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CHRONIQUE INTERNATIONALE 

INTRODUCTION 

1988 est enfin l'année d'un véritable rapprochement entre les Etats 
du Maghreb. Déjà en décembre 1987 les relations diplomatiques entre la 
Libye et la Tunisie avaient été rétablies. ~Pour la première foi s depuis plus 
de 20 ans, rappelle M. Toumi, la Mauritanie, la Libye, l'Algérie, la Tunisie 
et le Maroc entretiennent tous des relations diplomatiques~ (1). 

Mais ce processus est essentiellement le produit de facteurs exogènes 
et non endogènes. 

Cette relance unitaire n'a été possible que du fait du croisement de 
plusieurs dynamiques internationales qui peuvent s'emboîter les unes dans 
les autres d'un point de vue géopolitique et géo-économique. Ce sont elles 
qui nous donnent le canevas d'interprétation des relations internationales 
du Maghreb en 1988 (2). 

Il existe tout d'abord l'insertion des Etats du Maghreb dans ce que le 
sociologue 1. Wallerstein appelle d'un concept qu'il a en fait emprunté à l'his
torien F. Braudel, .. L'économie monde~ . C'est .. un système planétaire à finali té 
économique, de plus en plus homogène ct centralisé, tout au moins polarisé 
autour de quelques grands centres principaUX>o (3). Les contraintes de la mon
dialisation économique et l'ambiance de crise placent les Etats du Maghreb 
en position de demandeurs. Le Maroc et la Tunisie sont obligés de passer 
par les conditions imposées par la Banque Mondiale et le F.M. I. pour obtenir 
de nouveaux prêts. Or, le programme de stabilisation exigé par les deux 
organisations internationales est lourd de tensions sociales (en particulier 
avec la réduction des subventions des produits alimentaires, la compression 
des salaires). Parallèlement aux mesures de stabilisation, des réformes à 
caractère structurel sont lancées. Elles se résument toujours aux mêmes don
nées: libéralisation des échanges extérieurs, codes d'investissement pour at
tirer les capitaux étrangers, ajustements industriels en faveur des 
exportations, libéralisation du contrôle des prix intérieurs dans le secteur 
manufacturier (4). 

Ces politiques d'ajustement n'ont pas toujours les effets escomptés étant 
donnée l'étroitesse de la base capitaliste, comme le fait remarquer Z. Laïdi : 
«La frange des groupes réellement ..çapita lîstes~ [. .. ] disposés à investir, à 

(1) Tou."" (M.), La Thlli$ie de Bourguiba à: Bell ALi. Paris, PUF, 1989, p. 259. 
(2) Voir les chroniqucs internationalesprécédcntea. 
(3) H F,.~KY (J.R.). Sysreme international ct mutations des Etats maghrébins. AA.N. 1987. 
(4) On trouve le bilan de ces politiques d·ajustcment pour le l\1aroe dans EL MAuu (H.), 

n'cntc ails d ·ëconomie maroœille, Pari.s, CNRS, 1989. 
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prendre des risques financiers ct à affronter la concurrence internationale 
est [, .. 1 mince~ (5). Il note dans le cas particulier du Maroc que ~Les déten
teurs de fortunes colossales acquises dans le domaine de J'immobilier ne sont 
ni par tempérament, ni par formation disposés naturellement à inscrire leur 
action dans une logique de marché faite de risques». La régulation par le 
marché, dans les Etats où le secteur privé se développe aux marges de l'Etat, 
est loin de triompher. 

Si nous faisons une géopolitique de proximité, ce sont les rapports avec 
la Communauté Européenne qui pèsent le plus sur la politique extérieure 
des Etats maghrébins. Les contraintes régionales sont telles que la CEE est 
cn grande partie régulatrice des relations internationales du Maghreb que 
ccci soit le fait d'un effet de démonstration ou la conséquence d'une dépen
dance du Maghreb et de sa polarisation sur l'ensemble européen. 

Ceci est d'autant plus vrai que le système interarabe reste en crise; il 
existe au delà des déclarations d 'intentions peu de solidarités arabes 
concrètes. La reprise d'un processus unitaire au Maghreb apparaît moins 
comme une étape vers l'unité arabe ou une ouverlure vers l'Afrique subsa
harienne que comme l'acceptation d'un nécessaire destin commun avec la 
Communauté Européenne. 

1. - LE MAGHREB DANS LE SYSTEME MONDiAL 

La politique extérieure la moins autonome au Maghreb est incon
testablement celle de la Mauritanie. 

Elle est conditionnée par les très faibles ressources économiques et la 
précarité de la situation financière du pays. La coopération bilatérale de la 
Mauritanie avec l'ensemble des Etats du Nord prend la forme de dons ou 
de prêts octroyés à des conditions très favorables. Il est difficile d'échapper 
à l'énumération des aides et subventions diverses. Ensuite, la Mauritanie 
connaît un déficit structurel en matière alimentaire: l'invasion de criquets 
pèlerins au début de l'année n'a évidemment pas contribué à améliorer les 
choses. Face à cette situation le gouvernement mauritanien lance au mois 
de février un appel à l'aide internationale pour circonscrire le péril acridien. 
Mais J'année se termi ne par une nouvelle alerte aux criquets. Au mois d'oc
tobre, les insectes ont atteint Nouakchott et J'aide de la communauté inter
nationale est plus que jamais nécessaire. Cette catastrophe «naturelle» ne 
fait que conforter les difficultés économiques du pays. 

Les rééchelonnements de la dette extérieure assortis d\me annulation 
partielle des sommes dues à la R.F.A. et la France limitent le service de la 
dette. Mais son concours reste à un niveau très élevé puisqu'il se situe à 
1,8 milliards de dollars soit presque 2,5 fois le P.I.B. 

Les espoirs de la Mauritanie reposent sur l'intensification de l'exploi
tation des ressources tirées de la pêche artisanale. Ce secteur est la principale 

(5) l.AJnr (Z,), Enquete sur la &nque Mondicde. Paris, Fayard, 1989, p. 294 
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source de devises du pays puisqu'il représente 60 % des reœttes d'exporta
tion. 

Mais même en ce domaine les perspectives ne sont pas très botules. 
Il existe un danger de surexploitation des ressources halieutiques, et la pro
duction tend à stagner ou diminuer depuis 3 ans. 

La place du Maroc dans le système mondial COtulaît par rapport aux 
années précédentes un léger mieux. Le taux de croissance se situe à un 
niveau élevé de 10 %. Le commerce extérieur du Maroc se redresse puisque 
le solde négatif de la balance commerciale diminue. Le taux de couverture 
des importations par les exportations s'améliore en gagnant 9,7 points, pas
sant de 66,3 % en 1987 à 76 % en 1988 (6). 

Face à l'amélioration de ces indicateurs économiques, les créanciers du 
club de Paris, au mois d'octobre, donnent un satisfecit au Maroc et saluent 
«les efforts de redressement .. du pays. Le Maroc apparaît cette année comme 
un assez bon élève du F.M.L et la Banque Mondiale (B.1R.D.). Une libéra
lisation progressive du contrôle des changes lui permet d'obtenir un certain 
nombre d'avantages auprès de ces deux institutions financières internatio
nales. La monarchie chérifienne obtient du FMI J'octroi d'un nouveau crédit 
stand by de 220 millions de D.TB. pour la période allant de juin 1988 à la 
fin de 1989 (7). Celui-ci ouvre la voie à l'obtention, le 26 octobre d'un ré
échelonnement sur 10 ans, avec 5 ans de grâce portant sur des échéances 
de 730 millions de DTS (940 millions de $, 6 milliards de francs) de prêts 
publics ct garantis de la part des créanciers du Maroc réunis au sein du 
club de Paris (8). 

Un accord de prêt d'ajustement structurel d'un montant de 200 millions 
de dollars, signé le 2 décembre à Washington, vient courotuler le tout. Il 
vise à financer la première phase d'un programme à moyen terme visant à 
élever le taux de croissance économique et la diversification des exportations 
par la libéralisation des échanges, la réduction des restrictions aux impor
tations et la promotion des exportations (9). Ce prêt accordé pour 20 ans 
est l'un des plus élevés que la BIRD ait octroyé au Maroc. En 1988, les 
relations dc coopération sont particulièrement denses avec les Etats Unis. 
Ceux-ci ont doublé leur aide économique au Maroc, ce qui fait du royaume 
marocain, derrière l'Egypte, le principal bénéficiaire de l'aide américaine en 
Afrique. Le Maroc est également prioritaire en matière d'aide militaire puis
que les fonds votés par le congrès sont passés de 32 à 40 millions de dollars, 
même si M. Carlucci, secrétaire américain à la défense, s'est déclaré déçu 
par ce montant lors de sa visite officielle au Maroc effectuée entre le 1 er et 
3 avril. L'V.S. Aid américaine attribue le 25 mars un prêt de 40 millions de 
dollars pour financer l'importation de denrées alimentaires. Cette aide est 
révélatrice du déficit alimentaire que connaît le Maroc, et qui résulte de la 

(6) Maghreb Sélection 0° 563,Sjuillet 1989. 
(7) Maghreb&lection nO S12. 6 juillet 1988. 
(8) Maghreb&lection nOS32. 9 n01vcmbre 1988 
(9 ) Maghreb&lection n0537.14d6ccmbre1988 
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conjonction entre un faible accroissement de la production agricole et une 
forte augmentation de la demande a limentaire (liée à l'expansion démogra
phique (2 ,5 % à 3,1 % par a n) à l'impact de J'urbanisation ct à la diffusion 
des modèles de consommation occidentaux). Les Etats Unis attribueront en
core dans le courant de l'année deux autres aides de 60 millions de dollars 
(avril) et de 40 ntillions de dollars pour fi nancer j'importation par le Maroc 
de produits agrü;oles américains. 

Si les relations avec les Etats Unis sont particulièrement denses, cc 
n'est pas le cas avec l'URSS. Le Maroc reste relativement Je pays au Maghreb 
qui commerce le plus avec l'Union Soviétique (Gc fournisseur du Maroc), mais 
la chronique diplomatique n'offre pas cette année de fai ts saillants. Thut au 
plus peul-on noter la si{,'l1ature d'un programme maroco-soviétique de coopé
ra lion culturelle. Les relations avec les autres pays dits socÎalistes sont en
core plus modestes. 

