
CHRONIQUE INTERNATIONALE 

La précédente chronique avait porté l'accent sur les contraintes économi
ques internationales pesant sur les politiques étrangères des États du Maghreb. 
Ici. comme dans bien d'autres régions du Tiers Monde, l'intêgration des économies 
nationales dans 1'(( économie-monde » ne peut manquer d'apparaître comme un 
processus qui conditionne largement la vic interne et internationale des pays. 
Cette détermination n'est cependant pas mécanique, les différents États y faisant 
face par des réponses diverses. qui combinent à doses très variables l'adaptation 
ou la résistance au processus dominant. 

Les réponses ont aussi varié dans le temps. On constatait ainsi J'an dernier 
que les contrepoids aux effets pervers de l'intégration au marché mondial ne sont 
plus guère recherchés par les États maghrébins dans un renforcement des liens 
avec les pays socialistes. ou dans une stratégie collective des pays du « Sud ». On 
notait par contre que deux types de relations tendaient à remplir en partie ce rôle 
d'équilibre :d 'une part la coopération avec l'ancienne métropole, qui se débarrasse 
progressivement de son ancien contenu colonial: d'autre part la prudente, mais 
réelle, relance de la coopération maghrébine. 

En un an, ces tendances ne se sont pas modifiées sensiblement. L'effacement 
du recours aux stratégies tiers mondistes s'est confirmé, de même que la faible 
importance, en quantité et en signification. de la coopération avec les pays 
socialistes. De son côté, J'euphorie tiers mondiste qui marquait la (' nouvelle 
coopération» française est retomooe mais produit des fruits intéressants en 
Algérie. Surtout. le développement de la coopération intermaghrébine est devenu 
un facteur important de la diplomatie des États nord·africains, même s'il reste 
freiné par la non résolution du conflit saharien, et par les foucades du colonel 
Khadafi 

Si les réponses des États au processus de modernisation sont assez aisées 
il repérer, il n'en est pas de même de celle des peuples. Situées surtout sur le 
terrain de la culture, et de l'affirmation des identités, ces réponses ont pourtant 
une incontestable dimension internationale, qu'il conviendrait de ne pas oublier 
il défaut de pouvoir l'analyser ici. 

1. - LE MAGHREB DANS LE SYSTÈME MONDIAL 

L'intégration des économies maghrébines au marché mondial continue à 
être marquée globalement par une intensification des relations de la région avec 
les grands pays occidentaux. Relations commerciales: quelles que soient les 
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sensibi lités politiques, et les dénonciations épisodiques de l'impérialisme par tel 
ou tel gouvernement. lcs pays du Maghreb ont tous organisé ressentiel de leur 
commcrœ extérieur en direction de rOccident. Relations financières: l'intégration 
des pays maghrébins à l' .. économie· monde » se manifeste par une grande dé· 
pendance. plus ou moins asphyxiante suivant les cas, â l'égard du système 
financier internationaL 

Les partenaires du Maghreb ne concourent pas tous au même degré à cette 
intégration et il est important de repérer le rôle que chacun tient dans la logique 
mondialisante. aussi bien au niveau global. que telle qu'clle est vue et vécue du 
Maghreb. Il y a en effet une conjugaison cntre le rôle que les divers acteurs 
internationaux tendent à occuper dans le système économique mondial actuel. et 
celui qu'i ls tiennent dans le jeu international maghrébin. 

Très grossièrement, on peut considérer que tous les acteurs internationaux 
se répartissent en quatre grands rôles par rapport au processus global. Des rôles 
qui éclairent aussi bien les pratiques des f:tats que la rationalisation qu'ils font 
de ces pratiques. c'est-à-dire leurs visions du monde. 

Le premier rôle est celui d'animateur de l" •• économie-monde » que tiennent 
[es États-Unis. Par leur poids économique, par le monopole financier du dollar, 
par le rôle politique et militaire quïls tiennent sur la scène mondiale, les 
Ètats-Unis sont le cœur du système international. A une époque où ils assument 
à nouveau sans complexe le leadersh ip mondial. leur discours d'f:tat ne peut que 
rationaliser la mondialisation. La relation des pays maghrébins avec les États
Unis doit donc être considérée comme entièrement <t intégrante» au système 
économique international. En outre, l'extension de l'économique au politique et 
au militaire, notée l'an dernier à propos du Maroc notamment, se confirme en 
1983 ;dans cette région comme dans bien d'autres, le développement des liens avec 
les Etats-Unis apparaît encore plus significatir par sa qualité que par sa quantité, 
même si sur ce plan leur percée au Maghreb n'est pas négligeable (ils ont été en 
1982 le premier client de la Tunisie, après avoir été pendant un temps le premier 
client de l"Algérie)_ 

Le second type de rôle dans le systême économique international est celui 
joué par tous les États industriels, relais et bénéficiaires, plus ou moins consen
tants, plus ou moins critiques, du processus de mondialisation: on y trouve aussi 
bien des pays libéraux, très alignés sur les l!tats-Unis, que des acteurs comme la 
France et les pays socialistes qui ont une attitude ambivalente à l'égard de 
1'« économie-monde»: ils en acceptent fondamentalement les lois et bénéfices, 
mais leur discours est schizophrène: estimant qu'ils ne sont pas responsables des 
processus mais seulement observateurs, ils développent une vision du monde 
critique ou sceptique, qui caractérise bien la position liers mondiste de la France, 
dont le cas particulier sera examiné plus loin. Cette discordance entre la pratique 
et le discours permet bien sûr aux stratégies extérieures maghrébines de s'appuyer 
sur les relations avec ces partenaires pour disposer d'une marge d'action par 
rapport au processus d'intégration il l'économie mondiale. Mais même des pays 
qui ne contestent pas du tout les lois du marché mondial offrent à leurs parte
naires maghrébins qui savent en jouer une certaine prise sur la logique dominante 
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d'intégration: le Japon et l'Allemagne, par exemple, peuvent, vus du Maghreb, 
représenter des pôles d'équilibre au sein de l'économie mondiale, partiellement 
concurrents du pôle dominant représenté par les ~tats-Un i s, A cette concurrence 
s'ajoute, bien sûr , sur un plan strictement politique, celle qui subsiste des 
nationalismes de grande puissance, 

Cette autonomie par rapport à la dynamique mondiale est encore plus nette 
pour les pays européens de la zone méditerranéenne, qui partagent avec les pays 
du Maghreb nombre d'intérêts communs ct des visions communes du monde. Sans 
doute plus que pour les pays nord·européens (les" mondialistes ») le dialogue 
euro·arabe est vécu ici comme une réalité nécessaire. 

L'appréciation de J'influence des" premiers rôles)) mondiaux sur le jeu 
international maghrébin doit être nuancée par la distinction à apporter entre ce 
qu'on peut appeler les partenaires l' complets )) et les partenaires « incomplets )l 

du Magh reb. Seuls deux acteurs internationaux sont, pour le Maghreb. des 
partenaires à part entière; les États-Unis et la France, occu pant des rôles à la fois 
complémentaires et différents dans l'horizon international du Maghreb. exercent 
sur la scène maghrébine un jeu international complet, dans toutes ses dimensions 
économique, politique, militaire. Ce n'est pas le cas pour les autres pays. Ainsi. 
vus depuis le Maghreb. les pays socialistes sont dans une position de partenaires 
médiocrement déterminants: quand elle s'exerce, leur influence dans les relations 
internationales du Maghreb n'es t significative vraiment que sur une seule di· 
mension : politique ou militaire. Leur situation de partenaires « incomplets" est 
symétrique à celle de l'Allemagne ou du Japon, qui sont. pour le Maghreb, des 
géants économiques, mais des partenaires quasi-inexistants sur les plans politique 
et militaire. 

Le jeu international du Maghreb ne peut être appréhendé sans tenir compte 
enfin du rôle qu'occupent eux·mêmes les pays maghrébins dans le systême 
économique mondial. Ils ont théoriquement le choix entre un troisième et un 
quatrième types de rôle. 

Le rôle du troisième type est tenu. à des degrés divers, par la grande majorité 
des États du Tiers Monde. C'est œlui d'acteurs internationaux subissant le 
processus d'intégration mondiale, et en éprouvant d'abord les effets destructu· 
rants et pervers. La soumission au proœssus peut être plus ou moins active, plus 
ou moins réactive. Dans ce cas, qui a été celui de l'Algérie dans les années 70, la 
réaction ne va toutefois pas jusqu'à adopter ce qu'on peut considérer comme le 
quatrième rôle possible dans le processus d'intégration au systême mondial, celui 
du refus total et de la rupture. Cette attitude, d'ailleurs plus culturelle qu'économi· 
que, est illustrée par l' Iran, et au Maghreb. en paroles sinon en actes, par la Libye. 

