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CHRONIQUE INTERNATIONALE 

En 1986, c'est incontestablement la Libye qui occupe le devant de la scêne 
internationale maghrébine: le débat sur le terrorisme, puis les bombardements 
américains de Tripoli et Benghazi . enfin les péripéties de l'affaire tchadienne 
focalisent l'attention sur la politique spectacle du colonel Khadafi. 

Mais les grands courants qui animent en profondeu r la vie internationale 
du Maghreb et contribuent à fixer la place de cette région dans le système 
mondial se nourrissent à des faits moins voyants. Face au processus d'intégration 
économique internationale, l'Algérie continue de donner à sa politique extérieure 
une certaine visée mondialiste, bien que fortement tempérée de réalisme. Le 
Maroc et la Tunisie de leur côté limitent toujours leurs ambitions â la sphère 
régionale: maghrébine. arabe et africaine, méditerranéenne. 

Fondamentalement toutefois. ce sont les rapports avec l'Europe qui pèsent 
le plus sur le destin nord-africain, et déterminent pour une large part les 
politiques à long terme des Etats, et le projet unitaire maghrébin lui-même. 

Pour rendre compte de l'activité internationale du Maghreb en 1986. on 
distinguera trois sphères de l'action extérieure des Etats maghrébins qui 
correspondent chacune à un dynamique relationnelle spécifique: 

- celle de l'insertion dans le système-monde actuel, qui fixe pour le 
Maghreb comme pour la plupart des autres pays les grandes regles du nouveau 
jeu international. celui de la mondialisation; les relations du Maghreb avec les 
Etats-Unis jouent ici un rôle crucial; 

- celle des contraintes plus spécifiquement régionales liées au voisinage 
de l'Europe, dont la force d'attraction augmente et se conjugue avec le poids des 
héritages coloniaux; la gestion par le Maghreb de son appartenance de fait à la 
mouvance européenne est d'autant plus délicate que l'espace maghrébin est pris 
entre J'Europe et J'arrière-pays franco·africain de celle·ci; 

- la sphère enfin des solidarités régionales actives et des aspirations 
unitaires: la quète de formes d'action collectives face aux déterminations 
externes est une nécessité existentielle pour un Maghreb désireux de conserver 
une certaine maîtrise de son destin; elle trouve peu de répondant du côté arabe 
ou africain, et se replie essentiellement sur le processus unitaire maghrébin. 
maigre tous les obstacles à celui-ci. 

Chacun de ces champs d'action internationale a sa logique propre. et 
l'impose aux divers Etats maghrébins. Mais l'ensemble laisse aussi à chaque Etat 
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une latitude d'action qui révèle, à côtê de points communs. la diversité très 
grande des politiques nationales: mondialisme exacerbé de la Libye, régiona· 
lisrnc astucieux ct quelque peu cynique du h'laroc. timidité internationale de la 
'l'unisic, jeu à tous registres de l'Algérie ... 

1. - LE MAGHHEB DANS LE SYSTÊME MONDIAL 

Si les événements politiques offrent en 1986 moins de relief que les faits 
économiques, ceux -ci n'en sont pas moins très prêgnants. La "crise}) des 
revenus pétroliers touche sévèrement l'Algérie, la Libye ct la 'I\ misie, et modifie 
certaines donnes du jeu international maghrébin. Ce renouvellement du contexte 
économique el J'intensification du jeu politique font d'autant plus ressortir la 

diversité des stratégies et pratiques des Etats maghrébins. La Libye et l'Algérie 
notamment illustrent deux modes de positionnement et d'action très différents 
par rapport au systeme mondial: l'activisme politique d'une part, le réalisme 
économique d'autre part. 

Les affrontements militaires et verbaux répétés qui opposent durant 
presque toute l'année la Libye aux Etats·Unis éclairent de façon caricaturale la 
tentative désespérée e t maladroite d'un petit Etat de tenir un rôle indépendant 
et significatif sur la scène internationale. Si l'on fait abstraction de la touche 
personnelle surprenante et parfois caractérielle que le colonel Kadhafi donne il. 
la politique étrangère libyenne. celle·ci pose en effet plus fondamental ement le 
problème des fins et des moyens d'une politique de contestation rad icale de 
l'ordre mondial. Celui des fins n'es t pas nouveau: il y a déjà longtemps que le 
Livre Vert développe une c ritique globale, politique, économique ct culturelle de 
la mondialisation et propose une nouvelle vision du monde. Mais avec le débat 
sur le te rrorisme, expression la plus extrème du non conformisme par rapport 
aux règles du jeu international. l'année 1986 pose surtout la question des moyens. 
moyens 

A la suite d'attentats meurtriers commis simultanément à Home ct Vienne 
le 27 décembre 1985 par le groupe palestinien dissident Abou Nidal, proche de 
la Libye. le «terrorisme" libyen est mis au début de l'année 1986 au premier 
plan de l'actualité internationale. Il est comme d'ordinai re difficile de faire la 
part des faits et de la responsabilité libyenne dans ces attentats. L'attitude des 
dirigea nts libyens entretient elle· môme la confusion, puisqu'ils démentent leur 
implication tout en multi pliant les déclarations incendiaires justifiant ce type 
d'action, et en semant à tout vent des menaces contre l'impérialisme. Sans se 
soucier de la condamnation unanime des attentats. ils installent leur pays dans 
un superbe isolement de « héros solitaire de la cause arabe et tiers·mondiste face 
au mal américanosioniste ". Contrairement à la Syrie, un moment aussi sur la 
sellette à propos du terrorisme, la Libye se refuse. au moins au départ, à 
condamner vraiment la pratique du terrorisme. môme si l'usage qu'elle en fait 
se situe plus au niveau de la menace symbolique que des fai ts avérés. 

Les principaux adversaires de la Libye, américains et israéliens. profite nt 
au maximum de ces fai ts el de lïntcmpêrance langagière libyenne pour tenter 
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de mettre ce pays au ban de la communauté internationale, le faire condamner 

comme centre du terrorisme international, et mettre en cause défmitivement le 
régime du colonel Kadhafi. Il est vrai que même les partenaires les plus modérés 
de Tripoli sont cette fois ébranlés: l'Autriche réagit três vivement aprês l'attentat 
de Vienne, et l'I talie elle· même se dit prête il reconsidérer ses relations avec la 
Libye si était prouvée une implication concrète du gouvernement libyen dans des 
actions terroristes. 

Mais les Etats·Unis n'entendent pas se contenter d'une simple condam· 
nation morale du régime libyen . Le 7 janvier, le président Reagan annonce' la 
rupture totale des relations économiques et commerciales entre les deux pays. 
Il interdit aux compagnies américaines opérant encore en Libye de continuer à 
y travailler. invite les 1500 ressortissants américains vivant dans le pays à le 
quitter avant le 1" février sous peine de sanctions pênales. et enfin gèle les avoirs 
du gouvernement libyen aux Etats-Unis. Pour rendre ce boycott économique plus 
efficace. il tente d'y associer les partenaires occidentaux des Etats·Unis. La 
réponse de ceux·ci. et particulièrement des pays de la CEE, est molle ou 
franchement réticente. Le président Reagan décide alors de pousser seul plus 
loin sa condamnation du régime libyen. « ce hors la loi dans la communauté des 
nations », et sa stratégie d'isolement politique, économique, militaire du colonel 
Kadhafi. Et il se dit prêt « il toute éventuali té ". 

Le ton monte également du côté libyen, aussi bien pour fo rmuler de 
nouvelles rodomontades (préparation de soldats arabes au terrorisme, création 
de commandos·suicides pour frapper en tout lieu les intérêts américains et 
sionistes) . que pour dénoncer la présence de plus en plus insistante au large des 
côtes libyennes de navires de guerre américains. La multiplication des manœu· 
vres aéronavales américaines en fév rier et mars aboutit finalement fin mars il 
un incident armé dans le golfe de Syrte, que la Libye considère comme faisant 
partie de ses eaux territoriales. Les Libyens y perdent plusieurs vedettes et des 
dizaines de tués. tandis que l'attitude américaine fait l'objet d'une vive polémique 
avec l'URSS au Conseil de sécurité. 

Apres un nouvel attentat contre des militaires américains il Berlin. la 
tension américano·libyenne débouche sur l'événement le plus grave de l'année 
au Maghreb, c·est·a-dire le bombardement de Tripoli et Benghazi le 15 avril par 
l'aviation américaine. 

L'opération militaire est précédée d'une préparation psychologique in· 
tense: la responsabilité de la Libye dans J'attentat de Berlin est affirmée à 
maintes reprises, sans être cependant démontrêe, Kadhafi est dénoncé par le 
président Reagan comme un « chien enragé n, et des bateaux américains sont 
il nouveaux envoyés au large des côtes libyennes. Au lieu d'essayer de calmer 
le jeu et de faire jouer l'opi nion internationale en sa faveur, le colonel Kadhafi 
tombe une fois de plus dans le piège de la surenchêre verbale et des menaces 
vaines 

S'il ne suscite donc pas de surprise, le bombardement soulève une 
réprobation quasi'générale de la communauté internationale face à cette 
politique de la canonnière. Seule la Grande·Bretagne approuve sans restrictions 
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ropération dont elle a favorisé le déroulement matériel, alors que les autres pays 
européens, qui avaient prôné la modération, déplorent le raid américain. Mais 
les excès verbaux du colonel Kadhafi, et la vraisemblance d'une certaine 
complicité de la Libye dans les actes terroristes, limitent la solidarité en faveur 
de cc pays. La condamnation du raid par l'URSS et les pays arabes est molle: 
le président algérien, tout en dénonçant ragression américaine, ira même jusqu'à 
dire qu'i l ne peut accepter les méthodes auxquelles la Libye a recours, 

L'effet recherché par le bombardement américain apparaît au total mitigé 
et limité, Sur le plan interne, le pouvoir affaibli du colonel Kadhafi paraît y 
gagner un nouveau sursis, peut·être court (cf, ( Chronique Libye ", ci·apres) 
alors que la destabilisation imm&liate du régime libyen était un objectif premier 
de la stratégie américaine, En ce qui concerne risolement international de la 
Libye, le seul acquis concret qu'obtiennent les Etats·Unis est la condamnation 
- tardive - du terrorisme libyen par les sept pays industrialisés réunis au 
sommet de Tokyo début mai et l'adoption à cette occasion de mesures concrètes 
de protection contre le terrorisme. En réponse, la Libye appelle à la (( guerre 

sainte », et prend des mesures contre les diplomates occidentaux, 

Sur le plan économique, les effets du boycott américain restent peu 
sensibles dans les premiers mois. Les sociétés pétrolières américaines ne cessent 
pas vraiment leurs activités en Libye malgré les injonctions du président Heagan 
et à la fin de l'année pres d'un millier d'américains résident encore en Libye. Une 
interdiction en juillet des exportations américaines vers la Libye n'a guère plus 
d"effet su r l'économie du pays, Au contraire la production de pétrole se maintient, 
et la Libye commence même en septembre l'exploitation de ses richesses 
pétrolières maritimes, avec raide du groupe italien AGIl', 

