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Nasser et l’Afrique noire1

CAMARA Moritié*

Résumé : 
 L’engagement de Nasser pour faire accepter que la solidarité entre les Africains arabes et 
non-arabes n'est pas un accident historique a marqué l’histoire de l’Afrique durant les décennies 
1950 et 1960. Cet engagement a été mis au service de l’émancipation de l’Afrique et de la construc-
tion de son unité. Cela n’a pas été toujours évident pour tous, et les relations entre Nasser et 
l’Afrique noire passeront par moult péripéties.

Mots clefs : Panafricanisme, Panarabisme, Impérialisme, Conflit Israélo-palestinien, Unité 
africaine.

Abstract :
 Nasser's commitment to accept that solidarity between Arab and non-Arab Africans is not 
a historical accident to mark the history of Africa during the 1950s and 1960s This commitment was 
made to serve the emancipation of Africa and building unity. This has not always been obvious to all 
and relations between Nasser and Black Africa will go through many adventures.

Key words : Pan-Africanism, Pan-Arabism, Imperialism, Israeli-Palestinian Conflict, African 
Unity.

* Maitre–Assistant d’Histoire contemporaine, Université Alassane Ouattara de Bouaké. 
1. La traite arabe En Egypte par exemple le mot «esclave » est synonyme de « noir »



Introduction

 Les relations entre l’Afrique noire et le monde arabe ont toujours été marquées du sceau de 
la méfiance cultivée par plusieurs siècles de préjugés. Pour les arabes dépositaires d’une civilisation 
imprégnée par l’Islam; une religion qui proclame ses adeptes comme la meilleure communauté que 
Dieu n’a jamais créée, les Africains sont des êtres inferieurs qu’ils ont durant tant de siècle utilisés 
comme esclaves2. Au niveau même du continent africain, le Sahara est vu par les peuples se situant 
de part et d’autre comme un mur de séparation de deux mondes totalement différents. Aujourd’hui 
encore les rapports entre l’Afrique blanche et l’Afrique noire sur le plan politique et humain sont 
réduits au minimum. Pourtant, dans les années 50 et 60, un dirigeant arabe notamment le Président 
de l’Egypte va jouer un rôle de premier plan sur le continent, et la marche des jeunes nations qui 
émergeaient du colonialisme. L’Egypte de par sa position géographique au carrefour de l’Afrique, 
de l’Asie et de l’Europe a toujours joué un rôle actif dans l’Histoire de l’Afrique noire. Malheureuse-
ment, cela n’est pas assez souligné et apparaît comme un simple chapitre de l’Histoire des relations 
entre l’Afrique noire et le monde arabe. Le rôle que l’Egypte sous la présidence de Nasser a joué en 
Afrique est extrêmement important pour la reconnaissance de toutes les parties du continent, de tous 
les peuples qui le compose quelle que  soit leur race comme une partie intégrante d’un seul même  
territoire. Quelle est la part prise par l’Egypte de Nasser dans l’émergence internationale et l’unité 
du continent africain dans les années 50 et 60? Notre article de répondre à cette question à travers 
une analyse dont l’objet est de jeter une lumière sur un aspect fondateur de l’Histoire contemporaine 
de notre continent. Cette analyse se fera à travers la vision d’un homme qui se sentait investi de la 
mission de conduire tout un continent vers l’avenir qu’il croyait meilleur pour lui selon ses propres 
certitudes. Son idéologie influencée par les événements de l’époque3 devra composer avec celle des 
autres dirigeants se sentant investir de la même mission ou soupçonneux des ses réelles intentions. 
Nous verrons dans un premier temps son influence dans les luttes émancipatrices de l’Afrique noire, 
ensuite ses actions dans la construction de l’unité de l’Afrique qui inclut toutes les parties du 
contient,  et  enfin les questions sur lesquelles il a eu du mal à convaincre ses paires africains.

I/ Dans la lutte pour l’émancipation de l’Afrique

 La politique étrangère de Nasser envers l’Afrique noire a eu comme priorité la lutte contre 
l’impérialisme et sa forme concrète le colonialisme. L’engagement de l’Egypte aux côtés des 
peuples africains va se traduire dans les faits lors de la conférence de Bandoeng, au sein du groupe 
dit de Casablanca et à travers la politique étrangère égyptienne.

1.   La Conférence de Bandoeng et le leadership de Nasser en Afrique

 En 1954, lorsqu’il prend effectivement la tête du pays, les mouvements indépendantistes du 
nord de l’Afrique sont très actifs. Début novembre 1954,  les nationalistes algériens lancent l’insur-
rection qui marque le début de la guerre contre la présence française. Cependant, l’Afrique noire 
reste encore totalement soumise à la France et à la Grande-Bretagne. Dans une prise de parole 
publique Nasser dira: «En aucun cas, et même si nous le voulions, nous ne saurions rester en dehors 
de la terrible bataille qui fait aujourd'hui rage au cœur du continent africain entre cinq millions de 
Blancs et deux cents millions d'Africains. Nous ne pouvons rester en dehors pour une raison aussi 
importante qu'évidente : nous sommes nous-mêmes des Africains »4.

2. La traite arabe En Egypte par exemple le mot «esclave » est synonyme de « noir »
3. Le 22 juillet 1952, Nasser et le Comité des Officiers Libres mènent un coup d’Etat qui aboutit au renversement du roi Farouk. Les conjurés    
    s’appuient aussi sur le fort sentiment antioccidental qui agite le pays et vise une monarchie égyptienne dénoncée comme étant à la solde   
    des puissances coloniales. 
4. Nasser (G.A), the philosophy of the revolution, Cairo, Ministry of National Guidance, 1954, p. 60-61.



