
L'UNITÉ MAGHRÉBINE A L'ÉPREUVE 

DES POLITIQUES ÉTRANGÈRES NATIONALES 

Le concept même d'Unité est pour le Maghreb un problème fondamental, 
formant un tout relativement isolable - encore que très différencié à l'inté
rieur - l'Afrique du Nord est naturellement attirée vers des ensembles plus 
grands: Monde arabe, Afrique. Tout concourt à faire du terme Maghreb un 
facteur dynamique dans la mythologie unitariste: la géographie, l'histoire, 
l'idéologie officielle ... Pourtant à y regarder de plus près, on constate que les 
divergences sont essentielles: économiques, idéologiques, stratégiques. Alors 
qu'est-ce qui pousse le Maghreb à afficher une politique qu'il ne peut pas 
toujours réaliser? L'histoire de la colonisation - décolonisation et l'idéologie 
de chacun des Etats semblent en être de solides indicateurs. L'analyse des 
politiques extérieures de chacun des Etats maghrébins traduit dans les faits 
l'ambiguité de l'Unité. 

L'Unité magrébine est un projet en faveur duquel militent de nombreux 
facteurs, et pourtant constamment remis en question par des divergences qui 
traduisent des contradictions profondément anti-unitaires. 

1. - LES FACTEURS QUI MILITENT EN FAVEUR DE L'UNITÉ 

De la géographie on ne peut tirer qu'un déterminisme partiel. Le 
Maghreb est nettement tourné vers la Méditerranée Occidentale. On ne peut 
comprendre la société maghrébine sans insister sur le cadre méditerranéen. 
Certes à l'intérieur du monde de la Méditerranée occidentale le Maghreb 
forme un tout délimité avec ses propres caractéristiques à tel point qu'il fut 
bien défini par les géographes arabes par l'expression Djazirat al-Maghreb, 
l'île du Couchant. Mais cela n'empêche pas depuis la plus haute antiquité les 
relations avec tout le bassin méditerranéen et même l'Afrique. Certes le 
Maghreb est relativement isolé du reste de l'Afrique. On peut cependant 
préciser que des relations existèrent de tous temps entre le Nord de l'Afrique 
et l'Afrique Noire et de nos jours le désert n'est plus un obstacle. Mais 
l'histoire peut en être un plus infranchissable encore. 

L'histoire du Maghreb en décolonisation. 

Le mot même de Maghreb est un des plus mauvais termes utilisés, vague, 
imprécis, tant linguistiquement que géographiquement: Afrique du Nord ou 
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Nord-Ouest africain. De plus Maghreb signifie aussi Maroc en arabe. Par 
contre le terme a un sens magique. C'est un mythe. Il a le sens dynamique et 
historique de projet. Or comme le dit A. Laroui (1) le Magh reb a été 
longtemps histoire-objet. 

Et même à l'époque contemporaine il est l'objet de deux histoires concur
rentes, parallèles : l'histoire coloniale et l'histoire nationaliste, une histoire 
contestée parce que peut-être « la vraie détermination est que le Maghreb 
fut un Finistère, un cul de sac où lês groupes humains finissent par s'arrêter 
et s'isoler, parce qu'ils ne peuvent aller plus loin » (2) . 

Pourtant l'idée d'unité maghrébine est une idée assez vieille au moins au 
niveau religieux. Des relations ont existé de tous temps à ce niveau, au- delà 
des royaumes différents et de l'occupation turque. Au moment de la conquête 
française en Algérie, le Maroc aida 'Abd al-Qader aussi bien par solidarité 
musulmane que par sa peur d'être envahi à son tour. Ce qui devait arriver 
plus subtilement dans un contexte un peu différent, il est vrai, 80 ans plus tard. 
La guerre du Rif eut de profonds retentissements en Algérie. 

L'Islam, premier facteur d'unité, propose en effet un modèle de cité 
idéale, la 'Umma, où tous les Croyants sont égaux. Le mythe est constamment 
utilisé au service de l'Unité et le fut souvent au cours de l'histoire du Maghreb. 
Mais plus particulièrement lors de la décolonisation, la vérité vin t d'Orient 
avec le Nahda Al-arabiya et nombreux furent les pérégrins qui parcourant le 
Maghreb vinrent réveiller les consciences en prêchant dans les mosquées, 
comme Mohamed 'Abduh au début du siècle. De ce mouvement devait naître 
un des éléments de la résistance à l'occupant, étranger et chrétien, l'association 
des 'Ulama d'Algérie (3) mais aussi renforcer la légitimité des monarques 

(1) LABOUI (A .) , L'histoire du Maghreb. Un essai de synthèse . F . Maspero. coll., textes à 
l'appui, Paris, 1970, p . 13. 

(2) Op cit., p. 93 . 
(3) Doctrine et p rincipes de l 'association d es Ulemas rédigés en 1936 par le Cheikh Ben 

Badis . 
• ... L 'Islam est pa r excellence, la r é ligion de l 'Hum a n ité; celle -cl n e peut assu rer son 

bonheur que par lui , et ce pour les raisons suivantes: de m êm e qu 'il appelle à la fraternité 
iSlamique entre tous les Musulman s, il ra ppelle a ussi, e t à un t itre égal, le d evoir de fraternité 
humaine à l'égard d e tou t genre humain. Il établit une éga lité a bsolue au point de vue de 
la digni té humaine et des droits de la personne entre les gen s de toutes races et de toutes 
couleurs ; Il impose comme règle absolue la justice entre tous les homm es, sans distinction 
d 'aucune sorte; li exhorte à la bonté la plus é tendue ; Il condamne l'iniquité sous tous ses 
aspects et en interdit la forme la plus bénigne à tout indiv idu q uel q u' il soit, à l'égard 
de qui que ce soit; Il a ssocie les pa uv res aux riches da ns la possession des richesses et établit 
des pratiques te lles que les contrats de commandite, le bail à comptant, le colonat partiaire, 
grâce auxquels se manifeste l'entr 'a ide équitable entre les travailleurs e t les propriétaires 
d e terres et d e capitaux ; Il appe lle à la miséricorde envers le fa ible, d'où n écessairement 
l'a ssistan ce aux inca pables, l 'instruction aux ignoran ts, les bon s conseils aux égarés, l'aide 
aux né cessiteux, le secours aux malheureux , l 'inte rvention en faveur des opprimés et 
l'a pplication d e sact ions à l 'encontre des oppresseur; Il conda mne l'asservissement de 
l 'homme par l 'hom me, ainsi que le despotisme sous toutes ses formes; Son régime est 
essentiellement d émocratiqu e et n 'admet point l'absolutisme, même a u p rof it de l'homme le 
p lus juste ... • 

Cf . également la Ch a rt e revendicative du peup le a lgérien musulman adoptée le 7 juin 
1936 par le Con grès musulman d'Alger présentée au ministre de l' intérieur français par la 
dé légation du Congrès venue d 'Algér ie . 

