grands blocs sur les 
pays pauvres, et finalement renforcer à la fois la solidarité du Tiers M o n d e et 
le non-alignement. L'idée est ici que les problèmes des pétrofonds et du ce pain 
quotidien » l'emporteraient sur la rhétorique idéologique dans les pays afro-
arabes. Mais, au bout du compte, la manière d'utiliser ces pétrofonds excéden
taires et leur affectation pourraient avoir une influence déterminante sur la 
stabilité politique et économique (ou l'absence de stabilité) à la fois au niveau 
régional et au niveau global. 

L'excédent croissant de pétrodollars arabes a conduit à la création d'ins
titutions financières arabes destinées à canaliser l'aide aux pays pauvres non 
arabes du Tiers M o n d e . Certaines de ces institutions, créées pour accorder et 
distribuer des fonds, sont des organismes d'aide bilatéraux : le Fonds koweïtien 
pour le développement économique arabe, le Fonds d ' A b u Dhabi pour le 
développement économique arabe, le Fonds saoudien pour le développement 
et le Fonds de développement irakien. 11 existe aussi quatre institutions multila
térales : la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, le 
Fonds arabe pour le développement économique et social, la Banque islamique 
de développement et le Fonds spécial de l 'OPEP. A l'exception du Fonds 
koweïtien et du Fonds arabe, tous ces organismes ont été créés en 1974 et 
dans les années suivantes. Et, malgré l'inclusion de la formule ce développement 
économique arabe r> dans les noms de trois d'entre eux, depuis 1976, tous (à 
l'exception du Fonds arabe, dont l'aide va à la partie arabe de l'Afrique) ont 
consenti des prêts hors du m o n d e arabe. 

Les pays de l ' O P A E P participent pleinement aux fournitures d'aide de 
l 'OPEP, le Fonds spécial de l ' O P E P ; ils fournissent des contributions, des 
subventions et des prêts aux institutions multilatérales existantes, c o m m e la 
Banque mondiale, le F M I , le Programme des Nations Unies pour le dévelop
pement ( P N U D ) , etc. Ainsi, l'aide arabe (et celle de l ' O P E P dans sa totalité) 
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revêt des formes très diverses. « L'aide bilatérale inclut des prêts et des subven
tions destinés à soutenir à moyen terme et à long terme Ja balance des paiements, 
l'assistance à des projets, des dépôts de banque centrale à banque centrale et 
des garanties bancaires pour des prêts commerciaux aux pays en développement. 
L'aide multilatérale comprend des contributions directes aux organismes inter
nationaux de développement, ainsi que la création de nouvelles institutions 
.multilatérales20. » 

Fondée en 1974 par la Ligue arabe, la Banque arabe pour le développe
ment économique de l'Afrique a commencé à fonctionner en 1975 avec un 
capital initial de 231 millions de dollars. Elle finance des projets conjointement 
avec la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et d'autres 
membres de l ' O C D E . Ces projets sont très divers : cimenterie au Bénin, 
barrage de Sélingué au Mali, élevage de bétail au Sénégal, culture du maïs en 
Tanzanie, construction d'un aéroport au Lesotho, etc. Les tableaux 3 à 6 
montrent la g a m m e des projets africains financés partiellement ou totalement 
par des fonds arabes. C o m m e on peut le voir, la quasi-totalité des crédits 
fournis par les institutions financières arabes est affectée à l'infrastructure, 
notamment dans les domaines des transports, de l'énergie et des mines. II est 
clair que cette aide est considérée c o m m e la condition préalable d'autres formes 
de développement : ce L'infrastructure présente aussi un intérêt spécifique pour 
les investisseurs potentiels puisque la décision d'investir dans une industrie 
ou dans l'exploitation d'une ressource naturelle est souvent conditionnée par 
l'existence d'eau, d'équipement énergétique et de moyens de transport. )) 

L a majeure partie de l'aide arabe à l'Afrique noire est allée aux pays dont 
la population comprend une majorité de musulmans, ou dont les chefs d'État 
sont des convertis à l'islam. Cela n'a rien de surprenant puisque des pays de 
l ' O P A E P , c o m m e l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats arabes unis et la 
Libye s'emploient ouvertement à diffuser la religion islamique. D e m ê m e , une 
•« aide non officielle » — ou transnationale plutôt que bilatérale — a été fournie 
aux minorités musulmanes de Sierra Leone, du Kenya, du Ghana , du Tchad, 
du Bénin et de la Haute-Volta. L a majeure partie de cette aide est destinée à des 
activités religieuses et éducatives. Cependant, l'assistance multilatérale arabe 
accordée par la Banque arabe se fonde moins sur le critère religieux que l'aide 
bilatérale acheminée par les institutions financières nationales arabes. Mais, 
bien que Chedly Ayari, le président de la banque, ait également souligné que 
l'aide était fournie sans considération de l'orientation politique des États, un 
pays c o m m e le Malawi en a été privé parce qu'il maintenait des relations 
diplomatiques avec Israël. D e plus, l'aide de cet organisme est essentiellement 
axée, on l'a déjà vu, sur l'infrastructure, avec 45 % des prêts consentis, contre 
20 % pour l'industrie et 20 % pour l'agriculture. 

Pour exploiter au m a x i m u m le potentiel géologique et économique de 
leurs régions respectives, les pays afro-arabes ont reconnu l'importance des 



Les relations afro-arabes : 
un optimisme déplacé 

65 

T A B L E A U 3 . Prêts de la Banque arabe pour le développement économique 

de F Afrique, 1975-1978 

Montant 
(millions 
de dollars 
des États-
Unis Date Période Taux 
d ' A m e - d'approbation d'amor- d'in-

Bénéficiaires Finalité rique) du projet tissement térêt 

Bénin 

Burundi 

Cameroun 

Tchad 
Comores 

Congo 
Gambie 
Ghana 

Guinée 
Guinée-Bissau 
Kenya 
Lesotho 
Libéria 

Madagascar 

Mali 

Maurice 
Niger 
Rwanda 

Sao Tomé 

Sénégal 

Sierra Leone 
Tanzanie 

Cimenterie 
Étude de faisabilité 
Installations 

portuaires 
Système d'égouts 
Grande route 
Installations 

portuaires 
Usine de pâte à 

papier 
Projet agricole 
Étude de faisabilité 
Chemin de fer 
Développement rural 
Projet de plantations 

de cacao 
Barrage de Kyong 
Cimenterie 
Étude de faisabilité 
Développement rural 
Aéroport 
Zone industrielle 
Énergie électrique 
Zone de port franc 
Grande route 
Énergie électrique 
Barrage de Sélingué 
Développement rural 
Énergie électrique 
Grande route 

Développement rural 
Énergie électrique 
Projet de plantation 

de cacao 
Élevage de bétail 
Port de pêche 
Énergie électrique 
Projet de culture du 

maïs 

8,0 
0,1 

4,6 
4,0 
6,0 

10,0 

10,0 
7,8 
0,1 

10,0 
3,3 

5,0 
10,0 
4,8 
0,1 
5,0 
6,0 
3,2 
3,9 
7,1 
3,0 

10,0 
15,0 
5,0 

10,0 
7,0 
5,0 
6,0 

5,0 
1,6 
7,2 
5,0 

5,0 

Novembre 1975 
Novembre 1976 

Juillet 1978 
Juin 1976 
Mars 1978 

Novembre 1975 

Novembre 1977 
Juillet 1978 
Octobre 1977 
Novembre 1977 
Mars 1976 

Novembre 1975 
Mars 1977 
Juillet 1977 
Juillet 1978 
Mars 1976 
Mars 1978 
Novembre 1975 
Mars 1978 
Juillet 1978 
Novembre 1975 
Novembre 1977 
Mars 1976 
Mars 1977 
Juin 1976 
Novembre 1976 
Juin 1976 
Juillet 1977 

Juillet 1978 
Novembre 1975 
Mars 1977 
Mars 1976 

Novembre 1975 

25 
— subvention 

— 

25 
20 

25 

11" 
— 

— subvention 
25 
25 

25 
17 
17 
— subvention 
25 
18 
14b 
13 
— 

25 
20 
25 
25 
15 
25 
25 
20 

— 

25 
20 
15 

20 

6% 
— 

— 

2 
2 

4 

7 
— 

— 

4 
.2 

4 
6 
5-. 
— 

4 
4 
5 
7 
— 

3 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
4 

— 

2 
5 
4 

2 
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T A B L E A U 3. (Suite.) 

Bénéficiaires 

Ouganda 
Haute-Volta 

Zaïre 

Zambie 
Plusieurs pays 

(Ghana, 
Côte-
d'Ivoire, 
Togo) 

Plusieurs pays 
(région du 
Sahel) 

Banque 
centra
fricaine 

Finalité 

Production de 
matériaux de 
construction 

Usine textile 
Chemin de fer 
Développement rural 
Approvisionnement 

en eau 
Projet huile de palme 
Grande route 

Cimenterie 

Secours d'urgence 

Prêts au 
développement 

Montant 
(millions 
de dollars 
des États-
Unis 
d ' A m é 
rique) 

10,0 
4,7 

10,0 
4,5 

10,0 
4,4 

10,0 

10,0 

15,0 

5,0 

Date 
d'approbation 
du projet 

Juillet 1977 
Mars 1978 
Novembre 1975 
Juin 1976 

Novembre 1975 
Juillet 1978 
Juin 1976 

Novembre 1975 

Juillet 1978 

Juillet 1978 

Période 
d'amor
tissement 

15" 
15 
25 
25 

25 
— 

25 

15 

— 

— 

Taux 
d'in
térêt 

7 
4 
2 
? 

4 
— 

4 

6 

— 

— 

Délai de remboursement ; cinq ans, sauf autres indications. Montant total alloué par la 
banque en 1975-1978 : 279,4 millions de dollars des États-Unis d'Amérique. 
a. Délai de trois ans. 
b. Délai de quatre ans. 
Sources : rapport annuel de la B A D E A , 1975, 1976 et 1977; prêts de la B A D E A et de la 
S A A F A ; communiqués de presse de la banque (numéros divers); Middle East economic 
digest et Middle East economic survey (numéros divers). 

ressources en technologie et en main-d'œuvre qualifiée de l ' O C D E . Aussi les 
pays arabes donateurs recherchent-ils la participation à long terme des entre
prises multinationales des pays de l ' O C D E pour la mise en œuvre des projets 
de développement africains qu'ils financent Ils considèrent que les multinatio
nales forment a le plus puissant instrument de progrès technologique, d'accès 
aux marchés et d'industrialisation27 » et ils appuient la politique de la « porte 
ouverte » (législation tolérante sur les investissements, exemption d'impôts, etc.) 
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T A B L E A U 4 . Prêts consentis en 1975-1978a par le Fonds koweïtien 
pour le développement économique arabe 

Bénéficiaires 

Yémen 
démo
cratique 

Afghanistan" 
Bangladesh" 

Bénin 
Burundi 

Cameroun 

Tchad 

Comores 

Congo 
Gambie 

Ghana 
Guinée 

Guinée-Bissau 

Lesotho 

Libéria 
Madagascar 

Mali 
Sénégal 

Tanzanie 

Finalité 

Grande route 
Assistance technique 
Projet de pêcheries 
Raffinerie de sucre 
Projet fleuve M a n u 
Electrification rurale 
Énergie électrique 
Grande route 
Projet café 
Grande route 
Barrage de 

Song-Loulou 
Étude sur 

1'electrification 
Grande route 
Études de 

planification 
Chemin de fer 
Étude sur les 

transports 
Grande route 
Énergie électrique 
Étude sur routes I 
Télécommunications 
Étude sur routes II 
Étude sur le 

transport de 
marchandises 

Aéroport 
Aéroport 
Grande route 
Grande route 
Énergie électrique 
Barrage de Sélingué 
Étude sur les 

pêcheries 
Projet d'élevage de 

bétail 
Usine textile 
Agrandissement 

d'usine textile 

Montant 
(en 
millions 
de 
dinars) 

4,5 
0,1 
2,7 
8,85 
2,3 
6,4 
6,7 
2,75 
0,4 
1,75 

4,5 

0,2 
1,8 

0,1 
4,0 

0,3 
4,4 
9,0 
0,15 
2,7 
0,1 

0,2 
2,0 
1,2 
1 0 

2,1 
2,9 
5,0 . 

0,2 

1,2 
4,5 

2,8 

Date 
d'approbation 

Juin 1975 
Décembre 1975 
Novembre 1975 
Juin 1977 
Juin 1975 
Juin 1975 
Juin 1978 
Avril 1978 
Juillet 1976 
Novembre 1977 

Février 1977 

Décembre 1975 
Juin 1976 

Juin 1976 
Décembre 1976 

Décembre 1976 
Juillet 1977 
Avril 1977 
Juin 1975 
Juin 1976 
Mars 1977 

Juin 1975 
Mai 1978 
Juin 1978 
Juin 1978 
Avril 1977 
Mai 1978 
Octobre 1976 

Septembre 1975 

Décembre 1976 
Juillet 1975 

1978 

Période 
d'amor
tissement 

40 
.— 

17 
22 
33 
22 
N . A . ö 
N . A . 
26 
25 

25 

— 

39 

— 

17 

— 

N . A . 
20 
— 

18 
— 

— 

N . A . 
N . A . 
18 
16 
25 
26 

- • -

25 
22 

N . A . 

Taux 
d'in
térêt 

1,5 
.—. 

3,0 
3,9 
h5 
2,0 
N . A . 
N . A . 
3,0 
3,0 

4,0 

-— 

1,0 

— ' 

4,0 

N . A . 
4,0 
— 

4,0 

N . A . 
N . A . 
3,5 
4,0 
3,5 
2,5 

—. 

3,0 
4,0 

N . A , 
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T A B L E A U 4. (Suite,) 

Montant 
(en 
millions Période Taux 
de Date d 'amor- d 'in-

Bénéficiaires Finalité dinars) d'approbation tissement térêt 

Ouganda Développement du 
^ cheptel 5,75 Juin 1975 — 2,5 

Études sur le sucre 
et l'énergie 0,2 Juin 1975 — — 

Note. Les prêts accordés par le Fonds koweïtien de développement de l'Afrique avant 
avril 1975 (début de l'année fiscale 1975/76, où il a commencé à prêter à des pays non arabes) 
représentaient près de 160 millions de dinars koweïtiens. Montant total engagé par le Fonds 
en 1975-1978 : 93,95 millions de dinars koweïtiens. Les délais de remboursement des prêts 
consentis par le Fonds sont quelque peu irréguliers; en ce qui concerne les prêts accordés 
en 1975-1977, sur lesquels des renseignements complets sont disponibles, la durée était en 
moyenne de 5^ ans et les délais allaient de 1,9 à 10,4 ans. 

a. Ni africain, ni arabe. 
b. N . A . : non applicable. 
Sources : rapports annuels du Fonds koweïtien de développement économique de l'Afrique, 
bulletins de 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977; Middle East economic digest et Middle East 
economic survey (numéros divers). 

T A B L E A U 5. Prêts du Fonds saoudien pour le développement, 1975-1978 

Montant 
(en 
millions Période Taux 
de Date d 'amor- d'in-

Bénéficiaires Finalité riyals) d'approbation tissement térêt 

Cameroun 

Congo 
Gabon 
Gambie 
Ghana 
Guinée 
Guinée-Bissau 

Libéria 

Kenya 

Barrage de 
Song-Loulou 

Chemin de fer 
Chemin de fer 
Aéroport 
Energie électrique 
Etude de faisabilité 
Complexe industriel 

alimentaire 
Energie électrique 
Pont 
Projet eau et égouts 

105,9 
88,3 
70,6 
23,3 

114,7 
6,0 

15,3 
68,0 
30,6 
85,0 

Février 
Juillet 
Avril 
Février 
Février 
Janvier 

Juin 
Juin 
Juin 
Juin 

1977 
1976 
1978 
1977 
1977 
1977 

1978 
1978 
1978 
1978 

20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 

2% 
4% 
N.A. 
2% 
2% 
2% 

2% 
2% 
2% 
2% 
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T A B L E A U 5. (Suite.) 

Bénéficiaires 

Mali 

Niger 

R w a n d a 
Sénégal 
Ouganda 

Finalité 

Projets divers de 
développement 

Barrage de Sélingué 
Projet en matière 

d'élevage de bétail 
Stockage et 

emmagasinage des 
céréales 

Grande route 
Grande route 
Développement 

agricole 

Montant 
(en 
millions 
de 
riyals) 

21,0 
52,95 

46,85 

20,3 
17,05 

125,6 

105,0 

Date 
d'approbation 

Février 1976 
Février 1977 

Février 1978 

Juillet 1976 
Octobre 1976 
Janvier 1978 

Mai 1975 

Période 
d'amor
tissement 

20 
20 

20 

20 
20 
20 

20 

Taux 
d'in
térêt 

2% 
2% 

2% 

2% 
2% 
3% 

2% 

Note. Les délais de remboursement des prêts du F S D ont été très variables, surtout en 1975. 
Avant 1975, ils étaient de cinq ans. E n 1975 et 1976, le délai de remboursement allait de 
trois à douze ans et était de 4,9 ans en moyenne . Montant total alloué par le F S D pour 1975-
1978 ; 997,05 millions de dollars des États-Unis d 'Amérique. 
Sources : rapport annuel du F S D , bulletins 1975-1976, 1976-1977; Middle East economic 
digest et Middle East economic survey (numéros divers). 

pratiquée par de nombreux pays en développement pour attirer les entreprises 
étrangères. Le poids accordé par les investisseurs arabes au rôle des multina
tionales apparaît nettement dans leurs contrats avec les pays africains, c o m m e 
le montre la déclaration suivante : « C'est une procédure internationale courante 
que de s'adresser, pour la mise en place d'industries spécialisées [...], à une 
entreprise de réputation internationale pouvant prendre en charge toutes les 
phases de telles opérations [...], la fourniture et l'installation d'une usine, sa 
gestion et ses ventes, tout cela doit relever d'une seule et m ê m e autorité [...]. 
Seules sont viables les industries installées par de grandes organisations qui 
fournissent du matériel, assurent un mouvement constant de personnel, rensei
gnent sur les progrès technologiques et donnent des informations à jour sur les 
marchés mondiaux28. )) 

Les pays de l ' O C D E et leurs multinationales ont compris que d'immenses 
possibilités d'investissement s'offraient ainsi à eux : ils peuvent faire des béné
fices avec l'aide et les contrats d'investissement arabes en Afrique et dans 
d'autres régions du Tiers M o n d e . Cependant, ils estiment que les Arabes 
devraient fournir l'essentiel du financement des projets de développement afri-
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cains, tandis qu'eux-mêmes se borneraient à évaluer les projets, à consentir 
une participation d'appoint et à mettre à la disposition des pays concernés leurs 
connaissances techniques et de l'équipement. Les pays africains sont tout à fait 
favorables à l'intervention d'une troisième partie •—• m ê m e si elle a des liens 
avec l ' O C D E — pour restreindre l'apparente hégémonie arabe. Ces relations 
économiques trilatérales serviraient à diversifier les sources d'aide de finance
ment et de technologie pour l'Afrique; elles pourraient donc éviter de futurs 
clivages néocolonialistes et favoriser l'interdépendance au lieu de renforcer la 
dépendance. 

Bien que l'idée d'une coopération triangulaire entre l'Afrique, le M o y e n -
Orient arabe et les pays de l ' O C D E et leurs multinationales soit tentante pour 
les trois parties, certaines mesures de précaution s'imposent pour que cette 
coopération soit équitable. L a participation de l ' O C D E et des Arabes à ces 
relations triangulaires doit être soigneusement coordonnée et examinée de façon 
à éviter que l'Afrique ne devienne un déversoir pour les produits et la techno
logie de l ' O C D E , l'opération étant facilitée par les fonds arabes. Il faut donc 
veiller à utiliser une technologie appropriée, pouvant être adaptée aux condi
tions et aux circonstances locales africaines. Les pays africains et arabes doivent 
aussi essayer d'assurer une formation dans le domaine de la technologie inter
médiaire pour réduire leur dépendance vis-à-vis de l'extérieur. C o m m e l'a fait 
observer Chedly Ayari, une telle ce équation triangulaire est une bonne chose, 
mais elle ne devrait pas devenir un jeu entre deux partenaires passifs et un actif, 
l'Afrique étant le marché ouvert, les Arabes fournissant l'argent et l'Europe 
représentant le seul m e m b r e actif. J'appelle cela du néocolonialisme, et les 
Arabes ne veulent pas financer le néocolonialisme. Mais, si les trois partenaires 
sont actifs, ce sera une bonne chose29 ». Bref, les Africains et les Arabes doivent 
éviter d'être passifs lorsque les pays de l ' O C D E et les multinationales essaient 
de leur vendre une technologie coûteuse et inappropriée. 

Les pays africains devraient être capables de choisir les projets de déve
loppement qu'ils souhaitent réaliser en fonction de leurs besoins. D ' u n autre 
côté, il doit s'agir de projets économiquement viables qui puissent satisfaire 
certains besoins des Arabes, par exemple en matière d'alimentation. L a coopé
ration triangulaire devrait être conçue de manière à relâcher plutôt qu'à 
renforcer les liens de dépendance. Elle ne devrait pas donner le moyen de 
promouvoir certaines structures économiques et politiques qui peuvent sembler 
souhaitables du point de vue du donateur, mais pas de celui des destinataires. 
Les trois parties doivent donc s'accorder sur des termes contractuels souples, 
axés sur le désir d 'un m o n d e interdépendant. 

Cela nous conduit à nous demander si la dynamique des rapports afro-
arabes pourrait aboutir à la constitution d'une formidable puissance régionale, 
qui renforcerait la position de l'ensemble du Tiers M o n d e dans sa recherche 
d 'un nouvel ordre économique international ( N O E T ) 3 0 . Selon les partisans de 
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cet ordre, la pauvreté des pays les moins avancés provient essentiellement du 
fait qu'ils sont intégrés à l'économie internationale dans des conditions défavo
rables, à cause de l'exploitation par les multinationales, du non-accès aux 
marchés des pays riches et des prix beaucoup trop bas des produits d'exporta
tion. Ils affirment que tous les pays pauvres souffrent de ces inégalités et de 
ces distorsions, si bien qu'il existe une division en deux classes à l'échelle 
mondiale, et donc un sentiment de solidarité unissant tous les pays pauvres. 
Le plan des pays les moins avancés pour instaurer le nouvel ordre économique 
international suppose la révision du système commercial international et des 
accords concernant la diffusion des produits, un accès plus large aux fonds 
d'investissement publics et des échanges accrus de technologie industrielle, 
la diminution des charges croissantes représentées par le remboursement des 
emprunts, l'amélioration du rythme et des conditions d'octroi de l'aide au 
développement. 

Si le bien-fondé de ces arguments et de ces propositions concernant 
le nouvel ordre économique international était reconnu par tous les États afro-
arabes, ceux-ci pourraient facilement coordonner leurs ressources et leurs stra
tégies, afin que soient révisés les arrangements économiques internationaux en 
vigueur aujourd'hui. C e serait un pas de plus vers l'harmonisation de leurs 
intérêts économiques. L e m o n d e afro-arabe pourrait se faire mieux entendre 
dans les organismes internationaux. E n fait, l'avenir des relations économiques 
afro-arabes semblerait bien meilleur du point de vue de leur cohésion au sein 
de la région et de leur impact à l'extérieur. Mais, pour arriver à cette position 
c o m m u n e au sujet des problèmes économiques internationaux, il faudrait un 
accord de base sur l'idéologie et la politique étrangère entre tous les États 
afro-arabes. Pour l'heure, il n'existe aucun consensus idéologique entre l'Afrique 
et le Moyen-Orient arabe, pas plus d'ailleurs qu'au sein de chacune des deux 
régions. 

A l'avenir, la coopération économique entre l'Afrique tropicale et le 
Moyen-Orient arabe devra affronter plusieurs problèmes fondamentaux. Bien 
que l'Afrique ait d'immenses ressources agricoles et minérales, elle connaît 
des difficultés aiguës. L a description pessimiste qu'en donne Jane Coles n'a rien 
d'exagéré : « Tandis que les facteurs politiques, sociaux et économiques tels 
que les caractéristiques climatiques, géographiques et la part du budget national 
allouée à l'agriculture varient d 'un pays à l'autre, certains obstacles à l'expan
sion agricole sont c o m m u n s à diverses parties de l'Afrique : des sols pauvres, 
un taux élevé de morbidité, des pluies rares ou irrégulières, la prédominance 
des racines alimentaires, le m a n q u e d'eau, un m o d e de culture itinérant qui 
épuise les sols, une mécanisation insuffisante, des frais de transport élevés et un 
réseau de distribution peu développé. Les solutions traditionnellement accep
tées pour combattre ces problèmes •—• achat d'engrais, construction de barrages 
d'irrigation, immunisation des animaux, introduction de nouveaux rythmes de 



72 Dimstan M. Wai 

cultures, importation de tracteurs, etc. — coûtent cher. E n outre, de nombreux 
économistes affirment qu'elles sont inappropriées et souvent inefficaces31. » 

Actuellement, de nombreux pays africains sont incapables de satisfaire à 
la demande alimentaire parce que la production, dans ce domaine, ne suffit 
pas aux besoins de la région. Pendant la dernière décennie (1960-1970), la 
plupart des pays d'Afrique n'ont pas donné la priorité aux investissements 
agricoles et, en 1970, leurs importations « équivalaient à 15 % de la production 
locale. Par exemple, entre les années 1960 et les années 1970, les importations 
de céréales ont augmenté de 38 %32 ». Cette dépendance à l'égard des impor
tations s'explique par la faible productivité du travail agricole et par le fait 
que Ton avait donné la priorité aux cultures destinées à l'exportation. Ce qui 
souligne la perpétuation des intérêts coloniaux en Afrique, continent autrefois 
considéré c o m m e une région qui exportait des produits agricoles et importait 
des produits manufacturés. 

E n outre, les infrastructures des pays africains ne sont pas encore suffi
samment développées. Dans son ensemble, la région se caractérise par l'absence 
de services administratifs bien organisés (obstacle à un développement agricole 
rapide), des structures socioéconomiques inadaptées, trop peu d'investissements 
dans l'infrastructure, des organismes de crédit et de commercialisation encore 
insuffisants, un manque de main-d'œuvre formée et qualifiée. Il semble donc 
que les priorités du développement africain soient potentiellement en conflit 
avec les besoins des Arabes et avec ce qu'ils attendent de l'Afrique. Le dévelop
pement des infrastructures pourrait faciliter la mise en œuvre de vastes projets 
agricoles, mais les Arabes n'ont peut-être pas intérêt à investir dans des entre
prises qui ne leur rapporteront rien immédiatement. Il se pourrait donc qu'ils 
hésitent de plus en plus à accorder leur aide à l'Afrique et à fournir des capitaux 
pour les plans de développement africains, au lieu de les investir de façon plus 
sûre et lucrative dans les pays de l ' O C D E . Ils continueraient certes à s'intéresser 
aux pays africains et à leur prêter de l'argent, mais en quantité limitée, ce qui 
ne développerait guère la coopération afro-arabe. 

Il faut aussi rappeler que les pays arabes producteurs de pétrole peuvent 
espérer trouver la majeure partie des aliments dont ils ont besoin dans les 
régions agricoles sous-exploitées du m o n d e arabe lui-même. Ils en sont du reste 
parfaitement conscients et ils ont choisi la région septentrionale du Soudan 
pour un développement agricole de grande envergure. Le Soudan dispose 
d'étendues immenses de terre où il serait possible de planter du blé, de la canne 
à sucre, du maïs, du sésame, de l'arachide et d'élever du bétail (pour les pro
téines). L'Organisation arabe pour le développement agricole a également 
procédé à une étude régionale en vue de l'accroissement de la production 
agricole et animale en Syrie, en Irak, au Maroc et en Somalie. Selon John 
Waterburg, si toutes ces régions étaient réunies dans le cadre d 'un plan régional, 
le m o n d e arabe pourrait s'alimenter lui-même en l'an 200033. Pour l'instant, 
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les Arabes ont décidé de consacrer le surplus de leurs revenus pétroliers à cette 
fin. Dans quelle mesure, alors, l'Afrique noire est-elle essentielle, sur le plan 
alimentaire, aux Arabes ? Actuellement, elle ne l'est pas beaucoup et elle le 
sera encore moins à l'avenir. C'est dire que la possibilité d'une coopération 
économique afro-arabe fondée sur des ressources complémentaires est gran
dement surestimée. 

E n outre, le pétrole est une ressource non renouvelable et qui n'est pas 
éternelle. La source essentielle de la richesse arabe n'est donc pas permanente. 
D e plus, l'accroissement progressif de la capacité d'absorption des principaux 
donateurs arabes conduira à une plus grande utilisation interne des pétrofonds. 
C o m m e tous les donateurs d'argent (ou d'autres types d'aide), les Arabes 
n'aiment guère accorder leur assistance sans l'assortir de conditions. U n e partie 
de l'aide fournie par l ' O P A E P à l'Afrique noire et au Tiers M o n d e en général 
est distribuée en fonction de considérations religieuses. C o m m e le montrent 
nos tableaux, les bénéficiaires de l'aide arabe en Afrique sont les pays où 
l'élément musulman domine. L'argent arabe sert également à promouvoir les 
intérêts nationaux de ses donateurs dans les régimes destinataires. Par exemple, 
ce n'est pas une coïncidence si la Somalie et l'Ouganda (à l'époque d ' A m i n 
Dada) ont reçu une importante aide arabe, ainsi que des investissements. E n 
revanche, le Malawi, qui a maintenu des relations diplomatiques étroites avec 
Israël et qui a critiqué le ce génocide » arabe des Africains du Soudan méridional, 
n'a pas reçu, jusqu'ici, d'argent arabe. 

C e qu'il importe de saisir ici, c'est qu'une « cassure » idéologique de plus 
en plus large risque de se creuser entre Arabes et Africains. Si cela se produit, 
les Africains pourraient renoncer à l'aide et aux investissements arabes. O n peut 
aussi concevoir que les États d'Afrique noire finissent par penser que leurs 
relations commerciales, marchandes et économiques avec les pays de l ' O C D E 
sont, d'une manière générale, plus au point, plus stables et plus solides que leurs 
transactions économiques actuelles avec le Moyen-Orient arabe, qui ont quelque 
chose de fluctuant et d'incertain. Après tout, l'Afrique peut obtenir des prêts 
directement des institutions bancaires de l ' O C D E , où sont déposés les pétro
fonds arabes. La plupart des pays africains se satisfont m ê m e de leurs relations 
avec les pays de l ' O C D E et ne sont pas prêts à s'accommoder de 1' « impéria
lisme du pétrodollar ». Généralement, l'aide de la C o m m u n a u t é économique 
européenne (CEE) à l'Afrique et l'aide bilatérale fournie par certains 
pays de l ' O C D E soutiennent favorablement la comparaison avec l'aide 
arabe. 

Bien que les pays afro-arabes produisent essentiellement des matières 
premières et appartiennent au Tiers M o n d e , il faut rappeler que celui-ci n'est 
pas monolithique. Ses diverses parties ont des systèmes économiques différents 
et ont atteint des niveaux d'industrialisation différents. Et, surtout, ils ne 
s'accordent pas entre eux sur tous les problèmes économiques. A u sein du 
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m o n d e arabe lui-même, on constate des désaccords — entre l'Algérie et l'Arabie 
Saoudite, par exemple — au sujet du type de relation économique que P O P A E P 
devrait entretenir avec les pays de l ' O C D E . Ni les Arabes ni les États africains 
ne s'entendent sur les relations économiques internationales. Dans ces condi
tions, il est plus que probable que les Africains et les Arabes seront en désaccord 
au sujet du nouvel ordre économique international. 

Orientation future des relations afro-arabes 

Malgré des siècles de contacts entre l'Afrique subsaharienne et le M o y e n -
Orient arabe, les peuples de chaque région apprécient toujours assez mal les 
valeurs culturelles et les possibilités politiques et économiques de l'autre. U n 
certain nombre d'idées reçues circulent en Afrique à propos des Arabes, et 
vice versa. Pour que les relations entre ces peuples et au sein de chaque nation 
puissent s'améliorer, il faut donc surmonter l'ignorance et les préjugés. A u 
sommet du Caire, les participants se sont engagés à développer la connaissance 
mutuelle et la communication entre Africains et Arabes, ce qui a conduit 
Ibrahim Abu-Lughod à conclure : ce N o u s sommes allés au-delà d'une forme 
de coopération fondée seulement sur notre expérience c o m m u n e de la domi
nation coloniale, et pour des fins purement nationalistes et égoïstes. Si l'on 
considère la façon dont les Arabes et les Africains ont agi depuis la deuxième 
guerre mondiale, on constate une prise de conscience mutuelle de chacun en 
tant qu'être humain, une appréciation croissante et réciproque, sur la base du 
mérite individuel. Cette évolution, en fin de compte, se fait indépendamment de 
l'Europe. Auparavant, Arabes et Africains s'étaient mutuellement étudiés dans 
des manuels scolaires anglais et français. Maintenant, cette étude se poursuit 
sur une base bilatérale, et Africains et Arabes se rencontrent au Caire plutôt 
qu'à Londres. L'authenticité avec laquelle ils se considèrent mutuellement 
aujourd'hui se reflète de plus en plus dans la presse arabe. Cette nouvelle 
conscience et cette nouvelle sensibilité ne peuvent manquer de modifier l'orien
tation politique des États en question34. )) 

O n voudrait espérer que ces observations reflètent ce qui se passe réel
lement aujourd'hui et que l'auteur ne prend pas ses désirs pour des réalités. 
Toutefois, un examen critique des relations afro-arabes montre que cet opti
misme est déplacé. Les rapports historiques entre le m o n d e arabe et l'Afrique 
sont boiteux, car, si les Arabes ont été capables de pénétrer en Afrique, il n 'y 
a pas de contre-pénétration africaine dans le m o n d e arabe. Les Africains gar
dent un souvenir très vivace des activités esclavagistes des Arabes sur leur 
continent; cela tend à empêcher qu'une communication franche, sincère et un 
libre-échange d'idées s'établissent entre les deux peuples. E n outre, l'attitude 
apparemment condescendante des Arabes vis-à-vis des Africains constitue un 
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obstacle à des relations harmonieuses. Les prédispositions négatives qui existent 
des deux côtés continueront à freiner le développement de relations horizontales 
et verticales plus étroites. L e manque de respect et de connaissance mutuels, 
l'absence d 'un désir sincère de surmonter ce problème entraveront à l'avenir 
toute transaction et interaction entre Arabes et Africains. 

N o u s ne sommes pas non plus persuadés qu'ils aient en c o m m u n des 
intérêts essentiels. Sur le plan politique, il n'existe pas de problème qui motive 
une solidarité fondamentale. L'opposition au colonialisme; à l'apartheid et au 
sionisme ne conduira pas à une coopération afro-arabe solide quand ces pro
blèmes disparaîtront. Le règlement du conflit israélo-arabe et des crises raciales 
en Afrique méridionale privera plutôt les Arabes et les Africains des plates-
formes qui ont jusqu'ici facilité leur coopération diplomatique dans les insti
tutions internationales. 

E n outre, Africains et Arabes ne sont pas encore arrivés à avoir une vision 
collective solide à l'intérieur de leurs propres régions. Il y a beaucoup de 
fluctuations, beaucoup de blocs différents dont l'optique est influencée par des 
facteurs tels que la sécurité, l'idéologie, le pouvoir et les buts des États au niveau 
individuel. Des deux côtés, il existe des forces politiques qui tendent à nier les 
possibilités de collaboration. Bien que les Arabes aient augmenté le nombre 
de leurs missions diplomatiques en Afrique noire et que la Ligue arabe ait 
ouvert des bureaux régionaux au Kenya, au Nigeria et au Sénégal, l ' O U A n 'a 
pas créé de bureaux régionaux dans le m o n d e arabe et peu de pays d'Afrique 
noire y ont une représentation diplomatique. Ce déséquilibre renforce l'image 
de rapports afro-arabes asymétriques. 

A l'heure actuelle, ni l ' O U A ni la Ligue arabe ne sont capables de 
coordonner efficacement des projets de développement; une bonne partie de 
ceux-ci n'existent que sur le papier. L a faiblesse de ces deux organisations 
s'explique par leurs carences administratives, par l'absence d'une idéologie 
cohérente et unificatrice, les querelles interrégionales et l'absence de stratégies 
pour améliorer la collaboration entre elles-mêmes et en leur propre sein. C o m m e 
la plupart des organisations internationales, elles ne sont dotées ni de pouvoirs 
concrets ni ne sont supranationales. Leur contribution future à la promotion de 
la coopération interrégionale afro-arabe demeure illusoire. 

A u niveau économique, les États arabes asiatiques qui possèdent la 
majeure partie des excédents de pétrodollars considèrent généralement les 
risques qu'entraînent les investissements avec un conservatisme croissant et 
de moins en moins d'enthousiasme. Il est probable qu'ils continueront à orienter 
leur argent vers des investissements plus sûrs dans les pays de l ' O C D E . Jusqu'à 
présent, le volume de l'aide arabe ne représente qu 'un petit pourcentage de 
l'ensemble de l'aide accordée à l'Afrique, et, à mesure que les excédents de pétro
dollars diminueront dans la plupart des pays arabes, ce volume n'aura guère 
de chances d'augmenter. E n outre, ce sont des raisons d'ordre politique et 
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religieux, et n o n économique, qui dictent et continueront à dicter les décisions 
arabes d'investir en Afrique. 

Autre facteur qu'il n'est guère besoin de souligner : les pays africains et 
les pays arabes ont des besoins et des buts différents en matière de développe
m e n t en ce sens que les Arabes s'intéressent à des projets à forte intensité de 
capital, tandis que les Africains ont besoin de projets à forte intensité de 
travail. Pour son développement agricole, l'Afrique a besoin d 'une technologie 
intermédiaire, plutôt que d 'une technologie de pointe. Mais les multinationales 
auxquelles les Arabes s'adressent pour la mise en œuvre des projets qu'ils 
financent en Afrique préfèrent généralement recourir à cette dernière. 

Plutôt que de chercher à instaurer u n nouvel ordre économique inter
national, de n o m b r e u x États arabes préféreraient rester étroitement liés, voire 
être pleinement intégrés, au vieil ordre économique; ils ne sont pas prêts à 
établir u n ordre international nouveau et peu familier. Bien que les m e m b r e s 
conservateurs de l ' O P A E P aient continuellement suivi les m e m b r e s radicaux 
de l ' O P E P lorsqu'il s'est agi d'élever le prix d u pétrole, il reste inconcevable 
pour eux d'appuyer une transformation complète d u système économique 
international actuel. 

D o n c , dans les années à venir, les transactions afro-arabes resteront pro
bablement au m ê m e niveau. Ma i s la coopération afro-arabe dans les instances 
internationales diminuera progressivement tant que les Arabes persisteront à 
s'opposer à l'Egypte dans sa recherche d ' u n accord de paix durable avec Israël. 
L a plupart des États africains sont ouvertement ou implicitement favorables 
à la position d u président A n o u a r el-Sadate, et par conséquent ils s'attireront 
probablement les foudres des puissances pétrolières arabes. Enfin, la solution 
définitive des conflits du Moyen-Orient et de l'Afrique australe35 mettra fin 
à tout semblant de coopération diplomatique aux niveaux interrégional et 
international. O n voit déjà apparaître des signes de plus en plus n o m b r e u x 
de conflits et d'affrontements entre certains États arabes et africains36. Il ne 
nous paraît guère probable qu 'une large coopération économique s'instaure 
entre l'Afrique au sud du Sahara et le Moyen-Orient arabe dans la prochaine 
décennie. 
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L'Afrique et le conflit israélo-arabe 

Ali al'Mazrui 

O n peut distinguer quatre périodes dans l'attitude de l'Afrique vis-à-vis du 
conflit israélo-arabe, à savoir : les années d'impuissance politique de l'Afrique 
(1948-1957); les années d'ambivalence politique de l'Afrique (1957-1970); la 
période de solidarité politique avec les Arabes (correspondant en gros à la 
décennie des années 1970); les années à venir, qui pourraient se caractériser 
(à partir peut-être des deux dernières décennies du xx e siècle) par des conflits 
politiques et une intégration économique accélérée. N o u s allons examiner ces 
quatre périodes à la lumière des rapports fondamentaux entre deux parties du 
m o n d e soumises à la continuité d'une histoire qu'elles partagent et aux voisi
nages imposés par la géographie politique. 

Les années d'impuissance 

L'État d'Israël fut créé à un m o m e n t où l'Afrique noire était virtuellement 
inexistante en tant que force politique à l'échelle du m o n d e . Le Libéria, sur 
la côte occidentale, et l'Ethiopie, à l'est, étaient, au sud du Sahara, les deux seuls 
États qui fussent membres des Nations Unies à l'époque où cet organisme 
mondial fut appelé à se prononcer sur le partage. Le Libéria subissait fortement 
l'influence des États-Unis d'Amérique et son attitude officielle sur la question 
du partage était le reflet de cette influence. L'Ethiopie, à peine libérée des 
occupants italiens, eux-mêmes naguère alliés des nazis, n'était pas, bien que 
préoccupée par le statut de Jérusalem, en état d'adopter une politique nettement 
indépendante. L e reste de l'Afrique noire, soumise à l'occupation étrangère 
et contrainte au silence dans le concert des nations, n'avait pas voix au chapitre 
sur ce qui devait se révéler l'un des problèmes les plus tenaces de la vie politique 
du x x c siècle. 

L'impuissance de l'Afrique en la matière remontait plus loin dans le 
siècle, aux jours où l'on avait envisagé la création d 'un État juif en Afrique. 
E n effet, au début du siècle, le gouvernement britannique avait songé à offrir 
certaines régions de l'Ouganda et du Kenya à la colonisation juive. Ainsi, la 
possibilité d 'un État juif installé en Afrique orientale exista brièvement. Mais 
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les dirigeants sionistes refusèrent de considérer l'Afrique noire c o m m e autre 
chose qu'une extension, ou qu'une province annexe, d 'un État juif en 
Palestine. 

Le 21 décembre 1902, Joseph Chamberlain notait dans son journal : 
ce Si le D r Herzl était le moins du m o n d e enclin à transférer ses visées vers 
l'Afrique orientale, il ne serait pas difficile de trouver des terres qui puissent 
convenir aux colons juifs. Mais je pense que cette région est située trop loin 
de la Palestine pour présenter un quelconque intérêt à ses yeux1. )) 

Theodor Herzl, père fondateur du mouvement sioniste, notait plus tard 
dans son propre journal que Chamberlain lui avait offert 1' « Ouganda », mais 
qu'il avait refusé en disant : « Il faut que notre point de départ soit situé en 
Palestine m ê m e , ou à proximité. Par la suite, nous pourrions également coloniser 
l'Ouganda, car nous disposons de multitudes d'êtres humains prêts à émigrer. 
Mais il est nécessaire que nous construisions sur des fondations nationales; 
c'est pourquoi l'attrait politique d'EI Arish nous est indispensable2. » 

Dans sa biographie de Joseph Chamberlain, Julian A m e r y indique que 
Chamberlain avait offert aux sionistes non seulement une partie de l'Ouganda, 
mais aussi une partie des hauts plateaux du Kenya, connue plus tard sous le 
n o m de ce The White Highlands » (Hautes Terres des Blancs). Selon A m e r y , 
« il n'existait pas, sous les tropiques, de territoire mieux adapté aux Blancs3 )). 

A l'époque, le Kenya n'existait pas en tant qu'entité nationale, avec ses 
frontières actuelles, et certaines parties de ce qui est aujourd'hui le Kenya 
étaient considérées c o m m e faisant partie de l'Ouganda. C e qui est clair, c'est 
que l'impuissance politique de l'Afrique était telle, en ce début du X X e siècle, 
que de vastes territoires africains étaient offerts au mouvement sioniste pour 
l'installation des Juifs, et cela, par l'une des grandes nations occidentales. Il 
est bien possible qu'aujourd'hui certains Africains de l'est pensent, en voyant 
la situation des Palestiniens : « N'eût été la grâce de Dieu, voilà à quoi nous 
serions réduits aujourd'hui. )) 

Lorsque finalement, en 1948, l'État juif fut établi dans l'ancienne Pales
tine, et que la guerre éclata entre les Arabes et les Israéliens, l'Afrique noire 
était encore trop neutralisée, politiquement parlant, pour pouvoir jouer un 
rôle quelconque. 

L a seconde guerre israélo-arabe (la crise de Suez de 1956) eut lieu, encore 
une fois, alors que l'Afrique était en grande partie sous le joug colonial. Mais 
une conscience politique toute neuve se faisait à présent nettement sentir en 
divers points du continent africain, et l'indépendance était en vue, au moins 
pour un certain nombre de pays. D u fait que deux grandes puissances occi
dentales, le Royaume-Un i et la France, étaient parties prenantes dans la seconde 
guerre israélo-arabe, un sentiment nouveau de sympathie se fit jour, sinon néces
sairement pour la cause palestinienne, du moins pour l'Egypte. La guerre de 
Suez valut à Nasser, en tant que président de ce pays, d'être p romu , presque 
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du jour au lendemain, au rang de personnalité internationale, et, en tout cas, 
de devenir le héros de beaucoup de nationalistes d'Afrique et d'Asie. 

O n peut donc dire que l'affaire de Suez a marqué dans une certaine mesure 
le début des années d'ambivalence de l'Afrique. Mais l'entrée historique de 
l'Afrique noire sur la scène politique mondiale moderne n'eut lieu, en fait, 
que l'année suivante, en 1957, lorsque le Ghana devint le premier État africain 
noir à s'affranchir du colonialisme européen, d'une manière qui annonçait 
clairement le début du processus de libération de l'ensemble du continent. 
Le chapitre de l'impuissance politique de l'Afrique au xx e siècle touchait à 
sa fin. 

Les années d'ambivalence 

U n e fois à la tête du gouvernement d'un pays africain venant d'accéder à l'indé
pendance, K w a m e N k r u m a h devint bientôt le principal porte-parole des aspi
rations de l'Afrique noire et de sa perception des événements mondiaux. 

Dans son premier discours aux Nations Unies, en 1960, N k r u m a h conjura 
les Arabes de reconnaître « les réalités )>. Pour contraire à la légitimité qu'ait 
pu être à l'origine la création de l'État d'Israël en 1948, l'existence d'Israël 
était un fait, soulignait N k r u m a h en demandant instamment aux Arabes d'y 
faire face. 

Les porte-parole arabes aux Nations Unies ne manquèrent pas de 
riposter : l'apartheid en Afrique du Sud existait dans les faits, de m ê m e que 
le gouvernement qui l'appliquait, mais leur existence ne justifiait pas nécessai
rement la reconnaissance officielle du régime de Pretoria sur le plan diploma
tique, pas plus que l'approbation de sa politique d'apartheid. D e toute façon, 
reconnaître une réalité ne revient pas nécessairement à l'accepter. U n e tumeur 
cancéreuse, pour être réelle, peut néanmoins exiger une opération d'ablation, 
tant elle est inacceptable. 

N k r u m a h avait, en fait, entretenu des relations amicales avec Israël et 
signé avec cet État des accords d'aide. Moins d 'un an après son discours aux 
Nations Unies, en 1960, il signait la Charte africaine de Casablanca. La réso
lution sur la Palestine contenue dans cette charte notait : « Israël s'est toujours 
rangé du côté des impérialistes chaque fois qu'il lui a fallu prendre position 
sur des problèmes vitaux concernant l'Afrique, en particulier sur l'Algérie, 
le Congo et les essais nucléaires en Afrique; c'est pourquoi la conférence 
dénonce Israël c o m m e un instrument au service de l'impérialisme et du néo
colonialisme non seulement au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique et en 
Asie1. » 

Il est vrai qu'Israël avait pris parti, au niveau de la diplomatie, pour la 
France sur le problème de l'indépendance de l'Algérie et, ce qui est moins 
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compréhensible, avait adopté une attitude favorable aux conservateurs congo
lais (zaïrois), tel Moïse Tschombé, et hostile aux positions plus nettement 
nationalistes de Patrice L u m u m b a . Il est clair que la position de N k r u m a h 
lui-même sur la première crise du Congo se fondait sur un ordre d'identifi
cation inverse de celui d'Israël. Pourtant, sa décision de s'associer à la condam
nation d'Israël par les signataires de la Charte de Casablanca ne fut pas sans 
causer une surprise considérable. Le président du Ghana se sentit d'ailleurs 
contraint de réitérer cette position en public. 

Cependant, l'ambivalence fondamentale qui était celle de N k r u m a h 
persista. L a dénonciation verbale d'Israël ne modifia pas immédiatement les 
relations du Ghana avec l'État hébreu. L a coopération technique entre les 
deux pays fut maintenue. Les contradictions de N k r u m a h illustrent de manière 
frappante l'ambiguïté des relations afro-arabes dans leur ensemble durant 
cette période. 

L a division intestine de l'Afrique noire sur le plan idéologique est un 
autre aspect de cette ambivalence. Les États africains plus ou moins de gauche 
penchaient plutôt, aussi peu que ce fût, pour la cause arabe. E n revanche, la 
sympathie des États africains dont l'idéologie était plutôt de droite allait à 
Israël. C'est ainsi que les dirigeants de gauche ou de la nouvelle gauche, tels 
K w a m e N k r u m a h , Julius Nyerere et Sékou Touré, prêtèrent une oreille c o m 
prehensive à la cause arabe tout en entretenant souvent des relations écono
miques et diplomatiques avec Israël. A u contraire, les dirigeants de droite, tels 
Hastings K a m u z u Banda du Malawi, l'empereur Haïlé Sélassié d'Ethiopie, 
le président Houphouët-Boigny de Côte-d'Ivoire, et J o m o Kenyatta du Kenya, 
se montraient plus sensibles aux arguments israéliens. Dans le cas de Hastings 
K a m u z u Banda, il s'agissait, au-delà d'une sympathie pour Israël, d'une prise 
de position nettement antiarabe. 

Pourquoi cette concomitance entre une position idéologique de gauche 
et une plus grande compréhension envers les Arabes ? Elle s'explique en partie 
par la façon dont les dirigeants professant une telle idéologie concevaient le 
panafricanisme. Le panafricanisme transsaharien est une conception de la 
solidarité africaine qui refuse de reconnaître au Sahara une signification poli
tique et qui, au contraire, insiste sur la notion d'unité du continent africain 
tout entier, de préférence à l'unité de la seule Afrique noire. Le panafricanisme 
transsaharien s'inscrit donc essentiellement dans une perspective afro-arabe. Il 
cherche à unir les États arabophones de l'Afrique du Nord aux États noirs 
situés au sud du grand désert. Les dirigeants africains que leur orientation 
idéologique situent à gauche ont tendance à concevoir dans une optique trans
saharienne la construction de l'unité africaine. C'est leur conception qui 
l'emporta lors de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, laquelle, 
on le sait, inclut à la fois des États arabes et des États noirs. 