 Dans sa stratégie de se porter leader non seulement du monde arabe mais également 
africain, Nasser fut séduit par l’idée avancée par des pays asiatiques réunis à Colombo en 19545 pour 
réfléchir au retrait des français d’Indochine. Ces pays envisagent, en effet, l’organisation d’une 
réunion entre pays d’Afrique et d’Asie nouvellement décolonisés pour créer un lien de solidarité 
avec ceux qui sont encore sous le joug colonial. En fin décembre 1954, les invitations pour ladite 
réunion sont lancées. Elles concernent les pays indépendants ou en voie de l’être comme le Ghana 
et le Soudan. Israël ne fut pas invité pour s’assurer de la participation des pays arabes. Par contre, la 
Fédération d'Afrique centrale qui regroupait les colonies du Nyassaland, de Rhodésie du Nord et de 
Rhodésie du Sud décline l’invitation6.
 Pour Nasser, cette tribune devrait permettre de donner une visibilité internationale à ses 
actions. Du 18 au 25 avril 1955 se réunissent 29 délégations7 venues d'Afrique, d'Asie et du 
Proche-Orient. Dans le contexte de la guerre froide, il s’agit avant tout pour les participants de 
définir la position des africains et asiatiques face aux deux blocs. Nasser s’affirme donc comme l’un 
des principaux acteurs des efforts visant à promouvoir la coopération et la solidarité entre les pays 
du sud et le porte-parole de l'Afrique. C’est lui et les dirigeants indien Nehru et indonésien Sukarno 
qui dominent la conférence et orientent les discussions. Il devint l’une des figures emblématiques 
des luttes anti-impérialistes et de l’affirmation politique des peuples d’Afrique et d’Asie sur la scène 
internationale. Ces discours en faveur de l’émancipation des pays colonisés d’Asie et d’Afrique sont 
en effet abondamment applaudis.
Il fustige les Nations Unies et les puissances Occidentales pour leur complicité dans le déplacement 
des Palestiniens de leur patrie. Il est l’un de ceux qui soutiennent l’idée de trouver une voie originale 
entre Etats-Unis et URSS pour les pays nouvellement décolonisés. Ce qui aboutira à la création du 
mouvement des Non-alignés. Son enthousiasme et son charisme l’imposent comme le leader du 
nationalisme arabe et le poids politique de l’Egypte sort fortement renforcé. Il devient la bête noire 
des puissances occidentales. Une année plus tard, en 1956, il nationalise le Canal de Suez et 
provoque une grave crise internationale de laquelle il sort encore plus grand.

 En Afrique noire, il est le héros anticolonialiste qui a résisté aux forces militaires impéria-
listes et les a contraints à évacuer son pays. Assumant cette nouvelle responsabilité, il se rapproche 
des leaders indépendantistes africains progressistes pour fonder la coalition connue sous le vocable 
de Groupe de Casablanca.

2.   Leader du groupe de Casablanca

 Passée la fièvre de la crise de Suez, Nasser s’éloigne un peu du champ de combat contre 
l’impérialisme pour se consacrer à un autre projet qui lui tient à cœur à savoir la création de la Répu-
blique Arabe Unie8. Cet éphémère République éclate en 1961, et Nasser se recentre sur l’Afrique 
notamment à travers sa participation au groupe dit de Casablanca. 

5. Les dirigeants de l’Inde, de Ceylan, de la Birmanie, de l'Indonésie et du Pakistan se réunissent à Colombo afin d’accélérer la fin de la   
    guerre en Indochine. De ce premier rassemblement va naître la volonté d’organiser une conférence réunissant tous les pays du tiers-monde  
    ayant été libérés de la colonisation.
6. Du fiat de l’emprise des populations d’origines européennes sur ces pays.
7. Les pays participants: Indonésie, Inde, Ceylan, Birmanie, Pakistan, Népal, Thaïlande, Cambodge, Laos, Nord-Vietnam, Sud-Vietnam,   
    Philippines, Chine, Japon, Afghanistan, Iran, Irak, Syrie, Liban, Turquie, Jordanie, Egypte, Arabie Saoudite, Yémen, Libye, Soudan,   
    Ethiopie, Côte de l’Or (Ghana), et Libéria. Le Ghana et le Soudan étaient les seuls pays présents sur les 29 à n’être pas encore indépen  
    dants en 1955.
8. La République Arabe Unie est crée par l’Egypte et la Syrie le 1er Février 1958 avec pour capitale le Caire. Cette union qui devrait à terme   
    regrouper tous les pays arabes, devait permettre dans l’immédiat de parer à la menace communiste qui planait sur la Syrie. Le Yémen du nord  
    rejoint l’Union en espérant une protection contre la Grande-Bretagne avant de se retirer peu de temps après. Mais dans l’union la Syrie se   
    voit vite marginalisée et les syriens se sentent colonisés par l’Egypte. Les dissensions entre les deux pays donnent lieu à des répressions de  
    l’armée égyptienne. Plusieurs grandes familles syriennes se refugient à l’étranger. Un coup d’Etat militaire en Syrie le 28 septembre 1961   
    met fin à la République arabe unie.



 La genèse de ce groupe remonte à la volonté du leader ghanéen Nkrumah de réunir au fur 
et à mesure qu’ils accédaient à l’indépendance, tous les pays africains dans une organisation 
commune. La Première rencontre se déroule à Accra en Avril 1958 et regroupe 8 pays (Maroc,  Tuni-
sie, Libye, Egypte, Soudan Ethiopie, Ghana, Libéria). La seconde conférence du groupe se réunie 
une fois encore à Accra au début du mois de décembre 1958. La Guinée qui vient d’être indépen-
dante après son «non» au referendum proposé par la France est accueillie chaleureusement.

 Cependant, les choses vont radicalement évoluer en 1960 où la quasi-totalité des colonies 
francophones accèdent à l’indépendance. Restés pour la plupart très proche de la France, ces pays 
vont développer des arguments et suivre des objectifs qui ne coïncident pas forcement avec ceux des 
pays dits révolutionnaires.

