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RAPPORT DU Sb'CRllILIIRi: GENER.AL SUR Li\ COO:'ERA'l'ION -------------·-------
EURO-.ARABO-AFRICAINE· DITE "TR110GUJ!:" 

·-~-- ·-·-.-- -- ---·--

Introduction 

Au cours de. la Dix-:-SeptiP.riie Conference au Sommet de l 'OUA tenue 

a Freetown, Sierra-Leone en Juillet 1980, plusiours delegations avaient 

manifeste le souci d 'IHre suffisamment informees des elements du dossier 

de la Cooperation euro-arabo-africaine dite "Trilo,;ue" et avaient ·exprime 

le souhait que le Secretaire General de l'OUA entreprenne les demarches et 

. consultations necessaires aupres de tomi lcs partencires .concernes en vue 

de recueillir des precisions quant au concept, a Ja portee et aux di!Jlensions 

du projeto 

Dans le cadre des resolutions ct decisions de l'OUA, de.la politique 

et des inter<:its de l 'Afrique, le Secret(lire General <::. eu des contacts et des 

consultations avec des personnalites du monde pciliti~ue, .economique ou 

fin~~cier. en Etirope et dans le -monde arabe 1 cos· deux rzgions e·Gant avec 

l'Afrique 1 les oomposantes du projet dit du "Trilogue11 o 

Le. Seoretaire G<§neral presents dans oo docw.ent les opinions, les 

· ·COnc~pt.i°.n·s et la philosoph~e .. des auteurs du projet, ainsi que des avis exprimes 

a ce sujet aussi bien dans le rnonde arabe qtee sur le Con-oinent africain. 

Naissance ·et Evolution de l 'Idee du "Triloguc" 

Entre Janvier 1974 et Fevrier 1979, le Gouvernement fran9ais compte 

tenu des difficul tes economiques de i' he-:1.l'e, prend deux initiatives sur le 

pian int·ernationalo 

a) d' ab or~- il 'lance. l 'idee de la Conference Nord-Sud .reunissant 

les pays ind01Strialises et les pc;ys en developpement de 

proceder a un r8ajns·~ement des in·~Sr~ts r€ciproqueso 

La Conference n 1a pa.E 'Jtl lee : .. f!8ul+:::;:~::- '1scOm1Jt8so 
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b) En Fevrier 19791 le President V.G. d'Estaing avance le 

concept de la cooperation trian~.ulaire entre l.' Afrique, 

l 'Europe et le monde .11rabe, 

Ainsi 1 parallefoment a la_r.echerche 1 au niveau mcindial, 

de solutions aux problemes internationaux (dialogue N'ord-Sud, 

CNUCED.etc ••• ) 1 la France est convaincue qu'une contribution 

essentielle peut ~·•re· apportee dans un cadre regional· plus 

redui t 1 mais aussi approprie en raison de· la proximi te et "· 

des liens de toutes·natures entre les"Etats concerncs. 

C 1 e.st surtout en ifai '1979; .a Kigali puis a Khartoum, que le President 

fran9ais developpe et precise les gTo.nds themes du .systeme de cooperation ' 

pr9posee en indiquant que lcs _solidari tes pGrmanentes de la geogi:'aphiej de 
.. 

l'histoire et de la culture sont les donnees fondamentales qui seraient mieux 

affirmees et mieux concretisees dans le cadre de vastes.9nsemblcs. 

Le Chef de l'Etat fran9ais fait remarquer a cet effet que de nombreuses 

manifestations de solidarit& ,entre les trois regions existent deja a des 

degres divers : Convention de Lome 1 Cooperation Afro-Arabe 1 Dialog'lle Euro

-Arabe. 

Le pro jet du "Trilogue" ne serai t done pas une idee absolwilent netive 
' 

mais une initiative visant a organiser des complementarites, Il ne serait 

pas non plus une alternative a~ Dialogue Nord-Sud, c'est-a-dire: aux.negocia

tions globales auxq.uelles le .Continent africain reste attache mais une' ·tenta

·hve nouvelle, une modali te pratique .de re lancer ce dialogue par. la, conve;rsion 

des interdependances c.?nstatees en solidarite.s actives et organisees. 