Avec le Canada s'opère un resserrement des liens bilatéraux. Il est 
créé une chambre de commerce Maroc-Canada au mois de mai . Le renfor
cement de ces liens est facilité par la présence d'un fort contingent (45 000) 
de juifs marocai ns au Québec. Dans cette même province ce sont les étudiants 
marocains qui représentent la population estudiantine étrangère la plus im
portante (l0). Par ailleurs, le Maroc craignant l'é rosion des préférences 
commerciales avec la CEE tente de diversifier ses échanges économiques ex
térieurs. 

Quant au Japon il participe au financement de l'acquisition d'équipe
ments agricoles et surtout accepte au mois d'octobre un rééchelonnement de 
63 millions de dollars de la dette contractée par le Maroc à son égard. 

Si 1988 apparaît comme une année d'embeliie pour le Maroc c'est une 
tendance contraire qui domine pour l'Algérie. 

La chute du prix des hydroca.rbures a de graves conséquences sur le 
rythme de croissance de la production. Les exportations algériennes restent 
constituées il 98 % d'hydrocarbures. Elles n'atteignent pas cette année 8 mil
liards de dollars (7,65 milliards de dollars) et un montant sensiblement in
férieur à l'année précédente (9 milliards de dollars), 

L'Algérie a des difficultés pour maintenir sa politique de compression 
des importations et pour pallier la diminution des recettes d'exportation. En 
effet elle esl obligée d'acheter des produits céréaliers en plus grande quanti té 
que l'année précéden\.e; en 1988, elle ne couvre que 25 % de sa consommation 
céréalière et doit importer 4,5 millions de tonnes de céréales. La balance 
commerciale se détériore, son solde n'est plus que légèrement positif, le taux 
de couverture des importations par les exportations passe de 116,7 % à 
109,4 % perdant 7,3 points (lI). Cette baisse de l'excédent commercial, toutes 
choses étant égales par ailleurs, conduit à une dégradation de la balance 
des paieme nts qui accuse un solde négatif de 550 millions de dollars (l2). 

(10) M(11"(;hé~ 1h>pÙXIILte! Méditerronœns, 29junvier 1988. 

(11) M(1ghr~b Selec.lion .,° 556,17 mu; 1989 

(121 Bilan éeunomique et soc;al l~. f.A! Monde, Dossiers el Documents 



CHRONIQUE lNTE&'JATIONALE 513 

Si la dette extérieure totale est supportable (24,8 milliards de dollars soit 
47,6 % du FNB (13», il n'en est pas de même pour son service qui mobilise 
96,5 % des rentrées en devises. Les événements d'octobre n'ont guère arrangé 
la situation, contribuant à dégrader la confiance des milieux bancaires qui 
ont momentanément diminué les lignes de crédit et l'Algérie s'est trouvée 
obligée d'utiliser SOi; réserves de change. Cette phase difficile de contraintes 
économiques et fmancières ne l'empêche pas, pour la Z' année consécutive, 
de développer des liens de coopération importants avec les Etats Unis. Ceux
ci demeurent au rang de Z' client du pays en absorbant 18,73 % de ses 
exportations (14) contre 7,7 % en 1986 (15). C'est la nouvelle dynamique des 
exportations de gaz algérien (et pas seuJement à l'égard des Etats Unis) qui 
explique cet état de fait. En effet la Sonatrach qui a signé en aYril1987 un 
contrat avec le groupe américain Panhandle, conclut le 21 février un accord 
avec la compagnie Cabot Corp, lilliale de Distrigas . Il porte sur les conditions 
de règlement à l'amiable du contentieux entre les deux entreprises (16). La 
Sonatrach engage, également, des négociations avec deux autres compagnies 
gazières américaines, Columbia Gas System et Southern Natural Gas et 
consolide sa participation dans Panhandle (17). 

Dans ce contexte, les relations diplomatiques ne peuvent que s'amé
liorer : John Whitehead, sous·secrétaire d'Etat opère au mois de mai une 
visite officielle durant laquelle il s'entretient avec plusieurs hauts respon· 
sables algériens. Cette visite est suivie au mois de septembre par celle d'une 
importante délégation militaire conduite par Richard Armitage, secrétaire 
d'Etat adjoint à la défense, chargé des affaires de sécurité internationale. 

Les relations avec les autres puissances du «nord* non européennes 
restent également bonnes, «la fébrilité des gaziers algériens* (18) se retrouve 
avec le Japon même si en quantité, la fourniture de G.N.L. est beaucoup 
moins importante que pour les Etats Unis: en novembre la Sonatrach passe 
des contrats avec les firmes japonaises 1bkyo Gas Co et Osaka Gas Co; leur 
conclusion fait suite au voyage d'une délégation économique et financière 
algérienne de haut niveau au Japon au mois de juillet. Avec le Canada les 
relations demeurent peu significatives tant d'un point de vue diplomatique 
qu'économique. Si ce pays est le 11 e fournisseur de l'Algérie avec 2,37 % du 
marché algérien, il n'apparaît pas dans la liste des 14 premiers clients. 

Le conslat qui veut que dans les rapports de l'Algérie avec les pays 
de l'Est e t le tiers monde les nux d'échanges n'équilibrent guère ceux avec 
le nord, est plus que jamais valable. Mais, il faut tout de même constater 
le développement des relations avec la Turquie, surtout dans Je domaine 
gazier. Après la tenue de la Se session de la commission mixte algéro-turque 
du 30 janvier au 2 février à Alger, la Sonatrach passe un contrat avec l'en· 

(13 ) 1Hoghreb Selœtio/1 n· 595. 21 man; 1990. 

(4 ) MoghrebSélectio1ln" 561,Zl juinl989 

US) Voir la chroni(\uc internationa)c.1987 
(16) Voir la chronique internationale, 1985 
(1 7 ) MrwhrebSé/ectioTl n0 524.14scptcmbrel988. 

(18) l\ctuo/itésarobcs, 1·15 mars, ,,°175. 



514 E.GOBE 

trepr ise turque Bctas portant sur la livraison de 40 miUiards de m3 de GNL 
à la Turquie pendant 20 a ns. Les relations avec les pays en développement 
(selon la terminologie de la BIRD) sc limitent à la conclusion de quelques 
accords de coopération: l'Algérie et l'Iran en signent un dans le domaine 
commercial; avec J'Indonésie deux protocoles de création sociétés mixtes sont 
signés. 

Avec les pays socialistes, la coopération n'est pas non plus très signi
ficative. L'.U.R.S.S. est au lOc rang des clients de l'Algérie (absorbant 1,4 % 
des exportations algériennes) mais elle n'apparaît même pas dans les 14 
princi paux fournisseurs. De plus, cette année peu de déplacements de respon
sables algériens en URSS sont à noter contrairement à 1987. 

Pour la Tunisie, le bilan de l'insertion dans l'économie mondiale est 
mitigé. Le péril acridien du printemps et la sécheresse ont fait craindre le 
pire aux dirigeants tunisiens. Il est vrai que les performances de l'agriculture 
sont particulièrement mauvaises pour cette année. En effet la Tunisie a dû 
importer 20 millions de quintaux de céréales (représentant un montant de 
330 millions de dinars) de plus par rapport à ses prévisions. Ceci a des 
conséquences immédiates sur la balance commerciale: la forte hausse des 
importations de produits alimentaires a pour corollaire celle du déficit 
commercial (toutes choses étant égales par ailleurs) puisque celui-ci progresse 
de 50,6 % alors que le taux de couverture régresse de 70,6 % à 64,9 % (19). 

Par contre le solde négatif de la balance des paiements se situe à un 
niveau un peu inférieur à 200 millions de dinars. contre les 380 millions de 
dinars prévus (20). Il est vrai que la renLe touristique ainsi que les transferts 
des revenus de travailleurs à l'étranger ont connu une forte croissance (21). 

Mais, si les contraintes de l'endettement sont moins importantes qu'en 
1987 (22) et si les réserves de changes sont passées à 40 jours d'importation 
en 1988 contre 22 jours pour l'année précédente, il n'en demeure pas moins 
que la Thnisie reste vulnérable en matière financière puisque la dette à la 
fin 1988 représente 70 % du PNB (23). 

Malgré la situation économique di fficile, les experts de la BInD esti
ment que la Tunisie est sur la bonne voie. Elle continue d'ailleurs de passer 
par les conditions de la BIRD et du FM I pour obtenir de nouveaux prêts. 
La Banque Mondiale octroie un premier prêt de 28 millions de dollars au 
mois de mai, et surtout, elle approuve l'attribution d'une ligne de crédit de 
150 mil lions de dollars pour 1989-1990. Celle-ci doit permettre de contribuer 
au financement des réformes de libéralisation commerciale, financière, fi scale 
entreprises par les autorités tunisiennes dans le cadre du plan de redresse
ment économique. En vertu d'un accord élargi approuvé par le FMI le 25 juil-

(1 9) Maghreb&k<:/ioll nO 557. 24 mai 1989. 
(20) Bila né<:onomiqucetsoclal l 988.QP. ci!.. 

(21) Ils ont pl'O!,'TCssédc 10 % par rnpport Il 1987. Le tQunsmc rcpréscnw 25 % dcs cx
portntion.~ de bicns ct dc scn~rcs. 

