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L'année 1985 est celle du 40" anniversaire de la Ligue Arabe, de la 
constatation morose de J'échec de cette tentative pour construire un système 
global interarabe, de J'émergence ou la réémergence de structures relationnelles 
pragmatiques et encore fragmentaires propres à cette aire géo·politique. 

Certains observateurs pensent ainsi déceler parmi les signes de fermen· 
tation d'un «nouvel ordre interarabe ", un courant de «réorientalisation " 
culturelle et politique du Maghreb. 

N'est-il qu·une conduite de compensation au regard de l'imbrication 
économique accrue du Magh reb au monde occidental? Assistons·nous - et si 
oui sur quelles bases, par quelles voies et avec quels effets - à la formation d·un 
système régional informel réunissant les deux ailes de la nation arabe, par delà 
les échecs apparents des institutions agencées pour les structurer et la proliré-
ration des conflits internes? 

Si. par hypothèse. la fo rmation de ce système régional se dessine, quel est 
J'espace dans lequel il fonctionne dans la mesure où, pour comprendre J'évolution 
d'un pays du Maghreb au sein de celui·ci, il faut en même temps situer ses 
intérêts politiques dans un monde toujours bipolaire ct ses intérêts économiques 
dans des courants d'échanges toujours dominés par J'économie de marché? 

Il conviendrait tout d'abord d' identifier les constituants de ce système de 
relations (acteurs et objets) et d·ébaucher quelques hypothèses su r sa dynam ique, 
puis d'évaluer leur validité dans une série d·études ponctuelles portant sur les 
échanges économ iques. la circulation des idées et des hommes, la " gestion " des 
conflits. 

Le présent ouvrage n'est que le premier moment de cette démarche. Il n'a 
pour ambition que de fournir des éléments partiels de réponse, de soutenir la 
fo rmu lation de nouvelles hypothèses et/ou de démystifier certaines d'entre elles, 
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d'ouvrir des pistes à explorer ultérieurement en d'autres programmes de re
cherche. Il procède, pour l'essentiel, des travaux d'une table ronde organisée par 
le CRESM à Aix-en·Provence les 5 et 6 juin 1986 sur" Les pays du Maghreb 
dans les relations inter·arabes » qui a réuni une trentaine d'intervenants. dont 
plus du tiers étaient des universitaires et chercheurs venus du Maghreb ou du 
Proche-Orient (1). Nous publ ions ici les vingt communications qui ont donné lieu 
ultérieurement à une mise en forme écrite. Mais d'autres interventions ont 
alimenté de riches débats, qu'il s'agisse de " La problématique de l'Etat·Nation 
dans l'évolution des relations inter·arabes» (J. Leca), de "La conception 
islamique orthodoxe des relations internationales » (8. Etienne), des" Echanges 
culturels et des médias inter·arabes » (S. Adda), des" Ponctions inter·arabes de 
la Tunisie» (M .Tou mi) etc ... 

Cette publication constitue rune des interfaces d'un programme Ma· 
ghreb· Monde arabe engagé par le CRESM. Il s'agit ici de tenter d'apprécier, par 
delà le systéme institutionnel et les rapports interétatiques classiques, le 
mouvement des dynamiques transarabes entre le Maghreb et le Machreq au 
niveau des acteurs directs de contacts et d'échanges, afin d'envisager quels effets 
de retour elles pourraient avoir, ou non, sur la structuration de l'ensemble a rabe. 
La montée de forces transnationales au sein du systéme mondial détermine, il. 
l'évidence, la formation de nouveaux champs de jeu qui possèdent leur logique 
propre: non plus, simplement, celle qui préside il. la confrontation d'intérêts 
globalisés dans des politiques nationales. mais celle de l"imbrication des relations 
économ iques et financières. de l'interdépendance, de l'intégration enfin. Qu'en 
est·il, à ce point de vue, de la situation du Maghreb dans le monde arabe ? 

L'autre interface, celle de la dimension institutionnelle des relations entre 
Etats arabes. a donné lieu en 1985 à l'organisation d"un colloque franco·tunisien 
par le CRESM et le CERP de la Faculté de Droit de Tunis dont les résultats, 
actuellement sous presse. vont paraître aux Editions du CNRS à peu près 
simultanément avec le présent ouvrage, sous le titre: Le système régional arabe. 

Appuyée sur une unité culturelle et historique communément ressentie, l'as
piration à l'unité politique du monde arabe a perdu, dans la dernière décennie, 
de sa vitalité et de sa crédibilité pour cêder la place il. un nouvel idéal-type de 
cohésion a rabe. Longtemps mobilisateur, sous la houlette incontestée de l'Egypte 
nassérienne, le mythe unitaire de la fusion nationale dans un vaste Etal arabe 
s'est progressivement dilué dans les échecs répétés des brêves expériences 
institutionnelles et dans l'érosion idéologique du modèle socialiste arabe inspiré 
du Baas Syrien. Cette évolution . marquée par un certain retrait de l'hégémonie 
égyptienne et par une plus grande modération idéologique. s 'es t brusquement 
précipitée à la suite des ouvertures audacieuses d'A. El Sadate en direction 
d'Israël , consommant du même coup la fi ssure du monde arabe ct le déclin de 

(1) La Niunion de œ ttc table ronde Hélé rendue possible gdicc "u concours fonancier apporté 
p8' [a Direction de la COOI",ration Scient ifique ct TC<'hniquc du Mi nis t"'" des Atraires Etrangêr<'s ct 
par rUn i"c rsité d~ Pro ..... ncc. Qu 'c lles en soient ici remerciées 
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l'arabisme que la résistance palestinienne parvenait encore tant bien que mal 
à cristalliser. 

