
Bakchich ou generosite ? A propos de l' aide multilaterale arabe 

Par Jerzy Kranz 

1 .  Si I 'assistance financiere en faveur des pays en developpement est aujourd'hui, plus 
que jamais, necessaire, le flux des capitaux etrangers - cet argent des autres - n'a pas 
cesse d'etre, comme c'est souvent le cas des aides exterieures, un instrument de recom
pense et d'influence. 
Parmi les donateurs, les pays arabes, dont surtout les membres de l 'Organisation des 
pays exportateurs de petrole (OPEP), sont des nouveaux venus. Leurs concours finan
ciers, en vue de developpement des pays pauvres, ont pris une importance croissante au 
debut des annees 1 970. Cette assistance, pour la plupart a des conditions liberales, est 
fournie dans un cadre bilateral ou multilaterai . 1  Notre objectif consistera a etudier de 
plus pres l 'aide multilaterale et a s ' interroger si et dans quelle mesure elle porte une 
coloration politique ou constitue un moyen de pression illegal. 
Parmi les organisations internationales financees principalement a partir des capitaux 
arabes, quatre occupent une place de premier rang. Dans I 'ordre chronologique, il s 'agit 
du Fonds arabe de developpement economique et social (FADES), cree a I'initiative de 
la Ligue des Etats arabes (Ligue arabe) . Ses statuts, signes le 1 6  mai 1 968 ,  sont entres en 
vigueur en 1 97 1  et le Fonds a entame ses activites au debut de 1 974. 
La Banque arabe pour le developpement economique en Afrique (BADEA) trouve ega
lement ses origines dans une initiative de la Ligue arabe. Ses statuts ont ete signes le 1 8  
fevrier 1 974 et ses operations ont debute en mars 1 975 .  
Les statuts de la Banque islamique de developpement (BIsD) datent du 12  aoüt 1 974 et 
ses premieres operations ont commence en 1 976.  Une impulsion pour sa creation fut don
nee par une resolution de la conference islamique des ministres des Finances, adoptee en 
decembre 1 973 .  
Le Fonds de I 'OPEP pour le developpement international (connu d'abord sous  le  nom de 
Fonds special de I 'OPEP) a entame ses  activites en 1 976, ses  statuts ayant ete signes le 28 
Janvier de la meme annee. 

Cf. notamment Aziz Alkazaz, Arabische Entwicklungshilfe-Institutionen. Organisations form und Lei
stungen, Hamburg 1 977; Ezzat Allam, Les fonds interarabes de developpement du Moyen-Orient, leurs 
objectifs et leurs activites, Lausanne 1 978 ;  Soliman Demir, Arab Development Funds in the Middle East, 
New York 1 979; Ibrahim F. I. Shihata, Robert Mabro, The OPEC Aid Record, in: World Development 7 
( 1 979), 1 6 1 - 1 73 ;  Jeswald W. Salacuse, Arab Capital and Middle Eastern Development Finance. The Emer
ging Institutional Framework, in: Journal of World Trade Law, 14 ( 1 980), no 4, 283-309; Paul Hallwood, 
Stuart W. Sinclair, Oil, Debt and Development: OPEC in the Third World, London 1 98 1 ;  Ibrahim F. I. 
Shihata et autres, The OPEC Fund for International Development: The Formative Years, London 
(Canberra) New York 1983 ;  L'aide des pays de I'OPEP, Paris 1 983 (OECD). 
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Les dates de la signature des statuts ainsi que les debuts des operations des trois premie
res organisations font penser aux deux conflits israelo-arabes, en juin 1 967 et en octobre 
1 973 .  Pour sa part, la creation du Fonds de l'OPEP s'inscrit visiblement dans le cadre 
conceptuel d'un nouvel ordre economique international dans la premiere moitie des an
nees 1 970. 
Le preambule des statuts du FADES met en relief la necessite de bätir les economies 
arabes sur un fondement solide en vue notamment de realiser les buts du Pacte de la Li
gue arabe. 2 La BIsD se propose comme objectif d'encourager le deve!oppemen� econo
mique et le progres social des pays membres et des communautes musulmanes, confor
mement aux principes de la Charia (art. l er) . Le preambule des statuts de la BADEA 
sougligne la necessite de renforcer les liens entre les Etats africains et la Nation arabe et de 
promouvoir le developpement des pays africains sur la base de solidarite et d'interet mu
tuel . Enfin, le preambule des statuts du Fonds de I'OPEP avance au premier plan le be
soin de solidarite entre tous les pays en developpement en vue de l 'etablissement d'un 
nouve! ordre economique international . 3  
L'aide financiere publique des pays de  l 'OPEP avait initialement un caractere exclusive
ment bilateral . Au debut des annees 1 960, il s 'agissait surtout des fonds en provenance de 
KoweH, ayant pour objectif de renforcer le prestige et I'influence politique de ce pays. 
Un important evenement dans l 'evolution historique de l'assistance des pays de I'OPEP 
s'est produit avec le conflit israelo-arabe en juin 1 967, lorsque les exportateurs arabes de 
petrole ont commence a apporter un soutien financier considerable, toujours sur le plan 
bilateral, aux trois pays de la ligne de front a savoir l'Egypte, la Syrie et la Jordanie. 
Le conflit israelo-arabe de 1 973 et, parallelement, la flambee des prix du petrole sur les 
marches mondiaux, ont entraine un accroissement sensible du volume d'aide bilaterale et 
accelere la creation (ou le demarrage) des organisations interetatiques financieres regio
nales basees sur les capitaux des pays arabes petroliers.4 
L'annee 1 979 marque une etape importante avec la signature, en mars, du traite de paix 
israelo-egyptien . Une resolution de la Ligue arabe,s adoptee ce meme mois a Bagdad, 
avait appele les pays membres a ne plus consentir de prets bilateraux a l 'Egypte et a la 
priver de l 'assistance des organisations financieres relevant de la Ligue arabe.6 Cette reso
lution avait egalement suspendu l 'Egypte en sa qualite de membre de la Ligue. 

2 La Ligue a, entre autres, pour objet »le resserrement des rapports entre les Etats membres et la coordination 
de leur action politique« (art. 2 du Pacte). 
Sei on le president du Fonds de l'OPEP, celui-ci constitue »a policy instrument for forging eloser links 
between OPEC Member Countries and other developing nations« ,  Ibrahim Shihata, The OPEC Fund for 
International Development. The First Five Years, November 198 1 (OPEC Fund), 5 .  

4 Depuis la hausse des prix du petroie au debut des annees 1 970, les pays en developpement l'achetaient aux 
pays arabes sans rebais speciaux. Dans ce contexte, les pays de l'OPEP se sont rapidement decides de mettre 
sur pied des organismes arabes d'aide (bilateraux et multilateraux) en vue d'alleger les charges resultant de 
cette augmentation pour les pays du Tiers monde. 
Resolution adoptee par le conseil de la Ligue des Etats arabes, reuni au niveau des ministres arabes des 
Affaires etrangeres, de l'Economie et des Finances, Bagdad, les 27-3 1 mars 1 979. 

6 Cette reaction des pays arabes eut po ur consequence un accroissement sensible de l'aide financiere des 
Etats-Unis a I'Egypte. 
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Enfin, au debut des annees 1 980, les revenus petroliers des pays arabes ont commence a 
diminuer par suite de la baisse des prix du petrole, ce qui a entraine une reduction du vo
lume de l'assistance financiere et pose certains problemes de sa gestion. 
En caracterisant sommairement I'aide financiere publique bilaterale des pays de 
I 'OPEP, iI faut souligner que7: 
- les Etats arabes et musulmans ont ete de loin ses principaux beneficiaires, 
- son ecrasante partie fut accordee a quelques pays arabes, dont surtout les voisins 

d ' Israel (Syrie, Jordanie, Liban, Egypte) ,8 
- etant principalement non l iee, elle prend des formes diversiffiees avec l' accent sur 

I 'aide-projet et le financement du commerce exterieur (Ja part des soutiens a la 
balance des paiements ou au budget a decline depuis le debut des annees 1 980). 

2 .  Si ,  d'habitude, tous les principaux donateurs accordent une preference marquee a 
l'aide bilaterale, les pays de I 'OPEP ne restent pas a I'ecart de cette tendance. Toutefois, 
le canal multilateral semble, depuis la fin des annees 1 970, gagner plus de confiance dans 
l 'espoir de mobiliser plus facilement des ressources necessaires et d'assurer a I'assistance 
une plus grande efficacite.9 
Dans ce contexte, iI convient d'etudier de plus pres certains problemes qui, de maniere 
plus ou moins directe, restent en rapport avec les possibilites et les limites de l'inl1uence 
des organisations en question sur les pays .beneficiaires . 
Mis a part l'Equateur et le Venezuela au sein du Fonds de I 'OPEP, seuls les pays arabes 
ou musulmans font partie des organisations etudiees. Aux termes des statuts du FADES 
et de la BADEA, tous leurs membres doivent appartenir a la Ligue arabe (respective
ment articles 3 et 5), tandis que la qualite de membre de la BIsD est reservee uniquement 
aux pays de I'Organisation de la conference i,slamique ) OCI (art. 3). Le Fonds de 
I'OPEP regroupe seulement les membres de I'OPEP (art. 1 .02). 
Conformement aux statuts, sont autorises a beneficier de I'assistance du FADES seuls 

7 Pour les details voir L'aide . . .  (n. 1 ), 2 I ,  45,  99- I I ;  Hallwood, Sinclair (n. 1 ) ,  88- 1 05 ;  Financial Solidarity 
For Development. Development Assistance From OPEC Members and Institutions to Other Developing 
Countries, 1 973-8 1 ( 1 983 Review), Report by the Secretariat of UNCTAD, TD/B/C.3f l 87 et 
TD/B/C.7/65. Les vers ions suivantes de ce document portent le meme titre et concernent la periode 1 977-83 
( 1 985 Review), TD/B/C.3/208 et TD/B/C.7/76, et la periode 1 978-84 ( 1 986 Supplement), TD/B/C.3/2 1O  
e t  TD/B/C.7/80. 
A titre d'exemple, les trois principaux beneficiaires de l'aide bilaterale et multilaterale fournie par les pays de 
l'OPEP 11 des conditions liberales furent: en 1 977 - l'Egypte (722 millions de dollars soit 1 6,2 pour cent du 
total), la Syrie (633 millions soit 14,2 pour cent) et la Jordanie (3 1 6  millions soit 7, 1  pour cent); en 1 980 - la 
Syrie ( 1 666 millions soit 1 8 , 1  pour cent), la Jordanie ( 1 1 44 millions soit 1 2,4 pour cent), le Maroc (456 
millions soit 5 po ur cent); en 1983 - la Syrie (725 millions soit 1 3 ,9 pour cent), la Jordanie (668 millions soit 
1 2,8 pour cent), le Soudan (353 millions soit 6,8 pour cent). Relevons egalement que, dans la periode 1 977-83 ,  
I 'aide bilaterale des pays de I'OPEP 11 la Syrie fut de 8 ,5  milliards de dollars, a la Jordanie de 6, I milliards, au 
Maroc de 1 ,8 milliard, au Soudan de 1 ,6 milliard, au Liban de 1 , 5  milliard, tandis qu'au cours de la meme 
periode de Mali a re�u 2 1 1  millions et le Niger 200 millions, donnees d'apres Financial . . .  (n. 7), ( 1 985 
Review), 26, 90-92. 

