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En lançant ses troupes ta l'assaut du Koweit le 2 aoùt 1990, Saddam 
Hussein venait de déclencher un engrenage infernal qui allait broyer non 
seulement l'E mirat et l'Irak mais ébran ler le monde arabe dans son ensemble. 
Le Maghreb n'a pas été épargné par l'onde de choc. 

Eloignés géographiquement mais proches sentiment..."11ement de la zone 
des combats, les Maghrébins ont été impliqués dans un conflit sans en être 
les belligérants et ont dù subir un événement sur lequel ils n'avaient aucune 
prise. Tel est le paradoxe de ce conflit dont nous tenterons de cerner la ré· 
sonance ~ maghrébine * en répondant fi trois questions fondament..."1les : 

- QueHes ont été les réactions maghrébines à l'invasion du Koweit 
et fi la riposte des coalisés? 

- Quel a été le rôle de l'UMA dans les tentatives de règlements de 
la crise? 

- Quel a été l'i mpact de ce conflit sur le Maghreb en termes d'impli
cations nntionales et régionales? 

1 - DE LA CRITI QUE DE L'IRAK 
A LA CONDAMNATION DES COALISÉS 

L'invasion du Koweit par les forces irakiennes en noût 1990 a soulevé 
une vague de réprobation dans le monde. L'Algérie et le Maroc furent les 
premiers pays arabes à critiquer sévèrement cette agression. Au Maghreb, 
ses critiques de l'Irak allaient progressivement laisser place fi une vigoureuse 
condnmnation des forces coalisées 

] ·1 - LA cHITrQlJ~: IlE r:l l{AK 

L'UMA fut saisie du différend irako·koweitien (1 ) le 23 juillet 1990 il 
l'occasion de la session du Conseil de tn présidence de l'Union il Alger. Dans 
la déclaration finale du sommet, les dirigeants maghrébins avaient exprimé 
leurs ~ vives préoccul>ations ~ et mis en garde contre les .. répercussions né· 
gatives sur les relations entre tes pays frères· (2). Ils ont lancé aux deux 

(1 ) C,· d,llërend lï'l revt';Ir;"u ",onde 1"" Icdisrou,," de Sadd,,,,, IluSilCi" d" 17 juillet I~JO 
dans 1'"<I"d il acc"",,;! l,· Ko,,'<:i t de J>o",..ocr les prix ,!" l>(!lrole ~ la bai ... " en ,MI''' ""ll ou le '1"01;1 
'lU; l,,, a "''',,110,,6 1, .. 1"01'1-:1'''1\ nov.,,,,bn~ J!)1!9dde pO"'I>crd" b"'l,i)"6 .,,, lt,.ritoire irnki,''' . 

(2 ) Cf. Jo."I .M o",lp,hid d" 14 juillet 1990. 
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parties un appel au ~ dialogue et à la concertation~. Pour favoriser un tel 
dialogue, le sommet d'Alger avait décidé d'engager une mission de bons offices 
en chargeant Chadli Bendjedid en sa qualité de président de l'OMA, de dé
pêcher un émissaire auprès des deux parties. 

La ~ consternation ~ et l 'M inquiétude ~ furent générales au Maghreb il 
j'annonce de l'invasion du Koweit au moment où s'engageaient des efforts 
diplomatiques pour tenler de régler le différend . ThU5 les Etats du Maghreb 
ont à des degrés divers désapprouvé J'initiative de Saddam Hussein qui a 
provOQué une crise internationale majeure. 

La principale critique adressée à l'Irak concerne la violation par ce 
pays du principe du non-recours à la force pour régler les contentieux. Ainsi, 
l'Algérie qui a qualifié l'invasion du Koweit de " précédent d'une exception
nelle gravité " s'est déclarée ~ plus que jamais opposée à l'usage de la force 
comme moyen de règlement des différends entre les Etats " (3), Pour sa part, 
la Tunisie par la voix de son président a rappelé" la nécessité de s'en tenir 
il la légalité internationale et aux principes énoncés dans la Charte des Na
tions-Unies et celle de la Ligue des Etats arabes et notamment ceux appelant 
au règlement des conflits, au non-recours à la force et à la non-ingérence 
dans les affaires intérieures d'autrui " (4), Quant au Roi du Maroc, il a fustigé 
en tennes sévères, " l'accaparement par la force et la coercition et l'application 
d'une vieille maxime non arabe, la force prime le droit " (5), 

Ces critiques impliquaient la non-reconnaissance de la nouvelle situa
tion née de l'agression irakienne, c'est-à-dire l'occupation et l'annexion du 
Koweit. Dès le 2 août, l'Algérie à l'instar des autres Etats du Maghreb de
mande le ~ retrait immédiat des forces irakiennes dans le respect de la sou
veraineté et de l'indépendance du Koweit " (6), Le Président Chadli Bendjedid 
a rappelé la " position const..'wte " de son pays qui est " opposé il l'occupation 
d'un pays quelconque qu'il soit ou non arabe " (7), 

L'agression irakienne est d'a utant plus critiquée qu'elle est perçue 
comme un facteur de division du monde arabe, L'aclion de l'Irak pou ETait 
ainsi " affaiblir davantage la nation arabe dans la défense de ses causes sa
crées, notamment la cause palestinienne qui se trouverait ainsi marginali
sée· (8), Cet argument va bien évidemment il l'encontre de la thèse de 
Saddam Hussein qui présentait son initiative du 2 août comme une contri
bution il la libération de la Palestine, Si les opinions publiques au Maghreb 
ont été sensibles à ce type d'argumentation, les gouvernements n'ont pas 
partagé cette thèse du " lien " entre deux questions qu'ils estimaient de na
ture différente, Le président algérien a qualifié cette approche d'" illogique " 
estimant que le problème du Golfe .. est a priori une question arabo-arabe • 

(;)) cr. dédaratioll du porte 'pa role du ministè re algé ri on deg aWai rns ét raugè res le 2 aoM 
1 9'JO,in fo:/.M",,,ljc.hidd~s3·4 aoilt lm 

(4 ) Cf. 11Ie5sal:" de Zin" El Ahidin" H"n Ali "" l''',,ple L"n isien le Il aO"t HY,JoO in /lev"" 
l-:t",le. t"t.·,-,,,,t.o,,,,/e •. - '1\", i8 (36), octobre 1990: 6·8. 

