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CHRONIQUE INTERNATIONALE * 

INTRODUCTION 

Pour les Maghrébins, 1989 restera essentiellement comme J'année de 
la création de l'Union du Maghreb Arabe (UMA). Il est pourtant possible 
que cet événement n'ait pas été le principal pour la région au cours de l'an
née. Les bouleversements en Europe et la chute du ~ communisme . auront 
sans nul doute une influence très importante sur l'évolution de pays dont 
les liens avec ce continent ne cessent de se renforcer ces der nières années, 
ma lgré un fossé de différences qui à bien des égards s'élargit. 

Voilà pourquoi cette chronique internationale d'une année s i riche en 
événements maghrébins et internationaux ne traite qu'en troisième et der
nière partie de la naissance de l'UMA, venant après une analyse des relations 
des cinq pays qui la constituent avec les autres pays ou ensembles régionaux. 
Quelle que soit sa cohésion interne, l'UMA devra en effet se tailler une place 
dans un système mondial en plein réaménagement, ce qui représente à la 
fois une chance et un défi pour des pays qui ont fait le pari d'éviter la mal'
ginalisation, dont ils voient les effets désastreux à leurs frontiè res mélidio
nales, en agrégeant leurs capacités. La création de l'UMA vient donc à son 
heure, mais elle apparaît dans ce contexte autant subie que voulue. 

Deux racteurs pèsent particulièrement sur cette organisation: la 
situation économique de ses membres, qui commencent peut-être à émerger 
de leur crise profonde des amIées quatre-vingt; la poli tique de renforcement 
de la CEE, dont on ne sait encore si elle entraînera le Maghreb dans une 
dynamique de croissance dépendante ou si au contraire eHe l'exclura. C'est 
essentiellement autour de ces deux grands t hèmes que sont organisées lCB 

deux premières parties de cette chronique (" Le Maghreb dans le système 
mondial ~ et ~ Lc Maghreb, l'Europe, la France*), et en fo nction d'eux qu'i l 
convient d'inter préter les faits survenus au cours de l'année 1989, dont elle 
relate les principaux . 

• La chronique internationale 1989 a ~té rédigée en ~'alliluyant su r I"s l'~ri,,diqu~,,, s p6cinlisêH 
(Mrwhreb 5.!kclüm. March és Tropicaux el Médilerro.néel1$, Pilrol~ el Gaz orulle •• cl Sur la chnJ!lolo)fiu 
établie parla rf!vueMaghreb·Mochrd . 

L.'introduction, la conclu.sion et les pages 469 à. 482 ont été rédigées pa r L.ouis Blin cl l ~'ti 

Qutres paWls par Eric O"t,e. 
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1. - LE MAGHREB DANS LE SYSTÈME MONDIAL 

L'équilibre de la Mauritanie dépend largement de l'aide extérieure 
Ce pays reçoit au mois de mai 1989 un satisfecit du FMI pour les bons 
résultats qui onl. suivi l'application de son programme d'ajustement struc
turel 

.En juillet 1989, ses créditeurs publics réWlis à Paris s'engagent à 
filluncer la dernière phase de son programme de "consolidation de la relance _ 
IJ!,89-1991). 

Emboîtant le pas de la RFA et de la France, qui en 1988 avait rééche
lonné ou annulé une partie de la dette mauritanienne à leur égard, le Japon 
fuit un don de 500 millions de yens au mois de mars, puis un autre de 
158 millions de yens au mois d'octobre et subventionne l'achat de riz à hau
teur de 150 millions de yens. Les Etats-Unis fournissent 20000 tonnes de 
hlé au mois de septembre. 

Une amélioration de la situation économique du Maroc avait été en
registrée e n 1988; 1989 voit au contraire une détérioration en raison de la 
dépendance du Maroc à l'égard des recettes tirées de l'exportation de phos
phates et dérivés. En effet, l'Inde refuse d'acheter 500000 tonnes d'acide 
phosphorique marocain prévues pour le premier semestre 1989, préférant 
importer des engrais phosphatés américains moins chers, alors qu'elle avait 
aœorbéc 60 % des exportations marocaine d'acide phosphorique en 1988 de
venant ainsi le deuxième client du Maroc derrière la France. Devant ce man
que à gagner évalué à 400 millions de dollars le roya ume chérifien décide 
de porter le contentieux devant la Chambre Internationale de Commerce de 
Genève, avant de sc raviser. 

Le taux de croissance du PIB marocain baisse, passant de 10,4 % en 
1988 à 1,3 % en prix constants. Après une réduction de 21 % du déficit 
commercial entre 1987 et 1988, la baisse de 5 % des recettes d'exportation 
par rapport à 1988 et la hausse de 19,1 % des importations, en raison de 
l'augmentation des achats de biens d'équipements et de la facture énergéti
que, engendrent un doublement du déficit commercial qui passe de 9,4 à 
18,3 milliards de Oh entre 1988 et 1989. Le taux de couverture des impor
lulions par les exporlutions régresse de plus de 15 points (60,7 % contre 
7(; % cn 1988) 

Le diptyque promotion des cxportationsllibéralisation demeure au fon
dement de la politiq ue économique marocaine, qui suit les orientntions fixées 
par le Banque Mondiale et le FMI. Dans une lettre adressée à son premier 
ministre, le roi Hassan Il annonce des mesures .. d'application immédiate » 
cn vue d'atténuer les difficultés administratives auxquelles sc heurtent les 
investissements étrangers, précisant que .. désonnais tout dossier régulière
ment constitué, contenant un projet d'investissement, sera censé avoir obtenu 



CfffiONlQUE INrnRNATIONALE 471 

J'accord de J'administration si celle-ci n'y donne aUCWle suite dans un délai 
de deux mois à compter du jour de son dépôt ~ lI). Malgré cette politique, 
la contrainte financière reste très forte: la dette brute s'élève à 20,5 milliards 
de dollars à la fin de 1988. Même si elle est contractée auprès des créditeurs 
publics pour plus de 80 %, les intérêts versés aux banques représentent la 
moitié des intérêts payés au titre du service de la dette. Le Maroc s'emploie 
donc à renégocier les termes de sa dette commerciale, et le 25 août à Paris, 
le comité des banques créancières du royaume annonce qu'au vu des perfor
mances réalisées par son économie et des résultats de sa politique d'ajuste
ment, le Maroc pourra bénéficier du plan Brady de réduction de la dette 
des pays à revenu intermécüaire. 

Le Maroc continue de faire appel à la Banque Mondiale qui lui a accordé 
une série de prêts à long terme (ils sont, en généraJ, d'une durée de 20 ans 
avec Wl délai de grâce de cinq ans et portent un taux d'intérêt assez élevé, 
variant selon les emprunts de la Banque). Au mois de mai, la BIRD octroie 
23 millions de dollars afin d'améliorer l'efficacité de ministères économiques 
et en juin elle fournit 90 millions pour l'achat d'équipements électriques. Au 
mois de juillet, elle accorde deux prêts: le premier d'Wl montant de 83 mil
lions de dollars, vise à améliorer l'enseignement primaire en milieu rural et 
le second, qui, avec 190 millions de dollars, est le prêt le plus élevé accordé 
par la BIRD en 1989 a u Maroc, est destiné à la Caisse Nationale de Crédit 
Agricole. A la suite de la visite du président de la Banque Mondiale, le Maroc 
reçoit deux prêts de 80,5 millions de dollars pour appuyer un projet destiné 
à améliorer l'accès des «économiquement faibles~ au financement de leur 
logement. 

Les relations maroco-américaines demeurent excellentes: le Maroc est 
le principal bénéficiaire maghrébin de J'aide américaine dans le projet de 
budget des Etats-Unis 1989-1990 (l'exercice budgétaire va d'octobre 1989 à 
octobre 1990); le Maroc avec 82,5 millions de dollars au litre de l'aide éco
nomique et 41,45 millions de dollars au titre de l'aide militaire devance de 
loin la 1\.misie (avec respectivement 22,5 et 31,45 millions de dollars). Pour 
l'Algérie l'aide économique n'est pas spécifiée et l'aide militaire est t rès 
minime avec 100000 dollars. 

Dans le domaine militaire, le Maroc autorise, selon le Washington Post 
du 6 février 1989, des avions américains à effectuer des missions d'entraî
nement à partir de son territoire et, le 13 septembre, le nouveau secrétaire 
d'Etat adjoint américain à la Défense, chargé des affaires de sécurité inter
nationale se rend en visite au Maroc. Les Etat.8 Unis accordent par ailleurs 
le 10 février un don de 10 millions de dollars pour la lutte anti-acridien ne 
et un autre de 4,2 m illions de dollars le 17 août, pour la fonnation des 
cadres. Le 25 août les deux Etats signent un accord de 31 millions de doUars, 
relatif à l'assistance au programme de planification familiale et de survie 
de l'enfant pour une période de sept ans. 

(J ) M<lI/hrebSél.:cUon (5(i.3).51711989 
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Les relations du Maroc avec l'URSS se bornent pour l'essentiel à l'achat 
de phosphates (800000 tonnes en 1989) et à l'attribution d'un prêt de 
l 581 millions de Dh en vue de financer la participation soviétique à la 
construction du barrage et du complexe hydroélectrique de Mjara. Ce prêt 
elit accordé sur 12 ans avec cinq ans de délai de grâce et un taux d'intérêt 
de 3 <Jo, et doit être remboursé par la fourniture à l'Union Soviétique 
cl·agrumes ct autres produits marocains, ce qui constitue des conditions de 
thveur pour le Maroc. L'entreprise soviétique Thchnoexport est le chef de file 
du consortium européen qui doit construire cette central e de 240 MW, dont 
le coÎll est estimé à 1,3 milliard de Oh, dont 75 % en devises. 

Quant au ,lapon, le 13 juin, il fait un don de 918 millions de yens 
pour la eonstruction de barrages et l'achat d'équipements sportifs et surtout 
il partieipe, par II! biais du fonds japonais pour la coopération internationale, 
au co·financemenl de l'ajustement structurel marocain à hauteur de 100 mil
lions de dollars. 1989 est également une année difficile pour l'Algérie, dont 
la contrainte financiè re est très forte jusqu'en 1992 en raison de la structure 
de sa dette extérieure, évaluée entre 24 et 28 millions de dollars au début 
de l'an née. Son niveau en valeur absolue est supportable puisque le ratio 
de l'encours de la dette sur le pm est le plus faible des Etats maghrébins 
(même sïl s'est détérioré, passant de 48 % en 1988 à 54 % en 1989), mais 
lia structure est extrêmement défavorable. En effet, l'Algérie, pensant que 
la crise pétrolière de 1986 serait passagère, s'est endettée à court tenne (la 
dette algérienne est constituée à 53 % de crédits à court tenne) à des taux 
d'intérêt élevés Huprès de créditeurs privés. Le ratio au service de la dette 
)Jar rapport :IUX exportlitioliS grimpe en conséquence de 35 % en 1985 à 58 % 
en 1986 ct 78 % e n 1988 comme en 1989. Les réserves de change tombent 
de 3 mois d'importlltion de biens et de services en 1985 à 3 semllines il 
pl~ille à la fin de 1989. 

L·Algérie rle réussit pas, comme en 1988 à comprimer ses importatioIl.'l, 
1II:llgré la croissance de sa production agricole (+ 12 %) qui permet de limiter 
ses IIchnts de céréales. Dans ces conditions, l'A1gérie ne peut pUIi maintenir 
l'excédent commercial qu'e lle enregistrait régulièrement depuis 1979. Les im
portations prOb'feSsent plus vite (+ 61,4 % ) que les exportations (+ 42,1 %), 
engendrant un déficit commercial de 1,8 milliard DA. Le taux de couverture 
des importations par les exportations régresse de plus de 12 points passant 
de 109,7 % en 1988 à 97,4 % en 1989. Malgré ses difficultés, l'Algérie refuse 
de demander un rééchelonnement de sa dette extérieure, mais fait appel à 
des prêts bi latéraux ct multilatéraux, notamment à ceux de la BJRD et du 
FM I. En effet, l'Algérie, qui n'avait jusqu'alors jamais conclu d'accord avec 
le l''M I, se voit attribuer à la suite d'un accord de crédit intérimaire(~ stand 
hy . ), signé le 31 mai, une série de prêts totalisant 565 millions de dollars 
(470,9 millions DTS); l'accord prévoit le tirage d'une première tranche de 
~5 % de la lIuote pari. de l'Algérie au FMI, soit ]55,7 millions DTS, plus 
une facilité compensatoire de 299 millions DTS attribuée en raison d'une 
hausse de 350 à 600 millions de dollars de la facture des importations 
cé réa lières ent.re 1987 ct 1988 duc à la sécheresse la plus sévèrH rencontrée 
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par le pays depuis 30 ans et à l'augmentation des prix mondiaux des céréales. 
Ces prêts sont attribués sur cinq ans et peuvent être libérés en une seule 
tranche. Les conditions posées par le Fonds pour le déblocage des premières 
tranches des quotas sont souples. Les facilités compensatoires sont destinées 
aux pays qui supportent de fortes hausses de leurs importations ou de fortes 
baisses de leurs exportations. Elles s'élèvent en général à 40 % de la quote 
part du pays au FMI; l'Algérie a obtenu 48 %. Cet accord permet de plus 
à ce pays de bénéficier en septembre d'un prêt de 300 millions de dollars 
de la Banque Mondiale venant appuyer son programme d'ajustement écono· 
mique structurel, préconisé par le FMI et la BIRD; selon le communiqué 
de la Banque ce prêt ~vise plus particulièrement à atténuer et si possible 
supprimer les contraintes rencontrées dans plusieurs domaines, notamment 
la gestion macro-économique (monnaie, fiscalité, commerce, devises et dette), 
la structure des incitations, la production (entreprises privées et publiques, 
et agriculture) et le secteur financier. Il doit également contribuer à l'appli. 
cation de mesures en matière d'environnement, de population et de services 
sociaux. Grâce à ce programme de réformes axé sur la diversification de 
l'économie, le pays devrait pouvoir réduire sa dépendance à l'égard des 
exportations d'hydrocarbures. A cette fin, il a été décidé de se doter d'un 
système financier indépendant et d'entreprises publiques rentables et auto
nomes, tout en encourageant le secteur privé à prendre une part active à 
la vie économique. le prêt de la Banque sera déboursé en deux tranches 
équivalentes de 150 millions de dollars, la première immédiatement après 
l'entrée en vigueur de l'accord de prêt et la seconde après la mise en œuvre 
de certaines mesures stipulées dans l'accord . (2). 