Concrètement au Maghreb, la dynamique de mondialisation se nuance 
surtout en fonction des capacités économiques de chaque pays à disposer d'une 
marge d'action vis·â·vis d'elle: c'est encore la possession de richesses pétrolières 
qui va permettre â la Libye et à l'Algérie de gérer avec plus de liberté relative leur 
intégration. et de rechercher des équilibres par rapport au processus global. 
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Une situation économique apparemment saine est celle de J'Algerie. La 
balance commerciale y est largement ct durablement positive. La detle extérieure 
est importante mais maîtrisable, ct accuse une tendance il la baisse (16 milliards 
de dollars en 1982. contre 17.5 en 1980) : il cet égard J'Algérie fait figure de pays 
solvable Cl n"a pas de peine il emprunter en 1983 à la Banque mondiale 
(128 millions de dollars pour la modernisation du réseau léléphonique. e t ouver
ture de négociations à propos de deux autres prêts), ou 8uprèsdu marché financier 
international (Sonatrach lance en mai un emprunt de 700 millions de dollars. 
souscrit en juin à Paris, avec 40 % de capit.aux arabes). L'Algérie fait cependant 
partie des pays en développement qui en septembre 1983 il Washington. refusent 
une tutelle supplémentaire du FMI sur les pays emprunteurs. et une limitation des 
tirages. 

Malgré son bilan positif. la structure des e:>.:portations est fragile. Elle est 
il la merci d'un seul groupe de produits: les hydrocarbures. et bien dépendante 
sur le plan financier des fluctuations du dollar. C'est pourquoi le gouvernement 
algérien éprouve la nécessité d'adopter, pou r 1983, un programme général d·expor· 
tutions visant il diversifier celles·ci ct il doubler entre 1982 ct 1983 les exportations 
hors hydrocarbures. Une diversification qui s'appuie sur l'e:>.:portation de produits 
maraichers mais surtout sur celle de produits industr iels désormais fabriqués en 
Algérie. En ce qui concerne les imporlations, une place encore petite mais 
croissante est faite au:>.: besoins de l"industrie privée algérienne (1). 

Les relations avec les États·Unis en 1983 sont assez parado:>.:ules. Sur le plan 
économique elles continuent à se développer dans certains secteurs (ventes 
américaines d'avions et de produits agricoles). mais tendent globalement à régres· 
ser pur suite de la diminution des achats américains d'hydrocarbures. Un conflit 
important su rgit en juillet 1983 à propos du pri:>.: du gaz: l'administration 
américaine oblige la principale compagnie importatflce de guz liquéfié algérien 
Pnnhandle, à renégocier à la baisse le prix du gaz fixé dans le contrat signé avec 
la Sonutrach en 19ï6. Celte position. qui risque de servir d'exemple aux autres 
clients de J"Algérie. aboutit en décembre à une suspension par PanhandJe de ses 
enlèvements de gaz algérien et il une perte sensible des recettes d'exportation 
algériennes. Mais ce contentieux ne paraît pas affecter sensiblement. au moins 
dans un premier temps, les relations politiques. Au contraire, plusieurs visites de 
responsables amêricains de haut niveau en Algérie tentent de donner un pro· 
longement pol itique aux" bonnes relations é-conomiques ". etde renforcer l'atmo· 
sphère de confiance entre les deux pays, prévalant depuis J'arrivée de r..1. Taleb 
Ibrahimi aux Affaires étrangères. En avril, M. Eagleburger, sous·secrétaire d'État 
américain. vient proposer il Alger de "purvenir il une meilleure connaissance 
réciproque des positions des deux pays sur les problemes nationaux et internatio
naux '). Il est suivi en aout par une délégation du Congrès uméricain, ct surtout 
cn septembre par le vice·président George lJush (premier j)Crsonnage de cette 
importance à venir en visite en Algérie), qui, dans un discours remarqué, fait 

(1) l'our dl'S donr*s ch,rrn'<>s Sur ré<:onom ... &I~r,~n"". cf 1 •• Chron'Qu~ ,\Igér,,, ~. c,-après 
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J'éloge du ,( non-alignement véritable» pratiqué par l'Algérie, et affi rme que 
« l'Ouest a beaucoup plus (que les pays communistes) à offrir aux pays du Tiers 
Monde, en matière de liberté et de possibilités économiques »_ 

Les autres partenaires occidentaux de J'Algérie sont le Japon (qui conclut 
en mars un très gros contrat de vente de camions), et surtout les pays européens_ 

Avec ceux-ci (le cas de la France sera traité plus loin), les intenses relations 
économiques se poursuivent, mais la coopération avec les pays du Nord de 
l'Europe tend à devenir moins s ignificative que celle avec les pays du Sud_ Même 
si la Grande-Bretagne et la Belgique développent leurs échanges avec l'Algêrie 
(ventes d'armes par la Grande-Bretagne, au détriment de l'URSS; accords-cadres 
de coopération économique et financière conclus en avril ct août avec la Belgique), 
on ne note avec l'Allemagne fédérale la passation d'aucun grand contrat en 1983, 
alors que ce pays a été il y a peu un des tout premiers partenaires commerciaux 
de l'Algérie_ 

Par contre la dynamique des relations avec l'Europe semble devoir se 
concentrer sur quelques pays sud-européens acquéreurs de gaz algérien_ Un 
commerce fertile en contentieux, mais générateur d'une coopération économique 
durable entre les partenaires (les contrats sont conclus pour 20 à 25 ans), et 
appelant à un prolongement éventuel sur le plan politique_ A des degrés divers, 
cette coopération concerne en 1983 trois pays: l'Autr iche qui donne cette année 
son accord de principe à l'achat de gaz algérien. et surtout l'I talie et l'Espagne, 
L'ENI regle en février le contentieux qui l'opposait à la Sonatrach depuis la 
signature de l'accord sur la livraison de gaz algérien à J'Italie, en septembre 1982, 
C'est une solution à la française qui est retenue dans un avenant du 24 février: 
financement par le gouvernement du surcoût du gaz algérien, mais souplesse dans 
les quantités livrées et révisibilité du contrat au bout de 3 ans, Le gazoduc 
Algérie-Tunisie, Italie, achevé depuis 1981, peut enfin être mis en service en juin, 

Avec l'Espagne, le contentieux est plus délicat à résoudre, Incapable de 
consommer les quantités de gaz qu'elle s'était engagée à acheter dans les contrats 
de 1975 et 1979, l'Espagne cherche durant toute l'année 1983 à obtenir un 
réaménagement du contrat moyennant une indemnisation partielle des pertes 
subies par l'Algérie, Ceci n'empêche pas les relations entre les deux pays de se 
développer sur le plan économique (l'Espagne est le cinquième partenaire com
mercial de l'Algérie, avec une balance en sa faveur), ct de prendre un tour très 
chaleureux sur le plan politique, Au cour du voyage officiel du roi Juan Carlos en 
Algérie en mai, une commission mixte algéro-espagnole est créée, et le souverain 
se prononce dans un discours remarqué, pour la construction d'un Grand Maghreb 
pouvant être « un pont pour l'établissement de relations Nord-Sud qui seraient un 
modèle pour le reste de la communauté internationale ", 

L'autre pays « riche» d'Afrique du Nord est bien sûr la Libye, Les apparen
ces politiques et la violence du verbe cachent parfois la réalité des rapports 
économiques, qui montre que la Libye reste un pays très intégré à l'économie 
occidentale, Elle s'efforce de gérer avec prudence un endettement que la baisse 
du prix des hydrocarbures ct la chute de ses propres ventes de pétrole ont rendu 
risqué, Amorcé en 1982, le gel des projets de développement sc poursuit, Un tres 
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gros contrat de génie civil est cependant conclu en no\'cmbrc avec la Corée du Sud 
dans le domaine de rhydraulique. 

Les rapports avec les États-Unis continuent â se dégrader sur le plan 
politique (le colonel Khadafi dénonce la "nouvelle croisade antimusulmane 
menée par ce pays) et glissent à plusieurs reprises sur le terrain de la menace 
militaire (incidents dans le Golfe de Syrte, en février et août; déploiement 
d'avions-radars pour contrer les poussées libyennes vers la Libye. le Soudan, le 
Tchad). Cetle dégradation touche maintenant sérieusement le domaine économi· 
que, les États-Unis cherchant à provoquer une asphyxie partielle du pays: à 
l'interdiction d'importer des hydrocarbures libyens, s'ajoute un embargo améri
cain de plus en plus strict sur l'exportation de biens vers la Libye, Et il l'intérieur 
de la Libye, des sociétés américaines comme Mobil Oil cessent leurs activités, en 
invoquant le désêquilibrage des accords par la Libye, Cependant, tous les liens 
économiques ne sont pas rompus, et une communauté relativement importante de 
techniciens américains se maintient en Libye (2). 

Pour contourner l'hostilité américaine, la Libye continue sa pol itique 
d'ouverture vers l'Europe :des accords de coopération sont conclus ou descontaclS 
sont pris avec la Grande·Bretagne, la Suède, l'Autriche, l'Espagne. Mais certains 
t:omportemenlS libyens contribuent il susciter la réserve des éventuels partenaires 
de la Libye, ainsi l'inculpation en avril de huit Allemands de l'Ouest pour 
u espionnage II. 

