A. GRESH

L’Arabie saoudite
en Afrique non arabe
puissance islamique ou relais de l‘occident ?

EUT-ON parler de la politique saoudienne en Afrique noire,
comme on parle de la politique africaine de I’Égypte, de la
Libye ou de l’Algérie ? Elle est beaucoup moins apparente
pour l’observateur non averti ; non seulement parce que l’Arabie
saoudite est extérieure au continent, mais aussi par la volonté
même de ses dirigeants (1) et par le manque d’informations à la
source. On a pu évoquer, à juste titre, e I’étude sous-développée
des pays sous-développés D (2) ; cela est encore plus vrai dans le
domaine de la politique extérieure.
L’intérêt d’une telle étude aujourd’hui vient de la modification du système des relations internationales durant ces trente dernières années, marquées par l’effondrement des empires coloniaux. Chaque pays est devenu un acteur - plus ou moins autonome - de la politique internationale ; les gouvernements agissept en fonction de ce qui est considéré comme les intérêts de
I’Etat, d’abord dans leur environnement immédiat, régional, mais
aussi dans des secteurs plus vastes.
Cette nouvelle réalité, il faut tenter de I’étudier dans toute sa
complexité, avec les facteurs contradictoires qu’elle recèle. C’est
particulièrement vrai pour un pays comme l’Arabie saoudite, qui
a été projeté depuis une dizaine d’années sous les feux de I’actualité. Mais si le rôle du royaume wahhabite dans le domaine pétrolier est connu, on ne peut en dire autant de sa politique africaine
(ou asiatique). Pourtant l’islam a créé depuis des décennies des
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( 1 ) Voir en particulier G. SalimC. A l
siyasa , a l Rbanjiya li[ Si’uc/rjru tnunzbnr
2941 (La politique extérieure de l’Arabie
Saoudite depuis 1945). Beyrouth, . A l
Anima’ al Arab, 1980. 737 p. Pour une
bonne introduction à l’’Arabie, on h l P.
Bonnenfanr (ed.). LJ pi>iitrsrt/c A r d i q u i

riZujo~/ra”hui. 2 vol., Paris, Édirions du

CNRS, 1982, 379 p. et 724 p.
(2) B. Korany, a Pfrro-puissance er
système mondial : .le cas de l’Arabie saoudire B. É f r t a ’ ~ ~intu“iot;de.r (Qufber).
dee, 1979.
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relations entre le royaume saoudien et l’Afrique non arabe (3) ; et
la richesse pétrolière, est devenue un vecteur efficace de
pénétration.

Du rôle de l’islam
Née de l’alliance entre un puissant mouvement intégriste le wahhabisme - et la dynastie des Saoud, gardienne des deux
principaux lieux saints musulmans - La Mecque et Médine l’Arabie saoudite s’est toujours considérée comme une puissance
islamique (4). Elle se veut le fidèle défenseur de l’orthodoxie et
aspire au leadership de I’Umma (la communauté des Croyants)
qu’a rendu possible la disparition du califat consécutive à la chute
de l’Empire ottoman. Dans ces perspectives, le royaume wahhabite ne pouvait rester longtemps indifférent. à la vitalité de l’islam
au sud du Sahara (5) ; avec plus de 80 millions de fidèles (6),
celui-ci connaît une progression sensible dans la plupart des pays
africains, qu’ils soient déjà fortement islamisés (Sénégal, Niger)
ou qu’ils le soient très peu (Togo, Bénin, Cameroun). Partout
semble exister une volonté d’unification qui se traduit par la création d’instituts ou de conseils supérieurs islamiques ; ces organismes tentent de coordonner les activités des différentes associations
et visent quelquefois à les regrouper. Même si les résultats ne sont
pas toujours probants (en Ouganda, par exemple), cette dynamique islamique que le royaume wahhabite a contribué à créer, sert
à renforcer les liens entre Riyad et l’Afrique.
Le plus ancien rése.au de relations entre l’Afrique noire et
l’Arabie saoudite passe par le pèlerinage à La Mecque, une des
cinq obligations fondamentales (Ar&an I din) de l’islam, que
.

(3) Nous nous sommes borné pour
l’essentiel à I’étude des relations de Riyad
avec les pays non arabes de l’Afrique.
Nous avons donc omis de parler du Soudan, de la Somalie, de Djibouti et de la
Mauritanie, sauf lorsqu‘ils sont jmpliqués
dans des conflits avec d’autres Etats africains. Ce choix ne provient pas d’une
sous-estimation, au contraire. Comme pays
membres de la Ligue arabe, ces Etats ont
un réseau de relations beaucoup plus dense
avec l’Arabie ; le cas du Soudan, à lui
seul, mériterait une étude particulière qui
sortirait largement des limites imparties à
ce travail. Nous utilisons dans ce texte
indistinctement les termes Afrique et Afrique non arabe.
(4) G.J.L. Soulié. L. Champenois, e La
politique extérieure de l’Arabie saoudite 3.

56

Politique e’trangère 6 . avr. 1977.
(5) Voir, par exemple, G. Nicolas,
Dynumzque de l’hlam au Sud du Sabura,
Paris, Publications Orientalistes de France,
1981, 335 p., et a Guerre sainte à Kano B,
Politique afncainn. 4. nov. 1981.
(6) Voir LYSld? en Afique noire,
Paris. La Documentation française, 23 mai
1980. (Problèmes politiques e t sociaux.)
Nous n’aborderons pas ici les controverses
nées de ces chiffres, ni des dificultés
d’une évaluation exacte du nombre de
musulmans en Afrique ,noire. Pour montrer l’ampleur des problèmes, citons seulement le cas du Nigeria où les évaluations
varient entre 30 et 60 % ‘de la population ; une controverse qui n’a évidemment
rien d’universitaire !
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tout bon musulman doit accomplir au moins une fois dans sa vie.
I1 n’y avait en 1946 que 61 O00 pèlerins hangers pour accomplir
ce devoir ; le voyage était long et cher, et seule une petite minorité de croyants avaient les moyens de subvenir au déplacement.
L’amélioration du réseau routier en Arabie saoudite, le développement du transport aérien, l’accroissement de l’aide financière aux
pèlerins - à travers des institutions spécialisées, souvent financées
par les Saoudiens - ont changé totalement les données du problème. Le nombre des pèlerins venant de l’extérieur du pays est
passé 2 378 O00 en 1971 et 2 813 O00 en 1980 (7) ; on est passé
de 56 000 pèlerins d’Afrique noire, en 1971, à 94 O00 en 1976 et
135 O00 en 1977. Ce sont les Nigérians qui constituent le gros du
contingent (largement plus de 50 %) ; les autres viennent d’une
trentaine de pays dont l’Ouganda, le Tchad, le Sénégal, le
Ghana, la Guinée, la Haute-Volta, le Mali et le Niger.
Le pèlerinage ne renforce pas seulement les liens spirituels ; il
permet aussi une intense propagande saoudienne dont le discours
du roi constitue le point d’orgue. Ainsi, le dernier pèlerinage a
donné l’occasion au nouveau souverain, le roi Fahd, de développer les thèses de son pays sur le Liban et I’Afghanistan (8), et de
prêcher le renforcement de l’organisation de la conférence islamique (OCI) et de la Ligue du monde musulman (cf. infia).
D’autre part, la diffusion du wahhabisme en Afrique occidentale française (9), dès les années 40, a renforcé les liens entre
Riyad et l’islam noir (10). Situé dans un e courant plus général de
réaction contre le système colonial B, le wahhabisme a été un
important élément de lutte contre les confréries soufies, les marabouts et le traditionalisme ; il a beaucoup influencé le Rassemblement démocratique africain (RDA) en Guinée et au Soudan français, ce qui a provoqué d’ailleurs une violente réaction antiwahhabite encouragée par les autorités coloniales. Sans doute faut-il voir
dans cette vieille implantation une des explications de l’alliance
- qui a pu paraître contre nature - entre le régime de Sekou
Touré et celui des Saoud. Quoiqu’il soit demeuré dans l’ensemble
assez marginal, le wahhabisme a constitué un vecteur de
l’influence saoudienne, essaimant en Afrique anglophone - en
particulier au Nigeria - ainsi qu’en Haute-Volta, en Centrafrique
et au Mali ; .il rencontre une certaine sympathie auprès des pouvous qui souhaitent en finir avec le rôle des confréries. a Les gou(7) Pour les différents chiffres sur le
pèlerinage, voir Nouvelles de l’Arabie
saoudite 2, fév. 1971 ; Maghreb-Machrek
80. avr. 1978 ; Summary of World Broadcast (SWB), Londres, BBC, 18 oct. 1980.
( 8 ) SW‘B, 29 sept. 1982.
(9) Sur le wahhabisme et sa signification, voir H. Laoust. Les schismes duns

