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Si 1991 pouvait être présen tée comme une année riche e n événements 
internationaux ( 1 l, 1992 semble devoir replacer les développements de l'ac
tualité magh rébine nu centre de son évolution géopolitique. Le lemp!; dCH 
évolutions dégagées cn 1990 se trouve soudain suspendu aux nouveaux 
soubresa uts, nés ici de mouvements internes - Algérie s'e nronça nt davan
tage dan s un cycle de violence national e - , là de résu rgences externes -
Libye devenu nt le nouvel accusé du réqui sitoire occidental -. tandis (Ille 
les évolutions mauritanienne. saharie nn e, marocaine ou tuni sienne selll 
blent flotter a u gré d'une unité maghrébine of!n pannc* (2) et d'un nouve l 
QI'ci rc mondial cn pleine recomposition . 

La scène politique apparaît donc en équilibre instable SUl' le 111 de 
l'histoire, tandis que les mouvements économiques conservent quant il eux, 
le cap dessiné antér ieurement. Les mesures d'assainissement économique , 
le système des aides internationales, ont dessiné les règles du jeu mau· 
ritanien, marocain et tunisien, s ans lesquelles l'Algél'ie tente de s urvivre , 
confrontée plus immédiatement que ses voisins a u diffi cile équi li b re des 
conséquences socio-pol itiques, L'indépendance plus relative de la Libye doi t 
faire fa ce quant à cHe, a ux conséquences encore réduites de l'embal'go 
décl'été il son éga rd 

Règles du concert international jouant la partition du Droit et de la 
Démocratie et orchestration des intérêts économiques. dessineront donc 
les développements internationaux des pays du Maghreb, que nous étu
diel'ons tout d'abord dans le systè me mondial , puis plus particulièrement 
dans leu l's l'elation s avec l'E urope et la France, avant de nou s attarder 
sur le contexte régional. 

1. - LE l\'lACHREB DANS LE SYSTÈi\Œ MONDIAL 

L'avenir d'une nouvelle Libye dessin ée par le Colonel Qadhafi au 
débu t des années 1990 reste étroitement li é au pa ssé de la politique révo
lutionnaire du bouillon nan t leader. Si l'ancrage au systè me mag hrébin, 
l'excellence des relations redéfin ies avec le voisin égy ptien, la sagesse d'une 
politique africaine ct arabe plu s en ph ase avec les exigences des super
puissances occidentales, paraissaient conduire la Libye à devenir un par
tenaire ~ convenable ", le poids des suspicions passées va interrompl'e l'élan 
de cette recoml)Osition pol itique. 

Au terme des investigations française , britannique ct américaine 
dans des affai res d'attentats aériens (3 ), la Libye devi ent le principal 
accusé par l"implicatioll d'au moin s deux de ces agents réclmllés par les 

(JI Hf: 1~'NIL'~tI:.'1>1 ~I.H .. _C hronique Internationale_, A"',,,wre d"Afrul"'! dll Nord IY91. L-d 
omS pp .. lii·548. 

(21 Ha",,~n Il. mlen'ie'" ~u quotidi",n IL Mo",le du 2191 1 992. ~ 

(31 Ho:ing de I~ f>~mAm au de!;Sus de l..ockcrbie en Mœmbre 1988. et IX',IO d'UTA 'Hl 
de""U" du Niger en septembre 1989 
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justices occidenta les . Placée devant l'e xigence d'une" coopération » imm é
d iate "aux enquêtes internationales » par la R 731 , adoptée à l'unanimité 
pa r le Conse il de Sécurité de l'ONU dès le 21 janvier, elle jouera tour à 
tour conci liation et opposition. S'affirmant prête à collaborer à l'enquête 
dès le 1"' fév r ier (4), Tripoli deva it offrir la ca rte du re fus - ce lui d'extrader 
deux de ses ressorti ssants (5 ) - et ce ll e du compromi s - condamnation 
explicite du te rroris me inte rnational (6) et possibilité de départ volonta ire 
des deux accusés pour un juge ment équi tab le c t intèg re (7 ) - . Ceci condui
sai t finale men t le Co nseil de sécurité le 31 mars, à adopte r il la majorité 
des membres réuni s la R 748, imposant un embargo aé rien e t militaire 
qui pa ralysa it l'aéroport de Tripoli à pa rtir du 15 a vril (8 ). 

Chercha nt re fuge dans les règles du Droit International e n sai sissant 
la C IJ dès le 3 mars (9 ), la Libye che rchait il gagne r du temps en attendant 
la déc isio n de la Cour, qui , le 14 a vri l, devait me ttre un terme à ses 
espoirs (10). Peu d'es prits s'interroge ront sur le respect ou non de la 
Con vention de Montréa l ( Il ), et un nouveau fossé semblera se creuser par 
rapport à un Occiden t décidé à exiger ce qu'il n'a ppliquerait pas d'une 
demande s imila ire venue du Sud. Auprès de ses parte naires de la LEA e t 
de rUMA, la Libye n'obtiendra qu'un s upport impui ssant, tandi s que les 
tentati ves d'a tte inte à l'unité de la «coalition occid enta le » demeureront 
appare mment ine fficaces . 

L'excelle nce des re lations économiques, principa lement é nergétiques , 
avec l'Europe , contrast era a vec le jeu des Eta t s Uni s inte nsifiant les sanc
t ions mises e n place dès 1986. De ma rs à novembre , amendes c t gels des 
a voir s a méri cain s de ba nques ou sociétés multina tiona les pours uiva nt 
leurs acti vités avec la Libye seront opérés, a lors que des inté rêt s plus 
st rictement na tiona ux seront prése rvés, comme l'au tori sation donnée 
e n ju in au x re présenta nts de grnndes sociét és pétroliè res a mé ricaines de 
rencontrer à Dusseldorf des représentants de Tripoli , afin de protéger leurs 
actifs investis dans les sables libyen s (2), 

(41 Intc,. ... icw du Colonel Q"dhnfi m, I\ " shi"gloll 1'0..1 _ FI'A ma,"" 92 
(5 1 Le MOllrle 2,,/3/9'2 
(6 ) Di ~ooul"ll du 2f3I92 du Colonel Qndhnfi . f'H\ 04. 
- Affinnat ion du 14/5192 sur la "olonlé d '~ppliqueT fa R73\ (M TM 221Gb et FI',\ (6 ) 
(7 ) Canard E"chai"é du 116192 (MTM 12106 el f 'PA 07). 
- Congrès G<! néra l du l'~ u ple du 19 t>f)"em hrc (MM n- 139) 
- [,.ellre du Ministre des AfT<lir~'S Elrangè rcs <lu Secrélaire du CS de rONU du 181 12192 

(MM n" 139 1. 
(8 ) - _8«uril )" Counril "Oles sanctions againsl Libya _, J ard"" 1l"mes du IH " ... ,.il 1992 
- • Texi of re~olution impos ing wnClions on Li hya •. JOrt/an TImes. 2,3 n"ri l 1992. 
- - La Libye el rONU, texte intégral de~ pmpo~ition ~ libyennes présentée» le Il m~_ i 1992 

à l'ON U _. Frtm ce l'QYII Arobe$. juin 1992. pp. 7-8 
/91 I,M 05 - 24103. f 'f'A 04 
(tO I LM 27/03 . JT 15/04. FP,\ (}.l·0" . MM n" 137. 
( I l ) - CUA N\'L'< Hobcrt. . Libye. l"étru nge silenœd"s juriste. ". Fro" ce l'a,vs Arobes. juin 1992. 

pp. 6-7 
- KAn" v Pasenl IL . l'rinciples J,'uiding extmdition _, Jordan TImes, 23 juirret 1992. 
- 1)00 [ -II \>,u,m 'l.I.I: G., . L·ONU. Le droit et la poigne américaine_. I.e Momie DipIOl""I;""" 

",ai \992. p. 2 1 
(1 2) l'CA 01/09 
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La position dure demeurera affichée par Washington, qui qua lifiait 
le 18 février de «paro(lie de j u st ice» l'enquête libyen ne sur la PanAm. tan· 
di s que M. l \!twille r, porle parole du départe men t d'Etat aOirmait le 
14 ma i, détenir des preuves de la collusion libyenne avec des organi sations 
terroristes internationales . Au rejet des propositions de Tripoli jugées 
ins uflisanlcs, t a nt en juin qu'cn juille t . s'ajoutaient les 27 nove mbre et 
15 déccrnure la détermination de l'admini stration Bu sh de plie r la Libye 
à ses exigences, tandis que celle-ci souhaitait des négoc iations d irectes le 
3 1 août, ct (lUe le Commandant Jalloud appelait de ses vœux l'établi sse
me nt de nouvelles relation s avec le Préside nt Clinton le 15 nove mbre (l3). 

L'ajJpn~hen sion d'une Guerre du Golfe bi s . ou de la répétition du bom
bardement de Tripoli de 1986 incitait la Libye à prendre des mesures 
conservatoi res d'ordre militaire et financie r (14), tandis que ses proches 
voi sins arabes ct européens rejeLtaient l'effet catastrophique qu'une " nou
velle croisade occi dentale " ferait peser s ur les re lation s du bassi n méd i
te rrnnnée n 

Le Vénezuela faisait les frai s des manifestations de protestation du 
2 [wril e n voyant le saccage de son ambassade tandi s que le Ca nada pou
vait investi r économiquem ent le 25 mai , dan s un accord de pros pection
production dan s le bassin de SY I·te ct de Cirénaïq ue sous le s couleurs de 
l' Inte rnational Pe troleum CorpOl-ation. 

La Chine ct la Corée du Sud poursui vaient e n cc se ns : le 28 février, 
un protocole d'accord de coopération économiqu e, culturelle et scientifique 
da ns les domaines commercial, bancaire, électri<lu e, du transpol"L et des 
ressources maritimes était conclu avec Péki n alors qu'Hyundai annonçait 
dès janvie r la cons truction d'ici à 1993 de rése rvoi rs de stockages de pro
duits chimiqu es pour un contrat de 65 MS, renforçant la présence coréenne 
ap rès son implantation re marquée s ur le projet de .. g rand ne uve artificiel ~. 

Le con nit financier portant sur les dettes libye nn es à l'éga rd de 
sociétés turques semblait en voie de règlement en août, ma is connaissait 
un léger re bondi ssement le 11 novembre par l'arrai so nne ment du ferry 
Toledo dan s le port d' Izmir, à titl'e de sa is ie-arrêt re ndu e par le tribunal 
d "l stambul da ns l'affaire opposant Tripoli à la firme de construction 
.. Borova Yapive Endustr i ~ . Pour le reste, mi s à part un message de pro
testation du Colonel Qadhafi au régi me d' Is la ma bad après les ré pres5io ns 
policiè l'es visa nt une manifestation interdite de supporter s de Bcnazi r Bhu
to en novembre, la dip lomatie asiatique de la Libye s'affichait positive , 
plus parti culièrement avec J'Asie centrale. 

Le 13 mars était signée une convention de coopération éco nomi 
que,scie ntifique, technologique et technique avec le Kazakh stan, et deux 
com'en tions portant sur la coopé ration culturelle , économique , scientifique 

(1 3) LM l7! 11 et MM n· 139. 
(14 ) New IOrR Times 2210 1 Sur b di spers ion des stocks d'armes chimiqu~'S c t Financm/Times 

du 5/3 sur les transferts de 2 à 3 MM Frs d'actifs libyens d'Europe "erS le Golfe (MTM 31101. 
13/031. 
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et technique ainsi qu'un accord commercial avec l'A zerba id jan voyaient le 
jour le 16 mars. La reconnaissance de la République Islamique d'Afgha
nistan le 30 avril, et l'appel iranien aux Non-Alignés pour soutenir la Li
bye face aux pressions américaines du 15 mai , renrorçaient d'autant Tripoli 
!5ur la scène de l'Internationale islamique. 

** 
L'Islam restait au centre de l'actualité internationale de la Tunisie. 

Résolu à éviter à son pays un scénario à l'algérienne, le Président Ben 
Ali semblait opter pour une position rad icale sous couvert démocratique, 
le plaçant au centre des critiques de l'organisation internationale Amnesty. 
Cas de tortures et d'arrestations (15) étaient répertoriés dans le rapport 
du 4 mars, amenant Tunis à passer du rejet du «ton excessi{ et d'alléga· 
tiolls nOIl {ondées» d'Amnesty à la «reconnaissance d'abus», et à sa volonté 
de coopérer avec l'organisation inte rn ationale (16). La visite de son prési
dent le 2 juillet ouvrait l'espoir d'un règlement du dossier de la LTDH, 
tandis que les procès des Islamistes étaient de nouveau dénoncés dès le 
mois d'août (17 ). 

Le climat devait s'avérer plus propice sur le plan économique, pe r
mettant d'enregistrer pour la seconde année consécutive des récoltes e n 
accroissement dans le domaine agricole (18). La politique de libéralisation 
se poursuivait sans heurts majeurs voyant une croissance finale de 8,6 % 
et l'objectir des 51 000 créations d'emplois attei nt , pour une hausse des 
prix moyenne de 6,5 %. Reste, que même si le secteur touristique parti
culièrement affecté pendant la crise du Golfe avait repris de son essor, 
les secteurs porteurs du textile et de l'énergie n'ont pas donné les résultats 
escomptés, et la dette extérieure demeure source de préoccupation. En 
légère diminution (49,5 % du PIB), elle rest.e au centre des demandes tuni
siennes de « recycl age » (19) en actions concrètes de développement. 

Réunis le 16 avril au siège de l'Association Française des Banques, 
les représentants du FM I et de la BM ont exprimé leur satisfact.ion pour 
les efforts accomplis et l'année 1992 a vu l'octroi de prêts divers soutenant 
les réformes économiques et financières de libéralisme, ainsi que quelques 
projets d'investissements dans le domaine gazier, agricole, de la pêche et 
de l'aéronautique. 

(15) plus de 8000 Sur les 18 moisému[és 
(16) MM n° [36. FrA 04 
(17) MM nO 138 
- SAt..'Ili /IIounir. _Tunisie; une inquiétante dérive _, Chronique d'Amnesty. mai 1992. pp. 6 

- d"a Tunisie du Président Ben Ali , la torture, systématiquement danij tout le pays_, I.e 
MondeDiplomatique,avrill992,p.9 

- _ La Tuni;;ie réprime ses islamistes mais sans exœs _. Marchés Tropicaux et Méditerra"kns 
du 16ocwbrel992.p.2740-2741 

OS) 22 millions de quintaux pour les cérés[es et 265000 wnnes pour Is production oléagi· 

(19) D WRE Michel . • B<;mnes récoltes _, Le Monde Bilan Economique et Socinl 1992 
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Si les Droits de l'Hom me marquaient la prûmière visite américaine 
sur le sol tunisien le 15 fév rie r, la cou leur p rise au second semestre se 
teintait davantage de questions de ,;écurité avec les vis ites de hauts res
ponsables de la défense; le 5 juin la commission de la Défense se réunissait 
à Washington en présence du ministre tunisien de la Défense , tandis que 
'Iunis recevait successivement le Secrétaire d'Etat adjoint pour le Proche
Orient le \0 juill(,>t, le sous-secrétaire d' Etnt adjoint à la Défense le 
16 oClobre, ct le commandant cn che f des forces américaines cn Europe 
le 16 novembre , plaçnnt la Tunisie dans un jeu d'équilibre difficile en tre 
le super-gendarme et son dé rangeant voisin libyen (20). 

En matière économique, énergie et agriculture restaient au centre 
des échanges, avec pour cette dernière, une augmentation de 45 Î\'I$ des 
garan t ies de crédit GSM-102, le 15 juin. Deux dons pouvaient également 
être soulignés, l'un le 12 septembre, de l'USA ID pour un montant de 10 M$ 
pour la promotion du secteur privé,et le second le I I août destiné à la 
formation des cadres de gestion pour 18,5 MS. Gestion également, mais 
dans le domaine ferroviaire avec la signat ure le 11 mars d'un protocole 
d'accord. 

Le Canada se conten tait d'un contrat " exploration-production " pour 
le pe rmis de la mer d'A lyane entre ETAP et Coho I{essources en décembre, 
tandis que des accOl"ds s'ouvraient sur la scène brésilienne, tant en matière 
économique e t de partenariat industriel, que dans le domaine agricole et 
agro-alime ntaire. 

Sur la scène as iatique. Taiwan réussi ssait il obtenir l'u n des contrats 
d'exploration-partage de la product ion sur le permis de Serj en septembre, 
tandis que [e mois de juil let s'avérait plus productif avec la Thrquie , par 
la signature de quatre protocoles d'accords économiques et d'un protocole 
d'accord diplomatique lors de la visite li Ankara du Premier ministre tuni-

Economie ct politique sc rencontraient il Thnis du 2 au 5 juillet 
voyant la \ '" visite officiel le d'u n présiden t chinois depuis l'établissement 
des re lations diplomatiques en 1964. Au terme de la visite région ale du 
Président Shangkun, un crédit de 5,5 M$ sans intérê t , étai t accordé pour 
des projets de développeme nt, ainsi qu'un don de 550000 $ destiné li 
["acquisition de matériaux chinois. 

La visite du Premier mini stre malaisien M. Bin Moha med le 
25 novembre, permettait de s'entreteni r sur les moyens de promotion de 
la coopération économique, et voyait la signature de deux accords de coopé
ration en matiè re de promotion commerciale. 

L'Asie du Sud-Est voyait encore l'arrivée au Cambodge de 850 cas
ques bleus tun isiens, tandis que si le début de l'année s'était avéré aussi 
pacifique en Asie centrale, avec la vis ite d'une délégation parlementai re 

(201 [)~ B.'~~I); J. & J)~L: Kt; M .. _l'unis veut ménager à la fois l'Jasbi!)b'1.on ct Tripoli _, Le 
.\/",ule du7avrill992 
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à Téhéran le 14 janvier, suivie le 20 de la libération de 7 tuni sie ns faits 
pri sonn iers lors de la gue rre contre l'Irak , la fin de l'année altérait quelque 
peu les relations, la Tuni sie se rangeant derrière les Emirats Arabes Unis 
dans le conflit l'opposant il l'I ran s ur l'île d'Abou Moussa 

D'altérité en au stérité, le jeu des lettres nous conduisait en Algérie 
où le changeme nt de gouvernement Ghozali-Abdesslam ne semblait guère 
apporter d'a mé lioration da ns ses re lations avec les plus Imutes instances 
linanciè res internationales. Ferme partisa n du ~ reprofilage" au détri me nt 
du ~ rééche lonnement » à l'o pposé de son prédécesseur. Belaïd Abdesslam 
tentait de dégager son pays de l'étouffan t poids de la dette (2 1), el de 
limiter les contraintes du FMI , alors que le vieux ti ssu industrie l néces
sitait davantage d'investissements et que l'agriculture de meurait obsolète, 
La réduction des importations n 'apparaît plus que comme une échappatoire 
bien relative, a li mentant davantage les problèmes sociau x d'un pays plongé 
dan s la guerre ci vile (22). 

Le 22 janvie r, le ministre délégué du commerce, F. Bey avait annoncé 
une e nveloppe de 8 MM $ consacrée a u progra mm e d'importations pour 
l'année, cofi na ncée pal· un crédit américain de 500 MS, français de 4 MM 
FF ai nsi que japonais, italien s et de la CEE. Le même jour tombai t l'a n
non ce du gel amé ricain des Bankers Trust dans leur participation à l'accord 
passé fin 199 1 pOUl' la mise en place de facilités financières de 1,5 1\11\1$ 
destinés à l'aménagement de la dette. Me mbres d'un comité bancaire inter
national cond uit par le Crédit Lyonnai s , les financi ers américa ins don
naien t finalem ent leur accord le 26 février, permettan t la signature de 
l'acco rd le <l mars à Pari s. 

Côté américain, la li ste des accords et échanges la isse apparaître 
une foi s e ncore l'impo rta nce de de ux secteu rs; dan s 1(: domaine alim en
tai re , le 16 juin voyait la réallocation de 3,7 M$ de crédits GSM-102 des 
tinés au financement d'acha ts de produits américain s, pe rmettant 
en t re novembre e t décembre la vente de près de 400000 tonnes de cé réa
les subventionnées. Coté éne rgétiq ue, huit contrats é taient passés en cours 

(21 1 9 /11/11 sur les 12 tirés des exportations dont I I pour les $C uls hydroc"rbure~, étaient 
nfT~":l é~ nu rembour$C ment de la delle 

(22) Sur ré<!onomie \'(Iir notmnment · 
- ]).\(RJu Z"ky" . " Dans l'étau deI" dépendance fi"a,,(.;/.'re _, f-c M(>1n/,' I)ip/omoll'lu,', ré~rier 

1992, p. 22. 
- GUt:),"t:.o.u J ean . l...a28'foireint<:rnationale d'Alger. reflet de l"ine<:>rti tudedupays. ,lfurchh 

Trol'îcauxcl MCdilcrm ,,,,écns du 3 juillet 1992.p. 1736, 1741 
- HulI.'IT Jean·ulUis, • Les somnambules. les affairistes el le8 illquis iwurs . , I.e M,mde I)ip/o· 

m{l/ique, Août 1992. p. Il 
- Mllu:r Gilles, . L·Arlésienne de la relance éo:ono",i <ju e •. Ul:>t!mli<.m 25 avril 1992 
- Rlcut: l'asc. ... 1. • La fin d·un rêve industriel •. Ufx!mliol! 25",al1ll992. 
_ RI<;11l-: Pascal. · J.es cercles vicieux de la dépendance _, Ufx!mliun 26 ma rs 1992 
- T AI.IM l..."l"bi, • Economie de guetTe en Algérie •• I.e Mande l)i"Iom"lique, Août 1992, pp. 1-10 
- 'l'U'!IiOI J ean Pierre. «Austé ri té accrue _, Le MOl!de /Ji/al! /o:conomique el Social 1992 
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d'année avec des compagnies a méricaines en matière ~ d'exploration-exploi
tation » d'hyd rocarbures, tandis que cinq prêts d'une valeur totale de 
1044,3 M$ étaient conclus pour l a maintenance ou la modernisation des 
réseaux gaziers et pétrolifères. Le lB septembre voyait encore la nai ssa nce 
de \'« Algesco », société en joint-venture chargée de la maintenance des tur
bines et équipemen ts électromécaniques lourds de la Sonelgaz et de la 
Sonatrach , fi laquelle s'ajoutait un contrat de coopération entre Sonatrach 
ct Halliburton Services en novembre. 

Concurent direct de l'Euro pe pour l'~ arme verte », ct partenaire in
téressé d'un fournisseur énergétique d'avenir vers le vieux continent, les 
Etats Unis affichaient une poli tique prudente face aux événements pol i
tiques, ~ inquiets ~ de l'interruption du processus électoral en janvier tout 
en .. reconnaissant le caractère constitutionnel du sy stème actuel »; il s pré
cisaient leur .. neutralité » vis-à-vis du Haut Comité d'Etat (23), exprimant 
toutefois leur inquiétude face à la montée de la violence et appelant ft un 
retour rapide à la démocratie en février. Le 9 octobre, une note officiell e 
du départeme nt d'Etat demandait à ses ressortissan ts de remettre tout 
projet de déplacement en Algérie et ordonnait le rapatriement de tou s les 
e nfants mineurs des diplomates en postes, encourageant à un retour volon 
taire des familles . La Guerre du Golfe avait montré que les financeme nts 
saoudiens du FIS ne permettaient pas à eux seuls d'en faire un allié, d'au· 
tant plus gênant désormais que l'affrontement bi-polaire avait di s paru (24 ). 

Les hydrocarbures demeuraient au centre des relations américaines 
avec la signature le 17 novembre d'un contrat d'exploration pétrolière a vec 
deux compagnies canadiennes, tandis que décembre offrait à la compagnie 
Pluspetrol d'Argentine le contrat d'exploration d'E l Guelta Nord. En juin 
et novembre des échanges avec le Vé nézuela jetaient les bases d'une coopé
ration bilatérale en matière d'hydrocarbures L'Australie pouvait de son 
côté annoncer la découve rte d'un important gisement en mars. 

Sur la scène a siatique, le Japon se tournai t également vers des inves
t issements en hydrocarbures , passant cinq accords de prêt d'un montant 
tota l de 612,3 M$, destinés à la production gazière et pétroliè re et annon
çant en octob re la participation de la Nisho IwaÎ à la réhabilitation e t à 
l'expansion des complexes de liquéfaction de Skikda et Arzew. En début 
d'année l'octroi d'un prêt de 300 M$ était octroyé par l'Exim Bank of Japan 
pour soutenir les réformes économiques, dans le cadre d'une opération cofi
nancée par la BM. 

La Corée du Sud s'engageait en mars , sous les couleurs de Samsung 
ft investir 5 M$ sur le permi s d'Erg Issaouane, poursuivant ainsi son e n
trée sur le ma rché algérien (25 ). Thaïlande et Chine sc lançaient en avril 

(23) CQmmuniqué du Départe ment d'Etai du 14 janvier 1992 (MTM 17/01) 
(24) DE LI GoII(;E Paul Marie . • Paris et Washington face à la cri se _. Le Monde Diplomutique. 

Août 1993. pp. 6-7 
(25) Of: t...RIlA!.t f~~ !)1 M.H., • Chronique Internationale _, A'ln !W;"" d 'Afrique d u Nord /99/. 

&1. CNRS, pp. 477·548 
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dans une prise de participation dans la construction d'une usine à capi taux 
mixtes, spécialisée dans la fabrication du verre. 

Quant à la scène po litique, la reconnaissance de la Répub lique 
Afghane le 30 avril, et la vis ite du Ministre des Affaires Etrangères indo
nés ien le 3 août , venaient tempérer l 'aggravation des relations dip lo
matiques avec l' Iran, qui avait viole mmen t critiqué le 13 janvie r, 
l 'inte rruption du processus démocratique. Le rappel de l'ambassadeur 
d'Algérie à Téhéran le 18, et les accusations d'ingérence iranienne dans 
les affaires intérieures le 21 , a lou rdi ssaient le climat, amenant la radio 
iranienne à dénoncer un état d'urgence qui n'a id era pas ~ les dirigeants 
à résoudre la crise mais aggravera davantage la situation ». Le Il mars, 
l'Iran demandait au Pakistan de re mplacer l'Algérie dans la défense de 
ses intérêts aux Etats Uni s, et en novembre les de ux Etats décidaient de 
réduire respec ti vement leur représentation diplomatique. 

Si l'avenir des relatiuns avec Amnesty International apparaissait aus
s i dificile, le s port pe rmettait à l'Algé rie de retrouve r un peu d'ai r. Le 
7 mars, l'orga n isation internationale s'inquiétait de l'annonce par les auto
ri tés algériennes de la création de sept centres de détention dan s le sud
sa harien et a ppe lait le 26 juin à «mettre un. terme au.x détentions 
administratives arbi/raires (26), à com muer les 19 sentences de mor/ récem
ment. rendues et à agir fermement contre les nombreux cas de torlure ». 

L'or olympique du 1 500 m d'Ho Boulmerka perm ettait l'envoi le 
8 août, d'un m essage de paix au peuple algérien et à l'âme du président 
assass iné Boudiaf, tandi s que le 5 septembre offrait à l'Algérie le record 
du monde de N. Morcelli, pour le 1500 m plat masculin. 

** 
Présent à New York pour la réunion au sommet des pays membres 

du Conseil de Sécu r ité du 28 janvier au 4 février, le Maroc recevait le 
16 juillet les Présidents du FM I et de la BM, ce de rni er soulignant ~ les 
énormes progrès économiqu.es réalisés au cours de la dernière décennie grâce 
à un programme de stabilisation et de réformes structurelles ~ , et rappellant 
que le royaum e chérifien fut le plus . important bénéficiaire» de l'aide de 
la BM dans la région. La chute de la production agrico le (27) due à la 
sécheresse n'a vnit pas alté ré dramatiquement les bons résultats éco nomi
ques passés, et les prê ts au développement, visant da vantage le secteur 
social ou privé, ai ns i que le rééchelonnement d'environ 1 150 M$ de la 
dette extérieure réa li sé le 27 fé vrier auprès du Club de Pa ri s , confirmaient 
donc le satisfecit international. 

(26) 6000dcpui8Iïnstaurationdcl"état d 'u rgcnœ 
127) près de 70 tH par rapport à la campaJ;l1c 90·91 
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Certes, la qucsiion des Droits de j'Homme entra îna it encore quc[<jues 
réticences, notamment au niveau eu ropéen. mai s d'une façon générale, le 
virage p ris en 1990-91 su r cc dossier douloureux était également confirmé 
clnns le bon sens . 

Reste que les questi ons sociales demeuraient loin d'être réglées, 
voya nt s'achever l'année SU f un chôm age e ndémique et u n bilan près de 
6 M de pauvres pour une population de 25,73 M d'individus (28). 

L'année ne devait pas voir d'événement majeur sur la scène améri
caine, Rabat ne recevant que trois visites d'importance , le 4 février d'un 
membre de la commiss ion des affaires étrangères du Séna t , le 7 juillet 
du sous-secrétaire d'E tat adjoint pour les affaires du Moyen Or ient, 
E. Derejian, et celle du co mmandant e n chef des fo rces aé riennes améri
caines en Europe le 17 novembre, venu s'entretenir avec le Prince Si di 
Moh amed de la COO I)é ration militai re. Plus symboliquement, Ifrane deve
nait le siège d'une Univers ité américain e comm e ncée en févrie r ct inau
gurée le 24 juillet, ta ndi s qtW " La voi x de l"Amériquc » ouvntit le 
lcndemain une nouvclle station. 

En matière économique, la guerre du blé trouv a it également au 
Maroc un terrain fertile , et celui-ci deva it recevoir le 22 mai, 80 M$ en 
garantie de crédit GSM-I03 a u titre de l'année fiscale 91-92, accrus de 
10 1\-1$ suplé mentaires le 16 sept embre. Le 23 novembre, 698000 tonnes 
de blé d'une va leur de 76 MS étaie nt ainsi achetées. portant à 60 rt, la 
part américa ine sur le marché de s importations de blé pour 1992-93. Autre 
concurent sé ri eux de l'Europe, le marché aé ronautique voyait le 15 mars. 
la livraiso n de deux Bœi ng (737-400 et 737-500) s'i nscrivant dans lc cadrc 
de la moderni sation ct de l'extension de la flotte des moyens-courrie rs de 
13 Royal Air Maroc déci dée en 1. 988 

Un accord de recherche pétrolière pou \'ait égale ment être signé 
en mai portant !<ur un engagement financier de 1.5 MS, alors que juillet 
voya it l'octroi de trois dons d'une valeur globale de 24.2 MS visant le déve
loppement des entreprises privées . de la coopération en matière de for 
mation ou e ncore la protection des ressources naturelles en matière d'eau 
et d'environ ne ment. Septe mbre e nfin , pe rmettait la signa ture du deuxième 
a mendemc nt de l'acco rd PL 480 de 1991. ouvert su r un acc roi ssement des 
fa cil ités fi nancières allouées au Maroc. 