L'Algérie signe également, le 11 avril, une série de prêts sectoriels avec 
la Banque Mondiale d'un montant de 143 millions de dollars; le premier 
doit financer la réparation de 370 km de voies ferrées, le deuxième (14 mil
lions de dollars) aidera l'Algérie à établir un plan de développement à long 
terme de l'irrigation, le troisième (54 millions de dollars) concerne la forma
tion professionnelle. 

En 1989, les Etats-Unis, restent le troisième fournisseur mais devien
nent le deuxième client de l'Algérie, dépassant la France. La Sonatrach 
négocie, en 1989, trois accords de vente de GNL à des clients américains 
représentant un volume de plus de 4,5 milliards de m3/an, ce qui doublerait 
les fournitures algériennes déjà prévues pour le milieu de la décennie 1990. 

D'autre part, l'Algérie signe, le 13 mars, un accord de compensation 
avec les Etats·Unis prévoyant de financer l'achat de trois boeings par la 
fourniture de 3, 6 milliards de m3 de gaz sur cinq ans. 

Au niveau diplomatique, les autorités américaines se félicitent du rôle 
d'intermédiaire que joue le gouvernement algérien dans J'affaire des otages 
occidentaux au Liban. 

l2lM",hreb Slkc/WII (569 ), 1319/1989 
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Les relations algéro-japonaises sont essentiellement de nature écono
mique et financière. Ainsi, une délégation du patronat japonais rencont re 
des opérateurs publics algériens les 25 et 26 mars. A la suite de ces contacts, 
le ministre algérien des Finances Sid Ahmed Ghozali , en visite au Japon , 
finalise J'accord d'attribution par ]'Exîmbank japonaise de deux crédits tota
lisant 45 milliards de yens (350 millions de doUars) et s urtout aux termes 
de quatre accords s ignéS le 26 décembre, le Japon accorde 450 millions de 
dollars de prêts non liés dont trois cofinancés par la BIRD. Ces prêts font 
du Japon la deuxième créditeur de l'Algérie après la France. Dans le domaine 
gazier, l'Algérie a signé, en novembre 1988 un contrat de vente «spot _ de 
300 millions de m3 de GNL pour 1989 qui permet à la Sonatrach de prendre 
pied sur le marché japonais du GNL, le premier au monde (mais ce chiffre 
ne représente que 1 % des exportations algériennes de GNL). 

Les flux d'échanges avet! les pays de l'Est européen et du 'l'iers Monde 
demeurent médiocres, malgré les timides tentatives algériennes de renouer 
avec sa politique tiers mondiste (adhésion au groupe des 15 pays en déve
loppement qui a décidé de se rassembler pour faire pendant au groupe des 
sept principaux pays industrialisés). 

La place de la Tunisie dans le système mondial semble s'améliorer 
cn 1989, comme tend à le montrer un satisfecit adressé par le FMI. Le 
Directeur adjoint pour l'Afrique du Nord au FM I, Thomas K. Morrisson , 
dresse un bilan extrêmement positif de l'application du programme d'ajus
teme nt structurel depuis 1986. Il conclut, en outre, que la ~ Thnisie se pré
sente à l'issue des a nnées 1980 e n position de force grâce à la ferme politique 
d'ajustement adoptée depuis 1986. Les profonds déséquilibres internes et 
externes du début des a nnées quatre-vingt ont pu être maîtrisés, la situation 
de la dette extérieure est gérable, l'économie a connu une diversification 
significative et un ensemble global de réformes structurelles a amé nagé le 
soubassement nécessaire à une croissance plus efficiente et à la création 
d'emplois pe ndant les années quatre-vingt.dix. Une gestion prudente de la 
demande et la poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles 
constituent les clés du succès tunisien dans les années à venir ~ (3). Le bilan 
présenté par le FMI contraste avec celui globalement négatif exposé par 
l'économiste et a ncien ministre tunisien Chedli Ayari (4). 

Il est vra i que les années de référence des deux études ne sont pas 
tout à fait les mêmes puisque Chedli Ayari s'appuie essentiellement pour sa 
démonstration sur la période 1986-1988. La croissance de la production en 
1989 (3 %) est inrérieure aux prévisions (5,5 %), mais d'autres indicateurs 
macro-économiques s'améliorent : le déficit des comptes courants qui s'est 
élevé à 8,5 % du PIB en moyenne sur la période 1981-1986 avec un pic de 
10,9 % en 1984, a été réduit à 3,6 % en 1989, à la suite de l'excédent 
exceptionnel de 1,1 % enregistré en 1988, le ratio du service de la dette sur 

(3) M OfUIi SOS (T. K ). - . 'funisis's four years old reform plan produces remarkable turna· 
round •. -IMF surwy. 181611990 : 181 

(4) L'application des Programmes d'Ajustement Strocturol (P.A.S.) en 'funiBie (1986-1989). 
Un bilan critique: _l'appréciation des réliultats •. Le Mashreb, (191·192.). 2 ct9 mars 1990. 
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les exportations passe de 28 % en 1986 à 22,5 % en 1989; les réserves de 
change qui représentaient 40 jours d'importations en 1988 couvrent à la fin 
de 1989, 2,7 mois d'importations. Cependant, la dépendance vis-à-vis des 
importations s'est accrue, puisque le rapport importationsIP.I.B.a augmenté, 
passant de 38 % en 1985 et 1986 à 39 % en 1988 et 42 % e n 1989. 

Un des soucis des autorités tunisielUles est la baisse de 20 % des 
recettes touristiques par rapport en 1988, qui montre la précarité de ces 
ressources. Mais la principale source d'inquiétude est le problème de la 
sécheresse, qui affecte pour la seconde année consécutive la production agri
cole, laquelle ne progresse que de 3,5 % contre 17 % escomptés. Pour faire 
face à cette situation, la '!\mis ie doit recourir aux importations de produits 
alimentaires, ce qui entraine une aggravation du déficit commercial de 1,1 
milliard DT en 1988 à 1,4 milliard DT en 1989 Le volwne de la dette 
extérieure reste supportable puisqu'il représente 57 % du PIB contre 60 % 
en 1988. 

L'économie tunisienne reçoit toqjours le soutien de la BIRD et du FMI. 
La Banque mondiale accorde une série de prêts: le premier au mois de février 
de 5,5 millions de dollars vise à promouvoir l'investissement privé dans l'ex
ploration pétrolière et à développer les capacités d'évaluation du potentiel 
pétrolier de l'Entreprise tunisienne d'activités pétrolières. Il entre dans le 
cadre de la politique gouvernementale de mise e n valeur des gisements de 
tai lle réduite, de façon à enrayer la chute de la production tunisienne de 
pétrole. Le deuxième au mois de mai s'élève à 95 millions de dollars et doit 
financer des programmes d'amélioration du système éducatif. Le troisième, 
a u mois de juin, finance à ha uteur de 58 millions de dollars un programme 
visant à élargir l'accès aux logements urbains à coût modéré et à renforcer 
les institutions dans ce secteur, notamment en appuyant la restructuration 
et la transfonnation de l'Ancienne Caisse nationale d'Epargne logement en 
une Banque de l'habitat qui sera mise e n concurrence avec d'autres établis
seme nts financiers. Le même mois, la Banque Mondiale a pprouve l'attribu
lion d'un prêt de 84 millions de dollars en faveur de la deuxième phase du 
programme septennal de réformes agricoles. Ces derruères comportent des 
mes ures à court et moyen tennes e n vue de réformer la fixation des prix et 
la commercialisation agricole et de renforcer les services de soutie n à l'agri
culture. 

En juillet, la BIRO accorde un prêt de 130 millions de dollars pour 
appuyer la mise e n œuvre d'un programme de rationalisation de la gestion 
des entreprises publiques. 

Le FMI , de son côté, envoie une mission au mois d'octobre, afin 
d 'étudier l'état du système bancaire turusien. Le Fonds recommande dans 
son rapport de le libéraliser, réclamant l'assouplissement du contrôle des 
taux d'intérêts par la Banque Centrale de 'l\lOis ie, la réduction de l'écart 
entre les taux de marché et les taux préférentiels et enfin l'indexation des 
obligations de la Banque Centrale sur les taux du marché. 
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Les Etats-Unis fournissent au mois de mai un crédit de 15 millions 
de dollars pour fi nancer J'importation par la 'I\,misie de céréales américaines. 

Du point de vue diplomatique, le nouveau président amélicain Bush, 
qui reçoit le 14 novembre Zinc el Abidine Ben Ali en visite privée aux Etats
Unis. insiste sur la nécessité poUT la 'l\lIlisie d'éviter des liens trop étroits 
avec la Libye du Colonel Kadhafi . 

Le Japon accorde pour sa part un prêt de 70 millions de dollars afin 
de permettre à la 1\1Oisie de poursuivre son programme d'ajustement struc
turel. 

L'année 1989 débute pOW' la Libye par une période de tension avec 
les Etats-Vnis, qui l'ont accusée à la fin de l'année 1988 de rabriquer des 
armes chimiques dans une usine située à Rabta, qui selon la Libye est une 
unité de produits pharmaceutiques. Le 4 janvier, deux F 14 participant aux 
manœuvres aéronavales américaines abattent deux Migs 23 libyens au
dessus de la zone internationale du golfe de Syrte, que la Libye considère 
comme faisant intégralement partie de ses eaux territoriales. les pilotes amé
ricains ont justifié leur acte en affinnant que l'attitude des deux Migs 23 
représentaient un danger pour eux. La Iibye affirme le contraire, invoque 
la légitime défense et porte plainte devant le Conseil de Sécur ité de l'ONU. 
Elle dema nde, également, une réunion extraordinaire de la Ligue Arabe dont 
le conseil ministériel réuni le 6 janvier condamne «avec vigueur. l'attaque 
~ perpétrée contre un Etat arabe _. Le soutien arabe se borne cependant à 
cette déclaration. De leur côté, les Américains démentent qu'il y ait un lien 
quelconque entre l'incident aérien et l'usine de Rabta. L'ambibTUlté sur la 
nature de cette dernière n'est pas levée ct les 250 envoyés de la presse 
internationale venus visiter l'usine ne sont pas autorisés à l'approcher. 

Le 9 janvier, la plainte libyenne déposée devant le Conseil de Sécurité 
n'aboutit pas en raison du veto opposé par les Etats-Unis au projet de 
résolution du Conseil de Sécurité "déplorant~ la destruction des avions 
libyens. C'est dans ce contexte que le président Reagan a utorise le 9 janvier, 
les compagnies pétrolières américaines à revenir en Libye après une inter
diction de près de trois ans (voir chronique internationale 1986). Les autorités 
américaines précisent que «cette décision ne représente aucun changement 
dans l'attitude du gouvernement américain à l'égard de la Libye - et qu'elle 
vise à protéger «les intérêts américains ~. Le porte parole des Etats-Uni s 
affinne dans la même déclaration, qu'il n'est pas question de lever l'embargo 
commercial sur la Libye ni de mettre fin au gel des avoirs libyens aux Etats
Unis. En fait ce dernier point va empêcher les entreprises pétrolières amé
ricaines de re prendre leurs activités puisque la Libye va lier leur retour à 
la levée de l'embargo. L'URSS ne réagit guère aux démêlés américano-libyens 
et livre six chasseurs bombardiers à la Libye en vertu d'un aceord conclu 
en 1986, tout en faisant savoir que ces appareils ont des objectifs défensifs 
cl que, contrairement aux aceusations proférées à leur encontre par les Etats
Unis, il ne s'agirait pas de bombardiers très perfonnants du type Sukhoï-24 
o susceptibles d'atteindre le terri toire d'Israël. 
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II. - LE MAGHREB, L'EUROPE, LA FRANCE 

La construction européenne exerce à la fois attraction et inquiétude 
au Maghreb. Au dernier trimestre 1989, les autorités maghrébines craignent 
que la politique méditerranéenne de la CEE ne soit marginalisée par son 
ouverture vers l'Est européen. L'environnement international apparaît donc 
comme défavorable aux pay::! du Maghreb, qui tentent d'intéresser à leur 
sort les Etats membres de la Communauté et la CEE en tant que telle, en 
avançant le thème de la "dette morale ~ des Européens. Les Maghrébins rap
pellent tout d'abord que la CEE a incité la Tunisie et le Maroc à se spécialiser 
dans des productions qu'elle a par la suite frappées de quotas d'importations. 
Ensuite, le Maghreb met en exergue les conséquences qu'auront ses désé
quilibres économiques et sociaux sur l'Europe si cette dernière ne l'aide pas 
à surmonter ses difficultés de cette fm de xxe siècle. 