(5) I)i <eou rs CiL/; in o.:,t«}, ~ Ue"t ~r et 1>/· /lfOl,djahid du 21 novembr" 1990. 
(6) cf.décbration dlllllin isÙl rndC$ aff<,ir"gétrnnghes,op.cit 
(7) Cité in H%11OT (Pierre) - _ L'Algérie cl 1" cri se du Kowei t _. _ /J;{CII S<! natiOl.a/c, jrHovier 

IH!JI . I'I'. lll il 12r.. 
(8) Cf. déc lamtion du ",ini~tèr1) ,,1~-éri~1I de s !tfT"i,..,~ étra"b~re ~ "1'. û l . 



LE MAGHREB ET LA GUERRE DU GOLFE 441 

alors que celui de la Palestine ~ oppose les Arabes d'une part, Israël et ses 
alliés d'autre part ~ (9). 

Enfin tous les Etats du Maghreb étaient unanimes pour considérer que 
l'agression irakienne ouvrait la voie à une internationalisation du conflit. 
Dès le 2 août, l'Algérie exprimait son· inquiétude ~ à ce sujet en estimant 
que l'invasion du Koweit .. accroît dangereusement le risque d'intervention 
dans la région ~ (10). 

1-2 - LA CONDAMNATION DES COALISÉS 

Dès la première semaine du mois d'août se mettaient en place les élé
ments d'une internationalisation du conflit : adoption par le Conseil de sé
curité des résolutions 660 exigeant le retrait des forces irakiennes du Koweit 
et 661 décrétant un embargo total de l'Irak et déploiement dès le 8 août 
des troupes américaines dans le Golfe dans le cadre d'une force multinatio
nale(U ). 

Dans tout le Maghreb, la plupart des dirigeants et des acteurs sociaux 
ont critiqué la dureté des sanctions imposées à 11rak. A ce propos, la réunion 
extraordinaire des ministres des affaires étrangères de !'UMA à Alger le 
2 septembre 1990 a dégagé un consensus pour dénoncer . toutes les manœu
vres visant à affamer et à affaiblir le peuple irakien et à porter atteinte à 
ses potentialités ~ (12). 

A l'exception du Maroc, tous les membres de l'UMA ont condamné l'in
tervention étrangère en estimant qu'elle " ne sert ni les intérêts arabes, ni 
la paix et la sécurité dans la région. mais cela ne fait que les compliquer 
davantage en internationalisant l'affaire et en poussant les principales par
ties au conflit à plus de fenneté et d'obstination" (13). 

L'adoption par le Conse il de sécurité en un temps record de plusieurs 
résolutions particulièrement fermes à l'égard de l'Irak et le déploiement d'une 
puissante force multinationale dans le Golfe ont alimenté au Maghreb la 
critique de la politique des . deux poids deux mesures ". On a dénoncé l'am
biguïté du • droit international ~ invoqué par les puissances coalisées à l'égard 
de l'Irak. On a estimé que la légalité internationale · est un tout indissociable 
qui doit s'appliquer en tous lieux et en toutes circonstances à commencer 
par la cause palestinienne ,. (14). 

Le début des bombardements de l'Irak le 16 janvier 1991 va alimenter 
au Maghreb les interrogations sur les véritables objectifs de guerre des co-

(9) IMcIHralioll au co.,rsde la cOllf~rencede prCoIlI<l qu'il a tenu au Caire 7 décembre 1990 
il l'occasion de sa tournée "u Moyen·Orient 

( lOI Cf. déclaration du min istè .... de . afTai r"" élrongère!l, op. cit. 
( II ) Les Etat.l·Uni. " "raient pris. seuls. l'in itiative d'inter"Ycnirdan! le Golre av''''tde sol. 

liciter le ""n""und'outres nations. cf.u W03hington Post du 19 septembre 1990. 
(2) Cf. ~;/ Moudjahid du 4 aeptembre 1990. 
(13) Cf. discoun du Président tunisien du Il aolit 1990, op. ~it. 
(1 4) Cf. Déclaration du ministè .... algérien des afTairCl étrangères le 17 janvier 1991 in 1'.'/ 

Moudjah id du 19 janvier 1991. Sur le droit ~ • double standard. appliqué à l'Irak et à Israel voir 
notamment J UU EN (Claudel - • Guerres Sainte. _. u Monck Diplomatiquf, septemb .... 1991: 1(),,1I. 
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alisés et en particulier des Etats-Unis. A ce propos la 2ème session du Conseil 
consultatif de l'UMAà Alger du 7 au 9 janvier 1991 a estimé dans son rapport 
que" la présence des forces américaines et occidentales dans le Golfe vient 
concrétiser la stratégie américaine consistant à fnire main basse sur les puits 
de !)étrole dans la région et à porter un coup aux potentialités militaires et 
technologiques dé l'Irak · (15). Le Ministre algérien des Affaires étrangè res 
a dénoncé ce qu'il qualifm de "dérive. des buts de guerre de la coalition 
qui s'était fixé J'abord comme mission la dêfense de J'Arabie Saoudite (<< Bou
clier du désert .) puis la libération du Koweit (. Tempête du désert ·) pour 
s'employer finalement à détruire l'Irak (16). Cette guerre, l'Algérie ne pouvait 
que la " condamner avec la plus grande vigueur ~ (17). La 1\misie a également 
condamné énergiquement la ~ guerre destructrice· contre l'Ira k (18). 

Dc Nouakchott il Tripoli en passant par Alger et Tunis on stigmatise 
dans les communiqués, tes médias et les meetings l'entreprise de « mise au 
pas · d'un pays arabe orchestrée par les Etats-Unis au profit d'IsraëL Dès 
lors le Koweit" ne serait qu'un prétexte. invoqué par Washington pour l'exé
cution d'un " pbn conçu depuis longtemps. dont le but serait de .. briser et 
détruire l' Irak . ( Hl). Selon certains dirigeants, la destruction du potentiel 
irakien révèle que les ~ véritables visées des promoteurs de ce conflit consis
tent il priver la nation arabe de l'accès au progrès et il la maitrise de la 
science et de la technologie pour qu'elie demeure il jamais condamnée il la 
dépendnnce 4 (20). 