Sans doute le recours à la Nation arabe n'a-t-il pas totalement déserté le 
discours des chefs politiques arabes, mais force est de constater à la lumière des 
tensions inter-étatiques récentes, que ce recours tend à s'effacer derrière l' intérêt 
particulier de chaque Etat, et que les mouvements populaires axés sur les 
revendications sociales prennent le pas, à l'intérieur des pays arabes, sur la 
contestation nationaliste arabe des politiques étrangères gouvernementales. Le 
Maghreb lui·même n'échappe pas à cette déliquescence de la solidarité nationale 
arabe, à travers son incapacité à résoudre un conflit sahraoui qui met aux prises 
des nationalismes locaux et des conceptions du pouvoir antagoniques. 

Appelé à renforcer la capacité de résistance du monde arabe à l'emprise 
du système économique mondial et à conforter son poids diplomatique dans le 
rêglement israëlo·arabe, l'arme du pétrole n'a pas beaucoup servi à l'un et l'autre 
de ces objectifs. Elle semble davantage avoir contribué à maintenir des désé· 
quilibres internes à la région, voire à accentuer la dépendance financière des 
pays arabes pauvres vis·à·vis du capitalisme occidental, consacrant ainsi la place 
privilégiée de relais que certains Etats rentiers occupent entre le capitalisme 
central et le capitalisme périphérique. 

En revanche, cette manne pétrolière qui a subitement démultiplié le poids 
politique des Etats du Golfe et particulièrement de l'Arabie Séoudite, a catalysé 
le renouveau de l'Islam politique, déjà ancré dans la plupart des couches sociales 
et des formations politiques depuis l'humiliation provoquée par la déroute de juin 
1967. Associé à la puissance matérielle des pétro·dollars, le message du Coran 
va essaimer à travers le monde arabe, pour y sceller les jalons du ré·enracinement 
islamique de la société et de la politique. Dans cet itinéraire trans'national, 
l'Islam ne joue pas seulement le rôle d'un référent identitaire, de nature à 
réactiver l'arabisme ou à consolider la cohésion nationale de chaque Etat arabe. 
Tout en inspirant un certain renouvellement de la pensée arabe et musulmane, 
il tend à investir plus ou moins la conscience morale de toutes les couches 
sociales; confronté aux systèmes de valeurs étrangers, il alimente également un 
débat politique sur (( l'illégitimité), de l'Etat moderne et su r « l'impiété» des 
gouvernants qui l'incarnent; réapproprié diversement selon les milieux et les 
pays, il tend progressivement à légitimer un ordre politique et social fondé sur 
des bases proprement islamiques, élaboré dans un cadre parlementaire, ou 
véhiculé par une véritable révolution culturelle. 

Cette poussée islamiste quasi·générale dans le monde arabe, va prendre 
dans les récentes années la forme d'actions violentes au service d'objectifs 
proprement politiques. Cet idéal politique islamique qui entend satisfaire aux 
exigences d'une démocratie qui se veut authentique, et aux impératifs d'une 
justice sociale proprement communautaire, contribue à imprégner la culture 
politique des nouve!les couches moyennes et à modeler la stratêgie des classes 
dirigeantes dans la plupart des Etats arabes en vue soit de conforter les assises 
traditionnelles et le jeu clientéliste des régimes conservateurs, soit de protéger 
les régimes socialisants et laicisants de la dérive radicale que pourrait générer 
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J'exaspération des groupes sociaux marginalisés, exploitée ou canalisée par une 
armée révolutionnaire et purificatrice. 

Après J'écnec du nationalisme a rabe de type nassérien. et après l'échec des 
tendances plus ou moins marxistes de la gauche arabe, ce retour à J'Is lam politique 
sert peu ou prou de référence commune et totalisante à une nouvelle conésion 
arabe entre les Etats, par delà leurs divergences d'idéologie et de régime. Sans 
doute a·t·on pu y voir la résurgence, nouvelle formule, du mythe nationaliste arabe 
dont le point d'ancrage et de diffusion sc situerait en Arabie Séoudite et dans les 
pays du Golfe. L'Arabie Séoudite serait appelée, au sein du monde arabe, à 
inspirer et à contrôler une sorte d'alignement néo· islamiste qui faciliterait à la fois 
son rayonnement financier et sa neutralité exemplaire vis-à·vis de tous les 
Musulmans dans la garde des Lieux Saints. Mais des événements tels que la crise 
libanaise, le démantèlement de la résistanœ palestinienne. la guerre irako·ira· 
nienne et les attentats de la Mecque semblent bien plutôt traduire la très grande 
fragilité de cette tentative d'intégration inter·arabe. Le monde arabe demeure à 
tous égards un monde éclaté et traversé par de profonds désaccords politiques ou 
nationalistes, sur lesquels viennent interférer, avec un effet amplificateur ou 
perturbateur, les clivages entretenus par les desseins politico·nationalistes de 
l' Iran. et les tentatives de destabilisation théologique du chiisme iranien. 

Cette analyse sommaire de l'évolution récente du monde arabe laisse 
apparaître, à travers des mutations prévisibles et les nouveaux enjeux qui s'y 
dessinent, tout l' intérêt que l'on peut attacher à étudier la place du Maghreb dans 
l'écheveau complexe des relations inter· arabes. et à réévaluer à la lumière des 
interactions idéologiques, économiques et politiques, sa relation à la problémati
que unitaire arabe. 

