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La guerre qui oppose l'Irak à l'I ran depuis le 22 septembre 1980 est, à bien 
des égards, paradoxale et déconcertante parce qu'elle échappe aux schémas 
classiques. Tout d'abord, c'est la première fois depuis la proclamation de l'État 
hébreu en 1948 que le Proche·Orient est le théâtre d'opérations militaires 
n'opposant pas Israël aux Arabes mais bien deux États musulmans (1) se 
réclamant du non-alignement. Ils se sont lancés dans la bataille apparemment 
sans le patronage des super·grands, prenant donc seuls la responsabilité du 
connît. Or, ils avaient fait du développement leur priorité et, malgré cela, ils 
n'ont pas hésité à détruire leurs centres industriels (plus de 20 milliards de 
dollars de dégâts dès les premiers jours des hostilités, plusieurs centaines de 
milliards au seui l de 1987 en incluant les autres secteurs édifiés au prix 
d'énormes sacrifices. Et c'est aux pays industrialisés, si souvent critiqués par eux, 
qu'ils sont obligés de s'adresser pour acquérir rarmement nécessaire il la 
poursuite de ce connît, le plus long (2) et le plus meurtrier du Proche·Orient dans 
les temps modernes: à la fin de 1986 on estimait le nombre des morts à un 
million, celui des blessés étant nettement supérieur. Les pertes de l'Irak 
- 15 millions d'habitants - sont deux à trois fois inférieures à celle de J'Iran, 
il est vrai trois fois plus peuplé. Cette différence s'explique en grande partie par 
renvoi sur le front d'impressionnantes vagues humaines iraniennes auxquelles 
est promis le Paradis alors que Bagdad compense son infériorité numérique par 
la supériorité qualitative et quantitative de son armement. 

Multiples. les causes de la guerre s'inscrivent dans un contexte de rivalité 
millénaire: la plaine de Mésopotamie, peuplée de Sémites, a toujou rs été 
convoitée par les Aryens (Perses et Mèdes) des hauts'plateaux d· l ran. Plus près 
de nous - à partir du XVI' siècle précisément - rem pire perse cherchera, avec 
une rare constance. à obtenir Que la frontière avec l' Irak qui fait alors partie 
de l'empire Ottoman. passe par le thalweg (3) du Chatt el Arab lequel se jette 

(L) La guerre qui a opposé le. deu> Yémen apres leur a<:cession il rindeJl<'ndance relevoi tde 
la guerre civile dans la mesure Ou ceS de ux paysformaiem un enscmble unifiéjusqu'iI la colonisation 
britannique d'Aden au XIX' siècle. 

(2) Depuis 1948. le conflit israélo·u rabe a donrlC lieuàuneséried'affrontementsd ebrevcdurée. 
en partic ulier en 1956. 1967. 19i3ct 1982 ",ais la guerre proprement dite n'a jamais t'tê continue. 

(3) Thalweg est fo rmé de deux mOU allemands. Tai ( ,· .. IICe) el wcg (c hemin). Il designe la ligne 
joignont les points les plus bas d'unc ,·alléc. Juridiquement ct s'appliquant lIu> neuves. le thalweg e$t 
I"axedu chenllilc plus sûr et le plus accessible aux navires Ics plus I!"raods. Plus s implement. c'est le 
milieu du cours principal du neu"e ou la ligne médiane 
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dans le Golfe (persique pour Téhéran. arabe pour Bagdad). Né du Tigre et de 
rEuphrate (4) qui se réjoignent il Karna. il 204 ki lomètres nu nord du port de 
Pao (occupé par les troupes iraniennes en février 1986) c'était. jusqu'au début 
des hostilités. le plus grand fleuve pétrolier du monde par où transitait la 
production de rlran ct ln moitié de celle de l'Irak. Conflits et négociations 
donneront lieu à la conclusion d'une série de tra ités: d'Erzeroum 1 en 1823. 
d"Erzeroum Il en 1847 . de Constantinople en 1913. de Téhéran en 1937. Le 
dernier en date est raccord d'Alger s igné le 6 mars 1915 (5) entre Mohamed· Reza 
chah ct Saddam Hussein. alors vice-président et " homme fort H de rlrak. Cct 
accord - précis. minutieux. exhaustif - a été conclu grâce aux Dons offices de 
Houari Boumediène nlors président en exercice du mouvement des non-alignés, 
l'Algérie participant il la rédaction du traité proprement dit et des trois 
protocoles qu i raccompagnent. Pour la première fois, aucune grande puissance 
ne s'es t ingérée dans les affaires des intéressés. Pour la première fois. aussi. 
rlran a obtenu totale sntisfaction : ln frontière passe bien par le milieu du Chatt 
el Arab. En échange, Téhéran a retiré son soutien il. Mustapha Bnrzani. chef de 
la rébellion kurde dans le nord de I"Irak; celle-ci s'est effondrée aussitôt, 
permettant au régime baassiste au pouvoir il. Bagdad de poursuivre il. marche 
forcée le développement du pays (6). 

La chute de la dynastie pahlavi et ln victoire. en février 1979. de la 
révolution iranienne comprenant toutes les forces d·opposition au régime 
impérial, sont observées avec prudence à Bagdad oû les dirigeants s'interrogent 
su r la tendance qui va remporter à Téhéran. L"incertitude se prolonge au delà 
de la proclamation de la République islamique le 31 mars 1979. L'occupation de 
I"ambnssade des f:tats ,Unis à Téhéran par les Pasdarans (gardiens de la 
rêvolution), le 4 novembre. accompngnée d·une prise d'otages. la mise à récart. 
le 7. du premier ministre Mehdi Bazargan. musulman moderniste et modéré, 
["emprise grandissante de rimam Khomeiny ct des religieux sur les inst itutions 
et les nffnires du pnys, constituent autant d·éléments qui inquiètent franchement 
rlrak baassiste. laïcisant et socialisant. Les orientations diamétrnle!llent oppo, 
sêes des deux régimes défenseurs. le premier de J'arabisme. le second de 
l'islamisme. ne peuvent dès lors qu·nviver les craintes de Bagdad et la méfiance 
de Téhê ran en effet. deu~ philosophies de I"histoire. deux visions de I"homme, 
deux conceptions du monde. bref. deux idéologies de combnt rivnles sép3rent 
irrémédiablement Saddam Hussein et Huhollah Khomeiny qui ne vont pns tarder 
il se livrer une guerre snns merci 

Il n·est pas toujours nÎsê de préciser avec certitude lequel des deux f~tats 
a. le premier. pris telle ou te\!e initiative susceptible d·flccroÎtre ln tension. On 

(4) I)an . l"An,iqu,'é. le Tigre ct n:uphrmc S(! Jctaient séparément dan. la m~r: ce n·c .. 
qu·cn'·,ron m,Ile ans a,·anl rère chn'lIenne que le deu" neu'·e. sc som ..... Join'" J'Our former IcChall 
d Arab ou r,,'a~c des ,\rabe. 