/‘Islam, Paris, Payot, 1965, 466 p.
(10) Voir Laminé Kaba, a Wahhabisme : doctrine et politique D, in :
L’Lrlam en Afiique Noire, op, cit., et du
même auteur : The Wabhabiyya, Islamic
reform in West A f i m , Evanston (Ill.),
Northwestern University Press, 1974.
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vernements d’Afrique noire, soit qu’ils éprouvent quelques
rancœurs à l’égard des confréries et de leurs prétentions politiques, soit qu’ils désirent ne pas perdre contact avec ce qui se
passe dans le monde musulman, ou peut-être à cause des fonds
accordés avec prodigalité par l’Arabie saoudite et d’autres pour
purifier l’islam, pourraient bien de façon délibérée procéder à la
rupture des relations de symbiose qui prévalaient jusque Ià entre
1’Etat et les confréries D (11).
L’aide qu’apporte l’Arabie saoudite au développement de
l’islam (dans sa version Conservatrice) se traduit par le financement de la construction de mosquées et d’instituts islamiques, la
dotation en bourses d’enseignement théologique : le fonds philanthropique Fayçal, fondé en 1976, consacre 30 % de ses ressources à l’aide à I’étranger. II vient de dégager une somme de 3 millions de dollars pour des boursiers ; déjà des milliers d’étudiants
sont formés dans les trois universités islamiques et deviendront
des propagandistes de l’idéologie saoudienne. Le gigantesque projet de l’université de Riyad - évalué à un milliard de dollars entre dans ce cadre (12) ; même un pays comme le Zaïre, dont
1,5 % de la population est musulmane, a envoyé à partir de
1978, des boursiers en Arabie saoudite. Cette aide spécifique
compense la faiblesse numérique des enseignements et propagandistes saoudiens présents en Afrique.
Le prestige que tire l’Arabie de son r6le religieux est incontestable ; elle en use avec habileté, en particulier dans les querelles
politiques (13). Ainsi, en mars 1982, alors que la tension est à
son paroxysme entre Tripoli et Riyad, l’assemblée des ULamus
saoudiens condamne Kadhafi coupable de << refuser une grande
partie de la Shari’a et de se moquer des rites du pèlerinage ; le
même appel exalte la vertu des dirigeants saoudiens qui respectent les prescriptions de l’islam et guident leur pays dans la voie
de Dieu et du développement (14). Ce qui n’empêche pas les
deux capitales de renouer leurs relations un an plus tard.
On comprend, dans ces conditions, la volonté saoudienne
d’occulter tout ce qui porte atteinte à son prestige islamique.
Ainsi, l’Arabie a-t-elle délibérément minimisé l’occupation de la
Grande Mosquée de La Mecque, en novembre 1979, dont la responsabilité fut attribuée à des < fous D ou des E( irresponsables ;
toute autre interprétation aurait gravement nui à son image de
marque.
La volonté d’utiliser l’islam pour regrouper les forces politiques et les pays conservateurs est une vieille idée de la diplomatie
)>

))

( I l ) D.C.O’Brien; a La filière musulmane s, Pofitique afniuine 4, nov. 1981.
(12) Internationaf Herald Tnibune. 15
juin 1981.
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(13) Sur les. différentes urilisations de
l’islam. voir A. Gresh, u Islam et politique B, Rhofurion 109. 2 avr. 1982,
(14) SIVB, 22 mars 1982.
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saoudienne. Déjà face à l’arabisme révolutionnaire représenté par
Nasser, Riyad a brandi I’étendard de l’islam. En 1963, l’émir Fay-’
çal crée la Ligue du monde islamique qui se donne pour tâche la
<< renaissance spirituelle et culturelle de l’islam B. La Ligue consacre a beaucoup de moyens (...) à la propagation de l’islam,
notamment en Afrique, et à la construction de mosquées et de
centres culturels islamiques D (15). Elle émet aussi des e vœux D
politiques, en réclamant, par exemple, l’indépendance de Djibouti. Une conférence islamique se réunit à La Mecque en 1965.
Mai? la Ligue ne regroupe que les communautés islamiques, pas
les Etats. A la fin de l’année 1965, Fayçal lance une campagne en
faveur d’un sommet islamique ; il prend son bâton de pèlerin et
fait le tour de nombreuses capitales, dont Bamako et Conakry.
Mais malgré ses efforts, le souverain saoudien ne rencontre pas un
grand succès. L’Afrique noire ne voit pas sans inquiétude la force
du panarabisme et craint un mouvement islamique dominé par
les Arabes ; et le caractère antinassérien de la proposition saoudienne n’éChappe à personne. Or, Nasser est un leader trop prestigieux, dont l’autorité dans le mouvement des non-alignés - et
en particulier en Afrique - est grande.
I1 faut attendre la guerre de juin 1967 et la réconciliation
entre Fayçal et Nasser, pour que le projet puisse aboutir ; mais
c’est dans un contexte radicalement différent ; la défaite nassérienne a affaibli l’arabisme révolutionnaire ; dans le même temps,
l’occupation par Israël de territoires arabes - dont Jérusalem contribue à un certain rapprochement inter-arabe et araboafricain. Le 22 septembre 1969 se réunit à Rabat le premier sommet des chefs d’Etats islamiques pour riposter à l’incendie de la
mosquée AI Aqsa dans Jérusalem occupée. La participation africaine est relativement limitée, cinq pays sur les vingt-cinq présents. C’est de cette conférence que naît l’organisation de la conférence islamique (OCI) ; dès 1970, elle se dote d’un secrétariat
permanent basé à Jeddah et décide la création d’une banque islamique de développement (BID).
L’Organisation (16) compte aujourd’hui une quarantaine de
pays membres, dont treize d’Afrique non arabe ; certains n’ont
que de faibles, voire d’infimes minorités islamiques, comme le
Gabon dont .le président, Bongo, se convertit en 1973 à l’occasion
du passage à Libreville d’une délégation d’Arabie saoudite (17).
L’activité de l’OC1 est intense ; elle a, depuis sa fondation,,tenu
onze conférences ministérielles et trois sommets de chefs d’Etats.
Au troisième sommet,. à Taef en Arabie saoudite, il a été décidé
(15) G. Bouteiller, L’Arabie suoudzte,
Paris, Presses universitaires de France.
1981, p. 117.