La tension entre la Libye et les E:tats· Unis va prendre jusqu'à la fin de 
l'année l'aspect d'une guerre psychologique presque ininterrompue. En août et 
en octobre, des rumeurs insistantes laissent entrevoir une nouvelle intervention 
américaine, à l'occasion de manœuvres êgypto·américaines, ou il partir du Tchad 
Et fin décembre, le président Reagan prolongera d'un an l'état d'urgence national 
cont.re la Libye, Du côté libyen, c'est toujours le même mélange de menaces 
fanfaronnes (visant par e;l:emple l'île de Lampedusa, siège d'une base de l'Otan ), 
et de protestations d'innocence parfois fondées (l'enquête sur l'attentat de Home 
tend à montrer davantage l'implication de la Syrie que celle de la Libye), A 
plusieurs reprises en tout cas Kadhafi condamne désormais la pratique du 
terrorisme, et se dit même prêt à accepter pour la Libye le jugement de la Cour 
internationale de jus tice (i l refuse par contre une médiation soudanaise dans son 
conflit avec les Etaf.s·Unis), Il dément toute implication de son pays dans la prise 
en otage des passagers d'un avion américain à Karachi le 5 septembre, mais 
affirmera en novembre qu'un nombre record d'américains ont été tués à travers 
le monde pour venger le raid américain d'avril. Cette relative modération du 
verbe libyen réactive certains liens de solidarité en faveur de la Libye: en 
novembre, l'Assemblée générale des Nations Unies condamne le bombardement 
américain d'avril comme une" violation flagrante du droit international >J. C'est 
ulle petite compensation au rcfus du Conseil de Sécurité en avril de condamner 
la même action, 
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Mais dans l'ensemble, le colonel Kadhafi se montre déçu par l'absence de 
solidarité agissante à son égard. Il dénonce à plusieu rs reprises la tiédeur de la 
réaction des non·alignés à l'agression américaine (en dehors du petit Etat de 
Malte qui, lié à la Libye par un traité d'amitié et de coopération, a prévenu 
Tripoli de l'imminence du bombardement américain), et déclare se tourner 
désormais vers une alliance avec l'UHSS. Mais celle·ci ne semble pas pressée de 
répondre à cette attente. Elle n'a pas voulu, avant et après le raid, s'engager dans 
un soutien militaire direct à la Libye, et son aide diplomatique a été peu efficace. 
L'UHSS ne parait pas non plus disposée à faire des cadeaux à la Libye en matière 
de fourniture d'armements: une question importante en raison des difficultés 
financières libyennes. et qui est l'objet de négociations engagées fin mai à 
Moscou par le commandant Jalloud. D'autres fournisseurs d'armes sont re· 
cherchés en Amérique latine, au Brésil et en Argentine. Mais le problème des 
devises se pose là aussi, sans compter la crainte des Etats concernés de paraître 
complices du " terrorisme libyen ». 

Au total le conflit américano·libyen montre que les deux pays semblent être 
tombés en 1986 dans un piège mutuel: les dirigeants américains ont été victimes 
de la psychose anti· libyenne qu'ils ont si soigneusement développée, et ont fait 
de Kadhafi. selon le propos de C. Cheysson, un " David du jeu international ». 

Ils ont en tout cas laissé des pulsions passionnelles conduire un temps leur 
politique étrangère. De son côté le colonel Kadhafi a été prisonnier de ses 
intempérances verbales et de son style, et n'a su ni modérer le jeu en sa faveur 
ni tirer les dividendes de l'agression américaine. L'image internationale des deux 
pays n'a donc pas gagné à cet épisode matamoresque, Mais sans doute les 
Etats-Unis sont· ils en raison de leur statut de grande puissance plus responsa· 
bIcs de cette dérive. 

Autre observation à tirer de la crise américano·libyenne: la médiatisation 
extrême des paroles et des actions dans le système international actuel. La 
politique spectacle et l'activisme du colonel Kadhafi doivent autant à ce 
phénomène ct aux attentes de l'opinion internationale qu'au tempérament 
personnel du colonel. Comme au théàtre. tous les mots et gestes des acteurs sont 
exagérés ct caricaturés. Kadhafi est piégé dans son propre rôle de trublion et 
de provocateur de l'ordre mondial. un rôle contestataire que la logique de 
développement du système mondial rend presque nécessair'e et que d'aucuns, 
comme De Gaulle ou l3oumédienne. ont autrefois rempli avec brio. Mais l'acteur 
ici n'est pas vraiment à la hauteur du rôle et finit par tomber dans un mauvais 
donquichottisme. 

A côté de la zone de perturbation libyenne. la sérénité des )'apports de 
l'Algérie au système mondial offre un contraste saisissant. A ce niveau le plus 
global de ses relations extérieures. la politique étrangêre algérienne semble toute 
entière axée sur ["économie, ct faire bon marché des dimensions politiques et 
culturelles de ["insertion de ["Algérie dans le processus de mondialisation. 

Il est certain qu'au début de ["année 1986. J'Algérie continue à apparaître 
comme un partenaire économique sérieux et solvable, titulaire de solides réserves 
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en devises aprês les bons résultats du commerce extérieu r en 1985, Cl auquel on 
ne refuse ni les cont ra ts ni les prêts, Elle obtient ainsi de divers organismes 
fina nciers internationaux publics ou privés un nombre important de prêts ou de 
tranches de crédits; pour le seul mois de mars 1986,260 millions de dollars lu i 
sont prêtés par la Banque mondiale pour des projets hydrauliques, 300 par une, 
banque du Japon et autant par une autre du Bahrei n. En juin, la Banque 
algérienne de l'agriculture et du développement rura l obtient d'un consortium 
arabe, européen, américain et japonais un autre prêt de 300 millions de dollars 
En décembre, le FADES et un consortium de banques conduit par la BNP 
accordent encore respectivement 170 ct 250 millions de dollars. D'autres prêts 
moins importants viennent de la Banque islamique de développement et de la 
Banque européenne d'investissement. 

Mais les conditions d'emprunt ne sont plus toutes aussi favorable s 
qu'autrefois, e t J'accroissement de l'endettement algérien est pour la premiêre 
fois depuis longtemps lié à la diminution des recettes d'exportation. Celles-ci 

baissent en 1986 de près de moitié_ La couverture des importations par les 

exportations n'est désormais plus assurée qu'à 85 %, malgré un ressèrement du 
volume des importations qui touche en particulier de façon sévere les produits 
alimentaires. La crise des prix pétroliers souligne cruellement la faiblesse de la 
structure du commerce extérieur algérien ; seules 2 % des recettes en devises ne 
proviennent pas des hydrocarbures. La s ituation ne tend pas il s'améliorer 
contrairement aux espoirs mis depuis plusieurs années sur la diversifîcution des 
exportations. Les résultats du tourisme notamment sont décevants, l'Algérie 
étant un des pays méditerranéens tirant le moins profit de cette source de 

Le nouveau contexte du marché pétrolier en 1986 invite l'Algérie il 
assouplir sa politique d'exportation d'hydrocarbures sur certains points. Elle 
accepte il plusieurs reprises de vendre du gaz au prix « spot )', hors des contrats 
il long terme. Elle adopte par ailleurs une nouvelle loi sur les hydrocarbures 
autorisant la création de sociétés mixtes avec des compagnies étrangères dont 
la participation serait limitée à 49 %. 

Sur le plan bilatéral. l'amélioration des rapports avec les Etats-U nis se 
poursuit. La commission mixte algéro-américaine tient sa premiêre session il 
Alger en février. Elle exprime le souhait de voir régler dans l'intêrêt des deux 
parties la question du gaz algérien, que les compagnies américaines ont cessé 
d'importer depuis novembre 1985, Le contentieux avec la compagnie Panhandle 
sera réglé en juillet au terme d'un arrangement accordant à la Sonatrach un 
dédommagement financier important, et prévoyant la reprise des livraisons de 
gaz algérien à l'automne. Su r le plan militaire, le secrétaire américa in adjoint 
il la défense sc rend en septembre à Alger, où il évoque avec ses interlocuteurs 
la fourniture de matériel militaire américain_ Mais le retournement dans ce 
domaine des alliances algériennes a ses limites, comme le montre en novembre 
le limogeage du général Uenloucif. chef d'état-major de J'ANP, favorable il une 
ouverture vers l'Occident, à travers l'acquisition de matériel militaire. 

Cette question est aussi au cœur des relations de l'Algérie avec l'URSS en 
1986. Au cours de la visite officielle qu'il effectue à Moscou en mars, le président 
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Chadli Bendjedid demande sans succès un aménagement du prix des armes 
soviétiques achetées par l'Algérie, mais obtient la fabrication de certaines 
d'entr'elles en Algérie, Il signe par ailleurs un programme à long terme de 
coopération économique, commerciale, scientifique et technique prévoyant 
notamment l'attribution d'un crédit de 350 millions de dollars à conditions 
intéressantes pour financer divers projets économiques algériens. Mais il ne 
parvient pas semble-t-il à faire accepter par les soviétiques une réduction de leurs 
exportations pétrolières qui contribuerait à la stabilisation du marché mondial. 

Les relations avec les autres pays socialistes ne sortent guère de la routine 
des rêunions de commissions-mixtes et des signatures d'accords commerciaux, 
significatives de bonnes intentions politiques mais sans effet réel sur le contexte 
économique international. 

C'est finalement plus dans les relations avec les pays du Tiers-Monde que 
des éléments nouveaux s'esquissent, susceptibles de contribuer à un léger 
rééquilibrage de la logique d'Insertion de l'Algérie dans l'économie mondiale. En 
1986, la part des relations Sud-Sud s'élève à 7 % du commerce extérieur algérien, 
et ce développement se fait surtout en direction des (, nouveaux pays indus
triels» d'Amérique latine, où le prêsident algérien, qui avait déjà effectué une 
visite officielle en mai 1985, se rend à nouveau en octobre 1986. Des conventions 
sont conclues avec l'Uruguay, l'Argentine, et surtout le Brêsil qui reste le 
principal partenaire algérien dans la région (350 millions de dollars d'échanges), 
et qui devient importateur de GNL algérien. Hors de cette zone, l'Inde est 
également un de ces nouveaux pays industriels avec lesquels l'Algérie tente 
d'affermir sa coopération : deux accords sont conclus cette année avec ce pays, 
dans le domaine du transport ferroviaire et dans celui de l'exploration pétrolière. 

La place du Maroc dans le système mondial est toujours hypothéquée par 
la fragilité de son commerce extérieur et par l'importance de sa dette extérieure. 

Un léger mieux s'observe en 1986 dans la balance des échanges commer
ciaux. Grâce principalement à la baisse du prix du pétrole, le taux de couverture 
des importations par les exportations sort du voisinage dramatique des 50 %, et 
dépasse d'un peu les 60 %. Mais ceci ne suffit pas à améliorer dans l'immédiat 
la si tuation financière du Maroc. Le service de la dette est, comme le reconnaît 
en mars le ministre marocain de l'économie, devenu très lourd: l'économie 
marocaine ne peut faire face, au moins avant 1990, au remboursement annuel 
des intérêts d'une dette extérieure qui se chiffre au total à près de 12 milliards 
de dollars. Divers incidents de paiement, en janvier et en novembre, soulignent 
d'ailleurs la difficulté du pays à honorer ses échéances, alors que l'engagement 
militaire au Sahara situe toujours à un niveau élevé le besoin d'achat de 
matériels militaires. 

Comme dans presque toutes les situations équivalentes, des divergences 
opposent le Maroc, soucieux de protéger son développement économique, au 
FMI. davantage prêoccupé par le retour, à quelque prix social que ce soit, des 
débiteurs à la solvabilité. Le Maroc essaie de favoriser, avec des résultats encore 
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modestes, J'exportation des petites el moyennes entreprises, et joue il fond la 
carte du tourisme, Celui-d, en très forte augmentation en 1985, rapporte 
6 milliards de OH au pays, soit 20 % des exportations de biens et services, La 
recherche pétrolière dans le sud et en mer bénéficie d'investissements impor
tants, mais n'apporte pas encore de résultats financiers significatifs. 