(5) On cn !rom'cr" le 'e "t~ on"'grlll dans I,~ wn{1ir ,,.,,ko·'''''n!~n, l'ari •. M. du monde arabc 
1981 N dan. La Qupsri')1I ri" Chail el A,."bde A. 1U: ~AHnAU..l11. !>'Ion ,~al. e<I Canuda' ~! (mdenrab<>. 1982 

(6) Pour plus de déta,ls on oon.uhcra noire Ji'·re lron ·lroh. un~ guc",' de 5000 Uns. PM" 
,\nthroJ'OS. 1987. Apres unede$Cription des systèmes poluiqueo de rlran Cl de )"Irak. nous a""lysons 
les causes loontaoncset imnléd'n1es du ronn't. Icdéroulcmcntdc lal(ucrre. lCJcudc.grnndcspu .. sances 
cl ttlul des p\ll ss,~nœs ~g,onalcs"ml.",sou non 
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constate, en fait, que J'Irak et J'Iran se sont mutuellement entraînés dans un 
engrenage infernal: les Iraniens se livrent â des surenchères verbales, clament 
leur intention d'exporter leurs révolution pour renverser les régimes des 
pétro-monarchies voisines accusêes de trahir t'Islam tandis que les Irakiens 
soutiennent les revend ications des populations arabes du Khouzistan (appelê 
autrefois Arabistan ou pays des Arabes); puis. tel incident mineur en provoque 
un plus important lequel, â son tour appelle une riposte plus sévère (7). 

Se voulant patriote arabe et militant baassiste. Saddam Hussein avait été 
très affecté après la signature de J'Accord d'Alger par les critiques formulées 
aussi bien au sein de la direction du Baas irakien que par les « frères ennemis" 
du Baas syrien pour lui reprocher d'avoir bradé une terre arabe. Tout en se 
félicitant publiquement de l'Accord. il avait confié alors â ses proches combien 
il le considérait comme un "traité inégal" conclu sous la pression des 
événements. I l l'expliquera clairement dans le discours prononcé le 17 septembre 
1980 pour dénoncer cet Accord. Evoquant la guerre du Kurdistan qui avait sévi 
de mars 1974 â mars 1975. il déclare: "La situation deuint extrêmement 
dangereuse quand notre matériel et les munitions commencèrent à nous faire 
cruellement défaut. Celles destinées à l'artillerie lourde, notamment, étaient 
quasiment épuisées. Il ne IIOUS restait que trois bombes pour notre auiation ( .. j. 
En réuélant cette uérité historique, nous ne uoulons faire de reproche à personne, 
ni trou uer de justifications. Nous cherchons simplement à ( . .) replacer les 
responsabilités dans le contexte général. ( .. .) Les accords de mars onl été diclés 
par les circonstances. NOire peuple l'a compris '" (8). 

Saddam Hussein, conformément à son tempérament, avait attendu le 
moment qui lui paraissait opportun pour « laver" ce que rhistoire aurait pu 
retenir comme une .( tache " sur son arabisme. En effet, l'Irak avait consolidé 
son armée et largement pourvu à son équipement alors que les forces iraniennes 
étaient désorganisées par les purges et le boycottage sur les livraisons d'armes 
décidé par les Occidentaux à la suite de raffaire des otages américains. En outre. 
la quasi totalité de ["opposition monarchiste iranienne en exil - en particulier 
Cha pour Bakhtiar, dernier premier ministre du chah. et le général Oveissy (9). 
tous deux soutenus par Bagdad - était persuadée, à tort. qu 'il suffirait d'une 
attaque pour déstabiliser le régime issu de la Révolution islamique; elle en avait 
apparemment persuadé les dirigeants irakiens. Une victoire rapide à la suite 
d'une guerre·éclair aurait évidemment servi les ambitions de !lrak et de son chef 
qui avait posé des jalons pour le " leadership» au 9' sommet arabe de Bagdad 
en novembre 1978. Une teltc victoire aurait trouvé son couronneme nt diplomati · 

(Î) Les trois princip8 ux om'mges publiés en fran{aissu rl~connitSOnl/",ron{1iliro ko'lran ien, 

op. cil .. La gue"" du Gotf~ de Charles SAll<oT· I>ttOT. Paris 1983. et 1,0 gue"" Irak·lran. Islam el 
naliana/ôsme. l'oris. Albatros. 19e.:.. I.(!$ deux p~miers souliennent le. thiises de I"lrak el le troi sie",e 
œlle. cle nran. chacun ne ~Ienant de la chronologie qu<, les éléments 8<)n'Mn sn démonstratIon . l.a 
chronologie étant indispcnsable pOur comprendre les mè<:anismes de reliCaladelant pOur"" qui esl des 
causes du COnnil que du déroulemenl de la guerre. nous nous somme. efforcé . dans notre 11 ...... de la 
n.'COnsliluer. notamment à portir des dépêehes de grandes agences intcrMlionale. el des quotidi<lll s 

(8) Cf. l.<!con{1it Î,ako·i,."nim. op.âl .. 
(9) Le premier a fai t l"objetd'unc tcnlatived'ossassinat ii Neuilly le 18juillel 1980. le second 

aétéeff~li,·cmcnl assassiné.de memequeson fruro le T février 1984 
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que au sommet de rOPE P qui devait commémorer cn novembre 1980. toujou rs 
à Ilagdad, le vingtième anniversai re de la création de l'organisation, puis au 
7' sommet des non-alignés prevu en 1982 dans la capitale irakienne. 

Prenant prétexte de violations de frontiêre et de diverses provocations 
(attentats. sabotages. violentes attaques radiophoniques) les forces irakiennes 
pénètrent au Khouzistan le 22 septembre 1980. Elles bénéficient dans cette 
première phase de l'effet de surprise - bien que Moscou ait. selon l'ancien 
president ,\bolhassan Bani Sadr (ID) informé Téhéran de rimminence de rof
fensi\'c - CI occupent une partie de cc territoire riche en pétrole où les 
installations sont concentrées autour d"Abadan qui s'enorgueillissait d'avoir la 
plus vaste raffinerie du monde, L'Irak semble même caresser un instant le projet 
de \'oi r rArabislan proclamer son indépendance à défaut de demander son 
rattachement il la " mère'patrie irakienne» (Il), Cependant, il apparaît très vite 
que la guerre,éclair s'est transformêe en une guerre d'usure ru ineuse pour les 
deux parties: les Arabes du Khoul.istan , décevant l'espoir de Bagdad, n'ac
cueillent pas en libérateurs les soldats irakiens et, parallèlement, les chiites 
irakiens ignorenlles appels lancés par Téhéran pour qu'ils se rallient il ['armêe 
islamique et renversent le régime du « Petit Salan" (Sadd am Hussein), 