(16) Maghreb-Muchrek 89, juil. 1980.
(17) G . Nicolas, op. cit. p. 241.
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de réunir les chefs d’États islamiques tous les trois ans et non plus
tous les cinq ans. Ces réunions ont abordé toutes les grandes
questions posées au monde musulman : conflit israélo-arabe,
entrée des troupes soviétiques en Afghanistan, conflits entre pays
islamiques... L’OCI est aussi à l’origine du comité AI Qods ;
celui-ci, fondé en 1979 et présidé par le roi du Maroc, développe
une campagne internationale pour faire valoir les droits arabes sur
la ville sainte ; il a défini aussi un programme d’action .en ce
sens. L’OCI a multiplié les tentatives de conciliation dans le conflit Irak-Iran.
Rivad ioue dans I’OCI un rôle décisif. Non seulement le secrétariat général siège à Jeddah, mais trois des conférences ministérielles et un des sommets se sont tenus en Arabie saoudite, alors
qu’une seule conférence a eu lieu en Afrique noire : la neuvième,
à Dakar en 1978. Le rôle saoudien est perceptible dans toutes les
décisions de I’OCI ; lors de l’entrée des troupes soviétiques en
Afghanistan, les réactions de Riyad et du secrétariat général de la
conférence sont identiques (18) ; lorsque le troisième sommet
décide de créer un Fonds islamique de développement avec un
capital de 3 milliards de dollars destiné-à venir en aide aux pays
les plus déshérités de I’OCI, l’Arabie saoudite verse le tiers de la
somme. Ainsi, de simple E( Mecque spirituelle s l’Arabie s’est convertie en << Mecque politique s (19) grâce à une puissance financière sans précédent qui est la clef de son influence en Afrique.
,

I

La ffière du dollar

.

L’Arabie saoudite a disposé, bien avant l’année 1973, de surplus fmanciers qu’elle a utilisés pour sa politique extérieure ; mais
depuis la guerre d’octobre, ces ressources ont atteint une dimension inégalée. La pratique du secret et les insuffisances de I’apparei1 administratif ,rendent difficile l’évaluation de l’ampleur et de
la répartition de la manne saoudienne. Mais nous disposons, pour
la première fois, des chiffres précis de l’Aide publique au développement (APD) pour .les années 1980 et 1981 (20) ; elle se
situe,respectivement à 5,9 et 5,8 milliards de dollars (soit 5,l %
et 4,7 % du PNB). Ainsi, en 1981, le royaume saoudien a
dépassé légèrement les États-Unis pour I’APD. A titre de comparaison, rappelons que‘ la France a consacré, en 1981, 2,6 milliards
de dollars (non compris les DOM-TOM) à I’APD. D’après les
estimations du Fonds monétaire international, l’aide saoudienne
(18) B. Maddy-Weitzman, Ardb politics and the Islamdbud conference, Januag

1980. Tel-Aviv, The Shiloah Ccnccr, 1980,

.

38 p.
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(19) B. Korany, up. cit.
(20) Coup5uiion pour l z développemen#. Paris, OCDE, 1982.
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pour la période 1977-1981 s’est élevée à 24 milliards de dollars (21). Mais les données s’arrêtent là, aucune indication n’est
fournie sur les pays bénéficiaires.
On peut contourner la difficulté en étudiant la politique du
Fonds saoudien de développement (FSD). En effet, l’aide saoudienne transite par trois voies ; d’abord les canaux régionaux (arabes ou islamiques) et internationaux : fonds de l’OPEP, BID,
Banque arabe pour le développement économique en Afrique
(BADEA), etc. Ensuite le Fonds saoudien de développement,
fondé le ler septembre 1974 ; ses ressources sont constituées par
les versements de 1’Etat saoudien ; son capital atteint aujourd’hui
7,5 milliards de dollars ; présidé par le ministre saoudien des
Finances, il se donne pour tâche de participer au financement de
projets de développement et n’accorde de prêts qu’aux Etats (à
des conditions très libérales : entre 2 et 4 % de taux d’intérêts,
remboursables su. une période de 20 ans). Enfin, l’aide bilatérale
octroyée par 1’Etat saoudien constitue la troisième voie par
laquelle transitent les fonds saoudiens vers l’Afrique ; sur elle,
nous ne disposons d’aucune donnée.
L’étude du FSD peut cependant donner une idée assez précise
de la politique d’aide officielle ; car il s’agit d’une organisation
directement dépendante du gouvernement et à travers laquelle est
attribuée 20 à 25 % de l’aide saoudienne. Les opérations du FSD
couvrent 28 pays d’Afrique non arabe (cf. tableau II) et représentent 25 % des engagements totaux pour la période
1975-1982 (22). Cela reflète l’extension de la zone d’intervention
saoudienne - seuls 17 pays africains étaient concernés en mai
1980 (23) - et l’augmentation des fonds alloués - la part de
l’Afrique non arabe ayant augmenté de près de 10 % en deux
ans, passant d’environ 15 % à 25 YO (24). Les principaux secteurs
où se concentre l’aide saoudienne sont les transports (près de
50 % du total), l’agriculture et les infrastructures sociales. Dans la
plupart des pays concernés, le FSD aide au financement de routes, chemins de fer, ports ou aéroports : ainsi l’aéroport international du Botswana, la route Kenya-Soudan, l’extension du port
de Lomé, le chemin de fer transgabonais. Une ,faible partie des
investissements est consacrée au développement des ressources
énergétiques ou à des projets industriels. Dans la plupart des cas,
le FSD s’associe à d’autres fonds ou à d’autres pays pour assurer
les financements ; ainsi, le chemin de fer Douala-Yaoundé dont
(21) Bulletin du FMI, 22 nov. 1982.
(22) The Saudi Fund for development.
The fint even years 1975-1982. S.1.n.d..
non paginé.
(23) The Saudi Fund for Development,