L'accroissement des victimes civiles des bombardements contre l'Irak 
va nlimenter dans l'opinion publique maghrébine un sentiment d'hostilité 
aux coalisés el en particulier aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et il la Frnnce. 
Même les Nations-Unies ne sont pas épargnées par les critiques (21). Cette 
situation va placer dans l'embarras les gouvernements maghrébins qui en 
dépit de leurs divergences vont tenter de promouvoir une solution pacifique 
arnbc au conflit. 

(l5l Cf. h'/·Momljahid du 10 janvier 1991. A ce propos, Zbig niew BH~:7.1NSKV est.imait (\ue 
J>our les Et.als·Unis _1" buL ét"it. d'assurer les al>p,ovisiollll",,,cnU! l'é troli,'u'.;Ii _The Goal is 
Assu,int: Oil Supply _, IlIlu",,'i,)/jal /lauld '/hbl"'~. [7 ao"t 19!)(l 

( 16) Cf. HI-MoII<ljallùl du 27 janvier I!Y.J I. Levant un pe u le vnile ou r $eS v~rit.able8 iute,,· 
t iou~. 1V;"h ingtou reconnaÎS-'lait le \fi janvier 1991 qne 1'[ r;ok • doit t':Lr<~ détruit militai rCllle", l, ill. 
d~I"',,,la,,,,ncnt du r:oit qu'il se retire d .. Koweit ',;fI lA New·York 7Im~~. 20 .Janvier 1991. 

(17 ) Cf. ,.;/ M(mdj"Ioid du 27 jmovier 1991 
(JS) Cf. lli >(;'-", rsdu prcmicr ministre t .. nis icn [e2;lj",,~itr J!)!I];'. lÀ!. A/om/c d" tf,janvi," 

{I!J ) (;',,~t Je I>oint de Vile dll l'ré.idenl a[géri .. " .,.priulé ~ l'ucc.1.ion de son discoul"$ ~ [',\ • . 
• c",hl(", pop" la i,, · ",.tioual" (AI'N) le 2.1ja"vi." ]!Y.Jl.;Ii E/·M",«Ij<, /, id dOl 2.1 janvier I!Y.JI 

( to) C'c.t uot""l"",,,t la !losition dOl [,résidenL tuni.i"u ciLé ;" KnouHY·DAom:N (Nadia ) d 
IhNn()llfll· Mwl~If:r.1l (Az i,_a) _ ['ou"luoi. cU T\lnisie, la ru c soutien! Bagdad. _ ,,,, Momie dil'/O 
",,,,i'l"~' ""ors Jj)<)I. p. 12. 

(:lI ) Sur \'uti[i."tioll dc l'01''U [>our I~gitj""" [c. buts de t:""rre <1"$ ~;I;l ts· Unis voir J';""'lysc 
de FALK (Hioh~nl) - _ Le. Nmio"s·Unico sous la co "p.~ de Wa~hi"b'1.0n _. /'" Monde d'plollll!(;'I"e. 
r""na 1991.1'-:J 
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Dès le déclenchement de la crise le 2 août 1990, le monde arabe va 
offrir le specwcle de son incapacité il adopter une position commune. L'in~ 
transigeance de Saddam Hussein et l'amux des troupes étrangères en Arabie 
Saoudite vont alimenter les divergences inter-arabes qui n'épargneront pas 
le Maghreb. Mais l'UMA va parvenir à dégager une approche fondée sur le 
plus petit dénominateur commun entre les positions de ses membres. 

2-1 - LE MAGIIIŒU DlV1St; 

Dès le 2 août 1990, les dirigeants maghrébins entrèrent en consultation 
pour tenter de d6gagcr une position commune à l'égard de la crise du Golfe 
les travaux du Conseil ministériel de la Ligue arabe réuni le 3 août révélèrent 
les premières di ssonances au sein de l'UMA, (22) dissonances qui vont s'ac
centuer il l'occasion du sommet arabe du Caire le 10 août. 

Ce sommet a adopté une résolution qui ~ condamne l'agression contre 
le Koweit ~ et les " menaces irakiennes contre les Et.'lts du Golfe ~ et décidait 
de dépêcher des " forces arabes ~ dans la région. Si le Maroc a approuvé la 
résolution, la Libye l'a rejeté , l'Algérie s'est abstenue, la Mauritanie a émis 
des réserves alors que la Tunisie a boycotté le sommet. Une explication de 
ces votes s'impose pour éclairer les positions respectives. 

Le roi Hassan II qui a toujours entretenu des rapports étroits avec les 
monarchies du Golfe a exprimé dès le 2 août sa solidarité fi J'Emir Jaber 
Es-Sabah (23 ). Le Maroc sera ainsi le premier pays arabe avec l'Egypte à 
dépêcher un contingent de 1 200 soldats en Arabie Saoudite, marquant par 
cette initiative son entrée dans la coalition anti-irakienne. Mais le souverain 
marocain ne s'interdiw pas de rechercher une solution arabe au conflit 
comme l'illustra son initiative du Il novembre. Cette initiative visait il réunir 
un sommet arabe exceptionnel pour donner une " nouvelle et dernière 
chance" à une solution pacifique de la crise du Golfe sur la base des" dé
cisions prises par la communauté internationale ~ (24). Cette proposition qui 
avait peu de chances d'aboutir dans un contexte de division du monde arabe 
présentait néanmoins l'avantage pour son auteur de donner à son opinion 
publique l'impression d 'initiative dans un domaine où la marge de manœuvre 
du Maroc était réduite . 

(2l) Cetu· ...,,,,,io,, av;,iL 00, .. 1"",,,<,\ l'invasion du Koweit. I"AIj;ér;c, le IIInroc ct la 'l'", is;e 
~c son, ,,""oci<'\~ ~ <"Cite oon"""""" 'on. 1" 1II""';I'''''C "cs, "h~t"",," t.~r"I' ~ '1"" ln I.ihy" n'" ('''8 
participé "", [",w",,". 