9 Financial . . .  (n. 7), ( 1 985 Review), 1 -2 .  
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les pays arabes (art. 2), dans le cas de la BADEA - les pays de l'Organisation de I'unite 
africaine (OUA) qui ne sont pas membres de la Ligue arabe (art. 4 et 47), dans celui de 
la BlsD - ses pays membres et les communautes musulmanes dans d'autres pays (art. 
l er), et dans celui du Fonds de I'OPEP - les pays en developpement autres que ceux de 
I 'OPEP. Il en ressort que seulement dans le cas du Fonds de I 'OPEP le cercle des benefi
ciaires depasse le cadre arabe, musulman ou africain . Relevons egalement que les benefi
ciaires du Fonds de I'OPEP et de la BADEA ne sont pas membres de ces organisations 
et, par consequent, ne participent pas a la prise des decisions. 
Quant a la structure, le FADES, la BADEA et la BlsD suivent l 'exemple des principales 
autres organisations financieres internationales: un conseil des gouverneurs (organe ple
nier), un conseil d'administration (organe a composition restreinte) et un president; au 
Fonds de I 'OPEP, les deux conseils sont des organes pleniers, I' organisation ne comptant 
que treize membres. Les decisions de pret relevent de la competence exclusive du conseil 
d'administration, organe charge d'habitude de la gestion courante. 
Le rapport des forces au sein de ces organes permet de mieux definir \eurs possibilites 
d'influence. Le conseil d'administration du FADES se compose de six membres elus par 
vingt deux pays appartenant au FondslO ; celui de la BADEA de onze administrateurs 
dont sept nommes par les plus grands souscripteurs et quatre elus par les onze autres 
pays membres; celui de la BIsD de onze administrateurs dont cinq nommes par les plus 
grands souscripteurs et six elus par les autes trente neuf membres . l 1  
Pour adopter une decision de  pret, les statuts du FADES, de  la B l sD e t  de  la BADEA 
exigent une majorite simple. Dans les deux premieres organisations, il s'agit des voix 
ponderees (presque) proportionnellement a la souscription de chaque Etat . ! '  A la BA
DEA, le vote pondere n'est prevu que pour les decisions du conseil des gouverneurs, tan
dis qu'au sein du conseil d'administration chaque administrateur dispose d'une voix; ce
pendant, sur les onze administrateurs de la BADEA, sept sont nommes par les plus 
grands souscripteurs, ce qui ren force sensiblement leur positionY Au sein du Fonds de 
l 'OPEP, le principe »un Etat - une voix« s'applique a tous les organes collegiaux, mais 
pour accorder un pret les statuts exigent une majorite des deux tiers des membres du 
Fonds representant au moins 70 pour cent du total des contributions au capital; par con
sequent, la valeur juridique des voix s'avere inegale. 

Ces observations nous amenent a poser la question de savoir en fonction de quels criteres 
fixe-t-on les souscriptions (contributions) des Etats membres. Le montant des souscrip
tions initiales fut etabli au cours de la negociation des statuts, sans recourir a des formu-

1 0  Le nombre initial des quatre administrateurs fut augmente ii six en 1 977. 
l l  En 1 985 ,  le conseil des gouverneurs de la BlsO a porte le nombre d'administrateurs de dix il onze, en precisant 

que cinq seront nommes par les cinq plus grands souscripteurs, IsOB, Tenth Annual Report ( 1 984-85), 2 1 2 .  
1 2  Cf. Jerzy Kranz, L e  vote pondere dans les organisations internationales, in: Revue generale d e  droit interna

tional public, 1 98 1 ,  no 2, 335 .  
1 3  Au point de vue  theorique, la solution adoptee par  la BAOEA (ponderation des  votes au conseil des gouverne

urs, egalite des votes au conseil d'administrateurs, celui-ci etant responsable de l'attribution des prets) semble 
interessante, car elle limite la domination des plus grands partenaires, surtout si tous les administrateurs (ou 
la majorite d'entre eux) sont elus. 
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les ou indices concrets . En dehors d'une augmentation generale ulterieure, a laquelle au
cun pays n'est oblige de souscrire contre sa volonte, les augmentations individuelles de la 
contribution sont pratiquement laissees a la discretion de chaque Etat membre, parfois 
apres avoir obtenu l 'approbation du conseil des gouverneurs (p. ex. art. 5 ,  point 5 de la 
BIsD, art. 4.05 du Fonds de I 'OPEP). 
Cette methode consacre la domination des plus fortS . 14 A titre d'exemple, a la BADEA, 
les sept plus grands souscripteurs fournissent 94 pour cent du capital et disposent a ce tit
re des 79,3 pour cent des voix (respectivement Arabie saoudite, Libye, Kowei't, Iraq, 
Emirats arabes unis, Qatar et Algerie) . Les cinq plus grands souscripteurs au sein de la 
BIsD apportent 73 pour cent du capital et disposent des 65,5 pour cent des voix (Arabie 
saoudite, Libye, Kowe'jt, Emirats arabes unis et Turquie) . Au sein de Fond de I 'OPEP, 
les trois principaux pays (Arabie saoudite, Venezuela et Kowei't) reunissent 63 ,5 pour 
cent du total des contributions aux operations directes du Fonds (dans une autre configu
ration, les apports de I'Arabie saoudite, du Kowe'it, des Emirats arabes unis et du Qatar 
representent 54,6 pour cent) . Le meme phenomene apparait au sein du FADES: les six 
premiers souscripteurs reunissent 79,5 pour cent du capital et presque le meme pourcen
tage des voix (Kowe'it, Arabie saoudite, Libye, Algerie, Iraq, Emirats arabes unis). 
L' impression qui se degage de ces observations est que les pays de I'OPEP manifestent 
une tendance caracteristique pour les grands donateurs - ils favorisent nettement I'aide 
bilaterale (instrument plus commode de I' influence) . En outre, dans les organismes mul
tilateraux crees a leur initiative, la structure du capital et le processus decisionnel se 
trouvent domines par quelques pays petroliers arabes . De ce point de vue, les organisa
tions etudiees n 'ont pas un caractere particulierement original et ne constituent pas un 
modele concurrentiel pour les autres organisations internationales. 

3. L'evolution de I 'assistance et les objectifs de ces organisations temoignent que, a 
cöte d'une tendance naturelle a I' integration des efforts financiers et economiques du 
monde arabe et musulman (FADES, BIsD), I'aide multilaterale des pays de I'OPEP 
poursuit egalement des objectifs non economiques a savoir le renforcement de ce qu'on 
appelle la solidarite arabo-africaine ou la solidarite entre tous les pays en developpement 
(BADEA, Fonds de I 'OPEP). Cet etat de choses resulte notamment de I' accroissement 
des revenus des pays de I 'OPEP et de la necessite de limiter I ' impact des critiques de la 
part des pays en developpement confrontes a une importante hausse des prix du petrole. 
Mis a part les principes operationnels habituels, surtout de caractere economique et so
cial, les statuts des organisations etudiees connaissent des dispositions dont l 'objectif 
consiste a mettre une limite a l'application des criteres et motifs non economiques. 
Le modele le plus connu dans ce domaine est l 'article IV- 1 O  des statuts de la Banque 
mondia\e, selon lequel: nLa Banque et ses fonctionnaires n' interviendront pas dans les 
affaires politiques d'un Etat membre et ils ne se laisseront pas influencer dans leurs deci-