Si les Africains de gauche ou de la nouvelle gauche ont tendance à 
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sympathiser avec les Arabes, c'est aussi parce qu'ils perçoivent Israël c o m m e 
une nation fondée sur la colonisation, comparable à celle de l'Afrique australe 
par les Blancs. Les Juifs d'autres parties du m o n d e ont été encouragés à venir 
en grand nombre s'installer en Palestine, ce qui a eu pour effet un déplacement 
partiel de la population locale et sa dispersion dans des camps de réfugiés hors 
de son pays d'origine. 

Autre considération voisine, et qui n'a pu manquer d'influencer les diri
geants africains de gauche et de la nouvelle gauche : ils perçoivent Israël c o m m e 
une parcelle du m o n d e occidental injustement implantée au cœur m ê m e d'une 
des régions les plus riches et, stratégiquement parlant, les plus importantes 
du Tiers M o n d e . Israël est donc perçu c o m m e une forme de pénétration terri
toriale directe par l'Ouest, aux dépens des populations non occidentales. 

Selon une idée très proche de la précédente et exprimée à l'occasion par 
les porte-parole du gouvernement tanzanien, l'État d'Israël a été créé pour 
apaiser le sentiment de culpabilité de l'Occident à l'égard des Juifs qui y ont 
été persécutés, les Arabes faisant les frais de l'opération. Le sentiment de honte, 
qui hante les Occidentaux à cause des camps de concentration allemands, 
serait donc apaisé par la création des camps de réfugiés palestiniens au M o y e n -
Orient. Enfin, dernier facteur de rapprochement entre les Africains de gauche 
et les Arabes : ils considèrent ces derniers c o m m e des alliés dans le combat 
général contre le colonialisme, depuis la lutte contre l'apartheid jusqu'à la 
lutte pour un nouvel ordre économique international. 

Cependant, d'une manière générale, de 1957 à 1970, l'attitude de l'Afrique 
noire à l'égard des Arabes et des Israéliens est demeurée essentiellement ambi
valente. Les divergences idéologiques entre les Africains noirs eux-mêmes ont 
contribué à leur division entre partisans ou sympathisants d'une cause ou d'une 
autre. Mais m ê m e les Africains les plus favorables aux Arabes continuent néan
moins à entretenir des relations diplomatiques et économiques avec Israël. 
Les contradictions existant entre la diplomatie et la dialectique du sous-
développement contribuent à conférer temporairement à Israël un rôle de 
bienfaiteur et de mécène. 

Les années de solidarité 

S'il ne fait pas de doute que cette période s'articule autour des années 1970-
1980, elle ne commence ni avec la guerre d'Octobre ni avec la multiplication 
par quatre des prix du pétrole, décidée en 1973 par l'Organisation des pays 
exportateurs de pétrole. A u m o m e n t où éclata la guerre, la tendance à une 
solidarité croissante avec la cause arabe au Moyen-Orient était incontestable
ment déjà amorcée. Certains commentateurs des pays occidentaux, en parti
culier les partisans d'Israël et du mouvement sioniste, ont attribué la rupture 
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par les Africains des relations avec Israël, en 1973, à la toute nouvelle puissance 
pétrolière des Arabes. Il convient d'avoir à l'esprit la chronologie précise des 
événements de 1973. Il est tout simplement erroné de supposer que la solidarité 
africaine avec les Arabes ne s'est dessinée qu'au m o m e n t où l ' O P E P s'est 
montrée capable de quadrupler les prix mondiaux du pétrole; tout aussi erroné, 
d'ailleurs, de croire que la solidarité africaine envers les Arabes est née de 
l'embargo sur le pétrole décidé par les Arabes à rencontre des États-Unis 
d'Amérique et des Pays-Bas. Des signes certains d 'un glissement des sympa
thies étaient perceptibles avant que ces événements ne se produisent. 

Le sommet de l ' O U A , cette m ê m e année, en mai, se déroula avant 
qu'aucun de ces trois événements n'ait eu lieu : avant que n'éclate la guerre 
d'Octobre entre Israël et les Arabes, avant l'embargo sur le pétrole décidé par 
les Arabes à l'encontre de certains pays occidentaux et avant la décision de 
l ' O P E P de quadrupler le prix du pétrole. 

A cette occasion,.la position arabe fut exposée sans ambiguïté aucune 
par le président de l'Algérie, Houari Boumédienne. Boumédienne compara 
l'occupation des territoires arabes par les Israéliens à la pénétration des terri
toires africains par les races étrangères en Afrique australe : (( L'Afrique, 
déclara-t-il, ne peut prendre une position à l'égard du colonialisme en Afrique 
australe et une autre, diamétralement opposée, à l'égard de la colonisation 
sioniste en Afrique du Nord . » 

Il rappela que, depuis la guerre de juin 1967, les Israéliens occupaient 
la péninsule du Sinaï jusqu'au canal de Suez, soit une superficie presque égale 
au tiers du territoire égyptien. Le président algérien fit remarquer que cette 
occupation d 'un tiers de la surface d 'un pays africain était une insulte au conti
nent africain dans son ensemble. Elle était comparable, dans ses implications, 
à l'occupation portugaise de l'Angola et du Mozambique , territoires préten
dument impériaux, et à l'occupation des régions du continent africain encore 
sous le joug étranger. 

Le 29 mai 1973, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l ' O U A 
adopta une résolution dure, affirmant que le respect des droits inaliénables du 
peuple palestinien était essentiel à l'établissement d'une paix juste et équitable 
au Moyen-Orient5. D e plus, la résolution évitait soigneusement de garantir 
la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance d'Israël telles que les 
envisageait la résolution 242 du Conseil de sécurité. Elle allait m ê m e plus loin : 
elle avertissait Israël que l'occupation prolongée du territoire arabe constituait 
un acte d'agression qui menaçait la sécurité du continent africain et pourrait 
obliger les membres de l ' O U A à prendre, individuellement ou collectivement, 
des mesures politiques et économiques à son encontre. 

Si une telle résolution a pu être adoptée à l'unanimité en mai 1973, 
plusieurs mois avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient ou la 
démonstration de force de l ' O P E P , c'est que l'opinion africaine était incontes-
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tablement en train de glisser de manière très nette vers la cause arabe. Le 
président ougandais Idi A m i n , dont la conduite était imprévisible à beaucoup 
d'égards, créa un précédent en rompant les relations de l'Ouganda avec Israël, 
le 30 mars 1972, rappelons-le, un an et demi avant la guerre d'Octobre et la 
crise du pétrole. C'est également en 1972 que le Tchad et la République popu
laire du Congo (Brazzaville) mirent un terme à leurs relations diplomatiques 
avec Israël. 

E n 1973 m ê m e , mais dès avant la guerre d'Octobre, un certain nombre 
d'autres pays africains en étaient arrivés à éprouver à l'égard d'Israël un 
désenchantement dû à des raisons diverses, allant de la conviction chaque jour 
confirmée qu'Israël était devenu le minigendarme du Moyen-Orient à des rap
ports tendus entre le personnel coopérant israélien établi dans certains pays 
et les autorités nationales de ces pays. Le Niger rompit toutes les relations en 
janvier 1973, suivi de près par le Mali — et ce, encore une fois, bien avant la 
guerre et la nouvelle politique de rapport de forces de l ' O P E P . E n mai 1973, 
le Burundi, pays qui faisait preuve d 'un certain radicalisme en matière de 
politique extérieure, fit de m ê m e . L e Togo suivit à son tour, en septembre 1973, 
toujours avant la date fatidique de la déclaration de la guerre et du coup de 
force de l ' O P E P . E n ce m ê m e mois d'octobre 1973, qui vit se déclencher les 
hostilités, mais avant que celles-ci ne débutent, un événement surprit le m o n d e 
entier : dans un discours aux Nations Unies, le président M o b u t u Sese Seko 
fit sensation en adoptant, lui aussi, la m ê m e attitude envers Israël. Il déclara 
à la tribune qu'il avait dû ce choisir entre un pays ami, Israël, et un pays frère, 
l'Egypte )). Critiquant la politique israélienne d'expansionnisme territorial et 
s'expliquant sur sa rupture avec Israël, le président du Zaïre devait déclarer : 
« N o u s avons pris cette décision non sans risque, parce qu 'un grand nombre 
de nos officiers et m o i - m ê m e avons reçu notre formation militaire d'officiers 
israéliens, venus à nos frais dans notre pays. E n annonçant [cette décision] à 
la face du m o n d e depuis la plus grande ville juive du m o n d e [New York], je 
souhaite souligner le fait que le Zaïre ne reviendra jamais sur sa décision et 
s'acquittera des devoirs de la coopération africaine0. » 

Cette chronologie montre bien qu'il existait déjà une très nette tendance 
à prendre fait et cause pour les Arabes contre Israël avant que ne devienne 
manifeste la pétropuissance arabe. 

E n fin de compte, l'Occident est passé, depuis 1973, d'une position fon
damentalement pro-israélienne à une ambivalence toute nouvelle. D a n s le 
m ê m e temps, l'Afrique est, elle, passée d'une position fondamentalement 
ambivalente à une orientation plus nettement pro-arabe. 

D'autre part, il est infiniment plus aisé de démontrer que l'Occident est 
passé d'une position pro-israélienne à une attitude pro-arabe à la suite de la 
démonstration de la pétropuissance arabe que de prouver que l'Afrique est 
passée d'une position ambivalente à une orientation pro-arabe à la suite de la 
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brusque augmentation du prix du pétrole par l ' O P E P au cours des dernières 
semaines de 1973. 

Mais pourquoi ce passage de l'Afrique d'une position d'ambivalence à 
une attitude pro-arabe ? Il faut, pour répondre à cette question, tenir compte 
d'un grand nombre de facteurs. 

Tout d'abord, la guerre de 1967 a bel et bien prouvé que le problème 
n'était pas seulement celui du droit à l'existence d'Israël, mais bien de l'expan
sionnisme d'Israël. 

Deuxièmement, l'occupation d'une partie de l'Egypte a été de plus en 
plus souvent interprétée c o m m e l'occupation d'une partie du continent africain. 

Troisièmement, l'intransigeance israélienne est devenue de plus en plus 
évidente après les efforts de médiation de P O U A , en 1971, pour créer ou tenter 
de créer une atmosphère de conciliation entre les deux pays. U n e sous-
commission restreinte, constituée d 'un certain nombre de présidents africains 
de tout premier plan (les présidents Ahidjo du Cameroun, Senghor du Sénégal, 
M o b u t u du Zaïre et le général G o w o n , chef de l'État du Nigeria), s'organisa 
en une sorte de groupe de travail cherchant à clarifier les positions respectives 
de l'Egypte et d'Israël. Leur expérience ne fit que renforcer en Afrique noire 
la conscience croissante que le véritable obstacle à la paix au Moyen-Orient 
n'était pas le fanatisme et l'obstination arabes, mais l'intransigeance fonda
mentale et les tendances expansionnistes d'Israël. 

U n quatrième facteur avait ouvert la voie à la rupture des relations 
entre l'Afrique et Israël, à savoir le manque de discernement manifesté par 
Israël dans le choix tant de son personnel diplomatique que du personnel 
d'assistance technique censé aider les pays africains dans leurs efforts de déve
loppement. Certaines des personnes choisies pour exercer ces fonctions se révé
lèrent curieusement insensibles aux problèmes des pays africains, et, au cours 
de leurs séjours en poste dans lesdits pays africains, s'aliénèrent ainsi des 
secteurs importants de l'opinion. 

Il faut mentionner enfin la cordialité croissante des rapports entre Israël 
et l'Afrique du Sud, et la signification de ces dispositions pour le reste du 
continent. Le niveau des échanges commerciaux entre Israël et l'Afrique du Sud 
c o m m e n ç a à s'accroître de façon spectaculaire, allant jusqu'à quadrupler dans 
certains secteurs, à partir de 1972. L a coopération industrielle entre Israël et 
l'Afrique du Sud semblait devoir déboucher sur une intégration économique 
plus étroite encore — ne voyait-on pas se mettre en place des accords très précis 
pour la production d'acier, par exemple ? Et puis, on parlait de plus en plus 
d'une consultation étroite, et plus inquiétante encore, entre l'Afrique du Sud 
et Israël sur les techniques contre-révolutionnaires. Israël avait parfaitement 
réussi à contenir les activités des Palestiniens; de quelle manière l'Afrique du 
Sud pourrait-elle tirer parti de cette expérience pour arriver à neutraliser les 
combattants noirs de la liberté, en particulier dans l'avenir? Enfin, et c'était 
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là, pour certains, le plus inquiétant, on n'écartait pas l'éventualité d'une colla
boration nucléaire entre Israël et l'Afrique du Sud. Israël fournirait la techno
logie avancée et l'expertise, l'Afrique du Sud apportant, de son côté, les res
sources nécessaires —• uranium et capitaux — à la fabrication et à la production 
d 'un arsenal militaire nucléaire. 

Tous ces facteurs ont été plus ou moins déterminants dans l'enchaîne
ment d'événements qui devaient mener à la consolidation de la solidarité afro-
arabe pendant les années 1970. 

Ainsi, la puissance pétrolière des Arabes n 'a joué aucun rôle dans le 
glissement des Africains vers une attitude pro-arabe. 

Mais cette puissance pétrolière a-t-elle contribué de façon déterminante 
à stabiliser cette nouvelle attitude ? Il nous faut répondre ici par l'affirmative. 
Il est certain que l'existence des ressources arabes, tant réelles que potentielles, 
a contribué à resserrer une solidarité qui aurait p u facilement se relâcher sous 
l'effet conjugué des efforts déployés par les Occidentaux et des contre-attaques 
diplomatiques d'Israël. L'apport que les Arabes peuvent désormais faire au 
développement africain aura du moins servi à remplacer la contribution 
d'Israël à ce m ê m e processus, si généreusement offerte au cours de la décennie 
précédente. Ajoutons que la contribution arabe peut également compléter, 
voire, si l'on en arrive au pire, remplacer l'aide au développement fournie par 
l'ensemble des pays occidentaux. 

Les années à venir : tensions et dissensions accrues 

Il se pourrait qu 'à l'avenir on assiste, au niveau des structures, à une intégration 
plus poussée entre le m o n d e arabe et l'Afrique à mesure que les capitaux arabes 
trouveront de nouvelles perspectives d'investissement en Afrique, que les 
responsables politiques découvriront en Afrique de nouvelles justifications 
pour leurs subventions, que le commerce arabe trouvera des sources nouvelles 
de matières premières, ainsi que des marchés nouveaux dans les régions du 
continent situées au sud du Sahara. U n e telle interaction aurait, en fait, pour 
conséquence une réelle intégration entre les deux régions. 

Mais l'intégration au niveau des structures comporte toujours le risque 
de désaccords sur les normes et sur l'idéologie. Il n'est pas du tout impossible 
que les quinze ou vingt dernières années du X X e siècle soient caractérisées par 
une familiarisation croissante entre l'Afrique et les Arabes, tandis que se feraient 
jour de nouvelles zones de désaccord et de dissension sur les priorités à adopter. 

Les nouvelles banques et institutions financières qui se créent à l'heure 
actuelle dans le m o n d e arabe en vue de contribuer au développement de 
l'Afrique font partie de cette intégration. L a participation des Marocains à 
la stabilisation de la province du Shaba s'inscrit elle aussi dans le cadre de 
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cette évolution. L'avenir des relations afro-arabes reste incertain. L'initiative 
prise par le président Anouar el-Sadate en se rendant à Jérusalem a peut-être 
divisé les Arabes, ce qui serait à porter à son passif, mais elle a incité les A m é 
ricains à montrer plus d'impartialité dans le conflit israélo-arabe, et c'est là 
un bien. Cependant, l'initiative d 'Anouar el-Sadate a peut-être aussi semé la 
confusion parmi les Africains et, de ce point de vue, elle constituerait un 
échec. Il n'empêche qu'il est allé à Jérusalem en quête d 'un rêve et, ainsi que 
l'a dit autrefois un poète du Royaume-Un i , Robert Browning : ce Il faut bien 
que l ' h o m m e souhaite plus qu'il ne peut obtenir; sinon, à quoi servirait le 
paradis ? » Mais le paradis est souvent hors d'atteinte. C e qui n'est pas exclu, 
en revanche, c'est que se forgent entre les nations arabes et les pays noirs des 
liens à la fois plus profonds et d 'un niveau plus élevé. 
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Les guerres civiles de l'Afrique noire 
dans le contexte 
des relations afro-arabes * 

J. Tsawa Elaigwu et Dunstan M . Wai 

Introduction 

Depuis I960, année c o m m u n é m e n t reconnue c o m m e étant celle de l'indépen
dance de l'Afrique, ce continent est le théâtre d 'un certain nombre de guerres 
civiles, au Zaïre (autrefois Congo-Léopoldville), au Soudan, au Nigeria, au 
Tchad, en Ethiopie; en outre, une guerre civile est imminente au Zimbabwe , 
D ' u n e façon générale, la guerre civile représente une des formes que revêt 
Y instabilité politique, c'est-à-dire ce u n état du système politique où les modèles 
institutionnalisés du pouvoir ne fonctionnent plus, et où le respect auquel les 
autorités politiques pourraient s'attendre fait place à la violence, dont le but 
est de changer les responsables et de modifier les choix politiques ou la souve
raineté des autorités par des atteintes aux personnes ou aux biens1 ». 

Cette forme d'instabilité entraîne l'usage de la violence, qui affecte sur
tout le processus de formation de l'État et de la nation2. Selon Morrison, 
Mitchell, Paden et Stevenson3, on peut distinguer au moins trois espèces d'ins
tabilité politique de l'État. La première est Y instabilité de l'élite, caractérisée 
par les mouvements à l'intérieur de l'élite et résultant des conflits entre les 
groupes qui la constituent. Les coups d'État et les remaniements ministériels 
illustrent cette forme d'instabilité. L a deuxième, Y instabilité communautaire, 
fait intervenir le recours plus massif et plus étendu à la violence et implique 
l'exigence d'une restructuration du modèle de l'autorité dans l'État. L'insta
bilité communautaire peut résulter de conflits ethniques, raciaux ou religieux 
entre des groupes différents. Parmi les manifestations de cette forme d'insta
bilité, on trouve les guerres civiles, les rébellions et les mouvements irré
dentistes. 

L a troisième est Y instabilité des masses, manifestation encore plus étendue 
de la violence, qui entraîne des révolutions. Elle correspond à un effondrement 
total de l'autorité, c o m m e cela s'est passé récemment dans l'Iran des ayatollahs. 

L a présente étude est consacrée aux guerres civiles en tant que forme 

* N o u s exprimons notre reconnaissance au professeur Billy Dudley pour les éclaircissements 
qu'il a bien voulu nous fournir sur certains des aspects essentiels de la présente étude. 
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d'instabilité communautaire. Les rébellions (comme celles qui se sont produites 
au Soudan en 1966 et 1970) et les mouvements irrédentistes ( comme celui 
de la province éthiopienne de l'Ogaden) sont des sujets intéressants, mais nous 
nous occuperons ici uniquement des guerres civiles en Afrique noire. Dans ce 
dessein, nous définissons les guerres civiles c o m m e une forme d'instabilité 
communautaire dans laquelle ce une ou plusieurs communautés recourent à la 
violence afin de modifier les relations d'autorité à l'intérieur de la nation, le 
plus souvent par une tentative de sécession4 )). Dans ce processus, l'autorité 
du gouvernement central est défiée par une unité ethnique, raciale, religieuse 
et/ou géopolitique faisant partie de la nation, unité qui cherche à modifier les 
relations d'autorité dans l'État ou à se constituer en État-nation souverain. 
Souvent, les guerres civiles (qu'elles aient eu lieu aux États-Unis d'Amérique, 
au Nigeria, au Pakistan ou en Ethiopie) menacent sérieusement l'État au pou
voir, du fait de la non-reconnaissance du gouvernement central en tant qu'auto
rité légitime dans le territoire visé par la sécession. 

N o u s en arrivons ainsi au problème des guerres civiles en Afrique noire. 
L'Afrique a vu se dérouler un certain nombre de guerres civiles qui ne peuvent 
être analysées convenablement dans le cadre de la présente étude. Notre tâche 
principale sera d'examiner les guerres civiles qui ont eu lieu dans le contexte 
des relations afro-arabes. Dans un continent où le préfixe a pan » est à l'ordre 
du jour — qu'il s'agisse du panarabisme ou du panafricanisme —, il n'est pas 
facile de désigner des guerres civiles qui soient essentiellement des ce guerres 
civiles de l'Afrique noire ». La guerre civile au Soudan, par exemple, touchait 
à la fois des Africains noirs dans le sud et des Africains arabes dans le nord du 
pays. Cela ne pose-t-il pas la question : qui est a africain noir » et qui est 
ce arabe )) ? 

A u x fins de l'analyse, nous définissons la notion de pays arabe c o m m e 
applicable à tout pays dont la langue principale de communication est l'arabe, 
ce qui signifie que l'arabe y est parlé et/ou écrit par au moins 60 % de la popu
lation. Il en résulte que les pays du Maghreb, l'Egypte et la Libye sont des pays 
arabes au m ê m e titre que l'Arabie Saoudite et le Koweit. O n pourrait soutenir 
que le Soudan peut être considéré dans une large mesure c o m m e un pays 
arabe, mais nous estimons que ce pays est plutôt un pays de transition entre 
le m o n d e arabe et l'Afrique noire5. N o u s savons évidemment que le m o n d e 
arabe n'est pas homogène. C'est pourquoi nous avons choisi quatre guerres 
civiles (qui ont eu lieu au Nigeria, au Tchad, au Soudan et en Ethiopie), repré
sentatives des guerres civiles de l'Afrique noire, qui éclairent les relations 
afro-arabes dans le contexte des conflits ayant pour théâtre le continent 
africain. N o u s verrons commen t ces guerres civiles noires ont suscité des réac
tions des pays arabes, et pourquoi ces guerres ont eu lieu. N o u s allons examiner, 
pour commencer, les caractéristiques des conflits en question, avant d'exposer 
nos considérations sur le sujet. 
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Caractéristiques des conflits : 
l'intervention arabe dans les guerres civiles 
de l'Afrique noire 

N o u s avons vu plus haut qu'en général les guerres civiles mettent aux prises 
au moins deux parties : le gouvernement central et l'unité en rébellion. Dans 
le cas des guerres civiles dont nous allons traiter, il existe deux belligérants 
dans une situation de conflit engageant trois parties. L a troisième partie est 
l'un des pays arabes — la Libye, l'Egypte, l'Algérie ou l'Arabie Saoudite. 
La présence de pays arabes dans ces guerres civiles crée un modèle de relations 
à trois composantes qu'illustre le diagramme ci-après : 

A 

/ \ 

/ \ 

/ \ 

/ \ 

/ \ 

/ \ 

• -« >- • pays C 
X Y 

Ici, A représente le ou les pays arabes qui interviennent (activement ou passi
vement)0 dans la guerre civile opposant X et Y dans le pays C . 

N o u s estimons, avec David Wilkinson7, que, dans le contexte d'une guerre 
civile se déroulant dans le pays C , A en tant que tiers extérieur au conflit 
peut (pour des raisons que nous n'examinerons pas ici) intervenir de trois 
façons différentes dans le conflit. Premièrement, il peut déclarer son soutien 
à X ou Y , modifiant sans doute ainsi de façon sensible la situation au profit 
de la partie qu'il soutient. Deuxièmement, il peut agir c o m m e médiateur 
entre X et Y , auquel cas il doit être prudent, car sa crédibilité en tant que 
médiateur sera toujours en jeu. Troisièmement, il peut s'engager directement 
en tant que troisième participant au conflit. L a présence d 'un tiers et/ou son 
action deviennent donc déterminantes, m ê m e dans les guerres civiles8. 

A partir des considérations théoriques que nous venons d'exposer, nous 
soutenons que : ci) les pays arabes sont intervenus (activement ou passivement) 
dans de nombreuses guerres civiles en Afrique noire et ont ainsi transformé 
une interaction intéressant deux parties à un conflit en une situation de conflit 
à trois9; b) dans certains cas, l'intervention arabe a aggravé l'instabilité et 
rendu plus difficile le règlement du conflit dans certains pays; c) les raisons de 
l'intervention arabe dans les guerres civiles d'Afrique noire comportent des 
facteurs essentiellement idéologiques, ou religieux (ou les deux à la fois), ou 
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sont liées à des manœuvres diplomatiques régionales, ou à la sécurité, ou à des 
facteurs économiques et parfois à des facteurs divers, tels que la personnalité 
du dirigeant du pays arabe en question; cl) ces activités et ces types d'inter
vention arabe (bilatérale ou multilatérale) vont de la fourniture d'armes à 
l'utilisation d'Arabes pour remplacer les combattants, en passant par l'aide 
financière, les crédits accordés en vue de l'achat d'armements, l'envoi d'instruc
teurs militaires volontaires ou d'unités de l'armée régulière; e) ces actions ont 
des incidences dans d'autres domaines des relations afro-arabes et influent sur 
l'issue des guerres civiles d'Afrique noire. 

Pour illustrer ce qui précède, nous prendrons quatre exemples : le Nigeria, 
le Soudan, le Tchad et l'Ethiopie. N o u s sommes au courant d'activités arabes 
au Zaïre (exercées par des agents directs ou par des éléments se substituant aux 
combattants dans les guerres du Shaba et du Simba), mais la place nous manque 
pour en traiter ici. Pour chacune des guerres civiles que nous examinerons, nous 
présenterons : les causes de la guerre; les motifs et la forme de l'intervention 
arabe. 

Les guerres civiles d'Afrique noire : 
le contexte de l'intervention arabe 

Dans cette brève étude de cas, nous laisserons de côté les actions des forces 
extérieures autres qu'arabes afin de mettre en lumière la nature des relations 
afro-arabes — nous savons que de nombreux pays de l'Est et de l'Ouest jouent 
un rôle dans ces guerres, mais cela ne présente pas d'intérêt immédiat pour 
nous ici. 

Q u ' e n est-il de la guerre civile du Nigeria? Quelle était la nature de 
l'intervention arabe et quel a été l'effet de cette intervention sur l'issue de cette 
guerre civile ? 

La guerre civile au Nigeria : solidarité de Faction arabe 

Après la proclamation de l'indépendance, le 1er octobre I960, le climat de 
suspicion et de crainte qui régnait entre les divers groupes nigérians redoutant 
de voir l'un d'entre eux imposer sa loi a dégénéré en une série de conflits 
politiques. 

Les querelles auxquelles ont donné lieu les recensements de 1962 et 1963, 
la crise de 1962 dans la région occidentale, les élections fédérales de 1964 et 
les élections de 1965 dans la région occidentale ne sont que des exemples entre 
autres des conflits qui allaient mettre à l'épreuve le mécanisme de règlement des 
différends au Nigeria. 

Les tensions politiques ont amené en 1966 les militaires à intervenir dans 
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la politique du pays. Le coup d'État de janvier 1966 et les événements qui 
l'ont suivi ont abouti au massacre de populations originaires de ce qui était 
alors la région orientale du Nigeria (en particulier la population ibo), en 
mai 1966. Les suspicions et les conflits qui divisaient les militaires ont entraîné 
un nouveau coup d'État en juillet 1966. Cet événement a marqué une date, 
car les auteurs de ce second coup d'État ne parvinrent pas à établir l'autorité 
du gouvernement fédéral sur la région orientale. Celle-ci devint pratiquement 
autonome par rapport à ce gouvernement. Les tentatives faites pour régler 
pacifiquement les différends qui opposaient celui-ci au gouvernement de la 
région orientale échouèrent. Les entretiens d'Aburi au Ghana (4-5 janvier 1967) 
ne permirent pas de résoudre le conflit. 

Devant la flambée des passions politiques et l'anxiété de la population, 
de nombreux Nigérians se rendirent compte que le pays courait vers une crise 
plus grande encore. Les tensions accumulées allaient aboutir à la sécession de 
la région orientale, qui se proclama République du ce Biafra ». L a plupart des 
gens s'attendaient à cette sécession, qui paraissait inévitable. Mais le fait en 
lui-même sanctionnait manifestement l'échec du mécanisme de règlement des 
différends au Nigeria, lequel se montrait incapable de résoudre les conflits qui 
sapaient sans relâche les fondements de l'État. L a sécession était un défi à l'État 
nigérian; elle remettait en question la légitimité du gouvernement central, qui 
n'apparaissait plus c o m m e représentant de l'ensemble du territoire géogra
phique appelé Nigeria. 

E n réponse à la déclaration de sécession, le gouvernement fédéral fit le 
serment d' « écraser la rébellion ». Il s'ensuivit une guerre civile qui devait 
durer trente mois (juillet 1967 -janvier 1970)9. Quel a été le rôle des nations 
arabes dans cette guerre civile ? 

Elles ont opté pour le premier type d'action, en annonçant leur soutien 
au gouvernement militaire fédéral du Nigeria. E n agissant ainsi, elles ont, sur 
le plan diplomatique, fait nettement pencher la balance contre les sécession
nistes biafrais. C o m m e l'a souligné John de St Jorre, les Arabes <( étaient 
sans exception du côté du gouvernement fédéral10 ». 

L'ancien chef de l'État nigérian, le général Y a k u b u G o w o n , a lui aussi 
confirmé : « N o u s avons joui d 'un soutien important de la part du m o n d e 
arabe, principalement de l'Egypte et de l'Algérie; mais, bien sûr, d'autres pays 
(arabes) nous ont fourni de l'aide à des degrés divers [...]. Quant au soutien 
moral, il était total. Ils ont aussi témoigné leur sympathie à la cause fédérale. 
Alors, en ce qui concerne l'opinion mondiale, on peut affirmer tout au moins [...] 
que l'opinion arabe était résolument pour nous, et non pour Ojukwu. Le seul 
soutien que celui-ci ait eu au Proche-Orient était celui d'Israël11. » 

E n quoi consistait ce ferme soutien apporté par les Arabes au gouverne
ment central nigérian ? Dans le m o n d e arabe, la nature du soutien variait selon 
le pays. L'Arabie Saoudite, par exemple, a apporté son aide au gouvernement 
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fédéral quand celui-ci manquait des devises étrangères nécessaires à l'achat 
d'armes et d'équipements pour poursuivre la guerre. Elle lui a donné entre 
500 000 et 600 000 dollars des États-Unis d'Amérique12 et lui a offert de vieux 
équipements, notamment des fusils. Le soutien de la Libye était essentiellement 
moral. Elle a autorisé le Nigeria à utiliser son espace aérien pour transporter 
certains des équipements achetés à l'Union soviétique et a refusé ce privilège 
aux sécessionnistes. Khadafi a m ê m e interdit aux émissaires biafrais l'accès de 
son pays. 

L'aide effective la plus importante des pays arabes a été celle de l'Egypte 
et de l'Algérie. Quand le gouvernement fédéral a eu besoin de pilotes pour 
faire face aux menaces aériennes des sécessionnistes, l'Egypte est venue à son 
secours. Le gouvernement fédéral a engagé des pilotes égyptiens retraités pour 
entraîner des Nigérians au pilotage des nouveaux avions soviétiques. Dans 
quelques cas, on a utilisé ces pilotes égyptiens pour certaines opérations13. 

L'Algérie (et son chef d'État, le président Houari Boumédienne) est le 
pays qui a le plus fortement soutenu le Nigeria. Le général Yakubu G o w o n 
l'a confirmé : ce Le soutien de l'Algérie est le plus important que nous ayons 
reçu d'un pays de l ' O U A et du m o n d e arabe14. » L'Algérie n'a pas seulement 
fourni certains équipements au Nigeria15, la plupart des équipements acquis par 
celui-ci ont transité par l'Algérie. Le plus grand service peut-être qu'ait rendu 
le président Boumédienne au Nigeria a été son ferme soutien à la cause nigé
riane à la conférence de l ' O U A tenue en 1968 à Alger. C e fut l'un des tournants 
de la bataille menée contre l'internationalisation de la guerre civile nigériane. 
« C'est alors qu'il devint certain que le m o n d e ne s'immiscerait pas dans les 
affaires du Nigeria, qui étaient avant tout nigérianes et africaines16. » 

Il n'est donc pas douteux que le m o n d e arabe soutenait l'un des belligé
rants nigérians qu'opposait la guerre civile. Ce soutien a pesé sur la réaction 
de l ' O U A et influé sur la crise nigériane, et l'on peut dire que la position de 
l ' O U A a ultérieurement empêché l'intervention directe de forces non africaines. 
Il n'est donc pas surprenant que C h u k w u e m e k a O d u m e g w u Ojukwu ait appelé 
l'Organisation de l'Unité africaine « Organisation de l'Unité arabe17 ». Mais 
quelles étaient les raisons principales du soutien arabe au gouvernement fédéral 
du Nigeria ? 

Diverses raisons viennent à l'esprit. Le Nigeria compte un grand nombre 
de musulmans qui vont chaque année en pèlerinage à La Mecque, ce qui, à 
la longue, a contribué à l'établissement de bonnes relations entre le Nigeria et 
le m o n d e arabe. L'ancienne « Région du N o r d » avait m ê m e refusé de 
reconnaître Israël et, en fait, a refusé l'aide proposée par ce pays en 196318. 
D e plus, la propagande « biafraise » faisant état d'une guerre civile religieuse 
entre musulmans et chrétiens s'est retournée contre ses auteurs, du moins quant 
aux relations avec le m o n d e arabe. L a sympathie des Arabes allait à un 
Nigeria uni, avec ses nombreux musulmans. 



Les guerres civiles de P Afrique noire 
dans le contexte des relations afro-arabes 

95 

Le soutien que le Nigeria a apporté à la cause arabe aux Nations Unies 
semble avoir, dans une certaine mesure, suscité une réaction de réciprocité de 
la part du m o n d e arabe19. D e plus, certains pays arabes <x africains » radicaux, 
tels que l'Algérie et l'Egypte de Nasser, estimaient que l'on ne pouvait laisser 
le Nigeria se désintégrer. Ils voyaient dans l'unité du Nigeria un espoir pour 
l'Afrique, alors qu'un Nigeria balkanisé ne ferait que servir les fins du néo
colonialisme dans ce continent. 

O n peut avancer que le soutien des pays arabes au Nigeria a contribué 
en fin de compte à l'émergence d'un Nigeria uni. Ces pays arabes ne se consi
déraient pas c o m m e ayant un intérêt direct quelconque en jeu, qui les aurait 
encouragés à participer à cette guerre civile; mais le rôle des Arabes dans la 
guerre du Nigeria diffère de celui qu'ils ont joué dans la guerre civile éthio
pienne, à laquelle nous passons maintenant. 

L'Ethiopie : des fissures dans le royaume 

La cause principale de la guerre civile éthiopienne réside dans la revendication 
des Érythréens du droit à l'autodétermination et dans la volonté du gouverne
ment éthiopien de ne pas céder sur l'unité nationale. L'Erythrée occupe une 
position stratégique sur la côte de la mer Rouge. Elle est d 'un grand intérêt 
non seulement pour les Arabes, mais aussi pour les autres Éthiopiens qui sont 
sans littoral, et pour les États-Unis d'Amérique, qui ne voudraient pas que la 
mer Rouge soit entièrement sous domination arabe. L 'Union soviétique, elle 
aussi, s'intéresse très vivement à la situation politique de la Corne de l'Afrique. 

L'Erythrée était une colonie italienne jusqu'en 1941, année où elle est 
passée sous administration britannique. E n 1952, l'Erythrée, devenue autonome 
et placée sous une administration distincte, a été fédérée avec l'Ethiopie contre 
la volonté de bon nombre d'Érythréens. Diverses mesures prises par le gouver
nement éthiopien ont accentué l'aliénation des Érythréens. E n 1955, le gouver
nement éthiopien a supprimé le statut de langues officielles dont jouissaient 
l'arabe et le tigrinya, langues parlées surtout par les Érythréens, qui sont en 
majorité musulmans. E n outre, le gouvernement éthiopien a aboli en 1962 le 
statut fédéral de l'Erythrée pour faire d'elle une province d'une Ethiopie 
unitaire. Le mouvement sécessionniste érythréen a commencé alors à combattre 
un gouvernement qui, estimait-il, avait dépouillé les Érythréens de leur droit à 
l'autodétermination et qui était largement dominé par les chrétiens20. 

11 existe aujourd'hui trois principaux mouvements de libération en 
Ethiopie : le Front de libération de l'Erythrée (FLE), le Front de libération 
populaire de l'Erythrée (FLPE) et le F L E - F L P . Ces mouvements se sont 
engagés dans une guerre civile qui a fait beaucoup de morts au cours de 
dix-sept années. Quel rôle les Arabes ont-ils joué ? 

A la différence de ce qu'ils ont fait au Nigeria," les pays arabes ont 
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fermement soutenu divers mouvements de libération. L e F L E - F L P , par exemple, 
reçoit une aide financière substantielle de l'Arabie Saoudite21, alors que le F L E 
et le F L P E sont soutenus par d'autres pays arabes, surtout par les pays radi
caux, c o m m e la Libye, l'Irak et la Syrie22. Ces pays ont fourni aux sécession
nistes érythréens de l'argent et des armes. Jusqu'à une date récente, ces armes 
venaient de l ' U R S S et de la République populaire de Chine23, et elles étaient 
acheminées à travers les pays arabes. La position géographique de l'Erythrée 
facilitait cette aide : l'Erythrée est « entourée » de pays arabes amis, c o m m e 
l'Arabie Saoudite, la République démocratique du Y é m e n et le Soudan. Ainsi, 
les munitions, les armes, les produits alimentaires et les médicaments étaient 
souvent déchargés sur la côte de la mer Rouge, longue de 870 kilomètres, pour 
être ensuite acheminés vers l'intérieur du pays24. 

N o m b r e d'attaques des sécessionnistes contre les positions gouverne
mentales furent menées à partir de la frontière soudanaise. Le Soudan n'abrite 
pas moins de 20 000 réfugiés érythréens. M ê m e lorsque le Soudan fit un geste 
dans le sens d'un règlement pacifique en 1975 (après l'offensive du Derg contre 
les sécessionnistes érythréens), les réactions des pays arabes furent très révéla
trices : ces pays menacèrent de décréter l'embargo sur le pétrole contre l'Ethiopie 
(mais le plus gros du pétrole importé par l'Ethiopie venait de l'Iran). Le prési
dent Anouar el-Sadate demanda au gouvernement éthiopien d'arrêter l'effusion 
de sang. U n journal koweïtien influent rejeta les propositions du président 
Nimeiri pour la paix en Ethiopie et demanda à tous les pays arabes de soutenir 
ce la lutte légitime )) du peuple érythréen. Il déclara que ce l'Erythrée ne peut 
accepter une solution semblable à celle du sud du Soudan » et que toute 
initiative de paix doit être ce fondée sur la création d 'un gouvernement indé
pendant en Erythrée25 )). 

E n 1978, après les voyages du chef de l'État éthiopien Haile Mar iam 
Mengistu à Moscou et à L a Havane, la Libye a craint la présence de forces 
militaires cubaines combattant les sécessionnistes érythréens. Pour prévenir 
cette situation, le bouillant colonel Kadhafi a, selon O s m a n Salih Sabbe (chef 
sécessionniste), prévenu Mengistu que la Libye ne resterait pas les bras croisés 
si les Cubains intervenaient militairement en Erythrée26. Cette menace ne 
pouvait être prise à la légère si l'on songe à la récente présence de troupes 
libyennes en Ouganda. 

Le soutien des Arabes à la cause érythréenne était devenu si évident 
qu'on pouvait lire dans 1'editorial d'une revue africaine : ce II nous est difficile 
de comprendre l'appel de plusieurs États arabes à la guerre sainte alors qu'ils 
professent leur engagement envers le panafricanisme et leur fraternité avec 
l'Afrique noire. Pour le Koweït, par exemple, il s'agit de faire de l'Erythrée 
un État musulman indépendant, ni plus ni moins, et deux pays arabes ont 
brandi la menace d'un embargo sur le pétrole contre l'Ethiopie. N o u s n'avons 
pas besoin de répéter l'observation souvent faite qu'aucun " a m i " de 
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l'Afrique ne peut servir l'avenir de ce continent en attisant la haine27. » 
Le chef de l'État éthiopien, le colonel Mengistu, a fait une remarque ana

logue en affirmant que, « pour affaiblir l'Ethiopie, les régimes réactionnaires 
arabes ont organisé, entraîné, armé et financé les éléments sécessionnistes28 ». 
Mais pour quelles raisons les nations arabes ont-elles soutenu les sécessionnistes 
érythréens, alors qu'elles s'étaient opposées à la désintégration du Nigeria? 

L'Erythrée touche plus directement aux intérêts des pays arabes. Si 
ces derniers ont choisi de soutenir l'un des belligérants (comme au Nigeria), 
c'est pour des raisons liées à d'importants intérêts arabes. Il y a des affinités 
d'ordre culturel et religieux entre l'Erythrée et les États arabes, musulmans 
c o m m e eux. Deuxièmement, l'Egypte et le Soudan dépendent du Nil, et le 
Nil bleu a sa source en Ethiopie. Rien d'étonnant à ce que le président Mengistu 
ait mis l'accent sur ce point : <( N o u s sommes conscients de l'intérêt vital du 
Nil pour l'Egypte et le Soudan, et nous attendons d'eux qu'ils respectent nos 
droits établis et nos droits fondamentaux29. » Était-ce une menace, ou était-ce 
l'expression de la crainte devant le souhait des Arabes de voir l'Ethiopie se 
désintégrer afin de pouvoir exercer leur influence ? 

U n e Erythrée indépendante a une importance stratégique pour des États 
tels que l'Arabie Saoudite et le Y e m e n , car non seulement une Erythrée souve
raine couperait l'Ethiopie de son accès à la mer à Massawa et Assab, mais elle 
permettrait en outre aux Arabes de dominer toute la mer Rouge, perspective 
qui fait frémir les États-Unis d'Amérique. Le président Mengistu a accusé les 
États arabes de chercher à « dénier à l'Ethiopie son droit à la position légitime 
et historique qu'elle occupe sur la mer Rouge afin de faire de cette mer un "lac 
arabe"30 )). 

L'intention des Arabes d'établir une solidarité arabe autour de la mer 
Rouge est peut-être une raison supplémentaire de leur soutien aux sécession
nistes érythréens. L a Somalie est déjà m e m b r e de la Ligue ai*abe. A cela s'ajoute 
peut-être le désir des Arabes d'étendre leur influence en Afrique noire, question 
qui est devenue de plus en plus cruciale, surtout depuis 1967. 

La guerre civile éthiopienne a duré dix-sept ans. L a réunification de 
l'Ethiopie s'est faite par les armes et personne ne sait si elle sera durable. E n 
janvier 1978, l'Erythrée devint une menace réelle pour le gouvernement éthio
pien après qu'elle eut remporté une série de victoires, mais elle essuya de 
sérieux revers en février et en mars. Grâce au regain d'énergie des forces 
éthiopiennes après la guerre de l'Ogaden, le gouvernement central a rétabli 
son pouvoir sur la majeure partie du pays. D e plus, l'Union soviétique, qui 
était l'un des principaux fournisseurs d'armes des rebelles érythréens, soutient 
maintenant le gouvernement central, ce que fait aussi la République démocra
tique du Y é m e n . D e son côté, le Soudan, qui a longtemps servi de base aux 
insurgés, a normalisé ses relations avec l'Ethiopie à l'issue des travaux d 'un 
comité de médiation de L O U A réuni en Sierra Leone31. 
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Ainsi, les États arabes ont joué un rôle déstabilisateur en Ethiopie, ce 
qui a aggravé le conflit au lieu de contribuer à une solution pacifique. Cepen
dant, m ê m e la guerre civile éthiopienne est différente de celle du Tchad, où 
certains pays arabes ont tour à tour joué les médiateurs dans la guerre civile 
et y ont participé activement. Q u e s'est-il passé au Tchad ? 

Le Tchad : la guerre tripartite du désert 

Depuis son indépendance, en I960, la République du Tchad a connu de 
nombreux conflits politiques. Le gouvernement du président Tombalbaye était 
sous la domination des Sudistes, chrétiens pour la plupart. Les musulmans 
du Nord, qui constituent la majorité de la population, avaient été presque 
entièrement écartés du gouvernement constitué après la proclamation de 
l'indépendance. 

La situation a encore empiré avec l'ordonnance du président Tombalbaye 
interdisant tous les partis politiques autres que le sien : l'Union pour le progrès 
du Tchad. Parmi les partis interdits figurait le Parti national africain, où 
prédominaient les musulmans. Les h o m m e s politiques du Nord durent avoir 
recours à des mesures « extraconstitutionnelles » pour changer le système32. 

A u début, la rébellion prit la forme d'actes de brigandage accomplis à 
partir de la frontière soudanaise. A dater du mois de novembre 1965, les 
rebelles commencèrent à tuer des fonctionnaires et, en août 1966, le nombre des 
victimes atteignait mille deux cent trente et un33. Cette situation conduisit le 
gouvernement tchadien à menacer tous les Soudanais d'expulsion si le Soudan 
ne cessait pas d'accorder refuge aux rebelles, qui avaient pris le n o m de « gou
vernement de la République islamique du Tchad ». Le gouvernement soudanais, 
qui recevait des Saoudiens une aide considérable, semblait soutenir l'action des 
rebelles. A u début, la plupart des affrontements eurent lieu le long de la 
frontière soudano-tchadienne, mais, en 1969, ils s'étendirent aux parties sep
tentrionales du pays. 

Le Frolinat (Front de libération nationale du Tchad) fut créé en 1966 
et, malgré les dissensions internes, il en est venu à représenter les aspirations 
des musulmans du Nord, qui avaient été privés de pouvoir politique. L'aide 
la plus substantielle a été fournie par la Libye, Cette aide a été à l'origine du 
différend entre Hissène Habré et Goukkouni Weddeye. Hissène Habré n'était 
pas d'avis qu'une alliance avec la Libye fût conforme aux intérêts patriotiques, 
la Libye ayant occupé depuis 1973 une partie du Tchad, la bande d 'Aouzou. 
Cette région est considérée c o m m e riche en uranium et en manganèse. La Libye 
y maintient en fait quelque trois mille à quatre mille soldats pour appuyer ses 
revendications. Ainsi, elle est partie dans la guerre du Tchad. 

Goukkouni Weddeye, quant à lui, voyait la situation sous l'angle des 
priorités : ce II n'est pas possible de combattre deux ennemis à la fois. N o u s 
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devons donc décider de ce qui est prioritaire34. » Ainsi, la Libye devint la conseil
lère et la protectrice de Goukkouni Weddeye après qu 'Abba Siddick, le porte-
parole du Frolinat, eut été déclaré indésirable en Libye35. 

Goukkouni Weddeye étant devenu l'allié de la Libye, les armes, les 
h o m m e s et l'argent libyens vinrent soutenir la lutte de cette faction contre 
le gouvernement du président Félix Malloum. Grâce aux armes soviétiques 
fournies par la Libye, les h o m m e s de Goukkouni Weddeye s'emparèrent de la 
région de Borkou-Ennedi-Tibesti (BET) et repoussèrent l'armée tchadienne. 
A u début de l'année 1978, Goukkouni Weddeye remporta de nouveaux succès. 
Après avoir infligé une sévère défaite à l'armée tchadienne — malgré le soutien 
des éléments de l'armée française —, ses forces s'emparèrent de Faya-Largeau et 
de Faya3G. Réagissant aux activités du président libyen M o a m m a r Kadhafi au 
Tchad, le président Félix Malloum rompit les relations diplomatiques avec la 
Libye et entama les démarches nécessaires pour saisir le Conseil de sécurité 
de r O N U de l'affaire. L a Libye nia être intervenue au Tchad, mais reconnut 
qu'elle soutenait moralement ses coreligionnaires musulmans du Frolinat37. 

A la demande du Soudan (en raison de sa propre situation intérieure), 
la Libye convoqua une conférence de paix à Sebha. Cette conférence réunit 
le président Seyni Kountché du Niger, le vice-président Kassim Ibrahim du 
Soudan, le président Félix Malloum du Tchad et le chef de l'État libyen, le colonel 
M o a m m a r Kadhafi. Aucun représentant du Frolinat n'avait été invité. O n 
décida que le Tchad et la Libye mettraient fin à leur différend et rétabliraient 
leurs relations diplomatiques. La Libye s'engagea à accorder un prêt au Tchad 
et à persuader le Frolinat de mettre fin aux hostilités. Ainsi, après avoir été 
un adversaire du Tchad, la Libye allait devenir sa protectrice et une média
trice du conflit. M o a m m a r Kadhafi voulait évidemment constituer un front 
régional du Nord, comprenant le Soudan, la Libye et le Tchad, qui ferait 
contrepoids à l'Egypte. Il venait de contribuer à la réconciliation du président 
soudanais Gaafar Nimeiri avec son ennemi politique Sadik el-Mahdi; mais le 
cessez-le-feu ne dura pas longtemps et la guerre reprit. 

Entre-temps, Félix Malloum, agissant sous la pression de la France, 
conclut une paix avec Hissène Habré, chef des Forces armées du Nord ( F A N ) . 
Hissène Habré devenait premier ministre et les Nordistes participeraient 
davantage au nouveau gouvernement. Après la nomination de Hissène Habré, 
les troupes libyennes, qui avaient fourni un appui lors de l'avance des forces 
du Frolinat sur la capitale, commencèrent à se replier vers leurs places fortes 
du Tibesti et de la bande d 'Aouzou. C e retrait paraissait dû à des hostilités 
entre les troupes de Goukkouni Weddeye et les factions pro-libyennes du 
Frolinat, que dirigeait A h m a d Acyl. Goukkouni Weddeye, qui s'était élevé 
contre l'influence de la Libye au Tchad, avait été emprisonné à Sebha par 
les Libyens38. Mais il ne tarda pas à s'échapper et à rejoindre ses partisans. 

A N ' D j a m e n a , les frictions entre les h o m m e s de Hissène Habré et les 
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partisans de Félix Malloum dégénérèrent, Je 12 et le 13 février 1979, en une 
bataille qui opposa les soldats du colonel Wadal Kamougué et les h o m m e s 
de Hissène Habré pour la capitale39. E n raison de ces affrontements, le Nigeria 
organisa, au début de mars 1979, une conférence de paix à K a n o pour réconci
lier les chefs politiques tchadiens. O n signala que Hissène Habré avait reçu 
des encouragements à son offensive préventive contre Félix Malloum de la 
part de la mosquée (dont la construction avait été financée par les Saoudiens 
et qui avait été inaugurée en janvier 1978) et des commerçants arabes conser
vateurs, inquiets de l'avance des forces radicales du Frolinat (Goukkouni 
Weddeye). C'est là un autre aspect intéressant de la participation des Arabes 
à la guerre du Tchad40. Ayant perdu leur emprise sur Goukkouni Weddeye, 
les Libyens se tournèrent vers A b b a Siddick (qu'ils avaient déporté antérieu
rement), en qui ils voyaient le commandant virtuel de l'attaque libyenne au 
Tchad, avec A h m a d Acyl dans le rôle de chef des opérations. Dans l'intervalle, 
Goukkouni Weddeye était devenu chef du Conseil provisoire après l'accord 
de K a n o . Ensuite, le 20 avril 1979, le gouvernement provisoire présidé par 
Goukkouni Weddeye fit une déclaration accusant la Libye d'avoir opéré une 
invasion massive du Tchad. La Libye rétorqua en qualifiant l'accusation d' a af
fabulation dénuée de fondement » et souligna qu'elle refusait de reconnaître 
la légalité du Conseil d'État, car <( le pays est désorganisé à un point tel que 
personne n'a qualité pour parler au n o m du peuple11 ». Les rapports entre 
la Libye, d'une part, Hissène Habré ( F A N ) et Goukkouni Weddeye (Frolinat), 
d'autre part, s'étaient détériorés à un point tel que ces derniers s'étaient, 
semble-t-il, opposés à la présence de la Libye, des forces pro-libyennes d ' A h m a d 
Acyl et d 'Abba Siddick à la deuxième conférence de K a n o . 