C'est ainsi que la crise traversée par le Maghreb ne constitue pas seu
lement une faiblesse pour lui mais aussi un atout pour sa prise en consi
dération accrue par la CEE. 

La France vise à amener la CEE, notamment ses membres non médi
terranéens, à s'intéresser au sort du Maghreb et non pas exclusivement à 
celui des pays d'Europe orientale. Les autorités françaises font valoir que 
si, en termes économiques, le Maghreb ne représente que 2 % des échanges 
de la CEE en 1988, il constituerait un danger pour l'équilibre géopolitique 
de l'Europe, particulièrement si les Îslamistes arrÎvaient au pouvoir. 

C'est dans cette perspective que la France continue en 1989 à promou
voir son projet de coopération entre les deux rives de la Méditerranée occi
dentale, relance en 1988 avec la tenue d'un Forum méditerranéen à 
Marseille. Préparé par plusieurs réunions thématiques, le second Forum 
méditerranéen est organisé du 24 au 27 mai à Tanger (Maroc). Il réunit les 
pays européens de la Méditerranée occidentale et les Etats de l'Union du 
Maghreb Arabe nouvellement créée (sauf la Mauritanie). Le thème du Forum 
qui était en 1988 .. Réalités et perspectives des relations entre les pays 
européens de la Méditerranée occidentale et les pays du Maghreb associés 
à la CEE» (excluant donc la Libye et la Mauritanie) devient en 1989 "Réalités 
et perspectives des relations entre les pays européens de la Méditerranée 
occidentale et les pays de l'UMA ... 

Ce forum qui est considéré par son promoteur Jacques Huntzinger 
comme une .. boîte à idées~ réunissant décideurs politiques, administratifs, 
opérateurs économiques et universitaires rencontre quelques difficultés à 
Tanger. Au niveau européen tout d'abord, il est en fait dominé par la France, 
alors que l'Italie, l'Espagne et Je Portugal se trouvant distancés à ce stade. 
Au niveau maghrébin on est conscient de la concurrence entre le Maghreb 
et les Etats de l'Europe du Sud, surtout e n matière d'échanges agro-alimen
taires. En effet, une fois écoulée la période transitoire de 10 ans fixée à la 
suite de l'entrée en 1986 dans la CEE de l'Espagne et du Portugal, ces deux 
pays bénéficieront de tous les avantages liés à la politique agricole commune. 
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D'autre part, les revendications présentées par les responsables ma
ghrébins lors des deux forums de Marseille et de Tanger relèvent pour la 
plupart des compétences de la CEE. Or, il n'est pas possible de créer en 
Méditerranée occidentale une zone de préférence commerciale au sens ins
titutionnel sans que les Etats de l'Europe du Sud ne quittent la CEE. 

Les pays de la CEE apparaissent donc. pour l'instant, comme les prin
cipaux interlocuteurs du Maghreb. 

La Mauritanie ne relève pas du même régime que les autres pays 
du Maghreb pour la CEE, qui J'inclut, à l'image de la plupart de ses parte
naires occidentaux, avec les pays d'Afrique subsaharlennc. Elle fait donc par
tie des pays A.C.P. (Afrique, Caraïbe, Pacifique) qui bénéficien t des conditions 
plus favorables édictées par les conventions de Lomé. 

La CEE lui accorde principalement des dons. Elle lui octroie au début 
de l'année un premier don de 300 millions de FF. pour un programme de 
développement dans la région du Gorgol. Aux termes d'une convention signée 
le 7 mars, la CEE accorde une aide de 7 millions d'Ecus deva nt financer 
un programme général d'importations. Cette aide porte le volume total de 
la contribution communautaire à 95 millions d'Ecus (dont 80 millions sous 
forme de subventions). Dans le cadre des rapports bilatéraux, le gouverne· 
ment ouest·allemand annule au mois d'octobre une dette de 2,1 millions de 
dollars. Cet accord, qui s'ajoute à celui du 26 juin 1988 et qui concerne uni· 
quement une dette commerciale garantie par la RFA, fait suite à la visite 
du ministre ouest-allemand de la coopération au mois de mars, qui avait 
annoncé l'octroi d'une aide immédiate de 5 millions de deutshmarks pour 
lutter contre la désertification. 

Les a utorités m a rocaines craignent les conséquences de l'entrée de 
l'Espagne et du Portugal dans la CEE ainsi que les perspectives du grand 
marché européen de 1993. Sur ce point et sur celui de l'engouement des 
pays de la CEE pour l'Europe de l'Est, Je roi Hassan II se veut confiant 
quant à l'avenir du Maghreb e n particulier et de l'Mrique en général. Dans 
son discours à la conférence ministérielle de suivi du quinzième sommet fran 
co-africain tenue les 23 et 24 novembre à Casablanca le souverain marocain 
déclare que ~ l'Europe des douze par devoir de solidarité, et par vertu, se 
verra dans l'obligation naturel le de porter assistance et aide à ses continen
taux car ce sont leurs compatriotes sur le plan continental. De fait, vu l'ac· 
croissement de la clientèle physique , l'Europe fin 1992 sera certai nement 
moins regardante concernant ce que les pays africains peuvent lui appor· 
ter~ (5). 

Cependant, les autorités marocaines sont déçues par la politique 
méditerranéenne de la CEE. Lors du 21 a u 23 mars, de la visite au Maroc 
du nouveau commissaire européen chargé de la poli tique méditerranéenne 
et des relations Nord-Sud (Abel Matutes), le ministre marocain des Affaires 

(5) Maghreb SélectiOld581). 611211989. 
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étrangères et de la Coopération AbdeUatif Fila1i fait part des inquiétudes 
dl'! son pays; le 24 avril devant le deuxième conseil de coopération Maroc
CEE, il dresse un bilan globalement négatif de la coopération Maroc-CEE. 
A. Filali regrette que la structure des échanges commerciaux n'ait pas fon
damentalement changée depuis l'association du Maroc à la CEE et continue 
de ce fait à profiter principalement à la Communauté Européenne. Il dénonce 
les mesures mises en place par la CEE à l'encontre de ses importations 
agricoles (quotas, calendrier, etc.). Dans le domaine des importations indus
trielles, il regrette le régime douanier appliqué par la Communauté, qui im
pose «des conditions draconiennes » pour obtenir la règle d'origine et donc 
le bénéfice des avantages de l'accord (Le Maroc est un important exportateur 
de textile). Il mentiolUle, également, l'insuffisance des fonds mobilisés dans 
le cadre des protocoles financiers en 1989. Le Maroc est le deuxième béné
ficiaire maghrébin des engagements de la Banque EuropéelUle d'investisse
ment (BEI), qui met en œuvre ces protocoles, puisqu'il obtient 30 % des 129 
millions d'écus (130 millions de dollars environ) alloués par la BEI en 1989. 
Ce chiffre correspond à un peu plus de 10 % de l'aide totale au développement 
accordée au Maroc e n 1988 (962 millions de dollars selon l'OCDE). 

Le Maroc renforce, par ailleurs, ses relations avec l'Espagne en 1989, 
dans la dynamique de l'année précédente. Hassan II effectue du 25 au 27 
septembre la première visite officielle en Espagne d'un souverain marocain 
(il est vrai après plusieurs reports successifs en raison de la persistance de 
certains différends). Trois accords sont signés à son issue, portant sur la 
création d'une commission mixte, sur l'encouragement et la garantie mutuelle 
des investissements et sur la liaison fixe entre l'Europe et l'Afrique par le 
détroit de Gibraltar. Ce dernier accord prévoit la création d'une commission 
mixte devant se réunir tous les trois mois alternativement à Madrid et Rabat. 
Le ministre espagnol des Affaires étrangères avait par ailleurs évalué, les 
3 et 4 février à Rabat, l'application de l'accord de coopération bilatéral signé 
en 1988. Le président du Sénat espagnol avait quant à lui effectué, du 10 
au 14 février, une visite officielle au Maroc. En mai, le premier ministre 
espagnol Felipe Gonzales s'était rendu e n visite privée au Maroc. L'Espagne 
lance donc une offensive diplomatique vers le Maroc en 1989, et ouvre de 
plus des lignes de crédits d'une importance jamais égalée. Elle débloque le 
15 septembre, un prêt de 33 mîllions de dollars pour la construction d'un 
barrage. Le 27 octobre, le Maroc reçoit un prêt de 23 millions de dollars 
pour l'achat de sept avions de fabrication espagnole. Le 19 décembre, 
l'Espagne alloue un milliard de pesetas au financement de l'achat de biens 
et services espagnols par le Maroc. 

Plusieurs différends restent toutefois pendants entre les deux pays, en 
premier lieu le problème du statut des . présides » de Sebta, Melilla et des 
ilcs Jaafarines, sur lesquels l'Espagne exerce sa souveraÎneté depuis le 
xv<! siècle. Un deuxième différend concerne les infractions commises selon 
le Maroc par les pêcheurs espagnols dans ses eaux territoriales. Le troisième 
a trait aux difficultés de transit des produits marocains par le territoire 
espagnol, qui toutefois s'atténuent. Si l'Espagne est un partenaire qui pèse 
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de plus en plus sur la définition de la politique européenne du royaume 
chérifien, la RFA se limite, pour l 'essentiel à un rôle économique. Le 
13 février, les deux Etats signent un accord de rééchelonnement sur quatre 
ans de 45,4 millions de dollars de dettes marocaines. La RFA accorde le 
22 février, un prêt de 36 millions de dollars au titre de l'aide financière pour 
1989 et prévoit de débloquer 10 millions de dollars au titre de l'aide tech
nique. Le Maroc se plaint du montant insuffisant de ees prêts en fai sant 
valoir que pour l'année précédente la RFA avait accordé au Maroc des aides 
financières de 47,2 millions de dollars et techniques de 7,6 millions de dollars. 

Comme celle du Maroc, l'économie algérienne reste tournée vers la 
CEE. Mais elle n'est pas concernée de la même manière par l'élargissement 
de la Communauté en raison de la nature de ses exportations qui sont consti
tuées à 95,6 % d'hydrocarbures en 1989. 

L'Algérie est le premier bénéficiaire des engagements financiers de la 
BEI au Maghreb en 1989 avec 57 % du total. 

Au-delà des accords financiers, l'Algérie souhaite développer ses rela
tions avec la Communauté Européenne dans le sens d'un . véritable parte
nariat*. Le Ministre des Affaires étrangères Boualem Bessaih insiste sur ce 
dernier aspect lors du deuxième conseil de coopération Algérie-CEE qui se 
déroule du 10 au 13 juin à Luxembourg. Il fait appel aux investissements 
européens, faisant valoir que les lois sur l'autonomie permettent aux entre
prises publiques algériennes de constituer des sociétés mixtes avec des firmes 
étrangères. Il insiste également s ur le nouveau dispositif législatif algérien 
qui prévoit «des dispositions incitatives (. .. ) en matière de fiscalité , de trans
ferts de capitaux destinés à réunir les conditions d'attrait pour des entre
prises étrangères*, ct demande à ce que les mécanismes des protocoles 
financiers soient adaptés «aux vastes objectifs de coopération qui nous unis
sent en tant qu'acteurs d'une relation dans laquelle not re pays engage plus 
de la moitié de ses échanges extérieurs * (6). Par ailleurs, l'Algérie souhaite 
que des relations soient établies entre la CEE et l'UMA ce qui permettrait, 
selon le secrétaire d'Etat algérien aux affaires maghrébines Abdelaziz Kllellef 
de créer de véritables . relations de partenariat, (. . .) des relations de déve
loppement * (7). 

On retrouve cette revendication de l'Algérie dans ses rapports bilaté
raux avec les Etats membres de la CEE. 

L'Italie, deuxième fournisseur de l'Algérie derrière la France, mais pre
mier client pour la première fois en 1989, est particulièrement dynamique. 
Après la signature d'un protocole d'accord, le 27 juin 1987, entre l'Entreprise 
nationale algérienne de production de véhicules particuliers et le constructeur 
italien Fiat portant sur la création d'une société mixte chargée de l'édification 
et l'exploitation d'une usine de montage automobile à Ain Bouchekif, près 

(6J MaghrnbSéleclion(562).28juin 1989. 
(7) Ibidem 



CHRONIQUE INTERNATIONALE 481 

de Tiaret, un accord pour financer sa construction est signé le 14 mai à 
Alger entre la Banque algérienne de développement et la Banque centrale 
italienne pour un montant de 80 millions de dollars. 