Le pays du Maghreb auquel les contraintes du syslkme économique interna· 
tional s'imposent le plus restc sans doutc le Mo roc, qui joue pourtant sans reserve 
la clnte de l'intégration il ce système. Mais la situation commerciale et financière 
extérieure du pays est extremement fragile , affaiblie qu'elle est par la baisse des 
cours du phosphate - principale ressource en devises du Maroc -, par la 
coûteuse guerre du Sahara, et par les effets de la sécheresse sur la production 
agricole, 

Malgré une nette amélioration relative en 1983 (57 % en 1983 au lieu de 47 % 
en 1982) le taux de couverture des importations par les exportations reste très 
msuffisant, Le Maroc essaie d'y porter remède en favorisant les investissements 
étrangers (deux Codes t rès favorables aux capitaux étrangers sont adoptés celte 
année). et surtout en ayant recours aux prêts, Ceux·ci accompagnent presque 
systématiquement les opérations commerciales conclues par le lI.1aroc avec des 
partenaires étrangers. De même, le Maroc emprunte très largement il la BlRD, 
pour des travaux d'infrastructure. Menée depuis plusieurs années. cette polit ique 
d'emprunts tous azimuths fait s'élever à 13 milliards de dollars la dette extérieure 
ct nmènc le Marocen 1983 il éprouver les effets du cercle vicieux de l'endettement: 
snturation des possibilités de rembou rsement, rééchelonnement de la dette, 
intervention des créanciers dans la gestion de l'économie nationale, 

En juin, les ÊtalS·Unis menacent de suspendre leur aide, faute d'un rem· 
boursement des intérèts sur des prêts antérieurs. Et en août, c'est la Gulf 
International bank qui refuse d'accorder un prêt de 200 millions de dollars pour 

(2) Cf. _C hronique tib)'e~, ci-.pl'èf; 
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l'achat de pétrole saoudien. Comme dans bien d'autres cas, seul un rééchelonne· 
ment des dettes évite la cessation de paiement auquel d'ailleurs les créanciers 
n'ont pas intérêt. En septembre e t octobre, Rabat obtient ce rééchelonnement 
notamment auprès du cc Club de Paris » réunissant 12 créanciers du Maroc. II 
bénéficie également d'un crédit à court terme par le FMI pour cc appuyer un 
programme d'ajustements structurels économiques et financiers ». De son côté, 
la BIRD crée un cc groupe consultatif pour le Maroc» chargé de préparer ces 
mesures d'ajustement. 

Malgre ces difficultés de l'économie marocaine, les relations avec les 
États·Unis ont continué à se développer dans tous les secteurs. Plusieurs prêts et 
dons sont consacrés à la livraison de blé américain, et à la mise en valeur de 
l'agriculture et de la pêche marocaines. Des experts américains en planification 
sont mis au service du ministère marocain de l'Agriculture, tandis que 300 Ma
rocains sont envoyés aux États·Unis pour s'initier aux techniques de gestion. Mais 
des relations plus significatives en te rmes politiques sont l'aide croissante que 
Washington accorde au Maroc dans le domaine militaire, ou la fourniture 
d'uranium enrichi par les Américains pour le réacteur expérimental marocain. 

Les relations avec les autres partenaires, comme le Japon (qui réalise en 
1983 une grosse vente de matériel ferroviaire) et l'Europe, n'ont pas cette charge 
politique, à l'exception du cas, très particulier. de l'Espagne (et bien sûr de la 
France). L'Europe reste le premier partenaire économique du Maroc (60 à 65 % 
des échanges), même si on CO"Clstate depuis dix ans une lente dégradation des 
exportations marocaines. Et c'est d'Europe que viennent la très grande majorité 
des 500000 touristes qui visitent annuellement le Maroc. L'entrée en vigueur, à 
partir du 1" janvier 1983, du second protocole financier CEE·Maroc fait bénéficier 
ce pays à deux reprises cette année de moyens financiers fournis par la Banque 
européenne d'investissement, à conditions très avantageuses (aménagement du 
port de Mohammedia. construction du barrage d'AïtChouarit). Un autre renouvel· 
lement d'accord avec la CEE permet au Maroc de continuer à exporter en 
franchise de douane vers J'Europe une partie du produit de sa pêche. Mais la 
perspective d'élargissement de la CEE pose problème au Maroc qui craint la 
concurrence de l'Espagne et du Portugal pour la vente de ses produits agricoles 
en Europe. 

Les relations du Maroc avec J'Espagne sont à la fois denses à cause du 
voisinage, et délicates, puisque le contentieux touche trois domaines: la pêche au 
large des côtes du Maroc, les enclaves espagnoles de Ceuta et Mellila, et le Sahara 
occidental. Ce dernier point s'atténu..: beaucoup au fur et à mesure de la re lance 
des contacts algéro·marocains. Le premier point est réglé en août par un accord 
satisfaisant pour les deux parties. Quant au problème des enclaves, il est surtout 
symbolique, et en fait aucun des deux pays ne souhaite exacerber le contentieux. 
C'est ce qui explique finalernentque l'année 1983 soit assez favorabl e aux rapports 
maroco;espagnols : M. Felipe Gonzales, premier ministre espagnol effectue une 
visite officielle au Maroc ; on négocie la conclusion d'un accord de coopération 
économique global, et on envisage à nouveau une liaison Espagne·Maroc par un 
pont suspendu. 
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Ave<: les autres pays européens, on note en 1983 la passation de contrats ou 
d'accords avec la Rêpublique fédérale d'Allemagne. la Grande-Bretagne. J'Italie, 
le BénéJull (malgré le rétablissement des visas dans lcs deux sens avec le Maroc). 
Globalement. on peut. comme à propos de l'Algérie, noter un centrage de la 
coopération Maroc-Europe vers le Sud Européen : Espagne. Italie (et bien sûr 
France). Mais l'Allemagne reste quand méme le second partenaire commercÎal du 
~'1aroc après la France. 

La situation de la Tunisie dans le jeu économique mondial est moins 
périlleuse que celle du Maroc mais cependant quand même très fragile. Le déficit 
commercial et l'endettement du pays ne peuvent manquer de restreindre sa liberté 
d'action dans tous les domaines vis-à-vis de ses principaux partenaires. 

Sur Je plan commercial. le taux de couverture des importations par les 
exportlltions s'est sensiblement dégradé en 1982 ct 1983 (59 %) par rapport à 1981 
(66 %), Deux des principales sources de devises, le pétrole ct le phosphate, tendent 
en effet à diminuer, et le gouvernement est llmené à rechercher des mesures 
susceptibles de promouvoir d'autres exportlltions, au risque d'accentuer encore le 
statut de " paradis industriel» de la 'l'lmisie, ct J'extraversion de son économie, 
Le déficit commercial est couvert en partie par les recettes touristiques et les 
rapAtriements de salaires, ce qui rend le recours aux emprunts extérieurs moins 
dramatique qu'au Maroc. L'endettement global augmMte néanmoins, ainsi que le 
service de la dette ( + 33 % en 1983, soit 12 % des recettes d'exportation), Plusieurs 
prits, d'importance moyenne, sont conclus en 1983 avec Ja BIRD, et avec le 
Programme alimentaire mondial pour des projets agricoles, industriels, ou de 
développement des infrastructures proposés par la Tunisie, 

Les ÊLats·Un is financent aussi quelques projets de ce type. Mais les prêts 
les plus importants qu'ils accordent en 1983 visent d'abord à permettre J'acquisi· 
tion de produits américains par la Tunisie, céréales ct armes notamment. L'aide 
américai ne est un objet central des visites qu'effectuent à Tunis en avril, 
M l\'1. John l310ck (secrétaired'Étnt à l'Agriculture) et Eagleberger (sous-secrétaire 
aux Affaires politiques). suivis en septembre par le vice·président George Bush, 
:\1ême SIls perdent en 1983 la place de premier client de la Tunisie. qu'ils avaient 
acquise en 1982, les États-Unis sont désormais un partenaire économique majeur 
de la 'l'unisie, Un rôle qui s'étend dans d'autres domaimes comme en témoignent 
leur lourde participation à la modernisation de J'armée tunisienne (octroi d'un prêt 
de 100 millions de dollars) et l'étroite coopération qui s'établit à cette occasion 
(réunion en novembre de la commission mil itaire mixte américano·tunisienne), 
Celte influence des Êtats·Unis a toutefois moins d'effet su r le jeu de la Tunisie 
dans l'aire politique arabe, La visite de M, George Schutz, responsable américain 
des Affaires étrangères, venu en décembre convaincre ses interlocuteurs du 
bien·fondé de la nouvelle stratégie des États·Unis au Proche·Qrient, est mal 
I>CTÇue à Tunis, où l'on est sensible aux sentiments pro·palestiniens de l'opinion 
I)ublique, et aux exeès de l'engagement pro·israélien des États·Unis, 

Ce problème se pose beaucoup moins avec les partenaires européens de la 
Tunisie, plus nuancés en général il. régard du problème palestinien, C'est avec ces 
pays que la Tunisie continue il. entretenir les plus importants échanges écono· 
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miques (60 à 65 % selon les années, pour la CEE). Les principaux partenaires 
européens de la Tunisie, outre la France, sont l'Allemagne fédérale qui signe en 
janvier plusieurs accords de coopération économique) et l'Italie, dont la part dans 
le commerce de tous les pays maghrébins tend globalement à croître. Viennent 
ensuite assez loin derriere la Grande-Bretagne ct le Bénélux, dont la coopération 
avec la Tunisie se développe pourtant en 1983. Comme pour l'Algérie et le Maroc, 
on constate d'ailleurs une certaine concentration des relations économiques 
tunisiennes sur les pays du sud-méditerranéen; France, Italie, Espagne, Greee, qui 
ensemble absorbent environ la moitié des échanges tunisiens, 