U n e fois revenus au Tchad les délégués envoyés à K a n o , un membre 
du Conseil provisoire, Aboubakar Abderrahmane, chef de la ce troisième 
armée », mourut42. Son lieutenant, M o h a m m e d Shawa, le remplaça et fut 
n o m m é premier ministre peu après. Cette fois, Goukkouni Weddeye et Hissène 
Habré s'étaient montrés, semble-t-il, plus habiles que les Libyens, car ils étaient 
aussi membres du nouveau conseil. Mais le bruit courait que la Libye préparait 
une offensive. O n avait signalé que le colonel Wadal K a m o u g u é , qui appar
tenait aux nouvelles forces sécessionnistes du Sud opposées au gouvernement 
Shawa, s'était rendu en Libye pour demander de l'aide. O n avait appris aussi 
qu'un avion libyen chargé d'armes s'était écrasé le 25 avril dans la région 
centrale du Tchad43. 

Qu'est-ce qui intéresse la Libye au Tchad ? 
Il semble qu'initialement la Libye ait soutenu en apparence les Nordistes 

parce qu'ils étaient, c o m m e disait M o a m m a r Kadhafi, des « coreligionnaires »; 
mais cette raison ne résiste pas à l'examen puisqu'en avril 1979, après la 
formation d'un gouvernement dominé par les musulmans du Nord, la Libye 
maintint son opposition. Les intérêts de la Libye paraissent essentiellement 
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d'ordre économique et régional. Il semble bien que les revendications libyennes 
concernant la bande d 'Aouzou et la région du Tibesti ne soient pas étrangères 
au fait que ces régions possèdent de l'uranium et du manganèse. O n dit aussi 
que le sous-sol du Sud tchadien recèle des gisements appréciables de pétrole. 
Une Libye exerçant son influence sur N ' D j a m e n a serait en bonne position, 
m ê m e si elle est elle-même riche en pétrole. 

E n outre, la Libye semble isolée en Afrique du Nord. Ses relations avec 
l'Egypte restent mauvaises et l'image de marque de M o a m m a r Kadhafi c o m 
mence à peine, et sans enthousiasme, à être acceptée au Soudan. U n Tchad 
placé sous l'influence de la Libye constituerait un bon contrepoids saharien 
régional contre l'Egypte. N o u s assistons au Tchad à une guerre civile dans 
laquelle est engagée une nation arabe. Il est certain que la Libye de M o a m m a r 
Kadhafi exerce un effet déstabilisateur au Tchad. Il ne serait pas surprenant 
de la voir soutenir le nouveau mouvement sécessionniste du Sud contre le 
gouvernement Shawa. Après tout, on a signalé de nouvelles querelles entre les 
membres du gouvernement Shawa. Q u ' e n est-il du Soudan, voisin du Tchad? 

Le Soudan : le lien ténu 

Le Soudan est considéré c o m m e le lien entre le m o n d e arabe et l'Afrique. 
Mais ce rôle constitue un véritable problème pour le Soudan; il se traduit par 
une distinction nette entre le Nord arabe, qui détient le pouvoir politique, et 
les groupes noirs africains du Sud, qui se considèrent c o m m e les déshérités du 
pays. Pour nombre de ces derniers, l'indépendance du Soudan en 1956 a 
marqué le début d'un « règne de la terreur44 )). 

La guerre civile au Soudan a pour origine la protestation du Sud contre 
la domination politique du Nord. Les sécessionnistes avaient quatre griefs : 
a) la « domination politique du Nord arabe »; b) les tentatives faites par le 
Nord pour arabiser le Sud; c) la discrimination dans les domaines de l'emploi, 
des salaires et des possibilités d'éducation; d) la discrimination à l'égard du 
Sud dans l'allocation de moyens de développement45. L a rébellion, très limitée 
au début, avait éclaté à Equatoria en 1955, mais ce furent les mesures répres
sives prises en 1963 par le gouvernement A b b o u d qui lui donnèrent de l'ampleur. 
Des milliers de personnes vinrent grossir ses rangs et lancèrent des attaques 
contre Pacalla et contre le poste de police de Kajo-Kaji. 

A u début de la guerre, les sécessionnistes ne disposaient que de lances, 
d'arcs, de flèches et des fusils qu'ils avaient pris aux Nordistes. Mais, en 1965, 
ce toute la nature de leur action se trouva modifiée quand ils entrèrent en 
possession de chargements d'armes destinés aux Simba congolais, venant 
d'Algérie et d'Egypte et transitant par le sud du Soudan, avec l'aide de 
Khartoum40 ». 

Les différents groupes sécessionnistes étaient très divisés a.vant l'arrivée 
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du général Joseph Lagu, qui organisa avec beaucoup de succès toute la résis
tance militaire et la prit en main. E n 1971, il était devenu le chef reconnu du 
Mouvement de libération du Sud soudanais. Selon certaines informations, 
Israël serait intervenu au sud du Soudan47. Des officiers israéliens, aidés par 
des mercenaires ouest-allemands (des ce vétérans du Biafra ))), auraient entraîné 
les sécessionnistes et les auraient approvisionnés en armes et en trousses médi
cales. La police secrète soudanaise prétendit que le général Lagu était en 
contact personnel direct avec Israël et y avait m ê m e envoyé à l'entraînement 
d'autres guerriers anyanya48. 

Quant à l'intervention arabe au Soudan, c'est le rôle de l'Egypte qui y 
a été peut-être le plus manifeste. L'Egypte intervint pour soutenir le gouver
nement soudanais. A la fin de l'année 1970, on estimait qu'il y avait au Soudan 
de cinq mille à dix mille militaires égyptiens, sans compter un nombre consi
dérable de conseillers et d'instructeurs techniques40. E n outre, l'Egypte a une 
école militaire à Khartoum, et il avait été signalé qu'elle fournissait un appui 
aérien et terrestre aux forces gouvernementales soudanaises dans le Sud. 
Parmi les exemples cités, il y avait l'attaque aérienne lancée par des pilotes 
égyptiens contre l'île Ansar d ' A b a en mars 1970 et la participation de deux 
commandos à l'attaque du camp retranché rebelle d'Owing-Ki-Bul, le 25 jan
vier 197150. 

Pourquoi l'Egypte s'intéressait-elle tant à la guerre civile soudanaise 
dont la communauté africaine et mondiale ne faisait aucun cas, bien quelle 
se soit prolongée durant dix-sept ans ? Les liens traditionnels entre l'Egypte 
et le Soudan jouent sans doute ici un rôle fondamental. D e plus, l'Egypte, qui 
dépend du Nil, ne saurait tolérer l'existence d 'un groupe politique hostile au 
sud du Soudan. L'Egypte peut utiliser le Soudan c o m m e base aérienne. Il a 
été signalé que cent Mig égyptiens étaient stationnés à l'aéroport de Wadi 
Saidna, hors de portée des avions à réaction israéliens51. En outre, les Soudanais 
du Nord sont des Arabes — de la m ê m e race et de la m ê m e religion que la majo
rité des Égyptiens. Ces facteurs socioculturels ont compté pour beaucoup 
dans le soutien accordé au gouvernement soudanais. 

E n 1972, à la demande de l'Ethiopie, on parvint à un règlement de paix 
qui accorda au sud du Soudan l'autonomie à l'intérieur du pays. L'intervention 
égyptienne n'avait pas permis au gouvernement soudanais de remporter une 
victoire militaire et la paix résulta d'une négociation. 

Les incidences des guerres civiles 

D a n s les cas exposés ci-dessus, nous avons vu deux exemples de soutien arabe à 
un gouvernement central dans sa lutte contre des sécessionnistes, ceux du Nigeria 
et du Soudan. A u Nigeria, une victoire militaire a mis fin à la guerre civile. Le 
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soutien arabe était, à plus d'un égard, indispensable au gouvernement nigérian. 
O n peut affirmer que ce soutien a contribué à l'établissement d'une stabilité 
politique relative au Nigeria. Jusqu'ici, le soutien accordé par les Arabes au 
Nigeria montre qu'ils ont ce misé sur le bon cheval ». Depuis 1970, il n 'y a pas 
eu de troubles sérieux entre les communautés nigérianes. 

A u Soudan, toutefois, la situation est différente. Le soutien arabe n 'a 
pas abouti à une victoire -militaire. Peut-être les pays arabes ont-ils mieux 
contribué au Nigeria qu'au Soudan à la stabilité du continent africain. Mais, 
en fin de compte, le Soudan a trouvé la paix par la négociation et le président 
Gaafar Nimeiri est soucieux d'éviter une explosion de violence entre les c o m m u 
nautés soudanaises ou une guerre civile. Les efforts qu'il a déployés pour a m é 
liorer les relations avec l'Ethiopie, son rôle de médiateur au Tchad et la récente 
réconciliation avec la Libye peuvent être considérés, en partie, c o m m e des efforts 
pour éviter les guerres civiles dans les pays voisins (Tchad et Ethiopie), guerres 
qui pourraient gagner le Soudan. Si un conflit éclatait, il pourrait en résulter 
un renouveau du mouvement anyanya, chose à laquelle Gaafar Nimeiri ne 
tient nullement. 

Étant donné le caractère arbitraire des frontières africaines et les m o u 
vements sécessionnistes en puissance dans la plupart des pays africains, nous 
estimons que le soutien arabe visant à maintenir l'intégrité territoriale d 'un 
pays donné contribue à la stabilité du continent africain, alors que le soutien 
aux sécessionnistes a un effet négatif. C'est pourquoi l'action de la Libye au 
Tchad a des effets déstabilisateurs sur le développement de ce dernier pays. 
Si les Libyens parvenaient à leurs fins, non seulement la question épineuse des 
conflits frontaliers se poserait à nouveau — un nouveau précédent (une variante 
de celui de Julius Nyerere) de violation de la charte de l ' O U A serait établi —, 
mais nous aurions affaire, avec les Libyens, à une force néo-impérialiste en 
Afrique du Nord , soutenue par le « baril de pétrole ». 

Bien des États africains pourraient concevoir de la méfiance au sujet des 
intentions arabes en Afrique, d'autant qu'aucun dirigeant africain ne souhaite 
de modification des frontières actuelles. Le soutien des Arabes à la sécession 
érythréenne pose un problème à cet égard. Après tout, une politique arabe qui 
consiste à soutenir le gouvernement dans un pays et les sécessionnistes dans 
un autre est incohérente. La politique des pays arabes à l'égard de l'Afrique 
dans le cadre de la Ligue arabe semble donc manquer d'esprit de suite. C'est 
le président algérien Boumédienne qui a largement contribué, en 1973, au sou
tien de la cause arabe par l'Afrique52. C o m m e il l'a souligné lui-même, ce 
soutien mérite la réciprocité de la part des nations arabes. Cette réciprocité 
devrait peut-être comporter la recherche de solutions pacifiques à des problèmes 
de stabilité entre les différentes communautés de chaque pays, que l'une des 
parties soit ou non arabe ou musulmane. Elle devrait aider à apaiser les conflits 
plutôt qu'à les exacerber. 
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E n outre, l'inconséquence des interventions des pays arabes dans les 
guerres civiles de l'Afrique noire peut les faire soupçonner de chercher à 
servir leurs propres intérêts aux dépens des États africains. Beaucoup d'États 
africains se plaignent déjà du manque d'équité dans les relations afro-arabes, 
particulièrement en ce qui concerne le prix du pétrole. L'image des pays arabes 
provoquant des conflits au lieu de les résoudre pourrait compliquer leurs rela
tions actuelles avec les pays africains, qui leur ont été utiles aux Nations Unies 
et dans le conflit israélo-arabe. 

Conclusion 

N o u s ne prétendons pas avoir épuisé la question des guerres civiles en Afrique 
noire dans le contexte des relations afro-arabes, mais nous avons essayé de 
montrer comment et pourquoi les pays arabes interviennent dans ces guerres. 
N o u s avons soutenu que dans les quatre cas examinés — ceux du Nigeria, de 
l'Ethiopie, du Soudan et du Tchad — les pays arabes n'ont pas suivi la m ê m e 
ligne d'action. N o u s avons souligné que cela révèle les mobiles de leurs inter
ventions. Il s'agit notamment de mobiles idéologiques, religieux ou culturels, 
ou de manœuvres diplomatiques régionales, quand ce ne sont pas des facteurs 
économiques ou autres. 

Les cas examinés montrent que si, au Nigeria, l'intervention arabe a aidé 
ce pays à maintenir son intégrité territoriale, en revanche, ailleurs, surtout au 
Tchad, elle a aggravé les violences entre communautés et jalonné le processus 
de développement politique. 

Mais le m o n d e arabe et l'Afrique ont besoin l'un de l'autre. Il est 
conforme à leur intérêt de réduire les causes de conflits qui risquent de dété
riorer les bonnes relations afro-arabes, lesquelles commencent à prendre forme, 
l'une de ces causes étant l'utilisation par les Arabes du (( pétropouvoir » pour 
modifier les frontières des États africains, question très délicate en Afrique. 
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Introduction 

Cette étude se propose d'explorer l'impact de l'islam sur l'histoire moderne 
de l'Afrique et le rôle du facteur islamique dans les relations entre le m o n d e 
arabe et l'Afrique noire1. L'islam est évidemment un facteur important dans 
les relations afro-arabes, mais l'Afrique et le m o n d e arabe sont également liés 
par la géographie, des intérêts c o m m u n s et des particularités historiques qui se 
recoupent. La majorité des habitants de l'Afrique du Nord et du Soudan 
oriental sont de langue arabe, et 75 % du territoire et de la population des États 
membres de la Ligue arabe se trouvent sur le continent africain2. Le désert du 
Sahara et l'océan Indien ne sont pas des barrières mais servent au contraire 
de voies de communication entre les nations arabes et leurs voisins du Sud. 
La diffusion de l'islam a été facilitée, à travers ces zones communes d'interaction 
culturelle, par les marchands et les religieux. 

L'islam d'Afrique ne constitue pas une version africaine distincte de 
l'islam du m o n d e arabe. L'islam est une foi universelle, à proprement parler 
catholique, au sens étymologique du terme. Être musulman ne signifie pas être 
arabe, pas plus que cela n'implique le remplacement des valeurs africaines par 
des valeurs arabes. Pour de nombreux écrivains africains, l'islam peut être 
considéré c o m m e une religion africaine, totalement adaptée au milieu africain3. 
Les chercheurs occidentaux'4 qui ont tenté d'expliquer l'islam africain en tant 
qu'islam folklorique ou islam de la ce petite » tradition et l'islam arabe c o m m e 
l'islam de la « grande » tradition ont appliqué là une dichotomie occidentale 
qui n'existe pas dans le m o n d e musulman. Dans n'importe quelle communauté 
musulmane d'Afrique noire ou du m o n d e arabe, on trouve de grandes diffé
rences dans la compréhension religieuse et l'observance du rituel islamique 
entre ceux qui connaissent bien la langue arabe, et sont très croyants, et ceux 
dont la dévotion et la connaissance ne sont peut-être pas aussi profondes. Il ne 
faut donc pas expliquer ces différences en parlant d 'un islam ce pur » ou 
ce impur », mais en fonction de l'éducation, de la profondeur de la compréhen-
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sion religieuse et de l'engagement dans la foi musulmane. Malgré certaines 
différences formelles, les croyances et rituels fondamentaux sont universels et 
inaltérables. L'islam a fleuri en Afrique parce que, dit W . C . Smith, il ce possède 
la qualité d'avoir quelque chose de profond, de pertinent et de personnel à dire 
à toutes sortes de gens, indépendamment de leur situation sociale, de leur 
formation, de leur tempérament et de leurs aspirations5 ». Dans leur quête 
d'une vision qui soit à l'échelle mondiale et transcende l'horizon du clocher 
ou de la tribu, les Africains ont trouvé en l'islam un ethos universaliste qui, 
au contraire du christianisme, n'était ni teinté de colonialisme ni associé à 
celui-ci. 

L a diffusion de l'islam et le processus d'islamisation 
dans l'Afrique au sud du Sahara 

Dans l'Afrique d'aujourd'hui, il n'existe pas de données statistiques fiables 
sur le nombre de musulmans, de chrétiens et d'animistes que comporte la popu
lation de chaque pays. Les chiffres dont nous disposons sont d'autant moins 
sûrs que les motifs de falsification sont nombreux. Les résultats des recense
ments sont le plus souvent inexacts et de toute façon dépassés lorsqu'ils devien
nent disponibles. Les démographes ont généralement tendance à sous-estimer 
le nombre des musulmans. N o s statistiques, qui sont prudentes et ont été 
établies d'après des sources diverses (voir l'appendice I), indiquent qu'un 
Africain sur trois est musulman et que les Africains musulmans sont en nombre 
égal au sud du Sahara et en Afrique du Nord. A la différence de l'Afrique du 
Nord, du Soudan oriental et de la Corne de l'Afrique, où les musulmans sont 
numériquement majoritaires, la population islamique de l'Afrique au sud du 
Sahara est dispersée et cloisonnée par des communautés de chrétiens et d'adeptes 
de religions traditionnelles. Dans les pays de savane de l'Afrique occidentale 
— Mauritanie, Sénégal, Guinée, Mali, Gambie, Niger et Tchad —, les musul
mans sont nettement majoritaires. E n Ethiopie, en Tanzanie, en Guinée-
Bissau, en Côte-d'Ivoire, en Sierra Leone et en Haute-Volta, ils représentent 
de 22 % à 47 % de la population. Dans ces pays, les musulmans exercent une 
influence appréciable à cause de leur force numérique. Il y a très peu de musul
mans dans l'ouest du Zaïre, en Angola, au Zimbabwe et en Afrique du Sud, 
et d'une manière générale dans toute l'Afrique centrale et l'Afrique australe. 
A u Malawi, en Ouganda, au Kenya, au Ghana et dans l'Empire centrafricain, 
les musulmans forment entre 6 % et 15 % de la population. A l'exception de la 
Mauritanie et de la Somalie, aucun des pays situés au sud du Sahara n'est 
officiellement considéré c o m m e État islamique, ayant l'islam c o m m e religion 
d'État. Néanmoins, ceux de ces pays où les musulmans ont une prépondérance 
numérique et où l'on constate la « présence diffuse d'une culture néo-islamique » 
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T A B L E A U 6. Populations musulmanes (en pourcentage) 

1962" 1967¿ 1977e 1977£* 
Moyenne 

1977e 1977 

Afrique du Sud 
Algérie 
Angola 
Bénin (ancien Dahomey) 
Botswana (ancien 

Bechuanaland) 
Cameroun 
Comores 
Congo (ancien 

Congo-Brazzaville) 
Côte-d'Ivoire 
Djibouti (anciennement 

Somalie française puis 
Territoire français des 
Afars et des Issas) 

Egypte (RAU) 
Empire centrafricain 
Ethiopie 
Gabon 
Gambie 
Ghana 
Guinée 

Guinée-Bissau 
Haute-Volta 
Kenya 
Lesotho (ancien 

Basutoland) 
Libéria 
Libye 

Madagascar 
Malawi (ancien 

Nyasaland) 
Mali 
Maroc 
Mauritanie 
Mozambique 
Namibie (Sud-Ouest 

africain) 
Niger 
Nigeria 
Ouganda 

2 
91 

38 

3 
33 

11 
15 

100 
96 
66 
44 
20 
71 
40 
66 
50 
71 
15 

2 
10 
96 
18 

23 
95 
98 
100 
7 

5 
89 
54 
23 

0,6 
99 

< 1 
7 

< 1 
20 

< 1 
15 

98 
92 
3 
31 

< 2 
84 
5 
60 
20 
15 
4 

< 1 
20 
96 
17 

9 
60 
95 
98 

5 

<2 
15 
40 
3 

env. 1 2,5 
98,8 — 

env. 14 9 

0-1 — 
env. 20 14 
env. 75 100 

0-1 — 
23 24,6 

96 

5 
33-40 

0A 
env. 80 

12 
env. 65 

35 
env. 20 

3 

0-1 
13-14 
97,2 
5 

20 
77 
98 
97,5 
10 

0-1 
85,00 

45-48,00 
7,50 

100 
91 
5,8 
40 
0,01 
86 
12 
76 
38,2 
25 
7,3-

26 

1,2 

11 
68 

15 

1,20 1,60 
97 98,00 

16 13,00 

15 
80 

1 
25 

94 
91 

5 
40 
1 
90 
19 
65 
30 
22 
9 

15 
98 
7 

15 
60 
95 
96 

10 

16,00 
85,00 

24,20 

97,00 
91,50 
5,30 
39,00 
0,50 
85,00 
14,00 
69,00 
34,40 
22,00 
6,40 

18,00 
97,60 
4,40 

15,30 
68,30 
96,50 
96,75 
11,60 

85,00 
47,20 

5,00 

85,00 85,00 
47,00 47,00 

6,00 6,16 
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T A B L E A U 6. (Suite.) 

Moyenne 

Rhodésie-Zimbabwe 
Rwanda et Burundi 

(ancien Ruanda-

Urundi) 

Sénégal 
Sierra Leone 

Somalie 

Soudan 
Swaziland 

Tanzanie (anciennement 

Tanganyika et 
Zanzibar) 

Tchad 

Togo 

Tunisie 

Zaïre (ancien Congo-

Léopoldville) 

Zambie (ancienne Rhodésie 

du Nord) 

1962" 

2 

4 

83 

11 

100 

82 

1 

T 27 
Z 100 

94 
9 

95 

5 
X 

2 

I967t> 

<T 

— 

70 

25 

env. 99 

80 

<2 

14 
50 

3 

95 

2 

< 1 

1977e 

0-1,00 

0-1,00 

76,00 

env. 25,00 

99,00 

60-65,00 

0-1,00 

30,00 

52-60,00 

10,00 

96,00 

0-1,00 

0-1,00 

1977 ' / 

1,00 

82,60 

50,00 

100,00 

70,00 
-— 

33,00 

58,00 

13,50 
— 

1,50 

0,01 

1977e 

0,05 

R 0 , 5 0 

B 1,00 

82,00 

30,00 

99,00 

72,00 
— 

24,00 

50,00 

7,00 

92,00 

2,00 

1,00 

1977 

0,27 

0,75 

80,00 

35,00 

99,00 

68,20 
— . 

29,00 

55,00 

10,20 

94,00 

1,50 

0,50 

a. Mohamed Brelvi, Islam in Africa, Appendix II, p. 597-598. 
b. Ismael Tareq Y . , « Religion and U A R African policy », p. 50, adapté de Jacques Baulin, 
The Arab role in Africa, 1962. 
c. Alard von Schack, « Black Africa and its Arab neighbours to the North », p. 108. 
d. Joseph Cuoq, ce Le monde arabo-islamique et F Afrique », p. 5-6. 
e. Richard Weekes, Muslim peoples, Appendix T, p. 499-527. 

peuvent être dits « États musulmans »6. Rappelons que, si le gros de la popu
lation islamique se trouve dans les pays de savane, la carte de l'islam dans les 
pays de l'Afrique subsaharienne ne cesse de se modifier du fait des conversions. 

Avant d'examiner l'impact de l'islam sur les cultures africaines et le 
rôle du facteur islamique dans les relations afro-arabes, il est essentiel de faire 
un bref historique de la diffusion de l'islam en Afrique. Les premiers à se 
convertir à l'islam ont été des Africains qui vivaient à La Mecque, notamment 
Bilal ibn Rabah, muezzin (celui qui appelle à la prière) du prophète. Avant que 
M o h a m m e d n'ait quitté La Mecque pour Médine, en 622 (ce fut l'Hégire, qui 
marque le^début de l'ère musulmane), certains musulmans avaient trouvé 
refuge en Ethiopie. Si le prosélytisme islamique a été particulièrement rapide 
et fructueux aux temps modernes, il importe de noter que l'islam avait pénétré 
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dans le sud de l'Afrique et s'y était répandu depuis des siècles. Mais la propa
gation de l'islam en Afrique n'a été ni uniforme ni régulière. Elle s'est faite 
de diverses façons : le commerce, la guerre, la paix et la diplomatie, ainsi que 
des facteurs plus difficiles à définir, tels que le besoin psychologique de sécurité 
et l'attrait universel de la foi islamique, ont facilité le processus d'islamisation. 

L'islam a pénétré en Afrique du Nord dans le sillage des conquérants 
arabes aux alentours de l'an 633 et il lui a fallu très peu de temps pour s'établir 
dans toute l'Afrique du Nord depuis l'Egypte jusqu'à la côte atlantique du 
Maroc et au sud jusqu'aux confins du désert. E n fin de compte, ces territoires 
d'Afrique du Nord ont été non seulement islamisés, mais aussi arabisés. Les 
coutumes, la langue et la littérature arabes y sont devenues la norme, cependant 
que les coutumes locales étaient tellement bien assimilées que les habitants ont 
commencé à se considérer eux-mêmes c o m m e arabes7. D e m ê m e , l'islam a 
pénétré dans le Soudan oriental en tant que religion des conquérants arabes et 
a donné à cette partie du m o n d e un fort caractère arabe. 

L'islam est profondément enraciné dans le Bilad as-Suclan*. Sa diffusion 
s'y est faite dans de nombreuses directions, suivant généralement les voies 
d'accès préislamiques allant de l'Afrique du Nord et de l'Arabie du Sud vers 
l'Afrique au sud du Sahara. La première apparition historiquement confirmée 
de l'islam dans l'Afrique au sud du Sahara remonte au début du X e siècle. 
L'ensemble de cette région était exposé à l'islam grâce aux grands axes cara
vaniers qui conduisaient, vers le nord, à travers le Sahara, et, en direction 
de l'est, vers les ports de la mer Rouge et de l'océan Indien. C'est surtout par 
l'intermédiaire de marchands isolés ou de petits groupes de familles de mar
chands, et plus généralement de la diaspora de communautés de négociants, 
que l'islam a été introduit tant dans l'ouest que dans l'est de l'Afrique. A 
l'ouest, les premiers missionnaires de l'islam ont été les chameliers berbères qui 
contrôlaient le commerce transsaharien en association avec les Soninke de 
l'ancien empire du Ghana 8 . L a conquête du royaume du Ghana par les A l m o 
rávides, en 1076, a hâté l'islamisation des Soninke et accéléré la diffusion ulté
rieure de l'islam à travers l'Ouest subsaharien. A partir du xn e siècle, les musul
mans africains eux-mêmes sont devenus les principaux propagateurs de la 
nouvelle foi. L'expansion simultanée de leur commerce et de leur domination 
politique a eu pour effet que l'influence de l'islam s'est fait sentir dans des zones 
étendues de la partie occidentale de l'Afrique au sud du Sahara. Les Maninka 
ont transmis leur religion aux populations établies le long de la boucle du 
Niger, les Songhay, qui, à leur tour, ont introduit l'islam chez les H a w s a , au 
nord du Nigeria moderne. C'est ainsi que l'islam a été propagé, d'ouest en est, 
dans les grands empires de l'Afrique occidentale médiévale. 

Dans le Nord-Est, les Somali nomades ont joué un rôle analogue grâce 

* Appellation arabe ancienne de toutes les régions de l'Afrique noire au sud du Sahara. 
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au contrôle qu'ils exerçaient sur le commerce caravanier et aussi grâce à leurs 
migrations vers l'ouest et le sud depuis leur terre natale de la partie nord-est 
de la Corne de l'Afrique. D'autres groupes de marchands, tels que les T o u -
couleur et les Jula, une fois convertis, ont élargi les frontières de la foi au gré 
de leurs contacts commerciaux. Toutefois, l'islamisation n'était pas simplement 
une sorte de sous-produit du désir de créer des sphères d'influence commer
ciale dans de vastes zones de l'Afrique. B o n nombre de ces commerçants ont 
en effet formé des communautés musulmanes indépendantes ou se sont installés 
dans des quartiers séparés des villes essentiellement non musulmanes situées le 
long des routes commerciales. O n peut attribuer directement aux activités des 
commerçants musulmans la croissance et la vitalité de certains des centres 
commerciaux importants de l'Afrique occidentale médiévale, tels que Kankan, 
K a n o , K o n g , K u m b i , Djenné, Salaga et Tombouctou. 

Parallèlement aux commerçants, il y avait les religieux musulmans. Il 
reste à déterminer quel a été exactement leur rôle, mais certaines études récentes 
ont montré que ce rôle a été considérable. Souvent, ces religieux étaient égale
ment des marchands. Ils faisaient en outre office de guérisseurs, de scribes, de 
secrétaires, de devins et de consultants auprès de certains dirigeants africains. 
Les rois animistes et leurs cours faisaient volontiers appel aux services de ces 
spécialistes musulmans. La conversion de l'élite gouvernante dans le cadre 
d'une culture locale a souvent été un facteur important de la propagation de 
l'islam. U n e fois adopté en tant que religion royale, l'islam fournissait au 
souverain local certains moyens et instruments idéologiques très utiles pour 
renforcer et justifier sa position. O n en trouve un bon exemple dans l'utilisation 
que fit de l'islam El Hadj Askia M o h a m m e d Touré, de l'empire songhay, 
après avoir usurpé le trône de la dynastie sonni en 14939. 

Outre leur rôle de consultant auprès des souverains, de nombreux reli
gieux ont eu une influence notable sur la promotion du savoir. L ' u n des plus 
éminents a été El-Maghili, qui a parcouru toute l'Afrique occidentale en 
gardant des résidences permanentes à Katsina, G a o et Takedda. Son enseigne
ment a laissé son empreinte sur la qualité de la vie musulmane dans ces régions. 
D e m ê m e , la famille Aquit10 de Tombouctou a joué un rôle de premier plan 
dans la transmission de l'enseignement islamique pendant la période de l'empire 
du Mali et de l'empire songhay. Des érudits d'Afrique occidentale allant en 
pèlerinage à La Mecque faisaient souvent halte en pays hawsa et dans le 
royaume de Bornou afin de rendre visite à des maîtres ou à des dirigeants. 
Les voyages de ces prêcheurs itinérants à travers l'Afrique ont rendu l'éducation 
religieuse musulmane accessible à beaucoup de gens. L a progression de l'islam 
a été également facilitée par le fait que cette religion s'appuyait sur des textes 
écrits, exigeant donc de ses adeptes un niveau m i n i m u m d'instruction. Aussi, 
c o m m e le note John Hunwick, partout où l'islam se propageait, l'apprentissage 
de l'arabe était encouragé grâce à la création d'écoles coraniques et de madrasa 
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(écoles d'études supérieures). Devenu ainsi la langue de la religion, l'arabe a 
été également utilisé dans les affaires séculières — pour la consignation des 
événements historiques, pour les comptes commerciaux et aussi c o m m e système 
c o m m u n de communication tant à l'intérieur de l'Afrique occidentale qu'entre 
les États de cette partie de l'Afrique et ceux d'Afrique du Nord. D e telles 
annales étaient importantes pour la consolidation et l'administration des 
empires-États de l'Afrique au sud du Sahara. L'islam s'est trouvé stimulé 
aussi par le développement ultérieur d'une littérature vernaculaire en langues 
africaines telles que le fulfulde, le hawsa, le somali et le swahili. Ces langues 
ont assimilé un pourcentage appréciable de mots d'origine arabe11. Dans 
l'Afrique occidentale médiévale, l'arabe avait une influence et un prestige 
équivalant à ceux du latin dans l'Europe du M o y e n A g e . 

Outre les religieux et les commerçants, divers artisans - musulmans 
— orfèvres, teinturiers, tisserands, forgerons et bouchers, charpentiers et 
maçons •—• étaient hautement appréciés dans les régions non musulmanes de 
l'Afrique occidentale. Les M a n d e n et les H a w s a détenaient encore un monopole 
virtuel de la production et du commerce du verre, des perles de verre en Côte-
d'Ivoire au xixe siècle. Les artisans musulmans avaient souvent tendance à 
s'établir au sein d'une population non musulmane. Cette proximité et les 
mariages mixtes contribuaient à la propagation de l'islam tant dans les villes 
que dans les campagnes. U n e telle situation facilitait grandement l'interaction 
religieuse et culturelle. Certains aspects de la culture islamique pénétraient dans 
la vie des animistes, en dépit du peu de prosélytisme direct pratiqué par l'islam12. 
Des objets matériels tels que les amulettes coraniques, les habits musulmans, 
les articles de luxe et les talismans islamiques étaient volontiers adoptés13. 

L'influence des marchands a joué un rôle essentiel dans l'avance conti
nuelle de l'islam à travers toute l'Afrique, y compris les États de la zone fores
tière. Les frontières de l'islam et du commerce se déplaçaient simultanément, 
l'un renforçant l'autre. U n des principaux effets de la pénétration commerciale 
musulmane a été la création d 'un réseau de contacts entre l'Afrique du N o r d 
et l'Afrique occidentale. C o m m e l'a écrit I. M . Lewis, « en établissant des 
colonies marchandes et parfois, ultérieurement, des États, ces commerçants 
musulmans ont créé un réseau d'échanges commerciaux très étendu et supra-
tribal [...]. Grâce à leur organisation en corporations ou guildes dispersées, ils 
étaient en mesure d'exercer une influence économique considérable dans les 
différents États et communautés où ils opéraient. C'est ainsi qu'au x v m c siècle 
un marchand "jula" de Tombouctou pouvait très bien employer des agents 
qui achetaient pour lui de l'or chez les Ashanti, au sud, et d'autres qui le reven
daient ensuite à Fez, au nord14 ». 

L a chute de l'empire songhay en 1591 à la suite de l'invasion marocaine 
a provoqué une crise tant socioéconomique que religieuse dans les destinées de 
l'islam, entraînant un recul dans le processus d'islamisation; et ce recul s'est 
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poursuivi jusqu'aux mouvements de renouveau du x v m e et du xixc siècle dans 
la partie ouest de l'Afrique au sud du Sahara et dans les zones de la ceinture 
forestière de l'Ouest. Ces mouvements de renouveau (les djihad, guerres saintes) 
d 'Ousmane D a n Fodio (1754-1817), du cheikh A h m e d de Masina (1775-1854) 
et d'El Hadj O m a r (1794-1864)15 ont conféré à l'islam une assise beaucoup plus 
solide et lui ont donné l'inspiration nécessaire à son expansion ultérieure, tant 
durant la période coloniale que de nos jours. 

Ainsi, l'islam a fait son apparition à peu près en m ê m e temps, au 
X e siècle, dans l'est et dans l'ouest de l'Afrique. Mais il y a des différences 
nombreuses et importantes entre le processus d'islamisation et l'histoire de 
cette propagation dans l'ouest et dans l'est de l'Afrique. L a côte orientale de 
l'Afrique et les îles voisines ont toujours été dans la mouvance des échanges 
culturels et commerciaux de l'océan Indien. Des éléments arabes étaient déjà 
implantés le long de cette côte à l'époque préislamique. Alors que, dès la fin 
du IXe siècle et le début du x c , des musulmans étaient déjà présents en petits 
nombres à Kilwa, Zanzibar et Mogadiscio, l'islamisation véritable de la côte 
n'est pas intervenue, en dépit de ce qu'affirment les chroniques swahili, avant 
le xiie siècle16. Les villes marchandes islamiques se sont enrichies grâce au 
commerce de l'ivoire, de l'or et des esclaves. Elles entretenaient des rapports 
avec tout le Moyen-Orient, l'Inde et l'Asie orientale, et appartenaient culturel-
lement au tronc afro-islamique17. Ces centres de peuplement recevaient pério
diquement de nouveaux immigrants venant d ' O m a n , de Máscate, d'Arabie du 
Sud (Hadramaout et Shir) et de la zone du Golfe. Les influences réciproques 
entre ces immigrants, les premiers colons arabes et les peuples indigènes de la 
côte (les Bantu) ont été à l'origine d'une nouvelle langue, le swahili, qui est 
un amalgame de dialectes bantu et de vocabulaire arabe et persan, et d'une 
nouvelle ethnie, les Waswahili18. 

Les origines de la civilisation swahili et son rôle dans l'histoire de 
l'islamisation de l'Afrique orientale sont très controversés. Certains auteurs ont 
voulu voir dans la civilisation swahili et l'islam est-africain une version modifiée 
de la culture et de la religion arabes19; mais cette ce explication de l'histoire 
africaine par la présence de l'envahisseur » rend mal compte de la nature 
fondamentalement africaine de la culture swahili. Dans un article récent, j'ai 
cherché à mettre un terme à cette approche asiatique de l'historiographie de 
la côte de l'Est africain20. Ni l'islam de l'Est africain ni la culture swahili ne 
sont arabes. Les Arabes n'ont jamais émigré en Afrique de l'Est en nombre 
suffisamment élevé pour reproduire l'expérience de l'Afrique du N o r d et de la 
partie orientale de l'Afrique au sud du Sahara. Alors que ces deux dernières 
régions se sont l'une et l'autre islamisées et arabisées, en Afrique de l'Est, les 
éléments culturels étrangers — c'est-à-dire arabes, indiens et persans — ont été 
assimilés et absorbés par des cultures indigènes africaines. Il en est résulté 
cette synthèse qu'est la civilisation swahili, dont l'islam est un élément impor-
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tant. E n raison de sa perspective maritime et de ses rapports économiques avec 
l'Est, la communauté swahili de la côte est restée essentiellement une société 
fermée, qui ne s'est pas propagée à l'intérieur des terres. 

La pénétration vers l'intérieur de la religion et du commerce musulmans 
a été freinée par cette orientation maritime de la communauté swahili, et aussi 
par le fait que les migrations tribales allaient du sud au nord et d'ouest en est, 
c'est-à-dire dans des directions opposées à celles de la progression de l'islam. 
Dans l'Ouest africain, la pénétration de l'islam s'est faite dans le m ê m e sens 
que les migrations tribales et un commerce très actif, ce qui a joué un grand 
rôle dans l'islamisation de toute cette région. E n Afrique de l'Est, au contraire, 
aucun musulman de la côte ne s'était aventuré à l'intérieur des terres avant 
le xixc siècle. A u début, les denrées commerciales étaient acheminées jusqu'à la 
côte grâce à un processus localisé d'échanges et de troc entre les groupes de 
l'intérieur, et à partir de la fin du x v m c siècle et jusqu'au début du xixe, par 
des caravanes qu'organisaient de puissants groupes marchands tels que les 
W a k a m b a , les W a n y a m w e z i et les Y a o 2 1 . Ces caravanes se rendaient dans les 
établissements côtiers et, une fois leur négoce terminé, s'en retournaient vers 
l'intérieur. Il est possible que quelques commerçants de l'intérieur soient devenus 
musulmans et soient restés sur la côte. La conversion à l'islam signifiait la 
détribalisation et l'assimilation à la communauté swahili. Ceux des commer 
çants qui se sont convertis à l'islam ne sont pas revenus chez eux pour convertir 
les leurs. E n outre, les difficultés physiques de la traversée de la région sèche du 
Nyika ont probablement contribué aussi à limiter la progression de l'islam. 
Et puis, la présence de groupes autonomes et rebelles à toute influence exté
rieure, tels que les Masaï et les Galla, constituait sans doute un autre obstacle, 
alors qu'en Afrique de l'Ouest il y avait au contraire de vastes royaumes 
centralisés, dont la conversion facilitait encore la diffusion de l'islam. D e plus, 
le volume des échanges commerciaux en Afrique de l'Est était très inférieur 
à celui de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est qu'à partir de la seconde moitié du 
xixc siècle, après la structuration et l'affermissement d 'un puissant sultanat 
omani à Zanzibar et l'établissement de liens entre les marchés de l'Est africain 
et le système économique capitaliste mondial, que les caravanes arabo-swahili 
ont commencé à pénétrer à l'intérieur des terres, à la recherche de marchan
dises. L a présence des commerçants préparait le terrain à d'ultérieures conver
sions. Des colonies de peuplement islamo-swahili se sont implantées dans des 
régions telles que le Tabora (kazeli) en Tanzanie centrale, l'Ujiji sur la rive du 
lac Tanganyika, le Malawi en Afrique centrale et l 'Unyamyembe dans l'est du 
Zaïre22. L'islam a pénétré aussi en Ouganda par l'intermédiaire des marchands 
arabes et swahili. Le premier Arabe est arrivé à la cour du roi buganda Mutesa 
en 184423. A partir du milieu des années 1840, un gros effort a été fait pour 
propager l'islam au Buganda, mais son expansion s'est heurtée là et dans 
d'autres régions de l'Afrique à l'arrivée du colonialisme européen et des 
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missionnaires chrétiens au cours des années 1880. Les musulmans bagarida ont 
été battus par Lugard et les musulmans de l'est du Congo ont été mis en déroute 
par les mercenaires de Leopold II de Belgique. 

Quoi qu'il en soit, et en dépit de l'apparition d'une autre religion, en 
quête, elle aussi, de conversions, de nouvelles perspectives se sont alors ouvertes 
à l'expansion de l'islam grâce à la construction de voies d'accès vers l'intérieur 
du continent. L'emploi de musulmans par les administrations coloniales a 
entraîné un accroissement des contacts entre Africains musulmans et non 
musulmans. L'utilisation du swahili c o m m e lingua franca et le développement 
des échanges économiques et commerciaux ont rehaussé la condition sociale 
des musulmans. Il est probable que tous ces avantages dont bénéficiaient les 
musulmans ont accru le rythme des conversions à l'islam. Enfin, après la 
première guerre mondiale, l'installation d'anciens combattants musulmans dans 
des régions rurales du Kenya et de la Tanzanie a également ouvert des voies 
nouvelles à l'influence islamique. 

A u xx e siècle, l'islam s'est propagé rapidement dans maintes régions qui, 
jusqu'alors, n'avaient pas été touchées par l'islamisation. Et certains facteurs 
nouveaux ont accéléré la vitesse de celle-ci24. 

Le premier de ces facteurs est l'influence coloniale en Afrique au cours 
du siècle passé, influence qui a radicalement transformé la situation sociale, 
politique et religieuse antérieure de l'Afrique. L'exploitation économique colo
niale, le développement des moyens de communication modernes et l'urbani
sation, l'arrogance culturelle des maîtres européens et l'éducation occidentale 
furent autant de causes de la détérioration des liens c o m m u n a u x d'autrefois 
et de la perte de l'identité25. Les religions traditionnelles ne pouvaient plus 
répondre aux besoins du m o n d e nouveau; la détribalisation a entraîné le 
relâchement des liens familiaux, dont la dislocation a provoqué à son tour un 
affaiblissement de l'autorité de la religion traditionnelle. L'impact de l'Occident 
a donné lieu aussi à une dichotomie qui n'existait pas auparavant entre le 
séculier et le religieux, provoquant ainsi une sorte de vide socioreligieux et 
privant les Africains du sentiment de sécurité. L'islam, lui, donne un sentiment 
rassurant d' « appartenance ». 

Le deuxième facteur qui a contribué à l'expansion de l'islam est la 
résurgence des États musulmans d'Afrique du Nord , particulièrement au cours 
de la période qui a suivi la seconde guerre mondiale. Ces États, surtout l'Egypte, 
ont joué un rôle important en favorisant la montée du nationalisme africain 
et du radicalisme islamique. 

L e troisième facteur est un concours de circonstances extraordinairement 
favorables qui, jointes à certaines qualités inhérentes de l'islam, ont rendu cette 
religion fort séduisante pour les peuples de l'Afrique tropicale. C e facteur n 'a 
pas été examiné avec une attention suffisante et il sera ici au centre de notre 
propos. 
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L'islam a été présenté par des Africains aux Africains c o m m e une 
a religion africaine ». Il ne connaît pas les préjugés de couleur. Bien que les 
Arabes ne soient pas totalement exempts de racisme, les manifestations de leur 
racisme sont tempérées par le sens islamique de la fraternité. Dans ses aspects 
essentiels, l'islam est une religion simple et claire, mais elle est vague et compli
quée dans ses aspects non essentiels. Son credo est simple — « Il n'est de Dieu 
que Dieu et M o h a m m a d est son prophète » — et l'on se convertit en récitant 
ce credo avec ferveur. Ce qu'il est convenu d'appeler les cinq piliers de la foi 
islamique — la profession de foi, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage 
à L a Mecque — est laissé en grande partie à l'appréciation de la conscience 
de chacun. L'islam n'a pas à proprement parler d' « églises )), pas.de classe 
sacerdotale et, pour devenir ou rester musulman, il n'est pas nécessaire de.se 
conformer à des règles particulières d'apprentissage ou d'observance. L'islam 
est une religion souple, qui laisse beaucoup de champ à tous les ce particula
rismes » et au ritualisme. Sur de nombreux points, il est aisément compatible 
avec les religions traditionnelles et les coutumes sociales africaines. Il n 'a guère 
de difficulté à harmoniser la notion animiste d 'un Dieu supérieur avec Allah, 
et le culte des ancêtres avec le panthéon des djinns, des esprits et des saints 
(wali) islamiques20. Les croyances et les coutumes traditionnelles, pourvu 
qu'elles n'entrent pas en contradiction avec le dogme fondamental de l'islam, 
sont officiellement reconnues d'après le principe de la dastur (loi coutumière). 

L a dastur est en fait une source de la juridiction coutumière parallèle à 
la sharVa. L'éthique de l'islam tolère celle de l'Afrique animiste et s'accorde 
avec elle à bien des égards. L'islam ne s 'accommode pas seulement des danses 
et des tambours tribaux, mais aussi des croyances. La polygamie est un exemple 
classique souvent cité par les Occidentaux. Il ne faut cependant pas accorder 
trop d'importance à ce point particulier. Ce n'est évidemment pas parce que 
l'Afrique tropicale est traditionnellement polygame que la disposition islamique 
équivalente milite en faveur de la conversion. E n outre, l'islam n'exige aucun 
changement dans la structure du foyer; il n'attache pas non plus le moindre 
prix au passage de la famille étendue à l'unité familiale m o n o g a m e , c o m m e 
c'est le cas du christianisme27. L'importance de la généalogie et des liens de 
parenté dans l'islam est également en harmonie avec certaines croyances 
africaines traditionnelles concernant les rapports de chacun avec ses ancêtres et 
ses proches. 

S'il est vrai que l'islam fait preuve de souplesse, certains rituels et cer
taines influences islamiques présentent une grande uniformité dans toute la 
zone subsaharienne. Le calendrier musulman avec ses rituels publics, parti
culièrement la fête du ramadan, la célébration de la naissance de M o h a m m a d 
(maidkl) et l'observance de l'lz¿/(jour de fête), qui marque la fin du pèlerinage 
à L a Mecque , confère de l'uniformité au déroulement de l'existence là où de 
grandes différences ont sans doute existé d 'un groupe à l'autre à l'époque 
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préislamique. D e m ê m e , l'architecture islamique, le vêtement musulman, les 
normes islamiques concernant la nourriture et la boisson, la diffusion et l'utili
sation de l'arabe et l'observance de la loi islamique sont autant d'éléments qui 
contribuent à la création d'un style de vie musulman. Les préceptes légaux et 
moraux islamiques définissent des modèles de conduite publique et aident à 
préserver les tendances collectivistes des cultures africaines28. 

E n raison de ses propres origines tribales, l'islam s'est révélé tout à fait 
approprié et adapté à la vie tribale, et tout spécialement à la vie nomade . 
Historiquement, le pourcentage le plus élevé de gens qui se sont convertis à 
l'islam a été enregistré parmi ceux qui vivaient en tribu. Il n 'y a guère de tribu 
nomade au nord de Péquateur qui n'ait adhéré à l'islam. A u x fins de conversion, 
l'aspect (( tribal » peut opportunément remplacer l'aspect de « fraternité )) du 
message islamique. L'islam est également adapté, dans un sens plus large, à 
l'environnement africain, dans lequel religion et société ne font qu 'un. L'islam 
conforte la vision africaine du m o n d e , que le christianisme et le laïcisme occi
dental ont tendance à détruire. Il existe un rythme quotidien de la vie c o m m u 
nautaire islamique qui ne dépend pas de l'adoption d 'un attirail étranger. 

Peu d'études ont été consacrées spécifiquement aux formes et modes 
d'islamisation ou à la manière dont l'islam pénètre dans un environnement 
africain typique, mais plusieurs auteurs ont récemment proposé certains cadres 
généraux dans lesquels ces modes d'islamisation peuvent être étudiés. A p p a 
remment, l'intégration de l'islam au milieu africain se fait en phases détermi
nées, sans que la vie traditionnelle ait à subir de changements violents. L a 
première pénétration de l'islam dans un village, une tribu ou un État africain 
se fait ordinairement à l'occasion de l'arrivée d 'un marchand, d 'un religieux 
(marabout ou malam) ou de réfugiés musulmans auxquels les autorités animistes 
peuvent demander de fournir certains services religieux et sociaux consistant, 
par exemple, à pratiquer la divination ou la prière et à appeler la pluie. 
H u m p h r e y Fisher appelle cette période la ce phase de quarantaine )). L'ortho
doxie islamique est sauve parce qu'il n 'y a pas de convertis et que personne, 
par conséquent, n'introduit de croyances et de rites hétérodoxes dans la 
communauté musulmane. Telle était la position de l'islam dans l'ancien 
royaume du G h a n a et dans les centres de peuplement arabo-swahili du milieu 
du xixc siècle dans l'Est africain. L a ce phase de quarantaine » ouvre la voie à 
une ce phase de mixage », celle où les populations locales commencent à se 
convertir en nombre de plus en plus grand. Ces conversions peuvent intervenir 
après celles de l'élite dirigeante ou, au contraire, s'effectuer sans la sanction du 
souverain. A ce stade, les gens professent l'islam et adoptent consciemment 
les pratiques et les croyances islamiques, tout en conservant certaines de leurs 
traditions et coutumes préislamiques. Tel était le cas dans le nord du Nigeria 
juste avant la djihad d 'Ousmane D a n Fodio. 

U n e troisième étape est franchie lorsque le village ou l'État proclame 
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son identité islamique en faisant construire des écoles coraniques et des m o s 
quées, en célébrant publiquement les fêtes islamiques et en établissant des 
contacts plus étroits avec d'autres parties du m o n d e musulman africain. Cette 
troisième étape est précédée, ou parfois suivie, par la réforme, qui est la dernière 
des phases de ce cycle. L a réforme peut n'intervenir que plusieurs siècles après 
l'entrée de la communauté dans la seconde ou la troisième phase d'islamisation, 
et elle est souvent le résultat d'influences à la fois internes et externes. A u cours 
du xixc siècle, de tels mouvements de réforme ont donné lieu aux djihad, qui 
tendaient à créer des États théocratiques islamiques en Afrique occidentale. 