En effet. les Etats maghrébins ne semblent pas avoir échappé à la pression 
idéologique exercée par le conflit israëlo'palestinien et le discours islamiste 
moderne sur leur rapport à la solidarité et à J'identité arabes. Engagés dans une 
politique d'arabisation, ils ont par là-même participé au cheminement du 
processus d'intégration culturelle et politique que la langue arabe réalise depuis 
les origi nes. Interpellés par la faillite des politiques respectives de développement 
et par l'échec des stratégies de croissance individuelles, ils ne peuvent rester 
totalement indi fférents à la logique d'intégration des pôles régionaux dans un 
espace économique arabe. Par delà la situation de crise économique qui sévit 
dans les pays maghrébins et qui développe des mouvements de protestation sociale 
plus ou moins violents, transparaît une véritable crise de l'Etat dont les réponses. 
en terme de violence répressive ou d'ouverture politique, traduisent une certa ine 
form e de discrédit ou de «déficit structurel de légitimation » . La 
symbolique nationale de l'Etat moderne tutélaire et protecteur, qui garantissait 
jusqu'ici la conjonction de la dialectique Etat-Société ou Tradition·Modernité, 
se voit relayée par une symbolique de refus contre un système de valeurs 
inadapté à l'espace social du Maghreb et étranger à l'idéal ethique de I1slam. 
L'usure du nationalisme laïc et de la forme étatique elle·méme, a favori sé sans 
conteste dans le tissu social d'un Maghreb profondément musulman, la résur-
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gence d'un Islam militant qui vise à impulser un double mouvement: au niveau 
infra·étatique, islamiser la modernité en faisant appel au spécifique le plus 
enraciné dans la Qumma et les valeurs religieuses pour mieux assurer le succès 
de la nation séculière; au niveau inter·étatique, islamiser la spécificité arabe dans 
une unité cc oummique » qui transcende les réalités nationales. 

Cette crise des valeurs est d'autant plus profonde que les contacts du 
Maghreb avec l'extérieur ont été et sont plus directs, plus importants même après 
la fin de la période coloniale. Sa proximité géographique de l'Europe, qui 
amplifie le phénomène du contact des cultures continue de stimuler les corn· 
portements d'adaptation et de synthèse dans toutes les formes d'expression et 
de création. Sur un autre plan, plus économique, l'élargissement de la CEE 
pousse inexorablement les Etats maghrébins à chercher des réponses qui tentent 
de régénérer des solidarités et des synergies trans-nationales, et de réhabiliter 
d'autres logiques, telles que l'économie islamique, à défaut d'opposer de réelles 
alternatives. 

Dans le champ croisé et renouvelé de l'ensemble complexe et diversifié de 
ces relations Maghreb·Monde Arabe, une infinité de questions pourraient être 
posées, autour de cette problématique qui associe à l'intérieur ou vis-à-vis de 
l'extérieur du monde arabe trois types de loyalisme interdépendants, concurrents, 
voire antagoniques: le loyalisme cc national-étatique », le loyalisme « arabe" et 
le loyalisme « islamique ». 

La table ronde des 5 et 6 juin 1986, articulée en quatre ateliers regroupant 
les communications se rapportant à l'idée d'unité arabe, au Maghreb dans 
l'espace économique arabe, au Maghreb dans l'espace socio-culturel arabe, aux 
Etats maghrébins dans les conflits et médiations institutionnelles inter-arabes, 
avait à fournir les éléments d'un cc inventaire» des spécificités affirmées par les 
intéressés et d'une série de vérifications des nux réels et de leur évolut.ion. 

L'inventaire de la cc communauté» devait permettre de dégager les caracté
ristiques spécifiques - ou montrer qu'il n'en existe pas de pertinentes - des 
flux de relations entre les pays du Maghreb et le reste du monde arabe dans leur 
nature, leurs modalités propres, leur perception au Maghreb et au Machreq, ce 
qui impliquait: 

1) Une approche historique du phénomène, tentative pour mettre à jour 
à grands traits la dialectique des trois cercles de loyalisme: national-étatique, 
arabe, islamique, et des comportements, des politiques, des matérialisations qui 
en sont le produit; 

2) Une approche c, culturaliste » ayant pour objet d'analyser la représenta
tion qui est donnée de l'interarabe au Maghreb et au Machreq et d'en évaluer 
la fonction normative au plan des pratiques; 

3) Une approche géo-politique, situant la dynamique de J'interarabe par 
rapport à l'ensemble des relations entre le Maghreb et ses grands partenaires 
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internationaux (les super· puissances, la C.E.E., les forums du dialogue euro· 
arabe etc.) et posant les questions suivantes: 

- Peut·on constater une autonomisation croissante de l'interarabe et son 
évolution possible vers la fermeture et l'introversion? 

- Ou bien la valorisation idéologique de l'intégration ne constitue·t·elle 
qu'une démarche de compensation symbolique destinée à masquer la réalité 
permanente de la sujétion aux grands systèmes hégémoniques? 

- Assistons·nous, enfin, à la formation d'un nouveau pôle d'équilibre (ou 
de déséquilibre) appelé à intervenir activement dans le jeu mondial et à quel 
niveau? 

- La deuxième partie, composée d'une série d'études·tests, devait apporter 
des éléments de vérification, en recherchant dans chaque cas en quoi peut résider 
la spécificité du phénomène interarabe et dans quel sens celle·ci évolue. 

• En matière d'échanges, il convenait ainsi de s'interroger sur: 

- l'expansion des pratiques dites de l'" économie islamique n: 

- la multiplication des opérations arabes coin jointes et le développement 
des fmancements assurés par des fonds interarabes; 

- l'interdépendance des pays exportateurs de capitaux et des pays 
exportateurs de main d'œuvre, les migrations humaines entre le Maghreb et les 
autres pays arabes; 

- le Maghreb comme enjeu économique pour les Etats arabes détenteurs 
de« pétro·dollars l'; 

- la vie - et la mort? - de l'QPAEP; 

- le bilan général des échanges inter·arabes dans les économies ma· 
ghrébines depuis 20 ans. 

- les relations inter·arabes au sein des rapports" Sud·Sud ». 

• En matière de circulation des idées, J'intérèt se portait sur: 

- les stratégies du fondamentalisme religieux conduites par des groupes 
formels ou informels concurrentiels (conférence islamique. " néo·confrérisme n, 
wahabisme, etc.): 

- les circuits universitaires (mouvements des boursiers et des ensei· 
gnants : d'où, pour quoi, vers où ?); 

- les relations scientifiques (les rêscaux, les recherches" croisées» dans 
les sciences sociales entre pays arabes, les organismes et opérations communes 
de recherches); 

- les problèmes des médias (co· productions inter·arabes dans le domaine 
audio·visuel; diffusion de la presse; situation de l'édition ... ): 

- la propagation au Maghreb des idéologies politiques proprement arabes 
(Baathisme,etc.). 