• .. . Séparation de l'Eglise et de l 'Etat : Application de toutes les lois édictées en vertu 
de ce p r incipe. Restitu tion immédia te de to us les édifices r e ligieux à la communauté musul
mane q ui pourra en jou ir et en disposer par l'organe de cultuelles r égulièr em ent constituées. 
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marocains (le roi du Maroc est 'Amir al-Muminin) et même celle du Destour 
pourtant laïc, lors du Congrès eucharistique de Carthage et des affaires 
d'enterrements de « m 'tourni» comme partout au Maghreb. Sur le plan inter
national, après les questions marocaine et tunisienne (dès 1951), ce sont les 
pays arabes et musulmans qui posèrent la question algérienne à l'O.N.U. (4). 

Le Maroc et la Tunisie vont, bien entendu, être les appuis les plus sûrs 
de l'Algérie, sur le plan diplomatique en particulier. Et s'ils obtiennent, eux, 
une indépendance par des voies relativement juridico-contractuelles, ils vont 
ensuite appuyer l'action militaire de l'Algérie jusqu'au bout et en subir par
fois les conséquences: bombardement d'Oujda et de Sakiet Si di Youcef. 

Plusieurs accords avec le G.P.R.A. (5) marquaient le volonté des Etats 
maghrébins de résister à la balkanisation du Maghreb, même si après l'indé
pendance il fallut 8 ans (et une guerre) pour régler tous les conflits fron
taliers. L 'unité maghrébine est une tentation permanente et on la retrouve 
dans la plupart des discours des leaders nationalistes. 

Les mouvements nationalistes avaient tous une problématique maghrébine 
totalisante. Combien de leaders actuels sont passés par la célèbre A.E.M.A.N. 
et qui ne se souvient encore des formules de l'Etoile Nord-Africaine reven
diquant l'indépendance totale de l'A frique du Nord dès 1927, puis en 1933 (6), 
enfin lors de la plateforme de juin 1936 (7). On ne peut ignorer l'importance 
maghrébine d'un tel document qui réclamait entre autres : 

«Afin de faire renaître l'espoir dans le cœur des Nord-Africains et de faire 
revenir le calme dans les esprits, un gouvernement de Front Populaire devra s'attacher 
à renoncer à la politique de la race privilégiée qui a inspiré jusque-là toute la législa
tion et l'organisation administrative dans les colonies, sources de haines et de vexations. 

Pour cela, nous préconisons, et ceci dans l'intérêt de tous les éléments de la popu
lation en Afrique du Nord: 

1. Une large amnistie comprenant tous les déportés, exilés et prisonniers politiques 
à quelque parti qu'ils appartiennent. 

2. L'abolition de toutes les lois spéciales et de toutes les mesures d'exception 
telles: 

al Le Dahir Berbère au Maroc; 
bl Le Code de l'Indigénat et les lois forestières en Algérie; 
cl Tous les décrets scélérats en Tunisie .. ./ ... 
Al Suppression de l'état de siège des villes marocaines, où celui-ci n 'est plus 

Entretien des édifices religieux et de leurs desservants sur les revenus des biens habous . 
Abrogation de toutes les dispositions d 'exce:>tion concernant la langue arabe et tendant à 
la classer comme langue étrangère . Liberté d'enseignement pour la langue arabe et d 'expres
sion pour la presse arabe .. . >, El Oumma (46), juillet 1936 : 3. 

(4) On sait que la question posée par l 'Arabie Saoudite à la IX- Session de l 'Assemblée 
générale en 1954 ne fut m ême pas débattue . Il faut attendre le 15 février 1957 pour que la 
question commence à ê tre abordée . (Cf. MAMERI, Les Nations Uunies face à la question algé
fienne . S .N.E.D., Alger, 1969) . 

(5) Cf. Documents in A .A.N. (1), 1962. 
(6) Programme adopté par l'A.G. de l'E .N.A. le 28 mai 1933. 
(7) Plan de revendications immédiates pour l'Afrique du Nord présenté au Front popu

laire. Cf. L'Entente, 11 / 6/ 1936 à rapprocher du manifeste d'Abd el-Krim du 5/ 1/ 48 et du 
• Comité de Libération du Maghreb arabe >. Appel lancé depuis l'Egypte en forme de pacte 
soutenu par Farouk. Il est curieux de constater que le groupe du Comité de Libération du 
Maghreb sera plus tard hébergé par Nasse r dans des conditions contestées ce qui susci te ra 
en particulier l'expédition franco-britannique contre l'Egypte, la France croyant décapiter 
le F.L.N . à ia source . Illusion ... 
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nécessaire (Fez, Marrakech, Meknès, etc .. .) . Suppression des territoires militaires du 
Sud en Tunisie et en Algérie et leur remplacement par l'Administration civile. 

Bl Suppression de la propagande religieuse en Afrique du Nord, des aides et 
subventions accordées aux cultes catholiques et protestant par le gouvernement.. ./ .. . » 

On notera que ce texte est signé par l'E.N.A. mais aussi par le Comité 
de Défense des libertés en Tunisie, et le Comité de défense des intérêts 
marocains, et on remarquera l'insistance sur chacun des problèmes particuliers 
à chaque pays. L'espoir mis dans le Front populaire devait s'écrouler comme 
le rêve républicain lui-même sous la poussée du fascisme. La guerre finit 
d'enterrer tous ces projets. Le réveil sera dur au Maghreb. 

Ensuite chacun des mouvements nationalistes fera plus ou moins cavalier 
seul. L'idéologie des futurs Etats se mettait en place, et cela en fonction des 
situations très diffél'entes sur le plan de la colonisation. 

Les formes de la colonisation et de la décolonisation furent différentes, 
en effet dans chacun des Etats. D'abord 50 ans séparent la colonisation de 
l'Algérie et celle de la Tunisie, 80 celle du Maroc. L'Algérie était moins 
urbanisée que la Tunisie, le Maroc plus traditionnel que la Tunisie et l'Algérie. 
Les types de résistance à la colonisation des terres y furent donc différents. 
Le système de Protectorat permit de gouverner « avec le mandarin » selon le 
mot de Lyautey, alors qu'en Algérie on élimine les classes dirigeantes. Au 
Maroc et en Tunisie les élites locales ne furent guère tentées par l'assimilation 
et ne fur ent pas rejetées dans la marginalité. En Algérie la colonisation 
lamina les Algériens. La violence de la guerre s'explique en partie par là. 
La colonisation fut plus totale que partout ailleurs en proposant l'assimilation. 
L'Unité du combat, la nécessité de la lutte va regrouper paysannerie et 
citadins partout au Maghreb (8) . Au niveau des Etats il en fut de même. Le 
meilleur ciment de l'unité maghrébine a toujours été la lutte contre le colo
nialisme. Dès lors qu'a cessé la phase aigüe du combat, le facteur principal de 
l'unité disparaît et les sources de division, voire de conflits se manifestent. A 
l'époque où seuls le Maroc et la Tunisie étaient indépendants et malgré leur 
commun soutien au nationalisme algérien, de graves divergences s'étaient déjà 
manifestées à l'occasion de l'affaire mauritanienne notamment. Avec l'indé
pendance de l'Algérie, les différends toujours bi - latéraux jusque-là, s'orga
nisent selon trois combinaisons. Après les tensions tuniso - marocaines d'avant 
1962, un malaise algéro - tunisien se manifeste avec l'indépendance, atteint la 
phase de crise aigüe au début de l'année 1963, s'aplanit en quelques jours. 
La troisième hypothèse de conflit ne tarde pas à se manifester, véritable 
« guerre des sables », entre l'Algérie et le Maroc. 