Pour les pays membres de la CEE, l'organisation des relations avec la 
Tunisie passe de plus en plus par les institutions communautaires. Deux déplace· 
ments officiels importants ont lieu en 1983, qui donnent un sens politique à cette 
coopération; en mai, le premier·ministre tunisien se rend à Bruxelles, signe avec 
la CEE un accord de coopération économique. et affirme que la CEE se doitd'avoir 
une politique méditerralléenne et particulierement maghrébine: en juin, une 
délégation du Parlement européen vient à 'l'unis et évoque tous les problèmes 
communs que soulèvent le rapprochement inter·maghrébin, l'extension de la CEE, 
et la situation des travailleurs migrants dans la CEE 

Les problèmes auxquels se trouve confrontée de son côté cette partie 
souvent délaissée du Maghreb qu'est la Mauritanie sont singulierement aigus en 
1983. Aux contraintes du système économique international (provoquant notam· 
ment une baisse de la demande en minerai de fer) s'ajoutent cette année les effets 
d'une sécheresse redoutable. La politique extérieure de la Mauritanie se préoc· 
cupe donc d'abord d'obtenir de raide internationale de quoi nourrir la population 
du pays. la production locale n'assurant que 10% des besoins. La situation est 
suffisamment critique pour que rappel solennel du président mauritanien en 
octobre soit relayé en décembre par un appel de la Ligue internationale Jes 
sociétés de Croix· Rouge, 

A plus long terme. le gouvernement mauritanien s'efforce de trouver des 
partenaires susceptibles de coopérer à une protection et une mise en valeur de 
l'environnement naturel: des accords sont conclus avec la BIRD , le Japon, la 
Belgique. Les 8tats·Unis acceptent, quant à eux. de contribuer il l'amélioration 
de la santé publique rurale. 

Face il un marché déprimé du minerai de fer, la Mauritanie s'efforce de 
développer une autre source de devises, la pêche. l'évolution récente du droit de 
la mer ayant permis au pays de disnoser d'une wne êconomique exclusive très 
poissonneuse. La Mauritanie essaie de négocier les droits de pêche dans cette 
zone, ct surtout de lier à terme roctroi des droits de pêche au développement de 
sa propre activité dans ce domaine. Un accord relativement intéressant est ainsi 
conclu avec la Corée du Sud. Mais la même opération ne parvient pas à se répéter 
avec la CEE qui trouve les exigences mauritaniennes trop élevées par rapport aux 
conditions offertes par le Sénégal et la Guinée-Bissau. Interrompues en mars, les 
négociations doivent reprendre après la visite officielle du président mauritanien 
à Bruxelles en novembre. La CEE, qui a fourni une abondante aide alimentaire 
il la Mauritanie depuis dix ans. refuse aussi d'augmenter la dotation du Fonds 



européen d'investissement destinée à ce pays, hormis les aides d'urgence. Mais les 
partenaires sont destinés à trouver un LCrrain d'enLCnte global. l'Europe LCnant 
une place très majoritaire dans les échanges extérieurs de la Mauritanie. 

Des leviers de contrôle sur le processus d'intégration de leurs économies au 
système mondial ont longtemps été recherchés par les tt.ats maghrébins dans la 
coopération avec les pays socialistes. et dans la coopération Sud·Sud . Aujourd'hui, 
rune e t J'autre apparaissent de bien faible incidence sur le jeu international de 
ces ttats. 

La coopera/ion auec les pays socialistes reste extrêmement fa ible en quantité 
(elle dépasse rarement 5 % du commerce extérieur des pays maghrébins), et sa 
portée polit ique a beaucoup diminué: elle n'apparaitplus depuis longtemps comme 
un contrepoids crédible à l'intégration économique internationale, ou même 
comme une alternative potentielle. 

~~lle joue bien sûr encore un certain rôle dans le jeu polit ique de la Libye 
et de J'Algérie. Mais mème ici, les domaines traditionnels de l'innuence des pays 
socialis tes. et particulièrement de l'Union soviétique, se rétrécissent. C"est particu· 
lièrement sign ificatif en matière d'équipement militaire, où l'Algérie, après avoir 
ralenti ses achats à I"Union Soviétique, LCnd aujourd'hui il diversifier ses four· 
nisseurs pour moderniser son armée. Néanmoins le chef d'état·major des forces 
armées soviétiques, premier vice-président de la défense, effectue en décembre une 
.c visite d'amitié" de plusieurs jours à Alger. C"est la seule visite officielle à forte 
connot.ation pol itique; les autres échanges de visites, ou réunions. entre les deux 
pays. ont des objectifs économiques re lat ivement précis (8' session en mars de la 
commission intergouvernementale algéro-soviétique, voyage en mai en Hongrie du 
ministre algérien des Affaires étrangères, venue à Alger en octobre du ministre 
yougoslave des transports). 

Les relations politiques de la Libye a \'cc l'Est se veulent beaucoup plus 
chargées de sens pol itique. La Libye, qui a conclu en septembre 1982 un traité 
d'" amitié et de coopération Il avec la Tchécoslovaqu ie. en s igne un autre en 
janvier 1983 avec la Bulgarie, et en négocie un troisième en mars avec rURSS, 
à une époque. il est vrai. où la Libye se sent menacée par les manœuvres 
américaines dans le Golfe de Syrte. Un traité plus classique de coopération est 
également conclu en janvier avec la Roumanie (où se rend aussi en visite officielle. 
en novembre, le président mauritanien). Les autres relations du Maghreb avec les 
pays socialistes sont des relations classiques de coopération (on notera. par 
exemple. les opérations de développement minier el agricole financées en 1\lnisie 
en 1983 par la Bulgarie, la Chine et l'URSS), ou des échanges économiques qui 
suivent les lois du marché. Ces échanges sont dans l'ensemble assez déficitaires 
pour l'Algérie qui achête aux pays socialisLCS plus qu'clle ne leur vend. Ils le sont 
sensiblement moins pour le Maroc, qui est de façon paradoxale le premier 
partenaire commercial de l'U~S en Afrique. Un paradoxe qui confirme que les 
échanges économiques avec les pays socialîsLCs sont indifférents aux préférences 
politiques. Largement intégrés au marché mondial, ils en suivent les lois. et 
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concourent concrètement au processus d'intégration dominant. Ceci est encore 
plus vrai quand les partenaires sont des pays comme la Yougoslavie, la Chine, et 
même la Hongrie, dont J'économie se veut plus ouverte sur le marché mondial que 
celle des pays" durs» : URSS, Bulgarie, Tchécoslovaquie, 

La recherche d'un pôle d'équilibre dans les stratégies tiersmondistes et la 
coopération sud-sud paraît encore plus absente des politiques extérieures mag
hrébines que les années précédentes, La discrétion des États nord-africains aussi 
bien à la 7' conférence des non-alignés à New Delhi en mars, qu'à la 6" CNUCED 
en juillet est assez révélatriœ de cette tendance. 

Le président Chadli réaffirme bien en début d'année son attachement à une 
politique de non alignement « positif et vigilant» : et le colonel Khadafi menace 
(sans suite) en mars de retirer son pays de l'ONU pour créer une nouvelle 
organisation formée de petites nations, Mais dans l'ensemble, les actes dc coo· 
pération sud-sud sont plus symboliques que réels: l'Algérie conclut dcs accords 
ou contrats en 1983 avec le Nicaragua, l'Inde et le Brésil. Ils ont peu d'effet sur 
l'orientation globale des échanges algêriens, et dans le cas du Brésil ne font 
qu'essayer de pallier à une baisse des échanges entre les deux pays, 

Le Brésil apparaît pourtant comme un partenaire montant, à terme, des 
États maghrébins, Le Maroc signe avec lui en 1983 un accord commercial, et lui 
achète des tracteurs, La Libye achète des blindés et des avions, malgré le grave 
mais rocambolesque incident qui oppose en mars les deux pays à propos de l'envoi 
au Nicaragua, via le Brésil. d'avions libyens chargés d'armes, 

IL - LES RELATIONS AVEC LA FRANCE 

Les relations du Maghreb avec la France sont fondamentalement ambiguës, 
Ambiguïté en matière économique d'abord, où t rois dimensions et pratiques de 
cette coopération se combinent. D'une part, te Maghreb reste pour la France un 
" marché traditionnel» hérité de la période coloniale_ Mais, par ailleurs, la 
politique tiersmondiste de la France, vécue comme une nécessité de sa stratégie 
internationale, offre à ses partenaires maghrébins un contrepoids passible aux 
abus des lois du marché international, Enfin, la France apparaît comme le maillon 
essentiel d'une politique de rapprochement entre le Maghreb et les pays euro
péens, particulièrement du Sud, 

Ambiguité en matière culturelle aussi: J'héritage colonial est à la foi s 
combattu et utilisé. Sans qu'aucun des pays fasse sien le jugement de M, Bou
tros-Ghali, ministre égyptien des Affaires étrangêres, qui considêre le français 
comme une langue et une culture" non-alignées », le fra nçais reste, pour les États 
maghrébins, un moyen d'ouverture privilégié sur le monde extérieur et un mode 
d'expression porteur d'une vision du monde, sur les rapports Nord-Sud notam 
ment, avec laquelle ils éprouvent des affinités 

Ambiguïté politique au sens strict enfin: le Maghreb demeure pour la 
France une zone d'influence politique traditionnelle qui conditionne en partie son 
jeu politique en Mrique, Mais le Maghreb et la France ont aussi, sur certains 
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points fondamentaux des relations internationales (Nord·Sud, Est-Ouest), et des 
relations régionales (Méditerranée. problème moyen oriental) des convergences 
fréquentes qui peuvent faire de la France un partenaire recherché. 