Annual report VI, May 1979 - May 1980.
S.1.n.d.. non paginé.
(24) Statement of financitlg operations
31.12.1979, Koweit, Arab Fund for Economic and Social Development, s.d.. 50 p .
dactyl.
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le coût est aussi pris en charge par l’EDF et la Caisse centrale de
coopération économique ; l’usine de ciment de Sougueta en Guinée, avec la CEE ; la maintenance du réseau routier au Zaïre,
avec la CEE, le Royaume-Uni et l’Agence américaine USAID. Le
gigantesque projet d’aménagement du fleuve Sénégal, qui revient
à 829 millions de dollars - et que les Saoudiens financent pour
150 millions de dollars - est pris en charge par uqe quinzaine
d’organismes .et pays, dont l’Italie, la France et les Etats-Unis.
Le commerce entre l’Arabie saoudite et l’Afrique non arabe
est assez faible : il représente environ ‘1 % des exportations de
l’Arabie, et 1 à 1,5 % de ses importations pour la période
1976-1980 (25). Mais le pétrole saoydien constitue une part non
négligeable des importations de 1’Ethiopie (jusqu’en, 1977), du
Kenya, du Libéria, de Madagascar et de la Zambie. L’Ethiopie est
le seul pays exportateur vers le royaume saoudien : environ 10 oh
du total de ses exportations.
A cette politique- d’Etat s’ajoute le développement des activités privées, pour l’essentiel bancaires : un exemple parmi d’autres
est celui de la Banque islamique (Dur al mul u¿ ìslumz), créée en
1981 et dont le capital autorisé est d’un milliard de dollars. Cette
institution s’intéresse particulièrement à l’Afrique où elle crée des
banques, des sociétés d’investissement et des sociétés de solidarité
dans lesquelles elle dispose, bien entendu, de 51 % du capital.
Le président du conseil d’administration,. le prince Mohammed al
Fayçal, a effectué en mai 1982 une tournée fructueuse dans cinq
pays d’Afrique : la Guinée, le Gabon, le Nigeria, le Niger et la
Haute-Volta. Partout il a été reçu comme un personnage officiel
et a rencontré les cinq présidents des pays concernés (26).
L’ensemble de cette politique économique en direction de
l’Afrique et des pays islamiques a ainsi été résumée par le roi
Fayçal :
i(LU plupart des puys ìshmìques soufrent de surpopulation,
de sous-emploi et d’ìnflatìon. Cette situation nous amène à
envìsuger sénèusement I’&ublissement d’un marché commun
islamique ‘et à donner un iruìtement prej%>entìeI et priorituìre uu commerce, d ’ l’eqploi de Iu force de truvd et à
I’ìnvestìssement duns les Etats ìslumìques. Ceci,,sì Dieu le
veut, diminuem les problèmes e?onomìques des Etuts ìslumìques, umdìoreru lu situation des mzlsulmuns, renforcera les
Lìens humaìm et poLìdques entre eux et réduira Leur de&wdance
vìs-à-viS des autres Y (27).
On’peut enfin mentionner le rôle de Riyad dans l’OPEP, le
Fonds monétaire international, les négociations Nord-Sud.. . dont
( 2 5 ) Nations Unies, Annuaire Jtatzstique du commerce internationa/ 1980, Vol.
1, New York, 1981, 1235 p,
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(26) Afrique industtie, 1“ juil. 1982.
(27) SWB, 29 sept. 1982.
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les effets se font sentir aussi sur les pays africains ; mais cela
dépasse le cadre de cette étude.
Les atouts d’un pays relais

Toutes les initiatives d’aide soutiennent une politique extérieure dont il nous faut définir les grands axes.
D’une manière générale, c’est d’abord la se”’te: aussi bien
intérieure qu’extérieure (28), qui préoccupe ce régime r<sohment
conservateur, attaché à une alliance stratégique avec les Etat-Unis.
A partir de là, deux objectifs étroitement liés guident la politique
africaine de Riyad :
- la lutte contre la a subversion et l’appui aux pouvoirs
<< modérés D ;
- la lutte contre l’influence soviétique.
Cette politique s’applique d’abord à l’environnement immédiat de l’Arabie, particulièrement les abords de la mer Rouge et
la Corne de l’Afrique. Ces objectifs ne sont pas nouveaux, mais,
depuis la fin des années 60, le royaume wahhabite a davantage de
moyens pour les mettre en œuvre, au moment où les pays occidentaux développent en Afrique, et plus généralement dans le
Tiers monde, une nouvelle stratégie a consistant à passer le relais
à certains pays arabes, moins suspects qu’eux de visées impérialistes ... X. (29). Ce a partage des tâches B est facilité par le fait que le
royaume saoudien n’est pas une puissance arabo-africaine ; il est
ainsi moins suspect que la Libye ou 1’Egypte de vouloir instaurer
son hégémonie sur le continent africain. Comme pays du Tiers
monde, fondateur du mouvement des non-alignés, puissance islamique en direction de laquelle les musulmans du monde se prosternent cinq fois par jour, le royaume wahhabite a en effet beaucoup d’atouts pour intervenir en Afrique. La dynastie saoudienne
a su aussi - et sait encore - percevoir rapidement le? évolutions
de certains régimes et les favoriser : ce fut le cas en Egypte, puis
en Somalie en 1977-78.
Mais ces atouts n’auraient pas suffi si le royaume n’avait
accepté d’embrasser la grande cause de l’Afrique noire : celle de
la lutte contre l’apartheid. I1 l’a fait progressivement (comme tous
les pays du Proche-Orient, le royaume avait des relations économiques importantes avec l’Afrique du Sud qui n’ont été supprimées qu’en 1975) et avec modération ; mais Riyad n’a p a hésité
à s’engager, a voté les résolutions pertinentes des Nations Unies,
)>