Ces relations inter-maghrébines en dents de scie passent du dithyrambe 
à l'insulte et se déroulent de telle sorte que sur les partenaires (4 ou 5 selon 
que Lybie et Mauritanie entrent en jeu), il en est presque toujours deux qui 
sont brouillés. Conduites dans un style très méditerranéen elles ménagent 
la possibilité d'une réconciliation parfois superficielle, mais toujours plus facile 
qu'on ne l'imagine. La détente survient toujours car elle trouve son inspiration 
dans les exigences économiques ; la passion politique des premiers temps de 

(8) Cf. à ce suj et les travaux de A. ZCHAL. 
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l'indépendance, apaisée, apparaît une prise de conscience de réalités plus 
concrêtes et vitales dans un univers où s'organisent et se perfectionnent de 
grands ensembles économiques avec certaines difficultés d'adaptation poli
tique (9). L'Algérie le reconnaît d'ailleurs sans ambiguité: à propos du litige 
frontalier qui l'oppose au Maroc, le Président algérien déclare en mai 1964 : 
« je dirai que la solution de notre différend avec ce pays frère est d'abord 
économique. Nous sommes prêts à en discuter. Que quelques arpents de 
terre se situent en deçà ou en delà de notre frontière commune, c'est une 
affaire secondaire ... Dans 5 ou 10 ans nous serons en mesure d'aborder la 
vraie solution politique: la confédération ». 

On n'en est pas encore là, bien qu'en 1970 le problème des frontières soit 
définitivement réglé avec les accords d'Ifrane et de Tlemcen (Maroc-Algérie) 
et le règlement du problème d'El-Borma (Algérie-Tunisie). 

Certes un nombre impressionnant d'accords bilatéraux ont été signés (10) 
mais si remarquable que soit la mise en place de ces conventions malgré les 
difficultés intestines de l'Afrique du Nord, deux faiblesses ne peuvent être 
ignorées. La première tient au caractère bilatéral de ces relations de coopéra
tion; le Maghreb n'a fait preuve d'aucune originalité en ce domaine et les 
techniques du fédéralisme même le plus relaché semblent lui être encore 
étrangères. La seconde est peut-être plus grave; elle ne touche pas la forme 
de ces accords et leur technique de conclusion mais leur contenu. Leur 
lecture attentive montre en effet que sous leur nombre impressionnant et sous 
un flot de déclarations de principe rappelant la nécessité de l'unité d'action 
et de la coopération, se cache souvent, au niveau des réalisations concrètes, un 
grand vide. L'effort entrepris donne l'impression que, malgré le désir de 
coopérer, il est difficile d'y parvenir ; entre Etats sous-développés déshérités 
dans les mêmes domaines, et concurrentiels dans les rares secteurs favo
rables, il n'y a guère de place pour la coopération et l'assistance technique. 
Bien plus la concurrence suscite parfois des conflits d'apparence politique. 
La politique de l'égoïsme nationaliste se substitue aux grands principes de 
solidarité fraternelle, les impératifs du développement économique dictent à 
chacun des Etats des lignes et une participation sur le plan de la politique 
internationale qui ne passe pas nécessairement par les solidarités affichées. 

Le nœud du problème semble bien se situer dans la découverte des 
réalités internationales: une fois indépendants les nouveaux Etats se trouvent 
confrontés avec la réalité du pouvoir et des rapports avec les autres Etats. La 
politique internationale ne leur permet pas toujours d'appliquer à la lettre 
leurs conceptions théoriques, d'où les réajustements, les concesSions, les 
compromis. Que l'on songe par exemple aux efforts déployés par l'Algérie 
pour amener le Maroc à reconnaître la Mauritanie ... et exploiter en commun 
les possibilités minières des régions frontalières contestées. Les régimes sont 
pourtant si différents. Ou que l'on songe à la position tunisienne à l'égard 
des V.S.A. 

(9) Les chroniques diplomatiques de MM. FLORY puis ETIENNE dans A.A.N., 1962, sq . 
(10) Cf. L 'article ci-dessus de M. S ANTUCCI. 
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Il faut donc analyser ici les différentes politiques internationales des 
Etats maghrébins: en fait on assiste à un renversement proportionnel à 
l'intérêt réel de l'Unité ; on va du grand ensemble, trop grand où l'Unité se 
perd dans le nombre des partenaires, aux petits ensembles à deux ou trois. 

II. - LES DIVERGENCES 

D'origine économique elles s'expriment dans des stratégies et des idéolo
gies différentes. 

1°) Les divergences économiques. 

Le commerce de ces dix dernières années c'est-à-dire du Maghreb indé
pendant tend à se diversifier. La France reste le principal partenaire mais les 
échanges sont passés de 80 % à 50 %. Pourtant si la bataille pour la diversi
fication des échanges est engagée (11) en chiffre absolu jusqu'en 1970 les 
échanges franco-maghrébins croissent même si la part relative continue à 
diminuer. Pays de l'Est: 5 % /430 millions de F. U.S.A., 5 %/ 430 millions de F ., 
non compris les accords de 1970 sur le gaz qui ne sont d'ailleurs pas encore 
ra tifiés par le Sénat américain. U.R.S.S.: 5 %/435 millions de F., R.F.A. : 
5 % / 450 millions de F ., Italie: 10 % /800 millions de F. 

Le Maghreb commerce peu entre lui (12) et presque pas avec l'Afrique. 
Pourtant les Etats du Maghreb ont conscience d'appartenir à une mêm e 
famille. Mais ils savent leur fragilité économique et conçoivent qu'à l'époque 
des super-grands et des regroupements européens leur seule chance de 
jouer un rôle est de réaliser l'unité maghrébine, avant de s'intégrer à d'autres 
ensembles plus vastes. Ils comprennent également ce qu'avait d'artificiel 
l'exclusivité de leurs relations avec l'Occident et plus précisément avec la 
France et sentent naître de nouvelles solidarités arabes, africaines et même 
plus largement afro-asiatiques. 

La France avait créé une solidarité artificielle et triangulaire car en fait 
tout passait par elle. Elle s'était en effet beaucoup plus préoccupée de déve
lopper les échanges avec la métropole (qu'elle soit la France, l'Italie ou 
l'Espagne) qu'ent re les pays de son Empire. On peut d'ailleurs penser que les 
réalisations du colonisateur ont été entreprises davantage dans le sens de son 
intérêt propre que dans celui d'un développement réel des pays considérés et 

(11) Cf . Les tableaux d 'accords que nous é tablissons chaque année pour la ch ronique 
diplo ma tiq ue de l'A .A .N. 