De cette ambiguïté, de cette polyvalence des rôles - actuels ou potentiels 
- de la "~rance dans la région. les pays maghrébins peuvent jouer pour acquérir 
un pcu plus d'autonomie dans leur jeu international . Une situation spécifique qui 
condui t à traiter à part la coopération franco- maghrébine. tout en tenant com pte 
du cas particulier de chaque pays. 

Le pays du Maghreb avec lcquella relation de la France reste la plus intense 
- tout en se développant de façon spectacu laire cn 1983 - est l'Algérie. 1983 
bénéficie de la relance de la coopération mise cn œuvre depuis la visite du 
prés ident Mitterrand en Algérie fin 1981. On sc souvient du caractère volontariste 
de cette relance, et du souci d'en faire de part et d'autre, particulièrement du côté 
français, une illus tration exemplaire et plus ou moins unique de ln politique de 
« co·développement ». Le volontarisme pol itique persiste en 1983, puisqu'i l guide 
de façon étroite l'accroissement considérable des relations économ iques. Il se 
manifeste en particulier par de t rès fréquents déplacements des responsables 
])()litiques des deux pays. En 1983. le premier ministre français 'la à deux reprises 
en Algérie, pas moins de sept mi nistres s'y rendent éga lement, jusqu'à trois fois 
pour certains. D'autres personnalités, comme le président de l'Assemblée natio· 
nale font également le voyage d'Alger. Les déplacements de responsables algériens 
sont moins fréquents, mais ils sont compensés par le voyage officiel il Paris en 
no\'embre du président algérien. accompagné d'une importante suite. Un voyage 
qui entend sceller la rêconciliation franco·algérienne, et balayer tous les obstacles 
susceptibles de la troubler_ 

L'année 1982 avait été marquée par raccord - politique - su r le gaz, et par 
la mise en place du cadre ju ridique de la nou\'elle coopération (accord global de 
coopération économique. et accords sectoriels). Cette mise en place se poursuit en 
janvier 1983 par la signature d'un accord relatif il la coopération dans les 
domaines de l'agriculture. de J'agro·industrie et des forêts, Par ailleu rs, un 
troisième accord de coopération régionale (après Provence-Alger, et Bretagne· 
An naba) est conclu en septembre entre le département de Constantine et celui de 
l'Isère, Le problème est désormais de donner un contenu concret â ces cadres de 
COOpérat ion, Le volume des échanges entre l'Algérie et la ]<~rance passe de 
18 milliards de francs en 1980 â 40 milliards en 1982, et il y a une progression 
spcctaculnire des contrats conclus avec des entreprises françai ses (le total qui 
n'lait atteint 15 milliards de fran cs en 1982, avoisine les 20 milliards en 1983, et 
l'Algérie devient. par exemple, le premier marché d'exportation pour les entre· 
prises de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur). 

Mais ces contrats ne sont pas encore assez nombreux pour équilibrer le gros 
déficit au détriment de la France qu'a introduit la mise en place de la nouvelle 
coopération. C'est une des préoccupations des responsables fra nçais, tout au long 
de l'annêe 1983, que de réduire ce déficit, qui fait suite à une décennie d·excédent. 
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La France redevient en tout cas le premier partenaire commercial de 
l'Algérie. Celle·ci est son huitième fournisseur et son neuvième client. Et tout 
semble indiquer que cette nouvelle donne des relations franco·algériennes est 
appelée à durer. Elle repose, en effet. largement au niveau économique, sur 
l'accord de longue durée sur le gaz. Les Français, qui trouvent désormais en 
Algérie 26 % de leurs approvisionnements en gaz, se sont gardés au cours de 
l'année 1983 d'en discuter le prix. Celui·ci a baissé de 10 % mais par le simple jeu 
de l'indexation sur le prix du pétrole (cette baisse a d'ailleurs été l'occasion pour 
le gouvernement français de transférer à la charge de Gaz de France le', surcoût» 
du gaz algérien). Du côté algérien. on s'efforce de limiter le déficit commercial au 
détriment de la France (tout en déplorant la médiocre compétitivité des entre· 
prises françaises). pour éviter qu'un déséquilibre trop grand mette en cause la 
nouvelle coopération, et qu'on aboutisse à une situation symétrique à celle qui 
avait provoqué en 1975 la dégradation des relations entre les deux pays. Le taux 
de couverture des échanges s'améliore pour la France en 1983 et aboutit à un taux 
plus honorable (79 % au lieu de 54 % en 1982) que celui qu'on appréhendait en 
début d'année. 

Sur le plan économique l'évolution des choses est donc globalement favo
rable. Restent seulement à régler durablement le problème du déséquilibre des 
échanges. et à mettre en place les sociétés d'économie mixte algéro·françaises, 
autre volet de la nouvelle coopération. à propos duquel la deuxième session de la 
commission mixte de coopération, tenue à Alger en décembre, a consacré un 
groupe de t ravail. 

Sur le plan politique, l'année 1983 est presque au beau fixe et peut se clore 
par l'accueil solennel réservé au président Chadli à Paris. On a pris soin aupa
ravant d'éliminer ou d'atténuer tous les différends possibles subsistant entre les 
deux pays. C'était le but du voyage de M. Mauroy en octobre que de déblayer le 
terrain sur les dossiers délicats: service militaire des jeunes Français d'origine 
algérienne, déblocage des comptes déwnus par les Français en Algérie, vente des 
biens des Pieds· Noirs restés en Algérie, cimetières français d'Algérie. etc. 

Les deux présidents ont alors toute latitude pour exalter à Pari s le " style 
nouveau .. de la coopération entre les deux pays, et constater les convergences sur 
la scène internationale. La dimension humaine. trop souvent sousestimée au nom 
d'une vision économiste des choses retrouve alors sa place, et explique peut-être 
mieux que toute autre raison les {{ retrouvailles" franco-algériennes. Tandis que 
M. Mitterrand réaffirme son souci de faire respecter la dignité et la culture des 
Algériens vivant en France, et de promouvoir leurs conditions de vie et de travail. 
le Président Chadli lance un hommage remarqué aux Pieds-Noirs. Cette prise en 
compte du coefficient humain. dont la méconnaissance avait dans le passé 
provoqué s i souvent incompréhensions et dérapages dans la coopération 
franco·algérienne, n'empêche pas celte coopération de progresser aussi sur le 
terrain économique à l'occasion de la visite présidentielle: 5 800 camions et deux 
Airbus sont commandés par l'Algérie. Sur le plan militaire, des négociations 
discrêtes se poursuivent à propos de ventes d'armes, et viennent confirmer la 
coopération formalisée en juillet 83 par la signature d'un accord cadre militaire. 
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En politique étrangère, la conscience commune d'expérimenter une forme 
originale et exemplaire de coopération Nord·Sud fn\'orise les convergences et les 
comprehensions mutuelles. Sans être identiques les positions respectives des deux 
pays sur des questions comme le Moyen-Orient. le Sahara Occidental. le Tchad 
sont relativement proches. ou tout au moins ne s'opposent pas. Un des seuls 
dangers qui menace le rapprochement franco-algérien est que cette relation 
privilégiée ne soit pas considérëe comme abusive et trop exclusive par les autres 
partenaires nord-africains de la France. 

Le plus grand perdant dans cette i' coopération exemplaire » pouvait 
apparaître en 1982 comme étant le Maroc, les nouveaux dirigeants français 
n'ayant pas réussi à« dis~iper les malentendus» entre les deux pays, ni à définir 
une" Real Politik" qui soit CQmpatible a\'ec tes positions de principe du Parti 
Socialiste sur le respect des droits de l'homme au Maroc, ou sur l'autodétermi· 
nation du Sahara occidentaL Le voyage du président françai s au Maroc, ajourné 
en octobre 82, a finalement lieu en janvier 1983, et contribue beaucoup à redonner 
des perspectives à la coopération franCQ·marocaine. Accompagné de six ministres. 
M. Mitterrand reçoit un accueil il. la fois solennel el chaleureux et chacun des deux 
partenaires s'efforce manifestement de faire de cette visite une grande dêmonstra" 
tion d'amitié. compensatrice du refroid issement qui avait altéré les relations 
bilatérales. Celles·ci sont renforcées su r plusieurs points (Paris accepte notam· 
ment d·aider le Maroc il. se doter d·une centrale nucléaire, dans le cadre du controle 
int.crnational). mais le voyage est surtout l'occasion d'évoquer les questions 
internationales préoccupant les deux pays: Proche·Orient. Sahara occidental, 
élargissement de la CEE. M. Mitt.crrand réaffirme la volonté de la France de faire 
de la Médit.crranée un '( lac de paix» et propose comme première étape l'organisa· 
tion à Paris d·une CQnférence de la Méditerranée occidentale qui permettrait de 
fai re avancer le débat européen (mais aussi. comme cela t ransparaît dans son 
propos. de favoriser le rapprochement int.crmaghrébin. et de dépasser le conflit 
saharien). 