(2;!) L'Irak r6; ,g, .... "i t dh Ir 4 ;'0"'1 ett tt .. ·"ara," lIabat de rncon""itr" '" !{~I,ubl;'lue arabe 
Sahrao"iedé",,,,,m';'lu,, 

(24 ) Cf. l", Mo",ü du 17no,·ell\brel~.III"'sl"lIIarocfond"it .... _so lut;o""rnhc _sur 
1" rcsp<.",,' des résolut,ons d" Co"seil de ,.(,c",;I(; el de la !.;b~'C de. Et;,\J! ;,r;ol>e8. 0(, '1"'" l'rio"; 
6(,;' ;1 ;nnCCf'ptah\" l'""r l'[mk 



La Libye a exprimé par son vote négatif au sommet du Caire son op
position à la logique du recours aux forces étrangères inspirée par les Etats
Unis ( 25). Le leader libyen qui ne voue aucune sympathie à Saddam Hussein 
et aux monarques du Golfe comme l'illustra son soutien à l'Iran en guerre 
de 1980 à 1988, a tenté de promouvoir une solution arabe. Un plan de ré
glement libyo-palestinien rendu public le 7 août 1990 prévoit notamment la 
reconnaissance par l'Irak du tracé de sa frontière avec le Koweit en échange 
d'une indemnisation financière et de la cession en location des îles Kowei
tiennes de Boubyane et Warba (26). Ce plan fut rendu caduc par la résolution 
du sommet du Caire qui condamnait l1rak. Mais la Libye poursuivra ses 
consultations en particulier avec l'Egypte pour tenter de " réunifier les rangs 
arabes ~ . 

Le vote mauritanien pourrait exprimer le souci de ne pas indisposer 
celui qui fut un soutien précieux durant le conflit avec le Sénégal. L'aide 
fournie par l'Irak et l'influence du lobby baathiste pro-irakien au sein de 
l'armée mauritanienne expliquerait une certaine sensibilité de Nouakchott 
aux thèses de Saddam Hussein et en particulier à celle qui dénonce le partage 
du monde arabe qui " a donné la richesse à une minorité » et laissé ~ une 
majorité sans richesses » (27). 

La Tunisie a boycotté le sommet du Caire estimant qu'il avait été pré
paré dans la ~ précipitation et la hâte » et à un moment où ~ les troupes 
étrangères affiuaient sans discontinuer vers la terre arabe » (28). Si l'on consi
dère ce boycott comme un geste de sympathie pour l'Irak, on pourrait inter
préter J'accélération du transfert du siège de la Ligue arabe de Tunis au 
Caire en octobre 1990 comme une « sanction» à l'égard de la Thnisie. 

On retrouve dans la position algérienne la même critique à l'égard d'un 
sommet arabe organisé .. dans la hâte -. L'Algérie qui désirait soumettre des 
amendements à la résolution du Caire tendant notamment à ne pas fermer 
toute possibilité de dialogue et ·de négociation avec l'Irak, s'est finalement 
abstenue dans ~ l'attente d'une conjoncture qui permettrait de tenter d'unir 
les rangs arabes » (29). 

En critiquant .. l'alignement aberrant sur la logique de guerre » (30), 
l'Algérie va s'employer à mobiliser l'UMA dont elle assure la présidence de 
juillet à décembre 1990 pour tenter de promouvoir une solution arabe. 

2-2 - LE • CONSENSUS MINIMUM _ MAGHRf;SIN 

Il faudra aux dirigeants de l'UMA près d'un mois d'intenses consul
tations pour pouvoir organiser le 2 septembre 1990 à Alger une réunion ex-

(25) _ Le\I jours lITOUveront que le reœura à une forœ étrangè"l pour aSllu rer la sécu ri té 
an.l.>e est inopportun _ estimait MaAmar El Kadhafi i" El ,woodjahid du 21 mai 1991. 

(26) Cité i" "u. Guerre du Golfe. L,bùoûOIt, coIleelkm fI' 5, ..,plcmb"l 1990. 11. 26 
(27) Cf. Discours de Saddam HU9$ein du 7 août 
(28) Cf. Discours du President tunisien du II aoùt 1990. op. cil 
(29) Cf. Discours du President algérien du 23 janvier 1990. op. cil. 
(30) Allusion au~ décisions du sommet arabe du Caire, Cf. déclaration du ministè"l algérien 

dcs alTa ire. étrangères le 17 janvier 1991. op. cif 
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traordinaire des ministres des affaires étrangères de )'UMA consacrée au 
conflit du Golfe. Cette réunion est parvenue à adopter un docwnent de travail 
destiné aux chefs d'Etats et portant sur ~ la définition d'une contribution 
maghrébine dans la recherche d'une solution à la crise ~ (31). Ce document 
n'avait pas pour ambition d'être un .. plan structuré ,. mais posait des ~ prin
cipes ~ et des - éléments ~ en vue d'un règlement du conflit (32). Le texte 
comporte trois points essentiels qui constituent le .. consensus ~ minimum 
auquel seraient parvenus, les Etats de l'UMA. Les points en question sont: 

- Le rejet du recours à la force comme moyen de règlement des dif
férends; 

- Le respect de la légalité internationale en toutes circonstances et 
en particulier pour ce qui est du problème palestinien; 

- Le refus des mesures destinées à - affamer le peuple irakien et 'à 
porter atteinte à ses potentialités '", 

Si le premier point s'adressait en particulier à l'Irak, le second et le 
troisième interpellaient la coalition. S'il existait une .. large convergence,. 
entre les membres de J'lTh-1A à propos des causes de la crise du Golfe, les 
divergences portaient précisément sur ~ les procédures de règlement du pro
blème * crée par l'invas ion irakienne (33). Ai nsi, pour le Maroc toute solution 
au conflit devrait reposer sur les résolutions du Conseil de sécurité et de la 
Ligue arabe (34), Du fait de leurs positions à l'égard du texte voté au Caire, 
les autres membres de l'UMA auraient préféré l'ouverture d'un dialogue et 
de pourparlers irako-koweitiens sans conditions. Si la Libye semblait favo
rable à l'octroi de certaines compensations territoriales et financières à 
l'Irak (35), l'Algérie n'entendait pas préjuger des futures négociations entre 
les parties, 

C'est donc sur la base des principes convenus entre les ministres de 
l'UMA le 2 septembre 1990 à Alger, que l'Algérie va entreprendre des efforts 
pour promouvoir une solution pacifique. C'est dans ce sens qu'il faut situer 
la tournée du président Chadli Bendjedid en décembre 1990 dans 14 capitales 
du Moyen-Orient, d'Europe et du Maghreb (36). Ce déplacement avait été 
organisé «sans esprit de médiation,. (37) et ne reposait sur aucun plan de 
règlement préalable. Il visait surtout .. à rassembler les idées de tous les 
pays concernés ( ... ) pour une solution pacifique faisable ... Faisa nt une éva
luation de sa visite, le président algérien a souligné son " utilité,. dans la 
mesure où " elle a permis de connaître la réalité et de cerner les données 

(31) Cê document n'a pas ~t~ rendu public mais II! minislrl! alg~Mên des affaires étrangères 
ên a révélé le contenu au COUTS notamment d'une interview au quotidien saoudien AI Sharq Al 
Aw.al citée in El Moodjahid du 6 octobre 1990. 