La deuxième phase du conflit va du 27 septembre 1981, date de la première 
offensive iranienne dénommée 71w/I!en el Aemmeh, le huitième imam(12), 
destinée il reconquérir le territoire perdu, il juin 1982 lorsque les troupes 
irakiennes, en pleine déroute, se replient sur la frontière internationale, 
L'offensive iranienne Hamadan moubarak, Ramadan béni, déclenchée le 13 juillet 
marque le début de la troisième phase caractérisée par l'envoi sur le font de 
vagues humaines encore plus importantes que précédemment ct l'utilisation de 
deux slogans significatifs: « de Bassorah en auant uers Bagdad " ct « le cht:min 
dt: Jérusalem passe par Bagdad »: Téhéran reste sourd aux appels de l' Irak et 
de la communauté internationale en faveur d'une solution négociêe, La qua
trième phase commence le 12 février 1984 avec l'opération 'f'ahrir el Qods, la 
libération de Jérusa lem, et sc prolonge toute l'année, Les deux belligérants 
recourent aux a rmes non conventionnelles: les Irakiens utilisenl des armes 
chimiques (13) tandis que les Iraniens provoquenl des attentats en Irak ct au 
Koweit et que leurs alliés libyens minent clandestinemcnt la Mer Houge pour 
riposter il l'embrasement du Golfe par les attaques des forces navales irakiennes, 
Dès le début, l'opération Kheibar(l4) réalisée dans le cadre de l'offensive Aurore 

(101 f:lu chef .1" rf:ult I~ 25 jarw,c. 1980, il ~ été dC5t,tuf par le pa rlement le 21 ju,n 1981. Il 
,-ito'no'x,JPr' F.,.,ncc dcpu,s le 20 juillet 1981 

(11)l.f Mond~du noctobr-e 1980 
(12) ["'$ chi,tes ,man",es Ou duodécimains """,nna,sse", douze ,mAms le!!.lImeS <'n ch"e"n 

desquels "".,de un,' parcelle lum,neus<' ,,, .. ,,,.., Les ~hli,e8 ,smaéhcn~ Ou 5~ ptlm,'m'!'ns hm,wnl ÎI sepl 
IC$ [mams lég'hn,es . L-e S' qui "'A"lue donc la di,'is ion ent'" Ics deux branches csl Ah Ile'A, • (~I", 
en qUI ulla corol"tGlsan<:edn",c., Il a sa tombe il ~r esh<~t et est pArllcul,è""mellI \'c né"" en Irlln, 

([3) Bagdad A 'OUjOUrs n,é l'emplOI dc leUesArme. bHlnqu'ti A'lcu'oonfirmf par le8e'j)CrlS 

(14) ~om d'unc forter-es$f'j uivc,fl\."biecnlc\,t'e pa. 10' l'rophêlc ~lohAmc<l en 629, unAn a\nnl 
son <'ntrée triomphale à l.n ~I""que, Au momclll oil A été déclenchée œlle opérallon, les IrAnl{'ns 
esllmai"'H qlle le srmboltsmc de la dénommation "dopée AnnonçAit )" .. g,nno!' off!'nswc" qu, de",,,, 
OU\'." au. l'ns<larans ho ,'0'" d" K".lx-I~ cl de Ila)i'dad 
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VI avait permis aux Iraniens de s'emparer des îles Majnoun recèlant 7 milliards 
de barils de pétrole, soit le sixième des réserves totales de llrak. La cinquième 
phase, en 1985, est dominée par ["utilisation massive de ["aviation. principalement 
par !"I rak qui cherche à détruire le potentiel économique de rIran pour ["obliger 
â négocier: c'est ["année de la "guerre des villes" et de la "guerre des 
capitales ". Entamée le 12 février 1986 par ["occupation de la presqu'île de Pao 
par les Iraniens. la sixième phase voit ces derniers améliorer leur armement et 
recourir ft des techniques militaires plus sophistiquées, tandis que les Irakiens 
poursuivent le pilonr13ge intensif des centres économiques. 

Dès le début des hostilités, Llrak s'est présenté comme ["avant· poste de 
la défense du monde arabe et a considéré la solidarité de ce dernier comme une 
obligation naturelle: l'Iran, en revanche. estime que tous les musulmans se 
doivent d'embrasser le parti de la République islamique contre «la dic/a/ure 
athée >J. Sollicités de la sorte. les États arabes n'ont pas adopté une position 
unanime dans la guerre du Golfe. Plutôt que de se déterminer en fonction de la 
seule solidarité arabe ou des droits et des torts de chacun des deux belligérants 
dans la querelle du Chatt el Arab et des trois ilots stratégiques du détroit 
d'Ormuz (Abou Moussa et les deux Thomb) occupés par n ran en 1971 (15). ils 
ont réagi en tenant compte, avant tout, de leurs intérêts respectifs et de l'état 
de leurs relations bilaté rales avec llrak. E:n effet. au temps de !"Iran impérial. 
les tensions avaient été fréquentes entre le chah et les régimes progressistes 
favorables à Nasser: elles l'avaient été occasionnellement ave<: les pétro·mo· 
na rchies en raison des ambitions de Téhéran sur le Golfe. Une détente était 
survenue après la mort de Nasser mais la victoire de Khomeiny avait remis en 
cause le sta/u quo et fait régner, ft travers l"idéologie religieuse, la vieille menace 
de l"impérialisme iranien. On constate donc que les gouvernements arabes qui 
apportent leur soutien ft la République islamique sont ceux qui ont une querelle 
ft vider avec Bagdad. Tous les pays arahes avaient d'ailleurs été conduits à 
réévaluer leurs intérêts ft la lumière de neuf événements majeurs survenus en 
1979, année charnière, qui ont bouleversé bien des données tant au Mach rek 
qu'au Maghreb. Passons les rapidement en revue parce qu'ils éclairent les enjeux 
de la guerre du Golfe pour les Arabes. 

1. - Janvier-mars: l'effervescence au Maghreb. La mort de Houari 
Boumediêne le 27 décembre 1978 et la succession assurée par Chadli Bendjedid 
ouvrent une période d'incertitude. Le nouveau chef de rÊtat passe pour un 
réaliste pragmatique et modéré; on lui prèle l"intention de vouloir mettre un 
terme au connit du Sahara occidental pour favoriser la coopération. voire runité 
maghrébine. Or, dès le 1" janvier 1979, le Front POLlSAIlIO déclenche J'offensive 
Houari Boumediène qui lui permettra, tout au long de ["année, d'inniger de 
cuisantes défaites aux Forces Armées Royales au point que la CIA s'interroge sur 
la capacité de Hassan Il ft réagir et il se maintenir sur le tronc: elle envisage 
même une relève possible par l"armée. En Libye, le colonel Kadhafi radicalise 
les options de la J amahiriya instaurée deux ans plus tôt. fait des avances il l"lran 

(15) Depuis. Bagdad n'a""sséde réclamer leur rc,titution "ux Ambes. Cf.Jean SAL.lt O:> 
Mo~d~ diplomOliqu'. nO"embre 1980 
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de Khomeiny et menace l'Egypte de Sadate tandis que la c rise tchadienne entre 
dans sa phase aiguë. L'évolution de la situation au Maghreb inquiète au plus 
haut point les monarchies du Golfe solidaires du Trône marocain. Les menaces 
qui s'accumulent à l'ouest s·ajoutent. en effet. à celles qui ont commencé à 
poindre à J'est avec rIran el leur font c raindre d'être isolées e t prises en tenailles 
par des forces antagonistes. 

