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A son élection en 1979, le Président Chadli trouve une Algérie qui n'est 
plus celle de 1962. Les dix-sept ans d'indépendance ont permis à la nation de 
s'affi rmer et à sa diplomatie de faire ses preuves et d'engranger un capital 
d'estime. 

Dans un premier temps, la politique extérieure s'était attachée à conforter 
l'assise du pays, en effaçant les traces les plus tangibles de la colonisation et en 
faisant admettre par les vois ins maghrébin s que l'Algérie conserverait l'intégra
lité de ses frontières coloniales. 

Parallèlement. soucieux de forger la renommée de l'Algérie dans le concer t 
international, le président Boumediène et son mini stre des Affaires Etmngères, 
A. Bouteflika, avaient contribué il façonner les griefs épars du TIers Monde en 
une synthèse percutante, Puis ils avaient su saisi r au bond l'occasion d'imposer 
ces revendications à ['attention du monde industrialisé, avec toute la dramati
sation souhaitée, dans l'enceinte de l'ON U, 

On voit donc, dès l'origine, cette diplomaties'ordonner autour de deux axes 
d'action 

1. La construction nationale qui, une fois maître chez soi, implique de 
disposer des richesses d'un territoire incontesté pour aborder la croissance, 

2, Un fond de messianisme qui habite les élites et trouve à sc satisfaire 
e n mettant l'expérience acquise au service d es peuples en développement. 

En fait, ces deux objectifs se rejoignaient et concou raient l'un sur le plan 
matériel et l'autre au niveau de l'image, à dessiner la personnalité de la nation, 
Si la conjonction de ces lignes de force conférait à la politique extérieure un 
équilibre, qu'elle conserve, sur la lancée, durant quelques années, les données 
vont se modifier très profondément. 

D'une part, la conjoncture internationale change, Au sommet de Cancun 
(octobre 1981) ['Algérie présente trois plans conœrnant l'alimentation, l'énergie 
et les matières premières (1), Mais ce sommet, censé organiser la relance des 
négociations en vue d'un nouvel ordre économique international. a en fait 
marqué son enterrement. 

I I I Le SommetdeCancun a réuni 22 chefs d'Etat, L'Algéne et l'Arabie Sé<ludite étaient lt'S deu~ 
seuls Etatsarabcs 
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D'autre part, le dynamisme tiré de la force de l'OPEP s'épuise. Dix ans 
après l'apogée de 1973, son déclin est signalé par la première perte de valeur du 
baril en 1983 . La chute s'accélère en 1986, affectant l'Algérie dans sa capacité 
d iplomatique ct dan s sa vie quotidienne. Les préoccupations d'intendance son t 
de plus cn plus présentes. Par exemple, le bon accueil réservé par certains a u 
projet d'union avec la Libye qui divise les rangs du FLN et les hautes s phères 
de 1'Etatdurant l'été 1987 a une explication financière: l'offre de deux milliards 
de doll a rs que Kadha fi fait miroiter à un gouvernement en mauvai se pa sse 
financière ... Celui-ci y voyait un viatique cn a ttendant une réa!>préciation des 
hydrocarbures. 

Par ailleurs, l'Algérie qui avait abordé l'indépendance forte d'un corps 
diplomatique très déterminé puisque forgé sur le tas durant la guerre de 
libé ration , a vécu sur cet acquis initial. Lorsqu'il a pri s la suite d'A. Boulefli ka 
en 1979, M. Benyahia a porté son att.ention sur la gestion du ministère . Ma is 
disparu accidentellement e n 1982, il n'a pas eu le loi sir de résoud re les pro
blèmes de réorgani sation déjà bien présents. Il a fallu attendre l'arrivée d'Ah 
med Ghozali en septembre 1989 pour que celui-ci, au prix de deux grèves du 
personnel en 1990 et 1991, tente de remettre de l'ordre dans une admini stration 
rongée par le cli entéli sme et dont la qualité des membres é tait devenue inégale. 
Ajoutons que nombre d'ambassadeurs ont été écartés. 

Enfin ct surtout, les failles du système de gouvernement avaient été pl us 
ou moins masquées par l'autorité et l'équation personnelle du Président Bou
mediène (2). Son successeur, élu comme Président de transition. a eXCTcé ses 
fonctions dan s un contexte de vive coml>étition pour le pouvoir_ Son habileté 
ma nœu vriè re et son a bord avenant apprécié à l'extérieur, lui ont permi s de 
rester treize années en 1>lace. Mais la gestion de ces contradictions s'est opérée 
a u prix de concessions aux clans rivaux dans le domaine politique ct sou s la 
rorme d'a vantages qu'autori sait la rente pétrolière. 

Sïl a perçu aussitôt le besoin de réformes économiques, élaborées da ns 
son entourage direct et exposées dans les Cahiers de la Héfonne, le Président 
n'a I>as pu ou su surmonter les obstacles mis sur sa route par les tena nts de 
l'ordre ancie n (3). Au totnlle système perdant sa cohérence san s gngne r ni en 
effi cacité ni en vrai e démocrnlie s'est trouvé, sous l'effet de l'accumulation des 
problèmes non résolus ct des difficultés financières, rra /,rili sé, pui s grippé et 
enfin décomposé. Dan s un contexte tendu et de moin s en moins maîtri sable, le 
Président a ma l assumé le rôle d'orientntion ct d'nrbitre qui lui incombait. Le 
mini stè re des AffnÎl·es ét nlllgè r"es li I)U rectifier ou atténuer les effets nocifs de 
la dérive de l'Etat sur le plan extérieur. Il n'empèche que la gestion de ce ltai ns 
dossiers pnr la Présidence en liaison avec les services de sécurité a pu être 
chnotique. 

(2, C<.':! qu,,~ tion s ont été rarement abordéCil. On ronsultc rn util ement'" C<I s ujet Le ha.'iV.rd ,./ 
11J1.'/Où r'. f:nt ,,'"/'~1)8 "' ..... Ikl"'<! Ahd c.o;,;clam . , .. -.cueilli s par Mahfood Benoonc c t AI; EI-Kclll .. Alger. 
ENAGlEd;lions. I990.(o",,·&l cl ll 

(31 Cf. Corm.Gc<Jrg<.'S . La réfon ne éronomiqlle algérienne; une réforme m.~ 1 "imœ ? Ma"hn·h 
,\fad ,,,."k. 139.ja,,\"ier-maJ"> 1993.9-27. 
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Durant cette décennie, la di plomatie algérienne pratique donc la politique 
du possible. Elle voit ses horizons rétrécis par l'abandon du dialogue Nord-Sud 
dans lequel elle s'était illustrée ct par la fin de la guerre froide qui lui offrait 
pas mal de possibilités de jeu. Le messianisme va trouver un nouveau canal 
d'expression moins s pectaculaire dans les tentatives de médiation, dont les plus 
fructueuses se situent sur leterrain du Moyen Orient. De façon complémentaire, 
l'essai de créer un réseau de solidarités entre pays du Sud connaîtra des succès 
modestes vu les efforts déployés. 

La décolonisation avec la France étant achevée, il restait à parfaire avec 
les voisins les tracés des frontières et fi défendre, si possible, une position 
dominante à l'échelle régionale. L'a ffaire du 8.."lhara occidental , née en 1975 du 
vivant du Président Boumediène s'ancre dans ce contexte et durant toute cette 
période va peser d'un poids déterminant sinon exclusif. 

Cela dit, alors que la remise en cause immédiate des résultats du dévelop
pement va induire une redéfinition de la gestion de l'économie, il ne se produit 
pas de réexamen comparable des rapports avec l'extérieur (4). On assiste au 
contraire dans un premier temps, fi une réaffirmat ion des grandes options 
Anti-impérialisme , non-alignement vont reste r les maitre-mots tant que M. 
Benyahia sera responsable de la politique exté rieure. Il éta it d'ai lleurs logique 
que les nouveaux dirigeants décidés à promouvoir des réformes à l'intérieur, 
déclaren t maintenir d'au ta nt plus fermement le cap de la politique étrangère 
de l'ère Boumediène. Et il s pouvaient le faire sans rétrécir leur marge de 
ma nœuvre, si l'on se souvien t que la diplomatie algérienne est rythmée par 
l'alternance de périodes de tension entrainant une radicalisation suivies de 
périodes de détente favo rables fi une ouverture. Ces variations, où l'on peut voir 
de la souplesse tactique au service d'objectifs constants, illustrent la plus grande 
latitude dont ont bénéfic ié traditionnellement les affaires étra ngères, a lors que 
la gestion de l"intérie ur obéissait à une rigidité suu vent dogmatique. Pas de 
change ment brut.1.1 pour la diplomatie, donc, ma is une rupture immédiate avec 
le style souvent dominateur de la période antérieure précédant sur le fond , un 
infléchissement vers le réali sme, opéré par touches success ives qui correspond 
d'ailleurs à l'nir du te mps. Pour Algérie Presse Service, en fév rier 1990, " la 
défai te sa ndiniste est un tremblement de terre mettant fin au romnntisme 
révolutionnnire " ... De toute façon, fi partir de 1986 les échéances de la dette 
extérieure amènent il prendre en compte les intérêts les plus prosaïques. Le 
conflit du Saham occidental. perçu comme une survivnnce sinon une nuisance 
de l"époque Boumedi ène va lui aussi obéir fi la logique pragmatique qui 
supplante les vestiges de la vision idéologiq ue des années 70 

Effacer J'éch ec du Saha r a Occide ntal 

Souci dominant de l'activité diplomatique depuis 1975, l'affaire du Sahara 
occidenta l va continuer sous Chadli à être le dossier central car elle sc relie 

<4) Comme l(l montre la nou,·elle version de 1" ChHrte nation:LI(l de 1986 annlysée pM Mortimer. 
Robert. A.. Aigeriali {()N!ig" poli,,· in Iro" .. iliOl' i" Enwlis. ,J ohn. N(lylor. Phil ipp. C .. cd .. SI<lle (1/,,1 
Socicl.yin Aigeria. Boulder. Wcslvicw \'ress. 1992.307p. 
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directement à la dispute territoriale opposant l'Algérie au l\'Iaroc depuis 1962 
qui accapare les soins des gouverna nts et détermine leurs attitudes tant au 
niveau régional qu'international (5). Ace titre, lui accorder une place prépondé
rante équivaut, en fait, à refléter la réalité. La France s'cst retirée du Maghreb 
sans avoir équitablement distribué les terres et cette séq uelle colonial e, s i elle 
con naî t un début de règlement au début des années 70, n'est pas complètement 
éliminée. En effet, si la 1\misie a définitivement renoncé à de modestes préten
t ions, le Maroc n'a accompli cc geste qu'à moitié. Au traité solennellement signé 
cn mai 1972, il manque jusqu'en mal 1989 la ratification marocaine pour être 
valable . Le foi a gardé cet a tout pour pousser son partenaire à accepter le seul 
marché possible à ses yeux: l'abandon de ses revendications à l'égard de 
l'Algérie contre les mains libres au Sahara ex-espagnol. Encore officiellement 
évoqué enjulllet 1975, cet arrangement avait été repoussé par l'Algérie, finale-
ment. 

De plus, ce conflit sert de point d'ancrage à la rivalité qui oppose les deux 
grands Etats maghrébins, le Président Boumediène ayant analysé une éven
tuelle extension de la souveraineté marocaine en termes d'équilibre rébrional ct 
aya nt conclu dans cette hypothèse à un amoindri ssement de la suprématie de 
son pays. De son côté, le roi déclarait avoir conscience de jouer son trône. Des 
enjeux placés aussi haut expliquent à la foi s le côté âpre de cette lutte et la 
relative prudence des protagonistes. 

Rappelons brièvement que l'affaire entre dans sa phase active par un 
revers pour l'Algérie: l'accord de Madrid (14 novembre 1975) consacrant le 
transfert par l'Espagne au Maroc et à la Mauritanie de l'administration du 
te rritoi re contesté. Le Président Boumediène est d'autant plus déterm iné à 
réagi r qu'il y voit un échec personnel: les tractations menées par lui débouchent 
sur le changement d'alliance de Moktar Ould Daddah qu'il assimile ù une 
trahison, les assurances acqui ses auprès de l'Espagne se révèlent inopérantes 
et les Etats-Unis ainsi que la France, lui prMèrant Hassan II , jouent le jeu de 
son rival. 

L'Algérie accorde donc son soutien au Front Poli sa rio dès l'entrée des 
troupes marocaines au Sahara fin 1975, ct sans doute surestime-t-elle la 
capacité de son armée, encadrant les auxiliaires sahraouis de l'[ll'mée coloniale 
espagnole, à bloquer le déploiement des Forces Armées Royales (FAR) dan s le 
territoire contesté. Elle facilite le repli d'une parti e des Sahr'aouis vers l'Algérie 
etau cours d'une de ces opérations un affrontement-di rect entre les deux années 
à Amgala les 27-28 janvier 1976 fait craindre le pire. En réponse à un message 
royal demandant à sa voisine de choi sir entre «une guerre loya lement ct 
ouvertement déclarée ~ et «une paix internationalement garantie ~ , la position 
de fond algérienne est arrêtée le 11 février 1976 en ces termes : "Ni paix ni 
stabili té dans la région san s la reconnaissance des droits du peuple sahraoui 
dont le combat hé roïque aura toujours l'appui de l'Algé rie ~ (6 ). 

(a l l'our une "is iol1 plus dél3ill6e "oir Grimaud. Nioolc. Le S"h"fa ocridental 
Il<Ji!si blc?'\/aghrt!b·'\/achrek.12 1.juil lct·seplcmbrel988:89·113 

(6 ) Franros. Ania . Seren;, J ean-Pierre. VII Algérien """,m'! n""",wi""e. p",is. Stock. 1976. 
]) . 338 
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Dans ce dossier, l'Algérie a la chance de pouvoir concilier ses principes 
avec ses intérêts (7). En outre, les arguments faisant référence au droit à 
l'autodétennination des peuples, donnée universellement admise, emportent 
plus facilement l'adhésion car ils sont plus modernes que la thèse des droits 
historiques sous·tendus par une notion d'allégeance à un souverain invoquée 
par le Maroc. L'Algérie s'érige a ussitôt en championne du droit à l'autodétermi
nation pour les populations sahraouies. Ce biais lui permet d'apparaître moins 
directement hostile au Maroc: choisissant de jouer cette carte légaliste, elle peut 
ainsi exclure, une guerre pour le compte du Front Polisario et se prétendre 
extérieure au conflit. L'aventure est évitée et l'avenir ainsi préservé. 

Optant pour un statut de force de soutien logistique, l'Algérie concède au 
Polisario une vaste zone dans la région de Tindouf, à la jonction des frontières 
avec le Maroc, la Mauritanie et le territoire disputé. Cet engagement constant 
et multiforme , revêtant un caractère vital pour la guérilla, tant sur le plan de 
l'intendance que de l'armement et de la fonnation militaire, n'a pas été remis 
officiellement en question mais a connu au cours des dernières années un 
decrescendo constant. Il a été complété par une a ide libyenne puissante mais 
temporaire. 

En 1976, on a qualifié cette position de « médiane ~, car le Président 
Boumediène avait envisagé un conflit ouvert avec le Maroc, hypothèse qu'il a 
finalement écartée après consultation du Conseil de la Révolution et du gouver
nement. Un rendez-vous avait été pri s entre Boumediène et Hassan II pour une 
rencontre en Belgique en 1978. Celle-ci fut repoussée de juillet à novembre et 
finalement annulée par la maladie du Président algérien. Aurait·elle marqué 
un tournant du conflit? 

On comprend, dans ces conditions, que l'attitude vis à vis du Sahara 
occidental ait figuré au lendemain du décès du chef de l'Etat parmi les critères 
de choix de son successeur. Plus tard, c'est le général Larbi Belkheir qui gérera 
le dossier en tant que secrétaire général de la Présidence puis, à partir d'octobre 
1991 comme ministre de l'Intérieur. 