Le reste de l'activ ité am é ricaine se traduisa it au Nord, par la vis ite 
les 22-23 avril, du j\-lini strc ca nadien des Helutions Exté rieures c t de ln 
coopéra tion pe rmettant la réunion de la commission mixte, tandi s qu'a u 

128) - B.;",,,, Sophi~ .• Comment dé~~morœr la bombe sociale "u M"roc·'-.I .. , .1/(1/"1,, 1),,,/0 
'''''l''I''<'.''''rill99"2.p.9 

- Cm;O'· ... I.LIt:H Al!nll •. _ Dix "ns d'ajustemcnt _. /'" ",,,,,d,· du 3 nO"crnbru 1992 
- D.; B.\HH1S ,1"<"Qucij. _Chute Agricole •• Le MOlldc Il,lall t."oollo""que el S"nal 1992. 
- F,rrn)Hl .~(> Ene. _Ics finnnccs maroc"incs Sur 1:1 "oie de 1"ass,1in;S>Clllent •• l", MOMie du 

6fcvrierl992 
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S ud, l'actualité brésilienne voyait s'entrecroi ser le 27 janvier, la visite du 
Ministre des Affaires Etrangères à Rabat, celle du Prince Héritier au som
met de Rio le ]0 juin, et cell e du Ministre de l'Agriculture dans la capitale 
marocaine, pour s igner le 19 août un accord de coopération . 

Un autre accord de coopération économique et technique, ain si que 
t'annonce d'un prêt sans intérêt de 5,5 M$ et d'un don de 505000 $ en 
matérie l, accompagnaient l'arrivée du présiden t chinois Shangkun, lors de 
la première vis ile oflicielle (30 juin-2 juillet ) d 'un responsable de ce ran g 
de pui s l'établisse ment de re lations diploma tiques en 1958. 

Celle-ci avait été précédée le 13 avril, d'une visite à Pékin du Mini s
tre du Commerce et de l' Indu s trie , alors que l 'I nde avait reçu du 17 
a u 22 fév rier le Ministre des Affaires Etrangères, que le Pakistan avait 
e nvoyé à Rabat son Min istre de l'Agriculture le 15 mars, et que des rela
tions diplomatiques étaient établ ies le 29 août avec l'A zerba id jan. 

En août éga lement, le 27 , un accord de coopération touris tique était 
signé avec la Turqui e tandi s que les relations iraniennes apparaissaie nt 
plus calmes qu'a vec les deux voisins orientaux du Ma roc, sc traduisa nt 
par la vis ite d 'une dé légation parlementaire à Rabat le 16 janvier, et de 
celle d'u n haut respon sable des affaires étrangères porteur d'un message 
du Prés id ent Rafsan djani le 24 juin. 

La nai ssa nce, le 15 mai , de l'Observatoire du Saha ra e t du Sa hel 
destiné li la lu tte cont re la sécheresse et à la désertification (29), permet
tait à la Mauritanie de trouver ici une présidence international e, confir
mée le 16 octobre lors de l'établi sse ment du statut de l'organisation (30). 

Pour le reste , le rapport publi é en avril par le BIT rappe la nt que 
l'esclavage et la torture demeu ra ient le lot quotidi en de centa in es d'Ha ra
ti nes, ven a it t e rnir l'image d'un pays lancé dan s de profondes réformes 
politiques liées a u passage d'un régime milita ire à un régime civil , et d'im
porta nts effo rts d'assainissement en mati ère économique . La mi se en place 
des accord s conclus avec le FM I et la BM ent raînai ent une déva luation 
de 40 %,et une augme ntation parallèle du prix des denrées, provoquant 
quelques émeutes sociales . La sécheresse venai t accroître les difficultés 
rencontrées, en provoquant un dé fi cit de 120000 tonnes de céréales sur 
les 360000 nécessa ires annuellement (3 Il. L'espoir d'un allègement de la 
dette et d 'un accroi sse ment des aides internationales venant compe nser 
dan s le domaine social les sacrifices néces saire s li l 'assaini sse ment 

(291 Associotion int<:rtlatiollale de droit françai~ ~i>;c il l'UneSC(I<lt nœ d'"n<l idé<ldu Président 
lIIi\\er .... "d du 14jui!l<lt 1989 

(30) TIlO.\!,ls. 0 Ii\'i<lr. _ La Mauritanie ~lue il la présidence de rObsen'at(l;re du Sahara et 
du &1hel " Mordu!1< 1hJpicaux el MlidilcrrUllllliellS du 30 octobr<l 1992. p. 2859 

(31 ) n.: 8""111" J acques . • Houl<luS<) dé,·aluation ., I.e '\/o"'/<l Bi/ull ECfmomiqueel Social 1992 
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financ ier, devenait d'amant plus important que la Mauritanie connaiss~ait 
depuis la Guerre du Golfe, le prix à paye r d'une indépendance trop mar
quée vis-à-vis des pui ssan ts de ce monde (32). 

Ccci pouvait apparaî tre dans les propos tenus par i\'I. Camdcssus lors 
de sa visite du 15 juillet, annonçant la signature prochaine par le FMI 
d'un accord sur trois ans dans le ca dre du soutien au développement éco
nomique et financ ie r. Mars s'était achevé sur l'échec des négociations, mais 
le Il décembre voyait J'octroi d'un prêt de 47 M$ portant sur les réformes 
économiques des trois prochaines années. 

La B1\'1 de son côté, avait annoncé le 2 avril , l'octroi d'un prêt de 
75 M$ destiné à amél iorer l'enseignement s upé rieur en termes de coûts 
et d'efficacité. 

Soucieuse de montre r sa bonne volonté, la Mauritanie annonçait le 
5 décembre la mobilisation de trois cents de ses soldats pour pre ndre part 
aux opérations humanitai res en Somalie, mai s devait recevoir les rem er
ciements américains et le rejet de cette aide. du fait ~ de critères de proxi. 
mité territoriale el de présence effective de.~ forces armées" (33 ), critères 
objectifs ind iscutables il défaut d'être incontestables. 

Il . - LE l'\'IAG HREB, L'EUROPE ET LA FRANCE 

Il existe de part et d'autre de la f..I éd iterrannée occidentale , deux 
ensembles institutionne ls d istinct s, l'u n européen - la CEE -, l'autre ma
ghrébin - l'UMA -. Le premier né en 1957 ne cesse de se développer géo
g raphiquement et institutionnellement, tandis que le second né en 1989, 
poursuit chaotiquement son chemin, fai sa nt face aux multiples crises in
ternes ou internationales le seco uant. 1992 laisse apparuitre une conclu
sion. celle que ni la CEE, ni 1'UMA ne se son t e ncore véritablement 
rencontrées. Sans pour autant s'ignorer, les deux entités restent pr iso n
nières de logiques étatiques dom inantes. 

L'Espagne semblai t lancer une dynamique maghrébine importante 
dès févrie r par ses propositions le 16, de la créat ion d'une wne de libre 
écha nge, d'allégemen t de la dette, d'accroissement de l'aide financi ère et 
de renforceme nt du dialogue pol iti que, complétées le 29 par l'idée d'une 
con férence CEE-Maghreb. Le 8 av ril se ten ait à Br uxelles une rencontre 
ayant pour t hème les conséque nces d u Marché Unique de 1993 pour les 
économies maghrébines, ct le 29, Abe l Matutes, Co mmissaire européen res
ponsable de la politique europée n ne ava it déposé une proposition sur l'ave~ 
nir des relat ions entre la communauté et les pays du Maghreb. di scutée 
lors du Sommet de Lisbonne des 26·29 juin. Droits de l'Homme, démocra
tie, stabilité face aux menaces du fondamentalisme religieux, libéruli s me 

(32) L~ ThOQUi:1I Y~lnn. _ Chronique Internationale _. A",,,,mre Afriq"" Nord 1990. cd CNRS. 
(33) lIITlII 25112 
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économique et zone de libre-échange devaient ouvrir les voies à la pour
suite de la coopération e n t re les deux rives . Le 24 septembre, une récep
tion groupait autours de R. Urbain , Ministre belge chargé des questions 
e uropée nnes, les ambassadeurs des pays membre s de ]'UMA, mais la 
relance en termes de relations n'était plus évoquée le 23 octobre , qu'cn 
tant que ~ possibilité " par le Mini stre des Affaires Etrangères Solana, qu i 
voya it dans la cri se libyenne, la raison de leur gel (34). 

L'UMA de son côté appelait à une coopé ration plus é troite ct re n
voyait, lors de la réun ion de son 5e sommet des lü-Il novembre, à l'année 
1993 le souhait d'une coopération véritablement efficace. 

L'e fficacité n'avait donc pas été au rendez vous de 1992, qui avait 
vu s'accroître les difficultés déjà rencontrées e n 1991 par le comité «5 + 5~, 
qui , s' il tint ses travaux techniques s ur la question de la dette les 8 et 
9 févrie r, s'est enlisé le 12 mai à l'annonce du gel du dialogue par le Pre
mie r ministre portugai s. Salamanque de son côté, accueillait les 28-29 sep
t embre de ux des partenaires e uropéens; la France et l'Espagne, dressa nt 
le bi lan des relations économiques e t politiques avec le Maghreb et ré u
nissant autou r des Ministres des Affaires Etran gères ct de l'Intérieur les 
ambassadeurs accrédités au Maghreb, examinaient les so urces d'in stabilité 
menaçant l'UMA. 

Finalement, le colloque international sur l'Europe et la Méditerran
née organisé à Athènes les 10 ct Il avril , la 9c Confére nce de la Chambre 
de Commerce Internationale réunie le 13 mai il ~Marrakech " , la croisière 
«Entreprises Maghreb Europe » du paquebot Marrakech du 13 au 22 avri l, 
ou la Foire Internationale de Thni s tenue du 24 octobre au l ~T novembre, 
dressaient un bilan d'échanges plus riches que les possibilités offertes à 
des entités e mpri son nées dan s la dépendance de relation s politiqu es 
connîctuelles. «Accroissement du libre échange .. pour M. Pé rigot, «cooéve· 
Joppement euro-maghrébin et zone monétaire méditerrannéenne " pour 
M. Jober t, «partenariat remplaça nt la coopération ~ selon M. Juuahri , 
«interdépendance et complémentarité» de M. Bouhafs, étaient ici (35 ) 
autant d 'idées qui entendaient ran imer économiquement des relation s 
gelées politiquement. 

* * 

(3·1) - D.: H" HR,,,,Jaeques . • [)ialQgue difficile pardessus la Méd;terr<.née •. 1.., Mo"de du 
00 octobre 1992. 

- El. KUARM AhmL-d . • Réflexion $ur le$ chance$ d'une wne économique intégrée euro-ma
ghrébine . , Mnrchù Tropicauxe/Médilerroll"éens du 2 octobre ]992 

- r.h:7.llOl.lll Snlnh • • Le$ relations économiques Mnghreb-CEE ". /<'rn"ce Pays Arobes. ma; 92, 
pp.2L·22. 

- • Résolutions du Conseil Européen _. March és Tropicnuxct Médi/crronnécns du 10 juillet 
1992.p.1793 

- . \.·Eurojle. le Maghreb et le Moyen Orient. conseil européen de Lisbonne 26-27 juin _. 
/<iwl(x Pays Arobes. juillet 1992. p. ISel 21. 

(35) • L'a"cnir des relation$ Maghreb-CEE à Marrakech ". Pronee Pays Ambes. juillet 1992. 
p. 12et17. 
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La Libye pourra it être le parfait exemple de cette idée. tant les 
discours politiques et les intérêts économiques se mbl aient divergents. 

Avril affic ha it le so utien européen aux résolutions de l'ON U, de 
l'Atlant.ique à l'Oural, pui sque la CEE, le 6, exigeai t leur respect, tandis 
que la CE l , le 16 , faisait suivre d 'effet en com me nçant l'évacuation de ses 
30 000 ressortissa nts. 

Le Conseil eu ropéen de Li sbo nne de juin se mblait jouer l'accalmie, 
cn rappcllant so n a ttachement aux droits d e l'Homme. au respect des réso
lutions de l'ON U, à la lutte contre le te rrori sme et au contrôle des anne
ments, mais cn ometta nt soigneuse men t de réenfoncer nominativement le 
clou libyen. Le 4 octobre , l'ril)o li I)OUv8i t donc, dans un communiqué 
commun avec l'Egypte, repla ce r la di scu ssio n su r le te rrain des inté rêts 
économiques en invitant la CEE il renoncer au projet de taxe su r l'én ergie. 

Avec l' Europe com mun auta ire, s i l'o n met de côté la Grande-Bretagne 
et la F'rance, acteurs direct s du nouvel affrontement a rabo-occidental, la 
vie se mblait sui vre son cours, L'A!1emagne n'était plus comme en 1990, 
au centre des accusateurs principaux du comportement su s pect de la Libye. 
L'année avait commencé, il est vrai , par une mise au point sc tradu isant 
par la convoca ti on de l'ambassadeur li 1'ripoli suite aux informations de 
Bonn, selon lesquelles du matél'icl « pou\'a nt se rvir li des fins nucléa ires" 
et vena nt des Etats Uni s li destination de la Libye avait été intercepté, 
Le dé menti libyen du 24 janvier, la vis ite du directeu r géné ral de l'A lEA, 
M, Blix, du 3 1 janvie r au 2 févriel' lors de la te nue de la " co nfé rence urabe 
sur l'utilisation pacifique de l'é nel'gie nucléaire .. , et l'annonce le 3, de l'au
torisation par la Libye de recevoir des in specteurs de l'agence de Vienne 
suflisaient il cal mer le jeu. 

Le 19 juin, le procureur Van Ha th du parquet de Francfort estimait 
ne pas disposer de de preuves suffisa ntes pour démontrer la culpabilité 
libyenne dans l'affaire de la PanAm, jetant ainsi un pavé dan s la marc 
américaine, et prévenant peut-êt re une répétit ion de l'opération T ripoli-
1986, où l'a ttentat visa nt une boîte de nuit be rlinoise fréquentée par des 
soldats américai n s ava it servi de p ré texte au bombardement de la capitale 
libyenne alo rs que des l'UPI)orts ultérieurs semblèrent indi'luer quc les vé
ritab les com ma nditai res sc trouvaient plus à l'Est au Pl'och e Or ient, 
En juill et, on pou vait vcrilicr que l'embargo mi s en place le 15 avril par 
l'ONU n'affectait pas les éc hanges écon omiques terrestre s, pui sque l'Oi
linvcst devcnait actionn a ire majoritaire du distributeur allemand HEi\'1 
avec une pri se de participation de 60 '11-

Plus au sud, l' Italie subi ssait le 2 avril les conséquences du vote de 
la H748 en conna issa nt une importante ma nifes tation populai re devant 
son amba ssade, mai s le contact politique demeurait. Du 2 l au 24 décem
bre, 1'ripoli receva it ainsi la vis i te du Mini stre d es Affaires Etrangè res, 
Partenaire économique de premier plan, l' Itali e, porte ouverte des débou
chés énergétiques libyen s s ur l'Europe. ga rdait son attache avec l'un de 
ses principaux fournisseurs, notamme nt e n gaz naturel. Ell e finalisait en 
jan vier le projet de gazoduc ser vant fi acheminer 8 à 10 MM de m:! de 
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gaz libyen, tandi s que la Tamoil poursuivait sa politique d'investissements 
dans le résea u de la distribution italienne, rachetant en mars le réseau 
s ud des 180 s tation s de l' Ital iana Oi stribu zione Spa et en mai , les 40 sta
tions de la FI NA en Sardaigne, devenant ainsi l'unique distributeur de 
lïle. 

S i la Grèce receva it le 8 juillet l"atterri ssage d'un Mig 23 dont le 
pi lote demandait l'asile politique sur l'aéroport de Malè me en Crète, ccci 
n'i ndiqu a it en aucune faço n le début d'u ne hé morrag ie dam! l'av iation 
libyenne en direction des porte-avions naturel s de la Méditerrannée. Ain si, 
Malte recevait bien des libyens les 12 ct 28 avril , mai s ni le Com mandant 
Jalloud, numüro 2 du régime , ni le Premie r mini stre, ne cherchaient ici 
il déserter. venus examiner la possibili té d'un accueil des deux suspects 
in ter nationaux . Le 9 j uin , ce dernier effectuait d'ftilleurs une se conde 
visite. 

La réunion il Ge nève le 2 décembre d 'une partie de l'opposition 
libyen ne pour constitue r un comité de coordinfttion, ne se mbl ai t point tran
che r avec l'étern elle neutralité de la Fédé ration Helvétique. Quant au Vati
can , il pours uivait sa mi ssion d'a ppel () la conciliation e ntre les mondes 
chrétien et mu sulman, par des échanges peut-ètre plu s poussés côté libyen 
que forteme nt dés irés par le Saint-Siège. Le 2 mai , celui-ci recevait la 
visite du Mini stre des Affaires Etrangères El Béchari , tandis que le vicaire 
apostol ique de Tripoli déclarait au l}'enta Giol"lli le 18 juin que les de ux 
Etats établiraien t des relations diplomatiques avant la fin de l'année. 

La Bosn ie e nvoyait une de mande d'a ide il la Libye le 27 octobre, par 
la pe rsonne de son vice-premier ministre, tandi s que la capitale libyenne 
soumise à l'em ba rgo militaire international répondait par l'accueil de 1 040 
enfants le 22 décembre. Embargo effectif sur le front russe, par la s uspe n
sion des ventes d'armes et d'équipeme nts, ainsi que le rappel des e xperts 
dès le 23 avril, soit Il jours après que l'am bassa de à Tripoli ait, tout 
comme l' Italie, fait l'objet d'un désaveu populaire après le vote de la R 748. 

La couronne britannique pour sa part, all.:lit connaître tout au long 
de l'année les re bondi ssements d'un feuilleton dont la trame pourrait êt re 
le délicat équilibre e ntre les exige nces sévères de Londres pour obte nir 
l'extradition d es deux accusés libyens - marquant ain si sa solidarité active 
avec Washington - et ses sati sfactio ns plu s immédiates dans la coopération 
nouvelle mi se e n place par Tripoli envers l'IRA. L'année était ainsi ponc
tuée de communiqués britanniques véhéments incitant 'l'ripoli à rompre 
avec le terroris me e t à remettre à la justice écossai se ses deux ressorti s
sa nts (8 et 17 mai , 24 juin, 19 , 27 et 30 novembre), tandi s que des contacts 
étaient maintenus en tre des officiels des deux pays, sc traduisant notam
ment par des informations libyennes sur l'organisation révolution nai re 
irlanda ise dont la qualité é tait reconnue par Londres (Genève 9-15 juin , 
15 juillet, Le Caire 13-14 août, 1°C décembre). Amis irlandais d'hier deve
nant une monnaie d'échange à r isque ? Telle serait la conclus ion du Colonel 
Qadhafi, évoquant le 25 décem bre, la responsabilité de l'I RA dans la 
catastrophe du Bœing 727 de la Libyan Air Lines, responsabilité par la 
suite partagée par un vaste complot occidental. 
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Sur le plan éco nomiq ue, une affaire deva it a ttirer l'attention britan
nique, dans la ve nte d'actifs de la socié té londonienne Lorho à la Lalico 
libye nne, dont l'annonce le 26 mars de la vente d'un tiers de la chaîne 
d 'hôtels Métropole pour 305 M$, recevait le feu vert du gou vernement le 
11 juin , ta ndi s que le Sunday Ti mes révé lait le 9 aoùt, que le grou pe bri
tann ique innuc nt dans la presse londonnic nnc, devait cn rail développer 
la bo nne image de Tripoli c n Oecident en éch ange d'une interve n tion 
li byenne l'aidant à développer ses investi sseme nts s ur le territoire africain. 

A Paris, la position adoptée semblait plus nexiblc que ce lle de ses 
partenaires anglophones. Si une extradition était bel ct bie n demandée le 
14 avril. i l s'a gissa it de l'un des aute urs prés umés de l'attentat contre 
le navire Grec ~ City of Po ros» de 1988, visa nt un palestini en et non un 
ressortissa nt libyen. PMis s'est en effet gardé d'effectue r toute demande 
formell e d'extradition des deux na tionaux impliqués dans l'affaire d'UTA, 
prMérant joue r la carte de la coopé ration judiciaire et de la conciliation , 
a u ton intransigea nt d'Outre-atlantique . Ce rtes, le co mmuniqué commun 
du 27 nove mbre e njoignait à la Li bye de cesser de défi er la comm unauté 
internationa le et s 'e ngageait à renforcer les sanctions onusiennes ft défaut 
de résul tats, mai s les déclarations du 30 janvier du Président Mitterrand 
donnaient davantage le ton général des relations: «S'il n)' auait "as eu 
d(/II~ Ul! passé récent des actes de terrorisme qui ont jeté la suspicion, en 
loul cas dans l'esprit de la justice française, su r les actio/!.ç de Libyens, 
IIOUS serions sans auellll doule lians une situa/ion d'apaisemenl ; nos rela
liol/s seraient tout de même plus fécondes qu 'elles ne le sont. " Hegrets poli 
tiques du P résident qui n'avait pas hés ité à braver les critiques ct quolihets 
en rencontra nt personnellement le colonel Qadahfi au plus fort de la crise 
tchadienne; regrets que la paix rétablie s ur le continent a fri cain et dont 
le dénouement était désormai s entre les ma ins des sages juges de la CIJ 
fut ai ns i suspen du; regrets e nfin que la déte nte vé rifiée avec 1'ripoli fut 
re mise e ll cause, bloquant le process us de développe men t de la politique 
méditerranéen ne française. 

La coopération judiciaire souhaitée, connai ssait de rocambolesq ues 
développements; tou t semblait commence r au mieux le 3 février par l'ap
pel de M. Al Béchari à une coopération immédiate e ntre les se rvices judi
ciaires des deux pays. Dix jours plus tard , le Colone l Qadhafi affirmait 
même sur Antcnne 2 que les de ux suspects pou rra ient accepte r d'êt re jugés 
en Fra nce. C limat détendu de nouveau en avril par l'affirmation des 
bonnes di s pos itions de Tripoli à l'éga rd de Pari s le 7, et les précisions du 
Prési dent Î\l itterrand le 14, rappellant, lor s de son voyage e n Turquie, 
que la " résolution votée (748) n'cnvisage pa.ç de solulioll milit(lire " et que 
la France respecterai t ~ la résolutio/! du cOllseil lie sécurilé da 11 5 ses strie/el; 
limites, ni plus, 1/i moins~, 

Le lende main cependant, l'annonce de l'extradition de s ix dil>lomates 
libyen s s ui vie d'une mes ure l'éciproque le 2 1, semblait r éo ri e nter des 
re lations, qui reprenaient e n mai sur un ton plu s co nciliant. Le 16 , l'\'I 
Al Béch ari renouve lait son appe l à une coopération judiciaire et le 19, le 
co lone l Qadhafi précisait que la F rance allait pou voir e ntendre les deux 
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suspects. En octobre on appre na it de sources égy ptiennes, que le juge Bru
guière pourrai t se rendre à Tripoli à cet effet , tandis que du 12 a u 17, 
so n homologue libyen e ffectuait une visite de travail à Paris. Le 27 octobre 
le juge Brugui ère s'apprêtait à se rendre en Libye, mai s le moyen de trans
port peu diploma t ique uti li sé (navire de guerre français ), ne lui permit 
pas de mettre pied sur le so l africain. Le 9 décembre dan s une mise au 
point des autorités libyennes, le nouvea u min istre des Affaires Etrangères 
Al Mountasser affirmait, que la Libye demeura it favora ble à un jugement 
en France des accusés et ne s'opposait pas à une visite du juge Brugu iè re, 
dès lors que s a ve nu e a it li eu dans des ~ condition.s correctes » (36). Fini 
don c le temps des canonnières, d'autant que le climat économique rest a it, 
lui, au beau fixe. 

En janvier était conclu un accord de prêt de 4 M FF avec la société 
lrrifrance pour le projet de réserve d'eau du ~ Grand fl euve artificiel .. , suivi 
en juin de la signature d'un contrat commercial portant s ur l'achat de 
300000 tian de butane-propane par le groupe Thtal , dont le président, 
S. Tchuruk précisait aux Echos , le 22 décembre, que son groupe éta it en 
train de fi naliser un accord avec la Compagnie Nationale Libyenne. Pas 
question donc de rester absent des marchés de l'u n des plus s ùrs acteurs 
maghrébins en matière de solvabilité, d'autant plus que selon le Figaro 
du 6 mars, une enquête réali sée par la Banque de Fra nce fin septembre 
1991, estimait à 3 MM FF les avoirs libye ns déposés dans les banques 
françaises. 

** 
Du coté de Tunis , si les échos appelaient à davantage d'efforts euro

péens dans la coopé ration avec le Maghreb, la CEE se montrait particu
lièrement satis fa ite de • l'élève t uni sien ", encouragé à suivre les t races de 
son voisin marocain. Le 1er mars, le conse iller principa l du président Ben 
Ali, M. Maao ui a ppe lait la CEE à réa li ser le sau t qualitatif nécessaire 
dans sa coo pération avec les Etats maghrébin s tandis que l'an née s'ache
vait le l e' déce mbre par la visi te à Tunis d'A. Matutes, satis fait des per
formances de la stabi li té de la Tuni sie et du Maroc, et fa vorable au 
renforcement de la coopérat ion euro-maghrébine . 

L'année avai t été ponctuée d'échanges le 4 avril la vis ite à Bruxelles 
du Mini stre de l'économi e tunisie n lors de la réun ion de la commission 
mixte, celle du 22 a u 24 avril de Cardoso E Cunha , com missai re eu ropéen 

(3tH - I.AVEI<IH Hervé . • Europe. Libye. Etats Unis_. Fron ce Pays Arobes . septcmhre 1992. 
l'p . 6-7. 

- r.b:SS~IER PiCI"Te • Qadhafi $ouh .. itc un IIp;,i sement dans les rola tions franc .... lihye nncs " 
f'rallce Pays Ambel<. mars 1992. pp. 4·5. 

- P01>""liT J .~l .. l. a llell iai. le j uge Bruguière (tewse la U bye. Fayard 1992. 308 pp. 
- POOH A.B • • Washingt<>n. Londres et Pari~ sus]lendcnt leur demande de sanctions oo nt,.., 

la Libye_ & . La position pnrticulièrode la Fraocc _; Le MOllde. 25 rnsTII I992. 
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responsable de la politique des entrep rises lors d'un tri nome d'affaires (37) 
permettant la signature d'une convention pour le renforcement des acti· 
'lités de l'Institut de Norma lisation ONOHPIl, et l'organisation de sé mi 
naires pour les ent repri ses sur les systèmes de normes cornmullnutaircs, 
pour un montant global de 140000 Ecus. L'é lan se poursuivait les 7 ct 
8 mai à Bruxelles avec l'arrivée d'une délégation d'experts tunisiens de 
haut niveau entamant des conversations exploratoires avec la Commiss ion 
sur l'avenir de la coopération , et les répercussions pour le Maghreb des 
mesures engagées par la CEE avec le Maroc. Le 14 octobre, c'était au 
tour des représentants de l'Agence tunisienne de promotion de l'investis
sement industriel de se réunir à Bruxelles, tandis que le même jour, les 
entretiens Ghanouchi-1\'latutes ponaien t sur la coopération euro-tunisienne 
ct euro-maghrébine à la lumiè re des derniers développements concernant 
un partenariat entre les deux unités régionales. Le 11 novembre enfin, le 
Président de la commission de coopération et de développement du Par
lement se rendllit à Tunis en visite officielle. 

Plus prati<luement, l'année 1992 il vu l'octroi d'une aide de 106,251\'1$ 
pour la lutte contre l'érosion et l'appui aux réformes économiques le 
3 mars, la signature d'une convention de cautionnement de la BEI le 
2 juin, et la signature d'un accord de prêt de 17 1\'1 d'Ecus le 20 novembre 
par le même orga ni sme. pour des projets d'assainissement de cinq villes 
côtière s passant par la réalisation de stations d'épuration. Dans le domaine 
industriel, la BEI octroyait lû 3 juillet un prêt de 32 M d'Ecus à la Banque 
de développement économique de la 'I\misie. afin de financer le dévelop
pement des PME-PMI dans le cadre d u 4'" protocole financier. tandis qu'El 
Hayat annonçait le 20 juin. (]u'Aérospatiale serait en discussion avec l\mÎs 
Air pour un contrat de prod uction et d'assemblage de l'Airbus A-320 

L'Allemagne s'avér ai t particu lièrement présente en matiè re de cool)é
ration, en signant le 3 février un accord intergouvernemental d'assistance 
pour un montant de 60 M DM pou r l'année, répartis cn majeure partie 
en dons visant la coopéra tion financière, et l'aide aux projets de dévelop
pement et de protection des ressources naturelles. Le 2 mars étaient éga
lement signées deux conventions non renouvelabl es de financement pour 
un montant total de 85 1\1 d'Ecus, entranL dans le cadre de l'enveloppe 
de 300 M d'Ecus consentis aux pays tiers méditerrannéens en aPl)ui aux 
politiques d'ajustemen t structurel , et d'une convention non re mboursable 
de 45 M d'Ecus entrant dans le cadre du 4" protocole financier portant 
SUl" la luHe cont re l'é t'osion hydrique. Toujours à l'actif du renforcement 
de ceUe coopé raüon, la vis ite à Tu nis du Ministre de l'Environnement le 
8 janvier, et la visite de t.1. Bidel , Ministre de l'économie le 13 mai visant 
ù développer des projets de partenariat avec la Tunisie et le reste du Ma
gh reb,11 l'instar de la première mine p rivée il Boug rine, détenue à 45' t, 
par la Metal! Gesellshaft et mi se e n acti vité au mois d'aoüt. De mê me, 

,:171 . Cnrrt)f"ur d'affaires el de \cchnolu,,'ies de ·l\oni.~ •.• S"lo" ,\Mdilcl'r"nnl'en de la >!Ou. 
Im,l,mœel de I"npPrtJ\·isionnncment _. _Cen lm de$ innovntio"sct dt) ln Icchnologi ... . 
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avec la venue à Thnis du 16 au 20 octobre du Secrétaire d'Etat à la co
opération économique, Mme Geiger, pour examiner le développement des 
relations bi-latérales mais également les problèmes de l'intégrisme e t la 
s ituation au Maghreb. 