2. - fë vn'er: le triomphe de Khomeiny. Pendant l'agonie de la dynastie 
Pahlavi et la montée de la révolution iranienne couronnée par la victoire des 
religieux. les dirigeants du Golfe ont observé. atterrés, le comportement de 
Washington qui n 'a guère volé au secours du Chah. Ils se demandent si les 
América ins ne voient pas dans le fondamentalisme chiite le meilleur bouclier 
contre la pênétration soviétique dans la région: d'autres indices leur donnent à 
penser que les Américains seraient également prêts à les sacrifier au profit de 
régimes militaires musclés, mieux armés pour mater d'éventuelles révoltes 
populaires tout en procédant à une modernisation contrôlée. 

3. - Jarwier'mars: la guerre des deux Yém en. Un violent affrontement 
oppose Sanaa il Aden et semble tourner à l'avantage du seul régime arabe 
marxiste et pro-soviétique. L'Arabie saoudite, gllrdienne des Lieux sai nts de 
!"Islam déploie des efforts pour empêcher une telle dérive, Llrak baassiste dont 
les conccptions unitaires et social is tes ne s'accommodent guère des options du 
Vémen du sud apporte son soutien à Sanaa. Aden s'en souviendra. le moment 
venu. en penant parti pour Téhéran. 

4. - Mars: le traité de paix israélo-égyptien. La signature le 26 mars à 
Washi ngton de œ texte, suite logique des Accord s de Camp David, met un terme 
à l"a lle Riyad-Le Caire constitué dans les années ïO et qui avait contribué à brider 
les ambitions des dirigeants qui prétendaient occuper la place laissée vide par 
Nasser. en particulier Saddam Hussei n. Hafez e l Assad el Moammar Kadhafi. 
La paix séparée avec Is raël neutralise l"Egypte. pivot du monde arabe. en la 
marginalisant et libè re toutes les ambitions. Privée de son a ll ié égyptien, l'Arabie 
saoudite. compte tenu de sa puissance finan cière. devient par la force des choses 
mais sans en avoir les moyens politiques. le chef de file de la famille arabe. Celte 
promotion lui impose de tenir un langage ferme en faveur des Palestiniens et 
de l'O LP cc Qui. du même coup, la t ransforme en cible pour Is raël. Avant même 
de devenir roi. le prince héritier Fahd imagine des transitions: il prépare le 
rapprochement avec lïrak dont le radicalisme tend à se dil ue r et qui cherche. 
lui ·même. il coopé rer avec les régimes modérés: parallèlement. il élabore avec 
Vasser Arafat le plan qui porte son nom et qui deviendra. en septembre 1982. 
le Plan de pa ix du sommet a rabe de Fès. Ce plan . Qui accepte de f~lçon implicite 
mais indéniable de reconnaître Is raël (à condition que ce dernier reconnaisse 
aussi le droit des Palestiniens à une patrie) représente un cha ngement de cap 
de l'ensemble du camp arabe (y compris les membres du Front du refus, Libye 
mise il part) et su bstitue il la stratégie de guerre pratiquée depuis 1948. une 
stratégie de paix (16). 

{16) Cf. Paul Il''1.1'' . I,~ .\/Qndp du S au Il scpl~mbre 19S2 
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5. - Jarwier·décembre: le deuxième choc·pélrolier. Même si, à l'époque de 
Boumediêne, les Algériens étaient considérés comme la " tête pensante ») et le 
«cerveau» de l'OPEP de 1973 à 1979, les dirigeants saoudiens ont été. bel et 
bien, les maîtres du jeu au sein de !"organisation en raison de leurs réserves et 
de leur capacité de production. Après trois ans de hausses spectaculaires jugées 
excessives par eux. ils ont organisé une baisse effective des prix notamment à 
Bali (mai 1976). à Stockholm (juin 1977) et à Caracas (décembre 1977). Cette 
politique était conforme à la stratégie à long terme du Cheikh Zaki Vamani. 
ministre saoudien du pétrole. soucieux de stabilité. La révolution iranienne et 
la fermeture de la plupart des puits du Khouzistan en 1978. bouleversent toutes 
les prévisions. If Je prévoyais que l'Arabie saoudite pourrait continuer à jouer un 
rôle capital dans la fixation des prix du pétrole jusqu'au début des années 80. 
où nous aurions assisté à un équilibre de l'offre el de la demande. Mais cel 
équilibre a eu lieu dès 1978 à cause des événements iraniens qui nous ont fail 
enlrer dès 1978 dans ce que je prévoyais pour 1982 JI, déclare+il le 29 janvier 
1979(17). 

Or. les prix flambent: le baril passe de 17 à 43 dollars. En juin, l'Arabie 
consent à l'abandon du prix unique de référence au profit d'une fourchette allant 
de 18 à 24 dollars mais doit s'aligner sur le prix fort en espérant obtenir un 
« gel» des hausses pendant six mois. Téhéran et Tripoli, adversaires de Riyad 
sur le double plan de la politique et de l'idéologie religieuse, imposent de 
nouvelles hausses. Les attaques de la Libye seront telles que Riyad - initiative 
exceptionnelle - décide de rompre ses relations avec Tripoli. Elle les rétablira 
par la suite mais les deux États resteront dans des camps opposés et continueront 
â guerroyer pour faire prévaloir des politiques différentes quand les cours du 
pétrole et du dollar commenceront à s'effondrer en 1985,1986. 

6. - Juillet: la ruplure entre Bagdad el Damas. C'est cet épisode de la 
rivalité syro·irakienne qui a eu les retombées les plus profondes sur la guerre 
du Golfe et son évolution. Résumons les faits. Les I rakiens qui préparent le 
S' sommet arabe (2·5 novembre 1978) cherchent à mettre sur pied un front aussi 
large et cohérent que possible pour s'opposer à la politique de Sadate et aux 
Accords de Camp David (septembre 1978). Le 1" octobre. J'Irak annonce son 
intention de faire partie du Front nord de la ligne de confrontation avec Israël. 
Le 2, Damas accepte cette ouverture. Fermées depuis le 10 novembre 1977. les 
frontières entre les deux pays sont rouvertes et au cours d'une visite à Bagdad 
de Hafez el Assad. une Cha rte nationale d'action commune est adoptée . Le 
28 janvier 1979 les deux pays signent un Pacte de défense mutuelle et. il la 
mj.juin. un Commandement politique unifié est chargé de l'unification des 
Constitutions. des institutions. de la politique étrangère, des deux branches du 
Baas et du commandement militaire. 

La veille du Il ' anniversaire de I"accession du Baas au pouvoir (le 17 juillet 
1968) le président Hassan el Bakr annonce que Saddam Hussein lui succède. Ce 

(l7) Cilé par Uhassalle SA1 ..... 1t~ . "Un regard neuf our la pOlI t,que ~I rangè re ,je l'Arabie 
saoudite ". in Quelle .ùurité pour I~ Golfe. l'aTis. WHI. 1 98~. Cheikh Ynman; " ~té Mm;s de 50'S 
fonCl;onsle 29octob..., 1986 I)(>Ura"oir perdu In~ guerrudesprix »ellni.sé l1ranimpOscrsesllOlulions. 
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dernier. élu par le Conseil de Commandement de la Révolution (son élection 
effective remonterait au 12 juillet) devient de droit Président du eCR, Secrétaire 
général du parti Baas, Président de la République, Premier ministre et Comman
dant en chef de l'armée. A peine élu, il révèle l'existence d'un complot (sa 
découverte effective. aprês six mois d'enquête, remonterait au 10 juillet) â 
l'intérieur même du parti avec la complicité agissante de la Syrie (18). Des détails 
sont même donnés sur les relations que des conjurés - organisés depuis 1975 -
entretenaient avec Damas et les militaires syriens. La répression est impitoyable 
(une cinquantaine d'exécutions) et le processus d'unification stoppé. 