 C’est donc pour marquer la spécificité des Etats progressistes, et après des entretiens bilaté-
raux, notamment, avec Nasser que le Roi du Maroc convoque à Casablanca du 4 au 7 janvier 1961 
les chefs d'Etats de l'Egypte, de la Libye9, du Ghana, de la Guinée, du Mali ainsi que le Gouverne-
ment provisoire algérien. Certains pays comme l’Ethiopie, la Somalie, le Togo, le Libéria, le Soudan 
ont décliné l’invitation du souverain marocain. Les pays présents à Casablanca adoptent la «la 
Charte africaine10» qui se dit fidèle aux conférences des peuples africains d'Accra en 1958 et 
d'Addis-Abeba de 1960 et affirme son respect de la Charte des Nations Unies et de la déclaration de 
Bandoeng de 1955. Ils ont également exprimé leur «détermination à faire triompher la liberté dans 
toute l'Afrique et à réaliser son unité »11  Le groupe se dote d’un secrétariat de coordination basé à 
Bamako(Mali) et dirigé par un Marocain, tandis que le haut commandement est confié à un Egyptien 
avec pour siège le Caire.

 La conférence exprime son soutien au leader congolais, Patrice Lumumba, emprisonné 
depuis septembre 1960 après avoir échappé à un attentat ordonné par Allen Dulles le directeur de la 
CIA. Malgré ce soutien,  ce dernier est assassiné, deux semaines après la fin des travaux de la Confé-
rence de Casablanca12. En représailles, Nasser en avril 1961, proclame officiellement le soutien de 
la R.A.U aux mouvements de libérations en Afrique. 

 Cependant, le projet essentiel du groupe fut la constitution des Etats-Unis d’Afrique, une 
idée du leader ghanéen Nkrumah. Les participants décident en effet de créer une Assemblée consul-
tative qui réunirait des représentants de chaque état. Un comité politique tiendrait de régulières 
réunions au sommet, où les chefs d’Etat prendraient les décisions stratégiques pour la construction 
de l’unité africaine, pour la décolonisation définitive du continent et pour sa protection contre les 
convoitises néocoloniales. Cette vision sera combattue par les pays dits réformistes qui sont action-
nés par les Occidentaux notamment la France. Ces pays se réunissent à Monrovia en Mai 1961 sur 
une invitation du Nigeria13. Sur la question de l’unité africaine et du panafricanisme, ces pays 
prônent le respect des frontières issues de la colonisation et se disent partisans d'une unité réalisée 
de manière graduelle. Bien que son groupe peine à s’imposer face au groupe de Monrovia, Nasser 
reste très actif dans son engagement anticoloniale notamment à travers le haut comité pour les 
affaires africaines qu’il a mis en place.

9. La Libye participe par simple solidarité monarchique
10. Elle prévoit la mise en place un commandement militaire réunissant les chefs d’état-major des pays parties  afin de garantir en permanence  
      la défense commune de l’Afrique.
11. Documentation française, n°0.1048 du 21 janvier 1961
12. Patrice Lumumba, fonde en 1958 le Mouvement national congolais à son retour de la conférence panafricaine d'Accra. Il devient Premier  
      Ministre à la proclamation de l'indépendance, le 30 juin 1960. Dès le 5 juillet, une mutinerie éclate au sein de l’armée. 11 juillet la province  
      du Katanga fait sécession avec l'appui des puissances coloniales et des Etats-Unis. Le 5 septembre 1960, Patrice Lumumba, est révoqué par  
      le président Kasavubu. Le colonel Joseph-Désiré Mobutu, chef d'état-major, s'empare quelques jours plus tard du pouvoir et arrête Lumum- 
      ba le 2 décembre avant de le faire assassiner en février 1961.
13. le Libéria, la Mauritanie, le Sénégal, le Tchad, le Niger, la Sierra Leone, le Togo, le Dahomey, la Haute- Volta, la Côte d'Ivoire, le Nigeria,  
      le Cameroun, la République centrafricaine, le Gabon, le Congo, Madagascar, l'Ethiopie et la Somalie.



3. Le haut Comité pour les Affaires Africaines

 Nasser qui entend peser sur le destin de l’Afrique noire, crée aux lendemains de la Confé-
rence de Bandoeng, le ″Bureau de Liaison Africaine″ directement rattaché à la Présidence de la 
République. Ce bureau devient en janvier 1956, le ″Haut-Comité pour les Affaires Africaines″. C’est 
au sein de cette structure que se formulent, et sont coordonnées toutes les actions de l’Egypte envers 
l’Afrique noire mais également les initiatives sur le plan international en faveur des populations 
africaines. 

 La première grande action de cette structure a été l’organisation en Décembre 1957 au 
Caire de la Conférence de solidarité des peuples afro-asiatiques. Ce fut l’événement le plus impor-
tant dans ce domaine depuis la conférence de Bandoeng. Les délégués venus de plusieurs pays, deux 
fois plus nombreux qu’à Bandoeng, sont essentiellement issus des partis politiques et des syndicats.

 Cependant, les principaux partis et regroupements de partis des colonies françaises tels que 
le Rassemblement Démocratique Africain ont boudé la réunion. Les participants ont adopté  des 
résolutions particulièrement virulentes contre la colonisation considérée comme «un viol matériel, 
culturel et moral des pays dominés»14 La proposition de la délégation soviétique de nationaliser tous 
les puits de pétrole du Moyen-Orient fut accueillie par un tonnerre d’applaudissements. Cette confé-
rence a permis à Nasser d’étendre considérablement son influence en Afrique Noire et dans le 
monde.

 En 1959, le ″Haut-Comité pour les Affaires Africaines″ ouvre des bureaux au Caire pour les 
représentants des mouvements de libérations en Afrique. C’est ainsi que les dirigeants des mouve-
ments  notamment les combattants de la liberté du Rwanda et du Burundi (1959 à 1961), le Parti 
National Démocratique de Rhodésie du Sud, le Congrès de la Ligue Africaine, l’ANC d’Afrique du 
Sud, le MPLA et l’UNITA d’Angola, le PAIGC de Guinée-Bissau, le Frelimo du Mozambique, la 
ZANU et la ZAPO du Zimbabwe prennent leur quartier au Caire. Ils sont vus dans toutes les récep-
tions protocolaires du pays. Ces leaders nourris et blanchis aux frais du contribuable égyptien 
pouvaient également s’adresser directement aux populations de leurs pays par le bais de 
programmes de radio diffusés en arabe et en swahili à partir du Caire. La radio Sawt Ifrikiya (La 
Voie de l’Afrique) soutenait ouvertement les luttes d’indépendances des mouvements guerriers 
africains. Dès 1961, des émissions de radio pouvaient être captées en trente-deux langues différentes 
dans tout le nord-ouest et l'est de l'Afrique. Radio-Le Caire a également créé des programmes 
spéciaux d'encouragement à la lutte nationaliste. La structure a crée également une revue trimes-
trielle, Nahdat Ifrikiya, (la Renaissance africaine) pour les intellectuels africains.15 