On va voir l'Algérie et le Maroc se combattre en adoptant des t.. ... ctiques 
très différentes. L'Algérie mi se sur l'influence acquise dans la diplomatie de 
conférence pour manœuvrer à l'OUA et l'ONU. En complémen t, ayant écarté 
l'aITrontement armé, elle travaille à isoler le Maroc au sein de la région et à le 
couper de ses alliés de par le monde afin d'accentuer la pression sur le royaume. 

Le Maroc quant à lui, longtemps placé sur la défensive dans les instances 
internationales, prend possession sans coup férir du Tiris el Gharbia, abandon
né par la Mauritanie en été 1979. Il consolide d'emblée son implantation sur 
l'ensemble du territoire avec un but clair : la mise en valeur de la province 
récupérée, promue au rang de priorité nationale, doit rendre la marocanité 
désirable aux yeux des populations sahraouies. De son côté, il ne reculera pas 
devant des initiatives hardies pour contrer la manœuvred'encerclementalgérienne. 

(1) Enco re que FerhatAbb.~$a it cruellement souligné rombien le rcspoct par Alge r du principe 
des _ nationalités_était sélectif : réconciliation entre l'Irak et Ilrll n Sur le dos des Kurdes . silenoo s ur 
le problème de rEryth rée ... Cf, Abbas. FerhaL L'indl""nda nœ: confisquée . Paris. F1ammllrion. 1984. 
p,171-173. 
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Assul'e r la promot ion du Polisario 

L'Algérie a utilisé tous les moyens diplomatiques à sa di sposition pour 
faire avancer la cause de l'indépendance sahraouie. Grâce à cette offensive. la 
Hépublique arabe sahraouie (RASD) proclamée - par une anticipation révéla
tlice - (!Il février 1976 a recueilli 74 reconnai ssances, la dernière en 1990 
émanant de la Namibie. Un vote des Etats africains en faveur de l'admission de 
la RASD à l'OUA est émis en février 1982. Effective en novembre 1984, cette 
décision entraîne le retrait du Maroc de l'Orgnnisation. A l'ONU, dès l'automne 
1979, il existe une majorité pour faire aboutir les résolutions d'inspiration 
algérienne. 

L'Algérie par ses exigences successives. inscrites au fil des résolutions 
annuelles, a poussé à l'élnboration d'un plnn de règlement portant l'estampille 
de l'OUA et de l'ONU et a créé un large CQnsensus en faveur d'un processus 
d'autodétermination. Tantetsi bien qu'en . proposant ~ à Nairobi le 26juin 1981 
la tenue d'un référendum au Sahara. le roi du Maroc déclarait répondre au vœu 
amical de quinze chefs d'Etat. Plus concrè!temen\.. l'acceptation par le l\'laroc le 
30 août 1988 du Plan de Paix de l'ONU semble apporter la certitude <lue le so rt 
des Sahraouis ne sera pas décidé à leur insu. Certes, le Maroc émet des réserves 
car tout en acceptant le recensement espagnol de 1974, comme base de référence, 
il souhaite depuis toujours obtenir un élargissement du corps électoral aux 
Sahraouis contraints de quitter leur heu natal. Ainsi , l'Algérie a accompli. 
apparemment avec succès, le parcours diplomatique <Iu'elle s'était fixée, la 
procédure onusienne semblant bien engagée 

Isolm- Ie Maroc 

Le second dessein de la diplomatie est plus subtil car il consisle à mobiliser 
tous les autres Etals magh rébin s en même temps pour les amener ensemble 11 
fléchir le !\broc. Pour réa liser cette nouvelle version de la prééminence algé
rienne, le Président Chadli part avec un certain handicap car la politique de 
force menée depuis 1962 au Magh reb a lai ssé des traces, spécialement en 
1\misie. Quant au colonel Kndhafi, il est un partenaire à ln foi s irremplaçable 
et mal commode. C'est lui qui se présente en premier, 

L'a lli a nce avec Tripo li , complexe m ais bi cn utilc 

Pour l'Algérie qui vi t fin 1975 comme un véritnble ca mouflet l'entente 
maroco-mauritanienne. l'alliance avec la Libye est sans prix. Elle paraît d'au 
tant plus indiquée que le colonel Kadhafi fai t confiance au Polisal'io nai ssa nt 
dès 1972 et lui a accordé son assistance pour hlîter la fin du colonialisme 
espagnol. JI regarde à la fin 1975 vers le Maghreb olt il est lout di sposé 1) 

constituer avec l'Algérie un axe progressiste. La rencontre d'Hassi- Messaoud le 
29 décembre 1975 marque cctte entente durant la{IUelle le Président algérien 
consent, ii (:ondition d'cn garder la direction. ii un processus d'unification des 
deux pays, étayé sur une assise de coopération économi<lue 
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En février, il sera décidé que la Libye prend en charge financièrement le 
Polisario. Il semble que durant cette période, les fournitures d'armement rele
vaient plutôt de la Libye et que l'Algérie assumait les dépenses d'infrastructure, 

de carburants et J'aide aux populations, partage des charges qui soulage 
d'autant le budget a lgérien. 

L'accord sur ces grandes lignes va demeurer vD lable un temps. Mais il 
devient évident que si le Polisario et l'Algérie s'accommodent fort bien du statu 

quo, le colonel Kadhafi n'en tire pas les mêmes satisfactions. 
1° En effet, dès la mort d'El Ouali le 9 juin 1976 devant Nouakchott, le 

décl in de la tendDnce .. révolutionnaire internationDliste ~ dont il étDit le porte
drapeau va progressivement profiter aux tenDnt s d'une conception plus natio
naliste qui combattent pour la constitution d'un Etat sahraoui indépendant (8). 
Les différentes sensibilités ne d isparaîtront pas pour autant DU sein de la 
direction du Front, induites par le parcours individuel, l'origine ethnique, 
l'aventure intellectuelle de chacun se traduisant par une sympathie plus mar
quée pour la Mauritanie , la Libye ou l'Algérie. En mars 1980, à l'issue d'un 
sommet du Front de la Fermeté réuni à Tripoli, les participants, dont la Libye, 
annoncent dans le communiqué commun reconnaître la RASD. A caractère 
collectif, ce geste est accompli de mauvaise grâce par la Libye. Ne voit-on pas 
e n avril 1981, le colonel Khadhafi déployer une grande activité pour essayer de 
faire aboutir sa première idée; une union de la RASD avec la Mauritanie qui 
est sortie du conflit depuis août 1979? Sans succès. A cette mésentente sur le 
but du combat, s'ajoute une autre difficulté. L'Algérie officielle, on l'a dit , tente 
d'éviter un affrontement direct avec le Maroc, alors que le colonel Kadhafi, 
violemment hostile au souverain marocain serait servi par une escalade qui 
mettrait face à face l'AN P et les FAR. Dans ce climat de tension méfiante entre 
les deux parrains de la guérilla, on comprend le mécontentement d'Alger qui a 
rejeté s ur Tripoli la responsabilité de l'introduction des SAM6 sur le champ de 
bataille en octobre 1981. Le déclin de l'aide militaire libyenne s'amorcerait, scion 
un certain dirigeant sahraoui dès la fin de 1981, suivi en 1982, d'une diminution 
de l'aide humanitaire. En bref, selon le Monde, la Libye se serait plainte, alors 
qu'elle fournissait 80 % de l'ass istance au Polisario, de la volonté algérienne 
d'exercer une ~ influence exclusive ~ sur le mouvement (9). 

2° La lutte d'influence entre l'Algérie et la Libye su r le Polisario facteur 
d 'explication important, est à intégrer dans la détérioration des relations 
algéro-libyennes. 

D'une part, Alger est déterminé à ce que le processus de coopération 
économique à orientation unitaire ne dépasse pas le stade des déclarations 
d'intention. En 1980, une relance de la coopération pétrolière reste lettre morte. 
Nouveaux faux départs en janvier et juin 1982; en juin 1983, le colonel libyen 
s'impatiente publiquement. L'hypothèse d'Wlion renaitra cn 1987, on le sait, 
sans plus aboutir. 

(8) \\'<;"<)X$t.,...". Raoul. La question du Sahara occidental. in A",,,,,,iru de l"Afrique du Nord 
1976.Paris.CNnS.1977. 

(9) SelonJ~"',e,Vriquc. 13 ma rli 19S5.le$ Lihyen$ auraient fuit uneconf,dcnœaux Marocains ' 
,,,"antra<'COrdd·Oujdn.1aLibyefai$-l,itoUlreles fourniture s militaiff>s undondel"ordredcftOOmil1ions 
de FFau l'olisario pour ses dépcnsesordinnircs. ce qui constituait l"csscnti cldubudgctsahraoui 
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D'autre part, les deux capitales partageaient une approche voisine des 
relations inter-arabes et se retrouvaient côte à côte au scin du Front de la 
Fermeté. Mais à partir de la fin 1982, l'Algérie déploie tous ses efforts pour 
ramener l'un ité de rangs parmi les PHlestiniens alors que Kadhafi soutient les 
dissidences hostiles à Arafnl. 

Mais il y a plus grave. Le Présiden t libyen qui voit dans le Sahara une 
sorte de domaine réservé, admet mal que son voisin, homme du Nord, s'ingénie 
par divers moyens il contenir ses initiatives. Ses ambitions manifestées en 
Afrique sud-saharienne ne sont pas nouvelles et les premiers échos de la 
présence armée libyenne dans la bande d'Aouzou remontent à la mi-1973. Le 
président Bourncdiène, quoique ne prenant pas très au sérieux le projet des 
Etats-Unis du Sahara avait aussitôt perçu ses dangers pour la stabilité du 
Sahel. 

En 1977, Alger annonce une politique de ~ containment ~ visant à neutra
liser la Libye en l'incluant dans une sorte de club régional où elle se trouve 
associée à ses victimes potentielles: Niger, Mali et Tchad, l'Algérie dans cc 
dispositif fa isant figure de gTand frère protecteur et a rbitre. 

Au printemps 1980, M. Benyahia poursuit dans cette voie en tentant de 

resserrer les liens entre les mêmes partenaires rejoints par la Mauritanie. 
Réunis à Bamako , ils procèdent à une institutionnalisation. Cependant, prenant 
ses décisions à l'unanimité, ce regroupement sera rapidement parolysé : il sera 
incapable de dissuader Kadhafi de tenter sa chance dans un Tchad faible ct 
désuni. En effet, à la suite de l'an nonce le6janvier 1981 de la fusion de la Libye 
avec le Tchad, les dirigeants libyens essaieront en vain d'obtenir une approba
tion d'Alger. Après seulemen t l'échec de la réunion des six ministres des Affaires 
étrangères le président Chadli émettra des réserves publiques à l'éga rd de 
~ toute union qui serait le fruit d'un simple accord entre les responsables ". 
Jouant avec prudence dans cette affaire, l'Algérie invoquera toujours les déci
sions de l'OUA pour couvrir sa propre position ain si résu mée: réconciliation 
entre Tchadiens et cessation des interventions étrangères qu'clIcs émanent 
d'Etats extra-africains ou africains, la France et la Libye étant ainsi renvoyées 
dos à dos. Dans le même temps, l'Algérie soutient tout de même rallié de 
Kadhafi. Goukouni Weddeyeet ne se rapprochera de H. Habré qu'en 1985, nprb; 
l'accord d'Oujda 

D'nutre part, le président Chadli prend le contre-pied de la 1)Olitiquc de 
Kadhafi qui consiste à nier les frontières alin d'arrondir éventuellement son 
domaine, comme il lente de le faire aux dépens de l'Algérie elle-même sans (lue 
ses revendications précises aient été rendues publiques. En avançant la notion 
de ~ bon voisinage positif», l'Algé rie demande à ses voisins de sc prêler à la 
délimitation maté rielle de leurs territoires respectifs et aboutit en 1983 à la 
signature de conventions de bornage avec le Nigerijanvier), ln Tuni sie (mMs), 
le Mali (ma i). ct la ~'iauritanie (décembre). 

Frustré d'avoir vu la présidence de l'OUA lui écha pper en 1982, contré au 
Tchad et mal récompensé de son soutien aux Sahraouis, on comprend qu'en 
1983-34, le colonel Kadhafi soit mûr pour basculer du côté marocain. L'Algérie 
s'étnit pou rtant ingéniée il temporiser avec la Libye, malgré les avances raites 
il. Ben Belin qu'die a aidé financièl"ement. 
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Ainsi, après son impensable alliance avec Ould Daddah, Hassan II inflige 
à la diplomatie algérienne une seconde surprise; l'accord d'Oujda qui le lie en 
août 1984 à son vieil ennemi de toujours, Kadhafi. Un peu cavalière et sûre 
d'elle, l'Algérie n'a pas joué le jeu d'un minimum d'union économique qui aurait 
sans doute pennis de préserver ce qui en fin 1983 est devenu une entente de 
façade , cachant des relations très altérées. 

En tout cas, le déclin de J'aide libyenne au Polisario dès la fin 1982, 
semble-t-il, puis son arrêt crée une crise des ressources de 1' ~ Etat sahraoui * 
installé à Tindouf que l'Algérie va devoir s'efforcer de compenser. Ces années de 
répit ont été mises à profit par les FAR pour parachever la protection du 
territoire du Sahara grâce à l'édification du grand ouvrage de défense qu'est le 
cinquième mur. 

Le cynisme d'Hassan Il n'ayant rien à e nvier au cynisme des Algériens à 
l'égard de leur allié successif, l'union maraco-libyenne se dégradera rapidement 
puisque dès janvier 1986 à In Amenas, les dirigeants algériens et libyens 
faisaient l'inventaire de leurs divergences dans l'espoir de les surmonter dès 
avant que le Marac ne dénonce en août l'accord d'Oujda. Si à l'automne, la Libye 
vote à nouveau à l'ONU en faveur de l'autodétermination des Sahraouis, pour 
l'Algérie le mal est fait. Malgré ses tentatives, elle n'obtiendra pas le rétablis
sement des subsides libyens à la guérilla, Kadhafi considérant désorma is qu'il 
convient d'encourager une solution diplomatique et non la poursuite de l'action 
militaire. Confrontée à ses responsabilités J'Algérie assume donc pratiquement 
seule à partir de 1984, la charge matérielle des populations sahraouies 

Une a llia nce imparfaite avec Tunis 

Si le conflit du Sahara rend aux yeux. de la diplomatie algérienne le 
rapprochement avec la Thnisie plus impératif, e lle le rend aussi plus difficile, 
H. Bourguiba s'étant prononcé d'entrée de jeu pour le Maroc. Aussitôt, l'Algérie 
donne un coup d'arrêt à la coopération amorcée en 1973. En janvier 1980, 
l'affaire de Gafsa. représaille libyenne à l'échec de Djerba, a pour but dans 
l'es prit des quelques apparatchiks algériens qui y ont prêté la main d'infléchir 
la position tunisienne sur le Sahara. Ces épisodes venant s'ajouter aux péripé
ties récenles de la construction du Transmed et à trente-cinq ans de malenten
dus, provoquent à Thnis un renouveau de méfiance alors que le PrésidentChadli 
désirait sincèrement cultiver le bon voisinage à l'est. L'Algérie suscite une 
amélioration des relations en 1981, vite assombrie par la défection de la Thnisie 
lors de l'admission de la I~SD à l'OUA. Pourtant, la persévérance de Chadli 
t riomphe en 1983 traduite par trois rencontres au sommet et le démarrage 
effectif d'une coopération centrée sur la mise en valeur des zones frontalières. 
La signature d'un traité de fraternitéetdeconcorde en mars s'accompagne d'une 
convention de bornage de la frontière (10). La longue visite du général Benloucif 
à Thnis en octobre, durant laquelle est créé une commission mi litaire mixte 

(10) Qui sera effecti" e dix lins plus tlll"d,en 1993 
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dénote le souci d'Alger: protéger la Tunisie contre les entreprises libyennes, à 
un moment où la fragili té de son Président affaiblit sa vois ine. La suite est 
connue. H. Bourbruiba avait été impressionné par le défi lé du maté ri el soviétique 
de l'AN P, le l':T novembre 1984 à Alger. Quelques jours plu s tard, !lw.lade, il 
déclare à Chadli Bcndjedid venu à s on chevet ~ si je meurs je vous confie la 
sécurité de la 'I\ lIl isic ... " ( Il l. Les clises tuniso-libycnncs de mai 1984 ct e ncore 
plus la grande crise de 1985 durant laquelle 30 000 travailleurs tunisiens sont 
renvoyés de Libye vont donner l'occasion à la solidarité a lgérienne de sc 
manifester sur le plan économique c t militaire. L'Algérie masse des troupes à 
sa frontière avec la Libye et s'engage à satisfaire toutes demandes de l'état-ma
jor tunisien. i\'lais l'influence accrue de l'Algérie, va entraîner à 1\mis un 
raidissement. Un éditorial du Temps, le 5 décembre 1986, le jour de l'aJ"rivée du 
Président Chadli dans la capitale ne déclare-t-il pas «les luni siens croient en 
l'avenir d'un Maghreb solidaire en rejetant toute fo rme ou tentative de main
mise ou d'hégémonie de l'un ou de l'autre de ces partenai res » ... 