L'axe Damas-Bagdad aurait eu l'inconvénient pour Israël - délesté, du 
front égyptien - de le contraindre à la vigilance sur les deux fronts syrien et 
irakien via la Jordanie, Sa rupture porte en germe les futures évolutions: alors 
que l'alliance syro,irakienne aurait très probablement incité la révolution 
iranienne à observer une relative modération vis,à,vis de ses voisins, sa 
dénonciation accélère la montée des tensions entre Bagdad ct Téhéran jusqu'au 
déclenchement de la guerre qui voit, naturellement, Damas souteni r l'Iran contre 
l'Irak redevenu" frère ennemi »; on peut estimer aussi qu'elle a favorisé la 
montée de la vague islamique au Levant et facilité l'invasion du Liban par Israël 
en 1982 

7, - 4 nOllembre: 52 otages américains à 1'êhêran, Entorse sans précédent, 
dans les temps modernes, aux rêgles et usages diplomatiques internationaux, 
J'action des Pasdarans qui prennent en otages les diplomates de l'ambassade des 
États·Unis a eu de multiples conséquences. Elle a incité la Maison Blanche, mise 
sur la défensive, à monter le raid de Tabas pour tenter de délivrer les otages, 
Ce fut un lamentable échec, Le cou p porté au prestige américain et la nécessité 
de ne plus rien entreprendre qui puisse mettre en danger la vie des otages ou 
faire capoter la médiation entreprise par J'Algérie (19), paralysent littéralement 
les É:tats·Unis et affectent leur c rédibilité dans la région. En revanche. la victoire 
psychologique remportée par Téhéran excite les imaginations, fait école et incite 
d'autres groupes armés, notamment au Liban, à recourir à la technique 
anachronique du terrorisme et de la prise d'otages qui s'avère d'une redoutable 
efficacité quand e lle est utilisée, aujou rd'hui, contre les dênlOcraties occidentales 
parce que, la liberté de la presse aidant, les gouvernements ne peuvent ignorer 
leurs opinions publiques, 

8, - 20 nouembre-3 décembre: l'attaque de La M ecque, Encore sous le 
coup de l'affaire de Téhéran, le monde apprend, stupéfait, que la grande mosquée 
de La 1\'lecque, le Harum el Charif. le sanctuaire sacré, susceptible d'accueillir 
300000 fidèles, a été occupé par des rebelles qui ont pris en otages une trentaine 
de c royants. Ils prétendent " luller contre la corruption du régime saoudien" 
C'est seulement le 3 décembre que le dernier carré des insurgés sera réduit après 
que quelque 3 000 gendarmes saoudiens auront donnê l'assaut final aidés par des 

(18) Cf Lau .... nt e, Ann,e CIIAI'RY. « l'lraH '" l'émergcnœ de nou'·Caux rapportS pol",qu,'S 
,nwrarabcs~, '" Maghrj'b · .\larhr~k-,\londe(Jrnbe, nOSS, av,il-juin 1980, l' .. ris 

(19) C,,"e mediation , menée;" bien , " pe rmis]a libération des otages en jan",e, 1981. 
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Marocains formés en France et conseillés sinon dirigés par trois membres du 
GIGN (Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale française). Le siège 
aura fait 135 morts dont 60 gardes nationaux (20). Riche d'enseignements, cette 
attaque est venue rappeler aux analystes occidentaux le poids du traditionalisme 
et des liens d'allégeance tribaux dans la société arabe en général e t dans la 
péninsule arabique en particulier. Elle a également mis en évidence les 
contradictions que suscite la nécessaire modernisation des sociétés arabes alors 
que les milieux tribaux et les religieux rétrogrades posent généralement 
l'équation: modernité - occidentalisation - débauche - perte d'identité. Se 
méfiant tout autant de l'I slam révolutionnaire de l'Iran que du modernisme 
socialisant de l'Irak, les dirigeants du Golfe verront dans ce connit, du moins 
à ses débuts, un moyen d'affaiblir deux puissances régionales dont ils redoutaient 
les ambitions hégémoniques. Paradoxalement, la guerre du Golfe permettra il 
["Arabie saoudite de réaliser un vieux rêve en exerçant sa propre hégémonie sur 
la péninsule il travers le Conseil de coopération du Golfe (21). Créé en mai 1981, 
c'est le premier ensemble régional arabe qui fonctionne réellement; ses objectifs 
sont les suivants: création d'un marché commun économique, instauration d'une 
monnaie commune, mise en œuvre d'une stratégie et de projets de développement 

9. - Décembre: l'Afghanis/an enuahi par l'Année Rouge. Le renversement 
de la monarchie afghane et la proclamation de la République en juillet 1973 
avaient été mal accuei llis par le royaume saoudien et les émirats du Golfe. Le 
coup d'f:tat réalisé en 1978 par Taraki, chef du parti commun iste, avec l'aide de 
Moscou avait inquiété le Baas irakien qui avait craint d'être à son tour victime 
d'une manœuvre analogue si le PC I faisait appel il Moscou. Les uns et les autres 
ont vu dans l'entrée des troupes soviétiques cn Afghanistan le résultat des 
hésitations de Washington lors de la chute du Chah. Pa r contrecou p. les 
réactions arabes face il l'intervention soviétique ont paru timorées. Deux raisons 
à cela: la maladresse des États·Unis qui réclamaient des bases et des facilités 
aux Etats du Golfe tout en suggérant aux dirigeants arabes d'entrer dans une 
même alliance avec Israël au nom du " consensus stratégique" antisoviétique; 
la proximité géographique de l'Union soviétique qu'il convient de ménager car 
elle dispose d'atouts majeurs dans la région et peut utilement faire contrepoids 
aux Etats·Un is et à leu r allié israélien dans toute négociation globale sur les 
connits du Proche·Orient. Cela explique aussi qu'après Koweit, l'État des 
Emirats Arabes Unis et Oman aient établi en 1985 des relations diplomatiques 
avec Moscou et Pékin. 