Ces quatre étapes de l'islamisation ne commencent jamais partout au 
m ê m e m o m e n t et ne progressent pas partout au m ê m e rythme. O n peut, en 
effet, trouver simultanément des exemples de ces quatre étapes dans presque 
n'importe quelle période. La progression de l'islamisation n'est pas uniforme. 
Q u ' u n grand empire islamique vienne à s'effondrer en pleine ce phase de 
mixage », c o m m e il advint de l'empire médiéval du Mali, et les réfugiés se 
retrouvent dans des zones animistes et retournent à la « phase de quarantaine ». 
D e m ê m e , la défaite du parti arabo-swahili muganda, dans les années 1890, 
par le Royaume-Uni et ses alliés baganda chrétiens a interrompu le processus 
d'islamisation et créé une période de « quarantaine » pour les quelques musul
mans demeurés au Buganda29. 

Tout musulman est en mesure de propager l'isiam; tout musulman peut 
remplir n'importe quelle fonction religieuse fondamentale. C o m m e nous l'avons 
vu, l'islam a été propagé en Afrique par des marchands, des marabouts et des 
artisans, tout c o m m e il l'avait été autrefois parmi les populations turques par 
des musulmans itinérants. Les marchands musulmans et les marabouts possè
dent une remarquable faculté d'intégration dans la vie villageoise et tribale. E n 
distribuant des amulettes, des talismans et des remèdes, en donnant des conseils, 
ils finissent par devenir indispensables à la communauté. Ainsi que l'a observé 
Lansiné Kaba , les religieux et les marabouts musulmans sont effectivement plus 
proches de l'Africain moyen que ne le sont les membres de l'élite africaine 
éduqués à l'occidentale30. 

Les ordres religieux musulmans, ou tariqa (confréries soufi), ont joué et 
continuent à jouer un rôle essentiel dans la dissémination de l'islam en Afrique. 
Les plus influents de ces ordres sont le Oacliriyya et le Tijaniyya, qui ont des 
centres dans toute l'Afrique et mettent l'accent sur certaines pratiques de dévo
tion spéciales. La vitalité de l'islam en Afrique résulte dans une large mesure de 
la force et du dynamisme de ces ordres. C o m m e l'a fait remarquer T h o m a s 
Hodgkin, pour certains Africains, devenir musulman et entrer dans une 
confrérie « sont souvent, dans la pratique, deux démarches synonymes31 ». 
Ces ordres conservent, aujourd'hui encore, une grande importance en tant que 
base confessionnelle du culte et dans la mesure où ils renforcent la notion de 
société fondée sur la religion. Ils pratiquent souvent le culte des saints qui ont 
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une fonction de médiateur et qui sont invoqués pour combler le fossé séparant 
l ' h o m m e de Dieu et de la grâce du prophète. Les pèlerinages aux tombeaux 
de saints tels que Habib Saleh à L a m u , au Kenya, A m a d o u B a m b a à Touba, 
au Sénégal, et Shayk Husayn Bililae dans le sud-est de l'Ethiopie sont très 
courus, notamment lors des fêtes qui marquent l'anniversaire de leur mort. 
Ce culte des saints, joint à l'attirail magique de l'islam, apporte des réponses 
aux problèmes imprévus de la vie et procure un sentiment de sécurité person
nelle et de paix que l'on ne saurait trouver dans la savante doctrine eschatolo-
gique de l'islam. Il vient s'ajouter aux cultes de possession des esprits des temps 
préislamiques, tels le culte bon des Hawsa , l'esprit zar en Ethiopie, au Soudan 
et en Somalie, ou les esprits pepo de la côte swahili. Il revêt une importance 
particulière pour les femmes, car la vie religieuse islamique officielle s'articule 
souvent autour de la primauté masculine. 

Outre les anciennes tariqa, certains ordres nouveaux ont été fondés au 
cours de la période coloniale, par exemple l'Uwaysiyya du cheikh U w a y s bin 
M o h a m e d al-Barawi (mort en 1909) dans le sud de la Somalie et sur la côte 
est de l'Afrique, ou le Mouridiyya du cheikh A m a d o u B a m b a (mort en 1927) 
au Sénégal. Les ordres mouridiyya, Khatmia et ansar (au Soudan) ont exercé 
une influence importante dans la vie économique et politique de leurs pays32. 
M ê m e dans un État socialiste et séculier tel que la Tanzanie, s'il est difficile 
d'estimer l'influence directe des tariqa, la plupart des membres du Baraza W a 
Wazee (Conseil des anciens) du C h a m a Cha Mapinduzi ( C C M ) , le parti diri
geant de la Tanzanie, sont membres des ordres uwaysiyya et shadaliyya. Selon 
Crawford Young, « en Afrique, l'islam et ses confréries ont été le principal 
fondement de l'apparition d'une identité politiquement pertinente33 ». E n dehors 
des confréries, des dizaines de groupes et associations musulmanes plus ou 
moins sectaires (par exemple l'Association pour la prospérité musulmane en 
Afrique orientale, la Mission musulmane Bilal du skia Ithna Ashari, les Bohra 
et les musulmans ismaïliens, dans l'Est africain, et l'Association musulmane 
Subbanu d'Afrique occidentale) ont tous contribué à la propagation de l'islam 
et à la prospérité de la communauté musulmane. 

E n résumé, l'islam s'est diffusé et propagé en Afrique subsaharienne par 
des voies multiples. Ses effets sur les sociétés indigènes africaines ont été très 
divers. Dans la plupart des cas, l'islam a emprunté la voie de moindre résis
tance. La dissémination de la foi islamique a été caractérisée par des progrès 
lents, mais soutenus. Et, en dépit de l'influence sporadique et peu fréquente de 
la djihad, c'est son prosélytisme pacifique et progressif qui a fait de l'islam un 
élément si important de la culture africaine. 
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L'Islam, la politique et la culture au X X e siècle 

Les musulmans africains ont une forte tradition de résistance à l'ordre colonial. 
Cette résistance est inspirée par la conviction religieuse qu'une société islamique 
doit être gouvernée par un dirigeant islamique. Cela est conforme au principe 
islamique selon lequel le spirituel et le séculier ne peuvent pas être séparés. 
C'est pourquoi l'État cherche à faciliter le respect de la sharVa et le maintien 
du style de vie islamique. La religion est le principe régulateur qui légitime 
l'État et sa politique. D e nombreux États nord-africains et subsahariens du 
xixe siècle étaient explicitement fondés sur ce principe ou en subissaient 
l'influence. Il n'est guère surprenant que, lorsque les impérialistes européens 
ont commencé à occuper les terres africaines, la résistance la plus tenace à 
l'instauration de l'ordre colonial ait été organisée par des chefs musulmans. 
Parmi ceux de ces résistants qui étaient animés de ferveur islamique, il y a eu 
Samori Touré de l'empire manden, M o h a m e d A h m e d Mahdi au Soudan, les 
Sanusi en Libye, Abdel Kader en Algérie, Atahiru dans le nord du Nigeria, 
Mubarak al-Mazrui sur la côte du Kenya, M o h a m e d Lamine, Lat Dior et 
A h m a d o u B a m b a au Sénégal. 

Des chefs tels que B w a n a Heri et Abushiri al-Harthi ont pris la tête de 
mouvements de résistance analogues contre les colons allemands sur la côte 
swahili de l'Est africain (la Tanzanie actuelle). Ils étaient influencés par l'ensei
gnement du cheikh somali U w a y s bin M o h a m e d al-Barawi (1846-1909)31. Cet 
enseignement a conduit à la formation de PUwaysiyya, nouvelle branche de 
l'ordre qadiriyya, qui jouit d'une grande popularité dans le sud de la Somalie 
et certaines parties de la côte de l'Est africain. Parmi les mouvements de résis
tance inspirés de l'islam, il faut mentionner la djihadprotonationaliste du cheikh 
M o h a m e d Abdullah Hassan (1864-1920) contre les impérialistes britanniques, 
italiens et éthiopiens en Somalie de 1900 à 1920, et, plus au nord, au Soudan, 
un mouvement islamique concerté du Mahdiyya dirigé par M o h a m e d A h m e d 
(1845-1885), qui avait fait appel aux musulmans de toutes les confessions pour 
résister à l'occupation anglo-égyptienne du Soudan. U n exemple plus récent 
de la persistance de cette tradition d'opposition à l'ordre colonial est le m o u 
vement de réforme islamique Wahhabiyya en Afrique occidentale française au 
cours des années qui ont suivi la deuxième guerre mondiale. Ce mouvement 
prônait une réforme à la fois religieuse et politique. Selon la doctrine et la 
pratique wahhabi, l'islam constitue un cadre englobant le séculier et le spirituel : 
l'activité politique est un combat pour la liberté culturelle, religieuse et politique 
en m ê m e temps qu'un moyen de perpétuer la tradition islamique afin qu'elle 
ne se perde ni ne se corrompe35. 

Le mouvement Wahhabiyya s'est inspiré de l'enseignement de M o h a m e d 
Abdul al-Wahab d'Arabie Saoudite. Les influences wahhabi ont pénétré en 
Afrique occidentale à la faveur du retour de pèlerins de L a Mecque et d'étu-
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diants diplômés de l'université Al-Azhar du Caire, où ils avaient connu à la 
fois des mouvements de réforme islamiques modernistes et des mouvements 
nationalistes séculiers. Les Wahhabi d'Afrique occidentale formaient deux 
groupes importants : le subbanu al-Muslmin, qui a dirigé le mouvement de 
réforme éducative Subbanu, et l'Union culturelle musulmane, devenue ensuite 
une organisation interterritoriale s'occupant des affaires islamiques, affaires 
qui, étant donné la nature universelle de l'islam, comprenaient aussi la politique. 

Les Subbanu ont utilisé l'éducation c o m m e moyen de transformation 
de la société. E n créant des écoles supérieures coraniques qui dispensaient une 
instruction islamique modernisée, ils ont proposé une solution de rechange à 
l'instruction occidentale. La doctrine wahhabi était prêchée dans les langues 
vernaculaires lors de réunions publiques et prenait parfois dans les mosquées 
la forme d'un défi ouvert30. Le wahhabiyisme était en théorie conservateur 
dans la mesure où il cherchait à rétablir un islam « pur ». Les Wahhabi n'accep
taient pas d'idées « nouvelles )) en tant qu'innovations; certaines idées « nou
velles » étaient acceptables soit parce qu'elles avaient été annoncées par le 
Coran, soit parce qu'elles pouvaient être légitimées par une interprétation 
coranique. Mais leur ferveur réformiste a fait apparaître les Wahhabi sous un 
jour extrémiste aux yeux de l'administration coloniale et des « grands mara
bouts )) de l'Afrique occidentale, qui craignaient que les mouvements réformistes 
islamiques n'en viennent à saper leur autorité37. 

Leur crainte était justifiée, car la réforme était un but c o m m u n des 
musulmans et des nationalistes wahhabi. « L a nature et la perspective de 
l'opposition à l'autorité traditionnelle relièrent entre eux le radicalisme poli
tique et la dissidence religieuse durant la période de la campagne pour l'auto
nomie38. » C o m m e Ta fait remarquer Lansiné K a b a , pour les Wahhabi , 
l'indépendance et l'unité étaient indispensables au triomphe d'un islam purifié, 
ce L'islam, dans le contexte de la lutte anticoloniale et de la nécessité de rendre 
toute sa dignité à la personnalité africaine, est immédiatement apparu c o m m e 
la plus puissante idéologie dont disposaient les nationalistes [...]. Plus l'orien
tation de la propagande [des nationalistes] prenait un caractère islamique, plus 
elle imprégnait les masses. L a réforme et le nationalisme sont ainsi devenus 
complémentaires39. » 

E n Afrique occidentale française, l'expansion du mouvement de réforme 
wahhabiyya a coïncidé avec l'apparition du R D A (Rassemblement démocra
tique africain), qui était la plus importante force politique œuvrant à la déco
lonisation dans cette région de l'Afrique. Sur le plan individuel, de nombreux 
wahhabi se sont ralliés au R D A . Le principal but politique des wahhabi était 
de parvenir à l'établissement d 'un État démocratique qui reposât sur les notions 
coraniques de liberté, d'égalité et à'ijma (consensus)40. Leur sentiment c o m m u n 
de la nécessité d'une réforme radicale de la société, leur opposition à Tordre 
colonial et à l'occidentalisation, ainsi que le peu d'importance qu'ils attachaient 
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à l'appartenance ethnique, tout cela a permis aux dirigeants islamiques, parti
culièrement aux Wahhabiyya, de coopérer avec des dirigeants séculiers. L'islam 
est apparu alors c o m m e une force positive et unificatrice. D e m ê m e , l'importance 
de l'islam en tant que force dynamique de changement s'est réaffirmée au cours 
de la lutte nationaliste. Pour citer K e n Post, « dans les régions où l'islam s'est 
implanté depuis longtemps, dans le nord du Cameroun, dans le nord du 
Nigeria, au Niger, au Mali, en Guinée, au Sénégal et en Mauritanie, il a pro
fondément modifié le processus de formation de l'élite qui avait résulté des 
changements sociaux de l'ordre colonial. Dans certaines de ces régions, il a 
offert une tradition culturelle de remplacement, et m ê m e des systèmes politiques 
indigènes, et a fourni des moyens d'obtenir du pouvoir et de l'influence autres 
que les moyens purement modernes41 )). E n Guinée, Sékou Touré et d'autres 
dirigeants du Parti démocratique de Guinée ( P D G ) ont pu proclamer qu'ils 
adhéraient à l'islam ce pur » lorsqu'ils stigmatisaient les abus du système 
colonial et de ses collaborateurs indigènes42. L'extrémisme de l'islam a résulté 
du fait que les marabouts n'ont pas résisté à l'intervention européenne. Pour 
les réformistes, la cause en était l'inobservance des « vraies » pratiques de 
l'islam. Dans maintes communautés musulmanes, l'invasion européenne a 
produit une réaction d'assimilation de la résistance et de la réforme islamique. 

A u cours de la première guerre mondiale, les autorités coloniales tant du 
Royaume-Uni que de l'Allemagne n'ont jamais hésité à proclamer (lorsqu'elles 
pensaient que cela servirait leurs intérêts) qu'elles étaient les protectrices des 
intérêts musulmans. Le Royaume-Uni était particulièrement sensible aux senti
ments antieuropéens et anticoloniaux exprimés dans la presse et dans les livres 
qui appelaient à l'unité panislamique. Ces publications, en provenance du 
Caire et d'Istanbul, étaient mises en circulation parmi les ulema d'Afrique 
orientale, auprès de qui elles étaient très populaires. Cela explique dans une 
certaine mesure la paranoïa du Royaume-Uni au sujet des ce lettres de La 
Mecque » prétendument écrites par le chérif de La Mecque et exhortant les 
musulmans d'Afrique orientale à se soulever contre l'ordre colonial pour 
défendre le m o n d e islamique43. 

Sur la côte est-africaine, à la différence de l'Afrique occidentale, il n 'y 
avait, au cours de la première partie du X X e siècle, aucun mouvement de 
réforme cohérent, organisé et systématique44. Néanmoins, l'influence des idées 
salafiyya s'y est fait sentir à travers la circulation des journaux réformistes tels 
que VAl-Islah (Réforme), qui avait commencé à paraître à M o m b a s a en 1932. 
L'Al-Islah était l'œuvre du cheikh Al -Amin bin Ali Abdallah bin Nafi al-Mazrui, 
dont les travaux ont eu un effet durable sur la réforme. Le cheikh Al -Amin 
exhortait la communauté musulmane à créer sa propre école puisque l'admi
nistration coloniale ne percevait pas l'importance de la culture et des valeurs 
islamiques45. U n certain nombre d'écoles coraniques et de madrasa ont donc 
été fondées au cours des années 1930. E n 1936 a été ouverte la première école 
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musulmane d'enseignement mixte, l'école musulmane Ghazali. E n dépit du 
développement de l'éducation islamique, des appels à la réforme et à la fermeté, 
à partir du milieu des années 1930, c o m m e l'indique A . I. Salim, ce les Arabes 
et les Swahili [de la côte kényenne] s'étaient résignés à accepter les écoles 
de compromis organisées par l'État, qui donnaient des cours d'arabe de base 
et des leçons de Coran [sic]... Il s'avérait de plus en plus qu'une alliance panis-
lamique n'était pas une idée pratique [...]. Dans le combat contre la discrimi
nation [raciale] ou pour les privilèges [...], la religion était passée au second 
plan, derrière les problèmes raciaux40 ». L a crainte du panislamisme et de 
l'extrémisme éventuel des musulmans de l'Est africain est restée un sujet 
constant d'inquiétude pour les autorités britanniques du Kenya et de la 
Tanzanie au cours des années 1940 et 1950. C'est pour tenter de contrecarrer 
l'attrait des messages nationalistes et anti-impérialistes islamiques émanant du 
Caire que le gouvernement colonial du Royaume-Uni a encouragé la création 
de la ce Société pour la promotion des musulmans d'Afrique orientale » sous 
le patronage de S. A . A g a K a h n III et du sultan de Zanzibar. Le gouvernement 
colonial britannique a contribué financièrement à la mise en place de l'Institut 
d'enseignement musulman de M o m b a s a ( M I Ó M E ) , qui devait devenir une 
institution à l'échelle de l'Afrique orientale, où déjeunes musulmans pouvaient 
recevoir un enseignement séculier secondaire et postsecondaire dans un envi
ronnement religieux et culturel islamique47. 

L'administration coloniale avait tendance à décourager l'islam, mais ses 
rapports avec celui-ci étaient ambigus. Elle utilisait souvent l'islam par oppor
tunisme politique. Les dirigeants musulmans qui étaient prêts à collaborer ou 
à coopérer avec elle étaient favorisés. Cette ce amitié spéciale » pouvait éventuel
lement entraîner la docilité de populations entières en suscitant la division entre 
collaborateurs et résistants. C'est Lugard qui a inauguré cette politique dans le 
nord du Nigeria au début du xx c siècle en récompensant les émirs coopératifs 
par des privilèges économiques, sociaux, des décorations, et, d'une manière 
générale, en les aidant à maintenir le statu quo. Le Royaume-Un i a appliqué 
la m ê m e politique à Zanzibar. Certains membres de l'élite musulmane tradi
tionnelle, tels que les émirs du nord du Nigeria, le sultan de Zanzibar, les grands 
marabouts du Sénégal et d'éminents marabouts dans d'autres régions de 
l'Afrique occidentale française jugeaient qu'il était de leur intérêt de collaborer, 
en partie parce qu'ils croyaient sincèrement qu 'un gouvernement stable per
mettant de préserver ne fût-ce qu 'un semblant de style de vie musulman était 
préférable à l'anarchie. Il existe de notables précédents d 'un tel m o d e d'action 
dans l'islam classique. 

Il apparaît toutefois, en dernière analyse, que le colonialisme n 'a pas 
contribué à la propagation de l'islam. Les écoles coraniques souffraient du 
m a n q u e de subventions publiques et subissaient aussi la concurrence des écoles 
séculières occidentales, qui, elles, étaient partiellement financées sur les recettes 
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fiscales de l'État. L'économie coloniale a réduit le rôle et l'activité des mar
chands musulmans traditionnels. N'étant pas en mesure d'obtenir des prêts 
bancaires ou des marchandises en grande quantité, peu à peu évincés par les 
grandes compagnies européennes, souffrant de la monopolisation du com
merce de détail par les Indiens en Afrique orientale, par les Syriens et les Liba
nais en Afrique occidentale, les commerçants musulmans africains ne pouvaient 
se rabattre que sur le petit commerce. 

Cet ensemble de frustrations économiques, sociopolitiques et psycholo
giques a stimulé le développement des mouvements de réforme islamique et, 
simultanément, l'apparition d'associations nationalistes africaines. C o m m e l'a 
montré Ali al'Mazrui, l'apathie politique musulmane peut être transformée 
en son contraire, c'est-à-dire en un zèle politique extrémiste48. Les marchands 
musulmans swahili ont été parmi les premiers partisans de la T A N U (Tanga
nyika African National Union) en Tanzanie49. Ces petits commerçants urbains 
ont bientôt été rejoints par l'élite musulmane occidentalisée, dont le régime 
colonial avait également restreint les débouchés économiques et politiques. 
L'envergure de leurs dirigeants a toujours joué un rôle important dans l'atti
tude politique et l'activisme des musulmans. L'islam tend à adopter une atti
tude conservatrice, surtout lorsque les musulmans sont en minorité ou sur la 
défensive. Le conservatisme des musulmans du nord du Nigeria pendant la 
période de l'indépendance s'explique par un sentiment d'insécurité vis-à-vis 
des non-musulmans du Sud, plus cultivés qu'eux. L'orthodoxie était utilisée 
c o m m e mécanisme de défense. Outre le Congrès des peuples du Nord (Northern 
People's Congress) dirigé par les émirs, le Nigeria du Nord a aussi connu le 
mouvement islamique radical Y a b Wazifa, qui soutenait le Syndicat progres
siste des éléments du Nord (Northern Elements Progressive Union) d ' A m i n u 
K a n o . 

Quoi qu'il en soit, l'islam n'en était pas moins une force travaillant pour 
le nationalisme africain. Dans les pays à forte population musulmane, il susci
tait un sens d'unité et de solidarité qui permettait la mobilisation des sentiments 
nationalistes. Ce facteur a revêtu une importance toute particulière dans les 
sociétés où (( l'identité raciale des Africains n'était pas et n'est pas suffisamment 
forte pour assurer l'unité de la communauté africaine30 ». D e plus, les ordres 
religieux islamiques avaient depuis longtemps des traditions d'organisation, de 
discipline et d'action collective. A partir du m o m e n t où les dirigeants nationa
listes laïcs eurent établi de bons rapports avec ces confréries, il leur devint 
possible d'utiliser ces organisations religieuses pour disséminer l'information et 
gagner des participants à la cause nationaliste51. 
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L'islam et les relations afro-arabes modernes 

Les mouvements séparatistes et irrédentistes ont également utilisé l'islam c o m m e 
cri de ralliement. Le facteur islamique dans ces mouvements est en partie un 
héritage des frontières dessinées par les puissances européennes pendant la 
période coloniale. Alors que des États africains précoloniaux, surtout dans les 
régions de savane d'Afrique occidentale et du Soudan, s'étaient constitués en 
fonction des zones géoculturelles naturelles s'étendant d'est en ouest, les colo
nies ont été établies selon un axe nord-sud. Aussi les nouveaux États africains 
qui ont accédé à l'indépendance à l'intérieur des frontières imposées par la 
colonisation ont-ils hérité de populations ethniquement diverses, avec, en 
général, un clivage entre une partie nord musulmane et une partie sud chré
tienne et animiste. Le Soudan est un exemple classique de cette dichotomie 
nord-sud. Les pays arabes ont soutenu tout naturellement les Soudanais du 
Nord, tandis que les Soudanais du Sud, à majorité non musulmane, étaient 
ce fortement soutenus moralement et matériellement par les organisations 
chrétiennes du m o n d e entier5- ». Le conflit soudanais a été résolu par l'octroi 
de l'autonomie au Sud. Ce clivage nord-sud apparaît aussi nettement au 
Nigeria et au Tchad. N o u s avons déjà vu quels en ont été les résultats au Nigeria. 
A u Tchad, une situation analogue de type Nord musulman contre Sud chrétien 
et animiste a été encore aggravée par l'appui de l'Algérie et de la Libye au 
mouvement musulman du Nord, le Frolinat, et aussi par l'annexion par la 
Libye d'une portion du territoire tchadien réputée receler des gisements d'ura
nium, mais qui est aussi un motif de discorde entre le Tchad et la Libye dont 
l'origine remonte au xixe siècle, à l'expansion sansui53. 

Les dirigeants arabes ont utilisé de temps à autre la solidarité islamique 
pour soutenir des mouvements séparatistes et irrédentistes dans les États afri
cains. L a lutte sécessionniste érythréenne, dirigée par des musulmans contre le 
gouvernement « chrétien », a été lancée par un mouvement de libération qui 
avait été fondé au Caire. L a Syrie, l'Arabie Saoudite, les États du Golfe et 
l'Irak ont donné de l'argent, des armes et des possibilités d'entraînement à 
différentes organisations de libération, cependant que la Libye soutenait le 
gouvernement éthiopien54. Sur la côte de l'Est africain, les nationalistes somali 
ont monté un mouvement irrédentiste important. Leur but était de rattacher 
la province éthiopienne de l'Ogaden, la région frontalière du nord du Kenya 
et ce qui est actuellement Djibouti (toutes régions qui contiennent un pour
centage élevé d'habitants musulmans somali) au nouvel État somali afin de 
former la Grande Somalie. Les raisons qu'ils avançaient pour exiger l'unifi
cation étaient la foi islamique qu'ils partageaient avec les populations de ces 
territoires et une communauté de langue, de culture et d'histoire55. Plus au sud, 
le B w a m b a o , mouvement sécessionniste arabo-swahili de la côte kényenne, 
qui s'est manifesté à la fin des années 1950, se fondait aussi sur la communauté 



La religion dans les relations afro-arabes : 127 
Vislam et le changement culturel 

dans VAfrique moderne 

de liens historiques et religieux. Les Swahili ont affirmé que ce rapprochement 
de la bande côtière et de la colonie du Kenya était un accident historique pro
voqué dans l'intérêt de la colonisation britannique. Le mouvement a été de 
courte durée et s'est heurté à une ferme opposition de la part des partis natio
nalistes kényens. Le Parti nationaliste de Zanzibar, dominé par les Arabes, 
et le gouvernement égyptien se sont tous deux opposés à cet appel à l'autonomie 
en se fondant sur le concept de la solidarité panafricaine56. E n Afrique occi
dentale, un antagonisme confus, dans lequel une revendication irrédentiste 
opposait le Maroc à la Mauritanie vers la fin des années 1950 et le début des 
années 1960, a poussé la Mauritanie à mettre l'accent sur son identité africaine 
plutôt qu'arabo-islamique; mais, depuis que ce conflit est résolu, la Mauritanie 
est entrée à la Ligue arabe et a proclamé l'islam religion officielle d'État. 

D e tels dilemmes engendrent des problèmes dans les relations afro-arabes. 
U n certain nombre de pays arabes ont cherché à établir des ce relations spé
ciales )) avec les États africains en se fondant sur l'affinité islamique. Ces 
ce relations spéciales )) ne reçoivent pas toujours nécessairement le meilleur 
accueil. Bien qu'il y ait peu de cas bien nets où l'islam a joué un rôle important 
en tant qu'instrument de politique étrangère, la politique africaine de l'Egypte 
sous Nasser en est un bon exemple. 

A u début des années 1950, l'extension et le renforcement de l'islam en 
Afrique au sud du Sahara étaient devenus des éléments délibérés de la politique 
étrangère égyptienne, dont « le but était de créer un sentiment de communauté , 
de loyauté culturelle et d'intégration politique ))57 dans l'Afrique tout entière. 
Le président Nasser a reconnu et souligné les rapports historiques liant 
l'Afrique arabe et l'Afrique noire. Dans le cadre d 'un plan à facettes multiples, 
qui visait à faire de l'Egypte le centre culturel et politique de l'islam, de 
l'Afrique et du m o n d e arabe, à créer une solidarité islamique propre à contre
carrer la menace qu'elle voyait en Israël et à encourager les États africains à 
se libérer de la domination coloniale, l'Egypte a déployé une rare combinaison 
d'attentions quelque peu paternalistes et d'assistance concrète vis-à-vis des 
nations de l'Afrique noire. Elle a mis sur pied différents programmes d'assis
tance technique et autres aux États africains : formation de techniciens en 
République arabe unie et envoi de spécialistes de l'agriculture, de médecins, 
et d'enseignants, signature d'accords commerciaux, culturels et de crédit avec 
un certain nombre d'États africains, octroi de milliers de bourses à des étudiants 
africains afin de leur permettre de terminer leurs études au Caire, principalement 
à l'université Al-Azhar, le grand centre d'enseignement islamique58. L'Egypte 
a également offert à ces pays des prêts pour le développement industriel à des 
taux d'intérêt très bas. Enfin, l'Egypte a servi de havre aux nationalistes afri
cains en exil. Les autorités égyptiennes ne se sont pas contentées de permettre 
aux mouvements nationalistes d'installer des bureaux au Caire, elles ont aussi 
contribué à l'efficacité de leur action en mettant à leur disposition des moyens 
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de radiodiffusion. L a « Voix de l'Afrique )) a été subventionnée par le gou
vernement égyptien. Dès 1961, des émissions de radio pouvaient être captées 
en trente-deux langues différentes dans tout le nord-ouest et l'est de l'Afrique. 
Radio-Le Caire a créé des programmes spéciaux d'encouragement à la lutte 
nationaliste et l'enseignement islamique a été utilisé pour élargir le « cercle » 
africain59. 

Nasser a vu dans le pèlerinage à L a Mecque — le haclj —, rassemblement 
international de musulmans, une manifestation cruciale de la solidarité isla
mique. Selon ses propres termes : ce Le pèlerinage devrait être une grande force 
politique [...], une sorte de congrès politique régulier, où les chefs des États 
musulmans, leurs représentants officiels, leurs pionniers dans tous les domaines 
de la connaissance, leurs écrivains, industriels, commerçants et jeunes établi
raient, dans ce parlement islamique universel, les grandes lignes de la politique 
de leurs pays et de leur coopération jusqu'à ce qu'ils se rencontrent à nou
veau [...]. Q u a n d je pense [aux millions de musulmans dans le monde] , je prends 
conscience des immenses possibilités que pourrait offrir la coopération entre 
eux tous : une coopération qui ne les détournerait pas de leur loyauté à l'égard 
de leur patrie, mais qui leur garantirait à eux et à leurs frères un pouvoir sans 
limite60. )) 

L a vision nassérienne d'une puissante entité panislamique comportait 
la reconnaissance de la philosophie politique égyptienne en tant qu'idéologie 
dominante. E n 1956, l'Institut des affaires africaines nouvellement créé devait 
comprendre une section d' ce études spéciales » pour les missionnaires qui 
seraient envoyés en Afrique par l'université Al-Azhar et le Ministère de l'édu
cation et de l'instruction « pour enseigner, prêcher et expliquer les fondements 
de la religion et, ainsi, prêcher la politique égyptienne61 )>. Mais le projet d'éta
blir (( un front islamique au niveau gouvernemental » fut abandonné. Nasser 
attribua cet échec au pacte de Bagdad, déclarant que l'entente de la Turquie, 
de l'Iran, du Pakistan et de l'Irak avec le R o y a u m e - U n i rendait difficile à la 
conférence islamique d'établir une plate-forme politique c o m m u n e , à la suite 
de quoi l'idée d 'un front islamique fut reprise ce au niveau du peuple02 ». 

A u cours des années 1960, certains dirigeants africains se sont opposés 
à l'utilisation de l'islam par l'Egypte en tant qu'instrument de politique étran
gère. Ils trouvaient particulièrement suspect le sens à la Kipling que l'Egypte 
avait de sa mission en Afrique noire. Certains d'entre eux se méfiaient, d'autre 
part, du style égyptien de l'islam, et les marabouts craignaient naturellement 
que cette vision moderne de l'islam n'en vienne à affaiblir leur contrôle et leur 
influence sur leurs coreligionnaires03. Malgré tout, l'Egypte a continué à uti
liser l'islam dans sa politique étrangère. A la seconde Conférence islamique 
afro-asiatique qui s'est tenue à l'université Al-Azhar en 1965, le ce soutien 
inconditionnel )) apporté à la position arabe sur la Palestine a été rendu possible 
grâce au rapprochement de la cause palestinienne et de la religion04. D e m ê m e , 
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selon Ruth First, la Libye soutenait que, ce étant donné que l'islam unissait les 
Arabes et l'Afrique musulmane, il n 'y avait manifestement qu 'un petit pas à 
franchir entre le fait d'être musulman et celui de devenir pro-arabe et anti
israélien65 ». Quant à l'Arabie Saoudite, elle s'efforça tout particulièrement 
de présenter Jérusalem c o m m e la seconde ville sainte de l'islam et d'ériger ainsi 
sa libération de l'occupation israélienne en un devoir sacré musulman. 

Le facteur islamique dans les relations extérieures triangulaires entre 
Israël, le m o n d e arabe et l'Afrique n'est pas nettement défini. L a politique 
extérieure de la plupart des pays africains est déterminée par des dirigeants 
éminemment laïcs. Dans les pays à population hétérogène, ces dirigeants sont 
conscients de la nécessité de maintenir de bonnes relations entre les éléments 
animistes, chrétiens et musulmans. L'islam ne peut pas servir de base pour les 
relations extérieures, mais il peut constituer un lien supplémentaire lorsque des 
intérêts c o m m u n s existent déjà. Certains pays arabes, en particulier l'Egypte, 
la Libye et l'Arabie Saoudite, se sont efforcés d'islamiser le conflit israélo-
arabe, surtout la question palestinienne, et de s'assurer ainsi de la sympathie 
et de l'appui des musulmans africains. Mais on peut douter qu'il y ait, à l'excep
tion de la Somalie, de la Mauritanie et du Soudan, des pays africains qui soient 
enclins à interrompre leurs relations avec Israël en se fondant seulement sur la 
solidarité islamique. 

"Dans les années 1970, ce fut le désenchantement à l'égard d'Israël, en 
dépit de l'assistance financière, technique et militaire apportée par les Israéliens 
à de nombreux pays africains en développement. Ce désenchantement reposait 
sur un certain nombre de facteurs, tels que la colère suscitée par les relations 
entre Israël et l'Afrique du Sud. Le refus d'Israël de se retirer des territoires 
occupés lors de la guerre de 1967 était perçu c o m m e une menace pesant sur 
1' « intégrité territoriale ». E n outre, la solidarité islamique peut être considérée 
c o m m e le résultat du rapprochement entre l'Organisation de libération de la 
Palestine et les mouvements de libération africains en Namibie, au Z i m b a b w e 
et en Afrique du Sud, et, d'une manière plus générale, c o m m e le résultat du 
rapprochement entre l'Afrique au sud du Sahara et l'Afrique du Nord . Ainsi 
que l'a fait remarquer Ali al'Mazrui, l'importance croissante du Sahara a 
coïncidé avec le rétrécissement de la distance politique entre l'Afrique noire et 
l'Afrique arabe. L'Organisation de l'Unité africaine est ici un mécanisme 
grâce auquel les Arabes peuvent essayer d'influencer la politique de l'Afrique 
noire, et l'Afrique noire essayer d'obtenir des concessions économiques de la 
part des Arabes06. 

L a religion joue un rôle important dans l'octroi de l'aide à l'Afrique. 
Maints observateurs des relations afro-arabes ont remarqué que la quasi-
totalité des bénéficiaires africains de l'aide arabe étaient rattachés à l'islam. 
C e lien entre l'aide économique et l'obédience religieuse correspond à l'objectif 
d'une politique précise de la part des donateurs arabes, et il a été officiellement 



130 Hat i m M, Âmiji 

reconnu en tant que tel par le ministre koweïtien des finances en 1974 : ce L a 
plus grande part de notre aide financière internationale, a-t-il dit, sera mise au 
service des pays arabes et bénéficiera aux pays musulmans, en particulier ceux 
d'Afrique67. » Certes, l'aide arabe à l'Afrique n'a pas commencé en 1974. 
Avant le quadruplement des prix du pétrole en 1973 et l'amélioration corres
pondante de la balance des paiements des États producteurs de pétrole, certains 
pays arabes, tels que l'Egypte, l'Arabie Saoudite et les États du Golfe, venaient 
déjà en aide à l'Afrique, mais dans une proportion moindre. U n e bonne part 
de cette aide servait des « buts islamiques » et était distribuée à des institutions 
ou à des pays africains déterminés. Depuis cette époque, l'aide arabe a donné 
lieu à des accords tant multilatéraux que bilatéraux. O n peut citer parmi les 
institutions d'assistance multilatérale la Banque arabe de développement 
économique de l'Afrique, le Fonds spécial pour l'Afrique créé par l'Organisa
tion des pays producteurs de pétrole (OPEP) et le Fonds pour l'assistance tech
nique arabo-africaine, qui dépend du Conseil économique de la Ligue arabe. 
Les subventions et prêts accordés par ces institutions servent en partie à c o m 
penser les problèmes de balance des paiements des pays africains, mais, dans 
une plus large mesure, à financer des projets économiques et agricoles. Ces 
aides sont allées à des États de toutes les tendances politiques, de la gauche à 
la droite, tant musulmans que non musulmans. 

Avant d'examiner l'aide bilatérale arabe, il nous faut mentionner deux 
autres institutions d'aide multilatérale. Bien que leurs activités s'étendent au 
m o n d e entier, leur argent provient des pays de l ' O P E P et une bonne part de 
leurs versements est faite au bénéfice de l'Afrique noire. Ces deux institutions 
sont la Banque islamique de développement, dont le siège est à Djeddah, et le 
Fonds spécial de l ' O P E P , qui a ses bureaux à Vienne. L a Banque islamique 
de développement possède un énorme capital de 2,4 milliards de dollars, c o m 
posé en grande partie des apports de l'Arabie Saoudite, des États du Golfe 
et de la Libye. Sur ses trente-deux membres actifs, qui vont de l'Afghanistan à 
la République arabe du Y é m e n , la moitié environ est formée d'Africains. 
C'est l'une des rares instances d'aide internationale qui fonctionnent selon la 
loi islamique du riba (c'est-à-dire qui ne prélèvent pas d'intérêts). Et cette 
banque accorde des crédits m ê m e à des États en développement non musulmans, 
pourvu qu'ils aient des communautés musulmanes. Parmi les cinq premiers 
pays à recevoir des prêts, trois sont africains — le Cameroun, la Somalie et 
le Soudan68. Cette aide multilatérale, bien qu'obéissant à des motivations poli
tiques, reste relativement exempte de toute influence religieuse. 

Mais le gros de l'aide arabe aux pays africains passe par des accords 
bilatéraux et va surtout à des États arabes et africains musulmans. Chibwe 
estime que près de 9 0 % de l'aide arabe est bilatérale. Le montant total de 
l'aide bilatérale est difficile à évaluer en raison de la réticence dont font preuve 
à ce sujet tant les bénéficiaires que les donateurs. D e plus, l'islam prévoit des 
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normes assez strictes en ce qui concerne la manière dont l'aide doit être 
accordée. Se fondant sur les données d'institutions financières internationales 
telles que la C N U C E D , l ' O C D E et la B I R D * , Chibwe donne les chiffres 
suivants concernant l'aide accordée en 1974 : le montant réel de l'aide bilaté
rale des États arabes aux pays africains s'est élevé à 178 millions de dollars; 
la plus grande part de cette s o m m e — soit 70 millions de dollars — est allée 
au Soudan; la Mauritanie et la Somalie ont reçu chacune 25 millions de dollars, 
le Sénégal 5 millions, la Guinée 5 millions et l'Ouganda 2 millions (bien que 
l'Ouganda ne soit pas un pays musulman à proprement parler, son chef d'État 
était musulman en 1974 et l'islam jouait un rôle important dans la politique 
intérieure de ce pays)09. 

Les États arabes ont aussi accordé une aide aux minorités musulmanes 
de Sierra Leone, du Kenya, du Ghana , du Tchad, de l'Ethiopie, du Bénin et 
de la Haute-Volta. Cette aide est principalement destinée à la construction de 
mosquées, de cliniques, d'écoles et à la propagation de l'islam. Mazrui estime 
que 6 % seulement de toute l'aide arabe sont allés en 1975 à des pays d'Afrique 
noire qui n'étaient ni arabes ni musulmans70. 

L'orientation islamique de l'aide arabe peut s'expliquer en partie par le 
fait que les pays musulmans africains comptent parmi les plus pauvres du 
m o n d e . La notion arabe de l'aide est tempérée encore aujourd'hui par le concept 
islamique de justice distributive. Tout musulman est tenu, par sa religion m ê m e , 
de venir en aide à d'autres musulmans. L'islam joue un rôle important dans 
la vie de pays tels que l'Arabie Saoudite, la Libye, les Émirats arabes unis et 
le Koweït. Ces États sont moins séculiers et possèdent de plus grands surplus 
de richesses pétrolières que les autres pays arabes. O n estime que l'aide fournie 
par les Émirats arabes unis est supérieure à celle de n'importe quel autre pays 
du m o n d e , représentant chaque année de 10 à 15 % de son produit national 
brut71. 

Étant donné qu'une bonne part de l'aide arabe est fournie sur la base 
de relations interpersonnelles, c'est dans l'esprit de l'éthique arabo-islamique 
d'hospitalité et de générosité envers l'hôte que des chefs d'État arabes accordent 
parfois leur aide à leurs pairs africains musulmans. Les dirigeants africains 
musulmans vont souvent en pèlerinage en Arabie Saoudite et en visite officielle 
dans d'autres pays arabes. C'est à ces occasions, ainsi que lors de visites des 
dirigeants arabes dans les pays africains, qu'il est fait part de la décision 
d'accorder une aide72. 

Bien que l'aide constitue un facteur important dans la coopération 
afro-arabe, il n'en est pas moins vrai que les Africains n'apprécient pàrticuliè-

* C N U C E D : Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. 
O C D E : Organisation de coopération et de développement économiques. 
B I R D : Banque internationale pour la reconstruction et le développement. 
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rement ni son volume ni la manière dont elle est distribuée. Les Africains musul
m a n s c o m m e les non musulmans ont critiqué l'insuffisance et le caractère 
inadéquat de l'aide arabe à l'Afrique, particulièrement à l'époque de la grande 
sécheresse-dans la région du'Sahel et à l'occasion des crises économiques qui 
ont troublé l'Afrique depuis l'augmentation des prix du pétrole en 1973. Les 
Africains non musulmans sont également mécontents de l'orientation islamique 
de l'aide arabe. Étant donné l'hétérogénéité des sociétés africaines et les possi
bilités de clivages religieux et ethniques entre les animistes, les chrétiens et les 
musulmans, l'aide arabe destinée à des a buts islamiques » exerce une influence 
déstabilisante sur la politique africaine. Dans l'intérêt d 'un développement 
pacifique et harmonieux des relations afro-arabes, il conviendrait peut-être 
mieux de faire acheminer l'aide religieuse par des institutions charitables non 
gouvernementales. 

Conclusion 

Les Arabes et les Africains ont une longue histoire de collaboration et de conflits. 
L'islam a joué un rôle vital dans cette interaction et, quelle que soit la forme 
que prendront les relations afro-arabes dans l'avenir, ce n'est pas la survivance 
de l'islam en Afrique qui est enjeu. L'islam a démontré qu'il était en Afrique 
noire une force culturelle et spirituelle appelée à durer malgré des hauts et des 
bas. L a résurgence récente de la ferveur islamique au Moyen-Orient, après la 
déposition du chah et l'établissement d'une république islamique en Iran, 
a attiré l'attention mondiale sur le rôle politique de l'islam. C e que cette renais
sance et cet intégrisme islamiques récents feront pour les relations afro-arabes, 
il est encore trop tôt pour le prédire. J'aperçois toutefois deux tendances 
dans l'islam africain contemporain. La première, qui a fait l'objet du plus 
grand nombre de commentaires et a reçu la plus grande attention de la part 
des observateurs occidentaux, est l'expansion continue de l'islam en Afrique 
noire. L a seconde tendance, qui est aussi la moins remarquée, est la croissance 
de l'orthodoxie islamique. L'urbanisation et le développement des c o m m u n i 
cations, la plus grande popularité du pèlerinage à L a Mecque (voir l'appen
dice II), la facilité de voyager et surtout la multiplication des radios à transistors 
ont contribué à renforcer les liens entre des communautés et des cultures jadis 
isolées et les centres de l'orthodoxie islamique en Afrique et dans le m o n d e 
arabe. Les variations locales dans les pratiques de l'islam tendent à disparaître, 
et ce qui est en train de prendre forme dans certaines parties d'Afrique, c'est 
une culture islamique orthodoxe uniforme. Malgré l'importance de la tra
dition de réforme salafiyya en Afrique au sud du Sahara, la majorité des 
musulmans africains sont conservateurs, prudents et se tournent plus volontiers 
vers l'orthodoxie que vers le modernisme islamique. 
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T A B L E A U 7 . Fréquentation du pèlerinage à La Mecque 
par les musulmans africains0. 

Algérie 
Bénin 
Cameroun 
Côte-d'Ivoire 
Egypte 
Empire centrafricain 
Gambie 
Mali 
Maroc 
Mauritanie 
Niger 
Nigeria 
Ouganda 
Sénégal 
Somalie 
Soudan 
Tchad 
Tunisie 

a. Statistiques extraites de Joseph Cuoq, « Le monde arabo-islamique et l'Afrique », p . 6. 
Source : Ministère des finances et de l'économie, Service des statistiques; résultats globaux 
concernant le pèlerinage de 1394 (1974), 25 p. (Riyad, 1974). 

Nombre total 
de pèlerins (1973) 

22 945 
351 

2 245 
966 

36 452 
277 
379 

1 729 
14 923 

956 
2 454 

38 839 
2 774 
3 233 
2 842 

33 222 
2 798 
8 168 

Nombre total 
de pèlerins (1974) 

49 025 
527 

4 422 
1165 

89 617 
323 
579 

2 628 
27 632 

1 677 
7 030 

51 764 
3 107 
3 403 
3 767 

42 084 -
4 921 

10 785 

Répartition de la population musulmane en Afrique 

U n rapport spécial d u magazine Time d'avril 1979, intitulé « T h e world of 

Islam », estime à 750 millions d'individus la population m u s u l m a n e d u m o n d e * . 

Près de 20 % de ces m u s u l m a n s vivent en Afrique. Les statistiques montrent 

qu'environ u n Africain sur trois est m u s u l m a n et que la population m u s u l m a n e 

africaine est répartie également entre les territoires situés au nord et au sud d u 

Sahara. L'islam est en b o n n e majorité dans le nord et le nord-est de l'Afrique, 

à l'exception de l'Ethiopie, dont la population c o m p r e n d plus de 25 % mais 

moins de 50 % de m u s u l m a n s . L'islam est aussi fortement présent en Afrique 

occidentale et le n o m b r e de ses adeptes est important a u T c h a d , dans le centre 

de l'Afrique, et en Tanzanie, sur la côte orientale. L e tableau ci-après d o n n e 

* « The world of Islam », Time, vol. 113, n° 16,16 avril 1979, p. 40. 
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les pourcentages comparés de la population musulmane dans chaque pays 
en 1962 et en 1977. Les sources utilisées pour 1962 font souvent état de chiffres 
assez différents, ce qui est déroutant. Les chiffres de 1977 sont plus cohérents, 
mais devraient aussi être pris avec une certaine réserve, étant donné la diffi
culté que présente l'obtention de statistiques religieuses précises. Ils permettent 
toutefois de se faire une assez bonne idée générale de la force de l'islam en 
Afrique. 

Le pèlerinage de septembre 1978 a été le plus grand de l'histoire : plus 
de deux millions de personnes ont afflué à La Mecque* . U n grand nombre de 
pèlerins venaient d'Afrique; nous ne connaissons malheureusement pas leur 
répartition par pays. L'essor de la popularité du pèlerinage est un signe de la 
renaissance de l'islam. Le pèlerinage a eu et continuera d'avoir d'importantes 
conséquences culturelles et sociales pour la croissance et la réaffirmation de 
l'islam en Afrique parce qu'il tend à encourager l'orthodoxie et contribue à 
réduire les différences régionales dans l'observance du rituel islamique. 

* « The world of Islam », Time, vol. 113, n° 16, 16 avril 1979, p. 42. 
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W . H . Lewis (dir. publ.), op. cit.; Anderson, Islamic law in Africa, Londres, H M S O , 
1954. 

5. Wilfred C . Smith, Islam in modern history, Princeton, Princeton University Press, 1957, 
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Press, 1968; Nchemia Levtzion, Ancient Ghana and Mali, Londres, Methuen, 
1973. 
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Les relations linguistiques afro-arabes : 
Finteraction entre l'arabe 
et les langues africaines 

Mohamed H . Abdulaziz 

Introduction 

L ' u n des aspects les plus intéressants de l'histoire culturelle de l'humanité est 
l'étude des résultats des contacts culturels et linguistiques entre des peuples 
et des civilisations différents. Il est généralement reconnu maintenant que les 
conflits culturels sont au premier rang de ceux qui divisent les h o m m e s . Pour 
exprimer la chose en termes positifs, les mesures prises afin de résoudre les anta
gonismes culturels entre les peuples et les nations, et qui ont été couronnées de 
succès, devraient offrir une base solide pour la coopération dans d'autres 
domaines de l'effort humain. 

Dans la présente étude, nous nous efforcerons de déterminer l'interaction 
historique de la langue arabe avec certaines langues africaines dans le contexte 
des aspirations actuelles au développement de la coopération culturelle, écono
mique et politique entre les peuples africains et arabes. 

Les recherches linguistiques ont révélé qu'il a toujours existé, en Afrique, 
des langues considérées c o m m e appartenant au groupe des langues afro-
asiatiques, qui se rattachent génétiquement aux langues sémitiques du Proche-
Orient, dont l'arabe est l'une des principales. Greenberg (1966) mentionne 
cinq branches d'importance égale de la famille hamito-sémitique (ou afro-
asiatique), à savoir : a) sémitique; b) berbère; c) égyptien ancien; d) couchi-
tique; é) tchado-chamitique. Le groupe couchitique comprend les langues telles 
que le somali et le galla, qui sont parlés au nord du Kenya. Parmi le groupe 
des langues tchado-chamitiques, la langue hawsa est la plus connue. Les résul
tats des recherches portent à croire qu'il y a eu, selon toute vraisemblance, 
des affinités linguistiques remontant à la préhistoire, entre la plus grande partie 
de l'Afrique du N o r d et les régions de la Corne de l'Afrique, d'une part, 
et les régions de l'Asie occidentale de langue sémitique, y compris la péninsule 
Arabique, d'autre part. 

Selon les historiens modernes, les relations entre l'Afrique orientale et 
la péninsule Arabique remontent à deux mille ans au moins. D'après les histo
riens grecs du deuxième siècle avant notre ère, l'Ethiopie et le sud de l'Arabie 
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relevaient des m ê m e s souverains himyarites. Le Periplus of the Erythrean Sea* 
grec mentionne aussi les liens culturels et commerciaux étroits qui existaient 
entre l'Afrique orientale et le sud de l'Arabie. Ces contacts ont été à l'origine 
de la présence de colons arabes dans les régions du Nord-Est et de l'Est afri
cains dès avant la naissance du Christ. D e m ê m e , la littérature arabe m e n 
tionne, à propos de la période préislamique, des personnalités militaires et 
littéraires eminentes d'origine africaine ayant vécu dans la péninsule Arabique. 
Parmi les grands poètes d'origine africaine figure Antarah Ibn Chaddad 
(525-615), dont la grande ode est l'une des sept odes célèbres gravées en lettres 
d'or sur la Kâaba, le grand sanctuaire musulman de La Mecque . U n e autre 
figure marquante de la littérature arabe d'origine africaine est Al-Shanfara, 
qui était considéré c o m m e un poète arabe accompli. Il faut mentionner aussi 
Bilal, le compagnon et confident du prophète et premier muezzin de l'islam, 
connu pour son éloquence remarquable en arabe. Al-Mutanabi (né en 915), 
l'une des plus grandes figures littéraires arabes de tous les temps, avait pour 
protecteur Kafour, qui gouverna l'Egypte au milieu du X e siècle. Kafour était 
un Africain de race noire, esclave nubien de naissance. 