D'autre part, les deux Etats signent leUI troisième programme de co
opération culturelle le 27 avril à Rome. L1talie affirme sa présence culturelle 
en Algérie, concurremment à la France, en particulier par le biais de la 
télévision puisque le président de la chaine publique italienne RAI, signe le 
21 octobre à Alger, un protocole d'accord avec les organismes audiovisuels 
algériens. Ce protocole prévoit des échanges gratuits de programmes docu
mentaires et d'émissions de variétés; une proposition italienne à l'Algérie 
de participer par des programmes aux émissions du satellite expérimental 
TLC ~ Olympus "; la mise en œuvre de ooproductioIl8 et la création de labo
ratoires de doublage et de sous titrage en arabe ainsi qu'une assistance tech
nique italienne au développement des moyens algériens de production 
radio-télévisée. Après la signature du protocole, le président de la RAI, Enrico 
Manca a exposé les objectifs de la politique de coopération télévisuelle 
algéro-italienne en déclarant notamment: .. Les Algériens veulent obtenir une 
plus grande autonomie culturelle vis-à-vis de la France. Nous ne venons pas 
en impérialistes, mais pour établir les bases d'une bonne coopération écono
mique, commerciale et culturelle .. (8). 

L'Espagne, qui ne figure pas parmi les quatre premiers partenaires 
commerciaux de l'Algérie, lui attribue en 1989 des crédits d'un montant 
jamais égaJé : un protocole financier annuel de 380 millions de dollars est 
signé le 2 février, destiné à financer des projets industriels et l'achat de 
produits alimentaires, de matériel chirurgicaJ et de composants électroniques 
espagnols. Cet accord de financement est suivi, le 27 février, d'un accord 
entre la Sonatrach et la compagnie gazière. espagnole Enagas qui apW"e le 
contentieux financier entre les deux sociétés et fixe le prix du GNL applicable 
pour la période 1988-1990 ainsi que les quantités contractuelles. 

Cet accord prévoit des livraisons de 2,5 milliards de m3 en 1989 à 
porter à 3 milliards de m3 en 1990, 3,5 en 2002 et enfin 3,8 en 2004. Le 
prix est le même que celui accepté par Gaz de France en janvier précédent, 
soit 2,28 dollars le million BTU. La part de l'Algérie dans l'approvisionne
ment gazier de l'Espagne décline cependant de 54 % en 1988 à 47 % en 1989. 

D'autre part, l'accord affirme que les possibilités de coopération entre 
les deux entreprises vont pouvoir être développées dans le cadre du projet 
d'approvisionnement de l'Espagne en gaz naturel algérien par le gazoduc 
ouest via le Maroc. Enagas et la Sonatrach signent un accord pour l'étude 
dc la faisabilité de ce gazoduc. La Sonatrach conclut par ailleW"s en octobre 
un accord avec la compagnie pétrolière espagnole Repsel-Exploration (ex
Hîspanom l'autorisant à reprendre ses activités d'exploration et d'exploitation 
pétrolières en Algérie «dans des conditions plus souples". Un troisième accord 
est signé par la Sonatrach, l'Entreprise nationale de la pétro-chimie ŒNIP) 

(8) Maghreb Séleclion. (576).2IltIl989). 
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et l'Entre prise nationale de raffinage des produits pétroliers (NAFTEC ) du 
côté algérien, Re psol Chimie et Repsol pétrole du côté espagnol prevoyant 
la création d'un groupe de travail chargé d'identifier et d'étudier des projets 
de coopération dans le domaine pétrochimique. 

Le problème basque domine les relations diplomatiques algéro-espa
gnoles. L'Algérie, que l'Espagne accusait d'accueillir des membres de l'ETA, 
annonce le 21 mars qu'elle les expulsera si l'organisation basque ne prolonge 
pas la trêve des attentats qu'elle observait en Espagne. Cette menace est 
mise à exécution entre le 6 avril et le 27 mai avec l'e.xpulsion d'une qua
rantaine de Basques. 

La Sonatrach résout également 80n contentieux gazier avec l'entreprise 
publique belge Distrigaz. Signé le 22 juin à Alger par les deux sociétés, 
J'accord prévoit le versement de 267 millions de dollars d'indemnités à la 
Sonatrach et une augmentation progressive des livraisons de GNL algérien 
à la Belgique de 3,5 milliards de m3 en 1988-1 989 à 5 milliards de m3 en 
1992-1993, à des tarifs proches de ceux flxés avec l'Espagne et la France. 

Les relations de la 1\misie a vec la CEE sont de même type que celles 
du Maroc. L'élargissement communautaire et les perspectives du marché uni
que européen inquiètent les autorités tunisiennes. Lors de la quatrième 
session du conseil de coopération 'J\lOisie·CEE, le 20 février, le représentant 
du gouvernement tunisien demande la reconduction du protocole sur l'huile 
d'olive, qui vient à expiration à la fin de 1990 et assure la libre entrée dans 
le Marché Comm un d'un contingent annuel de 46 000 tonnes d'huile d'olive 
tunisienne. La Thnisie demande également la suppression des quotas imposés 
aux exportations tunisiennes de certains produits textiles. 

Sur le plan flnancier, la Thnisie ne reçoit que 17 % des prêts de la 
BEI au Maghreb en 1989. 

En ce qui concerne les relations bilatérales, la RFA développe en 1989 
ses liens avec la 'l\lOisie. Le volume du commerce entre les deux pays a 
doublé entre 1984 et 1989 a tteignant 874 millions de DT en 1989. 

Sur le plan diplomatique, un ministre tunisien (Abdelha mid Escheikh 
ministre des Affaires étrangères) effectue pour la première fois depuis 20 
ans une visite officielle en mai, en RFA. 

La Libye constitue un cas à part dans les relations euro-maghrébines 
car elle n'a pas signé d'accord avec la Communauté Européenne. Le rapport 
à l'Europe demeure difficile pour la Libye, qui marque quelques réticences 
à participer à la rela nce du Dialogue Euro·Arabe par François Mitterrand, 
qui convoque une conférence ministérielle à cet effe t le 21 et 22 dé<:embre 
à Paris. Le colonel Kadhafi appelle les Etats arabes à boycotter la réunion 
«tant que les pays de la CEE maintiennent la Libye et la Syrie sur leur 
liste noire » (allusion à l'embargo de la CEE sur les livraisons d'armes à la 
Libye, décidé pendant la vague d'attentats qui traversa l'Europe en 1986). 
La Libye se ravise cependant le 18 décembre, annonçant sa participation à 
la Conférence. 
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Les relations italo-libyennes connaissent des hauts et des bas. A la 
suite de la visite en Libye effectuée le 20 août par une délégation de la 
démocratie chrétienne, Wle association d'amitié italo-libyenne est créée. Le 
premier septembre, lors du 20& anniversaire de la révolution, le ministre 
des Affaires étrangères affirme que son pays est prêt à reprendre le dialogue 
avec la Libye. Mais il se produit une mini crise diplomatique a u mois d'oc
tobre. En effet sur 1 040 libyens qui se rendent en bateau, le 26 octobre. en 
Italie afin de se recueillir sur les tombeaux des déportés libyens, morts dans 
ce pays pendant l'occupation de la Libye par l'Italie (1911-1945), 840 d'entre 
eux, démunis de visas, sont empêchés de débarquer. Or, dans le même temps 
un Italien est retrouvé mort dans des conditions suspectes dans la banlieue 
de Tripoli ce qui provoque une demande italienne d'ouverture d'une enquête. 
La Libye répond par des menaces de mesures de rétorsions si les dommages 
de guerre qu'elle rédame à l'Italie (en raison de son passé colonial libyen) 
ne sont pas réglés immédiatement. Ces menaces ne seront pas mises à exé
cution. 

Bien que les relations franeo-maghrébines occupent un statut à part 
dans les rapports euro-maghrébins, la France voit sa qualité de partenaire 
privilégié régresser en 1989 notamment en ce qui concerne les échanges éoo-
nomiques. 

La France reste le premier fournisseur de la Mauritanie, du Maroc, 
de l'Algérie et de la Tunisie en 1989 aIUlée qui voit une reprise rigoureuse 
des échanges franco-maghrébins après quatre ans de baisse et une année 
de stabilisation, principalement en raison du boom du commerce franco
algérien, lié à la mise en place d'un protocole bilatéral au rours du premier 
semestre (voir infra). Le commerce France-UMA représente 51,6 % de l'en
semble des échanges France-pays de la Ligue Arabe en 1989, contre 52,9 % 
en 1988, mais la place du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie dans le 
commerce arabe de la France progresse de 46 % en 1988 à 46,9 % en 1989 (9). 
Les pays de l'UMA représentent 19,8 % du commerce de la France avec les 
pays en développement (17,6 % pour l'Algérie, le Maroc et la 'I\misie réunis) 
et les trois-quarts de son commerce africain. 

Les importations françaises en provenance du Maghreb augmentent 
de 19,7 %. L'Algérie conserve son rang de premier fournisseur de la France 
au Maghreb avec 42,1 % du total contre 42,5 % en 1988, devançant le Maroc 
avec 38,1 % (38,9 % en 1988> et la Thnisie avec 19,8 % (18,6 % en 1988). 

L'Algérie est le deuxième fournisseur arabe de la France en 1989, 
devancée par l'Arabie Saoudite. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie sont respec
tivement les premier, deuxième et quatrième fournisseurs de la France en 

(9) L'ellMlmble des données concernant le commerce franco·maghrébin sont tirées de Maghnb 
SélectÛ)n (S91 ),2112l1990et, (593),7131l990 
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Mique (le troisième est l'Mrique du Sud). Les exportations françaises en 
direction du Maghreb ont connu une progression de 33,8 %, supér:ieure à 
celle des importations, qui est repartie équitablement sur l'Algérie, le Maroc 
et la Tunisie. L'Algérie, qui augmente ses achats à la France pour la première 
fois depuis 1984, conforte sa place de premier client de la France au Maghreb 
avec 42,3 % du total, contre 41,85 % en 1988, devant le Maroc avec 34,1 % 
(33,9 % en 1988) et la Tunisie avec 23,6 % (24,25 % en 1988). Les Etats 
maghrébins sont les trois premiers clients arabes de la France avec 49,5 % 
de ses exportations arabes e n 1989 (46,1 % en 1988). D'autre part, le Maghreb 
absorbe 2,7 % du total des exportations françaises en 1989, contre 2,3 % cn 
1988. L'excédent commercial de la France dans ses échanges avec le Maghreb 
progresse de 102,7 % en 1988 et 1989, soit un doublement contrastant avec 
la chute de 23,5 % observée l'année précédente, du principalement à la hausse 
de 124,5 % enregistrée avec l'Algérie. C'est avec ce pays que la France dégage 
son principal excédent commercial au MaghTeb avec 42,8 % du total (38,7 % 
en 1988), devant la Tunisie avec 34,8 % (51,8 % en 1988) et le Maroc avec 
22,3 % (9,5 % en 1988). 

En conclusion le Maghreb en général et l'Algérie en particulier ont 
conforté en 1989 leur place privilégiée dans les échanges de la France avec 
les pays en développement. 

Si les relations commerciales sont importantes entre la France et les 
Etats maghrébins, les liens diplomatiques et de coopérations ne le sont pas 
moins (10). 

La coopération franco-mauritanienne s'appuie s ur des dons ou des 
prêts octroyés à des conditions très favorables. 

Le seul fait politique saillant dans les relations franco-mauritaniennes 
est consécutif à la crise sénégalo-mauritanie nne. Bernard Kouchner, secré
taire d'Etat à l'Action humanitaire, a séjourné en Mauritanie du 31 juiIlet 
au 2 août, après avoir rencontré à Dakar le président Abdou Diouf. Il est 
reçu à Nouakchott par le chef de l'Etat et par plusieurs ministres. 

En se rendant ai nsi dans les deux pays, Bernard Kouchner se donne 
pour mission d'étudier les meilleurs moyens d'apporter Wle aide aux per
sonnes rapatriées. Un peu plus tard, le 23 aout, le gouvernement françai s 
exprime son «inquiétude . à la suite de la rupture des relations diplomatiques 
entre la Mauritarrie et le Sénégal survenue le 21 août. Le porte-parole du 
ministère des Affaires étrangères français rappelle que la France entend 
«laisser au président Moubarak qui en a été chargé par le dernier sommet 
de l'QUA, le soin de mener une mission de médiation». La France fait par
venir une aide humarril.aire complétée le 16 août par J'envoi de 35 tonnes 
de secours aux populations affectés par la crise. 

(0) Ma rchis 1h>picaux el médilerranhn$. 29/1211989, nO spécial SUT . Ln "'rance ct l'Mn
que _. CettcpaTtieestla reprise légèrement mooifi&l de notreaTticle sur.la politique de coopération 
de la France à l'égard de l'Afrique du Nord _ 
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Si la France occupe une place spécifique dans les relations internatio
nales de la Libye c'est en raison du rôle et des ~ responsabîlîtés particulières» 
que la France s'attribue en Afrique noire. C'est bien sûr le Tchad qui constitue 
depuis quelques années la pierre d'achoppement des rapports entre la France 
et la Libye. 

Les autorités françaises ont dénoncé régulièrement les tentatives de 
déstabilisation du Tthad par la Libye et l'occupation mîlîtaire de la bande 
d'Aouzou. 

En 1989, il existe sur ce problème un certain apaisement. Le 10 janvier 
1989, Roland Dumas, ministre français des Affaires étrangères fait part au 
secrétaire du Bureau populaire des liaisons extérieures (le chef de la diplo
matie libyenne) de sa ~ satisfaction de voir que la volonté d'apaisement semble 
l'emporter ~ . De son côté, le secrétaire libyen met l'accent sur ~l'importance 

que le gouvernement de Tripoli attache aux relations d'amitié avec la France 
après une période de difficultés ». 