(12) • Vers deux ensemble économiques au Maghreb., in DURESAN (C.E.) Le M on de 
d iplomatique, n ov . 1970, 12, cf . également chroniques diplomatiques de l'A .A .N. Comme le 
souligne cet auteur, • d eux traits essentiels caracté risent les échanges commerciaux des 
pays du Maghreb : c'est tout d 'abord , leur faiblesse ; seules p résentent quelque importance 
les expor tatio ns d u Maroc vers l 'Algérie (textiles), de l'Algérie vers le Maroc (pét role ) , de 
la Tun is ie vers la Libye (huile d 'olive , b riquetterie) e t l'Algé r ie (t ex ti les, sucre, engrais) , 
ma is à un niveau encore bien limité . C'est. ensuite. l 'écrasan te prépondérance des échanges 
avec la Fran ce et les pays de la C.E.E. qui représentent toujours p lus de 50 % du 
commerce extérieur des différents pays .. . . . 
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Echanges commerciaux inter-maghrébins en 1969 

(en millions de dollars) 

~ De Algérie Libye Maroc Tunisie Reste du monde 

Algérie (1 ) 12,5 1,4 836,0 
(2) 

Libye (1) ~ (1) 0,6 2 156, 0 
(3) 

Maroc 13,8 1,4 0,6 1,4 470,0 

Tunisie 4,5 Il, 5 163,4 

Reste du 905 6 (2) 649,6 (3) 550 254,6 Monde , 

(1) Négligeable (2) Estimations (3) Chiffres de 1968 

a fortiori de l'harmonisation des économies (13). Les exportations entre les 
pays maghrébins indépendants n'ont fait que diminuer depuis le retrait de la 
France qui reste cependant le principal client (14). Ces pays n'ont en effet 
pas grand chose à échanger entre eux. Ils sont même concurrentiels dans les 
quelques domaines actuellement commercialisables (agrumes, primeurs, vins) 
(15) et déficitaires, donc dépendants, dans certains domaines (lait, blé, 
viandes). Bien plus en matière industrielle la concurrence ne fera que 
s'accroître, ce d'autant plus que les richesses minières sont importantes. Le 
développement de l'industrie lourde en Algérie ne pourra se faire qu'au 
détriment de celles du Maroc (Nouacer et Nador) et de Tunis (Menzel
Bourguiba) . L'Algérie a un plan ambitieux et cohérent, qui implique l'utili
sation d'un marché sûr. Le Maghreb peut lui en fournir un avec ses 50 mil
lions d'habitants potentiels en 1980. L'opération aurait alors pu être concertée. 

2°) Les divergences politiques. 

Les politiques extérieures des Etats maghrébins sont marquées par les 
options de leurs politiques intérieures. Les sympathies de l'Algérie vont à 
Cuba, l'U.R.S.S. et au groupe des Etats arabes «progressistes:. (R.A.U., 
Syrie, Iraq, Libye) tandis que celles de la Tunisie et du Maroc vont vers les 
Etats-Unis et le groupe des Etats arabes «modérés l> (Arabie saoudite, Jorda
nie). L'Algérie est déçue par le comportement de la plupart des autres Eiats 
arabes. La France reste pour les trois Etats l'objet d'une sympathie équivo
que; la mort du général De Gaulle l'a bien montré. 

Les relations avec la France influencent encore la politique extérieure 
maghrébine vis-à-vis du Machrek, de l'Afrique et du reste du monde. 

(13) Cf. DURESAN, art. cité. 
(14) On peut noter par exemple que les exportations françaises de biens d'équipement 

vers l'Algérie on retrouvé en 1970 le taux de 1961 : 1053,8 millions de F. 
(15) Certains secteurs, comme l'alfa, ont cependant été réglementés. Cf. chroniques 

diplomatiques A.A.N. précédents et l 'article de M. SANTUCCI . 
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a) depuis l'indépendance l'Algérie entretient avec la France des rapports 
curieux, mais relativement bons (au moment où nous écrivons les choses 
semblent changer), basés sur des textes juridiques en partie équivoques. On 
n'a en effet jamais déterminé clairement la nature des actes dits « accords 
d 'Evian l> posant les grands principes de la coopération pas plus que la nature 
des accords du 28 août 1962 signés avec l'Exécutif provisoire. 

L'aide française à l'Algérie fut massive (16) . La France a assuré non 
seulement une partie importante des investissements de l'Etat, mais au moins 
jusqu'en 1964 un apport de trésorerie qui fut à certains moments vital pour le 
régime. L'Assistance technique est également massive surtout dans le domaine 
de l'éducation (en moyenne 8 à la 000 coopérants mais l'Algérie en réclame 
15 000). Les nationalisations et le changement de régime n'ont pas modifié 
cette ligne déterminée par tant d'intérêts communs: l'écoulement du vin 
algérien en France, l'exploitation du pétrole du Sahara, les travailleurs algé
riens en France. L'achèvement en 1968 de l'évacuation des bases spatiales 
(personne ne peut imaginer sérieusement que l'Algérie n'était pas au courant 
des expériences atomiques de 1963) comme celle de la base maritime de 
Mers-el-Kebir s'est opérée sans heurts. Cette « condamnation l> à la coopé
ration n'est pas le fruit du hasard. Le plan de Constantine avait engagé 
l'Algérie dans une voie que la France entendit poursuivre aussi dès l' indé
pendance et plus exactement avec l'exécutif provisoire. Ces rapports ont 
suivi les fluctuations des politiques intérieures, les changements d'équipe tant 
en Algérie qu'en France, et surtout la disparition de Ben Bella et de De 
Gaulle, les nationalisations des terres, des entreprises, les problèmes des 
sociétés pétrolières, du vin; depuis 9 ans on est au bord de la rupture et 
l'on remet sans cesse une coopération rénovée sur de nouveaux rails. 

Les relations de la France avec la Tunisie et le Maroc n'ont pas connu la 
même continuité qu'avec l'Algérie. La France pardonne mal les sympathies 
américaines des dirigeants de ses deux anciens protectorats pas plus qu'elle 

(16) L'intérêt de l 'Algérie , qui é tait le fonctionnement de l'Etat n 'était pas opposé à 
celui de la France, mais les conséquences ulté rieures é taient prévisibles . 