Les partisans du system'e de cooperation triangulairE! entre ~ 'Afr~que 1 
1 1·1!."'urope et le monde Arabe Ont repris 1 developpe et enrichi les idees du 

President discard· d 'Est.aing en y apportant ou ·en· precisant las el8ments 

suivants : 
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a) Le "Trilogue" existe._au niveau em~onnaire, (c'est-:a-dire 
' . '• ' -" .· ... - . . 

pour .l!-ut'.'flt qu'il est .congu comme un systeme visant_ a.associer 

la. technol0gie europeenne, les capitaux arabes et. les·projets 
. . - . . 

·de developpement ._africains). Ioi 1 1 on fai t remarquer qu' il 

existe une cooperation triangulaire de fai t dans Ci' domaine 
·' .. 

depuis 4 ans par 1 1 intermediaire notamment de la .Commission 

_ ._de_s .Coffi1!1unautes Europeennes, de la Banque europeenne-· d' inves

. -- tissement, ·de la Caisse Centrale d_e· Cooperation e_tc,,, Ce 

qu'il faut, c 'est la_ creation d'un·cadre plus coherent, plus 

· .efficace, avec un~mecanismG de·. concentration.· 
-' 

b) Le "Trilogue" preconise une approche globalej intiig-rant 

divers' .domaines -( e_conomiq}le' techpique, -cuit~el et' poli t
0

ique). 

Et a cet effet-; trois. direc;t;~ons sbht propose es au :depart : 
' - ' 

i) _Vo let econ~n~ et financi:e:r: Il ·s 'agirait de. renforcer 
. -. , / 

1<1 cooperatio.n t:::iant-,;ulaire tradi tiorinelJ,e · dans .. ce domaine 

. co-finan9ement d<;is pro jets africains avec la CCC, Caisse 
. . .. ~ . 

C.entr_ale dEic-Cooperation economique, la BEI, la B_anque euro-

peenne d 1 Investissement 1 et les fonds arabes-. ; ._,.le "Trilogue" ... · .. 
f'acili terai t 1 1 emergence' de ·ptojets mieux etudies et techni-

quement mioux assiires,-etc.,. 
' . . . _., ·-~ ... :. 

-·- -
. ii) Volet culture! Avec l'objec'tif' de favoriser·.1e dialogue . . ~ .. .. 

.·,·. ,des cultures, de s•o)i:,;i-ir a, 'ia culture .des autres 1 et plus . ·:; ..... _;,; 

largement, dei. pre!14re en ·compte l~s phenomenes cul turels 
' .. 

' ' 

'' dans les relations i;J!ternationales. ,. 
'.·. 

iii-)' Vole't'· des pro.jets ccincrets : Le "Trilogue•: P?urrai t tltre rn 

:.re-ri t'iiiir'e ·,;l~boratoiro d' ideas" siir· les themes importants 
! •' • .. .·:' • 

tels ·qttef ': . reforme du systeme, inonetaire international, 

p~ep~~tion oti 'ex~eri· en commun de,, questions inclusero dq.ns 

· le's ·~~gocilitibns· gl:o1iales 1 1; ~ide- ~~ p"-17:~ le~ moins avances 
... ' - . ' - ·.,!··\ . 

(PHA) transfert de tcchnologie, for~at;j.o~k~nergies nouvelles; 

etc. o .. ,,·, ' ' 

• l. '\'. ·. 
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c) Le 11 T/i.logue 11 n'e~,t pas seulement une·entrep;fs~"edonomique, 
il s·•.agit d 'uno teptat:i.i/e pouf manifeiter et renfor~~r les 

solidari tes fondam'enta}.e;; entra i 'i>frique, 1 1 Europe et le 
\ . . • ' t • ' ' -

mo'nde .i>rabe; Pour' les tenants d<? cette these trois etapes sont 
f ~ - :• . • .. • 

envisagees pour realiser le "Trilogue" ; 
. ~ -. . ... 

i) Je. '.'.'!'~iide:,~e" s'.ouvri'r-ait p~r-une conference a caractere 

~-·' 

. p.Ult:Ur:'el;, et notj. par la-reprise. dans un_ cadre nouveau, de 
' I I . . . 