1 4  Les donnees figurant dans cet alinea ont OIe etablies d'apres les rapports annuels de chaque organisation 
(annees 1 984 ou 1985) .  
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sions par le caracH:re politique de l 'Etat ou des Etats concernes. Leurs decisions ne se
ront fondees que sur des considerations d'ordre economique qui seront impartialement 
pesees afin d'atteindre les objectifs enonces a l 'article l er« (objectifs statutaires). Autre
ment dit, aussi bien les organes de I'organisation que ses fonctionnaires sont tenus de: l .  
ne pas intervenir dans les affaires politiques des membres, 2 .  ne pas se laisser influencer 
par l'orientation (political character) des membres, et 3. s'inspirer uniquement des consi
derations economiques. Si une analyse detaillee de cet article depasse le cadre de la pre
sente etude, 1 5  il convient de souligner que les termes utilises ont un caractere general, ab
strait et peu precis .  En effet, la separation de l 'economique et du politique s'avere sou
vent difficile sinon impossible. D'ailleurs, dans leur pratique, les organisations financie
res internationales evitent les interpretations de cette norme. 
La formule de l 'article IV- l O  est reprise (parfois avec des modifications stylistiques mi
nimales) par les statuts de la majorite des organisations financieres internationales et no
tamment la Societe financiere internationale (art. 1 1 1-9), I ' Association internationale de 
developpement (V-6), la Banque interamericaine de developpement (VllI-f), la Banque 
africaine de developpement (38-2), le Fonds africain de developpement (2 1 ), la Banque 
asiatique de developpement (36-2), la Banque de developpement des Carai"bes (35), la 
Banque est-africaine de developpement ( 1 4) .  
Parmi les organisations etudiees, seule la Banque islamique contient une disposition 
identique dans ses statuts (art. 37-2). Pour sa part, l 'article 52 de la BADEA prevoit que 
»la Banque et tous ses fonctionnaires n'interviendront dans les affaires politiques ni des 
Etats membres, ni des Etats benefidaires des operations de la Banque ou des Etats dans 
lesquels la Banque effectue ses activites« .  Quant au FADES, l 'article 1 7  de ses statuts 
precise que »Le Fonds et les fonctionnaires charges de sa gestion n' interviendront pas 
dans les affaires politiques . Les considerations d'ordre economique et sodal sero nt les 
seuls facteurs sur lesquels sera fondee la prise des decisions« . Enfin, les statuts du Fonds 
de I 'OPEP ne connaissent pas une norme analogue. Les articles 1 .03 du Fonds de 
I 'OPEP et 3 ,  point 1 1  de la BADEA soulignent en outre que les deux organisations 
doivent, dans leurs activites, se guider »des principes du droit international« . 
Il s'avere donc que les statuts du FADES passent sous silence un element de la formule 
modele (caractere politique des membres) tandis que ceux de la BADEA eliminent cette 
meme partie ainsi que I'obligation de s'inspirer uniquement des considerations economi
ques. 
Sans surestimer la valeur du modele de l'article IV- l O  et compte tenu des difficultes 
qu'entrainent son application et son interpretation, il est tout de meme interessant de 
constater la particularite a cet egard des organisations etudiees par rapport a l a  plupart 
des organisations financieres internationales. S'il est difficile d' y trouver une explication 
officielle, il ne semble pas que les omissions soient dues au hasard. 

15 Voir Yozo Yokota, Non-Political Character of the World Bank, in: The Japanese Annual of International 
Law, 1 976, 39-64 .  
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Les statuts des quatre organisations contiennent en outre des dispositions relatives au ca
ractere international de la mission du president et des fonctionnaires (art. 2 1 ,  point 4 du 
FADES, art. 37, point 3 de la BIsD) ou des seuls fonctionnaires de I 'organisation (art. 
5 .09 du Fonds de I'OPEP, art. 30 de la BADEA). 1 1  s' agit notamment pour les personnes 
concernees de rester, dans I 'exercice de leurs fonctions, uniquement au service de I 'orga
nisation, de ses objectifs et interets, ainsi que de remplir ces fonctions de maniere im par
tiale. Les statuts de la BIsD et de la BADEA ajoutent que les pays membres doivent re
specter le caractere international des fonctionnaires et de s'abstenir de toute tentative 
d' influence sur un agent de I 'organisation dans I 'exercice de ses fonctions. 
Relevons egalement que la BIsD vi se a se premunir contre les pressions non economi
ques de certains Etats membres, car aux termes de l 'article 37, point I ,  »la Banque n'ac
cepte ni preis, ni assistance qui puissent de quelque falt0n porter prejudice a ses objectifs 
et attributions, les limiter, les fausser ou de toute autre maniere les denaturer« .  Autre
ment dit, la BIsD refuse d'accepter des contributions versees sous condition de ne pas 
servir de source de prets qu'a des fins ou aux pays indiques par le pays donateur. 16 
Notons, enfin, que d'apres les articles 1 6, point 1 (vi) de la BIsD et 5 .05 du Fonds de 
l 'OPEP, I 'octroi de I 'assistance doit tenir düment compte de la repartition equitable 
parmi les beneficiaires eligibles (Fonds de I 'OPEP) ou eviter des disproportions au 
profit d'un ou de plusieurs membres (BIsD).  La seule exception admise a cet egard con
cerne la preference dans l 'attribution de I 'aide accordee aux pays les moins developpes 
(art. 1 6, point 1 /iii/ de la BIsD et art. 3 .02 du Fonds de I 'OPEP). 

4 .  Une analyse detaillee de la politique de pret de chacune des quatre organisations de
passe le cadre de notre etude qui est centree seulement sur quelques-uns de ses aspects. 
Signaions tout de meme que le montant moyen annuel d'assistance est moins eleve que 
dans certaines autres organisations financieres regionales comme p .  ex. la Banque in
teramericaine de developpement ou la Banque asiatique de developpement. Quant au vo
lume global , jusqu'a la fin de 1985 ,  I 'aide de la BIsD avait atteint 5,5 milliards de dollars, 
celle du Fonds de I'OPEP - 1 ,9 milliards, celle du FADES - 2,3 milliards et celle de la 
BADEA (fin 1 9 84) - 0,9 milliards . 17 
Ces concours financiers peuvent prendre la forme de financement de prets-projets ou 
prets-programmes, de soutien a la balance des paiements, de prise de participation au 
capital, de dons, d'assistance technique et de financement d'operations du commerce ex
terieur. La priorite revient aux prets-projets, au financement du commerce exterieur 
(surtout la BIsD) et au soutien a la balance des paiements (surtout Fonds de l 'OPEP). 11 

16 Cette disposition n'est pas depourvue de signification pratique, voir notamment Jonathan E.  Sanford, 
Restrlctions on United States Contributions to Multilateral Oevelopment Banks, in: The Journal of Interna
tional Law and Economics, 15 ( 1 98 1 ). 

1 7  O'une maniere generale, la publicite des donnees statistique concernant I'aide financiewre arabe laisse be
aucoup a desirer et les chiffres sont parfois discordants. Les donnees sur le volume global d'aide d'apres les 
rapports annuels de chacune des quatre organisations ainsi que d'apres Financial . . .  (n. 7), ( 1 985 Review), 
46. 
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est egalement a souligner que, sur le plan macroeconomique, les organisations en que
stion ne conditionnent pas l 'octroi de leurs aides d'une maniere aussi stricte que p .  ex. la 
Banque mondiale, celle-ci faisant dependre ses prets des performances economiques po
sitives de l'ensembe de l 'economie nationale des membres. 
Un coup d'oeil sur les montants rec;:us par les benHiciaires ne permet pas de decouvrier 
une def particuliere de la repartition des aides. D'allieurs, en etudiant les versements de 
chaque organisation, i l  faut se montrer prudent, car - souvent - ceux-ci dependent de 
plusieurs facteurs differents comme p .  ex. les besoins economiques d'un pays, le nombre 
d'habitants, le produit national brut (global et par tete d'habitant), les possibilites et ca
pacites reelles de preparation d'une demande d'assistance ainsi que du volume des prets 
obtenus des autres sourees . 
Generalement, les credits sont accordes de fac;:on assez equilibree a tous les pays eligi
bles, le niveau global d'aide par pays etant relativement peu eleve: le Maroc - premier 
benHiciaire du FADES en a rec;:u quelque 280 millions de dollars (fin 1 985) , 1 8  I ' Inde -
1 5 8  millions du Fonds de I 'OPEP (fin 1 985) ,  la Zambie, jusqu'a la fin de 1 984, 47,7 mil
lions de la BADEA (y compris les prets du FASAA, v .  infra); I 'assistance de la BIsD est 
plus importante et la Turquie, son premier benHiciaire, a obtenu 769 millions de dollars 
(tin 1 986) .  
Quant a la concentration des concours sur certains pays ou groupes des pays, i l  est inte
ressant de noter que les voisins de I' Afrique du Sud (Angola, Zambie, Zimbabwe, Bots
wana et Mozambique) figurent parmi les principaux beneticiaires de la BADEA et, jus
qu'a la fin de 1 984, ont rec;:u 22 pour cent du total de son aide. Etant donne que le niveau 
du produit national brut par tete d'habitant est en Zambie, au Zimbabwe et au Botswana 
I'un des plus eleves en Afrique, I 9  cette tendance semble resulter non seulement des be
soins economiques de ces pays, mais aussi des considerations geopolitiques . Cependant, 
I'aide du Fonds de I 'OPEP aux pays de la ligne de front avec I' Afrique du Sud ne suit pas 
la meme tendance. 
D'autre part, six pays musulmans (Mali, Senegal, Cameroun, Niger, Benin et Guinee) 
tigurent parmi les quinze plus grands benHiciaires de la BADEA et ont rec;:u 22 pour cent 
de son aide (tin 1 984). Relevons cependant qu'a I'exception du Benin et du Cameroun, il 
s'agit en I 'occurence des pays pauvres du Sahel . 
L'attitude du FADES envers l 'Egypte, dans les annees 1 974-77, constitue egalement 
l 'exemple d'une concentration massive de I'assistance. Si les besoins economiques de ce 
pays ne sauraient pas etre mis en doute, on doit tout de meme noter que le montant glo
bal d'aide rec;:ue par l 'Egypte jusqu'a la tin de 1 977 (67,9 millions de dinars kowei"tiens),20 
depassait de loin la somme de 32,9 millions attribuee, au cours de la meme periode, au 
Soudan, deuxieme beneficiaire du FADES a cette epoque. Les motifs non-economiques 

18 Les statistiques de FADES so nt etablies en dinars kowe"itiens (KD). Fin 1 985,  I'aide au Maroc avait atteint, 
au total, 79,3 millions KD. 