Les Pays Bas recevaient les 14- 15 avril la visite du Ministre des 
Affaires Etrangères tunisien tandis que la Grande Bretagne se rangeait. 
cette année sous les couleurs de la reche rche et de la découverte. Obtenant 
en juillet un permis otT shore en ma tière d'hydrocarbures pOUl' la British 
Gal. ft l'est de l'île de Kerkennah, elle mettait également il jour en avril, 
l'entrée du port ph énic ien de Ca rthage dans le cadre du programme de 
coopération archéologique unissant l'Université de Cambridge à l' Institut 
national tunisien d'archéologie et d'art. Le Luxembourg de son côté, rece
vait la visite du Ministre des Affaires Etrangères Poos les 6 et 7 septem
bre, qui s'achevait par la signature d'une convention portant s ur un don 
d'environ 3,1 1\'1$, pour le déve loppement agricole e t l'habitat social, l'en
vironnement et la formation professionnelle. 

Au Sud, l'Es pagne s'en tenait à des échanges plu s politiques avec 
les visites li 1\tnis du Min istre de la Dé fense le 10 juillet, et de celui des 
Affaires Etrangères les 20 et 21 octob re, tandis que le Premier mini stre 
tunisien passait un 24 août espagnoL Avec l'Italie après un premier semes
tre politique, marqué par les visites romaines du Premier Ministre, le 
29 janvier, du Ministre des Affaires Etrangères, le 26 mai , ct du Ministre 
du Tourisme le 17 juillet, l'économique prenait le relais avec la signature 
en juillet d'un contrat de 190 M$ en tre la filiale d'Asea Brown Boveri, 
ABB Sae Sadelmi et la Sonatrach pour la moder nisation du gazoduc Hasf. i 
R'mel - Oued Saf Saf, et en septe mbre un projet dïnvest issement des 
groupes Frano Hosso et Hive]]i pour un station tourist ique du Cap Bon, 
La Grèce enfin, multipliait les démarches avec le 18 févrie r les ornces de 
son jl,linist re des Affaires Etrangères , suiv i le 3 août de son vice Ministre, 
Mm~ Tsouderou, pour faire par't au président Ben Ali de la volonté du Pré
si de nt l\'litsota kis de se rendre e n Tunisie afin de dévelop per la promotion 
et la coopération bilatérale, En fin d'année, le 29 octobre une série d'ac~ 
cords était conclue sur les investissemen ts, la double imposition et le trans
port aérien, 

r.,"lalte recevait le 10 avril la visite du r"'linistre des Affaires Etran
gères, qui terminait son année par une tournée nord ique, le conduisan t 
au mo is d'octobre en Finlande, Norvège et Suède, pays qui remportait 
en décembre un contra t de 17 M$ pour le développement du résea u télé
phonique , mettant ain s i le groupe Ericsso n en concurence accrue avec son 
homologue français. 

Les convulsions de l'ex· Yougoslavie l'ont conduite li reconnaître en 
avril la Bosnie- Herzégov ine ct à convenir en octobre d'établir des relations 
diplomatiques . La Serbie quanL à elle, connai ssait des re lations plus ten
dues avec le rappel en consultat ion de l'ambassadeur li Belgrade le 3 juin, 
suivi d'un communiqué du Ministère des affaires étrangères faisant part 
de sa plus vive préoccupation sur la s ituation actuelle, 
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Enfin. la Hongrie signait des accords de coopération le 22 novembre 
lors de la vis ite de son secrétaire d' Etat fi l'économ ie tandis que l'Ukraine 
e nvoyait, le 3 juillet, son min is t re de la Santé dans la capitale tun isie nne. 
où éta ie nt s ignés des llccords en vue de l'établissement de re lations di plo
matiques ct commerciales. 

L'opiniâtreté de la justice françai se comme dnns le Cel S libyen. ou 
celle des défen seurs des Droits de l'Homme comme dans le ca s maroca in. 
ne semblent guère [lvoir détourné Paris et 'l'uni s du cadre de leurs t rès 
bonnes re lation s. 

Le 1 e' mars, l'e ntrée en vigueur des visas françai s payants Cl de 
l'obligation de présentation d'un certificat d'hé bergeme nt de trois mois 
uva it bien provo(jué des réactions populaires d' insati sfaction. Ces mesures 
entrant dans le cadre de la politique communautaire, Tun is n'e n ga rda it 
pa s grief fi Paris e t signait le 3 mars un protocole d'accord de coopéra tion 
dans le domaine des handicapés lors de la visite du secrétaire d 'Etat Gil i
bert, qui a vait été précédé le 18 février de son homolob>"Ue de la Fra nco
phonie, 

L'été con na issai t une relance de la question des Droits d e l'Homme , 
concréti sée le 12 juin par une intervention françai se pour obtenir la l ibé
ration de la journali s te de RF1 Far'ida Ayari, tandis qu'un appel en fave ur 
des pri sonniers politiques était lancé à Paris le 27 août, à l' in t iative d'a vo
cats françai s , algé ri en s et marocains, de médecin s et de personnalités de 
l'oppos ition tunisienne. ?o.1. Chirac pour sa part, ne pouvait que vante r le 
"m iracle /unisien » lors de son séjour du 22 juillet. 

La rentrée de septembre relançait les relations par la visite à Pari s 
du Premier mini stre tuni s ien et l 'accréditation, le Il , de Jean-Noë l Bouil 
lane de Lacoste comme nouvel ambassadeur fi Tunis. La vi site du grand 
rabbin Sitruk les 24 et 25 se dé roulait du mieux possible, le Prés ide nt 
Ben Ali promettait le prochain déblocage des avoirs des Fran çai s ori gi
naires de 'f'uni s ie. La rem ise d'une vedette hydrographique françai se à la 
marine tu nisienne sur la base de Bi zerte le 7 octobre, con sacrait le climat 
d'ente nte et la vitalité de la coopération technique existant entre les deux 
nrmées , et l' inaub>"Uration par Mn,,, Tasea . t rois jours plus tard , de l' Institut 
de Recherches sur le Maghreb Contemporain dirigé par M. Camau, t émoi
gna it de la confiance de Paris en Tunis comme centre d'accueil d'tme te ll e 
unité dans la région. 

La fin de l'année entachait ce tableau idyllique par les rebondi sse
ments médiatieo-judiciaires de l'affaire dans laquell e le frère du prés ide nt 
s'es t trouvé impliqué par le tribunal corrcctionel de Pari s, et conda mn é 
par défaut à 10 ans de prison pour trafic de drogue. Le 27 nove mbre, 
Libérrl/ion était interdit de distribution en rai son de sa " campag ne har
gneu se » tandi s que le journal télévisé de France 2 étai t cen suré pou!" dif
fu sion de ~ nouvelles diffamatoires", Le débat judiciaire côté tuni sien se 
porlnit le 19 novembre sur l'annonce faite par le ministre de la S anté, 
d'une poss ible demande de répa ration à la suite de décès d'hé mophiles 
du s fi du sang contaminé provenant de l'Institut Mérieux, landi s qu'en 
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réponse direct e à la décision du Parquet de Paris, l'association des ma
gistrats tunisiens demandait la suspension des conventions de coopération 
le 4 décembre. Le 6, le Prés ident Ben Ali calmait le jeu en indiquant dans 
son discours devant les militants du RCD, qu'il n'existait ~aucun différend, 
Il; aucun relâchcmcnt" dans les relations franco-tun isiennes. 

La visite de P. Seguin les 24 et 25 novembre avait été beaucoup plus 
consensuelle, proposant à la plus grande satisfaction du Président Ben 
Ali, le recyclage de la dette en investissements productifs locaux. Ceux-ci 
avaient été au centre de la réunion, le 16 avril, au siège de l'Association 
Françai se des Banques ; les débats portèrent sur la présent<ltion des ouve r
tures tunisiennes en la matière, par le gouverneur de la Banque Centrale 
de Tun is ie à des représen tants d'une ce ntaine d'entreprises françaises ainsi 
que du FMI et de la BM. En février déjà, la Société 'funis ienne d'Oxygène 
et d'Acétylène, détenue à 60 % par Air Liquide, avait décidé la construction 
d'une nouvelle unité près de Tunis. Elf Aquitaine pour sa part, rachetait 
en mars le rt'iseau de distribution de la British Petroleum. Mais le contrat 
de l'année revenait à COE Alsthom qui en avril, avait reçu une lettre 
d 'intention de commande d'une centra le à cycle combi nt'i de 350 MW près 
de Sousse, confirmée par la signature d'un contrat le 27 ma i de près de 
1,4 MM FF. 

La coopération pouvait également être mise à l'honneur, dans les 
domaines du développement inter,régional et inter-tech nique. Du 26 au 
28 octobre, le Conseil régional de Tunis recevait une mission d'élu s ct de 
fonctionnaires des Bouches-du-Rhône dans le cadre des accords de coopé
ration décentralisée. En mai on notait la conclusion de contrats relatifs 
à l'organisation de la formation professionnelle et de l'emploi avec l'Institut 
polytechnique toulousain, lors du Salon de l'Innovation et de la Recherche 
du Kram. Le 29 juillet, un protoco le d'accord rapprochait la Société des 
Eaux de ~" arseille et la Société nationale d'exploitation et de distribution 
des eaux tunisienne, prévoyant l'échange de données techniques, techno
logiques. admi ni stratives et financières ouvrant sur de prochaines opéra
tions de partenariat. Jui llet se terminait par la signature d'un protocole 
d 'accord M aide-projet ~ lors de la réunion de la commission financière mix te, 
d'un don français au profit de l' Institut nationa l des sciences appliquées 
ct de la technologie, ainsi que de la prt'ivision d'une aide financière pour 
la télévision tunisie nne. En novembre deux accords-cadre de coopé ration 
étaient concl us entre l'Ifremer e t le Secrétariat tunisien à la Recherche 
scientifique et technologique en matiè re de formation et d'information 
scientifique d'une part, et entre les centres d'industries mécaniques des 
deux pays d'autre part. Quant à Canal Horizon dont le lancement était 
présenté le 29 octobre par André Rousse let, il devenait pleinement opé
rationnel dès le 7 du même mois. 

** 
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Su r la scène algérie nn e , la suspension du processus dé mocratique 
de janvier, pui s l'assass inat du président Boudiaf, amenaient l'Europe 3. 
observer avec méfiance ct inquiétude les développe ments politiqu es. 

J. Delors uvait bien indiqué le 5 janvier à l'Neu re de Vérilé. quïl ne 
fa llait pas ~açcoler Ioule de suile la perspecti ve de régime islamique avec 
Ul/ 1/01/ absolu à toute coopéra tion avec l'Algérie ", tandis que C. Chcysson 
est imait dix jours plu s tard devan t le Parlement. que l'Algé,·ie n'était " pas 
mûre" pour des é lections générales. Le Parlement fai sa it final e ment une 
réponse de normand e n approuvant un protocole financ ie r de prêts ct aides 
non remboursables d 'un montant de 350 1'\'1 d 'Ecus jusqu'en 1996, tout en 
demandant à la commission d'en suspendre l'e xéc ut ion "talll que la situa· 
tioll politique C.) Ile sera pas daire *. 

Le communiqué des Ministres des Affaires Etran gè res réuni s le 
17 fév ri er à Li sbonne allait e n ce sens, indi<]uant le ur volonté d'aider éco
nomiquement l'Algérie tout en la conditionnant au «respect des Droils de 
l'N omme, à la lolérance et au plura{ùme politique ". Le 18 mars dans une 
Marche du Siècle s]>éciale Algérie, le Président Boudiaf appelai t, lui, il une 
ai de importante de l'Europe il tous les pays du Maghreb, rappelant que 
ce se rait là le seul moyen d'e mpêcher une «immigralio ll (orte el sauvage». 

En fait . les accords ne rllon t. r·aicnt pa s un développeme nt impo rtAnt 
d'inves ti ssements s ucceptiblcs de répondre aux be soins algériens. Un 
accord de coopération de 100 MS était certes conclu en septembre, po rtant 
sur le logement social tandis que la BEI en pa ssa it un de 400 1\'1$ su r 
cinq an s pour [es secteurs énergétiq ue, hydrauliq ue et des tran sports, ct 
que le 22 voyait la s ignature du 4" protocole financ ie r (38). Un prêt de 
53 1\1 d'Ecus était également passé le 13 novembre pour la construction 
du barrage de Taksebt , de même qu 'un don de 12 ,5 1\'1 d'Ecu s était accordé 
le 19 octobre afin de renouveler ct de dévclop]>er la flotte de pêche algé
ri en ne. L'a ide de 300000 Ecus apportée le 22 févri er pour la fourni tu re 
de produits alimentai res c t de première nécessité [lUX réfugiés Toua regs 
malien s ct nigériens donnait davantage l'i mpression de faire œ uvre 
conjoncture ll e que de dresser une véritable politiqu e en la matiè re. 

L·énergi e demeu rait le véritable centr·e d'intérêt, wnt lors de la vis ite 
à Bruxelles le 24 mars du Ministre Laouissine , venu conduire un sémin ai r·e 
d'information sur l'exploration ct l'exploitation des gise ments d'hydrocar
bures [luprès de s investisseurs européens, que lors de la visite de Cardoso 
E Cuehna les 22-23 octob re , qui a souligné la convergence des intérêts 
pétroliers et gaziers entre la CEE ct l'A lgérie. Le projet de gazoduc trans
méditerranéen via Gibraltar é tait bien le véritable s ujet économique 
d'avenir. 

L·Espagne allait e n ce sens; si e lle regrettait la dé mi ssion du Pré
sident Chadli cn janvier ct appellait il la poursuite du pr·ocessus dé mo
cratique, aucune cri se sé ri euse ne vint ébranler les relations des de ux pays, 

138) 11"<:" ," F .. _ CE ~:IAl gér;c, prol,'l"amnmt;on du 4- protocole O"a"c;cr. mais ;"ec'·t;tud,," 
"",. r ampleur de rapl'u; il raj"~tement s truct",.,,1 d" I"konom;" algéri"""" •• ,Ifon.:hh 'n'pimllx d 
,\{r(/l/,-rra",,,',,tI.<. ~ octobre 1992. p. 2f>88 
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marquées notamment sur le plan politique par la visite le 22 octobre, du 
ministre a lgérien des Affaires étrangères , et le même jour par le renou
ve llemen t par le Conseil des Ministres d'une ligne de crédit commercial 
de 500 M$ pour l'année à venir. 

Les hydrocarbures é taient restés au centre des échanges de l'année, 
avec le 3 juin la formalisation de l'accord du 30 avril 1991 sur la livraison 
de 6 i\"IM de m 3/an de Sonatrach à Enalgaz via le gazoduc Algérie-Espagne. 
Celui-ci avait fait l'objet d'une réunion à Alger le 22, des ministres de 
l'énergie des trois pays concernés, et entraîné la création en août, de la 
société EMPL (Europe Maghreb Pipeline Limited ) par des fil iales d'Enaga7-
pour la construction de ses t ronçons. Octobre résonnait d'une note opti~ 
miste par l'annonce de la découverte d'un nouveau gisement à Rourde El 
Krouf par la Sonatrach et la Ccp sa. Le Portugal apportait également une 
nouvelle e ncuurageante , en signant le 22 décembre son premier contrat 
de fourniture de gaz naturel algérien pour 2,1 Gm3/an. 

Avec lïtalie passablement secouée par l'attentat à la bombe de l'aéro
port d'Alge r qui vi sait notamment le comptoir d'Alitalia, les relations dans 
le domaine énergétique s'avé raient éga lement fécondes apl'ès l'annonce 
en mars de la découve l"te l)Ur AGIr d'un gisement de 60 Mt d'hyrocarbures. 
l'année se voyait ponctuée de signatures dans le domaine gazier; e n février, 
la SACE, organisme public des crédits à l'exportation donnait son accord 
sur 127 MS d<Jstinés aux premiers t ravaux d'extension du ga7.0duc trans
méditerrannéen. En juillet, la Sonatrach attribuait tl ABB Sae Sadelmi le 
contrat de modernisation dudit gazoduc pOUl' un e valeur de 190 M$, tandis 
que la SACE se portait garante d'un crédit de 53 MS des tiné à l'acquisition 
de tubes italiens pOUl" le gazoduc de la 1'ransmed. En août, c'était cette 
fois une garantie de 89 MS qu'e l!e accordait pour la pose de deux gazoducs 
de la 'l'ransmcd. Le Il octobre saluait la signature de l'accord Sonatrach
Enel pour l'ac hat pendant vingt ans de 4 MM de m;l de gaz par l'Italie. 
tandis qu'était signé le même mois avec l'E NI un accord de promotion ct 
de développe ment de la collaboration en matière de formation profession
nelle adaptée a ux hydrocarbu res. 

Le secteu r automobile s'e nrichissait le 16 juin de la s ignature d'un 
accord ent re F IAT et la SAADA prévoyant la construction d'une usine 
d'assemblage .à T iaret, ce dans le cadre du programme d'aide ;]u dévelop· 
pement. Le 2 décembre , une société mixte Alfeb, s pécialisée dans la 
construction de wagons voyageurs voyait le jour entre Ferrovial et Breda 
Construzione Ferovia re. En juillet, étaient sib'llées à Home , deux conven
tions financières d'un montant total de 18 MM de Lires entre la Banque 
Algérienne de Développement et les banques Medito Credito Central et 
Sao Polo de Torino portant sur des réalisations techniques et de fo r mation 
dans le domaine agricole. Le 12 fév rier, trois autres banques ital ie nnes 
avaient ofTer t un prêt de 300 J'·,.I$ pour le financement d'importations. En
fin, le logement social algérien béné fi ciait de la s ignature d'accords de 
livraison de 268 000 tonnes de ferrai lle ct de ronds à béton, et d'un projet 
d 'installation par Benetti ~hchi ne de cinquantes unités d'extraction de 
pierre de constr uction. 
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Au Nord. l'éne rgie restait là encore au centre des échanges; la Bel 
gique emportait en se ptembre le contrat de contrôle technique des travaux 
de rénovation des com plexes de 1 iquéfaction de gaz a lgérien sous les cou
le urs de la l'ractebcl Industrie, ta ndi s que la Gmndc -Brctagne signait deux 
contrats, l'un le 7 ju illet , ouvrant un accord de coopé ration e ntre la 
Sonatrach c t la BP I)our la recherche, le déve loppement ct la production 
d'hydrocarbures, ain si que le tran sport et la commercialisation de gaz \'crs 
[' Eu rope, l'autre le 17 novembre portant sur le domaine de l'e xploratio n 
pétroliè re. 

Le démantèlement de r ex-Yougoslavi e I1lnenait l'Algérie il saisi r le 
Con seil de Sécu rité de l'ONU le 22 avril en vue d'un examen d'urgence 
de la situation e n Bosnie, tandis qu'elle reconnaissait deux jours plus tard 
les troi s nouveaux Etats de Bosn ie, Croati e, Slovénie. Avec celle-ci. e lle 
avait débuté e n mars la liv raison de gaz par le Transmed , pour un contrat 
annuel prévu à 600 M de ma. Le 12 octobre , des relations diplomatiques 
étaient éta blies . La partition de la Tchécoslovaquie entraînait également 
la reco nn aissa nce des deux nouvelles républiques le 30 déce mbre. La 
Serbie pour sa part voyait le rappel en consultation de l'ambassadeur à 
Be lgrade, le 26 mai. 

La dégradation de la situat ion pol it ique en Algé rie a llait provO(luer 
en France de vi fs débats portant s ur la conduite à tenir face aux boule
versements subi s sur notre nanc sud. Le pe u de sy mpathie politique ren
co ntré par les Islamistes e n terre ré publi caine, les retenues nécessai res 
face à la suppression de l'essence démocrati que e n Al gé ri e et à une répres
sion de plu s e n plu s importante, cumulées aux relation s particulières qui 
ont toujours animé les deux pays depu is l' indé pe nda nce de 1962, rendaient 
difficile le cap à sui vre en cette année d'instabilité extrême. 

Lu prudenc.:c était donc à J'ordre du jour au plus haut nivea u de 
l'Etat dès le début de l'année. S i la démission du Président Chadli était 
qua lifi ée ~ d'éuénemen/ impor/unt et lourd de conséq uences" l)Ur le Qua i 
d'Orsay le 12 janvier, le Président Mitterrand indiquait deux jours plus 
tard à Luxembourg que «les di rigeants algériens s'honoreront en rellouan/ 
le {il de la démocro.tiso/ion qui pusse nécessairement par des élee/iolls lib res 
(. . .) Le proccs:,ws cngagé pour des éleclion.~ a été interrompu et ce/a reposait 
.~Ul" 1/11 acte pOUl" le moins anormal puisque ce/a consiste à installer UII 
gouuememel/t d 'exception ". Option ferme tranchant s ur la lan gue dipl o
matiquc (39 ) s'il n'était préciSé cepcndant quc ~ce I/est pa s allx Frall~,a is 

de se substituer au débat politique in/cme en Algerie ". Algc l' émcttu it le 
lendc main un communi qu é de protestation e t rappelait so n ambassadeur 
en con s ultation le 18, ~ s /li/ e aux décla ra/ioll s de certains hOll1me.~ politiques 
{ral/ç'ais-

Hes pect du droi t et de la démocra tie sans ingé rence dan s les a ffa ires 
inté rie ures algé rienncs serait donc le cap choisi 

(;)91 . I.·inlc'Tuplion du processus él""lor,,1 en Algérie est obscr\'œ 'w~'C bicn"cilbnœ en 
Fr,"'œ •. I.e M01l</e. 14 j~nvier 1992. IXll.TA1<SKI Christophe. _ l',,ri s ;;"lid~n' c"t ,,«,roché " .,. la"gue 
de ho;s diplonHlti'luC •. l.dJl!ral/On 14 j,In";"!" 1992. 
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Un petit incident allait opposer Paris au Haut Comité d'Etat, lors 
de la nomination de M. Tedjani, dont les nouvelles fonctions furent jugées 
incompatibles avec son maintien à la direction de la Mosquée de Pari s. 
Exclu de la Fédération des Musulmans de France par le Ministre de l'In
térieur le 19 janvier, il rentra en France le 6 février pour néanmoins 
~ continuer sa mission habituelle .. , mais dut céder aux exigences de Paris 
et fut remplacé le 12 avril par Dalil Boubekeur. En mars un climat de 
détente s'installait dans les relations franco-algériennes avec les entretiens 
des Ministres des Affaires étrangères et les déclarations de P. Bérégovoy 
incitant le gouvernement algérien à reve nir au respect du droit, tout en 
comprenant parfaitement que la menace sur la dé mocratie ~ venait de ce 
côté·là sur un certain nombre de principes, notamment l'égalité entre les 
hommes et les femmes ... Dix jours plus tard, le Président Boudiaf a ppelait 
~ à dépasser les passions et les rendez-vous manqués ~ soulignant que la 
France gardait une place de choix en Algérie . 

L'His toire avait décidé de faire rater son rendez-vous Algérien au 
Président Boudiaf, qui disparaissait dans des circonstances sanglantes. 
«C'est avec une très vive émotion que j'ai appris la brutale et tragique dis
parition du président du HCE (. . .). J'espère que l'Algérie saura surmonter 
cette lourde épreuve. Elle sait qu 'elle pourra compter sur l'amitié de la 
France dans ce chemin (. . .). Au nom du peuple français et en mon nom 
personnel, je prie le HCE de bien vouloir transmettre toutes mes condo· 
léances à la famille de M. Boudiaf et au peuple algérien ~ . C'est ainsi que 
réagissait le 29 juin le chef de l'Etat, semblant du même cou p refermer 
les tensions nées depuis mars, tant par les visites et appels du FIS à la 
France (mars-avril), que par l'ex pulsion du correspondant du Monde à 
Alge r, G. Marion, ou les réactions vives de 8. Kouchner à la si tuation de 
plus e n plus préoccupante des Droits de l'Homme sur le sol algérien. 

Les nominations des nouveaux ambassadeurs, M. Ghozal i le 23 juil
let, et Kessedjian le 28, la reconduite à la frontière le 18 août de M. Kher
bane et Bounoua, proches du FIS, pouvaient être interprétés comme une 
timide amélioration des re lations; cependant l'attentat de l'aéroport 
d'Alger du 26 août visant principalement le comptoir d'Air France, celui 
avorté dans le ce ntre de la ville; l'interview au Monde de Rabah Kébir 
le 18 septembre et surtout l'annonce par El Pais le 2 octobre que Paris, 
lors du somme t de Salamanque aurait demandé à ses partenaires euro
péens de se ten ir prêt à une pri se du pouvoir par le FIS, allaient retendre 
l'atmosphère, d'autant que le Quai d'Orsay sans nier l'information, ne la 
corrigeait qu'en lui ôtant tout caractère officiel. 

Après l'accréditation des deux ambassadeurs le 19 octobre par Alger, 
et le 9 décembre par Paris, le HCE jugeait les relations bilatérales plutôt 
médiocres le 13 décembre, tandis que Paris critiquait le 15 la gestion de 
la mosquée de la capitale et attendait de 1993 une re lance plus importante 
des relations, par la visite annoncée de R. Dumas à Alger. La condam
.nation à mort le 31 décembre de Roger Didier Guyon, citoyen frança is 
conve rti à l' islam et proche du FIS achevait d'assombrir le tableau de 
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l'année 1992 (4 0), que ne parvenait pas à éclaircir l'ordonnance de non· lieu 
rendue le 20 novembre par le Juge Rivière dans l'aITai re Mecili (4 1). 

Le domaine social, malgré l'accOtd conclu entre la CGT et l'VGTA 
le 16 novembre sur la situation des travailleurs algériens en France , la 
dette et le rôle respectif des deux centrales, restait hypothéqué par la 
mise en place Je 3 février de visas payants (42 ) dans le cad re de rharmo-
nisation communautaire. 

Le secteur économique connaissait le 27 février un encouragement 
important par l'ouverture d'un accord de crédit à l'exportation entre ban
ques françaises ct algériennes portant SUl' 5 MM FF. Huit jours plus tôt, 
une délégation des chambres françaises de commerce et d'industrie avait 
été reçue fi Alger dans le cadre du développement du partenariat bilatéral , 
tandis que le 25 mars, P. Jurgensen, Président de la CCCE, annonçait à 
Alger l'installation d'une filiale de la Propparco pour le financement du 
seCLeur privé 

Le 20 juin, alors qu'il visitait la 28" foire Internationale d 'Alger, 
P. Durieux, MinistJ'C délégué au Commerce extérieur, se félicitait de la 
présence des entreprises françaises en réaflirmant que la France n'avait 
aucunement l'intention de retirer le soutien qu'elle apportait à l'Algérie, 
Dix jours plus tnrd, le Centl'C F'nll1çais du Commerce ExtériCUI' org(lnisait 
à Paris un séminaire destiné à informer nos entreprises des dernières mo
difications législatives en Algérie, ct visa it à faciliter ainsi un courant 
d'échanges, Le ton était donc plutôt positif, à l'image de la création en juil
let du «C lub 92-trait d'union », initiative de chefs d-en treprises d'origine 
algérienne cherchant à promouvoir investissements et savoir- fair e françai s 
d'une part, ct production algérienne d'autre part. 

Les relations dans le domaine agTicole étaient jugées ~ plus actives 
(/1/(! jamais" pal' 1.. Mermaz, en visite du 4 au 6 juin à Alger, au terme 
de laquelle était signé un procès-verbal de coopération, Le secteur auto
mobile vivait de son côté les premiè res ventes en dinars convertibles algé
riens de voitures Peugeot le I "r févriCl', par des concessionnaires agréés; 
Henault suivait alors le chemin t racé par sa rivale, mais dans un registre 
plus tcchni<lue , en sig nant le 10 mai un protocol e d'acco rd pour la créa
tion 

140) Annl 1.:,hQuari, _ '\Igü,e, le Mrnp,~ge_, fA' M01l(1~ l),pllll,,(1(;'1I1<', fé,'rier 1992, pp. 20·21 
- AI.",'RT(' J .. ,1,'RR';"l' P. e l S'~'Q~ J.F, _ L'Algérie de b deuxi"'"", mémoi.-.;,_ Un ell ll'cticn 

a"'~e M_ J(ocard •• Le M()IId,' 22-23 mans 1992, 

p,lI 

- B1TIl:l'U:< Luci~n, _Algérie: "n trûntc ., f'nllit''' l'a)',< ,\ralx,.., jnll"ic,...fé",.,,,r 1992. p, 6·7, 
- BOLTASSKI Christoph",!"c,cil.. 

BI1!/:,'T Frnnç"io, • Les l ~l(\ mist~'S ~' ''s le reganl de l'Oé'Cidcnt -, fA' M",,,I,,, 30 n\'ril 1992 
_ O~fl .. l ·\":[$ Lut Willy, _ l'"cti..,r (\VCC les isbmislcs?·, lA! Mmlde Oip!"mtrtit/ut. Aou[ 19'J2, 

_ D~ 1.., GtlHl 'f: l'~ ul M~rit, . l'~ris III Washington face à la crise_. lA! '\/01l(1f! D,plO",,,""'''', 
Août 1993 pp. 6·7 , 

- • L'imclTUpllOn du processus élm,!oral Cn Algérie cst olHervé{! ~Vl'C blcnn',lbnoo en 
Fr"né'C_, !A'Mol!rlf!, 14j"n\'icr 1992, 

14!) _ III,: ... u Annie, . 110 ~cand~l e du ~i lenc .... , lA! ,U,,,,d,> du ~5 no\'embre !992 
- l ,,: l'~OIll" :~ V" _Chronique [ntenl~tionlllc . , AII"",,m' d'A(m"w "" Nord 19'JO 
142) 63 Fr' pour t il5joun;, 630 FF pour plu;; de 9Ojoun 
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d'u ne filiale commune entre sa filière Véhicules Indu striels et la socié té 
algérienne de véhicules industriels. RVI détentrice de 5 1 % des parts trouvait 
ai nsi un débouché par sa commerciali sation sur le marché algéri en. L'Indus
tri e pharmaceutique ne restait pas en reste avec l"annonce en décembre, par 
Rhône Poulenc Rorer de la création d'une société mixte de droit a lgérien, 
Sorephal, cha rgée de l'importation et de la distribution des produi ts du gToupe 
français ct de ses partenaires. La France était encore à J'honneur avec l'ou
verture le 25 janvie r du premier hôtel à capitaux publics dont la gestion 
était confiée à un entrepreneur privé , le groupe SOFITEL. La construction 
d'une usine à capitaux mix tes, spécia li sée dans la fabrication du verre, asso
ciait en avril la France à deux rivaux asiatiques, Chine et Thailande, devenus 
partenail"es pou r l'espèce. En juin pre nait fin le contentieux ENAM:EP-NMPP 
qui avait paralysé la distribution de la presse étrangère depuis 1990. 