En fait, la l'uni sie est rassurée par cette alliance de rai son qui lui vaut la 
garantie algérienne mais, en même temps, elle manifeste le réfl exe d'indépen
dance du petit vis à vis du plus pui ssant et s'efforce de garder entière sa liberté. 
Elle infléchit sa position sur l'affaire sahraouie vers plus de neutralité, donc 
dans un sens plus favorable aux thèses d'Alger, mais ne va pas jusqu'à reconnaî
tre lu RASD ma lgré les sollicitations dont elle est l'objet. Elle subol'donne 
l'adhésion de la Libye au traité de 1983 au coml>let règlement du contentieux 
qui J"oppose à Kadhafi . Et peu pressée de renouer, ell e s'i mpatiente devant la 
hâte d'Alger. 

Ses relations avec Habat, quoique peu chaleureuses depuis 1983, restent 
importantes à ses yeux comme contre poids lui évi tant de se sentir dans la main 
d'Alger. Elle essaie il plusieurs re pri ses de réunir un sommet maghrébin où 
Bourguiba rêve de réconcilier Maroc ct Algérie, mais sans succès. Alors. la 
diplomatie tunisienne refuse fermement de cautionner une constn.lction ma
ghrébi ne dont serait exclu le Ma roc, comme elle avait ex igé une possibilité 
d'adhésion du i\"laroc a u traité de 1983. 

Amene r le Ma roc il compos ition 

Abandonnant l"attn<lue fron tale de la période Boumediène, Chadl i dès 
1980 évoque la construction maghrébine, volontairement oubliée depuis 1975. 
Il s'agi t d'un i\'iaghreb in strumental, catalyseur éventuel de la paix régionale. 
Pour l'instant, il femet sur le chantier une vieille idée, cel le d'un l'upp rochement 
bilatéral a ppelé fi débouche r in fine S UI' une e ntente multilatéral e. Bien entendu. 
lu rupture des n~lations diplomatiques avec le Ma roc del>uis 1976 implique de 
laisser cc dernier en dehors du processus 

111 1 Attah.,Jao; .. wes. \'i'rOOlu"I/98/ ·t;6. l'ari •. Fnyard. 1993.lndexp. 71"c( 73~ 
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Si e lle ne porte pas ses fruits dan s l'immédiat, cette associat ion opérée 
entre intégration réJ,.rionale et sorti e de crise au Sahara, sera opérationnelle un 
peu plus tard. 

Objet de négociations con tinues, dans le secret ou au grand jour, l'opposi
tion algéro-marocaine fi propos du dossiel- sah raoui va bénéficier du fa it que 
l'antagonisme entre Hassan Il et Chadli n'est pas aussi profond qu'avec son 
prédécesseur. La rencontre entre les deux hommes suscitée par les Saoudiens 
le 26 février 1983 est qualifiée de «chaleu reuse .. bien que ~ sans résultat » (12). 
Une suite, prévue il Th nis, n·ayant pas cu lieu, a accrédité le sentimen t que dès 
1983, plusieurs tendances traversent la haute administration algérienne, l'une 
favorable à des concessions au Maroc, au détri ment des Sahraouis, l'autre plus 
inflexible 

En tout cas, Chadli entame une politique cohérente de rapprochement 
avec le Maroc. En fév rier 1985, des juristes algériens étudient un schém a 
constitutionnel de compromi s. Cette proposi t ion - jamais exposée publiquement 
- est inspirée de la formule d'union personnelle. Dans cette version, e lle 
comportait pour les Sahraouis une souveraineté étendue , telle qu' il s puissent 
ê tre représentés il l'ONU et il J'OUA, mais le roi ne J'a pas estimée 
~ sérieuse · (13). 

Si , avec le temps à Alger, on jette sur le conflit un regard empreint de 
lassitude, la cause en est sans doute une analyse lucide prenant e n compte le 
rééquili brage qui s'opère au profit du l\broc. Citons par exemple, la maîtrise 
militaire des FAR grâce aux murs de défense sécurisant80 % du territoire, l'effet 
des investissements massifs opérés dans la .. nouvelle province », le renverse
men t d'alliance du colonel Kadhafi. Outre ses incidences financières déjà évo
quées, il fait redouter fi Alger un «encerclement » et inquiète. Le Maroc ne 
pourrait-il pas, fort de l'appui libyen, avoir des visées sur la Mauritanie? Les 
Libyens ne vont-ils pas che rcher querelle à l'Algérie en poussant leurs revendi 
cations fron talières? (I4 ). 

Mais une donnée, longtemps masquée aux yeux des observateurs, n'a pu 
échapper aux dirigeants algériens. Il s'agi t du trouble qui s'installe dans les 
Caml)S de Tindouf. La dUI-ée de l'épreuve, des sacrifices inégalement répartis et 
une tension en vasec10s qui a exacerbé les rivalités tribales minentde l'intérieur 
la construction sahraouie_ L'absence de solution à moyen terme suscite doutes. 
discussions et bientôt contestations qui presque inéluctablement attirent une 
réponse répressive de la part d'un régime autoritnir·e. Avec « la première grande 
secousse ~ qui se situe, dit-on, en 1982, J'Algérie perd la première ses illusions 
s ur l'exemplarité de rEtat sah raoui ( 15)_ Ajoutons que " le grand séisme » d'oc
tobre 1988, révolte qui dans presque tous les camps sera réprimée jusqu'en 
juillet 1989, a été l>crçu il l'exté rieur avec un grand retard, les émeutes d'Alger, 
au même moment, ayant monopolisé l'attention 

(12 );\u.ul i.Jacques.0f).(" ·. p· 402et466 
(13) Conférence de prt:'sse d·Has san Il.8mai 1985 
114 ) Compte rt:'ndu de la ds ile il rnysée de ~l. Bedjaoui. 6 octobre 1984. Altali. J .. op.cil .. 

1'.7{)6-707 
( 1;' ) JCllne A(nqlle. 11620 J. 24·3 1jan\"ier 1992. 



412 NICOLE GRIMAUD 

Ces diverses considérations, l'impossibilité d'entamer la construction du 
Grand Maghreb arabe en l'absence du Maroc, condui sait à la repri se des 
relat.ions diplomatiques avec le royaume le 16 mai 1988, ct à la misc entre 
parenthèses du connit sahraoui. Cha dli sc scnt autori sé pa r l'a ccepta t ion du 
Pla n de paix de l'ONU par le Maroc le 30 août fi pOUl'suivrc la rét'Oll cili ation 
jusqu'à l'étape sui vante, la création de l'Union du t-.'iaghreb Arabe le 17 février 
1989 où toute référence aux Sahraouis est exclue (1 6). La dynamique maghré
bine a ura-t-clle un effet d'entraînement sur le dossier sahraoui ? C'est son pmi 
Sur ces bases, la pa ix régionale se rétablit à partir de novembre 1989, elle scra 
consolidée pa r le cessez le feu « dé fi nitif~ décrété le 1er septembre 1991 et 
cont rôlé depuis par la l\'iinurso (17). L'Algérie abandonne son statut de forC<! 
d'arrière·plan et réduit son rôle auprès du Poli sario à une assistance hum an i
tai re. Par contre, e lle lui garde un soutien diplomatique en vue du règlement 
définitif. Ce repli , quoique qualifié pa r certai ns de lâchage du Poli sario, a donc 
des limites. L'Algérie est décidée à ne pas céder plus, le présiden t Boudia f 
lui· même a été obligé de respecter ces contraintes. C'est pourquoi , l'Algérie a 
été si dépitée et furieuse de n'avoir pas pu bloquer l'adoption du rapport Perez 
de Cueillir, et la résolution 725 du Conseil de Sécuri té du 3 1 décembre 1991 
élargissant la base électorale du futur référendum à une génération suppléme n
taire de Sahraoui s. Pa r C<!t acqui s allant dans le sens de ses désir8 le Maroc a 
marqué pour une foi s un point dans le domaine de la procédure (18). En 1993, 
la pos ition algérienne est ambigue. D'une part, un regard réaliste ct fro id 
soupèse la décomposition du Polisario et l'annexion de fait du Sahara, les 
quelques mil liers de Sahraoui s ct les 25 millions de Marocai ns, ... mais en contre 
point, la riva lité profo nde avec le vois in demeure ainsi que la détermination à 
Ile lui faciliter en rien l'authentification de sa conquête, toute attitude conc i· 
liante pou va nt dan s les circonstances actue ll es passer pour de la lai· 
blesse (19), 

Présence active en Afrique 

Dura nt ces années, la politique africaine de l'Al gérie devient, pa r le biais 
de l'affa ire du Sahara . une branche sate llite de la politique maghrébi ne. 

Ain si, pour creuser son avantage sur son ri val marocain, l'Algé rie multi· 
plie·t·ell e ses ambassades en Afrique (27 contre 13 ambassades marocai nes) et 
accueill e·t·elle un nombre croissant de représentations a fri caines (2 1 contre 8 
li Rabat ). 

116 1 Selon l'article Ifi d" l'raite de Mnrrakcch . 1M Etat!! s'engugem ~ ne t"1 6,,,r s U")eur 
lerritoirc~ucuncncti,,;léoll mOIl,",mlCntpou,,~n l pot1craueinte à la sécurité ou lïntégritélcrr;liIriale 
d'un Ela! ",,,,,,h,,, ain~i qu',; son systè nlC politique ... ". 

117) ~ l ; ssio n de. Nation$ Un ies ~u &lha ra OccidenWl 
l IS' I)a"'; s. J ohn . The U.N. Seulement Plan for the Western S.~hara , . l'rol>lems and pros· 

IX'CI..'! " , Middll' EnM l'oliey. ''01. l. ,,02. SUnlmcr 1992. p. 36·46. 
( 19) 1'0ur"nbo" e~ po;;é dccel éln t d·espr;l.voirl"imc,.\"ic"· d,,KasdiMcrh:l h in JCllneA(ri(/1l<' 

11690l. 27"",i - 2juinl9'J3. 
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De même, peut-on voir dans la visite que rend le Président Chadli à onze 
chefs d'Etat africains en ma rs-avril 1981 une préparation soigneuse du prochain 
sommet de J'OUA. «Le Sahara et la Namibie sont un même combat », selon le 
président a lgérien qui s'est rendu dans les pays de la ligne du front contre 
l'Afrique du Sud et a augmenté l'aide militaire à la SWAPO. Si ces efforts sont 
couronnés de succès puisqu'au total ce sont 30 Etats africains sur 50 qui ont 
reconnu la RASD, les Algériens ne peuvent ignorer qu'une pression trop forte 
peut être préjudiciable à l'unité de l'Afrique, toujours fragile depuis 1963. La 
paralysie de l'OUA après la procédure d'admission contestée de la RASD en est 
un signe. Aussi, ce but atteint, onl-il s ra pidement recherché une réconciliation 
avec le Sénégal et abandonné les pressions commerciales exercées sur la Côte 
d'Ivoire. 

Une première alerte était venue e n juillet 1980 du projet d 'Internationale 
africaine socialiste patronné par les prés idents Senghor et Bourguiba. Malgré 
l'opposition de l'Algérie, cette Internationale regroupant les Etats modérés 
tiendra ses assises constitutives à 1Unis en février 1981. Enfin, et su rtout, le 
projet de Ligue des Etats d'Afrique noire présenté en juin 1984 par lechefd'Etat 
du Zaïre suscite une inquiétude véritable. Rappelant en exergue l'existence 
d'une Ligue arabe qui s'est abstenue de débattre des problèmes du Tchad et du 
Sahara occidental a lors qu'ils bloquent le fonctionnement de l'OUA, le Président 
Mobutu présente à nouveau son idée en 1985 (20). Ce retour à une fracture de 
l'Afrique qui s'opérait cette foi s sur une base racia le, est une menace pour 
l'Algérie, très attachée de fa çon éthique à l'OUAoù e lle trouve, de surcroît, une 
majorité sinon une clientèle pour soutenir sa politique. Ces risques surviennent 
alors que la grande a llia nce scellée entre Arabes et Africains au lende main de 
la guerre de 1973 n'a pas résisté à la cassure du monde arabe suscitée par la 
visite du Président Sadate à Jérusalem. Restent les nux d'aide issus des divers 
fonds de développement qui nuctuent avec le ni veau des revenus pétrol iers. 

Pour toutes ces raisons, l'Algérie va non seulement rempl ir ponctuelle
ment ses obligations financières vis-à-vis de l'OUA, mais va donner de l'impul
sion à une coopération bilatérale multiforme. Depuis 1981 , il existe dans le 
budget une ligne financière pour la coopération et à partir de 1984, un vice-mi
nistre est chargé de la Coopération, poste confié à Mohamed Harbi puis Moha
med Aberkane, deux diplomates bons connai sseurs du continent. De fait , l'aide 
a été dirigée vers l'Afrique dans une proportion de 75-80 %. Dépassant $ 100 mil
lions en 1982, année de haute conjoncture pétrolière, elle décline fortement dès 
1983, mais ne di sparaît pas complètement malgré la sévère crise financ ière que 
conna ît bie ntôt le pays: $ 21 millions en 1987 et 6 millions prévus dans la loi 
de Finances de 1988. Elle se traduit en versements au Fonds spécia l d'urgence 
pour la séche rerese et la famine en Afrique, créé en novembre 1984 sur la 
propos ition du Président Chadli, formation d 'étudiants, coopération pétrolière 
réussie avec la Tanzanie dans les a nnées 1980-83 etc .. . La constitution de 
sociétés mixtes ayant donné des résul tats mitigés, citons de ux entreprises 

(20) Mobutu. Sésé Soko. l'a,·onir do l'OUA et la question noire. Le Politicien (Dakar). 2V3I85. 
p.lO-lI.NumérospécialpréfacéparLOOJXjldSe<lar&:nllhor. 
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prospères: constituées avec le Congo ct le Mozambique, elles exploitent les 
forêts africaines et approvisionnent e n bois l'Algérie. Enfin, l'effort pour amé
liorer les communications s'est traduit, outre la 1'ransaharicnne pa r des stations 
ct t'Cntrnux téléphoniques pour le ~'la1i ct le Niger. 

La position inte rmédiaire qu'atteint l'Algérie, à la fois destinataire ct 
dispensatrice d'aide internationale, sc traduit bien dans le fait qu'en 1987, elle 
est t.itulaire d'une créance d'un milliard de dollars il l'encontre des paysafricains 
ct du Vietnam. Hélas, l'évocation de ses propres difficultés ct la pmposition de 
formules souples (rembou rsement cn natu r'c), n'ont pas sum pour obtenir 
satisfaction de la part de pays dans une situation pire que la sienne ... 

D'autre part, malgré des efforts constants pour stimuler les échanges avec 
le cont.inent, les flux commerciaux avec l'Afrique stagnent autour de 0 ,6 71 . 