(22) Lcscrvicc de la dctw IlOit moill.'lélcvécn 1988 (24 ,3% dcs l'CCcttœ d'cxportationqu 'cn 
1987 (27 %~ 

(23) Maghreb&kcJioli nO 595,op. ci!.. 
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let dernier, le gouvernement tlUlisien pourra tirer un montant de 207,3 mil
lions de DTS au cours de la période 1989-1991 (24). Afin d'atteindre les ob
jectifs de croissance (3,5 % par an), de réduction du taux d'inflation et du 
déficit de l'administration centrale, les services du FMI et de la BIRD en 
collaboration avec les autorités tlUlisiennes sc proposent de diminuer les frais 
de fonctionnement de l'administration centrale. Si ces deux organisations 
internationales sont des pourvoyeuses de fonds importants c'est également 
le cas des Etats Unis. Le Maroc et la Tunisie sont les principaux bénéficiaires 
au Maghreb de la politique de coopération américaine. Des accords de prêts 
sont signés pour faciliter l'importation de denrées agricoles des Etats Urus. 
Mais c'est surtout la coopération militaire qui constitue le principal dossier 
des relations bilatérales entre les deux Etats. le 15 février le président Ben 
Ali déclare que la dette de 400 millions de dollars due à l'achat d'avions de 
combat F5 et de chars M60 «constitue maintenant un fardeau pour le dé
veloppement économique de mon pays~ (25). Le secrétaire d'Etat américain 
à la défense effectue, les 8 et 9 avril, une visite en Tunisie et participe à 
une réunion de la commission militaire mixte tuniso-américaine portant sur 
l'aide militaire des Etats Unis (26). C'est à la suite de cette visite que la 
Tunisie, au mois de septembre, lance un empnmt de 196 millions de dollars 
en obligations garanties par le gouvernement américain dans le cadre d'un 
refmancement de sa dette milita.ire contractée à l'égard des Etats Urus (400 
millions de dollars). 

Le seul point de friction entre la Thnisie et l'administration américaine 
aura été une conséquence de la politique israélienne. En effet, Aoou Djihad, 
nO 2 de l'OLP, est assassiné le 16 avril par un commando israélien sur le 
territoire tunisien. Or la plainte déposée par la Tunisie contre Israël auprès 
des Nations Unies n'est pas suivie par les Etats Unis qui au Conseil de 
sécurité refusent d'aligner leur position sur les autres Etats et de condamner 
l'agression israélienne. 

Avec les autres grands pays occidentaux non européens la coopération 
strictement économique demeure modeste, le Japon accorde un prêt non lié 
de 7 milliards de yens, mais les échanges entre les deux pays restent faibles 
et déséquilibrés. Le Japon exporte vers la '!\misie beaucoup plus qu'il n'im
porte; il fournit en 1988, 1,35 % des importations tunisiennes et absorbe 
0,1 5 % des exportations tunisiennes (27) cc qui le situe au 13c rang des 
partenaires commerciaux de la Tunisie loin derrière les autres pays indus
trialisés. Malgré tout le Japon a l'intention d'accroître son aide aux pays de 
développement et à la Tunisie plus particulièrement. C'est dans cette pers
pective qu'est créé un bureau permanent à '!\mis de l'agence de coopération 
internationale, organisme semi-étatique (28). 

(24 ) Magh",b~lecli<m n· 523. 7 Si"lptcmbrc 1988 
(25) D6claration rcproduitc dans Magh",bSéleclion, n·500. 24 f<lvMcr 1988 
(26) Ils sont avcc la France lcs pMncipaux foumÎJiscun; de l'année tunisienne 
(27) Maghreb Séleclion, n· 557,24 Mai 1988. 
(28) Marchés 'Ih>picaux~1 Médilerronétms, 12 août 1988. 
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Comme l'Algérie ct le Maroc, la 1\misie n'équilibre guère ses relations 
avec le Nord par une coopération Sud-Est et Sud-Sud. Ses liens avec l'URSS 
et les pays de l'Est sont ténus, tout au plus pouvons-nous noter la signature 
d'un programme de coopération dans le domaine des phosphates. 

La Libye du Colonel Kadhafi amorce nettement en 1988 une politique 
d'ouverture économique et internationale, dictée par l'urgence de la récession 
économique (29). La nature rentière de J'économie libyenne ne fait que l'ac
centuer. La seule ressource dont dispose la Libye est le pétrole, Of les recettes 
pétrolières diminuent fortement cette année. En effet le pays subit les effets 
cumulatifs de la dépréeiation du dollar, de la baisse des cours (passés de 18 
à 14 dollars) ct de la désorganisation de la production après le départ des 
tcchniciens américains. L'année débute justement par une période de tension 
avec les Etats Unis, le guide de la révolution dénonçant un «plan hostile 
américano-égyptien contre le peuple libyen». Pratiquant plus que jamais ~la 
politique spectacle- ct la surenchère verbale, le colonel Kadhafi préconise le 
partage des Etats-Unis en trois Etats: un blanc, un noir et un indien (30). 
Le 3 fév rier, l'agence de presse libye nne J .A.N.A. demande aux Etats arabes 
de rompre leurs relations avec les Etats-Unis après le véto américain au 
Conseil de sécurité à propos des territoires occupés. Mais dans une interview 
au Washington Post , tout en affirmant que la violence qui lui est reprochée 
n'est qu'une réponse au soutien américain, à la violence d'autres pays, le 
colonel Kadhafi sc dit disposé à établir des relations nouvelles avec les Etals 
Unis. Cet appel reste sans réponse , ou plus exactement l'administration Rea
gan, qui accentue sa politique d'isolement de la Libye, accuse au mois de 
septembre l'<<Etat des Masses» d'être capable de produire des armes chimi
ques en quantités importantes. Le 15 novembre la Libye dément et affirme 
que l'accusation américaine est un prétexte à une agression contre la Jama
hiriya. Les autorités américaines accusent alors la Libye de maquiller en 
usine pharmaceutique une unité de fabrication d'armes chimiques situé à 
Rabta; l'éventualité d'une action mil itaire est même évoquée le 2] décembre 
à la TV américaine par le président Reagan. Face à cette perspective, la 
Libye demande la convocation d'une réunion extraordinaire du Conseil de 
la li{,'lle arabe. Elle se tient le 26 décembre à Tunis et exprime le fait qu'une 
«agression américaine» pourrai t avoir de graves conséquences sur la région 
ct sur les rapports entre les Etats Unis ct les Etats arabes. 

L'URSS ne réagit guère aux démêlés libyo-américains, même si elle a 
accepté de fournir à la J amahiriya des bombardiers à long rayon d'action. 
Mais pour l'armement, c'est en fait vers le Brésil que se tourne la Libye. 
Elle achète 200 canons sans recul de 106 mm à la société brésilienne Ber
nadini S.A. ct entame des négociations fi n janvier pour l'achat de missi les 
air-sol de type Léo, ct mer-sol de type Piranha ainsi que des chars Osorio. 

(29) MO.~ASTJKJ (T .J, Perestr01ka libyenne? à paraitre dans U"iUllrsa/ia 1990. 
(30) lira fnit dans son discours d'ouverture à la 1'" conférence internationale dC!l indiens 

d'Amùique tenue à 1'rilXlli à son initiative. n a exhorté les indiens de s'allier aux noirs pour 
. rocupércr leurs terrllO! anccstrak'/l spoliées par les yankoos. voir AClu(I/ilés (lrobes, 1·15 février, 
nOl?l. 
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Cette négociation marque un rapprochement. des diplomaties des deux 
Etats (31). Les autorités brésiliennes ne négligent pas le fai t que les Etats 
arabes en général sont parmi ses meilleurs acheteurs en matière d'arme
ments. 

II. - LE MAGHREB, L'EUROPE, LA FRANCE 

Si la souveraineté économique des Etats du Maghreb est atteinte par 
les contraintes de la dépendance et des dynamiques qui se développent. à 
l'échelle mondiale, la polarisation des relations extérieures du Maghreb vers 
la Communauté Européenne et vers certains de ses Etats membres, en par
ticulier la France, amène à constater que c'est l'Europe qui , aujourd'hui, pèse 

1 le plus sur le destin du Maghreb. La France continue à jouer dans les rap
ports euro-maghrébins un rôle de médiateur. EUe conserve bien sûr, des am
bitions propres au Maghreb, mais tente aussi d'imposer ses conceptions 
euro-maghrébines au sein de la CEE. Elle est un trait d'union avec le Ma
ghreb au sein des instit.utions communautaires, soit par l'intermédiaire de 
ses hommes (en particulier E. Pîsani, C. Cheysson et J. Delors) soit en tant 
qu'acteur de premier plan du système européen. Alors que la stratégie de 
la RFA au sein de la Communauté Européenne va dans le sens d'une plus 
grande européanisation de l'Europe et. d'une ouverture vers les Etats de l'Eu
rope de l'Est, celle de la France contrebalance cette tendance en insistant 
sur la coopération méditerranéenne et. la constitution d'un pôle sud-européen. 

C'est dans cette perspective que se développe, depuis 1988, entre les 
pays riverains de la Méditerranée occidentale un processus de contact pré
diplomatique bapt isé Forum méditerranéen. Celui-ci est intéressant à plus 
d'un titre: tout. d'abord par la forme du contact lui-même qui prend celle 
d'une "pré-négociation .; ensuite par cc qu'il souligne de la nature des rapports 
entre les pays du nord et du sud de cette région. D'un point de vue diplo
matique, l'origine du Forum méditerranéen se trouve dans la droite ligne 
de la proposition du président de la République fTançaise F. Mitterrand qui, 
cn 1983 à Rabat, avait suggéré la tenue d'une conférence des pays de la 
Méditerranée occidentale. Ce projet, dont l'idée était également chère à C. 
Cheysson , avait à l'époque fait long feu du fait des réticences espagnoles et 
a lgér iennes. Une 1 rc réunion a lieu sous la forme d'un colioque tenu à Mar
sei lle du 25 au 27 février 1988. Le thème en est. ~ Réalités et perspectives 
des relations entre les pays européens de la Méditerranée occidentale et les 
pays du Maghreb associés à la CEE~. Il est placé sous le patronage du Conseil 
Economique et. Social français et animé par J . Huntzinger qui vient alors 
de rédiger pour ce dernier un rapport sur les relations économiques franco
marocaines. Il réunit. des personnalités de 7 Etats (Algérie, Espagne, France, 
Italie, Maroc, Portugal et 'l'unisie) : des hommes politiques, des responsables 
administratifs ct des responsables socio-professionnels. Ce colloque est suivi 

(31 ) La Libye a été un des pmmiers clients de !"industrie brésilienne au d.:ioutdcs ann&ls 
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par une série de réunions thématiques visant à préparer un second Forum 
méditerranéen pour 1989. Le processus choisi montre le caractère explora
toire de ce Forum méditerranéen. Il est censé être un cadre informel devant 
permettre une circulation des idées entre responsables diplomatiques, poli
tiques, universitaires, opérateurs économiques. Il peut être compris alors 
comme une phase d'échanges de vues avant d'entamer une négociation pro
prement diplomatique. 