Dans ces conditions, le Maroc est plus que jamais amené il se tourner vers 
les prêteurs institutionnels pour finance r ses projets de développement. La BIRO 
lui accorde successivement trois prêts d'un total de 220 millions de dollars pour 
l'aménagement du port de Casablanca, des travaux d'irrigation, et le financement 
d'un important projet dans le secteur éducatif. Des petites aides du Programme 
alimentaire mondial et du Fonds international de développement agricole sont 
également accordées, 

Les dirigeants marocains essaient de compenser la faiblesse économique 

du pays par une activité diplomatique intense: ils multiplient les implantations 
diplomatiques à rétranger, et notamment en Afrique où l'affaire du Sahara avait 
entraîné la rupture des relations avec certains pays. Par ailleurs le Maroc voit 
en mai son adhésion au CATI approuvée par le Conseil de cette institution, 

Mais c'est bien sûr avec les Etats-Unis que les relations « mondiales" du 
Maroc sont les plus significatives, du moins sur le plan politique. 1986 est l'année 
où J'on fête le bicentenaire du traité d'amitié entre les deux pays. Cette alliance 
ne se dément pas aujourd'hui, si l'on en juge par le niveau de coopération 
militai re avec les Etats-Unis; l'aide militaire américaine est augmentée en 1986, 
et l'on prévoit de faire encore plus en 198Î; de nouveaux achats d'avions 
militaires américains sont envisagés, ainsi que le ra\'itaillcment des troupes 
américaines en Europe par des produits marocains; des manœuvres communes 
entre les deux pays ont lieu en novembre et sont suivies d'une visite au Maroc 
du secrétaire d' ~:tat américain. 

En matière économique. les choses sont bien sûr moins brillantes: le 
1\laroc reçoit plutôt des aides de J'Amérique que des investissements. [1 est 
toutefois un des rares pays à bénéficier du « plan Baker », visant à favoriser le 
retour il la croissance de pays en développement fortement endettés. mais riches 
en potentialités et bien disposés li J'égard de l'Occident. 

Dans cette situation d'ancrage délibéré, économique et politique, à J'Oc· 
cident, la relation avec l'URSS ne sau rait jouer un rôle de contrepoids. Elle n'en 
est que plus sereine; l'CRSS reste un partenaire commercial relativement 
important du Maroc en 1986, quoique peu de relation s symboliques marquent 
cette coopération. Le seul fait saillant cette année est le projet de construction 
d'un important barrage, devant irriguer 100000 hectares, et qui serait financé 
par des achats soviétiques de phosphates et d'agrumes. 

La position de la Tun is ie dans le système économique mondial n'est guère 
plus brillante que celle du Maroc, et la marge de négociation de ce pays apparaît 
peut-être encore plus restreinte, 
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La situation financière tunisienne est en effet critique. Si le taux de 
couverture des importations par les exportations se maintient à près de 60 %, ceci 
correspond en fait à une diminution des unes comme des autres, et donc à une 
régression de l'activité économique nationale. La forte baisse des avoirs en 
devises accroit les besoins d'emprunt de la Tunisie, mais la faible solvabilité du 
pays fait que celui-ci ne peut se tourner que vers les prêteurs institutionnels. Un 
emprunt international lancé en mars par la Banque centrale rencontre peu 
d'écho, et la Tunisie doit fmalement passer par les conditions de la Banque 
mondiale et du FM I pour obtenir à l'automne de la première un prêt de 
150 millions de dollars, et du second un prêt stand by de 250 millions de dollars. 
Le programme de redressement économique exigé par les deux institutions est 
rigoureux et comme d'ordinaire lourrl de tensions sociales: obligation de 
pratiquer la vérité des prix agricoles et alimentaires, réduction de l'intervention 
de l'Etat, contrôle par la BIRO de la politique industrielle, interdiction de 
conclure des accorrls de troc, interrliction d'augmenter les salaires ... 

La Tunisie s'efforce de tirer encore mieux parti des quelques atouts 
économiques dont elle dispose: le tourisme bénéficie de nouveaux investisse· 
ments et connaît une nouvelle progression: la législation se fait plus favorable 
pour les banques et les entreprises off·shore; les exportations de matières 
premières et demi· produits non pétroliers, et celles de produits textiles s'accrois· 
sent sensiblement pour compenser la baisse des recettes pétrolières. Par ailleurs, 
elle obtient de la FAQ une aide alimentaire d'urgence pour 90000 familles. 

Sur le plan diplomatique la Tunisie veille à conserver une place active dans 
le milieu des organisations internationales: elle devient membre du conseil 
exécutif de l'DAC l , et un Tunisien est porté à la tête de l'Organisation internatio· 
nale de protection civile. Mais ce souci de respectabilité internationale est 
quelque peu affecté en novembre par l'annulation à la demande des autorités 
tunisiennes de la visite d'une délégation de la Confédération internationale des 
syndicats libres, préoccupée par l'indépendance du mouvement syndical tunisien, 
après le démantèlement de l'UGIT et l'arrestation de son secrétaire général 
Habib Achour, qui était aussi vice·président de la CISL. 

Les relations avec les Etats-Unis passent par une phase boudeuse en 1986. 
Les dirigeants tunisiens, blessés par le soutien sans réserve apporté par les 
Américains à Israël lors du bombarrlement du siège de l'OLP à Tunis en octobre 
1985. reçoivent assez fraîchement le vice· président Bush lors d'une brève visite 
qu'il leur rend en mars. Un rapprochement symbolique avec les pays socialistes 
est même esquissé à cette époque (comme la participation d'une délégation 
tunisienne au Congrès du Parti communiste à Moscou), et témoigne incontes· 
tablement d'une mauvaise humeur de la Tunisie à l'égard des Etats-Unis. En 
décembre, un contrat avec rURSS, prolongeant raccord commercial de 1985, 
prévoiera la vente à ce pays de 180000 tonnes de superphosphates soit 20 % des 
exportations tunisiennes annuelles de ce produit. Au bout de rannée, les 
échanges avec l'Europe de l'Est auront presque doublé. Mais Iïnclination 
personnelle du président Bourgu iba en faveur de l'Amérique ne saurait permettre 
à ce redéploiement d'aller bien loin. Sans se soucier des réactions de son opinion 



publique, il demande en juin au président Reagan d'accélérer le projet de 
création d'une universitê américaine à Tunis, ct en septembre la sixième réunion 
de la commission mil itaire mixte tuniso·américaine, en présence du sous·secre
taire d' Etat américain à la défense, est l'occasion pour les deux pays d'afficher 
leu rs bons rapports dans cc domaine, ct d!' renforcer raide américaine â la 
Tunisie, malgré l'irritation du colonel Kadhafi, 

Avec les autres grands pays industriels, la coopération, purement économi· 
que, reste modeste; le Japon accorde un prèt de 30 millions de dollars en janvier 
à la Tunisie pour améliorer son réseau routier, ct le Canada , dont une firme a 
pris en avril une participation dans la grande Société tunisienne d'industrie 
textile, signe avec Tunis en octobre un triple protocole de coopération su r la 
fourniture de blé à la Tunisie et l'accueil de 200 étudiants tunisiens au Canada 

La Tunisie n'a guère comme l'Algérie la possibilité de tenter un rééqui· 
librage de ses relations mondiales en s'appuyant su r la coopération sud·sud, hors 
de l'aire arabo·africaine, On signalera seulement en avril 1986 le passage par 
Tunis d'une importante délégation économique et commerciale péruvienne, avec 
laquelle les dirigeants tunisiens concluent divers accords, 

Encore beaucoup plus limitée est la capacitê d'action internationale de la 
Mauritanie, Comme les autres années, la politique étrangère de ce pays, dans 
quelque direction que ce soit, est conditionnée par la précarité de sa situation 
économique et financière, Le service de la dette reste très lourd pour la 
Mauritanie (185 millions de dollars en 1986), mème si le programme de 
redressement économique a atteint les objectifs économiques fixés avec le FMI 
Celui·ci accorde à la Mauritanie un nouveau crédit stand·by de 14 millions de 
dollars, De son côtê le Conseil économique et social des Nations Unies inscrit 
la Mauritanie sur la liste des pays les moins avanœs, ce qui lui permet de 
bénéficier d'un traitement préférentiel dans l'attribution de l'aide international:, 

La coopération bilatérale prend la plupart du temps la forme de dons; ainsi 
raccord signé avec le Japon en janvier, et visant à favoriser l'augmentation de 
la production alimentaire nationale. Parmi les pays socialistes, la Ch ine reste 
toujours un partenaire tn~s privilégié de la Mauritanie; deux nouveaux accords 
sont signés en février lors de la visite en Chine du colonel Ould Sid'Ahmed 
Tayaet complètent l'assistance fournie par la Chine en matière de santé, 
d'agriculture ou d'équipement. La réalisation la plus spectaculaire terminée cette 
année est celle à Nouakchott du premier port mauritanien en eau profonde, à 
laquelle ont participé plus de 400 techniciens chinois, 

[1. - LE MAGHREB, L'EUHOPE ET LA FRANCE 

Si l'insertion dans 1'« économie· monde " fixe les grandes règles du jeu 
international du Maghreb, ce sont les rapports" régionau)( » avec l'Europe qui 
pèsent le plus directement sur son présent et son dest in. Ceci pour deux raisons 
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complémentaires: d'une part, le poids de l'histoire, Qui s'observe particulièrement 
dans les relations avec la France, mais aussi à un moindre degré avec l'Espagne 
et l'Italie; d'autre part, l'impact du processus de construction européenne. La 
façon dont J'Europe prend possession de son identité collective et la met en œuvre 
dans le contexte actuel de crise internationale exerce une attraction dans tous 
les sens du terme sur le Maghreb, c'est·à·dire que la construction européenne 
est à la fois un modèle pour le Maghreb et un mouvement puissant dont les pays 
maghrébins ne p~uvent gérer l'effet sur eux qu'en unissant leurs efforts. 

La Communauté économique européenne n'a pas encore une véritable 
politique maghrêbine, s'imposant à ses membres en tous domaines. Mais d'année 
en année, on observe çà et là une ébauche de plus en plus caractérisée de 
politique communautaire à l'égard du Maghreb, qui coexiste avec le maintien de 
relations bilatérales classiques. Le paysage des relations euro· maghrébines est 
donc devenu quelque chose de très complexe, que montre bien pour commencer 
le cas du Maroc. 

Malgré sa volonté affirmée de collaboration avec l'Europe, qui a été jusqu'à 
formuler en 1984 une demande d'adhésion à la CEE, te Maroc n'a pas toujours 
des relations aisées avec les institutions de Bruxelles. C'est mème une partie de 
bras de fer contre elles qu'il soutient, ft la suite de l'entrée de l'Espagne et du 
Portugal dans te Marché commun . Il espère en effet sauvegarder ses parts 
d'exportations agricoles vers l'espace européen, en contrepartie des facilités de 
pêche qu'il accorde à l'Espagne et donc maintenant il la CEE au large de ses 
côtes. Mais le soutien du niveau d'exportations qui est proposé au Maroc se fait 
sur le calcul d'une production agricole moyenne réduite par la sécheresse des 
dernières années. Les contre-propositions marocaines sont refusées par 
Bruxelles, et la négociation se trouve bloquée. 

Les relations bilatérales avec les pays européens suivent leur rythme 
ordinaire. On notera en mars un rééchelonnement de dette accordé par I"Allema· 
gne fédérale, en septembre la création d'une entreprise conjointe maroco· 
néerlandaise pour l'exploitation des phosphates, le mème mois une visite du 
ministre italien de la Défense, et la conclusion avec une entreprise italienne d'un 
programme de recherche minière au Maroc. Hors du Marché commun. les 
rapports se développent avec la Suède, l'Autriche, et la Yougoslavie qui accepte 
de construire une radio de grande puissance au Sahara occidental, bien qu'elle 
ait reconnu la RASD. 