 Enfin, l’un des projets les plus importants du ″Haut-Comité pour les Affaires Africaines″ a 
été la mise en place en 1956 d’un centre d’études spéciales pour les missionnaires qui seraient 
envoyés en Afrique par l'université Al-Azhar et le Ministère de l'éducation et de l'instruction pour 
enseigner, prêcher et expliquer les fondements de la religion. Ce projet sera dans l’ensemble froide-
ment apprécié par les Etats africains qui sont constitués de populations d’une grande diversité sur le 
plan religieux.

 L’objectif de Nasser à travers tout cet activisme était de parvenir à l’unité de l’Afrique 
entière.

14. Conférence de solidarité des peuples d'Asie et d'Afrique. In: Tiers-Monde. 1960, tome 1 n°4. p. 543



II/ La construction du panafricanisme transsaharien

 La politique progressiste de Nasser en Afrique noire va régulièrement butter  sur  le 
paradigme des relations entre l’Afrique subsaharienne et l’Afrique septentrionale. Son combat sera 
de faire de ce désert un pont qui relie toutes les parties du continent notamment dans leurs aspira-
tions à l’unité. Cela ne se fera pas sans difficultés de toute sorte.

1.   Rivalité et complicité avec Nkrumah

 Dans son désir de jouer les premiers rôles en Afrique en tant que chantre de l’anti-impéria-
lisme, Gamal Abdel Nasser, va vite être confronté à d'autres prétendants. Parmi les figures de proue 
qui comptent influencer l’Histoire de l’Afrique noire à la fin de la seconde guerre mondiale se trouve 
le leader ghanéen Kwame Nkrumah. Ce dernier avait fait ses études aux États-Unis et en Angleterre 
où il s’est laissé fortement influencé par l'expérience afro-américaine des leaders panafricains 
comme Du Bois et Marcus Garvey. Dès lors, comme Nasser, il est adepte d’une philosophie de 
libération nationale axée sur la promotion du socialisme. Mais si Nasser était incontestablement le 
leader du panarisme,  lui se voulait incontestablement celui du panafricanisme. Tels deux capitaines 
sur un même bateau, ces deux fortes personnalités rentrent dans une rivalité larvée.

 Nkrumah en sa qualité de dirigeant du premiers pays d’Afrique noire à avoir acquis l’indé-
pendance dans les années 50 se sent investi d’une certaine autorité pour organiser le devenir du 
continent. Son objectif premier est d’arriver à la création d’une sorte de fédération dans laquelle les 
pays africains adhéreront au fur à mesure qu’ils accèdent à l’indépendance.
 
 Il organise à Accra, en Avril 1958, la première conférence des États africains indépendants. 
Les dirigeants des huit Etats que sont : l’Egypte, l’Ethiopie, le Ghana, le Libéria, la Libye, le Maroc, 
le Soudan et la Tunisie sont présents à Accra. A ses hôtes, Nkrumah dit ceci: «Nous sommes ici pour 
nous connaître et d'échanger des vues sur des questions d'intérêt commun, d'explorer les voies et 
moyens de consolider et de préserver notre indépendance chèrement acquise,(…)  à trouver des 
arrangements pratiques en vue d'aider nos frères qui croupissent encore sous le joug colonial»16 
Poursuivant son intervention Nkrumah suggère que le colonialisme et l'impérialisme qui menacent 
toujours l’Afrique peuvent venir d’ailleurs que de l'Europe. Il mettait en garde contre l'expansion-
nisme égyptien.17 Nasser comprend le message et voit en  Nkrumah le rival qui veut lui ravir le 
leadership africain. Une fois rentré en Egypte, Nasser riposte et Radio-Caire  attaque Kwame Nkru-
mah en l'accusant de coopérer avec Israël.
 Cependant,  la méfiance entre ces deux fortes personnalités ne va pas durer ; et en 1961,  ils 
vont même se rapprocher de façon inattendue18 pour faire face à leurs adversaires communs les 
puissances occidentales. En effet, les objectifs de la politique panafricaniste et le socialiste qu’il 
pratiquait dans son pays, ont vite fait d’assimiler Nkrumah à un militant communiste aux yeux de 
l’Occident. Dans le contexte de la guerre froide, cela ne pouvait que nuire aux intérêts des Occiden-
taux et leurs alliés dans la région. Des troubles vont vite apparaître à l’intérieur du Ghana. Nkrumah 
est l’objet de plusieurs tentatives d’assassinats notamment en août 1962 et en janvier 1964.19  

15. Saliou Ndiaye, Nasser entre le panafricanisme et le panarabisme 1958-1970, Mémoire de Maîtrise, département d’arabe, FLSH, Université  
      Cheikh Anta Diop, 1997-1998, p. 20

16.. Borella François. Les regroupements d'Etats dans l'Afrique indépendante. Annuaire français de droit international, volume 7, 1961. 
         pp. 787-807.
17. Adeoyo Akinsanya, « The Afro-Arab alliance: dream or reality? », African affairs, n° 301, oct. 1976, p. 513.
18. Nasser à jouer de son influence pour convaincre les parents d’une jeune employée de banque égyptienne dont Nkrumah est tombé amoureux  
      et faciliter leur mariage le 31 décembre 1957. Par ce mariage Nkrumah réunissait l’Afrique blanche et l’Afrique noire. La famille de Fathia  
      rejette le choix de leur fille qui avec la permission de Nasser s’est passé de leur bénédiction. le fils de Nkrumah porte le prénom Gamal.
19. Cela l’amène à adopter un virage dictatorial. Il tombe dans la paranoïa. Il emprisonne sans procès des ministres de son gouvernement qu’il  
      soupçonne de complicité, s’entoure d’une armée de gardes du corps et se déclare alors président à vie en instaurant le parti unique.