11 uh~ de :bes . grandes conferences economiques dont les 
' -- . . .· .. 

reshi ta'ts ant, :f;oujoiu-s .. laisse les i?ays en d8veloppement sur 
' ' I ' 

leil.r faimG 1· .~ ..... 
. . I' • 

ii) Une ~oli~arite· ec~n6m~ p!'J:'t±cul:i.erement etroi te consti-
.' ' I• ;•· , • •• .• . • • . •, ,. 

'tuerait .1 1 uh des1 fo<!dements. obj ectifs du trilogue. · Les pays 

'~6: "Tri1bgue'.' i. r~ppr0ones ;'l-~j~ ,~~;aphie, :l' l~is'rnire et , . . ... ...,.,' ~ i._ ~·:·-.-··:r:~ ~-·." .... ' . . '. 
·.(l.es valetl't's cuHurelles' en iriteracticins mutuelles, sont 

•q ....... , .•. -.,.. i • 

. . ·' ~~alen;~nt inte:i:<d~p-~htlant~>ieS:',lin.~ Jl.e~:i.~.µj;res, .. au i?otnt que 
........ .•. . . I· . • .......... · • .-. '-·· .. : ·'· 

ieur developpemei:it, · i.eur· pi'ospet-ite' ,.t la· ma1tr.ise de lour 

dest:i,.~) ~con~mique' deperident··'de ·Jrl.av:-!lnir .de leurs I'~lations. . . . . ··' 
~ . 

.. i; .. ,· 
:,J ·i:ii) La solidarit<o des

1 
3 ensembles s'exprimerait . •' ,,· ;.:.;.,; 

dans la complEi-
•• ::.~ '. - .1 '. 

·.· .;.:• 

· meiitil.ti te relevee: · par .tous les. analys-j;es entre leurs 
I ••• •; ~ ., ' .;;),• ' :. ; • • • • • 

ressources en energie~ en tecbnolo.i$.j.e_, ~t ~n reSso.U:rces 

.. hwna.ines Ott natm•elles. Dans ce contexte-il:est reconnu que 

.le dialogiit{'des BCOtt~mies· '.ne doit. pas iltre congtt ,C!'.]f!lffi8 Ul1 
• - • • c .... .• • •• ;_: •• \ ... 

"dis9ou:i-s· silr ·ie petrole et' les capitaux . .'arabes, mai,s comme 

~e approche visa1~t a la promotion d'un. r~se;,,u plus dense 

d'echanges econoriliqUes durables ·.mieux. organises, considere 
I , .,;,,J' 

soit 1 du point d,e vue.des flux .commerciaux-bilateraux, soit 

du point _de yu~ de'
1 

~u:i"~:i5'i~~ 'ii';ojet~'2d-0 cooperat!.qt,i tr.ii:

angulair.e, s0;_i t du point de vue de l 'interdEipE;tifrance des .. -·. ' . . 
~conomies dei;i_ trois .~ri~embl~s; _compte ·'tenu des 'transactions 

. . .. ··J· \· ,.. ... 

commerciales ,ent~~ ~=· (ie rapp~rt eritr~ les @changes internes . ' .. , .. . . . ' 

·a la .zon!l du "T:i;ilogue" sur les · ~ciianglis tctaux des pa;ys de 

la zone etan·t d~ ~.8;1,). -.. ,c,• '',;;?X '" 
! ~· ·> ... 

' 
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Dans cet ordre d' idees 1 1 on a fai t · ressortir a juste tHre, que 

pour l'Afrique, toutes lcs composantes de ce reseau ne sent pas encore au 

niveau qui pourrait 012 dcvrai·& etre le leur, .L~p ·echanges intra-africains 

sont suffisemment faibles ('.:% des echanges .t otamc;, de 1 1 Afrique en 1978) ce 

qui justifio la strategie degagee dans le Plan. c1 1A9tion de Lagos dont 

l' objectif a terme ·est de recentrc:ir i• economie africaine sur e-lle-r.ieme· et 

sur ses propres be so ins. De ce point de vue 1 le "Trilogue pourrai t. fournir 

un cadre de reflexion dans leouel leE<, par.tcna:i:res economiques de l 'Afrique 
' ·:-

seraien-b informes des con9cptiq~.s precises que ·ce Cbrttinent se fai t de son 

avenir et· les implications de cette conception pour les relations cn:tr.e les 
.' ' . ' .: ,- . 