L'Algérie a aussi voulu se rend re utile en apaisant les conflits inter-afri
cains. Ainsi a-t-elle a idé le i\'!ali et le Burkina Faso fi régler leurs problèmes 
passagers. Le début de succès obtenu le 31 aoùt 1989 dans le conflit tchado-li
byen est une véritable prime fi la persévérance algérienne. Siégeant au Comilé 
ad hoc depuis sa création par rOUAen 1977, l'Algérie a vu son entremise échouer 
tantqu'c1le aété plus proche du camp pro-libyen. La visiteofficie11edu Président 
Habré a Algeren mai 1989, couronnement d'un rééquilibrage entrepri s en 1986, 
puis le contnctdirect établi au sommet de Bamakoont permis à des négocinteurs 
algériens dans la foulée , d'arrncher l'engagement des deux parties d'enterrer la 
hache de guerre à propos de la bande d'Aouzou. 

Médiations au Machrck 

L'nutrc grand champ d'activité de la diplomatie algérienne est le l\'loyen
Orient. Si l'on peut dire qu'au Maghreb, l'Algérie poursuit une démarche 
~ intéressée " visant à stabiliser définitivement son assise territoriale et nlx\gler 
ses comptes avec ses voisins, par COntre, son engagement au service de la cause 
arabe se situe su r l'autre versant, celui du messia nisme. 

Avec détermination, elle poursuit et accentue son soutien à la résistance 
palestinienne, l'Algérie mesurant bien pour les avoi r vécues elle-même, les 
exigences d'une lulle menée à partir de pays d'accueil et b'Y<Îce à des crédits 
octroyés. Elle sait que la difliculté majeu re, en pareil cas. consiste il gardel" 
entière sa liberté de décision. Cet cngagement prend un relief particu lier durant 
cette période. en raison des multiples rebondisse ments du conflit mnis aussi. 
parce que, su r le plan interne, cette action comble une attente. Vingt ans nprès 
l'indépendance, la légitimité conférée par le f,'Uerre de libération nationa le 
s'estompe auprès d'une population extrêmement jeune et l'affi rmation du 'l'iers-
1\londe est dépassée. Ln diplomntie algérienne trouve donc au Moyen-Orient une 
occasion de faire œuvre utile. E:t le pouvoir, à la recherche de l'adhésion du 
citoyen. sait combien le dévouement il la cause palestinienne est valorisé dans 
la conscience populaire. 

Le voyage du Pl'ésident Sadate li Jérusalem en novembre 1977 avait 
fortement inquiété. L'Algérie avait avec la Syrie, la Libye et le Yémen du Sud 
cntrepl"i s de constituer un Front de la Fermeté aux côtés de rOLP. La paix 
conclue par Sadate et Begin à Washington en mars 1979l'incitc à rechel'cher un 
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resserrement des rangs sans exclusive. Le roi Hussein est invité pour la 
première fois à Alger (après qu'il ait rompu avec l'Egypte), les présidents Assad 
et Saddam Hussein y sont également reçuS. Puis Chadli consacre son premier 
déplacement présidentiel à une tournée au Moyen·Orient en mars 1980 qui le 
conduit en priorité à Damas et Bagdad puis Amman à qui l'appui financier et 
militaire d'Alger est publiquement réaffirmé. Afin de procéder à un tour d'hori· 
zon complet, il étend ses consultations, poursuivant son voyage en Arabie, dans 
les Emirats du Golfe et les deux Yemen. Il en profite pour effacer la gêne qu'avait 
produite en janvier 1978 l'in sistance du Président Boumediène en faveur de la 
cause sahraouie, mais ne parvient pas à étoffer les r angs du Front de la Fermeté. 

Celui·ci réuni en avril 1980 à 1'ripoli, tente de se structurer en décidant 
de créer un commandement militaire unifié à Damas et un commandement 
politique à Alger. Lorsque la politique de la nouvelle administration américaine 
débouche sur un accord de coopération stratégique avec l'ennemi israélien, en 
guise de réponse, lesommetde la Fermeté r~uni à Benghazi en septembre 1981, 
pnkonise le développement qua litatif des relations avec l'URSS et invite tous 
les Etats arabes à reconsidérer leurs rapports avec les Etats·Unis . 

N'ayant pas trouvé de ligne de convergence avec l'aile modérée du monde 
arabe, le Front de la Fermeté faisait ensuite capoter la solution de compromis 
représentée pal' le Plan Fahd au sommet de Fès en novembre 1981 qui l'C' 

connaissait implicitement l'existence d'Israël. Si la presse algérienne dénonçait 
sans ménagement la proposition saoudie nne, l'ass imilant à un ~ Camp Da· 
vid II », c'est pU!' son silence, dit-on , que la délégation a manifesté sa répl"Obation 
au cours des discussions au sommet. Lorsque les di visions arabes et l'appui 
américain ont incité Israël à annexer le Golan fin 1981, l'Algérie y a vu un ~ acte 
de piraterie internationale » . Ainsi,j usqu'en 1982, l'Algérie est un élément très 
déterminé du groupe minoritaire d'Etats arabes qui prône l'intransigeance, 
refuse et l'existence d'Israël et une ~ pax americana» pour le Moyen·Orient 

L'été 1982 va enregistrer un tournant. En effet, l'invasion du Liban par 
Israël le 6 juin constitue un cruel révélateur de l'impuissance arabe. Avec 
l'acceptation d'un cessez·le~feu par la Syrie dès le 11 juin et le départ forcé des 
Palestiniens de Beyrouth, l'inconsistance militaire du Front de la Fermeté est 
patente. Quant à la Ligue arabe elle rejette un plan algérien préconisant un 
réexamen des relations avec les Etats·Unis et n'en retient que l'envoi d'une 
délégation auprès des membres du Conseil de Sécurité. 

Désapprouvant l'éloignement des combattants palestiniens du champ de 
bataille, l'Algérie soll icitée accepte cependant d'en accueillir 600 à Tébessa. Elle 
envoie des secours au Liban et sans doute est·elle perçue comme un des Etats 
les plus décidés à réagir puisque son a mbassa.de à Beyrouth est bombardée puis 
visitée pal' les forces israéliennes. 

Conséquence logique de cette défaite subie passivement, le sommet arabe 
à nouveau ré uni à Fès en septembre 1982 adopte à l'unanimité le Plan Fahd 
écarté un an plus tôt. Ce Plan consacre l'abandon de la politique d'affrontement 
armé avec Israël au profit d'un retour à la légalité internationale qui avait 
consacré en 1947 le partage de la Palestine. Le monde arabe se dit prêt à 
reconnaitre l'Etal hébreu à condition que cc dernier souscrive au droit des 
Palestiniens à une patrie et évacue les territoires occupés. 
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Pour un pays militant comme J'Algérie, le pas est difficile ft franchir. Le 
Président Chadli s'abstient de participer au sommet de Füs. Avec du recul , les 
diplomates algériens soulignent le rôle historique du Front de la Fermeté qui , 
s'il n'a pas tenu ses promesses, a cu le mérite à leurs yeux, de bloquer raccep
tation du processus de paix séparée induit par Camp David, à un moment où le 
monde arabe y était résigné sinon consentant. 

Ce nouveau cours réaliste ayant reçu l'aval de l'O LP, principale intéressée, 
l'Algérie ne peut guère s'y opposer mais cl le en critique les circonstances et met 
e n doute son efficacité: les Américains feront-ils pression sur leur allié israé
lien? Cependant, si le Front de la Fermeté déconsidéré est mort politiquement, 
le réflexe de résistance qui le sous-tendait persiste comme ligne de clivage. La 
Libye et la Syrie répugent toujours à la reconnaissance d'Israël. La Syrie 
surtout, qui , en l'absence de l'Egypte, occupe la posi tion eentrale sur l'échiquier 
du ]\'Ioyen-Orient, met sa position radicale au service de son ambition régionale. 
Le Président Assad reste attaché à l'idée de Grande Syrie qui sous-entend une 
prééminence syrienne sur la Jordanie, la Palestine et le Liban. Il exerce donc 
son influence sur ce demier tout en respectant formell ement sa souveraineté 
Hosti le à Vasser Arafat pour des raisons personnelles et parce que s'i ncarne en 
lui une certaine volonté d'autonomie, le président syrien va exploiter au sei n 
des rangs de la résist ance palestinienne les opposi tions au leader de l'OLP en 
s'appuyant sur tous les extrémistes à qui , de son côté, le colonel Kadhafi accorde 
un soutie n financier. L'Algérie voit dans ces fractures <lui s'ajoute nt à la guerre 
Iran-Irak ct au conflit du Sahara Occidental, la cause première de l'incapacité 
arabe à adopter une a ttitude commune et, partant, des échecs essuyés. Elle va 
alors s"attacher à résoudre ces contradictions secondai res pour faciliter la 
solution du problème-clé: l'avèneme nt d'un Etat palestinien. Les diplomates 
algériens qui ont déjà prouvé leur entregent en dénouant l'affai re compli<luée 
des otages a méricains de Téhéran, vont à partir de 1982 sc spécialisN dans un 
rôle d'honnête cour t.ier qui coïncide bien avec la vocation de leur pays. 

En effet, les options radicales ct progress istes de l'Algé rie sont une donnée 
tellement in té riorisée de sa culture poli tique, son refu s dlsrael a été si catégo
rique , qu'un cha ngement de cap brutal est impensable. Par contre, s'instituer 
l'intermédiaire ca pabl e de parler il tous sans exclusive, présente l'avantage de 
garder un pied dans chaque camp et d'éviter ainsi de se couper des activ istes. 
Ainsi projetée au cœur d'un Moye n-Orie nt atomisé, l"Al gérie pénètre dans le 
réseau des inte rconnexions qui s'établi ssent entre la myriade de factions pales
tiniennes ct libanaises et leurs commanditaires d'Iran, de Syrie ct de Libye. 
Cette conna.issance la rend apte à ca.lmer les diffé rends régionaux. Pui s la. 
violence cheminant par les voies souterraines du terrori sme et des prises 
d"otage, elle répondra aux sollicitations d'Etats comme la France en 1986 ct les 
Etats-Unis en 1989, désarmés devant ce type d'a{,rression. 

Prio,·ité il la cause pa lest inienne 

Face 1'1 ces désordres, l'Algérie accorde une priorité 1'1 la réunification de la 
Hésistance palestinienne, dont le Conseil National n'a pu sc réunir depui s 1977 
Ses nssiscs sc tiennent enfin il Al ger en févrie r 1983, mais avec des résu ltats si 
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ambigus que le mois suivant débute une nouvelle dissidence au sein du Fath 
suffisamment grave pour susciter un déplacement à Damas du Présiden t 

Chadli. 
C'était le début d'une longue série de médiations conduites parfois de 

concert avec l'Arabie Saoudite ou [e Sud Yémen, Elles amènent fort souvent les 
diplomates ou dirigeants du FLN sur le terrain tandis que MM. Arafat, Abou 
Jihad, Hawatmeh , Habbache, Berri, se succèdent à Alger. Ces tentatives pren
nent un tour tragique lorsqu'elles sont suscitées par le démantèlement de 
l'appareil militaire palestinien au Liban, acquis par milices chiites libanaises 
interposées, et souhaité tout autant par Tel Aviv que par Damas. Ces opérations 
se traduisent par la guerre des cam ps palestiniens à partirde 1985. Le Président 
Chadli qui, en avril 1986, au retour de Moscou tente une nouvelle fo is de réunir 
l'ensemble de la Résistance palestinienne aboutit après une année d'efforts. Le 
sommet de 1987 tenu à Alger marque un progrès à la fois sur la voie d'une 
réorganisation collégiale des structures de l'OLP (dont les grandes lignes 
avaient été acquises à Aden en juin 1984 sous ['égide du Sud Yemen et du FLN) 
et sur le plan de la participation puisqu'il rassemble [es 4/5 des Palestiniens, 
n'étant boycotté que par six fractions pro-syriennes. 

C'est encore à Alger que siègera le sommet arabe extraordinaire de juin 
1988 qui ambitionne de convertir en pression politique internationale le soulè
vement des territoires occupés (21). L'Algérie a été la première à reconnaître 
l'Etat indépendant palestinien proclamé depui s Alger le 15 novembre 1988 et, 
geste symbolique, le jour même a été posée la première pierre de la future 
ambassade de Palestine sur un terrain offert par elle. 

Au cours de ces années où la Syrie et la Libye, en aiguisant les divisions 
inter-palestiniennes, contrarient [es efforts de l'Algérie en sens inverse, on voit 
ses relations se dégrader avec ces deux Etats. Mais, par réalisme, et parce qu'elle 
est convaincue qu'il n'est pas de solution viable si [a Syrie n'y est pas engagée, 
l'Algérie doit bien continuer à la ménager et à mettre certaines fonnes à ses 
critiques. 

Par contre, la rancune à l'égard de l'Egypte, coupable de Camp David , sera 
tenace, Le premier signe de rapprochement n'apparaît qu'au printemps 1985, 
où, fort di scrètement, Taleb Ibrahimi s'en tretient avec le Président Moubarak 
en visite officielle à Paris, Ce contact est suivi d'une rencontre entre chefs d'Etat 
en marge du sommet de l'OUA en juillet. Enfin , le raid israélien sur le quartier 
général de l'OLP à Tunis, [e 1er octobre 1986 amène Alger à réfléchir: l'unité 
arabe n'est concevable qu'avec la participation de l'Egypte, débarrassée des 
contraintes de Camp David. Pour mettre fin à son isolement. l'Algérie adoucit 
ses conditions : elle exigerait du successeur de Sadate non plus une rupture mais 
un simple gel de ses relations diplomatiques avec Israël. 

Mais l'évolution en cours est favorable à l'Egypte. Début 1987, l'Organi
sation de la Conférence Islamique (OCl) rejette une motion syrienne demandant 
l'exclusion de l'Egypte; le sommet d'Amman (8-11 novembre) décide qu'il est 

(21 ) A œ moment El Fath dispose d'un camp d'C ll trainemcnt à El Bayadh dans le Sud Ouest 
algérien 
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loisible à chaque Etat de rétabli r ses rapports avec l'Egypte exclue de la Ligue 
Arabe depuis 1978. Si dix EtalS on t accompli cc geste immédiatement après le 
Sommet (don t au Maghreb la 'I\misie et le Maroc), l'Algérie tergiverse, fail des 
réserves à propos de la réintégration de l'Egypte dans les institutions financières 
inter·arabes. La reprise n'est acquise qu'en novembre 1988, mais la norma
lisation progresse ensuite rapidement. 

Par ailleurs, la médiation opérée entre l'Irak et 1'lran procède de plusieurs 
motivations. D'abord, la conviction qu'Israël trouve son intérêt dans cc eonflit 
Ensuite, la trêve de cinq ans entre les deux ennemis avait été acquise grâce à 
raccord de 1975 signé sous l'égide de l'Algélie, qui s'était portée garante de son 
exécution. Elle est donc impliquée, Enfin, la guerre s'amplifiant, les Etats du 
Golfe inquiets ont sollicité l'Algérie. Le roi Fahd, en visite ft Alger en novembre 
1982 a d'ailleurs proposé, en écha nge, de jouer un rôle symétrique pour le 
règlement du conflit du Sahara occidental. Sa reconnaissance s'est manifestée 
en outre par des interventions du Fonds saoudien de développement dans 
plusieurs projets de barrages en Algérie (22). En outre, des aides au trésor 
algérien ont été rendues publiques, notamment un subside de S 50 millions au 
lendemain des émeutes d'octobre 1988. 

Cependant, l'entremise algérienne n'a pas été sans risques ni sans susciter 
de critiques. En mlli 1982. un incident aérien a coûté la vie aux confins entre 
l'Iran et llrak à une brillante équipe de diplomates conduite pllr 1\'1. Benyahia. 
ministre des Affaires étrangères, drame dont la responsabilité n'a jamnis été 
éclaircie. 