Dans le domaine énergétique e nfin, l'année avait co mmencé par la 
s ignature en janvier, de conventions de crédi ts entre la Sonatrach et la 
BNP d'1,5 MM FF, destinés à financer la ré novation du com plexe de gaz 
nature l de Skikda par Sofregaz, fili a le de GDF. En mars , M. Laouss ine 
s'entretena it à Pa ris avec le Ministre de l'éco nomie et des finance s 
Bérégovoy ct les re présentants des principales compagnies pétrolières. Le 
PDG de Tota l. M. Tchuruk le retrouva it à Alger e n novembre e n compagnie 
du che f du go uvernement et du directeur de la Sonatrach, c t réaffirmait 
sa vo lonté de "participer plus activement » au programme de développe
ment des hyd roca rbures algériens . La concurrence es pagnole et ita lienne 
sur les vastes proje ts d'écha nges transmédite r rannéens rappelait l'im
portance actuelle et à veni r de ce secteur. 

H assa n II a deux rêves europée ns, J'un étant de voi r entrer son pays 
dans la CEE, le second de pouvoir franchir le détroit de Gibralta r su r un 
pont. L'un et l'autre se rejoignent c n faisant du Maroc un pont entre l'Eu
rope et le Maghreb, entre l'Europe et l'Afrique. L'année 1992, fronde par
le me ntaire ex clue , pourrait bien avoir jeté une première passerelle vers 
ce partenaire ~ prodige », d'une communauté européenne principa lement 
écono mique. 

L'annonce du gel par le Parle ment Européen d'une aide de 600 M$ 
dan s l'attente du développement pos itif sur la question des Droits de 
l'Homme ct du Conflit Sahraoui pouva it irriter Rabat, a lors que de nom
bre ux s ignes de bonne volonté avaie nt é té accomplis sur le premier point 
depu is deux ans, et que l' inact ion internationale sur le second lui laissa it 
penser que l'affaire redeve nait purement nationale. En fait, ce blocage 
~ inadmissible et inacceptable», pour re prendre le ton de M. Filal i le 
18 janvie r, allait révéler davantage une cri se communautaire que co mmu
nautaro-mal"Ocaine. Le Maroc recevait e n e ffet le soutien inconditionne l 
de la Commission de Bruxe ll es qui demandait dès le 3 février un J'éexamen 
de la question, idée aussitôt rejetée pa r un Parlement dont le p résident 



502 YANN I.E TlIOQUEIl 

du g roupe socia li ste, J. P. Col expliquait a ttend re un signa l politique 
concret du i'\'l a roc. co mme l'a nnonce d'un e date pour le re ferc nd um au 
Sahara Occidenta1. Las de ce tte. mauvaise UOIOlllé", Rabat annonçait le 
14 févrie r qu'il renonçait à l'ai de e uropée nne ct sou levait le dossier de la 
pêche comme mesu re de rétorsion. R Duma s, ministre sociali ste des atTai
res étra ngè res franç aises lança it alors au somme t de Li sbonne du 
17 fév ri er, l'étude d'un accoI'd de libre-écha nge a vec le l\broc , et regrettait 
le choix opéré à Strasbou rg . Une nouvelle ca rte était offerte à Rabat, pri
van t les é lus eu ropée ns de contre-mesures et redonna nt à l'exécutif le mot 
fi nal 

L'idée était discutée le 2 mars ct reprise par les Douze le 28, deve
nant l'un des qua t res pilie rs du nouveau partenariat proposé à Rabat le 
30 a vril par Jean Prat , Directeur gé néral des relations Nord-Sud,et auquel 
s'ajoutaient di a logue politique, coopération économiq ue , techni<lue et cultu
relle, et coopération financiè re . Cet axe était repris en mai par le rapport 
Matutes déposé devant la Co mmiss ion le 12, et était particulièrement mis 
en exe rgue pa r le Sommet. de Lis bonne de juin. La zone de libre-échange 
demeurait a u centre de la visite du 2 octobre à Habat de J . Prat; cette 
derni ère étape des conversations exploratoi res bilaté rales deva it permettre 
de demander au Con sei l son aval pour la négociation d'un accord de par
tena riat, devant à terme déboucher sur un accord de libre -échange. 

L'été avait permis à Ha ssan Il de préci ser sa concepti on de l'E urope 
à la presse française , expliquant le 7 j uillet à Libératioll qu 'il souhai tait 
que «le Maro c âeuielllle à l'Europe ce que le Mexique est aux Etats-Unis» 
en ajoutant que so it prise en compte la parti e soc ia le du dossier, ct d'ajou
ter le 2 septembre pour '..,C MOMie qu'i l réaffirmait la candidature maro
caine à la CEE. s'a ffichant pa rti san de Maastrich t avec que lque s réserves 
et souhaitant profon dément une re la nce du dialogue. En octobre, le Pa r
lement fini ssait par vote r l'ai de financière jusqu'alors ge lée (43). 

Le dossier de la pêche ava Ît égale ment trouvé un dénoueme nt heu
reux; le 12 mars des di scussions débouchent sur son renouvell ement avec 
90 M$ de compen sation financiè re, soit un e a ugmentation de 42 % de la 
contrepartie financière de r accord de 1988. Au terme de son paraphe le 
15 ma i, le Moroc obtenait également un allègement des règles d'accès au 
marché communa utaire pour certains de ses produits, et une commi ssion 
mixte chargée de la bonne application des accord s ct des action s de coopé
ration scientifique et admin ist rat ive était in stituée. Le 24 septembre é tait 
efTectué un premie r versement de 90 1'\'1 d'Ecus au titre de la co mpensa tion 
financ iè re ct le Parlement approuva it le 15 octobre , le nouvel accord qui 
était signé officielle ment six jou l"s plus ta rd. 

(43) AI ... ~IC Philippe . • Maroc, le ,.he européen _, Le MQ'ld~ du 11 mai 1993. 
- f'0Tr0~1:<() Eric . • Le Maroc à portee d'Europe _, Le M(",d~ du Il Aoù! 1992. 
- • Le point guI' les n~goci"tion" Maroc C E E: _, Marchés 1rol'icau" el Médilerrannéen s du 

16 octobre 1992 
- _ La position maroc"ine sur les relalÎonsde partenariat 0'''''' la CE E: _. Mnrché .• tyol''' ."n"" 

et Médilcrro"né€ns du 23OClObre 1992,p. 2808·2809 
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La «guerre du Rif" (44 ) allait susciter la création d'une commiss ion 
mixte chargée de la luUe contre la drogue, domaine où Rabat cherchait 
également à marquer des points auprès de ces partenaires européens, sans 
oublier de leur rappeler le prix à payer. J ohn Major recevait ainsi une 
lettre du souverain Chérifien le 13 décembre, lui demandant une aide pour 
la suppression de la culture du cannabis, et le 29 décembre était mis sur 
pied un programme quinquennal doté d'un M$. 

Dans ses relations européennes bilatérales, le Maroc reste ancré au 
Sud. L'Allemagne a certes apporté une aide au développement de 43,75 M$ 
le 4 mai. La Russie a renouvelé ses bonnes relations en matière de pêche 
par la signature les 26-28 août, d'un accord d'une durée de trois ans, auto
risant sa flotte à travai ller au large des côtes marocaines, avec une période 
de repos biologique d'un a n. une contrepartie financière, et l'assurance 
d'emplois sociaux et scientifiques marocains sur les batiments russes. Avec 
les autres pays d'Europe à l'Ouest comme à l'Est, (Belgique, Grande Bre
tagne, Hongrie, Pologne, Ukraine ... ) le Maroc a entretenu un échan ge de 
visites ministérielles d'ordre diplomatique ou technique. Face au redé
coupage de la Yougoslavie, il a rappelé son ambassadeur à Belgrade, et 
reconnu la Slovénie, la Croatie et la Bosnie avec laquelle il a établi des 
relations diplomatiques, tou t en dépêchant une mission d'aide humani-
taire. 

Le déve loppement des relations avec l'Espagne ne devait pas connai
tre de rupture en 1992, avec toute une palette d'échanges de mars à juillet 
destinée à étudier et relancer la coopération économique, financ iè re, mili
taire et culturelle. 

Dans le domaine social, l'imm igration fut au cœur des échanges. 
Selon un rapport de l'OMDH du 2 octobre, près de 400 travailleurs im
migrés illégaux s'étaient noyés dans le ~ détroit de la mort ~ (45 ) depuis 
le Printemps ]991. Le sujet avait é té abordé dès le 21 janvier lors de la 
visite du Mini stre du travail et de la sécurité à Rabat. Un traité avait 
été signé en février concernant la réadmission des immi grés clandestins 
tandi s qu'un accord de transit éta it concl u par le Ministre de l'Intérieur 
marocain à Madrid le 13, a utori sant la présence des marocains sur le ter
ritoire espagnol pour le ur passage vers la CEE. Le 14 ma i, Madrid recevait 
son homologue chargé des communautés émigrées tandis que le 27 août 
voyait la première application du traité de février avec la réadmi ssion par 
le Maroc de 77 immigrés clandestins. Rabat renforçait de son côté sa légis
lation contre l'émigration clandesti ne le 6 octobre et le contact restait 
maintenu avec Madrid , qui accueillait le 17 novembre le Ministre de l' In· 
térieur marocain. 

En matière économique, le développement du réseau gazier vers l'Eu· 
rope voya it le 17 juillet la signature à Rabat, d'une conve ntion sur la 
construction, l'utilisation et l'exploitation du gazoduc Algérie-Espagne, pré-

(44) 0,: BA.ml JaC<jues, . La nou,·elle guerre du Rif •. Le Moruk 23 février 1993 
(45) Gibraltar. 
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cisant les droits et obligations des parties et les conditions de réali sa tion 
Son application était effective en décembre avec J'a ttribution à un consor
tium conduit par l'c nteprisc espagnole Screland d'un contrat portant sur 
l'ingénierie. Telcfonica de son côté remportait le 22 juin l'accord pou r la 
construction ct la maintenance d'un câble J;OUS marin de fibre optique. 
ainsi qu'un accord cadre ])Our J'a mélioration et le développement des ser
vices de l'Office National des Postes et des Télécommunications marocain 
Le 13 mars cntin , l'Office Chérifien des PhosphnLCs et l'orga nisme des 
phosphates espagnols annonçaient une augmentation de 50 '7. de leur 
capital dans la société mixte chargée de l'exploitation du gisemen t de Bu 
Craa au Sahara Occidental. 

L'Italie pour sa part, passait un protocole d 'accords financier s de 
225 ]\'1$ le 25 janvier, consistant en crédits d'aide au financement pour la 
construction de navires de commerce sur son territoire , ct effectuait un 
don de 73 M$ au titre de la coopération technique. Elle s'e ngageait éga
lement il pousser la Commission de Bruxelles à redemander au Parl e ment 
le vote du protocol e d'aide, pou r couronner les visites des Mini stres des 
Affaires Etrangères ct de la Défen se. 

Avec Paris, la gra nde brouille de 1990 allait t rouver son aboutisse
me nt dan s le rétablissement de relation s plus se reines (46). 

L'année 1992 était ainsi p lacée dès le dépan sous le s igne de la bonne 
volonté du Souverain chérifien, qui permettait il t rois ressortissants fran
ça is de rejoindre le territoire national ùprès près de vingt années d'oubli 
ct d'empri so nnement dans les geôles marocaines. Les frères Bou requat 
retrouvaient le 3 janvier la mère patrie, ce qui justifiait les ~ plus vifs 
remerciements ~ du Président Mitterrand au Roi Hassan Il pour ln clémence 
ainsi manifestée. A. Serfaty e t G. Perrault exprimaient dans Le MOllde 
leur appréciation s ur l'affaire, tandis qu'un cinquantaine d'ONG dema n
dnient d 'a utres libérations , et que le Secrétaire d 'Etat à l'action humani
taire, B. Kouchner q ualifiait que lques jours plus tôt d'~immonde et <le 
scandaleuse ~ l"affaire Bourequat, espèrant que bientôt . les dicta leurs seron/ 
/ Oll .~ au musée" (47 ). Cherchan t à reconquérir les cœurs perdus, Hassan Il 
a nnonçait le 15 janvie r la libération des derniers compagnons d'A. Serfaty. 

Le lendemain , une levée de bouclier apparai ssait dan s la presse 
marocaine, visant non pa s la question des droits de l'homme au i\faroc , 
mai s l'annonce de la mise en place de visas pnyants pnr la Frunce dès le 
3 février. La brève e ntrevue Hassan Il - Mitterrand au siège de l'ONU le 
3 1 janvier semblait. app lanir les derniers différend s, ct l'amira l Lanxade, 

(46) - 0 1: B.\kHI); J a<"qucs. _ l'ari~·R"b;, t. de l"irritation Il b ruscinnlÎon '. I.e .I/ol/d.· du 
28 mars 1993 

- Tkr.A.~ Clni,.., . • l'ari s et Rab.u inaugurent de~ r..,lation$ plus se rein..,s _. 1." '\/Ol/"~ du 
29f""rierl992 

- DI: LARIl.\.\I~~·I'1 ~llguel. . Chronique Internationale _. Alli,,",,"" d"A(r;'I"" (/" N(Jrd 1991 
- Li: THOQI ·t;R Yann. _Chronique In terna tionale_. ;\1II"'Glr~ ,/";\(ru/"" "" Nord 19'JO 
(47) I..oc:MIITAgathe._ l..e ml"aire des Bourcquat •. le Mom/e du 13 ré'TICr 1992. 
- 1>t:R""o.:J.T Gilles . • Remerciements •. le Mom/e du 9 jan"ier 1992 
_ SI:".·",r .. Abraham . • l'our la démocratie nu Maroc_. le ,l/m,d" du 9 Jan"ier 1992 
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chef d'état major des armées françaises pouvait donc recevoir le Grand 
Cordon du Ouissam Alaouite dès le 5 février, lors d'un e entrevue avec le 
souvNain ma rocain portant sur le re nforcement de la coopération militaire 
en tre les deux pays. 

La publication en r~runce du livre de l'opposant Oiouri (48) n'allait 
pas avoir l'effet Pe rrault de 1990, ct la plainte déposée le 23 juin 1991 
pal' sa fami lle contre M. Sauvé, Directeur des Libertés Publiques ct des 
Affaires Juridiques du Ministère de l'Intérieur et ~ tou s autres», poursui
vait son chemine men t juridique par la désignation de la juridiction d'in
struction par la chambre criminell e de la Cour de Cassation de Paris. La 
" mau vaise g rippe» (49) se transportait davantage sur le termin franco
français, car outre la plainte contre X pour «crime contre l 'humanité~ dépo
sée le 25 fév rier par les Frères Bourequat, la justice française condamnait 
le 27 février le journal Le Monde pour diffamation à l'en contre de M. Diou
r i (50), et examinai t le L6 ma rs un e citation en diffamation des Frères 
Bourequat à rencontre du Figaro. Après cette période de turbulences, la 
visite de travail de R Dumas à Ra bat, les 26 et 27 févr ier relançait les 
relation s franco-marocaines , qui devaient êt re sce llées par une invitation 
du Président Mitterrand à recevoi r Hassan Il en visite officielle à Pari s. 
Le 2 avril, la capitale parisienne recevait l'homologue de M. Dumas, tandis 
qu'un moi s plu s tard, M'h~ Gui gou, Ministre déléguée chargée des Afl"aires 
Européenn es évoquait la nécess ité de ~ développer l'ancrage du Maroc à 
l'Eumpe ~ lors de sa visite à Rabat. 

Le 5 juin , le mini stre des communautés émi g rées s'a rrê tait à Pari s 
et Hassan Il pouvait conclure le 7 juillet dans Libération : «Il n'y a plu s 
de difficulté, ce qui ne veui pas dire (/ U'i l /l'y a pas de problème. Mais 
quand on se met à deux pOlir trouver la solI/lion, ce/à veul dire que le 
problème n 'est pas conflictuel ». La question des prisonniers politiques se 
refermait su r u n bre f commentaire ~ ll y cn a eu; il n )o en a plus ". 

L'accueil soigné qui ét a it réser vé au Premie r Ministre Bé régovoy les 
2 et 3 novembre da ns la capitale marocaine mettait un point final aux 
brouill es I>assécs confirmant l'appréciation d'Hassan II du 2 septembre 
dans Le Monde , qualifi ant d'excellentes» ses relntions nvec le pouvoir socia
liste. Un soutie n particulier était apporté à l'idée de zone de libre échange 
avec la CEE et aux réformes politiques de dé mocratisation, pour paraître 
désavouer le commentaire de G. Kiejman , qui se demandait le 7 septem bre 
s ur RFl s' il fallait prendre '· pour un rêue ou un cauchemar des élee/ ions 
où l'on a UI! résultat proche de 100 %~. Le même jour, l'association des 
journa listes d'Antenll e 2 déplorait le manque de liberté et de plura lité lors 
du récent entretien accordé par Hassan II à leur chaine », opératioll de 
promotion politique (. . .) décidée par les plus haules autorités d'A2 et impo· 
sée à la rédaction ". 

(48) ])looHI Ahdolmoumen. A qui appartiel1l If Ma rot'? 
(49) H ,ISSA1< Il . in!ervie .... · au FIgaro Magazille du 20 février 1992. 
(50) . 1.."8 autor itésfrunçaises p","isen t Icu rgaccuslltions(ontrc M. Diouri ' .I..e Momfc du 

26 juin 1991 
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En matière économique, la visite à deux reprises du !\Iinistre de l'in
du strie et du Comme rce Extérieur 0 _ Strauss Ka hn, montrait la volonté 
française de ne pas perdre pied au Maroc. Début juin étaient évoqués Air
bu s, le gazoduc Maghreb-Europe et la pose d'un cab le é lectrique sous marin 
dans le détroit de Gibral tar. Les 12 et 13 nove mbre, il s'agissait de mettre 
en œuvre les décisions prises lors du voyage de P. Bérégovoy e t une aug
mentation de crédi t au titre du protocole 1992 était a nnoncée dans le 
financement de projets de partenariat industrie l. 

La coopéra tion économique inter-régionale s'était illustrée dès le 
13 janvier par la signature d'une convention entre la province d'Agadir 
et le département de la Loire Atlantique, prévoya nt la mise e n œuvre 
d'aclions visant à la promotion des liaisons commerciales, maritimes et 
aériennes, à l'appui tech nologique dans le secte ur agro-alimentaire, à la 
formation dans les secteurs touristique ct hôtelier, ainsi qu'à des transferts 
de technologie en matière de pèche et de con struction navale. 

1'rois mois plus tard, M. Vigouroux signait une convention de coopé
ration avec la régie autono me intercommunale de distribution d'eau et 
d'é lectricité de la wilaya de Rabat - Salé à l'occasion du Colloque national 
des collectivités locales de Rabat. 

Dans le domaine industriel, le partenariat s'i llustrait avec la pré
sentation le 20 février à Casablanca, de la première locomotive électrique 
entièrement construite au Maroc avec l'aide des en treprises CGE Alsthom 
et Fauvet Gîre!. Le 8 juillet était également posée la première pierre d'une 
usi ne de production de matériel é lect rique par l'entreprise ll/Ierlin Gérin, 
tandis qu'en juin une socié té à parité égale ~ Les pêcheurs de France SA ~, 

était créée entre l'ONA et l'Un ion des coopératives des pêcheurs de France. 
Le 30 septembre, c'était au tour du groupe \V. Pitters d'annoncer sa prise 
de participation majoritaire dans le vignoble d'Ait Yacem aux cotés de la 
sociét é marocaine Holdagro, et d'envi sager une association avec l'usine de 
Kéni tra en matière de jus d'orange. 

Si 130 à 240 tonnes de tomates marocaines furent réduites en jus 
le 16 novembre dans le port du Havre, il s'agissait plus ici de l'expression 
du mécontentement grandissant des producteurs français, qui avec leurs 
homologues espagnols se plaignaient des mesures de concurence déloyales 
dont il s sou ffraient. 

Dans le secteur ba ncaire on assiste en avril à la naissance en offshore 
de la Banque Internationa le de Tanger, détenue à 60 % par le Crédi t Lyon
nais, et par le Crédit du Ma roc pour les 40 % restan t. La BNP de mandait 
éga lement à pouvoir exercer dans cette zone, receva nt un accord filHlI le 
5 juin. En septembre enfin était re nouvelé un prêt de 60 M$ d'un consor
t ium de banques étra ngè res, pri ncipalement françaises, à la Société Ché
rifienne des Pétroles pour le financement partiel des importations e n ce 
domaine. 

* * * 
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La Mauritanie enfin, recevait les encouragements de l'Europe pour 
ses options d'assainissement, tant en matière de démocratisation, que dans 
le cadre économique et financier. 

En janvier, les élections présidentielles étaient qualifiées de 4iables» 
par H. Saby, Président de la Comission de coopération au Parlement euro
péen, et an nonçait l'octroi d'une aide de 500 000 à 1 M d'Ecus pour l'assis
tance matérielle aux opérations de vote des législatives de mars. Le 
21 novembre, B. Cimon, vice-présidente de l'assemblée paritaire ACP-CEE 
exprimait également le soutien de la communauté à la démocratie mau
ritanienne, et sa volonté de rendre .. humainement supportable» les mesu
res de réajuste ment économique tandis qu'une semaine plus tôt, Bruxelles 
avait reçu la visite du 1" Ministre mauritanien. 

En mars une aide d'urgence de 100000 Ecus sous forme de médica
ments et produits alimentaires était a llouée en faveur des réfugiés Toua
regs et un accord de réalisation de cartographie littorale .. Spot ~ financé 
par la CEE en novembre. Les principales aides demeuraient du ressort 
des Etats membres. 

L'Allemagne s'illustrait en juin en accordant une aide non rembour
sable de 73 M FF destinée à l'aide alimentaire et aux secteurs industriels 
porteurs, conditionnée au respect des Droits de l'Homme et à un processus 
de démocratisation, et versait une subvention de 40 M$ destinée aux sec
teurs de la pêche et de l'agriculture. L'Italie se signalait également par 
l'octroi d'une subvention de 22 M$ pour les trois prochaines années. 
L'Espagne pour sa part accordait trois séries de crédits en matière de 
développement et d'infrastructures pour un montant total de 4 770 000 $. 

Le climat politique avec la France était également au beau fixe, puis
qu'était salués aussi bien l'élection présidentielle de janvier, que la repri se 
des relations avec le Sénégal, deux bonne raisons pour justifier le soutien 
français dans les négociations avec les institutions financières internatio
nales. S'agissant de l'obligation de visas imposée aux Français par la 
convention de libre circulation des personnes signées en octobre, elle se 
voyait détournée dès le 10 par l'annonce que cette mesure ne serait pas 
mise en pratique afin de .. favoriser une bonne coopération~. La remise 
d'un message du Président Mitterrand au Président Ould Taya par le 
conseiller Delaye le 17 octobre, permettait de clore l'année sur cette lancée 
optimiste, et de lever l'appréhension occidentale qui avait suivi un compor
tement jugé trop pro-irakien pendant la crise du Golfe. 

Les bonnes paroles étaient appuyées par des aides concrètes tout au 
long de l'a nnée. L'Ambassadeur à Nouackchott s ignait le 2 avril une 
convention de financement de 30 MFF destinée à appuyer le processus 
démocratique a insi que des opérations ponctuelles dans les domaines de 
la planification et de la santé. L'aide française pour l'année en faveur des 
Touaregs Mali ens réfugiés en Mauritanie s'élevait à 2,3 M F. 1 M FF sup
plémentaire était accordé à Nouackchott le 11 mai en matière d'aide ali· 
mentaire. 
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Le 27 juin, M. Dcbarge, Mini stre de la Coopération et du Dévelop
pement annonçait ainsi que ['aide accordée pour J'année 1992 s'élevait fi 
320 i\'iFF, auxquels s'ajoutaient 33,5 j'vI FF en conventions d'aid e, destinée 
fi redy narni ser le secteur de la santé (décentralisation , formation ct lutte 
contre le S ida), c t le secteur rural. En même temps que sc tenait cn octobre 
fi Pari s la huitième session de la grande commission mixle où démocra
tisation, libéralisme écono mique ct aide humanitaire étaie nt au centre des 
entretiens, une réunion se tenait entre la Conrédération générale des 
entre preneurs mauritaniens et du Conseil des In vestisseurs rran çais en 
Arriquc (5 1). Toujours au titre des aides une convention de 53 M FF était 
signée pour la réhabilitation du I)Ort de Nouadhibou par la CCCE, et un 
crédit de 13 1"\ FF était accordé par la Caisse française de Développement 
destiné au flnancement de deux stations eotières il usage maritime de 
l'Office mauritanien des postes et télécommunication s. 

III. - PARENTHÈSE MAGHRÉBINE ET ESPOmS RÉGIONAUX 

·L'UMA es/ une des priorités de la politiqu e algérienne sur le plan 
régional .... NoIre préoccupation majeure est de pOlluoi,. utiliser III! langage 
commu n (ace allx européens el autres pOlir dé(endre nos intérêts commun.~ ", 
affirmait le 24 Cévrier le Présiden t BoudiaC au journ<J1 marocain Al Ittihad 
AI.fch/iraki; H<J ssan Il répliquait en éeho le 2 septembre dans les colonnes 
du Monde "L'UMA est en panne .. . quoi qu'il ell soit le.9 s/mctu res demeu
rent. Pour l'ins/ant en/retenons-les ... La lecture 1992 de l'UMA. par ces 
deux véritables architectes de la construction commulmutaire, faisait appa
raître deux conceptions divergentes, celle d'une Algérie cherchant peut être 
dans le dynami sme maghrébin à éteindre ses flammes intérieures, et celle 
d'un Maroc encore plus occiden tali sé, observant avec inquiétude les déve
loppements politiques internes de son voisin, et internationaux de son cou
sin libyen. 

L'Ul\'lA a en effet continué de foncti onner : réunion en janvier du 
Comité consultatif à Tripoli les 6-7 janvier, des i\'iinistres des Affaires 
Etrangères à Marrakech. Le 18 février, Nouackchott accueillait le Comité 
du suivi, ct les Directeurs des banques ce ntrales le 28 mai, Deux jours 
plus tot, c'était Casablanca qui recevait les Ministres de la Santé. 

Le 1er juin, du concret semb lait alimenter la réunion des l\'iinistres 
des postes et télécom muni cations qui convenaient d'appliquer" dès le 
l ~r aoùt tous les accords sur le s colis postaux et de réduire de près de 
1O'k les tarifs des télécommunications téléphoniqu es intermaghrébines. Le 
4 juin, dans la ca pita le mauritanienne, capitale maghrébine de l'année, 
les ministres de l'Energie soulignaient la nécessité d'accélérer la réali sa-

L5t) • Fin des travaux de la commission mixte fr~nC(l_maroca;ne •. Mllrchù Trol'IlVWX ,'1 
MM,le"ro"",'ellsdu3ûortobre 1992. pp. 2865·2866 
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tion des proje ts complémentaires dans les domaines du raffinage, de la 
distribution ou e ncore des é ne rgies re nouvel a bles. 

Les 10 et Il nove mbre, Nouackchott accueillait enfin le 5e sommet 
de l'U MA, précédé comme de coutume par la réunion des ministres et 
che fs de gouverne ments. L'absence remarquée du Colonel Qadhafi , mé
content du trop fai ble soutien de ses parte naires face à l'occident, et celle 
plu s exceptionnell e du Roi Hassan Il , caractérisaient bien la moros ité am
biante. Rabat éta it donc a bse nt au plus haut niveau de l'entité régionale 
à laque lle e lle était liée, présente à l'inverse plus que d'accoutumée sur 
la scène d'un e entité européenne dont elle n'a vait su se faire accepter. 
Tripoli de son côté, recevait peut être le prix de ses marques d'affection 
plus africaine ou égyptienne qu'elle avait témoignées dernièrement, mais 
le cercle vicieux sc re fermait également sur l'UMA en confirmant la Libye 
dan s ses visions extérie ures. 

Le terroris me né de l'intégrisme religieux se voyait condamné, tant 
à la sat isfaction de l'Algér ie et de la Tuni sie, que p OUT rassurer les par
tenaires européens, L'Occident était prié de revenir s ur ses décisions d'em
bargo , tan t envers la Libye qu'e nvers l'Irak. Par rapport au Moyent Orient 
l 'UMA, apportait son soutien aux Emirats Arabes Uni s dans le connit les 
opposa nt à l' Iran , et Yasser Arafat pouvait être présent à titre d'observa
teur, à près que le Conseil des Mini stres des Affai res Etrangères de janvier 
soit resté impuissant à dé finir un e position commune sur les négociations 
multi laté rales a u Proche Orient. 

Au niveau in stitutionne l, le Secrétariat Général se voyait octroyer 
les moye ns nécessa ires pour dynami ser le travail com munau taire, nota m
ment pour la réalisation d'une zone de libre échange, gra nd marché 
commun , et la mi se en application des quinze conventions déjà signées. 
Les apparences étaient donc sauves et les structures consolidées, pour per
me ttre à la machin e maghrébine de continuer à tou rne r, fusse au mini
mum (52 ). 

Par rapport a ux difficultés internationales de la Libye, l'entité régio
nal e a cherché à fonct ionner avec souplesse, forte de son support diplo
matique, mais ses mem bres ont pré féré s'affi che r d'abord comme acteurs 
indi vidue ls res pectueux des règles de l'ONU, par crainte certainement 
de n'avoir à se trouver confrontées à la mise en application du cadre de 
défe nse commune prévue dans l'art. 14 du traité constitutif (53 ). Les me
naces internationales contre la Libye étaient ains i au cœur de la ré union 
du Comité Con sultatif des 6-7 janvier, mais l'unité apparaissait trop faibl e, 
le Président Boudiaf indiquant le 15 mai au journal tunisien La Presse, 
que les" Libyells menaçaient de sorlir de l'UMA, si les pays qui la compo
sent ne sont pas solidaires (. .. ) pour briser l'embargo qu 'o l! lui impose~ . 