Mais les revendications maghrébines se positionnent plus par rapport 
à la CEE en tant qu'entité que vis-à-vis des seuls pays européens de la 
Méditerranée occidentale. La Communauté Européenne est aujourd'hui un 
point de passage incontournable pour le Maghreb. 

C'est évidemment le cas pOUf la Ma uritanie qui entretient avec l'Eu
rope des relations de même nature qu'avec J'ensemble des pays riches. La 
C.E.E. est un des premiers fournisseurs d'aide d'urgence pour lutter contre 
l'invasion acridienne. Elle accorde des prêts au secteur minier: le plus élevé 
de 28 millions d'écus vise à moderniser la société nationale minière de Mau
ritanie CSNIM (32). Dans le cadre des rapports bilatéraux le gouvernement 
ouest-allemand remet gracieusement une dette de 110 millions de dcmt
chmarks soi t 375 millions de francs (33). Des négociations sont également 
entamées entre les gouvernements mauritaniens et ouest-allemand afin de 
détermi ner les domaines d'intervention de la RFA dans le cadre du plan 
d'ajustement structurel de la Mauritanie engagé en 1985 (34). 

Sur le plan diplomatique on peut noter, un petit différend avec l'Es
pagne à la suite de l'arraisonnement d'un chalutier espagnol rapidement re
laché par les autorités mauritaniennes. 

Les rapports du Maroc avec l'Europe sont évidemment d'une autre 
nature et d'une aut re dimension. Les autori tés marocaines fo nt valoir le coût 
pour l'Europe des menaces de déséquilibre économique et social louchant le 
Maghreb tout entier et liées en parties à l'élargissement de la CEE à l'Es
pagne et au Portugal. Les négociations que le Maroc engage avec les autorités 
communautaires, en 1988, sont un relatif succès, notamment en matière de 
pêche. L'accord de pêche Maroc-C.E.E. remplace celui liant le Maroc et l'Es
pagne venu à échéance le 31 juillet 1987. En effet, l'Espagne devenue mem 
bre de la CEE, c'est cette dernière qui doi t se substituer à elle pour négocier 
un nouvel accord. Une convention t ransitoire a bien été concl ue jusqu'à la 
fin de 1987, mais la Monarchie chérifienne refuse devant la persistance des 
désaccords de la reconduire en 1988. E n particulier, une des pierres d'achop
pement vient du fait que le Maroc revendique la reconnaissance par la CEE 
de sa souveraineté sur les caux situées au large du Sahara Occidental; le 
royaume marocain demande également un soutien au développement de ses 
capacités de pêche ainsi qu'une ~meiJleure protection de ses ressources ha
lieutiques* (35). Au mois de févr ier, la CEE, qui a conscience de l'importanœ 

(321 Marchés Tropicaux cl Médilcrro niens. 18 mars 1988. 
(33) Murchés 1~QPicaux cl Médilerroniell S. 12 aout 1988 
(34 ) Murchés 1~opicauxeIMMilerron"'"s.21 Qct.obre] 988 
(35) Ac/ual'Iés arobes. nO 114. 15-30 mars 1988 
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que représente la pêche dans les eaux marocaines pour l'Espagne, accepte 
de parapher un accord de pêche. Elle ne reconnaît pas la souveraineté ma
rocaine sur les provinces sahariennes, mais accepte que l'accord s'applique 
~dans les eaux sous souveraineté ou juridiction marocaine,. formule assez 
floue et qui permet en fait d'élargir l'accord aux eaux de l'ex-Sahara espagnol. 
L'accord comporte un engagement financier communautaire et fixe les pos
sibilités de pêche octroyées à la Communauté qui restent, en général au 
même niveau que celles existantes au 31 décembre 1987 (36). L'entrée en 
vigueur de l'accord de pêche relance la négociation sur les autres volets de 
la coopération euro-marocaine. Ainsi, le 26 mai à Rabat le Maroc et la CEE 
procèdent à la signature de protocoles commercial et financier d'adaptation 

1 de l'accord de coopération de 1976. 

Cette redéfinition partielle des rapports entre la CEE et la monarchie 
chérifienne a des conséquences sur les relations bilatérales du Maroc avec 
les Etats européens. Elle influence les échanges hispano-marocains puisque 
l'Espagne est juridiquement obligée de faciliter le transit des produits agri
coles marocains sur son territoire. Les relations entre les deux Etats sont 
particulièrement denses. L'Espagne est aujourd'hui le 2e partenaire commer
cial du Maroc. Le 28 mai 1988 les deux pays paraphent leur programme de 
coopération 1988-1992. Cet accord prévoit le plus important engagement fi
nancier que l'Espagne ait jamais consenti à un partenaire étranger. Ainsi 
des prêts totalisant 3 milliards de dirhams (6,5 milliards de francs) sont 
a lloués au Maroc (37). Les liens de coopération économique sont en pleine 
croissance. Au mois de septembre un comité mixte de chefs d'entreprises 
espagnoles et. marocaines est créé et au mois de décembre est organisé un 
forwn commercial hispano-marocain à Tanger. 

Il subsiste néarunoins un problème non résolu qui n'est pas de nature 
économique. Il s'agit du statut des enclaves espagnoles en Afrique du Nord, 
des ~présides». Mais pour l'instant malf:,'Té les pressions du parti de l'Istiqlal 
le roi Hassan Il , ne met pas sur le tapis ce contentieux entre les deux Etats. 
Par contre les autorités marocaines n'acceptent pas le vote, le 25 octobre 
par l'Espagne, au sein de la commission de la décolonisation de l'O.N.V. 
d'un projet de résolution présenté par l'Algérie et appelant à l'ouverture de 
négociations directes entre le ';'ront Polisario et le Maroc à propos du pro
blème du Sahara Occidental. Suite à ce vote Hassan II remet sa visite à 
Madrid prévue le 8 novembre. Mais ce refroidissement de relations bilaté
rales n'empêche pas le déroulement début novembre de manœuvres aériennes 
militaires maroco-espagnoles. 

L'économie de l'Algérie reste tournée vers l'Europe puisque la répar-
f tition des échanges extérieurs algériens fait apparaître la prépondérance eu

ropéenne tant du point de vue de ses im portations (74,5 % du total) que de 
ses exportations (73,55 %) (38). Suite à la signature du gn protocole de coopé
ration financière et technique, le 26 octobre, les rapports CEE-Algérie pren-

(36) Maghreb~leclw", ,,"501, 12 mars 1988 
(37) M(JjJhrl:b~lccIW",n"516.15juin l988 

(38) M(JjJhr~b Sélcclw", nO 559. 7 juin 1989 
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nenl un aspect routinier (il est vrai que les conséquences de l'élargissement 
de la CEE sont moins dramatiques pour les exportations algériennes que 
pour celles du Maroc et de la Tunisie). J . Delors président de la commission 
sc rend en visite officielle en Algér ie du 7 au 9 janvier, et une délégation 
des Communautés Européennes séjourne à Alger du 8 au 11 avril, dans le 
cadre de la mise en œuvre du 3e protocole de coopération financière et tech
nique (39). En septembre, c'est au tour de C. Cheysson, commissaire euro
péen chargé de la politique méditerranéenne, de se rendre à Alger. Par sa 
voix, la CEE se félicite de l'autonom ie des entreprises algériennes qui devrait. 
facilite r les relations entre les entreprises de chaque côté de la Méditerranée. 

Les rapports bilatéraux de l'Algérie avec les pays européens sc concré
tisent par une série d'accords touchant essentiellement le domaine gazier. 
Le 4 février un contrat de fourIÙt ure de gaz à la Grèce est signé entre la 
Sonatrach et la compagnie publique grecque D. E. P. L'entrepri se algérienne 
passe le 29 mars, un accord avec British gas. Si ce derIÙer concerne des 
quantités faibles, il est un préalable à la reprise des négociations pour un 
contrat à long tenne et il permet de relancer la coopération gazière inter
rompue depuis 1982 (40]. ,L'AJgérie conti nue toujours d'assurer presque la 
moitié des importations italiennes de gaz (41) et la Sonatrach a engagé des 
pourparlers avec la société Petroquimica Gas du Portugal. 

Hors marché commun, suite à une visite du vice-miIÙstre de l'Energie, 
au mois de mai, c'est à la Tchécoslovaquie que l'AJgérie envisage du vendre 
du gaz. 