La France qui avait bloqué e n février 1986 des pièces détachées de 
matériel militaire libyen, en réparation sur le territoire français, en raison 
de la politique libyenne au Tchad, restitue à Tripoli ces pièces considérées 
par R. Dumas comme .. uniquement défensives ". En effet, la France considère 
que les choses ont évolué puisque .. la paix est revenue au Tchad, le cessez
le-feu du moins; la Libye est entrée dans le Maghreb uni; a repris ses 
relations diplomatiques avec le Tchad, avec l'Egypte; elle s'est rapprochée 
des pays africains ". 

Le gouvernement français affirme, également, se réjouir de l 'accord
cadre signé le 31 août à Alger, aux termes duquel le Tchad et la Libye 
s'engagent à rechercher un règlement pacifique à leur contentieux territorial. 

Les relations économiques et financières dominent les rapports franco
marocains. en 1989. En janvier, un protocole .. aide projets ~ est signé pour 
un montant de 420 millions de francs dont 300 millions sont constitués par 
des reliquats non-utilisés de protocoles précédents, et 120 millions de francs 
de nouveaux crédits. D'autre part, des protocoles financiers et administratifs 
annexes à la convention franco-marocaine de coopération culturelle, scienti
fique et technique de 1984 sont signés le 13 janvier à Rabat. Ils viennent 
à échéance en 1994 et précisent les concepts de .. programme » et de .. projet » 
dans la coopération. La visite le 3 avril du miIÙstre français de la Solidarité, 
de la Santé et de la Protection sociale Claude Evin, vise surtout à améliorer 
l'intégration des travailleurs immigrés marocains en France et à étudier les 
modalités d'une réinsertion au Maroc choisie par certains d'entre eux. Deux 
dossiers annexes sont également évoqués (médical et de sécurité sociale) ainsi 
que la question des Français établis au Maroc. 

Cette visite concerne donc un élément central des rapports franco
marocains: le statut politique des immigrés marocains en France. 

Le 13 septembre, les deux Etats signent une convention en matière 
de pêche, suivie le 19 septembre par la signature d'un protocole financier 
portant sur l'attribution d'une aide de 350 millions de francs. Des contrats 
d 'un montant global de 1,6 milliard de francs sont signés à l'issue de la 
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sixième session du comité franco-marocain des postes et des télécommuni
cations, tenue les 19 et 20 octobre à Rabat. On assiste également à WlC 

relance du partenariat d'entreprises fra nco-marocaines. En effet, le centre 
français de promotion industrielle en Afrique (émanation du Syndicat patro
nal fra nçais le CNPF, la confédéra tion générale économique marocaine (syn
dicat patronal marocain) et la Chambre française de commerce et d'industrie 
au Maroc organisent du 9 au Il octobre un forum sur le partenariat d'en
treprises françaises et marocaines qui met en contact plus de 250 entrepre
neurs marocains et soixante opérateurs économiques français. Cette 
manifestation est l'occasion pour les Marocains de faire valoir la libéralisat ion 
de l'économie marocaine et les avantages que procure leur code d'investis
sement pour les investisseurs étrangers. 

C'est encore l'Algérie qui offre en 1989 l'exemple des relations les plus 
intenses entre un Etat maghrébin et la France. Cette année, ces relations 
échappent à la dérive psycho-dramatique qu'elles avaient connue lors des 
événements d'octobre 1988 en Algérie. 

La relance des relations économiques franco-algériennes en 1989 corres
pond à la première année du traitement en tennes concessionels de la dette 
algérienne par la France. En effet, un accord financier bilatéral est paraphé 
le 8 janvier à Alger, puis signé le 27 février par les ministres des Finances 
des deux pays. L'accord comporte deux volets : 

- Le premier concerne un protocole financier de 4 milliards de francs 
qui prévoit pour la première fois l'attribution à l'Algérie de crédits mixtes, 
dont elle ne pouvait pas bénéficier jusqu'à présent en raison de son appar
tenance à l'OPEP et de son revenu par habitant relativement élevé, contrai
rement au Maroc et à la 'funisie. Ce protocole est composé pour moitié de 
prêts publics accordés à très long tenne (30 ans) au ta ux concessionnel de 
2 % et pour l'autre moitié de crédits privés garantis par l'Etat au taux du 
~ consensus OCDE ~, qui régit les intérêts pouvant être accordés sux pays 
e n développement, il est légèrement inférieur au taux du marché. 35 % de 
la somme doivent finance r des achats courants, le reste étant réservé a u 
financeme nt de nouveaux projets. 

- Le second volet concerne 3 milliards de prêts bancaires à court 
terme (3 ans) renouvelables au fur et à mesure des remboursements (ligne 
de crédit .. revolving o) attribués au taux consensus OCDE et utilisables pour 
l'achat de bie ns courants, à l'excl usion des biens d'équipements et agro
a li mentai r es. Une rallonge de 1 mi ll iard de francs sera attribuée le 
21 décembre par un pool bancaire français, suite à des pressions du ministre 
français de l'Economie . 

• Para llè lement à l'accord financie r , le conte n t ieux gazier fran 
co-algérien est réglé, grâce à la signature le 12 janvier à Alger d'un avenant 
à l'accord Gaz de France/Sonatrach couvrant la période 1er janvier 1987 -
31 décembre 1990. Cet accor d fiXe rétroactivement au 1er janvier 1987, le 
pr ix des livraisons de gaz algérien à la France, à 2,28 dolla rs le million de 
BTU, soit un compromis entre les 2,35 dollars demandés par la Sonatrach 
et les 2,14 dolla rs proposés par GDF. Cet a ligne me nt sur l 'évolution du 
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marché confère à l'accord un caractère «commercial », selon les deux parties, 
ce qui met fin à la polémique développée en France sur un prix ~ préférentiel» 
qu'aurait accordé le gouvernement socialiste français à l'AJgérie en 1982. 
Cet accord ne comporte aucune flexibilité nouvelle sur les quantités de gaz 
livrées par l'AJgérie à la France, GDF n'ayant pas obtenu de moduler le 
volume de ses achats en fonction des variations de ses ventes. De son côté, 
la Sonatrach n'a pas obtenu d'engagement de son partenaire sur le renou
vellement des trois contrats qui les lient, signés e n mars 1962, février 1971 
et avril 1976, portant sur des quantités respectives de 0,5, 3,5 et 5,15 mil
liards m3/an, à prélever pendant 25 ans à compter respectivement de février 
1965, janvier 1973 et mars 1982. 

La visite du président François Miterrand le 9 mars en AJgérie vienl 
consacrer la relance des relations entre la France et ce pays el le soutien 
apporté par Paris à la politique de réformes entreprises par le président 
Chadli après les événements d'octobre. 

La visite de F. Mitterrand est suivie le 30 mai par celle du secrétaire 
d'Etat français aux Relations culturelles internationales, Thierry de Beaucé, 
venu faire le point sur les échanges culturels entre les deux pays. L'élément 
de friction principal demeure le problème des établissements français du 
secondaire en AJgérie. 

Depuis deux ans, le thème des enfants de couples mixtes n'est plus le 
problème délicat et médiatisé qu'il a pu être auparavant; le suivi de la 
convention signée entre la France et l'Algérie sur les enfants issus de couples 
mixtes se déroulant normalement. 

La coopération entre la France e t la Tunisie est assez sereine. Hedi 
Baccouche, Premier ministre tW1sien, souligne lors de son passage à Paris 
le 21 février l'évolution favorable des relations bilatérales ainsi que les nou
velles perspectives de relations entre le Nord et le Sud de la Méditerranée 
occidentale, ouvertes par la constitution de l'Union du Maghreb Arabe. 

Un accord sur le rachat des biens immobiliers français à caractère 
social, signé le 4 mai, met fin au dernier contentieux de la décolonisation, 
malgré des négociations difficiles. La détente des rapports franco-tunisiens 
est parachevée par la visite du Président François Mitterrand en Tunisie 
les 5 et 6 juin, visite qui consacre le soutien de la France à l'égard de la 
«politique d'ouverture » pratiquée par le président Ben Ali depuis novembre 
1987, alors que son «coup d'Etat médical ,. avait été fraîchement accueilli à 
Paris. 

En matière de coopération économique et financière, une mission mixte 
de réflexion est constituée en avril pour mettre au point les modalités d'une 
coopération plus performante, souhaitée par la 'I\misie. 

Cinq protocoles d'aide et de coopération portant sur un montant de 
1060 milUons de francs sont signés le 21 août à l'issue d'une visite privée 
en Tunisie effectuée par Pierre Beregovoy, ministre de l'Economie. 

Le premier accord porte sur l'aide-programme desti née à l'achat de 
biens de consommation courants pour un montant de 350 millions de francs. 
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Le second concerne l'aide-projets, dont le montant s'élève à 460 millions 
de francs. 

Le troisième protocole porte sur un don de 150 millîons de francs des
tiné à la promotion et au développement de la production des chaînes télé
visées tunisiennes et à leur équipement en matériel français. 

Le quatrième accord prévoit l'affectation d'une ligne de crédits de 100 
millions de francs à la mise sur pied de petits et moyens projets de parte
nariat franco-tunisiens. Cette ligne de crédits est la principale innovation 
de ces protocoles ct selon Pierre Beregovoy elle sera ~extensible selon les 
besoins et servira à développer les entreprises de productions de biens et 
de services destinés au marché français ou tunisien ou à des marchés 
tiers ~ (11 ). 

Le cinquième protocole concerne la fourniture d'une aide de 
50000 tonnes de blé. 

Les conditions d'octroi et de remboursement de ces crédits sont plus 
souples que dans les protocoles précédents. L'aide-projets était remboursable 
ell 25 ans dont 10 ans de franchise, avec un taux de 2 % et l'aide programmes 
consentie sur 20 ans dont 7 ans à titre de délai de grâce à un taux d'intérêt 
de 2,5 %. Les conditions sont désormais de 1,5 % d'intérêt sur 33 ans, avec 
un différé de 10 ans. Le protocole sur le partenariat prévoit un taux uniforme 
de 1,5 % et un délai de remboursement de 33 ans dont 10 ans de franchise. 

III. - NOUVELLE DONNE RÉGIONALE 
ET NAISSANCE DE L'UNION DU MAGHREB ARABE. 

En 1989, le fait le plus saillant dans les rapports entre Le Maghreb 
et l'Afrique subsaharienne est le conflit entre la Mauritanie et le Sénégal , 
qui débute le 9 avril par un affrontement à la frontiè re des deux pays entre 
éleveurs ct agriculteurs négro-africains des deux rives du fleuve Sénégal. Il 
concerne a lors des Soninkés sénégalais du village de Diawara et des Peuls 
mauritaniens de celui de Sunko. Cet incident est prése nté par la presse 
d'opposition sénégalaise comme étant une agression de la population maure 
contre les Négro-africains et les affrontements se multi plient. Les 22 et 
23 avril les boutiques des Maures sont pillées à Dakar et dans d'autres villes 
du Sénégal, certains propriétaires et leurs familles sont assassinés. Les 24 
et 25 avril, les Sénégalais ou considérés comme tel, subisse nt des 
représailles terribles à Nouakchott et à Nouadhibou. Le Sénégal expulse 
plus de 200000 Mauritarriens tandis que la Mauritanie renvoie près de 
140000 personnes (12). La médiation entamée par l'U.M.A., le 28 avril ne 

(Il) Maghreb S~lecIÙJ" (567 ), 301811989 
(12 ) Scion des sourccs officieuscs. mentionnees par le journaliste P. BALTA, il Y aura;t . 1 0 ()()() 

_vrais Sénégalais_ ayant acquis la nationalité mauritanienne contestées à posteriori por 1~'S auto
rités _. 

BAI.TA (P l - Le Grond Moghreb. Des ;"JepcnJonces li 1'011 200Q. - La DéCOU\'CrUl. l'ari s , 
1990,p. 155. 
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donne rien. En juillet le Sénégal se prévalant d'un décret français de 1933, 
remet en cause le tracé de la frontière actuelle et revendique la souveraineté 
totale sur le fleuve Sénégal, alors que la frontière héritée de la colonisation 
correspond à sa ligne médiane. Le gouvernement mauritanien réagit en ex
pwsant le 21 août l'ambassadeur du Sénégal à Nouakchott, ce qui entraine, 
le jour même, la rupture des relations diplomatiques entre les deux Etats. 
Le Maroc va alors prendre e n charge les intérêts sênégalais en Mauritanie, 
cc qui n'est pas du goût des autorités mauritaniennes 

Les incidents entre la Mauritanie et le Sénégal vont continuer jusqu'à 
la fin de l'année, rendant extrêmement difficile la mission de médiation 
entamée au mois d'aoüt par le président égyptien Hosni Moubarak, président 
en exercice de l'OUA, après l'échec de celle de son prédécesseur, le président 
malien Moussa Traoré. La commission inter-Etats de l'OUA sur le différend 
sénégalo-mauritanien ne peut que constater, le 2 décembre, que les ~deux 
parties sont conscientes de l'extrême complexité du problème ". 

Le connit, qui tient une bonne place dans la presse internationale, l'Hl 

révélateur de la crise économique et sociale qui sêvit dans les deux pays. Il 
remet en cause la possibilité pour la Mauritanie d'êlre "le trait J'union entre 
l'Afrique blanche et l'Afrique noire •. En fait "c'est le sort même de la Mau
ri tanie biraciale ., estime Jean-Louis Balans et vqui n'a jamais (.'essé de se 
légitimer par son rôle de pont entre l'Afrique du Nord cl l'Afrique de l'Ouesl, 
qui est en cause" (3 ). 