(52) - • LUMA 8<lmble ~ctue llemen t .ln sommeil . , MurcMs lrol'icawr el ,l/édilerro,,,,l:ell$ du 
26 juin 1992,pp. 1636-1637 

- . Le cinquième sonnnet de rUMA ., Marchés 'lh>pic(Uu CI M édilcrrannklls, pp. 3128-3129. 
(5:}) O AOlffi Za kya & B Ai.TA Paul. • La création de l'Union du Maghreb Arabe + documen\.S . , 

Mrwhreb Mrrchrck n' 124 avril 1989,pp. 120-138. 
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La colère libyenne se limitait finalement à la disparition du Mini stè re des 
a ffaires de l'U l\lA lors du r emaniement ministé rie l du 8 octobre, intégra nt 
ces services dans le Ministè re de l'Unité chargé de promouvoir les rela tions 
avec tous les pays a rabes. L'UMA en ressortait diminuée, diluant son iden
tité particuliè re au se in de la plus importante « Umma Arabia ~ . Réu ni de 
nouveau à la demande de la Libye les 9 et 11 décembre, le Conseil des 
Mini stres exprimait sa solidarité avec Tri poli, appela n t l'ONU à reven ir 
s ur ses sanctions ct à trouver une ~ solutiol! pacifiqu e, j u ste et honorable » . 

En mati ère bilatérale , la Libye monopolisera également la scè ne. 
Auprès de la Tunis ie, le climat des bonnes relations de débu t d 'année se 
transrormera e n crise aigue à la fin de l'été. Le 9 janvier, le comm a nda nt 
Jall oud s'était rendu à Thni s où le 25, les cinq partis de l'oppos iti on ct 
la LTDH rormaient un comité de solidarité avec le pe uple libye n. Le 
20 mars, à l'in star de l'Egypte, la Thnisie effectuait des dé ma rch es diplo
matiques pour résoudre la crise ct son Mini stre des Affa ires Etrangè l"es 
sc rendait à Tripoli le 6 avril. r..lais àprès l'entrée en vi gueur de l'e mbargo 
onus ien, une très rorte tension s'installe en t re les deux voi sins, le 8, le 
Colonel Qadhafi t ra itant la Tun is ie de «ch ose qui Il 'a pas d 'avenir et qui 
disparaîtra inéluctablement », tandis que le Président Ben Ali ré pliquai t 
en critiques vives contre le numé ro un libyen , tout en réa ffirmant sa soli
darité avec le peuple frère. En septembre la réunion de la comm ission 
mixte des affaires sociales , mettait à jour une cri se plus importa nte. Tun is 
s ignalait des entraves à la libre circulation des pe rsonnes ct des biens 
s ur sa rrontière orientale tandis que des opérateurs économiques des deux 
pays se ré unissaient à Djerba pour identifier les poss ibilités de projets 
bilatéraux. Le 2 octobre , 113 wagons tunisien s de rruits et légumes sc t rou
vaient de nouveau bloqués; la commission mixte, concluait sa ré un io n pa r 
la signature d'une nouvelle convention commerciale et tari rai re, tandi s qu e 
la fin de rannée s'achevait pU!' la visite à Tripoli du Mini stre tun isie n 
des Affaires Etrangères 

Les relations m aroco-libyennes semblent placées sous le sig ne du 
~ ni -oui , ni-non » ma rocain. Certe s le Maroc annonçait son souti en à la 
Libye , critiquait le 3 1 mars la déci sion du Conseil de Sécurité de l'ONU 
mai s l'a bstention a lors observée par ce nouveau me mbre non permanent 
de la haute autorité, semble indi quer davantage une position d'équilibre 
entre la solidarité a rabe qui aurait dû conduire, en l'espèce à voter contre , 
et les intér êts occidentaux conduisant à la prudence. La petite phrase 
d'Hassan II lâchée à MBe le 25 ma i ré vè lai t d'ai lleurs le rond s du jeu 
marocain «Si j'a vais élé à la place de Qadhafi, el si j e m 'élais lrouvé en 
présence d 'un problème similaire ( .. . ) j'aurai choisi de sacrifîer deux citoyens 
pour repousser le mal et pour sall vegarder fl/ OII peuple » . 

Justice et affaire semblaient sui vre ce cap, avec la condamnati on du 
PDG de rOmnium marocain des pêches, M. Larak i, à des peines d'empri. 
sonnement et d'amende suite à la p lainte déposée par son associé libyen , 
H. Oarouk , devant le tribunal de 1'" in sta nce de Casablanca, tandi s q u'un 
retou rnement s 'opérait le 10 juillet , la Cour d·Appel infirmant le jugement 
de F e instance ct condamnan t la partie plaignante. 
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L'Algérie, peu disposée cette année à se révéle r un ambassadeur de 
poids auprès des occidentaux, mainti endra les relations avec Tripoli, pour 
prémunir l'UMA de l'éventuel retrait libyen de l'organisation tand is que 
le FLN de son côté, estimait dès le 8 avril que la décision d'embargo consti
tuait ~ une menace pour la paix et la sécurité dans la région du Maghreb 
Arabe~. En novembre, l'ENEP et la Rasco signaient un accord annuel por
tant sur la fourniture de services d'ingénérie pétrolière pour une valeur 
de 1,5 MS. 

Entre Alger et Rabat, le jeu s'avèrai t difficile en raison des troubles 
secouant la scène politique algérienne. Hassan Il soutenait le processus 
lancé en début d'année, partisan de la démocratisation et du multipar
tisme, puis observateur plus prudent le 11 février, rejetait toute interven
tion dans le processus algérien avant le second tour des élections. Il 
rencontrait le Président Boudiaf, de retour au Maroc pour une visite pri vée 
le 20 mai , pendant laquelle les deux hommes s'entretenaient des dévelop
pements bi latéraux et régionaux; Il exprimait par l'intermédiaire de son 
ministre des affaires étrangères Filali le souhai t de rencontrer le nouveau 
président Kafi au lendemain de son discours consacré notamment à une 
relance de la construction maghrébine. Les deux hommes ne se verront 
pas plus à Nouackchott que dans leurs capitales respectives, Kafi recevant 
finalement la visite d'un envoyé spécial H. Bensouda le 16 novembre. 

Sur le plan économique, un léger trouble était provoqué par la mo
dification des règles appl iquées par la SNTF algérienne, contestées par 
l'ONCF marocain comme contraires aux règles établies par le comité ma
ghrébin de transport ferroviaire , tandis qu'un accord était signé à Rabat 
e ntre Maghreb Arabe Presse (MAP) et l'Algérie Presse Service visa nt à 
promouvoir leur coopération au niveau international. 

Le nombre imposant de visites, du Ministre de J'intérieur Algérien 
à Rabat,cinq entre le 25 janvier et le 29 décembre , indique à la fois l'étroi
tesse des relat"ions entre les deux capital es sur les questions de sécurité 
intérieure, et le sui vi attentif de Rabat sur les soubrcssauts a lgériens. 
Somme toute, les développements islamistes de l'Algérie permettaient à 
Rabat de lancer un discret avertissement national à tout débordement sem
blable, tout en conservant J'apparence de ménager les asp iration s des uns 
et des autres sur fond d'ouverture politique. 

L'inquiétude semble plus vive du côté de la Tunisie, qui renforce les 
mesures de vigilance sur sa frontière occide ntale le 13 janvier. L'année 
sera finalement axée sur le soutien aux présidents algériens dans leur 
volonté communautaire exprimée, tant lors du di scours du Président Ben 
Ali du 16 janvier, que lors de sa visite des 28-29 août. La présence à ses 
côtés le 8 février d'Ali Kafi, alors simple membre du HCE , lors de la 
commémoration du bombardement français de Sakiet S idi Youssef laissait 
peut être songeurs ces deux hommes, souvenir du temps où leurs pays 
n'étaient confrontés qu'à un adversaire commun étranger. 

* * * 
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La Ma urita ni e aura pour sa part assuré du mi eux qu'elle le put sa 
pré sidence maghrébine. Elle s'illustra davantage dans sa politique arri
cu ine, mettant un te rme à sa querelle avec son voisin et parte naire sé né
ga lion . 

Un échange ministériel amorçait ce processus, par la présence d'un 
sénéga lai s à Nouackchott dans le cadre d'une réunion de l'Office de Mise 
cn Valeur du Fleuve Sénégal, tandi s que Dakar accueillait un mauritanien 
lOfS du sommet de l'OC I. Le 21 mars, le président Ould Taya a nn onçait 
da ns u lle interview de MTM: «J '(/i rcncontré le président Abou Diouf lors 
du demier sommet des chefs (l'Etats des pays francophones ( .. .) j'ai bOl! 
espoir qu 'l/lIe solution sera trouvée auont la fin de f'a!!lIée~. Propos non 
démenti s da ns les fa its pui sque le 23 avril, un communiqué conjoint 
an nonçait la reprise immédiate des relations diplomatiques, aé riennes et 
postales au te rme de la vis ite du mini stre mauritanien des a ffaires étra n
gè res. Le 9 mai, la fro ntiè re terrestre s'ouvrait fi Rosso, ta nd is que se pt 
autres poi nts de passages subissaie nt le même sort le 15 novembre. 
Nouakchott et Dakar procédaient également à la réouverture de leurs am
bassades, Dou dou Diop étan t nommé à Nouackchott le Il mai, tandis que 
Doudou Thi am présentait ses lettres de crédit le 23 juin à Dakar. L'ac
ca hnie règnait donc au sommet, mais sa ns que puisse être résol u le so rt 
des quelques 60000 réfugiés mauri taniens, déçu s par l'échec des projets 
agricoles destinés à favori se r le ur intégrat ion au Sénéga l tandi s <ju'une 
quarantai ne d'e ntre eux manifesta ient le 13 pour réclamer leu r rapatrie
men t sous l'égide du HCR. 

La Gambie saluait également la normalisation des relations bilaté
rales et receva it la vi site du Président Ould Taya le 8 décem bre, qui lan
çait un appel «à la Slirvie des pays pau vres. des pays sous développés el 
écrasés SOIiS le poicls cie la deite ". 

La scène mash rékine paraissait conforter ses a miti és irakiennes, avec 
la vis ite le 25 mai du Mini stre de la Cultu re porteu r d'un message de 
Saddam Hussein, mais sc voyait fl étrie, par le suici de mystérieux, le 9 se p
te mbre , de l'Ambassadeur irakien Thabet No man . 

. ', *' 
1991 s'é tait achevée par un échec pour le P o lisario, avec le vote le 

31 décembre de la R 725 qui approuvait le rapport du Secréta ire Général, 
élargissant la base de la population touchée I>ar le référen dum. 1992, loin 
de renverse r l'ordre des choses, ren force la position marocaine et laisse 
la HASD encore pl us isolée et divisée . 

Pas plus le nouveau re présentant spécia l de l'ON U, Yacoub Khan, 
occupant le poste la issé vaccant par la démission de J . Manz e n décembre 
1991, que le Secrétaire Généralluî mê me, ne vont se montrer capable, de 
sorti r le dossie r sahraoui de son e nlisement ma rocain. Si les protesta tion s 
ré pétées du Poli sario. tan t le 27 janvie r, le 19 février ou le 13 mars 
montraient, tout comme les rappor ts du 3 mars et t e,. juin du Secrétaire 
Gén éral de l'ONU, que le Maroc continua it de viole r les règles du cessez 
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le feu (54 ) ; si les di scours du souverain Marocain des 2 et 3 mars, du 
7 ju illet et 2 septemb re portant s ur la Marocani té du Sahara se trouvaient 
concrétisés par la te nue des é lection s marocaines, l'ONU ne devait réagir 
que par une succession de rapports démontrant l'impossibilité d'arriver il 
une entente s ur la population é lectora le du refe rend um , c t rendant im
possi ble sa terme dans les dé lai s initial emen t prévus. La menace de son 
report en mars e t août comme seu le arme opposée aux exigences maro
caines ava it de quoi lai sser rêveur. L'ONU reculait, le Maroc progressait, 
ct mê me la d ern iè re carte jouée par Y. Khan en octobre-Novembre, qui 
cherchait il réunir il Genève les chefs des tribues sa harouie face il des 
représentants marocai ns, s'achevai t par un échec du fait de dive rgences 
dan s la représentation des deux parties. 

Le seul obstacle rencontré final eme nt par le Maroc fut l'attitude du 
Pa rle ment Européen qui a opposé son veto sur le versement des aides 
communautaires dans l'attente d'un progrès, finalement vain , et de ~ la 
libéra/ion incondilionnelle de tous les prisonniers politiques au Sahara » 
et condamn é ·.la répression marocaine» après les manifestation s d'Assa, 
Sma ra et El Ayoun d'Octobre. En France s'élevaie nt bien que lques voix, 
Fédération Internationale des Droits de L'Homme et France Liberté e xi
gea nt la sa isi ne de la Comm ission des Droits de l'Hom me de l'ONU pour 
e n t rave au bon déroulement du plan de pa ix, ou a ppel d'élus réuni s le 
18 janvier aux Ulis récl amant l'application immédiate de la R 680 (55 ). 
Cependant, pas plus Pari s, que Madrid ne réagi ssaient vraiment a ux 
dém arch es diplomatiques engagées par M. Abdelaziz du 5 au 8 avril en 
Espagne, et le 15 mai e n France. 

L'Al gêri e e lle même se mblait bie n suivre la voie annoncée pa r 
1. Hak im, a ncien ministre des affaires étrangères de la RASD et ambas
sadeur de ce ll e-ci à Alger, qui ralliai t Rabat le 11 aoùt. Il précisait que 
le Prési dent Boudiaf, qui avait déclaré vouloir ~ résoudre le problème dans 
les délais les p lu.ç bref.ç » le 24 février, avait en fait choisi d'abandonner 
la RASD au bé néfi ce de la relance de la construction maghré bine avec 
Rabat. Le di scours à la Nation du 21 septembre du Président Kati semblait 
confi rme r ces dires, estimant que la question du Sahara était le principa l 
obstacle à la con struction maghrébin e, obstacle soig neu se ment re t iré 
du débat lors de la r éunion a u Sommet de l'UMA en nov embre. Rabat 
récompensa it ses transfuges, nommant M. Hakim ambassade ur itiné rant 
de sa Majesté Chérifienne (56). 

* * 
(54) Sur 77 violations (lu cesse~ le feu. 75 furent imputées ~lu Maroc. 2 au 1'0liBariO) amenant 

simplement 11 _ reoollSidérer administrativement et budgétaircment _ le role de la MINUHSO pour 
mars. tandi s qU<l juin réactuali!;llit Ic~ chifTrc~. porwnl" 102 les ,·iolations cn r<lgistrée~ depui s fin 
f,h·ri.:". dont 97 attrihuées au Maroc 

(55) IA: Mo",/c du 29fé\"rier 1992. 
(SO ) ,·oir 1>Ot.'l.mment 
- O~ BAH~I;.." Jacques. _Sahan' . lïmpossihl<l ref<lrendum _.I-e Moode du 13 mars 1992. 
- Of: FO\I~f:\' II.LE Martine • • Sahara Occidental : éch~ au plan de paix ". lA' M()",l~ /);pl"lIIo · 

I;qu~. no,·embrc 1992. p. 13 
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Le Maroc recevait également un discret sout ien africa in en la ma
t ière, l'QUA l' invitant à revenir en son sein le 27 juin. Rabat recevait cette 
année trois visites prési dentielles, du Zaire du 11 au 13 avril, du Gabon 
Ic! 5 juin et de la Gambie le 30 octobre. 

Au niveau ministériel, elle accueillait le 17 janvier le Min istre de 
J'économie et des finances malien, puis le 12 avril le Ministre des Habous, 
L'échange se concl uait le 27 octobre par l'ex puls ion de 50 maliens cn situa
tion irrégulière. La visite, le 16 janvier, du ministre sénégalien des affaires 
étrangères, permettait elle, la signature d'un nouvel accord commerciaL 

La diplomatie marocaine se déplaçait pour sa part le 3 octobre en 
Centrafrique, et connaissait surtout un nouvel essor avec la concrétisation 
de l'établissement de re lations diplomatiques avec Pretoria. Le 28 av ril , 
M. Be nriane présentait ses lettres de créance à Pik Botha, devenant le 
premie r représentant d'un pays musulman en Afrique du Sud. En ma i, 
un réseau téléphonique automati que était connecté entre les de ux pays, 
tandis que la visite du Mi nistre des affaires é trangè res marocain les 15-
16 juin se voyait réco mpensée le 9 décembre par celle d'une délégation 
d'hom mes d'affaires sud africains, estimant que des centa ines d'opportu
nités s'offraient pour les deux pays sur les plans agricole et indwstriel. 

Répétant enfin son geste de 1990, le Maroc acceptait le 29 avril de 
participer à la nouvelle opération américaine, qui plus sympathiquement 
devait permettre de secourir les populations somalie nnes sous le nom de 
code ~ Rcstore Hopc ~ - rendre l'espoir. Le 17 décembre, les premiers élé
ments du contingent marocain arrivaient à Mogadiscio. 

Au Mashrek , la di plomatie marocaine n'allait pas être e n reste avec 
du 23 au 30 octobre, la visite d'Hassan Il , traversa nt l'Arabie Séoudite, 
les Em irats Arabes Unis, la Jordanie, la Syrie et l'Egypte. Il répondait 
peut être ici aux demandes amér icaines d'user de son influence de Prési
dent du Comité Al Qods pour re lancer le processus de paix, en échange 
de bons offices sur la question sahraouie (57). En tout cas, il avait décla ré 
le 7 juillet à Libération que la ~ Guerre du Gol{e avait laissé le monde 
arabe meurtri ~ ct avait «non pas la conviction, mais une pro{onde impres
sion que l'évolution du problème arabo israélien va amener une rencontre 
au sommet. Si les Israéliens le veulent et {ont un pas sérieux, les Arabes 
devront également faire un pas sérieux~. Hassan II ne se rendait pas à 
J érusalem fin octobre mais tentait ce rtainement d'aplanir les dissensions 
arabes dans la région, même si comme le soulignait la presse loca le, il 
ne s'engagerait dans aucune médiation sans garantie de s uccès. Ccci pour
rait ex pliquer le maigre bilan tiré de son déplacement, riche en informa
tion , mais pauvre au niveau méd iatico-diplomatique (58). 

(57) Dt: l..!.RI\M">: ~ OI Miguel. Chronique Internmionale. A'lIluo"ire dNrique (f" Nord ]99] 
(58) Jordon1Imes des 19. 26 ct 28 octobre 1992 
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Son passage à Ryadh le 23 octobre aurait eu pour finalité de jouer 
le médiateur pour le Qatar, mais fut voué à l'échec àprès que ce dernier 
eut envoyé un message chaleureux au président Iraquien (59). Son retour 
s urprise à Tabouk aurait dû lui permettre un sommet de la réconciliation 
jordano-saoudienne, bien que démenti par les autorités d 'Amman (60). 
Accueilli dans la capita le jordanienne le 28 octobre, les deux cousins 
royaux s'acco rdaient pour insister sur la nécessité de faire taire les conflits 
inter-arabes afin de donner une chance à la paix dans la région. Cette 
journée marquait la premiè re visite du souverain chérifie n dans le 
royaume hashémite, tout comme celle de Damas le lendemain, où la presse 
évoqua une possible réunion Assad-Rabin sous les auspices d'Hassan Ir. 
Achevée au Caire par un entretien avec le Président égyptien, la tournée 
du Roi ne sembla pas aussi fructueuse qu'escomptée, même s i le bilan 
global de l'année sur la scène moyen orientale s'avérait positif (61). 

La 97e session de la LEA félicitait le Maroc le 16 mars , pour son 
rôle joué à la tête du comité Al Qods et honorait Rabat de la visite de 
son secrétaire général le 11 avril. Le FMA lui accordait un prêt de 63 M$ 
en soutien au redressement économique le 17 février, auquel s'ajoutait u n 
prêt de 400 M$ de la B. Ar.D. le 5 mars. Le FADES de son côté annonçait 
un prêt de 330 M l<~F destiné à financer le projet autoroutier Raba-Larache, 
et son conseil d'administration choisisait Rabat pour tenir sa première 
réunion en dehors du Koweit le 14 mai. 

Ce pays lui accordait un prêt de 117 M$ le 22 janvier concernant 
son projet au toroutier auquel venait encore s'ajouter un prêt de 75 M FF 
le 10 avril, conclu entre le Fonds Koweitien de Déve loppement Economique 
Arabe et la Société Nationale Marocaine des Autoroutes. Le 29 juillet 
voyai t la visite à Rabat du Ministre des Affaires étrangères koweitien tan
dis qu'Abdcl Hadi Abu Taleb, conseiller d'Ha ssan Il , se rendait à Koweit 
en octobre avant la venue dans la région du souverain chérifien. Acteur 
~ secondaire ~ de la libération de Koweit, le Maroc pouvait difficilement 
s'arrêter ici et espèrer ensuite négocier avec l'Irak. 

Le 2 septembre, Hassan Il appelait d'ailleurs au maintien de l'inté
grité territoriale de ce pays, condition clé au succès du processus de paix 
tout en prenant ses distances avec Saddam Hussei n. Le 10 décembre, il 
informait le Secrétaire Général de l'ONU de l'utilisation d'avoirs irakiens » 
pour le règlement d'une partie des créances commerciales marocaines sur 
l'Irak " et accueillait dix enfants venus recevoir les bons soins chérifiens. 

Avec les pays du Golfe. Omar Bah rein et Qatar, les relations sont 
marquées par des visites réciproques de Ministres qui corroborent un cer
tain ancrage de la diplomatie et de la coopération marocaines dans cette 

(59 ) Jordan 1l'mes 24-25 octobre 1992 el I.e Monde du 31 octobre 1992 
(60) Jordan 1\'mes du 31 ocUlbre 1992. 
(61) - Al S.WAPI Ayman . • Jordan sees Hassan lllaunching pos itive initiati,·e •. Jordan Times 

du22 octobre 1992 
- J "':<Bt:K KhaiTi . • Middle Ea~t Beat _, The Star du 18 Novembre 1993. 
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pa rtie du 1\'londe arabe. avec une mention particulière pOUf l'Arabie Séou
dite qui a con t ribué par un don de 50 MS au lancem ent de la construction 
d'une Université américaine, et les Emirats Arabes Unis qui ont accepté 
de finance r le nouveau siège de !' ISESCO. 

L'Algérie obte nait de son côté quatre prets a rabes, ['un de 70 MS 
du FADES destiné au finance ment de la construction de la centrale élee
tri<lue d'Ad ra r, ct tro is autres du Fi\lA. En juillet 9 MS devaient permettre 
le financement partiel de deux transactions commerciales avec le l\'1aroc, 
ta ndi s le 25 août, c"étai ent 11 ,1 MS qui étaient attribués par l'ATPF pour 
des accords commerciaux passés é!vûc l'Egypte, le i\<Jaroe ct la Tunisie. 

Au plan politique, e ll e enregistre avec sa ti s facti on la décision de 
l'Arabie Séoudite de suspendre son aide aux mouvements islamistes comme 
le FIS, et le soutien intéressé de l'Egy pte dans la lutte contre la subversio n 
religieuse. 

La diplomatie algérien ne en Afrique principalement centrée sur la 
question Touareg, se voit couronnée de succès sur la scène i\'lalienn e par 
la signature à Alger le 25 janvier, d'une trève J'un mois, renou velable, 
s ignée en tre les reprôsentants du gouvernemen t malien et des Touaregs. 
Elle pe rmettait l'arrêt des hosti lités, la protection des personnes et des 
biens, des échanges de prisonnier s ct la réi nsertion des déplucés. Une 
commission d'enquête su r les exactions de l'été 1990 était égale ment mise 
en place . tandi s que le Il avril, un pacte s ig né à Ba mako confirmait la 
fin des hostilités (62 ). 

Le 8 av ril. un premier ôchange de prisonnie rs était accompli , et la 
coopé ra tion demeurait étroite entre les deux Etatsj usq u'à la fin de l'annôe. 
Le préside nt Malien arrivait à Alger le 19 octobre. alors que l'Al gérie avait 
réitôré s ix jours plus tôt sa volonté d'aider à rapplication du plan de paix 
de Bamako et qu'un renforcement des contrôles sur la fron tiè re éta it oni
ciellement destiné li lutter contre les actes de b riga nd age ct d'immigration 
clandestine; ceci pouvait explique l' la visite du 29 décembre du l\'linistre 
de l'Inté rieur algérien li Tamanrasset , qui avait vu une semai ne plus tôt. 
le F1DA accorder un don de 18 MS aux deux pays pour la réinserti on des 
réfugiés Touareg. 

Chez le voisi n Nigé rien , la question Touareg ôtait égale ment à l'ordre 
du jour ; le lec février avait été marqué par l'ann once de la fe rmeture de 
la frontière, tandis que le chef de l'Etat se re ndait à Alger du 5 au 6 mai. 
suivi de son premi er mini stre pour une concertation sur la question Toua
reg. 53 membres soupçonnés d'a ppartenance au Front de Libération de 
l'Aïr ct de l'Azawak étaient arrêtés le 10 se ptembre, alors que des mesures 
si milaires à celles opé rées sur la fron t ière malienne étai e nt mi ses e n place 
en octobre . Le 28, les Touareg demandaient une méd ia tion à Alger pOUl 
que reprennent les di scuss ions suspendues par Ni a mey. La politique de 
répression de l' immigration clandestine se concréti sni t par l'e xpulsion de 
4 000 mi grants sa isonn iers entre le 5 novembre et le ! 7 décembre. 

(St, 30000 Tounrt'gs étaicnt h"bcrg~ <.Jans Ic s cnmps algl'ricns au 1 ~ avril 199Z 
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Pour le reste, M'Hamed Yazi, envoyé spécial du Président Boudiaf 
se rendait le 8 mars auprès du Président Babangida du Nigéria, et de 
son homologue Sénégalien, Le 26 avril, les ministres des affaires étran
gères et de la culture de ce dernier pays se rendaient à Alger, de même 
que le Zimbabwe dépêchait son mini stre des affaires étrangères le 
23 décembre. 

Une bonne nouvelle semblait parvenir du côté Tchadien avec l'an
nonce en mars, de l'octroi à la Société Algérienne d'Etudes d'Infrastruc
tures SAETI, cn collaboration avec le laboratoire des travaux publics de 
l'Est, du marché d'études de la liaison routière Djermaya-Massaguet-Ngou
ra. Par contre, l'annonce télévisée le 8 octobre de livraison d'armes au 
FIS par Karthoum, par Hoccine Abderrah im, instigateur présumé de l'at
tentat de l'aé roport d'Alger renforçait l'image négative collée au Soudan. 

Tunis conlirmait la dégradation des relations avec ce pays; le 31 juil
let, elle fermait son ambassade à Khartoum pour ingérence soudanai se 
dans les affaires intérieures, par le soutien manifesté aux Islam istes. Le 
Soudan faisait de même le lendemain à Tunis, ct le président Ben Ali 
concluait le 8 novembre en indiquant dans une interview à Al Wasat que 
son voisin du sud était devenu «la plus importante base du résea u terrorisle 
internalional ~'e prévalant de la religion ». 

S UI' la scène Somalienne, Tunis se joignait au Caire le 5 mars, pOUl' 
appeler le peuple à «meUre {in aux combats et préserver l'unilé de lellr 
pays" . Un autre appel était lancé le 16 novembre par le président 
Ben Ali pour venir en aide aux enfants, poussant peut être son pays à 
faire part de sa disponibilité à participer à l'opération « rendre l'espoir " 
le 5 décembre. 

Le réchauffement positif des relations avec l'Egypte voyait e ncore le 
5 mars, une attention commune portée à l'Afrique du Sud , félicitée pour 
les progrès accomplis, a lors que Tunis avait accueilli en vérita ble chef 
d'Etat, Nelson Mandela, lors de sa visite du 17 janvier. Du 7 au 10 juillet, 
c'était le min is tre des affai res étrangères voisin namibien qui était reçu 
à Tunis, annonçant la conclusion prochaine de plusieurs accords en matière 
de coopération économique, cu lturelle ct scientifique. D'autres projets 
avaient été formulés le 12 août lors de vis ite du Président burkinabé 
Compaoré, visant ici la formation de cadres dans les écoles de tourisme 
et d'hôtellerie de la Tunisie. 

Sur la scène orientale, Tunis s'efforçait de garde r l'importance que 
la capitale avait joué lorsqu'elle regroupait le siège de la LEA et de l'OLP. 
Le Caire semblait dispOSé à être plus diplomate qu'elle ne l'avait été en 
1990 (63), Amr Moussa, au terme de sa visite officielle de février annonçait 

1631 Sur le transfe rt houleux du siège de la LEA "" C"irc pendant la Guerre du Golfe. cf. 
Lf: THOQID:H Y.. Chronique Inwmmio"alc. MN 1990 
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la création d'un comité du suivi afin d'intensifier la coopé ration bilatérale, 
et les deux pays, dans un communiqué commun affirmaient «l'importance 
de la poursuite du processus de paix en vue de parvenir à une sofulioll 
juste et durable il la crise " du Proche Orient, ~ collrormémenl aux R 242 
el 3iJ8. du Conseil de Sécurité, sur "la base du principe de l'échange des 
territoires COT/tre la paix, du ret rait d'iI;rael de lou .ç les territoires occupés, 
y com pris Al Qods et du Sud Liban ~ , Le 10 avril , c'é tait Ya sser Arafat 
qui é tait accueilli en héros àprès sa péripétie aérienne au-dessus du dése rt 
libye n. La fin de J'année s'achevait par un rapprochement prudent avec 
le parte naire adverse, le Ministre des affaires é trangères s'entretenant le 
21 octobre avec deux députés arabes israélien s tandis qu'étai t lancée cinq 
jours plus tard, une invitation au groupe de tra vail sur les réfugiés pour 
condui re les négociations multilaté rales à l'uni s. 