Aide publique aux investissements 

196 1 196 2 19 63 196 4 1965 19 66 19 67 1968 1969 197 0 

Conc ou rs 
1386 1326 657 5 98 415 262 230 227 1 39 14 0 

définitifs 

p r~ ts b ruts 65 1 7 13 176 13 1 24 6 I l 36 147 108 

tota ux 20 37 20 39 8 33 72 9 4 39 268 24 1 263 286 24 8 

Total 196 3- 1970 2668 

~ 
3 307 en millions d e fr a ncs 

Pour les années 1961 et 1962 il s'agit uniquement des fonds publics d 'origine m étro 
politaine. Le total des dépenses du Plan de Constantine représente 3 192 million s en 1961 
et 3 167 en 1962. On remarquera que les chiffres du Plan de Constantine dépassent toute 
l 'aide globale de 1963-1970. 
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ne pouvait accepter l'appui des Etats maghrébins à l'Algérie en guerre. On 
se souvient qu'en 1956 l'affaire de l'enlèvement des leaders algériens d'un 
côté, et en 1958 l'incident de Sakiet Sidi Youssef de l'autre, avaient entraîné 
une crise. Celle-ci devait rebondir avec la Tunisie à propos de Bizerte. 

En 1961 la Tunisie avait recours à l'O.N.U. pour essayer de faire pression 
sur la France; les négociations bi-latérales étaient rompues. En 1962 la crise 
s'envenimait et les Tunisiens répondirent à l'appel du Destour, mais la Tunisie 
déplora des centaines de morts. Les négociations ouvertes après cette action, 
dont on a pu soupçonner qu'elle visait surtout des objectifs de politique 
interne, ont abouti en octobre 1963 à l'évacuation de la base de Bizerte par la 
France. La nationalisation des terres françaises (et italiennes) en mai 1964 
motivait une nouvelle rupture. En 1965, le président Bourguiba envoyait 
M. Masmoudi à Paris pour tenter de renouer; les exportations vers la France, 
notamment de vin et d'huile se ressentaient des mesures de rétorsion prises 
par la France. Mais ce n'est qu'en 1966, lorsque le président Bourguiba eut 
reconnu la maladresse de la nationalisation que l'atmosphère devait se 
détendre. Les négociations économiques devaient traîner jusqu'en 1969, le 
motif réel de la froideur française étant les relations privilégiées que la 
Tunisie entretient avec les Etats-Unis. Cependant la coopération culturelle 
ne souffrit pas de cette politique (17), ce qui en dit long sur l'intérêt de la 
francophonie dont le président tunisien est d'ailleurs l'un des chantres avec 
MM. Senghor et Houphouet-Boigny. 

Les relations entre la France et le Maroc s'étaient détériorées dès l'indé
pendance lorsque les chefs algériens furent enlevés par la police française 
en 1956. C'était un affront que Mohamed V ne pardonna jamais. Le roi 
Hassan II devait se tourner plus nettement vers les Etats-Unis. Les relations 
avec la France restent cordiales mais froides jusqu'en 1966 bien que le Maroc 
continue à recevoir une aide française substantielle notamment dans le 
domaine de l'éducation. En 1966 l'affaire Ben Barka crée une crise sérieuse 
dans les relations franco-marocaines: Paris rappelle son ambassadeur, le 
général De Gaulle mettant en cause publiquement le gouvernement marocain. 
Les tribunaux français, en juin 1967, condamnent par défaut le général 
Oufkir, ministre de l'intérieur marocain. Ce n'est qu'en 1970 que des ambassa
deurs furent échangés après une interruption de deux ans dans l'aide finan
cière. Depuis le Maroc a reçu 200 millions de Dirhams d'aide liée et 100 
d'aide à la balance des paiements. Le commerce extérieur représente environ 
1180 millions de francs dans les deux sens. 

Les changements survenus en France après le départ du général de 
Gaulle en 1969, la disparition de M. Ben Salah en Tunisie et le retour au 
pouvoir d'éléments pro-français, la visite du roi du Maroc à Paris ont cou
ronné au cours des années 1969-70 une série de rapprochements inaugurés 
en 1967-68. Ces évolutions traduisent en fait la tentative de rentrée de la 
France au Moyen-Orient et la nouvelle «politique méditerranéenne» de 
Paris. 

(17) Cf. Notre article in A .A.N. (1967) . 
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C'est qu'en effet d'autres éléments interviennent dans le jeu maghrébin : 
Israël et la concurrence des flottes des deux Grands. Comme disai t M. De 
Broglie: « Il n'y a pas de nouvelle politique française en Méditerranée il y a 
seulement des nouveaux dangers ». La France évacue Bizerte et Mers el K ebir 
et craint d'y voir s'installer russes et américains; or la Tunisie compte parmi 
les alliés des Etats-Unis dont elle reçoit une aide massive. Ce qui ne manque 
pas d'orienter la politique internationale de la Tunisie et ses prises de 
position tant dans ses relations avec les Etats arabes qu'avec le Tiers-Monde 
en général: elle a rompu les relations diplomatiques avec la Chine et pris 
position en faveur des Américains au Viet Nam, quitté la Ligue arabe 
plusieurs fois et de toutes façons toujours prôné une politique particulière 
au sujet du « Moyen-Orient l> (18) . 

Il faut ajouter que ces dernières années la Tunisie comme le Maroc ont 
reçu plusieurs milliards de dollars de prêts de la B.I.R.D. L'aide internationale 
est en effet une nécessité même quand elle a les implications que l'on sait. 
Les Etats maghrébins ont donc été amenés à essayer de diversifier leurs 
relations et bien entendu d'abord vers le Machrek et les Etats africains. 

b) La politique arabe (19) des Etats maghrébins est apparemment unita
riste au moins au niveau des déclarations. En fait elle n'a cessé d 'être diver
gente: l'Algérie est révolutionnaire, ses voisins étant le plus souvent modérés. 
Dès avant l'indépendance de l'Algérie les options étaient clairement définies 
puisqu'une partie de la direction algérienne était au Caire (Le C.L.M. avec 
Ben Bella) et que la R.A.U. soutint longtemps le régime algérien y compris 
contre les Marocains. Depuis le 19 juin 1965 les relations sont moins frater
nelles. L'Egypte a hésité à reconnaître la légitimité du nouveau régime qui 
renvoya d'ailleurs nombre de techniciens égyptiens. Nasser était venu à Alger 
en 1963. Le président Boumediene ira en Egypte en 1966. Mais Alger reste 
réticente sur la vigueur égyptienne dans la lutte anti-sioniste. L'échec du 
sommet de Rabat (20) a mis à jour les divergences sur ce point. Le Caire 
devait également soutenir en son temps les opposants à M. Bourguiba (SaI ah 
Ben Youcef) qui ne cacha jamais son hostilité au leadership de l'Egypte. Le 
Président tunisien est plutôt lui du côté de la «conférence islamique » dont 
Hassan II a été le promoteur. 

C'est en fait le conflit israélo-arabe de 1967 qui a dévoilé le peu de 
réalité de l'Unité entre des régimes si différents. L'Algérie a soutenu le Fath 
et refusé le cessez-le-feu. La Tunisie reconnaît en fait Israël et le Maroc est si 
loin qu'il peut se permettre de nuancer sa position sans risque. L 'histoire des 
sommets arabes est une longue suite d'échecs, de compromis, de demi
mesures. Le Maghreb, par sa division, est l'une des causes de la division des 
Etats arabes et reproduit assez fidèlement les dissensions constatées entre les 
Etats du Machrek. Certes l'unanimité des Etats arabes réunis dans la Ligue 
arabe se fait au sujet du problème palestinien. Mais dès qu'il s'agit des solu-

(18) Cf. Nos article «Maghreb et Israël > , R.J .P .l .C. (4), déc. 65 et avec M . SRAIEB, 
«Bourguiba et Israël > , A .A .N . (IV), 1965 : 151-152. 