trois ensembles de pays concernes. 

d) Dans une perspec.ti ve globale 1 ··le "Trilogue" pourrai t fourni:i;-

1' occiisiori de defi~ir les principes coffimtin's' ~{' les inter~·ts. 
mutue ls, par chacun des par·tenaires' sur l.esquels edifier le 

Nouvel Ordre Economique International qui a tant de mal a 
. ,. . ( . . . · .. i~ ;-~ ' . 

prendre corps dans. lcs negbciations internationales conduites 

jusqu' a present. Il est: pattictili~reinent souligne que le 
11Trilogu.e" 

:r ·. 
Nord-Sud a 

peut apporter ime ·cohtrib~1'Gion au g~ogres du dialogue 

1 1 eqhelle niondi·alG": ·'1a "co~p~ratiori _economique eritre ... 
les pays des 3 el)sembles,- ·placee dan·s :ia pers~ective plus ;Large 

des solidarite_\l pe;rrnan·entes de i•i1istoirc 1 d~ .la,.g~ographie et 
··'·' . 

'des echanges ctilturels peut contribuer de maniere appreciable a ... , 
la oo~prehension et a ·la solution".des _problemes Nord-Sud •. ... 

'. 
Reactions a l 'idec et au P.rojet du '"Trilop;ue" (surto~t en 11frisr!l£ et 
dan1!_1~ .r'.1onde l<riili£l 

La position _de taus ceux. qui en ;,frique et' dans le mondc 1 se sorit 

prononces sur le prqjet apres une · etude· approfondie 1 ·se resume dans les 

points essentiels suivants 1 no.tamment en ce qui conc0rne la demarche a suivre 
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a) Tout ·projet qui vise a promouvoir un nouveau cadre de 

cooperation, de concertation et de consultation entre 

les 3 oommunautes et les trois regfons concernees par le 

"Trilogue" m&rHe d 1 lltre explore et etudie plus profondement 

b) Le projet du systeme de cooperation triant;;ulaire ne peut en 

aucun cas, se substituer ni aux negociations globales ni'a 

la cooperation afro-arab~ ; i 1 ne peut lltre con9u et 

developpe que dans un 
' ' 

cadre complementaire a. ces deux 

approches ; 

c) Le "Trilogue" pe doit pas lltre con9u comme une association 

politique, mais comme un element de conversation et de 

recherche de cooperation a la base de, themes concrets eoonc

mique«s "et cul turels ; 

d) Il faut determiner clairement ·quel est l' interllt de chaq.ue . 

participant au "Trilogue" ; 

~) Pour l'Afrique en particulier 1 il·y a des problemes con6rets 

a rescudre tels ,quo. la faim et le sous developpement sous taus 
,., . 

les aspects. L' Afrique. est prllte a :discuter pour trouver les 

voi.es et moyens pour ·resoudi.'e ces problemes, que ce' scii t au 

ni veau du "Triloeue", du ·Dfa'lo5ue Nord..i:Sud, du Dialogue Euro

Afri,cain ou de la Cooperation Afr!o-Arabe, Le Plan d'Action 

de' Lagos est un programme de grande dimension ; le projot du 

. ~. ·'-

... , . ~ ...... . .... .... 
"T.l;'ilogue" .pourrait se reveler 'opportiin dans la meiiure":ou.: 2·1 

constituerait un cadre de reflexion, un element de vulga~isation. 

et de realisation du Plan d'Action«~t do·1 1Jrcte Final de Lagos ; 

f) 'te "Trilogue" doi t lltre con9u danfj :·Ill).. cadre plus elargi 1 global .. 
et ncin seulement dans le contexts du co-financement des projets 

il doit embrasser les pl;'oblemes economiques 1 techniques.; politi·

ques1 culturels ; 

J. 
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g) Le "Trilogue" ne doi t pas se limiter a un simple recyclage 

.des capitaux arabes rii.viser a perpetuer le. commerce trian-· · 

·gulaire: tradi tionnel selon une .division du travail crue le 

tiers-rnonde et l~Afrique ont depuis longtemps .;remise ·en cause. 