La nature des relations de la 'Iùnisie avec l'Europe reste assez sem
blable à celle de la coopération euro-marocaine. L'inquiétude existe face à 
l'élargissement de la CEE et aux perspectives du marché unique du 1 Cr jan
vier 1993. Les rapports sont toutefois moins tendus que ceux du Maroc avec 
la Communaulé. La mise en œuvre du 3c protocole financier Tunisie-Cfo:l~ 

se fait rapidement (6 mois a près son adoption); cinq conventions de coopé
ration d'un montant global de 30,4 mil lions d'écus sont signés à l'occasion 
de la visite effectuée du 8 au 10 juillet par J . Delors. Pour calmer les in
quiétudes maghrébines en général , ct tunisiennes en particul ier, C. Cheysson 
assure à TuIÙs au mois d'octobre que le marché unique devrait faciliter la 
lâche aux exportateurs tunisiens. Il affinne également que le grand marché 
européen devrait stimuler le développement d'entreprises conjointes car "avec 
la Turquie ct Chypre, la TuIÙsie est l'un des pays qui inspirent le plus la 
confi ance des investisseurs européens*. Le pays européen qui a près la France, 
est le principal partenaire de la ThIÙsie reste l'Ita lie. Plusieurs accords de 
coopération sont signés, dont, au début de l'année, un protocole pour la pé. 
riode 1988-1990 : le programme de coopération prévoit une aide italienne 
de 500 millions de dollars (42). Ce type de liens est monté en épingle par 
les responsables t unisiens, qui lancent un véritable appel à la l<~rance pour 

(39 ) Ma.ghreb SéIC"Clion, n· 509. 27 avril 1988 

(40 ) Maghreb SéIC"CI;on, n· 506. 6 avril!988 

(41) Ma.ghrebSéll'Cl;o". n· 501,2 maTllI988 

(42 ) Mughrfb Sé/;:c/ù)ll, n· 496, 27 janvier 1988 
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améliorer les modalités de la coopération franco-tunisiennc. Alnsî, A Ben 
Arfa, secrétai re d'Etat auprès du ministère des affaires é trangères déclare
t-il : «\a coopération ave<: l'Italie est celle qui répond le plus à nos attentes .. , 
elle doit être considérée ·,comme un modèle de coopération entre deux pays 
amis ... Les relations avec les autres Etats européens connaissent un niveau 
moins élevé. La RFA se situe toujours au 3" rang des partenaires commer
ciaux du Maghreb, elle détient une puissance commerciale qui fait contraste 
ave<: sa quasi absence diplomatique au Maghreb. 

Les liens de la Libye avec la CEE sont toujours pratiquement inexis
tants, même si les relations bilatérales avec les Etats européens sont moins 
politisées que d'habitude. L'"Etat des masses» tente de rompre son relatif 
isolement diplomatique. Ainsi la RFA renvoie en 1988 un am bassadeur à 
'Tripoli . Les autorités libyennes tentent surtout de rétablir des relations pri
vilégiées avec J'Italie: le 29 octobre le colonel Kadhafi propose l'élaboration 
d'un traité de non agression avec cc pays; le même mois, le commandant 
Jalloud sc rend à Rome, pour des discussions avec le gouvernement italien 
s ur le règlement de contentieux hérités de la période coloniale et sur la 
situation créée par la naissance d'un Etat palestinien e n exil. En Grande
Bretagne, le chef de la m ission diplomatique libyenne déclare que son pays 
~nc peut accepter les assassinats c t les actes de violence commis par l'IRA», 
mais l'admi nistration britannique conti nue à dénoncer la livraison d'armes 
à l'IRA par les Libyens . 

Les relations des Etats du Maghreb avec la France occupent toujours 
un statut à part en raison du poids tout particulier dont elles pèsent direc
tement ou indirectement s ur la destinée du Maghreb. Avec la Mauritanie , 
la coopération est surtout faite d'aide et de subventions. Trois conventions 
de financement sont signées en 1988. La France fournit , aussi, une aide 
contre l'invasion des criquets, ct surtout accepte le principe d'une remise de 
dette comme la RFA (43 ), 

Les relations fra nco-marocai nes sont cette aImée relativement se-
reines . 

Sur le plan économique , les échanges commerciaux entre les 2 pays 
progressent. La France, 1 cr partenaire commercial de la monarchie chéri
fienne , voit son solde positif tripler même si celui -ci reste modeste (le taux 
de couverture des importations de la France par ses exportations passent 
de 101,7 % à 105 % (44» . On observe d'ailleurs pour l'ensemble du Maghreb 
un retournement de la tendance des échanges franco-maghrébins. Leur orien
tation à la baisse tend à s'inverser après le plancher atteint en L987 (45). 

Le nouveau changement de majorité en l>~ranœ n'affecte e n rien les 
rapports e ntre les deux Etats. Lors de sa visite fin mars, au Maroc, le mi
nistre des affaires étrangères du gouvernement Chirac avait qualifié de 
"considérable~ la coopération maroco-française. Elle ne sc limite pas aux ac-

(43) Voi r infra 

(44) Magh .-cbSéleclioll , nO 552. 19 avril 1989 

(45 ) Mugh.-cb Sélœlùm, nO S:;O. 5 nvri1 1989. 
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cords économiques et le Maroc est le premie r bénéficiaire de l'aide française 
dans le domaine de la coopération, culturelle, scientifique et technique avec 
un budget de 475 millions de francs (46). 

Le Maroc connaît au mois de décembre un succès diplomatique certain, 
en accueillant le I 5e sommet des chefs d'Etat de France ct d'Afrique. C'est 
la première foi s que ce type de rencontre sc tient en Afrique du Nord, et 
Hassan Il prouve ainsi malgré son départ de l'QUA qu'i l faut compter sur 
lui en Afrique. 

Contrairement aux rapports franco-marocains, les relations entre l'Al
gérie et la France connaissent cette année un renouveau de dramatisation 
dans presque tous les domaines. 

1988 s'ouvre sur le contentieux gazier. Gaz de France paie 1,97 dollars 
le million de BTU Fob que lui livre l'Algérie alors que la Sonatrach le lui 
fact ure 2,79 dollars. GDF refuse de discuter du renouvellement des contrats 
d'approvisionnement qui expi rent en 1990 et 2002 tant que le problème du 
prix n 'est pas réglé (47). 

La tension générée par ce dossier va diminuer à la suite des contacts 
qui reprennent entre GDF et la Sonatrach, le 25 septembre à Alger. La 
"~rancc, après les émeutes d'octobre en Algérie, réaffirme son soutien écono
mique à Algérie; dans une interview au Figaro R. Dumas, ministre français 
des affaires étrangères, affirme que «l'Algérie a besoin de l'aide internationale 
et son partenaire traditionnel demeure la France». De son côté P. Bérégovoy, 
ministre de l'économie et des finances, déclare le 8 décembre à propos du 
conl.Cntieux gazier : ~ce qui est dû à l'Algérie doit être versé, une somme de 
350 millions à un milliard de francs sur la base d'un prix de 2,14 dollars 
par million de BTU» (48) sur laquelle GDF a accepté de négocier. Ce conten
tieux a des conséquences générales sur les relations commerciales entre les 
deux Elats, même si l'Algérie demeure le l CT client de la France au Maghreb, 
avec 41,9 % du tolal des ventes fTançaises à cette région contre 50,5 % en 
1987, suivie par le Maroc ave<: 33,9 % (27,9 % en 1987 et par la Tunisie 
24,2 % (21,6 % en 1987). L'évolution des relations commerciales franco-al 
gérielmes confirme la tendance des deux années précédentes avec la montée 
relative du Maroc d'abord ct de la 'funisie dans les échanges maghrébins 
avec la "~rance. 

Le dossier épineux des enfants de couples mixtes semble aboutir à une 
solution. Une convention de libre circulation de ces enfants est tout d'abord 
s ib'llée le 21 juin. Puis la commission algéro-frnnçaise chargée de gérer ce 
problème tient sa 1 ru réunion à Alger les 23 et 24 août. Elle a pour tâche 
d'examiner les dossiers litigieux et de proposer des solutions aux juridictions 
des deux Etats. 

Par contre, un autre contentieux qui reflète de façon symbolique la 
nature des rapports franco-algériens et cerlaines dimensions de la ~crise cul-

(46) Mochreb&/eetjoli, nO S26, 28 scpwmbrc 1988. 
(47) ,\I(lglm:b &I<-(:"m" nO 512, 18 mai 1988 
(48) Mughrtèb &h'Ç/ioll, n°5;}7.14 dœcmbrc 1988 
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turclle» algérienne a pris naissance au début de l'été. Il s'agit du devenir 
du lycée Descartes, un des trois lycées français d'Algérie. Au départ, après 
l'indépendance de l'Algérie, ces lycées devaient permettre aux enfants de 
«pieds noirs» restés en Algérie et à ceux des coopérants français de suivre 
leur scolarité. Mais le nombre des W1S et des autres est aujourd'hui infime 
en Algérie, et la majorité de la population accueillie par les établissements 
est algérienne et d'origine sociale élevée vu le coût des études. Arguant de 
cet état de fait, l'Algérie souhait e reprendre sous sa tutelle le Lycée, et y 
ouvrir une section internationale de l'enseignement algérien. Dans le tableau 
plutôt morose des rapports entre les deux Etats en 1988, un point positif 
mérite cependant d'être souligné: le rôle politique joué par la diplomatie 
algérienne en tant que médiatrice dans l'affaire des 3 otages français au 
Liban, et dont la libération intervient le 4 mai. 

A la fin de l'année, les événements d'octobre en Algérie vont déchaîner 
les passions en France, montrant encore une fois la complexité de l'imaginaire 
des rapports franco-algériens. Les autorités françaises se trouvent dans l'em
barras et adoptent une attitude prudente. Le porte-parole du gouvernement 
et du ministre des alTaires étrangères fait valoir le principe de non-ingérence 
dans les alTaires intérieures d'un autre Etat en déclarant «nous n'avons pas 
à nous immiscer ou, en aucune façon, à nous ingérer dans des problèmes 
algériens, qui se poseraient aux Algér iens» (49). La France laisse, malgré 
lout, apparaître un soutien au président Chadli Benjedid puisque le ministre 
de la coopération et du développement affinne : <<c'est un problème qui nous 
préoccupe c t dont les répercussions vont largement au delà du Maghreb. 
C'est une révolte de jeunes contre le manque de démocratie, auquel s'ajoute 
l'intégrisme. Thut cela crée une situation complexe dont on ne peut se dé
sintéresser C.') le problème est de savoir comment aider l'Algérie .. (50). La 
presse française dénonce la «tiédeur" du gouvernement français. Si l'Express 
titre ·,Ia sanglante faillite », le Nouvel Observateur inverse les tennes, souli
gnant «la fa illite sanglante». Jean Daniel met en avant l'échec du ·<s talinisme 
oriental .. , son confrère de l'Express fustige «l'archéo-marxisme» tandis que 
J.M . Domenach dans le Figaro voit dans la répression de l'année algérienne 
la conséquence de «la faillite du socialis me mi litaro-bureaucratique». Franz 
Olivier Giesbcrt du même quotidien s'attaque au silence des intellectuels 
"indifférents aux bains de sang et surtout aux cr is de foules mitraillées,.. 
Quoi qu'il en soit l'ampleur des réactions dans la presse hexagonale n'a r ien 
à voir avec celle qu'avait suscité en leur temps la répression des «émeutes 
de la faim» en Tunisie et au Maroc. Elle démontre une fois de plus l'hyper 
sens ibilitê de l'wllvers menlal des rapports franco-algériens (51 ). 