D e la m ê m e façon, certaines des plus grandes figures littéraires qui s'expri
maient dans des langues africaines c o m m e le swahili étaient de descendance 
arabe directe. Ainsi, Sayyid Abdullah bin Ali bin Nassir (1720-1820), auteur 
des célèbres poèmes classiques Al-Inkîshaf Mashairi ya Liyongo (les chants 
du « prince swahili » Liyongo), était de descendance hadhrami (le sud de 
l'Arabie), tout c o m m e Aidarus (vers 1749), auteur de la Hamziyya, célèbre 
traduction interlinéaire en swahili de la Qasida Umm-al-Qura d'Al-Busiry. 

La langue arabe en Afrique au sud du Sahara 

L'influence du savoir arabe a commencé réellement à se manifester en Afrique 
au sud du. Sahara avec l'avènement de l'islam, encore que le contact entre la 
langue arabe et certaines langues africaines ait existé bien avant l'islam, c o m m e 
nous l'avons signalé plus haut. 

L'islam et la langue arabe ont été introduits en Afrique occidentale, dans 
•les parties septentrionales de l'Afrique subsaharienne, durant les premiers siècles 
de l'ère musulmane, surtout par les Al-Murabitun (Almorávides) et principale
ment à partir des régions qui constituent aujourd'hui le Maroc et la Tunisie. 
L'islam a progressé le long de la côte occidentale de l'Afrique et il a atteint des 
régions telles que le pays yoruba. L a langue arabe et l'islam se sont en outre 
propagés du fait du commerce transsaharien exercé par des Arabes et des musul
mans arabisés, enparticulier les Sanhaji et les Touareg. Le premier groupe d'Afri-

* Claude Ptolémée.: Periplus of the Erythrean Sea, trad. W . H . Schoff, Londres, 1912. 
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cains de l'Ouest à s'être converti à l'islam semble avoir été celui des Fulani, 
qu'a suivi celui des Hawsa . A u XVIe siècle, Tombouctou possédait déjà un 
important centre d'enseignement arabe. Quand cette ville fut conquise, à la 
fin de ce m ê m e siècle, d'autres centres furent créés, dans le Sud, à K a n o , Katsina, 
Bornou et K a n e m . Ces centres recevaient d'éminents érudits arabophones 
itinérants, dont le plus connu fut M o h a m m a d bin A b d al-Karim al-Maghili 
(mort en 1504), qui s'établit ä K a n o . D'autres centres, de moindre importance, 
se créèrent, notamment près des cours des dirigeants locaux. O n y enseignait 
les disciplines islamiques traditionnelles, telles que la théologie, la jurispru
dence, le soufisme, l'exégèse du Coran et le Hadith (ou tradition du prophète), 
ainsi que divers aspects de la langue arabe, plus particulièrement la grammaire, 
le bon usage, la rhétorique et la sémantique. A u niveau élémentaire, notamment 
dans les écoles coraniques, les enfants apprenaient à lire, à écrire l'arabe et à 
réciter le Coran. Ce système d'éducation permit de développer l'alphabétisa
tion en arabe, d'introduire une tradition d'enseignement de la lecture et de 
l'écriture utilisant l'alphabet arabe pour le hawsa. C'est ainsi que U t h m a n 
D a n Fodio (1754-1817), le grand chef religieux fulani qui m e n a une vie de 
sainteté, son frère Abdullahi et son fils M o h a m m a d Bello écrivirent, à eux trois, 
plus de cent cinquante ouvrages en arabe. U m a r bin Sacïd Futa Jalon 
(xixe siècle) était un autre grand arabisant d'Afrique occidentale, originaire 
du Sénégal, qui étudia au Hedjaz, en Arabie, et créa d'importants centres 
d'enseignement arabe en Afrique occidentale. Il y avait d'autres grands écri
vains utilisant l'arabe, tels qu'Ibn al-Sabbagh et Abdulla Sikka (tous deux 
du xvn c siècle); le premier de ces deux savants avait son cercle à Katsina et 
le second s'installa à K a n o . 

Les H a w s a possédaient déjà une solide tradition de poésie orale indigène, 
celle des hymnes, longtemps avant de subir l'influence littéraire de l'arabe. 
Avec le mouvement réformiste islamique du xvn e et du XVIIIe siècle, on vit 
naître chez eux une littérature locale inspirée de l'Islam et utilisant la métrique 
arabe. C o m m e la langue hawsa présente des syllabes longues et courtes sem
blables à celles de l'arabe, elle pouvait adopter les mètres et les rimes des divers 
genres de poésie arabe. Ainsi, la poésie hawsa utilisa des formes arabes, telles 
que le basit, le kamil, le tawil, le mutaqarib et le khqfîf, en m ê m e temps que ses 
formes propres. 

Le contact constant entre l'arabe et des langues d'Afrique occidentale 
c o m m e le hawsa, le fula (fulfulde ou pular) et le yoruba entraîna l'emprunt 
de mots d'origine arabe. Jusqu'au début du X X e siècle, la plupart des ouvrages 
en hawsa, en fula (et certains ouvrages en yoruba) étaient écrits en caractères 
arabes. M ê m e après l'introduction des caractères latins, on peut encore trouver, 
chez les Hawsa , les Fulani et les Yoruba, des lettres et des documents en carac
tères arabes. C'est ainsi que le périodique hawsa Gaskia (La vérité), qui, à 
l'origine, était entièrement publié en caractères arabes, adopta les caractères 
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romains, durant la période de la domination britannique, mais revint aux 
caractères.arabes pour certaines de ses pages pendant la guerre civile nigériane 
de 1966-1970,.simplement pour se rendre accessible à un plus grand nombre 
de lecteurs..-. 

En-..Afrique orientale, il y a eu des contacts prolongés et soutenus 
entre l'arabe, les langues sémitiques et couchitiques de l'Ethiopie, de la 
Somalie, d'une part, et l'arabe et les langues bantu des régions côtières, 
d'autre, part. 

L'enseignement et l'étude de l'arabe ont dû commencer dès le n c ou le 
m e siècle de.;r:Hégire dans les cités-États de la côte : Mogadiscio, Kismayu, 
Pate, L a m u , Malindi, M o m b a s a , Zanzibar et Kilwa. A l'époque où des 
géographes, arabes c o m m e Ibn Battüta (xivc siècle), Al-Idriss (xnc siècle) et 
Al-Mas 'udi (xnie siècle) visitaient la côte orientale de l'Afrique, les villes isla
miques étaient déjà florissantes. Les cités-États musulmanes (appelées villes 
mauresques par les premiers voyageurs portugais) étaient comparables, quant 
à l'architecture et au m o d e de vie, aux villes médiévales les plus prospères 
d'Afrique, du .Nord et de la péninsule Ai'abique. Les mariages mixtes très n o m 
breux entrenes commerçants arabes immigrés et les habitants de ces villes 
côtières donnèrent naissance à une culture islamique africaine dont le véhicule 
était le swahili. L'arabe était la langue de l'enseignement et de l'érudition. 
Grâce aux écoles coraniques et aux établissements d'enseignement rattachés 
aux mosquées, les habitants d'expression swahili ont eu accès aux disciplines 
islamiques, telles que la théologie, la jurisprudence, l'exégèse du Coran, le 
Hadith, ainsi qu 'à la philosophie et aux œuvres littéraires classiques arabes 
tant religieuses que profanes qui ont toutes exercé une influence profonde sur 
le développement du swahili. Il semble bien qu 'une tradition littéraire et péda
gogique swahili sur la base de l'écriture arabe se soit établie dès le x m e siècle. 
E n raison des contacts culturels et, dans certains cas, ethniques avec la pénin
sule d'Arabie, notamment PHadramaout , O m a n , les régions du Golfe, le Y é m e n 
et le Hedjaz, le swahili faisait de larges emprunts à l'arabe. E n fait, l'arabe est 
devenu pour le swahili ce qu'étaient le latin et le grec pour les langues euro
péennes, en tant que source d'emprunts lexicaux, particulièrement dans les 
domaines de la culture et de l'érudition. O n estime que 30 % au moins du voca
bulaire du swahili moderne est d'origine arabe. 

L'influence de l'arabe sur le swahili s'est étendue aussi au domaine 
littéraire. Presque tous les genres poétiques swahili utilisant des formes métriques 
et des rimes dérivent des genres arabes et ont été adaptés à la structure de cette 
langue bantu. Les cinq formes swahili de composition métrique, à savoir 
shairi, atendí, takhmis, ntungo wa hamziyya et nimbo, sont inspirées de formes 
poétiques arabes. D e m ê m e , les thèmes, particulièrement ceux de l'existence en 
tant qu'objet de réflexion philosophique ou les questions religieuses, sont très 
proches de thèmes analogues de la poésie arabe. 
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Quand les Européens colonisèrent la côte orientale de l'Afrique, à partir 
de la dernière décennie du xixe siècle, ils constatèrent que les habitants des villes 
côtières menaient déjà une vie urbaine comparable, sur le plan matériel, à celle 
de la civilisation européenne et avaient, dans les domaines de la littérature 
et de l'érudition, des traditions reposant sur l'emploi de l'écriture arabe. 
Les premiers missionnaires qui s'établirent à M o m b a s a et à Zanzibar trouvèrent 
que le swahili disposait d 'un vocabulaire permettant de traduire aisément la 
Bible, car cette langue avait été utilisée pendant des siècles pour la traduction 
du Coran et d'autres ouvrages religieux. 

Les langues africaines en tant que véhicules 
de la modernisation 

Il est intéressant de noter que des langues africaines telles que le swahili, le 
haws a, le yoruba et le somali, ayant eu une tradition culturelle fondée sur l'écri
ture arabe, sont parmi les plus adaptables en tant que moyens d'expression 
modernes. Toutes ces langues sont utilisées c o m m e langues nationales, offi
cielles ou semi-officielles, dans les régions où elles sont reconnues. Le swahili, 
par exemple, est la langue nationale de la Tanzanie et du Kenya, et l'une des 
langues nationales de l'Ouganda et du Zaïre. C'est sans nul doute l'une des 
langues dont le développement est le plus rapide en Afrique. E n Tanzanie et 
au Kenya, le swahili est la langue des débats parlementaires et de l'organisation 
politique. En Tanzanie, il est l'unique langue d'instruction dans l'enseignement 
primaire et l'on envisage son introduction dans l'enseignement secondaire. 
Il est aussi utilisé dans ce pays c o m m e langue officielle pour la correspondance 
de l'administration, de l'armée, de la police, des tribunaux de première instance 
et des organismes semi-publics. Cela a nécessité la mise sur pied de conseils, 
de comités, d'instituts et de services chargés de l'enseignement de cette langue 
et des recherches la concernant. 

E n dépit du contact prolongé entre le swahili et une langue aussi influente 
que l'anglais, l'arabe demeure l'une des deux sources les plus importantes 
d'emprunt dans les domaines technique, scientifique et culturel, l'autre étant 
l'anglais, car la plupart de ceux qui utilisent actuellement le swahili connaissent 
plutôt l'anglais que l'arabe. L a connaissance de l'arabe est encore limitée aux 
petites communautés musulmanes de la côte. Voici une courte liste de mots 
swahili modernes empruntés à l'arabe : jamhuri, république; it/ntru, liberté, 
indépendance; raisi, président; waziri (wizard), ministre (ministère); maudhui, 
thème, sujet; taslim, argent (en espèces); ibnu, science; tafsiri, traduction; 
wastani wa gharama, coût m o y e n ; azimio, résolution; hifadhi y a ardhi, conser
vation du sol. 

D ' u n point de vue linguistique, il est intéressant de noter que l'arabe 
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parlé tel qu'il est utilisé par les immigrés arabes dans des villes côtières de 
l'Afrique orientale c o m m e M o m b a s a et Zanzibar subit progressivement 
l'influence du swahili en ce qui concerne l'emprunt de mots et m ê m e de struc
tures idiomatiques. C e phénomène s'explique sociologiquement par le fait que 
la plupart des immigrés arabes sont originaires de l 'Hadramaout ( Y é m e n du 
Sud) et d ' O m a n . L a plupart de ces immigrés appartenaient à la classe ouvrière 
et étaient souvent illettrés en arabe classique et en arabe écrit moderne. Etant 
donné que les régions urbaines de la côte orientale représentent un cadre urbain 
plus moderne, avec une civilisation matérielle plus avancée que certaines parties 
du sud de l'Arabie, ou plus simplement à cause de la présence de certains des 
aspects d 'une culture inconnus dans leur pays d'origine, les Arabes vivant en 
Afrique orientale font facilement des emprunts au swahili. Cela est particuliè
rement vrai des arabophones qui, pour une raison ou une autre, sont coupés 
culturellement des centres modernes du m o n d e arabe. Voici quelques mots 
swahili ou ce swahilisés » fréquemment employés par des arabophones : 

T A B L E A U 8. Termes swahili ou « swahilisés » employés par des arabophones 

Swahili Français 

gari véhicule 
simu • téléphone 
mkebe boîte de conserve 
siagi beurre 
barita lettre 
spahi électricité 

Parfois des expressions swahili intéressantes sont traduites littéralement 

en arabe, ce qui les rend incompréhensibles pour u n Arabe du Proche-Orient : 

T A B L E A U 9. Expressions swahili littéralement traduites en arabe 

Swahili Arabe Traduction 

D o n n e un coup de téléphone 
Marque [un but] 

(littéralement : noue un but) 
Prendre un médicament 

(littéralement : manger un médicament) 

Piga simu 
Funga (goli) 

Kula daw a 

Dhrub siim 
Asaba 

Kid dawaa 
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Ceux qui font partie de la deuxième génération des immigrés arabes nés 
•en Afrique sont généralement bilingues, avec plus de facilité en arabe ou en 
swahili selon les cas. Ils emploient indifféremment le swahili et l'arabe, passant 
de l'un à l'autre, m ê m e à l'intérieur d'une phrase, ou changeant de langue 
lorsqu'ils changent de sujet. E n fait, ce sont ces bilingues instables qui n'ont 
cessé d'enrichir le swahili de mots arabes. N o m b r e d'habitants de la côte qui 
parlent swahili pensent faire preuve de ce distinction » en émaillant le swahili 
d'expressions et de membres de phrases arabes, tout c o m m e jadis les Anglais 
appartenant aux couches sociales élevées employaient des expressions françaises 
ou latines. 

L e swahili dans la péninsule Arabique 

Ces dernières années, un nombre assez important de personnes originaires 
d ' O m a n , parlant swahili, ont quitté Zanzibar et d'autres régions de la côte 
orientale de l'Afrique pour rentrer à O m a n . N o m b r e d'entre elles ont reçu 
une bonne éducation et certaines exercent m ê m e des professions libérales. Elles 
constituent actuellement une fraction notable des fonctionnaires à O m a n , et 
plus particulièrement à Máscate, où le swahili est la deuxième langue, après 
l'arabe. Dans les Émirats arabes unis, on trouve çà et là de petites concentra
tions de familles parlant swahili. M ê m e à Djedda (Arabie Saoudite), on trouve 
des familles d'immigrés dont les membres continuent de s'exprimer en swahili 
lorsqu'ils sont entre eux. 

L e rôle de la langue 

dans la coopération culturelle afro-arabe 

A u cours des quatre dernières années, un certain nombre de réunions de sous-
comités, de conférences et des symposiums ont été consacrés à l'examen de la 
coopération afro-arabe dans les domaines économique, politique et culturel. 
U n e des résolutions adoptées au sujet de la coopération culturelle à l'issue 
du symposium afro-arabe tenu à Sharjah (Émirats arabes unis) du 14 au 
18 décembre 1976 recommande l'enseignement de l'arabe dans toutes les grandes 
universités d'Afrique et l'introduction des langues africaines les plus impor
tantes dans les universités arabes. L a conférence afro-arabe au sommet qui 
s'est tenue au Caire en mars 1977 a notamment mis l'accent sur la coopération 
dans les domaines social, culturel et éducatif. 

L'Organisation de la Ligue arabe pour l'éducation, la culture et la science 
( A L E C S O ) paraît, en raison de ses objectifs, bien placée pour promouvoir des 
recherches approfondies concernant les patrimoines linguistiques et littéraires 
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des peuples arabes et africains. Dans la section traitant de la coopération cultu
relle, ces objectifs sont : a) la publication conjointe d'une encyclopédie àrabo-
africaine; b) l'étude des relations historiques entre les pays arabes et les pays 
africains; c) la création d'un journal où paraîtraient des articles d'intellectuels 
arabes et africains; d) la création d 'un organisme arabo-africain c o m m u n pour 
la conservation des manuscrits africains écrits en arabe, grâce à la rédaction 
de commentaires, à la traduction et à la publication; é) le développement des 
contacts culturels entre les pays africains et les pays arabes. 

La question du rôle de la langue dans le cadre de ces efforts culturels doit 
recevoir toute l'attention qu'elle mérite. 

On se plaît à constater que l'arabe est maintenant enseigné dans un cer
tain nombre d'universités en Afrique. A u Nigeria, des départements d'études 
arabes existent dans les universités de Zaria, Ibadan et K a n o (Université 
Abdullah Bayero). L'arabe est enseigné aussi à l'Université du Ghana , à Accra, 
et, depuis Tannée universitaire écoulée, il figure au programme des diplômes à 
l'Université de Nairobi. L'introduction de la langue arabe à cette université a 
suscité u n grand intérêt. O n s'attendait à six inscriptions dans la section d'arabe; 
or, à la surprise générale, il y eut vingt-cinq inscriptions et un nombre plus 
grand d'étudiants désireux de suivre les cours de première année de licence 
d'arabe, mais qui ne purent être admis, faute d 'un effectif suffisant d'enseignants 
et de matériel pédagogique. Les cours d'arabe à Nairobi ont été organisés 
avec l'aide de l ' A L E C S O , qui a mis à la disposition de l'université un professeur 
d'arabe eminent et expérimenté. Il est plaisant de voir de jeunes Kényens 
venant de diverses régions du pays, dont beaucoup ne connaissent pas l'écriture 
arabe, passer leur examen de première année d'arabe. L a plupart d'entre eux 
voudraient poursuivre ces études si la possibilité leur en était offerte. 

D e m ê m e , les pays arabes devraient envisager sérieusement la création 
de départements d'études africaines, tout au moins dans les grandes univer
sités, s'ils veulent encourager efficacement la coopération culturelle. Les insti
tuts ou départements créés pourraient proposer des sujets de recherche univer
sitaire sur les langues africaines. Il existe des départements et des programmes 
de langues arabe et africaines dans de nombreuses universités européennes, 
américaines et asiatiques; leur création dans des universités arabes et africaines 
serait opportune si T o n veut que les aspirations au développement de la 
coopération culturelle se réalisent. 

Conclusion 

N o u s nous s o m m e s efforcés, dans cette étude, de donner un aperçu des effets 
qu'exercent les contacts entre la langue arabe et les langues africaines les plus 
importantes c o m m e le swahili, le hawsa, le fula (fulfulde ou pular) et le somali. 
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U n e bonne partie de l'Afrique au sud du Sahara a eu, depuis des temps i m m é : 

moriaux, des liens culturels, commerciaux, politiques, économiques et linguis
tiques avec les pays arabes de l'Afrique du Nord et de la péninsule Arabique. 
L a proximité géographique et les itinéraires naturels le long des grands fleuves, 
par voie maritime ou terrestre, ont permis aux peuples de ces régions de déve
lopper des liens de toutes sortes, y compris des liens ethniques, qui sont encore 
manifestes. Notre propos essentiel était l'étude de l'interaction linguistique 
entre l'arabe et les langues africaines. N o u s avons vu que certaines des grandes 
figures de la littérature arabe étaient des Africains noirs; de m ê m e , quelques-uns 
des ouvrages classiques rédigés dans des langues africaines sont dus à des écri
vains d'origine arabe. La contribution la plus importante apportée par la 
langue arabe à des langues telles que le hawsa, le swahili, le yoruba, le somali, 
le fula et le berbère a été l'introduction de l'écriture arabe, et c'est par l'inter
médiaire de l'arabe que les Africains ont pu accéder aux sciences et à la civilisa
tion médiévales. 

L'utilisation de l'écriture arabe a donné aux écrivains et aux savants 
africains la possibilité d'enregistrer leur histoire, leur littérature et d'autres 
aspects de leur culture sous forme écrite, permettant ainsi l'établissement de 
traditions littéraires et éducatives florissantes dans les langues africaines. Il 
existe aujourd'hui, dans diverses archives d'instituts situés en Afrique, en 
Europe et en Amérique, des centaines de milliers de pages écrites en caractères 
arabes dans des langues africaines. N o m b r e de ces manuscrits ont déjà été 
analysés, mais bien plus nombreux encore sont ceux qui attendent les 
chercheurs. 

Le contact avec l'arabe, l'une des plus grandes langues du savoir à 
l'époque médiévale, a permis aux langues africaines concernées d'enrichir 
considérablement leur lexique. 

L e swahili, que je connais, a influencé les dialectes arabes locaux et il 
ne serait pas étonnant que le somali, les langues éthiopiennes et le hawsa aient 
eux aussi influencé les dialectes arabes locaux, là où des communautés arabo
phones ont vécu aux côtés de communautés s'exprimant dans ces langues 
africaines. 

Le contact entre l'arabe et les langues africaines n'est pas interrompu 
et, si les diverses résolutions adoptées au cours des réunions arabo-africaines 
consacrées aux questions culturelles sont sérieusement appliquées, il devra en 
résulter une meilleure compréhension de l'arabe et des langues africaines respec
tivement en Afrique et dans les pays arabes. O n pourrait commencer par appli
quer ces résolutions à l'échelle de l'université dans les pays où l'enseignement 
de l'arabe ou des langues africaines est encore inexistant. Il y aurait lieu d'envi
sager sérieusement l'introduction de l'enseignement de l'arabe et des langues 
africaines choisies aux niveaux inférieurs de l'enseignement : primaire supérieur 
et secondaire, par exemple. Après tout, l'enseignement du français, de 
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l'anglais et de l'allemand est très répandu à ces niveaux dans les pays arabes 
et africains. 

L'Unesco, l ' A L E C S O , l ' O U A , les universités arabes et africaines peuvent 
jouer un rôle positif dans la création de liens culturels plus étroits entre les 
pays arabophones et les pays situés au sud du Sahara. Ces liens sont nécessaires 
si l'on veut élargir la coopération sur des bases solides. 



Les arts dans les relations afro-arabes : 
l'héritage de l'Islam en architecture 
et en sculpture 

Ali Darwish 

Par accord tacite, on entend par l'expression ce arts islamiques » tous les arts 
des peuples musulmans, qu'il s'agisse d'art religieux ou non, sans se demander 
d'après quels critères ces arts sont considérés c o m m e islamiques du point de 
vue religieux. O n aimerait croire que cette définition impartiale s'explique par 
le fait que l'attitude hostile des théologiens musulmans à l'égard de toutes les 
formes d'art figuratif n 'a pas totalement réussi à arrêter son évolution selon 
des conceptions non islamiques et, en outre, on serait tenté de se demander 
dans quelle mesure l'art de l'Islam a emprunté ses formes à la période pré
islamique : dans ce cas, peut-on encore parler d'art islamique ? D e nombreux 
témoignages révèlent que, sous les quatre premiers califes, des artistes conti
nuaient à travailler dans des styles préislamiques. 

C o m m e n t justifier alors cette définition qui provoque de fréquents malen
tendus sur l'art de l'Islam ? Dans ce contexte, de nombreux spécialistes parta
gent maintenant une opinion plus acceptable, à savoir que dans l'Islam la 
séparation entre la vie et la religion n'existe pas puisque le Coran est une loi 
à la fois spirituelle et sociale; c'est pourquoi ce sont le Coran et la Sunna 
(taqrJr) — proches de la Bible — qui régissent à la fois le droit civil et les actes 
fondamentaux de la vie quotidienne. C'est peut-être de ce point de vue que 
figurent notamment, parmi les œuvres d'art considérées aujourd'hui c o m m e 
islamiques, ces ouvrages ornés de sujets figuratifs que l'on trouve dans de 
nombreux pays musulmans, et qui avaient été commandés et appréciés par 
des califes de l'Islam, c o m m e Al-Mansûr, A l - A m ï n et Al-Mu'tasim — pour 
ne citer qu'eux —, qui pouvaient se permettre de faire fi de l'interdiction 
religieuse. 

Dans l'Islam, toutefois, l'art figuratif n'occupe pas la première place 
dans l'échelle des valeurs artistiques. D e la m ê m e façon que les experts occi
dentaux considèrent l'art islamique non figuratif c o m m e éloigné, paisible, 
froid ou simplement répétitif dans le style et le contenu, l'art figuratif ne parti
cipe pas directement à la vie spirituelle ou non spirituelle de l'Islam. Il se trouve 
donc exclu du centre de la civilisation islamique. Les musulmans eux-mêmes, 
et ceci est particulièrement vrai pour les Arabes, n'ont de penchant très marqué 
ni pour l'art pictural ni pour l'art plastique. E n fait, les débuts de l'art figuratif 
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islamique sont considérés c o m m e un point de jonction de diverses influences, 
à tel point que si les premiers artistes musulmans n'avaient pas eu pour habi
tude d'incorporer des inscriptions dans leurs dessins, leurs ouvrages auraient 
peut-être été souvent attribués à l'Europe! E n outre, ce qu 'on peut appeler 
la peinture religieuse islamique n 'a fait son apparition qu'au début du 
xivc siècle, sans aucun doute, puisque Arnold a montré de manière convain
cante qu'il était dérivé de l'art des églises chrétiennes orientales, en particulier 
jacobistes et nestoriennes1. Philips Hitti affirme : a Les musulmans, qui voulaient 
ignorer l'enseignement de leurs théologiens, ont d'abord dû employer des 
peintres jacobistes ou nestoriens, jusqu'à ce que les musulmans eux-mêmes 
aient eu le temps de révéler leurs propres artistes2. )) 

Mais il existe toujours des exceptions, et l'art persan du début de la 
période islamique, notamment ses miniatures, est un exemple qui pourrait 
être condamnable en application de la déclaration du Prophète contre les 
peintres (musawwirûn), parce que leurs petites peintures représentaient des 
êtres animés. L a plupart des théologiens islamiques maintenaient que la 
représentation d ' h o m m e s et d'animaux était le privilège de Dieu seul. Mais, 
m ê m e s'ils se sont adonnés à cette forme impie de création artistique, les pein
tres de miniatures persanes se sont certainement écartés de la peinture de por
traits, qui aurait pu donner un m o d e d'affirmation beaucoup plus grave. D e 
plus, en raison de leur conversion à l'islam, et là où la nouvelle conception 
de l'autorité prévalait, ils abandonnèrent leur intérêt héréditaire d'autrefois 
pour les époques achéménide et sassanide, en faveur de la transformation 
progressive des motifs qui leur étaient donnés par les conquérants musulmans 
en quelque chose de totalement islamique. Après tout, la religion islamique 
n'exige pas d'icônes et l'exception confirme la règle; il n'existe pas un seul 
mihrâb qui soit orné de visages humains. 

C'est ce qui ressort de façon claire et nette des formes de l'architecture 
islamique, formes dépourvues d'images, visiblement irréelles, simples, mais 
pleines de dignité, qui définissent l'esprit de la nouvelle religion et traduisent 
l'essence de la civilisation islamique dans ses rapports interraciaux et interna
tionaux. N o u s voyons ainsi que l'évolution historique de l'architecture est en 
relation étroite avec les différents styles correspondant aux pays d'adoption. 
Il est évident que le type d'architecture variait inévitablement et que des chan
gements étaient apportés pour tenir compte des différentes civilisations et de 
la vie sociale de chaque pays en particulier; ainsi s'est formé progressivement 
ce qui est désigné diversement par architecture musulmane, islamique, arabe, 
sarracénique ou mahométane, bien que cette dernière expression soit contes
table puisque les musulmans ne sont pas des adorateurs de M a h o m e t . L e 
caractère de ce style est donc difficile à décrire, car il varie avec les pays dont les 
peuples diffèrent par leurs origines, reflétant lesparticularités historiques, cultu
relles et le milieu de chacun. C'est donc une caractéristique de l'architecture 
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islamique que, dans chaque pays ou m ê m e chaque région, le style architectural 
et les matériaux de construction soient exploités et adaptés à ce pays. E n d'autres 
termes, les ressources disponibles pour la construction ont varié, chacune d'elles 
ayant une influence sur les méthodes de construction et modifiant le style. 

Dans de nombreux pays, malgré l'étroitesse des liens avec l'Arabie et 
l'interaction culturelle entre l'Islam et les pays qui sont tombés sous influence 
islamique, les cultures se sont formées indépendamment d'une totale arabisa
tion. Par exemple, à aucun m o m e n t la Perse n 'a perdu l'identité qu'elle possé
dait presque depuis le début de l'histoire; ses caractéristiques sont demeurées 
identifiables, m ê m e dans les systèmes imposés par les Arabes. E n Afrique 
noire, bien que la vie des populations islamiques fût dominée par l'Islam, les 
Africains eux-mêmes ont modifié à leur tour les caractéristiques et la vie de la 
communauté pour créer un nouveau système capable d'assimiler les doctrines 
fondamentales de l'Islam. Mais, en m ê m e temps, il convient de noter, en ce qui 
concerne le m o d e de vie islamique, qu'il existe des différences marquées entre 
une partie de l'Afrique et une autre, par exemple entre l'Ouest et l'Est, ce qui 
a donné en quelque sorte des types de culture afro-islamique distincts. Cela 
dépend, là encore, de l'origine de l'influence et de la nature de chaque culture 
fondamentale particulière. 

Pour comprendre et apprécier l'architecture islamique en Afrique noire, 
c o m m e dans n'importe quelle région du m o n d e islamique, il faudrait naturelle
ment appliquer les m ê m e s méthodes générales d'analyse, en comparant un 
style avec un autre et en distinguant les nombreuses influences qui ont contribué 
à la formation de chaque style. Cela est possible en identifiant les produits 
des différentes cultures, en discernant les étapes de l'évolution historique et 
en recherchant l'action réciproque des différentes traditions. Dans cette 
méthode d'étude, l'analyse la moins courante et la plus complexe concerne 
l'influence religieuse elle-même, en particulier les aspects ayant trait aux opi
nions des principales sectes de l'islam, à leurs incidences et effets sur l'archi
tecture religieuse. M ê m e en tenant compte des quatre écoles orthodoxes de 
l'islam sunnite, en raison de l'analogie et l'unanimité d'opinions — en dehors 
du Coran et de la tradition —, il faut s'attendre à des variations, aussi minimes 
soient-elles, dans les éléments décoratifs. Il conviendrait donc de prendre à 
part chaque trait décoratif, puis de relever les combinaisons et la composition 
de chaque détail en particulier, et, ce qui rend la tâche encore plus difficile, 
c'est qu'il faudrait rapporter les diverses petites variations et particularités 
aux sectes correspondantes. E n Afrique orientale, par exemple, c'est l'école 
shafi'ïte qui prédomine puisque l'islam vient de l'Arabie du Sud, mais il y a 
aussi les Indiens orthodoxes, qui, eux, sont des adeptes de l'école hannafite, 
issue du rite dominant en Inde. Les Mälikites se trouvent au nord-ouest de 
l'Ouganda parmi la tribu nubienne. Mais en dehors de l'islam sunnite, on 
trouve également l'école 'ibadiyya, qui apparut à l'arrivée des Arabes venant 
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d ' O m a n , et l'école ithnä'asharriya, venant du Pakistan, d'Iran et de Bahrein. 
L a m ê m e observation pourrait s'appliquer à d'autres régions de l'Afrique noire, 
mais il n'est pas possible de s'étendre sur ce sujet dans un exposé de cette 
longueur. Il serait très important d'établir, au moins d'une manière succincte, 
une distinction entre d'autres influences, notamment historiques, culturelles, 
climatiques, géographiques et sociales, qui ont contribué à la formation des 
styles, mais, encore une fois, ce ne saurait être notre propos dans un article de 
cette nature. D e la m ê m e façon, il conviendrait également d'examiner divers 
documents contenant les principaux écrits sur chaque pays d'Afrique noire 
afin de dégager, en guise d'introduction à l'étude des édifices religieux et pro
fanes, quelques éléments historiques indiquant l'influence de l'Islam sur la 
formation de la culture afro-islamique, mais cela est impossible. Peut-être est-il 
important de noter ici qu'il existe de nombreux documents sur l'architecture 
sarracénique ou islamique en Turquie, Syrie, Inde, Perse, Egypte, Espagne, etc., 
mais qu'il n 'y en a que très peu (voire aucun) sur cette architecture dans les 
pays d'Afrique noire, m ê m e dans ceux qui possèdent un assez grand nombre 
d'édifices islamiques. 

Mais l'un des traits les plus frappants de l'art islamique, c'est l'unicité 
du style et du contenu de tout son répertoire, qui est caractérisé par l'uniformité 
et dont la religion est la force unifiante. Dans ce sens, il est possible d'en parler 
c o m m e d 'un art qui renferme toutes les créations artistiques des adeptes de 
l'islam, et de le considérer dans ce bref exposé c o m m e un panorama des activités 
c o m m u n e s à tous, car les arguments et les idées d'ordre spirituel se propagent 
aisément. L'étroite similitude entre une inscription florale coufique raffinée 
(remontant probablement au début du xn e siècle) sur une pierre tombale située 
à Sïraf, sur la côte est du golfe Persique, d'une part, et, d'autre part, une inscrip
tion sur la mosquée de Kizimkazi-Dimbani, à Zanzibar, portant une date 
équivalant à 1107, montre éloquemment l'unification culturelle malgré l'étendue 
géographique considérable de cet art. 

Ces inscriptions de style décoratif, qui se retrouvent à la fois en Perse 
et à Zanzibar, rappellent également les inscriptions de Ghaznavid du XIe et 
du xiie siècle et, quoique plus vaguement, le coufique orné de fleurs sur la façade 
de la mosquée d 'Al -Häkim (990-1003) et le mihräb d'Al-Afdal dans la mosquée 
d'Ibn-Tuliïm, au Caire. 

C o m m e la plupart des problèmes que pose l'art islamique, la question de 
l'évolution et des caractéristiques de la décoration architecturale islamique 
n 'a jamais fait l'objet d 'un débat approfondi. Les quelques ouvrages écrits à 
ce sujet, qui traitent pour la plupart d'aspects précis concernant les thèmes ou 
les techniques, ne sont pas non plus assez nombreux pour permettre des géné
ralisations. E n Iran, par exemple, il existe une telle accumulation d'éléments 
disponibles que ce qui a été réalisé jusqu'à présent pourrait être considéré 
c o m m e la simple préparation d 'un débat ultérieur. E n ce qui concerne les 
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motifs essentiels des ornements en architecture islamique •— qu'il serait impos
sible d'aborder dans leur totalité —, il s'agira seulement de rapporter des pen
sées au hasard en s'efforçant de montrer un peu d'ordre. Le but sera donc de 
faire ressortir quelques-uns des thèmes les plus importants et les plus courants. 

N o u s commencerons par la calligraphie arabe, thème ambigu entre tous. 
Son but, dans l'islam, est de perpétuer la parole de Dieu et, c o m m e le Coran 
a été révélé en langue arabe, l'écriture elle-même sert à susciter, chez tous les 
musulmans, de profondes émotions3, évoquant immédiatement en eux un sen
timent d'attachement particulier avec le Tout-Puissant. Il nous arrive souvent 
d'entendre dire ou de lire que le Coran traduit dans une autre langue n'est 
plus vraiment le Coran. Toute traduction lui fait perdre une partie de son sens 
et, pour l'apprécier, il ne faudrait pas l'écouter dans une langue autre que 
l'arabe. C'est pourquoi nous comprenons aisément que la langue arabe soit 
utilisée universellement c o m m e une force unifiante chez tous les musulmans 
du m o n d e ; il est également facile de voir dans l'écriture un des thèmes qui ont, 
en un sens, acquis une signification iconographique4. E n particulier, son utili
sation sur les mihräb ou les murs des mihräb, où sont souvent reproduits des 
passages du Coran, rappelle constamment aux croyants l'existence de Dieu, 
voix puissante et vivante du Livre sacré, et les incite à accorder de plus en plus 
d'importance à la vie religieuse elle-même. L'apparition de l'écriture sur la 
façade et les entrées des mosquées donne à l'architecture islamique son identité 
précise et joue ainsi un rôle analogue à celui des statues dans les cathédrales. 
L'influence de la calligraphie sur les autres formes d'art, telles que la peinture, 
le travail des métaux, l'enluminure de livres, etc., est considérable, mais cette 
question sort de notre propos. 

Il existe de nombreux styles d'écriture, allant du style coufique avec 
ses formes anguleuses et hardies au style naskhi, simple, mais superbement 
accompli. D a n s la seule écriture coufique, on compte près de six variétés, dont 
le type le plus ancien — qui est le plus simple — se détache franchement sur 
un fond uni et simple; on en trouve des échantillons dans les premières m o s 
quées du Caire. Il existe ensuite un type qui confère à la lettre un caractère plus 
décoratif et où les motifs sont entrelacés avec les lettres et s'étirent vers l'exté
rieur, ou parfois partent du bord supérieur du bandeau formé par l'inscription 
et sont ramenés vers l'intérieur. O n a déjà parlé de ce type appelé « coufique 
floral » à propos des inscriptions découvertes à Siraf, à Zanzibar et au Caire. 
Dans un autre type d'écriture, utilisé couramment pour décorer les couvertures 
des Corans, mais moins souvent pour orner des édifices, les lettres se détachent 
des motifs ornementaux, qui sont généralement des motifs végétaux. D a n s son 
essai sur les inscriptions de style coufique5, Flury décrit ce type c o m m e du cou
fique assorti de spirales onduleuses continues, qui, selon lui, trouve son origine 
à Ghazna. L'effet du style coufique ce entrelacé » est accru par la diversité des 
éléments décoratifs qui viennent s'ajouter à l'inscription. Bien qu'il garde sa 
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hardiesse primitive, l'apparition ultérieure, à l'intérieur des lettres, d'enchevê
trements rehaussés par toute une variété supplémentaire de motifs entrelacés 
— d'où le n o m donné à ce type — a contribué à la formation d'un style unique 
bien particulier. C o m m e Flury l'a noté ajuste titre, les inscriptions de Zanzibar, 
ornées de fleurs et d'entrelacs, se situent, en essence, entre certains termes. 
Le style coufique « bordé », encore rare et unique, est ainsi n o m m é en raison 
de la nette distinction entre l'inscription proprement dite et la bordure orne
mentale. Ce style est marqué par l'existence de zones horizontales distinctes : 
d'une part, une inscription insérée dans un bandeau au fond et, d'autre part, 
des motifs ornementaux en bordure au-dessus. Enfin, il y a le type coufique 
rectangulaire, caractérisé par sa forme parallélépipédique, où toutes les lettres 
sont disposées dans un ordre strictement géométrique. Ce style convient mieux 
à une architecture en brique; la forme de la brique et celle de l'écriture se confon
dent et l'on aboutit ainsi à un assemblage harmonieux. 

La plupart de ces styles coufiques utilisés ailleurs dans l'architecture des 
mosquées du m o n d e arabe ne se retrouvent pas dans l'architecture islamique 
de l'Afrique noire, exception faite du coufique orné d'entrelacs et de fleurs qui 
orne le mihräb de la mosquée Kizimkazi à Zanzibar. O n trouve quelques rares 
autres inscriptions datées en Somalie et aux Comores. L a plus célèbre, portant 
à l'entrée une date équivalant à 1238, indique le début de la construction de la 
mosquée Jamia de Mogadiscio, tandis qu'une seconde inscription, sur la m o s 
quée d'Arba R u k n , toujours dans la m ê m e ville, nous renseigne sur la mort 
de Khusran ibn M u h a m m a d en 1269. 

D u point de vue du style, l'art coufique pratiqué à Zanzibar au xire siècle 
et l'art proche des inscriptions de Mogadiscio et des Comores sont d 'un type 
qui était très répandu au XIe et xn e siècle respectivement et, rarement, au 
x m e siècle dans de nombreux pays tels que l'Iran, l'Irak, la Turquie, l'Afgha
nistan, la Syrie, l'Egypte, ainsi que sur les édifices islamiques d ' U R S S . C e 
type était utilisé plus communémen t et plus fréquemment par les calligraphes 
c o m m e motif dans lequel la décoration et l'architecture étaient mêlées. O n peut 
trouver de nombreux exemples de ce style d'écriture, contemporain de ceux 
d'Afrique orientale déjà mentionnés. C'est ainsi qu'il apparaît à Bistam (Iran) 
sur le tombeau d'un saint, Bayazi al-Bistami, datant de 1120 environ. Pareil
lement, le m ê m e type d'inscription coufique décore la voûte de l'entrée princi
pale de la grande mosquée de Diyarbakr (Turquie), bien que la mosquée appar
tienne au début du style islamique syrien. Le minaret de Jam (Afghanistan), 
qui est orné de citations du Coran, également fréquentes sur les tours dans la 
région orientale de l'Iran, et qui, selon l'inscription, date de 1153, révèle le 
m ê m e type d'art coufique. Le minaret de la mosquée Jami'i d'Alep (Syrie), 
édifice du xie siècle, qui constitue le premier m o n u m e n t d'architecture seljuq 
en Syrie, porte des inscriptions coufiques de ce type précis. D e m ê m e , le mausolée 
méridional construit pour Jalal ad-Din al-Husayn à Ferghanah, dans la ville 
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d'Uzgend ( U R S S ) , en 1187, possède le m ê m e type d'inscription coufique, qui 
décore très largement la voûte intérieure à l'entrée du mausolée et les piliers, 
ainsi que la façade du porche d'entrée. L'inscription coufique est considérée 
c o m m e originaire d'Al-Küfah, en Mésopotamie (Irak), mais elle se propagea 
plus tard dans de nombreuses régions du m o n d e islamique, où elle subit une 
sorte d'évolution indépendante. Bien que l'écriture ait été employée plus tôt, 
par exemple sur une pierre tombale découverte au cimetière du « Vieux Caire », 
qui, d'après son inscription, date de l'an 31 de l'Hégire (751-752 après notre 
ère)G et qui se trouve maintenant au Musée arabe du Caire, elle se transforma, 
à la fin du XIIe siècle, en écriture naski de forme arrondie, par opposition à 
la forme anguleuse. Cette dernière écriture fut utilisée couramment et librement, 
avec beaucoup de raffinement et de délicatesse, au cours du xive et du xv e siècle, 
sur les édifices, les tissus, les peintures de miniatures. Mais il en va de m ê m e 
d'un grand nombre d'autres écritures arabes qui se sont développées et ont 
connu un grand succès un peu partout dans le m o n d e islamique, et dont les 
manifestations, à la longue, excellaient en élégance et en beauté. Tel est le cas 
des inscriptions thuluth, dywany, riq'â fârisy et autres, créées par des calli-
graphes à la recherche de nouvelles ressources d'expression et développées 
d'une manière qui semblait mieux convenir à leurs compositions. C o m m e le 
coufique, ces autres types d'écriture se combinent avec des systèmes de dessin 
islamique variés à l'infini, entrelacés avec tant d'habileté que la suprématie 
de cet art a été reconnue et qu'il a été désigné sous le n o m d'arabesques, bien 
que ce terme soit souvent utilisé dans un sens plus large, comprenant des formes 
purement géométriques. C'est ainsi qu'est née, en architecture, une certaine 
façon régulière de remplir un espace donné avec des entrelacs adaptés à toute 
la structure du dessin architectural islamique. 

A l'exception des quelques cas isolés déjà mentionnés7, où l'écriture 
coufique était utilisée c o m m e décoration architecturale en Afrique noire, il 
est impossible de déterminer quels autres types d'écriture arabe décorative 
étaient utilisés; à cet égard, nous ne tenons pas compte de l'architecture isla
mique moderne de l'Afrique, étant donné que nous n'avons pas parlé des autres 
formes d'architecture de la m ê m e période qui se sont développées ailleurs. 
L a plupart des plâtres, poutres, lambris ou corniches de bois qui étaient décorés 
ont été détruits, notamment dans les édifices datant du début de l'architecture 
islamique de la côte de l'Afrique orientale, que l'auteur connaît particuliè
rement bien. 

Avant d'aborder d'autres thèmes de décoration, il est nécessaire d'expli
quer brièvement ce qu'est un mihräb, la « niche » où l ' imam prend place pour 
la prière. Cette partie de la mosquée a acquis un caractère sacré aux yeux des 
musulmans; aussi est-elle toujours ornée de diverses formes de décoration 
particulièrement riches. Mais il ne faut pas oublier que les types de décoration 
diffèrent selon l'environnement et, dans une certaine mesure8, en raison des 
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incidences des croyances et traditions des sectes. Il faut donc s'attendre, en ce 
qui concerne la tendance et le sérieux de la méthode d'ornementation, à des 
variations entre l'extrémisme, la modération et la simplicité. Ainsi, le m u s 
(qiblali), partie vitale de la mosquée, doit être étudié car il reflète les cliangementr 
de style dans l'art décoratif islamique. Les premiers mihrâb comportaient évi
demment des « niches » simples et c'est progressivement qu'ils sont devenus 
le centre de la décoration de la mosquée et se sont approprié le thème symbo
lique de l'écriture eschatologique. L'histoire exacte de l'évolution du mihrâb9 

est obscure, bien que celui de la mosquée Dunaysir, en Turquie, construit 
en 1200 de notre ère, montre que l'art décoratif renfermait déjà quelque chose 
de profond. Il faut également noter que l'écriture n'était pas le seul élément 
décoratif des mihrâb; d'autres thèmes décoratifs et fioritures, tels que les 

• motifs géométriques et les ornements stalactitiques, pour ne citer que ceux-ci, 
étaient également utilisés à l'intérieur du mihrâb proprement dit et sur les arcs 
de voûte du mihrâb. L'utilisation combinée de deux au moins de ces éléments 
était souvent du meilleur effet. 

U n deuxième thème d'ornementation est représenté par la géométrie, 
élément graphique important, qui, parallèlement à d'autres thèmes, a été 
développé et maîtrisé avec une facilité technique croissante, ce qui a produit 
des résultats témoignant d'une faculté d'invention extraordinaire. E n tout cas, 
il est sûr que les possibilités offertes et la vitalité permettant de créer une variété 
inépuisable de figures géométriques étaient aussi importantes que pour les 
autres thèmes de décoration, et leur adaptabilité encore plus grande. Mais, 
c o m m e le fait remarquer le professeur Oleg Grabar, « une étude sur l'ornemen
tation en Asie centrale a démontré que presque tous les motifs géométriques 
peuvent être réalisés simplement à l'aide d'une règle et d 'un compas et que 
presque tous les tracés peuvent être ramenés à une série de formes géométriques 
relativement simples10 ». Néanmoins, il convient de souligner l'intensité 
d'expression à laquelle les artistes musulmans sont parvenus avec cette formule 
apparemment simple. 

L'évolution et les variétés techniques des motifs géométriques ont été 
utilisées pour accentuer certains détails décoratifs dans des éléments secon
daires d'ornementation architecturale. L ' u n de ces éléments décoratifs, que l'on 
va décrire brièvement, est ce qu 'on appelle une « bosse », c'est-à-dire une déco
ration moulée employée pour augmenter le relief des motifs. Il est utilisé en 
particulier pour créer ce qu 'on pourrait appeler un « contraste sculptural » 
entre des types différents de motifs à deux dimensions. Son origine est plutôt 
obscure, mais il est évident que les premiers constructeurs utilisaient des 
ce bosses )), c o m m e en témoignent les murs des grottes d'Ajanta en Inde 
(200 avant notre ère et 700 de notre ère) et l'entrée sculptée des anciens temples 
bouddhistes de Mohamoggallana et Sariputa, à Sanchi. Elles ont également 
été utilisées au IXe siècle c o m m e décoration moulée sur la poterie de Suse 
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connue sous le n o m de barbotine11 et sont très fréquentes sur les édifices isla
miques, du vnic siècle à nos jours : palais, tombeaux, mausolées et mihräb. 

Tous les mihräb ne sont pas ornés de ce bosses » : il semble que la coutume 
voulait et veut encore que le mihräb soit orné de ce bosses )) au m o m e n t de sa 
construction ou jamais; en aucun cas, les ce bosses » ne constituent un motif 
ajouté ultérieurement. Sur ces ce bosses », des motifs végétaux et floraux, de 
l'écriture arabe et des figures géométriques apparaissent sous des formes variées. 
E n Afrique orientale et dans d'autres parties de l'Afrique, les tympans des 
voûtes des mihräb sont souvent décorés de ce bosses » de corail, incrustés et 
ciselés. Par exemple, les ce bosses » de corail de Kizimkazi datant du 
xn c siècle sont uniques par leur type et leur destination puisqu'elles ont été 
spécialement conçues pour recevoir une inscription coufique; il s'agit du seul 
exemple de ce genre sur toute la côte d'Afrique orientale. L'inscription sur la 
« bosse )) (côté gauche du mihräb) a été entièrement déchiffrée pour la première 
fois par l'auteur12. La mosquée Jamia de Mnarani, au Kenya, qui date du 
xv c siècle, possède un bel ensemble de ce bosses » ornées de tout un assem
blage de motifs floraux, géométriques et végétaux. Il y a des ce bosses » d'une 
complexité similaire et peut-être m ê m e plus frappante sur la petite mosquée 
à coupole de Kilwa, en Tanzanie, où la calligraphie pseudo-coufique est l'inspi
ration clé des entrelacs centraux abstraits. U n e étude plus poussée de la partie 
centrale de ce motif mélodieusement rythmé révélera peut-être la répétition 
d'un mot arabe. Ce décor, c o m m e la ce bosse » du palais Makutani de Kilwa, 
qui a été élaborée indépendamment des modèles végétaux, mais dont la partie 
centrale présente une figure géométrique en « étoile », peut être comparé au 
motif étoile du carrelage qui orne le plafond de la médersa Karatay de Konya , 
en Turquie. D'autre part, la ce bosse » qui orne une pierre tombale de M o m b a s a 
portant la date 866 de l'Hégire (1476 de notre ère) et dont la conception géomé
trique est tout à fait semblable à celle d'autres tombes proches du palais Gedi 
et de Mnarani, pourrait être comparée à la partie centrale des deux ce bosses » 
plates du mihräb carrelé de la mosquée de Sokollu M e h m e t Pacha, en Turquie, 
construite en 1571-1572, ainsi qu'au côté sculpté du sarcophage de Khwajah 
Abdalla Ansari (Gazur G a h , 1428). E n dehors de la ce bosse » de Kizimkazi, 
tous ces autres exemples datent du xv e siècle. Les exemples ultérieurs de 
ce bosses » des régions côtières d'Afrique orientale et de Somalie sont plus 
simples, exigent beaucoup moins d'habileté et les ce principes de configuration » 
antérieurs y ont été totalement ignorés ou mal compris. Cela est probablement 
dû à un manque d'information et de goût chez les mécènes ou au sentiment 
personnel des créateurs plutôt qu'à une différence de date. U n e enquête appro
fondie sur ce sujet pourrait apporter une explication plus fructueuse et plus 
convaincante. L'utilisation de fragments de céramique c o m m e décor appliqué 
se rapproche du recours aux ce bosses » moulées afin de donner plus de relief 
aux motifs. Ces fragments étaient moulés de façon à s'insérer dans certaines 
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parties des murs. Ce type de décoration est plus particulier à l'Iran et l'on pense 
que cette technique remonte à l'époque des Parthes et a réapparu au M o y e n 
Age 1 3 . 