Souhaitant conserver son crédi t entier tant à Téhéran (IU'à Bagdad, Alger 
était tenue à garder la balance égale entre eux, et <:et exercice malaisé a été 
accompli a\'ec des oscillations. Dans un premier temps, militant au sein du Front 
de la Fermeté. l'Algérie épouse la position de la Syrie et de la Libye qui voient 
dans la révolution islamique une révolution amie avec laquelle il convient de 
renforcer les relations (23 ). L'Algérie, assez anti-irakienne, se justifie alors en 
mettant en parallèle la solidarité raciale avec Bagdad et la solidm'ité islami<\lw 
avec 1ëhéran l'Iran appartient au monde musulmnll. qui constitue une «pro
fondeu r' stratégique du monde arabe ~ (24 ). 

Si le rôle d'interrnédinire de l"Algérie exc1utde sa part une adhésion totale 
aux prises de position pro-irakiennes de ln Ligue Arabe, sans doute. une 
considération extérieure au con flitjoue-t-elle également: l'Iran a reconnu en 
1980 la RASD tandis que lïrak s'est rangé au côté du l\laroc, l"aidnnt linanciè
rement. La diplomatie nlgér'ienne re\,iendra à une appréciation plus équilibrée, 
peut-etre aidée en œla pnl' les achats d'armes de l'Iran à Israël vers 1984 et le 
désenchantement causé par l'évolution de la révolution iranienne. En tout ens 

122 1 ~;rr 198-1 eH ncoorM li:- premi(Or prul du FondsS.,oudien ded6\'eloppcmcnt ,) l'Alb'ériedepuis 
~on rnd"pendanœ. 

123 1 Cf. !Munron de' ministr~'" d ~'S Arrain'S é trangère. du F ront ,le la Fennel" et de la 
Hbisltlnœ.L:'\//:"n·ed"" .• /"aCllla!lt<!,·lIIrmariotlu/". 1982.nQ 33. 1> .83 

1241 Dédarnlion du l'rl'sidem Chadli, 5 ,,,,ril 1982. CA/ghic dallS rae/ua/iI,' /tI/"rI"'/"'""/" 
1982.n" 33 
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en novembre 1986, le balancier oscille de l'autre côté, à en croire l\t Taleb 
Ibrahimi, ministre des Affaires étrangères qui déclare «comme Arabes, nous 
Algéliens, nous n'accepterons jamais l'occupation d'autres territoires arabes et 
en particulier l'occupation par l'Iran de certains territoires irakiens ». A partir 
du moment où l'on s'accorde à juger la guerre gagnée par l' Irak en mars 1987, 
l'Algérie, par l'intermédiaire de son représentant à l'ONU , a soutenu les efforts 
de paix menés par M. Perez de Cuellar. 

Enfin participant déjà au Comité ministériel créé au début de 1989 par la 
Ligue Arabe pour sauver le Liban de lui-même, la diplomatie algérienne s'est 
trouvée beaucoup plus impliquée depuis la constitution lors du Sommet de 
Casablanca au mois de mai d'un triumvirat associant le roi d'Arabie au roi du 
Maroc et au président Chadli. Si les moyens de pression dont dispose [e 
souverain saoudien dans la région suggèrent suffisamment son poids dans cette 
entreprise, l'Algérie voit son rôle renforcé par la présence, aux côtés de Sid 
Ahmed Ghozali , d'un diplomate chevronné M. Lakhdar Brahimi , choisi intuitu 
personoe par le triumvirat, et qui deviendra en juin 1991, mi nistre des Affaires 
étrangères. 

On constate à partir de ces exemples combien, depuis 1973, les deux ailes 
du monde arabe se sont rapprochées et le rôle important que joue maintenant 
le Maghreb dans les affaires du Moyen Orient. L'Algérie fort engagée a cu le 
loisir de cerner toutes les lourdeurs ct la faiblesse arabe qui fail la force d'Israël, 
elle s'est intéressée de près aux projets de réforme de la Ligue Arabe, participa nt 
au Comité des huit chargé de révisel" ses s tructures. 

Un I"approchement longtem ps contrarié avec les Etats·Unis 

Vis-à-vis des deux super-puissances, le Président Chadli annonce ses 
intentions dès les prem ie rs jours de son mandat pui squ'il adresse à chacun d'eux 
un message faisant part du désir de l'Algérie de placerses relations sous le signe 
de l'équilibre. 

Ce souhait, facile à interpréter, signifie que l'Algérie dont les rapports avec 
l'URSS sont colTects, veut parvenir avec Washington à un dialogue decri spé. 
Tout simplement paree qu'il convient de pouvoir <:ommuniqucr aisément avec 
un Etat de l'importance de l'Amérique. Ensu ite parce qu'elle ne veut plus laisser 
au Maroc ct à la 1\misie le monopole de l'amitié avec lcs Etats-Unis et sc 
rctrouvel' de {aclo déportée vers l'URSS. 

Cet objectif pourtant raisonnable, va sc révéler difficile à atteindre. En 
effet, tous les six mois, survient un motif d'irritation ou même un véri table 
obstacle qui diflère le rapprochement envisagé. 

La présence traditionnelle des Etats-Unis al\}( côtés d'Israël se traduit en 
ccllc périooe par des engagemen ts plus précis. Alger y voit une partialité 
ostentatoire et incompatible avec les intérêts arabes. Rappelons que le t raité de 
paix Begin-Sadate du 26 mars 1979 est suivi en septcmbre 1981 de l'accord de 
coopération stratégique en tre les Etats-Unis et Is raël qui donne à ce dernicl" 
l'assurance nécessaire pour annexer le Golan et e nvahir le Liban. Membre du 
Front de la Fermeté, l'Algérie ressent durement ccs défaites qui ont pour 
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résultante logique , selon elle, de pousser le camp arabe à rechercher un appui 
accru de la part de Moscou 

i .... lai s le conflit israéJo-arabc, s'i l est parmi les plus graves, n'est qu'un 
facteur de complication parmi d'autres. En décembre 1980, la réaction algé
rienne à l'invasion de l'Afghanistan scandalise l'Amérique. Sur le fond , il est 
clair que l'Algérie réprouve cette intrusion dans un Etat souverain et son 
ambassadeur est le premier, dit-il, à protester auprès du Kremlin. Cependant, 
pour nc pas se prêter à l'exploitation que, selon lui, l'Amérique fait de l'évé· 
nement, r-.l Benyahia s'abstient de condamner publiquement l'URSS à l'ONU 
et se dissocie d'une résolution de l'OCI fl étrissant cette invasion (25). 

De plus, les manifestations de soutien diplomatique et matériel apporté 
par la Libye et l'Algérie à la révolution sandiniste triomphante sont analysées 
au Département d'Etat comme un défi renouvel é. Madame Kirkpatrick, ambas
sadrice auprès de l'ONU, ne se privera pas de prendre publiquement à partie 
des Etats qui, à l'instar de l'Algérie, s'abstiennent de demander la fin de 
l'occupation militaire de l'Afghanista.n et du Kampuchéa mais soutienne nt les 
protestations du Nicaragua «qui est un élé ment de t rouble en Amé rique 
Centra le " (26). 

En face. pour avoi r une idée de l'appréciation su r la politique américaine, 
il suffit de feuilleter la Revue algérienne des Rela/ions In/ernationales, publi ée 
par le i\'linistère. On y lit par exe mple : ~ L'offensive de l'admin istration Reagan 
contre le tiers-monde dont les «tur bulences » sont considérées comme une 
excroissance de « l'expansionnisme soviétique » s'illustre notamment à travers 
les interventions directes contre la Grenade et la Libye, la croisade anti-teno
risle, la réactivation des conflits régionaux et les tentatives de démantèlement 
du système des Nations Un ies dans ce qu'il profite aux pays en voie de dévelop
pement » (27 ). 

Su r le plan bilatéral, la prétention manifes tée par la Sonatrach a u prin
temps 1980 de revalori ser le prix du gaz naturel en l'indexant sur les cours du 
pétrole s'est heUltée à un rejet catégorique et un appel à des sou rces d'approvi
sionnement plus proches, le Ca nada et le Mexique (28). 

Dans cette atmosphère de griefs réciproques, le seul a tout dont disposait 
l'Algérie poU l" améliorer son image auprès du peuple américain n'a eu sur le 
momen t qu'un im pncl atténué. L'administration Cruter, en fin de mandat, a 
salué comme il convenait le sérieu x et le professionnali sme qui avaient l)errnis 
d'aboutir e n trois mois à la résolution d'un contentieux très complexe dont 
dépendait la libération de 54 citoyens américains pris en otages par la Hévolu-

(25) [~1 pwssell lgérie nne n'll pas llnnon cé l"entréede$ troup~."so\"iétiquesen Argh an iSllll\ 
( 26) [)iS~""U I"8 11U Conse il de S&urilé. 2 ~.vriI1982 i" Kirkpmrick . Jean ... The UetlHar, ph .. """,e 

/.0" und oll",r spco.:l!es VI' f'areig" {l<J icy. Wil~hington. Americ~.n Entreprise fo r Public Polie}" Hc.~"rrh . 
1983.p. 198·206 

(27) !llcghlilou i. Hocine. Constm\Ce dans la politique étrnngère amé rica ine d·nprès·gucTI"e. 
flrl ·uc(Jlgér,·e""edes lle/otùms lnlemolioI!(I les . 8. 4< trimeSlre1~7.p.83· 1 04 

(28 1 D<l SOurœ algérienne. il " été dit que l'administration lteagn n étilil r .. ,·enue sur des 
concessions r"iles ,\ u n ~ tnde a"térieurde ln négocinlion ]lnr l"équipcCnrte r. 
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tion iranienne (29). Mue essentiellement par des considérations humanitaires, 
il est bien évident que l'Algérie espérait également de son entremise quelque 
retombée favorable . En effet, elle a reçu le droitde se doter d'avions de transport 
C 130, ce qui représente un avantage car les Etats-Unis répugnent en général 
à équiper de leur matériel toute armée en rapport direct avec les Russes. 

Mais, dans un premier temps, rien n'est venu dénoter un rééquilibrage de 
la poSition américaine toujours favorable à l'allié marocain. Car, l'évaluation des 
rapports algéro-américains prend en compte l'étroitesse des liens entre Rabat 
et Washington. 

A la différence de l'Algérie qui, depuis 1962, a été le plus souvent en 
délicatesse avec les Etats-Unis, et qui combat vigoureusement les thèses amé
ricaines dans les enceintes internationales, le Maroc a pour lui ses positions 
modérées. 

Durant cette période, il sert de canal à l'aide américai ne octroyée à 
l'UN ITA, en guerre contre le gouvernement angolais. Washington apprécie cet 
Etat arabe qui, grâce aux relations gardées avec sa communauté israélite, est 
disponible pour servir d'intermédiaire avec Israël et, bien évidemment, sa 
position stratégique sur le détroit de Gibraltar confère un prix accru à son 
amitié. Jouant la carte de la stabilité du royaume, les Etats-Unis comme les 
autres puissances, sont attentifs aux difficultés du Maroc et prêts à l'aider dans 
son aventure saharienne. Alors qu'à la fin de la présidence Carter des pressions 
avaient tenté d'infléchir la politique royale au Sahara occidental vers une 
solution négociée, l'admi ni stration Reagan à ses débuts lui apporte un soutien 
sans réticence. Les FAR voient en janvier 1981 leurs commandes de chars et 
d'avions acceptées sans conditions et les officiels américains cessent a bsolument 
tout contact avec le Front Polisario. L'arrivée à Rabat en novembre 1981 de M. 
Verner Reed, ambassadeur pro-marocain avec enthousiasme, conduit même, 
selon M. Richard Pa rker, à un phénomène d' -over-identification *, c'est-à-dire 
un manque de distance qui amène les Etats-Unis à considérer que ce qui est bon 
pour le Maroc est forcément bon pour eux-mêmes; bref, une confusion des 
intérêts (30). A J'automne 1981, la bataille de Guelta Zcmmour a un effet 
d'accélération. Invités par le Roi à constater la présence nouvelle de fusées Sam 
6 dans l'attirail de guerre sahraoui, les militaires américains tirent aussitôt les 
conséquences en instruisant les FAR en vue d'une parade et en recommandant 
une augmentation des crédits d'aide militail·c. Hassan I I saura bientôtreconnaî
tre les scrvices rcndus en octroyant des facilités d'escale demandées pour la 
Force d'Intervention Rapide sur les bases aériennes marocaines (mai 1982), qui 
seront reconduites en 1988. Cet accord ct la création d'une commission mixte 
militaire e ntraîncnt un resserrement de la coopération e ntre les deux armées 

(29) En mars 1987. le Président Cartt:'r viendra il Alger remereier et symboliquement. sera 
plantœ u"e forot de l'amitié "Igéro-"ml'ric"ine de séquoias d~ns le Parc des loisirs d'Alger 

(30) Cettc _o\'er_identiflcation . ",·ccle Ma,.,..,cstàoppoIICrà . l'undcr-ide ntification _ ""gisg~nt 
les relations "Igéro-améri caines selon le même anteu r qui plaide pour un""équilibragedc]"politiquc 
américain.,. l'arkt:'r, Richard. Il,, North Ardca. Uegimmllen.,i()/t~ atlr! st rategie crmœm.,. revi se<! "nd 
updatedEdition.Nc",York. ]>r"eger.1987.215p"Thbl..lndcx 
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qui organisent des exercices communs en Méditerranée , au rythme d'une 
dizaine par an durant 1983-85. Ces manœuvres répétées ne vont pas sans 
susciter des protestations algériennes. 

A l'opposé, pour l'Algérie, le début 1982 marque le point le plus bas de ses 
relations avec les Etats-Unis. Ayant spéculé SUI" la faillite économique du 
royaume pour l'amener à lâcher prise au Sahara, elle constate que l'appui 
américain rcmplaec avantageusement le support accordé par la France au 
Maroc avant l'élection de F. Mitterrand. Circonstance aggravante, ce resserre
ment de la coopération maraco-américaine, coïncide à peu près avec le moment 
où sa propre alliance avec Kadhafi se dégrade suffisamment pour que la charge 
de la guérilla sahraou ie lui incombe de façon croissante. 

Son inquiétude est exprimée officiellement à l'ambassadeur américain M. 
Newlin. A l'intention du grand public, elle emprunte le même jour le canal du 
New York 7ïllles (3 1). Le colonel Slimane Hofmann déclarant parler au nom de 
son pays. y plaide pour une amélioration des rapports sur une base égalit.aire. 
pOUl" le respect des convictions des Etats non-alignés et évoque même la crise 
des otages pour souligner I"inbrratitudc américaine. 

En fait. l'embellie sera progressive. L'arrivée de Taleb Ibmhimi aux 

Affaires Etrangères inspire confiance à G. Schultz, qui , de son côté, a une vision 
moins négativc dc l'Algél"ie que son prédéœsseur. En déeembre, les deux 
hommes conviennent que rien ne s'oppose aux progrès des échanges économi
ques. La visite de Georges Bush à Alger donne l'occasion au vice-président de 
présenter ses vues devan t l'Ecole d'Administration. Une mission du sous-comité 
]>OUI' l'Afrique de la Chambre des Représentants qui parcourt le l\'1aghreb en 
août 1983 rencontre des ministres sahraouis à Alger et sc serait rendue à 
Tindouf si un vent de sable ne ren avait empêchée. Malgré ce rééquilibmge 
mar<lué vis à vis du conflit du Sahara occidental , la mission dans son rapport 
fait état de l"insatisfaction des Algériens. Ceux-ci déplorent que les Etats-Unis 
ne les considèrent pas comme un Etat . responsable " malgré la modération de 
leur politique au l\'loye n-Orient et en Afrique où elle résiste à J'expansionnisme 
de Kadhafi. 