Il doit se situer dans .µn cadre p·lus'.global en abordant les 

questions de developpement 'tout en· oonsti tuant la base d •iln 
dialogue feoond entre peuples et civilisations, fonde sur 

l 'egali te et sU:Z. '1e re.sp~ct des identi tes et des independances. 
. '.• ' ' 

De maniere generale, i l faut. souligner que le pro jet ne peut ·r!tre 

realisable a la satisfaction des .parties concernees et dans l~interr!t mutuel 

que si les elements et les orientations ci-apres sont suffisarrunent pris en 

compte 

.. a) L'objeotif principa•l'du 0 Trilogue" doit·r!tre'le developPellient. 

Il doi t. s' agir 'd 'une cooperati6n pour le: developpeirient total, '· · · 

integral, harmonise· de ·.l ~ensemble ·des ·partenaires. ·Ce la doi t 

·.' r!tre sa philosophie· et sa finalite. ··Il semble que·.ce soit le· 

cas. La notion de developpement :doi t !'ltre a la ·base du projet. 

Et qui di t developpement di t action sur los structures, sur la · 

production, transfert et ·echange de technologie, promotion 

humaine, acces aux marches des. pays du ·partenaire ·developpes;. ·' 

acces du partenaire demuni aux sources de· son propre develop-'.• 

pement, etc ••• Et si une division du travail doit s 'iristaiiret, 

celle-ci doit · @tre ··dynamique ·et doi t .s 1 operer avec · 1 1 optique du 

developpement entre partenaires egalement respectes. 

b) Que cette cooperation soit batie sur des partenaires responsables 

et egaux, et non de parties pa;yantes, de parties recevantes, et 

de parties exportatrices. 

c) Cette cooperation doit respecter les diversites economiques, 

politiques, sooiales et oulturelles des partenaires en question. 
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d) Gette .cooperation doit rester ouverte. sur le monde exteri·eur 

e~le doit ~tre·donc une modalite, un•amenagement du·Dialogue 

. -.·Nor,d"."Sud, .et m:ie e,tape vers. le.nouvel ordre economique 'inter

national ; ]?ref un_creU?et qui'·pourrait utilement preparer .. -

.. 

la solution d~s problemes ·Nord-Sud.· . ,_' 

. , .· . 
e) Une fois que les quatre 61ements auront ete etudies concur-

• • • 1 

remment et de fagop tres approfondie, le projet sera alors 

· mftr et aura une si~ification pour taus les partenaires; en 

Af!'.i.que 1 en.Europe.·et. dans le monde Arabe•· 

Conclusion 

.Il y a lieu (le soulic,ner a ce stade que.le "Trilogue" ;est·'un :g-"and 

dessein qui ''ne ttouv.era_ pas son' aboutissement dans qilelques 'di scours ; il 

doit ~tre _l'objet d'un travail comrnun, actif, 'de. recherche et_ \l,e, concertation, 

Le Secret~ire General devra poursuivre·.une ·action de conc\>rtatio_n,· d'infor- · 
,. ~ . ' 

mation ~t ,de consultation avec,tous les ·partenaires envisages, notanlliient avec 

le Secre,tariat de ·la .Ligue Ara.be en vue d' explorer toutes .·les _dimenstons et 

les implications de ce proj et en operant dans -le cadre de la poli tique de 

1 'OUA 1 de -ses i_nterilts et de l<t -realisation des objectifs .primor.diaux du Plan 

d 1 Action. de. Lagos notammen·~, coux relatif~.a l' autonomie inclividuelle et 

collect~ve de l'Afrique independante. Il devra eri permanence, tenir le 

Conseil des Ministr'es et la Conference des Chefs ··<i I Etat informes de. l' evo-

lution de cette qliestion. ' - " 

., -·· 
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