Sur un certain nombre de mihrâb anciens de la côte de l'Afrique orientale 
et, en particulier, aux Comores, la porcelaine décorative importée a été cou
ramment employée c o m m e décor appliqué. Par exemple, des fragments de bols 
déterrés au pied du m u r de la mosquée Jamia de Chwaka , dans l'île de P e m b a , 
se sont révélés être de la poterie à glaçure céladon de la dynastie des Ming, 
tandis que certains fragments de bols ornés de motifs incisés à l'intérieur ont 
été considérés c o m m e datant de la dynastie des Sung14 (960-1279 de notre ère). 
Le nombre des bols insérés dans beaucoup d'édifices religieux ou profanes 
varie de quelques pièces à plus de cinquante15. Mais, en dehors du fait que cette 
technique était déjà connue à l'époque des Parthes, cela ne signifie pas forcément 
que ce type de décoration persan ait exercé une influence directe sur la technique 
africaine d'incrustations de céramique. 

Pour la recherche des origines de l'architecture islamique d'Afrique10 

appartenant à la période moyenne1 7 , la meilleure méthode d'analyse est peut-
être celle que propose judicieusement Garlake, qui écrit : ce Ce n'est que par une 
comparaison exhaustive des plus petits éléments, en isolant chaque trait déco
ratif [...], qu'il est possible de retracer une évolution continue18. » Il serait 
peut-être c o m m o d e d'adopter cette méthode, qu 'on pourrait appeler celle du 
« cadre stylistique sélectif » de l'élément décoratif. La partie essentielle d'une 
telle analyse serait le choix des ensembles de décorations qui présentent des 
similitudes. 

Par exemple, une analyse de ce genre montre que le mihrâb de C h w a k a 
Jamia et celui de Ras M k u m b u m — tous deux situés à P e m b a —, qui sont les 
seuls à former un groupe, diffèrent de façon frappante d'autres mihrâb, c o m m e 
ceux de Shengejuu, de Kichokochwe et de Chaoni, ceux de l'île de Fundo , de 
Kiwani et de Mtangani, le long de la côte d'Afrique orientale. Ces derniers 
forment des groupes qui présentent des similitudes et, si l'on considère leurs 
qualités esthétiques, ils sont très inférieurs à celui de C h w a k a Jamia. L'étude 
de ces groupes, qui présentent des éléments c o m m u n s du fait du fléchissement 
subséquent de leurs qualités techniques et esthétiques, révèle donc une chrono
logie claire de l'architecture traditionnelle d'Afrique orientale et de sa décora
tion. U n e explication raisonnable consisterait peut-être alors à dire que, puis
qu 'un artisan régional vivait dans une société où l'architecture religieuse était 
encore dans son enfance et qu'il se heurtait vraisemblablement à des limitations 
dans les techniques de construction et le savoir-faire requis pour appliquer 
l'invention créatrice à l'architecture, il aurait été improbable qu'il produise 
des résultats égaux ou supérieurs à ceux que pouvait seulement obtenir un artisan 
plus expérimenté, originaire par exemple d 'un pays où l'architecture avait 
atteint une plus grande maturité. Inversement, une explication du m ê m e genre 
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peut être donnée dans le cas de l'Inde après l'invasion arabe, où, au cours de 
l'évolution culturelle de l'architecture indo-islamique, qui a commencé au 
XIIIC siècle, au temps des Rois esclaves19, le mécène musulman a dû dépendre 
en grande partie du m a ç o n hindou pour réaliser ses projets. Ainsi, les premières 
mosquées indiennes ont été construites par des conquérants dans un pays 
comptant de nombreux maçons qui excellaient dans leur métier traditionnel. 
Cela explique que la riche inspiration dont a bénéficié l'architecture indo
islamique à ses débuts prenait sa source dans la tradition existante de l'art 
de construire des temples. Les m ê m e s observations pourraient servir à expliquer 
certaines particularités de l'architecture afro-islamique, bien qu'aucune étude 
approfondie n'ait été réalisée jusqu'à présent. 

Il est vrai que les mosquées et les maisons d'habitation de l'Afrique noire 
sont beaucoup plus petites que celles d'autres pays islamiques; néanmoins, 
certains éléments c o m m u n s aux édifices plus complexes et plus vastes des 
grandes villes sont également c o m m u n s aux édifices plus simples des agglomé
rations de moindre importance. D e plus, les m ê m e s éléments c o m m u n s au début 
de l'architecture islamique peuvent se retrouver dans l'architecture des périodes 
médiévales ultérieures. Les caractéristiques architecturales présentent des varia
tions parce que les aspects de leur évolution ne sont pas nécessairement en 
relation étroite, car les m ê m e s thèmes étaient traités au m o y e n de techniques 
différentes et certains pays préféraient certains thèmes ou techniques à d'autres. 
Cela concerne surtout l'architecture religieuse, pour laquelle les architectes 
musulmans ou leurs employés ont mis au point un modèle de construction plus 
propre à exprimer l'esprit de la nouvelle religion. C'est ainsi qu'il est devenu 
une tradition pour un constructeur de mosquée de chercher un style plus 
noble dans les premiers édifices de caractère religieux, et les responsables de ces 
types de construction en Afrique ne constituent pas une exception à la règle 
puisqu'une mosquée a toujours été, en tout lieu, l'élément important de l'art 
de construire. D e cette façon, cette coutume bien établie a permis la survie du 
style de construction, bien que son évolution ait dépendu en grande partie du 
talent et de l'imagination du constructeur. 

Il ne faut pas juger l'œuvre d'une période d'après un seul édifice, mais 
d'après le niveau moyen . O n pourrait, pour ainsi dire, s'attendre à ce que la 
longue période de l'islam en Afrique, pendant laquelle ont été construits des 
milliers de mosquées et d'édifices privés, montre une évolution de style frap
pante. Il s'agit plutôt, ici, de l'imagination créatrice et de la complexité esthé
tique dans l'art de décorer un édifice. Il est remarquable que, dans de nombreux 
cas connus de l'auteur, où les édifices présentent des modifications de style, de 
nouveaux éléments indiquent un déclin de la valeur architecturale. Cependant, 
l'absence de grands changements de style ne devrait pas être attribuée seule
ment au manque de talent. Le point de savoir commen t suivre un nouveau 
concept, dans ce cas une tradition reconnue du nouvel art de construire et son 
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ordre décoratif déjà établi, était difficile et grave parce que toute tentative 
pour créer un style (d'ornementation) totalement nouveau aurait peut-être été 
considérée c o m m e étrangère aux exigences de cette tradition et m ê m e rejetée 
par la société. Cela s'est produit, nous l'avons vu, pour les arts d'autres reli
gions. Dans ce cas, les évolutions et les modifications auraient certainement mis 
longtemps à survenir. Il ne faut pas s'attendre à des fréquents changements 
fondamentaux et radicaux. Ainsi, le style ornemental s'est développé très 
lentement, avec des retours fréquents à des systèmes de décoration anciens. 

Le répertoire complet des principaux éléments de moindre importance, 
utilisés dans la décoration des mosquées et des maisons dans l'architecture 
islamique en Afrique noire pendant sa période finale et celle qui l'a précédée, 
est relativement limité. Si leur agencement varie, il semble qu 'on les retrouve, 
c o m m e l'a fait remarquer Peter Garlake, uniformément répartis dans le temps 
et l'espace pendant cinq siècles, en particulier dans l'architecture islamique de 
la côte de l'Afrique orientale, où ils constituent le témoignage le plus probant 
de l'existence d 'un style architectural local unique20. D a n s son livre intitulé 
A history of architecture, sir Banister Fletcher recense plus de dix variétés d'arcs21 

utilisés dans l'architecture musulmane — arabe, perse, turque, indienne, 
syrienne, espagnole et égyptienne. Le nombre en aurait été supérieur si Ton 
avait subdivisé les arcs en fer à cheval en arcs brisés ou déformés au sommet , 
ou s'il on avait inclus dans les arcs polylobés ceux de l'Islam occidental, ou 
encore si l'on avait distingué, dans les arcs en ogive, entre les arcs en tiers point, 
équilatéraux et de style islamique occidental, etc. Dans l'architecture musulmane 
de l'Afrique noire, peut-être pour la première fois, quatre types d'arcs sont 
couramment utilisés dans les édifices religieux et les maisons d'habitation : 
ce sont l'ogive musulmane ou persane, les arcs en plein cintre de style arabe, 
les arcs trilobés et les archivoltes (arcades à voussoirs en surplomb), ces derniers 
étant peu courants, mais largement répartis. Il existe deux types d'ogives 
musulmanes, les premières minces et effilées, beaucoup plus jolies et plus 
gracieuses que les autres, plus ramassées et moins pointues à leur extrémité. 
Le second type est caractéristique du milieu de l'époque classique et est fréquent 
dans les mihräb et autres édifices dans toute l'Afrique orientale et dans d'autres 
parties du continent, tandis que le premier type, du début de l'époque classique, 
est rare et tout à fait différent des autres arcs. Il n'en existe qu 'un exemple22 

en Afrique orientale, à savoir le portrait à quatre arcs du m u r est de la mosquée 
de Tumbatu . Décrivant cet ouvrage en 1920, Pearce écrivait : ce Aujourd'hui, 
elle nous apparaît délabrée et croulante, mais, jusque dans sa décrépitude, elle 
témoigne, de par la perfection des proportions et la grâce de la composition, 
du talent de l'artisan. Elle est composée des blocs de pierre les plus grossiers, 
elle ne comporte pas la moindre décoration et cependant sa valeur ne fait aucun 
doute23. )) Le portail de Tumba tu est semblable, par sa conception, à ceux des 
mosquées, des sanctuaires, des mausolées et des tombeaux de l'Iran. Il présente 
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notamment une grande analogie avec les arcs intérieurs de la mosquée Masjid-i-
Jami d'Ispahan (1088 de notre ère), avec ceux de l'entrée du mausolée de Bistam 
(1299-1313), avec le porche simulé du Gunbadh-i-Surkh de Maraghah (1147 de 
notre ère), avec le portail du mausolée de Yusuf Kathir, dans PAzerbaïdjan 
(1161-1162 de notre ère), enfin, avec la niche en forme de voûte d 'un Khangah 
(l'équivalent musulman d'un monastère) de Natanz, au cœur de l'Iran, qui 
date, pense-t-on, de la période 1304-1325. E n dehors du portail de Tumbatu 
(île beaucoup plus petite, située au nord-ouest de Zanzibar), le seul autre arc 
de m ê m e type se trouve en Somalie24 dans la tour de Mogadiscio, datant du 
XIIIe siècle. Les arcs plein-cintre sont disséminés dans toute l'Afrique; ils sont 
courants, en particulier, dans les îles de Zanzibar, de P e m b a et dans les établis
sements côtiers de la Tanzanie et du Kenya. 

C o m m e l'arc, la niche, en tant que thème décoratif, peut être qualifiée 
d'élément architectural. Fréquente dans l'art islamique, elle avait à l'origine 
une signification structurale qu'elle a perdue pour ne plus avoir qu'une fonction 
décorative, se prêtant à des combinaisons multiples. L'usage extrêmement 
répandu des niches — véritables ou simulées, doubles ou de forme rectangulaire 
simple, réparties avec parcimonie ou abondamment présentes — est une carac
téristique c o m m u n e à toute l'Inde et à toute l'Afrique orientale. Selon l'auteur, 
cette caractéristique ne se retrouve dans aucune autre partie du m o n d e islamique, 
que ce soit l'Irak, l'Iran, la Syrie, la Turquie, l ' U R S S , le Maroc , la Tunisie 
ou l'Egypte. Lors m ê m e qu'elle se retrouve dans l'architecture islamique 
d'autres pays, c'est de façon trop limitée et trop insignifiante pour que l'on 
puisse voir dans ces pays l'origine du style architectural de la côte de l'Afrique 
orientale. E n revanche, puisque cette caractéristique est largement présente 
dans l'architecture indienne, où elle figure avec une fréquence et une abondance 
qui permettent de la qualifier d'exclusivement indienne, on est en droit de 
supposer que les auteurs des édifices construits sur la côte au milieu et à la fin 
de l'époque classique étaient d'origine indienne. Les sites de Shela, L a m u 
et Gedi, au Kenya, justifient entre autres cette supposition, si l'on en juge par 
l'abondance des niches aux proportions agréables qui recouvrent une bonne 
partie de la surface des murs des maisons d'habitation. 

A u terme de cet essai, nous en arrivons au thème final des activités artis
tiques de l'Islam : la sculpture, utilisée à des fins purement décoratives. O n a 
déjà parlé en détail de la tendance iconoclaste de l'Islam qui interdisait de façon 
très stricte la représentation de formes humaines et animales, restriction 
à laquelle nous devons la richesse décorative de l'art musulman dans son 
ensemble. Inutile de revenir sur ce point —• il est bien connu que la sculpture 
figurative islamique est presque totalement inexistante et que les rares excep
tions connues sont sans importance. 

N o u s évoquerons donc brièvement, à propos de la construction des édi
fices, la sculpture sur bois pour compléter cet exposé, déjà fort long, sur l'archi-
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tecture. N o u s ne parlerons pas des autres matériaux de sculpture, c o m m e le 
marbre, le stuc, le cristal de roche, le jade, l'ivoire et le métal, par m a n q u e de 
place et parce que très peu d'entre eux ont joué un grand rôle dans l'architec
ture. E n réalité, on emploie, pour décrire les différents styles de sculpture sur 
bois, un vocabulaire qui est c o m m u n à d'autres arts décoratifs, bien que, c o m m e 
pour d'autres formes d'art, il existe des variations régionales. C'est peut-être 
en Egypte que l'on trouve l'utilisation la plus répandue du bois travaillé, où il 
a une longue histoire, remontant au VIIe siècle de notre ère. E n Perse, on pra
tiquait un travail particulier de marqueterie, appelé Khatam-Karï, consistant 
à coller sur le bois, en de minutieuses compositions, des motifs géométriques 
ou floraux en ivoire; en Egypte, le bois était davantage utilisé pour faire des 
treillis ajourés. A u nord de la Perse, où le bois est abondant, les piliers de bois 
décorés (encadrant des porches profonds) étaient couramment utilisés dans la 
construction des mosquées de campagne. Dans d'autres pays, on retrouve le 
travail traditionnel du bois dans la décoration architecturale, surtout là où ce 
matériau de base était disponible en abondance. Dans la plupart des cas, la 
sculpture ornementale de l'époque islamique était l'héritière d'une tradition 
non négligeable. 

A l'intérieur des mosquées et des maisons d'habitation, de nombreux 
éléments structuraux — plafonds, portes, fenêtres, grilles (isolant le sanctuaire) 
et balcons — étaient en bois. E n dépit de sa nature périssable, il semble que le 
bois de construction ait été largement utilisé dans l'architecture islamique de 
la côte d'Afrique orientale pour les plafonds, les portes, les fenêtres et les bal
cons, et cela, du xv e siècle jusqu'à nos jours; les motifs géométriques et floraux 
extrêmement compliqués des quelques balcons qui ont survécu, situés sur des 
édifices datant du milieu du xixe siècle, sont très proches, tant par le style que 
par la technique, des balcons en bois des édifices de Bushehr (Iran) et de 
Bahrein. Dans le temps, une belle porte était considérée, sur la côte de l'Afrique 
orientale, c o m m e un élément essentiel de la maison arabe; cette tradition est 
encore respectée par les indigènes, bien qu 'à un niveau plus modeste. L a porte 
arabe antique en Afrique orientale, qui fait encore de nos jours l'objet d 'un 
artisanat florissant, constitue un sujet d'étude qui n 'a pas encore reçu l'attention 
qu'il mérite. 

Certains dessins gravés sur bois comportant des motifs figuratifs d'oiseaux 
et de formes animales se retrouvent dans nombre de maisons d'habitation 
dans le m o n d e islamique tout entier; ils sont toutefois absents des mosquées 
ou des objets religieux c o m m e le minbar et le lutrin sur lequel on posait le Coran. 
Le minbar, ou chaire, élément caractéristique de la mosquée du vendredi (où 
se fait la prière solennelle), fait son apparition au Proche-Orient dès le 
VIIIe siècle. Guère fréquent dans les édifices afro-islamiques, il est toutefois 
présent, du ixe siècle jusqu'à nos jours, dans une zone très limitée du nord-
ouest de l'Afrique. Peter Garlake25 pense qu'il ne peut s'agir d 'un élément 
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endogène de l'Afrique orientale; par ailleurs, rien dans cette région ne se rat
tache à une période aussi reculée; il en conclut qu'il n'existe pas d'autre lien 
entre l'architecture côtière de l'Afrique orientale et celle du nord-ouest de 
l'Afrique. Cette caractéristique architecturale ne se retrouve dans aucun édifice 
d'Afrique orientale antérieur au x v m c siècle. 

Finalement, on remarquera que, pour rendre compte de la nature de 
l'architecture islamique, je m e suis efforcé de définir les catégories décoratives 
de cette activité artistique sans entrer dans le détail de ses différents contextes 
ethniques, car la règle demeure la m ê m e partout. Si j'ai parfois cédé à la ten
tation de déceler dans l'architecture islamique africaine certaines influences 
étrangères (notamment dans les domaines les plus familiers à l'auteur), il faut 
cependant bien comprendre que, dans l'Islam, l'équilibre de la règle en matière 
d'expression artistique ne permettait guère de variations. 

Notes 

1. Thomas W . Arnold, Painting in Islam, Oxford, 1928, chap. Ill, également cité par Philip 
K . Hitti, History of the Arabs, Ie éd., p. 420. 

2. Voir Philip K . Hitti, p. 422. 
3. Contrairement à l'Évangile, le Coran est considéré par tous les musulmans c o m m e la 

parole divine et, puisqu'il est écrit en arabe, l'écriture est directement associée à la 
parole de Dieu. Les inscriptions sur les mihrâb reproduisent souvent des passages 
du Coran. 

4 . Sans créer nécessairement d'illusion. 
5. S. Flury, « A n Asia Institute Book », Survey of Persian art from prehistoric times to the 

present, vol. IV. 
6. Voir Hasan M u h a m m a d al-Hawari, dans : Al-Hilal, vol. X X X V I I I (1930), p. 1179-1191. 
7. Voir p. 6. 
8. Voir p . 4 et 5. 
9. Lire la thèse de philosophy doctor (Ph.D.) non publiée de Géza Fehérvari (SOAS) , Univer

sité de Londres, intitulée : « The mihrâb: its origin and development d o w n to 
the 7th A . A . / A . D . 13th century », où il étudie l'origine étymologique du mot 
mihrâb. 

10. Cité par Oleg Grabar, qui n*a pas mentionné ses sources, dans son livre Islamic architecture 
audits decoration A.D. 800-1500, p. 80. 

11. David Talbot Rice, Islamic art, p . 37. 
12. Antérieurement, seul le mot avait été identifié clairement par le professeur S. Flury, 

mais le reste de l'inscription était considéré c o m m e indéchiffrable. Jusqu'en 1968, 
la lecture de l'inscription n'apparaissait dans aucune publication. Se reporter aux 
pages 199-203 de la thèse de philosophy doctor, non publiée (Í96S), d'Ali Darwish, 
intitulée « A n examination of Islamic influences on certain aspects of decorative arts 
in selected areas of the offshore islands and coasts of East Africa ». Voir également 
fig. 3. 

13. Voir Oleg Grabar, Derek Hill, p. 75. 

14. F . B . Pearce, Zanzibar, the island metropolis, Londres, 1920, p. 69. 
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15. Il fait référence à la mosquée Tundwa , au Kenya, et à l'étude que lui a consacrée, notam
ment à la page 47, Peter S. Garlake dans son ouvrage The early islamic architecture 
of the East African coast, Londres, 1966. 

16. Il s'agit de l'architecture islamique africaine au sud du Sahara. 
17. Pour les besoins de l'étude, il peut être c o m m o d e de situer aux alentours de 1300 de notre 

ère une ligne de démarcation entre le début et la fin de l'architecture islamique. D e son 
côté, Peter S. Garlake distingue, pour faciliter son analyse, entre les styles primitif 
— commençant au xv c siècle — évolué, néo-classique, classique simplifié et classique 
dérivé. 

18. Voir Peter S. Garlake, p . 14. 
19. Voir John Terry, The charm of Indo-Islamic architecture, p . 2 . 
20. Voir Peter S. Garlake, The early Islamic architecture of the East African coast, p . 42. 
21. Sir Banister Fletcher, A history of architecture on the comparative method, Londres, 1956, 

p. 963. 
22. Voir Ali Darwish, thèse dt philosophy doctor, non publiée, flg. 6, p. 292. 
23. F . B . Pearce, Zanzibar, the island metropolis, p . 401. 
24. E n dehors des arcs brisés de Tumbatu et de Mogadiscio, l'auteur n'a pas connaissance 

d'arcs similaires dans d'autres parties de l'Afrique noire, exception faite de quelques 
arcs de type equilateral aux Comores. 

25. Voir Peter S. Garlake, p . 74-75. 
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1. Déclaration, programme, organisation 
et méthode pour la coopération, adoptés 
par la première Conférence afro-arabe 
au sommet 

(Le Caire, 7-9 mars 1977) 

Déclaration et programme d'action 
Préambule 

1. N o u s , souverains, chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Orga
nisation de l'Unité africaine et de la Ligue des États arabes, réunis au Caire du 7 au 
9 mars 1977. 

2. V u les chartes de l'Organisation de l'Unité africaine et de la Ligue des 
États Arabes. 

3. Rappelant les décisions prises et les résolutions adoptées à divers niveaux, 
en particulier à la huitième session extraordinaire, à la vingt-troisième et à la vingt-
quatrième session ordinaire du Conseil des ministres de l ' O U A ainsi qu'aux sixième 
et septième sommets arabes et aux soixante-deuxième et soixante-troisième sessions 
ordinaires du Conseil des ministres de la Ligue arabe en vue de renforcer la coopération 
entre les États. 

4. Conscients de nos multiples liens et intérêts tissés par la géographie, l'histoire 
et la culture, et de notre désir de promouvoir notre coopération dans les domaines 
politique, économique et social; étant donné, d'autre part, notre lutte c o m m u n e contre 
la domination et l'exploitation sous toutes leurs formes. 

5. N o u s félicitant des rapports d'amitié, de fraternité et de bon voisinage exis
tant entre les États africains et les États arabes. 

6. Animés par une volonté c o m m u n e de renforcer la compréhension entre nos 
peuples et la coopération entre nos États, afin de répondre aux aspirations de nos 
peuples pour la consolidation de la fraternité afro-arabe. 

7. Déterminés à renforcer les liens qui unissent nos États et peuples par la 
création d'institutions communes . 

8. Considérant la communauté d'intérêts et des aspirations des peuples africains 
et arabes. 

9. Convaincus que la coopération afro-arabe s'inscrit dans le cadre de l'action 
c o m m u n e de l'ensemble des pays en voie de développement en vue d'accroître entre 
eux 3a coopération, d'une part, et, d'autre part, d'intensifier les efforts pour l'instau
ration d'un nouvel ordre économique international plus juste et plus équitable. 

10. Résolus à mettre nos ressources naturelles et humaines au service du pro
grès général de nos peuples dans tous les domaines de l'activité humaine. 
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11. Tenant compte des principes et dispositions de la Charte d'Alger, de la 
Déclaration de Lima , de la Déclaration africaine sur la coopération, le développement 
et l'indépendance économique, des déclarations, des résolutions et du P r o g r a m m e 
d'action pour la coopération économique du quatrième s o m m e t des pays non alignés, 
des dispositions économiques et de décolonisation, de la Déclaration du S o m m e t 
islamique de Lahore et de la Déclaration solennelle du S o m m e t des souverains et chefs 
d'État membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, de la Déclaration 
et du P r o g r a m m e d'action en vue de l'instauration d 'un nouvel ordre économique 
international adoptés par la sixième session spéciale de l'Assemblée générale des 
Nations Unies, de la Charte des droits et devoirs économiques des États, et de la 
Déclaration et du P rog ramme d'action de la Conférence de Dakar sur les matières 
premières et le développement. 

12. Décidons en conséquence d'adopter la présente Déclaration et le Pro
g r a m m e d'action qui définissent les principes et le cadre de l'action collective et indi
viduelle des pays africains et arabes pour la coopération afro-arabe. 

Principes 

13. L a coopération politique et économique entre États africains et arabes est basée 
notamment sur les principes suivants : 
a) Respect de la souveraineté, de la sécurité, de l'intégrité territoriale et de l'indépen

dance politique de tous nos États. 

b) Égalité de tous les États. 
c) Souveraineté permanente des États et des peuples sur leurs ressources naturelles. 
ci) Non-agression et inadmissibilité de l'occupation ou de l'annexion de territoires 

par la force. 
e) Non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. 

/ ) Sauvegarde des intérêts mutuels sur [une] base de réciprocité et d'égalité. 
g) Règlement pacifique, et dans un esprit de tolérance, des différends et conflits. 
h) Lutte c o m m u n e contre la domination, le racisme et l'exploitation sous toutes leurs 

formes pour sauvegarder la paix et la sécurité mondiale. 

Domaines de coopération et programme d'action 

Domaines de coopération 

14. Les pays africains et arabes s'engagent à promouvoir leurs relations [...] sur le 
plan [tant] bilatéral que multilatéral, sur la base d'une coopération globale et à long 
terme dans les domaines suivants : a) politique et diplomatique; b) économique et 
financier; c) commercial; d) de l'éducation, la culture, la science, [du] domaine 
technique et de l'information. 
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Cooperation politique et diplomatique 

15. Les pays africains et arabes réaffirment leur attachement à la politique de non-
alignement, facteur important dans la lutte pour : a) la liberté et l'indépendance des 
nations; b) l'instauration de la paix mondiale et de la sécurité pour tous les États; 
c) l'application universelle des principes de coexistence pacifique; d) la démocratisation 
des relations internationales; é) des droits égaux en matière de coopération;/) le 
développement économique et le progrès social. 

16. Condamnent l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, le sionisme 
l'apartheid et toute autre forme de discrimination et ségrégation raciale et religieuse, 
notamment en Afrique, en Palestine et dans les territoires arabes occupés. 

17. Réaffirment leur soutien aux causes africaines et arabes et s'engagent à 
coordonner leur action sur le plan international, notamment aux Nations Unies, sur 
des questions d'intérêt c o m m u n . Les groupes africains et arabes dans les instances 
internationales établiront une coopération étroite à cet effet. 

18. Les deux parties continueront d'apporter leur appui politique, diplomatique, 
matériel et moral aux mouvements de libération nationale africains et arabes, reconnus 
par l ' O U A et la Ligue des États arabes. 

19. Les États membres des deux parties s'efforceront d'établir et de renforcer 
leurs représentations diplomatiques et économiques, encourageant les contacts entre 
les institutions analogues nationales, politiques et sociales de leurs pays respectifs. 

Coopération économique 

20. Désireuses de réaliser une coopération économique optimale, les deux parties 
décident d'élargir, de renforcer et d'intensifier la coopération dans les domaines 
suivants ; a) commerce; b) exploitation minière et industrie; c) agriculture et élevage; 
d) énergie et ressources hydrauliques; é) transport, communications et télécommuni
cations;/) coopération financière. 

Commerce 

21. Les deux parties décident de prendre les dispositions utiles pour : a) établir des 
relations commerciales directes; b) approvisionner en priorité, dans toute la mesure 
possible, leurs marchés respectifs; c) faciliter le commerce africain et arabe direct, y 
compris l'instauration des régimes préférentiels d'échanges commerciaux; e) établir 
une coopération entre les institutions bancaires et les sociétés d'assurances et de réassu
rances africaines et arabes. 

22. A cette fin, elles demandent au Secrétaire général administratif de l'Orga
nisation de l'Unité africaine et au Secrétaire général de la Ligue des États arabes d'entre
prendre, en collaboration avec la Banque africaine de développement, la Banque arabe 
pour le développement économique en Afrique et la Commission économique pour 
l'Afrique, des études sur les marchés africains et arabes en vue d'encourager le 
commerce afro-arabe. 

Exploitation minière et industrie 

23. Conformément à la politique poursuivie par les deux parties concernant le 
contrôle des États sur leurs ressources naturelles, et aux fins d'assurer la valorisation 
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optimale de leurs matières premières, les deux parties décident : a) de coopérer dans 
la prospection systématique de leurs ressources naturelles en vue de promouvoir leur 
utilisation rationnelle et leur exploitation; b) d'intensifier l'industrialisation par le 
biais de l'exploitation, la commercialisation et le transport de leurs matières premières 
et minières, [d'Jencourager les projets d'investissement dans ces domaines; c) de 
développer la coopération financière et technique, [d'Jencourager la recherche dans 
tous les secteurs de l'industrie et de l'exploitation minière et [de] convenir des condi
tions adéquates de cette coopération par la réalisation de projets conjoints ou l'octroi 
de dons et de prêts. 

Agriculture, forêts, pêcheries et élevage 
24. Les deux parties décident : a) de développer l'agriculture en introduisant des 
techniques modernes et avancées dans les domaines de la production, de la distri
bution et du stockage; b) de promouvoir la modernisation de l'élevage, l'amélioration 
des échanges ; c) d'assurer une augmentation rapide et effective de la production vivrière 
par le biais des investissements directs, des entreprises conjointes et autres méthodes 
de coopération dans le domaine de la production animale et vivrière, ainsi que dans 
l'exploitation forestière et la commercialisation des produits dérivés du bois; 
d) d'échanger les informations et les résultats des recherches visant à améliorer les 
conditions de vie des populations rurales en mettant l'accent sur l'infrastructure 
rurale; e) de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre d'un système acceptable, 
afin d'aider les pays africains et arabes à transformer au m a x i m u m leurs matières 
premières avant de les exporter;/) de convenir des modalités de coopération financière 
et technique en vue de mettre en œuvre une action c o m m u n e de développement 
agricole, forestier, dans le domaine de l'élevage et de la pêche. 

Energie et ressources hydrauliques 
25. Les deux parties décident d'assurer d'une manière effective le contrôle de chaque 
État sur ses propres ressources énergétiques. 

26. Les deux parties décident que les États ou les institutions nationales afri
caines et arabes compétentes conviennent : a) de promouvoir les opérations de pros
pection de toutes les sources énergétiques, y compris le pétrole, de leur exploitation, 
transport et stockage et d'encourager les investissements dans ces opérations ; 

b) d'échanger les informations, les expériences et la technologie en matière d'énergie; 

c) de promouvoir les échanges d'information et [d']utiliser les expériences acquises et 
la technologie appropriée en vue d'améliorer les conditions en matière d'exploitation 
des fleuves, des lacs, des bassins et des sources d'eau souterraine; d) de coopérer à 
des fins de développement, et sur une base régionale dans la mesure du possible, dans 
l'exploitation hydroélectrique et d'autres sources d'énergie dans le cadre de dispositions 
mutuellement acceptables; e) d'intensifier l'utilisation des autres sources énergétiques 
telles que l'énergie solaire, thermique, nucléaire et autres ainsi que des travaux de 
recherches effectives dans ce domaine, afin d'accélérer le développement économique, 
[de] freiner la désertification, l'érosion des sols et [de] combattre la sécheresse en Afrique. 

Transports, communications et télécommunications 

27. E n vue de faciliter les communications entre États africains et arabes, les deux 
parties décident : à) [d']accélérer le développement d'une infrastructure moderne des 
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routes, voies ferrées, lignes aériennes, voies navigables intérieures et transport mari
time qui constituent une base importante du développement de la coopération 
afro-arabe; b) [d'Jétablir, selon les priorités, des liaisons entre les réseaux nationaux 
routiers, ferroviaires et aériens pour faciliter le transport économique rapide des 
personnes et des marchandises conformément aux accords bilatéraux ou multi
latéraux; c) [d']entreprendre des études en vue de constituer des [consortiums] de 
compagnies de transport maritime, qui permettront un fonctionnement plus efficace 
et l'utilisation en c o m m u n de l'équipement terminal et des installations d'entretien, 
ainsi que la recherche des possibilités d'innovation technique en matière de transport 
et de communication; d) [de] renforcer efficacement la coopération entre les c o m p a 
gnies d'aviation de façon à favoriser l'expansion et la rationalisation des services 
aériens; e) [d']améliorer les réseaux postaux et ceux des télécommunications existants 
et [de] les élargir selon les priorités; / ) [de] coopérer à la mise en œuvre des projets, à 
l'échelle sous-régionale et du continent, dans les -domaines des télécommunications, 
des projets routiers et ferroviaires. 

Coopération financière 

28. Les deux parties décident : 
a) D e prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir une coopération 

financière efficace dans des conditions permettant d'assurer sécurité et garantie par : 
1. D e s prêts bilatéraux directs et à long terme, selon les modalités les plus favo

rables pour les deux parties, des investissements financiers conjoints. 
2 . D e s prêts multilatéraux à long terme, selon les modalités les plus favorables, 

destinés à financer les projets, y compris les études d'utilité. 

3. L a participation afro-arabe au sein de [consortiums] financiers internationaux 
pour le financement de projets mixtes en Afrique et dans le m o n d e arabe. 

b) D e faciliter mutuellement l'accès préférentiel des institutions financières tant 
africaines qu'arabes à leurs marchés respectifs des capitaux, conformément aux 
lois et règlements en vigueur dans chaque pays. 

c) D'inviter l'Organisation de l'Unité africaine et 3a Ligue des États arabes à colla
borer avec la Banque africaine de développement, la Banque arabe pour le déve
loppement économique [de 1']Afrique, et autres institutions spécialisées, en vue de 
rechercher une formule adéquate de coopération économique, financière et tech
nique plus étroite, no tamment au m o y e n de la création d'institutions financières 
afro-arabes et de l'élaboration d 'un accord afro-arabe régissant les investissements. 

d) D'inviter la Banque africaine de développement et la Banque arabe pour le 
développement économique [de 1']Afrique à coordonner leurs activités d'inves
tissement et [de] s'engager à financer conjointement des projets africains multi
nationaux. 

Coopération dans le domaine social, culturel et de Véducation 

29. Afin de parvenir à une meilleure compréhension entre les peuples et les États 
africains et arabes, les deux parties sont convenues de renforcer leurs liens dans le 
domaine social, culturel et de l'éducation en concluant des accords appropriés 
concernant [...] : a) [les] missions culturelles et festivals; b) [les] bourses d'études, 
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programmes de formation, sports; c) [les] activités relevant du domaine du travail et 
des syndicats; d) la coopération en matière de moyens d'information tels que la presse, 
les agences de presse, les satellites de communication, la radio, la télévision; 
é) l'échange d'informations appropriées et des expériences et l'assistance nécessaire 
pour résoudre des problèmes sociaux tels que la sédentarisation des nomades. 

30. Compte tenu du rôle humain et culturel du tourisme, promouvoir 
ce domaine, notamment par des investissements et la création de sociétés mixtes 
dans l'industrie touristique. 

Coopération scientifique et technique 

31. Les deux parties décident de : a) promouvoir et coordonner les activités de 
recherches par l'échange d'information et d'études scientifiques et techniques; b) créer 
des services conjoints de consultants et des instituts spécialisés de formation; c) prévoir 
une coopération technique directe en fournissant des bourses de formation et d'études 
dans le domaine de la science et de la technologie; d) élargir la coopération technique 
pour assurer la disponibilité des experts. 

Institutions 

32. Afin de favoriser une coordination étroite des activités de la coopération afro-
arabe et d'aider à l'application de la présente Déclaration et P rogramme d'action, les 
deux parties décident : a) de créer une commission permanente conjointe au niveau 
ministériel, afin de poursuivre périodiquement la mise en œuvre des dispositions de 
la présente déclaration et de rechercher de nouveaux domaines de coopération; 

b) de s'octroyer mutuellement le statut d'observateur lors des réunions de leurs 
organisations respectives à l'occasion de la discussion de questions d'intérêt c o m m u n ; 

c) que l'Organisation de l'Unité africaine et la Ligue des États arabes créent, dès que 
possible, une représentation auprès de leurs secrétariats respectifs en vue de maintenir 
des relations permanentes de travail pour la mise en œuvre de la coopération afro-
arabe; d) d'inviter les institutions africaines et arabes de m ê m e vocation dans les 
divers domaines à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'instaurer entre 
elles des relations étroites de travail favorisant la coopération et à coordonner leurs 
activités. 

33. Cette déclaration a été faite au Caire le 9 mars 1977. 
Les textes arabe, anglais et français de cette déclaration font également foi. 
Ont apposé leur signature : la République algérienne démocratique et populaire, 

la République d'Angola, le R o y a u m e d'Arabie Saoudite, l'État de Bahrein, la R é p u 
blique populaire du Bénin, la République du Botswana, la République du Burundi, 
la République-Unie du Cameroun, la République du Cap-Vert, l'Empire centrafricain, 
la République fédérale et islamique des Comores, la République populaire du Congo , 
la République de Côte-d'Ivoire, la République arabe d'Egypte, les Émirats arabes 
unis, l'Ethiopie, la République gabonaise, la République du G h a n a , la République 
de Guinée, la République de Guinée-Bissau, la République de Guinée équatoriale, 
la République d'Irak, la République de Haute-Volta, la Jamahiriya arabe libyenne 
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populaire et socialiste, le R o y a u m e hachémite de Jordanie, la République du Kenya, 
l'État du Koweit, la République libanaise, le R o y a u m e du Lesotho, la République 
du Libéria, la République démocratique de Madagascar, la République du Mali, 
le R o y a u m e du Maroc, Maurice, la République islamique de Mauritanie, la Répu
blique populaire de Mozambique, la République du Niger, la République fédérale du 
Nigeria, le Sultanat d ' O m a n , la République d'Ouganda, la Palestine, l'État du Qatar, 
la République rwandaise, la République démocratique de Säo Tomé-et-Principe, 
la République du Sénégal, la-République des Seychelles, la République de Sierra 
Leone, la République démocratique de Somalie, la République démocratique du 
Soudan, le R o y a u m e du Swaziland, la République arabe syrienne, la République-Unie 
de Tanzanie, la République togolaise, la République tunisienne, la République arabe 
du Y e m e n , la République démocratique populaire du Y é m e n , la République du 
Zaïre, la République de Zambie. 

Déclaration politique 

1. L a première Conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement de 
l'Organisation de l'Unité africaine et de la Ligue des États arabes s'est réunie au 
Caire du 7 au 9 mars 1977. 

2. Les chefs d'État et de gouvernement africains et arabes, guidés par la foi 
de leurs peuples dans la promotion de la coopération afro-arabe fondée sur les 
principes et objectifs contenus dans les chartes de l'Organisation de l'Unité africaine 
et de la Ligue des États arabes, et en application de leur volonté politique c o m m u n e 
telle qu'exprimée à travers les résolutions et décisions pertinentes adoptées par les 
conférences au sommet de leurs organisations respectives, ont examiné et adopté le 
Projet de déclaration et le Programme d'action élaboré par le Conseil ministériel 
conjoint réuni à Dakar du 19 au 22 avril 1976, portant sur la coopération dans les 
domaines politique et diplomatique, économique et financier, commercial, éducatif, 
culturel, scientifique, social et technique. 

3. L a Conférence afro-arabe au sommet réaffirme son attachement aux prin
cipes du non-alignement, de la coexistence pacifique ainsi qu'à l'instauration d'un 
ordre économique international juste. 

4. La Conférence afro-arabe au sommet affirme également son attachement aux 
principes du respect de la souvenaineté, de l'intégrité territoriale, de [la] non-ingérence, 
de non-agression, de l'autodétermination et de l'inadmissibilité de l'occupation ou de 
l'annexion de territoires par la force, ainsi que du règlement pacifique des différends 
et conflits. 

5. Les chefs d'État et de gouvernement africains et arabes réaffirment la néces
sité du renforcement du front uni de leurs peuples dans leur lutte de libération 
nationale et condamnent l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, le 
sionisme, l'apartheid et toutes les autres formes de discrimination et de ségrégation 
raciale et religieuse, notamment dans leur manifestation en Afrique australe, en Pales
tine et les autres territoires arabes et africains occupés. A cet égard, ils proclament 
leur appui total à la lutte des peuples de la Palestine, du Zimbabwe, de la Namibie, 
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de l'Afrique du Sud et de la Côte dite française des Somalis (Djibouti) pour la récupé
ration de leurs droits nationaux légitimes et l'exercice de leur droit à l'autodétermi
nation. Ils affirment leur soutien à l'unité politique et à l'intégrité territoriale des 

Comores. 

6. La Conférence afro-arabe au sommet invite l ' O U A et la Ligue des États 
arabes à échanger régulièrement des informations sur l'évolution de la lutte c o m m u n e 
de libération de leurs peuples respectifs en Afrique et au Moyen-Orient, afin de per
mettre aux États membres déjouer un rôle efficace et positif dans ce domaine. 

7. Les chefs d'État et de gouvernement africains et arabes condamnent les 
agressions militaires constantes ainsi que les manœuvres politiques et économiques 
de la part des impérialistes à travers les régimes racistes d'Afrique du Sud et de 
Rhodésie et leurs alliés, visant la souveraineté des États de l'Angola, du Botswana, 
du Lesotho, du Mozambique et de la Zambie dans le but d'ébranler la stabilité poli
tique des gouvernements de ces pays et de saboter leurs efforts de développement 
économique. La conférence au sommet considère que ces agressions sont dirigées 
contre le m o n d e africain et arabe ainsi qu'une menace contre la paix mondiale. La 
conférence condamne également les agissements similaires perpétrés par Israël contre 
l'Egypte, la Jordanie, le Liban, la Syrie et le peuple de la Palestine. 

Les chefs d'État et de gouvernement africains et arabes ont décidé que leurs 
pays respectifs doivent fournir et accroître leur soutien matériel et toute autre forme 
d'assistance nécessaire requise pour permettre à ceux-là de consolider et de défendre 
leur indépendance. 

La conférence condamne les autorités israéliennes pour leur persistance à 
transformer les conditions démographiques et géographiques dans les territoires arabes 
occupés et leur violation du droit international et des résolutions des Nations Unies. 
L a conférence exige qu'Israël cesse de prendre de telles mesures afin de créer des 
conditions meilleures qui faciliteraient un règlement dans la région. 

8. L a Conférence afro-arabe au sommet décide de poursuivre, sans relâche, 
des efforts accrus au sein de l ' O U A , de la Ligue des États arabes, des Nations Unies 
et de toute autre instance internationale pour rechercher les voies et moyens les plus 
efficaces afin d'accentuer l'isolement politique et économique d'Israël, de l'Afrique 
du Sud et de la Rhodésie à l'échelle internationale tant que les régimes de ces pays 
s'obstinent à poursuivre des politiques racistes, expansionnistes et d'agression. A 
cet effet, la conférence au sommet affirme la nécessité de continuer à imposer le boycott 
total politique, diplomatique, culturel, sportif et économique, et notamment l'embargo 
pétrolier, contre ces régimes. 

9. L a Conférence afro-arabe au sommet exprime sa profonde conviction que 
la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d'action sur la coopération afro-
arabe constituera un tournant historique important dans le renforcement de leurs 
liens de tous ordres, dans la consolidation de leur indépendance politique et de leur 
souveraineté — notamment leur souveraineté permanente sur leurs ressources — dans 
la lutte des peuples du Tiers M o n d e et la sauvegarde de la paix et de la sécurité dans 
le m o n d e . 

10. L a Conférence afro-arabe au sommet, après l'examen approfondi de la 
situation, a exprimé sa vive préoccupation à l'égard des problèmes de la Palestine, 
du Moyen-Orient, du Zimbabwe, de la Namibie et de l'Afrique du Sud. Absolument 
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convaincue que ces causes sont arabo-africaines, la conférence au sommet décide 
d'accorder son appui total aux peuples qui luttent contre les régimes racistes et 
sionistes, aux pays de première ligne, limitrophes des zones de confrontation, pour leur 
assistance à la lutte de libération nationale. 

11. L a Conférence afro-arabe au sommet condamne énergiquement le merce-
nariat et s'engage à l'éliminer du m o n d e africain et arabe. 

12. L a Conférence afro-arabe au sommet décide, en outre, de prendre toutes 
les mesures nécessaires en vue-de promouvoir les relations économiques et financières 
directes et les échanges de toute nature, notamment commerciaux, culturels, éduca-
tionnels, scientifiques et technologiques entre pays africains et arabes. 

13. Les chefs d'État et de gouvernement arabes et africains expriment leur foi 
inébranlable en la coopération afro-arabe et proclament leur détermination de 
s'engager à mobiliser toutes les énergies et de déployer tous leurs efforts pour atteindre 
les objectifs définis par la Déclaration et le Programme d'action sur la coopération 
afro-arabe, et ce, en vue de renforcer davantage la compréhension entre leurs peuples 
et asseoir sur des bases solides et durables les liens indissolubles de la fraternité afro-
arabe. 

Déclaration sur la coopération 
économique et financière afro-arabe 

L a première Conférence au sommet afro-arabe, réunie au Caire du 7 au 9 mars 1977 : 
Considérant que les peuples africains et arabes sont engagés dans une lutte c o m m u n e 
pour faire face aux impératifs du développement pour mettre fin à la domination, 
à la dépendance et à l'exploitation afin d'aboutir à l'instauration d'un nouvel ordre 
économique international équitable. 
Consciente du fait que le sous-développement et les problèmes économiques dont 
souffrent les peuples africains et arabes émanent essentiellement des circonstances 
nées de longs siècles d'exploitation et de colonialisme. 
Consciente que ces problèmes relèvent de la situation inéquitable issue des relations 
économiques internationales et sont créés par la nature m ê m e du système économique 
international actuel, essentiellement destiné à servir les intérêts des pays industrialisés. 
Exprimant la conviction des États arabes et africains que leur cause de libération et 
de développement est une et indivisible. 
Notant que la coopération afro-arabe a franchi des étapes positives sur la voie de 
la participation au développement, et de la restitution aux peuples africains et arabes 
du contrôle de leurs propres ressources et richesses naturelles. 
Soulignant que, sur le plan économique et financier, le volume de la coopération afro-
arabe s'est multiplié par sept au cours de ces trois dernières années et a reposé, dans 
sa quasi-totalité, sur des bases préférentielles et des conditions simplifiées, adéquates, 
répondant à la présente conjoncture économique sur la consolidation des ressources, des 
institutions financières et de développement arabe et africain, notamment de la Banque 
arabe pour le développement économique de l'Afrique, du Fonds arabe pour les prêts 



178 Annexes 

aux États africains, du Fonds arabe pour l'assistance technique aux Etats africains, 
la Banque africaine de développement et les Fonds de coopération bilatérale afro-arabe. 
Décide, au cours de cette étape historique, d'adopter dans les domaines économique, 
technique et financier, un programme global de coopération afro-arabe à long 
terme, qui prévoit ce qui suit : 

1. Encouragement des institutions financières nationales et multilatérales à 
fournir des assistances techniques et financières, en vue de procéder à des 
études de faisabilité des projets de développement et d'infrastructure en 
Afrique, notamment les quatre projets proposés par la Commission éco
nomique des Nations Unies pour l'Afrique, en vue de leur financement. 

2. Renforcement des ressources des institutions financières multinationales 
et nationales opérant dans le domaine du développement africain. 

3. Contribution au renforcement des ressources financières de la Banque 
africaine de développement par le moyen d'emprunts émis auprès des 
marchés financiers arabes aux conditions les plus favorables possible. 

4. Accroissement des ressources de la Banque arabe pour le développement 
économique de l'Afrique afin de lui permettre de contribuer davantage à la 
satisfaction des besoins de développement en Afrique. 

5. Renforcement des relations commerciales entre les pays africains et arabes 
au moyen de traitements préférentiels réciproques. 

6. Coordination des aides financières dispensées par les pays arabes et les 
institutions financières multilatérales afin de renforcer l'impact de ces aides 
sur le développement. 

7. Encouragement des investissements arabes, notamment par la réalisation 
de projets africains et arabes c o m m u n s , et mise en œuvre d'un système de 
garanties des investissements dans les pays africains. 

8. Encouragement du placement des investissements de capitaux arabes dans 
les pays africains sous forme d'investissements directs, de prêts ou dépôts. 

9. Encouragement de la coopération technique entre les pays africains et arabes. 

10. Augmentation des aides bilatérales accordées par le biais des fonds natio
naux aux pays africains. 

11. Q u e la Commission permanente, en collaboration avec les institutions 
spécialisées africaines et arabes ( B A D , B A D E A , C E A ) , mette en œuvre, 
le plus rapidement possible, les dispositions précédentes, en particulier 
celles reprises aux articles 3, 4, 7 et 10. 

Organisation et procédure de la mise en œuvre 
de la coopération afro-arabe 

Outre les instances conjointes du Conseil des ministres et du S o m m e t afro-arabe, les 
organes conjoints suivants seront institués pour assurer la réalisation de la coopération 
afro-arabe telle que définie dans la Déclaration et le Programme d'action de la 
coopération afro-arabe : 
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1. Commission permanente. 
2. Groupes de travail et des groupes spécialisés. 
3. Comité de coordination. 
4. Cour ou Commission ad hoc de conciliation et d'arbitrage. 

Le Sommet et le Conseil des ministres afro-arabes conjoints 

Le S o m m e t afro-arabe se réunira tous les trois ans et la réunion ordinaire du Conseil 
des ministres conjoint se tiendra tous les dix-huit mois. 

Commission permanente 

Composition : la Commission permanente se compose de vingt-quatre ministres, 
douze d'entre eux seront choisis par l'Organisation de l'Unité africaine et douze par 
la Ligue des États arabes, ou leurs représentants ayant au moins rang d'ambassadeur, 
et des deux secrétaires généraux de l'Organisation de l'Unité africaine et de la Ligue 
des États arabes. 

Présidence : la présidence de la Commission permanente est assurée conjoin
tement par les deux présidents des comités des Douze de l'Organisation de l'Unité 
africaine et de la Ligue des États arabes. 

Réunions et lieux : la Commission permanente tient deux réunions ordinaires. 
par an, alternativement aux sièges des deux organisations, sauf en cas d'invitation 
par un État membre . 

Elle peut être convoquée en session extraordinaire par le c o m m u n accord des 
deux présidents. 

Les dates et durées sont fixées par voie de concertation entre les deux présidents 
et les secrétaires généraux des deux organisations. 

Mandat : la Commission permanente est chargée d'assurer la mise en œuvre 
de la coopération afro-arabe et de veiller à son développement dans les divers domaines. 
Elle examine et oriente la coopération vers les objectifs politiques, culturels, sociaux, 
technologiques et économiques tels qu'ils sont définis dans la Déclaration et le Pro
g r a m m e d'action sur la coopération afro-arabe. 