(32) Ibid. 
(33) Ibid 
(34) C'est la sub$t.a.nce de la proposition du Roi du Il novembre 1990. 
(35) Si on se ré~re au plan libyo·palêstinien du 7 août 1990 
(36) Avant d'entreprendre ce pj!riple, lp. Pré6idenlalgéTien availpMs contaclavcc lp.schcfs 

d'''tatde l 'UMAHr", dit. il _ 'lu'il"",'apportent leur aide et leuT60utien dans cet t.e mission difficilê 
'lue j'ai flccompliê au nOI11 de l'_ UMA", conférencê de preS$e Il Thnis le 17 décembre 1990 citée 
in El Moudjahid du /9 d~Cf'mbu /990. 

(37) Selon Sid·Ahrned Ghozali in El Moodjahid du 20 décembre 1990 
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sur la manière dont cette crise doit être traitée ~ (38). En fait cette visite 
s'inscrivait dans les efforts a lgériens visant il élaborer un plan de règlement 
Cc plan avait été présenté au Conseil de sécurité qui l'au rait approuvé il 
l'exception d'un point concernant la réunion d'une conférence internationale 
sur la Palestine qui a soulevé l'obJection des Etats-Unis (39). 

Mais le début des bombardements contre l' Irak le 16 janvier 1991 suite 
fi l'eXI)iration de J'ultimatum fixé dans la résolution 678 va inciter les Etats 
du Maghreb il porter l'axe d'effort principal sur l'nrret des combats. Les 
consultations entre les déléga tions de 1'1)1'lA il l'ONU aboutissent à une dé
marche com mune auprès du Conseil de sécurité afin qu'il proclame un ces
sez-le-feu (40). Une deuxième réunion extraordinaire des ministres des 
affaires étrnngères de J'UMA est convoquée le 20 février il Benghazi pour 
examiner cette proposition. Les participants y ont adopté une déclaration 
dans laquelle ils exprimèrent leur" regret devant le refus du Conseil de 
sécuri té de se réunir en séance plénière pour proclamer le cessez-le-feu ". Ils 
ont rappelé que ~ l'acceptation par l'Irak de la résolution 660 annule toutes 
justifications à poursuivre la guerre ". A l'adresse de la coalition, ils ont 
~ condamné les bombnrdements sauvages contre les civils en Irak et au 
Koweit et l'anéantissement prémédité des potentialités de l'Irak ,,; une action 
perçue comme" un flagrant dépassement des résolutions du Conseil de sé
cu rité de l'ONU ,, (41) 

L'initiative mnghrébinc pour un cessez-le-feu se heurtern il la fel'me 
opposition des Etats-Unis. Faute de pouvoir influe r su r le cours du conflit, 
le Maghreb va-t-il en subir les retombées? 

3 - LES IMPLICATIONS DU CON FLIT sun LE l\1A.GHREB 

P<lr son ampleur, le conflit du Golfe a ébranlé le système internntion[ll 
et l[lissé de profonds stigmates dnns le monde arabe. Malgré leur éloignement 
du champ de batai lle, les Etats du Maghreb ont subi sur le plan intérieur 
les effets de la crise. Mais cette crise ne semble pas nvoi r affecté fondamen
talement le processus de leur coopération dans le cndre de l'UMA 

3-1 - LES IM PLI CATIONS SUR LES ÉTATS 

Elles sont de deux ordres, économique et politique. 

!\) SlIrlepltlll Ù1}1/f.)/Ilir/lle: 

Un rapport de ln chambre de commerce itaJo-arabe publié fi Rome en 
mars 19!11 ri révélé que la crise du Golfe a sérieusement affecté les économies 

(:18) Cf. 1)'",-'(IIIrs dr.>';II'l fA l'N, "1'_ âl 
(:19) II,ù/ 
( ~lI ) cr. n .AI»",I)"I",J d" ~8 fi"vr,,,r I~"II 

( oI)) cr, C""'''''''''I(''(' fi",,1 ,1 .. r<-th' oo"f,'r<:,,(>, '" HI M"",Jy,/u,J ,h·.o :.n·2:1 f""''''r IW,I 
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de la Tunisie et de la Mauritanie alors qu'en revanche celle de l'Algêrie aurait 
subi des retombées positives (42). 

Ainsi, la réduction des recettes touristiques et la cessation des expor
tations vers l'Irak et le Koweit estimées initialement à 412 millions de dollars 
ont représenté un manque à gagner considérable pour l'économie tunisienne. 
Les perspectives de croissance de ce pays pour 1991 devront être révisées à 
la baisse. En ra ison de la position adoptée par la l \misie pendant le conflit, 
l'assistance financière que lui prodiguaient les monarchies du Golfe a été 
suspendue tandis que l'aide américaine a été réduite des deux tiers entre 
1990 et 1991 passant de 58,7 millions de dollars fi 19,4 (43). 

En plus de ses difficultés traditionnelles (crise de l'agriculture ) l'éco
nomie mauritanienne est sévèrement touchée par le conflit du fait de l'alour
dissement de la facture pétrolière et de l'interruption de l'assistanc.e 
financiè re provenant du Golfe et en particulier de l'Arabie Saoudite et du 
Koweit. 

Le Maroc qui a certes subi les effets négatifs de la flambée des prix 
du brut et de la baisse sensible de ses recettes touristiques (44), recueille 
aujourd'hui les fruits de sa participation à la coalition. A l'instar de l'Egypte, 
il a pu déjà bénéficie r d'une aide financière substantielle des pétromonarchies 
du Golfe (45). 

L'Algérie et la Libye semblent avoir été les principaux bénéficiaires du 
conflit en raison du renché ri ssement du pétrole. Ainsi pour l'Algérie la hausse 
des prix des hydrocarbures de l6 à 24 dollars le baril en août 1990 aurait 
entraîné une augmenta t ion de recettes de 36 % (46). C'est un véritable ballon 
d'oxygène pour une économie sérieuse ment affectée par le poids de la dette. 
Le refinancement de cette dette a été retardé mais non compromis par les 
événements du Moyen·Orient (4 7). 