(28) A . Dawisha, Saudia Arabiui
m m h jbr security, Londres, The Interna-

tional Institute for Strategic Studies, 1979,
36 p.
(29) G . Nicolas. op. cit.. p. 113.
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condamné l’apartheid de plus en plus durement (30), interdit en mai 1978 - l’entrée de.son territoire aux ressortissants sudafricains et aidé certains pays de la << ligne de front )>, en particulier la Zambie et le Zimbabwe.
Toutes ces potentialités saoudiennes ne doivenr pas cacher les
limites qu’impose le faible peuplement du pays (entre quatre et
huit millions d’habitants : le chiffre est secret !) entraînant deux
carences fondamentales : celle des techniciens et des cadres capables de répondre aux besoins de l’Afrique et d’asseoir solidement
l’influence saoudienne ; celle d’une armée apte à soutenir les
régimes e défaillants D. Avec ses 52 O00 hommes, auxquels il faut
ajouter les 25 O00 soldaa de la Garde nationale (31), elle a déjà
bien du mal - malgré un matériel ultra-sophistiqué - à assurer
la défense du régime et la protection de ses frontières, en particulier face aux deux Yemen.
Un premier champ d’intervention
La région de la mer Rouge et de la Corne de l’Afrique, qui
jouxte le royaume saoudien, touche à la sécurité même de Riyad.
Bordée par la mer Rouge sur plus de 1 500 km, l’Arabie saoudite
s’est pourtant loqgtemps désintéressée des pays &tiers africains, à
l’exception de 1’Egypte. Les problèmes de la péninsule retenaient
toute son attention ; le développement de l’extraction pétrolière à
l’Est favorisait le déplacement du centre de gravité du royaume
vers l’Orient. C‘est avec l’accession du Soudan à l’indépendance,
au début de 1956, que se confirme un intérêt nouveau, qui va de
pair avec la rénovation des lieux saints et des routes d’afcès (32).
Durant l’été 1956, des relations sont établies avec 1’Ethiopie ;
une alliance se noue entre les deux royaumes pro-occidentaux,
malgré le caractère chrétien de la monarchie d’Addis-Abeba ; les
relations israélo-éthiopiennes ou l’aide apportée par le régime du
Négus à la révolte du Sud-Soudan n’oblitèrent pas ces relations,
marquées par les rencontres des deux souverains Saoud et Haïlé
Sélassié en 1957 et 1960. Mais l’ascension de l’émir Fayçal, puis
son accession au trône, renforcent les orienqtions islamiqyes et
anti-israéliennes du régime ; l’annexion de 1’Erythrée par 1’Ethiopie en 1962 et l’émergence d’une lutte de libération - dans une
région dont 40 9’0 des habitants sont musulmans - amènent Fayçal à attaquer vivement l’empereur chrétien, l’accusant de << vou(30) Voir par exemple la déclararion de
Saoud el Faygal à l’ONU, SWB, 8 Oct.‘
1981, ou le communiqué algéro-saoudien.
SWB. 25 nov. 1982.
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(31) The military balance 1982-1983.
Londres, The International Institute for
Strategic Studies, 1982, 141 p.
(32) G . Salamé, op. cit., pp. 567-578.
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loir éliminer un peuple d’Afrique )> (33). La guerre de 1967
accentue ces orientations ; le Front de libération de I’Érythrée
(RE) dispose d’un bureau à Jeddah et reçoit un soutien financier ; mais celui-ci reste tout de même limité : le caractère proaméricain et conservateur des deux régimes limite les ,contradictions entre eux. D’autant que la fin des années 60 est marquée
par la montée des périls pour l’Arabie : 1969 voit la prise du
pouvoir par Siad Barre en Somalie, la victoire de l’aile gayhe du
Front de libération nationale au Sud-Yémen, le coup d’Etat de
Nimeiry au Soudan et la participation des communistes au pouvoir à Khartoum.
Le rapprochement avec le régime de Sadate à partir de 1972,
I’élimination des communistes du pouvoir à Khartoum accélèrent
la contre-offensive saoudienne. D’un côté, le royaume renforce ses
relations avec le Kenya modéré : celui-ci devient l’un des principaux bénéficiaires de l’aide économique, fait d’autant plus remarquable que le Kenya est très faiblement islamisé. De l’autre,
Riyad développe une stratégie d’isolement de la Somalie et
d’attaque contre ses orientations pro-soviétiques ; mais le royaume
maintient néanmoins des contacts avec ce pays : financement de
la construction de mosquées et de centres musulmans ; relations
commerciales très fortes : l’Arabie saoudite est le premier marché
de la Somalie (plus de 50 YO des exportations) dès la première
moitié des années 70 (34). En 1974, la Somalie devient membre
de la Ligue arabe ; c’est l’année de la chute du régime du Négus.
Le scénario d’un renversement des alliances est prêt.
Nous ne reviendrons pas ici sur le conflit de l’Ogaden, mais
simplement sur le rôle qu’y joue l’Arabie. Dès le début de 1977,
et avant même le déclenchement du conflit, les contacts se multiplient entre Mogadiscio et Riyad. L’Arabie saoudite accorde
d’importants prêts à la Somalie ; elle est le premier pays arabe à
appuyer ses positions. En février 1978, le prince héritier Fahd
déclare que son pays a encouragé l’expulsion des Soviétiques de
Somalie ; la même année, le président somalien se rend deux fois
en Arabie (35). Mais, si les Saoudiens ont réussi le même scénario
qu’en Egypte, en 1972, leur succès est moins éclatant ; la Somalie
est vaincue dans son conflit avec 1’Ethiopie. On touche là à une
des limites importantes du rôle saoudien : ne pouvant envoyer ni
de grandes quantités d’armements, ni des troupes, l’Arabie est
tributaire des puissances occidentales ; or, celles-ci ne bougeront
pas. De plus, les relations entre le Kenya et la Somalie se détério(33) Brigitte Nouaille-Degorce. a Le
facteur islamique dans le conflit Crythréen D, Revue fiança&? d’e7ude5 politiques
afticaines 113, mai 1975.

(34) Annrruire 5/&h9/4e. .. op. c i / , . p.
868.

(35) Sur la vision saoudienne du conflit
de l’Ogaden. voir Maghreb-MachreL 80,
avr. 1978.
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rent, du fait des visées expansidnnistes de cette dernière. Les tentatives de conciliation échouent (36). Ce bilan contradictoire
n’empêche pas Riyad de devenir un ardent propagandiste de la
cause somalienne ; ainsi, le sommet arabe de Fès (en 1982) et les
différentes réunions de I’OCI prennent position en faveur de la
Somalie. D’un autre chté, Riyad accentue son soutien à la lutte
érythréenne et au FLE qui est présent au sommet de I’OCI à
Taef. Mais, là aussi, le bilan est douteux : la guérilla subit des
échecs et, sur le terrain, c’est le Front populaire pour la libération
de 1’Erythrée (FPLE), organisation
marxiste-léniniste D, qui
s’affirme comme la force principale.
Dans ce contexte, et malgré le renforcement des relations avec
le Kenya et la Somalie et l’appui à la présence ,militaire française
à Djibouti, Riyad maintient ses liens avec I’Ethiopie ; comme
nous l’avons vu, les relations économiques entre les deux pays
sont importantes ; un chargé d’affaires éthiopien est toujours présent à Riyad et la monarchie ne peut oublier que 40 % de la
population éthiopienne est musulmane, Riyad sait, par expérience, qu’il ne faut pas hypothéquer l’avenir.
<(

Lutte contre le ‘sionisme ?

Au-delà des pays qui bordent la mer Rouge, c’est tout naturellement vers les pays islamiques d’Afrique que s’est tourné
Riyad. Les dirigeants saoudiens pouvaient se prévaloir du r6le religieux de l’Arabie, ,du prestige des lieux saints. Mais leur volonté
de pénétration se heurte à I’Etat d’Israël, déjà fortement implanté
sur le continent africain (37). Les dirigeants saoudiens vont être
amenés à s’opposer à la présence israélienne. D’abord pour des
raisons de concurrence inter-arabe. Au début des années 60, existe
entre Riyad et Le Caire une rivalité pour l’hégémonie du monde
arabe, dans laquelle la question palestinienne prend une place
grandissante. Nasser aide à la création de l’organisation de libération de la Palestine et multiplie les déclarations anti-israéliennes.
Le royaume saoudien ne peut rester en retrait ; ni dans le monde
arabe, ni non plus en Afrique où les deux capitales se livrent
aussi une lutte d’influence. Et Fayçal déclare, lors de la Conférence islamique qui se tient à La Mecque en 1965 : L’affaire de
la Palestine usurpée n’est ni politique ni économique. C’est une
affaire islamique et humanitaire qui concerne le monde musulman. C’est un peuple qui, victime d’une agression, a été chassé
<(

(36) Le Monde, 14 sept. 1979 ; SWB
28 janv. 1983.