La diplomatie marocaine est extrêmement active en Afri4ue S UIiSi l 

harienne en 1989, alors que le Maroc n'a toujoun; pas réintégré l'QUA. ].'all 

née débute avec la visite au Maroc du 8 au 10 janvier, du Président du 
Mali, alors Président en exercice de l'QUA. les deux Chefs d'Etat abordent 
au cours de leur entrevue le problème du Sahara Ol'Cidenta1 ct les relatiuns 
bilatérales. D'autre pa rt, le roi Hassan II qui reçoit le 30 jonvier le présidellt 
Zairois Mobutu propose sa médiation dans le différend zaïro-bclge. Le Maroc 
rétablit le 11 octobre ses relations diplomatiques avec le Bénin après les 
avoi r r ompues en 1977 à la suite de la reconnaissance de la ItASD por cc 
pays. La coopération maroco-africaine connait un important développement 
par rapport aux années précédentes. Le 7 février à Conakry, une société 
mixte maroco guinéenne de transport urbain est constituée , et le 13 février 
une banque mixte maroco-centrafricaÎne de 800 millions de francs est créée. 
A la fin de l'année, plusieurs commissions mixtes sc réwlÎsscnt notamment 
maroco-angolaise. Le 23 octobre, maroco-centrafricaine le 29 novembre cL 

maroco-guinéenne le 5 décembre. La commission mixlc maroc-o-malienne de 
coopération s'él.ait réunie le 10 mars. D'autre part, un certain nombre d'ac
cords de coopération sont signés. Tout d'abord, le Maroc signe le 1 () mars 

113 1 BAI ..... "" IJ.L. I. - Mauritanie !République islamique dei . - Encyd"l"' t ... lia U"h..., rs"h~ . 
tome 14. Paris, 1989. p. 143. SUTlesuril.~n c8 rtl"i"terprétati()n duc""flil ""irles nrtic1,", de Hn:WAIIT 
<c .e.l. _ Une interprétation du wnOit sénél,'lI.ln·mauritanicn; ct 11"'''''':1. II'.IU. - J\I,mriutnie Hl4f,. 
1!1!"1O "u l'Etat racc'" la Nuli"n . _ in. M"u,;'",,;" et!'TI' nrobi'" et Arrin",i,~. ",,,,s ln din",ti"" ,)o. 

PR HaducI.IIEMMM. Ai. ·cn·ProveHce. Edisud. 1;'1 1. troi"ièrnc tri",~",,{,,' I!/!JO 
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une convention de coopération judiciaire avec le Gabon. Entre le 21 et le 25 
juillet le royaume chérifien passe des accords de coopération avec le Niger 
dans le domaine de l'information et le Maroc accepte de participer à la 
construction de barrages au Niger. A la suite d'une visite du ministre malien 
des Finances, le 28 août, un accord commercial est signé avec le Mali. Le 
13 octobre, le Maroc s igne de nouveau un accord avec le Niger, cette fois-ci 
clans le domaine social. Le 27 novembre, un accord-cadre de coopération pré
voyant le renforcement des liens économiques, scientifiques, techniques et 
culturels est conclu avec Saô-1Omé et Principe. 

La Banque Commerciale du Maroc réunit par ailleurs à Casablanca 
les 22 et 23 mars une quarantaine d'hommes d'affaires d'Afrique subsaha
rienne (Côte d'Ivoire, Congo, Cameroun, Gabon, Guinée, Tchad, 1bgo et Zaïre) 
pour qu'ils rencontrent les industriels marocains. Les échanges com merciaux 
entre le Maroc et l'Mrique subsaharienne demeurent toutefois modestes, 
s'élevant en moyenne à 200 millions de dollars par an, soit approximative
ment 2 % des échanges extérieurs marocains. l'Afrique peut représenter un 
marché d'appoint pour les exportations de textiles de fruits et de légumes 
marocains, qui se heurtent à des quotas sur les marchés européens. 

L'a nnée 1989 illustre que l'heure n'est plus pour L'Algérie dans ses 
rapports à J'Mrique s ubsaharienne il une politique étrangère mondialiste 
ct tiers mondiste orientée vers le Sahel (14). L'affirmation de la nécessaire 
coopération sud-sud n'a pas permis une augmentation substantie lle des flux 
commerciaux et financiers entre l'Algérie ct les pays d'Afrique subsahariennc. 

L'Algérie demeure cependant le meilleur partenaire maghrébin du Mali. 
Après s'être rendu au Maroc, le Chef de l'Etat malien effectue Wle visite 
officielle à Alger du 28 au 31 janvier. Comme pour le Maroc, le conflit du 
Sahara Occidental est au centre de ses entretiens, même si les relations 
bilatérales sont abordées et que les deux présidents appellent à une confé
rence internationale sur la dette africaine. Par la suite, un comité Algérie
Mal i-Niger de suivi de la réinsertion dans leur pays d'origine des réfugiés 
maliens ct nigériens en Algérie est créé et un protocole d'accord relatif au 
programme d'assistance au retour et à la réintégration socio-économique des 
familles victimes de la sécheresse se trouvant en Algé ri e est paraphé le 15 
mars à Tamanrasset par les trois Etats ainsi que par le président du Fonds 
International du Développement Agricole, l'algérien Driss Jazaïry. On peut 
noter également la visite officielle e n Algérie du président tanzanien du 11 
au 13 février. D'autre part, l'Algérie et le Bénin suppriment le 18 avril le 
visa d'entrée sur leur territoire respectif pour leurs ressortissants. L'Algérie 
joue par ailleurs le rôle de médiateur entre la Libye e t la Tchad (15). Le 
président tchadien Hissène Habré se rend en visite officielle en Algérie du 
13 au 15 mal. Les deux pays signent deux accords de coopération scienti llque 
et culturelle ct lancent un a ppel conjoint pour une conférence internationale 
sur la dette africaine. 

(141 BUN (1..). - L'Algérie. du Sahara au Sahel, L1iarmattan. Paris, 1990, p. 305·421 
(151 VoiT ;"{r ... . 



ClffiONlQUE INT'ERNAnONALE 491 

La Tunisie, dont les relations avec l'Afrique subsaharienne sont très 
limitées, signe le 18 janvier un accord de coopération culturelle avec Mada
gascar et le 26 juin, un accord aérien avec le Zaïre. D'autre part, e lle envisage 
de renforcer ses liens diplomatiques avec le Niger qui doit ouvrir une am
bassade à Thois. 

Les rapports entre La Libye e t l 'Mrique subsah arienne sont domi
nés par le Tchad, dans un contexte plus pacifique que les années précédentes, 
grâce à la dynamique enclenchée en mai 1988 avec la reconnaissance par 
la Libye du régime de Hissène Habré. Un premier sommet destiné à 
réconcilier les deux pays est convoqué le 20 juillet à Bamako par le président 
malien Moussa Traoré, président en exercice de l'OUA, avec la participation 
du colonel Kadhafi, du président tchadien Hissène Habré, de Chadli Bend
jedid, du président gabonais Omar Bongo (président du comité ad hoc de 
l'OUA sur le conflit tchado-libyen) et du président nigérien Ibrahim Baban
gida. Malgré une poignée de main historique entre le colonel kadhafi et His
sène Habré, ce sommet ne suffit pas à régler le différend bilatéral. Ce n'est 
que le 31 août à Alger que la Libye et le Tchad signent un accord-cadre, 
suite à des médiations du président Chadli et de l'homme d'affaires algérien 
installé en France Djillali Mehri. Cet accord prévoit: le règlement pacifique 
de leur différend dans un délai d'un an sous peine de confier le dossier à 
la Cour Internationale de Justice de la Haye, le retrait des armées des deux 
pays de la bande d'Aouzou, l'échange des prisonniers de guerre, l'a rrêt des 
attaques médiatiques, l'interdiction de l'ingérence dans les affaires inté· 
rie ures lUutuelles, la signature ultérieure d 'un traité de paix, d'amitié et de 
bon voi sinage et enfin la fonnation d'Wle commission mixte de suivi de l'ac
cord. La Libye remet dix prisonniers tchadiens aux représentants de l'OUA 
le 22 septembre. Cependant, le gouvernement tchadien accuse la Libye de 
s'ingérer dans un conflit avec son opposition année qui éclate à la frontière 
soudano-tchadienne. Les autorités libyennes démentent ces allégations et se 
déclarent prêtes à réunir la commission mixte lchado-libyenne de s uivi de 
l'accord cadre, ce qui est fait le 20 décembre . 

Duns le domaine des relations entre le Maghreb et le Machrek, La 
Mauritanie e ffectue un rapprochement spectaculaire avec l' Irak de Saddam 
Hussein qui développe depuis la fin de sa guerre avec l'Iran une politique 
a rabo-africaine ambitieuse. Les influences de l'environnement arabe de la 
Mauritanie exacerbent ses tensions internes. Ce pays a "importé en son sein 
toutes les divisions idéologiques propres au Monde Arabe et exposé l'Etat 
aux rivalités des factions en particulier arabistes ~ (16). Les liens entre le 
Comité Militaire de Salut National mauritanien et l'Irak baassiste se res
serrent spectaculairement en avril 1989 à la faveur du soutien apporté pur 
l'Irak à la Mauritanie dans le différend qui l'oppose au Sénégal. L'Irak envoie 
rapidement une importante aide mi li taire d'urgence qui comprend de l'ar
mement perfectionné (en particulier des missiles aériens Sam 7) et 60 experts 

(\6) J3A[)l! ~I.IP.JU. _ " Mauritoni(l 1945·1990 ...• , ''l'. "il . . l'. 12 



Irakiens, Ilfin d'entrainer l'année mauritanienne au maniement de ces unnes 
l'Irak aurait obtenu en échange l'utilisation du désert mauritanien pour 
l'essa i d'engins balistiques. 

En 1989, Le Maroe est au centre des rapports entre le Maghreb et 
le Maehrek. Si l'Algérie avuit organisé en 1988 un sommet arabe extraor
dinaire sur l'Intifada, cette année le Maroc propose la réunion d'un sommet 
arabe extraordinaire à Casablanca au cours duquel seraient abordées les 
questions du Liban, de la Palestine, ct du cessez-le-feu entre l'Iran et l'Irak. 
Le sommet qui se déroule les 23 el 24 mai, consacre la réintégration de 
l'Egy plc au sein de la Ligue Arabe (le 21 mai) ct ce ma1b'I"é les menaces 
lihyennes de boycott, non suivies d'effets. Le sommet décide de former un 
haut comité tripartite composé de Hassan II , du roi Fadh d'Arabie Saoudile 
et du président Chadli, ayant pour but de rechercher une solution pacifique 
ilU conflit libanais. 

En matière financière, le Maroc reçoit les subsides des pays arabes du 
Golfe. le royaume chérifien est au premier rang des pays bénéficiaires du 
Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social (FADES) dont les 
El..uts du Golfe sont les principaux pourvoyeurs de fonds. Il demande en 
février aux Saoudiens ct aux Kowe it iens de participer au financement de 
lu construction du barrage de Mjara. Il signe avec l'Arabie Saoudite , le 
2 décembre un accord prévoyant la constitution d'une société mixte maroco
saoud ienne d'investissement chargée de promouvoir la coopération commer
ciale, touristique, immobilière, industrielle, agricole, et d'encourager les 
hommes d'affaires saoudiens à investir dans les seclcurs publics ct privés 
Illnrocains. Il bénéficie e nfin d'une aide en pétrole d'Abou Dhahi 

Si l'Algérie continue de développer une activité diplomatique au Liban, 
St) posant comme médiateur entre les pays occidentaux ct l'Iran, sa politique 
extérieure au Machrek est moins dynam ique qu'en 1988. Tout comme les 
autres Etats du Maghreb l'Algérie se rapproche de l'Egypte. Dès le 3 janvier 
elle rétablit ses relations diplomatiques avec celle dernière. Du 5 au 7 mars, 
le ministre égyptien des AtTaires étrangères sc rend cn visite e n Algérie· 
une com mission mixle est créée ct le président Chadli invite le président 
Moubarak à Alger. L'Algérie se heurle au sein de l'OPEP aux pays du Colfe 
qu'elle accuse de ne pas respecter leurs quotas de production et de faire 
baisser leS prix. Dans ces conditions, l'Algérie refuse le compromis de l'OPEP 
du 27 septembre 1989 qui fixe le plafond de production de pétrole à 20,5 
milliVI1S de Inlrilsljour pour le 4" trimestre 1989 ct qui ne pennet pas, scion 
clIc, IIUX prix du pétrole d'a tteindre le prix de référence de 18 dollars le 
baril. 