Cette toile de fond contient, en filigrane, le comportement qu'adopteront 
les États arabes lors du déclenchement de la guerre Irak·lran le 22 septembre 
1980. On peut les répartir en trois groupes d'inégale importance. Le premier, 
franchement hostile à l' I rak et favorable â \'Iran. comprend la Syrie, la Libye 
et le Yémen du sud, trois des cinq membres du Front du refus constitué après 

(20) Cf. ù Monde du 22 novembre au 5 dkembre 1979 
(21) [1 oomprend l'A rabie saoudite. Bahrein. l'tUtt des Emirats Arabes Unis. Koweit. Oman et 

Qatar mais tient sciemment Il l'kart \"lrak ct les deux Yémen 
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la signature des Accords de Camp David: 1'.A.lgéric. quatrième membre de cc 
Front, commence par saluer avec enthousiasme la révolution iranienne pui s 
tempère sa position. Le deuxième groupe ft pour piliers la Jordanie et l'Egypte 
qui soutiennent Bagdad sans réserve. Le troisième groupe s'apparente au 
«marais,,: on y trouve les pays du Golfe. prudents parce qu'cxposês aux coups 
de J'Iran mais néanmoins pourvoyeurs d'une aide précieuse - financière el 
matérielle - à l' Irak au nom de la solidarité arabe e t de leurs propres intérêts. 
l'armée irakienne leur servant de bouclier: y figurent aussi la Tunisie et le Maroc 
ainsi que rOL P, cinquième membre du Front du refus. Passons maintenant en 
revue la position des pays du nord de l'Afrique en fon ction de leurs choi x. 

La Libye. Un rendez·vous manqué, de multiples divergences et, pour tout 
dire. J' incompatibilité d'humeur entre deux fortes personnalités - Moam mar 
Kadhafi et Saddam Hussein - sont à l'origine de J'inimitié irako·libyenne. 
Hostile à la visite de Sadate à Jérusalem le 18 novembre 1977. le guide de la 
rêvolution libyenne avait immédiatement convoqué un " sommet de la fermeté" 
à Tripoli du 1" au 5 décembre. La réunion donna naissance au Front du refus 
ou Pront de la fe rmeté. Le représentant irakien jugea inacceptable la décla ra tion 
commune adoptée par la Libye, la Syrie, l'Algérie, le Yémen du sud et l'OL P, et 
refusa de la s igner. Elle précise. en effet. que " la Syrie esl devenue le principal 
pays du frOlll, la principale ciladelle» dans la confrontation avec Is raël e t qu'elle 
forme avec l'OLP le noyau « d'lU! fronl unifié " pour la poursuite de la «lulle 
con Ire l"ennemi sionisle ,, (22). Le rôle dévolu à Damas est jugé inacceptable par 
Bagdad dés lors dénoncé comme" traitre » par Tripoli. Cet incident masque mal 
la sourde rivalité qui oppose Saddam Hussein, d'une part, Hafez cl Assad et 
'\'loammar Kadhafi de l'autre, trois hérauts de l'unité du monde arabe accusés 
par leurs pairs d'en être les principaux diviseurs. Pourtant, l'Irak qui aspire au 
" leadership ,), souhaite constituer un front plus large que celui du refus: 
regroupant progressistes ct modérés cc front aurait plus de consistance et de 
crédibili té. Objectif atteint. comme on l'a vu. au sommet de Bagdad en novembre 
1978; mais la rupture de l'axe Bagdad-Damas en 1979. une fois Saddam Hussein 
devenu officiellement le nO 1, relance la polém ique irako·libyenne qui ne cessera 
de s'aviver. Bagdad, de son côté. souligne l'inconsistance du f"ront du refus 
lorsque celui·ci étale son impuissance avant de s'effondrer au moment de 
l"invas ion du Liban par Israël en 1982. En attendant. tandis que la tension est 
sur le point d'atteind re son paroxysme entre ]"J rak et nran. le colonel Kadhafi, 
à ["occasion du Il ' anniversaire de la révolution libyenne, le l ' septembre 1980, 
propose une fu s ion entre la Jamahiriya et la Syrie, fusion qui sera proclamée 
à Damas le 10. En dépit de son caractêre formel, cette union marque une éta pe 
décisive dans la formation de l'axe Téhéran·Damas·Tripoli. Quand éclate la 
guerre du Golfe, la Libye se retrouve naturellement aux côtés de n ran. Qualifié 
de « traître fu.meux » par Kadhafi, Saddam Hussein réplique en le traitant de 
« fou brouillon» tandis que les journaux de Bagdad publient des articles signés 
de médecins expliquant gravement, sur des pages entières, que le cas du 
« maniaque de 7hpoli » relève des hôpitaux psychiâtriques! 
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Les imprécations de la Libye sont d'autant plus véhémentes qu'elle veut 
effacer sa responsabilité dans la disparition, en 1978, de J'imam Moussa Sadr, 
religieux iranien devenu chef de la communauté chiite du Liban. Au début de 
la révolution, l'imam Khomeiny, affecté par cette disparition, avait d'ailleurs 
infligé des rebuffades à Kadhafi avant d'accepter son soutien sachant que ce 
dernier serait fort utile à la jeune République islamique. Kadhafi reproche à 
l'Irak d'avoir déclenché la guerre contre une révolution radicale, snti·monarchi· 
que et anti-américaine, de soutenir Yasser Arafat quand Damas et Tripoli le 
« làchent »_ de favoriser les " intrigues» de I"Egypte pour réintégrer la famille 
arabe, d'avoir donné des gages aux Etats-Unis pour ètre rayé de la liste des Etats 
qui soutiennent le terrorisme international. liste sur laquelle figurent précisé
ment l' Iran, la Syrie et la Libye .. _ Il est d'ailleurs significatif qu'au fil des ans. 
l'extrémiste palestinien Abou Nidhal, dont le groupe a revendiqué nombre 
d'attentats spectaculairement meurtriers, soit progressivement passé de Bagdad 
à Damas avant de faire le va-et-vient entre la Syrie et la Libye en 1985-1986. 
Point culminant de ces évolutions_ les livraisons d'armes libyennes à I1ran et 
égyptiennes à l'Irak. A l'axe Tripoli-Damas-Téhéran, derrière lequel se profile 
l'Union soviétique, fait alors pendant l'axe Le Caire-Amman-Bagdad qui a la 
sympathie des Etats-Unis_ Parallèlement, le colonel Kadhafi prend l"initiative de 
former un axe Tripoli-Addis Abeba-Aden pour riposter aux facilités militaires 
obtenues par les Etats-Unis en Egypte et dans les Etats du Golfe_ 

L'Algérie_ Complexes. subtils_ nuancés_ les rapports de l'Algérie tant avec 
!"I ran impérial qu-avec la République islamique et l'Irak baassiste ont fluctué au 
gré de la conjoncture, des analyses idéologiques et des intérêts réciproques. Tout 
en reprochant au Chah d-être trop Hé à l'impérialisme américain et au Baas 
irakien d'avoir une idéologie fumeuse , I"Algérie de Boumediène avait en commun 
avec I1ran et J'Irak une même volonté d"indépendance nationale et de modernité. 
Les analogies existant entre les trois régimes et le désir de l'Algérie. chef de file 
des non-alignés, d'ètre présente sur la scène du Proche-Orient ont. sans doute, 
facil ité sa médiation couronnée de succès par la signature des Accords d'Alger 
de 1975. Seul pays arabe à avoir enduré une guerre populaire d'indépendance 
de près de huit ans, elle était mieux à même que d'autres de mesurer ["ampleur 
et la portée de la révolution iranienne. Elle y était d'autant plus sensible que les 
principaux protagonistes de ce bouleversement social - religieux mis à part -
projetaient de s'inspirer du modèle algérien de développement. Il était également 
dans la logique de la lutte contre la monarchie que Téhéran reconnaisse la 
République Arabe Sahraouie Démocratique et soutienne le combat du Front 
POl.ISARIO contre le trône chérifien. Ces affinitês ont_ à coup sür, permis la 
médiation algérienne entre Téhéran et Washington dans l'affaire des otages. 