A cet effet, la Commission permanente prend les décisions nécessaires. Il lui est 
confié, en particulier, les attributions suivantes : a) mettre en œuvre les décisions de 
la Conférence des chefs d'État et de gouvernement et du Conseil des ministres, et 
suivre leur exécution; b) examen des questions proposées par chacune des deux parties 
et élaboration de propositions nécessaires à soumettre au Conseil des ministres en vue 
de promouvoir et de renforcer la coopération afro-arabe; c) la création des groupes 
de travail nécessaires pour l'étude des divers aspects de la coopération afro-arabe, et la 
définition de leurs mandats et de leurs règlements intérieurs; d) l'approbation des 
projets proposés par les groupes de travail compétents; é) le règlement des questions 
d'organisation et de coordination générales de la mise en œuvre de la coopération; 

/ ) la Commission permanente peut, si nécessaire, proposer une réunion conjointe 
extraordinaire du Conseil des ministres. 
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Groupes de travail et groupes spécialisés 

Il sera institué des groupes de travail et des groupes spécialisés conformément à la 
Déclaration et au Programme d'action de la coopération afro-arabe, et à mesure que 
cela apparaîtra nécessaire, dans les domaines suivants : a) commerce; b) exploitation 
minière et industrie; c) agriculture, forêts, pêcheries et élevage; d) énergie et ressources 
hydrauliques; é) transports, communications et télécommunications;/) coopération 
financière; g) coopération dans les domaines éducatif, social, culturel et de l'infor
mation; h) coopération technique et scientifique. 

La Commission permanente pourra procéder à la formation de nouveaux 
groupes de travail. 

Composition 

Chaque groupe de travail est composé autant que possible d'un nombre égal d'experts 
et de spécialistes des deux parties. Chacune des parties veille autant que possible à la 
continuité du mandat des membres des groupes. 

Chacune des deux parties n o m m e un président pour chaque groupe de travail 
et informe de son choix le président de l'autre partie. Chaque groupe de travail désigne 
un rapporteur. 

Chaque groupe de travail peut, au besoin, consulter des spécialistes apparte
nant au secteur public ou privé selon le cas. 

Mandat 

1. Chaque groupe de travail pourra présenter toute proposition adéquate aux copré
sidents, notamment en matière de choix et de mise en œuvre des projets, compte tenu 
des instructions qui lui seront communiquées par la Commission permanente. 

2. Les groupes de travail soumettent leurs propositions et leurs recommanda
tions à la Commission permanente, qui prend les décisions appropriées à leur sujet. 

3. Chaque groupe de travail peut, après en avoir consulté les deux présidents, 
décider de créer des groupes spécialisés chargés d'effectuer un travail précis entrant 
dans le cadre de ses attributions. 

4. Les groupes de travail définissent, chacun dans le cadre de sa compétence, 
les mandats des groupes spécialisés ainsi que la procédure à adopter pour l'exécution 
des travaux de ces groupes. 

5. Chaque groupe de travail peut mettre fin aux travaux d'un groupe spécialisé. 

Comité de coordination 

Le Comité de coordination est responsable, sous l'autorité de la Commission perma
nente, d'une part, de la coordination des travaux des divers groupes de travail et, 
d'autre part, de veiller à la mise en exécution des recommandations. Dans la limite 
de cette compétence, le Comité de coordination traite exclusivement des questions 
d'ordre pratique et administratif qui demandent des décisions urgentes. 
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Composition 

Le Comité de coordination est composé du président du Comité des Douze et du 
Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, d'une part, et du président 
du Comité des Douze et du Secrétaire général de la Ligue des États arabes, d'autre 
part, et des coprésidents et rapporteurs de chacun des groupes de travail concernés si 
le comité de coordination le juge nécessaire. 

La Cour ou Commission ad hoc afro-arabe de conciliation et d'arbitrage 

Il sera institué une cour ad hoc ou une commission ad hoc afro-arabe de conciliation 
et d'arbitrage, chargée de l'interprétation juridique des textes régissant la coopération 
afro-arabe et de régler les différends qui pourraient surgir à propos de cette coopération. 

Le statut et la composition d'une telle institution seront élaborés par une réunion 
d'experts qui sera convoquée sous les auspices de l'Organisation de l'Unité africaine 
et de la Ligue des États arabes. 

Moyens d'action 

Il est créé un fonds spécial destiné à assurer le fonctionnement des organes de mise en 
application de la coopération afro-arabe. 

Ce fonds sera alimenté sur la base de subventions en participation à 50 % des 
deux organisations, régulièrement prélevées sur les budgets ordinaires de l'Organisa
tion de l'Unité africaine et de la Ligue des États arabes. 

Des subventions individuelles et volontaires pourraient être également consenties 
à ce fonds spécial. 

Le budget du fonds spécial est approuvé par la Commission permanente. Il est 
géré par les secrétaires généraux de l'Organisation de l'Unité africaine et de la Ligue 
des États arabes sous l'autorité et la responsabilité du Comité de coordination, qui en 
fera régulièrement rapport à la Commission permanente. 



2. Rapport sur les travaux 
de la première session 
du Groupe de travail afro-arabe 
sur la coopération financière 
(Le Caire, 25-28 septembre 1977) 

1. Le Groupe de travail afro-arabe sur la coopération financière a tenu sa première 
session au siège de la Ligue des États arabes du 25 au 28 septembre 1977, en exécution 
de la résolution de la Commission permanente à sa première session à Yaounde 
(Cameroun). 

2. La réunion a été inaugurée par le D r Sayed Nofal, Secrétaire général par 
intérim de la Ligue des États arabes, qui, s'adressant aux membres du groupe, a 
souligné l'importance de la réunion et mis l'accent sur la volonté arabe de consolider 
la coopération afro-arabe. 

3. A u cours de sa première séance de travail, le groupe a approuvé la dési
gnation du représentant de la République du Togo comme coprésident pour la partie 
africaine et du représentant du Koweit comme coprésident pour la partie arabe. D e 
même, le groupe a décidé de désigner le rapporteur parmi les représentants des États 
arabes lorsque la réunion se tient dans une capitale arabe et parmi les représentants 
des États africains lorsque la réunion a lieu dans une capitale africaine. 

C'est ainsi que le représentant des Émirats arabes unis a été désigné rapporteur 
du groupe. 

4. Ensuite, le groupe a examiné et adopté son ordre du jour. 
5. Règlement intérieur. Le groupe a estimé qu'il faudrait se conformer aux 

dispositions du règlement intérieur de la Commission permanente pour la coopération 
afro-arabe. 

6. Le groupe a pris acte du rapport des secrétaires généraux de l ' O U A et de 
la Ligue des États arabes sur les travaux de la première session de la Commission 
permanente, tenue à Yaounde du 30 mai au 1er juin 1977, et qui comporte le résumé 
des idées exprimées au cours des discussions concernant la mise à exécution de la 
déclaration sur la coopération économique et financière afro-arabe. 

7. Le groupe est ensuite passé à l'examen du point principal inscrit à son ordre 
du jour, à savoir l'étude des méthodes de la mise en application de la déclaration de la 
coopération économique et financière, adoptée par le premier sommet afro-arabe tenu 
au Caire, en vue de présenter un rapport, à cet égard, à la deuxième session de la 
Commission permanente, qui se tiendra au Caire le 28 novembre 1977. 

8. A u début de l'examen de ce point, le président du groupe africain a exprimé 
son opinion sur la question. Le président du groupe arabe a ensuite expliqué son point 
de vue. 

9. Il s'est engagé ensuite, tout au long de deux séances, un débat général, où 
l'on a constaté le souci des deux parties d'aboutir à une formule commune pour sim-
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plifier la mise à exécution du programme de coopération financière. Chacune des 
deux parties ayant exprimé son attitude, et après avoir écouté les représentants de 
la B A D E A et de la B A D , il a été convenu de discuter de la proposition arabe présentée 
à Y a o u n d e point par point. 

10. L a partie arabe a approuvé la proposition africaine d'amender le para
graphe a de la proposition arabe, de sorte que soit mentionnée la B A D avec la 
B A D E A en tant qu'organismes habilités à recevoir les projets des États africains. 

11. L a partie africaine a accepté que les pays africains intéressés préparent des 
études préliminaires sur les projets qu'ils présentent. 

12. L a partie arabe a accepté la demande de la partie africaine concernant 
l 'amendement du paragraphe b de la proposition arabe, de sorte que l'on mentionne 
que la B A D ou Ja B A D E A effectue l'évaluation économique et technique des projets. 
Il a été également décidé de laisser aux deux banques le soin de consulter les groupes 
de travail sur ces études. 

13. U n long débat s'est engagé sur le paragraphe c de la proposition arabe 
présentée à Y a o u n d e . Les deux parties ont déployé des efforts considérables en vue de 
coordonner leurs vues dans les limites de leurs pouvoirs. 

Les délibérations ont permis à chacune des deux parties de mieux comprendre 
les vues de l'autre partie, sans pour autant pouvoir parvenir à une attitude c o m m u n e 
vis-à-vis du paragraphe c. Il a été enfin convenu d'inscrire dans le rapport du Groupe 
de travail pour la coopération financière le libellé des propositions des parties africaine 
et arabe en vue de les soumettre à la Commission permanente lors de sa prochaine 
réunion du mois de novembre. 

14. Recommandations du groupe 
concernant les méthodes de la mise en application 
de la coopération économique et financière afro-arabe 

C o m p t e tenu de ce qui précède, le groupe a approuvé le texte suivant : 
a) Après une étude préliminaire, le ou les États africains concernés soumettent leur 

projet à la B A D E A ou à la B A D . 
b) L a B A D E A ou la B A D effectuera une étude d'évaluation technique et économique 

du projet, en collaboration avec les groupes de travail spécialisés s'il l'estime 
nécessaire. 

c) L a partie arabe propose : le projet sera ensuite soumis par la B A D E A aux fonds 
arabes de développement pour décision, accompagné des études d'évaluation éco
nomique et technique préparées par les groupes de travail et la B A D . 

L a partie africaine propose : le projet sera ensuite soumis par la B A D E A , accom
pagné des études économiques et techniques préparées par les groupes de travail 
et la B A D , aux fonds arabes de développement pour décision en collaboration 
avec la Commission permanente pour la coopération afro-arabe. 

15. Sous la rubrique « Divers », le groupe arabe a proposé, et le groupe africain 
accepté, d'élaborer u n p r o g r a m m e des travaux d u groupe de coopération financière 
afro-arabe pour pouvoir s'acquitter des tâches qui lui ont été confiées en vertu des 
résolutions de la première Conférence afro-arabe au s o m m e t . Il a été convenu, 
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également, que chacune des parties présente ses propositions concernant les modalités 
pratiques permettant de réaliser cet objectif et de tenir une réunion du groupe à une 
date qui serait fixée par le Secrétaire général administratif de l ' O U A et le Secrétaire 
général de la Ligue des États arabes pour étudier ce programme. 

Président du groupe Président du groupe arabe Rapporteur (représentant 
africain (représentant de la (représentant de l'État de des Émirats arabes unis) : 
République du Togo) : Koweit) : Soliman M a g e d Youssef ai-Hassan 
Etsi Agbeko el-Shahin 



3. Rapport de la deuxième session 
de la Commission permanente 
pour la coopération afro-arabe 
(Le Caire, 28-29.novembre 1977) 

1. La Commission permanente pour la coopération afro-arabe a tenu sa deuxième 
session les 28 et 29 novembre 1977, au siège de la Ligue des États arabes au Caire, 
sous la présidence des chefs participants des "deux groupes arabe et africain : 
S. E . M . Edem Kodjo, ministre des affaires étrangères du Togo et président du groupe 
africain, et S. E . l'ambassadeur Taher Radwane, délégué permanent du Royaume 
d'Arabie Saoudite et président du groupe arabe. 

2. Ont assisté aux travaux les représentants des vingt-quatre États membres de 
la Commission permanente, à savoir, du côté africain : l'Algérie, le Botswana, le 
Cameroun, les îles Comores, la République arabe d'Egypte, le Gabon, le Kenya, le 
Libéria, le Mozambique, le Niger, le Nigeria, le Togo et le Secrétariat général admi
nistratif de l ' O U A ; du côté arabe : le Royaume d'Arabie Saoudite, les Émirats arabes 
unis, l'Irak, le Koweit, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, la Palestine, la 
Somalie, la Syrie et le Secrétariat général de la Ligue des États arabes. Ont également 
participé, en tant qu'observateurs, des représentants de certains États membres de 
l ' O U A ainsi que le B A D E A et la B A D . 

3. La réunion a été ouverte par le président du groupe africain et s'est déroulée 
en présence de M . Mamdouh Salem, premier ministre de la République arabe 
d'Egypte, qui a prononcé une allocution de bienvenue aux membres de la commission 
et souligné l'importance et le caractère inéluctable de la coopération afro-arabe. 

4. Le Secrétaire général de la Ligue des États arabes et les coprésidents des 
parties africaine et arabe ont ensuite pris la parole pour remercier le premier ministre 
de la République arabe d'Egypte et pour mettre l'accent sur l'importance de la coopé
ration afro-arabe. 

Déroulement des travaux 

5. La commission a examiné le projet d'ordre du jour dont elle a été saisie et l'a 

adopté sous le texte suivant : 

1. Adoption de Tordre du jour. 

2. Formation du bureau et du comité de rédaction. 

3. Organisation des travaux. 

4. Rapport de la première session de la Commission permanente pour la coopération 

afro-arabe à Yaounde (Cameroun). 

5. Rapport conjoint des secrétaires généraux de l ' O U A et de la Ligue des États arabes. 
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6. Rapport sur les résultats des réunions du Groupe de travail afro-arabe sur la 
coopération financière, au Caire. 

7. Budget provisoire du fonds de fonctionnement des organes exécutifs de la coopé
ration afro-arabe (1er juin 1978-31 mai 1979). 

8. Rapport sur la création de trois groupes de travail dans le cadre de la coopération 
afro-arabe. 

9. Rapports des institutions agissant dans le domaine de la coopération afro-arabe. 
10. Divers. 

6. La commission a complété la formation du bureau avec la désignation des 
représentants de l'État du Koweït et de la République-Unie du Cameroun comme 
rapporteurs. 

Le comité de rédaction a été constitué comme suit : les représentants du 
Botswana, du Kenya, des Émirats arabes unis, du Royaume du Maroc et les deux 
rapporteurs. 

Examen des points à l'ordre du jour 

7. La commission a pris acte du rapport de sa première session tenue à Yaounde. 
( D O C . O A U - L A S / S T . C O M / 2 (II).) 

8. La commission a pris connaissance du rapport conjoint des secrétaires 
généraux de l ' O U A et de la Ligue des États arabes. ( D O C . O A U - L A S / S T . C O M / 3 (II).) 

9. Le président du Groupe de travail pour la coopération financière [afro-
arabe] a présenté un rapport sur les résultats de la réunion du groupe tenue au Caire 
du 25 au 28 septembre 1977. ( D O C . O A U - L A S / S T . C O M / 4 (II).) 

La commission a approuvé les points a et b du rapport dont le texte est le 
suivant : ce a) Après une étude préliminaire, le ou les États africains concernés sou
mettent leur projet à la B A D E A ou à la B A D »; ce 6) la B A D E A ou la B A D effectuera 
une étude d'évaluation technique et économique du projet, en collaboration avec 
les groupes de travail spécialisés si elle l'estime nécessaire. » 

En ce qui concerne le point c, il a été amendé comme suit : ce c) Le projet sera 
ensuite soumis par la B A D E A aux fonds arabes de développement pour décision, 
accompagné des études d'évaluation économique et technique préparées par les 
groupes de travail et la B A D , et ce, en prenant en considération les priorités et les 
orientations générales arrêtées par la Commission permanente. )) 

10. Les deux secrétaires généraux ont présenté le projet de budget du fonds 
spécial pour le fonctionnement de la coopération afro-arabe. La commission a 
approuvé l'estimation globale dont le montant s'élève à 700 924 dollars des États-Unis 
d'Amérique, à la charge des deux organisations à parts égales. ( D O C . O A U - L A S / 
S T . C O M / 5 (II).) 

11. Après avoir pris connaissance du rapport sur la création des trois groupes 
de travail ( D O C . O A U - L A S / S T . C O M / 6 (II)) et écouté les observations de la partie 
arabe, la commission a décidé de créer Jes quatre groupes de travail suivants ; 
1. Le groupe de travail chargé de l'agriculture, forêts, pêcheries et élevage. 

2. Le groupe de travail chargé de l'exploitation des mines, de l'industrie et des res
sources hydrauliques. 
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3. Le groupe de travail chargé des transports, communications et télécommunications. 
4. Le groupe de travail chargé de la coopération dans les domaines éducatif, social, 

culturel et de Pinformation. 
Le budget adopté au cours de la première session, ayant été établi pour couvrir les 
frais de quatre groupes de travail seulement, le côté arabe s'est engagé à combler tout 
déficit qui pourrait résulter de la création du cinquième groupe au cours du présent 
exercice financier expirant le 31 mai 1978. 

12. La commission a pris connaissance des informations fournies par le 
D r Al-Chazli al-Ayari, président-directeur général de la B A D E A , sur les activités de 
la banque et du F A S A . ( D O C . O A U - L A S / S T . C O M / 7 (II).) 

Prochaîne session 

13. La commission a décidé de laisser aux secrétaires généraux le soin de fixer les 
date et lieu de la prochaine session en mai 1978 et d'entreprendre les contacts néces
saires à cet effet. 

Rapporteurs 

Représentant Représentant 
de la République-Unie du Cameroun : de l'État du Koweït : 
Al-Hadj H a m a n Dicko Soliman M . al-Shaheen 



4. Rapport 
du Secrétaire général administratif 
sur les activités du Secrétariat général 
dans le domaine 
de la coopération afro-arabe 
(Tripoli, 21-28 février 1978) 

La première Conférence afro-arabe au sommet du Caire a jeté les bases pratiques de 
l'action ordonnée de la coopération afro-arabe. E n effet, le Secrétariat général de 
l ' O U A , dès le mois de mars 1977, et en collaboration avec celui de la Ligue des États 
arabes, a procédé à la mise en œuvre des résolutions de ce sommet conjoint. 

La première session de la Commission permanente de coopération afro-arabe 
s'est tenue à Yaounde (République-Unie du Cameroun) en mai-juin 1977. Elle a été le 
véritable point de départ de l'action des organes exécutifs de la coopération afro-
arabe, issus du sommet conjoint. Le rapport présenté par le Secrétaire général admi
nistratif au Conseil des ministres réuni en sa vingt-neuvième session ordinaire du 
23-30 juin 1977 à Libreville (Gabon), le document C M / 8 3 4 (XXIX) et ses annexes ont 
exposé les résultats enregistrés par la première session de la Commission permanente 
ainsi que les étapes franchies dans le domaine de la coopération. C'est à la lumière 
des discussions du Conseil des ministres sur ledit rapport que le conseil a adopté la 
résolution C M / R E S . 5 7 6 ( X X I X ) , qui a défini à l'intention du Secrétariat général la 
voie à suivre pour accélérer l'exécution du programme de coopération afro-arabe. 

A u lendemain de la vingt-neuvième session du Conseil des ministres et du 
quatorzième sommet de l ' O U A , qui se sont tenus à Libreville, le Secrétariat général 
de l ' O U A , en collaboration avec celui de la Ligue des États arabes, a élaboré et mis au 
point un programme d'action c o m m u n c o m m e suit : 
S'agissant de la réunion du Groupe de travail sur la coopération financière, les deux 
secrétariats sont convenus de ce qui suit : 

1. La réunion devait se tenir du 25 au 28 septembre 1977 au siège de la Ligue 
des États arabes au Caire. 

2 . Les réunions devaient avoir lieu au niveau des experts financiers des pays 
membres des deux organisations. 

3. Compte tenu du fait que les textes de l ' O U A prévoient cinq régions géogra
phiques pour l'Afrique, la réunion du Groupe de travail sur la coopération 
financière devait comprendre dix experts, cinq de l ' O U A et cinq de la Ligue 
des États arabes. 

La Commission permanente pour la coopération afro-arabe devait tenir sa deuxième 
session dans un pays de la Ligue des États arabes. Elle s'est en définitive tenue au 
siège de la Ligue des États arabes le 28 novembre 1977. 
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution O A U - L A S / S T . C O M / R É S . 2 (I), 

adoptée lors de la première session de la Commission permanente, le Secrétariat 

général de l ' O U A , en collaboration avec celui de la Ligue des États arabes, a préparé 

un rapport sur les discussions qui ont eu lieu, eu égard aux voies et moyens nécessaires 

à la mise en œuvre de la Déclaration sur la coopération afro-arabe adoptée par le 

sommet conjoint, ce rapport devant servir de document de travail au Groupe de travail 

sur la coopération financière. Le Secrétariat de l ' O U A a aussi préparé avec le Secré

tariat de la Ligue des États arabes un autre rapport succinct définissant le mandat du 

Groupe de travail sur la coopération financière, à la lumière de la décision pertinente 

de la première session de la Commission permanente. 

Le Secrétariat général a organisé une réunion du Sous-Comité des Douze au 

niveau des ambassadeurs pour la coopération afro-arabe (partie O U A ) , qui s'est tenue 

le 16 septembre 1977 au siège de l ' O U A à Addis-Abeba. Le Sous-Comité s'est penché 

sur les résultats enregistrés lors de la première session de la Commission permanente, 

il a aussi passé en revue et discuté les préparatifs et les mesures envisagées par le Secré

tariat général en rapport avec la réunion du Groupe de travail sur la coopération 

financière afro-arabe, et ce, afin d'aboutir à une position africaine c o m m u n e lors des 

réunions du groupe de travail. Il a été décidé que cette réunion se tiendrait au niveau 

des experts des États membres, un expert pour chacune des cinq régions géographiques 

de l ' O U A , et non pas au niveau des experts des finances et des institutions financières 

et techniques africaines. L'Algérie, le Botswana, le Cameroun, le Togo et le Kenya ont 

été invités à n o m m e r des experts pour la partie africaine. La Ligue des États arabes, 

pour sa part, a choisi le R o y a u m e de l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le 

Koweit, le R o y a u m e du Maroc, et le Qatar, qui désigneront les experts pour la partie 

arabe. 

La B A D , la B A D E A et la C E A ont été invitées à participer aux réunions du 

Groupe de travail sur la coopération afro-arabe. 

Le groupe de travail s'est réuni au Caire au siège de la Ligue des États arabes, 

et ce, du 25 au 28 septembre 1977. Y ont assisté les représentants des pays choisis par 

les deux parties et en qualité d'observateurs, les représentants de la B A D et de 

la B A D E A . La C E A s'est excusée de ne pouvoir dépêcher un représentant, 

étant donné des engagements antérieurs. 

Le groupe de travail a discuté en détail de la coopération économique et finan

cière, de ses divers aspects et s'est penché sur la situation qui s'est dégagée lors de la 

première session de la Commission permanente. Il a apporté certains amendements 

à la décision de la commission, de nature à permettre à la B A D E A de jouer un rôle 

efficace dans l'étude des projets africains pour lesquels il est demandé un financement 

à partir des fonds nationaux arabes (annexe n° 1, rapport du Groupe de travail sur la 

coopération financière afro-arabe). 

Il convient de noter, à cet égard, qu'il a été regretté que la plupart des représen

tants des pays africains auprès du Groupe de travail sur la coopération financière aient 

été des diplomates, et non pas des experts financiers, et que certains d'entre eux n'aient 

reçu qu'à la dernière minute des instructions de leur pays leur demandant d'assister 

à cette réunion. Il faudra éviter que cela ne se reproduise du côté africain pour les 

autres groupes de travail chargés de la coopération afro-arabe. 

Le Secrétariat général a communiqué le rapport sur les résultats de la réunion 
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du Groupe de travail sur la coopération technique aux États membres du Comité des 
Douze , partie O U A . 

Dans le domaine de l'information, la Conférence des ministres de l'information 
de la Ligue des États arabes s'est tenue à Tunis et a adopté une résolution permettant 
au Secrétaire général de la Ligue des États arabes d'établir des contacts avec le Secré
taire général administratif de l'Organisation de l'Unité africaine, pour envisager 
l'organisation d'une réunion conjointe des ministres arabes et africains de l'informa
tion. Cette question a été inscrite à l'ordre du jour de la Conférence des ministres 
africains de l'information qui a eu lieu à Kampala (Ouganda). La conférence a adopté 
une résolution accueillant favorablement cette idée et demandant au Secrétaire général 
administratif ainsi qu'aux organes compétents de l'Organisation, avec le Secrétaire 
général de la Ligue des États arabes, d'étudier les besoins pratiques et les incidences 
financières d'une telle conférence conjointe, étant entendu qu'elle devra se tenir avant 
la fin de l'année 1978. Le Secrétariat général de l ' O U A a amorcé l'examen de cette 
question avec celui de la Ligue et les contacts sont maintenus entre les deux secrétariats 
pour fixer la date ainsi que le lieu de la conférence et préparer Tordre du jour et les 
documents nécessaires. 

Le Secrétariat général maintient une collaboration étroite avec le Secrétariat 
général de la Ligue des États arabes afin de continuer à resserrer la coopération poli
tique et diplomatique dans les divers domaines et aux divers niveaux. C'est ainsi qu'il 
y a un appui mutuel et ininterrompu des deux organisations aux causes africaines et 
arabes au sein des diverses instances internationales. Le Secrétariat général fera en 
sorte que les échanges de vues continuent et qu'il y ait coordination des positions pour 
ce qui est des questions intéressant les deux parties. 

Face à l'escalade de la violence et à la détérioration de la situation dans Ja Corne 
de l'Afrique, le Conseil des ministres de la Ligue des États arabes s'est penché sur cette 
question et le Secrétaire général de l'Organisation s'est empressé de contacter son h o m o 
logue de la Ligue des États arabes, en vue d'unifier les efforts déployés dans le cadre 
de la coopération afro-arabe, pour rechercher un règlement pacifique au différend qui 
existe entre les frères de cette région. Le Conseil de la Ligue des États arabes avait, en 
fait, adopté une résolution préconisant le règlement pacifique du différend qui existe 
dans cette région et demandant au Secrétaire général d'entrer d'urgence en contact 
avec le Secrétaire général administratif de l ' O U A , pour participer à cette action dans 
le cadre de la coopération afro-arabe. 

E n collaboration avec le Secrétariat général de la Ligue des États arabes, celui 
de l ' O U A a préparé la deuxième session de la Commission permanente pour la coopé
ration afro-arabe et, à cet effet, a dressé l'ordre du jour comprenant dix points; cet 
ordre du jour a été approuvé par les deux comités des Douze de l ' O U A et de la Ligue 
des États arabes. Il a aussi préparé les documents nécessaires, un projet de budget du 
fonds spécial, destiné à assurer le fonctionnement des organes exécutifs de la coopé
ration afro-arabe, pour la période allant du 1er juin 1978 au 31 mai 1979. La B A D , 
la B A D E A et la C E A ont été invitées à assister à cette réunion. 

Étant donné que la résolution adoptée par la première session de la C o m m i s 
sion permanente stipulait que les projets et les demandes d'aide africaine devaient, 
dans le cadre de la procédure, être soumis à la B A D E A , le Secrétariat général a transmis 
les projets et les demandes d'aide des pays membres de l ' O U A à la B A D E A et a 
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demandó instamment au Secrétariat de la Ligue des États arabes de suivre ces questions 

afin que les demandes soient satisfaites dans les meilleurs délais. L a B A D E A a fait 

savoir au Secrétariat général de l'Organisation de l'Unité africaine qu'elle s'était 

empressée de procéder à l'étude des documents accompagnant les demandes qu'il lui 

avait fait parvenir. 

Sur invitation du Secrétariat général, le Sous-Comité des Douze (partie afri

caine) s'est réuni au niveau des ambassadeurs au siège de l'Organisation de l'Unité 

africaine à Addis-Abeba le 17 novembre 1977. Il a discuté et examiné les documents 

préparés pour la réunion de la Commission permanente du 28 novembre 1977 et a 

approuvé son ordre du jour auquel il a ajouté un nouveau point concernant la situa

tion du Fonds spécial d'assistance à l'Afrique. Le comité s'est aussi penché sur le 

rapport de la réunion du Groupe de travail sur la coopération financière et a recom

mandé qu'il soit soumis au Comité des Douze (partie africaine), qui devait se réunir 

en séance ministérielle plénière au Caire avant la session de la Commission permanente. 

S'agissant de la mise sur pied de trois groupes de travail dans le domaine de la coopé

ration afro-arabe, et en application des décisions de la première session de .la C o m m i s 

sion permanente, le Comité des Douze [partie africaine] a approuvé les propositions 

du Secrétariat général concernant les trois groupes suivants : 1. agriculture, forêts, 

pêche et élevage; 2 . industries, mines, ressources hydrauliques; 3. transport, c o m m u 

nication, télécommunications. 

Le Comité des Douze [partie africaine] a autorisé le Secrétaire général [de 

l ' O U A ] à poursuivre les contacts avec la B A D E A et le Secrétariat général de la Ligue 

des États arabes, afin de les exhorter à prendre les mesures nécessaires pour régler les 

demandes d'aide portant sur les projets africains soumis à la B A D E A , compte tenu 

du fait que tant la Ligue que la B A D E A ont demandé quelle était la position du Comité 

des Douzes [partie africaine] sur cette question. Le comité a aussi invité le Secrétaire 

général à entreprendre les pourparlers avec son homologue de la Ligue des États 

arabes en vue d'obtenir des fonds pour la mise en œuvre de certaines résolutions adop

tées par le dernier conseil des ministres de l'Organisation de l'Unité africaine, à savoir 

les résolutions C M / R É S . 5 6 3 ( X X I X ) sur le programme de l ' O U A en matière de co

opération et d'assistance, C M / R É S . 3 7 1 ( X X I X ) sur les fonds nécessaires pour assurer 

le transport des denrées alimentaires destinées au Tchad à partir des ports afri

cains jusqu'aux centres de distribution, C M / R É S . 5 5 5 ( X X I X ) sur l'assistance aux 

C o m ores. 

Le Comité des Douze (partie africaine) s'est réuni au niveau ministériel le 

matin du 28 novembre 1977 et a adopté les recommandations du Sous-Comité (au 

niveau des ambassadeurs), qui s'était réuni le 17 novembre 1977. Il a élu le ministre 

des affaires étrangères du Togo c o m m e président du Comité des Douze et coprésident 

de la réunion. 

Les secrétaires généraux des deux organisations et leurs collaborateurs se sont 

rencontrés plusieurs fois au Caire, à la veille de la deuxième session de la Commission 

permanente pour la coopération afro-arabe, afin de mettre la touche finale aux docu

ments de cette session. 

Le Comité de coordination pour la coopération afro-arabe, qui comprend les 

présidents des deux comités des Douze ainsi que les deux secrétaires généraux, s'est 

réuni au siège de la Ligue des États arabes le 27 novembre 1977 et a examiné les 
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documents préparés par les deux secrétariats à l'intention de la Commission perma
nente. Il a approuvé le projet de l'ordre du jour et lesdits documents. 

La deuxième session de la Commission permanente a été ouverte solennelle
ment dans la soirée du 28 novembre 1977 au siège de la Ligue des États arabes par le 
premier ministre de la République arabe d'Egypte. Elle devait être présidée alterna
tivement par les présidents des deux comités des Douze, celui de la partie africaine, 
S. E . M . E d e m Kodjo, ministre des affaires étrangères de la République du Togo, et 
S. E . l'ambassadeur, M . Taher Radouan, représentant permanent du R o y a u m e 
d'Arabie Saoudite auprès de la Ligue des États arabes. 

Cette session a aussi été suivie par les représentants des États membres de la 
Commission permanente et, à titre d'observateurs, par ceux de certains pays africains 
ne faisant pas partie de la commission. Il convient d'ajouter les représentants de 
la B A D et de la B A D E A . La C E A n'a pas été représentée à cette session. 

L'ordre du jour était le suivant : 
1. Adoption de l'ordre du jour. 
2 . Organisation des travaux. 
3. Formation du bureau et du comité de rédaction. 
4. Rapport sur les travaux de la première session de la Commission permanente 

pour la coopération afro-arabe, tenue à Yaounde (Cameroun). 
5. Rapport conjoint des deux secrétaires généraux sur les activités des deux secré

tariats en matière de coopération afro-arabe pour la période allant du 1er juin 
au 28 novembre 1977. 

6. Rapport sur les travaux du Groupe de travail sur la coopération financière afro-
arabe, qui ont eu lieu du 25-28 septembre 1977. 

7. Projet de budget pour le fonds spécial destiné aux organes exécutifs de la coopé
ration afro-arabe pour l'exercice financier du 1er juin 1978 au 31 mai 1979. 

8. Mise sur pied de trois groupes de travail dans le cadre de la coopération afro-arabe. 
9. Rapports des institutions s'occupant de la coopération afro-arabe. 

10. Divers. 

La commission a complété la formation de son bureau en désignant aux postes 
de rapporteur les représentants du Koweit et [de la République-Unie] du Cameroun. 
Elle a aussi formé un comité de rédaction de six membres — trois pour la partie afri
caine : Botswana, Cameroun (rapporteur) et Kenya, et trois pour la partie arabe : 
Émirats arabes unis, Koweit (rapporteur) et Maroc. Les points 6, 7, 8 et 9 ont pro
voqué des discussions prolongées. 

S'agissant du rapport sur les réunions du Groupe du travail sur la coopération 
financière [afro-arabe], la commission s'est longtemps attardée sur l'alinéa c du para
graphe 14, qui portait sur la décision finale pour le financement des projets africains. 
A u cours de cette discussion, et compte tenu des divers points de vue exprimés, le 
texte suivant a été retenu par la commission : ce Le projet sera ensuite soumis par 
la B A D E A aux fonds arabes de développement pour décision, accompagné des études 
d'évaluation économique et technique préparées par les groupes de travail et la B A D , 
et ce, en prenant en considération les priorités et les orientations générales arrêtées 
par la Commission permanente. » 

A propos du budget du fonds spécial pour le fonctionnement des organes 
exécutifs de la coopération afro-arabe, il a été décidé, au terme d'un long débat, 
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d'ajouter les crédits nécessaires à un cinquième groupe de travail, étant donné que 
le projet de budget ne prévoyait de crédits que pour quatre groupes pour-l'exercice 
allant du 1er juin 1978 au 31 mai 1979. Les crédits budgétaires approuvés ont donc 
atteint 700 924 dollars des États-Unis d'Amérique et seront assurés à égalité par les 
budgets ordinaires des deux organisations. 

S'agissant de la création des groupes de travail, la partie arabe a proposé, à la 
suite d'une discussion détaillée, la mise sur pied d'un quatrième groupe qui s'ajou
terait aux trois groupes proposés. Le budget préparé pendant la première session ne 
prévoyant que trois groupes de travail en plus du Groupe de travail sur la coopération 
financière afro-arabe qui s'était déjà réuni, la partie arabe s'est engagée à combler 
tout déficit qui découlerait de la création d'un cinquième groupe au cours de l'exer
cice prenant fin au 31 mai 1978. Le groupe supplémentaire proposé par la partie arabe 
porterait sur la coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture, de l'infor
mation et des affaires sociales. 

Dans le cadre de la question inscrite à l'ordre du jour à propos des rapports des 
institutions s'occupant de la coopération afro-arabe, la B A D E A a présenté un dossier 
comprenant ce qui suit : 
1. Liste des projets financés en Afrique par les institutions de développement arabes 

jusqu'en octobre 1977. 
2 . Les étapes importantes de la coopération afro-arabe. 
3. Données de l'assistance arabe à l'Afrique. 
4 . Prêts accordés par la banque aux pays africains. 
5. Prêts et financement accordés par le F A S A . 

M . Chedly Ayari, président-directeur général de la B A D E A , a passé en revue 
les activités des institutions s'occupant de la coopération afro-arabe; il a déclaré que 
la banque avait pu doubler son capital et, partant, sa capacité d'accorder des prêts 
aux pays africains. Elle a aussi établi un plan d'activités quinquennal complet. Ges 
institutions ont tout mis en œuvre au lendemain du sommet afro-arabe pour faire de 
la coopération une réalité. Les directeurs des fonds arabes nationaux se sont.réunis 
aux mois d'avril et de novembre 1977, et la B A D E A a présenté un document de travail 
à chacune de ces réunions. Il a été décidé de financer un nombre important de projets 
africains et le financement approuvé depuis le mois de mars passé est évalué à 400 mil
lions de dollars environ en faveur de tous les pays africains non arabes. M . Ayari a 
ensuite fait allusion à l'aide et aux prêts accordés par les pays arabes pour le dévelop
pement économique de l'Afrique et a rappelé que ceux-ci atteignaient entre 3 et 4 % 
de leur produit national brut, alors que l'aide accordée par les pays industrialisés ne 
dépassait pas 0,4 ou 0,5 % du produit national brut de ces derniers. 

A propos des relations existant entre la B A D E A et la B A D , le directeur de 
la B A D E A a déclaré que les deux groupes collaboraient et procédaient à des échanges 
d'informations, ces relations ne cessant de se développer, et a ajouté que la B A D E A 
avait pu, en collaboration avec les institutions financières et économiques africaines 
arabes et internationales, rassembler quatre cents projets africains, dont trois cent 
cinquante projets nationaux et cinquante projets régionaux. Ces informations sont 
données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives. 

Le directeur de la B A D E A a dit à propos de la position du F A S A que les 
montants payés et versés au fonds s'élevaient à 84 millions de dollars ; quant aux s o m m e s 
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engagées, mais non payées à ce jour, elles atteignaient 51 millions de dollars des États-

Unis d'Amérique, ce qui porte le total du fonds à 135 millions. 

Ayant écouté la présentation du président-directeur général de la B A D E A et 

pris connaissance de ces informations, la Commission permanente a décidé, au terme 

d'une discussion détaillée, de prendre note des divers rapports. 

Les travaux de la commission ont pris fin le 29 novembre 1977, au soir, après 

avoir adopté son rapport et ses décisions (annexe 2 au rapport de la deuxième session 

de la Commission permanente pour la coopération afro-arabe). 

Conformément à l'autorisation qui lui avait été donnée par le Comité des Douze 

(partie africaine), le Secrétaire général administratif a organisé au Caire une réunion 

rassemblant le Secrétaire général de la Ligue des États arabes, le Secrétaire général 

de r O U A , le président-directeur général de la B A D E A et quelques-uns de leurs colla

borateurs. Le Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine a présenté un 

m é m o r a n d u m sur les demandes urgentes afin qu'une décision pertinente soit prise 

le plus rapidement possible. Il a aussi soulevé la question des réunions des quatre 

groupes de travail retenus par la deuxième session de la Commission permanente. 

Leur composition, les dates, les mandats ont fait l'objet de discussions et il a été convenu 

qu'elles se tiendraient au m ê m e niveau que celui du Groupe de Travail sur la coopé

ration financière [afro-arabe]. A cet égard, le Secrétariat général souhaite que les 

États membres entreprennent des consultations afin de choisir les pays qui représen

teront la partie africaine au sein des quatre groupes de travail et d'en informer la 

Ligue [des États arabes]. Il a aussi été décidé que les groupes de travail se réuniraient 

aux mois de mars, d'avril et de mai. Le président-directeur général de la B A D E A a 

annoncé que la banque allait préparer un avant-projet définissant les mandats des 

groupes de travail de nature à associer la B A D E A et la B A D à leurs travaux. Cet 

avant-projet sera soumis aux deux secrétariats pour examen; il constituera un docu

ment de travail des groupes de travail. Le Secrétariat général de l ' O U A a demandé 

tant à la B A D E A qu'à la C E A de participer à la préparation des documents nécessaires 

à ces réunions. 

Le Secrétaire général de la Ligue [des États arabes] a annoncé qu'il y avait d'autres 

activités conjointes qui pouvaient être financées à partir du Fonds arabe d'assistance 

technique à l'Afrique, placé sous le contrôle du Secrétariat général de la Ligue [des 

États arabes]. Il faudra régler les détails en collaboration et en coordination avec les 

deux organisations. 

Conformément à la résolution adoptée par la dernière session du Conseil des 

ministres, le Secrétariat général a préparé un projet de budget pour la création d'un 

secrétariat exécutif permanent auprès de la Ligue des États arabes, qui sera présenté 

au cours de la trentième session du Conseil des ministres. 

E n vue de renforcer l'organe de coopération afro-arabe au sein de l ' O U A , le 

projet de budget de l'Organisation pour l'exercice 1978-1979 comporte une demande 

de poste pour un coordinateur supplémentaire, et ce, compte tenu du volume de 

travail qui est du ressort de ce service. 

Le budget du fonds spécial destiné au fonctionnement des organes exécutifs 

de la coopération afro-arabe pour l'exercice 1978-1979 a été inclus dans le budget de 

l'Organisation après avoir été approuvé par la Commission permanente lors de sa 

deuxième session et sera pris en charge à égalité par la Ligue [des États arabes] 
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et r O U A . D'autre part, la Commission du travail de l ' O U A a adopté, lors de sa 
deuxième session, tenue à Tripoli du 25 au 30 avril 1977, une résolution sur la coopé
ration afro-arabe dans le domaine du travail et des affaires sociales ayant trait aux 
travailleurs et à l'emploi. Cette résolution préconise la tenue d'une réunion conjointe 
des ministres africains et arabes du travail. Le Secrétariat général s'emploie à mettre 
en œuvre cette résolution et fera rapport sur cette question à la commission du travail 
lors de sa troisième session, prévue pour le mois d'avril à Tunis. 

Il convient de souligner que le Secrétariat général est entré en contact avec celui 
de la Conférence islamique à Djeddah, en application de la résolution C M / R É S . 5 8 9 
( X X I X ) , afin de lui demander instamment d'accorder une aide aux projets de dévelop
pement économique en Afrique et aux pays africains victimes de la sécheresse et des 
calamités naturelles. U n e rencontre entre le Secrétaire général administratif et le 
Secrétaire général de la Conférence islamique a été prévue à Djeddah les 9 et 
10 février 1978. 

E n conclusion, nous affrontons la période difficile et ingrate de la mise en place 
des structures, de leur rodage et de la recherche d'un langage c o m m u n pour traduire 
les aspirations c o m m u n e s . Aucun bilan comptable des résultats n'est donc possible. 
Mais les deux secrétariats d'efforcent de surmonter les difficultés dues à une différence 
de méthode et de style, pour préparer avec cohérence les actions qui rendent compte 
de la réalité de la coopération arabo-africaine. 



5. Recommandations du Colloque sur 
les relations culturelles afro-arabes 
(Le Caire, 17-18 mai 1978) 

Le Colloque afro-arabe qui s'est tenu les 17 et 18 mai 197S au Caire, à l'Institut de 
recherches et d'études arabes, sous les auspices de cet institut, en collaboration avec 
l'Association africaine de science politique et l'Africain Society, a porté essentielle
ment sur les relations culturelles afro-arabes. Les universitaires et écrivains africains 
et arabes réunis à cette occasion ont examiné longuement et de façon approfondie les 
problèmes et les perspectives du renforcement et de la consolidation de la coopération 
afro-arabe dans tous les domaines. (La liste des participants à ce colloque est repro
duite à l'appendice 1 du présent document.) 

Il a été reconnu que les problèmes généraux auxquels doivent faire face aujour
d'hui les pays et les peuples afro-arabes sont le colonialisme, l'implantation de colons, 
l'apartheid et le racisme en général. L e problème de la culture des peuples afro-arabes 
par rapport au sionisme et à l'apartheid en particulier et au colonialisme en général 
a été largement discuté. L a culture en tant qu'instrument de libération et de dévelop
pement a été au centre des débats. A cet égard, il a été jugé important d'introduire 
dans les concepts politiques et les méthodes d'analyse politique le principe que le 
continuum afro-arabe —• qui a ses racines dans l'histoire et se justifie par sa situation 
socioéconomique actuelle des pays afro-arabes — doit être maintenu, renforcé, 
consolidé et perpétué. 

Dans cette perspective, les recommandations ci-après se sont dégagées de la 
discussion : 
1. Promouvoir et intensifier l'interaction entre les pays afro-arabes. 
2 . Encourager en permanence le dialogue, les échanges d'idées et de résultats de 

recherches entre universitaires et écrivains afro-arabes. 
3. Institutionnaliser ces contacts par des programmes d'échanges universitaires entre 

universités et instituts culturels, par la constitution d'associations d'universitaires 
et écrivains afro-arabes dans tous les domaines. U n e telle institutionnalisation 
devrait s'étendre aux mouvements de masse dans le continuum afro-arabe. 

4 . Plus précisément, les tâches ci-après sont urgentes, impérieuses et possibles : 
Accorder une importance spéciale à l'étude comparée des implantations de colons, 
par l'intermédiaire de l ' O U A et de la Ligue des États arabes. 
Financer des programmes de recherche sur la culture et les réalités sociales actuelles 
du m o n d e afro-arabe : a) analphabétisme et ignorance des masses dans le m o n d e 
arabe et en Afrique; b) diffusion mutuelle d'informations par les médias et les pro
grammes d'éducation dans les pays afro-arabes (à cet égard, un fonds spécial 
devrait être créé pour la traduction, en particulier, de travaux de recherche et 
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d'autres travaux savants, dus à des érudits afro-arabes, dans les langues afro-
arabes et autres langues de travail des pays afro-arabes); c) correction des idées 
fausses mutuelles concernant les Arabes et les Africains dans chaque région; 
d) publication de livres et de revues rédigés par les spécialistes afro-arabes sur les 
problèmes afro-arabes; é) préparation d'un projet d'encyclopédie traitant de l'his
toire et de la culture des pays afro-arabes;/) appel aux gouvernements afro-arabes 
et aux institutions spécialisées, telles que la Ligue arabe, l ' O U A et l ' A L E C S O , pour 
qu'ils aident financièrement les organisations professionnelles et institutions cultu
relles existantes qui s'occupent de questions d'actualité dans les deux régions; 
g) encouragement à des programmes et cours de civilisation, de littérature et de 
langue arabes dans les universités africaines, dans le cadre du programme mondial 
de l ' A L E C S O pour la propagation de la culture et de la langue arabes en dehors du 
m o n d e arabe. Des fonds suffisants devraient être fournis pour la création de chaires 
de faculté et de bourses dans ce domaine. 

Le colloque a recommandé la création d'une association arabe de science poli
tique qui coordonnerait ses activités et ses fonctions avec celles de son homologue, 
l'Association africaine de science politique. 

Tous les participants ont exprimé leur gratitude à l'Université du Koweit et 
à l ' A L E C S O pour leur généreuse contribution financière, qui avait rendu possible 
l'organisation du colloque. 
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Vice-président pour l'Afrique orientale : Nabudere (Ouganda), professeur de science 
politique, Université de Dar es-Salaam. 

Vice-président pour l'Afrique occidentale : Emmanue l Hansen (Ghana), professeur 
de science politique, Université de Legon (Accra). 

Vice-président pour l'Afrique du Nord : Helmy Sharaawi (Egypte), sous-secrétaire 
général, Société africaine, Le Caire. 

M e m b r e : Nnoli Okwudiba (Nigeria), professeur de science politique, Université de 
Nsuka (Nigeria). 

Directeur de la recherche : Yash Tandon (Tanzanie), professeur de science politique, 
Université de Dar es-Salaam. 



6. Communication présentée par 
la partie arabe au Colloque sur 
les relations culturelles afro-arabes 
(Le Caire, 17-18 mai 1978) 

1. Les relations afro-arabes constituent l'un des principaux sujets d'intérêt de la Ligue 
arabe depuis sa création en tant qu'organisation régionale représentative d'un vaste 
secteur du Tiers M o n d e . Divers facteurs objectifs de caractère régional ont attiré 
l'attention des dirigeants de la Ligue sur les problèmes africains. Depuis la résolution 
adoptée par le Conseil de la Ligue en 1953, soulignant ce la coopération et la solidarité 
afro-arabe », cet intérêt n'a cessé de se développer jusqu'à la Conférence afro-arabe au 
sommet de mars 1977, qui a établi un programme de travail pour la coopération afro-
arabe sous le titre de ce Déclaration du Caire )>. Les résolutions de la Ligue arabe met
tent tout particulièrement l'accent sur la promotion des relations culturelles et intel
lectuelles entre la nation arabe et le continent africain. L a Ligue a chargé ses institu
tions spécialisées de poursuivre l'action dans ce domaine, compte tenu de l'importance 
particulière que lui confère la Déclaration du Caire. 

2 . Dans les relations entre la culture arabe et la culture africaine, il est possible 
de distinguer deux étapes historiques. L a première couvre la période comprise entre 
la Déclaration de 1953 et la Conférence arabe au sommet tenue en Algérie en 1977; 
la seconde va de cette conférence à l'époque présente. 

L a première étape s'est caractérisée, d'une manière générale, par l'imprécision 
et le manque de normalisation des relations afro-arabes, bien qu'elle ait été marquée 
par un progrès constant de ces relations. L'importance spécifique du domaine culturel 
n'était pas clairement perçue, et on le subordonnait à l'objectif général de libération 
de la domination coloniale. 

E n revanche, la seconde étape se caractérise par la stabilité et la clarté des 
objectifs. O n y tient compte des divers aspects des relations afro-arabes. L'aspect 
culturel est particulièrement souligné, en liaison avec les problèmes de libération et de 
développement. 

3. L a résolution de 1953 du Conseil de la Ligue ne traitait que sommairement 
des questions culturelles et laissait aux institutions spécialisées le soin d'en faire une 
étude approfondie. Les services de coopération culturelle de la Ligue arabe ont, 
depuis 1958, axé leurs activités sur la région africaine. C'est ce que montre le nombre 
croissant des bourses octroyées à des étudiants africains pour leur permettre de pour
suivre des études dans les universités arabes, L'Afrique avait besoin de l'appui intel
lectuel arabe dans son affrontement avec l'impérialisme sous ses diverses formes, et 
particulièrement pour sa libération, dont l'aspect le plus important est la liberté cultu
relle et intellectuelle. 

4 . U n an après la création de l'Organisation de l'Unité africaine ( O U A ) , la 
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coopération culturelle était devenue une cause c o m m u n e . Avec l'aggravation de la 
crise au Moyen-Orient et en Afrique du Sud, la coordination de l'information était 
devenue de la plus haute importance. C'est pourquoi, depuis 1964, la Ligue arabe, 
conformément aux résolutions de son conseil, s'est attachée spécialement à développer 
ses bureaux d'information dans les pays africains afin d'établir une concertation sur les 
objectifs de la lutte c o m m u n e , dans un m ê m e cadre culturel et intellectuel, et d'amener 
l'opinion publique africaine à soutenir la cause arabe. Cette politique a été couronnée 
de succès, c o m m e l'ont montré, d'une part, l'approbation populaire et officielle de 
la Déclaration de la Conférence africaine au sommet de 1967, qui traduisait l'inquié
tude des Africains devant la gravité de la situation aux frontières de la République 
arabe d'Egypte, et, d'autre part, l'appui général accordé à la résolution votée par le 
Conseil des ministres de l ' O U A à sa session tenue à Addis-Abeba en février 1968, au 
lendemain de l'agression israélienne contre les pays arabes. Le Conseil des ministres 
de l ' O U A recommandait aux États membres de soutenir la cause arabe à tous égards, 
et aussi dans les domaines de la culture et de l'information. L a sixième Conférence au 
sommet, tenue en septembre 1968, a adopté cette recommandation et l'a inscrite à 
son ordre du jour et à ceux des conférences suivantes. A u Comité des sages africains, 
constitué conformément à une résolution de la VIIIe Conférence africaine au sommet 
de juin 1971, pour suivre l'évolution du problème au Moyen-Orient, un de ses m e m 
bres — M . Senghor, président du Sénégal — a longuement parlé des liens culturels et 
intellectuels entre le m o n d e arabe et le m o n d e africain. 