(19) Cf. Sur ce point les chroniq ues diplomatiques de l'A .A.N. et nos articles cités, 
«Bourguiba et I sraël >, «Maghreb et Israël • . 

(20) Cf. A .A .N ., 1969 (VIII) , p. 418 sv . 
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tions à trouver, de la guerre, de l'aide à apporter aux différents mouvements 
palestiniens, les Etats se divisent: riverains du conflit, modérés, révolution
naires, payeurs forment un conglomérat de catégories complexes. Le Maghreb 
compte au moins quatre types de positions. 

D'abord celle d'une Tunisie fondamentalement hostile à la RA.U. La 
tournée au Moyen-Orient du président Bourguiba lui permit d'exposer ses 
idées de « solutions par étapes» bien mal reçues dans le monde arabe. La 
Tunisie rompit d'ailleurs avec l'Egypte et la Ligue Arabe plusieurs fois 
notamment en 1966 avec l'Egypte et en 1968 avec la Syrie. Pourtant c'est un 
tunisien M. Bahi Ladgham, que la Ligue choisit pour servir de « Bons 
offices » entre Hussein de Jordanie et les P alestiniens en 1970. 

Ensuite celle d'une Tunisie qui ne participe pas au sommet de Casa
blanca (1965) et ne rompt pas avec la RF.A. quand cette dernière reconnaît 
l'Etat d'Israël, qui refuse comme le Maroc et la Libye de signer l'accord de 
1968 sur le Fonds arabe de développement. De même la Libye du temps 
d'Idriss aide les Palestiniens mais ne rompt ni avec la Grande-Bretagne, ni 
avec les U.S.A. Le Maroc non plus ne rompt pas des liens trop étroits avec 
le Monde occidental; la Monarchie marocaine craint la contagion algérienne 
et redoute comme les Etats arabes con~ervateurs du Machrek le nasserisme. 
Et si 1967 voit de grands élans de solidarité pro-palestiniens (et quelques actes 
antisémites qui favorisent la main mise sur le commerce des Israélites tuni
siens et marocains), les armées marocaines et tunisiennes n'iront jamais 
jusqu'au front. D 'ailleurs les Etats maghrébins - sauf l'Algérie - acceptent 
de facto le cessez-le-feu et votent la résolution des Nations Unies. 

Le changement de régime en Libye et au Soudan va créer un troisième 
type d'attitude , celui de la Libye révolutionnaire qui soutient financièrement 
les Palestiniens et adhère à la RA.U. en renforçant le potentiel égyptien. 

La dernière att itude est celle de l'Algérie. Cohérente de bout en bout 
elle a l'intransigeance révolutionnaire. Le sionisme y est analysé comme un 
des tentacules de l'impérialisme et rien ne saurait arrêter le combat que la 
r écupération de la terre spoliée. Les comparaisons avec la résistance algé
rienne sont monnaie courante et la Révolution au Machrek lui paraît devoir 
précéder la libération du sol. Quelque peu dépitée par la politique de 
l'Egypte (et même celle de l'U.RS.S.), elle ne trouve qu'un allié sérieux au 
Machrek: la Syrie. En 1970 l'Algérie paraît d'autant plus isolée dans sa 
position radicale que la fermeture du canal de Suez lui a permis de provo
quer le « crash » des prix du pétrole en Méditerranée et que ses contrats 
gigantesques sur la vente du gaz aux U .S.A. lui ont valu quelques sarcasmes 
de la part de M. Heykal. 

On retrouve donc b ien un Maghreb désuni sur la cause la plus sacrée 
des Arabes, la Palestine. 

c) L a cause de l'Unité africaine a reçu les mêmes cautions verbales que 
celle de l'Unité arabe ou maghrébine. Il semble que les résultats soient aussi 
décevants. Pourtant entre l'Afrique et le Maghreb, les points de comparaison 
sont nombreux. Le passé colonial et en particulier l'Empire français ont 
suscité des ensembles que les Etats nouveaux ne peuvent aisément négliger. 
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Au grand groupe francophone correspond celui de l'Afrique du Nord. Héritant 
du même système colonial les Etats africains connaissent le même système 
de décolonisation, la loi-cadre, qui leur permet de passer de la colonisation à 
la coopération. La seule différence tient dans ce que la colonisation fut de 
peuplement au Maghreb et que la loi-cadre y fut appliquée plus subtilement: 
elle porte nom : interdépendance ou autonomie interne puis Accords d'Evian. 
Le tryptique est le même: Empire, communauté, communauté rénovée, échec 
du fédéralisme ; protectorat, autonomie, coopération; département français, 
exécutif provisoire, coopération. 

Certes la guerre d'Algérie s'oppose au légalisme de l'Afrique ex-française 
et la légitimité y remplace le droit. Mais la France cherche à se rattraper en 
faisant de la coopération avec l'Algérie une idée exemplaire .. . 

Ce n'est qu'après la période dite de la « Communauté rénovée » (1960) 
que les Etats africains prennent parti pour l'Algérie, le F.L.N. , lançant d'ail
leurs pour cela une grande campagne diplomatique (21). 

Alors que les Etats maghrébins ont tous reconnu le G.P .RA. dès 1958 
(Maroc, Tunisie, Libye le 19 septembre; RA.U. le 21 septembre; Soudan le 
22 septembre) il faut attendre la conférence de Monrovia (1959) pour que 
suivant le Ghana et la Guinée, les Etats africains se décident un à un à cette 
reconnaissance ... De même à l'O.N.U. ce n'est que timidement que les Etats 
africains ex-français appuyent l'Algérie (22) . Le journal du Front Al 
Moudjahid (76) 5 janvier 1960, accuse les EJtats de la Communauté de faire 
le jeu de l'impérialisme. C'est que les liens tissés avec ou par la Métropole ont 
des implications et que les idéologies modérées africaines craignent les 
débordements de la violence algérienne. 

Après l'indépendance de l'Algérie on retrouvera constamment ce clivage, 
surtout quand celle-ci prétend prendre le leadership révolutionnaire de 
l'O.U.A. Certes le G.P.RA. était présent à Accra (1958), à Monrovia (1959) , 
à Addis Abeba (1960), mais les contradictions et les compromissions africaines 
sont trop importantes, profondes, pour que l'Algérie obtienne autre chose 
qu'un soutien moral. 

En 1960, c'est la Tunisie qui reçoit la conférence des peuples africains mais 
prend par la suite position pour le groupement de Monrovia (groupant les 
« modérés ») qui ne vivra pas plus longtemps que le précédent. Il regrou
pait cependant une série de chefs d'Etats qui deviendront les tenants je la 
francophonie. 