Les relations de coopération entre la France et la Tunisie sc pré· 
sentent cette année en dents de scie. 

Les échanges commerciaux franco·tunisiens progressent de 6,8 % par 
rapport à 1987, le solde de la balance commerciale restant toujours positif 

(19) IMduration ropnxluito dans Murchés Tropialllx cl Médil~rro"œ"s, 14 octobre 1988 

(50) ,\{urchésTroI'Walixe/ Méditerrmui.ms. op. cil 

(!il ) Hf:~I<Y (J_R). Nou~eaux C1ljeux culturels ail Maghreb. Paris, CNRS. 1986 
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pour la France. Le taux de couverture des importations françaises par les 
exportations augmente de 6 ,3 %, atteignant 156,7 % (52). Mais les négocia
tiOIlS financières franco -tunisiennes engagées lors de la visite à Paris les 15 
cl 16 janvier du Premier ministre tunisien ne débouchent pas dans un pre
mier tem ps. Au mois de fé\Tier le nouveau protocole financier n'est pas encore 
paraphé et le problème du rachat des biens immobiliers appartenant à des 
Français, dernier contentieux de la colonisation, n'est toujours pas résolu. 

Dans le 1 Cr cas la Tunisie souhaite que les reliquats des précédents 
protocoles soient intégrés à J'a ide française pour 1988, ce qui représente une 
somme de 1,7 milliards de francs. La France propose seulement un peu plus 
de la moitié de cette somme cn faisant valoir que la règlementation française 
interdit la réactivation des aides remontant à plus de 2 ans (53). Ce conten
tieux n'empêche pas que de nouveaux accords de coopération soient signés 
entre les deux Etats, notamment sur les conditions de travail des 'l'unisiens 
en l<~rance et des Français en Tunisie, en matière de sécurité sociale et en 
matière de coopération policière. Les protocoles financiers sont finalement 
signés le 19 avril à Paris. 

Il faudra, malgré tout, attendre le mois de septembre et la visite du 
Président Ben Ali à Paris pour que les relations entre les deux pays repren
nent leur rythme de croisière. Le voyage en France est le premier dans un 
Etat occidental pour le chef d'Etat tunisien depuis sa prise de pouvoir le 
7 novembre J 987. Les négociations sur les différents doss iers sont relancées. 

Si la France occupe une place spécifique dans les relations internatio
nales de la Libye , c'est en raison du rôle ct des «responsabilités particulières~ 
que la France s'attribue en Afrique noire. Et c'est bien sûr le Tchad qui 
eonstitue la pierre d'achoppement des rapports franco-libyens. Les autori tés 
françaises dénoncent régulièrement "les tentatives de destabilisation~ du 
Tchad et l'occupation militaire par la Libye d'une partie du territoire tchadien 
(en l'occurrence la fameuse bande d'Aouzou que la Libye du Colonel Kadhafi 
revendique comme un élément à pa rt entière de son terri toire). 

En 1988, il existe sur ce problème un certain apaisement. Le discours 
de dénoneiation de l'impérialisme français par la Libye est un peu mis en 
veilleuse à la suite de la décision du «guide de la Révolution» de reconnaître 
le gouvernement tchadien de N'Djaména. A la fin de l'année le (.'(Iionel Ka
dhafi se pose comme médialeur entre la France et le groupe palestinien Abou 
Nidal pour la libération des enfants Valente détenus par cc dernier. Ils sont 
remis aux émissaires du gouvernement fra nçais sur le territoire libyen. 

Ill . - APAISEMENT DES TENSIONS REG IONALES E'r RELANCE 
DE LA DYNAMIQUE UN ITAIRE MAGHREBINE 

Cette année, c'est encore le conflit du Tchad qui domine les rapports 
entre le Mllghreb ct l'Afrique subsaharicnnc. Mais à la différence de la 
période précédente les relations 'l'chado-libyennes prennent une tournure plus 

(52) Maghreb Séledüm. n·lh~l. 12 avnl 1 ~9. 

(53) Maglm:b &Iedirm. aO 500. 24 fcv ricr 1988. 
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pacifique. Cette nouvelle donnée, amène une amélioration générale des rap
ports libyco-africains et plus généralement de la relation du Maghreb à 
l'ensemble de l'Afrique noire. Le coût de la guerre et les revers militaires 
de l'année 1987 obligent le Colonel Kadhafi à choisir des voies plus diplo
matiques. Le 25 mai la Libye reconnaît le gouvernement de Hissein Habré, 
et le 6 août le «guide de la Révolution~ proclame la neutralité de son pays 
dans le conflit interne tchadien (c'est-à-dire dans le différend H. Habré-G. 
Oueddei). Cette politique se traduit par la remise à l'OUA de prisonniers 
de guerre tchadiens et surwut par la reprise des relations diplomatiques au 
~plus haut niveau» le 3 octobre. Mais le problème de la bande d'Aouzou de
meure en s uspens. 

En wut cas il est indéniable que la diplomatie libyenne opère un rewur 
sur la scène africaine: la Libye reprend ses relations diplomatiques avec le 
Zaïre le 23 octobre, et avec le Sénégal le 5 novembre; ensuite tout un en
semble d'accords de coopération sont signés avee d'autres Etats africains. 

A l'opposé de l'activisme libye n, la pol.itique africaine de l'Algé rie 
est beaucoup plus discrèi.c. Même si les flux commerciaux entre l'Algérie ct 
l'Afrique au Sud du Sahara sont faibles en volume, il faut noter la création 
de plusieurs sociétés mixtes et la réactivation de commissions mixtes. Le 
7 ma rs , devant les ambassade urs Algériens en poste en Afrique, le ministre 
des affaires étrangères A.T. Ibrahimi affirme la «nécessité de dynamiser" les 
échanges algéro-africains, ainsi que de ... traduire dans les faits la coopération 
S ud-Sud prônée par l'Algérie depuis de longues années et pour laquelle elle 
a consenti de grands sacrifices» (54 ). 

Le Maroc bien que toujours absent de l'OUA, développe des relations 
bilatérales avec l'Afrique de naLure pragmatique. Des accords de coopération 
sont signés avec le Mali, la Côte d'Ivoire, l'Angola, Le Roi Hassan Il reçoit 
les présidents de Sierra Leone et du Gabon. La Tunisie s'ouvre, en 1988, 
un peu plus vers l'Afrique noire que les précédentes années. Elle rétabLit 
ses relations diplomatiques avec l'éthiopie (rompues par les autorités éthio
piennes après la reconnaissance par la 'I\misie, en juillet 1976, du Front de 
libération de l'Erythrée) et renforce sa coopération économique avec la Côte 
d'Ivoire. 

Dans les rela tions entre le Maghreb et le Machrek, c'est la ques
tion palestiruenne qui continue à lier pour une bonne part les deux aires 
sous-régionales de l'ensemble arabe. Cette année l'Algérie est au centre de 
ces rapports. La diplomatie algér ienne s'applique à jouer un rôle actif dans 
le soutien au soulèvement paLestinien dans les i.crri toires occupés par Israêl. 
Elle lance à partir du mois de fév rier, une offensive diplomatique auprès 
des autres Etats arabes pour demander la convocation d'un sommet arabe 
extraordinaire à Alger consacré à l'intifadha (55). La ligue des Etats a rabes 
accueille favorablement cette initiative algérienne. Pour la mener à bien Cha-

(54) )),jclaratian reproduite dans Marchés 1rop ioolix el Méditerranéens. 11 mars 1988 

(55) Ma rchés 7ropioo ux el Médilu rm .. !ens. 10 juin 1988 
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dli Benjedid reçoit Yasser Arafat le 23 avril et se déplace, au mois de mai, 
en Arabie Saoudite pour rencontrer le roi Fahd. 

Le sommet arabe qui se tient les 7 et 8 juin va confirmer le rôle de 
l'OLP comme porte parole exclusif des Palestiniens (56). Les responsables 
arabes demandent également que ]'OLP participe (<SlU" pied d'égalité avec 
les mêmes droits que les autres parties concernées,. à une éventuelle confé
rence internationale pour la paix au Moyen-Orient. Mais le sommet a aussi 
comme effet imprévu de retarder le rapprochement de l'Algérie avec l'Egypte. 
En cffelle chef du bureau des intérêts égyptiens à Alger H. Ahmed n'ayant 
pas été invité à assister en tant qu'observateur au sommet, la normalisation 
entre les deux pays cst repoussée et ne se fait que le 24 novembre avec 
l'aide des bons offices de l'Arabie Saoudite. 

A la fm de l'année, l'Algérie apparaît aux membres du Conseil National 
Palestinien (la plus haute instance de l'OLP) comme l'Etat le plus apte pour 
recevoir ses assises. C'est donc à Alger, le 15 novembre, que l'OLP proclame 
«l'établissement d'un Etat palestjnien~ et demande la convocation d'une confé
rence internationale de la paix au Proche-Orient sur la base des résolutions 
242 et 338 du conseil de sécurité de l'ONU (57). L'Algérie est le 1 cr Etat à 
reconnaître l'Etat palestinien. Mais s i elle s'impose ainsi sur la scène diplo
matique arabe, elle se heurte, dans le domaine pétrolier à J'Arabie Saoudite. 
Au gouvernement algérien qui propose une réduction de la production à ses 
partenaires de l'OPEP, la monarchie pétrolière refuse de répondre favora
blement à cette requête IJOur compenser les dépassements de quota de pro
duction de ses partenaires. 

De façon générale, les relations économiques de l'Algérie avec le Moycn
Orient restent modestes malgré la signature de plusieurs accords de coopé
ration. Il en est de même pour la Tunis ie. 