Cette relance de la coopêration franco·marocaine favorise les é<:hanges 
entre les deux pays: voyages ministériels et passations de contrats se succèdent 
tout au long de l'année. La convention relative aux études de la centrale nucléai re 
est signée en juin, etd·autres contrats, moins s ignificatifs politiquement, mais plus 
gros financièrement, en février, avril, mai, juillet, décembre notamment. Ccci ne 
compen.re cependant pas une baisse relative de la part de la France dans te 
commerce extérieur marocain. Si elle reste le premier fournisseur et le premier 
client du Maroc, sa part passe de 24,7 % en 1982 il. 20,1 % en 1983 dans tes 
importations du Maroc, et de 24 % il. 23 % dans ses exportations. La balance 
commerciale reste toutefois très excédentaire au profit de la France. Cet effrit.c· 
ment de la position française est dû en partie à la part importante et incom· 
pressible des hydrocarbures dans les importations marocaines. Mais le dévelop· 
pement des échanges entre les deux pays est freiné aussi par le problème, déjà 
évoqué plus haut, du financement par le Maroc de ses achats de l'étranger. Mème 
pour les achats d·armes, un léger contentieux oppose les deux pays il. propos des 
arriérés de la deIte contractée par le Maroc. 

On sait que le problème de financement touche, aussi. mais a\"cc moins 
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d'acuité, les achats de la Tunisie à l'étranger. Avec la France, plusieurs accords 
de financement, soit interétatiques, soit bancaires (parfois avec des partenaires 
de plusieurs pays) sont conclus en 1983 pour fac iliter les transactions entre les 
deux pays. La France qui est restée le premier fournisseur de la Tunisie retrouve 
aussi une place de premier client (un quart des échanges extérieurs tunisiens dans 
les deux cas), que les États·Unis lui avaient ravie, Mais il est vrai que les 
commandes d'armes à ce pays ne sont pas inscrites encore dans les bilans du 
commerce extérieur. Parmi les gros contrats signés avec des sociétés françaises 
on retiendra celui de mars créant, avec la collaboration de Peugeot et Citroën, 
deux usines de construction automobile en Tunisie. 

De façon générale, la coopération avec la Tunisie se déroule depuis plusieurs 
annêes dans une atmosphère sereine et décrispée. Ici, guère de malentendus à 
dissiper, ou de passions à gérer. Les relations culturelles sont bonnes au point 
d'avoir permis la création à Tunis. avec la coopêration de la France, d'une chaine 
de télévision (( internationale» francophone, qui commence il émettre durant 
l'été 83; et le transfert aux Tunisiens du lycée Carnot s'organise dans le respect 
des intérêts de la langue françai se. Les déplacements ministériels entre les deux 
pays apparaissent comme des visites de routine (réunions de commissions mixtes, 
bilans de la coopération dans tel ou tel secteur). Même la visite officielle que le 
président Mitterrand effectue à Tunis en octobre relève plus de la courtoisie que 
d'un besoin de donner un nouveau style ou une nouvelle impulsion à la coopê· 
ration. C'est ce qui explique sans doute son retard par rapport aux visites 
similaires effectuées à Alger et Rabat. Ce voyage permet quand même de régler 
d'" ultimes» contentieux (patrimoine des Français de Tunisie), d'évoquer des 
problêmes bilatéraux (déficit commercial entre les deux pays au détriment de la 
Tunisie), et surtout de plaider, comme il Rabat, quelques mois plus tôt en faveur 
d'une politique méditerranéenne. C'est en fait prêcher des convertis, y compris le 
secrétaire général de la Ligue arabe, que Mitterrand rencontre au cours de sa 
visite. La seule donnée politique qui menace la coopération franco·tunisienne est 
l'incertitude relative qui pèse sur l'avenir du régime tunisien, accenluêe par le fait 
que l'islamisme se propose ici, plus qu'ailleurs, comme alternative, 

Pour la 11,1auritanie, la dimension politique des relations avec la France est 
très peu saillante depuis que le pays s'est désengagé de l'affaire du Sahara 
occidental. Sur le plan économique, la modestie des ressources du pays, aœentuée 
pa r une sécheresse désastreuse, fait que la coopération est davantage aide au 
développement que commerce. La visite de M. Nucci en octobre, les conventions 
de financement s ignées en janvier et juin, s'inscrivent dans cette perspective. 

Les relations de la France avec la Libye sont bien sûr d'une nature et d'un 
style três différents de celles entretenues avec les autres pays du Maghreb. 
L'année 1983 démarre plutôt bien. Dans une interview accordée le 8 févrie r à la 
télévision française, le colonel Kadhafi affirme qu'il considêre la France comme 
"un ami traditionnel », qu'il envisage l'achat d'armes françai ses, qu'il n'a aucune 
intention d'intervenir au Tchad. En mars, Français et Libyens réunissent pour la 
prcmiêre fois depuis quatre ans la comm ission mixte de coopération, avec pour 
objectifs de redonner à la France une meilleure place dans le commerce extérieur 
libyen, e t de réduire le déficit au détriment de la France. En avril , le responsable 
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libyen des Affaires Êtrangères se rend à Paris, el évoque avec les responsables 
français la question du Tchad ct la situation en Afrique. 

A pa rt ir de cette époque, les relations politiques entre les deux pays sc 
détériorent, à propos justement du Tchad, où l'intervention de la Libye est de plus 
en plus manifeste. r-,'Iises en garde réciproques des deux pays se succèdent jusqu'à 
ce que la détérioration de la position militaire du gouvernement tchadien entraine 
une intervention directe des troupes françaises à partir d'août; l'opération Manta 
commence, ct fait des deux pays des adversaires déclarés sur le terrain. Les 
relations politiques ne sont cependant pas coupées malgré quelques incidents. et 
curieusement, tes relations économiques ne sont pas sensiblement affectées. La 
}o'rance augmente de plus de 50 % ses achats de pétrole il la Libye, et mamtient 
presque toutes ses ventes antérieures. Ce qui ne suffit pas évidemment à combler 
l'énorme déficit cn sa défaveur. 

De façon générale, ct si on réserve en partie le cas libyen. les rela tions du 
Mnghreb avec la Fra nce ont donc été bonnes en 1983. Avec ses partenaires 
traditionnels, la France a confirmé ou retrouvé sa place de premier partenaire 
commercial. La coopération avec l'Algérie a acquis une intensité et une exem· 
plarité réelles. L'influence stratégique des États·Unis a grignoté certaines posi· 
t ions françaises en matière de ventes d'armes, mais par contre. fait davantage 
apparaître la France comme une ressource politique alternative, comme le passage 
obligé de toute politique régionale ambitieuse, qu'elle soit méditerranéenne ou 
européenne. 

Pour la France. la coopération avec le Maghreb et particulièrement l'Al· 
gérie, est tout â fait révélatrice des limites ct des possibilités de sa stratégie dans 
le système international actuel. La France ne peut que rarement faire jouer en sa 
fa\'eur des rapports de force directs. Mais elle peut agir dans les interstices ct les 
lacunes du processus actuel de mondialisation. Sa politique d'indépendance 
nationale séduit nombre d'autres etats et lui donne une certaine crédibilité dans 
la fonction qu'elle tend à se donner de porte· parole d'une approche interven· 
tionniste des rapports êconomiques int.crnationaux (le « tiersmondisme .. fran· 
,ais). Elle lui permet aussi de catalyser avec efficacité pour des projets de dialogue 
Nord·Sud et Occident-Orient des volontés et des forces européennes bien supé· 
rieu res aux siennes propres. Or, ces fonctions de porte· parole N de médiateur. 
dont elle use avec abondance pour affi rmer son rôle sur la scène mondiale, sc 
fondent en large partie sur J'expérience de sa coopération avec le Magh reb. 