Mohamed V avait bien reçu en 1961 les chefs d'Etats du groupe de 
Casablanca: Algérie, Guinée, Mali, Ghana, RA.U. (23). Ce groupement plutôt 
révolutionnaire faisait suite à la conférence des peuples africains réunie à 
Accra en 1958 par le président N'Krumah. Il fut de courte durée. 

L'unité se manifeste donc dans la tension entre modérés et révolution
naires. Le clivage se concrétise en 1961 à la Conférence de Casablanca. Les 

(21) Cf. CHIKH : c L'Algérie et l'Afrique •. R.A .S .S.S .P.E . (3) :716 sq. 
(22) Cf. CHIKH, Zoe. cit ., p. 723-24. 
(23) Pour toute cette période, cf. l'article cité de Slimane CHIKH. 
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Etats de la Communauté ne sont même pas invités. Seul le problème algérien 
fait l'unanimité, le Maroc « bloquant» la conférence à cause de ses reven
dications sur la Mauritanie. Etrange destin de cet Etat qui apparaît actuelle
ment comme un partenaire privilégié pour le Maroc et l'Algérie. 

Après l'indépendance de l'Algérie les Etats du Maghreb participent à la 
nouvelle organisation unitariste: l'O.U.A. créé à Addis Abeba en mai 1963. 
L'Algérie y défendit les thèses les plus radicales mais devait aussi y faire 
adopter une règle qui allait entraîner une nouvelle stratégie de l'Afrique: 
l'intangibilité des frontières léguées par la colonisation. Pour éviter la balka
nisation de l'Afrique certes, mais aussi pour éviter la contestation dans d'éven
tuels conflits frontaliers. La commission ad hoc de l'O.U.A. devait d'ailleurs 
intervenir positivement semble-t-il dans le conflit algéro-marocain. 

Le second sommet devait se tenir à Alger en juillet 1965. Reporté en 
novembre il fut repoussé sine die à cause de l'hostilité de l'U.R.S.S. et de cer
tains pays arabes, au nouveau régime. Alger devait reprendre sa position 
diplomatique en réunissant deux ans plus tard avec succès le groupe dit des 
77 (C.N.U.C.E.D.) qui mit sur pied une des Chartes les plus importantes pro
duites par le Tiers-Monde et connue sous le nom de Charte d'Alger. Celle-ci 
devait servir à préparer la Conférence de New Dehli l'année suivante. L'on 
sait la difficulté qu'ont les Etats du Tiers-Monde à lutter contre la détériora
tion des termes de l'échange. Pour ce faire là aussi le Maghreb cherche de 
nouveaux partenaires plus souvent hors de l'Afrique qu'en Afrique même. 
(Nous avons établi un bilan statistique des accords et conventions passés par 
chacun des Etats du Maghreb: la proportion est de 1 à 25 - Afrique si pays 
nantis) . 

Le Maghreb est plus tourné géographiquement et économiquement vers 
l'Europe mais moins lié à elle institutionnellement. On peut voir là une 
conséquence des formes différentes de décolonisation. 

L'Afrique française prisonnière de la centaine d'accords bilatéraux qui 
la lie à son ex-Métropole, n'a pu qu'être une (et non unie) devant l'Europe. 

Le Maroc et la Tunisie d'une part et l'Algérie d'autre part avaient des 
statuts trop différents pour s'unir objectivement. Les trois Etats sont en effet 
concurrentiels dans la plupart des produits faisant l'objet d'une demande 
européenne (24) . C'est bien là qu'apparaît la contradiction majeure. Les 
négociations avec la C.E.E. en sont la preuve (25). 

d) Les relations extérieures du Maghreb très marquées par la France ont 
cherché à se diversifier. Ainsi les premières visites de Ben Bella furent pour 
Cuba et pour Washington. L'Algérie a signé en 1963 des accords d'aide avec 
de nombreux pays de l'Est et reçu des prêts de l'U.R.S.S., de la Chine, et 
de nombreux autres pays socialistes (Yougoslavie, Tchécoslovaquie, etc.). En 
décembre 1963 elle recevait Chou en Laï. Le président Boumediene devait 
poursuivre cette politique bien que l'U.R.S.S. ait tardé à reconnaître la chute 

(24) Cf. notre article : • La coopération culturelle, scientifique et technique entre l'Al
gérie et la C.E .E .•. La coopéTation inteTnationale (1), juin 1970 : 5-21. 

(25) Cf. notre article • Maghreb et C.E .E . • in A .A .N . (VilI), 1969. 
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de Ben Bella, alors qu'au contraire la Chine, comme la France, reconnaissait 
immédiatement le nouveau régime. D epuis, les achats de vin algérien par 
l'U.R.S.S. et la guerre israélo-arabe de juin 1967 ont à nouveau rapproché 
les deux pays. L 'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec certains 
Etats occidentaux (Grande-Bretagn e et R.F.A.) pour des raisons idéologiques 
(apartheid, sionisme) mais cela ne l'empêche pas d'entretenir avec eux les 
m eilleures r elations économiques. (Ces rela t ions seront rétablies en 1971). 

La Tunisie, elle n 'a jamais rompu avec aucun Etat de l'Ouest. Quant 
au Maroc, il reçoit une aide massive des U.S.A . e t ses relations sont bonnes 
même avec l'Espagne (en dépit du problème des Présides et d'Ifni). Tout 
ceci tend à prouver que bien que déterminées par les nécessités économiques, 
les politiques extérieures des Etats maghrébins ne semblent avoir que peu de 
prise sur les régimes. Elles trad uisent pourtant des différences idéologiques. 

3°) L es divergences idéologiques. 

Les politiques extérieures des Etats maghrébins y compris en matière 
d 'Unité, s'expliquent par la nature de leur r égime. Ld Libye vient de fournir 
un appui non négligeable à l'Algérie dans la politique pétrolière. Mais son 
adhésion à la fédération arabe indique que son destin est au Machrek non au 
Maghreb. 

Le Maroc est une monarchie traditionnelle. Bien que le roi Hassan II 
entretienne de bonnes rela tions, surtout depuis les accords d'Ifrane, avec ses 
voisins immédiats, cela n'emporte aucune adh ésion, sinon formelle, aux 
thèses anti-impérialis tes de l'Algérie. Dans les conférences uni taristes le 
Maroc est toujours du côté des plus modérés. Sa politique est homogène et 
cohérente : aucune alliance avec les ennemis des Américains et si le Roi s'est 
rendu une fois à Moscou, ses voyages aux U.S.A. sont assez fr équents. De 
plus la monarchie est contestée à droite par un Istiqlal dont les r êves terri
toria ux ne sont pas compatibles avec l'exploitation rationnelle des gisements 
de Gara Djebilet. Le pouvoir est aussi contesté par une opposition de gauche 
qui vit pratiquement dans la semi clandestinité depuis la disparition, dans 
les conditions que l'on sait, de Mehdi Ben Barka. 