Avec la Jordanie, les échanges s'intensifiaien t également . la ré union 
de la commission mixte le 5 mai débouchant sur la s ignature de trois 
accord s d'ordre culturel, touristique ct financier. Le 8 août, le mini stre de 
la culture tuni sien a rri vait à Amman, tandi s que son homologue de l'ap
provisionnement se rendait à l'un is le 6 décembre, à la tête d'une délé
ga tion venue di scute r de l'accroissement des échanges bilatéraux . Avec 
Damas, le 15 février marquait la vis ite à Tuni s du mini stre du tourisme 
tandi s que la grande commission mixte se réunissait neuf jours I)lus ta rd. 
L'Arabie Séoudi te de son côté. avait envoyé son mini stre des affaires étran
gères le 23 janvier. Les soutie ns économiques appa rai ssaient le 13 av ril , 
sous la forme d'un prêt de 14 MS du FMA visant les mesures d'ajustement 
économique. En août, c'étaient les EAU qui annonçaient le financement 
de 19 projets sectoriels d'un montant g lobal de 97,5 1\'1$ sous les cou leurs 
de la Banque l'un isie - Emirats Arabes Un is d' Invest issements. Le soutien 
a pporté le 8 octobre par l'uni s dans l'affa ire de l'île d'Abou Moussa confir· 
mait ainsi la solidarité des deux frères arabes. 

'fU nis sa uvegardait quelques miettes du gateau de la LEA , accueil
lant quatre réunions dans l'année: Mini stres de l'Inté rieur les 1" et 
2 août, services de l'immigration, des pa sseports et de la nationa lité le 
17 août, conse il économique et social le 16 septembre pour finir par la 
conférence sur la protection de l 'enfance le 11 novembre. 

* * 
L'activité de la LEA à l'égard de la Libye demeurait toute en tière

men t préoccupée par les suites des dé mé lés judiciaires internationaux de 
ce pays, et de l'e mbargo décrété à son égard par l'ONU. Visiblem ent, le 
monde a rabe, et tout particulièrement l'Egypte, fa isaient tout leur possi ble 
pour év iter un nouvel affrontement inte rnational qui viendrait renforcer 
dans les opi ni ons publiques arabes, l' idée de croisade occidentale anti-mu
su!mane. 

Le 16 janvier, le conseil éta it réuni en session extraordinaire, e t 
apportait son soutien à la Libye en appe lant l'ONU à établir' une commis
sion d'enquête commune. Un mo is plus tard, le soutien était réaffirmé 
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tandis qu'u ne résolution exhortait le Conseil de Sécurité de l'ONU, le 
22 mars, à s'abstenir d'adopter des sanctions économiques, militaires et 
diplomatiques, et qu 'était condamné le .. terrorisme sous toutes ses formes *. 
Un hommage était rendu à la Libye pour «sa disposition à coopérer avec 
des organismes internationaux pour mettre un terme à ce ph enomèn e" et 
il était demandé "de reporter toute mesure jusq u'à ce que l'action libyenne 
engagée devant la CIJ sail Iran chée ... Parallèlement cependant, on tentait 
de convaincre la Libye de remettre ses deux ressorti ssants à la justice 
américaine. Le vote de la R 748 était «déploré" le l e, avril, et un comité 
.. des 7" (64 ) étai t mi s sur pied pour s'occupe r du dossier. Le 12, il proposait 
à Malte d'accueillir les deux accusés, soutenu dan s ses démarches le 
29 avril par le Con seil .. afin de parvenir à une solution de cette crise 
conforme aux principes du droit international ". Réuni à nouveau le 5 mai 
au Caire, et jusqu'au l e' décembre, il ne cessait d 'appeler à une solution 
pacifique sa ns véritablement démon trer son efficacité. Une nouvelle oITen
s ive é tait tentée le 28 mai par le Sec rétaire Géné ral , qui dan s une inter
view au quotidien Al Ahram proposait la mise en place .. d'une cour 
inlernationale ad hoc" sur la question. Idée séduisante qui devait rester 
sans le ndemain, contraignant la LEA à un jeu dip lomatique de peu d'ef
ficacité . Afin de conserver l'unité interne, un soutien demeurait affiché 
envers la Libye, rééqu ilibré par des signes de bonne volonté à l'égard des 
occiden taux. Lors de la réunion des 12-13 septembre, le conseil prenait 
une résolution incitant «le con.çeil de Sécurité de l'ONU à lever les m esures 
imposées à la Libye qui s'est déclarée d'accord pour se soumettre à la 
R 731 ". 

L'U nion Parlementaire Arabe de son côté avait té moigné sa confiance 
à Tripoli en tenant une réunion ex traord inaire dans la capitale libye nne 
le 14 janvier et demandait le 3 ma i la réunion immédiate d'un sommet 
a rabe, invita nt les pays membres à reconsidérer leur position vi s-à-vis de 
l'embargo. 

L'Egypte, du début à la fin de l'année , avait déployé de vastes elTorts 
diplomatiques afin de concilier les exigences occidentales et les réactions 
libyennes. L'embargo aérien pouvait lui être profitable en fa isant de ses 
routes l'axe principal de commerce de la Libye, mai s le Caire s'inquiétait 
surtout des conséquences qui pourraient peser sur ses travailleurs immi
grés, peu désireuse de revivre les exodes irakien et arabique de 1989-
90 (65). Le Président Moubarak n'hésitait donc pas à s'engager pleinement 
dans la voie diplomatique, notamment auprès de Paris avec qui les rela
t ions étaient excellentes. Les 26-28 févrie r, une visite de travail était orga
nisée dans la capitale française. Le Président égyptien traitait de la crise 
libyenne avec le Président Mitterrand e t même si R. Dumas trouvait néces
saire de réaffirmer la solid arité française qui liait Pari s à Londres et 
Washington, Le Caire devenait une plaque tournante dans le j eu plu s par-

(64) les 5 membres de I"UMA + Egypt.o; et Syrie. 
(65) BUCCL\."1 Alexandrfl . • M. Moubarak s'inquiète d'éven tuelle~ rflprésaille~ o«idenwle~ 

oontre la Libye _, Le Monde du 26 février 1992 
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ticulier opéré entre la France ct la Libye. C'était Amar Moussa qui indi
(\uait le 3 octobre la possibilité d'interrogatoire des suspects par le juge 
Bruguière, et de nouveau le Président Moubarak qui reprenait le dossie r 
au plus haut niveau de l'E tut le 20 novembre. 

Avec la Libye, la panic semblait sc jouer en plusieurs temps. alter
nant n irts et scènes du bouillonnant ménage; un premier semestre idyl
lique qui sur le plan économique voyait la signature au Ca ire le 26 février, 
d'une série de conventions intergouvernementales su r' le transport mari
time, les marchandises et les personnes , ct sur la coopération en matière 
judiciaire. En mars, un accord intervenait sur deux propositions pétrolières 
libyennes, visant à la création d'un joint venture " Stamoil" pour la 
co nstruction de stations services, e t la construction d 'u n pipeline devant 
permettre à l'Egypte d'importer des produits raffinés. 

Avril fut le temps des visites le 6, le conseiller du Prés ident égyp
tien, O. El Baz arri vait par surprise à Tripoli , suivi six jours plus tard 
d'Bosni Moubarak. Le 21, c'était le colonel Qadhafi qui franchissait la fron
tière pour rencontrer son homologue sur \'aérol>o1"t militaire de Sidi Barani . 
Les discussions continua ient le 24 avec le retour d 'El Baz à 'l'ripoli , et le 
27 avec l'arrivée au Cai re du ministre des Affaires étrangères libyen. Le 
président l .... 'oubarak pouvait donc dresse r un bilan optimiste le lor mai. 
en indiquant dan s un discours radio-télévisé qu'il était ~ Ç()fru(/iIl CII {/e la 
pos:-:ibilité (le Irollver IIl1e solutioll qlli préserverait les droil.~ de IO/l/e.ç les 
parties el mettrait la région à l'abri d'ulle escalade ~ militaire , soulignant 
la " eomprélrensiorr .. du Colonel Qadahfi 

Ce fut I)ourtan t l'incompré hension qui devait s'affi rmer par la suite, 
malgré six nouvelles visite d'El Baz fi Tripoli du 13 mai au 1er juin. Certes, 
les revirements libyen s avaient quelque peu dérangé la stratégie diploma
tique du Caire; les échanges économiques semblaient stagner depui s le 
15 avril et l'offre d'union de Qadhafi n'avait pa s reçu l 'accueil attendu 
par Tripoli (66 ). Le 10 juin, le coordinateur général des relations égYPlO
libye nnes. cousin du Colonel , était rappelé du Caire ct nommé commandant 
d'un bataillon de sécurité à Tobrouk. La capitale égy ptienne mettait alors 
en ga rde con tre tout abus à l'encontre de ses citoye ns, tandis que le 22 juin. 
le poste frontière de Moussaed était reconstruit, symbole du mécontente
ment du leader libyen a u t rop faible soutien de ses fr ères arabes . Le 
Congrès Général du Peuple tempérait le jour même. son dirigeant remer
ciant l'Egypte et le Président l\Ioubarak pour' leur action dans la crise 
libyenne. 

Juillet apportait un démenti des accusations égyptiennes de soutien 
libyen aux Islami stes par l'a mbassadeur au Caire le 15 , et O. El Baz repre
nait son chemin de Tripoli le lendem ain. Le 19. r..L Qadhafi venait lui 
même saluer' son homologue égyptien. les deux leaders cherchant ~ des {or-

16(; , Ik(·(·l"~'·' A .. 1 ... • M!J",I" 17 ct 22 ''''ril 1992. 
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mules juriâiques el politiques pour règler la crise .. internationale. L'année 
s'acheva it dan s un climat plus serein, avec la 3" session de la Haute 
Co mm ission de Coopération qui se penchait sur les dossier s des travai l
leurs égy ptiens expatriés et des liaison s ferroviaires, tand is qu 'un commu
niqué commun des de ux pays invitait la CEE, le 4 , à revenir s ur son projet 
de taxe s ur l'énergie. 

Avec Amman, le climat était au beau fixe; le 20 janvie r, une série 
d 'accurds intergouvern ementaux avaient été signés dans la capitale jorda
nie nne visant la fo rmation profess ionnelle, le transpo rt maritime des ma r
cha ndi ses, le commerce et le tourisme. 

Le Roi Hu ssei n recevait le 21 mars le premier minist.re Dourda qui 
l'informait des derniers développemen t s de l'affaire libyenne et. , il obtenait 
les félicitations du Colonel Qadhafi pour la conduite de son pays et. sa 
politique arabe, lors de la visite officielle du ]\'Iinist re de l'Unité Arabe 
Farrani , effectuée du 3 au 5 décembre. 

La Palestine saluait éga lement des évènements importants. L'OLP, 
par l'i nterm édiaire de B. Abou Charif indiquai t dès le 15 févrie r qu'elle 
tenait à la disposition de G. Bush les résultats d'une investigation qui 
démontrait l'innocence de Tripoli dan s l'affaire de Lockerbie , impliquant 
par contre ~ cel"tail!es parties du Proche Orient ». L'aviat.ion permet.t.ait un 
nouvel échange, Y. Arafat é tant ret rouvé sa in et sauf dan s le désert libyen 
à près qu e son appareil y ait effectué un atte r ri sage forcé le 7 avr il. Il 
devait reven ir en Libye à trois reprises, le 6 juillet, le 4 août et le 
1 cr novembre. 

De ux autres poin ts pouvai ent être relevé s : l'affirmation gouverne
mentale de fermeture des camps d'Abou Nidal le 16 juillet, ct l'aveu d'im
pui ssance ù contre r le s ionisme en Afrique ct. dans le Monde arabe par 
le Co ngrès Général du peuple le 22 juin , suppriman t également le Fond s 
pour le Jihad e n Palestine. Tripoli se mblait donc vouloir mettre un terme 
à son soutien des é léments les plu s durs du camp pal estinien, enregistra nt 
l'é volution dess inée depuis Madrid en 199 1. 

En Afr ique. le Co lonel Qadhafi semblait trouver davantage de sou
tien fraternel que s ur ses flan s latéraux. Depui s l'arrivée au pouvoi r en 
1990 d' !. Deby, les relations tchado- libyennes éta ient devenues exem
plaires. Le 13 juillet, le chef d'éta t major tchadien se rendait fi tripoli, 
s ui vi trois mois plus tard de la visite présidentielle d'!. Deby, qui soulignait 
le caractère fraternel des relat ions bilatéra les, et appelait au renforcement 
de celles-ci. Vœu exaucé le 20 novembre par un accord de coopération 
visant il la coordination des politiq ues étrangères, et régissant la liberté 
de déplaceme nt, de rés idence. d'accès fi la propriété ct au travail des natio
naux des deux pays; libé ralisme économique ct commercial. coopération 
e n matière de communication, de just.ice ct de sûreté étaient. également 
abordés. L'année s'ac hevait le 18 décembre par un appel du Co lonel 
Qadhafi qui estimait que désormai s ~ tchadiells cl libyens constituent un 
.~eul peuple liés par la terre, la race et la religion ", ct offrait le pétrole 
libyen en échange des caux tchadiennes . 
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Le Prés ident Compaoré du Burkina Fasso exprimait également sa 
volonté de développer les relation s bilatérales, effectuant du 8 au 10 août 
une visi te officielle à Tripoli. Il e n profitait alors pOUf y critiquer l'embargo 
international. Le Mali se déclarait également so lidaire de Tri poli le 
6 novemure tand is que le Soudan allai t plus loin en annonçant dès le 
15 avril sa déci s ion ne pa s appliquer la R 748. 

Avec le Ghana, le 10 août permettait à M. Tsikata, membre du 
Conseil Proviso ire Nationa l de s'entretenir avec Je colonel Qadhafi qui en
voyait une mission diplomatique au Gabon, le 2 décembre en vue de réta
blir les relations diplomatiq ues. Enfin Libéria ct Congo servaient de 
terrain de jeu aux Etats Uni s et à la France, le premier comme base 
d 'accusa ti ons d'un soutien libyen aux forces rebelles, le second comme 
«auberge française ~ du témoin à charge principal dans l'affaire d'UTA 
Le 5 févr ie r, Be rnard Yanga s'évadait mystérieusement des geôles congo
lai ses, pour réapparaître le l eT juin à l'ambassade de Prance de Kin shasa, 
avant d'arrive r à Paris le 15 novembre. 

CONCLUSION 

L'année 1992 a donc principalement rencentré l'actualité maghrébine 
sur la scène intérieure, du fait des développements politiques nationaux 
algériens et internationaux libyens. Cependant, la conséquence des per
turbations nées de ces deux mouvements a conduit à un ralentissement 
net du développement unitaire maghrébin ct à la relance européenne d'un 
l\'Iaroc, qui a su présenter un visage honorable, tant su r le plan économique 
aux plus hautes instances internationales, que SU I' le plan politique en ce 
qui concerne son voisin européen , et plus particulièreme nt français. Par 
contn:~, son rayonnement arabe n 'a pas trouvé d'échos à la mesure de ses 
déploiemen ts dipl oma tiques, bilan partagé avec son cadet tunisien. La rela
tion étroite de l'aide économique et du libéralism e économique prôné par 
l'Occident constituerait donc bien , au moins en apparence, le binôme fonda
teur du nouvel ordre mondial établi au lendemain de la Crise du Golfe. 

Juillet 1994 
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Médilcrralllléells du 17 avril 1992, p . 979 
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- AnD! Lahouari. - Algérie, le dé r apage .. , Le /Hol/de Diplomatique, février 
1992. pp . 20-21 
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CHI{ûNIQUE INTEnNATIONALE 525 
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249. 
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CHRONOLOGIE ET LISTE DES ACCORDS 

Yann LE TROQUER * 

MAGHREB 

Str ucture,,:, Politique Gé nérale 

- 22 juin (AIg.-Mar. ) : Dahir nO 1-89-48 portant publication de la convention 
relative au t racé de la fron tière d'Etat faite il Rabat le 15 juin 1972 (BORM (4 157), 
In192: 282, MTM 03/07, MM n" 137) 

- 30 juin (UMA): prorogation jusqu'à la fin de l'année 1992 de la rcpréscntfltion 
mauritanienne à lu présidence (MTM 03107, Mr.I n" 137) 

- 1er août (Alg.-Ul\tA): Nomination des 20 représentants au Conseil Cons ul
tatif (Majliss Ech Choura ) par le Conseil consultatif national (MTi'.l 07/08 el MM 
nU 138). 

Economie généra le 

- 3 février (Tun.-UMAl : Loi nO 92-12 portant ratification de l'accord des man
dats postaux (JORT 07/02, p . 179). 

- 29 févrie r (AIg.-UMA1 : décret présidentiel n" 92-83 portant ratification de 
la convention commerciale et tarifaire entre les EtaIS de r UMA, signée fi Ras Lanouf 
les 9 e t 10 mars 199 1 (JORA nO 17 du 04/03192, p. 369). 

- 7 mars (Alg, .'fun.) : décret préside ntiel nO 92·106 portant ratification du pro· 
toooled'accord in tergouvernemental additionnel à la convention co mmercialeett-lrifaire 
conclue le 9 janvier 1981 , signé il Alger le 15 mai 1991 (JORA nO 19 du 11 /03192, 
p. 427). 

- 7 avril (1'un.· Ul\1A) : Loi nO 92·33 autorisant rEtat à souscri re au capital de 
la Banque Maghrébine d'Invcstissement et de Commerce Extérieur (JORT 10/04. 
p. 436). 

- 18 avril (Alg. · UMA): décret prés identiel nO 92· 153 portant ratification de 
r accord concernant les mandats de poste entre les Et-lts de r UMA. signé fi Casablanca 
le 16 septembre 1991 (J ORA nO 29 du 19/5192 , p. 676) 

- 13 juin (Alg.·UMA) : décret présidentiel nO 92·247 portant ratification de la 
convention portant création de la Banque Maghrébine poUT 11ll\'es ti sscment c t le 
Commerce Extérieur entre les Etats de l'UMA. signée 11 Ras Lanouf les 9 et 10 mars 
1991 (J ORA nO 45 du 14/6192). 

- 20 juin (Alg.·Ma r. ) : décrct présidentiel nO 92·256 portant ratification de la 
convention d'assist-lnce mutelle administrative en vue de prévenir. de rechercher ct de 
réprimer les infractions douanières bilatérales. signée il Casablanca le 24 avril 1991 
(JORA nO 47 du 2116/92, p. 1064 ). 

• Avee l'aimable eollaboration de MM. E. VA.~ BlJU (Journaux Officiels de la Mauritanie, du 
Maroc. de l'Algérie et de la Thnisie) ct T. Mœ<As11Rl (Journal Officiel de la Libye) el remerciements 
particulieu pour leur travail à 1'11- S. l\tAG:<A.~ et J . CA.'"ARn. 

Annuaire de l'Afrique du Nord. tome XXXI, 1992. CNRS Edition! 
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- 14 septembre (Mar.·Tun.) : signature d'un protocole d'aœord de panici paLion 
de ln Wafabank marocaine dans le capital de la Banque Intemationale Arabe de 1\misie 
(i\lTM 181091 

_ 29 septem br e (Lib,-Ul\lA) : Loi nO 13-92 port:lnt ' 

- ratification de la rectificntion :. pport.'ie il l'art. 6 de la convention commerciale 
ct tarifaire adoptée par le Conseil de la Présidenl'C il Ras Lanouf lors de sa ~ session 
onlin;:lire r.'li sant passer le taux fixé initialement de 17,05 il 17,5, 

_ ratification de la rectification a pportée il l'art. 20 de la convention relative à 
l'incitation il 1ïnvestisscment, :ldoptée par le conseil de la Présidenœ II Alger lors de 
sa J" session ordinaire, faisant disparaître la négation dans le tcxte qu i préci se la 
nomin<!tion d'arbitre en cas dedifTérend, 

- ratification de raccord signé il Casablanca le 1619/1991 su r les mandats-poste 
( J I~ 23/11. pp. 1140·1148), 

Energie 

- Novc mbl'c (Alg.·Lib,) aCt:ord l'ENEP· I{aSCQ libyenne œOA 01/12 ). 

Communi cation 

- 1er j uin (UMA ) Réunion des mini~tres des postes et télécommunications 
lmmlOnisaLÎon des formulaires du mand:lt postal et application dès le l ~' aotît de tous 
leS :lccords sur les colis postaux. Héduction de près de IO 'R des ta rils de communications 
téléphoniques intcrmaghrébines ct projets portant sur la mise en pl ace d'cxposition 
philatélique, de séminaire et rencontres sur les communications, de jeux spor tifs ainsi 
que sur III réalis:ltion d'un câble ct de chèque de voyilge magh rébins ( ~ITM 05/06). 

- 19 j uin (AIg.-!\1m·.) : accord MAP-APS (!\"iTi\1 26/06 ). 

Sécuri té alim e ntaire 

- 29 févriel' (A1g.-Ul\lA) . décret présidentiel na 92·85 port:l!l1 ratification de 
I"a"enant du 16 septem hre 1991 amendant ra rt. 2 de la convention entre les p~lys de 
l'Vil lA relative aux échanges de produits agricoles (J OHA n° 17 du 413192. p. 379). 

- 9 mars (lun ,-UlllA) : Loi n092-21 portant ratification de l'avenant portant 
amendement de l'art. 2 de l:l convention relative ~I réchange de produi L~ agricoles 
(JORT 13/03, p. 299). 

- 29 septe mbre (Lih.- UMA) : Loi nO 13-92 ])(lltant ratification de la rectifica
t ion de l"al1. 2 du texle de la convention d'Alger du 23n11990 su r les échanges de 
produits agricoles (Ji{ 2311 1. pp. 11 40- 11 48). 

Ressources humaines 

- 3 fé vl'ie r l'l'un.-UMA) Loi n0 92· 18 1)(lrtant r:ltification de l'at-eonl de siège 
cond u avcc l'Union Syndicale du il laghreb Arabe (JOUT 07/02, p. 18 1) 

- 25 févriel' (Lib.·Thn.): rétablissement des passeports OH .. ! nO 136) 

- 25 av .. il (AIg.-!\1ar.): décret présidentiel n0 92·163 portant ratification de 
l'échange de lettres entre le minislre des afTaires étrangèrcs et le minist re d'Etat chargé 
des afTairesétrangèrcsetde la coopéra tion marocain rcl:lt ifà rétablissement des res
S(Jltissants des deux pays. sib'nées le 16 aoùt 1991 (JOHA nO 3 1 du 26/4/92. p. 715). 
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Sa nté 

- 29 fêvrier (A1g.-UMA) : d&:ret présidentiel nO 92-84 portant ratification de 
la convention de sécurité sociale, signée à Ras Lanouf les 9 ct 10 mars 199\ (JORt\ 
nO \7 du 4 mars 1992, p. 374 1. 

- 4 mai (A1g.-Thn_ 1 : (J ORT 12105. p. 555). 
- Loi n0 92-,1O portHnt ratification de ["avenant à la convention inter-

gouvernementale générale de sécurité socillie du 30/1211973. 
- Loi nO 92-41 portllnt ratification du protocole intergouvernemental relatif aux 

dispo~ition~ ~péciales de sécurité sociale lIPplieables aux frontaliers. 
- Loi n" 92-42 portant ratifica tion du protocole intergouvernemental re latif à la 

s&urité sociale des étudiants. 
~ 28·30 mui : réunion à Marrakech de la première conférence maghrébine sur 

le S IDA ct les rétrovirus orgHnisée par la Société maghrébine de recherche et de lutte 
contre le SIDA (SMHLS) (MTM 5 juin). 

Justice 

- 29 sep t e mbre ( Lib-UMAI Loi nO 13-92 portant ratification de raccord 
d'Alger du 14/5/ 1990 sur III modifiea\.ion li apporter sur le texte de raccord relatif aux 
relations judiciaires (JB 23111. pp. 1140-11,18 /. 

Environnement 

~ 30 oc tobre signature à Home d 'une Charte méditerranéenne de reau 
(Ïl l M nO 139) 

ALGÉRIE 

Re lations internationales 

ONU 

- 23 septembre: d&ret présidentiel n" 92-354 portant lIdhésion li la convention 
de Vienne pour hl protection de la couche d'omne, signée à Vienne le 22 murs 1985 
rJ ORA nO 69 du 27/9192. p. 1479) 

~ 23 septembre: d&n: t présidentiel nO 92·355 portant adhésion au protocole 
de Montréal (ainsi qu'à ses amendements de Londres 27-291611990 ) relati f il. des sub· 
stances qui apjXl tl vrissent la couche d'ozone, signé il Montréal le 16 septembre 1987 
(JORA n"69 du 2719192, p. 1479) 

~ 17 novembre: d&ret législ3tif nO 92-6 portant approbation ;l\'ec les d&lara
tions interprét.nivesdeI3con\"entionreI3tiveHuxdroitsdel'enfant. :ldoptée par l'as
semblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 (J ORA n" 83 du 18 novembre 
1992. p. 1742), r3tifié pHr décret présidentiel n" 92-461 du 19 d&embre 1992 (JOHA 
n" 91 du 23/12192. p. 1885-1894 ). 

OIT 

- 13 juin : décret présidentiel n"92-248 port3nt ratification de la convention 
144 adoptée le 21 juin 1976 concernant les consult.·llions t ripartites destinées à pro
mouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail (JOHA na 45 du 
14/6192, p. 10291. 
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01'lF 

_ 19 décembre: décret présidentiel nO 92-462 portant adhésion au Protocole 
1990 portant modification de la convention relative aux transport.s internationaux fe r
roviaires (COTIF) du 9 mai 1980 (JORA nQ 90 du 20/12192. p. 1872). 

AlEA 

- 2-6 octobre: accord complémentaire révisé concernant la fourniture d'une 
assist.'lncc tcehnique, signé à Vienne et approuvé par décret présidentiel nO 92-4,17 du 
6 déce mbre 1992 (JORA nO 88 du 13/12/92, p. 1836). 

Éco nomie internationale 

- 4 mars: si/:,'llature finale de raccord passé uvee un comité bllllcairc interna
tional conduit par le Crédit Lyonnais à l'automne 91. prévoyant la misc cn place de 
facilités financihcs de 1.5 MM$ (MTl\1 31/01. 06103, 13/03, l'GA 16/02 ct 01103. 16103. 
1./1.1 05/02 ct 07/03). 

- 25 septe mbre : suspension du transit international des marchandi ses par 
l'Algérie (code Dl5 ) (Mn.l 02110, FPA Il ), 

BM 
- 18-22 avril : l'at't:ord de deux nouveaux prêts d'un montant global de 400 11 

600 M$ devant servir 11 financer la relance dans le secteur du logement et de la 
construction, ainsi que le programme de libéralisation du commerce (MTM 01105, l'GA 
01105), 

- 1\1;0; : adhésion aux cOlll'entÎons de garanties des investissements étrangers 
" C IH DI 1985. (Centre Inlcrnational pour le Hèglement des Différends relatifs aux 
Investissement~) et «AMG I 1965 · (Agence Multilatérale de Garantie des Investisse
ments) (MTM 29/05, l'GA 1(05). 

- Juin : approbation de deux prêts destinés 11 aider 11 la mise en place d'un 
système de cadastre (33 ,.,1$) et au financement de programme de gestion e t de pro
tect ion des ressoun::es naturelles (25 M$ ) (PGA Olf07 ) 

B/RD 

- I :I janv ier : décret exécutif n" 92-21 portant approbation de l'accord de prêt 
n" 3395AI signé le 2 août 1991 11 WashinbtflJn entre la SONAT HACH et la BIIW, relatif 
au financement d'un premier projet pétrolier ainsi que l'accord de garantie s'y rappor
tant n" 3395 AI. signé le 2 août 1991 11 Washington entre la République Algérienne 
Démocratique et Populaire et la BlRD (J OHA n" 3. 15/1192. p. 1) ; conlirmé par décret 
présidentiel n" 92-9 1 du 3 mars (.JORA nO 18 du 813/92. p. 401 ) 

- 8 a vri l : promesse de déblocage de la deuxième tranche de prêt de 350 1\'1$ 
consentie en juin 1991 (1\l M nOI:!7) 

- 5 août : accord de prêt 3487-AI signé 11 Washington pour le financcment du 
projet pilote de développement forestier et d'aménagement de bassins versant , approuvé 
par décret présidentiel n" 92-449 du 6 décembre (J ORA n"88 du 13/12192, p. 1838), 

- 5 août : accord de prêt 3488-AI signé à Washington pour le financcment du 
projet de documentation foncière générale, a pprouvé par décret presidentiel n" 92·440 
du 2 déccmbre (J OIM n0 87 du 9112/92, p. 1803) 

F/DA 

- 1er août : décret présidentiel nO 92-318 portant modification du décret prés i
dentiel n" 92-219 portant ,lpprobation de l'accord de prêt n" 276 AL Si/,'llé le 18 février 
1991 à Alger pour le financement d'un projet pilote de développement de la pêche 
artisanale (JORA n" 60 du 518/92, p. 1312). 

- Octobre prêt de 11 ,5 MS pour 10 dévoloppementde la pùche artisanale (MTM 
30110). 
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FMA 
- Juillet: annonce de prêts d'un montant global de 9 M$ (MTM 3U07, PGA 

OUOS ). 
_ 25 août: prêt de 11,1 M$ par le Programme pour le Financement du 

Commerce Arabe (ATPF) (MTM 04109, PGA19/09). 

FADES 
- Avril : approbation d'un prêt de 70 M$ œGA Dl/OS). 

OPEP: 

- 20 janvier : réduction du plafonnement de la production pétrolière de 
20000 blj (MTM 31 Janv) 

AMÉRIQUE DU NORD 

Canada 

- 17 novembre : signature par la Sonatrach d'un contrat d'exploration pétro
lière avec deux compagnies canadiennes (Saskoil et Ranger Oil Ltd) en partenariat 
avec une société américaine (Ory Energy Cie) et britannique <Hardy Oi! & Gas PLC 
ltd) visant le périmètre d'Hassi Dzabat pour 6 276 km2 (MTM 4 décembre, PGA 01112). 

Etats-Unis 

- 25 janvier: signature d'un contrat de prospection pétrolière par la firme amé
ricaine Anadarko Algeria Corporation sur le site d'Ahara pour une superficie de 
3377 km2 à 200 km au NO d'Amenas (MTM 3VOl). 

- 10 mai : signature entre la SONATRACH et la compagnie Atlantic Richfield 
Compagny (ARCO) de deux contrats de recherche et d'exploration pétrolière sur les 
sites de Guerrara et d'Hassi Bir Rekaiz pour un coût évalué à 65 M$ (MTM 15105, 
PGA 16.105). 

- Juin : prêt de 200 M$ de l'Eximbank à la SONATRACH pour l'achat de maté
riel américain nécessaire à l'entretien de ses équipements (MTM 12/06) 

- Juin : accord sur la prospection et l'exploration d'hydrocarbures entre la 
SONATRACH et Mobil sur le périmètre de Thggourt (MTM 19/06, PGA 01/On 

- 16 juin : réallocation de 3.7 MS de crédits GSM-I02 accordée au titre de l'an
née fiscale 1992 pour le financement d'achats de produits agricoles américains (MTM 
26.106 et MM nO 137). 