Pour les partenaires des deux bords de ln Méditerranée, ce qui paraît. en 
outre, importa nt dans la " Nouvelle" coopération entre la France et les pays 
magh rébins e5tSft relative compatibilité, sinon sa complémentarité natu relle. avec 
la déma rche de reconstruction du Magh reb. 
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Ii i. - UN ITÉ MAG HRÉBINE ET DYNAM IQUES RÉGIONALES 

La dynamique unitaire, redevenue une idée· force au Maghreb, avait été mise 
en œuvre en 1982 à travers deux axes de coopération bilatérale: Tunisie·Maroc 
d'une part, Algérie·Libye·Mauritanie d'autre part. Elle prend en 1983 un déve· 
loppement qui domine toutes les autres dimensions de la politique extérieure des 
pays maghrébins, même si les résultats pratiques, d'ordre économique notamment, 
n'apparaissent pas encore à la hauteur des volontés politiques. Des progrês 
spectaculaires dans la formulation et la concrétisation de l'idée d'unité maghré· 
bine se font dès les premiers mois de l'année. De façon presque spontanée, et assez 
inattendue, l'initiative part de J'Algérie et de la Tunisie. Deux mois seulement de 
contacts officiels au niveau ministériel permettent de déboucher à Tunis, en mars, 
sur une rencontre Bourguiba·Chadli, très fructueuse pour J'avancement de l'idée 
d'unité maghrébine. Différents accords sont signés entre les deux pays (dont une 
convention délimitant définitivement les frontières). Surtout. un important traité 
d'amitié et de concorde est conclu entre les deux pays pour vingt ans. ~< Ouvert à 
l'adhésion des autres États du Grand Magreb arabe qui en accepteraient les 
dispositions », il engage les deux pays à : 
- s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force pour régler leurs 

différends; 
- respecter mutuellement l'intégrité territoriale, l'intangibilité des frontières 

nationales, la souveraineté politique et l'indépendance politique de chaque 
État ; 

- n'adhérer à aucune alliance ou coalition de caractère politique ou militaire 
avec une ou plusieurs puissances, qui serait dirigée contre l'un d'eux; 

- ne tolérer sur son territoire aucune initiative ou acte découlant d'une attitude 
hostile que pourraient adopter une ou plusieurs puissances à l'encontre de l'un 
d'eux; 

- ne tolérer non plus aucune activité d'un groupement qui attenterait à la 
sécu rité ou J'intégrité territoriale de l'autre etat. ou tenterait par la violence 
de changer son régime, 

Cet accord qui vise à promouvoir l'unité maghrébine par un respect strict 
des États et des régimes en place, trouve un écho favorable à Rabat. La démarche 
suivie par l'Algérie et la Tunisie est jugée réaliste. Et surtout, elle va de pair avec 
une autre relance très importante du dialogue intermaghrébin : le rapprochement 
algéro·marocain. qui. après avoir é té longtemps recherché par des voies discrètes, 
se formalise le 26 février par une rencontre au sommet Chadli· Hassan Ii. 

La Mauritanie est informée de toutes ces grandes manœuvres inter·mag· 
hrébines, et aborde favorablement les invitations à s'y associer. Le seul pays en 
marge duquel - sinon contre lequel - la dynam ique se développe est la Libye, 
qui a toujours privilégié le volontarisme unitaire sur les rapprochements réalistes. 
La mauvaise humeur du colonel Kadhafi éclate dans un discours du 2 mars, où 
il menace Tunis à Alger de recourir à la force pour réaliser l'unité si ces deux pays 



se refusent à appliquer les accords de Djerba (1974) sur la fus ion tuniso-l ibyenne, 
et d'Hassi,Messaoud (1975), sur le processus unitaire entre l'Algérie et la Libye. 
Néanmoins, le président libyen envoie aux nouvelles, rin mars, il. Alger, son 
second, le commandant Jalloud, 

Entre les deux principaux impulseurs de la dynamique unitaire, les visites 
continuent il s'échanger il un rythme soutenu , Durant le seul mois de mai, le 
président algérien, se rend à nouveau en Tunisie pour inaugurer le gazoduc 
Algérie,ltalie, et le président Bourguiba vient en visite orficielle il Alger, Toute 
cette activité diplomatique vise il mettre en place tes cadres concrets de la 
coopération bilatérale, qui prend un développement étonnant, moi ns sur le plan 
strictement commercial que dans les domaines des finances, de la santé, de la 
coopération industrielle, et surtout des communications, Un pas décisif semble ici 
franchi en matière de circulation des hommes ; on s'efforce même de promouvoir 
un développement commun des régions frontalières, Le Maroc est en partie 
associé Il cette stratégie de désenclavement, mois les progrès d'(( ouverture» des 
frontières ct de développement de la coopération avec le voisin oriental restent, 
pour ce pays, plus lents, quoique tangibles (circulation des personnes, rétablisse· 
ment des lignes aériennes, signatu re en juillet du premier contrat commercial 
entre les deux pays depuis sept ans), Le processus unitaire a aussi des effets sur 
le plan cultu rel : des journées d'études et séminaires sont organisés sur l'édifi· 
cation du Grand Maghreb, Mais il s'agit là davantage d'une recherche de ratio· 
nalisation - ou de légitimation - de t'idée unitaire, que d'une véritable coopé
ration culturelle du type de celle qu'avait tenté d'amorcer quelques années plus 
tôt (, Rencontres maghrébines Il, Rien dans les accords conclus en 1983 ne prévoit, 
par exemple, de dispositifs ct organismes communs en matière d'enseignement et 
de recherche, Or, c'est un domaine où les pays du Maghreb ont beaucoup il 
partager, 

L'euphorie de la reconstruction du Maghreb fait œpendant bon marché de 
deux données: les réticences libyennes et le problème du Sahara occidental. 
Celui·ci fait échouer en juin une tentative de sommet à 4 (Algérie, Tunisie, Maroc, 
Mauritanie), les dirigeants mauritaniens étant attachés au principe d'une repré· 
sentation sahraouie, et d'un Maghreb il. six composantes (y compris la Libye). La 
défense d'une position de principe su r la question sahraouie est une naïveté dont 
ne s'embarrasse pas la diplomatie libyenne, Un brutal revirement de positions et 
d'lIlliances permet â la Libye de reprendre avec force l'initiati\'e sur la scène 
maghrébine, Elle anime, en juillet et août, un essoufflant ballet diplomatique en 
direction de Rabat et Nouakehctt, mais aussi Tunis et Alger, Faisant semblant 
d'ignorer la démarche impulsée depuis six mois par ces deux pays, les dirigeants 
libyens essaient de polariser autour de leur pays la dynomique unitaire, Jouant 
la modération et acceptant désormais le Maghreb des régimes en place, ils 
proposent â chaque partenaire un développement de la coopération bilatérale, A 
Rabat, le colonel Kadhafi fait miroiter la possibilité de t rouver une « solution de 
rechange» pour la question sahraouie, A Nouakchott, il tient un langage de 
réalisme économique; la Mauritanie, compte tenu de ses faibles potentialités 
économiques, ne peut être viable sans l'association a,'ec un pays de la région 
(c'est·â,dire la Libye). Avec Alger, il essaie de revitaliser la coopération bilatérale 
ct de clarifier les divergences politiques: sans grand succès, Mais Tunis peut 
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moins faci lement ignorer la relance de la coopération bilatérale, et à travers elle 
les pressions économiques de son riche voisin. Elle s'efforce de prendre ce qui va 
dans le sens de la coopération maghrébine, tout en ne renonçant pas à sa propre 
vision unitaire. 

Ileureusement, l'effervescence diplomatique retombe dès le mois de septem· 
bre, et on en revient aux fonnes concrètes de coopération. Celle·ci continue à se 
développer en tous sens, particulièrement entre l'Algérie et la Tunisie qui se 
veulent " la véritable colonne vertébrale du Maghreb a rabe ", selon un ministre 
tunisien . 

La coopération monétaire et bancai re est particulièrement sign ificative, et 
on parle désormais d'union douanière. Mais tout cela implique aussi une concerta· 
tion politique, dont le Ministre algérien des Affaires ~trllngères rappelle la 
nécessité. L'éventualité d'un sommet maghrébin revient de plus en plus à l'ordre 
du jour, Cette riche année 1983 se term ine par un retou r au politique qui est un 
peu une mise entre parenthèses de l'épisode libyen : la Mauritanie adhère en 
décembre au traité algéro·tunisien d'amitié et de concorde. La Libye entend 
aussitôt en faire autant. mais les Algériens rappellent que l'adhésion à ce traité 
implique certains préalables comme le respect des frontières de la décolonisation 
et le reno ncement aux actions déstabil isatrices chez les autres partenaires, 

Les années 1982 et 1983 montrent à la fois combien la dynamique d'unité 
maghrébine est vécue comme une nécessité mais aussi combien les chemins de 
l'uni té peuvent suivre une surprenante dialectique: des axes Maroc·Tunisie et 
Algérie· Mauritanie·Libye de 1982, on est passé à l'axe Algérie·Tunisie·Mau ri tanie, 
et à celui qui commence à se dessiner entre la Libye et le Maroc. 

Ces renversements d'alliance sont incontestablement favo risés par la pro· 
longation du conflit saharien qui pèse comme un boulet sur la dynamique d'unité 
maghrébine, tout en servant de prétexte à des stratégies purement nationales. 
Cependant, l'effort de désengagement des ~tats maghrébins par rapport à ce 
conflit n'est pas moins contestable: par un accon:! tacite, dû à la lassitude des uns, 
au cynisme des autres. le conflit a largement été transféré en 1983 à la charge de 
l'OUA. Le Polisario apparaît comme le grand pen:!antde la diplomatie maghrébine 
cette année. Il avait appréhendé les effets du rapprochement entre le Maroc et 
l'Algérie, qui ne le soutient plus que diplomatiquement. Il n'avait sans doute pas 
envisagé pouvoir être aussi rapidement a ba ndonné pa r la Libye. Enfi n, les 
contacts directs secrets qu'il a eus avec les Marocains en début d'année n'ont étê 
qu'une caricature des" négociations di rectes» qu'il réclame depuis si longtemps, 
Restent pour lui deux voies, utilisées de façon com plémentaire en 1983 : les 
offensives militaires qu'il lance à plusieurs reprises durant le second semestre 
après un an de trève, et l'action devant les instances internationales. Auprès de 
l'QUA, il obtient contre sa décision de ne pas participer au sommet d'Addis·Abeba 
en juin, des satisfactions de principe: appel à des négociations directes entre 
partenaires, organisation d'un referendum d'autodétermination au Sahara dans 
les six mois à venir. 