B) Sur le plun politù/II€ .' 

Tous les gouvernements du Maghreb devaient gérer les retombées po
litiques internes d'une crise potentiellement destabilisatrice. Il s'agissait en 
fait de ca naliser les frust rations et la colère d'une opinion publique largement 
acquise il l'Irak et fondamentalement hostile il la coalition. 

Ainsi , un sondage réalisé en Thnisie en février 1991 en pleine guerre 
du Golfe Il révélé que 93 % des personnes interrogées se disaient d isposées 
à soutenir l'Irak ~ d'une manière ou d'une autre · tandis que 79 % d'entre 

(42) Ce r"ppon Il Mé largement Cil"; dan~ le (t uol idien IIlMOCa;n 1", M,,/ill du Su/", ." . , 
dl< M"II"rc/) et d,,"s 1'."/ ·M o",Ij<,/li(/ du 2 "vrit 1!i'JI 

(4:J) A 1 '<>Ct~sion (h, '!<' vi . ite 1I1\",i. Je 4 ~O"l 19'JO d~n. le cad.e des consu ltations cn vue 
de la conf!! .. !uc" intèrna llo,,,,lc suT le conl1it iswd"·,,n,be. James B~ke r ""raill'ro"'i. une aug · 
lUelltationde l·aui.t."nce JHllériclIincÀla·[\",isic. 

( 44 ) On " évalué la pe rte de " "", t!.Cs to"risti'l"c~ clltre 10 % ct 50 % par rapport il IIllI< 
s"iso" IIon .. "'c. i" I.~ Mo",l" <Ill , '"' r";vricr , !)!II 

(45) Cf. le 'Iuotidien algérien El WU/"" d" 23 avril 1991 
(413) Chiffre oitk dans le rapport de la Chi' nlb .. e ,!c colt"nnœ i""o·"ml .. •. 01'_ cil. 
(47) Cf. _ L"s rofonn". d",," la tourmente· il< 1..., NOl<c'ei lleb<lo (AII;Cr). 11° :.13, sellminc du 

üalll:Jfévr,cr l9'J I, I·· ll 
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elles condamnaÎent le régime Saoudien coupable d'avoir ~ souillé les Lieux 
Saints» en faisant appel aux forces étrangères (48). S'il avait été organisé 
en Algérie, en Libye, au Maroc ou en Mauritanie ce sondage n'aurait pas 
donné des résultats différents. 

En Algérie et en 1\misie, J'existence d'une certaine convergence entre 
les positions du gouvernement et le sentiment de l'opinion publique à l'égard 
des fOfces coalisées n'a pas dispensé les autorités d'être vigilantes face nUl( 
risques de débordement. Pour prévenir et gérer ce type de risques les auto
rités algériennes ont mis en place un Comité de suivi ~ chargé d'organiser 
l'action de gestion des implications du conflit du Moyen-Orient ~ et en par
ticulier ~ les mesures relatives au fonctionnement normal des activités éco
nomiques et sociales C.') de sécurité et d'ordre public ~ (49). Le gouvernement 
tunisien a procédé pour sa part à des consultations avec les partis d'opposition 
(à l'exclusion du mouvement Ennahda) en s'efforçant de cultiver le ~ consen
sus ~ et la ~ solidarité nationale '". 

C'est que la menace à la paix civile était réelle dans ces deux pays où 

les partis islamistes ont exploité le conflit pour gagner en popularité et se 

placer dans la perspective d'une pri.se du pouvoir par une stratégie de la 
tension (50). En Tunisie, le régime a interdit toutes les manifestations tandis 
qu'en Algérie le président a dénoncé· les surenchères de certains partis », 
allusion au FIS accusé de se livrer à la "démagogie ~ et de menacer par ses 
agissements le processus démocratique (51). 

Au Maroc où le mouvement islamiste est moins influent, le pouvoir 
était en butte aux pressions de l'opinion publique relayée par les partis d'op
position pour qu'il revienne sur son engagement dans la coalition. Face aux 
appels pour le rapatriement du contingent marocain, le Roi s'est insurgé 
dans son discours du 1er février 1991 ; " je ne permettrais jamais que cette 
présence soit critiquée, car cela constitue au regard de la loi une atteinte 
au moral de l'armée '". Les graves émeutes qui ont secoué plusieurs villes 
marocaines en décembre 1990 s'inscrivaient dans le cadre des revendications 
économiques et sociales mais ont été perçues par le pouvoir comme une cam
pagne d'agitation ~ orchestrée de l'extérieur '". Dès lors les marches et les 
meetings de soutien à l'Irak qui se développaient sur fond de contestation 
sociale prenaient l'apparence d'un véritable défi au régime (52). Cette situa
tion explosive expliquerait les prudences du pouvoir qui a dû reculer face à 

(48) Ce .... ndage avait élk réali~ par 1" Cabinet de pr<.>.'lpective oocialedc 'l'Ilni! entre le 4 
et le 8 février 1991. Cf. KJ[OURY· I)MlII ~R (Nadia ) el I)AROOVll' M~DlMOOU (Aziza ), op. cil . 

,lu 21 /~;!ie~f·l~l ~oll"n,," iq,,~ d" Con>Mlil de gollvcn,emenl cité ill Le quotidien Le Soir d"Alllüi~ 

(501 Le ~orreSl'o"dnnt du Mo"d~ en Algérie écrivait il Ce propOS I]U'. il eSl vmisembbble 
que, si la gue TTe devait durer, le dimat polit ique int~rieur se rait appelé Il se détériore r un l'cu 
~~SI enCOre rompant le fragile élluihbre grâce Duquel survit le pays". in iL Monde du 2 février 

(5 1) Ainsi. 1" FIS avait e~igé l'ouverlure de . clI mps de volon taires pOur l'Irak", cf. 1.., Monde 
du 25 janvier 1991 

(52) Cf. MADA.'" (!-atifa) - • Les Marocains préfllrenl Saddam ". - ,TI Algùie·Actualite (1391). 
sem"inedll711u 13 février 1991. pp. 16· 17 
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son opinion publique à l'occasion de la grève nationale du 28 janvier 1991 (53) 
et de la marche populaire du 3 février, toutes deux destinées à exprimer la 
" solidarité avec le peuple irakien_, 

Si le conflit du Golfe a sérieusement ébranlé les Etats du Maghreb 
qu'en est-il de ses effets sur leur coopération? 