- Juillet: signature d'un protocole d'accord sur la recherche minière en Algérie 
entre l'DRGM et Black Oi! Technologies (MTM 03/07). 

- 11 juillet : signature d'un contrat d'exploration d'hydrocarbures de type par
tage de la production entre la SONATRACH et Phillips Petroleum Company, pour le 
périmètre de Bordj Messaaouda, comprenant un volet de transfert de savoir-faire et 
de technologie (MTM 17/07 , PGA 16.107). 

- 7 août : prêt de 217 M$ de la City Bank (l()() M$), de l'Ubaf (100 M$) et de 
l'Eximbank (17 M$) à la Sonatrach pour la maintenance du réseau pétrolier (MTM 
2l/08, PGA l6f08). 

_ 18 septembre: création entre la Sonelgaz, la Sonatrach et la Getsco d'une 
société en joint venture • Algesco _ (MTM 02110, PGA 0l/1O). 

- 30 septembre : signature de trois accords de prêts de l'Eximbank et de la 
City Bank d'un montant global de 485 MS (MTM 09/l0, PGA 01111). 
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_ 15 octobre : prêt de 72,5 MS concernant des équipements gaziers ( M~1 

n" 139) 
_ Octob re: g,wuntics de prêt de 69,8 MS de l'Eximbank dcvllnt permettre il 

trois entreprises américni ncs d'exporter pour le réseau de la Sonntmch (l'GA 01 /11 ). 
_ 10 novemhre : annonce par le département américain de l'agriculture (USDA) 

de la \lcnle de 99 990 tonnes de blé subventionné (r.1Tl\! 20111 J. 
_ Novembre: at-.::ord de coopémtion pour une duree de huit ans entre la So

natrach ct llialliburton Services WGA l6l!1l. 
_ 17 l1ovcmb.-e : signature par' la Sonntrach d'un contrat d'exploration pétro

lière (Ive<: une compagnie américaine (l\1Ti\I 0.1/ 12 ). 

- 24 novembl'C : "ignalurc il Alger par la Sonatrach d'un contrat de prospection 
de 6 285 km~ au Sud du Snhara il la tompagnic J.,ouisiana 4'lnd & Exploration Cie 
0\11''''' 04/12, l'GA 01112) 

- Il d êcemb.-c : ,Ichat de 300 000 tonnes de blé et d'orb'C subventionnés ame
ricainSIi\ ITM 18112, "li\! nO 139). 

AMÉRIQ UE LAT INE 

Ar ge nti ne 

- Décembre: sib'TIature d'Url contrat d'exploration avec la société Pluspctrol 
p"rt,,,,! sur un ~rirn':'tre 924 k",2 d'El Guelta Nord rPGA 1&12) 

AFR IQ UE 

BAD 

- 28 j u ill : Décret présidentiel n" 92·265 port.ant approbation de l'accord de prêt 
n" BlALG/CH F-CON/9 1-15 signé le 3 no\"embre 1991 11 Alger pour le rlnancement du 
projet de construction du nouveau tunnel d'El Achir (JORA nO 50 du 11711992>. 

- 7 aout : accord de prêt nO B/ALGIPAC/92117 signé à Abidjan pour le finance· 
ment du progr~unm(' d'ajustement du commeroo extérieur et de la fhc,llitc, ,lpp!"OUVC 
p,l1' déc ret présidentiel du 31 octobre n" 92·399 (JOHA nO 79 du 2111/92, p. 1675) 

Tchad 

- Ma rs: Attribution d'un marchc d'études il la Société Algérienne d'ctudes d'in · 
frastru<:tu rcs SAETI et LTP]<~ (l\!TM 20/0.1) 

AS IE 

Afgha ni s ta n 

- 30 a vr il rcconnaiss<'\nce de la Hépublique Afghane (l\! i\ 1 nQ 137). 

C h ine 

- Avri l Prise de participation chinoise dans la construction d'une usine 11 cHpi
taux mixtes spécialisL'(! dans la fabrication du lierre (MTM 10104 ). 
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Corée du Sud 

- Mars : engagement de la compagnie Samsung 11 inwstir 5 MS sur le permis 
d'Erg Issaouanc (PGA 16103). 

Japon 

- 31 mars_ 1er avri l ' prêt de 300 M$ par l'I mport-Export Bank of Japan dans 
le cadre d'une opération CQfinanooe par la BM, destiné 11 souteni r les réformes écono
miques (MTM 03/04 Cl 1\1.'," nO 136-137, PGA 16/04). 

- 26 juin : signature d'un accord de prêt de 98,3 M$ de l'Impon. Export Bank 
du J apon 11 la SONATRACH destiné 11 l'accroissement de la production pétrolière du 
pays (MTM 03/07). 

- l'" octobre : s ignature de quatre accords de prêt d'un montant global de 
5 14 MS de llmport Export Bank 11 la Sonatrach destinés 11 la rénovation ct moderni
sation des install ations gazières (MTM 09/10, PGA OVIll. 

- Octobr e: annonce de la participation de la Nissho Iwai 11 la réhabilitat ion 
ct 11 l'expansion des complexes de liquéfaction de Skikda et Arzew (PGA Ollill. 

Malaisie 

- 21 juin signature d'un accord de crédit de 50 M$ entre les gouverneurs des 
deux banques centrales pour rachat d'au moins 200 000 tonnes d'huile de palme malai
sienne (MTM 03/07 ) 

Thaïlande 

- Avril : Prise de participation thaïlandaise dans la construction d'une usine 11 
capitaux mixlcs spécialisée dans la fabrication du velTe (MTM 10/04), 

EUROPE 

CEE 

- 15 janv ie r : approbation par le Parlement européen du protocole financier" 
Prêts ct aides non remboursables de 350 M d'Ecus jusqu'en 1996 (M1'M 24/01. 

PGA 0l/02 ct MM nO 136), 

- 22 févrie r : Aide de 300 000 Ecus pour les Thuaregs (MTl\1 06/03) 
- Avri l : projet d'Institut des arts de la communication euro·maghrébin soumis 

11 la Commission cl demande de son financement au titre des fonds réservés 11 la coopé
ration réb>lonale dans la zone s ud-Est de la Méditerranée (MTM 10104 ), 

- Août : Prêt d'environ 100 i\lS (MTM 07/08 ), 
- Septembre : signature d'un accord de coopération avec la CEE (100 MS) ct 

la BE I (400 MS ) sur cinq ans portant pour le premier sur le logement social ct l'Hgri
culture, ct pour le second sur les secteurs hydraulique, énergétique ct des tran~ports 
(J'GA 0111 0), 

- 22 sep tembre : s ignature du 4c protocole financier (1\1T1\1 25109 ), 

- 19 octobre: don de 12,5 '" d'écus (J\ITM 30/ 10 ct MM nO 139), 
- 13 novembre: prêt de 53 M d'écus par la BE I (Ml'to.l 20/11 ct MM nO 139), 
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Be lgique, 

_ Scplc mb,'c : signaturc d"tm contrat par la Sonatrach avec la ' I~'actebcl Indus· 
tric 11\"\1'i\1 04/09 , PGA 16l09) 

_ 2 décc mb,'e : décret présidentiel nO 92·441 portant ratificntÎon de l'accord de 
coopération financi ère sib'TIé il Bru xelles le 6 décembre 199 1 (JORA n087 du 9/12192, 
p. 1808l 

Bosni c 

_ 24 nvril reconnaissance algérienne (Mi\! nO 137 ) 

C r oatie 

_ 24 lI\' ril : l"(.'ConnaissUlK"C algérienne (;\-li\! nO 137). 

- 12 octobre établisscment de relations diplomatiques (l\lTi\1 23/10 et Mi\! 
nU 139). 

Espagne 

- 3 juin ' formalisation de ["accord du 30 avril 1991 entre la SONATRACH ct 
Enagas (i\ IT i\1 12106. l'GA 1&06 . 1&07) 

_ Aoû t création d'Europe 1\laghreb Pipeline Limited EMPL, (i\!TM 07/08 ). 

Fra nce 

Social 

- 16 nove mbre : signature 11 Alger entre rVGTA ct la CGT d'un protocole d·ac· 
cord (;\lB I 20/11). 

Ech anges économiques et financiers 

- J a n vie r : Signature ent re la SONATHACH et la BNI' de coll\'entinns de crédits 
de 1.5 i\1i\"! FF (MTi\"! 10101l. 

_ 27 fé vri e r : signature d'un accord de crédit il ["exportation ent re banques fran· 
çaiscs ct algériennes portant sur 5 MM FF (l\I1' i\1 0&03 ct Mi\"! nO 136). 

- Av ril : Prise de pa rticipation françaisc dans la construction d'une usine il capi· 
taux mixtes spécialisl'C dans la fab rication du ver re (MTM 10/04 ). 

- 10 mai : Signature il Alger d'un protocole d'accord pour la création d'une filiale 
commune ent re Henault Véhicules industriels (5 1 %) et la société nationale algérien ne 
de véhicules industriels (MTM 05 et !\IM nO 137). 

- 4·6 juin : s ignature d'un . procès verbal . de coopération par L. Merrnal, (M1'l\l 
12/06. FPA 07, Mi\! nO 137, Li\1 09/(6 ). 

- llécc mbre: création de la société Sorephal (MTi\! 18/12 ). 

Gra nde- Bretagn e 

- 7 juillet : signature d'un accord de coopération entre la SONATHACH ct la 
British Petroleum BP (1\l1'i\! 17/07. PGA 1&07). 

- 17 nove mbre : sign ature par la Sonatrach d'un contrat d'exploration pétro· 
lière avec une compa.!,'TIie britan nique ( MTi\! 04112 ). 
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Hongrie 

- 29 août · décret prési dentiel nO 92·328 portant ratification de l'aceord sanitaire 
vétérinaire signé 11 Alger le 29 février 1988 (JORA du WI1992, p 1384-1385 ). 

Itali e 

- Févrie r : accord de la Sace, organisme public des crédits 11 l"exportation, pour 
des crédits de 127 MS (PGA 16/02). 

- 12 févri e r : Prêt de trois banques italiennes de 300 MS (MM n" 136). 
- 16 juin : Signature d·un accord pour la construction d·une usine d·assemblage 

automobile 11 Tiaret entre Fiat et la SAADA (MTl\! 19/06). 

- Juille t : signature 11 Rome de deux conventions financières d'un montant de 
18 i\IM de Lires entre la Banque Algérienne de Développement et les b.'tnques italiennes 
Medito-Crediw Central et Sao Paolo de Thrino portant sur des réalisations tœhniques 
et la formation dans le domaine agricole (MTM 17/07). 

- Juillet: attribution par la SONATRACH d·un contrat de 190 M$ 11 ABB Sae 
Sadelmi (PGAOU08). 

- Juille t : garantie financière de la SACE portant sur un crédit de 53 MS <PGA 
Olf08). 

- Août : nouvelle garantie financière de la SACE portant sur un crédit de 89 MS 
(J'GA 16/08 - 01109) 

- Il octobre : signature d'un accord entre la Sonatrach et r Encl pour l'achat 
pendant 20 ans d e 4 MM de Ml de gaz par l'Italie (MTM 16/10. MM nO 139, l'GA 
Hi/ IO J. 

- Octobre : signature entre la Sonatrach ct l'EN I d'un accord de promotion et 
de développement de la collaboration en matière de fonnation professionnelle adAptée 
aux hydrocarbures (PGA 01110) 

- 2 déce mbre: création de la société Alfeb (MTM 1lf12) 

Pays-Bas 

- 29 août : décret présidentiel nO 92-329 portant ratification de raccord relatif 
aux transports Aériens signé à All:,"er le 22 mars 1987 (JORA nO 64, p. 1386- 1387). 

Portuga l 

- 22 décembre : signature du l e' contrat de fourniture de gaz naturel algérien 
au Portugal pour 2,1 m3/an. entre la Sonatrach et Natgas (l'GA 16/12 ). 

Slovaquie 

- 30 déce mbre : reeonnaissanœ de la République Slovaque (MM nO 139) 

Slovénie 

- 24 avril : reconnaissance algérienne (MM nO 137). 
- 12 octobre établissement de relations diplomatiques (MTM 23/ 10 et MM 

nO 139). 
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République Tc hèqu e : 

_ 30 d écembre ' rcconnaissrmce algérienne (t. Il\! nO 139). 

MAC HREK 

Egypte 

_ l ''c août décret présidentiel n092-317 portant ratification de l"acwnl commer
ci:11 signé au Cai re le 15 octobre 1991 (J ÜRA n~60 du 518192. p. 1310 

LIBYE 

HELAT IONS INTE RNATIONALES 

ONU 

- 21 janvier : Adoption il I"unanimité par le Conseil de Sécurité de la H. 731 
( ~ ITi\1 24 janvier ). 

- 31 mars: Adoption il la majorité des membres réunis du Conseil de Sécurité. 
de la R.748 (l\!T!l1 03·17/04. FPA OS. :\Il\! nO 136, JT 31/03-01/04. Ll\!01-02l04 ). 

- Il .. "ril : formation d'un comité des quinze membres du conseil de sécurité 
chargé de veiller il l"embargo, présidé par la Hongrie (FPA 05) 

- 15 août : reconduction pour 120 jours de I"embargo volé le 15 avril (MTM 
21108. MM nO 138) 

- 9 déce mbre : décision du conseil de sécurité de mnintien de l"embflTgo (MTi\1 
18112. ~ I M nO 139. l'GA 16112 ). 

C Id 

- 3 ma rs: saisine de la CIJ p:) r la Libye dnns l"affaire de demande d'expulsion 
de deux de scs ressort.issants par des états étrnngers (U\-1 05-24/0a. FPA 04 ). 

- 14 avril : refus d'adoption par Il \"oix contre 5 de mesures conservatoires 
dnns l"affaire libyenne (FPA 05. i\IM nO 137 JT 15104 ) 

UNESCO 

- 29 scptc mb" e Loi n" 13-92 portant ratification de la convention de coopé
riltion passée avec le Comité populai"e il 1:1 Recherche Scientili(IUC (,IH 23/11 pp 1140-
1148). 

En virollnement 

- 20 févr ie r ' accord de coopération a"ec le Centre In te rnational des recherches 
agronomiques des zones arides. ratifié par la Loi nQ 13·92 du 29 septembre (JH 23111. 
pp. 1140-1148) 

- 2!1 seplc mb,'c : Loi nO 13·92 portant ratiliC:1tion de la convention su,' les ter
rains murécageull susœpLibles d'êt re utilisés par lesoiscaux marins signée en Iran le 
21211 971 (JH 23/11. pp. 1140·1148). 
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G7 

- 7 juille t : De mande d'upplication rigoureuse des sanctions d6cidœs le 31 mars 
par le Conseil de Sécurité de l'ONU (MM nO 138, PGA 16/07), 

Agence Arabe de l'Energie Atomique 

- 4,5 février : réunion constitutive il Tripoli (1\IM nO 136) 

OCI 

- 5 février : convention sur le statut du pays partcrmire commercial prioritnirc 
(membres du Congrès IslHmique) ratifiée par la Loi n" 13,92 du 29 septembre (JH 23111, 
pp, 1140-1148) 

- 29 septembre : Loi n" 13-92 portant ratifi<:at;on de la modification apportée 
à l'art. 6 de la Charte lors du Sommet de Dakar des 09-J 1/12/199 1 (JB 23/11, pp. 1140-
1148), 

AMÉRIQUE DU NORD 

Canada 

- 25 mni communiqué de l'I nternational Petroleum Corporation indiquant la 
signature d'un accord de prospcction-product.ion dans le bassin de Syrtc et de Cyré
nafque (l\lTM 05/06, PGA 16/05 et 01106) 

AFRIQUE 

OUA 

- 29 septembre : Loi n" 13-92 portant ratification de la oonvention de Bamako 
sur l'interdiction d'importation en Afrique des déchets dangereux, signée le 301111991: 
et portant rntification du traité portant création de la Communauté Economique Arri 
caine signée au Nigéria le 3/061199 1 (JH 23/ 11, pp, 1140-1148 ), 

Guinée Bissau 

- 29 septe mbre Loi nO 13-92 port,Jnt ratification des accords inter
gouvernementaux signés le 30 juin 1991 il Bissau portant sur l'information ct sur les 
conditions de séjour et de déplacement des ressortissants des deux pays (JH 23/ 11. 
pp,1l40- 1I48), 

Soudan 

- 29 septembre : Loi nU 13-92 portant rntifictltion de l'nccord intergo\lvernc
mcntnl signé à Syrtc sur le séjour, ln circulation et l'accès à la propriété des l'essor
tiSSilllts des deux pays ct ratification de la oonvention sur la sécurité sociale signée à 
Tripoli le 18/911991 (JR 23111. pp. 1140-1148) 

Tchad 

- 20 nove mbre: al:Cord de coopération bilatérale (l\1TM 27/11, MM nQ 139), 
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ASIE 

Afghanistan 

_ 30 avri l reconnaissance de la République Islamique d'Afghanistan (M"" 
nO 137). 

Azerbaïdja n 

- 16 ma rs ' signature à Bakou de deux conventions intergouvernementales por
tant sur la coopération culturelle et la coopération économique, scienti fiqueettechniqu e, 
ainsi que d'un accord commercial, ratifiées par la Loi nO 13-92 du 29 septembre (JR 
23flI,pp. 1140-1148). 

C hin e 

- 28 févri er : si/,'Jlaturc d'un protocole d'accord de coopération économique, 
culturelle et scientifique (MTM 06103). 

Kazakhstan 

- 13 mars : signature d'une convention intergouvernementale de coopération 
économ ique, scientifique, technologique et technique, ratifiée par la Loi nO 13-92 du 
29 septembre (JR 23/ 11, pp. 1140-1148). 

EUROPE 

Alle m a gne 

- J uille t : prise de participation majoritaire (GOg ) de rOilinvest dans le capital 
du distributeur allemand HEM (PGA 01104 et 16107)" 

France 

- Janvie r contrat de prêt de 4 milions de FF avec la société Irrifrance pour 
le projet de résen "e d"eau du _grand fleuve artificiel _ ( !\1T~"1 24lOI) 

- Juin : signature par Total d'un contrat commercial portant sur rachat de 
300 000 tlnn de butane"propane (MTM 12106, PGA 16/06)" 

Grande-Bretagne 

- 26 m aTS: annonce pnr le groupe Lonrho de ln venle d'un tiers de sa chaîne 
d'hôtels Métropole il ta société d"Etat libyenne Lafico pour en,'iron 305 millions de $ 
ct feu vert du gouvernement britannique le 11 juin (MT!'.I 03104, 08/05, 12/06)" 
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Itali e 

- J anvie r : finalisation d'un projet de gazoduc pouvant acheminer 8 à JO mil
liards de m3 de gaz Iybien (MTM 24/01, PGA 01102) 

- Mars : rachat de 180 stations de l'Italiana Distribuzione SpA par la Tamoil 
dans le sud de l'l tatie (PGA 1(03). 

- Mai : rachat par la Tamoil de 40 stations-service de Fina en Sardaigne, totalité 
du réseau italien de l"île (PGA 16105 ). 

Russie 

- 23 avril : suspension des ventes d'armes et d'équipements et rappel des 
experts (MM nO 137). 

MACHREK 

Arabie Séoudite 

- 29 septembre: Loi nO 13-92 portant ratification de l'accord douanier inter
gouvernemental sur les transports aériens signé à Riyadh le 15/07191 (JR 23/11, 
pp. 1140-1148 ). 

Egypte 

- 26 février : signature au Caire d'une série de conventions intergouvernemen· 
tales sur le transport maritime, celui des marchandises et des personnes, et sur la 
coopération en matière judiciaire, ratifiées par la Loi n" 13-92 du 29 septembre (JR 
23111 , pp. 1140-1148). 

- Mars : accord avec deux propositions libyennes visant à développer la coopé
ration pétrolière: création d'une joint venture . Stamoil . pour la construction de sta
tions-service, et const ruction d'un pipeline devant permettre d'importer des produits 
raffinés libyens (PGA 16/03 ) 

Jorda nie 

- 20 janvier : signature à Amman d'une série d'accords intergouvernementaux 
portant sur la coopération en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. 
sur le transport maritime des marchandises, sur le commerce et le tourisme, ratifiés 
par la Loi nO 13-92 du 29 septembre (JR 23/ 11, pp. 1140-1148). 

MAROC 

RELATIONS INTERNATIONALES 

ONU 

- 10 octobre: ratification de la convention des Nations Unies sur le trafic i1li
cite des stupéfiants (MTM 1&10, MM nO 139). 

- Approbation, quant au principe, de la ratification du protocole de Montréal 
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (80RM (4179), 2112192 
545). 
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PNUO 
_ Août définition des axes pri01itllires pour III période 1992-93 portan t prin

cipalement sur la modernisation de radministration et la privatisation (MTl\! 14/08). 
_ Aoû t: dons de 884 000 S au programe de réforme de l'enseignement et de 

7 19460 S en matii!re de formation d'équipes de techniciens et ingénieurs dans le 
domaine médical (tI!Til12lf08). 

PAl\1 

_ Juillet : don de 11 illS pour aider les autorités il financer leurs prOb.,.amme~ 
d'alimentatIOn dans les é1.3blissements scolaires, de développement da nsles zones rura
les et montagneuses pour l'année 1992-93 IMTtl l 24/07) 

OMS 

- 20 lIovembnl : organis.'l.tion d'une large campagne médiatique de sensibilisa· 
tion de la population dan s le cadre de la Journée mondiale du SIDA fixée au l'''' décem
bre pHr l'OMS (MTM 27/11) 

Interna/ionale Socialiste 

_ 21 sel)tembre : l'USFP devient membre il part entihe (!\Il\! nV 138). 

ÉCONOM IE INTERNATIONALE 

FMI 

- :11 janvier accord pour autoriser des tirages pouvllnt atteindre 129,2 MS 
(708 .\1 de FF) pour la péliode allant de jnnvier 92 Ù rnHrs 93 (LM 06102 et MT:'I1 
14 février). 

BM 

- Avril : aide financii!TC de 275 MS pour la deuxième ct dernière phase du plan 
d'ajustement structurcl marocain (l\!T:'I1 17/04 - 08105, l'GA 16/05 ). 

- Août : Accord d'un crédit de IIQ l\!S par la SF'I ù diverses bnnques marocaines 
pour le financement de projets d'investissements en biens d'équipement de sociétés 
privées locales (ilITM 2U08 ). 

BIHD 

- Décrct nG 2_92_119 du 21 février 1992 approuvant l'aœord gouvernemental 
conclu II) II novembrl) 1991 pour la garantie du prêt d'un monlanl de Il ili S consenti 
le Il novl)mbre 1991 par la BIBI) il la Soci~té g~n~rale marocaine de banque dans le 
cadre du financenwnt du programme de d~\'eloppeml)nt du secteur financier. BOHM 
(4140),4/3192:141. 

- Décret n" 2-92-120 du 21 février 1992 approuvant l'act"Ord gouvernemental 
conclu le Il novembre 1991 pour la garantie du prêt d'un montant de 8 M S conr;cnti 
le II novembre 1991 p,'" la BmD à Wafi,bank dans le cadre du financement du pro
b'rdlllme de d~veloppement du secteur financier. BOHM (4140), 413192: 141 

- Décret n" 2-92-359 du 22 mai 1992 approuvant raccord de prêt il rajustement 
st ructurel portant sur un monlant équivHlentà 275 MS conclu le 30 avril 1992 (BOHM 
(4157 ), 117192: 300. ct MM nV 137). 

- 15 juillet : visite du directeur de la Sm]) (ill.\1 nO 138). 
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Club de Paris 

- 27 fé vrier : ultime aœord portant sur un rééchelonnement d'environ 1 150 J'oIS 
de la dette extél'ieure marocaine (MTM 06/03, MM nO 136), 

FMA 

- 17 fé vrie r ' signature d'un accord de prêt de 63 M$ (MTM 28/02), 
- 29 novembre: prêt de 5 millions de $ destiné à financer des importations 

de soufre depuis l'Arabie Saoudite (MT'" 04112, M1\1 nO 139) 

FADES 

- 10 a vril : Annonce de raccord d'un prêt de 330 M FF (l\H M 24/04, MM nO 137) 

Banque Islamique de Développement 

- Conventions de prêt conclue entre le Royaume du Maroc et la Banque isla
mique de développement (BORM (4153), 316192 : 258), 

CCCE 

- Juillet : prê t de 52 1\1 FF pour le Programme d'appui à la grande irrigation 
<ragi) par le Comité des Etats Etranl,'Crs et prêt de 6,5 M FF au Fonds d'Equipement 
Communn l pour le traitement des ordures ménaghes d'Agadir (MTM 21108), 

OPEP - OPEC 

- 17 fé vrier : accord par le Fonds de l'OPEP pour le développement interna
tional de deux prêts d'un montant total de 12,5 M$ destinés ft financer deux projets 
d'irrigation (j\ ITl"'l 28/02>' 

- Conventions de pn}ts conclues entre le Royaume du Maroc et le Fonds de 
rOPEC pour le développement international ŒOHM (41531, 3/6192 258, ) 

AMÉRIQUE DU NORD 

Eta t s-Unis 

- 15 m ars : livraison ù Royal j\ir Maroc de deux nouveaux Bœing (l\ITM 20/03), 
- Ma i : signature d'un accord de recherche pétrolière portant s ur un engagement 

financier de 1,5 M$ avec les sociétés Ashland ct Santa Fe Energy su r u ne zone offshore 
de 6000 km2 au large d'Essaouira ct d'Agadir (PGA Ol/Ol ct 01106, MTl\l 15/05), 

- 20-22 mai : annonce par le département américain de l'agriculture (USDA) 
de 80 M$ en garanties de crédit GSM,I03 au titre de l'année fiscale 91-92 (prêts il 
moyen terme pour l'achat de produits américains) (1\ITM 29/05, MM nO 137), 

- 2 juin : Décret nO 2,91 -563 approuvant l'aœord gouvernemental de finance
ment de 21382042,00 $ conclu le 6 août 1991, avec les banques Private Export Fun
ding Corporation et Exim Bank of the United States pour le financeme nt, l'acquisition, 
l'inst..'lllation, la vérificationetla mise en scrvioodu système automatique de contrôle 
de la navigation aérienne du Maroc ŒQRM (4157), Int92: 300) 

- 24 juillet : signature de la premillre tranche d'un don global de 10,4 M$ par 
l'Agence Américaine pour le développement international (USA ID) (MTj\l 31107, MM 
nO 138 ), 

- 30 juillet; don de 5 M$ de l'USAID (MTM 14108, MM nO 138), 

- 31 juillet : don de 8,8 M$ de l'Agence américaine pour le développement inte l" 
national (Usaid), première tranche d'une aide globale estimée il 18,75 MS polir le 
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septennat prochain. poltant sur l'amélioration de la gestion ct de la conservation de 
l'eau. et de la preservation de l'environnement (MTM 07/08. 1\\:1'1 nO 138). 

- 2 septe mbre : sif:,'1laturc du deuxième amendement de l'at:cord PL 480 de 1991 
ouvert s ur un aœro;ssement des facilités financières allouées au Maroc (1\ITM 18-25109L 

_ 16 scplcmbl"l~: augmentation de JO MS de raide alimcnlnire pour l'achat de 
blé américain (l'lB! nfi 138). 

- 23 novcmbl'c : achat de 698000 tonnes de blé (MM nO 139). 

AF RIQUE 

BAD 

- 16 janvie r Décret n02·9]-968 a pprouvant l'accord gouvernemental de prêt 
de 44 000000 VeB conclu le 29 nol'ombre 1991 pour le financement du projet de b..'1r
rage E:l-HachcffBOHl\! (4 1:16l, S/ 2I92: 11 1). 

- 5 mars : accord de t rois lignes de crédit pour un montant tOlal de 400 i\'l$ 
destinées ü appuyer les réformes d'ajustementstroeturel ains i qu'à soutenir les pro
grammes d'investissement publics ct privés: réfonnes financières, irrigation ct aides 
aux banque~ privées poUl' l'investissement des PM E-PMI approuvé par décret nO 2-92-
275 du 7 mai (M1'1\I 06-13105, BORi\! (4 153), 3/6192: 260 ), 

- 13 ma i : accord pour la garantie du prêt d'un montant de 4200 000 UCB 
consenti par la BAD ft la Régie autonome de distribution d'cau ct d'ék'Ctricité de Fès 
dans le cadre du financement du Sc projet d'eau potable, npprouvé par décret na 2-92-
453 du 30 juin (BOR ro l (4159), IN7192: 324) 

- 13 rnlli : accord pOUl' la garantie du prêt d'un montant de 55 BOO 000 unités 
de compte BAD consenti par cette banque à romce nation:tI de l'cau potable dans le 
cadre du finanœment du 5e projet d'cau potable, approuvé par décret nO 2-92-454 du 
30 juin ŒOHM (4159), l Snl92: 324). 

- tlccords de garantie de prêts (HORM (4 153), 3/6/92' 258-259). 

AS IE 

Aze rbaïdjan 

- 29 a oût : êttlbli~sement de rel at ions di plomatiques (i\ IM n" 138) 

C hin e 

- 2 ju ille t : Signature d'un accord de coopération économique ct technique ct 
anno!lœd'un prêt chinois sans intérêt-de5,S M$ et d'un don de 505000 Sen matériel 
chinois (M1' ro l 03-10/07, Mi\1 nO 137) 

'f\u'quie 

- 27 a oût : accord de coopération tour istique (MM n" 138). 
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EUROPE 

CEE 

- 11 m a i création d'une commission mixt.e de lutte contrc la drogue (MM 
nO 137). 

- 16 mai constitution d'un groupe d'amitié Maroc - CEE (MM nO 137). 

Economie 

- 15 janvier : gel par le Parlement Européen d'une aide de 600 MS (LM 06/02, 
MTM 24/01 , MM nO 136), 

- Janvier : Fimmccment par la BEI du projet d'irrigation des hautes plaines 
des Abda lÀ>ukkala pour un prêt de 60 1\1 d'Ecus (ouvragcs de dérivations et de trans
port des eaux, station de pompage, réseaux d'irrigation ct dc drainage) (MTM 17/01). 