• En matière politique, enfin . on devait évaluer l'impact au Maghreb des 
connits ouverts à l'intérieur du monde arabe, et les clivages internes provoqués 
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par les affaires palestino-libanaises, la guerre du Sahara occidental, le cas de 
l'affrontement irako-i ranien, les problèmes liés à l'" expansionnisme» libyen. 
Une place devait être faite à l'action des institutions inter-arabes de cohésion
régulation-coopération (la gestion de l'ordinaire commun) et aux systèmes de 
rêglements politiques extérieurs à la Ligue Arabe età ses institutions spécialisées. 

Certes, toutes ces questions ne purent être traitées mais, explicitement ou 
implicitement, elles ont été prises en compte dans les 20 contributions que nous 
présentons ici et qui s'équilibrent en deux axes complémentaires - le premier à 
dominante idéologique et politique, le second à dominante économique - par la 
progression desquels, après voir confronté les mythes unitaires à l'épreuve des 
intérêts nationaux et ces derniers aux contraintes de l'économie internationale 
nous serons amenés à rouvrir le débat de l'intégration maghrébine et de son 
articulation avec l'Europe. 

LES MYTHES UNITAIRES À L'ÉPREUVE DES INTÉRÊTS NATIONAUX 

J_R. Henry nous propose une évaluation critique de la fonction dévolue. au 
Maghreb, au mythe mobilisateur de l'unité arabe dont la formulation s'appuie à 
l'intérieur sur une réalité fortement signifiante et identitaire et à l'extérieur sur 
une vision toute pragmatique et relativiste du contexte interarabe. Si la référence 
mythique de l'arabisme reste encore puissante au Maghreb, avec des usages 
multiples. tels que J'exaltation de son contenu culturel par compensation à la 
domination culturelle française, sa crédibilité opératoire n'en demeure pas moins 
suspecte, en raison des divergences encore vivaces entre une vision minimale de 
l'unité arabe et une conception plus intégrative et radicale. A cette crise profonde 
qui en affecte la cohérence unitaire, on voit succéder actuellement une phase de 
recomposition mythique de l'idée arabe intégrant la dialectique des facteurs 
internes et des contraintes externes, et dont les formulations récentes, religieuses 
ou économistes, ne sont pas totalement dénuées de préoccupations hégémoniques 
sous-jacentes. 

Face à ce mythe moteur aux fonctions bien circonscrites et convenues, 
intégrées dans la routine des relations inter·étatiques, l'autre pilier identitaire, 
l'islamisme, fait figure de force naturelle perturbatrice du jeu transarabe, 
échappant largement au contrôle des acteurs institutionnels et peut être porteuse 
d'une autre dynamique intégratrice. C'est la question que se pose F_ Burgat. e t 
il s'attache, pour y répondre, à éclairer les trois approches suivantes: 

- quelle est la capacité du courant islamiste à peser directement à 
l'intérieur de chacun des systèmes politiques en cause, sur les orientations de 
la politique interarabe qu'il met en œuvre? 

- cette influence est-elle le produit d'une doctrine des relations inter
arabes formalisée par telle ou telle expansion institutionnelle de ce courant? 

- dans quelle mesure, au niveau infra-étatique, les conditions d'élabora
tion d'une doctrine islamiste globale peuvent-elles constituer, pour l'intégration 
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maghrébine et arabe, un élément actif de rapprochement des idées et des 
hommes? 

La première interrogation conduit à constater l'extrême diversité des 
situations historiques locales, en la matière, et le rail que les mouvements 
islamistes maghrébins - au rebours de leurs homologues proche-orientaux -
n'ont pu encore s'intégrer aux systèmes organisês de participation politique des 
Etats d'Afrique du Nord, encore que leur ~~ statut» soit fort différent, de ce point 
de vue, selon qu'il s'agisse du Maroc, de l'Algérie ou de la Tunisie. En tout état 
de cause, on ne peut dire que leur action ail produit d'effet significatif sur les 
déterminants de la politique interarabe des gouvernements maghrébins, bien 
qu'elle a il permis de révéler, dans ce domaine, les attentes islamistes. 

La deuxième interrogation ~ doctrinale ~ permet de mesurer l'islami
sation progressive du projet nationaliste panarabe. 

La troisième, enfin, à travers le développement de la pensée religieuse 
contestataire, pose le champ islamiste en lui-même comme une donnée des 
relations inter· maghrébines et inter·arabes, à évaluer comme facteur soit d'au· 
tonomisation nationale, soit d'intégration régionale. La circulation des hommes 
(émigration vers l'Europe, pélerinage à La Mecque, mouvements croisés d'étu· 
diants et d'enseignants cntre Maghreb et Machreq accélérés par les politiques 
d'arabisation) en constitue le vecteur privilégié. 

F. Burgat, en conclusion, estime que « là où les rigidités nationalitaires 
des régimes limitent les rapprochements interétatiques, la gestation islamiste 
apporte ainsi, à l'opposé, ses quelques effets intégrateurs. Ils sont d'autant plus 
perceptibles que sont timides les politiques des Etats dans ce domaine mais 
d'autant plus limités dans leur portée que ce discours islamiste est encore éloigné 
des exigences et de l'efficacité de l'action gouvernementale 1>. 

S. Belaïd. pour sa part, considérant la spécificité maghrébine des concepts 
d'arabisme, d' islamisme et de nationalisme, les resitue dans leur historicité, pour 
mieux appréhender suivant les périodes et les interlocuteurs leur fonction 
respective dans l'évolution des mouvements nationalistes locaux et des stratégies 
politiques des Etats indépendants. Ainsi, s i le nationalisme maghrébin dans son 
ensemble a pu utiliser les capacités de mobilisation et d'intégration de 
l"araho-islamisme, on constate en revanche après l'indépendance que ces mêmes 
valeurs prennent des colorations différentes suivant les régimes, en fonction des 
fondements respectifs de leur légitimité et des orientations plus ou moins 
laicisantes de leu rs objectifs politiques. Comme force politique, l'arabo·islamisme 
n'a pu se développer de manière autonome dans le champ idéologique et 
politique, du fait qu'il a été soit pris en charge et entièrement contrôlé par le 
régime (au Maroc) soit qu'i l en a été éliminé et exclu. 