La question de la coopération afro-arabe dans tous les domaines, et plus parti
culièrement dans les domaines culturel et intellectuel, est devenue plus claire à la neu
vième Conférence africaine au sommet, tenue en juin 1972 à Rabat, surtout en ce qui 
concerne l'information sur la cause arabe. Aussi la réaction africaine, immédiate, à la 
guerre d'Octobre a-t-elle été conforme aux objectifs arabes. C'est ce qui se dégage 
clairement des résolutions de la huitième session extraordinaire du Conseil des minis
tres de l ' O U A , tenue à Addis-Abeba aussitôt après la guerre d'Octobre pour discuter 
de l'avenir des relations afro-arabes, à la lumière des graves événements qui préoc
cupaient l'opinion publique africaine à ce m o m e n t et afin de définir une politique claire 
et concrète en ce qui concerne ces relations. 

5. La seconde étape des relations afro-arabes, contrairement à la précédente, 
débute par une initiative africaine — ce qui témoigne du succès du mouvement arabe 
au cours de la première étape. 

Elle commence avec la création par l ' O U A d'un Comité de sept membres 
chargé de la liaison avec la Ligue arabe, conformément aux résolutions de la session 
extraordinaire de novembre 1973 du Conseil des ministres de l ' O U A . L a conférence 
arabe au sommet tenue en Algérie, avec la participation du comité africain des Sept, 
a défini les principes généraux de la coopération afro-arabe. 

L a coopération culturelle, scientifique et intellectuelle a été étendue aux aspects 
techniques. Le Comité des Sept a examiné cette question, qui figurait à l'ordre du jour 
de sa réunion de décembre 1973 à Addis-Abeba. A sa deuxième réunion, tenue égale
ment à Addis-Abeba en janvier 1974, le comité a examiné tous les aspects de la coopé
ration intellectuelle, technique, scientifique et culturelle. Le secrétaire général de la 
Ligue des États arabes a été informé de l'évolution du point de vue des États africains. 

Le Conseil de la Ligue arabe a examiné à sa soixante-et-unième session, tenue 
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en Tunisie, les propositions du Comité des Sept. D u côté africain, celles-ci ont été 

examinées par le Conseil des ministres de l ' O U A à sa vingt-troisième session ordinaire, 

tenue à Mogadiscio en juin 1974. Par sa déclaration de Dar es-Salaam, le Comité des 

Sept, à sa réunion d'août 1974, a approuvé la politique fixée par le Conseil des 

ministres de l ' O U A . 

Le secrétaire général de la Ligue arabe s'est entretenu avec le secrétaire admi

nistratif de l ' O U A de l'ensemble de la question, notamment de la coopération cultu

relle et scientifique. La deuxième Conférence africaine au sommet , tenue à Kampala , 

a souligné la dimension politique en m ê m e temps que la dimension technique de la 

coopération culturelle afro-arabe. A sa soixante-troisième session, le Conseil de la 

Ligue arabe a insisté sur la nécessité de rejeter la discrimination raciale et culturelle, 

d'organiser des échanges culturels et des transferts de technologie entre pays en déve

loppement, jeunes ou vieux, d'Afrique. Le programme de coopération afro-arabe 

connu sous le n o m de ce Déclaration de Dakar » (avril 1976) a été établi sur les m ê m e s 

principes. Il a été examiné et approuvé à la Conférence afro-arabe au sommet de 

mars 1977, au Caire, sous Je titre de « Déclaration du Caire ». L a coopération cultu

relle entre pays arabes et africains constitue un élément dominant de cette déclaration, 

qui demande un rôle accru pour les services de la Ligue arabe et de l ' O U A chargés de 

la coopération dans le domaine culturel, considéré c o m m e se prêtant à l'action la plus 

ample et la plus féconde. Le Fonds d'aide technique assure le financement des acti

vités de coopération culturelle, conformément aux alinéas 3, 4 , 5 et 6 de l'article 4 de 

son règlement intérieur. 

L'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science, institution spé

cialisée de la Ligue arabe, assume la responsabilité du suivi de ces recommandations. 

Son département culturel a créé un comité d'experts chargé d'étudier les rapports 

entre la culture arabe et les cultures africaines et de soumettre un rapport final pour 

servir de base à des colloques scientifiques sur cette question. A sa session tenue à 

l'Institut de recherches et d'études arabes, au Caire, du 29 novembre au 1er décem

bre 1977, le comité a proposé de nombreuses recommandations et défini un 

cadre objectif pour la coopération culturelle afro-arabe et les programmes de 

l'ALECSO. 
6. Cet examen montre l'unité objective et dynamique qui s'est affirmée dans 

l'histoire des relations afro-arabes. Il convient de rechercher les origines de cette unité 

objective et d'en préciser les dimensions. Dans ce dessein, il est nécessaire d'avoir un 

document de travail traitant des différents aspects de cette unité. 

7, Origines historiques des relations culturelles entre Arabes et Africains 

Il est hors de doute que les liens historiques qui unissent la civilisation arabe et la 

civilisation africaine sont aussi anciens que l'histoire écrite. L'histoire rend compte des 

mouvements et des brassages de populations, ainsi que des échanges et de la c o m m u 

nauté d'idées entre les peuples. Les mers et les déserts ne sont pas des obstacles à cet 

égard. Sous l'islam, qui s'est propagé en Afrique à partir du vn c siècle après Jésus-

Christ, les relations afro-arabes ont pris une dimension nouvelle, qui a fait de l'Afrique 

un centre universel de civilisation, et de la langue arabe le véhicule de la pensée et de 
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la culture en Afrique. Cette influence est manifeste dans les langues africaines, dont 

certaines s'écrivent en caractères arabes. Les universités arabes d'Afrique ont joué un 

rôle eminent dans la diffusion de la culture à travers l'Afrique. 

L a colonisation européenne, bien qu'étant le fait de colonisateurs divers, a eu 

une stratégie c o m m u n e dont le but était de créer un nouveau type d'Africain, différent 

par la langue, la mentalité, les sentiments, et rattaché à la civilisation européenne par 

le m o d e de pensée, d'expression et de vie. L a création de cet h o m m e nouveau garantis

sait le maintien de la présence européenne en Afrique. Le nouveau pouvoir s'est servi 

de l'éducation pour mettre en œuvre cette stratégie. Les programmes d'études étaient 

conçus en vue de former des employés pour l'administration et les services officiels 

et de détacher les Africains de leur patrimoine historique. A cet égard, les programmes 

d'éducation dans les pays arabes n'étaient pas différents. E n m ê m e temps, les coloni

sateurs tentaient de faire revivre le fanatisme tribal, de susciter des divisions internes 

dans la population et d'affaiblir la conscience nationale, politique qui ne pouvait 

manquer d'accentuer les différences dans nombre de pays qu'ils devaient finalement 

quitter. Les colonisateurs ont également tenté de séparer le nord du sud du continent, 

inventant de toutes pièces les expressions « Afrique blanche )) et ce Afrique noire )>, 

« Afrique du N o r d » et ce Afrique au sud du Sahara », qui ne peuvent se maintenir 

contre le cours de l'histoire. 

11 nous incombe donc de repenser le choix des dimensions propres à 

servir de bases à une nouvelle structure des relations culturelles, conforme 

aux intérêts des Arabes et des Africains, leur permettant d'affirmer leur person

nalité et d'élever leur niveau de vie. N o u s devons aussi réfuter les prétextes 

utilisés par les colonisateurs pour détourner ces relations de leurs fins, les écarter 

du bon chemin et les remplacer par de nouvelles relations franco-africaines ou 

anglo-africaines. 

Pour édifier la nouvelle structure sur des bases saines, il nous faut étudier atten

tivement le colonialisme et son influence sur les relations afro-arabes, les falsifications 

qu'il a présentées c o m m e vérités historiques, les véritables poisons qu'il a instillés 

dans la population du continent pour créer des antagonismes, faisant apparaître les 

apports arabes et noirs, et les cultures africaines en général, c o m m e étrangers à la 

culture de l'ère moderne dans les domaines de la production et de l'administration. 

D a n s notre étude, nous devons surtout considérer la présence africaine dans la litté

rature arabe et la présence arabe dans la littérature africaine. D a n s ce dessein, nous 

étudierons les questions du morcellement linguistique en Afrique, les rapports du sys

tème d'éducation arabe avec son équivalent africain, et la place des deux cultures, 

africaine et arabe, dans la culture humaine. 

Les écrivains et les historiens sont invités à faire preuve d'objectivité en puisant 

chez des auteurs étrangers des idées sur les relations afro-arabes, et à relever surtout 

ce qui peut mettre en valeur ces relations. E n effet, beaucoup d'auteurs étrangers ont 

délibérément dénaturé ou m ê m e nié ces relations. 

Il serait utile de charger u n organe spécial de rassembler les documents et les 

manuscrits arabes dispersés à travers l'Afrique et dans les bibliothèques du m o n d e 

entier. Ces documents demandent à être vérifiés et publiés — surtout ceux qui sont 

écrits en caractères arabes. L'organe envisagé devrait encourager la publication de 

tout document concernant les relations afro-arabes avant et depuis l'islam, et entre-
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prendre de créer une organisation conjointe afro-arabe pour s'occuper des monuments 
africains et arabes et des échanges d'expériences et d'informations sur les musées et 
expositions, conformément à la résolution adoptée par la Conférence générale de 
l'Unesco à sa dix-huitième session. 

8. Interpénétration des cultures africaine et arabe 

Les rapports entre la nation arabe et le continent africain ont toujours reposé sur le 
respect et l'influence mutuels. C'est pourquoi les relations culturelles se sont dévelop
pées et ont prospéré jusqu'à ce que les explorations et la colonisation européennes en 
provoquent le déclin et le gel. L e réseau des relations afro-arabes, utilisant des filières 
diverses, date certainement d'avant le colonialisme. Les Arabes étaient en contact 
avec l'Afrique orientale, occidentale et centrale. Mais ces filières se sont rétractées 
devant l'invasion coloniale, perdant d'abord leur importance économique, puis leur 
portée culturelle. Il y a eu des mouvements arabes de résistance à cette invasion cultu
relle — tels que le mouvement Sunusi, qui s'est répandu, en suivant les routes des cara
vanes, dans de nombreuses régions du continent. Ces mouvements ont marqué de leur 
empreinte la lutte des Africains contre l'invasion européenne. Ils ont pu s'atténuer 
quelque temps, mais le récent éveil afro-arabe au lendemain de l'indépendance garantit 
qu'ils retrouveront leur dimension historique. N o u s devrions donc étudier l'inter
action des cultures arabe et africaine par une méthode sociale globale, tenant compte des 
effets réciproques des divers phénomènes sociaux tant dans la société arabe que dans 
la société africaine, et procéder en m ê m e temps à l'étude d'ensemble des éléments du 
patrimoine historique et du folklore, des modes de comportement et des schémas de 
création qui reflètent l'image populaire que l'on se fait des Arabes en Afrique et l'image 
populaire que l'on se fait des Africains dans le m o n d e arabe. Le but doit être de déve
lopper la communication culturelle et la connaissance mutuelle entre les peuples arabe 
et africain, en y faisant participer l ' h o m m e de la rue et les intellectuels non spécialistes, 
et surtout la jeune génération. 

Pendant une période assez longue de son histoire, le mouvement culturel 
africain a souffert d'une évidente aliénation, qui Ta pratiquement coupé de la réalité 
sociale du continent. Il n'était que le reflet de la réaction, positive ou négative, des 
intellectuels africains à la culture européenne, et non l'expression directe de la réalité 
africaine. L a pensée africaine se trouvait ainsi coupée du mouvement intellectuel 
universel en raison de la polarisation culturelle que provoquait la répression culturelle 
exercée par les pays européens. 

Il n'était donc pas surprenant que les intellectuels africains aient été coupés 
de la culture arabe, et que les intellectuels arabes l'aient été de la culture africaine. 

N o u s voudrions dès l'abord souligner dans cette étude que nous ne tenons pas 
pour acquis que le mouvement culturel africain comporte une signification unique 
face au mouvement culturel arabe. E n fait, le mouvement intellectuel africain présente 
une diversité interne, due à des divergences analogues à celles qui le séparent du m o u 
vement intellectuel arabe. 

Il faut tenir compte de ce fait tout autant que des éléments constitutifs du m o u v e 
ment africain qui sont mis en avant aux conférences, aux festivals et dans les œuvres 
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littéraires, et qui favorisent ou entravent l'interaction dés cultures africaines et de la 
culture arabe. 

Il ne fait pour nous aucun doute qu'il existe, dans le mouvement culturel africain 
et dans le mouvement culturel arabe, certains courants qui font obstacle à une conver
gence culturelle immédiate dans le cadre du continent; parallèlement, d'autres ten
dances peuvent contribuer à faire aboutir notre cause à ses fins authentiques et géné
reuses. Il est donc indispensable d'étudier les divers courants du mouvement culturel 
en Afrique dans le cadre de l'arabité et de la négritude c o m m e dans celui du panafri
canisme et des mouvements de libération nationale. . . 

9. Effets négatifs de la colonisation européenne 

sur les relations afro-arabes 

Cette question concerne la structure générale des relations afro-arabes avant les grandes 

découvertes, la désintégration des relations afro-arabes sous l'influence de la coloni

sation européenne, les effets négatifs du colonialisme dans le domaine culturel. Les 

chercheurs doivent bien comprendre que les relations afro-arabes étaient solides et 

prospères avant l'intrusion massive des Européens sur le continent et qu'elles ont été 

considérablement affaiblies par l'invasion européenne, surtout par suite du transfert 

des centres scientifiques de l'intérieur vers le littoral. A ce propos, nous devons faire 

ressortir la contribution des Africains à la culture arabe, qui s'est traduite par la pré

servation de la culture islamique dans sa période de déclin et sa propagation dans les 

régions africaines où elle a influencé les mouvements de réforme africains. D e m ê m e , 

nous devons étudier la situation des colonies arabes en Afrique, leur rôle et leur 

interaction — positifs ou négatifs — dans les sociétés africaines aux points de vue histo

rique, politique, social et culturel, en mettant en lumière les caractéristiques c o m m u n e s 

de la lutte africaine et arabe contre les puissances coloniales. 

10. Révision de certaines idées reçues 

Pour atteindre le but de notre étude, nous devons réviser certaines idées propagées 

par le colonialisme européen afin de couper le nord du sud du Sahara. N o u s devons 

également dénoncer les idées fausses répandues par les Européens quant aux relations 

afro-arabes. Ces idées toutes faites doivent être étudiées avec méthode en rattachant 

les phénomènes à leurs causes sans vouloir les justifier ou les défendre, et en mettant 

en évidence les intérêts et les aspects positifs c o m m u n s aux Arabes et aux Africains. 

C'est là qu'apparaît l'importance du rôle qui pourrait être celui des intellectuels et des 

spécialistes arabes et africains pour restituer la vérité et corriger les conceptions fausses. 

11. L e problème du langage 

L'Afrique est considérée c o m m e l'une des régions qui présentent la plus grande 

complexité linguistique. L'introduction de langues européennes — français, anglais 

et portugais — a ajouté à cette complexité et son impact s'est fait sentir sur les pro-
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grammes scolaires et universitaires. L a langue arabe — en tant que langue de culture —• 
avait déjà commencé à se propager sur le continent. Son influence a marqué certains 
dialectes locaux, en particulier les plus répandus : le swahili et le hawsa. Ces deux 
dialectes, alors tous deux écrits en caractères arabes, symbolisent le contact et l'union 
des éléments arabe et africain et l'harmonieuse coexistence des Arabes et des Africains 
•pendant des siècles. Le cours de l'histoire a enrichi cet aspect culturel grâce à l'étroi-
tesse des liens spirituels et religieux et des relations commerciales. 

Il est donc indispensable de promouvoir des études sur le rapprochement des 
langues africaines, d'améliorer la place et l'importance de l'arabe parmi les langues 
africaines, d'étudier attentivement l'influence de l'arabe sur ces langues et le rôle joué 
par la colonisation pour en empêcher l'expansion. Il convient, en outre, de favoriser 
la diffusion de l'arabe parmi les intellectuels en en simplifiant la lecture et l'écriture; 
il s'agit en effet d'une langue de pensée et de culture, au m ê m e titre que les autres 
langues étrangères que les gens instruits utilisent et écrivent en plus de leur langue 
locale. Il convient, dans ce dessein, de reconsidérer les structures de l'enseignement 
tant dans les pays arabes que dans les pays africains. 

12. Systèmes et structures de l'enseignement 

Avant de reconsidérer les structures de l'enseignement, il convient de procéder à 
l'examen d'ensemble et à l'étude comparée des divers systèmes et structures dans les 
pays africains et arabes, en tant que première étape d'un rapprochement de ces systèmes. 

N o u s devons commencer par établir la liste des organismes universitaires afri
cains qui s'intéressent à la culture arabe, ainsi que des organismes universitaires arabes 
qui s'intéressent à la culture africaine. N o u s devons également examiner l'image de 
l'Afrique que donnent les programmes scolaires des pays arabes et l'image des Arabes 
que donnent les programmes scolaires africains, afin de présenter une description 
objective et plus fidèle. E n outre, nous devons encourager les études arabes sur les 
problèmes africains et les études africaines sur les questions arabes. Pour atteindre cet 
objectif, une certaine coopération est nécessaire entré instituts arabes et africains. 
D'autre part, les systèmes d'enseignement devraient organiser un nouveau type de 
formation, répondant aux besoins des régions arabe et africaine face aux exigences 
culturelles, sociales et économiques du m o n d e moderne. Il est nécessaire et urgent de 
coordonner les relations entre les universités arabes et africaines, ainsi que les échanges 
d'informations, d'expériences administratives et universitaires, de résultats de 
recherches. U n e certaine coopération est indispensable, à cette fin, entre la Fédération 
des universités arabes, la Fédération des universités africaines, le Conseil de l'ensei
gnement supérieur de l ' O U A et d'autres organisations gouvernementales et non gou
vernementales des deux régions. 

Il pourrait être utile de créer une université afro-arabe, sur le modèle de l'Uni
versité des Nations Unies à Tokyo , pour s'occuper des problèmes culturels des Arabes 
et des Africains, étudier les meilleures méthodes de transfert et d'implantation de la 
technologie, encourager les efforts conjugués des Arabes et des Africains, rechercher 
des moyens pour freiner l'exode des cerveaux et l'émigration de personnel compétent 
et expérimenté des deux régions. Il devrait être possible de faire en sorte que l'excédent 
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d'une région puisse être employé dans l'autre. L'université afro-arabe pourrait aussi 
mettre au point des méthodes appropriées pour la publication de manuels universi
taires au niveau afro-arabe et pour la création de maisons d'édition conjointes qui 
fourniraient aux universités africaines et arabes les livres dont elles ont besoin et limi
teraient ainsi notre dépendance à l'égard du livre étranger, et donc de la science. 

13. A u stade de la libération nationale 

Les conférences d'écrivains africains et arabes ont fourni l'occasion de dissoudre les 
tendances particulières au sein du mouvemen t intellectuel africain et de lever les bar
rières entre culture et politique. L e rôle de l'écrivain dans la libération est désormais 
incontesté. Les écrivains ont courageusement abordé la plupart des questions politiques 
et sociales du continent, animés d'une haute conception du rôle du livre et de la culture. 
Ces conférences ont permis de dépasser les petites querelles de clocher, de définir la 
fonction de la culture dans l'affrontement avec le colonialisme et son rôle dans le pro
cessus de libération politique et sociale. Les problèmes africains et arabes ont été dis
cutés avec un zèle unanime. 

Étant donné l'importance d'une conjugaison des efforts sur le plan culturel, il 
s'est révélé indispensable de procéder à une étude d'ensemble des relations afro-arabes 
dans les différents domaines de coopération multilatérale et bilatérale, à l'étude des 
divers courants du mouvement culturel africain grâce à la publication et à la traduction 
des œuvres qui s'en inspirent, afin de resserrer les liens entre intellectuels arabes et 
africains. Il est aussi nécessaire d'encourager, sur une grande échelle, la participation 
d'intellectuels arabes aux fédérations et associations scientifiques et professionnelles 
africaines, pour renforcer les liens entre ces fédérations et associations et leurs h o m o 
logues arabes, d'encourager spécialement la traduction d'ouvrages intellectuels et 
culturels traitant de la réalité contemporaine arabe dans les langues écrites du conti
nent, ainsi que la traduction sur une grande échelle d'ouvrages intellectuels et culturels 
africains en arabe, et d'encourager la conclusion d'accords bilatéraux entre États 
arabes et africains. 

Ces accords devraient prévoir la création de centres culturels ainsi que des 
échanges d'étudiants, de groupes culturels et d'enseignants. Il est aussi indispensable 
de faire en sorte que la Ligue des États arabes et l ' O U A coordonnent leurs activités 
et d'obtenir qu 'un conseil culturel afro-arabe soit créé pour patronner et appuyer ces 
activités. 

14. L a culture arabe et la culture africaine n'étaient pas hautement appréciées 
dans les milieux scientifiques européens, et les populations africaines elle-mêmes 
n'accordaient guère d'attention à la culture de leurs voisins, les Arabes ne s'intéres
saient pas à l'étude de la culture africaine ni les Africains à l'étude de la culture arabe. 
Mais la tendance à l'unité, ou tout au moins à l'intégration culturelle, fait que la ques
tion mérite de retenir l'attention. Elle exige aussi que l'on oriente les étudiants vers la 
recherche sur les cultures africaines et la culture arabe, leur place dans la civilisation 
humaine, et que l'on élabore une encyclopédie africaine expliquant les différents aspects 
de la civilisation africaine et son rôle dans le développement de la civilisation 
universelle. 
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15. Considérant que le système juridique de toute société est l'expression de 
ses propres relations culturelles, économiques et sociales, et que les sociétés africaine 
et arabe, c o m m e toute autre société, ont leurs systèmes juridiques propres, il est de 
notre devoir d'étudier les origines de ces systèmes : la coutume, les religions chrétienne 
et islamique, les systèmes séculiers, latin ou anglo-saxon. L a coutume est le fondement 
principal des systèmes juridiques africains. Elle peut paraître différente selon les 
régions d'Afrique, mais en fait il y a plus de similitudes que de divergences. Les écri
vains occidentaux, pour mettre le continent en pièces, n'ont retenu que les différences. 
Mais le temps est venu pour les Arabes et les Africains d'étudier leurs traditions, 
d'examiner dans quelle mesure elles répondent aux besoins de leurs sociétés et jusqu'à 
quel point elles sont semblables, bien qu'apparemment différentes. E n fait, les sys
tèmes juridiques arabe et africain se ressemblent; il convient donc de procéder à des 
études comparées, auxquelles devraient se consacrer les instituts intéressés. 

16. Le fond du problème est que les relations entre la nation arabe et le conti
nent africain sont une réalité historique qui a été quelque temps voilée par des facteurs 
politiques mais qu'Arabes et Africains ont dégagée de la situation internationale, de 
leur arrière expérience et des problèmes de leur destin. Arabes et Africains sont mainte
nant libérés et nous devons tous mettre à profit les circonstances actuelles, favorables 
à la coopération mutuelle, surtout pour l'éducation et la formation de la nouvelle géné
ration qui sera responsable du progrès du continent tout entier, du nord au sud. 



7. Communication présentée par 
la partie africaine au Colloque sur 
les relations culturelles afro-arabes 
(Le Caire, 17-18 mai 1978) 

L a présente communication met en lumière avec franchise et objectivité certains 
problèmes clés concernant la solidarité et la coopération afro-arabes aujourd'hui. 
N o u s n'aborderons que quelques-unes des questions fondamentales, étant donné 
l'ampleur et le long passé des relations afro-arabes. A l'heure actuelle, les ennemis 
héréditaires en puissance des deux peuples n'ont pas seulement perfectionné leurs 
techniques pour manipuler les deux régions à leur profit; ils ont aussi intensifié leur 
agression, culturelle, politique, économique et militaire. U n e réflexion au niveau 
universitaire sur ces problèmes fondamentaux est nécessaire d'urgence, au m o m e n t 
où le néocolonialisme recourt à de nouvelles tactiques et stratégies pour assurer sa 
domination. 

Le problème des peuples arabes et africains est celui de la libération : il s'agit 
non seulement de se libérer du racisme, du colonialisme et du sionisme, mais aussi de 
libérer les masses arabes et africaines de la pauvreté, de l'analphabétisme et de l'exploi
tation par le monopole international des sociétés multinationales. C'est donc seulement 
en donnant au mot libération son sens le plus large que la solidarité et la coopération 
afro-arabe pourront être évaluées avec précision et jugées à leur vraie valeur. 

Premier facteur : la culture en général 

Historiquement, une interaction profonde et intense a toujours existé entre Arabes 
et Africains, et leurs cultures se sont nourries et fécondées mutuellement. Cependant, 
certaines idées fausses subsistent chez tous, Arabes et Africains, qui tendent à déna
turer et à ternir l'image qu'ils se font les uns des autres. L a raison en est sans doute 
que la culture a longtemps été considérée c o m m e l'expression immuable de la gloire 
et du patrimoine du passé. Ainsi, la culture, c'est le passé : sa pureté est fonction du 
contenu du patrimoine historique. O n confond les valeurs et les coutumes du passé 
avec les réalités sociales d'aujourd'hui. Leur dynamique passe au second plan, bien 
qu'elles procèdent directement des conditions sociales actuelles. Lorsque la culture 
n'est perçue que c o m m e une tradition, les réalités d'aujourd'hui s'obscurcissent et la 
force unificatrice de la culture devient un facteur de division et de confusion. Le patri
moine culturel n'a de sens que s'il aide à expliquer et à comprendre les réalités du 
présent, à résoudre les problèmes d'aujourd'hui et à ouvrir la voie au développement 
futur. 

Les universités africaines et arabes n'ont pas contribué à la solution de ces 
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problèmes, et les intellectuels dans leur majorité n'ont pas joué un rôle positif à cet 
égard. E n revanche, les programmes universitaires d'études africaines ou arabes font 
une large place aux études islamiques, à l'arabe classique, au folklore du xv c siècle, etc. 
Ces questions sont certes importantes et doivent être étudiées, mais plus importante 
encore est la nécessité pour les universités africaines et arabes de promouvoir les études 
scientifiques sur la vie sociale des pays africains et arabes aujourd'hui. D a n s ce 
dessein, il est indispensable de traduire en anglais, en français, en portugais, en hawsa 
et swahili les travaux des spécialistes arabes sur l'Afrique. D e m ê m e , les travaux de 
spécialistes africains sur les problèmes africains actuels doivent être traduits en arabe. 
II y a là une occasion pour le Fonds arabe pour l'assistance technique aux pays afri
cains et arabes de faire participer des personnalités arabes et africaines à une action 
destinée à renforcer les liens culturels afro-arabes dans le cadre de la vie sociale 
contemporaine. Il ne s'agit pas seulement d'échanger des experts dans tous les 
domaines entre pays arabes et africains, mais d'intensifier les efforts en vue de créer, 
au sein des diverses organisations et institutions, un cadre permettant aux intellectuels 
et universitaires africains et arabes de travailler ensemble et aussi de mettre fin à la 
méfiance et au chauvinisme à ce niveau. 

A u niveau des masses, le problème de l'ignorance et des préjugés populaires 
doit être résolu par l'éducation politique et l'alphabétisation. 

Les travailleurs, les paysans et les artisans africains et arabes ont besoin d'être 
mieux informés du m o n d e qui les entoure, des méfaits du racisme, du sionisme et du 
colonialisme, des causes de leur pauvreté et des moyens de remédier à ces m a u x . U n 
programme d'éducation politique •— conçu pour affranchir l'esprit des travailleurs, 
des paysans et des artisans arabes et africains des préjugés réciproques — est une 
nécessité absolue. Il appartient aux intellectuels et universitaires afro-arabes de mettre 
au point un tel programme et de le traduire dans le langage de la radio, de la télévision, 
des réunions publiques. Tout effort de compréhension culturelle qui ne se rattache pas 
à l'expérience quotidienne et ne recueille pas l'adhésion de la majorité de la population 
est voué à l'échec, et des mots tels que solidarité et coopération ne sont plus que des 
platitudes de politiciens et d'académiciens participant à des conférences ou autres 
réunions. 

Ainsi, le premier obstacle à une coopération afro-arabe constructive et féconde 
tient à l'ignorance et aux préjugés liés à une conception de la culture qui l'assimile à 
une tradition, à des coutumes, à un patrimoine sans rapport avec la vie réelle de la 
population aujourd'hui. Il en résulte une incompréhension mutuelle dont nos ennemis 
ne manqueront pas de profiter pour nous diviser et nous affaiblir, Arabes et Africains. 

L e deuxième facteur est lié aux différences entre Arabes et Africains en matière 
d'idéologie et de conception du développement. Ces différences font gravement obstacle 
à notre lutte c o m m u n e pour la libération, et permettent à nos ennemis c o m m u n s 
d'appliquer Je m o t d'ordre classique ce diviser pour régner ». Inutile de dire que plus 
les orientations idéologiques sont convergentes, plus la coopération est efficace. 

Le troisième facteur qui influence la coopération afro-arabe tient à la nature 
des relations entre les divers États africains et arabes et les sociétés multinationales. 
C e facteur est étroitement lié aux idéologies et aux attitudes dominantes concernant 
les modèles adéquats de développement. L e capitalisme monopolistique international 
peut sembler à première vue ne jouer qu 'un rôle secondaire, mais, examiné et analysé 
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avec une rigueur scientifique, ce rôle se révèle déterminant dans bien des cas. L'impact 
des sociétés multinationales dans les pays africains et arabes ne se traduit pas seule
ment par une dépendance politico-économique, il détermine aussi le choix de l'orien
tation et des liens politiques. 

Le quatrième facteur tient aux niveaux auxquels se situe la coopération afro-
arabe actuelle. O n peut facilement distinguer deux niveaux principaux, qui sont : 
le niveau intergouvernemental — O U A , Ligue des États arabes (et les institutions et 
organisations qui s'y rattachent) et autres groupements régionaux — et le niveau 
national ou gouvernemental. 

A u x deux niveaux, il est certain que l'idéologie, les relations avec les sociétés 
multinationales et la conception de la culture sont autant de facteurs qui affectent 
et déterminent le niveau et l'intensité de la coopération. A u niveau intergouver
nemental, les compromis et les subtilités diplomatiques sont des moyens efficaces de 
maintenir la coopération. D a n s certains cas, des, décisions sont prises dans l'intérêt 
des pays africains et arabes au niveau intergouvememental, pour des motifs idéo
logiques. 

Quelles conclusions tirer de ce qui précède ? Tout d'abord, le m o n d e afro-arabe 
est fortement divisé : il est divisé au niveau des dirigeants (les dirigeants africains et 
arabes ne conçoivent pas de la m ê m e façon la nature et les buts des luttes de libération 
en Palestine et en Afrique australe, par exemple). Il est déchiré par des nationalismes 
étroits. Surtout, les masses africaines et arabes — paysans, travailleurs, artisans — 
sont coupées les unes des autres à tout point de vue. 

L a seconde conclusion est que nos ennemis exploitent ces divisions, les entre
tiennent et en bénéficient largement. Les conséquences pour la coopération afro-arabe 
sont évidentes : nous s o m m e s perdants! 

Q u e faire ? Notre première tâche est de reconsidérer entièrement notre concep
tion de la coopération afro-arabe et, dans ce dessein, de nous poser sérieusement la 
question suivante : la coopération pour qui et pour quoi ? Cela fait, nous devons 
trouver de meilleurs moyens de faire progresser cette coopération. Il nous faut passer 
d'une coopération structurelle et mécanique à une solidarité organique. 

Telle est notre tâche. C'est la tâche des intellectuels et des universitaires africains 
et arabes. C'est la tâche de nos h o m m e s d'État et de nos dirigeants. N o u s le devons 
à notre peuple, et nous ne pouvons le décevoir. 



8. Rapport 
de la quatrième session ordinaire 
de la Commission permanente afro-arabe 
(Koweit, 3-5 décembre 1978) 

1. La commission permanente afro-arabe a tenu sa quatrième session ordinaire 
du 3 au 5 décembre 1978 au Koweit, sous la coprésidence de S. E . M o u m o u n i 
Djermakoye A d a m o u , ministre des affaires étrangères du Niger et président du 
Comité des Douze de l ' O U A , et de S. E . Abdul Aziz Hussein, ministre d'État du Koweït 
pour les affaires du Conseil des ministres et président du Comité des Douze de la 
Ligue des États arabes. 

2. Les représentants de la partie africaine étaient les suivants : Algérie, Botswana, 
Cameroun, Egypte, Gabon, Kenya, Libéria, Niger, Nigeria, Togo et Secrétaire général 
de l'OUA. 

La partie arabe était représentée par l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, 
l'Irak, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, la Palestine, la Somalie, 
la Syrie, la Tunisie et le Secrétaire général de la Ligue des États arabes. 

Ont également participé aux réunions en qualité d'observateurs : l'Ouganda, le 
Soudan, la Tanzanie et le Zaïre ainsi que la Banque africaine de développement, la 
Banque arabe de développement économique de l'Afrique ( B A D E A ) , le Fonds arabe 
d'assistance technique aux États africains et arabes, la Commission économique pour 
l'Afrique (CEA), l'ALECSO, l'AFESD et le P N U D . 

3. L a session a été officiellement ouverte, au n o m de S. A . l'émir de l'État du 
Koweït, cheikh Jaber ai-Ahmed al-Sabbah, par le premier ministre par intérim, ministre 
de l'information, cheikh Jaber al-Ali ai-Salem al-Sabbah. L a commission a écouté une 
allocution de l'émir souhaitant la bienvenue au Koweït aux délégations participantes 
et soulignant l'importance de la coopération économique entre les États du Tiers 
M o n d e . L'allocution de l'émir a également évoqué les liens étroits existant entre 
peuples arabes et africains et leur aspiration sincère à une coopération entre eux. Elle 
a également fait appel à une coopération plus accrue entre États africains et arabes. 
A cet égard, mention a été faite des réalisations positives et constructives accomplies 
par la Commission permanente pour la coopération afro-arabe au cours de ses trois 
précédentes sessions dans tous les domaines de la coopération, sous l'égide de la 
Ligue des États arabes et de l'Organisation de l'Unité africaine. 

L'allocution de l'émir a souligné que la question palestinienne, sous ses divers 
aspects, représente l'une des préoccupations communes majeures des États arabes 
et africains, compte tenu de ses incidences et de ses effets directs sur tous ces pays. 
Dans ce contexte, l'allocution de l'émir a fait état de la gratitude du Koweït pour 
l'appui soutenu accordé par les peuples et les États africains à la nation arabe dans sa 
lutte contre l'agression sioniste. 
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L'allocution de l'émir a exhorté à la résistance et à la lutte contre 3e sionisme et 

le racisme, et a fait appel à une résistance continue des peuples africains luttant encore 

pour se libérer du racisme et de l'apartheid. 

C e message a été suivi par des allocutions prononcées par le président de la 

partie arabe et le président de la partie africaine, qui ont tous deux souligné que la 

déclaration historique du Caire devrait constituer un tremplin à une coopération afro-

arabe plus large et plus importante. Les deux secrétaires généraux de l ' O U A et de 

la Ligue des États arabes ont mis l'accent, dans leurs allocutions respectives, sur le 

rôle crucial qui est celui de la coopération afro-arabe, eu égard à l'établissement d'un 

nouvel ordre économique et à la lutte contre le racisme et le sionisme. Ils ont tous 

deux exprimé leur vive gratitude au gouvernement du Koweït pour l'hospitalité réservée 

à tous les délégués. 

4. Lorsque S. E . le premier ministre par intérim quitta la salle de conférences, la 

commission a repris ses travaux à huis clos et a formé le bureau suivant : coprésident, 

Niger (partie africaine), Koweït (partie arabe); rapporteurs, Botswana (partie afri

caine); Maroc (partie arabe); Comité de rédaction, Algérie, Nigeria, Somalie et 

Tunisie. 

5. L a Commission permanente a ensuite adopté l'ordre du jour suivant : 

1. Rapport du comité de coordination. 

2. Rapport conjoint des deux secrétaires généraux de l ' O U A et de la Ligue des 

États arabes. 

3. Rapport sur les travaux des institutions africaines et arabes spécialisées dans le 

domaine de la mise en œuvre des recommandations de la troisième session ordinaire 

de la Commission permanente. 

4. Création de groupes spécialisés afro-arabes. 

5. Projet de budget 1979-1980 du Fonds spécial pour le fonctionnement des organes 

exécutifs de la coopération afro-arabe. 

6. a) Rapport économique et financier de la B A D E A (de juin à décembre 1978); 

b) Rapport du Fonds arabe d'assistance technique aux pays africains et arabes. 

7. Projet de l'ordre du jour, date et lieu de la première session ordinaire de la Confé

rence ministérielle afro-arabe. 

8. Dates et lieux de : a) la réunion conjointe des ministres africains et arabes de 

l'information; b) la réunion conjointe des ministres africains et arabes du travail. 

9. Questions diverses. 

6. La commission a étudié et adopté le rapport conjoint des deux secrétaires généraux 

sur les activités des deux secrétaires au cours de la période allant de juin à décembre 1978. 

La commission a réitéré la nécessité d'inviter les présidents des groupes de travail à 

participer aux sessions de la Commission permanente lorsque celle-ci sera saisie de 

leurs rapports. La commission est également convenue qu'il fallait apprêter les procès-

verbaux des sessions pour distribution. 

7. L a commission a examiné le rapport sur les travaux des institutions africaines 

et arabes spécialisées et le document relatif à la création de groupes spécialisés afro-

arabes, qui avaient déjà fait l'objet d'une étude par le comité de coordination lors de 

sa réunion. Il a été constaté que le rapport sur les travaux des institutions africaines 

et arabes spécialisées se limitait à cerner les domaines d'intérêt dans plusieurs disci

plines sans pour autant aborder la question dans ses détails. 
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E n adoptant les deux documents sous examen, la Commission permanente est 
convenue : a) de maintenir les groupes de travail existants; b) d'élargir le cadre du 
mandat du groupe de travail chargé des questions financières afin qu'il couvre tous 
les problèmes financiers, économiques et commerciaux, et d'amender en conséquence 
son appellation; c) de mandater les deux secrétaires généraux de l ' O U A et de la Ligue 
des États arabes de choisir des experts des États membres des deux organisations pour 
siéger aux groupes de travail; d) d'inviter les institutions spécialisées africaines et 
arabes, notamment la B A D , la B A D E A et la C E A , à œuvrer en étroite collaboration 
avec les deux secrétariats dans l'exécution des programmes de coopération afro-arabe. 

8. La commission a examiné et adopté le projet de budget 1979-1980 tel qu'il 
lui a été présenté. Les deux secrétariats ont été chargés d'élaborer un règlement financier 
unifié en ce qui concerne la gestion du Fonds spécial conjoint. 

9. A u cours de l'examen des rapports économiques et financiers de la B A D E A 
et du Fonds arabe d'assistance technique, la commission a également entendu les rap
ports présentés oralement par le président-directeur général de la B A D E A , le Secré
tariat exécutif du Fonds arabe et le représentant de la B A D . La commission a ensuite 
invité les institutions financières africaines et arabes à renforcer leur coopération et 
leur coordination en vue de mieux servir les objectifs de la coopération afro-arabe. 

10. L a commission a adopté le projet d'ordre du jour suivant pour la première 
session du Conseil ministériel afro-arabe. 

Projet de Vordre du jour 

1. Ouverture solennelle : allocution prononcée par le chef de l'État du pays hôte; 
allocution prononcée par les présidents des parties africaine et arabe et par les 
deux secrétaires généraux de l'Organisation de l'Unité africaine et de la Ligue 
des États arabes. 

2. Adoption de l'ordre du jour. 
3. Élection du bureau et du comité de rédaction. 
4. Organisation des travaux. 
5. Rapport conjoint d'activité des deux secrétariats généraux de l ' O U A et de la 

Ligue des États arabes dans les divers domaines de la coopération afro-arabe. 
6. Rapport des deux secrétariats généraux sur les activités des institutions écono

miques, financières et techniques chargées de coopération afro-arabe. 
7. Renforcement de la coopération entre États de l'Organisation de l'Unité africaine 

et de la Ligue des États arabes dans les domaines politique, du boycott des régimes 
racistes d'Afrique australe et du régime sioniste en Palestine occupée. 

8. Questions diverses. 
Il faut noter que le point 5 de l'ordre du jour concerne les questions d'ordre général 
de la coopération afro-arabe, tandis que le point 6 traite de problèmes spécifiques et 
techniques relevant de la coopération. 

11. L a commission a mandaté les deux secrétaires généraux pour décider de la 
date et du lieu de la première session ordinaire du Conseil ministériel afro-arabe. A 
ce stade, le président a communiqué l'invitation de la Libye d'accueillir la conférence 
concernant les date et lieu de la réunion des ministres africains et arabes de l'infor
mation. L a commission a accueilli favorablement l'invitation de la Tunisie d'abriter 
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cette réunion et a mandaté les deux secrétariats généraux pour décider de la date en 
consultation avec le gouvernement de la Tunisie. L a commission a également demandé 
à la partie africaine de décider de la date et du lieu de la première conférence conjointe 
des ministres africains et arabes du travail. Le Kenya et le Sénégal auraient manifesté 
leur désir d'abriter cette conférence. 

12. L a commission exprime sa profonde gratitude et son appréciation à l'émir 
du Koweït, à son gouvernement et à son peuple pour avoir bien voulu accueillir la 
présente session de la Commission permanente pour la coopération afro-arabe et 
pour les efforts déployés en vue d'en assurer le succès. 



9. Résumé des débats 

Les experts ci-après, invités à participer au colloque, étaient présents : les professeurs 
M . H . Abdulaziz (Kenya), H . M . Amiji (Tanzanie), K . Chater (Tunisie), Abdel Aziz 
el-Douri (Jordanie), A . A . Jalloh (Cameroun), A . Laroui (Maroc), A . Zebadia 
(Algérie), J. I. Elaigwu (Nigeria), A . Musuka (PAF), A . Darwish (Kenya). 

Les experts suivants, invités, se sont excusés : M . N . Shamuyarira ( Z A N U ) , 
Boubacar Barry (Sénégal), A . Miquel (France). 

N'ont pas répondu à l'invitation qui leur avait été adressée : M . Edem Kodjo 
(OUA) , le professeur J. Zacharia Kacem (Egypte), M . M . Zouber (Mali). 

Les membres suivants du Bureau du Comité scientifique international, présents 
à Paris, ont également participé aux débats : les professeurs Bethwell Allan Ogot, 
Cheikh Anta Diop, Fernando A . Albuquerque Mourao, Théophile Obenga, Jean 
Dévisse, ainsi que S. E . M . M o h a m m e d El Fasi (directeur du volume III de VHistoire 
générale de VAfrique), le D r Ivan Hrbek (codirecteur du volume III), les professeurs 
Jacob Festus Ade Ajayi (directeur du volume VI) et Ali aPMazrui (directeur du 
volume VIII). 

Parmi les membres du Comité scientifique invités étaient présents : abbé 
Kagame, D r Gamal Mokhtar. 

Le professeur Fage s'est excusé de ne pouvoir participer au colloque. 
N'ont pas répondu à l'invitation : Mgr Tshbangu, les professeurs H . Djait 

et I. El-Jareir. 

Le Secrétariat de l'Unesco était représenté par : M . E m m a n u e l Pouchpa Dass, 
directeur de la Division des études de cultures, représentant le Directeur général ; 
M . Maurice Glélé, spécialiste du programme, Division des études de cultures; 
M . Augustin Gatera, Division des études de cultures; M m e Monique Melcer, Division 
des études de cultures; M l l e Marie-Florette Lengué, Division des études de cultures; 
M 1 I e Michèle Vallès, Division des études de cultures. 

Parmi les observateurs invités par l'Unesco, ont participé au colloque : 
D r A . F . Sorour ( A L E C S O ) ; M g r R . Frana (Saint-Siège); M . Ibrahima K a k é (Société 
africaine de culture). 

N'ont pas répondu à l'invitation : Association des universités africaines; 
Institut culturel africain. 

Le colloque a été ouvert par M . Pouchpa Dass le 25 juillet à 10 heures. U n 
bureau composé des personnalités suivantes a été désigné pour diriger les travaux : 
président du colloque, S. E . M . M o h a m m e d El Fasi; président du Comité scientifique, 
Professeur Bethwell Allan Ogot; vice-président du colloque, Professeur J. F . A d e 
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Ajayi (membre du Comité scientifique) ; animateur du débat, professeur Ali aFMazrui ; 
rapporteur, Professeur K . Chater. 

A la première séance, M . Pouchpa Dass, représentant du Directeur général de 
l'Unesco, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, a rappelé les objectifs 
du colloque. Il s'agissait, dans le cadre de la préparation du volume VIII de Y Histoire 
générale de VAfrique en cours de publication par l'Unesco, d'étudier les relations histo
riques et socioculturelles entre l'Afrique noire et le m o n d e arabe, de 1935 à nos jours. 

Le professeur Bethwell Allan Ogot, président du Comité scientifique inter
national, et le professeur Ali aFMazrui, directeur du volume VIII, ont, de leur côté, 
défini le cadre de la rencontre, qui devait permettre de mettre en relief les relations 
arabo-africaines, thème complexe, important et jusqu'ici négligé. 

Le professeur H . Amiji a ensuite présenté le point de l'ordre du jour relatif à 
la religion dans l'histoire arabo-africaine. Évoquant le processus d'islamisation, cer
tains participants ont fait notamment ressortir-que l'islam a été propagé en Afrique 
essentiellement par des Africains de souche (pèlerins, commerçants, voyageurs...). 
Il n'a donc été imposé ni par des conquérants ni par des « propagateurs de la foi » 
au service d'États musulmans. Solidement implanté en Afrique, l'islam est devenu 
une religion locale. 

D'autres participants ont estimé qu'il ne faudrait pas, dans un ouvrage qui 
doit être essentiellement historique, se référer aux aspects théologiques de l'islam. 
Celui-ci devrait plutôt être considéré c o m m e un fait sociologique et une réalité 
concrète. 

D'autre part, il a été convenu de ne pas limiter les rapports afro-africains à 
l'impact de l'islam. L a solidarité arabo-africaine résulte, en réalité, de plusieurs fac
teurs : sort c o m m u n de colonisé et volonté égale d'émancipation avant l'indépendance; 
appartenance au Tiers M o n d e ; intérêts économiques; affinités culturelles et, bien 
entendu, options idéologiques. 

Certains participants ont recommandé que l'on étudie objectivement, dans le 
volume VIII, le comportement des confréries religieuses pendant la lutte pour l'indé
pendance et pour l'édification nationale, et de faire ressortir les différents (( visages » 
de l'islam (réformisme, fondamentalisme, etc.). 

Le professeur M . H . Abdulaziz a présenté le point de l'ordre du jour relatif 
au langage et à la littérature dans l'histoire arabo-africaine. Les participants ont 
examiné l'interaction de l'arabe et des langues africaines. 

Le professeur A . Darwish a présenté le point de l'ordre du jour relatif aux 
arts dans l'histoire arabo-africaine. A u cours de l'échange de vues qui a suivi, l'accent 
a été mis sur l'influence de l'art musulman en Afrique occidentale et orientale et sur 
l'impact de la musique, de la danse et de l'architecture du sud du Sahara sur les pays 
du Maghreb. 

E n liaison avec le point de l'ordre du jour relatif à la guerre, le D r Elaigwu a 
présenté une communication sur les guerres civiles africaines dans le contexte arabo-
africain. L a discussion a porté en particulier sur l'attitude de certains pays arabes 
lors de ces conflits. O n a notamment souligné qu'il n'y avait pas une politique arabe 
ou africaine délibérée d'intervention ni de positions c o m m u n e s dans ce sens. L'attitude 
de certains pays s'expliquait par des clivages idéologiques, des intérêts d'État, des 
convoitises économiques et autres, dans le cadre de relations bilatérales, et il était 
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donc nécessaire d'analyser Ja nature compliquée des alliances lors des guerres civiles 

africaines. 
M . Ali al'Mazrui a présenté une étude sur l'Afrique et le conflit israélo-arabe. 

II a retracé l'évolution de l'attitude de l'Afrique vis-à-vis de ce conflit, qui, selon lui, 
a connu trois étapes : les années sans influence politique de l'Afrique (1948-1957); 
les années d'ambivalence politique de l'Afrique (1957-1970); la période de solidarité 
avec les Arabes (à partir de 1970). 

M . Abdul Aziz Jalloh a présenté une communication sur la politique des États 
de l'Afrique noire envers le m o n d e arabe. 

A u cours de la discussion de ces deux exposés, certains participants ont notam
ment fait ressortir les causes de l'évolution de l'attitude africaine dans le conflit 
arabo-israélien : alignement d'Israël sur le m o n d e occidental; collaboration d'Israël 
avec le régime d'apartheid en Afrique du Sud ; évolution de la diplomatie arabe à partir 
de 1967; rôle joué par les Palestiniens auprès des Africains pour faire connaître leur 
cause; volonté de coopération économique afro-arabe. 

L e point relatif à la politique économique dans les relations afro-arabes a été 
présenté par M . Ali al'Mazrui. U n document de M . Dunstan W a i , intitulé « Les 
relations afro-arabes : un optimisme déplacé », a également été présenté dans le cadre 
de l'étude de ce point, c o m m e annexe à la communication du professeur Ali al'Mazrui. 

Les orateurs ont mis l'accent sur les faiblesses des échanges entre les pays arabes 
et africains, qui s'expliquent par l'insuffisance de l'infrastructure (transports notam
ment), des politiques similaires de développement (fabrication de m ê m e s produits : 
d'où marchés concurrentiels), etc. 

Certains participants ont fait ressortir la difficulté d'aboutir à une politique 
économique concertée. D'autres ont insisté sur la nécessité d'instaurer une large coopé
ration arabo-africaine en vue de favoriser la mise en place d'un nouvel ordre écono
mique mondial. 

L e professeur Ali al'Mazrui a présenté une deuxième communication, portant 
sur la libération et la décolonisation de l'Afrique dans le contexte des relations 
arabo-africaines. 

A u cours de la discussion, certains orateurs ont expliqué que le mouvement de 
solidarité arabo-africaine qui s'est manifesté lors des guerres ne saurait être réduit à 
l'attitude de quelques personnalités politiques. Il s'agit plutôt de larges courants 
d'opinion, de mouvements populaires (mouvements d'étudiants, de travailleurs, etc.), 
qu'il est nécessaire d'analyser. Il convient également de dégager le rôle de l'opinion 
libérale et son évolution dans les pays colonisateurs. 
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