 Finalement,  le 24 février 1966 alors qu’il effectuait un voyage à Hanoi, dans le but de contribuer à 
la fin de « la guerre du Vietnam », il est renversé par un coup d’Etat fomenté selon les informations 
par la CIA20 en collaboration avec certains voisins du Ghana.21 
 Moins de 48 heures après le Coup d’Etat, Nasser après avoir faire exfiltrer sa famille du 
Ghana envoie un message écrit à Nkrumah en ces mots: «C’est avec des sentiments d'amertume et 
de choc, que nous en République arabe unie, avons entendu les tristes événements auxquels le 
peuple du Ghana est exposé. (…) Ce qui s'est passé au Ghana est en fait une partie de ce plan impé-
rialiste.»22 
 Nasser a été profondément affecté par le sort de Nkrumah avec lequel il avait travaillé à la 
création de l’organisation de  l’unité africaine trois ans plutôt.

2.   Le Panafricanisme transsaharien et la création de l’OUA

 Nasser dans sa volonté d’unir l’Afrique dans un combat contre l’impérialisme va être 
confronté à la méfiance de certains dirigeants africains qui ne considéraient que les pays du nord du 
continent se caractérisent par une culture arabe, même s’ils se situent géographiquement en Afrique. 
Pour le Président Senghor du Sénégal, l'unité de l'Afrique noire passait avant la recherche de l'unité 
avec l'Afrique arabe. 

 Le Président Nkrumah n’était pas de cet avis. Il mettait l'accent sur les thèmes communs au 
panafricanisme et au panarabisme en tant que manifestations des sentiments et des attitudes des 
Africains et des Arabes dans leurs rapports avec les nations développées. Il finit même par partager 
la vision politique globale de Nasser qui voit dans le désert du Sahara non plus une barrière, mais un 
lien entre les Africains et les Arabes. Dans la perspective de la création d’une organisation unique 
pour l’unité de l’Afrique, il arrive à convaincre d’autres dirigeants africains dont le malien Modibo 
Keita qui militent pour la prise en compte de l’Afrique blanche dans le paradigme de l’unité du 
continent. C’est ainsi que prend forme le panafricanisme transsaharien. Cette nouvelle conception 
de la solidarité africaine défendue par Nasser et Nkrumah va servir de base et d’idée forte pour les 
tractions qui s’engagent en vue de la création de l’organisation de l’Unité Africaine. Car le besoin de 
regroupement était manifeste chez tous les Etats africains quelque soit la forme qu’ils défendaient 
ou pourfendaient.
 L’initiative viendra du Groupe de Casablanca que Nasser et ses paires saborde. Ils chargent 
le Président Guinéen Sékou Touré d’obtenir la même chose du groupe de Monrovia. En lieu et place 
de ces groupes dissous, le président Guinéen crée un comité politique de sept chefs d’Etat africains 
(Ethiopie, Egypte, Libéria, Nigéria, Côte d’Ivoire, Sénégal, Congo-Brazzaville) chargé de patronner 
une conférence au sommet. C’est ainsi que trente deux chefs d’Etat et de gouvernement se 
retrouvent à Addis-Abeba, du 22 au 25 mai 1963, pour créer l’organisation de l’Unité Africaine. 
Mais durant la réunion des Ministres des Affaires Etrangères, le Ministre égyptien fut invité par ses 
paires à donner l'assurance que les engagements de l'Egypte au Moyen-Orient et en Afrique n'étaient 
pas contradictoires. Après la création de l’organisation, Nasser proposa que l’élection de son Secré-
taire Général soit reportée au second sommet prévu au Caire en Egypte du 17 au 21 juillet 1964. Il 
profite de ce délai pour demander à Sékou Touré, l’un de ses plus proches alliés de proposer un 
candidat. Il voulait être sûr que les idées des partisans d’une unité continentale véritablement 
indépendante soient préservées. C’est ainsi que Diallo Telli devient Premier Secrétaire Général de 
l’OUA en 196423.

20. Le cerveau de l’opération aurait été un ancien ambassadeur américain au Ghana du nom de Brown. L’opération aurait couté 3 millions de  
      dollars à la CIA
21. Le Président Sékou Touré accuse la Côte d’Ivoire de complicité dans le renversement de Nkrumah et menace de le rétablir dans son fauteuil  
      en marchant sur le corps du Président Houphouët–Boigny.
23. Laronce (Cécile), Nkrumah, le panafricanisme et les États-Unis, Paris,  Karthala,  2003, 325 p. p 72



 Nasser a donc gardé la haute main sur la nouvelle organisation et donnait la priorité à sa 
participation aux conférences des sommets africains. Il a pu ainsi influencer l’attitude de l’organisa-
tion dans les crises qui secouent le continent.