1 9  Cf .  BADEA. Annual Report 1983 ,  29. 
20 Le cours du dinar kowe"itien se situe, depuis la moite des annees 1 970, au niveau de 3-3,4 de dollars des 

Etats-Unis pour un dinar. 
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ont sans doute joue un röle. D'ailleurs, le FADES fournit egalement une aide importante 
a deux autres voisins d ' Israel ; la Syrie et la lordanie ont respectivement obtenu (fin 
1 985)  64,3 et 53 ,6  millions de dinars kowe'itiens et occupent la 5eme et la 7eme place sur 
la liste des principaux beneficiaires (malgre l 'arret de l' assistance du FADES a l 'Egypte 
depuis 1 978 ,  celle-ci occupe toujours sur cette liste la troisieme place - fin 1 985) .  Le Li
ban, depuis plusieurs annees theatre d'une guerre civi1e et de diverses interventions mili
taires, n'a re9U qu'un pret du FADES, en 1 977 .  
Pour ce qui est  de la BIsD et du Fonds de l 'OPEP, les voisins d ' Israel ne sont pas parti
culierement favorises dans la repartition des aides. D'un autre cöte, les prets de la BIsD 
en faveur de la Turquie ont  augmente en fleche depuis le debut des  annees 1 980, ce qui 
peut etre considere comme un soutien aux tendances islamiques dans ce pays. Notons, 
enfin, que l 'assistance globale du Fonds de I 'OPEP aux six pays islamiques (Bangladesh , 
Pakistan, Soudan, Mali , Senegal et Mauritanie) avait atteint, au total, 24,5 pour cent de 
ses concours (fin 1 985) .  Cette concentration s'explique difficilement seulement par la 
pauvrete du Mali ou du Bangladesh . 
L'attitude des organisations etudiees a I 'egard des pays de gauche marxistes ou marxi
sants (malgre toute I ' imprecision du terme), est loin d'etre negative, mais pas toujours 
uniforme. Au sein du FADES, seule la Republique populaire de Yemen appartient a cet
te categorie tandis qu'a la BIsD en font partie le Yemen populaire, la Guir. ee, la Guinee
Bissau et l 'Afghanistan . Si  l 'on excepte ce dernier (v. infra), les pays de gauche, sans ap
partenir aux plus grands beneficiaires des aides du FADES et de la BIsD, y sont traites 
sur un pied d'egalite. 
Le tableau des credits du Fonds de l'OPEP a certains gouvernements de gauche est di
versifie. Dans les annees 1 976-86, une aide reguliere du Fonds recevaient la Tanzanie 
(57,4 millions de dollars au total), le Mozambique (3 1 ,3 millions), le Yemen populaire 
(38,4 millions), le Benin (30,6 millions), la Guinee (26,8) ,  le Laos ( 1 5 ,7) et la Guinee Bis
sau ( 1 0,6) .  La regularite signifie un pret chaque annee ou tous les deux ans. Sous un regi
me de gauche, la 1 ama'ique ( 1 974-80) et Grenade ( 1 979-83) obtenaient aussi l 'assistance 
du Fonds. Cependant, I ' Angola a re9u seulement un pret de 3 millions de dollars en 1 980 
et l 'Ethiopie deux credits totalisant 1 3 ,8 millions (en 1 977 et 1 984). 
Parmi les pays auxquels I'assistance du Fonds de l 'OPEP est coupee ou sensiblement re
duite figurent le Vietnam, I' Afghanistan et le Nicaragua .  Le Vietnam a re9u deux credits 
( 1 7  millions de dollars au total) en 1 978  et aucun apres l'entree de ses troupes au Cam
bodge. L'Afghanistan avait beneficie d'un pret en 1 977 (rien apres I'entree des troupes 
sovietiques) . Le Nicaragua sandiniste a pu obtenir trois prets (30 millions au total) re
spectivement en 1 979, 1 980 et 1 982, mais rien depuis. 
Diverses raisons peuvent etre a I 'origine de ce blocage. Tout d 'abord, les trois pays sont 
I'arene (Afghanistan, Nicaragua) ou so nt impliques (Vietnam) dans un conflit arme. Les 
fortes depenses militaires ou l' insecurite a l ' interieur d'un pays ne favorisent certes pas le 
financement du developpement economique. Dans le cas de la presence vietnamienne au 
Cambodge et sovietique en Afghanistan, il s 'agit des situations controversees au point de 
vue de leur conformite avec le droit international, plusieurs resolutions des Nations unies 
et du mouvement des non alignes appelant au retrait des troupes etrangeres. La forte 
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composante marxiste-Ieniniste dans la politique interne et exterieure des trois pays peut 
seulement renforcer - sans avoir une influence decisive - les reticences engendrees par les 
causes precedentes. Notons enfin que I'attitude de la plupart des organisations financie
res internationales a l 'egard du Vietnam, de l 'Afghanistan et du Nicaragua est identique 
a partir des dates critiques mentionnees . 
Au sein de la BADEA, les pays de gauche (Tanzanie, Angola, Mozambique, Benin, 
Guine ou Congo) figurent sur la liste des principaux beneficiaires Mozambique en 2eme 

et Angola en 6eme positions). En meme temps, l 'Ethiopie n'a re"u (fin 1 984) que deux 
prets d'un montant total de 1 4,7 millions de dollars (une aide d'urgence en 1 978 et, la 
meme annee, un minuscule credit)Y 
A propos des aides d'urgence, i l  faut ouvrir ici une paranthese relative au Fonds arabe 
special d'aide a I '  Afrique (FASAA) . 22 Les pays petroliers arabes, conscients que la haus
se des prix du petrole constituait un lourd fardeau pour les economies africaines, ont pro
pose, en janvier 1 974, une aide d'urgence de 2 1 0  millions de dollars. Si  I ' initiative etait 
partie de la Ligue arabe, il fut convenu que les criteres de la repartition des concours du 
F ASAA seraient fixes par un comite special de l'Organisation de I'unite africaine. Fu
rent eligibles a cette assistance tous les pays non arabes d'Afrique sauf l 'Afrique du Sud 
et les producteurs africains de petrole (Gabon, Congo, Nigeria), le montant d'aide ayant 
ete etabli apres I 'application d'une serie de criteres (acces a la mer, effets de la secheres
se, produit national brut, exportations) .23 
Les moyens financiers du FASAA devaient etre d'abord deposes aupres de la Banque 
africaine de developpement pour passer ensuite sous la gestion de la naissante BADEA. 
Toutefois, a la suite des pressions de la Lique arabe, seuls quelques pays africains ont pu 
signer des contrats avec la Banque africaine, le reste de I'assistance du FASAA ayant ete 
fourni sous forme de contrats entre chaque beneficiaire et la Lique arabe. Celle-ci, pour 
sa part, s 'est reservee le droit de bloquer les credits aux pays dont I'attidute a l 'egard du 
conflit du Proche Orient differait de la sienne. C'est ainsi que le Malawi,24 qui n'a pas 
rompu des relations diplomatiques avec I srael apres 1 973 ,  fut prive de I'assistance du 
F ASAA. Par contre, le Lesotho et le Swaziland, tout en entretenant ces relations, ont pu 
beneficier de l 'aide du FASAA, probablement compte tenu de leur situation geopoliti
que difficileY Le FASAA a cesse d'exister en 1 976 et en 1 977 ses ressources ont ete fu
sionnees avec celles de la BADEA,26 l 'argent arabe restant dans les mains d'une organi
sation arabe. 

2 [ Se[on [e president de [a BADEA, [e montant d'aide arabe ä ['Ethiopie est effectivement peu eleve, »mais [es 
relations bilaterales arabo-ethiopiennes expliquent beau coup de choses«, in: Jeune Afrique, [ 983 ,  no [ [ 90, 58 .  

22 Po ur [es  details cf. A[kazaz (n. I ), [ [ 5-[  [9 ;  Boutros Boutros-Ghali, Les relations entre la Ligue arabe et 
['OUA, in: Annuaire fran�ais de droit international, [ 977, [ 77- [ 78 .  

23 Les montants [es plus e[eves furent accordes au Mozambique (27  millions de  dollars), ii [a Tanzanie e t  ä 
l'Ethiopie ( [ 4,2 millions chacune). 

24 Rappeions en outre que [e Malawi est le seul pays africain ii entretenir des relations diplomatiques avec 
l' Afrique du Sud. 

25 Le Lesotho est une enclave de l' Afrique du Sud, tandis que [e Swaziland est situe entre I' Afrique du Sud et [e 
Mozambique, se dernier etant jusqu'ä [ 975 une colonie portugaise. 

26 BADEA. Annual Report [975,  6-7, 42-45 .  
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Les rapports des beneficiaires de I'aide arabe avec Israel constituent un point particulie
rement delicat .2' I l  est clair en tout cas que le flux des capitaux arabes, par les canaux bi
lateraux et multilateraux, aux pays entretenant des relations diplomatiques avec Israel 
est nul. La plupart des pays africains ont rompu ces relations a la suite du conflit israeJo
arabe de 1 973 . 28 Cette preuve de solidarite, inspiree d'ailleurs par l 'OUA,29 se manife
stait au moment ou le rencherissement du petrole mettait les pays africains dans une si
tuation financiere difficile et ou ils esperaient obtenir un soutien financier des exporta
teurs arabes de petrole. A ces deux facteurs s'ajoutait aussi le besoin de I'unite du Tiers 
monde dans son offensive en faveur d'un nouvel ordre economique international, notam
ment dans le cadre de I 'ONU.  
Sauf I' Afrique du Sud ,  seulement trois pays africains n'ont pas  rom pu leurs relations di
p10matiques avec I srael apres 1 973 :  le Malawi, le Lesotho et le Swaziland . L'Egypte les 
a retablies apres la conclusion du traite de paix avec l'Etat hebreu en 1 979, suivi du Zaire 
en 1 982 ,  du Liberia en 1983 ,  du Cameroun et de la Cöte-d'I  voire30 en 1 986 et du Togo en 
1 987 .  
La tendance a I 'arret de I'assistance aux pays africains entretenant des  relations diplo
matiques avec I srael est nettement perceptible dans toutes les organisations etudiees 
bien que dans le cas de la BIsD et du FADES elle ne concerne que l'Egypte et le Came
roun. 
Jusqu'a la fin de 1985 ,  le Fonds de I 'OPEC a accorde un pret au Malawi ( 1 ,8 million de 
dollars en 1 978) ,  un pret au Zaire (3,2 millions en 1 978) , 3 1  deux prHs a l'Egypte (23 ,2 
millions en 1 977), trois prets totalisant 14,2 millions au Liberia (en 1 978 ,  1 980 et 1 982 ,  
mais  rien apres), et  s ix  prets totalisant 1 3 ,4 millions au Lesotho (en 1 977,  1 979, 1 980, 
1 98 1 ,  1 982, 1 984). Le Swaziland n'a ret;:u aucune assistance. Une explication de I'attitu
de du Fonds envers le Lesotho peut consister en son caractere d'enclave du territoire sud
africain et en sa situation politique et economique particuliere qui en decoule. 
Le Lesotho garde egalement les faveurs de la BADEA qui, en dehors de I 'assistance du 

27 Cf. notamment Le Monde des 24-25 aout 1 986, p. 1 ; Jeune Afrique, 1983 - nos 1 1 86, 1 1 88 ,  1 1 90, - 1 986, nos 
1 347 (p. 2 1 )  et 1 348 (p. 1 7) .  