Pour A. Saaf, la teneur idéologique de l'unité arabe paraît moins intense 
et moins structurée dans le discours politique maghrébin que dans le discours 
de l'Orient. La référence à l'arabisme s'y exprime d'autant plus fortement que 
le Maghreb est plus éloigné de l'urgence des enjeux et de la localisation des 
menaces qui pèsent sur le Machrek. A cette approche plus extérieure, correspond 
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une démarche maghrébine assez convergente et d'inspiration bourguibiste qui 
s'accommode davantage de la perspective de solidarité et de coordination 
interarabes. L'échec des (( fusions» institutionnelles il géométrie variable donne 
tout son sens il cette démarche qui se veut réaliste et raisonnée par laquelle les 
Etats maghrébins entendent privi légier la poursuite d'objectifs jugés encore 
prioritaires, tels que le parachevement de la construction nationale ou la réali· 
sation de l'unité maghrébine. 

Sur le plan de la politique extérieure, si la solidarité arabe est toujours 
affirmée comme une des exigences fondamentales et prioritaires de la diplomatie 
maghrébine, sa mise en œuvre connaît des variations d'amplitude assez sensibles 
suivant les pays et les objectifs politiques nationaux. Le nationalisme maghrébin 
semble, sinon faire obstacle, du moins résister aux formes d'ingérence ou d'ab· 
sorption hégémonique sous·tendues par les idéologies a rabe et islamique. 

Pourtant, ne peut·on pas espérer certains changements dans la solidarité 
arabe du Maghreb apres le transfert il Tunis du siege de la Ligue Arabe? En 
fait, comme le constate P. Agate, la participation étatique maghrébine au sein 
du systême institutionnel inter·arabe est demeurée assez faible, voire inexistance 
dans le domaine de la coopération économique. Tout au plus ce transfert a·t·il 
contribué il renforcer la présence humaine du personnel maghrébin dans 
l'appareil administratif de la Ligue et des organisations spécialisées, et à 
accentuer la localisation maghrébine de certaines associations et institutions 
interarabes. En revanche, la sensibilité politique du Maghreb il la cause 
palestinienne s'est raffermie à la faveur de l'ancrage sur le sol tunisien de l'O.L.P. 
et du repli massif en Tunisie et en Algérie de ses combattants expulsés du Liban. 

Comment définir l'arabité du Maghreb. des lors que cette affirmation 
semble plus tangible et moins contestée que son arabisme, en dépit de l'équivocité 
des références objectives qu'elle recouvre? Pour H. Sanson, qui se livre il cet 
exercice à propos du peuple algérien. le peuple maghrébin se sent arabe de par 
ses origines musulmanes et dans l'expression relativement immuable d'une 
solidarité fraternelle indéniable. Il se veut arabe à travers les proclamations 
solennelles de ses textes institutionnels ou de ses chartes politiques, et il travers 
certaines orientations déterminantes de ses gouvernants, comme les politiques 
culturelles. Mais peut·etre occupe·t·il au sein du monde arabe une place à part, 
du fait de sa double occidentalité, musulmane et européenne, qui a façonné (et 
qui influence encore) son histoire et sa culture, et qui modèle t'ambivalence de 
ses tropismes idéologiques et géo·politiques. 

Dans la quête permanente de cette nation arabe unie et indépendante. deux 
démarches peuvent ere isolées dans la pratique politique des Etats maghrébins. 
L'une est symbolisée par la stratégie du colonel Kadhafi. très personnelle et 
exemplaire à la fois pour sa ligne idéologique anti·impérialiste et anti·israë· 
lienne, mais qui est dévoyée de ses objectifs par les incohérences et les 
contradictions d'une politique unitaire à court terme et à plusieurs dimensions. 
A cette logique très particulière que nous dévoilent H. Sieuchot et T. Monastiri, 
s'oppose la démarche moins ambitieuse et moins totalisante. qu ' illustre le Traité 
algéro·tunisien d'amitié. de fraternité et de concorde. dont H. Meliani nous 
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commente les dispositions juridiques et la finalité politique. Même s'il s'inscrit 
dans une optique plus limitée mais plus realiste, ce traité n'en recèle pas moins 
une certaine dynamique unitaire, fondée sur la volonté commune des Etats à 
sublimer leurs affrontements frontaliers par la mise en œuvre de programmes 
de coopération générateurs de solidarités transnationales. 

La sensibilité aux interactions des conflits régionaux qui ponctuent el 
entravent le cheminement unitaire du monde arabe est un indicateur pertinent 
pour mesurer, au-delà de la solidarité communément affichée ou ressentie, les 
clivages politiques, qui séparent les acteurs, et les tensions idéologiques qui 
malmènent le système. Ainsi en est-il du conflit du Sahara Occidental, révélateur 
typique de l'échec inavoué mais implicitement assumé par la Ligue Arabe pour 
en faciliter le dénouement. Tout au plus, comme le souligne O. Vergniot, se 
limite·t·eUe à réguler les tensions et il. éviter, par son désintérêt constant., de 
susciter une crise intérieure toujours préjudiciable entre Etats arabes" frêres Il. 
Si certains Etats choisissent la neutralité, ou la mêdiation active ct discrète, 
comme l'Arabie Séoudite ou la Tunisie, d'autres qui se retrouvent dans le Front 
du refus et de la fermeté n'hésitent pas à accentuer la division inter-arabe, Cet 
immobilisme partagé et diviseur il. la fois, traduit assez bien le malaise profond 
qu'éprouve le nationalisme arabe il. prendre part à un débat ambivalent qui tend, 
au plan des principes juridiques, il creuser les oppositions internes, ct au plan 
idéologique il. fragiliser sa capacité de mobilisation unitaire, en dissociant l'ara, 
bisme des uns de l'arabité des autres, 