- 28 octobre: vote de raide financi ôre de la CE t: de 463 1\1 d'écus par le Par· 
lement (MTM OGlt! , MM n" 139, PGA OUI2 ), 

Pêche 

- 28 février : prorogation de raccord de pêche maroco-communautaire entrant 
en vigeur le 1er mars (MTM 06-20/03, MM nO 136) 

- 30 avril : renouvellement de l'accord de pêche de 1988 (MTM 8 mai. r.IM 
n" 137). 

- 15 mai : paraphe de l'accord ct création d'une commission mixte chargée de 
sa bonne application (MTM 22105). 

- 15 octobre : approbation de raccord par le Parlement, signé officiellement le 
21 octobre (MM nO 139). 

Allemagne 

- 16 janvie r Oœret nO 2·91·261'> approuvant le contrat gouvernemental conclu 
le 13 décembre 1991 avec la Krcditanstalt Für Wiederaufbau (IO'W) pour la garantie 
du prêt de 4 554 702,05 DM consenti par cette institution à l'Office national de l'élec· 
uicité pour le financement de rext.ension d'une station électrique de la ville de Oakhla 
ŒÛRM (4136). 512192: Ill ). 

- 4 mai : aide au développement de 43.75 MS (MTM 22105, MM nO 137). 

Bosnie 

- 27 avril : reconnai ssa nce marocaine (MM nO 137). 

- 2 juillet : établissement de relations diplomatiques (]I,IM nO 138). 

C roatie 

- 27 avril : reconnaissance marocaine (MM nO 137). 

Danemark 

- Approbation, quant au principe, de la ratification de la convention intergou
vemementale tendant à évit.erles doubles impositions et à établir des règles d'assistance 
administrative réciproque en matiôre d'impôts sur le revenu ct sur la fortune ŒORM 
(4179).2112192: 545), 
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Espagne 

_ fév rie r : Signuture d'un traité de réadmission des immigrés clandestins (MTi\1 
28/08 ). 

Echanges Economiques et Fina nciers 

- 22 juin : Signature à Madrid de raccord entre l'Office Naliontll des Postes ct 
des Télécommunications ct TELEFON ICA (MTl\! 26/06). 

- 17 juille t : signature il Rabat d'une con\'ention sur le gazoduc AI/,>éric - Espa
gne via le Maroc (Mnl 2,1/07, Mill na 138. PGA 01108). 

_ Décembre: aluibution d'un cont rat au consortium condui t par l'entreprise 
espagnole Scrclund (J'GA 16f1Z1 

Eston ie 

- 23 juin : établi~scmcnt de relations diplomatiques IMi\'l nQ 137). 

France 

Cul/ure 

- 24-30 juin Biennale des cinémas arabes de Il MA il Pari s dont le jury ri 

décerné le Grand Prix au fi lm - la plnge des enfants perdus _ du réalisateur D. Ferhat.i 
(MnI 03/07). 

Echanges Econumiques ct Financiers 

- la jan v ie r : signature d·une convent ion de coopérat.ion économique entre la 
province d·Agadir ct. le département. de Loire·Atlant.ique (MT.\I 24/01) 

- 8 a v ril : Naissancc de la Banque Internat ionale de l 'anger (MTM 17/04. 1\1 ,\1 
nU 137). 

- 21 -23 a vril : signature pa r M. Vil,'Ouroux. maire de Marseille d·une convention 
de coopération avcc la régie autonome intercommunale de distribution d·cau et.d·é1cc· 
tncité de la wil ay,l de Habat Salé (MTM 15105). 

- 2 juin : Cré[ltion de la société • Les pècheurs de France SA _ (MTJ\l 12/06). 
- 14 septc mbre : renouvellement d·un prêt de 60 MS entre la société chéri· 

fienne des pét rolcs ct un consortium de banques étrangères (MTM 02/10) 

Itali e 

- 25 janvier : signature d·un protocole d·accord financier de 225 MS ct don de 
73 ;\"1$ ILM 29/01, MM nO 136). 

Le ttoni e 

- 8 octobr e établissement de relations diplom:ltiques (MM nO 139 ) 

Russie 

- 26·28 août : signature d·un aœord de pèche (J\ ITl\"1 04/09. MJ\I nO 138). 
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Slovénie 

- 27 avril ' reconnaissance marocaine (MM nO 137). 

Ukraine 

- 23 juin ' établissement de relations dipl(>m~,tiques (i\ IM nO 137) 

MACHREK 

LEA 

- Approbation, quant au principe, de l'adhésion du Royaume du Maroc à la 
convention reltltive à l'exonération réciproque des droits et taxes afTércntsaux activités 
et matériels des établissements arahes de transport aérien ŒQRM (4179), 21 12192 ' 
545 ). 

FMA 
- 16 février prêt de 63 1\'1$ (MM nO 136). 

8, Al'. D 

- 5 mars : prôt de 400 M$ (MM nO 13(;). 

EAU 

- 27 août. Accord de financement de la construction du nouveau siège de 1'1 
SESCO (.IT 22109; MTM 25109, MM nO 138). 

Koweït 

- 22 janv ier: prêt de 117 MS (Ml\! nO 136), 
- 10 avril : conclusion d'un accord entre le Fonds Koweitien de Développement 

économique arabe et la société nationale marocaine des nutoroutes pour un prêt de 75 
M FF (1\11'1\1 17/04 ). 

Yémen: 

- 31 a.oût : act"Ord de coopération économique (MM nO 138). 

MAURITANIE 

RELATIONS INTERNATIONALES 

Observatoire du Sahara ct du Sahel 

- 15 mai Naissance (MTM 30/10). 

ÉCONOMIE INTERNATIONALE 

FMI 

- Il décembre : prêt de 47 1\1S (1\1'1'M 1&112). 
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BM 

~ 2 avril prêt de 75 M$ (MTM iOf04). 

eCCE 

- 15 juillet : Loi nO 92-014 portant approbation de la convention fixant le statut 
particulier de la société de promotion ct de participation pour la coopération économique 
(Propparco) signée le 15 décembre 1991 à Nouakchott, ct décret d'application nC 76·92 
du 16 juillet (J ORIM du 30 juillet. p. 336-338). 

- Juillet : prêt de 13,5 M FF destiné au renouvellement des radios-maritimes 
de Nouadhibou et Nouakchott, et subvention de 10 M FF destinée à la réinsertion des 
rapatriés du Sénégal IM1M 2 UOS). 

PNUD 

- Août · troisiéme phase du programme de stabilisation des dunes; versement 
de 0 ,89 MS servant à couvrir les frai s de fonctionnement du personnel d'encadrement 
(MTM 21108). 

FADES 

15 avril : contrat de cautionnement relatif au prêt compt~mentaire de finance
ment du projet de ]\1'Haoudat de 6000000 dinars koweïtiens, autorisé par la loi nO 92· 
015 du 15 juillet et ratifi~ par décret nO 74-92 du 16 juillet (JORIM , pp. 336-337). 

EUROPE 

Alle magne 

- Juin aide noo remboursable de 73 M FF (l\ITM 19/06). 

- Juin : subvention de 40 MS (MTM 26/06). 

Es p a gne 

- 5 mai : aecord de crédit de 1 890000 $ de l'Institut du erédit officiel Espagnol 
relatif au financement d'un projet d'approvisionnement de mat~riel sanitaire, autorisé 
par la loi nU 92_013 du 15 juillet et ratifié par décret nO 77-92 du 16 juillet (JORIM 
du 301711992, pp, 336 et 338), 

- 5 mai : accord de crédit de 1 900000 $ de l'Institut du crédit officiel Espagnol 
relatif au financement d'un projet d'approvisionnement de matériel de transport, a uto
ri s~ par la loi nO 92-016 du 15 juillet et ratifié pllr décret nO 78·92 du 16 j uillet 
(JORIM du 301711992, pp, 336 ct 338) 

- 5 mai : accord de crédit de 980000 S de l'Institut du crédit officiel Espagnol 
relatif au financement d'un projet d'approvisionnement de matériel de tnlvaux publics, 
autorisé par la loi n0 92-0l7 du 15 juillet et ratifié par décret nO 75.92 du 16 juillet 
(JORIJ\l du 30/811992, pp, 337), 

Fra nce 

- F~vrier : Convention de financement de la eCCE d'une subvention de 53 1\1 FF 
(l\lTM 14 Fev) 

- 2 avri l signature par l'AmbaSSlldeur de Fmnce il Noullkchott d'une conven· 
tion de financement de 30 ,\ 1 FF (MTM 10/04 ) 

- Il mai : don en aide alimentaire d' I M FF il Nouakchott (l\ITM 15105), 
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~ 7 juillet: signature d'une convention d'aide de 12 M FF (MTM 17/07). 

~ 26 j uille t : signature d'une convention d'aide au développement du secteur 
rural pour 21,5 l\f FF (l\fTl\f 31 juîllel). 

~ 22 décembre Crédit de 13 l\f FF de la Caisse lo'rançaisc de Développement 
(MTM 25112), 

Ita li e 

~ Jui n: subvention de 22 M$ pour les trois prochaines années (MTM 26 juin), 

TUNISIE 

RE LATIONS INT E RNATIONALES 

UNESCO 

- 8- 10 mai visite officielle de F, Mayor, directeur général de l'UNESCO, annon
çant que la Thnisie abritera en dtocembre une conférence internationale sur _l'Edu_ 
cation et la Démocnttie . (MTM 15/05). 

- 7 novembre : visite du Directeur Général (MM nO 139). 

Org a nisat ion Arabe d u Travail 

- 7 septe mbre : admission de la Thnisie comme nouveau membre de la commis
sion des libertés syndicales (MM nO 138). 

Greenpeace-E colog ie 

- m a i : rapport d'une enquête réalisée en septembre 1991 su r le site d'un herbier 
de posidonies au large de Hamamet dénonçant la destruction d'écosystèmes vitaux pour 
l'équilibre œolof:,'ique de la Méditerranée (]l.1TM 15/05). 

~ 2 no ve mbre : Loi nO 92-98 portant ratification de l'amendement relative aux 
zones humides dïmportance internationale particulièrement connues comme habitats 
de la sauvah'Îne (JORT 10111, p. 1459). 

ÉCONOMIE INTERNATIONALE 

- 30 juin : prêt de 110 M$ d'un consortium de 18 banques, ratifié par la Loi 
nO 92-66 du 27 juillet (MM nO 137, JORT 28/07, p. 930). 

~ 3 août: Loi nO 92-81 portant création des zones franches économiques (JORT 
07/08, p. 1005). 

~ l '" sep tembre: convention de prêt entre la société tunisienne de l'air ct un 
groupe de banques étrangères, garantie par I"Etat et ratifiée par décret-Joi nO 92-3 du 
28 septembre, ratifié par la l...oi nO 92-99 du 2 novembre (JORT 29/09, p. 1290 el IOII I 
p. 1459). 

- 23 novembre : Loi n092-113 modifiant et complétant la Loi n088-92 du 
2 août 1988 sur les sociétés dïnvestissement (JORT Olf12. p. 1530 

~ 27 décembre: annonce par le Président Ben Ali de mesures de convertibilité 
du dinar {MM nO 139) 
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HM 
- Ja nv ie r : accord d'un prêt de 60 MS il la STEG (Société '[\misicnnc de l'I-:Icc

trÎcité ct du Gaz ) pour un projet de développement des infrustnlcturcs gazières (l'CA 
01102). 

- Févricl" : approb~ltion d'un prêt de 250 MS pour soutenir les réformes œono
miqucsctfillllllcihcs(PGA 16102). 

- 6 révrier : prêt de 12A :-'18 de la SF I (1\11\1 n" 136). 

- I I 11\'ril : signature d'un accord de prêt de 75 MS destiné il l'amélioration de 
renseignement supérieur en 1\misic portant nowrnmcnt sur la création dïnstituts su pl'!
rieurs d'études technologiques (i\'lTi\1 17/04 ). 

BIRO 

- Il :\\'ril : prêt de 75 ,'\'IS visant les réformes dans rcnscib'11Cmcnt supérieur. 
ratifié pnr la Loi nO 92.69 du 27 juillet (!\Il\! nG 137, JORT 3V07, p. 9391. 

- 5 ma i : accords de prêts ct de garantie conclus avec la République 'l\misienne 
et III Société 'I\misienne de 1'Electricité et du GllZ relatifs 1'1 la contribution au finan
cement du projet de dé\·eloppement de l'infrastructure en gaz naturel. ratifiés par la 
Loi nq 92·63 du 13 juillet (JORT 14/07. p. 892). 

FIDA 
- 7 janvier : Prêt de 11.85 MS aCl"Q rdé ]JOUI·la région de Sfax cofinançant ainsi 

un projet de la Banque Islamiquc et du gou,·crnemcnt tunisien dans les domaines de 
1<1 pêche. dc l'agricultun' c t de l'arboriculture fruitihe. ratifié par I<l Loi n0 92-31 du 
7 a\'ril 1l\1Tl\! 24/01. Ml\1 nO 136 el ,JORT 10/04, p. 435 1. 

FMA 

- 1:1 avri l : prêt Ile 14 MS en soutien aux mesures d·ajustement (Mi\1 n" 137). 

AMÊ RIQ UE DU NOnD 

Canada 

- Décembl·e: contrat d'exploration et de partage de la production pour le permis 
de mer d·Alyane entre ETAI' et CollO Resources {PGA 0 1/0V93!. 

Etats-U nis 

- J a n vie r : obtention de permis d'explo rat ion pétrolière par les sociétés l\laxus 
Energy ct Soto dans les zones de Jebcl Ouest de Fejaj <PGA 01/01 et 16/0lJ. 

- I I ma rs : signature du prot.ocole d·accord entre le Programme de Commerce 
et de Oél'eloppement des Etats Unis et la Société Nationale des Chemins de Fer Thni
sien portant sur une étude de modern iS;ltion du système de comptabilité llnlllytique 
CI de gest.ion des stocks de chemin de fer tunisien (i\ITl\! 20/03). 

- :10 mars : Loi nO 92-26 portant ratification de l"al"(;ord pour la vente de denrées 
l./{ricoles signée ent.re le gouvernement et l"agencc américaine .Commodity Credit 
CorporJtion . (JORT 03/04. p. 412). 

- Avril : prise de p<lrticipation de 50'P sur le permis d'exploitation de Gabès 
Méridional par I"ÛCcidental Petroleum Corporation (PGA 16/(4 ). 

- 15 ju in : aUb'lllentation de 45 MS du montant de ga ranties des crédits CS~I· 
i02aœordées au t.itre de l"annéefiscale 199'2 dans le domaine de l"agriculture (il lTM 
19/06 Ilt Mill nO 137). 
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- Il août : don de 18.5 MS destiné à la formation de cadres de gestion tunisiens 
(MTM 18109. MM nO 1381. 

- 17 août : annonce P.'1r la Texaco de la découverte d'hydrocarbures sur le gise
ment exploratoire d'El Jem (3600 bij de pétrole brot et III 000 m3 de gaz mlturel / 
jour) (tlITM 2 1108, MM nO 138, PGA 01109). 

- 5 septe mbre : D&ret loi nO 92-1 portrmt ratification de la convention de prêt 
passée par le gouvernement en wnt que garant de la société tunisienne de l'air, et la 
Privatc export funding corporation (PEFCÛ) et l'Eximbank; ratifié par )a t..:Ji nO 92-99 
du 2 novembre (J ORT 08109. p. 1142 et 10111, p. 1459). 

- 12 sep tembre: don de 10 fi'l$ de l'USAID pour la promotion du secteur privé 
tunisien (MTM 18/09, MJ\ l nO 138 ). 

- Décembre: contrat d'exploration et de partage de la production du per mis 
siliana (BejaI7Alghouan ) entre l'ETAI' et la Mosbacher Energy Company crGA 01101193). 

AMÉRIQUE DU SUD 

Argentine 

- 27 janvÎer : Loi nU 92-4 portant ratification de l'accord commerdal intergou
vernemental (JORT 31101, p. ]32). 

- 26 octobre: Loi nU 92-88 portant ratification de raccord intergou\'ernemenwl 
relatif à la promotion et à la protection r6ciproque des investissements (JORT 30/ 10, 
p. 1427). 

Chili 

- 13 juill e t : Loi nU 92-61 portant ratification de l'accord cadre inter· 
gouvernemental de coopération pour le développement des télécommunications et des 
services postnUl< (JORT 14/07. p. 891 ). 

AFRIQUE 

OUA 

- 3 févrie r : t..:Ji nO 92-11 porwnt ratification de la convention de Bamako sur 
l'interdiction d'importer en Afrique des d&hets dangereux et sur le controle des mou
vements transfrontières et la gestion des d&hets dangereux produits en Afrique ; 
publiée par décret t..:Ji n" 92-1445 du 27 juillet (JOUT 07/02, p_ 179 et 0&109, p. 1142). 

- 4 mai : t..:Ji n" 92-43 pol'lanl ratification de la convention de l'Union panafri
caine de tél&ommunications (JORT 12105, p. 5551. 

BAD 

- 13 ma i : accords de prêt et de garantie conclu avec la Ré publ ique 1\.lIlisienne 
ct la Banque Nationale de Développement Touristique, ratifiés par la t..:Ji nO 92-62 du 
13 juillet (JORT 14107, p. 892). 

Mali 

- 26 octobre: t..:Ji nO 92-86 portant ratification de l'accord intergou"ernemental 
de coopération &onomique. scientifique et technique (JOHT 30110, p. 1427). 
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Nige r 

_ Hi nove m b re' Loi n0 92·106 portan t mlilicatiOIl de J'accord inter
gou"crnemcntal rclatifi\ la promotion clàla protection réciproqucsdc sinvestisscmcnts 
IJOln20/ 11. p. 151l 1. 

AS IE 

Chin e 

_ 2·5 juillet · crédit d'un montHnt de 5.5 MS sans intérêt lié il des projct.-; de 
développement. ct un don de 550000 S destiné à l'acquisition d"outils ct d'équipements 
chinois (l'I l Till 10/07. MiI'l nO 1381. 

- 13 ju ill et Loi nO 92-58 por tant mtification de la convention inter
gouvernementale consuillirc (JOHT 14/07. p. 89\ J. 

- 14 septe mbre : \~site il 'l'unis du Ministre chinois de la Santé (M1\1 !ln 138) 

Républiq u e Popul aire Dé m oc r atique d e Corée 

_ 3 aoÎlt : Loi nO 92-80 portant ratification de raccord intergouvernemental rela
tif il la coopération éeonomiquc, scicntifiquc, techniquc ct culturcllc (JORT 07/08, 
p, 1005 ), 

Taïwan 

- Sept e m br e contrat d'cxploration ct dc partagc de la production d'hydrocar
burcs sur le permis de Scrj dont un fi l'Ol'crseas Pctro!cum & lnvcstmcnt CorfMlration 
œGA 01/ 10 ct 16/10). 

l'urquie 

- 14- 16 ju ille t ' signature de quatre protocoles d'accords économiques et d\1Il 
protocolcd'aœord diplomatiquc l l\Ii\1 n"1381. 

- 26 octob re : Loi nO 92-85 pol't:lnt ratification du protocole intergouvcrncmcn
tal de t'OOpération dans le domaine de l'hydrographic IJORT 30/ 10, p, 1427 ), 

EUROPE 

CEE 

Echanges économiques et {inanciers 

- 3 m urs : aide de 106,25 MS pour la lutte contre l'érosion ct l'appui aux réfor
mes économiqucs (MM nO 136/, 

- 22-24 avri l : signature d'une convention pour le rcnforcement dcs activités 
de l'institut de normalisation INNORPl , e t l'organisation de séminaircs pour les entre
prises sur Ic systèmcs de normes communautaires, pour un montant global de 
l40000 Ecus IMTi\! 20·27/03, 01-15105 ), 

- 27 llvril : Loi n" 92-36 fMlrt:lntratifica tion de raccord de prêlconclu le 03/ IZI9l 
cntrc Ic gouvernement et la BEI relatif au financement de projets d'irrigation et Loi 
nO 92-37 port.'l.ntratification de raccorddc prêt conclu !cOJI12J91 entre ccs deux parties 
rebtif au financement du projet d'assainisS(lmcnt dcs vil les du Golfe dc Gabès (JOHT 
05/05. p, 523\. 
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- 2 juin : convention de cautionnement avec la BEI, ratifiée par la Loi nO 92-120 
du 29 d écembre (JORT 3lJ12, p. 1667). 

- 3 juillet: prêt de la BEI il la Banque de développement économique de la 
1\.misie pour 32 1\1 d'écus (MM nO 138, PGA 01109), 

- 13 juille t : Loi nO 92-64 portant ratification de l'accord gouvernemental conclu 
le 1811211990 avec la BEI relatif il la conuibution au financement du projet de dépol
lution il Gabès (JORT 14107, p. 892). 

- 5 sep tembre: décret-loi nO 92-2 portant ratification du contrat gouvernemen
tlll de loclltion d'un répéteur satellite à l'Organisaüon Européenne de Télécommunica· 
tion par Satellite (EUTELSATl, rlltifié pur 111 Loi nO 92-101 du 2 novembre (JORT 08109 
p 1142 ct 10/11, p. 1460). 

- 20 n ovembre signature d'un accord de prêt de 17 M d'écus par la BEI (MTM 
llfI2). 

Alle magne 

- 27 ja nv ier : Loi nO 92-3 portant ratification d'un accord de coopération finan
cière intergouvernemental (JORT 31101, p. 132). 

- 3 f é vrie r : Loi nO 92-17 portant ratirication de la convention inter
gouvernementale relative aux allocations familiales (JORT 07102, p. 180). 

- 3 ré vri e r : signature à Tunis d'un accord intergouvernemental d'assistance 
port.'lnt sur un montant de 60 M D1\'1 pour l'année 1992, réparti pour la majeure partie 
en dons, ct portant sur la coopération financière, les projets de développement et de 
protcction des ressources, ratifié par la Loi nO 92-60 du 13 juillet (MTM 14/02, MM 
nO 136, ,JORT 14107, p. 891). 

- 2 m a rs : signature de deux conventions non renouvelables de financement 
pour un totnl de 85 1\1 d'écus, entrant dans le cadre de l'enveloppe de 300 1\1 d'Ecus 
consent is aux pays tiers méditerranéens en appui aux politiques d'ajustement struc
turels, et d'une convention non remboursable de 45 M d'écus entrant dans le cadre du 
4C protocole financier el devant servir il la lulte contre l'érosion hydrique (MT1\1 06103 ). 

- 9 mars : Loi n092-22 portan t ratification de la con ventiun gouvernementale 
conclue avec lfl MKrcditanstal F'ür Wiederflufbflu, F'ranfurt flm Main _, relfltive il l'aug
mentation du prêt aCCQrdé au profit de la société du métro léger de Thnis (JORT 13/03, 
p.299). 

- 13 j uillet: Loi nO 92-59 portant ratification de l'accord intergouvernement.'ll 
de coopération financière conclu le 24104/ 1991 (JORT 14/07, p. 891). 

Bosnie Herzé govine 

- 25 avril : rcconnaiiSSflnce par la Thnisie (MTM 06/11 , MM nO 137 ). 

- 30 octobre: établissement de relations diplomatiques au terme de la visitc 
du vice-premier ministre bosniaque (1\1Tl\1 06/11. MM nO 139) 

France 

- 1er m a r s: entrée en vigueur des visas payants français et de l'obligation d'un 
certificat d'hébergement de trois mois (MM nO 136), 

- 3 m nrs protocole d'accord de coopération signé par M. Gilibert, secrélaire 
d'Etat chargé des handicapés (F'PA 04 ). 

- 7 octobre: remise d'une vedette hydrographique rronçaise il la mflrine tuni
sienne (MTM 16110). 
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_ 10 odob,-e ' inauguration de l'Institut de Ikchcrchc sur le Maghreh Conœm
iX'rtlin mi\lC (M'ri\! 16/10. l\I~1 nO 139). 

Relatio/l s éco/lom ù/ues el financières 

- 3 févrie r : Loi nO 92·13 porl~mt ratification du protocole intcrgou\·crncrnent..11 
relatif au financement de projets de déw~loppcmcnt et Loi nU 92-14 portant ratification 
du protocole spécial intergouvernemental relatif il l'aide-programme française <JORT 
Oi/02, p. 179 ) 

- 17 mars : protocole financier mtifié par la Loi nO 92-76 du 3 août et protocole 
relatif il raide-programme ratifié par la lAi nO 92-76 du 3 août (J OB'!' 07/08. p. 1004 ) 

- Avri l : lettre d'intention de commande adressée fi CGE Aisthom pour la réa
lisation d'une centrale il cycle combiné rlc 350 i\IW près de Sousse, confinnœ par contrat 
du 27 mai. projet VEGA 209E d'une valeur proche de 1,4 Ml\'! FF {l\ITM 24/04-05/06, 
MM nO 131, PGA OIlOS }, 

- 27 avri l : Loi nO 92,35 pOltant ratification de l'avenant intergOUl'ernemenwl 
il l'ac<:ord du 17/0311988 en matière de séjour cl de travail signé le 1811211991 (JOHT 
05/05, p, 523 ), 

- Mai : conclusion de wntrats relatif~ il l'organisation de la formation profes, 
sionnclle et de remploi par l'Institut polytechnique toulousain (t.ITM 19/0m, 

- 29 juillet : signature d'un protocole d'accord entre la Société des Eaux de Mar· 
seille (S EM ) ct la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux tunisiennes 
(Sonede/ d'échanges de données techniques, technologiques, administrati"es, commer· 
ciales et tinancières OUl'rant sur de prochaines opérations de partenari~'t (MTM 14/08 /. 

- :10-3 1 j uillet : réunion de la commission fmanci ère mixte débouchant sur la 
sib'Tlalu re d'un protocole d'accord aide·projet ct d'un don français au profit de l'Institut 
national dcs scicnœs appliquées ct de la technoloboiefInsaOctd'un rclevédc conclusion 
prél'oyant une aidc financière il la télévision tunisiennc( Ml'l\! 21108-20/ 1IJ. 

- 3 novembre: accord-cad re de coopération scientifique et technique entnJ 
I1fremeretlesecrétariattunisienàlarecherchescientifiqueettcchnonologiqueportant 
sur l'étude des reSSQurccs vivantes. l'cnvironne mentliUoral etl'()(:éanographie cütière 
( l\ ITl\l 111 12), 

- 11 nove mbre : accord dc coopération entre les centres d'industries mécani
ques (CETl l\ I ct CEl' ll\lE) des deux pays (MTl\I 20111 ). 

Grande-Bretagne 

- Juillet : permis dc recherche d'hydrocarbures oIT-shore pour la British Gaz à 
n:st de l'île de Kerkennah (l\Il'l\! 04109, l'GA 01107) 

Grèce 

- 2(; octobre : [..ai nO 92-87 pOrLant ratification de l'aCl'ord intergouvernemenlnl 
de coopérntion en matière de tourisme (JOBT 30/10, p 1427), 

H onb'l'i e 

- 22 novcmb.'e : signature d'accords de coopération o nl OU 139) 
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Italie 

- 27 janvie r ' Loi nO 92-2 portant ratification de l'accord intergouvernemental 
sous forme d'échange de lettres, signé le 03/1011991 et relatif ft l'octroi d'une aide 
exceptionne lle il la Tunisie (JORT 31 /01, p. 13l). 

_ 3 févrie r : Loi nO 92-16 portant ratification de raccord intergouvernemental 
felatifà l'éCQle italienne de'lUnis et aux initiatives tunisiennes en Italie (JOHT 07f02, 
p.ISO ) 

- 7 a v ril: Loi nO 92·30 portant ratification de la convention de coopérntion inter
gouvernementale dans le domaine militaire (JOHT 10/04, p. 435), 

_ Juille t. : signHture portant sur un montHnt de 190 MS e ntre la filiale italienne 
d'Asea Brown Boveri. ABB Sac Sadelmi ct la Sonatmch pour la modernisation du 
gazoduc qui relie le terminal d'Hassi R'mel ft l'Oued Saf Saf (MTt.1 24/07 ). 

Luxe mbourg 

_ 6·7 septembre . vi~ite du 1I.l inistre des affaires üranb<ères Poos signant une 
convention portant sur un don d'environ 3.1 i\IS visant le développement agriCQle, de 
l'habitat social. de l'environnement et de la formation professionnelle (MTM 1l/09 ct 
Mi'l l na 138,). 

POI'tugal 

_ 27 juillet Loi nO 92-68 portant ratification de l'acoord intergouvernemental 
pour la promotion ct la protection des investis~ements (JORT 31107, p. 939). 

_ :1 août : Loi n" 92-78 portant ratification de l'accord intergouvernemental de 
coopération dans le domaine touristique ct Loi nU 92-79 portant ratification de raccord 
intergouvernemenUiI en matière culture1!e, scientifique et technique (J ORT 07/08, 
p. 1005). 

- 2 1 octobre : signuture d'un accord de C(H)pération entre les agences de presse 
TAP et Lusa en matièrc de format.ion et d'information ( i\I Tt.1 30/10). 

Suède 

_ Déce mbre: contrat de 17 millions de S pour Ic groupe Er icsson (MTM 18112). 

Ukraine 

_ a juillet accords en vue de rétablissement de relations diplomatiques ct 
commerciales (Mi\1 nO 138). 

MACHREK 

Egypte 

_ 29 février-Da mars : création d'un com ité du suivi (MTM 13/03. !\B'i nO 136). 
- 7 avril : Loi n" 92-28 poltant ratification de la conl'ention in te rgouvernemen

tale de coopération dan~ le domaine des a ffaires sociales et Loi nO 92-29 porwnt rat i
fication de l'acoord inU!rgouvernemental de coopération dans les domaines de la 
formation ct de l'apprentissage professioncl et de l'em ploi (JORT 10104, p. 435). 
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Emirats Arabes Unis 

- Août : Financement de 19 projets sectoriels d'un montant global de 97,5 MS 
par la Banque Tunisie - Emirats Arabes Unis d' Investissements (l31'EI) (l\ITM 28/08 ), 

Jordanie 

_ 5 mai : commission mixte et signat ure de trois accords d'ordre culturel, tou' 
ristique et d'investissements (l\I l\1 nO 137). 

Oman 

- 27 janvie r ' Loi nO 92,} portant ratification de la convention inter
gouvernementale rela t ivc à l'encouragement et à la protection de l'invest issement 
(JORT 31/01, p. 131). 

_ 8 dccembre : accord économique et commercial (l\IM nO 139), 

Syrie 

- 27 juillet Loi nO 92-67 portant ratification de la convention inter-
gouvernementale relative il la mise en quamntaine des culturcs el à la protection des 
végét:IUX (JÜHT 31/07, p. 939) 