28 Pour les dates voir Slimane Chikh, Le Magreb et l'Afrique, in: Etudes internationales, XVII ,  no 4 (decembre 
1 986), 806. 

29 Le conseil des ministres de L'OUA, reuni du 19 au 21 novembre 1 973,  avait recommande aux membres de 
l'organisation de rompre leurs relations avec I srael »jusqu'a son retrait total des territoires occupes et jusqu'a 
ce que le peuple palestinien ait recouvre ses droits nationaux legitimes« ,  ECMjRes. 21 (VIII) .  La conference 
au sommet de la Ligue arabe (Alger, 26-28 novembre 1 973) avait, pour sa port, exprime sa »chaleureuse 
reconnaissance aux Etats africains freres pour avoir rom pu leurs relations avec I srael«. 

30 L'aide arabe a la C6te-d' Ivoire apres 1 973 fut minime notamment parce que ce pays se sentit humilie par la 
menace de bailleurs de fonds arabes de ne pas participer au financement du barrage ivoirien de Soubre si les 
travaux Haient confies a une entreprise israelienne ou liee a des interets israeliens, cf. Jeune Afriwue, 1 983 ,  no 
1 1 86 (p. 32 et 35),  et no 1 1 88 (p. 57). 

31 Un seul pret figure sur la liste officielle in: Ten Years of Development Co operation 1 976-85 .  Special 
Supplement to the 1 985 Annual Report of the OPEC Fund for International Development. Toutefois, la liste 
publiee par Shihata et autres (n. 1 ), 2 1 0-2 1 1 ,  fait ressortir que le Fonfs avait consenti au Za"ire encore deux 
prets: en 1 979 (7 millions de dollars) et en 1 98 1  (5 millions). Ce n'est qu'un exemple des difficultes dans 
I'etude des statistiques arabes, surtout lorsque I'aide formellement promise fut ensuite annulee. 
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FASAA en 1 974, lui a consenti trois prets totalisant 1 2 ,9 millions de dollars (en 1 978 ,  
1 979, 1 983) .  Le Malawi et  le Swaziland n 'ont  re�u aucune aide de la Banque, ce dernier 
ayant seulement beneficie d'un concours du FASAA en 1 975 .  Le Za'ire, en dehors des 
1 2,4 millions de dollars du F ASAA en 1 975 ,  a obtenu, la meme annee, un pret de la Ban
que ( 1 0  millions). En 1 982, deux autres credits de la BADEA au Za"ire ont ete annules 
apres que celui-ci eut retabli des relations diplomatiques avec Israel . 3 2  Selon le rapport 
annuel de la Banque, )>les Administrateurs ont souscrit sans reserve a la diligente action 
de la BADEA et accueilli avec satisfaction la decision - a laquelle la BADEA a fraye la 
voie - des pays et institutions arabes de geIer toute cooperation financiere avec ce 
pays« .33 L'attitude de la Banque fut la meme a I'egard du Liberia en 1 98)34 (jusqu'a cette 
date, le Liberia avait re�u un pret du F ASAA en 1 974 et deux prets de la Banque, 7 , 1 
millions au total, en 1 977 et 1 978) .  
Notons egalement que, dans le cadre du boycott d'Israel par les pays arabes, I'assistance 
financiere depend non seulement de la rupture des relations diplomatiques avec l'Etat 
hebreu . En effet, les institutions arabes de credit, nationales et internationales, exigent 
que des entreprises israeliennes ou celles ayant des liens economiques ou financiers avec 
I srael soient exclues de I'execution des projets finances par les capitaux arabes." 11 est en 
meme temps significatif que, tout en demandant I'application de ce boycott, les pays pe
troliers arabes entretiennent de bonnes relations avec les Etats-Unis (principal soutien de 
l 'Etat hebreu) et fournissent - c1andestinement - d'importantes quantites de petrole a 
I' Afrique du SUd.36 

5. Les cas de I'Egypte et de I' Afghanistan meritent une analyse a part, car il s'agit non 
seulement de la privation de I'assistance, mais aussi de la suspension en leur qualite de 
membres. 
Jusqu'a la conclusion du traite de paix avec I srael, en 1 979, l 'Egypte fut le principal be
neficiaire de I'aide multilaterale arabe, celle-ci ayant atteint le niveau de 1 ,9 milliard de 
dollars. Ce chiffre particulierement eleve resulte de la creation, en ete 1 976, d'un orga
nisme multilateral interetatique (Arabie saoudite, Kowe"it, Qatar) connu sous le nom 
d'Organisation du Golfe pour le developpement de l 'Egypte. La contribution de cette or
ganisation en faveur de l 'Egypte fut de 1 ,7 milliard de dollars environ .J 7  Pour ce qui est 
des organisations etudiees, leur assistance s'arrete depuis 1 978 ,  apres les premiers con
tacts israelo-egyptiens (la BADEA mise a part, car seuls les pays africains non arabes 
sont habilites a recevoir ses concours) . 

32 BADEA. Rapport an nu el 1 982, 33 ,  dans la note 8 du texte du Rapport; voir egalement Le Monde du 1 0  aoiit 
1983 (p. 4). 

33 BADEA. Rapport annuel 1 982, 49. 
34 Le Monde du 16  aout 1983 (p. 3). 
35 Jeune Afrique, 1983 ,  no 1 1 86 (p. 32 et 35); sur le boycott d'Israel par le pays arabes v .  Hussein A .  Hassouna, 

The League of Arab States and Regional Disputes, New York/Leiden 1975 ,  269-274, 3 1 6-324, 467-483.  
36 Robert Whitehill, The Sanctions That Never Were: Arab and Iranian Oil Sales To South Africa, in: Middle 

East Review, XIX, no I (Fall 1 986), 38-46. 
37 Cf. L'aide . . .  (n. I ), 1 07; Middle East Contemporary Survey, III ( 1 978-79), 229. 
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Cet etat de choses resulte de la resolution, mentionnee plus haut,38 du Conseil de la Ligue 
arabe, adoptee en mars 1 979 a Bagdad, aux termes de laquelle nil y a lieu de s'abstenir 
d'offrir au gouvernement egyptien et a ses institutions I'aide economique des banques, 
fonds et etablissements financiers arabes rdevant de la Ligue arabe« . En outre, selon la 
meme resolution, nsuite a sa suspension en tant que membre de la Ligue arabe, l 'Egypte 
sera egalement suspendue de sa qualite de membre des institutions, fonds et organisa
tions en relevant, et il est egalement mis fin a tous les avantages que l'Egypte pouvait ti
rer de ces sourees« . 
La conference islamique des ministres des Affaires etrangeres, reunie en mai 1 979 au 
Maroc, avait condamne le traite de paix israelo-egyptien et decide de suspendre l 'Egypte 
en sa qualite de membre de l 'Organisation de la conference islamique.39 
Conformement a cette ligne, les organisations financieres ont adopte des decisions con
cernant la suspension de l'Egypte. Leurs statuts contiennent des dispositions relatives a 
la suspension d'un Etat membre qui nmanque a I'une de ses obligations envers« la Ban
que ou le Fonds (art. 27 FADES, 44 BADEA, 44 BlsD).  Selon ces articIes, un Etat perd 
automatiquement sa qualite de membre un an apres la date de la suspension, a moins 
que ne soit prise une decision en vue de nreadmettre l'Etat membre suspendu« (FADES) 
ou bien de nie rehabiliter« (BADEA, BIsD).  
La situation etudiee nous entraine dans un imbroglio juridique et c'est pour plusieurs rai
sons. Premierement, sans anticiper d'autres explications, on ignore I'existence des deci
sions adoptees par les organisations en question un an apres la date de la suspension, en 
vue d'eviter ses consequences automatiques. A regarder les rapports annuels de la BA
DEA, du FADES ou de la BIsD, l 'Egypte ne fut jamais rayee de la liste officielle des 
membres, bien que ses representants n'aient pas participe (ou ne participent toujours 
pas) aux travaux de ces organisations. Par suite du retablissement de l'Egypte dans ses 
droits de membre de I 'OCI (a I'issue de la conference islamique au sommet, reunie en 
janvier 1 9 84), la resolution du conseil des gouverneurs de la BlsD (n° BG/ I -405, du 2 
fevrier 1 985) invite l 'Egypte a nreprendre ses activites« au sein de la Banque.40 Le conseil 
abroge en meme temps ses deux resolutions relatives a la suspension de I 'Egypte, datees 
de 1 980 et 1 98 1 .  En ce qui concerne la Ligue arabe, la suspension de l 'Egypte y est tou
jours en vigueur avec ses repercussions po ur le FADES et la BADEA.41 
Mais voila que, en deuxieme lieu, nous abordons le probleme des raisons de la suspen
sion de I 'Egypte en sa qualite de membre des trois organisations financieres . Vu les sta
tuts, il ne semble pas que l'Egypte ait manque a une des obligations en resultant. Even-

38 Supra (n. 5) et Middle East Contemporary Survey, III ( 1 978-79), 2 14-222. 
39 Middle East Contemporary Survey, III ( 1 978-79), 223-224. La conference des ministres des Affaires etran

geres ainsi que la conference au sommet sont des organes de ['OCI (art . I I I ) .  La conference au sommet se 
reunit, dans la practique, tous les trois ans. 