A part la France, c'est avec l'Espagne - deuxième client et quatrième 
fournisseur du Maroc - que les relations restent les plus denses ct les plus 
variées. Durant toute ["année 1986, une effervescence dans la communauté 
musulmane de Ceuta et Mellila coexiste avec la bonne collaboration entre les 
deux gouvernements. Celle·ci est marquée par des gestes symboliques et des faits 
concrets significatifs: en mars, le roi Juan Carlos rend une visite" fraternelle" 
à Hassan Il , en juin des manœuvres militaires communes ont une fois de plu s 
lieu entre le Maroc et J'Espagne, qui par ailleurs reste le principal fournisseur 
de la marine marocaine. D'aussi bonnes relations politiques expliquent san s 
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doute pourquoi la situation explosive des enclaves espagnoles de Ceuta et J\Mlilla 
ne dégénère pas cette année malgré la multiplication des manifestations de leur 
population musulmane. Composée de quelques dizaines de milliers de personnes, 
celle·ci rêclame concurremment l'égalité des droits avec les citoyens espagnols, 
et la reconnaissance du caractère arabe et musulman des enclaves. Les solutions 
poli t iques trouvées par Madrid sont finalement rejetées par les intéressés, mais 
Rabat se garde bien d'envenimer les choses et reconnaî t que le sort des enclaves 
espagnols est lié pour une bonne part à la rêcupération par les Espagnols de leur 
propre souveraineté sur Gibraltar. 

La relation avec l'Italie joue pour la Tu'lis ie un peu le même rôle que celle 
du Maroc avec l'Espagne, en raison des liens historiques entre les deux pays et 
de la part de J'Italie dans les êchanges extérieurs tunisiens. Si la passion y tient 
moins de place. on note cependant en début d'année une certaine irritation 
tunisienne à la suite de refoulements répétés de tou ristes tunisiens en Italie. Sur 
le plan économique, l'opération de coopération la plus remarquable à relever en 
1986 est l'attribution à une entreprise italienne d'un vaste projet tunisien de mise 

en valeur du désert, financé avec l'aide du ministère tunisien des Affaires 
étrangères. 

De façon générale, les échanges avec les pays de la CEE occupent une place 
majeure da ns J'économie tunisienne. Les exportations tunisiennes vers cette zone 
ont quintuplé en 10 ans, ut les importations triplé, tout en restant malheureu· 
sement trop supérieures aux premières. La négociation avec Bruxelles est moins 
conflictuelle que pour le Maroc, même si les enjeux consécutifs à l'élargissement 
de la CEE sont tout aussi sensibles, et si le premier minis tre tunisien n'hésite 
pas à faire état devant ses interlocuteurs européens de l'<c agacement" mag· 
hrébin à ce sujet. La Tunisie parvient finalement à obtenir une augmentation 
de son quota d·exportation d·huile d'olive vers l'Europe: elle pourra en écouler 
jusqu'en 1991 65000 tonnes par an, soit la moitié de sa production. Elle essaie 
également de défendre avec plus ou moins de succès ses positions dans l'ex· 
portation des agrumes et du vin. 

Par a illeu rs, la Tunisie se voit accorder par la Banque européenne 
d'investissement un pret de 42 millions d'écus en avril pour le développement de 
son agriculture. Elle reçoit encore pour ce secteur diverses aides ponctuelles 
dans le cadre du protocole financier de l'accord de coopération CEE!funisie. Sur 
le plan culturel enfin. e lle accueille il Carthage la première Université d'été 
euro·arabe, organisée avec le concours d'une trentaine d'institutions universitai· 

Les relations bilatérales avec les pays de la CEE ne sortent pas de la 
routi ne. Lors d'une visite il Thnis, le ministre allemand des Affaires étrangères 
reconnaît qu'i l faut corriger le déficit de la balance commerciale entre les deux 
pays, t rop accentué au détriment de la TUnisie. Avec t"Espagne sont t-onc!us en 
mai des accords de coopération dans les domaines de l'agriculture et de la santé 
publique, et une commission mixte globale est créée; un accord commercial 
organise l'exportation de ciment tunisien vers l'Espagne, et par ailleurs, ce pays 
accorde il hl Tunisie un prêt de 15 millions de dllars pour le financement d·un 
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barrage. Hors CEE, une petite tension politique oppose un moment la Tunisie 
à la Suisse, apres que J'ancien premier ministre tunisien, se soit réfugié dans ce 
pays. La Suisse refuse bien sûr l'extradition de Monsieur Mzali, mais lui 
demande de s'abstenir de déclarations politiques. 

Dans Jes relations avec l'Europe, l'année 1986 est pour l'Algérie celle des 
accords sur le prix du gaz. Bien qu'il ait des implications communautaires 
évidentes, ce problème est réglé par une série d'accords bilatéraux successifs 
avec la France, J'Espagne, la Belgique, l'Italie. Tous ces accords prévoient une 
diminution ou une souplesse des enlèvements de gaz, et une réduction du prix 
d'achat du gaz algérien pour le rapprocher du prix du marché. En décembre, on 
assistera même à une vente « spot » de gaz à J'Allemagne fédérale , contraire à 
toute la pratique algérienne antérieure. La globalité de fait, sinon formelle. de 
la solution du problème du gaz, fait que celui·ci a peu d'effets sur les autres 
relations bilatérales de chacun des pays concernés avec l'Algérie. Ces relations 
peuvent être très sereines, comme avec l'Italie (2' client et 3< fournisseur de 
l'Algérie). qui emporte en septembre un très gros contrat de génie civil, et livre 
trois usines textiles à l'Algérie, ou plus sujettes à tension comme avec la 
Belgique. Ce pays se trouve en effet imbriqué en février dans une délicate affaire 
d'enlèvement d'enfants belgo·algériens par un député belge, et il faudra l'habileté 
des diplomates pour dégager une solution ct apaiser la polémique. Du côté 
espagnol aussi, quelques incidents et soupçons réciproques altèrent l'ambiance 
de la coopération: ["Espagne craint notamment que J'Algérie devienne une base 
arrière des terroristes basques. L'éQuivoque paraît levée en décembre lors de la 
visite à Alger de responsables du Parti socialiste ouvrier espagnol. Elle n'avait 
d'ailleurs pas empêché une firme espagnole de se voir attribuer te premier permis 
d'exploration régi par la nouvelle loi pétrolière d'août 1986. 

On relèvera également parmi les relations bilatérales le crédit de 
270 millions de livres sterling accordé par la Grande·Bretagne, ct ["attribution 
par la Sonelgaz à une entreprise britannique d'un gros contrat pour l'extension 
du réseau de distribution du gaz en Algérie. 

Hors Marché commun. l'Algérie s'efforce de développer sa coopération 
avec la Suède (que visite le président algérien en avril) , et avec la Yougoslavie 
(dont le chef du gouvernement est reçu à Alger en juillet). Mais dans les deux 
cas, ceci ne se tradu it pas encore par une augmentation notable des échanges 
économiques entre les partenaires. 

Les rapports de la Libye avec l'Europe sont, comme toutes les relations 
extérieures de ce pays. politisés à l'extrême en 1986 par le conflit avec les 
Etats·Unis. Les relations ordinaires de coopération en sont complètement 
marginalisées. Pourtant, c'est avec beaucoup de prudence que les Européens ont 
tenté de faire face au tourbillon libyen. Ils n'ont pas su ivi les Etats-Unis dans 
leurs mesures de boycott économique, mais ne se sont guère non plus précipités 
pour prendre la place laissée libre par les Américains. I l est vrai que les pratiques 
terroristes attribuées à la Libye ne sont pas une donnée facile à intégrer dans 
le jeu diplomatique. y compris par les partenaires de Tripoli les mieux disposéS. 



628 J.R. HENRY 

C'est le cas de J'Italie, qui a traditionnellement des relations privilégiées 
avec la Libye, mais qui vient de connaître des retombées directes sur son 
territoire du conflit avec les Etats-Unis. Tout en cherchant à calmer le jeu, elle 
ne peut éviter cette année d'accomplir plusieurs gestes de défiance à l'égard de 
la Libye: refus de réunir un sommet italo-Iibyen en février . expulsion d'agents 
consulaires ct de fonctionnaires libyens, pressions auprès de la Libye pour que 
celle-ci cède sa participation de 15% dans FIAT (ce qui se réalisera en 
septembre). Quelques mots doux sont même échangés entre responsables 
politiques; cn septembre, le président du Conseil italien traite le colonel Kadhafi 
de «capitaine grande gue ule >l, tandis qu'un mois plus tard, celui,ci accuse 
l'Italie d'être ]'« ennemi numéro un» de la Libye, Toutefois, une amorce de 
dialogue politique finit par se renouer en novembre entre les minis tres des 
affaires étrangères des deux pays qui sont condamnés à s'entendre pour gérer 
une coopération économique qui reste importante, maIgre les difficultés de 
paiement libyennes, 

Les relations avec les autres pays européens, moins impliqués économi, 
quement en Libye, sont encore plus tendues. Avec la Grande·8retagne, presque 
tout est source d'incidents: le soutien verbal et militaire à l'IRA, les Libyens 
" disparus" en Angleterre, les pratiques peu conformes de la compagnie 
aérienne libyenne, qui se trouve finalement interdite d'escale à Londres, l'achat 
détourné de deux Airbus britanniques, la rupture des relations diplomatiques de 
la Grande-Bretagne avec la Syrie .. , L'Espagne aussi a son affaire libyenne, une 
organ isation terroriste, ]'" Appel de Jésus·Christ", qui serait soutenue par la 
Libye, Même la Grêce s'arrange discrètement pour faire quitter Athènes à 
quelques diplomates libyens en surnombre, Seule en Europe, la Yougoslavie 
semble avoir conservé d'assez bonnes relations avec Tripoli: elle accepte de 
fournir son assistance tcçhnique pour le fonctionnement du complexe chim iquù 
de Has Lanouf 

Au niveau des institutions européennes. la condamnation la plus ferme de 
la Libye viendra de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui 
demande en septembre aux gouvernements des vingt et un Etats membres de 
donner une réponse collective, coordonnée et contraignante au terrorisme 
international, en isolant les pays qui soutiennent directement ou indirectement 
le ter rorisme, la Libye. la Syrie. ct l'Iran en particulier, 

Un paradoxe illustre finalement assez bien les relations entre la Libye el 
J'Europe. ct montre que les relations économiques ne suivent pas toujours la 
pente des tensions politiques: les exportations de produits raffinés libyens vers 
l'Europe doublent durant le premier semestre, et la Grande·Bretagne passe en 
tête des clients européens de la Libye dans ce secteur! 

Les relations de la Mauritanie avec l'Europe sont bien sûr d'un tout autre 
style, Elles prennent comme la plupart des rapports de cet Etat aux pays riches 
la fo rme de dons ou de prêts octroyés à taux très favorables; ainsi celui de sept 
millions d'écus accordé en avril par la Banque européenne d'investissement pour 
renforcer la production d'électricité mauritanienne, La RFA multiplie en 1986 
les petites opérations d'aide au développement agricole et hydraulique de la 
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Mauritanie. Elle signe notamment avec Nouakchott en octobre un protocole 
d'accord visant à redynamiser la Société nationale pour le développement rural. 
Un cadre de coopération qui connaît du succès car il paraît susceptible de 
répondre à certains besoins mauritaniens est celui du jumelage. Madrid et 
Nouakchott s'associent de la sorte en novembre, rejoignant des jumelages 
franco-mauritaniens déjà réalisés, comme Nancy-Nouakchott, Melun-Senart· 
Trarza. Argenton. Kaedi .. . Dans l'ensemble, la coopération de la France avec la 
Mauritanie n'est guère différente de celle des autres Etats de la Communauté, 
mème si elle reste plus importante en volume, et peut donc être rapidement 
évoquée ici, à travers un seul fait notable: la visite officielle à Nouakchott en 
septembre du ministre français de la coopération, qui vient signer une conven
tion sur la réinsertion des travailleurs immigrés mauritaniens désirant rentrer 
dans leur pays (il y a six mille immigrés mauritaniens en France). 