Quant au con n it irano-irakien. dont la durée et lïntensité, rarement 
égalées dans les épreuves de force du Proche-Orient, devraient inciter à une 
mobilisation pacifique de toutes les énergies arabes, il semble produire les 
mêmes turbulences sur l'échiquier politique arabe, et provoque méme des 
regroupements d'Etats paradoxaux. En effet, comme le montre p, Ba lta, la ligne 
de pa rtage qu'il dessine, réunit autou r d'un premier axe des Etats comme la 
Libye, la Syrie et !'Imn, et autour d'un sc<:ond axe des Etats comme l'Egypte. 
la Jordanie ct \'Irak ... Au Maghreb, l'incidence de ce connit génère des positions 
où les considérations de politique intérieure déterminent largement le choix des 
alliances ou de la neutralité. L'Algérie adopte une attitude nuancée, au gré de 
la conjoncture et des intérêts réci proques, et sem ble se mettre en réserve de 
médiation. La Tunisie laïcisante ct inquiétée par la vague islamiste se rapproche 
de l' Irak. du moins ve rbalement. de mème que le Maroc. pourtant suspicieux il. 
l'égard de l'idéologie Baasiste et du régime politique irakien, mais plus encore 
hostile il. l'islamisme révolutionnaire de l' Iran, pro-sahraoui de surcroît. 

La progression de cette série d'études nous a permis de mesurer la place 
e:otacte ct les fonctions d'usage interne. contingent, variable, des mythes unitaires 
arabes pour les pays du Maghreb. Dans tous les cas ils n'apparaissent pas en 
mesure d'engendrer une dynamique intégrative et demeurent subordonnés, hors 
les données de solidarité affective qui s'e:otpriment dnns les situations de crise 
ct dans la construction des identités nationales - avec des résistances non moins 
vigoureuses il. toute démarche '1 fédérative" animée d'arrières· pensées hégémo-
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niques - à l'appréciation des intérêts nationaux, L'Etat-Nation demeure l'acteur 
déterminant du jeu interarabe et la référence à la Nation Arabe tout au plus un 
horizon culturel dont la fo nction s'est essoufflée dans la conquête des indépendan
ces politiques, Mais les intérêts nationaux eux-mêmes se relativisent dans un 
environnement international largement informé par la mondialisation des 
échanges. Existe+il , dans cette perspective, un tissu de relations interarabes 
susceptible de porter à la structuration d'une zone économique en mesure 
d'intervenir comme un acteur majeur du système mondial, ou des potentialités 
de sous·ensembles régionaux appelés à y jouer un rôle plus-ou moins autonome? 

LES INTE: RÊ'I'S NATIONAUX 
Â L'E:PREUVE DE LA MONDIALISATION DES E:C HANGES 

F. Ma nsour plaide vigoureusement pour une problématique de l'intégra· 
tion économique a rabe, Mais il constate que le pétrole sape l'intégration et que 
les revenus pétroliers lient encore plus les pays arabes à l'ouest capitaliste. La 
division de la nation arabe et la segmentation des économies renforcent la 
propension à l'accumulation des surplus pétroliers, et accentuent les effets 
pervers de leur soumission au Centre du système capitaliste mondial. Le conflit 
entre les deux modes d'unification nationale, le mode capitaliste et le mode 
socialiste, affecte presque tous les aspects des relations inter·arabes, et serait 
la cause pri ncipale de ['échec des nombreuses tentatives d'unification bi ou 
multilatérales. 

La démocratisation des voies comme des intérêts inhérents à l' intégration 
économique arabe peut être non seulement un puissant facteur de clarification 
et d'intériorisation, mais aussi le moteur indispensable à la concrétisation des 
formes de coopération. 

H . El Ma Iki aborde le problème sous un angle différent et, sans s'attacher 
à la définition d'un modèle global, évalue, de façon critique. la réalité concrète 
de la coopération inter-arabe. Il observe que la coopération" Sud·Sud " a pris 
une certaine ampleur sans pour autant apparaître comme une alternative à la 
crise des rapports (( Nord·Sud ». 

La coopération interarabe est toujours aussi symbolique et dotée d'une très 
forte charge affective, relevant de l'imaginaire collectif, et très éloignée des 
préoccupations économiques. 

Le Monde a rabe est un monde éclaté où la logique étatique conservatrice 
ou prométhéenne a supplanté celle de la COOpération/Intégration. De nombreux 
indicateurs le prouvent, au niveau des échanges horizontaux (Commerce, Main 
d'œuvre. Capital). De plus, l'intégration retardataire des Etats arabes dans le 
système économique mondial accentue les obstacles à une intégration originale 
endogène; la base productive des économies arabes est d'une grande faiblesse; 
et la crise des institutions de concertation et de coopération renforce l'indivi
dualisme des Etats et les contradictions intcrétatiques au détriment de rappro· 
che communautaire. 
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Plutôt que d'opposer à la transnationalisation de l'économie du XX], sièdc 
les schémas irréalistes d'une unité intégrale, il faut s'attacher à promouvoi r des 
sous-ensembles régionaux fondés sur une rationalité communautaire et prepa
fant la voie à un ensemble a rabe intégré (le Maghreb pourrait en être l'exemple). 

Partant d'un constat analogue, M. Châtelus procède à une analyse en 
parallèle de J'évolution des stroctures économiques des pays du Maghreb et des 
pays du Machreq. Il montre que les relations économiques Maghreb/Monde 
Arabe sont globalement peu développées et qu'il y a peu d'indices de leur 
intensification future (échanges commerciaux très faibles, mouvements de 
main-d'œuvre ponctuels et limités. mouvements de capitaux limités aussi). 

Les économies maghrébines présentent de nombreux traits de " l'économie 
rentière ». comme la plupart des autres pays arabes: ressources d'origine 
extérieure (pétrole pour l'Algérie, phosphates pour le Maroc), revenus des 
transferts d'émigrés et des recettes tour istiques, et déclin de l'agriculture avec 
accroissement de la dépendance alimentaire. 