A l"inverse. I"Algérie avait quelques griefs contre l'Irak. Elle déplorait son 
soutien aux thèses de Rabat sur la marocanitê du Sahara occidental et son refus 
de reconnaitre le Front POUSA RIO_ Les dirigeants de Bagdad, il est vrai, voyaient 
dans le conflit saharien une forme de sécession qu'ils refusaient de cautionner 
de crainte de voir les Kurdes, au nord, et leurs chiites, au sud, en tirer argument 
pour réclamer, aux aussi, !e droit à l'autodétermination et â l'indépendance. On 
ne saurait davantage oublier qu'aucun gouvernement irakien n'a officiellement 
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déclaré non avenues les revendications formulées dans les années 60 par le 
president Kassem su r le Koweit qu'il voulait rattacher il la République en tant 
qu'ancienne province irakienne. L'Algérie n'avait guère apprécié. enfi n, la 
dénonci3tion de l'Accord de 1975: clic était bien placée pour savoir que Bagdad 
était loin d'avoir eu recours aux différentes médiations prévues nvant d'cn 
arriver il l'extrémité de la rupture et, a fortiori, de la guerre. Pour autant, la 
diplomatie algêrienne a toujours évité les déclarations intempestives et. il plus 
forte raison, les gestes susceptibles de provoquer une broui1!e avec l'Irak, même 
lorsqu'u ne enquête dont les résultats n'ont pas été publiés fera apparaître que 
ce sont t rès probablement les Irakiens qui avaient abattu le 3 mai 1982. près le 
Qotour. en Iran, dans des ci rconstances mal élucidées. l'avion transportant le 
ministre algérien des affaires étrangères. Mohammed Seddi k Ben Yahia (23) 
lequel effectuait une mission pacifique entre Bagdad et Téhéran 

La "cléricalisation » du régime iranien (24). les tortures. les exécutions 
massives d·opposants. voire de simples suspects. l'absence de véritable projet de 
société dans la République islamique. enfin les activités croissantes de groupes 
islamistes sur son propre sol ont tempéré le soutien enthousiaste que le 
gouvernement algérien avait apporté à la jeune nivolution. ~his. là encore. il 
fi évité les réuctions maladroites de façon il garder le contact avec les deux 
capitales où ses ministres des affaires étrangères ont effectué plusieurs missions 
de bonne volonté. Il a cherché ainsi il frayer la voie il une médiation qui aurait 
conduit à une négociation visant il terminer un conflit ruineux qu'il n'a cessé 
de déplorer. Constatant qu'elle avait entrepris une" mission impossible» tenue 
en échec par l'intransigeance de l'imam Khomeiny. l'A lgérie s'est nisolue à 
suspendre ses tentatives en indiquant qu'elle sc tenait en réserve et éta it prèle 
il les reprendre au moment opportun. 

L·Egypte. Pivot du Proche·Orient en raison de sa posit ion stratégique il 
la charnière de l'Afrique et de l'Asie. l'Egypte, par sa cu lture. son expérience 
séculaire. le nombre de ses cadres est. qu'on le veuille ou non. la pièce maîtresse 
de l'échiquier arabe. ~~Ile est donc en mesure d'imposer sa stratégie même si elle 
n'est pas suivie im médiatement par ses pairs ct ses rivaux. r oyer de tous les 
grands courants de pensée qui. depuis le XIX' siècle, ont agité ou transformé le 
Machrek ct le Maghreb. elle est particulièrement sensible aux interactions des 
conflits régionaux. qu'il s'agisse de la guerre israélo·arabe sous ses différentes 
formes (israélo·palestinienne. israélo·libanaise. israélo,syrienne etc ... ), de celle 
du Goife, du conflit tchadien ou du conflit saharien . L'Egypte est auss i le pays 
qui a supporté le principal fardeau - mis à part. évidemment. le peuple 
pales tinien - en pertes humaines et matérielles de la confrontation avec l'Etat 
hébreu. Constatant que l'alliance de Nasser avec l'URSS n'avait pas donné les 
résultats espérés. Sadate avait joué la carte américai ne. Ayant sauvé l'honneur 

de prcm(!~) pll:~ ~~~(::~ ~I,~~el~~ dépnncnlCnls du min isl"re des arfaire . élrangères et des ro ns.e,llprs 

(241 Ah~lId FA RQUCIII dokril minuticusement l'empri.se des religieux su r tous Ics rouages de 
l'~un el de la \'IC pOlilique dan, " Force el ra,blesse du n'g,me Iranlcn» i~ L~ Monde di/ll.,noaliq"e. 
)u ,nI9S6. 
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par une demi·victoire en octobre 1973 après les défaites ou les demi·défaites de 
1948,1956 et 1967. Sadate avait également changé de stratégie: estimant que les 
Etats arabes étaient trop divisés et insuffisamment préparés à faire la guerre, 
il avait joué la carte de la paix avec Israël. Succédant à Sadate assassiné le 6 
octobre \98 1. le président Hosni Moubarak a pris ses distances à l'égard de l'Etat 
hébreu pour tenir compte des rét icences de I"opinion publique arabe et aussi de 
la mauvaise volonté apportée par le gouvernement Begin à régler équitablement 
le problème palestinien. sans renoncer pour autant à la stratégie de paix. En 
adoptant le Plan Fahd au sommet de Fès en septembre 1982, les Etats arabes 
se sont alignés sur l'option égyptienne. Dès lors, rien ne s'opposait plus. 
théoriquement, à ce que Le Caire retrouve sa place dans la famille arabe. Il 
faudra néanmoins quelques années pour que les esprits s'accommodent de ces 
réalités afin qu'elles puissent se concrétiser. 