Tout en étant désormais H emboîtés )) dans les rapports avec le reste de 
l'Europe, les relations du Maghreb avec la France conservent un statut et un 
ton particuliers. Comme on l'a déjà souligné dans cette chronique, l'héritage 
colonial et la place de la France dans les institutions et les politiques euro· 
péennes, particulièrement celles tournées vers le Sud, se conjuguent pour donner 
un poids particulier à l'influence de la France sur l'ai re maghrébine. Et la 
référence culturelle, positive ou négative, à la France. reste un élément fonda 
mental de la définition des identités - et de l'identité collective - maghrébines. 
Il est évident que de tout cela jouent la France. mais aussi les Etats maghrébins. 
ceux·ci chacun à leur manière, et suivant leur histoire, réelle ou mythique, à 
l'ancienne métropole. Car le fait franco·maghrébin tient aujourd'hui autant à 
l'existence d'un univers mental des relations franco·maghrébines, qu'aux liens 
économiques et politiques concrets qui demeurent et sc développent entre les 
deux rives de la Méditerranée, directement ou à travers l'Europe. 

Cette année. l'aspect passionnel des relations franco ·algériennes apparaît 
beaucoup plus maîtrisé que d·ordinaire. Peut-ètre en raison de l'alternance 
politique française: l'expérience montre que tout changement d'équipe gouver 
nementale introduit une pause dans J'usure des relations de coopération. Mais 
peut-être aussi parce que la vague terroriste dont a été victime la France en 
septembre·octobre au rait permis tous les dérapages s i ses retombées psycho
dramatiques n'avaient pas été strictement contrôlées. Les pays du Maghreb. 
comme d'ailleurs la plupart des pays arabes, se sont déclarés solidaires de la 
France dans la condamnation du terrorisme, ct sc sont montrés compréhensifs 
à l'égard des mesures, comme le rétablissement des visas, que le gouvernement 
français a été amenées à prendre. De son côté, celui·ci a (( recusé tout amal· 
game " entre terrorisme et monde arabe, et a exprimé à plusieurs reprises sa 
reconnaissance pour raide apportée dans sa lutte contre le terrorisme par 
plusieurs pays de la région. Cette gestion d'tm dossier particulièrement délicat 
montre bien a contrnrio que dans d'autres circonstances, la dérive psycho 
dramatique des contentieux fait partie. avec tous les effets pervers qu'elle 
entraîne. du jeu diplomatique. 
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La relation la plus dense et la plus com plexe il la France reste bien sùr 
celle de l'Algé rie, Elle est aussi pour ce pays un exutoire: c'est ici que se 
compensent en termes culturels la " sagesse» et le réalisme que l'Algérie affiche 
dans les relations économiques int.crnationales. Tout. dans la relation à ran 
cienne métropole, qui est aussi une relation identitaire de l'Algérie â son histoire, 
est potentiellement sujet à psychodrame et doit être géré par les hommes 
politiques avec souplesse ct scrupule pour ne pas glisser sur le terrain des 
passions populaires. 

L'année commence par une campagne de presse du Moudjahid contre les 
médias fra nçais, coupables de don ner la parole aux opposants algériens en 
France, et de déverser des calomnies sur l'Algérie. Du côté français, le thème 

des enfants de couples mixtes et des femmes d'Algériens occupera épisodique· 
ment l'espace informatif sur l'Algérie, mais sera un sujet médiatiquem!'nt moins 
sensible que les années précédentes. 

Globalement en effet, 1986 est une an née dépassionnée et relativement 
fructueuse dans les relat.ions poli t iques franco·algériennes , même si elle sc révêle 
morose sur le plan économique. Elle échappe aussi bien à l'excès d'euphorie qu'à 
la dramatisation. La routine de la coopération est illustrée par la tenue en février 
â Alger de la ,,' session de la commission mixte franco·algérienne , ct par de 
nombreuses visites de travail ministérielles: après le ministre algérien des 
Affaires étrangères venu à Paris en février, c'est au tou r du ministre français 
du commerce extérieur. de celui des affaires étrangères, et de celui délégué â la 
sécurité de se rendre successivement à Alger. Enfin, Monsieur Chi rac, premier 
ministre français, effectuera en septembre un voyage officiel, au cours duquel 
il sera chaleureusement reçu par ses hôtes. Le nouveau gouvernement français 
issu des élections législatives bénéficie donc en Algérie d'un état de grâee qui 
se marque par des conver gences politiques ct un règlement serein de certains 

Les convergences se manifestent t rès nettement en matière de sécurité. 
L'Algérie apporte une aide appréciable à la Frnnce dans la lutte contre le 
terrorisme ct dans la quesüon des otages français au Liban , ce qui lui vaut des 
remereiements très appuyés des autorités françai ses. E:n échange, même si l'idée 
d'un tel marchandage est niée pa r les deux partenaires. la France limite les 
activi tés des opposants politiques algériens en France, qui rencontraient une 
audience importante dans les milieux de l'immigration. Cette dernière n'est pas 
comme si souvent auparava nt un thème majeur de différends entre les deux 
gouvernements; ils semblent désormais partager une certaine vision commune 
de l'ordre à maintenir dans la communauté immigrée d'origine algérienne, et des 
rôles respectifs cles autorités fra nçaises et algériennes à ce sujet. Quant à 
l'irritant problème des enfants de mariages mixtes. une bonne volonté manifeste 
de pa rt et d'autre s'efforce de régler certains cas individuels et prépare le terrain 
à un règlement plus global. 

Sur le pla n économique aussi, on se préoccupe de chercher des solutions 
aux problèmes pendants. La question du prix du gaz ct des quanti tés d'enlève· 
ment est provisoi rement réglée dès Illars. L'Algérie, qui était le premier four· 
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nisseur de la France en gaz naturel, passe au second rang derriere l'URSS en 
1986, mais sans réduire le volume envoyé en France. Le vrai problème écono· 
mique cette année est la diminution des ressources fi nancières extérieures 
algériennes. qui a de très sensibles effets sur le volume des échanges franco· 
algériens. La balance des paiements continue à pencher en dêfaveur de J'Algérie. 
malgré un recours à des accords de troc peu séduisants pour [es entreprises 
françaises. Surtout, celles·ci souffrent de la révision en baisse des projets 
algériens de développement. et de l'évanouissement de certains "grands 
contrats H. Il n'est pas jusqu'au commerce de détail marseillais qui ne soit 
cruellement frappé par la crise des prix du pétrole. il travers la réduction des 
devises allouées aux touristes algériens. 

Tous ces problèmes, et ceux plus anciens comme la question des avoirs 
transférables de Français résidant en Algérie sont confiés à l'attention d'une 
commission ad hoc croée en septembre lors du voyage du premier ministre 
français. A défaut de résultats immédiatement concrets. ceci témoigne pour le 
moins du désir des deux parties de n'envenimer aucun dossier. 

Entre le Maroc et la France peu d'événements marquants signalent l'année 
[986. malgré le changement politique survenu en F'rance. Les dirigeants 
marocains gèrent à leur manière la cohabitation française, en se gardant des 
coups de cœur intempestifs. Un savant équilibre dans les formules et dans les 
invitations est observé à l'égard de la présidence de la République et du nouveau 
gouvernement. Dans son discours du trône du 3 mars, Hassan Il met en balance 
«notre grand ami ". François Mitterrand. et «notre très cher ami », Jacques 
Chirac. Madame Danielle Mitterrand effectue à titre privé, sur invitation du roi . 
une visite au Maroc en mai; en août, ce sera au tour de Jacques Chirac d'y 
prendre quelques vacances et d'être reçu par le roi. 

La proférence politique en faveur de la droite française existe pourtant, 
si elle est discrète. Elle est ponctuée par de nombreux échanges de visites 
ministérielles: du côté français, se rendent au Maroc Je ministre français des 
Affaires étrangères en avril. le ministre chargé de la sécurité en mai, le premier 
ministre en octobre; du côté marocain, le ministre des Affaires étrangères 
effectue une importante visite il Paris en décembre. Les nombreuses visites 
privées des uns et des autres sont bien sûr aussi une façon de faire avancer les 
dossiers délicats. Quelques points principaux sont au centre de tous ces 
échanges: le statut, et la sagesse politique. des immigrés marocains en France, 
sur lesquel s la convergence est grande entre les deux gouvernements; le projet 
et le financement de nouveaux achats d'armements il la France; les effets de 
l'élargissement de la CE E sur l'économie marocaine; enfin. la contribution de la 
F'rance à l'allègement de la delle extérieure marocaine. Sur ce point. un accord 
est signé en décembre. qui accorde au Maroc une aide financière française de 
1,3 milliard de francs 

Pour la Tunisie. et contrairement à l'habitude, la coopération avec la 
France a été cette année un peu moins sereine que pour l'Algérie et le Maroc. 
C'est la seule relation franco,maghrébine qui ait été affectée par le changement 
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de majorité politique en France, Il y a eu en effet J'affaire Rouleau, essentiel· 
lement tournée semble·t·il contre le prêsident Mitterrand, mais dont les remugles 
ont dêconsidêré la politique française et installé un certain malaise dans les 
rapports franco·tunisiens. Ceci commence en mars par des informations « sous 
réserve" parues dans la presse tunisienne, e t faisant état d'un « complot 
socialiste français" contre les institutions tunisiennes et au profit de la Libye, 
L'âme de ce complot serait le nouvel ambassadeur de France, Eric Rouleau, un 
proche du président Mitterrand, placé à ce poste quelques mois auparavant pour 
renforcer les relations avec Tunis, ct la présence française auprès de la Ligue 
arabe, En période électora le toutes les calomnies sont bonnes â prendre. sinon 
à nourrir: aucun démenti des nouveaux dirigeants français ne vient couper court 
aux rumeurs, au contraire l'ambassadeur est rappelé à Paris, juste avant la visite 
de Jacques Chirac à Tunis le 24 mai. Seul le président Bourguiba rend ra justice 
à Eric Houleau et lui marquera son estime, lors de la visite d'adieu de l'ambassa· 
deur en juin. 

Indépendamment de cette péripétie diplomatique, donl ils ne sont guère 

responsables, les dirigeants tunisiens attendent beaucoup de la coopération avec 

la France cette année, tant leurs difficultés économiques sont grandes. Mais les 
dirigeants français, qui co nsidèrent que leur pays est lui·même touché par la 
crise, sont plus portés à promettre une « solidarité entière" avec la Tunisie en 
cas d'agression qu'à fournir toute r(( aide exceptionnelle» que les Tunisiens 
souhaiteraient en matière êconomique : à l'issue d'un voyage du ministre français 
des affaires étrangères lm juillet, Paris accordera finalement une aide de un 
milliard de franCS (soit 25 % dc plus qu'en 1985). et fournira également du blé 
au titre de raide alimentaire, M, Cheysson. qui dans ses fonctions de commis· 
saire de la CEE se fait si souvent l'avocat franco·européen des pays maghrébins, 
appellera de son côté les pays de la Communautê à sc montrer solidaires de la 
Tunisie, la détérioration de la «sécurité économique" pouvant avoir des 
« répercussions très graves pour toute la région ", 

Dans les autres secteurs. la coopération franco·tunisienne demeure sans 
problème: des manœuvres navales communes ont lieu en juin, l'obligation du 
visa d'entrée en France pour les ressortissants maghrébins est acceptée facile· 
ment par 'l'unis, ct la Tunisie res te toujours un chaud partisan de la franco 
phonie, "'out ceci autorise le président Bourg\liba à réaffirmer lors d'une visite 
privée en France il rextrême fin de l'année que « les relations franco·tunisiennes 
sont au beau fixe " ... 