3.   Nasser et dans les crises africaines

 Au delà des simples discours, l’Egypte de Nasser a soutenu les pays africains dans leur 
lutte pour l’indépendance de manière politique, militaire et financière. Il rompt les relations diplo-
matiques entre l’Egypte et le régime de l’Apartheid en 1961 et soutient diplomatiquement et finan-
cièrement l’ANC. 
 Dès mars 1961, il répond favorablement à la demande du chef de la SWAPO24 , Sam 
Nujoma de lui fournir l’aide et l’assistance nécessaire dans sa lutte contre les troupes sud-africaines 
qui occupent la Namibie. En 1963, un premier groupe d’une centaine de combattants namibiens sont 
accueillis au Caire pour y suivre une formation militaire. Le soutien financier et militaire du Caire 
aux rébellions du Parti Africain pour l’Indépendance de la Guinée Bissau et de Cap vert (PAIGC) et 
son leader Amilcar Cabral, ainsi que les mouvements MPLA en Angola et Renamo au Mozambique 
seront décisifs pour ces derniers.
L’Egypte va également prendre une position dans la guerre civile nigériane suite à la sécession du 
Biafra le 6 juillet 1967. Ce conflit va profondément diviser les pays africains. Nasser appuie le 
gouvernement fédéral dirigé par le Général Yakubu Gowon. Il va ainsi réussir à faire pencher sur le 
plan diplomatique la balance contre les sécessionnistes biafrais. Le général Yakubu Gowon, 
lui-même reconnait le poids du soutien de Nasser à sa cause: «Nous avons joui d'un soutien impor-
tant de la part du monde arabe, principalement de l'Egypte et de l'Algérie. Ils ont témoigné leur 
sympathie à la cause fédérale.»25 En dehors de cette mobilisation du monde arabe en faveur du 
gouvernement nigérian, Nasser envoie des pilotes égyptiens pour entraîner des militaires nigérians 
au pilotage des nouveaux avions soviétiques. Certains de ses instructeurs prennent part aux combats 
et permettent à l’armée de prendre un avantage décisif sur les sécessionnistes sur le plan aérien. 
Lors du sommet de l’OUA tenu à Alger en 1968, l’Egypte et l’Algérie26 vont exprimer un soutien 
ferme au gouvernement nigérian. Cela a pesé sur la réaction de l’OUA et empêché l'intervention 
directe de forces non africaines dans le conflit. En signe de protestation les sécessionnistes 
d’Ojukwu ont baptisé l'Organisation de l'Unité africaine : « Organisation de l'Unité arabe 27». Mais 
ce soutien irrite également certains chefs d’Etat notamment Julius Nyerere de Tanzanie et Kenneth 
Kaunda de Zambie. Les deux vont dénoncer le soutien égyptien au gouvernement de Lagos comme 
tenant compte de préjugés religieux. Le Nigeria, étant à majorité musulmane et les sécessionnistes 
biafrais chrétiens. Les rebelles eux-mêmes affirmaient que la guerre civile était avant tout une guerre 
religieuse entre Musulmans et Chrétiens. Cependant, les raisons profondes de la position de Nasser 
en faveur du gouvernement nigérian sont à rechercher dans le soutien du gouvernement nigérian à 
la cause palestinienne aux Nations Unies. Les arabes se souviennent également que le Nigeria avait 
refusé de reconnaître Israël et décliné l’aide offerte par ce pays en196328.

 L’Egypte va s’impliquer également dans la guerre civile qui secoue son voisin éthiopien du 
fait des revendications indépendantistes des Érythréens. Nasser accueille au Caire, le quartier Géné-
ral du Front de Libération de l’Erythrée29.  

24. La South-West African People's Organisation à l’origine syndicat de travailleurs namibiens crée en 1960, devient un mouvement militaire  
      contre la colonisation sud-africaine, après le retrait du mandat de l’ONU sur le sud-ouest africain en 1968.
25. John de St Jorre, The Nigerian civil war, Londres, Hodder and Stoughton, 1972.
26. L'Algérie est le pays qui a le plus fortement soutenu le Nigeria. Non seulement par la fourniture des armes mais également par leur transite  
      sur le sol algérien.
27. John de St Jorre, The Nigerian civil war, p. 219.
28. Mackintosh(J. P.), Nigerian government and politics, Londres, Allen and Uhwin, 1966;p325
29. L'Erythrée colonie italienne jusqu'en 1941, passe sous administration britannique après la défaite de l’armée de Mussolini En 1952,       
      l'Erythrée, est fédérée avec l'Ethiopie contre la volonté de bon nombre d'Érythréens. En 1962, l’Erythrée devient une simple province. Le       
      mouvement sécessionniste lancé pour réclamer l’indépendance



A côté de ces soutiens ouverts, les responsables égyptiens sont à maintes occasions, accusés, par des 
représentants des États africains modérés, d'encourager des menées subversives dirigées contre 
eux30. Ce fut le cas du Cameroun, du Tchad. Au Congo Belge, Nasser qui était très proche de Patrice 
Lumumba, fut anéanti par l’assassinat de ce dernier31. Les successeurs de Lumumba notamment 
Maurice Tshombé, le Premier ministre, manquaient aucune occasion pour dénoncer l'ingérence du 
Caire dans les affaires congolaises. Nasser sera accusé de soutenir les sécessionnistes katangais 
contre le gouvernement de Kinshasa.
Nasser aura donc dans son rôle de leader africain des moments de tensions avec plusieurs de ses 
homologues africains sur des questions internationales ou ses prises de positions personnelles.

III/ Les sujets de controverses

 Ces sujets vont concerner principalement les questions internationales comme la situation 
en Palestine mais également de l’utilisation de la religion dans la politique étrangère de l’Egypte.

1.   La question palestinienne

 L’une des questions qui comptait parmi les priorités de Nasser est la question de la Pales-
tine. Alors jeune officier, il avait participé à la première guerre israélo-arabe de 1948. Pour lui, la 
défaite arabe était en premier lieu le résultat des défaillances structurelles de l’Egypte et sa politique 
envers le monde arabe est influencée par le besoin de réparer l’humiliation de 1948. Pour lui, Israël 
n’est que le dernier-né de l’impérialisme. 

 Sa politique envers l’Afrique noire comportera un volet consistant à entrainer les pays 
africains dans sa lutte contre Israël. Cet aspect de sa politique ne va pas manquer de créer entre lui 
et nombre de pays africains des frictions importantes du fait que beaucoup de pays avaient une 
position de neutralité sur cette question. A la création de l’Etat d’Israël par les Nations Unies en 
1947, la majorité des pays africains étaient sous domination coloniale donc non membres des 
Nations Unies32. Mais avec la maturation des mouvements nationalistes en 1956 date de la seconde 
guerre israélo-arabe avec la participation des deux grandes puissances coloniales (France et 
Grande-Bretagne) à côté d’Israël, un sentiment de sympathie se fit jour en Afrique moins pour la 
cause palestinienne que pour l'Egypte. Nasser devient le héros de beaucoup de nationalistes 
d'Afrique et d'Asie.