Enfin, en août 1984, dépitée par l'accord d'Oujda, l'Algérie y trouve tout 
de même un intérêt: l'occasion attendue d'introduire un coin entre les Etats
Unis et le Maroc. Sa ns tarder, est organisé un séjour officiel de militaires 
amél-icains, le premier depuis 1967. En avril 1985, le Président Chadli se rend 
en visite officielle aux Etats-Unis avec pour résu ltat un accord de coopémtÎon 
ct la création d'u ne commission mixte économique (32 ). P lu s encore, l'in stitution 
d'un dialogue direct au plus haut niveau est un changement qualitatif, symbole 
du recentrage diplomatique algérien entre l'Est et l'Ouest. que, malgré le:; 
avatars, I"Algérie se gardera de laisser campl"omettre. Par exemple, le maintien 
de la visite de M. Smaïl Hamdani, secrétaire général du Ministère des AfTaires 

13 1) All,""'i" SllppoM$ bctt.;>r ti.;>s 10 U.S., 'n,eNrw }Qrk TI"!t'!;. 25 nvril 1982. p. 9 
132' Ikn Ik1!n et BOllmedi~oo u\"uicnI rUIl. Cil 1962. ru"tr.;>.;>n 197.1. été I"<:'ÇIlS à 1" ,\Ini,on 

fl!,,"chc. m,,;~ il~ ·"I,>i.~sail dallS les deux CilS de rcxlellsioll de dépbcemcntsqui ",·"ienl pourdestinal,oll 
prillcil~,le les "nliuns Unies. 
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étrangères, aux Etats·Unis quinze jours seulement après le raid sur Tripoli et 
Benghazi en avril 1986, a été très remarqué. Hassan Il ayant su ne pas pousser 
trop loin son rapprochement avec le leader libyen, il n'a pas compromis dange
reusement sa bonne entente avec Washington et a même conservé son avance 
tandis que progressait la normali sation algéro.américaine (33). Entre Alger et 
Washington, va se construire une relation diversifiée faite de concertation sur 
les problèmes internationaux, notamment Je Moyen-Orient, bien que les points 
de vue demeurent antagonistes comme le IJrouve la fermeture à New York du 
siège de l'OLP - et de coopération essentiellement dans les domaines agricole 
et culturel. En novembre 1987, un crédit de $ 600 millions est ouvert à l'Algérie 
pour le développement du secteu r agro-alimentaire, 

Parallèlement, et la conjoncture aidant, les échanges commerciaux retrou
vent aussi un volume normal. Lorsqu'en 1982, l'administration Reagan avait 
réduit à la portion congrue les enl èvements de pétrole OPEP, l'Algérie avait vu 
chuter ses ventes de plus de moitié, Par la suite, sans jamais retrouver le niveau 
record de 1981, le flux a repris eten 1987, les Etats-Unis ont été le premierc1ient 
du brut sahnrien et de produits raffinés. 

Quant au gaz naturel liquéfié, les contrats El Paso (10 milliards ml/an) 
Panhandle (4,5) et Di strigas, ont été suspendus respectivement en avril ]980, 
fin 1983 et septembre 1985, sous la press ion conjuguée du marché intérieur 
américain el des impératifs de la règlementation fédérale relative à l'énergie. 
Cette interruption des livraisons, complète durant les années 1986 et 1987 
compromettant l'amortissement des usines de liquéfaction, la Sonatrach a 
ndopté une vision plus souple. Elle a repris pied sur ce marché et en 1993 y 
exporte au rythme de 5,8 milliard s m3/an, 6,4 milliards suppléme ntaires étant 
en discussion 

L'Algérie jouit traditionnellement d'une balance commen:iale excéden
taire vis il vis des Etats-Unis. Ce courant d'exportation l'autorise à acheter du 
blé ft prix d'ai lleurs subventionné et fin 1988 ont été commandés trois 
Bœings 767 pour renforcer la flotte d'Ail" Algérie. transaction dont une partie a 
été acquiuée en hydrocarbures 

Enfin. depuis 1986, l'Algérie bénéficie d'une aide militaire, qui, mnlgré sa 
progression (52000 $ C il 1986, $ 100000 en 1987 ct 1988 et 150000 proposés 
pour 1990) est sans commune mesure avec celle allouée au Maroc (41,45 mil
lions $ e n 89) et à la Tunisie ($ 31,45 millions en 1989). Ces crédits ont été 
affectés à la formation aux Etats- Unis d'officiers d'aviation et de marine. Un des 
problèmes de l'AN P est le re nouvellement de son matériel qui a vieilli. Dans 
l'optique d'une diversification possible, l'i nscription de l'Algérie sur la li ste des 
pays ami s appelés à acquérir de l'équipement militaire américain avec des 
facilités de crédit, a été un des résultnts intéressants du voyage du Président 
Chndli. Snns tarder a été ouvert à Wnshington un burenu algérien pour les 
achats d'armements. Cette autorisation s'est traduite par l'acquisition de 
17 C 130, gros avions de transport. La demande de bombardiers F 16 aux 

(33) S.~h[\ou". Mohamed. Inte rv iew 11 ilmericrm Arobilffairs. 21. Summer 1987. 99·102. 
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Elats-Unis a suscité une réponse d'autant plus évasive de leur pmt qu 'en même 
temps une demande similaire avait été présentée à l'URSS concernant des 
Mig 29. Cette requête, présentée dès 1985 manifeste l'inquiétude de l'Algérie 
<lIH·ès l'accord d'Oujda . Quelques données fixant le rapport des forces lIU 

i\-Iaghreb en 1985 donnent une idéû du dilemme ainsi posé à l'administration 
américainc: 

Libye 

5160 
535 

1750 

En effet, ce marché pouvait sej ustifier face il la Libye dont la suprématie 
aérienne était manifeste, grâce notamment à ses 50 MIG 25. Mais d'autre part, 
doter l'Algérie de F 16 aggravait non seulement l'infériorité numérique du 
J\laroc mais accentuait le déséquilibre sur te plan qualitatif, les F 16 éta nt 
beaucoup plus performants que les F 5 équipant les Forces armées royales. Pour 
Washington qui refusait d'alimenter une course aux armements, il était donc 
prudent d'attendre 

Pm· ailleurs, dans cette affaire, les considérations sx>lit.iques ne sont pas 
seules enjeu qU<lnd on sait que le matériel militaire russe est environ 30 % moin s 
cher que son concurrent américain - et que les bombardiers F' 16 sont pa rticu
lièrement onéreux. De plus, en 1989, la France est revenue dans la compétition 
en proposant de vendre des Mirages 2000, mais finalement le marché a été 
remporté par l'U RSS. 

En définitive, l'Algérie a obtenu un succès rclatifdans sa relation avec les 
Etats-Unis. Elle a acquis le statut de partenaire qui n'est plus suspecté a priori 
sa ns etre en tendu et avec qui on peut coopérer fructueusement.. Ainsi lors de la 
crise du Liban de 1989, les Etats-Unis ont demandé au triumvirat araoo de 
poursuivre ses efforts en vue d'un règlement pacifique, et n'ont pas hésité i'l 
solliciter l"entremi se discrète de l'Algérie pour éloigner les menaces pesant 
contre les otages américains détenus dans ce pays. 

Statu quo avec l'unss 

AconsidérN les relations que l'Algérie entretient avec l'URSS, on constate 
qu'un certain équilibre s'est établi grâce au schéma adopté cn 1962 qui dosait 
au plus juste coû ts et avantages. 

Au lendemain de l'indépendance, puisque la (;oopération civile proposée 
par la France correspondait à une nécessité, l'Algérie, se voulant socialiste, 
l'avait contre-balancée en sollicitant les Soviétiques sur le plan militaife. Pui s. 
la présence très visible de l'URSS dans l'édification de la sidérurgie et son 
quasi-monopole de fourni sseur d'arme.ments avaient servi d·alibi à III percée de 
la Sonatrach sur le marché américain du gaz naturel (1969)et du pétrole ( 1972). 
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Certes, le président Boumédiène avait mis plus de soin que son prédéces
seur à contenir les risques d'une contagion marxiste, mais les Soviétiques, en 
temps de guerre froide, appréciaient l'anti-impérialisme militant de l'Algérie. Il 
leur permettait de se retrouver côte à côte dans les enceintes internationales et 
bien souvent était le vecteu r de leul" influence au sein du Tiers Monde progres
siste. Malgré cette collaboration diplomatique, l'Algérie a toujours opposé un 
refus catégorique aux demandes d'accès de l'Eskadra à la base souterraine de 
Mers el Kebir. Face à cette fermeté, les Soviétiques n 'ont pas hésité à défendre 
sans faiblesse leurs propres intérèts. Ainsi , la négociation en 1968 sur l'achat 
du vin algérien délaissé par la France s'était-elle transformée e n un marathon 
de quarante cinq jours et quarante quatre nuits ... pour aboutir à un prix 
décevant. La concurrence du gaz soviétique par rapport au gaz saharien est bien 
connue, et les Algériens n'ont pas pu obtenir le partage du marché européen 
qu'ils souhaitaient conclure avec l'URSS. Enfin, durant les deux guerres israé
lo-arabes, le président Boumédiène à Moscou avait pu constater que les priorités 
de l'URSS, ne coi ncidaient pas forcément avec les besoins de la cause arabe. 

Au delà des propos officiels, de la présentation nécessairement flatteuse 
qu'en fa isait la presse, l'amitié algéro-soviétique s'apparentait à un mariage de 
raison basé sur un strict donnant-donnant. 

Dans ces limites, l'Algérie était aux yeux du Kremlin un partenaire arabe 
s uffisamment important pour que le poste d'ambassadeur dans ce pays ait un 
caractère politique reconnu et soit systématiquement confié à un membre du 
Comité Central du Parti Communiste, à l'égal du représentant en Ethiopie, en 
Inde ct en Afghanistan. Selon un rituel bien réglé, le FLN et le P.C. se ren
contraient à intervalles réguliers et signa ient un protocole de coopération tous 
les deux ans. 

Le premier déplacement de M. Benyahia , hors du monde arabe, avait été 
en avril 1979 pour Moscou où le président Chadli a lui aussi fait deux visites en 
1981 et 1986. Ayant annoncé une volonté d'équil ibre entre les deux grandes 
puissances, l'Algélie, lorsqu'elle entrevoit l'heure du rapprochement avec les 
Etats-Un is en 1984, fait bonne mesure: le président Chadli se rend en Hongrie 
ct en Tchécoslovaquie, reçoit le président Honecker de RDA ainsi que six 
personnalités soviétiques en fin d'année et, de retour des Etats-Unis, il accueille 
le général Jaruzelski. 

De plus, en juin 1984, l'Algérie entreprend de réactiver l'organisation de 
Solidarité des Peuples Afro-asiatiques, ancien relais de l'emprise soviétique sur 
sa clientèle tiers- mond iste et en som meil depuis 1972. Faute de meilleure 
explication, on peut se demander si cette initiative surprenante (et sans lende
main ) qui attire à Alger une centaine de délégations progressistes ne consista 
pas, essentiellement, à offrir une tribune à M. Chevernadze,désireux de redorer 
l'image de l'URSS ternie par son expédition en Afghanistan. 

Un des terrains où la concertation a été poussée est l'affaire du Moyen
Orient. Compte tenu de l'attachement américain pour Israël, et en l'absence 
d'une véritable ligne d'action européenne susceptible d'offrir une alternative, 
l'Algérie voit dans l'URSS la grande puissance qui doit aider le monde arabe à 
maitriser les audaces de l'armée israélienne et son meilleur appui dans l'hypo-
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thèse d'un règlement global au .Moyen-Orient. L'intérêt est d'ailleurs partagé 
CIlr l'URSS qui entend perpétuel' sa p résence dans la région fera l'impossible 
pour être pa rtie prenante à un éventuel accord 

Mais solliciter l'URSS au nom de la communauté arabe est une démarche 
plus aisée que lui demander SCI'vice pour son propre eomple. C'est pourquoi le 
présidcnL Boumédiènc avait é té aussi amer de voir le Chef de l'Elal frança is 
épouser le point de vue mal'Ocain au dé but du conflit du Sahara occidcnt.c'll et se 
disqualifier ainsi eommc éventuel arbitre. En orret, le conflit du Sahara occiden 
tal fi mis clairement en évidence un efTet de symétrie: à la préoccupation 
algérienne de tenir la balance égale entre les deux grandes puissances. corres
pond le refus soviétique de choisir entre ses deux partenaires maghrébins, 
l'Algérie et le Maroc. Avec ce dernier, l'URSS a mis sur pied des opérntions de 
coopéra lion d'envergure et a développé ses échanges commerciaux. Et. comme 
les Etats-Unis, l'U RSS apprécie fi sa juste valeur la position géostratégique du 
j\·!al'oc. Aussi les désaccords à propos du territoire disputé se précisant, Moscou 
a-t-il plaidé auprès de chacun d'eux en faveur d'une solution pacifique (34). 

Sur un sujet aussi sensible que la relation Algérie-URSS- Front Polisario 
dans le domaine militaire, les informat ion s son t extrêmemen t rares et peu 
sù l·es. II u été écritq u'uu LOutdébut, soucieuse d'éloigner les menaces d'une vraie 
guelTe, rUHSS a exercé de fortes pressions tendant à interdire rusage par I:l 
guérilla sahraouie de l'armement soviétique livré fi l'Algérie (35 ). A a difTérence 
des Etats-Unis, ["Union Soviétique n'a pas pour habitude d'assortir ses ventes 
d'armes cie conditions, mais sc rése!ve d'approuverd"éventuelles réexportations 
à destination de tiers. Dans ce cas précis, l'accord aurait nécessité des négocia
tions se rrées. Devant ("Cs rétieences. l'Algérie aurait eu recours il un marchan
dage du type: autorisation de transit par l'aéroport d'Alger des armes destinées 
au JI,"i PLA angolais contre reconnai ssance du droit il l'auto-détermination des 
Snhl·aouis. 

Des instructeurs soviétiques cubains et est-allemands sont-ils venus il 

Tindouf initier les combattants sahraoui s au maniement de l'armement sovié
tÎ{jue, comme cela a été avancé de soul'{;e américaine ? (36). Il le semble. Quant 
ù la présence des rampes de lan("Cment des fusées Sam 6età leur acheminement 
depui s l'u sine jusqu'aux sables désertiques du Sahara. bien des incertitudes 
demeurent. Amenés à s'en expliquer par Hassan Il , les Soviétiques y auraient 
vu une fausse information transmise par Washington pour ,. brouille r les CH rles 
e ntre Soviétiques et Marocains" (37 ) mais, dix ans plus tard, un officiel sovi éti
que nous a confinné la présence de SAM 6 aux main s des Sahraouis, ajouwn1. 
quïls provenaient à son avi s de l"arsennllibyen. On peut imngineraussi (ju'après 

r:H 1 ,\ V",""""i"rm 1975""prt;,$de.Alg"r;en~.à;\l o.-;o:oudébu( 1976"uprè~deM.Ahll1edo,.ll1,m. 
in ("I",do\". A. l'(,;('rob. ,\ .I..,~ T"<'I"/,,,"~ I.IHS5·tlh~'rl<!. /IIoscou. Editions du l',.ogr('5. 1986. !Jihlioj..'l' .. 
Jl 20~ 

1:151 Nd,wn. lla rold . l>d. AI1-~""/(/." (·<JIwlry.,'",ly. \\',,,h ingt<,., IX', The '\"l"ric",' l!niw,.,,,t). 
1979. p. 211:; cil" pa,· I'.<>ubir (Yahi" Il .1. 5",., .. / l''oliey /o",,,rd the M,,/-!hrrb IAI/-.~·r;". M"'Y)("NJ. 'nmi.,i" , 
",,,Ill,,· \\"e.,bn, 5"/,,,m C",,{I,ct. l"'I"'r pres"ntcd a\ th" In l",·",,\ion,,1 Studi"sA"wc,a t lOlI. ,\n,,"al 
(·",,..~ntion ~ SI I.<>uis .\l i,.."u'·' ~I "rch:ll ,lpl",12 1988 - 52 p. d"clyl 

(:16 1 ("f. Nd'''', . p.2il.~·287 . 
1:l7 l Cf.IA'.lIl1tllk.12no\·.,mbre 1981. 
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coup, les deux Grands, hostiles à une escalade dans le conflit, aient décidé de 
minimiser l'affaire (38). 