Si la France occupe un statut particulier dans les relations extérieures de 
la Libye. ce n'est pas, ou s i peu, par héritage colonial direct. mais parce que les 
« responsabilités particulières" de la ~'rance en Afrique Noire constituent 
depu is des années la principale résistance organisée aux ambitions ct menées 
libyennes su r cette région. En 1986, c'est encore â propos du Tchad, comme on 
le verra plus loin en examinant les relations de la Libye avec l'Afrique. que les 
tensions entre les deux pays restent les plus aib>iies, mais peut·être aussi en mème 
temps les plus contrôlées ct strictement limitées au conflit en question, En 
septembre, le premier ministre français dénoncera devant l'Assemblée générale 
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des Nations Unies la Libye pour ses (( tentatives de déstabilisation, l'occupation 
d'une partie du territoire et l'agression militaire au Tchad)). Mais ce style 
polémique est absent des autres relations franco-libyennes, y compris lors des 
événements de cette année, lorsque le comportement de la Libye attirait sur elle 
les foudres de la colère américaine. La modération française, et le refus de 
participer à cette politique de la canonnière, avaient plutôt été bien vus à Tripol i. 
Dans le même temps, on semblait apprécier à Paris que les militants indépendan· 
tistes OIlo·calédoniens prennent leurs distances avec le colonel Kadhafi. Mais la 
suite de l'année va voir une détérioration progressive des relations entre les deux 
pays. La lutte contre le terrorisme amêne en effet les dirigeants français à 
prendre des mesures contre des diplomates libyens, ce qui provoque l'irritation 
de Tripoli. Surtout, la France suit avec retard, mais semble·t·il assez systéma· 
tiquement, les consignes américaines de boycott du pétrole libyen. Sa part dans 
J'enlèvement du pétrole libyen ne cesse de baisser, contrairement aux autres pays 
européens. Ceci a finalement peu d'effets sur l'économie libyenne, tandis que la 
France y perd une source d'approvisionnement bon marché. Cette apparente 
incohérence est·elle à mettre en rapport avec la vision française du problème 
libyen, que développe J. Chirac en novembre pour le Washington Post. Il estime 
en effet que ce sont la guerre du Tchad et les problèmes économiques qui ont 
affaibli le colonel Kadhafi, mais non le raid américain, et il laisse entendre 
clairement que la France a sa propre stratégie à l"égard du régime libyen et de 
son avenir, qui n'est pas celle des Etats·Unis ... 

III. - SOLIDARITÉS RÉGIONALES ET DESTINÉE MAGHRÉBINE 

Face aux règles de jeu du système mondial, et au poids du régionalisme 
européen, l'incitation est grande pour les pays du Maghreb de rechercher dans 
les solidari tés régionales construites et non plus subies la force nécessaire pour 
résister aux impulsions venues de l'extérieur, et conserver une certaine maîtrise 
de leur destin. Plus qu'un désir spontané d'union, c'est le nouvel environnement 
mondial et régional qui pousse ces pays dans des formes d'action collective 
capables d'équilibrer les effets sur leur existence de la puissance des grands 
acteurs internationaux, et de limiter les phénomènes d'extraversion. 

Il est évident que tes relations avec l'Afrique ne sont pas en mesure de 
répondre à ce besoin, même si l'Afrique tient un rôle considérable dans la 
politique extérieure maghrébine. La solidari té arabe en crise est à peine plus à 
même de fournir une référence communautaire d'identité et d'action collective 
aux pays maghrébins. Seul le Maghreb apparaît aujourd'hui comme un horizon 
unitaire crédible. C'est sans doute pourquoi il continue à se construire concrète
ment, malgré toutes les divisions et les péripéties politiques. 

Si les relations avec l'Afrique occupent cette année encore une place 
importante dans l'actualité internationale maghrébine, c'est bien sûr à cause du 
conflit tchadien, et non en raison des vertus bien faibles du régionalisme 
interafricain. Il est significatif qu'aucun des principaux chefs d'Etat maghrébins 
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ne se déplace à Hararé pour participer au sommet de l'OUA en juHlet. L'action 
de la Libye au Tchad accentue encore cette ineffectivité du régionalisme africain 
en montrant combien un discours officiel de solidarité africaine et musulmane, 
comme celui du colonel Kadhafi, peut se mettre au service de la politique 
d'expansion d'un Etat, au point de n'être plus perçu que comme tel par tous les 
partenaires de la Libye, y compris au Maghreb. 

L'année 1986 apporte d'ailleurs au colonel Kadhafi de forts désappointe
ments dans sa politique africaine. La fiction de la non -ingérence militaire 
libyenne est mise à mal par l'évolution politique et militaire de la situation au 
détriment de la Libye. La reprise des combats en février et mars à rinitiative 
de la Libye et de ses alliés tourne vile il leur désavantage sur le terrain devant 
les troupes de Hissène Habré. Elle suscite la réprobation de la plupart des pays 
afr icains - inquiets également du recrutement par les Libyens d·une Légion 
islamique en Afrique - et provoque le réengagement de la France dans le conflit, 
malgré son désir affiché de prudence_ A partir de l'été, la situation s·aggrave pour 
les Libyens dans le domaine politique; il la suite de déchirements internes chez 
leurs alliés tchadiens, ils làchent le président du GUNT, Goukouni Oueddeï, qui 
était prêt il discuter avec le gouvernement de N'Djamena, J"assignent il résidence 
il Tripoli (où il est blessé dans une échauffourée). el donnent leur appui à un 
rival jugé davantage pro-libyen. 

Dans le même temps, des opérations de police sont engagées par l'armée 
libyenne contre les partisans de Goukouni Oueddeï au nord du Tchad. Mais, et 
c'est la grande surprise de l'année, elles vont conduire en quelques étapes à une 
déroute totale des troupes libyennes. Chaque action libyenne est repoussée pa r 
les hommes de Goukouni Oueddeï, et il la suite d'une nouvelle offensive libyenne 
malheureuse, les « rebelles» du Nord et les troupes gouvernementales tchadien 
nes font leur jonction en décembre. Ils remportent en quelques jours une sér ie 
de victoires éclatantes contre les Libyens, qu'ils chassent de touleS leurs 
posit ions. A la fin de l'année, le nord du Tchad est virtuellement reconquis, et 
le pays réunifié. 

La cuisante défaite militaire libyenne est aussi diplomatique. Aucun pays 
afr icain ne déplore vraiment le sort de la Libye dans cette affaire, de même 
qu'aucun n·avait répondu à ["appel pour une guerre sainte islamique lancé par 
le colonel Kadhafi en septembre à Kampala. Plus grave peut-être; le clivage 
toujours latent entre arabes et noirs se nourrit de cette revanche de ["histoire. 
qui est aussi la première défaite militaire maghrébine en Afrique. 

L'Algérie essaie de donner une toute autre image du Maghreb dans sa 
politique africaine. Dans le conflit tchadien, elle manifeste une double méfiance; 
méfiance il l'égard de l'aventurisme expansionniste du colonel Kadhafi, méfiance 
vis-il-vis de la politique d'intervention française en Afrique, dont les inconsé· 
quences libyennes font le lit. même si la victoire tchadienne doit peu aux troupes 
françaises. Les actions algériennes en faveur de la solidarité africaine se veulent 
plus positives_ Elle renforce la coopération avec certains pays, c·est-à·dire raide 
économique et technique qu'elle leur apporte: ainsi avec le Sénégal (travaux 
routiers), le Mali (lutte contre les criquets). le Congo (exploitation forestière), 
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la Somalie (sécurité alimentaire), les Seychelles (coopération technique). Elle 
esquisse d'autre part une stratégie de concertation des pays pétroliers africains 
en créant à Alger, avec le concours de la Libye, du Gabon et du Nigéria, 
l'Association africaine des hydrocarbures. 

Sur le plan politique, elle se propose comme médiateur dans le conflit 
frontalier Mali/Burkina-Faso, et le Zimbabwé la remercie chaleureusement pour 
sa participation à la préparation matérielle du sommet de Harare en septembre. 
Un sllu l fait ternit Iïmage de sa politique africaine: l'expulsion en mai de six 
mille Touaregs .. sans papiers », des réfugiés de la sécheresse, vers le Niger et 
leMllli. 

Le Maroc aussi s'efforce de mener une politique africaine active, même 
si ses difficultés financières réduisent sa capacité de coopération économique 
avec les pays les plus pauvres. Il cherche comme l'Algérie à développer une 
politique de coopération technique et de formation de cadres africains, mais c'est 
surtout dans le domaine militaire que son effort porte. L'enjeu est bien sûr ici 
fortement politique, l'aide militaire étant très directement une aide à certains 
régimes en place: le Maroc forme dans ses Académies militaires des ressortis
sants sénégalais, zairois, gabonais, nigériens, mauritaniens, centrafricains, 
tchadiens ... Plus directement encore, il rournit une aide au Tchad menacé par 
la Libye, et détache des officiers supérieurs au Togo, tandis que cinquante 
marocains assurent la sécurité du président guinéen. Politiquement, la rupture 
de l' .. Union arabo·africaine u avec la Libye permet au Maroc de renouer avec 
les pays d'Afrique Noire des relations que la question du Sahara avait également 
compromises. La diplomatie marocaine s'emploie avec efficacité cette année à 
ces rl~lrouvai lles, aussi bien en direction des pays progressistes que modérés. 

Les ambitions politiques de la Tunisie en Afrique sont beaucoup plus 
limitées. Elle se contente de renforcer sa coopération économique et technique 
avec quelques partenaires privilégiés, appartenant plutôt au camp des (( modé· 
rés », si cette notion a encore quelque pertinence. On notera surtout en 1986 un 
développement des relations avec le Sénégal. Au cours d'un séjour de M. Mza.li 
dans ce pays en février est créée une banque mniso·sénégalaise. Une autre 
réalisation commune, celle d'une usine de production de sucre financée en partie 
par des capitaux arabes, devient productrice en mars. Des accords de coopération 
sont d'autre part mis en place avec le Mali, le Cameroun, le Gabon, dont le 
président se rend en visite officielle à Tunis en février. 

Le développement de la coopération entre la Ma uritanie et l'Afrique est 
également très modeste en 1986, malgré l'orientation naturelle de ce pays vers 
le continent noir, et son appartenance à des unions sous·régionales. On notera 
comme seul événement ramarquable la conclusion de plusieurs accords avec le 
Mali. à l'issue des travaux en février de la grande commission mixte bilatérale, 
et l'ouverture d'une ligne aérienne entre les deux capitales. 

Les relations du Maghreb avec le monde arabe en 1986 restent dans 
l'ensemble assez largement décevantes par les dissensions qu'elles continuent à 
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porter, et les trop faibles solidarités concrètes qu'elles parviennent à mettre an 
œuvre. Les faits spectaculai res sont cette fois-ci à rechercher du côté du Maroc, 
qui mêle la hardiesse politique de sa politique arabe à une grande faiblesse de 
ses rapports économiques avec les pays concernés. 

Avec des importations environ sept fois supérieures au)!: exportations. le 
déficit du commerce extérieur marocain avec les pays pétrol iers arabes, Arabie 
séoud ite, Irak, Emirats, Libye, est en effet considérable, malgré la baisse du prix 
des hydrocarbures. Le Maroc reste donc tributaire de dons et de crédits des pays 
amis de la région . au premier rang desquels l'Arabie séoudite. pour financer ses 
échanges avec cette zone et assurer certains projets de développement. 