40 !sDB. Tenth Annual Report ( 1 984-85), 206. 
41 Resolution de conseil des gouverneurs de la BADEA, no BG/ l /79 du 16 avril 1 979 »suspending the Bank 

membership of the Arab Republic of Egypt« ,  BADEA, Annual Report 1 979, 58. Pour ce qui est du FADES, 
la suspension de l'Egypte par le conseil des gouverneurs date du 15 avril 1 979. 
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tuellement, on pourrait penser au passage du preambule du FADES qui met l 'accent sur 
la necessite de poursuivre les objectifs de la Ligue arabe, mais i l  s'agit la plutöt de la rea
lisation par le FADES des buts economiques de la Ligue. Par consequent, la suspension 
de l 'Egypte au sein de ces organisations resulterait seulement de sa suspension au sein de 
la Ligue arabe et de I 'OCI, l'appartenance a ces deux organisations eta nt la condition 
statutaire pour devenir membre des trois organisations financieres . I l  est fort douteux si 
la perte de cette qualite objective constitue un manquement aux obligations envers la 
Banque ou le Fonds (dans le sens des articles precites relatifs a la suspension). Les statuts 
de la BIsD semblent confirmer ce point de vue, car aux termes de l 'article 43, point 5 ,  un 
pays qui a perdu la qualite de membre de l 'OCI doit etre considere comme s'i l avait noti
fie son intention de se retirer de la Banque, la date du retrait effectif devant etre fixee par 
le conseil des gouverneurs. On peut donc estimer que la seule suspension d'un membre et 
son eventuel retablissement dans ses droits seraient dans ces conditions laisses a l 'appre
ciation du conseil des gouverneurs de chaque organisation financiere en fonetion de la 
position juridique d'un pays au sein de l 'OCI ou de la Ligue arabe. 
La troisieme question qui se pose porte sur les fondements j uridiques de la suspension de 
l'Egypte au sein de la Ligue arabe et de l 'OCI .  Disons tout d'abord que les statuts de ces 
deux organisations ne prevoient pas l 'eventualite de suspension d'un membre.42 Seule la 
charte de la Ligue arabe admet l 'exclusion d'un membre et, dans ce cas, on pourrait ap
pli quer l 'adage ��qui peut plus, peut moins« . 
La meilleure possibilite qui s 'offre dans ces circonstances consiste, semble-t-il , a recourir 
a l'article 60 de la convention de Vienne sur le droit des traites en tant que l 'expression de 
la coutume internationale. Selon cet article, devant une violation substantielle d'un traite 
multilateral par une partie, les autres parties, agissant par accord unanime,43 so nt autori
sees a suspendre l 'application du traite en totalite ou en partie a l 'egard du pays respon
sable ou y mettre fin. Aux termes du meme article, une violation substantielle concerne 
une disposition essentielle pour la realisation de l 'objet ou du but du traite. 
Si  l 'on recherche ce genre de dispositions dans les statuts de l 'OCI, i l  faut rappel er que 
l'un des buts essentiels de cette organisation consiste a »coordonner l 'action pour sauve
gardner les Lieux Saints, soutenir la lutte du peuple palestinien et l 'aider a recouvrer ses 
droits et a liberer ses territoires« (art. 1 1 ,  point A-5 de l 'OCI) .  
Quant a la Ligue arabe, certaines dispositions de ses statuts ont pu etre violees de manie
re plus ou moins directe. La traite de paix avec I srael fut conclu par l 'Egypte sans coor
dination avec les autres pays arabes tandis que l'un des objectifs de la Ligue consiste en 

42 Cet argument fut notamment souleve par l'Egypte a l'egard de I'OCI, voir Middle East Contemporary 
Survey, III ( 1 978-79), 224; 1es chartes de 1a Ligue ara be et de I'OCI (respectivement articles 18 et X) 
admettent toutefois 1a possibilite de retrait d'un membre. 

43 Cette condition fut acquise malgre 1e boycott de 1a reunion de 1a Ligue arabe a Bagdad (mars 1 979) par trois 
pays qui se sont absentes (Soudan, Oman, Djibouti), 1es autres pays etant presents et unanimes. Les memes 
trois pays ont assiste a 1a reunion de l'OCI a Fez (Mai 1 979), mais ne se sont pas opposes pendant 1e vote a 1a 
suspension de l'Egypte, cf. Midd1e East Contemporary Survey, III ( 1 978-79), 2 1 9  et 224. Les memes 
conditions furent remp1ies pendant 1e reunion de l'OCI a Islamabad Ganvier 1 980) qui a suspendu l' Afghani
stan. 
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»la coordination de leur (pays arabes, JK) action politique en vue de realiser une etroite 
collaboration entre eux ( . . .  ) et de s' interesser, d'une maniere generale, aux questions 
touchant les Pays arabes et leurs interets« (art .  2) .44 
D'autre part, le conseil de la Ligue a notamment pour mission »de veiller a l'execution 
des conventions que les membres auraient conclues entre eux sur les questions vi sees a 
l 'article precedent (politiques, economiques, culturelles, sociales - JK) ou dans tout aut
re domaine« (art. 3). Or, les membres de la Ligue avaient conclu, le 1 3  avri1 1 950, la con
vention sur la defense commune et la co operation economique qui, dans son article 1 0, 
prevoit: » Chacune des parties contractantes s'engage a ne conclure aucun accord inter
national contraire a la presente convention, comme elle s'engage a ne pas adopter dans 
ses relations internationales une attitude incompatible avec ses buts . «  
Si cet accord est exterieur au Pacte de  la Ligue arabe, il existe tout de meme deux points 
de rattache. Premierement, l 'article 3 du Pacte, precite. Deuxiemement, le conseil de la 
defense commune, prevu par la convention de 1 950, est forme » sous le contröle du Con
seil de la Ligue« (art. 6 de la convention). 
Enfin, plusieurs resolutions du conseil de la Ligue, adoptees depuis le debut des annees 
1 950, interdisaient la conclusion d'un traite de paix separe avec I srael.45 Aux termes de 
l'article 7 du Pacte, les decisions du conseil de la Ligue, prises a I 'unanimite, obligent 
tous les Etats membres, donc aussi l'Egypte qui ne s'y opposait pas. 
En conclusion, il semble possible de demontrer que I'action unilaterale de l'Egypte vio
lait les dispositions essentielles des statuts de la Ligue arabe et de l 'OCI .46 Bien entendu, 
on peut toujours se demander si le traite de paix israeIo-egyptien sert la cause palesti
nienne ou non. Dans notre cas, les pays interesses, membres de la Ligue arabe et de 
I 'OCI ,  ont apprecie I'action de l'Egypte unanimement et negativement. Cela, semble-t-il, 
suffit pour constater que la suspension de l'Egypte au sein des deux organisations fut le
gale et avait entraine des consequences automatiques pour les organisations financieres 
etudiees . 
Le cas de I 'Afghanistan nous interesse dans le contexte de son appartenance a la BlsD et 
de I'assistance qu'il pourrait recevoir du Fonds de I 'OPEP (il n'est ni membre, ni benefi
ciare potentiel du FADES ou de la BADEA). 
Le Fonds de I 'OPEP avait accorde a l 'Afghanistan deux credits: une premiere fois, un 
soutien a la balance des paiements (3 ,76 millions de dollars, en 1 977), une deuxieme fois, 
un pret-projet de 3,55 millions, le 14 decembre 1 979.  A la lumiere des statistiques, y 
compris celles du Fonds meme, les decaissements au titre du second credit n'ont pas eu 
lieu.47 

44 Precisions egalement que le Pacte de la Ligue contient, en annexe, une resolution speciale relative a la 
Palestine Oll est confirme le droit de son peuple a I'independance, la Palestine etant d'ailleurs membre de la 
Ligue. Un traite de paix avec Israel, qui n'apporte pas de solution a l'independence de la Palestine, peut donc 
violer les dispositions du Pacte. 

45 Hassouna (n. 35), 256. 
46 Dans ce sens voir egalement Hasan Moinuddin, Die Organisation der Islamischen Konferenz (OIC) als 

Forum politischer und wirtschaftlicher Kooperation, Bochum 1984, 1 0 1 .  
4 7  P .  ex. Shihata (n. 3 ) ,  9 ;  Ten Years . . .  (n. 3 1 ), 14 ;  Selon Shihata e t  autres (n. I ), I 'Afghanistan avait egale