Le problème de l'Algér ie était d'amener l'URSS à traduire sa bienveillance 
de principe pour la cause sahraouie en gestes concrets. L'appui fourni pal' 
l'administration Reagnn !lUX FAR a é té sans doute un des a!'gumen ts invoqués 
pour vaincre la retenue soviétique. l'.lais la marge de manœuvre é1..1it étroite , 
une aide soviétique accrue risquant de suscite r en retour une accentuation de 
l'implication amé ricaine. L'URSS a certes voté les résolutions d'inspiration 
algérienne en faveur de l'autodétermination ct a entraîné derrière e lle le bloc 
socialiste, au total un paquet d'une dizaine de voix. Mais Alger ne pouvant 
réfuter l'argument logique selon lequel une reconnaissance préa lable de la 
RAS D viderait de son sens une procédure d'autodétermination, l'URSS n'a pas 
été plus loin dan s le soutien diplomatique. Elle a accepté de vendre des armes 
de plus e n plus performantes, notam ment après l'attaque par Israël du quartier 
général de l'OLP à Tuni s. De même, l'Algérie a-t-elle plaidé pour une assistance 
s ubstantielle aux populations de Tindouf. mais cell e-ci n'a pou r1..111t jamais 
dépassé le ni veau d'une faible aide humanitaire . 

Au total , l'UHSS a refusé tout engageme nt actif pour la cause sahraouie. 
Le //Iodus vivendi adopté depui s 1965 trouvait ici sa limite. Le Kremlin voulant 
préserver l'avenir s'est interdit tout geste susceptible de s'aliéner le Maroc (39). 
La récupéra tion du Sahara y éta nt une cause patriotique ardemment soutenue 
par les fOI-ces de gauche tPPS et USFP), l'URSS (lui se savait surveillée de très 
près a refusé d'outre passer sa neutralité pl'Oclamée et a agi scIon son intéret. 
L'accès de ses chalutiers à des eaux poissonneuses étant en jeu , elle n'a pas 
hési té à signer avec le Maroc un traité de pêche volontairement ambif:,'U quant 
fi la souveraineté marocaine, s'attirant d'ailleurs l'a rraisonnement de ses em
barcations par le Poli sario. Au to1..11 donc, une poli tique d'expectative, proche de 
celle des autres puissances, tout en compensant une grande prudence mi litaire 
par un vote positif fi l'ONU, alors que beaucoup pratiquent l'abstention. 

Considérant en 1980, le rôle prépondé rant joué par ses partenaires occi
dentaux dans son développement, l'Algérie avait décidé de faire plu s souvent 
fll)pel a ux Etats sociali stes. Malgré cette intention, l'URSS avcc une part 
inférie ure fi 1 th, est restée un partenai re commercial très marginal et l'ensembl e 
des pays de l'Est (Yougoslavie non comprise}en 1987 n'ont représenté que 4 ,11 % 
des importation s algériennes, niveau comparable à celui de 1978 

L'Algérie comme l'U1ŒS éta nt un Etat pétl'Olier, il n'existe aucune complé
mentarité nnturelle des courants d'échange, mais a fait défaut également une 
volonté de les développer, comme l'indique l'arrêt complcl des achats de vin 
algérien qui n'ont repris qu'en 1987 . Cependan t, les conditions d'un essor 
semblaient améliorées depui s qu'en 1986. l'Algérie à COUlt de devises a fait 
admettre I)ar l'unss le principe de livraisons compensatoires l'autorisant fi 

138) Ce qui expliquera it IC$ propos de Cloudi" W .. ight dan~ _ Journcy to /II:.orrah'Ch. US- MOI'OC
c,,,,Sccurityrdalions _. ltlterm,tù>lioIS'-'Cll6ty.s pring I983.p. 170. 

(39) Oes pi(oces de rechangll au ra ient mème été envoyées au M"I"OC pnr le canal de la lloulllnnie 
pourles\'ieuxtanksT5,lacheté"aulcndcm"inde~onindépcnd"nœ.cf.I'A1ubir."".cit .. p.46. 
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acquitter une partie de sa dette militaire ct civile en nature. Coïncidant avec hl 
nécessité pour Al ger de créer un courant d'exportations hors hydrocarbures, 
cetle fo r mule a connu un certain succès : en 1988, la plupart des ventes de 
produits manufacturés ont été dirigées vers les économies des pays de l'Est , soit 
$ 200 millions environ (40). Ce couran t , cn cours de dive rsification est intéres
sant car l'appareil de production algérien a besoin d'un temps d'appren tissage 
avant d'aborder des marchés plus exigeants. 

A la recherche de nouveaux débouchés pou r son gaz naturel , l'Al gérie a 
trouvé à en placer 1 milliard m3/an en Yougoslavie ct 3,5 en Tchécos lovaqui e, 
tandis (IUC des pourparlers se déroulent avec la Bulgarie. La coopération , 
soutenue par une ouverture de crédit soviétique datant de 1986 ($ 350 millions), 
a contribué à réali ser divers projets (cen trale électrique de Jijel, tronçons de 
gazoduc, barrages, logements, etc. ). 

Pour conserver sa s upériorité militaire sur les PAR, l'ANPa acqui s de 1978 
à 1987 pour S 5,7 milliards d'armement soviétique, auxquels il faut ajoute r, 
après une tentative de diversification qui n'a pas abouti, la commande en 1989 
de chasseurs-bombardiers SUKKOI 24 très performant s (41 ). Ell e s'était équi
pée en avions tchèques d'entraînement L 39 en 1987. 

L'amélioration relative des rapports algéro-américain s ne s'est donc pas 
opér('C au détriment des liens avec Moscou. 

FI'u ncc-A1gél' ie Lu pe rml.tnencc l'emporte s ur lu novatio n 

«On ne peut du jour au lendemain couper d·un coup de ci seaux ce qui 
exi ste· avait prévenu M. Saad Dahlab, min istre des Affa ires étrangères du 
GPHA en 1961 ... Le 31" anniversaire de l'indépendance ayant sonné, malgré un 
souhait partagé d'accéder enfin à une relation féconde et sere ine. les deux 
par·tena ires n'ont pu échapper durant ces quinze dernières années à des pé ri odes 
de tension. Cette ambiance mouvementée s'explique en pa rti e par la persista nce 
d'e mbarras tenant justemen t au poids gardé par l'ancien colonisateur. 

Rivaux entre eux , ["Algérie et le ]\'laroc le sont également vis ft vis de la 
France. Cctte concur-rence l)Crmanenle joue surtout en période d'antagoni sme 
régional. le souhait de chacun d'utiliser la France ft ses propres fins a ibrui sa nt 
cette compét it ion. La réponse idéale exigera it donc une vue 6wilibrée ou si 1"011 

ose dire, un e partialité en vers tous cal" chacun di spose d'un moyen de p r·cssion 
Le combat libérateur très meurtrier imposé ft l'Algéri e pèse encore à l'éla t de 
remords sur l'ense mble à la cl asse politique française mais l'inégale répart it ion 
du domaine saharien opérée à son détriment a pu être mise en avant pa r le 
Maroc lorsque s'est posée b question du Sahara Occidentul. 

(401 Robiocts.bouloo;;.nuotérieldctravauxpublic$.évicl"I!etbaigo oi~nlgériensontl)ri 8 Ic 
ehemin de rUHSS Inndis que les wagons de F"rr,wial étai<'1lt livro~ Cn Il Dt\ 

141 1 \'01"",0. Daniel. The roleofforeign militai")' assistance in Ihe Wcstern Sahara" War p. 1;;9. 
/fi " .. o"bir. Y"hia & Volrn"n. D .. ~od .• I"I~I·,,,,li""'rl dimell.,i"IIs.,(thc 1\'e~lcl·II '<;,,/oonr COllflicl. We~tpurr 
l'ra~!;~r. 1993.258 p .. Bibliuj;"rnphie. Index 
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A l'aulomne 1975, l'adhésion du Pré sident Giscard d'Estaing à la thèse 
maroeo-mauritanienne avait créé un traumatisme en Algérie_ Comment dans 
une affaire qui selon eux menaçait leu r suprématie régionale, la France a vait
elle pu prendre le parti du Maroc ? L'élection présidentielle de 1981 a changé les 
perspectives (42). Le Parti socialiste s'étant rallié dès 1976 à l'organisation d'un 
référe ndum, il devrait être aisé d'amener la F rance à la neutralité, et sans doute 
même de la détacher du Maroc, 

Au tout début de son septen nat, F. Mitterrand arrêta sa ligne de conduite : 
apa iser les grie rs a ccumulés contre la Fra nce en consentant quelques gestes 
immédia ts en raveur d'Alger, pui s s'en ten ir à une poli tique d'équilibre entre les 
troi s Eta ts maghrébins. 

Cependant, la doctrine du PS, tout e n accordant u ne importance primor
dia le à l'édifica tion d'un nouvel ordre internationa l, préconisait l' insta uration 
d'un nouveau type de relations avec certains PVD. L'Algérie toute proche, 
pionnier de la revendication tiers mondi ste et indé pendante à l'égard des 
grandes puissances était à ce double titre promue au rang de ~ pa rtenaire 
exemplaire » en compagnie de l'Inde et du Mexique . Non seulement, l'Algérie se 
trouvait ra menée à la parité de traitemen t a vec ses voi sins, ma is par ce statut 
privilégié, elle sembla it retrouver J'anci enne préférence gaull iste, justifiée cette 
roi s par des critères idéologiques. 

De ra it, l'Elysée a conseillé sans retard à Hassan Il d'accepter l'a u todéte r
mina tion du pe uple sahraoui (ce qu'il fit à Nairobi) et en décembre 1981 imposa 
à une ha u te administration t rès réticente la revalorisation du gaz saharien. 
Entenda nt Cla ude Cheysson , ministre des Affa ires étrangères déclarer à Rabat 
que l'Algérie a va it s upplanté le royaume au sommet de «l'échelle a ffecti ve» 
rrançnise, les Algériens ont cru a voir atteint le ur bul ... 

En réali té, il exista it au sein du PS, un rort courant tiers-mondiste 
re présenté par des hommes influents, C. Cheysson , P. Ma uroy, L. Jospin, M. 
Rocnrd qui , pro-nIgériens avec en thous ias me, ont pu susciter des illusions à 
Alger (43). Tena nt le devant de la scène, il s ont pnr leur nctivi sme, pu éclipser 
un temps l'ambition du Président d'être en bons termes à la rois a vec les deux 
grands Etats du Maghreb. Ma is l'Elysée s'en tena it à la ligne arrêtée : après 
plusieurs séjours à Alger, le P résident effectua it au Maroc en ja nvier 1983 une 
visite réussie , Pui s il receva it en novembre le Président Chadli Bendjedid à 
Pa ris a vec faste, premie r séjour officiel d'un cher d'Eta t a lgér ien dont la portée 
symbolique était soulignée par l'assentiment quasi-una nime de la communau té 
rra nçaise. Cependa nt le ra pport de rorce évol ua nt dans le conflit du Saha ra, 
l'Algérie inquiète a mult iplié les démarches a uprès de l'E lysée. Or, F. Mitterra nd 
a pa ru cautionner l'accord d'Oujda en rerusant de repousser un week-end de 
déten te à Irrane , prévu de longue date mais qui s'est trouvé cOlncider a vec le 

(42) Pour une descript ion d'ensemble de. relations fmn<<ralgériennes en 1981·l9S.~ "oir 
Grimaud. Nicole . • Aigeria and socialist Franoo _. TIle Middle Eos/ JOllmol, 40. Spr ing 1986. 252·266. 

(43) Le rttul de l'idéologie tiers-mondiste au sein de l"E tat PS ira de pnirll\'C<: le déPl""t des 
ministres J.P. Cot. l'. Mauroy. M. Ilocard. Plus significatif. enœre. est le remplacement fin 1984, du chef 
de III diplomatie. Ce changement de ]lCrsonnel politique a été resscnti par l'équipe ,_Igéricnnc comme 
le retrait de ses meilleurs soutiens 
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référendum ratifiant l'union maroco-libyenne. Cette malheureuse imprudence 
minait la confiance fragile tissée depuis trois an s. Les griefs algériens se sont 
exacerbés, mais cn face, on a refusé le psychodrame et laissé au temps le soin 
d'apaiser la crise. La France, en retrait par rnppol1. au con fl it sahraoui s'c,;t 
!.lornée il nppuycr le principe de J'autodétermination admis par les deux I>arties, 
position inchangée Jusqu'à cejour. Le commentaire officiel publié lors de la vi sile 
de L. Fabius en juin 1985, en pleine cam pagne anti-françaisc, révèle sans fard 
une immense déception il l'égard du pmtcnairc sociali ste ct l'exaspération qui 
s'est cristallisée sur CC! dossier(44). 

Le second élément de complexité plonge ses racines au plus profond de la 
nation a lgérienne où certains rega rdent vers le Nord et d'autres vers l'Est. La 
recherche d'un équilibrû ûntre l'appartûnancû au mondû a rabû et l'influence 
françai se - et occidentale - qui aflleute encore dans le quotidien comme une 
habitude, ne va pas sans tensions. La gêne pûrsistante dû l'Al gérie procède du 
caractère inachevé de son arabisation , Ol>ération tardive.lonbrtemps contrariée 
par la mystique de l'industri alisation . la restauration de la langue national e est 
vue par certains (;omme une revanche contre la France qui l'avait combattue. 
Pal' cc biais, déjà irrésistiblemen t mêlée aux interrogations de la société sur la 
langueet l'éducation , la Pranccestauss i impliquée dans le débatsu r l'ouve rture 
politique ct l'a ncrage à l'Europe qui appellent le bilin~,'uisme, tandis qu'en sens 
inver:;;c, la remontée des valeurs re ligie uses et des pratiques intégristes r'adica
lisent les argumen ts. Ains i selon AI Chaab , le bilinguisme va dû pair nwc 
l'occidenlnli sa tion de lajeunûsse et est donc incompatible avûc le patriotisme 
d'où l'accusation d'apparteni r au "parti françai s" jamais clnirement défini 

En 1985, on n pu sc demander si la campagne utilisa nt pour la 1)I'emi ère 
roi s les horreurs de la guerre (45) di rigée contre le partenai re socialiste, ne visait 
pas également le Président Chadli et son programme de réformes. Ignorant ces 
polémiques. la Prance a maintenu le maximum de canaux de communication. 
La présence de JO 500 étudiants algériens en France, la coopération inter-un i
versitaire, le sucœs de raccord de mai 1987 qui orga nise une rormation post 
graduée en France pour les proresseurs et cadl"Cs de demain , assu rent le contact 
avec les élites. Le rûtra it des élèves algériens et bi-nationaux desét.ablissemc nts 
rrançais il la rentrée 1988, a été com pri s à Pa ri s comme une concession à la 
pression intégri ste. La reconversion des écoles maternelles rrnnçaises , re rmées 
deux ans plus tard, en œntl'es pédagogiques a été conçue comme un palliatif à 
l'amenuisement des coopérants (46 ). Ajoutons que la forte demande de visas, 
indi spensables dûpuis fin 1986 pour rranchir la Méditcnanée, est un révélateur 
supplémcntnirc des tcnsions algériennes 

l·I·l r "VisilCdu Pn'lllicl"lllinisl l"C M . I ~1U,-e"1 F~biusàAIg.ll"du 2.[ AU 26juin 1985 _1II 1:,\II,~'ril! 

<"1 r"dll"/III' i"I,'mflli",,,,'~ 14-1). 11)8S. p. 123- 124.11".1 IO"b',,,m\Cnt reproché il!'"ri. de ne pas cndo"~cr 
unc il unc I,~ resol"tions de rOUA"t de ro:--'u Qui imposent AU ~1" ... cdcs condi tions de l'IU8 cn plus 
""\traign;Hlt,, •. notamment rou\'cl"lu rudc négoeiazionsd i'"<.",tcsa,·ccle Front l'ohs",;ocn "ue du 
rcf{·rcndum. ])egr,,,",,saccusationsil proposdcs~ttaqucsracis[{'scOnl,.elesémig1"\'ssont m,scs surie 
même plan. 