Bien que la 'IUnisie ne joue pas un rôle aussi important que l'Algérie 
dans l'Orient arabe, l'attachement de cc pays au système institutionnel arabe 
reste une de ses grandes préoccupations di plomatiques. Elle a tout intérêt 
«à défendre son statut [ ... 1 de siège de la Ligue arabe* (58). 

Après la destitution de Bourguiba le 7 novembre 1987, le président 
Ben Ali cherche à s'affirmer sur la scène arabe ct à légitimer son pouvoir. 
Le caractère «islamique» de la république tunisienne est affirmé lors du 
voyage du 1 cr ministre tunisien H. Baccouche (59) du 19 au 24 janvier dans 
les Emirats Arabes Unis, à Qal.ar, au Kowei t, à Bahrein et à Oman. Le 23 
janvier la 'IUnisie annonce la reprise des relations diplomatiques avec l'E
gypte après 8 ans de rupture, au mois d'avril une grande commission mixte 
cst mise sur pied entre les deux Etats. Lors de la visite d'Ho Baccouche au 
Caire, au mois d'avril, trois accords de coopération sont signés. 

(56) ,\Iarr:hés 1h.,pirouxeIMéd!lerran éens.17juin1988 
(57) ,\clualilés arobes. n~ 189. 15·30 novembre 1988 
(58) H~,,~y (J.IU, Chronique internationale 1988 
(59) n se fait act ompagner par le Cheikh Mokhtar Sellami, mufti de Tunisie. 
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Au mois de septembre, le premier ministre tunisien se rend à Bagdad 
pour participer au comité des sept de la ligue Arabe, chargé d'étudier l'évo
lution du conflit irano-irakien. 

De son côté la Libye rentre dans le rang et s'exhibe moins que l'année 
précédente sur la scène arabe. Ses différents échecs diplomatiques, militaires, 
les contraintes économiques, l'hostilité des Etats Unis ainsi que le rappro
chement intra-maghrébin l'amène à une attitude moins démonstrative et plus 
modérée. Mais sa diplomatie arabe n'évite pas les coups d'accordéon. 

Affinnant que l'idée d'unité arabe est aujourd'hui plus nécessaire qu'hier 
pour "faire face au défi israélien et à l'impérialisme américain", le colonel 
Kadhafi s'efforce d'améliorer les relations avec l'Egypte, qui a pourtant osé 
pactiser avec le diable (Israël). Mais, en juillet, la Libye se retire de l'Alesco 
à qui elle reproche la réintégration de l'Egypte. Sur le terrain, la tension 
diminue à la frontière Libyo-égyptienne. L'Etat des ' masses, annonce le 
28 mars, le retrait de ses troupes le long de cette frontière (60). Au mois 
d'avril, le rétablissement des liaisons téléphoniques avec l'Egypte est annon
cé. En décembre, l'Egypte réouvre son espace aérien aux avions libyens. 

Si la Libye, soutient traditionnellement les groupuscules les plus ra
dicaux de la résistance palestinienne, en particulier le groupe dissident d'A
bou Nidal, elle se rapproche aussi cette année de Yasser Arafat ct échappe 
ainsi quelque peu aux accusations de terrorisme d'Etat, au moins à propos 
de la question palestinienne. Le 29 avril, le chef de l'DLP se rend, pour la 
première foi s depws 1982, en Libye. Le bataillon de militaires libyens sta
tionné dans la plaine de la Békaa et dans le Haut Méten au Liban est retiré 
après la tenue du sommet arabe extraordinaire d'Alger. Au total, l'action de 
la diplomatie libyenne de 1988 s'est donc faite moins "sauvage» qu'à l'accou
twnée. 

Le Maroc est moins présent qu'en 1987 sur la scène arabe. En 1988 
ce sont les négociations avec la CEE et l'affirmation de l'ancrage méditer
ranéen du royaume qw dominent la politique étrangère menée par Hassan 
II. Le roi soutient la ligne défendue par Yasser Arafat face à Is raël, mals 
le plus important à noter est sans doute la politique de rapprochement avec 
l'Egypte (61 ), et l'appui donné à la réintégration progressive de celle-ci dans 
le concert arabe. Le président égyptien H. Moubarak se rend au Maroc au 
mois de février. C'est sa première visite en tant que chef de l'Etat sur le 
territoire marocain, une visite qui confirme le rétablissement des relations 
diplomatiques entre les deux pays. Au mois de juin un accord commercial 
est conclu; il fait porter à 60 millions de dollars le volume des échanges 
commerciaux en 1988 (62). Dans l'ensemble, le Maroc reste le pays du Ma
ghreb qui entretient les relations économiques et financières les plus impor- 1 
tantes avec le Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite qui l'approvisionne en 

(60) Marr::hés Tropioo Llx cIMédilerranéens, 1" avril 1988. 

(til ) Comme pour les autres Etats au Maghreb. 

(62) Marr::héfJ 1~QpiC(Juxcl Mlditerra1lée1l s, 10 juin 1988 
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hydrocarbures est l'un de ses premiers par1.cnai res et le Maroc est aussi le 
premier bénéficiai re maghrébin des prêts du Fonds monétaire a rabe (63). 

La Mauritanie a besoin de l'aide financière des Etats pétroliers et conti
nue d'en bénéficier, par le biais bila.téral ou sur le plan multilatéral (Fonds 
arabe pour le développement économique et social, Fonds de l'OPEP pour 
le développement international, etc. ). 

1988 est J'année de la relance de la dynamique unitaire maghré
bine. Les tendances lourdes des contraintes internationales pèsent fortement 
sur le ra pprochement des points de vue a u Maghreb. Aujourd'hui, le rapport 
à la CEE est déterminant à la fois dans ]'affinnation de la conscience iden
titairc maghrébine et dans l'amorce d'une réalisation effective du Maghreb 
uni. 

Mai s par delà cette contrainte communautaire, le développement de 
la coopération maghrébine n'a été rendu possible que par la levée ou plus 
exactement l'atténuation de deux obstacles: le premier concerne la vision 
de J'unité maghrébine par le colonel Kadhafi; le second a trait au problème 
du Sahara Occidental et au contentieux algéro-marocain qui lui est lié. 

La première étape de la réintégration de la Libye dans une probléma
t.ique unitaire maghrébine se déroule fin décembre 1987 avec le rétablisse
ment des relations diplomatiques e ntre l',,Et.at des masses» ct la 'l'unisie. 
Cette dernière avait rompu ses relations di plomatiques avec la Libye, suite 
à l'expulsion de plus de 30 000 travailleurs tunisiens du territoire libyen (64). 
L'Algérie, au début de l'année, va jouer un rôle de médiateur et se poser 
{'(Imme garante du rapprochement t.Wliso-libyen. Le président. Chadli opère 
deux visites d'amitié ct de travai l en 'funisie (10-11 janvier) et en Libye 
(J 1-12 janvier (65» , des voyages qui interviennent à la veille du 5e anniver
saire du traité de fraternité ct de concorde conclu entre l'Algérie, la Tunisie 
et la Mauritanie, l'Algérie déploie une intense activité diplomatique pour 
élargir à la Libye ce traité. Elle signe le 26 janvier avec la Libye un accord 
de coopération dans les domaines bancai re, fiscal et douanier (66). Si dans 
un premier temps le colonel Kadhafi reporte sa visite prévue le 16 janvier 
à 'l\lItis en raison de contacts militaires tuniso-américains, il sc rend tout 
de même en 'TUnisie les 5 et 6 février. Il est reçu discrètement dans la ban
lieue nord de la capitale tunisienne par le président Ben Ali (pour éviter, 
disent certains, que le ~bouillant colonel* ne prenne un «bain de foule .. et 
s'adresse directement à la population tunisienne (67)). Dans les entretiens 
consacrés à la coopération entre les deux Etats. le problème de la délimitation 
du plateau continental est abordé et l'arbitrage de la Cour Internationale 
de Justice de la Haye (CIJ ) semble acquis, Des commissions spécialisées sont 
créées pour régler les autres contentieux, et le principe de la réouverture 

(63) Marchés '/'ropiroux et MtXlilcrro>lécns. 21 oc\.ObreI988. 
(64) Voir chronique mtematiolla le ]985 

(6.'» Mnrchés 1ro/)icnuxdMéditcTTanéens.15jan,·icrI988. 
(66) Marchés Tropicoux ~I MédileTTn,w,ms, 5 février ]988 

(67 ) Marchés 1'ropicauxcl MédilcTTatWens. 26 février 1988 
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des frontières est accepté. Le .. guide de la Révolution~ quitte la Tunisie le 
6 février et se rend en Algérie, à Annaba, où il rencontre avec le président 
algérien le secrétaire général du Front Polisario. Cette rencontre pouvant 

1 
indisposer le Maroc, le président Chadli, dans son discours prononcé le 3 fé· 
vrier devant les walis avait pris la précaution de réaffirmer que les efforts 
de l'Algérie pour aller vers un Grand Maghreb ne visaient pas "à isoler le 
Maroc» (68). Le colonel Kadhafi, se rend ensuite avec le président Chadli à 
Sakiet Sidi Youssef où il n'était pas initialement prévu pour commémorer 
l'intervention aérienne française de 1958; il Y rencontre le chef de l'Etat 
tWlÎsien. Une nouvelle fois l'Algérie prend soin de ménager la susceptibilité 

Ij~~~~:~a:e~::!::~t~::~~~~:~o~:;~~~rf:i~re.uit~p:~~:!~:;;~ ~~u:~ 
concorde soit .. dirigé contre un quelconque pays, et donc certainement pas 
contre le Maroc, quand on sait que l'Algérie tente par ses initiatives aussi 
justes qu'audacieuses, de le rapprocher du peuple sahraoui pour la restau· 
ration d'une paix dans la région». 