La force du jeu politique marocain tient dans une certaine négation de ces 
réalités qui sembleraient l'inviter au contraire â adopter un profil bas. II entend 
parler fort sur la scène politique arabo·musulmane sans se soucier de ses 
faiblesses économiques. C'est ainsi qu'il demande - sans succès - en mars 
l'application contre l'Iran du Pacte de défense commune arabe, Mais surtout, 
c'est le roi Hassan Il qui prend l'initiative la plus spectaculaire dans le monde 
arabe en 1986: il invite Monsieur Shimon Peres, premier ministre isrélien, au 
Maroc, pour venir discuter des perspectives de règlement du conflit israélo· 
arabe, sur la base du Plan de Fès, adopté par le sommet ordinaire de la Ligue 
arabe en 1983, La rencontre des 22·23 juillet à Ifrane, empreinte de " franchise ", 
débouche sur un échec, mais elle soulève dans le monde a rabe une réprobation 
assez générale: à J'exception de l'Egypte. même les modérés prennent leurs 
distances, et les pays" durs" dénoncent la tentative de dialogue, l..cs conséquen· 
ces pratiques de cet isolement marocain sont cependant limitées : la Syrie rompt 
ses relations diplomatiques avec le Maroc, celui-ci abandonne la présidence du 
Sommet de la Ligue arabe, qu'il occupait depuis le sommet de Casablanca en août 
85, et le 29 août, le roi Hassan Il rompt le Traité d'union araba·afri caine, conclu 
trois ans plutôt à Oujda avec le colonel Kadhafi , La raison invoquée est un 
communiqué libyo-syrien qui qualifie de " trahison » l'initiative du Maroc, mais 
il est évident que les dirigeants marocains sont assez heureux de se défaire de 
cette alliance contre·nature, qui n'avait jamais eu pour eux qu'un intérêt tactique. 

Face â un système arabe très affaibli, le Maroc ne se retrouve pas vraiment 
isolé diplomatiquement. Il sait user â J'occasion de la concurrence potentielle 
entre système arabe et système islamique pour jouer à fond la ca rte de 
l'Organisation de la Conférence islamique, dont il assume aussi la présidence 
depuis le sommet de janvier 84 à Casablanca. En avril 1986. il a organisé dans 
cette ville la deuxième Foire islamique, réunissant 18 pays islamiques (sur 46) 
pour promouvoir le comme rce interislamique au service du développement. Et 
en novembre, après les remous d'Ifrane, Hassan Il annonce son intention de 
participer a u prochain sommet islamique, prévu en janvier 87 à Koweit. Sur le 
plan bilatéral , le Maroc renforce par ailleurs sa coopêration avec un pays 
« islamique" ni arabe. ni africain: la 1ùrquie, avec laquelle les échanges sont 
très bénéficiaires pour les Marocains. 

Les relations de l'Algérie avec l'Orient arabe offrent moins de relief 
politique que celles du Maroc en 1986, mais elles n'en révèlent pas moins des 
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divergences profondes, en matière économique, avec certains pays pétroliers de 
la région, La chute du prix du pétrole divise plus que jamais les producteurs de 
l'OPEP, et particulièrement les pays arabes, en deux clans, l'un conduit par 
l'Algérie, la Libye et l'Iran, favorable à une politique de diminution de la 
production et de remontée des prix, l'autre, autour de l'Arabie séoudite, voulant 
par une politique de « guerre des prix »casser la concurrence de la mer du Nord, 
et affaiblir l'Iran. Au cours des réunions de l'Organisation qui se déroulent à 
cadence accélérée tout au long de l'année, l'Algérie dénonce cette guerre des prix 
et l'échec de l'OPEP, qui se traduit dans l'immédiat comme à terme par des pertes 
financières considérables. 

Après la grande chute en juillet du prix du pétrole sous la barre des 
10 dollars, certains arguments de l'Algérie rencontrent un écho favorable chez 
ses partenaires. Les réunions de l'OPEP en août, octobre et décembre dégagent 
peu à peu un compromis et s'accordent sur une baisse globale de la production 
de l'OPEP, une nouvelle répartition des quotas et un retour à un prix fixe. Un 
comité de suivi de l'accord est créé, auquel participent l'Algérie et la Libye. 

Les autres relations êconomiques de l'Algérie avec le monde arabo· 
musulman restent modestes. Elle reçoit en janvier un prêt de 22 millions 
de dollars du Fonds arabe de développement économique et social pour des 
projets d'irrigation. Elle conclut en novembre un accord avec l'Arabie séoudite 
et continue à renforcer sa coopération avec la Turquie où le premier ministre 
algérien se rend en avril. Des négociations avancées se poursuivent avec ce pays 
sur la fourniture de gaz algérien. 

Sur le plan politique, la diplomatie algérienne se préoccupe surtout de la 
question palestinienne. Elle s'efforce de contribuer à la réunification de la 
résistance en proposant une réunion à Alger des différentes organisations 
palestiniennes. C'est aussi largement le thème du prochain sommet arabe, que 
l'Algérie est chargée de préparer. 

Le soutien de la Libye à la cause palestinienne est à la fois plus 
claironnant et moins conséquent. Le colonel Kadhafi souffle le feu sur les 
divisions palestiniennes beaucoup plus qu'il ne cherche à les résorber. Les 
accusations formulées contre le terrorisme d'Etat libyen reposent en grande 
partie sur le soutien verbal et matériel accordé au groupe dissident d'Abou Nidal 
contre Vasser Arafat. Et au cours du dernier trimestre de l'année, c'est la carte 
de l'antagonisme entre palestiniens et chiites libanais (qui exerceraient une 
«domination confessionnelle tyrannique sur le peuple palestinien ») qui est 
jouée à fond par Tripoli. 

La faible considération de la plupart des dirigeants arabes pour les 
initiatives et les coups politiques du dirigeant libyen fait que celui·ci se retrouve 
telativement isolé sur la scène arabe lors de son conflit avec les Etats·Unis. En 
janvier, le Conseil de la Ligue arabe refuse d'adopter les mesures de rétorsion 
économique généralisées demandées par la Libye à la suite de J'embargo 
américain. Et, si l'agression militaire américaine du mois d'avril contre la Libye 
est condamnée par la Ligue, c'est pour beaucoup d'Etats membres du bout des 
lèvres, et sans engager la solidarité militaire. Même la Syrie, qui dénonce 
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énergiquement le bombardement de Tripoli, se garde bien de suivre le colonel 
Kadhafi sur la défense de la raison terroriste. Le seul pays qui finalement se 
rapproche concrètement de la Libye cette année est le Soudan, qui depuis la 
chute du president Nemeiry en avril 19B{), s'appuie sur l'aide militaire et 
économique de la Libye. Divers accords sont signés en 1986: un accord-cadre 
économique, prévoyant la compensation en pétrole libyen des avoirs, restés 
bloqués en Libye, des travailleurs soudanais; et un accord de coopération 
militaire destiné surtout semble-t-il à aider le gouvernement de Khartoum dans 
sa lutte contre les rebelles du Sud. Ce rapprochement inquiète l'Egypte, qui voit 
la Libye intervenir dans sa zone d'influence traditionnelle. Mais elle veille à ne 
pas envenimer la situation, et ne suit pas les invitations américaines â se joindre 
au « châtiment du terrorisme libyen» après le bombardement de Tripoli. Les 
pratiques de la Libye provoquent par ailleurs de la réserve chez un de ses 
partenaires importants, la Turquie. Celle·ci, sollicitée pour reprendre des 
contrats abandonnée par les firmes occidentales, ne marque aucun enthousiasme 
en raison des nombreux arriérés dus aux entreprises turques. Surtout elle 
apprécie peu les attentats perpétrés en mai et septembre sur son sol contre des 
militaires américains et contre une synagogue. Un consul libyen se voit même 
inculpé de participation au premier. 

Dans un tel contexte de surpolitisation de tous ses rapports extérieurs, la 
Libye n'est guère en mesure de conduire une politique économique cohérente e t 
crédible en direction de ses partenaires arabo·musulmans. Ainsi. bien qu'impli· 
quée encore plus que l'Algérie par la chute de ses revenus pétroliers, elle ne fait 
â l'OPEP que suivre la politique algérienne, sans prendre d'initiatives vraiment 
spécifiques. 

La défense du système régional arabe reste une des grandes prêoccupa· 
tions diplomatiques de la Tunisie, qui a tout intérêt â défendre son statut, qu'elle 
n'espère pas trop provisoire, de siège de la Ligue arabe. Mais c'est dans la 
modération et le réalisme qu'elle conçoit, pour elle comme pour les autres, sa 
pratique de J'unité arabe. Si elle accueille favorablement en mai le président 
libanais venu tenter de rompre son isolement diplomatique, les rapports qu 'elle 
entretient avec les palestiniens par contre se dégradent sensiblement. A la suite 
du raid isrélien d'octobre 1985, la Tunisie cherche â limiter les effets négatifs 
de l'hospitalité qu'elle a donnée en 1982 â l'OLP. Elle obtient une réduction et 
une démilitarisation progressives de la présence palestinienne. A la fin de 1986, 
il n'y a plus que 200 palestiniens dépendant du siège officiel de l'OLP, au lieu 
de 1 300 un an plus tôt. 

Dans le domaine économique, son rapport avec le monde arabe se veut 
également très réaliste. Ainsi, elle manifeste l'intention de se retirer de l'OPAE P, 
qui ne peut rien apporter de concret au tout petit producteur de pétrole qu 'elle 
est. Surtout, la Tunisie continue â tirer les dividendes financiers de sa position 
d'élève modèle de la classe arabe : elle obtient pour des projets divers toute une 
série de petits c rédits saoudiens, koweitiens, ou de la Banque islamique de 
développement, qui l'aident à garder la tête hors de l'cau dans un contexte 
financier particulièrement difficile. 
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Pour la Mauritanie aussi, la manne financière moyen-orientale est un des 
rares moyens de réaliser quelques projets de développement vitaux. Ce pays 
obtient notamment cette année des aides saoudiennes et koweitiennes. Sur le 
plan multilatêral, il continue à se voir accorder des prêts à taux favorable du 
Fonds de l'OPEP pour le developpement international, et surtout du Fonds arabe 
pour le developpement &onomique et social. 

Le deroulement en 1986 de ce que l'on peut desormais appeler, sans trop 
pêcher par optimisme, le processus unitaire maghrébin est ponctue comme les 
autres annees de coups d'&lat, à portée plutôt negative, et de réalisations 
concrètes qui réhabituent peu à peu les populations maghrébines à la conscience 
de leur relative unitê. 

L'evenement spectaculaire de cette annee, c'est bien sûr la rupture de 
l'Union arabo'africaine, conclue trois ans plus tôt entre la Libye et le Maroc. 
Mais si elle eloigne les deux pays, qui n'ont jamais d'ailleurs etê bien proches, 
elle réouvre la porte du dialogue entre les trois pays de l'Mrique du Nord 
traditionnelle, et contribue sans doute à faire évoluer un petit peu la question 
saharienne. 

Le conflit saharien continue en effet à s'acheminer très doucement vers 
une solution négociee. Les evenements militaires sont de moins en moins 
significatifs d'une capacitê du Polisario à modifier la situation sur le terrain. Il 
est incontestable que le Maroc contrôle maintenant une grande partie de l'espace 
saharien grâce à la politique des murs: longs déjà de 2 300 km, ils sont renforces 
cette année par un sixième mur au sud, menaçant la dernière zone de liberté du 
Polisario. Faute de pouvoir vaincre, la stratêgie de celui-ci est de montrer 
l'effectivitê de sa présence sur le terrain: nombreuses petites attaques contre le 
mur de janvier à d&embre, avec une offensive plus importante en juin, et 
multiplication des arrestations d'etrangers qui s'aventurent sur terre, sur mer 
ou par air dans la zone encore contrôlee par les sahraouis. 