Certes la Tunisie n'est qu'une sorte de monarchie consti tutionnelle qui 
n'a qu'un problème, celui d 'une succession difficile. Les tentatives de 
réformes « socialistes » se sont heurtées tant a ux latifondiaires qu'aux petits 
propriétaires terriens, faisant ainsi le jeu de la Banque mondiale auprès de 
laquelle l'Etat tunisien est fortement endetté. Certes la structure du Plant, 
l 'u r banisai on font de la Tunisie un Etat moderne, mais la géographie limite 
singulièrement les possibilités d 'indépendance économique. 

Quant à l'Algérie, elle a choisi officiellement la voie du socialisme, même 
si ce n'est que sous la forme de l'appropriation par l'E tat des moyens de 
production et des sources d'énergie. Elle n'a cependant pas plus renoncé que 
ses voisins au ressourcement, à la tradition e t à l'Islam. A la pointe du 
combat anti-impérialiste, elle est intransigeante sur le problème palestinien, 
elle accueill e les mouvements de libération nationale , et provoque assez 
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souvent, à l'intérieur de la négociation mondiale (on l'a bien vu dans les 
récentes affaires pétrolières) des ébranlements sérieux sur des points jus
qu'alors assez incontestés. Mais les répercussions à l'intérieur du Maghreb ne 
sont pas négligeables et si l'exemple de l 'Algérie suscite l'enthousiasme des 
masses maghrébines il ne cesse d'inquiéter les gouvernements des. pays voi
sins. L es concessions recherchées se tondent généralement sur une base mini
mum commune telle que les proclamations « socialistes )) et l'arabo-islamisme. 
Au-delà des régimes si différents le socialisme comme l'Islam pourraient bien 
être en effet des facteurs dynamiques d'unité. 

On a assez dit combien l'Islam avait été un facteur d'unité au Maghreb. 
Mais au niveau d'ensembles plus vastes les deux volets, difficilement sépa
rables, de cette Unité, l'arabisme et l'Islam, constituent une idée force contra
dictoire, un élément attractif-répulsif, qui favorise un certain type d 'unité et 
en défavorise d'autres. 

En un mot l'arabisme tourne le Maghreb vers le Machrek pour le fondre 
dans la nation arabe et ce au détriment de l 'Afrique. L'Islam joue le même 
rôle avec quelques ouvertures vers certains Etats noirs. On ne saurait ignorer 
des traditions religieuses qui remontent au x ' siècle (royaume Senhadja) et 
au Xl' siècle (les Almoravides) et subsistent de nos jours encore avec les 
confréries Senoussi. 

Même clivage en ce qui concerne cet autre éventuel facteur d'unité: le 
socialisme. Il est toujours spécifique. De celui de Bourguiba à celui de 
Boumediene, on passe certes par celui de Hassan II (26) ... Mais on ne pourra 
pas longtemps continuer à parIer si peu la même langue à partir d'une même 
terminologie. Seule l'Algérie utilise ce mot avec plus de constance que ses 
voisins. Elle accueille les mouvements de libération nationale, elle nationalise 
les terres, l'énergie. Mais le dilemne reste ce qu'il était au début du siècle: 
peut-on être seul socialiste au milieu d'un environnement hostile? Le véri
table problème est ailleurs. L'implantation du socialisme au Maghreb passe 
par la réussite de l'industrialisation que seule l'Algérie a engagée de façon 
cohérente. Cette réussite conduira fatalement à des changements de régimes. 
C'est dire que le développement industriel aura des répercussions sur les 
groupements d'Etat que l'on entrevoit aujourd'hui. Mais pour le moment la 
politique étrangère des Etats maghrébins démontre parfaitement que l'idéolo
gie cède souvent le pas - non à l'opportunisme - mais aux nécessités écono
miques de chacun des partenaires. 

* ** 

La situation historique d'un Maghreb qui fut colonisé comme peu de pays 
du Tiers-Monde le furent explique en grande partie l'originalité idéologique 
des Etats maghrébins indépendants. 

(26) Il peut paraître surprenant de parler de socialisme dans ce cas. Il est bien évident 
qu'il s'agi t de mots utilisés. Cf . R. DUCHAC , • Révolution et socialisme en Algérie et en 
Tunisie • . A.A.N ., 1966, p . 133; M. FLORY, • Le concept de la révolution au Maroc • . 
R.a .M.M . (5), 968, p . 146. 



100 UNITÉ MAGHRÉBINE ET POLITIQUES ÉTRANGÈRES NATIONALES 

Une longue frustation explique l'agressif existentialisme d'une souve
raineté enfin recouvrée. Le Maghreb est avant tout affirmation d'avoir été 
contesté ontologiquement. Etre, est alors, une pratique idéologique, un volon
tarisme qui va créer la norme, une fonction toute naturelle de montreur de 
conduite, selon le mot de J . Lacouture. Le Maghreb est, doit être leader. 

Il se veut modèle pour lui-même et pour le Tiers-Monde. Cela prouvera 
son existence à ceux-là même qui le contestèrent. Mais comment se détacher 
de liens aussi serrés que ceux tissés avec l'ex-métropole qui est toujours là, 
attentive et paternaliste, nécessaire et encombrante, faussant le jeu toujours et 
encore. Le Maghreb a bien failli être un Maghreb français , il se veut arabe et 
méditerranéen, et la France réapparaît pour aider ce projet. Elle est présente 
au Sud du Maghreb et encore au cœur du pays par la langue, par ses experts, 
par ses projets sans cesse ressortis des vieux rêves d'O. C.R.S. 

Pourtant l'indépendance s'est faite contre, contre la France, contre 
l'Autre, par affirmation de soi, de l'Islam, de l'Uruba, du socialisme spécifique. 
L'ouverture est nette, précise, chaque fois réaffirmée vers l'arabisme, vers 
le socialisme. Les liens politiques, économiques se renforcent avec tous les 
autres Etats. Mais au niveau culturel l'affirmation de soi implique les r etrou
vailles avec son authenticité et les discours retentissent de ces mots magiques : 
ressourcement, personnalité. Et ces mots là sont un tant soit peu contradic
toires avec l'ouverture vers les autres. Solidarité certes, mais développement 
d'abord. Si celui-ci se fait au prix d'alliances douteuses avec l'Espagne ou les 
U.S.A. par exemple, cela permettra mieux de lutter ensuite contre l'impéria 
lisme global. Mais cela ne pourra se faire qu'au prix de nouveaux regroupe
ments et d'une unité maghrébine redéfinie en fonction des impératifs du 
développement. La Libye adhère au Machrek. La Mauritanie devient maghré
bine, retrouvant ainsi une vocation que l'histoire confirme. Le nouveau 
Maghreb sera donc plus à l'Ouest et plus au Nord de l'Afrique. L'île du 
couchant voit son destin méditerranéen se confirmer; il peut être l'étape néces
saire, l'intermédiaire entre l'Europe et l'Afrique. 

Bruno ETIENNE * 
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