L'adhésion de la Libye au traité de fraterni té et de concorde est pres· 
sentie pour le 5c anIÙversaire du traité, c'est·à·dire pour le 19 mars, mais 
ceci ne se fait finalement pas; il est vrai que le Conseil général du peuple 
de la Jamahiriya (le lieu où les .. masses» sont censées s'exprimer) venait 
d'affirmer que la Libye n'adhèrerait au traité qu'à «condition d'abolir les fron· 
tières issues du colonialisme et d'œuvrer à la réalisation de l'WlÎté 
arabe .. (69). Cet échec n'empêche pas le premier ministre tunisien H. Bac· 
couche de présider la grande commission mixte tuniso·libyenne de coopéra· 
t ion, qui se tient à Tripoli du 4 au 6 avril. Elle aboutit à la réactivation de 
plusieurs accords bilatéraux ct à un accord de main d'œuvre apurant défi
nitivement le contentieux en ce domaine (70), puisque la Libye décide d'ac
corder la préférence à la Tunisie en matière de recrutement de main d'œuvre 
immigrée. En outre, il est prévu la conclusion d'une convention d'application 
de l'arrêt de la CIJ sur le plateau continental. Pendant le déroulement de 
la réunion le colonel Kadhafi annonce la suppression du poste frontière libyen 
à la frontière tWlÎsienne. Et le 7 avril, le guide de la révolution, toujours 
friand de "politique spectacle~ et de symboles, détruit au volant d'un bull
dozer le poste frontière de Ras Jadir. 

En ce mois d'avril, cependant la variable marocaine n'est pas encore 
partie prenante du processus de rapprochement maghrébin. La principale 
pierre d'achoppement des relations entre le Maroc et l'Algérie demeure le 
problème du Sahara Occidental, et l'appui algérien au Front Polisario. Les 
deux pays acceptent toutefois le 16 mai, après intervention de bons offices 
tWlÎsiens et surtout saoudiens, d'annoncer la reprise de leurs re1ations di
plomatiques. 

La tenue à Alger en juin du sommet arabe extraordinaire, où se rend 
Hassan 11, permet d'établir un contact direct au plus haut niveau entre les 

J 68) Prop<ll!rapportéspllrMllrcM.,1ropicaw:etMédi/ura"«rIS,12f'\vricr1988 
(69) Voir Marché$ Tropicaux~1 Méditerron«ns. 151lvril1980 
(70) Morchés 1ropicouxet Méditerronü"s. 15 avril 1988. 
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deux chefs d'Etal. Après la clôture du sommet, le 10 juin, se tient, en effet 
à Zera1da dans la banlieue d'Alger, le premier «sommet maghrébin» à cinq. 
La photographie qui représente, alors, les cinq chefs d'Etats la main dans 
la main fa it le tour de tous les journaux nord-africains. A j'issue de cette 
rencontre un t rain de mesures est adopté; il institue une «commission in
termaghrébine» chargée d'établir un projet d'union maghrébine. Lors de sa 
1 ri.' réunion en juillet, la commission crée 5 sous-commissions techniques dont 
les travaux sont ensuite examinés par elle, le 24 octobre. Les présidences 
des sous-commissions sont réparties comme suit: pour "économie l'Algérie; 
les finances et les douanes le Maroc; les questions sociales, humaines et de 
sécurité, la Tunisie; les questions organiques et structurelles, la Libye; la 
culture, l'information et l'éducation, la Mauritanie (71). Dès la première ren
contre enfin , un protocole d'accord est signé, qui prévoit la libre circulation 
entre les pays du Grand Maghreb. 

Ainsi, est relancée une reprise effective des relations de coopération 
entre les Etats maghrébins et plus particulièrement entre l'Algérie et le Ma
roc. La première société mixte algéro-marocaine est constituée au mois de 
juin, elle est suivie par le 1 cr accord de coopération maroco-algérien depuis 
le rétablissement des relations diplomatiques, un accord relatif à l'organisa
tion des t ransports, à la libre circulation des biens et des personnes et à 
l'amélioration des réseaux de postes et de téMcommunications (72). Une des 
conséquences de cet accord est la reprise, le 1er septembre, du trafic ferro
viaire entre l'Algérie et le Maroc (73). L'idée d'un projet de gazoduc Ma
ghreb-Europe fait à nouveau son chemi n. Les effets du sommet de Zéralda 
activent aussi la coopération bilatérale entre la Libye et l'Algérie. La commis
sion mixte algéro-libyenne se réunit les 27 et 28 juin à Alger sous la prési
dence de M. Ch. Messaâdia (responsable du comité central du F.L.N.) et du 
commandant Jalloud. Le communiqué commun, affirme qu'il ~a été décidé 
de soumettre le projet d'union entre les deux pays frères aux masses popu
laires en Algérie et en Jamahiriya Arabe libyelU1e [ ... ] la réunion a également 
passé en revue les mesures suivantes: la libre circulation des citoyens entre 
les deux Etats frères. La gestion d'Wle ligne maritime régulière entre les 
ports arabes algéro-libyens» (74). Dans la droite ligne des décisions prises 
par la commission algéro-libyenne, se discute en septembre un avant-projet 
de constitution d'une Union entre l'Algérie et la Libye. Il fait l'objet d'une 
circulaire adressée par le président algérien, aux responsables chargés d'a
nimer les débats qui théoriquement doivent durer jusqu'en janvier 1989 (75). 
Mais en fait les événements d'octobre coupent court à la discussion, les auto
rités algériennes ayant d'autres préoccupations prioritaires. 

La Libye, réintégrée maintenant dans le jeu maghrébin, développe éga
lement ses relations avec son vOÎsin tunisien. Le président Ben Ali effectue 

(71 ) M"Ghrcb~It.'C/io", nO S21. 20 juillet 1988. 
(72 ) M"Ght'/!b~/«liOTl. nOS20. 13juilletl988. 
(73 ) M(JjJh reb ~lecli()". nOS24. 14 septcmbre 1988. 
{741 M(JjJht'/!bSé/ec/ion,n·519.6juilletl988. 
(75 ) M"Hhreb~leclicm, n· S27.5 oct.obre1988 
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un voyage officiel en Libye du 6 au 8 août, et conclut avec ses partenaires 
tout un ensemble d'accords. Il se rend de nouveau dans ce pays le 4 sep· 
tembre, et à l'occasion de cette visite, les deux présidents inaugurent le plus 
grand champ pétrolier off--shore de Méditerranée. Il est prévu une exploita
tion commune, par les deux pays, d'une superficie de 3 000 km2 limitrophe 
de la zone nord-ouest d'El Souri, dans le cadre de la société mixte de pros
pection pétrolière mise en place au mois d'août (76). La 4c session de la 
commission mixte tuniso-libyenne s'ouvre le 6 décembre à Tunis : la Libye 
fait savoir qu'elle compte engager 10 000 travailleurs tunisiens en leur ga
rantissant de pouvoir rapatrier une partie de leur salaire (77). Cette nouvelle 
approche, par les acteurs du Maghreb, des relations intra-maghrébines, n'au
rait pas été possible sans l'évolution du problème du Sahara Occidental vers 
un début d'issue. 

Avec le rétablissement des relations diplomatiques algéro-marocaines, 
l'A]gérie entre d'une certaine façon dans la problématique définie par Hassan 
II à propos du Sahara Occidental. En effet le monarque envisage, comme il 
l'a maintes fois réaffirmé, de régler le problème sahraoui «dans le cadre de 
la trame ancestrale maroco-algérienne~ (78). Il avait demandé depuis long
temps le rétablissement des relations entre les deux Etats alors que le pré
sident Chadli affirmait, encore, au mois de février, que procéder de cette 
façon «serait prendre le problème à l'envers. Il faut d'abord régler le problème 
du Sahara .. (79). 

Quoi qu'il en soit, le rapprochement entre ces deux pays permet de 
débloquer quelque peu la situation. Le 11 août, le secrétaire général des 
Nations Unies J.P. de Cuellar présente au Maroc et au Front Polisario un 
plan qui prévoit l'instauration d'un cessez-le-feu et la tenue d'un référendum 
d'auto-détermination auprès des populations autochtones du territoire de l'ex
Sahara espagnol. 

Le 30 août le Maroc et le Front Polisario acceptent .. sans conditions» 
les propositions de paix du secrétaire général de l'ONU_ Si le gouvernement 
sahraoui demande un retrait de l'administration marocaine et des soldats 
marocains stationnés sur le territoire, comme préaJabJe au référendum, une 
nouvelle étape est tout de même franchie, quand le 20 septembre, le Conseil 
de Sécurité adopte unanimement une résolution autorisant J.P. de Cuellar 
à nommer un représentant spécial pour suivre l'application du plan de l'ONU. 
Le 25 octobre, la commission de décolonisation des Nations Unies vote l'ap
probation d'une résolution qui affirme le «droit du peuple sahraoui à l'au
todétermination» et appelle à des négociations directes entre les deux parties. 
Le Maroc s'abstient , comme il le fait également lors du vote de l'Assemblée 
générale des Nations Unies sur le même texte, car il refuse de voir le pro
cessus de règlement du problème saharien lui échapper. A la fin de l'année, 

(76) MaghrebSJloclioll, nO 524. 14 sept.embrel988. 
(77 ) Maghreb SJloclioll, nO 538. 14 d6:embrc 1988. 

i (78) Int.erview acœrdée au journal LeMOI1ck, 3 août 1988 
(79) Déclaration reproduitc daJ18 .LcSahara Occidental : une issue possiblo-. dossierOOllllti

tué par N. Grimaud. Moghreb·Machrek, nO 121. juiHet.août-scpt.embrc 1988 
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si le Maroc sc dit prêt à recevoir une délégation du Front Polisario, il précise 
que c'est pour discuter et non pour négocier atrrrmant par la m~me ses pré
\.cntions à garder l'initiative. 

L'hypothèque saharienne n'est donc pas com plètement levée, mais les 
tem ps à venir sont interprétés comme Wle ère de formation de grands en
sembles régionaux, en dehors desquels les Etats risquent d'être marginalisés 
sur la scène internationale. 

POUT le Maghreb cette nécessité de faire front commun face à J'ensemble 
européen en construction a été réaffirmée plus fortement et plus concrète
ment que jamais en 1988. Reste à savoir si cetle conscience unitaire sera 
suffisante pour que l'ensemble maghrébin surmonte les contraintes et les 
défis du jeu international. 

Eric GOBE 