(37) Les rehtions d’lmaël avec les nou-
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veau; Ë t m d'Afrique, Paris, La Documentation francaise, 28 décembre 1962. (Notes
et études documentaires).

A . GRESH

de son pays par des personnes en quête d’un foyer et qui ont
reçu l’appui des grandes puissances (38). D
L’argumentation même de Fayçal fait apparaître le deuxième
enjeu de la pénétration saoudienne, l’utilisation politique de
l’islam. Celui-ci est délibérément conçu comme élément de lutte
contre l’arabisme révolutionnaire et de promotion du consematisme social. Mais l’Arabie ne peut mener une telle offensive sans
prendre en compte le problème israélien, surtout après 1967 et
l’occupation de Jérusalem, troisième lieu saint de l’islam. Par làmême, le royaume saoudien, se trouve dans une situation contradictoire : pour affirmer sa primauté dans le monde arabe et son
influence en Afrique, il doit affronter Israël, pourtant allié avec
l’Occident. L’Arabie tente de résoudre ce dilemme en prenant la
tête de la lutte contre l’expansionnisme israélien pour l’orienter
dans un sens qui ne soit pas hostile _aux Occidentaux, mais
entraîne ces derniers - en particulier les Etats-Unis - à agir dans
u? sens favorable aux Arabes. L’importante défaite subie par
l’Egypte, en juin 1967, va lui faciliter la tâche.
Cette politique se traduit, sur le continent africain, par une
offensive pour s’opposer à l’influence israélienne ; la constitution
de I’OCI, nous l’avons vu, en est un élément. En novembre
1972, le voyage du roi Fayçal dans cinq pays africains (Ouganda,
Tchad, Sénégal, Mauritanie, Guinée) marque un point culminant
de l’action saoudienne. Mais ce voyage (39) s’inscrit aussi dans la
lutte d’influence entre l’Arabie et la Libye, nouveau portedrapeau du nationalisme arabe révolutionnaire n. Fayçal promet
une aide financière à l’Ouganda qui vient de rompre avec Israël ;
quelques jours après sa visite, le Tchad suit l’exemple de
l’Ouganda, suivi lui-même au mois de janvier 1973 par le Niger.
A la veille de la guerre d’octobre 1973, la cause est entendue ; la
majorité des pays africains ont rompu avec Israël, le reste va suivre. L’Arabie saoudite peut être satisfaite du résultat ; d’autant
qu’elle a réussi à éviter que la Libye ne la c double B sur ce
terrain (40).
La période 1973-1977 est marquée par une large convergence
arabo-africaine, en particulier sur la quesrion palestinienne. L’OC1
- qui reconnaît I’OLP comme seul représentant du peuple palestinien au sommet de Lahore (Pakistan), en février 1974 - concré((

(38) Cité dans C. Wissa-Wassef.
L’Arabie saoudite et le conflit israéloarabe du mois d’octobre 1973 D, Poiitique
e’trangère. 2. 1974.
(39) C. Coulon, a La tournée africaine
du roi Fayçal *, Revue fiançaise d’e‘tudes
poiiliquer afni..i.er, 85, janv. 1973.
(40) Sur l’offensive arabe en Afrique,
u

voir en particulier L’Afijque noire et /e
Moyen-Otient, Paris, La Documentation
française, 25 août 1972 (Problèmes politiques et sociaux) ; P. Balta, a L’Afrique et
la guerre d’octobre B, Maghreb-Machrek,
64, juil.-août 1974 : Ali A. Mazrui.
u Black Africa and the Arabs B, Foreign
Aflairs 53 (4). juil. 1975.
.
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tise cette alliance qui culmine au sommet arabo-africain du Caire
(7-9 mars 1977). Là aussi c’est l’Arabie qui apparaît comme le
pays clé de la nouvelle entente arabo-africaine D (41). Entre autres
décisions, une aide supplémentaire de 1,5 milliard de dollars à
l’Afrique (dont un milliard apporté par la seule Arabie saoudite)
et l’affirmation de la nécessité du boycottage total d’Israël, de
l’Afrique du Sud et de la Rhodésie (42).
Mais déjà des signes de friction se multiplient. Aux contradictions anciennes entre les mondes arabe et africain (43) s’ajoutent
des problèmes économiques et politiques actuels. De nombreux
pays africains constatent que l’aide arabe est loin de compenser le
poids que comtitue pour eux ,l’augmentation du prix du pétrole.
Mais c’est la signature par 1’Egypte des accords de Camp David
qui fait éclater la crise. Lors de la conférence de l’OC1 à Fès, en
mai 1979, sept pays africains (Sénégal, Niger, Haute-Volta, Guinee, Guinée-Bissau, Gambie, Gabon) refusent l’expulsion de
1’Egypte ; et l’OUA suit leur exemple. Le comité de coordination
de la conférence arabo-africaine est bloqué. Toute la politique
africaine du royaume wahhabite s’est faite, depuis 1972-1973, en
coopération avec Le Caire ; la rupture de l’axe Le Caire-Riyad fait
la preuve, u conta?nb, des limites de la mainmise saoudienne sur
l’Afrique. La mort de Sadate, les événements de Beyrouth et le
rapprochement Riyad-Le Caire permettent toutefois un début de
relance de la coopération globale arabo-africaine.
C’est alors que les pays arabes ont à faire face au retour israélien en Afrique. Certes, le terme de u retour s est peut-être abusif
car de nombreux pays africains ont toujours maintenu sous une
forme ou sous une autre une coopération économique avec TelAviv ; mais le rétablissement des relations diplomatiques entre
Tel-Aviv et Kinshasa, en mai 1982, met fin à un blocus politique
qui durait depuis près de dix ans ; la brèche ainsi ouverte risque
de s’élargir ; d’après des informations concordantes, lors de son
voyage au Zaïre, en janvier 1983, le ministre israélien de la
Défense, Ariel Sharon, aurait rencontré des représentants des gouvernements de Tanzanie, du Kenya, du Tchad et de Centrafrique.
La réaction de l’Arabie saoudite - et plus généralement du
monde arabe - à la démarche du Zaïre a été vigoureuse : ~ p ture des relations diplomatiques, suspension de toutes les activités
d’aide (le Zaïre avait reçu 440 millions de dollars de prêt des pays
arabes en dix ans, se situant ainsi au deuxième rang africain) (44).
(41) Le Nouveau journal. 9 mars 1977.
(42) a Le monde arabo-islamique et
l’Afrique sl Afrique contemporaine, 90,
avr. 1977.
‘(43) F. Constantin, - C. . C o d o n .
I( Islam, pétrole et dépendance : un nouvel