Ce soutien est confir mé par une résolution de l'Assemblée générale des 
Nations Unies en décembre. Mais le Maroc interprète bien évidemment ces 
recommandations à son avantage et multiplie les atermoiements. 
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Les relations du Maghreb avec l:Afriquesont marquées par un autre connit 
générolCur de crises à l'OUA : l'affaire tchadienne. Alors que le conflit saharien 
est - provisoirement? - entré en 1983 dans une phase diplomatique. le conflit 
tchadien est, lui. en pleine phase aiguë. Les pays du Maghreb étalent cependant 
il son propos beaucoup moins leurs divergences. La Libye mène son intervention 
au Tchad seule. Celle-ci suscite chez ses voisins maghrébins un neutralisme 
réprobateur qui les fait s·associer. par exemple. à l'appel de l'OUA demandant il 
tous les gtats africains et non africains de s'abstenir de toute ingérence directe 
au Tchad. et invitant les différentes tendances tchadiennes à œuvrer pour la 
réconciliation nationale. 

Les autres relations de la Libye avec les pays africains ont toutes une forte 
charge politique, qui les rend sujettes aux retournements de situation. C'estce qui 
arrive en mai en République Centrafricaine où les quelques Libyens présents sont 
invités li partir. Le seul pays avec lequel la Libye développe sa coopération en 1983 
est la Haute·Volta du capitaine Sankara. Pour le reste, la Libye se borne à 
dénoncer auprès des nombreux pays africains qui y ont participé, le sommet 
franco·africain de Vittel. tenu en octobre. 

La politique africaine de l'Algérie dose davantage le politique et l'écono
mIque, même si les résultats dans ce domai ne sont faible s comme le déplore El 
Moudjahid en mai. Les relations sont bien sûr relativement fréquentes avec les 
pays afr icains riverains ou proches: ]I,'l ali, Niger, Haute·Volta. Sénégal. On notera 
particulièrement la rencontre des quatre présidents algérien. malien, nigérien, 
voltaïque il Alger en octobre. Tenue apres le sommet franco·africain de Vittel, elle 
s'efforce de promouvoi r des solutions a fricaines aux problëmes africai ns. Mais 
rAlgérie essaie aussi d'engager ou de développer une coopération avcc des pays 
d'Afrique plus lointains. C'est le cas, en 1983, avec le Zimbabwe. la Tanzanie. le 
Congo. le Rwanda .... 

La Mauritanie qui est autant africaine que maghrébine. a une coopération 
banalisée avcc ses voisins malien et sénégalais qui ne peut ëtre considérée comme 
lémoignant particulièrement d'une ouverture maghrébine en direction de l'Afri· 
que. 

Est par contre assez significative le trës faible niveau des relations du 
Maroc etde la Tunisie avec le Sud du continent en 1983. Sans doute le suri nvestis· 
sement sur le te rrain de l'unité maghrébine a·t·il particulièrement nu i cette année 
aux autres dynamiques régionales. 

Cette mëme rcmarqvc semble pouvoi r ëtre fo rmulée à propos des rapports 
entre le Maghreb et le reste du monde arabe. Mais de plus, on constate ici une 
diminution spectaculaire en 1983 des activités diplomatiques intcraraoos. que ni 
les événements du Liban. ni le conflit irano·irakien, ne semblent susceptibles 
d'impulser en 1983. Aucune grande réunion n'a lieu sur ces questions. Aucune 
occasion de conflit à leur propos n'oppose donc les f:tals magh rébins entre eux. 

Cette retombée est particulièrement perceptible dans la politique extérieure 
du pays le plus engagé institutionnellement dans le processus interarabe puisqu'il 
est le siège de la Ligue, la Tunisie. Elle réaffirme concrètement qu'elle sera une 
terre d'accuei l pour les Palestiniens, mais sur le plan diplomatique, les seuls 
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événements interarabes notables auxquels se trouve associé ce pays sont la 
conférence sur la coopération entre J'ONU et la Ligue arabe (Tunis, juin), et la 
S' session de la commission du dialogue euro·arabe (Athènes, décembre), dont les 
résultats sont modestes. 

Par contre, sur le plan économique, les relations de la Tunisie avec le 
Moyen·Orient restent assez importantes. Cette coopération est essentiellement 
financière: la Tunisie reçoit en 1983 des prêts d'Abou Dhabi, d'Arabie Séoudite, 
du Koweit. du FADES, de la Banque islamique de développement. La coopération 
classique paraît plus symbolique que réelle. On note cependant l'organisation des 
relations avec la Turquie, Qui tend à émerger comme partenaire commercial des 
pays maghrébins. 

Le profil des relations de l'Algérie avec le Moyen·Orient est assez semblable 
à celui de la Tunisie en 1983. Elle accueille aussi les Palestiniens, qui tiennent à 
Alger en février la 16' session de leur Conseil national. Sur le terrain économique, 
l'Algérie est sensible à la détérioration de la solidarité interarabe au sein de 
J'OPEP. Elle dénonce la manipulation de l'organisation par une minorité et essaie 
vainement d'obtenir (( un changement de structure dans les fondements mêmes de 
J'organisation ». Les relations bilatérales avec le Machreq visent surtout au 
développement de formes classiques de coopération. Des accords sont signés avec 
la Turquie, l'Iran. l' Irak, le Vemen du Nord. l'Arabie Séoudite. Ici encore, le 
renforcement des relations avec la Turquie est à noter, ce qui n'empêche pas 
l'Algérie de dénoncer la proclamation unilatérale d'indépendance faite par la 
communauté turque de Chypre. En matière financière. on rappellera remprunt 
très important lancé par la Sonatrach sur le marché international, el auquel ont 
souscrit de gros capitaux arabes. 

L'aspect financier joue beaucoup dans les relations de la Mauritanie et du 
Maroc avec le Moyen·Orient. A plusieurs reprises en 1983. la facture pétrolière 
marocaine est financée par des prèts. fournis notamment par la banque islam ique 
de développement. L'Arabie Séoudite joue un rôle important dans les différentes 
opérations de coopération. financières ou non, du Maroc avec l'Orient pétrolier. 
Elle finance notamment une Société mixte d'investissements au capital de 100 mil· 
lions de dollars, créée par les deux pays, après le Congrès de l'Union des entrepre· 
neurs arabes. tenu à Rabat en novembre. 

En ce qui concerne les initiatives politiques marocaines dans l'aire arabe, 
on retiendra la reprise des contacts avec l'Égypte au niveau ministériel, et la 
réunion commune en janvier du (( Comité des sept» et du " Comité de Jérusa· 
lem » . issus respectivement du sommet de Fès (août 82), et de la conférence 
panislamique. 

Pour la Libye, les relations avec les voisins orientaux débutent en 1983 sous 
le signe de la modération: reprise des liens diplomatiques avec l'Arabie Séoudite, 
envoi d'un émissaire libyen au Caire, position mesurée au sein de l'OPEP. Un 
accord de coopération économique est également conclu avec le Yemem démo· 
cratique. Mais cette modération est vite oubliée à propos du problème 
palestino·libanais : le colonel Kadhafi dénonce vivement l'accord israélo·libanais, 
préconise, sans succès, la création d'un front de confrontation arabe contre Israël. 
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e t surtout sc brouille avec les Palestiniens regroupés autour de Yasscr Arafa t.. Il 
soutient ouvertement la dissidence au sein du Fath ct en octobre e"pulse de Tripoli 
les membres de rOLP et leurs familles. La défection et les révélations en juillet 
d'un ambassadeur libyen éclairent certaines méthodes utilisées par le Chef de la 
Jamahiriya libyenne: on apprend dans quelles conditions a été assassiné en Libye 
J'imam Moussa Sadr, chef spirituel des chiites libanais, c t quel rôle financier ont 
joué les Libyens dans la dissidence du Fath. 

La brutalité des revirements et des méthodes de la politique extérieure 
libyenne ne semble pouvoir se rattacher qu'à une rationalité fondamentale, 
derrière les discours qui s'efforcent de la justifier : étendre par n'importe quel 
moyen le champ d'influence libyen en Afrique, au Moyen-Orient et au Maghreb. 
Si l'année 1983 a été fortement marquée par la dynamique d'unité maghrébine, on 
ne peut s'empêcher de penser que celle-ci ne pourra vra iment se réaliser qu'en se 
protégeant des initiatives imprévisibles, désordonnées et surtout désordonnantes 
du régime libyen actuel. Une telle précaution s'impose encore plus quand on 
rcsi tue la construction maghrébine dans l'horizon régional qui apparaît de plus 
en plus comme étant le s ien, à savoir la coopération entre pays de la Méditerranée 
occidentale, 

J ean-Robert HENRY" 

• CRF,sM, 