ment re�u, en 1 977, un prot de 3,7 millions de dollars dans le cadre de local counterpart funds. 
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Si pour le Fonds de I'OPEC I' Afghanistan n'est qu'un beneficiaire potentiei, il est I'un 
des membres fondateurs de la BIsD laquelle ne lui a jamais accorde une assistance finan
ciere. Notre analyse concernant la situation juridique de l'Egypte au sein de la BIsD 
s' applique, dans son essence, egalement a I' Afghanistan . Si I 'on examine les raisons de la 
suspension de ce pays au sein de I 'OCI, on pense, bien entendu, au changement de gou
vernement et a l 'entree des troupes soviMiques en decembre 1 979 .  En I 'absence dans les 
statuts de I 'OCI des dispositions relatives a I 'exclusion ou a la suspension d'un membre, 
il faut se poser la question si I ' Afghanistan avait viole une norme substantielle de la char
te de I 'OCI .  Selon la declaration du troisieme sommet islamique de 1 98 1 ,  i l  s'agit en 
Afghanistan d'une nflagrante invasion d'un Etat islamique souverain et d'une violation 
du droit du peuple afghan a la liberte et a l 'auto-dMermination et a la preservation de son 
identite islamique« .48 D'autre part, devant la presence des troupes sovietiques en Afgha
nistan et les combats qui ont fait fuir plusieurs millions d'habitants, les Etats islamiques 
refusent egalement de reconnaitre le caractere representatif et legitime du gouvernement 
afghan.  Cette situation met en doute la capacite de I' Afghanistan de realiser I'un des buts 
de I'OCI consistant a nconsolider la lutte des tous les peuples musulmans pour la sauve
garde de leur dignite, leur indepenance et leurs droits nationaux« (art. I I ,  point A-6 de 
I'OCI) .  Tel fut le fondement pour la decision de la conference islamique des ministres 
des Affaires etrangeres en janvier 1 980jlslamabadj qui a unanimement proclame la sus
pension - toujours en vigueur - de l 'Afghanistan en sa qualite de membre de l 'OC1 . 49 
Il va sans dire que la suspension de l 'Egypte et de I' Afghanistan au sein de I 'OCI et de la 
Ligue arabe s'inspire des considerations de politique Mrangere en rapport avec les statuts 
de ces organisations. Cependant, les statuts des organisations financieres sont formeis 
lorsqu'ils exigent I'appartenance a la Ligue ou a I 'OCI .  Sur le plan juridique, la perte -
temporaire ou definitive - de la qualite de membre de ces deux organisations entraine 
des consequences automatiques pour les trois organisations financieres . La seule chose a 
discuter est de savoir si les raisons et les fondements de la suspension pris en considera
tion par la Ligue ou par I 'OCI sont valables et conformes a leurs chartes . A la lumiere 
des explications precedentes, les decisions de suspension respectives semblent justifiees 
et, fait important, ont Me adoptees sans opposition. 
Sur le plan purement theorique, s' i l n'y avait pas de iunctim entre I'appartenance aux or
ganisations financieres precitees et I'appartenance a I'OCI ou a la Ligue arabe, I'arret de 
I'assistance financiere a l 'Egypte par la BIsD et par le FADES pourrait etre considere 
comme intervention dans les affaires politiques de ce pays et, par consequent, contraire 
aux articles 37  de la BIsD et 17 du FADES. La conclusion du traite de paix avec I srael 
est en effet une affaire purement politique et ne heurte pas les normes du droit internatio
nal universeI . Si I'on voulait mettre I'accent sur la reglementation internationale regio-

48 La declaration de la troisieme conference islamique au sommet (organe de JOCI) du 28 janvier 1 98 1 ,  texte in: 
Middle East Contemporary Survey, V ( 1 980-8 1 ) ,  1 37- 145, et particulierement 1 39 et 142. 

49 Cf. Middle East Contemporary Survey, V ( 1 980-8 1 ), 1 1 9- 1 20; Moinuddin (n. 46), 97; T .  Bouachba, L'Orga
nisation de la conference islamique, in: Annuaire franl'ais de droit international 1 982, 274. 

458 



nale, elle est dans notre cas exterieure aux statuts de la BIsD ou du FADES et sa viola
tion ne saurait pas avoir des effets directs sur les statuts des organisations financieres. 
Le cas afghan, toujours dans I 'hypothese de l'absence de iunctim entre I'appartenance a 
la BIsD et a I 'OCI ,  semble plus complique. On peut toutefois estimer que la Banque 
pourrait fonder son refus d'assistance sur I'appreciation negative de la situation econo
mique d'un pays qui est I 'arene d'un conflit arme et des consequences qui en decoulent 
pour le financement des projets individualises d' investissement. 

6 .  Les exemples de l'Egypte et de I '  Afghanistan mis a part, il faut revenir a la question 
de savoir si et dans quelle mesure la pratique des organisations etudiees se conforme-t
elle aux dispositions de leurs statuts interdisant I' intervention dans les affaires politiques 
et le recours aux criteres non economiques dans I'allocation des prets . 
Sur un plan general, on peut eiter un passage d'un document officie1 arabe: » In eontrast 
to certain donors the Arabs have not sought to barter their aid for military bases, or to 
tie it to suppliers and contractors in any particular country, or to use the assistance in or
der to remove eertain relics inherited from the colonial past. Nonetheless, political, cul
tural, historical and ideological considerations do play a role in Arab cooperation strate
gy. In particular, it is worth remembering that geopolitical affinities unite the African 
and Arab worldS .« 50 D'autre part, le president de l 'OPEP tenait a souligner que I' assi
stanee fournie par son organisation etait un »moyen d'eclairer la politique etrangere 
d'autres pays, dans un sens plus favorable aux donateurs et a la cause commune du Tiers 
monde« . 5 1  
Ces deux citations ret1etent assez fidelement les realites e t  contradictions de I'aide arabe. 
Quant aux organisations multilaterales financees par les capitaux arabes ou musulmans, 
le niveau de l 'assistance reste, en comparaison avec l 'aide bilaterale arabe ou avec les 
concours de certaines autres organisations financieres internationales, relativement re
duit. Par consequent, leurs possibilites d'influencer les beneficiaires ou d'exercer sur eux 
des pressions sont egalement limitees. Autrement dit, un pays africain se soucie plus du 
refus d'assistance par la Banque mondiale ou par le Fonds monetaire international que 
par la BADEA. 
Etant donne leurs moyens financiers restreints, les organisations etudiees essaient de les 
repartir de fac,;on plutöt equilibree, c'est-a-dire en accordant des prHs moins eleves, mais 
a plusieurs reprises et a plusieurs pays. Ceux-ci so nt assez nombreux: au moins 30 pays 
eligibles dans les cas de la BADEA et de la BIsD, plus de 80 beneficiaires au Fonds de 
I 'OPEP. 
Les pays de gauche marxistes ne semblent pas etre defavorises par rapport aux autres. 
La concentration des aides sur un ou quelques beneficiaires, si elle est perceptible dans 

50 BADEA. Annual Report 1 98 1 ,  8 .  La premiere partie de ce commentaire est evidente, car ni le potentiel ou les 
besoins militaires, ni les capacites economiques et technologiques des pays arabes ne sont ä un niveau qui les 
encouragerait ä poser se genre de conditions .  

51  Interview d' Ibrahim Shihata ä I'hebdomadaire polonais Polityka du 8 decembre 1 979. Voir aussi supra, n .  3 .  
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certaines organisations, n'a pas de caracH:re discriminatoire et ne semble pas manifeste
ment contraire aux statuts .  
Quelques doutes apparaissent lorsqu'on se penche sur les cas d'une n!duction sensible ou 
d'un blocage de I'aide a certains pays. C'est ainsi que I 'assistance du Fonds de I 'OPEP 
est pratiquement coupee au Vietnam, au Nicaragua, a I' Afghanistan ou a l 'Egypte. Di
verses raisons peuvent justifier cet etat de choses: guerre civile, violation du droit inter
national, influence nHaste de la guerre civile ou de I'effort militaire accru sur la situation 
economique et sur la realisation de certains investissements. On peut toutefois se dem an
der pourquoi le Nicaragua est prive, depuis quelques annees, de I'aide du Fonds tandis 
que le Mozambique, qui se trouve dans une situation pareille, obtient ses prets? Etant 
donne que les statuts du Fonds de I'OPEP ne contiennent pas de dispositions inspirees 
par I 'article IV- I O  de la Banque mondiale, le Fonds est libre d'orienter son assistance en 
fonction des considerations politiques de ses membres. 
Le blocage de I'aide du Fonds de I'OPEP et de la BADEA aux pays entretenant des rela
tions diplomatiques avec Israel suscite egalement quelques objections. De nouveau, I'ab
sence des dispositions appropriees dans les statuts du Fonds lui confere une plus grande 
marge de manoeuvre. Relevons en tout cas que si le boycott d 'Israel par les pays arabes 
n'est pas en contradiction avec le droit international universeI, par contre, toute sorte de 
boycott secondaire, c'est-a-dire dirige envers les pays tiers entretenant des relations di
plomatiques, commerciales ou autres avec I srael , semble condemnable. En refusant, 
po ur cette raison, des credits bilateraux ou multilateraux a un Etat (ou ses personnes 
morales), les pays et institutions arabes empietent sur le domaine reserve et interviennent 
dans une affaire par excellence politique. 
Selon le president de la BADEA, I'assistance fournie par son organisation est » politique
ment neutre«, ce qui veut dire que npurely political data, so often dominant in bilateral 
cooperation, will no longer determine the directions or the level of Arab-African coope
ration« , 5 2  Le president tient egalement a souligner que >motre aide est, contrairement a 
ce qu'on observe ailleurs, toujours accordee sans aucune condition. Nous la dispensons 
aussi bien aux pays qui se reclament du marxisme qu'aux pays pro-occidentaux, aux re
gimes militaires aussi bien qu'aux civils, et, bien entendu, en dehors de tout critere reli
gieux« . 5 3  Cependant, pour ce meme president, nfor an African country to resume diplo
matie ties with I srael was a >flagrant denial< of the principle of Arab-African friendship 
and solidarity which BADEA was set up to promote« , tout en ajoutant que nwe never 
meddle in domestic policies and ideologies of the countries we assist. This is not of our 
concern« .54 
Ces propos permettent de mieux cerner comment la Banque interprete-t-elle la notion 
d'affaires politiques (art. 52 BADEA). A la lumiere des explications du president, il s 'agit 
plutöt des questions de politique interne d'un pays comme p .  ex. le regime politique et 