La Tunis ie développe sa coopération avec l'Egypte nprès la reprise 
dc!; relations diplomatiques en 1988: Dès le 24 janvier le ministre d'Etat 
égyptien aux AlTaires étrangères Boutros Chali est reçu par le président Ben 
Ali. La 'I\misie qu i a accueilli le s iège de la Ligue Arabe après l'expulsion 
dc l'Egypte, s'inquiète de la réintégration de ce pays au sein de l'organisation 
int!,r-ilrnbe, qui pose la perspective d'un retour au Caire de son siège. Les 
d'·lIx pays t.mlt'·llt par (Iilleurs de resserrer leurs liens économiques un 
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conseil d'affaires tuniso-égyptien est créé au mois d'avril, qui tient sa pre
mière session du 7 au 10 novembre et décide de créer trois sociétés mixtes. 
Au début du mois d'aoÛ.t la 'TUnisie accueille le Se congrès du Fath, principale 
organisation de l'OLP. Dans son discours d'ouverture, le président Ben Ali 
rend hommage à la ~politique d'avant-garde ~ suivie par le Fath et son pré
sident Yasser Arafat et soutient sa politique de dialogue avec les Etats Unis. 

La Libye se veut extrêmement active au Machrek. Dans le conflit 
libanais, elle propose, le 16 mars, sa médiation entre le Général Aoun et la 
Syrie. Elle organise le 22 mai à Tripoli un sommet regroupant les présidents 
Chadli, Assad, Ben Ali et le colonel Kadhafi, à la veille de la tenue du sommet 
extraordinaire de la Ligue Arabe le 23 mai. Comme les autres Etats du 
Maghreb, elle améliore ses rapports avec l'Egypte, malgré sa menace de boy
cott du sommet arabe de Casablanca en représaîlles à la présence égyptienne. 
C'est en marge de ce sommet que le colonel Kadhafi et Hosni Moubarak 
décident de normaliser leurs relations rompues en 1979. Dès le 30 mai toutes 
les liaisons aériennes sont rétablies, le 1 er juin l'ouverture officielle des fron
tières est décidée par les deux chefs d'Etat. L'apuration des contentieux est 
rapidement décidée et le 5 juin la Libye annonce qu'elle va indemniser les 
150000 travailleurs égyptiens expulsés en 1985 à hauteur de 15 millions 
de dollars . Le colonel Kadhafi et le président Moubarak se rencontrent les 
16 et 17 octobre, respectivement à Massa Matrouh (Egypte) et à Tobrouk 
(Libye), et annoncent l'ouverture de "bureaux de représentation . au Caire 
et à Tripoli. Un accord de coopération est signé Je 16 novembre dans le 
domaine de la santé. Le président égyptien et le ~guide de la révolution 
libyenne . se rencontrent de nouveau, le 12 décembre à Syrte, notamment 
pour mettre en œuvre des projets de COOpération dans divers domaines tels 
que l'agriculture, l'industrie, l'éducation, l'information, les transports. l'année 
s'achève avec la signature, le 27 décembre, d'un protocole sur l'énergie. 

La dynamiqu e unitaire maghrébine connaît en 1989 une accéléra
tion considérable, confirmant ainsi les perspectives esquissées en juin 1988 
au sommet de Zéralda, près d'Alger. 

L'année débute pourtant par des hésitations de l'Algérie, motivées par 
la période d'incertitude qui suit les événements sanglants d'octobre 1988 dans 
ce pays. Elles provoquent le report au 15 février du second sommet des chefs 
d'Etats maghrébins, initialement prévu les 30 et 31 janvier, qui a pour objet 
de constituer une union entre ces pays. 

La Haute commission maghrébine créée à Zéralda tient sa deuxième 
session le 23 et 24 janvier à Tunis avec la participation des ministres des 
Affaires étrangères des cinq Etats du Grand Maghreb. Elle charge la délé
gation tunisienne de rédiger un projet de traité portant création de l'union 
maghrébine, afin de le présenter au sommel des chefs d'Etats. Le président 
Chadli effectue ensuite sa première visite officielle au Maroc. du 6 au 8 
février. Il ressort de son entrevue avec Hassan Il que les deux parties 
s'engagent à ~ œuvrer à réunir les conditions appropriées pour renforcer la 
coopération bilatérale, à réactiver tous les traités el conventions conclus entre 
les deux pays el à assurer leur application, ainsi qu'à créer une société mixte 
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d'études du projet de gazoduc pour l'acheminement du gaz naturel algérien 
vers l'Europe ct pour l'approvisionnement du marché marocain ~ (17). Entre 
temps, la sixième session de la commission mixte algéro-libyenne se réunit 
du 28 au 30 janvier à Tripoli. La Libye inquiète cependant ses partenaires 
maghrébins en demandant que leur union soit ouverte aux Etats de l'Mrique 
subsahariennc. Face à cette exigence, le président Chadli rencontre le colonel 
Kadhafi le 14 février dans la ville libyenne de Misrata pour le convaincre 
de participer au sommet magh rébin. Il l'invite à se rendre le jour même à 
Thois, afi n d'y rencontrer le président Ben Ali pour une réunion préparatoire 
au sommet. Le colonel Kadhafi se laisse convaincre, probablement en échange 
de l'assurance que l'union projetée restera ouverte à d'autres pays non
maghrébins. Le 15 février a lieu une réunion des cinq ministres des Affaires 
étrangères maghrébins et le sommet s'ouvre finalement avec un jour de 
retard le 16 février à Marrakech. Le président algérien Chadli, le colonel 
libyen Kadhafi , le roi du Maroc Hassan II , le président mauritanien Ould 
Taya et le président tunisien Ben Ali signent une déclaration relative à la 
création de l'Union du Maghreb Arabe (UMA), le traité instituant cette union 
ainsi que la résolution d'adoption des travaux de la Haute commission 
maghrébine et des recommandations et propositions de ses cinq sous commis
sions précisant que les institutions mises en place par le traité devront établir 
un programme d'action et un calendrier de mise en œuvre. L'UMA sc dote 
d'organes politiques, administratifs, techniques et judiciaires. Le Conseil Pré
sidentiel, composé des chefs d'Etats des pays membres, constitue selon le 
traité ,,l'lnshmet: suprême * de l'Union. Statuant à l'unanimité, il est le seul 
han!!ité à prendre des décisions; le Conseil tient une session ordi naire tous 
les s ix mois et peut être convoqué en session extraorcünaire si les cir
constances le demandent. La présidence est semestrielle, elle ~ sera assurée 
à tour de rôle pour une durée de six mois par les présidents des Etats mem
bres - (article 4 ), mais le traité ne fait référence à aucune indication d'ordre. 
II semble que les chefs d'Etat aient évoqué l'ordre alphabétique (arabe). Mais 
il n'existe aucune indication fonnelle, ce qui n'ira pas sans poser problème 
puisque la Libye réclamera la présidence à l'occasion du vingtième anniver
saire de la Révolution libyenne, le 1er septembre. En fait, le Maroc, qui 
obtient la première présidence au sommet de Marrakech, la gardera jusqu'à 
la fin de l'année en affinnant qu'un traité n'entre en vigueur qu'après 
l'échange des instruments de ratification (en l'occurrence le 30 juin) et non 
à partir de la date de sa signature. 

Le pouvoir du conseil présidentiel «est sans équiva lent au sein de 
l'UMA, les a utres organes lui étant, soit étroitement subordonnés, soit confi
nés dans un rôle strictement juridictionnel. (...) La prééminence politique du 
Conseil Présidentiel lui permet de contrôler les règles régissant l'organisation 
interne des autres structures -. L'UMA risque ainsi de se trouver sans 
dynamique propre et donc de «s'identifier exclusivement aux chefs d'Etat ct 
son destin de reposer exclusivement sur eux - (18). 

(7) Maghreb::Nleclion (S44 ).lSl2ll989 
(18) GII~1Wi1 (H.l. - • L.'Union du Maghr<lb Arobe_. article aimablement prêté par l'outeur, 

Slu,lia diplomaliw. volume xun. 1990. n" 3. p. 9O. 
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Le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UMA doit préparer 
les sessions du Conseil Prés identiel et examiner les dossiers soumis 
par la commission de suivi et par les commissions ministérielles spécialisées 
(article 8). Il n'a donc pas de pouvoirs de décision. Lors de sa première réu
nion le 30 octobre à Rabat, il approuve la constitution de quatre commissions 
ministérielles spécialisées et affirme la nécessité de développer les relations 
de coopération entre l'UMA et les autres entités régionales, notamment 
arabes (le Conseil de coopération du Golfe et le Conseil de Coopération 
Arabe), mais surtout avec la Communauté Economique Européenne. 

L'UMA dispose d'une «Assemblée consultative ~ (Magilis al Choura en 
arabe) ébauche de parlement maghrébin. Composée initialement de 10 mem
bres par pays , soit cinquante au total, cette assemblée doit se réunir une 
fois par an en session ordinaire et peut être convoqué en session extraordi
naire par le Conseil Présidentiel. Son rôle se limite à émettre des avis s ur 
les projets de résolution soumis par le Conseil Présidentiel et éventuellement 
à lui présenter des recommandations. 

Après une réunion constitutive du 7 au 10 juin à Alger, sa première 
session est ouverte par Hassan II, le 19 octobre 1989 à Rabat. L'Assemblée 
élit pour président le marocain Ahmed Osman, député du Rassemblement 
National des Indépendants, et se dote de cinq commissions de travail, affaires 
politiques; planification, finance, économie; affaires juridiques; culture, édu
cation et infonnation, jeunesse et affaires sociales, ainsi que d'un bureau 
constitué d'un parlementaire par pays membre. Dans son discours d'ouver
ture, le souverain marocain évoque la possibilité de doubler le nombre des 
membres de l'Assemblée, ce qui sera fait au sommet des Chefs d'Etat, sui
vant, en 1990 à Tunis. 

Outre les organes politiques, le traité de l'UMA prévoit des organes 
administratifs, dont un seerétariat général. Composé d'un représentant de 
chaque Etat membre (article 11 l, ce secrétariat exerce ses fonctions dans 
l'Etat qui assure la présidence de l'UMA sous l'autorité du président en exer
cice, et le pays hôte assure son financement. Hassan II en sa qualité de 
premier président du Conseil Présidentiel, nomme, le 25 février, le marocain 
Mohamed Seqqat secrétaire général de l'UMA. Selon l'article 3 du traité, 
l'UMA est dotée d'un Comité de suivi composé de membres des gouverne
ments. Pendant la période de six mois, ce comité est présidé par le secrétaire 
d'Etat marocain chargé des Affaires de l'UMA, Driss Alaoui M'Daghri, nommé 
le 14 mars par Hassan II (19). 

Ses compétences se bornent à présenter «les résultats de ses travaux 
au Conseil des ministres des Affaires étrangères - (article 9l. Quatre commis
sions ministérielles spécialisées seront créées en janvier 1990 par le Conseil 
Présidentiel qui doit définir leurs prérogatives (article 10) : elles seront 
respectivement chargées des infrastructures, des questions économiques et 

(19 ) Les autres membres du <:omit<! de su i"; sont Abdels%;% KnELl..EF pour ]'Algérie. Mohsmed 
AMAMOU p<"Iur la Tunisie. Mohamed AIlou Al..KACEM ZoUI pour la Libye et Ahmadou OIJ UI SIDI pour 
la Mauritanie 
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financières des ressources humaines et de la sécurité alimentaire faisant 
suite ainsi à la proposition de la commission de suivi de l'UMA (lora de sa 
3e session les 9 et 10 octobre à Alger). L'union se dote d'un organe judiciaire 
composé de deux juges pour chaque Etat, désignés par l'Etat concerné pour 
une durée de six ans et renouvelable par moitié tous les trois ans. (article 
13). Cette instance qui élit ~ un président parmi ses membres pour une durée 
d'un an ~ , traite des différents ~ pouvant survenir sur l'interprétation et l'ap
plication du traité et des accords conclus dans le cadre de l'Union et que le 
Conseil Présidentiel, ou l'un des Etats partie aux litiges lui soumettront ~. 

Elle doit également jouer un rôle consultatif puisqu'elle est appelée à donner 
des ~ avis sur les questions juridiques qui lui sont soumises par le Conseil 
Pn'isidentiel ~. Cette instance n'avait pas encore été constituée à la fin 1989. 

Il apparaît en définitive que les institutions de l'UMA ne prévoient 
a ucune intégration véritable entre organes des pays membres, aucun pays 
membres ne désirant déléguer de pouvoirs importants au niveau multilatéral. 
Cette situation confère un rôle mineur à l'UMA en l'absence d'un secrétariat 
fixe et étoffé ainsi que d'un budget propre. En fait ~ l'esquisse institution
nelle ~ qu'est l'UMA ~ Iaisse transparaître [ ... 1 la prépondérance de la dimen
sion diplomatique sur toute perspective d'inté~,'ration réelle ~ (20). 