( 4;" De maiilaoût l981>.lc8 mediAs"lgéri"ns ont pOli.:' des accusnlion8 "uzn! .. s'-, p;,,·tirdl·~ 
h"rrcu,,;de I"gucrrcdc libCration.Msimilant la Fmnce nu nA,.ism ... r"ecu~Antd ',,,"oirrrôléleg,,,,,,,,i(lc 

{·td·"""ir"xposé,I""p,·i""nnie,.""IJ.."'riensauxmdintion."tomiqu<,sdc lte),'!:"n .. 
1-161 Il ""Ie 18coo))émnL~ f ... nç"iscn Alr,.'<!,-;c .. n 1992. 
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Sur cette toile de fond , deux grands dossiers ont revêtu une importance 
pZlIticulièrc: l'émigration d'une part, les ventes de GNL et la part-icipation 
française au développemcnt d'autl'c paft. 

L'i mbrication des deux pays est rendue plu s visible encore par la présence 
de plus de 700 000 Algérie ns en France. Les autorités françaises aux pri ses avec 
le chômage et les nécessités de la restructuration indu strielle, ont te nté à deux 
reprises, en 1979-80 sur un mode autoritaire eten 1984 par un dis positif incitatif 
financi ère me nt plus généreux, de provoquer un allégement de la colonie algé· 
rienne (47). Mai s les intéressés (12000 dé parts de travailleurs entre 1984 et 
1987) et les autorités locales déjà dépassées par les demandeurs d'emploi ont 
prouvé qu'ils n'apprécia ient pas cette inversion du cou rant migratoire. 

L'immigration devenant un phénomè ne stable et familial , l'Algérie a 
insisté non seul ement sur la sécurité de ses l"Cssorti ssants maisa a ussi demandé 
qu'il s bénéficient d'une formation professionnelle intégrant la mutation techno
logique e n cours. Et leur St...'"ILut particulier daté de 1968 étant devenu moins 
favo rable depui s les nombreuses améliorations que la gauche a apportées à la 
situation des étrangers, les Algériens on t signé un avenant fin 1985 à la 
Convention de 1968 les rapprochant du droit commun 

Parall èlement, pendant ces années, la présence algérienne en France a 
pris un tour nouveau. En effet, tous les enfants nés en France depuis le 1er 
janvier 1963 de parents algériens nés eux-mêmes en France (métropole ou 
départements a lgé riens) se sont vu a ttribuer la nationalité française. sauf à la 
récuser formellement. Ainsi par le jeu du Code français de la nationalité, en 
rai son des mariages mixtes et des natu ralisations, s'est créée une masse de 
bi -nationaux au regard de la loi fmnçaise. Consciente de sa double appartc
nanl"û, cette seconde génénltion en arrivant il l'âge adulte a revendiqué d'abord 
le dmit de ne pas choisi r, bien que l'Al gérie, ignomnt la double nationalité, l'y 
inci te. La premi ère brèche consenti e par Alger a étéen 19831a solu tion originale 
retenue pour le service militaire dont l'accomplissement ici ou là n'innue pas 
sur la nationalité de rappel é. La portée symbolique de cette mesure n'a pus 
besoin d'être soul ignée. 

De uxi ème étape, cinq ans plus tard. L'initiati ve est venue de l'Amicale des 
Algé riens en Europe où l'on a consta té avec réalisme que la communaute 
installée e n France non seulement ne rentremit pas au pays mais étai t cn cours 
de fmnc isation. Alors, pourquoi ne pas al"Compngner un mouvement d"inscrtion 
difficile à endiguer? N'était-ce pas le plus sûr moycn de préserver une certaine 
influence à l'avenir jusqu'à disposer d'une communauté relais dans l'ancienne 
métropole? 

14; ) l..,s pr"s~ions cxcrclieB ~ ur les travailleur;; é trangersculm;nn;ent en 1979 nH'C ln t"mati,'" 
d'oJ1,<nniocr le rotour de 35 000 "l1.ifs algériens pnra'L Ses d':'Clnmlions sur lecaractèreteHlporairedc 
leurexpatr;alion plaçaient rAIj,'!!"een porte-il-faux_ Le pays réagit a"ec snng froid et 11-1. Bcnyahia 
obtintrab;ondonducuntingent"ulorilnirequisous·entenrlaild"sconLrainlCJ!audépnrt_ Dans l"aœord 
deS<!ptembrc 1980. ildui souscrire a" prillcipeplu~soupled" retour ,'olonlaire d" tn ... ailleuraS>lorti 
d'un dispositif ;ncitatifde primes cl de complémenu de formatirlil . 1.·efficacité de ce coHlp",,,,i. devant 
ètroapprécilisurtroisa" s .rAII,'!!riea\"ait gngnédu tc mps et cn mai 1981 raœord pcrdit son caractère 
im]loér"tif. 
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Cette façon de voir a suscité de fortes réticences de la part du FLN, mai s, 
pal' contre, le Présidenl Chadli et ~'t. Khédiri ont laissé faire, cette démarche sc 
situa nt dans la ligne li bérale prônée par le ministre de l'Intérieur en 1987. 

C'est ainsi qu'Alger a engagé ~sa "jeunesse dotée de la double nationali té 
à in vestir le champ politique françai s afin de mieux défendre ses intérêts. Les 
Algériens déclaraient cla irement souhaiter " un espace mixte où la citoye nneté 
dans le pays de résidence ne doit pas être pensée comme incompatible avec la 
fidélité au pays d'origine" (48). C'était placer Paris devant ses responsabilités, 
tou t d'abord en matière de sécmité des immigrés, à un moment où la I>oussée 
du Front National, que l'on aura it pu espérer temporaire, sc stabili sait autour 
de Il 'fl- des suffrages. 

La manifesta tion de la Villette en février 1988 au cours de laquell e les 
intentions algériennes on t été dévoilées au grand jour n'est que l'officialisation 
d'une décision mûrie durant les années précédentes oû, parallèlement, l'Amicale 
faisait pression sur les parents pour qu'ils n'entravent pas l'inscription de leurs 
enfants sur les listes électorales françai ses. 

Si les deux Etats, ne souhaitant pas signer d'accord de double naiionalité, 
n'ont pas (;onduit de négociations, des conversations entre le Parti Socialiste et 

l'Ambassade d'Algérie ont eu lieu en 1987, dans la perspective de l'élection 
présidentielle. La crise d'octobre 1988 a permis d'évaluer la di stance prise I>ar 
ln jeunesse vis-à-vis de l'évolution outre-Méditerranée: dans sa réaction, la 
réprobation le di sputait à la douleur. La traduction sur le terrain a été l'amorce 
d'une I>articipation à la gestion municipale gTâce aux premiers élus Beurs de 
m:lrS 1989 (49). Diverses mesures par la suite, taxation maladroite des travail 
leurs émigrés rentran t en congé, refus de leur représentation en tant que tels il 
l'Assemblée nationale, allégement du réseau des consulats, ont pu aœréditer 
l'impress ion d'un processus de distanciation réfléchi avec la communauté émi 
gr&!. Ne faut·il pas y voir plutôt un effet d'impuissance? 

SUI" le pl an économique, l'attente de l'Algérie vis il vis de la France est 
comparable il celle manifestée il chacun de ses partenaires européens: un 
débouché stable et rentable pour ses hydrocarbures, et une participation acti ve 
il son développement. 

Lor"Squ'en 1980, la nouvelle direct ion de la Sonatrach a entrepris de 
revalori ser la thermie-gM, en l'alignant sur la thermie-pétrole, il en résulta un 
prix jugé irrecevable par la France giscardi enne. Pui s, l'Algérie a fait de 
l'acceptation de cette demande un préalable à tout essor des relation s bilaté
ral es. AI>rès la Bel b';que en avril 1981, la France a donc cédé en février 1982 
sui vie par l'Italie en février 1983 et l'Espagne en févrie r 1985. Ces accor'ds ont 
été complétés de con ventions de coopération ouvrant aux entrepr"Cneur!; des 
occasions de contrats, mais échaudé(· par des expériences malheur·euses, 

(48) Voir l"i..Jitori"l . A~~umer h bi·nationnlité de fnit dans toutes $CS dimellsions -. Ie COll11llell· 
taire de "lohnmme<\ Ali "mnmf . Naitre et être binationnl en France _ et ln • ])&hrntion des jeunes 
issus de lïnunib .... "tion l'our les dr"Oit& civiques e~ socinux - in AdlUl/ilede l'emigra/iol! nO 12-1, nlarS 
1988;Z·9. 

(-19) l'anni leSlIUel$ flb"""i"ru aussi des français d·orib';ne mnrocaine et tuni$ienne. $ans que 
le déro'''ptc""it connu. 
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J'Algérie voulait s'entourer de garanties. La compréhension du gouvernement 
socialiste français s'est traduite dans le Protocole de coopération économique du 
21 juin 1982. Bien que l'économie de marché reste la règle, les pouvoirs publics 
français y acceptaient de s'impliquer activement dans la réalisation concrète de 
contrats confiés à des entreprises privées. Ils acceptaient surtout de piloter 
global ement le couplage affaires/coopération vers un certain équilibre dans trois 
secteurs prioritaires: l'habitat, les transports ct l'agriculture. Expérience har~ 
die qui a buté su r une première limite financière. Le prix politique ou« surcoût» 
consenti au gaz algérien a été estimé pour les exercices 1980-85 à 8,5 milliards 
FF, sorte de rente mise à la disposition de l'économie algérienne. Aussi, les 
contrats ont-ils été accompagnés de simples crédits commerciaux. De son côté, 
la France comme elle l'avait parié, rétablissait sa balancccommerciale dès 1984, 
mais ce résultat arraché avec une insistance maladroite lui attirait l'accusation 
de mercantilisme. 

Le second obstacle est imputable à l'environnement. L'administration 
française n'a pas su adapter ses structures à cette nouvelle coopération aussi 
ambitieuse que lourde. En face , l'Algérie tergiversait à propos des réformes de 
l'entreprise et hésitait à adopter une formule attractive pour les capitaux 
étrangers. De ce demi-échec est restée la coopération par objectif qui a pris le 
relais de la coopération de substitution. 

En 1986, la renégociation gazière s'est heultée à une résistance détermi
née des Européens hostiles à la reconduction de cette formule. Il a fallu attendre 
les bouleversements d'octobre 1988 ct l'arrivée de Sid Ahmed Ghoza li au 
mini stère des Finances pour que, faisant machine arrière, l'Algérie accepte pour 
ses fournitures de gaz «un prix commercial entre partena ires », agrémenté de 
substantiels crédits d'aide au développement. Le maintien de ses parts du 
marché gazier européen exigeait ce sacrifice. 

Mais à partir de 1987, la préoccupation majeure a été la dette extérieure 
dont l'a mpleur mais aussi le libellé à court terme concourait à l'étouffement de 
l'économie algérienne. Au sommet de Zéralda en mars 1989, le président 
Mitterrand a adopté une attitude ouverte sur ce dossier, aussitôt transmis à un 
b'I"oupe de travail mixte. Mais la direction du 'f'résor, gardienne intransigeante 
de l'orthodoxie, n'a pas facilité l'élaboration d'une formule inventive qui aurait 
pu, par exemple, s'inspirer du prêt à coupon zéro. La seule Italie, soucieuse de 
ménager son principal fournisseur de gaz naturel, a consenti au reprofilage 
bilatéral de la dette algérienne. 

Pour être complet, il faut mentionner l'existence de contentieux nés de 
l'exécution des grands contrats d'affaires conclus dans le sillage de l'accord-gaz 
de 1982, ainsi que du problème récurrent des ventes de biens de Français 
remontant à 1962. L'Algérie n'a pas mis de célérité à les régler. Tout ceci explique 
qu'elle ne soit pas parvenue à obtenir une contribution privilégiée de la part de 
la France à sa crise de financement , ceci n 'empêchant pas une aide distribuée 
par les voies classiques des protocoles financiers et de l'opération pilotée par le 
Crédit Lyonnais en 1992. 

Ainsi, si l'on met à part les années 1981-83 qui apparaissent comme une 
parenthèse euphorique, la France et l'Algérie ont poursuivi une relation très 
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dense qui, peu sensible à l'idéologie, tire sa subst,mce de sa pl'Ofondeur histo~ 
r'ique et de l'inte nsité des rapports humains. 

Le l'Onflit du Snhara occidental confère incontestablement son unité à 
l'action diplomatique algérienne durant la présidence Chadli. Pas un dossier ou 
une région du monde où il n'interfère. 

Quant au résultat il est mitigé. L'Algérie a infligé une épreuve longue et 
ruine use au J\'laroc, mai s en revanche la cohésion de ce dernier s'en est trouvée 
renforcée. L'acqui s le plus évident est le caractère définitif de la fronti ère 
a lgéro-ma rocaine depuis 1989, dont Hassan [1 propose le bornage. 

Cependant, en 1975, l'Al gérie refusait de voir amoindrie sa supériori té 
dans la région. Force est de constater un repli important pal' rapport à cette 
ambition. En 1992, le général Nezzar, ministre de la Défense n exposé aux 
dirigea nts sn hraouis ses vues en ces termes l'annex ion pure et si mple du 
Sahara occidental est ina<:eeptable pour l'Algérie. mai s fi ses yeux. son indépen
dance est im possible à obtenir. A eux d'i maginer une transaction se situant entre 
ces deux balises ... 

Durant les dix pre mières années, la diplomatie a été celle du possible, une 
navigation ent!'e les écueils, encore portée par le prestige acquis. En 1987 encOl'C, 
l'Al géri e a ravi un siège du Conseil de Sécurité que la rotation normale desti nai t 
au Maroc, A pa rtir de 1990, le déclin est patent. 

La crise du Golfe a été un bru tal révélateU!'. Pourtant, la diplomatie 
algérienne a adopté des positions de bon sens : condamner l'invnsion du Koweit, 
cherche r à évite r la guelTe, faire libél-er les otages, faire aboutir une solution 
arabe, é ta blir un lien politique entre le con flit du Golfe e t le conflit is raélo
pal estinien pour obtenir de Bagdad un !'etnlit de l'Emirat.. 

Si le durcissement dans un sens pro-i rakien est constaté à partir du 
déclenchemen t de la guerre, il est très amplifié par la !'éaction populaire dès le 
moi s d'aout en faveur de l'Irak dont le prestige s'accroit avec les lanceme nts du 
Scud sur Israël . La diplomatie ofljcielle est aIOl'S cOllcur!'en<.'ée et même très vite 
noyée sous un fl ot d'initiatives émanan t des forces politi<llles qui ol'ClIpent le 
terrain rlOlitique pOUl' leu!' prop!'e <.'Ompte. Brouillée par le bouillonnement 
déso!'donné qui fait fi gure de diplomatie à plusieurs voix, l'image de la poli tique 
extérieure est le reflet d'une situation interne foisonnante et instable. Le souci 
d'évite r qu'un fossé se creuse entre un exécutif déjà contesté et l'opinion, 
influence les positions d'un gouvernement qui redoute ouvertement que la 
poussée islami ste n'utilise la crise internationale comme tremplin l)Our l'avène
ment d'tm Eta t islamique 

Par la su ite, la diplomati e est mise S UI' la défensive. Elle doit convaincre 
du bien-fondé de rarrêt du processus é lectoral et couper les islami stes de leu r'S 
soutiens extérieurs. C'est chose acqui se avec l'Arabie Séoudite qui a pri s les 
mesures polir tarir tout subside public ou privé à leu!' p!'ofit. 
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Par ailleurs, la crise financière est si aiguë que l'Algérie refait l'expérience 
du statut de demandeur. Le souhait d'un traitement politique de sa dette 
extérieure n'a pas été exaucé, les négociations avec le FM! et les sociétés 
pétrolières se déroulent avec une très faible marge de manœuvre. L'aide parve
nue des Etats rrères a Né limitée, très loin de 1"ampleur des besoi ns. Seuls les 
Emirats Arabes Unis ont accompli un geste sympathique en 1991. Quant aux 
Saoudiens leur prudence l'a emporté sur leur velléité de générosité. 

Dans un contexte de décomposition du I>ouvoir, l'axiome de la politique 
extérieure reflet de la politique intérieure s'impose dans sa r·igl.leur. 