'frois phases se dégagent dans l'évolution des économies maghrébines. 
parallèle il celle des économies arabes' 

- Années 60: l'emprise de J'idéologie du développement planifié, la 
rocherchc de l'accumulation intensive, l'exaltation des socialismes spécifiques. 
On observe la connotation et la finalité sociales très fortes de cette politique 
économique mais aussi le décalage croissant entre son coùt et les ressources 
financières disponibles. 

De plus la dimension nationale des Plans et le volontarisme endogène du 
développement priment la dimension arabe ou la perspective d'intégration 
régionale. 

- Années 70: c'est la remise en cause de certains éléments du schéma, 
la mise en œuvre d'une « nouvelle économie» avec l'augmentation des recettes 
pétroliëres et une ouverture sur l"extérieur (appel aux capitaux étrangers et 
sous·traitance internationale orientée vers l'accroissement des exportations). 

- Apres 1981-82 : la baisse des revenus pétroliers affecte les économies 
maghrébines qui parviennent difficilement à maintenir leur niveau dïnvestisse
ment et de redistribution. On procëde à la réorientation des politiques écono
miques et à la réévaluation de leur mode de fonctionnement. On réhabili te le 
secteur privé. On développe l'agriculture et les PM I. 

Ce mode de réajustement. sous la houlette vigilante du FMI qui tend à 
limiter les tensions sociales et à contenir le poids des déficits internes et de 
l'endettement extérieur. n'a pas encore produit de résultats notoires 

C'est que les économies arabes, comme le montre A. Kadmiri. présentent 
des systèmes productifs et fianciers profondément déséquilibrés el dont la crois· 
sance est handicapée par: 

- I"extraversion des politiques industrielles; 
- la sous·utilisation des appareils de production: 
_ ou des contraintes internes telles que la non 'Quaiification de la main 

d'œuvre el l'étroitesse du marché local. 
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Toutes les restructurations prises en charg~ par l'Etat/Sec &l ~ffffphtÈ~~ ~ 

visant à impliquer le Secteur privé et les capitaux étrangers 0 quasiment-- fi: ~ 
échoué, en raison de la fragilité de ces industries sur le marché in mational. ~ 

Les nouvelles tentatives de restructuration industrielle et finsn " e, qui 
sont encore hypothéquées par des déséquilibres structurels et con jonc tu , 
ne peuvent susciter une nouvelle dynamique économique et sociale que si elles 
s'insèrent dans une politique plus cohérente, dans le sens d'une meilleure coor
dination des objectifs de croissance et de développement et non à l'avantage 
exclusif des groupes industriels et financiers. 

Peut-on, justement, évaluer l'impact sur ces déséquilibres, mais aussi les 
effets potentiellement structurants par leur logique propre, des flux financiers 
transarabes qui se sont développés depuis une quinzaine d'années? Pour 
A. Sid Ahmed il existe un parallélisme frappant entre l'augmentation des 
recettes pétrolières et l'accroissement des institutions financières nationales et 
multinationales arabes. 

Les apports sont essentiellement d'origine publique et à caractère commer· 
cial. Il y a plus de prêts que d'investissements directs de ces fonds arabes, sauf 
en Tunisie, L'élément «dons" est relativement important et J'élément politique 
très présent dans les concours financiers apportés dans le cadre islamique 
(L'Arabie Séoudite est à J'origine de ce courant), J'objectif commun étant de 
renforcer J'autonomie collective, notamment au niveau de la Communauté 
islamique. 

Les concours privés restent relativement secondaires au Maghreb par 
rapport aux concours publics ou multilatéraux. La Tunisie en est le champ 
privilégié (investissements en provenance d'Arabie Séoudite et du Koweit). Mais 
ces flux financiers sont difficiles à évaluer, à la différence des concours publics 
(les plus importants) qui représentent environ 2 Milliards $. 

Après J'érosion des prix du pétrole et la chute des revenus pétroliers, il faut 
prévoir une baisse des concours publics, et un retrait relatif du Maghreb dont 
J'endettement croissant compromet la crédibilité financière. 

Les autres voies (comme l'expatriation, l'augmentation des exportations) 
sont encore trop aléatoires pour pouvoir espérer une stabilisation des flux 
financiers arabes vers le Maghreb. 

J.F. Rycx. pour sa part, s'attache davantage à mettre à jour les modalités 
et les objectifs de ces rapports d'investissements transarabes. 

Il y a une grande diversité institutionnelle des opérateurs pour les relations 
d'investissement entre pays du Golfe et pays arabes d'Afrique et une multiplicité 
de formules juridiques et financières. 

Au début des années 1980 les investissements directs des pays du 
Moyen-Orient représentent moins de 5 % de l'ensemble de leurs investissements 
à l'étranger. 

En 1985, les fonds arabes de développement diminuent leur politique d'aide 
en raison de la baisse des revenus pétroliers et de l'inquiétude éprouvée face à 
l'endettement des pays arabes. 
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Pour les entreprises arabes conjointes, la Libye est plus présente que 
l'Algérie qui est plus préoccupée par son développement intérieur. 

Pour les Banques inter-arabes également, la Libye est le seul pays du 
Maghreb associé aux plus grandes de ces entreprises financières. 

Plus qu'à une logique interarabe, conçue au niveau régional, les rapports 
financiers et économiques entre Pays arahes d'Afrique et Etats du Golfe. sont 
essentiellement liés aux relations bilatérales (Tunisie·Egypte. Tunisie-Arabie 
Séoudite) 

Quant aux investissements privés, leur identification et leur typologie 
restent très difficiles. On peut repérer quelques cas exemplaires de gros inves
tisseurs séoudiens et koweitiens, et une percée timide des classes moyennes des 
pays du Golfe. 