Le re nforcement de la coopération maghréhine bilatérale n'est pas anti
nom ique de cet état de fait. Les deux principaux membres de l'UMA, l'Algérie 
et le Maroc, VI):sim; mais ennemis un an seulement avant sa constitution, 
ont <'"core du chemin à parcourir pour nonnaliser leurs relations . Dans son 
discours du Trône du 3 mars, le roi du Maroc lève un obstacle de taille, en 
mmonçant que le parlement marocain ratifiera le traité de 1972 délimitant 
les fronti ères a lgéro-marocaines. Le ministre marocain des Affaires étran
gères et de la Coopération Abdellatif Fi lrui, échange le 14 mai avec son 
homologue algérien les instruments de ratification du traité. L'amélioralion 
des relations bilatérales algéro-marocaines pennet à leurs échanges de 
(.'onnaître une croissance substantielle puisqu'ils sont multipliés par plus de 
10 entre 1988 et 1989, passant de 48 à 509 mi llions de dinars (selon les 
douanes algé riennes) sans compter le développe ment spectaculaire de la 
contrebande entre les deux pays. les accords commerciaux se multiplient tout 
a u long de l'année. A l'iss ue du séjour effectué à Alger du 12 au 15 ma rs 
par le ministre marocain du Commerce et l'Industrie Abdallah Azmani , une 
convention commerciale ct tarifaire est signée. L'Algérie décide d'importer 
trois mille tonnes de tomates marocaines aux tennes d'un contrat conclu le 
13 avril à Oujda cntre l'Office de commercialisation et d'exportation ma rocain 
et l'Office des fruits et légumes algérien. L'Algérie devient ainsi le troisième 
client hors CEE pour les exportations de tomates du Maroc. La convention 
de p<liement signée par les deux Etats le 15 mai à Rabat, qui lie les Banques 
centr<lles d'Algérie et du Maroc, pennet de définir les mécanismes pratiques 
(lui seront appliqués pour l'exécution des règlements e ntre les deux pays. 
Le système de paieme nt convenu repose s ur l'ouve rture au niveau des 

l:lm ( ;"~I<AH' I II ~. _ L1Jnion du Maghreb arobe . op. cil. p. 98 
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Banques centrales d'un compte réciproque en dollars par lequel transiteront 
tous les paiements entre les deux pays. En plus de la monnaie de compte, 
le dollar, les agents économiques auront la possibilité de libeller leurs t rans
actions en toute autre devise convertible, ce qui leur permettra une meilleure 
gestion de leur risque de change. L'intervention des banques commerciales 
dans le processus de règlement financie r des transactions sera renforcée, 
dans la mesure où elles seront appelées à assurer elles-mêmes les opérations 
documentaires liées à l'exécution des contrats commerciaux et à jouer le rôle 
d'intermédiaire, au stade du règlement entre le client et la Banque centrale. 
De ce fait, Tintervention des banques étrangères sera évitée, permettant de 
réduire le coût et le délai des transferts. (21). 

Cette convention de paiement est suivie les 29 et 30 mai à Rabat de 
la réunion de la grande commission mixte maroco-algérienne qui décide 
d'élaborer un programme de produits à échanger en 1989 en exonération de 
droits de douane et de taxes, dans le cadre de la convention commerciale et 
tarifaire signée le 15 mars; adopte un accord en matière d'assurance et un 
projet d'accord relatif à la non-double imposition ainsi que des recomman
dations concernant l'accord de paiement signé le 15 mai; définit des pro
grammes de travail et de groupes sectoriels mixtes à créer dans le domaine 
industriel ; élabore un programme d'action dans les ministères chargés de 
l'aménagement du territoire, visant à réaliser des travaux d'infrastructure 
et des projets pilotes de développement dans les zones frontalières; pro
gramme des réunions entre les responsables des transports aériens, ferro
viaires, terrestres et maritimes et la création d'une société mixte de transport 
et d'hôtellerie par les compagnies nationales ferroviaires; examine les condi
tions d'accès à l'emploi dans les deux pays ainsi qu'un projet de convention 
en matière de sécurité sociale; envisage e nfin des projets d'accords entre 
les deux agences de presse, les sociétés de distribution de presse ainsi que 
l'échange de prOb'TammeS télévisés. 

La circulation ferroviaire entre les deux Etats est rétablie le 10 juin 
grâce à la navette ferroviaire reliant la ville marocaine d'Oujda à la ville 
algérienne de Maghnia qui ne fonctionnait plus depuis 1976. 

A la fin de l'année, l'Algérie et le Maroc se lancent dans la coopération 
pétrolière puisque le comité t:e<:hnique mixte de recherche et de production 
des hydrocarbures, mis en place par l'Office national marocain de la recherche 
pétrolière (ONAREP) et la Sonatrach algérienne, établit à l'occasion de sa 
première réunion à Rabat du 23 au 25 octobre un programme de coopération. 
Au mois de novembre, les deux pays envisagent de créer une société mixte 
d'investissement. En effet la Banque nationale d'Algérie et la Banque exté
rieure d'A1gérie d'une part, la Banque marocaine du commerce extérieur et 
la Banque populaire d'autre part signent le 22 novembre deux protocoles 
d'accord prévoyant la création de deux sociétés mixtes, l'une pour la promo
tion des investissements dans les deux pays ou dans des pays tiers , l'autre 

(21 I DanslcpalI!Ié.lc8opérationseommen:ialcsentrelesdculI paY'!dc~aientfa;rcinte .... cnir 
plusÎcun;banquI!sétrangères. 
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pour la promotion des échanges commerciaux. Des sociétés mixtes de leasing 
sont également fonnées par les deux pays. Avec la 'I\.misÎe, l'Algérie constitue 
des sociétés mixtes (22). 

La dynamique unitaire maghrébine se heurte cependan t à la persi
stance du conflit du Sah ara Occide nta l. Les événements du début de l'an
née laissent présager une solution rapide. Le roi Hassan II reçoit les 4 et 
5 janvier à Marrakech une délégation sahraouie, semblant ainsi satisfaire 
la demande de négociations directe de la République arabe sahraouie démo
cratique et de l'Algérie (23). Le 9 janvier un commnniqué d u Comité exécutif 
du Front Polisario affirme que «la rencontre a ouvert la voie d'un accord 
complet et définitif~ en vue de l'organisation d'un référendum d'auto-déter
mi nation auprès des populations sahraouies proposé par le secrétaire général 
des Nations Unies, Javier Perez de Cuellar. Le 28 janvier, le Front Polisario 
annonce une trêve unilatérale des hosti lités en prévision du sommet 
maghrébin de Marrakech et le 29 janvier, après une rencontre entre prés ident 
en exercice de l'OUA Moussa Traoré, le président de la RASD, Mohamed 
Abdelaziz affirme qu'une nouvelle entrevue est prévue avec les autorités 
marocaines en février. La visite au Maroc le 4 février de trois responsables 
de l'ONU pour étudier les aspects militaires du plan de paix conforte le 
sentiment que J'on est dans la phase finale du confli t. Le 8 février, le Front 
Polisario envisage de participer a u sommet maghrébin de Marrakech , mais 
le 14 février, il annonce que le roi Hassan II a reporté à une date ultérieure 
sa deuxième entrevue avec le Polisario. D'autre part, deux articles du traité 
de l'UMA peuvent être utilisés contre le Front Polisario l'article 14 stipule 
que «toute agression visant l'un des pays membres sera considéré comme 
une agression contre tous les pays membres ~ et l'article 15 ajoute que les 
"Etats membres s'engagent à ne tolérer sur leur territoire aucune activité 
au mouvement pouvant porter atteinte à la sécurité ou à l'intégrité territo
riale d'un Etat membre ou à son système politique ~. 

Les relations entre le Maroc et le Polisario se dégradent après le som
met de Marrakech ct dès le 18 fév rier, le Polisario menace de reprendre les 
combats. Le 10 mars, il annonce qu'il met fin à la trêve s u r le terrain. A la 
suite de son septième congrès tenu le 29 avril à Hafedh Boudjemaa près de 
Tindouf, le Front Polisario s'adresse par lettre le 4 mai à Hassan II pour 
l'inviter à reprendre les négociations. La tournée du secrétaire général de 
l'ONU au Maroc, à Nouakchott dans les camps de réfugiés sah raouis et à 
Bamako où il rencontre le président en exercice de J'OUA entre les 18 et 
21 juin, ne permet pas de trouver une solution. Le lendemain l'état-major 
des Forces Armées Royales affirme dans un communiqué qu'une attaque a 
eu lieu sur le mur de défense près d'Amgala, ce qui est démenti le 23 juin 
par le Front Polisario. Ce dernier poursuit son offensive diplomatique pour 
convaincre Hassan II de la nécessité de négocier directement. Après avoir 
envoyé un émissaire au président mauritanien, le numéro 2 du Front Bachir 

(22) Pour le détail voir nOtre nrtic1e dons le present Annuaire sur • L'Union du iMaghreh 
Arobe: un hilan économique ~ 

(23 ) Voi r chronique 1988 
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Mustapha Sayed déclare le 12 juillet qu'il n'est pas opposé à la présence de 
l'armée marocaine au Sahara Occidental durant le référendum, à condition 
que le Roi du Maroc accepte de négocier directement avec les Sahraouis. La 
presse marocaine mène simultanément une campagne pour que l'OUA exclue 
la RASD de son sein. Les déclarations du président gabonais très lié au 
régime marocain, vont dans ce sens puisqu'il annonce le 13 juillet à Paris 
son intention de demander au président en exercice de l'OUA, Moussa Traoré, 
le ~ gel ~ de l'adhésion de la RASD à l'OUA jusqu'à la tenue d'un référendum 
au Sahara Occidental. En dépit de ces pressions, le Conseil des ministres 
des Affaires étrangères de l'OUA élit, à l'unanimité le représentant de la 
RASD pour rapporteur le 17 juillet à Addis Abeba. Le 1er août le Salvador 
est le 73e Etat dans le monde à reconnaître la RASD. 

Le Maroc annonce cependant le 9 août le ralliement d'un des membres 
fondateurs du Front Polisario, Omar Hadrami, et le Roi appelle le 21 août, 
les milita nts du Front à retourner à leur ~ mère patrie _, le Maroc. Le 22 
septembre, les Sahraouis réitèrent leur demande de négociations directes, 
que rejette le souverain chérifien. L'impasse est totale et à la fin septembre, 
le Front Polisario reprend ses attaques contre les positions ma rocai nes, 
notamment dans la région de Dahlou. Le 2 octobre un représentant du Front 
et le ministre algérien des Affaires étrangères demandent de nouveau au 
Roi du Maroc d'ouvrir des négociations directes, et Bachir Musta pha Sayed 
en appelle le 5 octobre au président américain Bush pour qu'il utilise son 
influence sur Hassan II. Les combats reprennent le 7 et le 11 octobre avec 
une offensive sahraouie à Guelta Zemmour. Le 25 octobre, la Commission 
de décolonisation de l'ONU adopte une résolution qui recommande à nouveau 
des négociations directes entre les protagonistes du conflit. Le refus marocain 
d'appliquer la résolution exaspère l'Algérie et l'hebdomadaire du FLN, El 
Moudjahid, affirme le 3 no\"embre que si la «question du Sahara n'est pas 
réglée, l 'Union du Maghreb Ara be dont nous œuvrons à consolider les bases 
du succès s'exposera à l'éclatement _. Les attaques du Front Polisario 
reprennent les 8 et 16 novembre, respectivement dans les secteurs d'Amgala 
et de Guelta Zemmour. Dans le même temps la presse maroca ine ne cesse 
d'évoquer le ralliement au Maroc d'un nombre croissant de militants du 
Polisario et le 1er décembre Hassan II rait a pprouver par référendum le report 
de deux ans des élections législatives marocaines «pour pennettre aux 
Nations Unies d'organiser le référendum a u Sahara occidental » sous les aus· 
pices de l'ONU. Si toutefois au bout de ce délai le référendum ne se déroulait 
pas , le Maroc serait amené «à tirer des enseignements de ce retard et de 
ces atermoiements ». Cet affirmation du souverain marocain est prise à Alger 
comme une menace et Bachir Mustapha Sayed se demande si en fait «les 
Marocains ne dépoussièrent pas le projet de consultation sur le Sahara a fin 
de mie ux l'enterrer - (24). A la fin de 1989, la situation est bloquée: dans 
son communiqué du 28 décembre, le Front demande le retrait des troupes, 
de l'administration et des «colons » marocains comme conditions préalables 
à l'organisation du référendum, revenant ainsi SUT sa déclaration du 12 juillet. 

(24 1 Marché8 7Mpicau:<: el Médi/ermnPen s . 813/1990 
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CONCLUSION 

A l'image des économies maghrébines et des relations maghrébo-euro
péennes, l'Union du Maghreb Arabe paraît encore bien fragile en cette fin 
d'année 1989. Il ne pourrait en être autrement, vu l'interdépendance de ces 
trois données. Leur combinaison se trouve en équilibre instable. Le château 
de cartes maghrébin s'écroulera it probablement s'il n'était pas soutenu par 
l'Europe, mais un vent trop fort venu d'Europe pourrait avoir le même effe t, 
si la dynamique interne des populations maghrébmes était trop faible. 

Une chose paraît désonnais certaine: le développement autonome des 
pays du Maghreb passe par un renforcement de leur cohésion dans le cadre 
d'une intégration internationale plus poussée. Certaines conditions de la 
réussite de ce processus ne sont pas encore remplies, parmi lesquelles : 

- l'élaboration d'un statut spécial au sein de l'UMA pour la Mauri
\..anie, qui ne peut pas être mise sur le même plan que les autres membres 
du poi nt de vue économique; 

- la libéralisation du régime libyen, actuellement intolérable pour les 
partenaires occidentaux de l'UMA, qui estiment encore insuffisante sa ~ nor
malis ation internationale ~ entreprise ces dernières années; 

- la résolution du conflit du Sahara Occidental; 

- l'avancée de la démocratisation, notamment au Maroc. 

Comme l'a montré l'année 1989, des progrès dans l'insertion interna
tionale du Maghreb peuvent survenir malgré la non-résolution de ces pro
blèmes, qui constituent toutefois autant de freins à l'heure où s'accélère la 
rccomposition des relations internationales, dont la créa tion de l'UMA est 
une des composantes. 

Louis BUN et Eric GOBE. 