Ces aspects militaires de l'action du Polisario ne s'inscrivent plus que dans 
une perspective de règlement diplomatique. Aux 63 pays qui ont déjà reconnu 
la RASD, s'ajoutent au cours de J'année plusieurs pays d'Amerique latine. Tout 
l'objectif du Polisario est de faire jouer une pression internationale suffisante 
sur le Maroc pour obtenir des negociations directes. Un compromis parait un 
moment trouve qui debouche sur l'établissement en avril d'une prise de contact 
indirecte entre les adversaires par l'intermediaire du secretaire general des 
Nations Unies, assité du ministre sénegalais de la défense. L'Algérie et la 
Mauritanie jouent dans ce montage le rôle d'~~ observateurs », tenus au courant 
des echanges par M. Perez de Cuellar. Même si cette ~~ negociation» tourne 
court, en raison, dit le Polisario, de l'intransigeance marocaine, elle est indubita
blement une étape importante dans le processus de paix, en raison de son 
caractère officiel, sous J'egide des Nations Unies. C'est pourquoi l'invitation une 
nouvelle fois formulee en octobre par la commission de decolonisation de J'ONU 
d'etablir des negociations directes entre les deux parties, et d'organiser un 
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référendum sous contrôle international, ne parait plus cette année un vœu 
entièrement pieux. Il y a toutefois un perdant dans cette première tentative 
sérieuse de dialogue : le Sénégal, qui se voit reprocher par le Maroc sa 
« partialité Il proalgérienne dans ses relations bilatérales et à J'ONU ... 

Le conflit saharien reste bien sûr le principal obstacle à la tenue d'un vaste 
sommet maghrébien à 5 et encore plus à 6. Et réciproquement, beaucoup de 
dirigeants maghrébins pensent que la question saharienne ne parviendra 
vraiment à trouver son issue que dans une perspective de construction mag
hrébine. Le Polisario aussi de son côté mise une grande partie de son jeu 
diplomatique actuel au Maghreb sur la solidarité des deux questions. Dans ce 
contexte. le développement de la dynamique unitaire maghrébine ne peut être 
que bilatérale. L'Algérie va jouer en 1986 un rôle central dans ce domaine, car 
elle est le seul pays en mesure de prendre des initiatives. 

Du côté tuniso·libyen, après la grande crise de l'été 1985, qui a vu la Libye 
expulser 30000 travailleurs tunisiens, les relations diplomatiques restent rom
pues. Les avances libyennes pour les renouer rencontrent une très grande 
méfiance tunisienne. Divers contacts bilatéraux indirects déboucheront sur 
l'envoi fin décembre à 'l'Tipoli d·une délégation d'experts tunisiens chargés de 
préparer le règlement du contentieux entre les deux pays_ Ce règlement est une 
condition exigée par les Tunisiens pour reprendre des relations diplomatiques 
normales_ 

Les Algériens ont été à même de contribuer à cette reprise du dialogue 
tuniso-Iibyen car. sans remettre en cause leurs relations avec la 'l'unisie, ni la 
solidarité apportée à ce pays à la suite de l'expulsion des travailleurs tunisiens, 
il se sont rapprochés fortement en 1986 de la Libye_ Ceci a commencé fin janvier 
à In Amenas par une rencontre entre Chadli Bendjedid et Kadhafi, la première 
après dix-huit mois de refroidissement des rapports entre les deux pays. Les 
partenaires ne sont évidemment pas tout à fait sur la même longueur d·onde : 
si l'obsession unitaire possède à nouveau les Libyens qui prônent ,( une alliance 
stratégique )) avec l'Algérie, celle·ci se veut beaucoup plus prudente et pratique. 
En février, une forte délégation algérienne se rend à 'l'Tipoli et signe un protocole 
d'accord prévoyant la multiplication des échanges commerciaux, la création de 
sociétés mixtes, et celle d'une chambre de commerce algéro-libyenne. En mars, 
c'est le premier ministre algérien qui est reçu à 'l'Tipoli, ,( dans le cadre, dit le 
communiqué publié par les Libyens, des rencontres visant à l"union entre 
I"Algérie et ia Libye )). Enfin, en décembre ce sera au tour du président algérien 
lui-même d'effectuer une visite surprise en Libye. 

Cette soudaine intimité pourrait porter ombrage aux relations avec la 
Tunisie, ct aviver la méfiance du Maroc qui est encore officiellement lié à la 
Libye par le traité d'Oujda. La Tunisie est assez aisément rassurée par la 
conduite de l'Algérie à son égard . et par sa fidélité au traité de fraternité et de 
concorde de 1983. Celui-ci reste il est vrai pour l'Algérie la pierre angulaire de 
la construction maghrébine, et une carte maîtresse de son jeu diplomatique. 
D'une part. l'accord de 1983 est porteur des rares réalisations unitaires tangibles. 
D'autre part, il met en position l'Algérie. engagée à la fois dans cette opération 
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tripartite et dans la nouvelle coopération avec la Libye, d'isoler largement le 
Maroc sur la scène maghrébine. Elle le fait avec modération, ce qui est une 
condition de réussite de sa stratégie maghrébine; en avril, le président Chadli 
Bendjedid propose - sans succès - un projet d'union des Etats du Maghreb à 
quatre, qui laisserait provisoirement de côté le Maroc et le Polisario, dans 
l'attente du rëglement de la question saharienne. Surtout, la 28· anniversaire 
de la conférence intermaghrébine de Tanger est l'occasion de convier il. Alger en 
avril des délégués de partis politiques marocains. Ceux·ci répondent à l'invita· 
tion, et proposent même avec leurs homologues a lgériens et tunisiens de créer 
une commission consultative chargée cc de l'examen des questions relatives à 
J'édification du Maghreb arabe ». Le roi du Maroc saisit la balle au bond, 
puisqu'il propose en juin la création d'une cc Assemblée communautaire consulta· 
tive maghrébine)), réunissant le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Tout ceci n'est 
certainement pas exempt de part et d'autre d'arrière·pensée. Mais la communauté 
de langage est significative d'un certain consensus sur les perspectives, et d'un 
désir commun assez transparent de partir des trois pays nord·africains ,c tradi· 
tionnels" pour construire l'unité maghrébine. La rupture du traité d'Oujda fin 
août ne peut qu'ouvrir un peu plus cette perspective. 

Sur le plan des réalisations concrètes, la coopération intermaghrébine 
offre un tableau encore modeste, mais l'accumulation des opérations bilatérales 
est typique là aussi d'une volonté assez largement partagée de construire u.n 
nouvel espace maghrébin. Les réalisations les plus importantes et les plus 
constantes demeurent celles de la coopération algéro·tunisienne; création d'une 
société maghrébine de fabrica tion de moteurs thermiques, création de société 
mixtes en matière de pêche, mise en place de la chambre de commerce 
algéro·tunisienne, ébauche d'une coopération dans le domaine touristique, dons 
algériens pour aider la Tunisie à supporter les effets du retour des travailleurs 
expulsés de Libye, De façon symbolique, une locaHté tunisienne frontalière est 
pour la première fois raccordée au réseau électrique a lgérien. Les échanges entre 
les deux pays, qui présentent un déséquilibre au profit de l'Algérie, ont triplé en 
trois ans. Il ne sont pas affectés par l'éviction du premier ministre tunisien, 
Mohammed Mzali, et son évasion par l'Algérie en septembre. Au contraire, le 
nouveau premier ministre tunisien se rend à Alger un mois plus tard pour 
renforcer la complémentarité économique entre les deux pays, malgré les 
mesures d'austérité qui ont touché certains projets communs. 

La coopération avec la Mauritanie, troisième partenaire du traité de 1983 
est également nourrie. L'Algérie se charge de remettre en état une usine de 
raffinage à Nouadhibou, et reçoit en juillet le ministre mauritanien des pêches, 
venu faire le point sur la coopération dans ce secteu r crucial pour l'économie 
de son pays. La Tunisie coopère aussi avec la Mauritanie dans ce domaine: une 
société mixte de pèche est crée en janvier. Par ailleurs, la première réunion de 
la grande commission mixte tuniso·mauritanienne débouche en mars sur la 
conclusion de sept conventions de coopération économique, culturelle et te<:h · 
nique. 

Entre cette coopération économique tripartite déjà bien installée, et celle 
qui s'eSQuisse enre la Libye et l'Algérie, le Maroc est quelque peu isolé. Il 
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s'efforce de poursuivre le développement des échanges économiques avec la 
Tunisie, assez faibles mais dont le solde lui demeure très favorable, Une 
convention commerciale et douanière est signée en avril, prévoyant une exoné· 
ration totale des droits de douane, la création d'une chambre de commerce 
maroco-tunisienne, et celle de sociétés mixtes. Les deux pays s'efforcent égale
ment de coordonner leurs politiques respectives à l'égard de la CEE. Un accord 
commercial est enfm passé en août BVec la Mauritanie pour permettre de 
développer les échanges entre les deux pays par la création de sociétés mixtes. 
Mais il s'agit surtout ici d'organiser un flux nord-sud, par ailleurs fort modeste; 
la Mauritanie n'exporte pratiquement ricn vers le Maroc. 

Toutes insuffisantes que soient encore ces réalisations de la coopération 
intermaghrébine, elles constituent un processus cumulatif qui mieux que la 
magie du verbe contribue le Maghreb à se fa ire. C'est d'ailleurs plus que jamais 
- et parfois trop - le réalisme qui préside à la mise en place de la perspective 
maghrébine. La cohésion face à J'Europe, comme la crise de J'unité arabe, sont 
maintenant des facteurs reconnus de la nécessité maghrébine. Le président 
algérien n'hésite pas à évoquer en décembre « le triste spectacle » des querelles 
interarabes, pour inviter les États maghrébins à tourner leur effort unitaire vers 
eux·mêmes. Le réalisme est d'autant plus à l'ordre du jour, tournant parfois au 
fatalisme unitaire, que des hypothêques politiques empêchent toujours la 
réalisation d'un Maghreb des États: hypothêque saharienne, en voie de très lente 
résorption , mais aussi hypothèque libyenne. tant que le colonel Kadahafi 
imprimera à la politique étrangère de son pays des comportements imprévisibles. 
A trop prêcher J'unité tous azimuths, la Libye devient J'empêcheur de toute unité 
concrète. Etait·ce un objectif de la stratégie algérienne de rapprochement avec 
la Libye cette année de ne pas marginaliser le colonel Kadhafi pour l'empêcher 
de nuire aux processus plus discrets mais sérieux de la construction maghré· 
bine? Comment faire l'unité du Maghreb en dépit du colonel Kadhafi est 
manifestement un des non-dits de la pensée des dirigeants maghrébins. De mème, 
la certitude que le Maghreb ne pourra se faire vraiment qu'à partir du noyau 
dur algéro·maroco·tunisien. La concertation de fait des trois pays face au 
processus européen illustre bien ce décalage entre le verbe unitaire maximaliste 
et les stratégies concrètes. Encore ne faudrait-il pas que celles·ci prennent 
complètement le dessus au nom du réalisme. Si J'union du Maghreb est devenue 
un impératif économique face à l'Europe. il ne lui est pas moi ns nécessaire 
d'apprendre à se penser politiquement et culturellement. Les paramètres iden· 
titaires ne manquent pas. entre la référence arabo·musulmane. l"appartenancc 
méditerranéenne et le modèle institutionnel européen. Mais le pire des scénarios 
serait un laisser-aller purement économiste du projet unitaire maghrébin. On 
tomberai t alors dans le schéma devenu classique des pays dominés: une 
extraversion économique e xtrême, compensée presque mécaniquement pa r une 
introversion culturelle radicale. Autrement dit une situation explosive pour le 
r-.-Iaghreb comme pour la région au sens large. 

Jean·Hobert H ENRY* 

• CIŒSM. Les chronologies de Grond Maghreb. établies par Marie GUSAY el Jeanne COM 
!U,.~DEUR. onl constitué la base documentair1! princi pale ayant S,,,Vl il 18 realisation de la presente 
chronique. 