3-2 - L ES IMPLICATIONS SUR L'UMA 

Les dissensions inter-arabes nées du conflit du Golfe ont eu des consé
quences sur le fonctionnement des groupements régionaux, Si le CCG est 
sorti affaibli de la crise, le CCA qui regroupe depuis 1989 l'Egypte, l'Irak, 
la Jordanie et le Yemen n'a pas résisté à l'entrée des chars irakiens au Koweit. 
Qu'en est-il de l'UMA? En d'autres termes, le conflit du Golfe a-t-il eu des 
implications sur la coopération inter-maghrébine? 

A la veille du déclenchement de la crise, le sommet de l'UMA réuni à 
Alger les 22 et 23 juillet 1990 avait posé de nouvelles pierres à l'édifice 
maghrébin en adoptant cinq accords de coopération régionale et en re
commandant l'élaboration d'une stratégie économique commune (54). 

En août et septembre 1990, les gouvernements semblaient absorbés 
par la crise du Golfe puisqu'on n'a noté à cette période aucune réunion si
gnificative des instances de l'UMA (Conseils des ministres ou commissions 
sectorielles) à l'exception de la session extraordinaire des ministres des af· 
faires étrangères consacrée au Golfe réunie à Alger le 2 septembre. 

Les activités de l'UMA reprendront un cours pratiquement normal en 
octobre 1990. En trois mois, soit d'octobre à décembre 1990 on ne comptait 
pas moins d'une quinzaine de réunions ministérielles ou des commissions 
spécialisées de l'UMA dans les différentes capitales de la région. La plus 
significative du point de vue des perspectives de construction régionale fut 
la conférence conjointe des ministres des affaires étrangères, de l'économie 
et de l'agriculture de l'UMA réunie à Alger les 19 octobre et 30 décembre 
1990 et qui adoptera un projet d'Union économique en trois étapes, Au cours 
de cette période des progrès sensibles seront enregistrés en matière de co
opération financière, commerciale, judiciaire et postale (55). Enfin, en dépit 
d'un contexte international défavorable, le dossier des relations Maghreb
Europe sera examiné au cours de la réunion des 5 + 4 à Rome le 10 octobre 
et de la rencontre UMA-CEE à Bruxelles le 12 novembre, 

La coopération bilatérale sera surtout marquée par la réunion de la 
commission mixte algéro-marocaine le 15 novembre 1990 et les visites du 
chef du gouvernement algérien à Tunis le 25 décembre et à Rabat le 7 janvier 
1991. La diversité des positions à J'égard de la crise ne semble pas avoir 

(53) Ce devait Hre um) grève co[}sacrée au . jcûne etll la prière _,d. u Mo"dedu , " février 

(54) c r. EI ·MOI'djoh id d" 24 juillet '990 
(55) Elaool'lltion d'une convention commerciale et tarifaire, d'un accord créant une banque 

d 'inves tissmnclll ct de commerce utérieur, d'unc tonvcnûon de coopéra tionjuridiquectjudicillire 
ct de 3 accords sur lu relations postales. 
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inl1ué sur l'adoption d'accords de coopération transfrontalière algéro-marocain 
et algéro-tunisien qui s'inscrivent dans les efforts visant à assure r la libre 
circulation des personnes et des biens. 

Ainsi, de juillet à décembre 1990, période de la présidence algérienne 
de l'UMA, la coopération inter-maghrébine s'est poursuivie en dépit d'un cli
mat international dégradé par le conflit du Golfe. 

Le début de la présidence libyenne de l'UMA en janvie r 1991 coïncidera 
avec les attaques des forces coalisées contre l'Irak. Cette évolution drama
tique du conflit sera à l'origine d'un report du sommet de ]'UMA prévu ini
tialement en Libye dans la deuxième quinzaine de janvier. Les dirigeants 
du Maghreb auraient décidé ce report craignant que cette aggravation de la 
crise ne se traduise par une exacerbation des divergences inter-maghrébines 
sur la question. Il fallait au préalable poursuivre la concertation et dégager 
des points de convergence pour une démarche commune. C'est dans ce sens 
que s'inscrivait la réunion extraordinaire des chefs de diplomatie de l'UMA 
à Benghazi le 20 février 1991. 

Avec le cessez-le-feu, les conditions étaient de nouveau réunies pour la 
tenue d'un sommet maghrébin. Les dirigeants du Maghreb, à l'exclusion du 
souverain marocain qui se fera représenter par son ministre des afTaires 
étrangères, se retrouveront le 11 mars 1991 il Ras Lahnouf en Libye. Le Roi 
Hassan II qui aurait souhaité un report du sommet s'est finalement abstenu 
de participer à une réunion où sa position d'allié de la coalition risquait de 
le placer en posture défavorable face ta ses pai rs. 

Au cours des débats et dans la déclaration de politique générale une 
convergence s'est dessinée à propos du rétablissement de la paix dans la 
région du Moyen-Orient. Dans cette perspective, le Conseil de la Présidence 
de l'UMA a demandé la levée de toutes les sanctions imposées il l'Irak et le 
règlement du problème palestinien qui est au centre des drames que vil 
cette partie du monde arabe. 

Sur le plan inte r-maghrébin le sommet de Ras Lahnouf s'est sold é pnr 
l'adoption de neuf accords de coopération et d'une stratégie d'union écono
mique en trois étapes (56). Ce bilan permet de mesu rer les progrès réalisés 
par les différentes instances de l'UMA depuis le sommet d'Alger en jui llet 
1990 et ce en dépit de la plus grave crise qu'a connue le monde arabe depuis 
des décennies, Ces progrès, s'i ls illustrent la volonté des dirigeants maghré
bins de .. déconnecter ~ les dossiers techniques des questions diplomatiques 
traduisent aussi la prise de conscience que l'édification du Grand Maghreb 
constitue un enjeu vital qu'une crise internationale certes grave mais conjonc
turelle ne devrait pas compromettre. 