Sans le volet israélo·arabe, on ne comprendrait pas I"attitude égyptienne 
dans la guerre du Golfe, Au delà des divergences doctrinales qui opposaient 
Nasser à Mohamed·Reza Chah et oe la sympathie que Sadate éprouvait pour ce 
dernier, I"Egypte s'est déterminée en fonction d'une analyse des différentes 
stratégies régionales. Compte tenu de ses options. du rôle qu'clle assume malgré 
une marginalisation relative et momentanéc, de la montée de l'intégrisme sur son 
terri toire, elle ne pouvait qu'être hostile aux orientations de l'Iran khomeiniste 
lequel prétend. au nom d'une idéologie panislamique révolutionnaire. bouleverser 
la carte du Proche·Orient. mettre en cause la notion même de I"arabisme. 
islamiser le Liban et relancer la guerre contre Israël. L'Egypte a également le 
souci de favoriser une solution réaliste de la question palestinienne comme ra 
encore prouvé la rencontre entre Je président Moubarak et le premier ministre 
israélien Shimon Pérès avant que celui·ci ne cède la place, en octobre 1986, à 
Yitzhak Shamir. Or. connaissant les diflicultés auxquelles son pays s'est heurté 
pour obtenir révacuation de quelques implantations israéliennes au Sinaï, il 
estime que le temps contribue à rendre irréversible certains faits accomplis de 
sorte qu'il sera de plus en plus malaisé de démanteler la centaine d'implantations 
existant en Cisjordanie et donc d'empêcher une annexion rampante de cc 
territoire ou . tout au moins. sa sionisation. Sur ce point, les Egyptiens doutent 
que la solution . dans l'état actuel des forces en présence. réside dans la guerre 
ou dans la délivrance de Jérusalem par les armes, comme le laisse croire 
Téhéran. A la lumière de ces analyses, Le Caire n'avait d'autre choix que de 
prendre le parti de Bagdad. Il ra fait en lui fournissant des armes et en 
autorisant le gouvernement irakien à enrôler dans son armée des volontaires 
parmi le million d'Egyptiens émigrés en Irak. De la sorte, l'axe Le Caire
Amman·Bagdad n'est pas une simple formule. En effet, coincé entre Israël - qui 
ra privé de la Cisjordanie - et la Syrie - qui veut l"inclure dans sa zone 
d'influence - le roi Hussein de Jordanie à la recherche d'un allié voisin s'est 
lié d'amitié avec Saddam Hussein de sorte que Bagdad fait contrepoids à Damas 
dans les périodes de crise. En outre, bien avant la guerre du Golfe, L'Irak faisait 
transiter une part appréciable de ses importations par le port jordanien d'Akaba 
contribuant a insi à I"enrich issement et à la transformation du royaume. 

La Tunisie et le Maroc. En butte à l'hostilité de la Libye alliée de l'Iran 
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la Tunisie. amie de la France et des Etats-Unis. en raison même de ses options 
laïcisantes ne pouvait qu'être solida ire de l'I rak. Néanmoins. la faiblesse de ses 
moyens et la conjoncture diffici le qu'elle traverse depuis les " émeutes du pain )) 
cn janvier 1984 ne J'ont pas incitée â adopter des positions en m~che et son 
soutien il Bagdad est plus verbal que concret. Il n'en va pas de même pour le 
Maroc dont le roi Hassan Il déploie, tous azimuts, un jeu complexe. Depuis 1975, 
sa préoccupation majeure est, à coup sûr, le conflit du Sahara occidental. Evit.er 
un échec évident à défaut de remporter une victoire indiscutable est vital pour 
lu i: c'est il ce prix qu'il peut assurer ta pérennité du t rône. Pour trouver les 
soutiens politiques. financiers et militaires indispensables à la défense de la 
marocanité du Sahara occidental, le souverain donne libre cours il. son penchant 
naturel pour les grandes maœuvres diplomatiques internationales et régionales. 
Il y excelle en faisant preuve d'une imagination non dénuée de machiavélisme. 
avançant des pions su r l'échiquier du Machrek pour marquer un point au 
to.-taghrcb et vice·versa 

Dans le connit saharien. Hassan Il a bénéficié de la solidarité des régimes 
monarchiques mnis aussi de celte de l'Egypte, de l'Irak et, dans une moindre 
mesure et jusqu'à son entrée dans le Front de la fe rmeté. de la Syrie; au nom 
de cette solidarité. il rend la politesse et apporte son concours dans les guerres 
du Proche·Orient. De même il sait obliger: ainsi avait·il envoyé quelques unités 
de son armée - la meilleure d'Afrique - en Syrie pour défendre le Golan lOfS 
de la guerre d'octobre, en 1973. et Damas lui en a été longtemps redevable. Bien 
que discrête et démentie pour sauvegarder les apparences. sa contribution au 
voyage de Sadate à Jérusalem n'a pas été négligeable au niveau des rencontres 
préparatoires, en particulier avec Moshé Dayan. Devant le tollé provoqué par 
les Accords de Camp David (auxquels les monarchies êtaient plutôt favorables) 
il adopte un profil bas en atlendant que l'orage passe. Puis il met tout en œuvre 
pour fnire adoper le plan de paix élaboré par le roi Fahd et Yasser Arafat et aider 
l'Egypte à réintégrer l'Organisation de la Conférence islamique et la Ligue arabe. 
Pour maîtriser des situations nuides et imprévisibles. les rois Kha led puis Fahd 
ct Hassan Il . amis et alliés. se répartissaient les tâches depuis le début de la 
dêcennie en assurant alternativement la présidence de la Ligue arabe el de l'OCI: 
en outre, pour des raisons de commodité, le souverain marocain était également 
président du Comité al Qods (Jérusalem). meltant ainsi l'accent sur la complê· 
mentarité entre l'Islam modêrê et l"arabité alors que les fondamentalistes 
iraniens et les Frêres musulmans arabes considèrent que l'islamisme exdut 
l'arabisme (25). 

Menacé comme ses voisins par la vague islamiste. le monarque ne pouvait 
qu'être un adversaire de l"Iran de Khomeiny qui. au surplus, soutient le Front 
POUS,\RIO et rcconnait la RAS D. Comme les autres monarchies. il n'apprécie 
guère l"idêologie baassiste et réprouve certaines attitudes de Saddam Hussein: 
il n'en a pas moins apporw son soutien à l'Irak de sorte que l'on a vu l'axe 
Bagdad -Amman-I-c Caire sc prolonger jusqu'à Rabat. Ayant en main autant de 
fils , Hassan Il , par la fo rce des choses. est un interlocuteur pour Washington. 

(25) Paul IIAlTA . « les l\rabes cl leurs rrè.-es erranu " . /.., Mcmd~ du ·\ ·5 dé-ccmbre 1983 
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le Conseil de l'Europe et Paris. Les Occidentaux ne peuvent qu'apprécier son 
geste quand il recherche le dialogue avec Israël qu'il incite à jouer cartes sur 
table au nom du réalisme. Apros avoir lancé ridée d·une rencontre avec Shimon 
Pérès. il avait fait marche arrière puis était revenu à la charge. Finalement, la 
visite a bien eu lieu à lfrane du 2\ au 24 juillet. Les résultats ont été décevants 
mais pas entièrement négatifs. La Syrie a rompu ses relations diplomatiques avec 
Rabat tandis que le colonel Kadhafi dénonçait cette rencontre en des termes 
d·une rare violence. Hassan Il en prit prétexte pour mettre un terme il l'union 
avec la Libye Qui devenait embarrassante pour lui après ravoir servi. En effet, 
le Traité d'union arabo·africaine signé à Oujda en aout 1984 à son initiative lui 
avait alors permis d'isoler l'Algérie, d·obtenir que Tripoli arrête son aide militaire 
et financiêre au Pront POLlS,\RIO accordant ainsi un répit aux Forces Armées 
Royales Qui ont pu achever le ~< mur» de défense destiné à rendre plus difficiles 
les attaques des Sahraouis. Ainsi voit-on les multiples retombées que la guerre 
Irak·lran a pour les pays du nord de l'Afrique, malgré leur éloignement du champ 
de bataille, et les liens évidents ou su btils qui existent entre les conflits locaux 
(Egypte/Libye, Libye/I'unisie, Maroc/RAS D. Maroc/Algérie. etc ... ) et les diffé· 
rents connits qui déchirent l'ensemble du Proche-Orient. 

Paul B ,\LTA 