52 Chadli Ayari, New Dimensions for Arab-African Co operation (brochure sans date), 9. 
53  L'economiste du Tiers monde, mai 1 979, 1 8 .  
5 4  Africa Economic Digest d u  2 septembre 1 983 ,  3 .  
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economique, I' ideologie ou la religion d'Etat, la forme de gouvernement etc. Cependant, 
la politique exterieure n'est pas consideree comme affaire politique au sens de l'article 52 
et si cette politique est contra ire aux objectifs de la BADEA (renforcement des liens 
afro-arabes sur la base de solidarite et d'interet mutuel), la Banque se sent en droit d'y 
reagir .  
Quels sont alors les fondements juridiques du refus d'assistance de la BADEA aux pays 
entretenant des relations diplomatiques avec l'Etat hebreu? La reprise de ces relations 
n'est pas contraire au droit international universeI . 11 est vrai qu'elle deplait a certains 
pays arabes et africains et qu'elle s'eloigne de certaines resolutions communes afro-ara
bes,55 mais il ne semble pas, comme le pretend le president de la BADEA, que ces resolu
tions constituent nun droit positif de la cooperation arabo-africaine«. 56  
Les pays eligibles aux concours de la BADEA et qui entretiennent des relations diploma
tiques avec I srael , manquent-ils aux statuts de la Banque? Si la reponse est negative, for
ce est de reconnaitre que la Banque sert alors aux pays arabes d' instrument de boycott 
secondaire envers les pays tiers (beneficiares theoriques de la BADEA) qui n'ont viole ni 
le droit international universei, ni le droit regional, ni les statuts .  Si, par contre, la repon
se est positive, la seule possibilite qui s'offre, et a laquelle fait appel le president de la 
BADEA, consiste a recourir au preambule des statuts qui evoque la necessite de nrenfor
cer les liens entre les Etats africains et la Nation arabe« et de npromouvoir le developpe
ment economique des pays africains dans un cadre de solidarite et d'interet mutuel« ,  la 
solidarite afro-arabe devant se fonder sur nl'egalite et I'amitie« . La logique de ce dis
cours, basee sur I' interpretation des notions generales du preambule, semble assez fragi
le, mais il contient tout de meme un noyau de verite si I'on admet que I'un des objectifs 
de la BADEA consiste a empecher, au nom de la solidarite afro-arabe, le retablissement 
des relations diplomatiques avec l'Etat hebreu par les pays africains. 
Relevons d'autre part que, dans leur preambule, les statuts du Fonds de I'OPEP men
tionnent seulement le besoin de nsolidarite entre tous les pays en developpement dans 
l 'etablissement d'un nouvel ordre economique international« .  Par consequent, le Fonds 
sert aux pays de I'OPEP d'instrument de boycott secondaire envers les pays qui n'ont 
manque a aucune obligation juridique. 
Selon certaines sources arabes,57 le financement du developpement peut etre, d'un cote, 
considere comme instrument de la mise en oeuvre de la politique exterieure et des inte
rets nationaux des donateurs a I 'egard des beneficiaires, mais, d'un autre cote, il s'agit 
egalement de bätir, sur cette voie, un front commun en vue de la defense des interets com
muns (p. ex. la restructuration des relations economiques internationales ou la lutte 
contre le racisme) . 
Si cette these semble plausible, il est vrai aussi que la cooperation entre donateurs et be-

55 Surtoul la declaration adoptee par la premiere conference au sommet des chefs d'Etat el de gouvernement des 
pays membres de I'OUA el de la Ligue arabe, le Caire, 9 mars 1 977. 

56 Jeune Afrique, 1 983 ,  no 1 1 90 (p. 55) .  
57 Shihala, Mabro (n. 1 ) , 1 68- 1 70. 
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neficiaires en vue de realiser des objectifs communs ne se developpe pas sans grince
ments. A cet egard, des divergences et reproches entre les pays pHroliers arabes et les 
pays africains offrent un bon exemple. 5 8  Sei on une source competente,s9 une des difficul
tes du dialogue afro-arabe »est d'ordre psycho-diplomatique« et consiste a le presenter 
»comme une prime payee par les Etats arabes aux Etats africains pour avoir rompu leurs 
relations diplomatiques avec l'Etat d ' Israel « ;  par consequent, »la menace de la part de 
certains responsables africains de reprendre les relations diplomatiques avec l 'Etat raci
ste d' I srael constitue le mobile secret et efficace qui pousserait les Etats arabes a mainte
nir leur aide financiere«, un phenomene »qu'on aurait tort de sous-estimer ou de dissi
muler« .  Malgre les objections de l 'auteur precite quant a l 'existence reelle de tels motifs 
arabes, cette difficulte ne semble pas etre, dix ans apres, uniquement d'ordre psycho-di
plomatique et n'a toujours pas ete surmontee. 

7 .  Le tableau qui se degage de la pratique n'est n i  particulierement sombre, ni speciale
ment rayonnant. L'aide des membres arabes de I 'OPEP s'est developpee sous I ' impul
sion des facteurs politiques et militaires (conflits israelo-arabes) et elle a pu prendre une 
dimension plus importante gräce a I 'augmentation du prix du petrole, au debut des 
annees 1 970. Devant ces faits, les pays arabes avaient besoins d'elargir le cercle de leurs 
allies, l 'aide financiere permettant de gagner la sympathie politique ainsi que d'al leger le 
fardeau resultant du rencherissement du petrole. 
L'assistance multilaterale directe60 des pays de I'OPEP n'a pas pris des dimensions tres 
importantes et, par consequent, les possiblilites d'influence sur les beneficiaires se sont 
averees l imitees en comparaison avec la Banque mondiale ou certaines organisations fi
nancieres regionales. La structure, le processus decisionnel et la pratique des organisa
tions etudiees temoignent que les donateurs arabes n'ont pas reussi a creer un modele 
original d'organisation financiere internationale. 
La cooperation entre les pays pHroliers arabes et les autres pays du Tiers monde n'est 
pas libre de malentendus, de reproches et d'arriere-pensees. La complexite des rapports 
entre I 'OUA et la Ligue arabe, non seulement dans le domaine financier, en est un ex
emple. La pratique a egalement prouve que les seuls transferts financiers de pays riches 
aux moins developpes n'aboutissent pas a creer un fondement solide d'une veritable coo
peration economique afro-arabe. Celle-ci a encore besoin d'entreprises communes a 
grande echelle, des mouvements importants de capitaux vers les pays africains et d'un 

58 Jeune Afrique, 1 983 ,  nos 1 1 86, 1 1 88 et 1 1 90 ;  01usola Ojo, Afro-Arab Financial Co operation, in: Afrika 
Spektrum, 1 982, no 3 ,  325-335 .  V. aussi les problemes resultant de I'attitude negative de la Ligue arabe en 
rapport avec un projet de creation d'une Ligue des Etats negro-africains, in: Jeune Afrique, 1 986, no 1 349 
(p. 33) .  

59 Boutros Boutros-Ghali, Reflexions sur le dialogue afro-arabe, in: Revue egyptienne de droit international, 32 
( 1 976), 1 58 .  

60  RappeIons que des sommes importantes on t  OIe versees ou pretees par  1es pays de I'OPEP a certaines 
organisations financieres internationales (aide multilaterale indirecte) et notamment au Fonds monetaire 
international, a l' Association internationale de developpement et au Fonds international de deve10ppement 
agricole. 
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developpement (et du financement) du commerce afro-arabe. Ces objectifs so nt encore 
eloignes et il ne semble pas que les quatre organisations etudiees y aient apporte une con
tribution decisive. 
La pratique confirme que les omissions par les statuts de certaines dispositions, prote
geant contre les pressions et motifs non economiques, ne sont pas accidenteIles. Cepen
dant, si l ' influence des criteres non economiques apparait parfois d'une maniere assez 
nette, i l  serait exagere de pretendre que, a cet egard, les organisations multilaterales fi
nancees principalement par les pays petroliers arabes se distinguent d'une maniere parti
culierement negative parmi la plupart des organisations financieres internationales. 
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Bakchich on generosite? A proposole I'aide multilaterale arabe 

Par Jerzy Kranz 

The main objeet of the present article is to analyse the multilateral finaneial assistanee 
provided by four international finaneial organizations whose resourees are mainly eo
ming from the I slamie or Arabian eountries: the Arabian Fund for Eeonomie and Soeial 
Development, the Arabian Bank for Eeonomie Development in Afriea, the I slamie De
velopment Bank and the OPEC Fund for International Development. 
The author hopes to provide an answer to the question, whether this assistanee is of a po
litieal nature and whether it eonstitutes an aet of i llegal eeonomie eoereion .  
The analysis of the aetivities of these organizations leads to the eonclusion that a deeisive 
role in the decision-making proeesses and in the eapital strueture is played by the narrow 
group of Arabian petroleum exporters .  Among others, this situation results from the ap
plieation of weighted voting. In this respeet an analogy ean be traeed to the World Bank 
and the International Monetary Fund . It  is to be observed that the ABEDA and the 
OPEC Fund provide finaneial assistanee to non-member states . These states are not en
titled to take part in the deeision-making. 
The author points out the signifieant differenees between the Article IV- 1 O  (Politieal 
Acitivity Prohibited) of the Agreement of the World Bank and the respeetive articles of 
the ABEDA, of the AFESD and the OPEC Fund . In this eontext, the author eoncludes 
that in eertain eases of eoneentrated assistanee to eertain states as weil as in eases of li
mitation of assistanee for other states we are dealing with deeisions of non-eeonomie na
ture. The most typical example is the refusal of assistanee to those Third World states 
wh ich maintain diplomatie relations with Israel. The author is of the opinion that this 
kind of seeondary boyeott is not eompatible with the Articles of Agreement of the above 
mentioned organizations. 
The next part of the paper is devoted to the issue of the suspension of membership of 
Egypt in the ABEDA, in the AFESD and in the IsDB/ 1 979/ and of Afghanistan in the 
IsDB/ 1 980 . These tow suspensions are evaluated as being legal beeause they result from 
the suspension of  Egypt's membership in the Arab League and of Afghanistan's mem
bership in the I slamic Conferenee. The membership of the Arab League and of the I sla
mie Conferenee is a eonditio sine quanon of membership of the ABEDA, of the AFESD 
and the IsDB.  The author further states that the suspension of membership of Egypt and 
Afghanistan in the Arab League and the I slamie Conferenee ean be legally justified. 
In eonclusion, the author presents the opinion that the financial assistanee provided by 
the said organizations is in some eases of non-eeonomie nature and that, sometimes, it 
eonstitutes an instrument of illegal eeonomie eoereion. In this respeet, these organiza
tions do not provide an alternative model for the World Bank and the I M F  but, on the 
other hand, they do not differ from the former in a partieularily negative manner. 
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