 A partir de la fin des années 1950, Israël commence à courtiser les pays d'Afrique noire en 
lançant à leur intention un programme d'assistance technique dans les domaines de l'agriculture et de 
la formation des jeunes, ainsi que dans le domaine militaire33. 
 En 1957, lorsque le Ghana devint le premier État africain noir à s'affranchir du colonialisme 
européen, Kwame Nkrumah devient le principal porte-parole des aspirations de l'Afrique noire et de 
sa perception des événements mondiaux. Dans son premier discours aux Nations Unies, en 1960, 
Nkrumah suggère aux Arabes de reconnaître « les réalités». Pour lui-même, si la création de l’Etat 
d’Israël fut contraire à la légitimité, l'existence de celui-ci était un fait auquel les Arabes devraient 
s'y faire. Nasser  réplique en estimant que l'apartheid en Afrique du Sud existait dans les faits, de 
même que le gouvernement qui l'appliquait, mais leur existence ne justifiait pas nécessairement la 
reconnaissance officielle du régime de Pretoria sur le plan diplomatique, pas plus que l'approbation 
de sa politique d'apartheid. Radio le Caire ne manquât de décrire Nkrumah comme un agent sioniste.
 
30. Il est constamment accusé d’interférer dans les affaires intérieures du Cameroun et du Kenya.
31. La veuve et les enfants de Lumumba ont fui vers l'Ambassade d'Egypte à Kinshasa d’où ils ont été exfiltrés vers le Caire.
32. Le Libéria et l'Ethiopie, à l'est, étaient, au sud du Sahara, les deux seuls États membres des Nations Unies. à Le Libéria subissait fortement  
      l'influence des États-Unis d'Amérique. L'Ethiopie, à peine libérée des occupants italiens, alliés des nazis, n'était pas en état d'adopter une      
      politique nettement indépendante.
33. Rondot (P), « Monde arabe et Afrique: relations politiques », Afrique contemporaine,  mars-avr 1977, p 14.



 Mais un an après ce discours, Nkrumah signait la Charte africaine de Casablanca qui 
comporte une résolution qui stipule notamment qu’Israël s'est toujours rangé du côté des impéria-
listes chaque fois qu'il lui a fallu prendre position sur des problèmes vitaux concernant l'Afrique34.
Plusieurs éléments permettent de comprendre le passage de la neutralité à la posture pro-arabe des 
africains. Cependant, on peut affirmer que le premier responsable de l’évolution des Africains sur 
cette question est Israël lui-même. 
En effet, en 1960 la question de l’apartheid et de l’émancipation de colonies portugaises deviennent 
les premières préoccupations des Etats africains nouvellement indépendants. L’Etat d’Israël entrete-
nait des relations étroites avec le Portugal et l'Afrique du Sud. Dès lors, les Africains ont compris que 
face à l’impérialisme et au racisme,  ils devaient travailler avec les pays arabes. Par voie de consé-
quence, les États arabes s'engagèrent à aider l'Afrique noire dans ses efforts pour faire accéder au 
pouvoir la majorité noire au Zimbabwe, en Namibie et pour éliminer l'apartheid en Afrique du Sud
 Nasser tire profit de cette nouvelle donne pour se lancer dans un activisme tendant à 
introduire cette question dans les conférences africaines35. Cela va provoquer quelques irritations de 
la part de certains de ses paires36 qui dénoncent le fait que «les questions arabes » provoquer des 
dissensions entre les Africains noirs37.
 
 Cependant, la solidarité des Africains avec l’Egypte va se manifester de façon forte lors de 
la guerre Israélo-arabe de 1967 et l’occupation du Sinaï par Israël. La Guinée, le Burundi, le 
Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, le Mali, l'Ouganda, la Tanzanie, la Zambie, l'Ethiopie, le 
Kenya, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Tchad rompent leurs relations diplomatiques avec Israël. 
En revanche, le Bénin, le Botswana, la Côte d’Ivoire, le Lesotho, le Libéria, Madagascar, le Malawi 
et le Rwanda étaient plutôt en faveur d'Israël, tandis que le reste des pays africains hésitaient sur la 
conduite à tenir38.
  
 L’OUA prend position sans équivoque pour Nasser et l’Egypte. Le sommet des Chefs 
d’Etats africains de septembre 1967 qualifie l'Egypte de « pays africain dont le territoire est partiel-
lement occupé par une puissance étrangère»39.  En outre, le sommet proclame le continent africain 
comme une unité et déclare que l'Egypte doit être soutenue contre Israël.
 
 Cependant, d'une manière générale, de 1957 à 1970, l'attitude de l'Afrique noire à l'égard 
des Arabes et des Israéliens est demeurée essentiellement ambivalente. Ce qui va influer sur les 
rapports entre l’Egypte et certains pays africains tout comme le prosélytisme égyptien en Afrique 
noire.

2.   Le prosélytisme islamique de l’Université Al-Azhar

 La politique de Nasser qui a suscité le plus de controverses sur le continent africain , c’est 
son engagement dans le prosélytisme musulman. Nasser était convaincu par la mission civilisatrice 
de l’Islam. En septembre 1954, il  crée le Congrès Islamique et lui assigne pour mission la création 
et l’entretien d’un lien permanant entre l’Egypte et l’ensemble du monde musulman d’Asie, 
d’Afrique et d’autres continents. Le Congrès Islamique devient de ce fait un instrument important de 
la politique étrangère de l’Egypte sous Nasser.

 
35. L’OUA entre1963 et 1970 sur 176 résolutions et déclarations concernant les affaires étrangères, 94 avaient trait au colonialisme, à   
      l'apartheid et à la discrimination raciale, 64 aux relations de l'Afrique avec O N U et ses institutions spécialisées, et seulement 9 sur le   
      Moyen-Orient.
36. Les dirigeants de droite, tels Kamuzu Banda du Malawi, Haïlé Sélassié d'Ethiopie, Houphouët-Boigny de Côte-d'Ivoire, et Jomo Kenyatta  
      du Kenya, se montraient plus sensibles aux arguments israéliens.
37. Samuel Decalo, “Israel and Africa“, Journal of modem African studies, vol. 5, n° 3, nov. 1967, p. 389.
38. Bourgi (Albert), « Afrique noire-monde arabe : de la solidarité politique à la coopération institutionnelle », Revue française d'Études     
      politiques africaines, n° 132, déc. 1976, p.
39. Péan (Pierre), « La coopération économique arabo-africaine : un serpent de mer? », Revue française d'études politiques africaines, n° 132,  
      déc. 1976, p.