Le développement récent des Banques islamiques et des Sociétés Islami
ques d'Investissement peut remplir plusieurs fonctions qui intéressent les 
investissements intra·régionaux. Car ces établissements ; 

- ont un rapport avec le rapatriement des revenus des travailleurs pétro' 
liers dans le Golfe; 

- servent à assurer un traitement très favorable aux capitaux qui y sont 
investis par le recours au référent islamique purificateur; 

- attirent l'épargne des milieux réticents vis·a·vis du secteur bancaire 
traditionnel et qui récusent l'appl ication des législations étatiques. 

Au total, les perspectives sont peu encourageantes, car les Etats d'accueil 
font entrer les investissements arabes dans le cadre d'une politique il finalité 
exclusivement nationale et pas communautaire. Le mouvement de libéralisa
tion/privatisation peut relancer les flux dans ce sens sous la forme dïnvestis
sements privés, surtout si le climat et la volonté politique des Etats concernés 
y sont favorables. Mais de nombreuses incertitudes pèsent encore sur le 
développement de ces interventions. 

Ces mouvements univoques de capitaux font apparaître aujourd'hui les 
Etats du Maghreb comme assez lourdement débiteurs à l'égard des" pays du 
Golfe ». Y. Gazzo juge préoccupant le poids de cette dette, conjugué aux autres 
sources d'endettement extêrieur, car il accroit l'incertitude des performances 
prévisibles des économies maghrébines. D'autre part, le contexte de crise des 
liquiditês qu i affecte le monde arabe, touche encore plus lourdement les pays 
maghrébins emprunteurs, exposés à la fois a la baisse de l'offre de capital frais 
et il l'augmentation du coût des emprunts. 

Cet engrenage risque d'ètre amplifié par la diminution sensible du prix du 
pétrole. 

C'est précisément a la lumière de celte crise, que B. Khader examine le 
cas particulier, mais révélateur, de l'évolution des relations entre t'Arabie 
Séoudite et l'Algérie, notamment il compter de la chute des prix pétroliers en 
1983. 
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La stratégie pétrolière de l'Arabie Séoudite fondée sur de solides atouts 
et axée sur ses intérêts à long terme, va compromettre les intérêts à court et 
moyen terme de ses partenaires de l'OPEP, dont l'Algérie. Celle-ci a des réserves 
plus faibles et a basé son économie sur une très grande dépendance à l'égard 
du secteur pétrolier. 

L'effondrement des prix pétroliers en 1985, que l'Algérie impute à l'Arabie 
Séoudite, remet en cause les objectifs de croissance du dernier Plan et lui impose 
une ligne économique marquée par l'austérité et le recours au secteur privé. 

Si les limites, quantitatives et structurelles, des échanges transarabes de 
biens, de services et de capitaux ne permettent pas d'augurer favorablement des 
chances d'intégration d'une zone économique réunissant le Maghreb et le 
Machrek, peut·on cependant trouver un facteur positif dans la circulation des 
hommes? 

Pour G, Beaugé les migrations inter·arabes n'ont pas répondu à la vision 
« panarabe» de certains experts, centrée sur la complémentarité des flux 
Maghreb·Machrek. 

Les indications statistiques sont faibles et imprécises. Depuis 1978, la 
population maghrébine dans le Golfe se stabilise autour de 30000 individus. 

Le retournement de tendance de l'émigration maghrébine s'est surtout 
orienté entre 1982·84 vers la Libye, mais il y a un recul de la main·d'œuvre arabe 
dans l'ensemble, par rapport à la main·d'œuvre asiatique. 

Le recours à la main-d'œuvre étrangère est lié à des stratégies étatiques 
où les alliances multi·nationales d'un même capital sont supérieures aux 
alliances nationales de capitaux différents et où la notion d'économie islamique 
a peu de prise par rapport aux mouvements de capitaux bancaires. 

L'axe Moyen·OrientlEst asiatique est supérieur à J'axe inter·arabe. Le jeu 
pétrolier divise le monde arsbe qui, moins que jamais aujourd'hui, est susceptible 
de se totaliser en termes homogènes. 

Aussi voit·on renaître aujourd'hui des courants vigoureux visant à promou· 
voir la formation de sous·ensembles régionaux cohérents aux deux ailes du monde 
arabe, Maghreb et pays du Golfe, présentés - déférence au mythe unitaire oblige 
- comme des étapes nécessaires et réalistes dans la construction de la Nation 
Arabe, mais dont les objectifs stratégiques immédiats consistent à préparer une 
articulation Nord·Sud la moins défavorable possible, une fois apurés les conflits 
de voisinage et les rêves hégémoniques locaux qui bloquent, à ce jour, toute 
tentative sérieuse dans cette voie. 

Entre le partenariat européen et les solidarités inter· arabes, J. BourriDet 
évalue les chances et dégage les conditions d'une intégration maghrébine. Il 
constate le caractère résiduel des échanges intra·maghrébins, la prépondérance 
de la CEE et la faible progression des Etats arabes dans les échanges extérieurs 
du Maghreb (excepté le Maroc). 

La nouvelle vision plus lucide et plus responsable des facteurs d'échec de 
l'intégration maghrébine, tend à conforter la compatibilité entre la coopération 
CEE/Maghreb et la coopération intra·maghrébine. 
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Les deux processus tendent à se compléter et à s'additionner pour 
constituer des marchés de grande dimension nécessaires aux industries nou· 
velles. L'environnement international y est favorable; pourtant, l'espace maghré· 
bin est loin de faciliter cette progression, en raison de la structure peu diversifiêe 
des exportations et de l'extraversion des productions nationales qui a empêché 
toute spécialisation complémentaire. L'union douanière d'économies concur
rentielles peut même y conduire par des processus de réadaptation et de 
réaménagement des structures nationales aux néeessités d'un espace élargi 
qu'elle implique. Sa progression doit s'inscrire dans un cadre institutionnel 
adéquat et stimulant et reposer essentiellement sur une volonté politique 
commune, voire sur un accord minimum quant à la signification de cette unité. 

Hubert MICHEL'" et J ean·Claude SA"1"UCC' ''' 
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