.’
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enjeu af&ain D, Revue fiunçaise d‘e‘tudes
pofitiques uftiGaines 113, mai 1975, ainsi
que l‘article de S. Kassir dans Le Monde
diplomatique, fév. 1982.
(44) P e h l e et gaz arober, 1“ juin
1982.
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On peut cependant s’interroger sur la possibilité pour l’Arabie
de maintenir de telles orientations ; cela l’amènerait à rompre
avec des régimes qui sont ses alliés naturels et, par là-même, à
affaiblir sa lutte contre la a subversion D. De plus, la concurrence
inter-arabe a beaucoup diminué depuis les ,années 60 et le a camp
modéré arabe s’apprête à renouer avec 1’Egypte qui a établi des
relations diplomatiques avec Israël. Le seul argument qui prêche
en fave‘ur de la fermeté est I’évolution du conflit israélo-arabe ;
permettre un retour de Tel-Aviv en Afrique, c’est accroître le rôle
d’Israël comme allié privilégié de Washington et affaiblir la tactique de Riyad, qui est d’amener les Américains à contraindre les
dirigeants israéliens à une paix globale.
)>

Les partenaires privilégiés
La lutte contre I’État hébreu a permis à l’Arabie de développer des contacts politiques et diplomatiques intensifs avec les pays
islamiques en particulier dans le cadre des conférences annuelles
de I’OCI. Cette coopération se caractérise par un appui aux pouvoirs en place généralement conservateurs ; par exemple, au président tchadien Tombalbaye, en 1972, ou à l’Ouganda d’Amin
Dada lors de l’intervention tanzanienne, au printemps 1979. Le
cas de la Guinée de Sekou Touré est à part. Ce pays a représenté,
à la fin des années 50 et durant les années 60, un symbole de la
lutte anticoloniale et anti-impérialiste. Malgré cela, les relations
entre Riyad et Conakry se sont développées à partir des liens tissés
entre le RDA et le wahhabisme. Le rapprochement ultérieur du
régime de Conakry avec l’occident devait confirmer aux dirigeants
saoudiens que leurs efforts n’avaient pas été inutiles. Un autre cas
intéressant est celui des Comores. Depuis 1979, le développement
important des relations politiques et économiques avec ce pays
permet à Riyad de conforter le nouveau pouvoir qui a fait capoter
- grâce à l’appui de la hiérarchie islamique - l’expérience socialiste de Ali Soilih.
Dans les zones d’interférence entre l’aide libyenne (45) et
saoudienne, Riyad, par son aide à l’Ouganda d’Amin Dada, au
Mali, au Niger ..., s’oppose à l’influence de Kadhafi, mais sans
que les deux aides soient incompatibles. La lutte antilibyenne
n’est qu’une des facettes de la politique des dirigeants saoudiens,
soumise à d’autres impératifs plus fondamentaux que nous avons

(45) R. Otayek. a Libye et Afrique.
Assistance financière et stratégie de puissance D. Politique africaine. 2. mai 1981.
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déjà rappelés : la lutte contre la présence de l’URSS et contre la
subversion D.
En dehors de la zone de la mer Rouge et de I’OCI, le
royaume saoudien a été longtemps absent du reste de l’Afrique.
La seule exception notable a été le Zaïre, pays dont l’importance
stratégique est décisive. La défense du Zaïre, menacé de << déstabilisation en 1977-1978, a été un point central de la politique
saoudienne en Afrique et permet d’en éclairer certains aspects. A
partir de 1975 - période d’effacement américain et de première
apparition des troupes cubaines en Afrique - l’Arabie a cherché
yn allié efficace, capable de pallier les carences provisoires des
Etats-Unis ; et l’axe Paris-Riyad est devenu la ligne principale
d’opposition à la E( pénétration soviéto-cubaine D. Comme le
déclarait le chef de la diplomatie saoudienne au cours du voyage
du roi Khaled à Paris en 1978 :
La sìtuatìon en A f n p v a c'te' examinée au cours des
pourparlers saoudo-fiançaì5 et j e crois qu’il y a eu confarmite* et concordance de pues sur un poìnt fondamental et
pninordzul du problème. Ce poìnt est l’ìnge‘7ence dans les
ufiaires ìnté?eures des plzys afnkaìns, e?e*ment nouveau dans
lu rekion, considéré comme ayant une ìnflzrence effectìve sur
lu se>u?té et la stabdìté dans le continent afnkaìn. Et nous
espérons que, si un de% afnkaìn &uìt manz$ste* de fare
jüce a‘ cette sìtuatìon, tous les paysl et d’une fiçon primar&ule le Royaume d’Arabie, coope’reraìent dans le sens de ce
dhìr P (46).
C’est à partir de ces principes que Riyad soutient les deux
interventions franco-marocaines au Zaïre, en 1977 et 1978 : le
président Mobutu s’envole pour Riyad où il trouve l’aide économique que le Congrès américain lui a refusée. L’Arabie appuie
aussi la présence militaire française à Djibouti, comme facteur de
<< stabilité D dans la région. Cette alliance Paris-Riyad n’est pas
Four déplaire à Washington (47) ; mais, dès la fin de 1978, les
Etats-Unis s’engagent dans une politique plus active au MoyenOrient et en Afrique et développent un réseau de bases pour leur
force d’intervention rapide. Les relations entre la France et l’Arabie perdent alors - relativement -, de leur importance. Par ailleurs, l’arrivée de F. Mitterrand à I’Elysée, en mai 1981, donne à
la diplomatie française une orientation plus prudente. De plus un
autre sujet de discorde - peut-être provisoire - apparaît entre
les deux pays : l’aide apportée par Paris au retour israélien sur le
continent africain,
Q

))

((

(46)CitC in Frrmcc-Ara6ie sdoudite.
janv. 1979.
(67) On lira avec intérét les étonnantes
G révélations D de M. Hassanein Heykal sur
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Une puissance africaine ?
Depuis le milieu des années 70, l’Arabie a commencé à développer de solides relations avec des pays non islamiques, confirmant par Ià même que l’islam était un moyen, non une fin. Le
royaume a aujourd’hui des relations avec la majorité des pays
d’Afrique : vingt-huit d’entre eux avaient reçu des aides du FSD
en juin 1982 et sur l’ensemble des engagements du Fonds en
Afrique non arabe - et contrairement à une idée reçue - 40 96
concernent des pays non membres de I’OCI. Vingt pays au moins
entretiennent des relations diplomatiques avec le royaume wahhabite, qui manifeste un intérêt .nouveau pour l’Afrique australe :
le Zimbabwe et la Zambie sont parmi les premiers bénéficiaires
de l’aide du FSD et en 1981, le président Kaunda est reçu à
Riyad. Même le Botswana a reçu 20 millions de dollars. Dans
cette zone d’affrontements décisifs pour l’avenir du continent,
l’Arabie saoudite affirme sa présence. Avec un but clair : éviter
une radicalisation que favorise 1)nterventionnisme croissant de
l’Afrique du Sud. Comme pour 1’Ethiopie et le Zimbabwe, l’Arabie ne néglige pas certains pays classés à gauche : et ceci, même
quand leur population musulmane est négligeable ou inexistante,
que ce soit le Cap Vert, le Congo ou Madagascar.
Une quinzaine de pays restent à l’écart de cette coopération
pour des raisons diverses : l’Angola et le Mozambique qui sont
considérés comme trop dépendants de Moscou : la Tanzanie avec
laquelle l’Arabie s’est affrontée dans les événements d’Ouganda.
Enfin, chez certains d’entre eux (comme la Côte-d’Ivoire) une
méfiance persiste vis-à-vis des a agissement arabes P. Mais, même
dans ces cas-là, il est probable que l’aide saoudienne fera un jour
ou l’autre son apparition.. .
I1 est difficile, en conclusion, de qualifier la coopération entre
l’Arabie et l’Afrique de coopération Sud-Sud : parce qu’elle
s’intègre dans les objectifs politiques de l’Occident et que l’aide
financière a besoin du relais technologique des sociétés multinationales, on peut considérer que l’on a affaire à une forme masquée de coopération B Nord-Sud, adaptée à I’évolution de la
situation en Afrique.
’ <(