 Des milliers d'enseignants de la langue arabe et dignitaires religieux islamiques sont 
envoyés par l’Université Al-Azhar dans les pays africains à majorité musulmane. Officiellement, ce 
ne sont pas des prosélytes mais des enseignants et les travailleurs ayant pour mission d’approfondir 
la coopération et les échanges culturels entre l’Egypte et leurs pays d’accueils.

 Les dirigeants des jeunes Etats sont conscients que l’un des gages de la promotion de la 
coexistence pacifique entre les différentes composantes de leurs populations passe par le maintien 
des bons rapports entre les animistes, les chrétiens et les musulmans. Dès lors, ils refusent d’utiliser 
la religion comme base pour les relations extérieures. En dehors des gouvernements, les dignitaires 
musulmans de certains pays comme le Sénégal, le Niger ou encore le Nigeria craignent que cette 
vision moderne de l'Islam venu d’Egypte ne fasse ombrage au contrôle qu’ils exercent sur les popu-
lations depuis toujours. Malgré tout, l'Egypte persiste dans cette politique.

 En fait, Nasser voulait utiliser le levier de la solidarité islamique comme paradigme pour 
les musulmans africains dans leur appréciation du conflit Israélo-arabe. Il est encouragé dans cette 
démarche par plusieurs pays arabes notamment la Libye et l'Arabie Saoudite, qui eux s’efforcent 
d'islamiser dans leur rapport avec l’Afrique le conflit israélo-arabe, afin de s'assurer la sympathie et 
l'appui des musulmans africains. A la seconde Conférence islamique afro-asiatique qui s'est tenue à 
l'université Al-Azhar en 1965, le soutien inconditionnel apporté à la position arabe sur la Palestine 
par les délégations présentes a été rendu possible grâce au rapprochement de la cause palestinienne 
et de la religion.

 Cependant, le souhait d’instrumentalisation de la religion de Nasser à des fins politiques  
allait au-delà de la question palestinienne. Il voyait notamment dans le rassemblement annuel de la 
Mecque une tribune politique pour solliciter la manifestation de la solidarité musulmane afin 
d’influencer sur la marche du monde. Pour lui donc, «le pèlerinage devrait être une sorte de congrès 
politique régulier, où les chefs des États musulmans (…) établiraient les grandes lignes de la 
politique de leurs pays et d’une coopération qui ne les détournerait pas de leur loyauté à l'égard de 
leur patrie, mais qui leur garantirait à eux et à leurs frères un pouvoir sans limite»40.
Voulant le prendre à son propre jeu, l'empereur Hailé Sélassié qui se préoccupait du sort des 
chrétiens coptes d'Egypte, va lui suggérer un exode massif des chrétiens coptes d'Egypte vers 
l’Ethiopie, et en retour, celui des musulmans éthiopiens (45% de la population) vers l'Egypte. Nasser 
refusa en affirmant que les chrétiens coptes d'Egypte étaient une partie intégrante du tissu social 
égyptien.

Conclusion

 Le Président Gamal Abdel Nasser par sa politique progressiste a fortement contribué à la 
création des liens entre l’Afrique Blanche et l’Afrique Noire. Son engagement dans les luttes antico-
loniales et anti-impérialisme lui ont permis d’imprimer de son emprunt l’Histoire des jeunes nations 
africaines qui émergent sur la scène mondiale à partir des années 50. Son panafricanisme transsaha-
rien s'est inscrit avant tout dans une perspective afro-arabe a permis la naissance de l’Organisation 
de l’Unité Africaine en 1963 avec l’inclusion de tous les pays africains. Avec Nasser, l’Egypte fut 
une source d’inspiration et un phare pour les pays d’Afrique noire même pour ceux qui ne parta-
geaient pas toujours sa vision des choses. C’est unanimement par contre que l’Afrique lui rendra 
hommage lors de ses funérailles en octobre 1970 au Caire41.  
 
40. Gamal Abdel Nasser, The philosophy of the revolution, Buffalo, Smith, Keynes and Marshall, 1959, p. 77-78.
41. Gamal Abdel-Nasser meut d’une crise cardiaque le 28 septembre 1970 au Caire à la sortie d’un sommet de crise des chefs d’Etats arabes   
      sur la Palestine. Ses funérailles se déroulèrent le 1er octobre 1970 au Caire, devant près de cinq millions de personnes.



Bibliographie

Les ouvrages

- OIF, Le mouvement panafricaniste au vingtième siècle, Paris, Présence Africaine 2013 640 p 
- Nasser (G.A), Egypt's Liberation: The Philosophy of the Revolution, Cairo, Public Affairs Press,    
   1956,359 p
- Ndiaye(Saliou), Nasser entre le panafricanisme et le panarabisme 1958-1970, Mémoire de     
  Maîtrise, département d’arabe, FLSH, Université Cheikh Anta Diop, 1997-1998, 270 p 
- St Jorre (John de), The Nigerian civil war, Londres, Hodder and Stoughton, 1972. 448 p

Les articles de journal ou de revues

- Adeoyo (Akinsanya), «The Afro-Arab alliance: dream or reality? », African affairs, vol. 75, n° 301,  
  oct. 1976, p. 513.
- Bourgi (Albert), « Afrique noire-monde arabe : de la solidarité politique à la coopération 
   institutionnelle », Revue française d’Études politiques africaines, n° 132, déc. 1976
- Decalo (Samuel), “Israel and Africa“, Journal of modem African studies, vol. 5, n° 3, Nov. 1967,     
   p. 389.
- Péan (Pierre), « La coopération économique arabo-africaine : un serpent de mer? », Revue   
   française d'études politiques africaines, n° 132, déc. 1976, p.
- Rondot (Pierre), « Monde arabe et Afrique : relations politiques », Afrique contemporaine, n° 90,  
   mars-avr. 1977, p. 9.