(56) Elaooré p.u nll gro"pe d'exper\.:l elexami,oé pnr I~ conférence conjointe d.,s ",illisu' .. ,. 
dc" "m,ire$ ét ra"gèrcs, de l'&onomicel de )'agriculluredc lUlI lA rén"icil Algercn oclOl>ruel 
,16c"mbrc 19:JO, le projetdc construction m"ghrébine compor te .1 plwsc~: 

- Avant lin 1992: cré"t;o" d'une .one de libre 6ch"n~" 
- Avant lin 1991): "';8" en l'bœ d'une Union do"",,;~ .. , 
- Avnnthlfindcl'm12000 :étahligw"'C"ld'u""".rrhé co"''''un'''''J;hréhin 
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Si le conflit du Golfe a perturbé le calendrier des rencontres inter-ma
ghrébines et alimenté certaines divergences à propos des méthodes de réso
lution de la crise, il n'a pas fondamentalement affecté le processus de 
coopération régionale au Maghreb. Cette crise fut dans un sens salutaire 
dans la mesure où elle aurait convaincu les Maghrébins que l'édification d'un 
ensemble homogène constitue la stratégie adéquate pour répondre aux défis 
de l'heure (5 7). 

CONCLUSION 

Le conflit du Golfe est porteur de certains enseignements pour le Ma
ghreb. 

Il a constitué un test pour la stabi lité des régimes de la région. Confron
tés à une opposition qui a su exploiter un sentiment populaire largement 
acquis à l'Irak les gouvernements maghrébins, quelle que soit leur position 
il l'égard du conflit se sont retrouvés en posture défensive. En Algérie , le 
FIS a confirmé sa capacité d'organisation et de mobilisation mais sa volonté 
de créer des camps de volontaires pour l'Irak s'est heurtée à la ferme oppo
sition de l'armée laissa nt déjà présage r l'affrontement inéluctable entre ces 
deux forces de la scène algérienne (58). En Thnisie, l'interdiction des mani
festions et des meetings a privé les islamistes et les partis de l'opposition 
légale d'une capacité de mobilisation mnis illustre surtout les appréhensions 
d'un pouvoir craignant une déstabilisation par le mouvement Ennahda (59). 
Au Maroc, pour la première foi s dans l'histoire de ce pays une décision du 
Roi (l a participation de la coalition anti-irakienne) est publiquement et mas
sivement critiquée tant par l'opposition que par la rue; un précédent dan
gereux pour une ~ monarchie de droit divin ". 

Le conflit du Golfe a incontestablement fragilisé les régimes du Ma
ghreb et accéléré le phénomène de montée des oppositions. L'ampleur du 
soutien dont a bénéficié Saddam Hussein auprès des opinions publiques de 
la région a pris la dimension d'un véritable défi aux pouvoirs en place. Ces 
derniers et à des degrés divers ont dû concéder sous la pression de la rue 
relayée par les partis d'opposition des espaces de liberté en particulier dans 
le domaine de la presse qu'il sera difficile de remettre en cause. 

Ce conflit a aussi laissé de profondes cassures au sein du monde arabe. 
Désireux de tourner rapid ement la page, les pays de l'U:MA ont critiqué cc 

(5 7) A C~ l'roJ>O$. le l'rl'~ident "Ig~rien " eSli",li que I,,~ • dernier~ livli''''"ICnlS montrcnt 
combien notre destin est COllllll u n· en souliglllllltquc • l'acCélération de la conSLruct;on de l'IJ/IIA 
devienL un i>"I~ratifdans un contexte de crise de l'ellrivollllcmenl ;ntenlatiollll ) ., i" discours "u 
601I"net de nas Ahnouf le Il mars 1991. 

(58) CCI nlTrontelllellt ~e déroulera e ll deux étape~, en juill 1991 "v(,c l 'in~w"riOl;OIl de 
l'Et.at de sièg" "t l'"rr~~t.aL;o" d'Ab<'~si /I1adalli el d'Ali Il':'.IlA'lJ puis en janvier 1992 avec l'ins\<,I· 
I"tioll d',",II;",tCo",itlid'Et"t sous l'inn,,e\lccd,, l'ar'nœq,,i I"""édera Il rinternementdes diri · 
g"nrt1.' du FIS. 

(59) Ell mars I9'JI 1" President B~1< ALlllnnonra le llémalltèlement d'''11 cou 'plot organisli 
par Ennabd" v;snr'i 1\ l',,s",,,ssi,,er cl i",\<,urer dès octobl'<' 19'JI Ull n!b~l1Ie ;.,lall ,i'l"e cn 1\",i8i" 



452 ABIA!) 

qu'ils qualifient de « politique des axes - entre Etats arabes qui se profile 
derrière la constitution du " Groupe des huit ~ (60). 

La manière dont l'Egypte et ses alliés du Golfe ont repris en main la 
Ligue arabe comporte à terme un risque croissant de désaffection des pays 
du Maghreb à l'égard d'une organisation qui a prouvé ses limites et dont la 
réforme est devenue une nécessité. 

Au cours de ce conflit, les gouvernements du Maghreb se voyaient 
contraints de gérer leurs rapports extérieurs en respectant deux impératifs 
apparemment contradictoires: ne pas se placer à contre-courant de leurs opi
nions publiques tout en évitant de compromettre les relations tissées avec 
l'Occident. L'anti-occidentalisme qui s'est exacerbé dans la -région au cours 
de cette crise avait ses limites, les capitales maghrébines optant pour la 
RealpoliLik en dépit des appels à la rupture avec ~ l'Occident agresseur ". Le 
développement et par conséquent la stabilité du Maghreb nécessitant une 
coopération soutenue avec l'Europe, ce sont en définitive les intérêts à long 
tenne qui ont prévalu sur des considérations conjoncturelles. A la lumière 
de la guerre du Golfe, ces intérêts passent aujourd'hui par l'institutionnali
sation de la concertation sur les problèmes de développement et de sécurité 
entre 11JMA et la CEE. Dans cet objectif, l'Europe devra définir de nouveaux 
rapports avec le Maghreb excluant toute approche fondée sur l'idée que le 
Sud constitue une menace pour la stabilité du Nord . Pour leur part, les pays 
de l'UMA devront sérieusement mettre en œuvre un processus d'intégration 
régionale qui les placerait dans une position plus favorable dans la perspec
tive d'une négociation globale avec la CEE. 

(':'0 ) Le 6 maTS l l*) l. l'Egypte, .Ia Syrie et le$ cinq Etats membres du CCC adoptent la 
[)&Inr.~ ! ,on de Damas qll1 v,se la constltutlon d'une allinnce pour la sérnri\<! dans Je Colfe. 