*
**
L’activité politique, économique et diplomatique du royaume
saoudien dans le continent africain s’étends d’année en année. I1
joue un rôle actif dans de nombreux pays, s’intéresse aux conflits
en cours, n’hésite pas à utiliser l’islam et le dollar pour‘ faire évoh e r tel ou tel régime. Dans le même temps, les limites de ses
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interventions sont apparues clairement en Somalie et au Zaïre ;
c’est que leur degré d’efficacité est lié non seulement à leur insertion dans la stratégie occidentale, mais aussi, en cas de crise, à la
nécessité de s’appuyer sur une puissance militaire : cette possibilité a existé par deux fois au Zaïre, .en 1977 et 1978, mais a fait
défaut pour la Somalie en 1978. La faiblesse de la présence
humaine (cadres, techniciens, experts militaires.. .) sur le terrain
est un lourd handicap auquel il faut ajouter aujourd’hui la diminution prévisible des ressources financières due à la baisse du prix
du pétrole ainsi qu’aux limitations de la production.
A quoi s’ajoutent deux nouveaux dangers. Celui du retour
israélien sur la scène africaine, mais aussi le développement de ce
que l’on appelle l’islam révolutionnaire qui fait pièce à l’islam
conservateur, version saoudienne. Le développement récent des
relations entre l’Iran et l’Afrique. n’est pas sans inquiéter les dirigeants de Riyad.
Malgré ces limites et ces contradictions, l’Arabie saoudite est
vraisemblablement en bonne position pour conforter les influences
occidentales sur un continent marqué par de profondes transformations, un grand bouillonnement (particulièrement en Afrique
australe et. dans la Corne de l’Afrique), et dont I’évolution peut
influer de manièfe décisive sur l’ensemble des relations
internationales.
.

.

TABLEAU I
LES PAYS D’AFRIQUE NOIRE ET LA CONFÉRENCE ISLAMIQUE

Pays afriGainr ayant assiste’ a’ la 1 Confireence de Rabat en septembre
1969 (S)
IC

Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Tchad.

Puys afncuins ayant ussiste’au 2‘ Sommet de Luhore en fi>ner 1974
(12)

Cameroun, Gabon, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haute-Volta,
Mali, Niger, Ouganda, Sénégal, Sierra Leone, Tchad.

Pays afnkaìns membrer de l’Organisation ,dc la confe’ince islamique
en 1982 (13)
Cameroun, Comores, Gabon, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau,
Haute-Volta, Mali, Niger, Ouganda, Sénégal, Sierra Leone, Tchad.

Observateurs ; Front de libération de I’Erythrée. Nigeria.
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TABLEAU II.
ENGAGEMENTSDU FONDS SAOUDIENDE DfiVELOPPEMENT
EN AFRIOUE NON ARABE
(de mars 1975 àjuillet 1982)

Nombre de
prêts
financiers
2
3
4
2

BOTSWANA
BURUNDI
CAMEROUN
CAP VERT
COMORES
CONGO
GABON
GAMBIE
GHANA

(28 Pays)

19
62
10
28
58
51
15
39
90
10
32
123

5

3
3
2
7

GUI^

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

2

GUME-BISSAU
HAUTE-VOLTA
KENYA
LESOTHO
LIBERIA
MADAGASCAR
MALI
MAURICE
NIGER
OUGANDA
RWANDA
SÉNÉGAL
SIERRA LEONE
TCHAD
TOGO
ZAIRE
ZAMBIE
ZIMBABWE

5
2

6

4

1
2
1
12
1

21
12
140

5
49

.-i5
4
3

31
38
2 04
15
31
10
67
73

12
1
2
2
2
7

49

6

. .. . .

108..

.. .. .. . . 1 3 0 6

(sur un total mon-

dial de 260)

Montant des
prêts (en millions de $)

(25 % sur un total
mondial de 5 200)

A titre indicatif :
DJIBOUTI
MAURITANIE
SOMALIE
SOUDAN

2

5
4
10

27
174
152
172
2 550

154
Ensemble @RIQUE :
(y compris Egypte et Maghreb)
Source :The Saudi Fund Development, Thejirstsevenyears 1971-1982.
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TABLEAU III
AMBASSADES D’AFRIQUE NON ARABE EN ARABIE SAOUDITE (1982)
CAMEROUN
ETHIOPIE (chargé d’affaires)
GABON
GAMBIE
GHANA
GUINEE
HAUTE-VOLTA (chargé d‘affaires)
KENYA
MALI
NIGER
NIGERIA
OUGANDA (chargé d’affaires)
RWANDA (ambassadeur non résident)
SÉNÉGAL ’
SIERRA LEONE
TCHAD (chargé d’affaires)
ZAIRE (relations rompues en mai 1982)
ZAMBIE

N.E. Le Burundi entretient des relations diplomatiques avec l’Arabie saoudite mais n’y a
pas d’ambassade.

TABLEAU IV
VISITES DE PRÉSIDENTS, VICE-PRÉSIDENTSQCET PREMIERS MINISTRES
AFRICAINS EN ARABIE SAOUDITE
De janvier 1979 à la mort du roi Khaled en juin 1982 *

Janvier 1979

- Amin Dada, président de l’Ouganda
- Kouncche, président d u Niger

Murs I979

- Ahmed

Aun1 1979

- Le vice-président

Abdallah Abdelrahman, président des Comores.

- Mobutu, président du Zaïre

du Sierra Leone

Septembre 1979 - Arap-Moi, président du Kenya
Octobre 1980

- Shagari, président du Nigeria

Novembre 1980

- Le Premier ministre des Comores
- Kaunda, président de la Zambie

Août I981
Mars 1982

- Abdou Diouf, président du Sénégal

- Kountche.

président du Niger

- Siaka Stevens, président du Sierra Leone

* Cette liste ne prend pas en compte la participation des chefs d’État africains au sommet islamique de Taef, en janvier 1981.
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